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ÉDITO

Villejuif est une ville dynamique. Les changements et les améliorations apportés
ces dernières années sont nombreux et visibles. Tous, nous avons cette fierté, de voir 
notre ville s’embellir, se moderniser, tout en gardant ses racines populaires. Mais
de nouvelles attentes émergent et le projet que je vous présente ne se contente pas 
de poursuivre ce qui existe. Des engagements nouveaux sont pris pour être à 
la hauteur des nouveaux défis à relever : défi social car dans un contexte de crise 
nous nous devons de protéger et d’améliorer les conditions de vie des Villejuifois-es, 
mais aussi défi écologique car face aux enjeux environnementaux, l’écologie
et le développement durable doivent être au cœur de nos politiques publiques.

LE RASSEMBLEMENT COMME FORCE
Alors que la droite et son extrême tentent de capter le mécontentement lié à la crise, 
nous avons décidé de nous unir pour vous proposer ce projet co-élaboré au fil des 
rencontres publiques, constitué d’engagements concrets et de luttes pour faire valoir 
les exigences de changement que vous exprimez. La diversité des forces de gauche 
représentées, la mobilisation de centaines de citoyen-ne-s permettent d’inventer
et d’amplifier les possibles. Mobiliser toutes les énergies, mettre en mouvement 
toutes les intelligences pour embellir notre ville et notre vie, c’est faire preuve d’esprit
de responsabilité mais c’est surtout le symbole de ma détermination à transformer
le quotidien des Villejuifoises et des Villejuifois.

LA SOLIDARITÉ COMME BOUSSOLE 
Les habitantes et les habitants de notre ville sont nombreux à être touchés par la crise :
chômage, précarité, baisse du pouvoir d’achat, retraites de misère, hausse de
la charge logement dans les budgets. Les petites entreprises et les commerçants
ne sont pas épargnés. Pour tous, les réponses publiques sont essentielles. Notre 
soutien aux associations, au tissu économique local, notre longue tradition
de solidarités du local au mondial, vont se poursuivre tout en faisant preuve
d’audace et d’innovations.

LES SERVICES PUBLICS UTILES À TOUS 
Souvent seul patrimoine de ceux qui n’en ont pas, les services publics sont indis-
pensables pour les plus fragiles et accompagnent toutes les habitantes et les ha-
bitants dans leur vie quotidienne. Petite enfance, éducation, loisirs, culture, sport, 
aménagement, développement économique, cadre de vie, tranquillité publique, 
logement, santé, solidarité envers les anciens, le service public porte en lui
un caractère redistributif et solidaire loin des objectifs de la rentabilité économique. 
La suppression de la taxe professionnelle, les choix nationaux de réduction de
la dépense publique, amputent les ressources des collectivités malgré les besoins 
grandissants exprimés par les habitantes et les habitants. Avec vous, nous portons 
l’exigence de moyens financiers à la hauteur des enjeux, pour mieux maitriser
la pression fiscale.

PAR
CLAUDINE 
CORDILLOT

SUIVEZ-NOUS SUR :
enavantvillejuif.fr

Claudine Cordillot
Maire de Villejuif
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CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DE NOTRE VILLE 
Cette ville que nous aimons nous voulons pouvoir en maîtriser le destin. C’est avec 
l’implication du plus grand nombre des habitantes et des habitants que se crée
le lien social, que s’élaborent les projets. Cette démocratie locale risque d’être 
malmenée avec l’éloignement des centres de décision vers la Métropole du 
Grand Paris pensée comme un monstre technocratique qui doit voir le jour
le 1er janvier 2016. Certains y voient une «rationalisation de l’action publique». 
Pour ma part j’y vois une recentralisation des décisions, un recul de la démocratie 
locale et une perte de ressources fiscales donc d’autonomie de choix pour la ville 
et ses habitants. Pour nous faire respecter – et ce quel que soit notre opinion sur 
la création de cet échelon – une chose est certaine, il nous faudra faire entendre 
ensemble notre voix. 
Les 45 candidat-es, de la liste de rassemblement de la gauche et des forces citoyen-
nes que j’ai l’honneur de conduire, s’engagent à être les porteurs d’un projet
ambitieux. Habitants de tous les quartiers, à l’image de la diversité de notre ville,
toutes et tous s’engagent à être des élu-es intègres, proches, à votre écoute, porteurs 
de l’intérêt de la ville et de ses habitants.

Mobilisons 
toutes les 
intelligences 
pour embellir 
notre ville
et notre vie.

/ Avec
«En avant Villejuif,
L’Humain au cœur»
nous faisons le choix
d’une ville populaire,
solidaire, écologique
et citoyenne.



Inauguré par Claudine Cordillot le 16 novembre 2013,
le T7 transporte chaque jour plus de 28 000 voyageurs

VILLEJUIF,
MA VILLE
POUR TOUS

10 MINUTES
 POUR FAIRE VILLEJUIF CRÉTEIL
 AVEC LE FUTUR  MÉTRO
 GRAND PARIS EXPRESS

« Je souhaite que nous continuions
nos efforts pour faciliter les déplace-
ments à Villejuif grâce aux transports 
en commun et aux circulations 
douces. Je pense en particulier 
au vélo, à Autolib et la mise en 
accessibilité de l’espace public.
Pour ces questions comme pour 
d’autres je suis attachée à l’efficacité 
de nos politiques en systématisant 
l’évaluation. Les efforts de réorgani-
sation et d’adaptation des services 
aux besoins des habitants seront 
prioritaires. J’ai mené avec les agents 
de propreté cette action durant le 
dernier mandat, les premiers résultats 
sont concluants.Il faut aller plus loin!»

PAROLE DE CANDIDATE

SOPHIE TAILLÉ POLIAN

FACILITER
VOS DÉPLACEMENTS
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Comme tous les Villejuifois, nous sommes fiers de notre ville. Nous aimons le vieux
bourg au centre-ville, les quartiers pavillonnaires, les cités riches de leurs espaces
verts, les parcs… Mais notre ville se transforme. Elle est l’une des villes les plus dyna-
miques de l’Ile de France, une ville de sciences et de santé reconnue en France
et dans le monde. Villejuif pourra-t-elle demeurer, à proximité de Paris, une ville
où peuvent vivre ensemble toutes les catégories de population ? Il s’agit là d’un
des enjeux majeurs des prochaines élections municipales.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

DES MÉTROS RAPIDES, DES RUES À VIVRE
/

C’est parti ! Nous avons obtenu, avec votre mobilisation, avec Orbival, que le métro autour de Paris 
« Grand Paris Express » passe à Villejuif avec trois nouvelles gares. Cela va changer la vie des 
Villejuifois comme autrefois l’arrivée du métro 7. L’entrée en service du tramway fin 2013 
renforce les alternatives à la voiture individuelle, tout comme l’installation de 11 stations 
Autolib. Nous avons amélioré les déplacements à pied et à vélo avec les pistes cyclables de la RD7 
et la coulée verte, les nouveaux trottoirs avenue de la République…

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ Donner plus de place aux piétons et
aux vélos en ville par la création d’itinéraires 
cyclables, de parkings à vélos, la valorisation 
des sentiers…
¤ Définir un nouveau plan de circulation
qui favorise les zones 30 en cœur de ville 
pour sécuriser les piétons, limiter la vitesse
et réduire le bruit.
¤ Réorganiser  (en partenariat avec le syndi-
cat des transports d’Ile de France)  les circuits 
de lignes d’autobus pour rendre accessible 
à tous  les quartiers les futures stations du 

métro Grand Paris Express.
¤ Améliorer la propreté par la mise en œuvre 
d’un nouveau plan avec plus de moyens hu-
mains, de matériel, et la mise en place d’un 
numéro vert «  allo voirie ».
¤ Renforcer l’attractivité du cœur de ville
en engageant les études pour repenser l’amé-
nagement des rues Jean Jaurès et Le Bigot.
¤ Consolider la gestion urbaine de proximité 
pour améliorer le cadre de vie et l’entretien 
des espaces publics en impliquant l’ensemble 
des acteurs concernés.



« Villejuif Biopark » accueille des entreprises innovantes
dans le domaine de la santé et des biotechnologies

10 000 EMPLOIS 
 NOUVEAUX SERONT GÉNÉ-
 RÉS PAR LES PROJETS DE
 DÉVELOPPEMENT À VILLEJUIF

¤ Poursuivre la réalisation de Campus Grand 
Parc projet scientifique d’envergure interna-
tionale et du pôle tertiaire Aragon, projets 
générateurs de plusieurs milliers d’emplois.
¤ Développer l’économie sociale et solidaire 
en favorisant l’insertion par l’emploi.
¤ Soutenir la création  et le développement 
de l’artisanat, du commerce de proximité
et des TPE en développant une offre de locaux
adaptés et une meilleure animation commerciale.

¤ Informer et associer les commerçants aux 
futurs projets d’aménagement et d’anima-
tions culturelles et festives.
¤ Tout mettre en œuvre pour que les emplois 
générés par les grands projets économiques 
et de transports soient accessibles à tous les 
Villejuifois  par le développement des chartes 
emplois, l’intégration de clauses d’insertion 
dans les marchés public.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

«Cela s’est traduit par les grands projets,
dont Campus Grand Parc, autour
de l’Institut Gustave Roussy, centré 
sur la recherche-innovation dans
la santé et les biotechnologies, 
des zones d’activités (par exemple 
l’accueil du siège social de LCL), 
mais aussi le soutien à nos PME
et à nos commerçants-artisans
qui bénéficieront de la dynamique. 
Favoriser la création et l’implantation 
d’entreprises, c’est permettre de 
créer des emplois de proximité pour 
les Villejuifois et de contribuer au 
financement de l’action municipale 
en faveur de tous les habitants.»

PAROLE DE CANDIDAT

MARC BADEL

ACCÉLÉRONS
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
POUR L’EMPLOI

En l’espace de 10 ans, notre ville est devenue l’une des plus dynamiques et attractives d’Ile-de-France ! 
Attractive pour les entreprises comme en témoigne l’arrivée du siège de LCL et ses 3000 salariés. 
Mais notre stratégie de développement ne se limite pas à l’implantation de bureaux. Ville de sciences 
d’innovations et de santé, nous encourageons aussi les pépinières de start-up et de petites industries 
(Villejuif Biopark, EFREI) créatrices d’emplois. Nous confortons la place de l’artisanat (rue Pasteur), 
de l’industrie (Epi d’Or) et de l’hôtellerie, en incitant à l’aide de chartes emplois engageantes 
à recruter localement.

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

/
MOBILISÉS POUR L’EMPLOI
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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«Dans notre quartier, il n’y a 
pas de bus pour aller jusqu’au 

métro»

«La propreté de certaines rues 
de la ville aurait bien besoin 

d’être améliorée»

«Y aura-t-il des emplois pour 
les Villejuifois avec les travaux 

du Grand Paris Express»

«On a Autolib mais pas Vélib, 
pourquoi ? Il faut encourager 

les déplacements à vélo»

Paroles de Vil lejuifois-es



55 923 HABITANTS
À VILLEJUIF AU DERNIER
RECENSEMENT. 

UNE VILLE À TAILLE HUMAINE
/

Notre ville ne sera pas une page blanche pour architectes, ni un terrain de jeu pour spéculateurs 
immobiliers ! Notre Plan Local d’Urbanisme, adopté à l’issue d’une grande concertation impliquant 
plus de 1200 Villejuifois-se est aujourd’hui l’outil de régulation et de planification au service de 
tous. Ainsi, les quartiers pavillonnaires (un tiers du territoire) seront préservés, les engagements 
environnementaux du SDRIF seront respectés, l’étalement urbain sera évité, la mixité sociale dans 
l’habitat garantie et les constructions futures concentrées à proximité des transports en commun 
(Campus Grand Parc, Aragon) ou des grands axes routiers (RD7).

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ Mettre tout en œuvre pour obtenir
les financements du projet, co-élaboré avec 
les habitants, de rénovation urbaine et de 
cohésion sociale des Quartiers Sud. 
¤ Préserver les zones pavillonnaires et espaces 
verts en cœur d’îlot. La densification urbaine 
maîtrisée et le développement économique
se concentreront le long de la RD7 et sur
le périmètre Campus Grand Parc.

¤ Associer les Villejuifois aux futurs projets ur-
bains, par la création d’une maison des projets.
¤ Inciter les promoteurs à intégrer aux pro-
jets de construction une démarche artistique, 
en plus d’une exigence de qualité architecturale.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR
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Les espaces verts de proximité contribuent 
à préserver la place de la nature en ville.

10 000 LOGEMENTS
 SUPPLÉMENTAIRES SERONT
 CHAUFFÉS À TERME
 PAR LA GÉOTHERMIE.

/
RELEVER LE DÉFI ÉCOLOGIQUE

La géothermie donne le droit de se chauffer au « juste » coût financier et environnemental. Elle 
chauffe aujourd’hui près de 3600 logements, notre piscine, l’hôpital Paul Guiraud et des groupes 
scolaires. Relever le défi écologique, c’est densifier pour laisser plus de place à la nature. L’extension 
du Parc des Hautes-Bruyères, la coulée verte - véritable corridor écologique, la rénovation du 
« Parc du 8 Mai » et la livraison prochaine du square Jean Ferrat participent de la biodiversité 
dans la ville durable de demain. À l’instar de nos jardins privés pavillonnaires, sanctuarisés par le PLU, 
des espaces verts d’habitats collectifs, requalifiés et de nos jardins familiaux de l’Epi d’Or, préservés.

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ Développer la géothermie et favoriser
les énergies renouvelables.
¤ Favoriser la nature en ville par la création
de jardins partagés dans les cités, la gestion
en harmonie avec les cycles de la nature 
des parcs et espaces verts.
¤ Améliorer les performances énergétiques
des bâtiments communaux.

¤ Lutter contre la précarité énergétique
et le gaspillage.
¤ Agir avec les autres communes et les asso-
ciations dans le cadre du SEDIF pour
un retour à une gestion publique de l’eau.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

La géothermie, une énergie propre et dura-
ble pour chauffer des milliers de logements
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«Construire des métros, répondre
à la crise du logement, répondre
aux besoins sociaux et de service :
ces questions ne concernent pas 
que Villejuif, mais toute la métropole 
parisienne. Depuis des années, les 
villes ont pris l’initiative de coopérer, 
comme notre Val de Bièvre, pour 
relever les défis communs et construire 
une métropole attractive et solidaire.
Et pourtant, l’Etat imposera d’en haut, 
dès 2016, une nouvelle strate qui 
concentrera les pouvoirs et décidera 
du destin de 6,7 millions d’habitants. 
Avec les autres élus locaux, nous 
sommes déterminés à construire
une métropole portant la voix de
nos territoires et de leurs habitants.»

PAROLE DE CANDIDAT

PHILIPPE LE BRIS

PORTER LA VOIX
DE NOS TERRITOIRES

3 930 FAMILLES
ONT FAIT UNE DEMANDE
DE LOGEMENT SOCIAL
À VILLEJUIF.

POUR DES LOGEMENTS
DE QUALITÉ ACCESSIBLES À TOUS

À Villejuif comme ailleurs en Ile de France, des milliers de familles sont en difficulté pour se loger : 
logement trop petit, trop cher, jeunes adultes contraints de vivre chez leurs parents… Nous voulons 
que les Villejuifois puissent continuer à habiter Villejuif. Nous avons décidé de construire plus de lo-
gements, 1800 depuis 2008, dont des logements dédiés aux étudiants ou aux séniors. Face à l’envolée 
des prix, nous utilisons tous les outils à disposition : le logement social représente 38% des logements 
construits et les promoteurs sont incités à proposer aux habitants des logements à prix maitrisés, dans 
le cadre d’une charte signée avec la ville. Contre le logement indigne et les marchands de sommeil, 
nous luttons au quotidien avec le service de l’hygiène, mais aussi en mettant en œuvre, avec la com-
munauté d’agglomération, une politique de résorption de l’habitat dégradé.

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ Planifier une offre diversifiée de logements 
adaptés aux besoins de tous les Villejuifois
à partir de l’observatoire local de l’habitat.
¤ Maintenir l’effort de production de loge-
ments sociaux, répartis de manière équilibrée 
sur tout le territoire, en fonction des zones de 
mixité sociale tout en amplifiant les efforts 
d’entretien des logements sociaux existants.

¤ Favoriser l’accession sociale à la propriété 
pour les familles modestes et moyennes et 
continuer d’obtenir des promoteurs qu’ils 
adaptent leurs prix, dans le cadre de la 
Charte-Habitat.
¤ Exiger les moyens de réhabiliter les grands 
ensembles pour lutter contre l’habitat indigne 
et dégradé.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

«Il y a besoin de logements 
mais attention à ne pas trop 

bétonner la ville»

«Je suis en attente d’un 
logement social depuis 3 ans. 
C’est long. Comment sont-ils 

attribués?»

«La géothermie fera-t-elle bais-
ser nos factures de chauffage?»

«Nous avons besoin de respi-
rer. Préservons les poumons 

verts que sont nos parcs
ou les jardins ouvriers»

Paroles de Vil lejuifois-es

Dernière réalisation de l’OPH, cet immeuble de 30 logements
sociaux en centre-ville



Villejuif poursuit son développement dans une dynamique forte et positive malgré 
un contexte économique difficile dans le pays. Avancer ensemble, sans laisser 
personne au bord du chemin est l’objectif qui sera poursuivi. Cette tradition fait
la force de Villejuif et garantit à chacun sa place dans notre commune. Porter encore 
plus loin demain, dans nos politiques municipales, les efforts de solidarité renforcera
encore nos capacités à bien vivre ensemble, quels que soient nos revenus, nos origines 
sociales, culturelles, que l’on soit jeune, âgé, valide ou handicapé ! Villejuif est 
et restera la ville de toutes les solidarités !

POUR PERMETTRE L’AUTO-
NOMIE DES JEUNES ET 
LEUR TENDRE LA MAIN, 
30% DES LOGEMENTS 
SOCIAUX GÉRÉS PAR
LA VILLE SONT ATTRIBUÉS 
À DES DEMANDEURS
DE MOINS DE 30 ANS.
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«La lutte contre les discriminations 
est un combat permanent. Quels 
que soient son origine, son âge, 
son genre, son orientation sexuelle, 
chacune et chacun doit avoir
sa place dans notre ville… Toutes
et tous avec nos différences, nous 
apportons à Villejuif quelque chose 
d’unique qui rend notre ville si belle 
avec toutes ses couleurs.
En Avant Villejuif propose des
déclinaisons concrètes de cette lutte 
pour l’égalité comme par exemple
la poursuite et le développement
du dispositif «Un toit pour elles»
pour le relogement des femmes 
victimes de violences.»

PAROLE DE CANDIDATE

MAMILLA KADRI

LUTTER CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

VILLEJUIF,
MA VILLE
SOLIDAIRE
ET CITOYENNE

FAIRE VIVRE TOUTES LES SOLIDARITÉS 
AFIN QUE NUL NE SOIT EXCLU DU DROIT 
AU BONHEUR

¤ Redéfinir la politique tarifaire afin de mieux 
aider les catégories modestes et moyennes.
¤ Renforcer et valoriser le champ d’interven-
tion du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).
¤ Appliquer la charte handicap et améliorer 
l’accessibilité des équipements publics. 

¤ Lutter contre les discriminations et pour 
l’égalité femme/homme. Lutter pour le droit 
de vote des résidents étrangers aux élections 
locales.
¤ Développer l’hébergement d’urgence pour 
accueillir les victimes de violences conjugales.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

/

Nous adaptons les tarifs de nos services publics (cantine scolaire, crèche, centres de loisirs, écoles 
d’art) au quotient familial afin de permettre à toutes et tous d’y accéder selon ses moyens. Nous 
agissons avec le Centre Communal d’Action Sociale pour assurer le maintien à domicile et lutter 
contre l’isolement des personnes âgées, pour soutenir les personnes et les familles confrontées 
à des difficultés sociales - voire à la précarité et permettre l’accès aux droits, à la santé ou à la 
culture. Solidaire avec les peuples d’ailleurs, Villejuif, ville de paix, ouverte sur le monde, cultive 
aussi la mémoire des luttes pour le progrès social et contre toutes les formes de discriminations. 

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

La solidarité, une valeur qui rassemble les Villejuifois.
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12 000 USAGERS 
 DANS LES CENTRES
 MUNICIPAUX DE SANTÉ
 ET DENTAIRE EN 2013

/
À VILLEJUIF, ON PREND 
SOIN DE VOTRE SANTÉ 

¤ Continuer à lutter contre les inégalités 
d’accès aux soins grâce au maintien et au déve-
loppement des centres municipaux de santé.
¤ Élaborer avec l’Agence Régionale de Santé 
et les acteurs locaux un « Contrat local de 
Santé » afin de garantir une offre de soins 
adaptée aux besoins de tous et un véritable 
parcours de soins. 

¤ Favoriser l’accès à des locaux adaptés pour 
des professionnels de santé.
¤ Développer, au sein des Centres Munici-
paux de Santé, la prévention en direction 
des publics spécifiques : jeunes, personnes 
âgées, migrants…

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

Pour assurer une médecine de premier recours et de proximité de qualité, nous avons renforcé 
et modernisé les centres municipaux de santé et de soins dentaires Pierre Rouquès et Danielle 
Casanova, augmenté les heures d’ouverture au public , poursuivi les programmes de prévention 
en lien avec d’autres collectivités comme « Aime tes dents » et participé à la création du conseil 
local de la santé mentale . Nous avons également mené une bataille pour défendre la chirurgie 
cardiaque à Henri Mondor et, grâce à la mobilisation, obtenu gain de cause.

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

«Pour qu’existent nos politiques 
publiques, il nous faut garantir les 
moyens nécessaires de leur finance-
ment même si nous pouvons compter 
sur le professionnalisme de nos 
agents. Grâce aux efforts d’adapta-
tion de nos organisations, à l’évalua-
tion fine des actions mais aussi au 
développement économique de la 
ville, nous avons pu résister à l’assè-
chement brutal des ressources dû aux 
désengagements de l’État. Depuis 
4 ans, nous refusons d’augmenter 
les impôts locaux afin d’épargner le 
pouvoir d’achat des familles. Mais, 
les incertitudes et bouleversements 
sont tels que, demain, le premier des 
combats sera d’obtenir les moyens 
financiers pour continuer de déployer 
ces services utiles à tous et vecteurs 
de cohésion face à la crise.»

PAROLE DE CANDIDAT

FAYÇAL ARROUCHE 

DES MOYENS
POUR DES SERVICES
UTILES À TOUS

Avec le centre de santé et le centre dentaire, des milliers
de Villejuifois ont accès à une offre de soins de qualité 

Paroles de Vil lejuifois-es

«Je suis suivie au centre de 
santé et au centre dentaire. 

Pourrons-nous continuer
à bénéficier de ces services 
municipaux dans les années

à venir?»

«Avec la présences des hôpi-
taux et des centres de santé,

la ville devrait faire plus
en matière de prévention»

«À Villejuif, la solidarité
s’exprime au quotidien envers 
ceux qui en ont le plus besoin 
mais aussi avec les peuples

du monde. Bravo!» 

«J’ai des revenus moyens
et le sentiment de payer les 
prestations plein pot. La Ville 

devrait revoir ses tarifs sociaux»



40 000 REPAS
PAR AN SONT PORTÉS
AU DOMICILE DES PERSONNES 
ÂGÉES PAR LE SERVICE
MUNICIPAL DES RETRAITÉS

UNE VILLE À VIVRE À TOUS LES ÂGES
/

De longue date, nous consacrons des moyens importants pour donner à nos aînés toute la place 
qu’ils méritent dans notre cité. Ainsi, ont été renforcés les services d’aides à domicile, de portage 
de repas et d’accompagnement social. Un nouvel EHPAD ouvrira ses portes à Paul Brousse et 
une structure d’accueil est aussi à l’étude. Bien vieillir, c’est aussi avoir accès à une offre d’activités 
culturelles et de loisirs, portée notamment par le Service Municipal des Retraités. Nos aînés sont 
une richesse. Infatigables bénévoles associatifs, ils s’engagent dans l’aide aux devoirs, dans la vie 
des quartiers ou lors de la Corrida.

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ Étudier la construction d’une maison de 
retraite et d’un EHPAD supplémentaire pour 
faire face au vieillissement de la population.
¤ Développer une offre de logements so-
ciaux adaptés pour œuvrer au maintien
à domicile des personnes âgées. 
¤ Lutter contre le risque de perte d’autono-
mie des personnes âgées isolées, en prenant 

appui sur une analyse fine de leurs besoins 
en termes de déplacement, d’hébergement, 
d’aide à domicile, d’accès aux loisirs, à la 
culture et à la santé. 
¤ Faire du service municipal des retraités un 
véritable service d’information, d’accueil, de
recueil des demandes pour les personnes âgées,
et promouvoir les échanges intergénérationnels.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

500 000€ 
ONT ÉTÉ CONSACRÉS
AU PROJET CO-CONSTRUIT 
AVEC LES HABITANTS
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ET LUDIQUES DE LA CITÉ
LEBON/ LAMARTINE 

LES HABITANTS AU CŒUR
DU SERVICE PUBLIC LOCAL

/

Médiathèque, portage de repas, CMS, périscolaire, etc : le service public de proximité à Villejuif 
est le bien commun de tous ses habitants. Afin de garantir un haut niveau de qualité du service rendu 
nous n’avons pas hésité à recruter davantage d’agents, qui font la richesse de notre service public local, 
et revu nos façons de faire pour mieux les adapter aux changements de la société. Notre souci constant 
a été d’informer et d’associer au maximum les habitants, en partant de leurs besoins, pour construire 
les projets en commun : refonte du site internet, réunions publiques par quartiers sur les grands projets 
urbains ou le PLU, etc. Cela a permis l’intégration d’une crèche dans la ZAC Aragon, la constitution 
d’un budget participatif pour la réhabilitation du parc du 8 mai ou encore la réalisation des projets 
menés par les habitants avec le soutien des services dans le quartier des Hautes Bruyères. 

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ Développer l’implication des citoyens 
dans la construction de tous les projets 
d’envergure et la vie de leur quartier, par 
l’organisation de consultations, le dévelop-
pement de budgets participatifs, l’aide 
à la vie associative…
¤ Maitriser la fiscalité et la dette, s’appuyer 
sur le développement économique, recher-

cher des cofinancements, pour contribuer 
au développement des services publics.
¤ Améliorer le lien entre habitant, adminis-
tration, élus dans le cadre de la mise en place 
d’une charte de l’accueil et du courrier.
¤ Simplifier la démarche des usagers en déve-
loppant les services en ligne et accroître les in-
formations disponibles sur le site de la ville.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

10

À l’image de cette réunion sur l’aménage-
ment de la RD7, tous les projets de la ville 
se font en concertation avec les habitants 
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« Je m’engage pour une ville où tout 
le monde se sente bien. Pour ce faire 
il convient d’améliorer la sécurité 
et la tranquillité à Villejuif. J’agirai 
pour une amélioration des moyens 
humains et matériels en matière de 
prévention et de sécurité. Les média-
teurs sociaux permettront d’apaiser 
les lieux où les incivilités sont les plus 
fortes. Les gardiens de ville devront 
voir leur rôle évoluer aux côtés de la 
police nationale, dont la présence 
doit être renforcée sur notre territoire. 
La ville doit à l’avenir assurer un rôle 
plus fort de prévention et répression 
des incivilités.»

PAROLE DE CANDIDATE

MALIKA KACIMI

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
ET LA TRANQUILLITÉ

117 POLICIERS NATIONAUX
 LES EFFECTIFS QUI MANQUENT
 AU COMMISSARIAT DU KREMLIN-BICÊTRE
 (DONT DÉPEND VILLEJUIF) POUR ÊTRE
 AU NIVEAU DE LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE.

Cité Lebon/Lamartine : les habitants et les jeunes profitent
pleinement du nouveau terrain en pelouse synthétique 

VIVRE ENSEMBLE
DANS UNE VILLE APAISÉE 

/

Nous nous sommes fortement engagés pour la prévention à travers nos politiques qui tissent le vivre-
ensemble, dans les secteurs de l’enfance, de l’animation jeunesse, de la culture, du sport, le soutien à la 
parentalité, les actions éducatives et l’accompagnement vers l’emploi.
Nous soutenons activement les initiatives des collectifs d’habitants, comme aux Hautes-Bruyères, 
permettant de redynamiser le vivre-ensemble dans les quartiers et avons renforcé nos effectifs d’édu-
cateurs spécialisés avec le soutien du Conseil général. Nous avons mis en place des outils pour coor-
donner l’action de tous les acteurs qui participent de la sécurité, en particulier les habitants et la police 
nationale, pour une plus grande réactivité face à la délinquance.

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ Exiger l’obtention d’un commissariat de 
plein exercice avec effectifs adaptés pour ga-
rantir aux Villejuifois leur droit à la sécurité.
¤ Amplifier le partenariat (CLSPD) avec la 
Police et la Justice pour un meilleur traite-
ment de la délinquance. 
¤ Renforcer le service des gardes urbains 
afin de mieux faire respecter les règles de 

stationnement, d’hygiène et lutter contre 
les dépôts sauvages.
¤ Expérimenter la mise en place de média-
teurs sociaux.
¤ Favoriser dans les quartiers tous les événe-
ments festifs qui permettent de se réappro-
prier l’espace public.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

Paroles de Vil lejuifois-es

«On n’est pas toujours
informé à l’avance. Parfois

on découvre les travaux le jour
où ils commencent»

«J’ai participé à plusieurs réu-
nions sur le Plan local d’urba-
nisme. Merci à la municipalité 
d’avoir associé les Villejuifois
à l’aménagement de la ville»

«Je suis musulman et j’aime 
ma ville. Le projet de construc-

tion de la mosquée va
se réaliser et j’en suis fier.»

«La Ville devrait mettre plus
de moyens pour lutter contre 

les incivilités, petites ou 
grandes, qui souvent nous 

pourrissent la vie au quotidien.»
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Centre-ville,
Maire,

60 ans, PCF

Claudine
CORDILLOT

Barmonts,
Cadre territoriale,
39 ans, PS

Sophie
TAILLE-POLIAN 

Lozaits,
Directeur dans
la fonction publique,
38 ans, MRC

Delaune,
Assistante de direction, 
29 ans, PCF

Lebon,
Chef d’équipe voirie, 
27 ans, PCF

Marc
BADEL

Mamilla
KADRI

Guillaume
BULCOURT 

Quartiers Sud,
Comptable,
43 ans, Citoyenne

Christelle
TAGLIAFERRI  

Guipons,
Enseignante,
35 ans, PS

Centre-ville,
Cadre territorial,
30 ans, PS

Centre-ville, Cadre de
l’administration d’État,
37 ans, PS

Sonia
JEDRZEJEWSKI        

Mickaël
BELLANCE        

Malika
KACIMI         

Lozaits- Mermoz,
Technicien EDF,
55 ans, PCF

Philippe
LE BRIS         

Delaune,
Avocate,
56 ans, PS

Catherine
WEBER-SEBAN

Aragon,
Physicienne médicale,
49 ans, PS

Duclos,
Éducateur,
63 ans, PCF

Katia
KERAUDY         

Rabah
BAHLOUL         

Duclos,
Secrétaire médicale,
41 ans, PCF

Les Marronniers,
Cadre territorial,
55 ans, PS

Dalila
BAKOUR          

Philippe-Xavier
BONNEFOY           

Pasteur,
Enseignante,
46 ans, PCF

Rakia
ABDOURAHAMANE            

Cité Thorez,
Technicien,
50 ans, PCF

Monts Gets,
Étudiante,
18 ans, Citoyenne

Centre-ville,
Ingénieur,
48 ans, PG

Centre-ville,
Médecin généraliste,
62 ans, apparentée PS

Marie-Laure
ALBY                 

Jocelyn
BOYEAU               

Fatoumata
DIAKITE                

Xavier
RICHOMME                  

Hautes-Bruyères,
Étudiante,
22 ans, PS

Solène
JENASTE                   

  LA LISTE
«EN AVANT VILLEJUIF
  L’HUMAIN AU CŒUR»
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Centre-ville,
Cadre associatif
de l’économie sociale,
53 ans, PS

Dominique
GIRARD

Plateau,
Commerciale,
37 ans, PCF

Hautes- Bruyères,
Technicien principal,
52 ans, PCF

Bas Villejuif,
Coordinatrice Insertion, 
41 ans, PG

Zola, 
Cadre d’un
établissement public,
50 ans, PS

Sandra
DA SILVA PEREIRA 

Franck
PERILLAT-BOTTONET 

Anne Gaëlle
LEYDIER

Gilles
LAFON

Moulin de Saquet,
Professeur
documentaliste,
44 ans, PS

Place de la Fontaine, 
Chargée de mission,
55 ans, PCF

Plateau,
Retraité, président
de l’OPH de Villejuif,
66 ans, PCF

Gagarine,
Cadre territorial,
58 ans, PCF

Patrick
STAAT   

Anne
LAFAURIE    

Romain
BORELLI     

Brigitte
CONTANT      

Centre-ville,
Enseignant,
40 ans, Citoyen

Fayçal
ARROUCHE       

Jean-Jaurès,
Enseignant,
60 ans, PCF

Armand Gouret,
Retraitée,
62 ans, Partenaire PCF

Pasteur,
Enseignant,
37 ans, PS

Robert Lebon,
Infirmière,
26 ans, PCF 

Alain
ROUY 

Béatrice
PICHOT  

Mourad
HABIBI     

Cécile
MITTENAERE      

Centre-ville,
Étudiant,
22 ans, PS

Pierre
BOUGET       

Delaune,
Enseignant,
41 ans, PG

Centre-ville,
Cadre administrative,
55 ans, PS

Delaune,
Enseignant,
38 ans, Citoyen

Julian Grimau,
Secrétaire,
48 ans, PCF

Djamel
ARROUCHE             

Josy
AMIENS              

Hafif
BELABBAS               

Theresa
GORAIN                

Quartier du 8 mai,
Responsable section PCF 
Villejuif, 40 ans, PCF

Pierre
GARZON                 

Beausoleil,
Retraité,
65 ans, PS

Centre-ville,
Militante caritative,
75 ans, PCF

Gérard
TERILTZIAN               

Irène
DE SANTIS              

Pasteur,
Retraité,
69 ans, PS

Cité Thorez,
En recherche d’emploi, 
45 ans, PCF

Olivier
QUEROUIL                   

Rachida
ZIDANE                   

SUIVEZ-NOUS SUR :
enavantvillejuif.fr
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À Villejuif, la réussite et l’épanouissement de tous sont au cœur de l’action de notre 
service public local. Notre ambition est de permettre aux Villejuifois-e et de 
tous les âges, de se construire, de s’ouvrir aux autres et de se réinventer, afin
de mieux s’émanciper dans un monde où trop souvent les libertés sont écrasées.
Nous portons des propositions audacieuses pour ouvrir d’autres horizons à nos tout-petits, 
notre jeunesse, par l’éducation, la culture et le sport : ils le méritent.

VILLEJUIF,
MA VILLE
POUR RÉUSSIR
ET S’ÉPANOUIR

660 PLACES D’ACCUEIL POUR LES TOUT-PETITS
DANS LES DIVERS MODES DE GARDE

¤ Poursuivre l’effort en faveur de la création 
de nouvelles places en crèche tout en diversi-
fiant l’offre de services « petite enfance ».
¤ Ouvrir un deuxième « Relais Assistantes 
Maternelles ».
¤ Favoriser les aménagements dédiés aux 
tout-petits dans les parcs. 

¤ Poursuivre l’offre d’activités festives, ludi-
ques et culturelles en direction des tout-petits, 
en prenant appui sur la Ludomobile,
la Médiathèque et les MPT. 
¤ Accompagner et soutenir parents et enfants 
dans leurs parcours éducatifs, en prenant 
appui sur l’expérience et le savoir-faire
de la Maison des Parents.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

Notre action a consisté d’abord à répondre aux besoins urgents de places en crèche. Ainsi, 
nous avons rempli notre contrat et construit au cours du mandat deux nouvelles crèches 
collectives, avec 75 berceaux en plus. Face à l’ampleur des demandes, nous avons aussi choi-
si d’augmenter les capacités d’accueil de la Halte-Garderie et créé un mécanisme de prise en 
charge des frais de garde, pour les jeunes parents. Nous avons également ouvert, dès 2008, 
la Maison des Parents, véritable lieu de ressources pédagogiques et ludiques, permettant 
des rencontres entre parents et avec des spécialistes de l’enfance autour de la parentalité.

UN ACCUEIL DE QUALITÉ
POUR LES TOUT-PETITS

/

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT
«Convaincus que nous existons
à travers la richesse des relations hu-
maines, nous souhaitons encourager 
la rencontre, le respect de l’autre,
le civisme, la solidarité dans les 
quartiers. Les décisions doivent 
découler de l’ensemble de nos 
volontés. Bien vivre ensemble, c’est 
partager des moments de convivialité 
autour de projets concrets : améliorer 
les espaces publics, embellir les cités, 
organiser des rencontres culturelles 
et festives de quartier. Des projets 
qui fédèrent le plus grand nombre, 
en prenant appui sur les structures 
de proximité et collectifs d’habitants. 
Pour amplifier cette dynamique, la 
Municipalité devra multiplier les bud-
gets participatifs, sur le modèle de 
celui du quartier Lebon/Lamartine. 
C’est tout le sens de mon engage-
ment auprès de Claudine Cordillot 
et des habitants.»

PAROLE DE CANDIDATE

CHRISTELLE TAGLIAFERRI

LES CITOYENS-NES AU 
CŒUR DE L’ANIMATION 
DE LEUR QUARTIER

Le jeu sous toutes ses formes est un puissant facteur d’éveil 
et d’épanouissement pour les enfants
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/
L’ÉCOLE DE LA RÉUSSITE DE TOUS

¤ Nous continuerons de nous mobiliser aux 
côtés de la communauté éducative pour que 
les écoles de la ville obtiennent les moyens 
d’une éducation de qualité dès 2 ans si les 
familles le souhaitent. 
¤ Construire une nouvelle école (HQE) sur 
le site des Réservoirs de la ville de Paris et 
agrandir l’école Jean Vilar.
¤ Permettre à chaque enfant de partir au 
moins une fois en classe de découverte 

durant sa scolarité.
¤ Améliorer la qualité du temps d’anima-
tion pendant la pause méridienne
¤ Développer les nouvelles technologies 
informatiques au sein des écoles.
¤ Faire vivre le Conseil local de l’éducation 
comme un véritable observatoire de l’action 
éducative de l’enseignement public, tous 
niveaux confondus, et du périscolaire.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

Toute dépense d’éducation est un investissement  d’avenir ! Près d’un tiers du budget est consacré
à accueillir nos 5500 élèves. Depuis 2008, nous avons agrandi et rénové plusieurs groupes scolaires. 
Nous avons défendu la scolarisation dès deux ans. Nous étions mobilisés auprès de la communauté 
éducative contre les fermetures de classes et des RASED. Nous luttons contre l’échec scolaire avec 
l’école de la deuxième chance et œuvrons à la mixité scolaire. Nous avons avec notre Projet Educatif 
Local développé : accueils de loisir, études, classes de découvertes, etc. Nous avons également 
encouragé des partenariats avec les équipements culturels de proximité. 

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

«Parce qu’il tend à renouveler
notre regard sur le monde, et nous 
incite à accepter d’être «dérangés», 
l’art contribue à lutter contre
les postures conservatrices, de repli 
et de crainte de l’autre. Impliquons 
les artistes, les acteurs de la culture 
et les citoyens afin de redéfinir
les contours d’une politique culturelle 
qui aide la création et les artistes, 
soutient les lieux innovants, garantit 
la diversité des créations, permet 
d’engager les échanges et la 
confrontation démocratique, au 
service d’une appropriation sociale 
de la culture par toutes et tous!»

PAROLE DE CANDIDATE

ANNE-GAËLLE LEYDIER

POUR UNE
APPROPRIATION
SOCIALE DE LA CULTURE

L’école des Hautes-Bruyères a été rénovée et agrandie 
(nouvelles salles et nouveaux préaux, création d’un self…) 

Paroles de Vil lejuifois-es

«Nous avons la chance d’avoir 
les écoles d’arts plastiques, 
musique, danse et théâtre.

Ça n’est pas une dépense mais 
un véritable investissement 

pour l’avenir.»

«Je n’ai jamais réussi à avoir 
une place en crèche pour mes 
deux enfants. Quels sont les 
critères pour en bénéficier?»

«Nous, parents d’élèves,
souhaiterions être encore plus 
et mieux associés aux projets 

de la ville sur les écoles,
les centres de loisirs,

les temps périscolaires.»

«Mes enfants sont scolarisés
à l’école des Hautes Bruyères. 
Je me félicite de la qualité de

la rénovation qui améliore leurs 
conditions d’apprentissage»

108 DÉPARTS DE CLASSE
 ENVIRONNEMENT FINANCÉS
 PAR VILLEJUIF DEPUIS 2005
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La médiathèque, un équipement public qui 
met la Culture à la portée de toutes et tous

Des centaines de sportifs dans les rues 
de Villejuif pour la traditionnelle Corrida

6 343 PERSONNES
INSCRITES À LA MÉDIATHÈQUE
EN 2012

Nous avons mis en place un parcours culturel qui permet à tous les enfants et jeunes, sur le temps 
scolaire, de découvrir les équipements culturels municipaux et d’être sensibilisés aux différentes 
pratiques. Nous avons réhabilité la salle de cinéma et de spectacle de la M. P. T. Gérard Philipe 
pour doter les quartiers sud d’un équipement culturel de qualité. Nous renforçons la politique 
de lecture publique et avons augmenté les horaires d’accueil du public de la médiathèque et de 
l’annexe Gérard Philipe. Nous avons conforté les trois écoles d’art et nous accueillons et soutenons 
les artistes et leurs associations.

L’ART ET LA CULTURE EN PARTAGE
/

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ Rénover avec la CAVB le théâtre
Romain Rolland
¤ Valoriser et soutenir les initiatives des 
artistes et réseaux d’artistes Villejuifois 
pour développer une offre culturelle hors 
institution.
¤ Créer une instance de concertation entre 
tous les acteurs de la culture afin d’assurer 

une meilleure coordination de la program-
mation et de l’offre culturelle sur la ville.
¤ Promouvoir la culture scientifique, les arts 
urbains et les musiques actuelles.
¤ Renforcer les missions d’initiation et de 
diffusion des écoles d’arts en direction des 
enfants et des publics les plus éloignés des 
pratiques culturelles. 

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR

200 000 ENTRÉES  
PAR AN POUR LE STADE
NAUTIQUE YOURI-GAGARINE 

Plus d’un Villejuifois sur 10 est licencié en club. Nombreux sont les sites dédiés aux pratiques 
sportives libres. Tous les sportifs peuvent compter sur la qualité de nos équipements. Les horaires 
d’ouvertures optimisés permettent à tous d’en bénéficier : licenciés, élèves, salariés, retraités, per-
sonnes handicapées, etc. Le Service Municipal des Sports propose des initiations aux pratiques 
sportives y compris familiales. La politique de soutien financier aux associations sportives et aux 
familles contribue au « Sport pour Tous » et permet d’accompagner des sportifs Villejuifois de haut 
niveau, dont nous sommes fiers.

PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOUS
/

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ Construire un nouveau Stade aux Olym-
piades et une Halle aux Sports à Karl Marx, 
en concertation avec le milieu sportif. 
¤ Favoriser les pratiques multisports libres 
et informelles (hors club), dans les équipe-
ments de proximité et espaces publics (parcs 
de jeux, City-stades). 

¤ Créer une instance de concertation entre 
la Municipalité, les clubs et les acteurs 
du monde sportif local.
¤ Créer des parcours sportifs/santé compor-
tant différents agrès accessibles à tous
et valorisés par une signalétique appropriée

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR



17

À Villejuif des jeunes étudient
au lycée ou dans les écoles d’infir-
mières et d’ingénieurs. D’autres sont 
déjà victimes du chômage. Mais 
tous ont les mêmes aspirations : être 
autonome, accéder à un emploi et 
à un logement... Avec notre service 
public, nous œuvrons à les accom-
pagner et à les soutenir individuel-
lement et collectivement. 30% des 
logements attribués par la ville leur 
sont réservés ; nous les accueillons 
en stage; nous avons signé 15 
emplois d’avenir ; nous travaillons
à leur insertion. Nous poursuivrons 
et développerons ces politiques 
ambitieuses qui contribuent à leur 
réussite quelle que soit leur origine 
sociale. Ces jeunes ne sont pas 
égoïstes, ils se tournent vers l’Autre 
et vers l’Avenir. En témoigne leur 
engagement dans les quartiers
et dans des projets de solidarité
internationale. Notre objectif :
qu’ils prennent toute leur place pour 
construire l’avenir de notre ville.

PAROLE DE CANDIDATE

SANDRA DA SILVA

EN AVANT LA JEUNESSE

Depuis 2 ans la municipalité remet un chèque cadeau
à tous les jeunes diplômés de la ville

34% DU BUDGET 
DE LA VILLE ONT ÉTÉ CONSACRÉS
À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE
EN 2013. 

Paroles de Vil lejuifois-es

«La ville devrait multiplier
ses efforts pour aider les 

jeunes à trouver un emploi
ou une formation.» 

 «La rénovation du terrain
de foot à Lamartine permet 
aux jeunes de pratiquer en 

toute liberté. C’est très bien.»

«Nous avons un magnifique 
stade nautique. Mais nos

gymnases sont vieillissants.
À quand une grande et belle 
salle de sports à Villejuif?»

«Il faudrait créer une annexe 
de la médiathèque

dans les quartiers sud.»

DES JEUNES EN QUÊTE D’AUTONOMIE
/

Nous avons mis en place les contrats de réussite solidaire (Crès), un « conseil local de la jeunesse », 
« l’aide au permis » en partenariat avec la mission locale, ouvert un « site Jeunes ». Nous accompagnons 
les jeunes vers l’insertion par l’emploi : 15 postes d’« emplois d’avenir » ont été créés. Nous 
nous mobilisons avec « S.O.S. rentrée » contre l’exclusion scolaire, soutenons des dizaines de projets 
solidaires portés par des jeunes, en France comme à l’étranger, tous vecteurs d’implication citoyenne. 
Tout cela est valorisé lors des « Journées de la jeunesse » autour d’initiatives artistiques et culturelles 
portées par cette même jeunesse, souvent indûment stigmatisée.

2008   2014 / CE QUE NOUS AVONS FAIT

¤ La réussite éducative, l’accès à la formation 
qualifiante, à un logement et l’insertion par 
l’emploi seront les priorités. 
¤ Mieux articuler les dimensions individuelles 
(Crès) et plus collectives (CLJ, associations 
de jeunes) de la politique municipale de la 
jeunesse.
¤ Travailler à la réalisation d’une résidence 
sociale pour les jeunes salariés.

¤ Impliquer le Conseil Local de la Jeunesse 
et plus largement tous les jeunes dans les pro-
jets municipaux et l’évaluation des dispositifs 
de la politique jeunesse. 
¤ Agir avec la Région et l’Éducation Nationale 
pour développer une offre de formation en 
lien avec les grands projets économiques de 
la ville.

NOS PROPOSITIONS POUR LES SIX ANS À VENIR
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SUIVEZ-NOUS SUR :
enavantvillejuif.fr

ILS SOUTIEN-
NENT
LA LISTE
CONDUITE
PAR
CLAUDINE
CORDILLOT

Villejuifoise depuis plus de 30 ans, 
dirigeante sportive engagée dans
la vie locale, je peux témoigner
que Claudine Cordillot porte une 
attention particulière aux conditions 
et moyens déployés par sa ville 
pour faciliter, encourager et soutenir 
chaque Villejuifois dans la pratique 
d’un sport ou d’une activité physique 
de son choix. Le sport pour tous
est au centre de ses préoccupations. 
C’est avec enthousiasme que je lui 
apporte tout mon soutien. 

Dirigeante sportive bénévole 

MARIE-THÉRÈSE 
HAYOTTE

Je soutiens la liste de Mme Claudine 
Cordillot pour son dévouement auprès
des sportifs de la ville. Habitante
depuis peu sur Villejuif, Mme Le Maire
et l’équipe du service des sports sont 
toujours à l’affut de mes résultats
et solidaires de mon travail.

Championne de Twirling-bâton 
MYRIAM DEBICHE

Sur le territoire, à côté des grands 
groupes qui ont choisi de s’y installer, 
il est important de pouvoir maintenir 
et développer un tissu d´activités et 
de productions variées de proximité, 
pourvoyeur d’emplois à la fois peu 
et très qualifiés. Les élus et Claudine 
Cordillot à leur tête sont mobilisés 
pour faire vivre cette volonté. J’ai pu
concrètement le constater en participant
activement aux réseaux d’échange pour
entendre les attentes des acteurs écono-
miques sur un territoire où 95 % de l’activité
est constituée par des PME et des TPE. 

Entrepreneur à Villejuif,
1er vice-président du club
Val-de-Bièvre entreprises

GÉRARD BILLON

C’est comme présidente de l’amicale 
des locataires du quartier Mermoz
que j’apporte sans réserve tout 
mon soutien à Claudine Cordillot. 
Sa solidarité et son engagement 
ne nous ont jamais fait défaut, 
en particulier quand elle a pris 
des arrêtés s’opposant aux expulsions 
des personnes ayant des difficultés 
économique et sociales.

CNL Mermoz
JOSIANE RAPON

En tant qu’athlète de la ville, je ne peux
que défendre avec ferveur et enthou-
siasme la candidature de Claudine 
Cordillot pour tous les programmes 
sportifs et bien plus encore humains. 
Elle pourra compter sur mon soutien 
lors de cette compagne.

Champion du monde
de Kick Boxing 

BAKARI TOUNKARA

J’ai été conseillère municipale sous
la mandature de Claudine Cordillot
et j’ai rencontré une femme qui a l’ap-
proche de Villejuif dans sa globalité,
qui a une connaissance approfondie 
des dossiers de la ville et de la région, 
mais aussi une femme qui a une écoute 
humaine des citoyens qu’elle rencontre.
Elle et les personnes de sa liste défen-
dent les valeurs fondamentales aux-
quelles je crois : la solidarité, l’éducation
et la culture pour tous !

Artiste et citoyenne,
habitante du quartier Pasteur

ANNE LEBLANC

Je soutiens la liste conduite par 
Claudine Cordillot car la culture 
comme facteur d’émancipation
est une préoccupation majeure
de son projet municipal, car elle 
défend des valeurs de tolérance, 
d’ouverture au monde, de solidarité.

Directeur du théâtre
Romain-Rolland 

ALEXANDRE KRIEF
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Avec de grands projets tels que 
Campus Grand Parc et l’arrivée
du métro Grand Paris Express, notre 
ville sera demain un des premiers 
pôles économiques de notre métro-
pole. Tout cela est, pour une grande 
part, le résultat du travail réalisé par 
l’équipe municipale sous l’impulsion 
de Claudine Cordillot. Et je soutiens 
sa candidature avec la certitude que 
les changements qui vont transformer 
notre ville se feront au bénéfice de 
tous les Villejuifois. 

Vice-président du Conseil général 
LAURENT GARNIER

Femme de convictions et d’engage-
ments, Claudine Cordillot est une élue 
de terrain. Elle défend avec passion 
les projets en faveur des habitant-es 
de Villejuif. Une élue pour qui l’égalité 
entre les femmes et les hommes
se conquiert tous les jours. 

Sénatrice du Val-de-Marne 
LAURENCE COHEN

Le Mouvement Républicain et 
Citoyen s’engage aux côtés de 
Claudine Cordillot pour faire en-
semble de Villejuif une ville tournée 
vers l’avenir, dynamique, humaniste, 
agréable à vivre et solidaire. Dans 
l’équipe municipale, le MRC fera 
vivre les valeurs républicaines, de 
fraternité, de progrès et de justice 
sociale. Il défendra la laïcité, le 
service public, l’école et la sécurité 
pour tous.

Secrétaire départemental adjoint 
MARC BADEL

Je vote pour l’humain d’abord, dans
un monde où l’intolérance et l’inhu-
manité ont fait leur retour en force,
où l’argent est devenu la valeur domi-
nante, où l’on stigmatise les pauvres 
au lieu de lutter contre la pauvreté, 
où le beau mot d’égalité est devenu
suspect. L’humanité, c’est le respect
de la personne, c’est le bien commun,
c’est la défense des plus faibles, 
c’est la solidarité, c’est le service 
public. C’est remettre l’homme au 
cœur du monde.

Journaliste et écrivain
PATRICK COUPECHOUX

Avec notre maire Claudine Cordillot, 
son expérience et le dynamisme 
d’une équipe renouvelée, rajeunie, 
c’est l’opportunité de nous réunir
à nouveau pour défendre le Villejuif 
que nous aimons, continuer d’aller 
de l’avant, améliorer tout ce qui doit 
l’être, pousser plus loin un dévelop-
pement local, humain et durable, 
porteur d’ambition pour vivre mieux 
et faire la courte échelle aux nou-
velles générations. 

Conseiller général de Villejuif 
GILLES DELBOS

L’humain d’abord à Villejuif. Au Parti 
de Gauche, nous affirmons qu’il 
est urgent d’impulser des politiques 
de radicalités concrètes sociale-
ment ambitieuses qui permettent 
d’amorcer la nécessaire transition 
écologique. Parce que l’idée de 
progrès social doit continuer à vivre 
dans notre ville, dans notre pays,
le Parti de Gauche appelle à se mo-
biliser et à se rassembler autour de 
la liste portée par notre candidate 
Claudine Cordillot. Alors en mars 
2014, place au peuple !

DOMINIQUE GIRARD

Le Parti Socialiste a choisi de soutenir 
Claudine Cordillot afin de poursuivre 
l’action municipale menée conjointe-
ment depuis 6 ans. Il s’agit par-là
de permettre une dynamique
à gauche qui puisse faire obstacle
à la droite et à l’extrême droite.
Les propositions du PS travaillées 
avec la population contribuent
à élaborer le programme municipal. 
Nous resterons fermes quant à son 
respect et son application. Nous 
nous engageons avec la volonté de 
faire progresser cette ville, la moder-
niser, la développer, sans conces-
sion, en luttant contre les derniers 
conservatismes.

J’apporte mon entier soutien à la liste
d’union que conduit Claudine Cordillot,
avec la participation des socialistes 
de Villejuif. En renouvelant votre 
confiance à la majorité municipale 
sortante, vous choisirez de poursuivre 
le développement de la commune 
en confortant ses caractères de ville 
attractive, humaine et solidaire.

Député

JEAN-YVES
LE BOUILLONNEC

J’apporte tout mon soutien à mon 
amie Claudine Cordillot, votre 
maire. Je sais toute sa passion
pour Villejuif, son attachement
à y garantir une qualité de vie
pour tous, son attention à la solida-
rité envers les plus fragiles. Je sais 
aussi qu’elle aura à cœur de pour-
suivre et amplifier le travail commun 
entre la Ville et le Département.

Sénateur, président du Conseil 
général du Val-de-Marne

CHRISTIAN FAVIER

Les communistes de Villejuif en 
appellent aux citoyens et à toute 
la gauche pour dresser un rempart 
face à la crise et à l’austérité et 
faire œuvre commune pour une ville 
pour tous. Depuis 10 ans, malgré
la droite, et les politiques d’austérité, 
l’action municipale conduite par 
Claudine Cordillot n’a eu de cesse 
de promouvoir une conception
de la ville où c’est l’humain d’abord.
Le 23 mars, nous aurons l’opportunité
de nous rassembler pour défendre
le Villejuif que nous aimons, continuer
d’aller de l’avant, améliorer tout
ce qui doit l’être, pousser plus loin 
un développement local, humain
et durable, porteur d’ambition pour 
vivre mieux.

Secrétaire de section
PIERRE GARZON Co-secrétaire départemental

DJAMEL ARROUCHE



ÉLECTIONS
MUNICIPALES
MODE D’EMPLOI

SOUTENEZ LA LISTE CONDUITE
PAR CLAUDINE CORDILLOT
SIGNEZ, FAITES SIGNER L’APPEL À VOTER

Ainsi à Villejuif, 45 conseillers municipaux seront 
élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours 
pour une durée de six ans. Ce sont eux qui éli-
ront à leur tour le maire de la commune  et ses 
adjoints lors du premier Conseil municipal dans 
la semaine suivant les élections.

À noter une nouveauté pour les élections munici-
pales de 2014  puisqu’avec le même bulletin de 
vote, vous désignerez également les représentants 
de la commune au sein de la communauté 
d’agglomération du Val-de-Bièvre.

Pour être validé, un bulletin de vote ne doit 
comporter ni rature ni annotation.

COMMENT VOTER?
Il suffit d’avoir au moins 18 ans et d’être inscrit sur les 
listes électorales. Si la carte d’électeur n’est pas obli-
gatoire, il est en revanche indispensable de se munir 
d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire) pour pouvoir exercer 
son devoir électoral dans son bureau de vote habituel.

QU’EST-CE QUE LE VOTE 
PAR PROCURATION?
Si les jours de scrutin, un électeur inscrit sur les listes 
électorales ne peut se rendre au bureau de vote 
pour diverses raisons (santé, motifs professionnels, 
vacances…), il lui est toujours possible de se faire 
représenter par un électeur de la même commune, 
qu’il aura choisi, et qui muni d’une procuration 
votera à sa place.

COMMENT FAIRE ÉTABLIR 
UNE PROCURATION?
Surtout, ne pas s’y prendre à la dernière minute. Il faut 
se présenter en personne au commissariat de police 
ou au tribunal d’instance de la commune. Il faut
être muni d’un justificatif d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire) et remplir 
un formulaire dans lequel sera précisé notamment le 
nom du mandataire, c’est à dire la personne à qui 
vous donnez procuration pour effectuer le vote à votre 
place. Il est demandé également d’attester sur l’hon-
neur le motif de l’empêchement. Un récépissé  de la 
procuration vous sera délivré sur place. Vous le remet-
trez à votre mandataire qui devra le présenter ainsi 
que sa propre pièce d’identité dans votre bureau 
de vote le jour du scrutin.

Le dimanche 23 mars
et le dimanche 30 mars,
les Villejuifois sont invités
à voter pour renouveler 
le Conseil municipal
de la commune pour
la mandature de 2014
à 2020.

Les bureaux de vote
seront ouverts
de 8h00 à 20h00.

J’appelle à voter pour la liste conduite par Claudine Cordillot 
J’accepte que mon nom soit publié sur des documents électoraux 

Je souhaite participer au financement de la campagne électorale
 Je donne une somme en espèces  
 Je fais un don par chèque à l’ordre de Michel Hébrard, mandataire financier de Claudine Cordillot
 (les dons sont déductibles à 66% de l’impôt sur le revenu)
 Je fais un prêt par chèque à l’ordre de Claudine Cordillot (une convention de prêt vous sera adressée)

Nom………………………………………….. Prénom………………………………………………………………..

Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone………………………………………………………………………………………………………………..

Merci d’adresser ce bulletin à Claudine Cordillot  - BP 20043 Villejuif


