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Pierre Garzon
tête de liste

Sophie Taillé-Polian
sénatrice

Madame, Monsieur,

Citoyen.nes, militant.es politiques, associatif.ves,
syndicalistes, élu.es ou ancien.nes élu.es issu.es
d’histoires diverses, nous nous rassemblons pour
aller à votre rencontre, recueillir votre avis lors de la
consultation que nous organisons.
(www.ensemblepourvillejuif.fr)
Ces élections se dérouleront dans un contexte d’urgence sociale, environnementale et démocratique.
ÀVillejuif, elles serontparticulièrement importantes.
En effet, depuis leur prise de pouvoir, le maire et sa
majorité de droite ont amplifié au niveau local les
politiques d’austérité développées au niveau national par le gouvernement d’Emmanuel Macron.
Ils se sont attaqués à la vie associative et au service
public local. Les écoles n’ont pas été entretenues
et ne pourront pas accueillir correctement tous les
enfants des nouveaux habitants.
Les politiques sociales de la ville ont été massivement réduites.
Ils ont développé une urbanisation anarchique qui
grignote les quartiers pavillonnaires au profit de la
spéculation immobilière. Des quartiers entiers ont
été laissés à l’abandon.
L’opération ANRU des quartiers sud détruira plus
de logements sociaux qu’elle n’en construira, alors
que 4000 familles et jeunes de notre ville en attendent. Et maintenant, ils veulent privatiser l’Office
public de l’habitat…

ensemblepourvillejuif.fr

L’arrivée des deux nouvelles lignes de métro doit
se faire au bénéfice de tous. Or les politiques de
constructions non maîtrisées actuelles font grimper
les loyers et le prix des logements. Elles chassent
de notre ville les familles aux revenus modestes ou
moyens.
Pour mettre fin à ces politiques libérales, nous
avons agi avec la volonté de rassembler toutes les
forces de gauche et écologistes, dès le premier tour,
pour battre la droite municipale et son maire.
Nous poursuivons nos efforts pour que le rassemblement de toutes les forces de progrès se réalise
et se conjugue avec le rassemblement des habitant.es.
Nous voulons une ville apaisée, équilibrée dans son
offre de logements, de services publics, d’espaces
verts. Une ville accueillante pour tous et toutes les
Villejuifois.es, quelle que soit leur situation sociale.
Une ville qui s’engage résolument et avec audace
dans la transition écologique, contre la précarité
énergétique. Une ville qui protège la santé de ses
habitants en luttant contre la pollution de l’air par
le développement des circulations douces et la
malbouffe par le développement du bio et en favorisant les circuits courts.
Une ville qui s’engage vers le zéro carbone et la diminution des déchets.

.../...
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Lors des prochaines élections municipales, les
Villejuifois.es devront faire un choix.
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Une ville plus solidaire qui ne laisse personne sur
le bord du chemin, en protégeant les plus fragiles,
notamment les plus jeunes, les personnes âgées,
handicapées, les familles monoparentales et les
femmes victimes de violences.
Une ville qui réponde aux grands enjeux de notre
époque : la formation et l’emploi, la place du numérique, de la culture et du sport.
Une ville qui accompagne les jeunes dans leurs projets et leur épanouissement.
Une ville qui donne la priorité à l’enfance et l’éducation.
Une ville qui réponde aux questions de sécurité par
la prévention et une police de proximité.

Une ville qui développe le service public local pour
le bien de tous, en respectant ses agents.
Une ville qui place l’intérêt général et les citoyen.nes
au cœur de chaque décision, par des outils de démocratie directe.
C’est pourquoi, nous avons demandé à Pierre
GARZON et Sophie TAILLÉ-POLIAN de conduire
une liste de large rassemblement, de citoyen.nes
engagé.es dans la vie locale, associative, syndicale… Une liste à l’image de la diversité et de la
richesse humaine de notre ville.
Nous faisons confiance à leur expérience, leur efficacité et leur dévouement, aux côtés des Villejuifois.es, pour relever ces nombreux défis.

Rakia ABDOURAHAMANE Enseignante • Christophe ACHOURI Mouvement sportif • Béatrice ADJAMAGBO
Cadre paramédicale AP-HP • Jean-Pierre ARCHAMBAULT Universitaire, coopération internationale • Anne
AVIDI MUELLE Syndicaliste, association de coopération • Garip BABUR Commerçant • Guy BEGUERIE Militant
culturel • Micheline BONGIBAULT Formatrice • Ouassila BOUITAOUNE Militante APE • Mustapha BOUJHAD
Commerçant • Guillaume BULCOURT Conseiller municipal PCF • Nezha CHATEAU Militante APE • Antonin
COIS Responsable national à la Ligue de l’enseignement • Jeanine COSNIER Ancienne Maire adjointe •
Jeanine COUTANT ROLLIN Gauche citoyenne, militante associative • Gilles DELBOS Conseiller
départemental honoraire • Rose DIANG Association de coopération • Leila DJALLAT Agent territorial •
Cathy DOS SANTOS Journaliste • Guillaume DU SOUICH Militant pacifiste, artiste peintre • Carlos ESCODA
Historien local • Claudine GANE Assistante de direction • Laurent GARNIER Vice-président honoraire du
conseil départemental • Vincent GINSBURGER Syndicaliste • Henri GRUYER Cadre ingénieur •
Abdelmalek HAMMOU Militant APE • Jacqueline JOUASSIN NOURI Mouvement sportif • Erwan KADIC
Réalisateur, militant écologiste • Mamilla KADRI Conseillère municipale PCF • Muriel KANA Militante APE •
Abdeladim KHELLAF Mouvement sportif • Wisdom KLAGBA Chercheur, informaticien • Henri KOCHMAN
Ancien directeur du Théatre • Gilles LAFON Conseiller municipal Génération.s Mickael LALLEMAND Sportif de
haut niveau • Daniel LEPELTIER Ancien conseiller municipal MRC • Gaëlle LEYDIER Conseillère municipale
• Joseph MAZIJI Ancien conseiller municipal EELV • Jerôme MELY Fondateur Nouvelle-Donne Villejuif •
Philippe MEYNE Universitaire/ Génération.s • Martine MORANGE Syndicaliste • Valérie MORIN
Enseignante, mouvement sportif • Cathy MOROT Cadre, universitaire • Quentin MOTEL Apprenti • Flore
MUNCK Conseillère départementale • Maritza MUNOZ Militante APE • Jugurtha OUAHARANI Conseiller
départemental suppléant • Ozer OZTORUN Formateur linguistique, Secrétaire de section du PCF • Nadine
PASQUET Syndicaliste • Julien PELLET Etudiant • Béatrice PICHOT Responsable association de
solidarité • James PINTO-DA SILVA Association d’amité franco-portugaise • Ali SALIMOU Responsable
association de coopération • Lahsene TEBANI Responsable association d’insertion pour handicapés • Sylvie
THEVENOT Syndicaliste • Claude YVENOU Militant associatif…

ensemblepourvillejuif.fr

www.ensemblepourvillejuif.fr

