
Nos ENGAGEMENTS pour VILLEJUIF 
(Publié sur le site www.Villejuif NOTREville.fr en Juillet 2013) 

 
 
VILLEJUIF  est une ville idéalement située à proximité immédiate de 
Paris. 
Le projet du Grand Paris , en fera demain l’un des plus importants 
nœud multimodal de transports  de toute la région Parisienne. 
  
A l’échelle de la gestion d’une ville de près de 60 000 habitants , 
demain c’est maintenant , et nous vous proposerons dès l'automne  de 
construire ensemble  le projet pour NOTRE ville. 
 
Cette démarche s’inscrit dans notre volonté farouche de construction 
d’un dialogue Citoyen collaboratif . 
 
 

Dans quelle ville souhaitez-vous vivre 

demain ? 
 
Pour répondre à cette question, dès le lendemain des élections du 
printemps 2014 , la nouvelle équipe municipale, toute entière à votre 
écoute, s’engage à mettre en œuvre 2 décisions immédiates  : 
  

1/ Le déclenchement d’un audit financier général de la Ville  afin d’éclairer le solde réel de la gestion 
municipale « historique » , dont nous partagerons, en toute transparence, le résultat afin que chacun 
s’approprie les marges de manœuvre possibles. 

  
2/ La mise en place d’une plateforme participative  afin de solliciter directement votre avis de citoyen  :  

• sur les futures grandes infrastructures (comme la ZAC Aragon , les modalités de la rénovation des 
quartiers Sud , la construction de la Grande Mosquée  sur la RN7, Campus Grand Parc , ...) 
 

• sur les principaux arbitrages de la Gestion Municipale (comme l'implantation des nouvelles Crèches , 
les subventions Cantines Scolaires , la mise en place d'un plan de propreté 
de la Ville , ...) 

 

"Notre 1er engagement, c'est que Villejuif se construise 
avec vous et pour vous"  

  

Notre ambition pour VILLEJUIF ? 
 
Alors que NOTRE vile aurait dû  profiter de ses atouts pour développer son attractivité  :  
 

1/ sur le plan économique , la précédente gestion Municipale n’a fait de développer notre dette et appauvrir 
l’offre de service de solidarité, 

 
2/ sur le plan du Cadre de vie , la précédente gestion Municipale n’a conduit qu’à une explosion de l’insécurité et 

une dégradation de notre environnement quotidien, 
 
et pourtant, NOTRE ville possède tout pour devenir une ville Agréable  et Attractive.  

 

"Notre ambition, c'est que Villejuif s’impose comme LA ville du Grand Paris 
ayant réussi à conjuguer Cadre de Vie Durable et Développement Économique 

Solidaire" 
 

Ensemble , nous allons remettre l’imagination , l’envie , la dynamique  au Cœur de  NOTRE ville.  
Rejoignez notre collectif , devenez Fan de notre page Facebook pour suivre toute l’actualité  

 
Mail  : contact@VillejuifNOTREville.fr                                                                        www.Villejuif NOTREville.fr  
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