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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques 

du Conseil Municipal

Notre ville est triste… les temps sont tristes… Il faut que cela 
change.

Oui, nous vivons depuis plusieurs mois maintenant dans un climat 
social difficile. La crise de la pandémie, la flambée des prix des produits 
alimentaires, la hausse des tarifs de l’énergie et enfin, la hausse de la 
fiscalité pour les propriétaires… et ajouté à cet ensemble peut-être des 
coupures d’électricité pour les familles… voilà notre futur.

Notre ville n’est pas épargnée par cette crise, bien au contraire. 
Aujourd’hui, nous accusons le manque de vision et d’ambition politique 
de la majorité municipale.

La situation locale est simple. Des constructions partout, avec des 
services publics en réduction. Il faut que cela change…

La question sécuritaire est gérée à la hauteur de l’équipe de policiers 
municipaux… inexistantes… des départs d’agents dénoncés depuis 
plusieurs mois. Il faut que cela change…

La hausse de la fiscalité foncière depuis la fin du précédent mandat et qui 
va se poursuivre sur 2023. Il faut que cela change…

La propreté de la ville est un sujet récurrent et sans amélioration visible 
avec une présence, celle des rats. Il faut que cela change…

La gestion budgétaire de la ville doit nous questionner tous. Avec la 
réduction des dotations pour les collectivités à venir, la hausse des prix 
de l’énergie, comment notre commune peut-elle assurer l’ensemble des 
services à la population ? Oui, la situation budgétaire de notre ville va être 
difficile pour les années à venir. Il faut que cela change…

Je vous propose de construire et de poursuivre une alternative politique 
engagée depuis l’élection municipale de mars 2020. Nous bâtissons 
l’avenir de Villiers-le-Bel par le travail des dossiers et par ambition 
collective.

Soyons déterminés, je suis déterminé.

Comme annoncé, nous avons structuré notre collectif en association 
Ma Voix, Ma Ville. Venez nous rejoindre (asso.mvmv@gmail.com) pour 
ensemble être plus fort.

Soyons persévérants, je suis persévérant.

Votre confiance obtenue lors des échéances électorales multiples, 
nous encourage à poursuivre l’engagement porté. Nous nous formons 
auprès d’organismes de formations à la responsabilité d’élus, à la gestion 
politique, administrative et financière de Villiers-le-Bel.

Soyons patients, je suis patient.

À l’aune de l’année nouvelle, les élus Ma Voix Ma Ville, vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d’année.

À l’occasion de ces célébrations festives, nous vous souhaitons une 
belle année 2023. Ces vœux sont empreints d’affections, d’amitiés et 
de respects.

Madame, Monsieur,

Jean-Pierre IBORRA, Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mohamed ANAJJAR, 
Bankaly KABA, Virginie SALIBA, Hervé ZILBER et moi vous souhaitons 
une excellente année 2023.

Ma Voix Ma Ville

Une nouvelle année, de nouveaux projets

Au défait isme nous répondons rési l ience et ambit ion ; 
Aux incertitudes nous avons choisi la rationalité et la responsabilité ;  
À l’attentisme et l’immobilisme nous préférons l’action et l’innovation ;  
À l’individualisme nous répondrons toujours solidarité !

Responsabilité, résilience, innovation et solidarité sont les points cardinaux 
de l’action de la municipalité qui concrétise chaque jour un peu plus,  
le projet « Villiers-le-Bel pour tous », pour offrir à tous les Beauvillésois 
une ville d’avenir durable, une ville équilibrée et restructurée, qui promeut 
la réussite pour tous et la solidarité au quotidien au profit des habitants de 
tous âges et en faveur des associations.

Bien que loin d’être simple, nous avons surmonté l’année 2022 et avons 
continué d’engager les transformations nécessaires pour une ville d’avenir 
mais avons également développé de nouveaux services. Cette année 2023 
sera complexe, mais c’est avec la même rigueur, responsabilité et force  
que nous continuerons de défendre l’avenir de cette ville et droits 
des habitants sans jamais déroger à nos principes qui fondent notre 
engagement. Aux incantations, nous préférons les actes, sans jamais rien 
céder et sacrifier de nos valeurs, contrairement à ceux qui en changent au 
gré des élections, publics et opportunités.

C’est donc avec détermination que nous entamerons cette nouvelle 
année et poursuivrons nos efforts pour préparer l’avenir, pour conjuguer 
solidarité et responsabilité, pour améliorer votre quotidien et pour 
que chaque Beauvillésois puisse trouver les moyens de sa réussite,  
de son épanouissement.

Mais l’avenir, c’est aussi les jeunes Beauvillésois(es). Trop de fois et trop 
facilement sont opposés les jeunes qui réussissent à ceux qui rencontrent 
des difficultés. Nous sommes et serons, aux côtés de tous : aux premiers 
nous continuerons d’encourager vos parcours d’excellence et vos 
ambitions comme lors du dernier conseil municipal où encore 25 000 €
ont été attribués au titre de la bourse bâtis ton avenir. Des espaces de 
révision dans les centres socio-culturels, soutien à la scolarité, lutte contre 
le décrochage scolaire, accompagnement individualisé grâce notamment 
à la cité éducative sont autant de moyens mis à la disposition des écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants. En ce moment même, les travaux 
d’extension du lycée pour accueillir la filière générale se poursuivent 
pour vous offrir de nouvelles perspectives et orientations dans votre 
ville. Enfin à celles et ceux qui hésitent, trébuchent, nous continuerons à 
vous aider à reprendre pied, grâce entre autres au PIJ, aux centres socio-
culturels, à la mise en œuvre du plan régional d’insertion pour la jeunesse,  
à SOS-Rentrée, aux chantiers éducatifs et d’insertion, à notre partenariat 
avec Sport dans la Ville et l’ensemble des structures soutenues par la Ville 
pour vous permettre de retrouver le chemin de l’insertion.

L’avenir se construit maintenant. Nous continuerons à le faire avec vous 
tout au long de cette nouvelle année.

Bonne et heureuse année !

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

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous




