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Durant le mois de novembre, nous avons vécu ensemble des 
moments forts. Que ce soit lors de la journée internationale 
des droits de l’enfant, l’assemblée générale des retraités ville-
juifois ou encore la commémoration du centenaire de l’armis-
tice du 11 novembre 1918 ; l’ensemble de ces événements ont  

rassemblé toutes les générations qui composent notre ville.

Ce mois de novembre a été marqué par des événements qui démontrent une 
nouvelle fois toute la dynamique de notre ville avec l’inauguration officielle de 
notre poste de Police Municipale et de son centre de supervision urbain. C’est 
une étape importante car notre Police Municipale, composée aujourd’hui de 
28 agents, expérimente les patrouilles jusqu’à 3h du matin et bénéficie désormais 
de l’appui de la vidéoprotection. 

J'ai pris cet engagement, il se réalise aujourd’hui et il a déjà permis  
depuis sa mise en œuvre d’appuyer efficacement les interventions de proxi-
mité des agents de la Police Municipale, mais également de participer à la 
résolution de délits constatés.

L’hiver sera bientôt là et nous nous en réjouissons car nous savons  
cette période de l’année très chaleureuse et si propice aux rencontres.

C’est ainsi que nous vous donnons rendez-vous à l'occasion du Noël 
à Villejuif : nous aurons cette année un marché de Noël à la hauteur de nos 
ambitions avec 24 chalets du 14 au 16 décembre.

Nouveauté cette année, la présence d’une patinoire du 14 décembre jusqu’au 
6 janvier devant la mairie pour le plus grand bonheur de nos enfants ! De plus, 
un manège sera installé du 18 décembre au 6 janvier devant la médiathèque ! 
Nous vous attendons nombreux lors de cette période festive qui sera l’occasion 
de nous rassembler avant les festivités de fin d’année. 

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année entourés de vos 
familles et nous avons une pensée affectueuse pour ceux qui passeront Noël 
seuls ou loin de leurs proches.

D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous pour les vœux de la municipalité qui 
se tiendront le samedi 19 janvier prochain. Ce moment privilégié de la grande 
famille de Villejuif, j’y tiens particulièrement car c'est un moment de bonheur 
avec vous et c'est unique.

Une nouvelle fois, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !  

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

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

”

”
Une patinoire et un marché 
de Noël pour nous retrouver 
en centre-ville. 
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instantanés

Dimanche 11 novembre 
à 11h, les cloches de 
l’église Saint-cyr-Sainte-

Julitte ont retenti pendant  
11 minutes, comme dans toutes 
les églises de France. Un instant 
solennel empreint d’émotion 
pour la 100ème commémoration  
de l’armistice de 1918.  
à date exceptionnelle,  
programmation exceptionnelle. 
tout au long du weekend, la 
municipalité proposait plusieurs 
expositions et ateliers  
à découvrir en centre-ville, avec 
pour idée centrale : poursuivre 
le travail de devoir de mémoire. 
« C’est désormais notre responsa-
bilité et celle de nos enfants  
de faire perdurer pour des siècles 
cette Mémoire Nationale »  
déclarait le maire franck le 
Bohellec, ce 11 novembre 2018. 

cérémonieS commémoratiVeS de la grande guerre

un hommage émouvant… 100 ans après !

Une sCUlPtUre PoUr la PaIx 
les enfants des accueils de loisirs ont participé au projet d’une sculpture 
commémorative. Pendant les vacances d’automne, un groupe d’enfant de 
chaque accueil de loisirs a discuté de sujets qui rappellent la guerre : le 
conflit, la colère, la peur et de sujets qui rappellent la paix : le confort, le 
bien-être, le vivre-ensemble. Chaque groupe a ensuite choisi de garder 
une image et de la représenter sous la forme d’un tableau, en utilisant la 
technique du fil tendu. Enfin pour finir, tous les enfants se sont retrouvés 
à l’accueil de loisirs Jean-Vilar pour assembler les tableaux et obtenir ainsi 
cette magnifique sculpture collective. Au total, ce sont 60 enfants de 6 à 
10 ans qui ont participé au projet ! 

atelier « gueules cassées » proposé à la médiathèque elsa-triolet  
avec l'école municipale des Beaux-Arts.

en présence d'alain mille, adjoint au maire en charge des anciens  
combattants, lecture de lettres de Poilus par des enfants de l’école 
Henri-Wallon.

Chorale du Conservatoire intercommunal de Villejuif.

Veillée d’hommage devant la mairie  
avec la lecture par des enfants des noms 
des 358 Villejuifois disparus en 14-18.

Dépôt de gerbes et recueillement devant le Monument aux morts en présence du maire Franck Le Bohellec,  
de fadma ouchard, adjointe au maire en charge de l'éducation et de mahrouf Bounegta, adjoint au maire  
en charge de la Propreté.

concert de jazz par les élèves et les professeurs du conservatoire  
intercommunal de Villejuif, clôturant la conférence sur les « prémices 
du jazz » par l’association Jazz en Ville.
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instantanés événement

160 diplômés à l’honneur !
Vendredi 16 décembre au Théâtre Romain-Rolland, 
160 Villejuifoises et Villejuifois sont montés sur scène 
à l’occasion de la cérémonie des Diplômés 2018. 
lauréats d’un cap, Bac, BtS, master, doctorat ou 
d’un organisme de formation, ces jeunes villejuifois 
font la fierté de notre ville. Le Maire Franck Le  
Bohellec, françois ducellier, adjoint au maire en 

charge du développement économique, de l’em-
ploi et de l’insertion, et lucille Yapo, adjointe  
au maire en charge de la Jeunesse ont remis 
les diplômes mais aussi de nombreux lots   
la chanteuse villejuifoise nessryne,  
elle aussi diplômée cette année, a conclu 
cette soirée en musique, pour le plus  

grand plaisir des participants.
Plus de photos sur villejuif.fr,  

rubrique En images.

la mutualité française ile-de-france et la Ville deVillejuif proposaient des journées  
« check up santé - cœur et sens » au CMS Pierre-Rouquès destinées aux seniors.  
La dernière session avait lieu ce 19 novembre.

à la mpt  
gérard-philipe  
dans le cadre  
de la Journée  
internationale des 
droits de l’enfant 
plusieurs espaces 
étaient proposés 
aux enfants comme 
celui de « l’hôpital 
des petits ours », 
réservé au moins 
de 6 ans, où les 
enfants soignaient 
des poupons et des 
peluches.

à l’occasion de la Journée internationale  
des Droits de l’enfant ce samedi 24 novembre, 
le gymnase paul-langevin s’est transformé en patinoire 
familiale et musicale.
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un fonctionnement quotidien de 8h à 3h du matin, mis en place 
progressivement depuis octobre. 

la vidéoprotection se déploie
Parallèlement, la vidéoprotection se déploie avec 26 caméras 
opérationnelles d’ici la fin décembre et une montée en puis-
sance en 2019 pour atteindre 60 caméras. « La vidéoprotection 
seule ne suffit pas mais elle est un outil utile » a souligné franck 
Le Bohellec. Elle contribue à « améliorer l’efficacité et la rapidité 
d’intervention de nos policiers municipaux » et « les images sont sou-
vent essentielles pour parvenir à sanctionner. Si nos caméras aident 
la justice à sanctionner les délinquants, peut-être parviendrons-nous 
bientôt à supprimer le sentiment d’impunité » a souligné le maire. 
« Le véritable ADN de la Police municipale, c’est celui de la proximité », 
a insisté Franck Le Bohellec.

présentation aux scolaires de l’exposition moi, jeune citoyen dans le 
kiosque de la mairie par les agents de Police municipale.

Bienveillance et prévention
c’est le sens des actions de prévention menées par les agents 
de la police municipale : la présentation de l’exposition Moi, 
jeune citoyen dans les écoles de la Ville, le village de la sécurité 
routière, proposé tous les ans aux scolaires et, à l’occasion de 

cette inauguration, un village de la sécurité, de la 
prévention et de la médiation. « La proximité et 

le respect entre les enfants et la figure de l’auto-
rité que sont les policiers municipaux » sont 
des objectifs affichés et le Maire a d’ailleurs 
annoncé un concours de dessin d’enfants 
de 3 à 12 ans : « Dessine la Police munici-
pale en intervention ». Les plus beaux dessins 

constitueront une exposition permanente 
au sein du poste de police municipale, « un 

très beau symbole » se félicite Franck Le Bohellec.

ma ville

Sécurité et tranquillité puBliqueS

la Police municipale  
à l’honneur
Vendredi 16 novembre, le maire Franck  
Le Bohellec, inaugurait le Poste de Police  
municipale et son Centre de supervision urbaine 
en présence de la présidente de la Région 
île-de-France, Valérie Pécresse et du Préfet du 
département, Laurent Prévost. Un symbole du 
travail partenarial entrepris pour assurer la  
tranquillité des habitants. n

Face aux actes de délinquance, fléau qui n’est pas 
propre à Villejuif, « nous avons choisi de nous enga-
ger, de ne plus fermer les yeux et d’apporter des solu-
tions concrètes », a rappelé le Maire. C’était le sens 
de la promesse, dès 2014, de créer une police muni-

cipale. Franck Le Bohellec a salué les 28 policiers municipaux 
présents, qui « font un métier aussi difficile que nécessaire afin 
de permettre à chacun de mieux vivre dans notre ville ». La Police 
municipale patrouille 7 jours sur 7 de 8h à 20h et compte à 
ce jour 28 agents. Les recrutements se poursuivent pour at-
teindre 40 policiers municipaux. Un effectif qui permettra  

Policiers 
 municipaux 

de 28 à 40 agents  
prochainement

Un partenariat poUr la sécUrité pUBliqUe
Ce nouveau service public de Police municipale n’aurait pas été 
possible sans le soutien et le partenariat fort avec l’État et la 
Région Ile-de-France. Le Maire a ainsi tenu à remercier le Préfet 
laurent prévost et les services de la police nationale ainsi que 
la présidente de la région, Valérie pécresse, pour son soutien 
financier. « La sécurité est la première des libertés » et elle est 
l’affaire de tous « parce qu’il n’y a pas de petites incivilités », a 
insisté Valérie Pécresse, rappelant que toutes gâchent le quo-
tidien. Un point de vue partagé par Laurent Prévost, Préfet du 
Val-de-Marne qui a rappelé l’objectif gouvernemental d’une « co-
production de la sécurité » : Police nationale, municipale, citoyens. 
quant à la vidéoprotection, « pas un jour ne se passe sans que des 
affaires ne soient résolues grâce à elle » a insisté le représentant 
de l’état qui a salué l’engagement de la municipalité en faveur de 
la sécurité et la tranquillité publiques.

Caméras de  
vidéoprotection 

26 en 2018 
60 en 2019

à l'espace Sécurité routière, un simulateur de conduite pour se tester.
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centre de SuperViSion urBaine

Vidéoprotection, 
comment ça marche ?
Le déploiement et l’usage de la vidéoprotection sont encadrés par des 
règles strictes permettant d’améliorer la sécurité tout en préservant la vie 
privée de chacun. n

impôtS locaux

taxe foncière : 0% d'augmentation 
de la part communale depuis 2014
Les propriétaires sont assujettis à la taxe foncière. Pour la 4ème année consécutive, la Municipalité 
n’augmente pas la part perçue par la Ville. n

> Pourquoi installer des caméras ?
Les caméras de vidéoprotection sont installées sur la voie publique pour lutter contre les atteintes 
à la sécurité des personnes et des biens. Elles ont des effets dissuasifs et permettent également,  
à la demande des autorités judiciaires, de contribuer aux enquêtes de la Police nationale et ainsi  
de sanctionner les auteurs des infractions.

> où sont-elles installées ?
Elles sont implantées en priorité, en concertation avec la Police nationale, dans des lieux publics  
à sécuriser, par exemple, parce que des vols, dégradations, trafics y ont déjà été constatés et signalés.

> Qui peut filmer la rue ? 
Seules les autorités publiques, les mairies notamment, peuvent mettre en place une vidéoprotection 
de la voie publique, avec une autorisation préfectorale. Une entreprise, un établissement public 
ne peut filmer que les abords immédiats de ses bâtiments et installations. Quant aux particuliers,  
ils ne peuvent filmer que l’intérieur de leur logement ou propriété mais en aucun cas la voie publique,  
y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule qui serait garé devant le domicile. 

> L’intérieur de mon logement peut-il être filmé ?
Non, lorsqu'une caméra est installée devant un immeuble d'habitation, un cache protège l'intimité 
des riverains. Les caméras ne sont dirigées que vers la voie publique.

> Qui peut consulter les images ? 
Seules les personnes habilitées par l’autorisation préfectorale et dans le cadre de leurs fonctions 
peuvent visionner les images enregistrées et les transmettre uniquement aux autorités de police 
judiciaire. 

> Pendant combien de temps sont conservées les images ? 
Les images sont automatiquement détruites au bout de 30 jours sauf en cas de procédure pénale 
(délai maximum autorisé par la loi). En effet, en cas de crime, incident ou accident, les images concer-
nant cet événement sont extraites, transmises aux autorités de police judiciaire et conservées pour 
la durée de la procédure pénale. D'où l'importance pour les victimes de déposer plainte rapidement.

préVention
opération  
tranquillité  
Vacances
la police municipale, 
en partenariat avec la police 
nationale, peut effectuer une 
surveillance des habitations en 
l’absence de leurs occupants. 
les agents s’assurent notam-
ment que celles-ci n’ont pas 
été visitées en vérifiant que  
la porte ou toute autre  
ouverture n’ont pas été 
forcées. Pour bénéficier du 
service opération tranquillité  
Vacances, signalez vos dates  
de début et fin de vacances  
à la police municipale et  
remplissez le formulaire  
de déclaration disponible au  
poste de police municipale  
(au moins 72h avant votre 
départ en vacances).  
pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un  
justificatif de domicile.
> police municipale  
29, rue Georges-le-bigot 
tél. : 01 86 93 33 30 

SerVice
signalements  
la police nationale et la  
police municipale disposent 
chacune d’une adresse  
e-mail sur laquelle les citoyens 
peuvent faire des signalements.  
les réponses se font  
en moyenne sous 48 à 72h.  
la plupart du temps les 
demandeurs sont recontactés 
pour faire le point sur le 
problème relayé. Cet outil 
est important car il permet 
de collecter de l'information 
mais également de porter à 
la connaissance de la police 
des faits qui pourraient gêner 
les citoyens et dont celle-ci 
n’a d’ordinaire pas forcément 
connaissance. 
> police-municipale@ 
villejuif.fr  
> commissariat-le-kremlin 
-bicetre@interieur.gouv.fr 

la taxe foncière 2018
• payée par les propriétaires Villejuifois 
• contribue à financer les actions et 
services des différentes collectivités : 
la commune, le territoire grand orly 
Seine Bièvre, le département, la région, 
le réseau du Grand Paris Express.

taxes spéciales
• elles financent l’amélioration des 
réseaux de transports en commun
• taxe spéciale d’équipement : perçue 
par la Société du grand paris pour 
créer le réseau de métro du grand 
paris express et ses gares (deux en 
construction à Villejuif).
• taxe perçue par la Région  
île-de-France pour financer les  
investissements dans les transports  
en communs d’Île-de-France.

taxe ordures ménagères
• perçue par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre 
pour assurer les différentes collectes sélectives et le 
traitement des déchets. 
•  à noter, les déchets sauvages, déposés en dehors des 
dates des collectes, sont ramassés par la Ville et donc 
imputés sur le budget de la Municipalité. 

taux 2018
• les taux sont votés tous les ans : la 
municipalité a fait le choix depuis 2014  
de ne pas augmenter la part communale 
des impôts locaux établie à 24,84%. 
• la variation montre la différence entre 
les taux appliqués cette année par  
rapport à la précédente : 0% pour la 
part communale comme depuis 2014. 

24,84 13,75 0,647 5,86

Base d’imposition 
• valeur théorique de la propriété imposable, 
calculée par les services fiscaux, réévaluée tous 
les ans en fonction de l’inflation 
• correspond environ à la valeur locative brute  
divisée par deux 
• depuis 2017, la valeur locative des locaux  
professionnels est calculée différemment d’où 
la présence de « cotisations lissées » pour les 
locaux à usage professionnel

+0% 
depuis 
2014

+9% 
depuis 
2014

si la Ville a fait des efforts 
pour ne pas augmenter la  

fiscalité, ce n'est malheureusement 
pas le cas de l'ensemble

 des collectivités.

mailto:commissariat-le-kremlin-bicetre@interieur.gouv.fr
mailto:commissariat-le-kremlin-bicetre@interieur.gouv.fr
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Concours photo

Manège

du 18 déCEMBRE 2018 
au 6 JaNVIER 2019

Marché  
de Noël

du VENdREdI 14 au dIMaNChE  
16 déCEMBRE, dE 10h à 19h

esplanade pierre-yves-cosnier

❅ 24 chalets :  
artisanat, produits régionaux, animations.

❅ photo souvenir avec le père noël :
vendredi de 15h à 19h,

samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30

❅ ateliers créatifs de noël :  
création d' un vitrail, à partir de 6 ans,  

vendredi de 16h à 19h. 
lutins rigolos à accrocher dans son sapin,  

à partir de 5 ans, 
samedi de 10h à 13h et de 15h30 à 18h30

décorations en bouchons, à partir de 5 ans,  
dimanche de 10h à 13h et de 15h30 à 18h30

❅ balade à poney
samedi et dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Patinoire

3, 2, 1 patINEz !  
du 14 déCEMBRE 2018 

au 6 JaNVIER 2019
devant la mairie

❅ une patinoire est ouverte aux enfants 
de 4 à 12 ans et à leurs accompagnateurs,  

qui peuvent également chausser les patins.  
2 € par personne.

tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h  
sauf pendant les vacances scolaires, où la patinoire ouvre à 11h  
en semaine ; le créneau de 10h à 11h étant réservé aux enfants  

des accueils de loisirs, les mardi 25 décembre et 1er janvier,
la patinoire sera ouverte l’après-midi de 14h à 18h

❅ chalets :  
boissons, barbes à papas , crèpes,   

petites douceurs...

du 14 déCEMBRE au 6 JaNVIER, RENdEz-Vous EN CENtRE-VIllE pouR dEs aNIMatIoNs Et atElIERs dédIés aux ENfaNts,  

lE MaRChé dE Noël Et dEs pRoMotIoNs IMagINéEs paR Vos CoMMERçaNts

pRofItEz dEs fêtEs  
dE fIN d’aNNéE  
pouR paRtagER  
Vos MEIllEuREs 

photos dE la VIllE ! 
villejuifoises, villejuifois,   

à vos appareils photos !

❅ prenez une photo de la ville, en lien avec l’hiver 
et les fêtes de fin d’année

❅ Envoyez- la à la Ville par message privé Facebook ou  
en la postant sur instagram #noëlàvillejuif

❅ Faites voter vos amis  sur l’album photo Facebook dédié 
pour obtenir le plus de "j’aime " et votez pour votre photo favorite !

de nombreux lots à gagner !
Pour plus d’infos : RDV sur la page Facebook  de la ville  

ou sur villejuif.fr

du 17 au 23  déCEMBRE 
lEs 35 CoMMERçaNts  

adhéRENts dE 
 l’assoCIatIoN  

dyNaMIC VIllEJuIf 
fêtENt Noël❅ avantages, sacs offerts 

 et chèques-cadeaux d’une valeur de 
10 € à utiliser chez  

les commerçants partenaires,  
signalés par des petits drapeaux.

Noël à   illejuif
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POMPES FUNEBRES SIMON
Marbrerie

Prévoyance Obsèques

Pompes Funèbres Simon
25, av Paul Vaillant Couturier

94800 Villejuif

Tél : 01 46 72 95 19

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

Situé face à
l’Hôpital Paul Brousse

Pompes 
Funebres Simon

PPUBS-234   2 15/11/2018   10:01

citoYenneté

Vers un Conseil municipal des enfants
Début 2019, la Municipalité mettra en place un Conseil municipal des 
enfants en partenariat avec l’éducation nationale et deux écoles de  
la Ville. n

cette instance citoyenne participative donnera la possibilité aux enfants villejuifois de 
classes de CM1et CM2 de s’impliquer dans la vie de leur commune. Les jeunes conseillers 
seront élus pour un mandat correspondant à une année scolaire. Ils se réuniront au sein 

de commissions thématiques et de séances plénières présidées par le maire franck le Bohellec 
ou son adjointe en charge de l'éducation, Fadma Ouchard. Le Conseil municipal des enfants 
(CME) permet aux jeunes conseillers de connaître une première expérience de la démocratie 
et de proposer des projets qui rythmeront la vie municipale. Pour constituer ce CME à Villejuif, 
deux écoles se sont portées volontaires : Paul-Langevin et Joliot-Curie. Deux représentants par 
classe pourront être élus par les enfants. La Ville remercie les Directions d'école qui ont accepté 
ce partenariat citoyen. Le projet sera présenté très prochainement aux enfants ; les élections 
pourraient avoir lieu début février. Si le test est concluant, le CME sera étendu à l’ensemble des 
écoles de la Ville à la rentrée prochaine. 

pédagogie

la réussite 
par les jeux 
d'échecs !

dès le mois de  
janvier jusqu’à  
la fin de l’année  

scolaire, 10 classes de cm2 
des écoles élémentaires  
de la ville (george-Sand,  
irène-Joliot-curie,  
paul-langevin, paul-Vaillant-
couturier, louis-pasteur, 
Maximilien-Robespierre,  
Henri-Wallon et Hautes-
Bruyères) bénéficieront  
d’une heure d’initiation aux 
échecs sur le temps scolaire. 
« Un partenariat innovant entre 
la Ville et la Fédération française 
des échecs, en accord avec 
l’éducation Nationale, dont les 
bienfaits sont nombreux »  
se réjouit le maire franck 
le Bohellec qui a rencontré  
le 21 novembre dernier,  
Bachar Kouatly, le président  
de la fédération française  
des échecs. Comme à  
Villejuif, de plus en plus 
d’écoles proposent une  
initiation aux échecs.  
les enseignants s’en servent 
de support pédagogique  
dans différentes disciplines 
comme, bien sûr, les  
mathématiques et parfois 
l’histoire, le français, les arts 
plastiques ou l’éducation  
physique et sportive.  
la Ville remercie les direc-
tions d'école qui ont accepté 
ce partenariat pédagogique.

SerViceS municipaux
Fermetures durant 
la période des fêtes
attention, les accueils mairie 
centrale et mairies annexes seront 
fermés au public les samedis 22 et 
29 décembre. Seul le service des 
affaires générales en mairie cen-
trale sera ouvert le 29 décembre 
pour permettre les inscriptions 
sur les listes électorales. Tous les 
services municipaux seront fermés 
les mardis 25 décembre 2018  
et 1er janvier 2019.
> rendez-vous sur villejuif.fr, 
rubrique mes démarches.

nature en Ville
Pensez aux permis 
de végétaliser !
La Ville autorise les habitants qui 
le souhaitent à occuper tempo-
rairement le domaine public pour 
fleurir les jardinières et les pieds 
d’arbres. Pour cela, un permis de 
végétaliser suffit. Pour l’obtenir, 
rien de plus simple. Il suffit de 
vous adresser au Service nature 
et Jardins en Ville en envoyant un 
mail à nature-en-ville@villejuif.fr, 
et en précisant la localisation,  
le type de support visé, le 
descriptif du projet. Les usagers 
s’engagent également à respecter 
la charte de végétalisation.  
Celle-ci est accessible sur  
villejuif.fr rubrique Cadre de vie/
jardiner en ville. Une liste  
non exhaustive de plantes  
recommandées est également 
fournie à titre indicatif.

aSSemBlée générale deS retraitéS

des seniors toujours plus dynamiques
Ce vendredi 23 novembre à la MPT Gérard-Philipe, près de 300 retraités 
ont participé à leur assemblée générale organisée par la Ville, en présence 
du Maire Franck Le Bohellec et d’édouard Obadia, Adjoint au Maire en 
charge de la Santé et des Seniors. n

semaine bleue, sorties d’automne, thés dansants, tout au long de l’année, les moments 
de partage et de convivialité avec nos aînés ont été particulièrement suivis. Plus de 
300 personnes sont allées flâner dans les allées du jardin de Claude Monet à Giverny 
lors des sorties d’automne, un record ! Près de 150 personnes ont profité des séjours 
proposés par la Ville et plus de 2000 personnes ont participé au banquet 2018 ou ont 

reçu un panier festif. Bref, la bonne vitalité des seniors de la ville se confirme d’année en année. 
Au total, entre septembre 2017 et septembre 2018, quelque 1427 personnes ont participé à une 
activité du SMR, soit une augmentation de plus de 13% par rapport à l’an passé. Des chiffres qui 
ont réjoui les élus présents. Le Maire Franck Le Bohellec a annoncé par ailleurs que le budget 
pour les voyages sera doublé en 2019. Rendez-vous le 11 décembre à 14h à la MPT Gérard-Philipe  
pour découvrir les destinations proposées et faire vos premières réservations.
outre les activités culturelles et de loisirs, la municipalité est très attentive aux remarques 
et aux doléances des seniors, qu’elles viennent des questionnaires de satisfaction remis après 
chaque activité ou du conseil des seniors, instance participative et citoyenne créée il y a deux 
ans maintenant. Le Maire et l’Adjoint aux seniors ont souhaité les remercier particulièrement en 
leur demandant de monter sur scène. Plusieurs opérations comme le Happy seniors ou l’accom-
pagnement des personnes âgées au marché Eugène-Varlin le mercredi matin ont été mises en 
place grâce à leur implication. 

café ludo

ouverture en grand !
Le Café Ludo sera ouvert du mardi au samedi dès le 8 janvier avec des 
créneaux tout public et d’autres réservés aux tout-petits, de 0 à 3 ans. n

le café ludo, nouvel espace de jeu intergénérationnel et convivial, est déjà ouvert aux  
professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles et gardes à domicile) et 
aux tout-petits de 0 à 3 ans et leurs parents pour des plages découverte d’une heure.  

Cependant, le Café Ludo sera exceptionnellement fermé pendant les vacances scolaires de fin 
d’année afin de mieux préparer l’ouverture tout public, prévue après les vacances de Noël.

Horaires à partir du mardi 8 janvier 2019 : 
• mardi de 16h à 18h : tout public
• mercredi de 9h30 à 11h30 : réservé aux 0 à 3 ans et leurs parents 
• mercredi de 14h à 18h : tout public
• jeudi de 9h30 à 11h30 : réservé aux 0 à 3 ans, leurs parents et les professionnels
• jeudi de 16h à18h30 : tout public
• vendredi de 9h30 à 11h30 : réservé aux professionnels
• samedi de 9h30 à 12h30 : tout public

Si vous souhaitez découvrir le Café Ludo dès le mois de décembre avec votre tout-petit, entre  
0 et 3 ans, vous pouvez ainsi déjà vous y rendre les mercredis et jeudis matins jusqu’au 20 décembre.  
À noter, les poussettes doivent être garées devant le bâtiment. Pour tous les autres, plus que 
quelques semaines de patience ! 
> café ludo 70 rue de Verdun, 01 86 93 31 90.

mailto:nature-en-ville@villejuif.fr
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Depuis 2015, le réseau Très Haut Débit 
se déploie de manière progressive à 
Villejuif. C’est l’opérateur Orange qui 

a été désigné pour aménager l’ensemble du 
réseau. à Villejuif, cela concerne un peu plus 
de 32 800 logements. Actuellement près des  
trois quarts du territoire sont éligibles, c’est-
à-dire qu’orange a réalisé les travaux de rac-
cordement jusqu’aux armoires de rue, situées 
dans votre secteur. En 2019, c’est le secteur 
nord (quartier pasteur et lion d’or) qui 
sera couvert. Objectif, une couverture totale 
à l’horizon 2020, un engagement municipal 
pour la valorisation du territoire villejuifois.

renseignez-voUs !
Mais attention, territoire éligible ne signifie 
pour autant logement raccordé. En effet, selon 
que vous habitiez en logement collectif ou en 
pavillon, selon que vous soyez propriétaire ou 
locataire, il se peut que cela prenne du temps. 
pourquoi ? Si orange réalise les travaux de 

déploiement afin de couvrir tous les secteurs, 
c’est à l’abonné de désigner l’opérateur qui 
assurera le raccordement de l'armoire de rue 
à son logement. Trois opérateurs, Orange, 
free, Bouygues commercialisent actuellement 
des offres sur ce réseau. En cas d’habitat col-
lectif de plus de trois logements, l’aménageur 
orange doit signer une convention avec la 
copropriété. Or si le syndic n’existe parfois 
pas ou n’est pas connu, ou si la signature de 
la convention n’a pas été mise à l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale, les logements 
ne sont pas raccordés. Tout en vous assurant 
que votre secteur est bien éligible, vous devez 
donc prendre contact auprès de votre bail-
leur ou de votre syndic de copropriété pour 
savoir si celui-ci a fait la démarche auprès 
d’Orange. 
> Pour vérifier que votre secteur 
est bien éligible, rendez-vous sur 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de 
-couverture/fibre-optique.

ma ville

De nombreux Villejuifois s’interrogent sur le déploiement du réseau de fibre Très Haut Débit 
et sur la possibilité de raccordement de leur domicile. Où en est-on précisément ? n

C’est le souhait qu'ont formulé le Maire Franck 
Le Bohellec, Président de Cancer Campus,  
et la Présidente de la Région Valérie Pécresse, 
présents aux côtés du Préfet Laurent Prévost, 
vendredi 16 novembre pour le lancement  
opérationnel du biocluster en oncologie. n

«C
atalyseur des énergies, l’association Cancer 
Campus »  que préside franck le Bohellec, 
« est le lieu de rencontre des trois mondes 
qui feront l’excellence de ce cluster » spécia-
lisé en oncologie s’est félicité le maire : le 

monde institutionnel regroupant les collectivités locales, l’état et 
l’aménageur, le monde scientifique et médical rassemblé autour 
de l’institut gustave roussy, premier centre européen de lutte 
contre le cancer, et le monde de l’innovation économique, des 
laboratoires aux start-ups. C’est le sens du biocluster : créer 
les conditions pour regrouper entreprises innovantes, établisse-
ments de formation, de recherche et de soin. La complémenta-
rité des métiers et compétences rassemblées contribue à faire 
émerger des solutions innovantes.

25 000 mètres carrés programmés
cancer campus est désormais « une réalité tangible » a souligné  
Franck Le Bohellec et l’objectif est que d’autres investisseurs, 
scientifiques, entrepreneurs rejoignent la dynamique de ce 
pôle en santé, innovation et numérique. D’où cette présenta-

tion devant près de 80 futurs partenaires potentiels, acteurs 
scientifiques et économiques. En effet, les projets immobi-
liers se concrétisent. Incubateurs, centre de recherche, pé-
pinières / hôtel d’activités, au total 25 000 mètres carrés 
seront livrés entre 2020 et 2025. Deux programmes d’entre-
prenariats, d’accompagnement de l’innovation et de création 
d’entreprises sont déjà opérationnels : onconumérique et  
OncoEntrepreneur. Valérie Pécresse a annoncé que dans le cadre 
du Plan Intelligence Artificielle (IA) 2021, la Région va lancer, 
avec cancer campus, gustave roussy et medicen, un premier 
challenge ia santé au printemps 2019 pour prévenir les récidives 
du cancer du sein. Start-ups et PME innovantes pourront s’asso-
cier à des chercheurs pour concourir et tenter de décrocher 
une dotation en subvention de 1,5 million d’euros. 

s’engager poUr la médecine dU fUtUr
« 40% de la recherche française est localisée en île-de-France »,  
une singularité de la métropole qu’a soulignée Valérie pécresse, 
Présidente de la Région. Un projet scientifique, clinique et éco-
nomique, cancer campus, l’aménagement d’un quartier autour 
de lui, campus grand parc, le tout desservi par le métro du 
grand paris express : autant d’opportunités de « faire de Ville-
juif la capitale européenne des biotechnologies » a insisté Valérie 
Pécresse. Une ambition qui permettra de créer des emplois 
mais aussi d’acquérir une « vraie indépendance en matière de san-
té, d’être à la pointe des technologies » a ajouté la présidente de 
la Région. C’est aussi le souhait du maire Franck Le Bohellec : 
« que demain, à Villejuif, on guérisse le cancer ».

cancer campuS

Villejuif, capitale européenne 
des biotechnologies

et le câble ?
Villejuif dispose historiquement  
d’un réseau câblé permettant  
à de nombreux Villejuifois de 
souscrire une offre haut débit  
pour aller sur internet ou pour 
regarder la télévision (jusqu’à 
100 MO de débit descendant  
/ 5 MO de débit montant).  
ce réseau est différent de celui 
installé par orange, qui lui offre 
une technologie 100% fibre  
jusqu’à l’abonné final (entre 
300 MO et 1GO de débit  
descendant et montant). Sur le 
réseau câblé seul SFR propose une 
offre haut débit, et les Villejuifois 
n’étant pas encore éligibles à la  
fibre, peuvent y souscrire.  
n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de votre opérateur.

Haut-déBit

Fibre : 
le point sur  
le déploiement

économie collaBoratiVe

ne jetez plus, donnez !
Lundi 17 décembre, Villejuif lancera sa plateforme « Villejuif éco-solidaire » : un site pour donner ou céder à 
très petit prix à un autre habitant tous les objets, meubles ou matériaux dont vous n’avez plus l’utilité. n

Vous avez peut-être dans vos placards des objets, du petit 
électroménager, des matériaux en surplus comme du 
carrelage ou des pots de peinture. Vous les gardez dans 

l’idée qu’ils serviront peut-être un jour et vous trouvez dom-
mage de les jeter à la déchèterie. La solution ? Donnez-les ! Via 
la plateforme « Villejuif éco-solidaire », vous pourrez proposer 
aux habitants de la ville de récupérer ces objets pour les réuti-

liser, les réparer ou les transformer. Ce qui est un déchet pour 
vous peut être un petit trésor pour un autre. Il sera également 
possible de vendre, pour un prix en deçà de ce qui est pratiqué 
sur les sites marchands classiques. « Villejuif éco-solidaire » est 
une solution qui participe à réduire nos déchets, consommer 
différemment et créer du lien entre habitants. Rendez-vous le 17 
décembre pour le lancement officiel !
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saMeDI 12 janVIer  
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PréVentIon

à 9h30
éCole jean-VIlar

10, rue rené Hamon

ma 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 de 75 contributions en ligne ont d'ores et déjà 
été enregistrées.  
Quelques exemples de contributions :
« Mettre en place une collecte des déchets de végétaux, notamment dans les secteurs pavillonnaires et immeubles 
collectifs dotés d'espaces verts. »
« réaménager le marché auguste-Delaune : qui est laissé à l'abandon au profit de celui du centre. »
« Mettre en place une journée de l'assistante maternelle du type "nounou dating" pour valoriser notre activité 
auprès de la commune. »

déBat du 24 noVemBre

propreté, de réelles améliorations
Réunis pour ce débat consacré à la propreté et au cadre de vie, 
les habitants ont souhaité dresser un bilan de l’action municipale et  
formuler des propositions constructives. n

«Au paravant, j’étais très mécontent de la propreté. J’ai constaté une réelle amélioration ces 
dernières années, que ce soit pour les déchets, les encombrants ou les tags. » à l’instar 
de cet habitant, plusieurs participants ont souligné les progrès réalisés par la Ville en 

matière de propreté et salué l’effi-
cacité du dispositif allo propreté : 
« C’est un service qui fonctionne très 
bien et les agents de la Ville sont très 
réactifs. » des progrès récompensés 
cette année par l'obtention de la 
première étoile du label Eco-propre, 
décerné par l'association des Villes 
pour la propreté urbaine. Certains 
habitants ont estimé que les actions 
de prévention à destination des 
enfants et des adultes devraient 
être plus développées. « La mise en 
place d’ateliers sur le tri sélectif dans 
les structures pour les tout petits per-
mettrait de faire de ces notions des 
acquis » a précisé un Villejuifois tout 
en rappelant que « les enfants sont 
souvent vecteurs d’éducation et de 
civisme pour leurs parents. » d’autres 
propositions ont été formulées 
comme installer plus de poubelles 
et de cendriers dans l’espace public, 
ou instaurer le ramassage des déchets végétaux. De nombreux participants ont appelé au civisme 
et chacun a reconnu que ces questions relevaient d’une responsabilité collective. Concernant le 
cadre de vie, la nécessité de préserver les espaces verts a été un leitmotiv de cette rencontre.

déBat du 17 noVemBre

L’urbanisme au cœur des  
enjeux futurs
Grand Paris, mixité de l’habitat, espaces verts ont été parmi les thèmes 
abordés lors du Débat Expresso consacré à l’urbanisme qui a réuni de 
nombreux participants. n

«J’ai emménagé à Villejuif depuis peu pour profiter des réseaux de transport, de l’arrivée prochaine 
de la ligne 14 et du Grand Paris Express ». Comme cette nouvelle habitante, ils ont été nom-
breux à souligner au cours de cette rencontre le cadre de vie offert par la commune, ses 

équipements ou sa proximité avec Paris. « Cela fait 40 ans que j’habite à Villejuif, la ville se transforme 
et cela augure plein de bonnes choses pour l’avenir » a estimé une participante. Le dynamisme de la 
Municipalité et le nombre croissant de programmes immobiliers ont été évoqués, ainsi que l’aug-
mentation attendue de la population et la question de la mixité sociale. Un habitant a noté que 
« L’équilibre social est garanti par la diversité des programmes immobiliers ». plusieurs personnes ont 
insisté sur l’importance de préserver des espaces verts, notamment afin d’assurer la perméabilité 
des sols et l’évacuation des eaux de pluie. Des propositions ont émergé comme le développe-
ment des permis de végétaliser ou l’installation de box pour vélos électriques pour désengorger 
les rames de métro. Toutes seront étudiées pour nourrir la restitution qui aura lieu au mois de 
février.

déBat du 10 noVemBre

De bons points et  
des pistes d’amélioration
Lors du troisième débat consacré à la Petite 
enfance et à l'éducation, deux sujets ont 
rapidement émergé :  les assistantes maternelles  
et le Portail famille. n

les participants ont unanimement constaté des pro-
grès en matière d’accueil en crèche et d’accompa-
gnement des familles. Plusieurs projets de nouvelles 

crèches sont en cours afin de répondre efficacement aux 
besoins des habitants de la ville et le budget consacré à 
la petite enfance est en constante augmentation chaque 
année. Toutefois, ce développement « ne doit pas se faire au 
détriment des assistantes maternelles » ont souligné plusieurs 
d’entre-elles présentes à cette rencontre. Elles souhaitent 
notamment « plus de visibilité et un meilleur accompagnement 
de la Ville ». Une attente particulière à laquelle le Maire 
franck le Bohellec s’est engagé à trouver des solutions (lire 
l'article p27). Lors de cette même rencontre, il a également 
été question du Portail famille. Le nouveau dispositif numé-
rique de réservation des activités périscolaires et des repas 
à la cantine doit permettre de réduire le gaspillage alimen-
taire, d’accueillir plus d’enfants et de responsabiliser les fa-
milles. Un message qu’a rappelé le Maire Franck Le Bohellec, 
conscient toutefois que sa mise en place a généré quelques 
dysfonctionnements. « Il est difficile de se connecter, l’interface 
n’est pas très accessible » explique un père de deux enfants. 
« De même, rien n’est prévu en cas d’empêchement de dernière 
minute » ajoute un représentant de parents d’élèves. « Si mon 
enfant est malade, il est compliqué d’aller chez le médecin pour 
un certificat médical d’une journée qui me permettrait de me 
faire rembourser cette prestation. Si un professeur est absent, n’y 
a-t-il pas la possibilité d’annuler sa réservation ? ». tout en assu-
rant que le processus d’accompagnement n’est pas terminé, 
la Ville étudie la possibilité de mettre en place un système de 
« jokers » offrant plus de souplesse aux familles.

+ de 210  

participations 

en ligne

conSultationS puBliqueS

3 principales 

thématiques  

évoquées en ligne :

• Cadre de vie, propreté

• Sécurité, prévention

• Développement  

durable

Les habitants ont la parole
Trois Débats Expresso ont eu lieu les samedis 
10, 17 et 24 novembre à l’école Jean-Vilar.  

la municipalité invite les habitants  
à participer aux prochaines  

réunions thématiques et à 
contribuer en ligne sur le site 
internet de la Ville. 

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

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

Votre cuisine
                       Vos travaux

Devis gratuit, visite à domicile

Tout travaux de Bâtiment - Rénovation
Maçonnerie - Plomberie - Electricité

Peinture étanchéité de terrasse
et isolation de façades

Travaux effectués par des pros :
paiement suivant avancement ; assurances

Pignon sur rue
TTBR - M. Joseph 07 71 81 20 16

bm_travaux@yahoo.fr
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L’école d’ingénieurs du  
numérique de Villejuif  
poursuit le développement de 
son campus en inaugurant le  
7 novembre de nouveaux 
locaux. n

le Student Hub, bâtiment de 
600 mètres carrés sur trois 
niveaux, est un lieu dédié aux 
étudiants. Son aménagement 
a été pensé avec eux pour ré-

pondre à leurs besoins. Au rez-de-chaus-
sée, les vastes espaces de coworking sont 
organisés selon diverses configurations : 
tables, comptoirs, tables basses, fauteuils. 
Le premier étage se compose  de bureaux 
vitrés individuels et d’espaces de repos.

Un aménagement  
professionnel
« C’est un véritable gain d’espace de travail 
qui nous permet de nous réunir pour travail-
ler au calme, à plusieurs et dans des locaux 
équipés » soulignent Martin et Abel, deux 
étudiants en 5ème année. Au dernier étage, 
la maison des associations regroupe la cin-
quantaine d’associations d’étudiants qui y 
accèdent librement : « c’est aussi un geste 
de confiance » ajoutent Martin et Abel. 
cet aménagement correspond à « des 
espaces, des habitudes et conditions de tra-
vail que l’on retrouve au sein des entreprises 
avec lesquelles nous travaillons » souligne  

Frédéric Meunier, directeur d’Efrei Paris. 
et des « conditions même meilleures que 
dans beaucoup d’entreprises », a ajouté 
Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif.

école préférée des  
entreprises
l’école et la qualité de la formation 
de ses étudiants sont particulièrement 
appréciées des professionnels. Une en-
quête menée l’année dernière avec l’Ins-
titut Kantar tnS a classé l’efrei paris 
« école d'ingénieurs du numérique ayant la 
meilleure image », selon les entreprises.  
L’objectif est d’accroître sa notoriété pour 
se hisser dans le top 3 des formations 
post-bac du numérique. 2 400 étudiants 
suivent déjà les cursus de l’école qui a 
choisi de poursuivre son développement 
à Villejuif. Dix laboratoires ont également 

été entièrement rénovés et équipés. Des 
conditions de travail optimales pour les 
étudiants. La modernisation et l’agran-
dissement du campus ont représenté un 
investissement de 4 millions d’euros pour 
l’Efrei Paris. Et d’autres projets sont en 
cours avec la création de locaux supplé-
mentaires boulevard Maxime-Gorki. Le 
maire franck le Bohellec s’est félicité de 
cette implantation durable, d’autant que 
les projets numériques se multiplient à  
Villejuif : un cluster en oncologie à cam-
pus grand parc, des pépinières d’entre-
prises et espaces de coworking (lire p.16). 
« La Ville de Villejuif encourage et soutient 
activement le développement des établis-
sements d’enseignement supérieur » a dé-
claré le Maire, formulant le vœu que les  
étudiants d’aujourd’hui s’installent eux 
aussi durablement à Villejuif.

école d’ingénieurS 

efrei : le campus se développe 

Le Student Hub, bâtiment  
de 600 mètres carrés sur trois niveaux,  

est un lieu dédié aux étudiants. 

mon quartier



22 23

Il y avait beaucoup de monde ce jeudi 22 novembre pour l’inauguration de la boutique « L’Adresse 
créative » située au 26, rue Georges-Le Bigot. Cet espace éphémère vous propose (jusqu’à 
mi-février), de venir admirer des objets d'artisanat fabriqués par cinq créatrices villejuifoises 

de l’association Les créateurs : Florence Besnier (terrariums), Pascale Siesse (bijoux fantaisie), 
Emmanuelle Castel Rambeau (kits de couture), Emeline Bihan Poudec, (trophées en papier) et 

maëlle lepoittevin (articles en 
macramé). D'autres créateurs 
val-de-marnais exposent éga-
lement. Pour Cécile Duboille, 
première adjointe au maire 
en charge du commerce et 
de l’artisanat, qui a participé à 
cette soirée inaugurale, « cette 
offre commerciale à Villejuif  
est une excellente chose pour le 
dynamisme de notre ville ». la 
municipalité, les services mu-
nicipaux et l’opH Villejuif ont 
en effet tout mis en œuvre 
pour faciliter leur installation 

« avec le souhait que cette boutique ne reste pas éphémère mais s’installe dans la durée ».  
> l’adresse créative, 26, rue Georges-le-bigot, du mardi au vendredi de 11h à 19h30 
et le samedi de 10h à 19h30. contact@lacv.fr

mon quartier

centre-Ville

le magasin 
Les Experts  
change 
d’adresse 

depuis 1982, patrick  
lamoureux propose 
un service de vente 

d’électroménager, de  
dépannage et d’installation 
d’antennes. Le 1er octobre 
dernier, ce commerçant  
bien connu des Villejuifois,  
a déménagé sa boutique  
pour un local en centre-ville,  
au 77 rue Jean-Jaurès, plus 
adapté à la taille de son  
activité. Les Experts appartient 
à un réseau de professionnels 
indépendants de 7 400 maga-
sins présents dans le monde 
entier qui, par le biais d’achats 
groupés, permet d’obtenir des 
prix très avantageux pour  
les clients. N’hésitez pas à  
contacter patrick pour vos 
dépannages à domicile,  
installations ou livraisons  
à Villejuif et au-delà. 

> Les Experts : 77, rue Jean-
Jaurès, du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h30. tél. : 01 47 26 19 56.

en bref...
centre-Ville

Inauguration de la 
Maison de la santé 
et du handicap
la municipalité vous convie 
vendredi 14 décembre à 11h à 
l’inauguration des locaux de la 
maison de la Santé et du Handicap 
(6, place de la Fontaine). Centre  
de ressources et de documenta-
tion sur la santé et le handicap 
ouvert à tous, cette structure 
municipale accueillera également 
des actions de prévention et 
d’accès aux droits, qu’elles soient 
proposées par la municipalité ou 
les associations partenaires. 

info mSH dépiStage
lutte contre  
le sida
à l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre 
le sida, l’association aides 
94 tiendra le lundi 17 décembre 
de 11h à 17h, un stand  
d’information sur les maladies 
sexuellement transmissibles.  
Un bus de dépistage sera  
positionné au niveau du parking 
du McDonald à Villejuif, afin de 
réaliser des dépistages rapides et 
anonymes. Un grand merci au  
mac donald de Villejuif pour sa 
participation à la campagne de 
prévention à destination des 
jeunes de la Ville.

Solidarité
Unité Mobile  
Premiers secours
L’association Unité Mobile  
Premiers Secours (UMPS) basée  
à thiais qui agit notamment auprès 
des publics fragilisés (sans domicile 
fixe, etc.) recherche des bénévoles. 
Si vous avez du temps à consacrer 
aux plus démunis, n’hésitez 
à contacter cette association  
qui intervient en complément 
du Samu social lors de maraudes 
et fournit des boissons chaudes, 
quelques denrées alimentaires et 
réconfort à ces personnes.
> umps  
tél. : 01 48 84 88 01.
contact@umps94.org

commerceS de proximité

le Maire rencontre les  
commerçants
Mercredi 14 novembre, le Maire Franck Le Bohellec et Cécile Duboille, 
Première Adjointe au Maire en charge du commerce et de l’artisanat ont 
rencontré les commerçants de la Ville. n

«La Municipalité va engager ces prochains mois un important projet de rénovation du marché 
du centre ». c'était l’une des principales annonces du maire à l’occasion de cette deu-
xième rencontre de l’année avec les commerçants de la ville. Cette modernisation 

permettra de développer des liens de convivialité et d'imaginer le centre-ville de demain. Les 
nouveaux projets urbains et le stationnement ont aussi été parmi les nombreux sujets abordés 
durant cette rencontre. « Beaucoup de places sont occupées par les commerçants, ce qui n’est pas 
pratique pour faire venir des clients » a précisé l’un des participants. Une problématique à laquelle la 
Municipalité attache beaucoup d’importance. Le Maire Franck Le Bohellec a rappelé qu’avec l’ou-
verture au public du parking rue René-Hamon et la dépénalisation du stationnement, le nombre 
de places de stationnement en centre-ville a fortement augmenté. Il a également rappelé que 
les commerçants comme les résidents villejuifois peuvent bénéficier d’un abonnement à tarif 
préférentiel. Autre point abordé, le marché de Noël. L’association des commerçants de Villejuif 
a confirmé sa participation aux festivités de fin d’année avec l’opération « Noël Magique » du  
17 au 23 décembre où elle proposera diverses initiatives. La Ville de son côté proposera plusieurs 
animations autour de chalets et d’une patinoire. Enfin, comme à chaque réunion, la question de la 
sécurité a alimenté les débats. Le Maire a alors rappelé tout le dispositif mis en place depuis 2016 
pour lutter contre la délinquance et les incivilités du quotidien. Il a insisté sur le travail partena-
rial de la Police municipale et de la Police nationale ainsi que sur l’apport de la vidéoprotection.  
D’ici la fin de l’année 2019, une soixantaine de caméras seront implantées dans toute la ville. 

centre-Ville

Des abris pour les chats
Samedi 17 novembre, le Maire Franck Le Bohellec, Catherine Casel, 
Adjointe au Maire en charge de l’Environnement et l’association Entraide 
chats inauguraient deux abris à chats dans le parc Pablo-Neruda. n

Cette association qui soigne, identifie et fait stériliser les chats errants, leur procure  
également des abris comme ceux-ci. Ces abris sont fabriqués en bois de récupération 
par les adhérents et décorés par deux artistes villejuifoises. « En nous permettant de nous 

réunir une fois par mois salle Radot, grâce à une subvention annuelle et surtout en nous donnant l’auto-
risation d’installer des abris dans la ville, la Municipalité a su prendre le parti de la population animale »  
a déclaré la présidente de l’association. « Toute notre gratitude également aux commerçants qui nous 
font confiance et grâce auxquels nous arrivons à nourrir jusqu’à 200 chats à Villejuif ! »  l'un des deux 
abris sera déposé près de la MPT Gérard-Philipe. Pour l’année 2019, l’association prévoit d’ins-
taller deux autres abris. L'un près de la résidence Armand-Gouret, décoré par les enfants de la 
résidence, et l'autre au cimetière des pommiers décoré par les patients de l’association insert de 
l’hôpital Paul-Guiraud.

> entraidechatsvillejuif@gmail.com 
l’association recherche des bénévoles : 06 14 62 82 59.

centre-Ville

la pharmacie des écoles en chantier 
«C ’est pour mieux accueillir les habitants et proposer de nouveaux services que nous avions 

besoin de nous agrandir », explique Virgile Drai de la Pharmacie des écoles. Cette phar-
macie située à deux pas du métro paul-Vaillant-couturier ne change pas d’adresse 

mais passe de 100 à 400m² en récupérant le local annexe occu-
pé jusqu’ici par Les Experts. Ce projet d’agrandissement s’ac-
compagne d’une rénovation complète incluant les dernières 
mises aux normes en matière de sécurité. Un gage de qualité 
et de confort pour les clients et les 14 collaborateurs. En outre, 
elle permet de proposer de nouveaux services : vaccination, 
conseils et entretiens personnalisés sur des maladies chro-
niques, mais aussi vente et location de matériels et accessoires 
de puériculture, etc. 
> pharmacie des écoles : 22, bis rue 
Jean-Jaurès, du lundi au samedi de 8h30  
à 20h tél. : 01 46 77 61 22.

centre-Ville

l’adresse créative ouvre ses portes

mailto:contact@umps94.org
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Cent cinquante places supplémentaires d’ici 2020 ! à 
l’occasion du Débat Expresso consacré à la Petite 
enfance le 10 novembre dernier (lire l'article p18), le 
Maire Franck Le Bohellec confirmait 
le chiffre qui avait été annoncé 

en début de mandat. « Un engagement de la 
Municipalité pour répondre à l’augmentation 
constante des demandes de places en crèche » 
avait-il confié. Entre 2014 et 2017, le nombre 
de demandes de place en crèche a augmenté 
de plus de 27% ! Fin 2017, pas moins de 1320 
dossiers étaient déposés par les familles villejui-
foises. 

toUjoUrs plUs de crèches 
Quelques mois après l’ouverture de la crèche Babilou située 
en centre-ville, avenue paul-Vaillant-couturier, une nouvelle 
crèche Babilou a ouvert ses portes il y a un an, rue Marcel-Paul.  
Cette petite structure de 16 berceaux a été inaugurée le mercredi 

28 novembre en présence du Maire Franck Le Bohellec, 
d'édouard Carle, coprésident du groupe Babilou, des 

personnels de la crèche et des familles. Convention-
née par la CAF, la crèche Babilou bénéficie d’une 
aide au fonctionnement via la prestation de Service 

Unique. Elle permet aux familles d’être accueillies 
selon les mêmes conditions tarifaires qu’une crèche 

municipale. Sur les 16 places proposées par cette crèche, 10 sont 
réservées à la Ville et viennent ainsi compléter le contingent 
communal. Au 1er janvier 2018, 432 berceaux étaient 
gérés directement par les services de la ville, soit 
au sein de crèches municipales ou départemen-
tales, soit en halte-garderie ou dans des crèches 
privées ou hospitalières via des conventions. 
un réseau et des partenariats importants qui 
permettent ainsi de répondre en toute transpa-

rence et de manière individualisée aux familles, et de maintenir un 
taux élevé de satisfaction des demandes. à Villejuif, près de 32% 
des demandes reçoivent une réponse positive, un chiffre deux fois 

supérieur à la moyenne nationale (17%) et parisienne (15%). 

Un pôle famille dans les qUartiers sUd
la municipalité compte maintenir ce chiffre en construi-
sant des crèches supplémentaires. « 50 places sont 
envisagées dans un projet de crèche à proximité de l’école  
Simone-Veil, 40 places du côté de la rue Ambroise-Croizat, 

et 80 places à minima dans le futur quartier Campus Grand 
Parc » précisait le Maire.En outre, 40 places supplémentaires 

sont d’ores et déjà programmés au sein d’un pôle famille dans 
le cadre du projet de rénovation urbaine des quartiers Lebon-
Lamartine. Ce Pôle famille, situé à l’angle des rues Saint-Colombe 
et lamartine, regroupera également une halte-garderie, un relais 
assistantes maternelles et un Café-Ludo, sur le même modèle que 
celui des Hautes-Bruyères.

aménagement « à la carte »
la Ville a également fait évoluer son offre 
d’accueil pour l'adapter aux attentes des 
parents et optimiser au maximum les 
places dans les structures existantes. 
Un enfant peut ainsi être accueilli 
en crèche ou halte-garderie, une ou 
deux journées par semaine, si tel est 
le besoin d’une famille. Depuis 2014, 

ce sont ainsi, 90 places en crèche 
supplémentaire qui ont été 

créées, plus que sous la man-
dature précédente. Un aménage-
ment « à la carte » qui permet en outre d’obtenir des 
subventions supplémentaires de la CAF et d’alléger 
l’impact sur le budget communal. 

Mercredi 28  
novembre, le Maire 
Franck Le Bohellec 
inaugurait la crèche 
Babilou située rue 
Marcel-Paul, en 
présence de tous 
les partenaires, de 
l’équipe éducative et 
des familles. Celle-ci accueille 16 enfants de 
0 à 3 ans. Une avancée supplémentaire pour 
accompagner les familles villejuifoises qui sont  
de plus en plus nombreuses à privilégier ce 
mode de garde pour leurs enfants. n

32%
des demandes reçoivent  

une réponse positive

90
places créées 
depuis 2014

crècHeS

petite enfance, grande priorité

Inauguration de la crèche Babilou Marcel-Paul en présence de Monsieur 
attali de la caf du  Val-de-marne, du maire de Villejuif franck le Bohellec, 
d’elise garcia radet, la directrice de la crèche et d’edouard carle,  
co-président du groupe Babilou.

dossiermon quartier

traVaux Sur leS VoirieS 

le maire franck le Bohellec  
exige le respect des habitants !
 
Jeudi 29 novembre, en circulant dans la ville, le Maire s’est aperçu que plusieurs chantiers, 
menés par la société ENEDIS pour passer les réseaux sous les voiries, n’assuraient pas 
correctement la sécurité des piétons. n

p
ire encore, en injectant de l’eau sous pression pour préparer le passage de ses réseaux, enediS a provoqué un 
soulèvement localisé de la route, rue de chevilly, alors que la Ville venait de refaire la chaussée ! plus généra-
lement, après le passage des entreprises, le maire a trop souvent constaté que la remise en état des voiries et 
des trottoirs de la ville n’était pas satisfaisante. Il a donc immédiatement décidé de suspendre l’ensemble des 
autorisations de travaux d’ENEDIS sur la commune. Les habitants de Villejuif doivent être respectés ! La RATP 

et la société du grand paris mènent un chantier important pour notre avenir, ce sont nos partenaires, et enediS amène 
des réseaux électriques pour ce futur métro. Mais si le Grand Paris Express est essentiel et doit être soutenu, le Maire 
entend bien assurer également la sécurité et la tranquillité des habitants. À la suite de la suspension de ses autorisations 
de travaux, ENEDIS a rencontré dès le vendredi les services de la Ville pour convenir des solutions à mettre en œuvre 
pour répondre aux demandes légitimes du Maire et obtenir l’autorisation de reprendre ses travaux sur le territoire de la 
commune. à la suite de cet échange sur les dysfonctionnements constatés sur ses chantiers, ENEDIS a confirmé, par écrit 
à franck le Bohellec, « sa volonté de répondre aux attentes de qualité et sécurité exprimées. »

enediS a ainsi proposé la feuille de route suivante :

> Lundi 3 décembre matin, une visite « état des lieux » a été organisée sur les zones des travaux en cours,

> lundi après-midi, les dispositions décidées le matin à la suite de l’état de lieux ont été transmises aux entreprises  
   prestataires,

> Enfin, un interlocuteur unique a été désigné pour prendre en compte tous les dysfonctionnements constatés en      
   temps réel.

En suspendant temporairement les autorisations de chantier, le Maire a ainsi obtenu les améliorations suivantes :

> Maintien des barrières de chantier jusqu’à la mise en place des enrobés définitifs,

> révision des chemins piétons pour en garantir la propreté et la sécurité (dimension, information et adaptation  
   du cheminement),

> Assurer la non-présence d’objets encombrants dans les zones de travail pouvant  être utilisés à des fins  
   malveillantes,

> Pose d’enrobés à froid sur les traversées de voirie, dès le rebouchage des tranchées,

> Surveillance renforcée de la propreté aux abords du chantier, des chemins piétons et de la zone de travail,

> Réfection de la voirie abîmée rue de Chevilly,

> organisation d’une réunion de sécurité des chantiers tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis avec compte rendu  
   transmis à la Ville qui validera ou formulera des remarques le cas échéant. 

le maire, Franck le bohellec, a donc obtenu plus de considération pour les Villejuifois et continuera à être 
particulièrement attentif à la bonne tenue des chantiers sur voiries, pour assurer la sécurité, la tranquillité et le 
respect des habitants. Notre ville change, le métro du Grand Paris Express arrive, c’est une chance, mais notre 
qualité de vie doit être protégée !
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dossier

823
places en creche 

a Villejuif

'

432
places en crèche  
gérées par la Ville 

279
places en crèche 
municipale ou via 

des conventions en 
crèche privée ou 

hospitalière

121
places en crèches  
départementales 

32
places en accueil 

occasionnel
(halte-garderie)

BonneS pratiqueS

Villejuif donne l’exemple !
forte de son expérience et de son savoir-faire en matière d’ac-
compagnement des familles, notamment les plus fragiles, la Ville 
de Villejuif a travaillé avec l’association des maires de france 
(amf) à la rédaction d’un vade-mecum de la petite enfance à 
destination des collectivités locales. Il se présente comme un 
outil d’accompagnement et d’aide à la décision pour des élus et 
leurs équipes administratives parfois démunis face aux difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer au quotidien. Le 7 novembre dernier,  
françois Baroin, président de l’association des maires de france 
et Elisabeth Laithier, Adjointe au maire de Nancy, co-présidente 
du groupe de travail petite enfance de l’amf, ont présenté le 
document à agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, 
ainsi qu’à marlène Schiappa, Secrétaire d’état, chargée de l’ega-
lité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations. Des représentants de la ville de Villejuif étaient 
présents pour ce moment solennel. 

animationS

Crèche lucie-aubrac : 10 ans déjà !
Vendredi 14 décembre, la crèche Lucie-Aubrac, située place de 
la Division-Leclerc fêtera son 10ème anniversaire. Pour l’occasion, 
toutes les familles seront conviées à ce moment festif ainsi que les  
« moins jeunes » enfants qui l’ont fréquentée il y a dix ans, lors 
de son ouverture. Ils sont aujourd’hui des collégiens. « Un véri-
table travail de détective, explique-t-on à la crèche. Certains n’ha-
bitent plus Villejuif. Nous avons même dû contacter les nounous ou les 
grands parents qui venaient chercher les enfants à la crèche ! Mais 
au final, quasiment tous seront là. Ça promet des moments riches en 
émotion ». Expositions photos, atelier maquillage ou sculpture 
de ballons en forme d’animaux, petit bal, repas partagé, les res-
ponsables de la crèche ont mis les petits plats dans les grands, 
le travail d’une année. Un beau cadeau de fin d’année pour les 
familles. Coïncidence du calendrier, nous fêtons ce 14 décembre 
également les 10 ans de la Maison des Parents. 

autre mode de garde

assistantes maternelles :  
une bonne solution 
Lors du Débat Expresso consacré à la Petite enfance, des assistantes mater-
nelles ont rappelé leur rôle dans l'accompagnement des familles qui privilégient 
ce mode de garde flexible et familial. n

Choisir de confier son enfant à une ou un assistant maternel, c’est faire appel à un profes-
sionnel de la petite enfance agréé et qualifié. C’est aussi choisir un accueil personnalisé et 
individualisé, dans un cadre familial tout adapté aux besoins des plus petits. L’enfant grandit 
dans un environnement stable et calme pour s’y épanouir et s’y socialiser au contact d’un 
petit nombre d’enfants et au travers d'activités et sorties qui pourront être proposées. 

Pour les parents, plusieurs avantages également comme la possibilité de choisir son assistante maternelle 
et, de fait, le lieu d’accueil (à proximité du domicile, du lieu de travail, sur le trajet domicile-travail etc.), 
et un mode de garde flexible avec des horaires souples. 

des aides financières importantes
Contrairement aux idées reçues, faire appel à une assistante maternelle ne coûte pas plus cher qu’une 
place en crèche. Les parents ne paient pas les cotisations sociales et une prestation versée par la CAF 
appelée Complément de libre choix du mode de garde permet, selon vos revenus, de percevoir une aide 
financière. La Ville propose par ailleurs une allocation versée le premier mois du contrat uniquement et 
attribuée sur dossier aux familles employant une assistante maternelle agréée.

rendez-voUs aU relais
animé par deux professionnelles de la petite enfance, le relais assistantes maternelles (ram) situé en 
centre-ville propose informations, aides, conseils et soutien aux parents, aux assistantes maternelles et 
aux professionnels de la garde à domicile. Les parents souhaitant être accompagnés dans leurs démarches 
administratives concernant le choix du mode d’accueil et l’embauche d’un professionnel y sont accueillis 
sur rendez-vous et lors de permanences hebdomadaires.
relais assistantes maternelles : 35, avenue paul-Vaillant-couturier  
tél. : 01 49 58 85 35

Places en creches 
un engagement important de la Ville

'

'

:
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cultureculture

le tempS du regard
exposition de  
Mathias Pérez 
Du 21 décembre 
2018 au 21 février 
2019, tous les 
jours de 8h à 
20h, l'association 
Le Temps du 
Regard vous invite 
à découvrir les 
œuvres du peintre 
Mathias Pérez.
> Hall du centre  
Hépato-biliaire de l’hôpital  
paul-brousse, 12-14,  
avenue paul-Vaillant 
-couturier, Villejuif.

mpt JuleS-VallèS

Saurez-vous résoudre l’énigme 
de Sherlock Holmes ? 
Le professeur Moriarty a encore frappé… et cette fois-ci, c’est à Villejuif  
que l’enquête de Sherlock Holmes se déroulera… n

Dans le monde très sélect 
de la haute gastronomie 
française, david Biraud est 
considéré comme l'un des 
plus grands sommeliers 

de sa génération. Champion de France 
en 2002, meilleur ouvrier de france en 
2004, et vice-champion d’europe en 
2013 et du monde de sommellerie en 
2016, le palmarès de cet homme pas-
sionné et passionnant, force le respect.  
depuis 7 ans, david Biraud tient d’une 
main de maître la cave du très chic res-
taurant Sur mesure par Thierry Marx au 
Mandarin oriental. Une sacrée promotion 
pour ce Vendéen qui a fait ses gammes 
à l'Arpège chez alain passard et aura été 
pendant longtemps chef-sommelier à 
l'Hôtel de Crillon. 

Bio et internet
le parcours de david Biraud au sein 
des maisons prestigieuses lui a permis 
d'observer les tendances en matière 
de vin, de sa consommation et des de-

mandes des clients. « J'ai connu l'époque 
des palaces et des dépenses somptuaires. 
Mais j'ai constaté depuis une quinzaine 
d'années que la clientèle a énormément 
changé. Auparavant, les fortunes se construi-
saient sur le long terme, et les clients de-
mandaient un flacon de prestige à table.  
Avec l'effet internet, on peut être millionnaire 
en un claquement de doigt. Ces nouveaux 
clients qui ne fréquentaient pas du tout les 
palaces cherchent avant tout le goût, le plai-
sir et la découverte, plus qu'un nom de châ-
teau ou une bouteille à 3 000 euros. » autre 
tendance de fond, le bio. « Quand j'ai débu-
té dans les années 70-80, c'était la période 
de la chimie, une fumisterie totale de penser 
que l'on pouvait tout manipuler sans protec-
tion ! Qu'allons-nous laisser à nos enfants ? 
Certains vignerons en paient aujourd’hui le 
prix. Le bio, ce n’est plus anecdotique, même 
en palace. Et à titre personnel, je le souhaite 
vraiment. Le bio, c'est le respect du végétal et 
le respect du vigneron.»
David Biraud est un compétiteur. En mars 
prochain à Anvers, il défiera à nouveau  

portrait de daVid Biraud 

Villejuif séduit les champions

63 autres candidats à l'occasion du 
concours de meilleur sommelier du 
monde. Ce titre qui lui a filé entre les 
doigts il y a 3 ans, David le veut coûte que 
coûte. « C’est ce qui se fait de plus beau 
dans la profession. Comme une médaille d’or 
aux Jeux Olympiques ». D'ailleurs la compa-
raison avec le sport de haut niveau, david 
l’accepte bien volontiers. « J'y pense et je 
m'y prépare tous les jours depuis plusieurs 
mois ». 

de paris à villejUif
une préparation qui lui laisse malheu-
reusement peu de temps pour vaquer à 
ses occupations. Car entre deux services, 
david et son épouse ont eu la charmante 
idée de venir s'installer à Villejuif. « Villejuif 
était pour nous le parfait compromis entre 
la qualité de vie et la proximité avec Paris. 
D'autant qu'avec la ligne 14, le centre-ville de 
Paris sera à 20 minutes à peine.  Pour nous 
qui étions très attachés à la capitale, cette 
maison, c’est un projet de vie, une grande 
étape ! »

Le chef-sommelier du Mandarin Oriental Paris, David Biraud, représentera la France au concours  
du Meilleur sommelier du monde à Anvers en mars prochain. Rencontre avec un amoureux du vin  
qui vient de poser ses valises, en famille, à Villejuif. n

Porté par la maison des parents et les associations l’oi-
seau à lunettes et ethnoart, Conte ta langue propose à 
une dizaine de familles villejuifoises de venir raconter et 

enregistrer un des récits qui a bercé son enfance, et dans sa 
langue d’origine. à Villejuif, les enfants, âgés de 2 à 8 ans, ont 
ainsi pu entendre des histoires en italien, arabe, kabyle, chinois 
ou croate. Parents et enfants de toutes origines se retrouvent 
ainsi associés autour d’un projet commun : la narration audio 
d’un conte choisi collectivement. L’objectif est de faire raconter 
le conte par les parents et de confier aux enfants les bruitages 
sonores. Pour aboutir au projet finalisé, les familles ont eu ren-
dez-vous cinq mercredis, entre le 31 octobre et le 28 novembre. 
découverte du matériel audio, narration des contes et leurs 
enregistrements, illustrations visuelles des contes sélectionnés 
et montages sonores, ont structuré les séances. Ce projet, qui 
associe créativité et ouverture culturelle, permet aux parents et 
enfants de partager un moment privilégié. 

rendez-voUs le 19 décemBre
« Nous permettons également aux différentes générations de se 
rencontrer, non pas dans un rapport de création de spectacle « 
classique » (les grands parlent, les petits écoutent), mais dans 
une activité où chacun – petits et grands – serait acteur, avec ses 
propres compétences, et heureux de vivre une expérience commune 
et valorisante », expliquent les deux professionnels du cinéma 
qui les accompagnent, Chantal Briet et Simon Pochet.  Ils sont 
partis du désir de valoriser la diversité culturelle, la beau-
té des langues et de favoriser l’imaginaire des enfants et leur 
appétence pour la lecture.  Pour découvrir le travail conduit 
durant cinq semaines, une soirée de restitution aura lieu le  
19 décembre. Une fresque reprenant les illustrations qui ont 
émergé durant la narration des histoires l’accompagnera. Lais-
sez-vous emporter par les contes… Voyage assuré ! 

maiSon deS parentS

et plus précisément le 7 décembre à 20h30 à la Maison pour Tous Jules-Vallès dans le cadre 
d’un « escape game ». Ce soir-là, les esprits les plus astucieux ont rendez-vous pour ré-
soudre, par groupe de 5 à 7 personnes, l’énigme concoctée par la compagnie Les Rêves 

de licorne, spécialisée dans l’organisation des jeux d’évasion. Après l'escape game  « La grande 
aventure galactique » qui avait remporté un franc succès l’année dernière, l’équipe de la mpt 
propose ce nouveau défi de 2h30, animé par des comédiens professionnels. Pour les décors, ce 
sont les enfants et les animateurs de l’accueil de loisirs Henri-Wallon qui ont recréé l’ambiance 
si particulière des romans d’Arthur Conan Doyle. 
> escape game « sherlock Holmes » à partir de 12 ans. Vendredi 7 décembre à 20h30.
participation : 6,95 euros. réservation indispensable.

Des contes, initiatiques ou pour endormir les enfants, il en existe partout dans le monde, dans 
toutes les langues et de toutes les formes… C’est pour partir à sa découverte que le projet  
Conte ta langue a vu le jour. n

1001 contes à transmettre 

2
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Dès la conception de ce projet, la Halle des 
Sports colette-Besson a été pensée comme 
un équipement multisports avec les mar-
quages et équipements adéquats pour ac-
cueillir le plus de disciplines possibles. Les 

amateurs de sport de Villejuif apprécieront les gradins d’une 
capacité de 300 places assises. C’était une demande de nom-
breux clubs, notamment lorsqu’ils organisent des compéti-

tions avec des enjeux importants pour les équipes et leurs  
supporters. Sous les gradins, les portes donnent un accès direct 
aux vestiaires, douches et sanitaires.

Une Belle place à l’escalade
Le mur d’escalade prend dans cet avant-projet une très belle 
dimension : 8 mètres de hauteur et un linéaire de plus de  
22 mètres de long ! Cette proposition, réfléchie avec des grim-
peurs et une association de la ville, a le mérite de permettre de 
créer une multitude de parcours (plus d’une quinzaine ici) et 
ainsi d’accueillir autant de sportifs en même temps. Un avantage 
pour proposer des initiations aux scolaires…

travaUx en 2019
Le projet d’aménagement proposé par le cabinet d'architectes 
dans cette première perspective est maintenant à finaliser. Choix 
des matériaux, des coloris et fonctionnalités particulières vont 
être discutés avec le Maire Franck Le Bohellec et le service des 
sports sur la base de cet avant-projet. L’aménagement intérieur 
de la future Halle des Sports Colette-Besson débutera en 2019, 
pour une ouverture au public en 2020.

Sport

POMPES FUNEBRES SIMON
Marbrerie

Prévoyance Obsèques

Pompes Funèbres Simon
25, av Paul Vaillant Couturier

94800 Villejuif

Tél : 01 46 72 95 19

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

Situé face à
l’Hôpital Paul Brousse

Pompes 
Funebres Simon

PPUBS-234   2 15/11/2018   10:01

Boxe
amine Kébir conserve sa ceinture
Samedi 17 novembre, le boxeur vil-
lejuifois Amine Kébir de l’Académie 
des Boxes de Villejuif a conservé sa 
ceinture à l’occasion du tour event 
Fight. Une victoire expéditive pour 
le prodige du club, champion d’Eu-
rope en titre de boxe thaï, par arrêt 
de l’arbitre à la première reprise. 
Bravo à Amine pour cette très belle 
victoire, la 2ème de suite depuis le 
début de la saison.

duatHlon
Deux cadets sur le podium !
au duathlon de nemours (77) orga-
nisé début novembre, deux jeunes 
cadets du club Villejuif Triathlon 
sont montés sur le podium. Tristan 
dufouin et Yann derelle prennent 
respectivement la première et deu-
xième place. Cette épreuve était 
composée d’une course à pied de 
5km, puis d’un 20km en Vtt et de 
3km de course à pied supplémen-
taire. Une belle performance réalisée sous des conditions climatiques difficiles. 
à noter également l’encourageante 4ème place de mehdi Benkreira qui rate de 
peu le podium chez les Juniors en terminant 4ème.

tournoi de futsal de noël
Du 26 au 28 décembre au gymnase 
Guy-Boniface. n

t  ournois par équipes de 6 joueurs (dont 
un remplaçant) pour les jeunes de 10 à 
25 ans avec des arbitres officiels de la FFF. 

matchs par poules de 12 équipes et par tranches 
d’âge. Mercredi 26, poules des 10-12 ans, jeudi 27, 
poules des 13-15 ans et vendredi 28 décembre : 
poules des 16-25 ans et finales des trois tournois.  
Inscriptions jusqu’au 21 décembre dans les  
antennes jeunesses.

Participation : 2 € par joueur, reversés aux  
associations Villejuif futsal club et 94e rue.

Première perspective d’aménagement intérieur pour la future Halle des Sports Colette- Besson :  
un avant-projet qui dessine un équipement multisports, moderne et fonctionnel. n

Halle deS SportS colette-BeSSon 

un aménagement à la hauteur 
des ambitions de la Ville
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Tribunes

majorité municipale Opposition municipale
l’aVenIr à VIlleJuIF - eelV 

Police municipale : une inauguration prématurée
M. Le Bohellec, candidat à sa succession, inaugure à tout va. Des « nouveaux ser-
vices », parfois de deux personnes, parfois imaginaires, parfois anciens. Et parfois 
contestés. Les policiers municipaux n’étaient pas si fiers de l’inauguration de « leur » 
bureau, plutôt inadapté (pas de douche pour des brigades cyclistes…) Les Villejuifois 
étaient venus nombreux : certains convaincus, nous un peu moins. Ce sont pourtant 
les écologistes de L’Avenir à Villejuif qui avaient lancé le débat en 2013 (voir notre 
site laveniravillejuif.fr). Il ne fallait plus attendre de l’État « un commissariat de plein 
exercice » avec 50 policiers. Il nous fallait créer une police municipale de proximité, 
combinée, selon les recommandations du Conseil de prévention de la délinquance, 
avec le développement du mouvement associatif (régie de quartier, locaux pour 
les associations dans les Hlm…), des médiateurs, animateurs et éducateurs, des 
structures ouvertes pour protéger les ados des dealers. Car le trafic de drogues qui 
pourrissait la ville était l’une des raisons du rejet de l’ancienne équipe municipale. 
Hélas ! Depuis 2016 jamais le conseil municipal n’a pu débattre des missions et 
du bilan de la police municipale en formation. On a appris au hasard des budgets 
qu’on lui achetait des armes : pour quels affrontements ? Résultat : rien n’a changé. 
Les « spots » du trafic de drogue existent toujours, se développent même, au bout 
de l’avenue Jean-Jaurès devant le chantier du Grand Paris. Les riverains peuvent 
protester, pétitionner, appeler la police municipale : rien ne se passe. De coûteuses 
caméras de surveillance sont installées ? les dealers en rigolent et les vandalisent 
régulièrement. Monsieur Le Bohellec : la sécurité, ce n’est pas de la com’, c’est une 
affaire de présence humaine !
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 

rendez l’argent !
Au gré des pages de ce journal à sa gloire, le Maire explique que la ville est bien 
gérée. Dommage il évite de rappeler qu’il s’agit de votre argent. Tout d’abord on 
vous explique que les impôts ne sont pas augmentés. Totalement faux puisque 
chaque année ils progressent de l’inflation, les abattements ayant été supprimés, 
nous payons toujours plus. Un budget est voté pour être réalisé. Quand vous payez 
100 € d’impôts, vous attendez des services, qui pourtant diminuent. Dorénavant à 
Villejuif quand vous payez 100 €, le Maire ne dépense que 60 € puis reporte le reste 
l’année suivante, au cours de laquelle vous paierez 100 € et 40 € ne seront toujours 
pas dépensés et ainsi de suite. Ce ne sont pas moins de 6 M€ qui sont mis de côté 
en prévision du grand feu d’artifice électoral. Pour que cette ville soit bien gérée il 
faudrait que les 6 millions soient investis dans les services publics ! 
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

sans étIquette 

le Bohellec, plus fort que jupiter…
après avoir réduit l’espace d’expression des oppositions au sein du Journal de la 
ville, sur les panneaux municipaux ou dans les salles communales, c’est désormais 
les séances du Conseil Municipal qui sont convoquées à des heures incompatibles 
avec l’agenda des élus qui travaillent. Pauvre Villejuif !
A. Gaborit.

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, Villejuif, peut-être un détail pour vous...
dans un discours récent devant les cadres lr et le préfet, le maire annonçait son 
projet : la « mutation de Villejuif en un quartier parisien prospère ». Voilà donc son 
dessein officialisé : faire de notre ville un petit bout de la capitale et, comme Paris 
l’a fait depuis longtemps, vider la ville des habitants aux revenus modestes, tous 
ceux qui sont cette ville. La commune vit, respire. C’est un organe vivant avec une 
histoire, une identité. Les femmes et les hommes qui y habitent ont travaillé, lutté, 
l’ont construite et se la sont appropriée. Le projet du Maire devient clair : il veut 
finir là l’histoire de notre ville, la transformer en quartier dortoir et résidentiel de la 
capitale. Cela explique l’abandon des logements sociaux et donc des milliers de de-
mandeurs, l’afflux des constructions de logements inaccessibles aux Villejuifois. Cela 
explique aussi le non investissement des élus dans la création d’activités et d’emploi,  
et donc l’abandon des jeunes et des chômeurs habitant aujourd’hui Villejuif. Hormis 
le déplacement d’orange, les projets d’activité économique sont réduits et datent 
essentiellement des précédents mandats. à force de brader terrains et patrimoine, 
avec l’objectif mégalo de 80 000 habitants il ne resterait bientôt plus de lieux dis-
ponibles pour construire les équipements publics, éducatifs, de loisirs, culturels et 
sociaux, aménager les espaces verts. Même les écoles sont oubliées (deux sont 
prévues pour plus de 20 000 habitants). Cela explique la réduction de la priorité 
municipale à cette obsession de la police du maire, invisible hors du centre ville : 
rassurer les futurs acheteurs de logements, qui n’auraient besoin de rien d’autre 
dans leur ville dortoir et sécurisée. Mais Villejuif, pour tous, ça veut dire beaucoup.
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,  
F. Perillat-Bottonet.

VIlleJuIF nOtre VIlle / la républIque en marcHe 

la lettre au Père noël du maire de Villejuif
Bonjour Papa Noël, je t’écris car je compte beaucoup sur toi pour ma réélection en 
2020. Je te demande donc pour 2019 : de bien vouloir faire que le temps Judiciaire 
ne s’accélère pas, que l’autorité préfectorale continue de ne pas venir mettre le nez 
dans mes affaires communales, et que mes élu(e)s de la majorité poursuivent leurs 
dépendances aux indemnités que je leur octroie. En contrepartie, d’ici 2020, je te 
promets de continuer à t’aider, en jouant au père noël avec l’argent des Villejuifois, 
en promettant tout et son contraire à toutes et tous. Retrouvez-nous sur notre 
page Facebook « VillejuifNOTREville ».
P. Nunes, P.  Vidal

FOrce d'unIOn et d'espOIr  

Caricature humiliante !
tout en pilonnant notre passé communiste pour s’inscrire dans une démarche d’ou-
verture et de transparence, la majorité munie si mal est en train de faire bien pire. Seul 
le maire s’exprime en CM. Les autres sont anesthésiés tels des moutons asservis et 
bâillonnés. C’est la DG de l’Administration qui pilote tout jusqu’aux moindres détails. 
Cela va jusqu’à n’embaucher que des amis qui, à peine en fonction, régentent leur ser-
vice façon autoritarisme primaire. Les autres derniers arrivés nous quittent déjà. Leur 
attitude, qui ne produit que colère et dégoût, va les auto-dissoudre d’ici mars 2020. 
J.F. Harel

Centenaire de la fin de la Guerre 14/18
11 minutes le 11 novembre, c’est le temps à la fois si long et si court pendant lequel les cloches de toutes les églises de France ont sonné à toute volée pour ne pas 
oublier.  Le temps a passé sur les douleurs des hommes, le dernier des « Poilus » n’est plus, mais que deviendrions nous si nous laissions notre jeunesse ignorer ces sacri-
fices, oublier ces noms, renoncer à cette mémoire collective ? La disparition de ces hommes, loin d’être synonyme d’oubli, doit être au contraire le ferment de nos rassem-
blements et de notre vivre-ensemble. Ces noms sont la trace gravée qu’être français implique des droits et des devoirs, parfois des sacrifices mais toujours le sentiment 
de défendre un idéal attaché à notre liberté. En cette année du centenaire, la majorité municipale a tenu à associer à ces commémorations l’ensemble des jeunesses de la 
ville. Les cérémonies ont débuté avec les jeunes du service jeunesse qui récitèrent les noms des 358 Villejuifois victimes de la Grande Guerre. Elles se prolongèrent par 
la lecture des lettres de Poilus villejuifois par des élèves de l’école Henri Wallon et du collège Karl Marx. Engagée dans un passionnant projet intitulé « Les petits artistes 
de la mémoire », une classe réalisa des œuvres plastiques magnifiques qui furent récompensés (d’un prix national et départemental)  et mis à l’honneur dans le kiosque 
de la mairie et en salle du Conseil municipal. La municipalité s’engage depuis 4 ans à accompagner et à soutenir les projets de sensibilisation qui répondent à un devoir de 
mémoire collective. Ces actions doivent perdurer dans l’avenir pour entretenir à jamais le souvenir du sacrifice de ces hommes.

Pour que le droit à la culture ne soit pas qu’un slogan. 
« Certains attendent que le temps change, d’autres le saisissent avec force et agissent » écrivait Dante. Nous avons fait le choix d’agir. Le 28 septembre dernier, notre 
majorité a proposé au conseil municipal d’approuver une subvention de 107 000 euros au Théâtre Romain Rolland pour l’aider à développer son action sur notre territoire 
(projets pédagogiques, Festival des Arts de la Rue, Tadam !, etc…). À cela s’ajoute le 13 novembre, une aide au Collectif de la Jacquerie et un soutien au Conservatoire 
intercommunal de Danse dans la mise en place de son futur spectacle de fin d’année. La culture est un atout, l’art un moyen d’y accéder. Nous voulons permettre à tous 
les Villejuifois de venir découvrir spectacles, concerts et autres événements culturels sur notre Ville. Nous soutenons, de ce fait, toutes les initiatives qui vont en ce sens. 
Nous refusons d’être passifs quand certains clament que la culture est réservée aux élites ; Soutenir la création artistique et sa diffusion c’est permettre à tous de disposer 
d’un programme culturel vaste et éclectique, à portée de main et bien souvent pour un budget raisonnable. C’est aussi encourager les projets à destination des écoles 
afin que nos enfants puissent dès le plus jeune âge être sensibilisés à l’art et à sa capacité à interroger le monde. Villejuif s’engage à la promotion de l’art et de la culture !

Une épicerie solidaire à Villejuif !
Dès le début du mandat, nous avons pris l’engagement d’installer une épicerie solidaire dans la ville. Cette épicerie est destinée à fournir des produits alimentaires de qua-
lité à un prix réduit, tout en accompagnant des familles,  leur permettre de retrouver une autonomie financière une fois les épreuves surmontées. La municipalité s’appuie 
sur une association de bénévoles qui donnent de leur temps pour faire fonctionner l’épicerie dans un mode social et solidaire. Le lien social créé par ces rencontres est 
aussi important que l’aide apportée aux familles concernées. Le Centre Communal d’Action Sociale de Villejuif est au premier plan pour y orienter les familles qui ren-
contrent des difficultés momentanées. Pour faire fonctionner ce dispositif, la municipalité met gratuitement à disposition de l’association un local dont elle a pris en charge 
les travaux de rénovation, de mise aux normes et de sécurisation. L’association reçoit une subvention de fonctionnement de la ville, ne réglera aucun loyer et n’aura à sa 
charge que les frais courants d’eau et d’électricité. Du côté de la municipalité le local rénové a été livré et il ne reste plus à l’association que de réaliser les dernières for-
malités pour aménager ce local et permettre une ouverture officielle que nous serons très heureux d’inaugurer. Encore un dispositif social que notre majorité municipale 
est fière d’offrir aux Villejuifois afin de n’oublier personne.  

De la sérénité dans les débats ! 
Tentant le tout pour le tout pour enrayer les changements positifs impulsés par le Maire, l’opposition joue la carte du pourrissement en perturbant la bonne tenue des 
conseils municipaux. Que cela soit au travers d’injures qui fusent très régulièrement dans l’assemblée, de bruits de mépris, ou tout simplement en quittant la séance, une 
partie de l’opposition préfère éviter qu’un débat serein et efficace puisse s’engager. Nous ne refusons pas les débats sur le fond, c’est le principe même d’une démocratie. Il 
est légitime d’être en désaccord mais il est primordial de pouvoir dialoguer dans la sérénité ! Ce que nous n’acceptons pas, c’est le manque de respect de la part de certains 
élus de l’opposition, trop souvent là pour se donner en spectacle plutôt que pour défendre les habitants. À trop vouloir s’entendre parler, on oublie d’écouter les autres 
! Refuser le dialogue en perturbant les débats ou en pratiquant une politique de la chaise vide témoigne d’une attitude inacceptable, reflet d’une approche doctrinaire 
de la vie municipale. Il semble bon de rappeler que la perte d’un quorum entraine obligatoirement la tenue d’un Conseil Municipal extraordinaire, ce qui signifie un coût 
supplémentaire à la charge de la ville, dépense ô combien évitable, mais obligatoire ! à l’heure où les défis du développement et les contraintes budgétaires se multiplient, 
il est impératif que chacun contribue à apporter sa vision pour l’avenir de notre commune !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous d'exellentes fêtes de fin d'année !
les élus de la majorité municipale
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collecte des encombrants
• Nord : lundis 3 et 17 déc. 
• Centre : mardis 4 et 18 déc.
• Sud : mercredis 5 et 19 déc.
• Est : jeudis 6 et 20 déc.
• Batigère : mardis 11 et 25 déc.
• OPH : mercredis 12 et 26 déc.
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 6 et 13 décembre  
et 17 janvier 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
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sUD

est

oUest

état civil octobre 2018
 naissances : thomas de Sousa, monia 

Hajjam, téguéti tounkara, tylio guernet, clara 
Vieira, Yassin Khorchid, Syanhell zangue, clara 
Azougene, Neï-Lah Halin, Sami & Sarah Mrid, 
alkaou Keita, nadia Hosni, danyl Yefsah, antonin 
& Agathe Ollivier, Antoine Le Tuan, Lucas & 
Nicolas Levis Leyser, Ilyas Oluc, Ali Tabetroukia, 
Elyas Touati, Farel Bernard, Sami Smaïli, Hugo 
tavares faria, avidan denoizé, mahamadou 
Sacko, rokiatou Keita, maria romanciuc, Jeanne 
Carlin, Adriano Coly, Jean-Jacques Camara Faber, 
Haykel ouled Jaafri, ilyes ferraoun, camille 
Abbes, Nour Tiss, Rafael Cano Gomez Chéms 
Ez Zayani, Safiya Soumaré, Saïdou Niang, Sirifou 
Diallo, Zahra Miladi, Abdoul Fay Coulibaly, 
Firdaous.

 Mariages : Halima Assadi & Radouane 
Khaiz, Jennifer Mennella & Eva-Marie  
Meguedden, Fatimatou Bah & Abdoul Ly, 
Hadjila Belardi & Rabah Marouf.

 Décès : roger fourgnaud, lucienne 
Debucquoy, Daniel Marie, Josiane Doucet,  
dalila dias de oliveira, odette guiffès, noël 
Rakotoniaina, Romaine Mounsambote, Violette 
Mugens, Jeanne Ribault, Christian Pagniez, 
Claude Grumbach, Henri landré, Guillaume 
ekwalla, dominique danièle, assia popova, 
Christiane Chartier, Marcelle Leborne, Rani 
Loganathan, Evariste Délice, Alembert Sekar, 
Bernard Baudoin, Saïd Benrejdal, Angelina  
Scappaticci, Geneviève Audouard, Abdelkarim 
Ben Mammar, Nicole Thellier.

pharmacies de garde
• Dim. 9 déc : Pharmacie Lasry
81, rue Henri-Barbusse

• Dim. 16 déc : Pharmacie CC Carrefour
67, avenue de Stalingrad

• Dim. 23 déc : Pharmacie des écoles
22 bis, rue Jean-Jaurès

• Mar. 25 déc : Pharmacie Duong
65, rue du Moulin de Saquet

• Dim. 30 déc : Pharmacie Fleifel
68, rue Jean-Jaurès

• Mar. 1er jan : pharmacie Hourcade
17, place paul-eluard

• Dim. 6 jan : Pharmacie de la piscine
92, rue Youri-gagarine

dim. 13 jan : pharmacie des arcades
• 20, rue Georges-Le-Bigot

 

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

 

 

collecte des sapins de noël 2018

dans le cadre de la revalorisation des déchets 
verts produits par le service nature et Jardins 
en Ville, du 26 décembre 2018 au 15 janvier 
2019, la Municipalité propose aux habitants trois 
sites de collecte pour déposer des sapins et  
leur offrir une nouvelle utilité :

• Rue Guy-Moquet  
(face à la pépinière Villejuif biopark)
• Esplanade Pierre-Yves-Cosnier  
(centre-ville)
• Avenue de l’épi-d’or  
(près de l’accès aux jardins familiaux)

Grace à l’acquisition d’un broyeur au mois 
d’octobre, ils seront réutilisés pour le paillage 
de nos haies. Attention : les sapins floqués et 
plastiques ne sont pas acceptés sapins naturels 
uniquement (épicéas, nordmanns).
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