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nsemble, durant ce mois de janvier, nous avons partagé de
nombreux moments conviviaux. Que ce soit la cérémonie des
vœux qui a rassemblé plus de 2 200 villejuifois ou le banquet des
retraités, ces moments caractérisent à merveille l’esprit fraternel de
notre ville. 2018 s’ouvre sous les meilleurs auspices et sera une année placée
sous le signe de la proximité. Cette proximité, marque de fabrique de mon
équipe municipale, se concrétise par exemple au travers de notre engagement
pour la revitalisation du centre-ville. Dans cet objectif, nous engageons ce moisci la réforme du stationnement.
En offrant désormais 30 minutes de stationnement gratuit pour tous dans le
centre-ville, la municipalité va y favoriser la rotation des véhicules pour qu’il
soit plus aisé pour chacun de s’y garer le temps d’une course. Davantage de
villejuifois pourront ainsi avoir le plaisir de profiter du marché Varlin et
des commerces qui l’entourent. En contrepartie, et pour permettre
véritablement la rotation des véhicules, les tarifs augmentent à partir de 2h30
de stationnement.
Cette réforme s’étendra également progressivement et en concertation dans
les quartiers pour limiter le stationnement « pendulaire » des habitants des
communes voisines qui viennent garer leurs voitures pour prendre le métro.
Les riverains auront donc à terme plus de places de parking disponibles et
bénéficieront de dispositifs « résidents ».
Cette réforme nous voulons la construire avec vous car elle vise à
améliorer votre quotidien. C’est la raison pour laquelle nous mettons en place
un observatoire du stationnement pour organiser la concertation des
habitants des quartiers et suivre la mise en place de la réforme.
Je vous souhaite une agréable lecture de votre magazine municipal.
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Instantanés

Ensemble
vers l’avenir

Des vœux 2018
très populaires !

L

a traditionnelle cérémonie des
vœux qui s'est déroulée le samedi
13 janvier en plein air, en centreville, aura battu des records d'affluence.
Près de 2200 personnes ont bravé le
froid hivernal pour partager en famille
un moment de convivialité avec les élus
de la Municipalité. C'est au son des deux
chanteurs populaires de la chanson
française : Johnny Hallyday et France
Gall, que cette soirée a été rythmé.
Pour le Maire Franck Le Bohellec, c'était
également l'occasion de faire le bilan des
actions réalisées et de lister les projets
en cours et à venir. La cérémonie a été
retransmise en direct sur les réseaux
sociaux : #voeuxvillejuif2018. Fin janvier,
près de 2600 personnes avaient visionné
le facebook live. Une vraie réussite !
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> Plus de photos sur villejuif.fr
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Les confiseries ont ravi les jeunes villejuifois.

La scène centrale a laissé place à une piste de danse. Un DJ est
venu conclure la soirée en musique.
Au village des vœux, des nombreuses spécialités locales étaient proposées. Sucré ou salé, il y en avait pour tous les goûts.

Balades à dos de poney pour les enfants autour de la Mairie.

Un verre de vin chaud était le bienvenue pour braver le froid.

Le Maire Franck Le Bohellec a passé de longs moments
avec les habitants après la cérémonie.

Différentes saveurs régionales étaient à découvrir.
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Jean Vigouroux, Talent 2018, et figure emblématique
du club de tennis de Villejuif.

Leith Del Campo, Talent 2018, et son père, interprétaient
un morceau de jazz sur scène.
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Instantanés

événement
Près de 1200 personnes se sont rendues aux
banquets des retraités, programmés sur
deux jours, les 26 et 27 janvier.
Le Maire Franck Le Bohellec et l'Adjoint aux
Seniors, édouard Obadia, ont participé a ce
moment de convivialité.

Villejuif

Deux temps forts étaient organisés :
danse le vendredi et spectacle le samedi.
A l’occasion de ses premiers vœux aux commerçants de la
ville mardi 30 janvier, le Maire Franck Le Bohellec et la
première Adjointe en charge du commerce, Cécile Duboille,
ont présenté la nouvelle association des commerçants :
Dynamic Villejuif. Lire notre article p16.

Guide pratique
villejuif.fr

Moment de partage convivial et intergenérationnel
avec les seniors du foyer Arpavi en présence du Maire Franck Le Bohellec.
Lors des vœux au monde sportif, Franck Le Bohellec
a souhaité remercier très sincèrement,
Michel Monin qui a décidé de confier à un autre
élu sa délégation Jeunesse et Sport.

Suivez
le guide
L

e nouveau Guide de la ville 2018
édité par la Municipalité est disponible
dans votre boite à lettre et dans tous les
lieux publics. Démarches administrtives,
scolarité, jeunesse, seniors, culture, loisirs, sport,
vie associative, etc. Toutes les infos et les adresses
sont à retrouver dans ce document.
N’hésitez pas également à consulter le nouveau
site internet : villejuif.fr
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Ma ville
Déplacements

en bref...
En ville

Des tarifs résidentiels

Le
stationnement
évolue

En attendant, au 1er janvier à Villejuif, la zone de stationnement payant demeure identique, c’est-à-dire limitée au
centre-ville (zones rouge et jaune sur le plan). Les riverains
pourront prendre un abonnement de résident à 28 euros par
mois, soit moins d’un euro par jour pour stationner librement
dans la zone jaune. C’est surtout dans l’hyper centre, globalement les parties très commerçantes des rues Georges-Le Bigot
et Jean-Jaurès, que les tarifs évoluent. Au-delà des 30 premières
minutes de stationnement, gratuites, les tarifs augmentent pour
améliorer la rotation des véhicules et ainsi la fluidité de la circulation automobile et l’accessibilité des commerces. Il ne sera
pas possible de stationner plus de 3 heures dans ces portions
de rues très attractives. Dans la zone jaune, le stationnement
payant des non-résidents ne pourra excéder les 10 heures. À
noter, de nouveaux horodateurs permettent aux habitants de
payer leur stationnement en carte bleue ou via leur smartphone
et d’être avertis par messages texte avant d’être en dépassement de leur temps de stationnement.

3O minutes
de stationnement
gratuit

Le Préfet du Val-de-Marne
en visite à Villejuif
échanges

P

endant plus d’une heure et
demie, Franck Le Bohellec a évoqué
différents sujets avec la délégation
préfectorale : développement de la
police municipale et de la vidéoprotection
pour assurer la sécurité des Villejuifois en lien
avec la Police Nationale,rénovation des quartiers,
grands projets (gares du Grand Paris Express,
projets de la Métropole), implantation de
nouvelles entreprises et activités économiques, construction de nouveaux logements et de nouveaux équipements publics.

C

ette réforme est l’un des leviers essentiels pour
agir sur les modes de déplacements et la mobilité
urbaine, améliorer l’attractivité des commerces, le
partage de l'espace public. Lors des rencontres du
Maire organisées en 2017, les habitants de nombreux quartiers ont exprimé leurs difficultés liées notamment
au stationnement de véhicules de personnes extérieures à la
ville qui se garent dans les zones gratuites avant d’emprunter
les transports en commun. La Municipalité souhaite assurer
l’équilibre entre les attentes et besoins des publics : celles des
riverains, celles des usagers de la ville, qu’ils soient habitants ou
visiteurs, clients des commerces ou administrés.

Une réflexion engagée
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Jusqu’au 24 février, les agents
recenseurs viendront à votre
rencontre. Ils vous questionneront
notamment sur votre logement et
les personnes qui y vivent. Depuis
2009, le recensement concerne,
chaque début d’année, 8% de la
population villejuifoise. Si vous êtes
concernés par le recensement cette
année, vous serez prévenu par
courrier du Maire.
> Pour plus d’informations,
contactez le service Direction
accueils et formalités
au 01 45 59 21 21

Accompagné d’une délégation préfectorale, Laurent Prévost, Préfet
du département, s’est rendu le 9 janvier dernier à Villejuif, afin
d’évoquer avec le Maire, Franck Le Bohellec, les projets sur le territoire
de la commune. n

Au 1er janvier, la réforme du stationnement entre
en vigueur partout en France. À Villejuif, les
30 premières minutes deviennent gratuites,
pour favoriser l'accès au centre-ville et aux
commerces. n

Pour réfléchir aux différentes possibilités, la Ville met en place un
Observatoire du stationnement rassemblant élus et techniciens.
Les bailleurs seront associés à cette réflexion afin de limiter
le stationnement en surface et les voitures « ventouses ». Cet
Observatoire organisera la concertation préalable au déploiement du plan de stationnement.

Recensement

Renseignements : La boutique Indigo
32/34 rue Georges-Le-Bigot Villejuif
les mercredis après-midi et vendredis matin.
https://voirie.fr.parkindigo.com/

Le Maire a pu indiquer aux représentants
de l’État que l’important dynamisme démographique et économique que connaît
actuellement Villejuif était particulièrement
bien accompagné par la Municipalité en terme
de création de nouveaux équipements publics
(écoles, crèches, équipements sportifs…),
malgré le retard important pris dans les
précédentes décennies par la Ville sur ces
questions. Il a également pu indiquer au
Préfet que la Municipalité agissait en totale
transparence et en partenariat avec les représentants de l’État. Après cette réunion de
travail, le Maire Franck Le Bohellec a emmené
la délégation visiter l’ensemble des quartiers
de la Ville. En bus mais également à pied sur
certains secteurs, les représentants de l’État
ont pu constater les nombreux chantiers de
transformation et de rénovation actuellement en cours.

Le Maire et le Préfet lors d'une visite du chantier
Orange le long de la RD7.

Accueil de loisirs

La fréquentation
en hausse

Le nombre de prestations
(animations et services) en accueil
de loisirs a augmenté de 46%
entre les années scolaires 20132014 et 2016-2017 : +37% le
mercredi, +104% le matin, +27%
le soir, +38% pendant les vacances.
Cette augmentation des prestations
est continue et régulière et devrait
donc se poursuivre au cours des
prochaines années.
Enfance

Inscriptions
scolaires

Vous avez jusqu’au 17 mars pour
réaliser l’inscription scolaire de
votre ou vos enfants dans les écoles
maternelles pour l’année 20182019. Pour rappel, l’école d’affectation est déterminée en fonction du
lieu de domicile des parents. Selon
votre situation parentale et professionnelle, plusieurs documents sont
à fournir. La liste est consultable sur
le site internet de la ville, rubrique
famille/scolarité. La scolarisation de
certains enfants nés en 2016 en
classe de toute petite section est
soumise à la nomination d’enseignants par l’Éducation nationale.
> Renseignements :
Service des Affaires scolaires
Tél. : 01 45 59 22 56
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Mon quartier

info travaux

Un tournant dans l’innovation
contre le cancer

Grand Paris Express
Travaux sur l’ouvrage
annexe Jules-Joffrin

Campus Grand Parc

La signature du protocole de la ZAC Campus Grand Parc le 21 décembre dernier marque le lancement
opérationnel d’un pôle mondial et innovant de lutte contre le cancer à Villejuif. Franck Le Bohellec,
nouveau président de l’association Cancer Campus, salue ce tournant dans le projet. n

R

éunir sur un territoire des centres de soin et de
recherche, des laboratoires scientifiques, des ingénieurs, des étudiants, des entreprises et des startups, tel est l’objectif du pôle d’excellence en santé
Cancer Campus, implanté autour de Gustave-Roussy. L’idée
fondatrice de ce biocluster est que la concentration d’autant
de compétences et expertises complémentaires favorise les
projets transdisciplinaires et ainsi l’émergence de solutions
innovantes. Un projet porté par l’association Cancer Campus
qui réunit les collectivités -Villejuif, la Région, le Département,
le Territoire - et les acteurs scientifiques, académiques et économiques : Gustave-Roussy, l’AP-HP, l’Université Paris-Sud, la
Chambre de commerce et d’industrie. Le 22 décembre, l’association a élu à l’unanimité son nouveau président, Franck
Le Bohellec, Maire de Villejuif et élu du Conseil régional.

Un biocluster d’envergure
Le protocole de la ZAC Campus Grand Parc signé à la
Préfecture du Val-de-Marne le 21 décembre 2017 acte
l’accord foncier et d’aménagement et permet donc d’envisager les premières contractualisations des différents
lots. Sur les terrains qu’il conserve Gustave-Roussy prévoit de réaliser, avec le soutien de l’État, une plate-forme de
recherche préclinique avec l’Université Paris-Sud et le
CNRS. La Préfecture s’engage pour sa part à accompagner le projet d’extension du centre de lutte contre
le cancer incluant la création d’un hôpital de jour.
Prochaine étape pour l’association Cancer Campus,
chargée de promouvoir et développer le biocluster, la création
d’un bioparc d’entreprises innovantes en oncologie et en santé.
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Quartier les esselières

Une nouvelle crèche Babilou

Une deuxième crèche Babilou a ouvert ses portes mardi
2 janvier 2018, rue Marcel-Paul. Elle accueille 16 enfants, de
2 mois et demi à 4 ans. n

L
Signature du protocole d'accord de la Zac Campus Grand Parc
à la Préfecture du Val-de-Marne.

Caroline Robert, dans le top 10
Le Professeur Caroline Robert, spécialiste des cancers
de la peau et cheffe du service d’Onco-Dermatologie de
Gustave-Roussy, rejoint le top 10 des scientifiques les plus
cités mondialement dans les revues scientifiques selon Clarivate
Analtics. Seule française du classement, elle est l’auteur de plus
de 120 articles et de deux ouvrages de référence sur le traitement
des mélanomes et a d’ailleurs reçu le prix Inserm recherche en 2015.

a nouvelle structure, pensée pour
les familles, propose une large
amplitude horaire, de 7h30 à 19h,
afin d’aider les parents à concilier
vie professionnelle et vie familiale. Située
dans le quartier des Essellières, la crèche est
aménagée dans un vaste espace multi-âges.
Un espace extérieur agréable avec jardin
complète la structure. La Ville de Villejuif
gère 10 berceaux, les 6 autres berceaux
étant réservés par des entreprises pour
leurs salariés. Le Maire de Villejuif, Franck

Quelques chiffres

• 432

places en crèche en 2017.

• 66 nouveaux berceaux depuis 2014.
•

+

de création de berceaux depuis
2014 que sous la précédente mandature.

Le Bohellec, qui s’était engagé à fournir
davantage de places en crèche aux petits
Villejuifois, se félicite de cette nouvelle
crèche, très attendue par les habitants :
« Cette nouvelle ouverture de crèche, de 16
berceaux, répond aux besoins des familles,
qui vont pouvoir faire garder leurs enfants
dans de très bonnes conditions, sur une large
amplitude horaire et dans une structure tenue
par des professionnelles puéricultrices. La petite
enfance est l’une des préoccupations majeures de
la Municipalité, nous tenons nos engagements ».

• 1322

dossiers déposés en 2017
pour les demandes de places en crèche,
soit une hausse de 27% des demandes
depuis 2014.

• 32%

taux de satisfaction des
demandes de places en crèche (supérieur
à la moyenne nationale, 17% et à la ville
de Paris, 15%).

Les travaux se poursuivent au
niveau de l’ouvrage annexe.
Fin janvier, des livraisons de
matériel ont été effectuées.
Dans un premier temps, une
dizaine de silos sont installés
dans la zone de chantier, au
niveau de la rue Jules-Vallès.
Ces réservoirs verticaux
sont utilisés pour stocker la
bentonite (mélange d’argile),
nécessaire à la construction des
parois moulées. En parallèle,
les bungalows de chantier sont
installés le long de la rue
Jules-Joffrin.
> Mathieu Roze,
agent de proximité
Tél. : 06 46 90 78 36
Rampes de la RD7
Les travaux débutent
côté impair
Du 29 janvier au 2 février, les
travaux côté pair ont en effet
été finalisés avec la rénovation
de la chaussée et de la piste
cyclable de la voie basse.
Depuis le 2 février, les travaux
ont donc basculé côté impair.
Un dispositif de sécurité a
été mis en place sur les voies
hautes engendrant un report
de la circulation sur les voies
basses dans chaque sens de
circulation. Durant la durée de
l’opération les places de stationnement seront neutralisées
selon l’avancement du chantier.
Les commerces resteront
accessibles pendant toute la
durée des travaux.
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Mon quartier
Quartier des Barmonts

centre-ville

Bio
et éthique

en bref...
Quartier
des Hautes-Bruyères

Depuis le 20 janvier, un Primeur éthique a ouvert ses
portes, au centre-ville. Tous les fruits et légumes y sont
labellisés bios ou issus de l’agriculture locale et raisonnée
c’est-à-dire des produits de saison. n

E

t même en pleine journée en semaine, les clients sont là.
« Cela manquait » se félicite une cliente. « Nous travaillons
avec la ferme bretonne Ty Coz, 100% bio et nous complétons
avec des produits bios choisis en privilégiant une production française
voire locale » explique Gregory Azeni, 34 ans, co-gérant de la
boutique. Une première section, à droite en entrant, propose
ainsi des produits locaux et de saison, tout le reste des étals étant
consacrés à des produits labellisés bios : AB ou Demeter, encore
plus exigeant notamment en matière de préservation des sols.
L’offre est ainsi principalement française voire locale et complétée
en « contre saison », par des produits importés d’Europe (Italie ou
Espagne) ou de plus loin. « Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux partenariats avec des fermes bios » précise Grégory, afin
de favoriser les circuits courts. Mais pour proposer, « surtout en
hiver » des fruits et légumes variés, les produits bios viennent parfois

Au cœur de la vie

de beaucoup plus loin. Les prix se veulent « compétitifs » souligne
Grégory afin qu’ils restent accessibles au plus grand nombre.
Leur site, pommebio.fr, affiche d’ailleurs les prix et origines des
produits vendus en magasins. Car deux boutiques existent déjà
à Paris dans le 18ème arrondissement. Ce primeur éthique est le
3ème que Gregory et son associé ouvrent, aujourd’hui à Villejuif. Et
la boutique ne désemplit pas. « C’est une très bonne idée : j’achète
bio et je me déplaçais souvent à Paris pour avoir du choix » explique
une Villejuifoise qui teste aujourd’hui les produits pour la première
fois. À vous de goûter !
> Primeur Éthique : 73, rue Jean-Jaurès. Du mardi au samedi de
8h30 à 13h30 et de 14h30 à 20h. Le dimanche de 8h30 à 13h30.
Tél. 07 82 59 73 40 / contact@pommebio.fr / pommebio.fr

Un projet harmonieux

Mercredi 10 janvier, le Maire Franck Le Bohellec, la Maire Adjointe
au Logement, Annie Grivot, et le promoteur CITIC présentaient
aux riverains de la rue Reulos, un projet de logements en accession
à la propriété. n

D

’ici deux ans, ce sont
en effet 33 nouveaux
logements répartis en
logements collectifs et
maisons individuelles qui vont sortir
de terre à l’angle de la rue Reulos et
de l’avenue de Paris. Ce projet, sous
réserve de validation définitive, situé
à proximité de la station de métro
Léo-Lagrange s’intègre parfaitement
dans ce quartier très pavillonnaire.
« Nous avons joué sur la hauteur et la
forme de la toiture pour assurer une
continuité et une transition harmonieuse
avec les autres bâtiments » expliquait
lors de la réunion publique le maître
d’œuvre. Une transition architecturale rendue possible grâce au Plan Local d’Urbanisme de 2015 qui
oblige un respect des quartiers pavillonnaires et qui exige davantage d’espace verts. Cette opération
prévoit également un accès piéton avec une entrée végétalisée, un espace d’activités de 120 m² et
un parking souterrain comprenant 32 places de stationnement. Au cœur de la propriété, un jardin
d’ornement et paysagé sera implanté. Les travaux débuteront l’été prochain et la livraison est
programmée pour la fin de l’année 2019.
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L’association Une Maison au cœur
de la vie qui accueille les familles des
enfants hospitalisés à GustaveRoussy recrute. L'association
cherche deux Chargés de Relations
Familles à temps plein. Le poste
cumule des tâches administratives,
logistiques, d'accueil et d'accompagnement des familles et d'animations
auprès des enfants. Une expérience
auprès des enfants est demandée
ainsi que la maîtrise du pack office.
Les chargés de relations Familles
travaillent deux week-end par
mois et des soirées en semaine
jusque 22h. L'association recherche
également des bénévoles pour des
animations ou ateliers auprès des
enfants et/ou des parents.
> Tél. : 07 83 06 97 49 / 01 49 58 10 00
maisonaucoeurdelavie@wanadoo.fr
Solidarité
internationale

Lancement de
l'appel à projets

La Ville de Villejuif,
par l'intermédiaire
de son Comité
de Jumelage, vous
invite à répondre
à l'appel à projet :
solidarité internationale. Pour faire
votre demande, vous devrez adresser
un dossier comprenant un descriptif
du projet, son budget prévisionnel
et la nature ou le montant de l'aide
sollicitée. La date limite de réception
des dossiers est fixée au 30 mars.
L'année dernière cinq associations
villejuifoises ont été subventionnées,
notamment Nénétouti, pour un
projet d'aménagement de locaux
d'une pouponnière au Sénégal,
ARU, pour la création d'un cabinet
d'imagerie médicale au Gabon, et 94e
rue et Binkadi-so pour leur projet
commun Yone Trip.
> Contact : Maison des associations
Tél. : 01 86 93 31 45
maisondesassociations@villejuif.fr.
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Mon quartier

en bref...
Association

Entraide Chats

Quartier des Monts-Cuchets

à vos vélos !

Quartier Pasteur

Les cyclistes de Villejuif ont maintenant une adresse à enregistrer dans leur répertoire,
celle de RMAN Cycles, atelier dédié aux vélos. n

R

éparation, dépannage à domicile,
restauration, Christophe Herrmann
vous propose ses services depuis
son atelier de la rue de Gentilly. Pour le
rencontrer et lui soumettre les défaillances
de votre bicyclette, il suffit de le contacter
par téléphone ou par email. Les tarifs sont
détaillés sur son site internet : 32 euros
pour une révision standard, changement
des roues entre 11 et 15 euros, celles
des freins ou des câbles pour 9 euros. Ce
passionné de la petite reine est également

spécialisé dans la confection de vélo surmesure. Son créneau, les « randonneuses »,
dédiés à des voyages au long cours. Il les
réalise en fonction de la morphologie des
cyclistes et à partir de cadres en acier,
dont les propriétés mécaniques, parmi
lesquelles la souplesse, sont plus adaptées
aux longues distances. En quittant l’univers
de l’informatique, dans lequel il exerçait
avant cette reconversion professionnelle,
Christophe Herrmann a retrouvé « l’esprit
de liberté » éprouvé dans l’enfance, et qui

souffle lorsque l’on se déplace en pédalant.
Profitez d’ores et déjà de son savoir-faire
pour ressortir vos bicyclettes du garage.
Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour
s’y remettre, d’autant que comme le dit
l’adage « le vélo, ça ne s’oublie pas ! »

> RMAN Cycles.
52, rue de Gentilly - Tél. : 06 51 38 93 81
contact@rmancycles.com
www.rmancycles.com

Une nouvelle association des commerçants
Après plusieurs années de sommeil, l’association des commerçants de Villejuif reprend vie. Sous l’impulsion de Thierry Thuard, Charlotte Boisseau et Eric Bedetti, trois commerçants du centre-ville, Dynamic
Villejuif a pour ambition de fédérer et promouvoir les commerces de proximité. Dans un premier temps,
sont concernés les commerces situés en centre-ville. Via la page Facebook les commerçants de Villejuif, les
membres pourront ainsi communiquer sur les promotions et animations en cours. L’association Dynamic
Villejuif souhaite aussi s’investir dans les initiatives impulsées par la ville.
> Facebook : les commerçants de Villejuif / Mail : dynamic.villejuif@ laposte.net
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M’accorderiez-vous cette danse ?

Danser a de multiples vertus, parmi lesquelles : maintien, entretien et santé
du corps, réduction du stress, confiance en soi, joie et bien-être. n

L

es danses de salon, qui se pratiquent à
deux, favorisent le contact entre sportifs,
développent la convivialité, l’entretien de
la mémoire, et ouvrent à des univers culturels
riches et passionnants. Ce sont pour toutes
ces raisons, et bien d’autres encore, que
l’association Leading s’est constituée, il y a plus
d’un an. Elle propose à tous les Villejuifois de
s’essayer à ces danses de contact, le mercredi
soir dans la salle Gabriel-Thibault, rue Séverine.
Tango, samba, valses viennoises et anglaises,
rock, cha-cha-cha, rumba… Vous pourrez en
maîtriser tous les pas, en rejoignant l’association.
Les leçons fonctionnent selon des cycles
de quatre semaines, au cours desquelles, la
professeure Keren-Or apprend aux danseurs
à maîtriser deux danses. De la technique à
la chorégraphie, en passant par l’histoire de
chacune des danses, l’heure est riche et dense !
Les 31 adhérents, vous le confirmeront ! Vous
pouvez également avoir un aperçu de la richesse
de ce sport en participant à l’un des stages que

l’association organise chaque mois. Durant trois
heures, un samedi, les participants découvrent
une danse. Par exemple, au mois de décembre,
la samba fut à l’honneur. N’hésitez pas à vous
renseigner sur leur site internet pour connaître
les prochaines dates. Keren-Or, diplômée d’un
centre international, dispense son savoir-faire
auprès d’élèves, d’enfants, de futurs mariés, dans
des cours collectifs ou individuels. « La danse
est très structurante pour les enfants. Et grâce à
l’émission Danse avec les stars, ils ont envie de s’y
mettre », explique Michel, l’un des membres de
Leading. Mais, elle est tout aussi conseillée aux
personnes âgées puis qu’elle retarde les effets
du vieillissement, notamment ceux des maladies
de Parkinson et d’Alzheimer.
> Association Leading.
Cours tous les mercredis
de 19h30 à 22h à la salle Gabriel-Thibault
1, rue Séverine dansedesalonvillejuif.sitew.fr
Tél. : 06 09 57 32 77

S’occuper des chats errants dans
un cadre légal : telle est la mission
d’Entraide Chats. Il y a quelques
mois, cette association a signé une
convention avec la Municipalité qui
lui délègue la charge de capturer,
stériliser, identifier et, si besoin,
soigner la population féline, souvent
perçue comme une nuisance.
L’objectif, pour l’Adjointe au Maire,
Catherine Casel, est d’éviter leur
prolifération dans nos parcs et nos
rues. Mais ce n’est pas tout. Comme
le précise sa présidente, Corinne
Bergeron, l’association organise également des collectes aux fins de les
nourrir. « Ce sont des êtres sensibles
et nous essayons de sensibiliser la
population à cette cause. » Si vous
souhaitez devenir adhérent ou faire
des dons, n’hésitez pas à contacter
Entraide Chats !
> Contact :
Tél. : 06 84 30 36 93
Mail : entraidechatsvillejuif@gmail.com
Ressourcerie

Réouverture totale !

Les travaux étant achevés, la
Ressourcerie est totalement
réouverte depuis le samedi 3 février.
En plus de l’espace à l’étage, venez
découvrir ou redécouvrir le rez-dechaussée, entièrement réhabilité.
Vêtements, déco, petits meubles, vous
pourrez également y découvrir
jusqu’au 13 mars les œuvres de
Bruno Barsanti, fidèle de la
Ressourcerie. La boutique solidaire
est ouverte tous les mercredis et
les samedis de 14h à 18h30. Des
ateliers créatifs du réemploi vous sont
proposés les samedis (hors vacances
scolaires) et le premier vendredi de
chaque mois. Sachez que la Ressourcerie recherches des bénévoles… Pour
tout renseignement et pour vos dons,
contactez l’équipe au 06 63 74 51 91.
> La Ressourcerie :
123, avenue du Colonel-Fabien
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Nos incroyables Talents !

Le Grand Maître
Agé de 28 ans, Jonathan Dourerassou est Grand Maître International des échecs. Cet adhérent de l’US Villejuif
compte bien créer à Villejuif une dynamique autour de sa discipline. n

A l’issue de l’allocation du Maire Franck Le Bohellec, lors des vœux de la Municipalité, une dizaine de
Villejuifois et de Villejuifoises sont montés sur scène et ont été chaleureusement applaudis pour le travail
ou leur implication à Villejuif en 2017. Engagement professionnel, sportif, associatif, ils ont entre 12 et
88 ans. Portraits de ces Talents, qui ont fait le Villejuif d’hier et feront celui de demain. n

Une véritable reconnaissance pour celui qui se classe au 30e
rang national et fait partie des 800 meilleurs joueurs du monde.
Progression fulgurante
Jonathan Dourerassou est initié aux échecs dès l’enfance par
son père. Adepte de logique, il s’inscrit rapidement dans un
club près de chez lui en Seine-et-Marne et rentre à la maison
tous les midis pour s’exercer. « Je prenais beaucoup de plaisir à jouer même si les débuts ont été difficiles. » Mais à force
d’entraînement, Jonathan progresse de manière fulgurante. Il
change de club à plusieurs reprises et enchaîne les compétitions.
Champion de France chez les moins de 14 ans et
les moins de 16 ans, il fait partie des grands espoirs
français de sa discipline. « J’ai fait beaucoup de tournois internationaux à cette époque » se souvient-il. « J’ai notamment affronté
Magnus Carlsen, l’actuel champion du monde et numéro 1 mondial »

Jean Vigouroux

Le doyen
de la balle jaune
Agé de 88 ans, Jean Vigouroux est adhérent de
l’US Villejuif depuis sa création. Il a présidé la
section tennis pendant 60 ans. n

U

n esprit sain dans un corps sain. Une célèbre maxime
que Jean Vigouroux a fait sienne tout au long d’une vie
palpitante. Agé de 88 ans, ce Villejuifois est le doyen
des adhérents de l’USV. Président d’honneur du club, il a tenu les
rênes de la section tennis de 1953 à 2012. Si la famille, la culture
et les voyages sont les piliers de son équilibre, le sport a toujours tenu une place prépondérante dans son quotidien. Après
quelques années au ping-pong, Jean Vigouroux opte pour le tennis et devient naturellement le président de la section. Un rôle
qu’il occupe pendant près de 60 ans. Cette longévité exceptionnelle lui permet d’inculquer une véritable culture du sport dans
le club et de remporter à trois reprises le championnat de France
FSGT par équipes et de nombreux trophées en FFT. Avant de

Deux étoiles
montantes

devenir une figure locale incontournable, Jean Vigouroux était un
simple fils de domestiques venus du Massif central. « Mes parents
faisaient partie des migrants économiques de l’époque. Ils sont arrivés à Villejuif au début des années 30 pour prendre la gérance d’un
café-restaurant : Le Petit Robinson ». Le jeune homme est alors
scolarisé à l’école Karl-Marx dès l’inauguration de l’établissement.
Grâce au soutien du directeur de l’école, Jean Vigouroux poursuit
ses études et est admis à l’école Spéciale de Mécanique électricité (ESME), dont il est diplômé en 1950. S’ouvre alors pour
lui une carrière d’ingénieur et de dirigeant au cours de laquelle
il participe à la construction de 300 centrales thermiques. Un
parcours professionnel sans fausse note qu’il mène de front avec
son engagement pour l’USV.

Garance Lequérre-Medjahed
et Aminata Cissé

Depuis des années, le conservatoire
de danse forme de jeunes talents.
Parmi eux figurent Garance LequérreMedjahed et Aminata Cissé, deux jeunes
danseuses pleines de promesses. n

A

minata Cissé et Garance LequérreMedjahed forment un duo bien assorti.
Agées respectivement de 13 et 15
ans, elles assurent la relève du Conservatoire
de danse de Villejuif. Aminata pratique la danse
depuis ses six ans. Cette jeune fille hyperactive et
ambitieuse s’entraîne aussi à la maison, imitée par
sa petite sœur qui tente de reproduire tant bien
que mal ses mouvements. « Je fais du classique

18

et du jazz » explique cette collégienne qui espère
devenir dentiste et fonder sa compagnie de danse.
« Je n’ai pas de préférence entre les deux danses: cela
me rend polyvalente et me permet de développer plus
de qualités ». Garance pratique elle aussi la danse
classique, en plus de ses cours de contemporain.
Deux disciplines très différentes et qui « se
complètent bien ». Inscrite au conservatoire depuis
ses 4 ans, elle aime l’énergie que lui procure
la scène avec ses lumières, ses costumes et sa
musique. « Le stéréotype de la danseuse en tutu
et chaussée de pointes me faisait rêver » confie la
lycéenne. « Je souhaite poursuivre la danse encore
longtemps et remercier nos professeures, Virginie
Cosnier, Béatrice Buffin et France Paillard, qui nous
poussent et nous motivent ». Un encadrement
qui aura réussi à transmettre sa passion à une
jeune génération, dont le bonheur irradie chaque
chorégraphie.

Jonathan Dourerassou

D

evenir Grand Maître International : le grade le plus
élevé dans l’univers des échecs est le graal auquel tous
les joueurs aspirent. A seulement 28 ans, Jonathan
Dourerassou a déjà atteint cet objectif. Ce licencié de l’US
Villejuif Echecs a pour cela dû remplir certains critères et réaliser
des performances de haut niveau lors de tournois internationaux.

Dénicher les talents
Ambitieux mais réaliste, Jonathan Dourerassou choisit de
privilégier ses études et opte pour une carrière professionnelle traditionnelle, plus compatible avec une vie de famille.
Il est aujourd’hui consultant pour une société de prestations
informatiques mais n’a pas perdu sa passion pour le jeu.
« Mon nouvel objectif est de trouver de futurs talents
à Villejuif, de les former et de monter un centre d’excellence dans la ville » explique-t-il avec entrain.
« Je voudrais faire de Villejuif une ville d’échecs et créer une émulation avec la Mairie, les écoles, les hôpitaux ou les maisons de
retraite ». Un pari que seul un Grand Maître peut relever.

Cœurs
de champions

Trois champions d’exception, formés à l’Académie
de Boxes, ont été mis à l’honneur lors des vœux
du Maire, et notamment Amine Kebir. n

P

oids lourd au gabarit de colosse, Amine Kebir présente un
sourire jovial à ses partenaires d’entraînement. Mais une fois
monté sur le ring, la lueur de son regard gagne en intensité et
se fait pleine de détermination. Ce jeune homme de 22 ans possède
un palmarès flatteur malgré son jeune âge. Champion d’Europe
de boxe thaïlandaise en 2017, il accumule les titres régionaux et
nationaux dans les différentes disciplines de pieds-poings. Des
résultats acquis grâce à une humilité sincère et à un travail acharné
au sein de l’Académie de boxes de Villejuif. Amine aime transmettre
sa passion aux plus jeunes, dont son petit frère Adel (champion
d’Ile-de-France de K1 chez les juniors). Une nouvelle génération
en or également représentée par Abdelsalem Laaroussi. A 17 ans,
il est devenu champion d’Ile-de-France de kickboxing et de K1 l’an
dernier. Ce lycéen marche sur les traces de ses glorieux aînés et

Amine Kebir

rêve de devenir boxeur professionnel. Sandy Picard a elle aussi une
volonté farouche de se dépasser. Cette compétitrice de 32 ans a
découvert la boxe sur le tard et a été captivée par un univers où
le respect s’acquiert par l’abnégation. Elle a remporté l'an passé la
Coupe de France des moins de 70 kgs en kickboxing et le titre de
vice-championne régionale.
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Marion Canale

A la pointe
de la recherche
Christian Bachelet

Scout un jour, scout toujours
Responsable administratif et financier des scouts de l’étranger, Christian
Bachelet a participé à l’émergence du mouvement scout sur le territoire de
Villejuif. Un engagement de longue date aujourd’hui récompensé. n

D

epuis son arrivée à Villejuif en
1986, Christian Bachelet est
devenu un acteur de la vie locale
au sein de l’association des Scouts et guides
de France. Il est à l’origine, avec d’autres
habitants, de la création d’un groupe de
scouts basé dans les locaux de la chapelle
Notre Dame des Apôtres, depuis près de
trente ans. « Lorsque nous avons commencé
en 1990, il n’y avait que 8 jeunes » souligne
ce tout jeune retraité. Cinq ans plus tard, ils
étaient 80 et désormais il sont 143 membres. »
Devenu responsable administratif et

financier des scouts du Val-de-Marne puis
des scouts de l’étranger, Christian Bachelet
est un scout dans l’âme. Un mouvement
qu’il a rejoint à 17 ans, dans son Pas-deCalais natal, pour monter un projet avec ses
amis. « Nous faisions de nombreuses activités,
nous apprenions la vie en communauté et
le respect de la nature avec une dimension
spirituelle » énumère-t-il. Cet engagement
de longue date a valu à Christian Bachelet
la médaille de bronze de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif. Une
récompense bien méritée.

Marion Canale et son groupe de
recherche mènent un projet innovant
sur le plan environnemental dans le
cadre de leurs études à Sup’Biotech. n

L

utter contre les mouches de l’olive, ces
parasites qui pondent leurs larves dans
les oliviers et rendent leur huile impropre à la
consommation.Telle est la mission que se sont
fixées Marion Canale et 5 de ses camarades.
Ces étudiantes en biotechnologie à l’école
Sup’Biotech ont lancé le projet Athénolive
dans le cadre de leur scolarité. Encadrées
par des professeurs, elles développent leur
projet sur quatre ans et disposent de tout le
matériel scientifique adéquat. Ce travail leur
a valu de remporter La France Des
Solutions : un concours national qui
rassemble les acteurs de l’innovation.
« Nous nous sommes rendues compte à
ce moment-là que c’était plus qu’un projet
étudiant » témoigne la jeune femme de 21 ans.
« Le mérite en revient aussi à l’école qui nous
stimule et nous offre beaucoup d’opportunités. »

Ancien directeur de la plateforme de
recherche génomique et du centre de
biologie intégrée Gustave-Roussy, le docteur
villejuifois Vladimir Lazar a fondé il y a 8 ans à
Villejuif le consortium WIN. Celui-ci regroupe
d’éminents chercheurs d’une quarantaine de
centres de lutte contre le cancer, laboratoires
pharmaceutiques et entreprises technologiques
venant de 19 pays. Objectifs : améliorer le
dépistage et l’espérance de vie des personnes
avec un cancer de poumon en stade avancé. n

C’

Surdoué de l’accordéon, Leith Del Campo a
remporté un concours international majeur. n

est un immense challenge que se sont fixés
Vladimir Lazar et son équipe. Le consortium
WIN, est en train de mettre au point la
première trithérapie pour les personnes
atteintes du cancer du poumon. Cette
technique médicale qui a fait ses preuves pour les personnes
infectées par le VIH sera en effet mise en essai clinique très
prochainement en France. « Habituellement les personnes atteintes
d’un cancer sont soignées par étape. On leur administre un médicament,
puis on observe le résultat. Puis un deuxième et on observe à nouveau.
Mais avec cette stratégie classique dite de « monothérapies en lignes
thérapeutiques successives », le cancer s’adapte aux médicaments et
devient résistant. Ainsi il continue d’évoluer, avec toutes les conséquences
que cela implique sur l’état de santé du patient. Avec la trithérapie,
l’idée est d’administrer directement la meilleure combinaison pour
cibler la tumeur et empêcher l’apparition de la résistance ».

orsque Leith Del Campo pose ses mains sur son accordéon,
l’alchimie est immédiate. Le temps semble suspendu au rythme
des notes alors que l’instrument devient le prolongement
des doigts du jeune musicien. à 12 ans, Leith Del Campo est un
collégien presque comme les autres, adepte des jeux vidéos et
du rap. Mais Leith est également un virtuose de l’accordéon, et a
glané de nombreux prix et récompenses. « En septembre dernier,
j’ai remporté le Prix de Castelfidardo, un concours international très
prestigieux » rayonne le jeune homme que la compétition transcende.
C’est grâce à son père, Sylvain Del Campo, professeur de jazz au
conservatoire, que Leith s’initie très tôt à la musique, puis découvre
l’accordéon au conservatoire de Villejuif avec Jean Ribeiro. Sa
maturité, sa sensibilité et son sens du tempo font rapidement

Feu vert pour les essais
Pour mettre au point ces « cocktails » comme ils les appellent,
il aura fallu du temps, beaucoup d’argent mais aussi convaincre
les entreprises technologiques et les laboratoires. Car cette
démarche collective et internationale est totalement inédite. « Le
travail réalisé dans les instituts est très précieux, explique Vladimir
Lazar, mais bien souvent, le fruit de leur recherche n’est pas partagé.
Il y a compétition implicite entre eux pour savoir qui sera le premier à
mettre au point le bon médicament. » analyse-t-il. Avec le consortium
au nom évocateur WIN, pour Worldwide Innovative Network,
ce sont d’éminents chercheurs du monde entier qui unissent
leurs savoirs au profit de la recherche. Les essais cliniques ont

Leith Del Campo

Dans le bon tempo

L
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L’union
fait l’espoir

merveille. « Leith s’entraîne deux heures par jour » dévoile son père.
Ce petit prodige a pour objectif de moderniser l’image de son
instrument fétiche.

Vladimir Lazar

commencé aux Etats-Unis, et très prochainement en France, à
l’institut Curie de Paris, à l’Hôpital Saint-Joseph, et aussi au centre
Léon-Bérard de Lyon notamment. L’essai sera également conduit
en Israël, Espagne et Luxembourg. Au total près de 200 patients
sont concernés. Mi-décembre, l’Agence Nationale de Sécurité
du Médicament a en effet donné son feu vert pour la première
phase de cette étude. A terme, s’ils sont concluants, cela pourrait
être la recherche médicale la plus attendue pour tous les malades
atteints par ce terrible cancer, le plus meurtrier. En effet à peine
5% des personnes en phase terminale sont sorties d’affaire.
Le soutien de l’ARC
L’étude clinique se fera en deux phases. Elle débutera avec une
première phase visant à étudier l’opérabilité de la combinaison
de médicaments et déterminer les doses optimales pour la
phase 2, qui explorera l’efficacité de cette trithérapie. Mais
tout ce travail n’aurait pu être réalisé sans le soutien financier
de la Fondation ARC, Association Recherche contre le Cancer,
qui accueille le consortium et a cru au projet depuis le début.
« Nous leur sommes particulièrement reconnaissants », explique
le Docteur Lazar. Avec ce projet porteur d’espoir, Villejuif,
est plus que jamais engagée dans la lutte contre ce fléau.
> www.winconsortium.org
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Bande-dessinée

Des BD Girls Power… ou pas ?!

La Médiathèque Elsa-Triolet invite petits et grands à décrypter une sélection de bandes
dessinées dont le personnage principal est féminin. Ateliers, expositions, conférence :
quand la BD libère les femmes… ou pas ! n

à

l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes, la Médiathèque met
à l’honneur du 27 janvier au
17 mars des bandes dessinées
dont des femmes sont les personnages principaux. Pour les 7-12 ans, ce sont cinq séries
complètes très appréciées des plus jeunes
qui disposeront d’un espace de lecture et de
découverte pour lire ou relire et feuilleter
ces BD. Leurs héroïnes ont des parcours et
horizons variés : de l’ivoirienne Aya de Yopougon, à Malika Secouss qui vit dans une cité de
banlieue, de Mistinguette en quête d’amour,
aux trois lycéennes de la série Les Nombrils
ou aux aventures de la ronde Tamara. Autour
de ces personnages, les plus jeunes sont

d’abord invités à s’interroger sur ce qu’est
un stéréotype féminin ou masculin. Puis 4
ateliers permettront de les décrypter, des plus
évidents aux plus subtils. Une manière de
découvrir ses héroïnes autrement et d’interroger ses modèles et représentations.

Médiathèque, disponible dans un espace de
lecture dédié dès le 27 février, et d’en débattre
avec les lecteurs. À découvrir également, à
la Médiathèque, l’exposition Héro(ïne)s ou
comment inverser nos représentations : et
si Tintin était une femme nommée Tintine ?

Idéal standard ou
Garçon manqué ?

> Du 27 février au 17 mars
À la médiathèque : exposition, espaces
de lecture adulte et jeunesse, ateliers,
conférence
Dans les bibliothèques jeunesse :
espace de lecture et ateliers décryptage
Programme complet dans l’agenda du VNV

Du côté des adultes, 10 bandes dessinées
contemporaines réalisées par des femmes
et dont les personnages principaux sont
des femmes ont été sélectionnées. Là aussi,
graphismes et univers des personnages sont
très différents. S’y croisent les interrogations
de Claire, infirmière trentenaire en quête
du « vrai » couple dans Idéal Standard, toute
une galerie de portraits de différentes générations dans Une demi-douzaine d’elles ou
encore le récit de l’enfance d’un Garçon manqué. Les interrogations des jeunes femmes
croquées par Nine Antico dans Girls don’t
cry ou par Diglee dans son Forever bitch,
sont-elles si différentes ? Où commence
et où s’arrête le cliché ? Pas toujours là
où on l’attend... Pour en débattre, rendezvous le 17 mars avec deux spécialistes,
Isabelle Guillaume, docteure en études culturelles anglophones et spécialisée dans la
bande dessinée et Irène Le Roy, doctorante
en littérature comparée. Toutes deux ont
accepté d’analyser le corpus proposé par la

Librairie Points Communs

Rencontre avec Delphine de Vigan

J

eudi 15 février à 19h30, Delphine de Vigan présentera son nouveau livre,
Les Loyautés, à la librairie Points Communs. Une opportunité de rencontrer la
romancière et réalisatrice, lauréate du prix Renaudot et du Goncourt des lycéens en
2015 avec son précédent ouvrage D’après une histoire vraie, adapté au cinéma en 2017
par Roman Polanski.
> Librairie Points Communs
30, Rue Georges-Le-Bigot. Tél. 01 42 11 84 04.
Inscription obligatoire
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en bref...
Athlétisme

USV cyclo

Le Stade Louis-Dolly
prend du galon

L’homologation régionale accordée à cet équipement fait rêver à l’idée
de voir s’entraîner des équipes nationales d’athlétisme à Villejuif et
pourquoi pas dès les Championnats d’Europe d’athlétisme en 2020. n

C’

était l’une des bonnes nouvelles de la fin d’année 2017 :
le Stade Louis-Dolly a décroché son homologation régionale en décembre. Une reconnaissance de la
qualité de l’installation sportive : sa piste, ses
deux tapis de saut en hauteur, sa cage pour
l’aire de lancer, son espace dédié au saut en
longueur, etc. La visite du Stade Louis-Dolly
organisée le 10 octobre par la Ville et le club
d’athlétisme l’ASFI par les représentants de
la Ligue de l’Ile-de-France d’athlétisme s’était
bien passée. De quoi être optimiste pour
l’homologation régionale d’autant que le président de la Ligue Ile-de-France d’Athlétisme
(LIFA) s’est dit impressionné par la qualité de
l’équipement lors des Poussinades. Le 15 octobre Villejuif a en effet accueilli pour la première fois quelques 560 jeunes athlètes franciliens licenciés lors de cette rencontre. Une

victoire en soi pour le club qui militait depuis
plus de 3 ans pour organiser cet événement,
d’habitude géré par de gros clubs franciliens.
En décembre, la décision a confirmé les
espoirs : la qualité du Stade Louis-Dolly et
la démonstration des Poussinades lui permettent désormais d’accueillir des sportifs de
haut niveau ! Cette homologation régionale
est une belle victoire pour le club de l’ASFI
et ses bénévoles qui prennent le plus grand
soin de l’équipement. La Ville s’est pour sa
part engagée à améliorer encore les équipements en faisant installer en 2018 des espaces
de stockage. Villejuif est donc très bien placée
pour candidater à accueillir les entraînements
des stars de l’athlétisme. Car en 2020 les
Championnats d’Europe se dérouleront tout
près de Villejuif au Stade Charléty, dans le
13ème arrondissement de Paris. De quoi rêver
d’aller encore et toujours plus haut !

Un grand Meeting dès le 29 avril

L’ASFI organise un grand meeting le dimanche 29 avril au Stade Louis-Dolly. Une fête de l’athlétisme
et de son Stade homologué avec au programme saut, course et lancer ! Mais l’originalité réside dans
le projet de Karim Djellal, président de l’ASFI : « le meeting aura lieu l’après-midi pour les licenciés mais
le matin, nous voulons proposer aux habitants, enfants et adultes, de faire leur meeting ». Stages pour les
enfants pendant les vacances scolaires (organisé conjointement entre le Service Municipal des Sports
et l’Asfi) et entraînements gratuits pour les adultes leur permettraient de se placer dans les startingblocks et de courir, sauter ou lancer « devant les vrais juges, avec un vrai chrono et une photo finish »
précise Karim Djellal. Une occasion unique et inédite. www.asfivillejuif.com

Grande randonnée
vélo

Dimanche 25 février, l’USV cyclotourisme organise une grande
randonnée ouverte à tous. Trois
parcours au choix vous sont
proposés : 45 km, 60 km, ou 78 km.
Les ravitaillements sont assurés, au
départ, sur le parcours et au retour
de la randonnée. Le départ se fera
entre 8h et 9h30 depuis la Maison
des Sports de Villejuif (située au 44
avenue Karl-Marx). L’inscription se
fait sur place. Tarifs : 3 euros pour le
45 km et 4 euros pour le 60 et
78 km. Gratuit pour les mineurs.
> Renseignements:
Tél. : 06 29 40 05 18
06 32 61 27 43
Mail: usvcyclo1@gmail.com

USV éducation physique

Yoga et pilate
pour tous

Samedi 3 mars de 14h à 17h30
dans la salle culturelle de
Médiathèque, l’USV éducation
physique organise une après-midi
d’initiation aux pilates (à 14h) et
au yoga (à15h). L’occasion de
découvrir ces deux disciplines et de
rencontrer les membres de
l’association. Ces ateliers sont
ouverts à tous, à partir de 14 ans.
Tarif : 8 euros pour un atelier, 15
euros pour les deux. Attention le
nombre de place est limité.
> Inscriptions uniquement par
mail : usveducationphysique@omsvillejuif.fr ou via la page Facebook :
USV éducation physique
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majorité municipale

Opposition municipale

Union Citoyenne pour Villejuif

villejuif notre ville / LA RéPUBLIQUE EN MARCHE	

Samedi 13 janvier toute la ville a participé à la traditionnelle cérémonie d’échanges
des vœux. Devant la mairie et la médiathèque, 2 200 habitants étaient présents : une
belle réussite ! Lors de cette soirée, des trophées ont été remis à des Villejuifois,
récompensant une variété de talents dans les domaines scientifique, sportif, artistique, économique. La soirée s’est prolongée par un partage chaleureux et festif.
M. le Maire a dressé le bilan des réalisations de l’année 2017 et annoncé les projets
de 2018. Comme l’ont confirmé les rencontres de quartiers, vous êtes demandeurs
de sécurité sur notre ville pour le bien-être de tous. La municipalité continue de
développer les moyens de notre police municipale : elle passera très prochainement de 17 à une quarantaine d’agents, dont une brigade cynophile et 3 brigades de
nuit, présentes jusqu’à 3h matin 7 jours sur 7. Le prochain déploiement de la vidéo
protection se fera en 1er lieu à proximité des écoles pour améliorer la sécurité des
enfants. Elle permettra également de lutter contre les dépôts sauvages et les tags.
M. le Maire a également inauguré le nouveau site internet de la ville, plus pratique,
plus interactif et plus ergonomique. Nous vous invitons à le tester : rendez-vous
sur https://www.villejuif.fr/ Nous vous adressons ainsi qu’à vos proches nos vœux
les plus sincères pour l’année 2018 : santé, prospérité, bonheur et réussite de vos
projets personnels, professionnels et associatifs.
M. Anrep,Y. Bokreta, M. Bounegta, J. Carvalho, F. Ducellier, F. Ouchard,
M.J. Pidron, L.Yapo, E.Yebouet.

L’examen du ROB (Rapport d’Orientations Budgétaires 2018) confirme s’il en
était encore besoin, la cassure politique entre la majorité et notre groupe politique. Force est de constater que, depuis notre départ, la majorité assume l’abandon de socles prioritaires de l’action municipale tels l’enfance ou l’action sociale.
Propreté et Sécurité deviennent les seules et uniques priorités, à l’identique de
celles du ROB de M. Robert Ménard en 2017 à Béziers, le tout sans aucun sérieux
budgétaire. À l’heure où cette majorité oublie totalement les valeurs du lien social
au travers une politique Culturelle et Sportive ambitieuse, choisit d’orienter le
rôle de notre police municipale uniquement vers le tout répressif, bafoue les Instances Représentatives du Personnel malgré l’extrême souffrance au travail, devenue systémique, et dénoncée par la médecine du travail, de nos agents, il nous apparaît temps désormais de construire un nouveau projet municipal, pour une ville
apaisée et respectueuse de tous. Nous continuerons de dénoncer les entorses
réglementaires et éthiques en cours, et de nous battre pour contrer les orientations politiques en ligne avec la tendance « Wauquiez » de la majorité actuelle,
mais il est surtout urgent de relancer une réflexion politique et programmatique,
ouverte à tous, pour demain. Il n’est jamais trop tôt pour s’y mettre, d’autant que,
peut-être devrons-nous être prêts avant 2020… Retrouvez-nous donc sur le blog
www.VillejuifNOTREville.fr et participez à ce nouveau projet.
P. Nunes. P.Vidal.

Une belle cérémonie des vœux

Ambitions 2020

L’avenir à villejuif - EELV

L’équipe de Franck Le Bohellec modernise Villejuif !

Sous l’impulsion de la nouvelle municipalité,Villejuif se développe et se modernise.
Nous avons le devoir de garantir l’avenir de nos enfants et notamment de ne pas
leur laisser un endettement insupportable. Après un travail de deux années, nous
sommes parvenus à sécuriser les emprunts toxiques contractés par les anciennes
municipalités. Nous poursuivons le désendettement de la ville et notre gestion va
permettre de rétablir une santé financière garantissant l’avenir, sans augmenter la
fiscalité communale. Pour autant, notre ville reste fidèle à ses valeurs populaires et
demeurera une ville agréable à vivre pour tous ses habitants. L’année 2018 verra
l’ouverture d’une épicerie solidaire qui permettra à des familles en difficulté de
bénéficier de tarifs alimentaires adaptés. Nous réalisons ainsi une à une nos
promesses de campagne. Nos actions en matière de projets de réussite éducative
visent à offrir à nos enfants une bonne coordination entre l’école et les services d’accompagnement offerts par la ville. 2018 sera l’année de la mise en place de la vidéoprotection et de la poursuite du développement de la police municipale pour améliorer la sécurité publique. Nous avons un lourd retard à combler pour rendre notre
ville moderne et attrayante. Faire venir de nouveaux commerçants, installer des
vélos en libre-service, favoriser l’emploi par l’implantation de nouvelles entreprises,
seront autant d’axes de travail de l’équipe municipale pour 2018 afin que Villejuif
devienne une commune dynamique, au cadre de vie agréable pour tous ses habitants.
E. Berton, C. Duboille, A. Grivot, A. Mille, J. Mostacci, É. Obadia.
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Bon et bio, le grand retard villejuifois

Prix Nobel en tête, la galaxie des organisations de solidarité et d’écologie, en
lutte contre le changement climatique et ses effets désastreux, est unanime : pour
diminuer les gaz à effet de serre, il faut diminuer au moins de moitié la consommation de viande, revenir à l’agriculture paysanne et favoriser l’alimentation bio.
L’Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les viandes rouges et
transformées, qui augmentent les risques de diabète, cancer et maladies cardiovasculaires. Depuis des années, des agriculteurs bio, en Ile-de-France, en Région
Centre, dans le nord de la France, se sont organisés, ont développé la production et mis en place des circuits courts de distribution. Les jeunes, les parents
de jeunes enfants, sont de plus en plus souvent végétariens et même végans. A
Villejuif, une demande importante existe et n’est pas satisfaite, dans les cantines,
dans tous les quartiers. Quand des associations veulent apporter du bio pas cher
dans les quartiers excentrés, la municipalité refuse de les soutenir. Elle refuse
d’augmenter le bio à la cantine et d’y proposer des menus végétariens.  Villejuif,
c’est à la fois Trumpland et Jurassic Park. Pour le maire et sa majorité municipale,
le changement climatique n’existe pas ; la viande, c’est bon pour la santé ; le
bio, c’est pas pour les pauvres, et d’ailleurs on n’en trouve pas assez en Îlede-France. Quand sortirons-nous de la Préhistoire pour rattraper notre retard.
A-L. Boyer, N. Gandais, I. Hamidi, M. Lambert Dauvergne, A. Lipietz, P. Stagnetto,
S. Thomas.

élus communistes - front de gauche - citoyens

Construisons un autre avenir pour Villejuif

Les vœux du maire à la population sont tombés dans la démesure et ont fait
flop. Un décor pharaonesque, une entrée en scène digne du grand spectacle, (avec
une grave bourde : chanter « allumez le feu » devant la mairie tout juste réparée
après l’incendie de 2015). Dans le discours on a eu droit à la très réactionnaire
métaphore sur la famille, y compris pour nous dire que Le Maire, aime la sienne.
Heureusement que les villejuifois n’étaient pas nombreux.A suivi une longue litanie
sur tout ce que le maire n’a pas fait mais dont il s’accapare la paternité, puis il a
essayé de compter, en les nommant, les élus qui lui restent acquis, sans aucune
gratitude pour tous ceux qui l’ont installé. Quant aux dix élus de l’opposition, il
les a comparés, pour revenir à la famille, au tonton ronchon jamais content qui
gâche les repas du dimanche. Parmi les Villejuifois, beaucoup se sont interrogés
sur les raisons d’un tel déploiement de moyens pour un si piètre résultat. Une
telle communication sur de la vacuité, c’est prendre les gens pour des imbéciles.
Tout cela ne peut cacher ces quatre ans de mandat qui conduisent les villejuifois
dans le mur. Nous avons noté des oublis. En effet le maire n’a rien souhaité à
ceux qui souffrent le plus, ceux « qui ne sont rien » comme dit Macron, ni des
victimes des injustices, des guerres, du chômage, de la misère, de l’environnement
menacé par la course au profit, comme si «sa» ville comme il aime se l’approprier
abusivement était en dehors du temps. Alors, pour qui ces vœux de bonheur: son
clan, ses amis affairistes, «sa» police qu’il aime tant, les actionnaires, les premiers
de cordées chers aux au président ? Si nous n’y avions déjà pensé avant, nous
aurions tiré une leçon de ce discours : il est temps pour nous de travailler avec
vous à l’avenir de notre commune, sur toutes les questions qui concernent ses
habitants, sur un nouveau sens à lui donner, une vision de gauche pour son avenir
de ville populaire et solidaire, éprise de justice sociale, diverse, équilibrée, moderne
et respectueuse de l’environnement. Visitez notre site : « parole-citoyenne.fr »
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, F. Perillat-Bottonet.
élus socialistes

Préservons le budget consacré à l’éducation !

La France est le seul pays européen où le temps scolaire pourrait être à nouveau
réparti sur 4 jours. Les autres pays organisent la semaine en 5 ou 6 jours, pour un
nombre d’heures de cours identique. Les chercheurs estiment que la répartition
des apprentissages sur 5 matinées permet d’accroitre la réussite des enfants. Lors
du précédent quinquennat, il a été proposé aux villes d’adopter un rythme sur 5
jours en laissant le choix du mercredi ou du samedi, le temps scolaire devant être
complété par des temps éducatifs. A Villejuif ces temps organisés le midi complétaient les centres de loisirs. La municipalité actuelle, sans évaluation de la réforme,
sans l’expliquer aux parents, a choisi de consulter une partie de la communauté
éducative. Cédant à des lobbies catégoriels il est probable que les rythmes soient
à nouveau modifiés. Nous maintenons que cette réforme était nécessaire, nous
regretterions un choix qui ne servirait pas l’intérêt de l’enfant. Si tel était le cas, le
retour à une semaine de 4 jours ferait baisser les dépenses consacrées aux activités périscolaires. Les élus socialistes exigent que ces moyens financiers continuent
à bénéficier aux enfants. Ils vous invitent à soutenir leur démarche en déterminant
vers quelles activités vous souhaiteriez que les budgets soient alloués en priorité.
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian.

divers gauche

Bonne année et surtout bon courage

Pour les 57 500 Villejuifois qui n’ont pas assisté au discours du maire lors de la
cérémonie des vœux ; n’ayez crainte, le message à retenir est très simple :
valeur, police et sécurité. S’il concède à la construction d’équipements nécessaires
à l’accueil de nouveaux habitants (qu’il a lui-même orchestré en signant autant
de permis de construire), le maire ne porte aucune vision pour notre ville. Ainsi
nous n’avons pas entendu d’annonce sur le développement du commerce local,
rien sur une dynamique à créer dans les nouveaux quartiers pour une intégration
à la ville, rien non plus sur la transformation majeure des quartiers sud et rien
sur la démocratie locale ou des projets pour une ville conviviale et agréable. Les
objectifs municipaux de l’année 2018 se réduisent à caméra, police et bien sûr
stationnement payant !
A-G. Leydier.

LA france insoumise

Villejuif, nouvelle zone à défendre !

Villejuif connaît une accélération de son urbanisation : constructions tous
azimuts, expropriations, chantiers empiétant sur les trottoirs au péril des piétons, état désastreux des routes dans des quartiers abandonnés (Quartier sud),
destructions de bâtiments publics utiles (Centre Social Candon). Rien n’échappe
à la rapacité des spéculateurs immobiliers! La population de Villejuif explosera
d’ici 5 ans sans que la faisabilité financière et écologique soit interrogée. Rien non
plus sur les structures publiques obligatoires pour accompagner cette envolée.
Il faut ralentir la ville, favoriser une réelle mixité sociale et scolaire (au lieu
d’annoncer la construction d’un lycée privé), lutter contre les disparités entre
quartiers. Elu avec 9% des inscrits au 1er tour, le Maire impose ses projets à
grands coups de com’, sans qu’aucun n’ait fait l’objet d’une réelle concertation.
Son déficit de légitimité se double du mépris de la parole citoyenne. Comme les
militants de Notre Dame des Landes dont la mobilisation victorieuse a réussi à
faire plier Macron, à Villejuif Insoumise nous croyons à l’intelligence collective et
pensons urgent et possible d’inventer une autre façon de faire la ville, avec vous.
La France Insoumise Villejuif : villejuif.insoumise@laposte.net
M. Tijeras.

sans étiquette
Tribune non parvenue
A. Gaborit.
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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 8 mars,
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 Sport Retraités 17/18

Renseignements - inscriptions :
Maison des Sports 44 avenue Karl-Marx.
Bureau USV Retraités : 06 52 55 73 64
Du 2/10 au 20/10 : uniquement le mercredi
aux mêmes horaires.
Puis tous les 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h30.
Assemblée Générale :
Jeudi 16 novembre à 9h M.P.T. G. Philipe

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.
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.
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collecte des encombrants

Police MuniciPale de Villejuif

• Nord : lundis 5 et 19 février
• Centre : mardis 6 et 20 février
• Sud : mercredis 7 et 21 février
• Est : jeudis 8 et 22 février
• Batigère : mardis 13 et 27 février
• OPH : mercredis 14 et 28 février
Déchèterie mobile : rue de L’épi d’or, le
4ème samedi du mois de 9h à 17h ; Service des
déchets ménagers CAVB , tél.: 01 41 24 22 80.
servicedechets@agglo-valdebievre.fr
Accès aux déchèteries sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.

est
Nord

ouest

Centre
sud

Allo propreté
01 45 59 20 81
Déchets amiantés :
soyez vigilants !
De nombreux propriétaires qui font des travaux
dans leur logement sont confrontés à l’amiante.
Ce matériau fait de minéraux fibreux et cristallins est interdit depuis 1997 en raison de son caractère dangereux pour la santé et l’environnement lorsqu’il est abîmé ou qu’il devient friable.
Il émet alors des fibres dans l’air extrêmement
nocives. Attention, l’amiante n’est pas un déchet
ordinaire. À ce titre, il n’est pas accepté dans les
déchetteries et il est interdit de le jeter dans la
nature ou dans les bacs à ordures ménagères,
sous peine de lourdes amendes. Il est donc
impératif de faire intervenir des entreprises
disposant des certifications réglementaires
requises pour évacuer ces déchets. Pour obtenir
la liste des entreprises spécialisées, vous pouvez
solliciter le service Collecte des déchets ménagers auprès du Territoire : 01 41 24 22 80.

Pharmacies de garde
• Dim. 18 fév. : Des Acacias
1 rue émile-Zola
• Dim. 25 fév. : Rabarison
129 bis avenue de la République
• Dim. 4 mars. : de la pépinière
45 avenue Paul-Vaillant-Couturier
• Dim. 11 mars. : Zinoune
42 avenue Karl-Marx

01 86 93 33 30
29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF
police-municipale@villejuif.fr

état civil
décembre 2017
Naissances
Soan Benkherouf (octobre 2017), Miral Selab,
Amel Ghith, Lilya Boukortt, Marwa Behillil,
Elsa Le Moine Viaggio, Ahmad Dotche,
Elijah Cardona, Emilie Martirosyan, Melis Keklik,
Lina Abdellaoui, Solan Renard, Marie-Yeshoua
Gnaly, Helena-Kuaku Kanza, Camélia Koptan,
Kélya Vural, Samuel Maupu, Salomé Lucol,
Noha Kanouté, Jade Tighidet, Alexandre Roesz
Vocant, Anna Cherid, Maya Bailiche Jalali,
Shanna-Kath Ziega, Safa Oumlil, Fèmi & Sègun
Bobo, Fouleymata Camara, Cateleya-Maria Grad.
Mariages
Mouna Jebabli & Sasoun Tas, Brenda Mpoyi
Bilonda & Emmanuel Loko-Bity-Twa,
Merveille Levi Mbuanda & Jummy Antonio
Mbungo.
Décès
Daniel Renon, Jacques Verlhac, Saida Atri,
Evelyne Delannoy, Marina Gorbatcheff,
Marguerite Boudignon, Roman Dabrowksi,
Jeanne Ousset, Lucien Jean, Marc Alain, Milunka
Djukovic, Marie-Thérèse Lesne, Pierre Lenczner,
Guilio Gaio, Jacques Yuang, Renée Betailloulou,
Jacqueline Garnier, Hortense Claude, Augustine
Le Brun, Guiseppina Mereu, Nvart Shahikyan,
Harry Dina Collins, Bernard Hamadache,
Otelinda Fernandes Rodrigues, Binh Tran,
Yannick Le Henanff, Annedore Shmertmann,
Pierre Jeannenot, Antonio Monti, Jacqueline
Josse, Silvano Di Mourro, Jean-Claude Pirot,
Ginette Harnay, Fatna Minhaj, Le Van Thanh,
Jean Théroude,Thierry Saravia, Petr Markaryan.

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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