
 écologie
 démocratie
 solidarité
--------------------------------------------------------

l’Avenir à Villejuif 
commence avec vous, 
le 23 mars

Mesdames et Messieurs, 
Citoyennes et Citoyens de Villejuif,

A portée de métro de Paris, sur le coteau qui domine 
la Seine, avec ses 55 000 habitants de toutes 
origines, 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, notre ville est très 
endettée, minée par le chômage et la précarité, 
dérangée par les trafics illicites, abîmée par 
l'urbanisation anarchique , entachée par le 
clientélisme. 

Il est temps de changer !

Docteure en écologie, j'ai été enseignante, urbaniste, 
j’ai milité avec les parents d’élèves. Je suis membre 
du parti Europe-Écologie Les Verts. J’ai exercé 
pendant treize ans des responsabilités dans la vie 
locale : maire-ajdointe d’une ville moyenne puis 
conseil lère de deux vice-présidentes d’une 
agglomération de 150 000 habitants. 

Depuis deux ans, j’ai réuni des citoyens engagés, 
militants associatifs, écologistes, syndicalistes, 
économistes, ingénieurs, ouvriers, employés,

commerçants, enseignants, parents d'élèves, artistes, 
urbanistes, jeunes créateurs, retraités plein d'ardeur. 

Nous avons entre 20 et 86 ans, nous venons de 
tous les quartiers de Villejuif. C’est une équipe 
aux compétences exceptionnelles.

Ensemble, nous avons travaillé avec les habitants et 
avec des experts à définir ce que nous voulons pour 
V i l le ju i f . Au jourd ’hu i , nous proposons un 
programme sérieux pour réparer notre 
ville en crise.

Oui, il est possible de vivre bien mieux à Villejuif, dans 
une ville plus belle, plus active, plus sûre, plus 
vivante, moins polluée, plus solidaire, en répondant 
aux attentes exprimées par les citoyens.

Nous sommes prêts. Nous avons l’expérience, les 
compétences, la créativité. Plusieurs d’entre nous ont 
déjà exercé des responsabilités municipales, 
régionales, européennes, internationales. Une fois 
élus, nous saurons gouverner avec vous, dans l’intérêt 
de vous tous, les citoyens de Villejuif.

Je m’y engage auprès de vous.

Natalie Gandais

élections municipales et communautaires  des 23 et 30 mars 2014



Mostefa Sofi
Citoyennes et citoyens, 
V i l l e j u i f o i s d e t o u s 
hor izons , vous serez 
écoutés, entendus, associés 
à nos décisions. 
- Création des Conseils 
d'habitants - Création du 
service de la  proximité 
urbaine avec une «  ligne 

verte » pour signaler les problèmes et avoir une réponse 
immédiate - Ouverture d'espaces de réunions dans tous 
les quartiers.

Priorité au développement économique et 
à l'emploi  : Créer la Maison des Entreprises, de  
l'Emploi et des Initiatives, avec un PLIE, une boutique de 
gestion, l’ADIE - Lancer de grands travaux d'amélioration 
de l'habitat - Améliorer les qualifications par le soutien 
scolaire, l'ouverture d'une École de la 2e chance et 
l’apprentissage.

Priorité à la solidarité et à l'économie sociale :
Favoriser la création de Régies de quartier, d’ateliers de 
réparation et recyclage, d’associations d’entraide et de 
services aux personnes, de TPE solidaires, de Scops - 
Ouvrir la Maison des Solidarités.

Sylvie Thomas

Monique Lambert Dauvergne
Une ville plus sûre  : Créer un service de la 
Prévention (éducateurs de rue), Médiation et Sécurité 
publique, avec une police municipale -  Vidéosurveillance 
ciblée 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, arrêt des 
expropriations - Protection des espaces verts - 
Restauration des sentiers avec jalonnements piétons-
vélos - 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, ramassage des ordures et des 
encombrants - Amélioration du tri et du  recyclage - 
Réparation immédiate des trous de voirie.

Logement  : 25  % de logements sociaux dans les 
nouvelles constructions - Transparence des attributions - 
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 - Offrir en  option  des plats 
végétariens à la cantine - Élaborer un projet éducatif 
local attractif -  Rouvrir le débat sur les rythmes scolaires 
et le trancher par un référendum local - Encourager les 
activités sportives de loisir autant que le sport de 
compétition.

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.

Alain Lipietz 
(candidat à la présidence 
du Val de Bièvre)

Villejuif en Val de 
Bièvre, territoire 
de santé  : Devenir 
e x e m p l a i r e s e n 
prévention des risques 
environnementaux et 
sanitaires - Passer au 
bio dans les crèches et 
les écoles - Protéger la 
flore et la  faune - Créer des potagers et des vergers.

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

A Villejuif, changer, c'est possible : 
c'est à la portée de votre bulletin de vote !

et Citoyens

Vous trouverez le programme détaillé, les portraits de nos candidats et 
les réponses à vos questions sur notre site internet laveniravillejuif.fr 
ou en venant à notre atelier de campagne : 1 rue Georges Le Bigot.


