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TOUS ENSEMBLE POUR VILLEJUIF
ÉCOLOGISTE, CITOYENNE & SOLIDAIRE

Tous ensemblepour Villejuif
C’est la promesse que nous faisons aux Villejuifoises
et Villejuifois. Pour cela, nous avons mis en com-
mun nos programmes. Nous vous présentons 
30 propositions pour transformer la ville, sélection-
nées parmi notre futur contrat de mandature. Tout
aussi importante sera la façon de les mettre en
œuvre : écoute des citoyens, compétence et trans-
parence sont nos engagements. 
Alors, le 28 juin, votez et faites voter pour
une ville plus écologiste, plus citoyenne et
plus solidaire !
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ÉCOLOGIE
1. UN VILLE ÉCOLOGIQUE SE CONSTRUIT
ENSEMBLE
l Créer un conseil local de la transition écologique qui

associera les habitants pour définir un plan air,
climat, énergie et déchets.

2. MOINS DE BÉTON, PLUS DE VERT 
l Multiplier les espaces verts et les plantations d’arbres
l Créer un jardin public près de chaque école
l Réaliser la coulée verte du Nord au Sud de la ville.

3. LA NOURRITURE, C’EST LA SANTÉ
l Dans les écoles et crèches : repas en circuits courts,

100 % bio avec l’objectif d’être cuisinés à Villejuif,
choix possible d’un repas sans viande, petit déjeuner
gratuit. Création d’une 2e AMAP.

4. PRÉVENIR LA CANICULE
l Créer des îlots de fraîcheur, végétaliser et faire 

de l’ombre dans l’espace public, en commençant par
dé-bitumer des cours d’école et plusieurs places
piétonnières. 

5. DE L’AIR !
l Agir pour réduire la pollution de l’air à Villejuif
l Appliquer avec dynamisme la Zone à Faibles

Émissions
l Aider les commerçants, les artisans et les petits

revenus à la conversion aux véhicules propres

6. MIEUX SE DÉPLACER DANS LA VILLE
l Organiser des assises de la mobilité pour associer les

habitants (plan vélo, nouveaux secteurs piétons,
déplacement des personnes à mobilité réduite,
stationnement, livraisons…)

l Lancement des travaux pour rétablir le 131.
l Créer de nouveaux espaces ouverts aux piétons

(mises en valeur de sentes et chemins piétons)
l Aider à l’acquisition de vélos, création de parkings

vélo, ateliers de réparations, ...

7. L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
l Soutenir le tissu associatif, créateur d’emplois locaux :

régie de quartier pour entretenir les espaces
collectifs, ressourceries et « repair cafés » pour
réparer, recycler.

8. VIVONS AVEC LES ANIMAUX
l Agir pour la biodiversité : les animaux ont leur place

en ville !
l Créer une ferme urbaine

9. ÉCONOMISONS L’EAU ET L’ÉNERGIE;
OBJECTIF 0 DÉCHET
l Développer la géothermie, la récupération et l’usage

de l’eau de pluie
l Instaurer un plan d’aide à l’isolation des bâtiments.

Organiser partout le compostage. Vers une régie
publique de l’eau

10. CULTIVONS ENSEMBLE
l Des vergers et des potagers partagés, source de lien

social et de ressources alimentaires

Une ville pour tous avec moins
de béton et plus de vert, 

un développement
économique soutenable

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

l Moratoire sur les nouveaux projets jusqu’à la définition d’un nouveau
paysage urbain décidé par les habitants, réétudier les projets en cours
dans l’objectif d’une meilleure mixité sociale, favoriser le logement pour
tous (accession sociale à la propriété, …) l Créer de nouveaux espaces
verts et végétaliser des équipements existants l Protéger les quartiers
pavillonnaires l Trottoirs plus larges, pistes cyclables sécurisées, aires
de jeux... l Faire venir des entreprises autour de nouvelles gares et
favoriser le bourgeonnement de PME l Faciliter les commerces de
proximité et l’artisanat dans les quartiers l Soutenir l’économie sociale
et solidaire dans les locaux en pied d’immeubles, sur appels à projets :
lieux de vie, restaurants d’insertion, réparation, recycleries, animation
culturelle... 



CITOYENNETÉ 

1. RIEN NE SE FERA PLUS SANS VOUS 
l Chaque projet sera coconstruit avec les habitants et

ses usagers concernés ; les conseils de quartier
seront le lieu de ces concertations. Les conseils
citoyens seront relancés. 

2. DANS LES QUARTIERS !
l Quatre conseils de quartier, avec une mairie annexe

et un maire-adjoint correspondant, disposeront de
moyens notamment pour des fêtes de quartier. Un
budget participatif à l'échelle de la ville sera mis en
place. Une nouvelle Maison Pour Tous sera créé vers
le secteur  8 mai-Monts Cuchets. Tous les quartiers
auront un droit égal à la propreté.

3. UN PERSONNEL RESPECTÉ 
l Rétablissement de conditions de travail protectrice

par l’ouverture d’un  dialogue social. Droit à la
formation, plan antiprécarité… Les moyens humains
et matériels seront redéfinis pour l’accomplissement
des missions de services publics. 

4. LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE EST UN DROIT
POUR TOUS·TES
l La police municipale sera réorientée en police de

proximité. Création d’une brigade de médiateurs.
Nous demanderons un commissariat de plein
exercice. Le dispositif de prévention des
cambriolages sera renforcé et étendu à tous-tes.

5. LA VIE ASSOCIATIVE 
l Les espaces municipaux et les subventions seront

mis à disposition, sans exclusive et en toute
transparence, des associations villejuifoises.

6. LA CITOYENNETÉ, C’EST D’ABORD
L’INFORMATION
l Tous les documents officiels concernant Villejuif

seront accessibles par internet. 

7. LE RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE CITOYENNE 
l Il sera convoqué par sollicitation écrite de 10% 

de la population par le conseil municipal. 
300 habitants pourront demander l’inscription 
d’un sujet au Conseil municipal. 

8. LA TRANSPARENCE EST LA BASE 
DE LA CONFIANCE 
Transparence dans l’attribution des logements, des
places en crèches, dans la vente des biens municipaux,
etc. 

9. POUR L’ÉGALITÉ FEMMES- HOMMES 
l Un·e maire adjoint.e sera spécialement chargé.e de

promouvoir l’égalité femmes-hommes, en veillant au
partage égal de l’accès à l’espace public et aux
services offerts par la Ville 

10. L’OPH
l L’office Hlm est notre bien commun, nous

stopperons sa privatisation et négocierons un statut
assurant sa qualité de service public local. Une
consultation sera engagée.

Une attention particulière 
à la jeunesse villejuifoise

LA  JEUNESSE  

l De nouvelles structures pour la jeunesse dans les quartiers avec la construction de projets éducatifs et
de loisirs. l Charte des stages entre les jeunes et les entreprises. l Contrats de Réussite solidaire pour
les projets citoyens et professionnels des jeunes. Aide à l’insertion et à  la réinsertion. l Accompagnement
des projets professionnels avec la M2IE et la Mission locale l Soutien aux associations d’aide aux devoirs 



SOLIDAIRE
1. LOGEMENT
l Encadrer les loyers.  
l Créer un dispositif municipal contre les punaises de

lits
l Créer un permis de louer pour éviter les logements

insalubres
l Engager avec l'ensemble des bailleurs sur la ville  un

plan de rénovation de leur parc social 
l Renégocier les opérations de rénovation urbaine

dans les quartiers sud (Lamartine, Lozaits). La
sécurité de relogement sera garantie pour tous. 

2. EMPLOI ET INSERTION
l Renforcer les missions du service Emploi municipal

(M2IE) pour soutenir les habitants dans leur projet
professionnel

l Aider à l’accès au numérique et à internet
l Dédier une page du journal communal à l’emploi et

aux entreprises de Villejuif

3. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
l Mieux accompagner les associations d’aide aux plus

démunis. Pour qu’aucun enfant de Villejuif ne vive
sous le seuil de pauvreté, nous mettrons en place d’ici
la fin du mandat, en partenariat avec le Conseil
départemental et les associations de solidarité, un
minimum social garanti, visant en priorité les familles
monoparentales

4. SANTÉ
l Développer et moderniser les équipements

municipaux de santé, créer un service médical
itinérant.

l Créer une Mutuelle communale. 
l Créer une maison de santé pour lutter contre la

désertification médicale.

5.PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
l Adaptation de l’espace et des équipements publics.

Création d’un conseil local du handicap. Accès au
service de repas et d’aide ménagère. Aide à
l’inclusion dans les écoles. Mise en place de
permanences de la MDPH. 

6. SENIORS
Développer les activités et les liens intergénérationnels
Soutenir les aidants en lien avec les structures
existantes
Renforcer les missions Seniors du CCAS

7. ENFANCE 
nouvelles places d’accueil : création d’une crèche
publique, d’une crèche parentale, d’une garderie à
horaires décalés ;  nouveaux Relais et maisons
d’Assistante Maternelle
l Création d’une Ludothèque, rétablissement de la

Ludomobile.

8. DROITS DES FEMMES
l Un lieu dédié aux droits des femmes en lien avec les

associations et le planning familial
l Dispositif municipal d’accompagnement aux

femmes victimes de violences

9. CONSOMMER LOCAL
l Promouvoir le “consommer local”
l Soutenir les commerçants de Villejuif dans tous les

quartiers

10. SPORT
l Des assises du sport pour redéfinir ensemble les

accès aux équipements, aux tarifs, le développement
de la pratique en particulier pour les femmes et
établir une transparence sur les attributions. 

11. LA CULTURE POUR TOUS, 
ET DANS TOUS LES QUARTIERS
l Expositions, théâtre de rue, nuit blanche, fête de la

musique… Soutien aux artistes : espaces créatifs et
habitats dédiés

l Ouverture d’une troisième MPT. 

Un travail en commun 
avec les parents et leurs associations, les
enseignants et l'inspection académique

pour une école accueillante

LES ÉCOLES DE LA VILLE  

l Des classes en nombre suffisant dès la rentrée. Refus des fermetures de classes et/ou d’écoles
(Karl Marx - Pelloutier) programmées par l’Education nationale. l Révision du Portail Famille, du quo-
tient familial et des modalités de paiement. l Gratuité des fournitures scolaires et des petits
déjeuners. l Plan santé dans les écoles l Accompagner les parents dans leur demande d’auxiliaire
de vie scolaire l À la cantine : circuits courts, produits bio, introduction de repas végétarien. Déjeu-
ners gratuits pour les familles les plus modestes. l Plan + d’ATSEM l Aide à l’accès au numérique 
l Plan de rénovation des écoles l Sécurité sanitaire pour les enfants : toilettes propres (savon,

papier toilette,..) l Former à l’égalité filles-garçons 


