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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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illejuif avance et les grands projets qui préparent l’avenir commencent à sortir de terre. Ces projets structurants sont une nécessité pour notre ville et reflètent
parfaitement le dynamisme qui y règne. Nous avons
eu le plaisir de poser la première pierre de l’école des
réservoirs qui ouvrira ses portes à la rentrée 2019. Cette nouvelle école
démontre la volonté de notre équipe municipale d’anticiper les évolutions démographiques de notre en ville en garantissant un excellent
accueil des futurs écoliers. Cette école de 17 classes, dont le coût est
parfaitement maîtrisé pour les finances de la ville, répondra parfaitement
aux attentes des Villejuifois. L’intérêt de l’enfant est et demeure notre
priorité !
Autre succès de ce mois de mars, le pose de la première pierre de
l’opération Lebon-Lamartine pour l’installation des nouveaux bureaux
de l’opérateur Orange. Cette opération d’envergure, en lien avec l’importante opération de renouvellement urbain dans le quartier, révèle
l’attractivité de Villejuif et viendra profondément désenclaver le quartier
en lui offrant une véritable mixité fonctionnelle entre les logements et
l’activité économique.
Ces grands projets font la singularité du dynamisme de notre ville.
Depuis 2014, l’équipe municipale que je mène est pleinement au travail
pour transformer notre ville dans l’intérêt général de ses habitants.
Ce travail est reconnu par toutes les personnes de bonne volonté.
Dernier exemple en date, le choix de Monsieur Marc Badel, ancien
conseiller municipal d’opposition de rejoindre la majorité municipale
pour travailler dans le sens de l’intérêt général.
Je salue son courage et son audace d’avoir quitté l’opposition pour nous
rejoindre. Je sais aujourd’hui que nous partageons la même vision du
bien commun et de l’avenir de notre ville.
L’équipe qui m’entoure est constituée de femmes et d’hommes d’horizons politiques différents et aux parcours de vies multiples. J’insiste sur
ce point, la majorité est multiple et diverse, et c’est ce qui fait sa force. Je
suis convaincu que Marc Badel saura inscrire son action au sein de cette
équipe toute entière dévouée aux Villejuifois.

Hôtel de Ville 94807 Villejuif cedex Tél. 01 45 59 20 00 « VNV» le journal. Tél. : 01 45 59 25 11 - Directeur de la publication : Franck Le Bohellec
Rédaction en chef : Alexandre Pech - Rédaction : Marion Seunevel, Hugo Derriennic, Caroline Pépin w- e-mail : vnv@villejuif.fr - Photographie : Anja Simonet
Maquette : Rosette Remoadi, élisa Agullo-Barouh - Dépôt légal : Avril 2018 - ISSN 0222-5247 - Imprimerie : Groupe Morault
Régie publicitaire : Villiers Communication, 06 11 76 13 64.

2

3
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5ème édition de la Trocante

Troc en stock !

5 ion

t
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C

ette 5e édition de la Trocante organisée dimanche 18 mars aura été une belle réussite. Près d’une centaine de personnes se sont rendues à la MPT Gérard-Philipe pour venir récupérer un jouet, un jeu, un
livre ou un vêtement. Ceux-là même qui ont été déposés par les Villejuifois quelques jours auparavant
dans sept lieux de la ville. De nombreuses animations étaient également proposées tout le long de
l’après-midi pour le plus grand plaisir des enfants. Le Maire Franck Le Bohellec, Fadma Ouchard, Adjointe
au Maire en charge de la Petite enfance et Morgane Anrep, Conseillère municipale déléguée à l'éducation ont rencontré les familles et ont vivement remercié les bénévoles et les associations présentes pour la réussite de cet événement
> Plus de photos sur villejuif.fr
incontournable.
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Instantanés

Vendredi 16 mars, à l’occasion de la Semaine de la
santé mentale, une projection-débat était organisée
au Théâtre Romain-Rolland, en présence du Maire
et d’édouard Obadia, Adjoint au Maire à la Santé,
des représentants de l’hôpital Paul-Guiraud et des
membres de l’association UNAFAM 94.

événement

Beaucoup de jeunes talents sportifs étaient présents à cette
compétition « FSGT jeunes » organisée par l’USV tennis de table
dimanche 18 mars au gymnase des Olympiades.

Lundi 19 mars avait lieu la Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, en présence
des associations d’anciens combattants et d’élus de la ville dont
Cécile Duboille Première Adjointe au Maire et Alain Mille, Adjoint
au Maire en charge des Anciens combattants.
En présence de Martine Laquièze, sous-préfète du
Val-de-Marne, du Maire Franck Le Bohellec et de
nombreux élus, 70 jeunes villejuifois ont reçu leur
carte d’électeur ce samedi 24 mars à l’occasion
de la cérémonie citoyenne organisée en mairie.

« Et si vous veniez
en famille
voir de vrais
camions »

JOURNÉE

PORTES OUVERTES
CENTRE DE SECOURS VILLEJUIF
46 rue de Verdun - 94800 Villejuif

SAMEDI 12 MAI 2018 de 10H à 18H
Nombreuses animations pour enfants et adultes :
Grande échelle, démonstrations, initiation secourisme…
Dimanche 11 mars avait lieu le
spectacle de clôture des Rencontres
chorégraphiques à l’Auditorium du
Conservatoire.
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Ma ville
Éducation

Eté 2018

Une 1 pierre pour
l’école des « Réservoirs »

Quelles
destinations
pour vos enfants ?

ère

re
Ouvertu
pour
e
la rentré bre
m
de septe9
201

La Méditerranée,
séjours
l’Ariège ou les
2018
d’
été
Sables d’Olonne,
quelques destinations qui sont
proposées aux
enfants cette
année dans le
4/15 ans
cadre des séjours
d’été organisés en juillet
et août. n
Inscriptions au service Quotient
et inscriptions en Mairie centrale

à partir du 7 avril 2018
Renseignements au
01 45 59 22 56
du lundi au vendredi
de 8h30 -12h/13h30 - 18h
www. ville-villejuif.fr

villejuif.fr

Vendredi 16 mars, le Maire Franck Le Bohellec a posé la première pierre d’un nouveau groupe
scolaire de 17 classes qui ouvrira ses portes en septembre 2019. n

U

n moment rare, parce qu’un chantier de cette importance « n’est pas lancé tous les jours », et « un
symbole de la transformation de la ville », reflet de
« l’ambition de la Municipalité pour Villejuif » s’est
félicité le Maire. Aux côtés de Morgane Anrep,
Conseillère municipale déléguée à l’éducation et de Sandra
Seralini, Inspectrice de l’Éducation nationale et entouré de nombreux élus, Franck Le Bohellec a souligné les qualités du projet
architectural et son ambition environnementale. Ce groupe scolaire « où les enfants auront le bonheur d’apprendre » ouvrira ses
portes en septembre 2019 et portera le nom d’une femme, a
précisé le Maire.

Une vue exceptionnelle
Le programme a été défini en concertation avec l’Éducation
nationale : l’Inspection et des directeurs d'écoles ont contribué
à la définition des besoins. Un travail partenarial salué par l’Inspectrice Sandra Seralini qui était également membre du jury de
concours. Le projet de Dominique Coulon et associés met en
valeur la partie boisée des réservoirs d'eau, offrant ainsi
des vues sur Paris et préservant ce « poumon vert ». Les
six classes de l’école maternelle, installée de plainpied au rez-de-chaussée,
font ainsi face aux grands
arbres, les trois dortoirs
étant eux installés au calme, de
l’autre côté du couloir, mais séparés
des salles d’accueil de loisirs. L’école élémentaire se déploie sur deux étages. Le premier
accueille des salles polyvalentes et d’activités destinées à
l’accueil de loisirs et la grande cour, le deuxième étage étant dé-
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Le groupe scolaire des « Réservoirs »

Au programme

Séjours 12/15 ans

dié aux salles de classes. La restauration en self est pour sa part
installée au rez-de-jardin, tirant ainsi parti de la pente naturelle
du terrain pour créer une salle de restauration aux larges baies
vitrées, avec vue sur la partie boisée. Compact pour consommer
un minimum d’espace au sol, le bâtiment n’est pas uniforme mais
joue au contraire sur les volumes qui créent des décalages.

Élémentaire

Haute qualité environnementale
Un patio central irrigue le cœur du bâtiment et y laisse entrer
la lumière. Une attention particulière a été portée à l’éclairage
naturel et à la ventilation des classes mais aussi aux matériaux, et
notamment le bois. Isolation de pointe, panneaux solaires en toiture, les performances énergétiques du bâtiment lui permettront
de prétendre au label BEPOS, celui des « bâtiments à énergie positive » qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Ce
projet est en cohérence avec celui en cours sur le terrain voisin
dit « Bizet » projet sélectionné dans le cadre de l'Appel à candidature « Inventons la Métropole »
qui accueillera notamment
« 180 logements dont un
quart de logements sociaux,
100m2 de locaux collectifs
autour d’une Maison de la biodiversité, gérée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) » a précisé
Franck Le Bohellec. L’objectif de la LPO
est d’ailleurs de créer des liens et activités
dans le quartier et avec les équipes pédagogiques.
Le groupe scolaire sera lui aussi ouvert sur le quartier.
Depuis le boulevard Maxime-Gorki, le parvis qui dessert
le groupe scolaire se prolonge en une venelle publique jusqu’à
la rue Condorcet, créant ainsi une traversée. À la pointe de la
parcelle, une aire de jeux sportive sera aménagée.

Toujours très appréciés, les séjours
d’été à destination des enfants sont
renouvelés encore cette année. Il y a
en pour tous les goûts et tous les âges,
avec même des mini-séjours dès 4 ans.

Maternelle

11 classes, des locaux
pédagogiques partagés
et des rangements,
une cour

6 classes, 3 dortoirs,
1 salle de motricité,
des locaux pédagogiques
partagés et des
rangements, une cour
et un jardin pédagogique

Accueil
de loisirs

6 salles d’activités,
des locaux administratifs
et de rangement

Espaces verts

60 arbres de hautes
tiges plantés, arbustes

• Hip-hop et quad dans la Creuse
du 17 au 31 juillet ou du 1er au 15 août.
• Kart et équitation à Gréoulou
du 8 au 19 juillet ou du 15 au 26 août.
• Glisse en mer aux Sables d’Olonne
du 9 au 22 juillet ou du 6 au 19 août.

Séjours 6/11 ans

• équitation dans l’Ariège
du 18 au 29 juillet ou du 1er au 12 août.
• Activités nautiques à Bandol
du 9 au 22 juillet ou du 1er au 14 août.

Séjour 6/9 ans

• Thématique « Cirque »
dans les Vosges
du 7 au 20 juillet ou du 2 au 15 août.

Séjour 4/6 ½ ans
1 aire de jeux
sportive

• Balades et nature dans l’Aisne
du 23 au 27 juillet ou du 6 au 10 août.

Restauration scolaire
en self pour les élémentaires

Coût : 23 millions d’euros

(avec l’achat du terrain). Un coût maîtrisé pour
la Ville puisque 9 M€ sont financés grâce aux
Projets Urbains Partenariaux (PUP) négociés
depuis 2015 par la Ville avec les promoteurs.
1M€ de subvention de la Région Ile-de-France

1 bibliothèque
commune

1 bureau de direction,
des locaux RASED et
1 salle des parents

Séjours 6 ½ /10 ans

• Multisport à Fontainebleau
du 9 au 13 juillet ou du 16 au 20 juillet
• Multisport à Torchamp (Orne)
du 13 au 17 août.
> Les inscriptions ont commencé
depuis le 7 avril.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le Service Scolaire au
01 45 59 22 56 de 8h30 à 12h et
13h30 à 18h ou consulter le site Internet
de la ville : villejuif.fr
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Centre-ville

La CPAM fait peau neuve

recycler

respecter

L

es usagers qui se sont rendus
sur place depuis la réouverture début janvier ont pu le
constater, le centre Ameli de
Villejuif a subi un sérieux lifting.
Harmonieux, lumineux, il permet surtout
de répondre aux nouvelles attentes des
habitants en matière de service. Dès leur
entrée, les assurés sont accompagnés et
orientés par des agents vers l'un des deux
espaces :
> Un espace « service » avec des ordinateurs équipés d’imprimantes en libreaccès. Des agents accompagnent l’assuré
de manière à le rendre autonome pour
qu’il puisse ensuite sur son téléphone ou
son ordinateur, accéder en temps réel à
toutes les informations utiles.
> Un espace « conseil » dédié au
traitement des dossiers complexes et des
demandes émanant des publics fragiles,
nécessitant une prise en charge attentionnée et une forte dimension conseil de la
part des agents d’accueil.
L’une des grandes nouveautés de cette
rénovation est l’installation d’un sas d’accueil ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h,
équipé d’une borne avec imprimante
intégrée permettant d’effectuer toutes
sortes de démarches administratives. Une
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aubaine pour les personnes qui auraient
des difficultés à se rendre au centre aux
horaires d’ouverture.

Garder un accueil physique
« Notre volonté est de rester présents sur le
territoire, a assuré Raynal Le May, Directeur général de la CPAM du 94. Et ce
malgré la baisse de la fréquentation de nos
accueils ». Avec plus de 500 000 visiteurs

environnement

propreté

osez

Près de 3 mois après sa réouverture, l’agence Ameli de Villejuif était inaugurée ce vendredi 23 mars,
en présence du Directeur général val-de-marnais de la CPAM, Raynal Le May et du Maire de Villejuif,
Franck Le Bohellec. n
par an en 2017, les centres val-de-marnais ont reçu 70 000 usagers de moins en
2017. Cette décroissance s’explique à la
fois par l’amélioration des délais de traitement mais aussi l’usage des téléservices.
Avec près de 250 000 mails reçus par an,
Internet est devenu le premier mode
de contact entre l’Assurance maladie et
ses assurés. Plus de 72% des assurés du
département ont un compte Ameli et la
carte vitale représente 94% des flux de
remboursement. Un pas de plus dans la
modernité qu’a salué le Maire, Franck Le
Bohellec, « très attaché à ce que le service
public s’adapte aux modes de vie des citoyens ». Il est par ailleurs très honoré que
Villejuif ait été la première ville du département à mettre en place cette nouvelle
organisation. Raynal Le May a insisté sur la
nécessité de garder un accueil physique et
une relation de proximité avec les assurés, notamment pour les publics les plus
fragilisés. « C’est aussi le sens de cette inauguration : rappeler que le service public de
l’assurance maladie est présent au plus près
de ses assurés ».
> Centre AMELI de Villejuif
3, Passage de la Fontaine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 16h.

protéger

préserver

2018

le Civisme
RetRouvez le pRogRamme dans les lieux publics,
suR villejuif.fR et suR

Evènement
Du 9 et 14 avril,la Municipalité
organise une semaine spéciale sur le thème
de la propreté et du cadre de vie, intitulée
« Osez le civisme ». De nombreuses animations sont programmées dans les écoles et
dans la ville et s’achèveront sur une grande
matinée de sensibilisation, samedi 14 avril,
en centre-ville.

La Musardière

Happy seni

rs

Les seniors villejuifois peuvent profiter d’une offre très attractive à
la Musardière. Ce restaurant collectif leur propose désormais des
déjeuners « happy seniors » au prix de 10 euros, du lundi
au vendredi. n

U

n tarif de 10 euros ! C’est le prix d’un repas : entrée et plat ou plat et dessert (avec le café ou le thé offert), qui sera désormais proposé, au restaurant
d’entreprise La Musardière, aux retraités de Villejuif titulaires de la carte
(gratuite) du Service Municipal des Retraités. Cette offre extrêmement avantageuse
est proposée par l’établissement suite à un travail partenarial entre la SEMGEST et
les représentants du Conseil des Seniors de Villejuif. Quatre représentants du Conseil
des Seniors ont participé à l’élaboration du projet en se rendant dans l’établissement.
« C’était la première fois que je venais manger à la Musardière » témoigne Marie-Louise
Chambon, membre du Conseil des Seniors. « C’est une bonne adresse pour venir manger à moindre coût le midi avec des amis ou ses petits-enfants. Les produits sont frais et
diversifiés. Tous les plats sont élaborés sur place et nous avons tous apprécié la qualité du
repas. Je compte bien y retourner à l’avenir. » à travers cette démarche, le restaurant
« La Musardière » propose aux personnes retraitées de Villejuif d’investir ce lieu
convivial et chaleureux, ouvert du lundi au vendredi, sans se ruiner. Le même tarif sera
appliqué pour les accompagnateurs, jusqu’à trois personnes par senior possédant la
carte du SMR. Il est par contre impératif, pour bénéficier de ce tarif attractif, d’aller y
déjeuner entre 11h30 et 12h15 ou entre 13h15 et 14h. Ce restaurant est par ailleurs
ouvert à tous et reçoit notamment les salariés de différentes entreprises mais aussi
tous ceux qui souhaitent se restaurer dans le quartier des Esselières. « Cette initiative
est vraiment intéressante pour nous » poursuit Marie-Louise Chambon. « De plus, ce restaurant est accessible facilement en transport grâce au bus 131 qui passe juste devant, permettant à tout le monde de s’y rendre, même les personnes qui n’habitent pas à proximité ! ».
> Pour plus d’informations :
Service municipal des Retraités : 155, rue Jean-Jaurès. Tél : 01 86 93 32 20.
Restaurant La Musardière : 6, rue du 12 février. Tél : 01 49 58 30 70.

Agents à l’œuvre
Pour découvrir la manière dont travaillent
les agents de la propreté, leurs horaires
sont étendus en fin de journée de 17h à 19h
dans différents quartiers où vous pourrez
également échanger avec Mahrouf Bounegta
Adjoint au Maire à la Propreté,
• lundi 9 en centre-ville
• mardi 10 quartier du Lion d’Or
• mercredi 11 Lebon-Lamartine
• jeudi 12 Léo-Lagrange et av. de Paris
• vendredi 13 Louis-Aragon
Et pour une démonstration des machines,
balayeuses et arroseuses dans lesquelles
la Ville a investi, rendez-vous le samedi
14 avril, esplanade Pierre-Yves-Cosnier.
Sensibilisations
Tous les jours, un porte à porte permettra
d’aller à la rencontre des habitants pour
les sensibiliser à ces problématiques.
Les marchés du mercredi au samedi seront
l’occasion d’actions ciblées autour du tri et
des bons réflexes pour faciliter la collecte
et le traitement des déchets et encombrants, qui peuvent dégrader le cadre de vie.
Dans les écoles, dans le cadre des activités
de la pause méridienne, des actions de
sensibilisation à l’environnement seront
proposées en partenariat avec l’association
Pik Pik. Ne vous étonnez pas de trouver des
ballons « déchets cherchent poubelles » :
les jeunes marqueront ainsi les lieux
les plus exposés aux déchets sauvages.
Avec des objets encombrants récoltés,
ils réaliseront une œuvre d’art éphémère,
exposée le samedi 14 avril. L’un des temps
forts de cette matinée festive sur
l’esplanade Pierre-Yves-Cosnier où vous
trouverez différents stands, des animations
et des démonstrations !
> Tout le programme dans les lieux publics
et sur villejuif.fr
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Ma ville

Mon quartier

développement durable

L’eau, aqua bon ?

En France, un adulte consomme en moyenne 140 litres d’eau par jour.
Savez-vous qu’il existe des gestes simples pour maîtriser sa consommation d’eau ? n
Chaque année le Sedif et son délégataire Veolia sensibilisent les
usagers sur les bons réflexes à adopter au quotidien pour faire
des économies :

3.

Quand vous lavez
votre voiture, utilisez
plutôt des seaux que
le tuyau d’arrosage.

2.

Ne laissez pas
couler l’eau en vous
lavant les dents ou les
mains et pendant la
vaisselle (jusqu’à 200€
d’économie par an).

1.

Centre-ville

Préférez une douche
(20 litres d’eau) à un bain
(150 litres).

4.

Pour le linge et la
vaisselle, faites des machines
pleines, plutôt que plusieurs
à demi charge (jusqu’à 20€
d’économie par an).

Tout travaux de Bâtiment - Rénovation
Maçonnerie - Plomberie - Electricité
Peinture étanchéité de terrasse
isolation
de façades
Par ailleurs, il et
est vivement
conseillé
de faire vérifier ses installations. Une chasse

d’eau mal
réglée, deseffectués
joints ou écrous
peuvent
vous faire perdre des
Travaux
par mal
desfixés
pros
:
centaines de litres d’eau à l’année. Coupez le robinet d’alimentation générale
paiement
suivant
avancement
; assurances
quand
vous partez
plus de
3 jours pour éviter
les fuites incontrôlées. Pour les
habitants qui ont accès à leur compteur d’eau, il existe un moyen simple de
Pignon sur rue
mesurer les éventuelles pertes. Noter les chiffres rouges du compteur avant
TTBR
M.consommer
Joseph 07
71 la81nuit.
20Si16
d’aller se coucher.
Ne-pas
d’eau
au réveil les chiffres ont
bm_travaux@yahoo.fr
changé, c’est qu’il y a une fuite ! Lors d’une absence prolongée, mieux vaut
couper le robinet général.

5.

Arrosez le soir et
privilégiez un système
goutte à goutte.

économie et bon sens

En réduisant votre consommation d’eau, vous
êtes triplement gagnant : vous faites un geste
pour la planète, vous réduisez votre facture
d’eau et celle de votre chauffage. Pour un
investissement modéré (moins de 100€ toutes
solutions confondues), il est possible de réduire
vos consommations d’eau de près de 40%, soit
une économie de presque 300€ par an.

« Centres-villes vivants » :
Villejuif s’engage
Fin février, la Ville a répondu à l’appel à manifestation d'intérêt lancé par la Métropole du
Grand Paris pour redynamiser les centres villes. Une initiative métropolitaine qui s’inscrit pleinement
dans l’action municipale de préservation du commerce de proximité. n

P

our le Maire Franck Le Bohellec, « la redynamisation
des centres villes représente un enjeu majeur pour nos
territoires franciliens et fait intervenir des problématiques transversales qui mêlent le commerce de proximité, la voirie, le stationnement, l’urbanisme et l‘habitat ».
Raison pour laquelle, « il est plus que jamais nécessaire de coordonner les actions entre les différents partenaires, publics et privés, mais
aussi les associations, les bailleurs, les citoyens. » C’est tout l’objet
de cet appel à manifestation « centres-villes vivants » lancé par
la Métropole du Grand Paris. Depuis plusieurs mois en effet,
un groupe de travail, constitué autour de son Président Patrick
Ollier, planche sur cette question. à la clé, des subventions importantes de la MGP qui permettront aux communes retenues
de développer des projets en ce sens. Une première enveloppe
de 5 millions d’euros a été votée, afin notamment d’aider les
communes dans la mobilisation des moyens de préemption des
baux commerciaux.

Améliorer l’attractivité des commerces
Cette enveloppe s’adresse dans un premier temps aux communes du territoire qui ont déjà amorcé une réflexion transversale au sujet de la revitalisation de leurs centres villes.
Ce qui est le cas de Villejuif qui a multiplié les actions depuis
2015. On citera notamment l’instauration d’un périmètre de
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité sur les
rues Le-Bigot, Jean-Jaurès et le quartier Aragon. Mais aussi la
rénovation de la voirie et la nouvelle politique de stationnement
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avec les 30 minutes gratuites, un levier essentiel pour agir sur
les modes de déplacements et la mobilité urbaine, améliorer
l’attractivité des commerces, le partage des espaces publics. Un
important travail autour de la communication a également été
mis en place afin de promouvoir leur activité. Le nouveau site
Internet de la ville propose désormais un annuaire des commerçants en ligne. En 2018, sera lancée une étude sur la signalétique.
Parallèlement, la Ville soutient les initiatives des commerçants
eux-mêmes qui s’impliquent davantage dans la vie de la cité.
Citons par exemple, la constitution d’une nouvelle association
des commerçants, Dynamic Villejuif sous l’impulsion de son président Thierry Thuard. Autant d’éléments qui justifient la participation de Villejuif au projet métropolitain « centres-villes
vivants ». Le choix des villes retenues sera connu mi-avril.
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Mon quartier
Hôpital Paul-Guiraud

en bref...
Association

Stop à l’alcool

L’alcool prend une trop grande
place dans votre vie ? Vous souhaitez être aidé pour arrêter ?
L’association Stop à l’alcool est à
votre écoute pour vous soutenir
et vous assister. Celle-ci organise
tous les 3èmes jeudi de chaque mois
des permanences en mairie.
Elles ont lieu de 17h à 19h30
dans la salle des commissions
(située entre la mairie centrale
et le parc Pablo-Neruda).
> Entrée libre sans inscription.

Les crèches multi-accueil
inaugurées
Mercredi 21 mars, le groupe hospitalier Paul-Guiraud inaugurait sa crèche et le jardin d’enfants
construits pour accueillir jusqu’à 100 enfants. n

O

uvert le 11 décembre,
cet établissement flambant neuf de 60 places en
crèche, jusqu’à 24 mois,
puis 40 places en jardin
d’enfants propose un accueil régulier
ou en halte-garderie et vient remplacer
l’ancienne crèche hospitalière. Ce sont
essentiellement les salariés du groupe
hospitalier qui en bénéficient mais la Ville
est également réservataire de 7 places.
Étant donné les contraintes propres aux
gardes à l’hôpital, les horaires sont très
élargis, de 6h30 à 21h30 et ce même un
week-end sur deux. Implantées au pied
de l’éco-quartier en construction sur
d’anciens terrains de l’hôpital, ces crèches
sont « ouvertes sur la ville » s’est félicité
Anne Belheur, présidente du Conseil de
surveillance de l’hôpital. Un changement
souligné également par Didier Hotte,
directeur de Paul-Guiraud : « loin de l’ancien hôpital asilaire » derrière ses hauts
murs, « Paul-Guiraud s’ouvre sur la ville ».
Le Maire Franck Le Bohellec s’est réjoui
de la qualité du travail partenarial mené
avec l’hôpital autour de l’éco-quartier
en construction et de l’augmentation du
nombre de places en crèche à Villejuif qui
permet de satisfaire 32% des demandes.
Une réussite quand la moyenne nationale
est de 17%, celle de la Ville de Paris de
15%. La qualité des aménagements intérieurs est propice au « plein épanouissement
des enfants » se félicite Morgane Anrep-Le
Bail, Conseillère municipale déléguée à la
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Don du sang

Merci aux donneurs !

V

endredi 2 mars, plus de 100 personnes se sont présentées à l’Hôtel de Ville pour donner leur sang. Parmi les 84 qui ont pu faire don de leur sang, 11 étaient de nouveaux
donneurs. Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers…
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour.
L’Établissement Français du Sang et la Ville de Villejuif remercient les donneurs qui ont pris un peu
de leur temps pour contribuer à sauver des vies.
> Prochain rendez-vous le 29 mai après-midi, en salle du Conseil municipal.

Élagage

Parcs Pablo-Neruda
et des Lilas
Une intervention d’élagage aura
lieu dans les parcs Pablo Neruda
et des Lilas au mois de mai.
Pour des raisons de sécurité,
le parc Pablo-Neruda sera fermé
pendant 4 à 5 jours, en semaine
uniquement. Les dates précises
d’interventions seront
communiquées dans le VNV, sur
le site internet et affichées devant
les parcs.

Quartier sud

Enquête à Villejuif…

Petite Enfance. Cette nouvelle inauguration de crèche est une satisfaction également pour Fadma Ouchard, Adjointe au

Maire à la Petite Enfance qui rappelle la
priorité municipale : « l’intérêt supérieur de
l’enfant ».

Recueillement

Hommage à Aurélie Chatelain
Vendredi 20 avril, à 18h30, devant la stèle érigée
en son honneur, rue du Docteur Pinel, le Maire Franck
Le Bohellec et la Municipalité rendront hommage à Aurélie
Chatelain, citoyenne d’honneur de Villejuif. Cette jeune femme,
professeure de fitness de 32 ans a été tuée le 19 avril 2015 par le
terroriste Sid Ahmed Ghlam qui prévoyait d’attaquer des églises
de Villejuif.

L

e 6 mars, le stade nautique Youri-Gagarine
a accueilli le tournage
de la série judiciaire Munch
prochainement diffusée sur
TF1. Sur le plateau, deux
comédiens populaires : Isabelle Nanty et Lucien JeanBaptiste. En échangeant
avec le Maire, le comédien a
confié qu’il connaissait bien
notre ville puisqu’il était un
athlète assidu et émérite du
club de lutte de notre ville,
au début des années 80, en
décrochant même un titre
de champion de France.
Devenu acteur, scénariste
et réalisateur, il garde cependant des liens d'amitié
forts avec le club de Villejuif
et ses dirigeants.

Quartier des Lozaits

AEF 94

Le 9 mars dernier, l’association
AEF 94 et le bailleur Novigère
proposaient une initiative autour
de la beauté et du bien-être à
destination des bénéficiaires de
l’association et des habitants du
quartier. Des soins prodigués en
plein cœur du quartier des Lozaits
par une esthéticienne et des
étudiantes en esthétique du Greta
d’Orly. « L’objectif est de créer une
dynamique dans le quartier et de
faire de la beauté et du bien-être des
vecteurs du lien social » souligne
Vanessa Costes, chargée de
développement auprès d’AEF 94.
> AEF 94. Tél. : 01 46 86 12 69.
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Mon quartier
Artisanat

en bref...

Deux professionnels récompensés en bref...
Ressourcerie

Mobilité

Villejuif attend
ses Vélib'

Envisagée à la fin du premier
semestre, l’installation des stations
vélib’ à Villejuif n’aura pas lieu
avant plusieurs mois. Les travaux
de déploiement du nouveau
gestionnaire Smovengo prennent
en effet beaucoup de retard.
Rappelons que six stations seront
installées à Villejuif, trois au pied
des stations de métro de la ville,
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 Ambroise-Croizat à deux
pas des l’Espace Congrès Les
Esselières. La Municipalité reste
attentive sur ce dossier et attend
de pied ferme ces nouveaux vélos
en libre service.
Centre-ville

Philatélie

L’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise
une bourse aux timbres, et toutes
collections, porte ouverte à tous
les amateurs de philatélie,
le dimanche 15 avril de 9h à 17h
salle Maurice-Cardin, 1 passage
du Moutier. Venez échanger,
acheter, vendre, ou simplement
parler de votre collection ou
demander conseil.
> Tél : 09 50 17 17 76.
Mail : thales353353@gmail.com

Lundi 19 mars le savoir-faire de
deux professionnels Villejuifois a été
salué à l’occasion de la soirée des
Oscars de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Val-de-Marne,
dans le cadre de la Semaine Nationale
de l’Artisanat 2018. n

Villejuif 2.0

Ateliers codage
informatique

Avec les écoles Georges-Sand et les Hautes-Bruyères ce sont maintenant
huit écoles où des initiations au codage informatique sont proposées sur
le temps de la pause méridienne. n

C

e projet initié par la Municipalité et mené par le service scolaire depuis trois ans
prend de l’ampleur. La convention qui lie la Ville et l’association de jeunes ingénieurs
FAP-EFREI s’est en effet étendue à huit écoles depuis le mois de mars. Les écoles
Georges-Sand et des Hautes-Bruyères rejoignent le dispositif déjà mis en place
dans les écoles Jean-Vilar, Paul-Langevin, Robert Lebon, Paul-Vaillant-Couturier,
Maximilien-Robespierre. Sur le temps de la pause méridienne, deux groupes d’une dizaine d’élèves
de CM2 volontaires participent à des ateliers de 45 minutes menés par des étudiants de l’école
d’ingénieurs en informatique et technologies du numérique EFREI. Les enfants s’initient au codage
en travaillant sur des jeux qui ne leur sont souvent pas inconnus (Minecraft, Flappy Bird, Plantes
VS Zombies, etc.). Ils apprennent à utiliser l’outil de codage Scratch avec pour objectif à la fin de
l’année d’être capables de réaliser leur propre petit jeu. Un exercice ludique qui suppose qu’ils
aient assimilé la logique algorithmique, c’est-à-dire les fondamentaux de la programmation informatique. S’y ajoute cette année un cours où les enfants découvriront l’intérieur d’un ordinateur
qu’ils démonteront. Le déploiement du dispositif s’est d’abord fait par proximité géographique
avec l’EFREI, située avenue de la République, mais depuis il s’étend peu à peu avec pour objectif de
proposer ces ateliers aux CM2 de tous les groupes scolaires du territoire.

Tout travaux de Bâtiment - Rénovation
Maçonnerie - Plomberie - Electricité
Peinture étanchéité de terrasse
et isolation de façades
Travaux effectués par des pros :
paiement suivant avancement ; assurances
Pignon sur rue
TTBR - M. Joseph 07 71 81 20 16
bm_travaux@yahoo.fr
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L

’entreprise Jouan, spécialisée dans la maçonnerie, plomberie, électricité, a été de nouveau récompensée de la Charte Qualité,
qu’elle peut fièrement afficher depuis 2005. Cette
charte, développée par les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat, encourage les entreprises volontaires à s’améliorer grâce à des modules cohérents
et progressifs (Confiance, Performance, Excellence) et les engage à toujours mieux satisfaire
leurs clients. Elle est attribuée après un audit portant sur environ 300 critères. Majid Jasim, dirigeant de Jouan a reçu sa récompense des mains de
Nicole Richard, présidente de la CMA94, et en présence de Cécile Duboille, Première adjointe
de Villejuif en charge notamment du Commerce. À l’occasion de ces Oscars, Philippe Loche,
créateur de malles de luxe en cuir, s’est vu remettre la qualification nationale d’Artisan d’Art, un
diplôme national qui reconnaît ce savoir-faire spécifique.

Quartier des Guipons

Midas reprend du service

D

epuis le 15 janvier, le garage Midas
situé 88 rue de Paris est de nouveau ouvert. Ancien vendeur et
coureur automobile, Eric Gillot a repris
la concession, convaincu par le sérieux de
la franchise. Originaire du Val-de-Marne, il
s’est installé à Villejuif, ville qu’il connaissait déjà de par ses activités professionnelles précédentes et dont il apprécie à la
fois la situation géographique mais aussi le
cadre de vie. Dans son espace de 460m²
bien équipé, il propose un large choix de
services et de dépannages.
> Garage Midas, 88, rue de Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h, et le samedi de 8h à 17h. Téléphone : 01 85 78 30 28 .
formation

Nouveau portail régional

Vous avez des questions concernant votre orientation ? Vous voulez connaître les métiers qui recrutent ?
Oriane est le premier portail régional qui recense toutes les informations sur l’offre de formation près de chez
vous et qui fait la cartographie interactive du Top 10 des métiers qui recrutent dans chaque bassin d’emplois
en Ile-de-France. Collégien, lycéen, étudiant, apprenti, en activité professionnelle, en recherche d’emploi, ce
nouveau dispositif de la Région Ile-de-France est pour vous !
> Plus d’infos sur oriane.info

Nouveaux ateliers
et animations

À partir du mois d’avril, tous les
1ers samedis du mois, la Ressourcerie vous invite à venir vous
exprimer, vous ressourcer, vous
amuser autour de Danielle et son
orgue de barbarie, de 15h à 18h.
Vous pourrez également
découvrir jusqu’au 5 mai
l’exposition de photographies de
Colette Berthumeyrie, « Rêverie ».
Du côté des ateliers,
les thématiques étant toujours
renouvelées, il est recommandé
de contacter l’équipe pour
connaître le programme exact :
> ateliers créatifs
du réemploi les samedis
de 14h à 16h (hors vacances
scolaires). Matériel fourni,
participation de 3 euros.
> ateliers thématiques
un vendredi par mois,
de 16h30 à 18h30.
Prochain RDV, vendredi 4 mai,
autour des cosmétiques naturelles
et maison : créer un shampoing
solide.
> Chic ! On ressource...
123, avenue du Colonel-Fabien
Tél. : 06 63 74 51 91.
Quartier des Guipons

Crédit foncier

Auparavant domicilié au
Kremlin-Bicêtre, le Crédit foncier
vient de s’installer avenue de Paris.
L’objectif de cette délocalisation,
est de bénéficier de locaux plus
grands (190m2), mais surtout
de s’adapter à l’évolution du
territoire, c’est-à-dire des
nombreux projets de construction
immobilière qui ont cours à
Villejuif. Si vous avez un projet
immobilier, souhaitez investir
ou prendre des renseignements,
n’hésitez pas à pousser la porte
de cette agence. Benoît Khazani
et ses huit collaborateurs sont à
votre disposition.
> Crédit Foncier, 100, avenue
de ParisTél. : 01 77 01 58 88
Ouvert du lundi au samedi,
de 9h3à à 18h30.
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Dossier
261 logements seront démolis dans le cadre de l’opération
dont les 105 de la « barre Est » dès 2020.

Opération ANRU

Lebon-Lamartine :
le chantier a commencé
Après la signature du protocole de préfiguration en novembre, le projet de renouvellement urbain
des quartiers sud prend un coup d’accélérateur ce trimestre avec les premières démolitions,
la construction des bureaux d’Orange et l’enquête sociale pour les locataires de la « barre Est »,
les premiers concernés par la question du relogement. n

A

vec la démolition du
centre social EugèneCandon, le projet de
renouvellement urbain
des quartiers sud entre
véritablement dans sa phase opérationnelle. En lieu et place, l’OPH réalisera sur
ce terrain un programme mixte de 37
logements sociaux avec, en rez-de-chaussée, un équipement de quartier. Cet équipement permettra d’accueillir des initiatives de quartier ou associatives et dans
un premier temps, une Maison du projet.
D’ici là, une Maison du projet provisoire
sera installée sur le site d’Orange. Les
travaux de construction de ce premier
îlot de logements débuteront au second
semestre 2018 pour une livraison avant
la fin 2019. Un calendrier réduit qui permettra à l’OPH de disposer de logements
rapidement pour répondre en partie aux
souhaits des locataires de relogement
dans le quartier. En outre, le bailleur disposera également de 51 logements neufs
dans le futur éco-quartier Paul-Guiraud,
aujourd’hui en construction. Côté RD7,
les premiers box ont également été démolis de manière à libérer de l’espace
pour les travaux de l’immeuble de bureaux d’Orange. La première pierre de
cet ensemble de bureaux de 18 000m² a
été posée vendredi 30 mars.

Signature de la convention
En parallèle, l’enquête sociale dite « Mous »
pour le relogement des premiers locataires (13-15 rue Lamartine) est bien
avancée. Les premiers relogements interviendront avant la fin de l'année. La démolition de ce premier immeuble, actée dans
le protocole de préfiguration, aura lieu en
2020. Alors que les attentes des habitants
sont fortes, le Maire de L’Haÿ-les-Roses,
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Les quatre tours seront réhabilitées. Un pôle Petite enfance comprenant une crèche
et un Relais assistante maternelle sera construit.

Vincent Jeanbrun et celui de notre ville,
Franck Le Bohellec, ont rappelé l’urgence de la situation auprès du Territoire
Grand-Orly Seine-Bièvre. Ainsi, tous deux
souhaitent un passage du comité national
d’engagement de l’ANRU avant la fin de
l’année et une signature de la convention
ANRU avant mars 2019. Cette convention est importante car elle stipulera précisément les détails des opérations (entre

les immeubles et équipements voués à la
démolition et ceux concernés par une
rénovation), le détail des aménagements
extérieurs, mais aussi et surtout le financement du projet, les partenaires associés
et le calendrier jusqu’à la fin de l’opération. « Notre objectif : améliorer le cadre de
vie de tous les Villejuifois » a précisé le Maire
Franck Le Bohellec.

Une offre de logements renforcée et diversifiée
Aujourd’hui :

561

logements sociaux
exclusivement sur le quartier

Demain :

880

logements dont 330
en accession à la propriété sur
tout le territoire villejuifois
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Dossier
Développement économique

Dispositif PRIJ

Villejuif
sélectionnée
pour le
nouveau
Plan
d’insertion
jeunesse

Villejuif est l’une des
sept villes du Val-de-Marne,
qui expérimentera le
nouveau dispositif
d’insertion de l’État.
Ce dispositif concerne 51
quartiers en Ile-de-France
dont le quartier Lebon /
Mermoz. n

P

résenté début mars 2018 par
la préfecture d’Île-de-France,
ce dispositif vise à prendre en
charge individuellement les jeunes de
16 à 25 ans des quartiers prioritaires,
en leur apportant des solutions en
termes d’insertion sociale, citoyenne
et professionnelle. Pour mener à
bien cette mission, des référents de
parcours (travailleurs, éducateurs ou
médiateurs sociaux) ont été désignés afin d’orienter et de faciliter
les relations entre les jeunes et les
différentes institutions. La Ville de
Villejuif a déjà commencé à réfléchir
aux actions à mettre en place dans
le contexte de ce plan d’insertion.
Elle s’appuiera par exemple sur les
volontaires en service civique dont le
nombre va être augmenté. Les résultats du plan seront évalués à chaque
étape du parcours d’insertion des
jeunes. Le 21 mars, une rencontre a
été organisée en présence du Maire
Franck Le Bohellec, du délégué du
Préfet et des partenaires pour la mise
en place de ce dispositif.

20

Première pierre
pour Orange
Vendredi 30 mars, le Maire Franck Le Bohellec posait la première pierre des futurs bureaux
de l’opérateur Orange, avenue de Stalingrad. n

13-15 rue Lamartine

Vers les premiers
relogements

Mi-mars, près de 94% des familles habitant dans la « barre Est »,
la première vouée à la démolition, ont rencontré le cabinet
Le Frêne, chargé de les accompagner tout au long de l’opération
de relogement. n

C

e cabinet est chargé de mener à bien pour le compte de l’OP H, la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) sur l’ensemble de l’opération
de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine. Pour ce faire, il
a rencontré la totalité des locataires en octobre et novembre dernier.
Concrètement, la MOUS vise à accompagner de manière individualisée
les familles dans toutes les étapes du relogement : de l’étude de leurs besoins jusqu’à
l’entrée dans le nouveau logement, tel que le prévoit le règlement de l’ANRU.

Rester à Villejuif
Les premiers résultats nous indiquent que sur les 101 familles habitant dans la « barre
Est », la majorité d’entre elles se déclare satisfaite de leur logement. En matière de
relogement, près de 91% des familles interrogées souhaitent rester à Villejuif et près de
35% sur le quartier Lebon-Lamartine. Une analyse plus détaillée des résultats sera présentée aux locataires et à leurs représentants lors d’une réunion publique qui devrait
se tenir en juin. En attendant, un protocole de relogement construit en partenariat
avec les différents partenaires du projet et des représentants de l’état a été voté au
Conseil municipal du 3 avril.

Trois propositions
En fonction des diagnostics établis avec les locataires, le cabinet Le Frêne proposera
une solution de relogement au plus près des souhaits formulés et adaptés aux besoins.
Les ménages pourront se voir proposer jusqu’à trois solutions de relogement. Suite à
la signature du protocole, les premiers relogements pourront s’organiser. La démolition de la « barre Est » est programmée en 2020.

U

n bâtiment qui joue sur
des jeux de transparences,
de percées visuelles et végétales et qui va « considérablement modifier l’entrée
de ville » et « est un signal majeur de la
transformation de Villejuif et de ce quartier »
s’est félicité le Maire. Début 2020, ce sont
en effet 1100 salariés de l’opérateur qui
viendront s’installer dans ces locaux, permettant ainsi de regrouper les équipes
techniques, de conception et d’exploitation, aujourd’hui réparties à Villejuif,
Chevilly-Larue et Bagnolet.

Ouverture et mixité
Un « projet ambitieux de 18 000 m2 », à
l’architecture « très contemporaine » et
un projet d’importance car il constitue
« l’une des premières étapes de la requalification urbaine du quartier Lebon-Lamartine
que vous portez et même que vous incarnez Monsieur le Maire » a souligné Olivier
Wigniolle, directeur général d’Icade, qui
réalise le bâtiment pour Orange. Ce bâ-

timent « sera l’un des plus grands centre
Orange du Val-de-Marne, peut-être même le
premier » s’est félicité le Maire, « certain
que les salariés qui s’installeront ici bénéficieront de meilleures conditions de travail
possibles, dans un quartier et dans une ville
en pleine mutation ». La grande entrée
monumentale, côté RD7, le jardin intérieur et l’ouverture du bâtiment, côté rue
Lamartine, permettront de créer des traversées vers le quartier Lebon-Lamartine
dont le visage va « considérablement changer et qui sera enfin désenclavé » a souligné Franck Le Bohellec. Le Projet Urbain
Partenarial de 6 millions d’euros signé
avec Icade financera de nouvelles voiries
créées autour de l’immeuble pour ouvrir
le quartier Lebon Lamartine. L’installation
d’Orange est aussi une manière de créer
une mixité fonctionnelle dans le quartier,
en équilibrant logements et activités économiques. « Cette réhabilitation va transformer l’atmosphère de ce quartier et fera de la
mixité fonctionnelle, non pas un lointain rêve,
mais une réalité » a déclaré le Maire.

Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade
et le Maire Franck Le Bohellec, posent
la première pierre ce vendredi 30 mars.

Un développement durable
Côté environnement, le projet est exemplaire : performances énergétiques du
bâtiment, végétalisation des façades, récupération des eaux de pluie, gestion des
déchets, par leur conception comme pour
leur exploitation, ces bureaux répondent
aux critères d’excellence de trois certifications environnementales. Laurent
Benatar, Directeur technique et du système d’information d’Orange France s’est
félicité « des synergies » créées grâce à
ce regroupement des équipes, ajoutant
que ces bureaux seront « une vitrine pour
Orange ». Ce développement économique
est une première étape importante, pour
le quartier et pour Villejuif et « vous pouvez compter sur ma pleine détermination
pour continuer à attirer de grands acteurs
de l’économie sur la commune » a promis
Franck Le Bohellec.
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sport

pour promouvoir son tout premier meeting
organisé le 28 avril au stade Louis-Dolly, un
« pré-meeting » avant le meeting ! Celui-ci est
ouvert tous (à partir de 10 ans). L’inscription
pourra se faire sur place, 15 minutes avant
l’épreuve.

JugéS comme les pros

Stade Louis-Dolly

Amateurs ou confirmés :

top départ au
er
1 meeting
de Villejuif

Samedi 28 avril, l’ASFI, l’Office Municipal des Sports et la Ville de Villejuif
organisent un grand meeting d’athlétisme. Si l’après-midi ce sont les
sportifs licenciés qui s’affrontent, la compétition du matin est ouverte à
tous, sportifs amateurs, confirmés ou simples curieux, désireux de mesurer
leurs « performances ». n

U

n 100m en 10 secondes, un
saut en longueur à près de
9m, un saut à la perche culminant à 6m, pour tous ceux qui
regardent le sport devant leur
écran, il est difficile de se rendre compte de
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la performance que réalisent ces athlètes hors
du commun et de la préparation qu’elle nécessite au quotidien. Et si on vous offrait, le temps
d’une matinée, l’opportunité de vous mesurer
aux chronos des meilleurs ? C’est l’idée géniale
qu’a eu l’ASFI, le club d’athlétisme de la ville,

Dès 9h30, vous avez la possibilité de faire
l’échauffement avec un entraîneur d’athlétisme. Puis venez-vous essayer sur le 50, 100
ou 1000m, 50m haies, le saut en longueur ou
le lancer de vortex. Pour chaque épreuve, les
chronos et les résultats sont mesurés par des
juges habilités. Il vous sera même possible
d’obtenir la photo finish sur la ligne d’arrivée.
Une tenue adaptée à la pratique sportive serait
plus que bienvenue si vous souhaitez mettre
toutes les chances de votre côté. Inutile donc
de vous pointer sur les starting-blocks avec
des mocassins ou des escarpins. Enfin pour les
plus téméraires, vous pourrez vous essayer au
saut à la perche.
Pour ceux qui souhaitent participer mais qui
ont laissé le sport à leurs années de lycée, il est
possible de se préparer à l’événement. L’ASFI
organise gratuitement et sur inscription en
avril des entrainements selon votre âge et la
discipline dans laquelle vous souhaitez participer. Toutes les informations sont disponibles
sur le site internet de la ville.

Nos cadets à surveiller
L’après-midi à partir de 13h30, place aux
jeunes sportifs licenciés pour le meeting. Des
centaines de jeunes issus de la région sont
attendus pour ce premier meeting. Une quinzaine d’épreuves sont au programme. Chez nos
jeunes villejuifois, il faudra surveiller les performances de nos jeunes cadets qui ont brillé aux
championnats de France l’année dernière. Et
plus récemment, le lanceur de poids Stephen
Mailagi. Toutes les épreuves sont qualificatives
pour les compétitions nationales. Si un record
tombe, il sera reconnu. Nous vous attendons
nombreux pour venir les encourager.

Découvrez notre reportage photo et
tous les résultats sur villejuif.fr ou sur
www.asfivillejuif.com

Karim Djellal, président de l’ASFI Villejuif

« Une collaboration
parfaite et plaisante »
Quelle est l’origine de ce meeting ?

L’an dernier au printemps, le comité d’athlétisme du Val-de-Marne recherchait un stade
pour son meeting annuel habituellement localisé à Nogent. Nous nous étions porté candidat
mais c’est finalement Ivry-sur-Seine qui a été retenu. Au sein du club, l’idée a alors germé d’organiser
pour la saison suivante notre propre meeting. Nous avons les compétences pour le faire, les moyens,
avec ce stade magnifique et désormais homologué, et la motivation bien sûr. Le travail a donc
commencé dès juin 2017. Nous avons choisi le dernier weekend du mois d’avril afin de donner la
possibilité aux athlètes de d’effectuer une dernière préparation avant les deux tours des interclubs
où tous les clubs de France sont engagés, le premier et troisième weekend de mai.

C’est aussi une collaboration tripartite ?

La collaboration est quasi parfaite et plaisante oui, avec la Ville et l’OMS (Office Municipal des
Sports). La Ville est coorganisatrice, donc le travail est commun, clef de la réussite, tout comme pour
la Corrida (organisation, communication, etc.). De plus, la Municipalité nous a aidés à décrocher un
premier sponsor qui permettra de rivaliser avec les plus grands meetings. Demain avec le nouveau
métro, les nouveaux équipements, la notoriété, il faudra s’attendre à un très grand spectacle
à Louis-Dolly.

Et l’OMS ?

L’OMS est très impliqué dans le projet. Le pré-meeting que nous organisons aura un relai
que nous appellerons le « relai de l’OMS ». Il s’agit d’un 4X60m. La seule condition est
d’être 4 concurrents (équipe mixte possible). L’OMS en plus de fournir des personnes pour
l’organisation, se rapprochera de tous les clubs pour leur proposer de prendre part à cette
course inédite.
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en bref...

Gymnastique
Triathlon

Bravo les filles !

Fin janvier à l’occasion du meeting
de natation de Fresnes, réservé
aux triathlètes du Val-de-Marne,
l’équipe féminine de Villejuif a pris
la première place de l’épreuve. Il
s’agit du 2ème podium de la saison
pour le club. Bravo à Gladys, Salomé, Gaëlle et Audrey. Belle performance également pour l’équipe
Jeunes qui a terminé 4ème dans
sa catégorie. Fort de ses résultats
pour sa quatrième saison, le club
de triathlon V-Athlon de Villejuif
s’est porté candidat pour l’organisation de cette épreuve
la saison prochaine au stade
nautique Youri-Gagarine.
> Plus d'infos sur
http://v-athlon.eklablog.com/

La gym pour tous

Au gymnase Guy-Boniface, il y a toujours de l’activité. Toute l’année,
l’USV Gym entraîne et dynamise les Villejuifois. n

I

ls sont 320 adhérents à pratiquer de la gym en mode loisirs ou en compétition. Corpulence,
âge, sexe, condition physique, il n’y a aucune limite à la pratique sportive. « S’ouvrir au plus
grand nombre », c’est l’objectif de l’association et de sa présidente, Jacqueline Jouassin-Nouri.
Pour y répondre, le club offre un panel de cours très large dont le baby-gym et le mini-gym et ou
la gym adaptée qui s’adresse aux jeunes handicapés mentaux (autisme, trisomie…) ayant peu de
difficultés motrices. Pour les accompagner, des animateurs spécialement formés. Ainsi, ces jeunes
qui pratiquent depuis plusieurs années au club, bénéficient d’une activité sportive adaptée. à partir de 6 ans les garçons ont également des cours dédiés, car leurs agrès sont différents de ceux
des filles, et réclament un plus de force (barres parallèles, barre fixe, cheval d’arçons, anneaux). Au
club, ils peuvent pratiquer en loisirs ou en compétition, et sont répartis en fonction de leur âge.
Enfin, des cours de fitness et de zumba sont proposés cinq fois dans la semaine, pour entretenir son corps dans la bonne humeur. La cotisation donne accès à l’ensemble de ces cours.
« Que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez 9 mois ou 99 ans, que vous soyez hyperactif
ou plutôt « cool », nous avons forcément une activité pour vous ».
> USV gymnastique, 32, avenue Louis-Aragon. Téléphone : 06 81 07 24 60. www.usvillejuifgym.fr

USV Lutte

Les Jeux en ligne de mire

Le club de lutte surfe sur une excellente dynamique, notamment chez les filles dans les catégories
jeunes, avec dans le viseur les JO de 2024. n

L

es championnats d’Ile-de-France de lutte libre du 11 février ont permis à l'équipe féminine
de l’USV de briller. Les deux jeunes filles du club engagées dans la compétition sont en effet
revenues médaillées. à 15 ans, Nolwenn Peres a même remporté le titre régional chez les
cadettes dans la catégorie des 57 kg. Sa comparse Marine Meunier, 14 ans, a quant à elle, pris la
deuxième place chez les minimes en 58 kg. « Nous n’attendions pas forcément de tels résultats » avoue
avec franchise Vincent Le Borgne, responsable de la section lutte de l’USV. « Ces performances leur
ont permis de se sélectionner pour les championnats de France en avril et pour un tournoi international.
C’est super pour le club et ces jeunes filles car elles ont une vraie carte à jouer pour être présentes lors
des Jeux Olympiques de Paris en 2024. » Un objectif dans lequel le club s’inscrit pleinement. JeanMarc Cardey, l’entraîneur de l’équipe nationale, et des athlètes de l’équipe de France seront d’ailleurs présents au gymnase Boniface le 8 avril pour un entraînement exceptionnel. Le club organise
également, avec l’appui de la municipalité et du comité régional de lutte et disciplines associées,
le championnat d’île-de-France minime, cadet et junior de lutte gréco-romaine le 6 mai prochain.
Une occasion en or pour les jeunes représentants de l’USV de s’illustrer à domicile.

24

Une mémoire villejuifoise
Archives communales

Le service des Archives communales est une mine d’or pour qui veut s’aventurer dans les
méandres de l’histoire de notre ville. n

L’

équipe des agents communaux qui gère le service des archives communales à la charge de
collecter, conserver et
communiquer les documents archivés.
« Nous avons la mission de la mémoire de la
ville et de son administration », explique la
responsable, et « elles sont utiles à l’exercice
du droit des citoyens ».
Mais que vient-on chercher et trouver
dans ce service ? Les registres d’état civil,
les recensements, listes électorales, arrêtés et conseils municipaux, dossier d’urbanisme, presse locale, bulletins municipaux,
plans du cadastre, permis de construire.
Tous les ans, les services de la ville versent
leurs productions administratives. Une
partie est conservée de façon définitive
(entre 10 et 20%), le reste est éliminé. Les
archives reçoivent également des fonds
privés de tout ce qui concerne Villejuif.

Ateliers participatifs
L’équipe effectue plus de 1000 recherches
par an. Historiens, généalogistes, étudiants
en architecture ou en urbanisme sont
parmi les usagers réguliers. Les archives
reçoivent également des écoles dans le
cadre de la cellule éducative. Une salle
calme et lumineuse permet de consulter les documents. Quelques exemples
de recherche récente ? « Par internet, on
m’a demandé quel était le propriétaire du

115 avenue de Paris en 1899, des copies
d’actes d’état civils ou l’origine de la pyramide de Cassini », explique un archiviste.
C’est également lui qui conduit des ateliers thématiques, comme celui sur la
recherche généalogique. Les participants
y apprennent à faire des recherches
dans les archives familiales, les registres
paroissiaux et d’état-civil, recensement,
listes électorales, les registres matricules
militaires. En novembre, un atelier sur la
recherche de sources dans les archives
militaires sera proposé. Reconstituer la
carrière militaire d’un poilu, du conseil
de révision à la démobilisation, c’est possible grâce aux différentes sources mises
en ligne dans le cadre du centenaire de la
Première Guerre mondiale.

des actes d’état civil touche à sa fin. Le
site internet dédié donne accès à la base
de données des documents, il est enrichi
de liens vers les différentes expositions et
projets élaborés par le service.
> Archives communales :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudsi
et vendredis de 13h30 à 17h et les
samedis de 9h à 12h, sur présentation
d’une pièce d’identité.
5, esplanade Pierre-Yves-Cosnier.
Tél. : 01 45 59 22 11
https://archives.villejuif.fr/

Documents remarquables
De nombreuses pièces méritent un passage dans le bâtiment, sans autre objectif
que celui de se laisser aller à contempler
des morceaux d’histoire : photographies,
cartes postales, affiches, des plans de
la ville ou du secteur. L’une des les plus
remarquables est le registre paroissial de
1633. Attaqué par la moisissure, celui-ci
a été rénové. En effet, chaque année, les
archivistes effectuent une sélection de
documents qui sont envoyés à l’atelier du
patrimoine pour être restaurés. Le grand
enjeu pour les années à venir est la numérisation des archives. Aujourd’hui, celle
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Muriel Gilbert

Quand le pou éternuera

Les amateurs l’attendaient ! Muriel Gilbert publie un deuxième ouvrage
consacré aux expressions idiomatiques, Quand le pou éternuera. n

C'

Tout travaux
de Bâtiment - Rénovation
est l’équivalent ukrainien nouilles » comme diraient les Allemands.
Maçonnerie
Plomberie
- Electricité
de notre «- quand
les poules
Bref, elle n’est pas née de la dernière
auront des dents », les Bul- pluie. Cette fondue de langue française
Peinture étanchéité de terrasse
gares imaginant eux un comique « quand collectionne les expressions idiomaet isolation
façades
le cochon en chaussons
jaunesde
grimpera
tiques, de tous pays, toutes époques et
au poirierTravaux
». Correctrice
pour le par
journal
régions: et s’amuse à les mettre en scène.
effectués
des pros
Le Monde, Muriel Gilbert récidive après « Ni dictionnaire, ni recension exhaustive »,
suivant
assurances
Quepaiement
votre moustache
pousseavancement
comme la brou- ; cet
ouvrage est « une boîte de chocolats à
saille !, paru en 2016. Question connais- picorer » : les expressions « s’y agitent et
Pignon sur rue
sance des langues, Muriel Gilbert n’est s’y fracassent, telles les autos-tamponneuses
TTBR
- M.
81 20
16 fête foraine des langues » prépas « arrivée en
nageant
surJoseph
la soupe07
de 71d’une
joyeuse

bm_travaux@yahoo.fr

vient la Villejuifoise dès la préface. Tenter
de toutes les retenir, ce serait « caillou »,
dur, comme disent les Sénégalais mais ne
« mettez pas le violon au grenier », ne jetez pas l’éponge, vous encourageraient les
Gallois. Au fil des pages, vous allez vous
« éclater le teston », rire à gorge déployée
comme on dit dans le midi !
> Muriel Gilbert, Quand le pou
éternuera, éditions HD ateliers
Henry Dougier.

Cécile Lebaron

L’estacade de la folie

Éducatrice auprès d’adultes handicapés, Cécile Lebaron publie un deuxième roman,
L’Estacade de la folie. n

U

ne galerie de
personnages
variés, tous
liés par une même
rencontre, à un moment charnière de
leur existence, avec
sœur Catherine. Si
le roman a pour décor un monastère, il ne traite pas pour autant de foi,
précise l’auteure villejuifoise. Cette reli-

gieuse ne fait « aucun prosélytisme » mais
« sans jugement, reçoit la parole de l’autre, un
peu comme le ferait un psychanalyste » explique-t-elle. Elle ne dispense d’ailleurs
pas de conseils, mais accompagne plutôt
de son regard bienveillant les personnages dans leurs introspections respectives. Chaque chapitre se concentre sur
un nouveau personnage, la manière dont il
arrive au monastère et sa rencontre avec
sœur Catherine et peut ainsi être lu indé-

pendamment des autres. Son expérience
analytique nourrit le travail d’écriture de
Cécile Lebaron. C’était d’ailleurs au cœur
de son premier roman, Une vie à l’œuvre,
paru en 2013. Écrire est aujourd’hui devenu une nécessité quotidienne, une forme
« d’engagement du corps et de l’esprit ».
Cécile Lebaron a déjà entamé la rédaction
d’un nouvel ouvrage.
> Cécile Lebaron, L'estacade de la folie,
éditions Les impliqués.

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 aux lettres, dans les lieux publics
> Sur le pannneaux en Ville : afichage administratif
et municipal
> Sur les panneaux lumineux
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Tribunes

E x p r ess i on des fo r m at i ons po l i t i ques du C onse i l M un i c i pa l

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
L e c o n t e n u d e c h aqu e a rt i c l e n ' e n g ag e qu e l a
majorité municipale

Opposition municipale

Union Citoyenne pour Villejuif

villejuif notre ville / LA RéPUBLIQUE EN MARCHE	

Une équipe municipale citoyenne au service des
Villejuifois

Alors que l’opposition tente par tous les moyens de faire croire que notre équipe
municipale serait uniquement limitée à l’étiquette politique « les Républicains »,
celle-ci se trompe lourdement. L’opposition n’a vraisemblablement pas pris la mesure de l’engouement citoyen qui anime notre équipe municipale. Désespérément,
ils tentent de politiser, de polémiquer et ne sont décidément préoccupés que par
leurs seuls intérêts particuliers. Plutôt que leur sectarisme politique, nous avons
fait le choix de la responsabilité et de l’ouverture. Conformément à nos engagements de 2014, notre équipe municipale est à l’image des villejuifois : citoyenne et
engagée. Dans un esprit de responsabilité, nous avons fait le choix du dynamisme,
de la compétence, et de la diversité pour composer notre équipe municipale. Alors
que certains gouvernaient la ville pour leurs intérêts partisans, nous sommes fiers
de la gouverner au bénéfice de tous les villejuifois. C’est dans cet état d’esprit que
nous sommes heureux d’accueillir Marc Badel au sein de la majorité municipale,
venu de la gauche et jusqu’alors dans l’opposition. C’est faire preuve de courage et
d’attachement à l’intérêt général que de parvenir à sortir de la logique d’opposition
pour se rendre utile aux Villejuifois. Il trouvera naturellement sa place au service au
sein de notre l’équipe municipale, pleinement dévouée au service des villejuifois !
M. Anrep, Y. Bokreta, M. Bounegta, J. Carvalho, F. Ducellier, F. Ouchard, M.J. Pidron,
L.Yapo, E.Yebouet.

L’opposition critique mais le renouveau de Villejuif
se poursuit

Il est du rôle de l’opposition de s’opposer, mais à Villejuif, l’opposition est caricaturale car elle reste dans la désinformation et le mensonge. L’opposition nous a déjà
annoncé la fermeture des centres de santé municipaux, alors que la fréquentation y
est en augmentation chaque année et que nous avons modernisé les équipements
vétustes dont disposaient les professionnels de santé. La participation des seniors
aux activités du Service Municipal des Retraités est en hausse de 10 % par an depuis
2015 et ces activités sont maintenant évaluées par des questionnaires de satisfaction pour répondre aux souhaits des habitants. Le budget de la ville, récemment
voté pour 2018, priorise des domaines comme la sécurité publique, l’école, les
actions sociales, ou encore les activités intergénérationnelles et celles en direction
des plus isolés. Malgré cela, les impôts n’augmentent pas à Villejuif grâce à une
gestion saine, notamment pour les dépenses de fonctionnement. Pendant ce temps,
l’opposition préfère utiliser des arguments populistes en indiquant que nous allons
fermer telle école, que nous diminuons tel budget social, que nous supprimons tel
service public. Aucune école ne va fermer, les budgets sociaux sont en augmentation, les activités de la jeunesse et en direction des seniors sont tous en hausse.
Oui, une opposition doit s’opposer, mais pas en organisant les peurs dans la ville
pour faire croire que l’apocalypse est pour demain. La vérité c’est que Villejuif entre
enfin parmi les villes modernes du nouveau millénaire en préservant une dimension
humaine et sociale et sans délaisser les plus faibles.
E. Berton, C. Duboille, A. Grivot, A. Mille, J. Mostacci, É. Obadia.
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Ces tribunes libres sont également consultables en ligne sur www.villejuif.fr

d ' ê t r e d i f f a m ato i r e s .
responsabilité de l'auteur.

Une majorité LR qui se cache derrière un miroir
aux alouettes...

Les militants et sympathisants LREM de Villejuif, les Conseillers Municipaux d’opposition P VIDAL et P NUNES ainsi que l'association VillejuifNOTREVille souhaitent
rappeler que si leur mouvement est multiple et riche de sa diversité, les valeurs de
celui-ci s'inscrivent dans une démarche respectueuse des lois de la République, du
respect d'autrui, de l'honnêteté et de la probité. En ce sens, ces valeurs ne sauraient
s’accommoder des pratiques municipales en cours qui, mois après mois, Comités Techniques après Comités techniques, Conseils Municipaux après Conseils
Municipaux, s’éloignent des belles valeurs de notre démocratie. Villejuif mérite
mieux que le manque de transparence, et de concertation dans les décisions
d’urbanismes prises. Villejuif mérite mieux qu’un maire cumulard qui compense
son absence sur les dossiers par une communication outrancière. Villejuif mérite
mieux que toutes les dérives autocratiques en cours qui aboutissent à l’exclusion
systématique des élus de l’opposition des manifestations locales. Villejuif mérite
mieux que le petit jeu politicien de certains élus en quête appartenance, assumant
mal leur allégeance à une majorité LR tendance Wauquiez. Les Villejuifoises et les
Villejuifois qui ont porté majoritairement leurs suffrages lors des dernières élections présidentielles et législatives, sur un projet politique visant à un renouveau de
ces pratiques politiciennes ne s’y tromperont pas. Retrouvez toutes nos publications sur www.VillejuifNOTREville.fr
P. Nunes. P.Vidal.

L’avenir à villejuif - EELV

Sauvons les classes maternelles de Villejuif

Le gouvernement de M. Macron a décidé de fermer un nombre considérable de
classes maternelles en France, pour dédoubler certains cours préparatoires, mais
sans embaucher. Ce qui provoque une vague de protestations des parents et enseignants, qui prend en Val-de-Marne la forme de « Nuits de l’école » : des occupations
de locaux, le soir, pour débattre. À Villejuif, où 7 maternelles doivent être fermées,
le conseil municipal unanime a voté un soutien au mouvement et à ses revendications (récit et texte sur laveniravillejuif.fr). Mais (ça ne surprendra personne)
le maire ne tient aucun compte du vœu. Au contraire Il fait tout pour entraver
le mouvement des enseignants et parents, à Paul-Langevin, Kar-Marx, Guy-Moquet,
Robespierre, etc. L’affaire est sérieuse. Déjà, à quoi sert-il de dédoubler des CP si
on ferme des maternelles et si on surcharge d’autres CP ? Le projet de certains
services de M. Macron va beaucoup plus loin. On évoque la possibilité de remplacer
(jusqu’à 5 ans) les maternelles par des crèches, animées par les actuel-le-s Atsem
entre lesquelles se déplaceraient quelques professeur-e-s des écoles. Nous sommes
pour les crèches, pour la promotion du métier d’Atsem (Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles). Mais professeur-e de maternelle, c’est un métier, c’est une
formation. Nous y avons eu droit, nos enfants aussi, MM. Macron et Le Bohellec
semblent vouloir supprimer ce droit. Nous ne les laisserons pas faire.
A-L. Boyer, N. Gandais, I. Hamidi, M. Lambert Dauvergne, A. Lipietz, P. Stagnetto,
S. Thomas.

élus communistes - front de gauche - citoyens

école : Macron, Le Bohellec même combat

Il y a un an le président Macron avait promis du nouveau pour l’école. Il respecte
ses engagements: 10 fermetures de classes pour Villejuif, 200 dans le 94, du jamais
vu. En quelques jours la mobilisation a permis de faire reculer l’Académie sur trois
classes. Restent 7. Sont particulièrement touchées les maternelles. Ce qui inquiète
fortement sur l’avenir de ce service public d’éducation, exception française en Europe. Alors que les savoirs jouent un rôle de plus en plus important dans tous les
domaines, que la part intellectuelle du travail augmente sans cesse, la priorité donnée à la sélection, à la concurrence et l’individualisation nient la culture commune
et envoient la société dans un mur du chacun pour soi. Et le maire dans tout ça ?
à part une petite lettre complaisante, il n’a pas bougé. Il est le premier « supporter » du ministre. Il se complait dans chacune de ses mesures et en rajoute : discipline, privatisation, sécurité, sélection…Il ne fait rien contre les fermetures, pire, il
veut profiter de celle prévue à Karl-Marx pour ressortir le dossier de fermeture de
l’école pour 2019. Insupportable quand on se souvient des 3 000 pétitions rassemblées il y a 2 ans. Toujours plus fort, il essaie, au mépris de la sécurité des enfants,
d’empêcher les parents de se réunir dans les écoles pour défendre les classes menacées. En quelques jours il aura réussi à détourner la colère des parents et des enseignants contre le ministre, sur lui-même. à vouloir muscler sa politique il devient de
moins en moins crédible. Les ex de la majorité, tel M. Vidal, ont beau s’agiter, leurs
critiques ne sont que de forme, la cohérence de fond demeure. Quant à la députée
elle manie aussi le double jeu en soutenant à la fois les mesures du ministre et les
parents et les enseignants qui se rassemblent contre la fermeture d’une classe, ellemême conséquence de ces mesures.Tout cela pour accompagner une politique qui
éloigne l’école des enjeux de notre temps : la réussite pour tous et l’égalité. C’est là
le sens de notre action avec la communauté éducative qui, unie, doit gagner. Notre
site: www.paroles-citoyennes.fr
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, F. Perillat-Bottonet.
élus socialistes

Fracture !

Ou ses synonymes, démolition, cassure, sont les maitres mots qui illustrent l’action
de M. Le Bohellec, « notre » maire depuis le début de son mandat, il y a 4 ans, déjà.
Par curiosité tapez « actualités Villejuif » sur votre moteur de recherche préféré
et vous prendrez conscience de l’ampleur des dégâts d’une action municipale. Du
rarement vu en France ! La communication à la gloire du maire ne suffit pas à masquer l’échec. L’implosion de sa majorité parait bien anecdotique comparée à la méthode de gestion de la ville, brutale, non concertée. Les blessures sont nombreuses,
sociales, au sein du personnel. L’accès aux écoles est interdit aux parents d’élèves,
les associations ne peuvent plus conduire leurs projets correctement. Les actions
de prévention et en direction de la jeunesse ont disparu. Pourtant si un échelon
politique a vocation de réparer, accompagner, écouter c’est bien le niveau local,
municipal. Les actions se doivent de contribuer à créer du lien social, intergénérationnel, préserver les plus humbles. Les services publics ne sont pas des variables
d’ajustement. Et puis nous allons tous payer très cher les erreurs de gestion ! Le
budget (voté à une voix) ne pourra pas être mis en œuvre ! Il va falloir l’expliquer
à la population.
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

divers gauche / MRC
Tribune Divers Gauche supprimée suite à la dissolution du groupe technique
composé de Madame Leydier et Monsieur Badel.

Force d’Union et d’Espoir

« Appel du 18 Juin 2018 »

Alors que, devenue minoritaire un mois après le vote in extrémiste du budget et
de nouveau majoritaire avec le ralliement hallucinant d’incohérences d’un colistier
de la liste PCF-PS de 2014, la majorité munie si mal s’effondre dans la médiocrité programmée par eux-mêmes, les absurdités nationales nous submergent.
Tout augmente, surtout les incohérences. Si à l’international les crispations nous
contaminent, pendant que nos poissons s’asphyxient de plastique dans nos mers
et que nos abeilles disparaissent, que nous reste-t-il à faire face à l’argent devenu
la référence exclusive de notre quotidien ? Et bien comme beaucoup d’anonyme ;
s’engager et faire sa part pour préparer l’avenir en donnant le meilleur de soimême à chaque instant ! Mais pour beaucoup il faut un repère. Or, comme ils
sont très nombreux à se réclamer du Général de Gaulle et bien allons-y ! Dans
la situation de notre patrie, la France, que nous dirait-il ce prochain 18 juin ? Que
souhaiteriez-vous qu’il nous dise ? Passons des bavardages aux actes : À vos plumes,
à vos crayons, à vos claviers et écrivez votre « Appel du 18 Juin 2018 ». Allez-voir
sur www.academie-gaullisme.fr le règlement de ce concours et participez. On fera
une sélection spéciale pour les Villejuifois ; « À vous Mon Général ! »
J.-F. Harel
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 12 avril et 3 mai
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.

Police MuniciPale de Villejuif
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h.

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

Allo propreté
01 45 59 20 81

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

Nord

ouest

Centre

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 hôtels club 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) concoctés par la commission
en lien avec le Secteur animation.
Inscriptions et descriptif des séjours disponibles
au Service municipal des Retraités.
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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Naissances
Kacim Demacon, Boubou Diallo,
Sara Oulmane, Rayan Mestre, Danyl Temimi,
Ryad Berrahou, Lisandro Medeiros, Aïna Sanogo,
Courtney Volcy, Israa Salem, Lou-Emma Dje
Bi Tra, Myriem Boulifa, Constance Royère,
Noür-Tekfa Aouche, Adam & Yassine Boukadida,
Salwa Bassidi, Maëlyne Mazure Maury,
Louna Anziano.

Décès
Henri Cohen, Stanislawa Siepska, Antonio Ricci,
Louise Couderc, Manuel Melo Dias, Emilienne
Déhays, Ouiza Ousmer, Régine Rusland,Teresa
de Jesus Pinto Marta, Robert Mary, Lucile Neris,
Lydie Campeaux, Sarko Safarian, Jeannine
Delavaud, Nicole Le Vote, Eveline Jourand.

Hommage

sud

Hommage à notre ami
Jacques Liu
16/02/1954 - 16/03/2018
En France depuis 1975
Trésorier de l’association
AATF de Villejuif

sami

Service d’accueil médical initial

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.

F évrier 2018

Mariages
Sophie Robles & Anthony Moi (décembre 2017),
Shirley Valcy & Nacer Metmer, Zakia Dehoum
& Abdelhakim Yagoubi, Lucie Louis-Jean & Rudy
Jacob, Iza Mbarik M’Madi & Jamel Mizbar.

est

Activités spécifiques

état civil

collecte des encombrants
• Nord : lundis 2 et 16 avril
• Centre : mardis 3 et 17 avril
• Sud : mercredis 4 et 18 avril
• Est : jeudis 5 et 19 avril
• Batigère : mardis 17 avril et 2 mai
• OPH : mercredis 18 avril et 3 mai
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.

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.
Tiers payant
Vous serez dirigé soit vers le SAMI en cas
de pathologie légère, soit vers l’hôpital pour
une pathologie plus lourde. Les médecins
généralistes qui assurent les consultations
au SAMI proposent le tiers payant (les patients
ne payent que le ticket modérateur).

RENOUX CUISINES & TRAVAUX
Profitez de 35 ans d’expérience

Votre cuisine
Vos travaux

Devis g

RCT 64 rue Pasteur, Villejuif

RDV au 06 50 59 87 30

ratuit,
visite à
do

micile

pharmacies de garde
• Dim. 15 avril : Pharmacie Fleifel 68, rue Jean-Jaurès
• Dim. 22 avril : Pharmacie Hourcade 17, place Paul-Eluard
• Dim. 29 avril : Pharmacie de la Piscine 92, rue Youri-Gagarine
• Mar. 1er mai : Pharmacie des Arcades 20, rue Georges Lebigot
• Dim 6 mai : Pharmacie N’Guyen 3, avenue de la République
• Dim 13 mai : Pharmacie Rabarison 129 bis, avenue de la République
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