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Tribunes
L I B R E  E X P R E S S I O N

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

Il y a seulement 3 ans, les Véliziens nous 
faisaient confiance pour mettre en œuvre 
un programme d’actions pour la ville. Nous 
revenons devant vous pour en faire le bilan, 
à mi-mandat.
Dans une France qui court après le 
déficit budgétaire de l’Etat, et qui réduit 
le périmètre des services publics, nous 
n’avons pas augmenté vos impôts et 
nous continuons cependant à améliorer 
l e s  s e r v i c e s  à  l a  p o p u l a t i o n  !  L e s 
dépenses de fonctionnement, comme 
les investissements sont rigoureusement 
maîtrisés. Le projet Louvois n’a ni retard ni 
dépassement budgétaire.
La solidarité avec les plus démunis, 
l’accompagnement des familles, de la petite 
enfance jusqu’aux seniors, les transports, 
la vie associative, l’éducation, les loisirs 
sportifs ou culturels, l’offre médicale, 
l’emploi, l’économie et l’attractivité... tous 
les indicateurs sont au vert ! 
Pourtant les temps sont difficiles, comme 
le montre notre lutte sans merci pour la 
sécurité des Véliziens. Nous avons porté 
de 8 à 26 les policiers municipaux et ASVP, 
étendu leur surveillance de 7h30 à 2h du 
matin, mis à disposition des Véliziens un 
numéro d’appel 0 800 078 140 facilement 
mémorisable, accueilli la police nationale 
dans l’Hôtel de ville pour une meilleure 
coopération avec les services municipaux... 
sans compter des actions de prévention 
auprès des jeunes et des seniors, avec les 
services éducatifs et sociaux.
À mi-mandat nous avons déjà fait plus de 
la moitié du chemin proposé aux Véliziens.
Un nouvelle école maternelle et une 
élémentaire à venir à l’Est, une crèche, 
la mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics, 5 stations Autolib, 1 bus 
électrique, 1 PLU évitant le bétonnage, 
la rénovation de l’éclairage public, des 
concertations systématiques et des rendez-
vous entre la population et les élus plus 
fréquents, 2,3M€ par an de subventions 
aux associations, une Médiathèque qui 
se développe, une administration plus 
accessible grâce au numérique, le Wifi 
gratuit et la fibre optique enfin disponibles 
sur la ville, des bâtiments rénovés, etc.
Ce r t a i n s  d i s e n t  q u e  n o u s  p o uvo n s 
mieux faire : certainement, et nous nous 
y emploierons dans la deuxième partie 
du mandat. D’autres, trouvent dans un 
détail ou une anecdote, dans une inflexion 
ponctuelle de statistique, matière à critiquer 
tout le travail accompli... 
Pour notre part, nous vous laisserons 
seuls juges des faits, des engagements et 
des chiffres…et du résultat ! Nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

ENSEMBLE POUR VÉLIZY

Comme plusieurs autres pays, la France 
commémore le 11 novembre. La signature 
de l’armistice en 1918 mis fin aux hostilités 
de la Première Guerre mondiale en Europe 
occidentale. Depuis, une cérémonie a lieu 
dans chaque commune et naturellement 
à Vélizy-Villacoublay. Après les décès du 
dernier poilu français, Lazare Ponticelli 
en 2008 et du dernier vétéran de la 
Grande guerre en 2011, Claude Choules 
(Britannique), le président de la République 
de l’époque, Nicolas Sarkozy décida de faire 
du 11 novembre non plus uniquement un 
hommage aux combattants de la Première 
Guerre mondiale mais aussi aux militaires 
« morts pour la France » en Afghanistan.  
Ainsi ce choix de faire du 11 novembre 
une journée « de commémoration de la 
Grande Guerre et de tous les morts pour 
la France » est entériné par le Parlement le 
20 février 2012. François Hollande, dans 
le même esprit choisira la continuité en 
honorant le 11 novembre 2012 la mémoire 
de tous les soldats décédés en opération. Ces 
dispositions prises par les différents acteurs 
politiques quelle que soit leur sensibilité ont 
donné à la commémoration du 11 novembre 
son caractère rassembleur et unitaire, 
source de cohésion pour notre société. 
Nous devons, une fois encore, saluer la 
présence de tous les participants et bien 
sûr des plus jeunes, les élèves des écoles 
primaires et des collèges vers qui les 
messages de mémoire et d’espoir sont 
adressés dans un esprit de paix et d’amour 
de la France, de l’Europe. La prestation de 
nos jeunes accompagnés par la musique de 
la Police Nationale fut remarquable.
Concernant la présence des représentants 
politiques, le Maire a excusé le Préfet 
pour son absence mais ne l’a pas fait pour 
notre nouveau député Monsieur Jean-
Noël Barrot. La raison est simple, bien que 
Vélizy soit au cœur de sa circonscription, 
notre député n’a pas été invité à participer 
à la commémoration du 11 novembre 
2017. Ce manque d’élégance est aussi 
une faute politique et chacun sait à quel 
point la politique est d’abord une affaire 
d’élégance. Comment est-il possible de 
négliger de la sorte celui qui a été choisi 
par la majorité des Véliziens comme leur 
représentant à l’Assemblée Nationale ? Du 
jamais vu à Vélizy où depuis des décennies 
les députés successifs ont été accueillis 
avec bienveillance. Face à cette absence 
de personnalités seule la Présidente de la 
Région a fait le déplacement. EPV souhaite 
de bonnes fêtes à tous les Véliziens.

INNOVONS POUR VÉLIZY
Groupe PS d'opposition

A l’approche des fêtes de Noël, le moment 
est propice pour profiter de l’offre culturelle 
proposée par notre ville, notamment au 
théâtre de L’Onde. 
A ce titre, nous encourageons les familles 
véliziennes à participer au festival « Un 
air de famille » (anciennement Fête des 
Mômes) qui aura lieu du 2 au 16 décembre 
avec des spectacles et des animations pour 
tous les âges. Ce rendez-vous culturel 
intergénérationnel et éclectique est un 
événement majeur à Vélizy-Villacoublay 
pour l’éveil des enfants. C’est également une 
occasion à saisir pour visiter notre théâtre qui 
est une vraie richesse communale. 
M a l h e u re u s e m e n t ,  d e p u i s  d e  t ro p 
nombreuses années, notre théâtre est 
victime d’une réputation qui ne l’aide pas 
conquérir le cœur des Véliziens, ces derniers 
le jugeant – à tort ou à raison – « difficile 
d’accès » voire « élitiste ».
Ainsi, le taux de fréquentation de L’Onde 
pour la saison 2016-2017 a connu une très 
sévère chute puisqu’il s’est établi à 70,5% 
contre 80,5% pour la saison 2015-2016 et 
76% pour la saison 2014-2015. De plus, le 
nombre de pass vendus la saison dernière 
a également subi une forte baisse de près 
de 25%. Cette situation ne doit pas être 
minimisée ou expliquée par l’unique prisme 
du changement de Directeur et du plan 
Vigipirate. En effet, la faible fréquentation 
de L’Onde par les Véliziens n’est pas chose 
nouvelle. 
Comme nous l’avons déjà évoqué, nous 
militons pour une programmation incluant 
davantage de « grands classiques » du 
théâtre, de la musique, de la danse et de 
l’opéra. Nous sommes convaincus que 
cela permettrait d’attirer davantage de 
Véliziens à L’Onde. Du point de vue de la 
communication nous suggérons que la 
charte graphique soit entièrement revue au 
plus vite. En effet les retours sont unanimes 
quant à l’absence de lisibilité des affiches 
promotionnelles et de la plaquette de 
présentation de la saison 2017-2018.
Dans un contexte où les subventions 
publiques pour L’Onde sont menacées, le défi 
de la fréquentation est clé afin de générer des 
recettes supplémentaires. Nous ne pouvons 
pas nous permettre une nouvelle baisse des 
recettes (-16%) comme celle enregistrée entre 
les saisons 2016-2017 et 2015-2016.
Nous espérons que nos recommandations 
seront écoutées et que des actions seront 
entreprises. Dans cette attente, nous 
profitons de cette dernière tribune de l’année 
pour vous souhaiter d’excellentes fêtes et 
pour vous donner rendez-vous en 2018. 
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