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Chères Véliziennes, chers Véliziens,
Vous avez été nombreux à nous interpeller sur le fait
que nous sommes restés silencieux pendant plusieurs
mois. Tout simplement nous avions décidé de rester
discrets durant les longues périodes électorales,
pourtant il y avait beaucoup à dire, comme vous le
découvrirez au fil de ce document. Des éléments
essentiels liés au PLU (Plan Local d’Urbanisme) vont
bouleverser le paysage de notre ville et sa population
va croître de plusieurs milliers de personnes. Le Maire
a fait voter le PLU en catastrophe juste avant les
élections législatives, pensant sans doute que cette
élection était jouée d’avance.
Les Véliziens ont déjoué tous les pronostics, dès le premier tour. Le Maire, Député sortant, a
été battu dans tous les bureaux de vote de la ville. Une grande première !
Le groupe EPV que je préside continue à travailler et à faire des propositions que le Maire
systématiquement refuse (comme aux autres oppositions), mais nous ne baisserons pas la
garde et continuerons à défendre vos intérêts. Notre groupe est a votre service . N’hésitez pas
à nous contacter (mail : epvelizy@gmail.com ) et à nous rencontrer.
Bien à vous.

Didier BLANCHARD
Président du groupe EPV au Conseil Municipal

COUP DUR POUR LE COMMERCE DU QUARTIER MAIRIE
Il y a quelques mois, le Maire préemptait Place des Cèdres pour 690 000 € l’immeuble
contenant le « café de la Mairie » et le « tabac-presse ». Le but de cette opération,
déclaré par le Maire,« en faire un lieu pour l’Espace Jeunesse ou les Seniors » ? Aucun
projet n’ayant été présenté à ce jour, une seule chose est sûre c’est la disparition à
terme de deux commerces de proximité.
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