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Vous le savez, cette élection est décisive pour notre ville et son avenir, notre 

qualité de vie, notre santé, celle de nos enfant et petits-enfants.  

Longtemps ville populaire avec son centre ancien, ses rues pavillonnaires et ses 

logements sociaux dans des parcs, Villejuif subit depuis des années une 

urbanisation galopante, qui s’est accélérée pendant le mandat dont nous sortons. 

On coupe les arbres, on construit et on bétonne, les résidus d’espaces naturels 

disparaissent. Les services publics aussi disparaissent, le dialogue avec les parents 

disparait, les structures pour la jeunesse, depuis longtemps insuffisantes, 

disparaissent aussi.  Tandis que se déchaîne le changement climatique et que 

s’effondre la biodiversité. Décisive aussi, partout en France pour le climat et la 

biodiversité.  

 

Alors, depuis des mois, un collectif citoyen, Villejuif-Écologie, après une vaste 

enquête parmi vous, dessine les chemins de la transition vers une ville écologiste 

et solidaire, armée pour faire faire face aux urgences climatiques, écologiques, 

sociales et démocratiques.  Cette ville en transition devra, au cours des six années 

qui viennent, s’adapter aux bouleversements à venir sans oublier les plus fragiles. 

Végétaliser, recycler, protéger, recréer du lien social et de la solidarité, encourager 

la vie associative… Les besoins des Villejuifois sont immenses. Pour réaliser son 

projet, l’équipe municipale aura besoin de chacun d’entre vous.   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Dès mars 2020, Villejuif met l'écologie au coeur de toutes les politiques 

publiques. 

 

 
 

Passer au vert : planter des centaines d’arbres, végétaliser murs, enrichir la 

biodiversité. Installer des potagers partagés. 
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Le plus urgent, c’est de prendre soin de nos enfants, qui auront à grandir et à vivre 

dans ce contexte de réchauffement de la planète. 

Prendre soin des enfants : passer en bio 100% des repas de cantine, offrir chaque 

jour une option végétarienne et des petits déjeuners gratuits. Le bio, c’est bon 

pour la santé, c’est bon pour les sols, c’est bon pour les paysans, il y a des 

structures en Ile de France qui pourront approvisionner. 



L’alimentation végétarienne, c’est bon pour la planète parce que l’alimenattion 

carnée est très couteuse en énergie, en eau et en espaces naturels. C’est bon aussi 

pour les animaux qui subissent trop souvent des conditions d’élevage et d’battage 

épouvantable. Ce ne sera pas obligatoirement végétarien tous les jours, sur 5 

repas on pourra proposer de la viande et volailles bio deux ou trois fois par 

semaine. 

Nous prendrons particulièrement soin des enfants dont les familles sont parfois 

dans des situations de grande pauvreté La solidarité, à l’égard de tous ces enfants, 

c’est leur permettre d’aller à l’école dans de bonnes conditions, et surtout pas le 

ventre vide. La première condition pour être attentif à l’école, c’est le petit 

déjeuner. Nous en proposerons des petits déjeuners gratuits. 

Pour contrer les canicules, on dé-bitumera les cours d’école, pour gagner de la 

fraicheur en été. Combien ça coute ? Pas plus cher que remplacer les sols souples 

sombres quand ils sont usés. On mettra à la place des sols clairs, ceux utilisés pour 

les cheminements doux, en calcaire concassé par exemple. Parce que le sombre 

absorbe et restitue de la chaleur tandis que le clair renvoie la lumière et empêche 

les poches de chaleur. Testé dans les villes résilientes : - 10 degrés gagnés en 

fraicheur. 

 

Pour nos enfants, des cours d’école plus fraiches en été, sans bitume, avec des arbres pour l’ombre et 
des activités de jardinage. 

Centre ville 

 



Protéger la santé : supprimer autant que possible les polluants et toxiques de 

l’environnement, respecter la charte des villes sans perturbateurs endocriniens, 

favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé, créer une maison de 

retraite alternative et adapter la ville aux personnes handicapées. 

Économiser les ressources, recycler, composter : récupérer l’eau de pluie, passer 

à l’électricité d’origine renouvelable. Multiplier ressourceries et ateliers de 

réparation. Collecter et composter les déchets de cuisine et de jardin. 

Bruler des ordures, ç’est idiot, ça produit des gaz à effet de serre. Pourtant il 

existe encore beaucoup de résidences dans lesquelles on ne ptrie pas. ET presque 

nulle part on ne composte les déchets de cuisine. 

Ca demande de l’éducation, de la formation, de la médiation.  

 

Benoit Malon 

Soutenir l’activité économique locale et l’emploi, miser sur l’économie sociale et 

solidaire, la formation et l’insertion. 

Organiser la solidarité : protéger les femmes victimes de violence, lutter contre le 

sexisme, le racisme et toutes les formes de discriminations.  

C’est éduquer à la non-violence et à l’égalité Femmes hommes dès le plus jeune -

âge. C’est lutter contre le harcèlement à l’école. C’est donner des chances à tous 



les enfants, en ouvrant des lieux pour des activités de proximité à la sortie de 

l’école et du collège, pour le sport, la culture, le jardinage, et aussi le soutien 

scolaire. 

C’est aussi soutenir les associations de solidarité alimentaire. Parce qu’il y des 

situations de très grande pauvreté à Villejuif. 

Cultiver la diversité : organiser des Assises de la Culture avec les habitants de tous 

les quartiers, développer une offre sportive et culturelle de proximité. Créer une 

université populaire. 

Circuler sans polluer : organiser des Assises de la Mobilité pour définir des 

secteurs piétons, réaliser le Plan Vélo, proposer des alternatives à l’usage de la 

voiture, désengorger la ligne 7 par une ligne d’auto-partage et de bus. 

 

Nord Est - PVC 

Protéger les animaux : créer des espaces de gambade pour les chiens et une mini-

ferme de découverte, stériliser les chats libres. 



Bien vivre à Villejuif : permettre à chacun de se loger selon ses moyens, réviser le 

plan d’urbanisme pour stopper la bétonisation, installer dans tous les quartiers 

des jardins publics, des commerces et services de proximité. Ouvrir une 4eme 

mairie annexe et des locaux pour la vie associative. Veiller à l’installation de 

distribanque à moins de 5 minutes à pied.  

 

8 mai 

 

 

OU ? Partout !! 



Renforcer la sécurité et la prévention : pérenniser la police municipale et ré-

orienter ses missions vers la prévention. Compléter le dispositif avec éducateurs de 

rue et médiateurs, en concertation avec la police nationale, les bailleurs et les 

associations. 

 

Choisir la probité : mettre en place des budgets participatifs, assurer la 

transparence dans l’attribution des logements sociaux, des places en crèche, des 

contrats publics. Garantir aux employés municipaux le bien-être au travail et le 

respect du dialogue social. 

Créer un écosystème citoyen : instaurer la démocratie locale en plaçant les 

habitants, les associations, les clubs sportifs, les collectifs de quartier au coeur du 

processus de prise de décision. Rétablir le dialogue entre les parents, les 

enseignants et la Ville. 

 

A nous, à vous d’être citoyens, de vous engager, pour la solidarité, la propreté, la 

nature en ville, l’éducation populaire, A vous de vous organiser en collectifs 



d’habitants, en associations, à vous de porter des projets, vous serz accueilllis à 

bras ouverts ! 

Et pour le Grand Paris ? En élisant votre maire, vous élirez aussi une représentante 

à la Métropole du Grand Paris. Les élu.e.s écologistes de la MGP s’engagent 

ensemble sur 6 objectifs, réalisables à cette échelle : bloquer les loyers pour 5 ans ; 

instaurer un Minimum Social Garanti ; relier tous les parcs régionaux par des 

coulées vertes ; créer un réseau continu de pistes cyclables : le Vélopolitain ; 

transformer les autoroutes urbaines et le périphérique en boulevards urbains 

végétalisés ; passer au bio dans les écoles avec les paysans de la Région Ile de 

France. 

Si nous gagnons ces élections, bien que la maire soit « de droit » représentante de 

la ville au conseil de la métropole, je n’y siègerai pas, je laisserai la place au candidat 

numéro 2 sur la liste pour le conseil métropolitain. Il y a déjà tellement à faire à 

Villejuif ! Et nous avons Antoine Bonduelle qui est très qualifié pour y aller. 

 

 

Présentation de la liste, interventions des candidats 

 

.  

 

 

Conclusion 

Question sur le 2e tour. 

2014 : je ne regrette pas de l’avoir fait, cette alliance de toutes les oppositions 

contre une gestion communiste dont la majorité des habitants était lassée. C’était 



une demande des habitants qui nous disaient « vous les verts ça ne sert à rien de 

voter pour vous puisuqe vous ne nous aidez pas à sortir de ce régime ». Et puis il y 

avait des projets urbains gigantesque, cette tour qui devait dominer tout le quartier 

du Lion d’Or. Ces habitants qui devaient être expropriés, cette lutte urbaine. Qui a 

tellement affecté la santéet le moral des habitants les plus âgés, et j’ai ce soir une 

pensée affectueuse et triste pour notre ami Adrien Baland, qui enterrait son épouse 

cet après-midi. 

 

Alors nous sommes restés un an et demi, nous avons révisé le PLU por moins de 

densité et une transition équilibrée entre les immeubles et les quartiers 

pavillonnaires, nous avons ouvert des perspectives à la vie associative et à 

l’économie sociale et solidaire, un projet important a abouti, celui de notre amie 

Elisabeth Arend et son épicerie solidaire. 

 

Nous avons approfondi notre connaissance de la ville, de l’organisation territoriale 

et métropolitaine. 

 

Ce que je regrette profondément, en revanche, c’est d’être tombée sur une 

mauvaise personne, un maire menteur et tricheur. L’épisode pour nous c’est achevé 

en janvier 2016 mais pour les agents municipaux ça a été le début d’un calvaire, 

d’une gouvernance par le harcèlement. Pour les habitants des quartiers d’habitat 

social, ça a été l’abandon, les projets de démolitions sans relogement… 

 

Alors ces élections sont l’occasion de tourner une page et d’en ouvrir une autre, 

d’ouvrir des perspectives pour Villejuif, pour l’écologie, pour la solidarité. 

 



Comment gagner ? En étant les plus forts, les plus convaincus, les plus 

convainquants bien sûr. 

 Mais aussi en préparant le deuxième tour. 

 

Depuis des mois, nous avons rencontré les partis de la gauche traditionnelle et 

celles et ceux qui s’en émancipent en se regroupant dans des collectifs citoyens. 

Nous avons confiance dans l’intelligence collective, la leur et la nôtre.  Nous leur 

proposerons de nouveaux rendez-vous, avant même le premier tour, pour préparer 

au second tour, dans l’espoir de les réunir tous, dans le respect des choix des 

électeurs, pour battre le mauvais maire sortant et faire gagner l’’écologie solidaire 

et citoyenne. 

 

La campagne va s’accélérer, distribution du programme, réunion publiques, 

réunions d’appartement et de pied d’immeuble, organisation des bureaux de vote… 

il n’y a plus une année à perdre, et rien ne se fera sans vous !  

 

 


