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FAÇONNONS VÉLIZY AUTREMENT

Penser global et agir local.
Que nous ayons ou non voté pour lui, 
nous avons un nouveau président de la 
République. Il est désormais le représentant 
de tous les Français devant le monde entier, 
et non plus seulement de lui-même et de ses 
militants. 
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme 
des frères, sinon nous allons mourir ensemble 
comme des idiots » (Martin Luther King).
De la scène internationale à notre quartier, 
la distance est grande. Mais les décisions des 
premières ont parfois des effets rapides sur 
les secondes, comme le montrent les risques 
d'attentats, les déplacements de populations 
en guerre ou encore les délocalisations 
économiques d'emplois ou d'usine.
Il est donc essentiel que la voix des Français 
puisse cheminer du local au global. L'écoute 
des Véliziens passe par les conseils de 
quartier, le conseil municipal, et le député 
qui est l'articulation principale entre le local 
et le global, le citoyen et le président.
Pourtant les élections qui assoient ces 
institutions, soulèvent souvent des 
questions orientées ou proposent des 
réponses incomplètes qui peuvent porter 
un ferment mortel de division dans notre 
population.
L'unité de destin n'empêche pas l'opposition 
dans le débat. En démocratie, un pouvoir 
a besoin d'un contre-pouvoir. De la qualité 
d'une opposition naissent des décisions 
réfléchies pour ceux qui gouvernent. Cela 
est vrai au conseil municipal comme à 
l'Assemblée Nationale.
Dans ce contexte il est important de fédérer 
les personnes et les énergies. « Se réunir est un 
début ; rester ensemble est un progrès ; travailler 
ensemble est une réussite » (Henri Ford).
Nous devons continuer de nous réunir 
autour de la démocratie ; nous devons 
rester ensemble face aux incertitudes 
angoissantes d'un monde en changement ; 
nous devons travailler localement à une 
ville où il fait bon vivre et globalement à un 
pays libre, fraternel et solidaire.
À chacun d'entre nous qui veut changer 
le monde, rappelons lui que le monde le 
changera plus sûrement. Et aux multiples 
interrogations sur l'avenir du monde, il 
serait déraisonnable de n'envisager qu'une 
réponse. De la cellule au cerveau d'un 
individu, du citoyen au Président d'un 
pays, il y a tant d'intelligences qu'il serait 
regrettable de s'en priver.
N'ayons pas l'illusion d'être proches 
du président pour changer le monde, 
adressons lui humblement le témoignage 
de notre réalité locale. Penser local pour agir 
globalement.

ENSEMBLE POUR VÉLIZY

En cette période décisive pour la France 
le groupe EPV rappelle qu’il n’est pas un 
parti politique mais un groupe local qui 
agit au quotidien pour les Véliziens. Agir 
c’est aussi ce que nous faisons au conseil 
municipal et dans nos bulletins pour vous 
informer et dénoncer un certain nombre de 
dysfonctionnements. En voici un extrait :
-  la fermeture définitive en MAI du 
commissariat masquée par un tour 
de passe-passe : le Maire va rebaptiser 
pompeusement « Hôtel de police » les 
locaux de la police municipale transférés 
dans l’ancienne mairie, avec promesse 
de mise  à  disposit ion d’un bureau 
d’enregistrement des plaintes accessible 
à la police nationale.  C’est un nouveau 
commissariat qu’il fallait construire pour 
que la police nationale reste sur notre 
territoire afin d’assurer la tranquillité des 
Véliziens. Hélas cet abandon par le Maire, 
resté sourd à 2 pétitions et aux alertes de 
l’opposition, est un très mauvais signe 
envoyé pour que Vélizy-Villacoublay reste 
la ville où il fait bon vivre. 
- la Jeunesse pénalisée par le Maire : Après 
avoir interdit le libre accès aux terrains de 
foot, nous avons assisté à la destruction 
de l’unique aire de sport (foot, basket) du 
quartier Mozart. Un tennis couvert sera 
construit et réservé au club alors que les 
courts de tennis sont vides à 50 % à la 
Cour Roland ! Que vont faire les jeunes 
Véliziens qui n’ont pas le droit de taper 
librement dans le ballon dans les différents 
quartiers ?
- la double peine pour la jeunesse : Dans le 
cadre de l’attribution des bourses d’aides 
aux projets humanitaire et citoyen, le 
Maire contre l’avis d’EPV a décidé sans 
explication d’augmenter de son propre 
chef le nombre d’heures citoyennes à 
effectuer par les jeunes. En échange d’une 
bourse allant de 200 à 600 € désormais les 
jeunes devront réaliser 5 heures citoyennes 
de plus, le Maire estimant sans doute que 
l’on doit travailler plus sans gagner plus !
Au-delà de ces quelques exemples, 
nous pouvons également citer d’autres 
dossiers brulants tels que le projet 
Louvois mais aussi la modification du 
Plan Local d’Urbanisme, dossiers qui vont 
certainement ravir les Véliziens. Ce seront 
les cadeaux laissés aux Véliziens par M. 
Thévenot.  
Pour les élus de l’EPV notre priorité c’est 
Vélizy et nous restons à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
souhaitons de très bonnes vacances à tous.

INNOVONS POUR VÉLIZY
Groupe PS d'opposition

Le 7 mai dernier Monsieur Emmanuel Macron 
a été élu Président de la République et nous 
tenions à l’en féliciter chaleureusement. 
Cette élection a été un choc politique 
majeur pour les deux grands partis de 
gouvernement, PS et LR, qui n’ont pas 
réussi à se qualifier pour le second tour des 
présidentielles.
Cette configuration inédite pour le second 
tour faisait peser au niveau local une forte 
incertitude sur la bonne tenue des bureaux 
de vote à Vélizy-Villacoublay ces derniers 
ayant été majoritairement tenus par des 
assesseurs désignés par Les Républicains et le 
Parti Socialiste lors du premier tour.
Le PS avait ainsi désigné 26 volontaires lors 
le premier tour afin d'aider à la tenue des 
bureaux de vote de Vélizy-Villacoublay. Le 
FN, lui, n'en avait désigné aucun prouvant 
encore une fois son amour immodéré de la 
démocratie. 
Si  le Maire de Vélizy-Villacoublay a 
tardivement trouvé quelques volontaires 
chez LR pour le second tour, le PS Vélizy avait 
lui décidé de prendre ses responsabilités dès 
le début et de mobiliser 20 assesseurs pour 
aider En Marche dans un esprit de solidarité 
démocratique et républicaine.
A bien des égards l’élection d’Emmanuel 
Macron constitue un chamboulement de 
la vie politique française. Toutefois, cette 
situation ne doit pas faire oublier que 
certaines des mesures du candidat Macron 
auront de fortes répercussions sur les 
collectivités territoriales auxquelles nous 
serons vigilants. 
En premier lieu nous exprimons des doutes 
quant à la proposition
 de supprimer la taxe d’habitation pour 
80% des Français. En effet, si cette mesure 
pourrait faire gagner en pouvoir d’achat c’est 
également une remise en cause du principe 
de décentralisation et d’autonomie fiscale 
des villes. 
Notre groupe s’inquiète également des 
suppressions de postes de fonctionnaires. 
Nous rappelons en effet que la montée du 
FN et des extrêmes est fortement corrélée 
à la disparation des services publics de 
proximité (fermeture d’hôpitaux, disparition 
de bureaux de poste ou de commissariats), 
notamment dans les territoires dits 
« périphériques » où les habitants se sentent 
abandonnés. 
Si l’arrivée de Monsieur Macron est en effet 
un événement historique, nous surveillerons 
avec attention les conséquences, en 
particulier à Vélizy-Villacoublay, des mesures 
proposées si elles devaient être mises en 
œuvre. 
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