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Édito

Après une 4ème édition du Salon du Jardin pleinement réussie, une 
formidable 3ème édition du salon du livre jeunesse, et une fête 
des voisins très conviviale dans tous les quartiers de Villejuif, l’été  
s’annonce et avec de nombreuses festivités qui l’accompagnent.

Je vous donne rendez-vous le samedi 15 juin pour la 4ème édition 
de Villejui’fêtes avec un programme exceptionnel. La fête de la ville réunira cette 
année encore toutes les générations de notre ville autour d’une belle journée 
placée sous l’égide de la danse avec la guinguette intergénérationnelle et le spec-
tacle du conservatoire de danse de Villejuif. Les danseurs du conservatoire seront  
accompagnés, pour l’occasion, d’une délégation de danseurs de la ville de Caudry, la 
ville d’Aurélie Chatelain.

Mais Villejui’fêtes c’est aussi de la musique ! Dans l’après-midi, nous aurons le  
bonheur d’écouter les musiciens du conservatoire de musique de Villejuif avant 
d’applaudir une artiste villejuifoise : Nessryne !

Ensuite, avec Xam, Casanova, Clément et Mayeul, place aux étoiles de The Voice ! 
Pour clore le spectacle, des légendes des années 80, Jean-Pierre Mader, Cookie  
Dingler et William, viennent à Villejuif pour enflammer la soirée avant l’orchestre du 
Staries Show !

Vous le voyez, Villejui’fêtes est la fête de tous les villejuifois et est ce moment  
privilégié pendant lequel notre ville démontre tout son caractère « village » auquel 
nous sommes tous attachés.

L’arrivée de l’été marque aussi l’éclosion de toute notre ambition pour promouvoir 
et défendre la nature en ville. Ainsi, nous avons accueilli 3 boucs au Parc Émile-Zola 
qui nous donnent une solution écologique pour prendre soin de cet espace vert 
bien connu des villejuifois.

Notre ambition s’est également traduite, lors du dernier conseil municipal, par la 
décision de créer la Maison de la Nature : cette maison en bois accueillera les 
réunions et les permanences des associations œuvrant dans les domaines de  
l’environnement et du développement durable. 

Avenue de la République, l’aménagement du nouveau parc public de 3200m² a  
débuté. Ce nouvel écrin de verdure est un symbole fort de notre volonté de  
redonner toute sa place à la nature en ville.

La nature en ville est l’affaire de tous et notre initiative « Permis de végétaliser » a 
déjà amené plusieurs belles réalisations dans les quartiers. Il n’est jamais trop tard 
pour vous saisir de cette proposition et à votre tour végétaliser collectivement un 
espace public de votre quartier. Rapprochez-vous du service municipal Nature et 
Jardins en Ville !

Enfin, l’ambition municipale en matière de respect de l’environnement prendra, dans 
les prochaines semaines et à la rentrée, une nouvelle dimension avec la mise en place 
du programme « Zéro Déchet » : Défi familles zéro déchet, restauration scolaire, 
commerces zéro déchet, repair café… C’est tous ensemble que nous pourrons agir 
pour préserver notre environnement.

Je vous avais souhaité, lors des vœux de janvier, quatre saisons de bien vivre  
à Villejuif.  Je vous souhaite un été festif, convivial et qui fait toujours plus de place à 
la nature en Ville !

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

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

”

”

Je vous souhaite un été festif, 
convivial et qui fait toujours 
plus de place à la nature en 
Ville !
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www.lafetedesvoisins.fr

Tel: 01 42 12 72 72

REMISE DES KITS

Nos chers voisins !
Pour la 20e édition de la Fête des voisins, une cinquan-
taine de manifestations étaient organisées à Villejuif.  
Soutenue par la Ville de Villejuif, la Fête des voisins est  
devenue au fil des ans un rendez-vous incontour-
nable pour de nombreux Villejuifois. Le Maire 
Franck Le Bohellec et de nombreux élus, dont Annie  
Grivot, Adjointe au Maire en charge du Logement, 
sont allés à la rencontre des participants et ont  
partagé le verre de l’amitié. Quelques jours aupara-
vant, Franck Le Bohellec avait remis les kits d’ani-
mations aux habitants (ballons, tee-shirts, friandises, 
etc.) tout en les remerciant chaleureusement pour  
l’organisation de ces moments de convivialité qui 
contribuent au bien vivre-ensemble.

Allée des Feuillantines. 

Allée des Plantes. 
Fête des voisins, avenue de Paris.
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InStantanéS

Plus de photos sur villejuif.fr

Rue Berthelot.

Fête des voisins au Rebel, rue Reulos. Rue Berthelot.

Allée des Bosquets. 
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DISCOURS POUR LA COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
 

« Aujourd’hui, Mia et moi sommes heu-
reuses de vivre dans une Europe où nous 
n’avons plus besoin de nous battre au nom 
de nos nations. Aujourd’hui, nous sommes 
fières d’être Européennes, d’être Française 
ou Allemande. Nous ne devons plus repro-
duire les erreurs du passé, nous devons bâ-
tir des ponts plutôt que d’élever des murs, 

tendre la main plutôt que de tourner le 
dos aux autres. En cette date symbolique, 
nous pensons à tous ceux qui n’ont pas eu 
le même choix que nous. Aujourd’hui, avec 
nos parents, nos familles, nos amis, mais 
aussi nos élus et représentants nationaux, 
nous devons poursuivre les efforts de nos 
aînés. Persévérer pour édifier un avenir  

commun mondial. Education, Tolérance, 
Solidarité, mais aussi Egalité sociale,  
économique et écologique sont à fortifier car 
notre présent est toujours fragile et la paix 
sans cesse remise en cause sous toutes ses 
formes. »

« Heute sind Mia und ich glücklich, in einem 
Europa zu leben, indem wir nicht mehr im 
Namen unserer Nation kämpfen müssen. 
Heute sind wir stolz, europäisch zu sein, 
französisch oder deutsch. Wir sollten die 
Fehler, die gemacht wurden, nicht mehr wie-
derholen, wir sollten Brücken bauen, statt 
Mauern zu errichten, uns die Hände reichen, 

statt anderen den Rücken zu zu drehen. An 
diesem symbolischen Tag denken wir an die-
jenigen, die nicht dieselben Möglichkeiten 
gehabt haben wie wir. Heute sollen wir mit 
unseren Eltern, unseren Familien, unseren 
Freunden, aber auch unseren gewählten 
Vertretern und den Repräsentanten, die 
Anstrengung unserer Vorfahren fortsetzen 

und beharrlichan einer gemeinsamen Zuku-
nft für die Welt arbeiten. Erziehung, Toleranz, 
Solidarität, aber auch soziale, wir tschaft-
liche und ökologische Bedingungen müssen 
wir stärken, weil der Friede auch heute noch 
zerbrechlich ist. »

Malgré la pluie, il y avait beaucoup de monde lors du vide-grenier 
organisé par la Ville samedi 19 mai en centre-ville. L’occasion rêvée de 
dénicher de bonnes affaires.  

Environ 200 enfants des accueils de loisirs ont participé à la mégapatouille 
organisée par la Ville mercredi 22 mai de 11h à 12h et de 13h30 à 15h, 
une animation autour des jeux d'eau et de plage, dans le solarium du 
stade nautique Youri-Gagarine.

À l’occasion des cérémonies commémoratives du 8 mai 1945, Floréanne Vieillot, villejuifoise et membre du Conseil 
des jeunes, et sa correspondante allemande Mia, ont prononcé un discours dans les deux langues. Un moment émou-
vant, en présence des associations d’anciens combattants et des élus de la ville, conclu par les traditionnels dépôts 
de gerbe devant le Monument aux Morts. Extraits des deux allocutions.

inStantanéS

« Bâtir des ponts, plutôt que d’élever des murs »
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Fête  
Nationale

2019SAMEDI 13 JUILLET
PARC PABLO-NÉRUDA à partir de 19h30

BAL AVEC ORCHESTRE
FEU D’ARTIFICE

villejuif.frRESTAURATION SUR PLACE

Événement
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villejui’fêtes
P our ce désormais traditionnel rendez-vous festif en centre-ville, esplanade Pierre-Yves-Cosnier, la scène accueille tout l’après-

midi les jeunes talents amateurs villejuifois des conservatoires de la ville et, en soirée à partir de 20h, les professionnels, des 
talents découverts grâce à The Voice et plusieurs stars des années 80. À noter, si vous avez besoin d’une pause dans cette 

journée bien remplie, des chaises et des espaces de restauration seront à votre disposition.

DE 14H À 19H

GUINGUETTE FAMILIALE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE
Pour bien commencer la journée, ne manquez pas ce rendez-vous dansant en compagnie de Stéphane Cléret, saxophoniste et DJ, 
qui sait rassembler aussi bien les seniors que les jeunes générations. Un moment de convivialité auquel participent aussi les agents 
municipaux en charge du portage des repas. En salle du conseil municipal.

DE 16H À 19H 

DANSE ET MUSIQUE, TALENTS DE VILLEJUIF
Les élèves des conservatoires de danse et de musique de la ville de Villejuif vous présentent le fruit de leur  
travail sur la grande scène. À noter, dans le cadre des échanges culturels avec la ville de Caudry, une délégation 
comprenant 22 jeunes danseurs de la ville d’origine d’Aurélie Chatelain seront également présents.

DE 16H À 17H45, MUSIQUE 
Harmonie : L’ensemble à vents présentera un répertoire de musiques de films et de grands  

classiques. 
Jazz : L’atelier jazz reprend des standards, de Miles Davis à Thélonius Monk. 

Musiques actuelles :  
The Kevin’s : compositions personnelles entre pop et rock. 

Stellar : compositions d’influences rock de ce trio villejuifois.

DE 18H À 19H, DANSE

Danse classique, contemporaine, jazz et danse de caractère, les élèves du conservatoire
de danse de Villejuif et les danseurs de Caudry se succéderont sur scène.

Safri duo. Danseurs de la ville de Caudry - Association Sensuel Lille danse
Solo contemporain - Les oiseaux - La gitane et le tambourin - Les pirates - L’oiseau bleu -  
Les indigènes - Du fond de ma tranchée,-lettre de Maguy - Danseurs de la ville de Caudry 
- Collège Jean-Monnet de Caudry - Les fleurs - Ojos As. Danseurs de la ville de Caudry - 
Association Sensuel Lille danse

SAMEDI 15 JUIN

Rendez-vous samedi 15 juin pour la 4ème édition des Villejui’fêtes, une journée  
de musique, de danse et de moments de partages intergénérationnels. n
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ma ville

DE 20H À 20H30

NESSRYNE, JEUNE ARTISTE VILLEJUIFOISE
Jeune artiste et compositrice, Nessryne a enchainé les concours dès le 
plus jeune âge et remporte ainsi en 2013 le concours national « Les Voix De La Chance » organisé par NRJ et la FDJ. En 2018, elle 
sort son premier single « Comme on s’oublie » et trouve son public. Son dernier single, « Rêver » est co-composé par SeySey 
(Aya Nakamura, Dadju, etc.). Les jeunes Villejuifois ont déjà eu le plaisir de l’entendre lors de la soirée de récompense des jeunes 
diplômés en 2018 à laquelle elle participait aussi en tant que lauréate.

DE 20H30 À 21H30

XAM, CASANOVA, MAYEUL ET CLÉMENT : LES ÉTOILES THE VOICE 
Au programme, Xam et Casanova, deux des finalistes de la saison 7 et deux talents de la saison 
8 qui vient de s’achèver, Mayeul et Clément. Xam Hurricane est l’un des artistes repérés l’année 
dernière, coaché par Pascal Obispo qui ne tarissait pas d’éloges concernant son protégé. De 
« Comme ils disent » de Charles Aznavour à « La bombe humaine » de Téléphone, ce jeune talent 
de 24 ans a su conquérir le jury et le public. À ses côtés, vous pourrez retrouver l’un des autres 
finalistes de la saison 7 : Casanova, coaché par Zazie puis Mika. Le jeune chanteur corse de 25 ans 
a marqué les esprits aussi bien pour ses interprétations de « Goodbye Stranger » de Supertramp 
que de « Formidable » de Stromae. 

Villejuif aura également le plaisir d’accueillir deux talents découverts lors de la 
dernière saison de The Voice : Mayeul et Clément. Clément, un jeune corse appar-

tenant à l’équipe de Soprano a été remarqué notamment pour ses interprétations de  
« Fils à Papa » de Vianney et « J’étais là » de Zazie. Pour le premier direct, Clément a  
interprété « Somebody to love » de Queen et convaincu le public.

Mayeul, passionné de rap et véritable showman a séduit  
Soprano avec « Believer » de Imagine Dragons et « L’arène »  
de Caribbean Dandee. Pour le premier direct, il co-interprétait 

« Come With Me » de P Daddy mais a malheureusement quitté 
l’aventure.

DE 21H30 À 22H30

LA FOLIE DES ANNÉES 80 !
Trois stars des années 80 seront ensemble sur la scène des Villejui’fêtes 

 pour une heure de folie. Au « Macumba, on danse tous les soirs » ! Et avec Jean-
Pierre Mader en personne on dansera sans aucun doute à Villejuif. Et ce, d’autant 
plus que Cookie Dingler interprètera son tube « Femme libérée » et que William, 
du groupe Début de Soirée, est célèbre pour une « Nuit de folie ». Un spectacle 
festif où les artistes reprennent ensemble leurs succès et quelques autres grands 
tubes des années 80. Non seulement vous vous souviendrez en un éclair des 
paroles mais elles pourraient bien vous trotter dans la tête pour quelques jours !

DE 22H30 À 1H

ORCHESTRE STARIES SHOW
L’orchestre qui avait remporté un franc succès aux Villejui’fêtes 2018 est de 
retour pour faire danser les Villejuifois jusqu’à une heure du matin. Chanteurs, 
musiciens, danseurs, cet orchestre dansant multiplie les styles pour faire danser 
toutes les générations au son des grands tubes internationaux.
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En septembre, c’est un nouveau groupe scolaire moderne, 
agréable, innovant et de haute qualité environnementale 
qui sera inauguré. Un moment symbolique qui 
traduit l’ambition municipale de proposer des lieux 
exceptionnels au service de la qualité d’apprentissage 

des élèves. Les façades et toute l’enveloppe extérieure sont 
réalisées. À l’intérieur, le cloisonnement, la pose des faux-
plafonds et la première couche de peinture s’achèvent.  Déjà, les 
larges baies-vitrées laissent deviner la qualité de l’environnement 
des futures classes, baignées de lumière naturelle et offrant, côté 
nord, des vues imprenables sur les grands arbres et sur Paris. Au 
rez-de-jardin, la restauration en self prend forme : le carrelage 
est posé, les panneaux acoustiques couleur brique vont être fixés 
aux murs et les éléments de la cuisine sont déjà livrés. L’école 
maternelle de 6 classes est installée de plain-pied au rez-de-
chaussée, les 11 classes de l’école élémentaire occupant quant 
à elles les 1er et 2ème étages. Dans les classes de maternelle les 
sols souples sont posés et les meubles sur mesure sont en cours 
d’installation. Des pans de murs entiers sont en effet équipés de 

placards et de rangements sur mesure. Les tons verts rappellent 
la haute qualité environnementale du groupe scolaire, bâtiment à 
énergie positive (il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme).

Le groupe scolaire Simone-Veil de 17 classes sera inauguré en septembre 2019. n

Un nouveau groupe 
scolaire exemplaire

GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL 

En prévision de l’ouverture du groupe sco-
laire en septembre, la carte scolaire a été 
modifiée depuis janvier 2019. Les nouveaux 
inscrits à l’école dépendent dorénavant du 
groupe scolaire Simone Veil s’ils sont domi-
ciliés : rue Condorcet, rue et sentier Émile-
Zola, rue Bizet, rue Beaumarchais, Passage 
de la Pyramide, du 102 au 118 et du 147 
au 155 de l’avenue de Paris, rue Louise-
Michel, sentier Paul-Lafargue, rue Jean- 
Baptiste Clément, du 1 au 19 boule-

vard Paul-Vaillant-Couturier, du 1 au 23 
et du 2 au 20 rue Saint-Roch, du 37 au 
47 rue Jean-Jaurès, du 1 au 111 et du 2 
au 106 boulevard Maxime-Gorki, sen-
tier Jules-Guesde, sentier et rue Karl- 
Liebknecht. Les enfants domiciliés à ces 
adresses mais déjà scolarisés ne sont pas 
concernés : le changement s’effectue à l’en-
trée en maternelle ou en CP et les parents 
ont la possibilité, sur justificatifs, de deman-
der une dérogation scolaire. À la rentrée 

2019, quatre classes seront ainsi ouvertes 
(2 petites sections en maternelle et 2 CP 
en élémentaire). Une montée en charge 
progressive appréciable pour les équipes 
éducatives et qui correspond à la volonté 
municipale de planifier et anticiper la créa-
tion d’équipements publics en adéquation 
avec le développement de la ville. Ce nou-
veau groupe scolaire exemplaire contribue 
ainsi à préparer l’avenir.

Qui ira dans cette école ?
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Une épicerie solidaire permet 
aux familles qui traversent 
une période difficile, orientées 
sur critères par les travailleurs 
sociaux de la Ville et de ses 

partenaires, de faire leurs courses à des 
prix très réduits. L’originalité d’une épicerie 
solidaire réside dans l’accompagnement de 
ces familles vers un projet individuel. Il s’agit 
donc d’aider « à reconquérir son autonomie », 
tout en « préservant la dignité de chacun et 
sa place de citoyen et acteur économique de 
la ville » a souligné le Maire. Les bénévoles 
présents pour l’occasion étaient fiers de 
faire visiter les locaux. Six familles ont déjà 
été reçues depuis l’ouverture le 11 mai, se 
réjouissaient Suzanne et Christian, deux 
bénévoles. 

UN PROJET DE CŒUR
C’est un projet qui « fédère » s’est félicité 
le Maire, remerciant l’ensemble des acteurs 
et partenaires de ce projet qui tenait 
« particulièrement à cœur » de l’équipe 
municipale depuis 2014. Cette épicerie 
représente « un travail humain d’une 
immense qualité » a précisé le Maire, saluant 
l’engagement, « le talent et l’abnégation » 
de l’association et tous ses bénévoles 
et l’implication en particulier de Cécile 
Duboille, Première adjointe en charge 

notamment du commerce et de l'Économie 
Sociale et Solidaire et d’Alain Caporusso, 
Adjoint au Maire et président du centre 
communal d'action sociale. La Ville a mis à 
disposition ce local de 100m2, réaménagé 
pour cet usage au cœur de la cité Jacques-
Duclos et s’est assuré de l’accompagnement 
de l’ANDES, le réseau national des épiceries 
solidaires. Cet expert indispensable pour 
créer un tel équipement vient d’ailleurs 
de labelliser l’épicerie solidaire de Villejuif. 
Le Maire a tenu à remercier également 
l’ensemble des mécènes, collectivités 
territoriales, fondations et Sénateurs qui 
ont concouru à l'aboutissement de ce 
projet. L’Épicerie Solidaire est un maillon 
complémentaire des actions menées par 
la Ville pour accompagner les familles en 
difficulté et notamment les jeunes suivis 
via le Programme de Réussite Éducative 
de Villejuif ou encore le dispositif du Plan 
Régional d’Insertion pour la Jeunesse auquel 
Villejuif participe.

UNE DYNAMIQUE HUMAINE
« L’association compte aujourd’hui 130 
adhérents et 35 bénévoles » s’est félicitée 
Elisabeth Arend, présidente de l’association 
Villejuifois Solidaires. Des collectes de 
produits ont déjà eu lieu, en partenariat 
avec Carrefour mais aussi dans les écoles de 

la ville. « Tout le monde est bienvenu » a-t-elle 
rappelé. Les adhérents et bénévoles sont 
au service d’un même objectif : permettre 
à des familles en difficulté « de se nourrir de 
manière équilibrée » et de « trouver un peu de 
chaleur humaine », a-t-elle ajouté, remerciant 
la Ville et tous les partenaires et mécènes. 
« Cette dynamique qui nous unit est noble et 
je souhaite que cet élan nous fédère, au service 
des bénéficiaires dont l’accompagnement est 
notre  motivation » a conclu le Maire.

> Épicerie Solidaire, 38, sentier Benoit-
Malon,  VillejuifoisSolidaires@gmail.com 

Contribuez  
à la cagnotte participative 
L’Épicerie dispose d’une armoire froide, 
d’une vitrine réfrigérée mais a besoin d’un 
véhicule frigorifique pour collecter les 
produits alimentaires frais en respectant la 
chaîne du froid. Vos dons défiscalisés à 66%, 
sont doublés grâce au partenaire Chantiers 
et Territoires Solidaires (fonds de dotation 
VINCI pour le Grand Paris) ! Le 1er palier 
est atteint mais chaque euro compte pour 
acquérir un véhicule frigorifique adapté 
et récent. Cagnotte jusqu’au 7 juillet sur 
https://www.commeon.com/fr/projet/ 
epicerie-solidaire-villejuif

Le Maire Franck Le Bohellec inaugurait vendredi 24 mai l’Épicerie Solidaire de Villejuif et 
son approche sociale différente, construite en partenariat avec l’association Villejuifois 
solidaires. n

Inauguration de l’épicerie solidaire :  
engagement tenu

SOLIDARITÉUn nouveau groupe 
scolaire exemplaire
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en bref...
BIODIVERSITÉ

Les 10 espèces d'oiseaux 
les plus courantes à 
Villejuif
En vue d’un futur partenariat avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux, 

la Ville de Villejuif a 
édité un livret sur 

les oiseaux de son 
territoire, mis gratui-
tement à la disposition 

des habitants intéressés. 
Le livret contient un catalogue d’une 
dizaine d’espèces recensées, des 
conseils pour fabriquer des nichoirs 
et accueillir ces oiseaux. Retrouvez 
ce livret dans les lieux publics mais 
également sur villejuif.fr, rubrique 
Cadre de vie. Rappelons que la Ville 
a installé le mois dernier près de 25 
nichoirs dans les parcs et jardins de 
la ville. Une initiative destinée à main-
tenir la biodiversité en milieu urbain. 

TRI, COMPOSTAGE, RÉCUP’
Participez au Défi 
Famille Zéro déchet
La Ville de Villejuif vous invite à par-
ticiper à ce défi ayant pour objectif 
de réduire votre production de 
déchets ménagers de moitié ! La 
recette pour y arriver : appliquer 
les bonnes pratiques en matière 
de tri, de compostage, de récupé-
ration ou d’achat, et constater, par 
une pesée régulière, la diminution 
de ses déchets. Le défi a lieu sur 
une période d’environ 6 mois. 
Afin de rendre l’expérience ludique 
et conviviale, la Ville organisera 
avec plusieurs acteurs locaux et 
associatifs des ateliers et des 
rencontres avec les familles par-
ticipantes. Plus d’une vingtaine de 
familles se sont déjà inscrites ! Et 
vous, qu’attendez-vous ?
> Défi famille Zéro déchet
Inscription en ligne sur  
mon.villejuif.fr.

Samedi 25 et dimanche 26 mai avait lieu la 4e  
édition du Salon du Jardin de Villejuif. Les nom-
breux Villejuifois ont pu découvrir les nombreux 
stands des fleuristes, pépiniéristes et horticulteurs, 
mais aussi ceux d’exposants sur le thème du jardin.  
Pendant ce temps, les plus jeunes pouvaient partici-

per à de belles activités créatives ou même parcou-
rir le parc Pablo-Neruda à dos de poneys ! Avez-
vous pris des photos pendant le Salon du Jardin ?  
Partagez-les sur les comptes Facebook, Twitter & 
Instragram de la Ville. 

Le printemps était là ! 

CENTRE-VILLE 

ACCUEIL PUBLIC

Très attachée à l’environnement et au 
cadre de vie, la Municipalité souhaite 
encourager les initiatives locales en 

créant un nouvel espace d’accueil du public 
et des associations. La Maison de la Nature 
de Villejuif située en centre-ville au 40 rue 
René-Hamon ouvrira ses portes au cours 
du dernier trimestre 2019. Cette Maison 
prenant l’apparence d’un « chalet en bois » 
de 60m² sera notamment composée d’une 

grande salle de 40m² permettant d’accueillir 
du public. Ce lieu est ainsi pensé comme 
un lieu de vie pour proposer à terme des 
ateliers intergénérationnels de sensibilisation 
du public, des réunions et des permanences 
d’associations œuvrant dans les domaines 
de l’environnement ou du développement 
durable, des stands d’information ou des 
expositions temporaires sur ces mêmes 
thèmes. 

Le Conseil municipal du 20 mai a approuvé la création d’un espace dédié à 
tous les acteurs du développement durable à Villejuif. Cette Maison se situera 
au 40, rue René-Hamon. n

Une Maison de la Nature 

Plus de photos sur villejuif.fr
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PARC DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-BRUYÈRES

265 jeunes ont couru contre la faim !

Les Golden Blocks, cette course itinérante à  
travers la France, imaginée par Ladji Doucouré (double 
champion du Monde du 110 mètres haies), son frère 
Boro (manager de sportifs) et Matthieu Lahaye (ex-
athlète de haut niveau) a entamé sa 5ème  saison et fait 

escale cette année à Villejuif. Dans le cadre du renouvellement 
de sa politique jeunesse, la Municipalité est fière de proposer 
aux jeunes cet événement innovant en matière d’accès au sport. 
Dépassement de soi, coopération, respect de l’autre, le sport a 
toute sa place dans la politique jeunesse souhaitée par la Ville.  
Portés par l’association High Frequency Team (H.F.T) et en 
partenariat avec l’association sportive AS Villejuif Elite, les Golden 
Blocks participent à l’intégration en amenant l’athlétisme au cœur 
des quartiers. Via des « battles » (et non des chronos traditionnels), 
de nouveaux talents sont ainsi révélés. On y encourage l’esprit 

d’équipe, la confiance en soi et bien entendu les valeurs du sport, 
le tout dans une ambiance hip-hop, festive et familiale.

TROIS ÉPREUVES POUR S’AFFRONTER
Les jeunes de 8 à 18 ans se rencontreront place Rodin sur la disci-
pline de leur choix : sprint en duel, le high jump et le Mile en équipe. 
Les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés pour la Grande 
finale qui se déroulera à Paris en fin d’année, avec tous les jeunes 
qualifiés, venus de la France entière. L’inscription se fera sur place 
le 22 juin avant chaque compétition, auprès des organisateurs. 
À l’issue des challenges qui auront lieu tout l’après-midi, rendez-
vous au 44 rue Jean-Mermoz pour une soirée barbecue et 
concerts. Plusieurs artistes locaux se produiront sur scène 
(comme les rappeurs Lax & So2Bang, la chanteuse Ymelda, etc.).  
> Retrouvez la programmation complète sur villejuif.fr.

QUARTIER DE LOZAITS NORD

Samedi 22 juin, la Municipalité invite tous 
les jeunes Villejuifois à une grande fête 
organisée dans le quartier des Lozaits, 
afin d'y découvrir notamment les Golden 
Blocks, une compétition sportive innovante 
en milieu urbain. n

Sport, concert et  
barbecue pour un  
rendez-vous de la  
jeunesse villejuifoise ! 

Le 9 mai dernier, 265 collégiens des établissements 
Guy-Môquet, Aimé-Césaire et Karl-Marx ont couru 
dans le parc départemental des Hautes-Bruyères au 

profit de l’ONG Action contre la faim. Malgré un temps très 
orageux, les jeunes n’ont pas hésité à mouiller le maillot 
en courant le plus longtemps possible. Cette initiative est 
organisée chaque année par la Ville et le Département, en 
partenariat avec l’Éducation nationale. Avant la course, les 
élèves devaient rechercher des parrains (familles, voisins, 
proches, etc.) qui les sponsorisent en fonction du nombre 
de tours effectués. Cette année les fonds récoltés par nos 
petits sportifs financeront des projets visant à faire reculer la 
faim au Tchad, en République Centrafricaine, en Afghanistan 
et en Sierra Leone. L’année dernière plus de 3,2 millions 
d’euros ont été récoltés en France par cette action.

22 JUIN 2019 - 13H30 À 18H00

INSCRIPTION GRATUITE

ÉTAPE QUALIFICATIVE DU 94: 
VILLEJUIF - PLACE RODIN - LES LOZAITS
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RENCONTRES FILMÉES

80 ans du CNRS
Le Centre national de la  
recherche scientifique 
(CNRS) fête ses 80 ans 
d’existence. Une occasion 
unique pour l’institution de 
partager le goût de la science 
avec tous les publics. n

La Délégation CNRS Île-de-
France Villejuif, en partena-
riat avec la Ville, convie les 

Villejuifois à un cycle de rencontres 
filmées sur le thème de la décou-
verte scientifique. 10 chercheuses 
et chercheurs de notre territoire 
dont les découvertes ont marqué 
la dernière décennie interviendront 
sur 5 thèmes différents. Quelles 
sont ces découvertes ? Comment 
y est-on parvenu ? Quelles étaient 
les motivations ? Quel est l’impact 
dans la société ? Deux rencontres 
sont organisées en juin à la Média-
thèque Elsa-Triolet (entrée libre) :
> Lundi 17 juin de 18h30 à 21h
Les nouvelles perspectives de la 
recherche en santé. Avec Catherine 
Postic et Morad Bensidhoum
> Lundi 24 juin de 17h30 à 19h
La passion des sciences de la Terre 
et de l’Univers. Matteo Barsuglia et 
Philippe Lognonné. Ces rencontres 
sont au cœur du projet de film 
« Les couleurs de la découverte, 
2009-2019 » qui sera projeté à 
Villejuif dans le cadre du festival  
« Les couleurs de la science » 
les 13, 14 et 15 septembre, trois 
journées animées pour fêter cet 
anniversaire.

Tablette numérique, smartphone, ordinateur, télé. Difficile de passer une journée sans avoir les 
yeux aimantés par un écran. Les jeunes sont les plus équipés. Dans 7 foyers sur 10, les moins 
de 12 ans utilisent régulièrement une tablette numérique selon une étude réalisée par l’institut 

CSA. Ces usages inquiètent de nombreux parents qui se retrouvent bien souvent démunis face à cette 
situation  : harcèlement, dépendance, protection des données personnelles. L’un des volets importants 
de la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, adoptée par la Ville et ses 
partenaires, concerne les actions de prévention contre l’usage excessif  des écrans, d'internet et des 
réseaux sociaux. Le 27 mars dernier, dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, 
une cinquantaine de jeunes des accueils de loisirs ont ainsi assisté à une conférence interactive intitulée 
« Virtual Addict ». Proposée par le partenaire Olympio, celle-ci s’inspire des aventures de Don Quichotte, 
personnage chez qui la lecture compulsive des livres de chevalerie avait éradiqué la perception du réel.  
Cette action a connu un vif  succès, raison pour laquelle la Ville compte la proposer aux collèges l’année 
prochaine sur le temps scolaire. Certaines actions de prévention sont portées par la Police municipale, 
autour d’expositions interactives « Moi jeune citoyen » pour les 9-13 ans et « Questions de justice » pour 
les 13-18 ans. 

Mercredi 27  mars, une cinquantaine d’enfants des accueils de loisirs de la 
ville ont assisté à une représentation théâtrale destinée à les sensibiliser sur 
les risques liés aux écrans et aux addictions. n

La Ville s'engage  
pour la prévention

INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCRANS 

Vendredi 10 mai, une classe de CE1 de l’école Paul-Langevin a visité le Sénat, en présence du Maire. Une 
découverte enrichissante du Palais du Luxembourg et de l’hémicycle qui ont impressionné les élèves. 
Le Maire a remercié et félicité l’école et l’enseignant d’accompagner ainsi les futurs citoyens dans leur 
apprentissage des institutions et de la démocratie.

Visite du Sénat
CITOYENNETÉ
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L
es dents de nos jeunes villejuifois sont-elles 
en bonne santé ? Ce n’est pas ce que laissent  
penser les statistiques du Conseil départemental 
qui montrent qu’en moyenne 39% des élèves de 
CE1 ont des caries et qu'un jeune villejuifois 

sur deux a consulté un chirurgien-dentiste avant l’âge de 
6 ans. Depuis de nombreuses années, la Ville de Villejuif 
et ses partenaires participent à la promotion des actions 
bucco-dentaires, auprès des jeunes villejuifois. En 2019, la 
Municipalité a souhaité élargir ces interventions à toutes les 
classes de CP, mais également auprès des élèves des classes 
de CM1, soit 1434 élèves. Ces interventions ont pour 
objectifs : l’apprentissage du brossage des dents, l’incitation 
à consulter régulièrement un chirurgien-dentiste et la 
sensibilisation à l’équilibre alimentaire en lien avec l’hygiène 
bucco-dentaire. Un praticien rencontre les élèves dans leur 

classe pour favoriser l’accessibilité aux soins et faciliter une 
prochaine visite chez un chirurgien-dentiste. Pour organiser 
toutes ces interventions, la Ville de Villejuif coordonne le 
dispositif en mobilisant à la fois les chirurgiens-dentistes 
du centre dentaire municipal Danielle-Casanova mais 
également ceux du centre dentaire Dentasmile situé dans 
la galerie commerciale de Carrefour Villejuif, avec lequel un 
partenariat a été signé. « J’ai aimé ces échanges, explique 
Karima Dine, assistante dentaire chez Dentasmile. Les 
enfants sont curieux, ils ont soif d’apprendre et sont très 
réceptifs à l’importance du brossage des dents. J’ai encore 
en mémoire leurs sourires radieux au moment de la 
distribution des brosses à dents ». Un travail considérable 
qui, espérons-le, portera ses fruits dans les mois et années 
à venir. Les actions de prévention d'hygiène bucco-dentaire 
vont d’ores et déjà être relancées pour l’année prochaine. 

En décembre dernier, la Ville de Villejuif relançait les actions de promotion de l’hygiène bucco-dentaire auprès 
des CP et des CM1 sur le temps scolaire. Près de 1400 jeunes ont été sensibilisés à l’importance de l’hygiène 
bucco-dentaire. n

SENIORS

En cas de déclenchement du niveau 3 
de mise en garde et d’action par 
le Préfet du département, (lorsque 

la température atteint pendant 3 jours 
consécutifs 30° au moins le jour, 21° au 
moins la nuit), et en plus des dispositions 
légales, la Ville pilote une intervention 
coordonnée des services municipaux et 

du Centre Communal d’Action Sociale. 
Un registre des personnes âgées et des 
personnes handicapées qui se sentent 
isolées et vulnérables face aux fortes 
chaleurs est établi. Les personnes 
estimant être dans cette situation ou 
souhaitant signaler la situation d’un 
usager isolé (voisin, membre de votre 

famille), sont invitées à remplir le bulletin 
d’inscription disponible en mairie, 
dans les mairies annexes ou au Service 
municipal des retraités. Les personnes 
peuvent également s’inscrire en ligne 
sur le portail mon.villejuif.fr, que ce soit 
pour une nouvelle inscription ou pour 
actualiser des coordonnées.  

Depuis la canicule de 2003, un système de recensement des personnes vulnérables a été mis en place afin d’anticiper 
les interventions en périodes de fortes chaleurs. n

Prévention de la canicule 

Des dents en bonne santé 
PRÉVENTION – SANTÉ
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En effet, dans le cadre de la loi ELAN  
adoptée l’année dernière par les parle-
mentaires, les organismes de logement 

social sont désormais contraints de s’unir pour 
former des ensembles rassemblant au mini-
mum 12 000 logements. Soucieux de préserver 
le caractère public et de proximité de l’OPH, 
la Municipalité et l’OPH Villejuif, premier bail-
leur de la ville avec 3183 logements répartis 
sur 18 résidences, ont engagé  des discussions 
avec plusieurs acteurs du logement social, et 
notamment avec CDC habitat. Cette dernière 
n’est autre que la filiale immobilière d’inté-
rêt général de la Caisse des dépôts, l’institu-
tion publique de l’État créée en 1816. CDC  
habitat est aujourd’hui le premier bailleur  
public de France. 

PROXIMITÉ ET CADRE DE VIE
Par ce rapprochement la Municipalité entend 
ainsi préserver le caractère de proximité du 
bailleur. Cette association n’aura aucun impact 
sur le montant des loyers et des charges, et 
encore moins sur les droits des locataires. 

Depuis 2014, et malgré un contexte national 
difficile pour le logement social, l’OPH et la 
Municipalité de Villejuif mettent tout en œuvre 
pour améliorer le cadre de vie des résidents. 
L’action de la Ville s’est concentrée sur cinq 
points :
• La rénovation  des bâtiments de l’OPH, avec 
notamment d’importants travaux en matière 
de rénovation énergétique (géothermie, comp-
teurs d’eau, etc.) ;
• La construction de nouveaux logements  
sociaux. Depuis 2014, ce sont ainsi 667  
nouveaux logements sociaux qui auront été 
créés sur la ville ;
• La rénovation urbaine des quartiers sud 
avec l’ANRU et la construction à venir de 450  
nouveaux logements ;
• Des travaux pour améliorer le cadre de 
vie avec la requalification du centre-ville, 
des quartiers Paul-Vaillant-Couturier et  
Delaune-Duclos ;
• Une coopération renforcée entre les polices 
nationales et municipales pour améliorer la 
tranquillité résidentielle au profit des résidents.

Début avril, la Ville de Villejuif et l’OPH de Villejuif ont lancé des discussions 
avec la filière immobilière de la Caisse des dépôts, premier bailleur public 
de France. n

mon quartier

LOGEMENT SOCIAL

OPH Villejuif et CDC habitat :  
une association gagnante pour les locataires

Lycées : la 
Région assure 
la gratuité 
des manuels
Valérie Pécresse, Présidente 
de la région Ile-de-France, a 
décidé la gratuité des manuels 
scolaires pour les lycéens 
à l’occasion des nouveaux 
programmes qui rentrent en 
vigueur à la rentrée 2019. n

Les équipes pédagogiques 
de chaque lycée devaient 
choisir entre des manuels 

scolaires classiques en papier 
ou des manuels numériques 
(prêt d’ordinateurs ou de tablettes). 
Ce soutien au pouvoir d’achat 
représente en moyenne 340€ par 
élève. « La Région veut donner 
à chaque lycéen francilien les 
moyens de réussir » et « accélérer 

la transition numérique que 
nous avons engagée depuis trois 
ans » a souligné Valérie Pécresse.  
Le lycée intercommunal Darius-
Milhaud dont dépend Villejuif a 
fait pour sa part le choix du 100% 
numérique.

ÉDUCATION
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P
rofondément engagée pour la 
réhabilitation des logements 
sociaux abandonnés depuis des 
décennies, la Ville de Villejuif tra-
vaille avec l’ensemble des bail-

leurs pour obtenir des rénovations et des 
réhabilitations. Ce printemps, d’importants 
travaux sont effectués sur les 99 logements 
de la résidence Jean-Baptiste-Baudin mais 
aussi sur les espaces extérieurs. Dans les 
logements, il est ainsi procédé à la réfection 
de l’électricité et des peintures, au rempla-
cement des fenêtres et volets, des aérations 
VMC, des meubles éviers, des sanitaires et 
des faïences, ainsi que des adaptations aux 
personnes à mobilité réduite. Dans les par-
ties communes, on procède au remplace-
ment des luminaires par des Leds dans les 

cages d’escaliers, paliers d’étages et locaux 
techniques, la pose de faux plafonds iso-
lants dans les halls d’entrée et à la réfection 
du circuit de chauffage et production d’eau 
chaude.

BAISSE DES CHARGES
Cette réhabilitation de grande ampleur s’ac-
compagne d’une opération de résidentiali-
sation avec la réfection des cheminements 
piétons et des aménagements paysagers, la 
création d’un local vélo et de bornes enter-
rées pour le tri sélectif. Le stationnement 
est facilité et sécurisé. En parallèle, le bail-
leur a réalisé le raccordement du chauffage 
et de l’eau chaude sanitaire au réseau de 
géothermie. La résidence est en effet située 
à deux pas de la centrale villejuifoise. Grâce 

à ce raccordement, des baisses de charges 
vont intervenir pour les locataires. Rappe-
lons qu’en 2018, le réseau de géothermie 
s’est développé massivement à Villejuif avec 
plus d’une vingtaine de raccordements. Plu-
sieurs équipements sont ainsi désormais 
raccordés comme la mairie, le théâtre Ro-
main-Rolland, la Médiathèque Elsa-Triolet 
en centre-ville mais aussi la crèche Robert-
Lebon et trois groupes scolaires : Henri-
Wallon, Hautes-Bruyères, Robert Lebon. 
La Municipalité s’est résolument engagée à 
développer la géothermie, énergie propre 
et renouvelable, et encourage les bailleurs 
et grandes copropriétés à faire de même. 
La facture de chauffage collectif est en effet 
réduite en moyenne de 25%. 

QUARTIER LEBON-LAMARTINE

Pleine satisfaction des premiers relogés
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine porté par la Ville, 14 familles demeurant au 13-15 rue Lamartine ont 
accepté fin février la première proposition de relogement qui leur a été faite. n

Le relogement des résidents du 13-15 rue Lamartine, la pre-
mière barre amenée à être démolie dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine, est en bonne voie. 14 ménages ont 

en effet accepté la première proposition de relogement qui leur 
a été faite et 4 ont déjà déménagé. Au cours des prochaines 
semaines, d’autres déménagements auront lieu. Pour les autres, 
sept ménages étudient actuellement la première proposition 
qui leur a été formulée. 16 familles l’ont refusée (soit pour des 
raisons de localisation, soit pour la configuration de logement 
ou de convenance personnelle). Ces ménages continuent bien 
évidemment de recevoir des propositions, tout en ayant l’oppor-
tunité d’échanger avec le Cabinet Le Frêne, désigné par l’OPH 
pour la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS). Rappelons 
que chaque famille se verra proposer trois solutions de reloge-
ment par le bailleur. Tous les jeudis matin, le Cabinet Le Frêne 
organise des permanences afin de recenser les souhaits et les 

besoins et d’ajuster au mieux les propositions de relogements. 
Un suivi régulier est mis en place pour faciliter au mieux le pro-
cessus. La qualité du processus de relogement représente un 
enjeu fondamental pour la réussite du projet de renouvellement 
urbain souhaité par la Ville. Raison pour laquelle un Protocole 
relogement a été élaboré collectivement par tous les parte-
naires, Villes, Territoire, État ANRU, Action logement, bailleurs, et 
une charte de relogement a été signée entre la Ville, l’OPH et 
l’Amicale des locataires le 21 août 2018. Ce protocole et cette 
charte de relogement rappellent deux points essentiels : 
• L’engagement des partenaires à reloger 100% des ménages.
• L’engagement à ce qu’au moins 50% des ménages soient relo-
gés soit dans un logement neuf ou conventionné depuis moins 
de cinq ans à la date de relogement soit dans un logement ayant 
eu une réhabilitation récente qui améliore sensiblement le cadre 
de vie.

Une rénovation  
de grande ampleur
Une rénovation  
de grande ampleur

Le bailleur Domaxis procède actuellement à la réhabilitation de la résidence sociale située entre les 
rues Marcel-Grosmenil et Jean-Baptiste Baudin. Une rénovation demandée par le Maire, qui vise à 
améliorer le cadre de vie des locataires. n

RUE JEAN-BAPTISTE BAUDIN
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MPT GÉRARD-PHILIPE
Tournoi international 
de mah-jong
Les 6 et 7 juillet prochains, la Ville 
de Villejuif et l’association Fleur 
d’Orchidée vous convient au 
tournoi international de mah-jong 
organisé à la Maison pour Tous 
Gérard-Philipe. Venez encourager 
nos joueurs. Le vice-champion 
du monde et la championne de 
France en titre sont du club de  
Villejuif ! Ce tournoi sera ouvert 
aux Villejuifois qui pourront 
regarder et même s’initier à ce jeu 
chinois. Une équipe d’animateurs 
est là pour vous accueillir ! Accueil 
du public : samedi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h, dimanche de 
9h30 à 12h. Participation gratuite 
mais inscription préalable obli-
gatoire. Informations : contact@
fleurdorchidee.fr

HAUTES-BRUYÈRES
Vide-grenier
Le Collectif des habitants des 
Hautes-Bruyères organise un 
vide-grenier dimanche 16 juin 
de 8h à 18h sur la place des 11 
Arpents, avec le soutien de la Ville 
de Villejuif. Pour y participer, ins-
crivez-vous au 06 74 18 40 22 ou 
au 06 62 30 49 99 (de 15h à 19h 
uniquement). Tarifs : 3 euros pour 
les habitants des Hautes-Bruyères, 
5 euros pour les autres. 
 
ALEXANDRE-DUMAS
Fête du parc du 8 mai
Organisée chaque année depuis 
son inauguration en 2014, la fête 
du parc a lieu ce dimanche  
16 juin de 14h30 à 18h30.  Elle est 
organisée par le Merlin’s CUP et 
la Municipalité avec la participa-
tion des associations locales.  Au 
programme : ateliers musicaux, 
spectacles, parcours dans les 
arbres, tournois de pétanque des 
korrigans, créations artistiques, 
préparation de pizza des Trolls, 
manège en bois, restauration … 

Démolition, reconstruction, concerta-
tion, la vie d’un quartier en pleine mu-
tation ne se limite pas à de l’urbanisme. 

Au quotidien, ce sont des familles, des asso-
ciations et des collectifs d’habitants qui le font 
vivre. C’est cette volonté de « vie de quartier » 
que la Ville souhaite préserver en organisant 
notamment une grande fête le 19 juin de 14h 
à 19h. LeBon Geste, du nom de cette fête, a 
plusieurs ambitions. Cette initiative vise tout 
d’abord à valoriser des actions de développe-
ment durable en proposant des ateliers ouverts 
à tous sur le réemploi et la découverte de 
l’économie circulaire. Ce sera l’occasion éga-
lement de lancer des chantiers éducatifs avec 
des jeunes du quartier, en lien avec les acteurs 
institutionnels engagés dans l’insertion : le club 

Espoir, la M2IE, service public municipal de l’em-
ploi et de l’insertion, le dispositif PRIJ en par-
tenariat avec l’État pour l’insertion des 16-25 
ans, etc. Enfin, l’initiative LeBon Geste permet-
tra de valoriser les liens intergénérationnels 
au travers de rencontres entre les habitants. 
Parmi les associations présentes, on citera la 
Cyclofficine Ivry qui proposera un atelier de 
réparation de vélo. Les membres de cette asso-
ciation vous donneront quelques conseils pour 
entretenir votre deux-roues toute l’année. 
L’association l’Atelier des jolies choses vous 
initiera à la confection de produits ménagers 
écologiques. Pensez à apporter un récipient…  
> LeBon Geste
Fête de quartier Lebon-Lamartine  
Mercredi 19 juin de 14h à 19h

Une fête, symbole  
de la dynamique du quartier
Concerné par une vaste opération de rénovation urbaine, le quartier Lebon-
Lamartine prendra des airs de fête ce mercredi 19 juin à l’occasion de l’initiative 
LeBon Geste, proposée dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité. n

Les boucs sont là ! 

I l y a quelques jours, Malin, Mikado et 
Mousse ont pris possession d’un espace 
en friche dans le parc Émile-Zola, dans 

lequel ces trois boucs originaires du Massif-
Central débroussaillent à leur guise une zone 
difficile d’accès pour les jardiniers de la ville ! 
Comme plus de 300 collectivités en France,  
Villejuif a engagé une démarche d'éco-pâtu-
rage. Ces animaux resteront jusqu'à fin sep-
tembre sur le site et leur état de santé et 
sanitaire est suivi avec attention afin d'assurer 
leur bien-être. 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.
> N’hésitez pas à nous partager vos photos  
si vous arrivez à les apercevoir !

PARC ÉMILE-ZOLA

QUARTIER LEBON-LAMARTINE 
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la Ville de Villejuif organise

44 rue Jean-Mermoz à Villejuif

de nombreux artistes

18h30 - 22h 

LAX
RAP

AVEC

SO2BANG
RAPYMELDA

MUSIQUE DU MONDE

Programmation complète sur villejuif.fr
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n RUE DE GENTILLY
Fin mai, la Ville a commencé le réaménagement d’un tronçon important 
de la rue de Gentilly (chaussée et trottoirs). Ces travaux ont pour 
objectif de sécuriser les cheminements piétons et les accès aux 
personnes à mobilité reduite (PMR) en élargissant les trottoirs. 
Un plateau surélevé a été posé de manière à baisser la vitesse des 
automobiles.

n RUE DU CLOS FLEURI
La Ville réaménage actuellement la rue du Clos fleuri (réfection du 
trottoir, de la chaussée et du stationnement). À l’écoute des doléances des 
riverains, la Ville mettra cette rue à sens unique à l’issue des travaux.

n RUE PAUL-BERT / RUE VICTOR-HUGO
À la demande de la Ville de Villejuif, le Territoire Grand-Orly Seine-Bièvre a 
réaménagé le carrefour à l’intersection des deux rues Paul-Bert et Victor-

Hugo : voirie, trottoirs, et espace cyclable.

n RUE RENÉ-HAMON
À la demande la Ville, l’Établissement Public Territorial réalise des travaux de 
reconstruction de la chaussée et des trottoirs rue René-Hamon depuis l’avenue Paul-
Vaillant-Couturier jusqu’à la rue Édouard-Vaillant. Des restrictions de circulation et de 
stationnement sont mises en place jusqu’au vendredi 12 juillet.

La Municipalité a lancé plusieurs travaux de voirie dans différents quartiers. Tous ces  
travaux, réalisés en concertation avec les riverains, ont un double objectif : améliorer 
le cadre de vie et assurer la sécurité des piétons. Consultez la carte interactive sur 
villejuif.fr pour vous tenir au courant des évolutions des chantiers. n

Les travaux qui  
améliorent votre quotidien

TOUS QUARTIERS
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mon quartier

n RUE MARAT
La Ville réaménage les trottoirs et la chaussée.  
Des travaux qui s’étalent jusque fin juin.

n RUELLE AU PUITS
En mai, la Ville a créé une zone de 
stationnement y compris  
une place à personne à mobilité 

réduite (PMR). 

n SQUARE PASTEUR
Un nouveau jeu pour enfants a été installé dans ce square.  
La Ville en a profité également pour remplacer les sols souples  
qui permettent aux enfants de ne pas se blesser en jouant.

n GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE
À l’entrée du groupe scolaire, la Ville a réaménagé l’ensemble des  

espaces extérieurs (enrobés sur la chaussée, passage piéton).  
Sur la voirie, un ralentisseur, un marquage au sol 30km/h et un panneau  

attention enfants ont été installés afin de sécuriser les lieux. 

n AVENUE KARL-MARX
À la demande de la Ville de Villejuif, l’Établissement Public Territorial  
réalise depuis le 20 mai des travaux de réaménagement de la voirie,  
avenue Karl-Marx, entre les rues de Chevilly et Auguste-Renoir.  
Sont prévues également la réfection des passages piétons et la création  
de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite.

n AVENUE LOUIS-ARAGON
À la demande de la Ville, le Département rénove une partie de l’avenue, face au complexe 
sportif Guy-Boniface, entre la rue de la Commune et l’avenue du Colonel Fabien, pour une 
durée de deux mois. Ces travaux consistent en la rénovation des trottoirs, la création de 
places de stationnement et la mise en place de fosses pour des plantations d’arbres. Durant 
le chantier, une circulation alternée est mise en place de 9h à 16h30.  

n RUE YOURI-GAGARINE
Réfection de la voie de circulation et création d’un passage piéton,  

pour sécuriser la sortie du stade Karl-Marx.
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En 2016, la Municipalité a créé la Maison des initiatives, de l’insertion et de l’emploi 
(M2IE), un nouveau service public de l’emploi qui accompagne les habitants dans la 
construction de leurs parcours professionnels, quel que soit leur niveau de qualifi-
cation. Parallèlement, le Maire encourage l’implantation d’entreprises et activités à  
Villejuif afin de créer des opportunités d’emplois et d’activités pour les Villejuifois. 
Une dynamique vertueuse. n

La Ville, au cœur  
de la dynamique  
de l’emploi

EMPLOI – INSERTION
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C
’est désormais un rendez-vous professionnel attendu : 
le Forum de l’Emploi organisé tous les deux ans par 
le service public créé par la Municipalité en 2016, la 
Maison des initiatives, de l’insertion et de l’emploi 
(M2IE). Ouvert à tous, ce 3ème Forum rassemblera 

le mercredi 12 juin à l’Espace Congrès Les Esselières plus de  
70 exposants qui recrutent ou forment dans des secteurs variés : 
bâtiment - travaux publics, numérique, transports - logistique, com-
merce, restauration, services et secteur public. Une offre large et 
complémentaire des actions portées au quotidien par la M2IE pour 
accompagner de manière individualisée toutes les personnes en 
recherche d’un emploi ou d’une formation, quel que soit leur niveau 
de qualification. Au moins une fois par mois, des jobs dating consacrés 
à des secteurs précis sont en effet organisés pour faire se rencontrer 
une entreprise qui recrute et des candidats potentiels. Depuis janvier 
2019, huit jobs dating ont été proposés avec à chaque fois de 25 à 40 
candidats positionnés par la M2IE. Un premier échange avec la M2IE 
permet aux candidats de confirmer leur motivation pour les postes.

VALORISER SON CV
L’intérêt d’un Forum de l’Emploi réside dans la variété des offres 
et exposants : les candidats peuvent rencontrer en une journée de 
nombreux recruteurs y compris dans des secteurs potentiels qu’ils 
n’avaient pas approfondis ou envisagés. Dans un Forum de l’Emploi, 
l’entrée est donc libre et il est vivement conseillé de venir avec de 
nombreux CV ! De plus, nouveauté de cette 3ème édition, un Studio 
Photo Pro permettra aux visiteurs qui le souhaitent de faire réaliser leur 
portrait par un photographe professionnel de l’association Regarde ! 
afin de valoriser son CV ou profil sur les réseaux professionnels. En 
plus de son expertise photo, le photographe peut vous conseiller sur 
les postures et expressions à adopter pour donner la meilleure image 
de vous.

DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Autre innovation de cette édition, les trois conférences proposées 
sous forme de focus consacrés à des métiers où des opportunités 
existent, y compris localement et à différents niveaux de qualification. 
C’est particulièrement vrai pour les métiers du Grand Paris Express, 
le grand chantier en cours en Île-de-France pour réaliser le « super 
métro » du Grand Paris. À 10h30, la conférence animée par la 
Société du Grand Paris, qui réalise le réseau, permettra de découvrir 
les techniques innovantes de constructions des gares et tunnels, les 
spécificités de ces nouveaux métiers très recherchés et les carrières 
très intéressantes envisageables. À noter, si de premières expériences 
dans le BTP sont requises pour accéder aux postes à responsabilité, 
les entreprises recrutent également, via des clauses d’insertion, de 
nombreux candidats locaux, même sans expériences ou formations 
préalables. 

Mercredi 12 juin, la Ville organise son 3ème Forum de l’Emploi. Avec plus de  
70 exposants et 700 offres d’emploi ou de formation, ce Forum regorge  
d’opportunités pour tout habitant souhaitant trouver un emploi, en changer ou créer 
son entreprise. n

Plus de 700 offres d’emploi  
à pourvoir ! 

3ÈME FORUM DE L’EMPLOI

L'édition 2017 du Forum de l'emploi avait attiré environ 
1 300 personnes.
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DES CARRIÈRES À EXPLORER
Le deuxième focus est lui consacré aux 

métiers du Numérique et animé par une 
école spécialisée, Aston (Arcueil) : quels 
sont les métiers actuels et émergents, 
les besoins en recrutements et 
les différentes modalités pour y 
accéder ? Enfin, deux associations, 
Espace Pour Entreprendre/CitésLab 

et ADIE, co-animeront une conférence 
dédiée aux différentes étapes de la 

création d’entreprise, de l’idée jusqu’au 
financement. Ce dernier point est justement 

la spécialité de l’association ADIE (Association pour le droit à 
l’initiative économique) qui propose du micro-crédit à des créateurs 
d’entreprises ainsi financés, conseillés et accompagnés dans la création 
de leur entreprise. Pour ces trois focus, venez également rencontrer 
sur leurs stands les entreprises et organismes de formation de ces 
trois secteurs d’activité.

CONSTRUIRE SON PARCOURS
Cette 3ème édition du Forum de l’Emploi ambitionne ainsi de rassembler 
des exposants dans des secteurs d’activités variés, des offres d’emploi 
et de formation susceptibles d’intéresser des candidats aux profils 
et expériences différents. Les services de la Ville seront évidemment 
présents le jour du Forum pour vous guider, orienter mais aussi faire 
connaître les opportunités créées par la Municipalité. D’abord parce 
que la M2IE accompagne de manière individualisée les habitants à la 
recherche d’un emploi, d’une formation, d’une réorientation dans la 
construction de leur parcours professionnel. Mais aussi parce que la 
mairie recrute et peut accueillir des services civiques ou des stagiaires. 
Des dispositifs s’adressent aussi spécifiquement aux plus jeunes 
(lire notre encadré). À noter, un guide du visiteur sera disponible à 
l’entrée du Forum pour vous permettre de vous repérer mais aussi 
de vous présenter de manière plus pertinente et adaptée sur les 
différents stands. Afin de soigner cette première impression laissée 
aux professionnels, des informations sur les exposants et offres seront 
accessibles en ligne quelques jours avant le Forum sur villejuif.fr.

 
 

Accompagner les plus jeunes 
Des dispositifs municipaux s’adressent spécifiquement aux jeunes 
comme l’aide au permis de conduire ou le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA). Proposée par la Ville et l’association 
IFAC, la première formation BAFA est déjà un grand succès avec  
27 jeunes, recrutés notamment via les MAJ, les antennes jeunesse, 
et un job-dating dédié. Après une semaine théorique, les futurs di-
plômés réalisent en ce moment leurs stages pratiques, aux côtés 
des animateurs jeunesse et des accueils de loisirs de la ville. Les 
jeunes les plus en difficulté ne sont pas oubliés : la Ville de Villejuif 
est l’un des territoires d’expérimentation du plan d’insertion pour 
la jeunesse (PRIJ). Ce dispositif de l’État a été imaginé pour les 16-
25 ans en situation de rupture scolaire ou professionnelle, avec des 
difficultés sociales ou de santé qui freinent le démarrage de leur vie 
de jeunes adultes indépendants. La Ville a recruté une référente de 
parcours dédiée qui assure un accompagnement très personnalisé, 
proche du coaching, afin de recréer des dynamiques positives, en 
étroite connexion avec tous les partenaires et acteurs de l’Emploi. 

Maison des initiatives,  
de l’insertion et de l’emploi 

(M2IE)
7 rue Paul-Bert

Tél. 01 86 93 31 31
m2ie@villejuif.fr 

Visite de chantier des bureaux d'Orange, organisée par la M2IE avec des candidats interessés par les métiers du bâtiment.

Une cité artisanale en 2020.



24 25

Vous souhaitez vous  
implanter à Villejuif,  
en franchise ou en 

 indépendant ? La Ville 
vous accompagne. 

Contact :  
commerce@villejuif.fr

L
e Maire Franck Le Bohellec 
et l’Adjoint au Maire François 
Ducellier, en charge du 
développement économique, 
s’attachent à développer l’attra-

ctivité de la ville et les premiers résultats 
sont encourageants. Le LCL s’est implanté 
durablement en achetant ses locaux (métro 
Léo Lagrange). L’opérateur Orange a choisi 
d’implanter sa direction technique non loin 
des 28 000 m2 de bureaux et activités et des 
deux hôtels 3 et 4 étoiles en construction 
dans le cadre de l’aménagement du quartier 
autour du métro Louis-Aragon. Et ces pôles 
d’activité seront encore renforcés avec les 
nouveaux projets présentés aux habitants 
en février 2019.

DE NOUVEAUX EMPLOIS
En face du LCL, le projet de la Cristallerie 

correspond à la création de 
2 000 emplois environ 

avec la construction 
de 40 000 m2 
bureaux, d’un 
a u d i t o r i u m , 
d’une brasserie, 
d’une ferme 

urbaine et d’une crèche. Au Sud, à côté 
d’Orange, une Cité artisanale est en cours 
de programmation, en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Dix 
locaux d’activités artisanales, des commerces 
et showroom, une résidence d’affaire, un bar-
restaurant en toiture terrasse (roof-top). En 
face, le projet de Multiplex se précise avec la 
création de trois salles de cinéma, d’un bar-
restaurant et d’un auditorium.

DES JOBS DATING COORDONNÉS
Pour chacun de ces projets, la Municipalité 
a souhaité que son service municipal 
de l’emploi, la M2IE, propose des jobs 
dating ciblés. L’objectif est que, outre la 
dynamisation et création de services induits 
par l’installation d’entreprises, d’autres 
opportunités d’emploi soient créées 
pour les habitants, en particulier les moins 
diplômés et expérimentés. C’est le sens des 
clauses d’insertion portées par la Ville mais 
aussi des permanences de la M2IE au sein de 
la Maison des projets au cœur du quartier 
Lebon-Lamartine, en cours de rénovation 
urbaine. Un job dating le 27 février 2019 
a ainsi donné lieu, le 27 mars, a une visite 
du chantier des bureaux d’Orange avec 

dix candidats intéressés par les métiers du 
bâtiment. À ce jour, deux ont été embauchés.

DES COMMERCES ET ACTIVITÉS
De nouvelles activités s’implantent 
aussi à Villejuif comme un commerce 
bio La Vie Claire avenue de Stalingrad 
ou une brasserie Au bureau au métro  
Paul-Vaillant-Couturier. En centre-ville, 
le périmètre de sauvegarde permet à la 
Municipalité d’anticiper les projets de cession 
et reprise des commerces et activités et 
ainsi de veiller à leur qualité et à l’équilibre 
du tissu économique. Dernière bonne 
nouvelle, l’implantation de l’association 
AEF 94 (Actions, Emplois, Formations), 
avenue de la République. Cette association 
d’insertion sociale et professionnelle œuvre 
contre le chômage de longue durée en 
positionnant chaque année en mission de 
travail plus de 300 demandeurs d’emplois 
du territoire. L’objectif de la Ville est 
que le développement économique soit 
équilibré dans l’ensemble des quartiers de 
la ville qui doivent tous allier logement et 
activités : c’est la mixité fonctionnelle et le 
signe d’une ville dynamique et non dortoir.

doSSier

La Ville est attentive à ce que l’attractivité croissante de la ville soit un facteur de dynamisation du 
territoire et de créations d’emplois, y compris pour les habitants. n

Créer des opportunités d’emploi 
pour les habitants

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Job dating organisé en décembre 2018 
sur le thème du Grand Paris Express
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Culture

THÉÂTRE ROMAIN-ROLLAND

T
héâtre, musique, cirque, 
danse… 29 spectacles se-
ront accueillis entre sep-
tembre 2019 et mai 2020. La 
Ville soutient le théâtre et 

notamment via la subvention municipale, 
de plus de 100 000 € en 2019 destinée au 
soutien à la création théâtrale, aux initia-
tions menées dans une vingtaine de classes 
ou encore à l’organisation de la journée 
des arts de la rue, le 15 septembre 2019. 
Extraits vidéo de spectacles, performances  
musicales, échanges avec les artistes : 
l’équipe du théâtre vous donne rendez-
vous le jeudi 20 juin à 20h pour vous 
faire découvrir le programme de la saison 
2019/2020. En avant-première, coup de 
projecteur sur quelques spectacles à ne 
pas rater.

METTEURS EN SCÈNE EN VUE
Côté théâtre, notez le retour d’Alexis 
Michalik. Après Le Porteur d’histoires ou 
Edmond, porté à l’écran en 2018, l’auteur 
et metteur en scène à succès est de  
retour à Villejuif avec sa dernière création, 

Intra Muros. Julie Deliquet, qui a fait salle 
comble à la Comédie française avec son 
adaptation de Fanny et Alexandre d’Ing-
mar Bergman, revient aussi au théâtre  
Romain-Rolland de Villejuif, où elle a créé 
ses premiers spectacles. Elle présen-
tera Un conte de Noël, adaptation du film  
d’Arnaud Desplechin, également à  
l’affiche du Théâtre de l’Odéon. Pour les 
amoureux des grands classiques de la lit-
térature, rendez-vous en octobre avec Le 
Maître et Marguerite d’après Mikhaïl Boul-
gakov ou encore en avril pour (re)décou-
vrir Eugénie Grandet de Balzac.

DE BETRAND BELIN À  
AVISHAÏ COHEN
Les mélomanes ne seront pas en reste. 
Bertrand Belin sera à l’affiche à Villejuif 
en octobre pour son 6ème album Persona. 
Les amoureux du jazz peuvent déjà réser-
ver leur soirée pour la venue d’Avishaï 
Cohen en novembre. Le célèbre contre-
bassiste, musicien et chanteur prodigieux, 
sera en effet en concert avec son trio. À 
noter également la venue du duo Birds on 

a wire, composé de Rosemary Standley 
(Moriarty) et Dom La Nena, et leur ré-
pertoire éclectique de reprises au violon-
celle et chant. Un nouvel album est prévu 
pour 2020... 

LES FEMMES À L’HONNEUR
Et bien sûr comme chaque année, le 
théâtre vous propose des spectacles 
de danse et de cirque. Citons le retour 
du chorégraphe Jean-Claude Gallotta. 
Après le succès de My Rock, il a imaginé  
My Ladies Rock, une nouvelle pièce cho-
régraphique dédiée aux célèbres femmes 
rockeuses. Préparez-vous aussi à un spec-
tacle sensible et spectaculaire avec le col-
lectif Portés de Femmes et son Projet.PDF : 
17 artistes circassiennes sur le plateau, 
une énergie débridée et une réflexion sur 
leur condition de femme. 
Les abonnements sont ouverts dès le 20 
juin. À vous de choisir entre les 29 spec-
tacles de cette nouvelle saison !
> Présentation de la saison 2019/2020, 
jeudi 20 juin, 20h, 18 rue Eugène-Varlin, 
entrée libre, trr.fr

Jeudi 20 juin, le Théâtre Romain-Rolland dévoile la programmation de la saison 
2019 -2020 et ouvre les abonnements. n

La ville de Villejuif soutient  
le Théâtre

My Ladies Rock © Pauline Le Goff
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La littérature jeunesse était à l’honneur samedi 18 mai à l’occasion du Salon du livre jeunesse 
organisé par l’association de la librairie Points communs en partenariat avec la Ville de Villejuif 
et le Théâtre Romain-Rolland. Au programme des dédicaces, des ateliers (pop-up, illustration, 
récit), des jeux et la remise des prix Lire et Élire décernés par 1000 élèves de Villejuif.
Photos et palmarès à découvrir sur villejuif.fr, rubrique En images

Ils ont lu et élu !
ÉVÈNEMENT

Du passionnant 
métier de mère 
Correctrice au journal Le Monde et 
chroniqueuse de la langue française 
à RTL, Muriel Gilbert est une 
experte des mots. 

S a carrière de chroniqueuse a débuté 
en 1993 lorsque, désemparée face 
aux questions existentielles de son 

fils de 5 ans et demi, elle éprouve le besoin 
de coucher ses questionnements de jeune 
mère sur papier. Trois histoires plus tard, 
le magazine Top Famille lui confie une 
chronique mensuelle « Au secours, mon 
fils m’apprend la vie ! ». Muriel y raconte 
celle de « son héritier » jusqu’à sa majorité, 
en 2004. Elles sont aujourd’hui rassemblées 
dans un livre Mère calme à peu agitée. La 
mort, les clochards, les policiers, le père 
Noël, les poux, l’étranger, le préservatif, 
les poks, la « colo », les boutons, l’arrivée 
d’internet et la « première belle-fille », 
etc. autant de sujets que les lecteurs ont 
le plaisir de savourer. Entre émotion et 
éclats de rire, cet « album de famille », 
selon les mots de son auteur, ne manquera 
pas de séduire les parents de jeunes 
enfants et d’adolescents, mais également 
les jeunes adultes qui y retrouveront 
l’époque dans laquelle ils ont grandi… 
> Mère calme à peu agitée, de Muriel 
Gilbert, aux éditions La librairie Vuibert, 
avril 2019.

ROMAN

Le lauréat n’était hélas pas présent à la 
médiathèque Elsa-Triolet pour recevoir 
son prix et rencontrer les lecteurs qui 

l’ont choisi, mais il a pris le temps d’enregistrer 
une vidéo pour adresser ses remerciements. 
Très heureux de cette « belle nouvelle », Marc-
Alexandre Oho Bambe, aussi connu sous son 
nom de poète slameur Capitaine Alexandre, 
a cité la phrase de René Char dont il est un 
admirateur « dans mon pays, on remercie », 
extrait du poème Qu’il vive ! Durant les 
quatre mois de compétition, la Médiathèque 
avait organisé quatre rencontres dont une 
table ronde avec les auteurs en compétition, 

pour que les 293 votants appréhendent au 
mieux les romans. Les lecteurs ont salué « le 
charisme et la générosité de ce poète et 
humaniste » lors de la rencontre consacrée à 
Diên Biên Phù. Le Maire Franck Le Bohellec 
et l’Adjoint au Maire en charge des Arts et 
la Culture Alain Caporusso étaient présents 
lors de cette remise de prix. Tous deux 
ont salué le succès de ce concours et ont 
félicité le lauréat pour ses talents littéraires. 

Le 6ème Prix des lecteurs de Villejuif a été remis ce samedi 18 mai à Marc-
Alexandre Oho Bambe pour son roman Diên Biên Phù (éditions Sabine 
Wespieser) qui mêle amour, guerre, et réinvention de soi. n

Un lauréat poète et 
humaniste 

PRIX DES LECTEURS 2019

> Retrouvez tous les résultats du Prix  
sur le site de la médiathèque : 
https://mediatheque.villejuif.fr/
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Fidèle à sa vocation d’expérimenter et d’innover, la Ville a 
concocté un programme de stages pour tous les âges, tous 
les niveaux et où les élèves sont invités à marier techniques 

et disciplines. C’est particulièrement vrai pour les deux stages 
expérimentaux entre art et sciences proposés cette année. 

ART ET SCIENCES
Du 8 au 12 juillet, le Laboratoire art et techniques propose 
chaque jour de mêler des techniques manuelles et numériques, 
pour créer des objets artistiques originaux. Imprimante 3D, vi-
déoprojecteurs, moulage, gaufrage : comment une technologie 
peut-elle être détournée pour créer des œuvres et, à l’inverse, 
comment une technique plus classique peut-elle s’inscrire dans 
le « pixel art » ? Du 15 au 19 juillet, le Laboratoire art et science 
explorera quant à lui les usages possibles de matériaux orga-
niques et de techniques de chimie pour créer des œuvres sur le 
thème des végétaux

STAGES EN FAMILLE ET EN EXTÉRIEUR
À la suite du succès du stage en extérieur de l’été dernier, l’École 
vous propose cette année de dessiner la ville avec un travail de 
croquis en extérieur à Paris autour du Sacré-Cœur le 12 juillet. 
Le lendemain, retour à l’école pour une journée où il s’agira, à 
partir de vos croquis et en ayant recours à la peinture comme 
au collage, de développer une composition picturale plus abou-
tie. À noter, cette année plusieurs stages sont ouverts aux plus 

jeunes comme aux adultes. L’idée est notamment de permettre 
de réaliser un stage en famille et de faciliter les échanges inter-
générationnels entre les stagiaires. Bien entendu, le programme 
des stages inclut également les ateliers toujours très demandés : 
modelage, peinture à l’huile, techniques du portrait, modèle vi-
vant, émail sur cuivre et des stages imaginés pour les plus jeunes, 
dès 4 ans.

> Programme complet dans l’agenda. Stages payants (de 14,50 € 
à 17,50 € la semaine), nombre de places limitées, sur inscription 
auprès du secrétariat de l’École (01 86 93 33 80). 

La Ville de Villejuif au travers de son École municipale des Beaux-Ar ts organise du 8 au 19 
juillet douze stages pour s’essayer à des techniques et des pratiques ar tistiques, et crée 
d’ailleurs cette année deux stages expérimentaux. n

Douze stages d’été 
pour expérimenter

ÉCOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS

Après le succès des deux premières édi-
tions du Street Art Festival de Villejuif, la 
Ville confirme sa volonté de développer un 
patrimoine culturel dédié aux arts urbains. 
En attendant la 3ème édition du Street Art 
Festival, attendue cet automne, la Munici-

palité réfléchit ainsi à la manière de subli-
mer des murs peu qualifiés de la ville en 
invitant des artistes professionnels. Sont 
ainsi en projet la réalisation d’une œuvre 
éphémère en centre-ville cet été mais éga-
lement d’une œuvre collective et partici-

pative dans les quartiers sud. L’idée serait 
alors d’inviter les habitants du quartier, 
accompagnés par l’École municipale des 
Beaux-Arts, à se réapproprier leur envi-
ronnement et à créer une œuvre qui les 
rassemble.

Urban Art : créer sur les murs !
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en bref...
MUSIQUE
Concert à l'église
L'Ensemble Vocal de Villejuif 
dirigé par Arturo Rivero donne 
son Concert 
annuel chœur 
et orchestre le 
samedi 29 juin 
2019 à 20h45, en 
l'Église Saint-Cyr-
Sainte-Julitte. 
Au programme : 
œuvres de Bach, Vivaldi, Durante et 
Carissimi. Entrée : 14€. 
> Renseignements :  
06 68 81 81 44 ; ericwmercier@free.fr.

LIBRAIRIE POINTS COMMUNS
Rencontre avec Maylis 
de Kérangal
Mardi 18 juin à partir de 20h, la 
Librairie Points Communs reçoit 
l’auteur Maylis de Kérangal. Prix 
Médicis en 2010 avec Naissance d’un 
pont et Prix Grand Prix RTL-Lire en 
2014 avec Réparer les vivants, Maylis 
de Kérangal viendra nous présenter 
son dernier ouvrage  
Un monde à portée de main. 

RENCONTRE-DÉDICACE
Arrêter de fumer ?
Vendredi 28 juin à 19h, venez ren-
contrer Aurélie Stéfani. Cette ville-
juifoise vous invite à découvrir son 
ouvrage, la Méthode trash pour arrê-
ter de fumer (Ed. Flammarion). Sur 
un ton caustique, cette méthode 
propose diverses activités aux 
fumeurs pour les aider à prendre 
conscience de leur addiction et leur 
donner une occupation au moment 
où le besoin de fumer se fait sentir : 
effacer les taches sur ses poumons, 
dessiner les perruques que l'on 
désire porter durant une chimio-
thérapie ou encore colorier ses 
tumeurs préférées.
> Rendez-vous au Café Le Rebel, 
vendredi 28 juin à 19h.

Culture

MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

« Mémoires 
Croisées »
 
Du 20 juin au 6 juillet, Phot’œil vous 
invite à découvrir l’exposition des  
35 photographes de l’association,  
du photographe en résidence Franco  
Vuerich et des élèves de trois classes 
élémentaires de la ville . n
 

C ette exposition très attendue est surtout l’occasion d’apprécier la grande diversité́ des 
regards portés sur le thème de la mémoire. L’association a travaillé cette année avec 
les Archives communales afin de dénicher des images inédites qui ont inspiré quelques 
photographes. Cette exposition est aussi le moment de découvrir le travail réalisé par 
les élèves des trois classes des écoles élémentaires de la ville (Irène Joliot-Curie, Marcel-

Cachin et Henri-Wallon) dans le cadre du programme  « Phot’oeil à l’école » mené en partenariat 
avec la Ville et l’Éducation nationale. Des photographes de l’association seront sur place tous les jours 
pour recevoir les visiteurs et présenter le travail exposé. Des visites-conversations sont proposées aux 
écoles, centres de loisirs et à d’autres associations. Informations détaillées sur place à la salle culturelle 
de la médiathèque.
> Mémoires Croisées 
Exposition de photographies de l’association Phot’oeil. 
Du 20 juin au 6 juillet - Salle culturelle de la médiathèque Elsa-Triolet 
Vernissage le mercredi 19 juin à 19h

EXPOSITION

La Ville souhaite faire découvrir le travail 
d’artistes au travers d’expositions 
régulières mais aussi initier les plus jeunes 

aux processus de création. C’est le sens du 
nouveau projet Work in progress porté par 
l’École municipale des Beaux-Arts.  Pendant un 
mois, Olivier Peyronnet a présenté son travail 
et son œuvre aux élèves de deux classes de 
l’école élémentaire Pasteur qui ont pu découvrir 
son univers artistique et eux-mêmes produire 
des œuvres. Du 12 au 29 juin au kiosque de la 
mairie, l’exposition  Homo Scarabeus d’Olivier 
Peyronnet permet à chacun de découvrir le 
travail de cet artiste villejuifois qui se présente 
comme un « homo scarabeus : mi artiste, mi 

scarabée ». La sculpture 
« La Boule » est 
une métaphore du 
travail du scarabée. 
Depuis 27 ans, 
couches de matières 
après couches de 
matières, cette œuvre 
parfaitement ronde 
est en extension : de la 
taille d’une balle de golf, elle atteint aujourd’hui 
un diamètre de plus de 67 cm... 
> Du 12 au 29 juin au kiosque de la mairie ; 
vernissage le mardi 11 à partir de 18h ; 
présentation par l’artiste le samedi 22 juin.

Découvrez, du 12 au 29 juin au kiosque de la mairie, le travail d’Olivier Peyronnet, 
ar tiste villejuifois invité dans le cadre du projet Work in progress. n

Olivier Peyronnet, Homo Scarabeus
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tribuneS

Majorité municipale 
E X P R E S S I O N  D E S  F O R M AT I O N S  P O L I T I Q U E S  D U  C O N S E I L  M U N I C I PA L

Face à la grève, une mobilisation pour assurer le déjeuner de nos enfants !
Nous souhaitions profiter de cet espace d’expression pour vous informer d’un sujet qui secoue Villejuif depuis quelques jours : la grève d’un nombre limité d’agents de la 
restauration scolaire (quelques dizaines sur 1300 agents de la collectivité). Ceux-ci ont décidé de ne pas assurer le service du repas de midi sans se soucier de l’impact de 
cette grève sur les enfants. Depuis deux semaines les enfants sont les victimes indirectes des agissements de certains agents de la restauration scolaire qui ont fait le choix 
de « débrayer » au moment du service du repas de midi aux enfants. En tant qu’élus en charge de la bonne gestion de la ville, nous ne supportons pas que l’on s’en prenne 
aux enfants qui ne méritent pas d’être privés de repas. Il en va de notre responsabilité commune de nous assurer que chaque enfant puisse recevoir un repas correct 
et ceci tous les jours scolaires. Certes la loi autorise les grévistes à ne prévenir que quelques heures en amont de leur débrayage, à modifier les heures de débrayage, à 
procéder à des déclarations à la dernière minute sur certains sites…  Par contre, les enfants, eux, n’ont pas la possibilité de faire l’impasse sur un repas, qui, pour certains, 
est le seul vrai repas qu’ils auront durant la journée. S’en prendre ainsi aux enfants des écoles de la ville est très critiquable. La grève est un droit que l’ensemble de la 
majorité municipale reconnait parfaitement et loin de nous l’idée de vouloir empêcher ce mouvement. Cependant, face au flou qui entoure les revendications des grévistes, 
la municipalité ne pouvait rester les bras croisés ! C’est pourquoi le Maire et de nombreux élus ont, bénévolement,  mis « la main à la pâte » et se sont rendus dans les 
différents groupes scolaires  afin d’assurer un service minimum pour nourrir nos enfants.  Ceux-ci ne méritent sous aucun prétexte  d’être privés d’un repas équilibré. 
Cette situation nous a contraints à servir, parfois, des repas froids. Nous le regrettons. Mais nous sommes persuadés que les parents sauront se montrer compréhensifs.
Des agents de notre administration ont également bien voulu se porter volontaires pour assurer le bon déroulement de la restauration scolaire: ainsi de nombreux cadres 
et personnels de tous les services ont accompagné les élus au sein des maternelles et des écoles élémentaires. Nous les en remercions très sincèrement, nous n’aurions 
pas pu réussir cette tâche sans eux sur les 24 groupes scolaires de la ville. Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, a reçu, vendredi 24 mai, les représentants des agents en 
grève afin qu’ils puissent exposer clairement leurs revendications et que l’échange puisse permettre d’assurer un retour à la normale dans l’intérêt des enfants. 
Nous ne sommes évidemment pas dupes face à ce mouvement de quelques grévistes à moins d’un an des prochaines élections municipales. C’est une volonté politique 
résolument dirigée contre l’action de la municipalité afin de semer le trouble et le doute parmi les parents d’élèves ; perturber ainsi le repas de midi des enfants des écoles 
est contraire à toute la bienveillance que nous leur devons. La municipalité poursuivra la modernisation de Villejuif et le développement d’un fonctionnement harmonieux 
de l’enseignement scolaire dans la ville. Nous devons le respect à tous, principalement aux enfants et nous ne pouvons accepter de voir les enfants de nos écoles privés 
de repas pour des raisons de basse politique politicienne. Nous continuerons coûte que coûte à assurer un repas le midi à chaque écolier de Villejuif, n’en déplaise à ceux 
qui sont capables de vouloir s’en prendre à nos enfants !

Encadrement des loyers
L’article 140 de la loi ELAN précise quatre critères restrictifs de mise en place d’un encadrement des loyers :
1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;
2° Un niveau de loyer médian élevé ;
3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;
4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci.
Or,  le récent développement urbain de Villejuif ne nous permet pas de répondre à ces quatre critères. En effet, la Ville de Villejuif ne répondant qu’à deux d’entre eux (les 
deux premiers) nous nous trouvons de facto exclus de ce dispositif. Concernant le premier point, le différentiel entre  logement privé et logement social à surface égale 
serait en moyenne de 100 à 130€ par mois. Pour le deuxième point, la caractérisation d’un niveau de loyer « élevé » est à définir.  Au niveau du troisième point, nous 
sommes tous heureux d’accueillir le Grand Paris et les deux futures stations de métro. Nous connaissions dès le départ les conditions de densification imposées par la loi 
qu’a créée la Société du Grand Paris concernant l’obligation de création de 70 000 logements socialement adaptés en Ile-de-France ; soit nous déléguions le pouvoir de 
construire sur une zone de 500m autour des stations, soit nous prenions en charge cette urbanisation imposée par la loi. Nous avons fait le choix de garder la maîtrise  de 
l’urbanisation, notamment pour pouvoir demander aux promoteurs de prévoir plus de places de stationnement que ce qu’il est prévu dans la loi pour mieux répondre à 
la réalité de Villejuif  vu le manque de places de stationnement dans la ville. Enfin, pour le quatrième point il nous semble au contraire que nous soutenons la production 
de nouveaux logements. De plus, certains logements neufs étant acquis dans le cadre de la loi Pinel sont déjà soumis à l’encadrement des loyers.
Les élus de la majorité municipale
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Opposition municipale
L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV 

Le maire s’oppose à la modération des loyers
En septembre 2014, du temps de la loi Duflot, le conseil municipal a adopté le prin-
cipe d’appliquer la modération des loyers. Le maire F. le Bohellec a voté contre. 
Aujourd’hui, il est encore plus contre : il souhaite que la ville soit la plus chère pos-
sible pour « sélectionner les habitants ». Exemple : la Ville dispose d’appartements de 
fonction en général loués à de vieux instit’. Il a porté le loyer d’un 4-Pièces à... 1600 
euros par mois ! Les locataires ont déménagé. Manuel Valls a suspendu la loi Duflot, 
mais face à la hausse dramatique des loyers, la majorité actuelle y revient : c’est la loi 
ELAN. Ça se décide pour Villejuif au niveau du Territoire Grand Orly Seine Bièvre 
(GOSB). Le GOSB a demandé aux villes de donner leur avis pour sa séance du 28 
mai. Évidemment, le maire n’a pas fixé ce point à l’ordre du jour du conseil municipal 
du 20 mai. C’est pourquoi un vœu est déposé, comme la Loi l’y autorise, soutenu les 
groupes d’opposition. Il s’agit d’apporter au GOSB, mardi 28, la réponse de Villejuif. 
Le moment arrive. Le maire se lance dans un long discours où il explique qu’il est 
« contre » et conclut : « Donc je ne le mets pas au vote. La séance est levée. » Indi-
gnation dans la salle : le maire « qui assure la police de l’assemblée » vient de prendre, 
par intérêt personnel, une décision contraire à la loi. Comme si un gendarme décidait 
d’aiguiller les voitures du mauvais côté de la ligne jaune.
Les oppositions unanimes préviennent le président du GOSB et saisissent le préfet 
pour lui demander de convoquer une nouvelle séance du conseil afin de savoir si oui 
ou non Villejuif souhaite la modération des loyers...La question est urgente : l’arrivée 
du métro va faire flamber le prix du logement !
A-L. Boyer, N. Gandais, I. Nicol, M. Lambert Dauvergne, A. Lipietz, P. Stagnetto.

E X P R E S S I O N  D E S  F O R M AT I O N S  P O L I T I Q U E S  D U  C O N S E I L  M U N I C I PA L

SOCIALISTES ET GÉNÉRATION-S 

Démagogie et petite politique !
Le Maire de Villejuif utilise le journal de la ville pour sa promotion personnelle. 
Nous en avons maintenant l’habitude. Comble du cynisme il critique dans le der-
nier numéro l’action du territoire Grand Orly Seine-Bièvre … coopérative de 24 
communes dont Villejuif est membre. Un adjoint du Maire de notre Ville en assure 
même la vice-présidence.  M Le Bohellec dénonce un niveau de service public insuf-
fisant en matière de voirie, du théâtre Romain-Rolland et de maintien d’une ligne 
Valouette.  Il oublie de dire que c’est son refus de contribuer à hauteur suffisante au 
budget de notre territoire qui a pour conséquence une limitation des interventions.  
Villejuifois ne vous laissez pas abuser !  Vous devez savoir que les Maires du terri-
toire fonctionnent, quelle que soit leur couleur politique, sous forme coopérative, 
au service de l’intérêt collectif … Normalement !
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

SANS ÉTIQUETTE 

Tribune non parvenue
A. Gaborit

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

ÉLUS COMMUNISTES - FRONT DE GAUCHE - CITOYENS         

VNV journal d’information ou tribune du maire ?
Il y a une grosse erreur de mise en page dans le «  Villejuif notre Ville » de mai. 
L’article des pages 12 et 13 critique le niveau de service public du Département 
et du Territoire. On est sorti ici de la compétence du bulletin municipal. L’article 
relève plutôt de la page d’expression des groupes politiques. Sa place au milieu des 
informations municipales n’autorise pas de réponse de la part des élus respon-
sables de ces collectivités et ne respecte donc pas leur mandat. Les arguments du 
rédacteur exigent un débat. Mais le maire refuse l’une et l’autre. Nous réitérons 
notre demande de tenir un débat sur ces questions au Conseil Municipal et de plus 
globalement un débat public avec toute la population. Le contenu de l’article est 
en effet une lourde charge sans argument contre la gestion du service public des 
deux autres collectivités. Il oublie pourtant de nous dire que le maire a régulière-
ment voté pour le budget du territoire.  Vouloir apparaître comme un défenseur du 
service public est un comble quand on connait la guerre que leur mène ici le maire. 
La charge est partisane : on relève pas moins de 10 fois le mot communiste sur les 
deux pages. Ce  qui dénote une certaine fébrilité, voire une obsession (transmise 
par qui au rédacteur ?). Cela en promet des dérapages pour les dix mois qui nous 
séparent des élections municipales ! Ce déni de démocratie vient s’ajouter à la 
longue liste qui discrédite le maire : irrespect de l’opposition, cumul des plus impor-
tantes délégations aux dépends de ses adjoints en plus de son mandat de maire, 
mépris et mise en souffrance des agents territoriaux, opacité de la gestion munici-
pale, censure des associations et des partis politiques, parodies de concertation sur 
les projets d’aménagement. Notre site: paroles-citoyennes.fr
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,  
F. Perillat-Bottonet. 

VILLEJUIF NOTRE VILLE  

Encadrement des loyers, pas de débat !
Le logement est le poste le plus important du budget des Villejuifois, sous la double 
attractivité spéculative du chantier du Grand Paris, et la politique municipale 
conduite sur le logement. Lors du dernier Conseil Municipal, le maire hostile au 
dispositif prévu par la loi d’encadrement des loyers, se sentant en difficulté face au 
vœu que nous avions déposé, a refusé d’en débattre et de le mettre aux voix. La 
majorité a décidé de bafouer les droits élémentaires démocratiques, mais surtout, 
refusé d’inscrire notre ville dans ce dispositif de justice sociale au bénéfice des 
familles Villejuifoises. www.VillejuifNOTREville.fr
P.  Vidal -  Place Publique Villejuif

FORCE D'UNION ET D'ESPOIR  

Sortir les retardataires
On ne peut plus rien espérer d’une majorité méprisante et suffisante. Il est donc 
normal que tout sombre dans le n’importe quoi sinon l’inacceptable dont les  
victimes sont les employés et les habitants. Seule une mobilisation par les urnes 
en mars 2020 pourra libérer notre commune de ces « retardataires ». Ce terme 
qualifie des personnes qui ont bien compris les faiblesses humaines mais qui, au lieu 
de les combler pour accompagner leur épanouissement et servir l’intérêt général, 
les exploitent sans limite dans un esprit de routine insignifiante et l’unique but de 
servir leur intérêt personnel.
J.F. Harel
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Plus d’une centaine de compétiteurs sont attendus 
pour ce grand rendez-vous sportif de début d’été. Un 
an après les Jeux Européens, Villejuif et son stade nau-
tique accueillent à nouveau un événement national. 
Une satisfaction pour la Municipalité et pour le club 

USV Natation et sa présidente, Anne Carayon, engagée aux côtés 
de la Ville pour développer le handisport. Les Villejuifois, petits 
et grands, sont invités à venir encourager ces athlètes qui, mal-
gré le handicap, réalisent de belles performances sportives. Avec 
ces Championnats de France, c’est aussi un formidable coup de 
projecteur pour la Ville de Villejuif qui avec son bassin olympique 
dispose d’un équipement de premier choix pour l’organisation 
des épreuves de natation. Depuis quelques années, la Municipalité 
se mobilise dans l’organisation d’événements sportifs de renom : 
Meeting d’athlétisme, Corrida, Gala de boxe, Jeux européens du 
sport adapté, Tournoi de football T12. Autant de grands rendez-
vous qui mettent le sport à l’honneur et qui font découvrir au 

grand public, les clubs et les disciplines locales. Ils permettent 
de valoriser la Ville à l’international alors que le Maire Franck  
Le Bohellec a fait part de sa volonté d’intégrer Villejuif dans le 
réseau des participants français aux préparations des Jeux Olym-
piques 2024. En mars dernier, la Ville s’est portée candidate pour 
accueillir des délégations et proposer des lieux d’entraînement. 
Avec cette candidature, Villejuif espère obtenir le label France 
Terre de Jeux 2024, afin de pouvoir insuffler un 
véritable engouement sportif à l’ensemble des 
habitants de la commune.
> Championnats de France de natation  
de Sport adapté
Du 3 au 7 juillet 2019
Stade nautique Youri-Gagarine
Programme et calendrier des épreuves sur 
www.ffsa.asso.fr

Après le succès des Jeux Européens de sport adapté qui se sont déroulés en juillet 2018, le Stade 
Nautique Youri-Gagarine est de nouveau plébiscité pour la venue, cette fois-ci, des Championnats de 
France de Natation Sport Adapté. La compétition se déroulera du 3 au 7 juillet. n

Villejuif soutient le sport adapté
STADE NAUTIQUE YOURI-GAGARINE

Une semaine avant les Championnats de 
France de natation sport adapté, Villejuif 
accueille le 29 et 30 juin, les champion-
nats d’Île-de-France de natation junior et 
senior. 700 nageurs sont attendus pour 
cette compétition qui leur permet égale-
ment de se qualifier pour participer aux  

championnats nationaux. Toutes les dis-
tances et toutes les nages seront mises 
en jeu. Pour y assister, rendez-vous dès 
9h dans les gradins de la piscine, qui est 
aménagée spécialement avec des lignes 
dédiées, des plaques chronométriques 
et une belle moquette bleue. Cette 

compétition est organisée par la Ligue 
IDF de natation et le club de Villejuif.  
> Pour assister à cette compétition et sou-
tenir les nageurs villejuifois, réservez votre 
entrée auprès du club à l’adresse usville-
juifnatation@gmail.com.

Les Championnats régionaux en avant-goût
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Sport

Passée tout proche de l’accession en première division, l’équipe senior de rink-hockey a  
réalisé une très belle saison 2018-2019. n

Après un dernier match disputé 
contre Roubaix et une victoire 
probante, l’US Villejuif rink-hoc-

key termine la saison à la troisième place 
de la Nationale 2, la deuxième division 
du championnat national. Une excellente 
performance pour l’équipe, passée tout 
près de la montée. « Nous finissons avec 
la meilleure attaque et la meilleure dif-
férence de buts » précise Olivier Prott, 
président de club. « Le début de saison 
a été compliqué mais l’équipe a ensuite 
bénéficié du retour de deux anciens 

joueurs de très haut niveau. Ça a été 
un vrai déclic». Avec une équipe com-
posée majoritairement de joueurs for-
més au club, les performances de l’US 
Villejuif rink-hockey reposent en partie 
sur l’école de patinage qui initie plus 
de 50 jeunes Villejuifois à la discipline. 
Une stratégie basée sur la formation 
qui bénéficie également aux équipes de 
jeunes dont les résultats sont des si-
gnaux positifs pour l’avenir. Les U12 et 
U16 se sont ainsi qualifiés pour les ½ 
finales du championnat de France. Les 

U18 sont quant à eux passés tout près 
d’un véritable exploit et d’une qualifica-
tion pour la finale nationale. Pour pour-
suivre son développement et accueillir le 
public dans les meilleures conditions, le 
club attend désormais avec impatience 
la livraison de la future Halle des Sports  
Colette-Besson. La constitution d’une 
équipe féminine est également un pro-
jet important pour le club. Celle-ci de-
vrait intervenir d’ici quelques mois avec 
l’émergence d’une nouvelle génération 
de joueuses pleines de talent.

RINK-HOCKEY

VOLLEY-BALL

P our la première fois de son his-
toire, l’équipe féminine est par-
venue à se maintenir en Elite, la 

deuxième division nationale. Un résultat 
incroyable signe « d’une osmose entre 
les jeunes talents et les joueuses d’expé-
rience qui fait leur force » constate Franck  
Château, chargé du projet sportif  au sein 
de la section. « Nous devons conserver 
cet équilibre et gagner en maturité pour 
essayer d’accrocher une place en play-

off l’année prochaine ». Le club a en effet 
fait de la formation son atout principal et 
peut également compter sur ses équipes 
de jeunes pour briller. L’équipe réserve 
féminine a ainsi validé sa montée pour la 
Nationale 2. De leur côté, les U13 ont 
terminé 3ème de la Coupe de France et 
les U17 se sont qualifiées pour les phases 
finales de la Coupe de France début juin. 
Du côté des hommes, l’équipe masculine 
a également franchi un cap en terminant 

premier du championnat de Nationale 2.  
«  Le niveau va être très relevé l’an pro-
chain et l’objectif  sera bien entendu le 
maintien.  » Grâce à l’appui de la Ville, le 
club poursuivra sereinement son évolution 
au plus haut niveau. En 2020, ouvrira la fu-
ture Halle des Sports Colette-Besson. Un 
écrin à la mesure des champions sportifs 
de tous les clubs de Villejuif et notamment 
de l’USV volley, qui attend cette structure 
de pied ferme.

Maintien de l’équipe féminine en Elite,  accession des garçons en division National : l’USV volley vient de 
vivre une saison historique. n

Toujours plus haut

L'équipe poursuit  
sa route en Nationale 2

L'équipe poursuit  
sa route en Nationale 2
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Sport

BOXE

Deux champions en or
Avec un nouveau titre mondial pour Yannick Reine en K-1 ISKA et une ceinture 
de champion de France supplémentaire pour Amine Kébir, l’Académie des Boxes 
de Villejuif poursuit son impressionnante ascension. n

Yannick Reine a conservé son titre mondial en K-1 
chez les -63,5 kg en avril dernier. C’est le quatrième 
sacre pour ce combattant expérimenté qui domine 

des pieds et des poings sa catégorie. Pour garder sa cein-
ture, le boxeur villejuifois a battu le champion d’Europe Unai 
Caro lors d’un combat organisé en Espagne et a été désigné 
vainqueur à l’unanimité des juges. Mais Yannick Reine n’est 
pas le seul représentant de l’Académie des boxes de Villejuif 
à s’être illustré dernièrement. Amine Kébir a lui conservé 
sa ceinture de champion de France de K-1 chez les poids lourds après un combat remporté à 
l’unanimité des juges début mai. Le jeune boxeur, sacré champion d’Europe il y a deux ans, pourrait 
être imité par plusieurs autres membres du club. En effet, Mahrez Saoudi, Racim Batouche, Cosmin 
Tutu et Grégoire Lambert disputeront, tous les quatre, la finale des championnats de France le 29 
juin à Villepinte. De quoi garnir un peu plus l’armoire à trophées déjà bien remplie de l’Académie 
des boxes.

ATHLÉTISME 

L’ASFI  
monte encore !

C’est une quatrième place 
qui vaut de l’or. Samedi 18 
mai à Franconville, l’ASFI 
Villejuif a obtenu son ac-

cession en Nationale 2A pour la pre-
mière fois de son histoire en terminant 
4ème de la compétition avec un total de 
42 386 points en finale des Interclubs. 
Une sacrée performance pour ce club 
sportif historique de la ville qui vient de 
réaliser sa troisième montée en trois 
ans dont deux avec titres. La Munici-
palité, partenaire du club notamment 
dans les grands événements comme, 
récemment, la 2ème édition du mee-
ting d’athlétisme, se félicite de ce suc-

cès. Lors de cette journée interclubs, 
pas moins de 10 records du club ont 
été battus ! Le principe des interclubs 
rappelons-le : chaque club doit présen-
ter deux femmes et deux hommes sur 
toutes les disciplines : marche, sprints, 
haies, demi-fond, lancers, sauts et relais.  
 
UNE ÉQUIPE MOTIVÉE ET SOUDÉE 
Un résultat tonitruant pour cette équipe 
très jeune, composée à 85% de Villejuifois ! 
Un grand bravo donc à l’équipe dirigeante 
et à tous les formateurs du club. L’objec-
tif pour la saison prochaine ? « Le main-
tien, prévient Karim Djellal, le président du 
club. Ce qui ne sera pas une mince affaire.  

En nationale 2A, nous retrouverons 
des gros clubs qui regroupent plusieurs 
villes des départements d’Ile-de-France. 
Mais nous avons une équipe très moti-
vée et très soudée ». En attendant la  
saison prochaine, les compétitions indivi-
duelles se poursuivent avec les Départe-
mentaux puis les Régionaux, chez les jeunes 
comme chez les seniors. En juillet, auront 
lieu les différents Championnats de France, 
et certains jeunes athlètes villejuifois sont 
très attendus : Lise Depinay (heptathlon), 
Sylvain Le Gall (triple saut), Fannie Le 
Floch (1500m), Stephen Malaigi (disque et 
poids), Lionel Kouamé (100m et 200m) et  
Francesca Bellon (perche).

Après une saison exceptionnelle par son bilan sportif, le club évoluera la saison 
prochaine en Promotion National 2A. Une troisième montée en 3 ans.  n

SPORT & SANTÉ

La lutte villejuifoise 
distinguée
Désormais labellisé « club enga-
gement qualité » grâce à son 
excellent travail, l’USV lutte est 
également un moteur dans le 
domaine de la santé. Vincent 
Le Borgne, trésorier et entraî-
neur de la section, a été nommé 
ambassadeur « sport santé » en 
septembre dernier par la Fédé-
ration française de lutte. Une 
reconnaissance de son implica-
tion pour sensibiliser la popula-
tion au sport comme enjeu de 
santé publique. Celui-ci anime 
donc des séances de wrestling  
training (des circuits d’entraîne-
ment avec du matériel adapté à 
tous les niveaux).
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collecte des encombrants

• Nord : lundis 17 juin, 1er et 15 juillet
• Centre : 18 juin, 2 et 16 juillet
• Sud : mercredis 19 juin, 3 et 17 juillet
• Est : jeudis 20 juin, 4 et18 juillet
• Batigère : mardis 11 et 25 juin, 9 juillet
• OPH : mercredis 12 et 26 juin, 10 juillet
Déchèterie mobile Proxitri : 19-23 avenue de 
l’Épi d’Or : Le 4ème samedi du mois de 9h à 17h 
(pas de collecte au mois d’août). 
Accès gratuit, réservé aux habitants  
munis d'un justificatif de domicile  
et d'une pièce d’identité,    
en véhicule léger de moins de 
3,5 tonnes ou avec remorque de 
moins de 500 kg.

entre nouS

Retraités...
activités régulières

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

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

activités hebdomadaires

Service Municipal des Retraités: 
Tarot, les lundis et jeudis à 14h

Salle Maurice-Cardin :  
Scrabble, les mercredis et vendredis à 14h 

Belote, le mardi à 14h 
Neuro-gym, le mercredi à 10h 

MPT Jules-Vallès :  
Crochet / tricot, le vendredi à 14h

MPT Gérard-Philipe :  
Danses de salon, les jeudis 6 juin à 14h

Résidence Cogedim Club 
Le jardin d’Aragon :  

Couture, le lundi à 14h30 
> Participation annuelle forfaitaire pour accéder 

librement à l’ensemble de ces activités : 12€  
en plein tarif et 6€ tarif réduit.
activités spécifiques

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

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

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

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

et collège) sur divers sites de la Ville. 
Consultation prévention des chutes  

Renseignements, diagnostic et pistes d’actions 
séniors de plus de 70 ans : 

Hôpital Charles-Foix au 01 49 59 46 55 
Hôpital Paul-Brousse au 01 45 59 31 41.

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

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

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

01 49 58 30 70.

transport des seniors

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

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

dossier au Service municipal des Retraités

Et aussi : Le Service Municipal des Retraités vous 
renseigne sur : l’Université Inter-âges de Paris Sor-

bonne / les conférences du Collège de France, 
le Théâtre Romain-Rolland.

Service Municipal des Retraités : 
01 86 93 32 20.

NORD

CENTRE

SUD

EST

OUEST

état civil avril 2019
 

 Naissance : Mila Benmessaoud,  
Brivanie Mvuama Kiasisua Botaka, Aksel  
Bachiri, Fatoumata Bangoura, Juliette Balli, Aylan  
Yanat, Abdul-Moumen Djezzar, Tidjane Cissé,  
Zaïnab Tandjigora, Timour Ciobirca Sucida,  
Lucas Ardashelia, Bilal Nouar, Warren Jay Anne, 
Bogdan Polishchuk, Maxence Cocoynacq.

 Mariage : Anittah Subramaniam &  
Anojan Rajalingam, Salima Bebiai & Awais Mo-
hammad, Marxa Tifawt Taghbalout & Samir 
Echaoui, Florence Généus & Lusson Seraphin,  
Aurélie Voydie & Steven Davie, Amélie Alphonse 
& Kévin Bongout, Ichrak Boukaddour & Richard 
Phuong, Souâd Zine Eddine & Karim Kherrobi.

 Décès :Mouloud Boumendjel, Louis Marie 
Le Guyader, Clotilde Prunetti, Inocencia Sanchez 
Hernandez, Roger Lacassaigne, Liliane Flutiaux, 
José Pérez, Anne-Marie Weiss, Ksenija Bezich, 
Jean Massuet, Khemissi Allam, Dominique  
Hauvel, Anna Capaldi, Marie-Thérèse  
Martin, Rachid Behira Vittorio Rea, Alexis  
Chapron, Ginette Sylvestre, Ahmed Sedira, Gaëtan  
Corsand, Josselin Ruffier-Poupeloz, An-
drée Gendre, Régine Charamond, Martine  
Fehrnbach, Pierre Dumol, Pierre Almin, Domi-
nique Boudou, Ibrahim Bloki Wiche, Yvonne 
Caretti, Georges Vary, Richard Gao, Fabrice Plet, 
Roland Le Tutour.
 

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.

pharmacies de garde

• Dim 9 juin : Pharmacie des écoles
22 bis, rue Jean-Jaurès

• Lun10 juin : Pharmacie Duong
65, rue du Moulin de Saquet

• Dim 16 juin : Pharmacie Fleifel
68, rue Jean-Jaurès

• Dim 23 juin : Pharmacie Hourcade
17, place Paul-Éluard

• Dim 30 juin : Pharmacie de la piscine
92, rue Youri-Gagarine

• Dim 7 juillet : Pharmacie Lasry
81, rue Henri-Barbusse

• Dim 14 juillet : Pharmacie des Arcades
20, rue Georges Le-Bigot

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

poSte de poliCe muniCipale de villejuif

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

Le samedi de 9h à 12h

01 86 93 33 30 
29, rue Georges-Le-Bigot 94800 Villejuif 

police-municipale@villejuif.fr
Présence des policiers tous les jours 

 de 8h à 3h du matin

 

 

opération tranquillité vacances

La Police Municipale en partenariat avec la Police Nationale, peut effectuer une surveillance des 
habitations en l’absence de leurs occupants. Les agents s’assurent notamment que celles-ci n’ont 
pas été visitées en vérifiant que la porte ou toute autre ouverture n’ont pas été forcées. Pour en 
bénéficier du service Opération Tranquillité Vacances, signalez vos dates de début et fin de vacances 
à la Police Municipale et remplissant le formulaire de déclaration disponible au poste de Police 
Municipale (au moins 72h avant votre départ en vacance). Pensez à vous munir d'une pièce  
d'identité et d'un justificatif de domicile.

Opération Tranquillité Vacances 
Police Municipale 29, rue Georges-Le-Bigot - Tél. : 01 86 93 33 30



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

villejuif.fr

@Ville de Villejuif @VilleVillejuif

@VilleVillejuif

 

Suivez #Villejuif 
sur les réseaux sociaux


