TRIBUNES
Villiers-le-Bel pour tous
Le 10 juillet dernier semble à la fois si loin et si présent dans nos esprits :
si les vacances estivales ont laissé place à une programmation que
nous avons voulu exceptionnelle pour offrir à tous les Beauvillésois des
animations gratuites de qualité dans toute la ville, l’équipe municipale
s’attèle d’ores et déjà à la mise en œuvre de son programme : Villiersle-bel pour tous.

Ma voix, ma ville, ensemble pour Villiers-le-Bel
Tribune non reçu

Un nouveau mandat, une équipe municipale renouvelée et un nouvel
élan pour un projet ambitieux qui met au cœur de son action les besoins
des habitants avec deux grandes orientations : améliorer le quotidien des
Beauvillésois(es) et préparer un avenir meilleur.
Des projets importants doivent être menés pour y parvenir et de
nombreux défis s’imposent à nous. Ils pourront compter bien sûr, sur
notre expérience, notre énergie et notre ténacité mais ils devront aussi
compter sur l’implication, la mobilisation entière des Beauvillésois(es).
Villiers-le-bel pour tous, c’est un projet concret qui permet de concevoir,
construire la ville avec les Beauvillésois(es) et de la vivre pleinement.
Oui, c’est ensemble que nous mènerons ces projets et c’est bien collectivement que nous devons relever les défis qui nous permettront de
construire la ville de demain, mais aussi retisser les liens sociaux malmenés en cette période difficile de crise sanitaire, développer et réinventer
les réponses aux questions de solidarité, donner davantage de sens et
de puissance à l’engagement citoyen.
Villiers-le-bel pour tous, c’est :
- l’appropriation par les Beauvillésois(es) des enjeux urbains, sociaux,
économiques, démocratiques et environnementaux ;
- la co-construction des espaces urbains et des équipements ;
- la promotion des initiatives locales et associatives ;
- le soutien de l’égalité des chances pour tous, de l’égalité entre les
femmes et les hommes ;
- la refonte des espaces de démocratie participative et la promotion
de la participation citoyenne ;
- C’est enfin la possibilité de se divertir et de s’épanouir à tous âge.
Le cap est fixé, notre feuille de route est claire. Ce travail nous le mènerons pour les Beauvillésois(es) mais surtout avec eux en leur donnant la
capacité et le pouvoir d’agir pour changer durablement la vie dans les
quartiers de notre ville.
Nous comptons sur les Beauvillésois pour faire avec nous Villiers-le-bel
pour tous.
Djida DJALLALI-TECHTACH
Villiers-le-Bel pour tous
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Union citoyenne beauvillesoise
Je tiens à remercier sincèrement celles et ceux qui ont voté pour la liste
UCB, de nous avoir fait confiance et qui m’ont permis de vous y représenter pour ma troisième mandature.
Habitant Villiers-le-bel depuis 68 ans et connaissant parfaitement notre
commune, je tiens à vous assurer que je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour faire avancer tous les projets qui vous tiennent à coeur,
utiles pour notre ville et ceci bien entendu dans l’intérêt général.
Biens à vous.
Nicole MAHIEU-JOANNES
Groupe Union citoyenne Beauvillésoise

