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Madame, Monsieur,
Dimanche 22 mars, vous choisirez un « tandem », une femme et un homme,
pour représenter Villejuif au conseil départemental du Val-de-Marne.
Comment choisir ? La gauche traditionnelle, à Villejuif, a éclaté en 4 listes
différentes. La droite valdemarnaise, représentée par le sénateur Cambon,
a déclaré la guerre aux familles en difficulté, en proposant une loi pour
rétablir les coupures d’eau !

“ L’enjeu :
renforcer ces
acquis sociaux,
améliorer
la qualité de vie,
dans le grand
chambardement
de l’an prochain. ”

Nous, militants associatifs et écologistes, ne croyons
plus aux étiquettes. Nous travaillons avec les femmes et
les hommes de bonne volonté, pour des projets précis.
Dans la nouvelle majorité à Villejuif, nous représentons
l’aile progressiste : solidaire, démocratique et écologiste.
Dans le Val-de-Marne, si la politique sociale passée
est plutôt satisfaisante, la politique écologique l’est
beaucoup moins ! L’enjeu : renforcer ces acquis sociaux,
améliorer la qualité de vie.

De plus, au 1er janvier 2016, le département doit se fondre dans Paris Métropole. Notre mission : veiller à ce que rien ni personne ne soit oublié dans
cette grande réforme.
Nous voulons développer l’économie sociale et solidaire dans nos quartiers,
donner plus aux collèges en difficulté, créer des maisons de retraites à loyer
modéré... Mais aussi nous voulons sauver notre parc des Hautes-Bruyères,
et lancer un vaste programme d’économie d’énergie et de lutte contre
la pollution, pour protéger la santé… et soulager les porte-monnaie.
Le 11 janvier dernier, un immense mouvement national s’est prononcé pour
mettre enfin la fraternité au premier rang des politiques. Tel est l’esprit de
notre candidature.

réunion publique
le jeudi 19 mars
> 20 heures
Maison Pour Tous
Gerard Philipe
118 avenue Youri Gagarine

www.laveniravillejuif2015.fr

Candidats titulaires :
Alice Stagnetto Onana, Alain Lipietz
Candidats remplaçants :
Isabelle Héré, Simon Bachelier

l’Avenir
à Villejuif

Nos propositions

Alice Stagnetto Onana
Candidate titulaire

Infirmière, je travaille en clinique et en établissement pour personnes âgées. Femme
de courage et de justice, je m’engage pour la
santé et pour le social, autour de trois axes :
développer les soins de proximité, prolonger
la bonne santé en améliorant la qualité de vie,
prendre en compte le vieillissement.
Organiser des fêtes, des échanges de cadeaux pour les personnes du troisième âge,
c’est d’abord une occasion de sortir de la
solitude, de s’écouter. Il faut aussi aller dialoguer avec les jeunes, les chômeurs, envoyer des équipes itinérantes jusqu’au pied
des immeubles : les valoriser, les orienter…
Le racisme à bas bruit me donne la force
d’aller de l’avant, tel un éléphant qui reçoit
des flèches mais continue son chemin.
Ma candidature prouve que la France est
belle et riche en couleurs ! Rejoignez-nous.

Pour ces élections départementales, les
concurrents multiplient les promesses… en
oubliant la politique d’austérité imposée aux
collectivités par le gouvernement, et la loi qui,
à partir du 1er janvier prochain, supprime les
départements au profit de Paris-Métropole et
des Territoires (l’actuel Val-de-Bièvre) ! Et les
sortants s’approprient bien des politiques de
la Région Ile-de-France, ou des politiques
obligatoires pour les actuels départements.
Nous sommes réalistes.
Les intérêts de Villejuifois seront mieux défendus à partir d’une collectivité plus proche,
comme le Val-de-Bièvre. Nous veillerons
d’abord à ce qu’aucune mission du département ne soit oubliée dans ce chambardement. Et, si ne pouvons pas, hélas, changer
par des élections locales la politique du gouvernement, nous vous proposons de faire
« mieux » avec les moyens financiers que nous
aurons.
Le département, aujourd’hui, c’est surtout :
le social (plutôt bien défendu par l’équipe
sortante), les collèges, et l’environnement (les
transports, les parcs).

Des collèges pour affronter
la crise alimentaire
et la révolution numérique
Que les collèges soient attribués à la Région ou au
Val-de-Bièvre, nous leurs proposerons deux axes de
projets éducatifs.
> La révolution numérique va dominer le XXIe siècle.
Il ne suffit pas d’offrir des tablettes aux élèves,
il faut leur apprendre à maitriser ces nouveau médias, ces nouvelles techniques. Développer certains jeux videos est une excellente voie pour
éviter le décrochage scolaire et se préparer aux
emplois du futur.
> Apprendre à manger et cuisiner autrement. La planète ne pourra nourrir l’Humanité que si l’on mange
moins de viande, et plus de protéines végétales.
D’ailleurs, c’est meilleur pour la santé. De plus en
plus d’enfants refusent de manger de la viande.
Nous leur offrirons une option végétarienne à
la cantine.

Des circulations douces
> Le
 conseil général s’est bien battu pour Orbival
(devenue la ligne 15, bientôt en construction)… Il a
un peu oublié les circulations douces (vélos, piétons, couloirs pour autobus). On ne passe pas sa
vie dans le métro !
> 
Le chantier de la Nationale 7 fut un cauchemar
pour Villejuif en haut de la côte. Et il est resté en
plan : il faut encore finir l’avenue de Paris en supprimant la rampe et l’infect souterrain.

Alain Lipietz

Candidat titulaire
Économiste, je vous ai représentés dix ans
comme député européen. Aujourd’hui viceprésident du Val de Bièvre, je m’occupe
de l’économie sociale et solidaire, qui me
passionne. Épiceries solidaires, régies de
quartier, aides à domicile : ces associations
apportent une formation aux chômeurs
et offrent des services aux habitants. Je
compte m’investir pour développer très vite
ce secteur créateur d’emplois.
Je suis aussi ingénieur des Ponts
et chaussées, et à Villejuif je m’occupe
de la géothermie. Au Val-de-Marne,
l’environnement est trop négligé. Le chantier
de la Nationale 7, mené dans un grand
désordre, est abandonné en route, le parc
des Hautes Bruyères sacrifié… Les économies
d’énergie, une voierie propre, des espaces
verts, sont créateurs de bien-être, de santé et
d’emplois ! La qualité de vie sera mon second
engagement.

Des parcs !
Du social pour tous les âges
simon bachelier
Candidat remplaçant

Je suis enseignant et organise des événements liés aux jeux vidéo. Internet, réseaux,
jeux vidéo ouvrent de nouvelles portes pour
l’éducation, la santé, les défis de l’environnement. Ils permettent, si la collectivité s’en
occupe, d’éviter le décrochage scolaire,
d’enrichir la démocratie, et offrent de vastes
perspectives d’emplois.
La crise alimentaire menace la planète,
la santé, et nous coûte cher. Végétalien, j’ai
découvert une alimentation plus saine et le
plaisir de cuisiner. Proposer une option végétarienne au collège, c’est faire découvrir
une autre façon de s’alimenter, plus respectueuse, équilibrée… et savoureuse !

>L
 es crèches sont la principale réussite du département. Nous aurons peu de moyens pour en créer de
nouvelles. En revanche, d’autre formes d’accueil des
petits sont moins coûteuses et plus souples : crèches
parentales, Maisons d’Assistantes Maternelles, etc.
Nous les subventionnerons.
>C
 e qui manque surtout, ce sont des maisons de retraite à loyer modéré ! Ce sera notre principale innovation. Mais rester chez soi, c’est souvent mieux.
Nous financerons des équipes d’aide à domicile.
>P
lus généralement, l’économie sociale solidaire
(associations, coopératives,) sera notre principal
outil pour créer des emplois en offrant des service
au public.

> Notre

Parc départemental des Hautes-Bruyères va
être largement sacrifié à la ZAC Campus Grand
Parc. Il est pourtant d’importance régionale, et vital pour protéger Villejuif de la pollution par l’autoroute. Nous l’agrandirons vers le sud (Terrain des
Maraîchers) et vers le nord (Terrain Rameau) avec,
comme au Parc des Lilas, une ferme pédagogique,
des animateurs, et un centre équestre.

Sauver le climat,
faire des économies
> Le carburant coûte de plus en plus cher et l’atmosphère se réchauffe quand on le brûle. Isoler tous les
logements et développer les énergies propres (solaire, géothermie), cela crée des emplois, économise sur les charges locatives, protège notre climat.

ISABELLE Héré

Candidate remplaçante
Enseignante spécialisée, j’occupe un poste
dans une CLIS à Villejuif, auprès d’élèves
présentant des besoins particuliers, liés à une
situation de handicap, de maladie ou des difficultés scolaires graves, en recherchant pour
chacun d’eux les conditions optimales d’accès aux apprentissages scolaires et sociaux.
Me sentant concernée par le devenir écologique de notre canton, je souhaite agir pour
conserver notre Parc des Hautes Bruyères,
développer l’éducation à l’environnement
au collège comme à l’école, et participer au
développement de l’économie sociale et solidaire, notamment dans le domaine de l’éducation des plus jeunes.

NOS PREMIERS SOUTIENS

Sonia BOUCHERIT
Secrétaire médicale

Guy DREUX

Professeur d’économie

Ester BENBASSA
Sénatrice (EÉLV)
du Val de Marne

Directeur d’auto-école

Mafout DJAHLAT

Natalie GANDAIS

Alain LAFON

Laurence ABEILLE

Danièle TORU

Pierre SERNE

Monique LAMBERT
DAUVERGNE

1e adjointe
au Maire de Villejuif

“Le Val de Marne a besoin
de préserver ses politiques
sociales et de renforcer
ses politiques
environnementales.
Des élus écologistes
en plus grand nombre,
c’est la meilleure façon
de marier qualité de vie
et justice sociale.”

Daniel BREUILLER

Claire BRETOU

Président du groupe EÉLV/
Gauche citoyenne
au conseil général

Artiviste,
militante antinucléaire

Marie-Antoine ONANA

Ali ID ELOUALI

Aide soignante

Patrick STAGNETTO
Carrossier, conseiller
municipal délégué

Sylvie THOMAS

Journaliste, adjointe
au Maire de Villejuif

Adjoint (EÉLV)
au Maire de Choisy-le-Roi

Eric LAMBERT

Expert en bâtiment
et travaux publics

Thérèse MOUMANI

Aide soignante, chanteuse

Vice-président (EÉLV)
de la Région Ile de France

Isabelle HAMIDI

Chef d’entreprise

Institutrice, conseillère
municipale

Nicole DELMAS

Michel BOURGAIN

Militante associative

Députée (EÉLV)
du Val de Marne

Maire (EÉLV)
de l’Ile-Saint-Denis (93)

Peintre

Adjointe au Maire de Villejuif

Mina et Hervé ANDRIEUX

Cadres à la SNCF, syndicalistes

Sylvaine ROBIN

Comédienne, écrivaine

lejuif2015.fr

> Rejoignez-nous sur laveniravil

Alix BARBE
Etudiante

