
N° Source Axe Thème Sous-thème 1 Sous-thème 2 Verbatim

1 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Développement des transports en 

commun / Véhicules écologiques

Métro/Bus Quand il y a des jeunes, des enfants, à Villejuif qui vont dans d'autres villes pour aller faire un sport compétitif et tout ça, il  n'y a 

pas de bus ! Et dans certaines villes, il y en a. Un bus qui accompagne les enfants et qui les ramène.ce serait bien d'y penser. 

Pour certaines familles, quoi, c'est tout.

2 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Développement des transports en 

commun / Véhicules écologiques

Métro/Bus Il faudrait, pas un bus! Mais il en faudrait plusieurs.Et en plus, comme toutes les associations se déplacent le week-end, à qui on 

donnerait la priorité?

3 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Développement des transports en 

commun / Véhicules écologiques

Métro/Bus Il y a longtemps que j'ai suggéré au niveau des transports qu'on voit au niveau de ces trois nouvelles stations comment on allait 

les relier avec le centre-ville et comment elles allaient être adaptées. Aujourd’hui il y a des essais de véhicules autonomes à 

Saclay par la RATP. Pourquoi n'imaginerions nous pas entre l’IGR, le centre-ville, et les stations de métro, des véhicules 

autonomes qui passeraient par le parc, qui passeraient par le cimetière, qui passeraient dans le centre-ville par la voie piétonne ? 

Donc ça c'est des choses qui doivent être mises dans le cadre d'un programme. D’un programme dont tout le monde soit parties 

prenantes. Y compris donc, piétons, vélos, mais aussi approche des trois stations de métro.

4 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Développement des transports en 

commun / Véhicules écologiques

Mise à disposition de 

véhicules partagés

Installer des bornes Autolibs.

5 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Développement des transports en 

commun / Véhicules écologiques

Mise à disposition de 

véhicules partagés

Mettre à disposition des trottinettes  électrique dans les quartiers Sud .

6 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Développement des transports en 

commun / Véhicules écologiques

Séniors Je suis arrivée dans Villejuif, il y avait que des bus, il y avait pas de métro. Il y a trois métros, il y a un peu plus de bus, il y a aussi 

le Valouette qui est gratuit. Maintenant il y a des navettes pour aller au marché le mercredi et le samedi pour les retraités. Et peut-

être, il y en aura un peu plus ailleurs.

7 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Développement des transports en 

commun / Véhicules écologiques

Stationnement / Parking Moi j’ai une proposition très concrète pour peut-être aider à désaturer la ligne 7. Ma femme travaille à Paris, elle prend aujourd'hui 

son vélo électrique, donc tous les jours où elle peut prendre son vélo électrique, c'est une personne, avec ma fille, en moins dans 

le métro. Moi ce que je propose, c'est qu'on construise des boxes à vélo électrique. Dans les immeubles il y a des fois un local 

poussettes mais y a rien pour mettre son vélo. Donc moi, dans mon immeuble, s'il y en a un deuxième qui veut un vélo électrique, 

il peut pas. Et le garer dehors, on se fait voler. Donc ça se fait dans certaines villes. Pourquoi pas ne pas le prévoir d'entrée de 

jeu ? On prévoit des places de parking, et ben, quand on voit le nombre de vélos électriques qui sont en vente, ou de trottinettes 

électriques aujourd'hui, et ben il faut les garer, il faut les recharger. Et construire un boxe améliorait vraiment à désaturer le métro.

8 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Développement des transports en 

commun / Véhicules écologiques

Concernant les transports en commun, je trouve que c'est très bien le plan du Grand Paris, l'arrivée du tram aussi il y a quelques 

années. Je trouve que ça s'est beaucoup amélioré.

9 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environennement et 

au développement durable

Partage entre citoyen Il se développe, dans d'autres secteurs de la région parisienne, des fermes urbaines. D’accord. Je vois pas pourquoi Villejuif 

pourrait pas se positionner aussi là-dessus. Sur de l'élevage, des plantations, pour expérimenter. Il faut expérimenter. Il faut 

réfléchir évidemment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de publications, mais il faut expérimenter. Que des gens puissent 

aller dedans. On a des ruches pas très loin, des choses comme ça, mais tout le monde pourra apprendre à être apiculteur. Ça 

pourra être utile, c'est très intéressant. Et puis, que les habitants soient eux-mêmes formateurs. Il y a des gens qui ont des 

compétences. Et puis d'autre part, apprendre par exemple à cultiver. C’est très simple finalement. Au bout d'une saison on sait 

beaucoup de choses et on peut transmettre au suivant et ainsi de suite. Apprendre à faire du compost c'est hyper simple, mais il 

faut l'expérimenter une fois. Après on peut l'expliquer aux autres. Mais quand on sait pas du tout, on est complètement perdu et je 

comprends.

10 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environennement et 

au développement durable

Recyclage Je vois le mot développement durable. Pour moi c'est un oxymore. Parce que quand on développe, c'est jamais durable. Moi je 

vais plutôt vers zéro déchet. Aller vers zéro déchet, par exemple jean Ridel a parlé des épiceries en vrac. Pour aller chercher du 

vrac, il faut du sac. Quand on va au marché, les sacs en papier ce sont des arbres qu'on détruit. Les sacs en plastique c’est de la 

pollution. Nous on a commencé à fabriquer des sacs pour l'épicerie bio chez Rasime. Moi j’ai fait 50 sacs et une amie en a fait 

autant. il a distribué ça à ses clients. Je suis partante pour ce projet, pour un atelier de rue dans un quartier huppé à Grimaud. La 

première chose que nous allons faire, c'est acheter les machines à coude et fabriquer des sacs. Il n'y aura pas que des enfants 

mais les parents. Il faudra absolument que les parents viennent. Ça sera pas un atelier de rue, une garderie. Ça sera de l’éducatif 

pour les enfants. Parce que ce sont des quartiers pas très riches, je veux pas dire pauvre, avec quand même des revenus 

faibles. Et moi je pense que si on prend les enfants tout petits ça marche. C’est pas quand ils sont grands, quand ils jettent les 

mégots, quand ils jettent n'importe quoi dans les poubelles, quand ils respectent pas leur ville. C’est tout petit, dès la maternelle, 

c'est dès le primaire qu'il faut faire quelque chose.

11 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environennement et 

au développement durable

Recyclage Je pense que Villejuif pourrait lancer une école de la transition. c'est à dire voir vraiment, là on est dans un secteur écoles et c’est 

pas utiliser le week-end, donc en fait ces espaces vides et d'avoir des personnes qui expliquent tous ces phénomènes de 

recyclage, d'écologie, d'économie, parce que finalement on n'est pas souvent très bien au courant de ce qu'il faut faire, comment 

le faire, comment expérimenter. Et on pourrait créer de vrais laboratoires d'études. Alors un mix entre école de la transition et 

start-up de l'écologie. mais vraiment novateur, parce que la Ville est au cœur, là, de quelque chose qui bouge énormément, et ce 

serait dommage de ne pas prendre la balle au bond.
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12 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environennement et 

au développement durable

Recyclage On parlait de l'eau du robinet, je trouve ça très bien mais pourquoi pas faire… moi je fais des sorties avec ma résidence et on a 

été visiter l’usine de traitement des eaux de Choisy-le- Roi et je pense que ça, il faut emmener les gens. C’est-à-dire, la mairie 

une fois qui l’avait fait du temps de l'ancienne maire, il faut les emmener. Parce que les gens n'ont pas confiance en l'eau du 

robinet. Et ça je pense qu'il faut leur donner confiance. Moi je l’ai fait une fois, j'ai demandé, et c'est eux qui m'ont envoyé un car 

d'ailleurs, pour les locataires. Essayons d'emmener, essayons d'emmener les gens visiter la TIRU. Qu’ils voient ce que c'est que 

de bruler. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Faire des réunions comme ça, ça les intéresse pas vraiment. Mais faire une petite 

sortie, bon ça coûte pas excessivement cher, il y a un car, et les emmener, et dire voilà, on va vous emmener pour voir comment 

ça se passe. Et je pense que là, ça va sûrement intéresser plusieurs et surtout les gosses.

13 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Cadre de vie et Propreté Education à l'environennement et 

au développement durable

Responsabilisation des 

habitants

Au sujet de l'éducation des enfants. A la MPT Gérard Philippe et à l'autre MPT, Jules Vallès, il y a eu souvent des jeux sur le tri 

sélectif. Les enfants avaient des poubelles différentes, des objets, ils devaient chercher si ils mettaient dans la verte ou dans la 

jaune. À la fin il y avait un petit cadeau, une petite récompense. Je pense qu'ils sont éduqués au tri sélectif.

14 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environennement et 

au développement durable

Responsabilisation des 

habitants

Moi je suis assez agréablement surprise par le menu à la cantine. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses bio et locales. 

Et je sais pas si ça existe déjà un peu, des petites formations pour les enfants, pour les sensibiliser au tri des déchets 

ou au compostage.
15 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environennement et 

au développement durable

Végétalisation de la ville Et la plupart du temps, moi je suis dans le quartier Sud, parce que à l’allure où va le bétonnage, un jour il y aura plus de jardin 

chez nous. Moi je fais beaucoup de réunions, je suis présidente de cette association depuis presque 50 ans donc je connais bien 

les locataires. Il faut les amener. Alors moi je crois pas que vous arriverez à les amener ici pour leur parler de planter du blé ou 

autre chose. Il faut les intéresser, faut aller chez eux. 

16 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environennement et 

au développement durable

Développer les AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne), parce que sur Villejuif, j'en ai pas 

vraiment entendu parler. On m'a dit qu’il y avait pas moyen de s'inscrire, que c'était plein, donc si c'est saturé ça veut 

dire qu'il y a une demande.
17 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environnement et au 

développement durable

Poubelles / Cendriers Je suis même intervenue moi-même, à plusieurs endroits, devant des agences immobilières où je vois systématiquement quatre 

ou cinq personnes qui fument, qui écrasent leurs mégots. Devant les tabacs…on connaît très bien les endroits où les gens sont 

regroupés, fument et jettent. Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en cause ? Et pourquoi on ne fait pas payer une partie du 

ramassage, du nettoyage, à ces sociétés-là ? À ses bureaux de tabac ? On sait très bien que c'est devant. Qu'on les oblige à 

mettre… moi, aux agences immobilières, surtout une, je leur ai demandé d'installer un cendrier à l'extérieur. Depuis, ils ont 

maintenant leur petit cendrier. Mais franchement quelque chose devrait être fait à ce niveau-là. Ça commence par là aussi le 

civisme, donc voilà.

18 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environnement et au 

développement durable

Poubelles / Cendriers Les gens ont le droit de fumer ou autre chose. Et quand vous dites ne pas en mettre une poubelle toutes les deux 

minutes, tous les trois mètres, on pourrait effectivement, moi je pense, maintenant je ne sais pas le coût exactement, 

mais on pourrait effectivement mettre des cendriers un peu récupérateurs, pas uniquement autour des cafés 

effectivement. Comme vous dites, effectivement, les tabacs ou autres sont vraiment, ils peuvent générer ce genre de 

choses. Mais c'est pas, comment dire, c’est pas en se plaignant sur les mégots, en taxant les gens parce qu'il y a une 

cigarette par terre que ça va faire la chose.
19 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environnement et au 

développement durable

Recyclage En ce qui concerne l'eau en bouteille, quand on regarde à quel point elle est polluée de toute manière, elle est polluée par des 

migrations chimiques vers l'eau. Faire l'état de l’eau qui est distribuée au robinet et bien montrer à quel point ça diminue la 

pollution et le nombre de polluants. À la mairie de Paris ils sont passés aux carafes. Aux carafes en verre et les nettoient après 

chaque réunion etc. Ça fait partie d'une démarche commune de dire l'eau du robinet est bonne. La preuve aujourd'hui c'est le 

contraire. Donc le principe, c'est réduisons nos déchets.

20 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environnement et au 

développement durable

Stationnement / Parking Ce qui me choque beaucoup, c'est au niveau des écoles. C’est que les parents ils sont presque…ils veulent absolument rentrer 

avec la voiture dans l'école. C’est un truc, moi je suis assez fasciné. J’habitais dans une rue où il y avait une école qui était en 

sens unique et ben, tous les matins et tous les soirs, il y avait des voitures garées n'importe où, n'importe comment. Ou qui 

restaient en plein milieu de la rue avec le moteur allumé, ce qui prouve que le gasoil n’est pas assez cher. Et donc moi je pense 

qu'à un moment donné il faudrait favoriser des initiatives du style pédibus où, effectivement, les enfants sont entourés de parents 

qui amènent à pied les enfants à l'école.

21 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environnement et au 

développement durable

Quand on parle des enfants, moi je dis que les enfants d'aujourd'hui sont le peuple de demain. Si nous on n'arrive pas à 

s'éduquer nous-mêmes et éduquer nos enfants, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir faire comme en Indonésie, à Bali, une 

répression. Celui qui jette son mégot par terre on va lui mettre une amende ?

22 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Education à l'environnement et au 

développement durable

Par rapport à ce qui était fait et ce qu'il reste à faire, je voudrais évoquer les cantines scolaires. C’est un sujet qu'on n'a pas 

évoqué, c'est quand même curieux dans le développement durable. On a augmenté, enfin la municipalité a augmenté, le 

pourcentage de bio dans les cantines.Moi je pense qu'il faut passer à 100 % bio le plus rapidement possible. Deuxièmement, 

c'est aussi d'arrêter de, disons, de favoriser les multinationales de la bouffe industrielle. C’est à dire d'arrêter d'acheter à EUREST 

et à SODEXO en l'occurrence, et essayer de revenir à l'élaboration de repas local. Avec des aliments locaux et des productions 

locales. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut développer.

23 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Energies renouvelables Pour éviter de rester dans l'anecdotique, voyons le futur, voyons en 2030, voyons 2050. Et ce qui manque peut-être dans les 

documents que j'ai pu voir, c'est l'idée que le véhicule thermique sera fini dans quelques années et que tout le monde doit 

commencer à s'y habituer.

24 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Energies renouvelables Il y a quand même l'idée que, en 2040, si la France est zéro carbone, et ben ça veut dire qu'il y aura plus de gaz. Donc les gens 

qui font un immeuble, ça veut pas forcément dire que tout le monde est au réseau de chaleur, même si je pense qu'il y a une 

extension qui peut encore se faire, mais il y a surtout l'idée de le planifier. Et de dire, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là ? Le jour où il y 

a plus de gaz ?
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25 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Energies renouvelables C’est bien les voitures électriques, mais l'énergie des voitures électriques elle vient d'où ? Elle vient du nucléaire. C’est pas une 

voiture autonome. Les centrales nucléaires rejettent des déchets qui sont bientôt… je sais plus, on a plus de place, il y a plus 

d’endroit. Les autres déchets qu'on a mis on sait plus quoi en faire. C’est sur 100 ans, mais après sur 100 ans qu'est-ce qu’il va 

devenir ?

26 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Energies revenouvelables Je voulais finir une chose sur la biomasse en fait, par rapport aux énergies. Aux énergies renouvelables et aux voitures 

électriques. C’est que la biomasse elle est, comment dire, elle est créatrice d'hydrogène. Et ça, c’est zéro carbone. Des voitures 

ont été expérimentées et ont été faites en Guadeloupe, au niveau de la biomasse, et c'est pas des voitures électriques. Mettons, 

sur une voiture électrique vous pouvez rouler 150 km, une voiture à hydrogène vous pouvez rouler plus de 300 km.

27 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Géothermie Il y a beaucoup de choses qui se font avec les voisins de Villejuif, comme la géothermie par exemple. La société qui installe la 

géothermie, c'est une société dont le nom montre qu’elle s'occupe aussi de L’Haÿ-les-Roses et je sais plus trop quelles de nos 

villes voisines. Donc il y a des choses qui concernent tous nos voisins. Et je pense que le rôle de Villejuif c’est aussi de 

s'intéresser à ce que font ses voisins, et de travailler à ce que font ses voisins.

28 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Géothermie J'aimerais savoir le potentiel de la géothermie. Parce que je sais qu'on n'est pas en Islande non plus, donc pour savoir comment 

la ville pourrait se développer à ce niveau-là ?

29 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Géothermie En ce qui concerne la géothermie, en 2014 quand la nouvelle municipalité a été élue, c'était un non-sujet pour tous les 

candidats. Aujourd’hui une partie du parc municipal est reliée à la géothermie. Ce qu'il faut c'est un plan d'ensemble 

pour la ville. C’est à dire que la géothermie a un avantage, c'est qu'elle génère des économies à la fois pour les 

habitants et pour la Ville, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un plan d'ensemble sur la géothermie. C’est à dire 

qu'une nouvelle construction, elle doit être adaptable à la géothermie à terme. Aujourd’hui, quand on discute avec les 

architectes etc...ils disent on n'a pas pris en compte ce phénomène-là. Donc si le bâtiment n'est pas raccordable 

aujourd'hui mais qui peut l'être dans un futur proche, il faut que l'installation soit conforme en basse température et 

puisse être raccordé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant.

30 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Structures respectueuses 

de l'environnement

Au niveau de la ville, au niveau de l'éclairage public par exemple, on prend l'éclairage public de rue, il a été passé en LED 

pratiquement je pense à 90%. En ce qui concerne l'éclairage dans les bâtiments publics, j'ai même vu des appels d'offres où on 

achetait encore des lampes à incandescence qui ne se fabriquent plus.

31 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Structures respectueuses 

de l'environnement

Quand on regarde l'Hôtel de Ville il continu à être éclairé par des néons dans les bureaux qui reste allumés en permanence. Il n'y 

a pas de système de détection de présence pour la lumière. Même à 7 heures du matin ils sont éclairés. Donc il y a un problème 

dans la gestion de l'énergie.

32 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Structures respectueuses 

de l'environnement

Lors de la création du PLU, enfin la discussion sur le PLU, plan local d’urbanisme, il a été développé un PADD. C’est à dire qu'il 

existe un plan d'action, je crois, du développement durable. Or la constatation que je fais, c'est sur ma rue, il y a eu trois 

constructions d'immeubles. Les architectes, quand ils présentent leur permis de construire ne tiennent absolument pas compte du 

PADD, ne font pas de proposition, et il y a uniquement que si les riverains commencent à imposer récupération de l’eau pluviale, 

préservation de la végétation existante et gestion du chantier par la Ville, où les choses bougent. Je trouve que c'est pas normal 

que les architectes n'aient pas à formuler, sous forme d'une prescription complète, dans quelle mesure ils respectent le PADD. 

Donc il faut que, au niveau du PADD, chaque architecte, au moment où il soumet son projet, il ait bien conscience qu'il y a un 

PADD et qu’il y a un certain nombre de choses à faire et qu’il doit les inscrire dans son plan.

33 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Structures respectueuses 

de l'environnement

Moi je pense, l'important c'est d'utiliser ces grosses infrastructures. C’est aussi quand même un des endroits de France où on 

construit le plus, et donc ces nouvelles constructions, il faut qu'elles soient dans les clous et notamment, pour aller dans les 

termes techniques, il y a des classements de réseaux de chaleur ou des PLU qui pourraient être mis à jour etc. sur ces questions-

là. Parce qu’en plus c'est sans coût. On a prévu le coût quand il y a de la voirie etc., si c'est fait à l'avance, c'est pas des trucs qui 

ont des coûts énormes.

34 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Quand on parle de développement durable je pense que ce qui est important c'est, évidemment, de parler de ce qu'on peut faire à 

Villejuif, mais il y a beaucoup de choses qui se font avec les voisins de Villejuif. Parce que la question de qualité de l'air, c'est pas 

une question qui s'arrête à Villejuif. Il y a beaucoup de questions qui sont traitées à des niveaux qui sont plus vastes.

35 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable

Ça marche pas le développement durable. C’est pas porteur. Voilà. On est quoi ? Sur soixante mille habitants, on est une 

trentaine, même pas une trentaine de personnes. Mais vraiment on a une responsabilité. La ville elle se fait avec nous. Elle se fait 

pas sans nous.

36 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable 

Géothermie Pour ce qui touche à la construction en tant que telle. Comment faire pour que les constructions actuelles soient producteurs de 

ce que les allemands appellent « Passivhaus », et même producteurs d'électricité ? Aujourd’hui, on sait que pour une habitation, 

c'est pas tellement rentable d'avoir des panneaux solaires puisque la production va avoir lieu dans la journée et que les habitants 

sont là la nuit. Alors que les écoles, la production est de jour, la consommation est de jour. Pour la mairie, la production peut être 

de jour, et la consommation de jour. Les théâtres, pareil. En ce qui concerne l'électricité je parle. Donc, en ce qui concerne la 

géothermie, le plan de développement de la géothermie donc, je vous l’ai dit tout à l'heure, ça paraît utile que chaque bâtiment qui 

est construit puisse un jour être raccordé à une forme de géothermie basse température. C’est à dire que les éléments radiants 

dans les bâtiments soient à faibles émissions. Donc voilà ce que je suggère pour l'avenir.
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37 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Energies et Développement 

durable 

Partage entre citoyen On voit plein de voitures partout, on pourrait partager les voitures. La majorité des voitures ne roulent pas, d'accord. Et 

avoir des systèmes, par exemple, d'autopartage qui soient peut-être un peu plus local. C’est vrai qu'on a vu des trucs 

comme Blabla Car etc., mais c'est quand même global. On pour avoir des systèmes beaucoup plus localisés, beaucoup 

plus simples. Et puis aussi en faire des, justement, on parle des trucs, des start-up. il pourrait y avoir des petits groupes 

qui soient faits pour essayer d'innover localement. Et pour dire oui, on est les premiers, nous Villejuif, en termes de 

développement, d'avoir fait des petits modèles. Alors peut-être pas, qui vont pas se déployer partout mais qui peuvent 

être présentés en disant, pourquoi pas, on test. Parce que c'est aussi ça l'avenir.

38 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Urbanisme Evolution de l'aménagement urbain Partcipation des habitants Alors concernant des idées, moi je suis nouvellement à Villejuif et en arrivant il y avait le début de chantier concernant la RD7 au 

niveau du croisement avec la rue Henri Barbusse. Et alors, ce que j'ai trouvé après en discutant avec des voisins, c'est la façon 

dont ça a été fait. Visiblement la population a participé au chantier, il y a des pistes de vélo qui ont été faits, les trottoirs ont été 

élargis. J’encourage vivement l'évolution du chantier, la finalisation du chantier. Et tout ça a été partagé avec la population. Et j'ai 

trouvé ça extraordinaire que la population, comme nous sommes des consommateurs de la ville et que nous payons des impôts, 

et donc on aime bien voir aussi ce qu'on en fait, puisse être incorporée dès le départ dans l'élaboration du projet et lors de la 

réalisation aussi du projet. Puisque des réunions d'informations ont été faites avec la population donc j'encourage la mairie à 

continuer sur cette voie-là.

39 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Urbanisme Evolution de l'aménagement urbain Végétalisation de la ville J’ai un regret concernant le plan local d'urbanisme. Je pense qu'il serait certainement nécessaire d'instaurer à nouveau des 

marges de reculement pour, justement, qu'il y ait de la verdure devant, avec des clôtures qui soient basses, que l'on puisse voir 

des jardins.Prenez les deux constructions qui font l'angle de République et de Delaune. Elles sont pile-poil en alignement avec les 

trottoirs qui sont hyper étroits, même moi quand je prends ma voiture et que je traverse avenue de la République, même si le feu 

est au vert, je regarde à deux fois, parce que des tordus qui vont griller un feu tricolore malheureusement ça arrive.

40 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Cadre de vie et Propreté Evolution de l'aménagement urbain J'habite au 8 place Paul Eluard et ça fait un an qu'on a un effondrement de chaussée qui se passe le long des boxes, allée des 

platanes, en plein virage, dans un quartier où il y a quand même une école maternelle et une crèche et beaucoup de gens qui se 

déplacent à pied. Et donc, comme ça se passe dans un virage, les voitures font un écart. Et l’écart il devient dangereux. Parce 

que l'effondrement de chaussée, il s'étale. Et il n'y a rien qui est fait.

41 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Urbanisme Evolution de l'aménagement urbain Je reviendrai sur le passage du Pont également pour prendre comme illustration ce qui se passe au niveau de la propreté. À 

savoir que ce passage qui est emprunté par plusieurs centaines de personnes journellement, puisque ça relie directement Villejuif 

Louis Aragon, est depuis maintenant un bon moment régulièrement et très correctement nettoyé. Donc félicitation aux services de 

nettoyage. Mais une heure après c'est à nouveau la même chose qui se produit.Donc, il y a également en plus des toilettes à ciel 

ouvert dans ce passage, entre parenthèses. Puisque c'est pas ce qui est prévu. et donc les préconisations que je ferais, enfin si 

je peux appeler ça comme ça, c'est déjà que lors de la mise en place de la ZAC Aragon, il avait été prévu un plan de 

restructuration pour ce passage, qui devait faire sauter d'ailleurs cette petite verrue où on vient faire ses besoins, on jette des 

détritus, la nuit on se regroupe là pour boire, pour dealer, on agresse les gens qui passent pour leur piquer leur téléphone. Donc 

ça, je pense que déjà, faudrait peut-être que la municipalité remettre un petit peu le nez dans ce dossier qui, effectivement, datait 

de la précédente municipalité.

42 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Urbanisme Evolution de l'aménagement urbain Je redis le besoin d'un répertoire et d'une commission permanente pour pouvoir travailler en coopération, en concertation. Moi je 

suis sur une sollicitation, un ANGI, dans le cadre de la création d'un nouveau quartier avec Grand Paris Aménagement. Donc ça 

correspond aux questions d'urbanisme qu’est en train de vivre Villejuif. La Ville de Nangis à imposer, parce que c'est possible 

dans le cadre des aménagements publics d'aujourd'hui, dans la charte des urbanistes et des aménageurs, des promoteurs, que 

les artistes soient consultés, qu'ils apportent des choses, qu'il y ait à la fois un point de vue donc une participation aux 

commissions, et puis des créations.

43 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Urbanisme Evolution des transports en 

commun

Métro/Bus On a une ville qui se transforme. Alors c'est plus de 55 000 à, je crois, 80 000 habitants. Donc la question des transports est,bien 

entendu, primordiale.Bon, sur l'action de monsieur Bohellec, je veux pas critiquer mais, étant Conseiller Régional, je pense qu'il y 

a quand même des moyens d'action réels. Et puis, faisant partie de la majorité au Conseil Régional, s'il voulait vraiment, le Stif, il 

pourrait agir pour qu'il y ait plus de rames de métro. C’est pas le cas.

44 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Urbanisme Evolution des transports en 

commun

Métro/Bus Il faut voir comment on va absorber toute cette population qui va arriver parce que ça, moi je vois, je prends le métro des fois à 7 

heures du matin, des fois je rentre à 23h, c'est plein. À 23 heures le métro est plein. Donc c'est hallucinant quand même. Et ça en 

quelques années. Moi je suis là depuis 8 ans, j'ai vu l'évolution incroyable de la population. Donc il faut absorber.

45 Contribution 

internet

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Evolution des transports en 

commun

Signalisation / Ralentisseurs Ralentisseurs au niveau des sorties d'habitations, d'école et des commerces (Franprix), ça roule régulièrement vite ! Vous 

pourriez faire des relèves de vitesse pendant quelques mois en plaçant des "boudins" le long de la route ! Je ne sais pas 

comment ça s'appelle..

46 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Cadre de vie et Propreté Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Responsabilisation des 

habitants

Lorsque vous avez, par exemple, devant chez vous une jardinière qui appartient la Ville, vous pouvez demander un permis de 

végétaliser, et avec vos voisins, avec les habitants, planter. Moi j'ai commencé à planter avant d'avoir l'autorisation, y a un chou 

qui a poussé tout seul, j'ai rajouté des fleurs, des aromates, maintenant les voisins disent on peut faire un petit potager. Et voilà, 

on va planter un Ginkgo biloba, on va planter des bulbes et des choses comme ça. Vous pouvez demander un permis de 

végétaliser sur la ville, ça fera des

47 Réunion publique Une ville durable qui participe à la trasition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Concertation Structures respectueuses 

de l'environnement

Il y a aussi quelque chose qui est important je trouve et qui, pour le coup, est pas suffisamment bien fait. C'est l'information sur 

l'isolation des bâtiments. C’est une information dont le Département du Val-de-Marne peut se charger. J’avais participé il y a un 

an ou deux ans, peut-être, à une réunion organisée par le CAUE (conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), 

donc qui dépend du conseil départemental du Val-de-Marne, mais il n'est pas suffisamment présents sur la ville, en tout cas il 

n'est pas suffisamment visible sur la ville. Il faut prendre contact avec lui.
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48 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Responsabilisation des 

habitants

Il y a vraiment du côté des entreprises beaucoup de choses qui peuvent encore se faire et c'est, là aussi, c'est des débats. en 

tout cas je pense qu'on n'est pas du tout sur un terrain vierge où les gens peuvent encore se dire, "oui mais je peux rien faire" 

etc.. On est dans une ville où on peut vivre sans voiture, sans gaz etc. C’est une chance énorme. Comparé à d'autres endroits 

d'où je viens, où c'était la cambrousse, on était un original si on n'avait pas d'auto. Ici c'est quand même très différent.

49 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Responsabilisation des 

habitants

On une eau ici qui est d'excellente qualité. Que l'on peut boire. À la maison j'ai trois fauves. Vous avez deviné ce sont des 

poissons rouges. Et bien j’en ai un, tenez-vous bien, il a vécu 25 ans dans son aquarium. [...] Et puis, c'est sûr que les bouteilles 

qui sont en plastique, que l'on va jeter dans les poubelles jaunes etc.. C'est non ! Danger !

50 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique

Mobilité & Développement 

durable

Une de mes idées était qu'à partir des plans de déplacements d’entreprise, qui s'appellent les plans mobilité maintenant, de créer 

une application. Déjà sur les plus grosses entreprises, les plus gros employeurs de Villejuif, c'est à dire Orange, le Crédit 

Lyonnais, les trois hôpitaux et puis la Mairie, et qu’il y ait une application possible, qu'on pourrait consulter. À savoir, il y a telle 

personne qui va de tel lieu à tel lieu. Enfin bon, vous connaissez le principe de ces types d'applications. Et après on pourrait 

l'ouvrir à l'ensemble la population de Villejuif par rapport à un certain nombre de déplacements.

51 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Concertation Structures respectueuses 

de l'environnement

Il existe trois études APUR qui ont été faites pour les trois stations de métro qui sont dans Villejuif. Or ces études ont été faites 

hors-sol. C’est un mot d’actualité. C’est à dire sans consultation de la population. Donc aujourd'hui ces études elles existent. Elles 

font un état des lieux, mais il n'y a eu aucune programmation autour de l'installation de ces trois stations. Donc ce qui pourrait être 

intéressant, c'est de développer autour de ces trois études, que chacun puisse offrir sa réflexion sur l'évolution de ce qui est vu 

autour de ces trois nouvelles stations.

52 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Compost Un architecte, il pourrait innover ! Jardins de Paris quand même !

Il pourrait mettre un composteur, il pourrait faire un récupérateur d'eau ! Rien du tout ! 

53 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Compost L'ancienne agglomération, nous fournissait effectivement, et nous fournit encore, des composts et ça je pense qu'effectivement 

c'est l'avenir. Les composts. On économise quand même pas mal de déchets qui n'iront pas à l'usine d'incinération. Donc je 

pense qu'il faudrait développer ces composts.

54 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Compost Je demande aussi, si c'était possible à la Ville, qu'on nous fournisse le déchet brun. Parce que c'est ça notre problème. On a 

donc deux composts, un compost actif et un qui est en maturation. Et au milieu, on a ce déchet brun. Et où l’avoir ? Nous 

sommes une association, on n'a pas beaucoup d'argent. S’il faut qu'on l'achète ça nous pose un problème. Donc on pourrait 

demander à la Ville si on peut pas se procurer ce déchet brun à la Ville.

55 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Compost Moi je suis pas du tout favorable à la récupération, par des camions, des déchets verts. Moi je pense, qu’à un moment donné, il 

faut que chacun soit conscient des déchets qu’il produit et essaye de les recycler. Donc je suis favorable au compostage et non 

pas à la multiplication des camions et d'une nouvelle pollution. C’est très facile en pavillon, la dame l'a expliqué, par contre c'est 

plus difficile en immeuble collectif. Mais madame Rollin a réussi à la mettre en place dans son habitat collectif, donc c'est possible 

en l'occurrence. Après c'est une volonté, c’est des habitants qui se mobilisent, des associations de locataires, etc. Donc, il faut 

qu’il y ait des gestes citoyens qui puissent se faire.

56 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Déchets et incivilités Lutter contre la saleté autour de la station de métro.

57 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Encombrants Un premier point ce serait, peut-être, de redéfinir ce que sont les encombrants.

58 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Encombrants En ce qui concerne les encombrants, je trouve assez dommage qu'on paye deux fois les encombrants. Une première fois à 

l'Intercommunalité qui doit assurer deux enlèvements par mois, et l'information délivrée par l'Intercommunalité est de très 

mauvaise qualité. Donc incompréhensible.

59 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Entretien des espaces verts Dans bon nombre de communes, il y a une collecte de tous ce qui est feuilles mortes. J’en vois quelques-unes entre les camions. 

Les déchets verts.. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir comme à Vitry une collecte des déchets végétaux ?

60 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Géothermie Le tri en HLM mais c'est grave ! Moi j'ai vécu il y a 20 ans, il y a 30 ans en Allemagne. Alors je sais pas si c'est un retard ou si 

c'est un problème de conscience, ou que les gens sont déséduqués, mais comment on jette nos ordures. Moi j'ai vécu ça il y a 20 

ans en Allemagne, dans des petits appartements qui étaient chauffés, que ce soit au chauffage, parce qu'il y avait le charbon et 

tout ça, ça c'est une autre chose, mais les déchets c'était super bien trié. Les gens étaient éduqués, ils ne jetaient pas les 

plastiques avec les pommes de terre, avec les épluchures, les mégots de cigarettes étaient mis avec le plastique, ce qui était 

consommé. Et il y avait une collecte qui était faite au niveau des déchets. Ces déchets servaient à alimenter le chauffage, 

servaient à alimenter la biomasse, comme disait monsieur, la géothermie, comme disait monsieur derrière. C’est des projets qui 

sont vraiment innovants. La géothermie c'est pas nouveau. Moi je suis né à L’Haÿ-les-Roses, j'ai 50 ans, ça fait 50 ans qu'elle est 

là la géothermie. Elle est pas d’aujourd'hui quoi !

61 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Jeunes et environnement Nous sommes pas loin de lycée Darius Milhaud et puis bon, moi j'ai rien contre les jeunes, je suis père et grand-père, mais 

lorsque ils viennent dans notre résidence... C'est restauration rapide, les déchets, les canettes, les résidus de « Mc Do ».Alors 

pareil, j'ai fait appel à monsieur Bougneta à qui est là, pour une demande de pose de poubelles, et on les attend toujours. Mais il 

m'a promis que ça allait pas tarder. Alors c'est important les poubelles aussi quand même. Parce que, comment dire, des saletés 

attirent d'autres saletés. S’il n'y a pas de poubelles et ben voilà, les gens mettent partout par terre.

62 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Poubelles / Cendriers Il n'y a pas de poubelles à l'entrée du passage du Pont. Donc manque de poubelles. Même dans le passage.

63 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Poubelles / Cendriers Réglementer la gestion des poubelles devant les restaurants.

64 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Poubelles / Cendriers Cette section de l'avenue est un vrai dépotoir et il est très désagréable d'y marcher. Une idée serait d'installer des poubelles (au 

moins aux deux croisements + une au milieu) car les passants ne cessent de jeter des déchets dans les carrés de verdure.
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65 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Poubelles / Cendriers Je rebondis sur le tri des déchets. Moi je suis scandalisée de voir des poubelles jaunes qui débordent de sacs plastiques sans 

que rien ne soit fait, visiblement, pour demander à ces immeubles-là de récupérer leurs déchets et de faire en sorte que les 

syndics de copropriété, de rappel, enfin moi à mon avis rien n'est fait derrière. Sinon ça c’est pas possible d'avoir des poubelles 

comme ça, où le tri n'est vraiment pas fait,

66 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Recyclage A l'heure actuelle, il y a des déchetteries volantes le quatrième samedi du mois à Villejuif. Je voulais savoir s'il y avait possibilité, 

effectivement, de bénéficier les autres samedi du mois de ses déchetteries volantes sur L’Hay-les-roses et Cachan ? Parce que 

aller à Romainville, c'est pas très loin mais, en terme de temps, c'est un peu lourd.

67 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Recyclage Pourquoi il n'y a pas de ramassage des déchets verts ? Moi personnellement, c'est vrai que je mets tout à la poubelle et donc 

c'est pas trié du tout. J'ai obtenu deux composteurs,mais ça suffit pas. C’est à dire que je mets énormément de déchets verts 

dans la poubelle verte

68 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Recyclage Pourquoi ne pas mettre en place aussi des déchets organiques, le moyen de gérer les déchets organiques à travers le Territoire ? 

Là, c'est pas du tout une attaque ou une critique mais, le Territoire devrait peut-être commencer à y penser parce qu'on vit au 21e 

siècle et on traite toujours pas nos déchets organiques. Ce qui fait tout simplement plus de ramassage et moins de circulation des 

déchets et de penser la ville de demain quoi.

69 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Recyclage Moi, c'est pas que ça m'inquiète, mais moi je me demande si c'est un problème d'éducation ou d'information. C’est au niveau des 

déchets. Au niveau des déchets qui sont jetés dans la rue, au niveau du tri. Moi j'ai vécu ça il y a vingt ans en Allemagne et c'était 

à propos de la biomasse. Je vois qu'avec beaucoup de végétaux qu'on jette, au lieu de les jeter mal triés et ben c'est une source 

d'énergie en fait. Et qui est durable.

70 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Responsabilisation des 

habitants

La question du ramassage des ordures ménagères et du compostage, il y a la possibilité d'avoir des composteurs offerts par, en 

l'occurrence, c'était la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre quand elle existait, maintenant c'est l’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre.

71 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Responsabilisation des 

habitants

Si vous voulez avoir un composteur c'est très très simple. Un très beau composteur en bois, et il suffit de s'adresser à la maison 

de l'environnement à Arcueil. Ils sont charmants et vous portent un ou deux composteurs. Bien sûr il faut expliquer où il sera, 

mais c'est vraiment très très pratique et ils sont très beaux. 

72 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Compost Il y a plein de choses à faire et c'est vrai que pour faire un compost dans un habitat collectif c'est pas évident. C’est pas évident 

parce qu'il faut expliquer aux gens comment trier déjà chez eux. Quand vous n’avez qu’un studio, vous pouvez pas avoir trois 

poubelles. Un studio de 18 mètres carrés, c'est pas possible. Donc expliquer.

73 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Partage entre citoyen Moi j'ai un broyeur, je le partage avec les amis autour de moi et je vous le prête volontiers. Vous broyez, vous évitez d'aller 

chercher je sais pas quoi, du BRF à l'Epi d'Or. moi je ne suis jamais allé à l'Epi d'Or parce que je broie mes trucs et puis, et puis 

voilà, et puis et ça marche très bien. Mais je vous le prête, mais moi je vous le prête. Si on s'entraide localement sur des petits 

trucs, on peut partager aussi du matériel, d'accord.

74 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Gestion et tri des déchets Poubelles Maintenant, dans notre rue et notre quartier, et sûrement d'autres, il y a le problème des poubelles. Rien n'est prévu pour que les 

grands immeubles aient un retrait pour garer leurs poubelles. Et bien essayez de passer avec une poussette pour aller à l'école 

quand vous avez les énormes poubelles des immeubles. C’est impossible. Quand c'était des poubelles de pavillons ça nous 

agaçait mais bon, on peut encore les pousser d'une main tout en poussant sa poussette. Bon, on est obligé de lâcher notre 

gosse qu'on amène à l'école mais peu importe. Il y a un très gros problème. Et ce problème va en s'aggravant au fur et à mesure 

que sont remplacés les pavillons par des immeubles et que, c'est plus deux fois par semaine, c'est tous les jours, que ces gens 

sortent leurs poubelles.

75 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Recyclage Les déchets verts, je comprends pas pourquoi on les met dans un casse bouteille pour qu'ils soient refondus. Je pense qu'il faut 

aller rapidement vers des systèmes de réutilisation, et même très local. C’est à dire que je vais au marché, il y a quelqu'un qui fait 

du jus de pomme et puis une fois que j'ai bu ma bouteille de jus de pomme en verre, qu'est-ce que je fais, je la mets au casse 

bouteille. Et je pense que c'est pas un geste écologique parce que ça coûte une fortune, d'accord. Il y a un gros malentendu sur 

le recyclage.

76 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Recyclage La réduction complète des déchets. Quand on regarde des choses simples sur ce qui se passe, par exemple, en Cascadia, vous 

savez pas où c'est bien sûr. C’est toute la côte Ouest des Etats unis, de Vancouver à Seattle. Vous entrez dans une épicerie et 

bien tout est en vrac. Vous avez des distributeurs de vrac. Aujourd’hui, il doit y avoir un distributeur de vrac 100% vrac pour tout 

le Département. Et sur Paris doit y en avoir trois qui font du 100% vrac. C'est à dire que vous allez acheter votre riz, vous revenez 

avec un sac de 1 kg et vous n'êtes pas obligé d'acheter 50 kg, d'avoir 50 boîtes pour mettre votre riz. Ou pareil pour la semoule. 

Donc ça, c'est une approche qui devrait exister sous forme de commerces en centre-ville. Ou même, si la municipalité finance, 

peut-être, les distributeurs mais qu'on ait la possibilité de réduire nos propres déchets par notre propre acte de consommation.

77 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Recyclage J'ai fait le constat il y a quelques années, il y a deux ans, que le plus gros de mes déchets c’était mes couches, enfin les couches 

de mes enfants. Et donc je vais passer aux couches lavables. Et donc, est ce que ce serait possible de faire la même chose dans 

les crèches à Villejuif ? Être la première Ville qui lance un plan comme ça ? Ou sinon peut-être, avoir une mesure incitative de la 

Mairie pour chaque naissance à Villejuif d'un, je sais pas, une subvention pour acheter des couches lavables, pour développer ça 

auprès des parents.

78 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Recyclage Il faut vraiment faciliter des initiatives citoyennes parce que c'est là que beaucoup de choses se jouent. Actuellement, je lisais en 

prenant le métro hier que dans un des arrondissements de Paris, si mes souvenirs sont bons c'est dans le neuvième 

arrondissement de Paris, ils mettent en place une initiative vers la réduction des déchets. Parce qu'on dit zéro déchet, c'est 

évidemment jamais zéro déchet, mais c'est la réduction des déchets. Et ce qui est intéressant c'est que c’est une initiative qui est 

d'initiative citoyenne, mais qui nécessite une implication de la collectivité. Parce que il faut aussi pouvoir toucher les 

commerçants, il faut pouvoir toucher les bureaux, c’est à dire les gens qui travaillent, pas seulement les gens qui habitent etc. 

Mais donc il y a, à la fois de l'initiative citoyenne, de l'éducation citoyenne, pour la réduction des déchets par exemple comme 

sujet, et une initiative municipale à mener. Donc c’est ça qui me paraît important.
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79 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Recyclage Je pense qu'on avait dit éviter les sacs plastiques. Vous trouvez toujours des sacs plastiques n'importe où. Et le sac plastique 

que vous retrouvez à Carrefour ou je ne sais pas où, qui soit disant est dégradable, c'est pas vrai du tout. Il laisse des déchets.

80 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Gestion et tri des déchets Recyclage Je vois ma poubelle jaune qui est remplie. Alors je fais le tri, temps bien que faire se peut, mais je pense que c'est à la limite du 

geste écologique parce que ça pollue énormément, d'accord. Je pense qu'il faut réellement sortir du plastique, d'accord, 

massivement. C’est à dire que c'est un énorme problème, un énorme, un très gros polluant.

81 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Mise à disposition de 

véhicules partagés

Je propose de mettre des Vélib en libre-service.

82 Contribution 

internet

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Mise à disposition de 

véhicules partagés

Installer des bornes vélib et créer une piste cyclable.

83 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables Dans le cadre de l’APUR, c'est aussi de dire, on a un plan vélo, on n'a pas de plan piétons. C’est quand même un paradoxe, c’est 

que la société qui a fait le plan vélo, elle, elle a obtenu une subvention parce que l’Europe est en train de subventionner pour le 

vélo. Et le piéton, lui, il est jamais subventionné. On est 100 % de piétons et il y a 3 % de vélo. Alors le même organisme était prêt 

à faire un plan piétons, aujourd'hui on a des trottoirs qui sont même pas à 1,40 mètres, même en centre-ville et qui sont un réel 

problème. J’entendais la dame tout à l'heure qui disait, quand je suis en vélo sur les trottoirs. Est-ce qu'on n'est pas quand même 

dans une forme de paradoxe ? C’est, être en vélo sur les trottoirs. Le trottoir c'est fait pour les piétons. Donc il faut bien qu'on 

réattribue chaque chose à sa place. En plus si on prend l’OMS qui recommande de faire dix mille pas par jour, c'est pas pour rien, 

c'est pour que chacun vive de manière saine et longtemps.

84 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables Faire un peu plus de place au vélo. Comme monsieur disait, des parkings à vélos, plus de rues avec des espaces pour les vélos.

85 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables La barrière amovible devant l'entrée du gardien n'empêche pas les voitures de certains parents d'élèves de se garer sur la piste 

cyclable. Poussettes et vélos sont alors obligés d'aller sur la chaussée au mépris de leur sécurité. 4 fois par jour aux horaires 

d'école !

86 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables Beaucoup de pavés manquent dans cette rue charmante, ce qui la rend dangereuse pour les vélos. Il serait utile de repaver 

certaines parties de la rue si possible sans recouvrir de goudron.

87 Contribution 

internet

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables Peindre des cyclistes sur la chaussée ne sert strictement à rien, au contraire, c'est terriblement dangereux à contre-sens. Aucun 

automobiliste n'y prête attention et le cycliste en face n'a aucun espace où se rabattre. Il est temps d'aménager de véritables 

pistes séparées si l'on veut faire baisser pollution et embouteillages à Villejuif. Où? pour rejoindre les stations de métro, le centre-

ville, les collèges, l'avenue Chastenet de Géry en direction de Paris(le retour d'un toit comme autrefois au-dessus des parkings à 

vélos au métro Paul-Vaillant Couturier serait appréciable les jours de pluie)

88 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables Ca m'intéresse tout ce qui est pour la mobilité, le déplacements à vélo.

89 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Stationnement / Parking On a déjà beaucoup parlé des vélos, où là c'est vrai quand même, alors vraiment on a l'impression que ce qui reste à faire est 

plus important que ce qui a été fait quand même, hein, sur le vélo. Et y compris, par exemple, en relation sans doute avec la 

RATP j'imagine. Un grand garage à vélos dans une station de métro, par exemple, à Louis Aragon. là c'est vrai que rien n'est fait 

pour encourager des gens à faire des trajets de dix minutes un quart d'heure en vélo, à venir déposer leurs vélos à la gare, et 

puis à prendre le métro.

90 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Mobilité des cyclistes Vélo Moi j’ai une proposition très concrète pour peut-être aider à désaturer la ligne 7. Ma femme travaille à Paris, elle prend aujourd'hui 

son vélo électrique, donc tous les jours où elle peut prendre son vélo électrique, c'est une personne, avec ma fille, en moins dans 

le métro. Moi ce que je propose, c'est qu'on construise des boxes à vélo électrique. Dans les immeubles il y a des fois un local 

poussettes mais y a rien pour mettre son vélo. Donc moi, dans mon immeuble, s'il y en a un deuxième qui veut un vélo électrique, 

il peut pas. Et le garer dehors, on se fait voler. Donc ça se fait dans certaines villes. Pourquoi pas ne pas le prévoir d'entrée de 

jeu ? On prévoit des places de parking, et ben, quand on voit le nombre de vélos électriques qui sont en vente, ou de trottinettes 

électriques aujourd'hui, et ben il faut les garer, il faut les recharger. Et construire un boxe améliorait vraiment à désaturer le métro.

91 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Mobilité des cyclistes Vélo Faire un peu plus de place au vélo. Comme monsieur disait, des parkings à vélos, plus de rues avec des espaces pour les vélos.

92 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Aménagement des parcs J'adore le parc à côté. Il en existe 5 entrées.Il y a cinq entrées qui ont des très très grandes portes. En fait ce sont des barrières, 

des grilles plutôt. Sauf que, quand vous êtes handicapé, votre enfant aussi commence à courir, vous ne pouvez pas partir avec 

lui. Donc, en fait, c'est pas seulement pour moi, mais si vous avez deux ou trois enfants, si vous êtes une mamie ou papi, ou si 

vous ne pouvez pas courir après les enfants, ça pose un problème.

93 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Biodiversité J'ai remarqué aussi, quelqu'un a signalé qu'il y avait un changement au parc, je ne vois plus de moineaux, je ne vois plus de petits 

oiseaux, je vois que des énormes corneilles noires. Je crois que c'est des corneilles. Et ça a vraiment vraiment changé. Je sens 

que ça se modifie sur Villejuif.

94 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Compost Moi je me demandais si on pourrait pas installer un système de récupération du compost ? Parce qu’il y a des grands espaces 

verts quand même. Par exemple le parc des hauts de bruyères avec des jardins partagés. Et moi je suis en appartement et, en 

fait concrètement, ben, je sais pas où mettre mes déchets organiques.

95 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Il était prévu à l'époque, ce qui m'avait un petit peu choquée, que les immeubles pourraient être construits jusqu'à 3 mètres de la 

rue. Mais, pour récupérer la place perdue des espaces verts, on aurait fait des toitures végétalisées. Ça voulait dire qu’on pouvait 

compenser le problème écologique en mettant de l'herbe sur le toit mais qu'il y en n'avait plus au sol.
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96 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Je pense qu'l y a des espaces qui sont pas forcément bien optimisés au centre-ville. Je pense, par exemple, à la place de la 

Fontaine qui est complètement bétonnée et je trouve ça un peu dommage. Ce serait pas mal d'enlever un peu ces plaques de 

béton et de remettre un peu de la verdure. Et un autre parc auquel je pense. Alors je m'en rappelle plus le nom de la place mais 

c'est derrière la rue George Lebigot. Derrière la pharmacie il y a aussi un parc qui pourrait être bien pour les enfants mais qui est 

pas du tout utilisé parce qu'il est vraiment pas entretenu quoi.

97 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Pour revenir au parc Pablo Neruda, à la base il devait être là où est maintenant l'ancienne ludothèque qui a brulée. Il y avait une 

bibliothèque. Il y a eu le centre des impôts qui était provisoire. On l’a réutilisé en ludothèque. Maintenant, bon, ce sont que des 

gravats malheureusement. Et je voudrais bien savoir quand nous aurons tout cet espace-là, réhabilité en parc ? Puisque, on vient 

d'en parler, c'est le cœur de la ville. Et on a besoin de plus en plus des espaces verts puisque tout autour, les immeubles qui sont 

construits non pas d'espaces verts. Sinon, peut-être, un petit jardin privatif mais qui n';est pas dédié à tous les enfants de 

l'immeuble mais à des particuliers. Donc je souhaite, et je redemande, à ce que ce parc soit de nouveau utilisé en espace pour 

les enfants.Non reconstruit. Il ne faut pas de construction. Il faut que ce soit un espace vert peut-être dédié à, bon bah, peut-être 

à de la petite enfance, des jeux. Justement, un endroit fermé comme madame demandait. Pour pas que les enfants puissent 

s'échapper sur la route. Et repenser ça, parce que c'est le poumon de la ville, du centre-ville, alors que tout autour ce n'est que du 

béton maintenant.

98 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville C’est vrai qu'on parle de faire des espaces verts et tout ça, mais déjà, si on pouvait sur les bouts de terre qui existent aux pieds 

des arbres etc... développer exactement ce qui se fait à Paris. C’est à dire de pouvoir demander des permis de végétaliser. Parce 

que je suis sûr que dans un immeuble, il y en a plein que ça démange d'aller mettre quelques graines aux pieds. Et ce qui serait 

tout bêtement plus sympa, plus joli. Et puis qui pourrait peut-être inciter à moins déposer de déchets sauvages si on voit qu'il y a 

un enclos en bois marqué attention plantations en cours. On peut espérer que peut être des gens éviteraient de déposer des 

déchets.Faire une ville plus jolie.

99 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Et en parlant de végétalisation, sur les trottoirs, sur certains trottoirs, il y a des grosses bites qui font 20-25 sur 20-25 ; 50 cm de 

hauteur. Est-ce qu'on peut envisager de les retirer et éventuellement de végétaliser ces tout petits espaces ? C'est un 

inconvénient pour les voitures parce que, quand on est au volant on les voit pas. Et même pour les piétons, parce que, on est 

dans un quartier où il n'y a pas toujours de la lumière. Mais, voilà, c'est un tout petit espace à végétaliser, tout petit petit petit. Et 

puis je sais pas qui a l'autorisation de les retirer.

100 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Les arbres morts à l'entrée de l'impasse ont été remplacés par de tristes plaques de ciment. Pourrait-on replanter des arbres dans 

un double-objectif de sécurité et d'écologie : 1° empêcher stationnement gênant (sortie dangereuse/absence de visibilité) ; 2° lutte 

contre la canicule, pour reverdir la ville

Merci d'avance !

 https://uploads.consultvox.fr/files/NXRYSPPXE/3c653a3/arbres-manquants.jpg 

 https://uploads.consultvox.fr/files/NXRYSPPXE/f9e8813/visibilite-zero.jpg

101 Contribution 

internet

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Carrefour glauque et sale (alors que les enfants y passent) avec des gens qui s'y installent pour boire et faire du bruit. Un jardin y 

aurait toute sa place et serait plus sympathique pour le quartier !

102 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Je suis étonné qu’autant d’espace soit privatisé. Il y a quand même un énorme espace qui est l'ancien site EDF qui aurait pu, 

pour partie, une toute petite partie, être ouvert au public. Il y a le passage. En dessous on aura des futures entreprises, des 

locaux mais très honnêtement je trouve ça dommage, en AG de copropriété on se posait la question de savoir si on pouvait faire 

un jardin collectif ici, aussi destiné aux enfants. [...] Est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas moi, négocier 5 à 10% de ces terrains 

qui sont reconstruits pour les gens justement, des initiatives, pour les associations. Les Herbes folles ce qu'ils font c'est très bien. 

Voilà, ça c'est vraiment l'interrogation en tant que citoyen. C’est, on a la possibilité de transformer Villejuif. Est-ce qu'on va garder 

5 à 10% de ces espaces qui sont reconstruit au nom, justement, de ces espaces verts qui manquent terriblement.

103 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Effectivement, on a besoin d’espaces verts. Le beau appelle le beau, le vert appelle le vert, et plus les gens vivent dans un cadre 

qui est agréable et moins ils le salissent. 

104 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Il était prévu à l'époque, ce qui m'avait un petit peu choquée, que les immeubles pourraient être construits jusqu'à 3 mètres de la 

rue. Mais, pour récupérer la place perdue des espaces verts, on aurait fait des toitures végétalisées. Ça voulait dire qu’on pouvait 

compenser le problème écologique en mettant de l'herbe sur le toit mais qu'il y en n'avait plus au sol.

105 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Pour revenir au parc Pablo Neruda, à la base il devait être là où est maintenant l'ancienne ludothèque qui a brulée. Il y avait une 

bibliothèque. Il y a eu le centre des impôts qui était provisoire. On l’a réutilisé en ludothèque. Maintenant, bon, ce sont que des 

gravats malheureusement. Et je voudrais bien savoir quand nous aurons tout cet espace-là, réhabilité en parc ? Puisque, on vient 

d'en parler, c'est le cœur de la ville. Et on a besoin de plus en plus des espaces verts puisque tout autour, les immeubles qui sont 

construits non pas d'espaces verts. Sinon, peut-être, un petit jardin privatif mais qui n';est pas dédié à tous les enfants de 

l'immeuble mais à des particuliers. Donc je souhaite, et je redemande, à ce que ce parc soit de nouveau utilisé en espace pour 

les enfants.Non reconstruit. Il ne faut pas de construction. Il faut que ce soit un espace vert peut-être dédié à, bon bah, peut-être 

à de la petite enfance, des jeux. Justement, un endroit fermé comme madame demandait. Pour pas que les enfants puissent 

s'échapper sur la route. Et repenser ça, parce que c'est le poumon de la ville, du centre-ville, alors que tout autour ce n'est que du 

béton maintenant.

106 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville C’est vrai qu'on parle de faire des espaces verts et tout ça, mais déjà, si on pouvait sur les bouts de terre qui existent aux pieds 

des arbres etc... développer exactement ce qui se fait à Paris. C’est à dire de pouvoir demander des permis de végétaliser. Parce 

que je suis sûr que dans un immeuble, il y en a plein que ça démange d'aller mettre quelques graines aux pieds. Et ce qui serait 

tout bêtement plus sympa, plus joli. Et puis qui pourrait peut-être inciter à moins déposer de déchets sauvages si on voit qu'il y a 

un enclos en bois marqué attention plantations en cours. On peut espérer que peut être des gens éviteraient de déposer des 

déchets.Faire une ville plus jolie.
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107 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Et en parlant de végétalisation, sur les trottoirs, sur certains trottoirs, il y a des grosses bites qui font 20-25 sur 20-25 ; 50 cm de 

hauteur. Est-ce qu'on peut envisager de les retirer et éventuellement de végétaliser ces tout petits espaces ? C'est un 

inconvénient pour les voitures parce que, quand on est au volant on les voit pas. Et même pour les piétons, parce que, on est 

dans un quartier où il n'y a pas toujours de la lumière. Mais, voilà, c'est un tout petit espace à végétaliser, tout petit petit petit. Et 

puis je sais pas qui a l'autorisation de les retirer.

108 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Prévoir un espace vert aménagé (fermé) pour les touts petits.

109 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Tailler certain arbres pour faire des clairières ensoleillées.

110 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Arbres beaucoup trop haut, des branches tombées dans le jardin de la rue de l’épi d’or. Dont des branches sur les voitures.

111 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Utiliser les quelques parterres de fleurs à l’abandon pour y planter des arbres et végétaliser la rue à partir du sentier Karl 

Liebneicht jusqu’à la rue Guynemer.

112 Contribution 

internet 

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Fleurir plus souvent les quartiers Sud.

113 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville J'ai été interpellée parce que j'ai une petite fibre écologique et donc, que je souhaiterais que la Ville aille dans ce sens, avec un 

peu plus d'écologie et un peu plus de moyens pour la mobilité. Alors moi, très égoïstement, je pense à mes chiennes. Donc avoir 

des espaces verts autorisés aux chiens.

114 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Je pense qu'on pourrait mieux mettre en valeur des petits sentiers, des petits chemins dont certains existent mais sont fermés. 

Des traverses, des sentes, qui permettraient des mobilités douces. Parce que c'est vrai que bon, à Villejuif c'est très urbanisé. 

Donc c'est difficile… Mais donc, je pense qu'on pourrait remettre en vigueur des traverses, qui encore une fois existent, moi j'en 

connais plusieurs qui existent mais qui sont fermées. Alors évidemment c'est fermé parce qu'il faut les entretenir, les nettoyer, les 

surveiller, mais elles existent. donc ça, je pense que ça permettrait d'avoir des échappatoires aux grandes avenues qui sont 

quand même très très urbaine et très envahies par les voitures.

115 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Nous avons un pouvoir sur les architectes il n'y a pas que le Maire qui décide tout seul. J'ai remarqué, par exemple, avenue de 

Paris il y a un petit immeuble qui va se construire. Ça s'appelle les Jardins de Paris. Les jardins de Villejuif ont beaucoup de 

terrain parce que c'était pas cher à l'époque, et bien les Jardins à Paris, ils sont construits au ras du trottoir, carrément. Et toute 

l'avenue de Paris ça sera ça. Avec les jardins derrière.

116 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Et puis il y a une terrasse aux jardins de Paris. Je leur ai dit qu'il pouvait végétaliser. Ça prend le carbone, ça prend le co2. On 

m'a répondu que "si on met quelque chose, ce sera des petits cailloux". Moi je veux faire une pétition, et ça marche toujours, je 

veux qu'il y ait des jardins devant. On dit qu'on a un maire bétonneur, et ben c'est de notre faute si on a maire bétonneur.

117 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville J’aimerais que la municipalité ait un droit de regard sur les arbres que l'on coupe. Je vais vous donner un exemple. Ça s'est 

passé la semaine dernière, je me suis aperçue que les HLM qui sont en face de l'école Joliot-Curie, on a coupé les arbres qui 

étaient centenaires. Et je suis allé à l'urbanisme pour demander si la Mairie avait un droit de regard. On m’a dit non, on m'a dit de 

me débrouiller, d'aller voir les HLM. Et moi j'ai peur de baisser les bras parce qu’il va falloir que je me bagarre avec ces HLM de 

cette région. Alors donc, ma question est, si la Mairie pouvait avoir un droit de regard sur ces arbres.

118 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Effectivement, une végétalisation, ou au moins un peu plus active, ça semble évident. Même si ça fera pas revenir les oiseaux. 

Moi je vois dans mon bled, les oiseaux ils se sont vraiment effondrés. On est vraiment en train de le vivre. C’est pas pour nos 

petits-enfants.

119 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces verts Végétalisation de la ville Pour les espaces verts, dans les centres-villes toujours. C’était de 20 à 30% de la surface du terrain. C’est à dire fort peu.ce que 

je souhaiterais,c'est que, on revienne à des situations qui soient, où on ait, quand même, un peu plus de verdure.

120 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Enfin, quelqu'un a évoqué le problème des espaces verts.Là aussi, quand c'était pavillonnaire, les espaces verts tout le monde en 

avait, c'était pas un problème. Et les gens qui habitent dans un immeuble ont besoin d'emmener leurs gosses dans des squares, 

dans des parcs, et il faut en mettre plus. Et puis, visibles de la rue, comme le disait Nicole, de façon à ce que ça donne une 

aération.

121 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Je reviens aux espaces verts. Ce serait bien d'avoir un peu plus d'espaces verts.

122 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Est-ce qu'on peut arrêter de construire ? Je pense qu'en termes de béton il faut un peu s'arrêter. Je rejoins, moi, tout ce qui a été 

dit sur les espaces verts.On en manque. Quand les gens disent qu'à Paris on respire moins bien qu'ici, c'est pas vrai. Il suffit de 

prendre une carte. Il y a plus d’espaces verts à Paris qu'il n'y en a à Villejuif. Il y a des squares tous les 200 mètres à Paris. Il y a 

des grands espaces, il y a des parcs. Ici il n’y en a pas, ou il n’y en a plus. Donc il faut peut-être s'arrêter, regarder. Il y a eu de 

bonnes choses qui ont été faites.

123 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Ce qui me choque à Villejuif c'est quand même le manque d’espaces verts. Je trouve que c'est une ville vraiment vraiment 

étouffante. c'est un peu dur à vivre avec en plus les travaux qui se multiplient. Bon, il faut bien. Mais c'est vrai que c'est une ville, 

il manque beaucoup de voix douces comme disait monsieur tout à l'heure, il manque énormément de voix douce. Je sais pas, 

d'espaces verts comme on peut voir dans les villes du 92 qui se rénovent un peu. Ils essaient d'apporter des petits espaces. Pas 

forcément des squares mais vraiment plus petits. Des petits espaces aux angles d'une rue qui changent vraiment le quotidien 

quand on marche dans la rue, quand on se balade. Moi je trouve que c’est dommage, Villejuif se transforme mais…en plus avec 

le nombre d'habitants qui va forcément augmenter .Et voilà, j'aimerais que Villejuif prenne en compte les espaces verts dans la 

ville.
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124 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces verts Végétalisation de la ville Pour les espaces verts, dans les centres-villes toujours. C’était de 20 à 30% de la surface du terrain. C’est à dire fort peu.ce que 

je souhaiterais,c'est que, on revienne à des situations qui soient, où on ait, quand même, un peu plus de verdure.

125 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Enfin, quelqu'un a évoqué le problème des espaces verts.Là aussi, quand c'était pavillonnaire, les espaces verts tout le monde en 

avait, c'était pas un problème. Et les gens qui habitent dans un immeuble ont besoin d'emmener leurs gosses dans des squares, 

dans des parcs, et il faut en mettre plus. Et puis, visibles de la rue, comme le disait Nicole, de façon à ce que ça donne une 

aération.

126 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Est-ce qu'on peut arrêter de construire ? Je pense qu'en termes de béton il faut un peu s'arrêter. Je rejoins, moi, tout ce qui a été 

dit sur les espaces verts.On en manque. Quand les gens disent qu'à Paris on respire moins bien qu'ici, c'est pas vrai. Il suffit de 

prendre une carte. Il y a plus d’espaces verts à Paris qu'il n'y en a à Villejuif. Il y a des squares tous les 200 mètres à Paris. Il y a 

des grands espaces, il y a des parcs. Ici il n’y en a pas, ou il n’y en a plus. Donc il faut peut-être s'arrêter, regarder. Il y a eu de 

bonnes choses qui ont été faites.

127 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Je suis complètement effarée de l'urbanisme galopant.Moi je suis désolée, on est en train d'urbaniser, d'urbaniser, d'urbaniser, et 

je suis dans un quartier où je pense que ça a pas été bien réfléchi. Rien que dans ma résidence, où heureusement je suis bien, 

dans un petit coin bien protégé, et je fais remettre des arbres par ma société immobilière. Mais de l'autre côté je vois l'ancien 

hôpital psychiatrique, où on est en train de faire des immeubles, des immeubles. Et on coupe les arbres, on coupe les arbres. Là 

je suis un petit peu effarée. Cette urbanisation et ces arbres qu'on coupe et qu’on replante pas, c'est un vrai problème.

128 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Je ne comprends pas pourquoi sur Villejuif le plus grand espace vert que l'on puisse avoir c'est Neruda alors que L’Haÿ-les-

Roses, je prends un exemple de commune limitrophe. L’Haÿ-les-Roses, Il y a quand même la roseraie. On peut s'y balader, cest 

quand même très sympa. C’est un lieu d'échanges, daffrontements etc. Et, également Vitry-sur-Seine et le Parc Département des 

Lilas, où on se croit pas trop à Paris.

129 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Avant il y avait des petits pavillons avec des pommiers, cerisiers, des rosiers. Maintenant tout a été mangé par des immeubles. 

Pas très haut, mais tout est mangé.

130 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Je ne comprends pas pourquoi sur Villejuif le plus grand espace vert que l'on puisse avoir c'est Neruda alors que L’Haÿ-les-

Roses, je prends un exemple de commune limitrophe. L’Haÿ-les-Roses, Il y a quand même la roseraie. On peut s'y balader, cest 

quand même très sympa. C’est un lieu d'échanges, daffrontements etc. Et, également Vitry-sur-Seine et le Parc Département des 

Lilas, où on se croit pas trop à Paris.

131 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Avant il y avait des petits pavillons avec des pommiers, cerisiers, des rosiers. Maintenant tout a été mangé par des immeubles. 

Pas très haut, mais tout est mangé.

132 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Alors moi j'ai des enfants, et donc ça m'intéresse tout ce qui est espaces verts ou aménagements pour avoir une ville agréable.

133 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Je rejoins entièrement cette sensation tout béton. C’est à dire que moi, après 18 ans, j'envisage de partir de Villejuif. Parce que, 

effectivement, je déprime. Quand je vais à pied jusqu'au parc des hauts-de-bruyères, avenue de la République un pavillon tombe, 

un immeuble se construit, je vois les arbres disparaitre au fur et à mesure. Et honnêtement ça me déprime à chaque fois que je 

fais ce circuit.

134 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Végétalisation de la ville Le pire c’est dans la privatisation d’espaces verts. Moi je n'aurai jamais de jardin, c'est beaucoup trop cher à Villejuif. Donc il y a 

ces interrogations-là. Il y a des espaces verts, en fait, à Villejuif, mais ils sont tous privatisés. Donc la question est de savoir 

comment faire ? De comment ne plus

réitérer ces erreurs ? Et penser une ville de demain.

135 Contribution 

internet

Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Pourquoi ne pas aussi installer quelques jeux pour les enfants sur la place en plein centre-ville pour désengorger un peu le parc 

Pablo Neruda qui est bondé dès qu'il y a un rayon de soleil ? 

136 Réunion publique Une ville durable qui s'engage dans la transition 

écologique 

Mobilité & Développement 

durable

Parcs et Espaces Verts Sur les espaces verts, c'est évident qu'il faut maintenant renverser la charge de la preuve. C’est à dire qu'il faut préserver les 

espaces verts et si possible les ouvrir, quelques fois c'est possible. Le parc Jean Ferrat qui a le malheur d'être enclavé et, 

surtout, de ne déboucher sur rien, il pourrait déboucher sur une petite traverse. Au fond il y a une petite traverse mais qui est 

fermée. Donc il y a des espaces verts qui existent et qui sont pas valorisés. Et notamment pas valorisés pour le public. Et qui 

devraient être ouverts au public, qui pourraient être ouverts au public. Et quelquefois même, d'ailleurs, des espaces verts en 

attente de permis de construire, en attente de réalisation. En attente ça dure parfois deux ans, trois ans, quatre ans. Si on 

regarde avenue la République, l'ancienne station-service, ça fait des années et des années. Donc c'est un espace qui, 

aujourd'hui, est totalement pollué effectivement. En cours de dépollution, mais qui sert à rien. Et il y aurait sans doute quelque 

chose à y faire.

137 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Insertion Communication des 

institutions/structures

Attention portée aux publics 

en difficultés

On sait bien qu'il y a eu une maison pour les jeunes qui a été créée, je sais pas quoi : la MIIE. Mais finalement on ne sait 

absolument pas, ni ce qu'elle fait,ni qui elle touche, ni, statistiquement, qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que ça donne pour 

les différents types de public? Parce que le problème de ce type de structure, c'est effectivement de toucher les gens les plus en 

difficulté, et non pas seulement ceux qui savent toujours se démerder pour trouver les bonnes trucs, parce que leur papa et leur 

maman leur ont appris quoi. Voilà !

138 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Emploi Communication des 

institutions/structures

Attention portée aux 

quartiers

Une dame tout à l'heure disait, effectivement, on voit pas ce qui est fait. Et ce que je regrette beaucoup aussi c'est que, moi, 

depuis que j'habite en centre-ville, c'est surtout en centre-ville qu'il y a des choses. Donc tous les autres quartiers sont délaissés 

alors qu'on est une ville qui approche les 60 000 habitants.Voilà ! Donc, ça, c'est vraiment dommageable.

139 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Communication des 

institutions/structures

Attention portée aux 

quartiers

Une dame tout à l'heure disait, effectivement, on voit pas ce qui est fait. Et ce que je regrette beaucoup aussi c'est que, moi, 

depuis que j'habite en centre-ville, c'est surtout en centre-ville qu'il y a des choses. Donc tous les autres quartiers sont délaissés 

alors qu'on est une ville qui approche les 60 000 habitants.Voilà ! Donc, ça, c'est vraiment dommageable.

140 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Mobilité & Développement 

durable

Concertation Maison des projets Je crois que c'était l'année dernière, il y a eu une présentation par la Société du Grand Paris et il y avait l'idées d'une maison des 

projets qui avaient été évoquée et que je ne vois pas progresser. Je ne vois rien à sortir de terre.
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141 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Concertation Je viens aussi pour me renseigner sur comment la ville se transforme. Alors aujourd'hui j'ai… les informations que je peux 

recevoir je les ai essentiellement sur internet. Donc moi, ma demande, c'est qu’il y ait encore plus d'informations,notamment sur 

internet. Bon je vois que, effectivement, il y a l'arrivée de la ligne 14, la ligne 15 notamment. J’ai commencé à me renseigner sur 

la ZAC du Grand Campus. Mais on a quand même des informations assez légères. Enfin, je vois, qu'il va y avoir 3000 logements 

à peu près, qui va y avoir un pôle santé, mais quand ? Quelles sont les parcelles ? Quels vont être des programmes immobiliers ? 

Des dates ? Des plans un peu détaillés, des schémas qui nous donnent vraiment plus d'informations.Parce qu'on voit une image 

de synthèse globale, on voit une synthèse de la ZAC... là ça va être plutôt du logement, là ça va être plutôt une crèche, etc. Enfin 

c'est quand même des informations qui sont très insuffisantes pour quelqu'un qui, comme moi, souhaite venir habiter à Villejuif.

142 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Concertation Ce qui veut dire que nous, les habitants ici, nous avons un gros, grand pouvoir. La Mairie donne l’autorisation, le permis de 

construire, mais si on veut un retrait, on peut le demander. Si on veut du végétal, on peut le demander. Et c'est écouté.

143 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Concertation C’est que, c'est vrai qu’il y a énormément d’opération d'urbanisme dont on n'est pas informés. On voit à peu près, il suffit d'avoir 

regardé le PLU, où vont arriver les opérations, mais à une cadence de construction extrêmement importante donc il est très 

difficile d'anticiper, de voir un peu comment vont évoluer ces environnements dans leur ensemble.

144 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Mobilité & Développement 

durable

Concertation Il faut une étude de mobilité. Alors ça je me souviens, pour participer régulièrement aux Conseils municipaux, que cette étude de 

mobilité, les crédits en avaient été débloqués, ou l'initiative avait été débloquée. Donc c'est à l'initiative de la Ville. Remboursé par 

la Société du Grand Paris puisque c'est autour, dans un périmètre de 300 mètres autour des stations, donc remboursé. Ça coûte 

rien en réalité, il faut que la Ville engage ces études de mobilité mais ça coûte rien. Et ses études de mobilité, elles doivent être 

concertées.

145 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Mobilité & Développement 

durable

Concertation Sauf si je suis passé à côté de quelque chose, je n'ai rien vu en matière de concertation sur le périmètre de 300 mètres autour 

des futures gares de la Société du Grand Paris. Donc là je pense qu'il faut quand même, un moment ou un autre, que la 

population soit concertée sur ces sujets.

146 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Mobilité & Développement 

durable

Concertation Il me semble que développement durable ça va aussi avec convivialité, humanité, solidarité. Et peut-être pourrions-nous tenter, 

chacun, pour la prochaine réunion, parce que je suis extrêmement… je sors très enrichie de ce que j'ai entendu et certaines 

personnes ont exprimé ce que je voulais dire beaucoup mieux que je ne l'aurais fait. Est-ce qu'on pourrait relever le défi de venir 

la prochaine fois chacun avec deux personnes ?

147 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Concertation Toutes les questions dont on a parlé demandent un certain nombre d'anticipations et doivent être évoquées à travers des débats, 

comme celui qu'on a aujourd'hui.

148 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Mobilité & Développement 

durable

Concertation Comment le changement est arrivé en Suisse, en Allemagne, etc..? C'est vraiment par des universités populaires. Où les gens se 

sont rencontrés et ont mis des gens pas forcément super experts, mais il y a vraiment un échange. Parfois c'est des associations, 

parfois c’est…Et avec des lieux, effectivement, c'est peut-être en bas des logements et pas forcément dans chaque école, mais il 

y a vraiment une rotation sur des sujets qui sont en train d'être découverts. Alors on est quelques-uns à voir ça depuis très 

longtemps, mais c'est quand même des sujets nouveaux pour beaucoup de monde. c'est absolument incroyable, vous êtes 

vraiment sous-développés en matière médiatique quoi. Ici on est à un endroit où tous les gens se parlent, mais l'agora normale, 

c'est les médias, c'est les journaux. Ici il y a une petite vignette, une fois c'est le maire, une fois c'est les  opposants, une fois c'est 

etc... D'où je viens, en Flandre, c'est 20 fois plus, 30 fois plus. Il y a un hebdo, 30 000 exemplaires. Il y a un grand quotidien 

régional avec quatre pages tous les jours, alors il y a miss monde, il y a les derniers potins, mais au moins il y a du débat aussi. Et 

ce débat, moi je l’ai pas trouvé sur les réseaux sociaux parce qu’on n’est pas dans des endroits où les gens se mélangent. Et 

donc ce handicap, peut-être que les lieux comme des universités etc.. Ça permet, ça peut être contourné, mais c'est vraiment 

une difficulté. Avec en plus ce côté dortoir où les gens travaillent pas tous ici.

149 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Concertation Je trouve que Villejuif bouge bien, vite, et partout. Et ce qui me manque, moi, c'est un plan d'ensemble sur 5-10 ans. Parce que je 

m'intéresse et je voudrais savoir ce que tout cet ensemble va donner quoi. Il doit quand même y avoir une vue d'ensemble 

quelque part.

150 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Attention portée aux publics 

en difficultés

Je pense qu'il faut d'abord rentrer en relation,faire connaissance. Un simple « bonjour » peut entraîner beaucoup de choses. Par 

exemple un covoiturage. Lorsque vous faites vos courses, amener un pack d'eau. Vous allez à la boulangerie, ramener du pain. 

Écrire une lettre, un petit accompagnement de l'informatique. Et puis être solidaire des personnes qui souffrent des incivilités, 

même, si vous-même, vous n'êtes pas impacté. On a un moyen qui est formidable, une bonne excuse, vous savez la fête des 

voisins. Eh ben c'est  pas mal! Vous invitez mais faut vraiment oser. Et quand vous connaissez les gens, quand vous partager un 

repas, un apéritif, ou pas, une boisson…vous rentrez dans la connaissance. Et vraiment il peut se passer des choses 

formidables.

151 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Bailleurs sociaux face aux 

problèmes de propreté

Il y a un travail à faire pour pouvoir faire la « com » derrière tout les problèmes de propreté dans les citées. Je pense qu'il y a des 

gens très bien au niveau de la municipalité pour la faire mais ils n’ont pas forcément les remontées du terrain parce qu'il y a 

justement ce manque de communication que je remarque au niveau des bailleurs sociaux, de l'office HLM de Villejuif et de la 

municipalité.

152 Contribution 

internet 

Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Chiens L'installation d'une borne canine Rue Saint Roch devient indispensable pour aider les chiens à éduquer leurs maitres!!
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153 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Déchets et incivilités Nettoyer, c'est bien, mais il y a également d'éduquer les gens. Éduquer les gens. Parce que je remarque souvent dans les 

couloirs du métro, enfin ici la station, quelqu'un qui est assis sur un banc et qui ouvre un paquet de gâteaux, la poubelle est à un 

mètre, et on la pause par terre.Donc je pense qu'il y a peut-être des moyens à mettre pour éduquer les gens.Alors, on parlait de 

mettre des panneaux sur les poubelles, mais également il y a quelque chose qui m’horripile un peu, c'est que nous avons des 

gens dans la commune [...] qui s'occupent mettre des PV sur les voitures. Pourquoi ces gens-là ne seraient pas utilisés 

également à faire de la prévention pour ceux qui jettent des mégots ? Pour ceux qui font crotte leur chien ? Pour ceux qui hurlent 

ou je ne sais pas ? Il me semble que là, il y a peut-être une synergie à trouver. Parce que, c'est bien beau d'aller mettre des PV 

sur les voitures mais également, le fait de jeter un mégot, c'est également un acte qui n'est pas autorisé.

154 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Déchets et incivilités Je pense que les gens qui habitent certaines cités ont besoin d'être responsabilisés par rapport à la notion de civisme et de 

propreté.

155 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Déchets et incivilités Je regrette simplement que les commerçants qui sont autour et dans la rue en particulier, les restaurants, les bureaux de tabac, 

etc., voire même les agences immobilières. Le personnel sort sur le trottoir et fume. Et les mégots sont sur le trottoir en 

permanence. Alors j'habite en centre-ville donc je balaie devant mon portail. Il faudrait un peu sensibiliser les commerçants pour 

leur demander…est-ce qu'on peut mettre des cendriers sur le trottoir ? Peut-être pas, mais en tout cas faudrait-il leur demander 

de ramasser les mégots. Tous les jours, tous les jours, c'est vraiment infernal.

156 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Déchets et incivilités Il faudrait peut-être en effet demander aux agents de la sûreté, enfin les agents municipaux, qui passent aussi. Bah, de demander 

aux jeunes gens qui s'installent à la Place de la Fontaine de ramasser leurs petits déchets, voire de passer plus souvent, soit à 

deux mètres des poubelles. En tout cas de faire un peu d'éducation, parce que sur cette place, les gens s'installent pour 

piqueniquer, et les petits sacs restent en permanence et c'est bien dommage parce qu'il y a un peu d’espace vert et qu’il y a des 

papiers partout.

157 Contribution 

internet 

Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Déchets et incivilités La municipalité a mis en place la campagne « Osons le civisme », pour une sensibilisation sur la propreté. L’idée est d’interpeller 

les différents acteurs de Villejuif ( agents, Villejuifois, écoles, associations, commerçants, etc.… ) Sur une journée dédiée au 

civisme et la propreté. Dans un premier temps montrer le nombre de déchets collectés par semaine ou par jour. Matériel, moyens, 

budget, coût, traitement, etc...) 

158 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Déchets et incivilités Pour la résidentialisation c’est une demande des habitants des cités, des locataires. Quand c'est pas résidentialié vous avez des 

dépôts sauvages, etc.. tout le monde vient faire leurs besoins chez nous. Vous avez des rodéos de scooters. Il faut pas perdre 

de vue que, quand même, les gens ils sont, je suis désolé, ils sont chez eux. C’est là qu'ils habitent. Ils subissent toutes les 

incivilités des autres quartiers. Alors monsieur, oui, les locataires, c'est un souhait très très fort de vivre tranquille et dans une 

résidence propre.

159 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Déchets et incivilités Il y a eu une campagne de sensibilisation faite il y a quelques années ou des panneaux sur lequel il y avait marqué « faites preuve 

de civisme », avec un dessin.

160 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Encombrants C’était une proposition au sujet des encombrants.Je me suis aperçu que c’est pas par hasard que les dépôts sauvages vont 

s'accumuler, s'accumulent et on les prend, ils reviennent. La rue Jean-Jacques Rousseau est très propre. Elle a été refaite. Mais 

au bout de la rue il y avait une ancienne entreprise avec un mur un peu sale et un petit dépôt. C’était constant. Des bouts de 

ferraille, des bouts de bois, etc. Et puis cette entreprise a été vendue. C’est devenu une maison d'habitation, propre, jolie, avec 

des enfants. Personne n'ose mettre un bout de bois, un bout de ferraille, devant. Donc je m'aperçois que si on protège notre 

cadre de vie, si il est joli, si on met des fleurs, s'il est propre, personne ne viendra mettre d'encombrants devant chez vous. 

161 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Education et Petite enfance Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Enfants/jeunes Je pense que réellement on a quelque chose à jouer avec les enfants qui,en fait, sont souvent les vecteur d'éducation des 

parents qui n'ont pas nécessairement les réflexes en matière de civisme. Je pense à un truc tout bête. Mais, les agents 

d'entretien, toutes les personnes qui interviennent, qui travaillent pour la mairie sur cette question-là, ils peuvent parfaitement faire 

des interventions, à mon sens, dans les écoles. Voire même dans les crèches.

162 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Enfants/Jeunes Il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent qu'on les regarde d'un air bizarre parce qu'ils sont mal habillés. "Dites-leur bonjour". 

Parce que moi j'ai des retours. Des jeunes me disent : "Mais madame, ils me regardent de la tête aux pieds, ils me disent pas 

bonjour, ce sont des élus". Je pense que si on fait un effort pour aller vers les jeunes. Je pense que les jeunes vont être réceptifs, 

ouverts, et accepter les propositions. Mais si on ne dit pas bonjour à un jeune et qu'après on lui fait une proposition d'aller à MIIE 

chercher du boulot, le jeune, il ne viendra pas.

163 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Enfants/Jeunes Il ne faut pas hésiter à aller vers l'autre. Qu’il soit différent de par son origine, sa classe sociale.Autrement l'entre soit.. On 

n'avance pas! Le "bonjour", le véritable "bonjour". Vous prenez soin des gens, vous leur demandez de leurs nouvelles, nouvelles 

des enfants, nouvelles..."Et toi ? Tu as trouvé du boulot ?"

Et bien après ils vous appellent par votre prénom, ils vous respectent et ça réduit aussi les incivilités. Et il y a le respect. Quand 

vous dites bonjour à un jeune qui est différent de vous, eh bien, il vous estime. Parce qu'il y a vraiment de l'estime réciproque. 

Bon, faut oser! Oser d'aller vers. 

164 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Jeunes et environnement Mais que fait-on dans les écoles pour éduquer nos jeunes enfants ? Bon des fois on dit, génération perdue mais, oui, un papier 

ça se jette pas par terre. Un paquet de bonbons, ça se met dans la poche en attendant de trouver une poubelle. Qu’est-ce qu'on 

fait, niveau pédagogie, pour éduquer les jeunes à ne pas tout jeter par terre ? À tout cracher par terre ?

165 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Jeunes et environnement Je pense que réellement on a quelque chose à jouer avec les enfants qui,en fait, sont souvent les vecteur d'éducation des 

parents qui n'ont pas nécessairement les réflexes en matière de civisme. Je pense à un truc tout bête. Mais, les agents 

d'entretien, toutes les personnes qui interviennent, qui travaillent pour la mairie sur cette question-là, ils peuvent parfaitement faire 

des interventions, à mon sens, dans les écoles. Voire même dans les crèches.

166 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Jeunes et environnement Le tri et le respect au tri peut être assez facilement tourné en jeu. Pas uniquement dans les MPT mais aussi sur des ateliers très 

ludiques au sein des espaces de petite enfance. Donc que ce soit auprès des assistantes maternelles ou des crèches. 

Clairement, dès lors qu'on transforme ça en jeu ou en réflexe dès le plus jeune âge, ensuite après ça devient un acquis.
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167 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Jeunes et environnement En termes de prévention je suis d'accord, mais faut pas oublier que les enfants sont beaucoup plus sensibilisés que nous au 

même âge sur l'écologie et que c'est plutôt les anciens qui, eux, enfin la génération dorée des soixante-huitards etc., qui ont 

pollué la planète qui sont responsables de l'état de fait aujourd'hui.

168 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Jeunes et environnement Je pense qu'il y a des choses qui sont faites clairement. Mais c'est plutôt une politique de réaction et, insuffisamment je pense, de 

prévention. Et la prévention permettrait peut-être de lutter plus efficacement sur le long terme. Il y aurait moins d'effets directs, il y 

aurait moins de personnes qui passeraient dans les rues en réaction. Ça se verrait peut-être un peu moins, ça serait moins de la 

« com », mais je pense que sur le long terme ça serait plus efficace, dans les écoles, de faire des panneaux d'affichage. Je sais 

que c'est déjà plus ou moins fait mais c'est peut-être un aspect qu'il faudrait développer. La prévention.

169 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Lieux et temps de rencontre Le premier lien social c'est nous. Qu'est-ce-que chacun on peut faire pour apporter notre petite pierre à l'édifice. En 

écoutant madame qui ne sort plus le soir parce qu'elle craint d'être agressée, je me demande si on pourrait mettre, ou 

s'il existe déjà, un site sur lequel, moi qui vais parfois en voiture au spectacle, je peux me proposer pour ramener une 

ou deux personnes chez elles le soir.  Juste créer un site qui permettrait de mettre en lien pour que les gens soient 

moins seuls.
170 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Poubelles / Cendriers Alors il s'agit, en fait, de la structure de Paul Bert, des agents de la Ville qui sont en fait vers le jardin de Pierrette. Je sais pas 

comment ça s'appelle.Il y a à peine deux semaines, le matin je sortais, je vois un agent de la ville qui ramène une poubelle, un 

sac poubelle, et qu'il dépose par terre. Il me regarde et me dit : « oui mais madame, vous savez notre conteneurs poubelles il a 

été volé ». Donc est ce que c'est possible de vérifier si c'est réellement vrai que leur conteneur poubelle a été volé. Parce que 

c'est vrai que c'est embêtant parce que notre rue maintenant elle est propre. Mais est ce qu'ils font de la politique ? Parce que, 

des fois, il y a des agents de la Ville qui ne savent pas qu'en tant que salarié de la mairie, ils se doivent d'être apolitique, ou bien 

réellement ce monsieur a raison, ils n'ont plus de conteneurs poubelle donc il faudrait leur donner. Ou bien ils ont la flemme de 

récupérer leur conteneur, de le sortir jusqu'à la ruelle aux puits et de le ramener. Donc si ça leur fait trop, peut-être, il faut trouver 

une solution parce que c'est vraiment embêtant de travailler à leur place.

171 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Poubelles / Cendriers Je suis très contente parce que, au début de l'investiture de monsieur Le Bohellec, en 2014, j’allais ramasser des poubelles. Des 

poubelles, j’en ai pris, j'en ai pris, j’en ai pris pas mal. Parce que les gens, ils ont les conteneurs poubelles, ils ne mettent pas. Et 

avec le temps, il y a un travail qui a été fait dans cette ruelle aux puits, où maintenant les gens ils mettent. Ils prennent le réflexe, 

en fait, de mettre leurs poubelles dans le conteneur.

172 Contribution 

internet 

Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Recyclage Créer un « Challenge de quartier. »  Chaque quartier se compose d’équipe qui sur un temps donne se lance dans’ une collecte  

par le biais d’une promenade soit par le biais d’un Plogging. En fin de journée les sacs sont collectés et pesés !

173 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Végétalisation de la ville Au niveau des espaces verts, c'est vrai que quelque part vous avez raison. Mais bon. Si les gens adorent vivre à Villejuif, il y a 

plein des choses. Le métro, la ligne 14, la ligne 15, il y a quand même « les herbes folles », c'est une association qui récupèrent 

des petits espaces verts, des petits jardins délaissés par les villejuifois. Donc les enfants, les familles y vont et puis il y a des 

animaux, des crottes de chiens et tout. Et là il y a un travail qui est fait. Mais je pense que aussi, il faudrait aussi, que les 

villejuifois, les familles aussi, s'y intéresse. que les villejuifois s'intéressent un peu à ce qui se passe dans leur quartier. Parce que 

nous nous occupons de nos quartiers, de là où nous habitons, de ce qui se passe dans nos rues, on peut pas tout aussi déléguer 

à la mairie ou à la municipalité. Je pense que nous aussi, on pourrait aussi, faire un peu…oser le civisme.

174 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Le lien social, c'est aussi ma façon de dire bonjour quand je croise quelqu'un dans la rue, c'est tout bête mais si on ne considère 

pas l'humain, si on le considère autant que le poteau télégraphique, et bien on perd la substance essentielle du lien social. Et je 

suis très frappée que tant de gens se croisent sans se dire bonjour. C'est déjà la moindre des choses.

175 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens

Pourquoi ne pas faire des jeux pour parents ? Il existe dans certains pays des écoles pour adultes. Alors peut-être voir avec des 

personnes travaillant, des éducateurs spécialisés, des personnes spécialisées comme des associations spécialisées, des 

associations de quartier, une partie dans l'éducation nationale peut- être aussi. Même si on leur demande toujours de plus en plus 

de faire du social et qu’ils répondent, c'est pas forcément leur métier. Mais je ne sais pas quels sont les métiers qui sont les plus 

à même de répondre à cette proposition.

176 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens 

Déchets et incivilités J’habite un petit passage qui s'appelle le passage du Pont, et on a vraiment de gros problèmes d'incivilités, de propreté. Et 

j'aurais aimé que le problème soit résolu.

177 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens 

Encombrants Il n'y a pas de pictogrammes, il n'y a rien du tout. Donc résultat, les gens font n'importe quoi parce que l'information qui est 

donnée par l'Intercommunalité n'est pas bonne. Donc il y a un problème énorme de communication au niveau de 

l'intercommunalité pour les enlèvements d'encombrants. Moi j'avais suggéré que sur les panneaux municipaux soient affichés 

avec des pictogrammes, comment fonctionne l'enlèvement des encombrants, avec les deux jours ou trois jours dans le quartier 

auquel auront lieu l'enlèvement des encombrants de manière à ce que les choses se fassent de manière correcte selon le premier 

principe et non pas selon l'appel Allo propreté au secours.

178 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens 

Poubelles / Cendriers J’ai suggéré déjà depuis un certain temps à monsieur Bougneta, c'est que le numéro de téléphone d’Allo propreté soit au moins 

mis sur les poubelles, et avec des affichages spécifiques, qui peuvent varier, donc je vais donner des exemples: si chaque 

poubelle est différente, avec chaque fois un message. Un message qui incite les gens à la propreté. C’est assez, je dirais, pour la 

propreté.

179 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens 

Aujourd’hui s'il y a de la neige devant votre porte, vous avez l'obligation de dégager votre trottoir. [...] Donc ça veut dire que 

chacun est responsable, chaque copropriété, chaque commerçant est responsable du déblaiement devant sa porte. Au moment 

de la neige, l'année dernière, on a vu des commerçants qui n'ont rien fait. Qui ont laissé s’entasser la neige devant chez eux. 

Donc c'est un problème de responsabilité, aussi communal, de faire savoir que chacun est responsable de ce qui se passe 

devant sa porte et que les services municipaux ne doivent pas tout.
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180 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Education civique / 

Responsabilisation des citoyens 

Quand on va dans les sanitaires des restaurants, alors c'est pas un problème de salubrité, mais les sanitaires des restaurants, 

quand on compare entre certains pays de langue germanique et qu'on arrive à Villejuif, dans certains sanitaire de restaurants, on 

est absolument écœuré. Donc, est ce que les services municipaux ont quelque chose au niveau de la salubrité publique pour faire 

que les toilettes des restaurants soient entretenus comme dans les stations-service ou comme les sanisettes qui sont dans le 

centre-ville de manière à ce que on puisse ne pas voir des choses qui sont indécentes.

181 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Mixité sociale et logements sociaux Demande de logements 

sociaux 

En ce qui concerne les gens qui demandent le social, j'ai une fille qui est hébergée pendant dix ans chez sa belle-mère qui est 

une villejuifoise qui a pas eu son logement. Ça fait au moins sept ou huit ans qu'elle a fait une demande. Elle a un enfant malade 

et moi, là, je me manifeste parce que je trouve que c'est injuste quand on répond à un citoyen de Villejuif pour lui dire que c’est 

comme ça et sinon c'est pareil, on arrête là. Donc voilà le problème qui se pose en ce moment. Je suppose que le social est fait 

pour les gens qui sont dans les difficultés, que c'est pas les gens qui travaillent et qui ont les 2000/3000 de salaire. Jusque-là on 

n'a rien dit mais là on commence à en avoir marre de cette situation. Ca fait au moins 7 ans que j’ai fait ma demande. Et ma fille 

ça fait 10 ans qu'elle a fait sa demande. Et elle est hébergée, et elle a trois enfants.

182 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Mixité sociale et logements sociaux Demande de logements 

sociaux 

Concernant le logement social, il y a toute sorte de catégories de logement social, et il faut travailler sur cette diversité d'offres en 

matière de logement social. Logement très social, il y en a déjà pas mal à Villejuif, mais il y a d'autres catégories de logement 

social qu'on peut intégrer.

183 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Mixité sociale et logements sociaux Demande de logements 

sociaux 

On a une donc une ville qui va passer de 55 000 à 80 000 habitants.La question, pour moi primordiale, de cette ville, c’est: Est-ce 

que on laisse cette ville accessible à tous ? C'est ça la question primordiale. Aujourd’hui, en effet, c'est des couples parisiens qui 

viennent et qui habitent à Villejuif, qui vont venir habiter à Villejuif. C’est pas un problème en soi. Le vrai souci c'est les habitants, 

ce sont les enfants de Villejuif qui eux, ne peuvent plus habiter à Villejuif. Vont devoir aller habiter un peu plus loin dans 

l’Essonne, à Athis –Mons. Et c'est cette question-là, qui est primordiale.La mixité sociale, aujourd'hui, elle est pas pensée dans 

cette ville. On pense une ville, qui va être une ville dortoir, on pense une ville, dans la métropole du Grand Paris, qui n'est pas 

juste socialement, et donc on pense une ville qui va devenir comme Levallois-Perret. Voilà. Moi, Villejuif, c'est pas Levallois-

Perret.Villejuif, c'est une ville qui est populaire, qui est également mixte, socialement.

184 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Mixité sociale et logements sociaux Demande de logements 

sociaux 

Je m'adresse monsieur le Maire par rapport aux personnes, enfin, les villejuifois qui sont en difficulté par rapport au logement. 

Auxquels ont promet, les gens, d'avoir un truc. On appelle et la personne concernée, madame Grivot qui vous répond :« oui le 

social et les villejuifois à 1150 € un T2 sans les charges », on le croit ou on le croit pas. Même dans le 92 il y a pas ces prix-là.

185 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Mixité sociale et logements sociaux Demande de logements 

sociaux 

Sur les questions de mixité sociale, ont été livrées un certain nombre d'opérations qui comportaient une part de logement social 

dans des opérations qui étaient mixtes, avec de l’accession à la propriété, du privé intégral et du logement social. Dans ces 

nouvelles opérations, qui sont en train d'arriver, est ce qu'une proportion est réservée pour permettre, soit de l'accession sociale à 

la propriété, soit du locatif social ? Là, il y a actuellement un certain nombre d'opérations en cours de livraison qui sont, 

effectivement, des opérations qui étaient programmées toute façon lors du mandat précédent. Donc on les voit se réaliser. Mais il 

y a une réflexion à avoir.

186 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Mixité sociale et logements sociaux Nouveaux habitants C'est simplement pour dire qu’à Villejuif, alors certes, il y a des parisiens qui viennent habiter, acheter. Mais c'est vraiment loin 

d'être un cas général. Enfin, pour ma part, c'était pas mon cas. Au contraire je suis venue parce que c'était dans mes moyens et 

que, voilà, je n'avais pas du tout d'appartements parisiens. Absolument pas. Et que les programmes sont équilibrés, je trouve. 

Entre programme, effectivement, de plus haut standing et des programmes qui sont plus accessibles, enfin pour ma part. 

L’immeuble où je suis c'est vraiment des gens qui sont pas, comment dire, ce ne sont pas des gens qui auraient les moyens 

d'habiter dans des immeubles de haut standing. Et on est voisins d'une résidence neuve qui est HLM, donc je pense que c'est 

quand même assez bien répartie au niveau social.

187 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Mixité sociale et logements sociaux Il y a un problème, comment logeons-nous les gens qui travaillent ? Les gens qui travaillent, je le rappelle, et on l'avait évoqué, 

c'est ça a été un débat très important dans le cadre de tous les PLU, puisque moi je les ai tous suivi. On est dans une ville à très 

forte, enfin, un employeur majeur qui sont les trois hôpitaux de Villejuif plus l'hôpital du Kremlin-Bicêtre qui fait partie du même 

ensemble. Comment on loge les gens qui travaillent dans ces services? Qui ne peuvent pas avoir, qui ne sont pas des gens 

payés, qui ont des salaires,

188 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Mixité sociale et logements sociaux Je crois que ça a été très bien dit, Paris, à presque 10 000€ le mètre carré, repousse vers la banlieue des gens qui peuvent plus 

y vivre. Des jeunes ménages. Donc ça fait, effectivement, fortement monter le foncier. Donc ça fait augmenter les coûts.

189 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Urbanisme Mixité sociale et logements sociaux Moi je voudrais revenir sur la mixité. Mais la mixité fonctionnelle, c'est à dire à la fois la mixité sociale mais aussi avec les emplois, 

les entreprises. Je sais qu'il y a eu un débat sur l'emploi et sur l’entreprise, mais dans le cas de l'urbanisme, c'est de savoir 

comment on fait pour sortir des locaux commerciaux à prix maîtrisés, à la fois l'achat ou à la location ? Et comment on fait, 

effectivement, pour attirer des petites entreprises et des artisans et des commerçants dans ce cadre-là ? Sachant qu’on a déjà 

des grandes entreprises. Que ce soit Orange ou le Crédit Lyonnais. Mais les créateurs d'emplois c'est quand même les 

entreprises. Comment on arrive à les attirer avec des loyers attractifs ?

190 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Cadre de vie et Propreté Mixité sociale/Logements sociaux Je pense qu'il faut créer des amicales de locataires. Que les gens se prennent en charge. Parce que la différence, on peut pas 

faire POUR les autres, mais avec l’amicale des locataires ont fait AVEC les autres. et on se trouve d'autres partenaires et nous 

avons trouvé des partenaires qui sont à notre écoute.

191 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Attention portée aux publics 

en difficultés

Je pense que sur les domaines des solidarités on a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire sur la ville, 

notamment pour lutter contre l'isolement des personnes. Parce que l'isolement, on sait ce que ça entraîne. En termes de précarité 

de santé, d'exclusion. Voilà! Et d'éloignement, justement, des dispositifs.
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192 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Attention portée aux publics 

en difficultés

Moi je fréquente beaucoup les gens du sud qui ont des aides au niveau de la Mairie, pour aller chercher, au niveau de la mission 

locale, des vivres et tout. Des fois je les accompagne. Les gens se cachent. Les gens me disent : « non, on veut pas y aller 

Mariama ». C'est sur la route, sur la nationale pour aller vers l’AI. Donc ils disent : « non, tout le monde nous regarde, tout le 

monde passe ». Même la rue vers les impôts aussi, pareil. Les gens sont là. Il n'y a pas de lieu discret. Les gens sont là et ils 

sont arrêtés tout le long de la route avec leur caddie pour être aidé au vu et au su de tout le monde. Mais il y en a qui n'y vont pas 

alors qu'ils en ont besoin.

193 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Attention portée aux publics 

en difficultés

On aide les gens à les aiguiller pour trouver un logement, pour les soulager un peu. Les proches, pas les malades, les proches. 

Et aussi, je fais partie, aussi, de l'association "l'ami des handicapés". ici, on n'a pas un local pour recevoir des gens qui souhaitent 

avoir des informations pour le handicap.

194 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Enfants/Jeunes Aujourd’hui il existe, alors peut-être pas suffisamment développé, un lien intergénérationnel. Je pense que la mairie doit travailler 

là-dessus, mais on doit tous travailler là-dessus. On le voit effectivement lorsque les personnes qui sont à la retraite ou autres 

peuvent aider, effectivement, les enfants qui sont en difficulté. On est prêts, tous, à s'investir là-dedans pour bon là...Il y a 

aujourd'hui une vraie relation sur le lien intergénérationnel. On le voit au travers des études, on le voit au travers des sports, on le 

voit au travers, effectivement, des personnes qui sont en situation de handicap. Certes, il y a encore beaucoup de chemin à 

parcourir. Mais regardons déjà ce qui a été fait et surtout ayons... fixons nous des objectifs.

195 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Enfants/Jeunes L'association "Golden Blocks" est géré par Ladji Doucouré, champion du monde du 110 m haies et cherche à amener le sport aux 

jeunes. Il considère que, si le jeune peut pas aller au stade, le stade va aller à lui. Il a organisé ces opérations un peu partout en 

Ile-de-France. Et l'idée c'était, et bien, il va s'installer en plein milieu d'une cité. Enfin avec les accords des mairies etc. etc. Et il 

arrive le matin, avec son matériel, son camion, et il met les jeunes à contribution. Et là, il y a un lien qui se crée. Il y a des parents 

qui donnent un coup de main, il y a les jeunes qui utilisent peut être pour la première fois un tournevis, qui portent des planches, 

etc. Alors c'est pas grand-chose! Mais il y a des techniciens qui leur parlent, il y a un lien entre jeunes/moins jeunes etc. et je 

pense que, vraiment, on est encore une fois sur de l'intergénérationnel, sur de la communication, sur de l'insertion. 

196 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Financements/Coûts/Tarifs La première chose, c'est le niveau des subventions aux associations, c'est quand même extrêmement important. On peut pas 

espérer que les associations puissent développer leur action. Les associations de solidarité. Il y en a à Villejuif et y en a Villejuif 

d'ailleurs d'importance nationale. Je prends un domaine particulier de la solidarité. Qui est l'accueil des réfugiés, ou l'accueil des 

migrants. On a le G.A.S à Villejuif qui est quand même une association de rayonnement au moins régionale, si ce n'est national. Il 

y a beaucoup d'associations. Il faut les aider. Enfin je veux dire, c'est le rôle d'une municipalité que d'aider des associations.Parce 

que le tissu associatif c'est vraiment ça qui fait vivre la solidarité. Et Villejuif est une ville très solidaire. Moi j'étais arrivé depuis peu 

à Villejuif. En face de moi y avait un immeuble qui était un immeuble à l'abandon. Pour plein de raisons. Et une convention a été 

passée avec Emmaüs pour y accueillir des familles, avec enfants !En fait ce que je veux dire par là, c'est que Villejuif c’est une 

ville de solidarité. Et il faut évidemment encourager cette solidarité. 

197 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Financements/Coûts/Tarifs Il y a quand même une grosse baisse de subventions quoi! Quels moyens pour les associations? Pour qu'elles continuent à 

perdurer? À exister? À se développer? Puisque justement la situation, il se trouve que en France, et pas seulement à Villejuif,  

bien sûr, est de plus en plus difficile et donc il y a besoin, justement, d'autant plus de solidarité.

198 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Lieux et temps de rencontre Alors tout à l'heure je parlais de la fête des voisins. Mais alors moi je vais être franc, moi je me donne un tas d'excuses. La fête de 

l'automne, de l'été, de...voilà! Quand vous partagez un repas avec quelqu'un, vous entrez dans la relation.

199 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Lieux et temps de rencontre Je voulais juste aller et abonder dans le sens de la fête des voisins, les moments de rencontres. Qui participent un petit peu aussi 

à la solidarité, à l'insertion. C'est les temps sur les fêtes des écoles qui constituent aussi un grand temps d'échange et qui, 

malheureusement, étant parents d'élèves sur Joliot Curie, n'a pas eu lieu ces deux dernières années. Et donc on s'est privé d'un 

grand temps d'échange avec les parents et j'espère que cette année on va pouvoir renouveler, réitérer, ces moments d'échanges 

avec les parents qui constituent un moment de relais, un moment d'échanges, d'inclusion qui est extrêmement important.

200 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Lieux et temps de rencontre Et je trouve que justement sur la mise en relation des personnes, le fait de rencontrer ses voisins, de rencontrer les autres du 

quartier, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Voilà, il manque des lieux. Il manque des occasions pour pouvoir, justement, 

créer ce lien entre les personnes.  Parce que ça peut aussi passer par, de temps en temps, par du bénévolat. 

201 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Renforcement du lien social et de 

la solidarité

Lieux et temps de rencontre Je trouve par exemple, on fait jamais de brocante à Villejuif. Mais on peut utiliser un lieu comme, un week-end dans une école, ou 

dans un parc. Pour que chacun débarrasse tout ce qu'il n'a pas besoin. Parce que je suis sûr et certain, ça sera utile pour 

quelqu'un d'autre dans la même ville.

202 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine

Solidarité Mise en réseau des acteurs/ 

Partenariats

Et puis il y a un partenaire dont on n'a pas parlé, qui est aussi un partenaire très important sur le thème d'aujourd'hui, qui est le 

Département. Parce que sur le thème de la solidarité, il y a quand même le Département qui est un acteur très important. Je sais 

pas quel est le niveau de partenariat ou de travail en commun que le Département. Mon petit doigt me dit qu'il est pas terrible. 

Enfin voilà ! En tout cas, le Département c'est un acteur de la solidarité vraiment essentiel.

203 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine 

Culture Patrimoine culturel Lieux culturels Notre historien, monsieur Escoda, avant de partir en province, a laissé toutes ses archives. Aujourd’hui, elles ne sont pas triées 

faute de moyens. Il a travaillé pendant 25 ans et cherché l'histoire de Villejuif et il y a des tas de choses intéressantes y compris, 

on a retrouvé la trace de dolmens en haut de la rue chemin du Moulin, il y en avait un. Il a été vendu à la révolution, pourquoi pas 

le refaire ? Etc... Et on pourrait aussi honorer dans notre patrimoine les personnes célèbres qui sont venues ici. Elles sont assez 

nombreuses. Même si elles sont venues ici pour des mauvaises raisons. Que ce soit Maurice Utrillo, que ce soit François 

Truffaut, Viollet-le-Duc, ou Beaumarchais. Ils sont venus à Villejuif qui est un petit village pour des raisons diverses et variées. 

Les uns parce qu'ils étaient juges, les autres parce qu'ils étaient en prison, les autres parce qu'ils étaient dans un asile. Mais il 

n'empêche qu'ils sont venus et parfois ça a contribué à leur œuvre. Les 400 coups de Truffaut, c'est une partie de sa vie et une 

partie de ce qu'il a fait.
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204 Réunion publique Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses 

habitants et s'enracine 

Urbanisme Place des piétons et PMR Libération des trottoirs Pour ma part je vois tous les jours sur l’avenue de la République combien c'est compliqué de circuler quand on est sur le trottoir. 

C'est à dire que le trottoir n'est pas laissé aux piétons, ni aux poussettes, ni aux chaises roulantes. C'est extrêmement encombré. 

On est très souvent obligés de passer sur la chaussée quand on est piéton. Ce qui est dangereux. Je me demande souvent, mais 

si j';avais, là, une poussette… mon fils maintenant il est grand… mais si j'avais la poussette, je ne sais pas où je passerai. Je me 

dis mais, une personne handicapée qui a une chaise roulante, là elle ne passe pas tout simplement. Et en fait, je pense qu'il 

faudrait contraindre, enfin, il faut restreindre la place des voitures.De toute façon, on est dans une évolution générale de la 

société et de l'urbanisme. Particulièrement dans les villes où on est obligés de restreindre la place de la voiture. Et là, il faut 

restreindre la place de la voiture et réserver le trottoir, non pas aux voitures, mais aux piétons, aux personnes qui ont besoin 

d'emprunter ce trottoir.

205 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes

Enfants/jeunes A Villejuif, nous avons l'association "Espoir" qui est là. Qui habite ou qui se trouvent leurs bureaux aux Hauts-de-bruyère. On ne 

sait pas ce qu'ils font. C’est des éducateurs? On les voit pas. On les voit pas du tout. On les voit dans les fêtes de quartier. Des 

fois ils vont à la MPT Gérard Philipe. Je les ai vus dans une fête de l'épicerie solidaire de l'association. Puisque je suis dedans 

aussi. vite fait, avec deux trois gamins. On ne sait pas. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe pour ces 

jeunes dans la ville.

206 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes

Enfants/jeunes Nous on va faire des ateliers de rue parce que, c'est une petite chose, mais avec les enfants il faut commencer avant qu'il y ait 

des décrochages scolaires. L'aide au devoir se faisait dans toute la ville et ça aussi, c'est bien.Parce qu'il faut absolument éviter 

le décrochage scolaire, ça c'est la première des choses.

207 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes

Enfants/jeunes Concernant la solidarité, il y a des dispositifs qui sont beaucoup développées au centre-ville mais si on veut aller chercher, 

justement, les jeunes dont on parlait tout à l'heure, eh ben il faut, sans doute, aller les voir là où ils habitent, là où ils vivent.On 

parlait de lien, on parlait de prévention. Non pas forcément de sécurité. Mais voilà, peut-être d'agir davantage sur le champ de la 

prévention, de la médiation, et de développer des dispositifs partout sur la ville. Voilà ! Je pense que ça pourrait être des clefs.

208 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes

Enfants/jeunes Une chose a changé, je suis désolé, c'est la faiblesse de certaines associations qui ont moins de possibilités de faire de 

l'éducation populaire pour les petits et ça c'est une réalité.

209 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes

Médiateurs / Educateurs de 

rue

il faut mettre de la prévention dans ces quartiers populaires pour qu'il y ait des éducateurs de rue ! Les éducateurs de rue, ils ont 

une formation, c'est un diplôme hein, c'est un diplôme d'Etat, reconnu, qui doivent aller à la rencontre de ces jeunes pour les 

accompagner. Travailler avec la Mairie, travailler avec l'adjointe à la jeunesse que je n'ai pas vue, désolée, c'est pas pour la 

pointer du doigt, et travailler aussi avec le Département. Alors, le budget il est où ? Cet argent, il est où ?

210 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes

Médiateurs / Educateurs de 

rue

Il y a eu le cordon ombilical qui a été coupé ente la population des quartiers et la municipalité parce que, quand j'étais jeune, on 

était occupés, on avait les services jeunesse qui tournaient à plein régime, on était toujours occupés, on n'avait pas le temps de 

traîner à gauche à droite. Du jour au lendemain il y a avait eu un cessé sur ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de service jeunesse 

qui tournait à plein régime, les quartiers étaient vraiment laissés de côté, on était juste intéressant, c'est sûr, au moment des 

élections. Fallait prendre des voix donc on allait dans ces quartiers-là. On vendait du rêve etc... 

Et donc, la ville actuelle, le problème qui, pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est qu’ils ont pas renoué les liens avec cette population-là. 

[...] Faut renouer les liens avec les populations des quartiers, proposer des choses, faire tourner des services municipaux à plein 

temps pour occuper les jeunes, pour leur proposer des choses, pour les tirer vers le haut. Il y a du talent dans les quartiers aussi. 

211 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes

Mise en réseau des acteurs/ 

Partenariats

Je voulais rebondir sur la MIIE.Je pense que je vois pas assez de monde.Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'éducation 

spécialisée.La jeunesse villejuifoise, je parle de la jeunesse qui est en déficit, en manque de communication, la jeunesse qui est 

en recherche d'identité, la jeunesse de 16 à 25 ans qui ne travaille pas. Qui dort jusqu'à midi, qui dort jusqu'à 16 heures, qui 

passe, peut-être, la nuit à faire de la délinquance. Qu’est-ce que la Ville propose? Qu’est-ce-qui a été fait? Je ne sais pas ce qui a 

été fait. Et je serais intéressée de savoir.

212 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes

Université populaire J'avais demandé une université  populaire. Monsieur Caporusso a dit oui, tout le monde l'a applaudit. C'est la première fois depuis 

qu'il y a des réunions qu'il y a quelqu'un qui est applaudit du Conseil municipal. Mais je suis rentrée avec le maire, il m'a dit: "Ah 

Nicole, ça coûte cher, je sais pas si on pourra le faire"..

213 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes

Utilités et Fonctions de la 

police 

Je pense que le rôle de la police municipale, enfin pour moi, c'est vraiment d'agir au niveau de faire beaucoup de prévention 

auprès des enfants parce que c'est les enfants qui seront la population de demain. Et bon, et ils sont très à l'écoute les enfants. 

Mais je crois que la police municipale fait déjà des actions à l'intérieur des écoles à l'heure actuelle et que tous les villejuifois ne 

sont pas au courant de tout ça quoi. 

214 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes 

Médiateurs / Educateurs de 

rue

Je pense que ce qu'il faut faire, c'est mettre davantage d'éducateurs, davantage d'éducateurs dans la rue, davantage de 

personnel de prévention. Et je pense que là, il y a vraiment à remettre davantage de personnel de prévention, davantage 

d'activités des équipements municipaux pendant les vacances. Parce que beaucoup d'équipements municipaux sont fermés 

pendant les grandes vacances, beaucoup d'équipements municipaux, comme les MPT, qui sont fermés pendant les vacances de 

noël par exemple. [...] Donc, ça évidemment, ça veut dire remettre des moyens.

215 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes 

Médiateurs / Educateurs de 

rue

Il avait été prévu, lors de la campagne en 2014, de mettre en place des équipes de médiation. Je me souviens d'une proposition 

d'élus qui disait qu'on mettrait en place des médiateurs dans chaque quartier pour éviter, justement, que pendant les vacances ils 

soient complètement laissés à leur propre sort. Enfin, il y avait eu des propositions qui avaient été faites.

216 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes 

Subventions municipales Il y a eu, qu'on le veuille ou non, des baisses de subventions massives envers les secteurs associatifs, les services jeunesse, et 

notamment le service des sports. Alors, je ne veux pas faire d'amalgames, les gamins qui vont au club de foot ou au club de 

rugby ou au club de danse, c'est pas les gamins de demain qui foutront la merde. Mais si on empêche ces acteurs de terrain de 

fonctionner correctement, de penser la ville de demain et de créer un corps uni, si on ne fait pas une politique de sécurité à 

destination de tous, qu'on soit résident ou locataire, qu'on soit dans le parc HLM ou dans le parc privé et bien, demain, il y aura 

des politiques différentes et on aura des citoyens qui vont se paupériser.
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217 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Accompagnement et Prévention 

auprès des jeunes 

Utilités et Fonctions de la 

police 

J'aimerais voir la police municipale venir aussi faire de la prévention, de parler avec les jeunes.  Pas forcément de la répression. 

Mais de la prévention, discuter avec eux. Et puis ne pas faire le rôle de cow-boy comme j'ai pu aussi le constater.

218 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Emploi Aide à l'insertion professionnelle Attention portée aux publics 

en difficulté

J’aimerais savoir si c'est possible de donner la priorité aux Villejuifois pour l'accès à l'emploi ? Il y a beaucoup de Villejuifois, je 

pense, j'ai pas de statistique, qui sont au chômage, qui ont envie de travailler. Des femmes seules, des mères, des célibataires, 

des jeunes qui veulent travailler. Et c'est des parisiens qui viennent à Villejuif pour travailler.

219 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Attention portée aux publics 

en difficultés

Sur le handicap, effectivement, on peut regretter, effectivement, qu'il n'y ait pas de local haddock ou adapté, mais la MIIE peut, en 

regard des structures qu'elle a, parfaitement accueillir des personnes handicapées, les accompagner, soit dans leurs projets, soit 

dans leurs recherches d'emplois. Je pense que les services de la MIIE sont là aussi pour accompagner tous les demandeurs, ou 

tous les porteurs de projets.

220 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Attention portée aux publics 

en difficultés

On peut aussi faire le lien avec l'emploi. Parce que je pense qu'en s'appuyant sur des associations qui, justement, vont 

accompagner des personnes en situation de handicap, vont travailler sur l'insertion, on peut aussi remettre, peut-être, le pied à 

l'étrier de certaines personnes qui sont éloignées de l'emploi.

221 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Attention portée aux publics 

en difficultés

Actuellement on a beaucoup de moyens pour trouver du travail. Par internet et par relation. Si on sort de nous-mêmes on va 

trouver beaucoup de choses. Mais le problème, les chômeurs, ils n’ont pas le moral. Ils dorment, ils font la grasse matinée et 

quand ils frappent à une porte ou deux, quand ils trouvent pas, ils n'ont pas le moral. Je voudrais qu'on les aide à trouver quelque 

chose pour augmenter leur moral et pour regarder l'esprit qu'il va avoir, demain, mieux qu'aujourd'hui.

222 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Attention portée aux publics 

en difficultés

Par contre faut quand même préparer les demandeurs d'emploi à rencontrer les employeurs. Donc il faut accompagner les 

personnes qui sont dans une démarche de mobilité professionnelle à pouvoir dialoguer avec les recruteurs, de toutes manières. 

Et puis aussi sensibiliser les employeurs. Donc les salons c'est aussi une bonne façon de pouvoir sensibiliser les employeurs, 

peut-être, à la caractéristique territoriale qui est liée au public. Donc les rencontres, c'est une très très bonne chose.

223 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Attention portée aux publics 

en difficultés

Puis moi aussi j'ai un garçon handicapé. Qui n'a pas trouvé du travail. Il a un diplôme en comptabilité et il n'arrive pas à trouver du 

travail aussi. Je sais pas si on peut mettre ça dans le cadre de discriminations ou pas,mais il n'a pas trouvé du travail.

224 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Emploi Aide à l'insertion professionnelle Developpement du 

commerce, de l'artisanat et 

des TPE

Je pense que, le commerce, c'est une source d'emplois, locale extrêmement importante. Et moi, je suis navré, quand on me dit 

que dans les marchés de Noël, il y aura très peu de commerçants villejuifois. Donc c'est incroyable. Enfin franchement, un 

marché de noël ça devrait, d'abord et avant tout, être fait pour les commerçants villejuifois.Parce que les commerces à Villejuif, 

ben ! C’est pas terrible quoi [...], la vie est compliqué pour les commerces. Donc si on leur donne pas un coup de pouce, et c'est 

bien le rôle de la Mairie.. Par exemple à travers l'organisation de marchés de Noël, prioritairement fait pour les 

commerçants villejuifois, et bien, les commerçants villejuifois ils vont

souffrir encore un bout de temps.

225 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Developpement du 

commerce, de l'artisanat et 

des TPE

Il faut arrêter de viser les grandes entreprises comme « fournisseur d'emploi ». C’est pas ça. C’est l'artisanat, c'est le commerce, 

c'est les petites entreprises, c'est les PME. Et en fait, le problème des petites entreprises, c'est qu'elles n'ont pas le temps, elles 

n'ont pas de temps à consacrer, malheureusement, à organiser, à participer à des forums, à participer...je pense que si il y a des 

actions à faire, vis-à-vis de l'emploi, et bien, c'est aussi d'aller rencontrer les employeurs, les petites structures, leur demander de 

prendre, peut-être, un quart d'heure, vingt minutes. Pour aller recenser les besoins. Chose qui avait été fait à un moment donné 

par Pôle Emploi. Qui n'est plus du tout fait, hélas!

Et je pense que le plus gros du problème il est là. Aussi. C’est qu'il faut aller rencontrer les employeurs, et pas que les grands, 

pas que les structures qui sont organisées. Mais les petites. Les petites structures qui sont, aujourd'hui, le plus grand pourvoyeur 

d'emplois en France.

226 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Enfants/Jeunes Je souhaite aider les jeunes à créer leur propre travail. Parce qu'ils ont beaucoup d'idées mais ils leur manquent des moyens. Je 

souhaite encourager les jeunes à sortir leurs idées et de trouver par eux-mêmes leur travail. C’est-à-dire qu'on leur donne des 

conseils, des moyens, pour créer leur propre travail. Parce qu'ils ont beaucoup d'idées. Quand je parlais avec eux, il y en a qui ont 

des métiers et des idées, mais ils ne trouvent pas les moyens pour trouver le chemin et sortir ces idées en pratique.

227 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Enfants/Jeunes Je rebondissais sur le monsieur qui essaye de recruter des jeunes et qui n'y arrive pas parce que le jeune n'arrive pas à se lever 

à 6h du matin. S’il n'arrive pas à se lever à 6 heures du matin, c'est peut-être qu'il y a un autre problème derrière. Est ce qu'il y a 

un dispositif pour permettre, justement, d'accompagner ces jeunes? C’est à dire d'avoir vraiment un lien avec le chef d'entreprise 

pour permettre d'accompagner le jeune. Que le patron essaye au maximum de le garder et de le bouger et qu'il soit accompagné 

aussi à côté. Qu'on essaye de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se lever à 6 heures du matin? Le motiver etc.

228 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Enfants/Jeunes Je suis chef d'entreprise. Donc le problème de l'emploi je connais bien. Quand on regarde dans le public, puisque pour aider les 

jeunes je suis pour à 100%. [...] Mais c'est bien d'aider les jeunes, mais il faut aussi qu'ils viennent vers nous pour qu'on puisse 

les aider. Et là je regarde aujourd'hui, malheureusement, il y a aucun jeune.

229 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Enfants/Jeunes Là je pense que je vais être obligé de recruter, mais bon quand on dit à un jeune qu'il faut qu'il vienne bosser à 6 heures le matin, 

parce que c'est une station-service...Bah ça les affole. Moi j'ai recruté il y a cinq ans. J’ai reçu cinq ou six jeunes. Et quand je leur 

dis, il faut travailler de 6h le matin à 13 heures, ben ils se sauvent en courant. Et je suis obligé de prendre quelqu'un qui a 50 ans. 

Ce qui est dommage parce que je voulais vraiment donner la chance à un jeune.

230 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Solidarité Aide à l'insertion professionnelle Financements/Coûts/Tarifs Je continuerai un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le partenariat entre la Ville et les associations. Et le soutien, de la 

Ville, à apporter aux associations qui travaillent sur le champ de la solidarité et le champ de l'insertion. 
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231 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Emploi Aide à l'insertion professionnelle Financements/Coûts/Tarifs Quand je suis arrivé à Villejuif, il y a six ans de ça, il y avait un dispositif qui, depuis a été supprimé, qui s'appelait les « contrats 

réussite solidaires ». Les « CRES » et c'était, me semble-t-il, un dispositif qui était extrêmement positif parce que ça s'adressait à 

des porteurs de projets qui étaient des jeunes porteurs de projets. Dans lesquels, donc, on les aidait à exprimer leur projet, à le 

construire, et bien sûr, il y avait aussi un aspect de financement. C’était pas, d'ailleurs, des financements qui étaient énormes, 

c'était dans un plafond à 1000 euros pour les projets. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est que, il y avait aussi la mobilisation 

du bénévolat. Donc à travers un parrainage. Donc on demandait à des adultes volontaires de parrainer ces jeunes en fonction du 

projet qu'ils avaient.

232 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Mise en relation employeur-

demandeur d'emploi

Vous aviez repris que les forums emploi aient lieu avec les parents du collège. Mais j'ai aussi évoqué l'idée de créer dans des 

structures de parrainage, où l'on accorde une heure par semaine pour recevoir un jeune. Mais aussi essayer de tisser des liens 

sur les lieux d'habitation. Autour des collèges, autour de quelque chose comme ça, que ce soit...Y compris dans l'accès à 

l'emploi. C’est extrêmement important. On voit quand il y a des enquêtes sur l'insertion des jeunes, l'un des gros problèmes c'est 

quand les jeunes non pas autour d'eux de gens pour leur parler d'un travail qui les enthousiasme ! Et si vraiment la personne a su 

vous persuader, et bien,  le jeune, il se lèvera à six heures parce que, finalement, pour faire quelque chose qu'on aime…Il le fera. 

Mais, c'est DONNER ENVIE. Ça ne peut être fait qu’en recréant un réseau proche.

233 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Mise en relation employeur-

demandeur d'emploi

Je pense que, justement, il faudrait peut-être, comme disait monsieur tout à l'heure, s'orienter sur une sorte de bourse à l'emploi 

locale. Avoir connaissance des opportunités qui sont locales. Parce que je pense que les jeunes sont prêts à travailler.

234 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Mise en relation employeur-

demandeur d'emploi

Il y a eu une action, je crois la semaine dernière, ou il y a deux semaines, où la communication était faite avec un certain nombre 

d'employeurs. C’est la meilleure des formules.

235 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Mise en relation employeur-

demandeur d'emploi

Je pense par exemple que la première fois qu'ont été faits des forums « emploi » dans les collèges, les premiers ont été 

formidables. C’est les parents d'élèves qui se sont organisés au niveau de l'école, et ce sont des parents de l'école qui sont 

venus présenter leur métier dans l'école, enfin pas dans l'école, dans le collège pardon. Et je pense que c'était une grosse erreur 

d'en faire quelque chose au niveau de la Ville. Parce que, au niveau des parents du collège ça créée une sorte de solidarité. Peut-

être que ça n'avait pas toute l'ampleur, mais en même temps, c'était des métiers qui devenaient  excessivement accessibles.Des 

gens qui présentent leur propre métier et qui accompagnent sur des choses, comment dire, tangibles. Voilà. Les jeunes 

n'entendent pas parler des métiers quotidien, à la fois les contraintes, mais aussi les bonheurs de ce que c'est, le plaisir d'aller 

travailler. Pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'être indépendant financièrement.

236 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Mise en réseau des acteurs/ 

Partenariats

Se reposer la question, peut être aussi, en termes de partenariats. Quels partenariats, justement, entre la MIIE et, par 

exemple,les autres dispositifs d'insertion à l'emploi ? La mission locale ou les autres dispositifs aussi d'insertion à l'emploi. 

Comment est-ce que, justement, ces différents acteurs arrivent à travailler ensemble?

237 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Mise en réseau des acteurs/ 

Partenariats

C’est vrai que sur le thème de l'emploi,il y a beaucoup d'intervenants et les villes sont pas forcément les mieux placées. Il y a des 

structures pour ça, avec lesquelles je pense qu'il faut que la Ville travaille. Je pense à la mission locale, une structure 

intercommunale du nom d' "Innovam", dans laquelle il y a le Kremlin-Bicêtre, Arcueil, Cachan, Gentilly je crois. Je pense qu'il faut 

que les villes s'y impliquent. 

238 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Aide à l'insertion professionnelle Mise en réseau des acteurs/ 

Partenariats

Il faudrait peut-être aussi travailler sur la formation. Parce que certaines personnes parlaient, effectivement, des jeunes ou des 

personnes qui cherchent des emplois. Est ce qu'elles sont qualifiées aujourd'hui pour occuper des emplois que les entreprises 

peuvent leur proposer? Qu'est-ce que la marie peut y faire ? Peut-être dans le cadre d'un partenariat..

239 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Communication des 

institutions/structures

Mise en réseau des acteurs/ 

Partenariats

On sait bien qu'il y a eu une maison pour les jeunes qui a été créée, je sais pas quoi : la MIIE. Mais finalement on ne sait 

absolument pas, ni ce qu'elle fait,ni qui elle touche, ni, statistiquement, qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que ça donne pour 

les différents types de public? Parce que le problème de ce type de structure, c'est effectivement de toucher les gens les plus en 

difficulté, et non pas seulement ceux qui savent toujours se démerder pour trouver les bonnes trucs, parce que leur papa et leur 

maman leur ont appris quoi. Voilà !

240 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Emploi Communication des 

institutions/structures

Mise en réseau des acteurs/ 

Partenariats

Je crois qu'il faut pas raisonner sur l'emploi en termes de Villejuif uniquement, mais faut raisonner en termes de bassin d'emploi. 

On est un bassin d'emplois, aujourd'hui, qui est de Grand Paris. Aujourd’hui, quelle est la structure de l'emploi? Donc, je pense 

que la première chose c'est, effectivement, une communication, savoir ce qui se fait sur les offres d'emplois à promouvoir. Il y a 

un manque de communication de la mairie, ça c'est évident.

241 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Insertion Communication des 

institutions/structures

Il y a effectivement eu deux salons de l'emploi qui ont été organisés aux Esselières. et il y a 300 jeunes, effectivement, qui ont 

réussi à trouver un poste au travers de ces différents salons. Il n'y a pas, peut-être, pas suffisamment de communication qui est 

faite par les Services sur ces résultats et sur les actions qui ont été menées. Et, surtout, sur les actions qui restent à mener.

242 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Communication des 

institutions/structures

Je sais que quand des personnes vont à la mairie pour prendre rendez-vous, concernant la maire adjointe à la petite enfance, il y 

a des bons retours. Les gens sont rappelés. Les gens ont des rendez-vous. Je sais que les gens sont contents parce qu'ils sont 

rappelés.Et c'est très important, d'aller prendre rendez-vous et qu’après, quand la personne n'est pas là, et que vous laissez votre 

nom, votre numéro de téléphone, on vous rappelle. C’est déjà un geste de respect vis-à-vis des villejuifois.

243 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Concertation Portail Famille Je voulais parler, en fait, de la mise en place des services minimums sur Villejuif. Donc, avant, il n'y avait pas de service minimum 

mis en place. C’est très bien qui en ait depuis peu. Depuis l'année il me semble. sauf que nous, sur Marcel Cachin, on a eu quand 

même notre Conseil d'école jeudi. jeudi soir les parents ont été informés des instits en grève et nous avons eu l'information que 

l'école élémentaire rentrait dans le service minimum que vendredi matin, dans la matinée ou dans la journée pour l'école. Aucun 

mot n'est indiqué dans les cahiers correspondance des enfants pour le soir. Moi hier, j’apprends l'information à 19h30.Certaines 

instits sont en grève mais bon, si les parents veulent inscrire leurs enfants au service minimum. Ils avaient jusqu'à vendredi 16 

heures. L’école termine à 16h30 donc, voilà !
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244 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Concertation Portail Famille En plus on apprend que du fait de la mise en place du service minimum qui sera partiel. C’est-à-dire qu'il n'y a pas d'accueil de 

loisirs lundi matin, ni lundi soir. Je trouve que c'est une prise d'otages des parents. Sachant qu'en plus il y a des enfants, leurs 

instituteurs et institutrices sont présents. Donc ça veut dire que nos enfants on en fait quoi de 7h à 8h30 quand les parents 

travaillent de bonne heure et doivent les déposer ? Je pense que devant Marcel Cachin la plupart des familles ne sont pas 

informées. Moi j'ai eu un relais par mail par la directrice, le mail on l'a eue à 18h quoi ! On a eu des informations tout au long de la 

journée, mais quand on travaille, on n'est pas toute la journée devant notre boîte mail. Donc c'est assez délicat. Je pense qu'il y 

aura des problèmes. Il y a d'autres écoles concernées comme Jean Vilar. L'idée du service minimum est très très bien, et c'est 

très bien que vous le mettiez en place, mais c'est vrai qu'il y a des choses probablement à revoir dans la l'organisation, comme 

prévenir les parents. Je pense qu'en plus, les parents qui seront le plus en difficulté, c'est les parents qui travaillent. Et voilà ! Et 

c'est difficile du vendredi soir de prévenir son employeur si on a des difficultés. Et on n'a pas forcément de famille a côté !

245 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Concertation Portail Famille Je me posais aussi la question de la prise en compte de ces problématiques au fil de l'année pour éviter, qu’effectivement, ça 

sorte de ce type de réunion. Alors, je sais pas comment ça se passe pour les échelons supérieurs.Au niveau des crèches, des 

Conseils de crèche, trois fois par an normalement, justement pour traiter ce type de questions. Le système c'est que les parents 

sont élus par les crèches. Donc on a des représentants. Qui ensuite voient avec l’ensemble des parents, les questions à traiter. 

Ensuite on les met en avant face à la Direction de la petite enfance et à la Maire-adjointe pour, justement, voir où ça en est. 

Normalement il devrait y avoir 3 conseils de crèche par an. Ça fait deux ans qu’on en a qu'un.

246 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Concertation Portail Famille C’est-à-dire, qu'en fait, notre travail, nous, est de voir avec les parents qui jouent le jeu, les questions à traiter. On se retrouve à 

une réunion en mars où, justement, on aborde toutes ces questions et on a un compte rendu. Et puis plus rien. C’est-à-dire il y a 

pas de suivi. Et c'est là où, en fait, c'est assez inquiétant à mon sens parce que ça nourrit de la défiance. Ça nourrit, je pense, 

une certaine rancœur. Parce que des parents qui se mobilisent pour au final, aucun suivi et les sujets qui se répètent 

inlassablement, année après année, ça c'est une vraie question. Et c'est extrêmement dur aussi quand on est représentants des 

parents, de faire des promesses en disant : « vous inquiétez pas, je vais aborder cette question-là devant la direction de la petite 

enfance ». Dans l'instance prévue à cet effet, et quand, en fait, effectivement on a pas de suivi et de retour sur des questions qui 

sont extrêmement précises.

247 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Concertation Portail Famille Moi il y a quelque chose que je trouve assez désagréable dans notre capacité à nous organiser depuis peu de temps, en fait, 

depuis l'année dernière. C’est qu'il y a eu la création de la Direction de la citoyenneté et, on ne sait plus quelles sont les 

prérogatives de la Maison des Associations et de la Direction de la citoyenneté. Ce qui fait que, sans arrêt, quand on pose une 

question, ne serait-ce que pour les conventions avec les sites où on peut faire l’aide aux devoirs par exemple ou d'autres 

problèmes, on nous envoie soit à la Maison des Associations soit à la Direction de la citoyenneté.Ça prend un temps fou. Nous, 

on a vraiment pas beaucoup de temps par semaines, déjà pour faire cette aide aux devoirs, et c'est vraiment chronophage et pas 

productif. Et je vous dirais même que, parfois, à certaines questions, les gens de la Maison des Associations où la Direction de la 

citoyenneté ne savent même pas si c'est de leurs prérogatives ou pas.Donc je voudrais savoir quel a été le bien-fondé de cette 

création de différentes structures ? Et s'il y a d'autres retours de problèmes du même genre ?

248 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Concertation Portail Famille L’administration nous avait dit qu'on aurait des réponses au Conseil d'école. Le Conseil d'école a eu lieu cette semaine et on n'a 

toujours pas de réponse. Or, le mois de janvier ça arrive très vite. Les parents d'élèves qui sont au Conseil d'école ont davantage 

d'informations mais le reste des parents n'a aucune information. Enfin ! Nous, parce qu'on est présents souvent au sein de 

l'école, on a ces infos, on essaye de les relayer, mais on n'arrive pas à toucher tout le monde. Donc il y a aussi un besoin 

d'information. Il y a nécessité d'informer sérieusement les parents et puis, et puis,d'expliquer. Mais alors, sur un livret, expliquer 

comment se connecter à ce portail famille, moi je dis bon courage !

249 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Démocratisation de la culture Enfants/jeunes Au niveau des enfants des écoles, une possibilité de les mobiliser qui est extrêmement importante et qui a besoin évidemment 

d'être encouragée, d'être subventionnée. C’est vrai que la baisse des subventions c'est toujours quelque chose de difficile. Je 

voudrais citer par exemple 1000 enfants de Villejuif qui sont maintenant mobilisés par un prix du livre jeunesse. Donc j'ai oublié 

combien ça fait de classe, mais 1000 enfants ça fait beaucoup de classes dans beaucoup d'écoles et qui sont mobilisés par un  

prix du livre jeunesse qui est effectivement encouragé par les pouvoirs publics, par la Ville. Et c'est vrai que les enfants des 

écoles et leurs enseignants, ils ont énormément envie d'accéder à la culture en général. Et par exemple sur la lecture, dont on dit 

que les enfants d'aujourd'hui lisent pas, et ben en fait c'est pas vrai du tout. Sur la lecture, les enfants peuvent être mobilisés. 

Mais il faut les intéresser, il faut les encourager, il faut leur donner un petit quelque chose voilà. Le fait d'avoir à choisir entre trois 

livres, puisque le prix du livre jeunesse et ça, ils ont à choisir entre trois livres qu'ils étudient tout au long de l'année avec leurs 

enseignants et après ils choisissent, ils font comme le Goncourt des lycéens mais à leur échelle. Eh ben c'est super motivant. Et il 

y a beaucoup d'enseignants qui se mobilisent. Il faut vraiment saluer le travail des enseignants dans la culture parce qu'ils jouent 

un rôle super important. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu’une collectivité encourage. Il faut non pas 

baisser les bras là-dessus.

250 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Démocratisation de la culture Enfants/jeunes Je dirige un studio d'enregistrement et qui se trouve avec Villejuif depuis 97. Alors, les idées et les bonnes propositions, c'est de 

faire des ateliers découverte sur les enregistrements. Aussi bien pour les écoles que pour les seniors. Leur expliquer comment 

fonctionne un enregistrement, comment on fait, comment on le termine, comment… les difficultés qu'on peut avoir quand on 

enregistre. Il y a des choses à savoir. Comment se comportait avec un casque qu’on a sur les oreilles. Quand on chante dans sa 

salle de bain, on se rend pas compte, un petit peu tout ça. Donc voilà, ce que je propose c'est ça. C’est de vraiment faire une 

découverte des ateliers. C’est à tout âge. On a des gens qui viennent visiter les studios qui sont contents de les visiter mais qui 

sont un petit peu timides quand on leur propose justement de faire ce genre d'atelier. Voilà. Donc ce que je propose c'est de 

travailler avec la Ville là-dessus.

Débats Expresso 

Ville de Villejuif - Février 2019 19



N° Source Axe Thème Sous-thème 1 Sous-thème 2 Verbatim

251 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Enfants/Jeunes Donc effectivement, trois ans après l’incendie qui a détruit la Ludo-mobile rue Paul Bert, on a eu le plaisir de voir que le café Ludo 

avait récemment ouvert. Puisqu’il a ouvert il y a quelques jours. Donc ça c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est un vrai plus 

pour notre activité. (un espace d'accueil pour les enfants avec les parents ou avec les professionnels de la petite enfance. Qui 

peuvent, sur un temps donné, venir jouer, échanger, et se mettre en petites collectivités.)

252 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Enfants/Jeunes Il me semble [...] qu'une partie de l'école, a été refaite. Et je vois avec plaisir que c'est plutôt super sympa. Donc je pense que 

c'est un vrai plus pour les enfants qui viennent sur cette structure.

253 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Enfants/jeunes Je réagis sur la création du groupe scolaire Simone Veil. On se demande que va devenir l'école Pasteur ? Puisqu’il y a déjà une 

fermeture de classe et il y a un tiers des enfants qui pourraient aller à Simone Veil. Donc, que va devenir la classe ? Est-ce qu’il y 

a des fermetures de classes qui sont programmées ? On a déjà perdu une classe l'an dernier. On se demande si on va en perdre 

une cette année. Puisque l'école était, avant, à 12 classes. Maintenant elle se trouve à huit classes. Au fur et à mesure elle perd 

les effectifs. Et si c'est huit classes avec 30 élèves, c'est pas forcément bien.

254 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

Je voulais revenir sur les assistantes maternelles parce que je suis partie des mamans qui a mis ses enfants chez une assistante 

maternelle et moi je trouve que, justement, ce que je dis aux gens que je vois dans d'autres villes, c'est qu'on a la chance d'avoir 

une très très belle association qui est ASMAVI et un très bon relais d'assistantes maternelles, Et c'est vrai que je trouve ça 

dommage. Parce que je pense que ce que j'entends, c'est qu'il y a un vrai déficit d'information sur le rôle des assistantes 

maternelles, le coût d'une assistante maternelle. Et je trouve que, voilà, on les met pas assez en avant. On a la chance d'avoir, 

vraiment, ce réseau d'assistantes maternelles avec ASMAVI qui, effectivement, fait des activités culturelles, des spectacles, un 

lien très fort. Comme une crèche familiale en fait, presque. Moi j'en parle souvent. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui 

pensent à la place en crèche sans savoir ce que ça coûte une assistante maternelle et ce que ça apporte, une assistante 

maternelle, à l'enfant.

255 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

J'entends bien qu'une création de crèches a un impact, et est mal vécu par les assistantes… ma question c'est : est-ce que c'est 

un problème au niveau de Villejuif ou est ce que c'est un problème plus global ? Et, effectivement, est-ce que la solution ne serait 

pas de valoriser au mieux, notamment, par des lieux comme le Ludo café ou autre, des points dans lesquels les assistantes 

maternelles pourraient offrir quelque chose de plus cohérent ? Et à briser ce que vous disiez, c'est-à-dire l’isolement supposé ou 

réel des assistantes.

256 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

Les gens au jour d'aujourd'hui ont du mal à faire confiance à l'autre. Et c'est ça qui est compliqué à retravailler. Le lien. Le lien 

avec les familles.C'est ça qui est compliqué. Et ça, je peux vous assurer que j'en parle souvent. Je suis moi-même 

professionnelle de la petite enfance, et que, le fait que certaines familles puissent trouver une place chez une assistante 

maternelle, ne serait-ce que les gens qui ont des horaires variables, les gens qui travaillaient à l'hôpital, voilà. Le lien on le fait 

nous, en tout cas quand je les ais.

257 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

Et je voudrais porter témoignage de ma fille aînée qui habite Belfort et qui cherchait une place en crèche. Et à Belfort, les crèches 

fonctionnent avec le réseau des assistantes maternelles. C’est ainsi que chaque matin elle emmène son enfant à l'assistante 

maternelle. Les assistantes maternelles sont reçues en crèche et participent aux activités dans les crèches. Et je pense que là, 

ça répond aux préoccupations des parents qui veulent un accueil, un peu assoupli, avec des horaires qui sont tout à fait possibles 

avec des assistantes maternelles, et des activités collectives qui sont organisées dans les crèches avec la garantie, justement, 

d'un meilleur accès aux activités des écoles maternelles ultérieures. Je pense que c'est une solution qui pourrait permettre de 

rassurer les familles sur la qualité des relations entre assistantes maternelles et crèches.Et éviter les hiatus dont vous parliez. 

C'est à dire des assistantes maternelles qui, elles-mêmes, n'ont pas d'enfants à garder. Et à Belfort ça fonctionne très très bien.

258 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Emploi Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

Effectivement, nous trouvons que les assistantes maternelles ne sont pas mises en valeur au sein de la ville.On y travaille. J'ai 

rencontré l'élue à la petite enfance et la directrice de la petite enfance. On y travaille en tant qu'association et c'est vrai qu'on a 

beaucoup de collègues au chômage. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons mises sur le même palier que les 

crèches. On a vécu, on vit très mal les ouvertures de crèches, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il y a des collègues qui ne 

travaillent pas. La valorisation de notre profession n'est pas, comment dire, on n'est pas valorisées.

259 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Emploi Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

J'entends bien qu'une création de crèches a un impact, et est mal vécu par les assistantes… ma question c'est : est-ce que c'est 

un problème au niveau de Villejuif ou est ce que c'est un problème plus global ? Et, effectivement, est-ce que la solution ne serait 

pas de valoriser au mieux, notamment, par des lieux comme le Ludo café ou autre, des points dans lesquels les assistantes 

maternelles pourraient offrir quelque chose de plus cohérent ? Et à briser ce que vous disiez, c'est-à-dire l’isolement supposé ou 

réel des assistantes.

260 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

Villejuif a augmenté son nombre de places en crèche mais aujourd'hui, en tant qu'assistantes maternelles, on est un petit peu 

lésées. Voilà ! Moi ça fait dix ans que je travaille. C’est la première année où je n'arrive vraiment pas à trouver d'enfants. On n'a 

même pas d'appel parce que, ben, effectivement la Ville elle veut répondre aux attentes des parents mais il n'y a pas que les 

crèches. Il y a aussi nous, les assistantes maternelles. On est quand même 250 assistantes maternelles sur la ville… 267. Ça a 

augmente. 

261 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

Créer des places en crèche ça demande du terrain.Ça demande un investissement de la Ville. Ça demande des subventions. 

Alors que permettre aux assistantes maternelles d'accueillir les enfants, ça demande rien en fait. Donc on souhaiterait aussi, 

sincèrement, que les parents se dirigent pas que vers les crèches, mais qu’ils se dirigent vers nous. Parce qu'on est des… on 

leur permet de les accueillir dans de bonnes conditions. On ouvre notre intérieur à l'accueil. Et si monsieur le Maire continue à 

ouvrir des crèches et continue à augmenter le nombre de berceaux, ben nous on est lésées.Est-ce que, monsieur le Maire, vous 

avez des alternatives pour nous dans ces conditions ?

Débats Expresso 

Ville de Villejuif - Février 2019 20



N° Source Axe Thème Sous-thème 1 Sous-thème 2 Verbatim

262 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

Effectivement, nous trouvons que les assistantes maternelles ne sont pas mises en valeur au sein de la ville.On y travaille. J'ai 

rencontré l'élue à la petite enfance et la directrice de la petite enfance. On y travaille en tant qu'association et c'est vrai qu'on a 

beaucoup de collègues au chômage. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons mises sur le même palier que les 

crèches. On a vécu, on vit très mal les ouvertures de crèches, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il y a des collègues qui ne 

travaillent pas. La valorisation de notre profession n'est pas, comment dire, on n'est pas valorisées.

263 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Valorisation du métier 

d'assistante maternelles

Aujourd’hui l'assistante maternelle est amenée à travailler exclusivement chez elle. Nous, ce que nous voulons, c'est rompre 

l’isolement de l'assistante maternelle. Proposer des activités aux enfants. Par le biais de la Ville ont réussi à avoir une petite salle, 

pas conforme du tout, pour faire des activités. Nous nous battons pour avoir une salle, un lieu, pour amener les enfants faire les 

activités et nous, notre objectif, c'est vraiment de faire la relation avec les enfants vers la rentrée en maternelle en fait. C’est 

vraiment notre objectif. Un enfant qui se retrouve seul avec son assistante maternelle n'est pas ouvert au monde. Et même s'il 

voit d'autres enfants, mais voilà, c'est vraiment notre objectif.

264 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Moi, ce que j'observe, ou ce que j'ai observé pour le moment, c'est un certain nombre de réalisations. Notamment des offres plus 

importantes au niveau des crèches et donc du mode de garde et des enfants. Un certain nombre de travaux dans les écoles qui 

étaient nécessaires, des extensions d'école, ... C'est un secteur qui a beaucoup bougé sur la dernière période !

265 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Evolution des services et des 

équipements scolaires/ petite 

enfance 

Je vais simplement aborder le nombre de places en crèche. Est ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les années à venir ? Je 

sais que ces dernières années c'était déjà problématique pour certains.

266 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Je rebondis sur le dispositif que monsieur le Maire souhaiterait mettre en place pour ce portail famille, sur les bornes.Vous 

souhaitez mettre des bornes dans les écoles et on a trouvé que ça poserait un réel problème dans le sens où, actuellement, 

nous, on n'a pas d'accès dans les écoles primaires. Et on pense que par rapport au plan Vigipirate, c'est pas du tout adapté.[...] 

Et je pense que, sincèrement, mettre des bornes dans les écoles ce serait inutile et gaspiller de l'argent. Parce que si vous 

mettez des bornes dans les annexes, ça suffirait largement. Parce que, à un moment donné, on peut apporter de l'aide aux 

parents mais on ne doit pas les assister. Ils pourront aller dans les annexes, ils pourront aller en mairie comme on l'a toujours fait, 

pour s'inscrire directement. Dans la mairie, dans les annexes. Donc ça éviterait aussi une charge supplémentaire pour le 

directeur. De pouvoir gérer ce flux des parents qui souhaiteraient s'inscrire dans les bornes dans les écoles et éviter bien des 

problèmes de sécurité et des intrusions dans nos établissements.

267 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Sur le portail famille il y a beaucoup de choses à dire en fait. [...] C'est un portail qui suppose que, les gens doivent se connecter, 

doivent avoir l'info par internet, doivent transmettre, en fait, leur inscription. Et s'il y a des modifications dans votre emploi du 

temps, par exemple, vous avez un patron qui vous dit : « vous devez venir, il y a quelqu'un d'absent. Vous devez venir bosser un 

jour N ». Comme il faut donner votre réservation à l'inscription au centre de loisirs et à la cantine quinze jours avant, mais vous 

êtes, en fait, pénalisé. Si votre enfant est malade, il faut que vous l'emmeniez chez le docteur et il faut que vous ayez un certificat 

médical. Or on sait que c'est difficile d'avoir des rendez-vous dans les 48 heures. C'est plein de petites dispositions comme ça qui 

font que, au final, ceux qui sont pénalisés, ce sont des gens qui ont des emplois précaires, qui ont des emplois du temps 

complexes, et qui, en fait, parfois n'ont pas le temps, ni la possibilité de se désinscrire pour éviter la pénalité de 20 %. Donc en 

fait, ce portail famille, au final, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais ça va dans le sens de la rationalisation, du rationnement 

des moyens. Mais, en fait, ceux qui sont pénalisés, ce sont ceux qui ont le plus besoin de mettre leur enfant au CDL, au centre de 

loisirs et à la cantine, et qui,en plus, sont ceux qui ont les plus faibles revenus. Donc c'est pas juste en fait. Tout simplement.

268 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille On a parlé tout à l'heure du portail famille et je trouve qu'on est passé un petit peu vite dessus. Parce que dématérialiser, c'est 

très bien, mais ça s'adresse à qui ? Est-ce que tous les parents à Villejuif, toutes les familles, ont accès à internet ? Non. 

Clairement, non !

269 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille On fait tous le constat que ce portail famille a été fait, un peu, de manière hors sol. Il a certainement beaucoup d’avantages mais 

il s'applique pas du tout à nos besoins. Par conséquent il y a eu des décisions prises au niveau de la Mairie qui sont positives et 

qui font que les règles ne seront appliquées qu'en début d'année prochaine. Le temps de réajuster le tir. Mais ça a, effectivement, 

créé beaucoup de problèmes concrets étant donné qu'il s'impose aux familles comme seule solution.

270 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille On n'a plus cette continuité entre les équipes éducatives et les personnes en charge des activités périscolaires et des repas.Là, 

maintenant, c’est confus. On sait pas exactement. Si, par exemple, un prof est absent, on n'a pas la possibilité de récupérer son 

enfant. Parce qu'on l'avait déjà inscrit à la cantine par exemple. C'était des choses assez étonnantes mais qui prouvaient bien 

qu’il y avait pas eu d'études de faites.

271 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Vous parliez d'accompagnement. Il y en a pas vraiment qui a été mis en place. D’accompagnement. On attendait peut-être un 

petit livret, peut-être quelque chose de papier. Voilà, pour accompagner. Il n’y en a pas vraiment eu. Et pour rebondir sur ce que 

tu disais, là on commence à voir le cas, aussi, de parents qui ont, notamment, eu des enfants hospitalisés avec des certificats 

médicaux. Et la mairie nous répond : « mais vous pensez qu'on a le temps de vérifier les certificats ? » Donc voilà, même dans 

les règles du jeu. Aujourd'hui, on sent que les règles du jeu, elles sont absolument pas claires. Et le terme de hors sol, je pense 

qu'il est effectivement le cas.

272 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Premièrement le site, tel qu'il est configuré, honnêtement, moi au début j'ai vraiment eu du mal à trouver, à m'inscrire quoi tout 

simplement. C'était d'une complexité… alors je me dis, si moi j'ai eu du mal à m'inscrire, j'imagine qu'il y a plein d'autres parents 

qui ont eu les plus grandes difficultés.
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273 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Ensuite se pose la question, et c'est vraiment la question la plus importante, c'est la question de la connexion. Enfin ! Il est faux 

de croire que tous les parents ont un accès internet facile, avec un ordinateur. Et je pense qu'avec un téléphone, parce que 

beaucoup ont un téléphone, le site doit être très dur à manipuler. Alors on nous a répondu que des bornes allaient être installées. 

Mais enfin ! On rend plus compliquée la vie des gens, finalement. Parce que s'il faut aller avec une borne en Mairie annexe ou en 

Mairie pour venir s'inscrire, pour venir inscrire ses enfants à la cantine, alors qu'avant on mettait juste une croix devant la porte de 

la classe. C’est rendre les choses plus compliquées et, plus compliquées pour les gens à mon avis, qui ont plus de difficultés. 

C’est vraiment un souci.

274 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Moi si, je sais pas, on me colle une réunion deux semaines, enfin non, dans le laps de temps de deux semaines. Je dois payer 

20% en plus. Or, c'est véritablement un problème. C’est à dire qu'on va me surfacturé un service qui ne l’était pas jusque-là. Je 

suis… C'est pas parce que je ne suis pas de bonne foi, parce que je ne m’organise pas. Mais il peut arriver que, dans un laps de 

temps de deux semaines, on me mette une réunion.

Et donc, je trouve pas ça normal de devoir payer en plus.

275 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille En fait, la proposition de la FCPE, je la trouve pas mal. C’est à dire un système de jokers. C’est à dire que, dans le mois, votre 

enfant est malade, il a mal au ventre, vous le gardez à la maison, vous allez pas chez le médecin. Parce que toute façon on ne 

peut pas avoir, dans beaucoup de quartiers, une place en 24 heures chez le médecin. Ben, voilà ! Vous avez un nombre de 

jokers qui annulent, soit la surfacturation, soit le fait de payer alors que votre enfant était pas là. Moi je trouve que c'est une bonne 

idée.

276 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Et puis il y a aussi la question du paiement. Alors on reçoit la facture, la première facture, on la reçoit le 22. On a 30 jours pour la 

contester. Mais on n'a que 15 jours pour payer. C’est à dire que le temps de contestation de la facture est plus long que le temps 

qu'on a pour payer la facture. Même chose, faudrait harmoniser ça.

277 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Et c'est vraiment quelque chose qui, depuis la rentrée, est très anxiogène pour tout le monde. Où la communication n'a pas du 

tout été faite de la bonne façon. Et qui est encore aujourd'hui anxiogène pour les parents malgré tous les immanquables bugs qui 

ont pu avoir lieu et qui ont causé beaucoup de soucis à tous les parents. Je suis arrivée à la rentrée avec 300 euros de dettes sur 

ce portail famille. Il a fallu qu'on aille passer des heures à la mairie pour apurer des dettes qui n'existaient pas. Parce qu'il y a eu 

un manque de communication entre le Trésor Public et la Ville et, ça, comme de nombreux parents.Pour beaucoup de parents, ça 

a été des appels à droite à gauche, à la mairie, à la… passer du temps pour ça. Alors qu'on n'a pas forcément le temps quand on 

est parent. Et il aurait été, peut-être, plus simple qu'une personne de la Ville et une personne du Trésor Public résout les… je 

crois que ça se compte en milliers de familles qui ont eu des soucis.

278 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Je trouve regrettable qu'il y ait une lettre qui a été envoyée par la fédération locale de la FCPE à monsieur le Maire (sur le sujet du 

Portail Famille), avec une argumentation très objective et très claire et très précise, et pour l'instant, il n'y a toujours pas de 

réponse. Et je trouve que c'est dommage.

279 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Et puis (pour le Portail Famille) je ne parle pas des familles non francophones qui ont des soucis de ce côté-là. Alors oui, il y a des 

choses qui sont mis en place. Mais faut pas oublier ce lien social. Et pour les familles, et ben, ça c'est marqué par quoi ? Par la 

non-inscription à la cantine. Parce que, par peur de la majoration qui a lieu en cas de non-inscription.

280 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Solidarité Mise en place de nouveaux 

services

Restauration collective L’idée des SEM me parait être une très bonne idée. On a un très bon exemple aujourd'hui, c'est la SEMGEST. On 

pourrait effectivement développer la SEMGEST car elle est perfectible. Elle n'est pas parfaite aujourd'hui. Simplement quand je 

vous parlais, effectivement, des repas dans les hôpitaux, on a des contraintes complètement différentes. Parce que souvent ce 

sont suivant des cuisines centrales avec des régimes très particuliers. Je suis pas sûr que la SEMGEST soit en capacité de le 

faire. Mais on pourrait développer la SEMGEST sur d'autres choses effectivement..

281 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Cadre de vie et Propreté Mise en place de nouveaux 

services

Est-ce que c'est possible, c'est une proposition, c'est d’avoir, de faire des bibliothèques de rue pour occuper les enfants ? Des 

toutes petites bibliothèques de rue. J’ai déjà fait la publication sur mon Facebook. Un jour j'ai été choquée de trouver des 

bouquins, des "j'aime lire". J’en avais une quinzaine devant la ruelle au Puit par terre. On pourrait faire des bibliothèques de rue, 

gratuites, où vous vous servez, et vous ramenez. Donc, si on fait ça déjà pour faire de la prévention dans les parcs et tout, pour 

ces enfants. Il y a des enfants qui adorent lire. Et des parents qui ont dit qu'il n'y a pas assez de places dans les parcs pour jouer 

parce que les plus grands prennent la place des tout petits. Peut-être que s'il y a des enfants qui aiment lire, on peut les inciter.

282 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Soutien aux parents Aide aux devoirs C’est à dire que, bon, nous on fait de l'aide aux devoirs. On aide aussi les parents, c’est notre rôle. On est une association de 

bénévoles. Donc voilà ! D’ailleurs je lance un appel parce qu'il nous manque beaucoup de bénévoles parce que, voilà bah. Oui 

faut en profiter là. Après, vous allez me dire, il y a l’étude. Mais l’étude coûte cher. Moi je suis dans un quartier sud où, vraiment, il 

y a de la pauvreté et je dis de l'extrême pauvreté.Donc on prend les enfants du CP au CM2 pour leur donner un plus.C'est un 

levier, enfin c’est une béquille. Mais il faut quand même qu’on les aide. Et on aide aussi les parents dans le quartier. Donc il faut 

aider les parents. On n'a qu’une trentaine d'enfants, quarantaine d'enfants sur trois sites. Mais on n'a pas assez de bénévoles.Si 

on avait plus de bénévoles, on pourrait avoir plus d'enfants à accueillir. Ce qui serait quand même intéressant. Parce que ce sont 

des enfants qui ne peuvent pas faire leurs devoirs à la maison, leurs parents ne parlent pas français, ou très mal.

283 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Soutien aux parents Aide aux devoirs Moi je fréquente beaucoup les gens du sud qui ont des aides au niveau de la Mairie [...] et au niveau des aides scolaires, je sais 

qu'il y en a qui n'y vont pas alors qu'ils en ont besoin.. Les familles sont découragées. Il n'y a pas de lieu et je reviens là-dessus, 

la solidarité manque beaucoup à Villejuif. Le regard des autres, l’insertion. Comment il faut faire pour aider ces familles ? C’est 

très important, parce que, moi, ça m’a marqué il y a des années de ça, le regard des autres sur mes enfants. Sur les enfants de 

mes amis.
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284 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Soutien aux parents Ce que j'ai dit, et je le dis toujours au Maire, il y a un manque criant de communication. Les parents n'ont pas être isolés alors que 

vous avez des solutions. Moi je cherchais, personnellement, différentes crèches, notamment à Dupont.Renseignez-vous auprès 

de la municipalité. J’étais étonné, sans vous mentir. J’ai interpellé la municipalité de façon personnelle pour avoir des 

éclaircissements. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes qui sont mises en place mais on n'est pas 

informés. Il y a des choses intéressantes mais, communiquez, informez. Alors peut-être qu’il y a des domaines dans lesquels ils 

n'ont pas ils n'ont pas à le faire, comme madame Ouchard dit, c'est l'Etat qui doit informer. Quant à donner le cv d'une assistante 

personnelle maternelle, il y a aussi la peur. La peur de donner son enfant et une assistante maternelle.

285 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Soutien aux parents On doit pas assister les parents. Ça, c'est presque vrai.Nous donnons des cours à des enfants issus de l'immigration où les 

parents ne parlent pratiquement pas français. Comment voulez-vous ne pas les assister ? Alors si vous leur mettez des bornes...

286 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Education et Petite enfance Soutien aux parents Alors effectivement, je suis dans une école où on a une classe allophone. Donc on a remonté cette difficulté, pour des parents qui 

ne savent pas parler français, et, effectivement, les enseignants étaient conscients qu'ils font un travail de proximité et de 

parentalité bien évidemment. Pour accompagner ces parents à se diriger, comme ils font, vers les annexes et la mairie. Donc sur 

le terrain, les parents sont toujours amenés à se référer aux enseignants pour pouvoir faire leurs démarches comme il faut.

287 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Sécurité & Prévention Discrimination J'en connais qui ont postulé pour divers domaines, ils ont toujours été rejetés, donc il y a ça aussi. C'est que, dès qu'ils 

demandent quelque chose, ils ont une envie de, voilà, ils sont toujours, ils se sentent un peu exclus. Alors quand je regarde dans 

la salle, moi je suis de Lamartine depuis quarante ans, j'en vois aucun de mon quartier là.

288 Réunion publique Une ville qui accompagne les parents, les enfants 

et les jeunes vers la réussite

Emploi Mise en réseau des acteurs/ 

Partenariats

Je voulais savoir dans quelle mesure, une Mairie ne peut pas être, aussi, pourvoyeur d'emplois, créateur d'emplois? Je pense 

qu'il faut changer aussi, un peu, de paradigme aujourd'hui. Inventer des choses nouvelles. Est-ce qu';une Mairie ne peut pas 

aussi créer sa propre entreprise? Ou prendre des parts d'actionnariat pour créer des emplois locaux? Ça se fait. Par exemple à 

Lons-le-Saunier, j'avais vu ça, ils font une alimentation. Ils ont créé une entreprise qui crée tous les repas pour tous les services 

de la Ville. Donc au départ c'était uniquement pour les services publics, mais du coup ce sont les entreprises privées qui viennent 

se servir dans cette cantine collective. Donc avec un service de repas qui sont livrés pour les hôpitaux, pour les écoles, etc. donc 

du coup ça fait travailler. C’est créateur d'emplois.

289 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Evolution de la propreté Allo Propreté J’habite Villejuif depuis 45 ans. Bon ben, écoutez, j'habite dans le fond de Villejuif, rue Emile Zola. À la limite de Vitry-Ivry. J'ai 

constaté que beaucoup d'améliorations ont été apportées. Parce que je téléphone régulièrement à Allo propreté. Je surveille le 

secteur. Je suis une citoyenne active. Je ne suis dans aucun parti politique, je tiens bien à le dire. Mais je suis très bienveillante 

envers la commune qui s'est vraiment améliorée. Beaucoup de changements, et la propreté revient dans mon secteur.

290 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Evolution de la propreté Allo Propreté "Allo Propreté", ils sont vraiment efficaces . Parce qu'avant, moi j'étais plutôt très mécontent du service de la propreté de la Ville. 

Donc j'ai alerté monsieur le Maire et monsieur Mahrouf Bounegta qui est là. Et ben oui, je reconnais que vraiment ils sont très très 

efficaces.Aussi bien pour les tags, les encombrants, le nettoyage. Et ben oui, ça va beaucoup mieux il y a des gros progrès qui 

sont fait.

291 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Evolution de la propreté Allo Propreté Allo propreté c'est un service qui marche très bien. J’en suis témoin et je n'en suis pas le seul témoin, nous sommes 150 familles 

à l'avoir remarqué.

292 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Evolution de la propreté Allo Propreté La Ville est quand même passée à la vitesse supérieure. La ville, effectivement, est plus propre et grâce à ce système d’Allo 

propreté, c'est parfait j'allais dire. C’est presque parfait.

293 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Evolution de la propreté Graffitis Je dois féliciter monsieur Bougneta, quand même, depuis qu’il est là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On n'a pas 

parlé des graffitis, l'enlèvement des graffitis se fait de manière très correcte aussi. Donc de ce côté, du côté propreté, on sent une 

nette amélioration.

294 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Evolution de la propreté Responsabilisation des 

habitants

J'habite en cité. Je suis président d’une amicale de locataires et je suis désolé, mais depuis que nous avons sollicités monsieur le 

Maire, il y a vraiment un partenariat très fort entre, nous locataires, notre bailleur et la mairie. Il y a un gros travail de partenariat à 

la mairie. Et moi je rends hommage à l'équipe municipale qui nous donne un énorme coup main pour améliorer le cadre de vie. 

Aussi bien dans la propreté que dans les incivilités.

295 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Evolution de la propreté Je reviendrai sur le passage du Pont également pour prendre comme illustration ce qui se passe au niveau de la propreté. À 

savoir que ce passage qui est emprunté par plusieurs centaines de personnes journellement, puisque ça relie directement Villejuif 

Louis Aragon, est depuis maintenant un bon moment régulièrement et très correctement nettoyé. Donc félicitation aux services de 

nettoyage. Mais une heure après c'est à nouveau la même chose qui se produit.Donc, il y a également en plus des toilettes à ciel 

ouvert dans ce passage, entre parenthèses. Puisque c'est pas ce qui est prévu. et donc les préconisations que je ferais, enfin si 

je peux appeler ça comme ça, c'est déjà que lors de la mise en place de la ZAC Aragon, il avait été prévu un plan de 

restructuration pour ce passage, qui devait faire sauter d'ailleurs cette petite verrue où on vient faire ses besoins, on jette des 

détritus, la nuit on se regroupe là pour boire, pour dealer, on agresse les gens qui passent pour leur piquer leur téléphone. Donc 

ça, je pense que déjà, faudrait peut-être que la municipalité remettre un petit peu le nez dans ce dossier qui, effectivement, datait 

de la précédente municipalité.

296 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Aménagement urbain 

propice à la sécurité

Sachant que l'ensemble de la propreté de la ville est aussi un facteur de sécurité. C'est-à-dire plus on a une ville propre, plus on a 

une ville avec peu de chantiers, on voit que la sécurité intrinsèque et ressentie s'améliore.  Donc, ça c'est un premier point qu'on 

n'a pas abordé, c'est-à-dire que plus la ville est propre, moins il y a de chantiers « pagaille », plus tout est signalé, je dirais, plus la 

sécurité ressentie s'améliore. Donc, ça c'était le premier point. Parce que je trouve qu'on en parle pas assez, c'est le ressenti 

dans la ville, que ce soit l'éclairage public, etc. tout ça, ça fait partie de la sécurité.

297 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Bailleurs sociaux face aux 

problèmes de sécurité

Il y a des initiatives qui ont été mises à Paris par un certain nombre de bailleurs, le groupement de bailleurs qui est une espèce de 

brigade de prévention et d'intervention au niveau de différents groupes d'immeubles et ça fonctionne relativement bien. Je pense, 

qu'à un moment donné, il faut aussi que chacun mette sa contribution au niveau de la sécurité.
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298 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Bailleurs sociaux face aux 

problèmes de sécurité

Je pense que la police municipale doit aussi travailler avec les bailleurs sociaux parce que les résidences sont de plus en plus 

fermées. Donc je pense qu'il y a une responsabilité aussi des bailleurs sociaux parce qu’on fait plein de résidences maintenant et 

on supprime les gardiens.

299 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Bailleurs sociaux face aux 

problèmes de sécurité

L'OPH de Villejuif qui fait appel à des agents de sécurité rue Lebigot et qui demandait à ses locataires, parce qu'il y a des 

phénomènes de drogue, de payer 15 euros par an pour assurer cette sécurité...Je trouve que ce n'est pas normal parce que la 

sécurité est une mission régalienne de l'Etat, voilà, donc ça, ça me choque beaucoup.

300 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Cambriolages Dans le quartier il y a eu 15 cambriolages. Alors j'ai commencé à mettre des affiches un peu partout dans l'entrée, j'ai un voisin 

qui est venu, il y en a un autre là-bas, un troisième, un quatrième. Donc, en fait, je me dis il se créé une solidarité à partir 

d'événements un peu triste quand même. Mon voisin, je le connaissais, mais maintenant ça y est, il m'appelle Nicole. Ça y est, on 

est amis, on est voisins. Et c'est ça, dans tout élément négatif, il y a quelque chose de positif.

301 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Enfants/Jeunes A Villejuif, nous avons l'association "Espoir" qui est là. Qui habite ou qui se trouvent leurs bureaux aux Hauts-de-bruyère. On ne 

sait pas ce qu'ils font. C’est des éducateurs? On les voit pas. On les voit pas du tout. On les voit dans les fêtes de quartier. Des 

fois ils vont à la MPT Gérard Philipe. Je les ai vus dans une fête de l'épicerie solidaire de l'association. Puisque je suis dedans 

aussi. Vite fait, avec deux trois gamins. On ne sait pas. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe pour ces 

jeunes dans la ville.

302 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Solidarité Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Enfants/Jeunes Concernant la solidarité, il y a des dispositifs qui sont beaucoup développés au centre-ville mais si on veut aller chercher, 

justement, les jeunes dont on parlait tout à l'heure, eh ben il faut, sans doute, aller les voir là où ils habitent, là où ils vivent.On 

parlait de lien, on parlait de prévention. Non pas forcément de sécurité. Mais voilà, peut-être d'agir davantage sur le champ de la 

prévention, de la médiation, et de développer des dispositifs partout sur la ville. Voilà ! Je pense que ça pourrait être des clefs.

303 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Enfants/Jeunes Je voulais rebondir sur la MIIE.Je pense que je ne vois pas assez de monde. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'éducation 

spécialisée.La jeunesse villejuifoise, je parle de la jeunesse qui est en déficit, en manque de communication, la jeunesse qui est 

en recherche d'identité, la jeunesse de 16 à 25 ans qui ne travaille pas. Qui dort jusqu'à midi, qui dort jusqu'à 16 heures, qui 

passe, peut-être, la nuit à faire de la délinquance. Qu’est-ce que la Ville propose? Qu’est-ce-qui a été fait? Je ne sais pas ce qui a 

été fait. Et je serais intéressée de savoir.

304 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Implication et valorisation 

des agents municipaux

Je remercie donc le maire pour cette police municipale qui met vraiment en œuvre. Les effectifs s'agrandissent, et ce qui est très 

bien parce que je constate quand même que ça porte ses fruits.

305 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Médiatisation d'événement 

"positif"

Je pense que les médias et tout, enfin on est dans une société où on voit tellement de choses négatives. Le Parisien, dès qu'il y a 

un souci à Villejuif, il met des articles dans le Parisien pour faire peur à la population et on parle jamais jamais jamais de tous les 

jeunes qui sont impliqués dans notre ville de Villejuif et qui font des choses de bien. De très bien même. Et ça, c'est jamais mis en 

valeur. On préfère parler que des choses négatives.

306 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Nuit L'arrivée de la police municipale, c'est quand même important. C'est vrai que je les vois régulièrement, je suis rentrée à une heure 

du matin il y a quelques jours, vraiment la voiture passait dans le passage des réservoirs, donc c'est des choses rassurantes 

alors qu'avant on n'avait pas du tout de police municipale.

307 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Nuit Je trouve qu'il y a un élément de sécurité, qui fait que je n'ai jamais eu peur en rentrant tard le soir : c'est que le boulevard, enfin 

l'avenue, est très éclairée. 

308 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Présence de la police En fait, moi, la police municipale je la croise, je vais pas dire régulièrement, mais de temps en temps. Mais je la vois beaucoup 

dans le centre et pas beaucoup dans notre quartier. Ce qui serait bien c'est qu'elle passe un peu plus souvent dans cette rue (rue 

de Gentilly) pour constater, en fait, ce qui se passe, et pouvoir peut-être améliorer notre quartier.

309 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Problèmes d'Insécurité et 

Trafics dans les quartiers 

difficiles

Le problème c'est que la politique de sécurité aujourd'hui, moi c'est mon sentiment et il y a absolument aucune polémique là-

dessus, j'ai l'impression qu'elle est à 2 vitesses. Il y a une politique de sécurité pour les citoyens, les honnêtes gens, les honnêtes 

citoyens, ces gens qui vivent dans les quartiers du centre, qui ont un pavillon, la plupart qui sont propriétaires. Et puis il y a une 

deuxième politique de sécurité pour, je suis désolé de le dire, mais les plus pauvres qui eux habitent dans des quartiers qui sont 

généralement sans service public. [...] La politique de sécurité c'est pour tout le monde.

310 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Seniors Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans cette ville: il y a l'opération de retrait des véhicules-ventouses, il y a la 

surveillance des logements de villejuifois avec l’opération « tranquillité en vacances », ce qui est important quand même pour les 

personnes âgées, pour ne pas se faire cambrioler. Il y a la mise en place de la vidéosurveillance qui a été dit, la création d'une 

brigade canine, qui n'est pas si anodin que ça. 

311 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Utilités et Fonctions de la 

police 

En matière de prévention, l'autre point, c'est la police municipale. Il ne faut pas non plus qu'elle joue les cow-boys. [...] Donc, que 

la police municipale fasse son travail mais qu'elle n'aille pas au-delà des prérogatives qui lui sont données, c'est-à-dire qu'elle doit 

respecter les citoyens en tant que tel. C'est pas des cow-boys.

312 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Utilités et Fonctions de la 

police 

Quand les policiers municipaux sont à pieds, ils sont en contact des gens alors que quand ils sont dans leur voiture, ils sont dans 

leur forteresse et ils se croient un peu tout permis comme un automobiliste. Alors que quand ils sont à pieds, et ben, le dialogue il 

peut se faire avec les passants.

313 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Utilités et Fonctions de la 

police 

Lors de la sortie des spectacles du théâtre Romain Rolland, que la police municipale soit un peu plus présente dans les alentours. 

Parce que moi, le même soir, en allant au théâtre, il y a des scooters, 2 scooters qui sont passés sur le trottoir en contre-sens, 

qui ont failli me renverser, rue Paul Bert, et en revenant, rebelote.

314 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Utilités et Fonctions de la 

police 

Le camion Catelin est toujours, est très souvent en travers, pas seulement pour les livraisons ou pour se charger, je peux 

comprendre. Mais en travers du trottoir à la sortie du métro Aragon là. Donc ça je le redis parce qu’il gêne absolument le 

passage, là. J'estime que ce camion il n'a rien à faire là, sauf pour ses chargements comme il se doit. Mais en dehors de ça, il 

doit être évacué, fait évacué par la police.
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315 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Utilités et Fonctions de la 

police 

Je voudrais revenir sur  l'encombrement des trottoirs à deux pas de la mairie et contre l'église pratiquement, de certains 

commerçants qui n'hésitent pas à laisser leurs poubelles 24 heures sur 24 sur le trottoir ce qui, effectivement, peut créer une 

sensation qu'on est dans un souk. Les scooters de livraison qui passent à contre-sens sur les trottoirs, les patinettes électriques, 

tout ça c'est...ça relève de la police!

316 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Utilités et Fonctions de la 

police 

Je suis pas contre la police municipale, simplement je constate, comme une dame vient de le dire, ils se promènent beaucoup 

dans le centre-ville hein, à pieds. Dès qu'ils arrivent dans le sud y a plus personne quoi. Y a beaucoup de commerçants qui se 

plaignent de leur absence totale. Ils viennent en vélo et puis ils repartent tout de suite, voilà. Ils sont venus mais ils ont rien fait, 

strictement.  Moi je voudrais bien les voir marcher dans Lamartine. À un moment donné j'ai entendu qu'il y avait une police 

municipale qui devait être mise en place de 22 heures à 7 heures du matin. Je suis dans le sud très régulièrement, j'ai dû les voir, 

en un mois, peut-être une fois. Alors effectivement, quand on va au Conseil municipal, quand on assiste au Conseil municipal et 

qu'on les voit à 10-15 devant l'entrée du Conseil municipal, il ne me semble pas que les gens qui viennent voir le conseiller 

municipal ils viennent avec des...une envie de casser, donc voilà. Je préférerais les voir faire leur métier dans nos quartiers.

317 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Utilités et Fonctions de la 

police 

J'ai vu que comme tout le monde, la Mairie a mis en place une police municipale. J’y suis à titre personnel favorable même si je 

m'interroge sur ses actions. Parce que j'ai le sentiment qu'elle va pas forcément dans tous les quartiers cette police municipale, et 

encore une fois, que son rôle n'est pas assez axé sur la prévention de la petite délinquance.

318 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Utilités et Fonctions de la 

police 

Comment utiliser la police municipale ? 

A ma connaissance, je fréquente pas mal en tant que spectateur les conseils municipaux, à ma connaissance, il y a jamais eu de 

débat sur les règles d'emploi de la police municipale.  J'ai entendu parlé, ce qui m'a un petit peu fait dresser les cheveux sur la 

tête, mais enfin, je suis pas un spécialiste de sécurité, d'éventuellement armer la police municipale.  Alors, en tout cas, je pense 

que si ça devait être le cas, il faudrait vraiment qu'il y ait une discussion sérieuse sur ce sujet parce que la police municipale elle 

est pas recrutée comme la police nationale. Il y a pas de concours, c'est pas les mêmes recrutements. Elle n’est pas formée 

comme la police nationale. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'usage de la police municipale

319 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Vente d'alcool après 22h Un autre problème c'est ces commerces d'épiceries, exotiques ou autres, qui restent ouvertes tard la nuit. Jusqu'à 2h00 du matin. 

Moi, je souhaiterais qu'il y ait un arrêté pour que, comme dans certaines villes, d'autres départements, qu'elles soient fermées à 

22h00, à une heure précise pour toutes. Car, on le sait très bien, même s'il y a eu un arrêté comme quoi la vente d'alcool est 

interdite à partir de 22h00, je ne suis pas sûr qu'ils le respectent. 

320 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Je sais que le passage du Pont est un passage qui aujourd'hui est privé, mais on voit rarement les forces de l'ordre passer dans 

ce passage.

321 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

J'ai vu que comme tout le monde, la Mairie a mis en place une police municipale. J’y suis à titre personnel favorable même si je 

m'interroge sur ses actions. Parce que j'ai le sentiment qu'elle va pas forcément dans tous les quartiers cette police municipale, et 

encore une fois, que son rôle n'est pas assez axé sur la prévention de la petite délinquance.

322 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Solidarité Evolution des dispositifs de 

prévention et de sécurité

Mettre en place des médiateurs dans les quartiers Sud.

323 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation / Ralentisseurs Mettre en place plusieurs ralentisseur car des automobilistes  roule à des vitesses non réglementaires et mettent de faite en 

danger enfant et adulte.

324 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation et 

ralentisseurs

Là je voudrais qu'on évite un accident qui pourrait conduire à des conséquences graves. C’est le « tournez à gauche » devant le 

« Mc do » pour la rue du Moulin de Saclay. Le « tournez à gauche » est très très court, donc les voitures s'accumulent, et donc, il 

y en a d'autres qui tournent par la droite et un jour ça va faire un accident mortel. Donc je préviens, il faudrait contacter le 

Département, puisque ça ne relève pas de la municipalité, pour qu'une action soit faite sur la temporisation du « tournez à 

gauche ».

325 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Deux ralentisseurs avec passages piétons ont été installés, aux abords du Groupe Scolaire Jean Vilar. Cette sécurité, renforcée 

par une jeune femme, permet la traversée de chaussée aux piétons. Par contre, une vitesse excessive est relevée qui rend les 

abords du rond point Hamon / Joffrin accidentogène. Afin d'éviter tout accident corporel, l'installation de ralentisseurs sur les 

passages piétons est indispensable, pour "casser" la vitesse des véhicules (ou alors installer des radars)

326 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur La rue Saint Roch est de plus en plus trafiquée. Des nouveaux immeubles ont été construits, et elle est également empruntée par 

les automobilistes pour contourner le feu rouge de la N7. Il faudrait y installer des ralentisseurs  et créer un  trottoir coté crèche.

327 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Venant en montée par la rue des coquette, le carrefour est terriblement dangereux. les voitures, camionette et surtout un 

panneau de pub municipal cache la vision vers la gauche (les arbres moins). Enlever le panneau au minimum, éventuellement 

aménager le stop pour que ca se fasse plus en avant. De nuit c'est terrible, surtout quand qqn déboule, en usant de sa priorité 

indiscutable, dans un trafic chargé.

328 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Là je voudrais qu'on évite un accident qui pourrait conduire à des conséquences graves. C’est le « tournez à gauche » devant le 

« Mc do » pour la rue du Moulin de Saclay. Le « tournez à gauche » est très très court, donc les voitures s'accumulent, et donc, il 

y en a d'autres qui tournent par la droite et un jour ça va faire un accident mortel. Donc je préviens, il faudrait contacter le 

Département, puisque ça ne relève pas de la municipalité, pour qu'une action soit faite sur la temporisation du « tournez à 

gauche ».
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329 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Je trouve qu'il y a un problème aussi au niveau de la vitesse. La dangerosité, enfin, du comportement des conducteurs en 

général.Il y a des carrefours qui sont très accidentogène. Alors moi j'ai pas une connaissance générale de la ville, puisque, 

comme je l’ai dit, je suis ici depuis assez récemment. Mais j'ai quand même constaté, déjà, combien les carrefours étaient 

accidentogène. J’ai moi-même été victime d'un accident en traversant à un carrefour. J’ai été renversée par un scooter. Il ne m'en 

reste pas grand-chose. Juste une petite lésion. Mais, au bas de chez moi j'ai vu plusieurs accidents déjà. Des accidents graves, 

de personnes sur le carrefour. Sur Gustave Roussy, pareil, y a des accidents graves de personnes. Et ça c'est un réel problème 

sur lequel il faut réfléchir.

330 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Pour la circulation sur le grand boulevard, avenue Fontainebleau, qui donne sur la Porte Italie, le signal du feu n'est pas du tout 

synchronisé. Ca veut dire le premier feu est toujours rouge et tous les feux qui sont verts, ça marche pas. Tout le monde est 

bloqué. Et pour le premier feu qui donne sur le rond-point Porte Italie, il fait 15 secondes, même pas, je compte. Et c'est pour ça 

que toute l'après-midi toutes les voitures sont bloquées sur l'avenue

331 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Créer un passage Piéton sur le Boulevard Paul Vaillant Couturier entre la rue Saint Roch  et la rue Jean Baptiste Clément

332 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Les véhicules qui empruntent cette rue adoptent pour beaucoup une vitesse excessive et certains n’hésitent pas à rouler sur la 

voie opposée mettant en danger la vie de nos enfants et des piétons en général. Malgré le passage piéton aménagé, la traversée 

de la rue est très dangereuse, plusieurs accidents ont déjà eu lieu les années passées : les automobilistes n’ont aucun feu ni 

ralentisseur sur cet axe entre l’avenue Paul Vaillant Couturier et le boulevard Maxime Gorki. Nous sommes plusieurs parents, 

inquiets de ces incivilités, et nous ne comprenons pas qu'aucune mesure n'ait encore été prise à ce jour compte tenu du jeune 

public qui fréquente les conservatoires.

333 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Voie double sens réfection de voie car toute pavé cela fait d’énorme troue, zone 30 et installation dos d’âne.

334 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Ajouter un feu rouge. Le stop se trouve juste après le passage piéton et les conducteurs ne sont pas la visibilité. Nous sommes 

comme piétons a contourner les voitures et faire vraiment attention parce que les voitures arrivent très vite sans pouvoir les voir.

335 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Le feu pour traverser l'avenue de Verdun est trop rapide (à savoir qu'il a une école a quelque mètres). Régler le feu rouge pour 

que le piéton a la priorité au lieu de la voiture.

336 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Le croisement des rues Émile Zola et Séverine est très dangereux. Les voitures circulent beaucoup trop vite. Il y a un manque de 

visibilité pour les voitures et les piétons. Chaque jour les enfants risquent leurs vies en allant à l'école. Il faut faire ralentir les 

véhicules et apporter une meilleure visibilité.

337 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur La rue des Coquettes est une ligne droite précédée d'un virage à partir duquel les motos (et certaines voitures) se font une joie de 

mettre les gazs. Cela est très bruyant et très dérangeant, car cela arrive de jour comme de nuit. Ajouter un ou deux ralentisseurs 

pourrait réduire les nuisances.

338 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur La rue de La Chapelle coupe la rue Ambroise Croizat en une ruelle étroite en sens unique.  Passage piétons et collégiens 

emprunte cette ruelle étranglée. Bien qu’ayant un stop en bout  de cette ruelle, les véhicules doivent largement avancer sur la rue 

Croizat pour s’engager par manque de visibilité. C'est dangereux aussi bien pour les piétons, vélos mais aussi pour les Véhicules. 

On manque de visibilité ! Un miroir serait un plus.

339 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur La rue saint Roch est une rue en partie dépourvue de trottoir, ce qui n'empêche pas les voitures (et motos) de rouler trop vite et 

aussi en sens interdit. Ceci également en proximité de la Crèche.  Installer des ralentisseurs avant ET après la Crèche est 

indispensable pour la sécurité.

340 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Un passage piéton serait bien utile pour toutes les personnes habitant au dessus du boulevard chastenet de gery et voulant 

descendre vers le métro par exemple. En travers du boulevard il n'y en a actuellement pas de proche de cette intersection et la 

circulation en heure de pointe étant dense la traversée n'est pas aisée.

341 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur La rue du Moulin de Saquet est devenue ces dernières années une voie supplétive de la RD7 pour les automobilistes qui veulent 

éviter le croisement Aragon. Or cette rue est la voie d'accès à une école maternelle et primaire, et est pourvue de trottoirs étroits 

sur le reste de la rue. Les ralentisseurs actuels ne suffisent plus et les voitures accélèrent fortement une fois passés ces 

ralentisseurs, mettant en danger de manière importante les enfants qui vont à l'école et les autres usagers de cette rue. Le maire 

a proposé il y a maintenant plusieurs années de travailler sur un plan concerté pour modifier la circulation du quartier et nous ne 

voyons jamais rien venir.

342 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Lorsque l'on vient de Kremlin  bicetre par la nationale 7, il est beaucoup trop compliqué d'accéder à la rue condorcet....il faut:

- soit faire un énorme détour

- soit faire un demi-tour au niveau du carrefour  du métro Paul vaillant couturier / rue des malassis, et c'est beaucoup 

trop.compliqué car il n'y a pas de feu dédié à ce demi tour....cela crée des bouchons et de gros risques d'accidents.

343 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Sécurisation passage piéton au niveau de la poste et du crédit agricole car aucune visibilité pour les véhicules et pourquoi pas 

installer des lumière quand un piéton veut traverser. Car l'école est juste à côté et c'est vraiment très très dangereux.

344 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Malgré les ralentisseurs certains véhicules roulent trop vite dans la rue Grosmenil. Le matin les écoliers qui vont a Joliot-Curie 

traversent sans toujours regarder et il n'y a plus de contractuel en gilet jaune pour les faire traverser. Un feu a bouton poussoir qui 

passerait au rouge uniquement quand un piéton en a besoin serait idéal pour la sécurité !

345 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Amenager le croisement entre le 1 rue de la chapelle et le 67 rue ambroise croizat. La visibilité est presque nule ! Ajouter un miroir 

? Un feu ?

346 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Le croisement Marcel Paul /Ambroise Croizat est dangereux. Beaucoup d'automobiliste ne respectent pas le stop. Le stop est en 

légère descente  Les piétons traversent en travers du carrefour. L'endroit est mal éclairé. Sécuriser le carrefour par un feux à 

temporisation variable selon la circulation. Eclairer les passages piétons

347 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Améliorer la visibilité du croisement des rues Bastard, Zola et Gournay. A cet endroit la rue Gournay doit la priorité à la rue 

Bastard or il y a un manque de visibilité et une absence de signalisation.
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348 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseur Toutes les voitures un peu basses (clio, 207 etc...) frottent voir parfois tape en descendant des dos d’anes.

349 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Education et Petite enfance Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseurs Les véhicules qui empruntent cette rue adoptent pour beaucoup une vitesse excessive et certains n’hésitent pas à rouler sur la 

voie opposée mettant en danger la vie de nos enfants et des piétons en général. Malgré le passage piéton aménagé, la traversée 

de la rue est très dangereuse, plusieurs accidents ont déjà eu lieu les années passées : les automobilistes n’ont aucun feu ni 

ralentisseur sur cet axe entre l’avenue Paul Vaillant Couturier et le boulevard Maxime Gorki. Nous sommes plusieurs parents, 

inquiets de ces incivilités, et nous ne comprenons pas qu'aucune mesure n'ait encore été prise à ce jour compte tenu du jeune 

public qui fréquente les conservatoires.

350 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Education et Petite enfance Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseurs Le croisement des rues Émile Zola et Séverine est très dangereux. Les voitures circulent beaucoup trop vite. Il y a un manque de 

visibilité pour les voitures et les piétons. Chaque jour les enfants risquent leurs vies en allant à l'école. Il faut faire ralentir les 

véhicules et apporter une meilleure visibilité.

351 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Education et Petite enfance Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseurs La rue saint Roch est une rue en partie dépourvue de trottoir, ce qui n'empêche pas les voitures (et motos) de rouler trop vite et 

aussi en sens interdit. Ceci également en proximité de la Crèche.  Installer des ralentisseurs avant ET après la Crèche est 

indispensable pour la sécurité.

352 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Education et Petite enfance Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseurs Avoir un passage piéton à l'arrêt Émile Zola du V7 pour que les enfants puissent traverser en toute sécurité.

353 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Education et Petite enfance Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Signalisation/Ralentisseurs De nombreux accidents ont lieux régulièrement. Les voitures souvent garées en double file gênent la visibilité et les voitures 

roulent bien trop vite. Les enfants se font renverser à la sortie des conservatoires.

354 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Trottoirs non-adaptés On a un problème dans cette ville, quand même, c'est que le réseau des rues est très ancien. Et il n'a pas été fait pour 80 000 

personnes. D’où les problèmes de trottoirs très étroits, très encombrés. Et on avait beaucoup travaillé ça avec monsieur Henin. 

Quand une ville passe d'un état pavillonnaire à un état de grandes hauteurs, il faut essayer de le penser. Par exemple, je 

reprends ce qu'a dit Nicole, le retrait des immeubles. Faire qu’y ait un peu d’espaces verts devant les immeubles est une chose 

essentielle. Alors les immeubles qui vont être construits rue Pasteur, je suis un peu terrorisée. Notamment parce que, par 

exemple, le garage, ben il va sortir au ras du trottoir. Au ras d'un trottoir où passent à peu près 1500 enfants tous les jours.

355 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Utilités et Fonctions de la 

police 

Face à l'école Marcel Cachin se trouve un stationnement réservé aux cars scolaires. Malheureusement  celui-ci est quasi tous les 

jours utilises pour le stationnent des voitures, et aussi pour l'arrêt des voitures des parents accompagnants leurs enfants en 

voiture. Et lorsqu'il il y a des sorties scolaires, le car scolaire stationne sur route.

C'est dangereux pour les enfants qui sont donc en zone non sécurisée. Le car n'est plus sécurisé. Et lorsque le bus stationne  sur 

la route face à l'école Cachin,  cela gène la fluidité de la circulation. Je propose que vous mettiez ces espèces de grosses boules 

comme sur les zones de livriasons.Merci.

356 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Vélo Il était question tout à l'heure de la rue de Verdun qui a été, effectivement, re-goudronnée. Moi j'ai été assez déçue, justement, 

qu'on n'en profite pas pour faire une vraie piste cyclable aménagée sur cette rue. En principe, la loi oblige, quand on refait une 

route, à l'aménager pour les vélos et là ça n'a pas été le cas. Il y a simplement, ce qui est un progrès, il y a simplement des sas 

vélo qui ont été mis au niveau des feux. Mais c'est tout.

357 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Dans le cadre du projet de rénovation du quartier des Lozaits assuré par l'Anru, il serait souhaitable d'aménager un rond-point à la 

croisée des avenue Karl-Marx, rue Youri-Gagarine, rue Honoré de Balzac pour faciliter la circulation.

358 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

J'habite au 8 place Paul Eluard et ça fait un an qu'on a un effondrement de chaussée qui se passe le long des boxes, allée des 

platanes, en plein virage, dans un quartier où il y a quand même une école maternelle et une crèche et beaucoup de gens qui se 

déplacent à pied. Et donc, comme ça se passe dans un virage, les voitures font un écart. Et l’écart il devient dangereux. Parce 

que l'effondrement de chaussée, il s'étale. Et il n'y a rien qui est fait.

359 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Nous venons d'avoir une magnifique route qui vient d'être faite rue de Verdun qui, je pense, en avait largement besoin. Mais avec 

le passage des camions et des chantiers actuels, cette rue, je pense qu'elle va pas tenir le coup très très longtemps. Avec un 

budget qui a, quand même, était je pense assez élevé. Donc quoi faire ? Comment est-ce qu'on peut essayer de la nettoyer de 

temps en temps ? Il faut savoir qu'on a, quand même, une route neuve antibruit. Qui est réelle. Nous, nous habitons face à la rue 

et on entend beaucoup moins de passage des voitures, des camions pompiers et tout ça.

360 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

J’habite rue Paul Bert et d’ici il y a six mois, ils ont fait un aménagement pour les vélos. En fait ils ont créé des barrières dans la 

rue. Déjà la rue, c'est trop étroite, il y a des trop trop grands véhicules comme des camions, ils ont des difficultés à prendre le 

virage, vous savez, c'est trop compliqué. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, je voudrais bien que ça disparaisse.

361 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Le long de la D7, on a beaucoup de bâtiments insalubres. Genre « la Bouée », genre le garage « Carglass », ou l'autre « France 

glace », ou « France parebrise » pardon. Quand est-ce qu'ils vont être démolis ? Parce que pour le quartier ça fait vraiment 

tâche.

362 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

J’habite dans le haut de la rue René Hamon, dans le nord de la rue René Hamon. Ca fait que 64 ans que j'habite Villejuif, mais à 

ma connaissance je ne connais pas d'autres rues pavées, et mal pavée, que ce petit bout de rue qui fait 250 mètres de long. j'ai 

appris par « Villejuif, notre ville », que monsieur le Maire avait voté les crédits pour subvenir à ce genre de problème qui ne 

dépendait pas forcément de la mairie, mais d'autres entités. Alors je voudrais savoir si, dans ces crédits, il serait possible de, pas 

de re-goudronner, de goudronner tout cours, cette rue qui est très mal pavée ?

363  Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Cette grande place en plein centre-ville pourrait être un vrai espace convivial. Elle est malheureusement complètement 

imperméabilisée et la fontaine / sculpture en son centre est totalement délabrée. Il faudrait la réaménager avec beaucoup plus de 

verdure. 

364 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Pourquoi ne pas aussi installer quelques jeux pour les enfants sur la place en plein centre-ville pour désengorger un peu le parc 

Pablo Neruda qui est bondé dès qu'il y a un rayon de soleil ? 

Débats Expresso 

Ville de Villejuif - Février 2019 27



N° Source Axe Thème Sous-thème 1 Sous-thème 2 Verbatim

365 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Beaucoup de pavés manquent dans cette rue charmante, ce qui la rend dangereuse pour les vélos. Il serait utile de repaver 

certaines parties de la rue si possible sans recouvrir de goudron.

366 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Cet affichage publicitaire se situe juste sous nos fenêtre et illumine les appartements toute les nuits (Avenue Paul Vaillant 

Couturier?). 

Deux propositions :

- l'éteindre et en faire un affichage sans lumière

- le déplacer (l'enlever ?)

Et éventuellement limiter cet affichage à des informations pour la ville (plus intéressantes que les publicités) comme le programme 

de cinéma / événement municipaux.

367 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Dans un autre temps, pour venir ici je suis passé par le carrefour Karl Marx. Karl Marx Auguste Delaune. Et il y a des travaux à 

l'heure actuelle et je trouve qu'il y a un manque de visibilité sur le cheminement piéton et un manque de cohérence sur la place 

que prennent les travaux, comparé à la place que devraient avoir les riverains qui circulent à pied.  Les entreprises ont pour 

habitude de prendre énormément de place pour être très très à l'aise. Faut pas oublier que dans ces quartiers là il y a des 

citoyens qui vivent et qui ont besoin de se déplacer. Et c'est surtout des quartiers populaires où on se déplace pas qu'en voiture. 

On se déplace aussi à pied avec beaucoup de personnes âgées dans ces quartiers. Et il faut qu'on ait, peut-être, un œil un peu 

plus attentif à ces circulations pour que ces personnes-là vivent mieux dans leur quartier.

368 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Il n'y a pas de règle minimale de surface de terrain, ni de largeur de façade pour construire. Ce qui était de mise lors du plan 

d'occupation des sols.Deuxième point, il n'y a pas de coefficient d'emprise au sol dans les centres-villes. Bon, ça veut dire qu'on 

peut faire ce qu'on veut.

369 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Manifestement il y a des problèmes de calibrage sur le système de voirie tel qu'il est conçu. Pour prendre deux, trois exemples, il 

y a par exemple une rue qui s'appelle rue de la Liberté, elle est calibrée pour faire passer des charrettes. Les trottoirs font 30 cm 

et elle est assez pratiquée quand même cette rue. À un moment donné, quand il y a eu un problème rue Henri Barbusse, toute la 

circulation était détournée en passant par ce passage où on passait des charrettes au 19e siècle. Elle n'a pas changé, c'est 

exactement même niveau. L’autre exemple c'est la voirie qui est rue Emile Zola et Bizet, c'est absolument impossible de 

fonctionner comme ça puisque les voitures ne peuvent pas se croiser.

370 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Il ne fallait pas d'immeubles de grandes hauteurs, pas plus de cinq ou six étages pour garder un contact avec le monde vivant, 

d’échanges, d'affrontements, etc... que constitue l'espace public.

371 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Tous les immeubles sont au ras des rues. J'ai vu un accident avenue de la République, justement, à côté de Franprix. Une 

voiture qui sortait du parking au ras du trottoir et un monsieur se faire renverser. Donc j'en avais parlé déjà au début des réunions 

de quartier. Qu’il fallait absolument mettre en recul toutes les sorties de véhicules sur les nouvelles constructions. Ça c’est d'une 

grande grande importance pour la sécurité des piétons alors que les trottoirs sont vraiment très très étroits là où il y a 

énormément de passage, et je parle du centre-ville.

372 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Evolution du plan de circulation / 

Sécurité et prévention routières

Je regrette effectivement qu'on sache pas créer des parcours qui donnent à une ville une cohérence. C’est pas le cas que ici. 

Mais moi, mon expérience c'est que l'art est capable d'insuffler une vraie appartenance. Et que cette appartenance-là, dans ma 

ville où je vis depuis 14 ans, elle a vraiment besoin d'être travaillée. Certains appellent ça, cultiver la paix. Je pense que on a en 

France, certainement de façon globale, mais dans ma ville, j'aimerais que ça se résolvent d'une façon très concrète. Besoin de 

travailler une appartenance positive à notre collectivité et à notre planète.

373 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Bailleurs sociaux face aux 

problèmes de propreté

Et au niveau des containers poubelles des riverains, mais là je vais plus particulièrement parler des bailleurs sociaux qui, je sais 

de quoi je parle malheureusement. Les containers sont sortis bien avant l'heure de passage, et reste bien après l'heure. Alors 

quelle influence ça a ? Et ben, des containers bien avant l'heure, il y a des gens qui fouillent donc il y a des objets coupants, il y a 

des objets qui peuvent blesser. En plus il y a les odeurs l'été. Alors faire de la pédagogie au niveau des riverains et puis des 

bailleurs sociaux.

374 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Gestion et tri des déchets Chiens Mettre en place un emplacement pour que les chiens puissent faire leur besoins sans que les piétons en ai pleins les pieds. Il 

s'agit d'un metre carré de sable avec une petite barrière en bois pour la délimitation. 

Remplir les distributeurs de sacs à chien car un distributeur vide ne sert à rien

375 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Cambriolage Je vois que les cambriolages ça se succède. Rue Saint-Roch, il y en a eu plusieurs. La maison de ma mère a été squattée en 

octobre, j'ai dû revenir en urgence. Mais c'était pas des roms, c'était des migrants...bon. En quarante huit heures j'ai pu les faire 

partir mais sinon, au bout de quarante huit heures c'est fini, vous pouvez plus occuper votre domicile.. Ma maison, bon, j'ai plus 

de problème. Enfin si, elle a été cambriolée il y a quelques années [...]. Mais ce qui m'inquiète c'est les cambriolages. Dans les 

maisons, dans les appartements, le vol de voiture, tout ça c'est…moi je trouve ça inquiétant.

376 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Cambriolage Je trouve que la situation en matière de sécurité s'aggrave.. parce que pour squatter une maison et cambrioler les pavillons près 

du centre-ville je trouve ça inquiétant quand même.

377 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Efficacité de la 

vidéosurveillance

Pourquoi malgré les mises en place qui ont été faites, les gens sont en colère, la jeunesse, la violence, les délinquants sont en 

colère. Ils résistent. Ils résistent au point où ils viennent attaquer les personnes, les boutiques du centre-ville. Il y a deux jours, la 

pharmacie des Arcades, un salon de coiffure dont je ne citerais pas le nom, un magasin de chaussures, un local d'une personne 

politique dont je ne citerais pas le nom, a été attaqué et il y avait une vidéosurveillance mais les gens n'ont pas peur. [...] Parce 

que moi-même je pourrais sortir et me faire traîner dans la rue et perdre ma vie. Donc, qu'est-ce-qu'il faut faire ? Alors, est-ce-

qu'on doit faire… Est-ce-qu'on doit tous militer contre ces gens-là ?  Est-ce-qu'on doit tous appeler les villejuifois à aller dans  la 

rue ?  Toutes les politiques, y a pas que la droite, il faut arrêter, y a pas que la gauche, là y a plus de question de droite, de 

gauche, c'est nos vies qui sont en danger.
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378 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Insécurité le soir / nuit Le souci c'est que, vous arrivez par chez nous, qu'on a toutes ces bandes là toute la nuit, moi j'ai ma fille qui finit à 23h00 à 

République. Elle remonte d'en-bas, soit de Paul Vaillant-Couturier, soit de Léo Lagrange, soit de derrière Darius, suivant quelle 

heure il est pour justement à ce qu'elle ne soit pas agressée. Parce que quand elle finit à 23h00, allez avoir des transports pour 

vous ramener par chez vous, avec le problème aussi du 131.

379 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Insécurité le soir / nuit C'est vrai qu’on a aussi la chance d'avoir la coulée verte. Mais c'est vrai que moi, personnellement, quand je reviens de Sainte 

Colombe jusqu'à chez moi, je prends pas la coulée verte la nuit parce que ben, on ne se sent pas en sécurité effectivement.  En 

plus, le petit centre, où il y a le Lidl bon, il se passe des choses le soir qui font aussi qu'on a un peu peur.

380 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Insécurité le soir / nuit On ne peut pas sortir le soir... On a un petit peu peur de tout étant donné que moi je suis une femme et que je n'ai guère de force. 

Bon je ne peux pas balancer un coup de poing dans la fiole de....je n'ai pas la force de me défendre donc bin… moi, dès qu'il fait 

nuit, je suis chez moi, point barre.

381 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Problèmes d'Insécurité et 

Trafics dans les quartiers 

difficiles

La piscine a fermé pour un droit de retrait des agents, parce qu'il reste un problème de sécurité encore dans ce quartier. Bon, des 

mesures sont prises et on compte là-dessus.

382 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Problèmes d'Insécurité et 

Trafics dans les quartiers 

difficiles

Tous les médecins de Villejuif, enfin la plupart, ne font plus les consultations à domicile parce qu'ils ont eu des problèmes de 

sécurité !

383 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Problèmes d'Insécurité et 

Trafics dans les quartiers 

difficiles

Deuxième aggression ds mon entourage dans cette rue en 6 mois. Il ya des habitués qui attendent les personnes faibles, cassent 

les auto. Des étudiants tentent de gérer l'insécurité avec les moyens du bord. Demandez. Le site de prédilection est le croisement 

avec l'allée H Becquerel.

384 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Problèmes d'Insécurité et 

Trafics dans les quartiers 

difficiles

Avant j'habitais à Paul Vaillant-Couturier où tout se passait bien, mais j'ai déménagé il y a trois ans rue Jean Jaurès. Je n'avais 

jamais connu d'insécurité et des trafics en bas de mon immeuble. Donc, le constat  est un petit peu démoralisant. On constate les 

choses, on constate les faits, on amène des preuves. Avec la copropriété, nous sommes allés voir le maire, nous sommes allés 

voir la police municipale. On apporte les faits et en fait, parfois, on nous fait comprendre que oui, il faut du temps. Il n'est pas 

toujours possible d'agir car il faut des preuves et je trouve que c'est un petit peu démoralisant de voir que tout est là, on a des...on 

peut même avoir des preuves avec des photos et les choses prennent du temps.

385 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Problèmes d'insécurités et 

de traffics dans les quartiers 

difficiles

J’habite dans le Haut de Villejuif, à proximité des Esselières. Donc, je suis particulièrement intéressée par le sujet [...] puisqu'on a 

un ressenti de laissés un petit peu pour compte dans le quartier puisqu'il y a un gros problème d'insécurité et de trafic de drogue 

et donc, malheureusement le quartier il est un petit peu excentré des grands axes, donc il est pas visible et donc au quotidien 

c'est assez lourd...surtout qu'on a des écoles à proximité et donc on se sent vraiment un petit peu laissés pour compte.

386 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Problèmes d'insécurités et 

de traffics dans les quartiers 

difficiles

Je ne sais pas si mon quartier est particulièrement loin des grands axes, toujours est-il qu'on a des problèmes de drogue puisque 

bon, on habite un immeuble avec un terrain autour, fermé. mais ils passent je ne sais pas comment...Ils sont carrément plus qu'à 

notre porte, ils sont presque chez nous, ils peuvent pas rentrer mais ils vendent leur came à côté de chez nous alors...

387 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Problèmes d'insécurités et 

de traffics dans les quartiers 

difficiles

J'habite du côté des Lozaits [...] et en l'espace de trois mois je me suis fait agressée deux fois. Une fois à neuf heures du matin 

rue Victor Hugo en venant au marché, et avant-hier dans la rue du Bel-Air, à quatre heures de l'après-midi. [...] Maintenant c'est 

en pleine journée quoi...On n'est plus du tout en sécurité ! [...] Si dans la journée on n'est pas tranquille non plus, ça commence à 

devenir un peu stressant.

388 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Problèmes d'insécurités et 

de traffics dans les quartiers 

difficiles

Aujourd'hui, la délinquance, vous avez entendu aux Lozaits mais vous l'avez aussi aux Vercors, qui se donne rendez-vous après 

par chez nous, sur les Esselières, par derrière les Esselières, rue de Gentilly, de la rue de Gentilly, ils refont, ils repassent sur le 8 

Mai parce qu'ils ont leur planque et moi je peux même citer des noms.

389 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Après, il y a des sujets, quand on me parle de la sécurité. Je suis un monsieur de 73 ans, je me promène dans Villejuif, j'ai jamais 

eu le sentiment d'insécurité. Je nie pas qu'il se passe des choses parce que c'est une réalité sauf que, quel est le phénomène? 

Aujourd'hui il se passe quelque chose à n'importe quel coin de la planète, on le sait. Et donc, on entretient cette espèce de 

climat..

390 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Je n'ai jamais, jamais eu de soucis à Villejuif quand je fais du sport alors que je cours très tard toute seule.J'ai jamais eu peur, j'ai 

jamais eu de problème d'agression. Et tout ça alors que quand j'ai dit à ma maman que j’emménageais en région parisienne elle 

était vraiment pas rassuré.

391 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Insécurité et Trafics Nous sommes de nouveau en sécurité renforcée risque attentat et rien n'a été fait devant le lycée Darius Milhaud. Cela fait déjà 

plus de deux ans que les parents d'élèves FCPE demandent aux municipalités de Villejuif et du Kremlin Bicêtre d'agir car la 

sécurité n'est pas assurée.

392 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables Et puis pour la mobilité en vélo. C'est à dire qu'il y a actuellement très peu d'endroits vraiment sécurisés. Pour que les gens en 

vélo se déplacent sur les trottoirs, avec la signalisation qui est pas très bien faite, les voitures garées sur les trottoirs parce qu'ils 

peuvent pas être verbalisées parce qu';ils sont dans un espace qui peut être verbalisé que par la police municipale, d'après ce 

que j'ai compris, s'ils sont devant leurs bateaux.

393 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables Plus de places pour les vélos, et que ça soit sécurisé. Parce que je suis dans une rue qui est en sens unique, qui est quand 

même étroite, avec des jardinières, des parties bétonnées dans les virages. Et quand on voit les petits vélos dessinés sur le sol, 

les voitures qui descendent d'un côté à toute vitesse, rue de la Chapelle, et qui montent presque aussi vite rue Jean-Jacques 

Rousseau, les vélos là au milieu entre les jardinières et les voitures stationnées, on se dit qu'ils ont bien du courage.

394 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de voix à double sens avec des vélos. Je sais pas comment ça s'appelle mais après, je sais que 

c'est peut-être pas sécurisé, mais bon, c'est déjà pas mal.
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395 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables Sur la mobilité à vélo, moi j'utilise souvent. Je trouve que les traverses, comme disait monsieur juste avant, c'est pas une solution. 

Enfin c'est hyper dangereux. On peut pas rouler à contresens dans une voie étroite avec des voitures qui nous arrivent de face. 

donc ça, je pense qu'il faut arriver, je sais pas comment faire, c'est vrai que c'est pas évident quand les voix sont étroites, mais à 

remettre vraiment le vélo et le piéton au centre de la ville. Je pense qu’il y a de la marge de progression à faire là-dessus. Moi 

toute seule, déjà, je trouve que c'est dangereux et avec des enfants encore moins. Je le ferai jamais.

396 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables Est ce qu'on ne peut pas, à partir d’endroits qui peuvent attirer des vélos en toute sécurité, et je vais prendre des exemples, sur la 

partie ouest, le long de l'autoroute A6, où on peut circuler en toute sécurité. Pourquoi pas le parc Neruda ? Pourquoi pas d'autres 

endroits ? Eh bien, relier un point A à un point B à un point C un point D etc. pour que ces personnes puissent circuler en vélo. Et 

pourquoi s'arrêter à nos 5,34 Km² et nos 58 km de voirie de Villejuif ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir sur ce point-là… quelqu'un 

qui veut aller par exemple d'ici à la roseraie de L’Haÿ-les-Roses au parc Départemental des Lilas sur Vitry…mais qu'il y ait au 

moins une entente sur ce point-là. Je ne pense pas que ce soit un sujet éminemment politique parce que tel maire sera de 

tendance politique par rapport à tel autre.

397 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sport Mobilité des cyclistes J'incite vraiment mes enfants, et moi-même, je pratique le vélo pour me déplacer pour aller au travail, et pour leurs activités 

sportives, à se déplacer en vélo ou en trottinette, ou à pieds. Et franchement, il y a eu un commencement de développement sur 

les pistes cyclables.Qui sont pas encore vraiment des pistes, qui sont des marquages. Des fois j'ai un peu peur quand même. 

Quand je les vois partir, je dois avouer, que parfois j'ai un petit peu une boule au ventre parce que je me dis que les pistes 

cyclables c'est pas encore ça. Ça commence mais il y a vraiment encore du travail à faire là-dessus.

398 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Aménagement des parcs Dans les parcs à Paris, si vous avez fait attention, il y a des portails, des petits portails. En fait ils ne se ferment pas à clé mais les 

enfants ils ont des difficultés à l'ouvrir. Vous savez, en fait, je pense qu'il est possible de faire un aménagement juste à l'entrée 

des parcs pour que les petits enfants ne puissent pas sortir tout de suite. Ça va vous faire gagner un peu de temps.

399 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Parcs et Espaces Verts Aménagement des parcs Faire une aire de jeux.

400 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Aménagement des parcs J'adore le parc à côté. Il en existe 5 entrées.Il y a cinq entrées qui ont des très très grandes portes. En fait ce sont des barrières, 

des grilles plutôt. Sauf que, quand vous êtes handicapé, votre enfant aussi commence à courir, vous ne pouvez pas partir avec 

lui. Donc, en fait, c'est pas seulement pour moi, mais si vous avez deux ou trois enfants, si vous êtes une mamie ou papi, ou si 

vous ne pouvez pas courir après les enfants, ça pose un problème.

401 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Aménagement des parcs Dans les parcs à Paris, si vous avez fait attention, il y a des portails, des petits portails. En fait ils ne se ferment pas à clé mais les 

enfants ils ont des difficultés à l'ouvrir. Vous savez, en fait, je pense qu'il est possible de faire un aménagement juste à l'entrée 

des parcs pour que les petits enfants ne puissent pas sortir tout de suite. Ça va vous faire gagner un peu de temps.

402 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Entretien des espaces verts Au centre-ville où on met des arbres fruitiers, il faut essayer de protéger ces arbres parce qu'il y a des pommiers. Il y a des 

pommiers. Et c'est culturel, il y a des gens, il y a des enfants d'origine africaine, moi je l’ai fait quand j'étais jeune, j'adorais monter 

sur les arbres. Donc, des fois, quand je passe et tous les villejuifois sont concernés, je vois des gamins qui montent sur les 

arbres. Le pommier, là, qui est en face de la pizzeria dans le centre, la rue je crois que c'est Georges Lebigot. Le premier il sort il 

est pas mur, et les enfants l’arrachent pour manger. Donc, deux ou trois fois je me suis arrêtée, je leur ai dit : « Ecoutez arrêtez. 

Déjà c'est pas mur. Vous allez le manger, vous allez avoir mal au ventre ». Donc peut-être essayer de trouver une solution où 

placer ces fruits qui attirent les enfants. Parce qu'un enfant qui monte sur un arbre s'il est fin, si l’arbre n’est pas bien pris, il va 

tomber. S’il tombe, il va se faire mal. Il peut avoir une fracture, on sait jamais.

403 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Entretien des espaces verts Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait des espaces verts. Il suffit de regarder les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux ont 

laissé des espaces verts autour des immeubles. Aujourd’hui, la politique c'est de « résidentialiser » ces bailleurs sociaux en 

créant des haies tout autour pour limiter l'entretien, de donner des accès aux logements qui sont au rez-de-chaussée pour qu'ils 

puissent entretenir et avoir leur propre jardin. La résidentialisation a été lancée à Villejuif, je pense, il y a maintenant quatre, cinq 

ans, et ça se poursuit parce que, en fait, quand on laisse des grands espaces verts libres autour des immeubles c'est pas très 

beau et c'est pas entretenu du tout.

404 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Entretien espaces verts Réaménager le square Camélinat : ce grand espace en plein centre-ville semble presque à l'abandon. Il est sale et mal entretenu, 

et du coup très peu fréquenté. C'est vraiment dommage, il pourrait à moindre frais retrouver une nouvelle vie : entretien régulier, 

nettoyage, installation de bancs et jeux pour enfants, nouvelles plantations...

405 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Parcs et Espaces Verts Jeunes et environnement A mon avis, il y a une question qui rentre dans le cadre santé-sport, c'est les parcs. Parce que, on est face à un problème de 

société, c'est que les enfants restent de plus en plus chez eux. Ils sortent de moins en moins, et honnêtement, les parcs, le week-

end, quand il fait beau, sont vraiment sur-occupés. C'est à dire qu'en fait, tout bête, mais les quelques balançoires, les quelques 

toboggans, qu'il y a sont surchargés.

406 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Culture Patrimoine culturel Lieux culturels Le patrimoine, c'est un grand oublié à Villejuif. On a la chance d'voir des très beaux monuments mais on ne les entretient pas. 

Donc on a la pyramide de Cassini, on a l'hôtel de la capitainerie des chasses et on a une église et on a une mairie qui sont 

fantastiques, qui date du 15 ème , 16 ème siècle, mais aujourd'hui la pyramide appartient à la Ville, elle n'est pas très 

entretenues, elle aurait besoin d'une action importante et de valorisation. Donc ça c'est une partie du patrimoine. Il y a aussi, on a 

un service archéologique départemental qui est dans la ville. On n'en parle jamais. On sait même pas ce qu'ils font. Alors qu'ils 

ont fait des trouvailles très intéressantes sur Villejuif et c'est un des plus vieux lieux de peuplement de la Région Ile-de-France. 

On a trouvé des présences romaines, on a trouvé des fibules, on a trouvé un tas de choses. Personne ne le sait. Le service 

départemental mène des actions au niveau du parc des Hautes-Bruyères, elles sont pas toujours bien relayées au niveau des 

écoles etc.
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407 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Libération des trottoirs Modifier le trottoir pour empêcher les stationnements gênants qui bloquent les riverains et obligent les piétons à marcher sur la 

route plusieurs fois par jours (surtout des poussettes, des enfants ) ! Il faudrait que le trottoir ne ressemble plus à un 

déclenchement arrêt de bus comme il était autrefois et que des poteaux ou soient installés. C'est urgent!!! Nous l'avons déjà 

signalé mais tout le monde fait la sourde oreille !

408 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Libération des trottoirs Ajouter des poteaux ou empêcher les voitures de se garer sur le trottoir. Beaucoup des parents avec des poussettes (école à 

quelques mètres) ou des handicapés ne peuvent pas passer: 

https://uploads.consultvox.fr/files/YQLYCK4NE/f002139/25323287_10156040343793708_1502145105_n.jpg

409 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Libération des trottoirs Bloquer l'accès au trottoir devant le supermarché casino afin que les camions de livraison du magasin ne puissent pas se garer et 

"imprimer" de sérieuses traces de roulement dans le bitume du trottoir+ dangereux car piétons sur trottoir. A noter que le potelet 

installé n'a tenu que quelques jours et que le plot de béton a été poussé par les camions.Quelque chose de plus dissuasif doit 

être envisagé..

410 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Libération des trottoirs Ajouter du mobilier urbain sur le trottoir pour empêcher que des scooters et/ou des voitures n'y circulent.

411 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Libération des trottoirs Matérialiser au sol les endroits réservés aux stationnements des voitures pour qu'elles libèrent les trottoirs.

Les TROTTOIRS SONT RESERVES AUX PIETONS !!!

412 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Libération des trottoirs Déplacer l'arret du 131  GAGARINE en direction Paris car le trottoir est très étroit.. Peut on réutiliser l ancien arrêt qui jouxte la 

coulée verte?

413 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Place des piétons et PMR Stationnement / Parking Pour ma part je vois tous les jours sur l’avenue de la République combien c'est compliqué de circuler quand on est sur le trottoir. 

C'est à dire que le trottoir n'est pas laissé aux piétons, ni aux poussettes, ni aux chaises roulantes. C'est extrêmement encombré. 

On est très souvent obligés de passer sur la chaussée quand on est piéton. Ce qui est dangereux. Je me demande souvent, mais 

si j';avais, là, une poussette… mon fils maintenant il est grand… mais si j'avais la poussette, je ne sais pas où je passerai. Je me 

dis mais, une personne handicapée qui a une chaise roulante, là elle ne passe pas tout simplement. Et en fait, je pense qu'il 

faudrait contraindre, enfin, il faut restreindre la place des voitures.De toute façon, on est dans une évolution générale de la 

société et de l'urbanisme. Particulièrement dans les villes où on est obligés de restreindre la place de la voiture. Et là, il faut 

restreindre la place de la voiture et réserver le trottoir, non pas aux voitures, mais aux piétons, aux personnes qui ont besoin 

d'emprunter ce trottoir.

414 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Trottoirs non-adaptés J’ai en fait, récemment, j'ai eu une maladie neurologique donc j’ai dû utiliser un fauteuil roulant. Et il est impossible d'utiliser un 

fauteuil roulant dans les trottoirs de Villejuif. Si vous ne voyez pas des handicapés, des fauteuils roulants dehors, ce n’est pas 

parce qu'il n'y a pas de handicap à Villejuif, c'est parce qu’ils ne peuvent pas de sortir de chez eux.

415 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Trottoirs non-adaptés Par rapport aux trottoirs, ils sont trop penchés et j'ai un enfant qui pesait à peu près 13 kg à ce moment-là, et il est encore 

impossible de la pousser dans les trottoirs parce qu'ils sont toujours trop penchés. S'ils ne sont pas penchés, alors dans ce cas, 

ils sont généralement cassés. Et quand il y a des pluies, il y a des flaques d’eau, mais en fait, ce sont des lacs d’eau.

416 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Trottoirs non-adaptés Les trottoirs de l'avenue PV Couturier sont très peu éclairés et dégradés (trous,plots peu esthetiques et parfois très abîmés ). Un 

réaménagement serait nécessaire.

417 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Trottoirs non-adaptés Protéger les pietons à l intersection rue Barbusse /rue Pasteur et installer des barrieres le long du trottoir sur la partie haute de la 

rue Barbusse coté impair.

418 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Trottoirs non-adaptés Enlever le déclenchement pour arrêt de bus qui n'existe plus et sécuriser le trottoir vis à à vis du stationnement sauvage.

419 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Place des piétons et PMR Trottoirs non-adaptés Sur cette portion de la rue Auguste Delaune, le trottoir est non seulement d'une largeur empêchant le passage d'un fauteuil 

roulant, voir même d'une poussette à certains endroits, mais totalement en pente et hyper dangereux car les bus passent à 

quelques centimètres des piétons.

420 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Réglementation et/ou Incitation 

pour l'amélioration du cadre de vie

Bailleurs sociaux face aux 

problèmes de propreté

Je crois aussi qu’il faudrait améliorer la relation entre les bailleurs sociaux et la municipalité de façon à ce que les bailleurs 

sociaux instaurent des règles de fonctionnement pour les locataires. Il faut des sanctions monétaires quand les règles de propreté 

ne sont pas observées. Je pense par exemple, quand il y à la désinsectisation dans les immeubles. Éradiquer les cafards c'est 

une question de, non seulement de propreté mais d'hygiène, car les cafards véhiculent des maladies graves comme la 

tuberculose par exemple.

421 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Réglementation et/ou Incitation 

pour l'amélioration du cadre de vie

Déchets et incivilités A Villejuif. Il y a plusieurs endroits où il y a des maisons qui sont squattées. Abandonnées et squattées. Alors je vais prendre une 

particulièrement, qui se trouve à l'angle de boulevards Maxime Gorki et du passage du Pont. Donc il y a des tonnes d'immondices 

qui s'empilent puisque ce sont les gens qui vendent à la sauvette le maïs et autre qui occupent cette maison. Et maintenant il y a 

des rats, qui traversent le passage d'ailleurs la journée.Donc j'ai appelé les services de la mairie et également la police municipale 

qui s'est déplacée immédiatement. Qui a vu. Mais qui m’a dit, nous on ne peut rien faire. C’est au propriétaire de faire quelque 

chose. Donc ok. Mais je pense que c'est peut-être quand même à la municipalité d'aller vers le propriétaire, de l'informer. Parce 

que bien souvent, ces maisons-là, il y a des problèmes de succession etc. Plus personne s'en occupe.

422 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Réglementation et/ou Incitation 

pour l'amélioration du cadre de vie

Déchets et incivilités Lutter contre la vente de maïs qui attire les pigeons et de fait amène des déjections.

423 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Réglementation et/ou Incitation 

pour l'amélioration du cadre de vie

Végétalisation de la ville Est-ce qu'on pourrait pas inciter aussi les propriétaires de pavillons à faire en sorte qu'on voit leur jardin plus facilement. Souvent 

les propriétaires mettent des haies. Voilà. Donc nous en particulier on a supprimé les haies et on a planté des fleurs et aussi on 

met des potirons. Donc on sème des potirons et c'est très intéressant de voir les gens quand ils passent sur le trottoir ramener 

leurs enfants à l'école. Ils regardent à chaque fois le jardin pour voir si ça pousse et voilà. On n'a jamais eu de personnes qui ont 

sauté le grillage pour passer.
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424 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Réglementation et/ou Incitation 

pour l'amélioration du cadre de vie

J'aimerais rappeler une proposition que j'ai faite à la municipalité. C’est : pollueur-payeur. Autrement dit il existe à Villejuif un 

certain nombre de commerces qui vendent des produits, soit emballés, soit des bons de grattage, soit des cigarettes. En Belgique 

les marchands de tabac ont été imposés par la Ville de Bruxelles et avec une taxe sur les mégots déposés.Nous, on a aussi un 

certain nombre de gens qui vendent de la pizza à emporter, du O’tacos, du Burger King, du tout ce que vous voulez. Et là où ça 

finit, ça finit jamais dans la poubelle. Donc ces gens-là, s'ils font de la vente à emporter, il faut les taxer. Parce que je trouve pas 

ça normal que ce soient les services municipaux, nos impôts qui servent à ramasser ce qu'ils ont vendu. Donc aussi bien la 

Française des jeux, si les gens ne se prennent pas en main… il y en a aussi qui prennent du café, qui vendent le café, non pas 

dans des tasses mais des cafés à emporter. Donc tout ça c'est un réel problème de prise en compte par les commerçants de la 

pollution qu’ils créent.

425 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Création de Parking En centre-ville, ils ont commencé à créer des parkings. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont mis,encore, des barrières juste à 

l'entrée des passages piétons. Déjà les voitures ils n'ont que 5 mètres à se garer. Et donc, en fait c'est pour vous, à un moment 

donné vous perdez une place pour la voiture donc vous perdez de l'argent.

426 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Création de Parking Il se construit de plus en plus de parking en épis. Il y en a en centre-ville, il y en a là où j'habite maintenant. Et en vérité, nous 

voyons tous les matins les personnes qui habitent en grande banlieue venir garer leur voiture en zone pavillonnaire parce que 

c'est gratuit. Et ils partent travailler à paris, ils reprennent la voiture le soir. Et c’est des personnes qui ont des voitures dans les 

petites rues adjacentes qui viennent s'y mettent. La proposition, c'est que les parkings soient payants. Une petite somme pour les 

gens qui habitent le quartier, une somme un peu plus importante pour ceux qui habitent à l'extérieur. Parce que c'est la Ville, avec 

les impôts des habitants, c'est la Ville qui refait ses rues.

427 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Création de Parking sur le grand boulevard, avenue Fontainebleau, qui donne sur la Porte Italie, il y a plein de voitures qui sont mal garées, qui sont 

garées en double file, qui font leurs courses au X ou je sais pas. Il y a personne pour intervenir. Des fois il y a la police qui vient 

mais c'est pas assez souvent.

428 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Création de Parking A côté de l'hôpital Paul Guiraud (Avenue de la République) les voitures sont mal garées et empêchent le gens de passer.  Il faut 

créer des places de parking payants ou accepter que c'est des vraies places de parking mais dans ce cas là, libérer le trottoir d'en 

face pour le piéton et les handicapés. https://uploads.consultvox.fr/files/YQLYCK4NE/6cfc3b6/2

429 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Création de Parking Problème de circulation sur cette avenue, dû aux véhicules stationnés directement sur la  voie (surtout en soirée). Il y a un réel 

risque d'accident.

430 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Création de Parking Réglementer plus strictement le stationnement dans le quartier des Lozaits (dès que la Mairie aura récupéré la "main mise" sur le 

foncier) pour mettre fin au stationnement trop massif et anarchique de véhicules (n'appartenant d'ailleurs généralement pas aux 

riverains), voire d'épaves.

431 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Création de Parking Création d'un parking pour les professeurs du Conservatoire de Musique

432 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Création de Parking Ca deviens de plus en plus dur de stationner ds la zone, et il y a des tensions. Les travaux aggravent la pénurie., et donc les 

tensions et incivilités diverses. A ce rythme ca va mal finir. Ne rajoutez pas des contraintes, libérez en, optimisez la place, évitez 

les gaspillages, offrez des solutions.

433 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Libération des trottoirs Les trottoirs y en a plus. Parce que les voitures sont garées sur les trottoirs, enfin c'est un sac de nœuds.

434 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Libération des trottoirs Tout au long de l'Avenue de la République il y a des pots de fleurs qui empêchent les gens de passer (surtout avec les voitures 

mal garées). Utiliser ces pots pour empêcher les voitures de se garer au lieu de les coller au mur.  

https://uploads.consultvox.fr/files/YQLYCK4NE/656eb52/23846228_10155986801303708_1343948698_n.jpg

435 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Libération des trottoirs Merci de verbaliser les voitures qui stationnent sur le trottoir rue de Chevilly, quasiment face à l'école Marcel Cachin :

1) interdit de stationner sur trottoir : gène pour les pietons

2) il est interdit de stationner devant une sortie/entrée de parking même s'il s'agit de son pavillon

3) gène dangereuse pour la visibilité lorsque l'on sort de la résidence voisine

436 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Libération des trottoirs Les voitures se garent allègrement sur le trottoir, et y circulent donc sans gene, les piétons n'ont qu'à se pousser.  Les poteaux 

empêchant cela ont disparu depuis quasiment la création du trottoir, pourtant récent. Les "restes" de poteaux (cabochons a vis) 

sont en plus dangereux pour les piétons qui se prennent les pieds dedans s'ils ne font pas attention.

437 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Urbanisme Stationnement Libération des trottoirs Interdire le stationnement le long de la rue Eugène Pottier (côté Est). Les voitures sont garées des deux côtés de la rue, les 

trottoirs sont impraticables. C'est très dangereux pour les piétons, je ne parle même pas des poussettes ou des handicapés

438 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Stationnement Stationnement / Parking En centre-ville, ils ont commencé à créer des parkings. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont mis,encore, des barrières juste à 

l'entrée des passages piétons. Déjà les voitures ils n'ont que 5 mètres à se garer. Et donc, en fait c'est pour vous, à un moment 

donné vous perdez une place pour la voiture donc vous perdez de l'argent.

439 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Stationnement Stationnement / Parking A côté de l'hôpital Paul Guiraud (Avenue de la République) les voitures sont mal garées et empêchent le gens de passer.  Il faut 

créer des places de parking payants ou accepter que c'est des vraies places de parking mais dans ce cas la libérer le trottoir d'en 

face pour le piéton et les handicapes. https://uploads.consultvox.fr/files/YQLYCK4NE/6cfc3b6/2

440 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Stationnement Stationnement / Parking De nombreux accidents ont lieux régulièrement. Les voitures souvent garées en double file gênent la visibilité et les voitures 

roulent bien trop vite. Les enfants se font renverser à la sortie des conservatoires.

441 Contribution 

internet

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Mobilité & Développement 

durable

Stationnement Stationnement / Parking Face à l'école Marcel Cachin se trouve un stationnement réservé aux cars scolaires. Malheureusement  celui-ci est quasi tous les 

jours utilises pour le stationnent des voitures, et aussi pour l'arrêt des voitures des parents accompagnants leurs enfants en 

voiture. Et lorsqu'il il y a des sorties scolaires, le car scolaire stationne sur route. C'est dangereux pour les enfants qui sont donc 

en zone non sécurisée. Le car n'est plus sécurisé. Et lorsque le bus stationne  sur la route face à l'école Cachin,  cela gène la 

fluidité de la circulation. Je propose que vous mettiez ces espèces de grosses boules comme sur les zones de livriasons. Merci.
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442 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Cadre de vie et Propreté Videosurveillance Concernant la vidéoprotection ou vidéosurveillance. Je m'interroge sur certains endroits si c'est plutôt de la surveillance ou de la 

protection. Je voulais savoir comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de concertation avec les citoyens sur les endroits où les vidéos 

ont été implantées ? Je dis ça très simplement parce que juste en face de chez moi il y a une vidéo et je ne comprends pas ne 

pas avoir été informé. Elle est montée toute seule et voilà. C’est quelque chose. La concertation qui est pour moi, qui fait partie du 

cadre de vie et la méthode de gouvernement. Qui a essayé d'être fait en fin de programme, mais pas suffisamment en amont sur 

plein de politiques menées.

443 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Vidéosurveillance Efficacité de la 

vidéosurveillance

Je me posais la question de savoir quel était le premier bilan de la vidéo surveillance ainsi que la police municipale d'ailleurs, 

sachant qu'effectivement, une première crainte que l'on a sur la vidéo surveillance, quand on les met dans les grands axes, c'est 

qu'il y a un phénomène de report de la délinquance sur les axes secondaires et c'est là où, effectivement, l'éclairage est plus 

faible, c'est là où, en fait, les moyens de se défendre sont encore plus faibles aussi. Donc, est-ce-qu'on a évalué ça ? Et est-ce-

qu'on a un premier bilan de cela ? Il serait quand même dommage que la vidéo surveillance qui coûte par ailleurs cher, génère 

des effets contre-productifs.  

444 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Vidéosurveillance Efficacité de la 

vidéosurveillance

Ma voiture qui est sur la D7 a été aussi volée, je ne comprends pas, je pensais qu'il y avait des…une vidéosurveillance sur la D7. 

Ben non, puisqu'elle a été volée. J'ai pas retrouvé ma voiture. 

445 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Vidéosurveillance Efficacité de la 

vidéosurveillance

Il y a beaucoup plus de squats. C'est vrai qu’il y a aussi du trafic illicite. Il y a des caméras, elles sont plus ou moins cassées.  Ou 

alors, en face de chez nous, eh ben c'est de la provoc', on vole un Vélib, on le met juste sous la caméra. On buvait du coca, 

maintenant on boit du gin et on le met juste sous la caméra, bon.

446 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Vidéosurveillance Installation d'une 

vidéosurveillance

On habite dans le quartier Jean Jacques Rousseau, là c'est un petit quartier avec les maisons, les petites rues mais il y a pas de 

vidéo surveillance. Souvent l'après-midi il y a des jeunes qui se palpent là-bas et je peux rien faire, je ne peux pas appeler le 17 

parce que c'est pas une urgence. Je peux pas faire quelqu'un qui surveille le quartier quoi. Voilà. Et même madame Nicole elle a 

vu beaucoup de fois des jeunes qui se promènent dans le quartier hein. 

Donc, c'est mieux d'installer une vidéo surveillance dans notre quartier.

447 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Vidéosurveillance Installation d'une 

vidéosurveillance

J'habite rue de Gentilly, entre la Promenade des Monts Gets et l'allée des Hautes Sorrières. Et en fait bon, à part le problème de 

drogue, etc. Donc, en fait, bah déjà, ce qui serait bien, c'est de poser une caméra. Parce que là, le quartier c'est une catastrophe. 

448 Contribution 

internet 

Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Vidéosurveillance Installation 

Vidéosurveillance

Il faudrait un dispositif de surveillance de la rue colonel Marchand :De nombreuses voitures ont leurs vitres cassées suivi de vols 

à la roulotte

449 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Vidéosurveillance Installation 

Vidéosurveillance

Concernant la vidéoprotection ou vidéosurveillance. Je m'interroge sur certains endroits si c'est plutôt de la surveillance ou de la 

protection. Je voulais savoir comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de concertation avec les citoyens sur les endroits où les vidéos 

ont été implantées ? Je dis ça très simplement parce que juste en face de chez moi il y a une vidéo et je ne comprends pas ne 

pas avoir été informé. Elle est montée toute seule et voilà. C’est quelque chose. La concertation qui est pour moi, qui fait partie du 

cadre de vie et la méthode de gouvernement. Qui a essayé d'être fait en fin de programme, mais pas suffisamment en amont sur 

plein de politiques menées.

450 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous

Sécurité & Prévention Vidéosurveillance Présence de la police Je pense que la police municipale ne doit pas être à l'endroit où il y a les caméras de surveillance, faut les déplacer aux endroits 

où y a pas les caméras de surveillance pour sécuriser un peu tout.

451 Réunion publique Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, 

sécurisé et respectueux de tous 

Mobilité & Développement 

durable

Mobilité des cyclistes Pistes cyclables J'incite vraiment mes enfants, et moi-même, je pratique le vélo pour me déplacer pour aller au travail, et pour leurs activités 

sportives, à se déplacer en vélo ou en trottinette, ou à pieds. Et franchement, il y a eu un commencement de développement sur 

les pistes cyclables.Qui sont pas encore vraiment des pistes, qui sont des marquages. Des fois j'ai un peu peur quand même. 

Quand je les vois partir, je dois avouer, que parfois j'ai un petit peu une boule au ventre parce que je me dis que les pistes 

cyclables c'est pas encore ça. Ça commence mais il y a vraiment encore du travail à faire là-dessus.

452 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Accessibilité PMR.Handicap Il y a deux problèmes: l'accessibilité en tant que spectateur et en tant que pratiquant. Donc les deux, pour moi, ne devraient pas 

être dissociés. Mais ça se fait pas en 5 minutes.

453 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Accessibilité PMR.Handicap Si on devait fixer une priorité, dans les installations sportives, ce serait l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Avec les 

élus, on travaille là-dessus, on a déjà eu plein de débats. Ils en sont, je pense, conscients, c'est une réalité.

454 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Santé Accessibilité des activités sportives Déplacements des 

associaitons

Quand il y a des jeunes, des enfants, à Villejuif qui vont dans d'autres villes pour aller faire un sport compétitif et tout ça, il  n'y a 

pas de bus ! Et dans certaines villes, il y en a. Un bus qui accompagne les enfants et qui les ramène.ce serait bien d'y penser. 

Pour certaines familles, quoi, c'est tout.

455 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Déplacements des 

associaitons

Il faudrait, pas un bus! Mais il en faudrait plusieurs.Et en plus, comme toutes les associations se déplacent le week-end, à qui on 

donnerait la priorité?

456 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Enfants/jeunes Chaque école primaire n'a pas son gymnase attitré. Quand j'étais petite, c'était comme ça. Maintenant, non. Donc c'est vrai, les 

équipements de la Ville la journée, c'est quand même priorité aux enfants.

457 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Education et Petite enfance Accessibilité des activités sportives Enfants/jeunes Chaque école primaire n'a pas son gymnase attitré. Quand j'étais petite, c'était comme ça. Maintenant, non. Donc c'est vrai, les 

équipements de la Ville la journée, c'est quand même priorité aux enfants.

458 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Lien Ville-Entreprises-

Hopitaux

La difficulté pour les entreprises c'est : Où est-ce qu'on peut pratiquer? Les équipements municipaux, sur le secteur associatif, en 

général, c'est sur le créneau du soir. Mais une entreprise, sur la pause déjeuner, qui pourrait avoir accès à un gymnase de la 

commune. Là on est sur du sport/santé/bien-être, on est sur du sport pour tous !

459 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Lien Ville-Entreprises-

Hopitaux

Ce qui faut vraiment développer, c'est l'accessibilité pour tous. Là on a pas mal parlé des enfants, des associations. Je pense que 

les entreprises c'est des acteurs économiques de la commune et ces personnes-là aussi auraient besoin d'avoir accès aux 

équipements. 
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460 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Lien Ville-Entreprises-

Hopitaux

Sur la proposition que les entreprises puissent accéder à des centres sportifs, enfin à des lieux où on peut faire du sport. Je vais 

l'inverser aussi. En fait, aujourd'hui on a des grandes entreprises parfois qui s'installent, qui peuvent prendre des immeubles. Peut-

être qu'Orange aura sa salle de sport aussi. Avec son restaurant. Et je reviens vers l'idée de partenariat. C'est à dire que je pense 

qu'il faut qu'on mette en relation. Faut pas créer des créneaux spécifiques pour les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que 

les villejuifois, ou les gens, qui travaillent dans ces entreprises puissent participer aux activités des associations et voir comment 

on crée ces pont-là. Et inversement, si des entreprises comme Orange crée leur salle de sport, peut être que le soir elles ne 

l'utiliseront pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, il peut y avoir des partenariats.

461 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Lien Ville-Entreprises-

Hopitaux

On a pas mal parlé de l’accès aux équipements pour les associations. Je voulais savoir ce qui était prévu pour les entreprises? Je 

pense que cette question de santé/bien-être, on doit la développer auprès des entreprises. On doit leurs donner accès aux 

équipements. Alors, je sais pas ce qui est fait actuellement, mais je pense que c'est vraiment un axe de développement qu'on doit 

étudier et sur lequel on doit pousser.

462 Contribution 

internet

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Sport d'élite Un souhait: que la nouvelle halle des sports accueille une académie de football indépendante des clubs actuels pour permettre au 

vivier villejuifois de s’illustrer au plus haut niveau. Le sport d’élite en plus du sport de masse!

463 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Accessibilité des activités sportives Ville dortoir ou ville vivante Il est clair que Villejuif à tout intérêt à attirer plus d'entreprises et, c'est pas uniquement des critères économiques, mais aussi de 

cadre de vie. Et il est clair qu'une personne qui, par un biais, peut faire du sport entre midi et deux, s'y sent bien, peut plus 

facilement s'y installer. Et ça éviterait aussi des phénomènes de "Ville dortoir" comme on peut connaitre encore. C'est à dire que, 

y vivre et s'y installer et s'y plaire par le biais, peut-être, de l'entreprise. Donc je pense qu'en termes d’attractivité c'est intéressant.

464 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Emploi Accessibilité des activités sportives Ville dortoir ou ville vivante Il est clair que Villejuif à tout intérêt à attirer plus d'entreprises et, c'est pas uniquement des critères économiques, mais aussi de 

cadre de vie. Et il est clair qu'une personne qui, par un biais, peut faire du sport entre midi et deux, s'y sent bien, peut plus 

facilement s'y installer. Et ça éviterait aussi des phénomènes de "Ville dortoir" comme on peut connaitre encore. C'est à dire que, 

y vivre et s'y installer et s'y plaire par le biais, peut-être, de l'entreprise. Donc je pense qu'en termes d’attractivité c'est intéressant.

465 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Enfants/jeunes Quelque chose de nouveau, c'est la carte jeunes. Selon le quotient, ils peuvent faire des activités sportives mais aussi visites de 

musées, d'expos etc. C'est un peu la culture à la portée de tous. Quelque chose de nouveau aussi, c'est le jeu d’échecs dans les 

écoles. Ça c'est mieux que le jeu de dames, la bataille, ou le Rami. Il y a encore des choses à faire, c'est mettre la culture à la 

portée de tous.

466 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Enfants/jeunes Je veux intervenir sur ce qu'on appelle l'accession du plus grand nombre à la culture. Je suis l’ancien directeur du théâtre de 

Villejuif donc j'ai eu pendant 20 ans à travailler sur cette question. Elle est très importante. Alors il faut savoir que le théâtre 

Romain Roland, avec mes successeurs, on a toujours fait attention à cette question. C’est pour ça que on avait mis en place que 

l'ensemble, je dis bien l'ensemble des scolaires, une fois par trimestre puisse aller au théâtre pour voir un spectacle. Que ce soit 

les maternelles jusqu'au lycée. Et cette démarche fonctionne toujours.

467 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Financements/Coûts/Tarifs Au niveau de la bibliothèque, je trouve ça très intéressant qu'elle soit gratuite. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un accès très 

grand à la culture par cette bibliothèque, c'est vraiment super parce que n'importe qui peut avoir accès la culture. Et je sais qu’en 

tant qu’étudiant et futur actif etc., les revenus que j'ai ne sont pas exceptionnels et donc avoir cet accès à cette bibliothèque qui 

est gratuite, c'est vraiment pour moi super quoi. Ca permet que certaines personnes puissent s'intéresser à d'autres éléments 

que leur vie, que ce qu'ils font dans leur vie. Qu’ils puissent avoir accès à la littérature, à l'art en général.

468 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Gratuité de la culture Sur le fait de payer qui entraînerait peut-être un plus grand respect. Je suis pas du tout de cet avis-là. Je pense que le respect 

que l'on peut avoir pour un livre, pour une œuvre d'art, pour son voisin de palier, pour les personnes que l'on rencontre dans la 

rue, est le même. Est le même. Et ce n'est pas une question d'argent. Et je pense que cette mixité sociale dont tout le monde 

rêve et que tout le monde souhaite, elle commence aussi par ça. Par ces échanges autour d'un objet.

469 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Gratuité de la culture Je suis pas tout à fait d'accord. Moi je sais que je me suis occupée pendant des années à la mairie de Paris de donner des 

places de spectacle pour les enfants des centres de loisirs. Et on avait remarqué qu'à partir du moment que c'était gratuit, il y en 

a plein qui n’y allaient pas, qui les perdaient, et ça n'avait aucune importance, ils l'avaient pas payé. C’était gratuit, bon bah, on 

s'en fout. Donc je suis pas tout à fait d'accord si on leur fait pas payer un tout petit quelque chose, qu'ils ont l'impression qu'ils 

sont investis là-dedans.

470 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Lieux culturels Au niveau du théâtre d'appartement, je me souviens qu'il y a eu du théâtre d'appartement du temps d’Alain Mollot. Il était venu 

chez moi et c'était pas mal. Et une autre fois, c'est une dame qui met en scène des acteurs. Ils ont des contrats dans Paris, dans 

des petits théâtres, et quand ils n'ont rien ils viennent en appartement. [...] Et je trouvais que, ça, c'était vraiment mettre le théâtre 

à la portée de tous. Donc je pense qu'on pourrait refaire du théâtre d'appartement.

471 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Lieux culturels Mon souhait c'est qu'il y ait une université populaire à Villejuif. La salle était pleine à Arcueil et on a appris beaucoup de choses.

472 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Lieux culturels J'aurais bien aimé que la médiathèque ouvre les dimanches.

473 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Lieux culturels Un centre culturel est une bonne entreprise qui fera rayonner notre ville.

474 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Lieux culturels J'ai quelques questions à poser pour les cabanes à livres. Voilà, savoir si elles vont être installées ? Comment on pourrait les 

mettre ? Et comment on pourrait essayer d'en avoir un peu partout dans notre ville quoi ?

475 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Lieux et temps de 

rencontres

Sur des idées, sur des radios locales. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi. Je vois à la MJC de 

Fresnes. Des lieux de rencontres qui sont vraiment importants.
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476 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Médiateurs / Educateurs de 

rue

Ma proposition c'est que, un éducateur de rues vienne, moi j’en connais un, il vienne par exemple à Julian Grimau, aux Lozaits ou 

ailleurs, qu'il y ait un barnum, qu’ils offrent du thé dans l'après-midi. Et que tous ceux qui slament dans les cités, en première 

partie slament, en deuxième partie, le jeune qui est venu, s'il a le courage il reviendrait. Voilà, je pense que ça se passerait mieux.

477 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Organisation d'évènements Comment la Ville va faire pour que dans les quartiers dits populaires, que les personnes des quartiers populaires puissent se 

déplacer en fait ? Pour venir à la rencontre d'une autre forme de culture qui se fait au centre-ville ? Et comment, nous aussi, nous 

qui sommes aussi dans ces quartiers-là, comment nous allons faire aussi pour aller de l'autre côté, vers eux aussi ? Donc c'est la 

question que je me pose. C’est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se fait. Là je rebondis avec plein de choses, mais au niveau 

des chansons, quand on fait le 14 juillet des choses comme ça. Et c'est vrai que, en tant que personnes d'origine étrangère, 

certaines chansons pourraient être mixées. On peut avoir de l’Espagne comme on peut avoir, je sais pas, je donne l’Italie comme 

on peut avoir l’Afrique noire. Tout tout. Comment on peut faire déplacer ces personnes qui sont dans les quartiers populaires ? 

Parce qu'ils se déplacent pas assez pour venir vers chez nous. Et comment nous, nous allons faire pour mettre des choses dans 

ces quartiers populaires pour que les gens aussi puissent se sentir chez eux ? Le vivre ensemble, la communication. Comment 

on peut communiquer ?

478 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Organisation d'évènements Il y a quelque chose, par exemple, qui fonctionne très bien dans la relation, en particulier avec les jeunes, et plus généralement 

dans la relation avec la population, c'est toutes les démarches des compagnies qui sont en résidence. Quand elles sont en 

résidence, elles travaillent au quotidien dans la relation avec le public potentiel. Moi j'ai encore participé, la semaine dernière, à un 

travail de relation entre retraités et collégiens sur le sujet. Ça, ça amène ces jeunes, ça les sensibilise réellement et concrètement 

à la culture.

479 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Organisation d'évènements Il y a peut-être trente ans sur Villejuif, il existait, alors peut-être une fois par trimestre, des soirées, enfin des moments, je crois 

que c'était à 18 heures, d'une qualité exceptionnelle. Il y avait l'intervention d'une association culturelle tournée vers l'histoire et 

c'était des moments qui duraient une heure, qui étaient très peu onéreux. J’y allais donc avec nos quatre enfants, donc c'était 

vraiment peut-être de l'ordre de 2 euros, de francs pardon. C’était vraiment très très peu cher et c'était d'une qualité 

exceptionnelle. Et nos enfants de 3 à 7 ans étaient vraiment très réjouis de tout ce qu'ils apprenaient. Et moi, en tant que maman, 

j'étais aussi satisfaite. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça s'est arrêté un an après et lorsque j'ai essayé de contacter la 

mairie à l'époque on m'a dit que c'était devenu trop cher. À 18 heures et c'était remarquable, à la portée de tout le monde et une 

occasion de faire quelque chose aussi, alors pas en famille complète parce que voilà, mais là ponctuellement un parent et des 

enfants et c'était de très grande qualité.

480 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Sensibilisation à la culture Je me rends compte qu'au niveau des expos qui ont lieu à Villejuif, parce qu'on parlait des élèves, des collégiens, etc. Et ben en 

fait, les écoles se déplacent pas. Donc peut-être à voir au niveau des écoles. Qu’ils soient au courant, peut-être, pour que les 

classes se déplacent pour voir les expos.J’ai parlé avec certains enseignants et des fois ils sont même pas au courant. Parce 

qu'ils n’habitent pas spécialement à Villejuif. Alors apparemment il y a peut-être des flyers qui sont mis comme ça, mais eux ils 

n'ont pas le temps de regarder. Mais ils sont pas vraiment, eux, au courant de ce qui se passe. Parce que je pense qu'ils y en a 

qui seraient intéressés par déplacer leur classe.

481 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Sensibilisation à la culture Je dirige un studio d'enregistrement et qui se trouve avec Villejuif depuis 97. Alors, les idées et les bonnes propositions, c'est de 

faire des ateliers découverte sur les enregistrements. Aussi bien pour les écoles que pour les seniors. Leur expliquer comment 

fonctionne un enregistrement, comment on fait, comment on le termine, comment… les difficultés qu'on peut avoir quand on 

enregistre. Il y a des choses à savoir. Comment se comportait avec un casque qu’on a sur les oreilles. Quand on chante dans sa 

salle de bain, on se rend pas compte, un petit peu tout ça. Donc voilà, ce que je propose c'est ça. C’est de vraiment faire une 

découverte des ateliers. C’est à tout âge. On a des gens qui viennent visiter les studios qui sont contents de les visiter mais qui 

sont un petit peu timides quand on leur propose justement de faire ce genre d'atelier. Voilà. Donc ce que je propose c'est de 

travailler avec la Ville là-dessus.

482 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Subventions Je veux bien qu'on parle d'accession du plus grand nombre. Encore faut-il s'en donner les moyens par des équipes capables 

d'être le lien entre cette population défavorisée et les lieux culturels, je dirais entre guillemets, parce que la culture, c'est pas 

seulement dans les lieux établis qu'elle se produit. L’un des plus grands moyens culturels c'est les écoles. C’est les écoles. La 

Mairie n'est pas responsable du manque de moyens de certaines écoles, encore qu'elle l’est. Elle doit avoir des ambitions, je 

dirais, de l’après scolaire, certainement. Elle en a certainement, j'ai pas tous les éléments.

483 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Ville dortoir ou ville vivante ? Moi c'est au niveau du cinéma. Bon je suis à Villejuif depuis 60 ans. Donc j'ai vu l'évolution. Et c'est vrai que ces derniers temps, 

on voit des films au théâtre presque peu de temps après leurs sorties. Avant il y avait un grand décalage entre la sortie du film et 

sa diffusion ici. C’est plus le cas. 

484 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Il y a des locomotives publiques. On a cité le théâtre, on a cité la médiathèque. C’est vraiment des éléments très très forts de la 

culture à Villejuif. Et le théâtre joue un rôle très important aussi vis-à-vis de l'ensemble de la population. [...] Il joue un rôle 

extrêmement important. Il faut vraiment saluer l'équipe du théâtre qui avait porté, et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un petit 

peu moins fort, qui avait porté par exemple un très beau festival de théâtre de rues qui avait duré deux jours. c'est un moteur de 

la culture populaire qui est très très fort, et ça je crois qu'il faut vraiment renforcer ce rôle de locomotive de culture populaire pour 

un équipement comme le théâtre.C’est bien sûr vrai pour la médiathèque,

485 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture Avant la fin du mandat moi je trouverais très bien que nous, le tissu de la ville, on soit associés et qu'on puisse savoir ce qui s'y 

fait, les opportunités et les potentialités qui existent dans notre ville parce que aujourd'hui, c'est pas faute de le vouloir, mais je 

n'en sais rien.
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486 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Démocratisation de la culture La culture, je dirais pas que c'est quelque chose qu'on achète, je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert. Elle s'acquiert par 

les gens que l'on fréquente, elle s'acquiert par la possibilité que l';on donne aux citoyens d'aller dans des lieux où la culture est. Et 

je dirais que sur ces dernières années, effectivement, la culture est à Villejuif. Nous avons eu un salon des livres qui a permis aux 

gens, je pense, qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans ces grands types d'événements qui se tiennent dans des grandes 

halles. Je pense à la porte de Versailles où c'est un peu compliqué quand même d’aller quand on n'a pas l'habitude.

487 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Développement du sport-santé Enfants/jeunes A mon avis, il y a une question qui rentre dans le cadre santé-sport, c'est les parcs. Parce que, on est face à un problème de 

société, c'est que les enfants restent de plus en plus chez eux. Ils sortent de moins en moins, et honnêtement, les parcs, le week-

end, quand il fait beau, sont vraiment sur-occupés. C'est à dire qu'en fait, tout bête, mais les quelques balançoires, les quelques 

toboggans, qu'il y a sont surchargés.

488 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Développement du sport-santé Enfants/jeunes Comment pousser les parents à amener leurs enfants dehors de façon à ce qu'ils bougent et de façon, aussi, à préparer une 

meilleure activité physique et lutter contre les problématiques de santé type l'obésité infantile ?

489 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Education et Petite enfance Développement du sport-santé Enfants/jeunes Comment pousser les parents à amener leurs enfants dehors de façon à ce qu'ils bougent et de façon, aussi, à préparer 

une meilleure activité physique et lutter contre les problématiques de santé type l'obésité infantile ?

490 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Education et Petite enfance Développement du sport-santé Enfants/jeunes A mon avis, il y a une question qui rentre dans le cadre santé-sport, c'est les parcs. Parce que, on est face à un problème de 

société, c'est que les enfants restent de plus en plus chez eux. Ils sortent de moins en moins, et honnêtement, les parcs, le week-

end, quand il fait beau, sont vraiment sur-occupés. C'est à dire qu'en fait, tout bête, mais les quelques balançoires, les quelques 

toboggans, qu'il y a sont surchargés.

491 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Développement du sport-santé Femmes Quelle va être la place liée à nos activités dans les nouveaux équipements? je fais aussi le lien avec sport-santé parce que notre 

public ce sont les femmes majoritairement de 50 ans. Elles font du sport pour leur santé et moi je trouve que les équipements qui 

leurs sont proposés ne sont peut-être pas trop adaptés.Enfin il y aurait une amélioration à faire dans ces équipements.

492 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Santé Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Accessibilité PMR.Handicap Nos médecins généralistes n'ont pas les locaux adaptés pour un nouveau médecins qui s'installe.. Bon, moi je prends mon cas 

personnel, ma médecin généraliste, madame Ossi, ils sont à l'étage, il n'y a pas de d'ascenseur, donc... pas accessible du tout 

aux personnes handicapées ! 

493 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Emploi Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Commerces Une idée à expérimenter serait d'autoriser la vente de repas, boissons, jouets, locations, fleurs, spectacle un peu comme dans 

certains parcs parisiens, dans le parc du 8 mai... Il faudrait que ce soit simple, et accessible aux habitants ou entreprises de 

Villejuif, quitte a faire des livraisons de repas préparés dans la zone, travailler avec une boutique du coin... Il faut dynamiser, 

autoriser, pour que plus de gens bossent et rendent des gens heureux avec leurs produits. Après, c'est pas simple à gérer, et ca 

peut changer le ronron des habitudes. C'est ca entreprendre.

494 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Cadre de vie et Propreté Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Enfants/Jeunes J'aimerais revenir sur la question qui a été évoquée, je trouve, de façon très juste par la dame, la garde d'enfants. Bah oui ! Il faut 

prévoir des logements qui sont accessibles pour des gens qui vont rendre un certain nombre de services à l'environnement, c'est 

une vraie question. Autrement on repousse les services ailleurs et on rend les choses très compliquées.

495 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Santé Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Nouveaux habitants Beaucoup de nos médecins généralistes sur Villejuif partent à la retraite et n'ont pas de remplacants...Et c'est un gros problèmes 

avec l'augmentation de la population à venir!

496 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Urbanisme Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Qualité de vie C’est concernant les futurs logements qui sont à prévoir sur cette ville. Je voulais savoir, monsieur le Maire, est ce que vous avez 

l'intention dans les attributions de logements, instaurer des assistantes maternelles à chaque endroit pour permettre, en fait, une 

optimisation du mode de garde, et permettre que cette ville puisse proposer des modes de garde à tous les endroits de Villejuif ? 

Il y a des crèches mais, malheureusement, les parents ont besoin d’assistantes maternelles.

497 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Urbanisme Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Qualité de vie J'aimerais revenir sur la question qui a été évoquée, je trouve, de façon très juste par la dame, la garde d'enfants. Bah oui ! Il faut 

prévoir des logements qui sont accessibles pour des gens qui vont rendre un certain nombre de services à l'environnement, c'est 

une vraie question. Autrement on repousse les services ailleurs et on rend les choses très compliquées.

498 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Urbanisme Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Qualité de vie Impossibilité de travailler à distance due à une connexion internet plus que médiocre. Ce serait bien d'installer la fibre optique.

499 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Urbanisme Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Qualité de vie Favoriser la création de petits commerces et restaurants pour les habitants et les employés d'Orange qui vont arriver fin 2019. 

(boulangerie, restaurants, juice, bagel et/ou salad bar), et notamment en utilisant les bureaux inutilisés au dessus et à côté de 

Pôle Emploi.

500 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Urbanisme Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Qualité de vie On parle d'une soixantaine de programmes immobiliers et d'une montée du nombre d'habitants de 50 à 60 000, j’arrondi peut-être 

beaucoup les chiffres.Ce qui m';inquiète surtout c'est de dire : est-ce que le reste suit ? Donc ma grosse inquiétude c’est, est ce 

que toutes les structures qu'on attend d'une ville, type crèches, écoles, mais aussi qu'on attend moins d'une ville mais qui doivent 

suivre avec, le nombre de médecins, le nombre clubs, ça peut être, un conservatoire, une école de musique, etc. Comment tout 

ça grandit à la même vitesse que le nombre d'habitants dans la ville ?

501 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Urbanisme Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Qualité de vie Implanter des magasins (bio, picard, traiteur... ) dans les locaux des nouveaux immeubles avenue de Paris

502 Contribution 

internet

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Urbanisme Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Qualité de vie Nouvelle habitante de Villejuif depuis moins d'un an , je déplore le manque de commerces de proximité au carrefour de la rue 

Verdun et l'avenue République.3 immeubles ont été livré en novembre 2017, le programme Villejuif Botanic est en construction, la 

livraison est prévue pour fin 2019.Or aucun commerce type (boulangerie, carrefour market, petite épicerie) n'est pas prévu.Le 

Maire affirme qu'il y aura des commerces autour du métro Gustave Roussy mais la livraison aura lieu en 2024-2025.En attendant 

, nous ne bénéficions d'aucun commerces de proximité.Que proposez-vous?
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503 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Urbanisme Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Qualité de vie Je vis rue Berthelot depuis 8 ans et je déplore le manque d'animation dans ce quartier si agréable à vivre. Il y a pas de restaurant 

ou un bar pour boire un verre un soir de match par exemple... J'ai pu constater que des entreprises étaient à l'abandon près du 

rond des Esselières et je me disais qu'il serait judicieux d'y faire une esplanade pour un marché bi-hebdomadaire. En effet, la 

ligne 14 arrive, le lycée DM va accueillir + d'étudiant et ce quartier manque cruellement de vie... 

504 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Santé Evolution de l'offre de services et 

de commerces

RelationProfessionnels/Habi

tants

Tous les médecins de Villejuif, enfin la plupart, ne font plus les consultations à domicile parce qu'ils ont eu des problèmes de 

sécurité. Donc c'est pas possible, ce n'est pas possible pour les personnes qui sont malades, même, ne serait-ce que la grippe 

où on a 40 de fièvre, de se déplacer. Moi j'habite dans le sud de Villejuif et ça fait des années que les médecins se déplacent peu 

à domicile. Donc c'est des gros problèmes. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire mais c'est une question à soulever.

505 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Urbanisme Evolution de l'offre de services et 

de commerces

Ville dortoir ou ville vivante ? Je voulais répondre sur le monsieur qui a dit que Villejuif est devenue une ville dortoir. Ben, je sais pas si ce monsieur est inscrit 

au théâtre Romain Rolland ou si monsieur est inscrit dans une association sportive, mais moi j'ai l'impression réellement que, au 

contraire, c'est une ville qui vit. Il y a du sport, il y a de la culture, il y a beaucoup de choses de faites au niveau associatif.

506 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Santé Evolution de l'offre de services et 

de commerces

On n'a pas trouvé un pédiatre sur Villejuif et mon premier contact vraiment avec Villejuif, c'était "ben non, on ne reçoit plus de 

patients" et au final la pédiatre de ma fille est à Gobelins. Donc après c'est compliqué d'un point de vue logistique. Parce que moi, 

personnellement, je n'ai pas de voiture.

507 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Emploi Evolution de l'offre de services et 

de commerces

On préserve, ou pas, la diversité des emploi ? Par exemple dans mon quartier, va être détruit bientôt un grand garage, loueurs de 

voitures et tout. Et si on fait à la place des bureaux, on n'aura pas du tout le même type d'emploi que celui qu'on détruit. En 

termes de nombre d'emplois, il y en aura peut-être autant, mais, c'est pas les mêmes gens qui trouveront un emploi à Villejuif 

entre, des artisans, des petites entreprises, bon…et les bureaux. Et ça c'est un sujet qu'il faut surveiller. Dont on espère que la 

mairie le surveille, suit attentivement à la fois, le nombre d'emplois par rapport à la population, et, la diversité des emplois, des 

entreprises, qui disparaissent et de celles qui s'installent.

508 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Enfants/Jeunes Il y a une évolution des différents sports pratiqués par les jeunes, parce que bon avant, il y avait moins d'offres.  Quand on voit 

qu'il va y avoir peut-être l'académie de boxe tout ça.. maintenant il existe de plus en plus de sports pour les jeunes, enfin ils 

attirent un public...  le futsal, et puis tous les arts martiaux, enfin avant il y avait pratiquement que le judo et le karaté !  Donc c'est 

une ouverture...

509 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Financements/Coûts/Tarifs J'entends de plus en plus parler de modèle économique dans cette piscine avec une inquiétude sur le fait que cette piscine doit 

devenir de plus en plus rentable. Donc moi je m'interroge sur la place des associations puisqu'aujourd'hui nous pouvons 

bénéficier de ce stade nautique à titre gracieux par le territoire pour l'utilisation des lignes d'eau. Mais il y a une vraie inquiétude 

sur l’envie de rendre rentable cet établissement.

510 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Implication et valorisation 

des agents municipaux

Mais il y a une initiative prise par la Ville de doter la Ville de nouveaux gymnases, de structures sportives parce que il en manque 

et un de ces projets, c'est justement la création d'une salle dédiée aux arts martiaux si j'ai bien compris. Et donc le moment venu, 

quand ce projet sera bien avancé, on espère que, justement, les encadrants, je dirais pas les professionnels, mais les maîtres et 

tout le personnel qui vraiment animent ces disciplines là sera associé avec des agents de la Ville pour voir comment mener à bien 

ce projet.

511 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Nouveaux habitants Si on peut avoir le deuxième créneau qu'on avait demandé qui était sur le mardi où on avait des bénévoles qui se proposaient de 

l'animer. Mais voilà, pour l'instant on en a eu un, ce qui est très bien. On se félicite de ce premier créneau mais on relance un petit 

clin d’œil pour le deuxième du mardi.

512 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Nouveaux habitants On est 50 000 habitants, on va être 70 000. On correspond à peu près à ce qu'est Narbonne. Sauf que les gens à Narbonne, ils 

ont des stades, ils ont des dojos, ils ont... voilà. Donc nous, à coté de Narbonne, on est ridicule.Il faut faire attention à développer 

la Ville, certes ! On est obligé, il y a une gentrification qui se fait mais il faut pas négliger le cadre de vie. Et donc, sport et santé 

sont très liés là-dedans. Effectivement, il y a un problème d'équipement sportif. Il faut qu'il y ait des stades, il faut qu'il y ait des 

trucs, donc faut peut-être aussi, à un moment donné, arrêter de construire et laisser de la place pour le bien-être. C'est lié à la 

santé, c'est lié à l'éducation des enfants, c'est tout ça. C'est ce que disait monsieur pour les balançoires, pour les espaces verts, 

pour l'éducation populaire effectivement. Il faut qu'il y ait des éducateurs...c'est un ensemble de choses.

513 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Participation des habitants Il y a de plus en plus de disciplines qui viennent se rajouter et pratiquent les arts martiaux et d'ailleurs, dans pas longtemps, il y 

aura un gymnase, une salle dédiée

aux arts martiaux, donc c'est une très bonne chose et on souhaite être associés aux démarches d'équipements.

514 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Plages d'ouverture des 

services et équipements 

publics

Aujourd'hui un très beau stade nautique qui, doit pouvoir encore accueillir un peu plus de monde, si le bassin de 50 mètres à 

l'extérieur pouvait permettre l'accueil des nageurs toute l'année.

515 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Plages d'ouverture des 

services et équipements 

publics

Nos installations sont amenées à disparaître d'ici quelques années, donc on travaille déjà avec la municipalité sur un nouveau 

projet d'installation. Qui est intéressant, qui voit, éventuellement, un court supplémentaire. Mais sachant que sur un court, j'ai 

quelqu'un de la fédération française de tennis qui est juste à côté, il pourra confirmer, mais sur un terrain tennis couvert 

aujourd'hui on peut mettre jusqu'à 100 personnes, 80 personnes. Dans l'idéal, jusqu'à 100 personnes. Donc si on est 1 200, 3 ou 

4 courts couverts, c'est un peu juste.

516 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Sport loisirs/santé Les skate parks sont des lieux de loisirs appréciés des amateurs de glisse petits et grands. On peut y pratiquer la trottinette ou le 

skate. Une activité en extérieur salutaire ! Les Skate parks à proximité sont situés à Arcueil (superbe structure en béton) ou à 

Chevilly ce qui impose un déplacement en voiture ou en transport en commun. Pourrions nous disposer d’un skate park au parc 

du 8 mai ou du centre ? Merci

517 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Evolution des activités sportives et 

des équipements sportifs

Sport loisirs/santé Installer un parcours sportif avec des modules en bois et des agrais de musculation au parc des hautes-bruyères.

518 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Evolution des équipements 

culturels

Lieux culturels Peut-être faire une rétrospective, peut-être deux ou trois fois dans l'année, pour reprendre des films qui sont déjà, enfin qu’on 

aurait raté, qu'on pourrait aller revoir après.
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519 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Evolution des équipements 

culturels

Lieux culturels Sur la question du cinéma, ce qu’il faut savoir c’est qu'il existait des cinémas, comme partout avant, dans la ville de Villejuif. Ils 

ont, pour des raisons financières, disparu. Le théâtre Romain Rolland, depuis 1964, fait du cinéma. Enfin d'une manière, 

comment dirais-je, pas comme une salle de cinéma permanente parce que il faut y introduire aussi d'autres formes de spectacles. 

Je crois que de maintenir le cinéma me paraît absolument une exigence. Il pourrait y avoir un projet comme un ciné-club, qui ne 

me semble pas inintéressant mais qui est une démarche qui doit se faire avec le théâtre.

520 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Evolution des équipements 

culturels

Lieux culturels J'aimerais bien proposer un ciné-club. 

521 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

La mosquée située au centre de Villejuif déborde, de plus elle est menacée de fermeture par la municipalité. L'association a 

toujours payé ses loyers conformément à la convention qu'elle a signé avec la municipalité. Celle-ci était prête à acheter le terrain 

"du portail" que le Maire s'était engagée à vendre avant 2018 devant la sous-préfète. Une  pétition de soutien à ce projet a réuni 

plus de 2400 signatures de villejuifois en quelques semaines. Mais aujourd'hui plus rien n'avance. Il faut respecter les 

engagements pris et permettre à l'association d'acheter et construire son projet de manière autonome, sans rien demander à 

personne.

522 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

Désireuse de pouvoir exercer mon culte dignement je souhaite que la municipalité facilite l’etablissement d’une mosquée dans le 

Nord de la ville merci

523 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

Ouverture d’ une Mosquée

524 Contribution 

internet

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

Pour un lieu de culte musulman digne dans le Nord de Villejuif conformément aux déclarations préalables du maire.

525 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

Je soutiens l’existence et le projet de la mosquée à villejuif.

526 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

Construire une mosquée.

527 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

Construction d’une mosquée

528 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

Un nouveau de culte pour les musulmans.

529 Contribution 

internet

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

Je souhaite l'ouverture d'une mosquée.

530 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Lieux de cultes Construction d'une 

mosquée

La construction d'un lieu de culte, digne de ce nom, pour les musulmans.

531 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Education et Petite enfance Mise en place de nouveaux 

services

Portail Famille Au niveau de la communication. Ok, on a pu constater, peut-être, des défaillances ou des retards au niveau de la partie 

éducative, dont des professeurs qui n'auraient pas mis dans le cahier. Comme les délais sont très courts, il faut vraiment qu'il y ait 

plusieurs vecteurs de communication. C’est pas grave si l’information est redondante mais on peut pas, on ne

peut pas simplement se reposer sur un maillon.

532 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Soutien aux associations sportives Financements/Coûts/Tarifs Est ce qu'il faut attirer les sponsors? Est ce qu'il faut des mécénats? Des compétitions sportives de caractère internationales pour 

attirer un peu de pognon? Il y a le Crédit Lyonnais qui est là, il faudrait le solliciter. Apparemment, c'est fait, mais voila..Y'a Orange 

qui va arriver. Vous venez, D'accord! Mais mettez la main à la poche. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez financer 

le foot ou pas? Les maillots, voilà.. Parce que les clubs sont pris à la gorge et vont augmenter les tarifs donc, du coup, ça ne 

devient accessible qu’à une certaine catégorie de population et on laisse toujours les autres un peu en bas de la rue.

533 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Soutien aux associations sportives Financements/Coûts/Tarifs Moi je trouve qu'il y a une chose qui a changé, quand même, dans la ville, depuis que vous êtes maire Monsieur Le 

Bohellec.C'est quand même la baisse des subventions aux associations sportives. Et ça je le regrette.

534 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Soutien aux associations sportives Financements/Coûts/Tarifs Une chose a changé, je suis désolé, c'est la faiblesse de certaines associations qui ont moins de possibilités de faire de 

l'éducation populaire pour les petits et ça c'est une réalité.

535 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Soutien aux associations sportives Financements/Coûts/Tarifs Moi je reconnais que même s'il y a eu une baisse de subventions depuis maintenant 10 ans,mais par les différentes municipalités, 

depuis que je suis Président, donc depuis deux ans, il n'y a pas eu de baisse de subventions.

536 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Soutien aux associations sportives Financements/Coûts/Tarifs Aujourd'hui un enfant de trois ans peut jouer au tennis à partir de 90 euros.Il y a aucun club aujourd'hui en Ile-de-France qui est 

capable de proposer des tarifs aussi bas, et ça on le doit, à la subvention de la municipalité.

537 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Soutien aux associations sportives Financements/Coûts/Tarifs La municipalité nous a accompagnés aussi, avec la découverte d'un mécène, qui est un promoteur immobilier, Vinci Immobilier. 

Qui nous accompagne et qui nous a permis aujourd'hui d'équiper notre club d'un outil technologique de pointe, c'est à dire que 

notre petite association de 350 adhérents, aujourd'hui,est capable de suivre technologiquement l'ensemble de ses adhérents,et 

de proposer, au même titre que les grands champions, des outils techniques, de pédagogie et d'accompagnement à une 

performance.

538 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Soutien aux associations sportives Financements/Coûts/Tarifs Aujourd'hui on peut accueillir des compétitions importantes sur le stade nautique Youri Gagarine, parce qu'on est soutenus par le 

territoire, par la municipalité, et parce qu'il y a aussi la ligue Île-de-France natation et le club. Donc c'est vraiment un partenariat

539 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Soutien aux associations sportives Partcipation des habitants Alors bien sûr il y a l’OMS, on peut pas le nier, et ça c'est quelque chose de relativement positif, mais est ce que l'OMS c'est 

vraiment quelque chose de ...Est-ce que ça permet vraiment une concertation entre les différents acteurs? Je trouve 

qu'aujourd'hui l'OMS est insuffisamment exploitée.
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540 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Sport Soutien aux associations sportives Plages d'ouverture des 

services et équipements 

publics

Nous attendons avec impatience l'ouverture de nos deux gymnases, qui bientôt vont être en 2019, et là nous souhaitons 

également savoir si dans les gymnases il pourrait y avoir des salles qui puissent permettre à des personnes, pour le sport-santé, 

aussi bien la gymnastique éducation physique, pour pouvoir faire plus d'activités.Parce que nous avons, nous, dans nos créneaux 

des personnes, nous avons 40 personnes dans une toute petite salle. Donc j'espère que dans ces gymnases il pourra y avoir 

également, pas que de la compétition, mais des activités qui puissent bénéficier, entre guillemets, à de petites associations 

sportives.

541 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Lieux culturels Quand on parle de décentralisation pour que le plus grand nombre puisse accéder aux différentes formes de culture, on a parlé 

du cinéma, on peut parler du théâtre, des arts plastiques, je crois que ça c'est le grand manque de la Ville de Villejuif sur les arts 

plastiques, pas de galerie, pas d'nitiative sur ces questions d'arts plastiques. J’en ai rarement vu. D’abord il n’y a pas de place. Il 

n'y a pas une place pour exposer des peintres. Qu'ils soient de Villejuif ou qu'ils soient d'ailleurs. Je crois que ça c'est une 

première question et je n'ai pas entendu la nouvelle municipalité parler d'une future structure en dehors de l'école d'arts plastiques 

qui va se faire. 

542 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Lieux culturels Alors moi je veux marcher sur les plates-bandes de personnes. C’est à dire que, moi j'ai une culture donc scénographique des 

films plus anciens. Donc des films qui ont marqué l'histoire du cinéma et qui font aujourd’hui, qui ont fait que nos films aujourd'hui 

sont ce qu’on voit. Donc je voudrais créer un ciné-club classique à travers des films qui parlent à tout le monde, qui sont 

accessibles à tout le monde et que chacun n'a pas forcément l'idée de regarder sur internet. Voilà. Et dans un lieu qui est dédié. 

parce qu'une salle de cinéma il y a une ambiance particulière. On n’a pas le même sentiment, la même émotion, quand on est 

avec des gens autour qu'on connaît pas forcément face à une œuvre. Alors ces projections seraient précédées d'interventions, 

donc, de ma part ou bien d'intervenants avec qui je travaille, par exemple, dans le cadre de mon métier. Voilà. Des interventions 

sur : contextualisation historique, dans quel cadre il a été fait ce film. Avec, avant ce film-là, projection d'un court métrage. Parce 

que ça aussi c'est quelque chose qui est très… à part les festivals, les gens ici je ne sais pas si vous êtes habitués aux courts 

métrages, alors c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et je me dis qu'il pourrait être intéressant de voir des courts-

métrages étudiants ou bien des courts- métrages abstraits, des films d'abstraits.

543 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Lieux culturels Une chose que peut faire une collectivité aussi je crois, c'est encourager les collectifs d'artistes.On avait le Chêne, donc, où il y 

avait un collectif d'artistes. Le Chêne ça a disparu. On a quand même pas mal de friches industrielles dans Villejuif. On sait que 

c'est un usage provisoire. Le Chêne ça a bien marché pendant quelques années, ça aurait dû être relayé, voilà. Il y a de 

nombreuses friches. On pouvait très bien faire des relais, un petit peu comme dans l'ancien hôpital Saint Vincent de Paul à Paris. 

Il y a aujourd'hui, à titre provisoire, un certain nombre d'artistes et puis après ils iront ailleurs parce que il y a beaucoup de friches 

provisoires et ça dure deux ans, ça dure trois ans, ça dure quatre ans, pendant ce temps-là il y a des artistes qui peuvent résider. 

Donc ça, ça peut être encouragé par les pouvoirs publics. 

544 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Lieux culturels On n’a qu'un conservatoire. Sachez que quand même, une ville comme Boulogne a créé son propre CNR, un conservatoire 

national de région en matière de musique et de danse. Et ils ont lancé leur conservatoire alors que c'était aussi une ville populaire 

il y a 20 ou 30 ans. Et cette ville à élever le niveau de son conservatoire en le mettant à un niveau proche du professionnel ou 

pour des amateurs avertis. on peut se permettre de réfléchir sur le niveau et la qualité de l'enseignement sur le conservatoire qui 

est, quand même, une formation classique et qui permet de valoriser, pour les enfants, des compétences.

545 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Lieux culturels En faisant une ville dortoir moi je pense pas qu'on va vers une culture « accès à tous » et libre. Il y a un mode d'urbanisme qui fait 

que moi je vois cette ville avancer. Et quand vous parliez au niveau de la médiathèque, au niveau du théâtre. Au niveau de la 

maison pour tous de Gérard Philipe, je trouve que c'est impressionnant, et qu'on limite les subventions par rapport à ce site qui 

est à côté de la mosquée, qui est à côté du tabac, où les jeunes se réunissent pour parler. Les gens n'y vont pas.

546 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Lieux culturels Pour la place des arts plastiques dans la ville, moi j'ai exposé une fois à Villejuif c'était au Chaud devant. J’ai été félicité à cette 

occasion par beaucoup de mes concitoyens et par des élus. Je n'ai pas eu de suite à cette exposition. Et j'ai passé quelques 

coups de fil à cette occasion mais c'est un peu resté lettre morte. Je parlais d'un répertoire, ma voisine me dit qu’il y a 200 artistes 

actifs sur la ville. Je sais que 200 artistes c'est un collectif bouillonnant s'il y a une commission permanente avec une véritable 

animation et des moments pour se retrouver. Il y a des vraies potentialités qui peuvent changer la vie quotidienne des habitants 

parce qu'on est des créateurs. Donc on a une énergie et des compétences qui peuvent être mobilisées et parfois, pas avec des 

budgets très impressionnant, même si des budgets c'est souvent la clé pour laisser une empreinte dans le temps. Moi j'ai été 

résident au chêne sur une résidence, et même si le lieu était dans une forme de précarité et que c'était difficile d'y faire sécher 

ses toiles parce qu'il n’y faisait pas très chaud et qu’il y avait pas mal d'humidité, c'était quand même bien d'avoir un chaudron 

pour faire des choses ensemble. Et il me semble que dans la ville il y a pas mal de lieux comme ça qui pourraient le permettre. Je 

suis intervenu il y a quelques années dans les centres de loisirs en tant que ressource qui avait été identifiée. Quand je suis 

retourné voir les gens des centres de loisirs ils m'ont dit que c'était vraiment plus possible de travailler avec les centres de loisirs 

aujourd'hui.

547 Contribution 

internet 

Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Lieux culturels Faire une salle de concert avec un espace louange - narguilé  pour boire un verre dans les quartiers Sud . Lozait-Mermoz.
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548 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Organisation d'évènements De ceux dont la culture et l'art est une profession et c'est extrêmement important de pouvoir les aider, une municipalité doit 

pouvoir les aider et les propositions de registre, d'identification de tous ceux qui peuvent apporter quelque chose en matière de 

culture, c'est important. Mais ce qui m'a beaucoup frappé moi à Villejuif c'est, on va dire, la culture populaire. Et on la retrouve 

dans beaucoup de quartiers et je trouve que c'est peut-être cette dimension de quartiers qui est pas suffisamment mise en valeur. 

On la retrouve bien sûr dans les quartiers Nord parce que, je dirais, il y a un bâti avec parfois des grands anciens hangars ou, 

enfin, des bâtiments qui se prêtent bien aux artistes plasticiens, à la peinture, à la sculpture, et… mais on les retrouve aussi dans 

les quartiers Sud, comme ça a été dit, parce qu'il y a une culture très spécifiques dans les quartiers Sud qui est très colorée. Et là 

aussi, je pense que ces cultures-là pourraient être mieux mises en valeur qu'elles ne le sont. Parce que moi, quand on voit la 

diversité des origines dans Villejuif, je pense qu'on met pas assez en avant, justement, la diversité des origines. 

549 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Organisation d'évènements Quand je suis arrivé à Villejuif il y avait un certain nombre d'événements qui aujourd'hui ne sont plus là. Je pense par exemple à la 

nuit blanche. Il y a des années, Villejuif participait à la nuit blanche. Le même jour que la nuit blanche de Paris. Et ça c'est quelque 

chose qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait être remis en valeur parce que c'est une 

participation d'artistes professionnels mais avec une implication très forte vis-à-vis du grand public.

550 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Organisation d'évènements Moi je pose la question, normalement dans les financements publics, il est prévu de consacrer 1% aux œuvres artistiques. 

Comment vont être attribués ces 1% ? Au niveau du métro ? Au niveau des nouvelles écoles ? Au niveau des gymnases ? Etc. 

Aujourd’hui il n'y a aucune œuvre artistique dans la ville. Pas de sculptures, rien du tout. On va bientôt être au 150e anniversaire 

de la défense de la guerre de 70, où  Villejuif a été vidée de ses habitants et où la redoute des Hautes-Bruyères était le dernier 

bastion devant les troupes allemandes. Par exemple, on peut penser à organiser une commémoration pour ce genre de choses. 

Et faire participer les artistes.

551 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Organisation d'évènements Je regrette effectivement qu'on sache pas créer des parcours qui donnent à une ville une cohérence. C’est pas le cas que ici. 

Mais moi, mon expérience c'est que l'art est capable d'insuffler une vraie appartenance. Et que cette appartenance-là, dans ma 

ville où je vis depuis 14 ans, elle a vraiment besoin d'être travaillée. Certains appellent ça, cultiver la paix. Je pense que on a en 

France, certainement de façon globale, mais dans ma ville, j'aimerais que ça se résolvent d'une façon très concrète. Besoin de 

travailler une appartenance positive à notre collectivité et à notre planète.

552 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Sensibilisation à la culture Les arts graphiques que nous avons eus à Villejuif, pour moi c'était une révélation. Parce que pour moi le graff je le vois dans la 

rue, je le vois dans le 13 e, mais je ne savais pas comment ça se produisait. Donc je pense que c'est aussi sortir cet art qui est 

un peu particulier d'un milieu qui est, comment on dit-on, underground.

553 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Sensibilisation à la culture Au niveau des enfants des écoles, une possibilité de les mobiliser qui est extrêmement importante et qui a besoin évidemment 

d'être encouragée, d'être subventionnée. C’est vrai que la baisse des subventions c'est toujours quelque chose de difficile. Je 

voudrais citer par exemple 1000 enfants de Villejuif qui sont maintenant mobilisés par un prix du livre jeunesse. Donc j'ai oublié 

combien ça fait de classe, mais 1000 enfants ça fait beaucoup de classe dans beaucoup d'écoles et qui sont mobilisés par un  

prix du livre jeunesse qui est effectivement encouragé par les pouvoirs publics, par la Ville. Et c'est vrai que les enfants des 

écoles et leurs enseignants, ils ont énormément envie d'accéder à la culture en général. Et par exemple sur la lecture, dont on dit 

que les enfants d'aujourd'hui lisent pas, et ben en fait c'est pas vrai du tout. Sur la lecture, les enfants peuvent être mobilisés. 

Mais il faut les intéresser, il faut les encourager, il faut leur donner un petit quelque chose voilà. Le fait d'avoir à choisir entre trois 

livres, puisque le prix du livre jeunesse et ça, ils ont à choisir entre trois livres qu'ils étudient tout au long de l'année avec leurs 

enseignants et après ils choisissent, ils font comme le Goncourt des lycéens mais à leur échelle. Eh ben c'est super motivant. Et il 

y a beaucoup d'enseignants qui se mobilisent. Il faut vraiment saluer le travail des enseignants dans la culture parce qu'ils jouent 

un rôle super important. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu’une collectivité encourage. Il faut non pas 

baisser les bras là-dessus.

554 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Subventions Il me semble qu'il y a un vrai problème sur les financements, car c'est un financement, pour l'essentiel, d'agglo. Et l'agglo 

maintenant c'est un truc immense. Donc moi j'ai des inquiétudes sur les contributions qui vont être possibles pour ces choses 

qu'ils vivent et qui, à mon avis, sont au cœur de ce qu'on entend réclamer ici. C’est très loin et on est une toute petite entité dans 

un ensemble de plus de 20 communes. La question c'est, est-ce que, effectivement, la municipalité peut peser plus sur : obtenir 

des apports de financement du côté de cette grande entité, maintenant, de plus de 20 communes.

555 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Subventions Ce qui m'inquiète un peu quand on parle d'accession au plus grand nombre aux différentes formes d'œuvres, c'est la diminution 

des subventions qui sont faites dans les maisons de quartier. Que ce soit celle de Gérard Philipe ou celle de Pasteur. C’est à dire 

les lieux même, les lieux où les plus défavorisés sont présents, et c'est là qu'on diminue les moyens.

556 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Je redis le besoin d'un répertoire et d'une commission permanente pour pouvoir travailler en coopération, en concertation. Moi je 

suis sur une sollicitation, un ANGI, dans le cadre de la création d'un nouveau quartier avec Grand Paris Aménagement. Donc ça 

correspond aux questions d'urbanisme qu’est en train de vivre Villejuif. La Ville de Nangis à imposer, parce que c'est possible 

dans le cadre des aménagements publics d'aujourd'hui, dans la charte des urbanistes et des aménageurs, des promoteurs, que 

les artistes soient consultés, qu'ils apportent des choses, qu'il y ait à la fois un point de vue donc une participation aux 

commissions, et puis des créations.

557 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Soutien municipal / Initiatives pour 

les artistes

Je viens à ce débat de façon spécifique pour comprendre un petit peu la politique culturelle de la ville et l'empreinte de l'art dans 

la ville. J’attends d'en savoir plus parce que moi, en tant qu'habitant, je le perçois difficilement en dehors de la place centrale du 

théâtre et de la bibliothèque, la médiathèque. Je ne vois pas véritablement d'actions concrètes en direction des artistes. Je sais 

pas s'il y a un répertoire municipal des artistes. Je ne sais pas s'il y a un référencement des forces vives de la ville. Je crois qu'il y 

en a.
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N° Source Axe Thème Sous-thème 1 Sous-thème 2 Verbatim

558 Réunion publique Une vraie ville qui propose des services, des 

activités et des loisirs multiples

Culture Pourquoi pas faire un hymne de cette ville ? Avec tous les musiciens qu'on a dans la ville, avec le studio on peut l';enregistrer, on 

peut faire des choses, on peut faire un clip. Mais travailler sur un hymne qui représenterait l'équipe de foot, le tennis, enfin un petit 

peu tout ça.
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