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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

C’est les vacances ! 
Une pause méritée après les études ou le 
travail menés tambour battant (...jusqu’au 
14 juillet au moins) et parfois « la tête dans 
le guidon » comme un coureur du Tour de 
France.
Ces vacances sont pour nombre d’entre 
nous l’occasion de s’adonner à la mer, à la 
campagne ou à la montagne, à des activités 
sportives ou culturelles, que nous pouvons 
prolonger dans nos associations véliziennes, 
comme un peu de vacances toute l’année.
Mais à l’heure d’encourager nos footballeurs 
à la Coupe du monde en Russie, n’oublions 
pas que notre pays est la première destina-
tion touristique mondiale (notre commune 
possède d’ailleurs la deuxième capacité hô-
telière des Yvelines avec un peu moins d’un 
millier de chambres où sont accueillis des 
touristes du monde entier).
La mondialisation est désormais une réalité 
pour le travail comme pour les vacances, en 
France comme à Vélizy-Villacoublay.
Malheureusement, seule une minorité de 
nos jeunes dans leurs études ou durant leurs 
vacances ont la chance de découvrir un pays 
étranger et de se confronter à sa culture. 
Pour prolonger l’apprentissage des langues 
dans les collèges de la ville, notre équipe dé-
veloppe des jumelages, avec en priorité l’Al-
lemagne et la Lituanie, qui nous témoignent 
chaque année leur amitié et leur volonté de 
dialogue international. 
Nous avons ainsi emmené en mai une qua-
rantaine de jeunes Véliziens à Dietzenbach et 
nous avons reçu en juin un groupe de collé-
giens lituaniens. 
Nous prévoyons en 2019 d’accueillir une 
centaine de jeunes allemands dans le cadre 
des 50 ans de la vie associative vélizienne, en 
faisant appel aux familles pour les accueillir.
Nous étudions aussi la relance d’un jume-
lage avec Harlow et peut-être l’initiation de 
relations avec un ou plusieurs autres pays 
européens.
Dans le cadre de la politique jeunesse, des 
bourses aux projets soutiennent également 
des initiatives internationales menées par 
des jeunes Véliziens.
Dans l’avenir, nos relations économiques 
avec la Chine autour des quartiers d’affaires 
durables ouvriront des opportunités pour 
nos étudiants.
Bien sûr, visiter le monde n’est pas fuir son 
pays et sa culture, au contraire, comme le 
concluait le Candide de Voltaire, en cultivant 
son jardin après avoir fait le tour du monde.
Alors, nous vous souhaitons de bonnes va-
cances, dans une douce France ou un monde 
plus exotique, avant de nous retrouver tous 
ensemble pour travailler à développer notre 
ville-jardin.

ENSEMBLE POUR VÉLIZY

Sans la cagnotte laissée par son prédéces-
seur et à cause d’une gestion de projet ha-
sardeuse le complexe sportif EXELMANS 
a bien failli passer à la trappe. Avant même 
le début des travaux de construction de ce 
nouvel équipement, nous ne pouvons que 
déplorer les dérapages budgétaires à répé-
tition. 
En avril 2017 le Maire a présenté au conseil 
municipal une rallonge budgétaire de plus 
de 540 000 € HT liée à quelques oublis : 
l’aménagement des abords du complexe, 
plusieurs ajouts d’équipements sportifs, une 
rémunération complémentaire du maître 
d’œuvre… En mai 2017 le conseil municipal 
a voté une nouvelle rallonge de 53 000 € HT 
suite à la démolition de l’immeuble d’habi-
tation du 11 rue Exelmans.
Mai 2018 : l’apothéose. Sous couvert d’une 
soi-disant progression de 3% du nombre 
d’appels d’offres des marchés publics et 
prétextant une augmentation du coût des 
matériaux, le Maire a demandé de voter 
une nouvelle rallonge de 8 millions d’euros. 
Ainsi le complexe Exelmans voit son coût 
prévisionnel passer à 28 000 000 € TTC 
soit une augmentation de plus de 50% par 
rapport au coût prévisionnel.
Alors que le Maire ne manque pas une occa-
sion de dénoncer à tort que l’Etat lui coupe 
tous les vivres, il se lance dans un projet 
d’urbanisme sans aucune maitrise, ni des 
plannings, ni des coûts associés. En l’état 
actuel du projet nous ne pouvons que nous 
attendre à avoir de nouveaux coûts supplé-
mentaires à mesure de l’avancement des tra-
vaux ; à défaut la prestation sera dégradée.  
Notre groupe soutien ce projet (car il était 
également dans notre programme), mais 
nous constatons malheureusement que 
sa conduite relève de l’amateurisme pur. 
Par ailleurs nous demandons au Maire 
d’être particulièrement vigilant à la mai-
trise des coûts induits et de mettre un frein 
aux dépenses de fonctionnement de notre 
commune. A titre d’exemple le coût du 
nettoyage des bâtiments vient de passer la 
barre du million d’euros et si rien n’est fait, 
ce coût va poursuivre sa progression avec 
les nouveaux équipements. Le groupe EPV 
espère que ses remarques seront entendues 
et prises en compte par la majorité. 
Les élus du groupe EPV souhaitent à tous 
les Véliziens de passer un très bon été et leur 
donnent rendez-vous à la rentrée.

INNOVONS POUR VÉLIZY
Groupe PS d'opposition

Une fois n’est pas coutume nous aborderons 
dans cette tribune la question du logement 
et des manquements de la ville au regard de 
ses obligations légales en matière de loge-
ment social. 
Depuis l’arrivée de M. Thévenot en 2014, 
notre ville n’a cessé de payer des amendes 
croissantes pour non-respect de la loi SRU 
qui fixe un minimum de 25% de logements 
sociaux dans notre ville. 
Cette obligation répond à un impératif : 
celui du droit de chacun de se loger dans des 
conditions décentes qu’importe son niveau 
de revenus. 
Malheureusement ces logements acces-
sibles souffrent d’une mauvaise image et 
sont souvent associés, à tort, à un risque 
accru d’insécurité voire de criminalité. 
Pourtant, près de 80% des Véliziens, au re-
gard de leurs revenus, seraient éligibles à un 
logement à loyer maîtrisé. 
Au lieu de favoriser une politique du loge-
ment accessible pour tous les Véliziens, la 
majorité actuelle préfère dilapider l’argent 
public en contrevenant sciemment à la loi.  
Ainsi, depuis 4 ans, nos impôts locaux ont 
contribué à payer plus de 1 million d’euros 
d’amende, dont 455 000 euros rien que pour 
l’année 2017 ! Il s’agit là d’un gâchis honteux 
et intolérable des deniers publics. 
Par ailleurs, il est étonnant de voir la droite 
crier au laxisme judiciaire alors qu’elle dé-
sobéit elle-même à la loi. Où est-donc la 
cohérence entre la parole et les actes ? 
Pire encore, Versailles Grand Parc n’a pas 
hésité à sortir un tour de passe-passe per-
mettant aux villes manquant à leurs obli-
gations de réduire artificiellement leurs 
pénalités SRU : VGP a ainsi rétrocédé aux 
villes la charge liée à des subventions ha-
bitat pourtant décidées par l’intercommu-
nalité.  
Ainsi pour Vélizy, ces nouvelles charges 
récupérées ont un double effet : elles aug-
mentent l’attribution de compensation 
reçue par Vélizy de la part de VGP et elles 
permettent à Vélizy de réduire sa pénalité 
SRU du montant de la subvention versée 
(qui était à l’origine consentie par VGP et 
non Vélizy), sans avoir pour autant créé un 
seul logement social. 
En d’autres termes, la droite nous montre ici 
sa conception bien particulière de la solida-
rité qui consiste en une subvention croisée 
entre villes riches au détriment de l’intérêt 
général et des concitoyens.  
La droite, dans toute sa splendeur, dépense 
plus d’énergie à trouver des combines pour 
contourner la loi plutôt que de veiller la jus-
tice sociale. Belle morale…
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