TRIBUNES

Expression libre des groupes politiques
du Conseil Municipal

Villiers-le-Bel pour tous
Alors que le gouvernement a décidé d’un nouveau confinement, les
Beauvilléois(es) vont être comme nombre de citoyens éprouvés. Ces
épreuves touchent comme à chaque fois plus durement encore les
personnes les plus vulnérables, les plus âgées, les plus isolées.
A tous les Beauvillésois(es) et en particulier à ces personnes nous
vous disons solennellement que nous sommes et serons à vos côtés.
Une équipe municipale en ordre de bataille pour faire front à cette
crise, à la situation que traverse notre pays et aux difficultés des
Beauvillésois(es), mais qui a aussi besoin de vous pour relever le défi
sanitaire.
Cette situation inédite impose la vigilance et la discipline extrêmes de
chacun d’entre nous, car c’est bien collectivement que nous pourrons
freiner la circulation active du virus. Mais cette situation appelle aussi
des réponses fortes pour surmonter cette période difficile, répondre
aux enjeux de santé publique et aux problématiques auxquelles vous
pouvez être confrontés.
C’est pourquoi, nous avons déployé de nombreuses mesures pour
préserver votre santé, construire les solidarités du quotidien, et vous
soutenir :
- d’abord en organisant avec le concours de l’Agence Régionale de
Santé et des professionnels de santé locaux de nouveaux centres
de dépistage dans les plus brefs délais pour mieux prévenir les
contaminations.
- en soutenant l’installation de nouveaux professionnels de santé
qui vont permettre d’améliorer l’accès aux soins des habitants qui
jusque-là n’arrivaient pas à voir un médecin généraliste, à trouver
des infirmiers pour leurs soins. De nouveaux professionnels se sont
installés et vont continuer de s’installer dans les prochaines semaines.
- en renforçant les dispositifs et services d’aide qui permettront
de rompre l’isolement dont : une cellule de veille et de soutien
psychologique, la livraison de courses pour les séniors et les personnes
en situation de handicap, les portages de repas, l’augmentation de
l’aide alimentaire avec entre autre l’élargissement des horaires de
l’épicerie sociale.
Mais cette période de confinement se traduit aussi malheureusement
par l’aggravation des violences faites aux femmes et aux enfants.
Des violences inacceptables et contre lesquelles nous luttons avec
force. Si le confinement assigne à résidence ces femmes, leurs
enfants avec leurs agresseurs, nous ne laisserons pas ce confinement
être sans fin pour ces victimes privées de leurs droits et libertés
essentiels soumises à des violences, menacées dans leur intégrité
physique, psychique et émotionnelle.
Notre combat est permanent mais nous avons en cette période
déployé de nouveaux moyens et avons mobilisé l’ensemble de
nos partenaires pour mieux repérer, protéger, prendre en charge et
accompagner les personnes victimes de violences intrafamiliales.
Prévenir, soutenir, accompagner et protéger sont les maîtres-mots
de notre action. Une réponse globale et coordonnée pour relever
ensemble le défi d’une communauté beauvillésoise en bonne santé,
responsable, solidaire et apaisée.
Les élus de Villiers-le-Bel pour tous

Ma voix, ma Ville
Madame, Monsieur
Je suis un enseignant…qui pleure. « L’instruction est le besoin de tous. La société
doit favoriser de tout son pouvoir le progrès de la raison publique et mettre
l’instruction à la portée de tous les citoyens. » Napoléon 1er
L’école de la République transmets des valeurs instructives et morales à ses
enfants. La tragédie de Conflans Sainte-Honorine, est le sommet de l’ignorance. Je
suis enseignant par engagement pour l’autre. C’est être capable de donner ce que
nous avons reçu.
Nous devons poursuivre et continuer le combat pour notre liberté. En cela,
Je te demande d’exprimer ta liberté par ta conscience ;
Je te demande d’exprimer l’égalité par ta singularité ;
Je te demande d’exprimer ta fraternité par ta tolérance ;
Il n’y a pas d’excuses à la bêtise humaine. Cependant, les politiques d’hier
devraient se poser des questions sur les décisions d’hier et aux conséquences
tragiques aujourd’hui. Notre République se meurt progressivement par l’action de
ceux qui tiennent les clés du pouvoir dans notre ville depuis plusieurs décennies.
Ces responsables politiques ont construit, nourrissent le communautarisme et
partitionnent notre vivre ensemble. « Il n’y aura pas d’État politique fixe s’il n’y a
pas un corps enseignant avec des principes fixes. Tant qu’on n’apprendra pas, dès
l’enfance, s’il faut être républicain ou monarchique, catholique ou irréligieux, l’État
ne formera point une nation. » Napoléon 1er.
À l’École de la République,
Dès le plus jeune âge, il ne suffit pas de dire « République » pour que l’organisation
de la cité soit une propriété publique.
Il ne suffit pas de dire « Démocratie » pour que le citoyen ait le pouvoir. La
démocratie n’est pas innée à l’homme. L’être humain a besoin de vivre ensemble
pour construire une personnalité, une pensée, un esprit critique, in-fine l’Homme
dans la République.
Il ne suffit pas de dire …nation pour tous les femmes et hommes qui vivent sur un
même territoire se sentent unis. La démocratie exercée est une source de construction
de la nation. L’école de la République est le ciment de notre société…alors comme le
disait Danton « Après le pain, l’Éducation est le premier besoin du peuple ».
Madame, Monsieur, Samuel Paty est un des martyrs de la nation, de sa nation, de
notre nation. Notre engagement commun est d’instruire et d’éveiller les consciences
de jeunes et de moins jeunes. Nous ne devons pas céder, nous céderons pas parce
que la lumière rayonne en chacun de nous.
Espérons, espérons-en demain.
Au moment de conclure cette tribune, le discours de Président de République daté
du mercredi 28 octobre 2020, nous impose le reconfinement. En cette période
difficile, la solidarité doit être notre focus pour accompagner nos ainés, nos enfants
et nos commerces.
Protégez-vous, protégeons-nous !!!
Prenez soin des vôtres et de vous.
A vos masques et gestes barrières.
Rejoignez Ma Voix Ma Ville, pour construire notre avenir commun.

Sori DEMBÉLÉ
Ma voix Ma ville

Union Citoyenne Beauvillésoise
Règles à respecter
Alors que le Président de la République annonce un deuxième confinement
avec des mesures drastiques, il existe encore sur Villiers-le-bel des groupes de
personnes qui n’ont pas respecté les règles du premier confinement et bien
entendu ne respectent pas plus celui-ci.
Il est à déplorer que ces individus n’aient pas encore compris ce que signifie
confinement et continuent à vivre sans se soucier non seulement des autres
mais d’eux-mêmes (ce qui induit la prolifération du virus), en faisant par exemple
des rassemblements dans les espaces publics à des heures tardives, autour d’un
barbecue et bien sûr sans respect des gestes barrières.
Aussi, les Beauvillésois demandent que les règles soient appliquées pour tous et
que les instances compétentes interviennent, sinon ils pourraient penser qu’il est
plus facile de verbaliser un Beauvillésois lambda plutôt qu’un individu qui fait du
rodéo sur la ville et qui empoisonne la vie des gens. Mais alors où en sont l’équité
et la justice ?
Peut on envisager de sortir du confinement et espérer un jour guérir de ce virus
avec de tels comportements ?

ÇA S’EST PASSÉ À VILLIERS
ÉVÉNEMENT

SPECTACLE

Octobre rose : un cœur gros
comme ça !

Le show continue pour
Premières Rencontres

Du 1er au 27 octobre, Villiers-le-Bel s’est investie dans la promotion du dépistage
du cancer du sein, à travers de nombreuses animations : journée “tous en rose”,
ateliers tricot, projection débat autour du film “De plus belle”, qui raconte la
difficile reconstruction d’une femme après un cancer du sein, atelier d’autosurveillance mammaire… Autant de moments de partage pour lever le tabou
autour de ce cancer, qui touche chaque année plusieurs milliers de femme. Et
pourtant, toutes les femmes, de 50 à 74 ans, peuvent réaliser gratuitement
une mammographie, une fois tous les deux ans. Pour plus de renseignements,
contactez votre médecin traitant ou l’association Prévention santé en Val d’Oise
au 0800 332 357 (appel gratuit).

La Petite enfance plus forte que la Covid. C’est ce qu’a prouvé de
jolie manière la Compagnie Acta : malgré un report de quelques
mois, confinement oblige, le Forum Européen de l’art et de la
petite enfance, Premières rencontres, s’est tenu les 7 et 8 octobre
dans divers lieux de Villiers-le-Bel. Au programme notamment,
plusieurs spectacles, pour la plus grande joie des petits spectateurs
beauvillésois, et le Forum en lui-même, qui se tenait devant un public
restreint mais qui était pour la première fois retransmis en direct
sur internet. Un forum qui, joli pied de nez à la situation sanitaire,
s’est ouvert sur la nécessité de maintenir, malgré tout, les relations
humaines.

EXPOSITION

Filamantes et cœur cousu
La Maison Jacques-Brel a accueilli l’exposition Filamantes, du 15
au 30 octobre. Bénédicte Estripeau et Marine Frugès y explicitaient
le lien étroit unissant les femmes au tissu, à travers des broderies
magiques où l’infiniment grand côtoyait l’infiniment petit. En
point d’orgue, le spectacle Cœur Cousu, le 17 octobre : une boîte
mystérieuse, un secret qui ne doit pas être dévoilé et une drôle
de marionnette recelant un mystère… Un joli moment pour les
spectateurs de la Maison Jacques-Brel.

HOMMAGE

L’hommage à Samuel Paty
Mercredi 21 octobre, de nombreux habitants de Villiers-le-Bel ont tenu
à rendre hommage à Samuel Paty, enseignant sauvagement assassiné.
À 11 h 45 précise, dans les halls de la mairie, de la maison des services, de
la Maison Jacques-Brel, des trois maisons de quartier, ils ont tous observé
une minute de silence en mémoire de cet enseignant d’histoire-géographie
de Conflans-Sainte-Honorine, assassiné pour avoir fait un cours sur la
liberté d’expression.
Un drame qui résonne à Villiers-le-Bel où, il y a deux ans, une polémique
partant du même mécanisme avait touché l’école Saint-Didier. «Ce qu’on
attend du Président de la République, c’est qu’il ne laisse plus rien passer.

Les alertes, nous les avons eues. Il faut qu’on se dise que, collectivement,
il y a des choses qu’on ne peut plus laisser passer, a martelé Jean-Louis
Marsac, le maire, en préambule de cet hommage solennel. À partir de
maintenant, à chaque fois que nous serons saisis de faits de cette nature,
nous n’en resterons pas là. Il nous faudra être intransigeants. Cela ne peut
plus durer.»
«Samuel Paty a été lâchement assassiné. Les assassinats sont toujours
lâches, mais celui-ci l’est particulièrement», a conclu le maire. Une minute
de silence a ensuite été observée par les habitants et les élus présents.

Nicole MAHIEU-JOANNES
Union Citoyenne Beauvillésoise
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