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Ensembles nous sommes Villejuif, et Villejuif a le visage de chacun 
d’entre nous. Le « Village aux mille visages », c’est le message 
que nous avons choisi comme thématique pour la cérémonie 
des vœux à la population du samedi 11 janvier dernier à laquelle 

vous êtes venus si nombreux.

Mais notre traditionnelle cérémonie des vœux du mois de jan-
vier, si festive ces dernières années, a débuté sur un ton grave.  
Il est en effet un visage de Villejuif que nous ne verrons malheureuse-
ment plus. Janusz Michalski, sauvagement assassiné vendredi 3 janvier  
dernier, était l’un des nôtres et sa vie lui a été prise par un terroriste,  
par un porteur de haine.

Tous ensemble, le samedi 11 janvier dernier, lors de la cérémonie d’hom-
mage et lors de la minute de silence à la cérémonie des vœux, nous 
avons témoigné notre soutien à ses proches.

Une nouvelle fois ici je veux saluer la mémoire de Janusz Michalski dont 
les témoignages ont été unanimes pour le décrire comme un homme 
bon et apprécié de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.  

Après le choc et le recueillement, nous sommes nombreux à avoir cette 
question en tête : pourquoi ? Pourquoi cela se produit encore une fois 
à Villejuif ? Pourquoi devons-nous encore revivre ce sentiment horrible 
d’assister au départ de personnes innocentes et incarnant la joie de 
vivre, comme nous l’avons déjà vécu en 2015 avec l’assassinat d’Aurélie 
Chatelain par un terroriste ? Pourquoi ? Je ne parviens pas à trouver de 
réponse.

Je ne parviens pas à comprendre ce qui tourne si mal dans notre monde 
actuel. Mais ce que je sais : c’est que des forces immondes, des personnes 
emplies de haine, qui ont perdu toute humanité, tuent des innocents.  
Et face à tant d’injustice, face à l’horreur, notre devoir est de rester unis.

Notre devoir est de rester unis précisément car ce que souhaitent les 
terroristes et les porteurs de haine, c’est que demain nous nous méfiions 
de notre voisin, parce qu’il est différent, et si ce jour arrivait tout serait 
perdu.

Ce n’est pas l’esprit de Villejuif et les très nombreux témoignages d’unité 
m’ont redonné espoir. Malgré les drames, le vivre-ensemble prévaut tou-
jours dans notre commune.

Édito

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

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

”

”

Notre devoir est  
de rester unis.
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Samedi 11 janvier de 18h à 23h, les habitants étaient 
encore plus nombreux que l’année dernière à  
participer à la soirée des vœux de la Municipalité 
en centre-ville, ouverte à toute la population ! 
Placée sous le thème du Village Villejuif, cette soirée 

a surtout été l’occasion pour le Maire Franck Le Bohellec 
de rendre un hommage émouvant à Janusz Michalski, sau-
vagement assassiné 8 jours auparavant dans le parc dépar-
temental des Hautes-Bruyères. « Face à tant d’injustice, face 
à l’horreur, notre devoir est de rester unis. Ce que souhaitent 
les terroristes et les porteurs de haine, c’est que demain 

nous nous méfions de notre voisin, parce qu’il est différent »  
a déclaré le Maire. « Continuons à vivre tous ensemble, car c’est 
ce qu’auraient souhaité Janusz Michalski et Aurélie Chatelain,  
innocents, dont la vie a été prise ! La vie à Villejuif, nous l’incar-
nons tous ce soir, ensemble, heureux de nous retrouver et de 
partager ce moment convivial. La vie à Villejuif, je l’admire et la 
chéris tous les jours dans mes fonctions de Maire ». 
 
 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020

Notre devoir est de rester unis !

”

La vie est dans nos écoles, quand au mois  
de septembre je me rends dans chaque classe pour 

souhaiter une bonne rentrée aux enseignants et aux 
élèves. Depuis que je suis Maire, je passe plusieurs 
semaines du mois de septembre dans nos écoles  

pour saluer chaque classe, une par une.

”

”

”

 
> Retrouvez l’intégralité de l’allocution du Maire  
et notre reportage photos sur villejuif.fr,  
rubrique En images.
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InStantanéS
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La vie, Mesdames et Messieurs,  
c’est ce que nous avons de plus cher,  

alors célébrons-la !
”

”

Au banquet annuel, aux sorties d’automne,  
et à chaque occasion qui m’est donnée de passer  

un moment avec nos seniors, je repars avec la  
mémoire emplie de bons souvenirs et avec les 

images de chacun de ces visages de nos seniors.  

”
”

”

Les clubs et les associations, c’est  
le cœur battant d’une commune,  

et chaque moment que mes fonctions  
de Maire m’amènent à passer avec  
les bénévoles et les membres de nos  
clubs et associations, sont pour moi  
des moments de bonheur intense.

”

”
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• La Cérémonie des nouveau-nés

• Le Villejuif Boxing Show 

• Le Salon du livre jeunesse 

• Le Meeting d’athlétisme 

• Le Salon du jardin 

• Le Forum de l’emploi 

• Villejui’fêtes 

• La Semaine de la santé et du handicap 

• Le Bal populaire et le feu d’artifice 

• Le Forum de rentrée 

• La Journée des Arts de rue 

• Le Festival du Street Art 

• Le Festival Vi.F 

• La Semaine bleue 

• La Journée internationale des Droits de l’Enfant 

• La Corrida 

• Les Sorties d’automne des retraités 

• La Cérémonie des jeunes diplômés 

• Le Marché de Noël

Nos prochains  
rendez-vous 
Dans les prochaines semaines  
et les prochains mois, nous aurons  
à nouveau de nombreuses occasions 
de nous retrouver et de vivre de 
bons moments ensembles ! n 

La vie, elle peut également être engagée.  
Je veux saluer ce soir les Villejuifois qui s’engagent 

pour améliorer la vie des autres. Je pense tout  
particulièrement aux membres du Conseil des enfants, 

du Conseil des jeunes et du Conseil des Seniors.  

”
”

La vie, c’est également le miracle de la Nature.  
Respecter la vie, c’est prendre soin de l’ensemble du 
monde vivant. La protection de notre environnement 
est essentielle pour nous permettre de mieux vivre.  

”
”

6
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 Le Rugby Club 

Val-de-Bièvre

Mathias Appadourai

Faiza Siagh

L'Épicerie solidaire

Les Talents 2020

Ana Sartori

Anne-Cécile Boulay

Annie Seng  et Audrey Schobert

Cassandra Saizonou

Clara Truong
Malia Pouponnot

Solenn Afraoui

L'USV retraités

Le Village des Sorrières

”

”

7

Ce samedi 11 janvier, 19 talents villejuifois sont montés sur 
scène à l’issue de l’allocution du Maire. L’occasion d’honorer 
tous ceux qui se sont illustrés en 2019 par leur créativité, 
leurs résultats sportifs ou artistiques, leurs travaux ou leur 
dévouement au sein d’associations locales. 

Maximillien Vallot

Aurore Cabanne

Ted et Roby Kipré

L'Atelier des jolies choses

InStantanéS
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P  rès de 1150 personnes se sont 
rendues cette année au Banquet 
des retraités qui s’est tenu sur 
deux jours, les 24 et 25 janvier,  
à l’Espace congrès Les Esselières. 

Le vendredi était dédié à la danse, 
le samedi, les invités assistaient à un 

spectacle sur le thème des années 80.  
Le Maire Franck Le Bohellec et l’Adjoint 
aux Seniors Edouard Obadia ont parti-
cipé à ces deux rendez-vous placés sous 
le signe de la convivialité et de la bonne 
humeur. Pour ceux qui n’avaient pas la 
possibilité de s’y rendre, la Ville proposait 

des paniers festifs. Au total, 1000 paniers 
ont été distribués entre le 21 janvier et 
le 7 février.  

> Plus de photos sur villejuif.fr, 
rubrique En images

ESPACE CONGRÈS LES ESSELIÈRES

Des retraités heureux !

ma ville
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SAMEDI 7 MARS 2020 À 19H
À L’ESPACE CONGRÈS LES ESSELIÈRES

CHAMPIONNAT DU MONDE : YANNICK REINE
CHAMPIONNAT D’EUROPE : AMINE KÉBIR

CHAMPIONNAT D’EUROPE : BERTRAND LAMBERT
6 COMBATS AMATEUR DE BOXE ANGLAISE 

9 COMBATS PRO KICK BOXING K1 ET PANCRACE 

BENJAMIN GERBET - CHRISTELLE BARBOT - MATHIAS BRANCHU
 RACIM BATOUCHE - MAHREZ SAOUDI - FERHAT ABKARI  

PRÉVENTE CONSEILLÉE AU 07 73 48 38 25  
ET SUR VBSGALA@GMAIL.COM

30 EUROS : RING / 15 EUROS : TRIBUNE
VBSGALA.COM

PESÉE
VENDREDI 6 MARS 2020 À 19H

MPT GÉRARD PHILIPE
ENTRÉE LIBRE

SEMGEST  
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Développement économique 
et création d’emplois locaux, 
diversification de l’offre de 
logements, nouveaux équi-
pements, requalification des 

espaces publics : la rénovation urbaine 

des quartiers sud prend corps. L’un des 
objectifs est de créer une mixité fonction-
nelle, c’est-à-dire d’équilibrer le nombre 
de logements, d’activités économiques, 
d’équipements, d’espaces verts et de lieux 
de vie. L’installation d’Orange avenue de 

Stalingrad modifie l’entrée de ville et est 
l’occasion de repenser la voirie et de dé-
senclaver les quartiers sud. 1100 salariés 
s’installeront en 2020 : les équipes tech-
niques, de conception et d’exploitation 
de Villejuif, Chevilly-Larue et Bagnolet.

La livraison des bureaux de l’opérateur Orange approche. Une installation qui s’accompagne  
de travaux de voirie et préfigure le changement profond à l’œuvre dans les quartiers sud.  n

Un développement qui profite 
à tout le quartier

QUARTIERS SUD

En façade, le jeu des panneaux métalliques crée des motifs et des transparences. L’entrée monumentale offre également une percée visuelle vers la rue Lamartine.

L’aménagement intérieur des bureaux va pouvoir  
débuter avec la pose des cloisons modulables. 

Les alcôves créées dans la façade accueillent  
des terrasses végétalisées accessibles et offrant  
des vues sur tout le quartier.

Côté rue Lamartine, dont les travaux de voirie sont  
en cours, un espace extérieur végétalisé jouxte  
le restaurant d’entreprise, en rez-de-jardin.
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La rénovation urbaine vise à créer une mixité fonctionnelle, en équilibrant logements, activités  
économiques, équipements, espaces verts et lieux de vie. Plusieurs projets avancent en ce sens. n

Les voiries et le stationnement sont 
en cours de restructuration rue 
Lamartine ; une phase de travaux qui 
occasionne des désagréments pour 

les riverains mais leur permettra, sous peu, 
d’apprécier le résultat. Le réaménagement 
doit en effet s’achever avant le printemps. 
Bordures en pierre granit, voirie refaite, la rue 

est prolongée jusqu’à l’avenue de Stalingrad, 
créant ainsi une traversée du quartier 
Lebon-Lamartine vers le centre commercial.  
Les objectifs sont à la fois de désenclaver 
le quartier et de repenser l’espace public 
afin de proposer un cadre de vie ouvert et 
apaisé, compatible avec le label écoquar-
tier. De nouveaux trottoirs plus spacieux et  

arborés redéfinissent les cheminements, plus 
agréables. Les nuisances, comme la vitesse 
ou la conduite dangereuse, sont limitées par 
des passages surélevés. Le réaménagement 
de la rue Lamartine donne à voir le nouveau 
visage du quartier : une rénovation urbaine 
où chaque projet s’accompagne d’aménage-
ments pour tout le quartier.

 
La création des bureaux de l’Opérateur Orange s’accompagne d’une requalification des voiries  
afin d’embellir et d’ouvrir le quartier. n

RÉNOVATION URBAINE

Rue Lamartine, préfiguration d’une voirie rénovée 

QUARTIERS SUD EN MUTATION 

Des projets structurants pour la ville 

ma ville

> 6000 M2 DE BUREAUX 
138-142 av. de Stalingrad
Dans le prolongement du bâtiment Orange
Livraison en 2021

> UN MULTIPLEX - 
SALLE DE SPECTACLE  
93 - 107 avenue de Stalingrad
Équipement culturel polyvalent
- cinéma d’art et d’essai
- café-théâtre
Programmation en cours de finalisation
Livraison en 2021

> UNE CITÉ ARTISANALE  
- 10 locaux d’activités artisanales en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
- Commerces en rez-de-chaussée
- Résidence d’affaires de 180 chambres
- Toiture-terrasse avec bar-restaurant
Livraison en 2022

> MAISON DES PROJETS - 
ÉQUIPEMENT DE QUARTIER  
- Création d’un espace polyvalent en rez-de-chaussée 
de logements : cloisons amovibles et espaces évolutifs, 
aménagement à définir.
- Maison des Projets jusqu’en 2024 (information sur  
le projet de renouvellement urbain) puis équipement  
de quartier dont l’usage sera choisi en fonction des 
besoins et attentes. 
Livraison en 2022

> TRANSFORMATION  
DU QUARTIER DES LOZAITS  
Opération de démolition reconstruction d’un nouvel 
Établissement et de Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) en 2020, avec la création de 52 logements 
sociaux au cœur d’un grand parc urbain, sur le même 
modèle que le parc Pablo-Neruda.
- Réaménagement du mail Guillaume Apollinaire,  
lien avec la Place Rodin, elle-même repensée.
- Un square, des jeux d’enfants, des promenades 
plantées, une clairière, un « jardin de pluie »

> UN PÔLE FAMILLE 
PETITE-ENFANCE   
- Une crèche municipale de 100 berceaux,  
un relais assistantes maternelles, un Café-Ludo,  
une Maison des Parents soit près de 1900 m2 
d’équipements, rue Lamartine.
Un Pôle innovant tant en termes de bâti  
que de création des espaces. Objectif, faciliter  
les échanges, intergénérationnels notamment, 
accompagner les familles qui seront associées  
à la définition du programme en 2023.
- À proximité, projet d’un parc urbain  
de 5000 m2.



12 13

Depuis 2015, le réseau Très 
Haut Débit est déployé de 
manière progressive par la 
société Orange. À Villejuif, 
cela concerne un peu plus 

de 32  800 abonnés potentiels (parti-
culiers, commerces, entreprises, etc.).  
En 2019, le réseau s’est étendu à tous les 
quartiers de la ville pour couvrir 100% 
du territoire. Mais attention, cela ne si-
gnifie pas pour autant que tous les habi-
tats (pavillons, immeubles, entreprises, 

administrations, etc.) sont éligibles à la 
fibre dès maintenant. En effet, des diffi-
cultés techniques peuvent advenir, liées 
notamment à l’emplacement exact de 
votre logement ou à un accès compliqué 
à une copropriété située en retrait du 
domaine public. Comme dans un mara-
thon, les derniers mètres sont donc les 
plus compliqués !
En outre, en cas d’habitat collectif de plus 
de trois logements, Orange doit impéra-
tivement signer une convention avec le 

syndic de copropriété ou le propriétaire 
bailleur. Contactez donc ces derniers 
pour savoir s’ils ont fait les démarches 
nécessaires. Assurez-vous par exemple 
que le syndic de copropriété proposera 
à l’ordre du jour de la prochaine assem-
blée générale de copropriété une déli-
bération sur le raccordement de l’im-
meuble. 

UN ENJEU MAJEUR POUR LA VILLE
À ce jour, plus de 17  000 logements, 
commerces, entreprises, administrations 
peuvent souscrire un abonnement à la 
fibre auprès d’un opérateur de leur choix. 
Orange s’est engagé auprès de la Ville à 
rendre éligible l’ensemble de la commune 
pour la fin de l’année.  
Avec le développement du Grand Paris,  
la fibre représente un enjeu industriel et 
économique majeur pour l’attractivité du 
territoire et le développement de nou-
veaux services aux habitants.

> Pour vérifier que votre secteur  
est éligible dès maintenant, rendez-vous 
sur https://reseaux.orange.fr/cartes- 
de-couverture/fibre-optique

Le réseau fibre Très Haut Débit se déploie rapidement à Villejuif avec pour objectif une couverture 
totale du territoire d’ici la fin de l’année. n

HAUT DÉBIT

Réseau fibre : le déploiement touche à sa fin 

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) permet 
d’encadrer à titre non profes-
sionnel, de façon occasionnelle, 

des enfants et adolescents en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs. Il est 
un précieux sésame pour de nombreux 
jeunes qui souhaitent évoluer dans le 
monde de l’animation. Une nouvelle ses-
sion de formation proposée par la Ville 
de Villejuif et l'IFAC débutera pendant 
les vacances d’hiver, du 16 au 23 février.  
Si cette formation vous intéresse, ren-
dez-vous dans les Antennes jeunesse 

aux heures d’ouverture pour remplir 
votre dossier d’inscription. Sachez que 
pour les 17-25 ans, cette formation d’un 
montant de 300 euros est remboursée 
dans son intégralité par la CAF et le 
Département (règlement uniquement 
par chèque). Près d'une cinquantaine 
de jeunes villejuifois ont été formés en 
2019. Un engouement qui renforce la 
volonté municipale d'aider les jeunes à 
construire leur avenir.

> Plus d’infos sur villejuif.fr, 
rubrique Actualités

Vous êtes Villejuifois et souhaitez devenir animateur, inscrivez-vous à la formation BAFA  
dans les antennes jeunesse de Villejuif. n

JEUNESSE

Formation BAFA : inscriptions jusqu’au 12 février !

ma ville
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PULP
• Les Petites Unités de Lecture Publique 
sont désormais équipées de 10 ordina-
teurs portables et de 13 tablettes (3 pour 
l’écoute sur place : ressources numériques 
en ligne, notamment l’écoute musicale, et 
10 pour des ateliers informatique).
• L’offre numérique des médiathèques a 
été étoffée : e-books, presse à distance, 
musique en ligne.

NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
• La Ville a fait l’acquisition de chariots 
mobiles équipés de tablettes tactiles et 
d'une borne Wi-Fi (2 à 3 chariots par 
école, équipés de 30 tablettes tactiles, 
soit environ 900 tablettes au total) pou-
vant être utilisés par les élèves dans le 

cadre scolaire : apprentissage de la pra-
tique de l’informatique, sensibilisation et 
usage dans le cadre pédagogique, ou sur 
les temps périscolaires (accueil de loisirs, 
sessions de formation avec FAP Efrei).
• L'intégralité des classes des écoles ma-
ternelles et élémentaires de la Ville est 
désormais équipée de matériel informa-
tique interactif (tableau ou projecteur) et 
reliée au Haut ou Très Haut débit.

NOUVEL ESPACE FAMILLES
• Ouverture du portail à la Petite enfance 
et la Culture.
• Pointage des présences directement sur 
tablette pour les activités périscolaires, 
sur écran tactile pour la petite enfance 
(crèches, garderie…)

BORNES CONNECTÉES  
E-ADMINISTRATION
• En 2019 et 2020, les postes informa-
tiques classiques (tour & écran) sont 
remplacés par des pupitres avec tablettes 
tactiles. 
• On compte désormais 7 bornes dans 
les bâtiments publics : Hôtel de Ville, trois 
mairies annexes, deux Maisons pour Tous, 
Maison des Parents.

MON.VILLEJUIF.FR :  
NOUVEAUX SERVICES
• Généralisation de la possibilité de 
prendre rdv en ligne : CMS (Via Doctolib), 
suivi de dossier logement, titres d'identité, 
changement de nom ou prénom, attesta-
tion d'accueil, mariage / PACS / noces d'or, 
de diamant ou de platine, projet de bap-
tême civil.
• Plus de démarches en lignes : formalités 
administratives (copies d’actes, inscrip-
tion sur les listes électorales, recense-
ment citoyen), candidature emploi, signa-
lement propreté, registre des personnes 
vulnérables vivant à domicile, demande 
d'aide financière - prime éco véhicule.

Toutes ces actions seront renforcées 
cette année avec sur l'Espace familles 
un accès Jeunesse et Sport et l’ouver-
ture d’une billetterie électronique pour 
les évènements payants. En outre, il 
sera créé un espace dédié aux associa-
tions afin de faciliter leurs démarches : 
mise à jour des informations des asso-
ciations, demandes de subvention et 
suivi du dossier, demande de salle et 
de matériel.

Pour sa troisième participation au Label national Territoires, Villes et Villages Internet,  
la Ville de Villejuif conforte ses 4 arobases obtenues l’an passé. n

LABEL VILLE INTERNET

Villejuif conserve ses 4 @ 

JEUNESSE

Formation BAFA : inscriptions jusqu’au 12 février !
2020
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LE CENTRE HOSPITALIER  
PAUL-GUIRAUD : UN ASILE 
D’ALIÉNÉS AU CŒUR DE LA VILLE.
Dans les années 1870, Paris se transforme et 
rejette hors ses murs les services porteurs de 
nuisances (prisons, activités polluantes…) ou 
nécessitant de l’espace (hôpitaux, établisse-
ments scolaires…). Sous l’impulsion du Baron 
Haussmann, le département de la Seine décide 
la construction d’un asile d’aliénés au lieu-dit 
Saccaty. Ce terrain de 18,3 hectares, acquis dès 
1881, appartient à l’ancienne ferme seigneuriale 
des Saint-Roman. 

Confiées à l’architecte Maréchal, les construc-
tions débutent en 1882 et s’achèvent en 1889.
Construit sur le modèle de l’hôpital pavillonnaire, 
la conception de l’ensemble met l’accent sur la 
circulation de l’air et de l’eau. Les patients sont 

répartis par catégories dans des bâtiments iso-
lés, (neuf grands pavillons d’un étage) de part et 
d’autre des services centraux auxquels ils sont 
reliés par des passages couverts. 

Destiné au départ à n'être qu'un lieu d'héberge-
ment pour les malades mentaux, les vieillards, les 
vagabonds et les mendiants, le site deviendra au 
fil du temps un centre de soins avec la création  
de nouvelles sections, telle l’unité Henri-Colin, 
accueillant en 1910 les aliénés dangereux.  
Elle doit son nom au psychiatre qui a participé 
à sa création dès 1902 et qui en a assuré la 
direction jusqu’en 1922. La construction de cet 
établissement de santé aura des conséquences 
majeures, favorisant entre autres l'arrivée sur le 
plateau des transports et les premiers tramways 
à chevaux, au début des années 1890.
Aujourd'hui, c'est un centre hospitalier spécialisé 

destiné à soigner les maladies mentales égale-
ment ouvert sur l’extérieur depuis la création du 
centre de réadaptation professionnelle et sociale 
dans les années 1970. L'Hôpital prend en 1990 le 
nom de Paul-Guiraud, médecin chef de l'établis-
sement de 1926 à 1933.

L’HÔPITAL PAUL-BROUSSE : UN 
HOSPICE INTÉGRÉ AU PAYSAGE.

Construit à partir de 1908 et achevé en 1913, 
au lieu-dit les Barmonts, sur des terrains d’une 
dizaine d’hectares appartenant au domaine sei-
gneurial des Saint-Roman, l’hôpital Paul-Brousse  
est un hospice destiné à accueillir des vieillards, 
des infirmes et des malades réputés incurables.  
 

Les hôpitaux à Villejuif
L’hôpital en tant que lieu où l’on reçoit celles et ceux qui souffrent a plus d’un millénaire. Cependant ce n’est 
qu’au XIXe siècle que l’idée de charité s’estompe au profit de celle de médecine. Le confort et la santé du malade 
deviennent le but réel de l’hôpital qui s’ouvre à tous et assume peu à peu une fonction de service public.  n

L’asile de Villejuif, les services généraux - la buanderie. Carte 
postale ancienne. Coll. Archives communales de Villejuif. 

L’asile de Villejuif, l’infirmerie. Carte postale ancienne. 
Coll. Archives communales de Villejuif.

L’asile de Villejuif, un dortoir. Carte postale ancienne. 
Coll. Archives communales de Villejuif.

L’hospice départemental Paul-Brousse,  
l’entrée principale. Carte postale ancienne.  
Coll. Archives communales de Villejuif. 

L’hospice départemental de Villejuif, vue générale. Carte 
postale ancienne. Coll. Archives communales de Villejuif. 

L’asile d’aliénés. Carte postale ancienne. Coll. Archives communales de Villejuif.

HISTOIRE PATRIMOINE
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Inauguré le 12 décembre 1913, il prend le nom  
du conseiller général et médecin qui a œuvré pour 
sa réalisation. Conçu et réalisé par l'architecte  
Julien Morize, cet ensemble fait écho à un 
style architectural né à la fin du XIXe siècle,  
appelé « hôpital pavillonnaire ».

Les pavillons à l'architecture élégante et légère 
en meulière apparente et coiffés de tuiles rouges 
s'élèvent parmi les verdures des jardins et des 
larges avenues. L'hôpital présente une forte capa-
cité en lits longs séjours destinés aux personnes 
âgées. Au début des années 1920, il accueille éga-
lement la première consultation en cancérologie 
(par Gustave Roussy). Sont ensuite créés des  
services de médecine générale et de spécialités. 
Les premières greffes de moelle osseuse, trans-
plantations rénales ou greffes hépatiques sont réa-
lisées à Paul-Brousse entre 1964 et 1974.

L’établissement fait l’objet d’un vaste programme 
de modernisation dans les années 1970-1980, avec 
la rénovation d’anciens pavillons et la construc-
tion de nouveaux bâtiments afin d’améliorer les 
conditions d’hébergement et de soins des patients 
en long séjour. L’ouverture en 1985 du pavillon 

Jacques-Delarue signe la disparition de secteurs 
de gérontologies en salles communes.
L'Hospice de 1913 est devenu aujourd'hui un 
groupe hospitalier d'importance avec la création 
ou le développement de services afin de s’adap-
ter aux nouvelles exigences de la médecine.

DE L’INSTITUT NATIONAL  
DU CANCER À L’INSTITUT  
GUSTAVE-ROUSSY.  

Dès 1921, le professeur Gustave Roussy envisage  
la création d’un institut du cancer destiné à associer 
les soins aux malades, la recherche et l’enseignement. 
En 1925, le Conseil général de la Seine accorde au 
professeur les crédits nécessaires à la construction 
d’un véritable centre contre le cancer, situé alors 
dans les locaux de l’hôpital Paul-Brousse.

Largement inspiré de l’exemple de Villejuif, le Général 
de Gaulle signe, le 1er octobre 1945, l’ordonnance de 
statut des centres de lutte contre le cancer. La même 
année, un décret signé par Georges Bidault, ministre 
des Affaires étrangères, fait de l’institut de Villejuif, 
l’institut Gustave-Roussy, rappelant ainsi le rôle joué 
par ce grand pathologiste dans la lutte contre le 
cancer. Après plusieurs études d’agrandissement 
des pavillons de l’hôpital Paul-Brousse, un nouveau 
bâtiment élaboré par l’architecte Pierre Laborde est 
inauguré en 1980 au lieu-dit des Hautes-Bruyères, à 
l’emplacement d’anciennes sablières, pour répondre 

à l’accroissement de l’activité de l’Institut Gustave-
Roussy. Conçu sur le modèle de l’hôpital-bloc et 
d’une superficie de près de 80 000 m², il est alors le 
premier centre européen de lutte contre le cancer.
L’ouverture en 1988 d’un hôtel hospitalier de 60 
chambres permet un nouveau style d’hospitalisa-
tion qui confère aux malades d’être soignés tout en 
continuant une vie normale auprès d’un membre 
de leur entourage. En 1991, la maison Mac-Donald, 
construite en partenariat avec l’association des  

parents et amis des enfants hospitalisés, héberge les 
parents d’enfants hospitalisés. 

Aujourd’hui, l’opération Campus Grand Parc a 
pour objectif de développer un campus urbain à 
vocation internationale, centré sur la recherche 
et l’innovation dans le domaine de la santé. 
Incubateurs, centre de recherche, pépinières /  
hôtel d’activités, au total 25 000m2 seront livrés 
entre 2020 et 2025, autour d’un bio-cluster en 
oncologie de dimension internationale. Ces 
projets d’envergure renforceront encore la 
reconnaissance mondiale de la Ville de Villejuif 
dans les domaines scientifiques. Ces projets 
permettront par ailleurs de créer des emplois 
mais aussi d’acquérir une vraie indépendance en 
matière de santé, d’être à la pointe des techno-
logies. Objectif : « que demain, à Villejuif, on gué-
risse le cancer  » selon les mots du Maire Franck 
Le Bohellec.

L’hospice Paul-Brousse, la salle de consultation. Carte 
postale ancienne. Coll. Archives communales de Villejuif.

L’institut Gustave-Roussy, les pavillons.  
Coll. Archives communales de Villejuif.

L'institut Gustave-Roussy II. Photographie anonyme.  
Coll. Archives communales de Villejuif. 

L’hospice départemental de Villejuif, la maison de 
retraite - la salle à manger. Carte postale ancienne.  
Coll. Archives communales de Villejuif. 

L’hospice départemental de Villejuif (l’asile de vieillards), 
les réfectoires et les galeries. Carte postale ancienne. 
Coll. Archives communales de Villejuif. 

L’institut du cancer, l’entrée principale. Carte postale ancienne. Coll. Archives communales de Villejuif.
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12, avenue Maurice Thorez 
94200 Ivry-sur-Seine

01 84 04 05 80
petits-fils.com

L’aide à domicile sur-mesure

AIDE À 
L’AUTONOMIE

AIDE 
AUX REPAS

ACCOMPAGNEMENTS AIDE 
MÉNAGÈRE

69 rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif  
01 47 26 06 98 

JC OPTIC

* voir conditions en magasin

sur les montures, 
verres et solaires.

Profi tez de

30%
de remise

-10%
sur présentation 
de cette publicité

01 46 78 21 18
10, boulevard Maxime Gorki - RN7 - 94800 Villejuif
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Bougies, fleurs, dessins, petits 
mots à l’attention de la famille 
et des proches, les marches du 
kiosque situé dans le parc Pablo-
Neruda se garnissent peu à peu 

d’hommages de toutes sortes. Plus haut, 
surplombe un chevalet avec le portrait de 
celui qui a donné sa vie pour sauver celle 
de sa femme. 
Janusz Michalski avait 56 ans quand il per-
dit la vie ce vendredi 3 janvier, poignardé 
dans le parc départemental des Hautes-
Bruyères. « Tous les Villejuifois sont unis dans 
la douleur, dans l'incompréhension et dans le 
rejet de cet acte ignoble », a déclaré le Maire 
Franck Le Bohellec lors de l’hommage ce 
samedi 11 janvier. La cérémonie avait pris 
une connotation très personnelle puisque 
les Villejuifois ont été accueillis dans le 
parc au son du hard rock, style de musique  
préféré de Janusz Michalski. 
Anonymes, habitants, amis et proches ont 
ensuite observé une minute de silence 
et se sont recueillis pendant plus d'une 
heure devant le portrait de cet homme, 
très apprécié de ceux qui le côtoyaient.   
« La barbarie est encore plus dure à admettre 

quand elle s’abat sur des personnes qui 
rendent la vie meilleure. C’est pour cela que 
nous n’oublierons jamais Janusz Michalski, 
Villejuifois, l’un des nôtres, dont la vie a été 
prise injustement par un porteur de haine ». 

DES SOUTIENS VENUS DE CAUDRY
Lors de la cérémonie des vœux à la  
population qui s’est déroulée dans la soi-
rée, le Maire est longuement revenu sur 
cet événement qui a bouleversé l’opinion 
publique. Il a rappelé que la Ville avait déjà 
connu pareille tristesse en 2015 avec le 

meurtre d’Aurélie Chatelain. « Parmi les 
premiers messages de soutien que nous avons 
reçus vendredi au moment du drame de 
Janusz, beaucoup venaient de Caudry », ville 
dont était originaire Aurélie. 
Le Maire a par ailleurs souhaité saluer 
l’attitude très professionnelle des agents 
de la ville qui ont su donner l’alerte,  
protéger les enfants et prodiguer les  
premiers soins ; notamment les deux agents 
de la police municipale, arrivés en premier 
sur les lieux aux cotés des victimes. 
« Nous n’oublierons jamais Janusz Michalski ».

Près de 300 personnes se sont rassemblées dans le parc Pablo-Neruda pour honorer  
la mémoire de ce Villejuifois tué dans l’attaque au couteau du 3 janvier dernier. n

Les Villejuifois rendent  
hommage à Janusz Michalski

SAMEDI 11 JANVIER 2020
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Au quotidien dans l’exercice de leurs activités, ces pro-
fessionnels relèvent le défi Zéro déchet en faveur du 
développement durable. La sensibilisation des clients 
est l’un des leviers importants et notamment pour li-
miter les usages du plastique. Objectif images - Camara 

ne propose ainsi que des sacs en papier, collecte les piles usagées 
et veille au tri sélectif de ses déchets. Du côté des deux boutiques 
Maya Demarques, chaussures et prêt-à-porter, là aussi, uniquement 
des sacs en papier et un tri sélectif ancré dans les pratiques. « Les 
clients font évoluer leurs pratiques, certains ne veulent pas des boîtes des 
chaussures ni même du sac et viennent avec leurs propres cabas en tissu »,  
témoigne Maya Ourda.

STOP AU GASPILLAGE
Du côté des restaurateurs, on invite les clients à venir avec 
leurs contenants pour limiter le recours aux barquettes en plas-
tique. À partir de 4 personnes, pour les couscous à emporter, le  
Tassili demande ainsi à ses clients de venir avec des plats. C’est  
aussi plus esthétique, estime Enzo, le propriétaire des restaurants  
La Pause et Pastavino. La présentation d’un carpaccio ou d’un 
tiramisu à emporter sera réussie si le transfert de la bar-
quette au plat une fois chez soi n'est pas trop périlleux...  
Le tiramisu à emporter est donc servi dans un bol en verre.  
Restaurateur de proximité, Enzo invite ses clients à rapporter le 
bol la fois d’après. En bons commerçants, ces professionnels ne 
peuvent évidemment pas imposer des changements radicaux à 
leurs clients mais l’idée fait son chemin. Enzo réfléchit par ailleurs 
à mettre en place une logistique permettant de donner à l’Épice-
rie solidaire tous les produits frais non utilisés, afin de limiter le 
gaspillage. Un circuit solidaire et écoresponsable qui pourrait inté-
resser d’autres restaurateurs de l’association des commerçants.  

Autres professionnels engagés, ceux dont l’activité est en partie 
de réparer plutôt que de jeter. C’est le cas d’AD94 Les Experts 
qui répare et assure la reprise des anciens matériels électromé-
nagers, et veille à leur recyclage. Du côté de Coudorama-Singer, 
« réparer sa machine à coudre, un vêtement, le transformer, cela fait 
40 ans  qu’on incite à faire de ses mains plutôt qu’à jeter » s’amuse le 
propriétaire, ravi que l’air du temps aille en ce sens.

> Retrouvez la liste des commerçants engagés  
sur villejuif.fr/zerodechet

PROCHAINS ATELIERS ZÉRO DÉCHET
Samedi 29 février : produits cosmétiques maison
Samedi 7 mars : pollution numérique
sur inscription developpementdurable@villejuif.fr

Zéro déchet : les commerçants engagés
Une quarantaine de commerçants ont signé la charte « Zéro déchet » élaborée par la Ville. n

COMMERCES DE PROXIMITÉ
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MAISON DE LA NATURE

"La problématique de la place de 
l’arbre dans la ville est relati-
vement récente puisqu’elle est 
limitée dans les parcs et les 
jardins jusqu’au XIXe siècle » 

a rappelé en préambule Samuel Rebulard, 
enseignant à l’Université de Paris-Saclay, qui 
menait cette conférence devant un auditoire 
très attentif. Au cours de cette explication 
détaillée, ce spécialiste de la nature et de 
l’agronomie, est revenu sur les contraintes 
pour les arbres dans le cadre urbain. En effet, 
beaucoup d’espaces publics ont été pensés 
sans que ceux-ci ne soient pris en compte.  
Les arbres doivent également composer 
avec la pollution de l’air, la pollution lumi-

neuse, un climat spécifique en ville, des 
sols peu propices à leur développement 
et une population parfois hostile. Si pen-
dant longtemps l’arbre a seulement été 
considéré comme un ornement et une ma-
nière de structurer le paysage urbain, ses 
nombreuses vertus sont désormais bien 
connues. « Il contribue à l’épuration de l’air, 
atténue les conséquences du changement cli-
matique, favorise l’infiltration des eaux de pluie, 
stocke le carbone, fait vivre la biodiversité en 
fournissant habitat et ressources aux espèces 
et joue un rôle positif sur la santé et le bien-
être de l’humain avec des effets bénéfiques 
comme la réduction du stress » a énuméré 
Samuel Rebulard.

100 NOUVEAUX ARBRES EN 2020
À travers cette conférence, les habitants 
ont découvert les différentes caracté-
ristiques en fonction des espèces et un 
impact parfois très différent sur la biodi-
versité ou la pollution. Toutes les essences 
peuvent ainsi se justifier dans le paysage 
urbain, à condition de savoir pourquoi on 
les plante. « Il y a toute une éducation à dé-
velopper autour de l’arbre » ont estimé les 
participants alors que de nombreux pro-
jets de forêts urbaines sont étudiés par-
tout sur la planète, et notamment à Paris. 
« 100 nouveaux arbres vont être plantés à 
Villejuif cette année » a pour sa part an-
noncé Catherine Casel, Adjointe au Maire 
en charge du Développement durable et 
des Espaces verts, avant de remercier le 
conférencier pour ce partage de connais-
sances inestimable.

PERMANENCES  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les 1er et 3e mercredis du mois
de 10h à 12h - Entrée libre 
Maison de la Nature,
40 rue René-Hamon

Vous avez de petits objets ou 
meubles dont vous ne vous 
servez plus ? Avant de les jeter, 
proposez de les donner à un 

autre habitant via la plateforme Villejuif 
éco-solidaire. Une solution intéressante 

proposée par la Ville depuis décembre 
2018 pour réduire nos déchets, consom-
mer différemment et créer du lien entre 
habitants. Si toutefois ces objets et petits 
meubles sont en trop mauvais état, deux 
possibilités. Les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) de 
moins de 3 kilos sont collectés via les 
« Meubles verts » à votre disposition 
dans les supermarchés Casino Léo-
Lagrange et Carrefour V7 ou, une fois 
par trimestre, le samedi Place Oscar-
Niemeyer. Sèche-cheveux, équipements 
audio, téléphonie, etc. : les substances 
nocives pour l’environnement sont trai-
tées et les matières premières recy-

clées. Pour tous les autres objets, la 
collecte des encombrants est organisée 
dans chaque quartier tous les 15 jours.  
Les dates des collectes sont publiées 
tous les mois dans le journal et consul-
tables en ligne sur villejuif.fr. Afin de ne 
pas dégrader le cadre de vie de chacun, 
les encombrants doivent être placés la 
veille au soir du jour de la collecte, dis-
posés au mieux en essayant de ne pas 
gêner la circulation des piétons.

> Donner sur ecosolidaire.villejuif.fr
Bien jeter villejuif.fr rubrique cadre de vie/
propreté et pour toute question sur le tri 
et les collectes : 01 78 18 22 23.

Quelle place pour l’arbre dans la ville ?

Encombrants - petits objets : les bons réflexes avant de jeter

Organisée par l’association Herbes Folles et la Municipalité, une conférence suivie d’un débat sur la thématique 
de l’arbre dans le paysage urbain a réuni de nombreux Villejuifois à la Maison de la Nature jeudi 16 janvier. n

Comment donner ou jeter au bon moment pour que vos objets et encombrants soient collectés  
et recyclés mais ne deviennent pas des déchets sur la voie publique ? n

TOUS ÉCORESPONSABLES
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La Ville organise le 27 février un rendez-
vous de l’Emploi Santé Médico-Educatif 
qui réunira employeurs et écoles du bas-
sin d’emploi : hôpitaux, établissements 

d’accueil, éducatifs ou de travail de personnes 
en situation de handicap, instituts de formation 
aux métiers de soins infirmiers, aides-soignants, 
aux métiers de l’éducation.

> Pour plus d’infos  
et votre inscription : 
contact M2ie  
01 86 93 31 31 
m2ie@villejuif.fr 
7, rue Paul-Bert
94800 Villejuif

L es jeunes talents Villejuifois, Ted 
et Roby Kipré invitent les habitants 
à découvrir leurs créations, mardi  
3 mars, sur la Place de la Paix, devant 
le marché Eugène-Varlin. Réservez 

votre début de soirée pour un défilé dans la 
ville  ! Soutenus par la Municipalité, les frères 
s’activent dans l’atelier éphémère mis à leur  
disposition, 28 rue Georges Le Bigot. Ce  
défilé est l’occasion pour les jeunes créa-
teurs du quartier du Vercors de faire décou-
vrir vingt looks qu’ils ont imaginés. Ils sont 
d’ailleurs toujours à la recherche de modé-
listes et couturiers bénévoles disposés à les 
aider dans leur confection. 

CRÉATIONS ORIGINALES
L’organisation du défilé se précise, à la 
recherche d’un juste compromis entre 

contraintes techniques et exigences esthé-
tiques. Ce qui est sûr  : le défilé aura lieu dans 
l’espace public. Ted et Roby ont à cœur de 
partager leurs créations avec les habitants 
de Villejuif et pas seulement avec les pro-
fessionnels de la mode, qu’ils continuent de 
conquérir avec détermination. En effet, en ce 
début d’année, les frères Kipré courent tous 
les défilés parisiens avec le Bestfriend Tour : 
un manteau pour deux de leur création qu’ils 
font essayer à tous les fashionistas et passion-
nés de mode ! Pour avoir un aperçu de leur 
succès avec cette pièce originale, rendez-vous 
sur leur compte Instagram, @kiprecouture.  
Et pour découvrir leur travail, ne manquez pas 
ce premier défilé, mardi 3 mars.

> Informations et actualité du défilé Kipré  
à suivre sur villejuif.fr

Un Job dating Santé Médico-Educatif

La Haute-Couture s'installe à Villejuif

en bref...
HÔPITAL PAUL-GUIRAUD
Formation  
aux professions  
paramédicales
L’Institut de formation des soins  
infirmiers et des aides-soignants  
de l’Institut Paul-Guiraud organise deux 
journées portes ouvertes, le mercredi 26 
février de 14h à 17h et le samedi 7 mars  
de 9h à 17h. L’occasion de rencontrer  
les formateurs et les anciens élèves 
qui vous présenteront les différents 
cursus, les outils pédagogiques  
et les débouchés professionnels  
possibles mais aussi d’échanger  
avec des étudiants sur la vie de l’école.  
> Plus d’infos sur  
www.gh-paulguiraud.fr

PRÉVENTION

Stop alcool !
L’association Stop à l’alcool, présente 
à Villejuif depuis un an, organise une 
permanence individuelle et confidentielle 
au Centre Municipal de Santé Pierre-
Rouquès chaque 3e jeudi du mois  
de 17h à 19h. Rendez-vous le jeudi  
20 février pour la prochaine  
permanence. Stop à l’alcool aide,  
par ses conseils, les personnes  
en difficulté avec cette problématique 
ainsi que l’entourage et peut les diriger 
vers des structures de soins spécialisées. 
> Plus d’infos sur www.stop-alcool.fr

ASSOCIATION

Vide grenier le 8 mars
À l’occasion de la Journée internationale 
des Droits des femmes, la FCPE mater-
nelle / primaire de l’école Paul-Vaillant-
Couturier, avec les habitants du quartier 
Paul-Éluard, organise un vide-grenier  
le dimanche 8 mars de 9h à 18h autour 
de la place Paul-Éluard. Plusieurs  
animations seront proposées.  
Tarif : 5 euros l’emplacement  
(chèque ou espèces). Les inscriptions  
se dérouleront dans la salle  
Gérard-Leduc, 15 place Paul-Éluard : 
vendredi 7 février de 18h à 20h,  
samedi 8 février de 14h à 18h,  
vendredi 28 février de 18h à 20h  
et samedi 29 février de 14h à 18h.  
Merci de vous présenter avec  
une copie de votre pièce d’identité.  
> Contact.mahiusab@gmail.com

EMPLOI – FORMATION

MODE

Réservez votre mardi 3 mars : la Maison Kipré Couture présentera  
à Villejuif sa première collection. n

SANTÉ

Consultez et postulez auprès de la M2IE
avant le 26 février 2020 

La Maison des Initiatives 
de l’Insertion et de l’Emploi M2IE 
7 rue Paul-Bert, Villejuif - Tél. 01 86 93 31 31
m2ie@villejuif.fr

Dans le cadre des jobs dating, la Ville de Villejuif organise 
 UN RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

villejuif.fr

CDI / CDD / ALTERNANCE / FORMATIONS / TÉMOIGNAGES MÉTIERS

  
MÉDICO-ÉDUCATIF
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Au total, pas moins de six déneigeuses peuvent être mobilisées pour 
saler les 60km de voiries de Villejuif dès que les prévisions météos 
indiquent un risque de chute de neige et de formation de verglas.  
Des équipes d’astreintes sont sur le qui-vive 7 jours sur 7 pour  
dégager le plus rapidement possible les trottoirs et les espaces  
publics, parfois dans des conditions difficiles. 
Mais si le dégagement des voies publiques est assuré par la Ville,  
les habitants et commerçants sont, rappelons-le, responsables du 
déneigement du trottoir devant chez eux : 
• si la largeur du trottoir est inférieure ou égale à 2m : vous devez 
déneiger de la totalité du trottoir, 
• si la largeur du trottoir est supérieure à 2m : vous devez déneiger 
sur une largeur minimum de 2m à partir de la façade.
En cas d'accident devant chez eux, la responsabilité des habitants ou 
des professionnels peut être mise en cause. 
Pour vous aider, la Ville met à disposition du sel et du sable (1 à 2 sacs 
de 12 kg par adresse) sur présentation d’un justificatif de domicile 
ou d’un extrait Kbis (pour les commerçants et entreprises) : Zone 
d'Activité de l’Épi-d'Or, avenue de l'Épi-d'Or, du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h.

CADRE DE VIE

TOUS QUARTIERS

Ces travaux qui améliorent votre quotidien

Neige, verglas : la Ville  
se tient prête, et vous ?

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

Jusqu’au 15 mars prochain, la Ville active son plan neige, 
verglas. En cas d’intempérie, et en renfort des équipes  
à pied, du matériel roulant circule dans toute la ville.  n
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Depuis fin janvier, la Ville procède à la création d’un petit square avec 
jeux pour enfants à l’angle des rues Condorcet et Bizet. Cet espace mal 
conçu et laissé à l’abandon était durant de nombreuses années un lieu 
propice aux dépôts sauvages. Les racines des arbres rendaient le trot-
toir particulièrement dangereux. Fin février, les enfants pourront profiter 
des lieux colorés et sécurisés : pelouse autour des arbres, barrières, sol 
souple, etc. Les arbres seront replantés dans d’autres lieux de la ville.

Dans la continuité des travaux de la rue Marat et de la rue du Lion 
d’Or réalisés l’année dernière, la Ville procède à la rénovation de la 
rue Louise-Michel : trottoirs, chaussée, mobilier urbain et marquages 
au sol. Le Passage des Réservoirs sera lui aussi rénové et sécurisé à 
la fin du mois.

Alors que le projet de rénovation urbaine se poursuit, la Ville n’ou-
blie pas également l’entretien quotidien des espaces publics. Fin dé-
cembre, la placette à l’entrée de la cité devant la future Maison des 
Projets a été rénovée : trottoirs, bordures et installation de nouveaux 
mobiliers urbains. De même, des travaux ont été menés au croise-
ment de la rue Lamartine et de l’allée des Lilas afin de sécuriser le  
passage piéton emprunté par de nombreux enfants se rendant à l’école. 

Avec la transformation de la ville opérée ces dernières années et 
afin d’anticiper sur les nombreux changements à venir (construction,  
nouveaux quartiers, voiries), la Municipalité a procédé depuis le mois 
d’avril 2019 au remplacement de quelques 1200 plaques de rue. Vétustes 
et manquant d’uniformité, les anciennes plaques ont été remplacées par 
de nouvelles dans le style traditionnel parisien, avec une inscription de 
couleur blanche sur un rectangle à fond bleu et à contours verts. Si vous 
constatez des erreurs sur les nouvelles plaques de rue ou sur leur lieu 
d’implantation, n’hésitez pas à le signaler à l'accueil de la mairie.

ANGLE CONDORCET  / BIZET

RUE LOUISE-MICHEL

CITÉ LEBON / LAMARTINE

SIGNALISATION 
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Coup d’envoi pour de  
nouveaux équipements sportifs

INVESTISSEMENT

Dimanche 19 janvier, près de 200 personnes se sont rendues à l’inauguration de  
la nouvelle tribune et des vestiaires au complexe sportif Guy-Boniface. Une installation  
flambant neuf attendue depuis des années par le club de rugby du Val-de-Bièvre,  
symbole de l’investissement de la Municipalité pour rénover ses installations sportives. n
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"30 ans que le rugby 
villejuifois atten-
dait ça ! Des 
années en effet 
que les membres 

du club se désespéreraient d’avoir un jour 
des installations à la hauteur de leurs sup-
porters mais aussi à la hauteur des joueurs 
et des membres du club. Aujourd’hui ce jour 
est arrivé  ! » annonçait le Maire Franck 
Le Bohellec. L’inauguration des tribunes 
et des vestiaires André-Boniface ce  
19 janvier est en effet une date impor-
tante pour le sport villejuifois. Un mo-
ment empreint d’émotions pour le club 
et ses dirigeants. Cette tribune de plus de  
250 places assises offre une vue impre-
nable sur la pelouse « pour ne manquer 
aucune des mêlées, des touches, aucun raffut, 
plaquage, drop ou essai » ajoutait le Maire. 
« D’ici quelques semaines, les tribunes seront 
couvertes et des assises en bois seront instal-
lées pour le confort optimal des spectateurs ». 

Dirigeants actuels et anciens, joueurs, bénévoles, tout le Rugby Club Val-de-Bièvre était présent  
pour l’inauguration de la nouvelle tribune et des vestiaires ce dimanche 19 janvier, au stade Guy-Boniface  
en présence du Maire Franck Le Bohellec et de nombreux représentants du monde sportif.  n

Une tribune pour  
le sport villejuifois 

RUGBY

Entouré de jeunes sportifs, de dirigeants et de « Mao » une figure historique du club, le Maire a coupé le ruban et dévoilé 
la plaque inaugurale.
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Les filles impressionnent !
Peu après la cérémonie d’inauguration, pour leur premier match de la saison  
devant la nouvelle tribune, les joueuses de l’Entente Paris Sud, dont  
Villejuif fait partie, ont écrasé les joueuses de Corbeil / Mennecy 52 à 5 ! 
Cette rencontre comptait pour le championnat régional de rugby à 10.  
Prochaine étape, le 2 février pour un match à trois face à Ris-Orangis et à 
Marcoussis. Moins de chance pour les Seniors masculins qui s’inclinent à 
la dernière minute 32 à 35, toujours contre Corbeil/Mennecy. Les bleus et 
noirs, promus cette année, sont 6e de leur poule de première série. 

La structure se compose également de 
deux grands vestiaires, d’un bureau, de 
sanitaires et d’une infirmerie, soit plus de 
350 m² dédiés au sport. Un investissement 
financier conséquent pour la Ville et la 
Région Ile-de-France.

UN ENGAGEMENT SANS FAILLE
Prenant la parole juste avant le Maire, le 
président du Rugby Club Val-de-Bièvre, 
Bertrand Benoit, a lui souhaité honorer 
la mémoire de tous ses prédécesseurs, 
en les nommant un par un : « Chacun a 
apporté sa pierre à l’édifice, ils ont tous don-
né de leur temps et de leur énergie pour le 
rugby à Villejuif ». Il a ensuite remercié la 
Municipalité pour son engagement « sans 
faille » dans le sport et plus particuliè-
rement le rugby. Rappelons que grâce à 
un partenariat entre la Ville de Villejuif,  
l’Éducation nationale et le Rugby Club 

du Val-de-Bièvre, près de 900 élèves des 
classes de CE2 de toutes les écoles de 
la ville bénéficient de 6 à 8 séances d’ini-
tiation au rugby sur le temps scolaire. 
Ces initiations ont un impact très posi-
tif sur l’image du rugby, notamment au-
près des jeunes filles. Trois équipes fémi-
nines ont pu ainsi être créées en 2019.  
« En outre, nous avons développé le rugby 
au collège avec la création d’une associa-
tion sportive rattachée au collège Karl-Marx,  
précise Bertrand Benoit, mais aussi la créa-
tion de deux sections ». Une section handicap 
pour une « pratique du rugby avec des enfants 
porteurs de handicaps mentaux » mais aussi 
une section santé « avec des patients de l’Ins-
titut Gustave-Roussy ». Autant de projets qui 
pourront continuer à vivre avec cette nou-
velle structure. « Le rugby est inclusif, il permet 
de développer la collaboration, l’art du vivre-en-
semble, il inculque l’humilité et la loyauté » a-t-

il ajouté. Le Rugby Club Val-de-Bièvre c’est 
cette année, près de 200 adhérents dont 
plus de la moitié venant de l’école de rugby.

ANDRÉ BONIFACE, TRÈS HONORÉ 
Bertrand Benoit a ensuite laissé la parole 
à Edouard Normand, manager général du 
RCVB, plus connu au club sous le nom 
de « Doudou ». Très ému, ce dernier s’est 
empressé de lire la lettre d’André Boni-
face, célèbre joueur du XV de France, 
dont la tribune inaugurée ce 19 janvier 
devrait porter le nom. Une tribune André-
Boniface au sein d’un complexe sportif 
portant le nom de son frère Guy, lui aussi 
célèbre rugbyman. « Je ne manquerai pas de 
faire voter le choix de son nom lors d’un pro-
chain Conseil municipal, a ajouté le Maire.  
Derrière vos physiques impressionnants, il y 
a un grand cœur ! Et pour l’ensemble de vos 
actions, je vous remercie. » 

doSSier
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Projet emblématique, la Halle des Sports Colette-Besson  
située entre l’avenue Karl-Marx et la rue Youri-Gagarine 
sera un équipement sportif multisport qui permettra  
d’accueillir près de 400 spectateurs dont 350 assis en tri-
bune. Cet équipement comprendra une aire d’évolution 

de 47m de long et 27m de large, un mur d’escalade, une salle d’activi-
té de type musculation, un club house (espace de convivialité) mais  
également des vestiaires destinés aux footballeurs du complexe  
sportif Karl-Marx. Un équipement de premier plan donc, à la 
hauteur d’une ville de 56000 habitants. En effet, depuis la fin des 
années 80 et l'inauguration du gymnase Daniel-Féry, aucun équipe-
ment sportif n'avait été construit à Villejuif. Les travaux d’aména-
gement de la coque, c’est-à-dire l’intérieur de la halle, débuteront 
à la fin du mois. 

QUARTIER SUD

La Halle des Sports Colette-Besson 
ouvrira ses portes en décembre 
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... et en 2021
< UNE HALLE DES SPORTS HANDISPORTS 
Autre enceinte qui sortira de terre prochainement, la Halle des Sports 
Handisports. Réalisé dans le cadre du grand projet d’aménagement  
Botanic parc sur les terrains de l’hôpital Paul-Guiraud, cet équipement 
sportif de premier plan comprendra une tribune de 300 places dont 250 
places assises. Cette halle servira principalement à l’usage des scolaires 
et à la pratique des clubs sportifs dans les domaines des sports en salle 
(escrime, éducation physique, culturisme), notamment dans le handisport, 
mais permettra également d’accueillir des événements sportifs importants. 

UNE MAISON DES ARTS MARTIAUX ET DES SPORTS DE COMBAT >
À l’angle de la rue Pasteur et de l’impasse Rohri, le chantier de la future Maison des 
Arts Martiaux et des Sports de combat 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 devrait ainsi être livrée à la Ville en octobre pour 
permettre son aménagement intérieur. 

UN NOUVEAU TERRAIN DE FOOTBALL ET DE COURTS DE TENNIS >
Dans les mois à venir, la Ville va lancer la réfection du grand terrain de football 
pour une homologation niveau 4, accompagnée de la démolition-reconstruction 
d’un club house, de vestiaires et d’une tribune de 200 places assises au complexe 
sportif Gabriel-Thibault. Plus au Nord, au niveau de la butte, il est prévu également 
la construction de 6 terrains de tennis couverts et fermés, d'un terrain de padel, de 
vestiaires et d’un club house. L'aménagement d'un parcours sportif complètera le 
projet de restructuration. L’ensemble des équipements sera à disposition du public 
à l'automne 2021. 

< DEUX TERRAINS DE TENNIS COUVERTS
Du côté du gymnase Guy-Boniface, la Ville a fait rénover le revêtement de sol, les  
tracés des terrains, a remplacé les luminaires et les équipements. Dans la salle de 
lutte, des potences pour les sacs de frappe et des cordes à grimper ont été installées.  
D’ici quelques semaines, les deux courts de tennis seront entièrement rénovés et 
couverts et accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

LE CITY STADE GABRIEL-THIBAULT >
Le city stade situé dans le complexe sportif Gabriel-Thibault a été complétement 
rénové  : réfection du sol en gazon synthétique multisports, réfection de la grille, 
installation de nouvelles cages de handball et de paniers de basket-ball. La configu-
ration des zones sportives est restée la même, à savoir deux terrains de basket-ball 
et un terrain de handball.

En 2020

En 2019
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C’est mon instrument !

Un moment symbolique pour 
les apprentis musiciens qui 
ont rejoint cette année  
l’orchestre Démos du Val-de-
Marne de la Philharmonie de 

Paris. Le Dispositif d'Éducation Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale (Démos) 
est un projet ambitieux d'éducation musi-
cale de la Philharmonie de Paris, auquel 
la Ville de Villejuif a souhaité s’associer. 
Démos permet à des enfants issus de 
quartiers relevant de la Politique de la 
ville, classés prioritaires ou de veille active, 

d’accéder à une pratique musicale pendant 
trois ans et de découvrir la musique clas-
sique. À Villejuif, ce sont ainsi douze enfants 
de l’accueil de loisirs Irène-Joliot-Curie et 
leur animateur Corentin qui ont intégré le 
groupe de 90 musiciens de l’orchestre du 
Val-Marne.

UN INSTRUMENT À SOI
Gabrielle, Syra, Jazz, Rebecca, Julie et  
Sanaa, découvrent le violon avec Paul. 
Ulysse, Alice, Zahra, Mitaki, Oreana et 
Abdelmalik, apprennent à jouer du vio-
loncelle avec Pierre. Depuis la rentrée, à 
raison de deux ateliers d’une heure et 
demi par semaine, ils découvrent ainsi le 
solfège et les morceaux au programme. 
Jeudi 23 janvier à 17h, la joie et l’exci-
tation sont palpables : c’est aujourd’hui 
qu’on leur attribue l’instrument qui 
sera le leur pendant les trois années du  
projet. Chacun reçoit l’étui, à son nom, 
qui protège le précieux instrument.  

Premiers exercices, ils chantent les notes 
en battant la mesure, puis les jouent en 
pinçant les cordes. Impatients, tous de-
mandent quand ils pourront commencer 
à manier l’archet ! À 18h, leurs parents, 
associés à ce projet d’éducation musi-
cale, les ont rejoints pour ce moment 
symbolique. Ils seront d’ailleurs invités 
à assister à des ateliers organisés à la  
Philharmonie de Paris. Les apprentis mu-
siciens et leurs parents sont déjà conquis. 
Vivement le premier concert !

Violon ou violoncelle, les douze enfants de l’école Irène-Joliot-Curie recevaient jeudi 23 janvier  
l’instrument qu’ils vont apprendre à maîtriser. n

DÉMOS - ÉDUCATION MUSICALE
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Culture

Venez découvrir ces nouveaux 
équipements de quartier. Au 
Nord de la ville, rendez-vous 
au 61 rue Pasteur : passez les 
grilles et tournez à gauche, 

avant l’entrée de la Maison pour Tous 
Jules-Vallès. Au Sud, c’est au 118 rue Youri-
Gagarine, à l'arrière de la Maison pour Tous 
Gérard-Philipe. Pour découvrir le PULP,  

il faut passer la grille située à gauche la MPT, 
celle qui donnait accès au parking.

RÉSERVER UN DOCUMENT
Avec l’ouverture des PULP le 21 décembre, 
la réservation en ligne évolue. Dorénavant,  
en vous connectant à votre compte sur le 
site mediatheque.villejuif.fr, lorsqu’un ou-
vrage est déjà emprunté, vous pouvez le 

réserver mais aussi le faire venir dans la 
médiathèque de votre choix ! Le bouton 
« Plus d’infos », qui permettait déjà d’affi-
cher des informations sur cet ouvrage 
et de le réserver, offre une nouvelle op-
tion : choisir le lieu de mise à disposition.  
Sélectionnez-le grâce au menu déroulant. 
Lorsque votre ouvrage est arrivé, vous 
recevez un mail et disposez de 10 jours 
pour venir l’emprunter. Dans le courant 
du mois de février, nouvelle évolution : 
tous les documents seront concernés, 
et non uniquement ceux qui sont déjà 
empruntés par un autre usager. En bref, 
PULP et médiathèque formant désor-
mais un réseau unique, tous les ouvrages 
peuvent être acheminés et être rendus 
dans les 3 équipements. Lire selon ses 
envies, c’est facile ! 

> mediatheque.villejuif.fr

Cette journée festive, pro-
longée jusqu’à 22 h, a été 
l’occasion de proposer aux 
Villejuifois des ciné-concerts 
et contes pour petits et 

grands, ateliers d’initiation à la calligraphie 
japonaise, découverte de la réalité virtuelle 

et clôture en musique avec une fanfare.  
Les trois médiathèques ont été très fré-
quentées avec plus de 1000 personnes, 
dont près de 400 ont assisté aux spectacles 
et participé aux ateliers. L’École municipale 
des Beaux-Arts avait, de son côté, créé 
une ambiance insolite autour du thème de 

la lune, avec notamment boule à facettes 
géante, des cosmonautes en apesanteur et 
une lune plus vraie que nature projetée sur 
le parvis de la médiathèque.
 
> Plus de photos sur villejuif.fr, rubrique  
En images

Découvrez les PULP

Belle nuit de la lecture

LECTURE

CENTRE-VILLE

Dans les cours des Maisons pour Tous, les Petites Unités de Lecture Publique (PULP) vous accueillent. n 

Samedi 18 janvier, la Médiathèque Elsa-Triolet et les Petites Unités de Lecture Publique organisaient la 8e édition 

des Bibliofolies dans le cadre de la Nuit de la lecture.  n 
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USV PLONGÉE

L’USV plongée a célébré ses 50 ans d’existence en décembre dernier. Cet anniversaire festif et empreint 
d’émotion est intervenu quelques temps après le décès de Christian Barrouquère, fondateur et président  
de ce club familial pendant plus de 40 ans. n

50 ans de bonheur au club

"Dans les années 60, la 
plongée était une pra-
tique encore très confi-
dentiel le » rappelle 
Mireille Barrouquère, 

veuve de Christian, qui a accompagné 
son mari tout au long de l’aventure de 
l’USV plongée et reste très attachée 
au club. « Avec son ami d’enfance Michel 
Nemmet, Christian pratiquait la plongée sur 
la presqu’île de Giens. Il y avait très peu de 
clubs et d’infrastructures en région parisienne 
à cette époque. La création du stade nautique 
Youri-Gagarine en 1969 et l’appui de Claude 
Barrière, alors Adjoint au Maire en charge des 
Sports de l’époque, ont permis à Christian et 
Michel de fonder l’USV plongée. » Désireux 
de transmettre leur passion et de démo-
cratiser cette discipline encore récente, 
les deux amis insufflent rapidement un état 
d’esprit familial et convivial qui séduit les 
néophytes.

DE LA PISCINE AU GRAND BAIN
Dès 1972, le club organise chaque année 
des sorties à la mer pour permettre à ses 
adhérents de découvrir les merveilles 
des profondeurs et la biodiversité sous-
marine. « Nous avons aussi assisté à une 

amélioration en Méditerranée ces dernières 
années avec l’instauration de zones proté-
gées » témoigne Thierry Burdin, actuel 
président de l’USV plongée. « On retrouve 
notamment des mérous par centaines alors 
qu’ils avaient quasiment disparu il y a 20 
ans. » Depuis quelques années les sorties 
à la mer se sont diversifiées. Les plon-
geurs ont ainsi pu découvrir les côtes 
corses ou les incroyables paysages marins 
de l’Égypte. Ces moment festifs et ras-
sembleurs ont marqué les membres du 
club dont Jean-Pierre Brigant. Adhérent 
depuis ses 16 ans et désormais moniteur 
de plongée, ce passionné raconte ses 
premières sorties en mer : «  Ce sont des 
sensations très particulières avec la pres-
sion, le sentiment de flotter et la vision qui 
passe en 3 dimensions. Il y a aussi la décou-
verte de la première épave qui est toujours 
un moment très fort. »

DANS LE SILLAGE DE CHRISTIAN 
BARROUQUÈRE
Sous la présidence de Christian 
Barrouquère, l’USV plongée a continué 
de se développer tout en conservant 
une forte identité familiale, illustrée 
entre autre par son fils, Yann, qui est tou-

jours encadrant du club et responsable 
du matériel. Plusieurs générations de 
Villejuifois se sont initiées à la plongée 
grâce au club qui a également organisé 
de grands événements, notamment des 
conférences données par l’explorateur 
Paul-Émile Victor ou le volcanologue 
Haroun Tazieff. Une nouvelle équipe a 
désormais pris le relais, s’inscrivant dans 
le sillage de l’ancien président. Si elle 
propose de nouvelles activités comme 
la nage en eau vive ou l’apnée, elle s’at-
tache à préserver l’héritage de Christian 
Barrouquère, encore bien présent dans 
toutes les mémoires. 

Un bel anniversaire pour le club et ses membres,  
que le Maire est venu saluer à l’occasion de la soirée 
anniversaire le 10 décembre 2019.
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Sport

Deux entraîneurs en or 

Découvrez le macadamtraining 

Vincent et Pascal Le Borgne, entraî-
neurs au sein de la section lutte de 
l’USV, ont tous deux reçu la médaille 

d’or de la Fédération Française de Lutte.  
Une distinction qui vient récompenser le 
dévouement d’un père (Pascal) et d’un fils 
(Vincent) à l’égard d’une discipline qu’ils ont 
largement contribué à établir et à dévelop-
per à Villejuif. Grâce à leur investissement, les 
deux bénévoles ont fait émerger plusieurs 
générations de champions à Villejuif dont cer-
tains ont accédé au plus haut niveau mondial. 

« Notre travail au sein du club est axé sur la for-
mation des jeunes et la performance » souligne 
Vincent Le Borgne, également entraîneur de 
l’équipe de France vétéran dont son père fait 
partie. « Cette médaille vient récompenser le 
travail effectué tout au long de l’année et c’est 
une belle vitrine pour la section. » Désormais 
détenteur des labels performance, dévelop-
pement et sport-santé, le club compte plus 
de 200 licenciés. Un chiffre qui a quasiment 
doublé en 10 ans, signe de la vitalité de la 
lutte à Villejuif.

C’est ce qu’offre le macadamtraining,  
un programme de forme et santé 
pour tous, quel que soit votre 
âge (à partir de 8 ans) et votre 

condition physique, inventé par une ensei-
gnante d’éducation physique et sportive de 
l’université de Créteil, Hélène Bossé. Depuis 
qu’elle a déposé ce concept innovant, elle a 
formé 24 coachs qui officient en indépen-
dants. À Villejuif, Thomas Chevallier, étu-
diant en Master 1 Staps et entraîneur au 
club de tennis de table est l’un deux. Il vous 
donne rendez-vous au parc départemental 
des Hautes-Bruyères, pour deux séances 
d’entraînement, le dimanche matin à 10h30,  
ou le mardi soir à 18h ; d’autres créneaux 
peuvent s’ouvrir en fonction des demandes. 
En quoi consiste une séance de macadam- 

training  ? C’est un parcours sportif d’un  
kilomètre, entrecoupé par 5 ou 6 exercices de 
renforcement musculaire et d’équilibre réa-
lisé sur du mobilier urbain, tel que des bancs 
ou des poteaux. Les parcours sont adaptés 
en fonction du niveau de chacun. C’est aussi  
pour veiller à ces personnalisations des par-
cours que les séances ne se pratiquent pas 
à plus de 12 participants. « Pour 10 euros par 
séance, vous avez une alternative à la salle de 
sport, mais en plein air et avec une dimension 
sociale qui apporte beaucoup ! », explique 
Thomas Chevallier. En 2020, prêt à chausser 
vos baskets et à retrouver la forme ? 

> Pour d’informations au 06 75 49 12 68  
ou tchevalli@gmail.com

Pratiquer une activité sportive en plein air, en groupe,  
adaptée à son rythme et avec un coach, c’est possible !  n 

PLEIN AIR en bref...
DÉCOUVERTE
Éducation physique
L'USV Éducation physique organise deux 
évènements sportifs et festifs en février 
auxquels les habitants sont invités à  
participer. Samedi 15 février de 14h30 
à 16h30 au gymnase Maurice-Baquet, 
venez-vous essayer à la zumba (ouvert à 
tous à partir de 8 ans). Samedi 22 février 
de 14h30 à 16h dans la salle culturelle  
de la Médiathèque, deux ateliers  
bien-être autour du pilates et du yoga 
sont proposés, suivi d’une vente  
de boissons et gâteaux. Pour ces deux  
rendez-vous, les places sont limitées.  
> Renseignements et inscriptions  
sur la page Facebook USV  
Éducation physique ou par mail :  
usveducationphysique@omsvillejuif.fr

 
JEUNESSE
Stages sportifs  
pendant les vacances 
Du 10 au 21 février, la Ville propose des 
stages sportifs pour les jeunes âgés de 6 à 
15 ans. Ces stages ont lieu complexe sportif 
Guy-Boniface, à raison de 4 demi-journées 
par semaine le matin de 9h30 à 12h pour 
les 6-10 ans, l’après-midi de 14h à 17h pour 
les 11-15. Le programme exact de ces 
stages sera à découvrir sur villejuif.fr,  
mais vous pouvez d’ores et déjà télécharger 
les documents nécessaires sur le site.  
> Pour les inscriptions, rendez-vous  
au service municipal des sports  
(2, rue du 19 mars), du lundi 3  
au mercredi 5 février de 9h à 12h  
et de 13h30 à 16h. Informations  
et tarifs : 06 12 54 61 08.

USV LUTTE
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tribuneS

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

Vœux du Maire
Le samedi 11 janvier se sont tenus les vœux du Maire aux citoyens de Villejuif. Cette soirée a été l’occasion d’une communion entre toutes les générations de Villejuifois 
confondues. Nombreux sont ceux qui ont répondu à l’appel, faisant de cet évènement une véritable réussite. Dans un contexte particulier, notamment marqué par la 
récente disparation d’un de nos concitoyens, et les différents qui parfois nous opposent, cette réunion a permis à chacun de se rassembler les uns avec les autres, dans une 
ambiance sereine et un cadre mêlant sécurité et apaisement. Force est de constater qu’il en est ainsi depuis de nombreuses années. Nous nous réjouissons donc de voir 
venir, toujours plus nombreuses, les familles accompagnées de leurs enfants.

L’internationale attitude
En ces temps troublés, emplis de doutes et de questionnements engendrés par la peur de la propagation du coronavirus, il nous semblait important de rappeler à chacun 
l’importance de maintenir une attitude digne et respectueuse envers toutes les communautés qui composent notre ville. Villejuif accueille sur son territoire plusieurs 
grandes écoles, dont notamment l’EFREI qui s’agrandit et qui, en conséquence, accueille de plus en plus d’étudiants français et étrangers. Mais aussi SUPBIOTECH qui orga-
nisait fin janvier une « semaine internationale » en accueillant dans ses locaux ses partenaires venant des universités de renom du monde entier, de l’Océanie à l’Amérique 
en passant par l’Asie et l’Afrique. Le but de cet événement était de permettre aux étudiants de faire des rencontres et de se préparer à partir faire un échange à l’interna-
tional au sein de ces différentes institutions. Car les échanges internationaux ne sont pas seulement une année d’étude pour les jeunes étudiants, ils constituent également 
un moment d’ouverture et d’échange avec le pays hôte ; moment durant lequel les étudiants seront confrontés à une nouvelle culture, aux modes de vie locaux, à une vision 
des choses différentes. Différentes, certes, mais qui exigent respect et tolérance :  les échanges internationaux nous rappellent que l’autre existe et qu’il rencontre des 
problématiques semblables ou différentes des nôtres. Les étudiants vont ainsi avoir la chance d’élargir leur compréhension du monde et des rouages qui le font fonctionner.
Villejuif est également forte de jumelages :  pas moins de cinq villes dans le monde ont la chance d’échanger et de pouvoir monter des projets internationaux avec notre 
ville. C’est grâce à ces échanges que de grands projets internationaux peuvent voir le jour.  Ces rencontres améliorent notre connaissance de l’autre et permettent d’aplanir 
les incompréhensions qui peuvent exister entre deux cultures différentes ; les apports des uns et des autres nous enrichissent et, in fine, nous font atteindre des résultats 
communs solides et dont nous sommes fiers.

Un agenda sur les Objectifs de Développement Durable
En septembre 2015 les 195 pays membres de l'ONU se sont engagés à mettre en œuvre "l'Agenda 2030". C'est un plan d'action, universel en 17 objectifs pour la planète, 
ses populations, la prospérité, la faim, la paix etc.... Ces Objectifs de Développement Durable appelés ODD offrent un projet profondément humaniste et ambitieux qui 
porte un message d'espoir face aux peurs et aux incertitudes de l'avenir. Ces objectifs balayent l'ensemble des problématiques et des besoins et surtout ils permettent à 
chaque pays mais aussi à chaque ville et à chaque habitant d'inscrire ses actions de Développement Durable (DD) dans une feuille de route pour faire avancer la société 
vers plus de justice, de progrès utiles et de bien-être. Les ODD préparent l'avenir et surtout accélèrent la Transition Écologique de l'économie et de la société en général. 
La feuille de route fixe le cap pour une France entreprenante, solidaire et écologique et permet de lancer une dynamique de passage à l'action pour atteindre les ODD.
Beaucoup plus large et dynamique que l'agenda 21, ils deviennent le référentiel international et la base du DD dans notre pays. Ils engagent l'ensemble des acteurs : entre-
prises, services, institutions, etc.....  pour construire une société qui réponde aux besoins de toutes et tous quel que soient leurs capacités. En France, une communauté 
de 300 acteurs de tous horizons s'est réunie en ateliers et groupes de travail pour définir les enjeux nationaux et définir 6 grands enjeux : agir pour une transition qui ne 
laisse personne de côté, transformer les modèles de sociétés pour plus de sobriété et agir en faveur du climat, s'appuyer sur l'éducation et la formation continue tout au 
long de la vie, agir pour la santé et le bien-être de tous, rendre effective la participation citoyenne, œuvrer au plan Européen et International pour la transformation durable 
de la société en faveur de la paix et de la solidarité. Quelle que soit l'action réalisée ou que l'on envisage, elle entre forcément au minimum dans un de ces 6 enjeux. Pour 
en savoir plus : www.agenda-2030.fr et sur les réseaux sociaux #Agenda2030FR
Les élus de la majorité municipale
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Opposition municipale
L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV 

L'écologie, c'est maintenant
C'est formidable, les élections ! Tout ce que le maire a refusé pendant cinq ans,  
il essaie de le corriger en catastrophe. C'est que les sondages nationaux promettent 
une vague verte. Il avait fermé d'une barrière la piste cyclable de la Nationale 7 ?  
Il la rouvre en catastrophe, et en une nuit le plan vélo que Natalie Gandais avait fait 
adopter il y a 5 ans, à l'unanimité du conseil municipal, est tracé sur les rues à grands 
coups de logos verts... On annonce de nouveaux nichoirs (14 euros sur internet). 
Et les partis de l'ancienne équipe municipale s'affichent aujourd'hui écologistes, avec 
écharpe verte, tracts bleu ciel etc... Soyons sérieux. L'écologie, c'est la réponse à 
une double menace, le réchauffement climatique et la malbouffe. C'est une mobili-
sation prolongée, fondé sur la solidarité (car les familles les plus modestes sont les 
premières victimes) et sur la démocratie participative. C'est la fin de la bétonisation 
à tout va d'une ville livrée aux promoteurs. Moins de béton, plus de vert, et une 
nourriture saine. Mais le maire sortant, jusqu'au bout, a persisté : pas plus de 30% 
de bio dans les cantines. La Zone à Faible Émissions, imposée au forceps (L'Avenir à 
Villejuif a dû faire un recours après le refus du maire) n'est toujours ni annoncée, ni 
contrôlée (6500 morts par an dans la métropole parisienne à cause des particules 
fines du diesel). Et le béton envahit la ville, sans pitié pour les espaces verts. Il faut 
sortir de cette irresponsabilité prolongée. Il n'est jamais trop tard, car plus on laisse 
faire, pire ce sera. Prendre ensemble des mesures pour sauver notre santé et celle 
de la planète, ça n’a rien d’une punition ! Avec la participation de toutes et tous, 
pour nous, nos enfants, nos anciens, l'écologie, c'est une fête.   
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 page se tourne, écrivons ensemble la prochaine !
 Le mandat du maire s’achèvera dans quelques semaines. Pendant six ans, élus de 
l’opposition, nous avons tenté d’œuvrer pour le bien commun des villejuifoises et 
villejuifois. Nous avons chaque jour défendu notre vision pour Villejuif, celle d’une 
ville accueillante, solidaire, verte, accessible et proche de ses habitants. Si ce mandat 
ne fut pas un long fleuve tranquille nous avons voulu notre opposition constructive 
et républicaine. Nous tenions à remercier toutes celles et ceux qui nous ont fait 
confiance pour les représenter. Être élu est le plus beau des engagements, car il doit 
se faire au service de la population. Nous ne voulons plus pour notre ville d’une ges-
tion autoritaire, opaque et anti-républicaine. Les 15 et 22 mars, votez, faites entendre 
votre voix. Nous devons saisir cette occasion unique de faire progresser ensemble 
la démocratie et de dessiner un nouvel horizon pour Villejuif.
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

LA FRANCE INSOUMISE 

Prenons le pouvoir, Décidons Villejuif !
Il y a 6 ans, nous avons eu le rejet d'un système à bout de souffle. Puis est venu 
le temps des compromissions et trahisons. La créature avait échappé à ses créa-
teurs  : absence de concertation, bétonisation à outrance et autoritarisme. Bientôt, 
ce sera le moment de choisir et d'agir pour redonner de la voix à chaque villejui-
fois et tracer ensemble notre voie pour une ville plus démocratique, écologique, 
solidaire, conviviale et apaisée. À nous d'écrire une nouvelle page de notre histoire. 
Il ne s'agit plus de se contenter de vivre ensemble. Il nous faut faire ensemble.  
Decidonsvillejuif.fr
M. Tijeras

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         

Démocratie, la ville en danger 
La commune est le lieu qui permet le plus l’exercice de la démocratie. Sa proxi-
mité avec les habitants, sa diversité, son activité, sont des atouts. C’est là qu’on peut 
expérimenter des pratiques nouvelles, imaginer des procédures pour l’avenir. Mais 
à Villejuif, pendant six ans on a reculé et cela peut être lourd de conséquences sur 
l’avenir de la cité, le retard peut être dur à rattraper. La démocratie dans la commune, 
c’est le quotidien avec les habitants. Si le maire se vante d’avoir tenu des dizaines de 
réunions ce n’est que de la communication personnelle, pour informer de ce qu’il a 
décidé, seul. Les agents communaux pourraient être utiles pour prendre le pouls des 
habitants. Non, ici c’est exclu, ils ne sont pas associés aux décisions. Les associations 
qui ne sont pas soumises au maire et les partis autres que le sien sont interdits 
d’expression, d’affichages et de salles pour se réunir. À Villejuif on ne dit plus majorité 
municipale, on dit monsieur le Maire. La majorité a disparu, ses élus ont été rejetés 
dès qu’ils n’étaient plus aux ordres et les élus de l’opposition sont méprisés. La bon-
hommie apparente du maire n’est qu’apparence trompeuse. Il a vidé de son contenu 
le Conseil municipal et ne l’a pas convoqué depuis trois mois. Des décisions votées 
par le conseil ne sont pas appliquées (comme l’encadrement des loyers). Par contre 
la plupart des actions sont engagées financièrement sans être votées par le conseil 
municipal. Et puis il y a ce mensonge. Ce : « je-ne-fais-pas-de-politique » qui prive du 
vrai débat démocratique une grande ville comme Villejuif sur toutes les questions de 
société : travail, salaires, pouvoir d’achat, logement, retraites, éducation, culture, paix. 
Mais à ce qu’on voit dans les actes, c’est vraiment très à droite.   
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,  
F. Perillat-Bottonet. 

VILLEJUIF NOTRE VILLE  

Démocratie, j’écris ton nom...
La campagne électorale est désormais ouverte. Sans vergogne le maire sortant  
ex-LR s’arroge le droit d’utiliser tous les moyens municipaux pour construire son 
image de maire « rassembleur » (alors qu’il n’a plus de majorité ni légitimité depuis 
des mois !). Pendant que le journal municipal n’est plus qu’une plaquette de propa-
gande, le droit d’expression de l’opposition est bafoué, l’accès aux salles municipales 
a été restreint, l’affichage municipal est devenu confidentiel... Quand on a un maire 
qui ne respecte pas le premier élément de la démocratie, on le vire ! Retrouvez-nous 
sur www.VillejuifNOTREville.fr 
P. Nunes, P. Vidal

SANS ÉTIQUETTE 

Tribune non parvenue
A. Gaborit
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entre nouS

Retraités...
Activités régulières

La Ville organise toute l’année des activités et sorties 
destinées aux retraités. Pour y participer, une carte 

(gratuite, valable de septembre 2019 à juin 2020) doit 
obligatoirement être établie au Service municipal des 

Retraités ou à la Maison Pour Tous Gérard Philipe 

Activités hebdomAdAires

Service Municipal des Retraités : 
Tarot, les lundis et jeudis à 14h

Salle Maurice-Cardin :  
Scrabble, les mercredis et vendredis à 14h 

Belote, le mardi à 14h Neuro-gym, le mercredi à 10h 
Maison Pour Tous Jules-Vallès : 
Crochet / Tricot, le vendredi à 14h  

Maison Pour Tous Gérard-Philipe :  
Danses de salon, les jeudis 6 février et 12 mars 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) 
sur divers lieux de la Ville.  

 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. 
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 Service municipal des Retraités  

vous renseigne sur : l’Université Inter-âges de Paris 
Sorbonne / les conférences du Collège de France, 

les spectacles et concerts au Théâtre Romain- 
Rolland (possibilité de taxi/navette en soirée).  

RAPPEL :  Le Service municipal des Retraités  
est joignable au 01 86 93 32 20.

NORD

CENTRE

SUD

EST

OUEST

cArnet – septembre 2019
 

 Naissance : Lucas Moldovan, Foulematou 
Fofana, Sacha Legoubin, Moussa Soumare, Manel 
et Yanis Oumaâsla, Inès Ramoul, Clément Lan. 

 Mariage : Josline De Sousa & Agnelo 
Pereira, Fatoumata Camara & Abdoul Keita.

 Décès : France Martin, Simmone Binant, 
Marie Giovanelli, Renée Oren, Vladimir Zamozik, 
Patrick Meslet, Jean-François Court, Evelyne 
Pouzol, Georgette Caumel, Colette Sicard, 
Suzanne Bourgeois, Messaoud Semmache, 
Gisèle Maison, Jean-Louis Berthereau, Antoine 
Delarche, Claudine Leguay, Jean Colders, 
Mohand Boughani, Francesco Fragnoli, Makhlouf 
Abdelkader, Maria Ramirez Arcos, Roberte 
Forbin, Jean Leclère, Guy Rivet, Nimol Vonsa, 
Paulette Hilaire, Hassene Aoun, Eliane Durnez.

phArmAcies de gArde

• Dim 9 fév. : Pharmacie Lasry
81, rue Henri-Barbusse
• Dim. 16 fév. : Pharmacie Audrain
66, rue Marcel-Grosmenil
• Dim. 23 fév. : Pharmacie de la Pépinière
45, avenue Paul-Vaillant-Couturier
• Dim. 1er mars : Pharmacie du soleil
71, avenue de Paris
• Dim. 8 mars : Pharmacie des Écoles
22 bis, rue Jean-Jaurès
 

collecte des encombrAnts

• Nord : lundi 17 fév. et 2 mars
• Centre : mardis 4, 18 fév. et 3 mars
• Sud  : mercredis 19 fév. et 4 mars
• Est  : jeudis 6 et 20 fév.
• Batigère : mardis 11 et 25 fév.
• OPH : mercredis 12 et 26 fév.
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  

 

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.

recensement

Le recensement de la population est organisé 
du 16 janvier au 22 février afin de déterminer 
le nombre d’habitants de chaque commune. 
Les chiffres du recensement déterminent la 
participation de l’État au budget de la commune 
et permettent d’ajuster les actions publiques en 
fonction des besoins en équipements, crèches, 
transports, etc. Si vous êtes concernés, vous 
allez recevoir un courrier vous avertissant qu’un 
agent recenseur muni d’une carte officielle 
se présentera à votre domicile, Vous pourrez 
alors soit répondre à un questionnaire papier 
que l’agent recenseur viendra récupérer par 
la suite soit répondre en ligne sur le-recen-
sement-et-moi.fr grâce aux codes personnels 
que l’agent recenseur vous remettra. Dans 
certains domiciles d’un seul logement, vous 
recevrez directement la notice avec la lettre 
d’information que vous pourrez compléter 
directement (nouveauté 2020). La participation 
au recensement est obligatoire mais c’est avant 
tout un devoir civique, utile à tous.

 

SUIVEZ-NOUS 
sur

http://www.villejuif.fr
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CONCOURS PHOTO

Villejuif prend la pose ! 

Esthétisme, créativité, originalité, esprit de Noël : avec 
plus d’une centaine de clichés envoyés, le choix du 
jury n’a pas été aisé. Des photographes profession-
nelles, la présidente de l’association Phot’Oeil Ana 
Sartori et la direction de la communication de la Ville 

ont procédé par élimination. Un exercice difficile, au point 

que le jury n’a pas réussi à départager les photographies arri-
vées en 3e et 4e positions. Il a donc décidé d’ajouter un prix 
supplémentaire pour récompenser les 3e ex-aequo ! Quatre 
gagnants donc, auxquels s’ajoutent les 10 dont les pho-
tos avaient recueilli le plus de likes sur les réseaux sociaux. 
Félicitations à tous ! 

Le choix a été délicat mais les meilleures photos ont été choisies par le jury, puis récompensées selon leur 
succès sur les réseaux sociaux. n

1ER PRIX DU JURY, LEILA K.
Le triptyque de photos d’une petite fille à la patinoire 
a fait l’unanimité pour son originalité et plus particuliè-
rement celle-ci : « familiale », où l’on « se tend la main » 
et qui figure ainsi une « idée de Noël contemporaine ». 
Cadrage, perspective, composition : une photo pas  
évidente à réaliser, bravo !

2E PRIX, CORINNE B.
Un jeu avec les couleurs de la République, la façade  
de la mairie et les décorations : une photo pleine  
de « finesse », « réfléchie », « douce et chaleureuse ».

1ER PRIX DU PUBLIC,  
GEOVANNY E. AVEC 318 LIKES
Photo la plus aimée sur les réseaux  
a récolté 318 likes.

3E PRIX EX-AEQUO,  
DOMINIQUE V.  
ET THIBAUD C.  
La première parce qu’elle incarnait 
dans un « joli portrait de famille »  
un peu de « l’esprit de Noël »,  
la seconde pour le côté créatif et  
technique de ce jeu de perspective.

> Pour découvrir toutes les photos rendez-vous sur 
l’album dédié dans la page Facebook Ville de Villejuif.
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NOTRE SERVICE 
SYNDIC 

DE COPROPRIÉTÉ
EST NÉ !

K.B. Immobilier

POUR GÉRER 
VOTRE COPROPRIÉTÉ,

CHOISISSEZ L’AGENCE LEADER

LE NUMÉRO 1 DU SERVICE CLIENTS

AGENCE du kremlin-bicêtre
38-40, rue de la Convention - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

 01 53 14 10 87
 k.b.immobilier@century21france.fr

 www.century21kbimmobilierlekremlinbicetre.com
 www.facebook.com/century21.kb.kremlin.bicetre

AGENCE de villejuif
53, rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif

 01 72 46 70 70
 ag2771@century21.fr

 www.century21kbimmobiliervillejuif.com
 www.facebook.com/century21.kb.villejuif

21 COLLABORATEURS / 2 AGENCES À VOTRE SERVICE
ACHETER, VENDRE, LOUER, GÉRER

Tous les métiers de l’immobilier
À Villejuif, au Kremlin-Bicêtre, à Gentilly et Arcueil


