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aux habitants

Chères Villejuifoises et chers Villejuifois,

Je tiens à vous informer que le Tribunal administratif de Melun a validé la  
victoire aux élections municipales de juin 2020 de la liste « Tous  
ensemble pour Villejuif écologiste, citoyenne et solidaire » que 

j’ai eu l’honneur de conduire. Cette décision importante pour notre  
commune vient confirmer la sincérité et la probité de la campagne  
menée par notre équipe. Elle confirme le choix que vous avez fait majoritairement 
de soutenir l’union des forces de gauche et écologistes pour tourner la page des 
6 dernières années et porter un projet ambitieux pour notre ville.

 
Ce jugement fait également la lumière sur les fausses annonces, les petites  
rumeurs et les vrais mensonges que les droites locales et consorts  
distillent dans la ville depuis le mois de juillet. Ce climat délétère participe de  
l’éloignement des habitants vis-à-vis de la politique. Je n’ai pas souhaité  
participer à cette course à la désinformation et j’ai fait confiance en la justice de 
notre pays.

La décision est tombée et je salue cette victoire de la démocratie.

Depuis huit mois, l’équipe municipale est au travail pour redonner à  
Villejuif toutes ses couleurs. La tâche est rude tant la ville a été abîmée. La  
crise sanitaire, économique et sociale qui secoue notre pays fait chaque  
jour un peu plus de dégâts. Précarité grandissante des jeunes, files crois-
santes dans les distributions alimentaires, demandeurs de logements  
de plus en plus nombreux, petits commerçants ayant besoin d’aides… 
les sujets urgents sont nombreux et nous commandent d’y répondre 
avec ambition. Je prends donc l’engagement que notre majorité restera  
mobilisée sur ces objectifs et je sais que nous sommes sur la bonne voie.  
 
Nous avons engagé avec le budget 2021 nos premières priorités du man-
dat. Participation citoyenne, initiatives solidaires et transition écologique sont 
au cœur de notre projet municipal. Nous allons aller plus loin et plus vite.  
 
Je sais que vous restez attentifs et vigilants et vous pouvez compter sur moi et sur 
l’équipe municipale.
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