
l'Avenir à Villejuif
écologie 
démocratie 
solidarité
Candidats écologistes et citoyens 
Élections municipales des 23 et 30 mars 

Natalie Gandais
A  Villejuif,  changer,  c'est  possible :  malgré  ses  atouts,  Villejuif  est  très
endettée, minée par le chômage et la précarité, dérangée par les trafics illicites, abîmée
par l'urbanisation anarchique, entachée par le clientélisme. Pourtant, on peut vivre bien
mieux ici, dans une ville plus belle, plus sûre, plus vivante. 

Mostefa Sofi
Villejuif avec vous, pour vous : Citoyennes et citoyens, 
Villejuifois de tous horizons, vous serez écoutés, entendus, associés à nos 
décisions. 
Création des conseils d'habitants - Ouverture d'espaces de 
réunions dans tous les quartiers - Création du service de la 
proximité urbaine avec une « ligne verte ».

Sylvie Thomas et Monique Lambert Dauvergne
Priorité au développement économique et à 
l'emploi : Créer la Maison des Entreprises, de  l'Emploi 
et des Initiatives – Lancer de grands travaux 
d'amélioration de l'habitat – Améliorer les qualifications 
par le soutien scolaire et l'ouverture d'une École de la 2e 
chance.
Priorité à la solidarité et à l'économie sociale : 
Créer des Régies de quartier,  des ateliers collectifs de 
réparation et recyclage, des associations de services aux 
personnes – Développer l'entraide – Ouvrir la Maison 
des solidarités.

Une ville plus sûre : Créer un service 
de la prévention, médiation et sécurité publique 
- Créer une police municipale - Installer des 
caméras de surveillance dans les parkings 
souterrains.



Une ville plus belle et plus agréable : Révision du PLU, limitation de la 
hauteur des immeubles et de la densification. Révision des ZAC et arrêt des 
expropriations. Protection des espaces verts. Restauration des sentiers avec 
jalonnement piétons-vélo. Revitalisation du centre-ville et des commerces.

Une ville propre et des chantiers bien tenus : Avec les Conseils 
d'habitants, définition du plan propreté : toilettes publiques, corbeilles à papier, espaces 
réservés aux chiens, tournées de ramassage des ordures et des encombrants, 
amélioration du tri et du recyclage, signalisation des trous de voirie et des dépôts 
sauvages.

Logement : 25 % de logements sociaux dans les nouvelles constructions - 
Transparence des attributions - Des programmes d'accession sociale à la propriété 
destinés aux Villejuifois - Construction d'immeubles à vocation intergénérationnelle – 
Travaux d'économies d'énergie pour diminuer les charges.

Circulation : Faciliter la circulation des piétons, des personnes fragiles et 
handicapées, des vélos et des poussettes - Améliorer les transports en commun.

Grandir à Villejuif : Accroître et diversifier les structures d'accueil de la petite 
enfance - Développer des activités périscolaires de qualité, assurées par des animateurs 
bien formés -  Élaborer un projet éducatif local attractif, pour une meilleure mixité 
scolaire - Rouvrir le débat sur les rythmes scolaires et le trancher par un référendum 
local.

Une ville plus vivante : Ouverture le soir des cafés et des maisons de 
quartier - Ouvrir de nouveaux lieux pour les artistes et pour la musique - Encourager 
les activités sportives de loisir autant que le sport de compétition.

Alain Lipietz
Villejuif en Val de Bièvre, territoire de santé : 
Devenir exemplaire de la prévention des risques 
environnementaux et sanitaires – Passer au bio dans les crèches 
et les écoles – Protéger la flore et la  faune – Créer partout des 
potagers et des vergers.

Financer le progrès en faisant des économies : 
Renégocier les dettes « toxiques » - Éviter les erreurs comme la 
construction de bureaux dans les ZAC  - Remobiliser le 
personnel municipal par la formation - Diminuer le budget de 
communication...

                            
     
Atelier de campagne : 48 rue Jean Jaurès – 1 rue Georges Le Bigot
Permanence le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h 30 à 12h 30
Site internet : laveniravillejuif.fr
Téléphone : 09 84 05 24 42
Camion de campagne : rouge


