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A Villejuif, changer,
c'est possible !

A portée de métro de Paris, sur le coteau qui do-
mine la Seine, avec ses 55 000 habitants de toutes ori-
gines, ses quartiers pavillonnaires et ses grands
ensembles, Villejuif est longtemps restée une agréable
ville de banlieue,  populaire, socialement diversifiée.

Mais la majorité au pouvoir depuis plus de 80 ans
s'est sclérosée... Malgré ses atouts,  Villejuif est très
endettée, minée par le chômage et la précarité, dé-
rangée par les trafics illicites, abîmée par l'urbanisa-
tion anarchique, entachée par le clientélisme. 

Il est possible de vivre bien mieux à Villejuif, dans
une ville plus belle, plus sûre, plus vivante, moins pol-
luée, plus solidaire, en répondant aux attentes des ci-
toyens : tout ce qui est dans ce petit livre pourra être
réalisé dans les six années qui viennent si vous, vos
amis, vos parents, vos enfants, le réclamez assez fort. 

C'est à la portée de votre 
bulletin de vote.
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« Un jour, elle est arrivée à Villejuif. » 

« Mes enfants sont nés à Villejuif. »

« Je ne suis pas né ici : il y a trente ans, mes parents ont 

emménagé à Villejuif. »

« Je vivais à Paris, je suis ici depuis trois ans. »

« On a tous grandi ici. Maintenant, mes frères sont ailleurs. »

« Je reste ici pour être près de ma mère. »

« Mes petits-enfants sont loin ! »

« Mon grand-père avait un bistrot en bas de la côte. »

« C'est l'institutrice de l'école primaire qui m'a poussé

aux études. »

« L'an prochain, je déménage.  Avec les enfants, 

on n'a pas trouvé à acheter ici. »

Villejuif avec vous,
pour vous

Citoyennes et citoyens de Villejuif, les anciens

comme les nouveaux, les plus aisés comme les plus

modestes, les jeunes comme les moins jeunes, les

habitants des grands ensembles comme ceux des

pavillons, ceux qui ont la chance d'avoir un travail

comme ceux qui peinent à en trouver,  citoyens  de

tous horizons, tous et toutes vous serez écoutés,

entendus, associés à nos décisions.

Mostefa Sofi
Conseiller municipal,
postier à Villejuif

Paroles d’habitants
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Pour la démocratie directe :
● Créer des conseils d'habitants, par quartier et par thème, ainsi qu'un conseil des anciens,

avec un budget d'initiatives.

● Redynamiser le conseil des jeunes, créer des liens entre les générations.

● Ouvrir des espaces de réunions dans tous les quartiers, avec des horaires permettant la par-

ticipation du plus grand nombre.

Pour vous écouter :
● Organiser un service municipal de la proximité urbaine. Ouvrir une « ligne verte » (numéro

téléphonique doublé d'un service internet) pour signaler les soucis du quotidien : dépôts sau-

vages, trous dans les trottoirs et les chaussées, chantiers mal tenus, ainsi que les troubles à la

tranquillité publique. La réponse arrivera dans l'heure. Un médiateur municipal interviendra

pour les conflits de voisinage.

Pour fêter la citoyenneté : 
● Convoquer des assemblées de quartier, des fêtes du vivre ensemble, organiser des rencontres

entre habitants des différents quartiers.

Un maire-adjoint sera chargé de la démocratie locale, des élus seront
« correspondants des quartiers ».
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Pour une ville plus active : 
priorité au développement éco-

nomique et à l'emploi

Développer de nouvelles activités
profitant à la population locale,
c'est possible ! 
En ouvrant une Maison des Entreprises, de l’Emploi et des Initiatives, qui

sera à la fois un club des entreprises du territoire, un lieu de conseil pour

les porteurs de projets et un lieu d'accompagnement des demandeurs

d’emploi. On y favorisera les échanges inter-entreprises, on y trouvera Pôle

emploi et toutes les structures d'accompagnement (telles qu'un Plan local

pour l’insertion et l’emploi, une antenne de la Mission locale, une boutique

de gestion, l'ADIE, France Initiatives...). On encouragera l'implantation d'ac-

tivités qui correspondent aux qualifications de la population pour que les

emplois créés profitent aux habitants. On créera un hôtel d'activités pour

les petites entreprises. On pourra adapter la fiscalité des entreprises.

L’environnement est un gisement
d’emplois pour les habitants. 
Une grande Opération d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB)

destinée à l'habitat individuel et collectif permettra aux habitants d'écono-

miser des charges de chauffage, et aux artisans locaux de remplir leur carnet

de commandes. 10% des travaux seront réservés aux associations et en-

treprises d’insertion locales, afin de diminuer le chômage dans notre ville.

Améliorer les qualifications pour
réduire le chômage à long terme : 
En améliorant le soutien scolaire, en facilitant l'apprentissage du français,

en ouvrant à Villejuif une Ecole de la 2e Chance, en développant la forma-

tion en alternance dans notre bassin d'emploi.

Monique Lambert Dauvergne
Spécialiste emploi-formation

moyennes entreprises, ni aux initia-

tives de l'Economie Sociale et Soli-

daire. Et parce que nous n'avons pas

les structures d'accompagnement à

l'emploi qui, dans bien d'autres villes,

ont prouvé leur efficacité !

Villejuif souffre plus que d'autres villes

de la crise de l'emploi. Tandis que le

taux de chômage national est de 10,5

%, et seulement 9,5 % dans le Val-de-

Marne, ici, c'est 13,5 % !  Pourquoi ?

Parce qu'on n'a pas créé les conditions

favorables à l'installation des petites et
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Nous ouvrirons la Maison des solidarités, avec
l'ensemble des services sociaux et des associations

impliquées dans l'aide aux personnes, y
compris l’aide aux parents d'enfants
handicapés.  On encouragera le parrai-
nage pour accompagner les personnes
dans leurs démarches. Les étudiants se-
ront sollicités pour l’aide aux personnes
âgées. On soutiendra les initiatives de
solidarité alimentaire :  soupes popu-
laires, récupération et redistribution de
denrées, création d'une épicerie soli-

daire, d'un restaurant chantier d’insertion,  de jardins
potagers et vergers d'insertion.

Pour vivre mieux sans dépenser plus d'argent mais en
créant des emplois, on favorisera les échanges non mar-
chands et l’économie solidaire : des régies de
quartier dans le secteur de l’environnement,
de la propreté, de l’amélioration de l’habitat ;
des ateliers collectifs de réparation et de re-
cyclage ; des associations de services aux per-
sonnes...  On facilitera les échanges de
services locaux et de savoirs réciproques.

Solidarité, lien socialSolidarité, lien social
Face à toutes sortes de difficultés – scolaires, d'in-
sertion sociale ou professionnelle, face à de multiples situa-
tions de précarité, c'est important de développer l'entraide
et les solidarités, pour que chacun retrouve l'espoir en l'avenir. 

Sylvie Thomas, journaliste, animatrice de l’économie solidaire

Priorité aux initiatives 
de l’économie sociale et solidaire

et aux échanges locaux
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Pour une ville plus sûre : priorité à la tranquillité des habitants

La Maire est responsable de la sécurité publique
La situation est devenue invivable pour bien

des Villejuifois : des vieilles dames et des étudiants se font dé-
pouiller, des halls d'immeuble sont infréquentables le soir, des ha-
bitants ont renoncé à utiliser leurs parkings souterrains, les
attaques de commerçants deviennent monnaie courante, les péta-
rades et les tapages nocturnes semblent inéluctables...

Il est urgent de retrouver la tranquillité publique, de ramener de
la présence publique dans les rues.

La loi de 2007, en supprimant la police nationale de proximité, a
étendu les pouvoirs propres du Maire : en matière de police admi-
nistrative, il est chargé de maintenir l'ordre public :  « la sûreté, la

sécurité et la salubrité publique ». Il peut créer une police municipale.
C'est pourquoi je créerai un vrai service municipal

de la prévention, médiation et sécurité publique,
doté d'une équipe de policiers municipaux.
Les habitants pourront utiliser la « ligne verte »

pour signaler toute infraction ou incivilité.
Une équipe de médiateurs interviendra pour désamorcer les

conflits et rassurer les habitants.
Des éducateurs de rue seront mis en place, au contact direct

avec les jeunes, de jour comme de nuit.  On envisagera l'ouverture
tard le soir de maisons de quartier et salles polyvalentes pour évi-
ter les rassemblements nocturnes et bruyants dehors.
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Pour dissuader les pratiques illicites et rassurer les habitants,
des caméras de surveillance pourront être mises en place dans
les lieux fermés tels que les parkings souterrains*.

Les relations entre la ville et la police nationale

seront améliorées dans le sens d'une plus grande

coopération et efficacité.

Outre l'aide à la création et à la recherche d'emploi,

qui forme le socle de ma politique de vivre ensemble et

de tranquillité, tout ce qui permet de créer du lien so-

cial et d'assurer une présence humaine dans les lieux

publics sera soutenu, encouragé, valorisé. Les conseils

d'habitants seront impliqués.

Enfin, l'image d'une ville sale, mal entretenue, augmente le

sentiment d'impunité et attire la délinquance. Je m'atta-
cherai particulièrement à la propreté urbaine.

*Reconquérir l'usage des parkings souterrains permettra de dégager en surface de la

place pour le stationnement occasionnel, les vélos et les piétons.

Natalie Gandais
Docteure en écologie, urbaniste, quinze ans responsable de parents d’élèves, sept ans maire
adjointe d’une ville moyenne, six ans d’expérience en communauté d’agglomération.
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Villejuif, plus belle et plus agréable, c'est possible !

près des années d'urbanisation galopante et

de destruction de nos beaux bâtiments an-

ciens, Villejuif conserve des atouts qu'il est

urgent de protéger et mettre en valeur, tandis que des

quartiers ont besoin d'être vraiment réhabilités. 

A portée de métro de Paris, nous avons des quartiers

pavillonnaires où une atmosphère de village fait le plaisir

et la qualité de vie des habitants. Les grands ensembles,

s'ils offrent quantité de logements à prix modéré, sont

parfois dégradés et pas toujours agréables. Le centre-

ville, longtemps attractif, semble aujourd'hui sacrifié. 

Urbanisme
Les habitants se sont beaucoup exprimés ces derniers

mois, dans les réunions publiques, par des pétitions, et

même par des manifestations au sujet des Zacs et du

Plan local d'urbanisme (PLU). 

Ils ne veulent pas d'une densification qui ferait passer

la ville de 55 à 70 000 habitants,  ils ne veulent pas d'un

front bâti uniforme le long de la nationale 7 ni le béton-

nage de nos derniers espaces verts, ils veulent de
l'air, du soleil, voir le ciel et les jardins, ils ne

veulent pas de nouvelles tours et du béton partout. Ils

ne veulent pas d'expropriations.

Entendons-les !
Nous nous engageons à tout mettre en

œuvre pour transformer la Zac Aragon en

éco-quartier modèle, sans exproprier les ha-

bitants. Dès les premiers mois du nouveau

mandat, nous réviserons le PLU, en limitant

la hauteur des nouvelles constructions. 

Le long de la N7, vers l'Est, on cherchera à

alterner villages de pavillons et ensembles

d'immeubles plus hauts, et on retrouvera des

vues sur la Seine en contrebas. 

On protégera le parc des Hautes-Bruyères,

les jardins familiaux, le terrain des Maraî-

chers et le terrain Mollicone. 

A
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Sentiers et promenades
Villejuif est parcourue de nombreux sentiers,

parfois privés, quelques-uns charmants, d'autres

dans un triste état.  Avec les riverains,  nous dé-

finirons comment les aménager, nous imagine-

rons des revêtements drainants au sol, la

végétalisation ou le fleurissement des murs.  Ils

seront reliés entre eux ainsi qu'aux parcs et jar-

dins publics par une signalétique destinée aux

piétons et aux cyclistes.

Patrimoine et charte 
architecturale
Des immeubles de Villejuif, anciens ou plus ré-

cents, appartiennent au patrimoine architectural,

Ils témoignent de l'histoire de la ville et de son

peuplement. Pour identifier ensemble ce patri-

moine commun, les habitants seront associés à

l'élaboration d'une charte architecturale. 

Les bâtiments désaffectés « de caractère » pour-

ront être réutilisés plutôt que démolis. 
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Retrouver l'attrait du centre-ville...

Pour faire ses courses, se promener, se rencon-
trer, nous avons besoin d'un centre-ville beau,
convivial et facile d'accès, et créer dans les
quartiers des petits pôles commerçants.

Michel Cantal-Dupart, architecte et urbaniste, est coprésident des 
Ateliers de l’Avenir à Villejuif.

● Encourager les commer-

çants à rester au centre-ville,

notamment en faisant appel au

FISAC (le fond d’intervention

pour les services, l’artisanat et

le commerce).

En inviter d'autres à s'installer

(boucherie traditionnelle, ca-

viste, charcutier, poissonnier,

vente directe de produits de la

ferme, produits bio) pour

compléter une offre de qualité,

en utilisant le droit de préem-

ption des baux commerciaux. 

Réviser à la baisse les taxes et

les loyers commerciaux.

● Faciliter la marche à pied

et à vélo, retrouver des empla-

cements pour le stationne-

ment des voitures (notam-

ment en sécurisant les

parkings souterrains délais-

sés...)

● Recomposer l'espace pu-

blic depuis la rue Georges Le

Bigot jusqu'à la médiathèque, la

mairie, l'église, la vieille maison

et le parc Pablo Neruda pour

créer le vrai cœur de ville

convivial qu'on espérait avant

la construction de l'immeuble

en plein sur l'esplanade.

● Redéfinir le plan de circu-

lation et les itinéraires des vé-

hicules qui entrent et sortent

du centre.
12
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Papiers jetés par terre, crottes
de chiens, graffitis, poubelles qui
traînent toute la journée, dépôts
sauvages : cette ville n'est pas
propre. C'est encore pire dans
les quartiers touchés par les
chantiers de voirie et de trans-
ports en commun, mal signalés,
mal coordonnés et mal tenus.

● Avec le Conseil des habitants, nous

définirons le plan « propreté » de la

ville : des emplacements de toilettes

publiques, des corbeilles à papier sup-

plémentaires, des espaces réservés

aux chiens, le ramassage obligatoire

des déjections canines, des containers

enterrés.

● Avec les services municipaux et

ceux du Val de Bièvre, on redéfinira les

missions de nettoyage des rues, enlè-

vement des ordures ménagères, des dé-

chets verts et des poubelles des com-

merçants. 

Le tri, l'élimination des produits

toxiques, le recyclage, la réduction des

déchets, le compostage seront amélio-

rés et mieux expliqués.

● On instaurera une journée citoyenne

de la propreté.

● L'arrivée des nouveaux métros, pré-

vus en 2018 ou 2020, c'est aussi de nou-

veaux chantiers. Pas question de subir

six ans de plus la négligence, la boue, les

trous partout. Les chantiers aussi seront

gérés proprement ! Nous négocierons

avec la RATP l'enlèvement des déblais.

● Les habitants pourront signaler tout

problème de voirie ou de dépôt sauvage

à la « ligne verte ».

Une ville propre et des chantiers
bien tenus, c'est mieux !

Patrick Stagnetto
carrossier, syndicaliste
de la métallurgie

Alain Lafon
expert en 
bâtiment et
travaux publics
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Villejuif est la plus grande ville de
la Communauté d'agglomération
du Val de Bièvre. Pour la première
fois, les conseillers à « l'agglo » se-
ront élus au suffrage universel, les
23 et 30 mars, en même temps
que les conseillers municipaux. 

Alain Lipietz est ingénieur des
Ponts et Chaussées. Il a conduit
trois fois la liste Villejuif Autre-
ment - Les Verts aux élections
municipales. Il a été conseiller
municipal de Villejuif, conseiller
régional d'Ile-de-France et dé-
puté européen. Il est le candidat
de l'Avenir à Villejuif pour la pré-
sidence du Val de Bièvre. 
Voici sa vision pour l'avenir.

La Bièvre est une rivière qui coule dans la

vallée à l’ouest de Villejuif. Elle traverse Fresnes,

l’Haÿ-les-Roses et Cachan, elle passe sous le via-

duc vers Arcueil et Gentilly, puis se jette dans la

Seine à Paris. Pendant près d’un siècle, elle a été

recouverte et transformée en  égout ! 

En 1992, j'avais soutenu l'association

du Terrain des Prés pour « Redécouvrir

la Bièvre ».  Depuis, pas à pas, la re-

conquête avance… Et demain, depuis l'ob-

servatoire du Parc des Hautes Bruyères, on

pourra découvrir la vue sur la vallée et sur tout

Paris. On pourra aller se promener le long de

la Bièvre, à vélo ou avec les minibus Valouette

qui auront remplacé la plupart des voitures.   

Pour ça, il faut se battre, car la Sadev

et la municipalité communiste de  Ville-

juif veulent urbaniser le nord du parc et

le terrain des Maraîchers, dernières

terres agricoles de Villejuif. Dès notre élec-

tions, ces terrains seront sauvés et intégrés au

beau projet scientifique de Cancer Campus. Une

coulée verte protégera Villejuif des pollutions de

l’autoroute. Les terres agricoles et les jardins fa-

miliaux participeront à l'étude pour la prévention

des maladies par l'alimentation et à la formation

aux techniques du maraîchage bio.

Depuis des siècles, notre coin de la

région parisienne, avec ses hôpitaux

qui créent massivement de l’emploi,

s’est spécialisé dans la santé. Dominant

le Val de Bièvre, l’Institut Gustave Roussy,

mondialement renommé pour le traitement

du cancer,  pourra devenir le phare de la re-

cherche en prévention des maladies « de ci-

vilisation ». Le Val de Bièvre deviendra

Territoire de santé. Il négociera avec les pro-

ducteurs du Val-de-Marne et de Seine et

Marne la conversion à l’agriculture bio, pour

Alain Lipietz

Demain, le Val
de Bièvre...
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fournir les cantines scolaires et les AMAP. 

L'agglo est responsable du déve-

loppement économique : c'est elle qui

développera ici les nouvelles technologies et

l'économie solidaire en s'appuyant sur les

Maisons de l'entreprise, l'emploi et les initia-

tives qu'elle installera dans chaque ville,  au

plus près des acteurs de la vie économique.

L’agglo s'occupe de la voirie : elle

créera à Villejuif des itinéraires pour

vélos protégés. 

Elle est également responsable de

l'environnement et des déchets : de-

main, elle coordonnera efficacement toute

la propreté, avec un numéro vert pour ap-

peler au moindre problème. En moins

d'une heure les équipes des Régies de

quartier interviendront. Pareil pour se dé-

barrasser des encombrants, des produits

dangereux…

Face aux bureaucrates de Paris-

Métropole, énorme machin de 5

millions d’habitants, le Val de Bièvre

- Territoire de santé s’organisera, regrou-

pant les villes de la Vallée et du Plateau

pour montrer qu’on peut vivre et travail-

ler, ensemble, et… près de chez soi. 

Alain Lipietz

Alain Lipietz au Forum mondial des
villes de banlieue de Canoas, avec
Maria de Luz Rosinha, maire de Vila
Franca de Xira (ville du Portugal ju-
melée avec Villejuif) et Patrick Braou-
zec, président de la communauté
d'agglomération de Plaine commune
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Habiter à Villejuif : logement et itinéraires résidentiels
Se loger en Ile-de-France, c'est un

problème : quand la famille s'élargit, quand

on veut quitter les parents, quand on forme

un couple, quand on se sépare, quand on vieil-

lit... Se loger, c'est aussi, souvent, trop cher. 

Ce n'est pas une raison pour densi-
fier Villejuif au-delà du raisonnable et au dé-

triment de la qualité de vie des habitants. Ce

n'est pas une raison pour continuer à

concentrer tant de logement locatifs sociaux

à Villejuif, au détriment de la mixité sociale.

Ce n'est pas une raison pour céder tous les

terrains à bâtir aux gros promoteurs publics

ou privés.

● La loi dit « 25 % de logements sociaux en

2025 » : les nouveaux programmes compor-

teront 25 % de logements sociaux.

● Des programmes d'accession sociale à la

propriété seront destinés aux Villejuifois.

● Des terrains constructibles seront propo-

sés à des coopératives d'habitants.

● La transparence dans l'attribution des lo-

gements sociaux sera assurée selon des cri-

tères objectifs définis par les citoyens

eux-mêmes.

● Nous engagerons avec les organismes Hlm

la réhabilitation des cités dégradées. Des es-

paces verts négligés pourront être transfor-

més en jardins potagers.

● Le maintien à domicile des personnes

âgées sera favorisé par la construction d'im-

meubles à vocation intergénérationnelle. De

même, nous favoriserons les colocations in-

tergénérationnelles.

● On encouragera l'éco-construction, l'ins-

tallation de chauffe-eau solaires et l'améliora-

tion thermique des habitations.

Nicole Delmas, 
jardinière d'enfants

à la retraite, 
animatrice de 

l'économie
solidaire
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Circuler à Villejuif
A Villejuif, 52 % des ménages ont des voitures 

Les autres se déplacent à pied, à vélo ou en transports en commun

Faciliter la circulation des piétons et des personnes fragiles
Les personnes fragiles, âgées, handicapées, ou avec une poussette d'enfants

connaissent bien les obstacles et les embûches quotidiennes.  Avec eux, nous

définirons le plan d'accessibilité de la ville et l'emplacement de bancs publics.

Développer l'usage du vélo
En définissant des itinéraires cyclables, des zones 30 et des zones de partage. En

proposant un service de location de vélos et des ateliers de réparation. En ins-

tallant des stationnements sécurisés dehors et dans les immeubles. En éduquant

enfants et adultes à la pratique du vélo.

Améliorer les transports en commun
Les nouveaux métros du grand Paris, c'est bien mais c'est dans cinq ou sept ans...

Le tramway, c'est bien, mais depuis son arrivée, la ligne 7 est encore plus saturée !

Nous exigerons un couloir de bus sur la N7, l'augmentation de la fréquence du

M7 et du bus 131, bondé lui aussi.

Encourager le covoiturage, l'autopartage et le « ramassage » collectif
des enfants pour l'école.
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Grandir à Villejuif
Crèches et nounous

Comment faire garder les bébés, à plein

temps ou quelques fois seulement ? A

chaque nouvelle naissance, c'est un casse-

tête. Les places de crèches ne suffisent pas,

tandis que des nounous sont au chômage.

Nous proposons d'accroître et di-
versifier les structures pour la pe-
tite enfance en les adaptant aux

besoins d’aujourd’hui (horaires larges,

temps partiel...) et aux difficultés des pa-

rents (recherche d’emploi, précarité).

Nous soutiendrons la création de Mai-

sons d'assistantes maternelles (Mams) et

de crèches parentales, ainsi que l'entraide

pour les gardes occasionnelles. Un plan

de qualification des personnels de la pe-

tite enfance, incluant la formation au dé-

veloppement durable, sera proposé pour

garantir partout aux parents une bonne

qualité d'accueil. Une commission ci-
toyenne définira les critères d'attri-
bution des places de crèche.

Autour de l'école et de la
crèche

Les activités pour les enfants de zéro à

6 ans à la Médiathèque, la Maison des pa-

rents, la Maison pour tous Gérard Philipe

et la ludomobile, très appréciées, seront

évidement maintenues.

Pour les plus grands nous développe-

rons des activités périscolaires (inter-

classes, centres de loisirs, classes

transplantées, colonies) de qualité, assu-

rées par des animateurs bien formés et

équitablement réparties, car elles sont

primordiales pour l’égalité des chances.

Hervé Andrieux
cadre SNCF, syndicaliste

18

Programme Villejuif:Mise en page 1  10/02/2014  09:58  Page18



Paroles de parents

« La mairie a mené la concertation sur les rythmes
scolaires par-dessus la jambe et a choisi un autre scé-
nario que celui des parents et enseignants ».
« Durant la pause méridienne les enfants sont délais-
sés, sans activités pédagogiques ».
« Certains enfants ne bénéficient jamais d’une classe
de découverte ».
« Il faut ouvrir l’école sur la ville et la ville sur l’école ».
« Ce qui mange le mieux à l’école c’est la poubelle ».
« Il vaudrait mieux investir dans des cuisines d'école
pour faire de la nourriture fraîche plutôt que servir des
plats préparés trois jours à l’avance et qui refroidissent
vite » (une dame de cantine).
« Il faut plus de matériel, l’accès aux gymnases et de
bonnes activités en sport, en musique, il y a des en-
fants doués qui grâce à ça pourront réussir plus tard »
(un animateur). 

Écoles
Préparer l’avenir à Villejuif passe natu-
rellement par l’éducation.Quelques écoles

sont saturées, tandis que l'évitement scolaire com-

mence dès le primaire, au détriment de la mixité so-

ciale. Limiter à 25 % le taux de logements sociaux dans

les nouvelles constructions favorisera la mixité.

On cherchera à enrayer la fuite vers le privé en éla-

borant un projet éducatif local de qualité, associant la

Ville, l’Académie, les enseignants, les personnels des

écoles, les parents, les enfants, les associations culturelles,

artistiques, sportives et toutes les ressources locales. 

Le débat sur les rythmes scolaires sera réou-
vert avec toute la communauté éducative et
tranché par un référendum local. Nous mettrons

des locaux à disposition si besoin et nous les entre-

tiendrons soigneusement. 

Il faut tout un village pour élever un enfant (proverbe africain).
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Pour une ville plus vivante : la culture, les jeunes, les
artistes, le sport, le soir...

Que faire le soir ? 
Comment savoir ce qui se

passe ? 
Où aller écouter de la musique,

visiter une expo, boire un verre,
s'amuser ?

Nous avons pourtant des ar-
tistes, peintres, musiciens, comé-
diens, poètes, danseurs, des
sportifs de haut niveau, des ci-
toyens originaires de toutes les
cultures du monde.. 

Créer une "Maison des Arts"
● Un lieu artistique multidisciplinaire
pour favoriser la création, l'expéri-
mentation, la transmission, entre ar-
tistes, et le dialogue avec le public.
● Un pôle de rencontre et d'écoute
des artistes, de leurs propositions,
pour les accompagner dans leur
création, les inviter à présenter leur
travail.
● Un centre de communication et
d'informations autour des évène-

ments, et entre les acteurs culturels,
publics, associatifs, individuels, en lien
avec les médias municipaux.
● Pour organiser des interventions et
des résidences d'artistes dans les éta-
blissements scolaires.
● Pour travailler à la mise en place
d'ateliers d'artistes et d'un espace
d'exposition.
● Pour identifier et optimiser l'usage
"culturel" ou "artistique" des espaces
publics existants.

Patricia Novoa
comédienne, 
chorégraphe, 
metteur en scène
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● Promouvoir les arts, danses et sports de rue, avec des artistes, des

sportifs et tous les villejuifois.

● Développer les horaires et les activités de la Médiathèque et des

Maisons pour Tous, en mettant l'accent sur les rencontres inter-cul-

turelles et intergénérationnelles.

● Augmenter les capacités d'accueil de l'Ecole des Beaux Arts, des

conservatoires de danse et de musique, saturés, et créer un « petit

conservatoire des danses et des musiques du monde ».

● Créer une salle municipale de répétition et de concert insonorisée

adaptée à la musique « bruyante », avec un studio d'enregistrement

ouvert aux musiciens villejuifois.

Le sport, pour l'esprit, pour la santé, 
pour le lien social

Faire de Villejuif un Territoire 
de culture vivante

Avec les media municipaux, on communiquera mieux les événements et initiatives destinés aux enfants et aux adultes.

Le sport transmet des valeurs comme

le respect et le dépassement de soi, c’est

aussi un outil de mixité, d’insertion sociale

et de santé. 

Nos athlètes de haut niveau contribuent

à la renommée de Villejuif, nous les sou-

tiendrons et veillerons à leur après car-

rière. Nous encouragerons autant le sport

de compétition que les activités sportives

de  loisir. Nous rénoverons les installations

sportives existantes, et nous implanterons

dans les parcs et jardins des espaces dé-

diés aux pratiques individuelles.

Nous proposerons de nouvelles forma-

tions aux personnes qui encadrent les en-

fants.  Avec les clubs, nous organiserons les

déplacements des enfants dont les parents

travaillent pour qu'ils puissent pratiquer un

sport le mercredi après-midi.

En partenariat avec les médecins de Vil-

lejuif, nous initierons un mouvement de

sport et santé.
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Vivre en banlieue, c'est risqué pour la santé... A
cause des gaz d'échappement des voitures,  du
stress,  de la nourriture de supermarché, des
risques liés aux équipements « modernes » :
ondes, radioactivité, transports de matières
dangereuses, émanations des matériaux de
construction...  Et pourtant, la santé, c'est
notre bien le plus précieux !

Villejuif deviendra une ville
exemplaire en matière de
prévention des risques sani-
taires, environnementaux et
technologiques. 

Les entreprises, conseils
d'habitants, associations
participeront au diagnostic
des risques, à l'élaboration
et à la mise en place des
mesures de prévention.

Et d'abord, la santé !

Avec trois hôpitaux, un centre municipal de
santé, 40 médecins généralistes et plus de 50
spécialistes, on peut espérer être bien soigné à
Villejuif ! Mais pour les nouveaux arrivants, pas
facile de trouver un médecin référent : nous
créerons un dispositif d’aide à l’installation des
jeunes médecins.

La santé est dans l'assiette ! Man-
ger sain et équilibré, c'est essentiel
Nous passerons au « tout bio » dans les crèches et
les écoles maternelles. À la cantine, les enfants qui
ne mangent pas de viande auront droit à un plat pro-
tidique végétarien. Nous chercherons un producteur
bio d'Ile de France pour approvisionner le marché
et des charrettes des 4 saisons pourront apporter
des légumes dans les quartiers.
Diminuer à Villejuif les maladies de la malDiminuer à Villejuif les maladies de la mal--
bouffe par l'éducation à l'alimentation etbouffe par l'éducation à l'alimentation et
à la nutrition, c'est une priorité à la nutrition, c'est une priorité !
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Vue du ciel, Villejuif est riche de tous ses
jardins. On y rencontre encore des petits
animaux sauvages : hérissons, tortues,
fouines et renards. Des ruches sont installées
ici et là. Villejuif compte aussi des animaux
domestiques : chiens et chats, quelques
poules, des lapins, des ânes et des chevaux. 

Une coulée verte existe « sur le papier »,
nous créerons un réseau vert pour assurer
sa continuité, en passant par le terrain des
Maraîchers qui pourrait devenir une ferme
pédagogique. 

Pour sensibiliser petits et grands, on réali-
sera un Atlas citoyen de la biodiversité. Les jar-
dins publics deviendront des « refuges pour
les oiseaux ». Des plantes mellifères favorise-
ront la présence des papillons et des abeilles. 

Pour que chacun puisse jardiner et
consommer ses propres fruits et légumes,
on multipliera les jardins partagés en pied
d'immeubles. 

Des cours et conseils en jardinage seront
prodigués.

Découvrir, protéger, cultiver, augmenter la biodiversité
dans les parcs et les jardins

Stéphane Kulesza, jardinier
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Demain, on financera le progrès
en faisant des économies !

Comment financer
nos belles promesses ?

Pas d’histoires : la situation
de la ville est dangereuse.
Vingt ans de gestion impru-
dente, au profit d’associa-
tions amies, de promoteurs
et aménageurs complices,
ont ruiné la ville. Villejuif est

une des villes les plus endet-
tées du Val-de-Marne. 

Elle a brimé la création
d’emplois et empêché l’arri-
vée de classes moyennes
dont les revenus auraient
permis d’alléger les impôts
de tous.  

Une spéculation sur les

monnaies a fait exploser les
frais d’emprunts. Enfin, le
gouvernement « socialiste »,
dans son budget que les éco-
logistes ont refusé de voter,
diminue encore les subven-
tions aux communes.
Résultat : malgré des taux

d’impôts bien plus lourds que

les villes semblables, Villejuif,
sur ses 73 millions de revenus
ne peut en dégager que 11
au-delà de ses dépenses cou-
rantes… et doit aussitôt les
reverser pour payer ses
dettes. Il ne reste plus rien
pour l’investissement, il faut à
nouveau emprunter… 

Les impôts sont déjà trop
lourds : nous nous enga-
geons à ne pas les aug-
menter. Mais la dette
héritée de la gestion PCF-PS
va peser sur nous encore de
longues années. Nous ne
pourrons pas diminuer tout
de suite les impôts.

Alors, comment financer
l’avenir de Villejuif ? En fai-
sant des économies pour
payer de nouvelles dé-
penses.

D’abord, éviter les erreurs.

L’endettement de Villejuif

vient de loin : les Zac du

Nord, le bâtiment des Esse-

lières... Nous remettrons en

cause les Zac pour des bu-

reaux appelés à rester vides,

et  faciliterons l’installation

de petites et moyennes en-

treprises.

Notre équipe d’écono-

mistes de haut niveau renégo-

ciera les dettes « toxiques »

de l’équipe sortante. Nous

mobiliserons tous les

moyens qu’offrent l’Union

Européenne et la Région Ile-

de-France, en particulier

pour financer l’économie so-

ciale et solidaire, les écono-

mies d’énergie.
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Nous réorienterons les moyens et
le personnel municipal vers nos 
nouveaux projets. 
Exemples ? 
● Le budget actuel « Commu-
nication » (interne et externe),
c’est 1 600 000 euros, celui  de
« Prévention, Médiation, Sécu-
rité » dix fois moins ! Nous in-
verserons ce rapport.

● Nous diminuerons le gaspil-
lage à la cantine, et avec les

économies réalisées nous fi-
nancerons le passage pro-
gressif au « bio ».

● Il nous faudra une cinquan-
taine de médiateurs et policiers
de proximité. Nous les recrute-
rons et formerons parmi les
1300 salariés de la ville.

Les salariés de la Ville
ont actuellement un
taux anormal de mala-
dies. Ce ne sont pas des
« tire-au-flanc ». Mais
ils sont démoralisés,
mal traités par la ma-
jorité sortante. 

Nous discuterons
avec eux et leurs orga-
nisations d’un plan de
mobilisation enthou-
siasmant, fondé sur
l’utilité sociale,  pour
tous les habitants et
donc pour eux-mêmes.

252525

Soledad Zignago 
économiste

à la Banque de France
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Réunions, manifestations, pétitions...

Alain Lipietz avec les jardiniers de l'Épi d'or Des casseroles contre Zac Isabelle Hamidi (squat la Bouée)

Sécurité avec Yazid Kherfi et Serge Supersac Urbanisme, avec Gus Massiah et Thierry Paquot Les riverains d'Aragon contre la Zac
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Bientôt les élections 
Depuis deux ans, au sein des Ateliers de l'Avenir à

Villejuif, avec des spécialistes renommés comme Michel
Cantal-Dupart, urbaniste, Gus Massiah, animateur du
Forum Social Mondial, Thierry Paquot, philosophe, Isa-
belle Lesens, experte en circulations douces, Serge Su-
persac et Yazid Kherfi, conseillers en sécurité publique,
Dominique Belpomme, cancérologue, Rémi Rouquette,
avocat de droit public, François Camé, conseiller en dé-
veloppement durable, en public, avec vous, nous avons
élaboré un projet municipal.

Depuis six mois, nous avons parcouru tous les quar-
tiers de Villejuif, discuté avec des centaines d'habitants,
de ce qui ne va pas et de ce que nous voulons.

Aujourd'hui, citoyens engagés en politique, associatifs,
écologistes, syndicalistes, économistes, ingénieurs, ou-
vriers, enseignants, commerçants, urbanistes, jeunes
créateurs, artistes, retraités plein d'ardeur, nous nous
présentons aux élections municipales, pour changer. 

Nous sommes prêts, nous avons l'expérience requise,
plusieurs d'entre nous ont déjà exercé des responsabi-
lités municipales, régionales, européennes, internatio-
nales : une fois élu-e-s, nous saurons gouverner dans
l'intérêt de vous tous, les citoyens de Villejuif !
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Simon Bachelier

Anita Jounent

Isabelle Hamidi

Adrien Baland François Girard

Sandrine Chanta

Edwige Massemba

Michel Cantal-Dupart, copré-

sident des Ateliers de l’Ave-

nir à Villejuif, et des

candidates et candidats de la

liste l’Avenir à Villejuif aux

élections municipales 2014.
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Le 23 et le 30 mars, votez Natalie Gandais ! 
Et l'avenir deviendra le présent 

Ce livret est imprimé en 25 000 exemplaires 
sur papier recyclé par l'Arbre aux Papiers.
Les photographies sont de Carlotta Forsberg, 
François Girard, Claire Grover et Éric Lambert.
L’illustration :  la P’tite Blan@
Le graphisme est de Claire Grover.

Atelier de campagne : 
48 rue Jean Jaurès – 1 rue Georges Le Bigot
Permanences les lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 17h à 19h, le samedi de 10h 30 à 12h 30
Site internet : laveniravillejuif.fr
Camion de campagne : rouge

Natalie Gandais et la liste l'Avenir à Villejuif ont le soutien du parti Europe Écologie-Les Verts
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