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Édito

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois,

Franck Le Bohellec
Maire de Villejuif
Conseiller Régional d’Île-de-France

”

Après un mois de Culture
et de Sport, nous nous
engageons dans une démarche
particulièrement innovante

”

A

près un mois de Culture et de Sport, nous nous
engageons dans une démarche particulièrement innovante. Ce mois-ci s’annonce sous le signe de l’ouverture
et de la démocratie. L’équipe municipale lance des débats
publics afin de mieux répondre aux attentes des habitants de Villejuif en
matière de développement de la ville. Il s’agit de s’engager dans une démarche
particulièrement innovante, mettant en présence dans un lieu dédié ou sur le
réseau internet, des groupes de personnes volontaires pour participer à une
réflexion sur huit thèmes d’action.
Ces groupes choisissent leur thème en fonction de leurs intérêts. Ainsi nous
aborderons tout au long des prochains mois les questions relatives au sport, à
la santé, la solidarité, l’emploi, l’insertion, l’urbanisme, la propreté, la culture, le
développement durable, la sécurité, la prévention, l’éducation…
Nous avons intitulé cette série de rencontres, les « Débats expresso ». Comme
on peut le deviner, il s’agit de rencontres organisées autour d’un café, en une
durée limitée, le samedi matin. Bien entendu, elles sont ouvertes à tous !
Ces débats, qui rassemblent élus et habitants, seront conduits par un tiers
de confiance, un intervenant indépendant, reconnu dans le domaine de la
participation du public et de l’organisation de débats locaux, en toute
conformité avec « la charte de la participation du public », instituée en
octobre 2016 par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. L’équipe
municipale a souhaité s’inscrire dans le cadre de cette charte pour proposer
sa série de débats, auxquels, je n’en doute pas, vous viendrez vous joindre
nombreux.
Je compte sur votre participation pour assurer une pleine réussite à la
« démarche participative » que nous engageons dès ce mois d’octobre.
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InStantanéS

Un record

Démonstration de capoeira avec
l’association Capoeira Muzenza de Villejuif,
devant l’entrée de la mairie.

6 500 Villejuifois à la fête !

D

es milliers de Villejuifois ont participé au Forum de la Rentrée et à
la Journée des Arts de rue organisés le samedi 15 et dimanche 16
septembre. Un weekend de rentrée ensoleillé où tous les Villejuifois,
petits et grands, ont pu profiter de chaque moment. Lors du Forum, les
associations sportives, culturelles, environnementales ou de solidarité étaient
réparties en espaces thématiques. Une nouveauté appréciée de tous qui explique
sans doute une hausse des inscriptions aux activités. Le lendemain, la Municipalité
et le Théâtre Romain-Rolland vous invitaient à découvrir cinq compagnies de
théâtre de rue. Trapézistes, clowns, équilibristes, dresseurs de poules, comédiens
et musiciens avaient pris leurs quartiers en centre-ville.
> Plus de photos sur villejuif.fr

Le Maire Franck Le Bohellec a rencontré les
associations présentes au Forum.
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Rencontre intergénérationnelle entre les
seniors de l’association Les doigts créatifs et
les étudiants de l’association FAP-EFREI.

L’association Herbes folles
dans l’espace Nature en ville.

L’espace place du Village sur l’Esplanade
Pierre-Yves-Cosnier.

Avec la Compagnie Joe Sature en
Autorisation de sortie, le spectacle
musical était déjanté et le xylophone
humain !
La clownesse Zoé en quête d’une sieste
confortable a su séduire les plus jeunes.

Venus du Kikiristan, les musiciens de cette
parade impériale ont joué aussi avec le public.

Une clôture de haute voltige
place de la Paix, noire de monde,
pour ce festival à la qualité et au
succès salué par le Maire.
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InStantanéS

Bienvenue à Villejuif !

Lors du Forum de la Rentrée en centre-ville, la Municipalité
accueillait comme chaque année les nouveaux habitants, arrivés à
Villejuif depuis quelques mois. Une cinquantaine de familles avaient
répondu à l’invitation du Maire Franck Le Bohellec dans la salle du
Conseil municipal et ont partagé un verre avec les élus. Dans son
allocution, le Maire a insisté sur l’incroyable dynamisme de la ville
(17e ville la plus dynamique de France, selon Le Figaro sept. 2017)
et les transformations qui s’opèrent pour faire de Villejuif une ville
moderne et accueillante, mais aussi une ville reconnue dans le monde
dans les secteurs du numérique, de l’innovation et de la santé. Grand
Paris Express, Campus Grand Parc, développement des entreprises
et soutien au commerce de proximité, mais aussi et surtout, la
construction de nouveaux équipements publics, des projets qui
façonneront la ville pour les générations à venir.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, en marge
de la visite des archives communales, les élèves et professeurs du
conservatoire de musique du Val-de-Bièvre ont interprété des œuvres
classiques à l’église Saint-Cyr Sainte-Julitte, devant un public nombreux
dont le Maire et les élus.
Remise des prix du concours des Meilleurs jardiniers 2018 dans le parc
Pablo-Neruda, samedi 22 septembre.

La Municipalité et les associations d’anciens combattants
commémoraient dimanche 9 septembre le 74e anniversaire
de la Libération de Paris et de Villejuif.

6

Événement
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festival

Attention, éliminer toutes les lignes du gabarit
Dimensions du document ouvert
29.9 cm (base) x 42.2 cm (hauteur)
Zone imprimable
29.7 cm (base) x 42 cm (hauteur)
Fond perdu
Découpe
Distance de sécurité

27 & 28 octobre 2018
de 10h à 19h
Gratuit pour les enfants
3€ pour les adultes

Ateliers culinaires,

démonstrations et dégustations

gourmandes par des chefs
restauration sur place

festival

Sous le haut patronage
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Ma ville

RENDEZ-VOUS
AUX DÉBATS
CONSULTATIONS PUBLIQUES

o
s
s
e
r
xe p
À l’écoute des attentes
des Villejuifoises et Villejuifois,
Franck Le Bohellec, Maire de
Villejuif, et son équipe municipale
lancent une série de consultations
publiques, les « Débats Expresso
», sur huit grandes thématiques. n

C

es consultations s’inscrivent dans une
démarche de démocratie participative.
Tous les habitants de Villejuif sont
conviés à venir exprimer leurs idées et partager leurs réflexions
sur l’avenir de la ville. Huit réunions thématiques sont programmées entre le samedi 13 octobre
2018 et le samedi 12 janvier 2019. Les débats menés au cours des réunions visent à recueillir les
propositions d’actions ou de projets des habitants. La conduite des débats est confiée à un acteur
indépendant afin de garantir la concertation et le dialogue public. La Ville répond ainsi aux principes
édictés par la Charte nationale de la participation du public à laquelle elle est adhérente. De plus, un
appel à idées, disponible en ligne sur le site de la ville, villejuif.fr, complète les consultations publiques.
Rendez-vous les samedis matins, de 9h30 à 12h, à l’École Jean-Vilar.

8

o

> Samedi 13 octobre à 9h30

> Samedi 24 novembre à 9h30

Comment la Ville peut-elle accompagner
efficacement les clubs dans leur organisation et
leur fonctionnement ? Équipements sportifs : quels
sont les projets ? Comment favoriser la pratique
du sport pour tous ? Comment moderniser l’offre
dans les centres de santé pour rendre le service
public plus performant. Quelles sont les attentes
des citoyens en matière de santé publique de
proximité ?

Comment lutter contre les dépôts sauvages
? Comment faire connaître le service de
déchetterie intercommunale et les dates de
passage du service des encombrants ? Bailleurs,
voies privées, Territoire et Département quelles
compétences en matière de cadre de vie ?

Sport et santé

Cadre de vie et propreté

> Samedi 8 décembre à 9h30

Développement durable
> Samedi 27 octobre à 9h30

Solidarité, insertion,
emploi

Comment mieux faire connaître les dispositifs
d’insertion portés par la M2IE (Maison des
Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi ) ?
Comment toucher les publics éloignés des
institutions ? Centre Communal d'Action Sociale
et aides sociales : comment apporter de l’humain
et de l’accompagnement pour les Villejuifois en
besoin de solidarité ?

Projet d’éco-mairie, isolation des bâtiments,
économies
d’énergie…
comment
les
administrations peuvent-elles changer leurs
habitudes ? Quel soutien aux initiatives
associatives ou personnelles peut apporter la
collectivité ? Plan vélo et place de la voiture
personnelle : la question des transports au
coeur de la ville. De quelle manière poursuivre
l’éducation des enfants au développement
durable ?

> Samedi 15 décembre à 9h30

Culture
> Samedi 10 novembre à 9h30

Éducation et petite
enfance

Comment développer plus encore le nombre
de places en crèche et soutenir les modes
de garde alternatifs pour faciliter la vie des
familles ? Comment offrir de bonnes conditions
d’apprentissage aux enfants de Villejuif ?
Périscolaire : comment mieux accompagner les
familles en construisant des offres périscolaires
ambitieuses pour l’épanouissement de nos
enfants ?

> Samedi 17 novembre à 9h30

Urbanisme

Comment préserver la proximité dans une
ville qui grandit ? Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine, ZAC Campus Grand Parc,
quelles sont les perspectives pour ces grands
projets ? Quel bilan des concertations avec les
riverains lors de la présentation des projets
d’urbanisme ?

Médiathèque et réseau de lecture publique :
comment développer la lecture ? Comment
la rendre plus proche des usagers ? Spectacles,
théâtre, cinéma : quelles sont les attentes
culturelles des Villejuifois ?

@
CONTRIBUEZ
EN LIGNE
partagez vos priorités
et propositions
pour Villejuif
sur villejuif.fr
rubrique
ma ville/villejuif
a des idées.

> Samedi 12 janvier à 9h30

Sécurité & prévention

Police nationale, police municipale, quelles sont
les compétences de chacun ? Comment être mis
en relation ? Armement, création d’une brigade
de nuit et d’une brigade canine : quels moyens
sommes-nous prêts à confier à notre police
municipale pour assurer notre sécurité ? Vidéoprotection : quelles attentes pour les Villejuifois ?

> Samedi 16 février à 10h

à l’Espace Congrès
Les Esselières

Réunion publique de restitution générale
des débats Expresso

LES DÉBATS
expresso
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Café Ludo
jouer pour grandir
ENFANCE - JEUNESSE

Samedi 22 septembre, les locaux du Café Ludo situés rue de Verdun ont été inaugurés par le maire Franck Le Bohellec
en présence de Fadma Ouchard, Adjointe au Maire en charge de l'Éducation et de de la Petite enfance, de Morgane
Anrep-Le Bail, Conseillère municipale déléguée à l'Éducation et de familles du quartier des Hautes-Bruyères. n

«L

e jeu a un intérêt parfois vital » a souligné le
Maire, citant les recherches en neurosciences.
Aptitudes motrices, cognitives, sociales, jouer est
une étape primordiale dans le développement
de l’enfant. Le Café Ludo, espace convivial dédié au jeu à tous les âges,
participera à cet épanouissement en accueillant aussi bien les familles
que les adolescents ou les assistantes maternelles.

UN ACCUEIL TOUT PUBLIC

Jeux moteurs pour les tout-petits, jeux d’imitation où l’on s’invente des
histoires, de construction, des plus simples aux plus complexes, mais
aussi des jeux de stratégie, de bluff, de plateau et des jeux multimédia,
le Café Ludo fait honneur au jeu sous toutes ses formes et à tous les
âges. Un espace convivial où chacun peut jouer selon ses envies, avec
ses parents, grands-parents et avec d’autres enfants, les ludothécaires
étant disponibles pour accompagner les enfants dans ces découvertes.
Le Café Ludo proposera ainsi un accueil tout public du mardi au
samedi sauf, deux matinées par semaine, où un créneau sera réservé
aux tout-petits (avant 3 ans). S’y ajouteront des installations « hors
les murs » pour les personnes ne pouvant se déplacer (GustaveRoussy, Maison Ronald Mac Donald, IME, etc.). Pendant les vacances
scolaires, les horaires seront modifiés pour offrir, du lundi au vendredi,
plus de créneaux aux enfants qui ne partent pas en vacances. Dans
un deuxième temps, des soirées jeux seront proposées une fois par
mois et, lors d’événements municipaux, des installations éphémères
aménagées à différents endroits de la ville. Un nouvel équipement qui
rayonnera ainsi dans toute la ville.

UN QUARTIER EN MUTATION

Son emplacement, situé à l’entrée du quartier des Hautes-Bruyères est
« un choix engagé de l’équipe municipale qui croit en un service public de
proximité » a précisé Franck Le Bohellec. Raison pour laquelle le Café
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Ludo n’est pas le dernier des changements prévus dans le quartier.
Avenue de la République, à côté de l’hôpital Paul-Guiraud, un parc
public de 3 200 m2 verra le jour ainsi qu’une seconde Halle des Sports
dont la première pierre sera posée avant la fin 2018. Côté cadre de
vie, la rue de Verdun va aussi être réaménagée totalement dans les
mois qui viennent. Des annonces appréciées par le public, surtout des
familles du quartier, venues nombreuses à cette inauguration des locaux.
Plus que quelques semaines de patience, le temps d’inventorier, de
tester et d’installer les jeux et jouets flambants neufs, et les portes du
Café Ludo seront ouvertes au public en novembre.
> Café Ludo
70, rue de Verdun, 01 86 93 31 90

UN BIOPARK À VILLEJUIF

Une ville de sciences
INNOVATION

Mercredi 12 septembre, le maire Franck Le Bohellec et Antoine Petit, nouveau
président-directeur général du CNRS, ont eu une première réunion de travail
consacrée notamment au pôle d’excellence de Campus Grand Parc. n

D

epuis décembre 2017, le maire de
Villejuif et conseiller régional d'Îlede-France Franck Le Bohellec est
le nouveau Président de l’association Cancer Campus qui réunit les collectivités et
les acteurs scientifiques, académiques et
économiques partenaires de l’Opération
d’Intérêt National (OIN) Campus Grand
Parc. À l’origine de ce projet d’aménagement de tout un quartier autour de
Gustave-Roussy, desservi par le réseau
du Grand Paris Express (lignes 14 et 15),
il y a d’abord un projet scientifique, porté
par l’association Cancer Campus : créer
un biocluster, un centre de recherche et

d’innovation en oncologie et en santé.
L’idée est de réunir sur un territoire des
centres de soin et de recherche, des laboratoires scientifiques, des ingénieurs, des
étudiants, des entreprises et des startups. Cette concentration de compétences
et expertises doit favoriser les projets
transdisciplinaires et ainsi l’émergence de
solutions innovantes. Depuis son élection
à la présidence de l’association Cancer
Campus, Franck Le Bohellec multiplie les
rencontres avec les différents partenaires
institutionnels. D’où l’importance des liens
avec le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS).

L’établissement dispose de laboratoires
de recherche à Villejuif, amenés à être
partie prenante du biocluster. Nommé
président-directeur général du CNRS
en janvier, Antoine Petit fait depuis le
tour de France des dix-huit délégations
de l’établissement et, le 12 septembre,
rencontrait les acteurs de la délégation
Paris-Villejuif à Villejuif. L’occasion en
préalable d'une rencontre officielle
avec Franck Le Bohellec, suivie d'une
première réunion de travail autour du
biocluster. Ils ont renconté ensuite les
médaillés du CNRS Paris-Villejuif 2018 et
les porteurs de projets de la délégation.
Plus de 600 chercheurs, doctorants,
ingénieurs s’y côtoient déjà, au sein des
laboratoires du CNRS et de ses locaux,
rénovés en 2016 sur le site de l’hôpital
Paul-Brousse. Les synergies sont déjà à
l’œuvre. L’étape suivante est que cette
recherche fondamentale fasse émerger
des jeunes entreprises innovantes. C’est
tout le sens du biocluster de Cancer
Campus et de son projet d’un biopark
d’entreprises innovantes en oncologie et
en santé. Un équipement indispensable
pour que ces entreprises puissent
disposer de locaux adaptés à Villejuif.
Rendez-vous en novembre pour en
savoir plus lors d’un grand événement
« Cancer Campus ».

AIDES MUNICIPALES

C’permis, en route vers l’emploi !

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’insertion et de l’emploi, la Ville a voté une subvention à
hauteur de 7000€ afin d'aider 14 Villejuifois à passer le Permis B. n

L’

obtention du permis de conduire constitue l'un
des atouts indispensables pour l’accès à l’emploi
ou à une formation. La ville de Villejuif met en
place « C’PERMIS ! ». Ce dispositif consiste à accompagner
14 villejuifois en leur attribuant une aide à hauteur de 500€
chacun, dans leur parcours d’obtention du permis B. Cette
subvention est versée directement à l’auto-école où le
candidat est inscrit. Pour ce faire, une convention partenariale
spécifique est établie entre la Ville, l’auto-école et le candidat.
Les candidats qui peuvent prétendre à cette aide, doivent habiter
Villejuif, avoir plus de 18 ans, être inscrits dans une auto-école
et justifier d’un parcours étudiant, de formation ou d’insertion.

Chaque dossier de candidature est étudié par une commission
d’attribution composée de plusieurs élus de la Ville et d’agents
administratifs. Si le dossier est retenu, le candidat s’engage par
ailleurs, en plus de passer son permis, à rendre compte de son
activité à un conseiller emploi de la M2IE Maison de l’initiative,
de l’Insertion et de l’Emploi, pilote de l’action, et à effectuer
en contrepartie une mission pour le compte de la Ville lors
d’évènements organisés par la Municipalité.
>M2IE 7, rue Paul-Bert - 01 42 11 12 13
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(fermé le mardi après-midi)
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TRANSPORTS

Rencontre avec la RATP :
des solutions à l’étude

Fort de plus de 6000 signataires de la pétition réclamant l’amélioration des conditions de transports à
Villejuif, le maire Franck Le Bohellec a reçu les représentants de la RATP mercredi 19 septembre. n

L

e Maire a pu se faire le porte-parole
de l’exaspération des habitants
auprès de la directrice RATP du
développement territorial 94 et
du directeur de la ligne 7. Le constat de
saturation de la branche Villejuif – LouisAragon est unanime. Le directeur de la
ligne 7 a indiqué que le plan de rénovation
de la ligne, acté en 2015, ne prévoyait
le passage aux nouvelles rames dites
« ouvertes » qu’en 2030 ! Une amélioration
qui ne répond pas aux besoins urgents. Le
Maire a donc demandé s’il était possible
d’augmenter la cadence des trains. Cette
solution n’est pas envisageable, l’intervalle
minimum de sécurité entre chaque train
(1 minute 45 en cœur de ligne entre Maison
Blanche et La Courneuve) étant déjà atteint.
Franck Le Bohellec a proposé une autre
piste : programmer plus de trains sur
la branche Villejuif que sur la branche
Ivry, moins fréquentée. La RATP s’est
engagée à mener une étude en ce sens.

REPENSER L’OFFRE DE BUS

Dernière piste, renforcer la cadence des
bus 185 et prolonger la ligne jusqu’à
Place d’Italie, ce qui en ferait une solution
crédible de substitution au métro. La RATP
s’est engagée à étudier cette solution. « Je
regrette que la RATP ne soit pas venue à ma
rencontre avec des solutions plus avancées
mais des pistes de réflexion intéressantes
ont été identifiées et la RATP s’engage enfin
dans un travail de traitement du problème
de saturation de la ligne 7 » a souligné le
Maire. Du côté de la déviation de la ligne
131, imposée aux véhicules de plus de 3,5
tonnes en raison d’un risque d’effondrement
de voirie boulevard Chastenet-de-Géry,
de nombreux habitants ont fait part de
leurs difficultés. Si la gêne occasionnée est
réelle, le Maire et la RATP ont convenu
que la sécurité doit prévaloir. La date des
travaux, relevant de la responsabilité de
l’Établissement Public Territorial Grand Orly
Seine Bièvre, n’est toujours pas connue.

ÉDUCATION

Enfin, cette rencontre a été l’occasion
d’échanger autour des problèmes de
desserte des quartiers sud. La RATP, en
prévision des nouvelles gares du Grand Paris
Express, prépare des études pour repenser
complètement l’offre de bus.
> Signez la pétition en ligne
sur www.villejui.fr/420
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L’

ouverture de ce nouveau groupe scolaire innovant en
matière de développement durable est programmée pour
la rentrée 2019. Le chantier, situé Passage de la Pyramide,
avance à grand pas. Le gros œuvre est en cours d’achèvement, avec
la réalisation du 2ème et dernier étage, dédié à l’école élémentaire.
Au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée, les ouvriers sont déjà à
l'œuvre. En attendant septembre 2019, où les enfants et leurs
parents découvriront les 17 classes, la Municipalité a choisi le nom
de ce groupe scolaire.

UNE FEMME EXEMPLAIRE

Un groupe scolaire
« Simone Veil »

La Municipalité a voté au Conseil Municipal le
nom de Simone Veil pour le groupe scolaire en
construction sur le terrain dit des « Réservoirs ». n
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À ce jour, moins de 15% des noms propres attribués à des
voiries ou équipements à Villejuif sont des noms de femmes.
Souhaitant féminiser ces dénominations, la Municipalité a
proposé que le futur groupe scolaire rende hommage à
Simone Veil. Première présidente du Parlement européen,
ancienne ministre de la Santé, à l’initiative de la loi de
1975 dépénalisant l’IVG en France, Simone Veil, décédée le
30 juin 2017, repose au Panthéon depuis le 1er juillet 2018.
Personnalité au parcours de vie exemplaire, appréciée de
tous les Français, bien au-delà des considérations politiques
et des clivages, le choix de cette dénomination est un choix
rassembleur.
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SEMAINE BLEUE

Un programme riche en surprises !
Du 8 au 12 octobre, la Municipalité organise la Semaine Bleue, semaine
nationale dédiée aux retraités et aux personnes âgées. Tour d’horizon
des principaux temps forts à ne pas manquer. n

C’

est avec pour fil conducteur la santé et le bien être que s’ouvre cette nouvelle
édition de la Semaine Bleue. Mardi 9 octobre à 10h, venez vous essayer au
tai-chi chuan. Cet art martial alliant méditation et mouvements est reconnu de
santé publique pour ses qualités anti-stress, stimulantes et préventives notamment vis-à-vis
des maladies cardio-vasculaires. Rendez-vous dans le parc Pablo-Neruda ou dans la salle
du Conseil municipal, selon la météo. Le lendemain à la même heure dans la salle MauriceCardin, c’est votre mémoire qui est passée au crible. Avec Marie-France Belmont,
enseignante-chercheuse, venez la travailler par des exercices adaptés, dans une ambiance
bienveillante et motivante.

INTERGÉNÉRATIONNELS ET FESTIFS

La Semaine Bleue est également chaque année l’occasion de rencontres intergénérationnelles donnant droit à des moments savoureux. Mardi 9 octobre à 9h30 avec les petits de la
crèche Robert-Lebon et mercredi 10 octobre à 14h avec l’accueil de loisirs Robert-Lebon.
Pour cette dernière, des ateliers sur le thème du chocolat sont organisés : histoire, fabrication, qualités nutritives et bien évidemment dégustation. De quoi ravir les papilles de tous.
Enfin deux temps forts sont à ne pas manquer. Tout d’abord la première représentation
de l’atelier théâtre mis en place l’année dernière sous la conduite de Jean-Pierre Pivolot,
comédien. La compagnie des « Sans âges » se produira le 8 octobre à 14h30 à la résidence
Arpavie des Lozaits. Deuxième temps fort dans la salle du Conseil municipal, le vendredi
12 octobre à 14h avec la guinguette, ouverte à tous. Pascal de Smet avec son accordéon,
vous fera passer un après-midi mémorable. La Semaine Bleue, c’est aussi un spectacle sur
l’Histoire de France, une visite des archives communales, un jeu de piste… un programme
riche que vous pouvez retrouver en intégralité sur villejuif.fr, rubrique agenda au Service
Municipal des Retraités ou dans les lieux publics.

Conférence
Mon logement et moi

Vendredi 12 octobre à 10h dans la salle du
Conseil municipal, l’organisme Prif (Prévention retraite Île-de-France) et l’association
Soliha organisent une conférence de présentation des ateliers « Bien chez soi ». Il y sera
question des problématiques liées à
l'aménagement du logement, de l'ergonomie,
des accessoires innovants, de l'habitat
durable et des aménagements préventifs.
Cette conférence vous permettra de vous
inscrire aux cinq ateliers qui suivront les
vendredis à 9h30 du 16 novembre au
21 décembre :
• Vendredi 16 novembre, pour un
logement pratique et confortable
• Vendredi 23 novembre, les bons gestes
et postures dans la vie quotidienne
• Vendredi 7 décembre, le secret des
accessoires innovants
• Vendredi 14 novembre, l’habitat durable
• Vendredi 21 décembre, l'aménagement
du logement et les aides existantes

13

ma ville
PROPRETÉ – CADRE DE VIE

NUMÉRIQUE

Des cours dédiés
aux seniors

D

es cours semi-particuliers
pour les seniors dispensés par
des élèves ingénieurs pour réduire la
fracture numérique ? C’est possible
grâce à la convention liant la Ville et
l’association FAP EFREI. Un élève
ingénieur de l’école EFREI encadre
deux à trois retraités pour une
formation de 6 cours d’une heure
et demi (prix forfaitaire de 50€). Ces
formations sont plébiscitées par les
seniors, année après année. En
2017-2018, ce sont ainsi 35 seniors
qui en ont bénéficié et, en fonction
de la demande, le nombre de
créneaux pourrait être augmenté
en 2018-2019.
> Renseignements :
Service municipal des retraités
155, rue Jean-Jaurès
01 86 93 32 20

Villejuif décroche

sa première étoile « Éco-propre »
L’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) a décerné la
première étoile du label Éco-propre à la Ville de Villejuif. n

D

epuis 2014, Le Maire Franck Le spéciales anti-tags, semaine de sensibilisation et
Bohellec et la Municipalité se campagne « osez le civisme
& », etc. L’objectif est
tez de 35 ans d’edes
xpérience
sont engagés dans une politique aussi d’améliorer lesProfi
comportements
usagers
Devis g la philosophie
environnementale ambitieuse.
Au
sur
l’espace
public.
C’est
toute
ratuit,
Votre cuisine
visite à : « la
cours de ces quatre dernières années, Villejuif a Vos
de latravaux
campagne Osons le civisme à Villejuif
domicil
mis en place de nombreuses actions pour rendre propreté est l’affaire de tous, respectons notre ville e».
la ville propre et lutter contre les incivilités du L’obtention de cette première étoile d’un label
quotidien : création d’un service de la Propreté, reconnu témoigne de la pertinence du plan
augmentation des passages des agents de propreté, d’action communal pour améliorer durablement
acquisition de nouveaux équipements, mise en la propreté de l’espace public. Une véritable
place du service Allo Propreté pour signaler satisfaction pour le maire qui s’est félicité de ce
tout problème de propreté urbaine, installation résultat : « Villejuif a poursuivi ses efforts en terme de
de 51 bornes canines et de 3 sanitaires publics, propreté et d’amélioration du cadre de vie. L’objectif
actions anti-tags avec nettoyage à haute pression, est de continuer dans cette direction et d’obtenir une
RCT 64 rue Pasteur, Villejuif
RDV au 06 50 59 87 30
incitation des bailleurs à utiliser des peintures seconde étoile en 2019 ».

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

POLICE MUNICIPALE

Sécurité, prévention :
les actions se poursuivent

Deux ans après la création du service de police municipale, la Ville impulse un nouvel élan
en matière de sécurité et de prévention avec l’extension des horaires de fonctionnement,
la création d’une brigade canine et le déploiement de la vidéo-protection. n

L

a Police Municipale, exerçant aujourd’hui au service des Villejuifois de
8h à 20h, 7 jours sur 7 fonctionnera
très prochainement jusqu’à 3 heures
du matin grâce à de nouveaux recrutements
permettant de doubler ses effectifs.
Sur ces nouveaux horaires, il s’agira de faire
appliquer les arrêtés du Maire en matière
d'interdiction de vente d’alcool après 22h
et de consommation sur la voie publique,
d’intervenir sur les nuisances diverses
(tapages, regroupements etc.), d’assurer
une présence rassurante et dissuasive
aux abords des stations de métro ou de
tramway lors des derniers passages.

BRIGADE CANINE

Parmi les recrutements, la Ville a fait le
choix de se doter d’une brigade canine.
Partie intégrante de l’armement, le chien
est utilisé principalement en dissuasion et
le cas échéant, et lorsque les circonstances
l’exigent, en légitime défense. Le chien
permet donc une présence rassurante
pour les habitants comme pour les agents.

Tout comme les policiers municipaux
disposant d’une arme, le chien et son maître
reçoivent une formation spécifique et des
entraînements réguliers sont organisés.

VIDÉO-PROTECTION

Engagement municipal, la vidéo-protection
est un outil permettant de renforcer les
capacités de dissuasion et d’élucidation
de la délinquance, de déclencher de façon
adaptée les interventions des agents, et
de rassurer les administrés. Par ailleurs,
elle sert à la protection des bâtiments et
installations publics et leurs abords, mais
aussi à la régulation des flux de transport,
la constatation des infractions aux règles
de la circulation, la prévention des atteintes
à la sécurité des personnes et des biens
dans des lieux particulièrement exposés
à des risques d’agression, de vol ou de
trafic de stupéfiants, la prévention d’actes
de terrorisme. Un Centre de Supervision
Urbaine accueillant les opérateurs vidéo
est aménagé au sein du poste de Police
Municipale. Une trentaine de caméras sont

en cours d’installation à Villejuif. Dans le
cadre d’un plan de déploiement pluriannuel,
le nombre de caméras sera développé dès
2019. Pour cela, la Ville a sollicité et obtenu
de la Région Île-de-France 100 000€,
dans le cadre du Bouclier de sécurité. Un
dossier de subvention a également été
déposé auprès de l’État pour contribuer au
financement de ce dispositif.

Les questions de
sécurité et de prévention
vous intéressent ?
Venez en discuter autour d’un café !
Débat expresso samedi 12 janvier à
9h30 à l’école Jean-Vilar.
Plus d'Infos : villejuif.fr, rubrique
ma ville/villejuif a des idées.
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mon quartier

Le nouveau
visage de la
nature en ville
PARCS ET JARDINS

Très attachée à l’amélioration du cadre de vie en milieu
urbain, la Ville met en place des nouvelles formes
d’entretien des espaces verts, plus écologiques et plus
responsables. n

A

u printemps prochain, les riverains
et usagers du parc Emile-Zola
devront se familiariser avec leurs
nouveaux voisins. Cinq chèvres originaires du
Massif central auront en effet pris possession
d’un espace en friche dans ce parc où elles
pourront débroussailler à leur guise une
zone difficile d’accès pour les jardiniers de
la ville. Installer des animaux pour entretenir
un espace vert, il s’agit là d’une pratique
ancestrale dite d'éco-pâturage, actuellement
remise au goût du jour en milieu urbain.
Comme plus de 300 collectivités en France,
Villejuif a engagé une démarche en ce sens.
Ces animaux resteront de fin avril à fin
septembre sur le site et leur état de santé
et sanitaire sera suivi avec attention afin
d’assurer leur bien-être.
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ENGRAIS NATUREL

Une initiative écoresponsable qui s’ajoute à
d’autres déjà mises en place depuis plusieurs
mois. Fini les tontes à ras du sol et place
désormais au mulching, une technique
de tonte sans ramassage de l’herbe
qu’appliquent les jardiniers de la ville. Elle
consiste à couper la partie haute de l’herbe
en infimes parties qui sont redéposées
uniformément sur la pelouse pour former
un mulch ou paillis. L’herbe hachée s’insinue
entre les brins de la pelouse où elle s’y
décompose agissant alors comme un
engrais naturel. Le mulch garde l’humidité
à l’intérieur de la pelouse, ce qui n’est pas
négligeable en été. Autre avantage, et non
des moindres, le mulching limite l’évacuation
des déchets verts par camion. Un gain pour

l’environnement et des économies pour
la ville. Dans la même logique, une partie
du bois des arbres élagués est laissée sur
place, créant ainsi de petits amas naturels
propices à l’épanouissement des insectes.
C’est le cas dans le parc du 8 mai par
exemple ou dans le parc Émile-Zola qui
n’avait pas été entretenu depuis plusieurs
années. Le reste de bois est transformé
en broyat que les Villejuifois peuvent venir
récupérer tout au long de l’année au bout
de l’avenue de l’Épi-d’or pour parfaire leurs
jardins ou terrasses.

FIN DES JARDINIÈRES

En outre pour optimiser le travail des
jardiniers de la ville et faire d’importantes
économies en eau, les jardinières en
béton abimées sur les trottoirs seront
progressivement supprimées. Priorité est
donnée aux massifs déjà existants qui
valorisent davantage le cadre de vie.

Zéro phyto : le point
sur sa mise en place
Depuis le 1er janvier 2017, la Municipalité a
supprimé l’utilisation des produits phytosanitaires dans les parcs et espaces publics,
mais aussi sur la voirie et les trottoirs. Pour
continuer à entretenir ces espaces, la Ville a
fait appel à la société Eden Vert. Celle-ci intervient soit de manière mécanique, (90% des
interventions), soit en pulvérisant un produit
à base de géranium labellisé « biocontrole »
non nocif pour l’environnement (10% des
interventions). Ces interventions nécessitent
toutefois un équipement spécifique (combinaison, masque et gants) afin de protéger
les agents. En revanche, il peut arriver encore
que de manière très ponctuelle des produits
désherbants soient utilisés sur des secteurs
spécifiques (équipements sportifs, cimetières)
où l’intervention manuelle est beaucoup plus
complexe à mettre en place. D’ici la fin de
l’année, ces sites seront également entretenus
de manière écologique.

en bref...
TRANSPORT
Le bus 180 double
sa capacité

CENTRE-VILLE

Métropolis-Aurélie,
modèle du renouveau urbain

Mardi 18 septembre, la Municipalité et la société Kaufman and Broad
inauguraient la résidence Métropolis-Aurélie, à deux pas du métro
Paul-Vaillant-Couturier. n

«C

ette résidence est la parfaite illustration de ce que nous souhaitons pour la ville en
matière de renouvellement urbain » expliquait le Maire Franck Le Bohellec au
moment d’inaugurer cette nouvelle résidence située à l’angle des rues Condorcet
et Jean-Baptiste Clément. Métropolis-Aurélie, une opération mixte comportant
80 logements en accession à la propriété et 28 logements en locatif intermédiaire ou social, soit
un total de 108 logement allant du studio au cinq pièces. À ce jour, près de 25% des acquéreurs
sont des Villejuifois. Un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble devrait
prochainement accueillir un cabinet de kinésithérapie. Franck Le Bohellec a signé avec le promoteur
une convention de projet urbain partenarial qui rapportera à la Ville 486 000 euros et qui financera
de nouveaux équipements publics au profit de tous les Villejuifois. Au cours de cette inauguration,
le Maire a évoqué également l’arrivée prochaine de la résidence Nexity, située juste en face, le long
du boulevard Maxime-Gorki. Cette résidence dont les travaux sont en cours, positionnée en lieu et
place de l’ancien concessionnaire Ford, accueillera également de nouveaux commerces mais aussi
un espace paysager.

L’hommage à Aurélie Chatelain

C’est pour rendre hommage à Aurélie Chatelain, citoyenne d’honneur
qui perdu la vie à Villejuif le 19 avril 2015 lors d’un attentat que la
Municipalité, le promoteur Kaufman and Broad et le bailleur Osica ont
souhaité donner le prénom d’Aurélie au nom de cette résidence.
« Par cette hommage discret et quotidien, les Villejuifois comprendront et
se souviendront de l’attachement que nous portons à sa mémoire » a
expliqué le Maire.
> Soutenir l'association Pour le sourire d’Aurélie, qui vient en aide
aux victimes des attentats et leurs familles
Contact : souriredaurelie@yahoo.com

À partir du 5 novembre, la ligne
180 qui relie Villejuif - Louis Aragon
à Charenton-Le-Pont via Vitry et
Ivry sera équipé de bus « doubles »
articulés. La fréquence des bus 180,
déjà très élevée, avec 4 à 5 minutes
par sens en heure de pointe, ne
pouvant être augmentée, Ile-deFrance Mobilités a voté le 11 juillet
2018 le passage de la ligne en bus
articulés. Les bus articulés, de grande
capacité, permettront de répondre à
la demande importante : la ligne 180
présente actuellement un taux de
charge supérieur à 80%.
PERMACULTURE
Débat sur
la nature en ville
Jeudi 11 octobre à 19h, l’association
Herbes folles organise une projection du film « Permaculture en
ville », produit et réalisé par l’Ecole
de Permaculture du Bec Hellouin.
La projection sera suivie d’un
débat avec l’association « Courage le
Groupe » sur le thème de la nature
en ville. Rendez-vous dans la salle de
géothermie, situé au 21 rue JeanBaptiste Baudin. Entrée libre.
CENTRE-VILLE
Bourse aux plantes
L’association Herbes folles organise
une bourse aux plantes (échange de
graines & boutures.) sur l’Esplanade
Pierre-Yves Cosnier, samedi 13
octobre de 9h30 à 12h.
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Un nouveau kiosque
à Villejuif
PLACE OSCAR-NIEMEYER

Vendredi 14 septembre, commerçants et riverains s’étaient déplacés à l’invitation du maire
Franck Le Bohellec pour inaugurer leur kiosque à journaux. n

C

e nouveau service était très attendu par les riverains,
mais aussi par la Municipalité, soucieuse de maintenir
une offre de presse dans le quartier. En effet, le
supermarché Casino à proximité ne proposait plus la
vente de journaux et magazines ; un manque pour les amateurs
de presse. Tout le long de l’inauguration, le souriant kiosquier a
d’ailleurs pu servir de nombreux clients. Situé au pied du métro
Léo-Lagrange, ce kiosque intéresse les habitants, sur le chemin
de leur travail ou qui viennent sur la Place Oscar-Niemeyer faire
leur marché, mais également les salariés du LCL, qui passent
devant pour rejoindre leurs bureaux. Un service fédérateur qui
« améliore le cadre de vie » et peut « contribuer à développer du
lien social » a souligné Franck Le Bohellec, saluant l’esthétique

du kiosque. Cette inauguration a également été l’occasion pour
le Maire et les élus présents d’échanger avec les habitants et
d’évoquer les projets en cours dans ce quartier en mutation :
une nouvelle école municipale des Beaux-Arts, l’ouverture
programmée de nouveaux commerces, le réaménagement de la
rue Pasteur en concertation avec les habitants et le déploiement
de la vidéo-protection, pour ne citer que ceux-là. Du côté
de Monsieur Hilwa de Médiakiosk, société qui développe ces
kiosques dans 180 villes de France, celui de Villejuif réunit les deux
conditions du succès : « l’emplacement et le sourire du kiosquier » !
> Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h
et le dimanche de 8h à 13h.

Boulangerie La Fabrique

QUARTIER ARAGON

La nouvelle boulangerie La Fabrique s’inscrit dans une démarche qualitative et
traditionnelle. Pains, viennoiseries, pâtisseries, tout est fait maison avec des produits frais. n

A

deux pas de la station LouisAragon, une boutique ouverte sur
l'extérieur où cohabitent pâtisseries, pains,
viennoiseries, sandwichs et parts de pizzas
attire le regard. Il s’agit de la boulangerie
La Fabrique, un commerce ouvert
directement sur l’avenue Louis-Aragon qui
fait le bonheur des passants. « Il n’y a pas
besoin de rentrer dans la boulangerie donc
c’est plus simple pour les gens d’acheter
leur café et leur croissant avant d’aller au
travail ou de récupérer une baguette le
soir en rentrant » explique Audrey Grisel,
responsable de cette boulangerie au
concept moderne et novateur. Tout est
fait maison dans une démarche artisanale.
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« Nous nous approvisionnons en farine auprès
d’un moulin familial axé sur l’agriculture
raisonnée, puis la farine est pétrie, façonnée
et cuite ici » poursuit Audrey Grisel,
qui confectionne elle-même toutes les
pâtisseries. Entre le pain chaud tout au
long de la journée, les gâteaux aux fruits
de saison et l’espace comptoir qui offre
une pause gourmande et conviviale, La
Fabrique ne manque pas d’atouts. « Nous
avons encore des projets comme installer
un distributeur de baguettes pour que nos
clients puissent en acheter à n’importe
quelle heure, proposer des glaces l’été et
des soupes maison l’hiver » anticipe déjà la
responsable qui ne manque pas d’idées.

> Boulangerie La Fabrique
Ouvert du lundi au samedi
de 6h30 à 20h30
5, avenue Louis-Aragon

QUARTIER SUD

ARTISANAT

L’Art et la manière

Les Créateurs de Villejuif est une association récente de cinq créatrices aux activités
différentes et variées. Ces entrepreneuses souhaitent ouvrir une boutique et
organiser un marché pour promouvoir l’artisanat et la création au niveau local. n

C

inq créatrices aux activités et aux profils différents mais complémentaires ont décidé de
s’associer et fonder Les Créateurs de Villejuif. Sa présidente, Florence Besnier, est spécialisée
dans la fabrication de terrarium. Pascale Siesse, la trésorière, confectionne de son côté des
bijoux fantaisie, tandis qu’Emmanuelle Castel Rambeau, la secrétaire, a créé son entreprise de kits de
couture. « Certaines d’entre nous étaient déjà amies et nous avons découvert d’autres membres grâce à
des articles du journal municipal » soulignent-elles. C’est ainsi qu’Emeline Bihan Poudec, qui réalise des
trophées en papier, Maëlle Lepoittevin, créatrice d'articles en macramé, et Cyrielle Jeannot, chargée
de la communication digitale, ont rejoint l’aventure. À travers cette association, un objectif clair se
dessine : mettre en place un lieu dédié à la création sous toutes ses formes afin de développer
l’artisanat au niveau local, voire à plus large échelle, sous la forme d’une boutique associative.

MARCHÉ DES CRÉATEURS

Cette vitrine servira d’espace d’exposition pour le travail des cinq membres ainsi qu'à d’autres
artisans créateurs. Elle facilitera les rencontres, les échanges et la transmission des savoir-faire.
« Nous souhaitons organiser des ateliers autour du travail manuel à destination des enfants et des adultes.
Les participants pourront s’amuser en réalisant leurs propres créations puis repartir avec » complète
Florence Besnier. « Nous avons participé au Forum de Rentrée où nous avons reçu un excellent accueil.
Ce concept n’existe pas à Villejuif et il semble y avoir une réelle demande. » Outre des adhérents,
l’association cherche également d’autres membres désireux de s’investir dans ces projets et souhaite
organiser un marché des créateurs à Villejuif pour insuffler une dynamique d’innovation et faire de
Villejuif un laboratoire de la création.
> Les Créateurs de Villejuif
contact@lacv.fr

Une Halle
des Sports
Colette Besson
La Municipalité a choisi de
rendre hommage à une grande
athlète française en dénommant
la future Halle des Sports,
Colette Besson. n

N

ée en 1946 et décédée
en 2005, Colette Besson
a décroché la médaille d’or du
400m aux Jeux Olympiques de
Mexico il y a 50 ans, en 1968.
Championne de France du
400m dès 1967, elle affiche
un palmarès exceptionnel :
plusieurs fois championne de
France en salle, championne
et vice-championne d'Europe,
médaillée d’or sur 400m en
1968, détentrice du record
du monde du 4 x 400m en
1969, pour ne citer que ces
exploits. Cet athlète fut aussi
décorée Chevalier de la Légion
d’honneur en 1968, Officier
de la Légion d’Honneur
en 1995 et Chevalier des
Palmes académiques en 1996.
Un
parcours
d’excellence
auquel la Ville souhaite rendre
hommage et qui participe de la
volonté de féminiser les noms
d’équipements et de voirie
à Villejuif.
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Générosité, passion
et engagement !
Samedi 22 septembre avait lieu à
Villejuif, la Fête du sport. Une grande
fête nationale où se côtoient tous
les passionnés, familles, bénévoles,
amateurs et champions. Faisant suite
à l’obtention des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024, cette
fête a été l’occasion de célébrer le
travail des clubs et des bénévoles qui
œuvrent au quotidien avec l’appui de
toute l’équipe municipale. n

E

n juillet dernier l'équipe de France de football revenait
de Russie avec une deuxième étoile : le deuxième titre
mondial, après celui de 1998. L’engouement suscité par
cet événement a été planétaire. En témoigne, chez nous,
la formidable ambiance lors de la finale dans la fanzone
installée à la demande du maire au parc Pablo-Neruda. Ce plein
succès montre, une fois encore, la force fédératrice du sport. Il sait
nous unir, quelles que soient nos origines ou nos milieux sociaux.
C’est dans cet esprit que travaillent les clubs sportifs villejuifois,
grâce à l’investissement de tous les bénévoles et au soutien de la
Municipalité. Un engagement qui porte ses fruits puisque tous les
clubs, ou presque, ont constaté une augmentation de leur nombre
d’adhérents au cours de ces dernières années.

EFFET COUPE DU MONDE

À commencer par le Football. A Villejuif, le club va atteindre
la barre symbolique des 1000 licenciés. Il faut y voir sans doute
l’effet Coupe du Monde. Chez les jeunes, le vivier des talents est
prometteur, dernier exemple en date, le jeune Oumar Solet, qui
après un passage à Laval, vient de rejoindre l’Olympique Lyonnais.
Le défenseur central, passé par la case Villejuif entre 2012 et 2015
s’entraîne désormais avec les pros. Autre bonne nouvelle, le nombre
des femmes licenciées du club de l’USV foot est en augmentation.
À Villejuif, les femmes sont la figure de proue de plusieurs clubs
sportifs de notre ville, une fierté ! C’est le cas particulièrement pour
le volley-ball. Coachées par l’excellent Nicolas Durand, les filles
continuent leur progression en Elite, le deuxième niveau national. L’an
passé, elles ont réalisé de belles performances en finales d’accession.
Pour rééditer cet exploit, le club a recruté deux joueuses venues de
Quimper ayant l’expérience du haut niveau. Un atout indispensable
puisque 6 des 13 joueuses de l’équipe senior ont moins de 20 ans !
Chez les hommes, le maintien en national 2 est l’objectif.

Même son de cloche à l’USV roller skating où les hockeyeurs
poursuivront leur aventure en nationale 2. Ils seront épaulés cette
année par un entraîneur argentin, Eduardo Lombino, dont l’expérience
du haut niveau sera précieuse pour restructurer l’équipe. En ce qui
concerne le nombre d'adhérents, tous les signaux sont au vert : les
sections jeunes et babyroller atteignent désormais plus de 80 enfants.

La fanzone de Villejuif, dans le parc Pablo-Neruda lors de la finale de la
coupe du Monde, le 15 juillet dernier.

Chez les « moins-jeunes », on notera la belle performance des
vétérans en roller course. Lors des championnats du Monde Master
en Suisse le 9 septembre, l’équipe des 50/60 ans est montée sur
la première marche du podium, grâce aux talents de Jean-Jacques
Morpurgo, vice-champion du monde 2017 en individuel auquel le
Maire a tenu à adresser ses félicitations.

TOUS À L'EAU

50 ans ! Le bel âge également pour le moto-club de la ville, les
Casoars. En juin dernier, les adhérents fêtaient ce cinquantième
anniversaire à la MPT Gérard-Philipe. Cette année encore, la
trentaine de membres vous attend donc sur les routes. Deux sorties
sont au programme, la Corrèze et la Suisse. Des escapades, le club
de plongée de Villejuif souhaite aussi en organiser de nouvelles
cette année : en Bretagne, en Corse, en Espagne, en Egypte, etc.
Cette discipline que l’on pouvait découvrir à l’occasion de baptêmes
organisés au stade nautique Youri-Gagarine lors de la Fête du sport
à Villejuif, connaît toujours autant de succès, notamment pour sa
section apnée. Pour rester dans l’eau, c’est sur le stade nautique
que nos yeux seront braqués cette année encore. En effet, fin
juin 2019, Villejuif accueillera les Championnats d’Île-de-France de
natation. Pas moins de 700 nageurs sont attendus, pour trois jours
de compétition que le club de l’USV natation, la Ligue Ile-de-France
et le Stade nautique préparent dès maintenant. La saison 2018-2019
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s’annonce enthousiasmante avec près de
850 adhérents enregistrés et des nouveaux
créneaux proposés par le stade nautique,
notamment le mercredi matin pour les
enfants qui apprennent à nager, dans le
cadre d’un partenariat avec la ville.

DE NOUVELLES PRATIQUES

Le Racing Club du Val-de-Bièvre, le club de
rugby de Villejuif et L’Hay-les-Roses, a mis
en place des matchs loisirs adulte mixte
opposant 5 joueurs contre 5, sans les
plaquages ! Un rugby « light » ou dit « à
touchés », pour celles et ceux qui veulent
découvrir ce sport spectaculaire sans
craindre de se blesser. Dans le même esprit,
le club relance cette année une équipe
U18 féminine. N’hésitez pas à venir vous
renseigner.

GYMNASE CAMILLE-DESMOULINS

Tennis villejuifois :
de nouvelles ambitions
Sous l’impulsion de son président François Flausino, de l’équipe dirigeante
et de entraîneurs, le club de l’USV tennis reprend des couleurs et affiche
ses ambitions. n

A
L'équipe de France Master de roller,
championne du monde

JEUNESSE ET EXPÉRIENCE

Enfin, du côté de l’athlétisme, les grandes
manœuvres se préparent. Auréolé de sa
montée en promotion 2b, l’ASFI Villejuif
et ses 280 adhérents affichent de grandes
ambitions, notamment en mettant l’accent sur
la jeunesse (poussins, benjamins et minimes).
Le club va organiser en ce sens des
partenariats avec les cinq collèges de la ville
et le lycée Darius-Milhaud pour attirer de
nouveaux licenciés. Autre grande nouvelle :
d’ici 2020, l’encadrement sera renforcé avec
des coachs expérimentés afin de pousser
ces jeunes vers l’excellence, mais aussi des
sportifs de renom.

22

u gymnase Camille-Desmoulins, la Fête du sport est l’occasion pour le club de
tennis de la ville de se montrer sous un nouveau jour. Nouveau logo, nouveaux
créneaux, nouveaux équipements, nouveaux adhérents, c’est un club de tennis
newlook que nous rencontrons. Le club a enregistré ces deux dernières années un
afflux massif de nouveaux pratiquants qui portent le nombre de licenciés à plus de
350 en cette rentrée. Une excellente nouvelle pour le club sur laquelle les dirigeants
souhaitent capitaliser, notamment François Flausino, ancien handballeur de haut
niveau, qui a repris les rênes du club en 2016. Cette année verra la création d’un pôle
performance de 8 jeunes, 4 filles 4 garçons, qui suivront des entraînements spécifiques
pour les amener à un haut niveau (deuxième série). Un projet d’excellence impliquant
joueurs, entraîneurs et parents. Enfin grâce à son partenariat avec Vinci, le club vient
d’enregistrer une nouvelle recrue de choc, le système Mojjo, du nom d’une start-up
française dédiée au tennis. Mojjo équipe les clubs de tennis de deux caméras pour
filmer les matchs et les analyser automatiquement. Joueurs et entraîneurs peuvent
ensuite rejouer le match et consulter un tableau de statistiques (nombre de points
gagnés, pourcentage de premiers services, etc.), afin d’améliorer leur jeu.
DÉBAT EXPRESSO

Le sport & la santé en débat
Le développement de la pratique sportive est un enjeu de santé publique. Le sport, promu par
un large réseau associatif et d’admirables bénévoles, peut aussi être un formidable chemin d’insertion. Sous l’impulsion du maire, la Ville a engagé d’importants investissements. Comment notre
municipalité peut-elle épauler les clubs dans leur organisation et leur fonctionnement ? Quels sont
les projets de la Municipalité en matière d’équipements sportifs ? Quel sera le nouveau schéma
municipal d’équipements sportifs. Comment favoriser la pratique du sport pour tous ?
Venez exprimer vos idées lors de la consultation publique du samedi 13 octobre à 9h30
à l’École Jean-Vilar, 10 rue René-Hamon.
Plus d'Infos : villejuif.fr, rubrique ma ville/villejuif a des idées.

EVÈNEMENT : DIMANCHE 14 OCTOBRE

Corrida : une course caritative
Pour chaque participation à la Corrida de Villejuif, 1€ est reversé à la Maison des enfants Ronald
McDonald. Un montant qui permet à cette structure d’égayer le quotidien des enfants suivis à
l’IGR et de leurs familles. n

P

rendre le départ de la Corrida
de Villejuif le 14 octobre, c’est
faire une bonne action. Pour
chaque participation, l’ASFI, coorganisateur de l’événement avec
la Municipalité, reverse 1€ à la Maison des
enfants Ronald McDonald. « Cela représente
une somme d’environ 1200 à 1500€ chaque
année » estime Marie-Christine Bois, sa
directrice. Une aide non négligeable pour
cette structure qui héberge, accompagne
et soutient les familles des enfants atteints
de cancer et traités à l’IGR. Chaque année,

près de 600 familles sont ainsi accueillies
à proximité de l’hôpital pendant quelques
jours ou plusieurs mois, en fonction des
protocoles de soins. « Les enfants peuvent
aussi vivre dans la maison. C’est important de
maintenir une cellule familiale aussi normale
que possible » précise Marie-Christine Bois.
« Nous organisons régulièrement des
animations pour les parents comme pour les
enfants avec des ateliers de loisirs, des sorties
ou des spectacles. »
Le montant reversé suite à la Corrida est
en général utilisé au moment de Noël : une

période difficile pour des enfants qui ont
bien besoin de rêver et de s’évader. Ces
dernières années, ils ont ainsi pu réveillonner
en famille sur un bateau-mouche ou faire
un tour de calèche avec le Père Noël. Des
instants magiques auxquels vous pouvez
contribuer via des dons ou des actions de
bénévolat.
> Tout le programme de la Corrida de
Villejuif est à découvrir dans l’Agenda
ou sur www.villejuif.fr. Inscriptions et
renseignement sur
www.corridadevillejuif.fr

AIDES COMMUNALES

VACANCES D’AUTOMNE

Sport féminin : une politique ambitieuse

Inscrivez-vous
aux stages sportifs

L

e Fonds d’Aide Communal à la Pratique
Sportive (FACPS) est un dispositif financier
ayant pour objectif de favoriser l’activité
sportive des jeunes Villejuifois, et en particulier
des jeunes Villejuifoises. Cette aide financière
est accordée pour une seule activité sportive,
sous réserve de critères (quotient familial,
etc.), et intervient comme un remboursement
partiel de la cotisation. Entre 2015 et 2017,
seulement 254 aides ont été accordées
chaque année. La Municipalité a donc décidé
de revaloriser le montant de cette aide, en
votant un remboursement partiel de 40 euros
(contre 31 euros auparavant) de la cotisation.
La Municipalité souhaite par ailleurs favoriser

la pratique sportive des jeunes villejuifoises
en majorant de 50% l'aide aux mineures et
en augmentant le montant forfaitaire pour
les majeures à 60€. Ces dernières années,
les femmes ne représentaient que 29% des
bénéficiaires de cette aide.
> Renseignements auprès de votre club
ou sur villejuif.fr.

Le Service municipal des sports organise au complexe sportif Guy-Boniface des stages sportifs du 22 octobre
au 2 novembre pour les enfants des
écoles élémentaires et des collèges
de la ville. Au programme notamment :
jeux de ballons, piscine, athlétisme, boxe
ou trampoline. Les inscriptions ont
lieu le mercredi 17 octobre de 14h
à 19h, jeudi 18 octobre de 9h30 à
12h et de 14h à 17h et vendredi 19
octobre de 9h à 12h à de 13h30 à
17h au Pôle animation de la cité,
2, rue du 19 mars 1962.
> Informations et inscriptions au
service des sports : 06 12 54 61 08.
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La rue
pour galerie

Frida Stiil Vium

STREET ART FESTIVAL #2

Les habitants de Villejuif, notamment les plus jeunes, étaient au rendez-vous pour
admirer les performances des 12 artistes présents pour cette 2ème édition du Street Art
Festival organisé du 20 au 22 septembre. n

L

e week-end a débuté le vendredi par le vernissage d’une exposition d’œuvres des
différents artistes, installée dans le kiosque de la mairie. L’occasion d’appréhender la
variété des styles et techniques des artistes professionnels de l’univers Street Art,
présent désormais chez les galeristes, dans les musées et toujours dans la rue, là où
il est né. C’était d’ailleurs l’objet du documentaire projeté au théâtre Romain-Rolland, Sky’s
the limit de Jérôme Thomas, qui a suivi les street artistes réalisant des œuvres monumentales
sur des façades d’immeubles. Samedi et dimanche, les performances ont eu lieu en direct.
Chaque artiste, face à son panneau, a réalisé une œuvre sous le regard impressionné des
habitants de Villejuif. Et pour les plus jeunes, les initiations ont été plébiscitées : plus de 80
enfants se sont essayé à peindre à la bombe. Passée la première hésitation, tous se sont
lancés, laissant libre cours aux jeux de couleurs et de formes.

Soaz à l'œuvre

Plus de 80 enfants ont pu laisser
libre court à leur imagination.

Alexandre Rajkovic,
dit Serty 31, artiste
villejuifois à l’initiative
du Festival, a guidé
le Maire et les élus
dans l’exposition et
présenté les artistes.
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Le salon #BON aux Ésselières en 2017
4

festival

Attention, éliminer toutes les lignes du gabarit
Dimensions du document ouvert
29.9 cm (base) x 42.2 cm (hauteur)
Zone imprimable
29.7 cm (base) x 42 cm (hauteur)
Fond perdu
Découpe
Distance de sécurité

27 & 28 octobre 2018
de 10h à 19h
Gratuit pour les enfants
3€ pour les adultes

Ateliers culinaires,

démonstrations et dégustations

gourmandes par des chefs
restauration sur place

festival

Sous le haut patronage

#BON

Les enfants, à table !

La 4ème édition du Festival de l’alimentation et de la gastronomie #BON donne rendezvous aux enfants et à leurs parents les 27 et 28 octobre.n

L’

association villejuifoise Les Enfants Cuisinent organise à Villejuif, avec le soutien de la Municipalité, la
4ème édition de ce Festival. L’idée est d’initier les plus
jeunes au « bon et bien manger » au fil des ateliers
cuisine. Faire découvrir des saveurs, des produits de
qualité et de saison, apprendre à marier les goûts et à choisir
ce que l’on mange pour se faire plaisir bien sûr et conserver
une alimentation équilibrée, tel est le pari de #BON. La force
du Festival est d’être ludique pour les enfants. 50 ateliers de
cuisine menés par autant de chefs, des milliers de bouchées
de dégustation, un pont de singe suspendu à traverser mais
aussi, nouveauté de cette édition, la TV#BON. Les petits chefs
pourront jouer les chroniqueurs d’un jour de cette WebTV. La
prévention est aussi au programme du Festival. L’obésité infantile, un fléau qui concerne près de 20% des enfants en France,
est un enjeu majeur de santé publique. Ainsi, un atelier invitera

les enfants à réfléchir sur ce qu’ils mangent au goûter et à imaginer comment manger bon et sain. L’association Les Enfants
Cuisinent s’inscrit plus largement dans le mouvement de sensibilisation à une consommation responsable : manger équilibré
mais aussi lutter contre le gaspillage, mieux recycler. D’où cette
année, tout un volet consacré à nos déchets : tri, compostage,
impact de notre alimentation sur l’environnement, etc. Un Festival complet pour éduquer les enfants à devenir des adultes
en bonne santé et des gastronomes accomplis. Le succès du
Festival est tel qu’il s’exporte désormais dans d’autres villes.
> #BON, ramène tes parents, les 27 et 28 octobre, Espace Congrès
les Esselières, 3 blv Chastenet-de-Géry. Entrée : 3€ pour les parents,
billets gratuits pour les enfants. Ateliers gratuits sur inscription via
salon-bon.fr, quelques places demeurant disponibles le jour même.
Pensez à la billetterie en ligne pour gagner du temps.

RENOUX CUISINES & TRAVAUX
Profitez de 35 ans d’expérience

Votre cuisine
Vos travaux

Devis g

RCT 64 rue Pasteur, Villejuif

RDV au 06 50 59 87 30

ratuit,
visite à
do

micile
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Tout travaux de Bâtiment - Rénovation

Culture
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

P

remier grand rendez-vous, le vernissage de deux
expositions, le mercredi 17 octobre à partir de 16h.
Rendez-vous d’abord dans le kiosque de la mairie
pour découvrir Fil, laine, peinture pour se souvenir, une
« tapisserie » de 35 mètres de long. Lyne Vogne, élève
de l’École municipale des Beaux-Arts, travaille depuis 2014 à cette
œuvre mêlant broderie, couture et peinture pour retracer la
Grande Guerre. Une autre exposition sera ensuite inaugurée dans
la salle culturelle de la médiathèque : La paix en mouvement autour
de « Valises-musées », retraçant chacune un aspect différent de la
guerre. Le mercredi 17 octobre aura également lieu le premier
atelier Gueules cassées, proposé par l’École municipale des BeauxArts dans la Médiathèque de 15h à 16h30. Un travail à partir de
photographies froissées, déformées, transformées pour créer des
« gueules cassées », comme on appelait les soldats revenus blessés
du Front.

UN GRAND WEEK-END LES 10 ET 11 NOVEMBRE

Les Villejuifois
se souviennent

À l’occasion du centenaire de la Première
Guerre mondiale, expositions, ateliers,
monument éphémère font vivre à Villejuif
la mémoire de la Grande Guerre. n

Les prochains rendez-vous se tiendront en novembre avec, à partir
du 6 novembre, une nouvelle exposition dans la salle culturelle de
la médiathèque consacrée aux orchestres militaires américains et à
l’introduction du jazz et surtout un grand week-end de commémoration
samedi 10 et dimanche 11 novembre. Au programme : une œuvre
éphémère participative en hommage aux trois cents Villejuifois
morts en 14-18, un atelier des archives pour reconstituer la carrière
militaire d’un poilu, des lectures de lettres de poilus par des enfants,
des dessins d’enfants de monuments à la paix, un concert de jazz, un
nouvel atelier Gueules cassées et bien d’autres événements à venir.
> Programme complet sur villejuif.fr, renseignements à la Direction
des affaires culturelles, 01 48 59 25 86.

Villejuif 3ème au concours national
Un immense bravo aux CM1-CM2 de l’école élémentaire HenriWallon et à leur enseignante Madame Rannou pour leur 3ème place au
concours national « Les petits artistes de la mémoire ». L’année dernière,
ils ont retracé avec minutie l’histoire d’un soldat originaire de Villejuif, Gabriel
Gabillot, en réalisant un carnet de guerre mêlant textes, poèmes, illustrations
et peintures, un travail qui leur avait déjà valu le 1er prix départemental en juin.

Une nouvelle école des Beaux-Arts en 2021

À l’occasion du vernissage de l’exposition des travaux de l'École Municipale des Beaux-Arts,
le maire Franck Le Bohellec a annoncé le déménagement de l’école. n

M

ardi 11 septembre, les élèves et leurs familles étaient
rassemblés pour le vernissage de la traditionnelle exposition
des travaux d’élèves, qui donne à voir la diversité des ateliers
proposés. Lors de son discours, le Maire a annoncé une bonne
nouvelle pour l’École municipale des Beaux-Arts : un déménagement
de l’école en 2021 ! Dans le cadre d’un projet immobilier prévu
avenue de Paris au niveau de l’actuel terrain « Iveco », 1000 mètres
carrés en rez-de-jardin accueilleront les élèves et leurs professeurs.
Soit 400 mètres carrés de plus qu’aujourd’hui dédiés aux cours, un
patio et surtout des locaux accessibles à tous. Ce gain de place
permettra d’aménager plusieurs grands ateliers. Ainsi aujourd’hui les
salles utilisées pour l’atelier céramique ou vitrail, par exemple, ne
permettent d’accueillir que 8 élèves maximum. Une bonne nouvelle
donc pour les Beaux-Arts !
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BEAUX-ARTS

en bref...
MPT JULES-VALLÈS

Yoyo, le retour !

THÉÂTRE

Écrire ensemble

Les seniors sont invités à partager une expérience théâtrale avec des collégiens, autour
d’une immersion dans le travail de la metteuse en scène Anne Barbot. n

N

ul besoin d’avoir déjà brûlé les planches
et aucune pression en perspective, le
projet d’écriture transgénérationnel
Tout mon cœur est avec eux ne donnera pas lieu à
une représentation sur scène. L’idée est d’abord
de découvrir le processus créatif d’Anne Barbot,
metteuse en scène de la compagnie Nar6
qui présente cette année au Théâtre Romain
Rolland Humiliés et offensés, une adaptation du
roman de Dostoïevski. Improvisation, écriture,
enregistrements sonores ou vidéos, ce projet en
quatre rendez-vous est une invitation à s’essayer
à différentes pratiques artistiques.

CORRESPONDANCES
À partir des personnages et de scènes du roman
de Dostoïevski, seniors et collégiens seront
amenés à s’interroger sur l’amour, la famille, le
besoin d’émancipation et la difficulté, parfois,
de se comprendre entre générations. Les deux
premiers ateliers permettront de travailler des

jeux d’improvisation : un groupe de retraités
travaillera avec une classe de 3ème du collège
Louis-Pasteur, un autre groupe avec une classe
de 3ème du collège Jean-Lurçat. Pour le troisième
atelier, consacré à l’écriture, les générations
seront séparées, chacune devant trouver le
moyen de s’adresser à l’autre : correspondance,
message sonore ou vidéo. Comment
communiquer avec ceux qu’on aime ? Que
leur dire ? Peut-on renouer des liens défaits ?
Le 4ème rendez-vous sera une sortie pour assister
au spectacle Humiliés et offensés, concrétisation
du travail d’adaptation et de création mené
par Anne Barbot et la Compagnie Nar6.
C’est ainsi une immersion dans un processus
théâtral et une invitation à la rencontre d’une
autre génération que vous propose le Théâtre.
Ateliers en journée, 1er RDV la semaine
du 12 novembre, participation 9 €.
> Renseignements et inscriptions auprès de Julie
Montpellier, 01 49 58 17 13, j.montpellier@trr.fr

Tadam ! Les amateurs font le show
Les 19 et 20 octobre, les trois troupes villejuifoises issues des ateliers théâtre adultes
du Théâtre Romain Rolland font leur deuxième festival, avec le soutien de la Ville de
Villejuif. Après plusieurs années à suivre les ateliers menés par le Collectif Jacquerie, ces
comédiens amateurs, passionnés et talentueux ont sauté le pas et créé leurs propres
troupes.Venez les applaudir ! Rendez-vous vendredi 19 octobre à 20h30 pour les Jeux
de massacre d’Eugène Ionesco avec la compagnie Troc’Scène. Samedi 20 octobre à 18h
la compagnie L’arbre à coulisses vous propose De passage, d’après Denise Bonal et Hanokh Levin, la soirée se
terminant avec la compagnie Les ateliers du lundi pour Le repas des fauves, de Vahé Katcha.
> Toutes les représentations sont gratuites avec passage d’un chapeau au profit des troupes en fin
de spectacle. Programme complet dans l’agenda central.

Rendez-vous le 27 octobre de 12h à
19h pour le championnat de France
de Yoyo, organisé à la Maison pour
Tous Jules-Vallès. L’entrée est libre,
n’hésitez donc pas à venir rencontrer
les meilleurs français de cette discipline. Au programme, outre la compétition elle-même, des initiations au
yoyo et de la vente de matériel vous
seront proposées.

ASSOCIATION

Cours d’italien

L’Amicale Franco-Italienne de Villejuif
propose des cours d’italien de tous
niveaux. Les cours ont lieu le lundi
soir, d’octobre à juin (hors vacances
scolaires) à la salle Maurice-Cardin,
passage du Moutier.
> afivillejuif@gmail.com
ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Les Jolies Choses
Samedi 10 novembre de 11h à
15h, l’association l’Atelier des Jolies
Choses ouvrira ses portes. Cette
association, nouvelle à Villejuif, a pour
mission de proposer des animations
pour tous les âges sur les thèmes
de l’embellissement et du recyclage
dans l’esprit de l’économie sociale
et solidaire. Rendez-vous au 9, rue du
Colonel-Marchand (derrière le théâtre
Romain-Rolland)
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E X P R E S S I O N D E S F O R M AT I O N S P O L I T I Q U E S D U C O N S E I L M U N I C I PA L

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

UNION CITOYENNE POUR VILLEJUIF

VILLEJUIF NOTRE VILLE / LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

En réponse à ceux qui multiplient les outrances à l’encontre de la majorité et plus particulièrement de Monsieur le Maire, nous avons souhaité réagir de manière adulte en ne nous abaissant pas à répondre
aux vulgaires insultes infondées qui ont pu être proférées. Comme le
montre la mise en examen de M. Vidal pour diffamation. Pour ce faire,
notre majorité, menée par le Maire, a décidé de rétablir des conditions
d’exercice d’un débat démocratique et digne. C’est ainsi qu’une récente
modification du règlement intérieur du Conseil Municipal a été adoptée. Cette évolution est le résultat d’un besoin de retrouver le calme
et le respect, propre à cette institution, dont le fonctionnement était
régulièrement perturbé par une partie de l’opposition. Néanmoins, ces
attaques ne nous empêchent pas de poursuivre notre travail quotidien
pour les Villejuifois. Vos nombreux messages de soutien nous donnent
non seulement le courage et l’ambition de poursuivre la tâche que vous
nous avez confiée, mais également nous conforte dans l’idée que nos
actions ont les effets bénéfiques escomptés pour la Ville et que nous
répondons efficacement à vos attentes légitimes. Pendant que l’opposition vilipende et se gausse du travail effectué, la majorité enchaîne
les réalisations à succès : la fan-zone lors de la Coupe du Monde, la
journée des associations, le festival Vi.F, la création de la police municipale ou même le nettoyage de la ville. Il n’y a jamais de petite victoire.
M. Anrep, Y. Bokreta, M. Bounegta, J. Carvalho, F. Ducellier, F. Ouchard,
M.J. Pidron, L.Yapo, E.Yebouet.

Si la pièce d’Alfred Jarry constitue une parodie burlesque du pouvoir, la pièce
qui nous est jouée par la majorité municipale n’a malheureusement rien de
comique et relève résolument du pathétique. Après avoir restreint le nombre de
panneaux d’affichage dans la ville (pour les associations comme pour les expressions politiques), contraint le recours aux salles municipales afin de réduire les
réunions publiques, c’est désormais le nouveau Règlement Intérieur du Conseil
Municipal qui donne le ton : Plus de conférence des présidents qui visait à fixer
le déroulé du Conseil de manière consensuelle, plus de possibilité de proposer des amendements pour les élus d’opposition, fin de l’obligation de présentation des Permis de Construire en commission, comme de l'ensemble des
attributions de marché, ... Les élu(e)s de la majorité, conscient(e)s, de leurs propres
turpitudes ont même choisi de faire disparaitre le principe de retenue sur leurs
indemnités (2 000 € par mois) en cas d’absence lors des séances du Conseil (ce
qui est le cas pour bon nombre d’entre eux !). A contrario, la majorité va jusqu’à
doubler son espace d’expression dans les tribunes politiques du journal municipal,
tout en réduisant celui des conseillers municipaux à moins d’un simple tweet :
266 caractères ! Le père UBU nous avait appris que lorsqu’on dépasse les bornes
il n’y a plus de limite ; le maire UBU de Villejuif les a franchis ! Vous pourrez toujours retrouver l'intégralité de nos publications sur le site www.villejuifnotreville.fr.
P. Nunes. P.Vidal.

Mise en examen de M. Vidal

28 Août : à la surprise générale Nicolas Hulot
annonçait en direct sa démission.

Sans moyens humains et financiers suffisants, sans vrai volonté du gouvernement,
sans même le soutien de ceux qui auraient dû être ses meilleurs amis mais préfèrent
se perdre en luttes internes, sans le soutien de ceux qui préfèrent les discours à
l’action, face aux lobbys et au peu d’intérêt de la population, comment agir dans ces
conditions ? Comment réaliser des avancées notables ? Espérons que cette démission créera un sursaut dans les esprits. Déjà la grande mobilisation à Paris et dans de
nombreuses villes en France ont montré une volonté de bouger. L’écologie çà ne se
décrète pas, ce sont des actes de tous les jours, des petits gestes du quotidien qui
semblent parfois anodins et pourtant très utiles quand nous sommes nombreux à
les faire. C’est un état d’esprit, c’est regarder en avant au lieu de se complaire dans
le pessimisme. Un ministre n’a pas de pouvoirs magiques, mais avec notre soutien il
peut beaucoup. Nous avons tous des responsabilités, nous avons tous des cartes à
jouer. L’écologie c’est beaucoup de bon sens mais aussi d’intelligence, de créativité.
L’écologie c’est passionnant, même enthousiasmant. C’est croire en un futur vivable
plus solidaire, plus juste, plus vrai, et tout faire pour. Le temps presse et devant
l’urgence nous n’avons plus le choix. Protéger la terre, la mer et tous les êtres vivants
doivent être notre nouvel idéal. L’écologie c’est oser l’Espoir et même l’Utopie.
C. Casel
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Le maire UBU et sa cour…

L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV

La campagne imaginaire de M. Le Bohellec

M. Le Bohellec prépare les municipales de 2020. Il organise quartier par quartier,
thème par thème, des réunions publiques auxquelles les conseillers d’opposition
ne sont pas conviés : c’est donc la campagne de sa liste. Problème ? Ce sont désormais des réunions de consultation « sur l’avenir de la ville » animées par un bureau
d’étude et financée par… les impôts des Villejuifois. Lors d’une de ces réunions, un
habitant demande : « En somme vous demandez aux associations de vous écrire
votre programme électoral. Combien ça coûte, à nous Villejuifois ? » M. Le Bohellec, sans hésitation : « 25 000 euros ». C’est en effet le montant inscrit dans les
« décisions du maire ». Le militant pose la même question au bureau d’étude, qui
dit : 50 000 euros… S’informer des désirs des gens, c’est bien. Leur première
réponse est connue : « Arrêtez de construire dans tous les sens ! » Le maire
le promet à chaque réunion : « Maintenant c’est fini. » Et 3 semaines plus tard
les habitants voient un nouveau chantier s’ouvrir au coin de leur rue. Rien qu’au
conseil municipal de septembre sont annoncés 362 nouveaux logements à Aragon, rue de Chevilly et avenue de Paris, et la cession de 5740 m2 de terrain pour
un immense projet quartier Pasteur. L’usage politicien des deniers publics et les
promesses jamais tenues, ça suffit ! L’Union citoyenne de 2014 avait un programme,
dont les 8 engagements sont chaque jour violés.Tournons la page.
A-L. Boyer, N. Gandais, I. Nicol, M. Lambert Dauvergne, A. Lipietz, P. Stagnetto,
S. Thomas.

Le

c o n t e n u d e c h aqu e a rt i c L e n ’ e n g ag e qu e L a r e s p o n s a b i L i t é d e L ’ au t e u r

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

ÉLUS COMMUNISTES - FRONT DE GAUCHE - CITOYENS

Personnel en souffrance, services publics en danger

La situation du budget de l’Etat courant 2018 nous montre le caractère profondément réactionnaire et inégalitaire de la politique de la majorité LREM du pays.
Les recettes des impôts sont en baisse mais les français sont loin d’être traités de
la même manière. Les impôts sur le revenu, la TVA et les taxes sur les produits
pétroliers (les taxes qui concernent les plus grand nombre) augmentent respectivement de 3, 4 et 16 %. A l’opposé, l’impôt sur les sociétés baisse de 8 % et celui
sur le capital de 36 %. Les dépenses diminuent aussi, en particulier les dotations
aux collectivités locales. Sur 5 ans cette amputation s’élève à plus de 10 milliards.
Dans le prolongement de ses prédécesseurs, le gouvernement actuel veut clairement que les collectivités locales baissent leurs effectifs alors que l’efficacité
des prestations dépend de la disponibilité des personnels et de la qualité de leur
formation. Outre le coup porté contre l’emploi, ces mesures vont aggraver la vie
des habitants qui ont le plus besoin des services publics quand leurs difficultés
sociales s’accroissent. Pendant ce temps à Villejuif le Maire, se rapproche de plus en
plus de cette majorité « macronienne ». Lui qui communique pourtant beaucoup,
se tait sur ce nouveau racket des budgets communaux. Comme s’il accompagnait
ces mesures, qui ressemblent à s’y méprendre à celles qu’il prend à Villejuif sur le
plan « antisocial » et contre le service public. En effet depuis le début de son mandat sur 1300 postes d’agent communal, 150 ont été supprimés, 120 postes pourtant budgétés ne sont pas pourvus. Résultat le personnel qui reste est en souseffectif et en souffrance. Il n’a plus les moyens d’exercer correctement ses missions.
C’est vrai pour l’entretien des espaces extérieurs, des bâtiments communaux et
des écoles. Il n’est pas rare aussi d’attendre des heures pour récupérer un document administratif en mairie, et des jours pour un rendez-vous au centre de santé.
Ce sont juste quelques exemples malheureusement.Tout cela contredit le discours
du maire sur l’intérêt qu’il dit porter aux Villejuifois. Notre site: parole-citoyenne.fr
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A-G. Leydier,
F. Perillat-Bottonet.
ÉLUS SOCIALISTES

Investissement inutile

Lors de la dernière commission d’appel d’offre, l’exécutif nous a présenté son
projet d’investir dans le remplacement de 1 200 plaques de rue. Le prétexte est
de renouveler et d’uniformiser l’ensemble des plaques de rue afin de rendre
plus « visible » les noms des rues dans la ville. Cet investissement représente un
montant de 300 000 € TTC et se fera au détriment d’autres investissements plus
utiles pour les Villejuifois comme le renouvellement du matériel de propreté, l’entretien et le développement des espaces verts, l’entretien et le renouvellement de la
voirie, l’entretien de nos écoles ou la mise en œuvre de travaux d’isolation de nos
bâtiments publics. De plus la commission d’appel d’offre n’aurait pas du pouvoir se
réunir en raison de l’absence de membres de la majorité, dont le Maire, et aurait
dû être convoquée à une nouvelle date. Le Maire ne se préoccupe pas de respecter
le droit et a considéré, après le départ de notre représentant, que la commission
pouvait se tenir même en l’absence de quorum à l’ouverture de la séance. Sur la
forme comme sur le fond cette décision est représentative de la conception du
fonctionnement démocratique de notre Maire et des priorités d’investissement
qu’il compte imposer au conseil municipal.
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian.

FORCE D’UNION ET D’ESPOIR

Suffisant et insuffisant !

Nous ne sommes ni en Corée du Nord ni en Turquie mais à Villejuif, à 1,5 km de
la capital de la France. Et pourtant. Si le pouvoir rend aveugle, nous en subissons
de sinistres conséquences. Le règlement intérieur du fonctionnement du Conseil
Municipal est reconsidéré afin de donner tout pouvoir au maire dans les moindres
détails selon les consignes données par son entourage.Ainsi les élus de l’opposition
sont bâillonnés. Des employés municipaux honnêtes et compétant du service des
appels d’offres n’ont plus de dossier à traiter, bizarre non ? L’information en toute
transparence du Conseil Municipal des projets immobiliers signés disparait. Les
employés municipaux tétanisés rasent les murs et se bâillonnent eux-mêmes. Dans
les rues en sens uniques, les marquages au sol de l’accès vélo placés au centre de la
voie les rendent ainsi prioritaires bien que roulant, eux, en sens interdit ! Bref, cette
honteuse impunité sans aucune humanité pulvérise les liens fondamentaux des
relations humaines dans tout domaine ; le respect, la confiance et la responsabilité !
Il nous reste 18 mois pour nous préparer à rebâtir Villejuif en plaçant la dimension
humaine au centre de toute action, avec respect et considération constructive,
épanouissante, harmonieuse, durable et contagieuse.
J.-F. Harel

SANS ÉTIQUETTE
Tribune non parvenue
A. Gaborit.
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entre nouS
Retraités...

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81

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 18 oct, 8 et 22 nov à 14h
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

h Appy Seni0rs à V ILLEjuIf !
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
TRANSpORT DES SENIORS
Au MARChÉ Du CENTRE-VILLE
Une navette propose aux seniors un accompagnement
aller/retour vers le marché du Centre-ville à partir
de deux points de ramassage : le parking du stade
nautique Youri-Gagarine et la station de métro
Léo-Lagrange (direction province).
Renseignements, inscriptions et constitution
du dossier au Service municipal des Retraités
Service Municipal des Retraités :
01 86 93 32 20.
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Police
uniciPale
de Villejuif
PoSte
de PM
olice
municiPale
de villejuif
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

01 86 93 33 30

01 86 93 33 30

EST

police-municipale@villejuif.fr
Présence des
policiers tous les jours de 8h à 20h

NORD

OUEST

29, rue Georges-Le-Bigot
94800 Villejuif
29 rue Georges-Le Bigot
police-municipale@villejuif.fr
94800 VILLEJUIF

ÉTAT CIVIL
CENTRE
SUD

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

AOûT

2018

Naissances
Romy Quichon, Rothschild Corvil, Massi
Sendouk, Dondil Sitasonga Lubaki, Nathan Tiako
Djengue, Ilyes Naamane, Dilaxan Ilayakuddy, Loïs
Gonpa, Cristal Yin Zhao, Ismaël Diawara, Shamas
Jesuelle, Amine Haumassel (décembre 2017)

• Nord : lundis 15 oct et 5 nov
• Centre : mardis 16 oct et 6 nov
• Sud : mercredis 17 oct et 7 nov
• Est : jeudis 18 oct et 8 nov
• Novigère : mardis 19 oct et 13 nov
• OPH : mercredis 24 oct et 14 nov

Mariages
Sophie Estienne & Jonathan Gvirtz,Walid Nouar
& Nour Dergal,Tashi Gonpo & Hua Tai Ji Yangchen, Abdessamad Farahy & Hanane Amali, Nadin
Reth & Moline Kong.

Déchèterie mobile Proxitri :19-23 avenue de
l’Épi d’Or. Le 4ème samedi du mois de 9h à 17h
(pas de collecte au mois d’août). Accès gratuit,
réservé aux habitants munis d'un justificatif de
domicile et d'une pièce d’identité, en véhicule
léger de moins de 3,5 tonnes ou avec remorque
de moins de 500 kg
https://www.villejuif.fr/134/vosdechets.htm

Décès
Monique Girard, Pierre Pernet Gralettaz,
Tiziano Pasqualini, Michel Desbordes, Georges
Desjacques, Roger Soulier, Paul Fuentez, Jacques
Rollet, Mohamed Ait Ahmed, Manuel Nabais Vaz,
Nicolle Baron, Stanislawa Lajewska, Bernadette
Thomas, Bernard Maltat, Francine Brevière,
Roberte Casié, Françoise Tricot, Lylia Greber,
Rose Pech, Roger Hubo, Salavdor Lopez, André
Pichot.

phARMACIES DE gARDE

SAMI

• Dim 7 octobre : Hourcade
17, place Paul-Eluard
• Dim 14 octobre : de la piscine
92, rue Youri-Gagarine
• Dim 21 octobre : des Arcades
20, rue Georges Le-Bigot
• Dim 28 octobre : N’Guyen
3, avenue de la République
• Dim 4 novembre : des Acacias
1, rue Emile Zola
• Dim 11 novembre : Rabarison
129 bis, avenue de la République
• Dim 18 novembre : de la Pépinière
45, avenue Paul-Vaillant-Couturier

Service d’accueil médical initial

Centre de Santé Pasteur, 49, rue HenriBarbusse 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 généralistes qui assurent les consultations au SAMI
proposent le tiers payant (les patients ne payent
que le ticket modérateur).

> Sur le web : villejuif.fr,
> Sur la newsletter
de la Ville sur la page d’accueil du site.

Pompes
Funebres Simon

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
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