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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques 

du Conseil Municipal

Bonne rentrée à tous

La rentrée scolaire est un temps de retrouvailles après des vacances 
reposantes et méritées. Les parents, la communauté éducative  
et le personnel communal se coordonnent pour assurer et faciliter  
le retour à un rythme soutenu pour nos enfants. Il faut faire face et porter 
le travail afin d’assurer un avenir meilleur à nos jeunes. 
Ma Voix Ma Ville, vous souhaite une bonne rentrée à tous et une 
excellente année scolaire. 

Nous avons eu un bel été à Villiers Le Bel. La chaleur caniculaire de cette 
année est un signe supplémentaire pour la prise en compte de l’évolution 
de nos comportements citoyens. Un bel été pour les jeunes de la ville au 
regard de cette 2ème édition des animations d’été des quartiers. 

La ville a engagé des moyens importants pour soutenir les associations 
dans leurs manifestations culturelles et sportives estivales. Aujourd’hui, 
la jeunesse compte à leurs yeux. Il ne faut pas se tromper et confondre 
« animation de quartier » et ce qu’est « Une Politique Jeunesse ».
C’est un nouveau paradigme pour la majorité municipale. Une ambition 
construite et portée par Ma Voix Ma Ville lors des municipales de mars 
2020. Il faut le dire et l’assumer. L’opposition structurée, proposée par 
Ma Voix Ma Ville contraint et amène la majorité municipale à revoir 
ces orientations politiques. Le Diagnostic partagé réalisé par la caisse 
d’allocations familiales du Val d’Oise a présenté les données sociales de 
la ville. 
M. Marsac ne peut se départir de cette responsabilité parce qu’il est
élu depuis juin 2012. Sa responsabilité est pleinement engagée sur les
difficultés sociales rencontrées par les habitants.

Pour information les données sociologiques sont extraites du « Projet de 
délibération du Conseil Municipal Ville de Villiers-le-Bel de la séance du 
vendredi 19 novembre 2021 ».

« 60% de la population à Villiers-le-Bel a moins de 40 ans. Avec 9222 
habitants de moins de 20 ans, Villiers-le-Bel compte une forte proportion 
de jeunes dans sa population (33,3%) en comparaison avec l’échelon 
communautaire (30,8%), départemental (28,5%) et national (24,1%). 
50,1% des enfants beauvillésois de 12-15 ans vivent dans un ménage  
à bas revenus en 2019 selon la CAF. Au niveau départemental, ce chiffre 
est de 27,8%. Ces données soulignent des facteurs de vulnérabilité qui 
sont autant d’enjeux en matière de soutien à la scolarité et d’accès à une 
offre de soins, de loisirs à bas coût...

...par ailleurs, les jeunes présentent des indicateurs de précarité plus 
importants que sur d’autres territoires, à savoir que 35,2% des jeunes 
beauvillésois de 15-24 ans sont au chômage... ». 

Il faut dire et reconnaître que notre ville au regard du contexte économique 
national difficile, sera durement impactée. Nous allons souffrir en cette 
rentrée... Nous ne pouvons-nous satisfaire d’une aporie de vision politique 
et surtout d’une gestion subie. 

Ma Voix Ma Ville a engagé la construction d’une alternative politique 
compétente et en mesure de répondre aux défis qui attendent notre ville.

Excellente rentrée. Fidèlement vôtre.

Le groupe Ma Voix Ma Ville

Rentrée scolaire : Vos élus mobilisés et vigilants

Ce mois de septembre marque le démarrage d’une nouvelle année scolaire 
pour l’ensemble des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants beauvillésois. 
Cette année, ce sont plus de 4 200 enfants qui ont fait leur rentrée dans les 
22 écoles maternelles et élémentaires de la ville. 

Pour les accueillir au mieux, votre équipe municipale s’est fortement 
mobilisée. Avec d’abord d’importants travaux réalisés pendant l’été dans les 
écoles Émile Zola, Jean Moulin et les Galopins et l’installation de capteurs 
de CO2 dans toutes les classes. Pour améliorer les enseignements, des 
bornes wifi ont été déployées dans les 11 écoles élémentaires et de 
nouveaux matériels informatiques ont été installés.

La réussite éducative des enfants et jeunes Beauvillésois est au cœur 
des priorités du projet de la majorité municipale. La cité éducative est un 
succès. Ce dispositif d’accompagnement des élèves de la maternelle au 
collège réunit l’ensemble des acteurs de l’éducation : les enseignants,  
la Ville, les associations, les parents, et les élèves, qui participent pleinement 
à la définition des actions conduites. 

L’année dernière, ce sont 60 types d’actions différentes qui ont été mis en 
œuvre dans l’ensemble des écoles et des collèges de Villiers-le-Bel. Elles 
portent sur l’initiation artistique et musicale, le sport, la culture scientifique 
et numérique, la santé, l’égalité filles-garçons, la citoyenneté, la parentalité, 
et bien sûr un soutien éducatif personnalisé.

La cité éducative se prolonge et s’amplifie cette année, avec 11 nouvelles 
actions innovantes et un budget global de 786 000 € investis en faveur de
la réussite éducative des jeunes Beauvillésois.

Vous le voyez, les élus de l’équipe « Villiers-le-Bel pour tous » tiennent 
leurs engagements. Mais notre mobilisation pour l’éducation serait 
incomplète si elle ne s’accompagnait pas d’une vigilance indispensable : 
effectifs des classes, dotations horaires des collèges, remplacement des 
enseignants absents, les élus de l’équipe « Villiers-le-Bel pour tous » sont 
en lien constant avec les représentants des enseignants et des parents 
d’élèves pour soutenir leurs actions et faire en sorte que dans nos écoles 
et nos collèges, il ne manque rien des moyens indispensables à la réussite 
éducative.

Les enfants et les jeunes sont notre avenir. Les élus de l’équipe « Villiers-
le-Bel pour tous » restent mobilisés et vigilants !

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

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous




