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Une rentrée réussie !
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Le mois de septembre vous
proposera de nombreux
rendez-vous à Villejuif !

Villejuif notre Ville est distribué tous les mois dans
votre boîte à lettres. Si votre domicile n’est
pas correctement desservi, signalez vos nom
et adresse via le formulaire disponible en Mairie
centrale et annexes, ou contactez la Direction de
la Communication au
01 45 59 22 94. Nous mettons tout en œuvre
pour vous assurer la diffusion de votre magazine.

Dans nos écoles, la rentrée s’est bien passée ! De même, les
Villejuifois étaient nombreux pour venir découvrir le nouveau
groupe scolaire Simone-Veil à l’occasion de son inauguration
samedi 7 septembre dernier. Écologique et positionné dans un
cadre verdoyant, ce nouveau groupe scolaire proposera de bonnes
conditions d’apprentissage aux générations de jeunes villejuifois
à venir. Si vous n’étiez pas présent à l’inauguration, vous pouvez
découvrir le nouveau groupe scolaire dans ce magazine mais
également en vidéo sur la chaîne Youtube de la Ville de Villejuif.
Le mois de septembre vous proposera également de nombreux
rendez-vous à Villejuif ! Pour les férus de science, les 13, 14 et 15
septembre, à l’occasion des 80 ans du CNRS, la Délégation Ile-deFrance Villejuif vous invitera, le temps d’un weekend, à l’exploration
du monde haut en couleur de la science.
Samedi 14 septembre, le Forum de la Rentrée permettra à
chacun de trouver le club, l’association ou le service municipal
pour s’épanouir à Villejuif. Le dimanche 15 septembre, c’est la
Journée des Arts de rue qui ouvrira la saison culturelle avec 12
représentations de spectacle vivant pour tous. Les petits et grands
lecteurs se retrouveront quant à eux pour le festival littéraire Vi.F
samedi 21 septembre.
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Enfin, les samedi 28 et dimanche 29 septembre, c’est le festival de
Street Art qui vous proposera d’admirer, en musique, les œuvres
d’artistes reconnus mais également de prendre la bombe pour
ceux qui souhaiteraient s’initier à l’art du graff.
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Venez nombreux à ces évènements !
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Instantanés

L’ÉTÉ

À illejuif
V

Glissades et jeux
d’eau dans le parc,
des activités parfaites
pour se rafraîchir en
période de canicule.

L’association Mobile en ville animait plusieurs ateliers de sensibilisation
au handicap.

Sous le soleil de
Villejuif Village Vacances !
ANIMATIONS ESTIVALES

P

endant près d’un mois, des centaines de familles villejuifoises ont pu profiter de la riche programmation proposée par la Ville à l’occasion des animations d’été. Chaque
semaine, du mardi au vendredi, quatre espaces « zen,
ados, loisirs et plage » étaient aménagés dans le parc
Pablo-Neruda, sur l’Esplanade Pierre-Yves-Cosnier et sur la Place
de la Paix, au sein d’un Village Vacances. Pendant la période de
canicule, toutes les activités ont été transférées dans le parc pour
permettre aux petits comme aux grands de profiter des animations sans trop souffrir de la chaleur. Des brumisateurs ont même
été installés dans plusieurs espaces verts de la ville. En dehors du
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Feu d’artifice tiré depuis l’Hôtel de Ville,
concluant ainsi le bal populaire du 13 juillet.

centre-ville, les animations étaient organisées dans les quartiers
tous les samedis. Sport, musique, arts du cirque, cinéma en plein
air, il y en avait pour tous les goûts.
Les escapades à la mer ont cette année encore connu un vif succès. Entre le 16 juillet et 8 août, près de 900 personnes ont profité
des plages d’Houlgate ou de Quend-Plage-les-Pins. En outre, de
nombreuses sorties hors de Villejuif, des séjours et mini-séjours
étaient organisés pour les jeunes.
Découvrez toutes les photos sur villejuif.fr, rubrique
En image ou sur les réseaux sociaux.

Avec de la variété française et internationale, l’orchestre OK Fred
animait la soirée du bal populaire dans le parc Pablo-Neruda.

Spectacle circassien dans le quartier Lozaits-Mermoz, samedi 20 juillet,
avec la compagnie Le Fil de soie.

Atelier découverte des arts du cirque, vendredi 19 juillet.

Spectacle jeune public, Le Petit bestiaire mécanique, de la compagnie
Des frères Georges

Tous les jeudis matins, c’était piscine : près d’une centaine
d’enfants ont participé à ces activités nautiques.
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Instantanés

L’ÉTÉ

Événement

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 10 -20

À illejuif
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Les vendredis, des sorties dans les bases de loisirs de la région étaient
proposées. Comme ici, à l’île de loisirs de Cergy où les jeunes se sont
essayés au rafting.

Atelier motricité pour les 0-3 ans à l’espace loisirs.

Atelier massage bébé dans la salle culturelle de la médiathèque.

Spectacle jeune public Cube, avec la compagnie d’Icidence.

FESTIVAL
DU LIVRE

VILLEJUIF
Parcours aventure sur la butte du parc Pablo-Neruda.

Châteaux de sable et pieds dans l’eau lors de cette sortie à Houlgate.

SPORTS ADAPTÉS

Félicitations aux champions
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Du 4 au 7 juillet, la Ville de Villejuif
accueillait au stade nautique de Villejuif le
Championnat de France de Natation FFSA,
pour les athlètes atteints de troubles
psychiques ou mentaux. Une édition de
haut niveau avec plusieurs records de
France à la clé. Axel Parisot a par exemple
battu le record de France sport adapté
pour le 400m nage libre avec 4 minutes 16
secondes ! En 50m nage libre, les temps
des meilleurs varient de 25 à 40 secondes
selon les catégories. Il faut s’entraîner
sérieusement avant d’aller défier ces
champions ! Félicitations à eux.
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Ma ville
RENTRÉE CULTURELLE ET SPORTIVE

LA VILLE DE VILLEJUIF

5 édition du Forum
de la rentrée

La Municipalité vous invite samedi 14 septembre en centre-ville au
Forum de rentrée. Celui-ci rassemble les services municipaux,
les associations culturelles, sportives, solidaires, environnementales au
sein de plusieurs espaces thématiques pour vous permettre de recueillir
plus facilement toutes les informations dont vous avez besoin, en
fonction de vos centres d’intérêts. n

S

ur l’Esplanade Pierre-Yves Cosnier, retrouvez les associations sportives villejuifoises. Démonstrations et
initiations (boxe, escrime, aïkido, taïchi, etc.) vous aideront peut-être à choisir une activité. Le Stade Nautique Youri-Gagarine tiendra également son stand.
Après deux mois d’un été intense en animations, n’hésitez pas
à venir découvrir les activités proposées en cette rentrée (lire
notre article p31). En vous rendant autour du kiosque en verre
vous découvrirez l’espace « Culture & vous ».Vous pourrez avoir
un aperçu de la programmation et des activités des équipements
culturels municipaux : École municipale des Beaux-Arts, Maisons pour Tous Gérard-Philipe et Jules-Vallès, Théâtre RomainRolland, Conservatoires de musique et de danse. Le réseau des
médiathèques proposera notamment une vente de livres. Enfin
une quinzaine d’associations culturelles seront présentes pour
vous faire partager leur passion.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Devant la mairie, un espace dédié à la prévention et à la sécurité
routière est assuré par la Direction de la Sécurité Prévention
Médiation de la Ville. Venez tester les différents ateliers : simulateur de conduite, initiation conduite « électrique », présentation
des équipements de sécurité automobile, notamment la ceinture de sécurité, « moto mystère », etc. L’occasion également de
mettre en avant les différents partenaires qui interviennent aux
côtés de la Ville et de la Police municipale dans les actions de
prévention.

NATURE EN VILLE
Très attachée à la nature en ville, au développement durable et
à la biodiversité, la Ville met à l’honneur les associations locales
qui œuvrent en ce sens. Autour du jeu interactif Memo, venez
les rencontrer et les aider dans leurs actions.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE
Dans le parc Pablo-Neruda, l’espace « santé - bien-être » vous
permettra de rencontrer les clubs et associations de sports de
détente comme le tai-chi ou la sophrologie, de découvrir les
activités et services proposés aux seniors et de rencontrer les
services municipaux des retraités, de la santé et de la prévention
et des associations d’entre-aide. L’équipe du Centre Hépatobiliaire de l’hôpital Paul-Brousse proposera des dépistages des
hépatites virales.
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ENFANCE, LOISIRS ET COMPTOIR DU MONDE
D’autres espaces sont à découvrir dans la salle du conseil municipal avec l’espace « Loisirs et jeux » (échecs, philatélie, mahjong) ou près du kiosque dans le parc Pablo-Neruda avec les
espaces « Enfance, Petite enfance ». Un peu plus loin, près de
la butte, vous découvrirez au sein du « Comptoir du monde »
les associations intervenant à l’international et pourrez déguster
des thés et cafés du monde.
> Le plan du Forum est à retrouver en dernière page
de ce journal et sur villejuif.fr. Pensez à l'emporter avec
vous au Forum !
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Les Arts pour tous !
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE – JOURNÉE DES ARTS DE RUE

La Municipalité et le Théâtre Romain-Rolland vous invitent à découvrir sept compagnies
à l’occasion de la 4ème édition de la Journée des Arts de Rue : clown, magie, cirque et
musique, des spectacles pour s’amuser, rire et s’émerveiller en famille. n

L

e centre-ville se mue de nouveau le dimanche 15
septembre en théâtre à ciel ouvert avec pas moins
de 12 représentations gratuites dans le parc PabloNeruda, sur l’esplanade Pierre-Yves-Cosnier et la
Place de la Paix. Pour cette 4ème édition proposée,
comme l’année dernière, dès septembre en ouverture de la
saison culturelle, sept compagnies sont à découvrir en famille.

HAUTE-VOLTIGE
Vous pourrez ainsi rencontrer les deux clowns de la
Compagnie Magik Fabrik. Des bouts de ficelle, des caisses,
ces-deux-là nous font rire avec trois fois rien, sans un mot
ou presque mais avec talent !
Côté cirque, Julot dans son
spectacle Hula Hoopla !!! va
vous couper le souffle. Perché à
9 mètres du sol, il jongle avec
ses cerceaux : ça tangue et ça
swingue ! Des prouesses qui
nous affolent et nous font rire,
récompensées lors de festival
internationaux. À découvrir
également L'Homme V., une pièce
acrobatique
époustouflante
d’un ancien champion de BMX,
ce sport extrême cycliste, qui
se transforme ici en un ballet au
son du violoncelle.

EN CHANSONS
La programmation de cette année fait d’ailleurs la part belle à
la musique. Avec son Pedalo Cantabile, Julien Chené fait chanter
le public en un karaoké de rue convivial. S’accompagnant
à la guitare ou à l’accordéon, il fait défiler les paroles des
chansons grâce à un ingénieux système relié au pédalier
de son vélo : Dalida, Piaf, Renaud, Boby Lapointe… Avec le
trio de musiciens - chanteurs Les Frères Jacquard et leur
Jacquaravane !, ce sont les chansons populaires des années 80
à nos jours qui prennent un coup de jeune, malicieusement
mixées entre elles. Vous pourrez également redécouvrir le
« presque digitateur crooner/looser » déjanté Raoul Lambert,
de retour à Villejuif pour un concert de magie mentale. Il
mettra au jour les dangereux messages subliminaux cachés
dans les plus grands succès de la variété… Enfin, de 14h30
à 19h, la déambulation de la Compagnie Nomadenko sera
l’occasion de rencontrer ces reines du maquillage qui, du
bout de leurs pinceaux, redessinent visages, épaules, nuques,
mèches de cheveux ou moustache…

> Journée des Arts de Rue
Dimanche 15 septembre de 14h30 à 19h15
en centre-ville.
Programme complet de la journée dans l’agenda et
sur villejuif.fr
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ÉVÈNEMENT

La science
en fête à Villejuif

à Villejuif

]
[FE STIVAL

Le CNRS fê
te

ENTRÉEE
LIBR

A l’occasion du 80e anniversaire du Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), la Délégation Ile-de-France Villejuif du CNRS vous convie à trois jours
exceptionnels placés sous le signe de la science et de la découverte. n

V

illejuif est de longue date une ville de science et de
recherche, notamment en santé. Dès 1948, l’excellence des recherches menées à Villejuif entrainent
le rattachement des laboratoires de l’Institut du
Cancer au CNRS. Depuis, la délégation du CNRS
Paris-Villejuif n’a eu de cesse de se développer. Plus de 600 chercheurs, doctorants, ingénieurs spécialisés dans des domaines
scientifiques variés s’y côtoient, au sein des locaux du CNRS,
rénovés en 2016 sur le site de l’hôpital Paul-Brousse. Demain,
avec la concrétisation de l’Opération d’Intérêt National (OIN)
Campus Grand Parc, l’objectif est d’asseoir la reconnaissance
internationale de cette excellence scientifique à laquelle contribuent les chercheurs du CNRS. Le biocluster Cancer Campus,
centre de recherche et d’innovation en oncologie et en santé
porté par l’association Cancer Campus présidée par Franck Le
Bohellec, s’y emploie.
La recherche scientifique se compose ainsi d’une multitude
de disciplines et est incarnée par des milliers de femmes et
d’hommes. Autant de couleurs qui teintent la science et révèlent
sa richesse. À Villejuif, à l’occasion de ce 80ème anniversaire, un
festival intitulé « Les couleurs de la science » se déroulera dans
les allées du campus de recherche du CNRS. Il sera exceptionnellement ouvert au public et accueillera pendant trois jours
expositions, projections, conférences, spectacles et concerts,
ateliers et rencontres.
> Campus CNRS Villejuif
Entrée libre et gratuite
7, rue Guy-Môquet
Tout le programme sur www.dr1.cnrs.fr
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
> EXPOSITIONS
Mondes invisibles, CNRS Villejuif #noiretblanc
Kaléidoscope de la science, Les systèmes de couleurs dans les
langues d’Afrique
> ATELIERS
Les fontaines laser, La synthèse des couleurs, L’arc-en-ciel
>FILMS
Les couleurs de la découverte, Glissements progressifs
des couleurs, Les autochromes Lumière, Fraîches et vivantes
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE

9:30

11:30

CONFÉRENCE
Jeunes filles,osez les sciences
et les technologies !
CONFÉRENCE
Aux origines du CNRS

15:15
16:30

en bref...

ses 80 ans

à Villejuif

[FESTIVAL
]
& 15
1 3 , 1 4BRE
2019
SEPTEM

8h ENTR
ÉE
de 10h à 1

LIBRE

MS]
ONS] [FIL
[EXPOSITI CONCERTS]
S/
LE
[SPECTAC
ENCES]
[CONFER
RS Villejuif
Campus CNy Môquet
7, rue Gu
s sur
rendez-vou rs.fr
www.dr1.cn

Attaché scientifique au Comité pour l’histoire du CNRS et
spécialiste de l’histoire des sciences et de la recherche scienti
fique, Denis Guthleben retracera lors de sa conférence les
prémices de cette grande aventure scientifique et humaine
qu’est le CNRS. L’exposition d’archives CNRS Villejuif
#noiretblanc fera par ailleurs revivre la pose de la première
pierre, en 1930, puis l’inauguration, en 1934, de la section
hospitalière de l'Institut du Cancer à Villejuif. Elle emmènera
le public à la découverte de la vie des premiers laboratoires
de ce campus qui sera rattaché au CNRS en 1948.

14:00

Ma ville

ns
te ses 80 a
Le CNRS fê

13, 14 &

SEPTEMBRE 1 5
2019
d

e 10h à 18

[EXPOSITI
O
[SPECTACL NS] [FILMS]
ES/CONCE
RTS]
[CONFERE
NCES]
Campus CN
RS
7, rue Guy Villejuif
Môquet
rendez-vous
www.dr1.c sur
nrs.fr
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
11:45 	CONFÉRENCE
Lumière et couleur
14:15 SPECTACLE / CONCERT
Math’n Pop

	Moreno Andreatta, chercheur en mathématiques
au laboratoire de Sciences et Technologie de la
Musique et du Son, est également compositeur 		
et musicien. Il s’associe au comédien et metteur en
scène Laurent Mandeix pour révéler d’une manière
originale, ludique et interactive différents concepts
mathématiques à l’aide de la musique, le tout sur un
fond de dessins humoristiques et décalés

15:30
16:30

SPECTACLE
La danse des bulles de savon
CONCERT
SURPRISE

RENCONTRE CNRS

Formalités
Vie Scolaire

Le Service Quotient et Inscriptions et la Cellule Financière Péri
et Extrascolaire sont désormais
regroupés dans une même entité :
le Service Formalités Vie Scolaire.
Ils demeurent dans les mêmes
locaux au sein de l’Hôtel de Ville.

HabitatLogement
Le service Habitat-Logement
regroupe désormais les missions
relatives au logement et les missions habitat. Une mutualisation
décidée pour permettre de développer la cohérence des actions
habitat et logement à l’échelle de
la ville.
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
Dans le cadre de la lutte contre
la pollution atmosphérique et de
la création de la Zone à Faibles
Émissions, la Municipalité a mis en
place une aide financière à l’acquisition d’un véhicule propre. Une
réunion d’information relative à
cette Prime Eco est organisée
tous les mardis matins jusqu’au
1er octobre, de 10h à 12h dans la
salle du Conseil Municipal.

SPECTACLE
La danse des bulles de savon
CONFÉRENCE
Les maths au service de la chanson
CONFÉRENCE
Lumière et couleur

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

COLLECTE ECO-SYSTÈMES

10:30

CONFÉRENCE
Jeunes filles, osez les sciences et les technologies !
11:45 	CONFÉRENCE
Histoire et géographie de la couleur
14:15 SPECTACLE
La danse des bulles de savon
15:15 SPECTACLE / CONCERT
Math’nPop
16:30 CONFÉRENCE
des
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SERVICES MUNICIPAUX

Des médiations scientifiques dans les écoles

D

es actions de médiation scientifique ont eu lieu au printemps dans les écoles élémentaires
et les collèges ayant pour objectifs de faire découvrir la culture scientifique (métiers et
travaux de la recherche) et de susciter intérêt et échanges. Avec la complicité des professeurs, des directions d’établissements et de l’Académie de Créteil, des chercheurs rattachés au
laboratoire de Villejuif ont ainsi été accueillis dans 7 classes pendant plusieurs jours. Les thèmes
abordés étaient très variés : conquête spatiale, génétique et enjeux éthiques, digitalisation de la vie
personnelle, musique augmentée, langage et processus cognitifs. Ces médiations ont pris la forme
d'ateliers, de visites, ou encore d’une conversation selon les classes. Au terme de ces interventions,
les élèves étaient invités à s’exprimer artistiquement sur la science. Leurs créations sont à découvrir à partir du 13 septembre dans l’exposition « Kaléidoscope de la science ».

Samedi 5 octobre de 10h à
14h, Eco-systèmes organise une
collecte d’appareils électriques en
état de marche ou hors d’usage :
gros ou petit électroménager,
téléviseurs, matériel informatique,
etc. Ces appareils électriques
seront triés, nettoyés, réparés
et revendus à prix solidaires par
Emmaüs, ou à défaut, dépollués
et recyclés dans le strict respect
des normes environnementales
par Eco-systèmes. En 2018, près
de 3343kg d’anciens équipements
électriques ont été rapportés par
184 habitants sur les 4 collectes
solidaires organisées.
>Place Oscar-Niemeyer
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HISTOIRE PATRIMOINE

Sur le chemin de l'école...

En cette rentrée, nous avons inauguré le groupe scolaire Simone-Veil et le lycée privé Saint-Joseph
a fait sa première rentrée. Une année charnière pour le développement de la ville. n

D

epuis le XIXe siècle, les écoles sont le témoignage
de la transformation urbaine et démographique de
la ville. C’est le siècle de la scolarisation obligatoire
qui, à la faveur de lois successives (Guizot, Falloux,
Duruy et Ferry), va servir de référence. La Ville
de Villejuif fit face à ses obligations. En 1883, la commune ne
compte que trois salles de classe installées dans la mairie : une
de garçons, une de filles et une salle d’asile, ancêtre de l’école
enfantine. Cependant, les conditions de travail y sont jugées très
insuffisantes.

L’analyse de l’évolution du bâti et la rapide urbanisation des
quartiers Nord poussent le Conseil municipal à construire une
nouvelle école. Le choix se porte sur un terrain sis à l’angle du
chemin de Grande communication n°41, de Villejuif à Montrouge
(renommé plus tard avenue Paul-Vaillant-Couturier) et du
chemin de la Chapelle (renommé rue Gustave-Flaubert). L’école
enfantine ouvre en 1886, les écoles communales garçons et filles
dès la rentrée 1889.
Cependant, l’urbanisation du bas de la côte mais aussi du
plateau (notamment avec l’édification des hôpitaux) accélère la
hausse de la démographie. D’où l’édification de l’école enfantine
Pasteur, avenue de Paris, en 1911. Après la 1ère Guerre Mondiale,
Villejuif, peu industrialisée, accueille de nombreux ouvriers et
employés qui fuient les logements surpeuplés, insalubres et
chers de Paris. La crise du logement latente depuis la fin du XIXe
siècle s’aggrave : la commune passe de 8 671 habitants en 1911
à 25 192 en 1931.
En 1929, la construction des écoles garçons et filles LouisPasteur est à peine achevée que la Municipalité met en étude
la construction du groupe scolaire de la Saussaie, inauguré en
1933 (renommé plus tard groupe scolaire Karl-Marx). Novateur
dans sa conception architecturale, il est le fruit de l’architecte
André-Lurçat qui remet le bien-être de l’enfant au cœur des
préoccupations (solarium, douches, salle de dessin, mobilier
adapté aux différents stades de la croissance des enfants…).
En octobre 1996, le bâtiment est classé aux Monuments
Historiques. Les investissements sont stoppés par la 2ème Guerre

1958

1970

Le groupe scolaire de la
Saussaie, aujourd’hui connu
sous le nom Karl-Marx

1992

Le groupe scolaire
MaximilienRobespierre

La nouvelle école
maternelle Louis-Pasteur
Construction de l’école
Fernand-Pelloutier

Le groupe scolaire
Henri-Wallon

1933

1962

Le groupe scolaire
Marcel-Cachin

Le groupe
scolaire
Guy-Môquet

Le groupe scolaire
Robert-Lebon

Les écoles communales
du Centre
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1929

Les écoles communales
Louis-Pasteur

1956

Le groupe scolaire Irène
Joliot-Curie sous le nom
de Karl-Marx

1961

Le groupe scolaire
Paul-Langevin

1969

Collège Jean-Lurçat

1989

Construction du lycée
intercommunal
Darius-Milhaud

1911

1886-1889

2019

1977

1965
Le groupe scolaire PaulVaillant-Couturier

Fronton de
l’ancienne école
enfantine LouisPasteur, avenue
de Paris

mondiale. Après-guerre, les écoles sont fréquentées par plus
de 3000 enfants et de nouveaux besoins se font sentir. Pour
pallier l’urgence, dans une période de pénurie en matériaux et
d’indigence financière, la commune aménage en classes tous les
espaces libres au sein des établissements ainsi que des locaux
provisoires. Entre 1946 et 1962, l’accroissement de population
est considérable : 25 539 habitants en 1946 puis 45 514 en 1962,
pour enfin atteindre les 55 000 dans le milieu des années 1970.
Outre le baby-boom de l’après-guerre, cette hausse correspond
à ce que l’on a nommé « l’ère des bâtisseurs ». Villejuif est
touchée par un mouvement d’urbanisation rapide, notamment
au sud de la ville. Dès le milieu des années 1950, de nombreux
logements sociaux, destinés à résorber l’habitat insalubre, furent
construits.
Avec cet essor démographique, une politique de constructions
scolaires s'imposa et se poursuivit jusqu’aux années 2000.
En 2003, la commune compte ainsi 13 écoles maternelles, 11
élémentaires et 5 collèges (dont 4 sont d’anciennes écoles
primaires transformées en collèges). Le lycée intercommunal
Darius-Milhaud s'implante quant à lui au Kremlin-Bicêtre.
Cette année 2019 est marquée par l’ouverture de deux
établissements scolaires, le groupe scolaire Simone-Veil et le
lycée privé Saint-Joseph. De nouveaux équipements qui doivent,
comme les travaux exécutés depuis quelques années dans
différentes écoles, contribuer à donner un cadre favorable aux
apprentissages des écoliers de Villejuif.

1972

Le groupe scolaire
Jean-Vilar

Le Lycée privé
Saint-Joseph

Le groupe scolaire
des Hautes-Bruyères,
la maternelle

1981

La nouvelle école élémentaire
Louis-Pasteur

Le Groupe scolaire
Simone-Veil

2003

Le Groupe scolaire
George-Sand
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SEMAINE BLEUE

Deux jours dédiés à la santé
et au bien-être
À l’occasion de la Semaine nationale des
retraités et des personnes âgées, dite
Semaine bleue, la Ville de Villejuif propose
jeudi 10 et vendredi 11 octobre, un
forum de deux jours consacré au bienêtre et à la santé. n

I
STATIONNEMENT

Évolution du périmètre de
stationnement réglementé

À partir du 1er octobre, le stationnement réglementé se déploie dans plusieurs secteurs de la
ville afin de privilégier le stationnement résidentiel des habitants de Villejuif. n

L

’organisation des espaces de stationnement est un
levier essentiel pour permettre aux habitants de
pouvoir se garer à proximité de leur domicile ou des
commerces et afin de limiter le stationnement de
personnes extérieures à la ville qui ne se garent que
pour accéder aux transports en commun.
Le stationnement réglementé permet de mettre en place
un système de tarifs évolutifs qui favorisent la rotation des
véhicules et, pour les résidents et les commerçants et artisans
uniquement, un système d’abonnement à des prix attractifs.
Cet abonnement permet de stationner dans l'intégralité de
la zone jaune. L’objectif est ainsi de privilégier et de faciliter
le stationnement des Villejuifois et d’améliorer le cadre de vie.
À partir du 1er octobre, l’hyper-centre demeure en zone
rouge avec un stationnement gratuit pendant 30 minutes pour
favoriser l’activité commerciale et la zone jaune s’étend à des
rues où des difficultés de stationnement des habitants étaient
constatées. La Municipalité, comme elle s’y était engagée,
a en effet mis en place un Observatoire du stationnement
rassemblant élus et techniciens, afin d’évaluer les mesures prises
il y a 18 mois et leur impact. Ces éléments ont été présentés
lors de trois réunions publiques en mai dernier, lors desquelles
ont été soumises à la concertation les propositions d’extension
de la zone jaune qui entrent en vigueur le 1er octobre. La
Municipalité suit ainsi les préconisations de l’Observatoire du
stationnement, dont les études se poursuivront.
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ZONE JAUNE

• Payant du lundi au samedi de 9h à 19h
• Gratuit le dimanche, les jours fériés et tout 		
le mois d’août
• Stationnement limité à 10h consécutives
• Forfait résident mensuel (28€) ou annuel (250€)
• Forfait commerçants-artisans mensuel (50€)
 ou annuel (400€)

ZONE ROUGE (HYPER-CENTRE)

• Payant du lundi au samedi de 8h à 20h
• Gratuit le dimanche, les jours fériés et tout 		
le mois d’août
• Stationnement limité à 3 heures
Tarif évolutif en fonction du temps de stationnement pour
améliorer la rotation des véhicules et ainsi la fluidité de la
circulation automobile et l’accessibilité des commerces.

PRENDRE UN ABONNEMENT

> en ligne villejuif.fr/stationnement
> Boutique Indigo
34, rue Georges-Le-Bigot
Tél. : 01 56 20 16 31
> Horaires de la boutique :
mercredi de 12h à 16h et vendredi de 10h à 14h

nformer, sensibiliser et orienter les seniors vers
un accès à la prévention, aux soins et aux droits
en matière de santé et de bien-être, tels sont les
objectifs de ce forum qui se tiendra les 10 et 11 octobre
à la Maison pour Tous Gérard-Philipe. Plus d’une
dizaine d’associations et de partenaires institutionnels
sont mobilisés pour ces journées. Au programme : des
ateliers et des conférences sur tout ce qui a trait à la santé et au bien-être des retraités : activités
de détente physiques et psychiques (massage, pilate, marche en économie de pas, qi-gong, etc.),
ateliers nutritionnels (petit déjeuner équilibré, smoothies, pâtisserie, etc.) et de prévention santé
(antidouleur, soins du visage, réflexologie plantaire, test de la vue, etc.). Le choix des activités s’est
fait en concertation avec le Conseil des seniors de Villejuif, à l’initiative de ce forum.
CULTURE ET DÉBAT
Deux temps forts à ne pas manquer ! Jeudi 10 octobre à 15h, venez assister à la représentation
de la compagnie de théâtre « Les sans-âges ». Cette troupe composée exclusivement de seniors
sous la direction du comédien Jean-Pierre Pivolot proposera cette année deux pièces, de Georges
Feydeau et de Cyril Roger. Le lendemain à 11h, venez assister à la conférence intitulée « Liens
entre les générations » proposée par l’association l’École des Grands-Parents Européens. Il
sera question du rôle des grands-parents dans la famille et dans la société. « Les grands-parents
d'aujourd'hui ont en effet pris une nouvelle dimension dans la société, explique Monique Desmedt de
l’association EGPE. Celle-ci a logiquement évolué en raison de leur volonté et de leur appétit de savoir,
de voyager, d'agir mais aussi de leur capacité à comprendre le monde qui bouge, à rester en éveil, à
maîtriser les nouveautés comme l'informatique, à créer et maintenir des liens sociaux, notamment dans
le bénévolat ».
> Tout le programme sur villejuif.fr, rubrique Actualités et au SMR

en bref...
SANTÉ SENIORS

Mangez, bougez,
relaxez-vous !

La Mutualité Française et la Ville de
Villejuif proposent six rendez-vous
d’information et de découverte sur
la santé des seniors. Rencontres
gratuites sur inscription avec une
diététicienne, un éducateur sportif
et une sophrologue...
• Mardi 24 sept de 9h30 à 12h
Discussions autour de la notion
d’équilibre alimentaire, préparation
et dégustations
• Jeudi 26 sept de 10h à 12h
Découverte du taï-chi
• Lundi 30 sept de 9h30 à 11h30
Marche nordique
• Mardi 1er oct de 10h à 12h
Les familles d’aliments, leur rôle,
les portions...
• Mardi 15 oct de 10h à 12h
Techniques de relaxation
• Jeudi 17 oct de 9h30 à 12h
Lecture des étiquettes : optimiser
son budget et manger équilibré
>Mangez, bougez, relaxez-vous !
Du 24 septembre au 17 octobre
Maison de la Santé et du Handicap
6, place de la Fontaine
Tél. : 01 55 07 57 75

SORTIES SENIORS

OCTOBRE ROSE

Escapade dans
les Yvelines

ans le cadre d’Octobre rose et de la Semaine bleue, la Ville de Villejuif et de nombreux partenaires associatifs et hospitaliers organisent
la 2e édition de la marche rose au parc départemental des Hautes
Bruyères. L’objectif de cette Marche est de sensibiliser à l’importance de
la pratique d’une activité physique dans la réduction des risques de cancer.
1€ symbolique par participant est récolté en faveur de la Ligue Contre le
Cancer 94. Rendez-vous le lundi 7 octobre à 9h30 à l'entrée du parc au
croisement de la rue de Verdun et de la rue Edouard Vaillant. Deux parcours
sont proposés, dont un accessible aux personnes à mobilité réduite. Plus de
150 personnes y ont participé l’an passé. Vous pouvez dès à présent vous
inscrire en ligne sur villejuif.fr. À noter qu’au Centre Municipal de Santé
(CMS) Pierre-Rouquès le 21 octobre de 14h à 17h, la Ligue contre le Cancer tiendra un stand
d’information et de sensibilisation autour du dépistage du cancer du sein.

Mardi 1er et vendredi 4 octobre, à
l’occasion du 75ème anniversaire de
l’attribution du prix Goncourt à
l'auteur Elsa Triolet, la Ville de Villejuif
vous propose de découvrir le Moulin
de Villeneuve, demeure d’Elsa Triolet
et de Louis Aragon à Saint-Arnoulten-Yvelines.Visite guidée du moulin
et des jardins suivie d'un déjeuner
campagnard-dansant à la Ferme du
Bout des Près à Cernay-la-ville.
> Participation : 16 €. Inscriptions
uniquement au Service municipal
des Retraités jusqu’au 20 septembre
inclus. 155, rue Jean-Jaurès.
Tél. : 01 86 93 32 20.

Marchons contre le cancer du sein !

D
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E-ADMINISTRATION

L’Espace Familles, un nouvel
outil plus simple pour les parents

La Municipalité déploie une nouvelle solution de réservation des activités périscolaires : l’Espace
Familles, plus ergonomique. L’objectif est clair : réduire en particulier le gaspillage alimentaire et
investir ces économies dans les activités pédagogiques. n

P

rès de 80000 repas sont chaque année non consommés : un gaspillage alimentaire désolant et coûteux,
estimé à 400 000 euros. Raison pour laquelle la
Municipalité a fait le choix de mettre en place une
plateforme en ligne permettant de gérer les inscriptions et réservations aux activités périscolaires, aux accueils
de loisirs, séjours vacances
mais aussi à la restauration
scolaire. La solution proposée
en 2018/2019 par l’opérateur
informatique historique de la
ville (le syndicat intercommunal
SIIM) n’était pas à la hauteur,
au point que les dysfonctionnements n’ont pas pu être réglés
et ont conduit la Municipalité à
faire le choix d’abandonner ce
portail défaillant. Si le choix de
ce syndicat intercommunal de
l’informatique pouvait apparaitre comme pertinent, celuici a démontré ses limites et a
contraint la Municipalité, malgré les liens qui les unissent, à
décider de sélectionner un nouveau prestataire capable de
fournir un outil à la hauteur de ses attentes.

LES USAGERS ASSOCIÉS
La Ville a donc déployé, avec un éditeur spécialisé, une nouvelle solution, fonctionnelle et ergonomique. Un panel de
parents d’élèves et de directeurs d’école a été sollicité pour
une première prise en main de cet outil et a pu indiquer
des modifications à apporter, déjà intégrées pour certaines

et programmées dans les semaines à venir pour d’autres. Ce
temps de tests et d’ajustements se prolongera à la rentrée
avec la mise en place d’un comité d’usagers. Les réservations
et les délais de prévenance pour les annuler vont permettre
de réduire le gaspillage alimentaire, un engagement incontournable à l’heure où la Ville comme de nombreux citoyens
se mobilisent en faveur du Développement durable et de la réduction de nos déchets.

DES ÉCONOMIES AU
SERVICE DE LA PÉDAGOGIE
La réservation des repas en amont
va permettre de réaliser des économies qui seront intégralement
réinvesties dans la pédagogie et
notamment dans le financement
des « classes transplantées », ces
semaines où toute une classe part
en séjour thématique avec son
enseignant.
Les familles ont reçu cet été un
courrier avec leurs identifiants pour inscrire leurs enfants. Un
guide « pas à pas » vous aide dans la découverte de ce nouvel
outil. Sachez que des bornes d’accès internet sont disponibles
dans les mairies annexes, en médiathèque, ainsi qu'à l'Hôtel
de Ville, au service Formalités Vie scolaire, où un agent pourra
vous accompagner le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h
à 11h et de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 11h.
>Plus d’informations sur villejuif.fr

Nouveautés 2019/2020
• les mercredis trois options : toute la journée (restauration incluse), le matin et la cantine, uniquement
l’après-midi
• la possibilité de réserver par activité : inscrivez
en même temps plusieurs enfants en un seul clic s’ils
fréquentent la même activité (ex. : la restauration
élémentaire)
• un simulateur de tarifs
• un récapitulatif des inscriptions envoyé par mail
• adhérer à la facturation en ligne : recevez vos
factures par mail automatiquement
• une rubrique actualités
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Cette plateforme, vous permet toujours de :
• inscrire vos enfants directement en ligne
• réserver et gérer les inscriptions à leurs
activités périscolaires ainsi que leurs repas à la
restauration scolaire
• transmettre vos pièces justificatives
• accéder à vos factures et payer en ligne

NATURE EN VILLE

Le Parc Pablo-Neruda s’agrandit !

La Municipalité a décidé d’agrandir et de réaménager ce parc emblématique du centre-ville.
L’ancienne salle du PLU a été détruite. Les lieux, totalement dépollués, deviendront un nouvel espace
naturel qui sera à découvrir à partir du 15 septembre, en attendant au printemps de le voir fleurir
pour la première fois. n

D

epuis plusieurs mois, le parc Pablo-Neruda
bénéficie d’une attention toute particulière :
implantation d’un jeu interactif qui fait le
bonheur des enfants, mise en place de nichoirs
à oiseaux et d’une boîte à lire, installation d’une
nouvelle balançoire et mise en place de brumisateurs en
période de canicule. Tous ces aménagements et les nombreux
événements festifs organisés par la Ville permettent de faire
revivre ce parc, longtemps laissé à l’abandon.
Dès la fin des animations d’été, la Ville a souhaité engager des
travaux d’amélioration de ce milieu naturel, d’implantation
de nouveaux équipements de loisirs et d’extension du parc.
En effet, l’ancienne salle du PLU a été détruite et son sol
totalement dépollué. À sa place, une prairie fleurie propice
à la biodiversité sera aménagée au printemps prochain
ainsi qu’un espace dédié à accueillir des plantes aquatiques
choisies pour oxygéner l’eau et assurer ainsi l’équilibre de ce
milieu. En outre, les allées bétonnées du parc Pablo-Neruda
seront supprimées et repensées au profit d’allées plus
simples à entretenir et à l’aspect gravillonné plus esthétique.
Autre évolution notable, la création d’un espace pique-nique
avec des tables, des bancs et des parasols pour les familles.

Enfin, la butte existante, située au sud, sera pérennisée et
valorisée. Du côté du City Stade le long de la rue Paul-Bert, le
remplacement des cages de but et la sécurisation des grilles
est à l’étude. Tous ces aménagements ont été conçus de
manière à préserver chaque arbre du parc.

UN PARC SÉCURISÉ
En complément de ces aménagements en faveur de la nature
en ville, la Ville a amélioré depuis plusieurs années les
conditions de sécurisation et d’entretien :
• depuis la fin de l’année 2018, le parc Pablo-Neruda fait
l’objet d’une vidéo-protection au service de la tranquillité des
familles et des usagers du parc ;
• la Police municipale, dont les effectifs ont été accrus ces
derniers mois, est désormais en mesure d’inclure le parc
Pablo-Neruda dans ses rondes de prévention urbaine ;
• enfin pour une plus grande efficacité dans leurs missions de
nettoyage et d’entretien quotidien des espaces, les gardiens
de parc sont désormais organisés en équipes et pourront
être amenés à intervenir sur les différents parcs. La présence
humaine au sein de notre parc Pablo-Neruda demeure
garantie à tout moment de la journée.
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Quartier
CENTRE-VILLE

Keskongout’ rue Jean-Jaurès ?

VÉLIB’ - AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

Vélib' et aménagements
cyclables

Toujours plus de place pour le vélo !
Marquages au sol et panneaux, déploiement du Vélib’ : peu à peu la Ville améliore la cyclabilité dans
tous les quartiers de la ville. n

L

a Municipalité s’est engagée à développer
les circulations douces, non polluantes, à
reconquérir l’espace public et à améliorer
l’environnement et le cadre de vie. Une
manière également de favoriser une
circulation plus apaisée et un meilleur partage
de la rue entre ses différents usagers : piétons,
cyclistes, automobilistes, etc. Pour y parvenir,
des aménagements cyclables ont notamment
été programmés dans tous les quartiers de la
ville, en s’appuyant sur les recommandations
du bureau d’études spécialisé auquel la
Municipalité a choisi de faire appel. En fonction
des situations et possibilités, rue par rue, sont
ainsi créés des zones 30, des contre-sens
cyclables, des bandes cyclables ou encore des
sas vélo qui permettent aux vélos de se placer
devant les voitures aux feux rouges.

TOUS LES QUARTIERS CONCERNÉS
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En avril, c’est la zone centrale de la ville (située entre
les avenues du président Salvador-Allende et Paul-VaillantCouturier d’une part et les avenues de la République et
Louis-Aragon d’autre part) qui a fait l’objet d’aménagements
cyclables complémentaires. Cet été, les travaux ont été
réalisés au Nord de cette zone et, en septembre, débute
l’aménagement de la partie Sud de la ville.

PLUS DE VÉLIB’ POUR LA RENTRÉE
Par ailleurs, le déploiement du réseau des
vélos en libre-service Vélib’, souhaité par
la Municipalité, se poursuit à Villejuif.
Classiques ou à assistance électrique
pour affronter les côtes, le Vélib’ est
un service qui doit permettre de
faciliter la pratique quotidienne du
vélo, accessible à tous facilement.
Outre les cinq stations déjà bien
connues des amateurs de vélo de
Villejuif - celles des trois stations
de métro, devant le Stade nautique
et Place de la Paix en centre-ville
- une nouvelle station a été mise
en service cet été, au 62, avenue
de la République, non loin du stade
Louis-Dolly à l’Ouest de Villejuif. Trois
autres devraient être opérationnelles
dès cet automne, soit neuf stations, avant
d’atteindre les 12 stations prévues, avant la fin
de l’année. La Municipalité est particulièrement attentive au
déploiement du service dans la ville et notamment à sa qualité.
La Ville a d’ailleurs saisi le prestataire afin de lui demander
une amélioration du service rendu aux usagers. Celle-ci est
espérée avec la mise à disposition de davantage de vélos et
une meilleure fiabilité du système.

Julien Berthomier vient d’ouvrir sa cave à vin,
Keskongout’, située au 55 rue Jean-Jaurès. n

C

e Villejuifois, ancien chef de salle et sommelier d’un
restaurant parisien étoilé, est un passionné. Il a sélectionné plus de 200 références de vins, « uniquement de
petits producteurs et de vignerons, pour la plupart en agriculture
biologique ou biodynamique et en tout cas des producteurs qui
font attention à préserver leurs terroirs et leurs vignes » précise
Julien. De sommelier à caviste, il conserve la même envie de
conseiller les gens, de leur faire découvrir des vins ou mieux
les connaître et de leur proposer des accords mets-vins. C’est
cet échange, cette interaction avec les clients qu’il cherche à
créer avec sa cave Keskongout’. Le mardi 27 août, la première
cliente est venue pour une autre sorte de nectar : les sirops
Monin. Mandarine, menthe ou violette, Julien avait envie de
proposer cette gamme, plus souvent réservée aux professionnels, et qu’il affectionne aussi en tant qu’enfant de la région
de Bourges ! La cave propose d’autres produits d'épicerie (conserves Belle-illoise, prochainement terrines et saucissons). La cliente ne repart pas les mains vides et surtout se félicite de
l’ouverture de cette cave à vins. Des encouragements appréciés de Julien qui tient à souligner
l’importance du tissu local qui l’a accompagné dans cette aventure, de l’entreprise villejuifoise qui
a réalisé les travaux, Danciu, en passant par les conseils d’un architecte de Villejuif, parent d’élève
comme lui, au système de caisse, produit par une entreprise de Villejuif. La cave est ouverte, le
patron accueillant. Alors maintenant Keskongout’ ?
> 55, rue Jean-Jaurès, du mardi au samedi, contact@keskongout.fr
RUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT

Kiné Capitole s’agrandit

Bonne nouvelle pour les habitants, l’équipe de Kiné Capitole s’accroît et
développe ses activités avec l’ouverture d’une deuxième adresse, toujours rue Jean-Baptiste Clément n

A

vec ces deux adresses, aux n° 2 et 7, ce
sont ainsi 15 kinésithérapeutes, 1 ostéopathe et 2 professeurs de gym dont une
agréée pour les activités sportives adaptées
« CAMI Sport et Cancer » qui exercent sur
près de 500 m2. « Cela nous permet de mieux
répondre à une demande locale, notamment en
matière de rééducation mais aussi de renforcer nos
prises en charge pour la traumatologie et l’orthopédie par exemple » explique Laurent Drouet, kinésithérapeute et gérant associé de Kiné Capitole.
Ancrée dans le territoire, l’équipe travaille déjà
avec de nombreux clubs sportifs de Villejuif avec
lesquels elle a signé des conventions pour le

suivi et la prévention des athlètes. Kiné Capitole répond également aux demandes de prises
en charge spécialisées comme la rééducation
uro-gynécologique et périnéale postnatale et la
prise en charge des bébés, en tant que membre
du réseau bronchiolite du nourrisson. L’équipe
travaille à développer, en collaboration avec une
association locale, la prise en charge des bronchites chroniques (BPCO). L’espace bien-être
prend par ailleurs de l’ampleur avec de nouveaux
créneaux de sophrologie, de yoga, de Pilate et
d’activités sportives adaptées. « Une demande
très forte existe notamment parce qu’elles sont de
plus en plus prescrites par les médecins et peuvent
parfois être prises en charge par les mutuelles et
comités d’entreprise » précise Laurent Drouet.

ARTISANAT

Rachid
Bouchama
récompensé
Gérant de l’entreprise artisanale
villejuifoise Sistec, Rachid
Bouchama a été récompensé et
mis à l’honneur début juin par
la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Val-de-Marne.

V

ice-président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
du Val-de-Marne, Rachid
Bouchama a été honoré lors de la
soirée des Oscars organisée par la
structure départementale le 3 juin
dernier. Le gérant de l’entreprise
Sistec a reçu la Médaille d’argent de
la Reconnaissance artisanale. Une
distinction qui vient récompenser
son implication dans la défense de
l’artisanat au sein de la Chambre.
« J’ai d’abord intégré la Chambre
comme administrateur avant de
siéger au sein du bureau à partir de
2006 » se souvient celui qui a gravi
les échelons et occupé le poste
de secrétaire-adjoint, puis celui de
trésorier-adjoint avant de devenir
vice-président. C’est en 1999
que Rachid Bouchama crée Sistec,
une entreprise de plomberiechauffage installée à Villejuif qui
s’est développée petit à petit : « Au
départ je n’avais qu’un seul salarié
et nous sommes désormais six ».
Son engagement au sein de son
entreprise et en faveur de l’artisanat
est donc justement récompensé par
cette médaille d’argent.

Rachid Bouchama aux côtés de
Cécile Duboille, 1ère Adjointe,
en charge du Commerce et de
l’Artisanat.

> Kiné Capitole 2 et 7 rue Jean-Baptiste
Clément Tél. : 01 86 22 00 52 ou 01 23
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en bref...

ÉDUCATION

Bonne rentrée
à tous !

CONFÉRENCE-DÉBAT

Agir à Villejuif
L’Association Agir à Villejuif qui
travaille sur les risques technologiques organise samedi 28
septembre à 17h dans la salle de
quartier de la Géothermie (21,
rue Jean Baptiste-Baudin) une
conférence-débat sur la qualité de
l'air intitulée. "Quels polluants ?
Comment s'en prémunir individuellement et collectivement ?"
PLACE OSCAR NIEMEYER

Vide-grenier
L’association Village des Sorrières
organise son 22ème vide-grenier,
le samedi 5 octobre de 8h à 17h.
Tarifs : 10€ les 4m, 6€ les 2m.
Inscriptions au choix : par mail
villagedessorrieres@gmail.com
ou par courrier (mentionnant
vos noms, prénoms, n° de téléphone, nombre de mètres souhaités, votre règlement par chèque à
l’ordre de « Village des Sorrières»
à l’adresse : association Village
des Sorrières, 30 rue RenéThibert 94800 Villejuif) ou
enfin aux permanences place
Oscar-Niemeyer : le vendredi
20 septembre (de 17h à 19h) ou
dimanche 22 septembre (de 10h
à 12h).
VMEH

Appel à
bénévoles
Vous avez un peu de temps libre ?
Envie de moments d’enrichissement ? De faire de belles
rencontres ? Venez rejoindre les
bénévoles de l’association VMEH
(Visiteurs de Malades dans les
Etablissements Hospitaliers) pour
tenir compagnie une demi-journée
par semaine aux patients d’hôpitaux ou aux résidents de maisons
de retraite.Vous apporterez bienêtre, chaleur humaine et empathie
à des personnes isolées qui en ont
tant besoin ! Une formation est
assurée pour que vous puissiez
faire la visite aux patients.
Contact : Mme Dufrenne au
06 64 00 67 53 ou M. Vacca au
06 62 23 67 53
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ASTRONOMIE

Des animations
on the Moon again !

Villejuif a participé à l'opération internationale intitulée "On the Moon Again"
mise en place pour célébrer le 50ème anniversaire de l'Homme sur la Lune.n

U

ne idée est née : créer un évènement
mondial pour permettre à tous, petits
et grands, de découvrir la Lune au travers d’un télescope ou d’une lunette astronomique et de surprendre les passants en leur
offrant un spectacle inattendu : le temps d'une
soirée, la découverte des cratères de la Lune
devenus accessibles à tous.Tous les possesseurs
de lunettes ou de télescopes ont été invités à
installer leurs instruments esplanade PierreYves-Cosnier les 12 et 13 juillet, et à pointer la
Lune pour offrir ce spectacle d'émerveillement
à l'échelle mondiale, participant à la prise de
conscience que nous partageons tous le même
ciel. À Villejuif, deux astronomes ont répondu

Avec l’ouverture du groupe scolaire Simone-Veil et celle du lycée
privé Saint-Joseph, cette rentrée scolaire 2019 est celle
de l’inauguration de deux nouveaux établissements scolaires.
Et dans toutes les écoles de la ville, les enseignants et leurs élèves
ont pu découvrir leurs nouveaux vidéoprojecteurs interactifs.
Une nouvelle année studieuse peut démarrer pour les petits
et les grands. n

à l'appel. Vendredi 12 juillet, ils ont posé une
lunette et un télescope devant la Médiathèque
entre 22h et 1h du matin. Une soixantaine de
personnes a ainsi pu découvrir l'astre sous un
angle nouveau. Ce fut pour beaucoup une première, un baptême astronomique, et on a pu
entendre de nombreuses exclamations d'émerveillement. La soirée s'est clôturée avec une
visite de Jupiter et de ses satellites, puis de
Saturne avec ses anneaux. En repartant les yeux
pleins d'étoiles, tous ont demandé que cette
expérience soit renouvelée. Un vœu exaucé le
jeudi 8 août pour le plus grand plaisir des amateurs d’astronomie.

123 AVENUE DU COLONEL-FABIEN

(Re)découvrez Chic ! On ressource

L’association Emmaüs la Friperie Solidaire reprend le flambeau de l’association Chic !
On ressource au sein de la ressourcerie : cet espace solidaire où les objets entament
une seconde vie. n

D

epuis début septembre, c’est une
nouvelle équipe associative qui prend
la relève de la ressourcerie située 123
avenue du Colonel-Fabien et qui conserve son
nom : Chic ! On ressource. La Friperie Solidaire,
membre du mouvement Emmaüs France, occupe
désormais ce lieu d’échanges et de sensibilisation
au réemploi des objets et à la réduction des
déchets. « Toutes les personnes peuvent venir nous
déposer des objets, des vêtements, de la vaisselle,
des livres ou des jouets » explique Moussoukoura
Diarra, directrice de l’association. « Les objets
collectés sont ensuite triés, réparés si cela est
possible et mis en vente à bas prix dans la boutique
solidaire de la ressourcerie ».
L’équipe de bénévoles de la Friperie Solidaire
anime également des ateliers de tricot, de couture

ou de créations avec l’objectif de poursuivre
la sensibilisation des publics au recyclage. Mais
l’association permet aussi à des personnes
éloignées de l’emploi de s’insérer dans la vie
active. « Nous nous inscrivons dans la suite de la
dynamique impulsée par Chic ! On ressource en y
ajoutant une dimension sociale à travers l’insertion
par l’activité économique » ajoute Moussoukoura
Diarra. « Trois personnes sont ainsi recrutées à la
ressourcerie pour assurer diverses activités comme
le tri, la vente ou la manutention. » En 2018, 55
personnes ont bénéficié d’un contrat d’insertion
grâce à l’association.
> 123, avenue du Colonel-Fabien
Ouverture le mercredi et le samedi de
14h à 18h30 www.lafriperiesolidaire.com
Tél. : 01 43 53 92 71
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jardinage se dessinent déjà, tant avec les animateurs de l'accueil de loisirs qu’avec, en fonction
des programmes scolaires, les enseignants. Côté
restauration, le groupe scolaire est l’un des premiers, avec trois autres groupes scolaires à être
équipés dès cette rentrée d'une table de tri des
déchets à l’issue du repas. Là encore, le choix
de la vaisselle privilégie les matériaux respectueux de l’environnement comme le bambou,
plus léger et ainsi maniable. Le poids du plateau
est moindre pour l'enfant. S’y ajoute l’expérimentation de barquettes en ouate de cellulose.
Un test à l’échelle de ce groupe scolaire afin
de prendre le temps d’évaluer l’intérêt de cette
solution alternative aux contenants en plastique.

UNE OUVERTURE PROGRESSIVE
Car pour l’ouverture de ce nouvel établissement, c’est une montée en capacité d’accueil
progressive qui a été choisie : deux classes de
maternelle et deux classes d’élémentaire ont
ouvert en septembre 2019. D’autres classes
seront créées au fur et à mesure des années
scolaires et des besoins. Le groupe scolaire Simone-Veil a en effet été conçu pour accueillir

GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL

Ouverture d’une école engagée
dans le développement durable
Lundi 2 septembre, les 116 premiers élèves du groupe scolaire Simone-Veil ont rencontré leurs
enseignants et camarades de classe mais aussi découvert un groupe scolaire ambitieux en matière
de développement durable. n

U

ne volonté qui se traduit en
partie dans l’architecture
du bâtiment : des matériaux
respectueux de l’environnement, un éclairage naturel des
espaces, une isolation et une ventilation
performante des locaux, des panneaux
solaires photovoltaïques en toiture, etc.
Les performances énergétiques attendues
du bâtiment peuvent lui permettre de prétendre à une labellisation BEPOS, « bâtiment à énergie positive » qui produit plus
d’énergie qu’il n’en consomme..

UN CADRE VERT
Toute une partie des classes et la restauration scolaire ont vue sur la partie boisée
et les réservoirs d’eau de la Ville de Paris.
Un cadre vert surprenant, au point que
l’on a parfois l’impression d’être dans une
cabane perchée dans les arbres avec, par
beau temps, une visibilité sur tout Paris.
La démarche de développement durable
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a par ailleurs conduit à choisir des mobiliers de dernière génération. Fabriqués
en France, avec des bois choisis pour une
gestion durable des forêts, tout le mobilier,
les tables et chaises sont ergonomiques,
à hauteur d’enfant ou d’adulte selon les
usages, plus légers et plus maniables, limi-

tant ainsi notamment les efforts physiques
pour le personnel. Tout le matériel et les
produits d’entretien ont également été
sélectionnés pour limiter leurs impacts
environnementaux et sociaux, des balais
ergonomiques aux produits nettoyants.
Côté jardin, un potager et des ateliers

en bref...
CE1 DÉDOUBLÉS

17 classes, 6 en maternelle et 11 en élémentaire, auxquelles s’ajoutent 6 salles d’activités
destinées à l’accueil de loisirs. La décision d’une
rentrée progressive plutôt que de faire changer
d’école des familles entières est en cohérence
avec la volonté de disposer d’une carte scolaire
agile. Compte tenu de la construction de logements neufs dans le secteur, l’ouverture progressive des classes du groupe scolaire SimoneVeil va permettre d'anticiper les effectifs et leur
répartition dans l’ensemble des écoles afin de
proposer de bonnes conditions d’apprentissage
à tous les écoliers.

INNOVATION PÉDAGOGIQUE

Un tableau interactif
dans chaque classe

En cette rentrée, après le
dédoublement des classes de CP
dans les écoles du réseau d’éducation
prioritaire (Paul-Langevin, MarcelCachin et Robert-Lebon), c’est
au tour des classes de CE1 d’être
dédoublées pour limiter les effectifs
en classe.
PRIX D’EXCELLENCE
Félicitations à l’école maternelle
Fernand-Pelloutier qui a reçu en juin
2019 le prix national d’excellence
des écoles fleuries pour le projet
pédagogique mené l’année dernière
autour de son jardin potager :
recyclage et réemploi, compostage,
récupération des eaux de pluie.

En cette rentrée, le Plan Numérique Éducatif à l’école a atteint son
objectif : toutes les classes, de la grande section de maternelle au CM2
sont désormais équipées n

J

usque-là le déploiement s’effectuait
progressivement pour quelques classes
par école pour atteindre 22 tableaux
numériques interactifs en septembre
2018. D’où le choix budgétaire, dès
décembre 2018, d’adopter un Plan Numérique
Éducatif doté de 1,6 millions d’euros pour équiper toutes les classes, de la Grande Section au
CM2, de tableaux interactifs, de postes informatiques qui leur sont connectés et achever
le câblage de toutes les écoles. Ce sont des
VPI, des vidéos-projecteurs interactifs qui ont
été déployés cet été : ils permettent de projeter sur ce qui ne semble être qu’un tableau
blanc en triptyque des séquences pédagogiques,
des vidéos, des images. Tactile et connecté, le
tableau blanc permet aux enfants et à l’enseignant d’interagir, on peut y écrire ou fermer un
onglet avec son doigt ou un stylet. S’y ajoutent
990 tablettes et 33 chariots numériques pour
les déplacer dans les classes, en fonction des
projets des enseignants. Ces nouveaux outils
pédagogiques sont mis à la disposition des en-

seignants qui vont être formés par l’Éducation
nationale, partenaire du projet. Car si certains
enseignants imaginent déjà des usages avec leurs
classes, d’autres ont besoin de découvrir les
fonctionnalités et possibilités pour proposer des
contenus pédagogiques pertinents. Pour tous,

PERMIS INTERNET

Le "Permis Internet pour les enfants"
proposé par la Police Nationale et la
Police Municipale est reconduit pour
cette année scolaire. Les ateliers de
ce programme national de prévention
permettent aux élèves de CM2
d’apprendre les règles élémentaires
de vigilance, de civilité, et de
responsabilité sur Internet.

l’objectif est que ces technologies soient au
service des apprentissages.
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE

Travaux d'été
dans les écoles

Rentrée studieuse
au lycée privé Saint-Joseph
HENRI-WALLON

Comme tous les étés à chaque vacance scolaire, lorsque les enfants sont en congés, c’est le moment
d’engager des travaux dans les écoles de la ville. Des petites réparations aux grands chantiers, le plan
pluriannuel échelonne les interventions. Exemples de travaux de l’été 2019. n

IRÈNE-JOLIOT-CURIE

Extension du dortoir et de la salle des maîtres et création de deux
locaux de stockage en maternelle. En élémentaire, installation du
self scramble.

Remise en peinture de six classes en maternelle par les peintres
de la Ville et du hall d’entrée et de la fresque en élémentaire.

PAUL-LANGEVIN, MARCEL-CACHIN ET PAUL-VAILLANT-COUTURIER
Des travaux dans les restaurations scolaires de ces établissements ont été réalisés pour installer des selfs scramble.
RESTAURATION SCOLAIRE

Des selfs scramble

Les demi-pensionnaires des écoles Paul-Langevin, Marcel-Cachin et Paul-Vaillant-Couturier ont
découvert des restaurations scolaires modernes : les selfs scramble. n

A
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nnoncé dès le mois de juin 2018 au moment du nouveau contrat de concession de service public passé
avec la Semgest pour assurer la restauration scolaire,
le déploiement de ce nouveau type de self est une
réalité dans les écoles Paul-Langevin, Marcel-Cachin
et Paul-Vaillant-Couturier. À la différence des selfs linéaires, le self
scramble permet à chaque enfant de se déplacer vers un îlot dédié
aux entrées, aux plats ou au dessert. Les enfants choisissent ce
qu’ils veulent manger, sous la surveillance des adultes qui veillent à
l’équilibre des plateaux repas, sans avoir à se presser parce que les
camarades font la queue. Plus autonomes, les enfants sont aussi
plus responsabilisés, dans la logique de la démarche de réduction
du gaspillage et des déchets. La Ville va également porter à 36,
6% la part de produits issus de l’agriculture biologique, proposer
des repas « LOCAVORES », issus de filières courtes, et un repas
végétarien par semaine.

ÉTUDES DIRIGÉES
La Ville organise dans chaque école
élémentaire des études dirigées
assurées par des enseignants (ou
étudiants) après l’école, de 16h30 à
18h. Inscriptions et tarifs via l’Espace
Familles (villejuif.fr). Service Formalités
Vie scolaire, 01 45 59 21 70.

Réfection de l’étanchéité de la terrasse.

MARCEL-CACHIN

en bref...

CLAS

Comme attendu, les 50 élèves de seconde du lycée privé Saint-Joseph de
Villejuif ont fait leur rentrée ce mardi 2 septembre. Ils ont été accueillis
par la Directrice de l’établissement, deux professeurs principaux et une
partie du personnel administratif. n

A

vec l’ouverture du groupe scolaire
Simone-Veil, l’autre grand moment
de cette rentrée 2019 est bien
évidemment celle du lycée privé
Saint-Joseph, le premier lycée
privé sur la commune de Villejuif. Un moment
émouvant donc pour la cinquantaine de jeunes
qui étaient présents, mais aussi pour les parents
qui étaient venus découvrir ce tout nouvel établissement situé face à la caserne des pompiers.
Dans la cour, les deux nouvelles classes de
seconde font connaissance et se dirigent l’une
après l’autre dans les classes à l’appel de leurs
professeurs principaux et de la Directrice d’établissement, Bénédicte Deren. Dans son discours
de bienvenue, la Directrice a insisté sur l’importance de cette année pour les élèves qui, avec la
réforme du lycée, devront formuler des vœux
d’orientation dès cette année. « Je compte sur
vous pour réussir non seulement sur le plan scolaire mais aussi sur le plan humain. Soyez soucieux
les uns des autres, notamment dans les moments
difficiles ».

LES TRAVAUX CONTINUENT
Pour cette rentrée, seul le rez-de-chaussée et le
premier étage ont été livrés. Pas de répit pour
les ouvriers qui se sont relayés tout l’été pour

terminer cette partie du chantier. Deux salles de
classe, trois laboratoires, une salle des professeurs, un réfectoire et les bureaux administratifs
sont donc opérationnels. Les travaux dans les
étages supérieurs se poursuivent durant l’année
pour une ouverture progressive de l’établissement. En 2024, le lycée accueillera à terme 380
élèves (soit 13 classes).
« Un lycée à taille humaine » explique la Direction de l’établissement. Les classes sont particulièrement lumineuses et les laboratoires sont
parfaitement adaptés aux nouvelles pratiques
pédagogiques. Élèves et professeurs doivent
maintenant prendre leurs marques dans ces
nouveaux locaux qui seront inaugurés d’ici
quelques semaines.

Le Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité est un dispositif
d’accompagnement hebdomadaire
en petits groupes proposé aux élèves
de certaines écoles élémentaires et
collèges de la ville, en concertation avec
les enseignants. Le CLAS développe
les notions de travail personnel et
d'assiduité scolaire, visant à redonner
confiance aux élèves. Renseignements :
Maison de la Citoyenneté,
01 86 93 31 40.
AIDE AUX DEVOIRS
Plusieurs associations d'aide aux devoirs
existent à Villejuif. Pour s’inscrire ou
rejoindre l’équipe des bénévoles :
• Réussite
Du CP au CM2, pour les élèves des
quartiers Sud de Villejuif.
Les mardis, de 16h45 à 18h, à la Maison
des parents et à la MPT Gérard Philipe ;
les jeudis, de 16h45 à 18h au MAJ Sud.
Inscriptions au Forum de Rentrée,
samedi 14 septembre. Contact :
s.caquelin@yahoo.fr
• Justice et développement
Du CP à la 6ème, pour les enfants du
quartier des Lozaits, 2 fois par semaine,
les lundis, mardis et vendredis de 16h30
à 18h30 ou le mercredi. Inscriptions
obligatoires les vendredi 13, lundi 16 ou
mardi 17 septembre, de 16h30 à 18h,
2 rue Jean Mermoz.
Contact : 01 46 86 89 69
• « 2VOIRA2 »
Du CP à la 3e, pour les élèves de l’école
Paul-Vaillant-Couturier et du collège
Jean-Lurçat. Salle Louis Leduc, face à
l’école PVC. Le lundi et le jeudi de 17h à
19h sur deux créneaux d’horaires et le
mardi de 18h à 19h. Contact :
06 47 61 80 45
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

3

ème

Pour cette 3ème édition du Festival Street
Art de Villejuif, découvrez de nouveaux
artistes reconnus et initiez-vous, en
famille, aux arts urbains en participant aux
différents ateliers qu’ils animeront tout un
week-end.n

PIERRE BERGOUNIOUX

EMMANUELLE BAYAMACK-TAM

HYAM ZAYTOUN

ÉVÈNEMENT

Vi.F ! Deuxième édition
Rendez-vous le samedi 21 septembre de 10h à 20h en centre-ville pour cette deuxième édition du
Festival du livre de la Ville de Villejuif. n

V

i.F édition 2019, c’est 36 À NE PAS MANQUER
artistes, 14 rencontres et Pour cette deuxième édition, plusieurs
autres formes littéraires, 8 grands noms du monde littéraire seront
ateliers pour les petits et présents à Villejuif. Parmi eux, citons
les grands, 2 expositions et Pierre Bergounioux, écrivain, sculpteur et
une librairie éphémère. Que vous soyez professeur de lettres. Il viendra de 10h
amateurs de rêves et d’univers littéraires, à 11h parler de sa carrière d’auteur et
petites mains habiles ou simplement de ses inspirations. Autres temps forts du
de passage à la médiathèque, venez lire, festival, de 14h à 16h, les deux ateliers
voir, entendre et toucher le livre vivant Les parleuses, avec Hélène Frappat et
et vivifiant ! À l’occasion de la rentrée Aurélie Olivier, autour du roman culte
littéraire, ce samedi 21 septembre de Frankenstein de Mary Shelley. Si l'histoire
10h à 20h, venez participer à des ateliers littéraire a retenu de Mary Shelley qu'elle
artistiques, des lectures, y compris a inventé Frankenstein, saviez-vous que sa
musicales, rencontrer des auteurs mère, Mary Wollstonecraft, était l’auteur
confirmés et nouveaux, pratiquer la radio, de la première déclaration des droits de
jouer au jeu de la dictée ou encore explorer la femme en 1792 ? Un fait d’histoire qui
nos expositions. La riche programmation sera à explorer lors d’un atelier d’écriture
du Festival du livre Vi.F 2019 s’articulera étonnant. Si vous préférez lire, vous
autour de plusieurs espaces thématiques, pouvez au même moment vous essayer
spécialement aménagés pour l’occasion:
à l’arpentage littéraire. Une technique
Le « Forum » accueillera les entretiens et qui permet de lire en profondeur un
tables rondes avec les auteurs.
livre complet, à plusieurs et en un temps
« L’Île aux histoires » accueillera des limité.
formes atypiques de littérature, de la
performance au podcast.
POINT D’HONNEUR
« La Halle » abritera elle l’univers de la Le festival du livre Vi.F, c’est également
BD ainsi qu’une librairie éphémère.
l’occasion de mettre à l’honneur les
Dans d’autres espaces
talents villejuifois : Emmanuelle Bayamackde la médiathèque,
Tam, Muriel Gilbert, Sandrine Mirza,
Tous les
retrouvez également
Régis de Sa Moreira, Aurélie Stefani
ateliers s,
des ateliers en tout
ou encore Hyam Zeytoun. Vous
it
tu
sont g raiption
pourrez les rencontrer lors de
genre : maquettes,
sur inscr ble.
séances de dédicaces dans la
fusain,
pop-up
préala sur
Halle (esplanade Pierre-Yvesreliure,
ciseaux,
s
u
o
v
zRende
eque.
th
Cosnier).
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édition du Street Art Festival

de mots et correctrice au journal Le
Monde, donnera « sa dictée » de 14h
à 15h. À vos stylos ! Enfin, une librairie
éphémère, située également dans la Halle,
est tenue par les librairies villejuifoises.

VENEZ EN FAMILLE !
Toute l’équipe de la médiathèque a
composé un programme éclectique pour
plaire à tout le monde, du lecteur assidu
au lecteur occasionnel, pour les plus
jeunes et les moins jeunes. Car c’est là
aussi, une nouveauté de cette deuxième
édition. Le programme a été conçu
pour qu’un atelier enfant soit proposé
au même moment qu’une rencontre
littéraire.
>Programme complet sur
villejuif.fr
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a Ville de Villejuif vous invite de nouveau à participer
nombreux à cette 3ème édition, organisée samedi 28
et dimanche 29 septembre esplanade Pierre-Yves
Cosnier, par l’agence d’artistes des arts urbains Htag
Consulting, en collaboration avec l’artiste Ster. Cette
nouvelle édition met l'accent sur le partage et les expériences
interactives avec notamment des animations participatives
ciblées pour les jeunes et les familles. Des street artistes
reconnus comme Ster, Yosh, Leona Rose ou encore Berthet
One animeront les ateliers. Une occasion de les rencontrer,
de découvrir leur travail et leurs techniques. Car outre les
« live painting » qui vous permettent d’observer les artistes à
l’œuvre, vous pourrez également, à tous les âges, vous initier
aux techniques du graffiti, de la BD, à la customisation d’objets
et même participer à la réalisation d’une œuvre collective…
Au programme également de la musique bien sûr avec des DJ
set d’artistes comme DJ Vanna.
> D’autres surprises vous attendent, à découvrir
bientôt sur villejuif.fr.

Leona Rose

BEAUX-ARTS

Vernissage de l’exposition
des élèves

Mardi 10 septembre à 17h, l’École municipale des Beaux-Arts de la Ville
de Villejuif vous convie au vernissage de l’exposition des travaux d’élèves
dans l’enceinte de l’école. n

P

our l’année scolaire 2018-2019, le thème choisi était le
ciel. Ce thème évocateur a été décliné par les 320 élèves
de l’École, offrant une multitude de possibilités artistiques,
quels que soient le public et la discipline. Une déclinaison éclectique dans un espace scénarisé à découvrir durant l’exposition
du 11 au 20 septembre et qui montre toute la richesse des disciplines proposées. N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe
au Forum de rentrée le 14 septembre autour du kiosque de la
Mairie. La rentrée des ateliers se fera dès le 24 septembre pour
une nouvelle année avec le thème de la jungle... Vous pouvez
vous inscrire à l’École municipale des Beaux-Arts à partir du 13
septembre aux mêmes horaires que l’exposition.

> Exposition des travaux d’élèves
Du 11 au 20 septembre, du mardi au vendredi de 16h
à 20h et le samedi de 14h à 18h.

Vernissage le 10 septembre
à 17h.
Entrée libre
École municipale des Beaux-Arts
56, avenue de Paris

Grand succès pour les stages d’été !

Avec 111 participants cette année, les stages d’été proposés par
l’École municipale des Beaux-Arts ont fait le plein. Peinture, modelage, portrait, laboratoire graphique, émail sur cuivre, les Villejuifois,
petits et grands ont ainsi découvert la diversité des pratiques proposées. Particulièrement apprécié, le stage intitulé « Monde marin »
a séduit par son originalité (les jeunes artistes fabriquaient un univers marin en 3 dimensions). Raison pour laquelle, deux cours ont
été créés au lieu d’un seul initialement prévu.
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Culture

en bref...
ASSOCIATIONS

Solidarité

AUTONOMIE ET CONFORT

Autre innovation, la trappe de retour accessible de l’extérieur
du bâtiment. Depuis fin août, vous pouvez enfin rendre vos
livres, CD ou DVD lorsque la médiathèque est fermée, en utilisant cette trappe sécurisée, installée près de la porte d’entrée.
Enfin, l’espace des citoyens et le coin des tout-petits gagnent en
confort et en convivialité avec de nouveaux sièges et tables. Fauteuils, canapés, poufs colorés et adaptés à tous invitent à s’installer et à profiter des ressources sur place. De nouveaux dispositifs
de présentation des nouveautés ou des coups de cœur accompagnent cette rénovation des espaces.

L’association Binkadi-so organise
vendredi 20 septembre à 20h30
à la Maison pour Tous GérardPhilipe la projection d'un
reportage de France 3
« Des jeunesses engagées » en
présence de la réalisatrice, Camille
Ravel. L’occasion d’évoquer le
projet solidaire Yone trip porté
par six associations locales :
Binkadi-so, 94eme Rue, De L’Autre
Côté, Nuage, AjSont et Jeunesses
Sans Frontières.

SERVICE AU PUBLIC

Ces évolutions en termes d’accueil et de services s’inscrivent dans
la suite logique de la modernisation de la Médiathèque Elsa-Triolet avec pour objectif de répondre au plus près aux attentes des
usagers. Rappelons qu’après la création du portail des services numériques, le public a pu bénéficier en 2016 d’une extension des
horaires d’ouverture jusqu’à 19h le soir en semaine, ainsi que le
jeudi (jusque-là jour de fermeture) .

La médiathèque
se modernise pour
un meilleur accès à la
culture pour tous !

L

’imposant bureau situé à l’entrée a été retiré pour laisser place à un espace plus ouver t comprenant quatre
bornes vous permettant d’emprunter ou de restituer
vos documents de manière autonome. En cas de difficulté, n'ayez aucune inquiétude, les bibliothécaires
restent présents, et vous accompagnent dans l’utilisation de ces
nouveaux outils. Ces bornes en libre-service présentent également l’avantage de limiter le travail répétitif de manipulation des
documents par les bibliothécaires, tout en leur laissant plus de
temps pour accompagner le public, le conseiller.
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Jazz en ville toujours
dans le rythme

L’association villejuifoise soutenue par la Ville de Villejuif lance le 19
septembre prochain sa saison musicale 2019-2020 à la Maison pour Tous
Gérard-Philipe avec le groupe Sax Gordon Soul Shot. Du rythm & blues
qui devrait ravir les amateurs de blues et soul. n

TRAVAUX

La Ville réalise depuis cet été d’importants travaux
de réaménagement des espaces de la médiathèque
Elsa-Triolet. Objectif : mieux accueillir le public et
faciliter les emprunts de documents. n

CONCERTS

L
Et bientôt les PULP !
En fin d’année, les deux Petites Unités de Lecture Publique « PULP »
annoncées depuis quelques mois ouvriront leurs portes. Ces équipements de proximité, ouverts à tous, remplaceront les bibliothèques jeunesse Pasteur et Gérard-Philipe et rassembleront tous
les services proposés aujourd’hui dans une médiathèque : emprunts
de documents, accès à des ressources d’autoformation, de loisirs,
d’accompagnement scolaire, e-administration, etc. Les collections de
ces deux structures sont en cours de constitution par les bibliothécaires et comprendront chacune plus de 9000 documents récents
et sur mesure : livres, DVD, livres-audio, magazines. Deux petites
médiathèques de proximité, conçues pour répondre au mieux aux
besoins des usagers.

’un des plus charismatiques saxophonistes ténor actuel, Sax Gordon sera accompagné sur
scène par Cédric Legoff (piano), Nico Duportal (guitare), Max Genouel (contrebasse), Fabrice Bessouat (batterie). Né à Détroit, ce musicien excentrique à la voix éraillée s’exprime
avec son saxophone dans l’esprit du Rock & Roll, du Blues et de la Soul Music. Distingué à de
nombreuses reprises, Sax Gordon ouvre donc le bal des concerts à Villejuif, signe que la programmation annuelle sera à nouveau de très haut niveau. Une exigence à laquelle sont très attachés
Dan Vernhettes et Gérard Jouanneau, de l’association Jazz en ville qui œuvre pour faire vivre cet
art à Villejuif. « Nous avions des incertitudes sur la saison passée. Le public allait-il nous suivre ? La
formule avec repas à la cafeteria allait-elle plaire ? Force est de constater que nous avons tenu bon et
Jazz en ville attire une centaine de personnes chaque mois. Certaines soirées ont fait salle comble ! »
explique Dan Vernhettes. Pour mémoire, le show début janvier de la chanteuse américaine Sylvia
Howard qui a repris les tubes de Dinah Washington avec son quintette, en déambulant dans la
cafeteria. Une nouvelle formule, plus interactive avec le public qui a séduit les novices et qui sera
renouvelée cette année.

GRATUIT POUR LES JEUNES !
Pour la saison 2019-2020, la programmation réserve en effet de belles surprises. Comme le 17
octobre avec le quintette du guitariste Alex Freiman ou le 19 mars avec le Gael Horrelou Quartet
et Alain Jean-Marie. Des « noms » dans le monde du jazz qui feront escale à Villejuif entre deux
tournées. Pour apprécier ces talents, vous pouvez adhérer à l’association (20 euros par an) et ainsi
payer 15 euros chaque concert, ou prendre des abonnements de 10 concerts. Des tarifs attractifs pour vous permettre de découvrir le jazz et toutes ses facettes. Et pour les moins de 18 ans,
c’est gratuit !
> N’hésitez pas à consulter le site www.jazzenville94.com pour retrouver le
programme détaillé de la saison.

Philatélie

L’association philatélique et
télécartiste de Villejuif organise
une exposition de timbres
du mercredi 2 au samedi 5
octobre dans la salle culturelle
de la médiathèque Elsa-Triolet.
L’association propose des ateliers
et des jeux pour les enfants :
« d’où vient ce timbre ? Je range
le zoo…» avec une pochette de
timbres de collection à gagner
(mercredi 2, de 14h à 17h30 et
samedi 5 de 10h à 17h30) et
atelier « Mail Art » d’enveloppes
illustrées (mercredi 2 de 15h à
16h et samedi 5 de 15h à 16h).

Fête des enfants

Samedi 28 septembre de 14h
à 18h au Square des Guipons,
l’association villejuifoise Village
des Sorrières organise « la Fête
des enfants », un après-midi festif
autour d’animations destinées aux
jeunes enfants et à leurs parents.

Ensemble vocal

Vous aimez chanter ? Rejoignez
l'association l’Ensemble Vocal de
Villejuif. Débutant ou chanteur
confirmé, vous pourrez travailler
avec nous des œuvres, participer
à des concerts au sein du
Chœur Mixte et/ou de Femmes.
Contacts : Eric Mercier,
06 68 81 81 44,
ericwmercier@free.fr,
www.evvillejuif.lautre.net.
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Sport
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en bref...
STADE NAUTIQUE

BOXE THAÏLANDAISE

Amine Kébir
vice-champion du monde

Les activités
aquatiques et de bienêtre reprennent !

Le boxeur Amine Kébir représentait la France à Bangkok en Thaïlande où se
déroulaient les championnats du Monde IFMA de muay-thaï du 12 au 30 juillet. n

A

près trois victoires en huitième,
quart et demi-finales, Amine s’est
incliné en finale à l’issue d’un
match qui s’est joué aux points. Il
décroche donc la médaille d’argent
et devient vice-champion du monde des plus de
91 kg. Un succès pour le jeune boxeur de 24 ans
qui avait remporté la médaille de bronze lors
des championnats du monde précédents. Mais
Amine confie cependant être déçu de ne pas
l’avoir emporté en finale : « j’avais déjà battu ce
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boxeur turc en championnat d’Europe » explique
Amine. Mais le champion ne baisse jamais
sa garde : « la dernière fois j’ai été médaille de
bronze, cette fois-ci médaille d’argent, la prochaine
fois, c’est l’or » ! La saison a été particulièrement
longue mais dès septembre Amine reprend l’entraînement avec son club, l’Académie des Boxes,
pour atteindre cet objectif : devenir champion
du monde ! La Ville de Villejuif félicite ce grand
champion et est fière de soutenir celui qui est
par ailleurs agent municipal dans notre ville !

ÉDUCATION SPORTIVE

Nouvelle saison pour l’école municipale des sports
Pour débuter dans le sport et découvrir plusieurs disciplines, l’École Municipale des Sports
propose aux enfants de 6 à 10 ans une initiation à plusieurs sports collectifs ou individuels.n

E
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR VILLEJUIF.FR ET SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS 01 45 59 25 50 - INSCRIPTION POSSIBLE SUR PLACE
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S’ENTRAÎNER À LA CORRIDA

ACCUEILLONS DES SPORTIFS !

Afin de vous préparer au mieux à la Corrida, les trois clubs
d’athlétisme de la ville – AS Villejuif Élite, Villejuif Triathlon, Asfi
Villejuif – vous convient à des entraînements gratuits tous
niveaux en présence, lors de certaines séances, de personnalités
du monde de l’athlétisme.
> Informations sur villejuif.fr et sur les réseaux sociaux

De jeunes sportifs de nos villes jumelles seront à Villejuif du 11
au 14 octobre à l’occasion de notre 32ème corrida. La Direction
de la Citoyenneté recherche des familles pour héberger un
ou deux sportifs, du vendredi soir au lundi matin. En dehors
du couchage, du petit-déjeuner et du repas du vendredi soir,
les jeunes seront pris en charge par la Ville et le Comité de
jumelage jusqu’à leur départ. La grande majorité de ces jeunes
parle l’anglais ou le français.
> Direction de la Citoyenneté : 01 86 93 31 42.

ncadrées par des éducateurs sportifs
qualifiés, les différentes disciplines sportives sont réparties sur toute l’année
scolaire, de septembre à juin, et organisées par groupe d'âge : pour les CPCE1 d’une part et du CE2 au CM2 d’autre part.
Tous les deux mois, les enfants découvrent une
nouvelle famille de sports. Au programme de
l’École Municipale des Sports, saison 2019/2020 :
gymnastique et athlétisme, puis sports collectifs,
sports de précision et de raquette, sports d’opposition et enfin course d’orientation et expression corporelle. Trois gymnases répartis dans la
ville accueillent ces initiations : Daniel-Féry (3236 rue François-Billoux), Paul-Langevin (11 rue
Jean-Mermoz) et Maximilien-Robespierre (8 rue
Daumier). Les activités débutent à 16h50 et se
terminent à 18h15 mais l’accueil est assuré dès
16h30 à la sortie de l’école.

Quand et où ?
CP et CE1 :
• le lundi au gymnase Daniel-Féry
• le mardi au gymnase Paul-Langevin
• le mardi au gymnase Maximilien-Robespierre
CE2 à CM2 :
• le jeudi au gymnase Maximilien-Robespierre
• le vendredi au gymnase Daniel-Féry
• le vendredi au gymnase Paul-Langevin
S’inscrire
• Lundi 23 sept au gymnase Féry
de 16h30 à 18h15
• Mardi 24 sept aux gymnases Robespierre et
Langevin de 16h30 à 18h15
• Mercredi 25 sept à la Direction Jeunesse et
Sports, 2 rue du 19 Mars 1962, de 14h à 18h
• Jeudi 26 sept au gymnase Robespierre de
16h30 à 18h15
• Vendredi 27 sept aux gymnases Féry et
Langevin de 16h30 à 18h15

En cette rentrée, les activités
physiques aquatiques, de fitness
et de bien-être recommencent
au stade nautique Youri-Gagarine.
Au programme, de l’aquagym et
de l’aquabike, proposés sur des
créneaux horaires accessibles au
plus grand nombre, à l’heure du
déjeuner ou en soirée vers 19h ou
20h. Du côté de l’espace fitness et
bien-être, yoga, pilates, Qi Gong,
réveil musculaire et étirement,
stretching ou encore cuisse-abdosfessiers, circuit training (cycle
d’exercices complet) : les cours
sont variés, pour tous les goûts
et tous les niveaux. À noter, le
stade nautique propose désormais
une formule pour fêter son
anniversaire avec ses amis, avec un
bassin et une salle réservée aux
animations.
> Stade nautique Youri Gagarine
1 bassin de 50m extérieur
1 bassin de 25m intérieur
1 bassin d’initiation
1 espace sauna et hammam
67, rue Youri-Gagarine
Tél. : 01 43 90 60 32
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Tribunes

Certains éléments transmis sont susceptibles d'être diffamatoires. Le contenu de chaque article n'engage que la responsabilité de l'auteur.
Ces tribunes libres sont également consultables en ligne sur www.villejuif.fr
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Majorité municipale

Opposition municipale
ÉLUS COMMUNISTES - FRONT DE GAUCHE - CITOYENS

L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV

L’été à Villejuif a été bien rempli

Stop au bétonnage des espaces naturels

L’espoir se construit

Un village vacances au parc Pablo Neruda, sur l’esplanade Pierre-Yves Cosnier et sur la place de la Paix a été le lieu d’un bon nombre d’activités, du mardi au vendredi en
juillet et août.
Un espace « ZEN » abritait de nombreux ateliers notamment sur le thème de l’accessibilité, de la sensibilisation au handicap et du bien-être. Un espace « ADOS » leur
permettait de participer l’après-midi à de nombreuses animations encadrées par le service Jeunesse. Un espace « LOISIRS » proposait de nombreux jeux en plein air, tandis
qu’un espace « PLAGE » donnait au parc Neruda des allures de bord de mer, avec du beach soccer et du beach volley, donnant même lieu à un tournoi les 23 et 24 juillet.
Le sport a eu une belle part, avec les sorties au stade nautique Youri-Gagarine, les tournois de pétanque, les ateliers motricité, la découverte de la boxe éducative, le
parcours aventure et le jeu de piste. Il a également été possible de s’initier à la sophrologie, la réflexion créative, la création de cosmétiques et de produits ménagers, ainsi
qu’à la relaxation créative, sans oublier les concerts et le cinéma en plein air.
La table a été également mise à l’honneur, avec des barbecues les vendredis soir, un atelier « Brunch équilibré » ainsi qu’un atelier culinaire pour les plus jeunes avec
l’association « Les enfants cuisinent » permettant peut-être à certains de se découvrir une passion.
Enfin, près de 900 Villejuifois ont bénéficié des « sorties à la mer » à Houlgate et à Quend-Plage-les-Pins. Les ados ont profité de mini-séjours à Sarlat, la Rochelle ainsi que
sur les bases de plein air et de loisirs de Léry-Poses et de Buthiers.
Pour chacun, la municipalité a créé des moments de fête et de loisir, dans l’inclusion et la cohésion sociale, pour le bien-vivre ensemble.
Ainsi, nous espérons que ceux qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances auront passé un bel été festif tel qu’il a été proposé par la Ville.
Après un été bien rempli, la rentrée n’est pas en reste. En effet, le mois de septembre sera marqué par une riche activité culturelle, une nouvelle fois à l’attention de tous
les Villejuifois.
Le 14 septembre, le forum de rentrée sera l’occasion de venir à la rencontre des associations et des services de la ville. Parmi d’autres choses, il sera possible de découvrir
la programmation des lieux de culture de la ville, pour les activités et les différents spectacles.
Le lendemain, le centre-ville sera cette fois le théâtre d’un spectacle vivant, avec la 3ème édition de la journée des arts de rue. La part belle sera faite aux arts du cirque,
avec de nombreuses représentations et animations.
Le 21 septembre se tiendra la seconde édition du très attendu festival Vi.f., événement de la rentrée littéraire qui mêlera ateliers artistiques et artisanaux, lectures et
rencontres avec les 36 auteurs et artistes ayant répondu présent à l’appel.
Enfin, au cours du week-end suivant s’ouvrira la troisième édition du Street Art Festival, dédié au graff et à la musique, pour une durée de 3 jours. De nombreux artistes
seront présents et animeront des ateliers, afin que chacun, peu importe son âge, puisse s’initier ou se perfectionner.

Beaucoup s’en alarment, certains font semblant, à Villejuif on ne s’occupe pas des
enjeux environnementaux. Si ceux-ci n’étaient pas si graves on rirait de la scène
pathétique de l’inauguration très communiquée dans ce journal d’un joli petit nichoir à 2 balles dans les parcs Pablo Neruda et Normandie-Niemen. On lit aussi
une publicité municipale relative à l’ouverture d’un parc sur les terrains de l’hôpital
Paul Guiraud. Manipulation, puisqu’on nous cache que pour construire des centaines de logements pour la plupart inaccessibles aux villejuifois, on a détruit un
parc : celui de l’hôpital et qu’on va juste restituer un petit bout de terrain. Outre
la pénalité infligée aux patients et aux soignants qui ont bien besoin d’espace vert
pour se détendre, on a supprimé une partie de poumon aux villejuifois. Idem dans
le quartier populaire des Lozaits où un espace vert est sacrifié. Autre grand projet
écologique c’est l’agrandissement du parc Pablo-Neruda : il s’agit uniquement de la
destruction du préfabriqué qui a brulé il y a plus de quatre ans. Sans commentaire.
Face au dérèglement climatique il est préconisé de végétaliser les sols des villes.
Ici on s’en moque, car la pression (acceptée) sur le maire des requins de l’immobilier oblige à couler du béton qui empêche l’infiltration des eaux de pluie. Le bilan
est catastrophique. En cinq ans, à Villejuif la superficie des espaces verts a diminué.
Encore une preuve que la loi du marché et l’action pour l’environnement sont
incompatibles. Ce qui ne devrait pas empêcher la qualité de mesures prises par des
maires au quotidien. Ce n’est pas le cas à Villejuif. C’est avec violence que le maire
s’attaque aux sols et méprise les villejuifois. Il est temps que ceux-ci reprennent la
main sur leur avenir.
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,
F. Perillat-Bottonet.

« L’espoir revient déjà ! » écrivions-nous après les élections européennes de mai et le
succès des écologistes. Dès cet été, des militants associatifs, experts, syndicalistes se
sont réunis au sein du collectif Villejuif Écologie pour construire un projet pour la Ville,
solidaire et démocratique. Sur le terrain, les militants de la transition alimentaire répondent en termes de nourriture bio, de jardins partagés, de compostage collectif …
Il est grand temps ! Les canicules de l’été ont montré ce qui nous attend. Pourtant
ici on coupe les arbres, le maire bétonne les espaces verts : après la destruction d’un
morceau du Parc des Hautes Bruyères, il construit sur les anciennes serres communales et sur la butte boisée du stade Gabriel Thibault. Même les brins d’herbe devant
la mairie doivent disparaitre. A l’opposé de ce qu’il faudrait pour résister au changement climatique : agrandir les jardins publics, ôter le bitume des cours d’école, créer
des ilots de fraîcheur, réduire la circulation automobile, élargir les trottoirs, sécuriser
les pistes cyclables…
Même chose dans la politique de santé et d’alimentation. Après le refus de dépasser
30 % de bio dans les cantines, après la distribution de merguez médiocres et sans eau
pour la fête de la Jeunesse, le comité politique du maire interdit aux associations de
vendre autre chose que… du sucré lors du Forum de rentrée !
Ce combat contre la santé et le bien-être des Villejuifois a été sanctionné aux dernières élections. Paniqué le maire transforme Villejuif Notre Ville en tract « Plus écolo
que moi, tu meurs !». Les palissades des promoteurs sont transformées en panneaux
électoraux. Les habitants ne s’y laissent pas prendre, mais ce qui est détruit ne repoussera plus.Vite, vite, une autre municipalité !
A-L. Boyer, N. Gandais, I. Nicol, M. Lambert Dauvergne, A. Lipietz, P. Stagnetto.

Inauguration de l’école Simone Veil

SOCIALISTES ET GÉNÉRATION-S

VILLEJUIF NOTRE VILLE

Une rentrée active pour anticiper le changement

Argent public, rendez des comptes M. le maire

Nous appelons les Villejuifois à signer la pétition contre la privatisation d’Aéroport
de Paris. Alors que les conséquences des privatisations des autoroutes ont clairement montré que la privatisation d’un monopole public engendrait des surcouts
pour les utilisateurs. Les bénéfices d’ADP abondent le budget de l’État et permettent
de financer les investissements de l’État. Après la privatisation ces bénéfices seront
versés aux actionnaires d’ADP qui bénéficieront durablement de cette situation de
monopole privé.Vous avez la possibilité d’AGIR pour exiger qu’un référendum permette aux Français de trancher démocratiquement ce débat. Vous pouvez directement signer cette pétition sur le site du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
Vous avez la possibilité de faire entendre votre voix !
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

Depuis le 1er sept. toutes les dépenses de communication sont à regarder au travers le prisme des comptes de la future campagne électorale municipale : Quid de
ce magazine tout à la gloire d’un maire à l’ego surdimensionné (telle la grenouille
et le bœuf), quid des réunions de quartiers auxquelles l’opposition n’est pas invitée,
des panneaux quasi publicitaires qui bordent les (trop) nombreux chantiers immobiliers, … ? Même la précédente municipalité n’osait pas aller aussi loin dans l'usage
de l’argent public afin de propagande !
Retrouvez-nous sur VillejuifNOTREville.fr
P. Nunes, P. Vidal

FORCE D'UNION ET D'ESPOIR

SANS ÉTIQUETTE

Les Villejuifois étaient au rendez-vous pour l’inauguration de l’école Simone Veil. Cette nouvelle école répond au besoin établi depuis plusieurs années.
Le bâtiment accueillera durant sa première année deux classes de maternelle et deux classes de niveau élémentaire, ce qui représente 116 élèves, mais ce nombre évoluera
d’année en année jusqu’à atteindre un total de 17 salles de classes de maternelle et élémentaire. En sus de ces salles de classes, des dortoirs, des salles d’activités, un jardin
pédagogique et des salles polyvalentes viendront accompagner les enfants tout au long de leur scolarité entre ces murs. Nous avons également choisi d’investir dans du
mobilier de dernière génération, à la fois léger et résistant, aussi important pour les enfants que pour le personnel encadrant. Ce groupe scolaire est le résultat d’un travail
collaboratif de tous les services de la mairie, du service des bâtiments à celui de l’éducation, de la vie numérique ou du développement durable. Le résultat est à la hauteur
des efforts que nous avons déployés ces dernières années, un bâtiment bénéficiant des dernières innovations technologiques, adhérant au « zéro déchet ».
En cette rentrée scolaire, nous souhaitons plein de succès aux enfants, à leurs parents, aux enseignants et à toute la communauté éducative.
Les élus de la majorité municipale

Du béton aux ognons !
L’obsession du bétonnage devient caricaturale au point de réveiller les plus anesthésiés. Comment être heureux quand le moindre recoin d’herbe est bétonné ?
Quand les dépôts anonymes de déchets ne sont pas ramassés tant qu’il n’y a pas eu
assez d’appels ? Et que dire des employés municipaux encadrés comme des moutons décérébrés asservis et bâillonnés ? La caricature de ce que peut produire un
pouvoir dans l’impunité dépasse l’entendement, au détriment de tous les humiliés,
même à l’insu de leur plein gré.A qui sera bientôt confiée la considération humaine
en pleine conscience de notre ville ?
J.F. Harel
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Tribune non parvenue
A. Gaborit
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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 2019
à juin 2020) doit obligatoirement être établie au
Service municipal des Retraités ou à la Maison Pour
Tous Gérard Philipe.

Activités hebdomadaires
Service Municipal des Retraités :
Tarot, les lundis et jeudis à 14h
Salle Maurice-Cardin :
Scrabble, les mercredis et vendredis à 14h
Belote, le mardi à 14h
Neuro-gym, le mercredi à 10h
Maison Pour Tous Jules Vallès :
Danses de salon, les jeudis 26 septembre et
3 octobre à 14h
Résidence Seniors « Le jardin d’Aragon »
Couture, le lundi à 14h30
> Participation annuelle forfaitaire pour accéder
librement à l’ensemble de ces activités :
12 euros en plein tarif et 6 euros en tarif réduit
(sous conditions de ressources).

Activité spécifiques
Cours d’informatique : reprise en octobre
À l’École d’ingénieurs EFREI avec l’association FAP
EFREI (au forfait)
Cours d’anglais : À la Maison Pour Tous Gérard
Philipe (forfait annuel), horaire et jour selon le
niveau (renseignements sur place). 01 46 86 08 05
Rencontres intergénérationnelles :
Échanges et activités auprès des enfants de la
crèche et des accueils de loisirs Robert Lebon.
Aide aux devoirs (élémentaire et collège) sur divers
lieux de la Ville.
Séjours vacances 2019 :
•Périgord du 5 au 9 octobre
•Crète du 12 au 19 octobre
Renseignements et inscriptions uniquement au Service municipal des Retraités aux horaires d’ouverture (accueil fermé le mardi et jeudi après-midi).
U.S.V Retraités
Renseignements - Permanences - Inscriptions :
Maison des Sports 44 avenue Karl-Marx.
Bureau USV Retraités : 06 52 55 73 64
En septembre les lundis, mercredis, jeudis de 9h à
11h30 puis les mercredis de 9h30 à 10h30.
Transport des seniors au marché
du centre-ville
Au regard des besoins exprimés par les seniors de
la commune, une nouvelle version de la prestation
d’accompagnement « Transport des Seniors au
Marché du Centre-Ville » est proposée dès le
début de ce mois. Deux tournées seront mises en
place à partir des quartiers Nord et Sud de la ville
avec des arrêts propres à chacune.
Renseignements, inscriptions et constitution du
dossier au Service municipal des Retraités
Et aussi : Le Service Municipal des Retraités vous
renseigne sur : l’Université Inter-âges de Paris Sorbonne / les conférences du Collège de France,
le Théâtre Romain-Rolland.
Service Municipal des Retraités :
01 86 93 32 20.
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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

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81
collecte des encombrants
• Nord : lundis 16 sept et 7 oct
• Centre : mardis 17 sept et 8 oct
• Sud : mercredis 18 sept et 9 oct
• Est : jeudis 19 sept et 10 oct
• Batigère : mardis 10 sept, 24 sept et
15 oct
• OPH : mercredis 11 sept, 25 sept et
16 oct
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

état civil juin

2019

Naissance : Paul Radounae, Kyara Gomes
Semedo, Sofia Yanat, Iéna Melet Tibeche,
Charlie Fau, Christie Boungnarith, Adam Ketfi,
Zaïn Ketfi, Olivia Fouet, Timoumo Iah, AngeMathis Cissoko, Augustine Le Gléour, Abdallah
El Serafy, Wafa Achiri, Arthur Gueydan.
Mariage : Marwa Aloui et Mert Yilmaz,
Leila Benmouffok et Zoubir Houacine,
Marine Grouazel et Robin Gachon, Yehi Soukpa
et Coffie Elloh, Amani Chaieb et Fouad Mejâat,
Hela Jemili et Mohamed Bouzid, Edith Toubi et
Hervé Bredon.
Décès : Jacques Moignard, Monique
Genouel, Dominique Desbordes, MarieLouise Biancale, Fariza Benyoucef, Sandra Jolly,
Nicole Berger, André Lebigre, Gisèle Ancelin,
Henri Barral, Anthony Rondon, Giuliano Polo,
Raymonde Graux, Lucienne Gall, Ali Haboubi,
Lucienne Mosquet, Henriette Pesey, Jeannine
Castex, Hedi Ben-Chaouacha, Franck Caugant,
Abdessalem Jendoubi, Gilbert Dehesdin,
André Faivre, Liliane Repusseau, Ginette
Lambert, Ammar Ibegazen, Palam Ndiaye.

état civil juillet

Suivez #Villejuif
sur les réseaux sociaux

@Ville de Villejuif

@VilleVillejuif

2019

Naissance : Pierrette Mozu Miyila,
Augustin Japiot, Akissi Konan, Sophie Antiuk
Polishchuk, Rokia Rahwa Maraf, Amir Kassab,
Rallah-Friyelle Parungao.
Mariage : Morgane Balligand & Bertrand
Luzignant, Naomi Kindongo & Ritchie
Pierre-Marie, Gladys Akpa & Médéric Hee,
Meriem Zaboub & Djalil Nedjar.
Décès : Antoinette Jarry, Muslim Ozbey,
Andrée Méjean, Hélène Lejeune, Diego
Paris, Aline Guetta, Serge Louette, Jean Eugène
Ménager, Simone Colombel.

Le TRR en deuil
OUEST

CENTRE

SUD

pharmacies de garde
• Dim 15 septembre : Pharmacie Duong 65 rue du Moulin de Saquet
• Dim 22 septembre : Pharmacie Fleifel
68 rue Jean-Jaurès

Flavien Querre, régisseur général de la scène
Églantine du théâtre Romain-Rolland nous a
quittés le 18 juillet à l’âge de 48 ans à la suite
d'un violent accident de voiture. « L’Églantine
était sa maison. Tant il l’habitait. Tant il veillait à tout
et prenait soin des moindres détails. Régie, salle,
plateau, gourbi, foyer… c’était là toute l’étendue d’un
domaine qu’il protégeait jalousement et partageait
avec générosité. Il y accueillait les compagnies avec
passion et dévouement.Avec un génial esprit pratique
il proposait des solutions techniques. Pour les artistes
en création, ce bricoleur hors pair inventait, fabriquait,
rendait possible des rêves de mises en lumière,
d’effets, de décors ». La Municipalité s’associe à la
douleur de l’équipe du Théâtre Romain-Rolland
et présente ses condoléances à la famille et aux
proches de Flavien.

@VilleVillejuif

• Dim 29 septembre : Pharmacie
Hourcade 17 place Paul-Eluard

• Dim 6 octobre : Pharmacie
de la piscine 92 rue Youri-Gagarine

• Dim 13 octobre : Pharmacie
des Arcades 20 rue Georges-Le-Bigot

l'essentiel de l'info

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