
    

  n °250
n o t r e  v i l l e

AVRIL        2
020          

VILLEJUIF.FR

V i l l e j u i f
 M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

MAI                               2020

Pandémie Covid-19 

Toute la ville mobilisée !



Sommaire

 
 

 
 

DOSSIER
■ Les services mobilisés durant 
le confinement p11-19  

MA VILLE
■  Déconfinement, mode d’emploi p4 
■  Soutien aux associations p6

PORTRAIT
■  Brandon Lamerant p10
 

TRIBUNES LIBRES
■ Expression des groupes et 
formations politiques p20-21  

ENTRE NOUS
■ Carnet, Pharmacies de garde,
Rappel des gestes barrières p22 

Vous ne recevez pas  
le Villejuif notre Ville ? 

Villejuif notre Ville est distribué tous les mois 
dans votre boîte à lettres. Si votre domicile 

n’est pas correctement desservi, signalez vos 
nom et adresse via le formulaire disponible en 

Mairie centrale et annexes, ou contactez 
la Direction de la Communication 

au 01 45 59 22 94. 
Nous mettons tout en oeuvre
pour vous assurer la diffusion 

de votre magazine.

QUARTIER
■  Ville et bailleurs, ensemble durant la crise p8
■  Reprise des chantiers p9

Hôtel de Ville 94807 Villejuif cedex Tél. 01 45 59 20 00 « VNV » le journal. Tél. : 01 45 59 25 11 - 
Directeur de la publication : Franck Le Bohellec - Directrice de la communication : Claude Reynié 
- Rédaction en chef : Alexandre Pech - Rédaction : Marion Seunevel, e-mail : vnv@villejuif.fr - 
Photographie : Lucile Cubin, Sylvie Grima- Maquette : Elisa Agullo-Barouh - Dépôt légal : Mai 2020 - 
ISSN 0222-5247. Imprimerie : Groupe Morault.



3

Édito

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

”

”

Mesdames et Messieurs, 
Chers habitants de Villejuif,

J ’espère que votre magazine municipal vous trouvera, vous et 
vos proches, en bonne santé. J’adresse mes chaleureuses pen-
sées à celles et ceux malheureusement touchés par le Covid-19. 
La crise sanitaire que nous traversons n’est malheureusement pas 
terminée et nous allons devoir apprendre à vivre avec ce terrible 

virus. À l’heure où j’écris ces lignes, les contours précis du déconfinement 
restent encore à définir. Il faudra encore de nombreux mois pour renouer 
avec une vie normale.
 
Dès le 13 mars dernier, j’ai tenu à ce que la Ville de Villejuif engage son Plan de 
Continuité d’Activité pour assurer la continuité du service public municipal à 
votre service.

Depuis maintenant deux mois, de nombreux villejuifois ont pu bénéficier des 
prestations municipales grâce à la pleine mobilisation des agents municipaux. 
En notre nom à tous, je veux ici les remercier très chaleureusement. Vous le 
verrez au sein de ce magazine, ce sont l’ensemble des corps de métier de la 
Ville de Villejuif qui se sont mobilisés pour permettre d’accompagner la vie 
des travailleurs essentiels, mais également pour veiller sur les malades et nos 
seniors.

L’action de la Ville de Villejuif, c’est également l’anticipation de cette période 
de déconfinement pour adapter l’ensemble du service public et continuer à 
vous accompagner dans votre vie quotidienne. Commande et distribution de 
masques à la population, sécurisation des marchés ou attention portée aux 
associations, la Ville de Villejuif est pleinement mobilisée pour accompagner 
chaque foyer dans cette nouvelle période qui s’ouvre ce 11 mai.
 
À la différence de certains de mes collègues Maires d’autres villes, j’ai par  
ailleurs fait le choix de m’engager pour la réouverture des écoles. J’ai  
considéré qu’il était de ma responsabilité de donner la possibilité aux  
familles qui le souhaitent de voir leur enfant reprendre le chemin de l’école. 
Cette réouverture de l’ensemble des écoles de la ville a exigé, et exigera, une 
mobilisation immense des agents municipaux de la direction de l’éducation 
pour mettre en œuvre le protocole sanitaire très strict dans les écoles. Je 
remercie une nouvelle fois ces agents municipaux qui démontrent, si cela était 
encore nécessaire, leur sens aigu du service public. Désormais, les directions 
d’écoles et l’Éducation nationale vont organiser le retour progressif des élèves 
en classe, sur la base du souhait des familles et sur la capacité des équipes  
enseignantes à accueillir leurs élèves.
 
Je forme le vœu que l’entraide et la compréhension mutuelle qui ont  
émergé durant ces semaines de confinement puissent prévaloir encore dans 
les semaines et les mois de sortie de crise que nous allons vivre. Vous pouvez 
compter sur mon engagement total à votre service.

L’action de la Ville de  
Villejuif, c’est l’anticipation 
de cette période de  
déconfinement pour  
adapter l’ensemble du 
service public et continuer 
à vous accompagner dans 
votre vie quotidienne.
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D
ans le cadre du déconfine-
ment progressif, la Ville de 
Villejuif a commandé il y 
a plusieurs semaines des  
« masques barrières grand 

public » afin de permettre à chacun de se 
protéger et surtout de protéger les autres 
lors de ses déplacements personnels et 
professionnels et ainsi endiguer l’épidémie 
du Covid-19. Ces masques en tissu, lavables, 
réutilisables, sont de taille adulte de catégo-
rie 2 et conformes aux recommandations 
AFNOR SPEC S76-001. à terme, la Ville 
devrait atteindre 60 000 masques.

PAR COURRIER POUR 
LES + DE 65 ANS
Afin d’organiser la distribution à la popu-
lation tout en limitant l’affluence, le Maire 
Franck Le Bohellec a décidé qu’elle se ferait 
de deux manières. Les premiers masques 
barrières grand public reçus sont en cours 
de distribution par voie postale pour les 
plus de 65 ans. Si vous n’avez pas reçu de 
masque le 12 mai ou si vous connaissez des 
Villejuifois âgés de plus de 65 ans qui n’en 
ont pas reçu, appelez le 01 86 93 32 32.

SUR RENDEZ-VOUS POUR 
LES – DE 65 ANS 
Pour les moins de 65 ans, un système de 
rendez-vous a été mis en place pour venir 
retirer les masques.. Un formulaire est à 
votre disposition sur monvillejuif.fr. « Je vous 
invite à vous inscrire en indiquant le nombre de 
personnes adultes au sein de votre foyer. Nous 
comptons naturellement sur l’honnêteté et la 

responsabilité civique de chacun dans votre 
déclaration afin de permettre à toutes et à 
tous de disposer d’un masque barrière grand 
public » a déclaré le Maire. La distribution est 
organisée sur inscription via ce formulaire 
afin de limiter l’affluence lors du retrait. Vous 
avez la possibilité de retirer, avec des procu-
rations, les masques de deux autres foyers 
et ainsi de limiter les déplacements. Une fois 
votre réservation réalisée, la Ville de Villejuif 
reviendra vers vous pour vous confirmer le 
rendez-vous et ses modalités.

COMMENT RECEVOIR SON MASQUE ?
Vous avez + de 65 ans : vous devez avoir 
reçu un masque par courrier.
Vous avez moins de 65 ans : prenez un 
rendez-vous en remplissant le formu-
laire sur monvillejuif.fr ou si vous n’avez 
pas internet ou des difficultés avec l’ou-
til informatique, appelez au 01 86 93 32 
32 pour prendre rendez-vous. Si vous 
avez des difficultés à vous déplacer, 
vous pouvez établir une procuration 
à un proche ou un voisin qui retirera 
les masques de votre foyer en même 
temps que les siens.

OÙ RETIRER LES MASQUES ?
Plusieurs équipements publics de quartiers 
seront ouverts uniquement pour assurer les 
rendez-vous de remises des masques.

QUELLES SONT LES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES À FOURNIR ? 
Afin d’attester l’identité de la personne, il 
sera demandé, avant la remise du masque 

une pièce d’identité. Jusqu’à deux procura-
tions destinées à prendre le masque d’un 
voisin ou d’un parent seront acceptées avec 
présentation d’un titre d’identité (copie ac-
ceptée) au moment de la distribution.

DÉCONFINEMENT

Distribution de masques grand public : 
inscrivez-vous sur le site de la ville !

RéouveRtuRe des maRchés !
Depuis le 12 mai, les trois marchés de 
Villejuif (Eugène-Varlin, Léo-Lagrange 
et Auguste-Delaune) sont de nouveau 
ouverts au public, aux mêmes jours et 
aux mêmes horaires qu’auparavant. Pour 
ces trois marchés, la Ville a mis en place 
le même dispositif sanitaire que celui 
organisé le samedi matin au marché du 
centre durant le confinement : respect 
des horaires des marchés, gel hydro- 
alcoolique, port du masque pour les 
commerçants, filtrage à l’entrée, ges-
tion des flux de clients et respect des  
marquages au sol dans la file d’attente et 
aux abords des étals, renforcement de 
l’affichage des consignes sanitaires.
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Ma Ville

Annoncée par le Président de la République, 
la réouverture progressive des écoles est 
prévue ces prochains jours. ■
 

Après deux mois de fermeture, les écoles vont pouvoir  
rouvrir en France mais de manière progressive. À Vil-
lejuif, les services de la Ville travaillent depuis plusieurs 

semaines pour cette rentrée un peu particulière.  À l’heure où 
nous imprimons ce journal, nous ne connaissons pas encore la 
date précise de réouverture des écoles.

LIBRE CHOIX DES FAMILLES
Dans tous les cas, le retour à l’école se fera, selon le souhait des 
parents et sur la base du volontariat. Sur ce point, le Maire Franck 
Le Bohellec est très attentif et demande à ce que l’on puisse  
accueillir tous les enfants pour les familles qui voudront les re-
mettre à l’école. Mais il comprend parfaitement les inquiétudes de 
certains parents qui ne souhaitent pas à l’heure actuelle renvoyer 
leurs enfants à l’école. Les conditions d’accueil et l’organisation 

ÉCOLES

La Ville se tient prête pour 
cette rentrée inédite

pédagogique relèvent pour sa part des prérogatives de l’Éduca-
tion nationale. Chaque école contactera les familles pour leur in-
diquer la date de reprise, classe par classe, ainsi que les modalités  
d’accueil.

DÉSINFECTION DES LOCAUX
Du côté de la Ville, les services municipaux se sont attelés à la pré-
paration de la réouverture des écoles dès mi-avril. Cela a consisté 
en une désinfection totale de l’ensemble des écoles en commen-
çant par les écoles fermées depuis le 16 mars suivi d’un nettoyage 
de fond en comble de chacune d’entre-elles. Cette désinfection 
a été faite à l’aide de produits virucides, bactéricides et levuri-
cides aussi bien détergents que désinfectants pour être sûr de 
bien éradiquer toute forme de menaces pour la santé de tous 
ceux qui travailleront dans les écoles : enfants, bien évidemment, 
mais aussi enseignants et agents municipaux. Un affichage spécial 
a été mis sur la porte de chaque local désinfecté et nettoyé avec 
la date de l’intervention, le produit utilisé et la signature de la per-
sonne ayant vérifié le travail effectué. Cette opération de grande 
ampleur a été accompagnée du nettoyage et du renouvellement 
des moyens d’hygiène mis à disposition au sein des écoles (sèche-
mains, porte-savons, dérouleurs de papier toilettes etc.), du pas-
sage en machine de tous les jouets en tissu qui ont par la suite 
été rangés, de la mise à l’abri de tous les vêtements oubliés qui 
pourraient être porteurs du virus.

UN PROTOCOLE DE NETTOYAGE
À partir du 11 mai,  le protocole de nettoyage des écoles se met-
tra en place. Il est constitué de :
• 8 nettoyages des sanitaires par jour : avant et après chaque   
 récréation ainsi que pendant le temps d’étude ; 
• 4 à 6 désinfections par jour des tables utilisées lors du repas :  
 une désinfection, entre chaque service des tables utilisées par  
 le service restauration ; 
• un nettoyage accru des surfaces de contact, à minima, une fois  
 le matin et une fois l’après-midi ; 
• enfin une désinfection totale des locaux en fin de journée au  
 départ des derniers enfants.

GESTES BARRIÈRES 
Pour le respect des gestes barrières, la Municipalité a également 
prévu de nombreuses actions telles que :
• la désinfection des mains du personnel enseignant et technique   
 travaillant au sein des écoles dès leur arrivée  ; 
• le lavage des mains des enfants sous supervision d’adulte à   
 l’arrivée, à chaque passage aux toilettes et à chaque pause   
 (récréation, cantine…) ; 
• l’accueil des enfants, en décalé avec des horaires échelonnés,  
 pour éviter tout attroupement lors de l’entrée et la sortie des  
 classes ; 
• la mise en place de mesures de distanciation sociale via la   
 condamnation d’une place sur deux au sein des classes ainsi   
 qu’une place attitrée par enfant pour l’ensemble de la journée ; 
• la même mesure pour la distanciation sociale au sein des   
 locaux de restauration avec un service à table pour de petits  
 groupes seulement (capacité sanitaire par service dans chacune  
 des cantines) ; 
• pas plus de 5 élèves en maternelle et de 10 en élémentaire 
 par classe ;  
• des récréations également en décalé.
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URGENCE

Violences faites aux femmes et intrafamiliales : réagir vite ! 
En cette période de crise sanitaire, la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences 
intrafamiliales est plus que jamais une priorité. ■

V ous avez été témoin ou victime de violences conju-
gales ou familiales ? En cas d’urgence : appelez le 17 
ou envoyez un SMS au 114. Dans le Val-de-Marne, 

tous les dispositifs d’accompagnement des femmes victimes 
de violences se sont adaptés. Le dépôt de plainte est pos-
sible dans tous les commissariats du Val-de-Marne. Le 115 
fonctionne et permet d’orienter les femmes vers des solu-
tions d’hébergement d’urgence. Le 119, numéro d’appel pour 
l’enfance en danger, est toujours opérationnel 24h/24 et 7j/7. 

PROTECTION DE L’ENFANCE
Les associations de protection de l’enfance restent plus que 
jamais à l’écoute pour fournir des conseils ou des orienta-
tions vers des services compétents, notamment : 

> La Voix De l’Enfant : 01 56 96 03 00 
> L’enfant Bleu – Enfants maltraités : 01 56 56 62 62 
> Colosse aux pieds d’argile : 07 50 85 47 10
> Stop maltraitance / Enfance et Partage : 0 800 05 1234

La Municipalité de Villejuif a passé une convention avec le 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des  
Familles, organisme de référence présent partout en France 
et conventionné avec le Ministère de la Justice. Vous sou-
haitez obtenir plus d’informations sur vos droits ou un 
accompagnement confidentiel et gratuit ? Une permanence  
téléphonique avec une personne dédiée à Villejuif est à votre 
écoute au 06 28 13 92 86 ou 07 85 24 31 27 ou par mail à 
victimes.cidff94@gmail.com

La Ville de Villejuif soutient toutes 
les associations

CONSEIL MUNICIPAL 

L a crise sans précédent que nous traversons a des consé-
quences certaines sur les associations de Villejuif. Bien que 
sans activité durant la période de confinement, plusieurs 

d’entre elles doivent malgré tout honorer le paiement de leurs 
charges financières, notamment le versement des salaires de leurs 
intervenants. Certaines pourraient d’ailleurs avoir recours au dis-
positif du chômage partiel pour leurs salariés, mais ce dispositif ne 
couvrirait pas l’ensemble des charges. Par ailleurs, plusieurs asso-
ciations ont d’ores et déjà engagé une réflexion sur la possibilité 
de rembourser une partie de l’adhésion annuelle à leurs membres. 
Ces décisions auront des incidences financières importantes pour 
les associations. Pour d’autres associations, notamment les associa-
tions de solidarité qui doivent faire face à un surcroît d’activité et 
de besoins de leurs bénéficiaires, la crise sanitaire demande préci-
sément une confirmation et un renfort du soutien municipal. Lors 
du dernier Conseil municipal, le Maire Franck Le Bohellec a proposé 
de reconduire les subventions de fonctionnement aux associations 
à l’identique de l’année précédente et d’avoir une attention toute 
particulière à l’égard de celles qui maintiennent leurs services envers 
les personnes fragiles isolées et/ou œuvrent pour une solidarité de 
proximité. Raison pour laquelle 8500 euros supplémentaires ont été 
attribués aux associations suivantes : 

> le Secours Populaire qui procure des biens et denrées de pre-
mière nécessité pour les familles vulnérables, 
> les Restos du Cœur qui continuent à fournir des vêtements et 
produits alimentaires aux Villejuifois les plus démunis,
> et Villejuifois solidaires qui maintient son activité d’épicerie solidaire.

Le Conseil municipal du 20 avril dernier a délibéré sur l’attribution des subventions au 
mouvement associatif pour l’année 2020, avec une attention particulière pour celles 
qui connaissent un surcroît d’activité lié à la situation sanitaire. ■

Ma Ville
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PATRON DE MASQUE BARRIÈRE À PLIS

PATRON DE MASQUE BARRIÈRE DE TYPE BEC DE CANARD

PRATIQUE

Comment faire son 
masque soi-même ?
L’Association française de normalisation a produit un 
document de référence pour élaborer son propre 
masque. Sur son site, elle a mis en ligne un document 
avec les modèles de masques à respecter, ainsi que les 
explications pour les réaliser. ■

Le Covid-19 se diffuse via des gouttelettes microsco-
piques propagées par la parole, la toux ou un éter-
nuement. Pour protéger les autres et vous-même, il 
est donc recommandé de respecter une distancia-
tion physique avec d’autres personnes, de vous laver 

les mains régulièrement, et d’appliquer les gestes barrières. 
Outre ces mesures de sécurité essentielles, les autorités mé-
dicales recommandent le port du masque. L’Association fran-
çaise de normalisation (Afnor), organisation officielle française 
en charge des normes, a produit un document de référence 
pour élaborer son propre masque : « masque à pli » et/ou 
« masque bec de canard ». Retrouvez également tous les liens 
vers les modèles et explications sur le site internet de la ville, 
rubrique Coronavirus.

ATTENTION 

Prendre un tissu 100% coton 

à trame serrée (popeline, toile de 

coton, toile à drap…).

Ne pas faire de couture au milieu,  

au niveau de la bouche, mais bien un 

pli, pour garantir l’étanchéité.

> https://masques-barrieres.afnor.org/home/telechargement

7



8

En bref...
QUARTIER DES HAUTES-
BRUYÈRES
Gustave-Roussy mobilisé 
contre le covid-19 
Acteur majeur de la recherche médi-
cale internationale, l’Institut Gustave-
Roussy participe pleinement à la 
recherche mondiale pour comprendre 
comment la pandémie touche les 
malades atteints de cancer. Objectifs : 
accroître les connaissances sur le 
virus pour mieux le détecter chez ces 
patients spécifiques et les traiter au 
mieux. Les équipes de Gustave-Roussy 
développent ou participent ainsi à 
différentes études, récemment lancées 
ou sur le point de l’être, à la fois en 
recherche clinique et translationnelle. 
Pour en savoir plus sur ces projets de 
recherche ou faire un don, rendez-
vous sur www.gustaveroussy.fr. 

QUARTIERS SUD 
Des desserts pour 
les soignants 
Très mobilisée depuis le début de la 
pandémie, l’Académie des Boxes de 
Villejuif, en collaboration avec l’AK 
Team et la Municipalité, ont engagé 
une action de solidarité en distribuant, 
début avril, aux personnels soignants 
de l’Institut Gustave-Roussy, du 
Centre municipal de Santé Pierre-
Rouquès et aux Pompiers de Villejuif 
des pâtisseries faites par deux grands 
Chefs : Philippe Marc, chef exclusif du 
Plaza Athénée et Stéphane Milan, chef 
du restaurant Le Trévise. Au menu : 
des tartes, des sablés et des brioches. 
Une belle initiative qui montre une 
fois de plus que la générosité est 
active à Villejuif.

Depuis le 16 mars, les initiatives munici-
pales d’aide aux habitants se sont mul-
tipliées. Elles ont été relayées par les 

bailleurs très présents auprès des locataires 
durant la crise. Les affiches « Le Centre munici-
pal de santé à votre écoute » ou « voisins bien-
veillants » ont été adressées à tous les bailleurs 
pour un affichage dans tous les halls d’immeuble. 
Des permanences téléphoniques avec les gar-
diens et les chargés de gestion locative (assis-

tances sociales, difficultés de paiement de loyer, 
etc.) ont été mises en place. En outre, les bail-
leurs ont largement communiqué autour des 
gestes barrières. Durant le confinement, l’entre-
tien des parties communes a toujours été assuré 
par les différents prestataires. Les gardiens ont 
procédé aux sorties des poubelles les jours de 
collectes. Pour les encombrants, il a été deman-
dé aux locataires de ne pas les sortir, même si le 
calendrier de collectes a été maintenu. 

QUARTIER DU VERCORS

Maison Kipré : la mode s’adapte  
à la crise sanitaire 
Après avoir fait descendre la mode dans la rue, Ted et Roby Kipré se 
lancent un nouvel objectif : mettre leur talent au service de la lutte 
contre le coronavirus. ■

Les deux frères originaires du quartier du 
Vercors, qui avaient fait forte impression le 
8 mars dernier avec leur défilé en centre-

ville, mettent en effet leur créativité au service 
de la communauté en créant des masques de 
protection en tissu. Ces masques sont réalisés en 
partenariat avec l’association Artmesure dans le 
strict respect des conditions sanitaires. 150 à 200 
masques sont réalisés par jour en moyenne grâce 
à des pièces de tissu récoltées via des associations 
de la Ville. Ils sont ensuite donnés gratuitement 
aux habitants de Villejuif ainsi qu’aux hôpitaux. 

TOUS QUARTIERS

Ville et bailleurs, ensemble durant la crise
Depuis le début du confinement, la Ville est en contact régulier avec les bail-
leurs pour relayer les actions municipales et aider les locataires. ■
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Très attentif au confort des Villejuifois confinés à leur domi-
cile, le maire Franck Le Bohellec a demandé très expres-
sément, dès début avril, aux responsables des chantiers de 

surseoir à tous travaux de terrassement, de gros œuvre et d’une 
manière générale à tous travaux bruyants.

UNE PRIMORDIALE SÉCURITÉ SANITAIRE
L’État ayant demandé la reprise progressive des chantiers dès le 6 
avril, le Maire comme les habitants ont pu constater qu’un certain 
nombre de chantiers de Villejuif  redémarraient. Franck Le Bohellec 
a de nouveau écrit à tous les maîtres d’ouvrages le 21 avril suite 
aux interpellations des habitants, confinés à domicile. Les Villejui-
fois s’inquiétaient soit des nuisances occasionnées par ces chan-
tiers, soit des conditions de reprise et d’observance des règles de 
sécurité et de distanciation. Le Maire a écrit de nouveau aux res-
ponsables des chantiers en leur demandant de surseoir à tous tra-
vaux bruyants sur les chantiers et de bien vouloir transmettre leurs 
plans de reprise de l’activité et, en particulier, les mesures mises 
en place pour assurer le strict respect des consignes sanitaires 
actées pour le secteur du bâtiment par le Gouvernement. « J’ai 
demandé aux services de la Ville de Villejuif d’assurer une surveillance 
quotidienne des nuisances occasionnées par ces chantiers, ainsi que des 
conditions d’observance des règles de sécurité et de distanciation.  Si ma 
demande ne devait pas être respectée, je serais contraint de prendre 
sans délai des mesures restrictives » a prévenu Franck Le Bohellec. 

GRAND PARIS EXPRESS :  
UN CHANTIER STRUCTURANT
Certains chantiers doivent reprendre et notamment ceux du 
Grand Paris Express.  À compter du 27 avril, les chantiers de  la gare  
Villejuif Louis-Aragon et de l’ouvrage Joffrin ont progressivement 

repris, mais uniquement du lundi au jeudi et de 8h à 16h30, puis, 
depuis le 4 mai jusqu’à 18h, et depuis le 11 mai du lundi au vendredi 
de 7h à 18h.  Dans la gare, des équipes, réduites et formées aux 
consignes de sécurité supplémentaires à mettre en œuvre, recom-
mencent très progressivement le creusement de l’espace intérieur 
de la gare. Pour l’ouvrage annexe Jules-Joffrin,  il s’agit de travaux 
de finitions de la toiture (étanchéité, végétalisation). Le chantier de 
la gare Villejuif-Institut Gustave-Roussy a lui repris depuis le lundi 4 
mai (jusqu’à 16h30) et, à compter du 11 mai, reprend ses horaires 
habituels (6h - 22h).  Le nouveau métro sera « la clé de voûte de la 
mutation écologique et urbaine de la métropole parisienne », rappelle 
Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand 
Paris, soulignant que la crise sanitaire « met en lumière l’urgence de 
la réduction des inégalités et l’urgence climatique ». La reprise de ce 
chantier structurant, d’un montant de 4 à 5 milliards d’euros de 
commandes par an, se fait en assurant un niveau maximal de sécu-
rité, précise Thierry Dallard. 

> La Société du Grand Paris met tout en œuvre pour limiter la gêne 
occasionnée et l’agent de proximité, Mathieu Roze, demeure à votre 
écoute (06 46 90 78 36).

A la demande de la Préfecture, les chantiers 
reprennent peu à peu sous la surveillance 
des services de la Ville et dans le respect du 
confinement et des règles de sécurité et de 
distanciation. ■

Quartier

Une reprise des chantiers  
sous contrôle
TRAVAUX EN VILLE



10

L es membres de l’USV Tir à l’arc connaissent tous  
Brandon Lamerant. Ce jeune homme sympathique et très 
actif avec ses parents au sein au club fait aujourd’hui par-
ler sa générosité. Depuis le début de la crise sanitaire, il 

délaisse en effet ses flèches et son arc pour se focaliser sur la 
fabrication en imprimante 3D. Quand il apprend que les soignants 
sont en manque de masques dans les hôpitaux, Brandon Lamerant 
réfléchit à la meilleure manière de leur venir en aide. Il s’intéresse 
en particulier à une vidéo sur internet qui parle du site Covid 3D. 
Celui-ci propose de mettre en relation des « Créateurs » et des 
« Demandeurs ». L’idée est d’aider le personnel soignant en impri-
mant des visières. 

UNE VISIÈRE EN 30 MINUTES
Ces visières leur permettent de mieux les protéger. Le visage entier 
est recouvert grâce au transparent et la projection de gouttelettes 
vecteurs du virus est mieux arrêtée. Elles sont très simples d’utili-
sation car il suffit de placer la visière montée avec son transparent 
sur son front et de ne plus y toucher jusqu’au nettoyage. Elles sont 
en effet totalement lavables et réutilisables. Sans hésiter, Brandon  
Lamerant file dans son atelier, télécharge les patrons, se fait livrer 
les matières premières et fait tourner ses trois imprimantes 3D 
à plein régime. Il faut compter environ 30 minutes pour fabriquer 
une visière. Et depuis fin mars, les demandes affluent de toute la 
France métropolitaine mais aussi de Guadeloupe et de Guyane ! 
Brandon s’occupe de la production, de l’entretien et la réparation, 
de la phase d’inspection et de l’emballage ainsi que de la gestion 

de son stock, et du paiement des frais liés à l’achat de la matière 
première, des pièces détachées ainsi que des frais d’affranchisse-
ment. Sa compagne se charge de la relation avec les demandeurs, 
du fil de l’actualité sur le groupe Facebook créé spécialement : 
« Covid-19 Visières 3D Brandon » ainsi que des pré-perforations 
des emplacements permettant la fixation du transparent sur la 
visière. Durant la nuit, ses parents prennent la relève pour gérer 
la production afin que le stock permette une disponibilité et un 
envoi rapide pour que la chaine de solidarité ne s’arrête pas. 

PLUS DE 1000 PIÈCES PRODUITES
Si les soignants sont situés à proximité, une remise en main propre 
est organisée, comme ce fut le cas dans les établissements de Vil-
lejuif : au service réanimation du CHB de l’hôpital Paul-Brousse, 
chez les infirmières libérales de Villejuif et de Chevilly-Larue ou à 
l’Ehpad « St Exupéry ». La première semaine, 80 pièces sont pro-
duites et livrées, puis 150 la semaine suivante. Après les fêtes de 
Pâques, il était à 350 pièces par semaine, soit à ce jour plus de 1000 
pièces produites. Nombreux sont ceux qui le félicitent pour cette 
initiative en lui envoyant des photos et des messages de remercie-
ments. D’autres tiennent à lui rembourser les frais d’affranchisse-
ment ou lui font un don. Un compte Leetchi a été ouvert afin que 
le lien puisse être transmis aux personnes de son entourage et aux 
personnels soignants désireux de le remercier. Pour Brandon et sa 
famille, très impliquée dans la lutte contre ce fléau, le seul objectif 
est de faire le maximum pour protéger les personnels soignants 
car c’est grâce à eux que des vies sont sauvées.

PORTRAIT

Depuis le début de la pandémie, ce jeune Villejuifois s’est inscrit sur une plateforme web 
pour proposer au personnel soignant des visières de protection afin de pallier le manque 
de matériel. ■

NOS QUARTIERS DU TALENT

L’incroyable dévouement  
de Brandon Lamerant
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À Villejuif, dès que le coronavirus a commencé à 
progresser, son développement a été suivi de très près 
au sein des services de la Ville avec un point quotidien 

permettant une gestion réactive et adaptée. Le 13 mars, 
un Plan de Continuité d’Activité a été mis en place au sein de 

la collectivité pour faire face à la situation. 
Comment la Ville a-t-elle adapté ses services ?  

Quelles organisations sur le terrain ? Quels dispositifs ont été mis 
en place pour aider les Villejuifois, notamment les plus fragiles 

mais aussi nos aînés, les soignants et les entreprises ? Tour d’horizon 
de cette mobilisation générale à Villejuif lors des deux derniers mois.

Dossier

11

covid -19
une gestion  

réactive et adaptée



12

SANTÉ SOCIALE

Les soignants et les aidants  
en première ligne

P
armi les services les plus mobilisés durant cette période, 
il y a eu bien évidemment la Santé. Dans le cadre de 
son plan de continuité des services, le Centre Municipal 
de Santé Pierre-Rouquès (CMS) accueillait sur rendez-
vous les patients en réservant un étage entier à ceux qui 

étaient atteints par le virus Covid-19. Pour éviter toute interaction 
menant à de possibles propagations, une évaluation des symptômes 
des patients a été réalisée dès l’entrée. Du 17 mars au 24 avril, 
on a ainsi dénombré plus de 793 prises en charge dont 152 dans 
le circuit Covid. Neuf personnes ont été évacuées par le SAMU 
vers un hôpital. Outre ces rendez-vous, des téléconsultations ont 
également été proposées et conduites par des médecins du CMS. 
Depuis le début de la crise sanitaire, les services municipaux ont été 
en lien permanent avec les nombreux établissements médicaux de 
notre ville comme les Ehpad, les maisons de retraite, les résidences 
seniors, le Sami, etc. La Ville a multiplié les contacts avec les médecins 
et infirmiers libéraux de Villejuif, mais aussi avec les hôpitaux et les 
pharmacies pour l’évaluation de leurs besoins, et, le cas échéant leur 
apporter une aide selon les moyens disponibles. Un travail a été 
engagé avec les laboratoires de la Ville et les hôpitaux pour échanger 
sur des dispositifs de dépistage.

DISTRIBUTION MASSIVE DE MASQUES
La Région Ile-de-France a mis à disposition 24 000 masques dont 
10 000 pour les agents de la Ville avec une distribution effectuée sur 
besoin aux trois maisons seniors, aux infirmiers libéraux de Ville-
juif, aux associations, et 14 000 masques aux pharmacies (1000 par 
pharmacie). En outre, la Région a fourni près de 4000 masques pour 
les commerçants ouverts durant cette période. Une aide précieuse 
pour leur permettre de maintenir leur activité. En vue du déconfi-
nement, la Ville a commandé des masques en tissu de catégorie 2 
pour tous les Villejuifois. Retrouvez toutes les infos en page 4 de ce 
journal et sur villejuif.fr, rubrique Coronavirus.

SOLIDARITÉ À TOUS LES NIVEAUX
Depuis le début de la période de confinement, les services de l’Ac-
tion Sociale étaient présents pour aider les familles rencontrant des 
difficultés, notamment les plus modestes. Un accueil téléphonique a 
été assuré du lundi au vendredi de 8h30 à 12h afin de les informer 
et de les orienter sur les dispositifs d’aide existants, notamment sur 
les aides financières de l’État (CAF, RSA, indemnités chômage). Cet 
accueil téléphonique a été complété par des interventions d’acteurs 

Depuis le début de l’épidémie, les établissements de santé municipaux 
et les services sociaux de notre ville ont été fortement sollicités. ■
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sociaux sur le terrain. Les besoins urgents, alimentaires, financiers, 
logement d’urgence, accès aux droits et aux soins, aides sociales 
exceptionnelles, repas de secours ont été couverts au travers de 
moyens renforcés. Les demandes d’aides alimentaires ont été orien-
tées vers l’épicerie solidaire, dispositif initié, financé et soutenu par 
la Ville. Depuis le 30 avril, le Centre Communal d’Action Sociale a 
remis en place des commissions sociales pour répondre aux besoins 
d’aides financières de la population (aide aux étudiants, aide excep-
tionnelle…). Le Centre Communal d’Action Sociale reste encore 
très mobilisé pour toutes vos questions ou demandes d’aides so-
ciales. Vous pouvez appeler le 01 45 59 20 20 ou consulter le portail  
demarches.villejuif.fr/contact-action-sociale/

DES PRESTATIONS MAINTENUES
Durant ces deux derniers mois, la Ville a assuré le portage de repas 
pour la totalité des usagers depuis le début du confinement, environ 
130 repas par jour. Les agents ont été équipés de masques de pro-
tection qu’ils portent toute la journée, de gel hydroalcoolique qu’ils 
ont utilisé avant et après chaque remise de repas et de lingettes 
désinfectantes pour nettoyer l’habitacle des véhicules plusieurs fois 
par jour. Les prestations d’aide à domicile pour les personnes très 
vulnérables ont été maintenues : aide au lever, à la toilette, à l’habil-
lement, à la prise de repas et aux courses de proximité (pharma-
cie notamment, pour les personnes qui suivent un traitement). Les 
prestations dites « de confort » comme l’entretien du logement ou 
du linge ont, elle, été totalement suspendues pour donner la priorité 
aux prestations essentielles. Les activités d’animation régulières et 
les évènements ponctuels ont été annulés. Enfin, en collaboration 
avec d’autres agents de la Direction Action Sociale, les agents du  
Service municipal des Retraités ont appelé quotidiennement les 
personnes vulnérables de la commune qui s’étaient signalées dans le 
cadre du dispositif « canicule ». Tous les signalements ont fait l’objet 
d’une visite à domicile d’évaluation des besoins avec mise en place 
des services nécessaires ou orientation le cas échéant.
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VIE ÉCONOMIQUE

La Ville accompagne  
les professionnels

C
ertains commerces ont pu maintenir leur activité 
pendant le confinement, même de manière très allé-
gée, dans le respect des mesures barrières sanitaires 
indispensables. Pour les commerces qui étaient auto-
risés à poursuivre leur activité, la Ville de Villejuif a fait 

procéder à des marquages au sol. Ceux-ci permettent de réguler les 
flux de clients et de matérialiser la distance de sécurité d’un mètre 
minimum à respecter afin de limiter les risques de propagation du 
virus. La distribution des masques fournis par la Région Ile-de-France 
aux commerçants ouverts a débuté le vendredi 24 avril. Certains 
professionnels, commerçants et marchands forains, ne pouvaient 
demeurer ouverts mais proposaient des services de livraison à 
domicile ou de commande. Une liste précisant les modalités mises 
en place par chaque professionnel de Villejuif est maintenue à jour 
sur le site de la Ville afin de faire connaître ces services. Elle demeu-
rera utile même après le début du déconfinement, au moins pour 
soutenir les restaurateurs qui devront continuer de proposer des 
livraisons et ne devraient pas pouvoir ouvrir leurs portes avant juin.

LE MARCHÉ VARLIN OUVERT 
Pendant le confinement, le Maire Franck Le Bohellec a obtenu une 
dérogation de la Préfecture permettant la réouverture du marché 
Eugène-Varlin, une fois par semaine le samedi matin. La demande de 
réouverture de l’autre marché couvert, Place Auguste-Delaune, a 
toujours été refusée malgré les relances, la Préfecture ayant décidé 
que, tout le temps du strict confinement, seul un marché pouvait 
réouvrir dans chaque commune. Le marché Eugène-Varlin a été 
choisi en raison de l’affluence qu’il suscite en temps normal et de 
l’absence d’un centre commercial d’envergure à proximité. Cette 
réouverture n’a été possible que sous la condition de respecter 
les recommandations sanitaires préfectorales, ce que le Ville a bien 

observé strictement. Un filtrage à l’entrée, avec gestion des flux 
de clients et respect des marquages au sol dans la file d’attente et 
aux abords des étals ont ainsi été mis en place. Il est possible que, 
même au moment du déconfinement, ces mesures barrières soient 
maintenues. Pour cette première réouverture, les samedis matins 
uniquement, le marché Eugène-Varlin était réservé de 7h30 à 9h 
aux personnes prioritaires : âgés plus de 70 ans, à mobilité réduite, 
femmes enceintes et personnels soignants. 

COMMERCE ET ARTISANAT

Faciliter le maintien de l’activité
Certains commerces ont pu maintenir leur activité pendant le confinement, même de manière 
très allégée, dans le respect des mesures barrières sanitaires indispensables. ■

En cette période de confinement, les professionnels font face à des défis sanitaires  
et économiques délicats. Commerçants, artisans, petites et grandes entreprises, le 
confinement a eu une incidence sur tous les professionnels, qui ont dû suspendre  
ou adapter leurs activités. A l’heure de la réouverture, de nombreuses mesures 
devront encore être prises dans le cadre de la sécurité sanitaire et pour assurer la 
viabilité des entreprises. La Municipalité les informe et les accompagne, en fonction  
de ses compétences, afin de les aider à faire face aux difficultés. ■

> Ma Ville Mon Shopping 
Le Groupe La Poste et Ma Ville Mon Shopping ont mis 
en place un dispositif exceptionnel pour venir en aide 
à l'ensemble des commerçants et artisans du territoire, 
Villejuif inclus. Les Villejuifois peuvent ainsi continuer à 
acheter et à se faire livrer par leurs commerçants de 
proximité, tout en préservant la santé de chacun. 
Consultez-la ou, si vous êtes professionnel, 
inscrivez-vous sur www.mavillemonshopping.fr. 

> Les commerçants Dynamic Villejuif mobilisés
L’association des commerçants Dynamic Villejuif ont créé, 
en partenariat avec la Ville, un document d’information 
dédié aux commerçants et une adresse mail 
covid.commerces.94800@gmail.com. L’association se 
mobilise pour les accompagner et les soutenir aujourd’hui 
et demain. Ils relaient déjà les initiatives locales de services 
de commande et livraison sur Facebook, 
@LesCommercantsdeVillejuif.



15

Dossier

T
out le temps du confinement 
des professionnels, la Ville 
a décidé de suspendre les 
taxes communales qui leur 
incombe. Les droits d’usage 

de l’espace public normalement payés par 
les commerçants disposant de terrasses ont 
été supprimés ainsi que la taxe locale sur la 
publicité extérieure (TLPE). 

RECENSER LES AIDES ET 
CONTACTS
Afin d’informer les professionnels, la direc-
tion de la communication de la Ville de Ville-
juif recense les dispositifs d’aides mis à leur 
disposition et les diffuse sur son site et ses 
réseaux sociaux. Le Ministère du Travail a ain-
si créé un document de questions-réponses 
concernant, notamment, les modalités de 
calcul du taux horaire pour l’indemnité d’ac-
tivité partielle et l’allocation d’activité par-
tielle. La Direction Générale des Entreprises 
a également réalisé un document général de 
présentation des mesures de soutien aux 
entreprises « Une fiche par mesure » et un 
outil d’aide en ligne sous forme de foire aux 
questions dynamique. À noter, il peut être 

utile pour les professionnels de commen-
cer par consulter le document à destination 
des professionnels locaux tenu à jour par 
le Territoire Grand-Orly-Seine-Bièvre puis 
d’utiliser le formulaire mis à disposition pour 
interroger les conseillers dédiés. Télétravail, 
chômage partiel, l’arrêt de travail indemnisé 
pour garde d’enfants, mesures de soutien 
par activité, report des échéances sociales 
ou fiscales, aides à destination de tous les 
artisans et commerçants, recommandations 
pour adapter les postes de travail, organiser 
le télétravail, services de médiation en cas 
de difficultés/conflit avec une banque, un 
client ou un fournisseur etc. : cette compi-
lation est mise à jour régulièrement. Autres 
contacts utiles, la cellule de crise créée par 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne (CMA94) pour informer 
et  accompagner les chefs d’entreprise face 
aux difficultés (www.cma94.com, infoen-
treprise-covid19@cma94.com, 01 49 76 
50 50) et la cellule Urgence Entreprise de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Paris Ile-de-France (01 55 65 44 44). Elle 
accompagne tous les professionnels et, 
notamment les commerçants pour lesquels 
un guide  « Comment vendre en temps de 

crise » leur est consacré.  L’association des 
commerçants « Dynamic Villejuif » relaye 
notamment toutes ces informations utiles 
aux professionnels de Villejuif.

DE NOUVELLES MESURES
Le 1er avril dernier, l’État et les Régions ont 
renforcé le Fonds de solidarité. Depuis le 15 
avril, la Région Ile-de-France a en effet mis 
en place une aide complémentaire pouvant 
aller jusqu’à 5000 euros afin d’affronter une 
impasse de trésorerie et prévenir les faillites 
des petites entreprises. Autre nouveauté, la 
possibilité de mise à disposition temporaire 
de salariés volontaires entre deux entreprises. 
Les salariés inoccupés qui le souhaitent, 
peuvent être transférés provisoirement dans 
une entreprise confrontée à un manque 
de personnel et ainsi conserver 100% de 
leur salaire habituel. Par ailleurs, les équipes 
de Pôle Emploi sont pleinement mobilisées 
pour rassurer, renseigner et accompagner les 
demandeurs d’emploi. Leurs missions prio-
ritaires sont la sécurisation financière des 
demandeurs d’emploi et l’accompagnement 
des recrutements des entreprises sur les sec-
teurs économiques essentiels.

État, Région, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, Territoire Grand Orly Seine Bièvre, 
Ville de Villejuif, ont mis en place plusieurs aides financières et 
matérielles pour permettre aux professionnels de réduire les 
pertes financières liées au confinement. ■

Les aides destinées 
aux professionnels

SOUTIEN ÉCONOMIQUE

PRéPaReR sa RePRise :  
des équipements de 
sécurité pour  
les professionnels

• STOPCOVID19.fr : cette plateforme 
nationale facilite l’accès des profession-
nels aux produits indispensables à la re-
prise ou au maintien de leur activité (gel 
hydro-alcoolique, masques de protection 
et autres équipements de protection ou 
de désinfection). Lancée par l’entreprise 
française Mirakl avec le soutien de l’État, 
cette plateforme est exclusivement 
destinée aux professionnels.

• Plateforme d’achat de la Région  
Ile-de-France :  la Région a élargi l’offre 
de sa plateforme d’achat régionale aux 
masques, au gel hydro-alcoolique, aux 
consommables de protection et aux ma-
tériels de désinfection pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19 et l’a ouverte 
aux collectivités et entreprises d’IDF.  
https://www.iledefrance.fr/covid-19-
collectivites-commandez-la-centrale-
dachat-regionale
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Éducation, Petite enfance

L’accueil des enfants 
des personnels prioritaires
Depuis la fermeture des écoles le lundi 16 mars, en lien avec les 
services de l’Éducation nationale et dans le respect des consignes 
sanitaires et des gestes barrières, un accueil des enfants des person-
nels soignants et de ceux qui sont en charge de la sécurité et de la 
prévention (policiers, pompiers) est organisé par la Ville de Villejuif. 
La mobilisation de 20 agents municipaux dont des agents d’entre-
tien, gardiens d’écoles, ATSEM et animateurs ont permis d’accueillir 
jusqu’à 26 enfants dont les parents devaient aller travailler. Pendant 
les vacances scolaires de printemps les animateurs mobilisés en rou-
lement ont assuré l’accueil d’une quinzaine d’enfants en moyenne. 
Les parents qui avaient, avant le début du confinement, inscrit leurs 
enfants à l’accueil de loisirs pour ces vacances seront remboursés 
(plus d’informations sur l’Espace Famille). Du côté de la Petite en-
fance, à la suite de la fermeture des crèches, 3 enfants Villejuifois de 
personnels prioritaires ont été accueillis dans la crèche hospitalière 
Paul-Guiraud.

Préparer la réouverture des écoles
Les services de la Ville ont commencé à travailler dès le début du 
confinement à la réouverture progressive des écoles. Celle-ci a 
été annoncée par le Président de la République pour le lundi 11 
mai. Une prolongation des délais pour les demandes d’inscriptions 
et de dérogations jusqu’au 4 mai pour l’année scolaire 2020/2021 

avait été décidée dès le début du confinement. Par ailleurs, plusieurs 
actions préparatoires à la réouverture des écoles ont été lancées 
rapidement, notamment la désinfection des écoles. Dans le cadre de 
l’accueil des enfants de personnels prioritaires, les consignes et pro-
cédures avaient par exemple déjà été renforcées, avec des temps 
de pause et des taux de dilution en adéquation avec les recomman-
dations sanitaires liées à la crise du coronavirus. En prévision des 
besoins, des stocks de détergents désinfectants ont été constitués.
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Sécurité - Prévention
La Police Municipale très présente  
sur le terrain

Propreté, voirie
Un nettoyage intensif des rues
Un plan de continuité des services techniques a été mis en place 
très rapidement de manière à pouvoir assurer les urgences dans 
les équipements encore ouverts au public, mais aussi de procéder 
aux interventions du quotidien. Quelques agents de la Ville étaient 
présents notamment pour réaliser des marquages au sol devant les 
commerces afin de réguler les flux de clients devant les commerces 
ouverts. Du côté de la propreté, de nombreux agents ont assuré, 
par roulement et par secteur, un nettoyage des rues. 
Depuis le 6 avril, les rues et trottoirs de Villejuif ont été désinfectés 
avec un produit homologué. Cette opération a été renouvelée régu-
lièrement notamment dans les zones à forte circulation piétonne. 

Dossier

La Police Municipale fait par tie des services municipaux qui 
ont assuré une continuité de service public dans la période 
d’état d’urgence sanitaire. Gestion des demandes des habitants, 
patrouilles, vidéoprotection, les agents de la Police Municipale 
étaient opérationnels sur les mêmes tranches horaires 8h-3h 
7j/7 et ont été prioritairement mobilisés sur le contrôle du 
respect des règles de confinement. Les agents étaient habilités 
à verbaliser après avoir été dans une phase de sensibilisation.  
À la suite de l’arrêté préfectoral autorisant les marchés à rou-
vrir sous condition, les agents de la Police Municipale sont 
intervenus de manière à sécuriser le marché Eugène-Varlin 
le samedi matin en veillant au respect des gestes barrières.  
Pendant ces deux mois de confinement, le stationnement 
payant a été suspendu avec comme dédommagement pour les 
abonnés mensuels la gratuité de l’abonnement à la fin du confi-
nement sur une durée égale au confinement total. Le Maire 
Franck Le Bohellec a indiqué que le stationnement payant  
restera suspendu pour une durée indéterminée.

Formalités 
administratives
Du 16 mars au 11 mai, les services administratifs ont mis en place un 
standard téléphonique pour répondre à l’ensemble des demandes 
et rassurer les Villejuifois. Un accueil physique a été maintenu pour 
les situations exceptionnelles ne pouvant se faire à distance avec 
mise en place d’une procédure stricte de respect des gestes bar-
rières. Le service d’Etat-civil est resté ouvert aux heures habituelles 
pour les certificats de naissance et de décès. Enfin la Ville a mis 
en place un fichier commun avec l’hôpital Paul-Brousse pour un  
meilleur fonctionnement.
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Communication, information
L’information municipale : un service essentiel en période de crise
Dès les premières alertes gouvernementales sur la gravité de la pro-
pagation du virus Covid-19, la Ville a appliqué les recommandations 
officielles, et les a diffusées largement.  A Villejuif, l’impératif a été de 
trouver rapidement les meilleures solutions pour maintenir autant 
que possible l’activité des services municipaux et à orienter correc-
tement les Villejuifois vers les services d’urgence mis en place dans 
le cadre du Plan de Continuité des Activités. Durant cette période 
de crise, l’équipe de la Direction de la Communication et de l’Evé-
nementiel a été mobilisée pour vous tenir informés de la situation 
sanitaire et des actions de la Ville. Les informations ont été diffu-
sées au jour le jour, après la réunion quotidienne de la cellule de 
crise installée dans ce contexte d’urgence. Le service a été assuré 
7/7 jours. Tous les moyens d’information utilisés habituellement par 
la ville ont été exploités : affichage public sur panneaux municipaux 
et administratifs, information sur réseaux sociaux et panneaux numé-
riques, newsletter envoyée dans les boîtes mail des abonnés, jour-
nal municipal. La nécessité du confinement pour un grand nombre 
de personnes a produit un effet notable sur les usages du numé-
rique à Villejuif. En effet, du 16 mars au 24 avril, les abonnements 
aux réseaux sociaux de la ville ont plus que doublé par rapport 
à 2019. De nombreux Villejuifois en ont profité pour contacter la 
Ville directement via Facebook : les messages privés reçus ont aug-
menté de 500% par rapport à la même période en 2019. Toujours 
sur Facebook, l’information sur la réouverture encadrée du marché 

Eugène-Varlin a été très commentée et vue par près de 10 000 
personnes. Certains commerçants de la ville ont été très actifs sur 
ce réseau social, comme le caviste Keskongout’ du centre-ville qui 
nous a fait partager chaque jour son quotidien. Sur le site internet, 
plusieurs pages ont été spécifiquement créées et actualisées quo-
tidiennement. Elles étaient directement accessibles depuis la page 
d’accueil. Les informations les plus importantes se sont focalisées sur 
les gestes barrières, les aides aux personnes isolées, le soutien aux 
personnels soignants au travers des dispositifs de garde d’enfants, 
la participation de la Croix-Rouge, l’activité des bureaux de Poste, 
l’ouverture des marchés, les commerces alimentaires. La Ville a mis à 
la disposition des Villejuifois des attestations de sortie à télécharger 
sur le site, à partager avec les personnes non équipées d’ordina-
teur ou d’imprimantes, à la loge de la mairie, chez quelques com-
merçants. Pour les services d’entraide, des affiches ont été posées 
dans les halls d’immeuble. Quant au journal Villejuif notre Ville, les 
conditions sanitaires et logistiques n’étaient malheureusement pas 
réunies pour en assurer une distribution normale dans les boîtes à 
lettres. Afin d’éviter tout risque de propagation, la Municipalité a fait 
le choix d’une publication exclusivement en ligne. A présent, chacun 
ayant connaissance des gestes barrières et des précautions à res-
pecter, notamment pour la réception du courrier postal, il redevient 
possible de distribuer une version papier du journal, très attendu du 
public non connecté à internet. 
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Voirie - Génie Civil - Bâtiment
Entreprise de Travaux Fayolle & Fils 

30 RUE DE L’ÉGALITÉ - CS 30009
95232 SOISY-SOUS-MONTMORENCY CEDEX

TÉLÉPHONE : 01 34 28 40 40 - TÉLÉCOPIE : 01 39 89 14 22

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

Culture 
Des contenus gratuits en ligne
À défaut de pouvoir se rendre dans les médiathèques, il était 
possible d’accéder en ligne à de nombreuses ressources numé-

riques de qualité. Les équipes du réseau 
des médiathèques villejuifoises ont proposé 
gratuitement, chaque semaine, sur https://
mediatheque.villejuif.fr/ leurs sélections de 
livres numériques, podcasts… ainsi qu’une 
sélection jeunesse pour les plus petits et les 
adolescents.  Les habitants s’en sont saisis : 
plus de 250 comptes ont été ouverts par 
les lecteurs pour accéder aux ressources 
numériques (+156% 
de consultations entre 

février et mars). Avec votre carte de lec-
teur, vous pouviez piocher dans le catalogue 
de près de 800 livres numériques télé-
chargeables ou écouter de la musique en 
libre accès et en illimité avec MusicMe et 
Munki, bibliothèque sonore des enfants. Il 
était possible également de se former via 
la rubrique « Se former » et ses collections 

Assimil ou Tout apprendre, permettent d’étudier de nouvelles 
langues, de prendre des cours de cuisine, d’informatique, de yoga, 
de musique etc. Dans la rubrique Cinédoc, 
sont proposés des films documentaires, 
courts métrages et films d’animation. Les 
ressources d’apprentissages demeurent les 
plus plébiscitées par les abonnés du réseau 
des Médiathèques, notamment pour ap-
prendre l’espagnol ou l’anglais, et l’on note 
un succès grandissant des contenus liés au 
bien-être, en particulier les cours de Yoga 
et Pilates. Autre rubrique qui a particuliè-
rement intéressé : les bandes dessinées 
(+927% entre février et mars). Du côté du service de prêt de 
livres numériques, 248 ouvrages dématérialisés ont été emprun-
tés en mars et avril. A noter que tous les emprunts de livres en 
cours avant le confinement ont été prolongés automatiquement.

Dossier
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TRIBUNES

EXPRESSION DES FORMATIONS POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Ensemble pour faire face à la crise sanitaire
Nous vivons une période inattendue et exceptionnellement complexe. Les élus de la majorité municipale ont une pensée frater-
nelle pour les Villejuifois emportés par la maladie et leurs proches. La crise sanitaire a bousculé nos vies et nous a amenés, avec Mon-
sieur le Maire, à prendre des décisions fortes et urgentes pour mettre en sécurité les agents de la ville et les Villejuifois, tout en assurant le  
maintien des services publics municipaux essentiels comme l’action sociale, la santé ou encore l’aide à domicile et le portage des repas à nos 
seniors. Le magazine municipal vous a présenté les actions mises en place par la municipalité et les services de la ville. Devant une telle situation, 
c’est l’expérience, le calme et la détermination de Franck Le Bohellec et de son équipe qui ont permis de tenir bon la barre dans la tempête. 
Face à une telle crise, il n’y a pas de manuel à suivre, pas de procédures établies, il faut du bon sens et de l’engagement quotidien pour parvenir 
à agir intelligemment et avec des moyens forcément contraints par la logique du confinement.
Le retour à la normale n’interviendra pas avant quelques mois encore. Avec Franck Le Bohellec, votre Maire, nous continuerons à faire de 
notre mieux malgré les critiques des opposants politiques. Bien sûr chacun a le droit d’avoir son avis sur ce qu’il aurait fallu faire ou ne pas  
faire, mais c’est autre chose d’être le capitaine d’un bateau pris dans la tempête. Il faut réagir vite et garder la tête froide. Manifestement, les 
élus d’opposition n’ont pas su faire preuve de cette hauteur de vue, pas plus qu’ils n’ont su faire preuve de sens des responsabilités dans la 
crise : en souhaitant mettre le Maire « sous-tutelle » comme ils disent, en souhaitant réduire ses attributions, ils ont cherché à entraver le 
travail quotidien du Maire et de son équipe en pleine gestion de crise. Ces élus d’opposition ont fait le choix honteux, mais malheureusement 
habituel dans notre commune, de privilégier la politique politicienne à l’intérêt général. Cette posture des élus d’opposition est d’autant 
plus inacceptable qu’avec près de 43% de voix dès le premier tour des élections municipales, notre Maire, Franck Le Bohellec, est arrivé 
très nettement en tête. Ce résultat démontre, s’il en était besoin, la légitimité de notre maire et le soutien des Villejuifois. Sans écouter les 
commentateurs et sans prêter attention aux politiciens professionnels, nous continuons notre travail quotidien pour les habitants de Villejuif.   

Mise au point !
Nous vous espérons en bonne santé et pour ceux qui ont été touchés par le Covid-19, en bonne voie de guérison. Nous souhaitons clarifier 
la position des élus UDI et apparentés du Conseil Municipal. Dès le début de la crise nous nous sommes adressés à Monsieur le Maire et à 
la Direction Générale de la collectivité pour les informer de notre totale disponibilité pour les Villejuifois, afin de rendre leur confinement et 
cette épreuve sanitaire un peu moins pénibles. En aucun cas nous ne renions sa politique de gestion de la Ville, cette politique étant aussi la 
nôtre, celle du groupe UDI et apparentés qui reste un groupe important de la majorité actuelle. Le mandat municipal court toujours, en raison 
d’un minuscule virus qui fait des ravages mondiaux. Et cela, personne ne l’avait prévu. Chacun des élus dans ses délégations peut faire avancer 
son travail en télé-travail, et si besoin lors de certaines missions de terrain, en respectant la plus grande prudence et les gestes barrière. Vous 
pouvez compter sur nous pour poursuivre nos fonctions avec toute l’intégrité morale qui nous guide. La Santé, les Seniors, le Handicap, la 
Prévention, le Commerce, l’Artisanat, l’Économie Sociale et Solidaire, le Développement Économique, les Projets scientifiques et numériques, 
le Logement et l’Habitat, les Sports, l’Éducation, la Vie Associative sont parmi les délégations qui nous incombent et dans lesquelles nous 
souhaitons poursuivre notre travail d’Élus responsables au service des Villejuifois. L’opposition, soutenue par certains élus de la majorité, a 
demandé que soit mise à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 20 avril dernier une délibération visant à limiter les pouvoirs du Maire. Nous 
n’avons pas voté cette délibération, ne voulant pas renier notre engagement et considérant que l’heure n’est pas aux règlements de compte, 
mais plutôt à une union sacrée. Le travail municipal doit se poursuivre sereinement avec tous ses acteurs dans l’intérêt bien compris des Ville-
juifois. Prenez-soin de vous !

Confinement
Si le confinement est difficile à vivre et même très difficile pour beaucoup, la nature elle, est ravie, surtout  au printemps, au moment de la nidi-
fication. Peu de bruits, moins de présence humaine, les oiseaux et tous les animaux peuvent sortir vivre et se reproduire plus facilement. Moins 
de trafic c’est moins de mortalité pour eux aussi (1million et demi de hérissons sont tués sur nos routes chaque année). Dans nos parcs toujours 
entretenus, les insectes vivent sans peur en pleine liberté, les plantes elles mêmes se sentent beaucoup mieux. Le confinement c’est aussi une 
chance pour le Dév. Durable. Nous prenons l’habitude de faire plus de choses nous même avec ce que nous avons, de réduire, de recycler, de 
réfléchir aussi. La production la transformation, le stockage , la distribution pèsent très lourds sur le climat Avec moins d’achats non nécessaires 
(souvent lointains), plus de temps pour cuisiner, moins de transport, la facture de CO2 va se trouver allégée. L’air est moins pollué (voir : ENE-
RIS, un outil pour mesure, la carte des polluants, heure par heure) les mers et les océans revivent un peu. La solidarité aussi se porte beaucoup 
mieux, on s’intéresse aux voisins, à ceux qui ont besoin de nous, on prend des nouvelles. Partout un élan vers plus d’humanité, plus de calme se 
crée. La planète nous fait comprendre que si nous  avons besoin d’elle, elle vit beaucoup mieux sans nous et que nous avons tout à gagner de 
la faire moins souffrir. Espérons que les habitudes que nous avons commencées à prendre continueront quand nous nous pourrons enfin sortir.

La solidarité
En ces temps troublés, il s’agit de nous rappeler à cette obligation réciproque d’aide et d’assistance qu’est la solidarité. Celle-ci repose sur les 
liens qui nous unissent en tant que communauté et qui doivent primer sur toute autre considération.
Les élus de la majorité municipale

Majorité municipale
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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

Opposition municipale
ÉLUS COMMUNISTES - FRONT DE GAUCHE - CITOYENS       
SOCIALISTES ET GÉNÉRATIONS                                                       
L’AVENIR À VILLEJUIF - EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS            

Une opposition majoritaire, responsable et solidaire !
À la demande d’une majorité d’élus, dont l’ensemble des élus de 
gauche et écologistes, le Maire s’est vu contraint de convoquer un 
conseil municipal. Le conseil ne s’était pas réuni depuis 5 mois ! C’est 
pourtant le lieu des choix démocratiques, des décisions budgétaires, 
du contrôle de l’exécutif. Mal préparé, ce conseil, sans document pré-
paratoire sur l’épidémie, et en audioconférence… Nous avons appris 
la mise à l’écart de 4 nouveaux maires-adjoints, dont la 1ère adjointe, 
celui à la santé et celui aux affaires sociales : les plus importants dans 
la situation que nous vivons. Cela illustre le refus du maire d’organiser 
la solidarité auprès des Villejuifois les plus fragiles, ni la production et 
distribution des protections contre le virus. Lui continue sa campagne 
électorale, violant le confinement, sur le marché, au métro, au porte 
à porte… Le mouvement associatif  a dû, seul, prendre en main la 
solidarité alimentaire d’une urgence vitale auprès des personnes âgées 
et isolées, des familles dans la précarité ; fabriquer et distribuer des 
masques, des tabliers pour les personnels de santé…  De même, le 
maire s’est refusé à intervenir sur la fermeture de classes annoncée 
pour la rentrée prochaine. Or il y aura besoin d’un énorme soutien 
aux écoliers après des mois de scolarité manquée ! Il s’est engagé à ce 
que les chantiers bruyants et polluants ne reprennent pas : engagement 
non tenu... Il a refusé toute coopération avec le département, pour-
tant riche de propositions. D’autres villes distribuent des paniers ou 
des bons-repas aux familles qui avaient droit aux plus bas tarifs dans les 
cantines scolaires… Ici, rien. Notre convocation de cette réunion a au 
moins permis de voter les subventions annuelles aux associations ville-
juifoises, qui attendaient, alors que le Maire n’a toujours pas préparé le 
budget 2020. Nous avons constaté par ailleurs de graves irrégularités. 
Sans autorisation, le maire a décidé en novembre dernier d’accroitre 

la dette de la Ville de près de 10 millions d’euros. Nous en avons avisé 
la Procureure de la République, le Préfet et le président de Chambre 
régionale des comptes.  Le Maire s’entête à gouverner seul, quand 
seule l’unité, au-delà des clivages politiques, peut combattre efficace-
ment la crise. A force de trahisons, il a encore perdu des soutiens. 
Les conseillers d’opposition, maintenant majoritaires (comme chez les 
électrices et électeurs du 15 mars), veulent participer pleinement à 
la lutte contre la crise sociale et sanitaire. Responsables, pour ne pas 
ajouter la crise à la crise, nous avons maintenu, mais limité, certaines 
délégations et pouvoirs du maire. En fera-t-il bon usage ? Il proposait 
aux associations humanitaires (Secours populaire, Épicerie solidaire, 
Restau du cœur, etc.) un soutien exceptionnel de…8500 euros ! Alors 
que ces associations doivent venir en aide à des centaines de familles. 
Elles ont besoin de 10 fois plus !  Les élus ont donc décidé la créa-
tion d’une commission de la Solidarité, pour impulser les décisions 
urgentes, en associant acteurs locaux et agents en première ligne face 
à la maladie et la détresse sociale :- des aides d’urgence aux associa-
tions solidaires et caritatives,- des interventions auprès des bailleurs 
sociaux pour des moratoires sur les loyers, - des aides pour les familles 
des enfants qui n’avaient que le repas de la cantine comme repas équi-
libré. - une intervention vigoureuse pour exiger une annulation de 
l’ensemble des fermetures de classes programmées pour la rentrée de 
septembre. Enfin, le déconfinement annoncé pour le 11 mai inquiète. 
En particulier à l’école. La précipitation laisse beaucoup de parents et 
d’enseignants perplexes. Et au 3 mai la mairie n’a toujours pas organisé 
la concertation avec les parents, les enseignants, les agents. Vos élus 
sont mobilisés pour traverser cette crise solidairement. N’hésitez pas 
à nous contacter ! 
G. Bulcourt, A-L. Boyer, C. Cordillot, S. Da Silva Pereira, N. Gandais, 
D. Girard, M. Kadri, G. Lafon, M. Lambert-Dauvergne, A-G. Leydier, 
A. Lipietz, I. Nicol, F. Perillat-Bottonet, P. Stagnetto, S. Taillé-Polian

SANS ÉTIQUETTE                                                                   
Tribune non parvenue
A. Gaborit

FORCE D’UNION ET D’ESPOIR                                                
Quelle calamiteuse autodestruction !
Lors du CM du 20 avril 4 adjoints dénoncent que le maire décide de 
tout tout seul sans même les en informer après. Avec une amnésie 
stridente et partagée le maire endette encore notre ville de 9,8M€ 
fin 11/2019, sans que personne n’en soit informé avant le 20/04. 
Et quand 25 élus votent contre les 17 de sa «majorité» pour mieux 
encadrer les décisions du maire, peut-on considérer qu’il y a une 
météorite dans le potage ? Ceci était prévisible depuis mars 2014. 
Seuls les cupides et les lâches permettent que ça existe.
J-F. Harel

VILLEJUIF NOTRE VILLE                                                           
Nouvelle occasion ratée d’une partie de l’opposition !
Lors du dernier Conseil Municipal qu’il nous a fallu provoquer via 
une alerte vers le Préfet, nous avons proposé, devant l’accumu-
lation d’irrégularités, de filouteries et d’incompétences que notre 
Conseil revienne sur l’ensemble des délégations concédées au 
maire, le plaçant ainsi sous quasi tutelle pour rupture totale de 
confiance. Malheureusement, par crainte de victimiser le candidat-
maire ou par calcul électoral de 2nd tour, nous n’avons été que 
partiellement suivis par le reste de l’opposition. Nous en avons 
pris acte, conscient néanmoins que le candidat-maire se satisfera 
de cette demi-défaite, qui lui permettra de poursuivre sa propa-
gande électorale sous couvert d’unité républicaine alors qu’il vient 
de passer près de la correctionnelle par une mise sous contrôle 
de l’ensemble de ses agissements. Nous avions posé le principe 
de cette mise sous tutelle il y a 2 ans, mais le reste de l’opposi-
tion avait alors déjà reculé, avec les conséquences que l’on mesure 
aujourd’hui, et assurément encore demain. Gageons que ce seront 
à nouveau les mêmes qui dans quelques temps s’offusqueront de 
la conduite indigne de ce candidat-maire des droites décomplexées 

(et extrêmes) qui ne respecte rien…  «Errare humanum est, perse-
verare diabolicum !» Retrouvez-nous sur www.VillejuifNOTREville.fr 
P. Nunes. P. Vidal, M. Dumont Monnet, M. Monin et M-J. Pidron



ENTRE NOUS

PHARMACIES DE GARDE             

• Ven 8 mai 
Pharmacie CC Carrefour
67, avenue de Stalingrad
• Dim 10 mai
Pharmacie Audrain
66, rue Marcel-Grosmenil
• Dim 17 mai
Pharmacie Lasry
81, rue Henri-Barbusse
• Dim 24 mai
Pharmacie des écoles
22, bis rue Jean-Jaurès
• Dim 31 mai
Pharmacie Duong
65, rue du Moulin de Saquet
• Dim 7 juin
Pharmacie Hourcade 
68, rue Jean-Jaurès
• Dim 14 juin
Pharmacie de la piscine
92, rue Youri-Gagarine
• Dim 21 juin
Pharmacie des Arcades
20, rue Georges Le-Bigot

CARNET-MARS 2020                                                    

Décès : Safaa Sbai, Daniel Lepont, 
Franck Poulain, Suzanne Vigne, Daniel 
Daumont, Raymond Florentin, Georges 

Alexandre, Alice Soulier, Arlette Gaspar, Peyek 
Thuok, Marc Ancion, Hélène Jamain, Jan Kuklinski, 
Segismunda-Maria Ocana, Odette Grohmann,  
Emmanuel Mvondo Mvogo, Elisabeth Welter,  
Danièle Joly, Berthe Bonnevie, Joséphine Sapey, 
Joanna Zielinska, Hélène Yhuel, David Chap,  
Corinne Heimburger, Jeannine Morel,  
Madeleine Godey, Marcelle Chanteloup, Marius 
Theys, Michelle Hérivault, Denise Le Guennec, 
Rolande Manco, Jean-Marie Huiban, Francisca 
Torti, Lucien Jacob, Suzanne Goussard, Raoul  
Leschaeve, Lucien Destrieux, Jean Di  
Mercurio, Maria Helena Fernandes Esteves,  
Annick Berthault, Ouahiba Abouin, Renée Veilex.

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS                

• Nord : lundis 18 mai, 1er et 15 juin 
• Centre :  mardis 19 mai, 2 et 16 juin
• Sud : mercredis 20 mai,  3 et 17 juin
• Est : jeudis 7 et 21 mai, 4 et 18 juin
• Batigère :  mardis 12 et 26 mai, 9 et 23 juin 
• OPH : mercredis 13 et 27 mai, 10 et 24 juin

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 domi-
cile et d'une pièce 
d’identité, en véhi-
cule léger de moins 
de 3,5 tonnes ou 
avec remorque de 
moins de 500 kg.

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

SUD

NORD
EST

CENTRE
OUEST

 
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

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81

ANIMAUX DE COMPAGNIE                                          
Vos animaux domestiques ne sont pas por-
teurs du coronavirus. Si vous êtes malade, vous 
devez respecter les mêmes consignes envers 
votre animal : vous laver les mains avant de le 
caresser pour ne pas déposer sur lui le virus, 
et faire prendre ainsi le risque à une autre per-
sonne d’être infectée en le caressant à son tour.  
Lavez-vous bien les mains régulièrement. Si 
vous êtes une personne isolée, hospitalisée ou 
confinée pour cause de maladie ou de santé 
fragile et que vous ne pouvez donc pas vous 
occuper de vos animaux, contactez l’association  

Entraide Chats Villejuif :  
entraidechatsvillejuif@gmail.com
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DISTRIBUTION DE 
MASQUES EN TISSU À 
TOUS LES VILLEJUIFOIS
Les Villejuifois de + 65 ans reçoivent 

leur masque par courrier.
Pour les Villejuifois de – 65 ans,  

la distribution se fait uniquement  
sur inscription sur :

http://monvillejuif.fr/
Plus d’informations sur www.villejuif.fr

villejuif.fr



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

K.B. Immobilier

AGENCE DU KREMLIN-BICÊTRE
38-40, rue de la Convention

94270 Le Kremlin-Bicêtre
 01 53 14 10 87

 k.b.immobilier@century21france.fr

Rentrer à la maison,
une chose qui semble si banale.

En cette période, elle re-devient vitale.
Retrouver notre maison et réapprendre à prendre 
soin de nous, et prendre soin du monde.
Nous reconnecter à l’essentiel, retrouver le goût 
de choses que nous avions oubliées.
Et retrouver le goût de l’autre.
Se souvenir soudain que nous sommes vivants 
et que cette vie n’est pas « un dû » mais un don 
fragile qu’il faut protéger.
Rester à la maison en cette période peut être 
pour nous tous, l’occasion de redonner un sens à 
tout ce qui nous semble évident et ordinaire et 
qui pourtant est épatant et incroyable : Nous 
Sommes Vivants !
Laissons tomber nos peurs, parce que le Virus le 
plus terrible est bien celui de la peur de l’autre, 
de la peur de vivre, de la peur de s’accepter 
soi-même tels que nous sommes, la peur de la 
différence, la peur de se savoir fragiles, la peur de 
s’ouvrir à l’inconnu.
Soyons responsables, restons chez nous, mais ne 
laissons pas le virus de la peur nous gangréner, 
nous agiter, nous abattre.
Cueillons cette occasion, pour nous préparer 
à ressortir, bientôt, de nos maisons et d’al-
ler vers l’autre et vers le monde avec un regard 
nouveau, une page nouvelle, débordants du désir 
de protéger et aimer la vie.
Rester à la maison, devient alors devenir soi 
même une nouvelle maison où demain, le banquet 
de la Vie, le festin du quotidien, sera largement 
partagé, fraternel, libre, bienveillant.
CHEZ CENTURY 21, NOTRE PASSION SONT VOS 
MAISONS, NOTRE PASSION C’EST VOUS.
ET C’EST POUR TOUTES CES RAISONS QUE 
NOUS AIMONS NOTRE MÉTIER.

Restez à la maison,
un peu,
mais ouvrez grand le coeur,
beaucoup.

Votre équipe Century 21 K.B. Immobilier,
toujours au plus près de vous.


