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Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élu(e)s,

Les adhérents de l'association Villejuifois solidaires réunis en assemblée 
générale le 16 mars 2018  ont estimé que trop de temps a été perdu depuis la 
création de l'association porteuse du projet épicerie sociale et solidaire à 
Villejuif et ont, par leur vote, donné pouvoir à leur Présidente Madame Arend de 
signer la convention de mise à disposition d'un local pour l'épicerie solidaire.

Ils tiennent cependant à vous faire savoir que pour eux cette convention n'est 
pas satisfaisante, elle fait trop la part à des détails techniques et à aucun 
moment le côté humaniste de ce projet n'est mis en avant alors que sur le site 
de la ville ce projet est présenté comme tel : «  En 2014, la Municipalité a décidé de 
créer une épicerie solidaire qui repose sur une approche sociale différente : permettre aux familles 
en situation de précarité de continuer à faire leurs courses mais à des prix très réduits. Une manière 
de préserver la dignité de chacun et sa place de citoyen et acteur économique de la ville. L'épicerie 
solidaire est aussi un lieu d’accompagnement dans cette période difficile transitoire vers un projet 
individuel : l’objectif est de reconquérir son autonomie. »
 De plus, ils tiennent à ce que vous sachiez que cette convention a été rédigée 
unilatéralement par les services municipaux et qu'à toutes nos demandes de 
modification lors de rencontres avec Madame Duboille et les services il nous a 
été répondu que cette convention ne pouvait être modifiée car votée en CM, 
que si nous ne la votions pas, cela mettrait en péril le projet ou au moins 
repousserait l'échéance à une date lointaine... 
Nous rencontrons tous les jours des gens qui nous demandent où sera 
l'épicerie et quand ouvrira-t-elle, comment faire pour pouvoir y accéder … Trop 
de nos concitoyens sont dans des situations plus que difficiles c'est pour les 
aider que cette association existe, c'est pour les aider que nous avons monté 
ce projet et que nous sommes prêts à le faire vivre.

Laissez nous vous citer quelques questions que nous nous sommes posées, et 
que nous vous posons : 
-Pourquoi cette convention s'arrête-t-elle en 2021 ?
-Pourquoi n'y a-t-il pas un article avec une clause sur les modalités de 
reconduction ?
-La subvention sera toujours d'un même montant mais si le nombre d'usagers 
augmente la subvention augmentera-t-elle ? Pour rappel : la première année de 
fonctionnement est une année de rôdage pour tous : les services, les 
bénévoles c'est pour cela que nous avions estimé à 30 familles mais qu'en 
sera-t-il pour les années suivantes ? Rien n'est prévu ? 30 familles tous les ans 
pour une ville comme Villejuif ? 
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Les adhérents trouvent que cette convention n'offre pas suffisamment de 
garanties sur la pérennité du projet et que  cela met, avant même l'ouverture, 
un climat d'inquiétude sur la longévité de la bonne marche de l'épicerie. Ils ont 
l'impression que la municipalité se méfie de leur association pour une raison 
qui leur échappe.
Un des adhérents qui habite la cité Benoît Malon fait part de ses réticences sur 
le choix du lieu où sera implanté le local car il est utilisé par les locataires 
comme salle de réunion et les habitants, bien que favorables au projet épicerie 
en lui même, ne sont pas du tout satisfaits de ce choix de lieu qui les priverait 
de leur salle. 

Pour conclure : trop de temps perdu, prenons nos responsabilités les uns et les 
autres, à nous de faire la preuve que cette épicerie tournera et qu'elle rendra 
un grand service à TOUS ceux qui en ont besoin , à vous Monsieur le Maire et 
Mesdames et Messieurs les élu(e)s de nous montrer que vous vous souciez 
vraiment du sort de TOUS les habitants de notre ville et particulièrement des 
populations les plus fragiles.

Pour les adhérents, la Présidente
Madame Arend


