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ÉDITO

Le mois de septembre est désormais derrière nous. Pour les familles, la 
rentrée est déjà loin et les enfants ont pris leur rythme de croisière 
jusqu'aux prochaines vacances qui se profi lent déjà. Les associations et 
les clubs de sports de Villejuif ont renoué avec leurs activités après avoir 
recruté de nouveaux adhérents lors du forum de rentrée auquel vous 

êtes venus nombreux.

La journée des arts de rue, le festival littéraire VI.F et la 3ème édition du festival de 
Street Art sur lesquels nous revenons dans ce magazine ont également rythmé 
cette rentrée.

Chacun de ces événements a été pour moi l'occasion de vous rencontrer nom-
breux et de pouvoir échanger avec vous. J’ai aimé la convivialité qui a régné à Villejuif 
et le rassemblement des villejuifois de tous horizons en ce beau mois de septembre.

Je ne vous en parle jamais dans mon édito mais un certain nombre d’entre vous 
savent que les réunions du Conseil Municipal sont parfois houleuses à Villejuif. 

Je souhaite aujourd'hui vous faire part de quelques éléments factuels. La première 
délibération présentée au conseil municipal du 30 septembre dernier consistait 
en une décision budgétaire modifi cative. Par cette délibération, qui faisait suite à 
l'affectation des excédents budgétaires de 2018, je proposais de réduire le recours 
à l'emprunt en 2019 et je proposais également notamment d'affecter plus d'un 
million d'euros supplémentaire pour les travaux dans les bâtiments communaux, 
dont 271.000 € supplémentaires dans les écoles ou encore 219 000 € pour une 
maison de la nature et 90 000 € pour le remplacement du modulaire du terrain de 
pétanque.

Pour cette délibération, des conseillers municipaux ont sollicité que le vote se fasse 
à bulletin secret. Par 21 voix pour et 21 voix contre, cette délibération n'a pas été 
adoptée. J'ai été extrêmement étonné et déçu de ce résultat. Tenu à une nécessaire 
réserve dans ces lignes que je vous adresse, je vous confi e le soin d'établir votre 
avis personnel sur le choix de ces élus de voter contre une telle délibération lors 
du conseil municipal du 30 septembre 2019. 

Je poursuis pour ma part sereinement l'exercice des missions que vous m'avez 
confi ées.

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

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

”

”

La convivialité a régné 
à Villejuif en ce beau 
mois de septembre
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Plus de photos sur villejuif.fr

FORUM DE RENTRÉE/JOURNÉE DES ARTS DE RUE

Une rentrée réussie!

D
es milliers de Villejuifois ont parti-
cipé à la 5e édition du Forum de la 
Rentrée et à la Journée des Arts de rue 
organisés le samedi 14 et dimanche 
15 septembre. Un weekend de 

rentrée ensoleillé où tous les Villejuifois, pe-
tits et grands, ont rencontré les associations 
sportives, culturelles, environnementales ou de 
solidarité de notre ville, réparties en espaces thé-
matiques. Plusieurs démonstrations et activités 
étaient à découvrir. Cette année, le Champion du 
Monde de football 1998, ancien joueur de Metz, 
de l’Olympique de Marseille et d’Arsenal, Robert 
Pirès nous a fait l’honneur de sa présence au 
Forum et nous a offert une démonstration de Teqball. 
Le lendemain, la Municipalité et le Théâtre Romain-
Rolland vous invitaient à découvrir six compagnies de 
théâtre de rue. Trapézistes, clowns, équilibristes, co-
médiens et musiciens avaient pris leurs quartiers en 
centre-ville.

Le parc Pablo-Neruda accueillait les associations de la Ville.

Vue sur l'espace prévention routière devant l'église.

Deux jeunes fi lles issues du Conseil des jeunes de Villejuif.

4
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INSTANTANÉS

Démonstration de Teqball sur l'Esplanade Pierre-Yves-Cosnier.

Le parc Pablo-Neruda accueillait les associations de la Ville.

Le Forum de la Rentrée est l'occasion pour les seniors 
de Villejuif de renouveler leur carte d'adhésion au SMR.

Autour du kiosque en verre, les associations et structures à vocation 
culturelle étaient rassemblées.

Beaucoup de monde au stand des Conservatoires de la Ville.
Le club de karaté de Villejuif.

 Le Maire Franck Le Bohellec en compagnie du Champion 
du Monde de football Robert Pirès.

Deux jeunes fi lles issues du Conseil des jeunes de Villejuif.
Atelier prévention routière devant la Mairie avec des

 simulateurs de conduite.
Démonstration de roller derby.

5
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INSTANTANÉS

Plus de photos sur villejuif.fr

+

À 9m du sol, l’artiste Julot 
jongle avec des cerceaux dans 
son spectacle Hula-Hoopla !!!

Devant « l’Olympia sur roulettes » les Frères Jacquard se livrent
à un show burlesque.

Magie et humour pour le spectacle Titre défi nitif* (*Titre provisoire) sur la 
Place de la Paix.

Incognito, l’histoire de deux clowns iconoclastes de la Compagnie 
Magik Fabrik.

Pièce acrobatique et dansée sur un BMX avec le champion Vincent 
Warin dans son show L’Homme V.
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Fond perdu

Découpe

Distance de sécurité

Ateliers culinaires, 
démonstrations et dégustations 

gourmandes par des chefs
restauration sur place

Ateliers culinaires, 
démonstrations et dégustations 

gourmandes par des chefs
restauration sur place

 25, 26 & 27 octobre 
2019

de 10h à 19h
Gratuit pour les enfants 

 3€ pour les adultes
Espace congrès des Esselières à Villejuif
Métro ligne 7 : Villejuif | Parking gratuit

festivalfestival

Sous le haut patronage
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« L ’ouverture d’une école 
de la République est un 
événement exception-
nel dans l’histoire d’une 
commune » s’est félicité 

le Maire Franck Le Bohellec, entouré pour 
cette inauguration de nombreux élus 
de la Municipalité, de représentants de  
l’Éducation nationale et de la commu-
nauté éducative, de familles et riverains 
bien sûr mais aussi de Jean et Pierre- 
François, fils de Simone Veil. Tous ont pu, 
en petits groupes, visiter le groupe sco-
laire, et découvrir les partis-pris architec-
turaux et spécificités de l’établissement, 
particulièrement ambitieux en matière de 
développement durable.

ÉNERGIE POSITIVE
« Je suis fier d’inaugurer aujourd’hui avec 
vous le premier bâtiment à énergie positive 
de Villejuif, c’est-à-dire, un bâtiment qui pro-
duit plus d’énergie qu’il n’en consomme » a 
déclaré Franck Le Bohellec. Une spéci-
ficité qui correspond bien à Simone Veil 
selon son fils. « Maman considérait que cha-
cun d’entre nous devait toujours s’efforcer de 
donner plus qu’il ne recevait. Elle serait parti-
culièrement heureuse de savoir que son nom 
sera attaché au premier bâtiment public de 
votre ville qui produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme », comme elle le faisait elle-
même, s’est félicité Pierre-François Veil. 

Simone Veil « aimait beaucoup Villejuif » où 
elle était souvent venue, en tant que mi-
nistre de la Santé puis comme présidente 
d’honneur de l’Institut Gustave-Roussy, a 
raconté Pierre-François Veil, heureux et 
fier d’inaugurer un établissement scolaire 
portant son nom. L’une des valeurs aux-
quelles elle tenait était « qu’il fallait que les 
femmes travaillent » pour pouvoir « avoir 
une indépendance » et que « les garçons 
devaient respecter les filles » a ajouté Jean 
Veil. Or c’est à l’école que « l’on apprend 
l’égalité entre les sexes » et c’est en ce sens 
que son nom peut être « un repère utile » 
pour les élèves, espère Jean Veil. 

SIMONE VEIL
« Je crois que nous ne pouvions trouver plus 
belle marraine pour nos enfants » a souligné 
le Maire, rappelant la vie exemplaire de 
cette « femme de conviction, femme coura-
geuse, femme rebelle et féministe ». Adoles-
cente rescapée d’Auschwitz, ministre de 
la Santé à l’origine de la loi sur l’interrup-
tion volontaire de grossesse avant laquelle 
des milliers de femmes étaient livrées à 
elles-mêmes dans une situation drama-
tique, présidente du Parlement européen 
défendant l’idée d’une Europe repo-
sant sur « l’humanité, les amitiés, les ponts 
construits » entre les nations, membre du 
Conseil constitutionnel et  immortelle à 
l’Académie française. « La vie de Simone 

Veil est extraordinaire. Son parcours, éga-
lement, est l’un des plus exceptionnels du 
20ème siècle. Un exemple immense pour nos 
enfants » a insisté Franck Le Bohellec. 
Un avis partagé par Isabelle Del Bianco, 
directrice académique adjointe des ser-
vices de l'Éducation Nationale qui a égale-
ment rappelé le parcours « inspirant pour 
nos élèves » de Simone Veil et s’est félici-
tée que cette école s’inscrive « parfaite-
ment dans son époque avec, au cœur de sa 
conception, le développement durable ».

Samedi 7 septembre, l’inauguration du groupe scolaire Simone-Veil, 
en présence de deux de ses fils, a été l’occasion pour les habitants de 
découvrir cette belle réalisation architecturale et de se remémorer 
une grande dame, source d’inspiration pour les élèves. n

ÉDUCATION

Un groupe scolaire 
ambitieux en matière de 
développement durable :
• 240m² de panneaux photovoltaïques  
et un toit végétalisé 
• Une isolation haute performance  
thermique  
• Un système de gestion technique 
centralisée optimisant les consommations 
énergétiques de chauffage, ventilation, et 
d’éclairage  
• Un confort acoustique via des matériaux 
naturels absorbeurs de sons 
• Du mobilier plus léger, maniable et 
ergonomique  
• Restauration scolaire : une vaisselle en 
résine de bambou robuste et légère et 
une table de tri pour réduire les déchets

Une marraine exemplaire  
pour une école ambitieuse
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«Un cadre très agréable ». Tous s’accordent sur ce point. 
En retrait du boulevard Maxime-Gorki, donnant sur 
les réservoirs d’eau de la Ville de Paris et un petit 

bois préservé, le groupe scolaire « mêle l’urbain contemporain » à 
« la nature » pour créer un environnement « atypique » et « pri-
vilégié » aux portes de Paris. Le calme notable et la verdure sont 
« très appréciés » des enfants, des parents, des enseignants et du 
personnel, souligne la directrice de ce groupe scolaire, Florence  
Leclerc. Chacun « prend ses marques doucement », car une nou-
velle école c’est aussi un équipement et une organisation à dé-
couvrir dans la pratique.

UN CADRE NATUREL
Des premiers points positifs se dégagent dès la rentrée. L’ar-
chitecture du bâtiment privilégie la lumière naturelle avec de 
grandes baies vitrées, des puits de lumière et, en complément, 
des éclairages Led dont l'intensité s'ajuste automatiquement 
pour une luminosité optimale. Une lumière « douce » et une 
« belle vue sur la végétation et sur Paris » appréciables selon Isa-
belle et Laura, Atsem (agent territorial spécialisé des écoles ma-
ternelles) qui citent aussi le système de stores électriques, très 
pratique pour les dortoirs notamment. Dans les classes, elles 
ont constaté l’intérêt des chaises ergonomiques, plus légères et 
faciles à soulever pour les enfants mais aussi pour assurer le 
nettoyage. Un protocole spécifique va se mettre en place pour 
l’entretien, le groupe scolaire, pilote pour le développement 
durable dans les écoles, devant tester des produits répondant 
au label Écocert, plus ambitieux encore que les produits Éco-
label déjà adoptés dans tous les établissements. Du côté des 

L’équipe enseignante et éducative, les parents 
et les enfants ont pris possession de l’école, ses 
espaces et apprécient son cadre. n

Un environnement 
exceptionnel

sanitaires, l’équipe éducative apprécie les doubles bacs où les 
enfants sont face à face et dont les robinets, à économie d’eau 
intégrée, dont les boutons poussoirs « sont plus faciles » à ac-
tionner pour les petits et les jets d’eau pas trop puissants pour 
éviter les manches trempées... 

UNE COHÉSION 
Outre l’environnement, « c’est une réelle coopération qui se 
dégage depuis l’ouverture de l’école entre les gardiens, les Atsem, 
les animateurs et les enseignants » souligne la directrice. D’ail-
leurs, chacun a mis la main à la pâte jusqu’au jour de la rentrée, 
week-end compris, pour que tout soit fin prêt pour accueillir 
les enfants. Ce sont finalement 5 et non 4 classes qui ont été 
ouvertes dès cette année sur les 17 classes que l'école comp-
tera à l'avenir. « La coopération et la cohésion » sont fortes insiste 
Florence Leclerc, citant les échanges avec les animateurs de 
l’accueil de loisirs ou remerciant les parents, très « compréhen-
sifs et qui gardent le sourire ». Chacun semble confiant, peut-être 
un effet des grands arbres qui ne sont jamais loin dans l’école 
Simone-Veil.

GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL
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Fort de son succès, le projet 
d’initiation au jeu d’échecs, est 
reconduit cette année, en ac-
cord avec l’Éducation nationale, 
très satisfaite des résultats ob-

tenus : concentration, stratégie, logique, 
savoir-être, les enseignants comme les 
élèves ont été conquis. 

JEU D’ÉCHECS : TOUS CONQUIS !
Les contours exacts du projet sont en 
cours de finalisation mais, comme l’an-
née dernière, l’accompagnement péda-
gogique sera a minima proposé à 10 
classes volontaires. Cependant, l’idée 
serait de proposer cette initiation non 
plus exclusivement à des CM2 mais éga-
lement à des élèves un peu plus jeunes. 
Le jeu d’échecs est plus accessible que 
l’on ne l’imagine parfois et ce choix 
pourrait favoriser le développement de 
petits groupes de joueurs au sein des 
établissements, notamment pendant les 
temps périscolaires, lors de la pause 
méridienne ou à l’accueil de loisirs.

CITOYENS DE DEMAIN
L’autre projet lancé l’année dernière, 
le Conseil municipal des enfants, est 
reconduit cette année. Comme en 
2018/2019, les jeunes conseillers dé-
battront au sein de leurs classes res-
pectives puis travailleront ensemble au 
sein de trois commissions : éco-citoyen-
neté, restauration scolaire, solidarité. 
L’objectif cette année est que toutes 
les écoles participent mais aussi que les 
jeunes conseillers soient candidats dès 
le CM1 et pas seulement en CM2. Là 
aussi, l’expérience a montré qu’il serait 
judicieux que les conseillers puissent 
avoir des mandats de deux ans avec un 
renouvellement par moitié tous les ans. 
Les premiers jeunes conseillers sont 
tous entrés en 6ème et ne pourront 
donc suivre les projets actés : organiser 
le recyclage des papiers dans les écoles, 
réaliser des affiches pour les réfectoires 
alertant sur le gaspillage alimentaire et 
organiser des temps de jeu ou de lecture 
avec des personnes âgées hospitalisées 

à Paul-Brousse. Cette première expé-
rience citoyenne leur donnera peut-être 
envie de poursuivre leur engagement en 
rejoignant le Conseil des jeunes, égale-
ment reconduit pour les collégiens. Les 
jeunes conseillers ont quant à eux par-
ticipé à une journée de formation le 28 
septembre 2019, à la base de loisirs de 
Buthiers, pour continuer leurs travaux.

En cette rentrée, les propositions pédagogiques faites aux enseignants entament elles aussi une  
nouvelle année. Panorama des projets culturels ou sportifs auxquels vos enfants participeront peut-
être avec leur classe, d’ici quelques semaines. n

Les projets avec les scolaires redémarrent 
CULTURE ET SPORTS
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CULTURE EN PRATIQUE
Et comme tous les ans, outre la program-
mation culturelle destinée aux publics 
scolaires, la Ville de Villejuif organise avec  
le théâtre Romain-Rolland des ateliers 
de pratiques théâtrales dans les écoles 
du réseau éducation prioritaire : Karl-
Marx, Fernand-Pelloutier, Paul-Langevin, 
Marcel-Cachin, Robert-Lebon et dans 
trois écoles pour lesquelles la Municipa-
lité a une attention particulière : Irène- 
Joliot-Curie, Louis-Pasteur et Paul-Vaillant- 
Couturier. Tous les ans, de nouveaux pro-
jets sont proposés. L’année dernière, près 
de 1200 élèves en ont bénéficié.

DES INITIATIONS SPORTIVES
La Ville soutient  également la découverte 
des activités sportives en mettant à dis-
position des enseignants les équipements 
sportifs municipaux et du matériel péda-
gogique adapté mais également au travers  
d’initiations proposées avec les clubs 
partenaires. Rugby, tennis, volley-ball, rol-
ler et vélo, les clubs proposent des ini-
tiations de 2 à 6 séances financées par 
la Ville. Cette année, l’initiation au rugby 
pour les CE2 sera de nouveau proposée 
dans toutes les écoles de la ville (soit  
26 classes en 2018/2019). S’y ajoutent le 
volley-ball et le roller pour les CM1 et 

CM2 (12 classes en tout en 2018/2019), 
le tennis du CE2 au CM2 (15 classes) 
et le vélo (14 classes). Au total près de 
1700 élèves se sont ainsi essayés à de 
nouvelles pratiques sportives l’année 
dernière. Des discussions sont en cours 
avec le club de lutte sambo pour enri-
chir encore cette année cette offre de 
découverte. 

SAVOIR NAGER : UNE PRIORITÉ
L’acquisition par tous les écoliers de l’at-
testation « savoir nager » en fin de CM2 
est une priorité pour la Ville. Le nombre 
de créneaux dédiés aux scolaires et de 
cars mis à leur disposition doit leur per-
mettre, par sessions de 10 séances par 
classe, d’être à l’aise dans l’eau avant la 
fin du CM2. Outre les séances de décou-
verte en grande section, l’apprentissage 
de la natation est au programme en CP 
et CE1 puis en CM1 et CM2. Soit un 
minimum de 40 séances de natation au 
cours de leur scolarité.

             Self-scramble : les enfants et la planète adorent 
Les enfants déjeunant dans les écoles Paul-Langevin, Marcel-Cachin et Paul-Vaillant-Couturier 

ont découvert les self-scramble. À la différence des selfs linéaires, dans un self-scramble le libre-

service est organisé en îlots dédiés aux entrées, aux plats ou aux desserts. Un fonctionnement 

différent que les élèves et les agents de la restauration se sont bien appropriés. Les élèves se 

déplacent entre les îlots à leur rythme, sans avoir à se presser parce que leurs camarades font 

la queue derrière eux. Ils peuvent aussi mieux doser les quantités  d'aliments et ainsi limiter le 

gaspillage. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’installation d’un self-scramble se double de celle 

d’une table de tri pour séparer les déchets organiques et les déchets plastiques. La réduction du 

gaspillage alimentaire peut être importante grâce à ce type d’équipements qui se développent de 

plus en plus en restauration scolaire et collective. Si les enfants sont ainsi plus autonomes et  

responsabilisés, les animateurs continuent toutefois à veiller à l’équilibre du plateau-repas  

composé par les élèves. 

RESTAURATION SCOLAIRE
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en bref...
RENDEZ-VOUS
Job datings
Au moins une fois par mois, la Ville 
de Villejuif organise des Job datings 
avec des entreprises qui recrutent.
Jeudi 10 octobre, découvrez les 
métiers du Marché International de 
Rungis, l’un des plus grands bassins 
d’emploi du territoire. Des postes 
avec des perspectives de recrute-
ment en CDI sont à pourvoir aussi 
bien en tant que préparateur de 
commandes qu’en réception, caisse 
et facturation, administration des 
ventes, comptabilité, vente. La  
plupart des postes sont en 
horaires décalés tôt le matin. Pour 
assister à la présentation des mé-
tiers et être reçu en entretien par 
Rungis Groupement d’Employeurs, 
il est impératif de s’inscrire au 
préalable auprès de la M2IE qui 
validera avec vous  que votre profil 
et  votre projet professionnel 
correspondent.  
À noter dès à présent, le pro-
chain Job dating aura lieu le 21 
novembre.

Les diplômés  
à l’honneur
Les lauréats d’un diplôme en 
2019 seront mis à l’honneur le 13 
décembre lors de la 4ème Soirée 
des nouveaux diplômés de Villejuif.
CAP/BEP, Baccalauréat,  BTS, DUT, 
Master, Doctorat, Titre professionnel 
etc. : la réussite à ces diplômes 
marque le début d’une nouvelle 
étape, vers des études, des forma-
tions ou le monde professionnel. 
Afin de valoriser et récompenser 
chaque lauréat, la Ville organise la 
4ème Soirée des diplômés, le 13 dé-
cembre 2019 au Théâtre Romain-
Rolland.  Au programme : cérémo-
nie, remise de récompenses, studio 
photo, cocktail et de nombreux 
cadeaux à gagner grâce aux com-
merçants et entreprises de Villejuif, 
partenaires de la soirée : montres 
connectées, tablettes iPad, abon-
nements dans des salles de sport 
villejuifoises, bons cadeaux chez les 
commerçants, etc. Pour recevoir 
votre invitation quelques semaines 
avant le jour J, faites-vous connaître 
dès à présent auprès de la M2IE.

L e dispositif SOS Rentrée permet 
aux collégiens, lycéens ou étu-
diants sans affectation ou dont 
les premiers vœux n’ont pas eu 
de suite favorable, de trouver, en 

lien avec l’Éducation nationale, des solutions 
plus proches de leur projet professionnel. En 
septembre, 30 jeunes avaient déjà sollicité la 
M2IE. Pour certains, des solutions ont déjà 
été trouvées, pour d’autres les réponses ne 
devraient plus tarder. Un jeune de 16 ans 
orienté vers un bac pro en gestion adminis-
tration à Champigny a ainsi fait valoir que 
cette affectation était trop lointaine et a de 
bonnes chances, avec le soutien de la M2IE et 
via SOS Rentrée, d’intégrer un bac pro com-
merce à Darius-Milhaud. À Villejuif, ce sont 
des conseillers emploi-formation qui accom-
pagnent les jeunes ; d’où une capacité à trou-
ver des solutions pour eux. 

ACTEUR DE SON ORIENTATION
Une jeune femme de 18 ans titulaire d’un bac 
pro dans le domaine sanitaire et social n’avait 
pas réussi à décrocher le BTS de son choix. 
Sur les conseils de la M2IE, elle a muri son 
projet et appris à activer son réseau : elle 
a décroché une formation en alternance – 
trouvé l’école et le stage – pour devenir pré-
paratrice pharmaceutique. Au-delà des pré-

cieux conseils pour 
c o m p r e n d r e 
les stratégies 
d’orientation 
– comment 
béné f i c i e r 
des pas-
serelles à 
l ’université 
pour inté-
grer la disci-
pline souhaitée ?  
les conseillers de 
la M2IE appliquent avec 
les jeunes sollicitant le dispositif toutes les 
techniques d’accompagnement vers l’emploi. 
Une jeune bachelière avait travaillé un an à 
temps plein dans la restauration rapide, faute 
de place en BTS Management commercial 
opérationnel, l’un des plus demandés. De 
nouveau en attente en cette rentrée, la M2IE 
l’a invitée à réfléchir à l’alternance et à inter-
roger son responsable. Elle est embauchée 
et suivra son BTS dans l’école avec laquelle 
l’entreprise a l’habitude de travailler. À par-
tir d’une situation bloquée, la M2IE lui à fait 
trouver la solution la plus appropriée pour 
elle. Une fierté pour elle comme pour son 
conseiller M2IE.

La Municipalité avec la M2IE, service municipal de l'insertion et de l'emploi, 
accompagne les jeunes dans la construction de leurs projets professionnels et 
des parcours de formation qui leur donnent toutes les chances de réussir. n

Des solutions pour 
et par les jeunes

Maison des initiatives,  de l’insertion et de l’emploi 
M2IE

 7, rue Paul-Bert 
01 86 93 31 31 

m2ie@villejuif.fr

SOS RENTRÉE
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De nombreux nouveaux Villejuifois 
avaient répondu à l’invitation du 
Maire Franck Le Bohellec dans 

la salle du Conseil municipal et ont par-
tagé un verre avec les nombreux élus 
présents. Dans son allocution, le Maire 
a insisté sur le dynamisme de la ville et 
les transformations qui s’opèrent pour 
faire de Villejuif une ville moderne et 
accueillante, mais aussi une ville recon-
nue dans le monde dans les secteurs du 
numérique, de l’innovation et de la san-
té. Grand Paris Express, Campus Grand 
Parc, développement des entreprises 

et soutien au commerce de proximité, 
mais aussi et surtout, la construction 
de nouveaux équipements publics, des 
projets qui façonneront la ville pour 
les générations à venir. Parmi les nou-
veaux arrivants venus à cette récep-
tion, des familles avec des enfants en 
bas âge, mais aussi de jeunes couples 
venus de province et des retraités. 
« Villejuif était pour nous le parfait endroit 
pour gérer notre vie professionnelle et fami-
liale », expliquait un couple dont le mari 
travaille à Paris et la femme à l’Institut 
Gustave-Roussy. Beaucoup d’entre eux 

En marge du Forum de Rentrée, 
la Municipalité accueillait les nou-
veaux habitants, arrivés à Villejuif 
depuis quelques mois. n

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Bienvenue 
à Villejuif !

louent « l’esprit village » du centre-ville 
« sa voie piétonne, ses allées fl euries, ses 
commerces de proximité de bonne qua-
lité ». Certains d’entre eux ont déjà pris 
leurs marques à Villejuif en fréquentant 
assidûment les équipements culturels 
(Médiathèque Elsa-Triolet, Théâtre Ro-
main-Rolland, etc.) ou en participant à la 
démarche « Zéro déchet » lancée par la 
Ville il y a quelques semaines. Accès faci-
lité aux transports en commun, service 
public de proximité, accueil des commer-
çants, autant d’atouts qui ont poussé ces 
nouveaux Villejuifois à choisir notre ville.

Mardi 1er octobre, à 20h, 
l’atelier éphémère des frères 
jumeaux Kipré, jeunes créateurs 
Villejuifois, a ouvert ses portes 
au 28, rue Georges-Le Bigot. n

En pleine Fashion Week de Paris, la Ville de Villejuif a sou-
haité soutenir ces deux frères jumeaux passionnés par 
l’art et la mode, en leur offrant la possibilité d’ouvrir un 

atelier éphémère en centre-ville. Ted et Roby Kipré, âgés de 21 
ans, sont passionnés par l’art et le monde de la mode depuis 
l’enfance. Habitants de la cité du Vercors, ils veulent donner une 
autre image de leur quartier. L’an dernier, ils décident de créer 
leur propre marque : « Cité ». Déterminés à se faire un nom, ils 
organisent des expositions sauvages de leur travail dans le hall de 
leur immeuble et poussent même la porte de l’atelier Dior, à Pa-
ris, dessins à la main, pour rencontrer le célèbre directeur artis-
tique Kim Jones. Un acharnement qui paie ! Ted et Roby touchent 
désormais du bout des doigts le monde de la haute couture. 
C’est parmi les machines à coudre et les bustes de couturier de 
l’atelier associatif Renaissance, présidé par Philippe Guillet, que 

les deux jeunes vont pouvoir se former au métier pendant cinq 
mois. Philippe Guillet, professionnel de la mode depuis quarante 
ans, ancien directeur de collection de Thierry Mugler et ancien 
collaborateur de Jean-Paul Gaultier, a fondé l’atelier associatif 
Renaissance, afi n de permettre à des créateurs de donner une 
seconde vie aux pièces haute couture. Pour rencontrer Ted et 
Roby, vous pouvez le vendredi soir entre 18h et 20h, pousser la 
porte de l’atelier éphémère qu’ils ont ouvert avec le soutien de 
la Ville de Villejuif. Vous risquez de les trouver en plein travail : ils 
veulent être prêts à présenter leur première collection automne/
hiver en mars 2020. Lors de l’inauguration de cette boutique, le 
Maire Franck Le Bohellec s’est dit « très ému et très fi er de ces 
deux jeunes villejuifois qui donnent de la visibilité à nos quartiers en 
plein centre-ville ».
> Atelier Cité 28, rue-Georges-Le-Bigot

MODE

La Ville de Villejuif 
soutient ses talents
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Le recyclage a évolué pour vous permettre de trier plus 
facilement et efficacement grâce à l’extension des consignes 
de tri à tous les emballages. Une avancée dont se réjouit la 
Municipalité qui attendait cette amélioration. n

Nouveau : tous les 
emballages se trient !

La Municipalité est attentive à l’organisation des collectes sélectives proposées 
aux habitants par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre, qui assure cette mis-
sion pour Villejuif. Une collecte sélective efficace permet en effet de diminuer 
le volume des déchets incinérés et contribue ainsi à améliorer la qualité de 
l’air et à économiser les matières premières. La candidature de Villejuif et du 

Territoire à rejoindre les collectivités mobilisées en faveur de l’extension des consignes 
de tri a été retenue. Le souhait de la Municipalité d’accroître le nombre de déchets 
recyclables est une réalité depuis le 1er octobre : tous les emballages en plastique et en 
carton peuvent désormais être placés dans les poubelles jaunes pour être recyclés ! 

UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL
Barquettes en polystyrène, films plastiques, pots de yaourt, compotes à boire : aucun 
emballage n’est désormais exclu. Inutile de les laver, il suffit de bien les vider ! Ce 
sont ainsi tous les emballages ménagers qui peuvent être recyclés. Attention, les objets 
(vaisselle et couverts en plastique par exemple), ne peuvent pas eux être mis dans les 
poubelles jaunes mais doivent être jetés avec les ordures ménagères. D’ici fin 2019 la 
moitié des collectivités et centres de tri auront franchi, comme Villejuif, ce cap. La Loi 
de transition énergétique et pour une croissance verte a pour objectif, d’ici 2022, que 
100% des Français soient concernés. Un enjeu de développement durable sachant que, 
selon l’Ademe, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les pou-
belles d’ordures ménagères des Français comportent 35% de papier et d’emballages 
qui pourraient être recyclés ! À vous de jouer.

MA VILLE

TRI SÉLECTIF

INUTILE DE LES LAVER !
Il suffit de bien les vider et de les placer 
en vrac dans les bacs jaunes, collectés une 
fois par semaine.

+4 KILOS TRIÉS PAR HABITANT
En moyenne, les tests montrent qu’avec 
l’extension des consignes de tri, chaque 
habitant recycle 4 kilos de déchets plas-
tiques supplémentaires tous les ans.

L’APPLI GUIDE DU TRI
En ligne (consignesdetri.fr) ou via l'appli-
cation Le Guide du Tri, selon le lieu où 
vous vivez, faites une recherche pour 
chaque déchet en cas de doute.

ET BIENTÔT, DES COMPOSTEURS 
À VILLEJUIF
En octobre, les premiers composteurs de 
quartier devraient être mis à la disposi-
tion des habitants de Villejuif.
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ANNE-CÉCILE BOULAY  

E n France, les femmes ne représentent que 28 % des 
chercheurs en science. Si elles sont majoritaires dans 
les sciences de la vie, ce n’est pas le cas des sciences 
dites fondamentales, où elles ne sont que 22 % en phy-

sique ou en mathématiques. Convaincue que la parité femmes-
hommes dans la science passe par l’émergence d’une nou-
velle génération de chercheuses d’excellence, la Fondation 
L’Oréal, aux côtés de l’UNESCO, met à l’honneur chaque année  
35 chercheuses. A la clé une dotation de 15 000 euros pour les 
doctorantes et 20 000 euros pour les post-doctorantes, qui va leur 
donner les moyens de poursuivre leur carrière et de consolider 
leurs travaux de recherche.

AVANCÉE FONDAMENTALE
Une dotation qui va grandement faciliter la vie d’Anne-Cécile Bou-
lay. Cette jeune chercheuse villejuifoise évolue au sein du CIRB 
(centre interdisciplinaire de recherche en biologie) au Collège de 
France, une institution créée par François 1er. Depuis presque 10 
ans, Anne-Cécile Boulay étudie en particulier le cerveau et son 
fonctionnement. Celui-ci est composé d’une multitude de cellules, 
comme les neurones, les plus connues, mais également des cellules 

dites « gliales » parmi lesquelles on retrouve les « astrocytes ». Ces 
dernières intéressent particulièrement la biologiste car elles inte-
ragissent à la fois avec les neurones et les vaisseaux sanguins du 
cerveau, sorte d’interface permettant de faciliter le passage des 
nutriments essentiels, tout en empêchant les pathogènes d’atteindre 
notre précieuse matière grise. 

VAINCRE LES MALADIES RARES
Anne-Cécile Boulay étudie très précisément les mécanismes de la 
formation de ces cellules au cours du développement cérébral, pen-
dant l’enfance par exemple, pour mieux en comprendre l’architec-
ture et les caractéristiques moléculaires. Le fruit de ces recherches 
permettrait in fine, d’apporter de nouvelles pistes de résolutions des 
pathologies cérébrales, comme la leucodystrophie ou la sclérose en 
plaque. Une incroyable aventure au cœur du cerveau qui passionne 
cette Villejuifoise, arrivée sur notre commune il y a deux ans. La Ville 
de Villejuif, terre de sciences et de santé, est heureuse d’accueillir 
cette femme talentueuse. 

Cette jeune villejuifoise, post-doctorante au Collège 
de France, vient d’être distinguée par le Prix « L’Oréal-
UNESCO Jeunes Talents - les femmes et la science »  
pour ses recherches fondamentales sur le cerveau. n

Une Villejuifoise distinguée 
pour ses recherches

M édiations scientifiques dans les écoles, rencontres 
thématiques en juin et enfin trois jours, du 13 au 15 
septembre de portes ouvertes avec ateliers, exposi-

tions, spectacles et conférences, cet anniversaire était placé 
sous le signe de l’échange avec la population. « Une opération 
remarquable » pour Antoine Petit, président directeur général 
du CNRS qui a rappelé que l’ancrage territorial du CNRS 
est essentiel. Faire connaître les recherches, partager les 
interrogations et découvertes des chercheurs est « essentiel ». 
À Villejuif, l’histoire du CNRS remonte à 1948 et au rattache-
ment à l’Institut du cancer, créé en 1930 par le professeur Gus-
tave-Roussy. Depuis, le CNRS a poursuivi son développement : 
en 2015 la délégation régionale du CNRS s’est implantée à 
Villejuif. « La recherche et l’innovation font partie de l’ADN de Ville-
juif » a rappelé le Maire Franck Le Bohellec, citant les centres de  
recherche hospitaliers, les écoles d’ingénieurs, et bien sûr le 

Campus Grand Parc et son cluster spécialisé dans la recherche 
en santé, en cours de développement autour de Gustave-Roussy : 
Cancer Campus. Recherche, enseignement, start-ups innovantes 
continueront de s'y développer pour mieux faire de Villejuif la 
« ville qui soigne le cancer ». Un vœu cher au Maire, également 
président de l’association Cancer Campus. Cet anniversaire a 
permis « de faire rayonner la science française auprès de tous les  
Villejuifois », les sciences dites dures comme les sciences humaines, 
s’est félicité le Maire. 

À l’occasion du 80ème anniversaire du Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS), la délégation de Paris-Villejuif a 
ouvert grand ses portes aux habitants. n

CNRS à Villejuif :  
du passé au futur

VILLE DE SCIENCE
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L’ été 2019 ne nous a pas épar-
gnés question chaleur. À deux 
reprises, en juin et en juillet, 
pendant près d’une semaine, 
le niveau 3 « alerte canicule » 

a été déclenché par la Préfecture. Celui-ci 
est mis en place dès lors que les tempéra-
tures dépassent les 35 degrés en journée, 
qu’elles ne descendent pas en-dessous de 
20 degrés la nuit et que l’épisode canicu-
laire dure trois jours ou plus. Le niveau 4 
« mobilisation maximale », le plus haut ni-
veau, a même été atteint pour la première 
fois le jeudi 25 juillet dernier ! Des moyens 
exceptionnels avaient été mis en place par 
la Ville pour venir en aide aux personnes 
les plus fragiles, mais aussi à toutes celles 
et tous ceux qui en éprouvaient le besoin.

DES AGENTS MOBILISÉS
Depuis la terrible canicule de 2003, la Ville 
établit chaque année un registre des per-
sonnes vulnérables. En avril, un courrier est 
envoyé à toute la population de Villejuif afin 
de recenser les personnes isolées. L’inscrip-
tion est facultative et sur la base du volon-
tariat. Une centaine de personnes ont été 
recensées cette année. En période de cani-
cule, plus d’une trentaine de référents cani-
cule, des agents municipaux, ont contacté 
plusieurs fois par jour ces personnes afin 

Du 1er juin au 15 septembre, la 
Ville de Villejuif activait son dispo-
sitif de veille canicule. Près d’une 
centaine de personnes âgées ou 
handicapées ont été appelées 
quotidiennement par les agents 
municipaux lors des périodes de 
fortes chaleurs. n

de s’assurer de leur état de santé, de leur 
prodiguer des conseils afin de bien s’hydra-
ter et de se protéger du soleil, et de leur 
indiquer les lieux climatisés à leur disposi-
tion (liste complète sur villejuif.fr). 

UNE VIGILANCE DE TOUS
Par ailleurs, les services de la Ville sont en 
alerte s’ils détectent une situation à risque, 
notamment lors des interventions des 
agents en charge du portage de repas ou des 
aides à domicile. Des contacts rapprochés 
sont noués avec les gardiens d’immeuble qui 
ont une connaissance plus personnelle des 
personnes vulnérables de leurs résidences.  
Avec la Multiplicité des épisodes canicu-
laires ces dernières années, les familles, 
amis et voisins sont de plus en plus atten-
tifs aux personnes âgées. Et quand la famille 
ne peut prendre des nouvelles, de nom-
breuses associations sont aussi présentes 
à Villejuif, offrant une présence rassurante 
et préventive. De plus en plus de retraités 
s’équipent également de bracelets de télé-
assistance, en cas de malaise. 

LES SERVICES S’ADAPTENT
Outre cette attention portée aux per-
sonnes âgées ou en situation de handicap, 
la Ville adapte ses services en période de 
canicule. L’accueil du public est réorganisé 

aux heures les plus fraîches : en continu de 
8h à 15h. Certaines animations estivales 
ont été délocalisées à l’ombre des arbres 
du parc Pablo-Neruda et programmées 
à des heures où la température est plus 
basse et des brumisateurs ont été installés 
dans plusieurs espaces verts de la ville. Le 
Stade nautique a lui augmenté son ampli-
tude horaire. 

MIEUX ANTICIPER LA CANICULE
Plus généralement, et afin d’anticiper sur 
les prochains épisodes de canicule, la Ville 
de Villejuif adapte son patrimoine immobi-
lier. Toutes les crèches de la Ville bénéficient 
désormais d’un espace rafraichi. En vue du 
budget primitif 2020, des études techniques 
concernant des travaux d'équipement dans 
les écoles et dans plusieurs équipements 
accueillant du public ont été lancées. Ces 
aménagements dont le coût est évalué à 
environ 600 000 euros TTC pourraient 
être réalisés au cours du 2ème trimestre 
2020. Enfin, il est proposé de prévoir sys-
tématiquement des installations spécifiques 
dans tous les nouveaux équipements : halle 
des sports Colette-Besson, halle des sports 
handisport, Maison des Arts martiaux, 
École municipale des Beaux-Arts.

La Ville  
mobilisée  
pour les 
plus fragiles

SOLIDARITÉ - CANICULE
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en bref...

PRÉVENTION
Sport et santé senior
La Ville de Villejuif enquête sur les 
besoins des seniors en matière 
de prévention de la santé par le 
sport. Elle souhaite mettre en 
place des actions de prévention de 
la santé à destination des seniors 
dans le cadre d’activités sportives 
encadrées par un professionnel au 
sein d’une structure adaptée, pour 
lutter contre la perte d’autonomie.
Un questionnaire est à votre 
disposition au Service municipal 
des retraités ou en ligne sur 
www.villejuif.fr rubrique Actualités

SENIOR
Rendez-vous
à la Semaine bleue
À l’occasion de le Semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgées, la Ville de Villejuif 
propose jeudi 10 et vendredi 11 
octobre, un forum de deux jours 
consacré au bien-être et à la santé. 
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, 
pilates, marche en économie de 
pas, qi-gong, etc.), ateliers nutri-
tionnels (petit déjeuner équilibré, 
smoothies, pâtisserie, etc.) et de 
prévention santé (antidouleur, 
soins du visage, réfl exologie plan-
taire, test de la vue, etc.)
Forum santé-senior - 
Semaine bleue
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre
MPT Gérard-Philipe
Programme disponible dans les 
publics et sur villejuif.fr

SENIORS

Mardi 1er et vendredi 4 octobre, à l’occasion du 75ème anniversaire de l’attribution du 
prix Goncourt à Elsa-Triolet, la Ville de Villejuif proposait aux retraités de la Ville 
de découvrir le « Moulin de Villeneuve », demeure d’Elsa Triolet et de Louis Aragon 

à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Après la visite guidée du moulin et des jardins aux couleurs de 
l’automne, rendez-vous était donné à la « ferme du Bout des Près » à Cernay-la-ville, pour 
un déjeuner campagnard où des animations étaient proposées tout au long de l’après-
midi. Le Maire Franck Le Bohellec et l’Adjoint au Maire en charge des Seniors Édouard 
Obadia présents lors de ces journées ont beaucoup apprécié ces moments de convivialité. Au 
total, près de 400 retraités ont participé à ces sorties d’automne. Un succès qui ne se dément 
pas d’année en année.

Près de 400 retraités 
aux sorties d’automne !

Plus de photos sur villejuif.fr
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Les parcs et jardins  
de Villejuif

HISTOIRE  PATRIMOINE

1965 
Inauguration du parc 
Normandie-Niemen
en juin 

1977
Inauguration du parc

des Lilas en janvier

1967  
Inauguration du parc 
Émile-Zola  
en septembre

Inauguration le 8 mai
du parc du 8 mai 

19801975   
Inauguration du parc 
Pablo-Neruda en juin 
(ouverture du Parc  
de la Mairie en 1927)

À Villejuif, l’urbanisation et l’in-
dustrialisation sont encore 
loin de celles que connaît 
alors Paris mais en 1927, la 
Municipalité décide d’aména-

ger, en jardin public, l’espace vert contigu 
à la mairie, vestige du jardin de l’ancienne 
communauté religieuse des Nicolaïtes. On 
installe bancs et plantations. De sensibles 
améliorations seront apportées jusque dans 
les années 60 : des allées seront dessinées, 
des parterres de pelouses apparaîtront. On 
y adjoindra également un bassin, un bac à 
sable et une piste en ciment pour accueillir 
des festivités (patinoire, kermesses...). Au 
gré du temps, le jardin s’agrandit et devient 
parc municipal. Inauguré en 1975, il est re-
nommé parc Pablo-Neruda. 

Avec l’urbanisation et les évolutions de la société, les 
parcs et jardins publics font leur apparition en France 
dans la seconde moitié du XIXème siècle. Paris connaît 
alors la création de grands espaces verts célèbres 
sous l’égide du Préfet Rambuteau ou encore du Baron 
Haussmann. n

ANCIENNES SABLIÈRES
En ce début du XXIe siècle, c’est désor-
mais un hectare de verdure qui siège au 
cœur de la ville. Notre Ville compte éga-
lement alors 4 autres parcs municipaux. 
Au sud-est et au sud du territoire, le parc  
Normandie-Niemen (inauguré en 1965) 
et le parc des Lilas (inauguré en 1977) 
ont cette même particularité d’avoir été 
aménagés sur des terrains ayant abrité 
d’anciennes pépinières. D’une superficie 
de 7000m2 chacun, les deux parcs sont no-

tamment composés d’essences rares.  Au 
nord, on trouve le parc Émile-Zola (inau-
guré en 1967). D’une superficie de près de 
1,3 hectare, il est aménagé sur d’anciennes 
sablières sur la butte de Gournay lors de 
la construction des résidences Bourgogne 
et Acacias.

UN LABORATOIRE DE POLICE
Enfin, au nord-ouest, on aménage 
le parc du 8 mai 1945 (inauguré en 
1980) sur un terrain appartenant à la 
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1991 
Inauguration du square 
de la Charmoie

2001  
Inauguration  
du square Pasteur

2001  
Extension du parc 
Pablo-Neruda 2008

Inauguration du square de la  
promenade des Sapeurs-pompiers 

2014 
Rénovation  
du parc du 8 mai

1987
Inauguration de la 1ère tranche 
du parc départemental des 
Hautes-Bruyères, ancienne 
sablière dans les années 80

2014
Inauguration du square 
Jean-Ferrat en juillet

2019
Extension et réaménagement 
du parc Pablo-Neruda

2019
Création d’un nouveau 
parc avenue de la République 
sur des terrains de  
Paul-Guiraud

Préfecture de Police de Paris. Or, ce  
terrain d’une superficie de 2 hectares, 
recèle une histoire que les anciens Ville-
juifois ne sont pas près d’oublier. Avant la 
Seconde Guerre mondiale, ce terrain boisé 
abrite l’annexe du laboratoire municipal 
de la ville de Paris. Un évènement excep-
tionnel va faire connaître dans la région 
parisienne l’existence de ce laboratoire. 
Le 26 janvier 1938, six mille grenades et 
cent cinquante kilos de mélinite explosent 
et font 14 morts et de nombreux blessés 
parmi les militaires et civils qui y travaillent.  
Ce matériel stocké sur le site avait été 
découvert lors de perquisitions chez des 
malfaiteurs. C’est en voulant évacuer ce 
stock qu’une mauvaise manipulation en-
traîne une série d’explosions destructrices. 
Le Laboratoire détruit, le terrain sert par 
la suite de dépôt à la Préfecture de Police 
de Paris avant de devenir le parc que nous 
connaissons désormais.

CRÉATION DES JARDINS FAMILIAUX
Mais la Ville ne compte pas que des parcs 
municipaux. De nombreux squares (square 
Jean-Ferrat, square de la Charmoie, square 
Pasteur…) essaiment également dans la 

ville. Souvent créés dans le cadre d’opé-
rations immobilières, ils sont le fruit d’une 
réflexion tendant à réintégrer la nature au 
cœur de la ville. Cette nature est également 
présente à l’ouest du territoire au lieu-dit 
« Les Hautes-Bruyères » où dans les an-
nées 80-90 on aménage le parc départe-
mental sur d’anciennes sablières et terrains 
inoccupés. Ce parc, c’est entre autres, des 
jardins familiaux (il en existe également 
dans le quartier de l’Épi d’Or) au cœur des-
quels ont été créés des potagers pédago-
giques, un jardin de plantes médicinales et 
un espace d’aventure archéologique. On y 
trouve également plusieurs ruches implan-
tées afin de développer la biodiversité, ainsi 
que des espèces protégées comme le cra-
paud calamite ou le moineau friquet.

LE TEMPS DE LA SECONDE PRISE DE 
CONSCIENCE
En ce début du XXIe siècle, à l’heure où le 
changement climatique est désormais une 
préoccupation partagée par tous, la com-
mune poursuit et amplifie sa volonté de 
se doter d’espaces verts et de protéger la 
biodiversité. Gardienne des efforts de pré-
servation de la nature en ville réalisés par le 

passé, la Ville de Villejuif a modifié son PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) en décembre 
2015 pour exiger une proportion plus 
importante d’espaces naturels de pleine 
terre dans toutes les nouvelles construc-
tions, renouant ainsi avec la logique des 
« squares », ces espaces de nature au 
cœur des îlots de logements. De même, 
cette prise de conscience de l’urgence 
climatique a également amené la Ville de  
Villejuif à savoir saisir une opportu-
nité foncière pour permettre l’agran-
dissement du parc Pablo-Neruda.  
Dans cette même logique de prise de 
conscience, la Ville de Villejuif a pris la 
décision de réaliser la création d’un parc 
public entièrement nouveau sur plus de 
3200m2, à l’occasion d’une importante 
transformation urbaine avenue de la  
République, sur des terrains de l’hôpital 
Paul-Guiraud. Ainsi l’Histoire se répète, de-
puis les premiers temps de l’urbanisation et 
de l’industrialisation, jusqu’à notre époque 
moderne de prise de conscience de  
l’urgence écologique, les habitants des villes 
ressentent ce besoin légitime, physique et 
moral, de pouvoir bénéficier d’un espace 
de nature en ville. 
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Samedi 21 septembre, la Municipalité récompensait les partici-
pants et les lauréats du Concours des Meilleurs jardiniers 2019. 
Près d’une cinquantaine de personnes ont été honorées pour 
cette 42e édition et toutes ont reçu des cadeaux. Un concours 
très apprécié qui distingue les Villejuifois pour leur créativité 
et leur investissement dans l’amélioration du cadre de vie à 
Villejuif.

Bravo à nos jardiniers amateurs !

Mercredi 3 et jeudi 4 juillet, Catherine Casel, Adjointe au 
Maire en charge de l’Écologie et du Développement durable 
remettait aux jeunes des accueils de loisirs et des écoles de la 
Ville, les récompenses pour leur participation au concours des 
meilleurs jardiniers. n

CONCOURS DES MEILLEURS JARDINIERS

CONCOURS

L’équipe municipale a souhaité depuis deux ans ouvrir 
ce concours aux plus jeunes et pas seulement aux 
familles et aux professionnels. La participation a été 
ainsi augmentée avec près de 850 enfants inscrits 
cette année ! Parmi les six groupes scolaires inscrits 

en 2019, ce sont l’école élémentaire Louis-Pasteur et les écoles 
maternelles Fernand-Pelloutier et Maximilien-Robespierre qui 
ont terminé sur le podium. Du côté des accueils de loisirs, ce 

Nos enfants ont 
la main verte

Depuis le 7 septembre dernier, le square des Guipons est 
égayé par la présence d’une boîte à lire et d’un nichoir. 
L’inauguration s’est déroulée en présence du Maire, Franck 

Le Bohellec, des élus de la ville et des riverains. Cette boîte à lire, 
confectionnée par les agents municipaux, a été demandée par l’as-
sociation de quartier Le Village des Sorrières afin de faire vivre le 
lien social et le partage dans cet espace en cœur de quartier. C’est 
la 6e boîte à lire installée à Villejuif. Elles fonctionnent comme des 
mini bibliothèques partagées entre les habitants. Prendre un livre 
n’oblige pas à en déposer un autre à la place. Quant au nichoir, 
spécialement prévu pour les mésanges, « il matérialise l’engage-
ment de la Ville en faveur de la biodiversité et de la protection 
des oiseaux et permet de sensibiliser les plus jeunes » ajoute  
Catherine Casel, Adjointe au Maire en charge l’Environnement. 
Depuis la deuxième quinzaine de mars, 25 nichoirs ont été instal-
lés dans les parcs et squares municipaux ainsi que dans plusieurs 
groupes scolaires.

Un nichoir et une boîte à lire inaugurés

SQUARE DES GUIPONS

sont les accueils Robert-Lebon, Fernand-Pelloutier et Paul Lan-
gevin qui se sont distingués. Un grand bravo à tous ces jeunes qui 
ont brillé par l’esthétisme, l’originalité et la créativité de leurs 
jardins. Dans ce concours très attendu, tous les jeunes ont été 
récompensés cette année. Rappelons que les agents municipaux 
de la Ville contribuent à la réalisation de ces projets en réa-
lisant les travaux préparatoires pour que les enfants puissent 
créer leur jardin puis les accompagnent tout au long de leur 
apprentissage de jardiniers en herbe (conseils, installation de 
composteurs et bacs à potagers, fabrication de tables de jardi-
nage, bêchage des  jardins et apport de terreau, dons de plantes 
et arbustes en début de saison).
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MON QUARTIER

L’équipe du Café Ludo, espace de jeux intergénération-
nel et convivial, a de nouvelles surprises à vous propo-
ser. Déballés, inventoriés et testés, ils vous attendent ! 

Citons :  le château et la grande roue Hello Kitty, les figurines 
des super-héros, de Dragon Ball ou des Tortues Ninja, une sé-
lection de nouveaux « smart games », comme Pagodes où les 
joueurs doivent placer judicieusement les pièces nécessaires à 
la construction de chemins et ponts reliant les pagodes entre 
elles, des déguisements à foison ou encore une nouvelle collec-
tion de livre-jeux s’inspirant de l’univers des contes. À noter, 
des soirée-jeux sont aussi organisées pour permettre aux plus 
grands de tester toutes sortes de jeux : des jeux de société, 
sur console, avec casque virtuel, etc., selon la thématique de la 
soirée. Rendez-vous au 70bis rue de Verdun !

En octobre, venez découvrir les jouets et jeux 
flambant neufs qui viennent compléter les uni-
vers ludiques à créer, pour tous les âges de 0 à 
120 ans, au Café-Ludo. n

Café Ludo : les nouveaux 
jouets et jeux à découvrir

70 RUE DE VERDUN

ADHÉSION GRATUITE pour les habitants.

DES CRÉNEAUX POUR TOUS : 
les familles, les professionnels de la petite enfance (assistantes 
maternelles), ces deux publics en même temps, par sessions 
d’une ou deux heures pour permettre au plus grand nombre 
d’en profiter.

UNE SOIRÉE SPÉCIALE, UN VENDREDI PAR MOIS :
soit une nocturne pour prolonger les jeux jusqu’à 20h30 (RDV 
les vendredi 18 octobre et 20 décembre) soit une soirée-jeux 
sur inscription à partir de 20h30, où vous pouvez même inviter 
des amis qui, n’étant pas Villejuifois, ne peuvent être adhérents 
(RDV le vendredi 15 novembre).
> 70 bis rue de Verdun, 01 86 93 31 90, ludo@villejuif.fr

Le « Café des Parents » se réunit tous 
les deux mois autour d’un sujet pré-
cis et est animé par des psychologues 

de l’association APASO. Après celui orga-
nisé le 5 octobre sur le thème des familles 
monoparentales, le prochain « Café des 
Parents » aura lieu le 7 décembre sur l’au-
torité parentale, avec une question cen-
trale : « comment avoir de l’autorité sans 
être autoritaire ? ». Outre ces rendez-vous 

réguliers, la Maison des Parents propose 
également des « parcours parentalité » : 
sur un temps plus long de 3 à 8 séances, un 
groupe de parents se retrouve et échange, 
en profondeur et en confiance, sur les 
questions du quotidien. Chaque groupe est 
accompagné par des travailleurs sociaux 
formés aux principes de l’éducation posi-
tive. Le 28 septembre dernier, un cycle au-
tour du « changement » (déménagement, 
séparation, famille recomposée, reprise de 
travail, etc.) a débuté. Rendez-vous le 12 
octobre à 10h pour les rejoindre, il reste 
des places ! Un cycle « vivre et grandir 
ensemble » reprendra en 2020 avec un 
nouveau groupe de parents. 

GARDERIE PENDANT LES 
RENCONTRES
La scolarité des enfants étant un sujet 
d’inquiétude pour les familles, la Maison 
des Parents propose désormais des ate-
liers « les parents et l’école » pour mieux 

appréhender et décrypter les rouages de 
cet univers, notamment pour les enfants 
qui rentrent à l’école  (réforme, pédago-
gie, outils utilisés, etc.). Le prochain atelier 
aura lieu le 14 décembre à 10h. Enfin, n’ou-
blions pas les conférences avec l’interven-
tion de spécialistes. Sommeil, écrans, dé-
veloppement somatique de l'enfant sont 
quelques-uns des sujets qui peuvent être 
abordés. Guettez la programmation dans 
l’agenda, en cahier central de ce journal. 
Pour tous ces rendez-vous, réguliers ou 
ponctuels, la Maison des Parents propose 
une garderie. 
> Maison des Parents
Ateliers, conférences, rencontres gra-
tuites sur inscription, de préférence par 
mail à maisondesparents@villejuif.fr ; par 
téléphone au 01 49 58 17 60  ou sur place 
aux horaires d’ouverture le mardi et jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mercredi 
de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et le 
samedi de 9h30 à 12h30. 

Outre les ateliers d’éveil et de jeux pour les tout-petits, la Maison des Parents multiplie les initiatives en direction des 
parents avec plusieurs temps d’échange, gratuits et ouverts à tous. n

La parentalité en question… et en réponse
MAISON DES PARENTS

CONCOURS DES MEILLEURS JARDINIERS
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Tous à vos ma-
nettes ! Le Salon 
du jeu vidéo de 
Villejuif ouvre ses 
portes le 26 oc-

tobre pour une édition placée 
sous le signe des nouveautés 
comme des jeux plus anciens. 
L’occasion de (re)découvrir les 
consoles des années 80 : des 
bornes d’arcades aux micro-
ordinateurs. Un retour dans 
le passé qui devrait amuser les 

plus jeunes comme les nostal-
giques. Après le retro-gaming, 
place aux toutes nouvelles 
technologies avec une initia-
tion à la réalité virtuelle grâce 
à un casque dernière généra-
tion. Figurent également au 
programme des tournois sur 
tous types de consoles, des dé-
monstrations, un stand de mo-
dification de la SuperNintendo, 
un atelier de Pixel Art et des 
ventes de jeux et de consoles 

à bas prix. « Le Salon rassemble 
des gamers venus de France, Bel-
gique ou Suisse mais aussi des 
néophytes qui peuvent s’amuser 
et faire de nouvelles expériences 
comme la réalité virtuelle » pré-
sente Selim Mahdadi, créateur 
du salon. You Tubeur spécialisé 
dans les jeux vidéos depuis une 
dizaine d’années, ce Villejui-
fois partage sa passion avec sa 
« communauté » et au-delà. La 
présence de personnalités de 

renom, telles que Le Joueur 
du Grenier, lors des premières 
éditions a contribué au succès 
de cet événement, devenu un 
véritable rendez-vous !
Infos : 26 octobre à la  
Maison pour tous Gérard-Phi-
lipe de 9h à 20h.
Entrée : 5 euros pour les  
Villejuifois (10 euros pour les 
autres et 8 euros via les pré-
inscriptions sur le site  
www.hedg.fr).

L’association Hedg et la Municipalité vous convient à la 8ème édition du Salon du jeu vidéo de Villejuif. 
Rendez-vous le 26 octobre à la Maison pour Tous Gérard-Philipe pour un événement qui plaira autant 
aux passionnés qu’aux néophytes. n

Plongez dans l’univers du gaming
SALON DU JEU VIDÉO

S amedi 21 septembre de 
11h à 17h, l’Association 
des Créateurs de Villejuif 

organisait son premier marché 
des créateurs, en centre-ville. 

L’occasion de venir décou-
vrir les talentueux ar tisans de  
Villejuif et des environs, et 
leurs créations : céramique, 
décoration, bijoux et acces-

soires. Cette initiative marque 
aussi pour l’association l’abou-
tissement d'un projet mené 
depuis plus d’un an par cinq 
créatrices du Val-de-Marne,  

Les créatrices font leur marché
CENTRE-VILLE

Florence Besnier, Pascale 
Siesse, Emmanuelle Cas-
tel Rambeau, Emeline Bihan 
Poudec et Sophie Baradeau, 
soucieuses de rassembler 
des créateurs venus de tous 
horizons autour d’un projet 
commun. Outre la boutique  
« L’Adresse Créative » 
qu’elles ont ouver te au 26, 
rue Georges-Le-Bigot, ces 
jeunes femmes organisent 
tous les mois des ateliers pour 
parents et enfants (couture, 
bijoux, origamis, macramé, 
terrariums…). 
> Toute l’actualité de cette 
association à suivre sur leur 
page Facebook : L.A.C  
Association des Créateurs
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T
oute l’année 2018-2019, les enfants des quatre classes de mater-
nelle, leurs enseignants, mais aussi les animateurs de l’accueil 
de loisirs, les jardiniers et menuisiers de la ville et les parents 
d’élèves se sont impliqués dans la réussite d’un projet pédago-
gique fédérateur : créer un jardin, un potager et finalement tout 

un petit écosystème propice à la nature. Les enfants ont travaillé sur les « petites 
bêtes », qui parfois font peur mais sont indispensables à l’écosystème et leur ont  
fabriqué une multitude de boîtes à insectes, avec du matériel de récupération. Ils ont 
imaginé un hôtel à insectes grand format, réalisé par les menuisiers de la ville. Ils ont 
planté, fait poussé et dégusté des radis ou des courgettes. Les eaux de pluie étaient 
récupérées, de même que l’eau non bue à la restauration scolaire pour remplir les 
abreuvoirs fabriqués pour les oiseaux et pour arroser les plantes. Trois composteurs 
ont été alimentés. 

LES FAMILLES S'INVESTISSENT DANS LE PROJET
Toute l’année, le projet a permis de travailler tant l’expression orale, pour observer 
et décrire les essences de plantes ou les insectes, que la motricité fine et l’expression 
artistique, pour les dessiner, les modeler. L’engouement de l’équipe pédagogique et 
des enfants s’est propagé au-delà, dans tout le quartier : cet été, les familles se sont 
relayées devant l’école pour arroser les bacs à fleurs « partagés » où les enfants ont 
planté des aromates à la disposition de chacun. En juin, le jury de l’Éducation natio-
nale et de l’OCCE (Office central de la Coopération à l’École) est venu récompenser 
ce projet remarquable en remettant aux enfants le prix d’excellence du concours 
national des écoles fleuries et un hôtel à insectes, fabriqué par des collégiens de 
Segpa de Limeil-Brévannes. Une consécration bien méritée.

Félicitations aux enfants et aux enseignants, récompensés par  
le prix d’excellence au concours national des écoles fleuries. n

Un prix d’excellence national  
décerné aux enfants !

ÉCOLE MATERNELLE FERNAND-PELLOUTIER

QUARTIER DES HAUTES-BRUYÈRES

Un label architectural 
pour les châteaux d’eau 

Engagée depuis plusieurs années dans 
la reconnaissance de l’architecture 
du XXe siècle, la DRAC a entrepris 

une vaste étude visant à identifier les 
constructions récentes tant remarquables 
que structurantes sur le territoire de la 
Métropole du Grand Paris. Ce travail de 
repérage avait pour objectif de distinguer 
et valoriser les productions architecturales 
les plus significatives par l’attribution du 
label Architecture contemporaine remar-
quable. À Villejuif, les réservoirs (ensemble 

de châteaux d’eau), propriété du Syndicat 
des Eaux d’Ile-de-France, situés derrière 
l’Institut Gustave-Roussy ont obtenu cette 
distinction. Ces 9 « flûtes à Champagne » 
dessinées par l’architecte Jacques Charon 
ont été érigées en 1993. Hautes chacune 
de 33 mètres, elles sont reliées par groupe 
de trois et assurent la distribution en eau 
de huit communes et leur capacité est de  
9 000m3. La DRAC a motivé sa décision 
d’attribution du label par l’originalité ar-
chitecturale et la disposition de ces flûtes, 
mais aussi car elles représentent un élé-
ment fort d’identification pour les habi-
tants de Villejuif, à deux pas de la future gare 
emblématique de Grand Paris Express –  
Villejuif Gustave-Roussy.

MON QUARTIER

La Direction régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France (DRAC) a 
attribué fin juillet le label « Architecture 
contemporaine remarquable » aux 
châteaux d’eau situés derrière l’Institut 
Gustave-Roussy. n
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TOUT LE SPORT

Désireuse de développer la pratique sportive féminine et afi n de réduire les inégalités 
femmes/hommes, la Ville de Villejuif a mis en place différents dispositifs pour aider les 
femmes à trouver leur place dans le sport : aides fi nancières pour les familles, subvention 
supplémentaires pour les clubs, création de parcours sportifs dans les quartiers, etc. 
Plusieurs clubs développent en outre une stratégie destinée à accueillir ces nouvelles 
licenciées en adaptant les créneaux, les infrastructures et les pratiques. n

Villejuif soutient 
le sport féminin !

TOUT LE SPORT
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DE NOUVELLES ÉQUIPES VOIENT LE JOUR
Du côté du Rugby Club Val-de-Bièvre, trois équipes féminines 
ont pu être créées suite à l’attribution de la subvention muni-
cipale. Une équipe senior, une équipe cadette et une équipe 
mixte (rugby sans plaquage) s’entraînent chaque semaine de-
puis l’an dernier. « Nous avons une vingtaine de filles qui vont com-
mencer les championnats cette année » précise Édouard Nor-
mand, entraîneur du club. « Cela apporte une nouvelle dynamique 
dans le club. Elles ont déjà participé à des tournois l’an dernier et 
l’expérience a été intéressante. Le processus d’apprentissage conti-
nue, l’important étant de mettre en place une cohésion. »

LE FOOT LEUR PASSION
L’USV football a lui aussi bénéficié de l’initiative de la Ville. 
Le club compte bien surfer sur l’effet de la Coupe du monde 
organisée en France cet été pour faire grandir sa section fémi-
nine. Elles sont désormais une quarantaine à jouer dans les 
équipes U13 et U16 qui la composent. « Je joue au foot depuis 
toute petite, c’est ma passion » assure Sirine, 14 ans, qui rêve de 
jouer un jour pour le PSG. Bakari, son nouvel entraîneur, est 
là pour l’accompagner dans sa progression. Responsable de la 
section féminine, il a pour but de « créer une section féminine 
forte, notamment en constituant des équipes U11 et senior. » Enfin 
impossible de parler de section féminine forte sans évoquer 
celle de l’USV volley, elle aussi bénéficiaire de la subvention 
municipale. Un soutien précieux qui a contribué à la réussite 
exceptionnelle d’un club qui dispose de quatre équipes seniors 
féminines dont deux évoluent  au très haut niveau.

En juillet dernier, la Coupe du Monde féminine de 
football organisée en France a offert un magnifique 
coup de projecteur sur le football féminin et plus 
généralement sur la pratique sportive féminine. 
Entre dix et douze millions de téléspectateurs se 

sont en effet massés devant leur petit écran pour suivre les 
Bleues. Si la féminisation de la pratique sportive progresse 
en France, elle est encore loin de celle des hommes. Seule-
ment 38% des licenciées en France sont des femmes, selon 
les derniers chiffres du Ministère des Sports. Avec de vraies 
disparités : la Fédération française d’équitation totalise par 
exemple 83% de licenciées, tandis que les femmes sont sous 
représentées dans les sports collectifs, avec seulement 17% 
des licenciés. 

LE ROLLER DERBY
Afin de lutter contre les inégalités femmes/hommes au ni-
veau local, un appel à projets sur la pratique collective du 
sport féminin a donc été lancé par la Ville en 2018. Plusieurs 

clubs sportifs de la Ville ont répondu à cet appel et ont ainsi 
bénéficié d’une subvention municipale. 1000 euros pour des 
équipes féminines de pratique loisir et 3000 euros pour les 
équipes féminines évoluant en compétition. Six équipes fémi-
nines ont pu être nouvellement créées. Parmi elles, « Les 
Badass Ladies ». La seule équipe de roller derby du Val-de-
Marne est repartie de zéro l’an dernier. Grâce à la subven-
tion municipale, cette discipline se fait une place sur la scène 
sportive locale. « Le roller derby est un sport d’équipe et de 
contact qui se pratique avec des rollers sur une piste » présente 
Marion Ravaglioli, présidente des Badass Ladies. « Avec le sou-
tien de la Ville, nous allons pouvoir faire des déplacements et donc 
des matchs officiels mais aussi acheter les équipements et attirer 
de nouvelles joueuses. » Elles sont désormais une dizaine à 
constituer le noyau de l’équipe, dont Camille qui a découvert 
la discipline l’an dernier et loue « le super esprit d’équipe » des  
Badass Ladies. À l’instar de sa section roller derby, c’est tout 
le club de l’USV roller skating qui est engagé dans le déve-
loppement du sport féminin. Les équipes de rink hockey sont  
d’ailleurs mixtes chez les jeunes. Parmi les jeunes filles, 
plusieurs championnes s’illustrent. Mafalda, 14 ans, et 
Maéna, 10 ans, ont ainsi remporté les championnats 
de France en juin dernier avec la sélection d'Ile-de-
France. Elles comptent bien poursuivre sur leur lan-
cée et participer à la recréation d’une équipe sénior  
féminine de rink hockey.

DOSSIER

 
Désireuse de développer la pratique sportive féminine et afin de réduire les inégalités 
femmes/hommes, la Ville de Villejuif a mis en place différents dispositifs pour aider les 
femmes à trouver leur place dans le sport : aides financières pour les familles, subvention 
supplémentaires pour les clubs, création de parcours sportifs dans les quartiers, etc.  
Plusieurs clubs développent en outre une stratégie destinée à accueillir ces nouvelles  
licenciées en adaptant les créneaux, les infrastructures et les pratiques. n
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DOSSIER

FONDS D’AIDE COMMUNAL 
À LA PRATIQUE SPORTIVE

Aides aux sportifs :  
un dispositif inédit

SÉVERINE LANOUE  
PRÉSIDENTE DE VILLEJUIF TRIATHLON
« Une volonté de développer  
la pratique féminine »
Nous avons une dizaine de femmes et de 
jeunes filles parmi nos adhérentes, ce qui 
représente environ 25% de notre effectif. Il 
y a une vraie volonté de notre part de déve-
lopper la pratique féminine, notamment à 
travers des publications sur nos supports de 
communication. Les premières adhérentes 
étaient des mamans qui ont voulu essayer 
à force d’accompagner leurs enfants. Nous 
avons désormais deux fers de lance, Gladys 
et Salomé, qui se sont lancées sur le triathlon 
longue distance. Leur objectif est de se qua-
lifier pour les Championnats de France. Elles 
sont engagées dans une dynamique positive 
et ont de réelles ambitions. 

KARIM IDJEGA  
PRÉSIDENT DE L’AS VILLEJUIF ÉLITE
« Une championne qui nous a apporté 
de la visibilité »
Lorsque nous avons créé le club il y a trois 
ans, nous n’avions pas de représentante  
féminine. Nous souhaitions vraiment dévelop-
per la mixité, et nous avons pu y arriver grâce 
à nos résultats. Notre représentante Hanane 
Bouaggad a glané trois titres de championne 
de France cette année et nous a apporté de 
la visibilité. Suite aux Golden Blocks, initiative 
pour faire découvrir l’athlétisme organisée 
avec le champion du monde Ladji Doucouré, 
nous proposons du sprint pour les enfants et 
la moitié des inscrits sont des jeunes filles. 

JÉRÉMY HAMDAOUI 
PRÉSIDENT DE L’ACADÉMIE DES BOXES 
DE VILLEJUIF
« Un cours exclusivement féminin »
Nous sommes en constante augmentation 
du nombre de féminines depuis quelques 
temps. On sent un véritable engouement, que 
ce soit en loisir ou en compétition et à tous 
les âges. Nous avons d’ailleurs crée un cours 
exclusivement féminin le samedi matin de 
11h à 12h30. Cela répond à une véritable 
demande. Pour accompagner cette dyna-
mique, nous comptons organiser un combat 
féminin lors de notre gala VBS. Plusieurs de 
nos championnes se sont illustrées récem-
ment et sont des vitrines pour le club comme 
Christelle Barbot, vice-championne de France 
et d’Europe. 

Du sport dans les quartiers
Il y a 18 mois, la Ville de Villejuif et l’association Atelier Détournement d’Objet inau-
gurait un parcours-santé dans les quartiers sud avec pour objectif d’inciter les  
habitants, et notamment les habitantes, à s’approprier le mobilier urbain afin de pratiquer 
une activité physique. Cette initiative soutenue par le bailleur et tous les partenaires de la 
Politique de la ville a été bien perçue par les habitants notamment les plus jeunes qui sont 
nombreux aujourd’hui encore à venir s’essayer aux différents éléments du parcours. Lors 
de rencontres itinérantes avec la population organisées dans le quartier des Lozaits sud le 5 
juillet dernier dans le cadre du diagnostic local de santé complémentaire, il est ressorti que ce 
parcours sport-santé est surtout utilisé par les enfants du quartier Mermoz et Robert-Lebon. 
La forme ludique des panneaux permettant une lecture compréhensive de tous. Forte de cette 
expérimentation, la Municipalité, comme elle s’y était engagée auprès de l’État, va pérenniser 
ce parcours le mois prochain. Au-delà de la pratique d’une activité physique, cette action a 
une dimension d’appropriation de l’espace public par les familles, notamment pour les jeunes 
femmes.

La Ville a décidé en 2018 de majorer 
de 50% le montant de l’aide financière 
pour les jeunes Villejuifoises souhaitant 
pratiquer une activité sportive. n

+50%
Aide majorée de 50% pour une jeune fille 
mineure, sous la forme d'un rembourse-
ment partiel de la cotisation et selon le 
quotient familial.

40 euros
Montant forfaitaire pour les jeunes  
mineurs émancipés ou majeurs de 22 ans 
au plus.

100 femmes/filles ont bénéficié de 
cette aide en 2018

> Plus d’infos :
Fonds d'Aide Communal  
à la Pratique Sportive (FACPS)
Aide financière de la Ville proposée par 
une association affiliée à une fédération 
sportive (la liste des clubs disponible sur 
villejuif.fr, rubrique Loisirs/sport).
Renseignez-vous auprès du Service  
solidarité en mairie centrale ou dans les 
mairies annexes.

”

”
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9m de haut, 44m de long, 26m de large, les volumes de la 
Halle des Sports Colette-Besson marquent les esprits. Et 
pour cause, situé dans les quartiers sud en face du Stade 

Nautique Youri-Gagarine, ce nouvel équipement sportif excep-
tionnel sera le premier gymnase villejuifois doté d’une tribune de 
400 places ! Très attendu du monde sportif, la Halle des Sports 
Colette-Besson a été pensée comme un équipement multisports 

avec des marquages et équipements adéquats pour accueillir une 
grande variété de disciplines. La coque, qui entoure la structure, est 
sur le point d’être terminée et l’aménagement intérieur va pouvoir 
débuter pour une durée de 12 mois. Coût de l’opération pour la 
Ville : 3,5 millions d’euros. Sous les gradins, les portes donneront 
un accès direct à des vestiaires, des douches et des sanitaires. Un 
mur d’escalade sera aménagé sur l’un des flancs de la Halle. Ce 
dernier a été imaginé avec une association sportive de la ville afin 
de créer une multitude de parcours et ainsi d’accueillir plusieurs 
sportifs en même temps. D’ici la fin de l’année, la construction 
d’une deuxième Halle des Sports labellisée handisport à côté de 
l’Hôpital Paul-Guiraud et dotée d’une tribune de 300 places va 
également débuter.

Le Maire Franck Le Bohellec, accompagné de plusieurs élus et des services municipaux, s’est rendu à 
une visite de chantier fin septembre. Les impressionnants volumes de cette structure que le monde 
sportif attend depuis des années se sont alors révélés pour la première fois. n

La Halle des Sports Colette-Besson 
se dévoile enfin !

ÉQUIPEMENT SPORTIF
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DOSSIER

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

Tout l’après-midi, plusieurs courses sont organisées 
pour les jeunes et les familles. Quels que soient 
votre âge et votre condition physique, l’important 
est de participer. Le but de ces courses n’est pas 
uniquement de battre des chronos mais de courir 

à son rythme dans la bonne humeur. À 14h, les jeunes licenciés 
des clubs d’athlétisme ouvrent le bal et s’affrontent sur une 
distance de 1500m. Ils sont suivis à 14h30 et à 14h50 par les 
courses des Cm1 et Cm2. Sur ces épreuves, tous les jeunes 
Villejuifois nés en 2008 et 2009 peuvent s’inscrire en amont 
dans les écoles ou sur place le jour J. À 15h10, les collégiens qui 
ont travaillé la distance avec leurs professeurs d’EPS viennent 
courir une distance de 2000m. Mais le moment le plus attendu 
est la course des pitchounes. Cette course est ouverte aux 
familles. Parents et enfants doivent parcourir une boucle de 
800m en centre-ville. Vous pouvez venir maquillé ou costumé, 
l’important est de prendre plaisir à courir. Lors de la précédente 
édition, plus de 1000 personnes sont venues courir à la course 
de pitchounes ! Plusieurs animations sont organisées tout au 
long de la journée. Maquillage, sculpture de ballons, sprints 

chronométrés et sensibilisation à la nutrition sportive. Il sera 
même possible de venir customiser vos chaussures de sport. 
Plusieurs food trucks sont proposés, histoire de reprendre 
des forces après la course. Quelques surprises vous attendent, 
notamment sur les coups de 16h30 pour un grand fi nal ! Une 
semaine après les Championnats du monde d’athlétisme, des 
personnalités de monde sportif sont attendues à Villejuif. Enfi n 
prendre le départ de la Corrida de Villejuif, c’est surtout faire 
une bonne action. Pour chaque participant, les organisateurs 
de l’événement reversent 1euro à la Maison des enfants Ro-
nald-McDonald. Cette structure située à deux pas de l’institut 
Gustave-Roussy héberge, accompagne et soutient les familles 
des enfants atteints de cancer. Près de 600 familles sont 
ainsi accueillies à proximité de l’hôpital pendant quelques 
jours ou plusieurs mois, en fonction des protocoles de 
soins. Le montant reversé suite à la Corrida est en géné-
ral utilisé au moment de Noël : une période diffi cile pour 
des enfants qui ont bien besoin de rêver et de s’évader. 

Outre les courses phares du 10km et du 5km, la Corrida de Villejuif est aussi un 
rendez-vous sportif convivial et caritatif où les jeunes et leurs familles peuvent se défi er 
sur différentes distances. n

La Corrida : 
une course familiale

> Renseignements et inscriptions sur Villejuif.fr, rubrique 
Actualités ou dans l'Agenda
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CULTURE

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Ce samedi 21 septembre à la 
Médiathèque Elsa-Triolet et sur 
l’Esplanade Pierre-Yves-Cosnier se 
tenait le Festival du livre Vi.F ! n

Vi.F les livres !

STREET ART FESTIVAL

Une journée 
haute en couleur

L a troisième édition du Street Art Festival organisée fi n septembre sur 
l’Esplanade Pierre-Yves-Cosnier et à la Médiathèque Elsa-Triolet aura malheu-
reusement été perturbée par les mauvaises conditions météorologiques. Une 
fête qui a pourtant tenu toutes ces promesses lors de la journée du samedi 

28 septembre où des dizaines de familles villejuifoises se sont essayées aux différents 
ateliers organisées par la ville  avec des artistes des arts urbains: initiation aux tech-
niques du graffi ti, de la BD, à la customisation d’objets et réalisation d’une œuvre 
collective. Cette dernière, très réussie, sera conservée et exposée dans un lieu public. 
Rendez-vous pour l’édition 2020 !

Une trentaine d’auteurs et ar-
tistes est venue à la rencontre 
des Villejuifois, au travers d’ate-

liers, d’expositions et de rencontres lit-
téraires. Pour cette deuxième édition, 
plusieurs grands noms du monde litté-
raire étaient présents à Villejuif comme 
Pierre Bergounioux, Hélène Frappat ou 
Emmanuelle Bayamack-Tam. Cette édi-
tion a également fait la part belle aux 
auteurs locaux ainsi qu’aux deux librairies 
de notre ville, la librairie Points Com-
muns et la Librairie du Centre qui pro-
posaient une vente éphémère d’ouvrages 
le temps d’une journée. Un programme 
éclectique pour plaire à tout le monde, 
du lecteur assidu au lecteur occasionnel, 
pour les plus jeunes et les moins jeunes. 

Plus de photos sur villejuif.fr
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Ainsi, sont dispensés des cours de 
percussions, de batterie, de gui-
tare électrique (il reste encore 

des places !), de basse, de piano et cla-
vier électriques. Un cours de musique 
assistée par ordinateur (MAO), ou plus 
couramment appelé « beat making » ou 
design sonore, est également proposé. Il 
s’adresse à toute personne qui souhaite 
produire son « propre son ». Quels sont 
les secrets de la MAO ? « C’est l’ordi-
nateur qui devient un instrument de 
musique », explique François Rotsztein, 
directeur du conservatoire. « C’est un 
outil sans fin ! Nos ordinateurs sont 
équipés de logiciels professionnels. Au-

cun prérequis de musique instrumentale 
n’est nécessaire. C’est à la créativité que 
l’on fait appel ! ». Le professeur Laurent 
Macé, producteur professionnel, aide 
chacun à créer son projet. Les élèves 
apprennent à enregistrer une idée mu-
sicale, à composer une musique ou une 
ambiance sonore, à poser une bande son 
sur des images… Le champ des possibles 
est tel, qu’il ne se heurte à aucune bar-
rière, si ce n’est celle de votre créativité.  
Si l’aventure vous tente, pensez égale-
ment aux ateliers de musiques actuelles 
axés sur la création, ouverts à tous, et 
que propose également le conservatoire. 
« L’idée est de composer ensemble, de 

construire avec ce que chacun apporte », 
analyse François Rotsztein. Les compo-
sitions seront jouées à l’auditorium du 
conservatoire, et lors de manifestations 
publiques comme la fête de la Ville. Le 
conservatoire est le lieu de toutes les 
musiques et de tous les projets, poussez 
sa porte !  

> Cours de Musique Assistée 
par ordinateur (MAO)
Ouverts à tous, les mardis 
de 17h à 18h30. 
Pour plus d’informations, 
rendez-vous au Conservatoire.
Possibilité de réaliser un cours d’essai. 

Le Conservatoire de Musique 
de Villejuif dispose depuis plus  
de dix ans d’un département  
« Musiques actuelles amplifiées », 
entendez par ce terme les 
musiques pop, rock, rap,  
électro, soul, reggae… n

Musique et 
ordinateur au 
diapason 

DÉCOUVERTE

Rendre ses livres
quand on veut

L
a Municipalité poursuit la modernisation des services 
proposés par la Médiathèque Elsa-Triolet. Afin de faci-
liter l’organisation des lecteurs, la Médiathèque dispose 
désormais d’une boîte retour, accessible en dehors des 
horaires d’ouverture uniquement. En effet, la trappe ne 

peut s’ouvrir que lorsque la Médiathèque est fermée. La procédure 
est simple : approchez l’un de vos documents devant le détecteur 
situé sur la droite de la trappe. Tous les documents étant équipés 
de puces électroniques (RFID), une technologie plus moderne, il 
n’y a pas de sens ou d’orientation précise à respecter. Dès que 

le détecteur reconnaît votre document, le voyant passe au vert 
et la trappe s’ouvre. Vous pouvez alors glisser l’ensemble de vos 
ouvrages à rendre et n’avez donc pas à répéter l’opération pour 
chacun. Le retour de chaque document est finalisé par les bibliothé-
caires à l’ouverture de l’équipement. Attention, seuls les ouvrages 
de la Médiathèque Elsa-Triolet peuvent être rendus via cette Boîte 
retour, et non ceux empruntés dans les bibliothèques Louis-Pasteur 
et Gérard-Philipe. Cette circulation des documents sera effective à 
l’ouverture des Petites Unités de Lecture Publique (PULP), prévues 
mi-décembre.

Vous pouvez désormais rendre vos documents empruntés quand la 
Médiathèque est fermée, grâce à la Boîte retour en libre-service. n

MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET
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en bref...
SPECTACLE JEUNESSE
Dessine-moi 
un arbre
Mardi 15 octobre à 20h30 à la 
Maison pour Tous Gérard-Philipe, 
à l’occasion du gala d’ouverture 
du Festival #Bon organisé par 
l’association Les enfants cuisinent, 
la Compagnie 
Aline et Art 
vous invite 
à découvrir 
le spectacle 
« Dessine-moi 
un arbre ». 
L’histoire : il ne 
faut rien jeter 
par terre ! Dans 
une ambiance 
bucolique, 
un simple pique-nique laissant 
derrière lui un tableau de désola-
tion va provoquer la colère de la 
planète Terre, réveillant ainsi les 
éléments de la nature. Un arbre 
assoiffé, une motte de terre 
encombrée de déchets, un oiseau 
prisonnier dans un sac plastique et 
une coccinelle rebelle vont venir 
à son secours... Plébiscitée par 
le public et la presse, cette fable 
musicale rythmée vous enchantera 
avec poésie et humour. 
> Spectacle à découvrir en famille ! 
Tout public. Durée de la pièce : 55mn. 
Tarif adulte : 20 euros, gratuit pour 
les enfants.

EXPOSITION
Il y a 230 ans, 
la Bastille tombait 
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre, 
l’Association Républicaine des Anciens 
Combattants de Villejuif vous invite à 
découvrir l’exposition « Il y a 230 ans, 
la Bastille tombait ». 
> Exposition ouverte le 17 octobre 
de 14h à 19h et le 18 octobre de 14 à 
19h, à la Médiathèque Elsa-triolet sui-
vie d’une conférence-débat animée par 
Carlos Escoda, historien et président 
de l’association VV89 (Villejuif Vive 89).

M ardi 10 septembre, la Ville de Villejuif 
conviait les habitants au vernissage 
de l’exposition des travaux d’élèves 

de l’École Municipale des Beaux-Arts. Plus 
de 300 élèves ont exposé leurs réalisations 
placées sous le thème du ciel. Ce vaste 
thème offrait une multitude de possibilités 
artistiques, quels que soient le public et la 
discipline. Du sol au plafond, dans l’espace 
cosmique ou dans l’espace des symboles liés 
au céleste, les élèves de 4 à plus de 80 ans 
ont ainsi réalisé des œuvres originales en 2 
ou 3 dimensions. L’installation proposée par 

l’équipe de l’EMBA pour mettre en valeur les 
travaux des élèves permettait de se retrouver 
la tête dans les nuages.  Le Maire Franck Le 
Bohellec et plusieurs élus ont pu apprécier la 
qualité des réalisations et ont rappelé le pro-
jet de construction d’une nouvelle école mu-
nicipale des Beaux-Arts, plus grande et plus 
accessible, dans le même quartier. Pour l’an-
née 2019-2020, les élèves travailleront sur le 
thème de la jungle. À noter qu’il est toujours 
possible de s’inscrire aux cours proposés à 
l’EMBA. N’hésitez pas à vous renseigner sur 
place ou par téléphone, tél. : 01 86 93 33 80.

ÉCOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS

Samedi 14 septembre, la Ville de Villejuif 
mettait à l’honneur deux autrices villejui-
foises à l’occasion d’une rencontre-dédi-

cace organisée à la Médiathèque Elsa-Triolet ; 
Cassandra Saizonou, pour son livre Oxymore-
Opposition paru l’année dernière (éd. Sydney 
Laurent) et Louise Lemoine Torrès, pour son 
livre La naturopathie pour tous (éd. Sully, février 
2019), réalisé en collaboration avec la dessina-
trice Diane Lombardo, villejuifoise également. 
Durant cette matinée, les deux jeunes femmes 
ont ainsi pu échanger avec le public de la Média-
thèque et faire partager leur passion de l’écri-
ture. Mention spéciale pour la jeune Cassandra, 
une des plus jeunes autrices de France, qui a 
appris à lire à la Médiathèque justement.

GOÛT DE L’ÉCRITURE
Bien que très différents dans l’approche et 
le style, ces deux ouvrages illustrent une 
fois de plus le goût de l’écriture de nom-
breux habitants de notre ville. Lors du festi-
val littéraire Vi.F, six auteurs de Villejuif étaient 
par exemple mis à l’honneur. À noter que 
deux autres auteurs villejuifois ont publié 

Deux Villejuifoises en dédicace

ÉCOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS

La tête
dans les nuages

MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

Cassandra Saizonou et Louise Lemoine Torrès

des ouvrages ces derniers mois. Après Fatigue 
(éd. Flammarion Versilio), Leonard Anthony vient 
de sortir Qu’est-ce que l’hypnose de François 
Roustang ? (éd. Flammarion Versilio) ; une conver-
sation inédite avec cette grande fi gure de l’hyp-
nose en France. Dans un registre totalement 
différent,  François Rochet, 48 ans, passionné 
de culture geek et amateur de science-fi ction 
vient de publier à trois mois d’intervalle, deux 
romans d’anticipation Agence 42 (éd. Hachette). 
Plus que des romans, ce sont de véritables jeux 
de piste, truffés de références qui parleront aux 
adeptes de la culture geek. Le dernier tome de 
la trilogie devrait sortir prochainement.
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TRIBUNES

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

Forum des Associations édition 2019
Le forum des associations réunit en un lieu central l’ensemble des associations, sportives, artistiques, culturelles ainsi que les services municipaux et certains partenaires 
institutionnels. L’ensemble de ces acteurs proposent des activités ou des actions pour les villejuifois, mettant notamment en valeur le tissu associatif local. À leur rencontre, 
les villejuifois ont pu découvrir les différentes activités proposées et même  s’y inscrire. Cette année, pas de flyers, pas de gaspillage et distribution d’éco-cups et initiative 
des restaurateurs sur le développement durable. Cette édition du forum se plaçait donc sous le signe de l’écologie et dans une logique de réduction des déchets. La pré-
sence de plus de 116 exposants a fait état de la diversité de l’offre sportive et culturelle proposée aux familles villejuifoises. Les stands ont accueilli quatre-vingt-dix-huit 
associations dont trente-sept sportives, treize services de la ville, ainsi que cinq partenaires institutionnels dont le stade nautique, le Théâtre Romain Rolland, le conser-
vatoire de danse et de musique, et l’hôpital Paul Brousse. À cette occasion, ce dernier a proposé une sensibilisation aux problématiques de santé. En espérant que l’offre  
faite à tous, petits et grands, leur a permis de trouver des activités pour s’épanouir. Cette année 10 300 villejuifois ont parcouru les allées du forum. Mention spéciale pour 
l’association de jeunes étudiants de Sup’Biotech qui a particulièrement retenu l’attention des visiteurs. Avec leur projet « Cinergy », ils espèrent produire de l’électricité à 
partir de mégots de cigarettes en faisant appel à la biologie de synthèse. Pour l’occasion des cendriers étaient installés dans le forum afin de récolter la ressource néces-
saire. C’est l’un des projets qui représentera la France à Boston (États-Unis) pour la compétition IGEM (International Genetically Engineered Machine). Autre temps fort 
de cette journée la démonstration par l’un des champions du Monde 98 de football, Robert Pires, du « Teqball » dérivé de pingpong avec un ballon de football. Enfin, il est 
utile de rappeler que l’organisation et la bonne tenue du forum est le résultat de la  très forte mobilisation des bénévoles des différentes associations qui n’ont pas hésité 
à s’investir pour l’occasion. Il convient donc de les remercier très chaleureusement!

Depuis l’Antiquité, la pratique sportive et la société sont intimement liées
Depuis l’Antiquité, la pratique sportive et la société sont intimement liées. Le Sport a cet atout qui lui permet d’offrir différentes pratiques : un loisir pour les uns, une pas-
sion pour les autres, débouchant bien souvent sur la compétition. Toutes les formes de sport mènent à un dépassement de soi mais aussi à une union des individus autour 
de valeurs communes: respect, abnégation, tolérance. Les équipements sportifs municipaux ouverts à tous œuvrent à cette union permettant le mieux vivre ensemble 
mais aussi de créer des espaces de solidarité et de cohésion sociale parmi les supporters. Le Sport pour toutes et tous est possible et encouragé dans la ville, ce qui est 
important au regard des chiffres nationaux livrés ci-après. Les jeunes filles sont en effet couramment les plus éloignées du sport, la tendance se confirmant même dans 
les quartiers prioritaires de la ville. En moyenne en France, 59% des jeunes filles de 11 ans pratiquent un sport contre 75% des jeunes garçons, en zone urbaine sensible 
les chiffres descendent même à 51% pour les jeunes filles et 32% pour les jeunes garçons. Il est d’ailleurs à noter que 45% des jeunes filles  de 14 à 20 ans abandonnent 
la pratique sportive et que seuls 35% des jeunes garçons de la même tranche d’âge ont la même démarche.  A ce jour, la ville a des équipes féminines dans 34 clubs aux 
différentes disciplines. Sur près de 7 000 licenciés dans nos différents clubs, 35% sont des femmes, ce qui correspond à la moyenne nationale. Les clubs de gymnastique, 
d’éducation physique, de natation, de volleyball et de basket regroupent le plus de licenciées féminines. La pratique sportive féminine est donc encore à développer dans 
toutes les tranches d’âge et sur l’ensemble du territoire communal quel que soit le quartier.
Les élus de la majorité municipale
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Opposition municipale
L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV 

Bienvenue à #Nous Toutes à Villejuif
Nous saluons chaleureusement la création, à Villejuif, de l’antenne locale du collectif 
#Nous Toutes contre les violences faites aux femmes. Les chiffres sont effarants : 
chaque année, 93 000 femmes sont victimes de viol, 553 000 d’agression sexuelle, 
32% des Françaises ont subi du harcèlement ou une agression sexuelle au travail, 
80% des femmes sont régulièrement confrontées au sexisme au travail. Dans la loi, 
les violences sexistes et sexuelles, selon leur gravité, sont des délits ou des crimes, 
passibles d’années de prison. Pourtant, qu’il est long et difficile, en France, le chemin 
d’une femme maltraitée qui tente de porter plainte, malgré l’isolement, les menaces 
et la peur ! C’est pourquoi #Nous Toutes accompagne les femmes dans leur par-
cours courageux pour faire reconnaître leurs droits. À Villejuif, le dispositif institu-
tionnel d’accueil des femmes maltraitées est hélas peu connu et mal diffusé. Qui sait 
que la première personne à rencontrer est l’assistante sociale de l’Espace départe-
mental des solidarités (100 ave. de Stalingrad) ? Quand le maire veut museler la vie 
associative, en retirant les panneaux d’affichage libre, en réduisant l’accès aux salles 
municipales, en interdisant les réunions (même celles des parents d’élèves) dans 
les écoles, en n’informant pas les habitants sur les évènements tels que la première 
réunion de #Nous Toutes qui se tenait le 26 septembre, quand l’action publique font 
défaut, le groupe EÉLV / Avenir à Villejuif salue et soutient l’auto-organisation des 
citoyennes et citoyens de bonne volonté qui viennent en aide et secours à celles et 
ceux qui en ont le plus besoin. Puisse l’arrivée de #Nous Toutes à Villejuif contri-
buer à diminuer ici les violences contre les femmes ! Chacune peut les joindre par 
facebook @NousToutes94Sud. 
A-L. Boyer, N. Gandais, I. Nicol, M. Lambert Dauvergne,  A. Lipietz, P. Stagnetto.

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

SOCIALISTES ET GÉNÉRATION-S 

Pour une société ouverte !
Beaucoup des évolutions sociétales sont le fruit de majorités de gauche et d’huma-
nistes. Élus nous nous rappelons avec émotion les premières célébrations de ma-
riages de personnes du même sexe. Une certaine droite nous prédisait l’effondre-
ment, la perversion d’une société. Avec le recul que tout cela parait sot et décalé ! 
À cette période déjà un certain Franck Le Bohellec manifestait avec les hordes de la 
« manif pour tous » s’opposant à cette loi moderne. Le Conseil consultatif national 
d’éthique vient de rendre un avis favorable pour l’ouverture du dispositif de procréa-
tion médicalement assistée aux femmes célibataires et homosexuelles.  A l’heure ou 
le Parlement lance le débat relatif à la PMA. Nous appelons les conservateurs, frileux 
de tous poils, de Villejuif ou d’ailleurs, à ouvrir les yeux sur une société des droits, 
ouverte, respectueuse et inclusive.
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

SANS ÉTIQUETTE 

Tribune non parvenue
A. Gaborit

CERTAINS ÉLÉMENTS TRANSMIS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DIFFAMATOIRES. LE CONTENU DE CHAQUE ARTICLE N'ENGAGE QUE LA RESPONSABILITÉ DE L'AUTEUR.
Ces tribunes libres sont également consultables en ligne sur www.villejuif.fr

ÉLUS COMMUNISTES - FRONT DE GAUCHE - CITOYENS         

Un toit c’est un droit
Il y a quatre ans le Conseil Municipal de Villejuif a voté une délibération, sur pro-
position des élus communistes, créant un dispositif pour prévenir les expul-
sions des locataires et trouver des solutions avant l’irréparable. Le maire devait 
le mettre en place et malgré plusieurs relances, il ne l’a toujours pas fait. Pire, 
sa police municipale a été envoyée en renfort à la police nationale afin d’assis-
ter les huissiers dans leur sale besogne et mettre à la rue femmes et enfants.   
Aujourd’hui à un mois de la trêve hivernale,  les expulsions se multiplient, plongeant 
des familles dans des situations dramatiques et coûtant plus cher à la société qu’un 
maintien dans les lieux. Ici, une femme dort sur le palier du logement dont on l’a 
chassée. Ailleurs c’est une autre femme avec trois enfants qui a été mise à la rue. 
Cette violence est insupportable. Et personne n’est à l’abri : les drames de la vie, 
maladie, chômage, peuvent toucher tout le monde.  Ces expulsions comme beau-
coup d’autres ont lieu dans le patrimoine de l’OPH, géré par les élus de la majorité 
municipale. Les locataires constatent que dans les groupes de logements de l’Office, 
les logements vides sont de plus en plus nombreux et pendant des périodes de plus 
en plus longues. Cela en rajoute encore à l’ignoble. Pourquoi ne pas trouver pour 
une famille endettée un logement plus petit ou moins cher qui permette d’éche-
lonner la dette et de la rendre remboursable. Si tous les partenaires - associations 
de locataires, élus, services départementaux, services de l’État, - pouvaient travailler 
ensemble ils dégageraient des solutions. Cela immédiatement, sans attendre l’inter-
diction par la loi de toute expulsion sans relogement. Mais de cela le maire ne veut 
pas. Sa ligne c’est : dehors les pauvres. 
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,  
F. Perillat-Bottonet. 

VILLEJUIF NOTRE VILLE  

RIP ADP… ne jamais avoir peur du vote !
Parce que nous avons toujours prôné le recours à la démocratie participative, et 
quelle que soit l’opinion des uns et des autres sur le sujet du Référendum d’Initiative 
Partagé au sujet de la privatisation d’Aéroport de Paris, seule la voix des concitoyens 
doit compter. Il est de la responsabilité du premier maillon démocratique, à savoir 
les communes, de promouvoir cet exercice démocratique inédit. Nous regrettons 
l’inertie de la majorité, pourtant très prompte à donner des leçons de démocratie 
participative (souvenez-vous des « fameux » débats expresso), face à un tel enjeu 
d’expression citoyenne. Dommage… Retrouvez-nous sur villejuifnotreville.fr
P. Nunes, P.  Vidal

LA FRANCE INSOUMISE  

C’est à nous de décider
L’État veut liquider les services publics de proximité : la trésorerie municipale de 
Villejuif doit fermer. Après, ce sera la « dématérialisation » comme à la préfecture de 
Créteil : impossible d’obtenir un rendez-vous. L’État veut brader Aéroports de Paris, 
comme il l’a fait avec les autoroutes : autant de ressources en moins pour les services 
publics. Un référendum national est possible, signez pour l’obtenir sur la consultation 
officielle www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1. Monsieur le Maire, doit 
organiser l’information et la consultation des Villejuifois.e.s sur ces sujets.
M. Tijeras
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS

• Nord : lundis 21 oct. et 4 nov.
• Centre : mardis 22 oct. et 5 nov.
• Sud : mercredis 23 oct. et 6 nov.
• Est : jeudis 24 oct. et 7 nov.
• Batigère : mardis 29 oct. et 12 nov.
• OPH : mercredis 30 oct. et 13 nov.
Déchèterie mobile Proxitri : 19-23 avenue de 
l’Épi d’Or : Le 4ème samedi du mois de 9h à 17h 
(pas de collecte au mois d’août). Accès gratuit, 
réservé aux habitants munis d'un justificatif de 
domicile et d'une pièce d’identité, en véhicule 
léger de moins de 3,5 tonnes ou avec remorque 
de moins de 500 kg.

ENTRE NOUS

Retraités...
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

La Ville organise toute l’année des activités et 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 : 
Crochet / Tricot, le vendredi à 14h 

Maison Pour Tous Gérard-Philipe : 
Danses de salon, le jeudi 7 novembre à 14h 

Résidence Seniors « Le jardin d’Aragon »
Couture, le lundi à 14h30 > Participation annuelle 

forfaitaire (sous conditions de ressources)

HAPPY SENIORS À VILLEJUIF !
Offre très attractive au restaurant collectif « La 

Musardière » avec des repas au prix de 10 euros. Infor-
mations au SMR ou au restaurant « La Musardière » 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
Cours d’informatique 

À l’École d’ingénieurs EFREI avec l’association FAP 
EFREI (forfait à régler sur place) 

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

(renseignements sur place).
Rencontres intergénérationnelles : 

Échanges et activités auprès des enfants de la 
crèche et des accueils de loisirs Robert-Lebon. 

Aide aux devoirs (élémentaire et collège) 

TRANSPORT DES SENIORS

Au Marché du Centre-ville. Renseignements, 
inscriptions et constitution du dossier au SMR. 

 CONSULTATION PRÉVENTION 
DES CHUTES

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

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

U.S.V RETRAITÉS
Renseignements - Permanences - Inscriptions : 

Maison des Sports 44 av Karl-Marx. 06 52 55 73 64 

SORTIES DU MOIS
Programme à découvrir chaque mois dans l’agenda 
central du VNV et sur www.villejuif.fr ; inscriptions 

au Service municipal des Retraités, dans la limite des 
places disponibles. 

Et aussi : Le SMR vous renseigne sur : l’Université 
Inter-âges de Paris Sorbonne / les conférences du 

Collège de France, le TRR
Service Municipal des Retraités :01 86 93 32 20

NORD

CENTRE

SUD

EST

OUEST

ÉTAT CIVIL JUILLET 2019
 

 Naissance : Pierrette Mozu Miyila, 
Augustin Japiot, Akissi Konan, Sophie Antiuk 
Polishchuk, Rokia Rahwa Maraf, Amir Kassab, 
Railah-Friyelle Parungao, Amir Kassab, Alya 
Sangare, Lina Bouharoun, Mamadou Ba, Bintia 
Touré, Qayyim Gerber, Raphael Dela Cruz, 
Clarisse Perron, Paul Granet, Sita Diarra, Ma-
ria Eyrian, Al-Houssein & Al-Hassan Diaby, 
Janna Lassoued, Youssouf Konte, Malak Saadi, 
Jenna Mharzi, Célyan Louenass, Elena Gagnard 
Valeix, Ayden Tran, Soan Ravaojanahry, Inès 
Kouita, Alexandre Pecqueur, Ilyjah Borges, Rhym 
Oudgou, Melina Allout, Yasmine Hamel, 
Paul Nowakowski, Nathan Moerman, Joy Lebon. 

 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. 

ÉTAT CIVIL AOÛT 2019

 Naissances Tieman Coulibaly, Joy-
Elisabethe Loukolo, Balqis Zibouche, Owen 
Albrecht, Chahed Moussa, Blaise Bontrain Jacquet, 
Agatha Lefevre Tang, Nadir Ion, Leyl Klouz, 
Aksel Touazi, Côme Bouguerra, Jerry Djedjegne, 
Loay Ben Hadk Kacem, Mamaissata Camara, 
Niouma Soumbounou, Eleen Ibrahim, Yasmine 
Helali, Celyan Arab, Mamou Cissé, Moayad 
Djelmid, Ilyan Boukider, Mehdi El Ouaer, 
Jonas Caron, Bonnie Golvet Allouche, 
Yanis Afsi, Raouf & Rafik Said Hassani, Nessim 
Maslah, Anas Hich, Aymen Abderrahmane, 
Eden Latouche, Arthur Mounier, Alice Boualem.

 Mariage Suzanne Mbili & Aimé Mouberi, 
Frédérique Maillard & Ahmed Chanane, Chunli 
Xu & François Péricouche, Jessica Vincent & 
Fabien Bonnefoy, Dihia Benaoudia & Yacine 
Benhamou, Guillemette Launoy & Achille 
Sommo Pende, Hyangmi Lee & Mickael 
Fougeres, Julie Convert et Alexandre Martin.

 Décès Lucien Ponaman, Simone Begon, 
Daniel Thevenot, André Bloch, Mohammed 
Bounouar, Lucette Dubreuil, Pauline Lasselin, 
Robert Guéret, Sayah Msallem, Alain Delliou, 
Jean-Claude Pincemin, David Wajsarbes, Victoria 
Rodriguez, Tharmaleela Kanesamoorthy, 
Chantal Andrieux, Berthe Thexier, Yves Ber-
nard, Firmine Onier, Huguette Mulatié-Gachet, 
Isabelle Bossart, Jacqueline Pitkiaye, Patrick 
Trouvé, Roger Larhant, Bénédicte Max, 
Thi Tuyet Le. 

PHARMACIES DE GARDE

• Dim 6 oct. : Pharmacie de la Piscine 
 92, rue Youri-Gagarine

• Dim 13 oct. : Pharmacie des Arcades 
 20, rue Georges-Lebigot 

• Dim 20 oct. : Pharmacie des Acacias 
 1, rue Émile-Zola 
• Dim 27 oct. : Pharmacie N'Guyen 
 3, avenue de la République

• Ven 1er nov.  : Pharmacie CC Carrefour 
 67, avenue de Stalingrad

• Dim 3 nov.  : Pharmacie Rabarison
129 bis, avenue de la République

• Dim 10 nov.  : Pharmacie Zinoune 
 42, avenue Karl-Marx

• Lun 11 nov.  : Pharmacie de la Pépinière 
 45, avenue Paul-Vaillant-Couturier

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81

POLICE MUNICIPALE DE VILLEJUIF

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE VILLEJUIF

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

Le samedi de 9h à 12h

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

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

 de 8h à 3h du matin
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Découvrez aussi l'essentiel de l'info
en vous abonnant à la newsletter sur le site de la ville

villejuif.fr

@Ville de Villejuif @VilleVillejuif

@VilleVillejuif

 

Suivez #Villejuif 
sur les réseaux sociaux






