
Nos 30 Propositions pour 

VILLEJUIF 
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1. Impôts Locaux : Revenir au niveau de la moyenne d’imposition des vi lles 

équivalentes  
� Optimiser les dépenses, chasser les doublons et le gaspi, minimiser le poids de nos frais 

financiers en remboursant notre dette, 
� Re-municipaliser les activités communales qui enrichissent le secteur Privé, 
� Elargir l’assiette des contributions via le développement de l’activité économique. 
 

2. Sécurité : La Sécurité est une liberté et un Droit 
Fondamental pour tous  
� Lutter contre l’économie souterraine, les incivilités, les 

cambriolages, les vols et les atteintes aux personnes et mettre en 
place un service de Police Municipale, sans attendre l’arrivée 
hypothétique d’un commissariat de plein exercice sur la Ville, 

� Renforcer les relations entre les habitants en installant des 
Médiateurs Sociaux dans les quartiers, pour régler au plus vite les 
différends de voisinage, 

� Sécuriser les voies de circulation (zones 30 km/h, ralentisseurs) ainsi que les zones de 
concentration urbaine et de transports (vidéo-surveillance) pour un mieux vivre ensemble. 

 
3. Cadre de Vie : Plus belle la Ville …  

� Mettre en place immédiatement un ambitieux plan de Propreté de la ville et 
de rénovation des espaces publics existants, 

� Penser d’abord équilibre des vies de Quartier (espaces verts, circulations 
douces, accessibilités, services publics de proximité, …) plutôt que 
densification de ce qui peut l’être et gestion des difficultés ensuite, 
s’agissant notamment de la ZAC Aragon et Campus Grand Parc . 

� Elaborer une charte d’aménagement pour les habitations, et la typologie des Commerces. 
 

4. Réhabilitation urbaine : Rénovation de l’existant plutôt que Densification …  
� Eco-rénover les quartiers Sud de la ville et y faciliter les conditions d’accès aux services publics,  
� Requalifier le Centre-ville afin de le rendre plus propice au développement de nos commerces, 
� Favoriser la mixité sociale en encourageant l’accession à la propriété dans les quartiers rénovés 

et auditer tous les programmes en cours de plus de 10 logements collectifs. 
 

5. Développement Durable : Qualité Urbaine, Environnementale et Sociale …  
� Pérenniser l’installation d’une « Eco-Ferme Urbaine » modèle sur les terrains dits des Maraichers 

au Sud de la Ville,  
� Renforcer le recours à la Géothermie pour le chauffage urbain,  et systématiser la mise aux 

normes HQE des constructions, 
� Garantir une gestion écologique ainsi qu’un entretien régulier de l’ensemble des espaces verts 

de la ville.   
 

6. Développement Economique et Dynamisation des 
Activités 
� Encourager l’installation de nouveaux commerçants et artisans 

(création d’un Village Artisanal au sein du Square Maurice 
Thorez, amélioration de l’accès aux commerces en facilitant le 
stationnement, création d’un pôle Municipal d’animation 
commerciale de la Ville),  

� Stimuler activités et emplois : Monnaie locale complémentaire, zones franches urbaines, 
pépinières d’entreprises, partenariats Public-Privé, déploiement de la Fibre, … 

� Soutenir les projets relevant de l’économie sociale et solidaire et proposant de développer les 
services de proximité à la personne. 
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7. Transparence de la Gestion Municipale et Démocratie  Participative  
� Mettre en place une Plateforme collaborative afin de solliciter directement 

l’avis des Villejuifois :  
� 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 (implantation des nouvelles Crèches , 
subventions Cantines Scolaires ,…), 

� Elaborer une Charte de Démocratie Locale autour de conseils de quartiers au fonctionnement 
transparent, disposant de budgets propres (fonctionnement et investissement) et d’une 
autonomie de décision d’affectation de ces budgets, 

� Définir et rendre publique des règles d’attribution transparentes s’agissant des logements 
Sociaux , des places en crèches , des places en Maison de 
retraite, …  et créer un comité d’attribution « pluriel » d’examen de 
dossiers, rendus anonymes. 
 

8. Place aux Jeunes 
� Développer le nombre de places en Crèche afin de faciliter 

l’accueil des plus petits, et diversifier les modes d’accueil, 
� Mettre en place un ambitieux Projet Educatif Local  autour de 3 

grands axes : Réussite Éducative  (Ateliers Lecture, Études surveillées, Stage de remise à 
niveau pendant les vacances, Formation Anglais, …), Éducation à la Citoyenneté  (Conseil 
Local des Jeunes, Ateliers Participatifs d’intérêt Général, Démocratie Participative, Mixité des 
projets, Valorisation des initiatives réussies, …), Accompagnement vers l’autonomie et aux 
1ers pas professionnels  (Forum des Métiers, Ateliers de coaching 
rédaction CV et premiers entretiens, Bourse à l’emploi, Coups de 
pouce aux brevets essentiels, …), 

� Renforcer la visibilité des écoles d’Enseignement Supérieur existantes (Sup’Biotech, EFREI, 
EPITA, …) et développer leur attractivité (aides à l’installation des Etudiants, partenariats public-
privé, …). 
 

9. Activités et Equipements Culturels et Sportifs 
� Soutenir l’activité Culturelle de Villejuif qui concourt au 

rayonnement de la Ville, et faciliter son accès à un public 
élargi, 

� Rénover les infrastructures existantes afin de les doter des 
dernières technologies disponibles (mise en réseau de salles, 
projection 3D, …), 

� Faciliter l’accès aux activités sportives pour le plus grand 
nombre (pass découverte, offre famille, accès aux personnes 
âgées, …) et soutenir l’accueil de manifestations sportives nationales. 
 

10.  Solidarité entre tous et Actions Sociales 
� Maintenir à Villejuif l’offre de Santé accessible à tous, mutualiser les 

investissements afin de les  doter des derniers équipements, multiplier les échanges 
avec les professionnels des établissements de Santé implantés sur la Ville, 

� Lutter contre l’isolement des personnes âgées, création d’une « plateforme de surveillance et de 
mise en contact », développement des services et d’assistance solidaire aux 
personnes âgées, plan en faveur du maintien à domicile, 

� Soutenir les initiatives de solidarité, de lutte contre l’exclusion et la 
paupérisation, ainsi que toutes celles de création de lien intergénérationnel. 

 
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.VillejuifNOTREville.fr  
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