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Édito

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

L

e mois de juin a été riche en festivités à Villejuif. Ces festivités ont été
autant d’occasions de nous rassembler et de faire vivre l’esprit village
de Villejuif. Cet esprit village, nous l’apprécions et nous souhaitons le
préserver. Cet esprit village et cette convivialité, nous les devons à l’incroyable dynamisme du tissu associatif villejuifois avec qui j’ai eu l’occasion
de partager le bonheur des nombreuses fêtes organisées en cette fin d’année scolaire.
Je tiens sincèrement à remercier l’ensemble des bénévoles villejuifois dont je connais
l’investissement sans faille. Ils sont les acteurs de la belle harmonie de notre ville et
de son dynamisme.
Depuis 5 ans, avec l’équipe municipale qui m’entoure, nous nous sommes attachés
à impulser une nouvelle dynamique pour Villejuif. Je suis fier du travail accompli et
je travaillerai jusqu’au bout du mandat que vous m’avez confié.

Franck Le Bohellec

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

Vous le découvrirez dans ce magazine, depuis 2014 nous avons rétabli la santé
financière de la ville pour sécuriser son avenir et en respectant la contractualisation
avec l’État. Alors qu’un niveau d’endettement dangereusement élevé menaçait nos
services publics locaux, nous avons mis en œuvre une gestion rigoureuse pour
réduire notre endettement et ainsi être en mesure de vous proposer toujours plus
de services publics.
Grâce à ces efforts, nous avons pu engager de grands chantiers structurants pour
Villejuif : Création de la Police Municipale, construction d’un nouveau groupe
scolaire, construction de nouveaux équipements sportifs ou encore création de
nouveaux espaces verts.

”

Je veux aussi remercier l’ensemble des agents municipaux, avec qui nous travaillons
chaque jour pour améliorer la vie de chacun.

Nous nous sommes attachés
à impulser une nouvelle
dynamique pour Villejuif.
Je suis fier du travail accompli
et je travaillerai jusqu’au bout du
mandat que vous m’avez confié.

”

Notre action municipale a été vaste pour vous permettre de mieux vivre à Villejuif.
Bien sûr il reste beaucoup à faire mais je veux vous dire mon infinie reconnaissance
à l’égard de tous les Villejuifois grâce à qui notre ville avance de manière concertée
et partagée.
Cet été encore, la Ville de Villejuif vous propose un été exceptionnel avec un village
vacances de très grande qualité et un vaste choix d’activités. Pour clôturer cette
année scolaire, j’espère vous retrouver très nombreux à la Fête nationale qui se
déroulera le samedi 13 juillet prochain avec le traditionnel feu d’artifice tiré depuis
le parc Pablo-Neruda.
Je souhaite à chacun d’entre vous un bel été ! Que celui-ci se déroule à Villejuif ou
ailleurs, je ne doute pas que cette saison estivale vous apportera de beaux moments
de bonheur !
Je vous donne rendez-vous début septembre pour une rentrée exceptionnelle
à Villejuif !
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Stellar, un groupe de musiques actuelles
issu du conservatoire de Villejuif.

CENTRE-VILLE

Une affluence en forte hausse par
rapport à la 3e édition.

Nuit de folie festive
à Villejuif !

P

our la 4e édition des Villejui’fêtes ce samedi 16 juin, des
milliers de Villejuifoises et de Villejuifois se sont rendus
sur l’esplanade Pierre-Yves-Cosnier pour profiter des
concerts et des spectacles donnés à cette occasion, avec
en point d’orgue, le trio magique des années 80 : JeanPierre Mader, William et Cookie Dingler ! Le public, plus nombreux que l’an passé, a repris en chœur les tubes : Femme libérée, Nuit de folie, Macumba, etc. Autres temps forts, les passages
sur scène de 4 artistes de The Voice : Xam, Casanova, Clément
et Mayeul, précédés par NessRyne, chanteuse villejuifoise talentueuse bien connue des habitants qui a illuminé la scène avec sa
guitare et ses compositions.

Ensemble d’harmonie du conservatoire de musique de Villejuif.
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Les Fleurs, danse de caractère,
conservatoire de danse de Villejuif.

La fête avait commencé quelques heures plus tôt dans la salle
du Conseil municipal avec une guinguette intergénérationnelle,
suivie sur la grande scène des concerts des élèves du conservatoire de musique et de danse. Mention spéciale aux danseuses
de la ville de Caudry, ville dont est originaire notre citoyenne
d’honneur Aurélie Chatelain. Très heureux d’accueillir cette
délégation, le Maire Franck Le Bohellec, a rappelé les liens
forts « qui unissent nos deux villes et nous permettent ensemble
de rendre hommage à la formidable danseuse qu’était Aurélie ! ».
Plus de photos sur villejuif.fr

Autour du Maire Franck Le Bohellec, les danseuses de Caudry et de
Villejuif réunies sur la place de la Paix.

Instantanés
NessRyne, une artiste et compositrice
villejuifoise, en première partie de soirée.
Édouard Obadia, Adjoint au Maire
en charge des seniors a participé
à la guinguette intergénérationnelle
dans la salle du Conseil municipal.

Des tuk-tuks sillonnaient la ville
pour déposer les Villejuifois sur
les lieux de la fête.

Un espace restauration
pour se reposer et ne rien
louper de la programmation.

Les finalistes et talents de The Voice,
saison 7 et 8, ensemble sur scène.

Le groupe Staries show a conclu cette 4e
édition jusque tard dans la nuit.

William, Cookie Dingler et Jean-Pierre Mader, les stars des années 80
ont fait le show sur scène.

Des fans de toutes les générations au premier rang
pour écouter les tubes.
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Instantanés
GOLDEN BLOCKS – FÊTE DE LA JEUNESSE

Fête de la jeunesse, Golden Blocks :
sport, concert et barbecues !

S

amedi 22 juin, les quartiers sud s’animaient avec deux
événements majeurs. Tout d’abord, les Golden blocks,
sur la place Rodin. Cette course itinérante à travers
la France, imaginée notamment par Ladji Doucouré
(double champion du Monde du 110 mètres haies) a
fait escale cette année à Villejuif. Portés par l’association High
Frequency Team et en partenariat avec l’association sportive AS
Villejuif Elite, les Golden Blocks participent à dynamiser la Ville
et le sport en amenant l’athlétisme au cœur des quartiers. Via
des « battles » (et non des chronos traditionnels), de nouveaux
talents sont ainsi révélés. Accompagné de nombreux élus, le

Avec les élus et aux côtés de Ladji Doucouré et Karim Idjega, président de
l’AS Villejuif Élite, le Maire a félicité les finalistes des Golden blocks de Villejuif.

Maire Franck Le Bohellec est venu encourager ces jeunes très
motivés par le challenge. « Je souhaite adresser un grand merci à
l’ASV Élite et aux services municipaux pour l’organisation de cette initiative, a déclaré le Maire, avant de préciser que les Golden blocks
reviendront l’an prochain ! ». Dans la soirée, rendez-vous était donné au pied de la tour Mermoz dans le quartier des Lozaits pour
la Fête de la Jeunesse. Des activités diverses et variées étaient
mises en place pour tous : foot bulles, combat en costume de
sumo, jeux de plateaux et d’adresse, ateliers maquillage, etc. Animation DJ, musique martiniquaise, barbecues, la soirée a attiré
les foules !
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Plus de photos sur villejuif.fr

Événement

LA VILLE DE VILLEJUIF ORGANISE
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
>10H / 18H - ESPLANADE DE LA MAIRIE - PARC PABLO-NERUDA

villejuif.fr
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DU 16 JUILLET AU 8 AOÛT

L’été au Village Vacances
de Villejuif !
Du spor t, des activités de bien-être, des jeux en famille et des sor ties hors Villejuif,
voici le savoureux programme que vous ont concocté les services de la Ville pour
ces animations d’été. Toutes les infos dans le cahier central de ce journal. n

C

ette année, venez découvrir le « Village Vacances »
de Villejuif ! Du mardi au vendredi, le parc PabloNeruda, l’Esplanade Pierre-Yves Cosnier et la Place de
la Paix s’animeront au rythme d’activités intergénérationnelles,
gratuites et ouvertes à tous. Quatre espaces sont ainsi créés :
zen, ados, loisirs et plage.
> ESPACE ZEN
Qu’il est bon de se retrouver à la fraîcheur du matin afin de
découvrir de nouvelles disciplines ou de participer à des ateliers découverte, notamment sur le thème de l’accessibilité et du
bien-être. C’est tout l’intérêt de cet espace qui vous accueillera
de 10h à 12h chaque matin. Ces activités sont sur inscriptions au
06 82 15 76 68 (infos en ligne ou rendez-vous sur place directement).
> ESPACE ADOS
L’après-midi, c’est le moment des ados qui pourront participer aux activités proposées sur la place de la Paix, face au MAJ
centre. Les mercredis, le service jeunesse les accompagne en sortie :journée à la mer ou escapade vers des espaces de loisirs. Tous
les mardis de 9h à 12h, inscriptions aux : « sorties piscines » (6-10
ans), « journées des collégiens » (11-15 ans), « sorties famille ».
> ESPACE LOISIRS
À l’ombre des arbres, venez pratiquer les nombreux jeux de
plein air, seul ou entre amis. Des spectacles jeune public sont à
découvrir les mercredis. Enfin tous les vendredis soirs, les barbecues sont de sortie. Pensez à apporter vos grillades !
> ESPACE PLAGE
Cet espace dans le parc Pablo-Neruda aura des allures de bords
de mer. Châteaux de sable pour les plus petits. Pour les plus
grands, venez-vous essayer au beach soccer ou au beach volley.
Un tournoi est même organisé les 23 et 24 juillet !
Enfin, sachez que les animations se poursuivent également les
samedis dans les quartiers : concert, ateliers arts du cirque suivis
d’un spectacle, séance de cinéma en plein air, défis sportifs avec
de nombreux lots à gagner.
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Et les vacances continuent…
Du 5 au 16 août, la Ville propose également des stages
sportifs pour les jeunes de 6 à 15 ans. Ces stages ont lieu au
gymnase Maurice-Baquet, à raison de 4 demi-journées par
semaine le matin de 9h30 à 12h pour les 6-10 ans, l’aprèsmidi de 14h à 17h pour les 11-15 ans (avec une journée sortie
le samedi). Le programme exact de ces stages sera à découvrir sur
villejuif.fr, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en téléchargeant les documents nécessaires en ligne.
> Inscriptions, le mardi 9 juillet de 9h à 12h au gymnase
Paul-Langevin, et les mardis 16, 23 et 30 juillet de 9h à 12h
au parc Pablo-Neruda.

Des mini-séjours
pour les ados !
> Séjour à la base de plein air et de loisirs
de Léry-Poses
du 16 au 19 juillet
pour 14 jeunes de 11 à
17 ans, au programme :
beach-volley, pétanque,
aires de jeux, activités de
pleine nature.
> Séjour à Sarlat du
22 au 29 juillet pour 7
jeunes de 18 à 25 ans, au
programme : festival de
théâtre.
> Séjour à la base de loisirs de Buthiers du 30 juillet
au 2 août pour 12 jeunes de 11 à 17 ans, au programme : espace
aquatique, piscines, aires de jeux, toboggans et mini-golf.
> Séjour à La Rochette du 14 au 17 août 2019 pour 7 jeunes,
au programme : activités de pleine nature, jeux d’eau.
Tarifs au quotient familial. Inscriptions dans les MAJ.

Ma ville
EN FAMILLE

Sorties
à la mer

LA VILLE DE VILLEJUIF ORGANISE
DU 16 JUILLET AU 8 AOÛT 2019

L’ÉTÉ

À illejuif
V

Sorties

À LAà seulement
MER

A

vec près de 900 places disponibles, la
Municipalité vous offre à nouveau cette
année la possibilité de passer une journée à la mer avec votre famille ou vos amis. Ces
escapades en car à Houlgate ou Quend-Plage
les Pins auront lieu tous les mardis et jeudis du
16 juillet au 9 août.

Villejuif
4,35€ de la mer !
Houlgate
Quend-Plage les Pins

INSCRIPTIONS du 25 juin au 23 juillet
MAJ centre : 01 45 59 25 84
Maison des Parents : 01 49 58 17 60
plus d’infos sur villejuif.fr

> Inscriptions jusqu'au 23 juillet
à la Maison des Parents :
Les mardis de 14h à 18h et
samedis de 9h30 à 12h,
20, rue des Villas.

villejuif.fr

> Inscriptions du 24 juillet au 8 août
à la Maison des Parents :

Uniquement sur rendez-vous au 01 49 58 17 60
Attention, pas de permanence le samedi 13 juillet.
Documents à prévoir : justificatif de domicile, pièce d’identité, autorisation parentale
si vous êtes accompagné d’un enfant dont vous n’êtes pas le représentant légal.

Tarif unique : 4,35 euros par personne, payable en chèque ou espèces.

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

BAL AVEC ORCHESTRE
FEU D’ARTIFICE

CENTRE-VILLE

villejuif.fr

Des activités
pour tous !
Le Stade nautique YouriGagarine vous surprendra
cette année avec une belle
programmation d’animations
tout au long des deux mois
d’été. À partir du 9 juillet, trois
animateurs seront présents
en permanence du mardi au
dimanche pour vous proposer
une multitude d’activités à
destination des petits et des
grands.

Enfants de 4 à 9 ans

Ateliers masques en papier,
maquillages, jeux chasse au trésor,
béret et chaise musicale, miniolympiades, 1-2-3 soleil, l’épervier,
Jeux aquatiques-crocodile
tapis magique, etc.

Ados et adultes

Volley-ball, basket-ball, water-polo,
ping-pong, badminton, etc.

Fête
nationale

> Les animations seront adaptées
en fonction des conditions météos
et de la fréquentation du stade
nautique. N’hésitez pas à vous
renseigner sur place, ou à consulter
la page Facebook de la ville de
Villejuif pour vous tenir informés
de la programmation.

Samedi 13 juillet à partir de 19h30, à
l’occasion de la Fête nationale, la Ville
vous convie à une soirée exceptionnelle
au parc Pablo-Neruda. n

…et les clubs s’invitent aussi !

AU PROGRAMME :
> 19h30 : Ouverture du parc au public
(entrée rue Paul-Bert uniquement).
> 20h à 21h : Orchestre guinguette OK FRED.
> 21h à 23h : Orchestre de variété française
et internationale OK FRED.
RESTAURATION SUR PLACE

STADE NAUTIQUE
YOURI-GAGARINE

> 23h : Feu d’artifice

Tout au long de la fête, vous aurez la possibilité de vous restaurer avec La Gourmandise Foraine :
frites, crêpes, gaufres, pommes d’amour, barbes à papa, boissons…

Plusieurs clubs sportifs villejuifois
proposeront également des
animations tous publics et
gratuites, dans le jardin du stade
nautique tout au long de l’été.
Le programme complet est à
découvrir sur villejuif.fr

Horaires d’été

> Mardi et vendredi : 11h45 à 22h
> Mercredi et jeudi : 11h45 à 19h30
> Samedi, dimanche et jours fériés :
10h à 19h30
> Une pièce d’identité vous sera
demandée à l’entrée
> Fermeture des bassins 30 mn
avant l'horaire indiqué. Attention,
le SNYG se réserve le droit de
modifier les horaires d'évacuation,
en fonction de l'affluence.
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Ma ville

Horaires d'été

• Accueil de la Mairie et
services administratifs
Les services (Affaires générales,
État-civil, Quotients et Inscriptions,
Cellule financière péri/extrascolaire,
Direction des actions sociales)
seront fermés les samedis 20, 27
juillet et 3, 10 et 17 août.
• Centres municipaux de santé
Fermés les samedis 3, 10 et 17 août.
En cas d’urgence, contactez le SAMI
de Villejuif (Tél. :15).
• Maisons pour Tous
Ouvert du 8 juillet au 2 août de
9h30 à12h et de 14h à 17h30
Fermeture du 5 août au 1er sept.
• Maison de la Citoyenneté
Fermée du 5 au 23 août.
• Mairies annexes
Les trois mairies annexes seront
fermées les samedis matins durant
toutes les vacances scolaires.
• La Médiathèque Elsa-Triolet
est ouverte en juillet les mardis,
jeudis et vendredis de 14h à 18h, et
les mercredis et samedi de 10h à
18h. Fermeture du 6 au 27 août.
• La Bibliothèque jeunesse
Gérard-Philipe est ouverte jusqu'au
27 juillet, les mardis, mercredis et
vendredis de 14h à 17h30.
• La Bibliothèque jeunesse
Pasteur est ouverte jusqu'au 27
juillet, les mardis, mercredis et
samedis de 14h à 18h.
• Bureaux de Poste
Du 5 au 24 août, les bureaux de
Poste de Villejuif Léo-Lagrange et
Villejuif Les Lozaits seront fermés.
Les Villejuifois peuvent se rendre
aux bureaux situés 21 avenue PaulVaillant-Couturier (du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h, et le samedi
de 8h30 à 12h30) et 137 avenue
Jean-Jaurès (du lundi au vendredi de
9h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h, et
le samedi de 9h à 12h30).
• Café-Ludo
Ouvert du 9 juillet au 8 août, les
mardis, mercredis et jeudis de
9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
pour les familles. Les créneaux
du mercredi après-midi et du
jeudi sont également ouverts aux
professionnels de la Petite enfance.
Fermeture en août.
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La Police municipale
au cœur de la stratégie
de prévention
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La Ville organisait, du 17 au 21 juin au complexe sportif Maurice Baquet,
une semaine d’animations dédiées à la sécurité routière. 1200 écoliers et
collégiens ont pu en bénéficier. n

L

a Ville de Villejuif organise depuis quatre ans un « Village sécurité routière », animé par la
Police municipale de Villejuif, en partenariat avec la Police nationale et des associations
et organismes spécialisés. Cette action de prévention est destinée aux élèves de CM2 et
aux collégiens en 5ème et 4ème. Quinze classes de CM2 et vingt-cinq classes de collégiens
soit 1200 élèves et leurs enseignants ont répondu présents à l’invitation de la Municipalité. Cinq espaces thématiques permettaient d’aborder, de façon complémentaire et sous forme
d’ateliers pédagogiques ludiques, les règles et bonnes pratiques en matière de sécurité routière.
Avec la Police municipale et la Police nationale, les élèves devaient réaliser un parcours en trottinette en faisant attention aux panneaux et aux autres usagers et se tester sur deux simulateurs,
l’un de conduite d’un deux roues dans la circulation, l’autre mesurant leur temps de réaction
en cas de freinage d’urgence. Des révisions ludiques du code de la route et une sensibilisation
aux risques et dangers de la circulation, au cœur de la mission de prévention des policiers. Avec
l’association Basic 5, les élèves ont pu faire un parcours en trottinette électrique, pour aborder
les risques relatifs à ces nouveaux équipements et avec l’association Vigi2roues un parcours
en vélo électrique permettant de rappeler les règles et bonnes pratiques pour les cyclistes.
À côté, WIMOOV a insisté sur l’importance des équipements de sécurité et assurances pour
les deux-roues motorisés et a animé un atelier « distracteur piéton », objectif : répondre à des
questions simples tout en écrivant un SMS et en circulant entre des plots sans les heurter. Un
parcours plus compliqué que certains ne l’imaginaient ! Enfin, le RAVMO et la Mission Prévention
du commissariat du Kremlin-Bicêtre ont sensibilisé aux conduites à risque et l’AFT/AFTRAL,
organisme de formation aux transports logistiques, a proposé aux élèves de s’asseoir à la place
d’un conducteur de camion pour évaluer le risque des angles morts. « Les actions de prévention
menées par la Police Municipale sont essentielles et correspondent parfaitement à notre souhait de faire
de ce nouveau service public municipal un acteur de proximité au service des Villejuifois » s’est félicité
le Maire Franck Le Bohellec.

Un nouveau radar pédagogique

Conformément à l’engagement pris, un 4ème radar pédagogique a été installé rue du Moulin-de-Saquet, à
proximité du groupe scolaire Maximilien-Robespierre, répondant ainsi à la demande de riverains. Cet outil
de sensibilisation permet aux automobilistes de prendre conscience de leur vitesse réelle dans une rue
limitée à 30 km/h mais également d’enregistrer les vitesses afin d’analyser les éventuelles infractions et le
cas échéant de déclencher des contrôles radar.

ENVIRONNEMENT

Véhicules propres :
la Ville accompagne les Villejuifois
Dans la lutte contre la pollution atmosphérique et depuis la mise en place de la Zone à Faibles
Émissions, la Municipalité vient en aide aux Villejuifois avec la mise en place d’une aide financière à
l’acquisition d’un véhicule propre. n

D

epuis le 1 er juillet, les véhicules
disposant de la vignette Crit'Air
5 et ceux non classés, soit tous
les véhicules diesel antérieurs au 31
décembre 2000 et essence antérieurs
au 31 décembre 1996, ne sont plus
autorisés à rouler en semaine de 8h à
20h (hors jours fériés), dans une zone
allant du périphérique parisien à l'A86
(exclue). Villejuif étant située dans cette
zone, ces restrictions sont applicables
à la ville. Très attachée aux questions
écologiques, la Municipalité n'oublie
pas cependant les Villejuifois modestes,
impactés par cette mesure et qui ne

seraient pas en capacité de renouveler
leur véhicule. La Municipalité a décidé
de mettre en place une « Prime Eco »
permettant aux Villejuifois de bénéficier
d'une aide financière sur l'achat d'un
véhicule propre. Cette aide, gérée par
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) vient en complément des subventions accordées par l'État et par la
Métropole du Grand Paris.

JUSQU’À 1000 EUROS
Le montant de l'aide à l'achat peut atteindre 1000 €, selon votre situation
fiscale et le montant de l’acquisition

pour l’achat d’une voiture électrique,
et jusqu'à 500 € pour un scooter ou
une moto électriques (2,3 ou 4 roues).
Les modalités et les montants de subvention sont précisés sur villejuif.fr,
rubrique Cadre de vie. Si vous êtes
éligible à cette prime, vous pouvez
dès maintenant déposer un dossier
de demande d'aide financière auprès
du CCAS (aux horaires d'ouverture
habituels) ou remplir le formulaire disponible sur le site internet de la Ville.
N'oubliez pas d'y joindre les justificatifs
exigés.

ENVIRONNEMENT

Villejuif, labellisée territoire
engagé pour la nature
À l’occasion des 9e assises nationales de la biodiversité, Villejuif a été distinguée
pour ses actions fortes en matière de protection de la biodiversité. n

M

ise en place du zéro phyto, installation de ruchers et de nichoirs à oiseaux, entretien écologique des espaces ver ts,
éco-pâturage, plantation d'arbres fruitiers, depuis 3 ans,
les initiatives locales se multiplient en faveur de la biodiversité.
Un volontarisme municipal qui a motivé le jury dans l'attribution
du label « Territoires Engagés pour la Nature » à la ville de Villejuif. Seules 25 communes en Ile-de-France ont été distinguées. Le
label a été remis le 20 juin dernier au Palais des Congrès de
Massy lors des 9e assises nationales de la biodiversité organisées par la Région Ile-de-France et le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Catherine Casel, Adjointe
au Maire en charge de l'Écologie et du Développement durable était présente à cette cérémonie, présidée notamment
par Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux. Pour obtenir la reconnaissance
« Territoire Engagé pour la Nature » (TEN), les collectivités ont
dû présenter les actions entreprises pour la préservation de la
biodiversité mais également s'engager à continuer les effor ts via
des actions concrètes. D'ici la fin de l'année, la Ville sera ainsi
dotée d’une Maison de la nature pour sensibiliser les Villejuifois
aux questions écologiques. « Cette reconnaissance témoigne

aussi du travail entrepris par la Ville en faveur de la biodiversité » a expliqué Catherine Casel. Enfin début juillet, la Ville
signait la char te Métropole Nature aux côtés de la Métropole
du Grand Paris. Cette char te permet de mieux intégrer les enjeux écologiques et de protection de la biodiversité́ au cœur
des politiques et des stratégies de développement.
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La Ville de Villejuif
relève le défi Zéro déchet
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Municipalité, soucieuse de diminuer l’empreinte écologique de la ville, lance un projet de
sensibilisation à la réduction des déchets et invite chacun à participer à la démarche « Villejuif
Zéro déchet » dans laquelle elle s’est engagée. n

M

ercredi 3 juillet, la soirée Villejuif Zéro déchets
invitait les habitants et les commerçants à participer à cette démarche volontaire de la Ville.
En moyenne, un Français jette chaque année 573
kilos de déchets, envoyés à l’incinérateur. Réduire
ses déchets non recyclables est ainsi un moyen simple de diminuer considérablement son impact sur l’environnement. Pour
faire la différence, la Ville de Villejuif invite chacun à s’engager
à ses côtés dans la démarche Zéro déchet, et notamment les
familles et les commerçants. La soirée du mercredi 3 juillet en
salle du conseil municipal avait pour objectifs de présenter cette
démarche, ses enjeux, l’accompagnement proposé par la Ville et
de recueillir des inscriptions supplémentaires.

DES FAMILLES « VILLEJUIF ZÉRO DÉCHET »
Car dès le premier appel à candidature lancé dans le journal,
vingt-trois familles se sont portées volontaires pour relever
le défi Famille Zéro déchet. Elles vont tenter de réduire leurs
déchets ménagers incinérés inutilement. Car un tri sélectif efficace, le compostage des déchets organiques, une consommation
écoresponsable attentive aux emballages ou privilégiant le réemploi sont autant de manières de réduire considérablement le
volume de nos poubelles envoyées à l’incinérateur. Pour mesurer
les effets de ces bonnes pratiques, des pesées régulières seront
organisées à partir de septembre et pendant six mois environ.
Et parce que ce défi a été imaginé par la Ville comme une expérience ludique et conviviale, des ateliers avec des acteurs locaux
et associatifs engagés dans le développement durable permettront aux participants de se rencontrer et d’échanger.
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ET DES COMMERÇANTS

« VILLEJUIF ZÉRO DÉCHET »

Peu à peu, l’objectif est que la démarche Villejuif Zéro déchet
prenne de plus en plus d’ampleur et que ces familles deviennent
les ambassadrices de la démarche engagée par la Ville. Du côté
des professionnels, ce sont les commerçants qui sont invités à
cet exercice écoresponsable. La Ville de Villejuif a imaginé une
charte comprenant différentes actions à mettre en œuvre dans
son activité ou pour aider les clients volontaires à s’engager dans
la démarche. Selon les activités, les professionnels peuvent ainsi
s’engager par exemple à limiter les emballages, à proposer des
contenants réutilisables ou compostables, un système d’achat en
vrac ou de consigne, des services de location ou réparation,
etc. Ces commerçants Villejuif Zéro déchet, ambassadeurs de la
démarche auprès de leurs clients et confrères, seront reconnaissables à un logo, apposé sur leurs vitrines et devantures.

INSCRIPTIONS
VILLEJUIF ZÉRO DÉCHET

> Défi famille :
en ligne sur mon.villejuif.fr
> Défi commerçant :
via commerces@villejuif.fr

LA VILLE, UN ANIMATEUR ENGAGÉ
Pour la Municipalité, l’objectif est de fédérer un maximum de volontaires et d’acteurs locaux autour de ce label Villejuif
Zéro déchet. Cette démarche de réduction de notre empreinte environnementale
ne peut se limiter pas aux actions engagées
au sein des services municipaux, chacun
doit y contribuer. La Ville a déjà fait évoluer ses pratiques mais la volonté du Maire
Franck Le Bohellec et de l’équipe municipale est d’aller encore plus loin. Raison
pour laquelle une délégation emmenée par
Catherine Casel, Adjointe au Maire en
charge du développement durable, s’est
rendue en mars à Roubaix, ville pionnière
de la démarche zéro déchet en France.

DES COMPOSTEURS COLLECTIFS
À Villejuif, des actions concrètes étaient
déjà réalité : les bombonnes d’eau à
disposition des usagers et agents ont été
remplacées par des fontaines, les jardiniers
municipaux pratiquent le mulching, une
tonte où l’herbe coupée est laissée volontairement et constitue ainsi un engrais
naturel et un habitat favorable à la biodiversité, les déchets végétaux sont broyés
en copeaux et ce broyat mis à disposition
des habitants pour pailler leurs plantes, etc.
La dématérialisation des procédures se
poursuit pour limiter le gaspillage de papier. La Ville a aussi mis en place en 2019
la plateforme de réemploi VillejuifEcoSolidaire : plutôt que de jeter, les habitants
peuvent donner ou vendre à très petit
prix les objets dont ils n’ont plus l’utilité.
D’autres actions sont prévues comme l’installation de composteurs collectifs dans la
ville, programmée cet automne ou encore,

en matière d’achat public, l’intégration de
clauses d’écoconception et de critères
environnementaux plus ambitieux pour
tous les marchés de la Ville. L’un des
champs d’actions que les élus souhaitent
encore développer est celui qui s’adresse
aux plus jeunes au sein des écoles.

EXPÉRIMENTATION :
ÉCOLE ZÉRO DÉCHETS
Le temps de la restauration scolaire et de
l’accueil de loisirs sont depuis longtemps
l’occasion d’ateliers de sensibilisation des
enfants au gaspillage alimentaire. C’est le
sens de la Disco Soupe organisée cette
année le mercredi 5 juin. Un événement
ludique qui conclut une série d’ateliers
de sensibilisation au gaspillage alimentaire,
proposés par la Ville sur le temps de la
pause méridienne et dans les accueils de
loisirs. En France, une famille de 4 personnes jette environ 20 kg de nourriture
par an ! Apprendre à acheter différemment,
à cuisiner les fruits et légumes abîmés ou
jugés trop mûrs et jetés : tel est le défi de
la Disco Soupe ! Un événement ludique et
pédagogique que les enfants plébiscitent.
À la rentrée, le nouveau groupe scolaire
Simone-Veil sera un lieu d’expérimentation
de pratiques innovantes (lire ci-contre).
Premier chantier, les barquettes en plastique : par quels contenants écoresponsables les remplacer et comment adapter les procédures de travail ? C’est dès
l’école, en associant les familles comme
les professionnels que la démarche Villejuif
Zéro déchet peut prendre tout son sens.
Rejoignez-les !

GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL

Inauguration
le samedi
7 septembre
La rentrée de septembre sera
remarquable : le Maire inaugurera le
nouveau groupe scolaire innovant
Simone-Veil. n

C

omposé à terme d’une école
maternelle de 6 classes et d’une
école élémentaire de 11 classes,
ce groupe scolaire construit par la Municipalité est exemplaire en matière de
développement durable. Bâtiment à énergie positive, il produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme. Outre l’expérimentation des contenants de substitution aux
barquettes en plastique, la Ville espère
que les élèves qui prendront possession
des lieux à la rentrée de septembre seront des ambassadeurs écoresponsables.

DÉFI ZÉRO DÉCHET À LA CANTINE

La Disco Soupe organisée dans la salle du Conseil municipal.

La restauration scolaire en self-service permettra en effet de tester le self-scramble
et les tables de tri. Le self-scramble permet
aux enfants, pour les entrées ou les desserts, de choisir ce qu’ils souhaitent manger, les adultes veillant à ce qu'ils mangent
toujours équilibré. Une opportunité de les
responsabiliser et de limiter le gaspillage
alimentaire. Quant aux tables de tri, elles
invitent les élèves à être les acteurs du
zéro déchet : à eux de trier leur plateau
pour améliorer le recyclage et réduire les
déchets non valorisés !
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FINANCES - BUDGET

Une gestion saine
pour plus de services publics
Le 24 juin dernier, le Conseil municipal approuvait le Compte administratif 2018. Ce document
essentiel confirme les résultats très satisfaisants dont la Ville de Villejuif peut se prévaloir en
matière d'investissement et de gestion de la dette. n

L

e compte administratif 2018 du budget principal de la Ville
retrace l'ensemble des recettes et dépenses réalisées au
cours de l'année écoulée. Il traduit, d'une part l'exécution
de la politique d'investissement de la Ville, et d’autre part, la
poursuite de la gestion rigoureuse de l’ensemble des services
municipaux. Ainsi en 2018, le budget de la Ville s'élève à un
peu plus de 104 millions d'euros dont 83,5 millions d'euros en
fonctionnement et 20,5 millions d'euros en investissement. À
l'arrivée de la nouvelle majorité municipale en 2014, la Ville
était inscrite au « réseau d'alerte » en raison de l'état de ses
finances et surtout de sa dette. Les efforts menés par le Maire
Franck Le Bohellec et l'équipe municipale pour sortir des emprunts toxiques permettent désormais d'envisager un avenir
serein. Des finances saines et une rigueur dans la gestion des
dépenses permettent aujourd'hui d’investir massivement dans
de nouveaux équipements, d’offrir de nouveaux services publics comme la Police municipale ou la Maison des Initiatives,
de l'Insertion et de l'Emploi, le tout bien sûr sans augmenter la
fiscalité, comme la Municipalité s'y était engagée.

104 M€
> dont 83,5M€ en fonctionnement
et 20,5M€ en investissement

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE L'ENCOURS DE LA DETTE

SORTIES DES EMPRUNTS TOXIQUES
ET BAISSE DE LA DETTE
Si la dette a pu atteindre des formes et des niveaux très inquiétants durant l'ancienne mandature, elle a été maîtrisée
ces dernières années et est devenue moins coûteuse et surtout plus saine. En 2014, la Ville de Villejuif a fait le choix de
sortir des emprunts toxiques. Ce choix volontariste a permis
véritablement d’améliorer la capacité de désendettement de la
Ville. Celle-ci est mesurée en nombre d'années d'épargne nécessaires à rembourser la dette : 8 ans en 2018 contre plus
de 18 ans en 2013 ! Si le capital à rembourser a légèrement
augmenté (frais de renégociations liés à la sortie des emprunts
toxiques), la Ville n’est plus en proie aux risques financiers.

fixe

variable

toxique

en M€
sans la renégociation des emprunts toxiques

avec la renégociation des emprunts toxiques

> 2016 130 millions €
> 2017 121 millions €
> 2018 112 millions €
En 2018, la dette totale de la Ville s'élevait 112 millions d’euros.
Elle est en baisse importante depuis 2016, preuve de la bonne
gestion budgétaire menée par la Municipalité.
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20,5 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS EN 2018

Grâce à sa gestion rigoureuse des deniers publics et à son travail de désendettement, la Ville a pu augmenter ses marges de
manœuvre (capacité d'autofinancement) pour investir dans de nouveaux équipements ou de nouveaux services publics. Ce travail
permet un recours très limité à l'emprunt. Plus de 20 millions d'euros ont ainsi été investis en 2018. L'éducation reste le principal
secteur d'investissement, preuve de l'attention portée aux enfants de Villejuif. Dans le budget primitif voté en décembre dernier,
ces investissements vont encore augmenter cette année à hauteur de 32 millions d’euros !

> ÉDUCATION
9 562 008 €

> ÉQUIPEMENT DES SERVICES
1 316 237 €

> CULTURE
881 244 €

> SPORT & JEUNESSE
1 938 085 €

> AMÉNAGEMENT URBAIN
5 889 284 €

> SOUTIEN AU LOGEMENT
ET AUX COMMERCES
211 227 €

LE PATRIMOINE DE LA VILLE
EN FORTE PROGRESSION

> SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
742 444 €
> PETITE ENFANCE, FAMILLE
ET SANTÉ
141 559 €

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES

En plus de se désendetter, le patrimoine de la Ville a augmenté
suite à de nouvelles acquisitions et à la construction de nouveaux
équipements. Les immobilisations sont des éléments identifiables
du patrimoine utilisés pour une activité ou pour un service.

IMMOBILISATIONS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

En 2018, les principales dépenses de fonctionnement sont attribuées aux dépenses de personnel (environ 60% des dépenses de
fonctionnement). Le budget Ressources humaines est en hausse
par rapport à 2017. Cette hausse est liée à l'amélioration des petits
salaires souhaitée par la Municipalité, mais aussi à l'avancement de
carrière et au recrutement de nouveaux agents (18 postes de policiers municipaux en 2018). Dans le cadre d’une contractualisation
entre la Ville de Villejuif et l'État, les dépenses de fonctionnement ne
peuvent augmenter au-delà d'un certain taux, au risque que l'État
ne diminue sa contribution financière au budget de la Ville. Compte
tenu des besoins et des grands projets en cours à Villejuif, ce taux a
été fixé à +1,45% de hausse maximum en 2018. En outre, la Ville a
pu augmenter sa contribution au CCAS : la bonne gestion permet
d’aider plus fortement encore ceux qui en ont besoin.

AUCUNE AUGMENTATION DES TAUX COMMUNAUX
Depuis 2014, conformément aux engagements pris par la
Municipalité, la Ville n'a pas augmenté les taux communaux
(taxe d'habitation et taxe foncière).

0%
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La Ville accompagne vos
parcours professionnels
EMPLOI – INSERTION

Forum de l’emploi, jobs dating, la Ville, au travers de son service public de
l’emploi et l’insertion, la M2IE, accompagne les habitants dans la construction
de leurs parcours professionnels et multiplie les opportunités d’emplois,
d’activités et de formation. n

M

ercredi 12 juin, le 3 ème
Forum de l’emploi, créé
par la Municipalité, a réuni
76 exposants proposant
plus de 700 offres d’emplois ou de formations et plus de 900
candidats. Une offre « la plus étendue
possible » pour répondre aux attentes
aussi bien « des personnes moins diplô més que des diplômés » s’est félicité le
Maire Franck le Bohellec, « ravi » d’être
présent à ce Forum « qui démontre
toute l'ambition de la Municipalité pour
accompagner et aider ceux qui cherchent
un emploi ou une formation ». Une satisfaction partagée par François Ducellier,
Adjoint au Maire en charge du Développement économique, de l’emploi et
l’insertion : « le retour des exposants, entreprises et organismes de formation, était
très positif quant aux profils des candidats
qui se sont présentés sur leurs stands ».
C’est une première étape importante
avant des entretiens complémentaires
et, espérons-le, des embauches. Mais
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c’est aussi intéressant en termes d’appréciation de la qualité des candidats
de Villejuif : « les exposants ont alors une
bonne image du bassin d’emploi de Villejuif » ajoute François Ducellier.

UN FORUM DE QUALITÉ
En cette 3 ème édition, deux innovations
ont été particulièrement appréciées : le
Studio Photo professionnel et les conférences. La possibilité d’être photographié et conseillé par des professionnels
et de recevoir gratuitement ces clichés
a été plébiscité par les visiteurs. Autre
succès, les trois conférences thématiques sur les métiers du Grand Paris
Express, ceux du Numérique et sur les
étapes de la création d’une entreprise.
Pour chacune d’entre elles, la possibilité
de faire le lien entre ces conférences
et les exposants des métiers correspondants a été bien accueillie par les
visiteurs en recherche d’un emploi ou
d’une évolution de carrière. C’était aussi le sens de l’atelier sur les étapes de

la création d’entreprise. « La M2IE est
ouverte à tout le monde, des jeunes à la recherche d’un premier emploi aux seniors »,
quel que soit le niveau d’études et
d’expérience et y compris pour orienter les candidats qui « souhaiteraient
créer leur propre emploi : des micros-entreprises, des PME, en tant qu’indépendant,
etc. » précise François Ducellier.

La M2IE en 2018
+ de 4900 passages à la M2IE
+ de 1 500 Villejuifois rencontrés sur l’un des dispositifs
306 emplois-formations
187 stages
Soit 493 solutions emploi-formation-stages

DISPOSITIFS JEUNESSE

> Le PRIJ : un accompagnement
sur mesure
LA M2IE, ACTEUR LOCAL
DE L’EMPLOI
C’est le sens du travail mené au quotidien par la M2IE, dont les conseillers
s’adaptent aux profils et attentes des
habitants. Ceux qui sont à la recherche
d’un emploi sont accompagnés dans
leurs démarches, notamment en cas de
difficultés liées aux usages du numérique,
mais également dans leurs réflexions, alimentées grâce aux bases documentaires
et aux informations sur les métiers, proposées de manière individuelle ou collective. Formations, offres d’emploi, métiers ou secteurs qui recrutent, stages,
services civiques, les conseillers sont à
même d’orienter et d’accompagner les
usagers en s’appuyant sur le réseau des
partenaires acteurs de l’emploi : Pôle
emploi, la Mission locale, le Comité bassin d’emploi Sud 94, etc. S’y ajoutent
des dispositifs en cas de difficultés
spécifiques : C’Permis afin de financer
l’obtention du permis sans lequel certains métiers ou postes sont inaccessibles, SOS Rentrée qui accompagne
les jeunes dont les vœux d’orientation
n’ont pas été satisfaits et qui doivent
trouver une solution alternative, ou

Jobs dating,
un bilan très positif
2018 : 12 Jobs dating
• 545 candidats présentés aux
recruteurs dont près de la moitié
a décroché un 2ème entretien
• 112 emplois en cdi / cdd /
alternance
2019 : 8 Jobs dating en 6 mois
• 197 candidats présentés aux
recruteurs dont 104 ont décroché un 2ème entretien :

encore le PRIJ, destiné aux jeunes de 16 à
25 ans qui ont besoin d’un accompagnement global et renforcé (voir encadré).

493 EMPLOIS,
FORMATIONS, STAGES
Ce travail d’accompagnement et de
conseil permet également de proposer
des candidats à des emplois et a des formations. ll permet en outre à la M2IE
d’organiser de plus en plus de jobs dating. Le principe est, pour un secteur dédié, pour un type d’offres d’emploi spécifique, de présenter aux recruteurs des
candidats positionnés par les conseillers
de la M2IE parce que leur CV, leur expérience, leur parcours professionnel et
leur motivation peuvent correspondre
aux attentes des entreprises. Ce prépositionnement, en cohérence avec, à la
fois les attentes des personnes suivies et
celles des recruteurs potentiels, donne
d’excellents résultats. Les entreprises et
organismes de formation rencontrent
des candidats sérieux et les postulants
peuvent se préparer au mieux à leur
entretien. En 2018 et 2019, la moitié des
candidats décrochent un 2ème entretien.
Au total, les chiffres pour 2018 sont
très encourageants : les jobs datings
ont donné lieu à 112 solutions d’emploi
en cdi, cdd ou alternance, auxquelles
s’ajoutent les 194 solutions d’emploi ou
de formation trouvées en dehors des
jobs datings par les conseillers M2IE et
les 187 stages. Au total en 2018, ce sont
ainsi 493 solutions d’emploi, de formation ou de stages qui ont été trouvées
par des habitants accompagnés par la
M2IE. Quels que soient vos expériences,
vos diplômes et votre âge, qu’il s’agisse
de trouver un emploi ou de faire évoluer sa carrière, le service public local
de la M2IE vous conseille, vous oriente
et vous accompagne.
> Pour plus d’informations
ou pour prendre un RDV
M2IE 7 rue Paul-Bert 01 86 93 31 31 /
m2ie@villejuif.fr

La Ville de Villejuif s’est portée candidate
pour être l’un des territoires d’expérimentation du Plan Régional d’Insertion
pour la jeunesse (PRIJ). Ce dispositif de
l’État a été imaginé pour les 16-25 ans
rencontrant des difficultés qui freinent le
démarrage de leur vie de jeunes adultes
indépendants. À Villejuif, la référente de
parcours PRIJ assure ainsi un accompagnement renforcé, global et individualisé
pour 20 jeunes, issus prioritairement des
quartiers relevant de la « politique de la
ville ». Les profils sont variés et l’accompagnement est sur-mesure, proche du
coaching, pour accompagner le jeune
dans ses démarches (administratives,
entretiens), faire des points hebdomadaires ou quotidiens, etc. Le jeune doit
être volontaire, puisqu’il s’engage dans
une démarche, et cet accompagnement
plus renforcé que le suivi classique d’un
conseiller M2IE, doit être pertinent. Pour
plus d’information, contactez la M2IE.

> Le PRE : faire réussir les
plus jeunes

Le Programme de Réussite Éducative
(PRE) est un dispositif de l’État pour
les enfants « en fragilité » de 2 à 16 ans.
Engagée dans cette démarche, la Ville
de Villejuif assure la coordination d’une
équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé, de l’éducation, du monde
sportif, culturel, social et associatif. Cette
approche globale des difficultés (scolarité, santé, état physique ou psychologique,
contexte familial ou environnemental…) permet de proposer un parcours
éducatif individualisé, adapté aux enfants.
La famille demeure au centre de l’action
et les retours sont positifs quant à la
pertinence des parcours. Depuis mars
2018, 70 enfants ont ainsi bénéficié de ce
dispositif. Une montée en puissance possible grâce à la mobilisation de tous les
partenaires, de l’Éducation nationale aux
services de la Ville (Sport, Maison des
parents, CLAS, Culture, etc.), en passant
par les professionnels de santé.
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Marie Sebag, vice-championne d’Europe, ici à Paul-Langevin.

Jeu d’échecs à l’école :
un enthousiasme unanime
ÉDUCATION

Impulsée par la Ville de Villejuif, l’initiation de 10 classes de CM2 au jeu d’échecs est un succès, salué
par les enseignants. n

E

n partenariat avec l’Éducation nationale, l’apprentissage du jeu d’échecs a
débuté en janvier avec 10 classes volontaires de CM2 de 8 écoles de la ville. Cette
nouvelle activité pédagogique, conduite à raison d'une heure par semaine, est financée par
la Ville. Élèves et enseignants sont conquis.
À l’école Maximilien-Robespierre, l’initiation a tenu ses promesses selon l’enseignant
monsieur Hammiche : concentration, stratégie, logique, représentation dans l’espace,
savoir-être, le jeu d’échecs a toute sa place
dans une classe. Ce constat est souvent celui

des enseignants. Au-delà des compétences
ainsi acquises, le projet permet à certains
élèves timides de s’affirmer sur l’échiquier et
de remporter des victoires sportives et personnelles. Un sentiment partagé par madame
Diaby qui participe au projet avec sa classe
de CM2 de l’école Paul-Langevin : certains
élèves se sont révélés et cette initiation au
jeu d’échecs les a valorisés. Par binôme, les
enfants ont préparé un exposé et présenté
leur travail dans toutes les classes de l’école.
Un exercice très formateur. Pour madame Le
Cleach, enseignante de CM2 à l’école Louis-

Pasteur, les élèves ont évolué en concentration mais aussi en termes de respect et
d’entraide. C’est ainsi une ambiance de
classe bénéfique dans tous les apprentissages
qui s’est construite, souligne l’enseignante.
Jeudi 4 juillet, des élèves ont eu la chance de
défier la vice-championne d’Europe Marie
Sebag, impressionnée par l’engagement et
la concentration des jeunes joueurs. Forte
du succès de cette belle expérience pédagogique menée depuis 6 mois, la Municipalité a
souhaité que le projet jeu d’échecs à l’école
soit renouvelé l’année prochaine.

Le rugby :

école du fair-play et du courage
Les élèves de quatre écoles élémentaires de la ville ont
pris part à un tournoi de rugby organisé par la Ville et le
Rugby Club Val de Bièvre mercredi 18 juin. n

I

ls sont près de 150 élèves venus des écoles Marcel-Cachin,
Jean-Vilar, George-Sand et des Hautes-Bruyères à participer à
ce grand tournoi de rugby. L’aboutissement d’un projet au long
cours, mené par la Municipalité et le Rugby Club Val de Bièvre,
en partenariat avec l’Éducation nationale, pour initier les enfants à
cette discipline basée sur le courage et l’esprit d’équipe. « L’objectif était de proposer plusieurs séances aux enfants pour leur faire
découvrir les fondamentaux du jeu : les passes, l’essai, le hors-jeu
ou les plaquages. C’était aussi l’occasion de véhiculer des valeurs
comme le respect et le fair-play et de leur apprendre à effectuer
des plaquages en toute sécurité » énumère Loïc le Guillou, éducateur sportif au sein du service des sports. Au total, pas moins de
900 élèves des classes de CE2 de toutes les écoles de la ville ont
bénéficié sur l’année de 6 à 8 séances d’initiation sur le temps scolaire. Une proposition pédagogique innovante de la Ville, comme
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STADE GUY-BONIFACE

l’initiation au jeu d’échecs. À l’issue de cette matinée festive et
sportive, à laquelle ont participé le Maire Franck Le Bohellec, et
Valérie Arlé, Conseillère municipale déléguée en charge du sport,
tous ces jeunes repartent avec un diplôme en poche et le souvenir
de leurs plus belles actions bien en tête.

Plus de photos sur villejuif.fr

MOBILITÉ

Seniors au marché :
une offre de transport renforcée

Pour répondre au plus près aux attentes des usagers âgés, la Ville fait évoluer sa
prestation transport des « seniors au marché ». n

À

partir du 4 septembre, deux navettes seront mises à disposition
des seniors et partiront du quartier Pasteur et du quartier des
Hautes-Bruyères tous les mercredis matin
(en dehors des vacances scolaires). Ces
navettes desserviront plusieurs arrêts :
1ère navette à partir du Mail Simone
de Beauvoir départ à 9h :
• Rue Ambroise-Croizat
(en face du centre technique municipal)
• Entrée du parking Alexandre-Dumas
• Rue Camille-Desmoulins
(devant la Maison des Parents)
• Arrivée rue Sévin
(en face du marché couvert).

2ème navette à partir de la caserne
des Pompiers départ à 9h :
• Place de stationnement des cars
devant le groupe scolaire Marcel-Cachin
• Devant le Stade nautique Youri-Gagarine
• Parking du marché Auguste-Delaune
• Rue Henri-Luisette
(devant le poste de police)
• Arrivée rue Sévin
(en face du marché couvert)
Les retours sont prévus à 10h45. Sept
places sont disponibles pour chacune des navettes. Si ce service vous
intéresse merci de vous adresser au
Service Municipal des Retraités. Cette
évolution de la prestation transport des
« seniors au marché » a été élaborée à
la suite des questionnaires distribués aux
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seniors lors du dernier banquet des retraités. En effet, il s’est avéré que le précédent service, avec deux arrêts seulement,
n’était pas parfaitement adapté. Par cette
évolution, la Municipalité, soucieuse de ne
laisser personne de côté, vous encourage
à sortir, et à profiter de l’animation de la
ville, en particulier du centre-ville.
> Seniors au marché
Adhésion annuelle : 10 euros
Réservation hebdomadaire
Service Municipal des Retraités
Tél. : 01 86 93 32 20
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Nouvelle étape
dans la dynamisation
des commerces

CENTRE-VILLE

La pertinence et la cohérence des actions de revitalisation du centre-ville portées par la Ville ont su
convaincre la Métropole du Grand Paris de soutenir cet engagement de la Municipalité. n

L

a bonne nouvelle est arrivée
début juin : la candidature de
Villejuif a été retenue. Sur proposition de Cécile Duboille,
Adjointe au Maire en charge du
Commerce et de l’Artisanat, la Ville s’était
portée candidate à l’occasion de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) « centresvilles vivants » lancé par la Métropole.
Villejuif fait partie de la dizaine de communes sur plus de 50 candidates dont les
dossiers ont été jugés suffisamment solides et cohérents pour être retenue dans
ce dispositif. À cet effet, la Métropole a
mobilisé des fonds qui seront versés sous
forme de subventions aux villes favorisant

la poursuite de leurs actions déjà entreprises et la mise en œuvre de nouveaux
projets. Villejuif bénéficiera ainsi d’une
subvention métropolitaine. La réflexion
de la Ville l’a déjà conduite à entreprendre
plusieurs actions phares. Par exemple
en 2016, le réaménagement de la rue Le
Bigot : la création du cheminement pavé
et planté le long de l’église et de places
de stationnement avec une gratuité des
30 premières minutes pour mieux desservir les commerces. Autre action forte,
en 2017, la mise en place d’un périmètre
de sauvegarde du commerce et de l’artisanat permettant à la Ville d’être alertée
des projets de cession des fonds com-

merciaux et artisanaux et ainsi de pouvoir
dialoguer avec les éventuels repreneurs
voire de préempter les locaux. Cet été,
le réaménagement des arcades et de l’îlot
Maurice-Thorez se poursuit. Il contribuera à l’amélioration du cadre de vie et
de la visibilité de ce linéaire commercial.
La Municipalité s’est par ailleurs engagée
à animer davantage le centre-ville afin de
renforcer son attractivité. C’est le sens
des manifestations organisées en centreville, du Salon du jardin à Villejui’fêtes en
passant par le Marché de Noël. Plusieurs
pistes de nouvelles actions sont déjà en
cours de réflexion.

EXPOSITION

Jean-Baptiste Nataf exposait rue Le Bigot
Du 8 au 29 juin, au 32 rue George Le Bigot, le photographe villejuifois Jean-Baptiste Nataf exposait « Les arbres aussi étaient bibliques ».
Des arbres « épiques », qui « nous renvoient notre histoire » et qui
« à plusieurs forment des scènes, des épisodes historiques ».
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Une manière pour la Ville de Villejuif à la fois de mettre en lumière
le travail d’un artiste Villejuifois et de convertir temporairement un
local commercial inoccupé en un espace de culture, au plus près des
habitants.

Mon quartier

en bref...

Féérie dans le parc
QUARTIER DU 8 MAI

LES LOZAITS

Rendez-vous
le 10 juillet !

D

imanche 16 juin avait lieu la fête du parc du 8 mai organisée par le collectif des usagers
du parc « Merlin’s CUP » et la Ville de Villejuif. Des dizaines de personnes ont profité de
ce dimanche ensoleillé pour partager des ateliers musicaux, des spectacles, des parcours
d’accrobranches, et se restaurer à l’ombre des arbres et des espaces communs imaginés en 2014
lors de la réhabilitation du parc. De nombreuses associations étaient présentes pour accompagner
les familles : Mission pas Impossible, Club Espoir, Courage le groupe, Apars, la Fabrik’, Africa Roots.
Une après-midi festive dans l’univers féérique du parc du 8 mai…

Plus de photos sur villejuif.fr

Barbecue
et goûter

offerts pour les inscrits

Le numérique
c'est facile

Fresque
artistique

Frontball

Avec la présence exceptionnelle du champion

du monde de Frontball, Yoan Heguiabeh
ere,
du champion du monde de K-1, Bakari
Tounkara,
et d’un champion de France de boxe
anglaise, Mamadou Diambang
!

Mercredi 10 juillet 2019

Avec la participation de la Ville de Villejuif

de 10h00 à 17h00
City Stade - rue Jean Mermoz
94 800 Villejuif

Boxe

Atelier
maquillage

Ludothèque

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTIO
NS OBLIGATOIRES :
EDUCATEUR SPORTIF VILLE DE VILLEJUIF
: 06
LOGE MERMOZ BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE 12 54 61 08
: 01 46 58 97 14
LOGE RODIN BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE
: 01 43 90 31 91

LEBON-LAMARTINE

Des animations dans les quartiers

M

ercredi 19 juin, le quartier Lebon-Lamartine s’animait d’une initiative festive intitulée
LeBon Geste proposée par la Ville de Villejuif dans le cadre de la Gestion Urbaine de
Proximité. Plusieurs ateliers étaient proposés, notamment de réparation de vélos avec
l’association Cyclofficine ou bien encore la confection de produits ménagers écologiques avec
L’atelier des Jolies choses. Ce fut également l’occasion de lancer les chantiers éducatifs avec des
jeunes du quartier, en lien avec les acteurs institutionnels engagés dans l’insertion. Cette initiative
municipale intervenait seulement quelques jours avant le passage de la Ville devant la Commission Nationale d’Engagement de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain. Ce rendez-vous
doit permettre à la Ville de Villejuif de signer dans les mois à venir la convention avec l’État et de
recevoir les engagements financiers pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des
quartiers Lebon-Lamartine et des Lozaits. Ce projet est attendu de tous depuis de nombreuses
années et va enfin se concrétiser grâce à l’action de la Municipalité.

Le bailleur social Batigère en
Ile-de-France, en partenariat avec
la Ville de Villejuif, organise début
juillet une grande journée festive
ouverte à tous de 10h à 17h, au
cœur des Lozaits Sud sur le terrain multisport situé face à l'école
Paul-Langevin. Objectif : recréer et
développer le lien social, l'échange
et les rencontres entre locataires
et le bailleur. Au programme :
ateliers « Bien habiter » animations sportives pour tous,
découverte du frontball, atelier
maquillage, atelier numérique fake
news, réalisation d'une fresque
murale. Un barbecue et un goûter
(sur réservation) vous attendent.
Deux champions de boxe villejuifois Bakari Tounkara et Mamadou
Diambang seront présents ainsi
que le champion du monde de
frontball,Yoan Heguiabehere.
> Renseignements et pré-inscriptions obligatoires :
Éducateur sportif ville
de Villejuif : 06 12 54 61 08
Loge Mermoz : 01 46 58 97 14
Loge Rodin : 01 43 90 31 91
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HAUTES-BRUYÈRES

Le lycée Saint-Joseph prépare sa 1ère rentrée
Début septembre, le lycée privé Saint-Joseph de Villejuif ouvrira ses portes. Le chantier se poursuit
en effet tout l'été pour accueillir les premiers élèves dans les meilleures conditions. n

S

itué entre la caserne des pompiers rue de Verdun et le cimetière principal, le premier lycée
privé de Villejuif ouvrira ses portes le
2 septembre prochain, jour de la rentrée scolaire. Pour cette première
année, deux classes de 2de prendront
place dans ces nouveaux locaux, soit au
total une cinquantaine d’élèves. Le développement du lycée se fera progressivement jusqu’en 2024 pour atteindre 13
classes. Depuis l’annonce de l’ouverture
d’un lycée à Villejuif, les candidatures affluent. Si un certain nombre d’élèves sont
issus du collège Saint-Joseph de Cachan,
beaucoup viennent désormais de Villejuif.
« Il ne fait aucun doute que nous remplirons
rapidement l’établissement car la demande
est forte, explique Bénédicte Deren, cheffe

de l’établissement. Elle le sera encore plus
quand les travaux seront totalement achevés. » Le lycée accueillera à terme près
de 380 élèves. « Nous avons souhaité créer
un lycée à taille humaine, l’accompagnement individualisé sera notre priorité, ajoute
Bénédicte Deren. L’établissement sera
conçu pour accueillir et développer les dernières innovations pédagogiques ». Porté
par la Municipalité et le Diocèse de
Créteil, le premier lycée privé de Villejuif étonnera par la qualité des locaux.
Une attention particulière a été accordée au bien-être des élèves avec des
classes grandes et lumineuses. La partie restauration sera par exemple divisée en deux, avec un côté self (les repas
sont préparés sur place), et une partie
restaurant rapide avec des mange-debout.

Il sera ouvert également le matin pour
les petits déjeuners. « Attaché à l’enseignement public, il était de ma responsabilité
en tant que Maire de permettre à chaque
famille de faire le choix qui lui semble le plus
juste pour ses enfants » a expliqué le Maire
Franck Le Bohellec.



INFO TRAVAUX

TOUS QUARTIERS

Les travaux qui
améliorent votre quotidien
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. n
> Rue André-Bru

À la demande des riverains, la Ville a installé le mois dernier deux
ralentisseurs afin de limiter la vitesse des véhicules et sécuriser les
accès piétons. La vitesse est dorénavant limitée à 30km/h.

> Rue Daumier/St Simon

Fin juin/début juillet, la Ville aménage un plateau surélevé au niveau du
carrefour de la rue Daumier et du sentier Saint-Simon. Une jardinière
sera posée à proximité afin d’embellir le lieu. En outre, il est procédé
à la réfection de la voirie sur une grande partie du sentier.

> Rue René-Hamon

La Ville poursuit les travaux rue René-Hamon : réfection de la
chaussée et des trottoirs.

> Avenue Karl-Marx

À la demande de la Ville, le Territoire réalise des travaux d’aménagement de voirie, avenue Karl-Marx : réfection des passages piétons,
création de places de stationnement notamment pour les personnes
à mobilité réduite. Les règles de circulation seront modifiées temporairement entre la rue Auguste-Delaune et la rue des Villas, du lundi 8
juillet au vendredi 12 juillet.

> Place Oscar-Niemeyer

Fin juin/début juillet, la Ville procède à un réaménagement de la place
Oscar-Niemeyer avec la suppression des blocs en béton et la mise
en place de potelets en fer et de barrières. Malgré les nombreuses
demandes envoyées au Département qui a la responsabilité de cet
espace, la Ville a finalement été contrainte de réaliser par elle-même
ces travaux qui visent à sécuriser les lieux.

> Rue Ambroize-Croizat

À l’angle des rues de Paris et Ambroize-Croizat, une aire de livraison
et un arrêt minute sont créés pour faciliter l’accès aux commerces.

> D’autres travaux cet été

En parallèle des travaux réalisés dans les écoles, les aménagements de
voirie se poursuivent cet été avec notamment la réfection de l’entrée
du stade Louis-Dolly (voirie, accès personnes à mobilité réduite, etc.).
Enfin la Ville engage les travaux préparatoires pour la rénovation
des rues Louise-Michel et Bizet dans la continuité des travaux déjà
réalisées rue du Lion-d’Or.

> Crèche Lucie-Aubrac

De nouvelles barrières ont été installées afin de sécuriser l’entrée
de la structure.

Carte interactive
des travaux
sur villejuif.fr

Mon quartier

en bref...
CENTRE-VILLE

Bal salsa le 21 juillet

HAUTES-BRUYÈRES

Les pompiers
de Villejuif à l’honneur
Ce samedi 1er juin, c’était journée portes ouvertes à la brigade des sapeurspompiers de Paris du centre de secours de Villejuif. L’occasion de venir découvrir
ces héros du quotidien et leur lieu de vie. n

C

haque année en effet, la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris
du centre de secours de Villejuif
invite les habitants à venir les rencontrer. De nombreuses familles
villejuifoises ont pleinement profité de cet événement convivial sous un soleil ardent. Petits et
grands ont tour à tour affronté la peur du vide
et traversé la cour de la caserne en empruntant la grande échelle, appris à manier la lance à
incendie en visant une cible et découvert la caserne, le matériel et les emblématiques camions
rouges. Un parcours enfumé jalonné d’obstacles
était aussi prévu ainsi qu’une démonstration, très
spectaculaire, de manœuvre incendie. Toutes
ces activités ont permis de créer des échanges
et des liens entre les pompiers et les Villejuifois. C’était l’occasion également de découvrir
le fonctionnement et la réalité du métier de
sapeurs-pompiers et pourquoi pas de susciter
des vocations. Le Maire Franck Le Bohellec et
les adjoints au Maire Cécile Duboille, Fadma
Ouchard et Alain Mille, étaient présents lors de
cette journée. « Un grand merci à l’ensemble

des sapeurs-pompiers présents pour cette belle
journée et pour toute leur énergie pour faire
découvrir aux nombreux Villejuifois présents
leur métier, a déclaré le Maire. Je remercie
également la Croix-Rouge Française ainsi que
l’ensemble des bénévoles grâce à qui ces portes
ouvertes sont un véritable lieu de prévention et
de sensibilisation. »

Dans le cadre des animations
de l'été à Villejuif, le restaurant
Show devant et DJ L'Duro vous
invitent à un bal gratuit et ouvert
à tous sur l'esplanade Pierre-YvesCosnier. Nous vous attendons
nombreux entre 16h et 21h pour
profiter des sonorités cubaine,
portoricaine et caribéennes. Des
surprises vous attendent !
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16H|21H

S H O W D E VA N T
ET
D J L’ D U R O
PRESENTENT

LE BAL

Salsa

L A S A L S A FA I T S O N S H O W
C U B A I N E , P O R TO, B AC H ATA
KOM PA , ZO U K , RÉ T RO
ET QUELQUES SURPRISES

PLUS D’INFO
FAC E B O O K . C O M / B A L S A L S A S H O W 1 7

DIMANCHE 21 JUILLET 2019 DE 16H À 21H | GRATUIT
DJ L’DURO
4 ESPLANADE PIERRE YVES COSNIER - 94800 VILLEJUIF

> Plus d’infos sur la page
Facebook : bal salsa show 17.
LES LOZAITS

Vaccinations
le vendredi

Plus de photos
sur villejuif.fr

Le Centre municipal de santé
Pierre-Rouquès propose
désormais les séances de vaccinations tous les vendredis entre
16h30 et 18h, au lieu du mardi.
Rappel, ces séances de vaccinations sont gratuites et sans rendez-vous, pour les adultes et les
enfants à partir de 6 ans.
> Renseignements:
CMS Pierre-Rouquès
43 avenue Karl-Marx
01 86 93 32 00
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SPORT

Clubs villejuifois
une année riche en résultats,
en victoires et en émotions

Le sport révèle toujours son lot de surprises. À Villejuif, la dynamique sportive
soutenue par la Municipalité se porte bien avec plus d’une cinquantaine de clubs et
une variété de disciplines offrant un large choix à tous les publics. Venez rencontrer
ces clubs lors du Forum de rentrée, le 14 septembre au Parc Pablo-Neruda.
Quel bilan pour cette saison 2018-2019 ? n
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Dossier

ESCRIME

Une moisson
de médailles

Cette année encore, l’US Villejuif Escrime a montré
qu’il fallait compter sur les fines lames du club lors des
Championnats départementaux et régionaux.
Les escrimeurs formés au maniement du fleuret par le Maître
d’arme Julien Santandrea ont en effet obtenu de brillants
résultats lors des compétitions de fin de saison. Tout d’abord
aux Championnats du Val-de-Marne où les jeunes Villejuifois
sont montés sur les deux plus hautes marches du podium : chez
les filles en catégorie M9, Amaya Morel est Vice-championne
du Val-de-Marne ; chez les garçons en M9 et M11, Jayson
Tjomb et Noah Targu sont Champions du Val-de-Marne dans
leur catégorie respective. Ce palmarès s’est confirmé lors
de la Finale de la compétition « Entraînement des jeunes »
qui s’est tenue à Livry-Gargan où se sont rencontrés les
meilleurs fleurettistes de la région. Quinze Villejuifois avaient
été sélectionnés pour cette phase finale régionale, dont Lahna
Cadieu qui avait fini 2ème sur 47 et Sacha Desvignes 3ème sur 67
lors des phases de sélection. En M9, Jayson Tjomb remporte
cette finale régionale et repart avec la médaille d’or ! En M11,
Noah Targu remporte la médaille d’argent et Aloïs Nandrin la
médaille de bronze. Du coté des adultes, Alexis Chebli continue
de briller sur la scène nationale et internationale puisqu’il a
remporté la médaille de bronze par équipe aux Championnats
de France Universitaires et qu’il a été sélectionné pour les
Universiades 2019 qui se tiendront à Naples ce mois-ci.

AÏKIDO

Hiroshi Tada accueilli au club

Cette année l’Aïkido club de Villejuif a organisé un stage
international de référence pour tous les amoureux de la
discipline. Hiroshi Tada, légendaire maître de l’Aïkido, était
présent pour délivrer son enseignement auprès de 150
pratiquants venus d’Europe et d’Asie. Le club représente
également la Fédération française pendant la
Japan Expo, un événement phare autour de
la culture nippone qui se tient début juillet.
L’occasion de promouvoir cet art martial
qui ne se pratique pas en compétition.

KRAV MAGA 94

Rendez-vous l’année prochaine

L’association Krav maga 94 propose des cours de cette discipline
de self-défense. Elle a également développé
une section pancrace et prévoit d’organiser l’an
prochain un grand gala amateur et professionnel
sous l’égide de la fédération française de kickboxing, muay thaï et disciplines associées. Un
événement à ne pas manquer !
AK TEAM

Une victoire en équipe

Le club de sports de combat AK Team a réalisé une très belle saison et s’est adjugé une magnifique victoire en Coupe de France
de pancrace en avril dernier. Art martial complet qui mélange
boxe, lutte et grapping, le pancrace est un proche parent du
MMA. AK Team était représenté par six valeureux combattants lors de cette compétition
par équipe. Ce titre collectif vient récompenser
d’excellents résultats individuels et place le club
de Villejuif parmi l’élite. De bon augure pour la
suite !

TAY SON VO DAO

De nouveaux pratiquants

Le club initie petits et grands à la pratique du viet vo dao :
un art martial vietnamien spectaculaire. Une discipline
encore méconnue que le club Tay son vo dao
entend bien promouvoir et faire connaître à
travers des démonstrations et des festivals
l’année prochaine. Cette année, de nombreux
nouveaux pratiquants ont rejoint les rangs d’un
club qui repose grandement sur la formation.
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Dossier
JUDO-JUJITSU

TRIATHLON

Plusieurs judokas se sont illustrés au cours de la saison. C’est le
cas de Matteo Glouzouic qui a remporté le Championnat du
Val-de-Marne dans la catégorie minime. Vice-champion d’Ilede-France par la suite, le jeune garçon de 14 ans s’est ainsi
qualifié pour les Championnats de France organisés en mars
dernier et a représenté le Val-de-Marne lors de la Coupe
de France par équipe. Chez les benjamins,
Mylia Koné, 12 ans, a elle aussi été sacrée au
championnat départemental avant de prendre
une magnifique médaille de bronze au niveau
régional. Du côté des séniors, Stéphanie Sens,
judokate depuis 15 ans, a obtenu son 3ème dan
après trois ans de préparation. Bravo à eux !

Pour la première fois de son histoire, le
Villejuif triathlon s’est qualifié pour la Coupe de France des
clubs qui se déroulera en octobre prochain. Nos triathlètes
ont validé leur ticket grâce à une superbe performance lors
du triathlon de Verneuil début juin. Étienne, Gérald, Gilles
et Guillaume ont été portés par la force du collectif pour
braver ensemble les 750m de natation, 20km de vélo et 5km
de course à pied. L’an prochain, les féminines tenteront de se
qualifier elles aussi pour ce grand rendez-vous national.

La relève est assurée

En route
pour la Coupe de France

LUTTE SAMBO
TAEKWONDO

Un siège à la fédération
internationale

Maître Rémi Mollet, coordinateur technique
du Taekwondo club de Villejuif, a été nommé
cette année membre du comité international
technique du kukkiwon en février dernier.
Cette instance de la fédération internationale
de taekwondo s’occupe des aspects techniques
et pédagogiques de la discipline. C’est donc une grande
responsabilité pour le maître villejuifois dont la voix compte
dans le monde du taekwondo.
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Un club au sommet

L’USV lutte sambo a encore connu une saison riche en titres
et en médailles. Nos lutteurs et samboïstes sont montés à de
nombreuses reprises sur les podiums régionaux, nationaux mais
également mondiaux. Une réussite symbolisée par un magnifique
succès lors des championnats de France de sambo par équipe
en mars dernier. Emmenée par Camille Jorge, Éloïse Jouanole,
Jamila Ben Salah, Aurore Cabanne, Frédéric
Alinhac, Nicolas Caclin, Youri Koua, Ludovic
Cavallera et Sébastien Robinet, la délégation
villejuifoise a réalisé un parcours exceptionnel
avant de s’imposer en finale face à Montpellier,
le champion en titre. Un titre collectif qui place
le club au sommet du sambo français !

HANDBALL

TENNIS DE TABLE

La section handball de l’USV dispose d’une
catégorie mini-hand pour les enfants de 6
à 9 ans qui est en pleine progression. Très
assidus, les jeunes handballeurs ont disputé
et remporté plusieurs tournois dans le Val-de-Marne. Le club
songe désormais à créer une section baby hand pour les 4-6
ans afin de renforcer cette dynamique autour de la formation
et d’initier les plus jeunes à cette discipline. Autre objectif pour
l’USV handball : développer sa section féminine en constituant
une équipe U13.

Les derniers Championnats de France de tennis de table FSGT
disputés début juin en Bretagne ont souri aux jeunes Villejuifois.
Alexandre Janik et Méline Daubian se sont parés d’or en double
mixte dans la catégorie minime. Une compétition très réussie
pour Méline qui a également remporté une médaille d’argent
en double féminin et une de bronze en simple.
La moisson du club s’est conclue avec la
troisième place glanée en double masculin par
Sélim Bornarel et Karim Chelabi. C’est donc un
excellent résultat collectif pour nos pongistes et
de l’expérience engrangée en vue des futures
échéances.

L’accent sur la jeunesse

PLONGÉE

À la découverte
des fonds marins corses

Cette année, les plongeurs de l’USV sont
partis explorer la Corse et ont fait escale sur la plage de Calvi.
Une bien belle expérience pour les adhérents du club qui ont
notamment pu admirer l’épave d’un avion militaire. Certains en
ont aussi profité pour valider le niveau 2 de plongée. Rendezvous l’an prochain pour une magnifique expédition en Égypte
sur les rives de la mer rouge.

De jeunes pongistes médaillés

GYMNASTIQUE

Plusieurs podiums
pour nos gymnastes
Les Championnats de France FSGT ont souri
aux gymnastes de Villejuif. La jeune Anya s’est distinguée au
saut en prenant la deuxième place tandis que Manissa prenait
la troisième place du concours général. Sous l’égide de la
Fédération française de gymnastique, le club a également glané
plusieurs podiums. Une équipe de poussines-benjamines a
remporté le championnat départemental et un titre de vicechampionne régionale. En toute catégorie, l’équipe du club
s’est imposée au niveau départemental et régional. Du côté des
poussines, des titres de championnes et de vice-championnes
régionales sont à signaler, ainsi qu’une médaille d’argent
départementale.

TENNIS

Des titres pour les jeunes
comme pour les séniors

Le club de tennis a remporté plusieurs trophées au niveau
départemental ces derniers temps. Les séniors féminines de plus
de 35 ans, représentées par Caroline, Laurence, Sylviane,
Marie-Pierre et Cécile, ont terminé à la seconde place du
championnat départemental. Du côté des 13/14 ans, le club
remporte un titre de champion du Val-deMarne grâce à la paire composée de Florian
et d’Adryann. À noter également, l’excellent
résultat de l’équipe des + de 80 ans qui s’est
également imposée au niveau départemental
et participe à ce bon bilan collectif.

TIR À L’ARC

Tradition ancestrale

Lisa Fogolin, représentante de l’USV tir à l’arc,
s’est qualifiée pour les Championnats de France
Beursault (une pratique ancestrale du tir à l’arc)
qui se dérouleront au mois d’octobre prochain. En
préparation de cet événement, Lisa a pris part au
Bouquet provincial, une grande manifestation qui a réuni 3000
archers venus de toute la France à Brienne-le-Château au mois
de mai. Elle était accompagnée par une délégation du club qui
a défilé et participé à cette grande rencontre conviviale entre
archers.
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Sport

La 2 Halle des sports
se dévoile !
e

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

Mi-juin, la Ville a retenu le cabinet d’architectes Lehoux-Phily-Samaha pour réaliser ce
nouvel équipement sportif très attendu. Cet équipement sera labellisé handisport. n

T

out comme la Halle des
sports Colette-Besson qui
ouvrira ses portes à la rentrée 2020, la Halle des sports
handisport située à proximité
de l'hôpital Paul-Guiraud est un nouvel
équipement public sportif qui viendra
combler un manque exprimé depuis de
très nombreuses années par les Villejuifois. Cette deuxième halle s'inscrit dans
le cadre de l'opération Botanic parc, écoquartier qui prévoit la construction d'un
ensemble immobilier comprenant 563
logements, en accession à la propriété, sociaux ou étudiants, ainsi qu'un espace de
co-working. Un Projet Urbain Partenarial
à hauteur de 6 millions d’euros a été signé
par la Ville pour financer cet équipement
destiné aux habitants.

UN SIGNAL URBAIN
À la suite du concours d'architecte lancé en mars dernier, près d’une centaine
de candidatures ont été reçues pour la
réalisation de ce projet phare, preuve de
l'intérêt que suscite notre ville. Le projet retenu, celui du cabinet d’architectes
Lehoux-Phily-Samaha, présente de nombreux atouts. La Halle des sports handisport se caractérise par sa signature architecturale moderne, « signal urbain visible
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depuis la rue » expliquent les architectes
et qui « s'intègre parfaitement dans ce
nouvel éco-quartier ». Il offrira une liaison urbaine directe avec le futur parc
de 3200m² en cours d'aménagement.

UN PROJET ÉCO-RESPONSABLE
Outre la toiture végétalisée et son raccordement au réseau géothermique, ce
nouvel équipement se distingue par son
approche très environnementale qui lui
permettrait la labellisation BEPOS, bâtiment à énergie positive. Des panneaux
photovoltaïques seront installés sur le
toit et un système de récupération des
eaux pluviales sera mis en place afin de
permettre leur réutilisation pour l’arrosage. Du côté des matériaux, l'accent est
mis sur le bois à l'intérieur, avec un traitement acoustique indispensable au bienêtre et confort des futurs usagers de cet
équipement public. De larges baies vitrées
au niveau de l'espace d'accueil laisseront
passer la lumière. Espace qui pourra abriter à l'occasion, des évènements festifs.

OUVERTE À TOUS
Cette Halle des sports handisport sera
composée d'une grande aire d'évolution sportive polyvalente dont le sol
sera en parquet pour faciliter les sports

en fauteuil, d’une tribune de 300 places,
de vestiaires, de bureaux à destination des
clubs de la ville et de locaux techniques.
Cette halle des sports, dédiée principalement aux publics scolaires permettra également la pratique d’activités handisport
(cécifoot, handi-basket, handi-handball,
etc.). En outre, la Ville a également souhaité une salle dédiée à l'escrime et aux
pratiques sportives douces (gym, yoga,
remise en forme, etc.), elle aussi aménagée et équipée pour l'accueil d'activités
de sport adapté (handicaps mentaux et
psychiques).

PÉDAGOGIE

COMPLEXE SPORTIF GUY-BONIFACE

Sport & handicap : les initiatives se multiplient
La Ville de Villejuif a proposé d’initier les enfants de CM1/ CM2 à deux disciplines handisport lors de 4 demijournées organisées au gymnase Guy-Boniface. n

L

a direction de la Santé et le Service des sports ont sollicité
l’intervention du Comité Départemental Handisport du Valde-Marne, afin d’animer des ateliers handisport auprès des
CM1-CM2 du 3 au 7 juin, en complémentarité avec les autres
activités sportives. Au total 240 élèves ont pu être sensibilisés au
handicap à travers la pratique sportive et découvrir ainsi deux
disciplines sportives handisport. À tour de rôle, les enfants se sont
essayés au cécifoot, une pratique adaptée du football pour les personnes mal voyantes, avant de passer à la sarbacane ; un sport de
précision et de visée alliant le contrôle du souffle, de la maîtrise et
de la stabilité. Avant de pratiquer, les enfants ont pu longuement
échanger avec les intervenants et aborder la question du handicap
sous une nouvelle approche, leur permettant ainsi de travailler sur
les représentations.
Depuis un an, les actions de sensibilisation se multiplient à
Villejuif, signe d’une vraie volonté de la Ville de favoriser l’inclusion et de créer une harmonie entre les pratiques sportives.

En juillet 2018, à l’occasion des Jeux Européens du sport adapté, la Ville proposait une semaine d’information et de sensibilisation aux handicaps avec plusieurs démonstrations de handisport. Tout au long de l’année, plusieurs clubs ont lancé des
initiatives associant les personnes valides et non valides (Basket fauteuil et handi-hockey) en lien avec le service des sports.
En mars, avec l’appui de l’Office Municipal des Sports, l’association Les Tourterelles proposait une formation en deux temps
au gymnase Maximilien-Robespierre. Cette formation comportait une séquence théorique sur les différentes formes
de handicap et de l’intérêt des pratiques partagées, et une
séquence pratique avec l’observation d’une séance de pratiques partagées handi-valide et des mises en situation. Cet été
devant la Médiathèque Elsa-Triolet à l’espace Zen du VillageVacances, la Ville proposera notamment tous les vendredis aprèsmidis des ateliers « parcours canne blanche et lunettes oranges »,
en partenariat avec l’association Mobile en ville.

Les Olympiades du cœur
Mardi 2 juillet, pas moins de 150 jeunes
des Institut médico-éducatifs de Villejuif, de L’Haÿ-les-Roses et des instituts
médico-professionnels de Vitry-sur-Seine
et du Kremlin-Bicêtre se sont donné rendez-vous au stade Louis-Dolly pour cette
nouvelle édition des Olympiades du sport.
Un rendez-vous annuel où les jeunes en
situation de handicap s’affrontaient sur
des épreuves d’athlétisme (sprint, relais,
longueur, poids, etc.) Sous l’œil attentif des éducateurs, des médecins et des
professionnels du secteur, notamment
le nouveau directeur de l’IME Louis LeGuillant de Villejuif, Maurice Hendouze,
les jeunes ont tout donné pour participer

STADE LOUIS-DOLLY
à cette fête du sport conviviale et fraternelle. Ceux de Villejuif se sont entraînés
chaque semaine pour être prêts le jour J.
« C’est surtout pour eux, une occasion de se
retrouver chaque année et de vivre un moment
fort en émotions en dehors de la structure »,
explique-t-on du côté de l’IME. « Du point

de vue pédagogique, ces olympiades ont plusieurs vertus, notamment celles d’apprendre
à gérer son effort, de prendre conscience de
ses capacités et de partager l’esprit d’équipe ».

Plus de photos
sur villejuif.fr
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Majorité municipale
Compte administratif
Le 24 juin dernier, le Conseil Municipal a voté le compte administratif de 2018. Ce document dresse le bilan des dépenses et des recettes effectuées par la collectivité
l’année dernière. Comme cela a été montré lors de ce Conseil Municipal, la comparaison avec le compte administratif de 2013 permet de voir le chemin parcouru en cinq
ans. En tout premier, notre capacité de désendettement, qui est un indicateur fondamental de la santé financière de la ville, est passée de 17 à 8 ans, c’est à dire que nous
sommes désormais en deçà de la zone d’alerte de 12 ans qui indique que nous avons désormais une dette soutenable, et ce malgré le rachat des emprunts toxiques dont
nous avions hérité et qui s’élevaient à 47 millions d’euros. Les intérêts de la dette ne représentent plus qu’une fraction de ce qu’elle nous coutait à notre arrivé à la mairie,
passant de 41.6% des annuités en 2014 à 24% en 2018. L’exercice 2018 s’est clôturé avec un excédent de 32,9 millions d’euros, à comparer aux 1 million d’euros en 2014,
mettant en lumière les efforts réalisés et le chemin parcouru en 5 ans. Ce résultat s’explique par la croissance du volume de l’épargne nette, la poursuite des efforts de
gestion et le très faible recours à l’emprunt sur les quatre exercices précédents. Malgré ces efforts, nous avons pu consacrer en fonctionnement plus de 1465€ par habitant,
quand ce montant n’était que de 1363€ en 2013. La gestion rigoureuse de nos finances a ainsi permis d’accroitre les services rendus aux Villejuifois: environnement, famille,
logement, police municipale, propreté, santé, culture, éducation, sports, dans toutes ces directions, nous avons pu faire plus. Au final, l’excèdent nous permet d’envisager
sereinement l’avenir en augmentant nos marges de manœuvre et en permettant le lancement de projets ambitieux pour Villejuif lors du prochain mandat.

Villejuif engagé pour la nature
Le 20 Juin, la ville de Villejuif a reçu le prix « Territoire engagé pour la nature » en Ile-de-France, action inscrite dans le plan biodiversité lancé par le gouvernement en 2018.
Il s’agit de la concrétisation d’initiatives élaborées et mises en place au cours de ces dernières années par la municipalité en impliquant les acteurs locaux. En effet, il a vite
semblé primordial d’initier une dynamique de changement, en mettant en avant la nature et son respect dans la vie des citoyens. Au dernier Conseil Municipal, une charte
portant sur la réduction puis la suppression à terme des perturbateurs endocriniens a été adoptée. Puis le 3 Juillet a été lancé un plan « Zéro déchet », impliquant des
commerçants et des familles volontaires. Les résultats en seront publiés afin d’inspirer encore plus de villejuifois. Ce sont donc des signes forts montrant que la municipalité
s’emploie à faire changer les mentalités et les pratiques, en faveur de la santé des habitants et de la préservation de l’environnement.

Notre politique municipale est très volontariste dans le domaine du handicap et nos actions sont concrètes.
Après avoir créé la Maison de la Santé et du Handicap, nous avons intégré deux étudiants malvoyants de l'Institut Paul Guinot pendant plusieurs mois au sein des équipes
de l'administration municipale à l'occasion d'un stage au service Jeunesse. Cela a été une expérience riche d'enseignement de part et d'autre, permettant de découvrir
les richesses d'un échange bienveillant entre le monde du travail municipal et celui du handicap. Nous avons également décidé d'innover en créant des cours d'initiation
musicale par le piano et la guitare auprès de jeunes enfants autistes ou atteints de troubles du spectre autistique. Comme le sport, l'éveil musical révèle des talents chez
certains de ces enfants et nous sommes décidés à tout faire pour les faire éclore. Enfin, la commission Ville Handicap regroupe lors de réunions régulières l'ensemble du
tissu associatif prenant en charge à Villejuif des adultes ou des enfants porteurs de handicap. Celle-ci permet d'avancer sur l'aide que la municipalité peut procurer aux
acteurs de ce domaine. L'opposition municipale siégeant de droit, ses élus sont convoqués mais n'y participent pas. C'est toujours facile de vouloir donner des leçons
Des élèves d'un Institut Médico-Éducatif apprennent à nager sur le temps scolaire des écoles, des actions sportives handisport sont organisées à Villejuif, les jeunes des
Foyers d'Accueils Médicalisés participent aux sorties municipales d'été à la mer, voici quelques actions concrètes qui contribuent au mieux vivre ensemble. Dans une ville
qui prend en compte les plus vulnérables, notre municipalité va poursuivre le travail d'inclusion au bénéfice des Villejuifois porteurs d'un handicap. La prise en charge des
personnes handicapées figure au cœur des priorités de la ville.

Programmation pour l’été
Alors que nous vivions un épisode particulièrement chaud, nous avons déployé sur Villejuif l’ensemble des moyens à notre disposition pour aider à supporter cette vague
de chaleur : déclenchement du plan canicule auprès des personnes fragiles, déploiement de brumisateurs pour tenter de rafraichir l’atmosphère, etc…. Des mesures
particulières ont été prises dans les écoles avec le déploiement de nombreux ventilateurs et la distribution de bouteilles d’eau. Fort heureusement, cet épisode se termine
et nous pouvons, comme à l’accoutumé, vous proposer un grand nombre d’activités pour la période estivale. Comme indiqué dans les pages de ce VNV, il y en a pour tous
les âges et tous les goûts, avec des activités variées dans différents quartiers. Nous avons également mis en place des « mini-séjours » pour les 11-25 ans, permettant à
une cinquantaine jeunes de partir. Nous organisons des séjours à la mer qui vous permettront, le temps d’une journée, d’apprécier les plaisirs d’une baignade. Une programmation généreuse et conviviale, aussi pour ceux qui n’auraient pas les moyens de partir en vacances. Nous apportons donc les vacances à Villejuif : n’hésitez donc pas
à profiter de ces activités. Rassurez-vous, nous travaillons aussi durant l’été à préparer la rentrée, tant pour les scolaires que dans la ville. Nous vous souhaitons à tous un
bon et bel été !
Les élus de la majorité municipale
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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

Opposition municipale
ÉLUS COMMUNISTES - FRONT DE GAUCHE - CITOYENS

L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV

Répondez Monsieur Le Maire

L’espoir revient déjà !

Le Maire ne répondant jamais aux questions que nous lui posons au Conseil Municipal, écrivons les. Pourquoi y a-t-il soudainement tant de travaux de voirie dans la
ville ? Pourquoi ne sont-ils jamais discutés avec les habitants ? Parfois même décidés
contre leur avis, ce qui crée colères et mécontentements, comme rue du Clos
Fleury ou rue de Gentilly. Pourquoi tant de précipitation ? Pourquoi le choix de
l’entreprise ne s’est-il pas fait en commission d’appel d’offres ? Pourquoi ne pas en
avoir choisi une autre ? Elle est installée dans le Val d’Oise alors qu’il y en a de très
compétentes à Villejuif ou en Val de Marne. Pourquoi ne pas avoir vérifié que l’entreprise est justement suspectée de surfacturation et de marchés truqués à Puteaux
et de travaux à titre privé dans une résidence de Monsieur Balkany le célèbre
maire de Levallois-Perret ? Pourquoi tant de nouveaux cadres venus à Villejuif de
l’extérieur ? Alors que notre ville est riche de compétences. Pourquoi ne pas avoir
vérifié leurs parcours professionnels, notamment ceux qui viennent de la mairie de
Bobigny ? Ville où des plaintes ont été déposées et où la justice, vient enquêter sur
des suspicions d’emplois fictifs, de niveaux de rémunérations indus et des conditions irrégulières d’embauche. Un de ces transfert de la mairie de Bobigny coûte
cher aux Villejuifois : 2 800 € de loyers mensuels pour son pavillon de fonction à
Bourg-la-Reine et coûte surtout beaucoup de peines et de larmes aux agents de la
Ville au service des Villejuifois. Après une année lourde en attaques contre le Pouvoir d’achat, les Services Publics, les chômeurs, le droit à la retraite… d’agréables
moments de détente ou quelques jours de vacances seront les bienvenus. Nous
vous souhaitons un bel été. Notre site : paroles-citoyennes.fr
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,
F. Perillat-Bottonet.

Magnifiques élections européennes ! Elles ont clarifié les désirs des Villejuifois. LR,
le parti du maire, s’effondre à 5,5%, en dessous de son score national. Le vote écologiste devient, avec La République en Marche, la première expression de la volonté
de changement : 17% pour le seul parti EELV, loin devant le PCF, La France Insoumise ou le PS. Aucun mystère dans la sanction au maire : son inhumanité envers les
agents, son bétonnage de la ville, bradant aux promoteurs nos dernières réserves
foncières, son mépris pour les quartiers populaires et la jeunesse, ses attaques
contre les parents d’élèves et les associations, ses ennuis judiciaires… L’espoir,
c’est l’écologie. Il était temps ! La canicule de juin (rien à côté de ce qui nous attend) illustre la menace sur le Vivant : hommes, femmes, enfants, personnes âgées,
mais aussi les animaux, les plantes. Les solutions locales ? Arrêter la densification
de la Ville, replanter des arbres, créer des espaces verts, freiner la circulation automobile, passer à 100% de bio dans les cantines… Le maire fait l’inverse depuis
des années ? Déjà votre vote l’oblige à bouger ! Vite, il essaie de se teinter d’une
couche de vert : il accepte la Zone à Faibles Émissions, le contrôle des loyers…
Rien n’empêchera les Villejuifois de reprendre leur ville en main. Les initiatives se multiplient : potagers partagés, manger sain, respirer… Un mouvement citoyen émerge :
issus du monde associatif, syndical ou politique, des femmes et des hommes se regroupent dans une perspective écologiste, pour changer, à petite échelle aujourd’hui,
à grande échelle après les municipales. Avec eux, EÉLV et l’Avenir à Villejuif seront
prêts : suivez le site laveniravillejuif.fr, participez à la transition vers l’écologie !
A-L. Boyer, N. Gandais, I. Nicol, M. Lambert Dauvergne, A. Lipietz, P. Stagnetto.

SOCIALISTES ET GÉNÉRATION-S

VILLEJUIF NOTRE VILLE

Rendez l’argent !

Encadrement des loyers… le retour gagnant ;-)

Ou utilisez le pour ce quoi nous vous l’avons confié ! Le Maire a présenté lors du
dernier conseil municipal les résultats économiques 2018 de la ville, le compte administratif. Il reflète l’activité annuelle de notre commune. Un nouvelle fois la mauvaise
gestion de l’équipe municipale conduit à mesurer un écart incompréhensible, entre
le budget et le réalisé. Pour faire simple quand vous avez payé 1000 € d’impôts
locaux, la ville n’a consommé que 700 €. Le budget était donc faux et les engagements pris devant la population non tenus. Réductions des services publics, pression
et réductions des personnels, précarisation illustrent cette mauvaise gestion. Une
nouvelle fois Villejuif s’illustre en France par ses problèmes, crises et autres incidents.
Accepteriez-vous dans votre vie quotidienne payer pour un service et n’en obtenir
que les 2 tiers.Un budget est lui parfaitement respecté, en inflation, exponentiel …
la communication du Maire … surprenant non ?
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

Lors du conseil municipal de mai, le maire, contre toute légalité, avait clôturé les
débats sans vouloir mettre au vote le vœu que nous avions régulièrement déposé.
Un même vœu, signé par l’ensemble des élu(e)s de l’opposition, a été de nouveau
déposé fin juin, mais cette fois-ci sous le contrôle du préfet. Dans ces conditions,
pas d’autre choix que de le mettre au vote ! Les élu(e)s de la majorité, après nous
expliqué tout le mal qu’ils pensaient du dispositif, se sont finalement abstenus en
bloc… peut-être afin d’essayer de rester « Macron-compatible » ? Le vœu lui est
adopté, c’est l’essentiel !
P. Nunes, P. Vidal

SANS ÉTIQUETTE

LA FRANCE INSOUMISE

ADP, c’est l’histoire...
...d’un État qui revend ses aéroports en invoquant la dette. C’est l’histoire de ces
aéroports qui, chaque année, rapportent à l’État. C’est l’histoire de l’indignation du
peuple, qui ne comprend pas l’intérêt de revendre ce qui rapporte de l’argent et
permet de rembourser la fameuse dette. C’est l’histoire du Référendum d’Initiative Partagée et de la colère du peuple français, qui dévoile l’ampleur de la crise
démocratique qui traverse le pays. Donnons corps à cette urgence démocratique !
Signons pour dire que nous ne voulons pas de ce monde ! nous-signons.org
M.Tijeras

Tribune non parvenue
A. Gaborit
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211 CLASSES AU THÉÂTRE ET AU CINÉMA

Les enfants en maternelle viennent ainsi au théâtre RomainRolland en moyenne une fois dans l’année. À par tir du CP et
pendant toute l’école élémentaire le rythme s’intensifie : c’est
au moins deux fois par an que les élèves et leurs enseignants
bénéficient de représentations et de séances dédiées. C’est en
effet un parcours du spectateur comprenant 2 à 3 spectacles qui
est proposé aux enseignants avec pour objectif de développer
le regard de ces jeunes spectateurs. En 2018 / 2019 ce sont
ainsi 28 représentations de théâtre, cirque, danse ou musique qui
ont été organisées pour eux. S’y ajoutent 22 séances de cinéma
proposées dans le cadre du dispositif national École et Cinéma
et son parcours de 3 films destinés aux élémentaires et du festival Ciné Junior, dédié cette année aux maternelles. Pas moins
de 211 classes et leurs enseignants ont répondu présents : 142
classes d’élémentaire, soit la totalité des classes de Villejuif, et
69 classes de maternelle. Nous pouvons ainsi compter 6 600
entrées pour le spectacle vivant et 5 250 pour le cinéma.

UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

THÉÂTRE ROMAIN-ROLLAND

À Villejuif, tous
les écoliers vont
au théâtre !
Chaque année, les écoliers en élémentaire vont
tous au théâtre Romain-Rolland, plusieurs fois
avec leur classe. Une éducation artistique et
culturelle destinée à exercer et développer leur
regard de spectateur. n

L

a Ville de Villejuif, en par tenariat avec l’Éducation nationale et le théâtre Romain-Romain, a souhaité assurer une éducation ar tistique et culturelle, notamment
au travers d’ateliers d’initiation théâtrale menés cette
année dans 17 classes d’élémentaire au sein des écoles.
L’ouver ture à la culture et aux arts du spectacle débute à Villejuif
dès la maternelle avec des choix de spectacles et de films accessibles aux plus jeunes.
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Un succès qui témoigne de la relation de confiance construite
au fil des ans entre la Ville de Villejuif, le Théâtre Romain-Rolland
et l’Éducation nationale. Les enseignants disposent toujours de
documents pédagogiques complétés en fonction des besoins.
Les enfants sont systématiquement accueillis par l’équipe du
théâtre qui leur présente le film ou le spectacle et, à l’issue de la
représentation, recueille leurs avis et impressions. Peu à peu, au
cours de leur scolarité au sein des écoles de Villejuif, les enfants
se construisent ainsi une culture théâtrale et cinématographique.
Un travail qui se poursuit au collège et au lycée avec non plus des
représentations réservées à ces groupes mais l’intégration de ces
jeunes spectateurs au public présent les soirs de représentations.

Culture

À l'école, des artistes
initient les élèves
ÉDUCATION ARTISTIQUE

Rencontrer des artistes, découvrir leur travail et créer avec eux, l’éducation artistique se construit
dès la maternelle avec le soutien de la Ville de Villejuif. n

L’

exposition « Mémoires croisées » rassemblait dans la
salle culturelle de la Médiathèque les œuvres des 35
photographes de l’association villejuifoise Phot’œil et les créations
d’élèves des écoles Irène-Joliot-Curie,
Marcel-Cachin et Henri-Wallon. Depuis
2015, le programme Phot’œil à l’école
permet à des élèves de s’initier à la pho-

tographie, son histoire et ses techniques,
de passer une journée dans le laboratoire de l’association, au sein de la Maison
pour Tous Gérard-Philipe, de pratiquer et
d’exposer leurs créations. À l’occasion
du vernissage, le 19 juin, le Maire Franck
Le Bohellec a salué cette éducation artistique et culturelle remarquable menée par
l’association et sa présidente, Ana Sartori,
dès la maternelle et félicité en particulier
les enfants de l’école Irène-Joliot-Curie.
Le carnet de poilu réalisé par la classe
de CE2/CM2 de Mme Alberto avec l’aide
notamment de Phot’oeil a remporté le
1er prix départemental au concours des
Petits Artistes de la Mémoire ! Ces rencontres artistiques inspirent les élèves.
Dans le prolongement des spectacles
et des expositions proposés par la Ville
lors de la commémoration de la Grande
Guerre, des élèves d’une classe de JeanVilar ont par exemple réalisé un carnet

de poilu. Ils l’ont offert à la plasticienne
Catherine Videlaine qui avait exposé à la
Médiathèque. Le projet Work in progress,
porté par l’École municipale des BeauxArts, a lui permis cette année à deux
classes de l’école élémentaire Pasteur de
travailler plusieurs semaines avec Olivier
Peyronnet, artiste villejuifois salué par les
critiques d’art à l’occasion de son exposition Homo Scarabeus, proposée du 12 au
29 juin dans le kiosque de la mairie. Des
visites guidées étaient organisées pour les
scolaires et, à l’école Pasteur, une boîte
à œuvre a été spécialement installée. Le
dispositif des boîtes à œuvre, proposé par
l’École municipale des Beaux-Arts, permet d’amener l’art partout et invite chacun à s’approcher pour découvrir l’œuvre
que la boîte abrite. Une façon de faciliter
les rencontres entre les habitants de tous
les âges et des artistes.

La musique au service de l’inclusion

À
HANDICAP

par tir du mois de septembre, la Maison de la Santé et du Handicap créé par la Ville de Villejuif proposera trois activités ar tistiques dédiées à l’inclusion des jeunes présentant troubles autistiques ou cognitifs : éveil musical, guitare et danse hip-hop. Trois professeurs spécialisés dans ces
enseignements, formés par Françoise Dorocq de l’association APTE (Autisme
Piano Thérapie Éducation), accueilleront en effet les enfants à par tir de 2 ans.
> Si vous êtes intéressés par ces ateliers, n’hésitez à vous renseigner dès maintenant
auprès de l’association : fdorocq@gmail.com ou au 06 74 94 75 58. Vous pourrez rencontrer l’association APTE au Forum de rentrée également le 14 septembre prochain.
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Entre nous
Retraités...
activités régulières
La Ville organise toute l’année des activités et
sorties destinées aux retraités. Pour y participer,
une carte (gratuite, valable de septembre 2018
à juin 2019) doit obligatoirement être établie au
Service municipal des Retraités ou à la
Maison Pour Tous Gérard-Philipe
(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
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.
Accès du lundi au vendredi, de 11h30 à 12h15
ou de 13h15 à 14h, sur présentation de la carte
d’activités. Fermé du 5 au 16 août 2019
Informations au Service municipal des Retraités ou
au restaurant La Musardière
6, rue du 12 février 01 49 58 30 70.
séjours vacances 2019
Sous réserve de places disponibles
•Périgord du 5 au 9 octobre
•Crète 12 du au 19 octobre
Renseignements et inscriptions uniquement
au Service municipal des Retraités aux
horaires d’ouverture (accueil fermé le mardi
et jeudi après-midi)
saison 2019/2020
Renseignements-permanences-inscriptions :
Maison des Sports : 44 avenue Karl-Marx.
Bureau USV Retraités : 06 52 55 73 64
Le 26 août : de 9h30 à 11h30
Du 27 au 30 août :
du lundi au vendredi de 9h à 11h30.
Du 2 au 26 septembre :
lundis, mercredis, jeudis aux mêmes horaires.

Reprise des activités
Tennis : début septembre
Ping-pong : le 2 septembre
Randonnée : le 6 septembre
Gymnastique,Yoga, Relaxation, Natation et
Aquagym : mi-septembre
Confirmation des dates lors de l’inscription.
Et aussi : Le Service Municipal des Retraités vous
renseigne sur : l’Université Inter-âges de Paris Sorbonne / les conférences du Collège de France,
le Théâtre Romain-Rolland.
Service Municipal des Retraités :
01 86 93 32 20.
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Poste
de PM
olice
Municipale
de Villejuif
Police
uniciPale
de Villejuif
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

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

2019

Naissance : Adame Boyoko Pathé,
Amal Mogueya, Nicole Rzeszutek, Mila Richard,
Thomas Bayer, Safy Dongo, Lina Boutchich,
Hanna Tiberguent, Eden Dago, Madi Carilien,
Diallo Gary, Izayah Mpasi A Mbongo, Leivine
Subramaniam.
Mariage : Quentin Vincent & Camille
Maheas, Veranika Kalishuk & George Almalouf,
Dania Da Silva & Nuno Alves Costa.

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81
collecte des encombrants
• Nord : lundis 15 juill, 5 et 19 août, 2 sept
• Centre : 16 juill, 6 et 20 août, 3 sept
• Sud : mercredis 17 juill, 7 et 21 août, 2 sept
• Est : jeudis 18 juill, 8 et 22 août, 5 sept
• Batigère : mardis 23 juill, 13 et 27 août
• OPH : mercredis 24 juill, 14 et 28 août
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.

EST
NORD

OUEST

état civil mai

CENTRE

SUD

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.

Décès : Lucette Bru, Nelly Oudin,
David Israël, André Léger, Madeleine Blangille,
Monique Nozai, Michel Splinder, Philip Cullen,
Jean-Pierre Guilbault, Patrice Rul, René Langot,
Antonio Pissarra, Michel Chédé, Ahmed Douai,
Josiane Agassant, Jean Guerci, Kouider Lahrache,
Thierry Couderc, Josiane Voyant, Simone Le
Gallo, Nicole Abbo, Jean-Louis Hochet, Renée
Canova, Jean-Claude Rossignol, Alain Le Maoult,
François Siena, Ahmed Amroussi, Kassim
Mohamed, Maria de Graça Marçal, Jacobine
Majo, Jeanne Cogez Desmaret (février 2019).

pharmacies de garde
• Dim 14 juillet : Pharmacie des arcades
20, rue Georges-Le-Bigot
• Dim 21 juillet : Pharmacie N’Guyen
3, avenue de la République

• Dim 28 juillet : Pharmacie des acacias
1, rue Emile-Zola
• Dim 4 août : Pharmacie Rabarison
129 bis, avenue de la République
• Dim 11 août : Pharmacie Zinoune
42, avenue Karl-Marx
• Mer 15 août : Pharmacie de la Pépinière
45, avenue Paul-Vaillant-Couturier
• Dim18 août : Pharmacie Audrain
66, rue Marcel-Grosmenil
• Dim 25 août : Pharmacie des Arcades
20, rue George-Le-Bigot

• Dim 1er septembre : Pharmacie du Soleil
71, avenue de Paris
• Dim 8 septembre : Pharmacie des Écoles
22 bis, rue Jean-Jaurès

SUIVEZ-NOUS
sur

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
© MI/SG/DICOM/05-2016 © maxsim - Fotolia.com

Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

Vous vous absentez ?

Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

O

T

V

Informations et inscriptions pération
dans votre commissariat
ou votre brigade
de gendarmerie.
ranquillité
acances
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

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
bénéficier du service Opération Tranquillité Vacances, signalez vos dates de début et fin de vacances
à la Police Municipale et remplissez le formulaire de déclaration disponible au poste de Police Municipale (au moins 72h
avant votre
vacance). Pensez à vous munir d'une pièce
Retrouvez
Re
tous départ
les bonsen
réflexes
da d'identité
dans
notre brochure
sur internet
et d'unetjustificatif
de domicile.
ministere.interieur
Opération
Tranquillité Vacances
Police Municipale@Place_Beauvau
29, rue Georges-Le-Bigot - Tél. : 01 86 93 33 30
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Suivez #Villejuif
sur les réseaux sociaux

@Ville de Villejuif

@VilleVillejuif

@VilleVillejuif

l'essentiel de l'info

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

