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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques 

du Conseil Municipal

Pour vivre bien, des services de qualité au cœur des besoins 
et attentes des Beauvillésois(es).

Une ville attractive, où il fait bon vivre est une ville qui offre de nombreux 
services de qualité à ses habitants. Proximité des transports en commun, 
équipements scolaires, culturels, sportifs, tout cela participe de la création 
d’un environnement visant l’épanouissement et le bien-être des habitants. 

Nous l’avons compris depuis longtemps, et nous attachons à proposer l’offre 
la plus complète de services et d’équipements de qualité et de proximité 
aux Beauvillésoises et Beauvillésois pour améliorer leur cadre de vie et leur 
quotidien. 

C’est dans cet esprit que la deuxième phase de travaux d’agrandissement 
et de rénovation de la mairie va débuter pour une mairie plus grande, plus 
fonctionnelle et également plus économe en énergie. 

Améliorer le quotidien des Beauvillésois(es), c’est aussi là, dans un autre 
domaine, la crèche des Marmousets qui va rouvrir ses portes dans quelques 
jours. Une crèche entièrement rénovée qui offrira 25 places supplémentaires. 
Un nouvel espace dédié à l’accueil, au bien-être et à l’éveil des plus-petits 
et donc un nouvel atout pour les parents qui leur permettra d’articuler plus 
facilement leurs vies familiale, sociale et professionnelle.

À ses côtés la nouvelle antenne de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
accueillera les parents et enfants pour faciliter l’accès aux services de santé 
et de soins. Soutenir, informer, accompagner les parents mais également 
protéger la santé des tout-petits parce que c’est un bien aussi précieux que 
fragile.

Dans quelques mois, la Maison de quartier Salvador Allende va elle aussi 
rouvrir ses portes. Un centre social, agrandi, modernisé, avec une vraie 
salle de spectacle et des salles associatives, qui apportera aux habitants 
des quartiers de la Cerisaie et de Derrière-les-Murs des activités et services 
propres à leur épanouissement.

Enfin toujours dans la volonté d’améliorer l’offre de services aux habitant(e)s, 
se sont récemment achevés les travaux de réfection de la piste d’athlétisme 
du Parc des sports et des loisirs. Les Beauvillésois(es) pourront désormais 
profiter d’une nouvelle piste mais également de nouveaux espaces sportifs. 
Ainsi, une piste de saut en longueur et une aire de lancer du poids viennent 
compléter cet équipement autorisant un ensemble plus large de pratiques 
sportives au profit des groupes scolaires mais aussi de la pratique individuelle 
autonome ou collective.

Villiers-le-bel pour tous, c’est une attention permanente aux attentes et 
besoins des Beauvillésoises et Beauvillésois. C’est aussi une ambition forte 
pour que chacun trouve, dans sa ville, matière à s’épanouir.

Nous vous souhaitons enfin à toutes et à tous une très belle année 2021.

Les élus de Villiers-le-Bel pour tous

Madame, Monsieur,

Bien heureusement se termine l’année 2020 et bientôt le commencement d’un nouvel 
an. En cette période de pré-rentrée de l’an 2021, je ne peux oublier la précédente. Une 
année marquée par une traversée difficile pour les uns et les autres. 

La crise sanitaire a bouleversé et transformé notre quotidien. Nous avons été touchés par 
la perte d’une connaissance ou d’un membre de la famille. Cette pandémie a perturbé, 
a rompu le fragile équilibre qui existait. Elle a accentué les inégalités sociales dans notre 
ville comme ailleurs. La fracture numérique est une difficulté constatée. Elle n’a pas 
favorisé la continuité pédagogique de nos enfants pendant le confinement. 

L’an 2020, c’est aussi sur notre territoire un élan de solidarité sans précédent pour venir 
en aide aux plus fragiles. Les associations se sont engagées avec force et détermination 
pour maintenir le lien de solidarité.

C’est également un élan d’espoir suscité par l’avènement de Ma Voix Ma Ville. Ce 
collectif de jeunes et de moins jeunes s’est fédéré pour proposer et porter une ambition 
nouvelle pour 

Villiers-Le-Bel. Il est important de dire que le courage de cette équipe a permis de remettre 
en question la vision politique de ceux qui gèrent cette commune depuis des décennies 
sans se poser les questions sur la pertinence de leurs projets.

Comme annoncé, nous avons structuré notre collectif en association Ma Voix, Ma Ville. 
Venez nous rejoindre (asso.mvmv@gmail.com) pour ensemble être plus fort.

Notre positionnement politique est perçu par cette monarchie municipale comme 
irrespectueuse des règles républicaines. Elle est dans un fonctionnement obtus et 
sectaire. Elle n’entend pas grand-chose et se satisfait d’une gestion autoritaire et sans 
concertation.

Pour qui se prennent-ils ? Eux sont les vertueux et nous les bannis ? 

Notre réponse est la suivante :

S’ils nous traitent d’imposteurs, de menteurs ou de voyous, nous leur disons : « À nous 
nos actes et à vous les vôtres. Vous n’aurez donc pas à répondre de ce que nous faisons, 
et nous n’aurons pas à répondre de ce que vous faites ».

La patience et le temps finiront par dévoiler les secrets et les méthodes dissimulées de 
cette monarchie municipale malade, balbutiante et en fin de vie.

Cette année 2020 est un tournant fort dans la vie politique de notre territoire. 

Ma Voix, Ma Ville, c’est vous, c’est vos enfants et c’est également nous.  Ensemble nous 
réussirons à proposer une alternative politique crédible et compétente à cette majorité. 

Madame, Monsieur,

Fatima BENALI, Jean-Pierre IBORRA, Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mohamed ANAJJAR, 
Karima DAOUD, Virginie SALIBA, Hervé ZILBER et moi vous souhaitons une excellente 
année 2021. 

Sori DEMBÉLÉ

Ma voix Ma ville

Union Citoyenne Beauvillésoise

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous

Le logement à Villiers-le-bel : Un problème rencontré par bien 
d’autres communes !
Parmi les différents types de logements j’en citerai deux :

1°) - le logement social, prioritairement attribué aux personnes répondant à des critères 
spécifiques et des conditions de ressources

2°) - l’accession à la propriété, pour des ménages en habitation principale mais aussi, 
bien trop souvent sur notre commune, par des investisseurs dont le but est de louer. 
Ceux-ci profitent de la pénurie de logement et de la fragilité pécuniaire de la personne 
pour devenir alors des marchands de sommeil, offrant des conditions de vie indécentes. 
Pourtant, il faut savoir qu’avant de louer un logement, un permis doit être délivré par 
la mairie, mais il semble qu’ils ignorent cette clause. La mairie a-t-elle des moyens de 
contrôle ?

On peut donc le regretter pour les locataires concernés mais aussi pour l’équilibre 
recherché : la mixité de ce type de logements aurait dû favoriser le mélange multi-culturel 
des différentes catégories sociales et créer ainsi un environnement harmonieux.

Les habitants de VLB ont des avis partagés sur la politique du logement, entre ceux qui 
pensent qu’il y en a trop et d’autres pas assez. La solution serait peut-être de limiter les 
demandes sur la ville en s’appuyant sur les 25% obligatoires par l’Etat pour les logements 
sociaux à VLB.

Enfin, je dirai que pour répondre aux diverses fonctions de l’habitat, ce n’est plus 
seulement le logement qui est à prendre en considération, mais aussi l’immeuble, la rue, 
le quartier et la zone urbaine, qui sont pour chacun le prolongement de chez soi.

Nicole MAHIEU-JOANNES
Union Citoyenne Beauvillésoise


