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Imaginons un urbanisme à visage humain.  Mélangeons les populations, les 
activités  et  les  types  de  logements.  Favorisons  la  concertation  et  créons  un  "Atelier 
d'urbanisme" pour discuter des projets avant qu'ils 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.

Développons les circulations douces.  Lançons un plan "Villejuif ville cyclable" 
pour faire du vélo partout et en sécurité. Redonnons leur place aux piétons, élargissons les 
trottoirs, faisons de vrais secteurs sans voitures. Renforçons la circulation des bus.

Économisons l'énergie, pour limiter nos émissions de CO2 tout en dépensant moins. 
Isolons  mieux  les  bâtiments  publics  et  couvrons  les  peu  à  peu  de  panneaux  solaires. 
Construisons et rénovons aux normes HQE. Développons la géothermie.

Favorisons les espaces verts. Mettons  en  place  un quadrillage d'espaces  verts 
partout dans la ville. Utilisons les friches pour y installer des jardins partagés et éphémères.

Luttons contre les nuisances et les pollutions. Créons un observatoire des sites 
dangereux ou polluants sur la ville.  Abandonnons les pesticides dans les espaces verts. 
Réalisons un plan de qualité de l'air dans les écoles et les bâtiments publics. Réalisons un 
véritable plan de propreté de la ville.

Reconquérons la Nationale 7. N'acceptons plus que notre ville soit traversée par 
une quasi autoroute. Agissons pour relancer le projet d'en faire un boulevard urbain. Dès à 
présent, saisissons chaque occasion de pacifier et de vivifier cet axe. 

Réinventons un centre ville.  Il est encore temps de profiter de l'installation de la 
médiathèque pour créer un vrai centre à Villejuif qui profite à tous ses habitants. Aidons 
l'installation de commerces, développons les activités.

A suivre…

La semaine prochaine :
Démocratie

9 propositions pour
vivre ensemble 

PLUS DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE : HTTP://VA.VERTS.FREE.FR

ENVIRONNEMENT
DÉMOCRATIE
ÉCONOMIE
JEUNESSE…

7 PISTES POUR
UN AUTRE

ENVIRONNEMENT

À VILLEJUIF, UNE AUTRE GAUCHE EST POSSIBLE
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Alors que le PC et le PS reconduisent leur alliance pour proposer la 
même politique qui semble ne devoir jamais changer…

Alors que la droite se ferait un plaisir de laisser faire le privé pour 
transformer Villejuif en une banlieue huppée, lui faisant perdre son âme… 

Notre liste se propose de rénover notre ville pour plus…
● de solidarité
● d'écologie
● de démocratie
● et d'efficacité

Elle réunit les Verts, le seul parti qui ait toujours mis la défense de 
l'environnement au cœur de son programme et  Villejuif  Autrement,  une 
association autonome qui travaille sur la ville depuis plus de 12 ans.

En 2001, nous avions réuni 23 % des voix. 
En 2008, le changement est possible, il dépend de vous !

PLUS DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE : HTTP://VA.VERTS.FREE.FR

RÉUNIONS DÉBATS PUBLICS :

Vendredi 22 février
 Salle Maurice Cardin
(Passage du Moutier)

Jeudi 28 février
 MPT Jules Val lès
(61 rue Pasteur)
Jeudi 6 mars

 MPT Gérard Philippe
(118 av Youri Gagarine)

EN 2008, VILLEJUIF
BOUGE ENFIN !
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