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Impôts Locaux : Revenir au niveau de la moyenne des villes équivalentes
• Optimiser les dépenses
• Réduire le poids des frais fi nanciers
• Augmenter les recettes en faisant du développement de l’activité économique une priorité

Sécurité : Se doter d’une véritable politique globale de sécurité
• Organiser un service de Médiateurs Sociaux
• Mettre en place une Police Municipale, sans attendre l’arrivée d’un commissariat de plein exercice
• 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
• Construire un ambitieux Plan de Propreté et d’embellissement harmonieux de la ville
• Rénover l’existant plutôt que densifi er et reconsidérer les projets en cours de « ZAC »
• Requalifi er le Centre-ville 

Développement Durable : Qualité Urbaine, Environnementale et Sociale
• Installer une « Éco-Ferme Urbaine » modèle sur les terrains dits des Maraîchers
• Maximiser le recours à la Géothermie et la mise aux normes HQE
• Mettre en place une gestion écologique des espaces verts de la ville

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

Transparence de la Gestion Municipale et Démocratie Participative
• Défi nir et rendre publiques des règles d’attribution transparentes (places en crèches, logements sociaux,  
   marchés publics…)
• Revoir la charte des conseils de quartier et les doter de budgets
• Mettre en place une plateforme de démocratie participative 

Place des Jeunes
• Développer le nombre de places en Crèche, et diversifi er les modes d’accueil
• Mettre en place un ambitieux Projet Éducatif Local (Réussite Éducative, Éducation à la Citoyenneté,                 
   Accompagnement vers les 1ers pas professionnels)
• Renforcer l’attractivité de nos écoles d’Enseignement Supérieur 

Activités et Équipements Culturels et Sportifs
• Soutenir l’activité Culturelle et faciliter son accès à un public élargi 
• Doter l’existant des dernières technologies disponibles
• 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
• Sécuriser l’offre de Santé accessible à tous
• Soutenir les initiatives de solidarité, de lutte contre l’exclusion et la paupérisation
• Favoriser les propositions de création de lien intergénérationnel

Rassemblement de Centre Gauche et Écologiste - Municipales 2014  

“Nos 30 propositions pour Villejuif”



Meeting de clôture Jeudi 13 mars 2014 (19h30) : 
en présence de CORINNE LEPAGE députée européenne, ancienne ministre, 
Présidente du Rassemblement Citoyen.
Espace congrès les Esselières
Rond-Point du Général de Gaulle, 
3 Boulevard Chastenet de Géry, 94 800 Villejuif

“45 personnalités pour un nouvel équilibre à  Villejuif”

Catherine 
Casel
72 ans

Chloé 
Terrier
34 ans

Céline 
Wong
45 ans

Annick 
Le Moal
59 ans

Genevieve 
Bonieux
63 ans

Solène 
Caquelin
19 ans

Elisabeth 
Raczynska
56 ans

Josée 
Herrmann
60 ans

Alain 
Lecavelier
46 ans

Michel 
Bentolilla
64 ans

Stéphane 
Guyot
45 ans

Laurent 
Galloo
46 ans

Antoine 
Forest
41 ans

Daniel 
Eyrolles
64 ans

J-Claude 
Remond
62 ans

David 
Allusson
47 ans

Fabien 
Helleu
42 ans

Mathieu de 
Carvalho
37 ans

Didier 
Mahaud
59 ans

Albane 
Gaillot
42 ans

Muriel 
Lazzaret
44 ans

Laurence 
Loudière
45 ans

Anne-lise 
Boyer
34 ans

Feryel 
Mouri
39 ans

Mary 
Dennett
60 ans

Sophie 
Caquelin
51 ans

Thérèse 
Roblin
59 ans

Josette 
Ravanat
82 ans

Danielle 
Fregona
66 ans

Sophie 
Trumeau
47 ans

Cécile 
Deniard
38 ans

Jeanine 
Rollin-
Coutant
71 ans

Claudia 
Rosati
19 ans

Resp. d’associations
Conseillère municipale 
VillejuifAutrement/LesVerts

Chef de projet statistique

Conseillère retraite

Institutrice

Plasticienne

Etudiante en sanitaire et 
social

Opératrice radio

Directrice d’école retraitée

Directeur de recherche 
CNRS
Candidat MODEM 2008

Expert-comptable
Conseiller municipal 
VillejuifAutrement/LesVerts

Commerçant
Bureau national 
rassemblement citoyen

Informaticien

Architecte

Ergothérapeute 
à l’hopital “Paul Guiraud”

Facteur

Gestionnaire de budget

Responsable ressources 
humaines

Ingénieur

Auditeur interne Pole Emploi
Bureau national 
La Gauche moderne

Responsable Internet

Gestionnaire ressources 
humaines

Commerciale en 
financement Immobilier

Secrétaire administrative 
Éducation nationale

Médecin

Interprète de conférence

Assistante administrative 
(en recherche d’emploi) 

Cadre administratif en 
recherche d’emploi

Retraitée direction des 
achats

Retraitée clerc de notaire

Expert sécurisation de 
l’emploi et parcours 
professionnel

Prof. en lettres modernes
Candidat DVG 
législatives 2002

Retraité Police

Ingénieur R&D ferroviaire

Ingénieur d’affaire électricité

Technicien SAV photo

Proviseur
Ex conseiller municipal 
VillejuifAutrement/LesVerts

Retraité SNCF

Ingénieur d’application 
industrielle

Directeur système 
d’information

Retraité du Livre

Informaticien

Traductrice littéraire
Conseillère municipale 
MODEM

Resp. d’association
Ex Conseillère municipale 
VillejuifAutrement/LesVerts

Étudiante en droit

Philippe Vidal
53 ans
médecin, directeur marketing

Alain 
Caporusso
57 ans

Bernard 
Ghisleni
62 ans

Paulo 
Ferreira Nunes
37 ans

Ludovic 
Charpentier
51 ans

Yann 
Gaillot
41 ans

Denis 
Vaillant
61 ans

Daniel 
Kerne
64 ans

Fredéric 
Harmand
41 ans

Pascal 
Paltz
51 ans

Hervé 
Laurent
63 ans

Michel 
Zulke
63 ans

“Entouré d’une équipe compétente, dynamique, représentative de la 
diversité de notre ville, regroupant à la fois des élus expérimentés, 
des citoyens engagés dans la vie associative, et surtout de 
nombreuses personnes de la société civile; je vous propose de 
construire ensemble une ville plus sûre, plus belle, plus riche, plus 
juste, plus verte afin que chacun demain puisse se sentir plus fier 
d’être Villejuifois.”


