
8

TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques 

du Conseil Municipal

Accompagner le déconfinement et protéger les 
Beauvillésois(es)

Alors que le calendrier du déconfinement a été annoncé et se met 
progressivement en œuvre, nous devons poursuivre nos efforts et rester 
vigilants.

Si nous nous réjouissons de l’amélioration de la situation sanitaire du pays qui 
permet la fin progressive des mesures de restrictions et de retrouver le plaisir 
d’être ensemble, nous restons pleinement mobilisés pour consolider ces 
améliorations, protéger au mieux les habitants et réussir ce déconfinement.

C’est dans cet esprit et toujours fidèles à nos engagements, nous avons 
tenu à concrétiser une fois de plus, le droit à la santé pour tous en assurant 
aux Beauvillésois(es) les moyens de se protéger.

Nous avons ainsi accompagné nos seniors et les publics prioritaires dans leur 
vaccination et procédé à l’ouverture d’un centre de vaccination temporaire, 
qui a pu d’ores et déjà vacciner plus de 300 personnes. 

Désormais, nous venons de franchir une nouvelle étape avec l’ouverture 
imminente d’un centre de vaccination permanent au sein du gymnase 
Nelson Mandela. 

Cette ouverture fait suite à notre candidature déposée dès l’annonce du 
gouvernement du déploiement de la vaccination sur le territoire national, 
mais qui n’avait pas pu obtenir de validation en raison du faible nombre de 
vaccins disponibles en France. Désormais reçus, l’Agence Régionale de 
Santé, a donné son accord pour une ouverture pérenne de notre centre de 
vaccination qui sera ouvert à tous les Beauvillésois(es).

Ce centre de vaccination complètera les actions de prévention déjà déployées 
et renforcées sur la ville avec :

-  les campagnes de dépistage au sein du centre de dépistage et opérations 
supplémentaires aux abords des lieux centraux de notre ville ;

-  les tests salivaires auprès des petit(e)s Beauvillésois(es) offrant ainsi, la 
possibilité aux parents de faire dépister, sans rendez-vous, leurs enfants 
âgés de moins de 11 ans plus facilement tout en assurant davantage de 
confort aux enfants ; 

-  le déploiement des autotests (tests antigéniques à faire soi-même) 
distribués dans différents quartiers de la ville, aux habitants qui pourront 
être accompagnés lors du 1er prélèvement. 

Un outil supplémentaire pour mieux prévenir les contaminations et faciliter 
l’accès aux soins de tous et en particulier pour ceux qui en étaient éloignés, 
par manque de disponibilité, problème de mobilité ou qui rencontraient 
d’autres difficultés.

Pour sortir de cette crise sanitaire, la prévention reste notre plus grande 
alliée dans cette lutte collective contre l’épidémie. Tous ensemble restons 
responsables, solidaires et vigilants pour profiter collectivement, des libertés 
que nous retrouvons peu à peu.

CITOYENNETÉ

La situation, tant sanitaire que sociale du pays est précaire et fragile. Elle tend 
même à se dégrader ; Notre quotidien a été ces derniers mois bouleversé et 
marqué par des ruptures sociétales fortes. Il s’agit de reconnaitre que la perte 
de tant de personnes emportées par cette maladie est difficile à comprendre. 

Nous sommes confrontés à des contextes particulièrement difficiles, 
féminicides, règlements de comptes entre adolescent qui se terminent par le 
décès de plusieurs jeunes en quelques jours, assassinat de policiers, agression 
d’un maire.

Les villes inscrites dans les quartiers politique de la ville dont nous faisons parties 
ne sont pas épargnées par cette crise économique et sociale. Les inégalités se 
sont amplifiées. L’éducation scolaire de nos enfants a été fortement perturbé au 
cours de cette période.

Cependant, la vie est plus forte et pleine d’espérance. Il ne faut pas céder à la 
faiblesse d’esprit et continuer à se projeter vers des jours meilleurs. Restons 
Vigilants...malgré le déconfinement !!!

La résilience est une force de caractère que MVMV s’est appliquée. Ne jamais 
céder, ne jamais rompre face à l’adversité.  L’engagement porté par les élus de 
Ma Voix Ma Ville est de se battre pour l’autre. 

L’acte citoyen, l’acte de solidarité est de proposer une alternative politique sur 
le territoire. 

Ma Voix Ma Ville poursuit cette ambition grâce à un accord politique de circonstance 
signé pour les mois à venir. Cet accord politique est une reconnaissance sur la 
légitimité politique mais également sur la capacité de MVMV à porter un projet 
politique solide. 

Le conseil départemental a annoncé la construction d’un collège près de la 
gare (secteur Choiseul) à l’horizon 2024. Nous ne pouvons que souscrire à la 
construction d’un 4éme collège à Villiers Le Bel, même si l’emplacement choisi 
ne semble pas le plus adapté par rapport à la démographie de la ville.

Ma Voix Ma Ville a souscrit à la motion présentée lors du conseil municipal 
du 21 mai 2021 au nom de l’égalité des chances et des territoires, il est aussi 
nécessaire de défendre le maintien du collège ST EXUPERY. Nous demandons 
donc au Conseil Départemental de respecter les engagements pris, par écrit, 
quant à sa rénovation, seule façon de maintenir l’égalité des chances et de ne 
pas avoir de collèges en sureffectifs. 

Cependant, il faut s’interroger et interroger M. Le Maire et sa majorité sur 
la vision, la gestion de la politique éducative de notre ville depuis 25 ans. 
Construction immobilière importante sans y associer le service public nécessaire 
aux habitants par exemple...

Il faut également agir pour que, notamment dans le cadre de la protection 
de notre environnement, les personnes âgées ou en situation de handicap 
continuent à être accompagnées, y compris face à la fracture numérique dont ils 
sont bien souvent les oubliés. Il faut également agir, pour faire de l’éducation et 
du sport une priorité et un outil pour la réussite de notre jeunesse. 

Ma voix Ma Ville continuera de se battre pour que ces idées soient des priorités 
de la politique de la ville. 

Vous nous avez fait confiance, nous devons nous en montrer digne, comme l’a 
écrit Jean Paul SARTRE, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres.

Groupe Ma Voix Ma Ville

Union Citoyenne Beauvillésoise

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous


