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Villiers-le-Bel pour tous
« Villiers-le-bel pour tous », un engagement sur tous les fronts
La situation sanitaire de notre pays évolue et nous développons de larges
actions solidaires au quotidien mais nous restons tout aussi mobilisés en
cette fin d’année pour la réussite des Beauvillésois(es), le soutien aux
associations, un habitat digne pour tous.

« Villiers-le-bel pour tous » aux côtés des petits et jeunes
Beauvillésois
C’est le maintien des subventions allouées aux écoles, non dépensées en
raison de la crise afin qu’elles puissent utiliser ces aides pour développer des
projets pédagogiques ambitieux au profit des enfants et familles.
C’est promouvoir leur réussite par la culture pour tous avec la mise en oeuvre
du dispositif « un violon dans mon école » qui permet l’enseignement du violon
gratuitement dans les écoles maternelles ou encore la « Bulle Musicale* »,
un outil numérique interactif et sensoriel qui favorise l’acquisition du langage.
C’est également le soutien d’une dizaine de jeunes dans leur projet de
formation et d’études supérieures grâce à l’attribution des bourses « bâtis
ton avenir » d’un montant de 1000 € par jeune.
Mais c’est aussi le soutien des jeunes, peu ou pas diplômés avec le
recrutement d’un « Coach d’insertion par le sport » supplémentaire qui devra
accompagner les jeunes Beauvillésois(es) pendant 6 mois, vers l’autonomie
et l’emploi en les aidant à se dépasser, à élaborer un projet professionnel et
créer des contacts avec les entreprises.
Les coachs comme les associations participant au programme seront
indemnisés pour chaque jeune accompagné. Un coût certain pour la ville,
qui va permettre de proposer à ces jeunes, parfois une première formation
combinant sport et insertion professionnelle.

« Villiers-le-bel pour tous » aux cotés des associations
C’est, au travers de la cité éducative, le soutien de douze associations et
l’attribution de subventions supplémentaires afin qu’elles proposent aux
enfants et jeunes des actions dans les domaines de la santé, culture, des
sciences, des arts, de la citoyenneté, du sport ou de la lutte contre les
discriminations.

« Villiers-le-bel pour tous » aux cotés des locataires, propriétaires
et copropriétaires
Comme cela a été fait aux Carreaux, nous avons engagé les rénovations
urbaines qui vont profondément changer les quartiers du PLM et DLM.
Notre soutien aux propriétaires et copropriétés du Village, notamment celles
en difficulté, se poursuit pour les aider à réaliser les travaux importants et
souvent onéreux pour entretenir, réparer, améliorer leurs logements et les
copropriétés.
Etudes préalables coûteuses mais indispensables, travaux d’isolation, de
réfection de façade, de toiture, ou des parties communes entre autres, c’est
l’objet des aides que nous avons accordées pour près de 300 000 € pour
permettre aux propriétaires et copropriétaires d’entretenir leurs biens et
améliorer le cadre de vie des habitants.
Cette fin d’année est aussi le début officiel du lancement du plan de
sauvegarde de la copropriété du Pré de l’Enclos II qui va connaître ses
premiers travaux de réhabilitation grâce à notre soutien.
Surmonter solidairement cette crise, ne se fera pas au détriment de nos
priorités permanentes : faire de Villiers-le-bel une ville de la réussite, durable
et d’avenir.

Les élus de Villiers-le-Bel pour tous
*La «Bulle Musicale» est un équipement pédagogique expérimental prêté par le syndicat
Val d’Oise Numérique.

Ma voix, ma Ville
Nous vivons une période difficile. Il n’est pas simple et acquis de comprendre la difficulté
sociale de nos concitoyens de mon point de vue. Chacun de nous, avons une vision et une
singularité qui ne permet pas d’avoir une appréciation toujours objective des souffrances
de l’autre… Les populations fragiles sont les premières à subir les conséquences de
cette période violente. Écrire, commenter notre quotidien dans cette tribune, ne résoud
pas ce que vivent les habitants de ces communes, de notre commune. Je ne souhaite
pas participer à cette politique du commentaire. Cependant, il faut reconnaitre qu’il y a
une réalité de l’impact du coronavirus dans nos vies. Cette pandémie prend nos proches
et altère notre vie sociale.
Le confinement est la réponse que nous propose et impose nos dirigeants politiques.
Nous pouvons avoir une compréhension partagée sur la gestion de cette pandémie dans
notre pays. A qui profite cette situation sanitaire, sociale et économique dramatique ?
Je ne sais pas…simplement le confinement restreint notre liberté, notre vie sociale…et
accentue les inégalités territoriales, éducatives… « Le niveau des inégalités est un choix
politique » dit Joseph Stiglitz prix Nobel d’économie en 2001.
Comment faire pour soutenir les populations, les commerces de proximité ? J’ai proposé
lors de la campagne électorale un soutien important à la vie associative.
Il existe des mots : la solidarité ; l’entraide et l’engagement. La solidarité auprès de tous ceux
qui sont dans le besoin. Les associations y répondent avec un engagement sans détour.
Elles sont présentes avec peu de moyens (le courage des bénévoles et la générosité des
personnes). Le premier confinement a vu émerger sur notre territoire un élan de solidarité
très fort avec des distributions de colis alimentaires pendant plusieurs semaines.
Aujourd’hui, la crise sévit plus encore…nous avons plus que jamais besoin de l’ÉTAT
providence pour nous soutenir. La ville de Villiers-Le-Bel a bénéficié de dotation étatique
pour accompagner les familles avec des bons alimentaires.
En ces temps difficile, notre ville est encore rattrapée par les affaires judiciaires. L’imam
de la mosquée pakistanaise sera jugé pour apologie du terrorisme. La collusion des
genres entre la politique et les associations cultuelles et culturelles menace nos valeurs
républicaines. Le vivre ensemble est devenu un miroir sans reflet, sans retour.
Pourquoi ? Depuis quand ? Nous devons nous interroger sur le sujet.
Cela fait des décennies que nos responsables politiques, nous font vivre par quartiers
cloisonnés, font du clientélisme, du communautarisme et n’assument pas les
conséquences de leurs politiques détestables. La composition des listes électorales de
mars 2020 témoignent des stratégies clientélistes des têtes de liste. C’est un fait acté
que j’ai dénoncé.
La République c’est « Liberté, Égalité, Fraternité » ce triptyque se meurt dans notre ville
parce que nos élus veulent à toute fins garder le pouvoir au détriment de notre vivre
ensemble. C’est asseoir une position sociale sur les difficultés sociales des habitants.
Le Collectif Ma Voix Ma Ville et moi-même profitons de cette dernière tribune de 2020
pour vous souhaiter à tous, malgré le contexte sanitaire difficile, de très belles fêtes de
fin d’année.
Rejoignez Ma Voix Ma Ville, pour construire notre avenir commun.
Foyer Érasme Chanzy
assomvmv@gmail.com
Sori DEMBÉLÉ
Ma voix Ma ville

Union Citoyenne Beauvillésoise
La rue Gambetta. Mais qui était Gambetta ? il était l’un des pères fondateurs de la III ème
république, appelé aussi « commis voyageur de la République ».
Autrefois la rue Gambetta était la rue principale du village car très commerçante. En
effet, il y avait des commerces traditionnels comme : boucher, chevaline, Charcutier,
poissonnier, boulanger, supérette, fleuriste, mercerie, maroquinier, quincaillerie, coiffeur,
caviste et enfin des banques, uniquement sur la rue Gambetta. Dans l’ensemble du village
il y avait une multitude d’autres commerces comme 1 graineterie, 1 bureau de tabac, 1
marchand de journaux, 1 bureau de poste et le village vivait. Aujourd’hui, qu’avons-nous
comme commerces traditionnels ? aucun… Il n’y a plus de commerce de proximité pour
les personnes qui ne peuvent se déplacer afin d’aller dans les grandes surfaces, car trop
éloignées de leur domicile.
La rue Gambetta est sale et même très sale, malgré le nettoyage continuel des agents
municipaux. La ville est salie aussitôt après leur passage, par des ordures jetées au sol,
des poubelles et encombrants en permanence sur les trottoirs.
Certaines demeures privées ou municipales ne sont pas entretenues. Cependant,
d’autres propriétés anciennes, qui ont pu bénéficier des travaux de l’OPAH-RU, ont
maintenant fière allure. Nous espérons qu’une suite d’embellissement sera donnée à
celles déclinantes.
Mais dans la rue Gambetta tout n’est pas négatif, même si un triste constat de désolation
est perçu par certains Beauvillésois, nous pouvons nous réjouir de la réfection de notre
église. Nous attendons avec impatience de pouvoir l’admirer à nouveau comme par le
passé où elle était immortalisée par certains peintres (dont le plus connu Maurice Utrillo)
ou encore Monsieur Tournemine…
Nicole MAHIEU-JOANNES
Union Citoyenne Beauvillésoise
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