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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques  

du Conseil Municipal

À Villiers-le-bel on réussit

Il y a quelques jours, nous étions rassemblés afin de valoriser la réussite de pas 
moins de 320 jeunes Beauvillésois qui ont obtenu cette année leur baccalauréat. 
Une belle fierté partagée avec leurs familles et leurs amis.

Parce que l’éducation est le socle de notre société, qu’elle est et reste le moyen le 
plus puissant pour construire l’égalité, et assurer la réussite individuelle et collective 
des Beauvillésois, nous avons fait de l’éducation et de la réussite éducative notre 
priorité en y consacrant les moyens nécessaires. 

« Villiers-le-bel pour tous », c’est l’égalité des chances pour tous, c’est une politique 
éducative ambitieuse autour notamment :

-  de la « cité éducative » un label d’excellence qui grâce à des moyens financiers 
supplémentaires permet d’intensifier les prises en charges éducatives des 
enfants et jeunes avant, pendant, autour et après l’école.

-  Du Projet Educatif de Territoire qui et d’assurer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité permettant son développement et son 
épanouissement.

-  des outils et des dispositifs concrets mis en place pour accompagner, soutenir, 
valoriser les jeunes Beauvillésois comme la bourse « bâtis ton avenir » pour 
faciliter l’accès aux études et formations supérieures mais également la création 
d’espaces ressources dans les centres socioculturels  pour pouvoir travailler, se 
documenter plus sereinement. 

Mais c’est aussi encourager des orientations ambitieuses en implantant au sein 
de la ville, un lycée d’enseignement général.

C’est ce qui se prépare puisque dans les prochains jours commenceront les 
travaux d’extension du Lycée Pierre Mendes France qui permettra aux jeunes 
Beauvillésois d’accéder plus facilement aux filières générales, d’élargir davantage 
leurs perspectives, de faciliter leur orientation et leur quotidien tout en leur offrant 
de meilleures conditions d’apprentissage.

Les discours plaintifs et négatifs d’une poignée ne peuvent masquer l’évolution 
de notre ville, les avancées notables et incontestables au profit des Beauvillésois. 
Beaucoup a été fait et il nous reste à faire, mais à la démagogie et l’absence de 
propositions, nous répondons action, progrès et probité. 

Il ne faut attendre du misérabilisme, de la victimisation constante, de l’amertume 
aucune solution, aucun projet, aucune action concrète qui permettra d’offrir aux 
jeunes Beauvillésois ce à quoi ils ont droit : un meilleur quotidien et un avenir 
prometteur.

Choisir d’ignorer la réussite de centaines de jeunes, continuer d’opposer celles 
et ceux qui réussissent à celles et ceux qui perdent pied, continuer d’opposer les 
jeunes à nos séniors, c’est vouloir fracturer notre ville et les Beauvillésois.

Nous défendons un seul projet : Villiers-le-bel pour tous 

Les élus de la majorité, « Villiers-le-bel pour tous »

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE, COMME C’EST BIZARRE

Cette fameuse réplique de Louis Jouvet à Michel Simon colle très bien à la 
majorité actuelle. 

En effet lors de la réunion de quartier Village-Val Roger, je n’ai pas pu m’exprimer...
le bilan de ce temps d’échanges avec les habitants a fait état, d’un triste constat 
partagé par tous. Une ville sale, le trafic de drogue, ...ou encore la sécurité 
routière. De plus en plus de sacs poubelles disséminés dans la ville accentuent 
la présence de rats de mieux en mieux nourris. Un Monsieur « Rat » a été 
nommé et son action devrait éradiquer les rongeurs.

Les réponses apportées par M. Le Maire restent insuffisantes et ne rassurent 
pas dans la perspective de l’amélioration de notre cadre de vie. 

M. Marsac a montré son incapacité à proposer des solutions efficaces. Fort de 
ce constat, il faut changer de politique, il faut changer d’homme et de vision.

Je souhaitais partager ce point de vue, en tant qu’habitant et élu. Je n’ai pu le 
dire...j’ai été censuré.

J’ai (Sori Dembélé) la capacité à construire et à porter une alternative politique 
et des réponses assumées à la gestion de notre ville. Je n’ai pu le dire...j’ai été 
censuré. 

La majorité municipale s’évertue à stigmatiser l’opposition, encore plus quand 
Ma Voix Ma Ville pose des questions. Des questions qui restent souvent sans 
réponse et qui sont renvoyées au conseil municipal suivant.

Nous travaillons les dossiers présentés dans différentes commissions. Nous 
sommes 7 élus répartis dans les 9 commissions proposées par la majorité. C’est 
un investissement en termes de temps sans négliger l’aspect financier que cela 
comporte. Les élus Ma Voix Ma Ville ne sont pas indemnisés. L’ensemble des 
élus de la majorité touche une rétribution financière pour une certaine charge de 
travail assumée par certains avec sérieux et d’autres brillent par leur absence et 
leur incapacité à suivre les dossiers.

Notre engagement, notre projet politique s’est davantage consolidé au regard 
de la gestion municipale et des réponses insatisfaisantes faites. Ma Voix Ma 
Ville reste déterminé et convaincu de la nécessité à construire une gouvernance 
compétente et sincère.

Ma Voix Ma Ville continuera à représenter tous les beauvillésoises et beauvillésois 
au sein des différentes réunions, instances communales et affichera, exprimera 
à chaque fois que nécessaire son point de vue. Ma Voix Ma Ville ne renoncera 
pas et ne cédera pas face aux manipulations et à la calomnie.

Nous continuerons à travailler, à interpeller cette majorité municipale si fière 
d’elle et qui n’a d’autre intérêt que de conserver le pouvoir à tout prix. 

Nous poursuivrons les engagements pris lors de la campagne électorale et 
continuerons à demander des comptes à ceux qui montent des dossiers « au 
doigt mouillé » comme l’a si bien dit M. Marsac lors du dernier conseil municipal.

Le summum de l’incompétence ? l’autosatisfaction dit Éric Zecchini.

Pour le groupe Ma Voix, Ma Ville

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous




