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Le mois de juin s’annonce exceptionnel ! Avec l’ensemble de l’équipe 
municipale, nous vous donnons rendez-vous ce samedi 16 juin pour 
Villejui’fêtes, qui se déroulera à partir de 14h, dans le centre-ville, 
devant la Mairie.

Evénement fédérateur et vecteur de bien vivre-ensemble, la Municipalité a 
concocté une programmation qui ravira petits et grands ! En effet, après la 
guinguette intergénérationnelle en salle du Conseil municipal à 14h et les  
démonstrations de danse et de musique par de talentueux Villejuifois du 
Conservatoire à partir de 15h, nous accueillerons sur la grande scène des 
grands noms de la musique !

Pour les plus jeunes, c’est Lisandro Cuxi, vainqueur de « The Voice » qui  
lancera cette grande soirée à 20h30 avant que François Feldman vienne  
poursuivre cette soirée exceptionnelle. Enfin, cette soirée se terminera par un 
bal populaire animé par le Staries Show, qui j’en suis sûr, fera danser toutes les 
générations.

Villejui’fêtes est le symbole que ce que nous souhaitons pour les grands  
événements fédérateurs de notre ville.  Depuis 2014, nous avons considéra-
blement modifié la vision avec laquelle la Municipalité organisait ces temps 
forts car notre volonté est de rendre ces événements conviviaux, familiaux et 
ouverts à tous.

Après la 3ème édition du Salon du jardin qui fût une exceptionnelle réussite, le 
salon du livre jeunesse ou encore les différents vide-greniers, le mois de juin 
s’annonce tout aussi dense et empli de joie de vivre.

L’équipe municipale et moi-même aurons plaisir à venir à votre rencontre 
à l’occasion des nombreuses fêtes : des écoles, des clubs sportifs et des  
associations dont notre ville regorge et qui en font la singularité.

Excellent mois de juin à tous !

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois,

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

”
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Vous ne recevez pas le Villejuif notre Ville ?
Villejuif notre Ville est distribué tous les mois dans votre boîte à lettres. Votre domicile n’est pas correctement desservi, signalez vos nom 
et adresse via le formulaire disponible en mairie centrale et annexes, ou contactez la direction de la communication au 01 45 59 22 94.  
nous transmettrons vos coordonnées à la société en charge de la distribution pour vous assurer la diffusion de votre magazine. 
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Nous vous donnons  
rendez-vous ce samedi 

16 juin pour Villejui’fêtes,

à lire en page 11
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> Plus de photos sur villejuif.fr

> Plus de photos sur villejuif.fr

Salon du jardin

Cultivons notre jardin
Samedi 26 et dimanche 27 mai, le soleil était au rendez-vous pour la 3e édition du Salon du jardin. Un 
rendez-vous très apprécié des habitants qui s’est tenu en centre-ville où plus d’une trentaine de fleu-
ristes, pépiniéristes et horticulteurs étaient présents. Des centaines de familles ont déambulé dans les 
allées fleuries et ont participé aux nombreux ateliers jardinage (fabrication d’épouvantails, couronnes 
de fleurs, mini-jardins japonais, etc.)

fête deS VoiSinS

La convivialité assumée
Vendredi 25 mai, la Fête des voisins battait son plein dans toute la France, et notamment à Villejuif 
où près d’une quarantaine de manifestations ont été recensées. Un vrai succès populaire auquel les 
élus de la ville ont participé en allant rencontrer les habitants jusque tard dans la nuit. Quelques jours 
auparavant, le Maire Franck Le Bohellec avait remis les kits d’animations aux habitants (ballons, tee-
shirts, friandises, etc.) tout en les remerciant chaleureusement pour l’organisation de ces moments de 
convivialité qui contribuent au bien vivre-ensemble.

inStantanéS

résidence Beausoleil

passage rivière

impasse montesquieu

allée des plantes
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Jean Vigouroux, Talent 2018, et figure emblématique  
du club de tennis de Villejuif.

inStantanéS

en présence des associations d’anciens combattants, le maire franck le Bohellec et la première 
adjointe cécile duboille déposaient une gerbe devant le monument aux morts à l’occasion de la 
cérémonie commémorative du 8 mai 1945.

l’uSV retraités fêtait ses  
20 ans le vendredi 1er juin  
dernier dans le jardin du Stade  
nautique Youri-gagarine,  
en présence du maire  
franck le Bohellec et d'élus.

Beaucoup de monde au vide-grenier du centre-ville qui s’est tenu le 
3 juin. le maire franck le Bohellec, accompagné des élus de l'équipe 
municipale, est venu à la rencontre de nombreux Villejuifois présents.

un an après son inauguration, l’ilot de 
la mpt jules-Vallès fêtait son premier 
anniversaire. ateliers, jeux et spectacles 
étaient à découvrir en famille.

le maire franck le Bohellec et l’adjoint à la Santé edouard obadia se sont 
rendus aux portes ouvertes de l’Hôpital paul-Brousse le 26 mai dernier.

> Plus de photos sur villejuif.fr

événement

Vendredi 13 juillet  
Parc Pablo-neruda  

à partir de 19h30 

Bal avec orchestre  
Feu d’artifice 

Fête 
NatioNale

2018

Restauration sur place
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en bref...

préVention 
Opération  
Tranquillité  
Vacances 
Partez en vacances plus sereine-
ment avec l’Opération Tranquillité 
Vacances, dispositif gratuit toute 
l’année. La Police Municipale effec-
tue, au cours de ses patrouilles, en 
partenariat avec la Police Nationale, 
une surveillance des habitations 
déclarées, en l’absence de leurs 
occupants. Les agents s’assurent que 
les habitations n’ont pas été visitées 
en vérifiant que la porte ou toute 
autre ouverture n’ont pas été  
forcées. Pour en bénéficier, signalez 
vos dates de début et fin de  
vacances (supérieures à une 
semaine d’absence) à la Police 
Municipale : 
• Remplir le formulaire de  
déclaration en ligne 
• Se munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile 
• Se rendre au poste de Police 
Municipale avec le formulaire rempli 
(vous pouvez aussi le remplir  
sur place) 
attention : inscriptions au plus 
tard 72h avant votre départ !
 

Soucieux de la sécurité et de la tranquillité des Villejuifois, le maire franck le Bohellec ne 
tolère pas que « des voitures, mais également quads et deux roues causent de telles nuisances 
sonores. Les conducteurs de ces véhicules, par leurs attitudes irresponsables, mettent gravement 
en danger les Villejuifois ». depuis 2007, les consignes ministérielles interdisent aux policiers 

d’engager des courses poursuites, sauf sous certaines conditions encadrées. c’est le cas lorsque 
les interventions sont conduites par des brigades motocyclistes spécifiquement formées. Or, le 
commissariat de circonscription ne dispose pas d’une telle brigade motocycliste. dès lors, les 
policiers, nationaux et municipaux, sont trop démunis pour faire cesser ces troubles, malgré les 
procédures dressées et les saisies de véhicules opérées. face à ce constat, le maire franck le 
Bohellec, a saisi le mois dernier le ministre de l’intérieur, gérard collomb, pour demander la 
création d’une équipe motocycliste au commissariat du Kremlin-Bicêtre.

Priorité à la sécurité
depuis le début de son mandat, le maire franck le Bohellec a fait de la sécurité l'une de ses 
priorités avec la création en 2016 de la police municipale. celle-ci agit de 8h à 20h du vendredi 
au dimanche. progressivement, ses horaires de fonctionnement seront étendus pour agir tous 
les jours de 8h à 3h du matin grâce aux nouveaux recrutements qui porteront les effectifs de 
la Police Municipale à près de 40 agents. De plus, la Ville de Villejuif sera équipée avant la fin de 
l’année 2018 d’un dispositif de vidéo-protection avec l’installation de près de 30 caméras reliées 
à un centre de supervision urbaine. 

Avec le retour des beaux jours, certains quartiers sont de 
nouveau confrontés aux rodéos sauvages. n

Rodéos sauvages :  
le Maire saisit le Ministre 
de l’intérieur

tranquillité puBlique

Sécurité routière

Quinzaine  
de la prévention
Deux semaines d’animations, ateliers, exposition autour de 
la sécurité routière, la sécurité en ligne et la citoyenneté 
étaient organisées du 28 mai au 8 juin. n

pour la troisième année consécutive, mais de façon plus étendue encore cette 
année, le village Sécurité routière a permis de sensibiliser les jeunes aux risques, 
règles et bonnes pratiques dans tous leurs déplacements dans le cadre d’un 
partenariat entre la Ville et sa police municipale, la préfecture du Val-de-marne, 

la police nationale et les associations Wimoov, Vigi2roues Basic 5, aftral.  ce ne sont 
pas moins de vingt-trois classes du ce2 au cm2 et trois accueils de loisirs qui se sont 
succédé entre le lundi 28 mai et le vendredi 1er juin au complexe sportif maurice-Baquet. 
une fréquentation nettement en hausse par rapport à 2017. chaque groupe a participé 
à trois ateliers organisés en alternance par les partenaires. Vendredi matin une classe de 
cm2 de l’école robespierre a ainsi pu être alertée avec l’aftral sur les dangers des 
angles morts en ayant la possibilité de monter dans un camion pour se rendre compte 
de la visibilité d’un chauffeur de poids-lourds. ils devaient également tenter de réaliser un 
parcours piéton tout en regardant une vidéo sur un téléphone portable et en répondant 
à des questions faciles. « Hier sur 100 élèves, seuls 2 ont réussi à ne pas buter dans les 
plots » explique l’association Wimoov qui animait l’atelier. « La vigilance et l’attention à 
l’environnement sont réduites, générant des situations dangereuses. » 

Moi, Jeune citoyen
Enfin, avec la Police Municipale, les élèves devaient se déplacer en trottinette en  
respectant le code de la route et en maîtrisant leur trajectoire, donc sans percuter 
leurs camarades. la police municipale proposait par ailleurs de découvrir l’exposition 
moi, jeune citoyen dans le kiosque de l’Hôtel de Ville, du 4 au 8 juin. cet outil de sensi-
bilisation et d’apprentissage des droits et devoirs place les participants, prioritairement 
dans la tranche d’âge 9-13 ans, dans des situations du quotidien, que ce soit à la maison, à 
l’école ou au collège, ou encore dans la rue. Enfin une conférence « Internet et nos enfants, 
les pièges de la toile » était également proposée par l’association criminonet dans la salle 
du conseil municipal, en direction des parents. 

Un nouveau radar 
pédagogique
Un 3ème radar pédagogique a été inauguré 
par le Maire le 1er juin, avenue Paul-Vaillant-
Couturier, devant le collège Aimé-Césaire. 
Financé par l’association Axa Prévention, 
il permet d’alerter les automobilistes sur 
la vitesse à laquelle ils roulent et de col-
lecter des statistiques sur les vitesses 
de déplacement, dans le deux sens de  
circulation en vue notamment de déployer 
des contrôles ciblés de la Police Munici-
pale. Une satisfaction pour le Maire Franck 
Le Bohellec, Catherine Chazal, secrétaire  
générale de l’association et Thierry Thuard, 
agent Axa de Villejuif qui a mis en relation 

la mairie et l’association. « Ce nouveau radar  
pédagogique s’inscrit totalement dans notre 
politique en matière de sécurité, médiation 
et prévention.  Après la création de la Police  
Municipale et le déploiement de la vidéopro-
tection, ce radar est un outil complémentaire 
de prévention » a souligné le Maire.
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Fin janvier, la Ville a fait appel au 
bureau d’études AxUrban spécialisé 
dans les déplacements urbains 

pour réaliser un comptage des véhicules, 
notamment en centre-ville. L’une des 
problématiques notables sur ce dernier 
secteur est la saturation du stationnement, 
plus particulièrement aux heures de pointe. 
Pour y remédier, la Municipalité a depuis le 
22 mai ouvert au public le parking paysager 
situé rue René-Hamon. Situé en zone jaune, 
ce sont ainsi 65 nouvelles places de parking 
supplémentaires qui ont été libérées. Une 
bouffée d’oxygène pour les commerçants, 
les résidents et les professionnels du quartier. 

Zones rouge et Jaune
« C’est déjà une réussite, les premières 
impressions sont positives ». A l’occasion d’une 
réunion d’information à destination des 
commerçants organisée le 30 mai dernier, 
le Maire Franck Le Bohellec s’est félicité du 
nouveau dispositif municipal qui réglemente 
la circulation et le stationnement en centre-
ville. Objectifs : accroître le turn-over des 
véhicules et proposer des règles claires et 
compréhensibles par les usagers pour in 

fine, renforcer l’attractivité du centre-ville.  
Depuis le 1er janvier en effet, la zone 
de stationnement du centre-ville est, 
rappelons-le, divisée en deux. La zone rouge 
soit l’hyper centre, comprend les parties 
très commerçantes des rues Georges-Le 
Bigot et Jean-Jaurès. Sur ces voies, les tarifs 
de stationnement évoluent. Au-delà des 
30 premières minutes de stationnement, 
gratuites, les tarifs sont progressifs avec 
notamment une majoration importante au-
delà de deux heures. Il n’est plus possible 
de stationner plus de trois heures dans 
ces portions de rues très attractives.
Dans la zone jaune, autour du centre-ville 
et aux abords des sorties de métro, le 
stationnement payant ne pourra excéder 
les 10 heures pour les non-résidents.  
Que ce soit en zone rouge ou jaune, des 
forfaits mensuels ou annuels sont mis en 
place pour les résidents ou professionnels 
situés dans ces secteurs. De nouveaux 
horodateurs permettent de payer avec 
sa carte bleue ou son smartphone mais 
également d’être averti par messages textes 
avant d’être en dépassement du temps de 
stationnement prépayé.

ma ville

Afin d’améliorer la mobilité en centre-ville et permettre une meilleure accessibilité aux  
commerces, un nouveau parking de 65 places a été créé. Depuis le 1er janvier, la Ville a repensé 
son offre de stationnement. n

un nouveau parking public  
en centre-ville

Stationnement :  
où se renseigner ?
Zone rouge, zone jaune, payer son forfait 
post stationnement, prendre une carte 
de résident, etc. pour en savoir plus sur la 
nouvelle politique de stationnement, rendez-
vous à la boutique Indigo située au 34 rue 
Georges Le-Bigot, ouverte tous les mercredis 
après-midi et vendredis matin. 
plus d’infos sur villejuif.fr, rubrique 
transports / stationner zen à Villejuif.

Stationnement

Quelques chiffres :

890 places de stationnement en  
centre-ville (280 dans l’hyper centre)  
 

1/2h gratuite en zone rouge  
pour faire vos courses 

2 applications : opngo et payByphone 
pour payer votre stationnement via votre 
smartphone

 
depuis des mois, les conditions de transports de la ligne 7 du métro se dégradent. Villejuifois et salariés de la ville constatent la dégradation du service : 
retards, annulations intempestives, attentes interminables… depuis l’arrivée du tramway, reliant orly à Villejuif louis-aragon, aucune mesure n’a été 
mise en œuvre pour compenser efficacement l’afflux de nouveaux voyageurs. Dès lors, la ligne 7 est désormais saturée dès le départ pour Paris depuis 
Villejuif. cette situation ne peut plus durer. malgré, les sollicitations répétées de franck le Bohellec, maire de Villejuif, la ratp et île-de-france mobilités 
restent sourds à l’ensemble des demandes.  
Nous, usagers de la RATP, demandons aux différents acteurs,  de proposer un plan d’action concret pour améliorer les 
conditions de transports de la ligne 7 et proposer un nouveau schéma de circulation des bus à Villejuif.  

nom : ...................................................................  prénom : ............................................................. 

adresse : ..............................................................................................................................................

 
mail : ...............................................@....................................  téléphone : ......................................

 en signant cette pétition, j'accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient  
       enregistrées et utilisées dans le cadre du traitement de cette même pétition.  
 je souhaite être informé(e) des suites données à cette pétition. 
 je souhaite m'inscrire à la newsletter de la Ville de Villejuif.

&

C omme vous, je constate une dégradation notoire 
des conditions de transports sur la ligne 7 du métro. 
Retards, annulations intempestives, attentes inter-
minables : tel est le fardeau quotidien des usagers 

villejuifois de la ligne 7. 17ème ville la plus dynamique de France,  
Villejuif est une ville en pleine mutation et qui se prépare à vivre 
la révolution du Grand Paris Express. Malheureusement, les lignes 
14 et 15 du grand Paris Express ne seront inaugurées qu’en 2024.  
Depuis l’arrivée du tramway, reliant Orly à Villejuif Louis Aragon, 
aucune mesure n’a été mise en œuvre pour compenser effica-
cement l’afflux de nouveaux voyageurs. Dès lors, la ligne 7 est 
désormais saturée dès le départ pour Paris depuis Villejuif. Cette 
situation ne peut plus durer. Depuis plusieurs mois, j’interpelle 
la RATP et l’autorité de régulation, Île-de-France Mobilités, pour 
obtenir des statistiques chiffrées sur l’évolution de l’usage de la 
ligne 7 mais également pour obtenir des propositions concrètes 
pour améliorer les conditions de transports des villejuifois.  
L’ensemble de mes demandes sont restées lettres mortes. Depuis 

des mois, je demande également la mise en œuvre d’une réflexion 
globale quant au plan de circulation des bus à Villejuif. En effet, le 
schéma actuel n’est pas équilibré et ne relie pas efficacement les 
différents quartiers de Villejuif. Parallèlement, j’ai porté la candi-
dature de la ville de Villejuif, largement engagée en faveur de la 
transition énergétique, à disposer d’une ligne de bus électrique.    
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande la mobilisa-
tion de tous les villejuifois pour exiger des réponses et des  
propositions concrètes. J’appelle l’ensemble des villejuifois 
à signer cette pétition qui sera remise à la ratP et à Île- 
de-France Mobilités.

PéTiTiON à RemPLiR  
eN LigNe  

SUR ViLLejUif.fR  
OU à déPOSeR  

à L’ACCUeiL CeNTRAL  
de LA mAiRie 

Franck le Bohellec
maire de Villejuif
conseiller régional d'île-de-france
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Mercredi 16 mai, cinq centres de formations en alternance ont reçu des  
candidats à l’occasion d’un job dating, organisé par la Municipalité. n

Villejuif 
se mobilise pour l'emploi

joB dating

l e Maire Franck Le Bohellec s’est féli-
cité de voir ce projet, « un engage-
ment dès 2014 », se concrétiser. « Un 
lycée privé à Villejuif, c’est une attente 

de certaines familles et je veux permettre à 
chacun d’avoir la liberté de choisir l’établis-
sement scolaire de leurs enfants » a déclaré 
le Maire. « Attaché aux valeurs de la Répu-
blique, à la laïcité, je soutiens fortement l’école 
publique » a rappelé Franck Le Bohellec, 
citant son engagement en tant que parent 
d’élève et son travail quotidien depuis son 
élection « pour offrir aux enfants villejuifois les 
meilleures conditions d’études possibles ». Le 
terrain de 2000 mètres carrés vendu par la 
Ville au diocèse se compose d’un pavillon 

et des anciennes serres municipales et a 
été négocié au prix de 1 million d’euros, 
soit 500 euros du mètre carré. « Un prix de 
vente particulièrement bien négocié » souligne 
le Maire Franck Le Bohellec, rappelant que 
pour la construction du groupe scolaire dit 
des Réservoirs, la Municipalité a elle acheté 
le terrain 292 euros du mètre carré. Et ce 
d’autant que l’acheteur aura 100 000 euros 
de travaux de démolition à réaliser avant 
d’entamer la construction du lycée lui-
même.

Darius-MilhauD rénové
C’est la Région qui a la charge des lycées 
publics. Également Conseiller Régional 

Mardi 29 mai, le Conseil Municipal a voté la vente d’un terrain de la ville pour la 
construction d’un lycée privé, rue de Verdun. Il ouvrira ses portes en 2020. n

Un Lycée privé en 2020
éducation

d’Ile-de-France, Franck Le Bohellec est 
« très attentif aux conditions d’accueil des 
lycéens de Darius Milhaud », raison pour 
laquelle il a « porté personnellement des de-
mandes de travaux complémentaires aux 36  
millions d’euros de réhabilitation déjà engagés ».  
En décembre, ce sont 15 000 euros qui 
ont été votés au Conseil Régional pour le 
remplacement de la ligne du self et 52 000 
euros pour l’acquisition de trois bars à  
salade et d’une armoire froide. « Être maire 
c’est défendre tout à la fois : l’enseignement 
public et l’enseignement privé. Je ne fais 
pas de différence. L’intérêt des enfants et 
des jeunes est ma seule priorité » conclut  
Franck Le Bohellec.

La m2ie a du succès
Ouverte le 4 juillet 2016 la Maison des initia-
tives, de l’insertion et de l’emploi (M2IE) créée 
par la Municipalité a déjà contribué à ce que de 
nombreux habitants trouvent un emploi ou une 
formation.

fréquentation en 2017 

6235 passages

43% 15-25 ans 
40% 26-44 ans 
17% + de 45 ans

emplois ou formations 
décrochées  

110 en 2016 

246 en 2017

en bref...
centre-Ville  
don du sang 
L’Etablissement Français 
du Sang (EFS) organise 
une collecte en salle du 
Conseil municipal le 29 juin  
prochain de 14h à 19h. Sachez 
qu’une dizaine de minutes suffisent 
et qu'il est inutile d’être à jeun. 
Pour savoir si vous pouvez donner 
et comment se déroule un don, 
rendez-vous sur le site de l’EFS.  
 
quartier 
 alexandre-dumaS
Le parc du 8 mai  
en fête
Dimanche 1er juillet de 14h30 à 
18h30, le Comité d’Usagers du  
Parc « Merlin’s CUP » en parte-
nariat avec la Ville de Villejuif et 
plusieurs associations locales orga-
nisent une grande fête dans le parc 
du 8 mai. Venez déguisés en famille 
et participez aux nombreuses 
animations qui vous sont propo-
sées sur le thème de la féérie : 
maquillage, parcours dans les arbres, 
bricolage, peinture, pétanque, etc.  
 
aSSociation 
VmeH  
Appel à bénévole 
Vous avez un peu de temps libre ?  
Envie de moments d’enrichisse-
ment ? Avez-vous une demi-journée 
par semaine pour rendre visite aux 
personnes isolées dans les hôpitaux 
et/ou les Maisons de Retraite ? 
Venez rejoindre les bénévoles de 
l’association VMEH (Visiteurs de 
Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers) pour tenir compagnie 
une demi-journée par semaine aux 
patients d’hôpitaux ou aux résidents 
de maisons de retraite. Vous appor-
terez bien-être, chaleur humaine et 
empathie à des personnes isolées 
qui en ont tant besoin ! Une for-
mation est assurée pour que vous 
puissiez faire des visites aux patients. 
contact : madame dufrenne 
au 06 64 00 67 53 ou  
joelle.dufrenne@free.fr

dans la salle d’attente, la concentration 
est de mise. les 106 candidats ins-
crits vont se succéder toute la jour-
née face aux recruteurs et postuler à 

une ou plusieurs des 11 offres de formation en 
alternance proposées ce jour par cinq centres 
de formation. objectif : décrocher pour la ren-
trée prochaine un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation pour jeunes et/ou adultes. 
les métiers sont variés dans les domaines de 
l’hygiène et de la propreté, de l’environnement, 
de la petite enfance, du commerce ou encore 
pour devenir assistant(e) dentaire. chaque  
candidat s’est préalablement inscrit auprès de la 
maison des initiatives, de l’insertion et de l’em-
ploi (m2ie) créée par la Ville en 2016, l’occasion 
de s’assurer que leurs parcours et profils sont 
susceptibles d’intéresser les recruteurs. 

créer Du lien
« Je préfère participer à des job dating plutôt qu’à 
des salons professionnels » explique Kadidia, 18 
ans, « les conditions sont meilleures : il y a moins de 
monde et même si l’entretien est rapide, à peu près 
une dizaine de minutes, dans un salon on n’a que 
2-3 minutes pour convaincre ». fatoumata, 24 ans, 
acquiesce : « le job dating est mieux encadré, on est 
suivi, on se sent plus à l’aise ». le maire franck le 
Bohellec et françois ducellier, adjoint au maire 
en charge de l’emploi et de l’insertion sont venus 
encourager les candidats et saluer les recruteurs. 
pour cette édition, deux candidats sur trois sont 
des habitants de la ville et l’un des centres, l’inHi 
idf, spécialisé dans les métiers de l’hygiène et la 

propreté, est situé à Villejuif. un signe que les job  
dating, organisés presque tous les mois sur diverses 
thématiques, répondent aux attentes des  
habitants et à l’objectif assigné à la m2ie dès sa 
création : « créer du lien entre les candidats et les 
recruteurs » a rappelé le maire. 

> pour participer au prochain job dating, 
contactez la m2ie : 7 rue paul-Bert, 
01 42 11 12 13, m2ie@villejuif.fr. 

SortieS à la mer 

Tous à l’eau !
avec près de 880 personnes accueillies l’an passé, les 

sorties à la mer organisées par la Ville dans le cadre des 
animations d’été ont été un grand succès populaire.  la 

municipalité vous offre à nouveau cette année la possibilité de 
passer une journée à la mer avec votre famille ou vos amis pour 
seulement 4,40€. deux destinations au choix : Houlgate et 
quend-plage les pins. ces escapades en bord de mer auront lieu 
tous les mardis et jeudis du 17 juillet au 9 août. 

inscriptions 
• Du 18 juin au 7 juillet : Les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 
16h à 19h, les mercredis de 14h à 19h et les samedis de 9h30  
à 12h30 au maj centre. les samedis de 9h30 à 12h30 :  
le 23 juin au maj ouest, 30 juin au maj nord, 7 juillet à la 
maison des parents. 
• Du 11 juillet au 8 août de 14h à 18h  
à la maison des parents ou sur rdv en cas d’impossibilité.

renseignements à la maison des parents : 01 49 58 17 60 - maisondesparents@villejuif.fr

mailto:maisondesparents@villejuif.fr
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centre-Ville

D imanche 6 mai, cécile duboille, 
première adjointe au maire et 

edouard obadia, adjoint au maire en 
charge des seniors se sont rendus chez 
Raymonde Revel pour souffler en sa 
présence et celle de sa famille, sa centième 
bougie. a cette occasion, elle s’est vue 
remettre la médaille de la ville. raymonde 
revel est arrivée à Villejuif en 1927 avec 
ses huit frères et sœurs. Secrétaire 
dans sa vie professionnelle, elle est très 
attachée à sa vie de famille, prenant soin 
régulièrement de ses 10 neveux et 12 
petits neveux. calme et humilité sont 
deux qualités qui la caractérisent. Ses 
grandes passions ? le cinéma, le théâtre et 
les voyages. Bon anniversaire raymonde !

100 ans pour  
raymonde revel !

photo non contractuellemétro léo-lagrange

« D e nombreux habitants ont fait part de leurs 
difficultés à se procurer des journaux dans 
ce quartier » explique le Maire Franck Le 
Bohellec. D’où la décision d’installer un 

kiosque à journaux place Niemeyer. « Une excellente nouvelle 
pour les habitants » se félicite le Maire. La convention avec 
la société MédiaKiosk permet à l’entreprise d’installer un 
kiosque à journaux dans un style « rétro » sur la place Oscar-

Niemeyer, à proximité de l’entrée du bâtiment Rhône du LCL. 
Le kiosque sera ainsi visible des voyageurs dès leur sor tie du 
métro via l’escalier mécanique. Les travaux d’installation sont 
programmés le mardi 19 juin. MédiaKiosk est chargé de trouver 
un travailleur indépendant agréé en qualité de diffuseur de 
presse qui exploitera ce nouveau kiosque à journaux. La mise 
en service aura lieu cet été, le temps que l’exploitant soit choisi, 
s’installe et développe son offre de presse.

Un kiosque à journaux ouvrira ses portes cet été, place Oscar-Niemeyer, au niveau du 
marché et de la station de métro Léo-Lagrange. n

Un kiosque à journaux cet été

mon quartier



1918

mon quartier

récupération des eaux de pluie, des bornes 
enterrées de tri sélectif, des locaux et voies 
vélos, une conciergerie numérique pour favoriser 
les échanges entre résidents » a détaillé 
l'architecte Daniel Hulak. Côté avenue de 
la République, les bâtiments sont construits 
en retrait de 6 mètres par rapport aux murs 
d'enceinte actuels de l'hôpital permettant 
ainsi de réaménager la voirie avec plus de place 
réservée aux piétons, des pistes cyclables et 
une meilleur offre de stationnement.

c ela avait été l'une des annonces 
phares de la cérémonie des vœux 
2017. Sur un terrain appartenant 
à l'hôpital Paul-Guiraud, Vinci 

Immobilier réalisera d’ici 2 ans tout un  
éco-quartier de 400 logements en accession 
à la propriété, 54 logements sociaux pour le 
compte de l'OPH et 122 logements sociaux 
étudiants.  Une opération « d'envergure, 
symbole de son mandat » a déclaré le 
Maire de Villejuif en préambule, avant de 
poser la première pierre en compagnie 
de tous les partenaires. Franck Le Bohellec 
a remercié notamment le directeur de 
l'hôpital Paul-Guiraud, Didier Hotte, qui a 
choisi un projet architectural moins dense, 
en harmonie avec son environnement.  

un nouveau Parc Public 
De 3 200 M2

Botanic Parc, comme son nom l’indique, c’est 
un ensemble de 7 résidences entourées de 
jardins paysagers et d'un parc public de 
3200m2. « Un véritable poumon vert en milieu 
urbain » expliquait le Maire. Dans cette 
immense parcelle située à moins de 500 

mètres du futur lycée privé, sera aménagée 
une traversée publique agréable, piétonnière 
et cyclable. Y sera créé également un espace 
de co-working pour faire émerger des 
entreprises. 

un nouveau gyMnase avec  
Des tribunes De 400 Places
Une opération complexe mais bénéficiaire 
pour la Ville qui percevra dans le cadre 
d’un Projet Urbain Partenarial près de 
6 millions d'euros pour investir dans 
des équipements publics et notamment 
un gymnase avec des tribunes de 400 
places sur le même modèle que celui de 
la Halle des sports. Un investissement 
important pour améliorer sensiblement 
la pratique sportive des Villejuifois et 
l'accompagnement des clubs sportifs. 

réaMénageMent De la voirie  
et Pistes cyclables
Botanic Parc fera la part belle à un habitat 
d'exception. « Des bâtiments 20% plus 
performants que la réglementation RT2012, 
un chauffage urbain par géothermie, la 

Mardi 5 juin, le Maire Franck Le Bohellec, les sociétés Vinci immobilier et Promogerim 
posaient la première pierre d'un nouveau quartier écologique et innovant à proximité de 
l'hôpital Paul-Guiraud. n

aménagement

Bienvenue à Botanic Parc

Devant un public enthousiaste, le maire, franck le Bohellec, 
pose la première pierre du 46 avenue de la république en 
ce 29 mai. ce geste symbolique lance les travaux de ce 

projet résidentiel de la société les nouveaux constructeurs. un 
bâtiment qui comprendra 64 logements (du t2 au t4) et autant de 
places de stationnement grâce à un parking en sous-sol sur deux 
niveaux. doté d’une façade élégante et classique, d’une toiture et 
de fenêtres mansardées, de corniches et d’espaces verts, cette 
résidence s’inscrit pleinement dans le renouvellement architectural 

de la ville. « Ce projet est une incarnation du développement urbain 
et de l’évolution de Villejuif » confirme Franck Le Bohellec dans 
son discours. « La résidence sera d’ailleurs située à un emplacement 
stratégique à proximité de la future gare du Grand Paris Express ».  des 
services de proximité accompagnent cette opération qui prévoit 
l’implantation de 394m2 de locaux d’activités commerciales pour 
répondre aux besoins des habitants du quartier. la livraison de ce 
projet et des logements est programmée au deuxième trimestre de 
l’année 2020.

Le Maire Franck Le Bohellec a donné 
le coup d’envoi des travaux du projet 
résidentiel du 46 avenue de la République 
en posant la première pierre. n

un projet moderne  
et élégant

aVenue de la répuBlique

ce programme mixte a permis de réaliser deux résidences, 
l’une de 78 logements locatifs sociaux et l’autre de 126 
logements en accession sociale à la propriété, construites 

par le bailleur Valophis. C’est «  une  fierté  de  voir  ce  projet  se 
concrétiser » a déclaré le Maire, Franck Le Bohellec qui s’est félicité 
du travail accompli pour proposer des parcours résidentiels variés 
aux locataires et a remercié tous les acteurs du projet. La résidence 
en accession sociale à la propriété a su séduire les Villejuifois qui 
représentent 50% des acquéreurs a précisé le Maire. La qualité 
architecturale du projet a d’ailleurs été soulignée par Franck Le 
Bohellec, citant un bâti alliant « modernité » des lignes et « héritage 
avec les pierres meulières » et le réaménagement de qualité à la 
pointe de la parcelle, à l’angle de l’avenue de la République et de la 
rue de Verdun. Ce programme marque également le renouvellement 
du quartier : la première pierre de l’éco-quartier Botanic Parc a été 
posé quelques heures plus tôt, à 100 mètres de là. Les habitants ont 
apprécié d’en savoir plus sur ce programme innovant et d’apprendre 
notamment la création de nouveaux équipements dont ils pourront 
bénéficier : un parc public de 3200 mètres mais aussi d’un gymnase 
avec des tribunes. Un moment convivial auquel a participé la Sous-
Préfète du Val-de-Marne, Martine Laquièze.

Mardi 5 juin, à l’angle de l’avenue de la République et de 
la rue de Verdun, l’inauguration des résidences Équinoxe 
et Le Solstice a été l’occasion d’un moment convivial 
d’échange avec les habitants. n

204 logements 
flambants neufs

Verdun / répuBlique
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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

RENOUX CUISINES & TRAVAUX
Profi tez de 35 ans d’expérience

RCT 64 rue Pasteur, Villejuif RDV au 06 50 59 87 30

Votre cuisine
                       Vos travaux

Devis gratuit, visite à domicile

PJM
Menuiserie, parquet,pose, ponçage,

vitrifi cation tous types
Michel Oliveira Pereira

22 rue Jean-Baptiste Clément

94800 Villejuif

Tél. 01 43 90 77 86
Fax 01 53 14 08 84

gsm 06 20 40 35 50 pjm9@wanadoo.fr
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découvrir le quotidien et les missions 
des soldats du feu, appréhender 
leur univers et se mettre dans leur 

uniforme le temps de quelques heures. tel 
était le sens d’une journée porte ouverte à la  
caserne des pompiers située rue de 
Verdun. celle-ci a rassemblé plus de 1500  
Villejuifois dont de nombreuses familles qui 
ont pleinement profité de cette journée 
ponctuée d’animations. petits et grands ont 
ainsi affronté la peur du vide et traversé la 
cour de la caserne en empruntant la grande 
échelle, appris à manier la lance à incendie en 
visant une cible et découvert la caserne, le  
matériel et les emblématiques camions rouges.  
un parcours enfumé jalonné d’obstacles était 
aussi prévu, ainsi qu’une démonstration de 
manœuvre incendie et une représentation 
des gymnastes de la brigade des sapeurs-
pompiers de paris. toutes ces activités ont 
permis de créer des liens entre les pompiers 
et les visiteurs. accompagné de nombreux 

élus, le maire franck le Bohellec est venu  
saluer ces héros du quotidien et a exprimé 
« son soutien et sa pleine reconnaissance pour 
tout ce qu’ils apportent à notre ville ». 

rêve et Passion
« à travers cette journée, notre objectif est de 
favoriser le rapprochement avec la popula-
tion » confirme Maxime Disson, sergent 
de la caserne. « Nous dévoilons notre fonc-
tionnement et la réalité de notre métier. C’est 
l’occasion parfaite pour informer et susciter 
des vocations ». devenir pompier… un 
rêve et une véritable passion pour louis, 
16 ans, qui compte bien s’engager après 
l’obtention du bac pour « être utile à la  
société ».  accompagné de son père, nathan 
est comme un poisson dans l’eau. le jeune 
garçon a grimpé l’échelle sans une once de 
crainte, un large sourire débordant sur ses 
joues. fan de Sam le pompier, le personnage 
de dessin animé, il possède quatre camions 

miniatures chez lui et s’entraîne déjà pour 
ses futures interventions. un vrai pompier 
en herbe, à seulement six ans !

Le 12 mai dernier, la caserne des pompiers de Villejuif ouvrait ses portes aux familles. Une 
grande fête populaire destinée à tisser des liens et à mettre en lumière cette profession qui 
fait toujours rêver. n

porteS ouVerteS

Une journée 
avec nos soldats du feu

mon quartier

> Plus de photos sur villejuif.fr
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Sport

en bref...
rinK-HocKeY 

Cap sur le futur
Pour le club de l’USV roller, le  
succès se conjugue au futur. L’équipe 
des joueurs âgés de moins de 14 ans 
est arrivée jusqu’en demi-finales des 
championnats de France, et a dis-
puté honorablement de nombreux 
tournois tout au long de la saison. 
« Ils sont le moteur, l’avenir du club, 
précise Olivier Prott, président de 
l’USV Roller. Nous voulons ramener 
cette classe d’âge sur le devant de 
la scène. » Côté U20, les résultats 
sont également encourageants, avec 
une 4ème place en championnat de 
France (National 2). L’équipe senior, 
encore trop jeune, risque, elle de 
redescendre en national 3 après une 
saison compliquée. « Les meilleurs 
résultats sont devant nous », assure le 
président de ce club jeune qui parie 
sur l’avenir. 

SamBo

max Vallot,  
bronzé heureux
Les 18 et 19 mai derniers se sont 
tenus à Athènes les championnats 
d’Europe de Sambo. Gianni  
Locarini et Max Vallot y partici-
paient accompagnés de leur coach 
Sami Zran. Après un bon premier 
tour, Gianni s’incline face un  
concurrent roumain, deux fois 
médaillé mondial et favori de la 
compétition. Max en revanche, 
monte sur le podium après un 
repêchage, en battant sur le fil un 
adversaire bulgare. C’est la  
deuxième médaille européenne 
pour le club depuis sa création. C

’est officiel, l’équipe féminine de l’USV volley accède 
à la deuxième division nationale. Les filles ont réalisé 
une saison quasi parfaite, malgré quelques blessures 
et contre-performances en début d’exercice, elles ont 
dominé de la tête et des épaules leur championnat. 

Une réussite qui doit beaucoup à l’alchimie entre les jeunes formées 
au club et des joueuses plus expérimentées arrivées en cours de 
saison. « Nous ne pensions pas réaliser une telle performance après 
la relégation de l’an dernier mais l’équipe était bien équilibrée » confie 
Nicolas Durand, responsable technique du secteur féminin. « Les plus 
jeunes ont largement contribué à nos succès et ont été parfaitement 
encadrées par les anciennes, avec notamment une participante des Jeux 
Olympiques. » L’effectif va désormais se renforcer, avec dans le viseur 
le maintien en Pro B. Plusieurs joueuses en provenance de clubs de 

Ligue A, le premier échelon national, ont d’ores et déjà été recrutées. 
L’objectif est ainsi de construire un projet d’avenir malgré un faible  
budget. « Nous cherchons activement des sponsors car l’argent est le 
nerf de la guerre » estime Nicolas Durand. « Nous allons continuer 
à parier sur la formation et nous avons de très belles générations qui 
arrivent. » Les moins de 13 ans sont en effet vice-championnes 
d’Ile-de-France et quatrième (sur 180) de la Coupe de France,  
tandis que les moins de 15 ans ont été sacrées cham-
pionnes d’Ile-de-France et que les moins de 20 ans ont 
pris la huitième place de la Coupe de France. La section  
masculine du club obtient elle aussi d’excellents résultats. L’équipe 
première a parfaitement atteint son objectif en se maintenant en  
Nationale 2, preuve de la vitalité d’un club « qui fait du haut niveau avec 
de petits moyens. »

La section volley de l’USV vient de vivre une saison pleine. Entre l’accession des  
féminines à la Pro B, les bons résultats des équipes de jeunes et le maintien des 
garçons en Nationale 2, le bilan est plus que satisfaisant pour un club qui mise 
avant tout sur la formation. n

la belle envolée !
VolleY-Ball

avec 110 licenciés en 2018 contre 82 
l’année dernière, la lutte villejuifoise est 
en pleine ébullition. Un nouveau coach, 

de nouveaux créneaux horaires, de nouvelles  
pratiques comme le Cross Fit et surtout des  
résultats qui donnent le tournis. Parmi les per-
formances notables de cette fin d’année, on  

Le club de l’USV lutte s’est distingué cette 
année par les performances impressionnantes 
de deux jeunes filles, Nolwen Peres et  
Marine Meunier. n

Haut les filles !
uSV lutte

retiendra celle d’Anthony Le Borgne qui a  
arraché une belle 3e place en lutte gréco-romaine 
au dernier championnat de France à Schiltigheim 
dans la catégorie des -97kgs. Un résultat qu’il  
tentera d’améliorer l’année prochaine, car seul les 
deux premiers français pourront participer aux 
championnats d’Europe à Budapest. Pour cela, il 
pourra compter sur son frère Vincent, coach et  
président du club, plusieurs fois champion de 
France, qui reprendra la compétition l’année pro-
chaine. Il pourra s’appuyer également sur l’expé-
rience de Mohamed El Haddad, nouveau coach 
arrivé en septembre dernier, ancien athlète de 
l’équipe de France et actuel champion du monde  
vétéran. Mais c’est chez les filles que tous les regards  
seront tournés l’an prochain. Nolwen Peres,  
3e cadette aux derniers championnats de France va 
tenter d’améliorer son palmarès chez les jeunes. Tout 
comme Marine Meunier qui a terminé deuxième 
aux régionaux chez les -58kg. Ces deux jeunes 
femmes intégreront en septembre le groupe Elite 
du Comité d’Ile-de-France qui prépare les jeunes 
aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Un temps 
sur la sellette, la lutte sera bien au programme olym-
pique. Un ouf de soulagement pour tous les lutteurs 
qui peinent à donner de la visibilité à cette discipline 
noble et ancestrale et pour qui les Jeux Olympiques 
sont une aubaine. 

Côté filles, les poussines terminent 2ème de la poule haute, et les benjamines finissent invaincues :  
12 matchs pour 12 victoires. « Une équipe construite en début de saison, qui a énormément progressé », 

précise le président du club Alvaro Sequeira. Les cadettes ont également impressionné avec une finale de 
Coupe de la Ligue pour l’équipe 2 et une qualification pour la Super-Élite Région. Côté garçons, les deux 
équipes minimes, en pleine reconstruction, terminent honorablement en haut du tableau, tandis que les 
juniors garçons ont toutes les chances de terminer 1ers de leur poule. Pour les seniors, tous les espoirs sont 
permis puisque l’équipe 1 masculine monte en division pré-régionale et gagne le championnat DM2, après 
avoir éliminé Valenton en demi-finale et battu L’Haÿ-les -Roses de plus de 10 points en finale. L’équipe 2 a 
de fortes chances d’accéder à la 2ème division.  Les perspectives pour l’année prochaine ? « Le maintien à tout 
prix. Et nous allons encore nous renforcer dans les catégories jeunes ». 

BaSKet-Ball

Une année de confirmations et d’espoirs en vue de la saison prochaine. 
Le club de basket de la ville a une nouvelle fois tenu son rang que ce soit 
chez les filles ou chez les garçons n

De très bon augure 
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cultureSport

en bref...
footBall

Rendez-vous  
en National 2
Du côté de l’USV foot, les résultats 
sont également au beau fixe. Au 
terme d’une saison magnifique, 
l’équipe fanion obtient sa deuxième 
montée consécutive et jouera la sai-
son prochaine en N2. Du côté des 
jeunes, les résultats sont là également 
avec une éventuelle montée en DH 
pour les U19 et un maintien assuré 
pour les U15. Une jeunesse qui fait 
donc recette. Le club est dorénavant 
labellisé par le District pour son 
école de football. Avec près de 900 
licenciés en 2018, c'est le plus gros 
club sportif de la ville.

découVerte

Le samedi,  
c’est Taï chi 
Envie de découvrir une pratique 
ancestrale gage de santé et de 
longévité ?  Des séances gratuites 
de Taï chi chuan se tiendront tous 
les samedis matins du mois de juin 
au parc Pablo-Neruda. 40 minutes 
pour découvrir les bienfaits de cette 
discipline chinoise qui allie sport 
et méditation. Stress, problèmes 
respiratoires, blocage du corps, 
maladies cardio-vasculaires, la liste 
des améliorations que vous pourrez 
constater en pratiquant le Taï chi est 
longue. L’association villejuifoise est 
active depuis 2003 et propose des 
cours toute l’année. Alors n’hésitez 
pas à venir effectuer vos premiers 
gestes guidés par le Maître David Du 
en plein air dès ce samedi ; cela vous 
incitera peut-être à vous inscrire à la 
rentrée…  
> cours les samedis  
du mois de juin, 11h15.  
pour plus d'informations contactez 
le maître du au 07 82 34 80 18 
dududavid2003@yahoo.fr

participer au plus grand événement 
sportif étudiant d’europe ? le rêve 
de six étudiants de l’école Sup’Bio-

tech s’est réalisé en avril dernier. ils ont pris 
part au trophée mer de la course croisière 
edHec : une régate qui fêtait cette année sa 
cinquantième édition et rassemblait des mil-
liers de participants dans la baie de Brest.  
« Cet événement emblématique a été parrainé 
par de grands marins comme Eric Tabarly, Olivier 
de Kersauson ou Armel le Cléac’h » précise amé-
lie Blancho, membre de l’équipage. « C’est une 
occasion unique pour donner de la visibilité à son 
école. Nous avons d’ailleurs associé à notre projet 
des étudiants d’Epitech et Epita qui ont participé 
au Trophée sable et sont arrivés jusqu’en finale du 
tournoi de beach volley. » 
 
la ville sPonsorise
pour parvenir à leur objectif, les étudiants de 
Sup’Biotech ont activement recherché des 
partenaires. un travail de longue haleine pour 
trouver des sponsors, parmi lesquels figure la 
Municipalité, qui a finalement été récompensé. 
« Ces soutiens étaient indispensables, notamment 
pour financer la location de notre bateau, un voilier 

Grand Surprise » remercie amélie Blancho avant 
de revenir sur cette belle aventure collective : 
« Nous nous sommes vraiment bien entendus et 
nous sommes fiers de notre performance car nous 
étions quasiment le seul équipage à ne pas avoir de 
skipper. Nous n’étions pas venus pour gagner mais 
pour découvrir la course.» un premier essai réus-
si qui laissera place à de nombreux souvenirs, 
avant que l’appel de la mer ne souffle à nouveau.

Du 23 au 26 avril, plusieurs étudiants de l’école Sup’biotech ont  
participé à la course croisière EDHEC sur le voilier Grand Surprise. 
Une expérience exceptionnelle sur le plan sportif et humain. n

Des étudiants  
prennent le large

Voile

c
ette année encore, de grands noms viendront se produire à Villejuif et notam-
ment à l’occasion de concerts. Citons Arthur H, en tournée avec son album 
Amour Chien Fou, ou encore l’envoûtante chanteuse américaine Madeleine  
Peyroux, l’une des plus grandes interprètes actuelles de jazz. Le groupe de rock 
français Feu ! Chatterton, révélé en 2015, sera également présent pour son 2ème 

opus, L’Oiseleur, avant un Zénith à Paris. Côté théâtre, le célèbre metteur en scène Jean-Michel 
Rabeux proposera sa version de La Double inconstance de Marivaux. Le spectacle très salué  
F(l)ammes d’Ahmed Madani sera probablement très prisé de même que la pièce coup 
de poing de Pauline Bureau, Mon cœur, sur le scandale du Médiator. L’humoriste Guillaume  
Meurice viendra lui pour un seul-en-scène Que demande le peuple ? et, pour la danse, citons  
May B de Maguy Marin, spectacle majeur du répertoire contemporain.

Jeudi 14 juin, le Théâtre Romain Rolland dévoile la programmation 
de la prochaine saison et ouvre les abonnements. n

la saison 2018 / 2019  
est lancée !

tHéâtre romain-rolland

MaDe in villeJuif
Du côté des créations, rendez-vous pour 
une réflexion sur le transhumanisme avec 
Le Temps des Hommes, une production du 
Théâtre Romain-Rolland. Le comédien 
et metteur en scène Nicolas Giret-Famin  
imagine un thriller dans une société  
d’humains aux cerveaux aux capacités 
augmentées par la technologie, où seuls 
quelques marginaux, faute de moyens ou 
par choix, demeurent « totalement biolo-
giques ». Un jour, un fils de bonne famille se 
met à rêver, fait exceptionnel pour un cer-
veau augmenté... Cette saison 2018 / 2019 
marque aussi l’aboutissement de la résidence 
de création de la compagnie Nar6. Après 
plusieurs petites formes et stages qui ont 
remporté un franc succès, Anne Barbot et 
sa troupe présenteront Humiliés et offen-
sés, d’après Dostoïevski. À noter également 
Cercle IX, le nouveau spectacle du Collec-
tif Jacquerie, écrit et mis en scène par Juliet 
O’Brien et inspiré de la Divine Comédie de 
Dante. Au total, pas moins de 26 spectacles 
composent cette nouvelle saison y compris, 
comme d’habitude, une programmation à 
voir en famille. Les plus jeunes plébisciteront  
probablement le concert du big band jazzy 
Le Sacre du tympan qui revisite 50 ans de 
musiques de dessins animés (dès 6 ans) 
et  Driftwood, nouvelle création de la com-
pagnie de cirque australienne Casus Circus 
(dès 8 ans). Rendez-vous le 14 juin pour 
tout savoir sur cette saison prometteuse ! 
> jeudi 14 juin, 20h, entrée libre, trr.frmay B

f(l)ammes

orchestre national d'île-de-france

tesseract

mailto:dududavid2003@yahoo.fr
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culture

en bref...
Stage deS Beaux-artS

faites parler 
votre créativité
La Municipalité propose douze stages 
du 7 au 20 juillet. Ces stages  
permettront à chacun de découvrir 
des techniques, pratiques et thèmes 
spécialement enseignés pour l’occa-
sion. Attention le nombre de places 
est limité. Les inscriptions payantes se 
font au secrétariat de l’École  
Municipale des Beaux-Arts  
mardi au vendredi de 14h à 20h  
et le samedi de 14h à 17h.

Samedi 7 et  
dimanche 8 juillet
• dessin en extérieur au jardin  
des plantes de 10h à 15h  
pour les ado/adultes 

du 9 au 13 juillet
• modelage de 10h à 12h  
pour les enfants à partir de 8 ans  
• dessin/peinture de 10h à 12h 
pour les enfants de 4 à 7 ans    
• Sculpture de 15h à 17h  
pour les ados  
• portrait de 19h à 21h pour les 
ados/adultes (à partir de 14 ans 
• Vitrail de 19h à 21h pour les ado/
adultes (à partir de 14 ans) 

du 16 au 20 juillet
• dessin/peinture de 10h à 12h 
pour les enfants de 8 à 10 ans 
• Volume de 10h à 12h  
pour les enfants de 5 à 8 ans     
• peinture à l’huile  de 15h à 17h 
pour enfants de 6 à 10 ans    
• mosaïque de 19h à 21h  
pour les enfants à partir de 8 ans  
 • modèle vivant de 19h à 21h  
pour les ados/adultes   
• email sur cuivre de 19h à 21h 
pour les ados/adultes  

Le descriptif des stages et les 
modalités de participation sont 
à retrouver en intégralité sur 
villejuif.fr

S ous le statut d’autoentrepreneur, elles  
travaillent toutes les trois depuis leur  
domicile à Villejuif. Emeline Bihan-Poudec 

a créé Tiny paper word en 2014. Elle confec-
tionne des têtes d’animaux en papier à partir de  
logiciels 3D. Cyrielle Di Franco s’est lancée la 
même année avec Paper&Cy. Elle travaille éga-
lement à partir de papiers recyclés (partitions, 
romans) et propose des articles de décoration 
florale et végétale. Depuis deux ans, Maëlle  
Lepoittevin s’est spécialisée dans le macramé  
dédié à des suspensions de plantes. Chacune 
tisse à sa manière sa toile dans le secteur de la 
création mais elles ont en commun l’exigence 
d’un travail soigné et délicat qui fait la spé-
cificité de l’artisanat. Les 2 et 3 juin, elles ont 
participé au salon « Etsy - made in France », 
organisé par le site internet qui leur sert d’in-
termédiaire pour vendre leurs créations. Ce 
rendez-vous rassemblait à Paris une centaine 
de créateurs de la région. Elles étaient réunies 

sous la bannière de la Team Val-de-Marne, qui les 
fédère, apporte soutien et appui logistique aux  
créatrices du département. 
> pour découvrir leurs créations, rendez-vous 
sur : www.tinypaperworld.etsy.com ; www.
paperndcy.etsy.com ; www.Hellolleema.etsy.com 

Cyrielle, Emeline et Maëlle ont créé chacune leurs marques d’objets de décoration,  
Paper &Cy, Tiny Paper world, Hello Lleman. Elles se sont donné rendez-vous début juin à 
Paris au salon. « Etsy made in France ». n

L’association villejuifoise Phot’œil soutenue 
par la Municipalité expose du 21 juin au 
7 juillet, les réalisations de l’année à la  
Médiathèque Elsa-Triolet. n

Phot’œil  
fête ses 30 ans

expoSition

Création made in Villejuif 

artiSanat

 

a lire
 

nous sommes fatigués de trop  
travailler, fatigués de ne pas trou-
ver le sommeil, de chercher  

l’âme-sœur, d’élever des enfants qui devien-
dront parfois des adolescents épuisants, 
fatigués de lutter contre les maux et les 
douleurs, d’être disponible en permanence, 
smartphone à la main… la fatigue est par-
tout, tout le temps, par excès. mais plutôt 
que de trouver des subterfuges pour la  
combattre, et si nous apprenions à vivre 
avec, à en faire une alliée. c’est le message 
que font passer les deux auteurs dans cet 

ouvrage sorti il y a deux mois maintenant. 
loin d’être moralisateur, Fatigue donne des 
pistes de réflexions sur son origine, sa mani-
festation et la façon dont nous la percevons. 
« Nous vivons dans un monde où ne faire rien 
est dénigré, analyse léonard anthony. L’être 
humain est probablement le seul mammifère qui 
ne se repose pas quand la fatigue l’accable… » 
entre deux chapitres, l’ouvrage propose des 
apartés, telles des respirations, pour nous 
permettre de prendre du recul et de consta-
ter que des gestes simples permettent de 
nous évader. Dans un style simple et fluide, 

l’ouvrage se garde bien de faire l’étalage 
de termes médicaux. il se nourrit essen-
tiellement des expériences personnelles 
des auteurs et de l’observation des per-
sonnes qui s’adressent à eux. deux ans de  
recherches auront été nécessaires pour po-
ser des mots sur ce maux de notre civilisation.  

Dans Fatigue sorti fin mars chez Flammarion Versilio, Léonard Anthony, spécialiste villejuifois 
de l'hypnose écologique et Adrian Chaboche, médecin psychothérapeute proposent 
 d'aller à la rencontre de la fatigue plutôt que de la combattre. n

grosse fatigue

> fatigue, de léonard anthony & adrian 
chaboche aux éditions flammarion Versilio, 
320 pages, mars 2018.  
rencontre-dédicace le 28 juin à 20h  
la librairie points communs.

dès 11h, dédicaces et ateliers autour du livre se sont  
succédé sur l’Esplanade Pierre-Yves-Cosnier : lecture 
à haute voix, Kamishibai (théâtre de papier japonais),  

fresque, masque. Quinze auteurs et illustrateurs de la presse 
jeunesse s’était donnés rendez-vous pour rencontrer leurs nom-
breux fans.  À 15h30, a eu lieu la remise des prix « Lire et Élire », 
décernés par 650 enfants issus de quatre écoles de la ville, parti-
cipants au Contrat Local d’Accompagnement Scolaire et à l’asso-
ciation d’aide aux devoirs Réussite. Chaque classe avait construit 
un projet autour d’un livre, exposé dans la salle culture de la  
Médiathèque. Christine Beigel, Anne-Isabelle Lacassagne et Cécile 
Alix sont les trois lauréates. Le Maire Franck Le Bohellec a salué un  

« très bel après-midi d’émerveillement pour les enfants qui ont pu ren-
contrer des auteurs et s’essayer à de nombreuses activités ».  L’occasion 
aussi de visiter, avec les élus et notamment Fadma Ouchard, Maire- 
Adjointe à l’Éducation mais aussi le sénateur Laurent Lafon, membre 
de la Commission Culture du Sénat et l’Inspectrice de l’Éduca-
tion nationale, la Librairie Points Communs rénovée. Le Maire a 
remercié l’ensemble des bénévoles qui ont contribué au succès 
de ce salon et salué l’investissement sans faille des enseignants au 
service des enfants. Le succès de cette nouvelle édition, soute-
nue par la Municipalité, encourage les organisateurs à reconduire  
l’expérience l’année prochaine.

Pour la deuxième année consécutive, l’association des Amis de la librairie Points Communs et la 
Municipalité organisaient en centre-ville le Salon du livre jeunesse. n

Salon du liVre jeuneSSe

j’aime lire !

P our le trentième anniversaire de phot'oeil, 
les artistes ont planché sur le thème  
« correspondances ». « La correspon-

dance écrite, visuelle, de l’Histoire… chacun 
apporte sa vision au thème », explique ana  
Sartori, présidente de l’association. le thème est  
défini en début d’année et chaque mercredi soir, 
les photographes de tous âges se réunissent 
pour avancer leurs projets.  un challenge  
supplémentaire était à relever pour une dou-
zaine d’entre eux : imaginer un dispositif 
de présentation des photographies comme 
pour des œuvres d’art. l’ensemble de la pro-
duction annuelle (près de 500 photogra-
phies) est diffusé en boucle sur des écrans  
vidéo. lors de cette même exposition, une 
soixantaine d’élèves des classes des écoles 
élémentaires de la ville exposeront des  
photogrammes, réalisés avec l’appui de 
membres de l’association. un photogramme 
est une image photographique obtenue sans 
utiliser d’appareil photo, en plaçant des objets 
sur une surface photosensible (papier photo 
ou film) et en l’exposant ensuite directement 
à la lumière. Pour profiter au mieux de cette 
exposition, vous pouvez solliciter une visite 
guidée personnalisée. 
> exposition correspondances
Salle culturelle de la médiathèque elsa-triolet
Vernissage le mercredi 20 juin, à 20h
Visite guidée sur réservation au 06 61 86 51 61. 

http://antispam.villejuif.fr/proxy/1/QS1QRUNIQHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/antispam.villejuif.fr/proxy/1/dm52QHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/www.tinypaperworld.etsy.com
http://antispam.villejuif.fr/proxy/1/QS1QRUNIQHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/antispam.villejuif.fr/proxy/1/dm52QHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/www.paperndcy.etsy.com
http://antispam.villejuif.fr/proxy/1/QS1QRUNIQHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/antispam.villejuif.fr/proxy/1/dm52QHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/www.paperndcy.etsy.com
http://antispam.villejuif.fr/proxy/1/QS1QRUNIQHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/antispam.villejuif.fr/proxy/1/dm52QHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/www.Hellolleema.etsy.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosensibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pellicule_photographique


2928

VilleJuiF notre  Ville / la réPuBlique en MarChe 

marianne, je bafoue ton nom...
le conseil municipal du 29 mai a été marqué par un recul sans égal des droits de 
l’opposition. jamais aucune municipalité n’a osé aller aussi loin dans le glissement de 
la « démocratie municipale » vers la « monarchie municipale ». en total sentiment 
d’impunité, les 23 élus de la majorité (sur 45) soutiennent cette démarche brutale et 
autoritaire et bafouent désormais sans honte les droits les plus élémentaires d’une 
démocratie municipale : 1/ les commissions municipales, chargées d’instruire les  
rapports devant être présentés aux élu(e)s, sont désormais convoquées en  
milieu d’après-midi, empêchant ainsi les élus de l’opposition d’y siéger. 2/ la res-
triction de l’utilisation des salles municipales est décidée par un simple arrêté 
du maire. les groupes politiques devront désormais se contenter d’une réserva-
tion de salle tous les 6 mois ! 3/ La suppression des panneaux d’affichage libres 
est mise en œuvre par simple décision du maire d’attribution d’un contrat de 
sous-traitance. 4/ la protection fonctionnelle qui vise à accorder aux élus de la 
majorité leurs frais d’avocat est refusée aux élu(e)s de l’opposition, visant ainsi à 
dissuader toute critique de leurs agissements. quand les règles de base de notre  
république sont ainsi bafouées, n’est-il pas temps pour tous les élu(e)s de l’opposition 
de prendre (enfin) leurs responsabilités et mettre fin à cette mascarade autocratique 
via une démission collective qui conduira automatiquement à une élection municipale 
anticipée. retrouvez toutes nos publications sur le site www.Villejuifnotreville.fr  
et participez à ce nouveau projet.  
p. nunes. p. Vidal.

union citoYenne pour Villejuif 
La machine à #fake #News a encore tourné à 
plein régime ces dernières semaines !
un lycée privé à Villejuif. plutôt que de se réjouir de cette bonne nouvelle, 
les « opposants ronchons » critiquent le prix de vente du terrain. à les 
entendre, la mairie aurait vendu un terrain pour le lycée privé à un prix 
inférieur au marché... c’est parfaitement inexact, le terrain a été vendu 
à plus de 500€ du m2, le prix le plus élevé de toutes les ventes de cette 
dimension, passées ces derniers temps au conseil. en réalité, les oppo-
sants sont surtout contre ce projet pour des raisons idéologiques. pour 
notre équipe, ce lycée privé, ouvert à tous, à Villejuif, était un engagement 
de campagne pour permettre à chaque famille d’avoir le choix pour ses 
enfants. Bras de fer avec les syndicats. Vous en avez peut-être entendu 
parler: la municipalité maltraiterait ses syndicats?!? en réalité nous sou-
haitons simplement installer les représentants du personnel de la ville, 
dans un local syndical rénové qui respecte parfaitement la réglementation 
mais qui serait bien moins coûteux pour les finances de la ville. Qui peut 
nous reprocher de vouloir rationaliser les coûts supportés par l’argent 
public ? nous demandons aux syndicats d’être raisonnables et de penser 
avant tout aux agents qu’ils doivent défendre. les syndicats ne sont pas 
là pour faire de la politique, il serait temps qu’à Villejuif cela change aussi. 
nous ne lâcherons rien et espérons qu’aux prochaines élections profes-
sionnelles, les agents de la Ville puissent désigner des représentants plus 
constructifs.
m. anrep, Y. Bokreta, m. Bounegta, j. carvalho, f. ducellier, f. ouchard,  
m.j. pidron, l. Yapo, e. Yebouet.

tribuneS

majorité municipale oppoSition municipale

Logement : enfin une politique  
raisonnable à Villejuif
avant 2014, le pourcentage de logements sociaux à Villejuif avoisinait les 40 %.  
évidemment, il n’y avait aucune mixité sociale et l’état du parc Hlm était déplorable. 
comment peut-on imaginer en 2018 continuer à ghettoïser dans des cités quasiment 
insalubres ? la loi oblige à 25 % de logements dits sociaux et ce pourcentage ne 
doit plus correspondre à des immeubles où les habitants sont délaissés. nous avons 
entrepris d’organiser la véritable mixité sociale en construisant des appartements 
sociaux dans des programmes qui permettent aussi une accession à la propriété 
pour organiser un véritable parcours résidentiel avec différents types de logements 
dans une même résidence. nous privilégions également les logements intermé-
diaires, les résidences étudiantes, les résidences sociales pour seniors afin qu’à Vil-
lejuif chacun puisse y vivre quelle que soit sa situation familiale, sociale ou profes-
sionnelle. Ainsi, ces immeubles nouveaux accueillent des bénéficiaires de logements 
sociaux mais également des habitants ayant fait le choix d’une accession sociale à 
la propriété ou d’autres qui ont décidé d’investir à Villejuif en raison de la situation 
de la ville, proche de paris et bien insérée dans le futur grand paris. une mixité  
sociale raisonnable et raisonnée, un véritable parcours résidentiel et une accession 
sociale à la propriété, voilà la manière dont nous souhaitons en finir avec la gestion 
archaïque des cités menée par les précédentes municipalités. une mixité du bâti, 
une mixité sociale et une mixité d’usage des résidences d’habitation, voilà la solu-
tion que l’équipe municipale met progressivement en place pour le Villejuif du futur. 
e. Berton, c. duboille, a. grivot, a. mille, j. mostacci, é. obadia.

l’aVenir à VilleJuiF - eelV 

Le tournant autoritaire
consternation au conseil municipal du 29 mai, presque entièrement dédié à  
« sécuriser » la campagne électorale du maire. il crée un poste de directeur adjoint 
à la communication, après l’augmentation de 47% du budget communication… 
pour asséner des vérités alternatives telles que « les impôts municipaux n’ont 
pas augmenté » en maxi format sur les panneaux publicitaires. il se fait voter une  
« protection fonctionnelle » sans motif précis afin de pouvoir attaquer en justice, 
aux frais du contribuable, ceux qui le critiquent. Les panneaux d’affichage libre  
seront réduits à 10. les écolos, qui ne collent pas sur les murs, feront comment ? 
et le pire : un « arrêté du maire » édicte un nouveau règlement pour l’octroi des 
salles municipales aux associations et aux groupes politiques.  du temps de l’union 
citoyenne, Sylvie thomas avait établi une charte des associations « garantissant 
la transparence dans l’attribution des salles et des subventions », et la « gratuité 
des salles municipales en fonction des disponibilités ». C’est fini. La salle de la 
médiathèque est supprimée pour tout le monde, les groupes politiques n’ont plus 
droit aux grandes salles des mpt, les nouvelles règles permettent au maire de 
refuser les salles municipales aux associations qui risquent de « mal voter ». ou 
bien ce sera payant. il ne se gêne pas non plus pour priver la fcpe et attac des 
subventions accordées par la commission paritaire .  pour en savoir plus, voir le 
site laveniravillejuif.fr.
a-l. Boyer, n. gandais, i. Hamidi, m. lambert dauvergne, a. lipietz, p. Stagnetto, 
S. thomas.

L e  c o n t e n u  d e  c h a q u e  a r t i c L e  n ’ e n g a g e  q u e  L a  r e s p o n s a b i L i t é  d e  L ’ a u t e u r

Ces tribunes libres sont également consultables en ligne sur www.villejuif.fr
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élus CoMMunistes - Front De GauChe - Citoyens 

Notre ambition : une ville pour tous
le logement est une des premières préoccupations des habitants. la priorité de 
macron donnée au « tous propriétaires » est appliqué avec zèle localement. cela 
se fait au détriment du plus grand nombre : les jeunes, la majorité des salariés 
dont les ressources ne permettent pas d’accéder à la propriété ou alors au prix 
d’énormes sacrifices, les retraités, les 4000 demandeurs de logements à Villejuif, 
les résidents du parc social abandonné. la loi elan qui passe à l’assemblée ces 
jours-ci, aggraverait la situation d’abandon des quartiers populaires. alors qu’il  
faudrait construire 200 000 logements sociaux et plafonner le prix des loyers à 
20% du revenu. ici, à la cité lebon on est tout simplement en train de chasser des 
Villejuifois de leur ville, la moitié de ceux dont on va détruire les logements pour 
construire des immeubles destinés à la vente. quel gâchis, alors que des milliers 
d’habitants qui sont éligibles au logement social en sont privés! c’est un choix de 
classe ! les élus communistes ont pris l’initiative avec les habitants du quartier 
de se retrouver le samedi 24 juin près du terrain de football  de la cité pour une 
initiative festive et de lutte afin qu’une solution satisfaisante soit accordée à chacun. 
autre initiative des communistes de Villejuif ce mois-ci  sur l’école publique. autre 
question prioritaire. alors qu’il n’y  jamais eu autant de fermetures de classes, le 
maire interdit l’accès des écoles aux parents qui veulent se réunir et s’organiser et 
supprime tous subvention à la FCPE. Pire, afin de construire un lycée privée, il sub-
ventionne, d’une manière détournée, pour 3 millions d’€ le diocèse, en bradant un 
terrain communal de 2000m², occupé par les serres municipales et la croix rouge, 
au prix de 1m€ alors qu’il coûte 4m€. a ce propos, le 13 juin, les communistes de 
Villejuif mettent à disposition de tous le moyen de construire un projet municipal 
pour 2020 avec la première rencontre sur l’école publique. Nous pourrons y défi-
nir, entre autres, comment la carte scolaire, gérée de façon démocratique avec les 
parents et les enseignants peut aider à construire l’école de l’égalité.
g. Bulcourt, c. cordillot, S. da Silva pereira, m. Kadri, a-g. leydier,  
f. perillat-Bottonet.

 

élus soCialistes 

déni de valeurs !
m. le Bohellec a choisi de vendre à bas prix, au diocèse, un terrain de 2000 m², 
propriété des villejuifois pour permettre la construction d’un lycée privé catho-
lique. pourquoi aucun appel d’offres n’a-t-il été lancé ? cherchez donc un terrain 
constructible à 758 € du m² en centre-ville ! Vous aurez du mal ! cet espace 
aurait pu être valorisé autrement par la construction d’un établissement public. 
Contrairement à ce qui est affirmé depuis le début du mandat aucun projet 
d’école n’a été engagé à Villejuif (les 2 chantiers avaient été initiés par la pré-
cédente majorité de gauche). ce choix de la majorité de droite, électoraliste, 
celui de favoriser l’implantation d’un établissement privé conduira au contour-
nement des lycées publics, ne favorisera pas la mixité des populations ren-
forcera la fracture sociale. les élus socialistes s’opposent à ce projet pour ces 
raisons, économiques, morales, sociales et philosophiques. respectueux des 
croyances de tous, nous défendons un service public laïque, garant du bien vivre 
ensemble. celui qui malheureusement est détricoté jour après jour à Villejuif et 
ce depuis 4 ans. limitation des droits d’accès des salles municipales aux asso-
ciations et organisations politiques, ouverture d’espaces éducatifs privés payants.  
d. girard, g. lafon, S. taillé-polian.

sans étiquette 
tribune non parvenue
a. gaborit.

ForCe D’union et D’esPoir  
« dérives inhumaines »
une fois élu, il faut apprendre pour comprendre puis mesurer la réalité. mais, pour 
« rentrer dans les clous » du système, après avoir été formaté aux éléments de 
langages afin de pouvoir dire tout et son contraire en permanence et dérouler 
une absurdité illimitée mais efficacement anesthésiante ou écœurante, il ne reste 
que deux camps ; les moutons, à conduire au fouet, et les rebelles, à diaboliser 
tous les aspects. pendant ce temps, le Service public doit, quelles que soient les 
conditions, être en permanence au service des administrés et du fonctionnement 
de ses structures. encore faut-il avoir un personnel compétant, motivé, engagé et 
en nombre suffisant pour assurer sa mission quotidienne au service de l’intérêt 
général. après 4 ans, la majorité municipale nécrose les compétences, écœure la 
motivation et mutile les ambitions. résultat ; les bons s’enfuient, d’autres subissent 
leur emprisonnement, certains s’abandonnent dans une soumission complice et le 
quotidien devient pour chacun une punition récurrente. aujourd’hui un service de 
9 personnes n’est plus assuré que par 3 employés ! contrairement à ce qui est 
avancé, ce n’est pas un problème de budget mais d’ambiance délétère. et on ne 
change pas une tendance comme on change de clé usb, sauf quand on vote.
j.-f. Harel

http://www.VillejuifNOTREville.fr
http://antispam.villejuif.fr/proxy/1/dm52QHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/laveniravillejuif.fr/
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS

• Nord : lundis 18 juin
• Centre : mardis 19 juin
• Sud : mercredis 20 juin
• Est : jeudis 21 juin
• Batigère : mardis 12 et 26 juin
• OPH : mercredis 13 et 27 juin 

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.

ÉTAT CIVIL

 AVRIL 2018 
 
Naissances  

ibtissem nafea, zakariya & Sarah laksari,  
ferdinand thiry, cira djénéba camara,  
Kaïs akermi, Yanis Hamitouche, noujoum Bahri, 
Huseyin Kaya, Bui Kim ngan luu, mazine  
geundouz.  
nicolas destreguil-massip (janvier 2018)

 mariages 
jeremy roques & gwendoline Virat, Hatem 
Hafidhi & anyssa Hanana, ricardo marques de 
almeida & Bernadete alves de Brito, denis 
alessandri & evelyne cros, alain ussel &  
cécile Vilatte, ahmed mghezzi & Samira djaou,  
adnane takhlidjt & Saloua cherifi, cem Yavuz &  
güslen colak.

 décès 
Belgacem Ben jerad, Simonne ebli,  
michel chauvin, marie-thérèse urien,  
amirouche aït amara, françoise Vincelet, 
Blanche gaston, liliane Simon, gaël nestile, 
françois Bernapel, jacqueline cauchard,  
andré oury, michel Vittone, irène manoux, 
robert mitrovic, Serafina de nitto,  
azbdelhamid mahdadi, christiane moreau, 
robert durguerian, monique Haaser, zouhir 
guettaf, josé Brandao abreu, jacky Blond,  
raymond Ygonette, françoise pandolfo,  
Baya djabali.

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.

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

hAppy  Seni0rs  à  VILLEjuIf !
Les seniors villejuifois peuvent désormais profiter 

d’une offre très attractive à la musardière. ce 
restaurant collectif leur propose des déjeuners 

« Happy Seniors » au prix de 10 euros du lundi au 
vendredi de 11h30 à 12h15 ou de 13h15 à 14h sur 

présentation de la carte d’activité seniors. 

informations au Service municipal des retraités  
ou au restaurant la musardière 6, rue du 12 février 

01 49 58 30 70

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.

NORd

CeNTRe

SUd

eST

OUeST

Allo propreté
01 45 59 20 81

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

phARMACIES DE gARDE

• Dim 17 juin : des écoles
22 bis rue jean-jaurès
• Dim 24 juin : duong
65 rue du moulin de Saquet
• Dim 1er juillet : fleifel
68 rue jean-jaurès
vDim 8 juillet : Hourcade
17 place paul-éluard
• Sam 14 juillet  : de la piscine
92 rue Youri-gagarine
• Dim 15 juillet. des arcades
20 rue georges le Bigot
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pRÉVENTION DE LA CANICuLE

jusqu’au 31 août, la Ville active 
son plan canicule pour protéger 
les personnes vulnérables. en cas 
de déclenchement du niveau 3 
par le préfet, la Ville pilote une 
intervention coordonnée des 
services municipaux et du centre communal 
d’action Sociale. un fichier des personnes qui 
pourraient se sentir isolées et vulnérables en 
cas de fortes chaleurs est établi. les personnes 
estimant être dans cette situation ou souhaitant 
signaler la situation d’un usager isolé (voisin, 
membre de votre famille), sont invitées à remplir 
le bulletin d’inscription disponible en mairie, dans 
les annexes mairies ou au Service municipal des 
retraités. les personnes peuvent également  
s’inscrire en ligne à l’adresse suivante : https://
mon.villejuif.fr (rubrique « action sociale/
registre des personnes vulnérables vivant à 
domicile »), que ce soit pour une nouvelle 
inscription ou pour actualiser des coordonnées. 
ces informations permettront aux services 
municipaux de contacter les personnes recen-
sées afin de s’assurer de leur état de santé et de 
prendre les mesures nécessaires. 

> sur le web : villejuif.fr,
> Sur la newsletter  

de la Ville sur la page d’accueil  du site.

http://www.villejuif.fr
https://mon.villejuif.fr
https://mon.villejuif.fr
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