Plus juste la ville…
Plus d’infos www.VillejuifNOTREville.fr

1 - Une école du XXIe siècle qui redevienne un moteur de l’égalité
des chances
³ Révision des allocations municipales (actuellement insuffisantes) attribuées aux classes
et aux centres de loisirs pour permettre un renouvellement du matériel satisfaisant.
³ Mise en place d’un plan d’équipement numérique des classes.
³ Rétablissement de relations apaisées avec les personnels de l’Éducation nationale.
³ Fin de l’incantation « Villejuif amie des enfants », et mise en pratique par des actions concrètes.
³ 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.
³ 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, …)
³ Publication des règles de priorisation des attributions, basées sur des critères objectifs
comme le plafond de ressources, la composition familiale, le lien avec Villejuif…
³ 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.
³ Anonymisation des dossiers présentés à cette commission afin de lever tout soupçon de
« copinage » ou de discrimination.
³ 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.
³ Ouverture plus large de la commission des appels d’offres à l’opposition municipale.
³ Retransmission en direct des séances du Conseil municipal sur Internet.

3 - Un engagement fort de démocratie participative locale
³ 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.
³ Affectation de budgets propres avec autonomie de décision.
³ 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
³ Priorisation de la lutte contre l’habitat insalubre, les violences conjugales, l’exclusion.
³ Augmentation des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté.
³ Adaptation de l’espace urbain aux personnes à mobilité réduite.

“L’équité et la transparence,
ligne de conduite de toutes nos politiques locales”

