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Édito

L’énorme succès des vœux populaires que j’ai proposés à l’ensemble 
de la population le samedi 19 janvier dernier inscrit l’année 2019 sous 
d’excellents auspices à Villejuif.

Vos marques de sympathie à cette occasion me touchent encore plus 
dans cette période où notre ville a été confrontée à quelques évènements 

très désagréables. 

Effectivement, certains d’entre vous le savent, le Maire et la ville ont connu ces  
dernières semaines des tentatives d’intimidation. Après les vitres brisées de la voi-
ture de mon épouse et une tentative d’incendie à l’encontre de mon local associatif 
en décembre, c’est ma voiture de Maire qui a été incendiée le 20 janvier dans la 
nuit de dimanche à lundi. Et 48 heures plus tard, ce sont 4 véhicules de notre Police 
Municipale qui ont fait l’objet d’un incendie volontaire.

Ces faits sont absolument intolérables !

Quand les voyous ont abîmé la voiture de mon épouse et brûlé la mienne, nous 
avons gardé la tête haute. Nous avons le cuir solide et ces faits ne m’ont pas 
détourné de ma mission de Maire.

Quand les voyous ont incendié 4 véhicules de la Police municipale, j’ai considéré 
qu’il fallait une réaction exemplaire. Des forces de Police nationale sont venues 
de l’ensemble du département pour nous soutenir et procéder dans la journée à 
plusieurs interpellations, à des saisies d’armes et de drogues. 

Les voyous doivent comprendre qu’à chaque fois qu’ils s’attaquent à la Police  
municipale, ils s’attaquent à la sécurité de l’ensemble de la population et je ne le 
tolérerai jamais. 

Après l’incendie, j’ai reçu de très nombreux messages de soutien des habitants et 
j’ai réuni l’ensemble des agents de la Police municipale pour leur faire part de mon 
appui et de celui de l’ensemble de la population. Chaque agent m’a répondu qu’il 
était plus déterminé encore à travailler pour la sécurité des Villejuifois !

En moins de 3 jours, les véhicules de remplacement ont été livrés ; la Police muni-
cipale poursuit ses missions quotidiennes avec tous les moyens dont elle a besoin. 
L’enquête de la police avance également grâce à nos images de vidéo-protection. 
J’espère que les auteurs de ces faits seront sévèrement sanctionnés. 

Par ailleurs, vendredi 8 février, alors que le Conseil municipal était en séance,  
l’alimentation électrique générale de la Mairie a été coupée par des syndicalistes 
politisés qui, de surcroît, osent revendiquer cette atteinte extrêmement grave à 
la démocratie. Les élus de l’équipe municipale ne céderont pas à ces pressions  
lamentables.

Bien au contraire, toutes ces tentatives d’intimidation ne font que renforcer ma 
détermination à travailler pour améliorer votre quotidien à Villejuif.

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

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

”

”

Malgré les intimidations, 
ma détermination est 
totale au service de  
Villejuif et de ses habitants.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Les quatre saisons du 
bien-vivre à Villejuif

S
amedi 19 janvier de 18h30 à 22h, près de  
3 000 personnes se sont rendues à la soirée 
des vœux de la Municipalité en centre-ville. 
Placée sous le thème des 4 saisons du bien-
vivre à Villejuif, cette cérémonie a surtout 

été l’occasion pour le Maire Franck Le Bohellec de 
retracer le bilan de l’année 2018, riche de moments  
festifs et conviviaux, et d’évoquer les nombreux 
projets qui façonneront la ville en 2019 et dans les 
années à venir : le nouveau centre de santé muni-
cipal, la nouvelle École municipale des Beaux-Arts, 
les Petites Unités de Lecture Publique, l’épice-
rie solidaire, la Halle des Sports Colette-Besson,  
l’école Simone-Veil et le lycée privé Saint-Joseph. 

Quatre thèmes ont particulièrement soulevé l’en-
thousiasme des personnes présentes : la sécurité et 
le cadre de vie, la santé et les transports. Vers 20h, 
le Maire a récompensé 16 Talents villejuifois pour 
les actions ou les performances qu’ils ont réalisées 
ces derniers mois. La cérémonie s'est poursuivie 
avec les élus autour d’un buffet sur le thème des 
4 saisons, et une soirée dansante particulièrement 
rythmée. « Je vous souhaite du fond du cœur, quatre 
saisons du bien-vivre à Villejuif » !
Retrouvez l’intégralité de l’allocution du Maire sur 
la chaîne Youtube Ville de Villejuif, et notre repor-
tage photos sur le site villejuif.fr, rubrique  
En images.
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« 

« Voilà bientôt  
5 années que 
vous m'avez fait  
confiance pour  
transformer  
notre ville. » « 

Aucune  
augmentation des 
taux communaux 
de fiscalité depuis 
2014. » 

« 
Je suis un maire qui veut 
créer des équipements 
et des services publics, 
car, quand ils sont  
efficaces, ils font le  
bien-vivre de la  
population au  
quotidien. » 

« Cette transformation nous  
ne la faisons pas sans vous.  
J'ai ainsi organisé 74 réunions en 2018 
avec les Villejuifoises et Villejuifois.  
C'est ça, la proximité et l'écoute. » 

La sécurité est une de mes  
priorités. Elle est un élément 
essentiel du bien-vivre. »
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LES TALENTS DE VILLEJUIF 2018

Adela Taleb, Lucile Nowakowski, Nessryne, Hiep Tran, 
Bakari Tounkara, Jérémy Hamdaoui, Henoc Lusweki, 
Thierno Bah, Anne Carayon, Catherine Rannou,  
Yves Bonnet, Jacques Vacca, Jean Lugand, Dan Failler, 
Pierre Picard, Thi Lien Hoang.

« « Je continuerai en 2019 
à intervenir sur toutes les 
voiries qui nécessiteraient 
des interventions d’urgence. 
C’est ça, ma conception  
du rôle de responsable  
politique. 

« Ce sont  
90 nouveaux 
berceaux créés 
depuis le début 
du mandat.

« Concernant la ligne 7 
du métro, vous avez été 
près de 10 000  
à signer la pétition. 

Nos prochains  
rendez-vous
« Cette année, les saisons 
seront encore rythmées 
par tous les évènements  
que nous organisons pour 
vous. Chacun de ces 
évènements nous fournit 
l'occasion de nous retrouver 
avec plaisir. »
Franck Le Bohellec,  
Maire de Villejuif 

Cet hiver
• Le Marché de Noël
• La Cérémonie des nouveau-nés
• Le Villejuif Boxing Show

Au printemps
• Le Salon du livre jeunesse
• Le Meeting d’athlétisme
• Le Salon du jardin
• Le Forum de l’emploi

Cet été
•  Villejui’fêtes
• La Semaine de la santé  
   et du handicap
• Le Bal populaire et  
   le feu d’artifice
• Le Forum de rentrée
• La Journée des Arts de rue
• Le Festival du Street Art
• Le Festival Vi.F

Cet automne
• La Semaine bleue
• La Journée internationale  
   des Droits de l’Enfant
• La Corrida
• Les Sorties d’automne  
   des retraités
• La Cérémonie des médaillés  
   du travail
• La Cérémonie des jeunes  
   diplômés

« Nous devons 
faire plus de place 
au vélo dans notre 
ville.
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Près de 1200 seniors de Villejuif ont 
participé aux Banquets des Retraités 
qui se sont tenus les 25 et 26 janvier 
derniers à l’Espace Congrès Les 
Esselières. Des moments conviviaux, 
festifs et chaleureux où nos aînés ont 
pu profiter de la piste de danse ou 
apprécier un spectacle de cabaret. 

VŒUX AU MONDE SPORTIF

5 millions d’euros pour les nouveaux équipements sportifs en 2019
Mardi 29 janvier, le Maire Franck Le Bohellec et 
l’équipe municipale adressaient leurs meilleurs 
vœux aux associations sportives de Villejuif.  
À cette occasion, ils les ont chaleureusement 
remerciés pour leur engagement bénévole et 
leur détermination « à faire grandir leurs associa-
tions qui contribuent au bien-vivre à Villejuif ». Puis, 

le Maire a détaillé les nombreux équipements 
publics sportifs qui verront le jour dans les an-
nées à venir : Halle des Sports Colette-Besson, 
Maison des Arts Martiaux, Halle des Sports 
Handisport Paul-Guiraud, requalification du 
complexe sportif Gabriel-Thibaut et l’installa-
tion d’un toit sur les deux courts de tennis 

du complexe sportif Guy-Boniface. « En 2019,  
ce ne sont pas moins de 5 millions d’euros qui 
seront investis dans de nouveaux équipements pu-
blics sportifs. La bonne santé financière retrouvée 
de la ville se traduit également par l’augmentation 
de 7% des subventions directes aux clubs ». 

En présence de Cécile Duboille,  
Première Adjointe au Maire en charge 
des Commerces et de l’Artisanat et  
de Thierry Thuard, Président de  
l’association Dynamic Villejuif, 
le Maire Franck Le Bohellec recevait les 
commerçants de Villejuif mercredi 30 
janvier dans la salle du Conseil  
municipal.



98

Les débats 
expresso

Vous avez été  
nombreux à exprimer 
vos idées pour Villejuif 

villejuif.fr

âVendredi 15 féVrier à 18h30
saLLe du ConseiL MuniCipaL
1, place pierre-Yves-Cosnier Villejuif

rendez-Vous à la
restitution des débats

La Ville de Villejuif a adhéré à la Charte nationale de la participation du public.
La présente consultation est régie par cette Charte.

Événement
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Contre les cambriolages, les bons réflexes !
Il est constaté au niveau national une recrudescence des cambriolages. Si les Polices Nationale 
et Municipale agissent au quotidien contre ces délits, avec des résultats significatifs, il est essen-
tiel que les citoyens soient bien informés et adoptent les bons réflexes :   
> Protégez les accès de votre domicile avec des équipements adaptés et agréés  
(volets, grilles, éclairage programmé, détecteurs de présence, alarme),
> Ne laissez pas d’objets de valeur en évidence, ni les clés sous le paillasson, dans la boîte à 
lettres ou dans le pot de fleurs. Confiez les plutôt à une personne de confiance.
> Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les 
recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur.
Vous partez en vacances ? 
> Informez votre entourage de votre départ 
> Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance.
> Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
> Ne diffusez pas vos dates de vacances, ne laissez pas de message indiquant votre absence.
> Signalez vos absences à la Police Municipale ou Nationale  
via l’Opération Tranquillité Vacances.
Plus d’infos sur villejuif.fr, rubrique Cadre de vie/Tranquillité publique

SÉCURITÉ, TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Faire bloc contre 
la violence
Mercredi 23 janvier, quatre véhicules de la Police Municipale  
ont été volontairement incendiés. Le Maire Franck Le Bohellec  
a condamné très fermement cet acte et a apporté son soutien 
aux agents de la Police Municipale. n

L ’incendie volontaire des véhi-
cules de la Police Municipale 
est une nouvelle preuve que 
les actions de l’équipe muni-
cipale en matière de sécurité 

et de prévention dérangent. Déjà, en oc-
tobre 2018, des délinquants vandalisaient 
un mât de vidéo-protection à plusieurs 
reprises. Mi-janvier, le véhicule municipal 
mis à la disposition du Maire dans le cadre 
de ses fonctions était, lui aussi, volontai-
rement incendié sur la voie publique. Sur 
ces différents faits, l’étude approfondie 
des caméras de vidéo-protection par la 
Police Nationale est en cours. Face à la 
recrudescence de ces actes, le Maire sou-
haite rassurer l’ensemble des Villejuifois, 
« Dans ce combat contre la délinquance, 
nous ne sommes pas seuls. Les renforts de 
la Police Nationale venue à Villejuif montrent 
le soutien important des autorités à notre 
action ». Les quatre véhicules de la Police 
Municipale ont été remplacés immédia-
tement, preuve de la détermination de 
l’équipe municipale sur cette question.

PRÈS DE 1000 SOUTIENS
Après les faits, le Maire a par ailleurs réuni 
les agents de Police Municipale. « Je leur ai 
transmis de votre part à tous, les messages de 
soutien que vous nous adressez. J’en ai reçu 

plus de 1000  ! expliquait le Maire. J’ap-
pelle l’ensemble des Villejuifois à rester unis 
et à faire bloc contre la violence ». Créée 
en 2016, la Police Municipale à Villejuif est 
un engagement prioritaire du Maire et 
de l’équipe municipale. Ce service public, 
particulièrement apprécié des Villejui-
fois, est désormais composé de quarante 
agents et agit de 8h à 3h du matin. Sur ces 
nouveaux horaires, les agents de Police 

Opération Tranquillité  VacancesSignalez vos dates de début  et fin de vacances à la Police Municipale :• Remplir le formulaire de déclaration• Se munir d’une pièce d’identité  et d’un justificatif de domicile• Se rendre au poste de Police Municipale avec le formulaire rempli Police Municipale 29, rue Georges-Le-Bigot Tél. : 01 86 93 33 30

Municipale sont notamment chargés d’as-
surer une présence rassurante et dissua-
sive sur l’ensemble des espaces ouverts 
au public, d’appliquer les arrêtés du Maire 
en matière de vente d’alcool après 22h 
et de consommation sur la voie publique 
et d’intervenir  sur les nuisances diverses 
(tapages, regroupements, occupations 
intempestives des halls d’immeuble…).  
Parallèlement, la vidéoprotection se dé-
ploie dans toute la ville pour atteindre 
60 caméras d’ici la fin de l’année. Enfin, la 
Ville agit depuis plusieurs mois sur le vo-
let prévention. Outre les actions de pré-
vention routière, des interventions dans 
les écoles élémentaires et les collèges 
sont assurées de manière conjointe par la  
Police Municipale et la Police Natio-
nale. Ces interventions seront étendues 
dans les mois à venir auprès de publics 
plus âgés, avec l’exposition Question de  
Justice. Cet outil pédagogique permet 
d’apporter des réponses claires aux 
jeunes sur la loi et le système judiciaire.
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Pour sa deuxième participation seulement, la Ville passe de 3 à 4 arobases, décernées à l'occasion 
de la 20ème édition du Label National Territoires, Villes et Villages Internet ce mardi 29 janvier. n

Mardi 29 janvier, en présence de François Ducellier, adjoint au 
Maire en charge de la Ville Numérique, l’Association Villes Inter-
net récompensait la Ville de Villejuif pour l’obtention d’une 4ème 

arobase du Label Villes Internet. Ce label est décerné aux col-
lectivités qui œuvrent en faveur du développement de l’inter-
net citoyen. Une très belle distinction qui vient couronner près 
d’une trentaine d’actions concrètes nouvelles mises en place par 

la Ville en 2018. « Nous avons engagé la modernisation de l’admi-
nistration municipale qui prend le virage du numérique et du digital, 
pour vous offrir un service public de qualité avec des démarches 
facilitées » expliquait le Maire Franck Le Bohellec, lors de la soi-
rée des Vœux. Tour d’horizon des principales actions mises en 
œuvre, contribuant à placer la ville dans l’ère numérique.  

Label  Villes Internet

récompensée !
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François Ducellier, Adjoint au Maire en charge du numérique et le Maire, Franck Le Bohellec.

l Plan numérique à l’école 
L’ensemble des écoles de la Ville est désor-
mais raccordé au réseau Fibre Très Haut Dé-
bit. Début 2019, chaque salle de classe sera 
câblée. 23 classes sont d’ores et déjà équi-
pées de tableaux numériques interactifs. Les 
derniers sont en cours de déploiement dans 
l’ensemble des classes à partir de la grande 
section de maternelle. Les classes ont éga-
lement à leur disposition un chariot mobile 
équipé de tablettes.

l Initiation au codage
L’association FAP-EFREI, en partenariat avec la 
Ville de Villejuif, propose des formations aux 
élèves des écoles villejuifoises sur le temps de 
la pause méridienne tous les jeudis et certains 
vendredis. Les élèves sont encadrés par deux 
formateurs de l’association, supervisés par le 
responsable TICE de la Ville.

l Mobilier urbain numérique
La Ville renouvelle son parc de mobilier urbain. 
Les très obsolètes Journaux Electroniques 
d’Information sont remplacés depuis no-
vembre 2018 par des panneaux numériques 
ouvrant de nouvelles possibilités de commu-
nication. De même, les 55 abribus sont en 
cours de remplacement ce printemps. Ils sont 
composés essentiellement de matériaux du-
rables et recyclables et seront équipés d’un 
éclairage LED permettant de réduire de 60 % 
la consommation électrique. Enfin, ils sont 
équipés de deux prises USB et d’une borne 
d’affichage dynamique fournie par la RATP. 

l Un compte unique pour tous  
les ordinateurs municipaux en 
libre accès
Avec un seul identifiant et mot de passe, 
les usagers peuvent retrouver leur environ-
nement de travail, leur espace d’échange 
et de stockage, gérer leurs impressions sur 
n’importe quel ordinateur en accès libre de 
la Médiathèque, la mairie, la M2IE... grâce aux 
passages des postes publics sous le logiciel 
Edutice.

l Des bornes publiques pour  
l’e-administration
Pour faciliter l’accès aux démarches déma-
térialisées, la Ville a installé des bornes infor-
matiques connectées en libre-service : mairie, 
annexes, médiathèque.

l Allo propreté
Depuis mon.villejuif.fr, le formulaire de signale-
ment Allo Propreté permet de faire remonter 
à la Mairie un problème sur la voie publique :  
graffiti, dépôts sauvages, déjection canine… 
Le signalement est transmis au service 

concerné et l’usager peut suivre l’évolution de 
sa demande via un code de suivi. Depuis un 
mobile, le formulaire permet de  géolocaliser 
et d’ajouter une photo.

l Wi-fi public dans les bâtiments 
municipaux
Extension de l’offre de Wi-Fi gratuit dans 
les lieux accueillant du public : Hôtel de Ville, 
mairies annexes, salles d’attente, salles de  
réunion...

l Rendez-vous en ligne 
Via le portail des démarches mon.villejuif.fr, la 
Ville a étendu la possibilité de rendez-vous à 
l’Hôtel de Ville et dans les mairies-annexes :  
suivi de dossier logement, titres d’identité, at-
testation d’accueil, etc. Via le service Doctolib, 
il est également possible de prendre rendez-
vous en ligne dans les centres municipaux de 
santé.

l Accessibilité
À la Médiathèque, une cabine de formation 
permettant d’accéder aux ressources en ligne 
a été adaptée aux personnes à mobilité ré-
duite et aux personnes malvoyantes. À l’Hôtel  
de Ville et dans les mairies annexes, des 
boucles magnétiques portatives sont mises à 
disposition des personnes sourdes ou malen-
tendantes. 

l Déploiement de la fibre optique
À la fin de l’année 2019, toute la ville sera 
couverte par le réseau Très Haut Débit fibre 
optique Orange. 

l Plateforme Eco-solidaire
En décembre 2018, la Ville a mis en ligne une 
plateforme de troc citoyen pour échanger ses 
objets entre habitants. 

l Emploi sur villejuif.fr
Les offres d’emploi (CDD, CDI, alternance) 

proposées par la Maison des Initiatives, de 
l’Insertion et de l’Emploi (M2IE) dans le cadre 
des Job dating ou du Forum de l’Emploi sont 
toutes publiées sur le site de la ville et sur la 
plateforme LinkedIn. 

l Espace multimédia à la M2IE
M2iE propose un espace multimédia avec 
15 postes dont 7 en accès libre, réservés à la 
recherche d’emploi, la réalisation de CV, lettre 
de motivation et à certaines démarches admi-
nistratives.

l Détection et réduction  
de la fracture numérique
Un conseiller de la M2IE établit avec les de-
mandeurs d'emploi de longue durée un dia-
gnostic numérique, à l’aide de la plateforme 
ICI (Innovons pour la Citoyenneté sur Inter-
net) de l’association Net94.

l Les formations premiers pas
Le réseau des médiathèques propose des 
formations pour apprendre à utiliser un ordi-
nateur, une tablette et pouvoir en connaître 
les usages fondamentaux. Objectif : Acqué-
rir les bases pour utiliser un ordinateur dans 
des situations d’usages quotidiens (loisirs, 
démarches administratives, vie personnelle ou 
professionnelle).

l Twine pour l’écriture interactive 
La médiathèque organise des ateliers pour 
apprendre à maîtriser l’écriture interactive 
et collective à l’aide de Twine, logiciel libre 
disponible en ligne et sur tous les systèmes 
d’exploitation. 

l Ressources numériques en ligne
Au sein du réseau des médiathèques, des res-
sources numériques accessibles gratuitement 
sur place et à distance : espace presse, mé-
thodes de langue, cours d’informatique, code 
de la route, etc.



12

ma ville

LA FÊTE  DES NOUVEAU-NÉS 

COLLÈGE JEAN-LURÇAT

Découvrir la Provence
Le collège Jean-Lurçat propose cette année au printemps à trois classes de 6ème un voyage au cœur 
de la Provence antique. n

Les élèves découvriront la richesse du patrimoine historique que 
constituent les vestiges romains de Nîmes, Arles mais aussi du Pont du 
Gard et de Vaison-la-Romaine. L’objectif est de faire de la fin du pro-

gramme d’Histoire, en partie consacré aux mythes et à l’Empire romain, une  
véritable découverte culturelle. « Mais ce projet coûte cher et les finance-
ments de la part du Département pour les voyages culturels de ce type sont 
désormais inexistants », explique Pauline Brangolo, professeur d’histoire géo-
graphie en charge du projet. En effet, les collèges relèvent de la compétence 
du Département. « Si nous avons déjà tout mis en œuvre pour réduire au 
maximum le coût du voyage, il revient tout de même à quasiment 200 euros par 
élève. Un énorme investissement que certaines familles ne pourront se permettre.  
Il n’est pas acceptable que pour des raisons financières certains élèves restent à 
Villejuif et ne puissent profiter de ce beau projet ! » Raison pour laquelle, une 
cagnotte a été lancée. Près de la moitié des fonds ont déjà été collectés ! Venez les aider jusqu’au 1er mars, fin de la contribution en ligne.  
> Rendez-vous sur http://k6.re/iUzjd

Les enfants nés en 2018 sont repartis avec un petit cadeau, un ours. en peluche.

L’occasion pour 125 familles de ren-
contrer le Maire Franck Le Bohellec  
et les élus et d’échanger avec eux, 

notamment sur l’un des sujets qui inté-
ressent particulièrement les parents : les 
modes de garde. Le Maire a rappelé que 
la Ville développe « l'offre de places en 
crèches », au sein de structures publiques 
ou privées afin de répondre à un « besoin 
essentiel pour les familles ». 90 places sup-

plémentaires ont ainsi été créées depuis 
2014. La Municipalité soutient « égale-
ment activement l’association des assistantes 
maternelles » et propose d’accompagner 
les familles dans ce mode de garde via 
le Relais Assistantes Maternelles (RAM). 
Cette offre est complétée par les équi-
pements de la Ville qui participent à l’épa-
nouissement des tout-petits : la Maison 
des Parents, la Médiathèque et les biblio-

thèques avec leur programmation dédiée 
ou encore le Café Ludo. Né en 2018, 
comme les enfants à l’honneur de ce jour, 
le Café Ludo est un nouvel espace de jeux 
intergénérationnel et convivial ouvert aux 
familles, aux professionnels de la petite 
enfance et à tous les joueurs et joueuses 
de 0 à 120 ans ! Autant d’informations à 
retrouver sur villejuif.fr, rubrique Petite 
Enfance.

Bienvenue aux petits Villejuifois nés en 2018 
Pour la première année, la Ville organisait une fête des nouveau-nés le samedi 2 février. n

PETITE ENFANCE



13

en bref...
ETAT-CIVIL
Passeport et CNI
La Ville de Villejuif étend son 
offre de service public de 
proximité. En complément 
de l’Hôtel de Ville, la mairie 
annexe Ambroize-Croisat 
vous accueille pour votre 
demande de passeport ou de 
carte nationale d’identité. Le 
choix du lieu s’effectue lors de 
votre prise de rendez-vous en 
ligne. De nombreuses familles 
y sont déjà venues effectuer 
cette démarche. Ce nouveau 
service a été rendu possible 
dans le cadre du déploiement 
du réseau de fibre Très Haut 
Débit à Villejuif. De plus, la mai-
rie annexe Ambroise-Croizat 
ouvre désormais ses portes les 
2ème et 3ème samedi de chaque 
mois, soit deux samedis par 
mois au lieu d’un. 
> Retrouvez les adresses et 
horaires des administrations 
municipales grâce au plan 
interactif sur villejuif.fr.

EMPLOI - FORMATION
Job dating sur les 
métiers de l’eau
La Maison des Initiatives, 
de l’Insertion et de l’Em-
ploi et Veolia Eau Ile-de-
France organisent un 
job dating le 21 février 
prochain dans la salle 
du Conseil municipal. 
Plusieurs postes sont 
à pourvoir : canalisa-
teurs, techniciens de mesures 
hydrauliques réseau, techniciens 
études et projets, électriciens, 
chefs de chantier et d’exploi-
tation réseau, conducteurs 
de travaux et exploitation ou 
conseillers relation clientèle à 
distance. Vous êtes issus des 
métiers des Travaux Publics, 
de l’électrotechnique, des 
métiers de l’Eau, ou encore de 
la Relation Client à Distance ? 
N’hésitez pas. 
> Les candidatures sont à  
transmettre avant  
le 20 février à la M2IE,  
01 86 93 31 31  
m2ie@villejuif.fr
7, rue Paul-Bert à Villejuif. 

CONSEIL DES SENIORS

Comment profiter  
de son temps libre ?
Pour la deuxième année consécutive, la Ville accom-
pagne le Conseil des Seniors de Villejuif dans la réali-
sation d’un livret recensant l’intégralité des activités de 
loisirs destinées aux seniors de la ville. N’hésitez pas à le consulter ! n

CITOYENNETÉ

Vers la création  
d’un Conseil des Jeunes
Le Maire Franck Le Bohellec proposera au prochain Conseil municipal,  
sous l'impulsion de Lucile Yapo, Adjointe au Maire en charge de la 
Jeunesse, la création d’un Conseil des Jeunes permettant aux collégiens  
et aux adhérents des Antennes Jeunesse de Villejuif (MAJ), de s’exercer à 
la citoyenneté. n

Consultez et postulez auprès de  la M2IE  avant le 20 février 2019

DatingJOB

villejuif.fr

La Maison des initiatives  de l’insertion et de l’Emploi M2iE7 rue Paul-Bert, Villejuif - Tél. 01 86 93 31 31m2ie@villejuif.fr   

de  

vEolia
Métiers

l’EaU

Votre Ville organise le

Conseil des seniors de Villejuif

Seniors de Villejuif
Comment profiter  de votre temps libre ?

Toutes les activités :culture, loisirs, sports,  pour les seniors

Document réalisé par la commission culture, loisirs, sports du Conseil des Seniors de Villejuif

Découvrir la démocratie participative, 
créer un espace de dialogue et partici-
per à la vie de sa commune sont parmi 

les objectifs du Conseil des Jeunes. Les élec-
tions des jeunes Conseillers concernent les 
délégués de classe de 5e, 4e et 3e scolarisés à 
Villejuif et se dérouleront dans les cinq col-
lèges de la Ville (Guy-Môquet, Aimé-Césaire, 
Louis-Pasteur, Jean-Lurçat et Karl-Marx).  
Chaque délégué de classe votera pour élire 
ses Conseillers pour un mandat de deux ans. 
Deux conseillers (une fille, un garçon) seront 
élus pour les 5e et 3e, ainsi que trois conseil-
lers pour les 4e soit sept jeunes par collège. 
Enfin, quatre conseillers scolarisés hors Villejuif 

et/ou jeunes inscrits au service Jeunesse (titu-
laires de la carte jeune) seront élus au sein des  
Antennes Jeunesse. Au total, le Conseil des 
Jeunes de Villejuif sera composé de 39 jeunes 
de la ville. Ces 39 conseillers siégeront au sein 
de quatre commissions thématiques : « citoyen-
neté - solidarité », « prévention - sécurité - vie sco-
laire», « environnement - cadre de vie » et « sport 
- culture - loisirs - divertissement ». « À l’instar du 
Conseil municipal des enfants pour les jeunes des 
écoles élémentaires, le Conseil des Jeunes est une 
nouvelle instance qui nous permettra d’être plus à 
l’écoute des jeunes et de les accompagner dans la 
citoyenneté active » explique le Maire Franck Le 
Bohellec.

Créé fin 2016 par la Municipalité, le 
Conseil des Seniors de Villejuif est 
une instance bénévole de réflexion, de 

concertation, de consultation et de proposi-
tions sur tous les sujets intéressant les seniors 
de la ville. Ses membres sont organisés en trois 
commissions : intergénérationnel et solidarité, 
vie quotidienne et nouvelles technologies et 
culture-loisirs-sport. C’est sous l’impulsion 
de cinq retraitées dynamiques, membres de la 
commission culture, loisirs, sports du Conseil 
des Seniors que la Ville réédite le livret « Com-
ment profiter de votre temps libre ». Durant près 
d’un an, Odile, Mireille, Joëlle, Chantal et Marie-
José ont enquêté et compilé toutes les activités 
qui pouvaient intéresser les seniors à Villejuif : 
culture, sports, sorties, voyages… mais aussi en 
dehors de la ville. Car c’est la nouveauté de 
cette version 2019 : présenter de manière suc-

cincte quelques-unes des activités proposées 
dans la capitale. Un travail de longue haleine 
donc, mais qu’elles ont pris plaisir à réaliser en-
semble. « Nous nous sommes réparties les sec-
teurs de Villejuif à traiter. Puis nous avons  rassem-
blé toutes les informations. Force est de constater 
qu’il existe beaucoup de choses à Villejuif pour les 
seniors mais qu’elles sont méconnues » explique 
Marie-José. 
Livret disponible à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et du Service Municipal des Retraités  
et sur villejuif.fr, rubrique Famille / Seniors.
> Rejoignez-les !
Pour rejoindre le Conseil des seniors, en-
voyez un mail en précisant vos nom, pré-
nom, adresse, coordonnées téléphoniques 
et, en quelques lignes, votre motivation 
pour rejoindre cette instance. Renseigne-
ments : conseildesseniors@villejuif.fr
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Initié par la Ville de Villejuif, en partenariat avec la Fédéra-
tion Française des Échecs et soutenu par l’Éducation na-
tionale, l’apprentissage du jeu d’échecs a débuté à Villejuif 
dans 8 écoles élémentaires volontaires depuis la rentrée 
de janvier. À raison d’une heure par semaine avec un pro-

fesseur spécialisé, et en accord avec l’Inspection académique, 10 
classes de CM2 participent à cette nouvelle activité pédagogique 
financée par la Ville de Villejuif. À l’école Maximilien-Robespierre, 
c’est la deuxième séance pour les CM2 de M.Hammiche. Le jeu 
d’échecs permet aux élèves d’acquérir « un savoir-être » estime 
l’enseignant. Pour jouer, ils doivent « s’engager » dans le jeu, « al-
ler jusqu’au bout, respecter les règles et accepter le déroulement de la 
partie y compris l’échec » et, même s’ils perdent, « persévérer ». Des 
valeurs structurantes auxquelles s’ajoutent « des compétences en 
termes de logique : raisonner, élaborer des stratégies, anticiper », pré-
cise-t-il. Et surtout, les élèves adhérent : il s’agit bien là d’un jeu ! 

LOGIQUE ET ANTICIPATION 
En début de séance, petites révisions avec l’intervenant Europe 
Échecs : la légende de Sissa (qui aurait inventé le jeu pour un roi 
qui s’ennuyait), identifier et nommer les pièces, tout est prétexte 
à faire participer et réfléchir les élèves. Un grand échiquier au 
tableau permet d’observer et commenter ensemble une situa-
tion de jeu. Les élèves apprennent comment se déplacent le roi 
et la reine, le principe de l’échec au roi et l’obligation de réagir 
sans possibilité de « passer son tour » et le but du jeu : mettre 
son adversaire en échec et mat. Une expression qui vient du 
perse : shah mat, le roi est mort. « C’est une guerre », commente 
un élève. « Oui, mais une guerre sans arme autre que son cerveau 
et c’est toujours un jeu » rappelle l’intervenant. « Mon père avait 
essayé de m’apprendre » confie Fabio, maintenant impatient de 

ma ville

Les Championnats de France Universitaire à Villejuif !
Le week-end des 2 et 3 février avaient lieu les Championnats de France 
Universitaires d’échecs à l’EFREI. Près de 100 participants avaient fait 
le déplacement. Bravo à Christophe Sochacki, résidant à Villejuif,  
qui obtient le titre de Champion de France Universitaire 2019 ! 

ÉDUCATION

Top départ pour les  
initiations au jeu d’échecs !
Depuis le mois de janvier, 10 classes de CM2 dans 8 écoles bénéficient d’une initiation 
au jeu d’échecs. n

pouvoir le défier. Concentration, mémoire, capacités d’abstrac-
tion, d’anticipation, les élèves « mobilisent des compétences » et 
doivent se projeter dans les conséquences de leurs actions, un 
apprentissage aussi intéressant « en tant que futur citoyen » estime 
l’intervenant. 

UN PROJET PÉDAGOGIQUE D’AMPLEUR
De plus en plus d’écoles proposent une initiation aux échecs. 
Ce qui distingue Villejuif est l’importance du projet, avec une 
heure par semaine sur le temps scolaire durant toute une année, 
et en fait « une des villes pilotes » souligne Philippe Moreira, chef 
du projet Jeu d’échecs en temps scolaire pour Europe Échecs. 
C’est ce qui permet de mettre en œuvre une progression péda-
gogique. Le jeu d’échecs est un moyen innovant d’aborder des 
disciplines comme les mathématiques ou l’histoire, tout en déve-
loppant l’intérêt et la sociabilité des enfants. D’ailleurs, la nuée 
de mains qui se lèvent pour participer témoigne de leur enthou-
siasme et de leur envie de remporter le combat de l’esprit qui 
se joue sur l’échiquier. Pour le Maire Franck Le Bohellec et son 
équipe, « cette expérimentation sera très positive, permettant à cer-
tains enfants de retrouver le goût d’apprendre et à d’autres l’envie de 
se surpasser. Nous étudierons la possibilité d’élargir cette proposition 
pédagogique à un plus grand nombre de classes l’année prochaine ». 
Et dès le mois de juin, ce sont tous les habitants qui seront invi-
tés à participer à une grande fête du jeu d’échecs.
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ESPACES VERTS

APPEL À PARTICIPATION

Zéro déchet : tentez l’expérience !
Tri, compostage, récup’ : vous cherchez des conseils pour appliquer 
ces gestes au quotidien ? Venez participer au « Défi famille Zéro 
déchet » organisé par la Ville de Villejuif. n

Objectif ? Réduire sa production de déchets ménagers de moitié ! Le principe 
de ce défi est très simple : appliquer les bonnes pratiques en matière de tri, de 
compostage, de récupération ou d’achat, et constater, par une pesée régulière, la 

diminution de ses déchets. Le défi aura lieu sur une période d’environ 3 mois à compter 
du 15 février. Afin de rendre l’expérience ludique et conviviale, la Ville organisera avec 
plusieurs acteurs locaux et associatifs des ateliers et des rencontres avec les familles par-
ticipantes. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire dédié sur https://mon.villejuif.fr/.  
Par ailleurs une association partenaire porte déjà le sujet : l’association Quatraire  
(quatraire@gmail.com).  Elle  pourra également vous renseigner et vous accompagner dans ce 
« Défi famille Zéro déchet » organisé par la Ville de Villejuif.

NEIGE, VERGLAS 

Obligations  
citoyennes

Si le dégagement des voies publiques 
est assuré par la Ville qui a mis en 
place une équipe d'astreinte, du 

15 novembre au 15 mars, 7 jours/7, les 
habitants et commerçants sont res-
ponsables du déneigement du trottoir 
devant chez eux selon les prescriptions 
suivantes :
• largeur du trottoir inférieure ou égale 
à 2 mètres :  déneigement de la totalité 
du trottoir
• largeur du trottoir supérieure à 2 
mètres : déneigement sur une largeur 
minimum de 2 mètres à partir de la 
façade, ou s'il existe des terrasses ou 
étalages, à partir de ces obstacles.
En cas d'accident devant chez eux, la 
responsabilité des habitants et des pro-
fessionnels peut être mise en cause. La 
Ville met à disposition du sel et du sable  
(1 à 2 sacs de 12 kg par adresse) sur 
présentation d’un justificatif de domi-
cile ou d’un extrait Kbis (pour les com-
merçants et entreprises) : Zone d'Acti-
vité de l’Épi d'Or, avenue de l'Épi-d'Or, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 
13h30 à 16h, tél. 01 46 86 16 94.

Parmi les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, il en est une, 
encore trop souvent sous-estimée, qui présente l’avantage de relever le double 
défi d’assainir et de rafraîchir l’air localement : la plantation d’arbres. Puits de 

carbone, les arbres contribuent à la fixation du CO2, principal gaz à effet de serre. De 
plus, la densité de végétation joue un rôle dans la captation des particules fines et peut 
aussi faire office de barrière sonore et visuelle efficace. L’arbre est aussi le support de 
nombreuses espèces, essentiel à la biodiversité. Raison pour laquelle la Municipalité a 
souhaité qu’entre avril 2019 et juin 2020 soit plantée plus d’une centaine d’arbres dans 
toute la ville : massifs existants, jardinières, parcs, etc. En fonction de la topologie du sol 
et de l’environnement avoisinant, différentes essences seront sélectionnées. Les agents 
des espaces verts seront alors mobilisés lors des périodes de plantation (printemps et 
automne). Cette action de grande ampleur vient s’ajouter à celles mises en place il y 
a quelques mois et qui concourent à rendre la ville plus verte : zéro phyto, plantation 
de plantes vivaces, permis de végétaliser, création de parcs publics, nouveau Plan Local 
d’Urbanisme avec plus d’espaces de pleine terre, etc. 

100 arbres à Villejuif
Face aux effets dévastateurs du réchauffement clima-
tique, la Ville de Villejuif s’engage en faveur de la nature 
en ville. n
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Comme Le Maire Franck Le Bohellec l’a rappelé lors 
de la cérémonie des vœux du samedi 19 janvier,  
« à Villejuif nous n’avons pas attendu le Grand Débat 
National pour donner la parole aux habitants. » En 
2018, 74 réunions avec les Villejuifoises et Villejui-

fois ont été organisées : réunions de quartiers, réunions avec les 
riverains sur un projet, réunions avec les conseils citoyens, réu-
nions avec les associations et les parents d’élèves, sans oublier 
tous les échanges directs entre le Maire et les habitants lors de 
différentes manifestations. Et toujours, en 2018, la Municipalité a 
proposé plusieurs « Débats Expresso ». La parole a été donnée aux  
habitants pour s’exprimer sur plusieurs thématiques devant les 
élus. Le succès de ces « Débats Expresso » et la qualité des 

contributions ont démontré qu’à Villejuif, les élus et la popu-
lation échangent et se comprennent bien, dans une relation 
de proximité. Pour permettre aux habitants qui souhaiteraient 
prendre part au « Grand Débat National », la Ville se propose de  
porter leurs contributions à la connaissance du Gouvernement.  
Ce « Grand Débat National » se déroulera jusqu’au 15 
mars prochain et s’articule autour de quatre thématiques 
Pour participer au Grand Débat National, deux possibilités :
> En ligne sur le site https://granddebat.fr/ 
> En complétant le coupon ci-dessous et en le glissant dans 
l’urne située en mairie centrale ou dans les mairies annexe.  
La Ville se chargera alors de porter votre voix en transmettant 
l’ensemble des contributions au Gouvernement.

EXPRESSION CITOYENNE

VILLEJUIF PORTERA VOTRE PAROLE

• LES IMPOTS, LES DÉPENSES ET L’ACTION PUBLIQUE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• L’ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• LA DÉMOCRATIE ET LA CITOYENNETÉ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

✂

(Coupon à découper et à déposer dans l’urne à l’accueil de la Mairie centrale ou dans les mairies annexes. Le Maire Franck Le Bohellec
 portera votre parole auprès du Gouvernement en assurant la transmission de l’intégralité des contributions).

Le Président de la République a souhaité engager un « Grand Débat National » et a sollicité les 
Maires, élus de proximité, pour faciliter son organisation. Le Maire Franck Le Bohellec et la  
Municipalité ont donc choisi de se faire les relais des habitants qui souhaiteraient s’exprimer. n
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1ère   ISA P.

2ème LAURENCE L.

3ème VANESSA L.

4ème HUGO F. 

Concours photo
#Noël  à    illejuif

5ème SANDRINE R. 

6ème ex-aequo AICHA H. 

6ème ex-aequo LINDA K. 

8ème CINDY M. 

8ème ex-aequo OKAMI_19

10ème STÉPHANIE T.

Félicitations aux gagnants !
Plus de 50 photos publiées, 1 800 likes cumulés et près de 10 000 personnes touchées, le premier  
concours photos de la Ville de Villejuif sur ses réseaux sociaux aura particulièrement soulevé  
l'enthousiasme des Villejuifois. À l’occasion des fêtes de fin d’année, ils ont été conviés à parta-
ger leurs meilleures photos de la Ville. Et avec 327 likes, « Isa P. » remporte le premier prix !  
À la clé, une imprimante photo numérique, des chèques lire et un sac de goodies. Bravo à elle et aux 
9 autres gagnants du concours qui seront reçus par Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, qui leur 
remettra leurs lots. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'actualité de la Ville sur sa page 
Facebook et ses comptes Twitter et Instragram. Merci à toutes et à tous !
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Date limite de consommation, chaîne du froid, dératisation, 
huile de friture,  depuis quelques années, les contrôles 
d'hygiène dans les établissements proposant de la res-

tauration se multiplient. L’objectif ? Assurer la meilleure qualité 
possible pour les clients des restaurants et sensibiliser le secteur 
sur la nécessité de se former. À Villejuif, un agent a été spécifi-
quement recruté l'année dernière au sein du service Hygiène et 
Prévention des Risques pour intervenir sur cette question, en 
complémentarité avec les services de l'Etat (Agence Régionale 
de Santé) et du Département (Direction Départementale de 
la Protection des Populations). Depuis juillet 2018, un contrôle  
inopiné est effectué chaque semaine dans l'un des 300 restau-
rants ou commerces de bouche de la ville. Une mission exi-
geante car 20 à 25% des établissements changent de propriétaire 
chaque année. 

ENVIRON 150 POINTS DE CONTRÔLE
Dans la très grande majorité des cas, les restaurateurs ou les 
commerçants sont très attentifs aux recommandations des 
services de la Ville et effectuent les aménagements nécessaires, 
vérifiés par une contre-visite. Lors d'une intervention, la Ville 
établit une liste de 150 points de contrôle qui concernent 
les cuisines bien évidemment, mais aussi les toilettes, les 

méthodes de travail ou la formation des personnels, etc.  
Chaque visite fait l'objet d'un rapport qui peut aller d'un simple 
rappel à la règle, à une mise en demeure et un procès-verbal 
transmis au procureur, ou même à la fermeture administrative 
immédiate pour les établissements qui mettraient en danger la 
santé des consommateurs. Par ses actions volontaristes, la Ville 
est donc très attentive à la santé du quotidien.

DES PARTENARIATS SE DESSINENT
Depuis juillet 2018 et le début de ces inspections municipales, 
deux établissements ont ainsi fait l'objet d'une fermeture admi-
nistrative. Mi-novembre, le service Hygiène et Prévention des 
Risques de la Ville a participé au Comité opérationnel Dépar-
temental Anti-Fraude avec les services de Police Nationale et 
Municipale. Dans le cadre de ce comité, une intervention impor-
tante a eu lieu de 20h à 1h du matin à Villejuif dans des éta-
blissements de restauration rapide, des épiceries et un bar à 
chicha, aboutissant à certaines sanctions notamment une ferme-
ture administrative. Par ailleurs, la Ville a entamé une démarche 
pour alimenter le portail ministériel « Alim-confiance » qui rend 
public le résultat des contrôles des services de l'état.
> Plus d'infos sur http://alim-confiance.gouv.fr

SANTÉ PUBLIQUE

Chaque semaine, un agent du service Hygiène et Prévention des Risques de la Ville effectue un 
contrôle inopiné dans l'un des 300 restaurants ou commerces de bouche de Villejuif. Un travail 
nécessaire pour garantir la santé des habitants et des commerçants. n

Hygiène alimentaire :  
la Ville veille  
à notre santé

SANTÉ - HANDICAP

LA POLITIQUE DE SANTÉ EN ACTIONS
La Municipalité est pleinement 
engagée dans une politique de santé 
ambitieuse et notamment en matière 
d’équipements en réponse aux besoins 
des habitants.
2018, création de la Maison de la  
Santé et du Handicap (MSH), inaugurée 
le 14 décembre 2018 en centre-ville et 
bientôt ouverte au public. Centre de res-
sources et de documentation, lieu d’ac-

tions de prévention, d’ateliers et débats, 
la MSH accueille les associations spécia-
lisées.
2020, un nouveau centre médical 
municipal, à côté du pôle de transports 
Louis-Aragon regroupera les centres mu-
nicipaux actuels dans des espaces neufs, 
plus grands et accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Quatre praticiens spé-
cialisés rejoindront les équipes : un gyné-

cologue, un ORL, un endocrinologue et 
un pédiatre.
2021, une Maison de santé pluripro-
fessionnelle Universitaire, à proximité du 
métro Léo-Lagrange. En partenariat avec 
les hôpitaux universitaires Paris-Sud, de 
jeunes médecins en fin de formation y 
assureront des consultations sans dépas-
sement d’honoraires : généralistes, spécia-
listes, kinésithérapeutes et infirmières.

Hygiène alimentaire :  
la Ville veille  
à notre santé
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Hygiène alimentaire :  
la Ville veille  
à notre santé

LES DÉBATS 
expresso

PLUS DE 350 PROPOSITIONS !

Cinq mois de consultation, huit débats thématiques, un espace de contribution en ligne 
avec une carte interactive pour géolocaliser ses propositions : la consultation publique 
des Débats Expresso a permis à de nombreux habitants d’exprimer et partager leurs 

idées et réflexions sur l’avenir de la ville. Un tiers de confiance, intervenant indépendant,  
a été missionné par la Ville pour organiser cette consultation publique dans le respect de la 
charte nationale de la participation du public à laquelle Villejuif est adhérente. Au total plus 
de 350 propositions ont été enregistrées. Prochain rendez-vous, la réunion de restitution 
publique des débats, le vendredi 15 février à 18h30 en salle du Conseil Municipal.

DÉBAT EXPRESSO DU 12 JANVIER

Sécurité et prévention :  
des efforts salués
Le huitième et dernier Débat Expresso s’est tenu le 12 janvier sur les 
thèmes de la sécurité et de la prévention. Durant cinq mois, Franck Le 
Bohellec, Maire de Villejuif, et son équipe municipale sont allés à la ren-
contre des Villejuifois et Villejuifoises. n

«La création de la Police Municipale a 
changé les choses. Elle travaille même 
la nuit et apporte une présence ras-

surante qui nous permet de nous sentir mieux ». 
Comme cette habitante, plusieurs personnes 
ont salué les  initiatives de la Ville en matière 
de sécurité et constatent une réelle amélio-
ration. L’instauration de la brigade canine ou 
les opérations de surveillance pendant les 
vacances pour empêcher les cambriolages ont 
également été soulignées lors de cette réunion 
publique. La mise en place de la vidéoprotec-
tion, avec 30 caméras installées en 2018 et 30 
autres prévues cette année, est aussi venue 
enrichir les échanges sur la prévention de la 
délinquance. « Il serait intéressant de connaître le 
bilan de cette mesure pour savoir si elle est vrai-
ment productive car il y a le risque que les actes 

de délinquance se reportent des grands axes vers 
les zones moins fréquentées » ajoute un habitant. 
Si la sécurité est une mission régalienne de 
l’État, tous les participants s’accordent à dire 
qu’elle est un enjeu collectif : citoyens, asso-
ciations de quartier, bailleurs et Municipalité. 
« Chacun peut apporter sa petite pierre à l’édi-
fice. Le lien social c’est nous ! » estime une habi-
tante qui propose la création d’une plateforme 
locale afin de favoriser la mutualisation des 
déplacements et de permettre aux personnes 
les plus fragiles de ne pas circuler seules. La re-
crudescence des cambriolages, les problèmes 
d’incivilités, la présence de la Police municipale 
à renforcer dans certains quartiers sont tour 
à tour évoqués. L’importance des dispositifs 
de prévention, notamment à destination des 
jeunes, revient avec insistance. 

RESTITUTION  
GÉNÉRALE  

DES DÉBATS 
EXPRESSO

VENDREDI  
15 FÉVRIER  

À 18H30 
 

EN SALLE  
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
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mon quartier
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Ce projet, initié dans le cadre du renouvellement ur-
bain des quartiers sud, est issu d’une collaboration 
entre les habitants et les professionnels de l’Éta-
blissement et de Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) et participe à la dynamisation des Lozaits 

Nord. L’établissement médico-social actuel, créé en 1970 rue 
Auguste Renoir, accueille 62 travailleurs en situation de handicap 
qui assurent des missions de services dans différents métiers, de 
l’entretien des espaces verts aux prestations de couture en pas-
sant par des services administratifs ou de logistique (colisage par 
exemple), etc. Le projet permet de créer un nouvel établisse-
ment regroupant l’ESAT des Lozaits et celui du Kremlin-Bicêtre,  
tous deux gérés par l’association APOGEI « dont l’action au ser-
vice de l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés 
est exceptionnelle » s’est félicité Franck Le Bohellec, Maire de 
Villejuif. Cette nouvelle structure moderne s’inscrit parfaitement 
dans l’ambition municipale de renforcer le rayonnement de la 
ville de Villejuif, territoire d’excellence en santé et d’inclusion.

DES PROMENADES ET DES JEUX
Largement vitré, habillé de bois, le nouveau bâtiment répond aux 
attentes de l’ESAT en termes d’espaces et d’ateliers. Il a égale-
ment su, par son esthétique et son intégration dans le quartier, 
séduire les habitants présents le vendredi 4 janvier lors de la 
présentation du projet. Celui-ci s’accompagne de la construction 
de logements diversifiés afin de renforcer la mixité sociale, une 
cinquantaine de logements locatifs sociaux et une trentaine en 
accession à la propriété seront ainsi construits. Au-delà du bâti, 

LOZAITS NORD

Un îlot vert et un square
Vendredi 4 janvier a eu lieu un atelier de concertation où les habitants ont pu échanger autour du 
projet urbain imaginé pour « l’îlot de l’ESAT ». n

la recomposition urbaine du quartier est très attendue : des 
voiries repensées, des promenades plantées, une clairière, des 
bancs publics, un « jardin de pluie » et ses plantes semi-aquatiques 
ainsi qu’un square et ses jeux d’enfants. Les habitants pourront 
exprimer leurs attentes et avis via la GUP, Gestion urbaine de 
Proximité, qui leur permet de décider ensemble des nouvelles 
petites installations voulues sur les espaces communs (bancs, 
jeux d’enfants, plantations etc.)

UN QUARTIER OUVERT
C’est ainsi une transformation complète du mail Guillaume-
Apollinaire, lien avec la place Auguste-Rodin, dont l’ouverture  
sur la rue Youri-Gagarine et l’avenue Karl-Marx est prévue pour 
lui redonner de l’allant et du dynamisme. Ces nouvelles circula-
tions végétalisées s’inscrivent dans la volonté d’accroître la place 
de la nature en ville et de créer des cheminements agréables 
pour les piétons et les cyclistes. Ces circulations contribueront 
à ouvrir le quartier pour rejoindre le quartier Robert-Lebon-
Lamartine et la coulée verte existante. Avec cette transforma-
tion de l’îlot ESAT, c’est ainsi une nouvelle concrétisation d’un 
des principes forts du projet de renouvellement urbain des 
quartiers sud ; certains travaux ont en effet déjà débuté. Pour 
l’îlot ESAT, comme depuis plusieurs années pour tous les pro-
jets constitutifs du renouvellement urbain, la concertation avec 
les habitants se poursuit pour un début de construction à l’au-
tomne. Les habitants sont sollicités sur tous les projets afin de 
leur permettre de se réapproprier leur quartier et d’être acteur 
de sa transformation. 



20 21

L’ouverture de ce lieu d’information 
et d’accompagnement des habitants 
des quartiers sud est une traduction 

concrète du projet de renouvellement 
urbain, prioritaire pour la Municipalité de-
puis 2014. « Ces quartiers, trop longtemps 
délaissés, méritent aujourd’hui toute notre 
attention » a souligné le Maire, Franck 
Le Bohellec, fier « de constater le chemin 
parcouru ». Pour les habitants, cette Mai-

son des projets leur offre l’opportunité 
d’échanger avec tous les partenaires du 
projet de renouvellement urbain : la Ville, 

le Territoire, l’OPH. Chaque semaine, des 
permanences permettent de les rencon-
trer, sans rendez-vous. Au cœur de ces 
quartiers en mutation, la Maison des pro-
jets est également le lieu le plus approprié 
pour relancer, dès le jeudi 7 février, les 
diagnostics en marchant et la Gestion Ur-
baine de Proximité (GUP) mais également 
pour permettre au Conseil citoyen de se 
réunir : les habitants sont alors acteurs 
tant de l’analyse des difficultés que de la 

recherche de solutions pour y remédier. 
À noter, le service municipal de la Maison 
des Initiatives de l’Insertion et de l’Emploi 
y propose également des permanences 
« emploi et insertion ». « L’Humain est désor-
mais au premier plan et c’est la philosophie 
profonde du renouvellement urbain » porté 
par la Municipalité s’est félicité le Maire.
> Maison des projets, rue Lamartine, 
mercredi de 9h à12h et vendredi de 
14h à 17h.

QUARTIER LEBON / LAMARTINE

Une renouvellement urbain  
ouvert à tous
Inaugurée mercredi 16 janvier par le Maire Franck Le Bohellec et son équipe municipale, la Maison 
des projets accueille les habitants depuis le 23 janvier. n

TOUS QUARTIERS 

Les rénovations  
se poursuivent

En centre-ville, c’est la rénovation des arcades 
commerciales de la rue Georges-Le-Bigot qui 
sera engagée cette année avec l’OPH. Objectif :  
redonner une dynamique commerciale de 
proximité. Au mois de février, dans le quartier 
Pasteur, sera présenté aux riverains un vaste 
projet urbain qui prendra place au pied de la 
rampe de la RD7, sur l’ensemble de la parcelle 
allant de la rue de Paris jusqu’à la rue Pasteur.  
Ce projet comprendra une ferme urbaine, un 
espace associatif, un espace de conférence, 
des bureaux ainsi que des places de parking 
publiques et une coulée verte piétonne pour 
désenclaver le quartier. Dans les quartiers sud, 
certains projets de rénovation sont déjà en 
cours, avec le ravalement complet des façades 
extérieures du marché Auguste-Delaune. 

MÉTRO PAUL-VAILLANT-COUTURIER

La Police Municipale 
sauve une vie
Dimanche 13 janvier, la Police Municipale est appelée en urgence 
pour venir en aide à un Villejuifois blessé grièvement au bras. n

Sans l’intervention rapide des agents de Police Municipale, cet homme n’aurait sans 
doute pas survécu. Voilà en résumé, ce qu’a affirmé après coup le médecin du 
SMUR venu soigner en urgence ce Villejuifois de 38 ans très gravement blessé 

au bras. Contactés par un riverain, les agents de Police Municipale arrivent sur place 
les premiers et prodiguent avec beaucoup de sang froid les premiers secours afin de 
stopper l’hémorragie. Quelques minutes après, les pompiers et le SMUR prennent le 
relais. Les jours de cet homme ne sont plus en danger. Une intervention salutaire ren-
due possible car certains agents de Police Municipale de Villejuif sont formés à ce type 
d’intervention d’urgence. Le Maire Franck Le Bohellec a chaleureusement remercié 
ces « héros du jour », en rappelant que l’une des missions de la Police Municipale était 
l’assistance aux victimes. 
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mon quartier

en bref...
SOLIDARITÉ

Appel à projets 2019
Vous êtes une association 

villejuifoise et vous avez 
un projet de solidarité en 
France ou à l’étranger ? 

Le Comité de jumelage 
de Villejuif peut vous aider 

à le financer. Pour bénéficier de 
cette aide, adressez un dossier 
comprenant un descriptif du 
projet, son budget prévisionnel 
et la nature ou le montant de 
l’aide sollicitée. Pour être éligible, 
votre projet devra correspondre 
aux objectifs de solidarité du 
Comité de jumelage et émaner 
d’une association dont le siège 
social est à Villejuif et dont l’un 
des membres au minimum est 
Villejuifois. Les dossiers devront 
être adressés avant le 30 mars à : 
Comité de jumelage, Direction 
de la citoyenneté, 143, rue Jean-
Jaurès 94800 Villejuif.
> maisondesassociations@
villejuif.fr  
tél. : 01 86 93 31 44.

EDUCATION PHYSIQUE
Zumba et yoga

L’USV éducation 
physique  
organise deux 
événements 
ouverts à tous : 
• Initiation à la 
zumba
Samedi 2 
mars  
de 14h30 à 
16h30  

gymnase Maurice-Baquet
Tarifs : 10D adulte, 5D enfant  
à partir de 8 ans. Tenue et  
chaussures de sport exigées.
• Initiation pilates, 
détente, inspiration yoga 
Samedi 9 mars  
de 14h30 à 16h  
à la Médiathèque Elsa-Triolet.
Tarifs : 8D pour 1 atelier, 15D 

pour les 2.
Attention pour ces deux 
dates, les places sont  
limitées. Inscriptions préa-
lables recommandées sur  
usveducationphysique@
omsvillejuif.fr

Le lycée d’enseignement général et technologique Saint-Joseph situé  
rue de Verdun fera sa première rentrée cette année, avec deux classes  
de seconde. n

«Attaché à l’enseignement public, il était de ma responsabilité en tant que Maire et comme 
je m’y étais engagé, de permettre à chaque famille de faire le choix qui lui semble le plus 
juste pour ses enfants. Un engagement qui sera concrétisé d’ici la fin de l’année. Je suis fier 

d’être parvenu à le réaliser ». Lors de la soirée des Vœux, le Maire Franck Le Bohellec était en effet 
très honoré d’annoncer l’ouverture à la rentrée prochaine du premier lycée sur la commune de 
Villejuif. Il accueillera à terme près de 400 élèves de la seconde à la terminale et proposera à la 
fois un enseignement général et technologique. Le lycée sera situé à deux pas des futures lignes 
de métro du Grand Paris Express dans un quartier en pleine mutation (logements et parc publics 
du projet Botanic parc, espaces de coworking, Halle des sports handisport Paul-Guiraud, Café 
Ludo), et à moins de deux kilomètres du collège Saint-Joseph de Cachan auquel il sera rattaché 
administrativement. Porté par la Municipalité, ce projet de lycée privé est une opportunité pour 
l’Enseignement Catholique de Créteil qui peinait à proposer notamment aux collégiens de Saint-
Joseph de Cachan et de Jeanne d’Arc du Kremlin-Bicêtre, une offre scolaire privée d’enseigne-
ment catholique sous contrat dans le secondaire. « L’établissement du même type le plus proche se 
trouve à Choisy-le-Roi, explique Philippe Delorme, Directeur Diocésain. Or il y a une vraie attente 
des familles ». 

ATTENDU DE TOUS
Il accueillera des enfants de tous horizons, mais 
également de toutes confessions. « Les Villejuifois 
pourront inscrire leurs enfants dès la prochaine ren-
trée » se réjouit Philippe Delorme. « Une attention 
particulière a été portée à la qualité des locaux mais 
aussi à la partie restauration scolaire où nous sou-
haitions un espace ouvert pour les jeunes ». Avec 
l’ouverture du groupe scolaire Simone-Veil et du 
lycée Saint-Joseph, la rentrée scolaire 2019 sera 
l’une des plus marquantes à Villejuif.
> Vous souhaitez inscrire votre enfant au 
lycée Saint-Joseph pour la rentrée prochaine ?
Contactez le secrétariat de madame Bénédicte Deren au  01 49 69 11 22.

QUARTIER DES HAUTES-BRUYÈRES

Le lycée ouvrira ses portes  
en septembre

  
` `

 

SAMEDI 2 MARS 2019 
de 14h30 à 16h30 

GYMNASE MAURICE BAQUET 

94, rue Jean-Jacques Rousseau 
à Villejuif 

ZUMBA 
PARTY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouvert à tous à partir de 8 ans 

 
 Renseignements et inscription sur notre page Facebook 

ou par mail : usveducationphysique@omsvillejuif.fr 



22 23

PÉTITION MÉTRO LIGNE 7

Près de 10 000 signataires !
La pétition, à l’initiative de Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, 
pour réclamer une amélioration rapide des conditions de 
transport sur la ligne 7 du métro aura grandement mobilisé. 
« Vous avez été très nombreux à signer cette pétition et je vous 
en remercie » a commenté le Maire lors de la cérémonie des 
vœux à la population le 19 janvier. « Fort de votre mobilisation et 
soutien, j’ai pu engager des négociations avec l’autorité régulatrice 
des transports et la RATP. J’ai obtenu l’engagement d’une étude 
technique pour parvenir à renforcer le cadencement des rames et 
trouver des solutions annexes de renfort sur le trajet de la ligne 7.  
Je ne manquerai pas de vous informer des suites de cette négo-
ciation car je sais, pour être moi-même utilisateur de la ligne, que 
les trajets quotidiens sont difficiles sur la ligne 7 depuis l’arrivée 
du tramway.»

VÉLO EN LIBRE-SERVICE

Vélib’ : ça roule !
Les deux premières stations Vélib’ sont désormais en 
service à Villejuif. Vous pouvez donc emprunter ces 
vélos, classiques ou électriques, au niveau des stations 
de métro Léo-Lagrange et Paul-Vaillant-Couturier. 
Trois autres stations, en cours d’installation, seront 
très prochainement opérationnelles : près du Stade 
nautique Youri-Gagarine, dans le centre-ville au niveau 
de la place de la Paix et face au pôle de transport 
multimodal Louis-Aragon. Pour un maillage efficace 
du territoire, 12 stations seront mises en service en 2019. Soutenue par 
la Ville, l’arrivée du Vélib’ constitue une offre complémentaire aux actions 
mises en œuvre dans le cadre du Plan vélo, lancé par la Municipalité pour 
développer la pratique cycliste à Villejuif. Ce Plan vélo a déjà conduit la Ville 
à aménager des pistes et contre-sens cyclables, des « sas » vélos et des 
cédez-le-passage aux feux.

Une navette sera mise en 
place à partir du 11 mars 
entre Porte d’Italie, Le 
Kremlin-Bicêtre et Ville-
juif pour contourner la 

zone interdite de circulation pour cause 
de chaussée fragilisée. Cette navette se 
rajoutera à la ligne 131 telle que déviée 
aujourd’hui. Une solution que le Maire 
avait proposée il y a plusieurs semaines 
déjà et retenue par Île-de-France Mobi-
lités. « Je sais qu’un grand nombre de  
Villejuifois attendent depuis de trop longs 
mois qu’une solution soit trouvée. J’ai insisté 
auprès de l’ensemble des interlocuteurs sur 
l’urgence en leur demandant de réduire au 
maximum les délais de mise en œuvre  » a 
déclaré le Maire.

TRANSPORTS PUBLICS

Bus 131 : une solution trouvée
Grâce à la mobilisation du Maire Franck Le Bohellec, Île-de-France Mobilités va mettre en place  
une solution pour permettre de réactiver les points d’arrêts Ambroise-Croizat, place du 8 mai,  
Les Coquettes et Chastenet-de-Géry, au travers d’une double boucle nord et sud. n

DEUX BOUCLES POUR DESSERVIR 
LE QUARTIER
Depuis le terminus nord de la ligne à 
Porte d’Italie, certains bus de la ligne 131 
iront jusqu’à l’arrêt Les Coquettes avant 
de faire demi-tour pour reprendre l’itiné-
raire de la déviation actuelle ; puis arrivés 
au boulevard Paul-Vaillant-Couturier, ils 
réaliseront une seconde boucle montante 
pour desservir les arrêts Place du 8 mai 
1945 et Ambroise-Croizat. Après un de-
mi-tour au rond-point Charles-de-Gaulle, 
le bus retournera à la Porte d’Italie par le 
même itinéraire pris à l’aller.
La mise en place de cette solution per-
mettra d’assurer un service dès 5h30 
jusqu’à l’heure habituelle du dernier bus, 
avec des temps d’attente raisonnables 

entre chaque bus : 16 minutes en heure 
de pointe, 22 minutes en heure creuse 
et  30 minutes pour le dernier bus de la 
journée. 

UNE NAVETTE FINANCÉE À 100% 
PAR ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
La mise en place de la navette représente 
un coût de 650 000 euros pris en charge 
par Île-de-France Mobilités à 100%. La 
déviation de la ligne de bus 131 a été dé-
cidée en raison du risque d’affaissement 
de la voirie sur une portion du boulevard 
Chastenet-de-Géry. S’agissant d’une voi-
rie appartenant au Territoire GOSB, le 
Maire Franck Le Bohellec est en attente 
des études définitives pour définir les tra-
vaux à mener.
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De nouveaux services publics, plus modernes, plus 
connectés, plus évolutifs : la culture doit être à 
la portée de tous les habitants. Ce fut l’un des 
enjeux qui a été évoqué lors du Débat Expresso 
consacré à la culture. Comment proposer des 

équipements culturels au plus près des usages attendus par les 
habitants ? Quels sont les besoins des habitués d’aujourd’hui 

et comment s’ouvrir à de nouveaux publics ? Comment faire 
rayonner les équipements au-delà de leur quartier d’implanta-
tion à l’échelle de toute la ville ? Tour d’horizon des évolutions 
actées et des réflexions en cours. « Nous avons la volonté de nous 
inscrire dans un processus d’accès à la Culture pour tous » explique 
Alain Caporusso, Adjoint au Maire en charge des Arts et de la 
Culture.

LE RÉSEAU  DE LECTURE  PUBLIQUE 19,7% d’habitants inscrits contre 17% nationalement227 000 emprunts144 000 documents  (livres, revues, CD, DVD, etc.)1750 heures de connexion  aux ressources numériquesChiffres sur l’année 2017ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS

Culture : la Ville innove
La Municipalité entend développer l’offre culturelle à Villejuif avec comme lignes directrices :  
une diversité culturelle, au plus proche des Villejuifois et la création de services et équipements  
publics innovants..n
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RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Les PULP :  
deux bibliothèques  
de quartier innovantes 
en 2019

«Une ville vivante et dynamique, c’est également une ville 
de culture. Et en la matière, Villejuif n’est pas en reste » 
s’est félicité le Maire Franck Le Bohellec lors des 

vœux à la population. L’un des grands investissements budgé-
taires de 2019 est consacré à une évolution majeure du réseau 
de lecture publique. Cette année verra en effet la création de 
deux bibliothèques de quartier d’un genre nouveau : les Petites 
Unités de Lecture Publique (PULP). Des équipements conçus 
pour être Proches, Uniques, Liants, Pratiques, et constituer au 
cœur des quartiers de véritables prolongements de la Média-
thèque de la Ville.

P COMME PROCHE 
Aujourd’hui, les deux bibliothèques jeunesse Gérard-Philipe 
(130m2) et Louis-Pasteur (150m2) sont respectivement situées 
au sein de la Maison pour Tous Gérard-Philipe et à l’école élé-
mentaire Louis-Pasteur. Spécialisées jeunesse, elles sont desti-
nées à un public de moins de 13 ans. Demain, les PULP seront des 
équipements de proximité mais pour tous les publics, quel que 
soit l'âge. Plus spacieux (environ 220m²), ils concentreront tous 
les services proposés aujourd’hui dans une médiathèque, des 
plus traditionnels aux plus innovants : emprunts de documents, 
formations, travail sur place, e-administration, accompagnement 
scolaire, ateliers, échanges, etc. Contrairement à aujourd’hui où 
il existe trois collections distinctes, deux jeunesses et celle de la 
Médiathèque Elsa-Triolet, avec les PULP tout public, l’ensemble 
des documents constitueront une collection en réseau et pour-
ront circuler d’un équipement à l’autre.

U COMME UNIQUE
Les PULP offriront ainsi une riche palette de ressources sous 
forme de livres, revues, DVD, e-books, musique dématérialisée 
ainsi que des ressources en ligne variées autour de l’accom-
pagnement scolaire, l’autoformation pour adultes, le dévelop-
pement personnel et les loisirs. Chaque PULP donnera accès 
à plus de 6 000 documents et sera une fenêtre ouverte sur le 
réseau et les 130 000 documents de la Médiathèque de la Ville. 
Empruntez dans un PULP et rendez dans l’autre, faites venir un 
ouvrage de la Médiathèque Elsa-Triolet dans le PULP de votre 
quartier et même, rendez vos documents en-dehors des heures 
d’ouverture, via des boîtes retour sécurisées. La sélection des 
documents proposés sera adaptée régulièrement dans chaque 
PULP en fonction des prêts au public, des goûts et des sugges-

La Ville investit cette année deux millions d’euros  
dans  la création de deux bibliothèques de  
quartier d’un genre nouveau : les Petites Unités 
de Lecture Publique, PULP. n

tions des lecteurs : une collection unique, car personnalisée au 
plus près des attentes des lecteurs du quartier. 

L ET P COMME LIANT ET PRATIQUE
La variété et la personnalisation des collections est novatrice 
car elle doit également contribuer à favoriser les échanges entre 
lecteurs. Les PULP se veulent en effet des lieux intergénération-
nels, de mixité sociale et facilitateurs de liens entre habitants. 
Un mobilier confortable invitera à s’attarder sur place, pour lire, 
travailler, se côtoyer. Autre point fort des PULP, leur capacité à 
évoluer dans le temps. Constructions modulaires, elles seront 
implantées à proximité immédiate de leur localisation actuelle 
et offriront des espaces plus adaptables et pratiques. Un mobi-
lier sur roulettes, des cloisons phoniques amovibles : différentes 
configurations seront possibles pour créer un espace à même 
d’accueillir des conférences, ateliers ou des contes et lectures 
pour les plus jeunes. Une modularité déjà à l’œuvre à la Média-
thèque de la Ville qui a repensé l’espace des revues et pério-
diques. Le mobilier sur roulettes y permet déjà de libérer un 
espace pour des événements. 

INVENTER LES BIBLIOTHÈQUES DE DEMAIN
Cette modularité permettra de s’adapter aux évolutions et 
usages de demain. Les PULP ont d’ailleurs été imaginés comme 
des espaces expérimentaux pour réfléchir, à l’échelle du réseau 
de lecture publique, aux attentes des usagers, à l’évolution des 
collections, à leur classification, aux services à développer. Avec 
la création du salon Vi.F en 2018, la Ville ambitionne de faire 
de Villejuif un rendez-vous culturel incontournable. Les PULP 
contribueront à inventer la bibliothèque de demain, au plus près 
de tous les Villejuifois.

Des boîtes à lire dans les parcs  
de la Ville !
La Ville innove en matière de lecture de proximité avec l'instal-
lation des cinq premières boîtes à lire  pour permettre à chacun 
de donner ou prendre un livre. Des mini bibliothèques parta-
gées entre habitants.
Ces boîtes, fabriquées par les services techniques municipaux, seront 
installées à partir du mois de mars dans des parcs de la ville et placées 
à une hauteur rendant les livres accessibles à tous, adultes, enfants, per-
sonnes à mobilité réduite. L’opportunité, plutôt que de jeter, de donner 
une seconde vie à vos livres et de partager vos lectures. Et l’occasion 
également de vous laisser tenter par un ouvrage que vous n’auriez pas 
forcément pensé à acheter ou à emprunter à la bibliothèque. Un prin-
cipe simple de mini bibliothèques partagées entre Villejuifois. Prendre 
un livre n’oblige pas à en déposer un autre à la place. Les boîtes à lire 
sont faites pour fonctionner en autonomie, à partir de vos dons.
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Annoncé par le Maire 
Franck Le Bohellec à 
l’occasion de la tradi-
tionnelle exposition des 
élèves en septembre, le 

déménagement de l’École offrira de nou-
velles possibilités. Véritable volonté muni-
cipale, cette nouvelle école permettra en 
outre de répondre aux normes d’accessi-
bilité et d’accroître les capacités d’accueil 
dans une ville en développement mais 
aussi de disposer d’espaces dimensionnés 
à la hauteur du projet artistique.

PLUS D’ATELIERS ET D’USAGES
Actuellement, l’École dispose de cinq es-
paces, deux grands ateliers polyvalents et 
trois petits ateliers, pour accueillir les sept 
ateliers d’enseignement. En 2021, dans le 
cadre d’un projet immobilier prévu ave-
nue de Paris au niveau de l’actuel terrain 
« Iveco », le rez-de-chaussée du projet 
sera dédié aux Beaux-Arts : 1 000 mètres 
carrés en rez-de-jardin et un patio, soit 
400 mètres carrés de plus qu’aujourd’hui. 

Dans cette nouvelle école, au moins sept 
ateliers seront aménagés. L’opportunité 
de réfléchir à l’organisation des espaces : 
ceux dédiés à une pratique et à son ma-
tériel spécifique et ceux qui  devraient 
demeurer polyvalents. Cette configura-

tion ouverte permet en effet aux élèves 
de voir comment travaillent les autres, 
les techniques utilisées, les œuvres de 
chacun, de favoriser les rencontres et la 
convivialité, et ainsi de faire vivre le vivier 
artistique au cœur du projet de l’École.

L’École municipale des Beaux-Arts emménagera en 2021 dans  
de nouveaux locaux, plus grands et mieux adaptés à vos besoins. n

Une nouvelle école municipale 
des Beaux-Arts de 1000m2

300 élèves76 heures  d’enseignement  par semaine
7 disciplines
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Le dynamisme de Villejuif attire de plus en plus d’habitants. D’où des réflexions sur 
l’évolution des équipements actuels afin de répondre aux besoins des Villejuifois. 
La Ville dispose de deux Maisons pour Tous, Gérard-Philipe, dans les quartiers Sud, 

et Jules-Vallès, dans les quartiers Nord. 

UNE SPÉCIALISATION DES MPT ?
Parmi les pistes à l’étude : tirer le meil-
leur parti des lieux actuels. Gérard-
Philipe dispose d’une belle salle de 
spectacle aux fauteuils confortables et 
pourrait ainsi développer la program-
mation de spectacles, de présentations 
de productions culturelles. Du côté de 
Jules-Vallès, outre le jardin l’Ilot où les 
jardiniers amateurs ont pris leurs habi-
tudes, une salle disposant d’une petite 
scène accueille déjà des cours, notam-
ment de danse. Elle sert aussi parfois 
pour des spectacles. Cette polyvalence 
pourrait être intéressante à conserver, 
notamment dans la perspective d’en 
faire un espace de répétition, de créa-
tion puis de représentations.

DES ÉQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX À SOUTENIR 
Par ailleurs, plusieurs équipements culturels sont aujourd’hui intercommunaux.  
Il s’agit du Théâtre Romain-Rolland et des Conservatoires de danse et de musique 
pour lesquels le Territoire veut réduire ses contributions, et notamment celles allouées 
au cinéma, proposé au Théâtre Romain-Rolland. Une position que ne partagent pas le 
Maire Franck Le Bohellec et l'élu à la culture qui souhaitent le maintien d’un cinéma 
en centre-ville avec des tarifs attractifs. Mieux, ils souhaitent développer cette offre 
culturelle. Un projet immobilier est en cours de définition avenue de Stalingrad, à côté 
du Centre commercial Carrefour V7. Il comportera la création d’un cinéma multiplex. 
Enfin, le Maire a annoncé lors de l’un des Débats Expresso qu’une première réflexion 
était engagée pour étudier la faisabilité de reprendre les équipements en gestion muni-
cipale, si le Territoire ne se trouvait plus en mesure de les soutenir efficacement, ainsi 
que la future création de nouveaux équipements culturels. 

POLITIQUE CULTURELLE

Quels équipements 
demain ?

Tout un travail prospectif est en cours afin d’imaginer  
les équipements culturels à même de répondre aux attentes  
des habitants dans une ville en plein développement. n

LA CRÉATION ARTISTIQUE  
AU CŒUR DES BEAUX-ARTS
Une école des Beaux-Arts est par es-
sence un lieu de formation ainsi que d’ex-
périmentations artistiques, d’innovations, 
d’expositions et de conservation. Plus 
qu’un cours pour apprendre à reproduire 
une pièce comme dans les arts appliqués, 
un atelier des Beaux-Arts est mené par 
un artiste-professeur et vise à la création 
d’œuvres esthétiques. L’esprit d’une école 
des Beaux-Arts, outre les gammes acadé-
miques, c’est ainsi d’éveiller la curiosité, 
de s’essayer à de nouvelles disciplines, 
d’innover sans cesse et d’étayer la dé-
marche artistique personnelle de chaque 
élève. Les espaces doivent favoriser cette 
pédagogie et ses valeurs.

INNOVER ENCORE ET TOUJOURS
Ces nouveaux espaces permettront aussi 
d’accueillir des élèves supplémentaires, 
tout en maintenant la qualité de l’ensei-
gnement en petits groupes, aujourd’hui 
proposé aux élèves. L’une des idées en 
cours de réflexion est également de 
développer les usages numériques, déjà 
expérimentés au sein du Laboratoire gra-
phique : vidéo, photographie, infographie, 
retouche et effets numériques, impres-
sion 3D, etc. Un travail de projection est 
en cours pour imaginer l’École municipale 
des Beaux-Arts de demain.
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CultureCulture

villejuif.fr

FESTIVAL 
DE RENTRÉE LITTÉRAIRE

prix des lecteursde VilleJuiF 2019

6e edition

Médiathèque elsa-triolet  esplanade pierre-Yves-Cosniervillejuif 
mediatheque.villejuif.fr
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Du 26 JanVier au 18 mai 2019  

Lisez et votez  pour votre roman préféré

Sans titre-1   1 21/01/2019   09:07

TOUTE L'INFO DE VILLEJUIF
• Site internet de la ville : villejuif.fr

•  Newsletter : inscription depuis la page d’accueil du site

• Magazine Villejuif notre Ville : tous les mois  
dans votre boîte-aux-lettres et dans les lieux publics

• Panneaux d’affichage : administratifs et municipaux

• Panneaux lumineux

MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

Lisez et votez pour  
votre roman préféré
La 6ème édition du Prix des lecteurs de Villejuif a été 
lancée le samedi 26 janvier à la Médiathèque de la Ville. n

Le principe de ce prix : choisir son roman préféré parmi une sélection de cinq,  écrits 
par de jeunes auteurs et sélectionnés par les bibliothécaires de la Ville (Médiathèque 
Elsa-Triolet, bibliothèques Gérard-Philipe et Pasteur). À l’occasion du lancement du 

Prix des lecteurs le 26 janvier dernier, la Médiathèque avait sollicité Julien Delorme, modé-
rateur littéraire, et le collectif Les livreurs pour présenter ces ouvrages, donner envie aux 
Villejuifois de les lire et de participer en votant pour leur roman préféré. La sélection 2019 
vous propose de découvrir : Roulio fauche poil de Julia, « une poilade attachante », selon les 
mots de Julien Delorme, La dérobée de Sophie de Baere « un récit sur comment renaître à 
la vie », Des fleurs dans le vent de Sonia Ristic, « trente ans d’amitié envers et contre tout », 
Une verrière sous le ciel de Lenka Hornakova-Civade, « comment se réinventer quand on a 
tout quitté », Diên Biên Phù de Marc Alexandre Oho Bambe, « une quête intime ». Tous les 
romans sont empruntables dans toutes les bibliothèques de la Ville. Les samedis 6 et 13 
avril seront consacrés aux rencontres avec les auteurs. Du 13 avril au 4 mai, après avoir 
lu au moins trois livres de la sélection, vous voterez pour votre roman préféré : des urnes 
seront mises à disposition à la Médiathèque et dans les librairies du Centre et Points 
communs) ;  le vote pourra également se faire en ligne sur le site de la Médiathèque.  
Le Prix des lecteurs 2019 sera remis au lauréat le samedi 18 mai à 16h à la Médiathèque 
Elsa-Triolet. Avec ce Prix, la Ville de Villejuif ouvre sa nouvelle saison littéraire. Cet événe-
ment s’inscrit dans l’offre culturelle que la Ville développe depuis 2014 dans une logique de 
conquête des publics, visant à apporter une diversité culturelle au plus proche des Villejuifois.

VENEZ À LA RENCONTRE  
DES AUTEURS  
À LA MÉDIATHÈQUE

> Samedi 6 avril à 11h 
Rencontre avec Julia
> Samedi 6 avril à 15h30 
Rencontre avec Sophie De Baere
> Samedi 13 avril à 11h 
Table ronde avec Sonia Ristic 
et Lenka Hornakova-Civade
> Samedi 13 avril à 16h 
Rencontre avec Marc Alexandre  
Oho Bambe.

LE TEMPS DU REGARD

Exposition de  
Claude Colomer
Du 21 février au 29 mars 2019, tous 
les jours de 8h à 20h, l'association  
Le Temps du Regard 
vous invite à décou-
vrir les œuvres du 
peintre Claude 
Colomer.
> Hall du Centre 
Hépato-Biliaire 
de l’hôpital 
Paul-Brousse, 
12-14, avenue Paul-
Vaillant-Couturier, Villejuif.
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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

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-236   1 21/01/2019   09:05
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L'atelier s’adresse aux enfants, à partir de 8 ans, et aux jeunes 
adolescents de 11 à 15 ans. À sa tête, l’artiste Patricia No-
voa de l’association Vivir-Art, déjà connue de certains ha-

bitants et enfants pour ses cours dans les écoles de Villejuif. Met-
teuse en scène, comédienne et chorégraphe, elle propose à ses 
élèves de travailler sur le corps, la voix et la mise en place de pro-
positions scéniques. « Le théâtre est un espace de recherche, d’ex-
périmentation, d’observation, de discipline technique, mais surtout 

un espace de liberté et de création qui chaque fois nous amène de 
manière plus profonde à nous interroger et à comprendre nos corps, 
la voix, nos contextes personnels, sociaux et toute leur complexité »,  
explique la professeure qui mène des recherches en anthro-
pologie théâtrale notamment sur les techniques de représen-
tation dans différentes cultures. Faire du théâtre est bénéfique 
aux enfants et aux adolescents. Aux plus jeunes, il apporte une 
meilleure conscience et connaissance de leur corps, la capacité 
à écouter l’autre à ressentir, et comprendre le rythme de la pa-
role. Pour ceux qui rentrent dans la période singulière de l’ado-
lescence, le théâtre permet de s’exprimer, de ne pas se censurer 
et de vaincre ses peurs. 

MPT JULES-VALLÈS

Du théâtre pour aider à se construire 
Il n’est jamais trop tard pour commencer le théâtre ! L’année scolaire est déjà bien entamée mais un  
atelier de formation théâtrale à la MPT Jules-Vallès ouvre ses portes après les vacances de février. n

Atelier de formation théâtrale à la MPT Jules-Vallès
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
À partir du 13 mars 2019
Pour les enfants de 8-10 ans de 15h15 à 16h45
Pour les enfants de 11-15 ans de 17h à 18h45
Tarif : 75e (de mars à fin juin).
Inscription et information auprès de l’association Vivir-art
Tél. : 06 22 77 53 65 / patricia.artculture.mixt@gmail.com
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Sport

C ’est une soirée de prestige à laquelle la Ville de  
Villejuif vous convie ce 15 mars à l’occasion du tout 
premier gala de boxe de la ville. Au programme,  
14 combats de boxe anglaise ou de boxe pieds-
poings opposant des boxeurs villejuifois ama-

teurs et professionnels de l’Académie des boxes de Ville-
juif à des compétiteurs locaux, nationaux ou internationaux.  
Cette soirée qui sera retransmise en différé sur Canal+ sport 
met en lumière ce club aux résultats probants ces dernières an-
nées et dont la notoriété va bien au-delà de Villejuif. Avec ses 200 
boxeurs dont 13 professionnels à ce jour, l’Académie des boxes 
de Villejuif est un club qui compte en France, au palmarès in-
croyable : champion d’Europe, champion du Monde, Sports game !  
Il était donc « logique » qu’un événement sportif de grande am-
pleur leur soit consacré, explique Pascal Arène, le manager du 
club, qui milite depuis des années aux côtés du président et des 
différents entraîneurs du club pour qu’un pareil événement soit 
organisé à Villejuif. « La Municipalité a été très enthousiaste sur ce 
projet et a grandement facilité sa réalisation. De nombreux parte-
naires nous ont suivis. » 

Cette soirée de gala verra dans un premier temps six combats 
de boxe anglaise (coups de poings portés au visage et au buste), 
opposant six jeunes boxeurs amateurs villejuifois à des boxeurs 
sélectionnés par le Comité départemental de boxe du Val-de-
Marne. Chaque combat se déroulera en trois rounds de 2 à 
3 minutes selon le degré de performance. À partir de 20h45, 
place à la boxe pieds-poings (comprenant notamment le kick-
boxing et le K1) avec huit rencontres opposant des boxeurs 
professionnels exclusivement. Les rounds durent trois minutes 
également, sauf pour les combats du Villejuifois Benjamin Gerbet 
qui sera en lice pour une ceinture Européenne dans la catégorie 
des -76,2kgs, et celui de Christian Berthely « Titi », qui remet 
en jeu sa ceinture Intercontinentale chez les -72,5kgs. Bonne 
chance à eux ! En point d’orgue de cette soirée, il y aura bien 
évidemment le jubilé de notre grand champion Bakari Tounkara, 
« Bak », qui mettra fin à sa carrière après plus de 115 combats. 
Pour son dernier défi, il affrontera un redoutable compétiteur 
en la personne de Karim Benmansour dit « le félin », double 
champion d'Europe et auteur de 48 victoires en professionnel 
dont 21 par KO. Spectacle garanti !

ESPACE-CONGRÈS LES ESSELIÈRES

Villejuif met les gants
Vendredi 15 mars à partir de 19h, l’Académie des boxes de Villejuif et la Municipalité vous invitent 
au premier gala de boxe de Villejuif intitulé « Villejuif Boxing Show ». Près de 1200 personnes sont 
attendues pour découvrir ce plateau exceptionnel de grands champions locaux, et notamment le 
dernier combat pro de Bakari Tounkara.. n

Aux côtés du président Jérémy Hamdaoui, toute l’équipe 
de l’Académie des boxes de Villejuif réunie dans la salle 

Marcel-Cerdan, en vue de la préparation du gala.
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PROGRAMME  
DE LA SOIRÉE

• 19h : ouverture au public
• 19h30 : début des combats  
de boxe anglaise (amateur)
• 20h45 : début des combats  
de boxe pieds-poings (pro)

BOXE ANGLAISE
Djibril Debah

Enzo Miserandino
Elias Bouguerra

Nicolas Urie
Marcel Chauveau

Walid Moussa

BOXE PIEDS-POINGS
Mahrez Saoudi

Quentin Pelegrin
Grégoire Lambert

Amine Kébir
Benjamin Gerbet

Yannick Reine
Christian Berthely
Bakari Tounkara

Les rencontres seront 
présentées par Daniel 
Allouche et Tarek Ben 
Mansour, deux icônes 

dans le monde de la boxe 
et animées, entre les 

rounds, par les filles du 
Whisper club Paris.

Pesée officielle 
jeudi 14 mars à 18h

sur le parvis  
de l'Hôtel de Ville

PRÉVENTES 
à partir du  vendredi 15 février au :  07 73 48 38 25.  Réservations possibles par mail : vbsgala@gmail.com.  Tarifs : 15e dans les tribunes,  30e autour du ring.  Billetterie le jour de  l’événement (selon les places disponibles). 

BAKARI TOUNKARA
- 77KG

CHRISTIAN BERTEHLY
- 72,5KG

YANNICK REINE
- 63KG

BENJAMIN GERBET
- 76,2KG

AMINE KEBIR
+100KG

MAHREZ SAOUDI
- 66,8KG

QUENTIN PELEGRIN
- 75KG

GRÉGOIRE LAMBERT
- 71,8KG Facebook Villejuif Boxing Show
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Majorité municipale 
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

Les seniors à l’honneur 
En ce début d’année, Franck Le Bohellec et toute son équipe ont souhaité vous adresser leurs vœux pour quatre belles saisons en 2019. Tout d’abord pour l’hiver avec 
les vœux aux Villejuifois puis les vœux aux seniors. Les deux journées d’un banquet des retraités festif et riche en lien social pour 1200 Villejuifois, ont ensuite clos ce 
mois de janvier. Nous n’avons d’ailleurs pas oublié ceux d’entre vous qui n’ont pas pu se déplacer. 1200 paniers gourmands leur ont été distribués afin qu’ils puissent, chez 
eux, goûter aux produits des terroirs français. Dès février, les initiatives municipales vont reprendre au travers d’activités régulières pour faire agréablement profiter nos 
retraités de leur temps libre. Jeux de société, peinture sur soie, scrabble, tarot, neuro gym, activités inter-âge, informatique ou encore sortie au bowling et visite d’un musée, 
tout sera fait par le SMR pour nos aînés. Et puis viendra le printemps permettant des voyages et séjours en Hollande, à Budapest ou en Sicile afin de retisser de nouveaux 
liens en groupe et de limiter l’isolement de la retraite. Puis l’été permettra à certains de participer aux activités de nos MPT ou de notre médiathèque. Enfin, les sorties 
d’automne avec comme chaque année, une destination culturelle couplée à un déjeuner dansant champêtre et gastronomique sans oublier les désormais traditionnels thés 
dansants auxquels Monsieur le Maire et son adjoint aux seniors participent avec toujours autant de plaisir. La semaine bleue, moment national pour nos aînés, proposera 
des conférences et des ateliers en rapport avec le bien vivre à tout âge. Une animation guinguette, le transport des seniors au marché le mercredi, le dispositif déjeuner 
Happy Senior au restaurant La Musardière sont autant d’actions que nous entendons poursuivre pour le bien vivre en 2019 à Villejuif. Nos seniors bénéficieront ainsi d’une 
organisation municipale inventive et diversifiée. 

Un grand débat avant l’heure
Depuis le 13 octobre dernier, la Mairie de Villejuif a entamé une grande consultation citoyenne autour de plusieurs débats thématiques. Sport, Culture, Environnement, 
Éducation ou encore Santé était l’un des nombreux thèmes sur lesquels les Villejuifois ont pu s’exprimer chaque samedi matin. Le mois qui se termine a donc vu se tenir 
le dernier débat sur le thème, ô combien crucial, de la Sécurité et de la Prévention. Nous tenions à remercier chacun d’entre vous de s’être déplacé nombreux. Votre 
avis, vos propositions sont essentielles afin de construire une ville qui vous ressemble et dont vous pourrez être fiers. Ces moments d’échange et de partage, ces instants 
décisifs où nous bâtissons ensemble le futur de Villejuif sont le cœur de nos actions. Vos idées sont prises en compte, sachez-le ! Pour preuve, vous pourrez assister le 15 
février prochain à la restitution de cette consultation en Salle du Conseil Municipal. Là encore nous espérons vous y retrouver en nombre pour constater qu’une parole 
n’est jamais vaine et que les vôtres sont précieuses et déterminantes. Merci pour votre participation ! 

Plus déterminés que jamais pour votre sécurité !
Les actes de vandalisme et incendies criminels de véhicules survenus récemment sont inacceptables et ne resteront pas impunis. Si des délinquants, des trafiquants en 
viennent à découper des mâts de vidéo surveillance ou encore à mettre le feu à la voiture utilisée par le Maire, ainsi qu’aux voitures de la police municipale, c’est parce 
que la lutte contre l’insécurité menée par Franck Le Bohellec et la majorité les dérange ! Ils tentent de nous intimider et d’entraver notre action car, en partenariat avec 
la police nationale, nous sommes résolus à combattre la délinquance et les trafics. Assurer la tranquillité publique de tous les Villejuifois constitue une priorité pour la 
municipalité, un élément essentiel du bien vivre ensemble ! Nos prédécesseurs communistes et socialistes ont toujours refusé, par dogmatisme idéologique, de créer une 
police municipale ou de mettre en place la vidéo protection. Nous, au contraire, nous nous sommes engagés à le faire et nous agissons concrètement. L’an dernier, le poste 
de police municipale a été inauguré, 4 véhicules ont été mis à la disposition des agents et 26 caméras installées. La flotte des véhicules incendiés a d’ailleurs déjà été rempla-
cée ! Désormais, une brigade de nuit est opérationnelle. Des mesures de protection supplémentaires seront prises pour empêcher la dégradation des voitures. À l’horizon 
de l’été 2019, 40 policiers municipaux seront en activité et 60 caméras de vidéo-protection auront été déployées. Elles alimenteront en images le centre de supervision 
urbain, qui permet aux policiers municipaux d’exercer une surveillance en direct, mais également d’enregistrer des images pouvant, être utilisées par les enquêteurs de la 
police nationale. La réaction des voyous renforce notre détermination ! Force doit rester et restera à la loi.

Tous nos vœux pour la nouvelle année
Le samedi 19 janvier tous les villejuifois étaient invités à participer à la cérémonie des vœux organisée par la municipalité. Jamais vous n’avez été aussi nombreux à venir 
écouter les vœux du Maire ! Cette année vous avez été plus de trois mille à vous déplacer, un chiffre qui progresse d’année en année. Cet engouement est la preuve 
concrète de l’intérêt et de la reconnaissance que vous portez à notre travail. Afin de pouvoir vous accueillir nombreux et dans les meilleures conditions, nous avons,  
comme l’année dernière, fait le choix de nous réunir sur le parvis de la mairie, sous un chapiteau à l’abri des intempéries. Cette organisation, que nous avons privilégiée, 
a permis d’accueillir un très grand nombre d’habitants, ce qui n’aurait pas été possible dans un lieu fermé, avec un budget optimal. Nous ne vous cacherons pas que la 
« standing ovation » que vous avez offert au Maire à la fin de son discours nous a tous profondément touchés et nous conforte dans notre volonté de continuer à œuvrer 
pour la transformation de Villejuif! Alors, de la part de toute la majorité municipale, nous vous remercions : vous pouvez compter sur nous cette année encore pour 
continuer à mener à bien les missions que nous nous sommes engagés à effectuer ! 
Les élus de la majorité municipale
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Opposition municipale
L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV 

Le grand retour de l’insécurité
Trafics dans les rues sans que la police municipale n’agisse, voitures qui flambent 
au Vercors, à Pasteur, nouvel immeuble systématiquement cambriolé, l’OPH qui 
demande aux locataires de payer une troisième police (privée), voiture du maire 
incendiée, puis les voitures de la police municipale, à la barbe de la « vidéoprotec-
tion »… Toute la politique sécuritaire du maire vient de s’effondrer. Depuis des 
années, nous sonnons le tocsin sur notre site laveniravillejuif.fr. Le maire nie : des 
accidents… une pyromane ?  Il s’en prend au Parisien. Et après l’incendie de sa 
voiture, à… « ses opposants politiques » ! Nous, des terroristes ? Grotesque. Oui, 
nous signalons à la Procureure, comme l’impose la loi, toutes les irrégularités. La 
municipalité est déjà condamnée plusieurs fois (affaire Serfati, expulsion annulée de 
la Bourse du travail...) Ces attentats ne sont-il pas plutôt des signaux mafieux, pour 
sanctionner des promesses non tenues ou exiger quelque-chose ? Avant 2014, nous 
critiquions l’ancienne équipe qui ne comptait que sur l’aide de l’État. Voyant qu’elle 
ne viendrait pas, nous avons proposé une politique en deux volets : une police muni-
cipale ET un gros effort de prévention : animateurs, structures ouvertes, régies de 
quartier... L’Union citoyenne, élue en 2014, a créé la police municipale. Mais dès que 
nous avons quitté la majorité, signalant à la Procureure des irrégularités, le maire a 
aussitôt détruit toute politique de prévention. Combien d’enfants vont de ce fait 
tomber dans les filets des dealers ? Combien de mamans désespérées verraient 
leurs enfants leur échapper et gâcher leur vie ? Cette énorme erreur (mépriser la 
prévention), les Villejuifois la paient aujourd’hui. Heureusement la police nationale, 
elle, passe enfin à l’action.
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 

Insécurité
Nous condamnons très fermement l’incendie récent des véhicules de la police 
municipale précédé de la destruction de la voiture de fonction du Maire de Villejuif. 
Nous souhaitons que les auteurs soient lourdement sanctionnés comme devraient 
l’être les auteurs de l’incendie de l’hôtel de ville… Avons-nous des nouvelles ? 
Nous sommes toutefois choqués que M. Le Bohellec imagine qu’il s’agit d’opposants 
politiques. Nous considérons ses propos déplacés, diffamatoires, non républicains. 
Comme tant d’autres incidents à Villejuif depuis son élection il récupère tout pour 
sa promotion électoraliste, se victimisant dans ce cas de figure. Contrairement à 
ses propos nous ne pouvons que constater une insécurité grandissante dans notre 
commune, les liens entre le centre-ville et les quartiers sont rompus, les actions de 
prévention et le bien vivre ensemble abimés. Il est temps de réparer !
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

SANS ÉTIQUETTE 
Tribune non parvenue
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 

La pire des politiques
Depuis des mois, un mouvement social inédit bouscule le pays. Il exprime une 
urgence  sociale, le refus des inégalités. Celles-ci atteignent les sommets, les mil-
liardaires s’enrichissent, les actionnaires se gavent, les plus riches paient de moins 
en moins d’impôts. Le capital coûte cher au pays. A ceux qui s’en inquiètent et qui 
refusent que ce soit le seul avenir possible, les seules réponses sont  le mépris et 
la violence du pouvoir. Elles ne font qu’aggraver la situation et la rendent explosive. 
Là est la première et véritable violence sociale. Le silence du maire sur la ques-
tion  est assourdissant. Lui, pourtant si communicant, préfère en fait parler d’autre 
chose, de festivité, de poneys, de « sa » police…Surprenant de la part d’un élu de 
la République de ne pas avoir d’opinion sur la question, alors qu’il s’agit du fond 
des problèmes de la vie quotidienne des habitants et des enjeux de notre société 
pour demain. Alors pourquoi ? Il a du mal à tenir sur sa ligne « ici on ne fait pas de 
politique », comme il a encore martelé lors de ses vœux. Difficile à tenir quand on a 
déjà engagé très tôt une campagne électorale agressive. Il a du mal à confirmer qu’il 
est toujours  résolument à droite, du côté du président des riches, qu’il s’efforce 
d’accompagner fidèlement à l’échelle de Villejuif en la vendant aux affairistes de 
l’immobilier. Il a du mal sans doute aussi à choisir son investiture aux municipales 
(LR, LREM ?). Les élus communistes et citoyens vous appellent à poursuivre toutes 
les actions, pétitions, rassemblements pour obtenir de réelles mesures en faveur de 
la justice fiscale, l’augmentation des salaires, des pensions, la taxation du capital, le 
rétablissement de l’ISF et des mesures efficaces contre l’évasion fiscale. Notre site: 
www.paroles-citoyennes.fr
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,  
F. Perillat-Bottonet.

VILLEJUIF NOTRE VILLE / LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE 

Vœux de dupes…
F. Le Bohellec, maire et conseil régional LR a présenté ses vœux aux Villejuifois 
lors d’une cérémonie fastueuse, toute fabriquée à sa seule vanité, en nous assurant 
vouloir rester mobilisé à la tâche, loin de toute préoccupation politique ! Mais, à 
1 an de la fin de ce mandat jalonné de multiples procédures judiciaires, le journal 
municipal n’est plus que son album photo personnel, les débats expresso n’ont été 
que le lancement de sa campagne, les comptes Twitter et Facebook de la ville ne 
sont plus que ses propres porte-voix sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur 
VillejuifNOTREville.fr
P. Nunes, P.  Vidal

LA FRANCE INSOUMISE  

Face au mépris, la justice sociale !
Les jours de Colère s’enchaînent, Le peuple a engagé un rapport de force  avec 
un pouvoir devenu illégitime. Fédérer, tâche ardue, est l’essence  même de l’action 
politique mais en construisant du commun.  De ce point  de vue, le mouvement 
des gilets jaunes est une leçon d’insoumission, une  fédération en construction. 
Au-delà des motivations de départ, les mots  d’ordre, plus riches, expriment le 
besoin de justice sociale et de  justice fiscale. Dignité, volonté de décider, aspiration 
démocratique,  il s’agit de maîtriser collectivement la marche à suivre ! Une très  
belle année 2019 !
M.Tijeras



34 35

collecte des encombrants

• Nord : lundis 18 fév. et 4 mars 
• Centre : mardis 19 fév. et 5 mars.
• Sud : mercredis 20 fév. et 6 mars.
• Est : jeudis 21 fév. et 7 mars.
• Batigère : mardis 12 et 26 fév.
• OPH : mercredis 13 et 27 fév.
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  
sorties 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 

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 7 et 14 février 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. 
Séjours vacances 2019

Une croisière en Hollande, des circuits de Budapest 
à Vienne ou en Crète, des séjours en Sicile, au 

Monténégro ou dans le Périgord. Renseignements 
et inscriptions Service municipal des retraités.

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

très attractive à la Musardière. Ce restaurant 
collectif propose des déjeuners « Happy Seniors » 
au prix de 10 euros, du lundi au vendredi de 11h30 
à 12h15 ou de 13h15 à 14h, sur présentation de la 

carte d’activité seniors. 
Informations au Service municipal des Retraités ou 
au restaurant La Musardière 6, rue du 12 février 

01 49 58 30 70.

transport des seniors

Au Marché du Centre-ville
Une navette propose aux seniors un accompagne-
ment aller/retour vers le marché du Centre-ville 
à partir de deux points de ramassage : le parking 
du stade nautique Youri Gagarine et la station de 

métro Léo-Lagrange (direction province).
Renseignements, inscriptions et constitution du 

dossier au Service municipal des Retraités

Et aussi : Le Service Municipal des Retraités 
vous renseigne sur : l’Université Inter-âges de Paris 
Sorbonne / les conférences du Collège de France, 

le Théâtre Romain-Rolland.
Service Municipal des Retraités : 

01 86 93 32 20.

NORD

CENTRE

SUD

EST

OUEST

état civil décembre 2018

 Naissances : Zakaria Khalifa, Eliyah  
Dikanda Bell, Axel Cordeiro Araujo,  
Augustin Melix, Hapsa Diallo, Kais  
Haddoum, Yanis Khalk, Naomi Taine Colnel, 
Fares Mechhat, Jihan Amrous.

 Mariages :  
Marie Innoncent & Camille Joseph.

 Décès : Lucette Le Reste, François 
Cochetel, Rachid Bessah, Philomène  
Bermejo, Piera Gabencel, Raphaël  
Gazonneau, Henriette Guérineau, Essaid 
Djeriani, Haoues Yaiche, Roland Léger,  
Luc Breyton, Simone Raphard, Gabriela 
Musetescu, Jean-Pierre Lance, Jocelyne  
Burson, Michelle Pauron, Kheira  
Meguerache, Jacques Marie, Paulette  
Mollard, Iolanda Adalberti, Jeanine Beaulieu, 
Moussa Samassa, Salomon Levy, Mad Pilotin,  
Mohamed Agrebi.

 

sami

Service d’accueil médical initial
Centre de Santé Pasteur, 49, rue Henri-
Barbusse Villejuif : Ouvert de 20h à minuit en 
soirée du lundi au vendredi, le samedi de 16h à 
minuit et de 8h à minuit les dimanches et jours 
fériés.  En cas d’urgence, appelez le 15 qui vous 
orientera selon votre problème de santé.
Vous serez dirigé soit vers le SAMI en cas de 
pathologie légère, soit vers l’hôpital pour une 
pathologie plus lourde. Les médecins généra-
listes qui assurent les consultations au SAMI 
proposent le tiers payant (les patients ne payent 
que le ticket modérateur).
 

pharmacies de garde

• Dim. 10 fév. : Pharmacie Rabarison 
129 bis avenue de la République

• Dim. 17 fév. : Pharmacie Zinoune 
42 avenue Karl-Marx

• Dim. 24 fév. : Pharmacie de la Pépinière 
45 avenue Paul-Vaillant-Couturier

• Dim. 3 mars : Pharmacie Audrain 
66 rue Marcel-Grosmenil

• Dim. 10 mars : Pharmacie des écoles 
22 bis rue Jean-Jaurès

 

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

poSte de police municipale de villejuif

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

Le samedi de 9h à 12h

01 86 93 33 30 

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

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

Le recensement de la population est organisé 
du 17 janvier au 23 février afin de déterminer 
le nombre d’habitants de chaque commune. Si 
vous êtes concernés, vous avez dû recevoir un 
courrier vous avertissant qu’un agent recenseur 
muni d’une carte officielle se présentera à votre 
domicile. Vous pourrez alors soit répondre à un 
questionnaire papier que l’agent recenseur vien-
dra récupérer par la suite soit répondre en ligne 
sur le-recensement-et-moi.fr grâce aux codes 
personnels que l’agent recenseur vous remettra. 
La participation au recensement est obligatoire 
mais c’est avant tout un devoir civique, utile à 
tous.
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Suivez # Villejuif
sur les réseaux sociaux

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

www.villejuif.fr

Toute l'actualité en direct !

@ Ville de Villejuif
2 200 abonnés

Villejuif au quotidien !

@ Ville de Villejuif
3 500 abonnés

Villejuif comme  
vous ne l'avez jamais vue !

@ Ville de Villejuif
800 abonnés


