
Plus d’infos sur le site www.VillejuifNOTREville.fr

Impôts Locaux : Revenir au niveau de la moyenne des villes équivalentes
 Optimiser les dépenses

 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

Développement Durable : Qualité Urbaine, Environnementale et Sociale

 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

   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

 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 toutes celles de création de lien intergénérationnel

“Nos 30 propositions pour Villejuif”


