
 
à Villejuif soutient la liste : 

 

 
 

• Parce que depuis 20 ans la gestion PCF-PS de Mme Cordillot détruit peu à peu un 
cadre de vie qui fut agréable et aéré. 
 

• Parce que son Plan Local d’Urbanisme projette de bétonner une bonne partie du 
Parc des Hautes Bruyères, du terrain des Maraichers (dernières terres agricoles 
de Villejuif), du terrain Mollicone (dernier espace vert en centre ville). 

 
• Parce que l’équipe Cordillot empêche le développement du vélo dans la ville 

 
• Parce qu’elle refuse d’admettre que la tranquillité publique fait partie de ses 

responsabilités, et laisse s’installer la saleté et la délinquance 
 

• Parce que, si ça continue, le FN prospérera à Villejuif comme à Hénin-Baumont. 
 

Au contraire, l’Union Citoyenne pour Villejuif , dans la quelle s’est fondue la liste l’Avenir 
à Villejuif conduite par Natalie Gandais, s’engage à préserver et étendre les espaces 
verts publics, à promouvoir les circulations douces, avec un Numéro Vert pour signaler 
et intervenir sur tout problème de la voie publique. Elle promet une équipe de médiateurs 
et une police de proximité attentive et respectueuse. 
 
Nous avons entendu la population de Villejuif qui exigeait de nous la fusion des quatre 
listes d’opposition en une liste citoyenne. C’est fait !  
Dimanche, toute voix perdue en abstention ou pour le Front National fera le jeu de la liste 
Cordillot.  

 
Pour la victoire de l’Union Citoyenne pour Villejuif, pour le renouveau de Villejuif ,  

 

Tous au meeting, jeudi, 
19 heures, aux Esselières, 

 

avec le grand urbaniste Michel Cantal-Dupart (EELV) 
coprésident des Ateliers de l’Avenir à Villejuif 
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