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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

La critique est nécessaire à l’amélioration, 
à condition qu’elle ne soit pas systématique 
et générale. Certains semblent cependant 
n’avoir que la critique à l’esprit, laissant à 
d’autres l’effort d’essayer de construire un 
monde meilleur.
Ne parlons pas de ceux qui font leur 
chemin de Damas. Riche de leur nouvelle 
foi vous explique que vous devriez prendre 
exemple sur eux pour la fidélité aux 
électeurs et la sincérité de leurs promesses.
Ne parlons pas non plus de ceux dont 
le regard ne s’attache qu’au détail pour 
arriver à n’y voir que l’arbre qui cachera la 
forêt.
Ne parlons pas non plus de ces censeurs, 
qui interdisent l’accès sur les réseaux 
sociaux au tableau « la liberté guidant le 
peuple » du peintre Eugène Delacroix, au 
prétexte du détail d’un téton nu, pourtant 
plus naturel et plus inoffensif qu’un fusil 
d’assaut dans une école américaine.
Et plus que tout, ne parlons pas de ce qui 
va bien !...
Ou au contraire, parlons-en !
Si, au moment de réduire à néant les efforts 
des autres, on leur proposait notre aide 
pour conforter un bon projet.
Vous allez dire que cela n’est pas irréaliste.
Mais « ce n’est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n’osons pas, mais 
parce que nous n’osons pas qu’elles sont 
difficiles. » (Sénèque).
Alors osons nous écouter, osons nous 
aider, osons partager.
Ouvrons le programme de l’Onde aux 
réf lexions du Conseil Municipal des 
Jeunes. Imaginons le quartier du Mail de 
2050 avec ses habitants. Accompagnons 
la vie associative Vélizienne au-delà de 
ces 50 ans. Transformons la médiathèque 
en tiers lieu d’information participative 
et collaborative. Élevons un skate parc au 
rang de glisse universelle. Construisons 
un centre de supervision digne du FBI ou 
de Scotland Yard pour veiller en direct sur 
nos équipements publics. Engageons un 
partenariat solidaire avec les Petits frères 
des pauvres. Offrons des « ailes » à l’école 
Fronval et à ses élèves, en reconnaissance 
du travail de son équipe éducative. Co-
construisons le réaménagement au cœur 
du quartier des Provinces... avec le soutien, 
et non l’opposition, de nos collègues 
minoritaires du Conseil municipal.

ENSEMBLE POUR VÉLIZY

Chaque année le Maire soumet au vote 
du conseil municipal la liste des emplois 
pouvant bénéficier d’un logement de 
fonction, ce qui fut fait en février dernier. 
En cas de mise à disposition d’un logement 
de fonction par nécessité absolue de service, 
celle-ci est faite à titre gratuit, sous condition 
de respecter les critères d’attribution votés 
par le Conseil Municipal. Par exemple, 
les gardiens des écoles, titulaires et 
remplaçants pour accomplir leurs missions 
doivent être logés sur leur lieu de travail ou 
à proximité immédiate pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité. Ils 
ont entre autres la responsabilité d’assurer 
la gestion quotidienne des ouvertures et 
fermetures des locaux mais aussi la sécurité 
du bâtiment en veillant à son utilisation à 
des fins professionnelles.
Nous avons constaté avec étonnement la 
suppression du bénéfice du logement de 
fonction pour le gardien du plus important 
groupe scolaire de la ville : l’école Mozart. 
Cette décision surprenante fut justifiée par 
le Maire déclarant : «qu’un dispositif de 
contrôle d’accès des bâtiments publics serait 
mis en place à chaque fois que cela serait 
possible dans un souci de mutualisation des 
moyens…». Et ainsi réduire le nombre de 
gardiens logés par nécessité de service.
L e  g r o u p e  E P V  n’ a  p a s  v o t é  c e t t e 
proposition. Le manque de clarté des 
explications données par le Maire ne 
nous permet pas, à ce jour, de connaitre 
le fondement de sa décision. Au-delà 
des tâches courantes, qui mieux qu’un 
gardien titulaire affecté à une école avec sa 
connaissance des parents, des enfants et des 
enseignants peut-être un meilleur maillon 
du dispositif de sécurité ? La disparition 
des gardiens logés à proximité des écoles 
conduit à la suppression des rondes de 
surveillance des locaux durant le « week-
end », avec comme conséquence le risque 
réel de violation par effraction des locaux 
renfermant des équipements de valeur.
Face à ces risques le groupe EPV demande 
au Maire de revoir sa décision et d’affecter 
un gardien logé pour le groupe scolaire 
Mozart afin de garantir la tranquillité 
publique de tous et surtout la sécurité de nos 
enfants. La sécurité de nos écoles, de nos 
enfants est à ce point fondamentale qu’on 
ne peut la négliger sur l’autel d’économies 
ou de « mutualisations de moyens ». 
« L’avenir est notre enfant… » disait Victor 
Hugo alors garantissons toujours la sécurité 
des lieux où on lui enseigne à devenir 
homme.

INNOVONS POUR VÉLIZY
Groupe PS d'opposition

Alors que l’hiver vient de s’achever, notre 
groupe souhaiterait avoir une pensée 
particulière pour toutes les personnes 
actuellement sans-abris ou mal-logées dont 
le sort reste toujours préoccupant malgré 
une météo qui devrait être plus clémente au 
cours des prochains mois. 
L’année 2017 a été marquée par une très 
belle initiative lancée par Monsieur Rachid 
Farid, adjudant au sein du centre de 
secours des sapeurs-pompiers de Vélizy-
Villacoublay, avec la création de l’association 
« Elan Solidarité Vélizy » (ESV) dont le but 
est d’organiser des maraudes pour aider les 
sans-abris. 
Cet hiver 2018 ayant été particulièrement 
rigoureux, les actions menées par l’ESV ont 
contribué à apporter un peu de chaleur et de 
réconfort pour plusieurs centaines de sans-
abris. Nous tenions à saluer cette preuve de 
solidarité exemplaire de la part de citoyens 
Véliziens.
L’action de l’ESV permet, par ailleurs, de 
soulever un problème général plus large, 
celui du mal-logement. Selon la Fondation 
Abbé Pierre, la France compte près de 4 
millions de mal-logés.
Alors que le Maire de Vélizy s’est empressé 
de s’afficher aux côtés de l’ESV sentant la 
bonne pioche électoraliste, sa politique 
est en revanche tout sauf orientée vers la 
solidarité. En effet, son PLU anti-social et 
son choix délibéré de payer des pénalités 
d’un demi-million d’euros pour non-respect 
des quotas de logements sociaux sont 
autant de preuves que le Maire ne compte 
pas venir en aide aux plus modestes. 
Les logements sociaux, contrairement à 
ce que pense et exprime le Maire de Vélizy, 
n’ont plus rien à voir avec les « barres 
HLM » des années 1960-1970. Ce sont des 
constructions de qualité répondant aux 
nouvelles normes environnementales et 
énergétiques. 
Il existe en réalité 3 types de logements 
sociaux : les PLAI (très social), les PLUS 
(social moyen) et les PLAI (intermédiaire, 
proche du parc privé). Le bon panachage 
entre ces différents types de logements 
permet d’assurer un parcours résidentiel 
approprié en fonction des revenus et des 
périodes de vie. 
Ainsi au lieu de s’afficher aux premières 
loges aux côtés de l’ESV pour adoucir son 
image, le Maire devrait plutôt songer à 
revoir sa politique pour mettre en œuvre 
une solidarité réelle qui contribuera  à 
diminuer le nombre de mal-logés et de 
sans-abris. 
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