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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques 

du Conseil Municipal

Le combat pour l’égalité femme-homme : un combat durable 
pour une ville d’avenir.

La situation des femmes dans leur vie professionnelle, sociale et privée reste 
fragile et souffre encore de différences de traitement. Ces inégalités entre les 
femmes et les hommes ne sont pas acceptables.

Si le 8 mars, journée internationale des droits des femmes rend visible le sujet de 
l’égalité, elle ne doit pas faire oublier qu’il s’agit là d’un enjeu et d’un combat au 
quotidien. 

Ainsi l’équipe municipale a intégré l’égalité pour toutes et tous dans l’ensemble 
de ses actions, La promotion de l’égalité est pour nous un objectif permanent, 
qui est décliné dans chaque politique publique et action mise en œuvre pour les 
Beauvillésois ou au sein de l’administration.

Pour cela un triptyque guide notre action : garantir des droits, promouvoir l’égalité 
et la construire au quotidien.

Nous œuvrons à garantir, au sein des services municipaux, l’égalité entre les 
agentes et agents de la ville. Pour cela nous avons adopté un nouveau plan pour 
trois ans afin de promouvoir la mixité et améliorer l’équilibre des temps de vie 
professionnelle et personnelle.

Au-delà de la journée symbolique du 8 mars, promouvoir l’égalité, c’est pour nous, 
aussi la nécessité d’organiser tout au long de l’année, des actions d’information, de 
sensibilisation, de valorisation de l’égalité à la fois auprès des services municipaux 
mais aussi auprès des habitants, des partenaires et des associations. 

Des spectacles, débats, conférences, projections, jeux, expositions et 
manifestations sportives sont proposés aux Beauvillésois pour parler d’égalité 
et faire l’égalité ensemble. Une programmation riche est aussi proposée aux 
Beauvillésois lors de la semaine de l’égalité qui leur permettra de découvrir de 
nouveaux spectacles, de débattre avec des juristes des droits, de déconstruire les 
stéréotypes sexistes au travers de la culture, du sport ou du jeu.

Enfin construire l’égalité, c’est également construire la ville en réalisant des 
aménagements qui laissent toute la place aux femmes et facilitent les usages par 
les femmes d’espaces trop souvent occupés par les hommes. C’est aussi valoriser 
l’apport des femmes dans la construction du monde et de la société en donnant 
aux rues de Villiers-le-bel, des noms de femmes. Depuis le début d’année, quinze 
nouvelles rues portent désormais des noms de femmes illustres. 

Lutter pour l’égalité, c’est enfin, mener un des combats sociétaux les plus difficiles : 
lutter contre les violences faites aux femmes. Là-aussi nous avons renforcé notre 
action et nous nous sommes dotés de nouveaux outils pour mieux accompagner 
les femmes et les enfants victimes de violences intrafamiliales. 

Villiers-le-bel pour tous, c’est la lutte pour les droits des femmes, l’égalité et la 
justice pour toutes.

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

La désertification médicale de notre chère ville est en marche.

Le cabinet médical Val de France, la première maison de santé pluriprofessionnelle 
d’Ile-de-France inaugurée en 2010 à Villiers le Bel, est en grand danger.
Notre centre médical pourrait fermer ses portes en 2023.
En effet, suite au premier départ d’un médecin il y a quatre ans, aucun successeur 
n’a à ce jour été trouvé. Cette année, ce sont quatre médecins supplémentaires 
qui quitteront le cabinet.
Si ces médecins ne sont pas remplacés, le centre médical, dans lequel 10 000 
de nos concitoyens (soit un habitant de Villiers-le-Bel sur trois) se soignent 
régulièrement, fermera ses portes.
Cette situation nous amène à nous interroger.
Pourquoi depuis 2018 le premier médecin ayant quitté le cabinet n’a toujours pas 
été remplacé?
Pourquoi le départ en 2022 de quatre autres médecins rendra inéluctable la 
fermeture de notre centre de santé?
Les professionnels de santé du cabinet privé médical Val de France ont tiré la 
sonnette d’alarme et nous ont apporté de nombreuses réponses dans leur lettre 
de vœux de la nouvelle année.
Avec une certaine transparence ils nous ont apporté les éléments chiffrés 
expliquant pourquoi il est financièrement impossible pour eux de maintenir la 
barque à flot avec cinq médecins en moins (chaque médecin payant 2400€ TTC 
par mois de loyer).
La société Ancillia qui gère le centre médical se doit d’apporter à la Ville et à ses 
habitants la même transparence sur la situation, à l’instar des professionnels 
libéraux du centre médical.
Son président et son directeur général affirmaient pourtant dans un document 
intitulé Soigner à Villiers le Bel (publié en 2010) que “les professionnels de santé 
libéraux sont unis dans un projet médical commun mais ne sont engagés 
solidairement ni dans un cadre juridique ni dans un cadre financier”.
Les gérants de la société ont bénéficié du soutien de la Ville, d’une subvention 
de l’ANRU ainsi que d’une subvention de la Région Ile-de-France et ils ont pu 
acquérir les locaux de la CPAM en 2009 à un coût qui semble pour le moins 
avantageux.
La société Ancillia a pour ces raisons une obligation morale de transparence vis-
à-vis de la Ville et de ses habitants.
Le président de cette société qui est également président du Syndicat des 
médecins de Paris soulignait dans une tribune que la désertification médicale 
était en marche et s’aggravait dans notre pays et qu’il était urgent de soutenir les 
soignants libéraux et les jeunes médecins. Il a le devoir de faire tout son possible 
pour que le centre médical reste ouvert. 
Il serait désastreux pour notre ville et nos habitants, notamment après ces 
deux années de pandémie historique, de voir ce centre de santé fermer et son 
personnel quitter la Ville.
La municipalité se doit de prendre le taureau par les cornes, d’informer la 
population et s’assurer que les parties prenantes agissent pour le maintien d’une 
démographie médicale digne de ce nom pour nos concitoyens.
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