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Édito

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

”
”

Mesdames et Messieurs, 
Chers habitants de Villejuif,

L
a phase 2 du déconfinement est désormais engagée et 
notre vie quotidienne renoue chaque jour un peu plus 
avec certains petits plaisirs qui nous manquaient tant : 
réouverture des parcs et jardins de la Ville, que les agents 
municipaux avaient bichonnés pour vous accueillir à nou-

veau, et retour des terrasses des restaurants, pour lesquelles j’ai 
proposé aux établissements d’agrandir temporairement les ter-
rasses existantes sans gêner la circulation des piétons. 
Pour autant, la prudence sanitaire reste de mise et nous devons 
continuer à observer les règles de distanciation physique et les 
gestes barrières.

Volontarisme de la Ville pour rouvrir progressivement les écoles et 
les crèches, distribution de masques de protection à la population, 
retour des marchés alimentaires, soutien aux commerces, actions 
sociales de la Municipalité et nombreuses initiatives de solidarité 
individuelles et associatives : le magazine de ce mois de juin revient 
largement sur la façon dont notre Ville a traversé ces derniers mois 
de crise.

Vous l’avez peut-être vu en ville : la Municipalité a déployé une cam-
pagne d’affichage pour dire « Merci ». Merci aux soignants bien sûr, 
merci à tous les Villejuifois qui ont respecté le confinement, mais 
merci également à tous ceux qui ont travaillé durant la crise. Ce 
magazine met justement à l’honneur ces Femmes et ces Hommes 
de Villejuif qui ont assuré leurs missions essentielles à notre quoti-
dien durant la crise. La crise que nous vivons nous rappelle l’impor-
tance dans notre quotidien d’un grand nombre de métiers, et nous 
devrons leur montrer toute notre reconnaissance.

La crise sanitaire nous a également paradoxalement aidé à renouer 
avec une consommation de proximité, plus raisonnable. La ques-
tion environnementale a aussi une nouvelle fois montré toute son 
importance. Après la crise sanitaire, nous devrons faire face aux 
crises économiques, sociales et humaines. Pour cela nous devrons 
collectivement continuer à faire vivre, à soutenir et à organiser les 
solidarités que Villejuif a su mettre en œuvre au cœur de la crise.

Face à de tels enjeux, le gouvernement a décidé, sauf rebond de 
l’épidémie, que le second tour des élections municipales aura lieu 
le dimanche 28 juin prochain.

Dans mes fonctions de Maire, j’assurerai une organisation des 
bureaux de votes qui vous garantira une sécurité sanitaire maxi-
male. Respect de la distanciation physique, protection par masques 
et visières, désinfection, gel hydroalcoolique et organisation des 
circulations des électeurs : le magazine que vous tenez entre les 
mains vous décrira en détails les mesures qui seront mises en place 
dans les bureaux de vote le 28 juin prochain. Chacun pourra venir 
voter en sécurité.

Nous devrons collectivement 
continuer à faire vivre, à soutenir 
et à organiser les solidarités que 
Villejuif a su mettre en œuvre au 
cœur de la crise.
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Les parcs, jardins et squares de 
Villejuif ont rouvert le 30 mai. Dans la 

nouvelle extension du parc Pablo-
Neruda, les Villejuifois peuvent 

admirer les coquelicots qui s’épa-
nouissent. Le printemps est là !

Ce lundi 11 mai marquait la fin du confinement. Après 55 jours d’attente, les Villejuifois, soulagés et 
heureux, ont pu sortir pour la première fois sans attestation. Ces premiers jours post confinement 
auront permis à de nombreuses familles de sortir un peu, de retourner au travail, de retrouver leurs 
commerces ou le chemin de l’école. Sous un air printanier, Villejuif se dévoile et reprend vie. Mais ce 
11 mai aux airs de libération n’est bel et bien qu’une étape. L’épidémie est toujours là. Il faut donc 
rester vigilant, faire preuve de civisme et continuer à observer cette distanciation sociale qui pèse sur 
notre vision des relations sociales, amicales et familiales, afin d’éviter cette deuxième vague.  
La Municipalité reste mobilisée à vos côtés.

DÉCONFINEMENT

Villejuif se dévoile, enfin !
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Instantanés

Avec le déconfinement, les familles ont pu sortir sans autorisation. L’occasion 
pour certains enfants de pratiquer leur sport favori et de poser, pour la photo, 
bien équipés et masqués.

Des centaines de repas ont été livrés à nos aînés durant le confinement. Le ser-
vice du portage et tous les agents du service des retraités ont été grandement 
mobilisés durant cette période délicate.

Malgré le confinement, de nombreux agents de la Ville étaient 
présents sur le terrain chaque jour. Les espaces extérieurs 

étaient nettoyés et entretenus régulièrement.

La Ville a commandé des masques barrières grand public pour tous afin de 
permettre à chacun de se protéger et de protéger les autres lors de ses dépla-
cements personnels et professionnels et ainsi endiguer l'épidémie du Covid-19. 
Désormais, nous approchons du nombre de 50 000 masques distribués.

La Municipalité a fait 
le choix de rouvrir les 
écoles de Villejuif pour 
répondre aux souhaits 

de certaines familles. 
Les agents chargés 

de la sécurisation des 
accès aux établisse-

ments ont donc repris 
du service.
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D epuis le jeudi 14 mai, plusieurs centaines d’enfants de 
Villejuif ont retrouvé leur classe et toutes les écoles 
ont ouvert leurs portes. Cette rentrée particulière, 
après deux mois de confinement, a été préparée 
plusieurs semaines en amont par les services de la 

Ville en lien avec l’Éducation nationale. Les familles ont d’abord été 
interrogées pour connaître leur choix concernant la période du 11 
mai au 2 juin : souhaitaient-elles que leur(s) enfant(s) retourne(nt) 
à l’école ? Nombre de parents et d’enfants attendaient cette réou-
verture des écoles avec impatience. D’autres familles ont préféré 
encore maintenir les enfants à la maison dans un premier temps. 
Une décision propre à chaque famille et respectée par la Ville. 
Devant le grand nombre de demandes d’accueil reçues, un choix 
a été fait par l’Éducation nationale de favoriser tout d’abord les 
enfants de parents prioritaires ainsi que les enfants en difficultés 
et en décrochage scolaire.

UN PREMIER PAS SÉCURISÉ ET PRIMORDIAL
Tout au long du confinement, la Municipalité, en collabora-
tion avec l’Éducation nationale, avait déjà organisé l’accueil des 

Dans le respect du choix des familles et en lien étroit avec l’Éducation nationale, la 
Ville de Villejuif a tout mis en œuvre pour permettre aux enfants de retrouver, pro-
gressivement, le chemin de l’école. ■

Un retour à l’école progressif 
et sécurisé

ÉDUCATION

enfants de parents prioritaires, regroupés dans quelques écoles. 
Une expérience concluante : tout s’est déroulé de manière très 
satisfaisante, dans le respect des gestes barrières et des mesures  
sanitaires pour protéger tant les personnes travaillant dans les 
écoles que les enfants et leurs familles. Le protocole établi a été 
développé avec les acquis du confinement pour permettre la 
réouverture de toutes les écoles dès le 14 mai dans les meilleures 
conditions possibles. Cette réouverture était primordiale pour 
beaucoup. C’est une réouverture avant tout sociale, afin de lutter 
contre les risques de décrochage scolaire et pour permettre à 
certains parents de retourner au travail. Elle est également juste, 
puisqu’elle se fait sur la base du volontariat, et sécurisée, grâce 
à tous les aménagements sanitaires mis en place par la Ville en 
concertation avec les directions d’écoles.

UNE RENTRÉE PRÉPARÉE EN CONCERTATION
Tout a été mis en place du côté de la Municipalité en termes de 
nettoyage, de désinfection et de préparation de l’ensemble des  
locaux à vocation éducative dans la ville. En complément de son 
plan sanitaire global, la Ville a élaboré, en concertation avec cha-



7

Ma Ville

Dans le cadre d'un projet intergénérationnel avec les ser-
vices de l'Éducation, des enfants de soignants qui étaient 
accueillis pendant le confinement ont réalisé des dessins 
de soutien et d'encouragement aux personnels soignants. 
Ces dessins étaient destinés aux personnels soignants 
mobilisés dans les EHPAD de Villejuif et aux agents du 
service municipal des retraités, mobilisés pour assurer les 
services d’aide à domicile auprès des personnes âgées 
en perte d’autonomie. Leurs œuvres, exposées dans le 
kiosque de la Mairie tout au long de la distribution des 
masques en mai, seront remises aux personnels soignants.

cune des directions d’écoles, des marquages au sol, un balisage 
des sens de circulation, la mise en place de barrières et de ruba-
lise pour assurer un cheminement sûr et sans risque. Un docu-
ment pédagogique a également été réalisé pour accompagner 
les enfants dans l’appropriation des gestes barrières. Les agents 
municipaux - animateurs, gardiens, agents de restauration,  ATSEM 
en maternelle - ont été mobilisés en conséquence et appliquent 
strictement ces gestes barrières. Afin de limiter le brassage des 
enfants, la Ville a proposé des entrées et sorties échelonnées par 
classe et une division en plusieurs services du temps de restau-
ration scolaire. Seul un quart de la capacité maximale des réfec-
toires est ainsi utilisé : par exemple pour un réfectoire de 100 
places, seuls 25 élèves sont accueillis en même temps.

UNE RÉOUVERTURE SUR MESURE
Chaque direction d’école a établi son protocole de réouverture, 
adapté au nombre d’enfants que les enseignants étaient en capacité 
d’accueillir. La Ville, en fonction des besoins exprimés, a ainsi pu 
répondre aux demandes matérielles supplémentaires (barriérage, 
produits d’entretien divers etc.), en prenant également en compte 
les temps périscolaires, de la responsabilité de la Municipalité 
quand l’organisation des temps scolaires relève de l’Éducation 
nationale. La Ville a en effet fait le choix d’assurer la restauration 
scolaire et l’accueil de loisirs après l’école. D’où l’importance de 
l’étroite collaboration entre la Ville et les directions d’école afin 
d’assurer la plus grande fluidité et tranquillité dans la gestion des 
enfants sur la totalité de la journée et pour continuer à adapter, 
accompagner et mettre en place toutes les mesures nécessaires. 
Le Maire réalise d’ailleurs des points quotidiens avec l’Inspec-
tion de l’Éducation nationale pour faciliter cette coordination.  

UNE MONTÉE EN PUISSANCE PROGRESSIVE
Cette réouverture en petits groupes a permis de préparer dans 
la sérénité le retour en classe d’un plus grand nombre d’enfants. 
En effet, les familles ont été de nouveau invitées fin mai à décider 
si elles souhaitaient que leur(s) enfant(s) retourn(ent) à l’école à 
partir du 2 juin.  Ainsi, dans chaque école, les équipes enseignantes 
ont pu proposer l’organisation des temps éducatifs la plus appro-
priée. Quelques jours par semaine ou une semaine sur deux, les 
enfants, toujours en petits groupes, sont ainsi accueillis par rota-
tion. La Ville est de son côté en capacité de répondre à chacun de 
ces scenarios.

DES DESSINS DE SOUTIEN AUX SOIGNANTS ET A NOS AÎNÉS

ACCUEIL DE LOISIRS
REPRISE DE L’ACCUEIL DU MERCREDI
Dans le cadre de la reprise scolaire, le cadre réglementaire a évolué 
et la Ville a de nouveau l’autorisation d’ouvrir ses accueils de loisirs 
à tous les enfants. Depuis le mercredi 3 juin les enfants peuvent 
donc être accueillis dans leur centre de loisirs habituel, sur ins-
cription et dans la limite des places disponibles. La préinscription 
se fait à la journée via l’Espace familles (www.familles.villejuif.fr), 
jusqu’au mardi 16h. Pour les enfants des personnels indispensables 
à la gestion de la crise, l’accueil est évidemment toujours assuré et 
prioritaire, sans préinscription, en se signalant au préalable auprès 
de la direction de son accueil de Loisirs. La Ville travaille actuelle-
ment à l’organisation des accueils de loisirs pour les congés d’été.
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RÉSISTANCE

Marie-Claude Vaillant-Couturier, souvenons-nous

Cette journée permet de 
rappeler aux jeunes gé-
nérations l'engagement 

exceptionnel des femmes et des 
hommes qui se sont levés contre 
l'occupant nazi et le régime col-
laborationniste de Vichy. Elle est 
aussi l’occasion d'une réflexion 
sur les valeurs de la Résistance et 
celles portées par le programme 
du Conseil national de la Résis-
tance telles que le courage, la 
défense de la République, le 
souci constant de la justice, de 
la solidarité, de la tolérance et 

du respect d'autrui. À l’occasion de cette jour-
née, le Maire Franck Le Bohellec a mis à l’honneur une femme de  

courage dont nous connaissons bien le nom à Villejuif : Marie-Claude 
Vaillant-Couturier. Dès 1940, Marie-Claude Vaillant-Couturier s’en-
gage dans la Résistance en participant à des publications clandestines. 
Arrêtée par la Police de Philippe-Pétain en 1942, elle sera déportée à 
Auschwitz-Birkenau en 1943. Transférée à Ravensbrück en 1944, elle 
restera dans ce camp jusqu’à ce que tous les malades français soient 
évacués. À son retour en 1945, elle est homologuée commandant 
de la Résistance Intérieure française. Elle deviendra dès 1945 une 
femme politique communiste incontournable et occupera la fonc-
tion de vice-présidente de l’Assemblée Nationale dont elle devien- 
dra vice-présidente honoraire. Lors de la création de la Fonda-
tion pour la mémoire de la déportation en 1990, elle en est dési-
gnée unanimement présidente d’honneur jusqu’à son décès le 11 
décembre 1996. « Puisse cette  journée nationale nous  faire  réfléchir 
quant au courage de Marie-Claude Vaillant-Couturier ainsi qu’à celui de 
l’ensemble des résistants grâce auxquels l’humanité a pu mettre fin aux 
ignobles atrocités perpétrées par le régime nazi » a déclaré le Maire.

Mercredi 27 mai nous célébrions la Journée nationale de la Résistance. ■

PRÉVENTION SÉCURITÉ

Vidéoprotection : un instrument efficace  
contre la délinquance

Depuis quelques 
jours, la Police  
Municipale travaillait 

en collaboration avec la Police  
Nationale sur des délin-
quants qui arrachaient  
les colliers de leurs vic-
times sur la voie publique.  
Repérant des individus 
correspondant aux profils  
établis, en ville ce mardi 26 
mai, grâce aux caméras de 
vidéoprotection, les opéra-
teurs du Centre de Supervi-
sion Urbaine ont procédé au 
suivi visuel des délinquants 
présumés via les caméras. 
Alors que les délinquants 

agressaient une Villejuifoise pour lui voler son collier, les forces de  
Police ont pu intervenir et ainsi interpeller dans un premier temps 
trois « arracheurs de colliers ».  Après recherches et surveillances 
complémentaires opérées par le CSU, il était procédé à deux 
nouvelles interpellations. Le Maire Franck Le Bohellec apporte 
tout son soutien aux Villejuifoises victimes de ces agressions et  

félicite les opérateurs du Centre de Supervision Urbain ainsi que 
les agents de notre Police Municipale et ceux de la Police Nationale 
pour cette collaboration efficace. « Je poursuivrai à l’avenir nos ef-
forts pour continuer à améliorer la sécurité quotidienne des habitants ».

STOP AUX « RODÉOS MOTORISÉS » !
Avec le déconfinement et le retour des beaux jours, quelques 
individus qui se croient toujours au-dessus des lois, se livrent à des  
« rodéos motorisés » avec des quads et des motos. Outre le dan-
ger que ces comportements font courir aux autres usagers de 
la voie publique, c’est le bruit de ces machines, souvent illégales, 
qui dérange les habitants. Il y a deux ans, le Maire avait sollicité le 
Ministre de l’Intérieur de l’époque pour obtenir des moyens sup-
plémentaires de Police Nationale, et notamment une brigade mo-
tocycliste pour lutter contre les « rodéos motorisés », ainsi que 
le renforcement des mesures juridiques adaptées ou sanctionner 
ces comportements. Si l’été dernier a été relativement calme sur 
ce plan, depuis la fin du confinement les Villejuifois subissent de 
nouveau le phénomène. « J’ai une nouvelle fois sollicité les autorités 
de l’État pour obtenir des renforts pour lutter contre le phénomène. 
Même s’il reste beaucoup à faire, je veux déjà remercier les agents de 
la Police Nationale qui ont procédé à la saisie d’un quad dans un des 
quartiers de notre ville il y a quelques jours » a déclaré le Maire. 

La vidéoprotection et l’action des Polices Municipale et Nationale ont permis l’arrestation 
de cinq « arracheurs de colliers » mardi 26 mai. ■
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Comment bien utiliser son masque barrière en tissu ?

D ès le début du mois d’avril, la Ville a fait le choix de 
commander des masques barrières grand public pour 
tous afin de permettre à chacun de se protéger et de 

protéger les autres lors de ses déplacements personnels et pro-
fessionnels et ainsi endiguer l'épidémie du Covid-19. Conformes 
aux recommandations AFNOR SPEC S76-001, ces masques de 
catégorie 2 en tissu, lavables, réutilisables, de taille adulte, ont 
été soit envoyés par courrier aux plus de 65 ans, soit distribués 
sur rendez-vous. Dès la première semaine, du 11 au 16 mai, plus 
de 13 500 masques avaient déjà été fournis aux habitants, dont 
6 000 envoyés par voie postale. À la fin de la 3ème semaine de 
distribution, 30 000 masques avaient été distribués. De plus, un 
deuxième envoi de masques par courrier a été effectué au tout 
début du mois de juin à destination des plus de 65 ans.

DES RETOURS TRÈS POSITIFS
Pour les moins de 65 ans, l’organisation des rendez-vous a permis 
une distribution fluide et sécurisée : via le formulaire en ligne, les 
habitants pouvaient choisir l’un des quatre lieux de distribution 

dans la ville, puis une date et un créneau horaire précis, toutes 
les deux minutes. Le jour dit, ce cadencement et le marquage au 
sol ont permis d’éviter les files d’attentes et les rassemblements, 
et ainsi de respecter les mesures de précaution sanitaires. Un 
système de procurations facilitait les retraits de masques pour 
les proches, voisins ou parents, qui auraient eu des difficultés à 
se déplacer. Lors des distributions, les retours des habitants ont 
été extrêmement positifs : cette organisation fluide ainsi que la 
qualité des masques en tissu ont été régulièrement saluées par 
les Villejuifois. Le nombre d’habitants demandant un rendez-vous 
diminuant fortement, la distribution sous cette forme s’est arrê-
tée en juin. En revanche, si n’avez pas encore demandé votre 
masque, il est toujours possible, sur présentation d’une pièce 
d’identité, de le retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou dans les 
mairies annexes. En cas de difficulté de déplacement, vous pou-
vez toujours appeler le 01 86 93 32 32, le numéro qui était 
destiné aux habitants rencontrant en particulier des problèmes 
de connexion.

Les rendez-vous de distribution des 
masques grand public lavables proposés par 
la Ville ont été plébiscités : 30 000 masques 
ont ainsi été fournis en 3 semaines aux  
habitants pour mieux se protéger.  
Et d’autres demeurent disponibles. ■

Masques :  
une distribution 
réussie

PROTÉGEONS-NOUS

Ma Ville

L’Association française de
normalisation (Afnor) recommande 
un lavage en machine à 60°C 
(cycle coton), pendant au moins 
30 minutes. Il est nécessaire de 
procéder à un lavage préalable à 
la première utilisation du masque. 
• Vérifiez toujours que le masque 
est bien ajusté et couvre votre 
bouche, votre menton et votre nez. 
La durée maximale d’utilisation du 
masque est de 4 heures et il doit 
être porté en permanence, jamais 

en position d’attente sur le front ou 
sous le menton.
• Le masque barrière doit être lavé 
chaque fois qu’il a été porté, mouillé 
ou mal positionné sur le visage. Il est 
réutilisable 5 fois.
 • Il est recommandé de porter ce 
masque sur une peau nue, le port 
de la barbe réduisant l’efficacité de 
filtration.
 • Si vous êtes malade, ce masque 
n’est pas adapté, sollicitez l’avis 
de votre médecin. Ce masque       

barrière n’est pas un dispositif 
médical et n’est pas destiné au 
personnel soignant mais au grand 
public.
 • Ce masque barrière ne rem-
place pas les gestes barrières : 
lavage régulier des mains, distan-
ciation physique, réduction des 
contacts avec d’autres personnes. 
Il ajoute une barrière physique 
permettant à l’utilisateur de pro-
téger son environnement contre les 
projections de gouttelettes.
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I ls attendaient cela avec impatience. Après deux mois de ferme-
ture, les commerces de Villejuif accueillent à nouveau les clients. 
Mis à part les bars, cafés et restaurants, presque tous ont pu rou-
vrir le 11 mai. Une ouverture qui se réalise cependant à petits pas 
en raison des règles sanitaires strictes qui leurs sont imposées. 

Dans ces commerces, le port du masque est obligatoire pour les per-
sonnels et les clients lorsque les mesures de distanciation physique 
ne peuvent être garanties. Sachez qu’un commerçant peut tout à fait 
subordonner l’accès de son magasin au port du masque, ne l’oubliez 
pas avant de sortir de chez vous ! Quelques jours avant le début du 
déconfinement, plusieurs commerces ont aménagé leurs locaux afin 
de neutraliser les risques de propagation du virus, en condamnant ou 
en réorganisation les salles d’attente et les bureaux, en installant des 
vitres en plexiglass au niveau des caisses ou en installant des distri-
buteurs de gel hydroalcoolique à l’entrée de leur magasin. La Ville de 
Villejuif de son côté a fait procéder à des marquages au sol devant les 
commerces. Ceux-ci permettent de réguler les flux de clients et de 
matérialiser la distance de sécurité d’un mètre minimum à respecter 
afin d’éviter les risques de propagation du virus.

DES CONTRAINTES 
NÉCESSAIRES
« Tous ces aménagements peuvent 
occasionner des temps d’attente 
particulièrement longs chez cer-
tains commerçants, explique 
Thierry Thuard de l’association 
Dynamic Villejuif. Mais les clients 
restent plutôt zen face à cette situa-
tion. Ils comprennent aisément que l’enjeu 
sanitaire est important ». Raison pour laquelle 
plusieurs entreprises privilégient dans un premier temps l’accueil uni-
quement sur rendez-vous. C’est le cas d’Escal‘coiffure, rue Jean-Jaurès. 
Le salon qui a orienté son activité sur des produits bio a un carnet 
de réservation plein jusque fin juin. La raison ? Des règles sanitaires 
strictes qui obligent à limiter le nombre quotidien de clients. « Lavage 
des mains pour tous les clients, condamnation d’un fauteuil sur deux, mise 
en place de vitres en plexiglass sur les bacs, peignoirs et serviettes à usage 
unique, et désinfection systématique de tous les plans de travail et des outils 
après chaque client, nous mettons tout en œuvre pour être dans les clous » 
explique le responsable Frédéric Weber. « Ces contraintes sont néan-
moins nécessaires, nous espérons tous qu’il n’y ait pas de reconfinement, ce 
qui serait catastrophique pour la profession ».  

MOBILISATION COLLECTIVE
Durant le confinement, la Région Ile-de-France s’est fortement mobi-
lisée avec plusieurs dispositifs de soutien aux entreprises. Des milliers 
de masques leur ont été offerts afin de leur permettre de mainte-
nir leur activité. À Villejuif, ils ont été distribués par le Maire Franck  
Le Bohellec, dès le 24 avril. Pour ceux qui reprenaient leur activité 
à partir du 11 mai, la Région, en partenariat avec la Chambre de 
Commerces et d’Industrie de Paris Île-de-France a décidé de mettre  
150 000 masques à disposition des commerçants et TPE et qui 
n’ont pas encore pu se doter d’équipements pour leurs salariés. La 
remise de ces masques a eu lieu à partir de jeudi 7 mai dans les 
CCI de chaque département francilien. De son côté, l’association 
des commerçants Dynamic Villejuif a elle aussi mis à disposition de 
ses adhérents, près de 2000 masques chirurgicaux. En outre, elle les 
oriente vers des prestataires spécialisés afin d’aménager au mieux 
leur commerce. Enfin, le Maire Franck Le Bohellec proposera au pro-
chain Conseil municipale une délibération pour la suppression des 
taxes communales qui leur incombe, notamment les droits d’usage 
de l’espace public mais aussi la taxe locale sur la publicité extérieure 
pour soutenir les commerçants durement touchés par cette crise 
sanitaire.

Les commerçants 
villejuifois vous 
accueillent à nouveau
Depuis le 11 mai, la plupart des commerces 
ont rouvert leurs portes, mais avec des règles 
sanitaires strictes. ■

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DE NOUVEAUX 
SERVICES

Durant le confinement, la 
Municipalité a proposé aux nombreux 
commerces alimentaires d’organiser 
un service de vente à emporter ou de 

livraisons à domicile et de s’inscrire sur 
le site de la Ville. Nombreux sont ceux 
qui continuent à proposer ces services 

depuis le 11 mai. Rendez-vous sur 
villejuif.fr, rubrique Coronavirus 

pour connaitre la liste des 
commerçants.

Cafés et restaurants : enfin ouverts !
Depuis le 2 juin, les restaurants, cafés et bars ont pu  
rouvrir dans tous les départements, mais avec des res-
trictions temporaires dans les zones placées en orange. 
Ainsi, à Paris et en Île-de-France, seules les terrasses des 
cafés, bars et restaurants accueillent des clients. Un sou-
lagement pour de nombreux commerçants qui espèrent 
que la saison estivale rattrapera une partie des pertes 
de ces dernières semaines. Ces établissements étaient 
en effet fermés durant plus de deux mois en raison de  
l’épidémie de Covid-19, sauf pour la vente à emporter.  
Le Maire Franck Le Bohellec a par ailleurs décidé  
d’accorder exceptionnellement la possibilité aux restau-
rateurs d’étendre leur terrasse.
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En bref...
Cimetières 
Les cimetières sont ouverts en 
semaine depuis le 11 mai pour vous 
permettre de vous recueillir auprès 
d’un proche ou entretenir une sépul-
ture, toujours dans le respect des 
gestes barrières. Accès uniquement 
par l’entrée principale. Les cérémo-
nies funéraires restent limitées à 20 
personnes. 
 
Parc et jardins 
Les parcs, squares et jardins de Villejuif 
sont ouverts depuis le 30 mai, tous les 
jours de 8h à 20h. Attention, les aires 
de jeux restent fermées. 
 
Territoire 
La réouverture progressive des ser-
vices et équipements publics du Terri-
toire (Conservatoires, Stade nautique, 
Théâtre Romain-Rolland), se fera au 
cas par cas, en fonction des situations 
de chaque équipement dans son envi-
ronnement, et en regard des condi-
tions de sécurité sanitaire des agents 
et des usagers. Le Stade nautique 
pourrait rouvrir fin juin et les Conser-
vatoires en septembre. La Maison de 
Justice et du Droit de Villejuif entame 
elle sa réouverture. Vous pouvez dès la 
contacter à nouveau par téléphone ou 
par mail. En fonction de vos demandes, 
des entretiens téléphoniques avec des 
avocats ou des juristes peuvent vous 
être proposés. Tél. : 01 43 90 25 25 / 
mjd.villejuif@grandorlyseinebievre.fr

COMMERCES

Marchés : tous ouverts ! 
Depuis le 13 mai, les trois marchés forains de Villejuif sont de nouveau 
ouverts au public, aux horaires habituels. ■

Pour de nombreux habitants, cette ouver-
ture était très attendue. Les marchés forains 
(Léo-Lagrange, Eugène-Varlin et Auguste-

Delaune) sont en effet des lieux de rencontres, 
de convivialité et d’échanges, très appréciés dans 
nos quartiers. Les Villejuifois peuvent surtout 
s’approvisionner en produits frais. Pour permettre 
ces réouvertures, la Ville a étendu le dispositif sani-
taire déjà mis en place le samedi matin au marché 
du centre durant le confinement : respect des 
horaires, gel hydro-alcoolique, port du masque 
pour les commerçants, filtrage à l’entrée, gestion 
des flux de clients et respect des marquages au 

sol dans la file d’attente et aux abords des étals, 
affichage des consignes sanitaires... Il est donc de-
mandé aux clients de bien respecter ce dispositif 
afin d’éviter les risques de propagation du virus.
• Marché du Centre Eugène-Varlin  
Tous les mercredis et samedis  
matin de 8h à 13h 
• Marché Auguste-Delaune  
Tous les mardis, jeudis et  
dimanches matin de 8h à 13h 
• Marché Léo-Lagrange  
Tous les vendredis de 10h à 20h  
et les dimanches de 8h à 13h

trajets entre le lieu de résidence et le ou 
les lieux d’exercice de l’activité profes-
sionnelle, et déplacements professionnels 
insusceptibles d’être différés ; 

trajets entre le lieu de résidence et l’éta-
blissement scolaire effectué par une per-
sonne qui y est scolarisée ou qui accom-
pagne une personne scolarisée et trajets 
nécessaires pour se rendre à des examens 
ou des concours ;

déplacements pour consultations et soins 
spécialisés ne pouvant être assurés à dis-
tance ou à proximité du domicile ;

déplacements pour motif familial impé-
rieux, pour l’assistance des personnes  
vulnérables et pour la garde d’enfants ;

CETTE ATTESTATION EST TÉLÉCHAR-
GEABLE SUR VILLEJUIF.FR, RUBRIQUE 
CORONAVIRUS / DÉCONFINEMENT –  
ATTESTATIONS

1

2

3

4

MÉTRO, TRAMWAY, BUS

Se déplacer dans les transports en commun 
Depuis le 11 mai, une réglementation spécifique visant à faire respecter les mesures d’hygiène et 
de distanciation sociale est prévue pour l’accès aux transports publics de la région Île-de-France 
et à leurs espaces attenants. Entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h, l’accès est réservé notam-
ment aux personnes présentant une attestation pour l’un des motifs suivants : ■

LIGNE 7 
STATIONS FERMÉESAttention, en raison de la crise sanitaire, plus d’une soixantaine de stations de métro parisien sont fermées. Sur la ligne 7, sont concernées les sta-tions : Cadet, Pierre et Marie Curie, Porte de Choisy, Tolbiac, Opéra,  Stalingrad. Fin mai, environ 80% du trafic était assuré sur 

cette ligne.
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P our les dossiers d’aide sociale, deux mairies annexes, 
Les Petits Ormes et Ambroise-Croizat, vous accueillent 
désormais sur rendez-vous les lundis, mercredis et ven-

dredis pour l’annexe des Petits Ormes et les mardis et jeudis 
pour l’annexe Ambroise-Croizat. Pour les autres démarches 
administratives, rendez-vous sur villejuif.fr. En mairie centrale  
l’accueil est également sur rendez-vous (uniquement pour les 
établissements et remises des titres d’identité, les recense-
ments citoyen, ou les déclarations d’état-civil). 

• Le Service Formalités Vie Scolaire en Mairie centrale vous 
accueille désormais sur rendez-vous pour la régie, les inscrip-
tions scolaires, le calcul du quotient familial, du lundi au  
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
• Le Service Municipal des Retraités a lui ouvert depuis le 
25 mai. Il vous accueille sur rendez-vous uniquement aux 
horaires habituels.  
• Pour toutes les questions relatives aux aides sociales ou au 
handicap, le Centre Communal d’Action Sociale vous accueille 
sur rendez-vous au 01 45 59 20 20. 

MAIRIE

Accueil progressif  
dans les services  
municipaux
Depuis le 11 mai, plusieurs services municipaux ouvrent 
progressivement au public, certains sur rendez-vous. ■

La médiathèque-à-emporter

En ces temps de crise sanitaire, la Ville de Villejuif a mobi-
lisé ses équipes afin de continuer à faire vivre la Culture. 
Après le développement de l’offre de contenus accessibles 

en ligne pendant le confinement, la Ville propose un nouveau 
service « médiathèque-à-emporter ». Vous souhaitez emprun-
ter ? C’est possible ! Consultez le catalogue en ligne, réservez 
jusqu’à 10 documents qui vous intéressent et, lorsque votre 
commande est prête, un mail ou un SMS vous en informent. 
Vous pourrez alors venir retirer vos documents dans le hall de 
la médiathèque, les mercredis et vendredis de 14h à 18h, et les 
samedis de 10h à 13h. Pour des raisons sanitaires, les documents 
empruntés demeurent 10 jours en quarantaine avant d’être de 
nouveau disponibles à l’emprunt. Plus vite vous rendrez les ou-
vrages empruntés avant le confinement, plus vite ils seront de 
nouveau disponibles pour un autre lecteur. La boîte retour située 
devant la médiathèque est à votre disposition 24h/24 et 7jours/7. 
> mediatheque.villejuif.fr et, en cas de difficulté, 
01 86 93 33 00

À partir du 10 juin, la Ville vous propose un service sur le principe du « click and collect »  
à la Médiathèque Elsa-Triolet. ■

CULTURE

• La Police municipale est présente sur le terrain tous les 
jours de 8h à 3h du matin pour assurer des missions de 
prévention, de sécurisation, de tranquillité publique, de sécu-
rité et de salubrité publiques, et pour traiter les infractions 
constatées. Le Poste de Police Municipale est lui ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 12h.  
• Enfin, si vous rencontrez ou constatez des problèmes liés à 
l’hygiène (habitat, logement insalubre, hygiène alimentaire,  
nuisibles ou rongeurs), contactez la Ville au 01 45 59 25 17.

Ma Ville
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C ertaines crèches ont pu 
en effet ouvrir dès la fin 
du confinement. Elles ont 
accueilli, dans un premier 
temps, les enfants des fa-

milles prioritaires, c’est-à-dire ceux des soi-
gnants, des personnels des maisons de re-
traite et de la protection de l’enfance. Dans 
un second temps, ce sont les enfants des  

enseignants ou des couples dont les deux 
parents travaillent qui ont été accueillis. 
Pour toutes ces familles, la Ville a permis 
la réouverture de trois structures muni-
cipales : Paul-Vaillant-Couturier, Robert-
Lebon et Les Guipons. Comme dans les 
écoles, un protocole sanitaire strict a été 
mis en place afin de rassurer les familles 
mais aussi les agents.

ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
Dans ces trois crèches, les parents sont 
accueillis sur rendez-vous toutes les 10 à 
15 min afin d’éviter un afflux au niveau de 
l’accueil. Des sas ont été aménagés pour 
permettre les échanges d’information et 
la visualisation sans risque des profession-
nels de la petite enfance par les parents 
et les enfants. À la crèche PVC, les me-
nuisiers municipaux ont créé un nouvel 
espace d’accueil avec hygiaphone. Pour 
les parents, plusieurs mesures sanitaires 
ont été mise en place : désinfection des 
mains, surchaussures jetables, poubelle à 
masques pour les familles. Pour les ren-
dez-vous individuels, des hygiaphones ont 
été posés dans les bureaux. 

DE NOUVEAUX JOUETS
Tout est aménagé pour accueillir les en-
fants de la façon la plus sûre et la plus 
individualisée possible, en évitant les 
interactions entre les groupes d’enfants. 

Chaque salle est intégralement désin-
fectée et nettoyée, afin que les agents 
puissent y installer les activités et jeux et 
jouets alternativement. Un agent tech-
nique de la Ville a été affecté en renfort 
sur chacune des structures pour assurer 
cette désinfection systématique. Dans les 

salles, ne sont autorisés que les matériaux 
susceptibles d’être lavés à 60°C. Les jeux 
et jouets sont sélectionnés en fonction de 
leur facilité d’entretien (pas de jouets en 
textile ou en bois). Des caissettes indivi-
duelles sont préparées pour pouvoir être 
rapidement mises au lavage et en quaran-
taine en cas de suspicion. Pour les agents 
qui doivent constamment être en aler te, 
les vestiaires sont réorganisés, les espaces 
dédiés à leurs repas et à leurs pauses sont 
réaménagés.

Trois crèches à nouveau ouvertes
Tout comme une partie des écoles élémentaires et maternelles de Villejuif,  
trois crèches municipales ont rouvert le 11 mai dernier. ■

PETITE ENFANCE
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Les deux mois de confinement 
que nous venons de vivre auront 
marqué les esprits de tous les 
Français. Parmi ceux que l’on 
cite souvent en exemple, il y a 

bien évidemment les soignants qui ont 
vécu de plein fouet la vague épidémique. 
Mais d’autres professions étaient égale-
ment au premier rang durant la crise. Les 
hôtes et hôtesses de caisse, plus commu-
nément appelés caissier ou caissière, sans 
qui les Français n’auraient pas pu se ravi-
tailler. Plus habitués au dénigrement et à 
l’anonymat, ils ont pourtant assuré avec 
beaucoup de volonté et sens du devoir 
leurs missions. C’est le cas par exemple, 
à Villejuif, où Indiana Duarte, 20 ans s’est 
portée volontaire. Cette jeune étudiante 
villejuifoise en licence d’anglais s’est in-
vestie pleinement, pour suppléer nombre 
de ses collègues obligés de garder leur 
enfant à la maison. « La Fac étant fermée, 
j’avais du temps devant moi, rigole-t-elle. Je 
me suis surtout dit que c’était le moment de 

me rendre utile ». Entre le 16 mars et le 11 
mai, elle enchaîne les heures. Vêtue de son 
attirail sanitaire, elle voit passer un à un 
les clients et observe les réactions. De la 
panique des premiers jours, aux achats en 
masse de certains produits de première 
nécessité, en passant par ces innom-
brables mots d’encouragement et gestes 
de bienveillance. « Nous avons toutes re-
marqué que les gens avaient une toute autre 
attitude vis-à-vis de nous. Ils ont vu à quel 
point on était utile. C’est une reconnaissance 
bienvenue » explique-t-elle.  

DES MOMENTS ÉTRANGES
Certes les conditions de travail étaient 
loin d’être simples et cela a nécessité 
plusieurs jours d’adaptation. Masques, 
gants, désinfections régulières, visière, 
distanciation, les relations clients - cais-
sières étaient par moment complexes. 
Mais Indiana ne se plaint pas, heureuse 
de participer à son niveau, à « maintenir 
la vie » durant le confinement. « Certains 

clients m’ont dit qu’ils applaudissaient pour 
moi à 20h, cela me faisait chaud au cœur ». 
Cette période a également été propice 
à l’observation, et Indiana en retient 
quelques anecdotes. Comme celle de ces 
personnes âgées, pourtant vulnérables, 
venues tous les jours faire quelques pro-
visions. « Je leur ai conseillé d’espacer leurs 
visites, mais beaucoup m’ont répondu que 
c’était leur seule distraction de la journée ». 
Ou de ceux qui n’avaient pas conscience 
des risques en déambulant dans le maga-
sin sans masque ou créant des tensions 
avec d’autres clients pour s’être trop col-
lés à eux. « Ils jouent avec leur vie, juge-t-
elle. Le virus ne choisit pas ses victimes ». 
Indiana a depuis repris son rythme habi-
tuel de travail, presque comme si de rien 
n’était. « On sent bien quand même que les 
choses ont changé. Que gardera-t-on de cette 
expérience ? » se questionne-t-elle.  Avant 
de conclure, « j’espère que cette reconnais-
sance éphémère ne s’arrêtera pas de sitôt. 
Tous les métiers sont importants ». 

Beaucoup de Français se sont mobilisés durant la crise sanitaire. Médecins, infirmiers, 
forces de l’ordre mais aussi les hôtes et hôtesses de caisse, prêts à accueillir les clients. 
L’une d’entre elles, Indiana Duarte, villejuifoise, nous livre son témoignage. ■

PORTRAIT

« Une reconnaissance bienvenue »
INDIANA DUARTE
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villejuif.fr

MERCI
MERCI à tous les Villejuifois qui ont respecté le confinement et qui 
ainsi ont sauvé des vies. MERCI à tous les soignants des hôpitaux  
villejuifois, aux ambulanciers, à la caserne de pompiers, aux  
commerçants des boutiques villejuifoises et des marchés forains qui 
sont restés ouverts et ont livré les plus vulnérables, aux pharmaciens 
toujours présents pour la continuité des traitements, aux éboueurs, 
aux facteurs et aux postes ouvertes, aux forces de l’ordre et à la  
police municipale qui ont fait respecter ce confinement, aux agents 
municipaux qui ont assuré la continuité du service public, aux 
agents des centres municipaux de santé, des services de solidarité, des  
retraités, et aux agents d’entretien et de propreté qui ont nettoyé 
et ont désinfecté pour une ville sûre et propre, à vous, chauffeurs 
de métro, de bus, de taxi, de VTC qui avez continué à transporter 
ceux qui devaient encore se déplacer, aux associations locales et aux  
entraides entre voisins qui ont permis aux plus démunis d’avoir 
de quoi se nourrir et nourrir leurs enfants et de se sentir moins iso-
lés, à vous, enseignants et chefs d’établissements scolaires qui avez 
accueilli les enfants des soignants dans vos écoles, MERCI à vous  
instituteurs, professeurs qui avez maintenu l’enseignement de vos 
élèves. MERCI à vous chauffeurs routiers d’avoir continué à approvi-
sionner les commerces villejuifois, aux acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, aux personnels des services funéraires, aux couturiers 
qui ont produit masques et blouses bénévolement, aux entrepreneurs 
qui ont innové pour concevoir les équipements qui nous faisaient  
encore défaut, à vous chercheurs du CNRS et de Cancer Campus qui 
avez travaillé sans relâche pour combattre le virus.

MERCI à tous les Villejuifois, grâce à qui la vie continue dans notre 
Ville aujourd’hui et demain.
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SCRUTIN

Élections municipales :  
deuxième tour  
le 28 juin
Fin mai, le Gouvernement a annoncé la tenue du  
deuxième tour des élections municipales pour le dernier 
dimanche de juin. Tout sera mis en œuvre à Villejuif pour 
que les 30 000 électeurs de la commune puissent se 
rendre aux urnes en parfaite sécurité sanitaire. ■

L'annonce a été faite par le Premier ministre Édouard  
Philippe le 22 mai. Sauf regain de l'épidémie, le second 
tour des élections municipales aura lieu le 28 juin dans 
les quelque 5000 communes de France où le premier 
tour n'a pas été décisif. Pour autant, et comme sou-

haité par le Conseil scientifique, cette décision est réversible en 
fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Si malheu-
reusement la situation sanitaire se dégrade, l’élection serait alors 
reportée au plus tard en janvier 2021 et les deux tours devraient 
alors être refaits. À Villejuif, le second tour opposera le Maire sor-
tant Franck Le Bohellec au candidat Pierre Garzon.

DES RECOMMANDATIONS STRICTES
Dès l’annonce de la tenue des élections, le Conseil scienti-
fique a émis un certain nombre de recommandations afin de  
voter en toute sécurité. Elles seront suivies par le Ministère de  
l’Intérieur en charge de l’organisation du scrutin. Le respect de 
règles sanitaires est essentiel au contrôle de l’épidémie. Elles 
porteront tant sur la tenue du scrutin le jour même que sur la 
campagne électorale et le dépouillement. Plusieurs de ces règles 
avaient déjà été mises en place à Villejuif pour le premier tour et 
la Municipalité sera particulièrement attentive pour qu’elles soient 
bien respectées au deuxième tour. Les Villejuifois pourront donc 
venir voter en sécurité.

•  À l’extérieur et à l’intérieur du bureau de vote, un marquage 
au sol afin de respecter une distance d’un mètre entre chaque 
personne. Les files d’attente éventuelles doivent être organisées 
à l’extérieur, de préférence à l’air libre. Une file spécifique per-
mettra d’accueillir les personnes à risque en raison de leur âge 
ou de leur état de santé. Les portes et fenêtres seront ouvertes 
pour permettre l’aération et la ventilation du bureau de vote dans 
la mesure du possible.  Les rideaux d’isoloir ne doivent pas être 
manipulés.

•  Le nombre de personnes présentes en même temps dans le bu-
reau de vote sera limité. Les électeurs sont encouragés à voter aux 
heures creuses.

• Le port du masque est obligatoire pour tous les électeurs. Pour 
ceux qui n’en auraient pas, la Ville leur en mettra à disposition. Le 
port de masque chirurgical sera obligatoire pour les membres du 
bureau et les personnes participant à l’organisation du scrutin, qui 
bénéficieront aussi d’une visière de protection.

• Un lavage des mains (point d’eau  ou solution hydro-alcoolique) 
est mis en place à l’entrée et à la sortie du bureau de vote pour les 
électeurs.

• Seul l’électeur doit toucher sa carte d’identité, dont la  
manipulation par les membres du bureau de vote doit être  
évitée. L’usage de la carte électorale n’est pas indispensable. 
 
• Les électeurs pourront utiliser un stylo personnel.

un protocole sanitaire renforcé pour voter en toute sécurité

Point de lavage des mains ou mise à  
disposition de gel hydroalcoolique

File d’attente spécifique pour les 
personnes vulnérables (femmes 
enceintes, personnes âgées et en 
situation de handicap) 

Vérification de l’inscription 
sur les listes éléctorales.
L’électeur garde sa carte  
d’identité en main.

Les électeurs 
seront invités 

à privilégier un 
stylo personnel.

File d’attente extérieure 
avec marquage au sol.

IL EST AINSI PRÉVU :
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Voter par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur qui ne pourrait voter personnellement le jour de l’élection de confier son 
vote à un électeur de son choix qui votera à sa place. Il permet ainsi à une personne à risque, en raison de son âge ou 
de son état de santé, de ne pas avoir à se rendre dans un bureau de vote. Comme pour le premier tour, les procurations 
peuvent s’établir au tribunal d’instance ou commissariat de votre lieu de domicile ou de travail. À Villejuif, le tribunal d’ins-
tance, 127/129 rue Jean-Jaurès, vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Attention, la personne à 
qui vous confiez la responsabilité de voter en votre nom doit être inscrite sur les listes de la même commune que vous 
(mais pas forcément dans le même bureau de vote) et ne peut prendre plus d’une procuration. Le Conseil scientifique 
recommande que la validité des procurations déjà établies en vue du second tour initialement prévue le 22 mars reste 
valables afin de permettre aux personnes de ne pas avoir à en faire une nouvelle. Seules les procurations de date à date 
dont la date est dépassée doivent être refaites si nécessaire.

un protocole sanitaire renforcé pour voter en toute sécurité

Isoloirs nettoyés 
régulièrement. 

Marquage au sol 
de distanciation

Table de vote.
Pas de mains serrées,  

d’embrassades.

Enveloppes et bulletins
 Aération des locaux

PRINCIPE  
1 entrée = 1 sortie

Port du masque 
obligatoire

ENTRÉE / SORTIE

Ma Ville
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SANTÉ

Les hôpitaux de Villejuif  
au cœur de la crise
Avec trois établissements de renom sur son territoire, Villejuif est une des 
villes les plus équipées en structures de santé de la région. L’Institut  
Gustave-Roussy et les hôpitaux Paul-Brousse et Paul-Guiraud ont pleine-
ment été mobilisés ces dernières semaines durant la crise sanitaire.  
Comment ont-ils vécu cette période ? Quels rôles ont-ils joué ? ■

R
éputé mondialement pour ses soins et sa recherche 
contre le cancer, l’Institut Gustave-Roussy de Ville-
juif a été lui aussi très présent dans la lutte contre le 
Covid-19. Au total c’est plus de 240 patients atteints 
de Covid, avec ou sans cancer qui ont été pris en 

charge soit en réanimation dans les cas les plus graves, soit dans 
une des six unités Covid aménagées pour la circonstance afin que 
les patients hospitalisés infectés ne soient pas en contact avec les 
patients qui ne le seraient pas. Au plus fort de la crise, près de 
90 lits ont été dédiés à la prise en charge de patients atteints de 
Covid avec cancer ou sans cancer. Les capacités réanimatoires ont 
été triplées, des lits supplémentaires ont été armés de respirateurs 
du bloc opératoire pour atteindre un total de 28 lits pour une 
capacité initiale de 10 lits. Mi-avril, la moitié des places de réani-
mation étaient occupées par des malades Covid non cancéreux. 
Aujourd’hui la grande majorité des patients atteints de Covid sont 
rentrés à domicile ou ont été transférés dans des unités spécialisées. 
 
MESURES FORTES
Pour réaliser cet effort, l’Institution a changé son organisation et 
la prise en charge des patients atteints de cancer, en reportant les 
traitements qui pouvaient l’être, en décalant les chirurgies program-
mées.  Dès le vendredi 13 mars, Gustave Roussy a déployé des me-
sures fortes afin d’assurer la sécurité de ses patients et personnels. 

L’accès de l’hôpital a été filtré et autorisé uniquement aux patients 
et au personnel dans l’objectif de limiter l’introduction du coro-
navirus au sein de l’établissement. Les mesures barrières ont été 
appliquées avec rigueur avant d’entrer : mains désinfectées au gel hy-
dro-alcoolique, distribution de masques à toute personne pénétrant 
dans les enceintes hospitalières de Gustave Roussy, à Villejuif comme 
à Chevilly-Larue. Au sein de l’établissement le port du masque est 
obligatoire pour circuler dans l’Institut et des mesures ont été prises 
pour que les règles de distanciation soient respectées comme la 
réorganisation des espaces d’attente et des zones de restauration.  
 
RECHERCHES
Par ailleurs, fort de ressources en recherche biomédicale uniques 
en Europe, Gustave Roussy a lancé dès la fin mars un programme 
de recherche d’envergure sur le Covid-19 et plus particulièrement 
sur ses interactions avec le cancer. Objectifs : trouver des cibles 
thérapeutiques, des traitements et des marqueurs prédictifs pour 
combattre et prévenir l’infection au coronavirus, et mieux anticiper 
ses complications et son impact sur les traitements du cancer pour 
adapter la prise en charge de ces patients vulnérables, sans perte 
de chances. Ce programme s’articule autour de quatre études :  
cliniques, cellulaires, génétiques et épidémiologiques.
> Pour en savoir plus, et soutenir les programmes de recherche, 
rendez-vous sur www.gustaveroussy.fr

Pour la première fois de son histoire,  
l’Institut a accueilli des malades sans pathologie  
cancéreuse notamment dans son service 
de réanimation. ■

COVID-19 / CANCER

Une mobilisation inédite 
à Gustave-Roussy    
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HÔPITAL PAUL-BROUSSE

Plus de 200 patients  
pris en charge !

Paul-Guiraud, deux unités dédiées au Covid-19

Le groupe hospitalier Paul Guiraud dispose en effet depuis 
le vendredi 20 mars d’une unité dédiée à des patients 
psychiatriques positifs ou symptomatiques du Covid-19. 

Cette unité de 25 lits est placée sous la responsabilité de la 
cheffe de service de médecine. Une deuxième unité dédiée 
de 15 lits a été mise en place le mercredi 25 mars sous la 
responsabilité d’une cheffe de service de psychiatrie. Les pro-
fessionnels se sont organisés notamment en ambulatoire afin 
de maintenir un accueil physique pour la dispensation des 
traitements et des consultations urgentes, tout en assurant 

l’accueil et des entretiens télépho-
niques. Les centres médico-psy-
chologiques (CMP) demeurent 
ouverts pour assurer cette 
permanence des soins. Si les 
permissions et les visites ont 
été suspendues, les familles 
ont pu cependant déposer des 
affaires pour les patients auprès 
de l’accueil de l’établissement.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’hôpital Paul-Guiraud a mis en place une 
cellule de crise afin de recenser les difficultés et prioriser les actions à mener. ■

> Quels ont été les services mobilisés 
pendant l’épidémie de COVID-19 ? 
Tout l’hôpital Paul-Brousse AP-HP s’est 
mobilisé, avec une organisation coordonnée 
au niveau du groupe hospitalo-universitaire 
AP-HP Université Paris-Saclay, puis au niveau 
de chaque site. Certains services ont été en 
première ligne plus que d’autres, puisque 
nous avons fait le choix d’identifier des 
unités spécifiques pour prendre en charge 
les patients positifs au COVID-19. In fine, 
ce sont les services de gériatrie d’une part 
(avec plusieurs unités identifiées comme 
positives), et le Centre hépatobiliaire d’autre 
part, qui ont été les plus impactés. Du 1er 

mars au 12 mai 2020, 218 patients ont été 
pris en charge pour COVID-19 à l’hôpital 
Paul-Brousse, dont 17 en réanimation. 

> Y a-t-il des aménagements spécifiques 
au sein de l’hôpital ? 
Oui bien sûr, en gériatrie, très rapidement, 
nous avons pris la décision de rouvrir une 
unité fermée pour permettre d’accueillir 
les patients positifs au COVID-19 en toute 
sécurité, sans risque pour d’autres patients. 
Au Centre hépatobiliaire, au moment aigu 
de la crise (autour du 3-4 avril), nous avons 
dû transformer l’unité de soins et de sur-

veillance post opératoire en unité de réa-
nimation COVID négative, pour permettre 
l’utilisation de tous nos lits de réanimation 
pour la prise en charge des patients positifs 
au COVID-19.

> L'hôpital a-t-il reçu des renforts ? 
Oui, des personnels ayant travaillé aupara-
vant à l’hôpital (en retraite ou en statut libé-
ral) qui sont revenus ponctuellement, des 
étudiants en soins infirmiers, et en méde-
cine, des médecins d’autres services moins 
impactés (des pédiatres sont ainsi venus 
prêter main forte aux gériatres) et enfin des 
professionnels de province sont venus ren-
forcer nos équipes.  Les équipes de l’hôpital 
Paul-Brousse AP-HP, en lien étroit avec les 
EHPAD, sont également venues en soutien 
pour aider à la prise en charge de patients 
sur place ou, le cas échéant, à leur hospitali-
sation en filière courte.
> L'hôpital Paul-Brousse AP-HP est ré-
puté pour sa prise en charge gériatrique. 
Quelles ont été les conséquences pour 
les soignants et les patients ?
Le secteur gériatrique a été très impacté 
bien évidemment, avec la prise en charge de 
près de 200 patients positifs au COVID-19 
au global. Pour les soignants, sur ce sec-

PARTENARIAT VILLE - HÔPITALDurant la période de confinement, à la suite de la fermeture des crèches de la Ville, plusieurs enfants de personnels prio-ritaires ont pu être accueillis dans la crèche hospitalière Paul-Guiraud. Un service rendu possible car la Ville de Villejuif travaille de manière partenarial avec l’hôpital Paul-Guiraud, afin de bénéficier de berceaux supplémentaires.

Elisabeth Guillaume, Directrice de l’hôpital Paul-Brousse 
AP-HP nous explique comment l’hôpital Villejuifois a vécu et 
s’est adapté à cette crise sanitaire majeure. ■

teur lourd en soins, la prise en charge des 
patients positifs a pu être éprouvante, avec 
un risque de contagion accru car pour cer-
tains patients très âgés et déments, il peut 
être très difficile de leur faire garder un 
masque chirurgical.  Les patients très âgés 
et polypathologiques ont été particulière-
ment touchés par le COVID-19, d’où un 
taux de mortalité élevé. Cependant, et fort 
heureusement, de nombreux patients s’en 
remettent aussi doucement. Nous avons 
même une patiente de 107 ans qui a été 
positive et qui va bien !

SANTÉ MENTALE
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Villejuif au rendez-vous  
de la solidarité

U n défi, alors que de nombreux bénévoles sont retrai-
tés et parfois âgés et se devaient donc d’observer un 
confinement strict. De nouvelles solidarités entre elles 
sont nées pour poursuivre et même développer cer-

taines activités. Rappelons aussi que de nombreuses associations, 
notamment sportives, se sont aussi lancées en ces temps de crise, 
dans des distributions alimentaires ou la fabrication de masques. 
De son côté, la Ville a maintenu son action sociale. Tout au long 
du confinement, le centre communal d’action sociale a poursuivi 
ses activités, notamment en attribuant des aides d’urgences aux 
foyers les plus modestes. Afin de soutenir les associations soli-
daires dans leurs actions, la Ville a par ailleurs versé des subven-

tions exceptionnelles : 3 500 euros au Secours Populaire, 3 000 
euros aux Restos du Cœur, 2 000 euros à Villejuifois Solidaires 
pour l’Épicerie solidaire. Le Maire a par ailleurs décidé d’attribuer 
des subventions exceptionnelles complémentaires, 8 700 euros 
au Secours Populaire et 6 000 euros à la Croix-Rouge. Une aide 
logistique a aussi été apportée, par exemple via la mise à dispo-
sition de véhicules du Secours Populaire ou encore la mise en 
relation des Restos du Cœur avec l’association Force jeunes. Tous 
les nouveaux bénévoles sont les bienvenus ! La Direction de la 
Citoyenneté demeure à l’écoute des associations et des habitants 
qui souhaiteraient devenir bénévoles (citoyennete@villejuif.fr -  
01 86 93 31 40).

Tout au long de la crise liée au coronavirus, les associations solidaires de 
Villejuif, soutenues par la Ville, ont adapté leurs activités pour répondre 
aux besoins des populations les plus fragiles. ■

ACTION SOCIALE
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CROIX-ROUGE, UNE RÉORGANISATION 
RÉUSSIE
La Croix-Rouge s’est réorganisée à l’échelle du département. 
Chaque jour pendant le confinement, une quarantaine de béné-
voles, dont certains Villejuifois, ont permis de mobiliser « 4 équipages 
complets, appelés en renfort des équipes du Samu94 » pour assurer 
les premiers secours et même réaliser des électrocardiogrammes 
ou transporter des patients Covid, explique Benjamin Bertin, Pré-
sident de l’Unité Locale Croix-Rouge. La Croix-Rouge a aussi créé  
la « Croix-Rouge chez vous » et son numéro vert (09 70 28 30 00), 
toujours actif pour venir en aide aux personnes isolées. Outre le 
soutien psychologique, ce dispositif comprend une « conciergerie 
solidaire, mise en place très vite à l’échelle nationale » précise Benja-
min Bertin. Livraison au domicile de produits de première nécessité, 
de médicaments ou, pour les plus fragiles, de « paniers solidaires » : 
près de 2400 livraisons ont ainsi été assurées dans le Val-de-Marne. 
À Villejuif, la Croix-Rouge a aussi proposé un soutien logistique au 
comité local du Secours Populaire de Villejuif via des dons de den-
rées alimentaires et une collecte, organisée ensemble à leur profit 
dans les magasins Franprix des communes de Gentilly, Le Kremlin-
Bicêtre et Villejuif. Face à cette crise sanitaire inédite, « la Croix-Rouge 
a réussi à faire preuve de réactivité » et une belle « coordination a été 
mise en place avec les autres associations » se félicite Benjamin Bertin. 

SECOURS POPULAIRE, UN ÉLAN  
DE SOLIDARITÉ
«  Il  y  a  eu  un  élan  de  solidarité  flagrant  » se réjouit Béatrice Pi-
chot, secrétaire générale du Comité local du Secours Populaire de  
Villejuif. «  Des  étudiants,  de  l’Efrei  notamment,  des  habitants 
sont  venus  nous  voir  naturellement,  chacun  ayant  envie  de  contri-
buer  »  raconte Béatrice. L’association ne fonctionne pas avec 
«  la  notion  d’aidant-aidé  » mais veille à  «  valoriser  chacun  » si 
bien que les bénéficiaires sont aussi «  des  bénévoles  », parti-
cipant selon leurs compétences souligne-t-elle. Une entraide 
s’est aussi mise en place avec les autres associations : la collecte  
alimentaire avec la Croix-Rouge où les bénévoles étaient côte à 
côte ou encore le partenariat avec l’Epicerie Solidaire. «  Chaque 
semaine,  nous  allons  avec  les  bénévoles  de Villejuifois  solidaires  à  la 
banque alimentaire  à  laquelle  nous  n’avons  normalement pas  accès, 
contrairement  à  l’Epicerie  solidaire  » et, à l’inverse, « quand nous 
avons des  surplus,  nous  les  leur donnons » se félicite Béatrice, heu-
reuse de ces «  beaux  et  utiles  partenariats  ». Une coordination 
importante alors que le nombre de personnes en difficulté a 
fortement augmenté : «  nous  sommes  passés  de  287  à  469  per-
sonnes  ayant  besoin  des  colis  alimentaires  ». Alors que le Secours 
Populaire était ouvert 6h par semaine sur trois jours, il est ouvert 
tous les jours. Les colis étaient proposés non plus une fois par mois 
mais toutes les semaines et, depuis le 11 mai, tous les 15 jours. Un 
rythme que l’association espère maintenir étant donné les besoins.  
> Spf.comite.villejuif@free.fr

RESTOS DU CŒUR, AIDER PAR TOUS 
LES MOYENS
« Nous sommes là pour aider les gens par tous les moyens et il ne faut 
pas avoir honte ou hésiter à venir » insiste Geneviève Berranger, la 
responsable des Restos de Villejuif. Avec la crise liée au Coronavi-
rus, de nouvelles personnes ont et vont probablement avoir besoin 
d’aide, estime Geneviève. Mardi 26 mai, 137 familles sont venues 
pour la distribution de colis alimentaires dont 53 non-inscrites et, 
parmi elles, 30 n’avaient jamais eu besoin de faire appel aux Restos 

du Cœur. Le respect des règles sanitaires ont obligé les bénévoles 
à se réorganiser totalement : les activités ne peuvent plus être pro-
posées dans les locaux et un système de file à sens unique a été 
mis en place à l’extérieur du bâtiment pour assurer les distributions 
de colis alimentaires. S’y ajoute le Restos Bébés qui existe toujours, 
même l’été, période d’activité réduite. Comme d’autres associations, 
les Restos ne pouvaient pas compter sur la totalité de leurs béné-
voles en cette période particulière. « Moi j’étais très mal à l’aise en 
avril  de  ne  pas  pouvoir  participer  aux  distributions  » confie Gene-
viève, engagée depuis des années dans les restos du Cœur et qui a 
dû se concentrer sur le travail administratif. En échangeant avec le 
Centre communal d’action sociale de Villejuif puis la Direction de la 
Citoyenneté, « nous avons organisé une distribution à la Maison des 
Parents et nous avons été mis en relation avec une association, Force 
Jeune » se félicite Geneviève. Dix jeunes étudiants, 5 le mardi et 5 
le vendredi, permettent d’être en nombre suffisant, 20 bénévoles 
étant nécessaires pour assurer les distributions alimentaires. Partage, 
entraide, « c’est ça la solidarité » souligne Geneviève Berranger.
> ad94.villejuif@restosducoeur.org

ÉPICERIE SOLIDAIRE,  LA  
SOLIDARITÉ FACE À L’URGENCE
« Les services sociaux nous ont adressé des familles, des étudiants en 
urgence : des personnes qui ne pensaient pas avoir besoin de solliciter les 
services sociaux un jour » raconte Elisabeth Arend, présidente de Vil-
lejuifois Solidaires. Le nombre de bénéficiaires de l’Epicerie Solidaire 
a augmenté de 93%. Les partenariats entre associations ont permis 
de faire face à l’urgence sociale : le Secours Catholique a adressé 
des familles, « la banque alimentaire a accepté que nous venions deux 
fois par semaine pour nos courses et celles du Secours Populaire et de 
Rom Europe », et « chacun partageait  ses  surplus pour que  rien ne 
se  perde  » se félicite Elisabeth. Rien que pour l’Épicerie Solidaire, 
« plusieurs voyages à Rungis et à Metro étaient aussi nécessaires pour 

remplir  les  rayons  et  faute  de  pouvoir  stocker  beaucoup  de  produits 
frais » explique-t-elle. Les dépenses ont augmenté de 150%. Suite à 
un appel aux dons, « beaucoup de gens, Villejuifois ou non, ont répondu 
présents, nous avons eu des subventions exceptionnelles de la mairie et 
du département, le Maire est venu nous apporter des fruits et légumes, 
etc. » raconte Elisabeth, heureuse aussi des « solidarités familiales et de 
voisinage » qui se sont créées. « Des habitants de la cité Benoit Malon 
ont donné des denrées ou de l’argent, certains bénéficiaires eux-mêmes 
contribuaient à leur mesure alors que leurs budgets sont au centime 
près, d’autres cuisinaient pour leurs familles ou voisins, et notamment des 
personnes âgées isolées qui avaient peur de sortir » souligne Elisabeth. 
> villejuifois.solidaires@gmail.com 



22

D epuis le 22 mai, des paniers soli-
daires sont distribués aux familles 
les moins favorisées. En effet, les 
enfants ne fréquentant plus la res-
tauration scolaire pour laquelle 

Villejuif pratique des tarifs solidaires au quotient, 
les familles les moins aisées voient leur budget ali-
mentaire s’alourdir. Consciente de cette situation, 
la Ville de Villejuif a mis en place la distribution 
d’un panier solidaire hebdomadaire jusqu’à la fin 
de l’année scolaire, composé de 7kg de fruits et 
légumes et de 5kg d’épicerie, à destination des 
familles les moins aisées. Les familles concernées 
sont celles ayant un/des enfant(s) scolarisé et 
bénéficiant de la tranche 1 et 2 du quotient, et, 
pour celles ayant un/des enfant(s) en crèche, les 
familles ne dépassant pas le seuil de 1€/jour. Si 
vous êtes concerné, vous avez dû recevoir un mail 
vous proposant ces paniers solidaires. Début juin, 
99 familles se sont inscrites. Les familles éligibles 
qui n’auraient pas reçu cet e-mail sont invitées 

Dans la crise, le service public municipal s’adapte pour être 
vraiment utile à ceux qui en ont besoin. ■

La Ville distribue des paniers 
solidaires

SOLIDARITÉ

En bref...
 
Vaccination 
Le Centre municipal de 
santé Pierre-Rouquès 
propose à nouveau des séances de 
vaccinations pour les adultes et les 
enfants à partir de 6 ans. Ces vacci-
nations sont gratuites et sur rendez-
vous le vendredi après-midi. > Merci 
de contacter le CMS Pierre-Rouquès 
au 01 86 93 32 00 
 

Don du sang 
Un grand merci à tous les 
donneurs qui se sont mobi-
lisés et déplacés en pleine période 
de confinement, le jeudi 30 avril. Pas 
moins de 84 volontaires se sont ren-
dus à la collecte organisée en mairie 
dont 14 nouveaux donneurs. Rendez-
vous le lundi 29 juin après-midi pour la 
prochaine collecte de l’Etablissement 
Français du Sang à Villejuif. La demande 
en produits sanguins est en constante 
augmentation : 200 000 dons supplé-
mentaires par an sont nécessaires 
pour répondre aux besoins et contri-
buer à sauver des vies.  
 

Stationnement 
En raison de la crise sanitaire, le sta-
tionnement reste gratuit dans tout 
Villejuif jusqu’à fin août. Située 34 rue 
Le-Bigot, la boutique Indigo  destinée à 
régler vos factures de stationnement 
est pour le moment fermée au public. 
 

Bureaux de Poste 
Trois bureaux de Poste de Villejuif 
sont à nouveau ouverts au public 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h-17h30, et le samedi de 9h à 
12h30 : la Poste principale située ave-
nue Paul-Vaillant-Couturier, le bureau 
des Marronniers situé rue Jean-Jaurès, 
celui des Lozaits situé place Auguste-
Rodin. Le bureau Villejuif Léo-Lagrange 
reste lui fermé. Attention, ces bureaux 
ont mis en place des mesures sani-
taires afin limiter les personnes au 
même moment. Le temps d’attente 
peut-être particulièrement long. Les 
Villejuifois peuvent se rendre sur le 
site internet de La Poste, de nom-
breux services en ligne sont acces-
sibles, notamment pour l’affranchisse-
ment des courriers et des colis.

à contacter les services de la Ville de Villejuif par 
mail adressé à e-nekkab@villejuif.fr ou par SMS au 
07 88 94 10 01.
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CENTRE-VILLE 

Les butineurs  
débarquent  
à Villejuif
L’association des butineurs du Val-de-Bièvre 
vient de prendre ses quartiers à la Maison 
de la Nature à Villejuif.  ■

P lusieurs membres de l’équipe sont en effet intensément occu-
pés durant la récolte du miel, produit au rucher du cimetière 
des Pommiers. Les abeilles ont pu profiter d’une météo par-

ticulièrement favorable à la floraison, à quoi s’est ajouté le calme 
de la période de confinement. Dan Failler, l’apiculteur qui, à Villejuif, 
dirige le projet du rucher, se réjouit de voir les abeilles prospérer 
dans cet espace peu à peu investi de plantes mellifères, semées et 
entretenues par l’association Herbes folles. Pour lui, il est important, 
au travers de projets comme celui-ci, de faire connaître les pro-
blématiques liées à l’environnement et de sensibiliser les habitants 
des villes à la richesse de la nature, à la préservation de la biodiver-
sité, en particulier la protection des abeilles qui sont si importantes 
dans notre écosystème. «  Ici,  à Villejuif,  nous  avons  eu  la  chance 

d’être accueillis à  la Maison de  la Nature, un  lieu d’échanges  idéal, 
situé au cœur de la ville, ouvert à tous. Nous pouvons y faire connaître 
nos activités, nos formations » se félicite l’apiculteur. Dans la Maison 
de la Nature, située au 40 rue René-Hamon, on s’affaire en ce 
moment. Au-dessus des rangées de bacs, on gratte les cadres gar-
nis d’alvéoles, on récupère le miel à la cire mêlé, on déverse le tout 
dans l’extracteur, et puis on met en pot. Ce miel n’est pas proposé 
à la vente, il est destiné aux participants des sessions de formation 
organisées périodiquement par l’association. Toutefois, on peut 
le trouver une fois par an, exceptionnellement mis en vente lors 
du prix du meilleur jardinier, fête annuelle située en septembre. 

Laurence Ambrosio a créé et coordonne l’antenne Villejuifoise du mouvement de solidarité Over 
The Blues qui réalise des sur-blouses en tissu réutilisables pour les soignants du territoire. ■

« C ette crise du Covid, les condi-
tions dans lesquelles les soi-
gnants travaillaient m’ont tou-

chée. Mais n’étant pas couturière je ne savais 
pas comment me rendre utile, apporter ma 
pierre à l’édifice de solidarité » raconte Lau-
rence Ambrosio. Cette Villejuifoise gère, 
avec son mari, chef, le restaurant Gli Angeli, 
fermé pendant toute la crise. En effectuant 
des recherches sur internet, elle découvre 
Over The Blues. Une initiative solidaire 
et zéro-déchet devenue un mouvement 
national en quelques semaines. Le principe, 
s’appuyer sur un réseau de donateurs et 
bénévoles pour collecter des draps, les 
transformer en blouses médicales réuti-
lisables puis les livrer aux établissements 
demandeurs. À Villejuif, Laurence travaille 
avec deux couturières bénévoles, Béa-
trice et Annick. « On manque un peu de 

couturiers et couturières pour répondre à la 
demande » explique Laurence qui espèrent 
que d’autres bénévoles auront envie de 
les rejoindre. Les établissements de santé 
expriment leurs besoins : 200 blouses pour 
l’EHPAD Saint-Exupéry, 200 pour l’hôpi-
tal du Kremlin-Bicêtre et 100 pour Paul-
Guiraud. Les deux couturières bénévoles, 
aidées parfois de leurs conjoints pour cou-
per le tissu selon le patron, ne chôment 
pas.

UNE SOLUTION DURABLE
Pour les établissements de santé, ces 
blouses en tissu réutilisables sont une solu-
tion durable pertinente précise Laurence : 
« à la différence des blouses jetables, elles se 
lavent à 60 degrés » et les couturières font 
parfois « des créations très sympas en mixant 
les tissus » pour créer une blouse origi-

nale et efficace. Pour Laurence, comme 
pour les couturières Béatrice et Annick, 
cette initiative solidaire nationale et zéro 
déchet permet de sentir utile, de contri-
buer aux efforts. À l’échelle de la France, 
Over The Blues compte 209 antennes lo-
cales, 3 700 bénévoles et déjà plus de 32 
600 blouses livrées ! Peu à peu, Laurence 
a le plaisir de livrer les premières blouses, 
une dizaine d’abord à l’hôpital Paul-Gui-
raud. Donateurs de tissus, coupeuses et 
coupeurs des tissus en suivant le patron, 
couturières et couturiers, porteuses et 
porteurs qui assurent les livraisons de tis-
su et de blouses, chacun peut contribuer 
à sa façon. Laurence, Béatrice et Annick 
invitent tous les habitants qui le souhaite-
raient à rejoindre ce réseau local de solida-
rité en s’inscrivant sur over-the-blues.com.  
villejuif.overtheblues@gmail.com

Over The Blues, des blouses 
pour les soignants

LAURENCE AMBROSIO

> Retrouvez l’association sur http://lesbutineursduvaldebièvre.fr
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TRIBUNES

EXPRESSION DES FORMATIONS POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Mobilisons-nous pour que la démocratie ne soit pas elle aussi victime de la crise que nous traversons !
Pour le Maire, Franck Le Bohellec, et ses équipes, les derniers mois ont été tout entier consacrés à la gestion de la crise du COVID 19. Dès 
le lendemain du 1er tour des élections municipales, le Maire a mis de côté la campagne électorale et les logiques politiciennes pour faire face, 
d’abord à l’urgence sanitaire, puis ensuite à l’urgence humaine et sociale. Car oui, la crise que nous traversons a de nombreuses conséquences. 
Nous avons tout d’abord une pensée fraternelle pour les familles de Villejuif  que l’épidémie a endeuillées. Elles ont tout notre soutien et notre 
affection. Sous l’impulsion du Maire et de l’équipe municipale, la ville de Villejuif  a fait face à cette crise. La mobilisation des agents des services 
municipaux essentiels a été exemplaire et nous leur signifions une nouvelle fois ici nos remerciements sincères.  De même, en commandant 
des masques « grand public » au début du mois d’avril, la ville de Villejuif  avait anticipé et a pu assurer une distribution de masques à tous les 
Villejuifois dès le 7 mai dernier, avant le début du déconfinement. Nous sommes également parvenus à assurer une réouverture progressive des 
écoles dans le respect du protocole sanitaire strict. Mais la crise a aussi, et aura encore pendant les mois à venir, des conséquences humaines et 
sociales auxquelles nous répondrons du mieux possible. En attribuant des subventions exceptionnelles aux associations de solidarité de notre 
ville, en assurant une distribution hebdomadaire de paniers alimentaires aux familles qui en ont besoin, en renforçant encore l’action sociale de 
la ville au travers de la commission sociale et des aides d’urgences qu’elle attribue, le Maire et la Municipalité ont pleinement pris conscience 
de l’ensemble des dimensions de la crise que nous traversons. Depuis le 15 mars, en laissant de côté la politique et en privilégiant l’action 
quotidienne au service des habitants, avec Franck Le Bohellec, nous espérons avoir su répondre à un maximum des besoins des Villejuifoises 
et des Villejuifois pour traverser la crise. La date du second tour des élections municipales est désormais connue : le scrutin aura lieu le 28 
juin prochain. Bien sûr, certains pourront penser qu’il y a plus urgent qu’une élection et que celle-ci peut présenter des risques. Néanmoins, 
ces élections sont essentielles pour notre démocratie locale et l’action quotidienne de la ville de Villejuif  à votre service. Par vos votes, vous 
donnerez la légitimé nécessaire au prochain conseil municipal de mettre en œuvre l’ensemble des décisions qui s’imposeront pour faire face 
ensemble à l’urgence humaine et sociale qui s’annonce. C’est pourquoi, avec Franck Le Bohellec, notre Maire, nous mettrons en place des 
mesures sanitaires draconiennes dans chacun des bureaux de votes. Avec votre masque, vous pourrez venir voter en toute sérénité. Pour 
toutes ces raisons, et pour retrouver une gouvernance municipale apaisée, légitime et efficace, le 28 juin prochain allons voter massivement. 
Mobilisons-nous pour que la démocratie ne soit pas elle aussi victime de la crise que nous traversons 
Les élus de la majorité municipale

ÉLUS UDI                                                                                                                                                                                   
Voter le 28 juin, un non-sens sanitaire et démocratique !
La question n’est pas liée au jour du vote. On s’est trop focalisé là-dessus après le premier tour qui a été en lui-même une aberration. Le pro-
blème est celui de la campagne électorale. Comment envisager une campagne sans réunion publique, sans distribution de tracts et sans que 
les candidats ne rencontrent les électeurs ? Le Conseil scientifique demande à ce que les règles de campagne soient modifiées en profondeur 
pour limiter les contacts d’une campagne. Changer les règles entre le premier et le second tour, c’est constitutionnellement impensable. De 
plus, pas un candidat aujourd’hui ne présenterait le même programme puisque la situation a totalement changé, que ce soit dans le domaine 
économique, social, ou la situation des collectivités locales, tout est à revoir dans nos politiques municipales. On nous demande de faire comme 
si le premier et le deuxième tour étaient liés alors que la situation a été radicalement bouleversée par la pandémie du Covid-19. A l’UDI, la 
proposition de regrouper de nouvelles élections municipales avec les départementales et les régionales en mars 2021 nous semble du bon 
sens pour la santé de nos concitoyens et pour notre vie démocratique. Le gouvernement a été critiqué pour avoir maintenu le premier tour  
48 heures seulement avant la mise en place du confinement. Il prend à nouveau une décision surprenante et dangereuse en maintenant le 
second tour des municipales pendant l’état d’urgence sanitaire, prolongé jusqu’au 10 juillet. Dans tous les cas, les sujets de la campagne sont 
différents de ce qui concernait les municipalités d’avant mars 2020. à Villejuif, le bilan de fin de crise n’est pas encore dressé, alors comment 
proposer des solutions sans un diagnostic complet ?
Prenez soins de vous !

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            
Préparer les jours d’après
L’épreuve que nous traversons illustre les injustices qui pèsent sur la 
majorité des habitants, les inégalités qui se creusent, l’arrogance de 
ceux qui ont conduit le pays et la ville à la crise, utilisent le mensonge 
et s’arrogent les pleins pouvoirs. 66 % des Français jugent que leur 
gouvernement n’a pas été à la hauteur. À Villejuif, la gestion de la crise 
s’apparente plus à quelques coups de communication électorale qu’à 
l’organisation de la vie dans la commune dans la crise la plus grave 
qu’elle n’ait vécu depuis trois quarts de siècle. Outre les malades et 
leurs familles, ceux qui ont le plus souffert de l’épidémie étaient déjà 
les plus victimes des maux de notre société : inégalités, pauvreté, 
chômage, vie chère, solitude et toutes les discriminations. C’est vers 
eux que s’est exprimée la solidarité de leurs concitoyens et de leurs 
associations. Ni le gouvernement, ni le maire sortant n’ont assuré car 
ils prônent l’individualisme et le repli sur soi. Il a fallu ferrailler pour 
convoquer un Conseil municipal, créer une Commission de la solida-
rité, arracher quelques subventions supplémentaires et ainsi permettre 
aux associations de lutter contre le spectre de la faim dans beaucoup 
de foyers villejuifois. Il faudra poursuivre l’aide à ce niveau. L’issue de la 
crise sera largement liée au soutien accordé au service public. Partout, 
ses agents, en particulier ceux de la santé, ont démontré sa supério-
rité.  La reconnaissance qui leur est due passe par l‘amélioration de 
leurs conditions de travail et de vie, en particulier leur salaire. Ils se 
défendent d’être des héros et ne veulent ni de primes ni de médailles. 
Outre ces agents, ce sont tous les plus humbles, les employés du com-
merce, les agents du nettoiement, qui ont donné énormément de 
leur personne. Nous ne l’oublierons pas. C’est la conception même 
du service public qui est à reconstruire. On ne peut plus lui appliquer 
les règles du patronat d’un autre temps, le « travaille et tais-toi », ni 

économiser sur ses moyens de remplir sa mission. L’autre pilier qui 
nous a permis de tenir debout, c’est l’économie sociale et solidaire, 
la mobilisation des associations au service de notre communauté. Les 
premières, elles ont assuré la distribution des vivres, la confection de 
masques, tandis que le candidat sortant se photographiait sur son face-
book à jouer les Maires Sans Frontières. Moment attendu et redouté : 
la reprise scolaire. Trop précoce, elle a fait flop à Villejuif  où le maire, 
s’alignant sans associer personne sur les consignes du gouvernement, 
n’a été suivi que par peu de parents d’élèves. Ni une garderie, ni une 
école au rabais pour les plus démunis, l’école doit permettre l’égalité 
de tous. La gratuité de tout ce qui en dépend doit être mise en œuvre. 
La prochaine équipe municipale devra prendre cela à  bras-le-corps 
pour préparer tout à fait différemment la rentrée de septembre, en 
exigeant l’annulation des suppressions de classes et en chiffrant école 
par école les postes à créer de profs, de médecins mais aussi d’ani-
mateurs, d’agents de service, d’ATSEM... Tous, parents, enseignants 
et agents doivent être associés à toute décision.  Personne ne doit 
être dupe de l’optimisme béat pour le « jour d’après », notamment 
sur les enjeux environnementaux. On annonce un été caniculaire. Si 
les pouvoirs publics ne prennent pas de décisions, sans autre projet 
que le profit et la spéculation, le monde va à sa perte. La commune 
a un rôle premier à jouer dans la défense d’un environnement sain, 
sûr et agréable  : un urbanisme qui ne soit pas livré à la spéculation 
immobilière et aux prix abusifs qui chassent les habitants, des activités 
nouvelles créatrices d’emploi, des nouveaux modes de déplacements. 
C’est cela, une ville solidaire, écologiste, construite sur la justice so-
ciale et la démocratie, avec une vision pour l’avenir. Pour que les jours 
d’après soient des jours heureux.
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

LA FRANCE INSOUMISE                                                                   
Le tsunami social qui nous attend
Les conséquences de la crise sanitaire sont terribles : déjà des Ville-
juifois ont faim, ne peuvent plus payer leur loyer, et la vague monte. 
Qu’attend la mairie ? La commission Solidarité supposée coordon-
ner la réaction à l’urgence sociale n’est toujours pas opérationnelle 
alors que sa création a été actée il y a plus d’un mois ! La France 
Insoumise dénonce la parodie de démocratie du second tour le 28 
Juin. Si ces élections ont lieu, il faut à Villejuif  une unité populaire 
sur un programme réellement de gauche.
M. Tijeras

SANS ÉTIQUETTE                                                                   
Tribune non parvenue
A. Gaborit

VILLEJUIF NOTRE VILLE                                                           
Élections Municipales, pour que vive la Démocratie !
Le second tour des élections municipales est fixé au 28 Juin. Sage 
décision ou non, là n’est pas la question. L’heure est désormais 
à l’expression démocratique la plus large possible. A la tragique 
crise sanitaire en cours et l’inévitable crise économique et sociale 
qui s’en suivra, il est de notre responsabilité collective d’endiguer 
ce qui constituerait une funeste crise démocratique si l’abstention 
devait être massive. Notre vivre ensemble à Villejuif  ne se remet-
trait d’un second épisode d’une gouvernance de 6 nouvelles an-
nées d’un candidat-maire sortant si peu respectueux des lois de 
la république, champion de la communication et de l’entre soit. 
Nous vous invitons donc à faire massivement barrage au candidat-
maire sortant si éloigné des valeurs de solidarité, de bienveillance, 
et d’entre aide. Pourtant celles-ci seront indispensables dans la dif-
ficile période à venir, l’échelon municipal en constituant assurément 
la première brique. L’équipe sortante aura accumulée tellement 
d’irrégularités, de filouteries et d’incompétences qu’il n’a jamais été 
aussi important d’aller voter pour mettre fin au mandat de ce triste 
sire et de ses complices. Collectivement nous saurons faire vivre 

la Démocratie, tout en respectant toutes les consignes sanitaires. 
Retrouvez nous sur www.VillejuifNOTREville.fr
Les élus VillejuifNOTREville P. Nunes et P. Vidal, associés aux élus  
M. Dumont-Monnet, M. Monin et M-J. Pidron



ENTRE NOUS

PHARMACIES DE GARDE             

• Dim 7 juin
Pharmacie Hourcade 
17, place Paul-Éluard
• Dim 14 juin
Pharmacie de la piscine
92, rue Youri-Gagarine
• Dim 21 juin
Pharmacie des Arcades
20, rue Georges Le-Bigot
• Dim 28 juin
Pharmacie du soleil
71, avenue de Paris
• Dim 5 juillet
Pharmacie Audrain
66, rue Marcel-Grosmenil
• Dim 12 juillet
Pharmacie Lasry
81, rue Henri-Barbusse

CARNET-AVRIL 2020                                                    

Naissances : Nelya Yaduna, Ham-
za Doucouré, Yassine Idjega, Denzel  
Matam Bayiha, Imanzi Ntahobari,  

COLLECTE DES ENCOMBRANTS                

• Nord : lundis 15 et 29 juin
• Centre :  mardis 16 et 30 juin
• Sud : mercredis 17 juin et 1er juil.
• Est : jeudis 18 juin et 2 juil.
• Batigère :  mardis 9 et 23 juin, 7 juil.
• OPH : mercredis 10 et 24 juin, 8 juil.

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.

SUD

NORD
EST

CENTRE
OUEST

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

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81
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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

COVID-19 
Nous vous accueillons dans le respect de 

l’ensemble des mesures de protections sanitaires.

-10%
sur présentation 
de cette publicité

01 46 78 21 18
10, boulevard Maxime Gorki - RN7 - 94800 Villejuif

Rihanna Hedia, Sohan Kouki, Maysoun Benbia, 
Théo Brasseur, Lucas Sanich Chung, Aleska Cha-
ma, Isayah Bes, Anas Chamakh, Rym Aboulcaid, 
Tharchigan Tharmalingam, Inaya Tedjnani, Curtys  
Panzu, Hugo Briaux, Andrei Skorokyrzha, Daniela  
Bondarciuc, Luqman Doucouré, Aveline Tran, Aïssatou-
Kimya Fofana, Océane Jambenoire, Loïse Martins Da 
Silva, Isaïah Bouanga, Elsa Dion

Décès :  Ibouraina Francisco, Jean-
Louis Badot, Mohammed Hamecha, Malika  
Cherhbil, Ivan Galetic, Brigitte Larue, René 

Quintard, Jean Roldegoise, Amine Badis, Mohamed  
Kadri, Suzanne Quintin, Lydia Rebecca, Eugène  
Alexander, Daniel Peugnet, Jean Romaniew, Pierre  
Borie, Marie-Rose Saulière, Georgette Gorius, Van 
Loc Nguyen, Isolina Brito Machado, Raymond Valensi,  
Nicolo Surdi, Fernand Parent, Georges Bos, Jean-
Claude Cyblat, Maurice Crano, Aldo Sacco, Fraisnel-
Sayal Moukila-M’Pelé, Robert Nardone, Segundo 
Aguilera Tapia, Ali Kaoudoune, Claire Moutou, Piedade 
Magno, Marian Giurea, Albert Buana, Alain Tomety, 
Hélène Noël, Edouard Manganelli, Van Thien Pham, 
Laure Couratier, Régis Touitou, Yvette Leroux, Marco 
Capocci, Mrie D’Agostini, Rosa Guerra, Orlando  
Da Silva, Eliana Gonzalez Aravena, Raymond Abaul, 
Micheline Lachin, Yves Riffard, Kim Long Trinh, 
Jacques Dornel, Yvonne Le Hellaye, Rose-Marie Bal-
lot, Manouk Chahinian, Robert Kotyla, Thi Truoc Doan,  
Mouloud Mekchiche, Georges Mardelle, Monique  
Rocher, Jacques Fasani, Cluade Garrivier, Lionel Cher-
by, Fadila Merkouche, Rosange Cordemy, Eric Pham, 
Nicolo Muti, Jacqueline Fiorentino, Manuel Ribeiro, 
Daniel Emond, Michel Dib Kandis, Tony Condo, Alfréda  
Chevalier, Antonio Fernandes Gomes, Laura Audry, 
Santa Agliardi, Yvette Prevost, Jacqueline Adam Porres, 
Thi Sam Nguyen, El Hassan Jerroudi, Jacques Lamotte, 
Suzanne Le Calvez, Vélimir Vujicic, Jean Audy, Antoine 
Stavropoulos.
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21 COLLABORATEURS / 2 AGENCES À VOTRE SERVICE
ACHETER, VENDRE, LOUER, GÉRER, SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

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

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

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

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

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

K.B. ImmobilierK.B. Immobilier


