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tête de liste
Ensemble pour Villejuif

L

e service public de l’éducation devrait
avoir la même ambition pour tous les
enfants et leur donner les moyens de
réussir, quelle que soit leur origine sociale,
leur ville ou leur quartier. Parents,
enseignants, agents territoriaux,
acteurs éducatifs, enfants :
chacun doit être impliqué
dans sa définition et sa
mise en œuvre locale.
Or, la réduction drastique des moyens dédiés
par l’Etat et la municipalité de droite de
Villejuif creuse les inégalités, accélère la
concurrence entre les écoles
et aboutit au tri social des élèves.
à Villejuif, au lieu de soutenir les parents
d’élèves et les enseignants qui s’opposaient
aux fermetures de classes et aux réformes
successives, la municipalité a accompagné
avec zèle les mesures du
gouvernement. Elle a même tenté de
fermer des maternelles et essayé de
regrouper des écoles élémentaires et
maternelles comme à Paul VaillantCouturier.

Au-delà des nouvelles constructions
déjà prévues par l’ancienne municipalité,
elle a sous-investi dans le bâti
scolaire et laissé nos
écoles se dégrader.
Ainsi,
à
Henri
Wallon, par exemple,
on
constate
d’importants
problèmes d’isolation
et l’état des toilettes
est tellement mauvais
que
certains
enfants se retiennent
toute la journée...

Nous pensons, au contraire,
qu’une politique municipale se doit
de compenser autant que possible
les inégalités provoquées par la
politique
gouvernementale
en
soutenant
et
collaborant
au
quotidien avec les enseignants et
les parents et en allouant plus de
moyens à l’école.
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NOTRE PROJET
POUR UNE ÉCOLE
QUI ÉMANCIPE

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 & 22 MARS 2020 • VILLEJUIF

POUR NOUS
LA COMMUNE PEUT ET DOIT AIDER À CONSTRUIRE

L’ÉCOLE DE L’ÉGALITÉ ET
DE LA RÉUSSITE POUR TOUS
C’est cette ambition que la liste « Ensemble pour Villejuif écologique et solidaire » incarne.

NOUS PROPOSONS
POUR LA JUSTICE SOCIALE
l

La révision des tarifs des activités
périscolaires, avec la mise en place d’un
quotient plus juste et proportionnel aux
revenus des familles, pour éviter les effets de
seuil.

l Chaque année les fournitures scolaires seront

distribuées gratuitement à tous les élèves des
écoles élémentaires.

l Nous rétablirons le budget municipal de

fonctionnement par élève et adopterons une
politique de gestion des équipements
élaborée avec les enseignants et les parents.

POUR UNE ÉCOLE DE
L’ÉPANOUISSEMENT :
l Les séjours découvertes (maternelle et primaire),

ainsi que les actions culturelles et les événements
(fêtes d’école, carnaval…) seront développés.
l Nous instituerons une aide à la pratique sportive,

culturelle et artistique.

POUR UNE ÉCOLE SOLIDAIRE
l Pour qu’aucun enfant de Villejuif ne vive sous le seuil

de pauvreté, nous mettrons en place d’ici la fin du
mandat, en partenariat avec le Conseil départemental
et les associations de solidarité, un minimum social
garanti (à l’instar de Grande-Synthe), visant en
priorité les familles monoparentales.

POUR UNE ÉCOLE DÉMOCRATISÉE
l Les parents, avec leurs associations, et les

enseignants seront mieux associés à la
définition de la carte scolaire.

l

Nous organiserons une large consultation
pour améliorer le « Portail Familles » afin de
répondre aux besoins des enfants et de leurs
parents, en ne pénalisant aucune famille et en
garantissant l’accueil physique de celles qui ne
l’utilisent pas.

l

POUR UNE ÉCOLE DE L’ÉGALITÉ
l Un comité de défense de l’école publique sera créé.
l Nous transformerons les cours d’école pour être

mieux partagées entre filles et garçons.

l

POUR LA SANTÉ
ET L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
l Nous proposerons une alimentation bonne

pour les enfants et pour la planète. En
partenariat avec le Département et le
Territoire, nous travaillerons à la construction
d’une cuisine centrale communale avec
l’objectif de proposer des repas bio et
équilibrés et de favoriser les circuits courts.
l Les cours d’école seront réaménagées et

végétalisées en «Oasis de fraîcheur» pour
protéger les enfants des grosses chaleurs.

l La mise en place de petits déjeuners gratuits

pour les enfants arrivant très tôt le matin dans
les accueils.
l Nous mettrons en place le brossage des dents

dans les écoles après le déjeuner.

En partenariat avec les associations, nous
favoriserons le développement du soutien scolaire
dans tous les quartiers.

Nous renforcerons le nombre d’ATSEM par école
maternelle et créerons un corps d’ATSEM
remplaçants.es.

l Nous accompagnerons systématiquement les

parents qui font des demandes d’auxiliaires de vie
scolaire
(AVS).

POUR LA PETITE ENFANCE
l La création de 300 places d’accueil petite enfance,

tous modes de garde confondus, avec la construction
d’une nouvelle crèche publique et d’une crèche
parentale, ainsi que le développement des relais
d’assistantes maternelles.

l Création d’une Ludothèque en mesure de répondre

aux besoins des familles, des assistantes maternelles
et des crèches. Nous remettrons en place une
Ludomobile accessible dans les quartiers.

