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EXPRESSION POLITIQUE

TRIBUNE DES OPPOSITIONS

L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR
Le pass vaccinal est en vigueur. Encore une
chose qui ne devait « o » grand jamais se
mettre en place d’après le ministre de la santé
O.Véran. Pourtant, la liste des lois entachant
notre démocratie mises en place par ce
gouvernement n’en finit pas, elles entravent
nos libertés, clivent la population et pour finir
stigmatisent une partie des citoyens en les «
emmerdant » dixit le président E.Macron.
L’hôpital public, Saint-Camille inclus, est à
bout de souffle. Sans prendre en compte nos
difficultés à trouver un médecin, dorénavant
chaque passage aux urgences non suivi d’une
hospitalisation nous sera facturé 19,61€.
La même logique s’opère, faire culpabiliser
les citoyens en les rendant responsable
de l’engorgement des hôpitaux. Après les
commerces « non essentiels » place aux
passages à l’hôpital « non essentiels ».
L’école est ouverte mais ne fonctionne pas
et transforme le corps enseignant en usine à
tester les enfants ! En colère devant le mépris
du ministre Blanquer à Ibiza, des enseignants,
des Accompagnants d’Elèves en Situation de
Handicap et des parents d’élèves ont dénoncé
les difficultés à l’école le jeudi 20 janvier devant
les locaux de l’inspection académique à l’école
Léon Dauer. Des membres de Villiers à venir et
élue étaient présent.e.s pour les soutenir. Nous
profitons de cette occasion pour leur réitérer
notre soutien.
Nous espérons une situation plus sereine au
moment où vous nous lirez mais nous craignons
la persistance de cette dérive autoritaire. Les
élections présidentielles approchent, ne ratons
pas l’occasion de voter pour un changement
radical et retrouver une société où les échanges
se font dans le respect des positions de chacun
et des règles démocratiques (et non pas à
l’intérieur d’un comité de défense). On le sait,
nous aurons à faire face à d’autres crises
sanitaires. Vu la façon dont a été géré cette
crise aujourd’hui ! Il nous faut en tirer leçon....

RASSEMBLÉS POUR
UNE VILLE HUMAINE ET
ÉCOLOGIQUE
Villiéraines, Villiérains,
L’année 2021 s’est terminée comme elle avait
commencé. Elle nous a contraints à vivre un an
de plus au rythme d’une crise qui n’en finit plus.
Alors pour cette année 2022, dont les prémices
ne sont guère radieuses, nous tenons à vous
adresser nos vœux les plus chaleureux. Nous
vous souhaitons de retrouver une vie paisible
et de profiter pleinement de ceux qui vous sont
chers.
Pour notre part, nous continuerons à agir à
vos côtés. L’année qui vient de s’écouler a
été témoin à Villiers de la persistance d’une
politique désastreuse pour notre cadre de vie.
La municipalité a persisté à défigurer notre
commune en multipliant les programmes
immobiliers, n’épargnant aucun quartier.
Elle a ainsi condamné nos services publics,
nos infrastructures, nos espaces verts à une
pression toujours plus forte.
Fidèles au mandat que vous nous avez confié,
nous continuerons donc à défendre notre
conception d’une ville humaine.
Par ailleurs, depuis notre élection, nous avons
pu apporter notre aide à chaque fois que vous
nous avez sollicités. Nous souhaitons à ce titre
vous remercier pour ces témoignages de votre
confiance.
Notamment, nous avons collecté et distribué
du matériel au profit de la maison de retraite
et de ceux qui en avaient besoin pendant
les confinements, nous avons accompagné
des Villiérains dans leurs démarches
administratives, suivi plusieurs jeunes pour
les aider dans leurs projets professionnels, ou
encore fait intervenir une association afin de
soutenir les familles démunies installées dans
le camp situé à l’entrée de la ville.
Alors en 2022, parce que nous sommes
profondément attachés à notre commune et à
ses habitants, nous demeurerons à vos côtés.
Vous pouvez compter sur notre engagement
pour vous écouter, vous représenter et vous
défendre.
Nous vous souhaitons à nouveau une
excellente année 2022.
Fidèlement,

L’équipe Villiers à Venir et vos élu.e.s
Adel Amara, Virginie Cincet, Mamadou Dramé
contact@villiers-a-venir.fr

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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MIEUX VIVRE À VILLIERS
Nous présentons à toutes les Villiéraines et
les Villiérains nos meilleurs voeux pour cette
nouvelle année encore marquée du sceau de la
crise sanitaire : qu’elle vous préserve en bonne
santé et nous permettre un retour rapide à la vie
normale, même si l’après COVID ne ressemblera
pas à l’avant.
Ce qui ne change pas, c’est la capacité de notre
maire à instrumentaliser cette crise et peindre
la réalité en noir et blanc. En Conseil Municipal
comme lors de ses voeux, il ne rate aucune
occasion de souligner la grandeur de son action
face à l’incurie de l’Etat. Même réflexe pavlovien
face à une critique sur son action : disgresser
sur l’actualité nationale plutôt que de répondre
sur le fond.
Les difficultés à trouver un professionnel
de santé dans notre ville ? « la santé est
la compétence de l’Etat ». Les choix faits
en matière d’urbanisme ? « L’obligation de
construire des logements ». La présentation du
budget ? L’occasion de « dénoncer la baisse des
dotations ».
La réalité est évidemment plus contrastée.
Certes, la crise sanitaire ne facilite pas le
travail des élus de terrain. Mais aucun projet
d’envergure ne peut être mené à Villiers sans
le concours financier de l’Etat, qu’il soit direct
(12M€ du fond Friches pour Villiers) ou transite
par les budgets, alimentés par nos impôts, de la
métropole, de la région, du département ou du
territoire.
Depuis 4 ans, le gouvernement n’a pas
ménagé son soutien financier aux collectivités
(+ 9 Milliards €) ; la principale dotation
(DGS) a été stabilisée, les fonds de soutien à
l’investissement renforcés, sans oublier le plan
de relance qui a déjà profité à 30 projets et 15
PME dans le Val de marne.
En matière de santé, c’est ce gouvernement
qui a mis fin au numerus clausus qui limitait le
nombre d’étudiants en médecine : la pénurie
d’aujourd’hui est le fruit de l’indécision passée.
Mais les outils qui permettent d’organiser la
politique de santé locale existent et c’est aux
élus de s’en saisir. Le contrat local de santé de
Villiers arrive bien tard…
Alors trêve de polémique à visée électorale ! Face
aux immenses défis économiques, climatiques
et sociétaux, privilégions l’efficacité de la
coopération plutôt que la stérile confrontation
des égos et l’instrumentalisation des crises. Le
« Nous » plutôt que le « Je » concerne aussi la
relation à l’Etat.
JF. Pirus, S. Reviriego, N. Bricot
Contact@MieuxvivreaVilliers.fr

