
Philippe Vidal
un Villejuifois, réaliste et solidaire. 

Citoyen engagé, humaniste, 53 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.

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 et espérons voir Villejuif se dégager de son 
isolement politique et de son déclin vers une ville dortoir.

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.Il	doit	être	durable,	local	et	partagé	afi	n	de	pouvoir	conserver	un	
modèle social local dont je sais qu’il est cher aux Villejuifois.

Entouré d’une équipe compétente et représentative de la diversité de notre ville, 
je vous propose de bâtir ensemble une ville plus sûre, plus belle, plus riche, plus 
juste, plus verte.

Pour la 1re fois, l’alternance tant attendue à Villejuif est aujourd’hui possible, nous 
la mettrons en œuvre sans faire la révolution, avec sécurité et bienveillance pour 
les	Villejuifois	afi	n	que	chacun	trouve	sa	place	dans	un	nouvel	équilibre	pour	
Villejuif....
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1. Depuis toujours, Villejuif est une capitale mondiale des techniques  médicales de 
pointe, il est temps de capitaliser sur cette renommée

•	 Faire de Campus Grand Parc une vraie pépinière internationale d’activités bio-économiques.
•	 Développer les éco-systèmes entre nos écoles d’ingénieurs, nos structures hospitalières,

nos	centres	de	recherche	afi	n	de	faire	émerger	un	pôle	local	de	compétence	«	MED-TECH	».

2. Dans moins de 10 ans, Villejuif sera l’une des villes les mieux desservies de l’Île-
de-France

•	 Soutien au développement d’hôtels relais d’entreprises (en lien avec nos écoles et centres de 
recherche dans le cadre de la création de start-up).

•	 Renforcement des efforts de valorisation des atouts de notre ville en vue de l’implantation de services 
tertiaires d’entreprises.

3.  Création d’une Direction du Développement économique local, au  service : des 
commerçants, des artisans, des entreprises, des artistes et des porteurs de 
projet

•	 Favoriser les initiatives d’Économie Sociale et Solidaire et d’Économie circulaire. 
•	 Repenser l’offre de stationnement et de circulation marchande. 
•	 Stimuler les logiques d’animations commerciales locales.

4. Ne pas passer à côté du Numérique
•	 Renforcer	le	déploiement	du	très	haut	débit	fi	xe	et	mobile.
•	 Développer la E-administration et l’ouverture des données publiques (Open data).
•	 Équiper toutes nos classes de tableaux numériques interactifs.

Notre volonté : “Mettre notre ville dans le (bon) sens du développement écono-
mique, durable, local et partagé”
•	 Une ville qui considère l’écologie comme une opportunité et non une contrainte. 
•	 Une ville qui attire l’activité économique : Aménager, Accueillir, Faire Savoir.
•	 Une ville moderne et qui va de l’avant : Créer, Innover, Former.
•	 Une ville qui accompagne artisans, artistes, entrepreneurs et commerçants : Conforter,		Diversifi	er,	

Animer.

Plus riche la ville…
“Les Villejuifois ne doivent pas rester sur le bord 
de la route du développement économique du 
Grand Paris...”



1. Une école du XXIe siècle qui redevienne un moteur de l’égalité des chances
•	 Révision	des	allocations	municipales	(actuellement	insuffisantes)	attribuées	aux	classes	et	aux	centres	

de loisirs pour permettre un renouvellement du matériel satisfaisant.
•	 Mise en place d’un plan d’équipement numérique des classes. 
•	 Rétablissement de relations apaisées avec les personnels de l’Éducation nationale.
•	 Fin	de	l’incantation	«	Villejuif	amie	des	enfants	»,	et	mise	en	pratique	par	des	actions	concrètes.
•	 Construction d’un ambitieux Projet Éducatif Local, selon 3 axes : Réussite éducative - Éducation 

à la citoyenneté - Accompagnement vers l’autonomie, où l’éducation est le  premier budget de 
fonctionnement de la ville.

•	 Évaluation	de	la	politique	menée,	avec	des	indicateurs	quantifiables	et	publics.

2. Une transparence absolue pour toutes les attributions (Logements, Places en 
crèches, Subventions des associations, …)

•	 Publication des règles de priorisation des attributions, basées sur des critères objectifs comme le 
plafond de ressources, la composition familiale, le lien avec Villejuif…

•	 Création d’un comité d’attribution pluriel, réunissant les élus (de la majorité comme de l’opposition), 
les représentants des associations d’insertions, les représentants des services sociaux, rendant 
indiscutable les priorisations de logements proposées aux bailleurs.

•	 Anonymisation	des	dossiers	présentés	à	cette	commission	afin	de	lever	tout	soupçon	de	«	copinage	»	
ou de discrimination.

•	 Mise en place d’un système de contrôle de l’ordre et de l’avancement des demandes, ainsi qu’une 
publication en Mairie des décisions des commissions.

•	 Ouverture plus large de la commission des appels d’offres à l’opposition municipale.
•	 Retransmission en direct des séances du Conseil municipal sur Internet.

3.  Un engagement fort de démocratie participative locale
•	 Mise en place de véritables conseils de quartier représentatifs de la vie du quartier, au fonctionnement 

transparent et ouvert à tous les habitants du quartier.
•	 Affectation de budgets propres avec autonomie de décision.
•	 Création d’une plateforme interactive d’information et d’échange sur tous les sujets locaux.

4. Une politique sociale juste et équitable pour tous, sans clientélisme
•	 Priorisation de la lutte contre l’habitat insalubre, les violences conjugales, l’exclusion.
•	 Augmentation	des	dispositifs	d’insertion	sociale	et	professionnelle	des	jeunes	en	difficulté.
•	 Adaptation de l’espace urbain aux personnes à mobilité réduite.

Plus juste la ville…
“L’équité et la transparence 
ligne de conduite de toutes nos politiques locales”

1. Une architecture urbaine moins dense privilégiant le qualitatif plutôt que le 
quantitatif

•	 Rénovation qualitative des quartiers Sud (éco-quartiers).
•	 Installation d’un équipement multisports de ville (type City Stade) dans chaque quartier,  création de 

salles de sport de petite dimension (2e dojo), rénovation de l’existant.
•	 Remise à plat des (pseudo) concertations ZAC Aragon et ZAC Campus Grand Parc.
•	 Requalification	du	centre	et	de	la	rue	Jean-Jaurès	(semi-piétonne),	afin	de	privilégier	les		commerces	

de proximité (places de stationnement minute, zone 15 km, …).
•	 Mise en place de circulations douces, partagée entre piétons, vélos, transports en commun.
•	 Lutte	contre	la	vacance	des	locaux	commerciaux	et	aide	sélective	à	l’installation	diversifiée.
•	 Adoption	d’une	Charte	d’aménagement	local	afin	de	rendre	l’espace	public	harmonieux,		cohérent	et	

accessible (handicap).
•	 Installation d’une maison des projets urbains, appels à concours systématiques, présen tation publique 

des maquettes.

2. Une ville plus verte et plus aérée
•	 Défense	des	terrains	maraîchers	au	sud	de	la	ville	via	l’installation	d’une	«	Éco-Ferme		Urbaine	»	

modèle (organisation d’une fête des plantes avec ateliers de jardinage).
•	 Gestion éco-responsable ainsi qu’entretien régulier de l’ensemble des espaces verts de la ville qui 

doivent devenir des lieux de vie et de convivialité.
•	 Soutien aux initiatives de jardins partagés en bas d’immeubles, et de jardins pédagogiques dans 

toutes les écoles.
•	 Accompagnement des initiatives citoyennes d’embellissement de la ville, prêt de terrains en  friche et 

plates-bandes aux associations.
•	 Renforcement	du	recours	à	la	géothermie	pour	le	chauffage	urbain,	et	de	la	mise	aux	normes	HQE	des	

constructions.

3.  Une ville plus agréable, riche de cultures populaires partagées
•	 Création d’une Artothèque et de lieux d’exposition culturels temporaires.
•	 Organisation d’un Salon du Livre international sur le thème du bien-être et de la Santé, en lien avec 

nos structures hospitalières de renommée mondiale.
•	 Incitation à l’installation de lieux de répétitions, et d’ateliers d’artistes (marché de la création square 

Maurice-Thorez), et organisation de tremplins jeunes.
•	 Réhabilitation	de	l’usage	du	«	kiosque	à	musique	»	du	parc	du	centre,	et	création	d’une	fanfare	

municipale en lien avec le conservatoire de musique.
•	 Soutien	à	l’ouverture	de	classes	CHAM/CHAD	(classes	à	horaires	aménagés	en	musique/danse/

théâtre en primaire et ou collège).

“Les matériaux de l’urbanisme sont le soleil, les arbres, le ciel, l’acier, le ciment, 
dans cet ordre hiérarchique et indissolublement”
               Le Corbusier

Plus belle la ville…
“Augmenter l’attractivité de notre ville, 
en améliorant la qualité de vie”

1. Renforcer la présence de la Police nationale :                                              
Obtenir la création d’un Commissariat de plein exercice implanté sur notre ville.

2. Installer rapidement un service de Médiation sociale de proximité :
•	 Traitement	des	conflits	par	le	dialogue,	l’échange	et	la	médiation.
•	 Création et/ou réparation du lien social.
•	 Prévention/Règlement	des	conflits.
•	 5 binômes, du lundi au dimanche, soir et week-end avec un ancrage territorial fort.

3.  Sécuriser les espaces publics :
•	 Améliorer l’éclairage public.
•	 Sécuriser les voies de circulation (zones 30 km/h, ralentisseurs).
•	 Mise en place d’un plan de propreté et de rénovation des espaces dégradés.
•	 Installer de la Vidéo-surveillance sur les zones de concentration urbaine.

4. Transformer le service d’agents existant en une véritable Police municipale :
•	 Professionnaliser, former, équiper les équipes existantes.
•	 Renforcer les moyens humains (25 policiers municipaux à terme).
•	 Améliorer les interactions entre tous les acteurs (Police, Bailleurs, Associations, …).
•	 Élargir la délégation des pouvoirs de Police du Maire.

5. Multiplier les	dispositifs	d’alerte	efficaces	:
•	 Favoriser	les	collectifs	type	«	Voisins	vigilants	».
•	 Développer une application mobile de remontée des incivilités en temps réel.
•	 Ouvrir un numéro d’alerte unique et centralisé 24h/24.

“L’insécurité est un problème social car elle concerne d’abord les plus modestes 
et les plus fragiles de notre société”
           Manuel VALLS

Plus sûre la ville…
“Nos propositions pour une politique globale 
de sécurité, pragmatique et réaliste”


