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TRIBUNE DES OPPOSITIONS

L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR
La culture dans la rue pour une sortie de
crise re-créatrice de lien
La fermeture des lieux culturels, en dehors
de l’impact économique et psychologique
sur les professionnels, nous a plongé dans
une routine déprimante : métro - boulot
(pour ceux qui en ont un) - dodo.
Après ces périodes de confinement sans
précédent que nous venons de traverser,
plus que jamais, nous avons besoin de partager des moments festifs, sportifs et culturels...autant d’occasions d’être à nouveau
réunis. La municipalité a un rôle déterminant
à jouer dans ce retour à une vie sociale, par
la mise en place d’une politique volontaire
qui insuffle, accompagne et soutient les initiatives, au côté d’associations, d’actrices et
d’acteurs de terrain afin de recréer du lien.
Ce sera une formidable occasion de renouveler nos pratiques en repensant la place de
la culture dans notre ville, une culture qui va
à la rencontre des Villiérains.
Une charte promoteur à Villiers
Nous nous réjouissons de l’existence d'une
charte promoteur, un outil précieux rassemblant les différentes réglementations
en cours et qui se veut « aller au-delà ».
La charte, dénuée de toute valeur
réglementaire, limite sa dimension contraignante. Sa mise en oeuvre sera donc « le fait
du maire ». Sur ce point, nous nous interrogeons : le maire est-il à la hauteur de ces
enjeux écologiques ? Jusqu’ici rien ne nous
l’a démontré, en témoignent les travaux du
centre-ville qui auraient pu être motivés par
la nécessité de végétaliser notre ville (des
places de stationnement végétalisées, des
plantations d’arbres…).
Au lieu de cela, le maire a préféré le charme
de l'ancien aux enjeux climatiques de notre
époque. Rassurons-nous, il fera bon vivre
dans le nouvel éco-quartier tant vanté
par la municipalité ; le reste de la ville pendant ce temps-là profitera de la chaleur
emmagasinée par le bitume et le béton
transformant nos jours et nos nuits en fournaise ! Bon été à tous…

RASSEMBLÉS POUR
UNE VILLE HUMAINE
ET ÉCOLOGIQUE
Villiéraines, Villiérains,
Lors des dernières élections municipales,
vous êtes plus de 37 % à nous avoir accordé votre confiance. Depuis, nous portons
au sein du conseil municipal la voix d’une
opposition ferme à la politique conduite par
la majorité, sur le fondement des valeurs de
la gauche sociale et écologiste qui nous animent.
Respectueux du résultat issu des urnes,
nous ne contestons pas la légitimité du
maire, élu l’année dernière avec le plus mauvais score depuis 1995 : nous remplissons
simplement avec résolution le mandat que
vous nous avez confié. Aussi, nous n’accepterons d’aucune manière les tentatives de
bâillonnement auxquelles le maire ne cesse
de se livrer.
Alors que la loi garantit aux élus un droit
d’expression sur les questions portées à
l’ordre du jour du conseil municipal, le maire
de Villiers, systématiquement, s’efforce de
nous empêcher de nous exprimer.
Ainsi, lorsque nous avons souligné qu’il ne
respectait pas la loi imposant la publication
d’un état annuel des indemnités des élus,
la majorité nous a invectivés pour tenter de
couvrir notre voix. Lorsque nous avons fait
remarquer qu’il ne se conformait pas non
plus à la loi pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, le maire nous a coupé le micro en cours d’intervention. Et lors
du conseil municipal du 11 mai, il a tout simplement refusé de nous accorder la parole à
plusieurs reprises.
Ces pratiques inacceptables portent atteinte
à la démocratie locale et remettent en cause
le droit des Villiéraines et des Villiérains
d’être représentés dans leur diversité. Mais
elles témoignent aussi de la crainte que suscite chez la majorité l’expression de l’opposition.
Néanmoins, forts de votre confiance, nous
vous assurons que notre détermination
à porter votre voix restera inébranlable
et résistera à toutes les tentatives de
musèlement.
Fidèlement,

Villiers à Venir et vos élu.e.s Adel Amara,
Virginie Cincet, Mamadou Dramé

Frédéric MASSOT, Yasmina BENBELKACEM &
Quentin MALEINE,
Vos élus de gauche sociale et écologiste
Contactez-nous :
elus.gauche.ecolo.villiers@gmail.com
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La crise sanitaire et ses conséquences ne
doivent pas nous empêcher d’accélérer la
transition écologique de notre ville et ces
sujets prennent une place croissante au sein
du Conseil Municipal.
La commission Environnement créée à notre
demande s’est enfin réunie en mai. L’occasion d’aborder un point qui faisait partie de
notre programme : la mise en oeuvre d’une
charte promoteur. Un tel document permet
d’augmenter les exigences en matière environnementale (matériaux, îlots de chaleur,
déchets,…), sociale (bruit, clauses d’insertion)
et de les rendre applicables à tous les projets.
Il reste des angles morts notamment sur le
suivi des chantiers mais ce document, que
nous avons pu amender en commission, va
dans le bon sens et nous l’avons voté. Nous
serons vigilants quant à son application.
Nous nous sommes en revanche abstenus
sur la convention d’équipement en bornes
de recharge électrique, le contrat laissant à
la charge de la ville le coût de remplacement
des équipements obsolètes.
Nous avons débattu des conditions d’ouverture du Bois St Martin qui n’est pas un espace de loisirs mais un lieu où la nature a été
préservée et doit continuer de l’être : c’est
l’objet de l’arrêté « biotope » que d’assurer
une ouverture au public compatible avec la
préservation de la biodiversité.
Enfin, nous avons interrogé le maire sur ses
projets environnementaux dans le cadre
du Plan Climat Air Energie adopté par le
territoire Marne & Bois et là, les réponses
ont été beaucoup plus floues. Ce document
détaille les objectifs à atteindre collectivement pour s’aligner avec la trajectoire Bas
Carbone adoptée au plan national. Vous en
trouverez une synthèse sur notre page FB.
Il comporte de nombreuses idées intéressantes comme une contribution financière à
l’installation de récupérateurs d’eau de pluie.
Un point non retenu pour 2021.
Il reste beaucoup à faire et nous espérons
que cette commission Environnement
puisse aussi se réunir pour débattre d’orientations structurantes pour Villiers.
Jean-François Pirus,
Sandra Reviriego & Nicole Bricot
Contact@MieuxvivreaVilliers.fr
@mieuxvivreavilliers

