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Madame, Monsieur, chers Véliziens,
Vélizy-Villacoublay est une ville familiale sans équivalent. Son environnement
verdoyant, son calme et sa propreté, ses tarifs municipaux attractifs, son dynamisme
associatif, son stationnement gratuit en surface ou encore sa fiscalité avantageuse
sont quelques-uns des atouts de notre ville que beaucoup nous envient.
Comme vous, nous sommes fiers de la qualité de vie vélizienne et souhaitons tout
à la fois continuer à la protéger et l’améliorer. C’est pourquoi nous accentuerons
nos actions en faveur de la préservation de notre environnement, consoliderons
les services aux Véliziens, renforcerons encore la sécurité et poursuivrons
l’embellissement de nos quartiers. Tout cela sans hausse d’impôt.
C’est avec une équipe soudée, attachée à notre cadre de vie et souhaitant que
nos enfants s’y épanouissent, que je vous propose de continuer à m’investir pour
chaque Vélizien.
En parcourant ces quelques pages, vous découvrirez les promesses tenues pendant
6 ans et nos engagements pour que Vélizy-Villacoublay reste la ville familiale qui
nous tient tant à cœur.

FAÇONNONS

VÉLIZY

POUR L’AVENIR

1. Pascal THEVENOT
53 ans
Chef d’entreprise
Mozart

2. Magali LAMIR

3. Jean Pierre CONRIE

41 ans
Directrice de cabinet
Le village

73 ans - Administrateur
général des Finances
Le village

8. Elodie SIMOES

9. Arnaud BERTRAND

10. Nathalie BRAR-CHAUVEAU

11. Frédéric HUCHELOUP

16. Valérie SIDOT COURTOIS

17. Marouen TOUIBI

18. Catherine DESPIERRE

19. Damien METZLE

24. Nathalie NORMAND

25. Bruno LARBANEIX

39 ans
Animatrice
Exelmans

53 ans
Assistante médicale
Exelmans

48 ans
Ingénieur
Le village

41 ans
Chef d’entreprise
Le village

48 ans
Responsable marketing
Le Clos

59 ans
Responsable production
Le Clos

46 ans
Responsable commercial
Louvois

30 ans
Cadre financier
Le village

56 ans
Architecte paysagiste
Mermoz

50 ans
Technicien en électronique
Le Mail

26. Dominique BUSIGNY

61 ans
Assistante Ressources humaines
Exelmans

27. Michel BUCHETON

32. Claudine QUEYRIE

33. Denis CORMAN

34. Josette MARCHAIS

35. Jean Pierre LEFEVRE

63 ans
Retraitée
Louvois

61 ans
Retraité
Exelmans

85 ans
Retraitée
Mozart

72 ans
Retraité
Le village

72 ans
Retraité
Le Mail
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4. Michèle MENEZ

5. Olivier PONEAU
42 ans
Educateur sportif
Le Clos

52 ans
Présidente Région Ile-de-France
Exelmans

54 ans
Ingénieur Environnement
Mermoz

12. Solange RACCA

13. Alexandre RICHEFORT

14. Chrystelle COFFIN
46 ans
Sage-femme
Le Mail

15. Pierre TESTU

67 ans
Retraité de la police
Le Clos

20. Johanne LEDANSEUR

72 ans
Retraitée CPAM
Exelmans

46 ans
Diagnostiqueur Immobilier
Jean Monnet

34 ans
Ingénieur agroalimentaire
Mozart

6. Valérie PECRESSE

7. Bruno DREVON

27 ans
Chargée Ressources humaines
Exelmans

21. Omar N’DIOR

44 ans
Fonctionnaire d’Etat
Le Mail

22. Christiane LASCONJARIAS

23. Stéphane LAMBERT

28. Odile NOVEL

29. Michaël JANOT

30. Christine
LE NORMAND DECOOL

31. Franck THIEBAUX

56 ans
Assistante maternelle
Le Mail

36. Christine DE BARROS
40 ans
Employée de maison
Le Mail
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36 ans
Responsable communication
Jean Monnet

37. Frédéric DELTOUR
45 ans
Cadre RH
Pointe Ouest

71 ans
Retraitée
Rabourdin

54 ans - Educatrice de jeunes
enfants - Le Clos

43 ans
Chef d’entreprise
Louvois

47 ans
Chef d’entreprise
Vélizy Bas

UNE ÉQUIPE
SOUDÉE À
VOTRE ÉCOUTE

2014 -2020 PROMESSES TENUES
CADRE DE VIE

DES QUARTIERS PLUS ATTRAYANTS
Depuis 6 ans, nous avons œuvré pour améliorer notre cadre de vie et le
rendre unique. De grands projets ont été réalisés pour le bien-être de tous.
ZOOM SUR...

LOUVOIS : 1er ÉCO QUARTIER LABELLISÉ

MOZART /LES PROVINCES

2 0.000 m² de béton supprimé et remplacé par
14.000 m² d’espaces verts
500 arbres plantés
Création d’un cabinet médical et d’un
laboratoire
Création d’une crèche et d’une ludothèque
Nouveaux commerces de proximité
1 nouveau centre sportif et culturel

 énovation des parvis
R
Nouveaux espaces verts
Passages piétons sécurisés

EUROPE

REITRAUQ UAEVU

REYESMA

IRUELF-PMAHC E

XUEJ ED ENIL

Création
d’une école
et d’un parc
de 6.000 m²

1 référence pour les projets à venir :
Architecture de qualité
Biodiversité favorisée
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DES ÉQUIPEMENTS
PUBLICS MODERNES
POUR TOUS
VÉLIZY-BAS

Installation de la fibre dès 2015
Création d’un cabinet médical
Rénovation du terrain de football,
des vestiaires et création d’un city park

Agrandissement de la cantine
du groupe scolaire Mozart :
+ spacieuse, + lumineuse
et – bruyante

LE MAIL

Rénovation thermique des bâtiments 3F et
des logements SEMIV
Rénovation du Centre Robert Wagner avec
création de nouvelles salles

LE VILLAGE / LOUVOIS

Création d’une nouvelle crèche et d’un multiaccueil à la Ruchette.
Ouverture d’une nouvelle école maternelle
à l’Est
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2014 -2020 PROMESSES TENUES
CADRE DE VIE

UNE OFFRE DE SOIN
DE PROXIMITÉ

INCITER
À LA PRATIQUE
SPORTIVE
Création de la glisse universelle
DEPUIS 2014, NOUS AVONS CRÉÉ
DES CABINETS MÉDICAUX :

Installation
de plusieurs « City Park »
à Mozart, au Babillard
et à Jean de Nève

Rue Paulhan
A Vélizy-Bas
A Louvois (18 praticiens et un laboratoire)

PARTAGER DES MOMENTS
EN FAMILLE ET ENTRE AMIS

Parce qu’il fait bon vivre à
Vélizy-Villcoublay, nous avons
lancé la semaine du sourire...

... et relancé la fête du printemps
avec des manèges de qualité
pour tous les âges
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ENVIRONNEMENT

DES ESPACES VERTS ET UNE BIODIVERSITÉ
MIEUX PROTEGÉS
Parce que nous tenons à préserver et améliorer notre environnement, nous avons
réalisé dès 2014 un recensement de notre patrimoine écologique. Des données qui nous
ont permis de mettre en place de nombreuses mesures pour favoriser notre biodiversité.
Mise en œuvre des prairies vertes le long
du tram
Développement de l’éco-pâturage avec
des moutons
Installation de ruches et de poules pour
protéger les abeilles des frelons asiatiques
et réduire nos déchets organiques.
Augmentation des espaces verts en privilégiant
les espèces locales peu consommatrice d’eau
Augmentation de la hauteur des pelouses
pour réduire le nombre de tonte et favoriser
la biodiversité
Création de trames noires pour préserver
la faune et la flore
PREMIER
RÉSULTAT :
le retour de
ﬂeurs sauvages
disparues
(Orchidées)

ZÉRO PESTICIDE
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ZOOM SUR...

Trou aux gants : dépollution naturelle
des eaux pluviales

Des faucons pour chasser les pigeons

Une nourriture saine dans
les cantines avec des produits
bios, de proximité, Label Rouge
et éco-responsable

2014 -2020 PROMESSES TENUES
ENVIRONNEMENT
DEPUIS 2014, NOUS RÉDUISONS
NOTRE EMPREINTE CARBONE

 énovation de notre éclairage public par
R
des Led et une puissance adaptée à chaque
environnement
RÉSULTAT : baisse de 40% de
nos consommations

Mise en place d’un arbre à vent expérimental
RÉSULTAT : l’énergie produite
assure 40% de l’éclairage
du gymnase aux agrées du
Centre sportif Robert Wagner

NAVETTE AUTONOME MILLA

dans le Clos et le quartier
Mozart
DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS
PROPRES

1 00% des bus scolaires électriques
Multiplication des bornes de recharges
électriques
Premiers véhicules électriques pour
les services municipaux

 réation du stationnement intelligent :
C
repérer rapidement la place de parking
disponible la plus proche pour moins
consommer et gagner du temps. Après un
premier déploiement dans le quartier Mozart,
le dispositif sera étendu à d’autres quartiers.

Lutte contre les déchets
sauvages et le désormais
célèbre « retour à l’envoyeur »
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SÉCURITÉ

NOTRE SÉCURITÉ, UNE PRÉOCCUPATION
AU QUOTIDIEN
Vélizy-villacoublay est une ville réputée calme, mais rien n’est jamais gagné d’avance.
En 6 ans, nous avons renforcé et armé les effectifs de police, élargi les horaires.
Les caméras ont été modernisées et augmentées.
UN HÔTEL DE POLICE RÉUNISSANT
POLICE NATIONALE ET MUNICIPALE

L’hôtel de police, ouvert en 2018, a permis
de quadrupler nos effectifs en regroupant la
police municipale, la police nationale et un
centre de supervision vidéo. Avec l’ouverture
de l’hôtel de police moderne et la fermeture
du commissariat insalubre, chaque Vélizien
peut de nouveau être reçu rapidement par un
policier national pour déposer plainte 5J/7.

ZOOM SUR...

DES RÉSULTATS CHIFFRÉS
27 policiers (contre 6 en 2014)
soit 1,2 policier pour 1000 habitants
au lieu de 0,5 en moyenne pour
des villes équivalentes en France.
L’augmentation des effectifs
a permis :
72 interpellations au lieu de 19
en 2014
217 secours à personne au lieu
de 36 en 2014
et 130 résolutions d’enquête
suite à l’exploitation de la vidéo,
à la demande du parquet, contre
aucune en 2014, la vidéo étant
inexploitable.

Les rondes de la police municipale
ont été étendues jusqu’à 2 heures du
matin, contre 19h avant 2014.

CRÉATION D’UN NUMÉRO VERT :
0.8000.78140

Mise en fourrière de véhicules ventouses sur appel
des riverains : 130 en 2018 contre 25 en 2013
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DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS
DE PRÉVENTION

Pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers
de la route, la Ville a fait passer à près de
2750 élèves d’élémentaires leur permis piéton
et permis vélo.
Prévention Internet : mise en place du
Promeneur du Net pour accompagner les
jeunes dans leurs usages des réseaux sociaux.

2014 -2020 PROMESSES TENUES
SERVICES

DES SERVICES DE QUALITÉ POUR TOUS
Pendant 6 ans, nous avons mis en œuvre de nouveaux services pour faciliter le quotidien
de tous les Véliziens.
ACCOMPAGNER

 ide à l’emploi par les services de la ville :
A
10.000 emplois créés depuis 2014
Création de cabinet médicaux avec les
professionnels de santé : rue Paulhan,
à Vélizy-Bas, à Louvois et bientôt quartier
Mozart.
Parcours logement des seniors : la Semiv
leur propose des logements plus petits en
maintenant le prix au m² des anciens baux.
La Ville et la Semiv cofinancent l’adaptation
des salles de bain.
SOUTENIR

1 ,8 million € de subvention pour les
associations véliziennes et un investissement
continu dans l’entretien et la rénovation des
équipements publics :
• Réfection de la piscine et du centre
Robert Wagner
• Création du nouveau complexe sportif et
culturel Jean-Lucien Vazeille

Développement des mini bus
mis à disposition des associations,
des seniors et de la jeunesse.

 ofinancement du Pass Navigo avec la Région
C
Ile-de-France.
Doublement des navettes solidaires pour
1€ par trajet
Coup de pouce financier en cas d’accident
de la vie
Paiement de la mutuelle pour les plus
vulnérables
Aide financière pour l’adaptation du logement
FACILITER LE QUOTIDIEN DES FAMILLES

 ématérialisation de toutes les démarches
D
pour les enfants de maternelle et
d’élémentaire.
Maintien de la gratuité des activités
périscolaires.
Augmentation de la qualité et de l’offre des
centres de loisirs, des garderies, de la cantine,
pour un tarif le plus bas de toutes les villes
voisines.
100% des classes équipées de tableaux
numériques. Tablettes en maternelle et
ordinateurs portables en élémentaire.
Création de l’application Vélizy tout en 1 pour
s’informer sur l’actualité de la ville et alerter
la mairie des dysfonctionnements.

Des services de qualité
sans augmentation
de vos impôts locaux !
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ILS TÉMOIGNENT...

Sabine Warin

Pascal Pinault

Habitante du
quartier Louvois

Membre du Karaté club
Vélizien depuis 1985

« Nous sommes
arrivés en juillet 2016
à Vélizy-Villacoublay.
A l’époque, nous cherchions une ville agréable
pour y élever notre petit garçon. Nous avons
choisi Vélizy-Villacoublay pour sa nature, son
accès immédiat à la forêt et ses nombreux
espaces verts. Nous avons emménagé dans
le quartier Louvois et sommes ravis de sa
transformation. Nous avons tout à proximité
: les commerces, les transports, les écoles et
de nombreux loisirs. Nous sommes d’ailleurs
impressionnés par la quantité d’associations
présentes sur la ville et le nombre d’activités
proposées. Nous fréquentons régulièrement
la Médiathèque et apprécions les ateliers pour
notre garçon. Vélizy-Villacoublay est une ville
nature où il fait bon vivre et qui offre à tous la
possibilité de s’épanouir dans une activité ».

« Vélizy est ma ville de
cœur. J’y travaille et fais
partie du club de Karaté
depuis 1985. Adhérent
dès l’âge de 6ans, j’ai été
président et je donne
maintenant des cours.
J’apprécie beaucoup les moyens que la mairie
met à disposition des associations. Dès que
l’on a un projet de manifestation et besoin
d’une salle pour l’organiser par exemple,
l’équipe municipale est à notre écoute et nous
aide. « Jean-Lucien Vazeille, dont le nom a été
donné au nouveau complexe sportif et culturel,
est quelqu’un d’important pour moi, car il m’a
donné envie de m’investir dans ce club. Tout
comme Pascal Thévenot qui a beaucoup fait
pour dynamiser la ville, il n’ya qu’à voir ce qui
est fait ailleurs pour s’en rendre compte ».

Yann Souris
Fondateur d’un incubateur et d’un cabinet d’expert-comptable
et de commissaire aux comptes, installé depuis plus de 10 ans
à Vélizy-Villacoublay
« Plusieurs raisons m’ont poussé à choisir Vélizy-Villacoublay pour installer
mon entreprise. Proche de mon lieu d’habitation, c’est une ville qui a
une image business et dynamique que je cherchais. La fiscalité y est aussi particulièrement
intéressante. Sur un territoire où il y a beaucoup de grands groupes et de nombreuses TPE-PME,
l’incubateur que j’ai créé a vocation à devenir un lieu d’échange entre toutes ces entreprises.
En tant que résident professionnel, j’apprécie la mutation urbaine d’Inovel Parc, tournée vers
l’environnement. C’est propice aux affaires. La mixité entre habitation et bureau est également
intéressante. L’évolution de la ville me va bien. »
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CADRE DE VIE

2020-2026

Maintenir l’exigence
de notre cadre de vie E
Nous continuerons à embellir tous les quartiers en améliorant
les services et le bien-être de tous au quotidien.

UNE COULÉE VERTE D’EST EN OUEST
 réation d’une coulée verte traversant
C
nos quartiers d’Est en Ouest, jalonnée de
parcours sport-santé-nature.
Nos récents accords avec l’ONF vont aussi
nous permettre de piétonniser le week-end
l’allée noire et la rue Morte-bouteille, d’ouvrir
le parcours forestier sur le plateau.

UNE VILLE TOUJOURS
PLUS ATTRACTIVE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15/22 MARS 2020

 e nouveaux espaces de sports urbains seront
D
développés avec la présence d’un coach
sportif pour accompagner tous les amateurs.
Création de nouvelles activités sportives
et de loisir à la Cour Roland.
Nous terminerons le maillage des pistes
cyclables sécurisées à travers toute la ville.

Accompagnement de la
croissance de nos entreprises
dans un quartier d’affaires
durable déjà labellisé, en
poursuivant le développement
d’une nouvelle génération de
bureaux toujours plus verts, plus
modernes et plus innovants.
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Rue Marcel Sembat

Des quartiers où chacun
prend plaisir à se retrouver
TRANSFORMER LE MAIL EN CŒUR DE VILLE DE RÉFÉRENCE
 n concertation avec les Véliziens et les
E
commerçants, Le Mail sera transformé en
un véritable cœur de ville en y apportant le
même soin et la même qualité paysagère
qu’à Louvois. L’arrivée de nouveaux services
dont la Médiathèque, un nouveau marché,
et l’ouverture vers L’Onde et le centre sportif
Robert Wagner apporteront dynamisme et
convivialité au quartier.
Dès 2020, la rue Marcel Sembat redonnera
son éclat à l’entrée de ville avec ses nouveaux
commerces, la création d’un restaurant
scolaire accessible en rez-de-chaussée et
l’agrandissement de la cour de Ferdinand
Buisson. Une première étape pour le Cœur de
ville qui donnera l’esprit de la mutation du
Mail.
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CADRE DE VIE

UNE VIE
SCOLAIRE
DE QUALITÉ
 uverture de la nouvelle
O
école élémentaire
Simone Veil, quartier
Europe et rénovation
des groupes scolaires
Rabourdin et Exelmans.

DES ESPACES PUBLICS TOUJOURS PLUS VERTS
ET ACCUEILLANTS
Rénovation des rues du quartier Mozart
à l’image de ce qui est fait avenue de
Provence, mêlant espaces végétalisés,
pistes cyclables sécurisées, sans oublier des
places de stationnement redessinées et plus
accessibles.

Avenue de Picardie
 cquisition de la voirie place Boussoutrot
A
par la ville pour y apporter un caractère plus
végétal et un stationnement harmonieux.
Création d’un nouvel espace Seniors avec
une offre de services renforcés.

Place Boussoutrot

DES VÉLIZIENS
ACTEURS DE LEUR VILLE

Création d’un budget participatif
pour la réalisation de projets
sélectionnés par les Véliziens
ÉLECTIONS MUNICIPALES 15/22 MARS 2020

14

ENVIRONNEMENT

2020-2026

Vélizy-Villacoublay, une ville
écologique exemplaireE
Réduire notre empreinte carbone, améliorer la qualité de l’air,
poursuivre le développement des espaces végétalisés sont nos
priorités pour que Vélizy-Villacoublay soit la ville écologique que
nous aimons.

EN ROUTE VERS LE ZÉRO CARBONE
 ès 2021, la géothermie permettra à chaque
D
Vélizien de bénéficier d’un chauffage urbain
innovant sans empreinte carbone, avec
un coût maîtrisé préservant notre pouvoir
d’achat.

 énéralisation de panneaux solaires sur les
G
toits-terrasses des bâtiments communaux
suivant l’étude réalisée en 2019.
Généralisation des capteurs mesurant la
qualité de l’air, et expérimentation inédite
d’une installation de dépollution de l’air
intérieur et extérieur à l’école Exelmans.
Une mobilité toujours plus propre.
Dès cet été, tous les bus du réseau de
transport en commun seront « 100%
électriques ». Les véhicules de la Ville seront
progressivement remplacés par des véhicules
électriques. De nouvelles bornes de recharge
seront installées dans les parkings publics en
fonction des nouveaux besoins.

 oursuite de la rénovation thermique
P
des bâtiments publics
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ENVIRONNEMENT

DES MOBILITÉS DE RÉFÉRENCE
 ise en place d’une navette autonome, type Milla,
M
entre Vélizy-Bas et le plateau.

L’ARRIVÉE DU
TÉLÉPHÉRIQUE
Comme annoncé par la Présidente
de la Région Ile-de-France, Valérie
Pécresse, le projet du téléphérique
pourra enfin être lancé.
Vélizy-Villacoublay sera alors à
14 minutes de Boulogne Billancourt
avec une cabine de 35 personnes
toutes les 50 secondes.

NOUVEL ÉCHANGEUR
SUR L’A86

Ouverture en 2022 du nouvel échangeur
sur l’A86 pour limiter le trafic en ville matin
et soir, et faciliter l’accès aux quartiers
d’affaires et au centre commercial Vélizy2.
Une attention particulière est portée sur
l’aménagement paysager.

Début du chantier été 2020 (Vue depuis la BA107 en direction de Vélizy2)

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15/22 MARS 2020
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UNE NATURE TOUJOURS
PLUS PRÉSENTE EN VILLE
Création d’un mur végétal anti-bruit
le long de l’A86.
Développement de l’agriculture
urbaine dans nos quartiers avec
l’installation d’agriculteurs.

OBJECTIF : Obtention de
la fleur d’or, plus haute distinction
de Villes et Villages Fleuris
récompensant l’engagement
des collectivités en faveur de la
biodiversité et du développement
durable.

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT,
C’EST AUSSI AGIR ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
 énéralisation du « Zéro plastique » dans
G
tous les services publics.
Valorisation énergétique de tous nos déchets,
avec une action spécifique pour les mégots.
Actions de sensibilisation pour associer
chaque Vélizien aux gestes eco-responsables
du quotidien.

 ien-être animal. Développement de
B
structures pour les animaux de compagnie
comme des caniparcs ou abris pour chats et
soutien aux associations œuvrant pour
le bien-être animal.

Généralisation de la récupération
des eaux de pluie pour l’arrosage
des espaces verts.
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SÉCURITÉ

2020-2026

Des mesures renforcées
pour maintenir notre sécurité E
Parce qu’il fait bon vivre à Vélizy-Villacoublay, les moyens déjà
déployés seront renforcés par de nouvelles actions. Restons
vigilants. Rien n’est jamais gagné d’avance.

NOTRE SÉCURITÉ RESTERA UNE PRIORITÉ
I nvestissement dans une nouvelle génération
de caméras et de détecteurs de bruit pour
dissuader et intervenir plus vite en cas de
flagrant délit.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15/22 MARS 2020

 rrivée de l’intelligence artificielle qui
A
permettra une meilleure analyse des
images et de la détection de mouvements
suspects.
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Création d’une patrouille
supplémentaire de 6 policiers
municipaux pour renforcer les
patrouilles de nuit.

 P
 oursuite des actions de prévention :
lutte contre les violences faites aux femmes,
harcèlement scolaire, prévention des risques
liés aux écrans et à l’utilisation des réseaux
sociaux…
Bannir du parc social et de la SEMIV
les locataires responsables de troubles
ou condamnés pour activités délictueuses
ou criminelles.
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Déploiement
du dispositif
Véliziens vigilants,
pour développer
la vigilance et
la solidarité entre
voisins.

FAÇONNONS VÉLIZY POUR L’AVENIR

SÉCURITÉ

UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX PIÉTONS
 enforcement des zones 30km/h pour
R
mieux les faire respecter.

 réation de trottoirs dans le quartier
C
des provinces.

Création de passages piétons
innovants et plus sécurisés.

Passage piéton lumineux à chaque détection de piéton

UNE JUSTE PLACE
POUR LA VOITURE

Sanction financière systématique
pour les déchets sauvages,
canins et mégots.150 euros pour
les frais de nettoyage.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15/22 MARS 2020

 énéralisation du stationnement
G
intelligent mis en place à Mozart avec
l’application UP pour trouver
la place la plus proche et supprimer
les voitures ventouses.
Nouveau dispositif de verbalisation
pour sanctionner davantage les
voyous de la route : feux tricolores et
stop non respectés, circulation sur
les trottoirs.
Poursuite de la gestion des feux
tricolores par l’intelligence
artificielle pour fluidifier le trafic.

20

SERVICES

2020-2026

Toujours plus de services
de qualitéE
Vélizy-Villacoublay bénéficie d’une fiscalité avantageuse.
Les taux de nos taxes communales sont bien inférieurs à ceux
des villes de même importance. En 6 ans, le taux n’a pas
augmenté et nous nous engageons à ne pas l’augmenter.

DES SERVICES TOUJOURS PLUS ACCESSIBLES
 oursuivre le développement des services
P
numériques (démarches en ligne, plus de
services en ligne sur smartphone).
Maintien des horaires élargis de la mairie
avec une nocturne à 20 heures et mise en
place d’un guichet unique pour un service
encore plus efficace.
Créer un lieu dédié à l’assistance numérique
et aux démarches administratives pour tous
les Véliziens.

F ormation des seniors au numérique.
Création d’une charte laïcité.

Transports :
aide financière pour
le Pass Navigo Seniors
et pour les jeunes
collégiens et lycéens

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ POUR CHAQUE VÉLIZIEN
Ouverture du cabinet médical
quartier Mozart avec 12 praticiens.
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SERVICES

 roposer une mutuelle attractive,
P
en complément de l’aide déjà en place
pour les plus vulnérables.
Un EHPAD social géré par Chemins
d’espérance ouvrira en 2022, comprenant
92 lits et 28 accueils de jour pour des
personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer et la création d’une microcrèche à proximité pour favoriser le lien
intergénérationnel.
Réserver des logements pour les femmes
victimes de violence.
EHPAD - 4 rue Nieuport

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, VILLE FAMILIALE RECONNUE
 uverture de la nouvelle école élémentaire
O
Simone Veil, dans le parc Jean Monnet.
Création d’une ludothèque en complément
de l’ouverture de la crèche Les Nénuphars à
Louvois pour accueillir 62 enfants.

L’Onde. Proposer
chaque année
plusieurs Grands
classiques.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15/22 MARS 2020

Création de l’espace jeunesse dans le centre
Baracco, plus grand, plus adapté et au centre
de la ville.
Mise en place d’un chèque scolaire pour des
cours de soutien particulier.

 près avoir renoué avec Dietzenbach, Alytus
A
et Harlow, nous élargirons nos échanges
européens avec le Portugal.
 réation d’une maison des assistantes
C
maternelles en centre-ville.
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FISCALITÉ

La crédibilité d’un bilanE
UN ENDETTEMENT
EN FORTE BAISSE
 ucun emprunt nouveau pour réaliser
A
nos grandes opérations d’urbanisme
(restructuration Louvois, rénovation Mozart,
construction d’une école et d’une crèche…)
Baisse de la dette de 1 million d’euros par an
soit : 6 millions € en 6 ans
Une des dettes les plus faibles par habitant :
470 € à Vélizy-Villacoublay contre 1050 € pour
les communes de même importance.

Réduction du train de vie
des services communaux

UN BUDGET
DYNAMIQUE
 5 millions € par an d’investissements
2
d’avenir (amélioration de l’urbanisme,
valorisation de notre patrimoine, nouveaux
équipements publics…)
Dépenses d’équipement par habitant 2 fois
supérieures à celles de la moyenne des
communes de même importance
Un budget incomparable pour les services
aux familles, seniors, jeunes et associations
Une fiscalité des entreprises véliziennes en
forte croissance : 43 millions € (+ 9 millions €
par rapport à 2014).

Une gestion dynamique
et sérieuse poursuivieE
Nous continuerons de vous proposer des services répondant à vos
attentes, vous facilitant la vie et améliorant votre bien-être. Tout cela
sans augmentation d’impôt !

2020-2026
POURSUITE DES INVESTISSEMENTS
AMÉLIORATION DES SERVICES
0 HAUSSE D’IMPÔT !

Une fiscalité au service de
nos commercesE
• Exonération partielle de la taxe foncière
pour les petits commerces
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VENEZ ÉCHANGER
AVEC NOUS
Ecole Jean Macé - 2 mars - 20h
Ecole Fronval - 4 mars - 20h
Ecole Exelmans - 5 mars - 20h
Salle Ravel - 12 mars - 20h

LES 15 ET 22 MARS,
VOTEZ POUR L’AVENIR
DE VOTRE VILLE
POUR SUIVRE LA CAMPAGNE

pascalthevenot@fva-velizy.fr
@PascalThevenot

✂
JE SOUTIENS

Nom :

Pascal Thevenot

www.fva-velizy.fr

................................................................ Prénom

: ..........................................................

PASCAL
THÉVENOT

Adresse : ........................................................................................................................................

Merci de bien vouloir
retourner ce coupon à
FVA - 2 rue de la division Leclerc
78140 Vélizy-Villacoublay

 Apporte mon soutien à la liste conduite par Pascal Thévenot
 Accepte de voir mon nom publié dans son comité de soutien
 Souhaite m’inscrire à la lettre d’information électronique relative à la
candidature de Pascal Thévenot et accepte que mes données soient
utilisées à cette fin.
 Apporte ma contribution au financement de sa campagne électorale

Téléphone : ....................................................................................................................................
Courriel / Mail : ............................................................................................................................

Chèque à l’ordre de Jean-Marc Lachatre, mandataire financier de Pascal Thévenot
élections municipales 2020.
Article L52-8 : réglementation des dons. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats
lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600€. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de
la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services et autres avantages directs ou
indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder
20% du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15.000€ en application de l’article L 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement
ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger.

Imprimerie Grillet - Ne pas jeter sur la voie publique

Ecole Rabourdin - 3 février - 20h
Ecole Buisson - 6 février - 20h
Ecole René Dorme - 24 février - 20h
Ecole Mermoz - 25 février - 20h
Ecole Mozart - 27 février - 20h

