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ENGAGEMENTS
POUR DEMAIN

Amroze ADJUWARD
Vélizien depuis 2005,
je suis diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESSEC, grâce à mon parcours
au sein de l’école républicaine. Aujourd’hui cadre dans le secteur de
l’énergie, passionné de théâtre et sportif, je suis très attaché à Vélizy.
Ma candidature est celle du renouvellement et de l’innovation,
celle qui redonnera à notre ville toute l’ambition qu’elle mérite.
Découvrez
le programme

Innover et donner
TRANSPORT
Pour des transports plus fréquents et ponctuels
dans tous les quartiers de Vélizy

URBANISME
Pour une démarche concertée
dans les projets urbains
• Une amélioration du projet Louvois
en concertation avec les habitants
• Un plan de circulation plus favorable
aux piétons, cyclistes et bus
• Une prise en compte des besoins
d’accessibilité à toutes les étapes
des études, en amont des travaux
• Une réduction des nuisances sonores
de l’A86

• Des bus toutes les 10 minutes en correspondance avec l’arrivée
des trains ainsi que des navettes de rabattement vers le tramway
• Un service type « Velib » gratuit pour les Véliziens
• Des aménagements cyclables et des parkings à vélos couverts
• Des bornes Autolib’ pour promouvoir la mobilité électrique
• Des afﬁchages électroniques aux arrêts de bus

LOGEMENT
Pour une SEMIV requaliﬁée
en bailleur social avec
encadrement des loyers et
transparence dans l’attribution
des logements
• Deux représentants des locataires
au conseil d’administration de la SEMIV
• Des investissements tournés vers
la réduction des charges locatives

ÉDUCATION
Pour une politique de la réussite scolaire
• Des parrainages avec les Grandes Écoles et Universités
pour accompagner les jeunes dans leur orientation
• Des ateliers d’aide aux devoirs renforcés, avec des sessions
pendant les vacances pour les collégiens et lycéens
• Un accompagnement des élèves exclus des établissements
• Un jumelage à but humanitaire avec un pays en développement
• Une étude avec la Région pour la création d’un lycée

JEUNESSE
Pour une politique tournée
vers les jeunes
• Une « Maison des jeunes » au centre
Ravel avec un espace d’exposition
• Une ouverture tardive du café de l’Onde
• Un conseil municipal des jeunes
à portée délibérative
• Un « pass jeunes loisirs » pour les
vacances avec des réductions pour
les sorties culturelles
• Des cafés-concerts mensuels pour
promouvoir les groupes, chanteurs
et musiciens locaux
• Des offres centralisées de stages,
d’apprentissages et d’emplois

de la vie à Vélizy
SÉCURITÉ
SOLIDARITÉ
Pour plus de solidarité
et de liens sociaux
• Une « Maison de quartier pour tous »
dans l’ancienne Mairie favorisant le lien
intergénérationnel, et ouverte à diverses
activités
• Une maison de santé polyvalente avec
une permanence petites urgences
• Une mise en œuvre accélérée du plan
d’accessibilité sous la responsabilité
directe d’un adjoint au Maire
• Une mutuelle municipale pour obtenir
un prix de « groupe » concurrentiel
• Un « troc » des connaissances et un dépôt
de matériel, en prêts ou en dons
• Un service « SOS grands-parents » pour
aides occasionnelles auprès de mères
de famille en difﬁculté

Pour une sécurité humaine
et rassurante
• Un plan local de sécurité en concertation avec les habitants
pour une démarche de prévention et de dialogue
• Un service de proximité 7j/7-24h/24 de la Police Municipale
• Des conventions avec la Police Nationale pour des policiers
dédiés à certains quartiers
• Une évolution sous contrôle des moyens de vidéo-protection
• Un plan local de circulation et de stationnement en
rapport avec les piétons, les pistes cyclables et les
transports en commun
• Un service municipal pour l’accès au droit des usagers
et à l’aide aux victimes

CULTURE
Pour une politique
de la « culture pour tous »

ÉCOLOGIE
Pour une politique écologique
ambitieuse et un plan climat
énergie territorial
• Une diminution de la consommation
en énergie et ressources naturelles
et un développement des énergies
renouvelables
• Une étude pour des murs anti-bruits
« végétaux / photovoltaïques » le long
de l’A86
• Un « Espace de l’environnement »
pour échanger, informer et apporter
une assistance au diagnostic thermique
des logements
• Une aide aux artisans véliziens souhaitant
obtenir une formation ou une certiﬁcation
ecolabel

• Une meilleure utilisation de l’Onde à destination de tous les publics
et la création d’un festival de « tous les théâtres »
• Des tarifs au quotient familial pour l’école de musique et de danse
• Un jumelage relancé avec des villes européennes
• Une extension des horaires de la médiathèque (soir et week-end)
• Un accès pour tous au savoir-faire des ateliers de la Cour Roland

DÉMOCRATIE LOCALE
Pour une démocratie locale
tout au long du mandat
• Des comités délibératifs de quartier dont les
décisions seront débattues en Conseil municipal
• Des référendums d’initiative locale pour les
projets structurants de la ville
• Une plateforme Internet pour remonter
des idées et suggestions
• Un conseil des résidents étrangers
• Une charte de la démocratie locale à élaborer

Colistiers
AVEC

AMROZE ADJUWARD

01
Amroze Adjuward *
27 ans
Cadre dans l’énergie
QUARTIER ROLAND GARROS

02
Françoise Dubouilh *
62 ans
Ass. de dir. retraitée,
et conseillère
municipale sortante

03

04

05

Nicolas Jaouen *
31 ans
Informaticien

Jeanine Malbert *
72 ans
VRP retraitée

Jean-Pierre Chateau *
62 ans
DRH retraité

QUARTIER BREGUET

QUARTIER LOUVOIS

QUARTIER BREGUET

06
Leah Goldfarb *
44 ans
Consultante dév.
durable, écologiste

07
François Daviau *
39 ans
Ingénieur
QUARTIER LE CLOS

QUARTIER VÉLIZY BAS

QUARTIER LE CLOS

08
Martine Gerbet
58 ans
Professeur des écoles
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QUARTIER EXCELMANS

10

11

Michèle Tonguino *
63 ans
Contrôleur de gestion
retraitée

Daniel Zytnicki *
57 ans
Dir. de rech. au CNRS
et conseiller
municipal sortant

QUARTIER RABOURDIN

QUARTIER MOZART

15
René Fabris *
64 ans
Directeur d’école
retraité
QUARTIER LOUVOIS

12

13

14

Iléna Ladurée
18 ans
Étudiante

Nicolas Thyss
22 ans
Apprenti RH

Fabienne Le Loher *
50 ans
Réalisatrice

QUARTIER MOZART

QUARTIER VÉLIZY BAS

QUARTIER VÉLIZY BAS

QUARTIER VÉLIZY BAS

16

17

Chantal Marina
66 ans
Resp. marketing retraitée

Philippe Habali
46 ans
Entraîneur natation

Adjointe sortante au Maire,
déléguée à la Solidarité
et aux Affaires sociales

QUARTIER BREGUET

18

19

Geneviève Cohier
66 ans
Assistante sociale
hospitalière retraitée

Patrick Jamot
63 ans
Technicien Télécom
retraité

QUARTIER LE VILLAGE

QUARTIER VÉLIZY BAS

20
Eléonore Douarche
35 ans
Chef de projet
QUARTIER RABOURDIN

21
Christian Pollin
60 ans
Professeur artistique,
artiste musicien
QUARTIER VÉLIZY BAS

QUARTIER FRONVAL

22

23

24

25

Michèle Vié
57 ans
Ass. Laboratoire

Daniel Barth
72 ans
Expert Immo. retraité

Julie Regnault
18 ans
Étudiante

Yves Colmerauer
45 ans
Cadre production

QUARTIER MOZART

QUARTIER VÉLIZY BAS

QUARTIER LE CLOS

QUARTIER MERMOZ

29

30

31

26

27

Monique Bertin dite «Zoé»
Alfred Luciani
55 ans
71 ans
Artiste Peintre
Ing. aérospatial retraité
QUARTIER VÉLIZY BAS

32

QUARTIER LE CLOS

33

28
Muriel Chelly
38 ans
Assistante de dir.
QUARTIER POINTE OUEST

34

35

Philippe Lemay
58 ans
Technicien

Claude Le Lohé
74 ans
Ass. qualité retaitée

Sylvain Giardi
49 ans
Eclairagiste

Janine Serra
56 ans
Agent hôpital Mignot

Pierre Michelet
32 ans
Ingénieur automobile

Juliette Pouyer
18 ans
Étudiante

Alain Curallucci
53 ans
Professeur des écoles

QUARTIER MOZART

QUARTIER MOZART

QUARTIER VÉLIZY BAS

QUARTIER LE MAIL

QUARTIER LE VILLAGE

QUARTIER MOZART

QUARTIER MOZART

@InnovonsVelizy

InnovonsVelizy

innovons.velizy@gmail.com / 06 98 73 42 48

Toutes nos idées sur
www.innovons-velizy.fr

* Candidats au conseil communautaire
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09
Philippe Ladurée
53 ans
Informaticien,
conseiller municipal et
GPSO sortant, écologiste

