À VILLEJUIF
UNE AUTRE GAUCHE
EST POSSIBLE !

AVEC JEANINE ROLLIN
POUR LA DÉMOCRATIE
LA SOLIDARITÉ
ET L’ÉCOLOGIE
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Faisons de lʼéducation
une priorité à Villejuif !

•Construire, rénover, entretenir les écoles.
•Baissser le prix de revient de la cantine
•Organiser une vraie concertation avec équipes
éducatives et parents dʼélèves
•Aider les associations qui font de lʼaccompagnement
scolaires et renforcer les études dirigées.
•Dynamiser les centres de loisirs.

URBANISME

Imaginons un urbanisme
à visage humain

•Mélangeons les populations, les activités et les
types de logements.
•Favorisons la concertation et créons un «Atelier
dʼurbanisme» pour discuter des projets avant quʼils
ne soient déjà établis.
•Refusons les trop grands ensembles, surtout
quand ils sont privés de commerces et de services.
•Rendons la ville accessible à tous et notamment
aux handicapés.
•Accélérons la transformation de la N7 en boulevard urbain.
•Réinventons un centre ville

SPORT

Du sport pour tous !

•Privilégions le sport loisir, éducatif
ou ludique.
•Développons les liens du mouvement sportif avec les écoles
•Multiplions les animations sportiveset les ateliersde découverte à
destination du plus grand nombre.

JEUNESSE

ÉCONOMIE

Une nouvelle dynamique

•Activons lʼÉconomie Sociale et Solidaire, en initiant des
projets qui placent la personne humaine au centre du
développement économique et social.
•Créons des Régies de quartier qui embaucheront et
formeront les chômeurs du quartier pour des emplois
permettant un mieux-vivre ensemble (entretien des espaces
communs, aides aux personnes âgées...) sous le contrôle
des habitants
•Ne gâchons pas lʼoccasion de lʼarrivée du Crédit Lyonnais
pour faire de Villejuif une ville attractive pour les entreprises.
•Ouvrons un bureau des idées et de lʼinnovation pour
recueillir les propositions des habitants et les pratiques
des autres villes dans le domaine économique et mettre en
pratique celles qui fonctionnent.

Faisons conﬁance
à la jeunesse !

•Ouvrons partout des locaux où les jeunes puissent
se réunir, se distraire, sʼinformer, apprendre.
•Faisons appel à des animateurs pour aller au
devant des jeunes.
•Soyons à lʼécoute des besoins de la jeunesse,
notamment au travers de leurs associations.
•Facilitons lʼaccès des jeunes aux équipements
culturels et sportifs.

SANTÉ

Un plan «ville santé»

•Privilégions les actions de préventions.
•Associons tous les acteurs : professionnels, habitants, public, privé.

LOGIE SOLIDARITÉ
SOLIDARIT
ARITÉ
ARITÉ DÉMOCRATI
DÉMOCRATIE
OCRATIE É
OCRATI
ÉCOLOGIE
COLOGIE
LOGIE SOLIDARITÉ
SOLIDARIT
ARITÉ
É DÉMOCRATIE
DÉMOCRATIE
OCRATI
OCRATIE
E ÉCOLOGIE
COLOGIE
LOGIE SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ
ARITÉ
É DÉMOCRATIE
DÉMOCRATI
OCRATIE ÉCOLOGIE
OCRATI
COLOGIE
LOGIE SOLIDARITÉ
SOLIDARIT
ARITÉ
ARIT DÉMOCRATI
DÉMOCRATIE
OCRATIE ÉCOLOGIE
OCRATI
LOGIE SOLIDARITÉ
SOLIDARIT
ARITÉ
É DÉMOCRATI
DÉMOCRATIE
FINANCES

Gérons la ville autrement

TRANSPORTS

Le tout voiture
cʼest ﬁni !

•Mettons à plat le fonctionnement de la ville et chassons les innombrables gaspillages
•Remettons en cause les nombreux transferts au privé
de services publics.
•Examinons à la loupe les comptes de la SEMGEST.
•Allons rechercher des subventions sans exclusive pour
tous les projets, de la région à lʼEurope.
•Favorisons les réalisations enpartenariat avec les
hôpitaux, lʼagglomération ou les entreprises.
•Réduisons lʼendettement pour mieux réinvestir.

•Lançons un grand plan «Villejuif ville cyclable»
•Rendons la ville accessible aux
piétons.
•Renforçons lʼoffre de bus.
•Agissons pour Orbival (le
métro trans Val de Marne) et le
tramway sur la N7.

VIVRE ENSEMBLE

ENVIRONNEMEMENT

Une ville plus saine
plus agréable
plus responsable !

•Luttons contre les nuisances et les
pollutions
•Favorisons les espaces verts
•Lançons un grand plan dʼéconomies
dʼénergies, dans les bâtiments publics et
les logements.
•Soyons responsables devant nos
enfants : faisons le «Bilan carbone» de
la ville et voyons comment limiter nos
émissions de CO2.

DÉMOCRATIE

Prévenir la délinquance

•Renforçons le lien social entre les habitants, notament par la création de régies de quartier.
•Exigeons le retour de la police de proximité.
•Embauchons des éducateurs pour aider les jeunes
en voie de marginalisation.

CULTURE

Redonnons vie à notre
ville

•Mettre en place des manifestations culturelles importantes (festivals, expositions)
•Rendre accessible à tous les écoles de
musique, de danse et des beaux-arts.
•Susciter, encourager et soutenir les initiativesdes associations, des MPT, qui montent
des ateliers ou des actions culturelles .

Débattre dʼabord, décider ensuite !

•Réinventons la concertation sur les grands projets municipaux.
•Relançons les CIC pour en faire de vrais Comités de quartier
•Favorisons la vie associative, en toute indépendance
•Créons un «Droit de pétition» : 1000 signatures mettre un sujet à lʼordre du jour du conseil municipal.
•Veillons à lʼinformation de tous les habitants sur les actions de la commune.
•Créons un «Forum des habitants», notamment sur le site internet de la ville qui doit donner la parole aux Villejuifois.

Jeanine
Rollin-Coutant
67 ans
Responsable
d’association
Conseillère
municipale.

Francois
Labat
45 ans
Monteur vidéo
Militant
parents d’élèves.

Brigitte
Pierron
51 ans
Sage-femme

Alexandre
Maffre
25 ans
Ingénieur

Catherine
Casel
40 ans
Animatrice
formation
ex. Conseillère
municipale

Michel
Bentolila
48 ans
Expert-comptable
Conseiller
municipal

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Depuis plus de 12 ans, Villejuif Autrement et les Verts siègent au Conseil
Municipal, participent aux commissions, suivent les dossiers. Notre assiduité
était sans commune mesure avec celle des conseillers de la majorité dont certains ont souvent brillé par leur absence. Nous avons pratiqué une opposition
aussi constructive que possible dans un climat souvent hostile. Et nous avons
exprimé notre différence dans le maigre espace qui nous était accordé dans la
journal municipal.
Nous sommes aussi engagés dans la vie associative, dans les combats des
parents dʼélèves, dans les comités dʼinitiatives citoyennes (CIC). Nous connaissons donc bien Villejuif, ses problèmes comme ses atouts.
Dʼhorizons personnels et profesionnels variés, nous sommes sûrs dʼavoir
toutes les compétences nécessaires pour exercer les responsabilités que pourraient nous conﬁer les Villejuifois.

DIRE NON À LA DROITE
MAIS SURTOUT
CHANGER LA VIE À VILLEJUIF !
Social, économie, libertés, depuis 8 mois quʼil est au pouvoir le gouvernement multiplie les attaques contre les plus faibles et, à Villejuif comme ailleurs,
nous en payons les conséquences. Nous ne nous laisserons pas faire.
Mais le refus de la politique de la droite ne doit pas nous obliger à reconduire les yeux fermés une équipe municipale qui a largement fait la preuve de
son manque dʼefﬁcacité et de son épuisement. Toutes les difﬁcultés de Villejuif
ne viennent pas de lʼÉtat : nous devons prendre nos responsabilités. Tant de
choses sont à faire, pour lʼenvironnement, la solidarité, la démocratie, lʼécole,
lʼurbanisme…
Nous regrettons quʼune nouvelle alliance pour renouveler la gauche nʼait pu
être formée avec le PC et le PS dès le premier tour, ceux-ci ne voulant de nous quʼà
condition que nous soyons sufﬁsament faibles pour ne pas pouvoir agir.
Nous epérons que le 9 mars les Villejuifois nous accorderons leur conﬁance,
que nous serons en tête de la gauche ou au moins assez forts pour peser dans
une nouvelle majorité.

EN 2001, NOUS AVIONS OBTENU
23% DES VOIX…
EN 2008, LE CHANGEMENT EST À PORTÉE DE
MAIN : IL DÉPEND DE VOUS !

Vous trouverez plus de détails sur
notre programme, notre liste et nos prises de positions sur notre site internet :

http://va.verts.free.fr

