ÉLECTIONS MUNICIPALES - MARS 2008

À VILLEJUIF, UNE AUTRE GAUCHE EST POSSIBLE
ENVIRONNEMENT
DÉMOCRATIE
ÉCONOMIE
JEUNESSE…
Relancer les CIC pour
en faire de vrais
Comités de quartier :
En leur attribuant un budget
d'investissement
En augmentant leur nombre
pour les rapprocher des
habitants
En revoyant leur mode de
fonctionnement et en veillant
à leur indépendance

Créer un
«droit de pétition» :
1000 signatures de
Villejuifois permettront de
mettre une question choisie
par eux à l'ordre du jour du
Conseil Municipal.

9 PROPOSITIONS
POUR MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

Favoriser la vie
associative :
En aidant les associations
à s'épanouir en toute
indépendance. Soutenir
tout particulièrement celles
qui rendent service à la
population
Mieux répartir les
subventions, sans
favoritisme et dans la
transparence.

Chaque projet municipal d’envergure
disposera d’un budget spécifique pour
permettre la participation et
l'expression des habitants et
éventuellement l’élaboration d’un
contre-projet.

DÉBATTRE D'ABORD,
DÉCIDER ENSUITE !
Ça paraît une évidence,
mais c'est pourtant le
contraire de ce qui se
pratique à Villejuif
aujourd'hui !

Prévenir la délinquance :
En renforçant le lien entre les
habitants, en faisant largement appel
à des animateurs qualifiés, et à des
éducateurs de rue, en exigeant le
retour de la police de proximité,
supprimée par Sarkozy.

À suivre…

Réinventer la concertation :

Aménager partout
des locaux
associatifs
et veiller à ce qu'ils ne
soient pas monopolisés par
quelques uns. Il nous faut
aussi une salle des fêtes
ouverte à tous

Mettre en place
rapidement plusieurs
Régies de quartiers :
Des structures collectives,
participatives, subventionnées
qui forment salarient et
qualifient des chômeurs du
quartier afin de travailler pour
l'amélioration de nos
conditions de vie :
propreté, animation,
aménagement,
accompagnement, veilleurs de
nuit, solidarité, culture etc…

Veiller à l'information
de tous
sur les actions de la
commune, afin que chacun
puisse y prendre part et se
sentir impliqué.

La semaine prochaine : Économie, 6 axes pour relancer la ville

PLUS DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE : HTTP://VA.VERTS.FREE.FR
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EN 2008, VILLEJUIF
PEUT CHANGER !

Localement, il s'agit pour nous de prendre
acte de l'épuisement des capacités d'écoute et
de l'inefficacité de la majorité municipale dans
sa
composition
sortante.
Nous
voulons
renouveler la vie dans notre ville, avec vous.
Mais nous savons aussi que la politique du
gouverneme nt a des implications et des
conséquences sur le sort et le quotidien de tous,
à Villejuif et ailleurs en France. A cette droite au
pouvoir qui est à la fois capable d'accorder 12
milliards de cadeaux annuels aux plus riches,
sous forme de reduction fiscale et d'afficher son
mépris de nos banlieues, en ne leur accordant
pas les moyens de se transformer, nous disons
« NON !».

RÉUNIONS DÉBATS PUBLICS :
Vendredi 22 février 20h3 0
Salle Maurice Cardin
(Passage du Moutier)

Jeudi 28 février 20h30
MPT Jules V a l l è s
(61 rue Pasteur)

Jeudi 6 mars 20h30
MPT Gérard Philippe
(118 av Youri Gagarine)

À PROPOS DU PREMIER TOUR…
Certains ont écrit que nous avions refusé
de faire alliance au premier tour avec le PC
et le PS, alors qu'on nous avait proposé :
une «représentation largement supérieure
aux résultats électoraux ».
Ce n'est pas vrai :
En 2001 le PC et le PS réunis avaient
obtenu 5597 voix et nous 2579, c'est à
dire un tout petit peu moins du tiers des
voix de la gauche.
En janvier dernier, sur les 34 places
éligibles de leur liste PC et PS nous
proposaient 4 sièges, donc à peine plus du
dixième.
Difficile pour nous dans ces conditions
d 'espérer reconstruire la gauche à Villejuif !
Nous avons donc décliné cette offre.
À PROPOS DU SECOND TOUR…
Certains ont écrit que nous avions promis
de nous rallier à la liste de Madame
Cordillot après le premier tour.
Ce n'est pas vrai :
- D'abord parce que nous partons pour
gagner le 9 mars. Et c'est nous qui posons la
question au PC et au PS : serez-vous prêts à
nous rejoindre ?
- Si nous ne sommes pas en tête oui, nou s
rechercherons un accord avec PC et PS.
- Mais cela ne pou rra se concrétiser que si
nous avons la certitude qu'une telle alliance
permettra un renouvellement complet des
pratiques de la municipalité
Pour l'instant, ces petits mensonges
augurent mal d'un travail en commu n où
chacun e des composantes de la gauche
serait un véritable partenaire pour les
autres. Nous ne désespérons pas que ça
change !

En 2001, nous avions déjà réuni plus de 23 % des voix.
En 2008, ça va changer, ça dépend de vous !
PLUS DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE : HTTP://VA.VERTS.FREE.FR
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Menée par Jeanine Rollin, militante
associative et conseillère municipale, notre liste :
"À VILLEJUIF, UNE AUTRE GAUCHE EST
POSSIBLE" s'est constituée autour des principes
politiques de la démocratie, de la solidari té
et de l'écologie. Elle réunit, autour des Verts et
de
l'association
Villejuif
Autrement,
43
Villejuifoises et Villejuifois qui ont envie que ça
change et de s'en donner les moyens !

