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LIBRE EXPRESSION

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS !
La guerre en Ukraine nous rappelle à
quel point la paix est fragile. La ville, les
associations, les habitants, ont su manifester
leur solidarité par différentes actions. Qu’ils
en soient ici tous remerciés !
Ces événements tragiques doivent nous
faire réfléchir sur nos propres conditions
et relativiser les difficultés qui parfois nous
divisent.
Les dirigeants d’une commune, ou ceux qui
aspirent à le devenir, sont les élus les plus
proches de la population et se doivent de
garantir cet esprit de concorde.
C’est dans cette optique qu’année après
année les budgets votés par la majorité
municipale prennent en compte la nécessité
de l’intérêt général.
C’est ainsi qu’au-delà d’une bonne gestion
financière avec poursuite du désendettement,
baisse continue de la fiscalité, réactivité face
aux crises, le budget de la ville traduit une
vraie volonté politique de s’adresser au plus
grand nombre.
Ce sont ainsi près de 12 millions
d’investissements qui seront consacrés pour
améliorer le cadre de vie des Villiérains.
Rénovation du gymnase Géo André, travaux
dans les écoles, réfection de chaussées,
création d’un terrain synthétique, mise en
place d’une climatisation à la résidence
autonomie, travaux d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, plantations
d’arbres… aucun Villiérain ne sera oublié.

C’est en ayant toujours pour objectif de
satisfaire l’intérêt général que notre ville
que Villiers est devenue l’une des villes les
plus dynamiques et les plus attractives de la
région.
Ainsi, le futur quartier Marne-Europe
continue-t-il d’avancer : l’enquête publique
qui vient de s’achever a été validée par le
commissaire-enquêteur et Monsieur le Maire
signera dès le printemps les premiers permis
de construire.
«Gouverner, c’est prévoir», dit l’adage.
Ce sont justement les décisions prises
aujourd’hui qui permettront à notre ville
de s’en sortir mieux que ses voisines grâce
aux recettes fiscales qui seront générées
par ce nouveau quartier, ses nouveaux
habitants, ses nouvelles entreprises, recettes
d’autant plus nécessaires que le Président
de la République a décidé de faire payer aux
collectivités la mauvaise gestion de l’Etat
avec une suppression de 10 milliards d’euros
des aides allouées, ce qui est proprement
scandaleux quand on connait le dérapage
des déficits de l’Etat notamment depuis 2017
alors que les collectivités sont quant à elles
tenues de dégager des excédents chaque
année !

L’équipe de la majorité municipale.

