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En 2014, vous m’avez fait confiance et m’avez désigné pour être 
votre Maire. Je n’ai pas ménagé ma peine et six années plus 
tard, je regarde humblement le chemin parcouru et je suis 
heureux d’avoir été utile à notre ville et à tous ses habitants.

A quelques jours de la fin de mon premier mandat à votre service, je 
souhaite saluer le travail de l’ensemble des agents de notre ville sans 
lesquels le service public municipal ne pourrait exister. 

J’adresse également des remerciements sincères aux élus qui m'ont 
accompagnés pendant 6 ans. Nous étions tous novices, nous avons 
parfois fait des erreurs, mais je sais que pour la plupart d'entre eux, 
les élus autour de moi ont eu un engagement sincère. Nos désaccords 
ont parfois été durs, mais je conserve pour tous les élus, y compris les 
élus qui se sont opposés à mon action, une reconnaissance républicaine 
pour leur engagement.

Le dimanche 15 mars prochain vous serez appelés aux urnes pour dési-
gner l’équipe à qui vous confierez la responsabilité de notre ville pour 
un nouveau mandat de 6 années. Je vous invite toutes et tous à exercer 
votre devoir civique et démocratique : votre choix pour Villejuif sera 
le bon.

Vive Villejuif !

Édito

Chères Villejuifoises, chers Villejuifois

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

”
”

Votre choix  
pour Villejuif  
sera le bon.
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Spectacle  
pyrotechnique  
par le Groupe F.

VILLEJUIF.FR

InStantanéSInStantanéS

La gare et le quartier  
prennent vie !

 KM8 

S amedi 1er février, les habitants ont pu  
découvrir l’impressionnant chantier 
de la gare Villejuif-Institut-Gustave-
Roussy. Un moment convivial et 
familial qui a permis de mettre 

en lumière la prouesse technique de cet 
aménagement et de s’imaginer le deve-
nir de tout un quartier. L’arrivée de 
ces deux lignes de métro, la ligne 14 
prolongée et la ligne 15, vont en effet 
contribuer à accélérer le développe-

ment du « pôle d’excellence de la santé 
de dimension internationale » autour 

de Gustave-Roussy, s’est félicité 
Franck Le Bohellec. Un pôle qui 

génèrera « de la recherche, de 
l’emploi » et la création de tout 
un quartier dynamique, avec 
« de nouveaux logements, des 
commerces et des espaces de 
recherches et d'entreprises », 
a souligné le Maire.
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Une maquette permettait aux agents de la Société du Grand Paris 
d’expliquer le fonctionnement d’un tunnelier.

En famille ou entre amis, 6000 personnes se sont déplacées, découvrant les stands, l’exposition et 
se pressant pour regarder dans le puits.

La fanfare « Les Vilains chicots » a mis l’ambiance avant un live électro de « Jaffna ».

Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, a accueilli Jean-Baptiste Djebbari, Secrétaire d'État chargé 
des Transports, venu découvrir le chantier de ce « grand projet d’aménagement du territoire, de 
développement économique, d’attractivité ».

Les habitants ont pu poser toutes leurs questions concernant le 
réseau du Grand Paris Express.

Le travail d’Iván Navarro, l’artiste qui réalisera une 
œuvre dans la future gare en collaboration avec 

l’architecte Dominique Perrault, a su séduire.

Chiffres clés, informations insolites : 
« questions sur un chantier » ou  
comment s’informer en famille tout  
en s’amusant.
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Quatre jours d’initiation au théâtre et à la comédie musicale à destination 
des 7-10 ans étaient proposés à la MPT Gérard-Philipe.

Initiation à l’architecture et au modélisme lors d’un stage organisé pendant 
les vacances scolaires pour les 6-8 ans à la MPT Jules-Vallès.

Mercredi 12 février, une quinzaine de seniors villejuifois ont découvert 
le Musée de la musique à l’occasion d’une sortie organisée par la Ville.

Le samedi 8 février dernier, la Ville organisait la tradition-
nelle fête des nouveau-nés. L’occasion pour 120 familles 
villejuifoises de partager un moment convivial en compa-
gnie de l’équipe municipale et de rencontrer les acteurs 
de la Petite enfance afin de s’informer sur toutes les dé-
marches qu’ils peuvent entreprendre à Villejuif depuis la 
naissance de leur enfant. Une cérémonie très appréciée 
des familles où chaque enfant est reparti avec une peluche 
en guise de cadeau de bienvenue. 
>  Plus de photos sur villejuif.fr,  

rubrique En images

Bienvenue aux 
petits Villejuifois  
nés en 2019

 PETITE-ENFANCE 

Rencontre intergénérationnelle autour de la chandeleur entre des seniors 
villejuifois et des enfants de grande section de la crèche Robert-Lebon.

InStantanéS
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InStantanéS
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D  epuis l’annonce de la candida-
ture de la Ville comme centre 
d’accueil et de préparation 
en vue des JO de Paris en 
2024, la Municipalité, l’Office 

Municipal des Sports et les clubs se mobi-
lisent pour faire vibrer le sport à l’heure 
olympique et fédérer les plus jeunes autour 
de cet événement sportif mondial. Villejuif, 
Ville labellisée Terre de Jeux, a pour la pre-
mière fois cette année participé à la Semaine 
Olympique et Paralympique (SOP), initia-
tive nationale. 
Du 3 au 8 février, près de 180 jeunes 
du collège Karl-Marx ont participé aux 
séances sportives organisées par les clubs 
de judo, de lutte et de boxe de Villejuif, 
trois disciplines olympiques. L’association 

Les Tourterelles invitait, elle, ces mêmes 
jeunes à s’essayer aux handisports. 

ACCUEILLIR DES DÉLÉGATIONS
Mercredi 5 février, 110 collégiens de Karl-
Marx et Louis-Pasteur ont assisté à la pro-
jection du film La couleur de la victoire. Ce 
film retrace le parcours incroyable de cet 
athlète noir américain, Jesse Owens qui a 
réalisé l’exploit d’obtenir quatre médailles 
d’or aux Jeux Olympiques de Berlin en 
1936, en pleine Allemagne nazie. La séance a 
été suivie d’un échange de près d’une heure 
avec la sportive Lucy Sincère, en présence 
du Maire Franck Le Bohellec. Dans l’après-
midi, 100 enfants des accueils de loisirs 
se sont donné rendez-vous au gymnase 
Maurice-Baquet pour découvrir plusieurs 

disciplines olympiques et paralympiques ; 
huit ateliers organisés en partenariat avec 
les clubs sportifs de la ville.  
Tout au long de l’année, les différents évè-
nements sportifs organisés à Villejuif seront 
labellisés Villejuif, Terre de Jeux. Il faudra 
attendre cet été et l’ouverture des Jeux de 
Tokyo pour savoir si notre ville pourra ac-
cueillir des délégations étrangères lors des 
Jeux de Paris en 2024, avant ou pendant 
la compétition. Avec ses infrastructures 
sportives de qualité, telles que le Stade 
nautique Youri-Gagarine, le stade Louis-
Dolly, la Halle des Sports Colette-Besson 
et la future Halle des sports handisport, 
Villejuif a toutes ses chances. Croisons les 
doigts !

Villejuif :  
Terre de Jeux
Du 3 au 8 février,  Villejuif se mettait à l’heure olympique 
avec plusieurs initiatives proposées aux jeunes Villejuifois. n

 SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE  

ma ville
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C
ette instance, créée en 
2018 par la Ville en colla-
boration avec l’Éducation 
nationale, réunit 28 élèves 
de CM1 et CM2 des 
écoles Irène-Joliot-Curie, 

Paul-Langevin, Robert-Lebon, Louis-
Pasteur, Georges-Sand et Maximilien-
Robespierre. Les jeunes conseillers 
travaillent au sein de trois commissions : 
« Vie scolaire », « Développement du-
rable » et « Solidarité et intergénération-
nel ». Comme en 2019, le développement 
durable est une question transversale, 
présente dans toutes les thématiques.  
Trois actions, décidées l’année dernière, 
sont en cours de réalisation et de nou-
velles ont été proposées le mercredi 29 
janvier. 

RECYCLER ET MOINS GASPILLER
Parmi les idées 2020 des enfants, citons, 
pour la commission Développement du-
rable : le compostage (Louka à Pasteur 
et Mathilde à Robespierre), le jardinage 
à l’école (Arthur à Pasteur), le recyclage 
et les arts plastiques (Lilia-Manel à Joliot-
Curie et Mathilde à Robespierre) ou en-
core sensibiliser au ramassage des déchets 
et au gaspillage (Yani à Langevin). Côté Vie 
scolaire, là aussi la consommation res-
ponsable interroge les jeunes conseillers : 
proposer plus de choix à la cantine per-
mettrait peut-être de réduire le gaspil-

lage défendait Syrine pour Langevin, tout 
comme la création d’affiches de sensibili-
sation, a expliqué Hugo pour Pasteur. De 
même, au sein de la commission Solidarité 
et intergénérationnel, aux côtés des ac-
tions d’échanges avec des personnes 
hospitalisées (Kaouthar à Lebon) ou d’en-
fants du monde (Nour à Langevin), les 
enfants imaginent organiser des collectes 
de nourriture ou de vêtements pour des 
associations de solidarité ou que les CM2 
puissent aider les élèves de CP dans leurs 

devoirs (Milo à Robespierre). Lors de la 
prochaine réunion du Conseil municipal 
des enfants, début mars, les différentes 
propositions seront étudiées et débattues 
au sein de chaque commission. 

PREMIÈRES RÉALISATIONS
C’est de cette même manière qu’avaient 
été sélectionnées les trois actions déci-
dées en 2019. C’est ainsi que des bacs 
de récupération des papiers et cartons 
ont été installés dans tous les accueils 
de loisirs ainsi qu'à l'école élémentaire 
Henri-Wallon. Collectés chaque mois, ces 
matériaux sont transformés en cahiers 
par  des travailleurs handicapés d’un ESAT. 
Du côté de la commission Vie scolaire, la 
réalisation d’affiches pour lutter contre le 
gaspillage est en cours sur le temps de 
la pause méridienne dans l’école Jean-
Vilar. Bientôt, elles seront affichées dans 
tous les réfectoires de Villejuif. Du côté 
Solidarité et intergénérationnel, le 4 mars 
permettra de rencontrer la directrice de 
la résidence pour seniors « Les Jardins 
d’Aragon » et d’organiser l’après-midi jeu 
souhaité par les enfants.

Mercredi 29 janvier, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants ont échangé sur  
leurs propositions d’actions pour ce mandat. À l’honneur, le développement durable. n

Les enfants, acteurs  
du développement durable

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Une collecte solidaire de vêtements
 ACCUEILS DE LOISIRS 

À l’accueil de loisirs élémentaire Maximilien-Robespierre, les enfants, accompagnés 
par une animatrice, portent un projet « textile et environnement » qu’ils ont même 
présenté au Maire. Tout est parti d’un constat : les vêtements trouvés s’accumulent 
sans que jamais personne ne les récupère. D’où l’idée de leur donner une seconde 
vie en les offrant à des associations solidaires comme la Croix-Rouge, Emmaüs, 
etc. Ce projet à la fois de développement durable et de solidarité est encore au 
stade de la réflexion, notamment pour ne pas donner trop vite des vêtements que 
leurs propriétaires cherchent à retrouver. Cependant, l’idée serait de disposer d’un 
container dédié dans lequel les familles pourraient également déposer les vête-
ments dont ils aimeraient faire don. Une collecte de proximité qui devrait séduire 
les familles…
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L es élections municipales se dé-
rouleront le dimanche 15 mars, 
pour le 1er tour de scrutin, et, si 
aucune des listes candidates n’a 

obtenu la majorité absolue des suffrages, 
le dimanche 22 mars pour le 2e tour de 
scrutin. Seules les listes ayant obtenu au 
premier tour au moins 10% des suffrages 
exprimés sont autorisées à se maintenir.

QUEL BUREAU DE VOTE ?
QUELLES PIÈCES PRÉSENTER ?
L’adresse de votre bureau de vote est 
inscrite sur votre carte d’électeur et 
consultable en ligne via un formulaire sur 
service-public.fr. Pour consulter sa locali-
sation précise dans Villejuif,  rendez-vous 
sur le plan interactif de villejuif.fr.

Pour voter, la présentation de la carte d’élec-
teur n’est pas obligatoire mais conseillée. 
En revanche, vous devez attester de votre 
identité en présentant, au choix : carte na-
tionale d'identité ou passeport (valides ou 
périmés depuis moins de 5 ans), carte vitale 
avec photographie, permis de conduire (en 
cours de validité), carte d’invalidité, etc. 
(liste consultable sur villejuif.fr).

ÉTABLIR UNE PROCURATION
Si vous ne pouvez pas venir voter vous-
même et souhaitez être représenté par 
un électeur Villejuifois de votre choix, 
vous pouvez faire établir une procuration 
au tribunal d’instance de Villejuif, 127/129 
rue Jean-Jaurès. Vous devez vous y rendre 
pour remplir un formulaire. Permanences 

dédiées les vendredi 6 mars de 9h à 20h, 
samedi 7 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
mardi 10 et mercredi 11 mars de 9h à 20h 
et jeudi 12 mars de 9h à 12h puis mercredi 
18 mars de 9h à 20h et jeudi 19 mars de 9h 
à 12h. Les procurations peuvent également 
être établies au commissariat et les agents 
de police peuvent même venir sur rendez-
vous au domicile des personnes dans l’in-
capacité de se déplacer : personnes âgées 
ou handicapées, hospitalisées, en maison 
de retraite, etc. (Commissariat du Kremlin-
Bicêtre, 01 45 15 69 00, commissariat-le-
kremlin-bicetre@interieur.gouv.fr)

> Plus d’informations villejuif.fr et auprès 
du Service Formalités Administratives,  
01 45 59 20 00

Impulsée par la Ville de Villejuif, l’initiation au jeu d’échecs à 
l’école en partenariat avec l’Éducation nationale concerne 
cette année 10 classes volontaires de CM2 des écoles Irène 
Joliot-Curie, Henri-Wallon, Paul-Langevin, Louis-Pasteur 
et Paul-Vaillant-Couturier. Les enfants découvrent le jeu à 

raison d’une heure par semaine. Comment se déplacent le roi, 
la reine et, mardi 25 février dans la classe de CM2 de Myriam 
Achoun, le cavalier et les pions ? Pour ces élèves de l’école Paul-
Vaillant-Couturier, cette 3ème séance est un peu particulière. Le 
Maire a pris place derrière l’un des pupitres. C’est avec eux que 
s’ouvrent les parties majoritaires, jouées en ligne par le Maire 
contre chacune des 10 classes du projet. Le Maire ouvre cette 
partie contre eux avec son cavalier. Pour cette première, un 
débat s’organise : quel coup jouer et pourquoi ? Chaque élève 
enregistre tour à tour, via l’une des 4 tablettes, le coup qu’il 

souhaite jouer, sans savoir ce qu’ont décidé les autres, et l’assor-
tit d’un message. La stratégie la plus proposée devient le coup 
majoritaire, celui qui est joué. Semaine après semaine, chacune 
des classes va ainsi tenter de remporter cette partie collective. 
Ludique, le jeu d’échecs favorise la concentration, la stratégie 
et la logique et séduit aussi bien les enseignants que les élèves. 
Certains qui s’y sont initiés en classe l’année dernière ont même 
rejoint le club de la ville.

Déroulement des élections, connaître son bureau de vote, faire établir une procuration :  
informations pratiques en vue des élections municipales les 15 et 22 mars 2020. n

Mardi 25 février, le Maire a lancé les  
« parties majoritaires ». Les enfants qui s’initient 
cette année au jeu d’échecs à l’école vont 
devoir choisir les meilleurs coups pour que leur 
classe remporte la partie jouée face  
à Franck Le Bohellec. n

Voter à Villejuif

Jeu d’échecs :  
les enfants défient le Maire !

 15 ET 22 MARS 

 ÉDUCATION  

ma ville
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Des temps de sensibilisation sont pro-
posés dans le prolonge-
ment du partenariat 
entre la Ville, le 
groupe hos-

pitalier Paul-Guiraud et 
l’Agence régionale de 
santé (ARS), concré-
tisé dans le cadre du 
Contrat Local de 
Santé  et l’élaboration 
du Conseil Local de 
Santé Mentale (CLSM).  
Les professionnels 
de l’agence spécialisée 
Divers idées animeront 
des ateliers de sensibilisation 
avec des enfants des accueils de 
loisirs : « changement de regard sur 
le handicap ».

DEUX CINÉ-DÉBATS
La Ville propose également deux ciné-débats. 
Vendredi 20 mars à 19h à la Maison pour Tous 
Gérard-Philipe, projection du film « Le Grand 

Bain », qui met en scène une équipe de natation 
synchronisée masculine atypique. À l’issue de 

la projection, le Docteur Grémion, 
psychiatre et cheffe de service 

du groupe hospitalier Paul-
Guiraud, animera le débat. 

Mercredi 25 mars à 15h, 
rendez-vous en salle du 
Conseil Municipal pour 
la projection du film 
« Un Jour tu vieilliras », 
suivie d’un débat avec 
son réalisateur, Édouard 

Carrion. En partenariat 
avec le CCAS d’Orléans, 

le réalisateur a rencontré 69 
personnes âgées pour créer ce 

film porteur d’espoir consacré au 
vieillissement et aux relations intergéné-

rationnelles. À l’issue de ce ciné-débat, proposé 
en partenariat avec Malakoff-Médéric, les spec-
tateurs pourront s’inscrire pour participer à un 
atelier complémentaire autour des questions 
d’isolement et de solitude.
> Programme complet sur villejuif.fr

La Ville de Villejuif organise sa 3e édition des Semaines d’information sur la 
santé mentale, manifestation nationale proposée du 16 au 29 mars. n

 SENSIBILISATION 

Santé mentale,  
changer de regard

Tous les ans en France, 
ce cancer touche plus 
de 43 000 personnes, 

hommes et femmes, et en-
traîne 17 000 décès alors 
que, dépisté à temps, les pa-
tients guérissent 9 fois sur 
10. Le test de dépistage, à 
réaliser facilement chez soi, 
est conseillé tous les deux 
ans à partir de 50 ans. La Ville 
de Villejuif, la Ligue Contre 
le Cancer 94, le Centre 

Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers 
et Malakoff Médéric orga-
nisent donc deux journées 
de sensibilisation. Au pro-
gramme, vendredi 13 mars, 
« Mon côlon a 50 ans », 
un spectacle proposé à la 
Maison pour Tous Gérard-
Philipe à 11h pour informer 
sur le dépistage de façon lu-
dique. L’après-midi, rendez-
vous au Centre Municipal 

de Santé Pierre-Rouquès 
pour un stand d’information 
et de sensibilisation (de 14h 
à 17h). La Ligue Contre le 
Cancer 94 tiendra égale-
ment un stand le mercredi 
25 mars à l’occasion du 
marché du centre-ville, de 
9h30 à 12h.

>  Programme complet  
sur villejuif.fr

La Ville de Villejuif propose plusieurs actions à l’occasion de Mars bleu,  
le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. n

 MARS BLEU  

Villejuif promeut le dépistage

ma ville

en bref...
 AUTISME
Des activités  
adaptées
La Ville de Villejuif et l’association APTE 
(Autisme et Piano, Thérapie Éducative) 
organisent à la Maison de la Santé et du 
Handicap (6 place de la Fontaine) des 
activités à destination des enfants et 
adolescents atteints de troubles autis-
tiques ou cognitifs. Il reste des places 
pour l’éveil musical et l’activité hip-hop. 
> Renseignements au 06 74 94 75 
58.

 HANDICAP
Groupes de parole
La Ville de Villejuif et l’association 
Actions-H organisent à la Maison de 
la Santé et du Handicap (6 place de la 
Fontaine) des groupes de parole à des-
tination des parents ayant des enfants 
en situation de handicap. Prochain RDV, 
samedi 21 mars. 
> Renseignements et inscriptions 
au 01 47 06 32 08 / 06 03 42 45 07.

SENIORS
Prévention canicule 
La Ville de Villejuif prépare son dispositif 

annuel de prévention en cas de 
fortes chaleurs. Celui-ci 

comporte notam-
ment un système 
de recensement 
des personnes les 
plus vulnérables en 

période de canicule 
et l’organisation de 

contacts téléphoniques 
journaliers à l’occasion du 

déclenchement du niveau 3 du dis-
positif  par le Préfet. En prévision de 
l’été 2020, ce dispositif est réactivé à 
partir du 1er juin. Un courrier adressé 
à tous les habitants en avril invitera les 
personnes estimant être vulnérables ou 
s’inquiétant de la situation d’un usager 
isolé (voisin, membre de votre famille), 
à remplir le bulletin d’inscription papier 
ou sur villejuif.fr. 
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L es médecins généralistes du Centre Municipal de Santé 
suivent certains habitants depuis des années. Pour quelques-
uns de ces patients, l’évolution de leur(s) pathologie(s) en-
traîne une perte d’autonomie ne leur permettant plus de 

se rendre au CMS. Assurer la continuité du suivi des soins et de 
la prise en charge devient alors plus compliqué. D’où l’idée des 
médecins et de la Ville d’expérimenter des visites à domicile avec 
quelques patients âgés qui correspondent à ces critères. Les mé-
decins généralistes volontaires du CMS testent ainsi depuis le 15 
octobre et pour 10 mois des visites à domicile. Celles-ci supposent 
de libérer du temps de consultation aux praticiens : selon les dis-
tances à parcourir et les pathologies, environ 45 minutes par visite. 
L’expérimentation de 10 mois doit permettre d’évaluer les béné-
fices de ce suivi médical et ses conséquences sur le nombre de 
consultations offertes au CMS.  Avec ou sans rendez-vous, les mé-
decins généralistes assurent en effet chaque année environ 13 500 
consultations au Centre Municipal de Santé Pierre-Rouquès. Cette 
expérimentation s’inscrit dans la stratégie municipale de renforce-
ment de l’offre de santé publique locale et notamment du souhait 
de la Ville de proposer des solutions nouvelles pour les patients en 
perte d’autonomie.

L a politique de développement des structures de santé à 
Villejuif repose à la fois sur le renforcement de l’offre de santé 
municipale et sur le soutien à une offre privée. Suite au dia-

gnostic local de santé réalisé en 2015, l’un des axes inscrit dans 
le Contrat Local de Santé est de favoriser l’articulation de l’offre 
de soins à Villejuif. L’offre municipale sera notamment renforcée 
par la création d’un Centre Municipal de Santé (CMS) avenue de 
Stalingrad, annoncée en janvier 2019. Il remplacera le centre médi-
cal municipal Pierre-Rouquès. Au sein d’un espace plus grand et 
mieux adapté, il doit en particulier permettre d’accueillir quatre 
nouveaux praticiens : gynécologue, ORL, endocrinologue (diabète) 
et pédiatre. À partir des besoins fixés par la Ville, un programmiste 
travaille actuellement à leur traduction en un schéma fonctionnel, 
préalable indispensable avant à tout concours d’architecture. 

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS
Juste à côté, s’installeront les professionnels du Centre Médical 
Aragon. Après plusieurs propositions, la solution concertée 
avec eux est celle d’une opération dite « à tiroir ». Celle-ci 

leur permet de ne pas interrompre leur activité le temps de 
la construction de leurs nouveaux locaux. Le soutien de la 
Ville à l’offre libérale a par ailleurs contribué à l’installation 
de nouveaux praticiens à Villejuif, signe de l’attractivité de la 
ville : les centres dentaires Élise et Dentasmile ou le cabinet de 
kinésithérapie Le Capitole par exemple. Les centres médicaux 
intéressent de plus en plus les jeunes praticiens et permettent 
de renforcer l’offre dans des spécialités très demandées. Au 
Nord de Villejuif, 62 avenue de Paris, une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle Universitaire est créée par la Ville en par-
tenariat avec les hôpitaux universitaires de l’APHP Paris-Sud 
(Kremlin-Bicêtre, Paul-Guiraud et Antoine Béclère). La Maison 
devrait ouvrir ses portes, au rez-de-chaussée du bâtiment, en 
2021. Médecins généralistes et spécialistes, kinés et infirmiers, 
de jeunes praticiens y parachèveraient leur formation auprès 
de leurs maîtres de stage avant, espérons, d’installer durable-
ment leur activité dans la ville. 
La Ville souhaite ainsi maintenir et développer une offre médi-
cale de proximité, publique et privée, dans tous les quartiers.

Les médecins du Centre Municipal de Santé (CMS) Pierre-Rouquès expérimentent des visites  
à domicile pour certains patients dont l’état de santé ne leur permet plus de se déplacer. n

Le projet du futur Centre Municipal de Santé (CMS) entame une nouvelle étape. Objectif pour la Ville, 
enrichir l’offre de santé de proximité, tant municipale que libérale. n

 SANTÉ 

Le CMS développe son suivi

 OFFRE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ 

Le nouveau CMS se dessine
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 JEUNESSE 

Des vacances 
pour tous

A u même titre que les enfants des 
accueils de loisirs, les jeunes vil-
lejuifois âgés de 11 à 17 ans ont 

profité durant les dernières vacances 
scolaires de nombreuses activités et sor-
ties organisées par les services de la ville. 
Baptême de plongée, atelier cuisine, bow-
ling, escape game, etc. il y en avait pour 
tous les goûts et tous les âges. Pour y 
participer, les jeunes devaient tout sim-
plement s’inscrire dans les Antennes jeu-
nesse, ces activités étant gratuites. 
>  Plus de photos sur villejuif.fr, rubrique 

En images

La Fondation TF1 lance chaque année une promotion pour l’insertion professionnelle de jeunes 
de 18 à 30 ans en contrats d’alternance de deux ans. Elle souhaite ainsi repérer de jeunes talents 
aux profils atypiques qui ne rentreraient pas dans les critères de recrutement classiques et leur 
permettre de se former au sein du groupe. Journalisme, marketing, communication, événemen-
tiel, une dizaine de postes sont ouverts chaque année à partir du baccalauréat. Souhaitant les 
accompagner dans la démarche, la Ville de Villejuif organise une réunion d’information le jeudi 2 
avril (places disponibles dès à présent sur inscription à la M2IE). Par ailleurs, des ateliers d’appui 
à la réalisation du CV Vidéo seront organisés dès avril en partenariat avec l’association La Fabrik’ 
et le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre (dans la limite des places disponibles).
> Plus d’informations et inscription (obligatoire) auprès de la M2IE : 01 86 93 31 31
7, rue Paul-Bert à Villejuif, m2ie@villejuif.fr

Réunion d’information avec la Fondation TF1
 ALTERNANCE 

La Ville de Villejuif organise une réunion d’information avec la Fondation TF1 le jeudi 
2 avril afin de dénicher les jeunes talents de demain et de les accompagner sur une 
formation en alternance. n

 ENFANCE 

Séjours jeunes 2020 : 
inscrivez-vous !
Séjours pour les 12 / 15 ans
•  Sport de glisse, voile et vélo en Vendée 

à Talmont St-Hilaire du 17 au 30 juillet 
ou du 15 au 28 août.

•  Équitation, karting, ou accrobranche au 
Gréoulou (Ariège) du 18 au 29 juillet 
ou du 1er au 12 août.

•  Surf, paddle, kayak et accrobranche sur 
la Costa Brava en Espagne du 15 au 28 
juillet ou du 3 au 16 août.

Séjour pour les 8 / 11 ans
•  Voile, kayak, excursion à Torroella de 
Montgri en Espagne du 5 au 18 juillet 
ou du 3 au 16 août.

Séjour pour les 6 / 11 ans
• Équitation, escalade, accrobranche, lors 
d’un séjour au Gréoulou (Ariège) du 6 
au 17 juillet et du 1er au 12 août.
Séjours pour les 6 / 12 ans
•  Voile, stand up paddle, parc d’attraction, 
dans la Baie de Bandol (Var) du 18 au 
31 juillet ou du 2 au 15 août.

Mini-Séjours pour les 4 / 7 ans, avec 
des animateurs/trices municipaux
•  Poney, jardinage, visite de château dans 

le village de Mesnières-en-Bray à 30 km 
de Dieppe du 20 au 24 juillet ou du 3 
au 7 août. 

Mini-Séjours pour les 6 / 10 ans, 
avec des animateurs/trices muni-
cipaux
•  Poney, jardinage, visite de château dans 

le village de Mesnières-en-Bray à 30 km 
de Dieppe du 6 au 10 juillet ou du 13 
au 17 juillet ou 10 au 14 août. 

Pré-inscriptions du 30 mars au 15 
avril sur votre Espace familles ou au 
service Formalités et Vie Scolaire. 
Liste des documents à fournir 
consultable sur villejuif.fr, rubrique 
Actualités. Priorité est donnée aux 
jeunes n’ayant pas déjà participé à 
un séjour en 2019 et 2020.
>  Pour plus d'informations, villejuif.fr  

au 01 45 59 22 56
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ma ville

 CULTURE 

Théâtre à l’école
Dix-sept classes de CM1 bénéficient, cette année encore, d’initiations théâtrales proposées par la Ville et le 
Théâtre Romain-Rolland, en partenariat avec l’Éducation Nationale. n

Toutes les classes de CM1 des 
écoles Louis-Pasteur, Robert-
Lebon, Irène-Joliot-Curie, Paul-
Langevin, Paul-Vaillant-Couturier 
et Marcel-Cachin, travaillent 

ainsi en classe avec un ou une artiste pro-
fessionnel. Un projet d’initiation théâtrale 
conçu pour les écoles du réseau d’éduca-
tion prioritaire et des quartiers dits « de 
veille active » afin de proposer des activités 
culturelles de qualité dans tous les quar-
tiers. À l’école Paul-Vaillant-Couturier ce 7 
février, pour la dernière des neuf séances, 
les élèves de CM1 avaient un public : leurs 
camarades de CE2 qui, l’année prochaine, 
s’essayeront à leur tour aux joies et au trac 
des planches ! Car s’il ne s’agissait pas d’une 
représentation, ce travail de création allant 
se poursuivre avec leurs enseignants, les 
apprentis comédiens confiaient leur stress. 
Avec l'artiste intervenant, Xavier Kuentz, 
ils ont travaillé sur les textes Au-delà du 
ciel, de Lise Martin et La Rue, de Daniel 
Keene. Ils ont dû apprendre et interpré-
ter certains passages mais aussi danser et 

créer des scènes autour de jeux d’enfants, 
choisis et improvisés selon les inspirations 
de chaque classe. Un travail exigeant où 
chacun doit trouver et prendre sa place, 
écouter les autres, dépasser ses craintes. 

Acteurs et spectateurs étaient conquis. 
Le Maire et l’Adjointe à l’Éducation, ve-
nus assister aux dernières séances de ces 
trois classes, les ont chaleureusement 
félicités.

A vec 118 photos postées, la 2e 

édition du concours photo sur 
le thème de Noël aura été une 

véritable réussite. Le principe, rappelons-
le, était simple : publier sur les réseaux 
sociaux de la ville une photo évoquant 
les fêtes de Noël à Villejuif. Ce samedi 1er 

février dans la salle du Bureau municipal, le 
Maire Franck Le Bohellec remettait aux 14 
lauréats 2019 de nombreux lots récompen-
sant à la fois le Prix du Jury décerné à quatre 
Villejuifois, par des professionnels de la pho-
tographie et des membres de la Direction 
de la Communication, mais aussi le Prix 

du Public, décerné par les internautes eux-
mêmes. Félicitations à Geovanny Eden qui a 
mobilisé tout son réseau avec ses 318 likes 
récoltés ! Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition.

> Album photos sur 

14 heureux gagnants villejuifois 
 CONCOURS PHOTO DE NOËL 
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Un jeune sur deux ne sait pas 
bien nager à son arrivée en 
classe de 6e et près d’un sur 
six ne sait pas du tout nager. 
Un constat inquiétant fait 

au printemps dernier par la Ministre des 
Sports, Roxana Maracineanu, ancienne 
championne de natation, qui a fait de l’ap-
prentissage de la nage une des priorités 
de son action. Chaque été, près de 500 
personnes meurent de noyade en France, 
dont une bonne part d’enfants. Ce chiffre 
a augmenté de 30% entre 2015 et 2018. 
Et ce bien que, depuis quelques années, 
savoir nager soit devenu une priorité dans 
l’enseignement élémentaire, au même titre 
que savoir lire, écrire et compter.
Beaucoup d’enfants ne sont en effet pas 
autonomes dans l’eau. Pour leur venir en 
aide, en complément des séances réalisées 
sur le temps scolaire, la Ville de Villejuif et 
l’US Villejuif Natation proposent depuis 

cette année le dispositif « J’apprends à 
nager » à une trentaine d’enfants des ac-
cueils de loisirs de la ville. Sont concernés 
les enfants des accueils Irène-Joliot-Curie, 
Paul-Langevin et Hautes-Bruyères. À rai-
son d’une séance par semaine jusqu’en 
juin prochain, ces jeunes âgés de 6 à 10 
ans évoluent dans l’eau en compagnie des 
animateurs de la ville et de deux interve-
nants de l’US Villejuif Natation. Objectifs : 
appréhender le milieu aquatique dans un 
premier temps et in fine, savoir nager de 
manière autonome.

À TOUS LES ÂGES
« J’apprends à nager existe depuis deux ans 
maintenant à Villejuif, mais se déroulait seu-
lement pendant les vacances scolaires et 
uniquement avec les écoles des quartiers 
prioritaires Politique de la ville, explique 
Guillaume Thubaut, Directeur technique 
de l’US Villejuif Natation. Nous souhai-

tions élargir ce dispositif avec la Ville sur une 
période plus grande, tous les mercredis ma-
tins ». D’autres projets du club sont en 
préparation, très impliqué sur cette ques-
tion de la nage pour tous. Un stage spéci-
fique ados pourrait être proposé en par-
tenariat avec le Service jeunesse durant 
les vacances de Printemps. Pour les plus 
petits, des initiations au milieu aquatique 
seront organisées dès la maternelle avec 
les maîtres-nageurs de la piscine. Autant 
d’actions qui doivent permettre à tous 
les Villejuifois, petits et grands, de ne plus 
avoir peur de l’eau et de faire baisser le 
nombre de noyades. 

ma ville

Les petits Villejuifois  
apprennent à nager
Depuis fin janvier, une trentaine d’enfants des accueils de loisirs participent au dispositif « J’apprends à nager » 
proposé par l’US Villejuif Natation en partenariat avec la Ville. n

Tous à l’eau !

Samedi 28 mars de 17h à 21h au Stade nautique 
Youri-Gagarine, les clubs nautiques de Villejuif et du 
Kremlin-Bicêtre, en partenariat avec la Ville, vous 
invitent à l’événement « La Nuit de l’eau ».  
Venez vous initier à l’aquagym, à l’aquabike, à la 
natation synchronisée, à la plongée et passer vos 
diplômes de natation. Participation : 2 euros au 
profit de l’Unicef. 
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I l y a désormais plus d’un an, un peu plus de 10 000 usagers 
villejuifois ont signé la pétition pour demander une amélio-
ration des conditions de transport sur la ligne 7. Fort de 
cette mobilisation, le Maire Franck Le Bohellec a multiplié 
les réunions et obtenu qu’un audit soit réalisé par un cabinet 

externe. Celui-ci a rendu ses préconisations en octobre 2019. 
En conséquence, Île-de-France Mobilités et la RATP ont pris plu-
sieurs engagements pour améliorer nos conditions de transport 
sur la ligne 7. Mercredi 5 février, ces engagements ont été votés 
lors du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités : 

  Parité stricte entre les deux branches de la ligne dès que 
possible.

  Relocalisation de la rame de réserve sur la branche Villejuif 
Louis-Aragon. Cette rame de secours, activée en cas de diffi-
culté, sera désormais utilisée au bénéfice des usagers au départ 
de Villejuif.

  Déploiement, depuis le 24 février 2020, d’assistants de régu-
lation sur les quais à Villejuif Louis-Aragon (50 postes - re-
crutements via la M2IE de Villejuif). En facilitant les échanges 
voyageurs sur les quais, ils contribuent à mieux respecter les 
temps d’arrêt en gare et ainsi à éviter la prise de retard. La 
ligne 7, c’est un départ toutes les 105 secondes aux heures 
de pointe, soit le maximum technique. Cependant, en cas de 
retard d’une rame de seulement 30 secondes, le taux de rem-
plissage est supérieur à la capacité de la rame, jusqu’à +18%.

  Renforcement de l’information voyageur : 
-  Une annonce sonore en station sera programmée et infor-

mera les voyageurs de l’intervalle entre les métros afin d’inci-
ter les voyageurs à patienter

-  Mise en place d’une communication dans les stations de la 
branche Villejuif sur la fréquentation : rencontre des usagers 
par le personnel RATP pour les informer sur les statistiques 
de charge par tranche de 15 ou 30 min, par jour de la se-
maine. Cette mesure a pour objectif une meilleure réparti-
tion des voyageurs sur la période de pointe en limitant l’effet 
d’hyperpointe.

Un retour d’expérience complet du plan d’action ligne 7 sera 
organisé en septembre 2020 afin de confirmer l’efficacité et 
le bon dimensionnement des mesures engagées dans ce cadre, 
ou le cas échéant, d’envisager un réajustement. Ce plan d’ac-
tions voté par Île-de-France Mobilités représente un coût de 
696 771 € pour l’année 2020 et de 792 111 € en année pleine 
à partir de l’année 2021. « Je me réjouis de la mise en œuvre de ce 
plan d’action qui, je l’espère, améliorera les conditions de transport 
des usagers villejuifois » a déclaré Franck Le Bohellec, remerciant 
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-
de-France Mobilités, la RATP et les habitants, dont la mobilisa-
tion a porté ses fruits. « Je serai particulièrement vigilant quant à la 
bonne mise en œuvre de ce plan d’action ainsi que pour étudier ses 
effets » a ajouté le Maire.

Grâce à l’engagement des habitants et du Maire, Île-de-France Mobilités a voté une série 
de mesures destinées à améliorer les conditions de transport sur la ligne 7. n

Ligne 7 : le plan d’action est voté !
 TRANSPORTS EN COMMUN  

 CÉRÉMONIE 

Hommage aux victimes du terrorisme
Mercredi 11 mars à 11h, la Municipalité convie les habitants à une cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme. Celle-ci s’inscrit dans le cadre 
d’une Journée nationale d’hommage instaurée cette année par le Président de la République. La date du 11 mars fait écho à la Journée européenne 
de commémoration des victimes du terrorisme marquant l'anniversaire des attentats de Madrid le 11 mars 2004. À Villejuif, la cérémonie sera 
l’occasion de rendre hommage à Aurélie Chatelain et Janusz Michalski, tous deux victimes du terrorisme.
> Rendez-vous devant la stèle d’Aurélie Chatelain, rue du Dr Pinel.
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L’association met en œuvre, avec le sou-
tien de la Ville, un dispositif d’accueil 
rapide et flexible de consultations gra-

tuites à l’adresse des jeunes de 11 à 25 ans, à 
l’exclusion de tout traitement médical. Après 
un premier accueil téléphonique avec un 
psychologue, les jeunes se voient proposer 
un rendez-vous. Les consultations ont lieu 
sur rendez-vous dans les locaux du Centre 

Municipal de Santé (CMS) Pierre-Rouquès, les 
samedis matins. Cap Écoute Jeunes est une 
association sensible aux enjeux de l’adoles-
cence : puberté et éveil de la sexualité, enjeux 
relationnels, harcèlements, impacts du numé-
rique, addictions et relation au corps, etc.
Sur les 16 séances maximum, les trois pre-
mières permettent aux psychologues béné-
voles de cerner la demande du jeune, de la 

traiter et/ou d’orienter en cas de besoin 
vers le réseau de partenaires médico-psy-
chologique locaux, auquel l’association ne 
se substitue pas. En effet, « ces consultations 
offrent à chaque jeune un lieu, un espace où la 
parole libre permet de parcourir un premier che-
minement personnel et toujours singulier : cer-
tains questionnements s’apaisent en quelques 
séances. D’autres supposent que le jeune ac-
cepte d’y consacrer du temps » précise Assia 
Gouasmi-Chikhi, présidente et fondatrice 
de l’association.

> Renseignements et inscriptions :  
Cap Écoute Jeunes, 06 51 98 09 33

Cap Écoute Jeunes
L’association « Cap Écoute Jeunes »  
propose des consultations gratuites de psychologues  
à destination des jeunes de 11 à 25 ans. n

Cela fait cinq mois maintenant 
que Rosalie, Anastasia, Matteo, 
Guillemette et une dizaine 
d’autres jeunes ont posé leurs 
valises dans la KAPS (Koloc’ 

à Projets Solidaires) située rue Auguste-
Delaune. Initié par l’association AFEV et 
accompagné par la Ville, ce projet offre 
aux étudiants une colocation chaleureuse 
à loyer modéré grâce au bailleur RATP 
Habitat. En contrepartie, les étudiants 
s’engagent à réaliser plusieurs heures de 
bénévolat par semaine. « Cela nous permet 
de ne pas être concentré que sur les études » 
considère Matteo, étudiant en école d’ingé-
nieur, tandis qu’Anastasia, en deuxième an-

née d’économie à la Sorbonne, y voit « une 
ouverture sur les autres et un moyen de sortir 
de son microcosme et de ses problèmes.» 

UN VÉRITABLE ÉCHANGE
Les « Kapseurs » participent notamment 
à un programme d’accompagnement indi-
vidualisé de jeunes Villejuifois avec les ser-
vices de la Ville. Ils partagent avec eux des 
sorties culturelles, des activités sportives 
et des moments de partage. « On les sort 
de leur routine et on essaie de découvrir ce 
dont ils ont besoin pour s’épanouir. C’est un 
véritable échange » soulignent-ils. Le sou-
tien à la scolarité et à la parentalité est 
une partie importante de la mission de ces 

jeunes bénévoles qui s’inscrivent dans le 
dispositif CLAS avec des séances d’accom-
pagnement scolaire. Ouverte sur la ville, 
ancrée dans le quartier et à l’écoute des 
besoins et des idées des habitants, la rési-
dence a également pour vocation de créer 
du lien social avec des initiatives en faveur 
du vivre ensemble.
La vie en collectivité est au cœur de cette 
expérience puisque les « Kapseurs » 
doivent entretenir chambres individuelles 
et parties communes en respectant une 
charte et des règles établies. Une colo-
cation qui fait office de passerelle vers 
l’autre et vers l’autonomie dans laquelle il 
reste une dernière place. Avis aux bonnes 
volontés !

 LOZAITS SUD  

 ASSOCIATION  

La Koloc’ solidaire
Depuis le mois d’octobre, 16 étudiants ou jeunes travailleurs, âgés de 18 à 30 ans, vivent en colocation dans une 
résidence de l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV).  n
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mon quartier

 EN VILLE 

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

Au printemps, ce petit square situé entre la Place de la Fontaine et la rue 
Jean-Jaurès va être complétement réaménagé. Côté Ouest, une petite 
barrière délimitera l’espace réservé aux Villejuifois engagés dans la dé-
marche des permis de végétaliser, de l’espace ouvert à tous. Ce dernier 
sera complétement regazonné et aménagé avec des jeux pour enfants 
et pour adultes. Deux arbres menaçant de s’effondrer seront arrachés. 
Un important travail d’élagage sera réalisé sur tous les arbres de la rési-
dence. Tous les locataires des logements alentours seront prochaine-
ment informés du contenu des travaux engagés par la Ville destinés à 
embellir le cadre de vie et des éventuelles gênes occasionnées.

Fin des travaux sur la rue Louise-Michel. Dans la continuité des tra-
vaux de la rue Marat et de la rue du Lion d’or réalisés l’année der-
nière, la Ville a procédé à la réfection des trottoirs, de la chaussée, du 
mobilier urbain et des marquages au sol. Cinq nouveaux tilleuls ont 
été également plantés.

SQUARE DE LA CHARMOIE

RUE LOUISE-MICHEL

Du côté du complexe sportif Guy-Boniface, en marge de l’installation 
du toit de la tribune André-Boniface, la Ville rénove entièrement les 
deux courts de tennis. Couverts et accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite, ils seront ouverts ce mois-ci. 

Les travaux du petit square à l’angle des rues Condorcet / Bizet touchent 
à leur fin. Les jeux pour enfants et le sol souple ont été installés il y 
a quelques jours. Les anciens tilleuls dont les racines étaient enchevê-
trées dans le bitume ont été avantageusement remplacés par 4 nouveaux 
arbres adultes. Ces travaux de réaménagement réalisés par la Ville ont 
pour objectif d’embellir cet espace public laissé à l’abandon depuis de 
nombreuses années.

ANGLE CONDORCET  / BIZET

TERRAIN DE TENNIS GUY-BONIFACE
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L e Centre de Rééducation Professionnelle Paul et Liliane 
Guinot (CRP) ouvrait ses portes au public le 6 février der-
nier. L’occasion de venir rencontrer les élèves et les forma-

teurs de cette structure villejuifoise qui accompagne les personnes 
handicapées visuelles en vue d’une intégration professionnelle. 
Trois types de formation sont proposées : masseur-kinésithéra-
peute, conseiller relation client à distance ou développeur web et 
web mobile. Ouvert il y a près de 50 ans, le CRP Guinot accueille 
chaque année près de 100 personnes aveugles et malvoyantes 
âgées de 17 à 55 ans, en primo-formation ou en reclassement 
professionnel. Outre la formation et l’hébergement, il propose 
un accompagnement du handicap au travers d’un service médico-
psycho-social.
> Centre Paul et Liliane Guinot - Tel. 01 46 78 01 00

Handicap visuel :  
des formations adaptées 

 QUARTIER DU VERCORS  

Située rue Karl-Marx, la résidence médico-sociale Arpavie  
accueille une soixantaine de personnes âgées valides et 
autonomes de plus de 60 ans. Très active sur le quartier, la 
résidence propose tout au long de l’année de participer à 

de nombreuses activités : jeux de mémoire, ateliers informatique, 
ateliers lecture, rencontres intergénérationnelles ou sportives, etc. 
Ce samedi 8 février, le Maire Franck Le Bohellec est allé à leur 
rencontre et leur a remis un panier festif du nouvel an. Un moment 
particulièrement convivial qui a ému le Maire, très touché par le 

témoignage de l'une des résidentes. Cette dernière lui a fait part de 
son bonheur d'avoir partagé la galette de début d'année avec des 
enfants de l'un des accueils de loisirs. Au point qu’elle en a raconté 
l’histoire dans une lettre, ci-après.

 QUARTIERS SUD 

Rencontre avec les résidents   
du foyer Arpavie
Samedi 8 février, le Maire Franck Le Bohellec a remis les paniers festifs du nouvel an aux résidents. n

« Histoire vraie« Histoire vraie
J’habite un Foyer-Logement et tous les ans pour la galette des Rois, J’habite un Foyer-Logement et tous les ans pour la galette des Rois, 
la commune nous fournit : les galettes et les couronnes. Des jeunes la commune nous fournit : les galettes et les couronnes. Des jeunes 
enfants en garderie viennent partager avec nous. Cette année, des enfants en garderie viennent partager avec nous. Cette année, des 
enfants de 6 ou 7 ans sont venus. À un moment, je vois un petit enfants de 6 ou 7 ans sont venus. À un moment, je vois un petit 
garçon qui me fixe intensément depuis longtemps. Je m’approche garçon qui me fixe intensément depuis longtemps. Je m’approche 
et lui demande pourquoi il me regarde comme cela. Alors, il met et lui demande pourquoi il me regarde comme cela. Alors, il met 
sa petite main sous son menton et me demande ce que je j’ai là, en sa petite main sous son menton et me demande ce que je j’ai là, en 
dessous. Je lui explique que l’on appelle cela un cou de pélican parce dessous. Je lui explique que l’on appelle cela un cou de pélican parce 
que je suis vieille. Aussitôt, il me parle de son grand-père qui est que je suis vieille. Aussitôt, il me parle de son grand-père qui est 
vieux, lui aussi et qu’il ne peut plus marcher mais qu’il a une vieux, lui aussi et qu’il ne peut plus marcher mais qu’il a une 
petite voiture.  petite voiture.  
Je lui dis : « tu sais, lui il a une petite voiture, moi, c’est un cou Je lui dis : « tu sais, lui il a une petite voiture, moi, c’est un cou 
de pélican, mais ça ne m’empêche pas de sourire ! ». J’aurai pu lui de pélican, mais ça ne m’empêche pas de sourire ! ». J’aurai pu lui 
exposer mon cas, car j’ai aussi des bajoues de hamster, des yeux exposer mon cas, car j’ai aussi des bajoues de hamster, des yeux 
de ouistiti et une bouche de certains poissons…Bref, la SPA à moi de ouistiti et une bouche de certains poissons…Bref, la SPA à moi 
toute seule ! Mais je n’ai pas honte de mon visage et malgré cela je toute seule ! Mais je n’ai pas honte de mon visage et malgré cela je 
garde toujours le sourire. »garde toujours le sourire. »

Vous êtes Villejuifois et avez un projet de solidarité  
en France ou à l’étranger ? Le Comité de jumelage de  
Villejuif peut vous aider. n

Pour faire votre demande, vous devrez adresser un  dossier 
comprenant  un descriptif du projet, son budget prévi-
sionnel et la nature ou le montant de l’aide sollicitée. Pour 

être éligible, votre projet devra correspondre aux objectifs de 
solidarité du Comité de jumelage et émaner d’une association 

dont le siège social est à Villejuif et dont l’un des 
membres au minimum est Villejuifois. Les dos-

siers devront être adressés avant le 31 mai à : 
Comité de jumelage, Direction de la citoyen-
neté, 143, rue Jean Jaurès, 94800 Villejuif.

Chaque association candidate devra venir 
présenter son projet au Comité de jumelage. 

Après évaluation de l’ensemble des projets, 
chacun recevra une réponse avant le 25 juin. Les 

bénéficiaires de l’aide devront, à leur retour de pro-
jet, présenter un compte-rendu d’activité avec photos qui 
fera l'objet d'une réunion  « Retour de projets » organisée 
par le Comité de Jumelage début 2021.
> Contact : maisondesassociations@villejuif.fr  
Tél. : 01 86 93 31 44

Appel à projets de solidarité
 COMITÉ DE JUMELAGE 
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mon quartier

en bref...
 ASSOCIATION 

Conférence VV89
L’association Villejuif Vive 89 (VV89) 
organise une conférence le mardi  
31 mars dans la salle Charles Nicolas 
Radot à 18h sur la naissance de la IIème 
République (1848) avec le retour de 
la démocratie, le suffrage universel et 
l’échec de la république sociale. Confé-
rence en présence de Bernard Garay, 
professeur honoraire, docteur ès lettres, 
spécialiste d'Eugène Sue et de l'histoire 
politique et sociale au milieu du XIXème 
siècle. La conférence est gratuite et 
ouverte à tous.

 ASSOCIATION 

La Biodanza pour 
réveiller la joie !
À partir du mois de mars, les mardis de 
14h à 16h à la Maison pour Tous Jules-
Vallès, l’association Biodanza, récemment 
installée à Villejuif, vous convie à des 
séances découverte offertes.  La Bio-
danza est une activité qui met le corps 
en mouvement de danse sans des figures 
à apprendre. C'est une activité qui 
développe la vitalité, renforce les qualités 
relationnelles et diminue le stress. Il est 
toujours temps de se faire du bien. 
> Plus d’informations auprès de Patricia : 
06 86 45 66 10 ou sur  
biodanza.biodansonslavie@gmail.com

FORMATION

Inscriptions au BAFA

La Ville de Villejuif et l’IFAC proposent 
du 12 avril au 19 avril de 9h à 18h à 
la MPT Gérard-Philipe une formation 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur). Le BAFA permet d’enca-
drer à titre non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et adolescents 
en séjours de vacances ou accueils de 
loisirs. Les inscriptions à cette formation 
sont possibles dans les antennes jeu-
nesse jusqu’au 7 avril prochain. Pour les 
17-25 ans, cette formation d’un montant 
de 300 euros est remboursée dans son 
intégralité.

Inaugurée en novembre dernier, la Maison de 
la Nature prend peu à peu racine à Villejuif. 
Cette structure en bois de 60m² située au 
40 rue René-Hamon, lieu ressource pour 
les habitants en quête d’informations sur 

le développement durable, le jardinage éco-
responsable, la faune et la flore de notre ville, 
propose depuis le mois de mars des perma-
nences deux fois par semaine.
Vous souhaitez des informations concernant le 
compostage, les permis de végétaliser, le tri des 
déchets ou bien le broyage des végétaux, n’hési-
tez pas à solliciter la chargée de mission déve-
loppement durable tous les 1er et 3e mercredis 
de chaque mois de 10h à 12h (entrée libre). 
L’occasion également d’échanger avec elle sur 
les questions de mobilité à Villejuif, le déploie-
ment du plan vélo et des stations vélib’, ou d’ob-
tenir des informations concernant les aides pour 
l’achat d’un véhicule propre ou vélo électrique.

ATELIERS ZÉRO DÉCHET
La Maison de la Nature est également le lieu 
de rencontre pour les Villejuifois participant au 

Défi Zéro déchet. Fort du succès de cette pre-
mière édition, un deuxième Défi Zéro déchet 
est programmé à la rentrée prochaine, inscrip-
tions au printemps. Vous pouvez toutefois par-
ticiper aux ateliers organisés pour le premier 
Défi car ces derniers sont ouverts à tous 
et notamment aux commerçants. Prochain 
rendez-vous le 7 mars avec un atelier pol-
lution numérique avec l’association « Mir ». 
Visionner un film, faire une recherche sur 
Google, envoyer un e-mail et les stocker dans 
une boîte mails, utiliser un objet connecté…
Toutes ces actions nécessitent une activité 
numérique qui demande beaucoup d’énergie 
et émet des gaz à effet de serre, responsables 
du changement climatique. L’association vous 
apprendra ainsi à réduire votre impact numé-
rique écologique.
En dehors de ces temps organisés par la Ville, 
la Maison de la Nature accueille les associa-
tions locales engagées dans l’environnement, 
comme l’AMAP de Villejuif tous les mardis 
soirs. Contactez la Direction de la Citoyenneté 
pour plus d’information (01 86 93 31 44).

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les initiatives fleurissent  
à la Maison de la Nature
En complément des initiatives organisées par les associations environnementales 
villejuifoises, des permanences municipales sont organisées tous  
les 1er et 3e mercredis du mois de 10h à 12h à la Maison de la Nature. n
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En ce mardi, nous avons passé la journée avec le service de la Police Municipale et en 
particulier : les opérateurs de vidéoprotection, les effectifs des brigades de jour (Charlie) 
et de soirée (Sierra) et l’agent d’accueil. Ceci est le compte-rendu non exhaustif de 
leur activité pendant cette journée lors de laquelle, ils ont déployé l’ensemble de leurs 
prérogatives allant de la prévention à la répression. n

Une journée avec 
la Police municipale 

 SÉCURITÉ - PRÉVENTION 



22 23

doSSier

7h30
les agents de la brigade Charlie et 
les opérateurs vidéo de jour arrivent 
successivement au poste de Police 

Municipale. Ils saluent leurs collègues du 
Centre de Supervision Urbaine qui ont tra-
vaillé pendant la nuit œuvrant, jusqu’à 8h à :
•  Surveiller les images sur les écrans de vidéo 

protection,
• Assurer l’accueil téléphonique,
•  Informer la Police Nationale de tous les évè-

nements constatés,
•  Relire les vidéos suite à plusieurs réquisitions 

effectuées par la Police Nationale suite à des 
plaintes d’habitants.

Les agents prennent les informations de la 
nuit et consultent le compte-rendu des inter-
ventions menées par la brigade Sierra qui a 
travaillé de 15h à 3h. Après avoir revêtu leur 
uniforme, s’être armés, et avoir pris le matériel, 
notamment les caméras piétons individuelles 
permettant de filmer chaque intervention, ils 
reçoivent du chef de brigade les consignes 
pour les missions à tenir.
Aujourd’hui, deux équipages sont constitués. 
Le premier équipage commence par effectuer 
un passage sur plusieurs points écoles (Joliot-
Curie, Henri-Wallon, Simone-Veil) afin de s’as-
surer auprès des agents chargés de sécuriser 
les traversées que tout se passe bien. Ils pour-
suivent par une surveillance pédestre sur le 
marché Delaune tout en prenant contact avec 
les commerçants et les clients.
Le second équipage commence par une opé-
ration « véhicules ventouses ». Cinq véhicules 
ont été, dans différents quartiers de la ville, 
verbalisés pour stationnement abusif (+ de 7 
jours consécutifs), dont certains signalés sur 
la boîte mail police-municipale@villejuif.fr par 
des habitants. Ils seront aujourd’hui placés 
en fourrière, permettant ainsi de libérer des 
places de stationnement notamment pour les 
riverains. Au cours de l’année 2019, ce sont 
868 véhicules que les agents ont dû placer en 
fourrière.

8h30 débute l’accueil du public au poste. 
Un premier habitant vient se pré-
senter peu après 9h pour s’inscrire 
aux Opérations Tranquillité 

Vacances. Son adresse sera prise en compte 
pour effectuer les patrouilles de surveillance 
et vérifier qu’aucune effraction n’a été com-
mise pendant son absence à son domicile.

10h15 une seconde habitante se pré-
sente pour déposer un trousseau 
de clés trouvé sur la voie pu-
blique. L’objet est récupéré par 

l’agent d’accueil et sera conservé au poste 
de Police Municipale avant d’être envoyé, si 
son propriétaire n’est pas venu le chercher, 
au service des objets trouvés de la Préfecture 
de Police de Paris.
10h33, le poste reçoit un appel du Commissariat 
pour du tapage rue Antomarchi. L’information 
est immédiatement répercutée par radio et 
l’équipage 1 prend l’intervention. Sur place, il 
s’agit de bruits générés par des travaux. Les 
agents indiquent à la requérante qu’un arrêté 
préfectoral prévoit les jours et horaires au 
cours desquels les travaux peuvent être effec-
tués. En l’occurrence, à cette heure un mardi, 
les travaux sont possibles. Un rappel de la ré-
glementation à titre préventif est néanmoins 
effectué auprès des ouvriers.  
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10h15 Intervention de prévention  
au collège Aimé-Césaire
Le droit de s’exprimer, à l’instruction, à une justice 

adaptée, qu’est-ce qui relève du crime ou du délit ? L’exposition 
« 13-18 Questions de Justice » est un outil concret d’information 
et de prévention à destination des 13-18 ans Dans le cadre du 
partenariat entre la Police Municipale et la Police Nationale, cette 
exposition est l’occasion pour les policiers de dialoguer avec les 
collégiens de Villejuif. Après un échange général, chaque élève a la 
possibilité de choisir parmi la centaine de questions à sa disposi-
tion pour poursuivre le débat autour d’un thème qui l’interroge. 
L’exposition permet ainsi aux adolescents de repérer les acteurs 
sociaux, de connaître les lieux d’information et d’écoute, le fonc-
tionnement de l’institution judiciaire et de prendre conscience de 
leurs droits et de leurs devoirs. Un échange d’autant plus riche 
que les élèves, ici des 4e du collège Aimé-Césaire, ont déjà pu 
rencontrer les policiers autour de l’exposition conçue pour les 
plus jeunes « Moi, Jeune Citoyen », que la Ville utilise depuis plu-
sieurs années, à l’école élémentaire ou en 6ème. Ces deux expo-
sitions, acquises par la Ville dans le cadre de son programme de 

prévention, s’inscrivent pleinement dans la stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance de Villejuif. Entre 
septembre et décembre, dans le cadre de 5 thématiques de pré-
vention différentes, ce sont 19 classes, de l’élémentaire au collège, 
qui ont bénéficié de ces interventions. 

11h le poste reçoit l’appel d’un habitant de la rue Henri-Luisette qui ne peut pas sortir 
de chez lui, un véhicule étant stationné devant son entrée carrossable. L’équipage 1 
se rend sur place, procède à la verbalisation du véhicule. Son propriétaire se pré-
sente alors. Les agents effectuent en sa direction un rappel des règles du Code de la 

Route, lui indiquant que son véhicule aurait pu être placé en fourrière. 

L’équipage 2, après avoir terminé les enlèvements de véhicules et la remise des documents 
de procédure au Commissariat de Police Nationale, effectue de 11h à 13h une surveillance 
pédestre du Centre-Ville, avec des prises de contact en direction notamment des commer-
çants. L’équipage 1, quant à lui, patrouille tout le long de la RD7, procédant à plusieurs évictions 
ou verbalisations de véhicules stationnés sur le trottoir et la piste cyclable. Les deux équipages 
prennent leur pause repas à tour de rôle afin de garantir les possibilités d’intervention. 

14h
les opérateurs du CSU 
constatent un bouchon 
important avenue de la 

République. Les agents sont en-
voyés afin d’y assurer un point de 
régulation de la circulation. 

13h
l’équipage 
1 reprend 
le cours 

de la patrouille  
en effectuant une 
patrouille pédestre 
dans les parcs 
Pablo Neruda et 
Normandie-
Niemen.   

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

PoSte de Police municiPale de villejuif

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

Le samedi de 9h à 12h

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

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

 de 8h à 3h du matin
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20h30 un tapage est signalé au 
foyer Adoma, rue Dumas. 
Sur place, une prise de 
contact est effectuée au-

près des deux parties. Le retour au 
calme est constaté. 

00h35 les agents constatent avenue Aragon une in-
fraction au Code de la Route commise par 
un automobiliste. Après qu’ils ont effectué les 
gestes réglementaires, le conducteur refuse 

de s’arrêter et dans sa tentative de fuite, ce qui constitue 
un délit de refus d’obtempérer, il percute et dégrade du 
mobilier urbain. Les agents procèdent alors à son inter-
pellation et le transportent au Commissariat de Police 
Nationale du Kremlin-Bicêtre. Pendant ce temps, l’autre 
équipage mène entre 22h et minuit une mission de 
contrôle de l’application de l’arrêté municipal imposant 
la fermeture à 22h des commerces de vente au détail. 
Une verbalisation sera dressée.   
Pour finir la nuit, des missions de sécurisation sont me-
nées, à l’intérieur et aux abords des stations de métro, 
dans le secteur Barbusse, rue de Chevilly, rue de Gentilly. 
Les opérateurs vidéo assureront comme chaque nuit les 
missions jusqu’à l’arrivée des agents du matin. 

15h les agents effectuent une 
patrouille pédestre au Clos 
Fleuri, et prennent contact 
avec un groupe de jeunes. 

Au même moment, les agents de la bri-
gade Sierra prennent leurs fonctions, 
s’étalant de 15h à 3h.  Les deux chefs de 
brigade se contactent pour s’informer 
mutuellement des actions menées et se 
répartir les missions confiées par la hié-
rarchie. Deux équipages sont constitués, 
composés chacun de 3 agents et d’un 
chien. 
Ils débutent par une patrouille pédestre 
dans le Centre-Ville : rue Le Bigot, place 
du Moutier, place de la Fontaine, square 
de la Charmoie. Ils effectuent notam-
ment une inspection des parties com-
munes de plusieurs immeubles.

Au poste, l’agent d’accueil reçoit un 
habitant qui vient signaler des regrou-
pements générant des nuisances dans 
sa résidence. L’agent l’écoute attenti-
vement, prend note de l’ensemble des 
éléments et s’engage à les transmettre.
Retour avec les équipes de la brigade 
Charlie qui, entre 16h25 et 17h, assurent 
une surveillance de la gare Louis Aragon. 
Ils prennent contact avec les agents de 
la RATP.  Ils poursuivent par une sur-
veillance statique pendant une bonne 
demi-heure dans la rue Jean-Jaurès où 
des nuisances ont été signalées. L’autre 
équipage assure quant à lui, une sécu-
risation de plusieurs sorties d’école. 
S’ensuit une prise de contact à la média-
thèque pour s’assurer qu’il n’y ait pas de 
perturbateurs. 

17h des agents de la Police 
Nationale rendent visite au 
poste de Police Municipale 
pour récupérer des images 

vidéo dans le cadre d’une enquête 
suite à une plainte pour cambriolage. 
Les deux équipages de la Brigade 
Charlie terminent leur journée par 
une surveillance du secteur Barbusse, 
où la Police Nationale et la Police 
Municipale ont mené des interventions 
majeures contre le trafic de stupé-
fiants. Retour ensuite au poste pour 
les deux équipages, qui rédigent leurs 
écrits professionnels, et terminent ain-
si leur vacation à 20h.

19h15
un équipage de la brigade Sierra assure une sécurisation du Centre-
Ville puis se rend sur le secteur Eluard – Clos Fleuri, où la situation 
est calme. S’ensuit une patrouille aux Lozaits, les agents en profitant 

pour prendre contact  avec une habitante rue Mermoz pour lui remettre sa 
Carte Nationale d’Identité qu’elle avait égarée et qui avait été déposée au poste. 

“La proximité est 
l'ADN de la police 
municipale de Villejuif

”

23h25 les effectifs sont 
requis pour des 
perturbateurs sen-
tier Benoît-Malon. 

Sur place, aucune présence 
n’est constatée.  

23h40
sur réquisition téléphonique, les agents se rendent 
rue Tolstoï. Sur place, un administré pensait être 
suivi par un véhicule. Après prise de contact et vé-

rification, il apparaît qu’il s’agit d’une erreur. L’administré re-
mercie les agents de s’être déplacés et de l’avoir rassuré.
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Aimons notre ville,
Respectons-la.

Pour tout signalement sur la voie publique : 
ALLO PROPRETÉ  01 45 59 20 81

ou mon.villejuif.fr

PROPRETÉ
à VILLEJUIF 
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L e Prix des lecteurs récompense le roman d’un auteur, pu-
blié en langue française dans la petite ou moyenne édition. 
Cette année cinq romans ont été sélectionnés par les bi-
bliothécaires : La Transparence selon Irina, de Benjamin Fogel, 

projette le lecteur en 2058, à l’ère de la transparence toute puis-
sante ;  avec Border, de Jacques Houssay, on s’immerge dans les vies 
et pulsations de la ville à travers les yeux d’un écrivain public ; Celle 
qui attend de Camille Zabka, est le récit d’une famille confrontée à 
la réalité carcérale ; dans Vigile, Hyam Zaytoun nous raconte la nuit 
traumatique où son compagnon s’est retrouvé dans l’antichambre 
de la mort ; enfin, dans Rue des Pâquerettes, Mehdi Charef, nous 
offre la vision d’un enfant algérien de 10 ans, venu rejoindre son 
père ouvrier dans le bidonville de Nanterre en 1961. La lecture 
de ces romans s’accompagne de rencontres avec les auteurs, les 
samedis 7 et 28 mars et 25 avril, à la Médiathèque Elsa-Triolet. 
Vous pouvez emprunter les livres et découvrir les coups de cœur 
littéraires de leurs auteurs à la Médiathèque et dans les PULP. Pour 
voter, rendez-vous du 25 avril au 23 mai dans les médiathèques 

et les librairies de la ville ou bien en ligne, sur le site de la média-
thèque. Le prix sera remis au lauréat le samedi 6 juin à 16h, à la 
Médiathèque Elsa-Triolet.  

> Plus d’infos dans l’Agenda et sur villejuif.fr, rubrique Actualités

«U ne cuisine savoureuse, dans la-
quelle on a envie de croquer », 
c’est l’image qu’avait à l’esprit 

Britta Voegeli lorsqu’elle a choisi d’intitu-
ler son livre Ma cuisine roumaine, Un voyage 
culinaire mordant (Ed. L’Harmattan). Dans 
ce titre évocateur, elle fait référence à son 
plus célèbre compatriote héros de roman, 
Dracula. Au-delà, du jeu de 
mot, le livre que propose cette 
Villejuifoise d’adoption, d’ori-
gine roumaine et allemande, 
est un véritable voyage dans 
l’Europe de l’Est dont l’univers 
gastronomique est méconnu 
en France. « C’est la cuisine de 
ma mère, de ma grand-mère 
et de ma tante, que je propose 
de découvrir, explique-t-elle, 
mais revisitée par mes soins ». 
Une cuisine familiale où pré-
dominent les légumes, dont la 

tomate et le chou, des ingrédients simples 
et sains aux influences diverses, aussi bien 
grecques, slaves que russes. Chaque région 
est présentée, avec son histoire, ses plats, 
ses particularités et illustrée par des photo-
graphies prises par l’auteur. « Depuis plus de 
dix ans, je voyage dans mon pays d’origine et 
je photographie les plus beaux panoramas qui 

méritent une visite ; beauté 
des paysages, du patrimoine 
religieux et architectural ». 
Et Britta sait de quoi elle 
parle puisqu’elle est elle-
même architecte et férue 
d’art. Intrigué par la cuisine 
roumaine ? Réservez votre 
samedi 14 mars. La librairie 
Points Communs accueille 
cette jeune auteure pour 
une séance de dédicace et 
de dégustation. Rendez-
vous à 20h ! 

Votez pour votre roman préféré !

Prêt pour un voyage  
culinaire roumain ? 

 PRIX DES LECTEURS 2020 

 DÉGUSTATION / DÉDICACE 

Depuis le 8 février, les passionnés de lectures sont mis à contribution pour la 7e édition du Prix des lecteurs. n 

Britta Voegeli, villejuifoise d’origine roumaine, vient de sortir un ouvrage 

qui rend hommage à cette cuisine méconnue.  n 

Dimanche 26 avril à la MPT Gérard- 
Philipe, les parents troquent ! C’est le 
moment de faire votre tri : vêtements 
0-16 ans, livres, jouets, jeux, matériel 
de puériculture, etc. Cet évènement 
convivial se fait en deux temps : 1) je 
dépose mes affaires à partir du 18 avril 
et acquière des points. 2) Le jour de la 
Trocante, grâce à mes points, je choisis 
les objets dont j’ai besoin. Accessible 
uniquement sur inscription (gratuite). 
Pour l’organisation des permanences 
d’inscription et le tri des articles, 
l’aménagement et la tenue des stands, 
la Maison des Parents en appelle aux 
bénévoles. 
> Renseignements auprès de la Maison 
des Parents  01 49 58 17 60  
maisondesparents@villejuif.fr

Trocante  
des parents
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La deuxième édition du Villejuif Boxing Show – VBS – organisée 
par l'Académie des Boxes en partenariat avec la Ville a lieu ce 
samedi 7 mars. Près de 1200 spectateurs sont attendus pour 
cet événement phare du sport villejuifois. n Trois heures de show, 14 com-

bats de boxe amateurs et 
professionnels, des surprises 
tout au long de la soirée, le 
Villejuif Boxing Show revient 

pour sa deuxième édition, et ce pour 
notre plus grand bonheur ! Un événe-
ment très attendu tant la première édi-
tion avait marqué les esprits aussi bien 
pour les néophytes de la discipline que 
les passionnés qui ont estimé que ce gala 
s’inscrivait parmi les plus importants de 
sa catégorie.

BOXE FÉMININE
« Raison pour laquelle, le plateau que nous 
proposons pour cette deuxième édition est 
très relevé. Il ne faut pas décevoir le pu-
blic ! » estime Florent Guilon, président 
de l’Académie des Boxes de Villejuif. Au 
programme six combats de boxe anglaise 
et neuf combats de boxe pieds-poings 
et pancrace dont une ceinture mondiale 
en jeu pour Yannick Reine (K1 chez les 
-64.4kgs) et deux ceintures européennes 
à conquérir pour Amine Kébir (K1 chez 
les +100kgs) et Bertrand Lambert (kick-

  
remontent sur le ring

 ESPACE CONGRÈS LES ESSELIÈRES 

a suivre  
le 13 mars à 21h  

sur la chaîne

 sport  
en france

Les boxeurs
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SPort

  
remontent sur le ring

boxing chez les -64.4kgs). « Les trois titres 
sont vacants, il y a donc une belle opportuni-
té pour nos Villejuifois de garnir le palmarès 
du club » estime Florent Guilon. Cette 
soirée sera également l’occasion de dé-
couvrir à Villejuif la boxe féminine avec le 
combat de Christelle Barbot. Elle affron-
tera la redoutable Cristolienne, Maureen 
Atef, championne du monde amateur de 
kick-boxing et k1 en 2016. Un challenge 
de taille pour la Villejuifoise qui est pas-
sée pro il y a seulement 4 ans. 
Autre temps fort de ce VBS deuxième 
édition avec le combat de pancrace de 
Ferhat Abkari. Une discipline en plein es-
sor en France, à mi-chemin entre la boxe 
et la lutte. Le pancrace peut se pratiquer 
debout avec des frappes pieds poings au 
visage et au corps, l’usage des tibias, des 
projections et des blocages, ou au sol 
avec des techniques d’immobilisation, de 
contrôle respiratoire et de blocage arti-
culaire. Une discipline très spectaculaire 
que le Villejuifois maîtrise parfaitement 
avec plusieurs titres mondiaux à son actif. 

UNE PRÉPARATION INTENSE
Pour espérer un carton plein au niveau 
des victoires, les dirigeants et entraî-
neurs de l’Académie de Boxes de Villejuif 
mettent les bouchées doubles depuis des 
mois pour préparer au mieux les ath-
lètes. Des entraînements intensifs pour 
certains boxeurs qui ont fait de cet évé-
nement le principal rendez-vous de leur 
année sportive. 

Sur et aux abords du ring, le show est 
garanti lui aussi avec la présence de cé-
lébrités de la télévision et du cinéma : 
Thierry Ardisson (animateur), Audrey 
Crespo-Mara (journaliste), Mickaël Youn 
(humoriste), Alexandra Lamy (comé-
dienne), Jean-Marc Mormeck (ancien 
boxeur), DJ Abdel (musicien) et Sofiane 
(chanteur villejuifois, ancien candidat de 
la Star Academy). Mais aussi les filles du 
Whisper club qui animeront les reprises 
et les entrées de nos champions ! 

PROGRAMME  
de la soirée

19h : ouverture au public
19h30 : début des combats  
de boxe anglaise (amateur)

20h45 : début des combats  
de boxe pieds-poings (pro)

Boxe anglaise

Nicolas Urie • Marcel Chauveau • Younes Lazard • 
Enzo Miserandino • Elias Bougerba •  

Cosmin Tutu

Boxe pieds-poings & pancrace

Christelle Barbot • Mahrez Saoudi •  
Ferhat Abkari • Bertrand Lambert •  
Racim Batouche • Yannick Reine •  

Amine Kébir

Les rencontres seront présentées  
par Tarek Ben Mansour.

Les boxeurs

Un rendez-vous phare  
à ne pas manquer le 6 mars à 18h : 

la Pesée officielle !
La Ville de Villejuif et l’Académie des boxes 
vous donnent également rendez-vous la veille 
de l’événement à la Maison pour Tous Gérard-
Philipe pour la pesée officielle. Un rendez-vous 
gratuit et ouvert à tous, en présence de nom-
breux médias et de tous les partenaires. L’occa-
sion pour les Villejuifois, petits et grands de ve-
nir à la rencontre de nos champions, d’évoquer 
avec eux leurs parcours et leurs prochains 
challenges. À ne pas manquer !
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Un nouveau club house  
au boulodrome Paul-Dubuission

 COMPLEXE SPORTIF GABRIEL-THIBAULT 

Premiers matchs dans le city stade rénové

Des années que le club attendait ça. Sur le boulodrome Paul-Dubuisson, les adhérents du club de 
l’US Villejuif pétanque peuvent désormais profiter d’un nouveau local en lieu et place des préfa-

briqués vieillissants et insalubres. Ouvert sur l’espace de jeu et composé d’une tonnelle pour abriter 
les joueurs durant l’été, la structure modulaire de 60m² dispose d’une grande salle lumineuse pour 
accueillir les adhérents, d’un local de stockage et de sanitaires. Un espace flambant neuf qui permettra 
au club de se développer, de préparer d’éventuels tournois avec d’autres clubs de la région et d’attirer, 
pourquoi pas, de nouveaux adhérents. « C’est le souhait en tout cas du nouveau bureau du club élu en 
novembre dernier, expliquent Félix Louis et Jean-Claude Jot, respectivement président et secrétaire 
général du club. On espère également que cet investissement permettra d’attirer de nouveaux joueurs, plus 
jeunes, et de monter des partenariats ». Des contacts ont été engagés avec une association de jeunes étu-
diants de l’école d’ingénieur Efrei. Pour la Ville, cet investissement s’inscrit dans la volonté municipale 
de rénover ses installations sportives. Le boulodrome Paul-Dubuisson est situé dans un secteur à forte 
vocation sportive, avec le Stade nautique, le stade de football et la Halle de sports Colette-Besson.

Réfection du sol en gazon syn-
thétique multisports, répa-
ration de la grille extérieure, 
installation de nouvelles cages 
de handball et de paniers de 

basket-ball, le nouveau city stade a fière 
allure. Quelques jours après la fin des 
travaux, cet équipement très apprécié 
des jeunes, situé dans le complexe spor-
tif Gabriel-Thibault, reprenait vie lors 
des vacances d’hiver avec un tournoi de 
football organisé par la Ville le 11 février 
dernier. Près d’une centaine de jeunes de 
tous les quartiers de Villejuif âgés de 11 à 
14 ans ont participé à cet événement qui 

marque la première étape d’un projet de 
rénovation du complexe sportif. En effet  
la réfection du grand terrain de football 
situé à proximité, la démolition-recons-
truction d’un club house, de vestiaires et 
d’une tribune de 200 places assises sont 
déjà planifiées. Plus au nord au niveau de 
la butte en déshérence, en concertation 
avec le club de tennis de Villejuif, il est pré-
vu la construction de six courts de tennis 
dont quatre seront couverts, de vestiaires 
et d’un club house. Venu découvrir la qua-
lité de cette rénovation, le Maire Franck 
Le Bohellec a assisté aux phases finales et 
a remis les coupes aux trois équipes arri-

vées sur le podium. Dans une ambiance 
bon enfant, les jeunes ont ensuite partagé 
un goûter et sont repartis avec quelques 
cadeaux souvenirs. 

Un tournoi amical de football en présence d’une centaine de jeunes était organisé mardi 11 février à l’occasion 
de l’ouverture du nouveau city stade situé dans le quartier Pasteur. n

Dans quelques jours, les 61 adhérents du club de pétanque de Villejuif 
pourront profiter d’un nouveau local installé par la Ville. n

 PÉTANQUE 

30
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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

Tout ce qui est excessif est insignifiant
C’est par cette citation de Talleyrand que nous, élu-e-s de la majorité municipale, souhaitons clore ce mandat 2014 – 2020. Tant d’attaques excessives et blessantes ont été 
proférées à notre encontre par nos opposants politiques pendant ces dernières années qu’aujourd’hui, alors que s’écoulent les tous derniers jours du mandat, nous pou-
vons sereinement nous dire que, même si nous avons souffert d’entendre des propos abjects contre notre Maire et son équipe, finalement tout cela est insignifiant. Toutes 
les attaques subies durant le mandat sont d’autant plus insignifiantes aujourd’hui que nous constatons le soutien massif que les Villejuifoises et les Villejuifois témoignent 
au Maire et à son équipe. Depuis 2014, notre Ville a beaucoup changé. Et même s’il reste encore à faire, nous vivons déjà bien mieux à Villejuif. Le magazine municipal n’est 
pas une publication pour faire campagne et vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres notre bilan ainsi que nos propositions pour continuer à faire chaque jour de Villejuif 
une ville où il fait bon vivre. Aussi, pour conclure notre dernière tribune de ce mandat, nous vous adressons nos remerciements sincères pour ces six années de mandat 
passées avec vous. Nous adressons également nos salutations républicaines à nos opposants. Oui, malgré les propos outranciers que nous avons eu à subir durant ce 
mandat, nous conservons notre respect pour tous ceux qui s’engagent pour faire vivre la démocratie et nous formons le vœux sincère que Villejuif puisse connaître une 
nouvelle mandature municipale plus sereine, plus apaisée.

Les élus de la majorité municipale
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Opposition municipale
L’AVENIR À VILLEJUIF - EELV 

Vivement le printemps !
La mandature de 2014 s’achève. L’Avenir à Villejuif se fond aujourd’hui dans une 
association citoyenne plus large, Villejuif-Écologie, avec de nombreux associatifs, syn-
dicalistes, experts, soutenue par tous les partis écologistes, le Parti animaliste et la 
Relève citoyenne. Cette mandature avait bien commencé, alliance de 4 listes. Nos 
3 maires-adjointes, en charge de l’urbanisme, de la vie associative, de l’économie 
sociale et solidaire, mirent aussitôt en route leurs promesses : un nouveau PLU, lar-
gement négocié avec la population, réduisant de 10 mètres les hauteurs autorisées 
et obligeant à végétaliser chaque opération ; un Plan vélo ; plein de projets d’écono-
mie solidaire (épicerie solidaire, régie de quartier, crèche parentale) ; une charte des 
associations libérant les locaux municipaux, etc. Les fêtes, dans tous les quartiers, 
souvent bénévoles comme la Nuit Blanche, se multipliaient.  Hélas ! après 20 mois 
il a fallu déchanter, quand nous avons décelé une grave irrégularité immobilière, et 
l’avons signalé à la Procureure. Au fil des mois le maire a rompu avec ses alliés et une 
partie de son groupe, épouvantés par sa gestion autoritaire. « Déjà plusieurs fois 
condamné par la justice et sous le coup de plusieurs enquêtes policières », comme 
l’a confirmé le tribunal de Créteil, il n’a plus de majorité et dépense l’argent des Vil-
lejuifois sans aucun contrôle pour sa campagne électorale. Cinq ans ont été perdus, 
le personnel persécuté, les arbres abattus, la terre bétonnée, les réserves foncières 
bradées aux promoteurs, les cantines bio refusées, alors que les crises écologiques 
s’aggravent à toute vitesse. Il va falloir réparer cette ville, et vite, pour notre santé, 
pour la solidarité, pour nos enfants. Rendez-vous les 15 et 22 mars !  
A-L. Boyer, N. Gandais, I. Nicol, M. Lambert Dauvergne, A. Lipietz, P. Stagnetto.

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

SOCIALISTES ET GÉNÉRATION-S 

Vous avez dit démocratie ?
Par incapacité à manager son équipe, le maire actuel a vu progressivement la muni-
cipalité se déliter. D'une large majorité, M. Le Bohellec et son carré de fidèles sont 
devenus minoritaires. Plutôt que de démissionner, ils préfèrent donc l’autocratie, ne 
déniant même plus réunir le conseil municipal. Nous ne parlons pas du budget qui 
engagerait l’avenir, mais du respect de l’assemblée élue en lui soumettant les déci-
sions relatives, à l’urbanisme, aux subventions, aux travaux… Un conseil municipal 
doit être réuni chaque trimestre, c’est la loi qui le dit. Nous l’avons rappelé au maire, 
sans réponse ! À ce jour, toujours pas de conseil à l’horizon, sauf peut-être celui 
incontournable de l’élection du prochain maire. Villejuif est sans doute la seule com-
mune de France où les conseillers ne termineront pas leur mandat par une séance 
officielle. Ainsi nous saluons nos collègues pour ces 6 années bien difficiles au service 
des villejuifoises et villejuifois !
D. Girard, G. Lafon, S. Taillé-Polian

FORCE D'UNION ET D'ESPOIR 

Aux Urnes Citoyens !
Comment ne pas donner l’impunité par le suffrage universel à de couteux mar-
goulins ? En étant exigeant sur le constat pour l’intérêt général et la qualité des 
relations humaines. Dans l’inconnu, le doute s’impose, mais après un mandat de 
preuves, soit la compétence est à reconduire soit à jeter aux oublis. Après 2 man-
dats complets de conseiller municipal, je m’engage autrement pour Villejuif. Merci 
et ma gratitude pour le soutien des éveillés avec qui on va continuer. Pour les 15 & 
22 mars : « Aux urnes citoyens, pliez vos papillons, votons, votons, qu’un avenir sûr 
abreuve nos convictions ! »
J. -F. Harel

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         

Il était une fois
Au terme d'une mandature bien éprouvante pour les Villejuifois, c'est le dernier journal 
avant l'heure des comptes. Et celle d'un petit conte... Il était une fois un riche et puissant 
seigneur. Porté au pouvoir par une coalition contre-nature de hobereaux locaux, il se 
mit à régner sans partage sur son village, tentant de faire taire ceux qui ne partageaient 
pas ses idées. Avec une ambition pour son village semblable à celle de la grenouille qui 
se voulait plus grosse que le bœuf, il commença à le transformer pour en changer la 
population. Bradant le patrimoine villageois, il livra avec complaisance la bourgade aux 
promoteurs immobiliers, ceux, qui sous les vagues de béton, spéculent de bons filons 
de profits. Tant pis pour les nouveaux arrivants, obligés de se saigner pour se loger ! 
Tant pis pour les familles de manants et leurs enfants en manque de logements acces-
sibles, invités par le suzerain et ses vassaux à aller trouver un toit ailleurs ! Alors, le 
mécontentement grandit dans la population, mais aussi parmi les agents en souffrance 
de l'entreprise seigneuriale, méprisés et maltraités pour avoir refusé de se plier comme 
des valets à leurs nouvelles conditions de travail. Au point que les vassaux commen-
cèrent à quitter le camp du seigneur. Se retrouvant fort dépourvu de soutien, malgré 
les fêtes organisées sans compter à la dépense, le seigneur se tourna vers le Jupiter 
qui gouvernait le pays. Las ! Malgré son zèle à mettre ici en œuvre l'austérité décidée 
en haut lieu, on ne l'adouba point. Quant à la fin de ce conte, elle reste à écrire dans le 
prochain numéro de ce journal. Souhaitons qu'elle annonce une nouvelle ère pour le 
village. Plus apaisée, plus sereine, plus démocratique, plus républicaine, plus porteuse de 
l'intérêt général au profit de TOUS.  
G. Bulcourt, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, M. Kadri, A.G. Leydier,  
F. Perillat-Bottonet. 

VILLEJUIF NOTRE VILLE  

L’heure du bilan !
Franck Le Bohellec aura tout au long de ce mandat, bafoué les fondamentaux de la 
démocratie locale, humilié ses adjoints, méprisé les élus de l’opposition, martyrisé 
nos agents, snobé les élus de nos villes voisines. Dans le même temps, les services 
au public se seront  restreints et le tissu associatif se sera réduit. Par contre, les 
promoteurs immobiliers ont fait main basse sur la vile, le clivage hyper centre/quar-
tiers périphériques est à son comble, sans compter la publicité personnelle du maire 
outrancière.  Alors oui, un bon maire on le garde…, mais le pire maire du monde on 
le change ! 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 : (fermeture pour travaux 

du 6 au 10 avril) 
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 mars et 2 et 30 avril 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)

Séjours / Circuits 2020   
Haute-Corse, Hyères, Pays Basque, Canaries et Maroc

Renseignements,  inscriptions Service municipal des 
Retraités

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 – jAnvier 2020

  Naissance : Shannys Ackiana Miambutila, 
Laïd Nadjem, Pierre-Emmanuel Ngassa Happi, 
Kouadio Allui, Kayna Mahamoud, Emma 
Babagbeto, Amadou Kanté, Evan Tiao, Eden Jean-
Bart, Amel Yakhou, Marie-Lise Youssef, Harun 
Uyar, Ibrahim Koita, Elhadj Traoré, Enzo Bonnialy.

  Mariage : Nadiia Ilkiv & Volodymyr 
Holovetskyi, Ndeye Dibor Ngom & Jean-Charles 
Noël, Yanchen Phelchung & Namgyal Samdup, 
Brenda Valier & Hocine Yozman, Tao OUyang & 
Jiamin Sun.

  Décès : Maryse Voccia, Janusz Michalski, 
Lionel Vigier, Annabelle Tirel, Maurice Peneau, 
Jean-Pierre Lafosse, Ratman Moses, Mario Di 
Mambro, Mourad Arfa, Marie Meston, Severino 
Pradella, Marnuce Apollon, Jeannine Lemaire, 
Jeannine Zachwalinsky, Simonne Huc, Giovannni 
Vozza, Pierre Croset, He Liu Huang, Basile Bucur, 
Raymond Eon, Geneviève Deymier, Eden Saïd, 
Marianne Guilloré, Geralda Santos Fonseca.

phArmAcies de gArde

• Dim 8 mars : Pharmacie des écoles

22 bis, rue Jean-Jaurès

• Dim. 15 mars. : Pharmacie Duong

65, rue du Moulin de Saquet

• Dim. 22 mars : Pharmacie Fleifel

68, rue Jean-Jaurès

• Dim. 29 mars : Pharmacie Hourcade

17, place Paul-Éluard

• Dim. 5 avr. : Pharmacie de la Piscine

92, rue Youri-Gagarine

• Dim. 12 avr. : Pharmacie des Arcades

20, rue Georges Le-Bigot

• Dim. 19 avr. : Pharmacie N’Guyen
3, avenue de la République

collecte des encombrAnts

• Nord : lundi 2, 16 mars et 6 avril
• Centre : mardis 3, 17 mars et 7 avril
• Sud  : mercredis 4, 18  mars et 8 avril
• Est  : jeudis 5, 19 mars et 9 avril
• Batigère : mardis 10, 24 mars et 14 avril
• OPH : mercredis 11, 25 mars et 15 avril
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.

SUIVEZ-NOUS 
sur
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Wifi 100% fibre    I    Services hôteliers    I    Parking sécurisé

VOUS ÊTES LIBRE DE VOUS ÉTALER, 
POUR UNE NUIT, UNE SEMAINE OU PLUS

VOTRE APPART-HÔTEL À VILLEJUIF
AU PIED DU MÉTRO • LIGNE 7

01 42 11 08 09
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appartcity.com

6 rue du 12 Février - 94800 Villejuif 
Entrée : rue François Billoux  

Tous les midis du lundi au vendredi.
01 49 58 30 78

Formule 

1 entrée / 1 plat 
ou 

1 plat / 1 dessert 

10€ La Musardière,

self- restaurant. 

Des produits frais et  

cuisinés tous les jours.

“Happy Senior”

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

MAIHAK

•  Livraison à domicile et au bureau  
à partir de 20€.

•  Ouvert 7j/7 de 12h00 à 14h30 et 
de 19h00 à 23h00.

Restaurant
indien

Depuis 20 ans, 
Babou et son équipe vous accueillent.

01 53 14 92 98 
01 49 58 84 00

102, rue Jean Jaurès 
94800 VILLEJUIF 

www.maihak.fr

à emporter-10% 



TRANSFORMEZ
L’ESSAI AVEC

21 COLLABORATEURS / 2 AGENCES À VOTRE SERVICE
ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION, SYNDIC

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

AGENCE DE VILLEJUIF
53, rue Jean Jaurès

94800 Villejuif
 01 72 46 70 70

 ag2771@century21.fr

K.B. Immobilier


