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Nous sommes à votre écoute, venez échanger avec nous !
Débats Participatifs et Citoyens
Jeudi 23 janvier (19h30) :
Plus Sûre la Ville
École Élémentaire Pasteur 48, rue Pasteur

Jeudi 6 mars 2014 (19h30) :
Plus Riche la Ville
École Primaire Paul Langevin, rue Jean Mermoz

Mardi 4 février (19h30) :
Plus Belle la Ville
Salle Maurice Cardin, Impasse du Moutier

Jeudi 13 Mars 2014 (19h30) :
Meeting de Clôture
en présence d’une personnalité politique
nationale
salle Radot, Place de la fontaine

Jeudi 23 février (19h30) :
Plus Juste la Ville
École Robespierre, 8 rue Daumier
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Chers Villejuifois(es), chers voisin(e)s, chers ami(e)s,
Nous sommes nombreux à attendre un nouveau rapport à la politique locale, plus direct, plus
participatif. Nous constatons tous le poids de la dette de notre ville sur le montant de notre imposition
GVGURÅTQPU|XQKT8KNNGLWKHUGFÅICIGTFGUQPKUQNGOGPVRQNKVKSWGGVFGUQPFÅENKPXGTUWPGXKNNGFQTVQKT
|
Forts de nos formidables atouts que sont la vitalité de notre tissu associatif, l’énergie de nos écoles
d’Ingénieurs et centres de recherche de haut niveau et bientôt de notre place centrale au cœur du
futur réseau de transport du Grand Paris, un nouvel équilibre pour Villejuif est désormais possible.
|
Parce qu’il n’existe pas de progrès social sans progrès économique, ce nouvel équilibre doit conduire
à mettre notre ville dans le (bon)sens du développement économique.
+NFQKVÆVTGFWTCDNGNQECNGVRCTVCIÅCƂPFGRQWXQKTEQPUGTXGTWPOQFÄNGUQEKCNNQECNFQPVLGUCKUSWoKN
est cher aux Villejuifois.
|
Entouré d’une équipe compétente et représentative de la diversité de notre ville, je vous propose
FGD¾VKTGPUGODNGWPGXKNNGRNWUU×TGRNWUDGNNGRNWUTKEJGRNWULWUVGRNWUXGTVGCƂPSWGEJCEWP
FGOCKPRWKUUGUGUGPVKTGPEQTGRNWUƂGTFoÆVTG8KNNGLWKHQKU
|
Je vous invite à venir nous rencontrer et échanger lors de nos réunions publiques, et vous donne
rendez-vous le 23 mars prochain pour soutenir notre liste “ VillejuifNOTREville ”.
|

Philippe VIDAL

“Nos 30 propositions pour Villejuif”
Plus d’infos sur le site www.VillejuifNOTREville.fr
|

Impôts Locaux : Revenir au niveau de la moyenne des villes équivalentes
r Optimiser les dépenses
r4ÅFWKTGNGRQKFUFGUHTCKUƂPCPEKGTU
r Augmenter les recettes en faisant du développement de l’activité économique une priorité

Sécurité : Se doter d’une véritable politique globale de sécurité

r Organiser un service de Médiateurs Sociaux
r Mettre en place une Police Municipale, sans attendre l’arrivée d’un commissariat de plein exercice
r Sécuriser les voies de circulation (zones 30 km/h, ralentisseurs) ainsi que les zones de
concentration urbaine (vidéo-surveillance)

Cadre de Vie : Plus belle la Ville

r Construire un ambitieux Plan de Propreté et d’embellissement harmonieux de la ville
r4ÅPQXGTNoGZKUVCPVRNWVÐVSWGFGPUKƂGTGVTGEQPUKFÅTGTNGURTQLGVUGPEQWTUFG<#%
r4GSWCNKƂGTNG%GPVTGXKNNG

Développement Durable : Qualité Urbaine, Environnementale et Sociale
r+PUVCNNGTWPG¥EQ(GTOG7TDCKPGOQFÄNGUWTNGUVGTTCKPUFKVUFGU/CTCÊEJGTU
r Maximiser le recours à la Géothermie et la mise aux normes HQE
r Mettre en place une gestion écologique des espaces verts de la ville

Développement Économique et Dynamisation des Activités

r Installer une Direction du Développement Économique Local pour soutenir le commerce local
et attirer de nouvelles entreprises
r Favoriser les initiatives d’Économie Sociale et Solidaire et d’Économie Circulaire
r Faire de l’Écologie une opportunité, et ne pas passer à côté de la révolution numérique.

Transparence de la Gestion Municipale et Démocratie Participative

r&ÅƂPKTGVTGPFTGRWDNKSWGFGUTÄINGUFoCVVTKDWVKQPVTCPURCTGPVGU RNCEGUGPETÄEJGUNQIGOGPVU
sociaux, marchés publics…)
r Revoir la charte des conseils de quartier et les doter de budgets
r Mettre en place une plateforme de démocratie participative

Place des Jeunes



r&ÅXGNQRRGTNGPQODTGFGRNCEGUGP%TÄEJGGVFKXGTUKƂGTNGUOQFGUFoCEEWGKN
r Mettre en place un ambitieux Projet Éducatif Local (Réussite Éducative, Éducation à la Citoyenneté,
Accompagnement vers les 1ers pas professionnels)
r Renforcer l’attractivité de nos écoles d’Enseignement Supérieur

Activités et Équipements Culturels et Sportifs

Philippe Vidal
un Villejuifois, réaliste et solidaire.

Citoyen engagé, humaniste, 52 ans, marié, 3 enfants, médecin (faculté de
Médecine de Rouen) puis diplômé d’un troisième cycle de l’école de Commerce
ESCP-EAP (Paris), entrepreneur, il est aujourd’hui Directeur Marketing spécialisé
dans les nouvelles technologies chez Orange.

r Soutenir l’activité Culturelle et faciliter son accès à un public élargi
r Doter l’existant des dernières technologies disponibles
r Faciliter l’accès aux activités sportives pour le plus grand nombre et soutenir l’accueil de
manifestations sportives nationales.

Solidarité entre tous et Actions Sociales

r Sécuriser l’offre de Santé accessible à tous
r Soutenir les initiatives de solidarité, de lutte contre l’exclusion et la paupérisation
r Favoriser toutes celles de création de lien intergénérationnel
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