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J'aime Vélizy

Pour participer ou soutenir notre projet pour Vélizy connectez-vous
sur notre site www.jaimevelizy.fr, remplissez le coupon ci-dessous,
envoyez-nous un mail à : contact@jaimevelizy.fr
ou appelez-nous au 06 66 52 66 05.
❏ Mme ❏ Mlle ❏ M. Nom : _________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ______________________________________________
Tél. portable _______________________________________________________________
E-mail _______________________________________ @ ___________________________

❏ En participant à des actions

❏ groupes de travail
❏ distribution tracts
❏ autre _________________

❏ En étant sur la liste de “J’aime Vélizy“
❏ En versant un don (facultatif) par chèque
(Association de Financement de J’aime Vélizy)
Chaque don ouvre droit à une déduction fiscale de 66 % dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable. Un justificatif vous sera envoyé.

❏ Je veux donner 25 euros, je verse donc 73 €
❏ Je veux donner 50 euros, je verse donc 147 €
❏ Autre montant versé ______________ €

Imprimé sur papier certifié PEFC - Ne pas jeter sur la voie publique

Je souhaite soutenir le programme de “J’aime Vélizy“ pour les
Élections Municipales de mars 2014

Bulletin à envoyer ou déposer, accompagné de votre chèque (à l’ordre de AFJV) à :
J’aime
Vélizy
J’ i
Véli / AFJV chez
h Lionel
Li
l BOCCO 18 avenue de
d Savoie
S
i 78140 VELIZY
Le reçu qui vous sera adressé par l’AFJV (Associaon de Financement de J’aime Vélizy), édité par la CNCCFP, vous perme ra de bénéficier d’une réducon d’impôts
égale à 66% du montant versé dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Conformément à l’arcle L. 52-9 du Code électoral, ce e associaon de financement
électorale, déclarée le 19 février 2014 est seule habilitée à recueillir des dons en faveur de J’aime Vélizy dans les limites précisées à l’arcle L. 52-8 du Code électoral,
modifié par la loi de finances pour 2006, arcle 5 II n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, reproduit ci-dessous :
Arcle L. 52-8 : réglementaon des dons
Les dons consens par une personne physique dûment idenfiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élecons ne
peuvent excéder 4.600 euros. Les personnes morales, à l’excepon des pars ou groupements poliques, ne peuvent parciper 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 ou autres avantages directs ou indirects
à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement praqués.
Tout don de plus de 150 euros consen à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque virement, prélèvement automaque, ou carte bancaire.
Un reçu fiscal vous sera envoyé ultérieurement.

PROJET
POUR VÉLIZY
Découvrez le Programme
de J’aime Vélizy
pour une ville ambitieuse, désirable et sensuelle

PARTICIPONS ET SOUTENONS

www.jaimevelizy.fr
contact@jaimevelizy.fr

J'aime Vélizy

12 Thèmes prioritaires
pour améliorer la vie des Véliziens
de tous les quartiers

1 - Maîtriser l'Urbanisation

6 - Innover dans les rapports avec l'opposition municipale

• Démolition des bureaux vides, récupération du foncier pour y faire des logements dans le cadre de programmes mixtes logements/activités commerciales
• Organisation d'un vote citoyen sur le logement : voulez-vous que l'on continue à construire ? en démolissant les bureaux vides ou en densiﬁant ce qui est déjà
construit ? en construisant dans votre quartier ou dans
un autre quartier et lequel ?
• Seront transformées en parkings souterrains surmontés de parcs-jardins publics, les zones de stationnement de surface situées entre les immeubles du mail
et l’avenue du Général de Gaulle, entre les rues Roland
Garros, Henri Farman et Louis Blériot, sur la place Lucien Bossoutrot, rue Grange Dame Rose entre la rue de

Villacoublay et l’avenue de l’Europe.
• Mettre en œuvre à Vélizy, le concept de Ville sensuelle. Il s’agit de remplacer l’urbanisme de géométrie
par un urbanisme d’atmosphères, de matérialités, de
contexte, mêlant architecture et paysage ; mobiliser les
technologies de pointe pour créer une ville sensuelle.
C'est un projet novateur qui répond à la question urgente de ce que doit être l’urbanisme aujourd’hui et qui
s’adresse à tous les sens, à titre d’exemple pour la vue,
il sera mis en œuvre des trompe-l’œil, pour l’ouïe une
atténuation des bruits ambiants, pour l’odorat de nombreux points de découverte de senteurs diverses de
type végétal ou minéral, etc.

• Ouverture des haltes-garderies et établissements
scolaires de 6h45 à 20h pour concilier en toute sérénité les contraintes horaires professionnelles des
parents et les rythmes de leurs enfants.
• Ouverture de la médiathèque jusqu’à 22h30 en
semaine et de 9h à 21h le week-end, pour permettre
aux enfants ne pouvant travailler à leur domicile, de
disposer de conditions de travail calmes et favorables
pour leur réussite. Un réseau municipal de transport

public permettra de ramener les enfants à leur domicile, grâce à des circulations fréquentes sur l’ensemble du territoire.
• Subvention de 50 euros par mois et par enfant
pour du soutien scolaire eﬀectué par des Véliziens
pour des enfants Véliziens.
• Attribution d'une bourse d'excellence : 1.500
euros pour des véliziens inscrits en classes préparatoires et 5.000 euros pour les enfants en université.

• Audit par simulation dynamique des conditions de
circulation, pour proposition intégrant la mise en service du tramway. L’objectif est d’anticiper et d’éviter les
risques d’embouteillage majeur occasionné par la priorité absolue qui sera accordée au tramway.

• Mise en place d’un réseau communal de transport
complétant le tramway pour une desserte complète de
tous les quartiers de la ville. Ce réseau proposera aussi
des horaires tardifs y compris le WE.

• Réduction des dépenses de chauﬀage par un vaste
programme de rénovation énergétique des logements de la SEMIV et une subvention de 300 euros
par appartement pour les logements collectifs des
co-propriétaires, avec une priorité aux quartiers Ro-

land Garros, Morane Saulnier et Rabourdin/Exelmans et Grange Dame Rose.
• Travaux d’isolation acoustique pour éviter les
bruits gênants pour améliorer la qualité de vie des
locataires de la SEMIV.

• Quasi-généralisation de la vidéo surveillance avec
une priorité aux 3 ou 4 principaux carrefours des rues
suivantes à Vélizy-Bas : rue Albert Perdreaux, allée
Noire, ch. de l’étang des écrevisses, rue de La fontaine, rue de la Morte Bouteille, route Sablée, rue
Eugène Janneton, rue de Jouy, rue Pierre de Marie
Curie et rue Louis Hubert, aux principaux carrefours
des rues suivantes du quartier Le Clos : rue Lavoisier,

rue Mozart, rue Berlioz, rue Jules Ferry, rue Jacquard,
rue Ampère et rue Corneille, et place de l’Aviation,
aux carrefours des rues Brindejonc des Moulinais,
avenue de Provence, rue de Bretagne, rue de Villacoublay, rue du général Exelmans, rue Grange Dame
Rose.
• Doublement des eﬀectifs de la police municipale
avec des rondes deux fois plus fréquentes.

2 - Accueil et performance scolaires

3 - Repenser les Transports

4 - Aides à l'amélioration de l'Habitat

Vous aimez le projet de J’aime Vélizy
Soutenez-le et contactez-nous !

5 - Assurer la Sécurité des personnes et des biens

• Gestion municipale de réconciliation des véliziens
en s’inspirant de ce qui a été mis en place par Nelson
Mandela : conﬁer les Présidences des Commissions
ﬁnances, aménagement et marchés publics à l'opposition.
Elus à la mairie de Vélizy, nous voulons être à
l'écoute des administrés, et respecter l’opposition
(l’écouter, prendre en compte ses remarques…).
Le mot clé sera : équilibre.
• Une municipalité exemplaire au service de tous,
pratiquant une démocratie équilibrée, respectueuse

de l’opposition, transparente dans toutes ses décisions ﬁnancières.
• Une équipe non revancharde qui ne pratiquera pas
la chasse aux sorcières et qui intégrera toutes les
bonnes volontés.
• Une municipalité à la pointe en terme de démocratie locale dont un adjoint en charge de la démocratie locale et des relations avec les oppositions
• Mise en place d'un équipement multimédia
permettant aux Véliziens de suivre les Conseils
Municipaux sur internet.

• Le 21 Juin de chaque année : organisation d'un
festival annuel des musiques régionales françaises.
J’aime Vélizy propose 3 soirées de musique régionale
française pour voyager dans toute la France en musique dans le cadre de danses folkloriques et musiques traditionnelles. L’objectif de J’aime Vélizy est
contribuer à promouvoir le patrimoine cultuel français à travers des musiques folkloriques, des groupes
folkloriques et des chants traditionnels pour permettre ainsi à tous les Véliziens de découvrir le magni-

ﬁque folklore musical français : musiques celtiques,
corses, pyrénéennes, basques...
• Organisation d'un festival annuel de l'humour
scolaire et étudiant pendant les vacances de
Pâques. Ce sera l’occasion de promouvoir l’enseignement supérieur français, pendant les vacances
scolaires, à travers 3 jours et 3 soirs de compétition
entre des artistes individuels ou en troupe. Seront
décernés des prix de l’humour étudiant dans diﬀérentes catégories.

• Doublement des subventions pour les équipes de
sport collectif (volley, football, handball, basket-ball,
rugby…) qui le souhaitent pour permettre à leur
équipe fanion de monter à un niveau National aﬁn

de représenter dignement la ville.
• Création d'une Maison des Associations au centre
ville.

• Baisser les impôts de 15% en 6 ans, soit 2,5% /an
• Réduire ou limiter le nombre de fonctionnaires

municipaux comme la droite le préconise en France
pour le budget de l’Etat.

• Recours à une entreprise privée pour faire la promotion des CV des Véliziens volontaires (en recherche d'emplois ou non), auprès d'entreprises
Véliziennes.

• Tous les ans, attribution d'un prix de l'excellence
RH aux entreprises ayant recruté le plus de Véliziens.

Prétendre arrêter le projet actuel de Louvois est démagogique. J’aime Vélizy propose de faire travailler
3 équipes d’architectes-urbanistes et bureaux
d’études, pour qu’ils proposent une amélioration
du projet actuel de la Mairie, ce sera alors le pre-

mier projet en France, de “quartier sensuel”.
Au fur et à mesure de leur élaboration, les 3 projets
seront présentés aux Véliziens sous forme de maquettes numériques 3D puis soumis à un vote ﬁnal.

J'aime Vélizy est favorable à l'adhésion au Grand
Paris et à Grand Paris Seine Ouest qui est le choix
du développement économique et de l'emploi alors

que Versailles Grand Parc est le choix du village gaulois qui ne résistera pas longtemps à la dynamique
du Grand Paris.

7 - Deux festivals culturels annuels

8 - Doper la vie Associative et Sportive
9 - Baisser les Impôts

10 - Promouvoir l'Emploi pour les Véliziens

11 - Projet Louvois : non à la démagogie, oui au pragmatisme et à l'innovation

12 - Intercommunalité : le choix du développement économique et de l'emploi

