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FAÇONNONS VÉLIZY AUTREMENT

Nous espérons que la plus grande partie des 
Véliziens et des Véliziennes a pu profiter de 
bonnes vacances estivales. 
Ainsi ressourcés nous pourrons ensemble 
contribuer de façon éclairante aux débats, 
apporter de la chaleur humaine dans nos 
échanges et investir une énergie nouvelle 
dans les projets que nous partageons pour 
la ville. 
Un premier rendez-vous doit ainsi nous 
rassembler pour l’élection des conseils de 
quartiers.
Au-delà du bienfait de la période estivale, il 
y a la rentrée scolaire et la belle cause d’une 
Education Nationale. Cette éducation que 
la République doit à ces citoyens, forme des 
têtes bien faites. Elle ambitionne aussi des 
esprits sages (pour la Sécurité publique) et 
des corps en pleine santé (pour la Sécurité 
sociale).
Fidèle à ce principe, la rentrée vélizienne 
des écoles, collèges, lycées et universités, 
est aussi celle des associations, des crèches, 
des activités périscolaires, ou des structures 
municipales (Jeunesse, sport, culture…) qui 
concourent à un meilleur développement 
personnel et dont les fonctionnements 
s’adaptent à des emplois du temps studieux.
Cette réponse aux besoins de la population 
ne peut cependant se faire que si chacun 
accepte la primauté de l’intérêt du plus 
grand nombre sur l’individualisme. Il faut 
aussi ajouter que tout cela se fait dans un 
cadre démocratique et donc représentatif 
d’une majorité exprimée. 
U n e  c o n s é q u e n c e  e n  e s t  a l o r s  q u e 
l’utilisateur des services publics est un 
citoyen et non un consommateur, ni un 
client… donc pas un roi.
Une autre conséquence est que la décision 
prise pour le fonctionnement de ces services 
publics, est supportée financièrement par 
la contribution de chacun, utilisateur ou 
contribuable fiscal, selon ses possibilités.
Sans impôts pour payer l’école, sans 
participation solidaire à la cantine ou dans 
les centres de loisirs, nous perdons le sens 
même des services publics. 
À l’heure de la dématérialisation des 
échanges, il faudra peut-être contribuer 
à la construction d’une société juste par 
nos compétences (contributives), par notre 
temps (bénévole) et par des sentiments forts 
d’attachement à notre démocratie.
Lors de cette rentrée scolaire, il est encore 
temps de poursuivre notre éducation et 
d’utiliser cette intelligence qui nous 
différencie des animaux, pour travailler à 
ce qui nous rapproche, plus qu’à ce qui nous 
divise.
Si le doute est l’école de la vérité (Francis 
Bacon), il faut aussi savoir faire confiance.

ENSEMBLE POUR VÉLIZY

Il y a encore quelques mois le Maire de 
Vélizy-Villacoublay, pronostiquait sa 
réélection triomphale au poste de député. 
La réalité fut bien autre. Cette élection 
s’est traduite par un rejet de la population 
de la circonscription et pire encore par 
un cuisant échec dans pratiquement tous 
les bureaux de vote de notre ville. Un 
signe fort envoyé par les Véliziens à son 
encontre malgré toutes ses justifications 
de candidature qui n’ont dupé personne. 
Pourtant tout avait été soigneusement 
préparé pour son départ du fauteuil de 
Maire. Une liste de successeurs potentiels 
de plus en plus restreinte circulait en ville, 
son remplacement à la tête de SEMIV…
De plus quelques jours avant les élections 
législatives le Maire avait avec son équipe 
au complet voté en conseil municipal le 
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
laissant ainsi à son successeur le soin de 
faire avaler la pilule aux Véliziens.  
Le groupe EPV a voté contre ce PLU qui en 
grande partie va à l’encontre de l’intérêt 
des Véliziens. Quelques exemples pour 
illustrer notre propos :
-  La suppression de 15 ha dans la zone 

d’emploi au voisinage de la rue Grange 
Dame Rose pour y construire 1 400 à 
1 700 logements est un non-sens. Cela 
représente la construction de deux fois 
le nombre de logements des résidences 
Exelmans et Les Bois réunies. Cette 
nouvelle zone constructible verra s’y 
implanter en majorité des logements 
sociaux avec un nombre de places de 
stationnement inférieur au nombre 
d’appartements. Les automobilistes 
résidents du quartier Est déjà saturé vont 
se trouver dans un véritable enfer pour 
garer leur véhicule.

-  La hauteur des nouveaux pavillons des 
quartiers « Le Clos » et « Vélizy Bas » sera 
réduite de deux mètres, cela va conduire 
à créer des greniers aménagés au lieu de 
vraies pièces à vivre en 2ème niveau. Les 
propriétaires vont observer une moins-
value financière de leur pavillon tout 
comme ceux de la rue Marcel Sembat 
qui verront leur bien préempté au prix 
des Domaines sans négociation. Quant 
au quartier « Vélizy Bas » il a été fait fi 
de l’harmonie architecturale avec les 
pavillons environnants de Chaville. 

Jamais aucun Maire à Vélizy-Villacoublay 
n ’ a  é t é  a u s s i  l o i n  e n  m a t i è r e  d e 
construction. Les Véliziens vont être 
ravis de constater que les promesses 
de campagne se sont une nouvelle fois 
envolées.

INNOVONS POUR VÉLIZY
Groupe PS d'opposition

En ce mois de septembre, le groupe Innovons 
pour Vélizy souhaite tout d’abord une 
excellente rentrée à toutes les Véliziennes et 
tous les Véliziens, petits et grands. 
Depuis mai 2017, la situation politique en 
France a connu des bouleversements majeurs 
avec l’élection d’un nouveau Président 
de la République et le renouvellement de 
l’Assemblée nationale. S’il est bien sûr 
trop tôt pour dresser un bilan, force est de 
constater que les partis politiques classiques 
ont été évincés et qu’une remise en cause 
générale s’impose.
A Vélizy-Villacoublay, et plus largement 
dans la 2ème circonscription des Yvelines, 
un nouveau député a été élu en la personne 
de Jean-Noël Barrot. Nous tenions à le 
féliciter chaleureusement et lui souhaitons 
de réussir dans ses nouvelles fonctions. 
Notre groupe est disposé à travailler avec 
M. Barrot et, dans ce cadre, à l’aider tout au 
long de son mandat en ce qui concerne les 
affaires liées à notre ville. 
C’est d’ailleurs à ce titre que nous lui avons 
fait part de nos réserves et remarques quant 
à certaines mesures phares du Président 
Macron pouvant impacter les Véliziens.
Si la suppression de la taxe d’habitation 
pour 80 % des Français peut constituer un 
coup de pouce au portefeuille, il ne faut pas 
oublier qu’une telle mesure remettrait en 
cause l’autonomie des collectivités locales et 
irait dans le sens inverse de toute logique de 
décentralisation. 
S’agissant de la baisse de 5 euros des aides 
personnalisées au logement (APL), nous 
pensons qu’elle s’applique de manière 
unilatérale et parfois injuste. Si les APL sont 
inefficaces et ont pour effet de tirer les loyers 
vers le haut, elles n’en restent pas moins 
indispensables pour les plus modestes. Pour 
un dispositif plus juste, nous proposons un 
conditionnement plus strict de ces aides 
(limitation du nombre de bénéficiaires) 
couplé à un encadrement des loyers comme 
ce fut le cas en Allemagne.
En effet, notre groupe considère que le 
logement est un bien de première nécessité, 
et non un actif financier dont l’évolution 
du cours enrichit certains au détriment des 
autres. Cette injustice fondamentale ne 
contribue qu’à renforcer les inégalités qui 
affaiblissent notre pays dans son ensemble. 
Fidèle à ses convictions, le groupe Innovons 
pour Vélizy adoptera des positions 
constructives pour œuvrer à ce que le 
quotidien des Véliziens puisse être amélioré 
à court, moyen et long terme.
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