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Villejuif notre Ville est distribué tous les mois
dans votre boîte à lettres. Si votre domicile
n’est pas correctement desservi, signalez vos
nom et 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.

Franck Le Bohellec

Maire de Villejuif
Conseiller Régional d’Île-de-France

Nous le présentions dans le dernier magazine, en plus du travail réalisé sur les espaces verts existants, nous avons programmé la création de plusieurs nouveaux
parcs et jardins dans la Ville : un jardin écologique et une maison de la biodiversité
dans le projet des terrains Bizet, un nouveau square public dans le projet de la
Cristallerie, un parc de plus de 3 200m² dans le projet Botanic Parc et un parc
urbain de 6 000m² dans le cadre de la rénovation des quartiers sud.
D'autres projets de nouveaux espaces verts sont actuellement en cours d'étude.
J'ai également annoncé il y a quelques semaines que l'ancienne salle dite du PLU
située rue Paul Bert serait détruite à l'été et remplacée par une prairie fleurie.
Cette future prairie fleurie sera un refuge pour les insectes et notamment les
abeilles et les papillons.

”

MEETING

La « Nature en Ville » est un
enjeu essentiel qui guide mon
action pour Villejuif.

”

Cet engagement pour la « Nature en Ville », je l'ai toujours porté : dès le début
de mon mandat, j'ai révisé le Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour mettre fin à une
urbanisation non maîtrisée et dans laquelle la question de notre environnement
était oubliée. Le nouveau PLU que nous avons voté avec ma majorité a réduit les
hauteurs autorisées pour les constructions, a imposé la protection des secteurs
pavillonnaires mais surtout a imposé un pourcentage plus important de pleine
terre pour les nouveaux projets immobiliers. Cette dernière disposition nous
permet ainsi, à l'occasion de la réalisation de nouveaux logements, de rendre
plus d'espaces verts aux habitants, espaces verts que je souhaite ouverts à tous
aussi souvent que cela est possible.Vous le voyez, quand les décideurs en ont la
volonté, le développement de l'offre de logements dont tant de personnes ont
besoin peut se faire en préservant, et même en recréant, des espaces verts.
Mesdames et Messieurs, en complément de notre engagement dans la « Zone
à Faibles Émissions » (ZFE) sur laquelle je vous ai écrit il y a quelques semaines,
et même si j'ai conscience qu'il reste encore du chemin à parcourir ensemble,
notre politique de « Nature en ville » transforme progressivement notre Ville
pour la rendre plus agréable à vivre, pour vous offrir « 4 saisons de bien vivre à
Villejuif » !
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Instantanés

Une soirée
inoubliable !

1ER GALA DE BOXE DE VILLEJUIF

À l’occasion de ce 1er gala de boxe, organisé par la Ville de Villejuif et l’Académie
des boxes, les 1300 spectateurs présents gardent un souvenir impérissable de cet
événement, qui a mis en lumière les sportifs villejuifois.. n

O

rganisée ce 15 mars à l’Espace congrès Les Esselières, cette soirée a en effet répondu à toutes
les attentes. Des combats d’une grande intensité,
des shows, sur et hors du ring, et une ambiance
survoltée pour cette soirée de gala qui a mis en
lumière l’Académie des boxes de Villejuif, club qui compte dans ses
rangs de très grands champions. Une soirée événement née sous
l’impulsion du Maire Franck Le Bohellec et de l’équipe dirigeante
du club, notamment Jérémy Hamdaoui, président du club et Pascal
Arène, le manager sportif, qui ont donné toute leur énergie pour
que tout soit à la hauteur de leurs espérances. Près d’un an de
préparation avec la Ville et sa Direction des sports aura été nécessaire pour faire de cette soirée, un événement sportif majeur à Villejuif pour lequel le Maire a d’ores et déjà annoncé une deuxième
édition l’année prochaine.

PERSONNALITÉS PRESTIGIEUSES
Près d’une quinzaine de combats étaient programmés, avec
notamment deux ceintures en jeu (européenne et intercontinentale)
et le jubilé de Bakari Tounkara. Pour se mettre en appétit, cinq
combats de boxe anglaise amateurs étaient organisés. Carton
plein pour la Team Villejuif avec cinq victoires ! De quoi donner un
sourire de satisfaction aux deux coaches de boxe anglaise, Flavien
Granet et Mamadou Diambang. Puis place a été donnée à la boxe
pied-poings avec huit combats professionnels. Mention spéciale à
Christian Berthely qui conserve sa ceinture intercontinentale chez
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les -72,5kg au terme d’un match âprement disputé contre le kazakh
Altynbek Zhunusov, soutenu à cette occasion par l’ambassadeur
du Kazakhstan en France, son Excellence Jean Galilev, présent aux
côtés du Maire lors de ces rencontres. Outre le parrain de cette
première édition, le comédien Arnaud Ducret, des personnalités
ont été remarquées durant cette soirée, comme Thierry
Ardisson et son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara.

FAIRE BRILLER LA VILLE
Autre moment d’émotion, le jubilé de cet immense champion, Bakari
Tounkara qui s’impose aux points contre Karim Benmansour. Un
dernier combat disputé chez lui, à Villejuif, devant ses proches, où
l’émotion a pris place à l’issue du dernier round. Au moment de
monter sur le ring, toute l’Académie des boxes lui a fait une haie
d’honneur. Le Maire Franck Le Bohellec n’a pas manqué de saluer
cet athlète au palmarès incroyable. Un clin d’œil appuyé du Maire
puisque Bakari Tounkara, tout comme Amine Kébir (lui aussi boxeur
à l’Académie des boxes de Villejuif), sont agents de la Ville. « La Ville
de Villejuif est fière de ses agents municipaux qui brillent par leur talent, et
est heureuse de leur permettre de combattre au plus haut niveau. » Tout
au long de la soirée, au rythme des entrées en scène spectaculaires
des boxeurs, les filles du Whisper Club ont assuré le show, tout
comme les speakers Tarek Benmansour et Daniel Allouche. Les 1300
spectateurs présents ont profité de chaque moment. Rendez-vous
l’année prochaine pour la deuxième édition de ce Villejuif Boxing
Show. Ici c’est Villejuif !
Plus de photos sur villejuif.fr
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Instantanés

Événement

Début mars a eu lieu la remise des prix du tout premier concours
photo en ligne de la ville sur le thème de « Noël à Villejuif ». Un grand
bravo aux 10 gagnants ainsi qu’à tous les participants. Un nouveau
concours sera annoncé prochainement, pensez-à nous suivre sur
Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper.

LA VILLE DE VILLEJUIF ET L’ASFI ORGANISENT LE

Mardi 19 mars, la Municipalité et les associations d’anciens combattants
commémoraient le 57ème anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie.

2e édition

MEETING
D’ATHLÉTISME

L’Association des Originaires du Portugal organisait le 10 mars un
grand festival au gymnase Maurice-Baquet. L’occasion de sortir les costumes et découvrir quelques pas de danses traditionnelles portugaises.

DIMANCHE
28 AVRIL 2019

Lors des dernières vacances d’hiver, la MPT Gérard-Philipe proposait
une grande animation Kapla.

À partir de 13 h 30
Entrée libre au public
u

LICENCIÉS
INSCRIPTIONS

sur : cda94.athle.com

RÈGLEMENT

sur : asfivillejuif.com
DANSE ET MUSIQUE

Les conservatoires en fête
Du 11 mars au 20 avril dans le cadre
du Printemps des Conservatoires, les
conservatoires de musique et de danse
de Villejuif invitaient les habitants à découvrir la diversité des enseignements
et pratiques proposés sur notre ville, au

travers de concerts et spectacles gratuits.
Comme ci-dessus, ce 26 mars avec la
création chorégraphique Le chien invisible
par les élèves d’initiation du conservatoire de danse. Un programme riche, à
la hauteur des activités de qualité propo-

sées par les conservatoires, que la Municipalité soutient et souhaite même développer plus encore. Raison pour laquelle
la Ville envisage dans les années à venir
l’extension des conservatoires de danse
et de musique.

OMS
Villejuif
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“

„

Nous comptons sur vous
pour représenter les enfants de Villejuif

barquettes en plastique de la cantine : comment les réutiliser ? Peut-on les remplacer par
des contenants en carton ? Une réflexion est
déjà en cours sur ce sujet, a précisé François
Ducellier, Adjoint au Développement économique mais aussi président de la Semgest qui
assure la restauration scolaire.

EXPÉRIMENTER DES SOLUTIONS
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CONSEIL MU
NICIPAL
DES ENFANTS
DE VILLEJUIF

Les valeurs de la République
dès le plus jeune âge

Mercredi 20 mars a eu lieu la cérémonie d’investiture du Conseil municipal des enfants, créé par la
Ville. Un projet auquel la Municipalité tenait particulièrement. n

P

our cette première, 28 élèves de CM1 et CM2 des
écoles Irène Joliot-Curie, George-Sand, Paul-Langevin
et des Hautes-Bruyères sont investis de la mission de
représenter « les moins de 11 ans », une classe d’âge
« qui rassemble plus de 15% de la population de la ville »
a souligné le Maire Franck Le Bohellec. « La création d’un Conseil
municipal des enfants, en collaboration avec l’Éducation nationale,
est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur » a déclaré le
Maire, rappelant que « les valeurs de la République s’apprennent
dès le plus jeune âge ». Un projet éducatif et de transmission
des valeurs citoyennes, soutenu avec enthousiasme par Sandra
Seralini, inspectrice de l’Éducation nationale de Villejuif, présente
pour l’occasion. Le Maire a remercié les directions des écoles et
les enseignants qui se sont mobilisés pour participer à ce projet.
Franck Le Bohellec et Fadma Ouchard, Adjointe en charge de
l’Éducation, ont remis à chaque jeune conseiller municipal son
écharpe tricolore, « symbole de sa fonction et des valeurs de la
France », sous les regards fiers et émus de leur famille. Écocitoyenneté, solidarité et restauration scolaire, trois commissions
permettront aux enfants de débattre avec leurs aînés élus du
Conseil. À peine installés, les jeunes conseillers municipaux ont
été invités à prendre la parole.
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tion exprimée par Léonard, de George-Sand,
d’organiser des visites dans les hôpitaux ou
avec des seniors « qui s’ennuient » pour qu’ils
« soient joyeux pour une journée ». Sa camarade
Reihana plaide pour organiser « des courses
avec des ventes de gâteaux » afin de récolter
des dons et « les reverser à une association ».

« PLUS ON TRIE, PLUS ON RIT ! »

ÉCOCITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ
Ils ont porté les propositions discutées au sein de leur classe.
Aksyl, élève de Paul-Langevin, suggère que les cours de jeu
d’échecs dispensés en classe, un projet mené par la Ville et l’Éducation nationale, soient parfois organisés dans une maison de
retraite ou à l’hôpital. Une idée en cohérence avec la proposi-

Signe des temps et des préoccupations de cette
jeune génération, les propositions en matière
d’écocitoyenneté ont été les plus nombreuses.
Georgine (Paul-Langevin) a partagé le slogan
imaginé avec ses camarades : « Plus on trie, plus
on rit ! ». Une intervention qui témoignait de
l’enthousiasme et la détermination de sa classe:
« on peut y arriver tous ensemble » a promis la
jeune conseillère ! La mise en place de poubelles sélectives dans les écoles est également
portée par Margaux (George-Sand), dont la
classe propose aussi la création d’un compostage des restes de la restauration scolaire, pour
alimenter un potager, à créer au sein de l’école.
Plusieurs jeunes conseillers ont parlé des

La thématique de la restauration scolaire intéresse également les jeunes conseillers : « les
enfants pourraient voter pour choisir les menus »
propose Dounia de Irène Joliot-Curie. Passage
à des selfs pour « manger à son rythme », « nous
responsabiliser » sur les quantités prises, parfois
jetées, menus végétariens, nombre de fruits,
les suggestions ont été nombreuses. Franck
Le Bohellec, Fadma Ouchard et François
Ducellier ont déjà partagé avec les jeunes
conseillers les projets sur lesquels ils travaillent. Ils les ont assurés qu’ils seraient associés aux décisions et aux expérimentations. Le
Conseil municipal des enfants se réunira une
fois par mois jusqu’en juin et les enfants continueront de travailler leurs propositions au sein
de leurs classes. Un budget de 10 000 euros
a été alloué à la concrétisation des projets
que porteront les élèves du Conseil municipal des enfants, a annoncé Franck Le Bohellec.
Le Maire les a félicités pour la qualité de leurs
interventions et leur implication dans cette
nouvelle instance. La Ville s’attache à développer et accompagner les jeunes Villejuifois dans
leur apprentissage des valeurs citoyennes et
de la République. C’est le sens de l’exposition
« Moi, jeune citoyen », outil de sensibilisation
et d’apprentissage des droits et devoirs, présentée par la Police municipale dans le cadre
de ses missions de prévention et médiation ou
encore de la cérémonie de la citoyenneté, où
les jeunes majeurs se voient remettre un livret
citoyen (lire p.10).

Ma ville

en bref...
VACANCES

Inscrivez vos enfants
aux séjours d’été

Un choix de vacances à la mer
ou à la montagne, en juillet ou en
août, pour les enfants de 4 à 15
ans : les inscriptions aux séjours
d’été organisés par la Ville ont lieu
du 6 avril au 4 mai, dans la limite
des places disponibles. La Municipalité vous propose par exemple
de l’équitation, de la voile et des
sports de glisse, de l’accrobranche,
un circuit en Italie et, pour les plus
jeunes, des mini-séjours multi-activités. Informations détaillées sur
villejuif.fr, et inscriptions au service
Quotients et inscriptions en Mairie
centrale.
Contact : 01 45 59 22 56, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h.
CADRE DE VIE

Plantations
de jeunes arbres

Rue Karl-Marx, en face du Stade
nautique, cinq arbres vont être
plantés courant avril, en remplacement des acacias abattus. Ceux-ci
étaient atteints de la Maladie du
Corail, un champignon microscopique qui attaque le bois. À
leur place, la Ville fait planter des
cerisiers du Japon ou des poiriers.
Côté MPT Gérard-Philipe, c’est un
magnolia qui sera mis en terre en
remplacement du peuplier dont
le tronc était devenu creux et qui
risquait donc de tomber sur la
voirie.
DÉBAT

Échanges intercultuels

L’AIVB, association interculturelle
du Val-de-Bièvre, organise une
soirée débat au Kremlin-Bicêtre
le 2 mai à 20h30. En discussion
avec trois représentants des cultes,
la question « Bioéthique : quelle
société pour demain ? Les religions
face à un monde qui change ». Salle
André Maigné, 18 bis du 14 Juillet
au Kremlin-Bicêtre. Entrée libre.
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Spectacle « Sans le savoir »

SOIRÉE-DÉBAT

de rénovation globale et de création
d’une extension pour un montant total de
45 millions d’euros. « Afin d’obtenir une
livraison rapide, cette opération se déroule
en site occupé ce qui n’est pas toujours facile
pour la vie de l’établissement.Tout doit être mis
en œuvre pour que le chantier, dont la fin est
attendue en 2021, perturbe le moins possible
le fonctionnement du lycée » souligne MarieCarole Ciuntu,Vice-présidente de la Région
Ile-de-France chargée de l’Administration
générale et des Lycées. Le Maire Franck
Le Bohellec, également Conseiller régional
d’Ile-de-France, est lui aussi très attentif
aux conditions d’accueil des lycéens
et échange régulièrement à ce sujet
avec la Vice-Présidente. En 2017, il avait
« personnellement porté des demandes de
travaux complémentaires ». Ce sont ainsi
67 000 euros qui avaient été votés par le
Conseil régional pour le remplacement
de la ligne de self et l’acquisition de trois
bars à salade et d’une armoire froide. Des
investissements de la Région, importants
mais nécessaires, pour les 1 700 élèves et
200 personnels éducatifs et administratifs.
Le lycée intercommunal d’enseignement
général et technologique Darius-Milhaud
est de plus en plus attractif, notamment
pour ses filières commerciales et sanitaires
et sociales. En 2021, il pourra accueillir
jusqu’à 1 800 élèves.

Santé mentale : Villejuif s’engage

Proposé le 29 mars dernier à la MPT Gérard-Philipe dans le cadre de la 2ème édition des Semaines d’information
sur la santé mentale, le spectacle « Sans le savoir » nous interrogeait sur l’impact du numérique dans
notre quotidien. n

E

n présence du Maire Franck
Le Bohellec et de l’Adjoint
au Maire, Édouard Obadia, en
charge de la politique de la santé,
de la prévention, des seniors
et du handicap, environ 170 personnes
ont assisté à ce spectacle original de la
compagnie Art’Monie, mêlant hip-hop, slam
et théâtre. Une belle représentation suivie
d’un débat nous invitant à réfléchir sur
notre rapport aux nouvelles technologies,
à l’omniprésence des écrans et à nos
addictions. « Prévenir, dénoncer ses méfaits
sans le diaboliser, le spectacle est un instrument
citoyen et éducatif ouvrant une réflexion pour
mieux appréhender ces nouveaux outils de
communication » commentait ainsi le metteur
en scène et chorégraphe, Messaoud Azerou.
Cette soirée-débat s’inscrivait dans le cadre

des Semaines d’information sur la santé
mentale, coordonnées par la Direction de
la Santé. « Semaines qui visent à mieux faire
connaître les troubles psychologiques et les
structures dédiées » soulignait en préambule
Édouard Obadia, « Elles sont organisées en
lien avec des partenaires comme l’hôpital
Paul-Guiraud, établissement qui rayonne en
Ile-de-France et au-delà dans le domaine de la
santé mentale. » Du 18 au 31 mars, d’autres
initiatives sur le thème du numérique étaient
organisées à l’hôpital Paul-Guiraud, dans les
accueils de loisirs et à la Maison des Parents
afin de sensibiliser un large public. Mais la
Ville compte bien mener des actions tout au
long de l’année, notamment grâce au groupe
de travail « santé mentale » du Contrat Local
de Santé avec pour ambition de réaliser un
Contrat local de la Santé mentale dans les

mois à venir. Contrat qui s’appuiera sur les
partenaires et les structures villejuifoises
existantes comme le Centre Médico Psycho
Pédagogique ou la Maison de la Santé et du
Handicap. Inaugurée en décembre dernier,
cette maison est un centre de ressources et
de documentation qui accueillera prochainement des ateliers, des conférences et des
animations en lien avec les associations et les
services de la ville.

La Région rénove le lycée
Une première étape symbolique dans les grands travaux de
restructuration a été franchie en mars : l’extension, qui redessine
complètement l’accueil du lycée, est achevée. n

Tous citoyens !

S

amedi 30 mars avait lieu dans la salle
du Conseil municipal, la Cérémonie
de la citoyenneté ! À cette occasion,
la Ville invite chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale. Un
beau moment d’émotion pour ces jeunes
qui ont reçu le livret du citoyen et leur
attestation d’inscription sur la liste électorale. Plus que quelques jours avant de recevoir la fameuse carte ! Une belle occasion
également de les sensibiliser aux principes
fondamentaux de la République, à notre
démocratie et à notre système politique.
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LYCÉE DARIUS-MILHAUD

L

a réhabilitation complète des
bâtiments ne sera terminée
qu’en septembre 2021, mais le
lycée a d’ores et déjà changé
de visage. L’extension crée une
façade unique et lumineuse et donne ainsi
une visibilité et une identité plus claire à
l’établissement. Construit en 1976, le lycée
était vétuste et composé de dix bâtiments
répartis sur trois hectares. L’extension et
la réhabilitation de l’existant permettent
de relier les bâtiments mais aussi de créer
des espaces plus adaptés aux besoins
actuels : un hall d’accueil, un amphithéâtre
de 200 places, un parvis, des espaces
d’attente abrités pour les élèves, une salle
de sport ou encore une cafétéria, livrée

dès septembre 2016. Façades, ventilation,
chauffage, toitures, consommations énergétiques, les phases de réhabilitation
successives des bâtiments qui débutent
désormais vont considérablement améliorer les conditions d’apprentissage.

45 MILLIONS INVESTIS
Le chantier est d’importance. Au vu des
importants besoins constatés, la Région
Ile-de-France, qui gère les lycées, a voté un
plan très ambitieux de 5 milliards d’euros
sur dix ans (2017-2027) pour l’entretien,
la rénovation et la construction des
lycées franciliens. C’est dans ce cadre que
le lycée intercommunal Darius-Milhaud
bénéficie de cette importante opération

Rénovation-Extension
de Darius-Milhaud
• Création de :
- une extension, un hall et un parvis d’accueil
- un amphithéâtre de 200 places
- une salle de sport
• Réhabilitation des bâtiments : façades,
ventilation, chauffage, toitures, consommations
énergétiques, etc.
• 45 millions d’euros
• Fin des travaux : septembre 2021
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acteurs, économiques notamment. Le cluster a été lancé officiellement par Franck Le
Bohellec et Valérie Pécresse, Présidente de
la Région, le 16 novembre 2018, qui l’ont
présenté aux grands acteurs scientifiques
et économiques. L’attractivité du site est
capitale : incubateurs, centre de recherche,
pépinières / hôtel d’activités, au total
25 000m2 seront livrés entre 2020 et 2025.
Des réalisations sont déjà actées : l’Urban
Lab, un hôtel d’entreprises avec des laboratoires dédiés aux biotechnologies de
7 000m2 (2021), le Creative Center de
6 000m2, regroupant un accélérateur de
projets et une pépinière d’entreprises
(2022-2023) et un premier bâtiment d’activités tertiaires de 22 000 m2 (2022-2024).

MOBILISER LES ÉNERGIES
INNOVANTES

CANCER CAMPUS – GUSTAVE-ROUSSY

Un futur lieu de vie à forte
identité scientifique
À Villejuif, autour de Gustave Roussy et de la future gare du Grand Paris Express, l’association
Cancer Campus présidée par Franck Le Bohellec porte la création de tout un quartier mariant
recherche, développement économique, environnement, services et habitat. L’ancrage scientifique et
d’excellence en santé de Villejuif se concrétise dans ce quartier. n

L

e projet Cancer Campus est
désormais pleinement entré
dans sa phase opérationnelle. Les
projets scientifiques innovants
émergent déjà et les esquisses
des premiers lots se formalisent. Le creusement du puits central de la future gare
Villejuif Institut Gustave-Roussy est terminé : 66m de diamètre et près de 50m
de profondeur. Les équipes procèdent
aujourd’hui à la création des amorces,
excroissances qui accueilleront les futurs
quais de la ligne 14 Sud et de la ligne 15
Sud du réseau Grand Paris Express. Les
deux tunneliers doivent se croiser dans le
puits au dernier trimestre 2019.
Autour de Gustave Roussy, 1er centre
européen de lutte contre le cancer, et
des établissements hospitaliers et de
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recherche d’excellence de Villejuif, c’est
un pôle d’innovation d’ambition mondiale
qui se construit mais aussi un véritable
quartier de vie, moderne et écologique.
La Ville accompagne son développement et son aménagement. C’est l’association Cancer Campus, présidée depuis
décembre 2017 par le Maire Franck Le
Bohellec, qui joue le rôle de catalyseur des
énergies mobilisées pour la réussite de ce
moteur du développement et du rayonnement international de Villejuif. Elle associe
huit membres : les acteurs scientifiques et
médicaux – Gustave Roussy, l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP),
l’Université Paris-Sud–, la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) et les
acteurs institutionnels, la Ville de Villejuif
évidemment, mais aussi la Région Ile-de-

Sans attendre la livraison des bâtiments, l’association Cancer Campus fait vivre le projet
et ses acteurs via ses programmes d’entre
prenariats, d’accompagnement de l’innovation et de la création d’entreprises. La 5ème
édition d’OncoEntrepreneur (2018/2019)
offre ainsi une formation et un accompagnement à sept porteurs de projets de
start-up en biotechnologies et services
aux patients appliqués à l’oncologie. S’y
ajoute OncoNumérique, une déclinaison
centrée sur les applications numériques,
robotiques ou encore d’Intelligence Artificielle. Pour cette 1ère édition (2018/2019),
huit porteurs de projets sont soutenus
par l’association Cancer Campus et ses
partenaires experts, Orange et Microsoft

notamment. L’association est également
l’un des porteurs du programme d’entreprenariat Reboot et de son challenge Hôpital du Futur sur lequel planchent des équipes
d’étudiants pluridisciplinaires coachés par
des professionnels. Enfin le challenge international sur l’intelligence artificielle en oncologie annoncé en novembre dernier par
Valérie Pécresse est opérationnel : l’appel
d’offres vient d’être publié. L’enjeu est de
prévenir les récidives du cancer du sein en
soutenant trois projets innovants.

UNE EXTENSION DE
GUSTAVE-ROUSSY
En mars, Gustave Roussy a également
dévoilé le projet choisi pour son extension. D’ici 2020, un bâtiment de plus de
10 000 m2 accueillera notamment un grand
pôle ambulatoire, un pôle logistique et un
« wellness center ». Ce dernier est un lieu
unique et innovant composé d’espaces de
détente et d’activités psychocorporelles ;
une parenthèse réconfortante pour les
patients et leurs familles. Un bâtiment
évoquant une vague, redessinant l’entrée
de l’Institut et articulé autour de patios et
de larges baies vitrées. Une architecture
pensée pour prendre soin des patients, en
cohérence avec le projet de l’établissement
et de Cancer Campus de placer l’humain
au cœur de la prise en charge.

du Grand Paris » autour de la Redoute
des Hautes-Bruyères, c’est par exemple
la construction de logements dédiés aux
étudiants et aux jeunes actifs qui est prévue ainsi que la création d’une auberge de
jeunesse. La redoute elle-même, élément
patrimonial remarquable, sera réinvestie et
valorisée via des promenades et la réhabilitation des anciennes casemates du fort
accueilleront commerces et activités.

Le CNRS fête ses 80 ans

En 2019, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) fête ses 80
ans. L’occasion de célébrer cet ancrage
scientifique en faisant découvrir aussi bien
aux scolaires qu’au grand public la variété
et l’excellence de la recherche menée
depuis des décennies à Villejuif par les
équipes du CNRS. Un riche programme se
prépare en ce moment même pour fêter
ce bel anniversaire dans la ville, avec notamment un cycle de rencontres filmées entre
les habitants et les équipes de recherche
venues présenter des découvertes scientifiques majeures. Si vous êtes intéressé
pour participer à ce tournage, inscrivezvous sur le site de la médiathèque à partir
du 15 avril : mediatheque.villejuif.fr ou
au 0145 59 25 59. Tournages le lundi soir
en mai et juin.

UN QUARTIER DE VIE EN PROJET
L’aménagement du quartier est pensé pour
qu’il soit un lieu de vie. Dans le cadre de
l’appel à projet « Inventons la Métropole

Le puits de la future gare Villejuif
Institut Gustave-Roussy est achevé.

France, le Département et le Territoire
Grand-Orly Seine Bièvre. Son objectif est
de faire vivre et coordonner les trois piliers fondateurs : la recherche et les soins,
les entreprises innovantes et l’humain.

VILLEJUIF, CAPITALE
DES BIOTECHNOLOGIES
Première étape fondatrice : la création
du cluster. Il permet de regrouper entreprises innovantes, start-ups, établissements
de formation, de recherche et de soin.
Le foisonnement de compétences et de
métiers complémentaires sur un même
lieu favorise l’émergence de solutions
innovantes. Depuis son arrivée à la tête
de l’association Cancer Campus, Franck
Le Bohellec a multiplié les échanges avec
les différents partenaires et de nouveaux
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Le sport accessible à tous
HANDICAP
SÉCURITÉ PRÉVENTION

en bref...
VENDREDI 19 AVRIL

Hommage
à Aurélie Chatelain

Franck Le Bohellec, Maire
de Villejuif, Conseiller
Régional d’Île-de-France
et la Municipalité vous
convient à rendre hommage à Aurélie Chatelain,
victime du terrorisme le
19 avril 2015.
Rendez-vous vendredi 19 avril
à 18h30 devant la stèle érigée
pour honorer la mémoire de la
citoyenne d’honneur de la ville de
Villejuif, rue du docteur Pinel.
PRÉVENTION

Alerte chenilles:
restez à distance!

Malgré les efforts de traitement,
la population de chenilles processionnaires du pin se développe
sur le territoire communal où on
recense entre 100 et 200 cocons.
Soyez vigilants et n’intervenez
pas vous-même! Très urticantes,
ces chenilles peuvent occasionner
des risques pour l’homme en cas
d’exposition aux poils urticants
(allergies, démangeaisons, toux,
conjonctivites…), mais aussi des
risques encore plus importants
pour les animaux de compagnie en
cas d’ingestion. Afin de limiter les
risques et de réduire sur le long
terme les populations de ces chenilles urticantes, vous devez faire
appel à des professionnels. Plus
d’infos sur www.villejuif.fr/chenilles
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Vidéoprotection :
déjà des résultats !
La phase 2 du plan de déploiement de la vidéoprotection est en
cours à Villejuif pour atteindre 60 caméras d'ici la fin de l'année. n

I

nstrument de prévention et de répression de la délinquance, la vidéoprotection est également un outil d’enquête supplémentaire mis à la disposition de la Police, parfaitement
adaptée à la lutte contre les nouvelles formes de délinquance. Elle permet de protéger
les commerces et de sécuriser les lieux publics, scolaires et communaux. À ce
jour, une trentaine de caméras ont déjà été installées, couvrant une grande partie
du territoire communal. La Ville a sollicité la Région et l’Etat afin de financer la phase 3
du plan de videoprotection. Ces dernières semaines, la videoprotection a permis aux
enquêteurs de la Police nationale de résoudre plusieurs affaires dont notamment celle du
mât de videoprotection situé aux abords du stade Gabriel-Thibault. Trois mineurs ont été
interpellés pour des faits commis le 19 octobre et le 17 novembre. L’un d’entre eux a été
mis en examen pour dégradation d’un bien d’utilité publique. Déterminé dans sa politique
de lutte contre la délinquance, le Maire a demandé l’installation de deux nouveaux mâts,
plus résistants. En outre, le Maire a sollicité et obtenu auprès de l’État le déploiement de
moyens humains importants permettant, avec l’appui de la Police municipale également
mobilisée, de lutter de façon quotidienne contre le trafic implanté dans ce secteur. Ces
dispositifs ont d’ores et déjà permis des interpellations importantes, ainsi que la saisie de
produits stupéfiants et d’argent.

Prévenir les nuisances et les bruits de voisinage

Mi-février, le Maire Franck Le Bohellec a pris un arrêté municipal règlementant les heures d’ouverture
et de fermeture des commerces de détail d’alimentation générale (épiceries). Une mesure destinée à
prévenir les nuisances et réprimer les bruits de voisinage. Nombreux sont, en effet, les Villejuifois qui se
plaignent auprès de la Ville ou des forces de police, des regroupements et des nuisances sonores dans
les lieux publics et aux abords des commerces ouverts la nuit, en particulier les débits de boissons à
consommer sur place et à emporter. Il a été constaté par ailleurs que ces espaces sont régulièrement la
cible de personnes peu sensibles à l’hygiène et à la propreté (crachats et dépôts de déchets). Raison pour
laquelle, le Maire a pris un arrêté en ce sens. Les heures d’ouverture et de fermeture des commerces de
détail d’alimentation générale seront dorénavant fixées de 7h à 22h. Les commerçants en ont été informés
et sont associés aux efforts de prévention. Par ailleurs, de façon complémentaire, la consommation de
boissons alcoolisées est interdite sur certaines voies et espaces publics où, là encore, des nuisances ont
été constatées. Les habitants qui constateraient des troubles réguliers dans leur quartier, notamment liés
à l’alcool, sont invités à les signaler aux services de police et de la mairie : police-municipale@villejuif.fr

Vendredi 15 et samedi 16 mars, l’association villejuifoise Les Tourterelles, soutenue par la Ville,
proposait aux représentants des clubs sportifs villejuifois, une formation à la pratique du sport entre
les personnes valides et les personnes en situation de handicap. n

C

’est pour décloisonner ces pratiques spor tives et
rompre l’isolement des personnes en situation
de handicap que cette formation proposée par
l’association Les Tour terelles a vu le jour. Elle avait lieu en
deux temps : une par tie théorique afin de faire état des
connaissances des différentes formes de handicap et de
l’intérêt des pratiques par tagées, et une par tie pratique avec
l’obser vation d’une séance de pratiques par tagées handivalides et des mises en situation. Plusieurs ateliers étaient
donc proposés le samedi après-midi au gymnase Maximilien-

Robespierre : escrime, volley, torball etc. Cette formation
était soutenue par l’Office Municipal des Spor ts et par la Ville.
Après le succès des épreuves aquatiques Jeux Européens du
Spor t Adapté et la Semaine de sensibilisation aux handicaps en
juillet dernier, d’autres rendez-vous sont prévus cette année
avec notamment les Championnats de France de natation
de Spor t Adapté l’été prochain. Enfin, la Ville développe ses
infrastructures en ce sens, avec d’ici 2021 la construction
d’une Halle des spor ts handispor t sur les terrains de l’hôpital
Paul-Guiraud.

L’USV rink hockey s'ouvre au handisport
Le 10 avril et le 22 mai prochain, le
club de rink hockey de la ville organise
deux rencontres autour d’une discipline encore méconnue, le hockey en
fauteuil. Une initiative inédite destinée
à faire émerger de nouvelles pratiques
sportives associant personne valide et
personne en situation de handicap. « Le

monde du hockey est encore il est vrai, peu
ouvert sur les questions de handisport, explique Olivier Prott, le président du club. Il
existe bien quelques clubs en France comme à
Nantes où une équipe associant des personnes valides et des personnes en situation
de handicap existe, mais c’est rare. » Cette
démarche a été impulsée par Pierre Lau-

rent, membre actif de la direction du club
et ancien joueur de rink hockey. Outre
la problématique de l’intégration des personnes en situation de handicap dans le
hockey, l’initiative a pour but de montrer
à des personnes valides la difficulté de
pratiquer ce sport, sans les patins, à la
seule force des bras !

Les Villejuifois sur les ondes
l’occasion de la 30e édition de la semaine de la presse et des médias dans l’école,
Gulli et Europe 1 ont ouvert leurs portes aux élèves d’une classe de 3e du Collège
Pasteur de Villejuif. n
À

A

insi ce lundi 18 mars, les élèves ont
pu rencontrer Nikos Aliagas (aux
commandes de la matinale), Sophie
Larmoyer sur le thème de « l’information
sans frontières » et Chris Marques, connu
pour l’émission « Danse avec les Stars »
mais aussi présentateur de l’émission
« Tahiti Quest » sur la chaîne Gulli. Une
belle occasion pour eux d’en apprendre
davantage sur les métiers de la radio et de
la télévision et de découvrir les coulisses
d’une émission ! Plus généralement,l’univers

audiovisuel semble passionner les Villejuifois puisque nos retraités aussi sont de
plus en plus nombreux à vouloir assister
aux enregistrements des émissions de
télévision, ce que propose le Service municipal des retraités dans le cadre des sorties mensuelles. Après leur participation à
l’émission « N’oubliez pas les paroles » en
janvier dernier, une cinquantaine d’entre
eux se rendront début avril à l’enregistrement de l’émission « Tout le monde veut
prendre sa place ».

COLLÈGE PASTEUR
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PETITS DÉCHETS
ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

BACS VERTS
Ordures ménagères

CAMION PLANÈTE :
Déchets toxiques

> Dans les supermarchés
Casino Léo-Lagrange et Carrefour V7

> Dans des sacs poubelles.
Collecte 2 fois / semaine
ENVIRONNEMENT

Guide du tri à Villejuif

BACS JAUNES
Emballages et cartons

L

LA MUNICIPALITÉ TRÈS ENGAGÉE DANS LE TRI
Un enjeu de développement durable auquel les enfants de Villejuif sont sensibilisés dès le plus jeune âge dans les écoles,
via les ateliers proposés pendant les accueils de loisirs et la
pause méridienne, lors de la restauration scolaire. Fadma
Ouchard, Adjointe au Maire en charge de l’Éducation, et
Catherine Casel, Adjointe au Maire en charge du Développement durable, sont particulièrement mobilisées sur les questions d’éducation au tri et de la valorisation des déchets. La
Municipalité souhaite d’ailleurs que le Territoire s’engage dans

l’extension des consignes de tri. En effet, la modernisation des
centres de tri permet de se placer en capacité de recycler des
déchets plastiques jusque-là exclus : les barquettes en polystyrène, les pots de yaourts,
et tous les emballages plastiques en généPoints de collecte
ral. Trier est alors encore plus facile pour
pr
oc
hes de chez vous
les habitants et les déchets dans les bacs
?
verts, incinérés, diminuent d’autant. Le
Carte interactive
Territoire a répondu à un appel à projet
sur villejuif.fr
pour étendre les consignes de tri avec, si
cette candidature est retenue, une mise en
œuvre envisagée à l’automne. En attendant,
les collectes des bacs verts et jaunes ont lieu une
à deux fois par semaine, des points d’apports volontaires sont
mis à la disposition des habitants de même qu’une déchetterie
mobile. De plus, les Villejuifois bénéficient de deux collectes
des encombrants par mois. Le Maire Franck Le Bohellec insiste
pour préserver ce niveau de service. Alors pas d’excuses en
matière d’encombrants !

CONTENEURS
À VERRE

RECYCL’INN :
La déchetterie mobile
de proximité

Trier est un acte citoyen bénéfique tant pour l’environnement que pour notre
cadre de vie. La Ville s’engage à vos côtés. n
a Municipalité est très attentive au nombre de
collectes sélectives proposées aux habitants par
le Territoire Grand Orly Seine Bièvre, qui assure
cette mission pour les villes du Territoire. L’implication des citoyens permet une collecte sélective
efficace : le volume des déchets incinérés diminue et contribue
donc à améliorer la qualité de l’air, à économiser les matières
premières et à limiter les coûts de retraitement.

> 3 RDV par mois
2ème mardi du mois : marché
Auguste-Delaune de 9h30 à 10h45,
puis Place Oscar-Niemeyer de 11h à
12h30 et 2ème mercredi du mois :
marché Eugène-Varlin, de 9h30 à
12h30

> À jeter en vrac sans sac.
Collecte 1 fois / semaine

ENCOMBRANTS

> Déchets verts, bois et végétaux,
meubles, gravats, gros cartons, déchets
électriques et électroniques, déchets
dangereux, etc.
Le 4ème samedi du mois,
de 9h à 17h, au 19/23 avenue de
l’Épi d’Or

> Sans bouchons ni couvercles.
50 conteneurs dans Villejuif.

BORNE TEXTILES
DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
Électriques et électroniques
(DEEE)

VILLEJUIF ÉCO-SOLIDAIRE
Donner plutôt que jeter

> EN CAS DE DOUTE SUR LE TRI OU
LES COLLECTES, RENSEIGNEZ-VOUS
AU 01 41 24 22 80
16

> Plutôt que les encombrants ou la déchetterie,
vous pouvez y proposer de donner vos objets en
état de marche ou petits meubles à un habitant
de la ville ! ecosolidaire.villejuif.fr

> Collecte par quartier
dates le VNV, rubrique Entre-nous,
et sur villejuif.fr
Collecte 2 fois / mois

> Collecte 1 fois / trimestre
un samedi, Place Oscar-Niemeyer.
RDV le 8 juin, autres dates sur
villejuif.fr

> 37 conteneurs dans Villejuif.

17

18

INFO TRAVAUX

Mon quartier

Rue du Lion-d'Or

CADRE DE VIE

Des voiries rénovées

La Municipalité, soucieuse d’améliorer le cadre de vie, a pris l’initiative de faire réaliser
avec réactivité des travaux de voirie nécessaires : réfections de chaussées et trottoirs,
marquage au sol, etc. Ces interventions visent à faciliter les déplacements et à favoriser
la propreté de la ville. n
RUE DU LION D’OR
Inauguration, samedi 16 mars, du nouveau visage de la rue, côté
Villejuif. Les travaux ont permis la rénovation de 850 mètres
de trottoirs, du système d’évacuation des eaux de pluie et la
matérialisation au sol des places de stationnement.

PLACE AUGUSTE-RODIN
La Ville a refait l’enrobé de la Place
Rodin dont la voirie dépend du bailleur : l’équivalent de 30m2 de nids de
poule a ainsi été comblé sans attendre.

STADE LOUIS-DOLLY
Le long du stade, le fossé qui était utilisé par certains pour
faire leurs dépôts sauvages a été comblé de terre ; un réaménagement total de l’entrée et de l’accès au stade est par
ailleurs en réflexion.

SENTIER ÉMILE-ZOLA
Réfection des trottoirs et du stationnement et remplacement
de trois mâts d’éclairage par des Leds.

AVENUE PAUL-VAILLANT-COUTURIER
En avril, au niveau de l’hôpital Paul-Brousse, réaménagement
des places de stationnement et réfection des parties détériorées des trottoirs.

SENTIER DE LA
COMMUNE
Installation d’un plateau surélevé au niveau du collège JeanLurçat pour ralentir
la vitesse de circulation automobile et
sécuriser les déplacements des collégiens.

RUE BIZET
Prévus pour le mois d’avril, les travaux consistent en la rénovation des trottoirs et de la chaussée, ainsi que la création
d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

RUE JEAN-JAURÈS
Les potelets et barrières de sécurité ont été remplacés à
l’angle avec la rue Georges Le Bigot.

POTELETS ET POUBELLES
La Ville procède au renouvellement des potelets détériorés et
a engagé une campagne de remplacement de l’ensemble des
poubelles par des mobiliers plus compatibles avec les recommandations Vigipirate (avec sacs transparents.

ÉDUCATION

Un jardin éducatif en création à L'école Pasteur

Améliorer le quotidien
des écoliers

La Ville procède à divers travaux dans les écoles maternelles et élémentaires afin d’améliorer les
conditions d’apprentissage des élèves. Ces travaux sont réalisés essentiellement lors des périodes de
vacances mais aussi, afin de multiplier les interventions, pendant le temps scolaire. Les aménagements
organisationnels et de sécurité sont alors pris en concertation avec les équipes éducatives afin de
préserver les conditions d’apprentissage. n

LOUIS-PASTEUR ÉLÉMENTAIRE
Des travaux d’amélioration du confort
acoustique et lumineux ont été réalisés
pendant les vacances d’hiver dans les
couloirs du 1er étage de l’extension : mise
en place de dalles minérales et de luminaires. Les plafonds de la circulation du
rez-de-chaussée seront traités à leur tour
au cours des vacances de printemps. En
outre, le long de l’école, un espace vert
avec des allées, des arbustes fleuris, un
poirier et un jardin éducatif ont été aménagés pendant les vacances d’hiver. Les
enfants et leurs enseignants ont planté
des framboisiers, groseilliers et cassissiers.

MAXIMILIEN-ROBESPIERRE
ÉLÉMENTAIRE
Pendant les vacances d’hiver, la mise en
peinture du préau et le remplacement de
l’ensemble des sources lumineuses ont
permis de créer un espace plus lumineux

et une animation colorée des poteaux,
rythmant l’espace du préau. Côté accueil,
l’enrobé et les barrières ont été repris
depuis l’entrée jusqu’au 2ème portail et le
terrain d’évolution de la cour rénové.
Par ailleurs, les travaux de rénovation des
classes en site occupé, engagés en février,
se poursuivront jusqu’à l’été. Une opération « tiroir » : les classes sont libérées et
traitées successivement afin d’accueillir les
enfants dans de bonnes conditions, une
option retenue en concertation avec les
équipes pédagogiques.

et les faux-plafonds rénovés. Des travaux
réalisés depuis février là aussi en site
occupé, en concertation avec les équipes
pédagogiques, et qui doivent être achevés
pour septembre 2019.

DES JEUX INTERACTIFS
ET ÉDUCATIFS
Les écoliers de Maximilien-Robespierre et
Robert-Lebon auront bientôt leur propre
« SONA », un jeu innovant à découvrir déjà
dans 3 parcs de Villejuif (lire p.23-27).

GROUPE SCOLAIRE
PAUL-VAILLANT-COUTURIER
Afin d’améliorer l’ambiance lumineuse
dans les classes et conformément à l’engagement de la Municipalité en matière de
maîtrise des dépenses énergétiques, l’ensemble des luminaires sont en cours de
remplacement pour une technologie Leds

Travaux sur l'école Paul-Vaillant-Couturier
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Mon quartier
QUARTIER DES GUIPONS

L’escale fait peau neuve

en bref...

Après des travaux de rénovation, la boulangerie l’Escale du pain traditionnel, située au 42
avenue de Paris, a rouvert ses portes. n

CENTRE-VILLE

Rendez-vous
au vide-grenier

N

ouveau labo, nouvelle décoration, la boulangerie l’Escale du pain traditionnel
s’est modernisée, à l’image du quartier où elle est implantée depuis 2007. Pour
l’occasion, de nouveaux produits ont fait leur apparition : pains au blé germé, au
seigle ou bien encore la flûte nordique au pain noir. Que les habitués se rassurent, Bachir
Bouciouf et Hinda Haouadj, à la tête du commerce, continuent de proposer les spécialités
qui ont fait le succès de leur adresse, dont le fameux flan maison ou l’incontournable
baguette tradition. Viennoiseries, pâtisseries, sandwiches, quiches, salades ou pizzas, tout
est fait sur place. Les formules déjeuner sont comprises entre 5,50€et 7,90€. L’Escale du
pain traditionnel est également une bonne adresse pour vos réceptions et évènements.
Pensez à passer commande !
> L’Escale du pain traditionnel, 42, avenue de Paris à Villejuif
Tél. : 09 52 67 10 73. Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 20h

PLACE PAUL-ELUARD

Le fournil du quartier,
bien plus qu’une boulangerie
Depuis septembre 2018, les habitants du quartier de la
place Paul-Éluard ont une nouvelle adresse gourmande. n

C’

est dans un espace moderne, spacieux et lumineux
que les habitués viennent chercher leur pain et échanger quelques mots avec Ali Farès, le propriétaire. Baguettes tradition, italienne ou au seigle, viennoiseries, pâtisseries
– dont le délicieux gâteau aux Oréos - pizzas, sandwiches, salades
et plats du jour, tout est fait maison. Le vendredi, c’est le couscous
que l’on déguste (12,90€ la version royale avec trois viandes) et
pour quatre gâteaux achetés, le cinquième est offert. La même

offre s’applique pour la baguette. Une carte de fidélité permet
d’obtenir la 11ème baguette tradition gratuitement et, tous les trois
euros dépensés, un système de carte de fidélité est proposé. Le fournil du quartier livre également pour les réceptions et événements.
> Le Fournil du quartier, 13, place Paul-Éluard - Tél. : 01 88 27 54 40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 21h
et le dimanche de 8h à 20h30

TRANSPORTS PUBLICS

Bus 131 :
la navette est en service !
Comme annoncé par le Maire Franck Le Bohellec lors de la soirée des vœux à la
population, les navettes assurant provisoirement les arrêts Chastenet de Géry Les Coquettes - Place du 8 mai 1945 - Ambroise Croizat, sur la ligne du bus 131
sont en service depuis le 11 mars. n

C

es navettes assurent un service dès
5h30 jusqu’à l’heure habituelle du
dernier bus, avec des temps d’attente entre chaque passage de 16 minutes
en heure de pointe, 22 minutes en heure
creuse et 30 minutes pour le dernier bus de
la journée. Elles permettent de répondre à
la problématique de la déviation de la ligne
de bus 131 décidée en raison du risque d’affaissement de la voirie sur une portion du
boulevard Chastenet-de-Géry. Une solution

proposée quelques semaines plus tôt par le
Maire Franck Le Bohellec afin de répondre
aux besoins des habitants, et à laquelle Îlede-France Mobilités a répondu positivement.
La mise en place de cette navette représente
un coût de 650 000 euros, pris en charge à
100% par Île-de-France Mobilités. Le Maire
reste par ailleurs attentif aux évolutions de ce
dossier, notamment pour les travaux à venir
sur cette voirie, relevant du Territoire GrandOrly Seine Bièvre.

Davantage de bus sur la ligne 172

Depuis le 1er avril, la RATP a renforcé son offre de bus sur la ligne 172 (Bourg-la-Reine RER / Hôpital Henri
Mondor), avec un bus toutes les 6 à 7 minutes (8 minutes actuellement) aux heures de pointes du matin
(7h-9h), et un passage à intervalles de 15 minutes (au lieu de 20 minutes actuellement) entre 21h et 22h.
Ces évolutions souhaitées par la Municipalité sont mises en œuvre par la RATP et Ile-de-France Mobilités
pour permettre aux voyageurs de bénéficier d’un service plus adapté à ses besoins.

MOBILITÉS

Le plan vélo se poursuit

L

a Ville de Villejuif réalise de nouveaux
aménagements cyclables afin d’offrir à ses
habitants le choix de modes de déplacements doux et écologiques. La Municipalité
s’est en effet engagée à développer l’usage du
vélo, un mode de transport qui ne pollue pas et
permet de découvrir la ville sous un autre jour.
Plusieurs marquages au sol bien visibles ont ainsi
déjà été refaits en centre-ville. Il s’agit d’alerter
automobilistes et piétons afin de faciliter le par-
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tage de la rue entre les usagers : voies cyclables,
contre-sens, sas vélo, etc. Par ailleurs, le déploiement des vélos en libre-service Vélib’ se poursuit.
Les stations desservant le Stade nautique YouriGagarine et le pôle de transport Louis-Aragon
sont en service, celle du marché du centre-ville
devant l’être dans les jours qui viennent. Rendezvous dans VNV du mois prochain pour un point
complet sur le développement des aménagements cyclables à Villejuif.

La Ville de Villejuif organise
dimanche 19 mai de 9h à 18h un
grand vide-grenier en centre-ville.
Un moment convivial ouvert à
tous, l’occasion d’y dénicher de
bonnes affaires. Pour s’inscrire,
rendez-vous à la Direction de la
Citoyenneté (143 rue Jean-Jaurès),
muni d’une photocopie d’une
pièce d’identité et d’un chèque de
15,5 euros (tarif pour 3m ; possibilité de payer en espèces).
Dates d’inscriptions :
- Lundi 6 mai de 9h30 à 17h30
- Mardi 7 mai de 9h30 à 19h
- Jeudi 9 mai de 9h30 à 19h
- Vendredi 10 mai de 9h30 à 16h30
- Samedi 11 mai de 9h30 à 12h
À noter que tout l’après-midi,
diverses animations seront proposées aux enfants : atelier maquillage, sculpteur de ballons, fanfare.
> Renseignements : Direction de la
Citoyenneté au 01 86 93 31 40.
QUARTIER DES GUIPONS

Vide-grenier
des Sorrières

L’association Le Village des Sorrières organise son 21e vide-grenier le samedi 18 mai de 8h à 18h
place Oscar-Niemeyer.
Tarifs : 10€ les 4m, 6€ les 2m.
Pour vous inscrire, trois possibilités :
- Par mail en écrivant à
villagedessorrieres@gmail.com
- Par courrier postal en envoyant
un courrier avec nom, prénom,
n° de téléphone, nombre de
mètres souhaité, accompagné de
votre règlement par chèque à
l’ordre de « Village des Sorrières »
à l’adresse suivante : association
Village des Sorrières, 30 rue RenéThibert 94 800 Villejuif.
- Sur place le vendredi 26 avril de
17h à 19h ou le dimanche 28 avril
de 10h à 12h.
> Attention, votre inscription ne
sera validée qu’après vérification
par l’association du nombre de
places disponibles.
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Dossier
ossier

FESTIF

La saison des carnavals bat son plein !

D

es princesses, des cow-boys, des monstres ou
des super-héros, les carnavals de Villejuif sont
l’occasion pour nos enfants de se montrer sous
un nouveau jour et de fêter à leur manière
l’arrivée du printemps. En mars, plusieurs
carnavals étaient organisés dans notre ville, à l'école PaulVaillant-Couturier ou par exemple à l’école MaximilienRobespierre, vendredi 22 mars. Sur le temps de la pause
méridienne, de toute l’équipe éducative, proposait également
des animations : chamboule-tout, tir à l’arc, Puissance 4 géant.
Le dimanche 24 mars, dans le quartier des Hautes-Bruyères,
un carnaval était organisé par le collectif des habitants du
quartier avec le soutien de la Municipalité. Une déambulation
réunissant près d’une centaine de jeunes et moins jeunes était
proposée. Une belle initiative venue conclure plusieurs semaines
de préparation intense avec les familles dans la salle du 12HB.
> Plus de photos en Story Instagram : @villevillejuif

Villejuif s’engage
pour la nature
en ville
Eléments essentiels de notre cadre de vie,
les parcs et jardins de Villejuif offrent des espaces
de loisirs et de détente, agréables à retrouver
le printemps venu. Avec ses 10 parcs, ses squares
municipaux et son parc départemental des
Hautes-Bruyères,Villejuif constitue un poumon
vert au cœur du Grand Paris. La Ville met les
bouchées doubles pour les valoriser et en créer
de nouveaux. En avril, les Villejuifois sont invités
à venir découvrir ou redécouvrir ces lieux
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Square Jean-Ferrat
114, rue Jean-Jaurès

23

Dossier

La voute interactive SONA
en cours d'installation dans le parc du 8 mai

À l'école !
Deux autres jeux interactifs
sont en cours d’installation
dans deux écoles
de la ville :
Maximilien-Robespierre
et Robert-Lebon.

VOS RENDEZ-VOUS

> SAMEDI 13 AVRIL À 11H
Inauguration des nichoirs, des
boîtes à lire et des jeux interactifs
Parc Pablo-Neruda

> SAMEDI 20 AVRIL À 11H
Inauguration des nichoirs, des
boîtes à lire et des jeux interactifs
Surprises chocolatées pour nos enfants.
Parc Normandie-Niemen

> SAMEDI 20 AVRIL À 15H30

BIODIVERSITÉ

Les nichoirs installés !
La Municipalité, attachée au respect de la nature et de la biodiversité, a mis ses services techniques à
contribution pour fabriquer 25 nichoirs à oiseaux. Ils ont été installés dans plusieurs parcs et écoles
de la ville et symboliquement inaugurés avec les enfants des accueils de loisirs ce mercredi 27 mars
dans le parc Pablo-Neruda. n

E

n France, en seulement 20 ans, les effectifs de nombreuses espèces d’oiseaux ont chuté : -42% pour
l’hirondelle,-57% pour le gobemouche gris, -14% pour
le moineau domestique. L'une des raisons de cette
baisse est liée au milieu naturel dans lequel il évolue. Si certains oiseaux construisent leur nid sur des branches
ou à même le sol, d’autres espèces comme les
mésanges édifient leur nid dans une cavité
: arbres creux, renfoncement sur des
bâtiments, etc. Malheureusement, ces
!
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PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE

Depuis la deuxième quinzaine du
mois de mars, 25 nichoirs ont été installés dans les parcs et squares municipaux
ainsi que dans plusieurs groupes scolaires. Fabriqués en kit par les menuisiers de la Ville, ils ont été assemblés
par les enfants des écoles Marcel-Cachin et Paul-Langevin dans
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Inauguration des nichoirs, des
boîtes à lire et des jeux interactifs
Surprises chocolatées pour nos enfants.
Parc du 8 mai

LOISIRS

Les boîtes à lire et les jeux
interactifs inaugurés ce mois d’avril !
La Ville innove en matière de lecture de proximité avec l'installation de cinq
premières boîtes à lire pour permettre à chacun de donner ou prendre un
livre. Des mini bibliothèques partagées entre habitants. n

C

le cadre d’un projet pédagogique mené depuis le début de l’année avec les animateurs des accueils de loisirs. Deux nichoirs
ont été inaugurés mercredi 27 avril dans le parc Pablo-Neruda,
en présence du Maire Franck Le Bohellec et de l’Adjointe au
Maire en charge du Développement durable, Catherine Casel.
L’occasion pour près de 150 enfants des accueils de loisirs de
venir déguisés et de découvrir « ces petites boîtes pour protéger
les oiseaux » commente avec simplicité un enfant âgé de 4 ans
de l’ADL Jean-Vilar.

es boîtes, fabriquées par les services
techniques municipaux, sont installées
dans cinq parcs et squares de la ville
(Parc Pablo-Neruda, Normandie-Niemen, 8 mai
1945, square Pasteur et square des sapeurspompiers). Elles sont placées à une hauteur
rendant les livres accessibles à tous, adultes,
enfants, personnes à mobilité réduite. L’opportunité, plutôt que de jeter, de donner une
seconde vie à vos livres et de partager vos
lectures. Et l’occasion également de vous
laisser tenter par un ouvrage que vous n’auriez pas forcément pensé à acheter ou
à emprunter à la bibliothèque. Un principe simple de mini bibliothèques partagées entre Villejuifois. Prendre un livre n’oblige pas à en déposer un autre à la place.
Les boîtes à lire sont faites pour fonctionner en autonomie, à partir de vos dons.
Comme nous vous l’avions annoncé le mois dernier, les trois jeux interactifs ont trouvé
leur place dans trois parcs de la ville. Afin d’inciter les jeunes à pratiquer une activité physique extérieure et afin de dynamiser les jeux pour enfant dans les parcs, la Ville a installé
trois aires de jeux portant les noms de Fono, Memo et Sona, respectivement dans les
parcs Normandie-Niemen, Pablo-Neruda et parc du 8 mai. Trois jeux d’un genre nouveau
offrant une alternative innovante aux traditionnels balançoires et toboggans.

> SAMEDI 27 AVRIL À 16H30
Inauguration des nichoirs, des
boîtes à lire
Square des sapeurs-pompiers
20 Bvd Chastenet-de-Géry

> SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI
Salon du Jardin
Centre-ville
MERCREDI 17 AVRIL

Parlons de la nature en ville

La Municipalité vous convie à une réunion
publique sur le thème des espaces verts
et de la préservation de l’environnement
mercredi 17 avril à 19h en salle du Conseil
municipal. L’occasion de faire un bilan des
actions engagées depuis le début du mandat
en matière d’écologie et de développement
durable : prise en compte des propositions,
questions, idées.
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Dossier
Un grand parc public de 3200m² sur
les terrains de l'Hôpital Paul-Guiraud

Eco-pâturage : des chèvres
pour entretenir le parc Émile-Zola
ECO-PÂTURAGE

À la fin du mois, les riverains et usagers du parc Emile-Zola se familiariseront
avec leurs nouveaux voisins : cinq chèvres originaires du Massif central. n

PROJET

Demain, de nouveaux
parcs et jardins
Le développement économique et urbanistique de la ville s’accompagne de la création d’espaces verts
offrant des respirations essentielles, Très attachée à la préservation du cadre de vie, la Municipalité souhaite
que tous les nouveaux projets urbains s’accompagnent d’espaces verts, notamment de pleine terre. n

U

ne ambition qui s’est
concrétisée
en
2015
avec l’adoption d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci accorde
en effet une part plus importante à
la végétalisation, que ce soit en cœur
d’îlot ou sur les toits des immeubles.
Dans le cadre du projet d’éco-quartier
Botanic Parc sur les terrains de l’hôpital Paul-Guiraud, projet d’aménagement
qui comprend notamment une Halle des
Sports handisport, un espace de coworking et des logements, un grand parc public de 3200m² sera en effet créé. Situé le
long de l’avenue de la République, ce parc
aura pour vocation d’ouvrir ce nouveau
quartier sur la ville. Il sera accessible
depuis l’avenue de la République directement avec deux entrées distinctes. Ce
parc sera composé d’une grande pelouse
centrale, bordée côté sud de plantes
vivaces et de graminées et agrémentée
de transats pour profiter de la nature. Au
nord, il conservera plusieurs éléments
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déjà existants qui seront mis en valeur :
allée pavée, arbres, murs de pierre marquant la séparation avec l’hôpital. Côté
logements, un square et une esplanade
seront aménagés. La réalisation de ce
projet a été confiée à l’agence d’architectes paysagistes Artemise, déjà sollicitée par la Ville il y a quelques années
pour la réalisation des squares Jean-Ferrat en centre-ville et Sapeurs-pompiers
dans le quartier des Esselières. Vous
pourrez découvrir ce nouvel espace vert
au deuxième trimestre 2020.

DES RESPIRATIONS VERTES
DANS TOUS LES QUARTIERS
Plus au Sud dans le quartier des Lozaits,
un parc urbain verra bientôt le jour autour d’un nouvel Esat (Établissement de
Service et d’Aide par le Travail). Ce parc
sera notamment composé d’un square,
d’une clairière et d’une promenade paysagère. Son aménagement définitif est en
discussion avec les habitants du quartier
et le bailleur. Par ailleurs, dans le cadre

du projet de renouvellement urbain du
Le parc Pablo-Ner
uda
quartier Lebon-Lasera complètemen
t
martine, un autre
réaménagé cet
au
to
m
ne
grand parc en cœur
: mise en
te , plantations
,
de quartier, inté- circurre
lations piétonnes.
grant le city stade et
le square actuels, sera
créé. Il aura pour vocation de donner une véritable respiration à ce quartier tout en faisant le lien
avec la coulée verte existante. D’autres
parcs ou espaces verts sont également
imaginés dans le cadre de différentes
opérations d’aménagement : terrains
Bizet, rue Condorcet, square Cassini.
Présenté lors d’une réunion publique le
19 février dernier, le projet La Cristallerie dans le quartier Pasteur verra lui la
création d’une coulée verte, d’un espace
vert public autour d’une crèche et d’une
ferme urbaine. Tous ces nouveaux espaces permettront par ailleurs le renouvellement du mobilier urbain.

C

es biquettes prendront possession d’un espace en friche dans
ce parc et dans lequel elles pourront débroussailler à leur guise
une zone difficile d’accès pour
les jardiniers de la ville. Installer des animaux
pour entretenir un espace vert, il s’agit là d’une
pratique ancestrale dite éco-pâturage, actuellement remise au goût du jour en milieu urbain.
Comme plus de 300 collectivités en France,Villejuif a donc engagé une démarche en ce sens.
Ces animaux resteront jusqu’à fin septembre
sur le site et leur état de santé et sanitaire sera
suivi avec attention afin d’assurer leur bien-être.

Par ailleurs, la tonte naturelle par le biais de
l’éco-pâturage a un coût inférieur de 30% par
comparaison à la tonte mécanique. Elle permet aussi de renforcer la biodiversité des sites.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2017 et l’entrée en vigueur de la loi Labbé, les collectivités
n’ont plus le droit d’utiliser d’herbicides dans les
lieux publics. À Villejuif, les actions portées en
ce sens, ont été distinguées par l’obtention du
2e trèfle au label Zéro phyto. Pour faire disparaître les mauvaises herbes et limiter la pousse,
dans les parcs notamment, le recours aux animaux est donc une solution 100% écologique
et économique.

ZONE À FAIBLES EMISSIONS

Le Maire mobilisé pour tous les habitants

A

compter du 1 er juillet 2019, les véhicules disposant
de la vignette Crit’Air 5 et ceux non classés, soit tous
les véhicules diesel antérieurs au 31 décembre 2000
et essence antérieurs au 31 décembre 1996, ne seront plus
autorisés à rouler en semaine de 8h à 20h (hors jours fériés),
dans une zone allant du périphérique parisien à l’A86 (exclue).
Villejuif étant située dans cette zone, ces restrictions seront
applicables à la ville. Très attaché aux questions écologiques, le
Maire Franck Le Bohellec n’oublie pas cependant les Villejuifois
modestes, impactés par cette mesure et qui ne seraient pas en
capacité de renouveler leur véhicule. Il demande aux personnes
concernées (par ticuliers et professionnels) en premier lieu de
bien vouloir se manifester et de contacter la Ville afin de pouvoir les accompagner dans leur recherche. Dans les prochains mois, une consultation citoyenne
publique sera organisée sur la mise en œuvre de la ZFE à Villejuif. Chacun pourra alors s’exprimer librement et faire par t de ses difficultés. A noter que la Municipalité appliquera les mêmes
règles à son parc roulant que celles demandées à l’ensemble des Villejuifois. La Ville procédera
prochainement à l’achat de véhicules électriques pour remplacer les véhicules thermiques qui
ne font que de cour ts trajets.
Comment obtenir sa vignette Crit’Air ?
La vignette Crit’Air est un autocollant rond qui correspond à une classe de véhicule définie en fonction des émissions de polluants atmosphériques. Elle est obligatoire seulement
dans certaines zones et peut également permettre de bénéficier de certains avantages
instaurés par les collectivités. Pour l’obtenir rendez-vous sur www.certificat-air.gouv.fr

Bons plans
Besoin de feuilles
pour apporter de la
matière sèche à votre
composteur ?

Des feuilles sont stockées au bout
de l’avenue de l’Epi d’Or, vers
l’entrée des jardins familiaux, et
sont à votre disposition en accès
libre.

Besoin de copeaux
pour pailler les massifs dans vos jardins ?

Lors de chantiers d’élagage, une
partie des copeaux frais est déposé au bout de l’avenue de l’Epi d’or,
vers l’entrée des jardins familiaux.
Ces copeaux sont à la disposition
de tous, en accès libre.

Récupérez les fleurs
de la Ville

Au printemps et à l’automne, alors
que les agents responsables du
fleurissement des massifs de la
ville interviennent pour remplacer
les parterres, les habitants peuvent
récupérer les plantes annuelles,
bisannuelles ou bulbes qui ont été
arrachées. Surveillez les actualités
sur le site internet, les réseaux
sociaux et les panneaux de la Ville !

Compostez !

Pour jardiner plus vert, réduire
et recycler vos déchets ménagers, vous pouvez acquérir des
composteurs à prix réduits grâce
à l’opération Compostage du
Territoire Grand-Orly Seine
Bièvre. Une formation à la pratique
du compostage est également
proposée. Appelez la Maison de
l’environnement à Arcueil
au 01 41 24 32 17. La Ville prévoit
également cette année d'installer
des composteurs dans les parcs
municipaux.
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Culture

Feu !
SPECTACLE

THÉÂTRE

Chatterton en ébullition !

J

eunes prodiges du rock français, les cinq membres
de Feu! Chatterton se sont produits sur la scène
du Théâtre Romain-Rolland ce samedi 23 mars
devant une salle comble. Le concert affichait en effet
complet depuis des mois. Près de 600 personnes sont
venues applaudir ces artistes français dont les sons s’inspirent
d’artistes tels qu’Alain Bashung, Serge Gainsbourg ou Noir
Désir. Leur premier album Ici le jour (a tout enseveli) leur a
valu une nomination aux Victoires de la musique en 2016 et

une tournée de deux ans avec plus de deux cents concerts.
L’Oiseleur, second album, les a conduits jusqu’au Zénith de
Paris en janvier, et au Théâtre Romain-Rolland en mars ! Une
belle soirée pour les Villejuifois qui ont pu choisir en toute
liberté d’écouter le concert en dansant dans l’allée centrale ou
confortablement installés dans leur siège. Le Maire Franck Le
Bohellec et Alain Caporusso, Adjoint au maire en charge de la
Culture ont assisté à l’événement. La soirée s’est terminée par
de longs applaudissements chaleureux et une standing ovation.
Plus de photos sur villejuif.fr

Les Sans-âge : acte 2

La troupe de théâtre, composée exclusivement de seniors, lance sa deuxième saison avec
deux pièces en préparation qui seront à découvrir en octobre lors de la Semaine bleue. n

I

l n’y a pas d’âge pour se lancer dans le
théâtre. Un constat qui sied particulièrement bien à cette petite troupe d’une
quinzaine de membres et qui se réunit très régulièrement au foyer Arpavie
à Villejuif. Dans les rangs de la troupe des
Sans-âge, des seniors de tous horizons et
de tous âges justement, qui prennent plaisir à se retrouver et à partager un moment
convivial en compagnie du maître de cérémonie, le comédien et metteur en scène
Jean-Pierre Pivolot. « C’est tout nouveau pour
eux, explique Jean-Pierre Pivolot. Avant le dernier spectacle que nous avons joué en octobre
dernier, la plupart n’étaient jamais montés sur
les planches. Or, ils s’en sont particulièrement
bien sortis ! » La recette ? « Des personnes
assidues et motivées, fédérées autour d’ un seul
et même but : celui de créer et jouer une pièce

en fin d’année ». Au-delà des questions des
dialogues et de le mise en scène, les Sansâge mettent toutes les chances de leur côté
pour produire un spectacle de qualité. « Ils
ont beaucoup d’imagination et mettent la main
à la pâte dès qu’il le faut pour produire un spectacle de qualité : costumes, accessoires, etc. » Au
programme cette année, un Feydeau et une
pièce « plus bouffonne et contemporaine » avec
La Farce, de Cyril Roger. Ce projet de troupe
senior initiée par la Ville, est « une activité
parfaite pour rompre l’isolement et stimuler la
mémoire » explique-t-on au Service municipal
des Retraités. Les Sans-âge n’attentent plus
que vous !
> Informations et renseignements
auprès du Service municipal des Retraités.
Tél : 01 86 93 32 20

MPT JULES-VALLÈS

Pas de frontière pour la Culture
Le programme « Tous en visite ! » proposé par la Ville un mercredi par mois, permet
à certaines familles villejuifoises de découvrir un lieu culturel tel un musée, un château
ou un lieu insolite. Des sorties auxquelles elles n’auraient jamais songé. n

LITTÉRATURE

Villejuif aime les livres !
Jeudi 21 mars, Delphine de Vigan et
François Busnel étaient à Villejuif à
l’occasion de l’inauguration officielle
de la librairie associative Points Communs, en présence de Cécile Duboille,
Première adjointe en charge du Commerce et de l’Artisanat et de Catherine
Casel, Adjointe au Maire chargée notamment de la Vie associative. Delphine de
Vigan et François Busnel, deux noms du
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monde littéraire, marraine et parrain
de la librairie, ont rappelé l’importance
du livre et de la littérature sous toutes
ses formes, vecteurs d’ouverture sur le
monde. Les équipements publics comme
la Médiathèque et les bibliothèques jeunesse, ainsi que les librairies de Villejuif
concourent à faire rayonner la littérature
et ses auteurs. Une vitalité dont chacun peut se féliciter. Mardi 2 avril, c'est

Laurent Gaudé, Prix Goncourt 2004 qui
est allé à la rencontre des lecteurs Villejuifois. Prochains rendez-vous littéraires :
le samedi 18 mai pour connaître le lauréat
du Prix des lecteurs de la Médiathèque
et pour participer au Festival du Livre
Jeunesse, organisé par l’association les
Amis de la librairie Points Communs et
la Ville ; puis, début septembre, pour la
deuxième édition du Festival Vi.F !

M

is en place par la Municipalité depuis trois ans, le programme « Tous en visite » rassemble une fois par mois parents et enfants, prêts à découvrir tous ensemble un
nouveau lieu. Les visites sont animées et commentées de façon ludique par des professionnels qui ont pour consigne d’adapter leur discours à un public éloigné de ces pratiques
culturelles. Ainsi, après une visite au Musée de l’Orangerie et au Centre Georges Pompidou,
28 Villejuifois sont partis le 20 mars sur « la piste des animaux » au Musée des Arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques au Quai Branly. Le mercredi 10 avril, les
volontaires découvriront le Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne et le 29 mai celui du
Jeu de Paume à Paris. Ces visites sont prises en charge par la collectivité, excepté les tickets de
transport des participants. Ces sorties rassemblent d’année en année de plus en plus de personnes. Ce sont les structures partenaires de la Ville (Maison des Parents, Ateliers Sociaux Linguistiques, Programme de Réussite Educative et MPT Jules-Vallès) qui orientent les habitants.
> Si vous souhaitez y participer, renseignez-vous auprès des professionnels de ces structures.

MÉDIATHÈQUE
ELSA TRIOLET

L’Apéro Arte
Radio votre nouveau
rendez-vous
Chaque mois, la Ville de Villejuif
vous propose de découvrir de
nouveaux podcasts d’Arte Radio,
véritables créations sonores. n
ocumentaires, fictions, séries… De
véritables pépites,
du cinéma pour les oreilles !
Un rendez-vous insolite, un
samedi par mois de 11h à
12h, à la découverte d’une
sélection faite par l’équipe de
la Médiathèque, en collaboration avec Arte Radio. Dans un
cadre confortable propice à la
qualité d’écoute, les premiers
participants ont pu apprécier
cette expérience sonore, le
samedi 9 mars. Ils ont aimé
pouvoir s’offrir un temps pour
soi, une parenthèse d’une
trentaine de minutes où l’on
ne se consacre qu’à l’écoute,
pour laisser ces créations
sonores emplir l’espace et
prendre tout leur relief. Ce
moment imaginé pour les
adultes se prolonge par un
apéritif convivial. La suite au
prochain numéro.
> Prochains rendez-vous, sur
inscription, les samedis 20
avril, 11 mai, 8 juin et 13 juillet.

D
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Sport

FOOTBALL

Villejuif invite les
24 communes de
notre territoire
USV SAMBO

Champions de France !
En décrochant le titre par équipe de 1ère division, l’USV sambo a franchi
un cap et prouvé sa force collective. Une étape importante dans le
développement d’un club qui souhaite faire de Villejuif la place forte du
sambo en France. n

MEETING D’ATHLÉTISME DE VILLEJUIF

Dans les starting-blocks

Fort du succès de la première édition, l’ASFI Villejuif organise le 28 avril prochain, la deuxième
édition de son Meeting d’athlétisme au stade Louis-Dolly. Un événement majeur pour le club et la
Ville auquel chacun peut assister et surtout participer ! n

MESUREZ-VOUS AUX CHAMPIONS
Comme l’an dernier, le meeting sera précédé d’une matinée d’initiation. Un pré-
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meeting ouvert à tous dès 10 ans qui permettra de découvrir différentes disciplines
comme le 100m, les haies, le lancer de vortex, le saut en longueur ou le relais. Les
participants pourront pratiquer dans les
conditions de compétition avec un starter,
un anémomètre pour calculer le vent et
un chronomètre électronique. Ils pourront
ainsi découvrir leur niveau réel et mesurer
leurs performances à celles des champions.
Pour les enfants, des entraînements seront
organisés les 23 et 25 avril par l’ASFI et le
Service municipal des sports. Les plus de
16 ans pourront eux se préparer lors des
entraînements du club les mardis et jeudis
de 18h45 à 20h30 au stade Louis-Dolly.

DES RETOURS ENTHOUSIASTES
Cette deuxième édition fait suite à
une première réussie. « Les retombées
après le meeting de l’an dernier ont été
très positives » se réjouit Karim Djellal.
« L’engouement a été important avec beau-

coup de public (ndlr : près de 380 participants) et des retours enthousiastes. Cet événement a aussi permis de mettre en lumière
le stade Louis-Dolly qui pourrait devenir un
stade d’entraînement ou d’échauffement à
l’occasion des championnats d’Europe de
2020, voire des Jeux Olympiques de 2024 ! ».
Un souhait partagé par le Maire Franck Le
Bohellec qui a lancé la candidature de la
Ville au Label France Terre de Jeux 2024.
> Meeting d’athlétisme de Villejuif
Dimanche 28 avril
de 13h30 à 19h
au stade LouisDolly. Entrée libre.
Pré-meeting le
matin à 9h ouvert
à tous, à partir
de 10 ans.
asfivillejuif.com

LA VILLE DE VILLEJUI
F ET L’ASFI ORGANIS
ENT LE

MEETIN

2e édition

S

auter toujours plus loin ou plus
haut, courir toujours plus vite,
lancer toujours plus fort. Le spectacle et les performances seront
au rendez-vous du Meeting d’athlétisme de l’ASFI Villejuif qui rassemblera
des centaines d’athlètes au stade LouisDolly le 28 avril prochain. L’occasion parfaite pour les jeunes champions de briller
et de se préparer pour les interclubs et les
futures échéances de la saison. « Nous organisons ce meeting avec le soutien de la Ville
qui nous apporte une aide logistique et nous
permet de bénéficier de ses infrastructures »
remercie Karim Djellal, président de l’ASFI
Villejuif. « C’est un travail de plusieurs mois et
un véritable investissement pour le club et les
bénévoles qui sont pleinement impliqués dans
l’organisation de cette compétition. »

D’ATHLÉTISMG
E
DIMANCHE
28 AVRIL 2019
À par
u

tir
de 13 h 30
LICENCIÉS
INSCR
IPTIONS

sur : cda94.athle.com

RÈGLEMENT

sur : asfivillejuif.com

OMS
Villejuif

STADE LOUIS-DOLLY

22 RUE AUGUSTE-PERRET
VILLEJUIF

villejuif.fr

L

e 9 mars 2019 est une journée à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de l’USV
sambo. Le club a en effet décroché son premier titre de champion de France par équipe de
1ère division. Le groupe composé de Camille Jorge, Frédéric Alinhac, Nicolas Caclin, Youri
Koua, Ludovic Cavallera, Sébastien Robinet, Jamila Ben Salah, Eloïse Jouanole et Aurore Cabanne
a réalisé un parcours exceptionnel. « Nous avons battu les meilleures équipes, notamment le Paris
Université Club qui nous avait éliminés l’an dernier » rapporte Sami Zran, fondateur du club et entraîneur. « En finale, nous avons rencontré Montpellier, le champion en titre. L’opposition a été très serrée
mais nous avons réussi à l’emporter sur le fil. »

CONSERVER CE TITRE
Cette victoire illustre à la perfection la force et la cohésion de ce groupe soudé et homogène.
Ce qui pourrait apparaître comme un accomplissement, n’est qu’une étape dans la progression
du club qui compte bien glaner de nombreuses médailles et conserver ce titre l’an prochain. Une
réussite collective qui prend sa source en 2008 lorsque Sami Zran frappe à la porte de l’USV lutte
pour monter une section sambo. « Il y a 10 ans, nous n’étions que 10 adhérents et aujourd’hui on dépasse les 90 licenciés » retrace ce dernier. « Nous avons créé un noyau de compétiteurs autour duquel
gravitent tous les niveaux. Tout le monde s’entraîne ensemble et s’entraide et nous avons également des
membres qui passent leur diplôme d’entraîneur ou qui s’orientent vers l’arbitrage et la fédération ce qui
permet de diversifier le club. »

UN SOUTIEN IMPORTANT DE LA VILLE
Pour poursuivre son ascension, l’USV sambo peut aussi compter sur l’aide de la Ville : « La Municipalité nous apporte un soutien important et nous donne les moyens de pratiquer dans de bonnes
conditions au gymnase Guy-Boniface. Cela nous motive encore plus pour mettre Villejuif au centre de la
carte du sambo en France. » Le Maire Franck Le Bohellec s’est rendu au gymnase Guy-Boniface le
21 mars dernier afin de rencontrer les lutteurs du club et les féliciter pour ces beaux résultats
obtenus. Il a rappelé l’engagement de la Ville en matière de développement des infrastructures
sportives, et notamment la future Maison des Arts Martiaux et des sports de combat qui pourra
bénéficier au club de l’USV sambo.

Samedi 20 et dimanche 21 avril aura
lieu au stade Louis-Dolly, la
deuxième édition de la Métropole
Cup T12, une compétition de
football réservée aux jeunes licenciés
âgés de moins de 10 ans. n

L’

année dernière, ce ne
sont pas moins de 280
jeunes venus de tout le
territoire qui se sont rencontrés, lors de matchs à 7 contre
7. Aux termes d’une centaine de
matchs âprement disputés, c’était
l’équipe du FC Paray qui remportait
la coupe et le challenge en battant
l’AS Orly sur le score de 4 buts à
1 devant plus de 1000 spectateurs !
Pour cette seconde édition, l’USV
football et la Municipalité ont souhaité mettre les bouchées doubles
et faire de cet événement un véritable moment festif en programmant des animations tout au long
du weekend (structures gonflables,
stand de maquillage, restauration).
Des joueurs professionnels issus
du club de la ville seront présents.
Le tirage au sort des poules aura
lieu le 13 avril à 18h30 en direct sur
la page Facebook de l’USV football.
La Municipalité soutient financièrement cet événement à travers
d’une subvention exceptionnelle
qui sera versée au club. « Le football,
sport très populaire, mérite d’être soutenu. L’engagement de la Municipalité,
c’est top ! » s’est félicité Karim Dib,
vice-président du club.
> Venez nombreux encourager nos
jeunes villejuifois lancés dans cette
compétition !
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Tribunes

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
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Opposition municipale

Majorité municipale
Depuis 2014, notre majorité de centre, de droite et de gauche travaille à l’unisson pour créer un vrai parcours
de vie pour les Villejuifois.
Dans le secteur de la petite enfance plus de 90 places de crèche ont été créées en cinq ans, soit près du double de ce qui avait été fait lors du mandat précédent. Après
la crèche, l’école. Villejuif accueille déjà 5500 enfants dans ses écoles maternelles et élémentaires, avec accueil du matin et centre de loisirs. Dès septembre, un nouveau
lycée privé élargira l’offre éducative pour les lycéens. De plus, au travers de l’opération intercommunale Campus Grand Parc un nouveau quartier va éclore avec pour
objectif de développer un campus urbain à vocation internationale, centré sur la recherche et l’innovation dans le domaine de la santé. La faculté de médecine Paris-Sud
du Kremlin Bicêtre a d’ailleurs prévu d’y ouvrir son université. Il s’agit d’une conception d’ensemble qui vise à offrir des conditions de vie agréables pour tous. En matière
de sécurité, la police municipale est en phase de développement. Nous allons bientôt pouvoir compter sur 40 agents couvrant la période de 8h00 à 3h00 du matin ; le
soir ils sont accompagnés d’un maitre-chien. Les caméras et les policiers municipaux sillonnant la ville perturbent certains, provoquant de leur part menaces et tentatives
d’intimidations. Mais lorsque notre police est visée ce sont tous les villejuifois qui sont attaqués; cela ne fait que renforcer notre détermination. Des nouvelles caméras
viendront s’ajouter au dispositif pour un service encore plus performant, au bénéfice de la population.

Pollution, Déchets, Biodiversité :Villejuif s’engage.
Le dimanche c’est le jour des marches pour le climat. La dernière a rassemblé 350 000 personnes dans 220 villes de France. En tête de cortège ? Nos enfants. Des
collégiens, lycéens, étudiants qui ont compris que les politiques publiques en faveur de l’écologie devaient se décliner immédiatement. Nous ne comptons pas faire la
sourde oreille à ces appels de détresse ; nous comptons prendre notre part dans la lutte contre le changement climatique qui dérègle et détruit notre planète. Fin mars,
l’association Respire lance des chiffres alarmants : 3 écoles de Villejuif présentent une pollution extérieure au dioxyde d’azote au-dessus des limites réglementaires. Pour
y remédier, nous entrerons dans le dispositif de Zone à Faible Emission tout en réclamant à l’Etat une aide plus importante au remplacement des véhicules polluants. La
question de l’environnement ne doit pas être réservée aux élites, c’est une question de qualité de vie. L’écologie ne doit pas mettre en difficulté certaines personnes ; c’est
une démarche globale et inclusive. Lorsque ce n’est pas le climat qui s’affole c’est la faune et la flore qui disparaissent peu à peu. Là encore, nous impulsons de nouvelles
pratiques et actions. Concernant les déchets, nous œuvrons à leur diminution. En terme de biodiversité,Villejuif accueille des ruches, des chèvres, des nichoirs et contribue
progressivement à faire revenir la nature en ville.

Notre priorité : L’arrivée à Villejuif de nouveaux professionnels de santé !
Pour anticiper le départ en retraite des médecins, l’équipe municipale développe une politique volontariste de promotion de la ville auprès de jeunes praticiens désireux
de s’installer à la fin de leurs études. Plusieurs actions vont permettre la mise en place de nouveaux cabinets médicaux, y associant des paramédicaux. Nous avons identifié
quatre quartiers (Pasteur, L’Épi d’Or, Moulin de Saquet et Zac Campus Grand Parc) pour une offre de santé renouvelée avec l’installation dans les trois à quatre années de
plus d’une vingtaine de médecins généralistes et d’une dizaine de spécialistes. En effet, la santé est un axe prioritaire de la politique municipale. C’est pourquoi nous nous
sommes rapprochés des universités médicales et travaillons en partenariat pour implanter des maisons de santé pluriprofessionnelles d’inspiration libérale et universitaire.
Nous n’oublions évidemment pas nos centres municipaux de santé pour lesquels, compte tenu de la vétusté des installations actuelles, la décision a été prise de construire
un centre conforme aux normes d’accès pour tous. Il permettra d’intégrer de nouveaux praticiens et d’augmenter le service sanitaire proposé. Enfin, nous travaillons sur la
problématique des visites à domicile, qui, avec le vieillissement de la population, sont une nécessité et un élément important à redynamiser, les échanges sont en cours avec
les professionnels de Villejuif et les Universités de médecine. Avec trois hôpitaux réputés sur notre territoire, l’installation de plus d’une trentaine de nouveaux praticiens
permettra à Villejuif de rester une ville de santé dans tous les domaines de la prise en charge de sa population.

Ils crient, nous faisons
Une campagne de désinformation a de nouveau été orchestrée par l’opposition dans l’unique but d’apeurer la population et d’entacher l’action de la majorité. Vous le
savez, le cadre légal et réglementaire organisant le logement social a évolué ces dernières années. Les organismes de logement social sont désormais contraints par la loi
de s’unir pour former des ensembles rassemblant au minimum 12.000 logements. L’OPH de Villejuif représente actuellement 3183 logements répartis sur 17 résidences.
Depuis l’arrivée de la majorité, de très nombreux efforts ont été déployés pour les logements. L’accumulation de dettes et l’absence de travaux avant notre arrivée ne
nous facilite cependant pas la tâche ! C’est donc dans cette optique, que nous avons ouvert le chemin du dialogue pour une prise de contact avec CDC Habitat, filiale de
la Caisse des Dépôts, une institution financière publique. Il est donc non seulement faux, mais également mensonger que de parler d’une « privatisation de l’OPH ». Nous
sommes dans le schéma habituel de l’opposition qui crie au loup pour effrayer, sans raison autre que de créer une polémique stérile et continuer à exister par la peur. La
vocation de l’OPH est et restera toujours d’être un bailleur public de proximité sur lequel nous pouvons tous ensemble nous appuyer.
Les élus de la majorité municipale
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ÉLUS COMMUNISTES - FRONT DE GAUCHE - CITOYENS

L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV

Non à la vente de l'OPH de Villejuif

Pollution de l’air, urgence absolue

A Villejuif, les mesures de recul social s’accélèrent. Le maire veut livrer au privé
l’OPH, organisme de logements sociaux de la ville, patrimoine des Villejuifois, qui
gère plus de 3 000 logements. Depuis des mois, cela se prépare : suppressions
de postes, de services entiers, l’entretien est négligé. La méthode est éculée: on
vide le service public de son contenu pour mieux le supprimer. En même temps
on préfigure ce que sera la prochaine forme de gestion: éloigné de l’usager, on se
sent exonéré de répondre aux besoins. L’eau coule de votre plafond ? Tapez sur
« * ». De droit universel, le logement deviendrait marchandise. C’est l’offre qui
prime sur la demande. On imagine aisément quelle serait alors la politique sociale
d’une telle officine en cas de retard de paiement de loyer. Et quel sera le sort des
demandeurs de logement qui n’ont jamais été aussi nombreux ? Certes la loi Elan
qui tend à la liquidation du logement social place à 12 000 logements le minimum
pour les futurs organismes de gestion. Mais des solutions alternatives à la privatisation existent dans la coopération entre OPH sous des formes à imaginer dans
la concertation entre les élus et les usagers du service public. Seule la solidarité
entre les organismes peut permettre au service public du logement d’assumer sa
mission. Pour Villejuif une hypothèse existe avec les offices des villes voisines. La
seule issue pour le maire est de consulter les locataires et de les faire voter sur ces
deux hypothèses: le choix de la privatisation ou celui de la mutualisation. Notre site:
paroles-citoyennes.fr
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,
F. Perillat-Bottonet.

68 000 morts par an. 8600 dans le Grand Paris. 1000 dans le Grand Orly Seine et
Bièvre. Sans doute deux cents par an à Villejuif : tués par la pollution de l’air, surtout
les oxydes d’azote et les microparticules, émises par les diesel. L’Europe avertit la
France depuis… 1998 ! Rien n’y a fait : pas question de gêner nos constructeurs
automobiles spécialisés dans le diesel. L’opinion publique, enfin informée par la
presse, commence à fuir le diesel. L’Europe assigne l’État français en justice. Il risque
une énorme amende. Mais la loi française prévoit que les collectivités locales responsables de cette situation paieront cette amende. Alors la Métropole du Grand
Paris réagit. Elle adopte, après un an de débat, une « Zone à Faibles Émissions »
incluant Villejuif, avec un plan de sortie du diesel, commençant le 1er juillet prochain
par les diesels de plus de 20 ans, qui ne pourraient plus circuler en semaine dans la
journée. Une subvention de 5000 euros s’ajoutant au 4000 de l’État est offerte aux
ménages modestes pour changer leur vieux diesel contre une voiture aux normes.
Tout va bien ? Hélas non. Les maires gardent le pouvoir de bloquer. Et le maire de
Villejuif distribue un 8 pages où pas une ligne n’est consacrée à ces aides. Il conclut
que « en l’état, à son grand regret » le plan de la Métropole est «irréalisable ». Les
Villejuifois risquent la double peine : et les morts, et l’amende ! (Voir notre site
http://www.laveniravillejuif.fr) Bien sûr nous déposons aussitôt un recours (Voir
notre site http://www.laveniravillejuif.fr ). Monsieur le maire, pensez aux centaines
de morts dont vous serez responsable, pensez aux enfants de Villejuif : toutes les
écoles et crèches du nord de la Ville respirent un air dangereux.
A-L. Boyer, N. Gandais, I. Nicol, M. Lambert Dauvergne, A. Lipietz, P. Stagnetto.

SOCIALISTES ET GÉNÉRATION-S

Bâtisseur ou bétonneur ?
Le Maire aime à se qualifier de bâtisseur. Nous retiendrons plutôt celui de bétonneur. Le thème de bâtisseur s’emploie pour les personnes créatrices, disposant
d’une vision d’avenir. A Villejuif nous subissons un bétonneur en chef, couvrant la
moindre surface d’un nouvel immeuble, privilégiant la spéculation au logement
social. Bâtir une ville ne peut se faire qu’avec la population, en tenant compte de
l’urgence environnementale et sociale. Pourtant à Villejuif on supprime l’espace
vert situé derrière la place Rodin sans discussion. L’actuel Maire s’est abstenu
lors du vote instituant un Zone à Faible Emission à la Métropole du Grand Paris. Toutefois il nous assure lutter contre la pollution. Halte à la démagogie politique : les grues érigées dans notre commune sont aussi nombreuses que les photos du Maire dans ce journal de propagande municipal. Dans un an laisse béton !
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

FORCE D'UNION ET D'ESPOIR

VILLEJUIF NOTRE VILLE

Parce que les urgences sont là
Les urgences écologiques sociales démocratiques européennes, en otage entre
ultra-libéralisme et national-populisme, méritent que le citoyen soit remis au cœur.
Au cœur de la chose politique, de la prise de décision, de la cité. À Villejuif, le morcellement mortifère des chapelles de gauche doit suivre l’exemple de la dynamique
de rassemblement initiée par Raphaël Glucksmann autour du mouvement « Place
Publique ». L’heure n’est plus aux querelles de chapelle mais à l’action : placer probité et transparence au cœur de l’action municipale, prioriser le collectif, rendre le
pouvoir de faire aux Villejuifois…
P. Vidal - Place Publique Villejuif

SANS ÉTIQUETTE

La CIA des potes !
Nous subissons à Villejuif la caricature de la dérive de tout pouvoir : acheter la
docilité avec des miettes. Cela se traduit par des attitudes répugnantes, dans tous
les services de la ville et nos quartiers. Et tout cela produit par des agents fichés
CIA. Oui, à Villejuif c’est le nom de code de la prime annuelle d’assiduité de 40€,
qui signifie en fait la Compromettante Insuffisance Avérée. Ne pas en bénéficier est
plutôt bon signe. Et ils pensent que c’est comme ça qu’ils vont rendre notre ville
harmonieuse, dynamique, joyeuse et attrayante ? Dès avril 2020 cette CIA sera une
« à hisser ».
J.F. Harel

Tribune non parvenue
A. Gaborit
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activités régulières
La Ville organise toute l’année des activités et sorties destinées aux retraités. Pour y participer, une
carte (gratuite, valable de septembre 2018 à juin
2019) doit obligatoirement être établie au Service
municipal des Retraités ou à la Maison Pour Tous
Gérard-Philipe (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 11 avril et 9 mai 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 accompagnement aller/retour vers le marché du Centre-ville
à partir de deux points de ramassage : le parking
du stade nautique Youri Gagarine et la station de
métro Léo-Lagrange (direction province).
Renseignements, inscriptions et constitution du
dossier au Service municipal des Retraités
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.
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Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

01
30
01 86
86 93
93 33
33 30
29, rue Georges-Le-Bigot 94800 Villejuif
police-municipale@villejuif.fr
rue Georges-Le Bigot
Présence29des
policiers
tous les jours
94800
VILLEJUIF
police-municipale@villejuif.fr
de 8h à 3h du matin

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81

EST
NORD

état civil février

2019

Naissances : Evan Ly, Emmy Jacob, Akila
Vairavanathan, Iris Leclaire, Anya Chachoua,
Vakassa Karamoko, Léa Arrouche, Cléophée
Stenger Blaszczyk (janvier 2019).
Mariage : Si Shi & Yichuan Li.
Décès :
Assunta Soave, Giacomo
Monti, Jean Mikart, Rabia Abkari, Madjiba Fofana,
Paulette Taron, Marie-Louise Duchefdelaville,
Hélène Le Guhennec, Martha Rabbione, Yvette
Béquard, Armando Torti, Gilbert Weinspach,
Antoine Montoya, Arlette Balembois, Zaïna
Bouriche, Euloge Gendrey, Violette Delannoy,
Ahcene Bedad, Daniel Moreillon, Tassadit
Redjradj, Claude Lorenzini, Marcelle Le Rolland,
Yvonne Dumarquez, Françoise Fidon, Lucienne
Rangé, Solange Duchâtel, Sylvain Journo.

Voir conditions en agence

Retraités...

Poste
de PM
olice
Municipale
de Villejuif
Police
uniciPale
de Villejuif

Thierry Thuard

AGENT GéNérAl

103 rue Jean-Jaurès - 94800 Villejuif

Tél. 01

49 58 93 00 - agence.thierrythuard@axa.fr

N° ORIAS 07 027 502 - www.orias.fr - Coordonnées ACP : 61 rue Taitbout 75009 Paris

Entre nous

sami

Service d’accueil médical initial
OUEST

CENTRE

SUD

collecte des encombrants
• Nord : lundis 15 avril et 20 mai
• Centre : mardis 16 avril et 7 mai
• Sud : mercredis 17 avril et 8 mai
• Est : jeudis 18 avril et 2 mai
• Batigère : mardis 9 et 23 avril
• OPH : mercredis 10 et 24 avril
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.

pharmacies de garde
• Dim 21 avril : Pharmacie de la Piscine
92, rue Youri-Gagarine
• Dim 28 avril : Pharmacie Zinoune
42, avenue Karl-Marx
• Merc 1er mai : Pharmacie N’Guyen
3, avenue de la République
• Dim 5 mai : Pharmacie des Acacias
1, rue Emile-Zola
• Merc 8 mai : Pharmacie Rabarison
129, bis avenue de la République

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 généralistes qui assurent les consultations au SAMI proposent le tiers payant (les patients ne payent que
le ticket modérateur).

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
logement social, etc.

SUIVEZ-NOUS
sur
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Suivez #Villejuif
sur les réseaux sociaux

@Ville de Villejuif

@VilleVillejuif

@VilleVillejuif

l'essentiel de l'info

Découvrez aussi
en vous abonnant à la newsletter sur le site de la ville
villejuif.fr

