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RASSEMBLÉS POUR 
UNE VILLE HUMAINE ET  
ÉCOLOGIQUE
 
Villiéraines, Villiérains,
Depuis le mois de mars 2020, la crise sanitaire 
liée à la covid-19 affecte lourdement notre 
quotidien. Elle nous contraint à vivre au rythme 
de mesures de restriction dont l’intensité varie 
au gré d’une circulation virale incontrôlable. 
Mais alors que nous entrevoyions enfin le 
terme de cet épisode tristement historique, 
l’Histoire nous a de nouveau tragiquement 
rattrapés.
Huit années après avoir annexé la Crimée, le 
régime russe a franchi une nouvelle étape, 
attaquant militairement le territoire souverain 
ukrainien et massacrant les populations civiles. 
Aussi, nous exprimons notre totale solidarité 
à l’égard des Ukrainiennes et des Ukrainiens, 
victimes de la dictature voisine.
Nous tenons à saluer les nombreuses 
initiatives associatives et individuelles qui 
ont permis, partout en France, d’apporter aux 
familles fuyant la guerre l’aide que nous leur 
devons. À Villiers, l’élan fraternel en faveur de 
ces populations hautement vulnérables a été 
remarquable.
Comme élus locaux, la solidarité dont vous 
avez fait montre nous oblige.
Elle nous oblige à défendre sans relâche les 
valeurs d’humanité qui nous rassemblent. Elle 
nous oblige à continuer à porter la voix de celles 
et ceux que l’on n’entend pas. Elle nous oblige à 
penser les politiques publiques indispensables 
pour que nous continuions à faire société, dans 
ce contexte général où les crises politiques, 
sanitaires, sociales que nous traversons font 
courir le risque du découragement, voire du 
repli.
Dans cette période électorale qui incite souvent 
à l’excès, parfois à l’outrance, nous devons 
donc marteler nos valeurs. Face aux indignes 
messages de haine à l’égard des exilés, nous 
devons opposer notre engagement humaniste 
et rappeler notre devoir moral d’accueil des 
populations réfugiées, d’où qu’elles viennent.
En ces temps difficiles, restons solidaires.

Fidèlement,

Le 2e volet du 6e rapport du GIEC récemment 
publié est sans équivoque : le changement 
climatique représente une menace 
grandissante pour le vivant et la planète. Cette 
décennie est cruciale dans la lutte contre le 
changement climatique car notre fenêtre 
d’opportunité se referme jour après jour. Dans 
moins de 20 ans à Villiers, il fera jusqu’à 54°C 
certains étés, avec plus de 40 jours de fortes 
chaleurs par an.
S’il est vrai que la municipalité ne peut répondre 
seule au dérèglement climatique, la ville doit 
être à la hauteur des enjeux, être moteur sur les 
questions d’écologie au niveau du territoire, et 
tout mettre en œuvre pour un développement 
résilient au changement climatique à l’échelle 
locale. Pour cela, le rapport préconise des 
décisions politiques fortes quant à l’urbanisme, 
aux futures constructions, aux infrastructures 
et à l’utilisation des sols existants, comme 
limiter les îlots de chaleur urbain en végétalisant 
davantage la commune, faciliter l’évacuation 
des eaux de pluie, développer davantage 
les transports doux ou encore lutter contre 
les passoires énergétiques. Des mesures 
protectrices notamment pour les plus exposés 
à la crise que sont les séniors, les précaires 
économiquement et les marginalisées 
socialement. Nous déplorons que la mairie ne 
prenne la mesure des défis environnementaux 
qui nous attendent.
La moitié de la population mondiale habite dans 
des contextes très vulnérables au changement 
climatique, inévitablement des déplacés 
climatiques sont à prévoir. Nous devons donc 
nous tenir prêt à accueillir collectivement ces 
populations dans le respect des droits humains. 
Nous espérons que l’empathie générée par la 
guerre en Ukraine laissera nos consciences 
éveillées envers tous les réfugiés d’où qu’ils 
viennent. Si la droite même l’extrême droite 
se déclarent prêts à ouvrir leurs bras aux 
réfugiés, nous pouvons espérer que le rejet de 
l’autre ne soit plus une fatalité.

MIEUX VIVRE À VILLIERS 

C’est précisément quand on est au coeur de la 
tempête que l’on peut juger de la capacité du 
commandant à tenir la barre. Et en matière de 
tempêtes, le quinquennat qui s’achève a connu 
nombre de bouleversements. La page de la 
crise sanitaire pas encore tournée, voilà que la 
guerre a fait irruption en Europe avec une at-
taque brutale, illégale et massive lancée contre 
l’Ukraine. 
Dans ce contexte sans précédent, les écono-
mies sont fortement impactées et nous le subis-
sons avec le renchérissement du gaz, pétrole, 
matières premières… 
Quelques lueurs nous permettent cependant 
d’espérer ! 
L’héroïque résistance ukrainienne tout d’abord, 
qui nous montre que la démocratie a d’autant 
plus de valeur que cela fait peu de temps qu’on 
y goûte. 
L’Europe ensuite, qui dans ces épreuves a su 
démontrer une unité remarquable pour s’accor-
der en un temps record sur un accès coordon-
né au vaccin, un vaste plan de financement de 
la transition écologique (le Green Deal) et des 
sanctions sans précédent vis-à-vis de la Russie. 
La résilience de l’économie française, enfin, qui 
est plus forte en 2022 qu’il y a 5 ans. Résultat 
conjoint de plans de soutien massifs mais aussi 
de réformes de fond menées par ce gouver-
nement, notamment pour favoriser l’accès des 
jeunes à l’emploi. 
Alors bien sûr, il reste de vastes chantiers de-
vant nous, comme faire avec le lycée profes-
sionnel ce que nous avons réussi dans l’appren-
tissage, donner en matière de santé la priorité 
à la prévention, accompagner le 4e âge ou as-
surer la pérennité financière de notre système 
de retraite. 
Mais il s’agit aussi de garder le cap des réformes 
engagées depuis 5 ans : poursuivre le soutien 
de notre système de santé, intégrer par le tra-
vail, lutter contre toute forme de discrimina-
tions, renforcer notre sécurité, garantir notre 
indépendance énergétique et alimentaire tout 
en poursuivant la décarbonation de notre éco-
nomie, avec des objectifs déclinés par territoire. 
Avec, chaque fois que cela fait sens, une action 
menée à l’échelon européen. 
C’était déjà notre conviction en 2017 face à ceux 
qui prônaient le repli sur soi. L’Histoire nous a 
démontré que ce cap était le bon. 
Donnons à notre président 5 ans de plus pour 
redresser la France. 

 JF. Pirus, S. Reviriego, N. Bricot
Contact@MieuxvivreaVilliers.fr
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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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