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Cet espace libre d’expression est réservé aux groupes politiques constitués  
du Conseil Municipal de Vélizy-Villacoublay. Les textes publiés engagent 
l’unique responsabilité de leurs acteurs et reflètent leur seule opinion.

FAÇONNONS VÉLIZY AUTREMENT

En avril 1937, Vélizy a décidé d'accoler à son 
nom, celui de Villacoublay. Ce qui n'était au 
départ qu'un hameau de Vélizy était devenu 
le siège d'une révolution technologique 
majeure et avait acquis, en moins de 
trente ans, une renommée aéronautique 
internationale. Il est donc dommageable que 
Villacoublay disparaisse régulièrement dans 
les tribunes de certains élus, escamotant 
une partie de l'identité de la commune, 
de son histoire... comme il est dommage 
d'escamoter une partie des réalités pour 
construire facilement un discours critique ou 
d'opposition.
Une vision tronquée permet certes plus 
facilement de dénoncer le transfert du 
commissariat vers le futur hôtel de police. Le 
monde change et la sécurité doit s'adapter. 
Quand un gouvernement redistribue 
autoritairement la Police Nationale, nous 
multiplions par deux, par trois, par quatre... 
les agents de la Police Municipale. Nous 
actualisons la vidéo-protection avec les 
dernières technologies et nous construisons 
un véritable centre de sécurité urbaine, 
comme il n'en n'a jamais existé à Vélizy-
Villacoublay. 
Objectivement, le programme de rénovation 
de Louvois commence à sortir de terre, 
en ayant amélioré ce qui pouvait l'être 
du projet de l'ancienne municipalité. Il 
n'occasionne aucun surcoût, et n'amène 
aucune augmentation des taux d'impôts de 
la commune. Les nuisances des travaux sont 
minimisées.
Dans les faits, l'intercommunalité de 
Versailles Grand Parc, préférée à celle 
défunte de Grand Paris Seine Ouest, 
n'apporte aucun accroissement des taux 
d'impôts pour les ménages. Et Vélizy-
Villacoublay y prend toute sa place, tant 
dans la Vice-Présidence économique, dans 
les transports avec le tram et les bus, que 
dans le domaine culturel. L'Onde devient la 
grande scène de l'intercommunalité, comme 
l'a récemment montré le rayonnement de 
la manifestation ElectroChic sur tout le 
territoire communautaire.
Concrètement, la Ville crée des logements 
(186 avec la résidence Harmonia dont une 
cinquantaine de logements sociaux) pour 
répondre aux besoins de la population 
en complément du parc actuel dont les 
loyers moyens restent inférieurs aux villes 
voisines... et en plus nous construisons 
les équipements qui accompagnent cette 
nouvelle population : écoles, centres sportif 
et socio-culturel.
Voilà la vérité sur le terrain, loin des discours, 
de Facebook ou de Twitter !
Pour Vélizy-Villacoublay, pour notre avenir, 
ouvrons tout grand nos yeux et nos esprits !

ENSEMBLE POUR VÉLIZY

Entre Tartuffe et le Radeau de la Méduse, 
rendons la parole au peuple !
Fa c e  à  u n  b i l a n  c a t a s t ro p h i q u e  d u 
gouvernement, par sondages interposés 
les médias nous avaient identifié avec 
certitude le nouveau Président de la 
République. La droite reprenait en main 
le destin de la France, solution plébiscitée 
par une majorité de français croulant sous 
les impôts et les promesses non tenues et 
dont le pouvoir d’achat ne cesse de chuter.
S o u s  d e  f a u x  a i r s  d é m o c r a t i q u e s , 
la droite a repris cette trouvaille de la 
gauche : les primaires ! La généralisation 
de cette méthode pour déterminer qui 
portera les couleurs des partis politiques 
s’est traduite par le choix de leaders 
positionnés très à droite et très à gauche, 
avec des résultats en contradiction avec 
ceux des instituts de sondages. 
Face à cette situation la riposte des médias 
s’est organisée en soutenant de façon à 
peine voilée un jeune candidat nouveau 
venu dans le paysage politique. La une des 
journaux et magazines à grands tirages lui 
est réservée chaque semaine, les journaux 
télévisés ne tarissent pas d’éloges pour ce 
champion des sondages.
Le nouvel  homme fort  de la  droite 
est quant à lui victime d’un calendrier 
judiciaire qui ne dupe personne, mais ses 
maladresses et sa défiance vis-à-vis des 
magistrats risquent de coûter très cher à 
celui pour qui le chemin était tout tracé. 
Il a parlé d’assassinat mais dans son camp 
on vient d’assister plutôt à une tentative 
de petits meurtres en amis suivie d’une 
manifestation pour sauver le soldat Fillon !
Les français ne supportent plus les petits 
arrangements politiques où la trahison est 
le mode de fonctionnement standard, les 
traîtres(esses) se positionnant en fonction 
des intérêts personnels. De même, nos 
compatriotes n’acceptent plus les privilèges 
des parlementaires. Ils ne supportent plus 
ces élus cumulant les mandats et qui n’ont 
aucun scrupule à vouloir proposer des 
lois pour défendre leurs privilèges. A ce 
sujet on regrette que le Maire de Vélizy 
reste un des rares à ne pas s’être exprimé 
clairement quant à son choix entre son 
mandat de Député ou celui de Maire. Les 
Véliziens ont le droit de choisir qui dirigera 
la ville et, nous redemandons à choisir 
le nouveau Maire à travers une nouvelle 
élection municipale. Election souhaitable 
car Vélizy doit faire face actuellement à des 
enjeux majeurs comme la fermeture du 
commissariat. Il faut redonner la parole au 
peuple pour que de telles situations cessent.

INNOVONS POUR VÉLIZY
Groupe PS d'opposition

Après 3 années de mandature, nous 
souhaitons ici dresser un bilan de mi-mandat 
en tant qu’élus d’opposition. 
Depuis 2014, nous œuvrons pour la 
promotion de l’équité et de la justice 
sociale autour de 5 piliers : (1) améliorer 
les transports en commun, (2) maîtriser 
les loyers, (3) agir en faveur des jeunes, (4) 
garantir la sécurité et (5) favoriser la culture 
pour tous.
Grâce aux financements de la région Ile-
de-France, alors gouvernée par le PS, Vélizy 
s’est enfin dotée d’un moyen de transport 
la reliant au RER, au Transilien et au métro. 
Le T6 est donc une avancée majeure pour le 
désenclavement de notre ville et la qualité de 
vie des Véliziens. 
Néanmoins, nous continuerons d’agir pour 
remédier aux nombreux retards observés 
sur les lignes de bus et pour renforcer les 
liaisons avec Versailles. En outre, lors de la 
suppression de la subvention Imagine R nous 
avions proposé que la ville compense cette 
perte sèche pour les Véliziens. Cette demande 
est malheureusement restée sans suite. 
Sur le logement, les orientations de la 
majorité pénalisent les plus modestes. D’une 
part, les charges payées par les locataires de 
la SEMIV ne cessent d’augmenter et grèvent 
leur pouvoir d’achat. D’autre part, la ville 
empêche les Véliziens de se loger à un prix 
décent et les pénalise de 340 000 euros par 
an en contrevenant à l’obligation de 25 % de 
logements sociaux. 
Nous continuerons à nous battre avec 
force pour la mise en œuvre de logements 
accessibles et d’un encadrement strict des 
loyers. 
Pour les jeunes, nous regrettons que l’ancien 
Hôtel de Ville n’ait pas été réaménagé en 
« maison des jeunes », comme nous le 
proposions. En effet, nos jeunes sont les 
grands oubliés la droite municipale qui 
estime, à tort, que le seul socle associatif de la 
ville est suffisant. 
La fermeture du commissariat de police 
est une source légitime d’inquiétude. La 
majorité se targue de mettre en place un 
système onéreux de vidéosurveillance bien 
qu’il soit inefficace en matière de prévention 
des crimes et délits. Nous militons, au 
contraire, pour la mise en place d’une police 
de proximité.
Concernant la culture, nous contribuerons 
à la pérennisation du festival « ElectroChic » 
qui est une opportunité d’attirer un public 
rajeuni à l’Onde. Nous sommes aussi 
conscients des retours négatifs concernant 
la programmation et la plaquette de 
communication : nous y apporterons une 
attention particulière pour les saisons à venir. 
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