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L’équipe municipale qui pilotera Villejuif 
sera confrontée à un immense défi  : maîtriser 

nos émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en nous 
adaptant aux bouleversements inévitables.

Lutter contre le réchauffement climatique, 
répondre aux menaces environnementales 

et sociales, protéger les plus fragiles, 
tels sont les enjeux des années qui viennent. 

 AUSSI, DÈS MARS 2020, 
AVEC LES ÉLU.E.S DE VILLEJUIF ÉCOLOGIE, L’ÉCOLOGIE SERA 

AU CŒUR DE TOUTES LES POLITIQUES PUBLIQUES. 
Avec vous, nous nous engagerons dans la transition écologique : 

réduire ensemble notre empreinte carbone, adapter Villejuif 
aux épisodes climatiques extrêmes (canicules, sécheresses, 

inondations…) tout en restaurant la cohésion sociale.

 EN DÉCLARANT VILLEJUIF EN ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE  
comme l’ont fait Oslo, Sydney, Bruxelles, Los Angeles, Paris, 

une centaine de villes au Québec, une dizaine de villes en Suisse - 
nous engagerons une politique globale et transversale 

pour respecter enfi n, à l’échelle municipale, l’accord de Paris 
signé en 2015, lors de la COP 21. 

 L’ÉCOLOGIE SOLIDAIRE QUE NOUS VOULONS METTRE EN 
OEUVRE A BESOIN DE VOUS. Votre avis compte. 

Pour animer les quartiers, contribuer à la solidarité, entretenir 
les jardins, participer aux processus de décisions des politiques 

publiques, vous serez des acteurs à part entière.
 Ainsi, ensemble, nous ferons de Villejuif une ville 

exemplaire de l’écologie populaire et solidaire.

L’ÉCOLOGIE SOLIDAIRE 
POUR UNE VILLE EN TRANSITION

Ce programme est 
éco-conçu et imprimé 

sur papier recyclé

Villejuif passe au vert 

Villejuif économise les ressources

Villejuif prend soin de ses enfants

Villejuif fertilise la solidarité 
et l’emploi

Villejuif recycle, répare, composte

Villejuif renforce la prévention

Villejuif circule sans polluer

Villejuif cultive la diversité

Villejuif soigne ses habitants

Bien vivre à Villejuif 

Villejuif choisit la probité 

Villejuif devient 
un écosystème citoyen

Ils et elles font Villejuif Écologie
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EN PLANTANT  
DES ARBRES  
 On filtre une partie des 

polluants de l’air qu’ils ont 
le pouvoir de capter. 
 On embellit notre cadre 

de vie. En plus, les arbres 
ont un pouvoir apaisant, 
calmant. 
 On accueille les oiseaux.
 On ombrage et on rafraichit  

les rues pendant les canicules.
 On gagne du pouvoir d’achat 

en partageant les récoltes 
de fruits bios, frais et gratuits.
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VILLEJUIF PASSE 
AU VERT

DU VERT, DU VERT, DU VERT

Nous devons adapter la ville au réchauffement climatique. 
En végétalisant beaucoup, on peut réduire de 3 degrés la 
température pendant les canicules. Avec vous, nous pourrons 
créer de nouveaux espaces verts, des potagers partagés, 
des espaces de pleine terre et planter beaucoup d’arbres 
en choisissant des essences variées, locales et adaptées. 

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
NOUS INVITONS LA NATURE  
PARTOUT OÙ C’EST POSSIBLE
On installe des plans d’eau, des potagers 
sur les toits, des plantes grimpantes sur 
les façades. 
On crée des micro-forêts urbaines  
et on enrichit les écosystèmes. 
On révise le Plan local d’urbanisme 
(PLU) pour stopper la progression  
du béton. 
La nouvelle Maison de la Nature et  
de la Transition répertorie les bonnes 
pratiques, propose des ateliers, des for-
mations.
On rend aux animaux leur place dans la 
biodiversité : hotels à insectes et oiseaux,  
aires de promenade libre pour les chiens, 
animaux de ferme dans un lieu adapté…
On crée du lien intergénérationnel  
en associant les enfants et les personnes 
retraitées. 

Créer du lien 
et du vivre 
ensemble

Les enfants 
deviennent 

des maraîchers  
en herbe

Partager 
les récoltes 

de légumes bios 
et gratuits

Apprendre
le jardinage 

et expérimenter l’agriculture 
urbaine

Pour nos amis 
les animaux, on 

signe le pacte L214 
sur les animaux 

en ville et on crée une 
délégation à la 

protection 
animale.

Installer dans chaque  
quartier des jardins,  
des potagers partagés et  
des jeux pour les enfants.

Plaine 
des Lozaits 
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ET AUSSI...
On introduit des critères 

de performance énergétique 
et de réduction des déchets dans 

les marchés publics. 
On crée un service de conseil pour 

accompagner les ménages, les commerçants 
et les artisans dans leurs projets 

de rénovation thermique.
On passe à l’électricité d’origine 

renouvelable pour l’éclairage public 
et les équipements 

communaux.

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE, 
on mise sur une flotte de 
vélos et de véhicules moins 
polluants, des produits d’en-
tretien non toxiques, la sup-
pression du plastique à usage 
unique (gobelets, bouteilles) 
et la diminution de la consom-
mation de papier.

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?

VILLEJUIF ÉCONOMISE 
LES RESSOURCES 

PLUS AVEC MOINS

L’eau, l’énergie, la nourriture sont des ressources qu’on 
ne doit plus gaspiller. La Ville doit rechercher la sobriété, 
montrer l’exemple, et reprendre la main sur les ressources 
qui relèvent du bien commun : par exemple, en mettant en 
place une régie publique de l’eau. Ce qui permettra à tout 
le monde de faire des économies.

EN RÉCUPÉRANT 
L’EAU DE PLUIE
 On assure l’arrosage 

sans recourir à l’eau  
de ville en installant des  
récupérateurs d’eau 
au pied des bâtiments …
 On restitue l’eau aux sols  

et aux plantes et on facilite  
son évacuation pendant  
les fortes pluies en remplaçant 
le bitume par de la pleine  
terre là où c’est possible.

EN ÉCONOMISANT 
L’ÉNERGIE
 On rétablit une vraie 

alternance entre le jour  
et la nuit en réduisant  
l’éclairage public là où  
c’est possible et en faisant  
respecter la législation  
sur l’extinction des enseignes  
et des bureaux.
 On permet aux animaux 

et aux plantes de profiter 
de l’obscurité.

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
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QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
À RÉTABLIR LE DIALOGUE  
À L’ÉCOLE 
 On crée les conditions de la 

concertation avec les parents, 
les enseignants, le personnel de  
l’enfance, les associations de 
soutien scolaire pour tout ce qui 
concerne l’école. 
  On développe le conseil  

municipal des jeunes.
  On prépare les enfants à un avenir 

apaisé en les formant à l’égalité 
femmes / hommes, à la communica-
tion non violente et à la résolution 
de conflits.

A LA CANTINE
FINIS LES PLATS RÉCHAUFFÉS DANS 
DU PLASTIQUE. On améliore la qualité 
des repas en réinstallant des cuisines 
et des cuisiniers dans les écoles. On 
passe à 100% d’aliments bios. 
On prévoit chaque jour un repas  
végétarien en option. On propose des 
petits déjeuners gratuits. 
On adapte vraiment le mode de calcul 
des tarifs de la cantine et des activités 
périscolaires aux situations des familles.  
On embauche des ATSEM pour  
améliorer la vie des enseignants  
et des élèves.

  Sensibiliser les enfants aux grandes  
questions environnementales par la lutte contre  
le gaspillage, l’apprentissage du compostage des  
restes alimentaires,  la permaculture et le maraîchage  
en installant des potagers dans les écoles.

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?

VILLEJUIF PREND 
SOIN DE SES ENFANTS

À BONNE ÉCOLE

Nos enfants sont les citoyens de demain dans le monde 
que nous leur construisons. Nous devons leur apprendre 
le vivant et le respect de la nature. Les aider, tous, à réus-
sir à l’école. Leur proposer des activités enrichissantes et 
citoyennes, des loisirs de qualité, du sport et de la culture, 
près de chez eux, dans tous les quartiers. Et leur offrir une 
restauration scolaire de qualité.

Débitumer les cours d’école 
et y planter des arbres 
pour anticiper les vagues 
de chaleur à venir.

Cour de l’école 
Jean Vilar 
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 On développe 
dans nos écoles, 

collèges et lycées, 
les classes à option 
qui manquent et des 

partenariats avec 
des établissements 

de renom
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On lutte contre 
le sexisme, le racisme 
et toutes les formes 
de discrimination.

On lutte pour 
l’inclusion de toutes  
les diversités à tous les 
niveaux municipaux.

On apaise la vie urbaine 
et on améliore le vivre 
ensemble

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?

On lutte pour l’égalité 
femmes/hommes

DES LEVIERS POUR  
SOUTENIR LA SOLIDARITÉ 
Orienter les financements publics 
vers les entreprises solidaires per-
met d’enrichir le tissu economique 
local. On soutient l’activité locale en 
facilitant l’accès aux marché publics 
pour les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire et les structures 
d’insertion professionnelle.
On encourage la formation et l’in-
sertion des jeunes grâce à des 
chantiers participatifs.
On fait de la prévention face au 
basculement dans l’exclusion des 
plus démunis en proposant des 
financements de solidarité et en 
soutenant les associations de  
secours alimentaire.

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?

VILLEJUIF FERTILISE 
LA SOLIDARITÉ ET 
L’EMPLOI

TOUT LE MONDE À BORD

Pour n’oublier personne sur le chemin de la transition, la 
municipalité doit déployer une politique de l’économie locale, 
sociale, solidaire et environnementale. De nombreux moyens 
d’accueil, d’accompagnement, de formation et d’insertion 
des personnes éloignées du monde du travail peuvent être 
mis en œuvre.

ET AUSSI 
On crée des hôtels 
et des ateliers 
pour les petites  
entreprises de 
l’artisanat et de 
l’informatique.

On implique 
toutes les  
entreprises locales 
dans une bourse 
aux stages pour 
aider les jeunes 
depuis le collège 
jusqu’à l’insertion  
professionnelle.On protège 

les femmes victimes 
de violences, par l’accueil, 

le conseil, la recherche 
de structures adéquates 

pour elles 
et leurs enfants.

À MENER UNE DÉMARCHE 
CONTRE TOUTES 
LES DISCRIMINATIONS 
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Créer 
des emplois 

locaux, 
du lien social et 
du partage de 
compétences

S’entrainer 
à faire du vélo 

au pied 
de chez soi

Sentier
Benoit Malon

Soutenir l’installation 
d’un Répare-café,  
d’une Vélo-école…

La réduction des déchets à la source est une priorité. On 
mobilise tous les acteurs sur cette question et on s’en-
gage vers le zéro déchet. On multiplie les recycleries, les 
ressourceries, les ateliers de réparation, les régies de 
quartier. On sensibilise les habitants à l’intérêt écologique 
et économique de prolonger la durée de vie des produits 
ou de s’équiper à moindre frais d’objets de seconde main. 

ON NE JETTE RIEN 

VILLEJUIF RECYCLE, RÉPARE...
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VILLEJUIF RENFORCE 
LA PRÉVENTION

VIVRE EN SÉCURITÉ

Chacun d’entre nous souhaite gagner en tranquillité.  
Pour cela, il est nécessaire d’engager des actions sur 
deux fronts : mener une politique efficace de prévention et  
d’encadrement tout en misant sur la police de proximité. 

Collecter les déchets organiques pour les composter 
participe à politique globale de diminution des déchets. 
Tous les déchets compostables,  végétaux et alimentaires,  
sont récupérés et utilisés. 

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
EN REPENSANT  
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
 On pérennise la police 

municipale en orientant ses 
missions vers la prévention,   
la proximité, la lutte contre 
les pollutions sonores 
et l’apaisement des conflits 
de voisinage.
 On généralise la verbalisation 

des véhicules en stationnement 
sur les pistes cyclables.

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
EN RECYCLANT LES DÉCHETS 
ORGANIQUES
 On installe le compostage collectif  

en pied d’immeuble et dans l’espace 
public, en concertation avec les collectifs 
d’habitants, les bailleurs et les conseils 
syndicaux de copropriété.
 On récupère les déchets verts, 

alimentaires et en évitant de 
les brûler, on réduit les émissions 
de gaz à effet de serre.
 On relaie l’initiative intercommunale  

qui encourage le compostage domestique 
en proposant des composteurs et des 
formations aux habitants. La Ville garantit 
la collecte séparée des déchets 
amiantés et des produits toxiques.
 On produit du compost pour fertiliser  

les jardins, les vergers et et potagers.

ET AUSSI …
On définit une politique 

de prévention destinée à la 
jeunesse (éducateurs de rue, 

médiateurs, travailleurs sociaux ) 
avec la police nationale, 
les agents des services 

municipaux, les bailleurs, 
les associations.

ON NE JETTE RIEN (suite)

VILLEJUIF COMPOSTE…
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QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
EN PRIVILÉGIANT 
LES MOBILITÉS DOUCES 
DANS LA VILLE  
 Des trajets qui génèrent 

zéro émission de GES 
et de particules fines 
(responsables de 6500 morts 
par an dans la métropole 
du Grand Paris).
 On apprécie le silence, 

la tranquilité des déplacements.
 On apprend le vélo en créant 

des ateliers de réparations  
de cycles collective, des 
bourses aux vélos d’occasion, 
et une vélo école.

VILLEJUIF CIRCULE 
SANS POLLUER

ÇA BOUGE

Pour se déplacer sans polluer, nous devons encourager 
les mobilités douces : vélo, trottinette, marche à pied. On 
instaure la zone à faibles émissions et on propose des aides 
financières pour passer à un véhicule propre. On négocie 
avec la RATP pour améliorer les transports en commun.

TOUS LES USAGERS 
DE LA LIGNE 7 
DÉNONCENT 
L’ENGORGEMENT  
DU MÉTRO 
En stoppant la densification 
urbaine dès aujourd’hui, on 
évitera que ce soit pire demain. 
Nous allons accueillir 10 000 
nouveaux habitants dans 
les 5 ans à venir, quand tous 
les programmes immobiliers 
lancés ces dernières années 
seront achevés. Sous peine 
d’étouffer, il faut faire une pause 
sur les nouvelles constructions 
jusqu’à l’ouverture des lignes  
de métro du Grand Paris  
Express et se concentrer sur  
les solutions alternatives  
au métro : vélos, covoiturage,  
nouveaux circuits de bus…

Les trottoirs, des 
espaces à partager 
et à végétaliser

Sur la 
RD7

On pose 
des accroches vélo 

à proximité des 
commerces et des 

services

On crée des 
parkings vélo collectifs 

fermés, des abris 
et box vélo sur la voie 

publique et dans 
les résidences 

privées

On matérialise 
les pistes cyclables. 

On explique les double-sens 
cyclables aux 
automobilistes
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QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?

VILLEJUIF CULTIVE 
LA DIVERSITÉ

BIEN VIVRE 

Pour les jeunes et les moins jeunes, la Ville favorise 
tout ce qui est nécessaire pour se soigner, être au mieux 
de sa forme, se distraire, s’ouvrir sur le monde. Dans 
toute la diversité des cultures, des âges, des situations 
et des besoins.

ON CONSOLIDE ET ON DÉMO-
CRATISE L’OFFICE MUNICIPAL 
DE SPORT POUR TOUS grâce à 
des équipements de proximité. 
On développe une université 
populaire pour toutes et tous.
On incite les associations et 
les bailleurs à déployer des ac-
tivités sportives, culturelles et 
créatives dans des locaux en 
pied d’immeuble.

A S’OCCUPER DE LA SANTÉ 
DE TOUS
 On favorise l’installation de nouveaux 

professionnels de santé conventionnés, 
des médecines alternatives. 
 On améliore l’accès au planning familial. 
 On renforce les centres de santé 

municipaux par une équipe  
paramédicale mobile.
 On facilite l’accès aux soins  

des personnes isolées, on prévient  
la perte d’autonomie et on aide  
au maintien à domicile.

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?À ORGANISER DES 

ASSISES DE LA CULTURE 
 On définit ensemble, avec les 

habitants de tous les quartiers, 
les professionnels de l’école 
des beaux-arts, des conserva-
toires de musique et de danse, 
le théâtre, la médiathèque, les 
associations, les enseignants, 
les parents, les jeunes, quels 
sont les besoins, les attentes, 
les orientations et les priorités 
d’un projet culturel partagé. 
Dès le printemps 2020. 

VILLEJUIF SOIGNE 
SES HABITANTS

AUX PETITS SOINS

La santé, c’est d’abord la prévention en supprimant le 
plus possible les éléments toxiques de l’environnement :  
gaz d’échappements, perturbateurs endocriniens dans l’air 
et les contenants alimentaires, produits phytosanitaires sur 
les aliments. Les cantines et les repas portés à domicile 
passent au 100% bio.

Nous mettons 
en application 

la charte des villes 
sans perturbateurs 

endocriniens.

CONVIVIALITÉ ET ADAPTATION
Pour les personnes âgées, 
on organise des moments de 
convivialité et de rencontre.Une 
maison de retraite alternative 
est mise en place, accessible 
aux plus modestes. 
Un conseil citoyen du handicap 
proposera les travaux d’adap-
tation nécessaires (voirie, ac-
cessibilité des bâtiments) pour 
améliorer la vie des personnes 
handicapées, et veillera à l’ac-
cueil des sportifs en situation 
de handicap.
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ET AUSSI...
On élabore avec les 
habitants une charte 
architecturale, pour 
harmoniser les matériaux, 
les clôtures, selon les 
quartiers.

On réfléchit à une charte 
de la voirie, avec les 
matériaux et les couleurs 
pour matérialiser les 
zones 30, les zones 20,  
le plan vélo, pour définir 
des traversées de rues  
adaptées aux piétons,  
aux poussettes et aux 
personnes handicapées...

On soutient partout  
l’installation de  
commerces de la  
transition : étals de fruits 
et légumes bio dans tous 
les marchés, boucherie 
bio, épicerie de produits 
bio en vrac .

On encourage la création 
d’une épicerie coopéra-
tive en plus de l’épicerie 
solidaire.

SE LOGER SELON SES MOYENS
Pour permettre à chacun de se loger selon 
ses moyens, la Ville lutte contre l’explosion 
du prix des logements, avec l’encadrement 
des loyers, une politique d’accession sociale 
à la propriété, ainsi qu’une charte de bonne 
conduite des promoteurs. 
Elle maintient l’objectif de 36% de logements 
sociaux fixé jadis par le Val de Bièvre
Elle facilite l‘émergence de projets d’habitat 
participatif et coopératif. 

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?

À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE AUX 
MOYENS D’AMÉLIORER SON 
LIEU DE VIE
 On verdit la ville pour urbaniser 

moins et mieux.
 On définit une trame verte,  

des poumons verts pour des  
quartiers vivables et durables.
 On soutient le développement 

économique et l’installation de 
commerces de proximité et on  
crée des régies de quartier pour  
les petits travaux de voisinnage. 
 On répartit les équipements  

publics pour que tous les  
quartiers vivent et se renouvellent 
de génération en génération.

BIEN VIVRE À VILLEJUIF
UNE VILLE POUR TOUS

Habiter, ce n’est pas juste avoir un logement, un toit.  
C’est le lieu où l’on se sent bien, où on circule, on fait ses 
courses, on croise ses voisins. Au-delà du logement, il y a 
le trottoir qui me conduit à mon immeuble, le parc où je me 
promène, les commerces et les services de quartier. 
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AU SERVICE 
DE LA COLLECTIVITÉ
Les employés municipaux sont au coeur 
du dispositif d’une ville en transition.  
La mise en oeuvre efficace des politiques 
publiques dépend de leur mobilisation, 
de leur bien-être au travail, de leur accès 
à des formations, de la satisfaction 
qu’ils tirent de leur mission.
Cela inclut la prise en compte des  
recommandations de la médecine du 
travail, le respect du dialogue avec 
les représentants du personnel, un 
plan de mobilité (vélo, stationnement, 
autopartage, télétravail, espaces de 
restauration…), et la conciliation vie 
professionnelle - vie personnelle pour 
les agents. 

ET AUSSI...
On garantit la transparence dans les attributions de logements sociaux, 
de places en crèches.
On désigne 4 maires adjoint-e-s supplémentaires, un-e pour chaque  
quartier et on crée une 4ème mairie annexe pour des élu-e-s plus proches 
des habitants.
On respecte le pluralisme : l’opposition est invitée à participer  
aux commissions et instances municipales.

VILLEJUIF CHOISIT
LA PROBITÉ
La façon dont une ville finance sa politique doit être par-
faitement transparente. La probité est à la ville en transition 
ce que l’arbre est à l’écologie : un impératif. Nous voulons 
nous appuyer sur des indicateurs solides et vérifiables et 
définir un budget carbone des politiques publiques. Nous 
nous tournons vers des sources de financement éthique 
plutôt que vers des banques soutenant les énergies fossiles. 

FINANCES ET GOUVERNANCE

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
 AVEC DE LA TRANSPA-
RENCE FINANCIÈRE
 On met en place des budgets 

participatifs sous la responsabi-
lité des conseils citoyens et des 
collectifs d’habitants.
 On assure la publication  

des comptes publics pour  
que chacun puisse savoir  
où va l’argent.
 On s’engage en signant la 

charte Anticor qui répertorie  
les pratiques de gestion  
publique vertueuse.

Angle 
Grosménil-Allende

Une mairie annexe  
pour les quartiers nord  
et Campus Grand Parc
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QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
UN ARCHIPEL CITOYEN
Au coeur du processus de démocratie 
locale, les habitant.e.s et les organisa-
tions de la société civile (associations, 
clubs sportifs, collectifs de quartiers…) 
sont invités à participer à l’élaboration 
des politiques publiques et aux décisions 
politiques, dans des conseils citoyens, 
des commissions et des conseils thé-
matiques. Pour le bon fonctionnement 
de la démocratie locale, on ouvre des 
lieux de réunion dans tous les quartiers.
Pour une bonne participation de cha-
cun.e, on propose des formations à la 
démocratie locale, aux règles et usages 
de la collectivité municipale.
Pour renforcer les liens avec les pays 
étrangers, on développe les jumelages 
et la coopération décentralisée.

EN PRATIQUANT LA 
DÉMOCRATIE LOCALE
  On permet à chacun.e 

de se sentir concerné par 
le destin de la ville.
  On permet l’émergence 

des bonnes idées et des  
bons projets en misant sur 
les compétences de chacun.e 
et l’intelligence collective.
 On prend les meilleures 

décisions en recherchant 
le consensus.

Conseils 
citoyens

Associations 
de parents 
d’élèves

Commissions 
extra-

municipales

Associations 
de solidarité, 

d’environnement, 
d’aide 

aux devoirs, 

Collectifs 
d’habitants 

Conseil 
local de 

l’environnement 
et des risques 
technologiques

 Conseils 
de 

quartier

Conseils 
d’école 

Associations 
culturelles

Associations 
de protection 
des animauxVILLEJUIF DEVIENT UN 

ÉCOSYSTÈME CITOYEN

TOUT EST DANS TOUT

Dans la nature, tous les composants vivants (les végétaux, 
les animaux…) et non vivants (l’air, l’eau, les roches) sont  
reliés entre eux, selon la loi des écosystèmes. Une ville est 
aussi un écosystème. Si l’on veut qu’il fonctionne bien, on 
doit veiller à prendre en compte toutes celles et ceux qui 
le composent, les individus comme les groupes, pour que 
chacun.e donne le meilleur pour le bien commun.

CONSEIL
MUNICIPAL

Clubs 
sportifs
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Bianca Brienza
Juriste, 

Militante pour la  
défense de la nature

Mostefa Sofi
Fonctionnaire

de la Poste
Militant associatif

Isabelle Brokman
Journaliste

Militante 
citoyenne écologiste

Gloria Marillier
Responsable de  
communication

Mlitante écologiste

Alain Lipietz
Économiste

Ancien député
européen

Alice Stagnetto-Onana
Directrice d’établisse-

ment sanitaire et social
Auteure

Thierry Duboc 
Diplomate

Cycliste
militant

Sandrine Recchia
Secrétaire de direction

Bénévole solidaire
Adepte du Zéro déchet

Monique Lambert 
Dauvergne
Retraitée 

Militante associative

Manon Besnard
Conseil en transition 

énergétique
Cycliste militante

Corinne Bergeron
Militante

de la protecton 
animale

Patrick Stagnetto
Retraité de PSA

Syndicaliste
Militant solidaire

Danièle Toru
Enseignante retraitée 

Militante
écologiste

Mariama André
Monitrice-
Educatrice

Miliante associative

Antoine Bonduelle
Ingénieur

énergie-environnement
Membre du CESE

Fabienne Schouler
designer-graveuse
Militante contre les 
violences sexistes

ELLES ET ILS FONT VILLEJUIF ÉCOLOGIE

CE PROGRAMME S’INSPIRE
Des réponses des habitants  
au questionnaire de Villejuif Écologie. 
Des tables rondes de Villejuif Écologie
des 7 novembre et 7 décembre 2019, 
22 janvier et 6 février 2020

De mouvements, collectifs, organismes  
qui ont pensé la ville résiliente de demain 
• Pacte pour la transition - Archipel citoyen
• Ademe : propositions pour les Municipales
• Zero waste : propositions pour les Municipales
• Grenoble résilience 
• L214 : propositions pour les Municipales
• Charte Anticor 
• Rapport Politique de la ville « Rien ne se fera plus 
sans nous» Marie-Hélène Bacqué 
et Mohamed Mechmache 2013. 

VILLEJUIF ÉCOLOGIE 
CONSTRUIT UN PROJET 

PARTICIPATIF ET CITOYEN
avec un collectif de citoyennes 

et de citoyens engagé-e-s 
dans le secteur associatif, 

dans le mouvement syndical, 
au service des autres, 

des militant-e-spolitiques, 
réuni-e-s pour le bien commun, 
l’écologie, la justice climatique 

et la justice sociale.

POUR SOUTENIR 
VILLEJUIF ÉCOLOGIE, 

vous pouvez 
faire un chèque 
à l’ordre de 

Bernard Salzenstein, 
mandataire financier 
de Natalie Gandais.



VILLEJUIF
ÉCOLOGIE
EST UN PROJET
MUNICIPAL
PARTICIPATIF

Marc, Jean-Pierre, Pascal, Nathalie, Alix, Thomas, 
Célie, Sona, Denis, Annie, Fernando, Patricia, 
Martin, Thérèse, Edwige, Eric, Mouloud, Brigitte, 
Isabelle, Mariama, Manon, Joshua, Corinne, 
Bianca, Antoine, Isabelle, Anne, Anne-Lise, Mehdi, 
Mohammed, Guy, Irena, Thierry, Antoine, Eliane, 
Isabelle, Régine, Eric, Monique, Alain, Gloria, 
Marcel, Leila, Alain, Brigitte, Sandrine, Philippe, 
Jérôme, Stéphanie, Bernard, Tatiana, Mostefa, 
Alice, Patrick, Fabienne, Danièle, Anaïs, Rodolphe, 
Sabine, Elisabeth, Abdel, Louna, Mehdi, 
Stéphanie, Céline, Nadia, Nadège, Matthieu,  
Elise, Didier, Nadine, Véro, Jean-Pierre, 
Emmanuel, Bernard, Emmanuel, Dan, Hélène, 
Véro, François, Isabelle Petros, Stéphane, 
Shéhérazade, Chantal, Michèle, Manivhan, Céline,
Manu, Jane, Sabrina, Françoise, Jean-Claude, Ma-
rie, Catherine, Isabelle, Aurore, Brigitte, Walid
Christiane, Habi, Sylvie, Ade, Nicole, Marie, Alain
Abdel, Sara, Thu Huong, Danuta, Philippe, 
Bernard, Yannick, Claire, Zoulou, Denis, Sarah, 
Andrea, Nicolas, Catherine, Bruno, Michel, Sébas-
tien, Razim, et les autres...

REJOIGNEZ - NOUS 
POUR ÉCRIRE 
ENSEMBLE 
LA SUITE DE 
L’HISTOIRE 
DE VILLEJUIF...

SUR INTERNET  
villejuif-ecologie.fr 
SUR FACEBOOK  
Villejuif Écologie
CONTACT  
villejuif.ecologie@gmail.com  
PAR LA POSTE 
Villejuif Écologie-BP 90922 
94801-Villejuif Cédex

MERCI À
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