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J’aurai le plaisir de vous retrouver nombreux pour les Vœux du Maire le 
samedi 13 janvier prochain à partir de 18h30 sur le parvis de la Mairie, 
mais d’ores et déjà permettez-moi d’adresser à chacun d’entre vous mes 

vœux très sincères pour cette nouvelle année.

L’année 2017 s’est clôturée sous le signe de la proximité ! Avec l’équipe muni-
cipale à mes côtés, nous avons organisé 10 réunions de quartiers et 4 réunions 
thématiques de concertation sur les deux derniers mois de l’année. Ce lien 
que nous avons noué et la qualité de nos échanges, je formule le vœu de 
les voir perdurer et s’amplifier sur l’année qui s’ouvre. Les nombreux projets 
que je porte pour notre Ville occupent très largement mon agenda mais je 
mets un point d’honneur à maintenir des temps d’échanges réguliers et de 
rencontres directes avec vous. Alors pour ceux d’entre vous qui n’ont pu être 
présents lors de cette première session de rencontres de quartiers, mais éga-
lement bien sûr pour ceux que j’ai déjà eu le plaisir de retrouver, je vous donne  
rendez-vous pour une nouvelle série de rencontres de quartier avant l’été.

J’évoquais les nombreux projets que je porte pour notre ville. La Rédaction y 
consacre justement un article dans ce numéro de votre magazine municipal : 
la pose de la première pierre de la future Halle des sports est un évènement ! 
Cela fait bien longtemps que Villejuif n’avait pas vu s’ouvrir le chantier d’un 
nouvel équipement sportif dont notre ville manque pourtant terriblement. 
Cette première pierre, c’est un exemple marquant de la volonté que nous 
portons de permettre enfin à Villejuif d’entrer dans la modernité et la qualité 
de services que notre Ville et ses habitants méritent. 

Les premiers mois de 2018 seront également marqués par l’ouverture de 
l’épicerie sociale et solidaire, un engagement de campagne de mon équipe. 
Nous inaugurerons dans la seconde partie de l’année le café-ludothèque, nou-
vel équipement pour les enfants et les familles. Pour nos jeunes, la Municipalité 
ouvrira un point information jeunesse, outil central de la mise en œuvre du 
nouveau projet jeunesse. Enfin, 2018 sera également l’année d’implantation 
des Vélib’ à Villejuif !

Villejuif se transforme, Villejuif se modernise, pour vous offrir plus de services 
et un cadre de vie amélioré.

Une nouvelle fois, je formule, pour vous, pour vos proches, pour Villejuif,  
des vœux de réussite, de proximité et de sincérité. Bonne année 2018 !

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois,

franck le Bohellec
maire de Villejuif
conseiller régional d’île-de-france

”

”
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et un cadre de vie 
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Villejuif notre Ville est distribué tous les mois dans 
votre boîte à lettres. Si votre domicile n’est pas 
correctement desservi, signalez vos nom et 
adresse via le formulaire disponible en mairie 
centrale et annexes, ou contactez la direction 
de la communication au 01 45 59 22 94. nous 
transmettrons vos coordonnées à la société en 
charge de la distribution pour vous assurer la 
diffusion de votre magazine. 
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inStantanéS

> Plus de photos sur villejuif.fr

l’année s’est terminée en beauté avec le festi’noël 
samedi 23 décembre. « où es-tu père-noël ? » interro-
geait le groupe minibus à la maison pour tous gérard-
philipe avant que la compagnie Soukha Vibrez n’illumine 
le quartier dans un show pyrotechnique impressionnant.

Sapins, décorations, rencontres avec 
le Père Noël, spectacles et menus de 
fêtes, cette année encore, attendre 
Noël a été un émerveillement pour 
les plus jeunes et un vrai plaisir pour 
leurs proches. n

un noël 
haut en 
couleurs

le père noël a fait escale à Villejuif pour le marché de noël 
organisé les 9 et 10 décembre.

le maire et l’équipe municipale ont pu échanger  
avec habitants présents au marché de noël.

nos jeunes gastronomes ont apprécié le menu spécial 
proposé dans les cantines scolaires de la ville,  
ici à l’école Jean-Vilar. 

le goût était aussi à l’honneur lors des ateliers cuisine  proposés  
par le chef olivier chaput et la maison pour tous gérard-philipe 
le 6 décembre. 

Des centaines des jeunes, garçons et filles, ont participé au tournoi de futsal de Noël 
organisé par la Ville au gymnase guy-Boniface. le maire, franck le Bohellec est venu 
récompenser les finalistes. Un tournoi placé sous le signe de la solidarité puisque 
l’argent récolté était destiné à la fondation ronald mc donald qui vient en aide aux 
familles des enfants hospitalisés à l’institut gustave-roussy.
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> Plus de photos sur villejuif.fr

événement

InvItatIon

Ensemble vers l’avenir

Franck Le Bohellec,
Maire de Villejuif, 

Conseiller régional d’Ile-de-France

et l’équipe municipale

vous adressent leurs 

Meilleurs vœux 2018 
et sont heureux de vous rencontrer  

à la cérémonie des vœux de Villejuif
 

Samedi 13 janvier à 18h30
Parvis de l’Hôtel de VilleSamedi 9  

décembre, 
les élèves du 
conservatoire 
intercommunal 
ont donné à la 
médiathèque  
elsa-triolet un 
grand concert  
de harpe.

opération nettoyage les 21 et 22 décembre 
dans le quartier lebon-lamartine. les policiers 
municipaux ont fait procéder au retrait de 
18 « voitures ventouses » ou épaves afin de 
libérer les places de stationnement pour les 
résidents et de permettre aux équipes du 
service propreté de la Ville de procéder au 
nettoyage de la voirie.

un hommage a été rendu à Johnny Hallyday,  
le mercredi 6 décembre devant la mairie.

Vendredi 1er décembre, félicités chaleureusement par le maire et de nombreux élus ce sont 222 
nouveaux diplômés qui ont été mis à l’honneur par la Ville. chacun s’est vu remettre un diplôme, 
un chèque cadeau ainsi qu’une batterie portable offerte par le groupe legendre constructions, 
parrain de l’évènement.
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Depuis le 1er janvier, le nouveau 
service Vélib’ est disponible à 
paris et dans une partie des 68 
communes de la métropole du 
grand paris. grâce au soutien 

financier de la Métropole, le périmètre est 
étendu à 38 nouvelles communes, dont Villejuif. 
Six stations sont en cours d’installation. trois 
au pied des stations de métro léo-lagrange, 
paul-Vaillant-couturier et louis-aragon, une 
face au Stade nautique Youri-gagarine, une sur 
l’Esplanade Pierre-Yves-Cosnier, et enfin une 
dernière au croisement des rues marcel-paul 
et auguste-delaune, à deux pas de l’espace 
congrès les esselières. Six autres stations 
seront disséminées dans des endroits straté-
giques de la ville en 2019. ce sont au total 200 
nouvelles stations qui seront créées en dehors 
de paris, offrant ainsi la possibilité d’avoir accès 
à une mobilité douce pour se déplacer d’une 
commune à l’autre.

un vélo intelligent
le parc Vélib’ sera com-
posé à 30% de vélos à 
assistance électrique, 
de couleur bleue. dotés 
d’une autonomie de 50 
km et pouvant atteindre 
une vitesse de 25 km/h, 
ces vélos à assistance 
électrique constitue-

ront une véritable alternative à l’usage d’un 
véhicule individuel polluant. en fonction des 
usages, le nombre de ces vélos à assistance 
électrique pourra être progressivement aug-
menté. c’est un atout majeur des nouveaux 
Vélib’ : un vélo mécanique, de couleur verte, 
peut être transformé en vélo à assistance 
électrique en moins de 30 minutes en atelier. 
Sur chaque vélo, un boitier électronique placé 
dans le guidon permet d’afficher le temps de 
location, la distance parcourue et à terme des 
indications de navigation. ce seront aussi des 
vélos connectés, que l’on pourra déverrouiller 
avec son smartphone. une prise uSB installée 
dans le guidon permettra de calculer son iti-
néraire et recharger son portable en roulant.  
> infos et abonnements sur velib2018.com

Pratique et  
respectueux de 
l’environnement
À l’occasion du lance-
ment de Velib’ à Villejuif, 
une démonstration était 
organisée par le presta-
taire vendredi 1er décembre 
sur l’Esplanade Pierre-Yves-
Cosnier, en présence du 
Maire, Franck Le Bohellec et 
d’élus de Municipalité. Ces 
derniers ont essayé ces nou-
veaux vélos Smoovengo, qui 
remplacent le Vélib’ première 
génération. « Dans une logique 
de développement durable 
et d’amélioration du cadre de 
vie, nous sommes soucieux 
de favoriser les transports des 
Villejuifois, qui pourront béné-
ficier de ce nouveau service, 
pratique et respectueux de 
l’environnement » s’est réjoui 
le Maire, Franck Le Bohellec.  
À noter : une autre journée 
de démonstration sera orga-
nisée au printemps.

ma ville

circulation douce

Villejuif à vélo…
Le nouveau service Vélib’ débarque à Villejuif. Six stations sont prévues 
pour fin mars et six autres à l’horizon 2020. n

Quelques chiffres

> 6 stations  
à Villejuif en 2018

> 200 nouvelles stations  
dans la petite couronne

> 30% de vélos  
à assistance électrique

> 50 km d’autonomie  
pour les vélos électriques pouvant 
 atteindre une vitesse de 25 km/h.

> un panier  
permettant d’emporter jusqu’à 15 kg.

BourSe du traVail

le conseil d’état confirme le bon 
droit de la commune : la bourse  
du travail doit être évacuée
Dans sa décision du 22 décembre, la plus haute juridiction administrative a en effet rejeté  
la demande de pourvoi en cassation formulée par les syndicats. n

Le conseil d’état confirme donc la décision du Tribunal  
administratif de melun du 7 août condamnant les  
occupants sans droit ni titre à libérer les locaux situés 
au 16 rue Jean-Jaurès. ce bien immobilier appartenant 
à la Ville de Villejuif est rappelons-le occupé par les 

syndicats depuis les années 1960, et ce sans convention depuis 
1986. chaque année, la municipalité estime le coût de l’occupa-
tion de la Bourse du travail à plus de 110 000€. « Les collectivités 
subissent une baisse des dotations, une pression permanente sur les 
budgets des communes » explique franck le Bohellec, maire de 
Villejuif, « ce n’est donc pas aux Villejuifois de financer ce local ».  
dans un courrier adressé début janvier au préfet du Val-de-marne,  

laurent prévost, le maire a ainsi demandé que, « à Villejuif 
comme ailleurs, force doit rester à la Loi et aux décisions de Justice »,  
rappelant notamment « l’évènement particulièrement traumatisant 
survenu en septembre dernier quand certains syndicalistes usant 
de violence [… ] ont illégalement envahi le bureau du Maire. »  
Dans un souci d’apaisement et fidèle aux engagements pris sur 
ce dossier, le maire espère que cette décision « parvienne à faire 
entendre raison aux occupants sans titre. Le recours à la force pu-
blique serait une extrémité que je regretterais, mais dont la seule 
possibilité incomberait à l’entêtement incompréhensible de ces repré-
sentants syndicaux. »
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retour à la semaine 
de 4 jours 
Fidèle à ses engagements, Franck 
Le Bohellec, Maire de Villejuif, a 
souhaité mener une concertation 
sur le changement de rythmes 
scolaires, avec les familles. Avec un 
taux de participation des familles de 
66%, les parents se sont clairement 
prononcés en faveur d’un retour à 
la semaine de 4 jours :
• Semaine de 4 jours : 
école de 8h30 à 12h  
et de 14h à 16h30 : 57,34% 
• Semaine 4,5 jours de 9h à 12h  
et de 14h à 16h15 avec classe  
le mercredi matin : 39,88%
• Semaine 4,5 jours de 9h à 12h  
et de 14h à 16h15 avec classe  
le samedi matin : 2,78%
« Je respecte l’avis de la concertation, 
le sondage auprès des familles et la 
consultation des enseignants »,  
a déclaré Franck Le Bohellec dès  
la publication des résultats le 
vendredi 22 décembre.  
Ce changement sera appliqué 
dès septembre 2018.  
La Municipalité et les services de la 
Ville y travaillent déjà, en lien avec 
les acteurs scolaires, péri-scolaires, 
associatifs et culturels de la Ville.  
« Je suis très fier de la manière dont 
s’est déroulée cette concertation  
et je remercie les familles, les 
représentants de parents d’élèves, les 
directeurs d’écoles, les enseignants et 
Madame l’Inspectrice de l’Éducation 
Nationale pour leur participation.  
Sur ce sujet très sensible, chacun avait 
ses idées, je suis heureux que les 
familles aient pu s’exprimer.  
Nous restons attentifs au bien-être  
de l’enfant. La Municipalité se  
considère pleinement membre de la 
communauté éducative. », a ainsi 
réagi Franck Le Bohellec,  
Maire de Villejuif.

L’année 2018 démarre en fan-
fare pour nos jeunes. c’est 
ce mois-ci qu’en effet se 
met en place ce projet ambi-
tieux, fruit d’un long travail 

de la municipalité. objectif : réunir les 
conditions de réussite et d’épanouisse-
ment de tous les jeunes Villejuifois et 
créer un lien avec les institutions. pour 
ce faire, le budget dédié à la jeunesse a 
été multiplié par deux et les missions 
du service jeunesse ont été redéfinies : 
> Recentrer les actions au profit 
du public 11/17 ans pour lequel il existait 
un vrai manque. le service jeunesse fait 
donc le lien entre le service enfance et 
la maison des initiatives, d’insertion et de 
l’emploi.
> Décloisonner les quartiers et 
développer les actions qui permettent 
aux jeunes de secteurs différents de se 
côtoyer. Selon le type d’activités pro-
posées, le jeune sera donc amené à se 

nouVeau

Jeunes et plein d’avenir

> rendez-vous début janvier dans les lieux d’accueil jeunesse  
pour se renseigner et s’inscrire aux activités.  

> programmation des sorties jeunesse à découvrir chaque mois 
 dans l’agenda du VnV.

rentrée 
2018

Principalement à destination 
des collégiens, le nouveau pro-
jet jeunesse de la Ville s’articule 
autour d’un point d’information 
et de quatre lieux d’accueil et 
activités qui leurs sont dédiés  
et ouverts, quel que soit le 
quartier où ils vivent. n

rendre dans les différents lieux de la ville. 
une manière de favoriser la mixité et de 
développer des liens entre des jeunes qui 
finalement se connaissent mal. Un service 
de minibus est mis en place pour accom-
pagner les jeunes.
> Maintenir la proximité d’un ser-
vice public dans les quartiers avec des 
lieux ouverts à tous, que ce soit dans les 
locaux des anciennes structures ouvertes 
ou dans un nouvel accueil en centre-ville, 
situé place de la paix. celui-ci ouvrira le 
8 janvier et sera le lieu central d’informa-
tion, d’accueil et d’échange de la jeunesse 
villejuifoise. 
> Développer un maximum de pro-
jets adressés aux jeunes filles, favoriser la 
mixité, l’apprentissage à la citoyenneté, 
la démocratie participative et des temps 
d’échanges entre les jeunes et les élus. 

un pass pour les jeunes
pour mettre en place ce projet ambitieux, 
la politique tarifaire du service jeunesse 
change également. elle est désormais plus 
équitable et déterminée en fonction des 
revenus des familles. plutôt que de payer 
indépendamment chaque loisir ou sortie, 
ce qui représentait un coût non négli-
geable pour certaines familles, dorénavant 
l’accès se fera sur présentation d’un pass. 

une carte dédiée aux jeunes qui sera leur 
sésame pour accéder aux lieux d’accueil 
et à toutes les activités proposées. cette 
carte individuelle, dont le tarif annuel est 
soumis au quotient familial, donne un ac-
cès prioritaire à toutes les activités pro-
posées dans tous les lieux d’accueil jeune 
(hors séjours) et des tarifs très attractifs 
pour les activités payantes. 

Des activités Diversifiées
avec ce nouveau dispositif, c’est égale-
ment toute la programmation qui change. 
chaque soir, de 16h30 à 19h, au moins un 
des lieux d’accueils jeunesse proposera 
un atelier thématique : théâtre, sensibilisa-
tion au développement durable, citoyen-
neté... un service de minibus permettra 
aux jeunes de se déplacer facilement. tous 
les samedis, une activité découverte pour 
les 11/17 ans et tous les mois  une pour 
les 18/25 ans : spectacles, musées, salons 
et forums, etc. pendant les vacances : éva-
sion, découverte, loisirs, chaque « accueils 
Jeune avenir » a sa propre programmation 
autour d’une thématique. Enfin, un espace 
numérique pour s’initier à la vidéo, parti-
ciper à la webradio, sera bientôt proposé. 
autant d’activités de loisirs qui doivent 
permettre aux jeunes de s’épanouir et de 
trouver leur place à Villejuif.

petite enfance

Café-Ludo à la rentrée 2018
Lieu de jeux intergénérationnel au cœur de la ville, les travaux  
du Café-Ludo sont actés. n 

S itué dans le quartier des Hautes-
Bruyères, au 70 rue de Verdun, ce 
nouveau projet comprendra la créa-
tion de divers espaces à destination 
des enfants et des adultes : bébés-

psychomotricité, café-lecture, jeux de société, 
multimédia. familles, assistantes maternelles et 
adolescents y trouveront des jeux mis à dis-
position, une programmation d’ateliers nature, 
manuels, artistiques, de soirées jeux, etc. le 
jeu développe des compétences dans tous 

les apprentissages de l’enfant, crée du lien et 
provoque des rencontres riches d’échanges et 
de partage. un équipement qui contribuera à 
dynamiser la vie de ce quartier résidentiel. S’y 
ajoute une activité mobile avec des installations 
éphémères dans la ville à l’occasion de grands 
événements. le réaménagement des locaux 
porte sur une surface totale de 239m². le dé-
marrage des travaux est prévu en mai pour une 
ouverture en septembre prochain.

Santé

villejuif mobilisée !
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, du 1er au 8 décembre le centre municipal de 
Santé pierre-rouquès a effectué 5 prescriptions gratuites de dépistage ViH et une exposition du cripS 
IDF a été affichée en salle d’attente. Le 5 décembre, l’association AIDES 94 et un médecin du CMS étaient 
présents sur un stand d’information et une dizaine de dépistages rapides (trod) ont été réalisés. au 
total plus de 150 habitants ont été sensibilisés et ont pu bénéficier d’une information sur les maladies 
sexuellement transmissibles, avec plus de 400 préservatifs distribués dans les différents lieux de la ville.
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 TOUTe L’infO viLLejUifOiSe 
> Sur le web : villejuif.fr,

• Sur la newsletter de la Ville sur la page d’accueil du site, et sur 

> Villejuif notre Ville :
tous les mois dans votre boîte à lettres, dans les lieux publics,

> Sur les panneaux en ville :  
affichage administratif et municipal, 
> sur les panneaux lumineux.

in
fo

 tr
av

au
x

C ’est en présence de tout le monde sportif ville-
juifois que s’est déroulée cette cérémonie offi-
cielle. le projet Halle des Sports va bel et bien 
voir le jour. trois jours avant la pose de la pre-
mière pierre, le maire, franck le Bohellec signait 

les actes notariés. il s’agit d'une excellente opération pour Vil-
lejuif qui va, après des décennies de sous-investissement dans 
ses infrastructures sportives, enfin se doter d’un gymnase à la 
hauteur de ses ambitions pour la pratique sportive. 

Dynamique sportive
la Halle des Sports sera le premier gymnase de la ville à être 
doté d’une tribune de 350 places assises. une nécessité absolue 
pour accompagner la dynamique des associations sportives vil-
lejuifoises et leur permettre de poursuivre leur développement. 
cette halle sera dotée d’une grande aire d’évolution complétée 
par une salle de musculation, un mur d’escalade, un club house  
et des vestiaires séparés pour le stade Karl-marx, vestiaires qui 
eux-aussi manquaient depuis de nombreuses années. la livraison 
de la coque de la Halle des Sports est programmée pour le mois 
de mai 2019 et l’aménagement de celle-ci sera livré au premier 
semestre 2020. 

Quartier deS lozaitS

coup d’envoi pour  
la Halle des sports !
Lundi 18 décembre, la Municipalité et la société Demathieu et Bard posaient la 1ère pierre de  
la résidence Hello dans laquelle une grande Halle des Sports est inclue. n

Des logements à prix maitrisés
côté logement, le programme se compose de 158 logements 
en accession à la propriété du studio au cinq pièces, ainsi que 
d’un studio partagé mis à disposition de la copropriété. « Avec 
une moyenne de 4700 euros du m², ces nouveaux logements sont les 
moins chers du marché à Villejuif », se félicitait philippe Jung, direc-
teur général de demathieu et Bard. « Plus de 50% des logements 
ont déjà été vendus ». pour le maire franck le Bohellec, il s’agit 
d’un projet phare qui offre à la fois une mixité dans l’habitat dans 
un quartier où le logement social est très présent, mais aussi 
une mixité fonctionnelle, associant logements et équipements 
publics. avec le Stade nautique Youri-gagarine, le stade Karl-
marx et le boulodrome paul-dubuisson, l’arrivée  de cette halle 
des sports renforce le pôle sportif de cette partie de la ville. 

colette Besson
avec le soutien de michel monin, adjoint au maire en charge du 
Sport, la municipalité proposera à un futur conseil municipal de 
donner le nom de colette Besson, grande dame de l’athlétisme 
français et médaillée d’or aux Jeux olympiques de mexico, à 
cette Halle des Sports. rendez-vous en 2020 pour les premiers 
événements sportifs et l'inauguration.

rampeS de la rd7 

un côté bientôt achevé !
Le réaménagement des rampes de la RD7 s’achève du côté 
pair de l’avenue de Paris avant, en février, de débuter les  
travaux côté impair. n

La municipalité  s'est 
mobilisée pour que 
soient effectués les 

travaux de réaménagement 
attendus par les riverains. 
objectifs : améliorer et sé-
curiser les déplacements des 
piétons comme des véhi-
cules et des vélos et parti-
ciper à l’embellissement du 
cadre de vie. en ce début 
d’année la 1ère phase, celle de 
requalification des rampes 
côté pair, s’achève. les arbres ont d’ores et déjà été plantés sur les voies hautes et 
les places de stationnement et trottoirs se dessinent peu à peu. Les modifications 
de circulation prises depuis le 20 novembre entre les rues ambroise-croizat et 
reulos sont toutefois valables jusqu’à l’achèvement des réaménagements de la 
voie basse, au plus tard le vendredi 26 janvier : 

> mise en sens unique de la rue ambroise-croizat,  
entre l’avenue de paris et la rue des guipons
> inversion du sens de circulation de la rue reulos,  
entre l’avenue de paris et la rue eugène-pelletan.

jarDinières et piste cyclaBle
Fin janvier, les travaux de finition pourront commencer : l’installation des garde-
corps et des jardinières, la réalisation de la piste cyclable sur la partie basse, l’achè-
vement de la rénovation des chaussées. un mois de travail sera probablement né-
cessaire. fin février, les habitants pourront découvrir le nouveau visage des rampes 
de la RD7 au moins côté pair de l’avenue de Paris. Car en effet,  fin février-début 
mars, le basculement du chantier sera opéré pour entamer la deuxième phase : les 
travaux côté impair. par ailleurs, soucieux de soutenir le commerce de proximité, 
le maire a envoyé un courrier au conseil départemental lui demandant d'indemni-
ser les commerçants impactés par les travaux.

ma ville

en bref...
Protections  
sur les trottoirs
À la demande du maire, Franck 
Le Bohellec, des séparateurs ont 
été installés sur les trottoirs de 
l’avenue de Paris (RD7) depuis la 
fin des voies basses jusqu’à la limite 
de la commune du Kremlin Bicêtre. 
Cette implantation provisoire per-

met d’éviter les stationnements sau-
vages et de respecter les zones de 
rencontres vélos/piétons ainsi que 
les pieds d’immeuble. La barrière 
d’accès à la place Oscar Niemeyer 
a été commandée et sera changée 
dans les prochaines semaines.

Défrichage  
rue jean-Prouvé
Les travaux préparatoires au pro-
longement de la ligne de métro  
14 jusqu’à « Aéroport d’Orly »  
nécessitent de construire un 
ouvrage annexe au débouché de 
la rue Jean-Prouvé. Un défrichage 
préalable du terrain est réalisé à 
partir du mois de janvier, pour une 
durée de deux mois environ.  
Les interventions auront lieu en 
journée et l’accès piétons aux 
jardins familiaux sera maintenu.
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À deux pas de la station de métro 
Paul-Vaillant-Couturier,  
le 37 boulevard Maxime-Gorki 
accueille désormais une résidence  
étudiante. n

Cet ensemble de 60 studios a 
été inauguré le 1er décembre 
par la municipalité et la société 
nexity. « Il illustre la dynamique 
enclenchée par la Municipalité vers 

une offre diversifiée de logements » a indiqué le 
maire, franck le Bohellec. « Notre ville compte 
trois écoles d’ingénieurs et d’informatique de re-
nom : l’Efrei, l’Epita et Sup’Biotech » a rappelé 
l’édile. « Ces établissements vont connaître des 
agrandissements et nous allons accompagner cette 
évolution grâce à plusieurs projets de résidences 
étudiantes, mais aussi l’implantation d’un cam-
pus étudiant ou d’un incubateur d’entreprises ».  
avec les nouvelles offres de transport et les 
futures gares bientôt accessibles, la mutation 
de Villejuif s’opère donc à grands pas. cette 
résidence s’inscrit aussi dans une démarche 
globale pour rendre la ville plus attractive. elle 

est ainsi intégrée dans un quartier en plein 
essor, avec notamment l’installation prochaine 
d’une station Vélib’ de l’autre côté de la rd7. 
Signe supplémentaire de la vitalité du secteur : 
ce nouvel équipement, qui comprend des loge-
ments fonctionnels et bien aménagés, affiche 
déjà complet et plus de 60% des résidents étu-
dient sur le territoire de Villejuif.

mon quartiermon quartier

en bref...
Devenez parrain 
pour l’emploi
le bénévolat vous intéresse ? 
Vous souhaitez partager votre 
expérience du monde du tra-
vail ? rejoignez l’équipe et les 
bénévoles du Comité de bassin 
d’emploi du sud Val-de-Marnais 
(CBE SUD 94) qui œuvre à favo-
riser l’accès et le maintien dans 
l’emploi des habitants du ter-
ritoire. les bénévoles assurent 
notamment des missions de 
parrainage en accompagnant 
des personnes en recherche 
d’emploi, de simulation 
d’entretien et de tutorat, au 
moment des prises de poste.
l’équipe et les bénévoles du 
(CBE SUD 94) se feront un 
plaisir de vous présenter leurs 
actions autour d’une galette des 
rois le jeudi 18 janvier à partir 
de 17h30 à Chevilly-Larue.
> informations et inscriptions  
au 01 76 28 41 64 ou sur  
contact@cbe-sud94.org 

Opération Pièces 
jaunes
Du 10 janvier au 18 février, 
 le réseau Guy Hoquet l’Immo-
bilier s’engage aux côtés de la 
Fondation Hôpitaux de  
Paris – Hôpitaux de France 
via l’opération pièces Jaunes. 
L’agence Guy Hoquet de Villejuif 
organise la collecte avec de 
nombreux commerces et  
entreprises de services  
partenaires chez lesquels vous 
trouverez les tirelires.  
> retrouvez la liste des  
commerçants partenaires sur 
villejuif.fr.

Lotos associatifs
pour soutenir les associations 
en s’amusant, rendez-vous pour 
les prochains lotos associatifs :
• Dimanche 21 janvier, 
ensemble vocal de Villejuif
• Dimanche 28 janvier,  
usV roller
> rendez-vous à la Mpt 
Gérard-Philipe de 14h à 18h.

au cours des mois de novembre et décembre, six 
réunions publiques ont eu lieu dans différents 
quartiers de la ville. des moments de dialogue 
et d’échange. « Cette opération de concertation est 
un outil pour faciliter un rapport de proximité avec 

vous, prendre en compte vos réflexions et mettre en place un plan 
d’actions afin de répondre aux besoins, quartier par quartier » rap-
pelait le maire, franck le Bohellec, en introduction de chaque 
rencontre.

viDéo-protection
la question de la sécurité s’est invitée au cœur des débats à 
de multiples reprises. Sur ce thème prépondérant, les élus ont 
répondu en énumérant les nombreuses actions mises en place 
par la police nationale à l’échelle de la ville et de ses quartiers. 
tout en rappelant bien évidemment au niveau local la création 
d’un poste et d’une police municipale pour mener une politique 
basée à la fois sur la prévention et la répression. cette démarche 
conjointe sera renforcée avec le déploiement imminent d’un sys-
tème de vidéo-protection sur le territoire de Villejuif et le ren-
forcement des effectifs du service de police municipale. « Nous 
allons également étendre la plage horaire d’intervention de la brigade  
courant 2018 » a annoncé le maire. « La Police municipale aura 
désormais une présence de 8h à 3h du matin 7 jours sur 7 afin 
d’amplifier la lutte contre la délinquance nocturne ».

vigilance et civisme
Lors de chaque réunion, les difficultés liées à la circulation auto-
mobile et au stationnement ont été abordées, auxquelles des 
réponses spécifiques secteur par secteur ont été données. Une 

autre problématique liée au stationnement automobile a été 
évoquée, celle de l’attractivité commerciale. le maire a annoncé 
l’instauration d’un système de navettes, pour permettre aux per-
sonnes âgées résidant dans les quartiers périphériques de faire 
leurs courses au centre-ville le mercredi matin. les élus ont éga-
lement prévenus qu’ils travaillaient activement pour dynamiser 
le marché auguste-delaune. « Je tiens aussi à faire taire les rumeurs 
qui dénoncent la fermeture de la poste des Lozaits : ça n’a jamais 
été prévu ! » a insisté le maire. tout comme le maintien des ser-
vices publics, la propreté est une préoccupation majeure pour 
la commune. les jets de détritus, les dépôts d’encombrants, les 
dégradations des murs ou du mobilier urbain ont été dénoncés 
et un plan propreté a été annoncé dans les quartiers concernés. 
mais la vigilance de chacun et le civisme restent les meilleures 
armes face à ces fléaux.

réunionS puBliQueS

Les réunions publiques organisées par la Municipalité se sont poursuivies en novembre et décembre. 
L’occasion d’aborder de nombreux thèmes comme la sécurité ou la propreté et de cibler les  
problématiques propres aux différents secteurs. n

de la concertation 
aux actions
de la concertation 
aux actions

dix réunions de quartiers ont été organisées d'octobre à décembre. 
des centaines de Villejuifois y ont participé.

le maire franck le Bohellec et  annie grivot,  
adjointe au maire en charge du logement  
inaugurent la résidence en présence du promoteur.

centre-Ville

une résidence  
étudiante flambant 
neuve

mailto:contact@cbe-sud94.org
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Sport

BaSKet-Ball

Grande fête  
du basket
Samedi 23 décembre à l’occasion 
du Kinder Basket Day, l’USV Basket-
ball a réuni dès le matin au gymnase 
Guy-Boniface 200 enfants de l’école 
du basket-ball. Les parents ont été 
invités à jouer eux aussi avec les 
jeunes apprentis joueurs avant 
un grand concours de lancer-francs. 
L’après-midi ce sont les équipes de 
jeunes et moins jeunes qui s’affron-
taient autour de matchs amicaux. 
Cette grande journée festive s’est 
terminée autour d’un repas  
convivial, auquel le Maire a participé.

mon quartier

i ls ont été reçus 5/5. Sur les cinq boxeurs 
engagés par l’académie de boxe de Ville-
juif lors des championnats d’ile-de-france 
de K1, quatre ceintures de champion ré-
gional ont été récoltées, ainsi qu’un titre 

de vice-championne. la salle parisienne de Japy 
a donc vibré au rythme des exploits villejuifois 
tout au long du week-end des 2 et 3 décembre. 
une performance à laquelle deux boxeurs 
confirmés du club, combattants de classe A, la 
plus élevée des catégories au niveau amateur, 
ont activement participé. chez les moins de  
71 kg, Yacine Ouafi est allé chercher un nouveau 
sacre régional, lui qui a déjà été sélectionné en 
équipe de france amateur. Quentin pellegrin a 
lui aussi tenu son rang et s’est imposé dans la 
catégorie des moins de 75 kg pour étoffer son 
palmarès.
la seule compétitrice engagée par l’académie 
s’est également distinguée. Sandy picard repart 
avec le titre de vice-championne d’ile-de-
france chez les moins de 65 kilos. À l’image de 
Sandy, la jeune garde de l’académie a porté haut 
les couleurs de Villejuif pendant la compétition. 
abdelsalem laroussi et adel Kébir ont respec-
tivement dominé les catégories des plus de  
81 kg et des moins de 81 kg chez les juniors. 
c’est avec une grande précocité qu’ils suivent 
la trace de leurs aînés et prouvent que la relève 

est assurée. l’académie de boxe de Villejuif, qui 
compte  plus de 40 titres nationaux, surfe ainsi 
sur une dynamique exceptionnelle et enchîne 
les résultats.
« Nous avons de grands champions au club qui 
servent de locomotives aux autres et tout cela crée 
une émulation et une bulle de réussite » analyse 
pascal arène, entraîneur au sein de l’académie 
de boxe. « Cela demande énormément de tra-
vail pour en arriver là. Rien n’est facile et l’aspect 
mental est déterminant lors des compétitions pour 
garder sa concentration. » nul doute que les ath-
lètes de Villejuif sauront garder la tête froide 
pour poursuivre cette incroyable série lors des 
prochains championnats de france.

académie de Boxe

encore une moisson  
de médailles
Les boxeurs de l’Académie de boxe de Villejuif ont brillé lors des  
championnats d’Ile-de-France de K1. Jeunes prometteurs ou champions 
confirmés, ils se sont tous illustrés et ont apporté 5 nouvelles médailles, 
dont 4 titres, pour garnir l’armoire à trophées du club. n

Sandy picard, vice-championne d'ile-de-france.

Solidarité

L’épicerie solidaire  
a son local
La Municipalité met des locaux à disposition pour permettre  
à l’épicerie solidaire de voir le jour, quartier Jacques-Duclos. n

en 2014, la municipalité a décidé de créer une épicerie soli-
daire qui repose sur une approche sociale différente, sou-
haitée par le maire, franck le Bohellec. le principe d’une 

épicerie solidaire est de permettre aux familles en situation de 
précarité de continuer à faire leurs courses mais à des prix très 
réduits. une manière de préserver la dignité de chacun et sa 
place de citoyen et acteur économique de la ville. une épicerie 
solidaire est aussi un lieu d’accompagnement dans cette période 
difficile transitoire vers un projet individuel : l’objectif est de 
reconquérir son autonomie. le conseil municipal a voté le 15 
décembre la mise à disposition d'un local de 100 mètres carrés 

situé 38, sentier Benoît-malon. d’importants travaux préalables 
doivent cependant être réalisés pour un coût prévisionnel de 
47 300 euros. la Ville tient à remercier les sénateurs christian 
cambon et catherine procaccia pour les subventions accordées 
sur leurs réserves parlementaires qui permettent de prendre en 
charge près de la moitié de ce chantier. la Ville devrait débour-
ser pour sa part 25 300 euros pour financer le réaménagement 
des locaux, auxquels s'ajoute une subvention de fonctionnement 
de 7 810 euros. c’est une nouvelle étape dans la concrétisation 
de ce projet en attendant l’ouverture de l’épicerie, prévue cou-
rant 2018.

Ces locaux gérés par l‘asso-
ciation faire accueille de-
puis 8 mois des ateliers de 
recyclage informatique. Six 
stagiaires âgés de 16 à 25 

ans ont été envoyés ici par la protection 
Judiciaire de la Jeunesse du 94 et d’autres 
structures locales pour réapprendre 

Quartier paSteur

L’insertion par  
le recyclage informatique

l’autonomie, retrouver l’estime de soi et 
se réinsérer dans la société via une acti-
vité pratique. aujourd’hui, c’est l’atelier 
informatique Bou’ tic, qui retient l’atten-
tion. dans la salle, les jeunes s’affairent sur 
des ordinateurs ouverts et installent des 
ventilateurs, des processeurs et autres 
pièces informatiques sous le regard at-
tentif d’un instructeur. « L’idée est de se 
familiariser avec leur fonctionnement, de 
réparer ces machines et de les recondition-
ner pour les donner ensuite à des associa-
tionsn explique frédéric driay, directeur 
de la structure. outre des compétences 
techniques en informatique, ces jeunes 
en réinsertion « gagnent en confiance, en 
autonomie, et c’est à partir de là que nous 
pouvons construire avec eux leur projet pro-
fessionnel. » une expérience positive que 
partage michaël, 17 ans. arrivé là il y a 8 
mois, ce jeune Villejuifois va très prochai-
nement intégrer une entreprise du sec-
teur, aston, pour y suivre une formation. 
« J’étais timide, je ne faisais plus rien à l’école 
et je ne savais pas ce que je voulais faire 
dans ma vie, confesse-t-il. Ici, j’ai réappris la 
confiance en moi. Et l’atelier informatique 
m’a donné envie de poursuivre dans cette 
voie. » 

À l’occasion du Mois de  
l’économie sociale et solidaire, 
l’Espace Dynamique d’Insertion 
situé au 87 rue Bizet (EDI)  
à Villejuif ouvrait ses portes  
au public. n
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urgences

annuaires

plan interactif

offres d’emploi

travaux

Démarches 
services  

aux citoyens

réseaux sociaux

doSSier

plus 
beau

numériQue

villejuif.fr
votre portail d'information

plus 
simple

plus  
pratique !

un moteur de recherche rapide et 
simplifié. Après avoir rentré les mots 
clefs, le site vous proposera un flot de 
réponses selon la catégorie à laquelle 
ce mot est associé. par ailleurs, les 
réponses sont complétées de leur  
date de mise à jour, vous assurant une  
information actualisée 

« Je suis », une recherche personnali-
sée. parent, jeune, senior, professionnel, 
selon son profil  : un menu déroulant 
en haut de la page d’accueil vous 
oriente facilement.

la refonte du site internet a  
également été l’occasion de 
repenser l’organisation des 
rubriques, moins nombreuses et 
plus intuitives. il ne vous faudra 
que 2 ou 3 clics pour accéder à 
l’information. 

Si vous avez besoin de compléments 
d’informations, n’hésitez à solliciter 
le service ou la structure concernée, 
dont les coordonnées apparaissent  
en bas de chaque page. 

un accès à l’agenda des  
événements facilité avec un  
calendrier qui vous permet  
d’accéder directement à la date 
choisie.

nouvelle fonctionnalité : les an-
nuaires pratiques, accessibles depuis 
la page d’accueil du site dans la 
rubrique en un clic. prendre contact 
avec une association, un club sportif 
ou même accéder à l’annuaire des 
commerces de la ville, rien de plus 
simple. 

le dernier magazine municipal et les 
guides, programmes et publications 
papiers sont directement téléchargeables  
depuis la page d’accueil.

Sur toutes les pages du nouveau 
site, vous pouvez dorénavant 
géolocaliser les événements.

60% par ordinateur

33% par téléphone mobile

7% par tablette

+20% de connexions via  

un téléphone mobile depuis 2016

 quelques chiffres

33% depuis paris

25% depuis Villejuif

11% depuis Vitry-sur-Seine

31% depuis un autre lieu  
(France ou étranger)

Cliquer, c'est trouvé !

Des rubriques  + claires

Un kiosque

Contactez-nous

S'orienter + facilement

Un agenda amélioré

je suis...  
des infos adaptées

Des annuaires

Les Villejuifois pourront décou-
vrir mi-janvier le nouveau site 
internet de la Ville de Villejuif. 
Avec son nouveau design épu-
ré et intuitif et de nouvelles 
fonctionnalités pour faciliter le 
quotidien, il s’adapte à tous les 
types de supports : ordinateur, 
smartphone, tablette, etc. Il faci-
litera considérablement l’accès à 
l’information et vous permettra 
de réaliser de nombreuses dé-
marches en ligne. Portrait de ce 
nouveau portail. ■

mon.villejuif.fr 
Votre plateforme de démarches en 

ligne, c’est mon.villejuif.fr : État-civil, 

recensement, élections...

> prenez rendez-vous en ligne

> remplissez vos demandes en ligne

> suivez l’avancée de votre dossier

> Créez votre compte pour pré-en-

registrer vos coordonnées

> Payez vos factures

Voir Page 21

D'où consultez-
vous le site ?

Comment vous 
connectez-vous ?

@

newsletter
rejoignez les abonnés de la lettre 
d'information municipale.
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doSSier

VilleJuif 2.0

Véritables outils de communication et 
de partage de l’information, les réseaux 
ont le vent en poupe depuis une dizaine 
d’années. Comme de nombreuses col-
lectivités, la Ville de Villejuif s’est mise au 
diapason des réseaux sociaux en créant 
ses propres pages : Facebook, Twitter  
et le petit dernier, Instagram. ■

facebook 
Facebook est le plus large réseau social au 
monde. Devenu pour beaucoup leur porte 
d’entrée sur le web, Facebook permet de 
découvrir de nouveaux contenus, de suivre la 
vie de vos proches, de chatter et de partager 
photos et vidéos auprès de vos amis et de vos 
proches.  Pic de connexion : le vendredi de 18h 
à 19h !

Twitter
À la différence de Facebook, centré sur le 
réseau d’amis proches, Twitter permet de 
suivre librement n’importe quel utilisateur (ami, 
marque, personnalité) et de partager des mes-
sages courts limités à 280 caractères. Tandis que 
certains utilisateurs l’utilisent quasiment comme 
un chat public pour intéragir avec un noyau dur 
d’amis, entreprises, marques, médias, journalistes 
et municipalités s’en servent également comme 
d’un outil de promotion efficace.

instagram
Au rayon des applications qui détrônent Face-
book, Instagram se détache. Cette application 
de partage de photos et de vidéos a été pensée 
à l’origine pour smartphone uniquement. Elle 
est désormais accessible depuis n’importe quel 
moteur de recherche sur un ordinateur par 
exemple. Le but du service est le partage public 
de photos, et depuis peu, de vidéos. L’applica-

tion est gratuite. Pour l’utiliser il suffit 
d’adopter un nom d’utilisateur, ou 
simplement d’utiliser l’inscription via 
son propre compte Facebook.
La grande force de cette application 
c’est son côté bon enfant. Bien plus 
que les autres réseaux sociaux, Insta-
gram procure la sensation d’appar-
tenir à une communauté, au sein 
de laquelle on aime, on partage, on 
commente des photos esthétiques 
ou amusantes… Bref, on échange 
facilement. La panoplie de filtres 
à votre disposition permet de 
sublimer ses photos. N’ayez pas 
peur d’être original !
la Ville de Villejuif vient  
de créer son compte :  
découvrez-y la ville sous  
un autre angle !

accueil mairie
Un dispositif moderne
Avec la mise en place du nouvel accueil mairie, 
la Ville met à votre disposition le wifi gratuit 
dans la salle d’attente. Il vous suffit juste de 
vous enregistrer via votre adresse mail. C’est 
l’une des facettes de cet accueil « high-tech » 
qui est également composé d’une borne nu-
mérique tactile, et d’écrans qui affichent en 
temps réel l’état de votre demande. A noter 
que depuis début décembre, l’accueil pour le 
service logement se fait également en mairie 
centrale. Du côté des bureaux dans les ser-
vices, l’accent a été mis sur des écrans orien-
tables permettant à l’usager de consulter les 
informations sans avoir à se déplacer.

e-adminiStration

À votre service… en ligne
La Ville poursuit son action en matière de dématérialisation  
des actes administratifs et met en place d’autres services  
via notamment le portail mon.villejuif.fr.  Voici une liste de  
10 démarches que vous pourrez accomplir depuis votre  
ordinateur, tablette, smartphone ou depuis la borne numérique 
tactile accessible à l’accueil de la mairie. ■

réseaux sociaux  
de la Ville :  
villejuif  
en direct

Obtenir un acte administratif
Passeport, Carte Nationale d’Identité, etc. une 
fois votre dossier complet (la liste des pièces 
nécessaire est détaillée sur le site de la ville) 
vous pouvez prendre rendez-vous pour déposer 
votre dossier. Vous pouvez aussi obtenir directe-
ment une copie d’acte de mariage, de décès, de 
naissance ou de reconnaissance.

Citoyenneté
S’inscrire sur les listes électorales, faire un 
recensement citoyen, rien de plus simple. Un 
accès direct vous est proposé sur le site national 
service-public.fr. Vous pourrez notamment y 
retrouver la liste des documents administratifs 
nécessaires.

allo propreté 
Un formulaire très intuitif est également acces-
sible depuis le site mon.villejuif.fr. Les habitants 
peuvent donc signaler une dégradation ou un 
dépôt sauvage 7 jours sur 7 et 24h sur 24 et, 
s’ils le souhaitent, joindre une photo.

Un rendez-vous chez le médecin
Les centres municipaux de santé de Villejuif 
(Rouquès, Pasteur, Casanova) ont mis en place 
l’année dernière via l’application doctolib, un 
système de prise de rendez-vous en ligne. Plus 
besoin donc de vous déplacer ou d’appeler 
dans les structures concernées. L’application 
vous propose un menu déroulant avec la liste 

des spécialités possibles et les plages horaires 
correspondantes. Quelques heures avant votre 
rendez-vous, vous recevrez un rappel de ren-
dez-vous par SMS et mail.

Suivre son dossier de demande  
de logement
Lorsque vous avez déposé votre demande de 
logement à l’accueil central de la Mairie, et après 
son enregistrement par le service logement 
vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour 
faire le point sur votre situation et votre dossier 
avec un conseiller au logement. 

Postuler pour un emploi
La Ville de Villejuif recrute. Pour postuler à l’une 
des candidatures vous pouvez vous enregistrer 
sur l’espace réservé mon.villejuif.fr. Une fois 
vos informations personnelles enregistrées sur 
l’espace en ligne, vous pouvez insérer votre C.V 
et votre lettre de motivation.

Consulter les archives
En cliquant sur l’onglet « fonds d’archive » vous 
êtes redirigé vers le site des archives commu-
nales de Villejuif. Il permet de consulter les fonds 
d’archives publiques, les archives privées 
et les documents iconographiques comme 
les cartes postales. anciennes.Vous pourrez 
également effectuer des recherches dans la 
bibliothèque dédiée aux ouvrages concernant 
l’histoire de Villejuif.

Une recherche documentaire
La section Médiathèque vous redirige vers le 
portail de recherche documentaire de la Média-
thèque Elsa-Triolet de Villejuif. Il vous permet 
d’accéder à l’ensemble des services et collec-
tions du réseau des médiathèques. Le portail 
vous permet aussi de suivre les événements du 
réseau des médiathèques, les informations à ne 
pas manquer. Les bibliothécaires vous proposent 
également des sélections thématiques en lien 
avec les animations, l’actualité…

Payer en ligne
Vous pouvez payer en ligne uniquement vos 
factures des activités périscolaires et de crèches. 
Pour rappel, elles sont payables jusqu’à la date 
d’échéance indiquée sur la facture. Passé ce 
délai, les factures périscolaires sont payables  
à la Trésorerie de Cachan. Pour les factures 
crèches les directrices de votre structure se 
tiennent à votre disposition pour procéder à 
l’encaissement.
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Anne Claire Onillon - huile sur toile, 73x54 cm, Aergie fascinated

culture

PPUBS-224   1 19/12/2017   15:01

i l y a tout juste un an, à la demande de la municipalité, les horaires d’ouverture au public 
de la médiathèque ont évolué. la consultation des lecteurs avait été organisée sous forme 
d’un questionnaire en ligne et via le cahier mis à disposition des usagers à l’entrée de 
la médiathèque « Votre avis nous intéresse ». l’analyse des réponses et commentaires a 
conduit à proposer une ouverture du mardi au samedi avec des fermetures à 19h au lieu 

de 18h, sauf le samedi. en un an, ces nouveaux horaires ont permis d’enregistrer près de 20 000 
entrées supplémentaires pour atteindre près de 149 000 passages à la médiathèque en 2017. 
Soit une augmentation de 15% de la fréquentation, signe que l’évolution de ce bel équipement 
culturel répond aux attentes des habitants. 

Un lieu de vie
D’autres indicateurs permettent de confirmer l’intérêt croissant pour le réseau de lecture pu-
blique de la Ville en particulier la fréquentation des ateliers et animations, proposés tant à la 
médiathèque que dans les deux bibliothèques jeunesse, louis-pasteur et gérard-philipe. avec 
près de 4000 participants aux 117 événements proposés en 2017, une trentaine de personnes 
sont à chaque fois présentes. À Villejuif comme à l’échelle nationale on note un attachement à 
la médiathèque comme lieu de vie. De nombreux usagers profitent sur place des ouvrages et 
des services mis à disposition comme la presse, les postes informatiques et le Wifi. Jusqu’à 40 
documents (livres, dVd, cd, partitions, etc.) peuvent être empruntés gratuitement avec une carte 
de lecteur. À noter, si les collections s’enrichissent à chaque rentrée littéraire ou sortie de dVd, 
les suggestions d’acquisitions et d’ateliers des usagers ne restent pas lettres mortes. À vous de 
jouer !
> mediatheque.villejuif.fr

médiatHèQue elSa-triolet

Succès des  
nouveaux horaires !
Les horaires d’ouvertures, modifiés il y a un an, ont permis d’augmenter 
de 15% la fréquentation de la Médiathèque Elsa-Triolet. n

patrimoine 
restauration  
à l’église
La belle marqueterie au pied du 
maître-autel dans l’église Saint-Cyr-
Sainte-Julitte a été restaurée. Elle 
rappelle les saints patrons de la 
paroisse en entremêlant leurs deux 
sigles SC (Saint Cyr) et SJ (Sainte-
Julitte), des sigles que l’on trouve 
encore sur la petite grille fermant 
l’accès aux anciens fonts baptis-
maux. Cette marqueterie aurait 
été posée en 1870. Les travaux de 
restauration (9 954 euros) ont été 
financés par la Ville, en accord avec 
les Monuments historiques.

expoSition
anne Claire Onillon 
Du 10 janvier au 28 février
Le Temps du Regard présente les 
œuvres d'Anne Claire Onillon dans 
le hall du Centre Hépato-Biliaire de 
l’Hôpital Paul-Brousse à Villejuif, 12-
14 avenue Paul-Vaillant-Couturier.  
Tous les jours de 8h à 20h.
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VILLEjUIF notrE VILLE / LA rÉPUBLIQUE En MArCHE 

La droite à  villejuif  ouvertement décomplexée 
emmanuel macron lors de sa campagne avait souligné le fait que les valeurs du 
front national ne sont pas des valeurs républicaines. après le vote du budget ac-
quis, via vote à bulletins secrets, avec la voix du front national, c’est désormais au 
grand jour que la majorité municipale de Villejuif a assumé son alliance avec la voix 
de l’élu sous les couleurs du front national, lors de la séance du conseil muni-
cipal du 15 décembre. nous prenons acte de cette nouvelle majorité alliant élus 
modem udi lr et fn et regrettons que notre ville se trouve dorénavant dirigé 
par un exécutif dans une telle configuration politique faisant place aux extrêmes de 
manière totalement décomplexée. ce n’est pas une bonne chose pour Villejuif et 
ses habitants. retrouvez toutes nos publications sur notre site.
p. nunes. p. Vidal.

union citoYenne pour VilleJuif 

Simplifions le millefeuille territorial !
Chacun a pu voir l’importante campagne d’affiches et de courriers du conseil 
départemental pour défendre le département. nos impôts ne devraient pas ser-
vir à ces communications. leurs messages tendancieux laissent entendre que la 
disparition du département allait automatiquement se traduire par la suppression 
de services publics. crèches, collèges, parcs,… ne fermeront évidemment pas si 
le département est supprimé mais seront gérés par une autre entité publique 
(ville, territoire ou région). tout argent public (etat, commune, territoire, départe-
ment, métropole, région,) provient de nos impôts : c’est toujours nous qui payons.  
Le bon sens et l’état de nos finances publiques ne permettent pas de maintenir le 
millefeuille territorial des 5 niveaux actuels de collectivités en région parisienne : 
• les communes : 47 dans le département du Val-de-Marne dont Villejuif, • les terri-
toires ou ept : 3 dans le département du Val de marne dont l’ept 12 grand orly 
Seine Bièvre dont fait partie Villejuif avec 23 autres villes, • les départements : 8 en 
région Ile de France, • la métropole qui regroupe Paris et les 3 départements de 
la petite couronne dont le Val-de-Marne, • la Région.  Trois niveaux seraient très 
suffisants. Cela diminuerait le surcoût actuel en frais de fonctionnement. Cela évi-
terait le chevauchement des responsabilités, les complications administratives, les 
pertes de temps… Il est urgent de simplifier, tout en maintenant une même qualité 
pour les services utiles aux habitants. nous souhaitons à tous les Villejuifois une 
excellente année 2018.
m. anrep, Y. Bokreta, m. Bounegta, J. carvalho, f. ducellier, f. ouchard, m.J. pidron,  
l. Yapo, e. Yebouet.

tribuneS

maJorité municipale oppoSition municipale

nous vous adressons nos meilleurs vœux pour une 
très belle année 2018
2017 vient de céder la place à 2018 ! c’est le moment d’adresser aux Villejuifois 
tous nos vœux de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle année. au plan 
municipal, notre majorité poursuit son travail pour l’avenir de la ville. nous allons 
amplifier les actions entreprises notamment celles pour l’éducation de nos jeunes, 
la sécurité des habitants  et la propreté de chaque quartier. évidemment nous avons 
besoin de tous car comment organiser la propreté dans la ville quand les incivilités 
sont récurrentes. alors nous nous aiderons de notre police municipale pour son 
rôle d’éducation et de médiation mais également de sanction lorsque cela devient 
manifestement nécessaire. la tranquillité publique est indispensable pour une vie 
apaisée de chaque citoyen et le rôle de l’exécutif municipal est de tout faire pour 
atteindre le degré zéro dans l’insécurité des personnes et des biens. nous allons 
très vite mettre en place la vidéoprotection qui permettra de sécuriser certains 
lieux et de retrouver les auteurs de délits ou d’incivilités, comme celles relatives 
aux dépôts sauvages qui prospèrent à Villejuif et dont le tonnage sur nos trot-
toirs ne cesse d’augmenter. Enfin, comme chaque année depuis le début de notre 
mandat en 2014, nous ne négligerons pas la solidarité envers tous les Villejuifois, 
notamment les plus fragiles. c’est dans cet esprit que le budget de notre centre 
communal d’action Sociale (ccaS) est maintenu en 2018 à un haut niveau de do-
tation malgré la baisse continue des aides de l’état. très bonne année 2018 à tous ! 
e. Berton, c. duboille, a. grivot, a. mille, J. mostacci, é. obadia.

l’aVenir à VilleJuif - eelV 

fin de mandat à l’OPH
deux ans après notre départ de la majorité, le maire nous exclut du conseil d’admi-
nistration de l’OPH. Il a profité de la loi NOTRe qui transfère des offices HLM des 
Villes aux territoires, mais aussi du compromis entre les maires du grand-orly-
Seine-Bièvre, qui dit qu’une décision concernant une ville, même quand elle relève 
de la compétence du territoire, sera en fait prise par la ville. la ville ? les citoyens ? 
leurs représentants élus au conseil municipal ? Hélas non. pour le maire de Villejuif 
(comme pour ses collègues les maires communistes), la ville, c’est lui. ainsi, il a pu 
s’entendre avec le président (pcf) du goSB pour accorder une place à mme cor-
dillot dans l’opH, mais pas à l’avenir à Villejuif. dommage, car nous avons été utiles, 
pour relayer les difficultés des locataires, faire respecter la consultation des habi-
tants pour le renouvellement urbain, exiger une étude de sécurité résidentielle, un 
traitement efficace contre les punaises de lit, s’inquiéter de la nature des matériaux 
défloqués sans précaution ou des travaux toujours promis, votés et jamais effectués, 
réclamer la communication du diagnostic de sécurité incendie réalisé cet été…(voir 
laveniravillejuif.fr) mais la dérive autocratique du maire s’est étendue à la direction 
de l’opH, qui répondait de moins en moins à nos questions. notre vœu pour 2018 ? 
pour la sécurité des locataires, que les autorités de contrôle se saisissent du dossier 
de l’opH de Villejuif et imposent les mesures de sûreté à prendre d’urgence.
a-l. Boyer, n. gandais, i. Hamidi, m. lambert dauvergne, a. lipietz, p. Stagnetto, 
S. thomas.

Ces tribunes libres sont également consultables en ligne sur www.villejuif.fr

e x P r e S S i On  D e S  f O r m aT i On S  P O L i T i q U e S  D U  COn S e i L  m U n i C i Pa L

ÉLUS CoMMUnIStES - Front DE GAUCHE - CItoyEnS 

Budget 2018 : incompétence ou volonté de tout 
cacher
moins de dotations pour les communes, annonce d’un nouveau plan d’austérité, 
de la suppression de la taxe d’habitation. les politiques du nouveau gouvernement 
envers les communes se sont encore aggravées. Elles continuent de sacrifier les 
communes et les services publics, donc l’intérêt général, pour détourner les ri-
chesses et l’argent public vers les intérêts particuliers, vers les plus riches. Villejuif, 
juste car elle dépasse 50 000 habitants, devra comme 500 collectivités contribué 
encore davantage pour résorber les déficits de l’Etat. Avec les milliards d’€ offerts 
au medef, on aurait pu maintenir les dotations aux communes et développer le 
service public en créant les emplois nécessaires. partout dans le pays, des maires de 
toutes opinions se sont mobilisés pour obtenir des moyens pour leur commune. 
pas le nôtre car il partage ce choix de casse du service public, ce choix de classe de 
favoriser les actionnaires plutôt que les salariés, les privilégiés plutôt que les gens 
modestes. dans le rapport d’orientation budgétaire 2018 remis aux conseillers, il 
n’y a rien sur des priorités d’avenir comme l’enfance, la jeunesse, l’éducation, la 
solidarité ou la culture. rien. il préfère surfer comme d’habitude sur la propreté et 
la sécurité (sur lesquelles la municipalité est d’ailleurs en échec depuis trois ans). ce 
rapport est d’ailleurs tellement réduit qu’il ne correspond pas à la légalité : rien sur 
les investissements prévus pour  les équipements publics dus à la population, rien 
même sur ses maigres priorités. Voilà pourquoi nous conseillers municipaux avons 
refusé le débat trop hâtif. c’est sans doute aussi pourquoi le maire a fait adopter 
sans quorum de lourdes augmentations pour le stationnement. en effet l’attitude du 
maire à précipiter les étapes de la préparation du budget est inquiétante, surtout 
dans une ville où la situation financière est difficile, sans attendre les dotations et 
les charges de l’etat. c’est un peu comme si une personne prévoyait des dépenses 
sans savoir combien elle allait gagner. incompétence ? dessein politique caché ? les 
Villejuifois ne méritent ni l’un, ni l’autre.
g. Bulcourt, c. cordillot, S. da Silva pereira, m. Kadri, f. perillat-Bottonet.

élus soCialistes 

nouveau non-respect des élus du conseil municipal
Nous avons alerté, lors du passage en commission des finances et lors de la confé-
rence des présidents, que le rapport d’orientation budgétaire qui nous était par-
venu ne permettrait pas de débattre des orientations budgétaires prévues pour 
2018. malgré cela, m. le Bohellec a voulu passer en force lors du dernier conseil 
municipal de décembre 2017 en méprisant les élus d’opposition. incidemment, nous 
avons appris, quelques jours après cette séance, que la ville prévoit de réorganiser 
la police municipale : 18 créations de postes sont prévues, avec port d’armes envi-
sagé.  nous allons donc grimper à plus de 40 agents et ce développement ne sera 
accompagné d’aucun moyen pour la médiation et les politiques jeunesses ont été 
détruites. une telle débauche de moyens est révélatrice de la stratégie électoraliste 
du maire qui n’est pas capable de présider correctement un conseil municipal mais 
qui met le paquet pour agiter les peurs afin de mobiliser un électorat qui souffre 
de réels problèmes d’insécurité. les élus socialistes se mobiliseront pour qu’une 
politique équilibrée de prévention puisse voir le jour et vous souhaitent une très 
bonne année 2018 !
d. girard, g. lafon, S. taillé-polian

sans étiquette 
tribune non parvenue
a. gaborit.

forCe D’union et D’espoir / la franCe insouMise 

Le courage c’est de dire non !
c’est l’art.1 de la 1e constitution du monde occidental écrite par Solon, philo-
sophe grec, 500 av J.c. or nous constatons que c’est bien le problème majeur 
auquel nous sommes tous confrontés. il y a tellement de situations auxquelles il 
serait salutaire de dire « non » que beaucoup abandonnent. ainsi la médiocrité, la 
lâcheté, le mensonge, la vénalité, la trahison, l’agressivité et la couardise pourrissent 
nos relations humaines au quotidien. alors que faire en 2018 ? et bien c’est d’être 
un colibris de pierre rabhi ; chacun fait sa part, et donc avoir le courage de dire 
non ! il faut voir le monde tel qu’il est mais agir tel que l’on voudrait qu’il soit ! 
toute la différence réside dans cette inébranlable détermination qui appartient à 
chacun d’entre nous, où que nous soyons et quoi que nous fassions. alors, en 2018 
soyons chacun un acteur engagé au quotidien pour construire le monde tel que l’on 
voudrait qu’il soit. avec ça on déplace des montagnes. une piste parmi d’autres : 
reveillonsnous.fr pour rebatirlafrance.org. a. einstein a dit ; un problème ne peut 
être résolu que par un niveau de conscience supérieur à celui qui l’a créé. aussi, 
nous vous souhaitons à tous une très belle élévation de votre niveau de conscience 
tout au long de cette nouvelle année 2018 !
J.f. Harel pour force dunion et d'espoir

MoUVEMEnt rÉPUBLICAIn Et CItoyEn (MrC) 

Les villejuifois paieront !
franck le Bohellec manœuvre pour rester à tout prix sur le fauteuil de maire, sur 
les ruines de l’ex-union citoyenne, grâce à une majorité de circonstance. il s’en-
ferme dans ses certitudes préférant débattre avec lui-même et non avec le conseil 
municipal qu’il convoque par obligation pour servir de chambre d’enregistrement. 
autant le nombre des opposants augmente, autant diminue la place qui leur est 
laissée ! désormais, le maire refuse toute suspension de séance et essaie même de 
poursuivre le vote lorsque le quorum n’est plus réuni… ainsi, le 8 décembre, il a fait 
adopter une délibération sans débat alors que les élus de l’opposition avaient quitté 
la salle ! il s’agissait de dépénalisation du stationnement payant, avec le choix radical 
du maire de fixer les amendes à un niveau très élevé ! Les Villejuifois paieront !  
le maire rejette une régie publique de l’eau, préférant le privé même plus cher !  
là encore, les Villejuifois paieront ! 
m. Badel

C e r t a i n s  Cé l é m e n t s  t r a n s m i s  s o n t  s u s C e p t i b l e s  d ' ê t r e  d i f f a m a t o i r e s .
l e  C o n t e n u  d e  C h a q u e  a r t i C l e  n ' e n g a g e  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l ' a u t e u r .

http://laveniravillejuif.fr
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collecte des encombrants

• nord : lundis 1er et 15 anvier
• Centre : mardis 2 et 16 janvier
• Sud : mercredis 3 et 17 janvier
• Est : jeudis 4 et 18 janvier
• Batigère : mardis 9 et 23 janvier
• oPH : mercredis 10 et 24 janvier

Déchèterie mobile : rue de l’épi d’or, le 
4ème samedi du mois de 9h à 13h ; Service des 
déchets ménagers caVB , tél. :  01 41 24 22 80. 
servicedechets@agglo-valdebievre.fr 
accès sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

entre nouS

Retraités...
activités régulières

la Ville organise toute l’année des activités et  
sorties destinées aux retraités. 

pour y participer une carte (gratuite, valable de 
septembre 2017 à juin 2018) doit obligatoirement 

être établie au Service municipal des retraités 
ou à la maison pour tous gérard-philipe 

(selon les horaires d’ouverture).

activités hebdomadaires
Service municipal des retraités: 

tarot, les lundis et jeudis à 14h
Salle maurice-Cardin :  

Scrabble, les mercredis et vendredis à 14h 
Belote, le mardi à 14h 

neuro-gym, le mercredi à 10h 
mPT jules-vallès :  

crochet / tricot, le vendredi à 14h
mPT Gérard-Philipe :  

danses de salon, les jeudis 25 janvier et 8 février
résidence Cogedim Club  
« Le jardin d’aragon » : 

couture, le lundi à 14h30 
> participation annuelle forfaitaire pour accéder 

librement à l’ensemble de ces activités : 12€  
en plein tarif et 6 € tarif réduit.

activités spécifiques
Cours d’informatique : 

école d’ingénieurs efrei avec la fap efrei (forfait)
Cours d’anglais :  

mpt gérard-philipe (forfait annuel)
rencontres intergénérationnelles :  

échanges et activités auprès des petits à la crèche 
robert-lebon ; aide aux devoirs (élémentaire  

et collège) sur divers sites de la Ville. 
Consultation prévention des chutes  
renseignements, diagnostic et pistes d’actions 

séniors de plus de 70 ans : 
Hôpital charles-foix au 01 49 59 46 55 
Hôpital paul-Brousse au 01 45 59 31 41

usv retraités
renseignements - inscriptions : 
maison des Sports 44 avenue Karl-marx.  
Bureau uSV retraités : 06 52 55 73 64  

chaque 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h30.

sorties du mois

programme à découvrir chaque mois dans l’agenda 
central du VnV et sur www.villejuif.fr ; inscriptions 
au Service municipal des retraités, dans la limite 

des places disponibles.

séjours/vacances 2018
2 séjours de 15 jours (andalousie, cap Vert), 2 

circuits de 8 jours (portugal, russie), 1 mini séjour 
5 jours (Bretagne) et 1 croisière 5 jours (Venise) 
.plaquette et descriptif des séjours disponibles au 

Service municipal des retraités.  
inscriptions du 30 janvier au 2 février. 

et aussi : 
le Service municipal des retraités vous renseigne 

sur : l’université inter-âges de paris Sorbonne 
/ les conférences du collège de france, 

le théâtre romain-rolland.
Service municipal des retraités : 

01 86 93 32 20.

nOrD

CenTre

SUD

eST

OUeST

Allo propreté
01 45 59 20 81

état civil 

novembre 2017

naissances  
Sohane Benkherouf (octobre 2017) 
Sandro cauvel de Beauville, aline leblanc, paulin 
Bouliol lhermitte, charles tolentino, assiya 
tandia, Wassin Saidani, camille garzon, gabriela 
almeida moreira, camelia Belalia, anna maret, 
elina ouguenane, ewen Jabot, moses isssac 
ekombe mbo, Kaissa Belakebi, Sara araujo,  
Yasmine Ben aissa, Hugo robin-desile, enzo 
gouzif, Yanis Ben moussa, norhane lakhdar,  
Yanis taheri, lassana nimaga, Hanyue lin.

 mariages
assia talha & mohamed abdesslam, annie mogès 
& gilbert tinas, gaëlle le gall, françois rivière, 
assma lassadi, anis mihoub.

 Décès
andré Borrits, micheline lucas, fernando risso, 
Jean-michel merlier, liliane faure, aniela Jurczyk, 
ahmed naimi, Simonne Veilex, Suzy guichard, 
malya nikyema, Jacques dian, patrick pruneau, 
raymonde ferran, Bruno rocca, Jean dehédin, 
rené lemail, noélie leblond, philippe Konsdorf, 
Kalimoudine mohamady, georges naccache, 
odile dubuisson, alain Bioteau, christophe 
delange, Jean Brunel, Jean-pierre Bauvais, Jacques 
debiard (octobre 2017). 

sami

Service d’accueil médical initial
Centre de Santé Pasteur
49, rue Henri-Barbusse villejuif
ouvert de 20h à minuit en soirée du lundi au 
vendredi, le samedi de 16h à minuit et de 8h 
à minuit les dimanches et jours fériés. en cas 
d’urgence, appelez le 15 qui vous orientera selon 
votre problème de santé.
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Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

le samedi de 9h à 12h.

pharmacies de garde

• Dim. 14 janv. : Hourcade 
17 place paul-éluard 
• Dim. 21 janv. : n-guyen 
3 avenue de la république
• Dim. 28 janv. : des arcades 
20 rue georges-lebigot
• Dim. 4 fév. : Zinoune 
42 avenue Karl-marx 
• Dim. 11 fév. : n-guyen 
3 avenue de la république

Collecte de sapins naturels
des collectes de vos sapins de noël ( sans 
flocage) sont organisées les 12 et 19 anvier. 
merci de déposer vos arbres la veille au soir en 
veillant à ne pas empêcher la circulation sur les 
trottoirs.

http://www.villejuif.fr
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