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La première phase de déploiement de la vidéo-protection s’est  
terminée en fin d’année dernière. Ce dispositif, en lien avec la  
création et le développement d’une police municipale, était un de 
mes engagements devant vous. La vidéo-protection a déjà permis 
de fournir des éléments essentiels aux forces de l’ordre dans le 

cadre de plusieurs enquêtes. Les délinquants qui avaient scié le mât d’une de 
nos nouvelles caméras de vidéo-protection il y a quelques mois dans le quartier 
Barbusse ont, par exemple, été filmés par la caméra qu’ils attaquaient… et les 
images ont permis à l’enquête de la police nationale d’aboutir tout récemment ! 

Je laisse désormais le soin à la Justice d’exercer sa mission. En matière de  
sécurité, je poursuis la mienne au service des habitants de Villejuif : la  
deuxième phase de déploiement de la vidéo-protection est engagée et notre ville  
disposera de 60 caméras de vidéo-protection courant 2019. De même, les  
recrutements se poursuivent au sein de notre Police Municipale qui est  
désormais en mesure d’assurer de plus en plus d’interventions et de patrouilles 
de nuit. 

Villejuif est ainsi, chaque jour qui passe, une ville plus sûre. Mon engagement 
devant vous est également de faire de Villejuif une ville plus saine. Alors que la 
métropole du Grand Paris a encore connu récemment un épisode de pollution, 
je m’adresserai dans les prochains jours à l’ensemble des habitants par courrier 
pour vous faire part de mon choix d’engager notre commune dans la ZFE  
(« Zone à Faibles Émissions »), tout en accompagnant au mieux ceux d’entre 
nous pour qui la transition écologique est difficile au plan financier. De même, 
nous multiplions les initiatives environnementales à l’image de l’implantation de 
nichoirs à oiseaux que j’aurai le plaisir d’inaugurer prochainement avec vous 
dans nos parcs. Nous poursuivons également par exemple la mise en œuvre de 
notre plan vélo et je ne relâche pas mes efforts pour vous proposer une ville 
plus propre, malgré les incivilités. Les prochaines élections municipales auront 
lieu dans un an. Certains multiplient déjà les attaques, les manœuvres et les 
mensonges en vue de cette échéance. N’écoutez pas les « fake news » et les 
tentatives de déstabilisations. 

Pour ma part, je reste serein et tout entier consacré à ma mission à votre 
service, au service de la transformation de notre ville délaissée pendant tant 
d’années, au service de chaque Villejuifois, pour que chacun trouve sa place dans 
le Villejuif du 21ème siècle. C’est mon engagement devant vous et vous savez 
pouvoir compter sur moi et les élus qui m’entourent dans cette mission.

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

”

”

Je reste serein et tout entier 
consacré à ma mission à  
votre service.
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adresse via le formulaire disponible en Mairie 

centrale et annexes, ou contactez 
la Direction de la Communication au  

01 45 59 22 94. Nous mettons tout en œuvre 
pour vous assurer la diffusion de votre magazine. 
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Chers habitants, chers amis,
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Plus de photos sur villejuif.fr

InStantanéS

Soleil et neige, des conditions idéales pour les apprentis skieurs à la 
découverte des Monts d’Olmes, dans les Pyrénées. Cette année,  
le nombre de places a été triplé pour permettre à 60 enfants de 
profiter des plaisirs des sports d’hiver.

Initiation à la boxe dans le cadre des stages sportifs organisés  
au complexe sportif Guy-Boniface.

Crosses et palet : les collégiens se sont aussi essayés au rink-hockey lors 
des stages sportifs.

Moments de joie pour les plus petits lors de la fête des couleurs,  
mercredi 27 février à l’accueil de loisirs Robert-Lebon.

« Dessine ton blason » : parce qu’ils racontent une famille, les blasons 
étaient réalisés par des duos parent-enfants, le temps d’un atelier créatif 
à la bibliothèque jeunesse Gérard-Philipe.

Électronique et mécanique : en une semaine les 7-12 ans ont 
construit pas à pas un objet motorisé lors du stage de robotique 
proposé à la Maison pour Tous Gérard-Philipe.

Les petits savants en herbe, de 4 à 6 ans, ont réalisé des expériences, 
testé des réactions chimiques le temps d’un autre stage scientifique à 
la Maison pour Tous Gérard-Philipe.

Chants et percussions du monde, pendant une semaine, les 6-8 ans 
n’ont pas travaillé que leur rythme lors du stage proposé à la Maison 
pour Tous Jules-Vallès.

Découverte des arts du cirque, dès 4-6 ans, à la Maison pour Tous Jules-Vallès.

VACANCES  
CRÉATIVES 

DES

& 
SPORTIVES!

P
endant les vacances d’hiver, la Ville organisait 

des séjours au ski dans les Pyrénées mais aussi 

des activités à Villejuif, au sein des accueils de 

loisirs et à l’occasion de stages d’une semaine, dans 

les Maisons pour Tous mais aussi au complexe sportif 

Guy-Boniface. Un programme varié pour tous les âges, 

des enfants aux adolescents : des moments ludiques, 

créatifs et pédagogiques pour s’amuser mais aussi s’ini-

tier à de nouvelles disciplines, se découvrir des talents, 

passer un moment convivial. 
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inStantanéS Événement

INITIATIONS AUX ÉCHECS

Une partie entre les élèves et le Maire 

Avec la Fédération Française des Échecs et 
l’Éducation nationale, la Ville de Villejuif a 
lancé dans plusieurs classes de CM2 des ini-
tiations pour les jeunes villejuifois. Dans ce 
cadre, le Maire Franck Le Bohellec débutait 

mi-février des parties en ligne contre les éco-
liers participants. Les écoliers votent pour 
un « coup » à jouer. Le « coup » majoritaire 
est exécuté et le Maire joue à son tour. Le 
jeu d’échecs est un outil pédagogique que la  

Municipalité a souhaité mettre à disposition 
des enfants de la ville. Il est un moyen innovant 
d’aborder des disciplines comme les mathé-
matiques ou l’histoire, tout en développant 
l’intérêt et la sociabilité des enfants.

Le Maire Franck Le Bohellec et l’Adjoint aux Seniors Édouard 
Obadia, ont rendu visite aux retraités de la résidence Arpavie, 
début février, afin de leur remettre les paniers festifs.

Dans le cadre du Festival Ciné-junior, en coproduction avec le Forum des 
images, un ciné-concert était proposé à la Maison pour Tous Gérard-Philipe. 
Une vingtaine de familles est venue découvrir cinq courts métrages adaptés aux 
tout-petits sur le thème des amis imaginaires.

Samedi 16 février, toutes les classes de 1er cycle de danse clas-
sique, contemporaine et jazz, du Conservatoire intercommunal de  
Villejuif s’étaient donné rendez-vous pour un grand spectacle  
L’île aux trésors.

En février, le Maire Franck Le Bohellec recevait 8 classes des écoles élémen-
taires de la ville pour des échanges conviviaux sur le rôle du Maire et l’appren-
tissage des valeurs de la République.
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LES DÉBATS 
expressoCinq grands enjeux  

issus des débats 
Le bilan de la concertation a permis de dégager cinq enjeux majeurs, 
résumés par le tiers de confiance, La Suite Dans les Idées. n

• Une ville mixte et solidaire qui grandit avec ses habitants et s’enracine
La population de Villejuif change. De nouveaux habitants dont des Parisiens viennent s’installer à 
Villejuif, ce qui peut susciter des craintes chez les  Villejuifois résidant sur le territoire depuis plusieurs 
années. Vais-je toujours pouvoir habiter à Villejuif dans quelques années ? Autre idée évoquée, celle 
de l’attachement très fort à l’histoire et au patrimoine de la ville. Il a ainsi été développé l’idée que 
Villejuif possède une identité propre et qu’elle doit la conserver. La thématique du lien social est 
également revenue à plusieurs reprises. Comment développer ce lien ? Quelques exemples : des 
raccompagnements en voiture le soir, des petits services échangés entre habitants, etc. Enfin, la 
question de la solidarité a été évoquée pour intervenir auprès des publics les plus fragiles ou les 
plus isolés. Quelles mesures peut-on mettre en œuvre pour faire émerger ces actions de solidarité ? 

• Une ville qui accompagne les parents, les enfants et les jeunes  
vers la réussite
Toutes les étapes de la vie d’un jeune, de la petite enfance jusqu’à l’emploi, ont été évoquées, ainsi 
que la notion de parentalité. Plusieurs personnes ont ainsi proposé une école des parents. Les 
participants aux débats ont également avancé l’idée d’une université populaire ou d’un parrainage 
de jeunes pour ceux qui sont à la recherche de stages ou pour ceux qui sont dans une démarche 
d’insertion professionnelle.

• Une ville qui propose des services, des activités  
et des loisirs multiples
Comment répondre aux besoins nouveaux de cette ville en mutation ? Les habitants sont très 
attachés à leurs équipements actuels mais il est noté une tension de la fréquentation en raison du 
grand nombre d’usagers. D’où le besoin d’en construire de nouveaux. Les habitants sont par ailleurs 
unanimes pour dire qu’il existe beaucoup d’activités à Villejuif mais qu’elles sont pour certaines 
méconnues. Il est cependant remarqué que rares sont les activités ayant lieu le soir ou le dimanche. 
Autre piste qui a émergé : pourquoi certaines activités ne seraient pas proposées en partenariat 
avec des entreprises, qui disposent parfois de locaux dédiés. Concernant les associations, ont été 
discutées les questions des subventions et du bénévolat. Comment attirer des bénévoles pour faire 
de l’aide aux devoirs ou animer un club sportif ? 

• Une ville durable qui s’engage dans la transition écologique
Les questions environnementales au sens large ont suscité l’intérêt : la récupération des objets usa-
gés, le traitement et le tri des déchets notamment. Comment peut-on développer le compostage 
dans son quartier ? Les habitants sont aussi attentifs aux éventuels projets novateurs qui pourraient 
voir le jour à Villejuif. Pourquoi pas une école de la transition écologique ? En outre, la question des 
transports a suscité beaucoup de commentaires. Villejuif sera l’une des villes les mieux desservies au 
cœur du Grand Paris Express, mais quel avenir pour les bus actuels, pour des projets de vélos ou de 
trottinettes en libre-service ? Les habitants se sont également beaucoup exprimés sur la végétalisa-
tion des espaces et l’aménagement des parcs. 

• Une ville qui offre un cadre de vie apaisé, sécurisé et respectueux de tous
Le cadre de vie est le thème qui a réuni le plus de contributions. Propreté, sécurité, gestion des 
déchets, le cadre de vie regroupe en effet plusieurs sujets. D’une manière générale, les habitants ont 
remarqué de réelles améliorations sur la propreté. En matière de sécurité également même si le 
rôle de la police municipale est encore méconnu. Les habitants souhaitent que soient développées 
les actions de prévention. Y a-t-il des médiateurs dans les quartiers ? Quel est leur rôle ? Beaucoup 
de participants ont mis en question la responsabilité des parents. Enfin, une large place a été donnée 
aux questions d’aménagement pour rendre la ville plus apaisée et sécurisée : voirie, sécurité routière, 
éclairage public, etc.

C
inq mois de consultation, huit débats thématiques, 
huit réunions préparatoires, un espace de contri-
bution en ligne avec une carte interactive pour 
géolocaliser ses propositions : la consultation 
publique des Débats Expresso a permis à de nom-

breux habitants d’exprimer et de partager leurs idées et ré-
flexions sur l’avenir de la ville.  Au total, près de 500 participants 
lors des rencontres et plus de 100 participants en ligne pour un 
total de 558 contributions. L’intervenant indépendant La Suite 
Dans les Idées 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 a adhéré. « Je souhaite 
les remercier particulièrement pour la qualité du déroulement des 
débats, permettant à chacun de pouvoir s’exprimer et en ayant fait 

preuve de neutralité » a déclaré le Maire Franck Le Bohellec, lors 
de la soirée de restitution. « Les Débats Expresso ont été l’occa-
sion de ne pas placer les élus au centre des discussions, mais de 
permettre à tous les citoyens de s’exprimer. Dans cette période où en 
France les mécontentements s’expriment, je suis fier qu’à Villejuif nous 
ayons lancé cette grande démarche de démocratie participative ». 
Toutes ces contributions ont été « dans leur très grande majorité, 
constructives et vont dans le sens de l’intérêt général » s’est félicité 
le Maire. La Municipalité va passer dorénavant au stade des pro-
positions concrètes. « Sur la base du budget voté en décembre, 
nous allons réfléchir à mettre en œuvre dès cette année certaines 
propositions qui ont émergé lors des débats ». 
> L’intégralité de ces contributions est consultable sur le site  
villejuif.fr, rubrique Débats Expresso. 

Succès de la démocratie  
participative à Villejuif
Vendredi 15 mars en salle du Conseil municipal, la Municipalité et le tiers de confiance  
missionné, La Suite Dans les Idées, présentaient aux  Villejuifois le bilan de 5 mois de débats 
et de concertation : les Débats Expresso. n

558 
contributions réparties 

en 5  
grandes thématiques

28,85%
Une ville qui offre 

un cadre de vie apaisé, 
sécurisé et 

respectueux de tous 

24,19%
Une ville durable qui s’engage 

dans la 
transition écologique

19%
Une vraie ville qui 

propose des services, 
des activités 

et des loisirs multiples

15,77%
Une ville qui accompagne 
les enfants et les jeunes 

vers la réussite  

12,19%
Une ville mixte et  

solidaire qui grandit  
avec ses habitants et  

s’enracine

RESTITUTION DES DÉBATS EXPRESSO
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P
rès de trois quarts des enfants âgés de 5 à 12 ans passent 
moins d'une heure par jour à jouer en plein air selon la 
Fédération Mondiale de l'Obésité. Selon ce même orga-
nisme, près de 80% des enfants ont un déficit d'activité 
physique. Un constat qui préoccupe les organismes de 

santé mais aussi les villes qui innovent afin de trouver des alterna-
tives attractives aux traditionnels balançoires et toboggans. La Ville 
de Villejuif installera le mois prochain des aires de jeux interactives, 
alliant un dispositif numérique et une activité physique. Trois jeux 
seront ainsi installés dans les parcs Pablo-Neruda, Normandie-
Niemen et 8 mai 1945. 

INSTALLATIONS SONORES ET VISUELLES
Pour mener à bien ce projet, la Ville a fait appel à une société 
spécialisée et reconnue depuis 10 ans dans ce type d’installation. 
À Villejuif, le choix s'est porté sur trois aires de jeux portant les 
noms de Fono, Memo et Sona. Memo est une installation faite 
de 7 poteaux de jeux en acier, tactiles et éducatifs. L'enfant doit 
évoluer entre les poteaux tout en mémorisant une suite ou en 
résolvant une opération mathématique. Les enfants retrouveront 
Memo dans le parc Pablo-Neruda. Fono est, elle, une cabine de DJ 
en plein air. En plaçant un téléphone mobile sur un point désigné 
de la table de DJ, la cabine capte les sons avant de les amplifier. Le 
jeune peut ensuite mixer des chansons et même ajouter des effets 
sonores comme un vrai DJ professionnel. Les haut-parleurs sont 
dirigés vers l'intérieur afin de limiter le son. Fono sera installée 
dans le parc Normandie-Niemen. Enfin Sona, dans le parc du 8 mai 
1945, est une voûte interactive mêlant danse et musique. Grâce à 

Fin mars, la Ville installera dans trois parcs municipaux, des aires de jeux 
interactives pour inciter les jeunes à pratiquer une activité physique extérieure. n

Lutter contre le surpoids des jeunes

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

une caméra de détection de mouvements qui enregistre les pas 
des enfants sur la piste, Sona propose une série de jeux destinés à 
les faire bouger au maximum. 

INTÉGRATION DANS LES PARCS 
Tous ces jeux ne nécessitent pas de gros travaux d'installations 
et certains seront même alimentés par l'énergie solaire. Garantis 
10 ans, ils sont par ailleurs résistants à toute épreuve, aussi bien 
aux aléas climatiques qu'à « l'énergie » de nos enfants. Enfin, une 
attention particulière a été portée par la Ville afin que l'installation 
de ces jeux ne dénature pas le cadre qui les accueille. Les aires de 
jeux interactives seront mises en service fin mars. À découvrir !

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Inscrivez-vous 
jusqu’au 31 mars 
2019 
Les prochaines élections  
européennes auront lieu dans 
les 27 États membres de l’Union 
européenne entre le 23 et le 26 
mai 2019. En France, le scrutin 
aura lieu le dimanche 26 mai.  
Ces élections permettent aux 
citoyens des pays membres de 
l’Union Européenne d’élire leurs 
représentants au Parlement  
européen, des députés dont 
la tâche sera de bâtir, ces cinq 
prochaines années, les textes de 
lois appliqués par les États de 
l’Union Européenne. Afin de lutter 
contre l’abstention et de réduire 
le nombre d’électeurs  
non ou mal inscrits, les listes élec-
torales ne sont désormais plus des 
listes communales closes au  
31 décembre mais des listes 
extraites d’une base nationale 
établie par l’INSEE : le réper-
toire unique électoral. Ainsi, il est 
possible de vous inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 31 mars 
prochain, soit :
> En mairie centrale au Service 
Formalités Administratives 
> Dans les mairies annexes 
Ambroize-Croizat, Les Petites 
Ormes, Auguste-Rodin.  
> En ligne sur service-public.fr
Pièces à fournir : une pièce  
d’identité en cours de validité 
et un justificatif de domicile.

A 
la sortie des collèges et lycées, les jeunes villejuifois peuvent retrouver leurs cama-
rades et les animateurs du service jeunesse pour l’une de ces activités, dont cer-
taines viennent de se mettre en place. Un soutien scolaire tout niveau est désormais   
proposé tous les soirs de 17h à 18h30, sauf le mercredi, au MAJ Nord. Les animateurs se  
relaient en fonction de leurs compétences pour apporter aux jeunes le meilleur 

accompagnement. Tous les mercredis après-midi, le MAJ Nord s’anime avec de 16h à 18h des 
cours de danses africaines, hip hop ou urbaines. Vous pouvez aussi laisser parler votre créati-
vité en réalisant des œuvres d’art originales avec des matériaux de récupération, de 15h à 17h. 
Trois séances découvertes sont proposées gratuitement aux jeunes. Au MAJ Sud, sur ces mêmes 
horaires, les jeunes sont associés à un projet éco-citoyenneté dont l’objectif est de relooker du 
mobilier et des objets anciens. Le jeudi soir à la MPT Jules-Vallès, des ateliers théâtre sont assu-
rés par la compagnie El Duende. Pour toutes ces activités, un minibus transporte les enfants 
d’un MAJ à l’autre puis les ramène le soir à leur point de départ. D’autres initiatives sont en  
préparation comme des ateliers d’écriture de scenario ou de sensibilisation à la prévention routière.  
Il se murmure par ailleurs que l’on pourrait entendre nos jeunes Villejuifois sur une web radio très  
prochainement. Toutes ces activités sont proposées en plus des sorties hors Villejuif organisées par la 
Ville tous les samedis. En mars par exemple, les jeunes pourront se rendre au Musée du Quai Branly,  
à la Cité des Sciences et de l’Industrie ou à l’Atelier des Lumières. Pour bénéficier des  
ateliers et des sorties, il est indispensable d’obtenir une carte jeune. Toutes ces actions ont pour 
objectif de « rassembler les jeunes tout en leur donnant la possibilité de grandir et de s’épanouir, commente 
le Maire Franck Le Bohellec. L’objectif de la Municipalité est de décloisonner la jeunesse et de créer de la 
mobilité entre les Antennes des différents quartiers ».

Pensez à la Carte jeunes
Délivrée pour une année de septembre à août, la Carte jeune est accessible à tous les jeunes 
Villejuifois âgés de 11 à 25 ans, qui en font la demande auprès du service jeunesse. Pour en bénéficier, 
il faut se présenter dans l’une des antennes jeunesse et remplir un dossier d’inscription. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte. Elle offre un accès prioritaire à toutes les activités proposées 
dans tous les lieux d’accueil jeunesse, y compris les séjours, et des tarifs très attractifs pour les activités 
payantes.

Depuis le mois de janvier, les adolescents âgés de 11 à 17 ans ont dorénavant 
des temps et des activités dédiés dans les trois antennes jeunesse de la 
ville (MAJ). Au programme notamment : de l’accompagnement scolaire, des 
ateliers récup art, du théâtre et de la danse. n

Les ateliers ados démarrent 
ANIMATIONS JEUNESSE

Memo sera installé dans le parc Pablo-Neruda

La voute interactive Sona
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en bref...
SÉJOURS SENIORS  
il reste des places !
Rendez-vous incontournables, 
les séjours seniors sont ouverts 
à tous les retraités de Villejuif. En 
2018, 137 personnes en ont  
profité. Si certains séjours ont 
rapidement trouvé preneurs, il 
reste des places pour plusieurs 
circuits. Pourquoi ne pas découvrir 
les deux perles du Danube : 
Budapest et Vienne, lors d’un 
séjour d’une semaine en pension 
complète du 14 au 21 mai. Le mois 
idéal également pour visiter la 
Sicile, du 31 mai au 14 juin, en évi-
tant les grosses chaleurs. Destina-
tion en vogue, le Monténégro vous 
attend du 12 au 26 septembre.  
À l’automne, rendez-vous pour un 
mini-séjour dans le Périgord du  
5 au 9 octobre ou en Crète du  
12 au 19 octobre, en pension  
complète également. Une offre 
variée qui prend en compte les 
souhaits des retraités formulés 
dans les questionnaires de satis-
faction distribués à chaque fin de 
séjour.
> N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du Service municipal des 
retraités, 155 rue Jean-Jaurès.  
Tél. : 01 86 93 32 20.

VILLEJUIF ÉCO-SOLIDAIRE
Échanges éco-citoyens 
entre voisins !
La plateforme de don/vente 
d’objets à petit prix se développe: 
plus de 70 annonces passées ! 
Villejuif éco-solidaire mise en place 
par la Municipalité en janvier 2019 
permet aux Villejuifois d’offrir ou 
de vendre à très petit prix les 
objets dont ils n’ont plus l’utilité. 
À la mi-février, ce sont déjà plus 
de 400 visiteurs par mois et 50 
créations de comptes qui ont été 
enregistrés. Il s’agit principalement 
d’offres classées dans les catégories 
« ameublement » et « jeux-jouets-
loisirs », suivies des annonces 
concernant l’électroménager et la 
puériculture. Une solution pour 
réduire nos déchets, consommer 
différemment et créer du lien 
entre habitants.
> Ecosolidaire.villejuif.fr

P
rojet emblématique, la Halle des Sports Colette-
Besson située entre l’avenue Karl-Marx et la rue Youri-
Gagarine sera un équipement sportif multisports qui 
permettra d’accueillir près de 400 spectateurs dont 350 
assis en tribune. Cet équipement comprendra une aire 

d’évolution de 47m de long et 27m de large, un mur d’escalade, 
une salle d’activité de type musculation, un club house (espace 
de convivialité) mais également des vestiaires destinés aux 
footballeurs du complexe sportif Karl-Marx. Un équipement de 
premier plan donc, à la hauteur d’une ville de 60 000 habitants. Il 
faut en effet remonter à la fin des années 1980 et l’inauguration du 
gymnase Daniel-Féry pour voir la construction d’un équipement 
sportif à Villejuif. En parallèle du chantier débuté cet hiver, les 
études de conception pour l’aménagement de la coque, c’est-à-
dire l’intérieur de la halle, ont débuté avec pour objectif que ces 
travaux d'aménagement commencent dès la rentrée prochaine. 
Toutes les installations sportives de la Halle des Sports Colette-
Besson doivent être opérationnelles en septembre 2020. En outre, 
sa réalisation aura un impact limité sur les finances de la ville.

UNE SECONDE HALLE DES SPORTS HANDISPORT
Autre enceinte qui verra prochainement le jour, la Halle des 
Sports Handisport. Réalisée sur les terrains de l’hôpital Paul-
Guiraud dans le cadre du grand projet d’aménagement Botanic 
Parc (logements,  parc  public de 3200m², espaces de coworking, 

Après des années de sous-investissement et face au manque d'infrastructures sportives, l'équipe 
municipale a, dès 2014, fait de la construction de nouveaux équipements sportifs une priorité.  
En 2019, ce sont plus de 5 millions d'euros qui seront investis. n

Vos futurs équipements sportifs se réalisent !

parking de 60 places et équipement public), ce nouvel équipement 
sportif comprendra une tribune de 300 places dont 250 places 
assises avec des gradins fixes. Cette halle servira principalement 
à l’usage des jeunes scolaires et des clubs pratiquant un sport 
en salle, notamment les associations sportives de handisport. 
Le gymnase doit en effet être aménagé et équipé pour l’accueil 
d’activités sportives telles que le handibasket, le hand en fauteuil 
ou le cécifoot. Comme pour la Halle des Sports Colette-
Besson, le coût de cet équipement pour la Ville est limité. 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS UNE VOCATION SPORTIVE POUR 
LE QUARTIER PASTEUR
Avec la construction de la Maison des Arts 
Martiaux et la rénovation complète du 
complexe sportif Gabriel-Thibault, le quartier 
Pasteur aura une véritable vocation sportive. 
De quoi répondre aux attentes des clubs 
sportifs de Villejuif. D’une superficie de 623m², 
la Maison des Arts Martiaux et des sports 
de combat comprendra une salle de pratique 
sportive de 300m² au rez-de-chaussée et 
un projet de logements. Ce qui limitera là 
aussi l’impact sur les finances de la Ville. Son 
ouverture est programmée fin 2020. Au sein 
du complexe sportif Gabriel-Thibault, la Ville 
envisage d’importantes rénovations afin de 
faire entrer cet équipement sportif dans la 
modernité. Pour le printemps 2022, il est 
ainsi envisagé la réfection du grand terrain de 
football, de manière à pouvoir accueillir des 
compétitions nationales avec la construction 

d'une tribune de 200 places assises, mais aussi 
la construction de vestiaires et la création 
d’un city stade urbain sécurisé. La Ville a 
également décidé l’aménagement de quatre 
courts de tennis couverts avec un club house 
dédié. Dans la partie Sud de l’équipement un 
parcours sportif ouvert à tous sera aménagé. 
Ces équipements newlooks attireront un 
public nombreux. Raison pour laquelle la 
Municipalité a souhaité qu’un parking public 
soit construit à proximité dans le cadre du 
projet de la Cristallerie (lire p23 et 24). Plus 
au sud, sur le complexe sportif Guy-Boniface, 
une tribune sera construite le long du terrain 
de rugby et des vestiaires pour le club seront 
également aménagés. Autant d’équipements 
nécessaires pour répondre aux besoins 
des clubs et des écoles et pour lesquels la 
Municipalité a souhaité donner des réponses 
concrètes.

PARIS 2024

Villejuif se prépare pour les Jeux 
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont une opportunité pour la France d’être pendant l’espace de 
quelques mois la vitrine du monde sportif et au centre de l’attention médiatique internationale. Outre les 
retombées économiques et touristiques, c’est également l’occasion pour les communes autour de Paris 
de sortir de l’ombre et d’obtenir une couverture médiatique à travers ses installations et équipements 
sportifs. C’est pourquoi la Municipalité a la volonté d’intégrer la Ville au maillage du territoire français 
participant activement aux préparations des Jeux Olympiques 2024. Il y a quelques jours, il a été porté à 
l'attention du Maire qu’une plateforme en ligne verrait bientôt le jour afin que les collectivités candidatent 
leurs équipements afin de pouvoir partager l’engouement des Jeux Olympiques. La Ville se prépare donc 
à candidater.  Avec cette candidature, la Ville de Villejuif entre dans une démarche d’obtention du label 
France Terre de Jeux 2024, afin de pouvoir insuffler un véritable engouement sportif et supporteur à 
l’ensemble des habitants de la commune.

ma ville
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À l’occasion de Mars Bleu, mois de sensibilisation au can-
cer colorectal, la Ville organise le mardi 26 mars deux 
actions.La Municipalité vous invite ainsi à une rencontre 

débat autour du rôle d’ambassadeurs du dépistage, organisée 
en partenariat avec l’Association de Dépistage Organisé des 
Cancers dans le Val de Marne, ADOC94, la Ligue Contre le 
Cancer 94 et Malakoff Médéric. Importance du dépistage pré-
coce, présentation du test à réaliser facilement chez soi, en 
devenant « ambassadeurs du dépistage », les citoyens sont 
sensibilisés à cet enjeu de santé publique et peuvent relayer 
ces informations dans leur entourage. Une manière de deve-
nir acteur de la prévention du cancer colorectal, 2ème cancer 

le plus fréquent chez les femmes et 3ème chez les hommes, le 
plus souvent après 50 ans. 9 patients sur 10 guérissent quand  
le cancer est détecté tôt. L’après-midi, un stand d’informa-
tion de l’ADOC94 sera installé au sein du centre municipal 
de santé Pierre Rouquès, avec la possibilité d’échanger avec  
un médecin. 
> Mardi 26 mars
• De 10h à 12h, rencontre-débat « ambassadeurs du  
dépistage », à la Maison pour Tous Gérard-Philipe,  
118 rue Youri-Gagarine
• De 13h30 à 17h, stand d’information, au Centre municipal  
de santé Pierre-Rouquès, 43 avenue Karl-Marx

Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l’intestin, est la 2ème cause de décès 
par cancer en France. Détecté à temps, il se guérit pourtant dans 90% des cas. 
D’où l’importance de la journée de sensibilisation proposée par la Ville,  
marquée symboliquement par l’éclairage en bleu de la mairie. n

INCA_1502261_aff_300x400_Q_SANS . EXE : PP

PARLEZ-EN AVEC VOTRE MÉDECIN TRAITANTPlus d’informations sur 

ENTRE  50 ET  74 ANS CONTRE LE CANCER COLORECTAL,UN NOUVEAU  TEST À FAIRE  CHEZ SOI
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Stand  d’information Mardi 13 mars  de 14h à 17h30 Centre municipal de Santé Pierre-Rouquès
43, avenue Karl Marx 94800 VillejuifDevenez ambassaDeur Du Dépistage 

 Mardi 27 Mars 2018  de 10h à 12h 
 MPT Gérard-Philipe : 118 Rue Youri-Gagarine 94800 VILLEJUIF 

RenSeigneMentS au SeRViCe Santé 01 45 59 22 74 

un test  à faire chez soi

Mardi 26 marsde13h30 à 17h30centre municipal de santéPierre-rouquès43 av Karl-Marx  - Villejuif 

inforMez-Vous et deVenez aMbassadeur du déPistage
Mardi 26 Mars 2019de 10h à 12hMPT Gérard-Philipe : 118 rue Youri-Gagarine 94800 Villejuif

renseigneMents au serVice santé 01 45 59 60 60

villejuif.fr

L
es nouvelles 
technologies 
numériques 
ouvrent des 
poss ib i l i tés 

en matière de santé, 
comme des logiciels et applications adap-
tés aux handicaps ou encore des télécon-
sultations. Depuis le mois de janvier par 
exemple, les médecins peuvent désormais 
orienter leurs patients vers des consul-
tations en ligne avec des psychiatres ou 
psychologues du groupement hospita-
lier territorial afin de faciliter la prise de 
contact avec un professionnel de santé. 
Mais les mauvais usages et l’excès des 
écrans inquiètent parents et profession-
nels de santé. D’où l’idée, dans le cadre de 
ces journées, de proposer des actions de 
sensibilisation à ces risques, afin de mieux 
les prévenir : un Café biberon avec une 
psychologue autour de l’usage des écrans 

avant 3 ans et un spectacle tout public 
Sans le savoir, entre danse hip-hop, slam 
et théâtre, invitera à réfléchir aux impacts 
des nouvelles technologies dans nos vies. 
S’y ajoute, pour les enfants des accueils de 
loisirs, une conférence interactive « Vir tual 
addict », autour des questions de réputa-
tion, harcèlement en ligne ou encore la 
notion de données personnelles. Réflé-
chir ensemble et à tous les âges aux bons 
usages des nouvelles technologies, c’est 
contribuer à ce qu’elles soient porteuses 
de progrès.

> Vendredi 22 mars, de 10h à 12h, Café 
biberon, petite enfance et écrans, débat 
animé par une psychologue. À la Maison 
des Parents, 20 rue des Villas. Sur ins-
cription : maisondesparents@villejuif.fr,  
01 49 58 17 60
> Vendredi 29 mars, de 19h30 à 21h, 
spectacle Sans le savoir de la compagnie 

Art’Monie, suivi d’un débat animé par un 
psychologue-addictologue (MCATMS 94). 
À la MPT Gérard Philipe, 118 rue Youri- 
Gagarine. Entrée libre.

Soyez les ambassadeurs 
du dépistage

MARS BLEU - CANCER COLORECTAL

Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) consacrées en 2019  
aux opportunités et risques de « l’ère du numérique », la Ville de Villejuif organise  
plusieurs actions de sensibilisation, notamment sur la question des écrans pour  
les plus jeunes. n

La santé mentale, à l’ère du numérique
DU 18 AU 31 MARS

DIMANCHE 7 AVRIL 

Trocante 
des parents
Rendez-vous le dimanche 7 avril, 
de 15h à 18h pour la Trocante des 
parents, organisée par la Ville de 
Villejuif à la Maison pour Tous  
Gérard-Philipe. Manifestation 
solidaire conçue comme un événe-
ment festif, la Trocante des parents 
favorise la circulation et l’échange 
de matériels de puériculture, de 
vêtements, de jeux, de livres pour 
les enfants, de la naissance à l’ado-
lescence. Une manière de s’équi-
per à moindre coût, tout en adop-
tant des modes de consommation 
plus responsables et durables. Si 
vous souhaitez participer, quatre 
permanences d’inscription et de 
collecte sont organisées :
• Mercredi 27 mars, de 14h à 19h, 
salle culturelle de la Médiathèque
• Samedi 30 mars, de 9h30 à 
12h30, salle 12 HB, 12 av des 
Hautes-Bruyères
• Mercredi 3 avril, de 15h30 à 20h, 
Maison pour Tous Gérard Philipe
• Samedi 6 avril,  de 9h30 à 12h30, 
à la Maison des Parents
> Renseignements :  
Maison des Parents, 
20 rue des Villas, 01 49 58 17 60

Le Café-Ludo est un nouvel espace de jeux 
intergénérationnel et convivial ouvert à la 
fois aux familles et aux professionnels de 

la petite enfance, les assistantes maternelles et 
gardes à domicile. Pour répondre aux besoins 
de ces différents publics, les créneaux horaires 
sont multiples et variés.Les jeudis et vendredis 
matins, quand les enfants sont à l’école, sont 
ainsi dédiés aux tout-petits, avant 3 ans. Ces cré-
neaux ont été pensés pour permettre aux pro-
fessionnels de la petite enfance de venir avec les 
enfants qu’ils gardent et être ainsi un espace de 
sociabilisation pour les tout-petits et de partage 
de pratiques pour les assistantes maternelles. 
Les jeudis matins, les parents sont également 
invités à venir avec leur tout-petit. L’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec des profes-
sionnels de la petite enfance, de les voir travail-
ler et de mieux connaître ce mode de garde.  

DES MOMENTS FAMILIAUX
C’est également pour répondre aux besoins 
d’échanges et de socialité que les moments 
après l’école, les mardis et vendredis, ainsi que 
le mercredi après-midi, sont ouverts à tous :  

familles et professionnels de la petite enfance,  
sans restriction d’âge, ce qui permet de venir avec 
des frères et sœurs et d’inclure les grands-parents. 

Enfin, dernier type de créneaux : ceux réservés 
aux familles, les mercredis et samedis matins. À 
noter, pendant les vacances scolaires, le Café-
Ludo est aussi ouvert avec ce même principe de  
temps partagé ou réservé. Rendez-vous en 
avril pour connaître les horaires proposés aux  
vacances de printemps ! 
 
> Café-Ludo :  70 bis rue de Verdun,  
01 86 93 31 90, ludo@villejuif.fr

Le Maire Franck Le Bohellec, 
Fadma Ouchard et Morgane 
Le Bail-Anrep, respectivement 
Adjointe au Maire et Conseillère 
municipale déléguée à la Petite 
enfance se sont rendus au Café-
Ludo le 16 février à la rencontre 
de l’équipe et des familles. 

LOISIRS INTERGÉNÉRATIONNELS

Le Café-Ludo  
adapte ses horaires à vos besoins
Inauguré en novembre, le Café-Ludo a instauré des créneaux d’ouverture  
pensés pour tous les publics et pour favoriser les échanges. n

n familles
n familles et professionnels

  MATIN  APRÈS-MIDI SOIRÉE

 MARDI  16h-18h 

 MERCREDI 9h30-11h30 14h-18h 

 JEUDI Petite enfance 0/3 ans  

  9h30-10h30 /10h30-11H30  

 VENDREDI Petite enfance 0/3 ans 16h-18h30 Nocturne 18h30-20h30* (1 mois sur 2)

  9h30-10h30 /10h30-11H30  Soirée jeux 20h30-22h30* (1 mois sur 2)

 SAMEDI  9h30-12h30* 

n professionnels
n adhérents et non adhérents
n * espace café ouvert

Centres municipaux  
de santé : un numéro 
unique ! 
Afin de faciliter l’orientation des patients,  
les Centres Municipaux de Santé (CMS)  
disposeront d’un numéro de téléphone 
unique à partir du 15 mars, celui qui était 
dédié uniquement au CMS Pierre-Rouquès. 
En appelant le 01 86 93 32 00 vous serez 
ainsi dirigés, via un serveur vocal, vers le 
service de santé dont vous avez besoin.

01 86 93 32 00

mailto:maisondesparents@villejuif.fr
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L’
objectif de ces interventions était que les enfants 
adoptent de bonnes habitudes en matière de 
santé nutritionnelle. Deux ateliers étaient ainsi 
proposés en février et en mars dans les écoles 
Paul-Langevin, Marcel-Cachin et Irène-Joliot-

Curie. L’un consacré à la consommation de légumes, l’autre 
à l’hygiène bucco-dentaire et au grignotage. Les étudiantes, 
Sophie, Voahirana et Lucile, ont élaboré des ateliers ludiques en 
fonction des connaissances des enfants. Comme par exemple 
à cette table de l’école élémentaire Paul-Langevin où les filles 
affrontaient les garçons à coup de « carte dentifrice » dans le 
jeu de la brosse à dent. Les enfants ont appris « qu’après chaque 
grignotage ils devaient se laver les dents quand c’est possible » 

explique Sophie, l’une des étudiantes. Pendant ce temps, 
Voahirana et Lucile animaient, elles, un chamboule-tout sur le 
grignotage. Les enfants enregistraient les messages importants, 
par exemple « qu’il existe des alternatives aux bonbons et aux 
chocolats ».  Et visiblement, le message passe ! Maria et Lorena 
ont retenu que « les fraises, les pommes et les poires ont beaucoup 
de vitamines, mais que la confiture peut devenir dangereuse si l’on 
en abuse ». La séance finie, les enfants repartaient avec une 
fiche synthèse pour ne pas oublier ce qu’ils ont appris. Ces 
ateliers de sensibilisation auprès des jeunes publics viennent en 
complément des actions développées dans le Contrat Local de 
Santé de Villejuif : prévention bucco-dentaire dans les écoles, 
ateliers Manger-Bouger équilibré pour les 8-12 ans, etc.

PAUSE MÉRIDIENNE

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Villejuif et l’IUT Créteil-Vitry, trois étudiantes de seconde 
année ont proposé des ateliers sensibilisation à la diététique destinés aux élèves de CP et CE1 de trois 
écoles de la ville, sur le temps périscolaire. n

Sensibilisation à la diététique

ENVIRONNEMENT

C ette aide exceptionnelle de 
la Métropole du Grand Paris 
correspond à 25% du prix d’achat 

du nouveau véhicule et peut aller jusqu’à 
5000 € pour les voitures et 1100 € pour 
les deux-roues électriques. Elle s’adresse 
à tous les habitants demeurant dans l’une 
des 131 communes du Grand Paris, dont 
Villejuif. Seuls les 1000 premiers dossiers 
pourront en bénéficier. Votre ancien 
véhicule doit être soit :
• une voiture essence immatriculée 
avant le 1er janvier 1997 ou avant le  
1er juin 2000 pour un deux-roues,
• un véhicule diesel immatriculé avant 
le 1er janvier 2001,
• ou, si vous êtes exonéré d’impôts 
sur le revenu, une voiture diesel 

immatriculée avant le 1er janvier 2006. 
En remplacement de votre ancien 
véhicule, le nouveau véhicule acheté 
(électrique, hydrogène, hybride 
rechargeable ou gaz naturel) peut être 
neuf, d’occasion, en contrat de location 
longue durée ou en location avec option 
d’achat. Si vous souhaitez investir dans un 
vélo à assistance électrique, le dispositif 
« Métropole Roule Propre » permet 
également de bénéficier d’une aide de 
500 €. La Ville de Villejuif soutient cette 
démarche d’accompagnement de la 
transition vers des véhicules plus propres 
mais reste vigilante dans le cadre de la 
mise en œuvre de la ZFE (Zone à faibles 
émissions) votée par la Métropole 
du Grand Paris. En effet, en attendant 

l’arrivée des lignes 14 et 15 du Grand 
Paris Express, la Ville de Villejuif sera 
attentive à ce que personne ne reste 
sur le bord de la route. Ainsi, Franck 
Le Bohellec convaincu de l’urgence 
écologique, prendra prochainement 
les mesures nécessaires à la mise en 
place de la ZFE. Cependant, le Maire a 
insisté auprès des instances concernées  
pour que des dispositifs d’aides plus 
conséquents viennent accompagner 
les automobilistes qui devront 
changer de véhicule pour continuer à 
circuler dans le périmètre de la ZFE. 
> Pour bénéficier de cette aide 
Métropole Roule Propre, rendez-vous 
sur le site metropolegrandparis.fr/ 
rubrique La Métropole et vous.

La Métropole du Grand Paris fait évoluer son dispositif de soutien au remplacement 
des véhicules polluants avec une aide allant jusqu’à 5 000 € pour l’achat d’un véhicule 
électrique, hydrogène, hybride rechargeable ou gaz naturel. n

Métropole Roule Propre ! 

ENFANCE

Inscriptions 
et dérogations  
scolaires

Les inscriptions et les dérogations 
scolaires se terminent le 30 mars. 
Elles concernent les enfants nés 
en 2016. Pour ceux nés en 2017, 
une inscription en classe de toute 
petite section est possible, sous 
réserve de la nomination d’un 
enseignant par l’Education natio-
nale. Pour rappel, l’école d’affecta-
tion est déterminée en fonction du 
lieu de domicile des parents. Une 
fois votre inscription effectuée, 
une dérogation est possible si vous 
souhaitez inscrire votre enfant 
dans une autre école de la ville ou 
dans une autre commune. Atten-
tion, ces dérogations ne sont pas 
automatiques et sont étudiées au 
cas par cas. En fonction de votre 
situation familiale et profession-
nelle, plusieurs documents sont 
à fournir. La liste est consultable 
sur villejuif.fr, rubrique Famille/
scolarité. 
> Les inscriptions sont possibles 
au Service Quotients et Inscrip-
tions en mairie centrale ou dans 
les trois mairies annexes.
> Service des Affaires scolaires
Tél. : 01 49 59 22 56

SÉJOURS POUR LES 12 / 15 ANS
Du 8 au 21 juillet ou du 2 au 15 août
- Sport de glisse, voile et vélo lors  
d’un séjour en Vendée à Talmont St-Hilaire  
Du 18 au 29 juillet ou du 1er au 12 août
- Équitation, karting, ou accrobranche  
lors d’un séjour au Gréoulou (Ariège)  
Du 15 au 28 juillet
- Surf, paddle et excursions dans la  
province Les Asturies à Llanes en Espagne  
Du 18 au 31 juillet
- Musées, plage et baignade lors d’un  
circuit en Italie 

SÉJOURS POUR LES 6 / 11 ANS
Du 18 au 29 juillet et du 1er au 12 août
- Équitation, escalade, accrobranche,  
lors d’un séjour au Gréoulou (Ariège) 
 
• SÉJOURS POUR LES 6 / 12 ANS
Du 8 au 21 juillet ou du 2 au 15 août
- Voile, stand up paddle, parc d’attraction, 
dans la Baie de Bandol (Var) 

• MINI-SÉJOURS POUR LES 4 / 6 ½ ANS
Du 22 au 26 juillet ou du 5 au 9 août
- Poney, jardinage, visite de château dans 
le village de Mesnières-en-Bray à 30 km de 
Dieppe 
 
• MINI-SÉJOURS POUR LES 6 ½ / 10 ANS
Du 8 au 12 juillet ou du 15 au 19 juillet,  
ou du 12 au 16 août
- Équitation, visite de la ferme, parc 
d’attraction 

Les pré-inscriptions commenceront le 6 avril à 
8h30 (pour les enfants n’étant pas partis en 2018) 
et à 10h pour les autres. Elles seront ouvertes 
jusqu’au 4 mai (ou au-delà en fonction des 
places disponibles). Les familles désirant inscrire 
leur(s) enfant(s) doivent se présenter au Service 
quotients et inscriptions en Mairie Centrale 
avec le dossier complet. La liste des documents 
à fournir est consultable sur villejuif.fr, rubrique 
Actualités.
> Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le Service Scolaire au  
01 45 59 22 56 de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h. 

Toujours très appréciés, les séjours d’été à destination des enfants sont renouvelés 
cette année par la Ville de Villejuif. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, 
avec même des mini-séjours dès 4 ans. n 

8 séjours  
pour nos jeunes Villejuifois

SCOLAIRE
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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
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NORD

CENTRE

SUD

EST

OUESTCes dépôts sauvages doivent 
effectivement être ramassés 
par les agents municipaux, 
ce qui engendre un coût 
supplémentaire pour les finan-

ces de la Ville et a un impact environnemental 
important.  Encore trop de Villejuifois mécon-
naissent les règles ou se trompent dans les 
dates de la collecte. Il est donc essentiel de 
bien respecter les jours de collecte selon les 
secteurs (voir la carte ci-contre). 

DÉPÔT LA VEILLE AU SOIR
La collecte a lieu tôt le matin. Pensez alors à 
déposer vos encombrants la veille au soir de 
la date de la collecte et à les disposer de telle 
sorte qu’ils n’empêchent pas de circuler sur le 
trottoir (fauteuils, poussettes, malvoyants...). En 
dehors des jours de collecte, les services de 
déchèterie mobile ont été renforcés, suite à la 
fermeture de la déchèterie fixe d’Ivry. À Villejuif, 
la déchèterie mobile est installée avenue de l’Épi 
d’Or tous les 4èmes samedis du mois de 9h à 17h 
(sauf en août).

AMENDES ET VIDEOPROTECTION
En cas de dépôt sauvage en dehors des jours 
de collecte et en application des articles  
R633-6 et R635-8 du Code pénal, les contre- 
venants peuvent être exposés à une amende 
allant de 68 à 450 euros.  Afin de dissuader les 
auteurs de ces dépôts sauvages et de constater 
l’infraction, la Municipalité n’exclut pas de 
recourir à la videoprotection.

Malgré les collectes réalisées par l’établissement 
public territorial Grand Orly Seine Bièvre, ce sont 
plus 1850 tonnes de déchets qui sont abandonnés 
tous les ans en dehors des jours de collecte par les 
services de la ville. n

La collecte des encombrants,  
c’est l’affaire de tous

Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Sommiers, matelas, petits meubles, objets en bois, plastique ou métal qui n’entrent pas dans les bacs à ordures ménagères. Les déchets toxiques de 
bricolage et jardinage (peinture, diluants, herbicides, engrais etc.), automobiles (batterie, huiles, etc.), piles, ampoules et néons doivent être déposés 
à la déchèterie ou dans les points de collectes spécialisés. En cas de doute, appelez le numéro vert unique du Territoire au 01 41 24 22 80, un 
agent répondra à toutes vos questions sur la collecte et le tri.
Télécharger le mémo du tri sur villejuif.fr

PROPRETÉ

LES ViLLEjUifOiS béNéficiENT dE 2 cOLLEcTES paR mOiS.  
LE maiRE fRaNck LE bOhELLEc iNSiSTE pOUR pRéSERVER cE NiVEaU  
dE SERVicE. aLORS paS d’ExcUSE EN maTièRE d’ENcOmbRaNTS !

Villejuif
Nord
Lun.

Centre
Mar.

Sud
Mer.

Est 
Jeu.

Batigère
Mar.

HLM 
Mer.

Mars 4 et 18 5 et 19 6 et 20 7 et 21 12 et 26 13 et 27

Avril 1 et 15 2 et 16 3 et 17 4 et 18 9 et 23 10 et 24

Mai 6 et 20 7 et 21 8 et 22 9 et 23 14 et 28 15 et 29

Juin 3 et 17 4 et 18 5 et 19 6 et 20 11 et 25 12 et 26

Juillet 1 et 15 2 et 16 3 et 17 4 et 18 9 et 23 10 et 24

Août 5 et 19 6 et 20 7 et 21 8 et 22 13 et 27 14 et 28

Sept. 2 et 16 3 et 17 4 et 18 5 et 19 10 et 24 11 et 25

Oct. 7 et 21 8 et 22 9 et 23 10 et 24 15 et 29 16 et 30

Nov. 4 et 18 5 et 19 6 et 20 7 et 21 12 et 26 13 et 27

Déc. 2 et 16 3 et 17 4 et 18 5 et 19 10 et 24 11 et 25
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A fin de faciliter la mise en œuvre de la grande opération 
de renouvellement urbain Lebon-Lamartine, en concer- 
tation avec les habitants, il est apparu nécessaire de 

créer une Zone d'aménagement concerté sur cette partie du 
territoire. Ainsi, la Ville de Villejuif pourra plus facilement réaliser les 
équipements publics prévus dans ce quartier (pôle Petite enfance, 
parcs), les travaux de voirie (requalification des voies existantes) 
mais aussi coordonner les travaux. Pour rappel, les objectifs de 
la ZAC Lebon-Lamartine adoptés en septembre dernier par le 
conseil municipal sont :
• Améliorer le cadre de vie (réhabilitation des tours   
  existantes, réorganisation du stationnement, amélioration des  
  déplacements) 
• Améliorer la qualité résidentielle avec une plus grande mixité     
  entre logement social et logement en accession à la propriété
• Créer une transition urbaine douce avec les quartiers       
  pavillonnaires 
• Redynamiser le quartier avec l’installation d’Orange,  
  d’une cité artisanale et d’un multiplex 

• Désenclaver le quartier pour l’ouvrir sur la ville 
• Développer les circulations douces et végétaliser 
  les espaces publics
C'est donc une opération d'aménagement public de grande 
ampleur, soucieuse de l'intérêt général. Comme pour celle de 
Campus Grand Parc ou Aragon, une zone d'aménagement 
concerté ne peut pas se créer sans concertation. Par conséquent, 
la concertation préalable pour la création de la ZAC Lebon-
Lamartine commence en mars et se déroulera jusqu’à ce 
que le Conseil municipal délibère sur le dossier de création.  
Dans ce cadre, une réunion publique en présence du Maire 
Franck Le Bohellec aura lieu ce samedi 23 mars 2019 à 10h à 
la Maison des Projets Lebon-Lamartine. Par ailleurs, un dossier 
de présentation du projet de la ZAC ainsi qu’un registre des 
observations seront à votre disposition à partir de mi-mars 2019 
à l'accueil de la mairie centrale aux horaires habituels d’ouverture 
au public. Le registre permettra de recueillir vos observations qui 
alimenteront la réflexion sur ce projet. 

Le Conseil municipal a délibéré en septembre dernier sur la création d'une 
Zone d’aménagement concerté, outil administratif donnant à la Ville les moyens 
pour aménager ce territoire. n

Une Zone d'aménagement concerté 
pour accompagner le renouvellement urbain

L’ ensemble OPH du centre-ville 
est un choix urbanistique du pas-
sé dont la Municipalité actuelle a 

hérité. Pour autant, la Municipalité reste 
déterminée à redynamiser, notamment au 
plan commercial, notre centre-ville. Avec 
l’OPH, la Municipalité a décidé d’entre-
prendre une importante réhabilitation 
des arcades de la rue Le Bigot. Ces tra-
vaux viendront accroître le dynamisme 
et l’attractivité commerciale des arcades 
et amélioreront le cadre de vie des Ville-
juifois. La Ville subventionne les travaux 

à hauteur de 687 000 euros, soit 25% du 
coût total. Le bailleur procèdera, jusqu’à 
cet été, à la réhabilitation de l’allée com-
merçante située le long de la rue Georges-
Le-Bigot mais aussi du square Maurice-
Thorez. L’OPH souhaite en particulier 
revoir toute l’accessibilité, moderniser 
l’éclairage, sécuriser les accès, éviter le 
passage des deux-roues motorisés, reva-
loriser les commerces et requalifier les 
halls et porches. L’objectif est  d’améliorer 
le cadre de vie, la qualité paysagère et la 
tranquillité résidentielle.

La Ville poursuit une réflexion sur la requalification du centre-
ville en accompagnant la réhabilitation de l’îlot Maurice-Thorez, 
avec l’OPH.n

Réhabilitation  
des arcades rue Le-Bigot

LEBON-LAMARTINE

CENTRE-VILLE

en bref...
HAUTES-BRUYÈRES
Tous au carnaval
Le collectif des habitants des 
Hautes-Bruyères organise un 
grand carnaval de quartier samedi 
23 mars à partir de 14h30.  
Venez en famille participer à cet 
événement festif et aux ateliers 
de préparation qui sont organisés 
chaque samedi de 15h à 17h dans 
la salle du 12HB.  
> 12, av des Hautes-Bruyères

ASSOCIATION
Bourse aux timbres
L’Association Philatélique et 
Télécartiste de Villejuif organise 
une bourse aux timbres, et toutes 
collections.  
Porte ouverte à tous les amateurs 
de philatélie, le dimanche 7 avril 
2019 de 9h à 17h salle Maurice 
Cardin, 1 passage du Moutier, 
Villejuif.  Venez échanger, acheter, 
vendre, ou simplement parler de 
votre collection ou demander 
conseil !
> Tél: 09 50 17 17 76. Mail : 
thales353353@gmail.com

ASSOCIATION
Troc de plantes
L’association Herbes Folles  
organise le prochain Troc de 
plantes, le samedi 30 mars de 10h 
à 12h devant la Médiathèque Elsa-
Triolet, esplanade Pierre-Yves- 
Cosnier. Elle invite tous les jardi-
niers à venir échanger boutures, 
graines et savoir-faire.

CADRE DE VIE

L es Villejuifois qui transitent par l’avenue de la République auront 
sans doute remarqué le nouveau visage du rond-point situé à 
l’entrée du parc départemental des Hautes-Bruyères. L’entretien 

des espaces verts de l’avenue de la République relève normalement de 
la compétence du Conseil départemental du Val-de-Marne. Sur ce rond-
point, le département n’est pas intervenu depuis de nombreuses années. Ainsi, la municipalité 
a décidé de procéder à des travaux d’embellissement pour améliorer le cadre de vie de tous.  
Composé de palmiers et de plantes vivaces, ce rond-point a été réalisé intégralement par les 
jardiniers municipaux fin février pour lui offrir un aspect inspiré des paysages méditerranéens. 
De même, face à l’abandon par le Conseil départemental du terrain jouxtant la station de lavage 
avenue de la République, la Municipalité a saisi ce dernier pour mettre en place une convention 
permettant à la ville de Villejuif d’entretenir ces lieux. Ainsi, cet espace aujourd’hui délaissé 
deviendra une prairie fleurie entretenue par les agents municipaux.

Une entrée de ville soignée

mailto:thales353353@gmail.com
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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

Sans titre-1   1 20/02/2019   10:38

De nouvelles plaques de rue
Le remplacement des 1200 plaques de rue de la ville débute à la fin du mois. 
Vétustes et manquant d’uniformité, ces plaques informatives où figurent les 
noms des rues et voies de la ville vont être progressivement remplacées. 
L’objectif est à la fois d’améliorer la cohérence et la lisibilité des noms des 
rues et ainsi l’orientation dans la ville mais également d’embellir le cadre 
de vie 

Pour implanter ce nouvel abri voyageurs, votre arrêt de bus favori sera déplacé de quelques 
mètres, l’arrêt provisoire étant signalé par un potelet. Cette gêne temporaire pour les  
voyageurs ne devrait pas excéder quelques jours et vous permettra de découvrir des abribus 

plus performants. Ces abribus conformes aux normes d’accessibilité, composés essentiellement de 
matériaux durables et recyclables, sont en effet équipés de la nouvelle borne d’affichage dynamique 
des horaires des prochains passages, alimentée par la RATP.  Vous retrouverez également les informa-
tions pratiques habituelles : le plan du réseau de transports et les actualités culturelles municipales 
du mois, listées dans « Sortir à Villejuif ».  L’espace d’attente abrité est pourvu d’un éclairage LED uni-
forme et beaucoup moins consommateur d’énergie (-60% par rapport aux tubes fluorescents). Les 
voyageurs apprécieront les deux prises USB créées dans la barre faisant également office de dossier 
pour le banc.  Dans un deuxième temps, ces abribus de nouvelle génération permettront de déve-
lopper des services innovants : des bornes de télécommunication pour densifier les réseaux mobiles 
(3G, 4G et 5G) et accompagner le développement des objets connectés, et des balises numériques. 
Celles-ci autoriseraient la création de nouveaux services accessibles via les smartphones, comme le 
guidage de proximité ou des actualités et horaires des lignes, l’accès à la programmation culturelle 
locale, etc. Un renouvellement des abribus sans coût pour la Ville. 

D’ici fin avril, la Ville fait progressivement remplacer les 55 abribus installés à 
Villejuif par des modèles plus confortables, à basse consommation d’énergie et 
offrant de nouveaux services. n

Des abribus de nouvelle génération
MOBILIER URBAIN

en bref...
CANCER CAMPUS
Un challenge  
Hôpital du futur 
avec Reboot
L’association Cancer campus, 
présidée par Franck Le Bohellec, a 
lancé en début d’année le challenge 
« Hôpital du futur » du programme 
Reboot. Programme qui a pour 
vocation d’associer les établisse-
ments d’enseignement supérieur, 
les entreprises et les acteurs santé 
du territoire afin de faire émerger 
des outils méthodologiques nou-
veaux et des entrepreneurs. Avec 
le challenge « Hôpital du futur », 
des étudiants, coachés par des 
entrepreneurs et des profession-
nels, contribuent à la lutte contre 
le cancer en tentant de relever l’un 
des 3 défis : innover en matière 
de prises en charge à domicile, de 
soutien aux aidants et de commu-
nication entre les professionnels 
de santé. En février, dans les locaux 
de Cancer Campus, avait lieu la 
première séance de coaching 
collaboratif des équipes d’étudiants 
de l’université Évry-Val d’Essonne 
mais aussi de l’Efreitech, école 
spécialisée dans les formations en 
webmarketing et développement 
mobile/internet et située à Villejuif. 
Une expérience professionnelle 
inédite et une démarche entre-
preneuriale innovante pour ces 
étudiants.

Mardi 19 et mercredi 20 février, le Maire Franck 
Le Bohellec présentait, lors de deux réunions 
publiques, les nombreux projets d’équipements 
dans les quartiers Nord et Sud. n

Deux présentations suivies d’échanges 
entre les élus de l’équipe municipale et 
les habitants, venus nombreux. Objectif 

de tous ces projets en cours et en réflexion : 
« rendre la ville plus dynamique », travailler à créer 
des espaces de développement économique et 
des commerces, des équipements sportifs et de 
loisirs afin que Villejuif ne soit pas « une ville 
dortoir » a souligné le Maire. « Je ne pense pas 
qu’au centre-ville mais à toute la ville » a insisté 
le Maire et « je ne le fais pas pour moi mais pour 
vous, vos enfants et petits-enfants ». Retour sur 
ces rencontres et présentations cartographiées 
de ces grands projets.

PROJETS D’ÉQUIPEMENTS

doSSier
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« T ous les secteurs en rose sur cette carte correspondent à 
un projet » a souligné le Maire en introduction, précisant 
que ceux-ci étaient « réalisés, en cours ou en discussion » 

et marquaient bien la volonté municipale de développer l’ensemble 
des quartiers de la ville. Certains des aménagements étaient déjà 
bien connus des riverains : le kiosque à journaux Place Oscar-Nie-
meyer, inauguré en 2018, la station Vélib’, opérationnelle, le groupe 
scolaire Simone-Veil, qui ouvrira ses portes en septembre 2019, la 
Maison des Arts Martiaux et des Sports de Combat, à l’angle de 
la rue Pasteur et de l’impasse Rohri, dont les travaux débutent. La 
vidéoprotection continue d’être déployée, a précisé le Maire, avec 
des caméras supplémentaires qui vont être installées avant l’été. La 
construction de la Maison des Arts Martiaux va également permettre 
de repenser la voirie de la rue Pasteur mais aussi de réfléchir avec les 
riverains au devenir « de la Placette de la Pompe, aujourd’hui un par-
king », a rappelé le Maire. Elle pourrait par exemple être convertie 
en « un espace vert », si c’est ce qui ressort de la concertation avec 
les habitants. Le Maire a également rappelé les projets bien avancés : 
un PULP, petite unité de lecture publique innovante, au niveau de la 
MPT Jules-Vallès,  une nouvelle École municipale des Beaux-Arts, 
une Maison de la Biodiversité et un jardin écologique, dans le cadre 
de l'aménagement ambitieux des terrains de la rue Bizet, une Mai-
son de santé pluriprofessionnelle universitaire mais aussi, annonce 
inédite, un laboratoire d’analyses médicales, rue Reulos.

DES PROJETS INÉDITS
Car cette réunion publique a surtout été l’occasion de montrer 
pour la première fois des projets aux habitants, et notamment « La 
Cristallerie ». Entre l’avenue de Paris et la rue Pasteur, une coulée 
verte accessible aux piétons et cyclistes permettrait de desservir 
40 000 m2 de bureaux soit environ 2000 emplois, une brasserie 
avec terrasse en cœur d’îlot, une ferme urbaine et des promenades 
publiques au fil des toitures terrasses végétalisées des bâtiments. 
S’y ajouteraient un espace dédié à l’escalade, un espace associatif, 
un auditorium pouvant accueillir des conférences comme des 
spectacles, une crèche de 40 berceaux et un espace vert public, 
une salle de sport et un parking public. Un peu plus loin, le Complexe 
sportif Gabriel-Thibault est entièrement repensé : un terrain refait 
à neuf, des tennis couverts, un city stade et un parcours sportif 
(lire p.12). Autre annonce, l’aménagement envisagé de la « pointe 
Gorki » (terrains situés entre l’avenue de Paris, le boulevard Maxime 
Gorki et le passage de la Pyramide) : la création d’une Maison des 
Arts et de la Culture de 2000 m2 comprenant « à la fois un espace 
de création et un espace d’exposition » a souligné Franck Le Bohellec, 
et au dernier étage, un restaurant panoramique avec vue. Le projet 
permettrait également de mettre en valeur un élément patrimonial 
de Villejuif : la pyramide de Cassini qui serait au cœur d’un « square 
à la parisienne » a expliqué le Maire.

QUARTIER NORD

Mardi 19 février, le chapiteau installé Place Oscar-Niemeyer n’arrivait pas à contenir 
tous les habitants qui avaient répondu présents à l’invitation de la Municipalité, signe 
que les projets en cours intéressent. n

MAISON DES ARTS MARTIAUX  
ET DES SPORTS DE COMBAT  
Salle de pratique sportive de 300 m2 
Nouveaux vestiaires 
Ouverture en 2020

1
2

PULP NORD 
Tous publics   
Collections Jeunesse et Adulte 
Plus de 6000 documents sur place 
Accès, sur demande, aux 130 000  
documents de la Médiathèque 
Accueil de conférences, ateliers, lectures 
Ouverture en 2019

LA CRISTALLERIE 
Des bureaux 

Une coulée verte et des toitures 
végétalisées accessibles 

Une ferme urbaine 
Un auditorium et un  

espace associatif 
(dont l'Auberge des idées) 

Une brasserie  
Un mur d’escalade 

Une crèche de 40 berceaux  
et un espace vert public 

Un parking public  
d’une centaine de places 

Une salle de sport 
Ouverture en 2021

COMPLEXE SPORTIF  
GABRIEL-THIBAULT 
Stade refait à neuf  
4 courts de tennis couverts  
et un club house 
Un parcours sportif - santé 
Un city stade urbain 
Ouverture en 2021

3

4

5

7

8

9

10

MAISON DE LA BIODIVERSITÉ 
TERRAINS BIZET 
Projet innovant d’un  
éco-quartier « Inventons la  
métropole du Grand Paris » 
Une Maison de la biodiversité  
animée par la Ligue de Protection 
des Oiseaux 
Une conciergerie avec services  
accessibles aux riverains 
Un jardin écologique 
Des espaces potagers 
Des promenades végétalisées

GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL 
17 classes de maternelle et d’élémentaire 
Bâtiment de haute qualité environnementale 
Label BEPOS : bâtiment à énergie positive 
Aire de jeux sportive 
Ouverture en septembre 2019

UNE CRÈCHE  
25 à 30 berceaux 

Réaménagement du  
parvis sur le bd M. Gorki

POINTE GORKI :  
CULTURE ET PATRIMOINE 

Maison des Arts et de la Culture de 2000m2 
avec un espace de création  

et un espace d’exposition 
Un restaurant panoramique au  

dernier étage 
Un square autour de la  

Pyramide de Cassini 
Extension des conservatoires de  

musique et de danse

ÉCOLE MUNICIPALE  
DES BEAUX-ARTS 
Un espace de 1000m2 

Un patio de 150m2 
Au moins 7 ateliers 
Ouverture en 2021

PROJET DE BUREAUX,  
AVENUE DE PARIS 
Création de 9000m² de bureaux

MAISON DE SANTÉ  
PLURI PROFESSIONNELLE  

UNIVERSITAIRE  
525 m2 

En partenariat avec  
l’AP-HP Paris Sud 

Généralistes et spécialistes,  
kinésithérapeutes et infirmières 

Ouverture en 2021 
Projet d’un laboratoire d’analyses 

médicales implanté en face

Un quartier plus dynamique

Réhabilitation des voiries  
Rénovations complètes de la voirie rue  
Pasteur, placette de la rue de la Pompe et rue Bizet

6
En construction 
ou en projet
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Au cours de sa présentation, le Maire Franck Le Bohellec a 
évoqué pas moins d’une trentaine de projets, symboles de 
l’évolution urbaine de ces quartiers. Il a évoqué en premier 

lieu la construction du lycée privé Saint-Joseph, rue de Verdun, qui 
ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. « Un établissement à taille 
humaine qui accueillera jusqu’à 420 élèves ; le premier lycée à Villejuif » 
s’est félicité le Maire. Tout comme celui ouvert en janvier dernier 
dans le quartier des Hautes-Bruyères, un Café-Ludo verra bel et bien 
le jour dans le quartier Lebon-Lamartine au sein d’un pôle Famille-
Petite enfance. Dans ce même quartier où l’opération de rénovation 
urbaine bat son plein, les travaux de désenclavement du quartier 
vont débuter par la création d’une voie reliant la rue Lamartine à la 
RD7. Cette voie passera entre les bureaux de l’opérateur Orange, 
en cours de construction, et une cité artisanale, présentée en avant-
première lors de cette réunion. Cette cité artisanale doit permettre 
de créer des emplois de proximité et d’accompagner les riverains 
vers l’insertion professionnelle. 

MIXITÉ D'USAGE ET D’HABITAT
Du côté des Lozaits, là aussi les projets prennent forme. Outre les 
nouveaux locaux pour l’ESAT de l’association Apogei 94, la Ville va 
également procéder à la rénovation de la voirie, des espaces verts 
alentour avec notamment l’aménagement d’un parc urbain paysager 
de plus de 6000m². Avec le concours des habitants, associés à la 
concertation, la place Rodin sera, elle, requalifiée de manière à 
dynamiser l’offre commerciale. Un peu plus loin, les travaux de la 
construction de la Halle des sports Colette-Besson ont déjà bien 
avancé. Quartier Mermoz dans les Lozaits sud, la création d’un Îlot 
Mixte Intergénérationnel (IMI) comprenant une résidence sociale 
pour les seniors, une résidence pour jeunes actifs et un relais 
assistantes maternelles est également prévue. 
 
COMMERCES ET PARC
Plus au nord, à proximité du pôle de transport multimodal Louis-
Aragon, un commerce bio La Vie Claire va s’implanter, tout comme 
le nouveau centre municipal de santé. Ce nouvel espace permettra 
« d’améliorer l’offre de santé pour les habitants et de la rendre accessible 
à tous ». Le Maire a également annoncé l’inauguration à la Toussaint 
d’un square de 3200m² situé dans le nouvel éco-quartier Botanic 
Parc. Ce site comprendra également un espace de co-working ainsi 
qu’une deuxième Halle des Sports (lire l’article p12). 

A l’occasion d’une deuxième réunion publique mercredi 20 février à la Maison pour Tous  
Gérard-Philipe, les Villejuifois ont pu prendre la mesure de la mutation profonde qui s’opère 
dans cette partie de la ville. n

Les quartiers sud poursuivent leur mue
QUARTIERS SUD

1

LYCÉE PRIVÉ ST JOSEPH 
420 élèves  
Enseignement général  
et technologique 
Ouverture en septembre 2019

BOTANIC PARC 
Une crèche hospitalière  
Ouverte en 2018 
Une Halle des Sports  
Handisport  
Un espace coworking 
Des tribunes de 300 places 
et des vestiaires 
Ouverture en 2021 
Un square public de 3200m² 
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ESAT ET PARC URBAIN 
Un Établissement de Service  
et d’Aide par le Travail (ESAT)  
favorisant l’insertion et l’inclusion  
des personnes en situation  
de handicap 
Un parc urbain d’environ 6000m2 
avec un espace pour les  
enfants et un espace détente 
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REQUALIFICATION  
DE LA PLACE RODIN 
Dynamisation du commerce  
de proximité ; Aménagement  
des espaces extérieurs 
Ouverture vers la rue  
Youri-Gagarine 
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LA HALLE DES 

SPORTS  
COLETTE-BESSON 

Une aire d’évolution de 
47m x 27m 

Un mur d’escalade  
400 places en tribune 

Un club house 
Des vestiaires 

Des vestiaires pour  
le Stade Karl-Marx 
Ouverture en 2020

PULP SUD 
Tous publics :  
Plus de 6000 documents sur place 
Accès, sur demande, aux 130 000 documents  
de la Médiathèque 
Accueil de conférences,  
ateliers, lectures 
Ouverture en 2019

MOSQUÉE 
Extension de la  

mosquée Rachad 
Lieu cultuel et culturel
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ÎLOT MIXTE  
INTERGÉNÉRATIONNEL 
Opération composée d’une  
résidence pour les jeunes 
actifs, d’une résidence pour 
seniors autonomes, 
Une structure petite  
enfance

MAISON DES PROJETS  
Accueil et information sur le projet 
de renouvellement urbain 
Lieu destiné par la suite à accueillir 
les associations de quartier 
Ouverture en 2021

PÔLE FAMILLE ET  
PETITE ENFANCE 

Crèche municipale reconstituée 
avec 40 berceaux supplémen-

taires Création d’un RAM 
et d’un 2ème Café-Ludo
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ORANGE 
Construction de  
bureaux d’une surface  
de 18 000m² pour  l’opérateur 
Orange (1500 salariés) avec  
191 places de stationnement 
Ouverture en 2020

MULTIPLEX 
2000m² environ  
Trois salles de cinéma 
Un bar/restaurant 
Un Auditorium

CITÉ ARTISANALE 
10 locaux d’activités artisanales en 
partenariat avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat 
Commerces en rez-de-chaussée  
Résidence d’affaires de 180 chambres 
Toiture terrasse avec bar/restaurant 
Ouverture en 2020

L’ÉPICERIE  
SOLIDAIRE 
100 m2. Denrées  
à petit prix  
Accompagnement  
vers l’autonomie 
Ouverture en 2019

LA VIE 
CLAIRE 
Commerce 
de proximité 
spécialisé  
dans le bio COMPLEXE  

SPORTIF 
GUY-BONIFACE 
Création d’une tribune 
Création de vestiaires

UN NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 
Un espace regroupant les centres municipaux de santé actuels 
Plus de praticiens 
Accès aux personnes à mobilité réduite 
Ouverture fin 2020

ZAC ARAGON 
28 000m2 de bureaux et activités 
Deux hôtels 3 et 4 étoiles

En construction 
ou en projet

Rénovation 
urbaine

EXTENSION EFREI 
Implantation de l’école EFREI au 

rez-de-chaussée de l’opération sur 
une surface d’environ 1600m² 

Livraison pour septembre 2020
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Réhabilitation  
des voiries  
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CultureCulture

C’
est dans le cadre 
du Printemps des 
conservatoire inter- 
communaux que les 
conservatoires de 

Villejuif ont imaginé une programmation 
ouvrant sur la diversité des disciplines 
enseignées mais proposant aussi à leurs 
élèves des temps d’échanges avec des 
artistes professionnels.

OUVRIR DES HORIZONS 
MUSICAUX
Du côté du Conservatoire de musique, le 
grand public peut assister à des concerts, 
à des auditions d’élèves et ainsi avoir 
un aperçu des styles et des esthétiques 
musicales enseignés, du classique au jazz, en 
passant par les musiques actuelles. Une des 
spécificités du conservatoire de Villejuif 
réside dans sa classe de MAO, musique 
assistée par ordinateur, qui permet à des 
jeunes de pratiquer, sans formation musicale 
préalable. Dans cet esprit de découverte, 
des présentations d’instruments par les 
élèves et les professeurs sont également 

proposées. Une manière de faire connaître 
à de futurs élèves des instruments auxquels 
ils n’auraient pas pensé spontanément : 
la harpe, le violon alto, le trombone, etc. 
Cette volonté de conquérir de nouveaux 
publics s’illustre également à travers les 
présentations d’instruments et les concerts 
organisées pour les écoliers, le concert 
proposé aux seniors hospitalisés à Paul-
Brousse, ou la répétition générale d’un trio 
professionnel devant des collégiens.

CÔTOYER DES ARTISTES 
PROFESSIONNELS
L’autre particularité, commune aux deux 
conservatoires de Villejuif, est de faire 
découvrir des artistes professionnels au 
grand public mais également aux élèves, 
invités à les côtoyer dans le cadre d’ateliers 
ou master class. Latif Khan, percussionniste 
joueur de tabla et ses musiciens, feront 
ainsi découvrir la musique indienne et le 
duo Marie-Thérèse Grisenti (violoncelle) 
et Marc Vitantonio (piano) mettront à 
l’honneur un compositeur contemporain 
iranien, Alireza Mashayekhi. Côté danse, les 

Rencontres chorégraphiques organisées 
pour ce printemps des conservatoires 
permettront aux élèves de travailler 
aux côtés d’une chorégraphe danseuse, 
Pascaline Verrier, et d’une plasticienne, 
Marie Bouts. Cet échange donnera lieu à 
une performance des artistes, précédée 
d’une restitution des ateliers menés avec 
les élèves. Et parce qu’il s’agit également de 
faire découvrir les disciplines enseignées, 
une création chorégraphique des classes 
Initiation est également proposée au grand 
public. Un programme riche, à la hauteur 
des activités de qualité proposées par 
les conservatoires, que la Municipalité 
soutient et souhaite même développer 
plus encore. Raison pour laquelle la Ville 
prévoit l’extension des conservatoires 
de danse et de musique. Celle-ci est 
programmée dans le cadre d’un projet 
de mise en valeur de la Pyramide de 
Cassini autour de laquelle un square à la 
parisienne serait aménagé (lire p.24-25). 
> Du 11 mars au 20 avril, programme 
complet sur villejuif.fr et pour les dates de 
mars, dans l’agenda central.

Du 11 mars au 20 avril, les conservatoires de musique et de danse vous invitent à découvrir  
la diversité des enseignements et pratiques proposés à Villejuif, au travers de concerts et 
spectacles gratuits. n

Les conservatoires font leur printemps
MUSIQUE ET DANSE

P artir à la rencontre de personnages 
extraordinaires dans des univers 
oniriques à travers des histoires 

magiques. Tel est le programme de Mercredi-
moi une histoire, des matinées animées par 
des conteurs, à destination des 3-6 ans et de 
leurs parents.  Ce rendez-vous mensuel fait 
suite aux Mercredis contés, des événements 

similaires à destination des 0-3 ans. « Cela 
va permettre aux enfants qui venaient aux 
Mercredis contés de continuer à développer 
leur imaginaire tout en touchant un nouveau 
public » explique-t-on à la MPT Jules-Vallès. 
Mercredi-moi une histoire débute le 13 mars 
à 10h avec Les légendes du Royaume du 
nord conté par Fred Ange. Le conteur nous 

emportera dans un monde mythique pour 
vivre les aventures de créatures légendaires 
grâce à une interprétation alliant récit, 
jeu, tambour et magie. Un beau moment 
d’évasion et de bonheur en famille qu’il 
faudra cocher chaque mois dans son agenda. 

La Ville propose désormais un mercredi par mois, à la Maison pour 
Tous Jules-Vallès, le rendez-vous « Mercredi-moi une histoire »  
pour offrir aux enfants de 3 à 6 ans et à leurs parents des voyages 
vers des contrées fantastiques peuplées d’elfes et de magiciens. n

Les portes de l’imaginaire
CONTES

I
l n’est pas trop tard pour participer à la 6ème 
édition du Prix des lecteurs de Villejuif et 
rencontrer les cinq auteurs en compétition, 
invités à la Médiathèque les samedis 6 et 13 
avril. Du 13 avril au 4 mai, vous pourrez voter 

pour votre roman préféré. Après avoir lu au moins 
trois livres de la sélection, choisissez votre lauréat 
et votez en ligne (mediatheque.villejuif.fr) ou via 
les urnes à disposition à la Médiathèque, dans les 
librairies du Centre et  Points Communs. Rendez-vous le samedi 18 mai à 16h pour connaître 
le lauréat ! Une journée dédiée à la littérature également parce que ce jour-là est aussi celui du 
Festival du Livre Jeunesse en centre-ville. Ce rendez-vous littéraire des jeunes lecteurs de Villejuif 
est organisé par l’association Les amis de la Librairie Points Communs, accompagnée par la Ville. 
L’occasion de remettre à un auteur ou un illustrateur élu par 1000 écoliers de Villejuif le Prix 
littéraire LIRE ET ÉLIRE. 

BOÎTES À LIRE : LECTURES AU VERT
L’offre culturelle que la Ville développe depuis 2014 est proposée dans une logique de conquête 
des publics, visant à apporter une diversité culturelle au plus proche des Villejuifois. Raison pour 
laquelle, la Ville a fait le choix d’innover en matière de lecture de proximité en installant dans 
les prochaines semaines cinq premières boîtes à lire dans les parcs Pablo-Neruda, Normandie-
Niemen et du 8 mai 1945 et dans les squares des Sapeurs-Pompiers et Pasteur. Mini bibliothèques 
partagées entre habitants, les boîtes à lire s’adressent à tous, adultes comme enfants. L’opportunité 
de (re)découvrir le plaisir de bouquiner dans un cadre verdoyant, de partager vos lectures mais 
aussi de se laisser tenter par un ouvrage. Prendre un livre ne vous oblige en rien à en déposer un 
autre à la place. Les boîtes à lire sont faites pour fonctionner en autonomie, à partir de vos dons. 

La Ville de Villejuif met à l’honneur la littérature en proposant plusieurs rendez-vous 
aux lecteurs mais également en installant des boîtes à lire, une innovation en matière 
de lecture de proximité. n

Auteurs et lecteurs 
à l’honneur

LITTÉRATURE

en bref...
RENCONTRES 

Delphine de Vigan, 
François Busnel puis 
Laurent Gaudé 
Un an après son installation au 
30 rue Georges Le Bigot, la  
librairie indépendante et coopé-
rative Points Communs organise 
son inauguration jeudi 21 mars à 
19h en présence de la marraine et 
du parrain de la librairie, Delphine 
de Vigan et François Busnel. La 
romancière, lauréate en 2015 du 
prix Renaudot et du Goncourt des 
lycéens avec D’après une histoire 
vraie, publie en ce mois de mars 
Gratitudes. François Busnel, jour-
naliste et animateur d’émissions 
littéraire dont la Grande Librairie, 
co-fondateur de la revue America, 
sera également présent. Puis mardi 
2 avril à partir de 20h c’est un 
autre auteur reconnu que vous 
pourrez rencontrer à Villejuif : Lau-
rent Gaudé, autour de son dernier 
livre Salina, les trois exils. Laurent 
Gaudé a obtenu le Goncourt des 
Lycéens en 2002 pour La Mort du 
roi Tsongor et le Goncourt en 2004 
pour Le Soleil des Scorta.
Librairie Points Communs, 30 rue 
Georges Le Bigot

> Evénement gratuit, sur inscription 
au 01 47 26 90 22.



30 31

Les pionniers de la glace
HOCKEY SUR GLACE

Créée l’an dernier par des élèves de l’Efrei, école d’ingénieurs située à Villejuif,  
Hock’Efrei est la première équipe de hockey universitaire en France à avoir  
disputé un match universitaire.10 étudiants villejuifois en font partie ! n

S
eptembre 2017 : des élèves de l’Efrei passionnés de 
hockey montent Hock’Efrei, association étudiante qui 
devient la première équipe universitaire française de 
la discipline. Articulé autour d’un noyau de quelques 
joueurs pratiquant le hockey depuis plusieurs années, 

le projet prend rapidement une ampleur inattendue. « Au dé-
part, nous voulions juste faire des petits matchs entre nous » se 
rappelle Shahin Amassier, président d’Hock’Efrei. « Mais quand 
nous avons parlé de l’équipe, beaucoup d’étudiants qui n’avaient 
jamais joué au hockey se sont montrés intéressés. » Aujourd’hui, ils 
sont près d’une vingtaine d’étudiants dont 10 Villejuifois à s’être  
lancé dans l’aventure. Grâce à la proximité de Villejuif avec la pa-
tinoire de Vitry-sur-Seine, l’équipe bénéficie rapidement d’une 
infrastructure pour s’entraîner. La problématique des tarifs des 
licences et des équipements pour les joueurs, qui représentent 
des coûts très élevés en comparaison avec d’autres sports, a 
également trouvé sa solution. « Grâce aux soutiens de l’Efrei, du 
club de hockey de Vitry et de plusieurs sponsors, nous avons pu divi-
ser le prix des licences par 10 et fournir des équipements » com-
plète Shahin Amassier. « Cela nous a permis de proposer des tarifs 
adaptés au sport universitaire et d’attirer de nouveaux joueurs. »
 
CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE
Hock’Efrei se développe à grande vitesse et organise de nom-
breux événements : démonstrations dans le campus et soirées 
à la patinoire de l’AccorHotels Arena à Paris. À ce jour, l’asso-

ciation est la première équipe française à disputer une ren-
contre universitaire. Elle a ainsi défendu les couleurs de l’école 
face à deux écoles anglaises à Londres et se rendra prochai-
nement en République Tchèque pour affronter deux équipes 
universitaires locales. « Pour le moment, notre seul moyen de faire 
des matchs universitaires est de nous rendre à l’étranger » précise 
Shahin Amassier. « Cela nous donne une dimension internationale 
mais notre souhait à long terme est de jouer contre d’autres équipes 
françaises ». La création d’un championnat universitaire national 
est donc le prochain objectif pour ce club qui n’est pas prêt de 
ranger les patins. 

Sport

N ouveau record personnel, 
nouveau record départemental 
et une très belle deuxième place 

pour Stéphen Louis Mailagi qui grâce à 
un jet à 15,85m finit vice-champion de 
France junior. Près de 10cm de plus que 
son précédent record, acquis 15 jours 
avant à Eaubonne lors des Championnats 
d’Ile-de-France. À cette occasion d’aill-
eurs, le Villejuifois, qui s’entraîne depuis 
cette année avec le Pôle INSEP de 
Fontainebleau, était monté sur la plus haute 
marche du podium. Une performance 
qui lui permettra de représenter la 
France lors des prochaines compé- 
titions internationales. Autre performance 
notable, celle de Lise Depinay qui 
termine 8e des Championnats de France 
d’épreuves combinées chez les cadettes. 

C’était à Rennes le 2 février dernier. La 
jeune Villejuifoise a pulvérisé presque 
tous ses records dans les cinq disciplines 
du pentathlon (800m, 60m haies, hauteur, 
longueur, poids). Autre femme à s’être 
distinguée récemment, Francesca Bellon, 
lors des Championnats de France Elite 
indoor qui avaient lieu à Nantes le 9 et 
10 février. Cette italienne qui vit à Villejuif, 
détentrice de la meilleure performance 
départementale de la saison, a fini 6e du 
concours de saut à la perche avec un saut 
à 3,75m. Enfin Nathalie Steinville s’est 
qualifiée pour la finale du 50km marche qui 
aura lieu le 17 mars à Epinal. La Villejuifoise 
a obtenu sa qualification sur une épreuve 
de marche de 8 heures à Charly-sur -Marne 
début février. 

Le prodige de l’ASFI Villejuif a réalisé une sacrée 
performance en finale des Championnats de France juniors 
qui se sont tenus à Liévin le 23 février dernier. n

ATHLÉTISME À noter sur vos agendas !
2e meeting 

de l’ASFI Villejuif
Sam 28 avril 

au stade Louis-Dolly

Stéphen Louis Mailagi : 
un poids d’argent !

Hanane Bouaggad, 21 ans seu- 
lement, s’est emparée du 
meilleur chrono sur 1500m 

aux Championnats de France Espoir 
d’athlétisme en salle. Alignée une 
semaine plus tard en finale du 1500m 
Elite à Miramas, Hanane finira à une 
très honorable 7e place. Des résultats 
prometteurs pour cette jeune de l’AS 
Villejuif Elite, licenciée au club depuis la 
dernière rentrée. « Hanane était plutôt une 
coureuse de cross, mais on a tout de suite 
senti qu’elle pouvait rivaliser sur la piste », 
explique Karim Idjega, le président du club. 
En début d’année déjà, la jeune athlète 
avait surpris son monde obtenant la 4e 
place au Championnat Méditerranée, avec 
son pays d’origine, le Maroc. Forte de ces 

performances, Hanane Bouaggad pourra 
défendre ses chances aux Championnats 
de France en extérieur qui se dérouleront 
du 26 au 28 juillet prochain à Saint-
Etienne. En attendant, elle continuera sa 
saison en cross et sera alignée au départ 
des Championnats de France le 10 mars 
prochain à Vittel. Une échéance que 
ne  manqueront pas également Mourad 
Maroufit (vainqueur de la dernière Corrida 
de Villejuif et deuxième des interrégionaux), 
Karim Aggar sur le cross long, Mohammed 
Koula et Azzedine El Gardy sur le cross 
court. Des ambitions et des podiums, qui 
font de l’AS Villejuif Elite, le club sportif 
qui monte. Créé il y a deux ans, le club 
compte désormais près de 45 adhérents.  
> AS Villejuif Elite. Tél. : 06 01 20 47 45. 

La demi-fondeuse de l’AS Villejuif Elite prenait part au 1500m en salle lors 
des Championnats de France Espoir organisés à Nantes début février. n

Hanane Bouaggad, au sommet !

ATHLÉTISME

Champion d’Ile-de-France en début 
d’année, Anthony Le Borgne a 
profité de sa victoire pour se 

qualifier pour les Championnats de France 
de Besançon qui avaient lieu du 25 au 
27 janvier. Le lutteur de 23 ans a pris la 
cinquième place en -97kg après un beau 
parcours. « Le niveau est extrêmement relevé 
puisque les étrangers qui ont trois ans de 
licence en France peuvent participer » explique 
Vincent Le Borgne, entraîneur de l’USV 
lutte.  Jessy Wager, vice-champion régional 

en lutte libre et troisième en gréco-romaine, 
était lui aussi du voyage à Besançon. Le mois 
de janvier a également été marqué par la 
Cristo Lutte, tournoi international pour les 
jeunes organisé à Créteil. Nolwenn Peres 
a réalisé un parcours exceptionnel pour 
emporter la compétition dans la catégorie 
U15, -58kg. Ses compères Nessim Ben 
Youssef et Magomed Youchaev sont tous 
deux montés sur la deuxième marche du 
podium en U13, respectivement en -38kg 
et -40kg. Autant de résultats encourageants 
pour un club qui dispose d’un véritable 
vivier de compétiteurs motivés chez les 
jeunes comme chez les seniors.

Les dernières semaines ont été 
animées pour le club de lutte qui a 
participé à différentes compétitions, 
dont les championnats de France. n

LUTTE

L’USV Sambo était bel et bien au rendez-vous des championnats de France de 
Lormont le 9 février dernier. Les Villejuifois sont revenus avec le sourire et cinq 
médailles dans les valises. Ils ont notamment remporté deux titres nationaux  

grâce aux performances de Steven Blot en -57kg et de Ludovic Cavallera en -74kg. 
A ces deux médailles d’or s’ajoutent deux autres médailles, en argent, grâce à Gianni 
Locarini en -68kg et à une représentante féminine, Jamila Ben Salah, vice-championne 
de France en -60kg. Sébastien Robinet s’est lui aussi invité à la fête en prenant la 
troisième place dans la catégorie -90kg. A noter également le titre d’Aurore Cabanne 
qui s’entraîne à Villejuif depuis un an. Tous ces résultats placent le club à la quatrième 
place du classement général et confirment cette incroyable réussite collective. 

L’USV Sambo  
remplit l’armoire à trophées

USV LUTTE

Des résultats 
encourageants
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Majorité municipale Opposition municipale
L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV 

On peut résister, on peut gagner ! 
Il aura fallu 3 convocations, à des horaires aberrants, pour vider le conseil municipal 
de février de tout public et de la plupart de ses membres, afin de faire voter par une 
poignée de fidèles les projets les plus contestables du maire. Il y avait la nouvelle 
tentative de vendre la Bourse du travail, malgré le refus de Cour d’appel et l’amende 
infligée au maire pour ses mensonges. Il y avait d’obscures manœuvres autour d’un 
futur gymnase, avenue de la République (des opposants, dont nous, en ont avisé M. 
le Préfet). Et puis la fusion des écoles maternelle et élémentaire Paul-Vaillant-Cou-
turier. Mais là, le maire a dû céder… face à la mobilisation des parents ! Attention, 
cela concerne tous les parents. Pour faire des économies, le Ministre Blanquer veut 
fusionner les directions des écoles maternelles et élémentaires. Mais ces écoles 
appartiennent aux communes. Il fallait donc que la municipalité donne son feu vert 
pour tenter l’expérience sur Paul-Vaillant-Couturier.  Ce qui aurait donné une usine 
à enfants de près de 550 élèves. Avec un seul directeur pour accueillir les parents le 
matin et le soir, une cent mètres de couloirs entre les deux écoles, des maîtres aux 
méthodes bien différentes pour les tout-petits et les grands de 10 ans… Presque 
tous les enseignants et les parents d’élèves étaient contre. Le maire a pourtant 
prétendu que ce projet avait reçu un accueil favorable des parents ! Mensonges 
habituels. Mais la mobilisation n’a cessé de monter. Et le 13 février le maire a jeté 
l’éponge. C’est une grande raison d’espérer : le maire peut supprimer le conseil 
municipal, il ne peut supprimer ni les habitants, ni leurs associations, ni leurs syn-
dicats. Aujourd’hui on résiste, demain on construit ensemble l’Avenir à Villejuif ! 
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

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 
SOCIALISTES ET GÉNÉRATION-S 

Démocratie: le maire discrédité
Nous, élus de gauche (PC, Génération-s, PS, citoyens) nous adressons solennelle-
ment à vous au regard du climat délétère qui règne dans la ville. Le maire a franchi 
une nouvelle étape dans sa façon de l’administrer. Son apparente bonhommie cache 
une personnalité clivante vis-à-vis de la population, des associations, des institu-
tions, des agents du service public et des élus. Il oppose les habitants entre eux, 
le centre-ville aux autres quartiers, les jeunes sont stigmatisés et abandonnés, les 
retraités flattés mais méprisés. Les associations et citoyens sont discriminés selon 
leurs orientations supposées et leur relation au maire : refus de les recevoir pour 
celles qui défendent les droits des habitants ; suppression de locaux, de subventions, 
interdiction de participer aux initiatives municipales. Il a méprisé l’avis des parents 
et enseignants alors que l’unanimité se faisait contre son projet de fusion des écoles 
élémentaires et maternelles PVC. Il continue à brader le patrimoine local, qui ap-
partient aux Villejuifois, à des promoteurs privés. Avec le personnel municipal, son 
attitude s’apparente au despotisme : chasse aux sorcières, chantage, pressions, mises 
au placard, provocations, création d’un syndicat maison. La médecine et la psycho-
logue du travail ont alerté sur la situation, mais les méthodes de management ont 
été de plus en plus brutales. Il s’attaque aux syndicats et aux salariés de Villejuif en 
voulant vendre la bourse du travail. Il tente de museler l’opposition municipale, 
méprisant les institutions et la représentation des élus. Il décide seul de l’ordre 
du jour des conseils municipaux. Il ne tient plus compte de l’avis des commissions 
censées étudier les projets locaux. Il veut exclure l’opposition des organismes pari-
taires du personnel. Il ne réunit quasiment plus la commission d’appel d’offres char-
gée d’attribuer les marchés publics aux entreprises qui réalisent les travaux sur la 
ville. Il ne présente plus jamais en conseil municipal les projets d’urbanisme alors 
que la population s’inquiète du bétonnage effréné de notre ville. Au sein même de 
sa majorité, il cumule les fonctions de maire, d’adjoint aux finances et d’adjoint à 
l’urbanisme. Nous mettons en cause les méthodes du maire qui, de provocations 
en provocations, depuis bientôt 5 ans, a installé un climat de tension qui pollue la 
ville. Nous ne tomberons pas dans ce piège de l’escalade, car nous voulons une ville 
apaisée, une ville pour tous, une ville où chacun puisse trouver sa place et s’épa-
nouir, pour aujourd’hui et pour demain. Mais nous sommes fermement opposés à 
ses méthodes et orientations, qui ne ressemblent pas à notre l’idée que nous nous 
faisons de notre ville.
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier, F. Perillat-
Bottonet. D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

VILLEJUIF NOTRE VILLE / LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE 

Face aux outrances, nous ne baisserons pas les bras
Un maire qui ose pointer du doigt l’opposition lors des récents actes de vandalisme, 
une majorité d’opportunistes qui n’hésitent plus à voter des décisions contraires au 
droit,  des élu(e)s de l’opposition interdits de siéger au sein des instances paritaires, 
des décisions managériales brutales et arbitraires au sein des services, des procé-
dures judiciaires qui se multiplient, une urbanisation étouffante, un vivre-ensemble 
malmené,  une communication outrancière, un populisme grossier,… toutes les 
règles élémentaires de la démocratie sont aujourd’hui bafouées au sein de notre 
ville. Vivement demain ! Retrouvez-nous sur www.VillejuifNOTREville.fr 
P. Nunes, P.  Vidal

Les équipements sportifs négligés pendant 32 ans à Villejuif !
Durant 32 ans aucun équipement sportif neuf n’a été inauguré par les anciennes municipalités. La ville possède des équipements sportifs correspondant à une cité de 
30 000 habitants avec un retard considérable par rapport à la pratique sportive d’une ville de près de 60 000 habitants. Tous nos équipements sportifs existants sont 
saturés ne permettant pas de créneaux supplémentaires pour les clubs dynamiques qui souhaitent augmenter leur pratique. L’équipe municipale de Franck Le Bohellec a 
pris en compte cette problématique en augmentant de 14 % le budget alloué au service des sports en 2019 et de 7 % les subventions directes aux clubs sportifs. Cette 
année, les investissements dans les équipements vont s’élever à plus de 5 millions d’euros. L’effort de la municipalité est particulièrement important mais, en construisant 
des équipements nouveaux, nous ne faisons que combler le retard et dans l’avenir une politique volontaire reste indispensable pour un deuxième souffle des équipements 
sportifs. Durant notre mandature nous avons engagé la construction d’une Halle des sports comprenant une tribune de 400 places, d’un gymnase comprenant également 
une tribune de 300 places et répondant aux critères handisports, d’une maison des arts martiaux dans le quartier Pasteur. La restructuration du stade Gabriel Thibault va 
permettre la création d’un « City Stade », d’un parcours de santé, d’un terrain de football aux normes nationales, et de quatre courts de tennis couverts. Enfin, la construc-
tion d’une tribune et d’un vestiaire au stade Guy Boniface ainsi que la couverture des deux courts de tennis seront réalisées cette année. Notre politique sportive dans la 
ville est destinée à optimiser le mouvement sportif local, à développer le lien social à travers le sport, à offrir aux usagers des équipements adaptés à leurs besoins pour 
permettre un développement harmonieux de la pratique sportive pour tous, sans oublier les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Notre souhait est bien de 
développer le sport pour tous y compris le sport d’élite.

La culture plus proche de vous 
Le mois dernier, nous nous retrouvions tous à la Médiathèque Elsa Triolet afin de fêter la 7e édition des Bibliofolies. Moment d’échange et de partage, la journée a permis 
aux petits et aux grands de découvrir sous un nouveau jour cet espace culturel majeur. Véritable temple de la lecture, la Médiathèque tend désormais à venir au plus près 
de chacun dans un souci de proximité, d’accessibilité et d’ouverture à tous. Notre équipe municipale a ainsi l’honneur de vous annoncer la mise en place de plusieurs 
nouvelles structures intégrées dans le réseau de lecture publique. Les PULP seront implantées, dans un premier temps, dans les quartiers Nord et Sud ; mini équipements 
mais grandes ambitions, ces bâtiments modulables seront vos bibliothèques de quartier et plus encore. Au total ce sont 2 millions d’euros qui vont être investis afin de 
créer des lieux de culture proches, chaleureux et qui correspondent à leur public. Toujours dans un souci de proximité, nous vous invitons le 23 mars prochain à 15h à 
l’inauguration des Boîtes à Lire au Parc Pablo Neruda. Ces dernières, disposées dans chaque parc de la Ville, vous permettent de venir piocher des livres et de déposer les 
vôtres afin de faire découvrir vos coups de cœurs ou tout simplement ne pas jeter vos précieux ouvrages. Perpétuons ainsi le destin des mots pour qu’aucune barrière 
ne nous retienne de les lire !

Une atteinte inadmissible à la démocratie !
Depuis 2014 la municipalité fait la chasse aux dépenses inutiles, ce qui semble déplaire à une petite minorité violente qui n’hésite pas à avoir recours à toutes sortes 
de procédés anti-démocratiques pour empêcher que la ville avance dans ses projets. Nous travaillons depuis des années pour remettre les finances de la ville à flot en 
comblant le gouffre dont nous avons hérité. Aussi ne nous semblait-il plus possible de fermer les yeux sur les pertes engendrées par l’utilisation gratuite d’un local par 
une confédération syndicale départementale, installée à Villejuif. Cette résidence gracieuse coûtait à la ville et à ses contribuables 70 000 € de frais par an. Mécontent de 
voir disparaître cet avantage, un groupe de personnes a décidé de couper le courant électrique de la Mairie en plein Conseil Municipal au mépris de la démocratie et de 
la sécurité du bâtiment et de ses occupants. Cet acte, revendiqué comme une  «action militante combative» par un responsable syndical, est puni par la loi. Face à cette 
atteinte inacceptable à la démocratie nous avons décidé de porter plainte en nous référant à l’article 431-1 du Code Pénal concernant l’entrave au déroulement des 
débats. Il nous semble important de rappeler que cette entrave peut être passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le conseil municipal a, bien 
sûr, été convoqué à nouveau  et toutes les délibérations ont été approuvées à la majorité malgré cette tentative de déstabilisation du syndicat en question, utilisant des 
techniques inacceptables. Le Conseil Municipal a donc approuvé la vente de ce bâtiment qui pourra prochainement accueillir une nouvelle crèche au service des habitants 
de Villejuif. Il est utile de préciser que cela n’impactera pas l’action des syndicats locaux puisque des bureaux sont à leur disposition depuis plusieurs mois, après des travaux 
de rénovation et de mise aux normes.

Nous sommes à votre écoute !
Vous avez été nombreux à venir vous exprimer lors des huit débats expresso que nous avions mis en place pour recueillir votre avis sur des sujets variés, traitant aussi 
bien du sport et de la santé, de l’emploi, la solidarité et l’insertion, de l’éducation et la petite enfance, de l’urbanisme, du cadre de vie et la propreté, du développement 
durable, de la culture ou encore de la sécurité et la prévention. Vos remarques, nombreuses et justifiées nous permettent de mieux comprendre vos attentes. Nous nous 
étions engagés à vous écouter, maintenant nous allons agir pour répondre au mieux à vos attentes. 

Les élus de la majorité municipale

LA FRANCE INSOUMISE 

École PVC : une victoire qui fait du bien !
La fusion de la direction des écoles maternelles et élémentaires Paul Vaillant-Cou-
turier ne verra pas le jour. Grâce à la forte mobilisation autour de ce projet, le 
Maire a dû faire machine arrière. Il est bon de voir que lutte, mobilisation et solida-
rité sont encore efficaces et même primordiales. Pour quel objectif ?  Continuer à 
garantir un service public de qualité ! Doit-on accepter que notre avenir se réduise 
à des économies budgétaires comme le proposent M. le Maire et les questions du 
Grand Débat ? Certainement pas ! Mail : fi.villejuif@gmail.com
FB et Twitter : Villejuif Insoumise.
M. Tijeras
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collecte des encombrants

• Nord : lundis 18 mars et 1er avril 
• Centre : mardis 19 mars et 2 avril
• Sud : mercredis 20 mars et 3 avril
• Est : jeudis 21 mars et 4 avril
• Batigère : mardis 12 et 26 mars
• OPH : mercredis 13 et 27 mars
Déchèterie mobile Proxitri : 19-23 avenue de 
l’Épi d’Or : Le 4ème samedi du mois de 9h à 17h 
(pas de collecte au mois d’août). 
Accès gratuit, réservé aux habitants munis d'un 
justificatif de domicile et d'une pièce d’identité, 
en véhicule léger de moins de 3,5 tonnes ou 
avec remorque de moins de 500 kg.

entre nouS

Retraités...
activités régulières

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

2019) doit obligatoirement être établie au Service 
municipal des Retraités ou à la Maison Pour Tous 
Gérard-Philipe (selon les horaires d’ouverture).

activités hebdomadaires

Service Municipal des Retraités: 
Tarot, les lundis et jeudis à 14h
Salle Maurice-Cardin :  

Scrabble, les mercredis et vendredis à 14h 
Belote, le mardi à 14h 

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

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

Danses de salon, les jeudis 28 mars à 14h
Résidence Cogedim Club 

Le jardin d’Aragon :  
Couture, le lundi à 14h30 

> Participation annuelle forfaitaire pour accéder 
librement à l’ensemble de ces activités : 12€  

en plein tarif et 6€ tarif réduit.

activités spécifiques

Cours d’informatique : Reprise en octobre  
École d’ingénieurs EFREI avec la FAP EFREI (forfait)

Cours d’anglais :  
À la MPT Gérard-Philipe (forfait annuel), horaire et 

jour selon le niveau (renseignements sur place)
Rencontres intergénérationnelles :  

Échanges et activités auprès des petits à la Crèche 
Robert-Lebon. Aide aux devoirs (élémentaire  

et collège) sur divers sites de la Ville. 
Consultation prévention des chutes  
Renseignements, diagnostic et pistes d’actions 

séniors de plus de 70 ans : 
Hôpital Charles-Foix au 01 49 59 46 55 
Hôpital Paul-Brousse au 01 45 59 31 41.

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

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

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

01 49 58 30 70.

transport des seniors

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

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

dossier au Service municipal des Retraités

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

le Théâtre Romain-Rolland.
Service Municipal des Retraités : 

01 86 93 32 20.

NORD

CENTRE

SUD

EST

OUEST

état civil janvier 2019
 Naissances : Matei Iacob, Diego  
Ramos De Oliveira, Anna-Clara De mello 

Mignot, Khalil Belaïdi Lecomte, Leïna Bouraï 
Sabet-Agha, Mylo Somsanith, Carmen Gateblé, 
Mamadi Camara, Karel Bocoum, Loïs Denneulin, 
Ruben Kilanga Lumoname, Reign-Elize Rayray, 
Aymen Yakhou, Sibylle Roussannes Tampé, Léa 
Jacobo, Wassim Benmahrouz, Tibou Ly, Paul Yassa, 
Christ-Anaël Bragahi, Tata Touré, Mariama Diarra. 

 Mariage :  Choi Yin Chow & Salah Ferrak

 Décès : Paulette Maréchal, Robert 
Georges, Thien Mai Nham, Gérard Chamayou, 
Hélène Padoin, Abdelhakim Yagoubi, Alain Pilot, 
Angèle Lefebvre, Romaine Domi, Manuel Alves, 
Nélia Blumenfeld, Sumalee Seetong, Fatma  
Bensafia, Geneviève Coste, Jacques Gaudin, 
Carl Koloubas, Germaine Kermarec, Taina  
Limmois, César Salvador Celis, Tahar Gharbi, 
Eliane Moisson de Vaux, Jocelyne Fillon, Xa-
vier Fressier, Marie Spas, Joaquim Dos Santos  
Ferreira, Marcelle Goutard, Françis Bertrand, 
Lottin Soné Mandengue, Pierrette Guillé.

 

vos démarches  
en ligne villejuif.fr 
• Créez votre compte individuel mon.villejuif.fr 
accessible sur tablettes et smartphones,  
pour accéder aux démarches en ligne  
et suivre vos demandes en cours.
• Payez en ligne vos factures : restauration  
scolaire, accueils de loisirs du matin, du soir  
et du mercredi, études dirigées, crèches  
municipales (sauf haltes garderies).
• Faites une demande d’inscription sur les listes 
électorales, de recensement citoyen, de copie 
d’actes de naissance, de mariage, de décès.
• Prenez rendez-vous pour établir un passeport 
ou une carte d’identité, une demande de loge-
ment social, etc.
 

pharmacies de garde

• Dim. 10 mars : Pharmacie des Écoles 
22 bis, rue Jean-Jaures
• Dim. 17 mars : Pharmacie du Soleil 
71, avenue de Paris 
• Dim. 24 mars : Pharmacie Lasry 
81, rue Henri-Barbusse 
• Dim. 31 mars : Pharmacie Duong 
65, rue du Moulin de Saquet
• Dim. 7 avril : Pharmacie Fleifel
68, rue Jean-Jaurès
• Dim. 14 avril : Pharmacie Hourcade
17, place Paul-Éluard

sami

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

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

poSte de police municipale de villejuif

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

Le samedi de 9h à 12h

01 86 93 33 30 

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

Police municipale active tous les jours  
de 8h à 3h du matin
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ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

inscriptions séjours vacances 2019
Croisière Hollande les 8 et 10 janvier 

Circuits Budapest/Vienne et Crète : les 28 et 29 janvier
Séjours Sicile et Monténégro les 30 et 31 janvier 

Séjour Périgord le 1er février 
Aucune inscription ne sera enregistrée avant les dates mentionnées 

Renseignements et inscriptions Service municipal des retraités.

Renseignements « Consultation prévention des chutes 
» 
Diagnostic et pistes d’actions séniors de plus de 70 ans :
- Hôpital Charles Foix au 01 49 59 46 55
- Hôpital Paul Brousse au 01 45 59 31 41

U.S.V Retraités
Renseignements – Permanences - Inscriptions : 
Maison des Sports 44 avenue Karl-Marx.
Bureau USV Retraités : 06 52 55 73 64 
Le mercredi de 9h30 à 10h30. 

Sorties du mois
Programme à découvrir chaque mois dans l’agenda 
central du VNV et sur www.villejuif.fr ; inscriptions au 
Service municipal des Retraités, dans la limite des places 
disponibles.

Et aussi
Le Service municipal des Retraités vous renseigne sur : 
l’Université Inter-âges de Paris Sorbonne / les conférences 
du Collège de France, les spectacles et concerts au 
Théâtre Romain-Rolland (possibilité de taxi/navette en 
soirée). 

RAPPEL : Le Service municipal des Retraités est 
joignable au 01 86 93 32 20. 

http://www.villejuif.fr

