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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

" L’ i n f o r m a t i o n  e x p o s é e  d a n s  l e s 
circonstances les plus choquantes est 
celle dont le public se souviendra le plus 
longtemps” (Aristote).
Alors vous allez oublier cette tribune ! Nous 
vous proposons un texte sans scoop, ni 
« fake news », scandale, dénonciation... 
juste une interrogation sur l’avenir de notre 
communauté et le futur du monde. C’est 
aussi cela la politique !
Nous avons aujourd’hui l’accès à une 
multitude d’informations et il nous semble 
pourtant qu’à « s'informer de tout, on 
ne sait jamais rien » (Alain). Par ailleurs, 
“l'information peut tout nous dire. Elle a 
toutes les réponses. Mais ce sont des réponses 
à des questions que nous n'avons pas posées, 
et qui ne se posent sans doute même pas” 
(Jean Baudrillard).
De plus,  “l' information n'est pas la 
connaissance. La connaissance n'est pas 
la sagesse. La sagesse n'est pas la vérité. La 
vérité n'est pas la beauté. La beauté n'est pas 
l'amour. L'amour n'est pas la musique. La 
musique est la meilleure des choses” (Frank 
Zappa).  Serions-nous plus sensibles à la 
musique de l’information médiatique qu’à 
son contenu ?
Plus sérieusement “où est la sagesse que nous 
avons perdue par le savoir ? Où est le savoir 
que nous avons perdu par l'information ?” 
(Thomas Stearns Eliot).
Et pourtant après une élection nationale 
et sa Grand messe médiatique on pourrait 
croire que « la civilisation démocratique 
est entièrement fondée sur l'exactitude de 
l'information» (Jean-François Revel). “Bien 
informés, les hommes sont des citoyens ; mal 
informés ils deviennent des sujets” (Alfred 
Sauvy). Alors sommes-nous des citoyens ou 
des sujets ?
La clé de notre avenir est peut-être à chercher 
en nous-même. “Face à la croissance explosive 
des techniques de communication de 
l'information, les capacités de notre cerveau 
d'acquérir, de stocker, d'assimiler et d'émettre 
de l'information sont restées inchangées” 
(Pierre Joliot). Cela signifie-t’il que “nous 
pensions bannir le papier mais nous avons en 
fait banni la pensée” (Michael Crichton).
“ E n  d é p i t  d e s  p e r f e c t i o n n e m e n t s 
électroniques, il advient parfois que la 
bonne vieille feuille imprimée soit le moyen 
d’information le plus pratique” (Arthur 
Charles Clarke).
Si ces lignes vous ont donné « l’envie d’avoir 
envie » (Johnny Hallyday), nous vous 
donnons rendez-vous à la Médiathèque 
(service public d’accès à l’information), à 
L’Onde (Théâtre Centre d’art), dans les 
associations, et dans tous les lieux de culture 
de notre commune.

ENSEMBLE POUR VÉLIZY

En novembre dernier le groupe Ensemble 
Pour Vélizy informait les Véliziens de la 
décision prise par le Maire d’acquérir, par 
le mécanisme de la procédure du droit de 
préemption urbain, le bâtiment du « Café 
restaurant de la Mairie » et du « tabac 
presse » pour un montant de 690 000€.  Le 
but affiché de cette opération : réaliser un 
lieu pour la jeunesse ou les seniors. C’est la 
destination officielle de ce bâtiment qui a été 
donnée par le Maire en conseil municipal 
pour justifier cet achat. Face à l’inquiétude 
de nombreux Véliziens, panique à bord ! Le 
Maire revoit sa communication et tente de 
justifier cet achat en montant un scénario 
abracadabrantesque. Le 17 novembre 
2017, lors d’une interview, le Maire déclare 
souhaiter éviter qu’un soi-disant promoteur 
construise un immeuble en lieu et place 
de ces commerces (ce qui paraissait peu 
probable à quelques mois de la révision 
du PLU). Il a donc fait l’acquisition de ce 
bâtiment pour conserver les commerces 
et au premier étage créer un local pour 
accueillir les jeunes ou les seniors.
Une décision pour le moins surprenante 
tant il est vrai qu’une cohabitation entre 
commerces et espace jeunesse ou seniors 
peut s’avérer inadaptée pour ne pas dire 
irréfléchie mais quoi qu’il en soit le Maire en 
a décidé ainsi.
Ce feuilleton aurait pu s’arrêter là si nous 
n’avions pas décortiqué le budget 2018 et 
appris que le premier étage de ce bâtiment 
du « Café restaurant de la Mairie » serait 
acquis en 2018 par la ville sous forme d’un 
achat en viager. Cela signifie que le premier 
étage est toujours occupé et cela pour un 
temps certain. 
En conclusion : fin 2016 il était impossible 
qu’un acquéreur du dit bâtiment puisse 
le démolir pour en faire un immeuble. 
D’une part, le premier étage était toujours 
habité, d’autre part le PLU interdisait de 
construire un bâtiment plus haut que celui 
existant sans oublier qu’il n’y a jamais eu de 
demande de permis de construire associé 
à ce bâtiment. Aujourd’hui, il est toujours 
impossible de faire un lieu de rencontre 
pour la jeunesse ou les seniors au premier 
étage puisque celui-ci est toujours habité. 
Où est la vérité dans ce dossier ? Que cache-
t-on aux Véliziens et au Conseil Municipal ? 
Le groupe EPV reste vigilant et vous tiendra 
informé si un jour la vérité éclate au grand 
jour. Pour l’heure nous sommes bien loin du 
discours de vérité, un flou artistique et c’est 
bien connu lorsque c’est flou…

INNOVONS POUR VÉLIZY
Groupe PS d'opposition

En ce début d’année 2018 de nombreux 
Véliziens nous ont interrogé sur l’avenir du 
Parti socialiste et, qui plus est, de la section 
locale de Vélizy-Villacoublay. 
Ces interrogations sont tout à fait légitimes 
après le big bang électoral du printemps 2017 
et au regard de l’état dans lequel se trouvent 
les partis politiques traditionnels qu’ils soient 
de gauche ou de droite. 
S’agissant du PS, l’aile gauche dite des 
« frondeurs » emmenée par Benoît Hamon 
a contribué à détruire le parti tant au niveau 
national qu’au niveau local. Ainsi, fin janvier, 
les hamonistes des Yvelines ont parachevé 
leur œuvre en quittant le Parti pour retrouver 
leur chef et en laissant pour seul héritage une 
fédération socialiste en ruines. 
Cette situation a bien sûr des répercussions 
au sein des sections locales qui se retrouvent 
laissées pour compte sans aucun soutien 
d’organisation ni de structure. Dans un 
moment où les Français ont délaissé le 
Parti socialiste, la reconstruction ressemble 
aujourd’hui à une mission impossible que 
peu de militants souhaitent accepter. 
Par ailleurs, le triste spectacle offert par les 
dirigeants actuels du PS n’incite guère à 
plus d’enthousiasme. C’est ainsi que les 
Français voient défiler quotidiennement 
sur les plateaux radio et télé les prétendants 
au « trône de fer rouillé » qui singent des 
pratiques nouvelles mais reproduisent en 
réalité les vieilles recettes.
Malgré un congrès qui doit définir la ligne 
politique du parti en avril prochain, force 
est de constater que le PS se retrouve dans 
un état de mort clinique, incapable de se 
remettre en cause et d’accepter une véritable 
table rase de ses pratiques. 
Toutefois si l’avenir du Parti semble 
compromis, les idées du socialisme, celles 
de Jaurès, celles de Blum, elles, continueront 
de vivre car elles sont ancrées dans l’ADN des 
Français. Les valeurs de solidarité, d’équité et 
de justice, ne quitteront jamais le cœur des 
Français et c’est bien là le plus important. 
Ainsi, les sympathisants, les militants et les 
élus PS de Vélizy-Villacoublay ne cesseront 
jamais de se battre pour les principes et les 
idéaux auxquels ils croient pour servir le bien 
commun et l’intérêt général. 
Pour ce faire, nous croyons à la nécessité 
de dépasser des clivages souvent artificiels 
et c’est dans cet état d’esprit que nous 
continuerons de travailler au service des 
Véliziens.
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