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Je le dis souvent, ce que nous aimons à Villejuif, c’est l’esprit village  
et la proximité qui nous unit tous. Cette proximité, je la ressens lors de 
mes nombreuses rencontres avec les Villejuifois dans l’ensemble de nos 
quartiers mais également lors des grands événements fédérateurs que 

notre ville organise et dans lesquels le bonheur de vivre ensemble dans une 
ville à taille humaine règne.

C’est dans cet esprit que nous avons souhaité créer la Police Municipale. 
Depuis leur arrivée, nos policiers municipaux sont les acteurs privilégiés de 
la médiation dont nous avons parfois besoin entre citoyens. Ils sont en partie 
les gardiens de la bonne harmonie entre tous et veillent sur nos aînés et les 
plus fragiles.

C’est ce que j’ai pu constater le 18 octobre dernier lorsque j’ai accompagné 
une patrouille pédestre de notre Police Municipale. Proximité, bon sens et 
bienveillance sont les principes d’action que j’avais confiés aux responsables 
de la Police Municipale et j’ai pu constater le parfait respect de ces principes 
et les liens noués avec l’ensemble des Villejuifois.

La prévention est également un axe majeur et j’ai eu plaisir à me rendre 
ce mois-ci à l’école George-Sand et au collège Guy-Môquet pour assister 
à des opérations de prévention menées auprès des enfants par la Police  
Municipale en partenariat avec la Police Nationale. C’est cet esprit de proxi-
mité et de pédagogie que j’ai souhaité pour notre police municipale.

Votre sécurité, c’est aussi le déploiement de la vidéo-protection sur l’espace 
public qui se poursuit. Bien sûr la vidéo-protection seule ne suffirait pas mais 
c’est un outil important pour le travail des agents sur le terrain.

Fin 2020, à l’issue de la 3e phase de déploiement qui prendra fin dans 2 à 3 
mois, le nombre total de caméras de vidéo-protection de la voie publique 
sera porté à 69 caméras.

Ces caméras de vidéo-protection sont des outils très performants qui  
permettent d’améliorer sensiblement l’efficacité et la rapidité d’intervention 
de nos 34 policiers municipaux épaulés par nos 6 vidéo-opérateurs.

L’ensemble de ces actions se traduit par de nombreux succès pour  
assurer la tranquillité de tous les Villejuifois et je veux au nom de tous les  
Villejuifois, remercier chacune et chacun des agents de la Police Municipale 
pour son action quotidienne de proximité afin que la bonne harmonie entre 
tous puisse régner.

Édito

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

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

”
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Ce que nous aimons  
à Villejuif, c’est l’esprit  
village et la proximité  
qui nous unit tous.
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InStantanéS

> Tous les résultats, photos et vidéos sont à  
retrouver sur villejuif.fr, rubrique actualité.

Le run and bike, une première à Villejuif.

150 enfants au départ de la course des collèges.

Plus de 400 coureurs en lice sur le 10km.

Plus de 1000 personnes à la course des Pitchounes.

Le succès de la Corrida tient également aux bénévoles qui  
assurent notamment la sécurité et le ravitaillement des coureurs.

Gilbert Kipko Kimunyan, grand gagnant des 10km.

Le podium homme et femme du 10km.

De nombreux spectateurs, certains déguisés ou maquillés  
pour encourager les athlètes.

4 5

D
imanche 13 octobre, la traditionnelle Corrida 
de Villejuif organisée par la Ville et les clubs  
d’athlétisme de Villejuif aura marqué les esprits 
tant par les records que par la participation.  
En effet, pas moins de 6 coureurs ont battu le pré-

cédent temps établi l’an passé sur l’épreuve reine des 10km. Avec 
près de 20.7 km/h de moyenne, c’est le kenyan Gilbert Kipko 
Kimunyan qui s’impose en 28 min et 56 secondes ! Derrière 
ce grand champion, 406 coureurs ont franchi la ligne d’arri-
vée. Chez les femmes, c’est une avalanche de records. En effet,  
10 jeunes femmes ont fait mieux que le meilleur temps de 2018  ! 
Une autre kenyane, Loice Chemnung finit les 10km en 31 min 
et 30 secondes (moyenne de 19.04km/h). Des podiums de  
niveau international salués par les élus de la Municipalité mais aus-
si l’ancien Champion du monde du 110m haies, Ladji Doucouré.  
En outre, cette édition aura vu la naissance d’une nouvelle  
épreuve, le run and bike. Sur une distance de 5km, un coureur 
à pied et un cycliste concourraient ensemble avec possibilité  
d’alterner. L’après-midi, place aux jeunes et aux familles avec près 
de 1500 participants à l’ensemble des 7 courses dont 1020 partici-
pants au 800m course/marche des « Pitchounes ». Toute la journée, 
les animations, les courses et les remises de récompenses se sont 
succédé sous un beau soleil. Un grand bravo à tous les bénévoles 
et aux nombreux clubs sportifs de Villejuif qui ont participé à cette 
belle fête. Rendez-vous l’année prochaine !

32   ÉDITION DE LA CORRIDA DE VILLEJUIF

Le spor t en fête ! 
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ÉvénementinStantanéS

> Plus de photos sur villejuif.fr

STAGE SPORTIF
Athlétisme, cross fit, water-polo ou encore badminton,  
les stages sportifs pour les 6 à 15 ans permettent à chaque  
période de vacances de s’essayer à une multitude de sports. 

STAGE SCIENTIFIQUE
La petite brigade junior a exploré les moyens techniques  
de la police scientifique. Un atelier scientifique ludique à la  
Maison pour tous Gérard-Philipe, proposé du 21 au 25 octobre.

STAGE MASQUE
Les masques du monde ont inspiré les 8-12 ans à la  
Maison pour tous Jules-Vallès : un stage créatif réussi
organisé durant les vacances scolaires.

villejuif.fr

DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
2019

Vendredi 13 décembre à 18h30
Théâtre Romain-Rolland - 18 rue Eugène-Varlin Villejuif

Cérémonie, remise de récompenses,  
studio photo #VillejuifDiplômés2019,  

cocktail et de nombreux cadeaux à gagner !

Vous êtes diplômé(e) 2019 et Villejuifois(e) ?  
Renseignements et inscriptions auprès de la M2IE avant le 9/12/2019

7 rue Paul-Bert, Villejuif - Tél. 01 86 93 31 31 - m2ie@villejuif.fr

Soirée
Dans le cadre d’Octobre rose et de la Semaine bleue, la Municipalité et de 
nombreux partenaires associatifs et hospitaliers ont organisé la 2e édition 
de la marche rose au parc des Hautes-Bruyères. Cette marche avait pour 
but de sensibiliser les personnes aux bienfaits de la pratique d’une activité 
physique en particulier la réduction des risques de cancer du sein. Deux 
marches s'offraient aux Villejuifois : 5 km et 2 km (notamment pour les per-
sonnes à mobilités réduites). Une conférence organisée à mi-parcours a per-
mis de présenter les associations locales dans le domaine et dans un même 
temps de rappeler l’importance du dépistage. Aujourd’hui, le cancer du sein 
concerne 1 femme sur 8 et plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les 
chances de guérison sont importantes. C'est en présence du Maire Franck Le 
Bohellec et de nombreux élus, notamment Cécile Duboille, Fadma Ouchard, 
Catherine Casel ou encore Lucile Yapo, dans la bonne humeur et dans une 
ambiance décontractée que près de 180 habitants s'y sont rendus. 1€ sym-
bolique par participant a été récolté en faveur de la Ligue Contre le Cancer 
94. Par ailleurs, pour l’évènement, la façade de la mairie était illuminée en 
rose, couleur symbole de cette action. 

Se mobiliser 
contre le cancer du sein

OCTOBRE ROSE

JOURNÉE LEGO
Des milliers de briques et 

encore plus de possibilités de 
créations ; la journée du lego 
proposée le 25 octobre à la 

Maison pour tous Gérard-Philipe 
a séduit les familles comme les 
enfants des accueils de loisirs.
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Très attachée à la préservation 
de l’environnement, au dévelop-
pement durable et au cadre de 

vie, la Municipalité a souhaité encoura-
ger les initiatives locales en créant un  

nouvel espace de sensibilisation du public 
dédié à la Nature et aux associations qui  
s’emploient à la préserver. Située au  
40 rue René-Hamon, cette Maison sera 
inaugurée le 23 novembre, à deux jours 

de la Sainte-Catherine et prendra ainsi 
racine à deux pas du parc Pablo-Neruda. 
Ce parc, déjà agrandi, sera compléte-
ment rénové cet hiver. Chalet en bois 
de 60m², la Maison de la Nature a été 
pensée comme un lieu de vie pour pro-
poser des ateliers de sensibilisation du 
public, des réunions d’information, et la 
présence d’associations œuvrant dans 
les domaines de l’environnement ou du 
développement durable. Parmi d’autres 
choses, vous pourrez y découvrir l’expo-
sition photos du concours des « Meilleurs 
jardiniers en herbe » auquel près de 850 
enfants des écoles et accueils de loi-
sirs de la ville ont participé cette année. 
Lieu ressource, elle permettra de gla-
ner quelques bons conseils sur les plan-
tations de saison et s’informer sur les 
méthodes de jardinage écoresponsables. 

> Maison de la Nature, 
40, rue René Hamon

Bientôt la 2e Halle des Sports
À côté du nouveau parc, la 2e Halle 
des Sports de Villejuif, accessible 
aux handisports, ouvrira ses portes  
en septembre 2021. Un équipement 
attendu par de nombreux Villejuifois 
et également clubs sportifs.

Samedi 23 novembre à 11h30, la Municipalité vous convie à l’inauguration de la Maison de la Nature,  
un espace dédié à tous les acteurs de l’environnement et du développement durable à Villejuif. n

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une Maison pour Dame nature

Choix des matériaux, des es-
sences, du mobilier urbain : 
rien n’a été laissé au hasard, 
tant il devient rare d’avoir 
l’occasion de créer un nou-

veau parc en milieu urbain, aux portes 
de Paris. Dès le lancement du projet de 
construction d’un éco-quartier avenue de 
la République sur d’anciens terrains appar-
tenant au groupe hospitalier Paul-Guiraud, 
la création d’un parc et d’une deuxième 
Halle des Sports handisport étaient deux 
des exigences du projet d’aménagement.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Toutes les plantations et aménagements de 
ce nouveau parc municipal se sont achevés 
fin octobre. Après quelques jours d’attente, 
notamment pour un bon enracinement de la 
pelouse, le parc peut ouvrir ses portes le sa-
medi 23 novembre, jour de son inauguration.  

La Ville a fait le choix de préserver la totalité 
des grands arbres préexistants et d’imagi-
ner un aménagement autour de ce patri-
moine arboré de marronniers, de tilleuls 
et de pins. Ouvert sur le quartier, le parc 
dispose de trois entrées et offre trois che-
minements, en sable stabilisé, en pavés et en 
ardoises. Au centre, une grande pelouse 
et des jeux de plantations dont les hau-
teurs et variétés animent l’ensemble. 
L’essentiel des plantations est de nature 
vivace et un système d’arrosage enterré 
en goutte à goutte permettra un arro-
sage raisonné. Une fois que la nouvelle 
Halle des Sports handisport ouvrira ses 
portes à proximité, celui-ci sera alimenté 
par le système de récupération des eaux 
de pluie du nouveau bâtiment. De plus, 
les sanitaires de la nouvelle Halle seront 
accessibles aux horaires d’ouverture du 
parc pour ses usagers.

ma ville

Les 3 200 mètres carrés de nature créés par la Municipalité avenue de la République seront 
accessibles au public le 23 novembre. Les aménagements et plantations de ce nouveau parc 
viennent en effet de s’achever. n

ENVIRONNEMENT

Un parc municipal très attendu à Villejuif !

SAMEDI 
23 NOVEMBRE

Ouvertures et inaugurations

• À 11h30 de la Maison de  
la Nature, rue René Hamon

• À 16h du nouveau parc  
municipal, avenue  
de la République

VENEZ 
NOMBREUX

UNE INAUGURATION FESTIVE
Rendez-vous le samedi 23 novembre à 
16h avenue de la République, au niveau 
de la rue du Docteur Quéry, pour l’ou-
verture et l’inauguration de ce nouveau 
parc. Vous aurez le plaisir de découvrir 
les jeux pour enfants en bois, les bancs 
et les chaises longues à disposition des 
flâneurs ainsi que le bassin. Entre les 
plantes aquatiques, favorisant l’oxygé-

nation de l’eau, vous pourrez observer 
les poissons. Ceux-ci découvriront leur 
nouvel habitat le jour de l’inauguration. 
Aussi au programme de ce moment 
festif et convivial, la plantation d’un 
arbre fruitier et de nombreuses anima-
tions en partenariat avec des associa-
tions locales, qui œuvrent notamment 
en faveur de l’écologie et du dévelop-
pement durable.    
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ma ville

Les arbres jouent un rôle essentiel 
dans l’écosystème. Ils améliorent 
ainsi la qualité de l’air en absorbant 
du gaz carbonique et en produisant 
de l’oxygène. Les arbres contribuent  

également à réduire les effets du vent et à 
isoler les bâtiments de la chaleur et du froid 
par le phénomène d’évapotranspiration.  
De plus, leur présence a un effet bénéfique 
sur la qualité du sol, par l’apport de feuilles  
décomposées et transformées en humus. 
Ils offrent aussi un abri et une source de  
nourriture aux insectes, aux oiseaux et à la 
faune en général. L’installation de nichoirs à 
oiseaux par la Municipalité dans les parcs et 
dans les écoles encourage cette dynamique.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
La Ville va entreprendre de recenser les 
essences remarquables, présentes notam-
ment dans le parc Normandie-Niemen, 
site d’un ancien arboretum, tout en plan-
tant de nouveaux arbres, fruitiers en par-
ticulier, non seulement pour remplacer les 
arbres malades mais aussi afin d'augmenter 

le nombre d’arbres sur la commune. Enfin, 
la Ville va planter des variétés grimpantes 
afin de recouvrir environ 500m² de murs 
d’enceinte, toujours pour isoler, proposer 
des refuges à la faune et améliorer la qua-
lité de l’air.

NATURE EN VILLE
Lorsqu’il n’est pas possible de planter un 
arbre, des arbustes ou des buissons sont 
des alternatives intéressantes. Réintroduire 
plus de nature en ville permet aussi de créer 
en été des îlots de fraicheur et contribue 
ainsi à lutter contre le réchauffement cli-
matique. D’une habitation à l’autre, la pré-
sence de végétation peut contribuer à faire 
baisser la température. Avec le permis de 
végétaliser, la Ville encourage les habitants 
à végétaliser chaque mètre carré et murs 
disponibles, avec des effets bénéfiques 
ressentis dans l’isolation des logements.  
Entretien écologique des espaces verts, éco-
pâturage, plantation d’arbres, installation de 
nichoirs et de ruchers : la multiplication des 
initiatives municipales et individuelles est 

essentielle pour favoriser la biodiversité. 
Le volontarisme de la Ville en la matière 
a été reconnu par l’obtention du label  
« Territoires Engagés pour la Nature »,  
décerné par l’Agence Nationale pour la  
Biodiversité à Villejuif en juin 2019.

Consciente de l’importance du rôle des arbres et des plantes pour la protection de la biodiversité,  
la Ville s’emploie à laisser plus de place à la nature en ville. n

Nos arbres, un patrimoine remarquable 
BIODIVERSITÉ

Biodiversité : toutes les 
contributions comptent
Chacun peut participer à sa mesure. 
Toutes les plantations concourent à 
améliorer la qualité de l’air et la biodi-
versité. Allée de l’Épi d’Or et à l’entrée 
du cimetière des Tilleuls, avenue de 
Verdun, la Ville met à disposition des 
habitants les copeaux de bois broyés à 
la fin des campagnes d’élagage. En pail-
lant les plantations, les besoins d’arro-
sage sont réduits et la biodiversité 
est enrichie. Pour être guidé dans ces 
démarches, rendez-vous à la Maison de 
la Nature, inaugurée le 23 novembre,  
40 rue René Hamon.

Titre professionnel, Baccalauréat, 
CAP/BEP, BTS, DUT, Master, 
Doctorat, diplôme d’État, de forma-

tion continue, que l’on débute son parcours 
académique et professionnel, qu’on l’enri-
chisse ou que l’on opère une reconversion, 
tous ces diplômes marquent une nouvelle 
étape. L’objectif de la Ville est de rassembler, 
le temps d’une soirée, les Villejuifois ayant 
décroché ce sésame, sans distinction d’âge 
ou de diplôme, pour tous les féliciter de 
cet accomplissement. Un temps festif orga-

nisé le vendredi 13 décembre au théâtre 
Romain-Rolland. Au programme, le moment 
symbolique de la cérémonie de remise des 
récompenses (chèques Cadhoc), un stu-
dio photo pour repartir avec un souvenir 
de cette soirée, avec ses amis ou proches, 
le cocktail et le tirage au sort des cadeaux 
offerts par les entreprises et commerçants 
partenaires : montres connectées, tablettes 
iPad, abonnement dans des salles de sport 
villejuifoises, bons cadeaux chez les com-
merçants, etc.

> Sur inscription uniquement auprès  
de la Maison des initiatives, de l'insertion  
et de l'emploi (M2IE), 7 rue Paul-Bert,  
m2ie@villejuif.fr, 01 86 93 31 31

Les lauréats d’un diplôme obtenu en 2019 seront mis à l’honneur  
le 13 décembre lors de la soirée des nouveaux diplômés  
de la Ville de Villejuif. n

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Nouveaux diplômés :  
célébrer toutes les réussites

villejuif.fr

DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
2019

Vendredi 13 décembre à 18h30
Théâtre Romain-Rolland - 18 rue Eugène-Varlin Villejuif

Cérémonie, remise de récompenses,  

studio photo #VillejuifDiplômés2019,  

cocktail et de nombreux cadeaux à gagner !

Vous êtes diplômé(e) 2019 et Villejuifois(e) ?  

Renseignements et inscriptions auprès de la M2IE avant le 9/12/2019

7 rue Paul-Bert, Villejuif - Tél. 01 86 93 31 31 - m2ie@villejuif.fr

Soirée

Le service civique consiste, pour 
des jeunes de 16 à 25 ans, 
jusqu’à 30 ans pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap, à s’engager pour une durée 

de 6 à 12 mois à accomplir une mission 
d’intérêt général. Celle-ci doit leur per-
mettre de gagner en confiance, en com-
pétences et correspondre à une étape 
de leur réflexion et de leur parcours, 
tant professionnel que citoyen. Cet en-
gagement volontaire de 24 à 28 heures 
par semaine, compatible avec le statut 
d’étudiant ou un emploi complémen-
taire, donne lieu à une indemnisation. Il 
ne s’agit ni de bénévolat ni d’un contrat 
de travail mais bien d’une nouvelle forme 
d’engagement citoyen. La Ville s’est ins-
crite dès 2017 dans ce dispositif, porté 
par la Direction de la Citoyenneté. Cette 
année, Villejuif a souhaité non seulement 
accueillir des services civiques mais aussi 

faciliter la rencontre entre les jeunes et 
les établissements publics à la recherche 
de ce type d’engagement. La Maison des 
initiatives, de l'insertion et de l'emploi 
(M2IE) a donc organisé un « civique 
dating » le 1er octobre. Treize missions 
ont ainsi été pourvues par de jeunes 
Villejuifois : sept au sein des services de 
la Ville; cinq au sein de l’institut Gustave-
Roussy, et une au sein du CBE Sud94. Les 
profils des jeunes sont variés. Une jeune 
femme titulaire d’un diplôme d’un tout 
autre secteur va profiter de son engage-
ment au service de la prévention au sein 
de la Direction de la santé de la Ville pour 
construire son projet professionnel. Une 
autre remplira des missions d’accueil et 
d’accompagnement à Gustave-Roussy 
pour faciliter les usages numériques : une 
première expérience intéressante pour 
cette jeune femme qui aimerait décou-
vrir les ressources humaines. La M2IE les 

accompagne également pour les aider 
à concrétiser leur projet en s’appuyant 
sur cette expérience de l’engagement 
citoyen.

> Pour tout renseignement : 
services-civiques@villejuif.fr, 
01 86 93 31 40

10 jeunes en service civique au sein des services de la Ville et un "civique dating" : la Municipalité  
s’est pleinement impliquée dans ce dispositif de l’État en faveur de l’engagement citoyen. n

SERVICES CIVIQUES

La Ville accompagne les jeunes  
dans l’engagement solidaire 
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À l’occasion de le Semaine natio-
nale des retraités et des per-
sonnes âgées, la Ville de Villejuif 
proposait 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 se sont mobilisés pour ces jour-

nées. Les seniors de la ville sont venus nombreux 
profiter des activités, sportives notamment, et 
ont assisté à la magnifique représentation de la 
compagnie de théâtre « Les Sans-Âge » ; une 
petite troupe de théâtre, composée exclusive-
ment de seniors, sous la direction du comé-
dien et metteur en scène Jean-Pierre Pivolot.  
Plus de photos sur villejuif.fr, rubrique En images

ma ville

en bref...
MOBILITÉ
Transport des  
seniors au marché
Pour répondre au plus près des attentes 
des usagers âgés, la Ville a fait évoluer  
sa prestation transport des  
« seniors au marché ». Deux navettes sont 
mises à disposition des seniors et partent 
du quartier Pasteur et du quartier des 
Hautes-Bruyères tous les mercredis matin 
(en dehors des vacances scolaires).  
Ces navettes desservent plusieurs arrêts :
1re navette à partir du Mail Simone  
de Beauvoir départ à 9h :
• Rue Ambroise-Croizat (en face du centre 
technique municipal)
• Entrée du parking Alexandre-Dumas
• Rue Camille-Desmoulins (devant la 
Maison des Parents)
• Arrivée rue Sévin devant le marché
2e navette à partir de la caserne des  
Pompiers (rue de Verdun) départ à 9h :
• Groupe scolaire Marcel-Cachin
• Stade nautique Youri-Gagarine
• Marché Auguste-Delaune
• Rue Henri-Luisette (devant poste  
de police)
• Arrivée rue Sévin devant le marché.
> Les retours sont prévus à 10h45.  
Si ce service vous intéresse merci  
de vous adresser au Service Municipal  
des Retraités. Tél. : 01 86 93 32 20.

SENIORS
Inscriptions aux séjours 
Comme chaque année, la Municipalité pro-
pose aux seniors villejuifois d’inoubliables 
voyages. 130 personnes en ont bénéficié 
en 2019 ! Cette année, les destinations 
vous mèneront de l’Italie au Maroc ou 
encore aux Canaries, sur la côte Basque, 
en Haute-Corse ou sur la Côte d’Azur. 
Le choix de ces destinations s’appuie sur 
vos retours lors des voyages proposés 
les années passées. Pour découvrir la 
programmation 2020, vous êtes conviés 
le mardi 10 décembre de 14h à 17h à la 
Maison pour Tous Gérard-Philipe à une 
réunion d’information. Les inscriptions 
débuteront, elles, en janvier, uniquement 
au Service Municipal des Retraités :
> Lundi 27 janvier 2020 :  
Haute-Corse et les Lacs italiens 
Mercredi 29 janvier 2020 :  
Hyères et Guéthary 
Vendredi 31 janvier 2020 :  
Canaries et Maroc 

Vendredi 15 novembre à 9h, la Municipalité 
convie les seniors de Villejuif à l'Assem-
blée des retraités qui se tiendra à la 

Maison pour Tous Gérard-Philipe. L’occasion de 
faire le bilan des actions menées par les ser-
vices de la Ville et d’élire les représentant(e)s 
des activités. Semaine bleue, sorties d’automne, 
thés dansants, Salon du jardin, tout au long de 
l’année les moments de partage et de convivia-
lité avec nos aînés ont été particulièrement suivis. 
Près de 400 personnes sont allées découvrir le  
« Moulin de Villeneuve », demeure d’Elsa Triolet 
et de Louis Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines 
lors des sorties d’automne. Une augmenta-
tion significative par rapport aux années pré-
cédentes. Les sorties mensuelles ont elles 
aussi connu un succès : 850 participations ont 

été enregistrées. Quant au banquet des retraités,  
l’affluence a été en hausse avec 1100 personnes 
présentes sur les deux jours et 1000 colis dis-
tribués. La bonne vitalité des seniors de la ville 
se confirme encore aujourd’hui. Pour la saison 
2019-2020, on compte à ce jour 167 nouveaux 
inscrits aux activités du Service municipal des 
retraités. La Municipalité est attentive aux re-
marques des seniors, qu’elles viennent des ques-
tionnaires de satisfaction remis après chaque 
activité ou du Conseil des seniors, instance par-
ticipative et citoyenne créée il y a trois ans main-
tenant. L’inscription à l’Assemblée des retraités 
et le retour des bulletins de candidature se font 
uniquement au Service municipal des retraités 
(SMR). Si vous ne recevez pas les documents 
nécessaires, contactez le SMR au 01 86 93 32 20.

Les seniors ont la parole

Des retraités très dynamiques !

ASSEMBLÉE DES RETRAITÉS

SEMAINE BLEUE

BANQUET DES RETRAITÉS 2020
La Municipalité vous invite à un après-midi festif   
à l’Espace Congrès « Les Esselières » (3 Boulevard Chastenet de Géry)

Lors de l’inscription, vous devez vous munir :
• du bulletin d’inscription ci-dessous dûment complété
• d’un justificatif de droit à la retraite 
• d’une pièce d’identité (une par personne pour les inscriptions « couple »)
• d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, factures énergétiques de moins de 3 mois) ;  
les demandeurs hébergés par des tiers doivent fournir : un certificat d’hébergement et un justificatif  
de domicile de l’hébergeant de moins de 3 mois (quittance de loyer, factures énergétiques)
• de la notification de la MDPH ou carte d’invalidité

Vous ne pouvez y participer ? Un panier festif vous est offert, aux conditions suivantes :
• Avoir 70 ans et plus au 1er janvier 2019
• Ou avoir 60 ans et plus au 1er janvier 2019 et être en situation de handicap ou d’invalidité  
(reconnu par la MDPH et/ou titulaire de la carte d’invalidité en cours de validité)

Les bulletins sont à présenter du 2 au 20 décembre 2019
• Au Service Solidarité
• Dans les Mairies Annexes (Ambroise-Croizat, Petits Ormes, Auguste-Rodin)
• Au Service municipal des Retraités 

Et jusqu’au 3 janvier 2020 uniquement 
• Au Service municipal des Retraités 

BULLETIN D’INSCRIPTION NOMINATIF
(Aucun dossier ne sera traité par courrier)

NOM :  ......................................................................................................................... PRÉNOM :  .....................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................

Je souhaite participer au banquet (un seul choix possible) : 

r DANSE - Vendredi 24 janvier 2020  r SPECTACLE - Samedi 25 janvier 2020

Je choisis le menu :
r Festif  r Végétarien

Je m’y rends en autocar :  r Non  r  Oui (un seul lieu de RDV possible)
r Station de métro Léo-Lagrange (direction province)
r Station de métro Paul-Vaillant-Couturier (direction province)
r Arrêt de bus 185 Guynemer - Maxime-Gorki (direction province)
r Groupe scolaire Marcel-Cachin (arrêt de bus n° 131)
r Stade nautique rue Youri-Gagarine (parking)
r 51 avenue de Stalingrad (RD7 face à la station essence direction Paris)

Je m’y rends en voiture (2 parkings sont à votre disposition de 11h30 à 19h15) :
• P2 : 6 rue du 12 février
• P3 : 102 rue Ambroise-Croizat

Je ne souhaite pas participer au banquet et je remplis les critères d’âge et/ou de handicap ou d’invalidité : 
r PANIER FESTIF (nombre limité, inscrivez-vous dès le 2 décembre)

Date :  ..........................................................................................                Signature : 

En cas d’annulation, merci de prévenir le Service municipal des Retraités au 01 86 93 32 20 afin de réattribuer les places  
(une place annulée ne donne pas le droit à un panier festif).
La ville de Villejuif recueille et traite vos coordonnées, titres et centres d’intérêt afin de vous tenir informés de l’actualité municipale. Les informations sont susceptibles 
d’être transmises à un tiers chargé de l’expédition des communications. Pour exercer vos droits Informatique et Libertés, notamment votre droit d’accès aux données  
qui vous concernent, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en suivant le lien https://demarches.villejuif.fr/contact-mairie/ ou  
à l’adresse postale suivante : Délégué à la protection des données – Hôtel de Ville – 94807 VILLEJUIF CEDEX.

✃

BANQUETdes 
RETRAITÉS

2O2O

Attention,  

le nombre  

de convives  

est limité  

à la capacité  

de la salle
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L’Évolution urbaine et les bâtiments 
historiques majeurs (partie 1)

En ce début de XXIe siècle, alors 
que Villejuif connaît une nouvelle 
phase de développement, un 
certain nombre de monuments 
historiques, d’édifices autour 

desquels Villejuif s’est construite et qui 
ont structuré le territoire, sont parve-
nus jusqu’à nous. L’intérêt historique de 
certains d’entre eux dépasse le cadre de 
Villejuif et sont des témoins de l’histoire 
nationale. Ils sont également le symbole 
des trois pouvoirs de l’Ancien régime (le 
pouvoir religieux pour l’église, le pouvoir 
féodal pour le château des Saint-Roman 
et le pouvoir royal pour l’hôtel de la capi-
tainerie des chasses).

L’ÉGLISE SAINT-CYR-ET- 
SAINTE-JULITTE 
La Paroisse de Villejuif a été fondée vers 
le Xe siècle. L’église Saint-Cyr-et-Sainte-
Julitte, dont les parties les plus anciennes 
remontent au XIIIe siècle, a donc proba-
blement succédé à un édifice antérieur, 
plus modeste. 
La construction de l’église s’est étalée 
jusqu’au début du XVIIe siècle, en fonction 
des disponibilités financières de la pa-
roisse et des évènements. Ainsi, en 1370,  
pendant la guerre de Cent Ans, l’église 
est incendiée par les troupes anglaises. 
Une campagne de reconstruction est lan-
cée au XVe siècle. Le clocher, initialement 
construit à l’est, est reconstruit à l’ouest à 
partir de 1539. Le chœur a été achevé dans 
les années 1580-1600. Jusqu’au XIXe siècle, 
Villejuif ne s’est développée qu’à proximité 
de l’église (actuelles rues Georges-Lebigot, 
René-Hamon et Jean-Jaurès).

L’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte a été 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques en 1928. Une par-
tie du mobilier est classé aux Monuments 
historiques : boiseries, pierres tombales, 
cloche, tableaux, stalles, objets liturgiques, 
orgues.

UNE MAISON SEIGNEURIALE DU 
XVIIE SIÈCLE, TRANSFORMÉE EN 
SÉMINAIRE, DEVIENT LA MAIRIE.
En 1608, le seigneur de Lahy fait construire 
une maison bourgeoise, dans le prolonge-
ment de la façade de l’église. En 1638, les 
religieux de Saint-Nicolas-du-Chardonnet 
à Paris, en font leur maison de campagne. 
Ils en deviennent propriétaires en 1674 
et décident de l’agrandir. Ils lancent la 
construction de l’aile sud, perpendiculaire 
à la première, en 1694.
Devenu bien national à la Révolution, 
l’immeuble sera vendu en cette qualité au 
district de Bourg-la-Reine le 27 novembre 
1792 puis il passe entre les mains de plu-
sieurs propriétaires. En 1845, la Ville en 
acquiert la propriété afin d’y installer la 
mairie, la salle d’école et la justice de paix.

LA SEIGNEURIE DE VILLEJUIF :  
LE CHÂTEAU DES SAINT-ROMAN
À partir de 1680, Jean Duret, capitaine 
dans le régiment du prince de Conti, qui 
avait acheté la seigneurie de Villejuif en 
1672, fait construire sur ses terres un 
château avec dépendances (le long de 
l’actuelle rue du Colonel-Marchand).
Après sa mort, la seigneurie est vendue 
à Molin, médecin personnel du roi Louis 
XIV puis à la famille de Saint-Roman.  

Le château était une maison de campagne,  
les seigneurs de Villejuif habitant Paris. 
Au fil du XXe siècle, le château sera vendu, 
divisé en logements puis finalement dé-
truit hormis les communs et le logis des 
gardiens du château qui subsistent, rue du 
Colonel-Marchand. 
Les terres de la seigneurie constituaient 
une réserve foncière importante qui a 
permis le développement du centre-ville. 
Dans le parc, qui s’étendait de l’avenue 
Paul-Vaillant-Couturier à la rue Georges-
Lebigot et à la rue Jean-Jaurès, un lotis-
sement a vu le jour au début du XXe 

siècle. Sur les terres du domaine, ont été 
construits les deux hôpitaux Paul-Guiraud 
et Paul-Brousse.

LA PYRAMIDE DE VILLEJUIF
Élevée en 1742 par Jacques Cassini, son 
fils César Cassini et l'astronome de La 
Caille, la pyramide de Villejuif est l’une des 
nombreuses bornes élevées par la famille 
Cassini afin de réaliser la première carte 
topographique du royaume de France, 
commandée par Louis XV.
Afin d'établir cette carte, les Cassini pro-
cédèrent à une triangulation du territoire. 
Elle consiste à découper un espace géomé-
trique en une série de triangles. Elle per-
met de déterminer la distance entre deux 
points en utilisant les propriétés du triangle 
connues depuis l'Antiquité. Chaque som-
met des triangles correspond à un élément 
marquant du paysage (tels que clocher 
d'église, tour, arbre isolé) ou, faute d'élé-
ments marquants, par une borne élevée à 
cet effet.La pyramide de Villejuif se situe à 
l'extrémité nord du plateau de Longboyau, 
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au sommet de la côte de Villejuif, à environ  
105 m d'altitude auxquels il faut ajouter les 
6,40 m de la pyramide.
Le terrain, situé au 157 bis, avenue de 
Paris, fut vendu par Cir Clavier, vigneron 
à Villejuif, à l'Académie des Sciences, le  
9 mai 1741. Propriétés de l’Institut 
Géographique National, le terrain et la  
pyramide ont été cédés, pour un franc sym-
bolique, à la ville de Villejuif en mai 1991.
La pyramide est inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments histo-
riques depuis le 29 octobre 1928, en tant 
que site témoin des observations scienti-
fiques du siècle des Lumières. Souhaitant 
mettre en valeur cet édifice remarquable, 
la Municipalité a présenté en février 2019  
le projet de création d'un square qui 
servira d'écrin à la Pyramide de Cassini 
(voir ci-dessus).

L’HÔTEL DE LA CAPITAINERIE  
DES CHASSES
Au XVIIIe siècle, le sud et l’ouest du ter-
ritoire de Villejuif sont l’une des réserves 
royales de chasse du roi. Afin de surveil-
ler ces terres, un hôtel, appelé hôtel de la 
Capitainerie des chasses, est construit en 
1762 (situé 87, 89 et 91 rue Jean-Jaurès).
Cet hôtel, formé d’un rez-de-chaussée, de 

deux étages sous combles et de cinq pa-
villons, est un bel exemple d’architecture 
civile classique du XVIIIe siècle. 
À la suite de la suppression des réserves 
royales de chasse en 1789, l’hôtel est ven-
du en 1797. Dès lors, les aménagements 
intérieurs des propriétaires successifs 
vont rompre l’unité de l’hôtel. Les jardins 
sont progressivement grignotés. 
Les façades et toitures, le porche d’entrée 
et l’escalier central en bois avec sa rampe 
en fer forgé ont été inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments histo-
riques le 17 septembre 1996.

LA REDOUTE DES  
HAUTES-BRUYÈRES
La redoute des Hautes-Bruyères faisait 
partie du programme de fortifications 
réalisées à la hâte en août 1870, face aux 
menaces d’invasion des troupes prus-
siennes. Elles constituent des ouvrages 
avancés visant à doubler la ceinture de 
forts protégeant le sud de la capitale.
Construite par l’architecte Eugène 
Viollet-le-Duc (responsable des forti-
fications pendant le siège de Paris), elle 
visait à protéger l'avant-garde du fort de 
Bicêtre (construit en 1845), à prendre 
position sur une hauteur dominant Paris 

(le sommet du plateau de Longboyau à 
120 m d’altitude) et à éloigner l'artillerie 
ennemie de la capitale.
Le site sera occupé par l’armée française 
en septembre 1870 face aux Prussiens, puis 
quelques mois plus tard par les troupes 
de fédérés, défenseurs de la Commune 
de Paris, face aux troupes versaillaises 
d’Adolphe Thiers. Aujourd’hui, dans le 
cadre de l’aménagement Campus Grand 
Parc, la Municipalité souhaite mettre en 
valeur ces fortifications. Des études sont 
en cours de réalisation.

LES RÉSERVOIRS  
DE LA VILLE DE PARIS
Les réservoirs d’eau de Villejuif, construits 
dès 1883 au 139 avenue de Paris, sont des-
tinés à l’alimentation en eau non potable 
du sud de Paris (nettoyage de la voirie, 
arrosage des parcs et jardins).
Six machines à vapeur élévatoires ame-
naient l’eau de la Seine, à hauteur du quai 
dit Port-à-l’Anglais, jusqu’aux réservoirs. 
Les quatre compartiments, d’une profon-
deur de cinq mètres, peuvent recevoir 
environ 12.500 m3 d’eau. Deux compar-
timents sont couverts de voûtes en bri-
quettes, portant une couche de terre 
gazonnée.

L’église de Villejuif en 1885. 
Aquarelle d’Albert Capaul
AD94-9Fi/Villejuif2-fonds 
Capaul.

L’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte. 
Carte postale. Collection Archives 
communales de Villejuif. 5Fi163.

La mairie de Villejuif. Carte postale. Collection 
Archives communales de Villejuif. 5Fi185.

L’ancien château des Saint-Roman vers 1910 
(façade ouest). Carte postale. Collection  
Archives communales de Villejuif. 5Fi145.

Entrée de la redoute des Hautes-Bruyères. 
Photo SHLPP. Collection Archives 
communales de Villejuif.

Fossé et enceinte de la redoute des  
Hautes-Bruyères. Photo SHLPP. Collection  
Archives communales de Villejuif.

Construction des réservoirs d’eau de la ville  
de Paris d’après une gravure ancienne.  
Collection Archives communales de Villejuif.

Vue aérienne des réservoirs.  
Photo ATMOSPH’R. Collection Archives  
communales de Villejuif. 2006.

La pyramide de Cassini. L’Hôtel de la Capitainerie 
des Chasses (façade sur 
cour). Photo Phot’œil.

L’Hôtel de la Capitainerie des Chasses. 
Le grand escalier. Photo Phot’œil.

Perspective du futur projet square de Cassini.
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en bref...
PRÉVENTION
Faites-vous vacciner  
contre la grippe
Jusqu’au 31 janvier, la Ville propose 
aux habitants de se rendre au Centre 
Municipal de Santé Pierre-Rouquès, munis 
de leur vaccin. Les personnes intéressées 
peuvent se présenter avec leur carte 
vitale, le bon de prise en charge et le 
vaccin. Les infirmières de la Ville vous 
accueillent le lundi, mercredi et vendredi 
de 14h à 16h, le mardi et jeudi de 14h 
à 19h. Rappelons que le vaccin contre 
la grippe est gratuit pour les personnes 
fragiles, et recommandé pour les plus de 
65 ans, les personnes souffrant d’obésité, 
celles atteintes de certaines maladies 
chroniques, les femmes enceintes et 
l’entourage des nourrissons de moins de 
6 mois.

Movember 
Après Octobre rose, la Ville de Villejuif se 
mobilise contre les cancers de la prostate 
et des testicules à l’occasion de l’initiative 
mondiale Movember. Le Centre Municipal 
de Santé Pierre-Rouquès tiendra un stand 
d’information et de sensibilisation le lundi 
18 novembre de 13h30 à 17h, en présence 
du Docteur Khodari (Urologue, Andrologue 
praticien au CMS).

Mois sans tabac 
En France, plus de 13 millions d’adultes 
fument quotidiennement et 60% d’entre 
eux souhaitent arrêter de fumer. 32% des 
jeunes de 17 ans fument quotidiennement 
du tabac. Afin de les protéger et d’éviter 
l’entrée dans le tabagisme mais aussi d’aider 
les fumeurs les plus vulnérables à arrêter de 
fumer, Villejuif et la Ligue Contre le Cancer 
94 animeront mercredi13 novembre de 
13h30 à 16h au Centre municipal de santé 
(CMS) Pierre-Rouquès, un stand de sensi-
bilisation aux conséquences du tabagisme, 
en partenariat avec un médecin généraliste 
du CMS 

SOLIDARITÉ
Don du sang 
La Ville et l’Établissement français du sang 
(EFS) invitent régulièrement les habitants  
à donner leur sang : un petit geste qui  
contribue à sauver des vies. Prochaine  
collecte jeudi 5 décembre de 14h30 à 
19h30 dans la salle du Conseil Municipal.

«Les enfants, nous allons confectionner des made-
leines. Qui peut me donner les ingrédients que nous 
allons utiliser ? » Équipés de toques et de tabliers, 
les enfants mettent la main à la pâte guidés par 
Ahmed Lammouchi, chef pâtissier venu trans-

mettre son savoir-faire et sensibiliser la nouvelle génération à une 
alimentation saine et équilibrée. Pendant trois jours, 800 ateliers 
ont ainsi rassemblé près de 50 chefs et plus de 10 000 visiteurs. 
Sur tous les stands, produits locaux et de saison sont à l’hon-
neur et plusieurs meilleurs ouvriers de France en poissonnerie, 
boulangerie ou fromagerie partagent des recettes simples à base 
d’ingrédients de qualité.

ATELIERS LUDIQUES
Les enfants profitent également d’un parcours ludique animé par 
une compagnie de cirque et une association de spéléologie, sous 
le signe du « Manger, bouger ». Après avoir créé leur propre smoo-
thie en pédalant sur un vélo, Tristan et Adrien, six ans, enchaînent 
accrobranche, jeux d’équilibre et de jonglage. Le temps d’une 
pause, Tristan déguste le cookie qu’il a cuisiné : « c’est un cookie 
araignée, il y a une boule de chocolat pour faire l’araignée et du sucre 

pour les yeux », explique-t-il fièrement. Un peu plus loin, le service 
Nature et jardins de la Ville propose un atelier de rempotage de 
plantes vivaces. En remuant la terre et en transplantant, les enfants 
découvrent les cloportes et les vers qui y résident et se familia-
risent avec le système racinaire des plantes.

UN ENJEU DE SOCIÉTÉ
Pour Olivier Chaput, fondateur du festival avec son association 
Les enfants cuisinent, « l’alimentation est devenue un véritable enjeu 
de société. Un enfant sur trois ne sait pas ce qu’il mange et un collé-
gien sur cinq est en surpoids. Le festival permet de faire découvrir les 
produits aux enfants, de rappeler l’importance de se dépenser » mais 
aussi, de manière ludique, de valoriser « le repas gastronomique fran-
çais qui est inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO », rappelle 
le Chef. Un Festival dédié au « bon et bien manger », un enjeu prio-
ritaire pour la Municipalité qui soutient le Festival #Bon depuis 
sa création. Cet événement convivial est en cohérence avec les 
actions portées par la Ville afin de promouvoir une alimentation 
de qualité dans les cantines scolaires, en veillant à la qualité des 
menus comme en proposant des ateliers de sensibilisation des 
enfants dans les écoles.

La 5e édition du festival #Bon, Ramène tes parents, dont la Ville de Villejuif 
est partenaire, a réuni des milliers de familles aux Esselières le week-end 
du 25 au 27 octobre. Ateliers culinaires, démonstrations de chefs, stands 
de découvertes et activités physiques : #Bon initie enfants et parents aux 
plaisirs gastronomiques et les sensibilise aux enjeux de l’alimentation. n

Le rendez-vous du bon et bien manger 
FESTIVAL #BON

C’est avec une grande douceur 
que ce petit garçon de 8 ans, 
atteint de troubles de l’atten-
tion, fait vibrer les cordes de 
sa guitare avec concentration. 

Le professeur le félicite au terme de cette qua-
trième séance. Ils sont déjà sept Villejuifois por-
teurs de troubles du spectre de l’autisme et de 
troubles comportementaux à bénéficier d’ate-
liers culturels : éveil musical et danse hip-hop. 
Des ateliers organisés à la MSH par l’associa-
tion Autisme Piano Thérapie Éducative (APTE). 
« Nous mettons en place une pédagogie adaptée 
au syndrome autistique » présente Françoise Do-
rocq, fondatrice de l’association. « Elle consiste à 
rentrer dans leur monde et à passer par le jeu et le 
rire pour créer le premier contact. Nous travaillons 
ensuite à la réappropriation du schéma corporel 
de l’enfant en l’aidant à prendre conscience de lui-
même, de son corps et de son identité ».

DES EFFETS SPECTACULAIRES
Cela fait treize ans que l’association porte ce 
combat en faveur de l’accès à la Culture par 
des cours de musique adaptés à chaque enfant, 
en fonction de sa pathologie et de ses compé-
tences. Pour cela, elle a formé une centaine de 
professeurs spécialisés et ouvert des classes 

en France mais aussi à l’étranger. Plus de 400 
enfants bénéficient de ce programme dont 
les effets sont spectaculaires. « Je suis tellement 
contente ! Mon fils s’est tout de suite intéressé à la 
guitare alors qu’il a beaucoup de mal à se concen-
trer » confie la maman avec un large sourire.  
« On constate également des améliorations à la 
maison et à l’école. Il prend confiance en lui, il gagne 
en autonomie et en maturité ». Un autre enfant, 
adolescent, pris en charge par l’association, est 
lui très heureux d’apprendre à jouer d’un ins-
trument. Il vient chaque jeudi avec sa propre 
guitare et estime devoir s’entraîner plus pour 
progresser. « Chacun évolue à son rythme et les 
séances sont personnalisées et adaptées » sou-
ligne Françoise Dorocq. « La Ville de Villejuif nous 
apporte un précieux soutien dans notre travail en 
nous accueillant dans cette structure et en nous 
allouant une subvention qui permet de rémunérer 
nos professeurs et de proposer des leçons quasi- 
gratuites ». Une démarche que la Municipalité 
va poursuivre en fournissant prochainement du 
matériel à l’association, et notamment de nou-
veaux instruments de musique.

> Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de l’association APTE : 
fdorocq@gmail.com ou au 06 74 94 75 58.

La Maison de la Santé et du Handicap (MSH) de Villejuif accueille depuis  
la rentrée des ateliers de musique et de danse à destination d’enfants et  
d’adolescents atteints de troubles envahissants du développement dont l’autisme. 
Des séances encadrées par des professeurs spécialisés de l’association APTE  
qui appliquent une pédagogie adaptée. n

Des notes d’espoir
HANDICAP
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AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

Dans l’enceinte du campus de 
l’avenue de la République, 
les travaux d’un fablab (la-
boratoire pour la création 
numérique) débutent pour 

une livraison au printemps 2020. Placé au 
cœur du campus, ce fablab de 120 mètres 
carrés, soit le triple de la surface du fablab 
actuel, permettra aux élèves ingénieurs 
de développer des prototypes et d’inter-

roger les usages via l’impression 3D et 
le découpage laser. Année après année,  
l’école rencontre de plus en plus de suc-
cès et accueille aujourd’hui 2800 élèves. 
Efrei-Paris développe donc son campus en 
conséquence. En novembre 2018, le Student 
Hub de 600 mètres carrés avec ses espaces 
de coworking, de travail collaboratif et une 
maison des associations a été inauguré. La 
rénovation des salles de cours se poursuit : 
du mobilier modulable pour des salles digi-
talisées. Avec leurs ordinateurs personnels, 
les étudiants peuvent en effet se connecter 
à des ordinateurs virtuels disposant de puis-
sances de calcul et de logiciels qu’ils n’ont 
pas sur leurs propres ordinateurs ! 

LES ÉLÈVES DANS LA VILLE
Sur l’avenue de la République, un bâti-
ment d’une douzaine de salles est éga-
lement en cours de construction pour 
accueillir des cours de langues, culture 

et communication mais aussi des labo-
ratoires et salles de travaux dirigés. Une 
vitalité qui se retrouve également dans 
la riche vie associative d'Efrei-Paris.  
Les habitants connaissent déjà bien l'associa-
tion FAP Efrei (Formation Aux Particuliers) 
qui propose des cours d’informatique aux  
seniors, aux jeunes ou encore initie les 
CM2 au codage sur les temps de pause 
méridienne. Une association dans la-
quelle, année après année, les élèves 
ingénieurs se relaient pour continuer 
à proposer ces temps de partage de 
leurs connaissances avec les habitants.  
Les associations sportives sont également 
actives : Hock'Efrei, la première équipe uni-
versitaire de hockey sur glace en France 
cherche à populariser son sport, les cham-
pionnats de France d’échecs ont été orga-
nisés à Efrei-Paris, autant de moments de 
la vie étudiante du campus qui montrent  
qu’Efrei-Paris s’ouvre aux habitants.

CNRS, Inserm, Sup'Biotech, Villejuif biopark, les rues 
Marcel-Paul et Guy-Moquet à Villejuif verront leur 
vocation scientifique renforcée avec l’aménagement 
dans quelques mois d’un nouveau campus innovant. 
Un projet urbain très engagé dans le développement 

durable prévoit la création d’une offre de logements diversifiés à 
destination des étudiants, des chercheurs et des jeunes actifs mais 
surtout un espace en « co-living ». Un concept où les services pro-
posés sont destinés à créer du lien social entre les résidents du 
campus mais aussi avec les habitants du quartier. Sont ainsi prévus 
par exemple des espaces de co-working, un fablab (un laboratoire 
pour la création numérique), un espace détente dédié aux jeux 
vidéo, un jardin partagé ou encore une salle de sport. À ces amé-
nagements s’ajoutent des commerces et services ouverts sur le 
quartier : un restaurant, un « Sport’s Bar » où se retrouver pour 
assister à des retransmissions de compétitions sportives, un incu-

bateur de Start-Up, de la location de deux-roues et véhicules élec-
triques. En bref, un quartier profondément en mutation, ouvert 
sur son quartier, qui va améliorer considérablement le cadre de 
vie des riverains. 

Les biotechnologies et leurs applications dans les domaines 
de la santé et du bien-être, de l’alimentation ou de l’envi-
ronnement séduisent de plus en plus d’étudiants et d’entre-
prises. Cette année, en plus du cycle ingénieur enseigné en 
anglais, une classe anglophone a été ouverte en 1re année 

du cycle préparatoire pour des élèves étrangers ou pour des élèves 
souhaitant suivre la formation tout en anglais. Un pas supplémentaire 
pour séduire des élèves prometteurs de toutes nationalités. Tous 
les ans, Sup’Biotech accueille 160 nouveaux élèves pour atteindre 
aujourd’hui un effectif total de près de 800 élèves ingénieurs. Un 
succès tel qu’une nouvelle unité de 3 000 m2 est en construction à 

la perpendiculaire de l’actuel. Au programme : des salles de classes, 
deux nouveaux laboratoires et un amphithéâtre. Un espace pour 
organiser des conférences sans être limité, comme aujourd’hui, à 
140 places pour les étudiants. Les habitants intéressés pourraient 
alors y assister. Car l’école Sup’Biotech entretient des liens forts 
avec la ville, notamment avec les acteurs des biotechnologies.

DES LIENS FORTS AVEC LA VILLE
De nombreux élèves ingénieurs réalisent ainsi des stages ou re-
joignent les équipes des laboratoires de Gustave-Roussy ou du 
programme onco-entrepreneur, porté par l’association Cancer 
Campus. Avec les entreprises de la pépinière Villejuif Biopark, 
située à une centaine de mètres de l’école, l’entente est telle 
qu’une « journée des carrières » est organisée au sein de la pépi-
nière pour que les entreprises présentent leurs offres de stages 
et d’emplois aux étudiants. Mais Sup’Biotech est également une 
école ouverte sur son quartier : l’association étudiante Biocampus 
organise ainsi la Fête de la Nature. La mini-ferme et les ateliers « 
verts » pédagogiques installés au sein du campus attirent tous les 
ans les classes et accueils de loisirs des écoles primaires voisines. 
Et l’école travaille actuellement à renforcer ses relations avec le 
lycée intercommunal Darius-Milhaud, pour attirer ses bacheliers.

L’école d’ingénieurs Efrei-Paris étoffe son campus

Un quartier transformé et engagé dans l’avenir

L’école Sup’Biotech poursuit son développement

Constructions d’un fablab sur le campus actuel et d’une extension boulevard Maxime-Gorki, 
l’école d’ingénieurs généraliste du numérique aménage de nouveaux espaces pour répondre aux besoins. n

À deux pas de l’école Sup’Biotech, en lieu et place d’une ancienne friche industrielle, un campus innovant 
devrait voir le jour à l’horizon 2022. Ce projet, présenté aux riverains, permettra de changer complétement 
la physionomie du quartier. n

L’école d’ingénieurs séduit de plus en plus d’étudiants et a lancé la construction d’un nouveau bâtiment  
pour septembre 2021. n

QUARTIER DES BARMONTS

RUE MARCEL-PAUL
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Un véhicule ne peut stationner plus de 7 
jours à la même place sur la voie publique. 
Une règle du code de la route (article 

R-417-12) destinée à la fois à assurer le partage de 
l’espace public et donc la rotation des véhicules, 
mais également à lutter contre les voitures épaves. 
Afin d’améliorer le stationnement de tous et le 
respect du cadre de vie de chacun, la Police munici-

pale intervient donc pour constater ce stationne-
ment abusif. En effet, agents assermentés, seuls les 
policiers municipaux peuvent réaliser le premier 
constat puis, 7 jours plus tard, le 2e constat prou-
vant le stationnement abusif. Le véhicule est alors 
verbalisé et sa mise en fourrière programmée.  
En 2018, ce sont ainsi les propriétaires de 808  
véhicules occupant abusivement l’espace public qui 
ont été verbalisés. En 2019, les constats des poli-
ciers municipaux ont été suivis de l’enlèvement de 
569 véhicules « ventouses ». Les habitants qui esti-
ment qu’un véhicule serait stationné abusivement  
sur une place peuvent le signaler par mail à la  
Police  municipale  :  police-municipale@villejuif.fr. 
Les policiers pourront alors, si ce n’est déjà en 
cours, réaliser les deux constats légaux néces-
saires avant de faire procéder à l’enlèvement des  
véhicules « ventouses ».

Depuis un peu plus d’un mois, les adeptes 
de la cuisine orientale savent où dégus-
ter de bons couscous ou de délicieux 

tajines. Tassili, qui a ouvert ses portes rue Jean-
Jaurès, est un petit établissement chaleureux et 
accueillant. Banquettes rouges, tapis orientaux, 
peintures évoquant les paysages du Maghreb, 
vaisselle décorée, on voyage dès le pas de la 
porte franchi. Ensuite ce sont les saveurs qui 
nous transportent. Salades méditerranéennes, 
briks, chackchouka, grillades, méchoui, couscous 
(de 12 à 18 euros), tajines (14 euros)… Les plats 
se déclinent selon les viandes choisies, tout est 
fait maison et de préférence bio. Côté dessert, 

un joli choix de pâtisseries orientales, et une 
touche italienne avec le tiramisu. Le proprié-
taire, Nabil Allout est  Villejuifois. « Il manquait un 
restaurant oriental dans la ville. J’ai attendu qu’une 
bonne opportunité se présente », explique celui qui 
prend un réel plaisir à satisfaire ses clients, qui ne 
s’y trompent pas. «  Accueil, qualité, hygiène, je sais  
où je mange ! », affirme l’un d’eux. 
 
> Tassili est ouvert de 12h à 15h et de 19h à 23h. 
Possibilité de privatiser le lieu et de se faire livrer 
par les plateformes dédiées. 
85, rue Jean-Jaurès, 01 70 13 00 39

Stop au stationnement abusif !

Tassili, l’invitation au voyage

en bref...
QUARTIER DES  
HAUTES BRUYÈRES

Des poussettes  
bien à l’abri !
Le mois dernier, un abri à poussettes, 
trottinettes et vélos a été monté devant 
le Café-Ludo, avenue de Verdun permet-
tant de mieux les ranger mais égale-
ment de les protéger de la pluie. Cette 
installation fait suite à de nombreuses 
demandes formulées par les familles et 
les assistantes maternelles fréquentant  
le Café-Ludo. Une installation qui ravit 
les usagers du lieu qui sont de plus en 
plus nombreux à le fréquenter. Ouvert 
il y a un an tout juste, le Café-Ludo 
propose, rappelons-le, de nombreux 
types de jeux et jouets pour développer 
la découverte, l'apprentissage, et l’éveil 
chez les enfants de tout âge.  
À noter que la Municipalité entend 
ouvrir d’autres Café-Ludo dans plusieurs 
secteurs de la ville. Le premier de cet 
ensemble est d’ores et déjà acté dans  
le futur pôle Petite enfance à l’entrée  
du quartier Lebon-Lamartine. 

CALENDRIERS  
DES POMPIERS

Avis de passage !
Les pompiers de Villejuif passeront chez  
vous en tenue du vendredi 15 novembre  
au dimanche 17 novembre afin de distri-
buer le calendrier 2020. L’occasion pour 
les Villejuifois d’échanger avec eux, mais 
aussi d’offrir un don versé à l’Association 
pour le Développement des Oeuvres 
Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris 
(ADOSSPP). Elle permet de soutenir les 
blessés, leurs orphelins et leurs familles. 

POLICE MUNICIPALE

CENTRE-VILLE

TOUS QUARTIERS

 RUE EUGÈNE-PELLETAN

Mi-octobre, la Ville a rénové intégrale-
ment la chaussée et les trottoirs de la rue 
Eugène-Pelletan. L’occasion également de 
réorganiser le stationnement.

 RUE DU CLOS FLEURI

Il y a quelques mois, c’est la rue du Clos 
fleuri qui a été rénovée (chaussée, trot-
toir, mobilier urbain, stationnement). À la 
demande des riverains, la rue a été mise à 
sens unique.  

 

 GROUPE SCOLAIRE PAUL-LANGEVIN

De manière à sécuriser les entrées et sor-
ties du groupe scolaire, la Ville a posé des 
barrières et refait les passages piétons le 
long de la rue Jean-Mermoz. De même, le 
chemin menant aux installations sportives 
a été aménagé avec un sable dit stabilisé.

Les travaux qui améliorent  
votre quotidien
La Municipalité a lancé plusieurs travaux de voirie dans différents quartiers. Tous ces travaux,  
réalisés en concertation avec les riverains, ont un double objectif : améliorer le cadre de vie  
et assurer la sécurité des usagers. n

> Consultez la carte interactive 
sur villejuif.fr pour vous tenir au 
courant des évolutions des chantiers.
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Comme pour la rue Pelletan, la Ville a 
rénové intégralement la chaussée, le trot-
toir et le mobilier urbain de la rue Marat. 
Des zones de stationnement et une bande 
cyclable ont été aménagées. En outre dans 
la continuité de la rue du Lion d’Or, la rue 
Louise-Michel sera elle aussi rénovée cet 
hiver.

Afin de limiter le stationnement anar-
chique et sécuriser les abords de la crèche, 
la Ville a installé des barrières le long du 
trottoir rue René-Thibert et a tracé un 
arrêt dépose minute.

 RUE MARAT  CRÈCHE DES GUIPONS
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Dossier

La démarche de réduction de nos déchets et de notre 
empreinte écologique portée par la Ville se poursuit : 
en octobre avaient lieu la réunion d’information sur le 
compostage, préalable indispensable à l’installation de 
composteurs de quartier, et la soirée de lancement du 

Défi Zéro déchets avec les familles engagées dans cette démarche.

ZÉRO DÉCHET : ON PÈSE !
Lancée en juin, l’invitation de la Municipalité à s’engager à ses 
côtés dans la démarche Zéro déchet a su séduire 52 familles 
volontaires pour relever ce défi. Ce sont ainsi 169 habitants 
dont 69 enfants qui se sont inscrits pour tenter de réduire 
significativement leurs déchets non recyclables. En moyenne, 
un Français jette chaque année 573 kilos de déchets, envoyés à 
l’incinération. Consommer différemment en privilégiant le vrac 
ou le réemploi, trier mieux, recycler plus, composter ses dé-
chets organiques : autant de manières de contribuer à réduire 
son impact environnemental. Vendredi 11 octobre, les familles 
engagées dans le Défi Zéro déchet avaient rendez-vous pour 
la remise de leur « kit » de démarrage : un guide pratique, 
un « peson », soit une petite balance portative, et un carnet 
de pesées pour mesurer, au fil des semaines la diminution du 
poids de sa poubelle et ainsi le fruit de ses efforts. L’occasion 
de rappeler l’enjeu de ce défi et l’accompagnement proposé 

par la Ville. Environ une fois par mois, ces familles volontaires 
seront invitées à des ateliers pratiques pour les accompagner 
concrètement dans leur démarche. Par exemple, pour savoir 
quels produits ménagers naturels remplacent efficacement 
les détergents chimiques. L’objectif est bien de réfléchir à nos 
habitudes sur le long terme et en famille. Le Guide de la dé-
marche explique par où commencer, les actions à mettre en 
place facilement et celles pour aller plus loin. En fonction des 
envies et modes de vie de chacun, le Défi Zéro déchet proposé 
par la Ville invite à progresser pas à pas et de manière ludique 
pour ne pas s’essouffler ou vivre la démarche comme un sacri-
fice. L’objectif est que Villejuif Zéro déchet prenne de plus en 
plus d’ampleur et que ces familles pilotes en deviennent les 
ambassadrices.
 
COMPOSTER : BIEN COMMENCER
Car les habitants sont souvent intéressés par un sujet mais ne 
savent pas toujours par où commencer. L’un d’eux : le compos-
tage. On estime que 30% de nos ordures ménagères corres-
pondent à des déchets organiques et donc compostables. Il est 
regrettable que nos épluchures finissent dans un incinérateur 
alors qu’elles pourraient contribuer à créer du compost : cet  
« or brun », un engrais naturel de grande qualité ! Encore 
faut-il disposer de solutions pour pouvoir s’engager dans 
cette démarche. C’était le sens de la réunion publique pro-
posée mercredi 9 octobre et animée par Damien Houbron. 
Ce maître-composteur accompagne déjà des collectifs de rési-
dents ou des écoles et centres de loisirs de la ville. 
 
Depuis de nombreuses années, le Territoire Grand Orly Seine 
Bièvre propose en effet des composteurs individuels à prix ré-
duits et une courte formation d’une heure pour les particuliers 
qui souhaitent se lancer à l’échelle de leur pavillon ou au sein 
de leur résidence, avec d’autres copropriétaires ou locataires 
volontaires. 18 composteurs en pieds d’immeubles et 15 dans 
des groupes scolaires ont ainsi déjà été installés. Un dispositif 
toujours d’actualité. Mais aujourd’hui, en complément de ces 
initiatives individuelles, la Ville propose d’installer des compos-
teurs de quartier : un bac de proximité qui permet de s’exercer 
sans pour autant acheter immédiatement un composteur indi-
viduel ou pour l’immeuble.

Un défi lancé aux familles, aux commerçants et professionnels, un tri sélectif facilité,  
des composteurs à disposition des habitants volontaires : la Ville multiplie les moyens  
de réduire nos déchets et nous équipe d’outils dédiés à cette initiative. n

Villejuif s’engage pour  
la réduction de nos déchets

ZÉRO DÉCHETS, COMPOSTAGE, TRI
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BACS JAUNES : TOUS LES EMBALLAGES  
ET CARTONS !
Depuis le 1er octobre, le souhait de la Municipalité 
d’accroître le nombre de déchets recyclables est une 
réalité : avec l’extension des consignes de tri, les habi-
tants peuvent jeter dans les poubelles jaunes tous les 
emballages en plastique et en carton.
À jeter en vrac sans sac. Collecte 1 fois / sem.

CONTENEURS À VERRE*
Bouteilles, pots et bocaux en verre 
Sans bouchons ni couvercles. 
50 conteneurs dans Villejuif.

BORNE TEXTILES* 
Vêtements, chaussures
37 conteneurs dans Villejuif

CAMION PLANÈTE : DÉCHETS TOXIQUES
Huiles de vidange, batteries, médicaments, radiographies, 
piles, néon et ampoules, peintures et solvants. 
2e mardi du mois : marché Auguste-Delaune de 9h30 à 
10h45, puis Place Oscar Niemeyer de 11h00 à 12h30 et 2e 
mercredi du mois : marché Eugène-Varlin, de 9h30 à 12h30
Collecte 1 fois / mois dans 3 lieux
 
 

ENCOMBRANTS
Petits meubles, bois, gros cartons : deux collectes par 
mois dans chaque quartier. Dates dans le VNV, rubrique 
Entre-nous, et sur villejuif.fr
Collecte 2 fois / mois 

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLEC-
TRONIQUES (DEEE)
Petit électroménager, petits appareils électriques ou élec-
troniques de moins de 3 kilos en état de marche ou pas.
1 fois / trimestre un samedi, Place Oscar Niemeyer.
 
RECYCL’INN : LA DÉCHETTERIE MOBILE  
DE PROXIMITÉ
Encombrants, gravats, végétaux, DEEE, etc.
Le 4e samedi du mois, de 9h à 17h, au 19/23  
avenue de l’Épi d’Or. 

VILLEJUIF ÉCO-SOLIDAIRE : DONNER PLUTÔT QUE JETER
Plutôt que les encombrants ou la déchetterie, vous pou-
vez y proposer de donner vos objets en état de marche 
ou petits meubles à un habitant de la ville ! ecosolidaire.
villejuif.fr 

Dossier

AUDREY, ENGAGÉE DANS LE DÉFI ZÉRO DÉCHET
Lorsque j’étais enceinte de mon fils il y a 11 ans, j’ai commencé à 
vouloir remplacer les produits d’entretien industriels. Je me suis 
totalement lancée dans la réduction de mes déchets il y a 3 ans. 
Au début on veut remplacer chaque produit par son équivalent 
plus naturel et très vite on se rend compte que quelques produits 
peuvent servir pour presque tout. J’ai testé plein de recettes, trou-
vées sur internet ou conseillées par des amis. Aujourd’hui je fais un 
« cake vaisselle », un mélange de coquilles d’œufs, de cristaux de 
soude et d’acide citrique (celui du citron) pour la vaisselle et tout 
l’entretien de la cuisine et de la salle de bain. J’utilise des tawashis, 
des éponges tricotées par ma mère avec des chutes de laine. Et 
depuis un an, je fais mes savons. Le Défi Famille lancé par la Ville de 
Villejuif est pour moi une manière de partager mes recettes mais 
aussi de trouver des solutions nouvelles, de simplifier au maximum. 
Chacun a des compétences différentes, plus ou moins de temps 
pour tester des solutions. Le Défi va me permettre d’échanger 
avec d’autres et peut-être de porter de nouveaux projets au niveau 
de ma résidence : une boîte de don et un composteur notamment.

BORIS, VOLONTAIRE POUR ÊTRE  
RÉFÉRENT COMPOSTAGE
Nous sommes tous concernés par l'environnement et l'impact 
de notre activité sur la planète. Composter est pour moi un 
geste simple, qui économise de l'énergie, celle utilisée pour 
brûler les déchets, et qui est tout à fait naturel. C'est aussi une 
"éducation verte", que je souhaite donner à mes enfants : qu'ils 
prennent dès le plus jeune âge comme habitude de respecter 
la nature et l'environnement. Devenir référent c’est pour moi 
une manière de balayer les idées reçues sur le compostage 
comme les nuisances olfactives ou l'apparition de rongeurs. 
Éduquer au respect des règles de compostage, c'est montrer 
par l'expérience qu'un composteur bien entretenu s'intègre 
totalement dans un milieu urbain sans y apporter quelconques 
nuisances.

ANNIE, ENGAGÉE DANS LE DÉFI ZÉRO DÉCHET
Je me suis engagée dans la démarche zéro déchet depuis plus 
d'un an aujourd'hui. J’ai été 6 mois bénévole à la Maison du 
Zéro Déchet (Paris 19e). Le changement de mes habitudes a 
été plus rapide et radical que ce que je ne l’imaginais au départ. 
Par exemple quand on m’a parlé de faire mon produit à lessive 
moi-même, je pensais ne jamais tenter l’expérience. En fait, j’ai 
essayé et j’ai trouvé cela rapide et accessible à tout le monde ! 
Participer au Défi de Villejuif me permet de m'engager dans ma 
commune sur un sujet qui me tient à cœur. Je crois beaucoup 
dans les initiatives citoyennes pour faire bouger les choses. 
L'association de petits gestes peut, j'en suis persuadée, avoir 
une vraie action directe. Je participe aussi pour m'enrichir des 
pratiques de chacun, échanger, faire naître des idées, en bref 
tirer profit de la dynamique de groupe.

COLLECTES SÉLECTIVES

Trier et recycler en pratique

”
Bien sur ma planète

À l’occasion de la Journée des 
Droits de l’enfant, la Ville organise 
samedi 23 novembre de nombreux 
ateliers à destination des enfants, 
notamment pour apprendre à fabri-
quer des savons ou des tawashis. 
Programme complet dans l’agenda.
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DÉFI ZÉRO DÉCHET / 
COMPOSTAGE
REJOIGNEZ-LES !
developpementdurable@villejuif.frZÉR

DÉCHET
ZÉR
DÉCHET C O M M E R Ç A N T

VILLEJUIF
D É F I  F A M I L L E
VILLEJUIF

LES PREMIERS COMPOSTEURS DE QUARTIER
Car l’objectif est bien d’apprendre à composter et d’avoir la sa-
tisfaction d’avoir valorisé ses déchets en contribuant à produire 
un compost de bonne qualité. Dans le quartier des Guipons, le 
nombre de volontaires est tel que les premiers bacs pourraient 
bien arriver très vite dans le square ! L’idée est d’installer à terme 
3 bacs, l’un pour la matière sèche (broyat de branchage, etc.) et 
deux correspondant à différents cycles de décomposition des 
déchets. « L’expérience montre qu’il faut dimensionner correc-
tement le nombre de composteurs en fonction du nombre de 
familles  » souligne le maître-composteur Damien Houbron. Un 
composteur ne peut donc pas être en libre-accès, « au risque 
qu’il soit rempli trop vite ou que les consignes pour réussir son 
compost ne soient pas respectées » ajoute-t-il. D’où l’impor-
tance de s’appuyer sur deux ou trois « référents », des habitants 
motivés pour être formés toute une journée. Ceux-ci peuvent 
guider les habitants qui souhaitent se lancer : quels déchets, sous 
quelle forme ? Ils ajoutent la matière sèche, brassent le compost 
et sont ainsi « les garants de l’équilibre du compost ». Seuls les 
habitants inscrits reçoivent le code leur permettant d’ouvrir les 

bacs pour y jeter leurs déchets organiques, évitant ainsi que des 
déchets non compatibles n’y soient jetés par erreur. Autour des 
composteurs de quartier, installés dans des parcs, les référents 
et les habitants engagés peuvent se rencontrer, échanger. Les 
composteurs créent ainsi du lien social et permettent d’échan-
ger également avec les gardiens et jardiniers des parcs. C’est 
d’autant plus utile qu’un compost en bonne santé suppose un 
apport régulier de déchets verts…

Le Défi Zéro déchet lancé aux familles et le déploiement des 
composteurs de quartier sont ainsi des manières de partager 
des expériences concrètes et de proposer des outils aux habi-
tants volontaires. D’autres prennent forme : bientôt les premiers 
commerçants Villejuif Zéro déchet signeront leur charte d’enga-
gement volontaire qui vise, par exemple, à limiter les emballages, 
supprimer les tickets, proposer des contenants réutilisables ou 
compostables, un système d’achat en vrac ou de consigne,  des 
services de location ou réparation, etc. Un défi collectif qui ne 
fait que commencer !

”
”

* villejuif.plan-interactif.com
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Deux bibliothèques de proximité 
innovantes dès la mi-décembre

L’une au Nord, à côté de la Maison 
pour Tous Jules-Vallès, et l’autre 
au Sud, à côté de la Maison pour 
Tous Gérard-Philipe, ces Petites 
Unités de Lecture Publique ont 

tout des grandes ! Construites entièrement 
en bois issu de filières durables, les deux 
équipements modulaires de 230 mètres 
carrés, complètement recyclables, prennent 
corps. Respectueux de l’environnement, 
ces équipements s’inscrivent dans la chaine 
du cycle de vie des matériaux et dans la 
démarche zéro déchet. À l’intérieur, le vo-

lume et la luminosité des espaces prennent 
toute leur dimension. Dès leur inaugura-
tion et ouverture au public, en décembre, 
les habitants pourront accéder, dans chaque 
PULP, à 9000 documents : livres, revues, 
DVD, ressources numériques. Grande nou-
veauté, ils pourront bientôt faire venir des 
documents qui appartiennent aux collec-
tions du réseau de lecture publique. C’est 
en effet une seule collection de 130 000 
documents, pour tous les âges, à laquelle 
l’ensemble des habitants auront désormais 
accès à proximité de chez eux.

La Ville de Villejuif  inaugurera en décembre ses deux Petites Unités  
de Lecture Publique (PULP). Deux médiathèques de proximité de 230 m2 
pour favoriser l’accès à l’ensemble des services et de la collection  
du réseau de lecture publique. n

Culture

Lundi 21 octobre, les enfants dé-
couvraient la Philharmonie, les 
différents instruments, les œuvres 
de l’année et rencontraient les 
artistes qui les accompagneront 

dans leur apprentissage musical les trois 
prochaines années. Un stage en immersion 
de deux jours qui a aussi été l’occasion 
de rencontrer les enfants des autres villes 
qui composent l’orchestre Démos du Val-
de-Marne : 90 artistes en herbe venus du 
Kremlin-Bicêtre, de Fresnes, d’Arcueil et de 
Villejuif.
 
UN PROJET AMBITIEUX
Initié en 2010, le Dispositif d'Éducation 
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale 
(Démos) est un projet d'éducation musicale 
de la Philharmonie de Paris. Il a été imagi-
né pour permettre à des enfants issus de 
quartiers relevant de la Politique de la ville, 
classés prioritaires ou de veille active, d’ac-
céder à une pratique musicale et de décou-
vrir la musique classique. La Ville a souhaité 
s’inscrire dans ce projet ambitieux en per-
mettant à des enfants de Villejuif d’accéder 
pendant trois ans à cette éducation musi-
cale exceptionnelle. 
 
TROIS HEURES PAR SEMAINE
Des musiciens, danseurs, chefs de chœur 
de la Philharmonie accompagneront en  

effet 15 enfants de 7-8 ans à raison de 
deux ateliers de pratique d’une heure  
et demie par semaine, sur des temps  
d’accueil de loisirs, le mercredi matin et 
le jeudi après l’école. L’année débute par 
l’acquisition des premiers savoir-faire  
musicaux : jeux vocaux et musicaux,  
vocabulaire, lecture et écriture de la  
musique. En décembre, les enfants se  
verront prêter un instrument, violon ou  
violoncelle, pour les trois prochaines  
années.

CULTURE CLASSIQUE
Outre les ateliers hebdomadaires, les enfants 
se retrouveront « en tutti », des regroupe-
ments et répétitions collectives et partici-
peront à des représentations des œuvres 
travaillées cette année. Un programme propo-
sé à 10 enfants fréquentant l’école Irène-Joliot-
Curie et 5 enfants bénéficiant du Programme 
de Réussite Éducative. La Ville s’est tout natu-
rellement inscrite dans ce dispositif pour per-
mettre à ces enfants d’accéder à une culture 
musicale et artistique de grande qualité.

ÉDUCATION MUSICALE

Après le jeu d’échecs, le théâtre et le sport, la musique entre dans nos écoles ! Violon ou violoncelle, quinze 
enfants de Villejuif ont la chance de rejoindre cette année la section des cordes de l’orchestre Démos de la 
Philharmonie de Paris dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Villejuif. n

Un nouvel instrument pour la réussite !

en bref...
ASSOCIATION
Potheam
L’association Potheam (poésie, théâtre, 
amitié) reçoit mardi 19 novembre à 15h, 
Anne Kardi et Anne Rivière.  « C'est un 
beau roman, c'est une belle histoire… 
la vie, ce chemin semé de peur et de 
violences, mais aussi d'espoir, de beauté, 
d'amour et de sérénité… », une compo-
sition mêlant poèmes, proses et quelques 
notes de guitare sur des thèmes éclec-
tiques : secret de famille, le mystère de  
la naissance, l'enfant et la guerre, l'amour 
de la mère, etc. Rencontre, goûter  
et scène ouverte. Sur réservation  
au 01 47 26 41 25.
> Potheam, 12 rue du Clos fleuri  
à Villejuif.

VIE ASSOCIATIVE
Journée mondiale  
du bénévolat 
Vous souhaitez être bénévole ? vous 
souhaitez vous investir un peu, beaucoup 
ou passionnément dans une association qui 
œuvre pour les Villejuifois ? A l’occasion de 
la Journée mondiale du bénévolat qui a eu 
lieu le 5 décembre, l’équipe de la Maison de 
la Citoyenneté, ainsi que des associations 
œuvrant dans le champ social, viendront à la 
rencontre des Villejuifois souhaitant devenir 
bénévoles : le jeudi 5 décembre de 14hà 17h 
et le samedi 7 décembre 10h à 12h30.
> Dans le hall de la  
Médiathèque Elsa-Triolet.  
Pour plus d’informations :  
Maison de la citoyenneté  
01 86 93 31 40 
citoyennete@villejuif.fr

MPT GÉRARD-PHILIPE
Convention Hedg 
Samedi 26 octobre se déroulait la 8e édition 
de la Hedg'Convention à la Maison pour 
Tous Gérard-Philipe.  Petits et grands se 
sont rendus nombreux à ce rendez-vous 
gaming où ils ont notamment pu tester 
différentes consoles et jeux vidéos.  
Nes, Master System, PS3, PS4, Switch, bornes 
d'arcades rétro... Il y en avait pour tous les 
goûts et tous les âges. 
> Plus de photos sur villejuif.fr

PULP SUD

PULP NORD
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La reine des échecs

"À  mon insu, je suis devenue un 
modèle pour les personnes 
en situation de handicap », 
raconte la jeune femme. 
Solenn était déjà très 

connue dans le milieu du jeu d’échecs avant 
ses problèmes de santé car les femmes de 
haut niveau sont peu nombreuses. En août 
2020, lorsqu’elle combattra pour le titre 
de championne de France, elle sera la pre-
mière joueuse en situation de handicap à at-
teindre ce niveau. La compétitrice compte 
mettre toutes les chances de son côté, en 
travaillant quotidiennement, de 30mn à 2h. 
Un rythme soutenu qui lui a permis d’arri-
ver un meilleur niveau après sa maladie.  
 
« PERSONNE N’A CRU EN MOI »
Comme de nombreux enfants, Solenn s’est 
familiarisée avec les échecs dès l’âge de 
5 ans, grâce à son père, dont la pratique 
restait purement amateure. C’est à l’école 
primaire où les enfants avaient la possibi-
lité de jouer une heure par semaine qu’elle 
est repérée. « Je pense que c’est une très 

bonne idée que la  Ville s’investisse dans le jeu  
d’échecs auprès des publics scolaires. Le jeu 
d’échecs est une aide très précieuse notam-
ment en mathématique et en concentration. 
Ayant été détectée à l’école, ça ouvre des 
portes aux meilleurs en leur permettant d’al-
ler en club ». Solenn intègre un club, voit son 
niveau décoller, mais pour autant, Solenn 
ne faisait pas partie des favorites. « Personne 
n’a cru en moi, à part mes parents », explique-
t-elle. Il faut dire que la compétition ne 
fait pas de cadeaux. Pour progresser, elle 
compte donc sur sa rigueur et les conseils 
d’entraîneurs extérieurs. L’investissement 
s’avère payant et Solenn enchaîne les titres. 
Mais il y a cinq ans, elle rencontre de graves 
soucis de santé. Une maladie neurolo-
gique la laisse handicapée dans un fauteuil.  
Un chamboulement qui l’incite à réo-
rienter son projet professionnel de la 
médecine vers la communication scien-
tifique. Elle est actuellement en licence 
de biologie à l’université Paris Diderot 
et souhaite travailler dans la communica-
tion autour des problématiques de santé.  

TROUVER DES FINANCEMENTS
Au travers de son compte personnel sur 
Instagram, elle sensibilise à la maladie et au 
quotidien des personnes handicapées. « C’est 
aussi une façon de faire ma thérapie » confie-
t-elle. Sur cette page, on suit bien sûr ses ex-
ploits sportifs et l’on découvre qu’elle peut 
compter sur Mila, la chienne d’assistance 
dressée par l’association handichien. « Elle 
a changé ma vie ! Désormais, les gens voient 
le chien et pas le fauteuil. Ils me parlent, me 
sourient. Leur regard sur le handicap change ». 
Travail, détermination, toutes les conditions 
semblent réunies pour conduire Solenn sur 
le podium. Pour y parvenir cependant, il lui 
reste à trouver des financements, un spon-
sor ou un mécène, qui l’aiderait à financer 
son entraineur et à se faire épauler par un 
préparateur mental. Le message est passé ! 

> Pour sponsoriser Solenn, contactez 
le club d’échecs de Villejuif « US Villejuif 
Echecs »  sur usvechecs@gmail.com ou 
directement à solenn.afraoui@orange.fr 
Instagram : @wheellovelife

Cette jeune prodige du club de l’US Villejuif  s’est qualifiée pour le « National Féminin 2020 »,  
une compétition qui verra s’affronter l’été prochain les dix meilleures joueuses d’échecs de France. n

SOLENN AFRAOUI

Sport

L’association « L’Atelier d’à côté » 
compte aujourd’hui une cinquan-
taine de familles. Objectifs : pro-
poser une approche ludique et un 
apprentissage « par le faire » aux 

enfants. Inspirés par les principes Montessori, 
les membres souhaitent, au-delà des acti-
vités proposées, soutenir les petits dans le 
développement de leur autonomie et de 
leur bonne estime de soi. Les ateliers sont 
ouverts aux bébés et aux enfants jusqu’à 10 
ans. Cette année : éveil musical, éveil aux lan-
gues (italien, anglais) et atelier théâtre. Pour 
y participer, il faut être adhérent (5€), puis, 
selon les ateliers, souscrire un abonnement 
ou une carte. L’association propose égale-
ment des ateliers gratuits autour du langage 
dans le cadre d’un partenariat avec la Ville. 
Financés par la CAF du 94, ils se déroulent 
dans les structures municipales : Maison des 
Parents et Maison pour Tous. Les ateliers 
sont conçus autour de thématiques spéci-
fiques et débutent par la lecture d’un conte, 
suivie par des jeux et une activité manuelle. 

L’idée est de proposer aux enfants et à leurs 
parents de jouer autour de la verbalisation 
et de prendre possession des outils vus pen-
dant la séance pour les réutiliser à la maison.  
 
Inscriptions aux ateliers : 
https://latelierdacotevillejuif.wordpress.
com/contact/ 

Plus d’infos sur Facebook : 
atelierdacotevillejuif

Prochains ateliers :  
À la MPT Gérard-Philipe
• Samedi 9 novembre (besoins et sensations)
10h : atelier parents/enfants 12-36 mois
11h : atelier parents/enfants 3-6 ans
• Samedi 7 décembre 2019 (les émotions)
10h : atelier parents/enfants 12-36 mois
11h : atelier parents/enfants 3-6 ans

À la Maison des Parents
• Jeudi 21 novembre (les émotions)
10h : atelier parents/enfants 18-36 mois 

L undi 7 octobre, une classe de CM2 
et leur enseignante de l’école 
Maximilien-Robespierre a ainsi 
réalisé un parcours dans la ville. 
Capitainerie des Chasses, Place des 

Fusillés, Hôpital Paul-Brousse, Château des 
Saint-Roman, la Mairie ou encore l’église, 
autant d’étapes où les élèves sont invités à 
observer les éléments architecturaux et à les 
confronter avec les documents d’archives qui 
leurs sont présentés. Ils s’interrogent ainsi sur 
l’évolution d’une ville, de son aménagement 
comme du nom de ses rues. Objectif : « lire la 
ville », se repérer dans l’espace et le temps en 
partant de son environnement proche, l’école 
et son quartier. Un atelier qui se termine dans 
la Médiathèque, avec un exercice de lecture 
de cartes, anciennes et contemporaines, pour 

situer les lieux et éléments patrimoniaux ob-
servés. Chaque année, une dizaine de classes 
environ participent ainsi à ces ateliers éduca-
tifs, adaptés en fonction des programmes et 
projets portés par les enseignants.

Défense de tenir sa langue   

Découvrir ma ville   

en bref...
ASSOCIATION
Bourse aux timbres

L'Association Philatélique et 
 Télécartiste de Villejuif organise 
une bourse aux timbres, et toutes 
collections, porte ouverte à tous 
les amateurs de philatélie, le 
dimanche 1er décembre 2019  
de 9h à 17h salle Maurice-Cardin, 
1 passage du Moutier.  
Venez échanger, acheter,  
vendre, ou simplement parler  
de votre collection ou  
demander conseil.
> Tél : 09 50 17 17 76. Mail : 
thales353353@gmail.com

Économie sociale  
et solidaire
À l’occasion du mois de  
l’Économie Sociale et Solidaire, 
l’association le SEL de Villejuif  
proposera dimanche 17 novembre 
de 14h à 17h dans la salle  
de la Géothermie (21 Ter  
rue Jean-Baptiste-Baudin)  
des ateliers recyclage textile  
et créations manuelles : création 
de sacs à vrac à partir de tissus 
recyclés, création d'objets, sacs, 
bracelets, à partir de t-shirts  
recyclés, fils et laines, fabrication  
« d'éponges maison ».  
Participation gratuite.  
Apporter des tissus et des  
t-shirts à recycler, chaussettes 
orphelines ou collants épais  
inutilisables pour fabriquer  
des éponges.

ASSOCIATION

PATRIMOINE

Suzy Mémo, mère de famille villejuifoise, a créé il y a un an une association  

qui propose des activités d’éveil pour l'enfance et la petite enfance à Villejuif. n 

La cellule éducative des archives municipales propose aux enseignants et à leurs classes 
des balades et ateliers sur les traces de l’histoire et du patrimoine de Villejuif. n 

Culture
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Sport

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Les périodes des vacances scolaires sont le moment privilégié pour rénover nos installations sportives.  
Car outre les nouveaux équipements (Halle des sports Colette-Besson, Halle des sports handisport,  
Stade Gabriel-Thibault, etc.) la Ville investit massivement dans la rénovation de l’existant pour  
le plus grand plaisirs des clubs et de leurs adhérents. Tour d’horizon des chantiers en cours. n

Des travaux sur tous les terrains  

Trois podiums pour l’USV sambo 

Àquelques jours des Championnats 
du monde en Corée du Sud où 
cinq Villejufois concourraient sous 

les couleurs de l’équipe de France, trois 
membres du club de Villejuif avaient pris 
part à l’European Cup, un tournoi organisé 
en République Tchèque. Tous sont revenus 
avec des médailles. Maximilien Vallot a été 
sacré en sambo combat chez les -62 kg.  
« Il s’est imposé après une finale maîtrisée 
face à un adversaire russe » salue Sami Zran, 
entraîneur du club. Jamila Ben Salah, com-

battante expérimentée sélectionnée suite 
au forfait d’Aurore Cabanne, a quant à elle 
pris la troisième place chez les -60kg. Steven 
Blot s’est lui aussi illustré en terminant deu-
xième en -57kg pour l’une de ses premières 
compétitions internationales. « Steven est 
en pleine progression et va poursuivre son 
évolution grâce à cette première participation 
au championnat du monde » juge Sami Zran. 

« Aurore Cabanne, Ludovic Cavallera et Tahar 
Jerbi font partie du voyage en Corée. Chacun 
dispose de sérieuses chances de bien figurer 
et nous mettons tout en œuvre pour que nos 
athlètes puissent rivaliser au plus haut niveau 
sous les couleurs de l’équipe de France ».  
Le Maire Franck Le Bohellec est venu 
saluer ces grands champions au gymnase 
Guy-Boniface.

Les samboïstes villejuifois se sont distingués à l’occasion de l’European Cup le 14 septembre dernier  
avec trois médailles obtenues. n 

 

COMPLEXE SPORTIF GUY-BONIFACE
Le complexe sportif Guy-Boniface fait peau neuve avec des chan-
tiers à tous les niveaux. Attendue de longue date, la tribune cou-
verte du terrain de rugby est en cours de construction. Sauf aléas
climatiques, les travaux doivent se terminer pour le début d’an-
née 2020. Elle pourra accueillir à terme environ 260 spectateurs. 
Sous les gradins seront également aménagés quatre vestiaires avec 
douches et blocs sanitaires, une infirmerie, un local de stockage 
et un bureau. Au total, près de 350m² d’équipement et d’installa-
tions indispensables pour que le club de rugby du Racing club Val-
de-Bièvre puisse poursuivre son développement et sa progression  

 
sportive. Autour de la pelouse, dans une recherche de qualité de 
lumière et d’économie d’énergie, la Ville procède dans le même 
temps au remplacement des éclairages par des ampoules LED, 
basse consommation d’énergie. Sur ce même complexe sportif, 
les deux courts de tennis seront entièrement rénovés et couverts 
d’ici quelques mois et accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Le gazon synthétique, très usagé, sera remplacé par un revêtement 
adapté en béton poreux. Du côté du gymnase, là aussi le chantier 
est vaste : revêtement de sol, tracés des terrains, remplacement des 
luminaires et des équipements, pose de potences pour les sacs de 
frappe et de cordes à grimper dans la salle de lutte.

STADE LOUIS-DOLLY
Cet automne, les abords de l’entrée du stade Louis-Dolly ont été 
réaménagés afin d’une part de réorganiser le stationnement mais 
également de créer un accès pour les personnes à mobilité réduite. 
D’ici quelques jours le porche d’entrée sera démoli. À l’intérieur du 
stade, le pas de tir du lancer du poids a été mis aux normes et aux 
abords de la pelouse les dalles en béton ont été refaites afin d’ins-
taller de nouveaux abris pour les équipes. Par ailleurs, la Ville étudie 
la possibilité d’installer un nouveau sautoir pour le saut en hauteur.

GYMNASE CAMILLE-DESMOULINS
Les abords du gymnase qui abrite les courts de tennis ont été 
aménagés avec un accès pour les personnes à mobilité réduite. 

GYMNASE MAURICE-BAQUET
Juste avant le début des vacances, la Ville a procédé au  

remplacement du sol souple du gymnase Maurice-Baquet.

STADE KARL-MARX
Pour sécuriser les entrées et sorties du stade, la Ville a installé  
des barrières et des passages piétons le long de l’avenue Youri-Gagarine.

EUROPEAN CUP
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tribuneS

Majorité municipale Opposition municipale
L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV 

Villejuif, village Potemkine
Le ministre Potemkine faisait construire de luxueuses palissades pour cacher à la 
tsarine la misère des villages de Russie. Aujourd’hui, le maire de Villejuif couvre de 
palissades les chantiers omniprésents qui rendent la ville invivable, dévorent les 
trottoirs déjà minuscules, bétonne les espaces verts. Ainsi : le parc de l’hôpital Paul 
Guiraud était un bienfait pour les malades, l’hôpital est contraint d’en vendre un 
morceau aux promoteurs, il en reste un tout petit bout : baptisé nouveau parc pour 
les Villejuifois ! Pareil à l’emplacement de la ludothèque incendiée. Nous accueillons 
bien volontiers les nouveaux habitants qui affluent derrière les promoteurs, fuyant, 
comme tant d’autres avant eux, Paris devenu trop cher, vers une ville que l’État et le 
Département ont doté de deux lignes de métro supplémentaires après le tramway. 
Hélas ! Derrière les palissades des chantiers, ces jeunes parents découvrent la des-
truction des services publics pour la jeunesse, le refus d’augmenter la part du bio 
dans les cantines, et depuis la rentrée, l’effondrement de l’entretien et des services 
informatiques des écoles communales. Ces palissades sont ornées de fresques à la 
gloire du maire guignant une improbable réélection. Il a trahi tous ses alliés, même 
ceux de sa propre liste : minoritaire dès le premier vote il y a un mois, il a suspendu 
le conseil municipal et ne l’a plus reconvoqué. Petit problème : faire payer par la Ville 
une campagne publicitaire six mois avant les élections, c’est interdit par la loi (un an 
de prison). Y faire contribuer les promoteurs, c’est trois fois plus grave. La Procu-
reure de la République, le Préfet sont saisis de l’affaire. Le maire joue la montre… 
Les palissades masqueront-elles la réalité jusqu’en mars ?  
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 

Une nouvelle fois minoritaire !
Le Maire s’étonne de ne plus avoir de majorité au conseil municipal, les conseillers 
n’ayant pas voté le budget supplémentaire. La raison contrairement à ce qu’il veut 
faire croire à la population, la pratique d’une cavalerie économique, le non-respect 
du budget voté pourtant financé par nos impôts. La ville est très mal gérée malgré 
les affirmations de ce journal de propagande. Le Maire a donc décidé de mettre fin 
à la dernière assemblée qui lui était défavorable en septembre dernier. À l’heure où 
nous écrivons aucun nouveau conseil n’est réuni, ni même convoqué. La commune 
de Villejuif vit donc aujourd’hui sans instance délibérative. À noter que beaucoup 
de décisions relèvent du conseil telles les subventions aux associations, les aména-
gements... À ce jour tout est paralysé. Si nous sommes habitués maintenant depuis 
5 ans à ce capharnaüm politique nous exigeons que la démocratie soit respectée.
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         

L'environnement est notre priorité
Le maire de Villejuif mesure sa réussite à la hauteur du prix du m² bâti : plus c'est 
cher, plus il jubile. Il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs : « faire de notre 
commune un arrondissement de Paris, atteindre une ville de 80 000 habitants d’ici 
2025 », et surtout une ville inaccessible pour de nombreux villejuifois, priés d'aller 
vivre ailleurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est prêt aussi à sacrifier l'environnement. 
Les professionnels du climat préconisent la végétalisation, il bétonne tous les sols 
et empêche ainsi le ruissellement, aggravant le dérèglement climatique. Là aussi, la 
politique municipale menée depuis 2014 creuse les inégalités : on privatise le peu 
d’espaces verts qui restent au sein des copropriétés et on projette de construire 
des immeubles sur ceux du parc locatif. On compense le grand vide en inaugurant 
en grande pompe un ridicule nichoir à oiseau. On détruit les jardins de Paul-Guiraud 
si utile aux patients, au personnel et on annonce à la place la création d'un tout petit 
parc. Aiguisé par les décisions municipales, l'appétit des investisseurs s'étend aux 
quartiers pavillonnaires et déséquilibre écologiquement la ville. À mort les petits 
jardins, les sentiers, les petites rues piétonnes. Il faut à contrario, étendre les espaces 
verts, planter de nouveaux arbres en ville, des espaces de jeux pour les enfants, de 
détente pour les retraités, des lieux pour pratiquer des activités de plein air et des 
parcours de balades. À ce propos, la municipalité aurait pu s’inspirer du département 
du Val-de-Marne et de son ambition pour l’environnement : réouverture de la Bièvre, 
coulée verte, diminution de la place de la voiture sur les routes départementales, 
dépollution de la Seine et de la Marne, préservation des parcs départementaux…  
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,  
F. Perillat-Bottonet. 

VILLEJUIF NOTRE VILLE  

À triste sire, triste fin…
Le dernier Conseil Municipal de Septembre a été clôturé par le maire dès  
le point 1 de l’ordre du jour, le budget modificatif n’obtenant pas de majorité.  
Il restait alors plus de 50 points à traiter. Depuis, la majorité se déchire, les langues 
se délient, les affaires juridiques se multiplient, et c’est à une pitoyable débandade 
à laquelle nous assistons. Le maire qui sait qu’il n’a plus de majorité tente par tous 
les moyens de se montrer rassurant alors que son DGS est sur le départ et que la 
tutelle du préfet guette. Triste fin de mandature... vivement Mars 2020. Retrouvez-
nous sur Villejuifnotreville.fr
P. Nunes, P. Vidal

FORCE D'UNION ET D'ESPOIR  

La promo en cadeau !
Quand un maire distribue des chantiers à tire-larigot, la moindre des choses est de lui 
dire merci. Donc toutes les palissades de protection des chantiers sont toutes unifor-
misées avec les mêmes codes de mise en page avec des messages à le faire rougir de 
plaisir. Mais tout ceci n’est que le fruit du pur hasard. Et quand c’est dénoncé, ce n’est 
que spéculation malveillante, surtout de la part d’un ancien complice. Sachant que « 
Dieu se rit des créatures qui déplorent les effets dont elles ont chéri les causes » et 
que qui a trahi trahira, le 22.03.2020 au soir la poubelle va être bien pleine.
J.F. Harel

Villejuif ville sportive
Au fil des années, l’activité sportive à Villejuif a su s’adapter aux besoins et aux attentes de l’ensemble des habitants. Récemment, le stade nautique Youri Gagarine a accueilli 
plusieurs compétitions de natations de niveau départemental et régional ainsi que les championnats nationaux de sport adapté. À la rentrée, le sport a repris dans les écoles 
primaires avec notamment une initiation au rugby qui est reconduite chaque année auprès des élèves de CE2. Le 13 octobre, la 32e édition de la Corrida a réuni de nom-
breux participants autour d’épreuves adaptées à l’envie de chacun. Cet engouement pour le sport se retrouve même bien au-delà des frontières de la ville. En effet, Amine 
Kebir, agent de la ville et médaille d’argent aux championnats du Monde Muay Thaï IFMA à Bangkok en juillet dernier, a cette fois-ci porté haut les couleurs de la France à 
Sarajevo à l’occasion des championnats du Monde de Kick-Boxing à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. En novembre se tiendront les championnats du monde de Sambo à 
Séoul, en Corée du Sud. Cinq sportifs villejuifois se sont qualifiés, dont une athlète. Ils feront le déplacement accompagnés de leur entraineur. Enfin, d’ici quelques années, 
ce sont peut-être des athlètes de tous horizons qui viendront bénéficier des infrastructures sportives de la ville pour la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris en 2024. Cette dynamique et la proposition chaque année d’une offre toujours plus riche et complète des clubs, associations et fédérations à Villejuif ne seraient 
pas possibles sans l’investissement de ses bénévoles et de ses membres.

Évitez cette année encore d’attraper la grippe et de la transmettre !
Comme chaque année en automne, la vaccination contre la grippe revient sur le devant de la scène. La grippe peut être une maladie respiratoire grave notamment chez 
les personnes fragiles et la vaccination saisonnière permet d’en éviter la sévérité. La grippe est à l’origine de 10 à 15 000 décès par an en France et la vaccination permet 
d’éviter de l’attraper ou au moins, si la grippe est quand même contractée, celle-ci sera beaucoup moins sévère qu’en l’absence de vaccination. Après 65 ans, en cas de 
pathologie respiratoire chronique préexistante, chez la femme enceinte ou dans une famille qui comprend un nourrisson, la vaccination contre la grippe est très forte-
ment recommandée. Par ailleurs, plus la population est vaccinée, moins le virus de la grippe circulera car pour se transmettre il doit passer d’une personne grippée à une 
personne saine. Si le nombre de grippés diminue en raison de la vaccination, alors le nombre de transmissions et donc le nombre de personnes malades diminue. Enfin, à 
Villejuif, notre centre de santé municipal Pierre Rouquès vous propose cette année encore de réaliser gratuitement la vaccination si vous venez avec votre vaccin. À cet 
effet, des dates et heures de vaccination sont proposées par les infirmières du centre Rouquès et vous pourrez retrouver ces dates dans le VNV de ce mois mais également 
sur le site Internet de la Ville et au centre de santé Pierre Rouquès. Cette année encore, vaccinez-vous pour limiter l’impact de la grippe chez les personnes fragiles et 
participer de cette manière à une véritable action de santé publique à Villejuif.

Notre action pour l'écologie et la nature en ville
L'écologie et la nature sont désormais au cœur du débat politique. Tout le monde se revendique désormais "écolo" et quand une action écologique est engagée il se trouve 
toujours un commentateur pour dire que cela n'est pas assez ou qu'il aurait fallu faire autrement. Dans notre équipe municipale "Union Citoyenne", composée d'élus 
venus de tous les horizons, il y a plusieurs écologistes de longue date, en premier lieu desquels Madame Catherine Casel, adjointe à l'environnement. Ces écologistes de 
longue date nous amènent à réfléchir de manière transversale sur cette question de la protection de l'environnement, car notre époque nécessite bien une approche 
transversale de la question environnementale. L'écologie ne se pense pas en silo, c'est une transformation de notre vision, tant en matière de politiques publiques que dans 
la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Devant nos réalisations en matière de développement durable, nos opposants commencent à faire jouer une petite musique 
et dénoncent pêle-mêle un prétendu "green-washing", des ambitions trop limitées ou un urbanisme supposément outrancier. "La critique est facile et l'art est difficile". 
Nous n'avons pas à rougir de nos actions en matière de nature en ville comme vous avez pu le lire dans ce magazine notamment. Et pour répondre en quelques mots sur 
l'urbanisme prétendument outrancier : dès notre arrivée en responsabilité nous avons engagé et réalisé la révision du Plan Local d'Urbanisme pour rabaisser les hauteurs 
des nouveaux bâtiments, protéger le tissu pavillonnaire et les espaces naturels et exiger 40 % d'espaces de pleine terre sur les emprises des nouveaux bâtiments. Ah oui, un 
détail encore : ce nouveau Plan Local d'Urbanisme a été voté par l'ensemble des élus de l'Union Citoyenne, notamment les élus venus du parti Europe Ecologie les Verts 
à qui avait été confié la délégation de l'urbanisme.
Les élus de la majorité municipale
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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, les jeudis 7, 28 novembre  

et 12 décembre à 14h   
Résidence Seniors « Le jardin d’Aragon » 

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

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

 (sous conditions de ressources)

Activités spécifiques 
Cours d’informatique 

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

Renseignements Service municipal  
des Retraités. 

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

(renseignements sur place). 01 46 86 08 05
Rencontres intergénérationnelles : 

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

Aide aux devoirs (élémentaire et collège)  
 renseignements consultAtion 

prévention des chutes 
Diagnostic et pistes d’actions.  

Public sénior 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
Bureau USV Retraités : 06 52 55 73 64

hAppy seniors à villejuif !
Offre très attractive au restaurant collectif  

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

trAnsport des seniors

Au Marché du Centre-ville Eugène Varlin. 
Renseignements, inscriptions et constitution  

du dossier au Service municipal des Retraités . 
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 
RAPPEL :  Le Service municipal des Retraités  

est joignable au 01 86 93 32 20.
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cArnet – septembre 2019
 

 Naissance : Minella Silva De Farias, 
Mohamed Mahdadi, Ahmed Boutarfa, Safwan 
Hebbal, Mamou Gari, Fahd Ksila, Layane Chott, 
Dorian Prudhomme, Kayliah Gougeon, Shanelle 
Niankala, Milo Bangolahy, Eline De Oliveira, 
Lucas Termure, Aylan Haddad, Belgacem Bouali, 
Ahmed-Rassoul Diallo, Thomas Wong, Naël 
Benahmed, Ismaël Ben Aïssa, Ballou Kaba, Nour 
Namoum, Haylan Hammani, Hadrien Harani, 
Selma Mequignon El Mir, Emma Nguyen, Nana 
Diallo, Evan Le Talbodec, Kilian Mary Poulier, 
Adam Zaimeddine, Eric Gorce Briselet. 

 Mariage : Dorian Moreau & Gianni Jofre, 
Souhil Ouchen & Camelia El Khatiri Mulblad, 
Mohamed Labadi & Galina Bivol, Guillaume 
Junaux & Mélanie Lopez, Valentin Terrade & 
Dior Bosson, Xavier Frachot & Sylvia Reis,  
Hocine Mahrouf & Lilia Boulezazene, Gilles Vieira 
Fontes & Jaceleny Vieira Fontes, Florent Lavigne 
& Delphine François, Philippe Boulmier & Maud 
Guillonneau, David-Khien Le & Dalila Doualem, 
Pierre Marchand et Slavica Miladinovic, Massi 
Hamour & Sarah Loval, Samir Si Abdelkader 
& Meriem Djarallah, Mohamed M’Sallem & 
Sarra Bouaoun, Mahmoud Qassrawi & Rachida 
Harzi, Thomas Chen & Bérengère Lin, Abdullah 
Shinwari & Bazira Akhoudzada, Ammar Amrar & 
Djamila Aït-Rabah.

 Décès : Lydie Duval, Angèle Simonin,  
Nicolina Sbardella, Jean-Pierre Lepeytre, Ewen 
Chérel, Sohan Aidli, Jean Crozon, Henri Ousset, 
Pierre Savreux, Lay Teik, Michel Clédassou, 
Gérard Gielzakowski, Ramdane Mougari, Jules 
Jourde, Said Benzia, Abdelkader Mehal, Maurice 
Glesaz, Lucien Norget, Gregori Licari, Pascal 
Yim. 

phArmAcies de gArde

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

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

• Dim 17 nov. : Pharmacie Audrain 
 66, rue Marcel-Grosmenil 
• Dim 24 nov. : Pharmacie Lasry 
 81, rue Henri-Barbusse

• Dim 1er déc. : Pharmacie du soleil 
 71, avenue de Paris

• Dim 8 déc. : Pharmacie des écoles
22 bis rue Jean-Jaurès

• Dim 15 déc. : Pharmacie CC Carrefour 
 67, avenue de Stalingrad

collecte des encombrAnts

• Nord : lundis 4 et 18 nov., et 2 déc.
• Centre : mardis 5 et 19 nov., et 3 déc.
• Sud : mercredis 6 et 20 nov., et 4 déc.
• Est : jeudis 7 et 21 nov., et 5 déc.
• Batigère : mardis 12 et 26 nov., et 10 déc.
• OPH : mercredis 13 et 27 nov., et 11 déc.
Déchèterie mobile Proxitri : 19-23 avenue  
de l’Épi d’Or : Le 4e 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.

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

 

 

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

vos démArches  
en ligne villejuif.fr 
• Créez votre compte individuel mon.villejuif.fr 
accessible sur tablettes et smartphones,  
pour accéder aux démarches en ligne  
et suivre vos demandes en cours.

• Payez en ligne vos factures : restauration  
scolaire, accueils de loisirs du matin, du soir  
et du mercredi, études dirigées, crèches  
municipales (sauf haltes garderies).

• Faites une demande d’inscription sur les listes 
électorales, de recensement citoyen, de copie 
d’actes de naissance, de mariage, de décès.

• Prenez rendez-vous pour établir un passeport 
ou une carte d’identité, une demande de  
logement social, etc.

 

SUIVEZ-NOUS 
sur

http://www.villejuif.fr
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