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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques 

du Conseil Municipal

« Villiers-le-bel pour tous », c’est la volonté de faire de notre ville une 
ville d’avenir, responsable, durable et solidaire.

La crise que nous traversons, a bouleversé notre pays, nos villes et 
notre quotidien. Elle a aussi appelé à un réajustement constant des 
politiques publiques, des projets à mener face à un virus toujours très 
actif et une situation sanitaire qui se dégrade.

Oui, la vie sociale des Beauvillésois(es) a connu un ralentissement 
certain, mais cela était primordial pour la sécurité de tous et en 
particulier pour celle des personnes vulnérables et fragiles que nous 
devons protéger. 

Outre la sécurité sanitaire des habitants que nous devons garantir, 
nous nous employons au quotidien à défendre les droits des 
Beauvillésois auprès des institutions et des partenaires en charge 
de la mise en œuvre des services publics. Nous leur rappelons à 
la fois notre exigence, les attentes des habitants et la nécessaire 
solidarité à l’égard des plus modestes, de ceux qui souffrent. C’est 
ainsi que par exemple, nous sommes intervenus auprès des bailleurs 
afin qu’ils rétablissent dans les plus brefs délais le chauffage dans 
leurs patrimoines respectifs et qu’ils renforcent leurs interventions 
d’entretien au profit des habitant(e)s. Cette solidarité nécessaire 
aux côtés des habitants et des plus fragiles est aussi ce qui va nous 
permettre, avec l’Education Nationale, d’élargir l’action des « petits-
déjeuners à l’école » aux écoles Beauvillésoises les plus impactées 
par les inégalités alimentaires. 

Cette exigence à l’égard des partenaires est aussi la nôtre : aussi 
à la démagogie nous répondons pragmatisme, aux incantations 
nous répondons mesures concrètes, à la difficulté nous répondons 
solidarité, à la montée des individualismes nous répondons union et 
renforcement des liens sociaux. 

C’est pourquoi, en cette période difficile pour nombre de 
Beauvillésois(es), nous poursuivons notre accompagnement des 
copropriétaires en difficulté afin de leur permettre de se maintenir 
dans leur logement. Nous avons aussi décidé de renforcer l’accès au 
droit des habitants notamment par l’intervention d’écrivains publics 
mais aussi par celle du Point d’Information Médiation multi-services 
(PIMMS) pour les aider à résoudre leurs difficultés au quotidien, 
(rédaction de courrier, médiation de conflits d’usages, contentieux 
avec les institutions, difficultés liées au budget familial...).

Nous restons au coté des familles en continuant de leur proposer des 
activités et des animations culturelles, sportives ou de loisirs pendant 
les prochaines vacances scolaires (avec la mise en place de mesures 
sanitaires strictes) afin de s’épanouir, de créer, retisser les liens 
indispensables au bien vivre ensemble. Mais nous avons aussi décidé, 
en cette période difficile, de reconduire la tarification dégressive au 
profit des familles nombreuses et modestes pour permettre d’inscrire 
plus facilement plusieurs enfants aux activités en baissant les tarifs et 
participations des familles.

Voilà des mesures concrètes qui actent notre engagement aux côtés 
des Beauvillésois(es) afin qu’ils n’aient pas à choisir entre leurs 
besoins vitaux : se loger, sécuriser leur quotidien et se divertir.

Majorité municipale
Villiers-le-Bel pour tous

Madame, Monsieur,

Le dimanche 28 juin 2020 au second 
tour des élections municipales et 
communautaires de Villiers-le-Bel, vous 
nous avez accordé votre confiance à 
hauteur 40,95% des voix. 

Au nom de l’équipe ma Voix Ma Ville, 
Ensemble pour Villiers-Le-Bel, je vous 
remercie. Votre confiance est et sera 
notre force pour le mandat.

Notre engagement et notre projet pour 
Villiers-Le-Bel répondent sans réserve 
aux difficultés que nous rencontrons ;

L’emploi des jeunes et la tranquillité 
publique dans les quartiers dit sensibles 
sont des préoccupations majeures. La 
vie associative doit être soutenue et 
l’Éducation est l’une priorités 

Villiers-le-Bel est une commune jeune 
dont 60% de la population a moins de 
40 ans. C’est 38% de cette jeunesse 
qui est en difficulté sociale…la 
proposition faite par 

Ma Voix Ma Ville pour répondre à cette 
problématique est le CFA municipale.

Villiers-Le-Bel est symboliquement 
marquée par les émeutes urbaines 
de 2007 suite aux décès de 2 enfants 
de la République. Depuis ce tragique 
accident, les incidents et accrochages 
se multiplient entre la jeunesse et les 
forces de l’ordre. Nous proposons 
un temps de rencontre, entre les 
acteurs locaux pour construire un 
climat respectueux et conforme 
aux règles de notre République. 
Nous proposons un recrutement 
de policiers avec une identité 
beauvillésoise. Nous souhaitons 
davantage de vidéosurveillance et de 
vidéo-verbalisation.

Villiers-Le-Bel est une commune 
atypique : le rural, le résidentiel et 
l’urbain avec « des cités ghettos ». La 
ville a une surface agricole importante. 
Fort de ce constat, nous avons 
proposé un maraicher municipal pour 
développer l’agriculture biologique 
solidaire.

La pol it ique environnementale 
est engagée pour développer des 
transports propres. Il faut désenclaver 

les quartiers par un réseau de transport 
local connecté aux lignes de transport 
en commun principales.

Villiers-Le-Bel accumule les difficultés 
sociales et éducatives. Il faut soutenir 
la vie associative pour ambitionner une 
politique jeunesse et culturelle pour 
tous. C’est être à l’écoute des jeunes. 
C’est ambitionner une maison des 
associations, une école de musique et 
du numérique.

Il faut créer un cercle vertueux, donner 
de l’espoir et des perspectives à 
cette France qui se replie sur elle. 
Accéder à la propriété, c’est accéder à 
l’émancipation des consciences dans 
ces villes ou les inégalités sociales 
sont accablantes et désolantes.  

Villiers-Le-Bel a besoin d’une politique 
innovante et ambitieuse.

Nous proposons quatre sujets majeurs 
par référendum d’initiative citoyenne 
local :

• La gratuité de la cantine 100% Bio, 

• Un réseau de transport local,

• Un maraicher municipal Bio,

• Un centre de formation municipal 
pour apprenti et une école du 
numérique.

Le courage porté au cours de cette 
campagne électorale est celui de la 
conviction et de l’engagement pour 
l’autre. 

Not re  Répub l ique 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.

Madame, Monsieur, nous vous 
invitons à suivre nos actes pour mieux 
apprécier nos propos.

Rejoignez Ma Voix Ma Ville, pour 
construire notre avenir commun.

Permanence : Foyer Érasme Chanzy 

Samedi de 15h00 à 17h00

01 39 19 42 56

Sori DEMBÉLÉ
Ma voix, ma ville

Union Citoyenne Beauvillésoise

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous

Civilité et civisme deux valeurs attachées à la citoyenneté.

La civilité est le fait de respecter les 
autres citoyens, mais également le bien 
public, ce qui permet à chacun de vivre 
en harmonie dans notre société.

Le civisme, est à titre individuel le respect 
des lois et règles en vigueur, mais aussi 
avoir conscience de ses devoirs. C’est 
agir pour que l’intérêt général l’emporte 
sur les intérêts particuliers.

Il est également bon de rappeler ce qui 
est interdit : 

- nuire à la tranquillité du voisinage 
(jardinage, bricolage, fêtes)… en dehors 
des horaires prévus par la loi.

De plus, il est conseillé de :

- sortir et rentrer les poubelles ainsi que 
les encombrants les jours indiqués par 
la ville.

- déposer à la déchetterie tout ce qui 
n’entre pas dans les collectes citées ci-
dessus.

Enfin, il est important de rappeler que 
les gestes barrières et notamment le 
port du masque dans notre ville sont 
indispensables.

Nicole MAHIEU-JOANNES
Conseillère municipale
Union Citoyenne Beauvillésoise


