
Chères Véliziennes, chers Véliziens, 

En 2014, vous m’avez fait confiance souhaitant que Vélizy-Villacoublay retrouve 
apaisement et sérénité. Nous souhaitions retrouver notre ville familiale si unique 
pour que nos enfants aient à leur tour envie d’y construire leur famille. Grâce à vous, 
j’ai eu la chance de m’investir avec passion dans ma mission de Maire. 

Aujourd’hui, Vélizy-Villacoublay est de nouveau un village dans un écrin de verdure, 
où chaque quartier retrouve peu à peu son éclat. 

Nous nous sommes attachés à stopper les programmes de milliers de logements tant 
à Louvois, avec la suppression de 13 bâtiments remplacés par des arbres, que dans 
le quartier Europe, avec la création d’une école et d’espaces verts jusque-là oubliés. 
Ou encore à Mozart et au Mail, deux quartiers où devaient se généraliser l’inimaginable : 
la surélévation sans âme des bâtiments SEMIV.

En 6 ans, la ville a retrouvé ses équilibres avec la modernité d’aujourd’hui. Nous sommes 
de nouveau cités en exemple tant pour la qualité de nos crèches, que pour l’attention 
portée à nos écoliers, ou pour notre monde associatif, toujours plus dynamique, et nos 
seniors épanouis. Le tout dans un environnement préservé avec des transports propres 
de plus en plus développés, des entreprises dynamiques et une sécurité renforcée. 
Ma plus grande fierté est de voir nos nouveaux habitants et non Véliziens impressionnés 
par la propreté et le fleurissement de la ville. 

Pascal THÉVENOT

VÉLIZY

VOTRE MAIRE

FAÇONNONS

POUR L’AVENIR
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Dans la continuité des actions entreprises par Robert Wagner et Raymond Loisel,  
j’ai à cœur de protéger notre biodiversité et de diminuer nos consommations 
énergétiques. Parce que la première économie d’énergie est celle que nous n’utilisons 
pas, nous nous attachons à accompagner chaque Vélizien à consommer propre. 
Cette démarche est collective, avec une réduction de 40% de notre consommation en 
éclairage public, mais aussi individuelle avec la généralisation des bornes de recharges 
et dès 2021 la suppression totale de notre empreinte carbone grâce au chauffage urbain 
en géothermie !

Le modèle vélizien qui fait notre fierté est bien retrouvé. Et c’est avec le même 
attachement pour notre cadre de vie, que nous poursuivrons en ce sens notamment 
avec la transformation du Mail en cœur de ville. 

Mon enthousiasme, partagé avec mon équipe est toujours aussi vif. C’est avec bonheur 
que je vous propose de continuer à travailler à vos côtés.

C’est ensemble que j’aurai le plaisir de dessiner une ville à notre image, écologique, 
attractive et protectrice.

pascalthevenot@fva-velizy.fr

Adresse : 2, rue de la division Leclerc – 78140 Vélizy-Villacoublay

Pascal Thevenot

@PascalThevenot 

POUR SUIVRE 
LA CAMPAGNE
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