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Après un mois de juin riche en festivités, je vous souhaite à 
toutes et à tous un très bel été et d’excellentes vacances ! 
Comme chaque année, la municipalité vous propose de 

nombreuses activités estivales que vous aurez le plaisir de découvrir ce 
mois-ci dans le cahier central de votre magazine. 

Avec l’équipe municipale, nous renouvelons cet été notre volonté de 
vous proposer ces activités estivales dans l’ensemble des quartiers de 
Villejuif. Ce choix est pour nous une évidence car notre ville brille par 
la richesse de ses différents quartiers et par ses équipements publics de 
proximité.

Ainsi, les activités d’été se dérouleront tout d’abord dans le sud de la 
ville à la MPT Gérard Philipe du 16 au 21 juillet, puis dans le centre-ville 
du 23 au 28 juillet pour enfin se conclure dans le Parc du 8 mai, dans 
l’ouest de la ville, du 30 juillet au 4 août.

Temps fort de « l’été à Villejuif » et volonté majeure de l’équipe muni-
cipale, nous vous proposons de partir une journée à la mer, à Houlgate 
ou à Quend-Plage les Pins, pour seulement 4,40€ par personne. Fort 
du succès de l’année dernière, nous amplifions cette année l’effort de 
la municipalité avec 900 places disponibles, 100 de plus que l’année  
dernière ! Je vous invite à rapidement réserver votre place : renseigne-
ments sur villejuif.fr. 

De plus, durant ce mois de juillet, nous sommes fiers d’accueillir à  
Villejuif les jeux européens du sport adapté dont les épreuves de  
natation auront lieu au Stade Nautique.

Demain, Villejuif sera une ville emblématique du Grand Paris et l’ému-
lation qui en découle est grande mais l’équipe municipale que je mène 
n’oublie pas l’essentiel : Offrir à tous les villejuifois le meilleur service 
public possible dans l’ensemble de nos quartiers, notamment durant la 
période estivale.

Notre volonté est de vous offrir une ville dans laquelle le bien vivre 
ensemble n’est pas un vain mot et dans laquelle les enfants peuvent 
s’émerveiller chaque jour des nombreuses activités qui leur sont 
proposées.

D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous au mois de Septembre pour 
une rentrée exceptionnelle avec la 3ème édition du forum de rentrée le 
15 septembre, une formidable journée des arts de rue dans le centre-
ville le dimanche 16 septembre mais également la 2ème édition du festival 
de Street Art et le 1er festival du livre ! 

Une nouvelle fois, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été ! 

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois,

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

”

”
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inStantanéS

Vil lejui 'fêtesVil lejui 'fêtes
la 3ème édition des Villejui'fêtes qui s’est tenue le 16 juin dernier sur l’esplanade pierre-Yves-cosnier 

aura tenu toutes ses promesses. des centaines de spectateurs se sont massés devant la scène pour 
venir applaudir les vedettes lisandro cuxi, vainqueur de l’édition the Voice 2017, et le duo stars 
des années 80 françois feldman et Joniece Jamison. un beau moment de musique et de partage  
intergénérationnel suivi d’une soirée festive menée tambours battants par le groupe Staries Show. 

durant tout l’après-midi, les élèves des conservatoires de danse et de musique ainsi que les jeunes danseurs 
de hip-hop de la mpt gérard-philipe sont venus montrer le fruit de leur travail. Jeunes et moins jeunes se sont 
également donné rendez-vous à la guinguette intergénérationnelle dans le salle du conseil municipal. tous étaient 
heureux de se retrouver pour ce moment de fête.

> Plus de photos sur villejuif.fr

lisandro cuxi

« les poupées », danse classique

retour sur la  
3ème édition de 

ambiance guinguette

françois feldman

4 5
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> Plus de photos sur villejuif.fr

le 17 juin, la maison ronald mcdonald qui a vocation à accueillir les 
familles des enfants hospitalisés à gustave-roussy organisait sa grande 
fête annuelle. le maire franck le Bohellec et de nombreux élus ont fait 
le déplacement.

lundi 18 juin, la municipalité et les associations d’anciens combattants 
commémoraient le 78ème anniversaire de l’appel du 18 juin, lancé par le 
général de gaulle depuis les ondes de la BBc à londres.

des dizaines d’enfants ont participé au disco-Soupe le 6 juin, organisé 
par la Ville. une action destinée à sensibiliser les plus jeunes contre le 
gaspillage alimentaire.

Près de 250 enfants des accueils de loisirs ont profité des jardins du 
stade nautique Youri-gagarine et des jeux d’eau ce mercredi 27 juin. 
plusieurs ateliers étaient proposés autour du thème de la « kermesse 
féérique ».

le jury du concours des meilleurs jardiniers a fait son tour de ville le  
27 juin dernier. les lauréats seront récompensés en septembre.

événement

de la

ForumForum

Samedi 15 Septembre 2018
>10h / 18h - EsplanadE dE la mairiE - parc pablo-nEruda

Rentree‘Rentree‘dimanche 1er juillet, le collectif des habitants du parc 8 mai organisait 
avec le soutien de la municipalité une après-midi festive sur le thème de 
la féérie.
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en bref...
VacanceS d’été

Horaires d'été
• L'accueil de la Mairie et 
les services administratifs  
municipaux sont fermés  
les samedis 21, 28 juillet, 
4, 11 et 28 août : 
services affaires générales / 
état-civil, Quotients et inscrip-
tions, Cellule financière péri/extra 
scolaire, direction des actions 
Sociales et la maison des parents. 

• Le CMS Pierre-Rouquès
sera fermé le samedi  
21 juillet et les samedis  
11 et 18 août.

• Médiathèque Elsa-Triolet
du 10 juillet au 1er septembre,  
les horaires sont modifiés :  
mardi, jeudi, vendredi :  
de 14h à 18h. 
mercredi et samedi : de 10h à 18h.
Fermeture du 7 au 18 août.  
Réouverture le 21 août.

• Bibliothèque 
jeunesse Pasteur  
du 10 juillet au 28 juillet,  
les horaires sont modifiés : 
mardi, mercredi et vendredi :  
de 14h à 17h30.

• Bibliothèque 
jeunesse Gérard-Philipe
du 10 juillet au 28 juillet, les 
horaires sont modifiés : 
mardi, mercredi, samedi :  
de 14h à 18h.

Fermeture en août.  
Réouverture  
le 4 septembre.

• Les boulangeries
la plupart des boulangeries 
restent ouvertes l’été.
Seules les boulangeries ci-dessous 
ferment en août : 
> farissi, 66 rue Jean-Jaurès,  
> la normande,  
77, rue Jean-Jaurès  
> délice Sweet, 96  
rue Jean-Jaurès et Sucré  
> Salé, 108 rue Jean-Jaurès 
> King paris, 70 rue de Verdun
> la craquante, 17 rue marcel 
-grosmenil.

Sorties à 
la mer
avec 900 places disponibles, 

soit 100 de plus que l'an 
passé, la  municipalité vous 

offre à nouveau cette année la pos-
sibilité de passer une journée à la 
mer avec votre famille ou vos amis.  
ces escapades en car à Houlgate 
ou Quend-plage les pins auront lieu 
tous les mardis et jeudis du 17 juil-
let au 9 août. 

Inscriptions à la Maison des 
Parents : les mercredis de  
14h à 18h, jusqu'au 8 août  
(ou sur rendez-vous en cas 
d’impossibilité)
Documents à prévoir :  
justificatif de domicile, pièce 
d’identité, autorisation parentale si 
vous êtes accompagné 
d’un enfant dont vous n’êtes pas le 
représentant légal.

Tarif unique : 4,40€ par per-
sonne, payable en chèque 
ou espèces.
Renseignements : Maison des Parents.
tél. : 01 49 58 17 60.

sorties  
à la mer

l’été à Villejuif

du 17 juillet  

au 9 août 2018

Houlgate    Quend-Plage les Pins

InscrIptIons du lundI 18 juIn au samedI 7 juIllet :  
lundI, mardI, jeudI et vendredI de 16h à 19h, mercredI de 14h à 19h et samedI de 9h30 à 12h30 à la maj centre 
les samedIs de 9h30 à 12h30 : 23 juIn à la maj ouest, 30 juIn à la maj nord - 7 juIllet à la maIson des parents 

du mercredI 11 juIllet au mercredI 8 août de 14h à 18h à la maIson des parents ou sur rdv en cas d’ImpossIbIlIté.

documents à prévoIr : 
justIfIcatIf de domIcIle, pIèce d’IdentIté, autorIsatIon parentale sI vous êtes accompagné d’un enfant dont vous n’êtes pas le représentant légal. 

tarIf unIque : 4,40e par personne, payable en chèque ou espèce unIquement. 
renseIgnements à la maIson des parents : 01 49 58 17 60 – maIsondesparents@vIllejuIf.fr

InscrIptIons / renseIgnements : vIllejuIf.fr 
 maIson des parents : 01 49 58 17 60 

maIsondesparents@vIllejuIf.fr

Villejuif à seulement  
4,40 € de la mer !

Villejuif à seulement  
4,40 € de la mer !

+ d’infos sur villejuif.fr

centre-Ville

Fête
nationale
Vendredi 13 juillet à partir de 19h30 

à l'occasion de la fête nationale, 
la Ville vous convie à une soirée 

exceptionnelle au parc pablo-neruda.  
au programme :
> 19h30 : ouverture au public 
(l'entrée se fera rue paul-Bert)
> 20h-21h : Bal musette avec 
l'orchestre magic live
> 21-23h : Variétés françaises et  
internationales, toujours avec magic live
> 23h : Feu d'artifice pyrotechnique
tout au long de la fête, vous aurez la 
possibilité de vous restaurer grâce  
à un food-truck sucré/salé ou même  
de profiter de votre pique-nique dans 
les espaces verts du parc !  
entrée gratuite.

Dans le cadre du Villejuif 2.0 
souhaité par l’équipe muni-
cipale pour répondre au 
plus vite aux demandes des 
Villejuifois et avec la meil-

leure qualité d’accueil possible, le service 
public évolue encore. après la création 
d’une salle d’attente confortable équipée 
d’écrans multimédias d’information et la 
mise en place d’une borne numérique 
l’été dernier, l’accueil de l’Hôtel de Ville 
est réorganisé. lorsqu’un habitant se pré-
sentera, il sera plus rapidement et effica-
cement accompagné dans ses démarches 
administratives. 

Des Démarches rapiDes Dès 
l’accueil
les services état civil (naissance, mariage, 
décès, cimetières etc.) et affaires géné-
rales (cartes d’identité, passeports, attes-
tations d’hébergement, élections, etc.) 

sont unifiés au sein d’un même espace 
formalités administratives. une organi-
sation plus claire pour les Villejuifois. il 
n’est plus nécessaire de s’inquiéter de 
connaître le service référent et sa loca-
lisation dans la mairie. l’accueil, en fonc-
tion de la démarche, oriente les Villejuifois 
vers la salle d’attente puis vers le premier 
agent instructeur disponible. 

moins D’attente
La gestion des files d’attente, qui a déjà 
été améliorée avec la mise en place d’un  

logiciel dédié est encore améliorée. 
certaines des démarches, comme reti-
rer un dossier et des listes de pièces 
justificatives, pourront dès septembre 
être effectuées directement à l’accueil. 
les hôtesses peuvent également ac-
compagner les usagers dans la décou-
verte des démarches réalisables en 
ligne ou via la borne numérique à leur 
disposition. l’objectif est de diminuer  
encore les temps d’attente et de simpli-
fier les démarches. 

Hôtel de Ville

Des démarches plus faciles 
et rapides
À partir du mois de septembre, l’accueil à l’Hôtel de Ville est réorganisé pour améliorer le service 
rendu aux habitants. n

Horaires et informations
Hôtel de Ville, esplanade pierre-Yves-Cosnier. tél. : 01 45 59 20 00
accueil ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.  
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. le samedi de 8h30 à 12h.
le service Formalités administratives est fermé le jeudi après-midi.
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commiSSion Ville-Handicap

une ville accessible  
à tous
Créée en juin 2017, la première commission ville-handicap s’est 
réunie le mois dernier. L’occasion de faire le point sur les actions 
réalisées et celles en cours pour rendre la ville plus accessible. n

en bref...
SeniorS
Bien chez soi
le prif (prévention 
retraite ile-de-france) 
regroupant les trois 
principaux régimes de 
retraite intervenant dans la région (la mu-
tualité Sociale agricole, la caisse nationale 
d’assurance vieillesse et la Sécurité sociale 
des indépendants) propose des actions de 
prévention au bénéfice des retraités, regrou-
pées sous forme de « parcours prévention ». 
ces parcours prévention réalisés sous forme 
d'ateliers recouvrent différents domaines liés 
à l’avancée en âge : la santé et le bien-être, 
la mémoire, l’activité physique, l’habitat et 
le lien social. la municipalité a donc décidé 
pour sa 1ère année de conventionnement 
avec le prif d’organiser à Villejuif l’atelier 
« Bien chez soi », qui s’inscrit dans la thé-
matique habitat. l’objectif est de donner des 
conseils et d’échanger avec les retraités afin 
de leur permettre d’améliorer leur habitat 
en le rendant plus confortable, plus pratique, 
et parfaitement adapté à leur  quotidien.
> Conférence d’introduction sur le « par-
cours santé » le vendredi 12 octobre à 
10h dans la salle du Conseil municipal. 
> premier atelier le vendredi 9 novembre 
à 9h30 à la Médiathèque elsa-triolet sur 
le thème « les bons gestes et postures 
dans les activités de vie quotidienne ».

apf 94 
Appel aux bénévoles
l’association des para-
lysés de france, qui se 
mobilise pour défendre 
les droits et accompagner 
les personnes en situation 
de handicap et leurs proches au quotidien,  
recherche des bénévoles. Vous pourrez 
notamment aider à l'organisation d’événe-
ments de loisirs et de convivialité ainsi qu'à 
la représentation de l'association et de ses 
valeurs à l'échelle locale.
> Contact : odile pouth, chargée de  
Développement des actions associatives
Délégation Départementale apF  
du Val-de-Marne, 34, rue de brie 
94000 Créteil. tél : 01 42 07 17 25 / 
dd.94@apf.asso.fr

Dans le cadre du projet « eté 2018 » et en pa-
rallèle des Jeux européens du Sport adapté, la 
Ville propose cette année quatre jours destinés 
à informer et sensibiliser les habitants à la thé-
matique du handicap à travers des ateliers et 

des parcours ludiques. objectifs : faire connaître les différents 
types de handicaps et leurs impacts sur la vie quotidienne, fa-
voriser une meilleure connaissance du fonctionnement et des 
acteurs œuvrant dans ce domaine, et faire découvrir le sport  
adapté et le handisport.

Des lots à gagner
pour ce faire, plus d’une dizaine d’actions seront mises en 
place tous les après-midis à partir de 15h à la mpt  
gérard-philipe et au gymnase paul-lange-
vin. un livret sera remis à chaque visi-
teur, petits et grands afin de les inciter 
à se rendre aux différents points du 
parcours. les personnes ayant validé 
leurlivret, se verront attribués des lots.  
à découvrir notamment : parcours en 
fauteuil, jeux en ligne et jeu de l’oie géant 
sur le handicap, langage des signes, handibasket, roller adapté 
etc. ce sera l’occasion également de vous initier à la boccia, un 
sport de boule apparenté à la pétanque. elle est pratiquée par les 

personnes valides ainsi que 
par les personnes en situa-
tion de handicap.

ouvrir le Débat
l’un des temps forts de cette 
semaine sera également le 
ciné-débat du vendredi soir à 
20h à la mpt gérard-philipe 
où sera projeté le film « Pa-
tients » réalisé par le chan-
teur et compositeur grand 
corps malade. adapté de 
son roman autobiographique, 
« patients » raconte son an-
née de rééducation dans un 

actionS Santé

Handicap ou pas cap ?

centre après son accident et donne à réfléchir sur la question 
du handicap quand elle touche la jeunesse. toutes ces actions 
menées par la Ville et ses partenaires s’inscrivent également dans 
le cadre de la politique municipale pour une prise en compte des 
handicaps dans tous les domaines et à tous les âges.  
> retrouvez le programme complet sur villejuif.fr

Dans le cadre du projet été du 17 au 20 juillet, la 
Ville organise une semaine de sensibilisation sur 
le handicap. Rendez-vous à la MPT Gérard-Philipe 
pour récupérer votre passeport et participer aux 
animations. n

Composée d’élus, de représentants de l’administration et du monde  
associatif, la commission ville-handicap a pour objectifs de faire un état 
des lieux des actions municipales visant à améliorer l’accessibilité des 
personnes porteuses de handicaps et de sensibiliser tous les citoyens 
à toutes les formes de handicaps. cette commission marque la volonté 

de prendre en compte les nombreux intervenants associatifs dédiés aux handicaps 
présents sur la ville.
outre la mise en accessibilité progressive des bâtiments accueillants du public, plu-
sieurs réalisations ont trouvé leur concrétisation depuis 2017. par exemple, la pose 
de bandes de guidage au sol devant la mairie et à plusieurs endroits de la ville notam-
ment autour de l’institut paul-guinot ou la pose d’une plaque en braille prévue devant 
l’Hôtel de ville. citons également, l’installation de boucles magnétiques permettant 
une amplification audio à l’attention des malentendants (mairie, mairies annexe, police 
municipale, médiathèque, Service municipal des retraités) ou encore des bips audio 
aux feux tricolores pour les déficients visuels. 

Des projets à mener
d’autres actions pourraient voir le jour très rapidement. citons par exemple dans le 
cadre scolaire avec l’aide de l'inspection académique et des services la ville, ou une 
formation auprès des commerçants pour l’accueil des personnes handicapées, en lien 
avec l'association Dynamic Villejuif. La liste des actions mises en œuvre sera affinée à 
la rentrée de manière à ce qu’elles soient inscrites de manière exhaustive au prochain 
budget de la Ville.

mailto:dd.94@apf.asso.fr
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formalitéS adminiStratiVeS

du nouveau avec le  
Portail Famille
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les modalités d’inscriptions à 
la cantine et aux activités périscolaires et extrascolaires évoluent à partir 
du mois d’août. n

grandS proJetS

Ce déjeuner a permis au maire franck le Bohellec 
d’exposer les grands projets en cours à Villejuif 
et « la grande mutation que connaît notre ville ». le 
maire s’est déclaré « très satisfait de cette proximité 
qui démontre que l'ambition et les projets de notre 

ville sont reconnus par l'État ». il a notamment été question de la 
rénovation urbaine des quartiers Sud, menée en partenariat avec 
l’état et l’agence nationale pour la rénovation urbaine (anru) 
mais également de l’opération d’intérêt national campus grand 
parc, en cours autour de gustave-roussy. une discussion 
« constructive » qui a également permis d’aborder d’autres sujets 
comme la sécurité, le mille-feuilles administratif et la maîtrise 
des dépenses des collectivités. le maire a d’ailleurs été félicité 
par la direction des finances publiques pour le travail d’assainis-
sement des finances de la Ville. 

Des finances assainies
la dette est désormais maîtrisée : plus d’emprunts toxiques sur 
le long terme et à des taux variables mais des remboursements 
programmés à taux fixes et en 7 ans. Pour 2018, ce sont 1,5 milion 
d'euros d'intérêts qui seront ainsi économisés. « Depuis 2014, 
mon action avec l'équipe municipale est d'assainir les comptes de 
la Ville de Villejuif pour garantir aux Villejuifois une gestion saine et 
équilibrée des deniers publics » a rappelé le maire. « Nous avons 
développé la qualité du service public et nous en avons créé de nou-
veaux, à l'exemple de la M2IE et de la Police Municipale, tout en 
diminuant la dépense publique. C'est ce que j'appelle l'amélioration 
de la dépense publique : un niveau de dépense ne garantit pas un 
niveau de qualité de service public. Il faut sortir de ces vielles logiques 
politiciennes » a déclaré franck le Bohellec.

franck  
le Bohellec 
reçu à  
Matignon
Vendredi 15 juin le Maire Franck 
Le Bohellec a été reçu à l’Hôtel 
de Matignon par le Premier 
Ministre, Édouard Philippe. n

en bref...
education

Retour à la semaine 
de 4 jours
le conseil municipal du 25 juin a 
approuvé la modification des ho-
raires de l’emploi du temps 2018-
2019 en maternelle et élémentaire.  
à compter du 3 septembre pro-
chain, les cours seront donnés les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. la 
pause méridienne entre 12h et 14h, 
est conservée ainsi que l'accueil de 
loisirs avant et après la classe. le 
mercredi l'accueil de loisirs sera 
possible dès 7h et jusqu'à 18h30. 
franck le Bohellec, maire de Ville-
juif, a souhaité mener une concerta-
tion sur le changement de rythmes 
scolaires, avec les familles. parents 
et enseignants, en décembre 2017, 
se sont exprimés majoritairement 
pour un retour à la semaine de 4 
jours. la municipalité, attentive 
au bien-être de l’enfant, s’attache 
à mettre en œuvre ces nouveaux 
horaires scolaires, pour permettre 
d’accueillir les enfants et de leur 
proposer des activités de qualité 
en dehors du temps scolaire.

reStauration Scolaire
Des nouveautés  
à la cantine 
le contrat de délégation de Ser-
vice public pour assurer la restau-
ration scolaire dans les écoles a été 
relancé et attribué à la SemgeSt. 
celle-ci s’est engagée, à la demande 
de la municipalité, à porter à 36,6% 
la part de produits issus de l’agri-
culture biologique quand la régle-
mentation n’impose que 20% de 
bio. S’y ajoutent des repas « loca-
vore », dont les produits sont issus 
de filières courtes. Enfin, dès la pro-
chaine rentrée scolaire un repas 
végétarien sera proposé une fois 
par mois. ce nouveau contrat de  
6 ans prévoit aussi la mise en place 
progressive de self « scramble », 
c’est-à-dire d’îlots de distribution 
plutôt qu’un grand self linéaire. au-
tant de nouveautés qui concourent 
à la qualité des produits servis aux 
petits Villejuifois déjeunant dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
et à laquelle la Ville porte une at-
tention particulière.

Sécurité 

rodéos sauvages, minis motos, quads :   
le maire entendu
Franck Le Bohellec a été reçu au Ministère de l’Intérieur le 3 juillet afin de faire part de son  
expérience de maire et de son engagement pour la tranquillité des habitants. n

en mai, le maire a saisi gérard collomb, ministre de l’in-
térieur, pour demander la mise en place d’une brigade 
motocycliste spécialisée au commissariat d’arrondisse-

ment, seule autorisée légalement à poursuivre les deux-roues se 
livrant à des rodéos sauvages. reçu le 3 juillet au ministère de 
l’intérieur par les collaborateurs du ministre, « j’ai pu faire part 
de mon expérience de Maire, de mon engagement pour la tranquillité 
des habitants et de ma détermination sans faille pour leur sécurité »  
a déclaré franck le Bohellec. minis motos, motos trial, quads... 
les habitants des quartiers concernés par les rodéos sauvages 

sont excédés et les attitudes irresponsables des conducteurs de 
ces véhicules sont dangereuses. à Villejuif, la police municipale 
a été créée, le déploiement de la vidéo protection débute mais 
le cadre juridique et l’action des forces de l’ordre de la police 
nationale « sont encore malheureusement trop faibles pour mettre 
un terme à ce phénomène des rodéos ». première étape, une loi 
rendant ces rodéos passibles d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende a été adoptée à l’unanimité par l’assem-
blée nationale le 4 juillet. le maire reste mobilisé et renouvelle 
sa demande d’une brigade motocycliste.

accueils de loisirs du matin, 
du soir, du mercredi, centre 
de loisirs, séjours ou restau-
ration scolaire, toutes les 
inscriptions s’effectuent dé-

sormais en ligne, via le portail famille. pour la 
rentrée 2018, la collectivité a décidé en effet 
de mettre en place un portail dématérialisé.  
objectifs : responsabiliser l’usager et ajuster au 
mieux, en fonction des inscriptions, les moyens 
humains et les commandes de repas. la Ville 
entend en effet réduire drastiquement le 
nombre de repas jetés du fait de la fréquenta-
tion aléatoire.pas moins de 7500 repas, ce qui 
représente plus de 400 000 euros, sont ainsi 
jetés à la poubelle tous les ans, un gaspillage 
désolant.

Délais D’inscription
Afin d’assurer une meilleure gestion des listes 
d’attente, la municipalité a donc mis en place 
des dates butoir pour les inscriptions.
• Pour les accueils de loisirs, il est prévu que 
les inscriptions soient faites au plus tard une 
semaine à l’avance.
• Pour la restauration scolaire, le délai est por-
té à un mois.
• Pour les vacances scolaires et les séjours, en 
lieu et place d’une date butoir, une période 

d’inscription de 15 jours à trois semaines est 
mise en place.
En cas de difficultés liées à un changement de 
vie professionnelle ou familiale, les familles 
peuvent toujours prendre contact avec le ser-
vice concerné soit par mail, soit par la messa-
gerie du portail famille. des délais de rétrac-
tions sont également mis en place.

tarification
Afin de permettre à toutes les familles de bé-
néficier de ces services, la Ville introduit des 
tarifications majorées lorsque les familles qui 
ont inscrit leurs enfants ne les envoient fina-
lement pas aux activités, réservant ainsi une 
place qu’ils n’utilisent pas. il en va de même si 
l’inscription n’a pas été réalisée dans les délais 
ou si l’enfant est présent mais qu’il ne s’est pas 
inscrit préalablement. à noter que des rem-
boursements sont possibles si un enfant est 
absent pour cause de maladie sur présentation 
sous 48 heures d’un certificat médical. Ces 
nouvelles dispositions et celles concernant 
les inscriptions scolaires se mettront en place 
de manière progressive. la municipalité por-
tera une attention particulière aux familles qui 
n’ont pas accès à internet, en proposant dans 
différents lieux publics des bornes d'accès au 
portail famille en libre-service.
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candon, sera bâti un ensemble de 37 loge-
ments en locatif social avec au rez-de-chaussée 
la maison des projets et une salle associative. 
en attendant, une maison des projets provi-
soire sera installée dès cet été à l’angle de la 
rue lamartine et de l’actuel chantier orange.

Quartier Des lozaits
la municipalité a reçu les membres du conseil 
citoyen le 2 juin et les habitants du quartier le 8 
juin dernier. inscrit dans le périmètre de l’an-
ru, le quartier des lozaits poursuit lui aussi sa 
mue. en septembre, des ateliers thématiques 
associant les habitants, la Ville et le territoire 
seront menés sur le stationnement, la gestion 
des déchets et les espaces verts. plusieurs 
pistes sont envisagées pour la rénovation de 
ce quartier et notamment de la place rodin 
avec la création d’un ensemble commercial 
attractif ainsi qu’un pôle de services publics. 
la municipalité souhaite également ouvrir la 
place sur le rue Youri-gagarine qui fera l’objet 
d’une requalification : création de traversées 
vers les rues fernand-léger, Bel-air, moussinac 
et Saint-exupéry, développement des chemine-
ments piétons et des espaces paysagers. 

mon quartier

Voirie

de nouvelles plaques de rue
Vétustes et manquant d’uniformité, les 1200 plaques de rue de la Ville 
seront progressivement remplacées par de nouvelles. n

la municipalité a adopté au dernier conseil municipal une délibération sur le remplacement 
de toutes les plaques de rue. la Ville de Villejuif possède en effet environ 1200 plaques de 
rue qui manquent d'uniformité. certaines sont vétustes, abimées ou peu lisibles. c'est donc 

pour améliorer la cohérence et la lisibilité que la municipalité a choisi de changer l'intégralité des 
plaques. une initiative qui vient compléter les actions déjà mises en place par la municipalité pour  
améliorer le cadre de vie dans l'espace public (mobiliers urbains, rénovation de la voirie et du bâti, 
etc.). à noter, les plaques à caractère historique seront conservées.

en bref...
lozaitS Sud/ 
lamartine 
Je bouge dans  
mon quartier
La Municipalité et l’association 
ADO (Atelier Détournement 
Objet) organisent durant l’été un 
parcours sport-santé éphémère 
nommé « Pour ma santé, je 
bouge dans mon quartier ». 
L’inauguration aura lieu le lundi 
16 juillet à 15h, à l’occasion de la 
fête du bailleur social Novigère. 
Le projet inclut les bailleurs 
sociaux Novigère et l’OPH dans 
le cadre du projet « Vivre les 
espaces publics », mené dans 
les quartiers sud en renouvelle-
ment urbain. Deux départs sont 
possibles, l’un depuis le quartier 
Mermoz (avenue Youri-Gagarine), 
l’autre depuis l’école primaire 
Robert-Lebon. L’objectif du 
parcours sport-santé étant de 
donner les moyens aux per-
sonnes de pratiquer une activité 
physique dans leur mode de vie 
quotidien et de s’approprier des 
espaces extérieurs. Top départ 
du quartier Mermoz le samedi 
21 juillet à 17h pour un  
parcours dédié aux femmes.

HauteS-BruYèreS
S’entraîner pour  
la Corrida 2018
Afin de vous préparer au mieux 
pour la Corrida, l’Asfi, le club 
d’athlétisme co-organisteur  
de la Corrida avec la Ville de 
Villejuif, vous convie tous les 
dimanches matin du mois de 
septembre (2, 9, 16, 23 et 30 
septembre) et le 7 octobre de 
10h à 12h à des entraînements 
gratuits. Des rendez-vous très 
conviviaux, ouverts à tous, quel 
que soit votre niveau.  
Rendez-vous au stade  
Louis-Dolly et n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du club. 

ligne 7

la mobilisation 
continue !
Depuis près d’un mois, plusieurs 
centaines de Villejuifois ont signé 
la pétition lancée par le Maire  
pour dénoncer les conditions de  
transports sur la ligne 7.  
À votre tour, signez-la ! n

Durant ce mois de juin, les désagré-
ments pour les voyageurs se sont 
multipliés. retards, annulations intem-

pestives, attentes interminables, les rames sont  
saturées. depuis l’arrivée du tramway, reliant 
orly à Villejuif louis-aragon, aucune mesure n’a 
été mise en œuvre pour compenser efficace-
ment l’afflux de nouveaux voyageurs. 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. en signant la pétition, appuyez la 
demande de la municipalité d’un plan d’action 
concret pour améliorer les conditions de 
transports à Villejuif. 

> signez la pétition en ligne,  
ou à l’Hôtel de Ville.
plus d’infos sur villejuif.fr

7

F in juin, la municipalité, l’opH et le cabinet le frêne 
recevaient à la mpt gérard-philipe les locataires du 
13-15 rue lamartine, la première barre à être démo-
lie dans le cadre du projet de renouvellement urbain. 
l’occasion de faire un point sur l’enquête sociale (94% 

des habitants ont été rencontrés à ce jour) et de rappeler les 
engagements en matière de relogement tels qu’ils sont précisés 
dans le protocole de relogement :
• Une enquête sociale détaillée permettant de faire un état pré-
cis des besoins de chaque famille
• Une obligation de faire 3 propositions de relogement à chaque 
ménage en tenant compte de la composition familiale, des res-
sources, de la décohabitation (jeunes qui s'installent)
• Un relogement à Villejuif (sauf pour les familles qui désirent 
quitter la ville)
• Une prise en charge à 100% des frais liés au déménagement.
l’opH s’est engagé de son côté à rédiger une charte de reloge-
ment spécifique pour chaque immeuble concerné par le projet 
afin d’être au plus près des besoins des locataires. 

maison Des projets
lors de cette même réunion publique, le maire franck le Bohellec  
a rappelé les grands principes de réalisation de l’opération 
anru, à savoir la nécessité de désenclaver le quartier avec le 
prolongement de la rue lamartine, futur axe structurant du 
quartier, de développer la mixité d’usages (résidences, équipe-
ments, bureaux…) afin de favoriser la revitalisation économique 
du quartier et l’équilibre entre emplois et logements et enfin 
de diversifier l’offre de logements en favorisant notamment la 
mixité sociale par des programmes d’accessions. le pôle petite 
enfance, regroupant la crèche et un relais assistantes maternelles 
sera bien positionné à l’entrée du quartier, près de la rue Sainte-
colombe. en face, à la place de l’ancien centre social eugène-

Vincent Jeanbrun, maire de l’Haÿ-les-roses, martine 
laquièze, sous-préfète du Val-de-marne et franck le 
Bohellec, maire de Villejuif, ont signé le protocole de 
relogement le 27 juin dernier à la Sous-préfecture.

lozaitS – leBon

point d’étape sur le  
renouvellement urbain
Plusieurs réunions publiques avaient lieu le mois 
dernier afin de faire un état des lieux des  
différents travaux et projets en cours sur les 
quartiers sud. n

photos non contractuelles
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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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les statistiques démontrent en effet que la pratique des 
activités physiques est nettement moins importante chez 
les femmes. en 2015, le taux de licences féminines était 

estimé à seulement 17,6%. ce phénomène s’accentue en fonc-
tion des facteurs socioéconomiques et démontre une pratique 
des activités physiques très faible des femmes résidentes dans les 
Quartiers de la politique de la Ville. face à ce constat et dans sa 
dynamique de lutte contre les inégalités femme/homme, la muni-
cipalité créé un nouvel axe prioritaire de sa politique sportive : 
développer la pratique féminine. La Ville a ainsi décidé fin juin de 
lancer à un appel à projets ayant pour objectifs de promouvoir 
et de développer la pratique des sports collectifs féminins. Sur 
dossier, une subvention de 1000 euros pourra être allouée aux 
équipes de pratique loisir et de 3 000€ pour les équipes évoluant 
en compétition. la subvention devra nécessairement être utilisée 
pour les besoins d’équipement, d’encadrement ou de déplace-
ment de l’équipe féminine nouvellement créée. les critères d’at-
tribution et les modalités de fonctionnement feront l’objet d’un 
travail avec l’ensemble du mouvement sportif local.

conSeil municipal

la Ville soutient le 
sport au féminin
Dans sa dynamique de lutte contre les inégalités 
femme/homme, la Municipalité met en place un 
appel à projets. n
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VercorS

Ambiance de fête à l’ime
La fête était belle pour les 45 ans de l’Institut Médico Educatif  
Le Guillant, le 30 juin. Les familles, l’équipe de l’institut ainsi  
que le Maire et les élus étaient réunis pour une journée riche  
en animations. n

installés sur une estrade, des enfants 
chantent à tue-tête et reprennent en 
coeur des standards de la chanson fran-

çaise devant une foule nombreuse et sous 
un soleil radieux. tous sont réunis pour 
célébrer les 45 ans de l’ime le guillant, 
l’institut médico éducatif qui accueille 
une centaine d’enfants et de jeunes en 
situation de handicap, âgés de 6 à 20 ans.  
« C’est un moment de partage entre les 
jeunes, les familles et toute l’équipe de l’IME »  
estime pascal pairault, le directeur de la 
structure. « Notre travail repose sur des 
piliers que sont l’éducation, la pédagogie et 

le thérapeutique. Il est mené avec des édu-
cateurs spécialisés, et le monde de la santé.» 
Avec un suivi adapté selon les profils, cet 
établissement accompagne les jeunes avec 
l’aide de leurs parents et de partenaires 
comme les services sanitaires, sociaux 
ainsi que l’éducation nationale. l’ime 
œuvre au quotidien à leur socialisation 
et leur intégration dans la société avant 
de les orienter vers le milieu ordinaire 
ou des structures pour adultes. une mis-
sion essentielle de service public que le 
maire a tenu à saluer. franck le Bohellec 
et plusieurs élus étaient présents pour 

aVenue du colonel faBien

chantier éducatif à la  
Ressourcerie
Mercredi 4 juillet, la Ressourcerie fêtait le magnifique travail réalisé 
par de jeunes Villejuifois dans le cadre d’un chantier éducatif. n

Pendant 4 semaines, du 18 mai au 
24 juin, une dizaine de jeunes ont 
travaillé d’arrache-pied pour créer 

notamment deux terrasses, une pergola et 
des escaliers qui ont transformé le jardin 
de la ressourcerie. ce chantier éducatif 

a été porté par la Ville via son nouveau 
service public la maison des initiatives, de 
l’insertion et de l’emploi (m2ie), avec la 
collaboration de nombreux partenaires 
dans le cadre de la politique de la Ville et 
notamment l’association de prévention 

eSpoir qui encadrait les jeunes. « Une 
Ressourcerie donne une 2ème vie à des ob-
jets et aussi parfois une 2ème chance à des 
personnes » s’est félicité omar derrais, 
délégué du préfet et partenaire du projet. 
un chantier éducatif constitue en effet un 
tremplin vers l’insertion pour des jeunes 
en difficulté. Il doit leur permettre de se 
découvrir et développer des capacités, de 
gagner en autonomie, en confiance, d’ac-
quérir des savoir-être indispensables dans 
la vie professionnelle. une expérience 
valorisante et saluée à sa juste valeur 
à l’occasion de ce temps festif. « Je suis 
impressionné par cette très belle réalisation, 
alors même qu’aucun de vous n’avait jamais 
travaillé le bois auparavant ; c’est un travail 
formidable qui mérite tous nos applaudis-
sements » a souligné françois ducellier, 
adjoint au maire à l’emploi et l’insertion. 
une satisfaction partagée par Baya rivière,  
présidente de l’association chic on res-
source qui espère que d’autres projets 
suivront. christophe guyot, directeur 
adjoint de l’association eSpoir a remer-
cié les bénévoles de la ressourcerie pour 
l’accueil réservé aux jeunes et aux édu-
cateurs. d’autres chantiers éducatifs sont 
également en projet du côté de la Ville.

Une aide financière accrue pour les 
jeunes licenciées

désireux de développer la pratique sportive et d’inciter les jeunes 
femmes notamment à s’inscrire dans les clubs, le conseil muni-
cipal a voté le 26 juin dernier la revalorisation des montants 

de l’aide communale pour la pratique sportive. cette aide consiste 
en un remboursement partiel de 40e ( contre 31e auparavant) de la 
cotisation et est ouverte à tous les jeunes villejuifois jusqu’à 22 ans qui 
pratiquent une activité sportive proposée par un club de la ville. mais 
afin de favoriser la pratique sportive des jeunes filles villejuifoises qui 
ne représentaient que 29% des bénéficiaires de cette aide l’année der-
nière, la municipalité a décidé de majorer plus encore l’aide aux jeunes 
filles mineures de 50% et de porter le montant forfaitaire à 60€ pour 
les jeunes majeures. renseignements à la mairie et auprès des clubs 
lors du forum de rentrée, le samedi 15 septembre.

échanger avec les familles et le personnel 
de l’institut et participer à cette journée 
pleine de convivialité. édouard obadia, 
adjoint au maire en charge de la Santé 
se mobilise pour la création d’un cours 
de natation dédié aux enfants de l’ime. 
une 4ème classe uliS (unité localisée pour 
l'inclusion scolaire) est par ailleurs créée 
en septembre à l’école Jean-Vilar.
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doSSier

Consciente des nuisances occasionnées, la Municipalité met tout en œuvre  
pour limiter au maximum l’impact des grands chantiers structurants nécessaires  
au développement de la Ville. n

Voirie, énergie, tranSportS

les travaux de l'été

Grand Paris express
Gare Villejuif Louis-Aragon  
la poursuite de la réalisation des parois de la Gare nécessite 
un basculement de la zone de chantier. Afin de limiter au maxi-
mum les nuisances, ce basculement se fera en plusieurs étapes.

> 23 au 27 juillet : fermeture à la circulation des avenues  
Louis-Aragon et de la République la nuit, entre 21h à 6h, pour  
remplacer les palissades par des clôtures provisoires. Des déviations 
seront mises en place pour les voitures et bus.
> 23 juillet au 14 août : des déviations ponctuelles des chemi-
nements piétons doivent permettre, en journée uniquement, d’instal-
ler les nouvelles clôtures, de préparer des traversées de réseaux et de 
réaliser la nouvelle voirie Louis Aragon à l’intérieur du chantier. 
> la nuit du 16 au 17 août : basculement du chantier, entraî-
nant une nouvelle fermeture nocturne à la circulation des avenues  
Louis-Aragon et de la République entre 21h et 6h et une déviation 
des automobilistes et des bus. Côté boulevard Maxime Gorki, une 
voie de circulation sur deux sera neutralisée provisoirement entre 21h 
et 6h. Une déviation piétonne sera également mise en place à l’Est du 
chantier sur le boulevard Maxime Gorki. Ces opérations permettront 
aux équipes de procéder au basculement total de la zone de travaux. 
> 20 au 23 août : les derniers aménagements seront mis en place 
pour finaliser l’installation du chantier et sécuriser le périmètre.  
Un passage protégé dédié aux piétons sera installé devant le bar-tabac 
Le Terminus, avenue de la République. Pour toute question, Mathieu 
Roze, votre agent de proximité, est joignable au 06 46 90 78 36.

Ouvrage annexe Mont-Cuchets
> jusqu’au 28 août : création d’un parking provisoire pour  
le lycée Darius-Milhaud, le parking actuel correspondant à  
l’emplacement du futur ouvrage annexe. Passage de camions 
à prévoir rues Rameau et Jules-Verne cet été et interdictions de 
stationnement ponctuelles.

Alimentation de la ligne 14
Enedis réalise, essentiellement sous trottoir, des travaux pour assurer 
l’alimentation électrique de la ligne 14 qui entraîneront des 
interdictions de stationnement et une circulation en alternance 
et rue Carnot, des fermetures ponctuelles à la circulation.
> 2 juillet au 3 août : rue de Verdun et rue Marcel-Grosmenil,  
à partir de la rue Édouard-Vaillant jusqu’à la rue Tolstoï.
> 20 août au 28 septembre : rue Marcel-Grosmenil 
et rue Carnot, depuis la rue Tolstoï jusqu’à la rue Marcel-Paul.

Géothermie
> La Municipalité encourage le déploiement du réseau de géothermie et confirme ainsi son  
engagement en faveur de la transition énergétique. Tirant profit du plus grand réseau de  
Géothermie d’Europe, Villejuif soutient cette extension qui permettra aux bâtiments raccordés 
de disposer d’une énergie propre, renouvelable et générant des économies importantes  
pour les usagers.

Quartier des Hautes-Bruyères
> 16 juillet au 31 août : raccordement du groupe scolaire des Hautes-Bruyères et du Centre de 
Réadaptation Professionnel et Social (CRPS) du Centre hospitalier Paul-Guiraud. Travaux sur demi-chaussée 
avenue des Hautes-Bruyères, depuis la rue de Verdun jusqu’à l’école.

Centre-ville
Raccordement du Théâtre, de la Médiathèque, de la Mairie, des résidences de  
l’OPH Flora-Tristan, Varlin, Le-Bigot et Paul-Bert et de la résidence Efidis Le-Bigot.

> 2 juillet au 3 août : rue Romain-Rolland.
> 2 juillet au 18 août : rue Eugène-Varlin, de la rue Romain-Rolland à la rue Georges-Le-Bigot pour 
desservir la Médiathèque et la Mairie.
> 6 au 31 août : de l’angle des rues Romain-Rolland et René-Hamon à l’angle des rues Edouard-Vaillant 
et Griffuelhes.
> En septembre : rue Édouard-Vaillant jusqu’à la centrale de géothermie.
> 20 août au 7 septembre : rue Paul-Bert.
> 27 août au 2 octobre : rue Sévin.

Quartier Lebon-Lamartine
raccordement de la crèche et groupe scolaire robert-lebon, des quatre tours de l’opH et des 
futurs bureaux de l’opérateur Orange.
> 2 au 22 juillet : travaux rue Jean-Mermoz (à partir du n°7) en allant vers la rue Sainte-Colombe.
> 23 juillet au 10 août : travaux au niveau du carrefour de la rue Sainte-Colombe.
> 6 août au 14 septembre : travaux rue Lamartine puis le long du groupe scolaire Robert-Lebon
> 10 septembre au 5 octobre : poursuite des travaux rue Lamartine jusqu’au chantier des bureaux 
en construction pour Orange.

Quartier des Guipons
>16 juillet au 14 août : raccordement du pôle technique municipal et du groupe scolaire  
Henri-Wallon. Travaux rues Ambroise-Croizat et Eugène-Pottier,

Voirie
> 1er  au 10 août : élagage des arbres d’alignement des avenues de l’Épi d’Or, de la République,  
Paul-Vaillant-Couturier, du Président Salvador-Allende. Des modifications temporaires des règles de  
circulation et de stationnement seront prises au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Rue Jean-Baptiste-Clément 
> 9 au 27 juillet : fermeture de la rue à la circulation routière pour réfection des trottoirs 
et de la chaussée suite à l’opération immobilière.

Rue Jean-Jacques-Rousseau
> 25 juin au 27 juillet : modifications temporaires des règles de circulation et de stationnement,  
depuis  le sentier du Moulin jusqu’à la rue Alfred-de-Musset. Dernière phase de la réfection de la voirie.

RD7
> du 16 juillet au 21 septembre : 2ème phase des travaux sur la contre-allée côté impair. 
Réouverture de l’avenue de Paris à la circulation du n°131 au n°93 et fermeture pour travaux du n°83  
au n°71. Il ne sera donc plus possible d’accéder à la RD7 par la rue Henri-Barbusse ; déviation par les rues 
Verollot puis Babeuf.

Vidéo protection
> à partir de la rentrée : l’installation des câbles et des premiers mats qui supporteront les caméras 
de vidéo-protection nécessiteront des travaux dans plusieurs rues de la ville.

Lamartine
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doSSier

Lamartine

Épicerie solidaire
Les travaux d’aménagement des 100 m2 destinés à accueillir l’épicerie solidaire 
sont programmés à l’automne. En novembre 2018, sentier Benoit-Malon,  
l’épicerie pourra recevoir les familles en situation de précarité. Elles y trouveront 
un lieu pour faire leurs courses à des prix très réduits et être accompagnées 
dans un projet personnalisé vers l’autonomie.

éQuipementS

le Villejuif de demain se construit aujourd'hui

Orange
Les travaux de construction des 18 000 m2 des 

futurs bureaux de l’opérateur Orange se  
poursuivent pour une livraison en 2019. Un projet 

qui contribuera au renouveau des quartiers Sud, en 
créant de nouvelles traversées, qui désenclaveront le 

quartier Robert-Lebon notamment, et en requalifiant 
cette entrée de ville.

Maison des anciens combattants.  
Avant fin 2018 sera inauguré Passage  
du Moutier cet espace dédié aux quatre  
associations d’anciens combattants.

Kiosque
Installé le 19 juin, le kiosque à journaux 
ouvrira ses portes cet été.

Marché Delaune
Dans l'attente d’études 
approfondies, le parking 

est fermé.

Maison des Arts Martiaux
Rue Pasteur-Impasse Rohri, le chantier de construction 
du futur espace de la Maison des arts martiaux doit 
débuter cet été. La Ville se chargera de l’aménagement 
des 623m2 de cette Maison comprenant une salle de 
pratique sportive de 300m2, des vestiaires et un espace 
d’accueil du public. 

Groupe scolaire des Réservoirs
La construction du groupe scolaire de 17 classes, 
débutée en juillet 2017, se poursuit avec la réalisation 
de toute la superstructure en sous-sol. L’ouverture 
de cette école très ambitieuse sur le plan écologique 
est programmée pour septembre 2019. 

Halle des Sports
Les travaux de construction du futur espace  

de la Halle des Sports, débutés en janvier 2018, se 
poursuivent jusqu’en 2019. Celle-ci pourra accueillir des 

compétitions de haut niveau devant 400 spectateurs dont 
350 assis en tribunes, comportera un mur d’escalade, une 

salle de musculation, un Club House, des vestiaires et  
également des vestiaires pour le stade Karl-Marx.  

La construction d’un nouveau gymnase et la  
création d’un parc public de 3200 m2 sont lancées
Au 52-54 avenue de la République, la Ville va débuter en 2019 

le chantier de construction d’un nouveau gymnase.  
Celui-ci disposera d’une grande salle de pratique sportive, de 
tribunes de 300 places assises, de vestiaires, et divers locaux 
techniques. À l’Est de ce nouvel équipement sportif, un parc 

urbain de 3200 m2 sera aménagé en 2019.

Café Ludo : un nouveau service public  
dans le quartier des Hautes-Bruyères ! 

Les travaux d’aménagement du Café Ludo, situé au 70 rue de Verdun, s’achèvent cet 
été. Cette Maison du jeu dédiée aux enfants et à leurs parents ou assistantes mater-

nelles comporte différents espaces pour les plus petits comme les plus grands. Le Café 
Ludo organisera également des ateliers nature, manuels, artistiques, des soirées jeux et 
pourra proposer des installations éphémères dans la ville lors de certains événements. 

Le chantier, débuté en mai, consistait à réaménager entièrement l’intérieur et à rendre le 
bâtiment accessible, en intervenant notamment sur le trottoir.
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Sport

natation

À 
6 ans des Jeux olympiques 
et paralympiques de paris, la 
fédération française de Sport 
adapté organise ce mois-ci à 
paris et en île-de-france, les 

premiers Jeux européens d’été à destination 
des sportifs de haut niveau en situation de han-
dicap mental. du 16 au 21 juillet, une vingtaine 
de pays et près de 1000 personnes (athlètes 
et staffs) sont attendues pour cette grande 
compétition qui réunira neuf disciplines : athlé-
tisme, basketball, tennis de table, cyclisme, ten-
nis, aviron, hockey sur gazon et pétanque (en 
démonstration). les épreuves de natation se 
dérouleront à Villejuif au stade nautique Youri- 
gagarine (SnYg). 

le snYg reste ouvert le miDi
c’est un formidable coup de projecteur pour 
Villejuif. avec son bassin olympique, la Ville 
dispose en effet d’un équipement de pre-
mier choix pour l’organisation des épreuves. 
la cérémonie d’ouverture des Jeux aura lieu 
le dimanche 15 juillet, de 10h à 12h, au stade 
Charléty. Les qualifications des épreuves de na-
tation auront lieu le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi suivants de 8h à 12h et de 14h à 19h. à la 
demande du Maire Franck Le Bohellec et afin 
de permettre aux Villejuifois de se rafraichir 
durant la période estivale, le bassin intérieur 
de 25m sera ouvert au public, entre 11h45 et 
14h. rendez-vous le samedi 21 juillet toute la 
journée pour assister aux finales. Le stade nau-
tique sera donc exceptionnellement fermé ce 
jour. 

entrée libre sur invitation
petits et grands, grands nageurs ou passionnés 
de sport, vous êtes tous conviés à venir encou-
rager les athlètes. l’entrée est libre et gratuite, 
sur présentation d’une invitation disponible à 
l’accueil de la mairie ou au Service des sports. 
le maire franck le Bohellec se dit très hono-
ré d’accueillir une telle compétition qui met 
en lumière les valeurs du sport dans toute sa 
diversité et particulièrement le sport en direc-
tion des personnes en situation de handicap. 
d’autant que durant cette même semaine, la 
Ville organise la semaine du handicap (lire ar-
ticle p10). plusieurs initiatives sont à découvrir 
à la mpt gérard-philipe ou au gymnase paul-
langevin. Vive le sport !

Stade nautiQue  
Youri-gagarine
Horaires dété
du 30 juin au 2 septembre,  
le SnYg adapte ses horaires :  
• mardi et vendredi  
de 11h45 à 22h,  
• mercredi et jeudi  
de 11h45 à 19h30,  
• samedi, dimanche et jours 
fériés de 10h à 19h30.  
fermeture exceptionnelle le 
samedi 21 juillet en raison des 
finales de natation des Jeux 
européens du Sport adapté.

Parking
du 2 au 27 juillet, le parking  
du SnYg est fermé.

activités  
nautiques 
du mardi 3 juillet au vendredi  
31 août, le SnYg propose  
• de l’aquagym tous les mar-
dis de 12h15 à 13h, les mercre-
dis de 19h à 19h45,  
les jeudis de 12h15 à 13h  
et de 19h à 19h45.  
tarifs : 9,70€ la séance, 12,20€ 
les deux séances, 22,40€  
les quatre séances, 
40,80€ les huit séances.
• de l’aquabike  
les mercredis de 12h15 à 13h  
et de 19h45 à 20h30,  
les jeudis de 19h45 à 20h30,  
les vendredis de 12h15 à 13h. 
tarifs : 13€ la séance, 20€ les 
deux séances, 38€ les quatre 
séances, 74€ les huit séances.

Sécurité 
le territoire grand-orly Seine 
Bièvre rappelle que les mineurs 
de moins de 14 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. pour 
des raisons de sécurité, il peut 
vous être demandé de présen-
ter une pièce d’identité lors de 
votre arrivée au stade nautique 
Youri-gagarine.

22

Du 16 au 21 juillet, Paris et Villejuif accueillent les premiers Jeux 
Européens du Sport Adapté. Rendez-vous au Stade Nautique 
Youri-Gagarine pour assister aux compétitions de natation et 
applaudir ces athlètes. n

Villejuif retient 
son souffle

Jeux européens du Sport adapté

Invitation  
disponible au 

Service des Sports 
et à l'accueil de  

la Mairie 
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Sport

atHlétiSme

en bref...
ecHecS
Le club  
avance ses pions

christophe Sochacki, membre de 
l’équipe d’échecs de Villejuif, va 
débuter son aventure avec l’équipe 
de france senior. le joueur de 24 
ans, sacré champion de france 
chez les juniors, a été sélectionné 
pour la mitropa cup, une compé-
tition internationale. une grande 
satisfaction pour ce maître inter-
national (deuxième plus haut grade 
aux échecs) et pour le club Villejuif 
echecs qui évolue au haut niveau. 
l’équipe première s’est en effet 
maintenue en nationale 1, soit la 
deuxième division. autre motif de 
satisfaction : les joueurs ont obtenu 
des résultats très probants lors des 
championnats de france de parties 
rapides. « Nous restons ambitieux et 
nous espérons atteindre le Top 12, la 
première division, dans les prochaines 
années » affirme Wojteck Sochacki, 
frère de christophe et président 
du club. 

tenniS de taBle
Elodie Chacon,  
vice-championne  
de France
La première édition des champion-
nats de france fSgt de hardbat 
(dérivé du tennis de table prati-
qué avec les anciennes règles et un 
matériel désuet) était organisée à 
orly les 2 et 3 juin.  cet événement 
a été fructueux pour le club de ten-
nis de table de la ville puisqu’ élodie 
chacon est repartie avec un titre 
de vice-championne de france, 
grâce à deux podiums en double 
et plusieurs places d’honneur en 
individuel. il s’agit là d’une vraie sur-
prise pour le club qui découvrait la 
discipline.  une belle expérience 
sous forme « de retour en arrière » 
qui donne des idées pour l’avenir…

l’aSfi toujours plus 
haut !

une année radieuse vient de se 
terminer pour l’aSfi. le club 
d’athlétisme a connu une sai-
son pleine qui lui a permis de 
passer de la nationale promo-

tion 2c à la nationale promotion 2B, ce qui 
correspond à la cinquième division nationale et 
classe l’aSfi parmi les 250 meilleurs clubs de 
france. cette accession à l’échelon supérieur 
a été entérinée grâce aux excellents résultats 
obtenus lors des interclubs en mai dernier. « 
Nous avons fini premier des deux tours des inter-
clubs donc c’est vraiment une performance collec-
tive qu’il faut souligner » apprécie Karim djellal, 
président de l’aSfi. « L’état d’esprit est vraiment 
génial, nous formons réellement une famille : les 
anciens restent impliqués dans l’organisation et 
tout le monde se soutient mutuellement. Notre 
objectif est donc de continuer à évoluer et à pro-
gresser ensemble. »

De nouveaux entraineurs
Sous l’impulsion de son président et de tous 
les membres du bureau, le club se donne les 
moyens de ses ambitions. depuis 2003, il est 
passé de 80 à 270 adhérents. nouvel objectif 
pour les prochaines années : renforcer son 
école d’athlétisme. Afin de détecter les futurs 
talents et de les former, l’aSfi va recruter de 
nouveaux entraineurs et offrir des séances gra-
tuites à la rentrée aux jeunes filles et aux gar-

çons qui souhaiteraient découvrir l’athlétisme. 
une bonne manière de préparer l’avenir pour 
un club en perpétuelle évolution.

Des partenariats avec la ville
en avril, le club a organisé au stade louis-dolly 
la première édition du meeting d’athlétisme 
avec le soutien la Ville de Villejuif. « C’était une 
étape supplémentaire dans notre développement » 
estime Karim djellal. « Nous organisons égale-
ment avec la Municipalité, en octobre la Corrida de 
Villejuif qui est devenue une course de référence. » 
autant d’événements dont la Ville est parte-
naire et qui crée une émulation permettant à 
de jeunes champions d’émerger et de briller. 
chez les cadets, les performances du lanceur 
Stephen mailagi et de la sprinteuse-sauteuse 
lise dépinay sont à suivre de très près…

Après d’excellents résultats aux interclubs, le Club d'athlétisme de Villejuif 
accède à la division supérieure. Une étape supplémentaire pour le club qui 
continue de nourrir de grandes ambitions pour l’avenir. n

le 2 juin dernier à Bourges, Yannick reine 
a conservé pour la troisième année 
consécutive sa ceinture de champion du 

monde iSKa de K1. ce champion villejuifois 
bien connu, capable de briller dans toutes les 
disciplines pieds-poings, affrontait le champion 
d’europe arthur Siong. une victoire obtenu aux 
points à l’unanimité des juges obtenue grâce à 
son sens de l’anticipation hors du commun et 
sa détermination. Son compère de l’académie 
des boxes, amine Kébir, a lui remporté mi-juin 
à perpignan son premier titre de champion de 
france K1. un combat gagné facilement contre 
ismael echayd par arrêt de l’arbitre à la 2ème re-
prise. ce titre vient conclure une année pleine 
pour amine, avec 7 combats – 6 victoires, un 
titre de champion d’europe en muay thai et 
une 3ème place au championnat du monde avec 
l’équipe de france. 

Boxe

deux Villejuifois au sommet
Yannick Reine et Amine Kébir ont fait honneur à l’Académie des boxes de 
Villejuif en remportant deux nouveaux titres. n

amine Kébir (à droite), nouveau champion 
de france K1 chez les professionnels.

meeting d’athlétisme au stade louis-dolly

Victoire de l’aSfi au 1er tour des interclubs à gagny

nos sportifs récompensés

Vendredi 22 juin, la municipalité organisait dans la salle du conseil municipal une cérémonie 
pour distinguer les sportifs villejuifois méritants de cette saison 2017-2018. une dizaine 
d’athlètes de toutes disciplines ont été chaleureusement félicités par alain mille, adjoint au 

maire en charge du sport. « J’ai tenu ce soir à mettre à l’honneur les sportifs villejuifois qui ont porté 
avec brio les couleurs de notre ville en France, en Europe et parfois même partout dans le monde. A vous 
qui êtes présents ce soir et pour l’ensemble des bureaux des clubs ainsi que l’OMS, vous faites la fierté 
du sport villejuifois et nous vous devons à ce titre de sincères félicitations » a-t-il notamment précisé 
dans son allocution.

cérémonie
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footBall
Yacine adli  
passe pro !

C’est désormais officiel. Le 
jeune milieu de terrain villejui-
fois Yacine adli a signé début 
juillet son contrat profession-
nel avec le paris Saint-germain. 
un contrat qui court jusqu’en 
2021. posant pour la photo en 
compagnie de l’ancien interna-
tional gabriel Heinze, Yacine 
adli s’est exprimé sur sa page 
facebook.  « Heureux et fier de 
signer mon premier contrat pro-
fessionnel au PSG. Je tiens avant 
tout a remercier mes proches 
qui ont toujours été à mes côtés 
dans les bons moments comme 
dans les moins bons ainsi que 
mon agent Moussa Sissoko qui a 
fait un boulot énorme. J’en profite 
aussi pour remercier mon premier 
club formateur l’US Villejuif où j’ai 
passé des moments inoubliables.» 

SamBo
4 Villejuifois  
chez les bleus
début juillet avait lieu à l’inSep, 
le stage national de sélection 
et de préparation des équipes 
de france. onze samboïstes 
villejuifois étaient conviés 
à ce stage, dont 4 étaient  
en course pour des sélections 
internationales. au programme :  
test match, travail technique 
et combats avec les meilleurs 
samboïstes français. plus de 100 
combattants étaient présents. 
Bilan du stage, 4 samboïstes sé-
lectionnés pour les champion-
nats du monde, une première 
dans l›histoire du club. les 
sélectionnés sont : tahar Jerbi, 
-57kg combat, maximilien Vallot, 
-62kg combat, gianni locarini, 
-68kg sportif, ludovic cavallera, 
-74kg sportif. Bravo à eux !
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ovale. à l’issue de cette représentation, 
ne manquez pas à 21h20 Le Cabaret Lou-
foque proposé par les renzos : entre 
acrobaties, jonglage, magie et humour.  
à noter, cette première semaine est aussi 
celle d’une multitude d’activités de sensi-
bilisation au handicap (lire p.10) et d’inau-
guration d’un parcours santé à découvrir 
sur le terrain Jean-mermoz dès le lundi 
16 juillet.

Quartier centre-ville
rendez-vous dès le lundi 23 juillet dans 
le parc pablo-neruda. ne manquez pas le 
vendredi 27 juillet la ferme pédagogique 
installée dès 15h et à 18h le concert 
de nicolas Bras et sa Musique de Nulle 
part. la performance de cet homme-or-
chestre qui fabrique des instruments in-
croyables promet d’émerveiller petits et 
grands. une journée qui se terminera par 
un concert familial et des barbecues, mis à 
disposition des habitants. les animations 
du samedi 28 juillet laisseront place à 22h 

«U n travail d’une qualité remarquable », tels sont les 
mots employés par le jury départemental pour 
qualifier le travail de ces élèves et de leur pro-

fesseur catherine rannou. et pour cause, durant près d’un an, 
ils ont retracé avec minutie l’histoire d’un soldat originaire de 
Villejuif, gabriel gabillot, en réalisant un carnet de guerre mê-
lant des textes, des poèmes, des illustrations et des peintures.  

culture

SpectacleS

les temps forts de

Dissertant sur le thème de l’exposition, alain caporusso, 
adjoint au maire en charge des arts et de la culture, 
ouvrait le vernissage de cette nouvelle exposition de 

l’association phot’œil intitulée correspondances. Voilà 30 ans en 
effet que celle-ci a vu le jour à Villejuif. depuis ses débuts, les 
passionnés de photographie de tous âges et de tous horizons se 
donnent rendez-vous chaque mercredi à la mpt gérard-philipe. 
de l’argentique au numérique, les techniques ont évolué mais le 
secret de la bonne vitalité de cette association n’a pas changé. 
« Ceux qui savent apprennent à ceux qui savent moins » expliquait 
ainsi guy Beguerrie, ancien président et membre de l’associa-
tion depuis ses débuts. une osmose partagée par l’actuelle pré-
sidente de l’association, ana Sartori, qui a salué de son côté le 
soutien de la municipalité depuis quelques années et le parte-
nariat très fort qui s’est noué avec les écoles de Villejuif dans 
le cadre du programme « phot’oeil a l’école ». cette année, ce 
sont 58 enfants des classes de cm1/cm2 de l’école Joliot-curie 

expoSition

Correspondances pour Phot’œil
L’association villejuifoise fêtait ses 30 ans le  
20 juin dernier, avec une exposition des travaux  
d’élèves à la salle culturelle de la Médiathèque. n

deVoir de mémoire

nos enfants racontent 
la Grande guerre
Les élèves de Cm1 et Cm2 de l’école  
Henri-Wallon ont reçu le 13 juin , 
le 1er prix départemental du concours intitulé 
« Les petits artistes de la mémoire,  
la Grande Guerre vue par les enfants ». n

Du 16 juillet au 5 août, la munici-
palité organise trois semaines 
d’activités dans trois quartiers 

de la ville. des animations sportives, des 
jeux ludiques et activités créatives, des 
lectures et spectacles pour les plus petits 
en journée. au programme également des 
spectacles et des séances de cinéma en 
plein air organisées les week-ends pour 
conclure en famille ces semaines d’anima-
tions.

Quartiers suD
le cirque est à l’honneur à la maison pour 
tous gérard-philippe avec des stages 
d’initiation du 17 au 21 juillet pour les 
enfants de 4 à 7 ans et de 7 à 10 ans avec 
les professionnels du cirqu’aouette. les 
jeunes apprentis circassiens présenteront 
le fruit de leur travail à l’occasion d’un 
spectacle le samedi 21 juillet à 20h30. ils 
seront à l’affiche aux côtés des artistes 
professionnels pour une démonstration 
accompagnée par les musiciens du cirque 

Cet été, outre les sorties à la mer, les mini-séjours et les séjours 
et sorties jeunesse, la Ville vous propose des activités ludiques et 
culturelles au cœur des quartiers de la ville. n

à l’été
Villejuif

ana Sartori, la présidente de phot’oeil prend la parole, en présence des 
plusieurs élus de la municipalité et de Sandra Séralini, inspectrice de 
l’education nationale.

qui ont découvert l’univers photographique grâce à l’association 
avec l’appui d’enseignants volontaires. le projet comprenait des 
interventions en classe afin de découvrir la photographie et son 
histoire mais également des visites dans le laboratoire photo à la 
MPT Gérard-Philipe afin de créer des photogrammes. Le Maire 
Franck Le Bohellec s'est rendu au vernissage en fin de soirée 
pour admirer ce travail remarquable.
> rentrée 2018/2019 de l’association phot’œil :  
mercredi 26 septembre, 20h à la Mpt Gérard-philipe

à une séance de cinéma en plein air  avec 
le Livre de la jungle, un film Walt Disney 
sorti en 2016 qui revisite les aventures de 
mowgli (dès 6 ans). 

Quartier ouest
à partir du lundi 30 juillet, rendez-vous 
parc du 8 mai. Vendredi 3 août, la com-
pagnie 2.1 donnera Un petit air de Cabaret 
dès 19h avec un spectacle de déjanté de 
ces quatre doux-dingues, entre cirque et 
comédie. Enfin samedi 4 août, ces trois 
semaines d’animations se concluront dans 
le parc des Hautes-Bruyères avec une 
journée d’activités et du cinéma en plein 
air. Redécouvrez en pleine nature le film 
Microcosmos, le peuple de l’herbe !
> programme complet en cahier  
central de ce journal

Jardinage

des petits jardiniers heureux

les 3 et 4 juillet dernier, un grand goûter était organisé 
par la Municipalité dans deux écoles de la ville afin de 
remercier près de 420 enfants des écoles et des accueils 

de loisirs pour leur implication dans la réalisation de jardins par-
tagés. un moment de fête où chacun a pu échanger son vécu, 
son expérience. « Beaucoup d’enfants n’avaient jamais jardiné de 
leur vie, explique catherine casel, adjointe au maire en charge 
de l’environnement. Jardiner en classe a de nombreuses vertus : 
sociabilité, partage, développement des connaissances en matière 
d’environnement. Cela avait également un effet apaisant sur les 
enfants. » tous sont repartis avec un diplôme. la municipalité 
a chaleureusement remercié les enseignants qui se sont prêtés 
au jeu en leur remettant du matériel de jardinage et quelques 
graines pour la saison prochaine. devant le succès inattendu de 
cette première édition, le concours des petits jardiniers dans les 
écoles sera en effet reconduit en 2019.

les petits artistes reçus en mairie par le maire franck le Bohellec  
en présence de cécile duboille, première-adjointe, de Sandra Seralini, 
inspectrice de l’éducation nationale, et de Yves Bonnet, de l’amicale des 
anciens combattants de Verdun.

un objet unique sur l’histoire de ce poilu à l’heure où nous célé-
brons cette année le centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale. durant cette année scolaire et en plus du travail de 
recherche qu’ils ont réalisé avec leur professeur, les élèves ont 
participé à différentes cérémonies commémoratives à Villejuif 
et sont allés visiter le musée de la grande guerre de meaux. 
l’un des temps forts de ce projet aura été en février dernier 
le ravivage de la flamme de la tombe du soldat inconnu sous 
l’arc de triomphe. les élèves étaient notamment accompagnés 
d’Yves Bonnet, parrain du projet et membre de l’amicale des 
anciens combattants de Verdun. le maire franck le Bohellec 
et plusieurs élus avaient également fait le déplacement pour ce 
moment chargé en émotion. ce projet a permis « de travailler 
dans plusieurs disciplines (histoire, lecture, arts plastiques, éducation 
morale et civique), et a demandé beaucoup de travail et de temps sur 
l’année scolaire, explique catherine rannou. C’est surtout un travail 
très enrichissant qui aboutit à une meilleure compréhension de notre 
monde et laissera des magnifiques souvenirs aux élèves qui ont été 
très fiers d’obtenir le 1er prix ». rendez-vous en septembre pour 
savoir si le travail de nos petits Villejuifois aura retenu l’attention 
du jury national.  
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Nous vous souhaitons le meilleur été possible 
en cette période de trêve estivale qui s’annonce, nous faisons le choix de ne pas 
revenir sur la gestion catastrophique de notre ville, constatée lors par le compte 
administratif 2017 (véritable révélateur entre ce qui a été promis lors du budget, et 
ce qui a été réellement exécuté dans l’année) qui affiche un taux de réalisation d’à 
peine 1/3 des investissements programmés (34%), plaçant ainsi Villejuif dans les villes 
les moins bien gérées de l’Hexagone. nous faisons aussi le choix de ne pas revenir 
sur les conditions iniques du vote de ce compte administratif qui ont conduit à ce 
que la prise de parole des élu(e)s de l’opposition soit confisquée, et pire que leurs 
votes ne soient même pas pris en compte. pareillement, nous ne reviendrons pas 
non plus sur la rupture totale de confiance entre les élu(e)s de la majorité et nos 
agents Municipaux. Enfin il nous parait inutile de détailler les incohérences entre le 
budget 2018 et les conditions imposées par le pacte « état-Ville » qui imposent de 
raboter de plus 7m€ les dépenses de fonctionnement, sans qu’aucun élu(e) de la 
majorité ne soit en capacité d’expliquer les choix qui seront faits. les Villejuifoises et 
Villejuifois méritent mieux que cela. ces pratiques sont bien trop navrantes pour les 
élus que nous sommes, attachés à la transparence, la probité et à l’action publique 
locale visant à favoriser le bien vivre ensemble, et nous préférons donc vous sou-
haiter un très bel été 2018. retrouvez toutes nos publications sur le site : www.
Villejuifnotreville.fr
p. nunes. p. Vidal.

Rodéos sauvages : Franck Le Bohellec se mobilise.
avec le retour des beaux jours, nous sommes de nouveau confrontés dans certains 
quartiers de Villejuif aux rodéos sauvages qui gâchent la tranquillité des habitants. 
mini-motos, motos trial, quads... qui pétaradent et mettent en danger les habitants : 
cela est inadmissible et les élus de la majorité sont profondément agacés comme 
de nombreux villejuifois ! notre maire, franck le Bohellec, a sollicité monsieur le 
ministre de l’intérieur sur le sujet il y a plusieurs semaines et le ministre a demandé 
à deux de ses collaborateurs de le recevoir. ainsi mardi 3 juillet, notre maire s’est 
rendu place Beauvau, au ministère de l’intérieur, pour évoquer son engagement 
depuis 2014, avec le soutien de l’Etat, à développer enfin une police municipale 
ainsi qu’une vidéo-protection à Villejuif. Sur la problématique des rodéos motorisés, 
les élus locaux, dans toutes les villes d’ailleurs, se trouvent bien démunis. en effet, 
la police nationale peine à réprimer ces rodéos sauvages qui gâchent la vie de 
quartiers entiers en été. les collaborateurs du ministre de l’intérieur ont fait part à 
monsieur le maire des contours d’un projet de loi à venir pour mieux lutter contre 
ce phénomène. espérant de tout cœur que les auteurs de rodéos sauvages soient 
à l’avenir plus souvent interpellés et punis, les élus de la majorité poursuivent leur 
travail de développement de la police municipale et de la Vidéo-protection. nous 
savons que vous comptez sur nous pour la sécurité et nous ne ménageons pas nos 
efforts pour venir en complément de l’action de la police nationale.
m. anrep, Y. Bokreta, m. Bounegta, J. carvalho, f. ducellier, f. ouchard, m.J. pidron,  
l. Yapo, e. Yebouet.

tribuneS

maJorité municipale oppoSition municipale

Villejuif change après quatre années d’une nouvelle 
gestion saine et raisonnable
Le travail municipal a commencé au lendemain des élections qui ont mis fin à une 
gestion communiste devenue insupportable pour les Villejuifois. la première année, 
en 2014, il a fallu sécuriser les finances de la ville en raison du risque de mise 
sous tutelle de Villejuif du fait d’une gestion catastrophique avec toujours plus de 
dépenses et le recours de la majorité de l’époque à des emprunts inconsidérés 
et toxiques contractés en dépit du bon sens. 2015 a permis de nombreuses déci-
sions pour un avenir meilleur, notamment celle de créer une police municipale afin 
d’assurer sécurité et tranquillité aux Villejuifois. le travail est gigantesque en raison 
du retard accumulé au fil des années. Il se poursuit au quotidien pour améliorer 
durablement la tranquillité publique. et puis la propreté, avec tant d’incivilités et de 
dépôts sauvages qui rendent le travail des agents municipaux si complexe, malgré 
des actions sans relâche pour que Villejuif redevienne une ville propre. on peut 
également citer en 2016 et 2017 notre travail sur l’école envers les élèves de tous 
les quartiers de la ville mais également l’action pour mettre au cœur de la cité 
nos seniors. la prise en compte de nombreuses actions de santé publique, et la 
réalisation d’un plan d’urbanisme ambitieux permettent d’assurer une rénovation 
urbaine de plusieurs quartiers de Villejuif, abandonnés depuis si longtemps. Villejuif 
change, Villejuif se modernise, Villejuif entrera dans le grand paris avec l’ambition de 
devenir une ville moderne où il fait vraiment bon vivre ensemble. 
e. Berton, c. duboille, a. grivot, a. mille, J. mostacci, é. obadia.

l’aVenIr à VIllejuIF - eelV 

Baissez les impôts, MAINTENANT !
en 2015, les impôts locaux ont fait un bond : un prélèvement de 1 million d’euros 
de plus, à la faveur d’un reprofilage au profit des familles nombreuses et les plus 
démunies. nous l’avons accepté, car la situation de la ville était désastreuse, celle 
du Val de Bièvre difficile. Ce n’est plus le cas en 2016, 2017, 2018. Pourtant, chaque 
année, malgré nos protestations, le maire reconduit cette augmentation. par pleines 
pages de Villejuif notre Ville, il répète ce bobard : « Les impôts n’ont pas augmenté 
cette année. » Bien sûr : ils l’ont été en 2015 ! et pour faire quoi ? les comptes 2017 
ont révélé ce qui est réellement dépensé. l’action sociale, la culture, les associations, 
le sport, la prévention de la délinquance, diminuent d’année en année. fin 2017, le 
maire a dépensé pour le fonctionnement 4,3 millions de moins que ce qu’il a fait 
voter… et pas pour investir ! il n’a réalisé qu’un tiers des travaux promis. 120 
postes restent non pourvus. On se retrouve en fin d’année avec plus de 30 millions 
non dépensés : on aurait pu carrément supprimer la taxe d’habitation. en 2018 
le budget est encore plus insincère : le contrat avec l’état impose de dépenser 8 
millions de moins que ce qui a été voté, sans que le conseil municipal discute où 
seront les coupes. tout en maintenant la hausse des impôts. c’est insupportable. 
monsieur le maire, diminuez tout de suite ces impôts dont vous ne savez que faire ! 
ou rétablissez les services rendus aux Villejuifois. 
a-l. Boyer, n. gandais, i. Hamidi, m. lambert dauvergne, a. lipietz, p. Stagnetto, 

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

E x P R E S S I ON  D E S  F O R M AT I ON S  P O L I T I Q U E S  D U  CON S E I L  M U N I C I PA L

élus CoMMunIstes - Front De GauCHe - CItoYens 

Finances, mensonges et mégalo
la gestion du maire envoie la commune dans le mur. depuis trois 3 ans le maire 
a choisi de ne pas réaliser les budgets que vote le conseil municipal. présentant 
cela comme de la « bonne gestion » il abuse la population. imaginez : ce qu’il n’a 
pas dépensé en 2017 est à la hauteur de ce que les Villejuifois ont payé d’impôts 
locaux : entre 42 et 43 millions d’euros. ce n’est pas de la bonne gestion parce 
qu’il y a au moins 120 postes d’agents du service public qui ne sont toujours pas 
pourvus alors que l’emploi est une préoccupation majeure des habitants et que les 
personnels souffrent du manque d’effectifs. ce n’est pas de la bonne gestion parce 
qu’il tombe dans la démesure en prévoyant 80 000 habitants pour notre ville et 
n’anticipe aucun équipement public (les écoles prévues l’on été lors du précédent 
mandat). dans le budget investissement il ne réalise en 2017 qu’un tiers de ce 
qui a été voté. alors quelle est donc cette ville qu’il imagine ? une ville dortoir 
surpeuplée, sans âme, sans lien social, sans activité, avec de la police partout (c’est 
le seul service public qu’il aime à citer), une ville « propre » débarrassée de ses 
pauvres et des couches moyennes chassés par le prix de l’habitat ? a l’inverse de  
la plupart de ses collègues de toutes couleurs politiques, le maire a accepté avec 
sa majorité de signer le contrat avec l’etat qui le contraint à réduire ses dépenses. 
ils ont accepté ce diktat sans se soucier des conséquences que cela va avoir sur la 
population de notre ville. ils l’ont fait uniquement avec des préoccupations d’avenir 
politique personnel. le maire ose déclarer : « la réduction de la dépense publique 
locale est louable ».  c’est sa ligne politique. mais supprimer encore plus de service 
public est aujourd’hui la pire des réponses à apporter aux Villejuifois. a propos de 
ces réponses, nous avons fait le choix d’anticiper sur les élections de 2020 et dès 
maintenant écrire avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent le projet pour 
construire le Villejuif de demain. l’été arrivant, nous souhaitons à tous les Villejuifois 
un moment de repos, de détente ou de vacances agréables
g. Bulcourt, c. cordillot, S. da Silva pereira, m. Kadri, a.g. leydier, f. perillat-
Bottonet.

 

élus soCIalIstes 

Des hausses d’impôts pour rien !
Le résultat financier 2017 montre que l’augmentation d’impôts intervenue en 2016 
se répercute bien tous les ans pour rien. en effet le maire a tellement détricoté 
votre service public de proximité, de l’éducation, du sport et de la jeunesse, que la 
ville n’a pas pu dépenser ce qu’elle avait collecté en impôts, sur votre dos. imaginez 
pourtant ce que nous aurions pu faire avec 12 millions d’euros. oui oui , 12 millions 
ce sont les résultats de cette surfiscalité ! Cette mauvaise gestion est le révélateur 
de l’incompétence de M. Le Bohellec qui confond autofinancement d’une collectivi-
té et résultat d’une entreprise permettant de redistribuer des dividendes. pourtant 
les actionnaires ce sont nous, les Villejuifois ! comble de cette logique infernale, le 
Maire actuel a construit un budget en dehors des règles fixées par l’Etat. Il devrait 
respecter les contraintes du gouvernement limitant les augmentations. après une 
période de déni, il a dû toutefois revoir sa copie et imiter à 1,45% l’évolution des 
dépenses. tout comme cette fausse pétition d’un maire au conseiller régional qui 
est pour plus de métros sur la ligne 7. démagogie alors qu’il bétonne la ville, sans 
pour autant accompagner la création de services publics.
d. girard, g. lafon, S. taillé-polian

sans étIquette 
tribune non parvenue
a. gaborit.

la FranCe InsouMIse 

En mai, mobilisons-nous contre la politique 
L’incinérateur d’Ivry, un projet inutile et dépassé.
le projet d’incinérateur d’ivry est l’exemple type des projets dépassés et inutiles 
menés dans le pays. avec l’argent du contribuable, ce sont 2 milliards d’euros qui 
seraient investis. alors que la moitié des déchets de paris et de ses banlieues sont 
recyclables, pourquoi ne pas investir ces sommes dans une politique favorisant le 
tri et la sensibilisation à la gestion des déchets ? d’autant que l’urgence écologique 
l’impose : il faut aller vers le zéro déchet et le tout recyclable. la planète ne peut 
plus supporter la pollution induite par l’accumulation sans fin des déchets. Du gou-
vernement aux collectivités territoriales, tout le monde vante les vertus de l’éco-
nomie circulaire et la réduction des déchets ménagers non recyclables. Planifier de 
tels objectifs et, en même temps, construire cet incinérateur relève d’une hypocri-
sie totale. notre maire, et sa majorité lors du dernier conseil municipal, jouent ce 
jeu  déplorable. et quid des populations environnantes avec ce projet dangereux et 
hyper polluant ? de la santé du peuple, ces gens-là font peu de cas ! pour en savoir 
plus : https://reporterre.net/avis-environnemental-defavorable-pour-le-projet-d-in-
cinerateur-d-Ivry-sur-Seine. France insoumise : fi.villejuif@gmail.com
m. tijeras

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

http://antispam.villejuif.fr/proxy/1/QS1QRUNIQHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/www.VillejuifNOTREville.fr
http://antispam.villejuif.fr/proxy/1/QS1QRUNIQHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/www.VillejuifNOTREville.fr
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collecte des encombrants

• Nord : lundis 16 juillet, 6 et 20 août
• Centre : mardis 17 juillet, 7 et 21 août
• Sud : mercredis 18 juillet, 8 et 22 août
• Est : jeudis 19 juillet, 9 et 23 août
• Batigère : mardis 24 juillet, 14 et 28 août
• OPH : mercredis 25 juillet, 15 et 28 août

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

entre nouS

NORD

CENTRE

SUD

EST

OUEST

état civil mai 2018

Naissances  
rahim radimila, Yasmine Bouigagane,  
mouhamad Baldé, Yahhaya adeline, mael m’Vou 
lefeuvre, ismail chaibi, Victoire marquier, alan 
amouboudi, Kayden manoka-ndombi, aydan 
fasetti, abdoulaye Samaké, délia debiche, lydia 
chourak, riadh zerrifi, daniel-marc Borovskyi, 
Yasmine Benaddach, meïmouna Konate, nélya 
Saidoun, thomas Sarr, iyed el Hamdouni,  
Yian dela rosa, clara duong, iyad Kais

 Mariages 
Sabrina Brahim & Willy Bausivoir, Thi Bich Le & 
Jérémy lao, marie-madeleine cordemy & xavier 
gradel, marion Brunot & frédéric cossé.

 Décès 
mireille claux, Huu nguyen, louis Huchon, 
Joëlle desfontaines, aïssata n’diaye, maryline 
Jolivet Jacqueline grillard, emilienne garnier, 
Khamsa chemlal, Sabiha Hamdoun, Jacqueline 
fabbri, andré dubois, max Kouvahey, pierre 
galtier, linda martinez, Jean-luc dufour, laurent 
Braut, Jean amory, louise tanguy, medjadja 
djeffel, rosina paolini, christian cordel, roland 
Brière, maria niro, francis eng, Sébastien 
lemerle, patrick clairaz, mohamed Salmi, malika 
aflihaou, raymonde robin, dorina pacitti, mary 
dennett, thi-thiet pham, Simone gasne, michel 
dimartino, fanna el Kadi, daniel ledanois.

 

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

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

le samedi de 9h à 12h.

pharmacies de garde

• Sam. 14 juillet : pharmacie de la piscine,  
92 rue Youri-gagarine
• Dim. 15 juillet : pharmacie des arcades,  
20 rue georges le-Bigot
• Dim. 22 juillet : pharmacie de la pépinière, 
45 avenue paul-Vaillant-couturier
• Dim. 29 juillet : pharmacie n’guyen,  
3 avenue de la république
• Dim. 5 août : pharmacie des acacias,  
1 rue emile-zola
• Dim. 12 août : pharmacie rabarison,  
129 bis avenue de la république
• Mer. 15 août : pharmacie du cc carrefour, 
67 avenue de Stalingrad
• Dim. 19 août : pharmacie zinoune,  
42 avenue Karl-marx
• Dim. 26 août : pharmacie audrain,  
66 rue marcel-grosmenil
• Dim. 2 septembre : pharmacie des écoles, 
22 bis rue Jean-Jaurès
• Dim. 9 septembre : pharmacie du soleil,  
71 avenue de paris

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

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

POMPES FUNEBRES SIMON
Marbrerie

Prévoyance Obsèques

Pompes Funèbres Simon
25, av Paul Vaillant Couturier

94800 Villejuif

Tél : 01 46 72 95 19

s.rozoy@pfsimon.fr // www.pfsimon.fr

Situé face à
l’Hôpital Paul Brousse

Pompes 
Funebres Simon
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Retraités...

activités hebdomadaires
MAINTENUES EN JUILLET ET AOûT

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

REPRISES EN SEPTEMBRE
Salle Maurice-Cardin : 

neuro-gym, le mercredi à 10h 
MPT Jules-Vallès :  

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

danses de salon  
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.

séjours/vacances 2018
Sous réserve de places disponibles !

• Andalousie « Malaga » du 4 au 18 septembre
• Russie : Moscou-Saint-Pétersbourg 

 du 26 septembre au 3 octobre
• Croisière Venise et les Iles de la Lagune  

du 4 au 18 octobre
renseignements et inscriptions uniquement 

 au Service municipal des retraités aux  
horaires d’ouverture (accueil fermé le mardi  

et jeudi après-midi)

usv retraités 18/19 
renseignements-permanences-inscriptions : 
maison des Sports  44 avenue Karl marx.  
Bureau uSV retraités : 06 52 55 73 64  

du 27 au 31 août : de 9 h à 11h30 
du 3 au 27 septembre : lundis, mercredis et jeudis 

aux mêmes horaires. 

reprise des activités 
tennis : 4 septembre 

ping-pong : 3 septembre  
randonnée : le 4 septembre  

gymnastique, yoga et relaxation,  
piscine et aquagym : mi-septembre 

Confirmation des dates lors de l’inscription. 

sorties du mois : 
aucune sortie proposée en juillet et en août mais 

inscription dès le 27 août pour participer à la 
Sortie d’automne « escapade euroise » du vendredi 

28 septembre ou du lundi 1er octobre 2018. les 
inscriptions (uniquement au Service municipal des 
retraités) se poursuivront jusqu’au 27 septembre 

2018 : participation 16€.
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.

Allo propreté
01 45 59 20 81

Opération Tranquillité  
Vacances
partez en vacances plus sereinement avec 
l’opération tranquillité Vacances, dispositif gratuit 
toute l’année. la police municipale effectue, au 
cours de ses patrouilles, en partenariat avec la 
police nationale, une surveillance des habitations 
déclarées. plus d'infos sur villejuif.fr
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