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Sommaire édito

Depuis 2014, Villejuif change de visage. Ce ne sont pas seulement 
de nouvelles constructions avec de nouveaux équipements 
qui modernisent et embellissent notre ville. C’est aussi une 
autre façon d’être, en respectant notre ville, en contribuant à 
la rendre plus attrayante, en prenant soin des plus fragiles, des 

enfants, des seniors, de notre cadre de vie. 

Pour l’équipe municipale à l’œuvre depuis 2014, la participation de chacun 
d’entre vous au développement de notre ville est essentielle. Il s’agit de vous 
donner la possibilité de contribuer à la vie publique, de proposer vos idées 
pour notre ville. 

En tant que maire, je me dois d’être à votre écoute. Les Débats Expresso, et 
bien d’autres réunions de quartier, ont été créés dans cette intention, outre le 
plaisir de nous retrouver, d’échanger ensemble. Je me félicite que votre parti-
cipation puisse guider les élus dans leur travail. Il s’agit aussi de vous informer 
sur les actions conduites par la municipalité dans tous les domaines où nous 
déployons nos efforts : la santé, la sécurité, l’éducation, l’écologie, l’enfance, les 
seniors, l’urbanisme, le sport, la culture... Il est indispensable de vous faire savoir 
tout ce qui est accompli. C’est pourquoi chaque événement, chaque projet fait 
l’objet d’une communication. Qu’il s’agisse de notre journal municipal, de nos 
affiches, de notre présence sur internet, la communication doit se déployer, 
parce qu’elle est à votre disposition, dans le but de vous tenir informés. 

La méthode de notre majorité municipale est de vous faire savoir ce qu’elle 
fait, c’était l’un de mes engagements formels lors de mon élection, en 2014. Je 
vois, ici ou là, que ceci perturbe d’anciennes habitudes chez quelques contra-
dicteurs. 

Sachez que j’ai bien l’intention de continuer à rendre compte devant vous 
de ce qui est réalisé, de vous dire comment nous agissons pour satisfaire vos 
attentes et comment nous travaillons dans l’intérêt général de notre ville. 

C’est pourquoi je reviendrai vers vous, car de nombreux projets sont réalisés 
ou sont en cours : le Café Ludo, l’augmentation des places en crèches, la police 
municipale, la maison de la santé et du handicap, la maison des arts martiaux 
et des sports, la halle des sports, le groupe scolaire Simone-Veil, le gymnase  
Paul-Guiraud, les résidences étudiantes, et bien d’autres réalisations. 

Nous savons tous que notre démocratie souffre de ne pas suffisamment 
montrer, expliquer, rendre des comptes. C’est bien la mission essentielle d’un  
service de communication que d’être à votre service, c’est une mission civique. 

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

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

”

”

Nous agissons pour  
satisfaire vos attentes et 
nous travaillons dans l’intérêt 
général de notre ville. 
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l
’épreuve sportive la plus populaire de Villejuif, organisée par la municipalité 
et l’ASFI, confirme son succès ! La 31ème édition de la corrida, qui s’est 
déroulée le dimanche 14 octobre, a recensé près de 1 300 participants sur 
l'ensemble des 7 courses (10km, 5km, 5km marche, 1,5km pouss'Jeunes, 
Course Des Petits Loups CM1 & CM2 et Course Défi Collèges), aux-

quels s’ajoutent les 900 participants (450 enfants et 450 parents) au 800m course/
marche des « pitchounes ». un nouveau record de participation ! pour la course 
phare du 10km, qualificative pour les Championnats de France, 420 personnes ont 
franchi la ligne d’arrivée. Les victoires sont revenues à Mourad Maroufit de l’AS 
Villejuif elite, qui pulvérise le précédent record avec un 10km bouclé en 29’45" 
et frédérique angamoutto de l’aSfi Villejuif, qui monte sur la plus haute marche du  
podium avec un temps de parcours de 38’04’’. toute la journée, les courses et  
remises de récompenses se sont succédé sous un soleil magnifique. Un grand bravo 
à tous les bénévoles et aux membres de l’aSfi Villejuif qui ont parfaitement organisé 
cette journée. rendez-vous l’année prochaine.
> tous les résultats, photos et vidéos sont à retrouver sur  
www.villejuif.fr, rubrique Loisirs / Sport

ème

records à  
tous les niveaux !

le maire franck le Bohellec remet le chèque d'un montant de 1 750 e à  

l’association ronald mc donald, à qui 1e est reversé pour chaque inscription.

le maire franck le Bohellec donne le départ aux 500 coureurs du 10km.

animation escalade devant l’Hôtel de Ville,  
proposée par l’aSfi Villejuif.

le podium féminin du 10km. 

Mourad Maroufit (AS Villejuif Elite) bat le record de l’épreuve du 10km en 29’45’’.

le maire et la conseillère municipale déléguée aux sports remettent les médailles.

les coureurs de l’association ronald mc donald.

alain mille et Valérie arlé, respectivement adjoint au maire et conseillère 
municipale déléguée aux sports en compagnie du maire franck le Bohellec, pour 
remettre les trophées aux jeunes.

un ravitaillement bien mérité pour les coureurs, servi par de nombreux bénévoles. Une centaine d’enfants au départ du Défi collège proposé dans l’après-midi.

 

http://www.villejuif.fr
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les Villejuifois sont venus se recueillir devant le portrait  
de charles aznavour mardi 2 octobre, à l’occasion d’une 
cérémonie hommage souhaitée par le maire franck  
le Bohellec, devant l’hôtel de ville. auteur, compositeur,  
interprète, charles aznavour nous a quittés à l’âge de 94 ans.

événement

octoBre roSe

Villejuif marche contre 
le cancer du sein

Dans le cadre d’octobre rose et de la Semaine bleue, la municipalité 
et de nombreux partenaires associatifs et hospitaliers ont  
organisé la 1ère édition de la marche rose au parc départemental 

des Hautes Bruyères. deux parcours, dont un accessible aux personnes 
à mobilité réduite, étaient proposés. plus de 150 habitants de la ville 
ou des communes alentours y ont participé. 1€ symbolique par partici-
pant a été récolté en faveur de la ligue contre le cancer 94. certains 
habitants ont même souhaité faire un don sans forcément participer à 
la marche. un succès pour cette première édition et un élan de généro-
sité qui a permis de reverser 442 euros à la ligue contre le cancer 94.  
Bravo à toutes et à tous !
notre reportage photos sur www.villejuif.fr, rubrique en images 
(page d’accueil)

Marché de Noël
du 14 au 16 décembre 2018 de 10h à 19h - centre-ville

❅ ArtisAnAt ❅ Produits régionAux ❅ AnimAtions

Patinoire
du 14 décembre 2018 au 6 Janvier 2019

Manège
du 18 décembre 2018 au 6 Janvier 2019

Noël Magique
du 17 au 23 décembre 2018
semaine de l’association des commerçants  

dynamic Villejuif

Noël à   illejuif

www.villejuif.fr

Samedi 27 octobre, les championnats de france de yoyo  
ont été l’occasion de demander des conseils aux pros  
de la discipline, réunis à la maison pour tous Jules-Vallès.

fausses peurs et vraie joie des enfants lors du Bal des 
monstres, le vendredi 26 octobre à la maison pour tous 
gérard-philipe.

http://www.villejuif.fr
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Une programmation réservée  
aux scolaires

l a Grande guerre figure 
aux programmes de cm2 
et de 3ème. les ensei-

gnants de Villejuif, en accord 
et en cohérence avec l’édu-
cation nationale, avaient à 
leur disposition une mallette 
pédagogique réalisée par les 
archives communales et la 
possibilité d'assister à des 
représentations théâtrales et 
visites guidées d’expositions. 
au programme, en plus des 
trois expositions ouvertes 
à tous, deux pièces de théâtre. Bleu Horizon, une lecture 
théâtralisée de lettre de poilus et la pièce Poilu Show où 
un professeur-conférencier et un poilu se contredisaient 
pour mieux faire revivre la guerre, à l’arrière et au front. 
la classe de cm1-cm2 de m.muller de l’école Jean-Vilar  
a ainsi utilisé la mallette pédagogique, assisté à Bleu Horizon  
et effectué une visite de l'exposition des valises musées.  
« Cela permet d’aborder des aspects que l’on n’a pas vus en cours »  
à travers les arts et « de concrétiser » l'histoire, se félicite  
l’enseignant.

expositions, ateliers, conférences, œuvre par-
ticipative : le samedi 10 et dimanche 11 no-
vembre sonnent comme la conclusion d’un 
devoir de mémoire cultivé depuis 4 ans. cette 
année, la programmation a été pensée spé-

cialement en direction des scolaires. l’objectif est que 
tous les habitants participent avec eux à ce week-end de  
commémoration. les souvenirs de la guerre dans la ville y 
seront honorés.

deVoir de mémoire
et ce d’abord parce que les trois expositions pro-
posées ont toutes été portées par des Villejuifois, 
chacun y apportant sa sensibilité et une facette de 
la mémoire de la guerre. la plasticienne catherine  
Videlaine a ainsi travaillé pendant quatre ans à la 
création de valises-musées qui composaient l’ex-
position la paix en mouvement du 4 au 24 octobre 

à la médiathèque. deux de ces valises-musées ont été réalisées avec 
des élèves des collèges guy-môquet et Jean-lurçat de Villejuif. elle a 
également fait réaliser des dessins de monuments à la paix tels que 
les imaginaient les enfants de six écoles de la ville. Son idée, « inter-
roger la notion de conflit, d’ennemi y compris dans une cour d’école ». 
des aspects moins connus de la guerre sont abordés grâce aux va-
lises-musées comme le rôle des marraines de guerre. ces femmes 
qui correspondaient avec les poilus et recevaient parfois en retour 
des bagues confectionnées avec les restes de douilles et obus.  

centenaire de la grande guerre de 14-18

émotion Sur le fil
dans le kiosque de la mairie, vous pouvez encore 
découvrir jusqu’au 11 novembre l’exposition d’une 
œuvre collective de Villejuifoises réunies autour 
de lyne Vogne, élève de l’école municipale des 
Beaux-arts. Broderie, couture, laine cardée, pein-
ture, dessin, les techniques permettent de réinter-
préter des œuvres, photographies ou publicités de 

l’époque. « C’est une vision sensible de l’être humain dans la guerre 
et peut-être un regard de femme » explique lyne Vogne. chacune 
choisissait une œuvre qui la touchait et la réinterprétait. Quatre 
années d’ouvrages mis bout à bout composent une tapisserie de 
35 mètres de long qui retrace la guerre. elle a commencé ce tra-
vail comme un hommage au grand-père de son mari, colonel en 
14-18 et en ayant en mémoire les gueules cassées, qu’elle croisait 
enfant dans le métro parisien. À découvrir également, jusqu’au 10 
novembre, l’exposition consacrée à la naissance du jazz et la confé-
rence de celui qui l’a conçue, dan Vernhettes, de l’association Jazz 
en Ville. pour cet amoureux de jazz, la grande guerre est l’occasion 
de raconter les prémices du jazz avec l’arrivée des soldats noirs 
américains.Vernissage le 17 octobre de l’exposition « fil, laine, peinture pour se  

souvenir » de lyne Vogne, en présence du maire.

98

358  VilleJuifoiS diSparuS
les 10 et 11 novembre, ce sont à 
toutes ces histoires personnelles et 
individuelles, qui donnent corps au 
devoir de mémoire, que la Ville de 
Villejuif rend hommage. une œuvre 
éphémère et participative a été 
imaginée pour rendre hommage 
aux 358 Villejuifois disparus lors du 
conflit. Rendez-vous le samedi dans 
la médiathèque et le dimanche de-
vant le monument aux morts pour 
y participer. la rue le-Bigot se pare 
aussi de visuels rendant hommage 
aux morts de la grande guerre : des 
photos des expositions, des des-
sins des enfants de monuments aux 
morts, des dessins des élèves d’une 
classe de l’école Henri-Wallon. ils 
ont patiemment retracé et illustré la 
vie d’un poilu de Villejuif. un travail 
de mémoire qui a valu à la classe de 
catherine rannou un premier prix 
départemental et le 3ème prix natio-
nal du concours « Les petits artistes 
de la mémoire ». 100 ans après la fin 
de la première guerre mondiale, ces 
deux jours de commémoration pro-
mettent d’être riches en émotions.

Le 11 novembre 2018 à 11h toutes les cloches 
retentiront, exactement comme il y a 100 ans pour 
proclamer l’Armistice. La Ville de Villejuif vous convie 
à commémorer ensemble ce centenaire. n

☛ SameDi 10 Novembre
Toute la journée
♦ œuvre symbolique participative  
en hommage aux 358 Villejuifois disparus en  
14-18. Hall de la médiathèque Elsa-Triolet. 

De 10h à 12h
♦ atelier « votre ancêtre à travers les archives 
militaires ». Archives communales.

♦ exposition « Fil, laine, peinture pour se souvenir »  
de Lyne Vogne de l’École municipale des Beaux-Arts.  
Kiosque de la Mairie.

♦ exposition « Les Prémices du jazz » L’arrivée des  
orchestres noirs américains lors de la Grande guerre.  
De Dan Vernhettes, président de l’association Jazz en Ville.  
Salle culturelle de la Médiathèque. Jusqu’à 12h30.

De 15h à 17h
♦ exposition « Fil, laine, peinture pour se souvenir » 
de Lyne Vogne de l’École municipale des Beaux-Arts.  
Kiosque de la Mairie.

De 15h à 16h30
♦ atelier « Gueules cassées » de l’École municipale  
des Beaux-Arts, alimentant l’exposition visible sur la baie vitrée  
de la médiathèque Elsa-Triolet.

De 15h30 à 17h
♦ Conférence autour de l’exposition « Les Prémices du jazz »  
par Dan Vernhette - Salle culturelle de la Médiathèque 

De 17h à 17h30
♦ Concert de jazz par le groupe de jazz du Conservatoire  
intercommunal de Villejuif – Salle culturelle de la Médiathèque 

De 17h30 à 17h40
♦ morceaux choisis par la chorale du Conservatoire  
intercommunal de Villejuif. Médiathèque Elsa-Triolet.

À 18h
♦ veillée d’hommage autour du Monument aux Morts  
avec lecture par des enfants des noms des 358 Villejuifois disparus 
en 14-18.

☛ DimaNChe 11 Novembre
À 10h
♦ allocutions des associations d’anciens  
combattants, dépôt de gerbes et Honneur aux morts.  
Cimetière des Pommiers.

À 10h30
♦ Prise de parole du maire Franck Le bohellec, dépôts 
de gerbes et Honneur aux morts. Place des fusillés. À partir de 
10h55 formation du cortège qui empruntera la rue Le Bigot  
pour rejoindre le Monument aux Morts.

À 11h
♦ Les cloches sonnent à toute volée dans toute la 
France. Lecture du Discours du Président de la République  
par le Maire et de lettres de Poilus par des enfants.  
Dépôts de gerbes et Honneur aux morts.

À partir de 11h30
♦ Chemin du souvenir, un parcours  autour de l’exposition  
« Fil, laine, peinture pour se souvenir » et de l’exposition de 23 
« Unes » des journaux datés du 11 novembre 1918. 
Dans et autour du kiosque de la Mairie. 
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carte Scolaire - maternelle Joliot-curie 

une victoire pour les parents  
et les enfants
Au moment de conclure sa visite de rentrée des écoles, le Maire Franck Le Bohellec s’est félicité de 
l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école maternelle Joliot-Curie. n

pauSe méridienne

accueil des enfants les jours de grève :  
la municipalité mobilisée
Mardi 9 octobre, un certain nombre d’écoles de la ville ont 
été touchées par un mouvement de grève nationale. n

la Ville de Villejuif a mis en 
place un dispositif qui fait 
appel à des agents volon-

taires pour garantir l'encadre-
ment des enfants et assurer une 
continuité de l'articulation du 
temps scolaire au périscolaire. 
grâce à cette mobilisation, le 
déjeuner de l’ensemble des en-
fants de la ville a pu être assuré 
le mardi 9 octobre dans de bonnes conditions. « Je veux adresser mes remer-
ciements très sincères à l’ensemble des agents et des élus de la ville qui ont 
accepté de donner leur temps de repas pour venir s’occuper des enfants dans les 
écoles », a déclaré le maire franck le Bohellec.  

enfance

Journée internationale  
des Droits de l’enfant
Samedi 24 novembre de 10h à 18h  

se dérouleront les festivités de la Journée 
internationale des droits de l’enfant  
à la Maison pour Tous Gérard-Philipe  
et au gymnase Paul-Langevin,  
sur le thème  « Bien ensemble ».  
À la MPT, de nombreux ateliers sont  
proposés pour tous les âges : cuisine,  
lecture, animation, motricité, cinéma et 
danse. Rendez-vous au gymnase avec 
vos rollers pour patiner en famille et en 

musique (le prêt de matériel est possible). L’après-midi, 
structures gonflables et ateliers sportifs attendent les enfants.
Vendredi 23 novembre à 18h à la Médiathèque Elsa-Triolet : 
ciné-débat à destination des professionnels et projection  
de « L'arbre de l'enfance » en présence de la réalisatrice 
Anne Barth.
> tout le programme est à retrouver sur  
villejuif.fr, rubrique agenda

mardi 2 octobre, la direction 
des Services académiques de 
l’education nationale a en effet 

annoncé l’ouverture d’une classe supplé-
mentaire à l’école maternelle Joliot-curie. 
une belle victoire pour les parents qui 
se sont mobilisés pendant plusieurs se-
maines afin que les enfants puissent être 
accueillis dans de meilleures conditions. 
la municipalité avait de son côté soutenu 
cette mobilisation au travers d’un cour-
rier à la direction académique en évo-
quant notamment la question des locaux. 
La configuration des locaux de cette 
école ne permet pas en effet d’accueillir 

36 enfants par classe. en outre, depuis 
la réforme réseau d'éducation priori-
taire, cette école, anciennement placée 
en réseau de réussite Scolaire, ne béné-
ficie plus des crédits de l’état. la Ville a 
donc choisi de maintenir un budget pour 
mettre en place des actions permettant à 
cette école la pratique du théâtre, de la 
danse ou du chant.

un Bilan positif
La carte scolaire 2018 de Villejuif affiche 
de bonnes nouvelles avec 5 ouvertures 
de classe en élémentaire (marcel-cachin, 
Joliot-curie, Henri-Wallon, george-Sand 

et Paul-Langevin) et une ouverture donc 
à Joliot-curie en maternelle. Beaucoup de 
ces ouvertures ont été obtenues après la 
rentrée, sur constat des effectifs, et grâce 
au travail partenarial entre la Ville, l’édu-
cation nationale et la direction acadé-
mique. la municipalité reste par ailleurs 
très vigilante sur les mobilisations en 
cours, notamment à la maternelle paul 
Vaillant-couturier. « Mon attachement à 
l’enfant et à ses conditions éducatives est to-
tal. L’intérêt supérieur des écoliers villejuifois 
est notre boussole et je remercie la Direction 
académique pour l’attention qu’elle témoigne 
aujourd’hui aux écoles de Villejuif » a décla-
ré le maire. franck le Bohellec s’est par 
ailleurs félicité de la décision de l’éduca-
tion nationale d’envoyer deux services 
civiques pour accompagner et soutenir 
l’équipe pédagogique du groupe scolaire, 
un dans chaque école.

www.villejuif.fr

Samedi 24 novembre 10h>13h/14h30>18h

mPT Gérard-PhiliPe 

GymnaSe Paul-lanGevin

Journée
des droits  
de l’enfant

2018

taxe d'HaBitation

0% d'augmentation de la part 
communale des taux d'imposition  
depuis 2014
La taxe d’habitation est exigible au  
15 novembre 2018. Bonne nouvelle : 
la Municipalité n'a pas augmenté la 
part communale du taux d'imposition 
depuis 2014. n

O C C U PA N T ( S )
Identifiant

Désignation
Nature Revenu (RFR) Parts-année

   TAXE D’HABITATION 2018 Commune Syndicat de
communes Intercommunalité Taxe spéciale

d’équipement Taxe GEMAPI

Valeur locative brute Valeur locative moyenne

A

B

A

T

T

E

M

E

N

T

S

 Général à la base

 Personne(s) à charge
- Par personne rang 1 ou 2pour      personne(s)
- Par personne rang 3 ou +pour      personne(s)
 Spécial à la base

 Spécial handicapé

 %
             

 %

 %

 %

 %

 %
             

 %

  %

  %

 %Base nette d’imposition Taux d’imposition 2018 Cotisations 2018 
Cotisations lissées Dont Majo Rés. Secondaires 

        
 %

      
       %

            
          

      
                  %

               
             

 
%

                  
        

Total des
cotisations

          

Taux d’imposition 2017 Rappel cotisations 2017 
 %

           %
 %

               %
               

                                %
Variation en valeur Variation en pourcentage            

                       %
% 

               
 %                          %  

%

ÉVOLUTION DES IMPOSITIONS ENTRE 2017 ET 2018
Frais de gestion 
Prélèvements : 
- pour base élevée 
- sur rés. secondairesPlafonnement selon le revenu 
Dégrèvement TH 

ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 En valeur En pourcentage
(a) Cotisations
(b) Allègements
(c) = (a) – (b) Somme à payer

 %
 %
 %

L O C A U X  T A X É S  :  N O M B R E  
R É G I M E     Montant

de votre impôt

Identifiant 
Nature DF           AFF

VL revalorisée
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Vos démarches

> Pour plus d’informations :  
Centre des finances publiques, 15 rue Paul-Bert, 01 53 14 53 53.  
sip.villejuif@dgfip.finances.gouv.fr

La Taxe D’habiTaTioN
n payée par les foyers imposables 
 Villejuifois : 14 078 foyers fiscaux
n contribue à financer les services et 
équipements publics pour les habitants

vaLeUr LoCaTive brUTe
n valeur théorique d’un logement,  
estimée par les services fiscaux 
n varie en fonction de la localisation,  
de la taille et des éléments de confort  
(ascenseur, parking, etc.). 
n actualisée et réévaluée chaque 
année par l’état : +1,012% en 2018

LeS abaTTemeNTS
Général à la base 
n à Villejuif -10% pour tous les contri-
buables, sans conditions de ressources 
Personnes à charge
n abattement obligatoire pour 
« charge de famille » appliqué pour 
chaque enfant ou personne âgée  
(sous conditions) vivant au domicile, 
taux fixés par la commune
n 15% pour chaque personne à charge  
(si 2 = 2x15%) : 6 000 foyers concernés
n 20% à partir de la 3ème personne à 
charge : 1500 foyers concernés

Spécial à la base
n pour les personnes de condition 
modeste (mais assujetties à l'impôt) : 
2%, abattement créé en 2015

baSe NeTTe D’imPoSiTioN
n correspond à la valeur locative moins 
les abattements
n c’est sur cette base nette que sont 
appliqués les taux d’imposition locaux

TaUx D’imPoSiTioN 2018
Suite à la création de la métropole du grand paris et la disparition de  
la communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre au profit du Territoire Grand Orly 
Seine Bièvre, le taux affiché dans la colonne « commune » correspond au cumul des 
différentes parts qui financent les collectivités locales :
• la part communale : 19,48% depuis 2014
• la part reversée au Territoire : 7,91%

> Votre prochain Débat expresso 
éducation - Petite enfance du  
samedi 10 novembre (voir p15).

mailto:sip.villejuif@dgfip.finances.gouv.fr
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baNqUeT DeS reTraiTéS 2019
La municipalité vous invite à un après-midi festif  
à l’espace Congrès « Les esselières » (3 Boulevard Chastenet de Géry)

Lors de l’inscription, vous devez vous munir :
• d’un justificatif de droit à la retraite 
• d’une pièce d’identité (une par personne pour les inscriptions « couple »)
• d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, factures énergétiques de moins de 3 mois) ; les demandeurs hébergés  
par des tiers doivent fournir : un certificat d’hébergement et un justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de 3 mois  
(quittance de loyer, factures énergétiques)
• de la notification de la MDPH ou carte d’invalidité

Vous ne pouvez y participer ? Un panier festif vous est offert, aux conditions suivantes :
• avoir 70 ans et plus au 1er janvier 2018
• ou avoir 60 ans et plus au 1er janvier 2018 et être en situation de handicap ou d’invalidité (reconnu par la mdpH  
et/ou titulaire de la carte d’invalidité en cours de validité)

Les bulletins sont à déposer du 3 au 21 décembre 2018
• au Service Solidarité
• Dans les mairies annexes (Ambroise-Croizat, Petits Ormes, Auguste-Rodin)
• au Service municipal des retraités 

et jusqu’au 4 janvier 2019 uniquement 
• au Service municipal des retraités 

bULLeTiN D’iNSCriPTioN NomiNaTiF
(aucun dossier ne sera traité par courrier)

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

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

téléphone :  ......................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................

Je souhaite participer au banquet (un seul choix possible) : 

r DaNSe vendredi 25 janvier 2019  r SPeCTaCLe Samedi 26 janvier 2019

Je choisis le menu :
r Festif  r végétarien   r Diabétique

Je m’y rends en autocar :  r Non  r  oui (un seul lieu de rDv possible)
r Station de métro Léo-Lagrange (direction province)

r Station de métro Paul-Vaillant-Couturier (direction province)

r Arrêt de bus 185 Guynemer - Maxime-Gorki (direction province)

r Groupe scolaire Marcel-Cachin (arrêt de bus n° 131)

r Stade nautique rue Youri-Gagarine (parking)

r 51 avenue de Stalingrad (RD7 face à la station essence direction Paris)

Je m’y rends en voiture (2 parkings sont à votre disposition de 11h30 à 19h15) :
• p2 : 6 rue du 12 février
• p3 : 102 rue ambroise-croizat

Je ne souhaite pas participer au banquet et je remplis les critères d’âge et de handicap ou d’invalidité : 
r PaNier FeSTiF  (nombre limité, inscrivez-vous dès le 3 décembre)

date :  ..........................................................................................           Signature : 

En cas d’annulation, merci de prévenir le Service Municipal des Retraités au 01 86 93 32 20 afin de réattribuer les places  
(une place annulée ne donne pas le droit à un panier festif).
La ville de Villejuif recueille et traite vos coordonnées, titres et centres d’intérêt afin de vous tenir informés de l’actualité municipale. Les informations sont susceptibles 
d’être transmises à un tiers chargé de l’expédition des communications. Pour exercer vos droits Informatique et Libertés, notamment votre droit d’accès aux données  
qui vous concernent, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en suivant le lien https://demarches.villejuif.fr/contact-mairie/ ou  
à l’adresse postale suivante : Délégué à la protection des données – Hôtel de Ville – 94807 VILLEJUIF CEDEX.

ma ville

✃

Attention,  le nombre  de convives  est limité  à la capacité  de la salle

rendez-VouS

assemblée générale  
des retraités 

Vendredi 23 novembre à 9h, la muni-
cipalité convie les seniors de Villejuif 
à l’assemblée générale des retraités 

qui se tiendra à la maison pour tous gérard 
Philipe. Venez élire les représentant(e)s de 
vos activités. l’inscription à l’assemblée  
générale et le retour des bulletins de can-
didature se font uniquement au Service 
municipal des retraités (SMR). Si vous ne 
recevez pas les documents nécessaires, 
contactez le Smr au 01 86 93 32 20 ou  
rendez-vous sur place (155, rue Jean-Jaurès).

SortieS d’automne

dans les pas de Claude monet

L a traditionnelle sortie d’automne proposée par la Municipalité avait lieu cette année à Giverny 
(Eure), dans la magnifique propriété du peintre Claude Monet. Un peu plus de 300 retraités ont 
pu découvrir ce lieu magique, 

sa demeure normande et ses jardins 
qui laissent place à la rêverie. Après la 
visite, tous se sont donné rendez-vous 
pour le déjeuner dansant au Moulin 
de Fourges, en présence du Maire 
Franck Le Bohellec et de l’Adjoint au 
Maire en charge des seniors, Édouard  
Obadia. Un moment festif et convivial 
que nous vous invitons à redécou-
vrir en images sur villejuif.fr, rubrique  
En images (page d'accueil).

Semaine Bleue

une semaine  
de plaisir et d’émotion
Du 8 au 14 octobre, la Municipalité  
proposait une semaine d’activités à  
destination des seniors dans le cadre  
de la Semaine Bleue. Retour en images  
sur quelques temps forts. n

guinguette dans la salle du conseil municipal, animée 
par philippe de Smet et son accordéon.

Jeu de piste « Villejuif insolite » comprenant  
17 énigmes historiques à résoudre,  
en partenariat avec les archives communales.

activités intergénérationnelles sur le thème du chocolat  
à l’accueil de loisirs élémentaire robert-lebon.

présentation des ateliers « Bien 
chez soi » par l’association Soliha 

(Solidarité pour l’habitat). 

Renseignements et inscriptions au Service municipal des Retraités, 

155 rue Jean-Jaurès, tél : 01 86 93 32 20

• Conférences • Visites 
• échanges• activités intergénérationnelles

• Spectacles • Rencontres  • Ateliers 
• Portes ouvertes

DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018 

à Villejuif

villejuif.fr

https://demarches.villejuif.fr/contact-mairie/
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SameDi 10 Novembre
À 9h30

éDUCaTioN 
PeTiTe eNFaNCe
SameDi 17 Novembre  
À 9h30

UrbaNiSme
SameDi 24 Novembre  
À 9h30

CaDre De vie  
eT ProPreTé 
SameDi 8 DéCembre  
À 9h30

DéveLoPPemeNT 
DUrabLe
SameDi 15 DéCembre  
À 9h30

CULTUre
SameDi 12 JaNvier  
À 9h30

SéCUriTé 
PréveNTioN
école Jean-vilar
10, rue René Hamon

déBat expreSSo du 27 octoBre

Des solutions en matière  
d’emploi et de solidarité
Cette 2ème rencontre a offert des échanges riches et de nombreuses 
propositions concernant l’insertion professionnelle, l’emploi et la 
solidarité. n

Le rôle de la Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE), service public 
de l’emploi de Villejuif chargé d’accompagner les personnes en recherche d’emploi 
ou de formation et les porteurs de projets, a très vite été évoqué. plusieurs partici-

pants ont souligné le flou qui entourait la M2IE et un manque de communication sur ses 
missions. « Deux salons ont été organisés dans la M2IE auxquels ont participé de nombreux 
acteurs locaux de l’emploi » a précisé un habitant qui a salué ces initiatives et rappelé l’im-
portance d’accompagner les demandeurs d’emploi pour préparer ce type de rencontres.

priorité à l’emploi des jeunes
la question de la diversité des emplois et des entreprises présents à Villejuif  
a été évoquée. un chef d’entreprise exerçant dans le secteur de l’automobile a tenu à 
témoigner de sa difficulté à recruter. « Actuellement je cherche un contrat d’apprentissage 
mais je ne trouve pas alors que je suis très moti-
vée » lui a répondu une jeune femme, récem-
ment installée à Villejuif. « Il faudrait mettre 
en place plus de dispositifs pour accompagner 
les jeunes » a-t-elle ajouté. de nombreuses 
propositions ont émergé afin de favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes. l’im-
portance d’aller à leur rencontre dans tous 
les quartiers de la ville et de développer la 
prévention et la médiation a été mentionnée 
à plusieurs reprises. « Il ne faut pas oublier la fracture numérique en matière d’insertion et 
d’emploi » a estimé un autre participant : « il faut absolument tenir compte de cette probléma-
tique et favoriser l’accès au numérique pour tous ».
À propos de la solidarité, un habitant a rappelé que « Villejuif dispose d’un tissu associatif foison-
nant qui fait vivre la solidarité. Il faut les aider, développer les partenariats avec des acteurs comme 
la mission locale ou le département » . le bien vivre ensemble et la solidarité sont du ressort 
de tous les citoyens et se construisent par de petits gestes au quotidien. « Je vais peut-être 
sembler naïf mais il faut oser aller vers l’autre » insiste le président d’une amicale de locataires. 
« Un simple bonjour ou un repas partagé entre voisins peuvent entraîner beaucoup de choses.  
Ce n’est presque rien mais ça marche ! »

Jusqu’au 12 janvier, Franck Le Bohellec, Maire 
de Villejuif, et son équipe municipale invitent les 
Villejuifoises et Villejuifois à s’exprimer lors de 
réunions thématiques, les Débats Expresso,  
et à contribuer à cette réflexion collective en 
ligne sur le site internet de la Ville. n

Les « débats expresso » sont des réunions théma-
tiques de consultation publique qui réunissent les 
habitants de Villejuif, la municipalité et les acteurs 
du monde associatif. les deux premières se sont 
tenues les samedis 13 et 27 octobre. conçues 

pour favoriser la démarche participative et la dynamique ci-
toyenne, chacune des réunions s'ouvre par un accueil café. la 
conduite de ces réunions est confiée à un tiers indépendant 
afin de garantir la concertation et le dialogue public, répon-
dant ainsi aux principes de la charte nationale de la parti-
cipation du public à laquelle la Ville de Villejuif est adhérente.  
l’espace de contribution disponible en ligne permet à chacun 
de partager ses idées avant ou après une réunion. continuez à 
venir exprimer vos priorités et vos propositions sur l’avenir de 
Villejuif lors de la prochaine réunion, ou dès à présent en ligne.

débats expresso :  
les habitants 
ont la parole

déBat expreSSo du 13 octoBre

Sport-santé,  
des enjeux de société
Le premier Débat Expresso, autour du sport et 
de la santé, s’est tenu le samedi 13 octobre. n

Comment la Ville peut-elle accompagner les clubs dans 
leur fonctionnement et leur développement ? comment 
favoriser le sport pour tous ? Quelles sont les attentes 

en matière de santé publique de proximité ? autant de questions 
qui étaient au cœur des préoccupations de la cinquantaine de 
Villejuifois présente ce samedi matin. chacun était invité à expri-
mer ses attentes et à donner son opinion, en toute transparence. 
« Cela fait 40 ans que j’habite Villejuif et la politique sportive va 
dans le bon sens » a estimé une retraitée. « La création de l’Office 
Municipal des Sports a permis de réunir toutes les associations et de 
plus en plus d’activités sont proposées » se félicitait une Villejuifoise.  
un habitant  a regretté la baisse des subventions allouées aux 
associations. « Il n’y a pas eu de diminution ces dernières années en 
ce qui nous concerne », lui a répondu un président d’association. 
« Ce qui nous permet de proposer des tarifs parmi les plus attractifs 
de la région. La Ville nous a aussi mis en relation avec un mécène qui 
met à notre disposition des moyens et des outils techniques pour amé-
liorer la performance » a complété ce responsable sportif.

développer les infrastructures
l’arrivée imminente de nouveaux équipements sportifs a égale-
ment été évoquée. certaines associations ont ainsi exposé leurs 
besoins de créneaux supplémentaires pour mener à bien leurs 
activités. « La création d’une salle dédiée et adaptée aux arts mar-
tiaux est une super évolution » s’est félicité le représentant d’une 
association avant de formuler le souhait de voir le monde asso-
ciatif associé à la construction de ce projet. « L’accessibilité des 
infrastructures sportives pour les personnes à mobilité réduite est un 
sujet prioritaire sur lequel nous travaillons actuellement avec les élus » 
a de son côté souligné le président de l’OMS. Les réflexions et 
les avis ont ensuite laissé place à des propositions. une mère de 
famille s’est notamment interrogée sur la possibilité de déployer 
des bus pour accompagner les enfants à leurs activités sportives. 
Afin de favoriser le sport pour tous, un jeune homme a fait part 
de sa volonté de voir le sport en entreprise se développer ; « un 
véritable enjeu de santé publique » selon lui. la question de la santé 
et de son lien avec le sport a été abordée, ainsi que les difficultés 
pour trouver des médecins généralistes ou spécialistes dans cer-
tains quartiers de la ville. 

appel À idéeS

Je p@rticipe en ligne !
villejuif.fr, rubrique ma ville/villejuif a des idées
en complément des réunions publiques, un appel à idées est disponible sur  
le site de la ville et les réseaux sociaux. Venez partager vos priorités et  
propositions pour la ville. Plus d’une cinquantaine de contributions en ligne ont 
d’ores et déjà été enregistrées.  
Quelques exemples de contributions :
« Activités en centre-ville : diminuer les activités de déconstruction automobile 
ou de production industrielle ».

« Faire de Villejuif une ville connectée : développer le coworking,  
faire que Villejuif soit une ville innovante et créative, une « smart city » ».

« Adapter l’offre de la médecine de ville : intégrer les centres de soins  
et dispensaires pour en faire des maisons médicales type Sami ».

conSultationS puBliQueS

agenda
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vous n’avez pas accès à internet ou rencontrez 
des difficultés à vous connecter au Portail 
famille ? des bornes d’accès internet sont 

accessibles à la mairie annexe ambroise-croizat, à 
la médiathèque elsa triolet ou en mairie centrale 
au service Quotients et inscriptions. en mai-
rie, un agent est spécifiquement affecté pour 
vous aider à réaliser vos démarches. un accueil 
téléphonique est par ailleurs mis en place au  
01 45 59 21 70 (les lundi, mardi, mercredi et  
vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h et le 
jeudi de 9h à 11h).

aucune majoration avant janvier
accessible sur mafamille.villejuif.fr, le portail famille vous permet 
d’inscrire vos enfants directement en ligne, de réserver leurs 
activités périscolaires et extrascolaires ainsi que leurs repas à 

la cantine, de transmettre vos pièces justificatives, 
d'accéder à votre calendrier de réservation et 
d'effectuer des modifications si besoin, d'accé-
der à vos factures, de gérer vos paiements en 
ligne. ce nouvel outil informatisé permet  aussi 
à la Ville d’ajuster précisément la commande 

de repas et les moyens humains nécessaires au 
bon accueil et à l'encadrement de vos enfants. 
une nécessité alors que plus de 80 000 repas 
sont jetés chaque année et que le gaspillage ali-

mentaire représente un coût de plus de  
400 000€. Enfin, notez qu’aucune majoration 
tarifaire ne sera appliquée avant le mois de 

janvier 2019 (facturée en février 2019). Vous êtes néanmoins 
invité à formaliser vos réservations dans le respect des délais. 
> toutes les infos sur villejuif.fr,
rubrique famille/portail famille.

ma ville

préVention

mois  
sans tabac 
En France, plus de 13 
millions d’adultes fument 
quotidiennement et 60% 
d’entre eux souhaitent 
arrêter de fumer.

le constat est plus préoc-
cupant chez les jeunes où 
près de 32% des jeunes de 

17 ans et 12,3% des élèves de 
3ème fument quotidiennement. 
Afin de les protéger et d’éviter 
l’entrée dans le tabagisme mais 
aussi d’aider les fumeurs les 
plus vulnérables à arrêter de 
fumer, la Ville se mobilise dans 
le cadre du mois sans tabac 
deux rendez-vous sont pro-
grammés : 

> Lundi 5 novembre de 14h 
à 18h au parc Pablo-Neruda : 
stand de sensibilisation en par-
tenariat avec la ligue contre 
le cancer, les services Santé 
et développement durable. 
objectif : encourager l’arrêt 
du tabac, dénormaliser le taba-
gisme, éviter le tabagisme passif 
surtout auprès des jeunes mais 
aussi préserver l’environne-
ment des mégots de cigarette, 
une source importante de pol-
lution.

> Lundi 12 novembre de 14h 
à 17h30 au Centre munici-
pal de santé (CMS) Pierre- 
rouquès : la ligue contre le 
cancer 94 animera un stand 
de sensibilisation aux consé-
quences du tabagisme, en par-
tenariat avec un médecin géné-
raliste-tabacologue du cmS et 
un médecin-addictologue du 
cSapa liberté. l’occasion de 
venir tester le quiz interactif 
« le mobile tabac ». par ailleurs, 
un tableau d’expression sera 
installé en salle d’attente, afin 
de pouvoir échanger avec les 
habitants autour du mois sans 
tabac.
> Plus d'infos sur villejuif.fr,  
rubrique agenda

Depuis sa mise en place en septembre, plus de 2 600 comptes en ligne ont été ouverts.  
Pour accompagner les familles villejuifoises qui n’ont pas encore franchi le cap, la Ville met en place 
un dispositif personnalisé. n

reStauration Scolaire - enfance

Portail famille : la Ville vous accompagne

pauSe méridienne

coup d’accélérateur 
contre le gaspillage 
alimentaire

dans le cadre de la semaine du goût 
du 8 au 14 octobre et de la jour-
née nationale de lutte contre le 

gaspillage alimentaire, le 16 octobre, la 
Semgest, délégataire de service public en 
matière de restauration scolaire, l’asso-
ciation Biocycle et la municipalité organi-
saient une animation dans cinq écoles de 
la ville sur le thème du gaspillage alimen-
taire. les enfants ont pédalé sur un vélo-
mixeur afin de transformer  fruits abimés 
et invendus en smoothies. une centaine 
d’enfants ont donc été sensibilisés à cette 
démarche citoyenne.
> retrouvez nos reportages photos 
sur Instagram @villevillejuif

Santé

Faites-vous vacciner 
contre la grippe
Du 15 octobre au 31 janvier, le Centre Municipal de Santé  
Pierre-Rouquès accueille les habitants munis de leur vaccin. n

La campagne 2018-2019 de vaccination 
contre la grippe saisonnière a débuté 
le 6 octobre et se poursuit jusqu’au 

31 janvier 2019. la municipalité propose aux  
habitants de la ville de se faire administrer leur 
vaccin au centre municipal de Santé pierre-
rouquès. les personnes intéressées peuvent se 
rendre au centre de santé avec leur carte vitale, 

le bon de prise 
en charge et le 
vaccin. Les infirmières de la Ville vous accueillent les 
lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 15h30, les jeudi 
et vendredi de 13h30 à 19h. rappelons que le vaccin 
contre la grippe est gratuit pour les personnes fragiles 
et recommandé pour les personnes de 65 ans et plus 
et également pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respi-
ratoire, par exemple), les femmes enceintes, les per-
sonnes souffrant d’obésité ou l’entourage familial des 
nourrissons de moins de 6 mois. chaque hiver, plus de 
3 millions de personnes sont touchées par le virus de 
la grippe. l’épidémie de l’hiver dernier fut responsable 
d’environ 14 400 décès.

 

La vaccination anti-grippe s’effectue  
du 15 octobre 2018 au 31 janvier 2019  

au cMs pierre-rouquès, 43 avenue KarL-Marx - viLLejuif
Les intéressés doivent venir avec l’imprimé de la sécurité sociale, la carte vitale et le vaccin

Horaires d’accueil : jeudi et vendredi de 13H30 à 19H et le lundi, mardi et mercredi de 13H30 à 15H30

le Stade nautique opérationnel
Le Maire de Villejuif et le Territoire demeurent attentifs au bon  
fonctionnement de la piscine. n

Le mois dernier, à la suite d’une agression, les agents du Stade nautique Youri-gagarine 
ont fait valoir leur droit de retrait et l’établissement a donc été fermé au public plusieurs 
jours, gênant ainsi les usagers et notamment les scolaires et les clubs. le maire franck le 

Bohellec a apporté son soutien aux agents et s’est rendu sur place pour dialoguer avec eux et 
le territoire grand orly Seine Bièvre, gestionnaire de cet équipement public intercommunal. 
la situation est rentrée dans l’ordre et l’activité a repris normalement. la Ville et le territoire 
demeurent particulièrement attentifs à la situation et au bon fonctionnement du stade nautique.

piScine

#Bon

Quand les enfants cuisinent

avec près de 7000 visiteurs les 27 et 28 octobre, la 
2ème édition du salon #Bon ramène tes parents! a 
rassemblé encore plus de petits gastronomes qu’en 

2017. organisé par l’association Les Enfants Cuisinent avec le 
soutien de la municipalité et de nombreux partenaires, ce 
week-end aux esselières « c’est l’événement du goût, du bon et 
de la transmission aux enfants » s’est félicité le maire franck le 

Bohellec. une cinquantaine d’ateliers étaient 
organisés pour le plus grand plaisir des en-
fants mais aussi des parents, entourés de 
chefs dont des meilleurs ouvriers de france.
> notre reportage photos sur villejuif.fr, 
rubrique en images.

Quand les enfants cuisinent

le Stade nautique opérationnel 

https://mafamille.villejuif.fr/
https://www.facebook.com/hashtag/bon?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDWTu6jC7mNi4yF3k1Dcr4Viwc4GZF6W_CeuaxBuiv_tdwyRFQDFYrDhEHfPNCjBYm3Dnq_g-dSL2wOgAUbcheviv4PLWp_7ZCCHafVHZwT01dprlsEElgMc8QXj8Dapw9FXYgHBK9CPaEkCmPJNYyldGnzxpu_40J9D-XF7QqM2If14AMjz9te_RpBHwN4sSkpKr-S0me_Eu3YKv8piRCKOWI&__tn__=%2ANK-R
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Le service civique est un enga-
gement volontaire ouvert aux 
jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans 
pour les personnes en situation 
de handicap, pour accomplir une 

mission d’intérêt général permettant ainsi 
à des collectivités et des organismes à but 
non lucratif de mobiliser la jeunesse face à 
l’ampleur de nos défis sociaux et environ-
nementaux. il est l’occasion pour ces jeunes 
de gagner en confiance, en compétence et 
accompagne leur réflexion sur leur propre 
avenir, tant citoyen que professionnel. expé-
rience formatrice et valorisante, le service 
civique est une étape de vie, d’éducation 
citoyenne par l’action, et accessible à tous 
les jeunes sans condition de diplôme.

s’engager dans villejuif
la Ville propose, dans le cadre du service 
civique, plusieurs missions couvrant différents domaines de la 
vie communale : la jeunesse et le sport, la citoyenneté et la vie 
des quartiers, l’environnement, la santé, l’action culturelle ou le 
développement métropolitain. neuf postes sont à pourvoir pour 
les Villejuifoises et Villejuifois qui souhaitent s’engager dans leur 

ville au service de l’intérêt général. n’hésitez 
pas à faire acte de candidature. cet engage-
ment  porte sur une période de 6 à 12 mois 
et s’effectue sur une durée de 24 à 28h heb-
domadaires selon les missions. il donne droit  
au versement d’une indemnité mensuelle 
prise en charge par l’état de 473,04 euros et 
d’un soutien complémentaire de la municipa-
lité de 107,58 euros. 

un vrai tremplin
depuis sa mise en place, 6 jeunes ont effec-
tué un service civique à la ville de Villejuif. 
Tous ont terminé ou mis fin à leur contrat 
l’été dernier afin de reprendre des études ou 
parce qu’ils avaient trouvé un emploi. le ser-
vice civique est donc un vrai tremplin pour 
l’insertion professionnelle. 
> Les jeunes souhaitant faire acte de  
candidature doivent adresser leur  

demande au Maire de Villejuif, Direction de la Citoyenneté 
et de la vie des quartiers par voie postale ou par mail à 
services-civiques@villejuif.fr. Pour vous faire aider dans  
vos démarches, vous pouvez contacter la M2IE  
7, rue Paul-Bert, tél. 01 86 93 31 31.

cérémonie

Diplômées et diplômés 
2018 : faites-vous connaître !
Vendredi 16 novembre à 18h30 au Théâtre Romain-Rolland,  
l'équipe municipale organise la 3ème édition de la Soirée de 
remise des récompenses aux nouveaux diplômés 2018. n

Si vous avez été diplômé cette année (cap, 
Bac, BtS, master, doctorat ou orga-
nismes de formation, etc.), contactez au 

plus vite la maison des initiatives, de l’insertion 
et de l’Emploi (M2IE) pour vous faire connaître : 
01 86 93 31 31. Vous avez jusqu’au 15 novembre 
pour vous inscrire. chaque diplômé sera cha-
leureusement félicité par l’équipe municipale 
et récompensé d'un chèque-lire d’un montant 
de 20 euros. de nombreux lots sont également 
à gagner sur tirage au sort, grâce à la partici-
pation des commerçants et entreprises de  
Villejuif, partenaires de la soirée. À l’issue de la 
cérémonie, la chanteuse villejuifoise nessryne 
conclura la soirée en musique. 
> Vendredi 16 novembre à 18h30. Inscriptions auprès de la M2IE  
avant le 15 novembre. Téléphone : 01 86 93 31 31.  
m2ie@villejuif.fr

ma ville

appel À participation SerVice ciViQue 

donner du sens à votre 
engagement
Fin 2016, le Conseil municipal de Villejuif approuvait l’accueil annuel de neuf volontaires dans  
le cadre d’un service civique pour le compte de la Ville. Premier bilan et rappel des modalités  
de participation. n

Vendredi 16 noVembre à 18h30 
Théâtre romain-rolland 18 rue eugène-Varlin Villejuif

Concert exceptionnel de nessryne 

villejuif.fr

Vous êtes diplômé 2018,
inscrivez-vous auprès de la m2ie avant le 15/11/2018

7 rue Paul-bert Villejuif - Tél. 01 86 93 31 31 
m2ie@villejuif.fr

Soirée 
de remise des récompenses 

aux nouveaux diplômés
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emploi & inSertion

Des Jobs dating positifs !
la maison des initiatives, de l’insertion et 
de l’Emploi (M2IE) multiplie les événements 
locaux avec les partenaires du territoire 
pour venir en aide aux jeunes villejuifois. 
l’année 2018 aura été une année pleine  
avec déjà 9 jobs dating organisés ces der-
niers mois. Jeudi 11 octobre, le job dating 
concernait le secteur des services à la 
personne avec l’association Bien vieillir.  
Sur les 26 candidats sélectionnés par la m2ie 
pour rencontrer les employeurs, 18 dont  
15 Villejuifois ont été retenus et orientés 
vers les associations d’ivry-sur-Seine et  
antony. un bilan plus que positif. au total en 
2018 près de 200 personnes ont décroché 
un premier entretien lors d’un job dating.  
le prochain est consacré aux métiers du 
grand paris express.  
> Si vous êtes intéressé, contactez la M2IE  
au 01 86 93 31 31. 

moderniSation puBliQue

élections professionnelles : un vote électronique
La Municipalité poursuit son objectif de modernisation de l’administration publique et  
de développement du numérique citoyen. n

ToUTe L'iNFo De viLLeJUiF
• Site internet de la ville : villejuif.fr

•  Newsletter : inscription depuis la page d’accueil du site
• Magazine Villejuif notre Ville : tous les mois dans votre boîte-aux-lettres et dans les lieux publics

• Panneaux d’affichage : administratifs et municipaux
• Panneaux lumineux

Nouvelle étape, la mise en œuvre du vote électro-
nique à l’occasion des élections professionnelles, 
organisées en décembre dans toute la france.  

le conseil municipal a, lui, déjà adopté ce mode de scru-
tin pour les votes lors des conseils municipaux. il présente  
l’avantage de ne nécessiter ni bulletins papier ni long  

dépouillement. dans le cadre de la démarche Villejuif 2.0, la  
dématérialisation des procédures et des services en ligne se mul-
tiplient pour faciliter les démarches au quotidien. engagée dans 
une politique numérique volontaire, la Ville a d’ailleurs décroché 
en février 2018 trois arobases dès sa première participation au 
label Villes internet.

mailto:services-civiques@villejuif.fr
mailto:m2ie@villejuif.fr


2120

première résidence étudiante 
« street art » en europe
pour ce projet, le promoteur a collaboré 
avec une agence d’architecture d’inté-
rieur afin de proposer une résidence 
au design soigné et esthétique, loin de 
l’image classique des résidences étu-
diantes. le logement a aussi été pensé 
avec un mobilier adapté aux usages de la 
vie étudiante. Enfin, cinq street artistes 
ont investi couloirs et espaces ascen-
seurs, soit 2 500m² de murs, pour réali-
ser leurs œuvres. Villejuif devient ainsi la 
première ville en europe à accueillir une 
résidence étudiante « Street art ». une 
originalité qui a séduit la municipalité. 

mon quartier

La Ville de Villejuif répond à 
la demande grandissante de 
logements étudiants en ile-de-
france avec cette résidence 
qui a ouvert ses portes début 

septembre, située au 89 rue ambroise-
croizat et à proximité immédiate du futur 
campus grand parc. les 380 chambres, 
dont 60 destinées aux chercheurs, ont 
toutes trouvé rapidement preneur. la ré-
sidence dispose d’un parking de 72 places 
et propose aux étudiants des services 
complémentaires, comme le petit-déjeu-
ner. Plus de 250 d’entre eux en bénéfi-
cient chaque matin. 

Découvrez aussi l’essentiel de l’info  
en vous abonnant à la newsletter sur le site de la ville  

www.villejuif.fr

villejuif au quotidien ! 

@ville de villejuif 
3 100 abonnés

Toute l’actualité en direct ! 

@villevillejuif 
2 200 abonnés

villejuif comme  
vous ne l’avez jamais vue ! 

@villevillejuif 
600 abonnés

Vendredi 12 octobre, la Municipalité et le promoteur  
Linkcity inauguraient la nouvelle résidence étudiante de Villejuif,  
en présence des partenaires de l’opération et des artistes  
qui ont œuvré à sa réalisation. n

rue amBroiSe-croizat 

une résidence design,  
esthétique et complète !

rappelons que chaque année la Ville met 
cet art urbain en lumière lors du grand 
événement artistique annuel, « Street art 
festival », dont la deuxième édition s’est 
tenue en septembre dernier.

un quartier en renouveau
pour le maire franck le Bohellec, cette 
nouvelle résidence étudiante est un 
atout supplémentaire qui accompagne le  
développement de la ville, celui de ses 
écoles d’ingénieurs, (epita, Supbiotech, 
Efrei)  et s’inscrit dans  le renouvelle-
ment urbain du quartier. en effet, face à la  
résidence étudiante, une résidence senior 
sociale et médicale ainsi qu’une crèche 
et une salle polyvalente seront pro-
chainement livrées. le maire a annoncé  
par ailleurs un projet urbain impor-
tant sur la parcelle située entre les rues  
marcel-paul et marcel-grosmenil, face à 
l’espace congrès les esselières.  

le maire franck le Bohellec coupe le ruban  
inaugural en présence de tous les partenaires  
de l’opération (financeur, promoteur, architecte, 
gestionnaire) et d’Annie Grivot, Adjointe au  
maire en charge du logement.

Suivez #Villejuif 
sur les réseaux sociaux
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en bref...
calendrierS deS pompierS 

avis de passage !
les pompiers de Villejuif 
passeront chez vous en tenue 
du vendredi 16 novembre au 
dimanche 18 novembre afin de 
vous proposer le calendrier 2019. 
l’occasion pour les Villejuifois 
d’échanger avec eux, mais aussi  
de faire un don à l’association 
pour le développement des 
oeuvres Sociales des  
Sapeurs-pompiers de paris 
(ADOSSPP). Celle-ci vient en 
aide aux pompiers blessés durant  
leurs missions, aux orphelins et 
aux familles. Si vous n’êtes pas  
disponible ce weekend, vous 
pouvez toujours manifester votre 
soutien en faisant un don en ligne :  
oeuvresocialepompiersparis.fr. 
Vous recevrez alors par courrier 
votre calendrier 2019.

Les travaux des gares du grand paris express 
avancent à grands pas. À Villejuif, sur le site de 
la future gare Institut Gustave-Roussy (IGR) 

qui fera la jonction entre la ligne 15 et 14 du réseau 
de transport, le chantier prend une nouvelle dimen-
sion. en témoigne cette photo impressionnante prise 
depuis le toit de l’institut. après la réalisation des pa-
rois moulées, place au creusement du puit. objectif : 
atteindre les 50m de profondeur nécessaire pour la 
réalisation de cet ouvrage figurant comme l’un des 
plus profonds de l’ensemble des gares. l’évacuation 
des déblais est réalisée via un passage aménagé sous 
l’autoroute, de manière à alléger le trafic en centre-
ville et limiter les nuisances pour les usagers du 
parc, mais aussi le personnel et les patients de l’igr.  
la mise en service de la ligne 14 est prévue à l’hori-
zon 2024, et 2025 pour la ligne 15. 
> renseignements :  
Mathieu roze, l’agent de proximité, est joignable par 
téléphone au 06 46 90 78 36 ou sur place. 
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grand pariS expreSS – gare igr

un chantier  
impressionnant !

Une enveloppe de 1,8 million dédiée  
aux travaux de voirie
depuis le mois de septembre, la municipalité a mis en place un marché pour les tra-
vaux de voirie qui ne relèvent pas normalement de sa compétence. toute une partie 
de la voirie de Villejuif n’est en effet pas entretenue par la Ville mais par ses parte-
naires : le territoire grand orly Seine Bièvre et le département. dans certains cas 
où la municipalité estime qu’il n’est pas raisonnable d’attendre que les travaux soient 
inclus dans la programmation de ses partenaires, un marché à bon de commande 
peut être sollicité. une enveloppe annuelle de 1,8 million d’euro a ainsi été décidée. 
celle-ci servira en novembre à la réalisation des travaux de la rue du lion d’or 
mais également à la réfection de la voirie de la rue de chevilly (section entre Sainte-
Yvonne et République ; 338 500 € HT). Cette ligne budgétaire avait par exemple 
aussi déjà été utilisée pour faire réaliser des travaux dans les rues marcel grosmenil  
(181 600 € HT) et de Verdun (147 200 € HT).

rue du lion d’or

un réaménagement à la demande 
des habitants
Vendredi 19 octobre, les riverains du quartier du Lion d’Or ont 
pu échanger avec le maire Franck Le Bohellec concernant les 
questions de voirie et les problématiques de stationnement. n

La rue du lion d’or n’a pas 
été rénovée depuis plus 
de 30 ans, d’où une usure 
importante et des risques 
d’accidents pour les piétons 

comme pour les automobilistes. face à 
ce constat, le maire franck le Bohellec 
a décidé de réaliser les travaux néces-
saires grâce à un marché à bons de 
commande dédié aux travaux de voirie 
(lire notre encadré). À l'occasion du lan-
cement de cette opération de réamé-
nagement, le maire a convié l'ensemble 
des riverains à une réunion publique 
qui s'est tenue le 19 octobre à l'école 
robespierre. une centaine d’habitants 
est venue assister à la présentation du 
projet. les travaux sur le linéaire de 
850 mètres de trottoirs de la rue du 
lion d’or ont débuté début novembre 
et dureront environ 10 semaines. leur 
coût est de 220 000 € Ht soit environ 
260 000 € ttc. ces travaux incluent, 
conformément au souhait des riverains, 
une transformation du secteur en sta-
tionnement « zone jaune ». En effet, afin 

de mieux réguler le stationnement et 
d’éviter que des personnes extérieures 
à la ville ne se garent abusivement, le 
stationnement deviendrait payant, un 
abonnement modique étant réservé 
aux riverains. ces derniers, toujours 
très attachés à respecter la qualité de 
leur environnement ont accueilli avec 
satisfaction cette initiative municipale.
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Quartier deS BarmontS

la villa marina inaugurée 
Située au 79 rue Jean-Jacques-Rousseau, cette résidence accueille  
78 logements dont 28 en locatif social. n

«C ’est un plaisir d’inau-
gurer ce type de 
résidence qui est la 

marque de fabrique du renouveau 
de Villejuif », c’est avec ces mots 
que le maire franck le Bohellec 
a conclu son discours lors de 
l’inauguration de la villa marina, 
le samedi 6 octobre, en pré-
sence des nouveaux arrivants et 
qui s’est déroulée devant le 79 
rue Jean-Jacques-Rousseau ; le 
bâtiment s’ouvre également sur 
le 124, avenue de paris. la rési-
dence marina, dispose en effet 
de deux adresses : la parcelle se 
situe entre ces deux rues, sur un 
terrain ayant un dénivelé de plus de 10m. l’agence d’architecture a donc imaginé un projet s’adap-
tant au tissu urbain de chacune des rues ; ainsi, la façade de l’avenue de Paris est d’inspiration 
art déco, quand celle de la rue Jean-Jacques rousseau s’apparente aux pavillons de cette zone 
résidentielle. livrés en février et mai 2018, les bâtiments accueillent 78 logements allant du t2 au 
t5, et 28 d’entre eux sont sociaux. 

http://antispam.villejuif.fr/proxy/2/QS1QRUNIQHZpbGxlanVpZi5mcg%3D%3D/www.societedugrandparis.fr/gpe/agent-de-proximite/votre-agent-villejuif-institut-gustave-roussy-et-villejuif-louis-aragon-462
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en bref...
caue
Conseils gratuits 
d’architectes
un projet de construction ?  
de rénovation ? d’extension ? 
des questions techniques sur 
l’architecture, sur l’urbanisme  
ou sur l’environnement ?  
un architecte du conseil  
d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement (CAUE)  
du Val-de-marne vous reçoit sur 
rendez-vous à la mairie de Villejuif. 
des conseils indépendants et  
gratuits d’un professionnel pour 
vous accompagner dans votre  
projet immobilier. les jeudis de 
15h à 17h15, uniquement sur  
rendez-vous individuel de  
45 minutes au 01 45 59 21 73.

logement Social

élections des  
représentants  
des locataires
du 15 novembre au 15 décembre, 
les locataires des organismes  
de logement social sont appelés  
à voter pour élire leurs 
représentants par correspondance,  
par internet ou dans des bureaux  
de vote. les représentants des  
locataires, élus pour 4 ans,  
siègent au conseil d’administration 
de l’organisme Hlm et participent 
ainsi aux votes : budget, montant  
des loyers, programmes  
d’entretien et de réparation  
du parc, construction de  
logements, etc. ils sont ainsi  
un relais important des  
préoccupations et attentes des 
locataires auprès des bailleurs.

m i-octobre, le maire a rencon-
tré à nouveau les représen-
tants de la ratp. une solu-
tion temporaire est en cours 
d’élaboration et devrait être 

proposée dans les prochains jours à ile-de-
france mobilités, l’autorité régulatrice des 
transports. franck le Bohellec reste mobilisé 
également auprès du territoire grand orly 
Seine Bièvre, dont dépend la voirie du Boule-
vard chastenet de géry. Sur cet axe, rappelons-
le, la ratp a dû mettre en place une déviation 
des bus en raison d’un risque d’affaissement 
de la voirie ; quatre arrêts sur la ligne de bus 

131 ne sont donc pas desservis : chastenet 
de géry, ambroise-croizat, les coquettes et 
place du 8 mai 1945. le bus 131 emprunte ac-
tuellement les avenues charles-gide, gabriel-
péri et président-allende. pour les usagers des 
arrêts chastenet de géry et les coquettes, 
il est toujours conseillé d’utiliser l’arrêt main-
tenu Hôpital du Kremlin-Bicêtre du 131, situé à 
400 et 700m au nord. pour les usagers des ar-
rêts place du 8 mai 1945 et ambroise-croizat, 
il est plutôt conseillé d’utiliser l’arrêt maintenu 
institut-gustave-roussy du 131, situé à 400 et 
700m au Sud.

mon quartier

Le bus 180 double sa capacité

Depuis le 5 novembre, la ligne 180, qui relie Villejuif - Louis aragon à Charenton-Le-Pont via 
Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine, est équipée 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-de-France Mobilités a voté en juillet dernier le passage de la ligne en bus  
articulés. De grande capacité, ils permettent  de répondre à la demande importante. Cette ligne 
présente actuellement un taux de charge supérieur à 80%.

en bref...
aSSociationS
économie Sociale  
et Solidaire 
dans le cadre du mois de  
l’économie Sociale et Solidaire  
en novembre, plusieurs  
associations villejuifoises 
proposeront des ateliers.  
coopératives, mutuelles,  
associations ou fondations,  
les entreprises dites d’économie 
sociale et solidaire ont un  
fonctionnement et des activités  
sur un principe de solidarité et 
d’utilité sociale. Les bénéfices  
sont intégralement réinvestis  
dans l’entreprise et la gestion est 
démocratique et participative.
> Programme à découvrir sur 
villejuif.fr

Collecte de jouets
les agences de Villejuif et du 
Kremlin-Bicêtre century 21 
immobilier organisent, du  
1er au 30 novembre, une collecte 
de jouets pour l’association 
Emmaüs Solidarité afin d’offrir  
un noël à tous les enfants.  
les habitants qui désirent  
participer peuvent déposer  
les jouets dans les  agences 
durant tout le mois de novembre 
aux horaires d’ouverture.  
rendez-vous 53, rue Jean-Jaurès  
à Villejuif et 38/40 rue de la 
convention au Kremlin-Bicêtre. 
> Contact : Diane Machado  
au 01 72 46 70 70 ou  
ag2771@century21.fr

abris pour chats
rendez-vous dans le parc pablo 
neruda le samedi 17 novembre 
à 14h30 en présence du maire 
pour inaugurer l’un des abris pour 
chats fabriqué par entraide chats 
Villejuif et rencontrer les béné-
voles de l’association. celle-ci fait 
stériliser, identifier et soigner les 
chats errants mais leur procure 
également des abris, fabriqués en 
bois de récupération par les  
adhérents et décorés par deux 
artistes villejuifoises.

centre-Ville

une agence à votre écoute
Stéphane Plaza Immobilier prend ses quartiers à Villejuif, rue Jean-Jaurès. n

«V illejuif est une ville très attractive et dynamique qui va continuer à évoluer. Nous souhaitons 
contribuer à ce développement ». pour Samia ouraghi, gérante de la nouvelle agence  
Stéphane plaza immobilier, le réseau du célèbre agent immobilier, le choix de Villejuif 

était presque une évidence. « Nous avions déjà une agence au Kremlin-Bicètre mais la diversité 
du marché villejuifois nous imposait une implanta-
tion plus locale ». installés donc rue Jean-Jaurès 
depuis début septembre, les cinq collabora-
teurs de l’agence conseillent et accompagnent 
les clients pour construire, avec eux, « de véri-
tables projets de vie ». Stéphane plaza immobilier 
propose également des applications numériques 
pour permettre aux futurs acquéreurs d’iden-
tifier le bien adéquat. Un outil supplémentaire 
pour faciliter les démarches. 
> 24 bis, rue Jean Jaurès.  
Tél : 01 49 60 81 16. 
villejuif@stephaneplazaimmobilier.com

QuartierS Sud

le sport réellement pour tous
Lundi 1er octobre, le Maire Franck Le Bohellec et l’Adjoint au Maire en 
charge de la santé Édouard Obadia recevaient leurs partenaires pour leur 
présenter le parcours Sport Santé des quartiers sud. n

avaient fait le déplacement le Sous-préfet du Val-de-marne à la politique de la ville fabien 
chollet, le délégué du préfet omar derrais et les représentantes de la délégation dépar-
tementale de l’agence régionale de Santé chrystelle Berthon et anne-marie Saint-aime. 

ce parcours Sport Santé accessible à tous a été initié cet été par la Ville et l’association atelier 
détournement d’objet avec pour objectif d’inciter les habitants à s’approprier le mobilier urbain 
afin de pratiquer une activité physique au quotidien. Ce parcours ayant reçu une très large appro-

bation, la Ville a décidé de le pérenniser. au-de-
là de la pratique d’une activité physique, cette 
action  a été menée en particulier en direction 
des femmes qui, statistiquement, osent moins 
s’approprier les espaces publics. la municipa-
lité a fait le choix d’une politique volontariste 
visant à l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes.

tranSportS

Bus 131 : des solutions 
sont à l’étude
Le Maire Franck Le Bohellec reste plus que jamais mobilisé pour écourter 
le plus possible les nuisances liées à cette déviation. n

mailto:ag2771@century21.fr
mailto:villejuif@stephaneplazaimmobilier.com
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Ville attractive et dynamique, Villejuif  
est au cœur du grand paris et sera 
desservie en 2024 par deux lignes  

de métro supplémentaires, les lignes 14 et 15. 
des entreprises s’installent : lcl est devenu 
propriétaire de ses locaux, orange emménage 
en 2019, des start-up se développent,  
l’opération d’intérêt national de campus 
grand parc prend forme. ce mois-ci sera lancé 
le cluster en santé et en oncologie et son appel 
à projet international avec, à terme, le  
développement d’entreprises innovantes. 
chaque année, de nouveaux habitants  
choisissent de s’installer à Villejuif, l’une des 
villes à la démographie la plus florissante du  
Val-de-marne. construction de logements  
privés et sociaux, réhabilitation et rénovation 
urbaine, préservation des quartiers  
pavillonnaires, les projets sont diversifiés.  
Afin de répondre aux attentes des Villejuifoises 
et Villejuifois et d’anticiper les besoins futurs,  
le maire franck le Bohellec a négocié avec 
les promoteurs au travers de projets urbains 
Partenariaux, le financement d’équipements 
publics de proximité, en chantier ou inaugurés 
en cette fin d’année. Tour d’horizon de vos 
équipements de demain.

doSSier

SerViceS puBlicS

Afin d’accompagner le développement de la ville, la Municipalité a engagé la réalisation  
d’équipements et de services publics sportifs, culturels, scolaires, solidaires et sociaux, de santé  
et de sécurité, attendus depuis de nombreuse années par les Villejuifois. n PoLiCe mUNiCiPaLe  

inauguration du Poste de Police municipale  
et du Centre de Supervision Urbaine 
n Service public de proximité, acteur de la sécurité, de la tranquillité publique et de la prévention
n Des recrutements en cours pour atteindre 40 agents et permettre ainsi  
un fonctionnement 7j/7 de 8h à 3h du matin
n une brigade cycliste, une brigade de nuit et une brigade canine
n 6 j/ 7 accueil des administrés au Poste de Police municipale
n Lutte contre les mauvais usages de l’espace public (stationnement gênant et abusif,  
respect du code de la route, dépôts sauvages d’ordures, etc.)
n Sécurisation des espaces publics, des manifestations et des bâtiments municipaux
n Centre de Supervision urbaine : analyse des images de vidéo-protection,  
prévention et dissuasion de la délinquance, outil d’investigation 
pour la Police nationale.

29 rue Georges-Le-bigot, 01 86 93 33 30
inauguration ouverte à tous le vendredi 16 novembre à 11h30
   

éPiCerie SoLiDaire   
Une approche sociale différente
n Des courses à prix très réduits pour les 
familles en situation de précarité et lieu  
d’accompagnement vers un projet individuel 
d’autonomie
n Préserver la dignité et la place de chaque
citoyen, acteur économique de la ville

38 sentier benoît-malon
ouverture prochaine

maiSoN DeS aNCieNS CombaTTaNTS  
Un espace associatif nouveau
n Locaux communs pour les associations œuvrant  
en faveur du devoir de mémoire et pour la paix :
araC, association républicaine des anciens Combattants  
et Victimes de Guerre, FnaCa, Fédération nationale des anciens
Combattants en algérie, unC, union nationale des Combattants

Passage du moutier 
inauguration le 11 décembre

26 27

vos nouveaux équipements pour demain



28 2928

doSSier

GroUPe SCoLaire SimoNe veiL
n une école maternelle et une école élémentaire
n 17 salles de classe soit environ 500 élèves
n un parvis et une venelle publique jusqu’à la rue Condorcet
n une aire ludique et sportive, ouverte au public en dehors  
des heures scolaires
n Isolation phonique et thermique de pointe
n Panneaux solaires photovoltaïques en toiture
n Bâtiment à énergie positive (BePoS)

Passage de la Pyramide
ouverture en septembre 2019haLLe DeS SPorTS CoLeTTe beSSoN

n équipement multisport tout public
n Des compétitions nationales de haut niveau jusqu’à 400 spectateurs  
dont 350 places assises en tribune
n 9m de hauteur sous plafond
n Aire d’évolution de 47m de long et 27m de large
n Mur d’escalade
n Salle d’activités de type musculation, fitness ou remise en forme,
des vestiaires, un « club House », des vestiaires pour les footballeurs  
du Complexe sportif Karl-Marx

48 avenue Karl-marx
ouverture en 2020

maiSoN DeS arTS marTiaUx  
eT DeS SPorTS De CombaTS
n 623m2

n Salle de pratique sportive de 300m2

n Vestiaires
n un espace d’accueil du public
n Locaux administratifs, logistiques et techniques

impasse rohri
ouverture en 2020

GymNaSe PaUL-GUiraUD
n Une grande salle de pratique sportive de 26m par 44m 
n 9m de hauteur sous plafond
n Des tribunes
n Vestiaires et locaux techniques

52-54 avenue de la république
ouverture en 2021

  

  
maiSoN De La SaNTé eT DU haNDiCaP  
Un centre de ressource convivial et ouvert à tous
n Centre de ressource et de documentation dédié à la santé et au handicap
n Lieu d’actions de prévention santé et notamment en matière de nutrition,  
de santé mentale, de conduites à risques, d’accès aux droits en matière 
de santé, de handicap
n Lieu d’animations, d’ateliers et de débats
n Des permanences ou interventions d’associations dans le domaine de la
santé et du handicap
n Lieu anonyme, confidentiel, convivial et libre d’accès

6 Place de la Fontaine
inauguration le 14 décembre.
ouverture au public début 2019

CaFé LUDo
n Lieu convivial intergénérationnel dédié au jeu
n espace de jeux variés, jeux moteurs, d’imitation, 
de construction, de stratégie, de bluff, de plateau  
et des jeux multimédias
n Soirées jeux

70 rue de verdun, 01 86 93 31 90
ouverture au public le samedi 24 novembre

28 29
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lutte

mohamed el Haddad,  
vice-champion du monde ! 
Villejuif est fière de 
compter un nouveau 
sportif de talent dans  
sa ville. n

le lutteur villejuifois mohamed 
el Haddad, 51 ans, a décro-
ché la médaille d’argent aux 

mondiaux de lutte gréco-romaine 
dans la catégorie vétéran. la compétition s’est déroulée à perm en russie début oc-
tobre. cette nouvelle victoire vient compléter le beau palmarès de mohamed el Had-
dad, 15 fois champion de france, champion d’afrique, vainqueur des Jeux méditerra-
néens et champion du monde en 2016. en septembre 2017, il a rejoint  le club de lutte 
de Villejuif aux côtés de Vincent le Borgne, coach et président du club. ce dernier était 
présent en russie pour le soutenir, lui, et huit autres athlètes français qui ont fait le 
déplacement. cette année, le club a par ailleurs enregistré une hausse du nombre de 
ses adhérents pour atteindre le chiffre de 110 licenciés. 

cultureculture

en bref...
pHilatélie
bourse aux timbres
L’Association Philatélique et Télécartiste de 
Villejuif organise une bourse aux timbres et 
autres collections, ouverte à tous les amateurs 
de philatélie, le dimanche 25 novembre de 9h à 
17h salle Maurice-Cardin, 1 passage du Moutier. 
Venez échanger, acheter, vendre, ou simplement 
parler de votre collection ou demander conseil.
Tél: 09 50 17 17 76.  
Mail : thales353353@gmail.com

expoSition
Le Temps du regard
L’association Le Temps du regard présente  
l’exposition de l’artiste plasticienne  
Claudie Floutier. À découvrir tous les jours de 
8h à 20h dans le hall du Centre Hépato-Biliaire  
de l’Hôpital Paul-Brousse, 12-14 avenue  
Paul-Vaillant-Couturier. 

Sport

triatHlon

des résultats prometteurs
Le début de saison est encourageant pour le club de Triathlon qui a 
enregistré de belles performances sur différentes épreuves. n 

La rentrée a été forte en émotions pour les triathlètes villejuifois. le club était 
représenté par cinq sportifs au triathlon des lions de Vernon en septembre 
pour un format contre-la-montre par équipe. etienne, guillaume, manuel, pierre 

et raphaël ont bravé des conditions extrêmes et ont su rester soudés pour aller au 
bout de cette épreuve. un effort intense de plus de six heures pour enchaîner 1,7km 
de natation, 86km de vélo et 18km de course à pieds. « Les corps ont été mis à rude 
épreuve mais tout le monde est satisfait » raconte guillaume. « Trois de mes coéquipiers ont 
d’ailleurs décidé de se lancer sur le triathlon longue distance. » nouvel adhérent du club, 
Aurélien a pris de son côté le départ de la Spay’cific Race (Domaine du Houssay à Spay 
(Sarthe) sur un format court. Le triathlète a réalisé une belle performance en finissant 
65ème de sa catégorie avec un chrono sous les 1h30. deux jeunes du club ont pris 
part au mois d’octobre au duathlon Jeunes de créteil qui combine courses à pieds et 
Vtt. chez les cadets, tristan s’est classé 28ème à moins de deux minutes du vainqueur. 
dans la catégorie des poussins, titouan a obtenu la sixième place d’une course qu’il a 
parcourue à près de 20km/h. Des résultats prometteurs pour la saison d’un club qui 
compte dans ses rangs plusieurs triathlètes compétitifs et une nouvelle génération 
talentueuse. 

aSfi VilleJuif

Quand loisir rime 
avec plaisir
En marge des compétitions, 
le club d’athlétisme de la 
ville propose des séances de 
marche nordique, de remise 
en forme ou de running loisir 
chaque semaine. Il reste des 
places ! n

tous les dimanches matin de 10h à 
12h, les amateurs de marche nor-
dique peuvent se retrouver parc 

départemental des Hautes-Bruyères, au 
parc de Sceaux ou dans le bois de Vin-
cennes. pour ceux qui souhaitent une 
allure plus soutenue, rendez-vous les 
dimanches à la même heure au stade 
louis-dolly pour des séances de running 
loisir. le club d’athlétisme propose égale-
ment de la remise en forme chaque mer-
credi de 19h à 20h30, toujours au stade 
dolly. « Ces activités sont ouvertes à tous 
et sont particulièrement complémentaires » 
précise nathalie Steinville, secrétaire 
générale de l’aSfi. « Elles permettent de 
retrouver une activité sportive et de la prati-
quer en groupe avec la présence d’un entraî-
neur. » le plaisir est le maître-mot de ces 
séances où l’enjeu réside davantage dans 
la progression que dans la compétition. 
alors n’hésitez plus, quel que soit votre 
niveau !
> renseignements :  
asfivillejuif@free.fr
Tél : 06 82 55 05 30.

médiatHèQue elSa-triolet

la force de la parole
Le Mois du film documentaire, événement 
national, a pour objectif de promouvoir  
le cinéma documentaire, parfois perçu 
comme plus difficile d’accès. n

La médiathèque elsa-triolet organise deux projections sur le thème 
« la force de la parole ». Samedi 17 novembre à 15h30, sera diffusé du côté des 
vivants, de david andré et Bruno Joucla. onze portraits de survivants et proches 

des victimes de l’attentat contre Charlie-Hebdo. Les entretiens intenses du film, seront 
suivis d’une rencontre avec Bruno Joucla. le samedi suivant, à la même heure, venez 
découvrir, No land’s song, d’Ayat Najafi. Ce film raconte comment une jeune composi-
trice iranienne tente d’organiser un concert à l’aide d’artistes françaises, alors que les 
femmes n’ont plus le droit de se produire sur scène depuis la révolution de 1979. l’une 
des chanteuses, protagoniste du film, Elise Caron, sera présente pour échanger avec 
le public à l’issue de la projection. en marge de ces deux temps forts, la médiathèque 
a sélectionné de nombreux films documentaires qu’elle vous encourage à emprunter.  
> réservations conseillées pour les projections, programme complet dans l’agenda  
central et sur villejuif.fr, rubrique agenda, ou sur mediathèque.villejuif.fr.

feStiVal de rentrée littéraire

Un vi.F succès !
Samedi 29 septembre, le 1er festival de rentrée littéraire de Villejuif, 
Vi.F, a rassemblé près de 3 600 personnes à la Médiathèque  
Elsa-Triolet. n

déBatS expreSSo 

La culture à villejuif
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 ? 
> Rendez-vous le samedi 15  
décembre à 9h30, école Jean-Vilar

le mois
du film

documentaire

Les pépitesde La médiathèque spécial mois du film documentaire Projection d’extraits et échange autour 
d’un apéritif, nous vous parlerons de nos films documentaires préférésJeudi 8 novembre  à 17h30

du côté des vivantsun film de david andré  et bruno JouclaEn présence de Bruno Joucla, réalisateur
samedi 17 novembre  à 15h30

no Land’s songun film de ayat najafiEn présence d’Elise Caron,  protagoniste du film, chanteusesamedi 24 novembre  à15h30

villejuif.fr

médiathèque eLsa-trioLetviLLeJuif1 esplanade Pierre-Yves-Cosnier - 01 45 59 25 59 www.moisdudoc.comréservation conseillée sur mediatheque.villejuif.fr

La force de La paroLedu jeudi 8 au samedi 24 novembre 2018

entrée libre

La première édition « a tenu toutes 
ses promesses » s’est félicité le maire 
franck le Bohellec, venu accom-

pagné de nombreux élus et notamment 
d’alain caporusso, adjoint au maire en 
charge de l’art et la culture. 34 auteurs 
et deux maisons d’édition indépendantes 
ont été les hôtes particuliers du festival 
littéraire dont la programmation plurielle 
a proposé conférences, rencontres, mas-
terclasses, et conjugué littérature géné-
rale, jeunesse et bandes dessinées. 3 600 

visiteurs se sont rendus à la médiathèque, 
soit trois fois plus de visites qu’un samedi 
ordinaire, signe que le festival a su piquer 
l’intérêt des Villejuifois. particulièrement 
appréciée, l’expérience des Souffleurs, 
qui à l'aide de cannes creuses, les « ros-
signols », chuchotaient à l’oreille des visi-
teurs des poèmes, extraits philosophiques 
ou littéraires. une re-création et récréa-
tion poétique qui fige le temps pour 
mieux se concentrer sur la petite mu-
sique des mots, chaque fois choisis pour 

la personne qui les reçoit. les rencontres 
avec les auteurs, dédicaces et la librairie 
éphémère ont également été très appré-
ciées. « Ce festival démontre toute l’ambition 
de la Municipalité pour proposer à tous les  
Villejuifois, petits et grands, une program-
mation culturelle exigeante et je suis fier de 
constater le succès de cette première édition »  
a conclu le maire.
> Plus de photos sur villejuif.fr,  
rubrique en images et sur  
Instagram @VilleVillejuif

mailto:thales353353@gmail.com
mailto:asfivillejuif@free.fr
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tribuneS

Majorité municipale opposition municipale
L’AVENIR à VILLEJUIF - EELV 

L’économie sociale et solidaire résiste,  
les coquelicots aussi !
l’eSS, ce sont des associations qui s’organisent pour rendre des services à la  
population. Elles les vendent, sans profit, et par leurs activités elles créent des liens 
entre les gens, font progresser la santé et l’écologie. novembre est le mois de 
l’eSS, organisé par le grand orly Seine Bièvre. il y a 3 ans, quand nous participions 
à l’exécutif, les projets fleurissaient : crèche parentale, régie de quartier, épicerie 
solidaire... mais aujourd’hui seules 3 associations sont au programme à Villejuif :  le 
Système d’échange local, la ressourcerie et la grande ourse. (voir le programme 
sur le site laveniravillejuif.fr). D’autres associations ne se sont pas inscrites. Manque 
de moyens ? pourtant, l’eSS s’accroche. ne pas gaspiller, recycler, réutiliser au lieu 
de jeter. échanger directement les savoirs et les services. c’est qu’il y a urgence ! 
urgence contre la pauvreté, pour le climat, pour la santé. par exemple, la grande 
ourse, le 10 novembre, présentera un potager collectif bio, et ses activités de « café 
solidaire bio et végétarien, itinérant » dans tous les quartiers. Les scientifiques 
montrent que manger bio diminue de 25 % les risques de cancer ? mais comme le 
bio est plus cher, la mairie de droite refuse d’en faire une politique pour les quar-
tiers populaires et de le généraliser dans les cantines scolaires. Or il suffit de manger 
moins de viande pour que ce soit moins cher. et moins de viande, c’est moins de gaz 
à effet de serre… et c’est bon :  vous pourrez goûter le 10 novembre. l’autre bonne 
nouvelle de l’automne, c’est que l’appel « nous voulons des coquelicots » contre 
les pesticides dans les champs, dans les jardins et dans les assiettes, commence à 
récolter des signatures à Villejuif, et rassembler les habitants le 1er vendredi de 
chaque mois. 
a-l. Boyer, n. gandais, i. nicol, m. lambert dauvergne, a. lipietz, p. Stagnetto, 

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

SoCIaLISteS et GénératIon-S 

Tribunes expresso…
les Hommes naissent libres et égaux en droit…… mais pas les élus, surtout quand 
ils ne s’inscrivent pas dans la courte majorité du maire. majorité si petite qu’il se 
doit de prendre des mesures pour la préserver et éviter à ses oppositions de 
s’exprimer librement. Vous disposez donc du nouveau format de tribunes d’élus 
(d’opposition) réduites. Passage en force lors des conseils municipaux, suppression 
de la réunion de préparation du conseil municipal, interventions des élus condition-
nées au bon vouloir du maire, suppression du droit de consultation des citoyens,… 
pendant que les élus ne disposent plus que de 300 caractères dans ce journal par 
mois il vous apparaitra que M. Le Bohellec s’affiche selon les numéros plus d’une 
10 aine de fois dans ces pages. toute opération, aussi petite qu’elle soit est doréna-
vant conçue comme une opération de communication à la gloire du maire…
d. girard, g. lafon, S. taillé-polian

SanS étIquette 

La communication ne fait pas l’action
pendant que le maire se débat dans de multiples affaires judiciaires avec son opposi-
tion et se délecte de sa communication électorale, l’insécurité à Villejuif règne. il est 
désormais temps de passer de la communication à l’action plutôt que de claquer 
des talons sur les réseaux sociaux.
a. gaborit.

La FranCe InSouMISe 

Plus rien ne se fera sans vous, le nouveau monde...
l’union citoyenne de 2014 promettait plus de démocratie et moins de béton, ma-
cron 2017 : un nouveau monde d’en marche vertueux. devant la déception massive 
de ceux qui y ont cru et la révolte de tous, il ne reste que la contrainte. À Villejuif, 
le maire bâillonne les oppositions en changeant les règles du conseil municipal. le 
pouvoir d'état organise une agression judiciaire et policière contre la france insou-
mise. À l'assemblée nationale, toutes les propositions de l'opposition sont rejetées, 
même pour améliorer l'accompagnement des enfants handicapés. ne l'oubliez pas !
m. tijeras

Certains éléments transmis sont susCeptibles d'être diffamatoires. le Contenu de Chaque artiCle n'engage que la responsabilité de l'auteur.
Ces tribunes libres sont également consultables en ligne sur www.villejuif.fr

éLuS CoMMunISteS - Front De GauCHe - CItoyenS 

m. le maire osez la solidarité
le début du mois d’octobre a été marqué par les fortes intempéries qui ont  frappé  
le sud de la france et particulièrement le département de l’aude. elles mettent en 
évidence les conséquences mortifères du dérèglement climatique et l’urgence de 
la mobilisation des états. elles nous apprennent le professionnalisme et le dévoue-
ment irremplaçables des agents du service public dans ces situations. elles nous 
renseignent sur l’irresponsabilité des investisseurs qui guidés par le seul profit, 
défôrestent et construisent à tort et à travers dans des endroits à risques et celles 
des élus qui laissent faire. elles nous révèlent aussi la solidarité que beaucoup - dont 
des associations villejuifoises - ont manifesté dès les premières heures. À la mairie 
de Villejuif, comme d’habitude, on nous vend des larmes. car ici à Villejuif, on ne 
donne pas, monsieur, « on vend ». dans le même département de l’aude, il y a un 
peu moins de 20 ans, un village, conques-sur-orbiel, avait été durement touché. il 
est de nouveau sinistré. cela doit être particulièrement invivable pour ses habitants. 
À l’époque la municipalité de gauche de Villejuif avait pris conques sous sa protec-
tion avec une aide financière décidée par le conseil municipal et avec une assistance 
technique concrète apportée par des agents du service technique allés en mission 
sur place. des liens étroits d’amitié s’étaient tissés entre les habitants, notamment 
les jeunes, lors d’initiatives de solidarité. aujourd’hui on nous appelle à la com-
passion... mais il n’est pas trop tard, monsieur le maire, proposez une aide, pour 
conques-sur-orbiel ou un autre village si cela vous gêne. nous la voterons à l’una-
nimité du conseil municipal, c’est sûr. consultez notre site:  paroles-citoyennes.fr
g. Bulcourt, c. cordillot, S. da Silva pereira, m. Kadri, a.g. leydier,  
f. perillat-Bottonet.

VILLEJUIF NoTRE VILLE / LA RéPUBLIqUE EN MARCHE 

m. balkany aurait-il trouvé son maitre ?
la dernière tribune du groupe lr, titrait triomphalement « mise en examen de  
M. Vidal » (en oubliant de citer M. Nunes) suite à un dépôt de plainte pour diffama-
tion au sujet d’un article intitulé « trop d’abus et d’irrégularités… », néanmoins il 
a été oublié d’indiquer que c’est à notre demande que cette mise en examen a été 
prononcé afin d’accélérer la justice qui doit se prononcer sur plus d’une dizaine 
de malversations, qui font désormais l’objet de dénonciations de l’ensemble des 
oppositions à chaque conseil municipal. retrouvez l’intégralité de nos publications 
sur le site Villejuifnotreville.fr
p. nunes, p.  Vidal

impôts locaux, villejuif n’augmente pas ses taux !
Nous nous y étions engagés: depuis 2014 les taux des deux impôts communaux n’ont pas augmenté ; c’est toujours le même taux communal sur votre avis d’imposition. 
Pour la taxe d’habitation : 27,39% (la taxe communale 19,48% et la taxe d’intercommunalité 7,91% ont fusionné en 2016). En France, la taxe d’habitation est un impôt payé 
par la personne qui a la disposition d’un logement imposable au 1er janvier de l’année. cette taxe résulte de la multiplication de la base d’imposition par le taux d’imposition 
(base x taux). Le montant de la base est fixé par l’État qui l’augmente chaque année. La ville n’est responsable que du taux et nous avons décidé de le maintenir stable. C’est 
une promesse tenue. Quant à la taxe foncière, elle est due par le propriétaire du logement : elle dépend essentiellement des taux décidés d’une part, par la commune, et 
d’autre part,  par le département. là aussi nous avons décidé de ne pas augmenter le taux : il est de 24,84% depuis 2014. mais le département, de son côté, a augmenté 
fortement son taux puisqu’il est passé de 12,62% en 2014 à 13,75% cette année.

La seule chose à briser c’est le silence ! 
Selon un sondage de 2017, 1 femme sur 2 aurait été victime d’agressions ou de harcèlements sexuels au cours de sa vie et selon une enquête de l’inSee, 225 000 femmes, âgées 
de 18 à 75 ans, déclarent avoir été victimes de violences par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année. ce chiffre, ramené à la population villejuifoise, nous permet d’évaluer 
qu’environ 300 femmes subissent chaque année des violences de la part de leur compagnon. cette violence n’a pas d’origine ethnique, religieuse ou sociale, elle ne connaît 
aucune barrière. Les affaires se multiplient, les plaintes aussi, pour des faits abjectes que trop souvent on se contente de qualifier de « dérapages » : mais rien ne pourra brider la 
parole de ces femmes victimes. nous voulons soutenir cette paroles, ne pas fermer les yeux, ni feindre la compassion. forte de cette volonté, l’équipe municipale a choisi cette 
année d’organiser un débat, dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes, après la projection d’un film, le 6 décembre prochain à la  
mpt gérard-philipe. la mairie de Villejuif s’associe à chaque victime et, avec elle, prend part au combat !

Police Municipale, caméras de vidéo-protection : engagements tenus !
le développement de la police municipale et des caméras de vidéo-protection est un projet qui avance. une étape importante sera l›inauguration du poste de police 
municipale le 16 novembre à 11h30. de nombreuses personnalités viendront exprimer leur soutien à cette réalisation qui découle d›un engagement pris en 2014 de 
déployer une police municipale à Villejuif. a cette occasion, une série d’activités seront proposées à la jeunesse de Villejuif, allant de l’exposition « moi jeune citoyen », à des 
visites des locaux en passant par des ateliers dessins pour les plus jeunes. le lendemain, la journée du samedi 17 sera consacrée au « village de la police », espace aménagé 
sur la place de la mairie où seront présentés différents ateliers comprenant une démonstration du rôle du policier, des équipements techniques, la brigade cynophile, ou 
encore des moyens de transports. concernant le développement des caméras de vidéo-protection, le plan de déploiement suit son cours. dix-sept caméras sont d'ores 
et déjà déployées au travers de la ville. Avant la fin de l’année, neuf autres points de vidéo-protection viendront s’ajouter au dispositif en place afin de prévenir l’insécurité 
dans les zones les plus sensibles. L’efficacité des caméras et leurs effets dissuasifs viennent de nous être démontrés. En effet, il n’aura pas fallu plus d’un mois pour que 
des délinquants viennent s’attaquer aux caméras de vidéo-protection installées pour la sécurité des Villejuifois ! cet acte démontre que l'action engagée par la majorité 
en dérangera plus d’un. mais c’est aussi le signe qu’il faut poursuivre dans cette voie, qu’il faut persévérer et continuer d’équiper la ville.  la malveillance de cette poignée 
d’individus perturbateurs, loin de décourager vos élus, ne fait que renforcer leur volonté de mener une politique qui permette à tous les Villejuifois de vivre au quotidien 
dans la tranquillité.

Construction d’un nouveau Centre municipal de Santé !
lors de notre arrivée en 2014, nous avions constaté l’état de vétusté dans lequel se trouvaient les trois entités qui constituent le centre municipal de Santé. l’annexe  
pasteur, localisée dans un appartement, est inadaptée aux fonctionnalités d’un centre de consultation et de soins. le centre dentaire danielle-casanova, décrépi et mal 
équipé, a nécessité un investissement rapide et important pour remplacer les fauteuils dentaires cassés pour la plupart. Enfin, le centre médical Pierre-Rouquès est inacces-
sible pour une grande partie de ses locaux aux personnes handicapées. alors oui, la modernisation et le changement s’imposaient. pour tenter d’engager des polémiques 
et détourner l’attention des vraies problématiques, le parti communiste a fait signer des pétitions dénonçant la prétendue fermeture programmée des centres de santé. 
mais la réalité est tout autre. en effet, nous travaillons depuis plus de trois ans à la programmation d’un nouveau centre de santé, proche du centre rouquès mais aussi des 
transports en commun dans l’intérêt de la patientèle. nous allons donc construire un nouveau centre municipal de Santé, moderne et accessible à tous, en y augmentant le 
nombre des médecins généralistes et des spécialistes, dans l’intérêt des Villejuifois. dans un même temps, dans le quartier pasteur, une offre sérieuse de santé sera déclinée 
pour moderniser l’accès aux soins de ce quartier. Enfin, l’installation de médecins libéraux sera facilitée et encouragée par la ville pour permettre le choix entre Centre 

municipal de Santé et praticiens généralistes ou spécialistes libéraux.
les élus de la majorité municipale

http://laveniravillejuif.fr
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collecte des encombrants

• Nord : lundis 5 et 19 nov. 
• Centre : mardis 6 et 20 nov.
• Sud : mercredis 7 et 21 nov.
• Est : jeudis 8 et 22 nov.
• Batigère : mardis 13 et 27 nov.
• oPH : mercredis 14 et 28 nov.
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.

entre nouS

Retraités...
activités régulières

la Ville organise toute l’année des activités et sor-
ties destinées aux retraités. pour y participer, une 
carte (gratuite, valable de septembre 2018 à juin 

2019) 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 22 novembre  
et 6 décembre. 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 : reprise en octobre  

École d’ingénieurs EFREI avec la FAP EFREI (forfait)
Cours d’anglais :  

À la MPT Gérard-Philipe (forfait annuel), horaire et 
jour selon le niveau (renseignements sur place)

Rencontres intergénérationnelles :  
échanges et activités auprès des petits à la crèche 

Robert-Lebon ; Aide aux devoirs (élémentaire  
et collège) sur divers sites de la Ville. 

Consultation prévention des chutes  
renseignements, diagnostic et pistes d’actions 

séniors de plus de 70 ans : 
Hôpital charles-foix au 01 49 59 46 55 
Hôpital paul-Brousse au 01 45 59 31 41

happy seniors à villejuif !
Les seniors villejuifois peuvent profiter d’une offre 

très attractive à la musardière. ce restaurant 
collectif 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 accompagne-
ment 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

Et aussi : le Service municipal des retraités 
vous renseigne sur : l’université inter-âges de paris 
Sorbonne / les conférences du Collège de France, 

le théâtre romain-rolland.
Service Municipal des Retraités : 

01 86 93 32 20.

NorD

CeNTre

SUD

eST
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état civil juin 2018
 Naissances : lina ait ali Yahia, aya 

Khachai, aymen gueddouri, Hind mihoubi, 
Jade liébin, melvin Bozembo, chloé Beguier, 
aboubakr gary, asma arabat, tudor Bud, Jaycy 
Sarbit, mia fournier, rayna lubaki, aksel Hamaz, 
myriam ollivier, emnes can, adam zitouni, elina 
Haboubi, mohamed thiam, félix claeys, marwa 
Boujattouy, manon Blochas, mya mootien  
le canne, antoine enjalbert, Samuel Sery,  
Jazz lanoue azède, Sirine Halouach.

 mariages : Yasmina Bettahar &  
mohammed chikh, Sawai piasut & richard 
angély , ruth Herrera gomez & marcel adler, 
Sabrine aloui & chérif Ben Khemais, marina 
Bouphavanh & alexandre chauvin, marina 
Belitei & andrian Sochirca, anne-charlotte 
chatelain & florian landouzy, chia-ting li  
& Sébastien letourneur, auzwat Yrabe &  
marc-alain oupoh, francette Sabas & renau 
Bellaire, cécile lequertier & david lamendin.

 Décès : Henia Kachana, paul Harmant, 
marcel Bain, Serge Salomon, patrice  
Busquets-mayol, Jérôme le machec,  
abd-el-kader louda, maurice magallon,  
abilio alves folia, Jacqueline parent, dominique 
costa, José diz, raymond Beneytout.

état civil septembre 2018
 Naissances : Jennah aziz, Yanis  

makhedjouf, aya lamamra, emmany ake,  
aris radjef, Youssouf Siby, tharmesan  
tharmalingam, Kenzi radjef, gwenn Sun.

 Mariages : Sharmili nagalingam  
& Balasingam anoskaran, dongxue zhang  
& Jian gu, Kamika dearin & Basil robinson.

 Décès : philippe Branco, Jeannine Vaillant, 
rosemonde michel, Jeannine lamenoise,  
dominique fallai, andré Wurzinski, orlando  
malevolti, guiseppe rossi, teong tan, Bernard 
néel, georgette rivière, périne alonzi,  
raymond Babuin, Yvonne guillamot, pierre  
Barlaud, Willy eisenberg, dominique renaud, 
fatma Khalfaoui, Bernard gourlet, pascal  
martinet, aimée denooz, louis Bazin,  
antonio Sera, Jacques Sarazin, Brigitte gédéon,  
guylaine Jalta.
 

 

pharmacies de garde

• Dim. 11 novembre : pharmacie rabarison
129 bis avenue de la république

• Dim. 18 novembre :  
pharmacie de la pépinière
45 avenue paul-Vaillant-couturier

• Dim. 25 novembre : pharmacie zinoune
42 avenue Karl-marx

• Dim. 2 décembre : pharmacie audrain
66 rue marcel-grosmenil

• Dim. 9 décembre : pharmacie lasry
81 rue Henri-Barbusse

• Dim.16 décembre : 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).
 

Allo propreté
01 45 59 20 81

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

poSte de police municipale de villejuif

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

le samedi de 9h à 12h

01 86 93 33 30 

29, rue georges-le-Bigot 94800 Villejuif 
police-municipale@villejuif.fr

Présence des policiers tous les jours de 8h à 20h
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