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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques  

du Conseil Municipal

ALLER VOTER...C’EST EXISTER...

2022, une année électorale. La présidentielle et la législative, voilà un beau 
programme. Notre ville est stigmatisée et montrée du bout du stylo pour son 
manque de participation. Les articles « Le Parisien » pendant la campagne des 
municipales 2020 et celle du dimanche 16 janvier 2022 doivent nous engager à 
répondre présent à chaque élection.

Oui, cette tribune est un appel à la participation des uns et des autres pour se 
faire entendre. Notre mouvement citoyen Ma Voix Ma Ville a été et reste une 
alternative politique pour vous. 

Vous êtes le peuple et c’est vous qui décidez. Pour se faire entendre, pour se 
faire respecter et imposer un point de vue, il faut aller voter. 

Plus nous serons nombreux à voter et plus nous aurons de la considération.

La campagne municipale a apporté un nouvel élan, une aspiration à beaucoup 
de jeunes et de moins jeunes des quartiers... cet éveil permet l’émancipation 
de nouveaux visages, de compétences révélées comme Mme Cécilia 
TOUNSI-SIMO (Conseillère départementale).

La politique, c’est une vision. C’est aussi avoir du courage pour porter des 
valeurs, des projets, du changement et une ambition. Jeunes de quartiers et 
d’ailleurs, il nous faut prendre nos responsabilités pour incarner un livre nouveau.

Nous avons fait confiance à l’autre pour nous représenter. Nous avons choisi par 
procuration...par défaut voire par complexe peut-être.

Aujourd’hui, cela suffit. Engageons-nous et prenons nos responsabilités.

« La gauche et les socialistes ont trop longtemps pensé faire pour nous, mais 
faire sans nous, c’est agir contre nous, ce n’est pas possible », lâche Mohamed 
Mechmache.

L’abstention est l’atout de la majorité. Ne pas aller, c’est voter pour la majorité. 
La majorité municipale à son électorat...c’est le clientélisme.

Oui, elle nourrit le clientélisme parce qu’il n’y a pas d’égalité de traitement.

L’abandon du droit de vote des étrangers aux élections locales, la déchéance 
de nationalité, l’absence de lutte contre les violences policières et le contrôle au 
faciès, ou encore la réforme de la politique de la ville voilà la réalité politique de 
la gauche. « Le mensonge ». 

Les habitants des quartiers parlent de trahison et assurent que tous ces 
renoncements ont ruiné la confiance qu’avaient les villes populaires dans 
l’organisation socialiste. 

« Le PS pensait qu’une bonne partie de l’électorat dans les quartiers était un 
acquis et qu’il voterait pour lui quoi qu’il arrive, mais non !», lance Mohamed 
Mechmache.

Ma Voix Ma Ville assume et poursuit son ambition politique pour les semaines, 
les mois et les années à venir. 

Certains politiques de ces quartiers d’hier et d’aujourd’hui en responsabilité ou 
plus, ont « assis une position sociale sur la misère sociale ».

Notre quotidien ne progresse pas à la lecture du dernier rapport de caisse 
d’allocations familiales du Val d’Oise sur notre ville « Diagnostic partagé ».

« Vous avez le pouvoir sur ce monde, vous avez le pouvoir de décider de votre 
vie. Ce pouvoir c’est le vote. Voter, c’est décider de ce que nous voulons...c’est 
votre droit, c’est votre devoir ».

Sori DEMBELE

LES CENTRES SOCIO-CULTURELS, 
LIEUX D’ÉMANCIPATION DES JEUNES BEAUVILLÉSOIS

Implantés au coeur des quartiers, les centres socio-culturels municipaux animent la 
vie des Beauvillésois, accompagnent les mobilisations et les projets des habitants, 
font vivre le débat démocratique, et construisent de meilleures conditions de vie, 
aujourd’hui et pour demain. 

Si le travail de proximité qu’ils conduisent permet d’intervenir sur les difficultés, 
ils proposent, chaque jour, des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales 
pour répondre aux besoins des beauvillésois de tout âge, soutenir la réussite 
éducative, initier à de nouvelles pratiques culturelles ou artistiques, entretenir les 
solidarités et améliorer le quotidien des habitants.

Des projets sociaux renouvelés, construits avec vous et pour vous ont permis 
d’améliorer nos services mais aussi de renforcer notre intervention auprès des 
jeunes qui sont notre force et notre avenir.

Les prochaines vacances scolaires seront à l’image des projets que nous portons 
pour la jeunesse beauvillésoise : s’ouvrir aux autres, élargir ses horizons, se 
divertir, exprimer son potentiel, acquérir l’autonomie nécessaire pour grandir et 
murir, s’insérer, développer son sens critique, préparer son avenir, s’impliquer 
dans la vie locale, encourager la solidarité et valoriser leur investissement.

C’est ainsi qu’ils pourront profiter de nombreuses sorties culturelles dans les 
plus belles salles de théâtre, les plus grands musées de Paris, les plus grands 
complexes sportifs comme le stade de France, se divertir au cinéma, bowling, 
karting, ou avec du paintball, des ateliers sportifs, des promenades à vélo ou 
encore de la danse et de la peinture.

Les programmations laissent aussi la place à :

- l’accompagnement des projets tels qu’organiser les prochains séjours ; 

- l’aide à l’insertion en travaillant avec les associations spécialisées ; 

- l’implication dans les projets solidaires et locaux comme la participation aux 
maraudes, aux projets de mémoire de quartiers.

Enfin, ils pourront participer à des ateliers d’éloquence, de création de court-
métrage, prendre part à des débats pour développer leur capacité d’analyse et 
d’expression orale. 

L’action éducative, sociale et culturelle des centres sociaux auprès des jeunes est 
omniprésente : du périscolaire aux loisirs, en passant par l’accompagnement de 
projet, l’insertion, les centres socioculturels accompagnent au mieux ces futurs 
adultes tout au long de leur évolution. 

Les familles ne sont pas non plus oubliées de ces projets ambitieux puisqu’elles 
pourront elles aussi, profiter des musées parisiens, du salon de l’agriculture, des 
théâtres et cinémas, s’initier à la photographie et à la magie, tout en partageant 
sorties et jeux avec leurs enfants pour créer des souvenirs inoubliables.

Des premiers pas en passant par l’entrée au CP jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte, 
les centres sociaux sont aux côtés des jeunes et de leurs familles.

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

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous




