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L  ’année 2020 est arrivée ! Je souhaite à l’ensemble des habitants de  
Villejuif, une excellente année dans notre ville. Mon équipe se joint à moi 
pour vous adresser nos vœux de santé, de bonheur et de réussite. Nous 
pensons tout particulièrement à ceux d’entre nous qui sont confrontés 
à la maladie ou aux difficultés familiales ou professionnelles. 

Vous le savez, j’ai une oreille attentive pour accompagner chaque habitant et chaque 
habitante, de tout âge et de tout quartier, dans son quotidien.

Cette année encore, Noël a apporté sa touche de magie à Villejuif. Vendredi 13 
décembre dernier, vous êtes venus très nombreux pour procéder avec moi à  
l’illumination du sapin de Noël de 15 mètres que nous avons installé cette année. 
Beaucoup d’entre vous ont également profité du marché de Noël samedi 14 et 
dimanche 15 décembre. Avec les décorations lumineuses partout dans la ville, la 
patinoire a continué à faire vivre la magie de Noël pour les enfants pendant toute 
la période des congés de fin d’année.

Le temps des fêtes est désormais derrière nous et chacun a repris ses activités 
habituelles. Mais, comme chaque année, la cérémonie des vœux des Villejuifois nous 
permettra de prolonger l’esprit de fêtes. C’est un moment convivial et populaire 
que j’aime partager avec vous. Je vous propose donc de nous retrouver le samedi 
11 janvier, à partir de 18h devant la Mairie pour cette cérémonie des vœux à la 
population. Notez-le bien ! Je vous donne tous rendez-vous le samedi 11 janvier 
prochain pour ce bon moment où tous ensemble nous ferons vivre ce que j’aime 
appeler « l’esprit village de Villejuif ».

 Une nouvelle fois, et avant de pouvoir vous le dire de vive voix, je vous adresse mes 
vœux très sincères pour la nouvelle année.

 À bientôt !

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

Je vous donne rendez-
vous le samedi 11 janvier, 
à partir de 18h devant la 
Mairie, pour un moment 
convivial et populaire !
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Plus de photos sur villejuif.fr

Un Noël de fête  
à Villejuif 

Illumination du grand sapin, balades en traîneau, rencontre 
avec le Père Noël, ouverture de la patinoire, balade autour 
des chalets, le traditionnel marché de Noël qui s’est  

déroulé du 13 au 15 décembre a attiré énormément de 
monde. Dès le vendredi soir, l’esplanade Pierre-Yves- 
Cosnier et la place de la mairie se sont parées de lumière 
pour faire de ce rendez-vous un moment unique. 

CENTRE-VILLE

Le Maire Franck Le Bohellec et la première Adjointe au Maire, 
Cécile Duboille ont ouvert ce marché en distribuant aux 
enfants des friandises et des tickets pour la patinoire.

Balade en traîneau dans les rues du centre-ville avec le Père 
Noël et ses lutins.

23 chalets avaient pris place sur l’esplanade Pierre-Yves Cosnier. L’occasion de 
dénicher quelques cadeaux pour les fêtes, de découvrir les spécialités culinaires 
de nos régions et les créations de nos talents locaux.

La patinoire a été prise d’assaut par les enfants dès son ouverture. Les familles villejuifoises et les enfants des accueils de loisirs sont venus en 
nombre profiter de celle-ci jusqu’au 5 janvier.

Le Père Noël a fait escale à Villejuif et a rencontré les enfants qui n’ont pas manqué 
de lui adresser leurs listes de cadeaux. 

InStantanéS
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SAM. 1ER FÉVRIER
PLEIN FEU SUR 
LE CHANTIER

societedugrandparis.fr
ratp.fr

GRAND SPECTACLE  
PYROTECHNIQUE
Mise en lumière du chantier • Œuvre de l’artiste 
Iván Navarro • Live de Jaffna • Ateliers 
jeunesse • Exposition archéologique du futur 
Gigot bitume 

VILLEJUIF – INSTITUT  
GUSTAVE-ROUSSY
sur le chantier de la future gare,  
114 rue Édouard Vaillant,  
parking sur place et navettes gratuites 
depuis le métro 7

Entrée libre et gratuite  
de 17 h 30 à 21 h
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Évènement

Avec une hausse importante des promesses de don au niveau national, l’édition 2019 du Téléthon aura particulièrement mobi-
lisé les Français. À Villejuif, trois associations se sont plus particulièrement distinguées. L’association Fleur d’Orchidée propo-
sait un marathon de mah-jong à la médiathèque Elsa-Triolet. Près d’une quarantaine de joueurs se sont relayés durant près de 

30h, disputant au total 473 parties ! 460 euros ont été récoltés au profit de l’AFM-Téléthon, association de parents et de malades qui 
mène un combat contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. Ambiance plus familiale au gymnase Camille-Des-
moulins où le club de l’USV tennis proposait des animations pour petits et grands. Près de 220 euros de dons ont été récoltés lors 
de cette journée. L’USV badminton était également au rendez-vous, profitant de son tournoi interne pour agir en faveur du Téléthon. 
L’occasion de réunir jeunes et adultes lors de parties de doubles. 344 euros de dons ont été récoltés au profit de l’AFM-Téléthon. 
> Plus de photos sur villejuif.fr, rubrique En images

Téléthon 2019 : les associations se mobilisent !

SOLIDARITÉ

Petit déjeuner festif avec l’association Anim’too 
dans le cadre du Festinoël à la MPT Jules-Vallès

Mardi 3 décembre, les seniors ont eu le privilège de découvrir le Sénat à 
l'invitation du Sénateur Laurent Lafon.

La Ville de Villejuif organisait avec les 18-25 ans « Un cadeau, un sou-
rire, des étoiles » : des jouets collectés auprès des habitants ont été 
offerts aux enfants hospitalisés. L’équipe jeunesse accompagnait les 
jeunes, ici le 23 décembre, à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.

Mercredi 4 décembre, les enfants des accueils de loisirs ont été félicités et récompensés pour leurs 
décorations du sapin de Noël de la Semgest.

7
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ma ville

CENTRE-VILLE

T
ous les habitants sont invités à une soirée conviviale 
sur le thème l’esprit village de Villejuif, organisée par la 
Municipalité le samedi 11 janvier à 18h sur l’esplanade 
Pierre-Yves-Cosnier.  Après l’allocution du Maire, la Ville 
mettra à l’honneur les Villejuifois et les Villejuifoises qui 

se sont illustrés en 2019 à l’occasion d’une cérémonie des Talents. 
Sportifs, danseurs, artistes, chercheurs, diplômés, depuis 3 ans  
l’accent est mis sur la diversité des disciplines et des parcours.

Rendez-vous ensuite autour des nappes à carreau pour partager 
le buffet et trinquer pour cette nouvelle année. Sucré et salé, il y 
en aura pour tous les goûts ! La soirée se conclura de manière 
festive avec une animation dansante jusque tard dans la nuit. 
La soirée des Vœux de la Municipalité attire chaque année beau-
coup de monde. Aussi, en raison du plan Vigipirate et afin de facili-
ter l’accès à tous, merci de vous présenter à l’accueil face à l’église 
avec les cartons d’invitation reçus dans vos boîtes aux lettres. 
Plusieurs rues du centre-ville seront fermées à la circulation, il 
est donc conseillé de privilégier les transports en commun ou de 
venir à pied pour se rendre à cette soirée des vœux. Vous pou-
vez également emprunter un Vélib’, en garant le vélo à la station 
Eugène-Varlin. 

T outes les réussites étaient à l’honneur. Celles et 
ceux qui ont décroché un CAP/BEP. Les bacheliers 
de 2019. Les titulaires d’un BTS/DUT. Les différentes 
étapes d’un parcours universitaire : Licence, Master 
ou Doctorat. Villejuif dénombre ainsi trois docteurs 

supplémentaires en 2019 : en médecine, en biologie et en litté-
rature française. Étaient également invités sur scène pour y être 
félicités celles et ceux ayant obtenu des Titres professionnels ou 
des diplômes d’État. Tous ces diplômes sont autant de réussites. 

Chacun marque une nouvelle étape, que l’on débute son parcours 
académique et professionnel, qu’on l’enrichisse ou que l’on opère 
une reconversion. Après la cérémonie et le tirage au sort avec de 
nombreux cadeaux en jeu grâce au concours d’entreprises et de 
commerçants villejuifois, un studio photo éphémère avec toques 
et toges  et  un cocktail convivial sont venus clôturer cette belle 
soirée. Cette soirée a ainsi mis en avant une multitude de talents 
et une grande diversité de métiers à Villejuif. 

Vœux du Maire 2020 : 
rendez-vous à Villejuif village 

ma ville

Le Maire, Franck Le Bohellec, et l’équipe municipale, vous adressent 
leurs meilleurs vœux en cette nouvelle année 2020.n

Venus pour beaucoup accompagnés de leur famille ou amis, 170 habitants diplômés en 2019 
sont montés sur la scène du théâtre Romain-Rolland le vendredi 13 décembre pour y être  
félicités et récompensés par la Ville de Villejuif. La fierté de leurs proches était palpable.n

170 succès à l’honneur
SOIRÉE DES DIPLÔMÉS 2019

Le BAFA permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des en-
fants et adolescents en séjours de vacances ou accueils de loisirs. Il est un précieux 
sésame pour de nombreux jeunes qui souhaitent évoluer dans le monde de l’ani-

mation. Proposées par la Ville et l’association IFAC, deux sessions de formations étaient 
organisées en 2019. Pas moins de 45 jeunes se sont inscrits, recrutés notamment via les 
Antennes jeunesse et un job-dating dédié. Une vraie réussite ! Après une semaine théo-
rique en avril ou en octobre, les stagiaires réalisaient leurs stages pratiques, pour certains 
aux côtés des animateurs jeunesse et des accueils de loisirs de la Ville. C’est le cas de 
Diane, 17 ans, qui a effectué son stage dans les accueils de loisirs l’été dernier. « C’était une 
super expérience ! Je ne m’y attendais pas. La formation, l’équipe étaient au top. Après mon bac, 
j’envisage même de revenir travailler à la Ville l’été prochain, avec le BAFA en poche car je compte 
faire l’approfondissement en avril prochain » explique-t-elle. Autre raison de ce succès, le 
coût réduit de cette formation. Pour les 17-25 ans en effet, la formation d’un montant de  
300 euros est remboursée dans son intégralité par la CAF et le Département. Fortes de ces 
premières expériences, deux autres sessions devraient être organisées cette année. Si vous 
êtes intéressés, faites-vous connaître dès maintenant à la Maison des Initiatives, de l’Inser-
tion et de l’Emploi (M2IE). Vous serez recontactés dès que les inscriptions seront ouvertes.  
> Formations BAFA : Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi  
7, rue Paul-Bert Tél. 01 86 93 31 31 m2ie@villejuif.fr 

L’année dernière, deux sessions de formation étaient organisées par 
la Ville de Villejuif en partenariat avec l’institut de formation IFAC. n

BAFA : 45 jeunes  
formés en 2019 !

JOB-DATING
Métiers de l’enfance 
et petite enfance
La Ville organise le 15 janvier un 
job dating avec Kangourou kids 
pour des postes d’intervenants 
Enfance (enfants de plus de 3 
ans) et Petite Enfance (moins de 
3 ans) au domicile de parti-
culiers (CDI à temps partiel). 
Vous avez une expérience ou un 
diplôme dans ce secteur d’acti-
vité ? Vous recherchez un emploi 
en parallèle de vos études, un 
complément d’activité ou de 
revenu ? Les profils recherchés 
sont en effet très variés, des 
étudiants aux seniors, appréciés 
par certaines familles pour leur 
expérience et leur « image 
grand-paternelle ». Venez ren-
contrer la directrice d’agence :  
réunion d’information suivie 
d’entretiens individuels.
Inscription obligatoire auprès 
de la Maison des Initiatives, de 
l'Insertion et de l'Emploi (M2IE), 
m2ie@villejuif.fr 01 86 93 31 31, 
avec transmission d’un CV.

cérémonie  
des Vœux 

Samedi 11 janvier 2020  
à partir de 18h  
en centre-ville
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ma ville

Impulsée par la Ville de Villejuif, cette initiation au jeu d’échecs est proposée comme 
l’année dernière à 10 classes volontaires de CM2. Se sont ainsi portées candidates : 
une classe de l’école Irène Joliot-Curie, deux classes de l’école Henri-Wallon, deux de 

Paul-Langevin, deux à Louis-Pasteur et trois à Paul-Vaillant-Couturier (dont une classe de 
CM1-CM2). Proposé en partenariat avec la Fédération Française des Échecs et l’Éducation 
nationale, cet apprentissage du jeu d’échecs, financé par la Ville de Villejuif, est assuré par un 
professeur spécialisé, intervenant une heure par semaine dans les classes. Les bienfaits péda-
gogiques ont été unanimement soulignés l’année dernière : concentration, stratégie, logique, 
anticipation, représentation dans l’espace, savoir-être, le jeu d’échecs est une activité qui a 
conquis les enseignants volontaires en 2018-2019. Du côté de la Ville, le bilan est également 
très positif, d’où le renouvellement de cette initiation au jeu d’échecs pour l’année scolaire 
2019-2020. Le jeu d’échecs « permet à certains enfants de retrouver le goût d’apprendre et à 
d’autres l’envie de se surpasser » s’est félicité Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif. 

Convaincue par l’expérience de l’année dernière, qui a enthousiasmé élèves et ensei-
gnants, la Ville renouvelle cette année l’apprentissage du jeu d’échecs à l’école. n

Jeu d’échecs  
à l’école,  
nouvelle partie

Le Conseil municipal des enfants a été créé l’année der-
nière par la Ville en collaboration avec l’Éducation natio-
nale. Ce projet éducatif et de transmission des valeurs 

citoyennes est mené avec les écoles volontaires, qui orga-
nisent alors l’élection des conseillers, titulaires et suppléants. 
Composé d’élèves de CM1 et CM2, le Conseil municipal des 
enfants est renouvelé par moitié, les jeunes élus en CM1 
l’année dernière poursuivant leur mandat jusqu’à la fin de 
cette année scolaire. Les mandats de 18 mois d’exercice réel 
sont plus propices à la continuité des projets. Les 28 jeunes 
conseillers réunis le 11 décembre sont issus des écoles Irène-

Joliot-Curie, Paul-Langevin, Robert-Lebon et Louis-Pasteur. Ils 
devraient être rejoints rapidement par des élus des écoles 
Georges-Sand, Maximilien-Robespierre et Henri-Wallon qui 
n’avaient pas eu le temps de terminer les élections. Au total 
ce sont ainsi 36 conseillers municipaux juniors, en veillant à la 
parité filles et garçons, qui feront vivre les trois commissions :  
« Vie des écoles », de la restauration scolaire au contenu des 
activités d’accueils de loisirs, « Développement durable », 
sujet qui avait beaucoup mobilisé les enfants l’année dernière 
et enfin « Solidarité et intergénérationnel ». 

Mercredi 11 décembre avait lieu la séance d’installation du nouveau conseil municipal 
des enfants : 28 jeunes conseillers ont déjà reçu leur écharpe et ont pu échanger avec le 
Maire Franck Le Bohellec. n

Conseil municipal des enfants : 
c’est reparti !

ÉDUCATION

FORMALITÉS 

Inscriptions et  
dérogations scolaires
Du 6 janvier au 28 mars 2020,  
les habitants dont les enfants 
seront scolarisés pour la première 
fois à Villejuif en septembre 2020 
sont invités à procéder à leur(s) 
inscription(s) à l’Hôtel de Ville  
– Service Formalités Vie Scolaire 
ou dans les Annexes de Mairie. 
Attention, l’instruction est  
dorénavant obligatoire à compter 
du 3ème anniversaire de l’enfant. 
Peuvent être inscrits les enfants 
âgés de 2 ans au jour de  
la rentrée scolaire. 
Renseignements : villejuif.fr et  
Service des Affaires scolaires,  
01 45 59 22 56.

PÉDAGOGIE
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Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les rai-
sons qui avaient valu à Villejuif d’être rétrogradée 

au classement des Villes fleuries en 2013 ?
Martine Lesage : « Les jurys du CNVVF réalisent des visites de 
terrains dans les villes et établissent leur jugement sur la base 
d’une grille d’évaluation très précise qui regroupe par exemple la 
diversité botanique, la gestion environnementale et la qualité des 
espaces publics, ou encore la pertinence des aménagements pay-
sagers et de leur gestion. Tout cela peut paraître un peu complexe 
mais il s’agit plus simplement de faire preuve de bon sens pour 
donner toute sa place à la Nature dans nos villes et villages. En 
2013, le jury régional n’avait pas confirmé la seconde fleur de la 
Ville de Villejuif, en raison notamment d’un nombre trop important 
de bacs à fleurs en béton, plutôt désuets, alors que des contenants 
plus esthétiques peuvent être utilisés, à condition toutefois que 
cela soit en cohérence avec les lieux. Nous préconisons les massifs 
de pleine terre quand cela est possible. De même, le jury avait 
considéré que la stratégie municipale laissait peu de place aux 
arbres. Enfin, le manque d’innovation globale en matière d’urba-
nisme intégrant plus de végétal en ville a contribué au statu quo ».  

Depuis 2014, et plus fortement encore depuis ces 
dernières années, la Municipalité de Villejuif a sou-
haité rehausser fortement son ambition en matière 
de Nature en Ville. À l’invitation du Maire, Franck Le 
Bohellec, vous avez visité notre Ville le 18 septembre 
dernier. Quelles ont été vos impressions lors de cette 
visite ?
Martine Lesage :  : « Tout d’abord, je dois dire que lorsque j’ai reçu 
l’invitation de Franck Le Bohellec , je n’ai pas hésité à y répondre 
favorablement ! Villejuif est une ville dont on entend beaucoup 
parler au sein du Grand Paris. Votre ville connaît un certain dyna-
misme depuis quelques années. J’étais donc tout à fait intéressée 
de découvrir la stratégie mise en œuvre par la Municipalité pour 
apporter un cadre de vie plus qualitatif aux habitants. Monsieur 
le Maire m’avait également indiqué qu’il souhaitait échanger de 
ses orientations avec moi, pour être au plus près de la démarche 
du label et s’informer des nouvelles pratiques dans la gestion des 
espaces verts et zones naturelles.
Au cours de la visite j’ai pu apprécier les nouveaux aménagements 
urbains et floraux ainsi que la propreté des rues, critère relevé en 

Martine Lesage assure la direction du Conseil national des villes et villages fleuris 
de France (CNVVF), l’organisme qui attribue le label « ville fleurie ».  
Villejuif est aujourd’hui classée ville fleurie « une fleur » alors qu'elle avait sa  
deuxième fleur en 2013. Qu’en est-il aujourd’hui ? n

Classement « deux fleurs » : 
Villejuif a toutes ses chances !

INTERVIEW

ma ville

négatif lors des précédents jurys. J’ai également eu des échanges 
fructueux avec le responsable du service « Nature et Jardins en 
Ville » de la Commune et la chargée de mission développement 
durable. Ils ont su mettre en place un plan d’entretien raisonné sur 
l’ensemble du territoire. Les élus ont su s’entourer d’une équipe 
technique compétente et motivée, ce qui est essentiel pour les pro-
jets de la ville, nous parlons du binôme élus-techniciens obligatoire 
dans le label. 
J’ai beaucoup apprécié l’engagement de Monsieur le Maire et de 
son adjointe, Madame Casel, sur le développement durable et la 
gestion écologique mise en place. La communication sur la biodi-
versité de Villejuif est très bien faite.
Dans les différents quartiers des efforts importants sont réalisés 
pour apporter plus de nature en ville, par ailleurs et afin de limiter 
les îlots de chaleur, la commune multiplie ses strates végétales 
chaque fois que cela est possible. 
Les habitants bénéficient de parcs et jardins de qualité. Le choix 
des élus pour l’extension du parc Pablo Neruda est à saluer et 
renforcera l’attractivité du cœur de ville. 
Monsieur le Maire avait évoqué, lors de ma visite en septembre 
dernier, la création d’un nouveau jardin public de 3200m2, avenue 
de la République. Je crois que ce nouveau jardin a été inauguré il 

y a quelques semaines. Je 
ne puis qu’être heureuse 
de cette belle initiative. 
Offrir des espaces de vie 
arborés intergénération-
nels est une des priorités 
pour le label de qualité 
de vie, d’autant plus si 
la commune se situe au 
cœur du Grand Paris, très 
urbanisé. 
En conclusion, vous le 
comprenez au travers de 

mes propos, Villejuif s’inscrit dans un nouveau dynamisme avec 
pour ambition le bien-être de ses habitants grâce à un cadre de 
vie verdoyant et apaisant. Les moyens sont mis pour qualifier l’es-
pace public . Les habitants, j’en suis certaine, l’ont constaté dans 
leur quotidien. »

Madame Lesage, vous vous en doutez, une question 
nous taraude : pensez que Villejuif pourrait obtenir 
son classement en ville fleurie « deux fleurs » ?
Martine Lesage : « Je m’attendais à votre question ! (Rires) Pour 
le savoir il faudra attendre le prochain passage officiel du jury ! 
Mais comme je vous le disais, j’ai pu constater tous les efforts 
fournis par la Municipalité. De même, le lancement d’un défi fa-
mille et commerçants « Zéro déchets », ou encore la présence 
de composteurs partagés et les ateliers de compostage, sont des 
éléments toujours très appréciés par les jurys. Je crois que si Vil-
lejuif poursuit ses efforts et maintient son niveau d’engagement 
pour plus de « Nature en Ville », dans les prochains mois et les 
prochaines années, il y a toutes les chances que Villejuif retrouve 
son classement deux fleurs ».   

   L’extension 
du parc 
Pablo Neruda 
renforcera 
l’attractivité du 
cœur de ville. 

Jardin municipal des plantes
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V illejuif, située sur le plateau de 
Longboyau, est éloignée des 
infrastructures de transport 
fluvial et ferroviaire, ce qui 
a freiné son développement 

industriel. Les relations avec Paris se font 
par la route, notamment par la nationale 7, 
l’une des plus fréquentées aux abords de 
la capitale et l’une des plus importantes du 
pays. Elle traverse Villejuif du nord au sud 
et est un élément structurant important du 
territoire.

LES OMNIBUS À CHEVAUX
En 1828, l'Entreprise générale des Omni-
bus est créée, suivie par d'autres compa-
gnies. L'omnibus de l'époque est une dili-
gence tirée par deux ou trois chevaux et 
accueillant 10 à 15 personnes.
Les premières voitures hippomobiles tra-
versent Villejuif dans les années 1830 : deux 
fois par jour, en partance de Paris. En 1853, 
afin d'accroître la capacité d'accueil, les 
omnibus à impériale apparaissent. En 1875, 
un service régulier assure quinze fois par 
jour les relations avec Paris.
Ce type de transports présente néanmoins 
des inconvénients : irrégularité du service, 
prix des places élevé et manque de confort.

LES TRAMWAYS À CHEVAUX
Les omnibus sont remplacés progressive-
ment par les tramways à chevaux grâce à 
un système de chemin de fer à ornière et 
à rail rentrant. Il améliore le rendement et 
donne un peu plus de confort aux passa-
gers.
Au début des années 1870, le conseil géné-
ral du département de la Seine souhaite 
développer les moyens de transport de la 
banlieue. Dans ce contexte naît le projet 
d’une ligne de tramways entre Paris et Vil-
lejuif. Toutefois, le terminus se situe au nord 
de Villejuif (au niveau de l’actuelle rue Hen-
ri-Barbusse) et ne dessert pas le centre ; 
la compagnie estimant que les tramways 
à chevaux ne pourront gravir la côte de 
Villejuif.
Malgré les protestations du conseil muni-
cipal et une pétition des Villejuifois, la ligne 
de tramways n°4 ouvre le 14 septembre 
1876 entre le square de Cluny et le nord 
de Villejuif.

Tramway à chevaux, route de Fontainebleau 
(vers 1905). Carte postale. Coll. Archives commu-
nales. 5Fi325. 

En 1892, la ligne de tramways, qui désor-
mais part du Châtelet, est prolongée 
jusqu’à la place de la Fontaine (actuelle 
place des Fusillés), après que la côte de Vil-
lejuif a été adoucie.
Le terminus de la ligne est ensuite porté à 
l'extrémité de la Grande Rue (actuelle rue 
Jean-Jaurès). Un embranchement prend la 
direction de l’avenue de la République afin 
de desservir l'asile (hôpital Paul-Guiraud).

LES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Offrant peu d'issue face à la progression de la 
demande, la traction animale périclite au profit 
d’autres modes de traction (vapeur, essence ou 
électricité).
En décembre 1907, la Compagnie générale 
parisienne des tramways achève l’électrification 
de ses lignes de la banlieue sud et notamment la 
ligne 85 reliant Châtelet à Villejuif.

Place du Moutier (actuelle place des Fusillés). 
Tramway 85 liaison Châtelet-Villejuif. Carte 
postale. Coll. Archives communale. 5Fi248.t 
Les quartiers excentrés restent cependant isolés 
de tous moyens de transports. L'extension du 
réseau de tramways subit un temps d'arrêt. La 
ligne 85 est supprimée en 1933 au profit d’un 
nouveau mode de transport en commun.

LES AUTOBUS ET LES TROLLEY-
BUS.
Villejuif connaît deux phases d’augmenta-
tion importante de sa population : pendant 
l’entre-deux-guerres avec l’apparition des 
lotissements et après la Seconde Guerre 
mondiale avec la construction des grands 
ensembles. La population passe ainsi de 
8671 habitants en 1901 à 25.192 en 1936 
et 55.715 en 1975.
Le développement des quartiers appelle 
donc de nouveaux modes de déplacement. 
Tout au long du XXe siècle, élus et habi-
tants lutteront afin d'obtenir des pouvoirs 
publics des transports terrestres ou sou-
terrains (avec le métro) en nombre suffi-
sant.
Connaissant un grand succès de par sa 
rapidité et sa capacité d'accueil, l’autobus 
devient la figure de proue des transports 
de surface.
Deux lignes d’autobus traversent Villejuif 
en empruntant la Route nationale 7. La 
ligne FC mise en service en 1929 de Belle-
Épine au terminus de Villejuif est suppri-
mée en 1940. La ligne FJ mise en service en 
1930 de Juvisy-sur-Orge à place d’Italie est 
supprimée en 1939.
Le 30 avril 1933, la ligne d’autobus 85 Châ-
telet-Porte d’Italie est prolongée jusqu’à 
Villejuif en remplacement du tramway. En 
1945, la ligne prend l’indicatif 185. Elle est 
électrifiée en 1953. L’autobus 185 devient 
alors un trolleybus.

Trolleybus 185, rue Jean-Jaurès, en décembre 
1958. Tramway 85 liaison Châtelet-Villejuif. 
Photographie anonyme. Coll. Archives communales. 
2Fi910.
En novembre 1946, la ligne 180 de Vitry 
à Charenton-Liberté est prolongée jusqu’à 
Villejuif.
En 1958, est mise en service la ligne d’auto-
bus 131 Porte d’Italie-Rungis. Elle dessert 

Les transports à Villejuif
Pendant la révolution industrielle, de nombreuses villes de la banlieue sud, telles que Vitry-sur-Seine 
et  Ivry-sur-Seine, vont connaître un développement économique et social important grâce à leur 
proximité avec la Seine et l'arrivée du chemin de fer. n

l’ouest de la commune (boulevard Chaste-
net-de-Géry, rues Marcel-Grosménil, de 
Verdun et de Chevilly).
La Ligne 162 de Villejuif à Clamart hôpital 
est créée le 22 janvier 1962. Elle est pro-
longée en 1988 jusqu’à Meudon Val Fleury 
RER.

Autobus 162 au terminus, rue Jean-Jaurès, 
en 1980. Photographie anonyme. Coll. Archives 
communales. 2Fi915.

L'ARRIVÉE DU MÉTRO EN 1985
Malgré une multiplication des lignes d'auto-
bus desservant la commune, les Villejuifois 
attendent depuis des années un moyen de 
transport plus rapide et plus confortable.
Dès 1923, puis en 1946, le conseil munici-
pal demande à ce que Villejuif soit reliée à 
Orly par le chemin de fer, puis par le mé-
tropolitain, en raison du développement à 
venir pour ce secteur encore mal desservi. 
Pétitions, manifestations, interventions des 
élus, courriers adressés aux ministères fini-
ront par être couronnés de succès après 
40 années de luttes intensives.

Manifestation pour la construction du métro 
le 7 novembre 1976. Photographie anonyme. Coll. 
Archives communales. 2Fi917. 
Le 11 mars 1976, le Syndicat des trans-
ports parisiens accepte le principe du pro-
longement de la ligne 7 depuis la station 
Maison-Blanche jusqu’à Villejuif.
Les travaux débutent en 1980. Cinq années 

plus tard, le 2 mars 1985, les trois stations 
Léo-Lagrange, Paul-Vaillant-Couturier et 
Louis-Aragon sont inaugurées.
La station Paul-Vaillant-Couturier est ornée 
d’une fresque réalisée par l’artiste villejui-
fois Nicolas Stavropoulos, rendant hom-
mage à l’ancien député-maire de Villejuif. 
La station Léo-Lagrange a été entièrement 
rénovée sur le thème du sport pour le cen-
tenaire du métro en 2000. La station Louis-
Aragon a été modernisée entre 2009 et 
2012 en vue de l’arrivée du tramway. 

Chantier de construction du métro (station 
Léo-Lagrange), avenue de Paris, en juin 1982.
Photographie Ardaillon Charles - RATP Audio-
visuel. Coll. Archives communales . 2Fi927. 

Coffrage du tunnel en octobre 1980.
Photographie Direction des travaux neufs - RATP. 
Coll. Archives communales. 2Fi931.

LE TRAMWAY T7
Dès 1992, une association se constitue 
pour le prolongement de la ligne 7 du 
métro jusqu’à Orly afin de desservir les 
pôles économiques de Belle-Épine, Rungis 
et Orly et de désengorger le trafic de la 
RD-7. Le projet, retenu au Contrat de plan 
État-région 2000/2006, prévoit un prolon-
gement de la ligne 7 en surface, par une 
ligne de tramway reliant Villejuif à Athis-
Mons.

Les travaux débutent en 2009 en même 
temps que la requalification de la RD-7. La 
ligne de tramways T7 est inaugurée à Ville-
juif le 16 novembre 2013.

Le tramway T7 à la station Lamartine. Oc-
tobre 2013. Photographie Ville de Villejuif. 

ET DEMAIN LE GRAND PARIS 
EXPRESS
L’arrivée des lignes 14 et 15 du Grand Paris 
Express prévues pour 2024  va considé-
rablement modifier la manière de nous 
déplacer en Ile-de-France dans les années 
à venir. En effet, notre ville a la chance 
d’accueillir deux gares majeures du réseau. 
À l’intersection des lignes 14 et 15 sud, la 
gare Villejuif Gustave-Roussy, située entre le 
parc départemental des Hautes-Bruyères 
et le centre européen de lutte contre le 
cancer, accueillera près 100 000 voya-
geurs par jour. Conçue par l’architecte de 
renommée mondiale Dominique Perrault 
(Bibliothèque nationale de France, piscine 
olympique de Berlin, Tour Fukoku à Osaka), 
cette gare est emblématique par sa forme 
cylindrique et sa profondeur (près de 
50m), ce qui en fait une véritable prouesse 
d’ingénierie. La future gare Villejuif Louis-
Aragon est elle conçue par l'architecte 
Philippe Gazeau (restauration de l’Hôpital 
Necker, Ecole Normale Supérieure d’Ulm). 
Elle accueillera près de 50 000 voyageurs 
par jour ! En correspondance avec la ligne 
7 du métro et le tramway T7, elle est aussi 
connectée à la gare routière. 
A l’occasion de l’arrivée des deux tun-
neliers de la ligne 15 sud et 14, un grand 
événement ouvert au public est organisé 
le samedi 1er février 2020 à Villejuif par la 
Société du grand Paris, sur le chantier de la 
gare Villejuif Gustave-Roussy (lire p7). 
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en bref...
HANDICAP
Portes ouvertes au 
centre Paul-Guinot 

Le Centre de rééducation 
professionnelle  pour per-
sonnes déficientes visuelles 
ouvre ses portes jeudi 6 février 
de 9h à 17h. Au programme : 
découverte de l’établissement, 
présentation des formations 
(kinésithérapie, développe-
ment web, conseil clientèle), 
rencontre avec les équipes 
pluridisciplinaires et démonstra-
tions d’outils adaptés et ateliers. 
Venez découvrir toutes les 
actions en faveur des personnes 
aveugles ou malvoyantes.
CRP Paul-Guinot
24-26, boulevard  
Chastenet-de-Géry 
Renseignements sur  
www.guinot.asso.fr ou  
au 01 46 78 01 00. 

SÉCHERESSE
Arrêté catastrophe 
naturelle
Sollicités par cinq foyers 
villejuifois, la Ville de Villejuif 
a demandé aux services de 
la Préfecture une reconnais-
sance de l’état de catastrophe 
naturelle pour sécheresse et 
réhydratation des sols, au titre 
de l’année 2018. Compte tenu 
du fort épisode de canicule de 
l’été dernier, cette reconnais-
sance devrait également être 
demandée pour l’année 2019. 
Sachez que l’état de catastrophe 
naturelle constaté par arrêté 
peut ouvrir droit à la garantie 
des assurés sur les biens faisant 
l’objet des contrats d’assurance, 
lorsque les dommages matériels 
directs qui en résultent ont eu 
pour cause déterminante la 
sécheresse ou la réhydratation 
des sols. À publication de cet 
arrêté, les sinistrés auront 10 
jours pour faire leur déclaration 
auprès de leurs compagnies 
d’assurances.

ma ville

C’est une opportunité qu’il ne fallait pas 
manquer ! Début décembre, lors d’un 
échange avec la Société de Finance-

ment Local (SFIL), le Maire Franck Le Bohellec 
a pris la décision de renégocier trois emprunts 
dit « toxiques ». Ces trois emprunts, contractés 
lors de la précédente mandature, étaient dan-
gereux pour les finances de la ville car ils repo-
saient sur des montages financiers complexes 
où les taux d’intérêts évoluaient en fonction 
des marchés boursiers, jusqu’à des taux de 17% 
par moment. Renégociés, ils sont désormais à 
un taux fixe de 2% et ne présentent plus de 
risque pour les finances de la Ville. 
Déjà en 2016, la Municipalité avait fait le choix 
de renégocier 4 emprunts toxiques, les plus 
dangereux. Une décision de responsabilité 
prise à l’époque, d’autant que l’État, via l’inter-
médiaire d’un Fonds de soutien qui est versé 
chaque année, a permis à la Ville d’absorber 
une partie de la dette renégociée.

UNE DETTE HISTORIQUEMENT BASSE 
Concrètement, alors qu’en 2014, 42% des 
emprunts de la Ville étaient toxiques, ils ne 
représentent maintenant plus que 2,28% ! Au 
1er janvier 2020, déduction de l’aide du Fonds 
de soutien de l’État, l’encours de la dette pas-
sera sous la barre des 100 millions d’euros. Un 
niveau que la Ville n’avait plus atteint depuis 
2004. De très bon augure pour l’avenir de  
Villejuif.
Avec ces nouvelles renégociations, la Ville de 
Villejuif est donc presque intégralement mise à 
l’abri. Le Maire Franck Le Bohellec reste bien 
évidemment attentif si de nouvelles oppor-
tunités étaient offertes pour renégocier les 
deux emprunts toxiques restants. « Assainir les 
finances de la ville, c’est être en mesure de pro-
poser plus de services publics aux Villejuifois, a-t-il 
déclaré. C’est aussi pouvoir négocier des taux inté-
ressants avec les banques pour les investissements 
futurs ».

Grâce à une nouvelle restructuration de trois emprunts toxiques, la Ville de Villejuif est 
presque intégralement mise à l’abri des risques financiers que les mauvais choix du passé 
faisaient peser sur le budget municipal.n

DETTE

Des finances assainies : un avenir plus serein 

Cette association créée il y a quelques 
semaines a pour objet de perpétuer 
la mémoire des pères et grands-pères 

de confession mu-
sulmane morts au 
champ d’honneur 
ou des suites de la 
guerre, notamment 
lors des conflits 
mondiaux de 1914 
et 1939. Elle sou-
haite également 
développer des 
actions sociales en 
faveur des adhé-
rents et des jeunes de Villejuif : voyages édu-
catifs, attribution de bourses scolaires, etc. Son 
président, Smail Benabdelmoumene est un Vil-
lejuifois de longue date. Très attaché au devoir 
de mémoire, il estime que la création de cette 
association permettra de mettre plus en valeur 
tous ces « combattants que les livres d’histoire 
oublient ». Entre 1914 et 1918, de nombreux 
combattants musulmans, zouaves, tirailleurs, 
algériens, marocains, tunisiens, sénégalais, gou-
miers ou spahis étaient réunis sous le même 

drapeau français. 126 000 algériens ont péri 
à Verdun. Cette association départementale 
est la 55e créée sur tout le territoire national, 

affiliée à une Union 
nationale présidée 
par Salah Bellouti. 
Le 11 novembre 
dernier au cime-
tière des Pom-
miers, en présence 
du Maire Franck 
Le Bohellec et de 
la Sous-préfète 
Martine Laquièze, 
Salah Bellouti a  

remis le drapeau bleu-blanc-rouge, estampillé 
d’un croissant et d’une étoile, symbole de la 
religion musulmane, au responsable départe-
mental. L’UDEACFM siégera dans la Maison 
des Anciens Combattants, 1 impasse du Mou-
tier, aux côtés des autres associations d’anciens 
combattants de Villejuif. 
> Contact :  UDEACFM 
Smail Benabdelmoumene 
Tél. : 07 67 13 21 45.

Les dernières cérémonies commémoratives du 11 novembre ont été marquées par la remise 
d’un drapeau à une nouvelle association villejuifoise, l’Union Départementale des Enfants 
d’Anciens Combattants Français Musulmans (UDEACFM). n

Les Anciens combattants musulmans à l’honneur
DEVOIR DE MÉMOIRE 

CENTRE-VILLE

Instrument de prévention et de répres-
sion de la délinquance, outil d’enquête 
supplémentaire mis à la disposition de la 

Police Nationale, la vidéoprotection per-
met de dissuader et d’élucider des crimes 
et des délits. Elle est aussi bien adaptée 
à la lutte contre les nouvelles formes de 
délinquance comme les vols à main armée 
ou les violences commises en bande. Elle 
permet de protéger les commerces et 
de sécuriser les lieux publics, scolaires et 

communaux. Encore récemment, elle a 
permis aux policiers municipaux d’inter-
peller un individu tentant de commettre 
un vol dans un véhicule. Les caméras de 
vidéoprotection améliorent en effet sen-
siblement l’efficacité et la rapidité d’in-
tervention des 34 policiers municipaux.  
À ce jour, une grande partie du territoire 
communal est déjà ainsi protégée. La troi-
sième phase d’installations, réalisées de 
manière progressive, doit s’achever dans 

les prochaines semaines afin de pouvoir 
s’appuyer sur un peu plus de 80 camé-
ras, réparties dans tous les quartiers. La 
Ville a sollicité la Région et l’État afin de 
contribuer au financement de cette troi-
sième phase du plan de vidéoprotection 
et limiter le poids de cet investissement, 
nécessaire à la sécurité et à la tranquillité 
publiques.

Dans les prochaines semaines, le nombre total de caméras de vidéo-protection sera 
porté à environ 80. n

Vidéoprotection :   
le déploiement se poursuit en 2020 

SÉCURITÉ, PRÉVENTION

Le 3 décembre dernier sur l’esplanade 
Pierre-Yves-Cosnier, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Val-de-

Marne et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat conviaient les commerçants et 
artisans de la Ville à découvrir la boutique 
mobile connectée. « Loin de représenter 
exclusivement une menace, le digital peut 
être une formidable opportunité de dévelop-
per le commerce de proximité » expliquent 
les organisateurs. Sur un espace aménagé 
de 40m², la boutique connectée présentait 
ainsi près d’une trentaine de solutions nu-
mériques avec par exemple : un compteur 
de « Like » Facebook, des étiquettes digi-
tales intelligentes afin de gérer au mieux 
les stocks, des flyers animés, une carte 
de fidélité dématérialisée, etc. La Ville de 
Villejuif, lauréate du concours « Centres 
villes vivants » et soutenue par le Fond 

d’Intervention Métropolitain pour le sou-
tien à l’Artisanat, aux Commerces et aux 
Services (FIMACS), met tout en œuvre 

pour accompagner les commerçants de 
proximité, en centre-ville mais aussi dans 
les autres quartiers.

Les commerçants à l’ère du numérique
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mon quartier

En cheminant rue Georges-Le- 
Bigot, impossible de ne pas s’ar-
rêter devant le numéro 28. Des 
dizaines de croquis et des manne-
quins décorent la vitrine de l’ate-

lier éphémère investi par les frères Kipré, 
des jumeaux résidents de la cité du Vercors 
que la Ville de Villejuif accompagne dans 
leur irrésistible ascension. Âgés de 22 ans, 
Ted et Roby ne manquent pas d’ambition et 
encore moins de créativité. Dès l’enfance, 
ils se passionnent pour les vêtements et les 
défilés de haute couture retransmis à la té-
lévision. « Nous nous inspirons des grands 
créateurs comme Chanel, Dior ou Saint-
Laurent » soulignent les deux directeurs ar-
tistiques de la maison Kipré. « Les rappeurs 
PNL sont aussi une grande influence pour nous. 
Nous aimons jouer sur les contrastes et relier 
la culture urbaine au monde de la mode. » 

AUCUNE LIMITE
Adeptes du décalage et du mystère, les 
frères Kipré ne se posent pas de limites. 
Exposer leur travail dans le hall de leur 
immeuble ou en plein milieu de l’Avenue 
Montaigne ne leur fait pas peur. Pousser 
les portes de la Maison Dior pour ren-
contrer le célèbre directeur artistique 
Kim Jones non plus ! « Nous aimons sur-
prendre et interroger tout en respectant les 
codes de la mode » résument les deux 
frères. Autodidactes, ils sont guidés et 
orientés par Philippe Guilet, ancien direc-
teur de collection de Thierry Mugler et 
collaborateur de Jean-Paul Gaultier, au 
sein de l’atelier associatif Renaissance 
qui a installé ses machines à coudre et 
ses mannequins au cœur de la cité du 
Vercors (lire page 19). Un concours de  
circonstances « incroyable» et une rencontre  

« déterminante » dans le parcours de Ted 
et Roby. Épaulés par ce grand profes-
sionnel, ils préparent actuellement leur 
première collection automne/hiver qu’ils 
présenteront début mars avec un défilé 
organisé dans leur quartier et invitent  
« tous les Villejuifois pour la première Fashion 
week organisée en banlieue ».  L’occasion 
d’assouvir leur ambition de « laisser une 
trace et de faire de Villejuif une référence 
dans le monde de la mode ». 

Accompagnés et soutenus par la Municipalité, Ted et Roby Kipré, jeunes créateurs 
villejuifois, préparent leur première collection qu’ils présenteront au cœur de leur 
quartier début mars. n

L’association Entraide Chats Villejuif (ECV) se charge de 
faire stériliser, identifier et soigner les chats libres de 
notre ville. Elle les relâche ensuite sur leur lieu de vie, 

comme le stipule son partenariat avec la SPA, 30 Millions d’Amis, 
les fondations Bardot et Bourdon.
ECV n’est pas une société de nettoyage et ne peut entrete-
nir tous les espaces où vivent des chats et des personnes qui 
les nourrissent avec amour et dévouement, mais parfois de fa-
çon un brin désordonnée… Ces petits félins, outre qu’ils sont 
agréables à observer, sont utiles pour éloigner rongeurs et pi-
geons, à condition de respecter certaines règles : les nourrir 
à heure fixe puis ôter les gamelles, ne pas disséminer la nour-
riture partout, la placer sous un abri, dans un endroit à l’abri 
des regards, et en aucun cas la jeter par les fenêtres ! ECV 

n’est pas un refuge et ne recueille donc pas les chats. Elle peut 
néanmoins vous donner les adresses d’autres associations.  Si 
vous trouvez un animal apprivoisé égaré, emmenez-le chez un 
vétérinaire ou prévenez la police municipale (police-municipale 
@villejuif.fr 01 86 93 33 30). S’il est identifié, il sera rendu à son 
propriétaire, le cas échéant la fourrière SACPA le confiera à la 
SPA. 
Si vous trouvez un animal décédé : alertez la police municipale, la 
fourrière viendra l’enlever. S’il est identifié, son propriétaire sera 
prévenu et dans son malheur sera un peu soulagé de savoir ce 
qui est arrivé à son petit compagnon. 
> Entraide Chats Villejuif,  
entraidechatsvillejuif@gmail.com,  
Entraidechatsvillejuif.wordpress.com,  

Appel à bénévoles
Les frères Kipré sont à la recherche de 
couturières et modélistes bénévoles qui 
accepteraient de les aider à concrétiser 
leur collection. Si vous souhaitez soutenir 
ces jeunes talents, n’hésitez pas à venir les 
rencontrer dans leur boutique éphémère, 
32 rue Le-Bigot.

Renaissance, du nom de l’association du même nom, c’est 
l’art d’associer le monde de la Haute Couture à un projet 
à vocation sociale et écologique. Il illustre comment des 

vêtements Couture ou Haute Couture qui ne sont plus por-
tés, appartenant au dressing de femmes d’exception, peuvent 
renaître. « Notre ambition est en effet de réutiliser ces vêtements 
destinés à l’abandon ou à la destruction, de les « upcycler », de leur 
donner une nouvelle vitalité et un nouveau sens, tout en faisant en 
sorte d’offrir à celles et ceux qui travaillent sur ce projet, une nouvelle 
chance pour une nouvelle vie » explique Ana Herzig de l’association. 
Car outre la dimension écologique, souvent décriée dans l’indus-
trie du luxe, Renaissance est avant tout un projet à vocation 

sociale. L’association travaille avec des chantiers d’insertion et 
des associations solidaires pour mener à bien son projet : la  
Ressourcerie de Nanterre, la Friperie Solidaire de Villejuif et 
Mode Estime de l’Ile-Saint-Denis. Plusieurs ambassadrices du 
monde de la mode, et de nombreux partenaires privés et publics 
apportent leur concours. Tout ce petit monde gravite autour de 
Philippe Guilet, président et fondateur de l’association, qui par 
son parcours et son expérience auprès des plus grands noms de 
la mode, l’invite aujourd’hui à créer « des projets qui se tournent 
vers des causes prioritaires pour notre planète ». Rendez-vous en 
janvier pour la Fashion week.

L’inattendu Atelier Renaissance  
QUARTIER DU VERCORS

Maison Kipré :  
nos quartiers ont du talent

MODE

Quelques préconisations de l’association Entraide 
Chats Villejuif (ECV) pour une bonne cohabitation 
entre humains et félins. n

Les chats  
en ville

ASSOCIATION

 Au 16 allée du Vercors se cache en effet un inattendu atelier associatif où se côtoient plus d’une 
vingtaine de couturiers en apprentissage venus d’horizon divers. n
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mon quartier

VILLEJUIF ZÉRO DÉCHET

Vos commerçants 
engagés
La démarche de la Ville 
séduit les professionnels !  
La liste des commerçants et 
entreprises signataires de la 
charte « Zéro déchet » s’allonge 
avec 15 nouveaux signataires, lis-
tés ci-après. Ce sont ainsi au total 
31 professionnels qui, dans leurs 
pratiques et en fonction de leurs 
activités, contribuent à diminuer 
l’empreinte écologique de la ville 
et à sensibiliser leur clientèle à 
cette démarche écoresponsable. 
Reconnaissables au logo apposé 
sur leurs vitrines et devantures, ils 
sont tous recensés sur villejuif.fr/
zerodechet.
AD94 / Les experts (électromé-
nager / tv vente et réparation),  
77 rue Jean-Jaurès
April (courtier en assurance),  
4 rue Georges-Le Bigot
Boulangerie Le Bigot,  
36 rue Georges-Le Bigot
Chep SARL (bijouterie - artisan 
joaillier), 15 rue Georges-Le Bigot
Chrys Beauté (institut de 
beauté), 2 rue Georges-Le Bigot
Coudorama (mercerie),  
73 rue Jean-Jaurès 
Escal' Coiffure (coiffeur),  
149 rue Jean-Jaurès
La Gourmandise (restauration 
rapide), 79 rue Jean-Jaurès
Mayadesmarques (chaussures), 
68 rue Jean-Jaurès
Mayadesmarques (prêt-à-por-
ter), 83 rue Jean-Jaurès
MK (cordonnerie),  
28 rue Jean-Jaurès
New Mac Chic (restaurant),  
30 rue Marcel-Grosmenil
Objectif Images – Camara 
(photographie) 11 rue Georges-
Le Bigot
Pastavino (restaurant),  
13 rue Georges-Le Bigot
La Pause (restaurant),  
11 rue Georges-Le Bigot
Le Tassili (restaurant),  
85 rue Jean-Jaurès
Dans un prochain numéro,  
découvrez les actions mises en 
œuvre par vos commerçants 
écoresponsables !

RUE JEAN-JAURÈS

«L
e cheveu est une matière pre-
mière aux nombreuses vertus » 
explique Frédéric Weber, gé-
rant du salon Escal’Coiffure. « 
Il peut servir à fertiliser la terre, 

à filtrer l’eau et même à l’isolation des bâtiments ». 
En partant de ce constat, Frédéric Weber a déci-
dé de ne plus gâcher les 5 à 10kg de cheveux qu’il 
jette chaque semaine. Il a donc rejoint le projet 
de l’association Coiffeurs Justes qui travaille acti-
vement à la revalorisation et au recyclage de ce 
déchet organique précieux. 

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dé-
marche écologique dans laquelle Escal’Coiffure 
s’est engagée. Le salon n’utilise plus de produits 
pétrochimiques, désormais remplacés par des 
colorations végétales ou des shampoings biolo-
giques. « C’est un changement global dans notre 
manière de fonctionner » précise le gérant. « Nous 
essayons de trouver toutes les solutions pour proté-
ger notre santé et notre planète ». Une trajectoire 
écologique que Frédéric Weber invite tout un 
chacun à emprunter.

Le salon Escal’ Coiffure s’associe à l’association Coiffeurs Justes dans une 
initiative de recyclage des cheveux. n

Les ateliers pratiques proposés aux familles Villejuifoises inscrites dans le 
défi Zéro déchet se poursuivent et s’ouvrent, dans la limite des places 
disponibles, aux habitants intéressés. n

Donner une 
seconde vie 
à nos cheveux

Ne jetez pas vos déchets verts à la poubelle ! Il 
existe des solutions simples pour permettre aux 
jardiniers amateurs de valoriser leurs déchets 
verts, auxquelles la Ville ajoute une nouvelle op-
tion : les faire broyer par les jardiniers municipaux.

FAIRE SON BROYAT À L’ÉPI D’OR
À partir du mois de janvier, les habitants peuvent apporter leurs 
déchets verts le 1er samedi du mois au Pôle Technique (89 rue 

Ambroise-Croizat) et le 3ème 
samedi du mois avenue de 

l’Épi d’Or pour profiter de 
la broyeuse municipale. 

Premier rendez-vous : 
samedi 18 janvier, de 
9h à 12h, à l’Épi d’Or. 
La Municipalité a en 
effet investi en 2018 
dans une nouvelle 
broyeuse afin de 
mieux valoriser ses 

propres déchets 
verts, y compris 

les grosses branches 
élaguées (jusque 15 cm 

de diamètre environ). Utilisé 
pour pailler le sol aux pieds des 
plantations municipales, le broyat protège les 
végétaux du froid et offre un abri aux insectes, indispensables à la 
biodiversité. Les habitants pouvaient déjà venir récupérer le broyat 
en surplus, déposé en accès libre au bout de l’avenue de l’Épi d’Or, 
vers l’entrée des jardins familiaux. Désormais, ils peuvent également 
fabriquer leur propre broyat (pensez à vous munir de grands sacs). 

VALORISER SES DÉCHETS VERTS 
Les petites branches coupées en morceaux de moins de 10 cm, les 
feuilles et tontes peuvent être placées directement dans votre jar-
din aux pieds des plantes et arbres et les plus grosses branches en-
tassées pour créer un coin sauvage très favorable à la biodiversité. 
En se décomposant, ces déchets verts fertiliseront le sol. Seules les 
plantes malades doivent être placées dans la poubelle des ordures 
ménagères pour être incinérées.
Autre option pour valoriser ses déchets verts, composter. Pour 
répondre à la demande des habitants qui ne peuvent pas s’équiper 
d’un composteur, la Ville de Villejuif déploie des composteurs de 
quartier, installés progressivement dans les parcs et squares muni-
cipaux (lire ci-dessous). Enfin, dernière solution à la disposition des 
habitants : la déchèterie mobile Recycl’inn. Présente tous les 4èmes 
samedis du mois, de 9h à 17h, au 19-23 avenue de l’Épi d’Or, elle 
accepte tous les types de déchets. Il existe ainsi à Villejuif plusieurs 
solutions simples et écologiques pour valoriser nos déchets verts.

La Ville de Villejuif propose aux habitants, deux samedis matins par mois dès le 
mois de janvier, de faire broyer leurs déchets verts par les jardiniers de la Ville 
et de repartir avec ce broyat précieux. n

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Déchets verts,   
la Ville facilite leur valorisation

Composter dans son quartier
Les premiers composteurs de quartiers sont installés peu à peu : 
après le Jardin municipal des plantes, avenue de la République, c’est 
au tour du Square des Guipons et du parc Pablo-Neruda, d’accueillir 
des composteurs. Si vous êtes intéressés pour les utiliser ou si vous 
souhaitez qu’un composteur soit prochainement installé dans votre 
quartier, envoyer un mail à developpementdurable@villejuif.fr. Pour 
assurer le bon fonctionnement et l’équilibre du compost, les habi-
tants doivent en effet s’inscrire pour être accompagnés dans cette 
démarche zéro déchet, chère à la Ville.

À l’invitation de la Ville de Villejuif, des familles se sont portées volontaires pour tenter de 
réduire leurs déchets ménagers. Tri sélectif, compostage, consommation écoresponsable, 
les leviers sont multiples. Parce que ce défi zéro déchet a été imaginé par la Ville comme 

une expérience ludique et conviviale, des ateliers sont proposés aux familles tous les mois avec des 
acteurs locaux et associatifs engagés dans le développement durable. En novembre, le premier ate-
lier invitait à s’interroger sur la fabrication de produits ménagers. Des recettes de lessive et liquide 
vaisselle ont ainsi été réalisées et les participants sont repartis avec ces produits écologiques faits 
maison à tester chez soi. 
 
ET LES COSMÉTIQUES ?
Le mardi 17 décembre, à l’approche des fêtes,  la Ville a proposé un atelier sur les alternatives aux 
papiers cadeaux. Aussitôt jetés dans les poubelles, ils peuvent être remplacés de manière créative 
par du papier journal. Enfin, prochain atelier, le samedi 1er février, autour des produits cosmétiques 
écologiques. Ces ateliers sont en priorité proposés aux familles du défi Villejuif Zéro déchet afin de 
les accompagner dans la démarche et de leur permettre d’échanger et confronter leurs expériences. 
Toutefois, dans la limite des places disponibles, la Ville souhaite les ouvrir aux habitants intéressés. 
L’occasion peut-être de rejoindre la démarche Zéro déchet lancée à Villejuif ? 
Pour s’inscrire et pour plus d’informations : developpementdurable@villejuif.fr.

Le zéro déchet en pratique
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jeudi 16 janvier à 19h30 Quelle place pour l'arbre  en ville ?En ville, les arbres sont notamment des îlots pérennes de biodiversité et de fraîcheur. Ces végé-taux pas comme les autres permettent de répondre à nombre d'enjeux contemporains. Conférence pro-posée par l’association Herbes Folles, avec Samuel Rebulard, Villejuifois et enseignant à l'université Paris-Saclay. Nous verrons les tendances actuelles qui renouvellent la place de l'arbre dans les paysages urbains. Maison de la Nature,  40 rue René-Hamon.
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Culture pour tous 
et dans tous les 
quartiers 

Le Maire Franck Le Bohellec a inauguré samedi 21 décembre deux 
nouveaux équipements publics culturels de proximité, les Petites Uni-
tés de Lecture Publique, Nord et Sud, qui décuplent l’offre culturelle 
dans les quartiers de Villejuif. Avec la Médiathèque Elsa-Triolet, les 
PULP et les nouvelles offres numériques dématérialisées, la culture 
vient jusqu’aux habitants afin que chacun puisse en bénéficier.
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Collections adultes et jeunesse, 9000 documents dans chaque structure et 
un accès à l’ensemble des 130 000 documents du réseau des médiathèques, 
ressources numériques : ces deux équipements spacieux et lumineux ont 
conquis les premiers habitants, venus les découvrir samedi 21 décembre. n

Les PULP : une offre culturelle 
qui n’oublie personne

CULTURE

«Les PULP sont le résultat d’un 
constat fait en début de mandat :  
celui de la faiblesse des services 

publics dans les quartiers à Villejuif, en par-
ticulier en matière de culture » a expliqué 
le Maire. La Médiathèque Elsa-Triolet, en 
centre-ville, n’est pas toujours facilement 
accessible pour tous les habitants. Et en 
effet, les lecteurs apprécient l’idée de pou-
voir trouver, dans le PULP de leur quartier, 
9000 documents jeunesse mais aussi adulte. 
« Ici il y a plus de choix pour toute la famille : 
on pourra venir lire le journal, consulter des 
BD adultes, des romans policiers et des DVD 
pour les enfants comme les parents » estime 

Anne, venue inaugurer le PULP Nord en 
famille. « C’est un lieu chaleureux où l’on 
va pouvoir se retrouver et échanger avec les  
bibliothécaires » ajoute-t-elle. Les 230 
mètres carrés, lumineux et avec une 
belle hauteur sous plafond, séduisent les  
habitants.

DES CONTENUS POUR CHACUN
Jusque-là, au sein des bibliothèques jeu-
nesse, les parents accompagnaient leurs 
enfants mais ne pouvaient emprunter. 
Avec les PULP Nord et Sud c’est « une 
transformation complète, améliorant et ren-
forçant l’offre de la bibliothèque jeunesse, 

tout en ouvrant l’espace à tous les âges avec 
une diversification des contenus proposés » 
s’est félicité Franck Le Bohellec. Une pers-
pective qui réjouit une mère et sa petite 
fille au PULP Nord : « c’est super » ! Sa 
mère apprécie « ces locaux neufs et en 
bois » et s’intéresse déjà au rayon roman 
adultes : « on y viendra plus souvent ! ». Plus 
loin, un jeune lecteur de 10 ans habitué 
de la médiathèque Elsa-Triolet lui préfère 
même ce PULP Sud qu’il découvre en fa-
mille : « c’est mieux rangé » et il y a des 
nouveautés, les derniers numéros d’une 
série BD qu’il apprécie. Car pour chaque 
PULP ce sont bien 9000 documents neufs 
qui ont été commandés : d’où de nom-
breuses nouveautés dont certaines sont 
uniquement présentes dans les PULP. 

UN RÉSEAU ET DE NOUVEAUX  
SERVICES
Mais pas de concurrence : les PULP et la 
Médiathèque constituent un seul et même 
réseau de lecture publique dans lequel les 
documents peuvent donc circuler. Dès que 
la procédure sera complètement fluidifiée, 
courant janvier, vous pourrez ainsi réser-
ver un livre ou un DVD qui vous intéresse 
dans le catalogue et vous le faire livrer 
dans le PULP de votre quartier. Et l’inno-
vation réside également dans les nouveaux 
services : 15 tablettes accessibles dans 
chaque PULP et bientôt 17 ordinateurs 

portables ! Au PULP Sud, une des habi-
tantes impliquées dans le conseil citoyen 
du quartier Mermoz discute déjà avec 
les médiathécaires des possibilités pour  
accompagner notamment des seniors 
dans les usages numériques. Une possibi-
lité facilitée par l’aménagement des PULP. 
La cloison isophonique amovible permet 
de créer un espace atelier ou conférence, 
en fonction des besoins.

DES PÔLES CULTURELS DE  
QUARTIER
Chacun des PULP est adossé à la Maison 
Pour Tous du quartier : Gérard-Philipe au 

Sud et Jules-Vallès au Nord.  Ce sont ainsi 
« de véritables centres culturels qui prennent 
forme avec l’ajout des PULP. En complément 
des programmes de théâtre et d’anima-
tions existants,  un nouveau volet se greffe 
comprenant un centre de lecture, de docu-
mentaire, et de divertissement, entérinant la 
MPT comme un lieu de vie incontournable » 
a souligné Franck Le Bohellec. Une satis-
faction pour le Maire qui a conclu en se 
félicitant « que si, à Villejuif, vous ne venez 
pas à la culture, alors c’est elle qui viendra 
à vous ! ».
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Avec votre compte de lecteur, vous 
pouvez désormais vous connecter           
à la Médiathèque numérique depuis 

l’onglet dédié sur mediatheque.villejuif.fr. 
En page d’accueil, découvrez les sélections 
du moment ou effectuez vos recherches au 
sein des six rubriques thématiques.

MUSIQUE ET AUTO-FORMATION 
EN ILLIMITÉ
Outre les playlists et albums suggérés, 
vous pouvez vous connecter à distance, 
en libre accès et en illimité à des plate-
formes légales, équivalentes pour les 
équipements publics culturels, à deezer 

ou spotify. Découvrez ainsi MusicMe, tous 
publics et Munki, bibliothèque sonore des 
enfants et ses 1000 œuvres, des albums 
de musique aux contes sonores. Vous 
pourrez écouter en illimité vos titres 
préférés ! Avec la rubrique « Se former 
», des collections comme Assimil ou Tout 
apprendre, vous sont proposées pour 
étudier de nouvelles langues, prendre des 
cours de cuisine, d’informatique, etc. 

CINÉDOC : POUR VISIONNER 
DOCUMENTAIRES ET COURTS 
MÉTRAGES
Dans la rubrique Cinédoc, films docu-

mentaires, courts métrages et films d’ani-
mation jeunesse en particulier, vous sont 
proposés. Attention, vous disposez d’un 
« crédit » de 15 documents par mois et 
par compte lecteur et, dans le respect des 
droits d’auteurs, l’œuvre n’est accessible 
que pendant 48h. Utilisez donc vos cré-
dits au moment où vous souhaitez vision-
ner l’œuvre.

BD ET PRESSE : QUATRE  
DOCUMENTS PAR MOIS
Votre compte vous donne droit par ail-
leurs à un crédit de deux BD et de deux 
numéros de revue ou journaux par mois. 
En revanche, ces documents demeureront 
consultables en ligne dans votre compte 
pendant près d’un an. Et sachez que les 
livres sonores sont eux en accès illimité ! 
Enfin, la dernière rubrique est dédiée aux 
enfants et regroupe les ressources qui 
leur sont destinées : BD et albums, ma-
gazines, musique, films d’animation, res-
sources scolaires.
Dans votre compte, retrouvez tous vos 
documents par catégorie et votre solde 
de crédits. N’hésitez pas à solliciter les 
médiathécaires pour vous accompagner 
dans la découverte de ces nouvelles res-
sources numériques.
> mediatheque.villejuif.fr

Avec l’ouverture des deux PULP, 
c’est un réseau unique de lecture 
publique qui est rendu accessible 

plus facilement aux habitants. En effet, le 
portail du réseau des médiathèques de 
Villejuif vous permet d’effectuer des re-
cherches et réservations dans l’ensemble 
du catalogue de 130 000 documents : livres, 
CD, DVD, journaux et revues, méthodes de 
langues, partitions, etc. Les documents qui 
vous intéressent sont peut-être déjà dans 
les rayonnages du PULP de votre quartier : 
une sélection de 9 000 documents, adulte 
et jeunesse, sont empruntables. Si ce n’est 
pas le cas, avec la circulation des documents 
entre la Médiathèque et les PULP qui se 
met en place, vous pourrez le faire venir 
au plus près de chez vous. Médiathèque 
Elsa-Triolet, PULP Nord, PULP Sud : ces 

trois médiathèques constituent un réseau 
unique et une ouverture sur l’ensemble de 
la collection de la Ville de Villejuif. 

Les ressources numériques accessibles en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 
ont été multipliées pour créer une véritable Médiathèque numérique n

Musique, documentaires ou BD :   
des ressources en ligne 24h sur 24!

La Médiathèque et les PULP de la Ville de Villejuif vous offrent la possibilité 
d’emprunter jusqu’à 50 documents au sein d’une collection de plus de  
130 000 ressources culturelles. n

Plus de 130 000 documents !
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Comment s’inscrire ?
L’inscription est réalisée en quelques 
minutes dans l’une des médiathèques sur 
présentation d’une pièce d’identité et, 
pour les mineurs, d’une autorisation pa-
rentale. Vous pouvez alors immédiatement 
emprunter jusqu’à 50 documents (dont 
14 DVD) pour trois semaines, vos enfants 
pouvant en faire de même avec leurs 
cartes de jeunes lecteurs. Les emprunts 
peuvent être prolongés en ligne, sauf pour 
les nouveautés ou si le document est 
réservé par un autre lecteur.

Médiathèque  
Elsa-Triolet 
Esplanade Pierre-Yves-
Cosnier 
Tél. 01 86 93 33 00 
• le mardi de 13h à 19h 
• le mercredi de 10h à 19h 
• le jeudi de 13h à 19h 
• le vendredi de 13h à 19h 
• le samedi de 10h à 18h

PULP Nord 
61 rue Pasteur 
Tél. 01 86 93 33 15 
• le mardi de 15h à 19h 
• le mercredi  de 13h à 19h 
• le vendredi de 15h à 19h 
• le samedi de 10h à 18h

PULP Sud 
118 rue Youri-Gagarine 
Tél. 01 86 93 33 16 
• le mardi de 15h à 19h 
• le mercredi  de 13h à 19h 
• le vendredi de 15h à 19h 
• le samedi de 10h à 18h

doSSier
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Culture

MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

S
amedi 7 décembre, la Maire Franck Le Bohellec, accompagné de plusieurs élus du Conseil 
des jeunes, inaugurait l’œuvre participative de Leona Rose réalisée en septembre 2019 
lors de la troisième édition du Street Art Festival. Coloriée par les Villejuifois, petits et 
grands, cette œuvre participative mesure plus de 4m de long et est désormais exposée 
dans le hall, à l'entrée de la médiathèque. Reconnue dans le milieu artistique, la Française 

Leona Rose s’est fait connaître pour ses compositions très colorées peuplées d'animaux à plumes. 
D’inspiration chamanique, bohème et ethnique, ses toiles, peintures murales, papiers peints, ont fait 
le tour du monde. Pour les jeunes élus présents, cette œuvre marque également « l’empreinte des 
Villejuifois » dans la création artistique locale.

Laisser notre  
empreinte

en bref...
EXPOSITION 

Aurélien Lortet
L’association Le Temps du 
Regard vous invite jusqu’au 20 
janvier à découvrir le travail 
d’Aurélien Lortet. Sculpteur 
de profession, l’artiste Aurélien 
Lortet travaille aussi bien le 
bois que le métal et le verre. 
L’exposition est à découvrir 
tous les jours de 8h à 20h, dans 
le hall du centre hépatobiliaire 
de l’hôpital Paul-Brousse.

LIBRAIRIE 

Henri Lœvenbruck
Vendredi 6 décembre, la librai-
rie Points communs recevait 
l’auteur villejuifois pour la 
sortie de son nouvel ouvrage 
Le loup des Cordeliers. Une 
fresque magistrale contée au 
moment des premiers jours de 
la Révolution française via les 
yeux et le parcours d’un jeune 
journaliste provincial, Gabriel 
Joly. Ce dernier est déterminé 
à mettre au jour l'un des plus 
grands complots et à découvrir 
l'identité véritable du Loup. Né 
en 1972 à Paris, Henri Lœven-
bruck est écrivain, musicien et 
parolier, il est l'auteur de plus 
de quinze romans traduits dans 
de nombreuses langues. 

@Ville de Villejuif @VilleVillejuif

@VilleVillejuif

Suivez  
#Villejuif 

sur les  
réseaux  
sociaux
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Ce nouvel équipement sportif, très attendu des 
clubs, au cœur des quartiers sud, méritait une 
marraine du niveau de Colette Besson. Médaille 
d’or olympique aux Jeux Olympiques de Mexico 
en 1968 sur la discipline du 400m, Colette Besson 

était aussi une femme d’engagement, qui, après sa carrière en 
compétition, s’est dédiée à l’éducation et à l’intérêt commun. 
Elle a gravi les échelons du Ministère de l’Éducation nationale, de 
professeure d’EPS à Inspectrice de l’Éducation nationale à Paris. 
Colette Besson a de plus porté haut les couleurs et les valeurs 
du sport français en participant, entre autres, activement à la 
défense de la candidature de Paris pour les JO 2012, et ce malgré 
le cancer contre lequel elle luttait avec beaucoup de courage.  

« C’est pour toutes ces raisons que je suis fier d’inaugurer une halle 
des sports qui porte son nom à Villejuif, a déclaré le Maire. Désor-
mais ce sera aux clubs de Villejuif qu’il reviendra dans quelques mois 
de faire vivre ce lieu ». La Halle des Sports Colette-Besson sera un 
équipement multisports de premier plan, à même d’accueillir des 
compétitions nationales de haut niveau et jusqu’à 400 specta-
teurs (350 places assises). L’aménagement intérieur est en cours. 
Elle comprendra une aire d’évolution de 47m de long et 27m de 
large, un mur d’escalade, une salle d’activité du type musculation, 
mais également des vestiaires y compris pour les footballeurs 
du complexe sportif Karl-Marx, et un club house. La Halle des 
Sports sera à disposition des clubs pour la rentrée prochaine.

Samedi 7 décembre s'est déroulée la cérémonie de dénomination de la Halle des Sports 
Colette-Besson en présence de sa fille Stéphanie et des élus de la ville. n

Une femme de courage et d’engagement 

Les travaux avancent

HALLE DES SPORTS COLETTE-BESSON

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Sport

À l’angle de la rue Pasteur et de l’impasse Rohri, le chantier 
de la future Maison des Arts Martiaux et de la résidence 
Julia (44 logements en accession sociale à la propriété) 

est bien entamé. Les travaux des fondations se poursuivent en 
effet cet hiver afin que la dalle du rez-de-chaussée soit posée 
au début du printemps. La coque de la Maison des Arts Mar-
tiaux devrait ainsi être livrée à la Ville en septembre 2020 pour 
l’aménagement intérieur. Pour limiter au maximum les nuisances 
et assurer la sécurité des piétons, et en particulier celle des plus 
jeunes, plusieurs dispositions ont été prises, notamment : la créa-
tion d’une aire de livraison pour qu’aucun camion ne stationne 
sur la voie publique, la mise en place de barrières fixées au sol et 
la présence d’un agent de circulation pour gérer les flux.

CITY STADE GABRIEL-THIBAULT
Le city stade situé dans le complexe sportif Gabriel-Thibault est 
lui en train d’être rénové : réfection du sol en gazon synthétique 
multi sport, réparation de la grille, installation de nouvelles cages 
de handball et de paniers de basket-ball. La configuration des 
zones sportives est restée la même, à savoir deux terrains de 
basket-ball et un terrain de handball. Cette rénovation constitue 
la première étape d’un grand projet de restructuration du com-

plexe sportif, avec dans les mois à venir, la réfection du grand ter-
rain de football et la démolition-reconstruction d’un club house, 
de vestiaires et d’une tribune de 200 places assises. Plus au nord, 
au niveau de la butte, il est prévu également la construction de 
6 courts de tennis dont certains seront couverts et fermés, des 
vestiaires et d’un club house. L’équipe de Maîtrise d’œuvre vient 
d’être désignée pour cette opération. Un phasage des livraisons 
est envisagé : livraison des terrains de tennis en juin 2021 et 
livraison du terrain de football et des abords à l’automne 2021.

Du 23 au 27 décembre en effet, les matchs se sont en-
chainés à un rythme fou, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, des joueurs et de joueuses de Villejuif. Car 

c’est l’une des nouveautés de cette année, la participation de 
deux équipes exclusivement féminines. Au total, 170 joueurs 
et joueuses répartis dans 34 équipes ont pris part aux compé-
titions. À la clé pour les vainqueurs, des places pour assister 
au match Paris Saint-Germain / Saint-Etienne du 18 avril pro-
chain. Mention spéciale pour l’équipe des Lozaits (victorieuse 
de la catégorie 16-25 ans) qui aura le privilège d’affronter 
des équipes professionnelles à l’occasion d’un prochain tour-
noi. Tous les matchs se sont déroulés dans un esprit convi-
vial et de fair-play. 340 euros ont été récoltés au profit de 
l’association villejuifoise 94e rue pour un projet de solidarité 
internationale. Cette 32e édition organisée au gymnase Guy-
Boniface, récemment rénovée, est donc un excellent cru ! Le 
Maire Franck Le Bohellec et de nombreux élus ont assisté aux 
matchs et ont remis les récompenses aux vainqueurs et fina-
listes de chaque catégorie. Rendez-vous l’année prochaine ! 
> Plus de photos sur villejuif.fr

La 32e édition du tournoi de futsal organisée par la Ville de Villejuif pendant les fêtes 
aura attiré près de 170 joueurs et des centaines de spectateurs durant trois jours. n

Tournoi de futsal de Noël :   
une belle édition !

GYMNASE GUY-BONIFACE

Les vainqueurs 2019 !
Catégorie 10-12 ans : Manchester City
Catégorie 13-15 ans : Arsenal
Catégorie 16-25 ans : Les Lozaits
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L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV 

Bonne année climatique et solidaire ! 
L’Avenir à Villejuif et les élu-e-s EÉLV vous souhaitent une bonne et décisive année, 
pour la solidarité, le climat et la défense du Vivant, à Villejuif et pour toute la Planète ! 
L’année 2019 s’est hélas mal terminée. La Conférence sur le climat de Madrid n’a pris 
aucune décision sérieuse. L’hémisphère sud est en feu, que sera, ici, l’été prochain ? La 
biodiversité continue de s’effondrer. Heureusement dans le monde entier, des villes 
se mobilisent pour faire ce que les États n’osent pas faire. Villejuif, c’est petit, mais si 
chaque ville s’y met, on peut sauver le climat. Et en tous cas protéger les habitants !
Hélas encore : le maire sortant, qui inonde Villejuif d’une propagande mensongère 
sur les panneaux, sur le bulletin municipal, multiplie discrètement les attaques contre 
l’écologie. Tout ce qui pourrait diminuer la pollution est ciblé : barrières en travers 
de la piste cyclable, attaque contre la géothermie, parcs rognés, Zone à Faibles Émis-
sions oubliée… On bavarde sur « la nature en ville », et pendant ce temps on coupe 
les arbres, on bétonne. La boue envahit un sol rendu partout imperméable, alors 
qu’il faudrait sauvegarder chaque arbre, en planter de nouveaux, pour se protéger 
des températures à venir.  
La solidarité est tout aussi vigoureusement attaquée. Les activités pour les jeunes 
ont disparu, les ados sont livrés à eux-mêmes. Pas de solidarité : pas de tranquillité 
! Selon les chiffres officiels la délinquance continue d’augmenter. Ceux qui paient le 
plus lourd tribut à cette politique asphyxiante sont les agents de Villejuif, poussés à la 
dépression ou au départ. Les procès se multiplient mais la justice est lente. 
Enfin, il n’y en a sans doute plus pour longtemps… alors bonne année climatique et 
solidaire ;-)
 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 belle année 2020
L’année 2019 aura été caractérisée par des mouvements sociaux et de contestations 
citoyennes importants. Ils sont les révélateurs d’un profond malaise et d’injustices 
dans notre société. Nous souhaitons que 2020 soit l’année de la réduction des iné-
galités, l’année du progrès social. Nous aspirons à l’apaisement des conflits non pas 
par usure mais par respect et écoute des partenaires. Nous militerons en 2020 
pour un meilleur accès aux soins, la préservation des services publics, patrimoine 
de ceux qui n’en ont pas. Nous nous battrons pour la mise en œuvre d’une véri-
table transition écologique qui ne soit pas un gadget électoral. Nous agirons pour 
une meilleure transparence des décisions et une démocratie non brutale. Ce sera 
notre engagement, « notre projet », moteur de notre action politique, moteur d’un 
profond changement au niveau national et… local. Bonne année à toutes et à tous. 
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         

Bonne année pleine d'espoir pour 2020
Si quelqu'un a besoin de vœux pour 2020, ce sont bien Villejuif et ses habitants. Vous 
êtes déjà très nombreux à en avoir formulés pour l'avenir de notre commune : la 
justice sociale, la solidarité, la défense de l'environnement, l'assurance de pouvoir 
continuer à vivre ici, l'accès de tous au logement, aux transports, la prise en considé-
ration des jeunes. La vie de la cité et le mouvement social sont et seront au centre 
des préoccupations pendant les semaines à venir.  Les deux sont indissociables  
Aujourd'hui la politique municipale aggrave les inégalités et exclut les plus fragiles. 
Son plan d'urbanisme «celui de Mme Gandais de 2015» les chasse, avec les couches 
moyennes, vers les confins de l'Ile-de-France. La politique nationale, elle aussi au ser-
vice des plus riches, remet en cause tous les acquis sociaux et organise un véritable 
recul de société.  La première détisse les liens sociaux, la seconde cherche à diviser 
les salariés entre eux. Le maire de droite veut se débarrasser des logements de 
l'OPH et il est le seul des villes avoisinantes à ne pas vouloir mettre en place l'enca-
drement des loyers. La députée LREM veut se donner une image de gauche tout en 
accompagnant avec zèle les mesures gouvernementales. Ils ont la même démarche : 
servir les plus aisés. A Villejuif on voudrait appliquer au service public les règles de la 
loi du marché. Au plan national on a le culot de traiter sans répit ses agents de pri-
vilégiés, pour diviser et pour mieux protéger les vrais, ceux qui n'ont pas besoin de 
leur travail pour vivre. Il n’y a pas vraiment de choix possible entre ces deux voies là. 
Nous pourrons évoquer toutes ces questions lors du 1er rendez-vous politique de 
cette nouvelle année, samedi 11 janvier au 21 rue Jean-Jaurès, lors de l'amicale récep-
tion des vœux des communistes de Villejuif.
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier, F. Perillat-
Bottonet. 

VILLEJUIF NOTRE VILLE  

2020, enfin l’année du renouveau !
Cette période des vœux nous amène à vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur 
pour 2020. Pour Villejuif, nous faisons le vœu que le résultat des élections munici-
pales de mars mette un terme définitif aux dérives vécues pendant ce mandat. Nos 
vœux les plus chers sont de retrouver les valeurs de transparence, de probité, de 
solidarité, de respect de l’autre, d’écoute des citoyens et de développement durable. 
Il en va, de la qualité de notre bien vivre ensemble, et de l’amélioration du quotidien 
de chacun, quelles que soient sa génération et sa condition sociale. Retrouvez-nous 
sur VillejuifNOTREville.fr
P. Nunes, P.  Vidal

Ouverture des petites unités de lecture publique
Le 21 décembre s’est tenue l’inauguration des deux nouvelles unités de lecture publique, l’une au nord, l’autre au sud de la ville, à proximité immédiate des Maisons 
Pour Tous (MPT)  et en substitution des anciennes bibliothèques jeunesse. Il sera aisé de reconnaitre à quel point la culture a toujours occupé une place d’impor-
tance à Villejuif, le réseau de lecture publique étant partie intégrante. Plus que des lieux de passage, nous espérons que ces deux nouveaux PULP deviendront des 
lieux de rencontre, de partage et d’échange pour tous les Villejuifois.  Afin tant de susciter le goût de chacun pour la lecture que pour satisfaire la lectrice et le lec-
teur déjà accomplis. Il s’agit également pour les plus curieux, grâce aux outils à disposition et à l’aide des équipes, de découvrir de nouveaux horizons culturels.  
Tout cela n’aurait été possible sans l’investissement des équipes de la direction de l’action culturelle, qui œuvrent depuis plusieurs mois pour la réalisation et la réussite de 
ce projet, dont nous ne doutons pas qu'il réjouira le public. Nous souhaitons ici les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur investissement. 
Par la même occasion, il s’agit aussi de saluer le travail des équipes des MPT Gérard Philipe et Jules Vallès qui œuvrent déjà à l’intégration de ces nouvelles antennes dans un 
cadre culturel global et associatif afin de tirer le meilleur de cette nouvelle dynamique. Nous demeurons persuadés que cette nouvelle synergie fera germer de nombreux 
projets et initiatives qui feront la joie de tous les habitants.

Vœux pour l’année 2020
Alors que nous finissons l’année avec des températures particulièrement clémentes, après la canicule de l’été, nous vous invitons à venir célébrer la nouvelle année en nous 
rejoignant le samedi 11 janvier à partir de 18h sur le parvis de la mairie. Le maire et la municipalité présenteront leurs vœux à tous les concitoyens. 
Ces vœux pour l’année 2020 s’annoncent d’ores et déjà aussi populaires que d’habitude pour les Villejuifois. 
Quoi que cette nouvelle décennie nous réserve, nous convions toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à venir célébrer la nouvelle année dans la bonne humeur et une 
ambiance chaleureuse ! Une nouvelle fois, pas d’invitation, pas de portes fermées, mais une grande tente ouverte à tous. Pour répondre aux envies de toutes les villejuifoises 
et de tous les villejuifois, des mets festifs seront servis en cette occasion.
Alors que 2019 tire sa révérence, l’année écoulée a été particulièrement riche pour notre ville.  Avec 2020 une nouvelle page se tourne, dont nous écrirons tous ensemble 
le contenu. Dans les semaines et les mois à venir, une campagne électorale va avoir lieu. Elle se déroulera, nous l’espérons, dans la dignité et la courtoisie, à l’image du dernier 
Conseil Municipal où l’intérêt du collectif l’a emporté.
Nous vous présentons nos vœux les plus sincères pour une très belle année, riche en événements, en succès dans tous les domaines et la santé pour vous et vos proches.
 

L’accès aux soins
Améliorer l’accès aux droits et aux soins pour les publics les plus fragiles.
L’accès aux droits et aux soins de l’ensemble de la population, et particulièrement des publics les plus fragiles, est une mission importante dévolue à l’Assurance-Maladie. 
L’observatoire des non-recours aux droits et aux services (Odenore) montre que dans le Val-de-Marne un assuré sur cinq est en situation de renoncement aux soins. Ce 
phénomène est inquiétant et son origine est multifactorielle. On peut penser à des difficultés d’ordre financier, d’ordre administratif, ou encore parmi les publics isolés et 
notamment les familles monoparentales et les personnes âgées. Bien évidemment, ce phénomène est également retrouvé chez les plus jeunes et il reste inquiétant du fait 
de la prise en compte tardive de pathologies survenant dans une population déjà fragilisée socialement. Une Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux 
Soins et à la Santé (PFIDASS) a été mise en place depuis 2018 par l’Assurance-Maladie. Sa mission est d’accompagner les publics en situation de non-recours aux soins afin 
de les persuader de l’importance de la réalisation effective des soins auxquels ils avaient renoncé. Un accompagnement individualisé reposant sur le bilan des droits de base 
et complémentaires, l’aide à la prise de rendez-vous médicaux et un soutien individualisé sont mis en place. L’accompagnement est également orienté pour lever les freins 
financiers et administratifs et faire reprendre confiance à ces exclus du système de soins pour parvenir à une réinsertion durable dans le système de santé. Il vaut mieux agir 
au plus près de la survenue de la maladie afin d’en limiter les impacts sur la santé, notamment des populations les plus fragiles. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 
Val-de-Marne développe ainsi un réseau de partenaires « détecteurs » qui pourra orienter ces personnes repérées vers la plateforme d’intervention départementale. Dans 
ce cadre, la municipalité de Villejuif mais également les associations qui œuvrent dans le domaine médico-social sont parties prenantes du réseau de partenaires détecteurs 
qui permettra de repérer et d’orienter les personnes vers le dispositif de l’Assurance Maladie. C’est un rôle important de la municipalité que de permettre de faciliter et 
d’informer sur l’ensemble des dispositifs d’accompagnement vers le soin, notamment pour les personnes isolées ou celles dont les difficultés financières ou administratives 
les éloignent des dispositifs sanitaires coordonnés. En tant que partenaire institutionnel, la municipalité doit poursuivre son action au quotidien en faveur de l’ensemble des 
Villejuifois et plus particulièrement ceux en situation de précarité sociale ou sanitaire.     
Les élus de la majorité municipale

FORCE D'UNION ET D'ESPOIR  

Le réveil est la libération !
Tout dépend du niveau de conscience collective, donc d’abord individuelle. Avec 50% 
d’abstention depuis +40 ans et des naïfs qui croient des traitres qui accusent les autres 
de ce qu’ils font, le chaos est quotidien. Mais, face à l’effondrement de notre « système » 
d’organisation que nous vivons depuis des années, l’apocalypse est justement là pour 
nous ouvrir les yeux. À partir de ce moment-là, il ne faut écouter que son cœur 
bercé dans le bon sens et l’intuition salvatrice. Nous souhaitons à chacun d’oser agir 
tel que l’on voudrait que soit notre quotidien et de voter. Très bonne année 2020. 
J.F. Harel



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 12 déc et 16 jan.  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).

Rencontres intergénérationnelles : 
Échanges et activités auprès des enfants de la 

crèche et des accueils de loisirs Robert-Lebon. 
Aide aux devoirs (élémentaire et collège) 

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

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

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

Maison des Sports 44 av Karl-Marx. 06 52 55 73 64 
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. Infor-
mations au SMR ou au restaurant « La Musardière » 

transport des seniors

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

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.  

 
Service municipal des Retraités  

au 01 86 93 32 20. 

état civil novembre 2019
  Naissance : Rayan Bouteldji, Layenne  
Reguieg, Yara Em Abd, Kadiatou Diabate, 

Diangou Kaloga, Cédric Guo, Mohammed 
Habiballah, Mack-Nolan Makaya Fouti, Joachim 
Magnon Blondel, Barthélemy Soliman, Lino 
Duval, Elyana Mahtout, Yassine Salmi, Elsa 
Coulibaly, Eyleen Galtié Stefanutti, Sharvajan 
Sukumar, Wassim Sakal, Tobias Gourdin, Malik 
Battouche, Sophie Muntean, Drifa Hanifi, Lynsey 
Semedo Moreira, Mohamed Hachmi (sept.2019).

 Mariage : Paola Moreno Ocampo & Nestor 
Garces Flores, Elodie Andrieux & Sandra Hoche.

 Décès : Marguerite Souché, Michel Camus, 
Jacques Rochefort, Michèle Dupin, Bia Gasmi, 
Fatouma Belhachemi, Ghisliane Nigault, Bornia 
Magroun, Clarisse Pirollo, Marie Valsesia, Akri 
Azizi, Renée Tardivel, Cécile Marichal, Serge  
Daigremont, Yvette Baret, Abdallah Bouadla, 
Labbas Salah.

pharmacies de garde

• Dim 12 janvier : Pharmacie N’Guyen
3 avenue de la République

• Dim 19 janvier : Pharmacie des Acacias 
1, rue Emile-Zola 

• Dim 26 janvier : Pharmacie Rabarison
129 bis, avenue de la République 

• Dim 2 février : Pharmacie Zinoune 
42, avenue Karl-Marx

• Dim 9 février : Pharmacie Lasry
81, rue Henri-Barbusse 

• Dim 16 février : Pharmacie Audrain
66, rue Marcel-Grosmenil

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

 

 

collecte des sapins de noël

Dans le cadre de la revalorisa-
tion des déchets verts produits 
par le service Nature et Jardins 
en Ville, du 26 décembre 
2019 au 15 janvier 2020, 
la Municipalité propose aux ha-
bitants quatre sites de collecte 
pour se débarrasser des sapins 
et leur offrir une nouvelle vie :

•  Place Oscar-Niemeyer

•  Rue Guy-Moquet (face à la pépinière Villejuif 
biopark)

• Esplanade Pierre-Yves-Cosnier (centre-ville)

•  Avenue de l’Epi-d’Or (près de l’accès aux  
jardins familiaux)

Attention : les sapins floqués et plastiques ne 
sont pas acceptés sapins naturels uniquement 
(Epicéa, Nordmann).

prévention 
Attention au monoxyde de carbone
Chaque année, 3000 personnes sont victimes 
d’intoxications au monoxyde de carbone et une 
centaine en décèdent. Gaz incolore, inodore, non 
irritant mais toxique, le monoxyde de carbone 
résulte d’une combustion incomplète, par 
manque d’oxygène, au sein d’appareils, notam-
ment de chauffage, utilisant une énergie com-
bustible : gaz, bois, charbon, fioul ou éthanol… 
Il agit comme un gaz asphyxiant et provoque 
maux de tête, nausées voire malaises et perte de 
connaissance. Si un ou plusieurs occupants du 
logement ressentent ces symptômes, il convient 
d’aérer immédiatement, d’arrêter les appareils à 
combustion, de sortir au plus vite du logement et 
d’appeler le 15 (SAMU) ou le 18 (Pompiers).  
Pour limiter les risques d’intoxication, plusieurs 
mesures sont recommandées : faire vérifier les 
installations de chauffage, respecter les consignes 
d’utilisation, aérer, etc. 
Plus d’infos sur villejuif.fr,  
rubrique Cadre de vie

SUIVEZ- 
NOUS

entre nouS

NORD

CENTRE

SUD

EST

OUEST

collecte des encombrants

• Nord : lundis 20 janvier et 3 février
• Centre : mardis 21 janvier et 4 février
• Sud : mercredis 22 janvier et 5 février
• Est : jeudis 9 et 23 janvier
• Batigère : mardis 14 et 28 janvier 
• OPH : mercredis 15 et 29 janvier
Déchèterie mobile Proxitri : 19-23 avenue de 
l’Épi d’Or : Le 4ème samedi du mois de 9h à 17h 
(pas de collecte au mois d’août). Accès gratuit, 
réservé aux habitants munis d'un justificatif de 
domicile et d'une pièce d’identité, en véhicule 
léger de moins de 3,5 tonnes ou avec remorque 
de moins de 500 kg.



CENTURY 21 K.B. Immobilier 
vous souhaite une année 2020 
débordante de rêves et projets !
Acheter, Vendre, Louer, Gérer votre 
Bien ou votre Copropriété ; depuis 16 
ans nous sommes toujours à vos côtés 
pour vous accompagner.  
Parlons de VOUS, parlons BienS.

Votre agence au 01 72 46 70 70
53, rue Jean Jaurès - Villejuif


