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Édito

Mobilisation de votre
service public communal

A

vec ce magazine, vous allez constater la pleine mobilisation de
votre service public communal auprès des enfants, des personnes âgées, des commerces et finalement de tout un chacun
puisque 95% des activités communales ont été maintenues dans des
conditions de sécurité.
Ce maintien de haut niveau du service public communal en temps de
pandémie a un coût pour la collectivité d’environ 2 millions d’euros
supplémentaires lié aux décisions de l’État.

Pierre GARZON

C’est le sens de la lettre que j’ai adressée avec 110 de mes collègues
maires, de gauche comme de droite, au Président de la République
pour qu’une aide exceptionnelle de 1 milliard d’euros soit versée aux
collectivités locales pour venir en soutien au tissu vivant local composé
d’associations, de clubs, d’artisans et commerçants.

Votre maire

”

Nous faisons tout
pour rapprocher
les Villejuifois.es

”

Confrontée à cela, notre collectivité fait face et poursuit ses innovations en matière de démocratie avec la consultation sur le devenir de
l’OPH, les rendez-vous en direct sur les réseaux sociaux que je vous
donne chaque mois et cette page nouvelle dans votre journal pour
éditer vos questions et les réponses apportées, la mise en place d’un
règlement intérieur consacrant le droit de pétition dans notre ville ou
la mise en place de commissions ouvertes aux citoyens…
Vous le voyez, quand ce virus nous éloigne les uns des autres, nous
faisons tout pour rapprocher les Villejuifois.es.
C’est ainsi que je vous appelle à consommer local en ces fêtes de fin
d’année pour venir en soutien à nos commerçants.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année.
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Instantanés
Les commerces non essentiels, les bars et les restaurants ont été fermés fin octobre. Mais de nombreux
commerces sont restés ouverts en proposant des services de livraisons ou de click and collect. Un annuaire
des commerçants ouverts ou proposant ces services
a été actualisé quotidiennement sur le site internet de
la Ville.

RECONFINEMENT

Villejuif à
l’heure de
e
la 2 vague

Durant la crise,
la Ville reste
à vos côtés

01 45 59 20 00
confinement@villejuif.fr

Depuis le 29 octobre, date du reconfinement imposé par le chef de l’État, la Ville de Villejuif organise
la continuité des services publics essentiels aux habitants, soutient les commerçants locaux, met en
place des dispositifs sanitaires spécifiques et travaille en étroite collaboration avec les associations
de solidarité pour parer aux urgences et venir en aide aux plus fragiles. n
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Les prestations d’aide à domicile ont également été maintenues : aide au ménage, aide au lever, à la toilette, à l’habillement, à la prise de repas et aux courses de proximité (pharmacie notamment, pour les personnes qui suivent un traitement).

La Ville a continué d’assurer le portage de repas pour la totalité des bénéficiaires. Les
agents sont équipés de masques de protection qu’ils portent toute la journée, de gel
hydro-alcoolique qu’ils utilisent avant et après chaque remise de repas et de lingettes
désinfectantes qui servent à nettoyer l’habitacle des véhicules plusieurs fois par jour.

Se rendre chez le médecin, faire ses courses au marché ou aller à la pharmacie,
malgré les restrictions de déplacement, le service de transport accompagné proposé par la Ville a été maintenu.
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Instantanés
Depuis le 2 novembre et la première réunion avec les associations, la
Ville a mis à disposition la MPT Gérard Philipe comme lieu de stockage commun aux associations. De nombreuses livraisons de denrées
ont eu lieu, notamment par l’association Handicap Insertion Internationale. Les 26 et 27 novembre, le Secours Populaire Français a
organisé au sein de la MPT une grande distribution de denrées alimentaires à plus de 500 familles.

Toutes les écoles de Villejuif ont rouvert le lundi 2 novembre. La Municipalité a
tout mis en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des enfants, des enseignants,
des personnels municipaux et des adultes qui les accompagnent. En l’absence de
prise en charge par l’État des masques rendus obligatoires, la Municipalité a décidé de fournir aux enfants d’élémentaires quatre masques réutilisables. Ils ont
été distribués le 16 novembre dans chaque école. Ces masques certifiés peuvent
supporter 25 lavages.
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Les associations villejuifoises (Atelier des Jolies Choses, Grande Ourse, SEL) et
l’atelier Couture Cohésion sociale Sud se sont mobilisés pour nos jeunes en fabriquant des masques en tissu lavables. Ces masques ont été distribués aux enfants
fréquentant les accueils de loisirs, comme ici à Robert-Lebon le 25 novembre.

Les dernières
mesures
nationales
Le 24 novembre, le Président
de la République a annoncé les
étapes progressives du déconfinement.

Depuis le 28 novembre :
adaptation du confinement

Depuis le vendredi 6 novembre, la Ville proposait un service Click and Collect à la Médiathèque Elsa-Triolet,
au PULP Nord et au PULP Sud.

• Maintien du système d’attestation
dérogatoire pour les déplacements impérieux avec maintien du
télétravail quand cela est possible ;
• Autorisation des activités physiques et des promenades dans un
rayon de 20 kilomètres et pour
une durée maximum de 3h ;
• Autorisation des activités extrascolaires en plein air ;
• Ouverture de tous les commerces
(sauf bars et restaurants) avec un
protocole sanitaire renforcé.

15 décembre : fin du confinement (si les conditions
sanitaires le permettent)

La Municipalité a décidé de suspendre le caractère payant du stationnement. Pour les abonnements en
cours, leur valeur a été reportée à l’issue de cette période.

• Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ;
•
Instauration d’un couvre-feu de
21h à 7h du matin à l’exception des
réveillons du 24 et 31 décembre ;
• Réouverture des salles de cinéma,
théâtres et musées ;
• Reprise des activités extra-scolaires en intérieur ;
•
Interdiction des rassemblements
sur la voie publique.

20 janvier : nouvelles ouvertures (si les conditions
sanitaires le permettent)

• Ouverture des salles de sport et
des restaurants ;
• Reprise des cours en présentiel
pour les lycées et si les conditions
sanitaires se maintiennent, reprise
des cours en présentiel dans les
universités 15 jours plus tard ;
• Possible réouverture des stations
de ski courant janvier.

Chaque semaine, une cellule de veille COVID-19 regroupant des élu.e.s et des services municipaux se
réunit pour faire un état des lieux de la crise sanitaire et mettre en place ou ajuster les actions menées.
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Ma ville

N OËL

À VILLEJUIF

Vos rendez-vous
Du 7 décembre au 3 janvier, Villejuif se pare
des couleurs de Noël avec des animations
pour petits et grands, des projections
féériques, des spectacles et des promotions
imaginées par vos commerçants locaux. n

DU 18 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Spectacle son et lumière
féérique
Tous les soirs de 18h à 21h, venez découvrir
la Médiathèque Elsa-Triolet transformée en
un gigantesque théâtre d’images en plein air.
Des projections vidéographiques magnifiques
s’élanceront ainsi sur plusieurs centaines de
m²,recomposant des décors en perpétuelle
mouvance. En six séquences dynamiques,
l’artiste Muriel Brisac vous propose un tour
du monde féérique tout en images.
Un moment de partage bercé par la rêverie
et la magie du mapping.
> Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
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DU 7 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Concours photo
Profitez des fêtes de fin d’année pour partager
les meilleures photos de votre #NoëlàVillejuif !
Villejuifoises,Villejuifois, à vos appareils photos !
• Prenez une photo en lien avec l’Hiver et les
fêtes de fin d’année. #NoëlàVillejuif doit être
visible quelque part sur la photo. Qu'il soit écrit,
projeté ou sur un écran. Soyez créatifs !
• Envoyez votre photo par message privé
Facebook, par mail (concoursnoel@villejuif.fr) ou en la postant sur Instagram avec
#NoëlàVillejuif
• Comment gagner ? Envoyez la plus belle photo
pour vous faire remarquer par le jury. Faites
voter vos amis sur l’album photo
> Pour plus d’infos : RDV sur la page
Facebook de la ville ou sur villejuif.fr

SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 10H

Festi’Noël : Mamie
Fripe fête Noël

Spectacle jeune public
avec la Cie Zébuline
Ce spectacle de marionnettes et de théâtre
rapproche petits et grands à travers la découverte des instruments de musique. Il nous
propose un regard tendre et humoristique
sur la vieillesse et ses troubles.
> Sous réserve des conditions sanitaires. À partir de 6 mois.
Tarifs : 3,85 €. Forfait famille : 15,50€
(5 personnes). Réservation obligatoire en raison du protocole sanitaire.
MPT Jules-Vallès

SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 16H

Festi’Noël : Cosmix
Spectacle lumineux et poétique
pour tous
Présenté sous forme de conte, Cosmix nous
emmène dans un univers poétique où deux
frères tentent de donner vie à une planète
morte en lui apportant les 4 éléments. Ce
spectacle de jonglage est rythmé par des effets
lumineux dessinant des couleurs et des formes
incroyables.Vous serez émerveillés par les performances visuelles de ces deux jongleurs hors
du commun qui utilisent pour la première fois
dans un spectacle jeune public des technologies LED et laser les plus innovantes.
> Sous réserve des conditions sanitaires.
A partir de 3 ans. Réservation obligatoire.Tarifs : 3,85€.
Forfait famille : 15,50€ (5 personnes)
MPT Gérard-Philipe

SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 14H

Festi’Noël : le cadeau
de dernière minute
Conte illustré par des marionnettes et des
compositions musicales allant du jazz au
rock'n'roll en passant par la berceuse.
À partir de 6 mois.
> Sous réserve des conditions
sanitaires.Tarif : 3,85 €. Forfait
famille : 15,50 € (5personnes).
Réservation obligatoire en raison
du protocole sanitaire.
MPT Jules-Vallès

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE

Noël sur vos marchés
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les
marchés de Villejuif s’animent. Le vendredi
18 décembre au marché Léo-Lagrange, le
samedi 19 décembre au marché EugèneVarlin et le dimanche 20 décembre au marché Auguste-Delaune, des animations vous
attendent avec des chèques cadeaux et des
bons d’achats à gagner ! L’occasion idéale de
faire vos courses avant les repas de réveillon.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Vos commerçants à la fête !
Tout le mois de décembre, les commerçants
adhérents de l’association Dynamic Villejuif
organisent une tombola à l’occasion des
fêtes de fin d’année. De nombreux lots à
gagner via des tickets à gratter.

Annulation du
banquet des retraités

A

u regard du contexte sanitaire, la Municipalité
est contrainte d’annuler le banquet des
retraité(e)s du mois prochain. Des colis festifs
seront proposés pour les personnes Retraitées
ayant plus de 62 ans au 1er janvier 2021. Pour limiter
les affluences dans les services au moment des
inscriptions, celles-ci se feront du 14 décembre 2020
au 15 janvier 2021uniquement via le site villejuif.fr ou
par téléphone au Service municipal des Retraités au
01 86 93 32 20 et au Service des Solidarités au 01
45 59 20 20. Très attachée à maintenir ces moments
de convivialité avec nos ainés, la Municipalité travaille
d’ores et déjà à l’organisation d’un moment festif
en avril ou en mai prochain, dès que les conditions
sanitaires le permettront.
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répond à vos questions

Jeudi 14 décembre
>> 18h - 19h
@VilledeVillejuif
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Ville de Villejuif

PARTICIPATION CITOYENNE

Pierre Garzon répond
à vos questions
en direct !

« Le maire répond à vos questions » est un nouveau rendez-vous que la Ville de Villejuif vous propose
désormais de suivre tous les mois, en direct sur les réseaux sociaux et le site internet de la ville. n

P

endant plus d’une heure, Pierre Garzon s’adresse en direct à tous les Villejuifois.es et répond aux nombreuses
questions que vous avez envoyées sur le formulaire en
ligne dédié ou posées en direct sur les tchats. Logement,
propreté, sécurité, environnement, emploi, santé tous les
thèmes sont abordés.Vous avez été près de 200 internautes à suivre
le premier rendez-vous du 16 novembre dernier, un grand merci ! « À
l’heure où la crise sanitaire nous éloigne un peu plus chaque jour, il est
nécessaire de renouer avec ce lien de proximité qui doit exister entre
les élu.e.s et les citoyens. Exigence de démocratie et transparence de
l’action publique font partie de nos engagements pour les années à
venir » a expliqué le Maire Pierre Garzon. Enfin, le Maire s’est engagé
à répondre à toutes les questions posées par écrit, dont certaines
seront relayés tous les mois dans ce journal.

pour verbaliser et sanctionner les mauvais comportements. Un comité
de pilotage élu.e.s et services s'est d'ailleurs mis en place pour organiser cette nouvelle disposition. En ce qui concerne la sensibilisation nous
allons rappeler les règles de fonctionnement dans un dossier spécial
du Villejuif notre Ville en janvier et lancer une campagne grand public
y compris sur des pratiques vertueuses de recyclage ou de réemploi.
Ces questions feront l'objet d'un prochain rendez-vous en direct où je
serai accompagné de Monsieur Guillaume Bulcourt, Adjoint en charge
de la Propreté.

Question d’Isabelle : « Serait-il possible de nous donner
une date pour l’avancement des travaux rue Chastenet
de Géry et la reprise du 131 ? »
Ce dossier fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'équipe
municipale et notamment de mon adjoint Monsieur Mostefa Sofi qui suit
la question des transports. Cette situation est effectivement intolérable
et nous travaillons à trouver des solutions financières pour permettre la
reprise de ce transport en commun. Je réunirai donc dans les prochains
jours les différents partenaires de ce dossier : la Ville du Kremlin-Bicêtre,
le Territoire Grand Orly Seine Bièvre. Je peux d'ores et déjà vous dire
que nous avons des propositions, notamment avec le déblocage de 1%
du plan de relance de l'Etat, qui doit servir à nos villes. En attendant
les travaux définitifs, je souhaite aussi que soit regardées des solutions
techniques temporaires pour permettre de nouveau le passage du 131.

Question d’Haffet : « Que comptez-vous faire pour la
tranquillité des habitants des quartiers ? »
Le sujet de la tranquillité et de la sécurité des habitants a fait l’objet
de propositions dans le cadre de la campagne municipale et Sylvie
Mantion, Adjointe à la Prévention et à la Sécurité travaille à leur mise
en œuvre. Tout d’abord à l’inverse de la campagne de désinformation
qui circule depuis notre élection, notre Police municipale n’a perdu
aucun moyen d’agir pour la sécurité des Villejuifois.es. C’est un service
public et nous comptons comme tous les autres le préserver. Par contre
comme nous y étions engagés nous avons mandaté un cabinet d’audit
indépendant pour travailler l’efficience de ce service. Il a démarré son
travail et nous rendra ses premiers constats en janvier prochain. Cette
question fera d’ailleurs l’objet d’une présentation en séance publique
du conseil municipal durant le premier trimestre. En attendant, les missions de notre Police municipale doivent se poursuivre, en particulier
autour de la prévention. Elles doivent se compléter avec les missions
de la Police Nationale et notamment, comme nous le demandons, l’installation à Villejuif d’un commissariat de plein exercice. Je pense aux
questions qui sont venues sur le démantèlement du trafic de drogue.
Nous resterons vigilants pour qu’aucun quartier ne soit oublié.

Question de Magali : « Quel est la politique de la ville
concernant la propreté des espaces extérieurs ? »
La propreté de la Ville est une préoccupation forte de la Municipalité.
C’est une compétence que nous partageons avec le Territoire Grand
Orly Seine Bièvre, mais nous allons mobiliser les services municipaux
qui travaillent à la propreté et les agents de notre Police municipale

Question de Clément : « Quand les travaux de la nouvelle Halle des sports Paul-Guiraud débuteront-ils ? »
Les travaux de la nouvelle Halle des sports démarreront courant 2021.
J'ai signé l'achat du terrain le 9 novembre auprès du notaire.
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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

DU 1ER AU 18 DÉCEMBRE 2020
EXPOSITION DU CRIPS IDF

Le VIH, les clefs pour comprendre

Du 7 au 18 décembre
Centre municipal de santé Pierre-Rouquès

DÉPISTAGE DU VIH

Gratuit et anonyme
Mardi 15 décembre de 12h à 16h
Parking du McDonald’s de Villejuif

DÉPISTAGE DU VIH

Gratuit et anonyme
Mardi 8 décembre de 17h à 19h
Et tous les 2èmes mardi de chaque mois
à la Maison de la Santé et du Handicap
6, place de la Fontaine, 94800 Villejuif
AFIN DE LIMITER LA PROPAGATION
DU COVID-19,
RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.
LE PORT DU MASQUE EST DÉSORMAIS
OBLIGATOIRE DANS TOUT L’ESPACE PUBLIC.
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en bref...
SIDA, HÉPATITE C

Des dépistages
à la MSH

EXP OS ITIO N

VIOLENCES,

ELLES DISENT

NON!

VIOLENCES

Villejuif dit NON !

DU MARDI 24 NOV
EMB
AU MARDI 8 DÉCEMB RE
RE
AU PARC PABLO-N
ERUDA

villejuif.fr

Du 25 novembre au 8 décembre, les Villejuifoises et les Villejuifois ont pu
découvrir sur les grilles du parc Pablo-Neruda l’exposition de Clara Magazine « Violences, elles disent Non ! ». n

C

ette exposition présentait différentes formes de violences sexistes,
et pour chacune d’elles, deux panneaux rappelaient la définition et le
contexte dans lesquelles elles ont
lieu. En outre, l’exposition donnait également
la parole à des victimes et offrait des repères
juridiques indispensables aux femmes et aux
professionnels qui les aident. C'est en souvenir
du 25 novembre 1960, où trois femmes dominicaines furent assassinées sur les ordres du chef
de l'état dominicain, qu’en octobre 1999, l’ONU a
présenté un projet de résolution visant à faire du
25 novembre la Journée internationale pour l'éli-

mination de la violence à l'égard des femmes. Le
Maire Pierre Garzon et Bianca Brienza, Adjointe
au Maire en charge de l’Égalité femmes-hommes
ont inauguré cette exposition qui sera visible
dans d’autres quartiers de la ville. Rappelons que
chaque année 220 000 femmes sont victimes de
violences physique et/ou sexuelles commises par
leur ex ou actuel partenaire. L’année dernière,
149 femmes ont été tuées par leur conjoint.
Témoignages, quiz sur Instagram, contacts des
professionnels du secteur, retrouvez toutes les
informations sur villejuif.fr et dans le Villejuif
notre Ville du mois de novembre.

SENIORS

Des conférences en ligne gratuites

F

aute de pouvoir organiser des sorties
loisirs en raison de la situation sanitaire, le
Service Municipal des Retraités vous invite
à suivre des conférences en ligne gratuites
avec le programme HappyVisio. Bien-être,
santé, numérique, vie pratique, culture, autant
de thématiques qui devraient vous intéresser
et que vous pouvez suivre en ligne sur le site
happyvisio.com.
Inscrivez-vous gratuitement avec le code
partenaire : 94800, choisissez les conférences et
ateliers de votre choix, selon vos disponibilités
et participez depuis chez vous aux activités
sélectionnées.

Au programme :
•Lundi 7 décembre à 11h : la dénutrition
•Lundi 7 décembre à 15h : comment gérer ses
mots de passe ?
•Mardi 8 décembre à 15h : les chèques vacances
seniors
•Mercredi 9 décembre à 15h : hypnose, découvrir et comprendre
•Jeudi 10 décembre à 15h : le style Chanel
•Lundi 14 décembre à 11h : le blues de Noël
•Mardi 15 décembre à 15h : Beethoven la
« Rockstar »
•Vendredi 18 décembre à 15h : le nouveau Plan
Seniors du Département

Lors du dernier Conseil municipal, la Municipalité a approuvé la
signature d’une convention avec
l’association AIDES pour la mise
en place d’un dépistage mensuel
du VIH et de l’hépatite C.
Ces dépistages, confidentiels
et gratuits, ont lieu tous les 2e
mardi de chaque mois à la Maison
de la Santé et du Handicap (6
Place de la Fontaine). En outre,
l’association proposera lors de
ces permanences, une orientation et un soutien auprès des
personnes touchées ainsi que de
leur entourage.
SANTÉ

Grippe, pensez
au vaccin

Jusqu'au 31
janvier, le Centre
Municipal de Santé
Pierre-Rouquès
propose aux
Points de vaccination
Villejuifois.es de
se faire vacciner
contre la grippe
saisonnière. Les
personnes intéressées peuvent se rendre au
centre de santé avec leur carte
Vitale, le bon de prise en charge
de la sécurité sociale et le vaccin.
Les infirmières vous accueillent
du lundi au mercredi de 13h30 à
15h30 et le jeudi et vendredi de
13h30 à 19h. Rappelons que le
vaccin contre la grippe est gratuit
pour les personnes fragiles, et
recommandé pour les seniors,
les femmes enceintes ou les
personnes de moins de 65 ans
atteintes de certaines maladies
chroniques (diabète, insuffisance
cardiaque ou respiratoire)
é
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à 11h30
mardi 3 novembre de 9h30
centre technique municipal
à 12h
mardi 10 novembre de 9h
salle du conseil municipal

sans rendez-vous

Ma ville

VILLEJUIF
LOUIS-ARAGON

Amandine sort de terre

Les travaux de construction de la gare Villejuif Louis-Aragon se poursuivent avec l’arrivée du tunnelier
Amandine. n

A

près un trajet d’un an et demi
depuis son départ de la gare
Arcueil-Cachan, la traversée
de trois ouvrages de services
et de la gare Villejuif Institut
Gustave-Roussy en juin 2020, l’aventure du
tunnelier Amandine se termine avec son
percement début décembre au sein de la
gare Villejuif Louis-Aragon. Pour préparer
cette étape majeure du chantier, les équipes
sur site ont notamment dû finaliser les travaux de terrassement de la gare ainsi que
la réalisation du radier (« plancher » de la
future gare). Raison pour laquelle depuis le
23 novembre, le chantier est actif 24h/24, du
lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 18h. Un
dispositif de protections acoustiques destiné
à limiter la propagation du bruit a été également mis en place.
Société du Grand Paris – David Delaporte – 3E

12M PAR JOUR

INFO TRAVAUX

Engin « tout-terrain » à la pointe de la technologie, le tunnelier Amandine est capable de
creuser des galeries souterraines de 10 m
de diamètre, jusqu’à 55 m de profondeur. Il
assure plusieurs fonctions : forage, évacuation
des déblais et pose des anneaux en béton
qui forment progressivement le tunnel. Cette
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technique sécurisée permet de réduire le
nombre de chantiers le long de la ligne et
ainsi de préserver au mieux la qualité de vie
des riverains. D'une longeur de 100m de long,
d’un poids de 1200 tonnes et d’un diamètre
de 10m, le tunnelier Amandine est une machine impressionnante qui creuse 10 à 12m

par jour. Son parcours est aujourd’hui achevé
et son démontage prendra donc plusieurs
semaines.
> Votre agent de proximité est joignable
par téléphone au 06 46 90 30 15.

VOIRIE

Une idée lumineuse

D

ans le cadre de travaux de mise en conformité
des feux de signalisation tricolores du carrefour
Guynemer / George-Le-Bigot réalisés par le le
Territoire, les services de la ville ont intégré à l’espace public
un mobilier urbain innovant afin d’améliorer le quotidien des
Villejuifois. De nouveaux potelets synchronisés à l’éclairage
public ont été mis en place au niveau des passages piétons
du carrefour. Un faisceau lumineux apparaît de part et
d’autre des traversées piétonnes à l’allumage de l’éclairage
public, ce qui augmente la visibilité et renforce la sécurité
des usagers lors des traversées de nuit. Dans un souci
constant d’amélioration de la qualité de l’espace public,
la Municipalité est attentive aux dernières innovations
d’aménagement public et analysera le retour d’expérience
de cette installation.
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Ma ville
DISCRIMINATIONS

Lumières sur l’Hôtel-de-Ville

D

epuis quelques mois, notre maison commune s’illumine
au rythme de l’actualité et des événements locaux qui
animent notre ville. Après le rose en octobre, couleur
de la mobilisation contre le cancer du sein, ce sont les
couleurs arc-en-ciel représentatives de la communauté LGBTQI+,
qui ont éclairé l’hôtel-de-ville pour la première fois à Villejuif. La
Municipalité avait en effet décidé le mois dernier de mettre l’accent sur la Marche des Fiertés, anciennement Gay Pride. Cette
marche devait se tenir à Paris le 7 novembre mais malheureusement, celle-ci a dû être annulée en raison du reconfinement.
Toujours est-il que ces images de la mairie multicolore ont fait
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le tour des réseaux sociaux et nombreux sont les internautes à
avoir salué la démarche. Tout au long de l’année 2021, de nombreuses initiatives seront organisées afin de défendre l'égalité et
lutter contre les discriminations. Déjà en septembre dernier au
moment du Forum de rentrée, la Ville a accueilli pour la première
fois à Villejuif, la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL).
Celle-ci milite pour une pratique du sport sans discrimination.
Rappelons que Villejuif a été la première ville en Ile-de-France à
célébrer un mariage homosexuel, bien avant la loi Taubira, c’était
en février 2012.

Portrait
AFAF MIKOU

Du yoga pour
reprendre son
envol

Yoga rose, c’est le nom qu’Afaf Mikou emploie pour parler du type de yoga qu’elle délivre depuis
janvier 2019 au centre Kiné Capitole de Villejuif. Cette pratique est adaptée aux personnes en
convalescence post cancer et en particulier du cancer du sein.n

J

anvier 2020, Afaf Mikou chercheuse physico-chimiste se rend
à la délégation de son centre de recherche du CNRS situé
à Villejuif. Elle est attirée et séduite par le design épuré du
centre Kiné Capitole, qui propose des cours de yoga. Elle
est elle-même pratiquante depuis 25 ans et s’est formée par
passion à l’enseignement de Shivananda, dont la pratique de yoga
Hatha accorde posture et souffle. En passant la porte du centre, elle
ne pense pas à suivre des cours mais à en donner. Avec spontanéité,
elle propose au kinésithérapeute Laurent Drouet, du yoga adapté
aux personnes en convalescence. Celui-ci lui répond « vous lisez
dans nos pensées ! Nous étions justement en train d’y réfléchir ».

DOUCEUR ET BIENVEILLANCE
Et c’est ainsi qu’Afaf Mikou occupe le créneau du samedi de 14h30
à 15h30 avec son yoga rose. Néanmoins, en période de confinement, les cours sont suspendus, et la professeure ne préfère pas les
substituer par de la visio. En effet, elle souhaite offrir à chacun de
ses élèves l’attention nécessaire et adapter ses cours en fonction de
l’état du corps de chacun. Son approche du yoga est tout en douceur et bienveillance : « On fait du yoga avec le corps du moment. On
doit l’écouter. On va visiter et écouter les différentes parties du corps,
les muscles, en étant dans l’effort mais jamais dans la douleur ». Avant

le début de ses cours, elle interroge chaque élève sur son état pour
adapter les mouvements. La relaxation et la visualisation font aussi
partie de sa pratique. « Les personnes qui sont en convalescence ont
besoin d’être rassurées et que je valide leurs gestes », explique-t-elle.

MÉDIATION SCIENTIFIQUE
Cette ancienne Villejuifoise, ne tarit pas d’éloge sur le yoga et sa
force restauratrice : « Je sais d’expérience, combien le yoga peut aider
pour retrouver la mobilité, la symétrie et la confiance en soi. Le yoga,
c’est l’union du corps et de l’esprit. Il apporte l’ancrage nécessaire pour
avoir des ailes ». Afaf Mikou enseigne avec une grande générosité. Sa
volubilité et son goût pour la médiation lui assurent la confiance de
ses élèves. De par ses activités scientifiques, elle avait déjà éprouvé
ses qualités de médiatrice. En effet, l’enseignante est aussi lauréate
du prestigieux prix Purkwa Georges Charpak, prix international
pour l'alphabétisation scientifique des enfants de la planète, décerné
pour un projet conduit auprès des enfants marocains en 2011. Elle
confesse ce goût de la médiation scientifique et souhaite poursuivre
sa carrière en « vivant de beaux moments avec de beaux échanges ».
La fin du confinement qui se profile devrait lui permettre d’en revivre auprès de ses élèves yogis.
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Restaurant
indien

MAIHAK
-10% à emporter

Depuis 20 ans,
Babou et son équipe vous accueillent.

• Livraison à domicile et au bureau
à partir de 20€.
• Ouvert 7j/7 de 12h00 à 14h30 et
de 19h00 à 23h00.

01 53 14 92 98 www.maihak.fr
102, rue Jean Jaurès
01 49 58 84 00 94800 VILLEJUIF

POMPES FUNÈBRES La Pensée

Petit

PERMANENCE
7j/7 - 24h/24

4 avenue du Cimetière Communale
94270 Le Kremlin-Bicêtre

01 46 58 18 04
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-10%

sur présentation
de cette publicité

01 46 78 21 18

10, boulevard Maxime Gorki - RN7 - 94800 Villejuif

de
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CONTRATS OBSÈQUES
« Organisez votre sérénité »

le Vœu

JC OPTIC

Frais administratifs
et d’assurance

OFFERTS

Jusqu’à -50%
sur les solaires.

Du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021
pour la souscription d’un contrat obsèques
Frais offerts d’une valeur de 150 € TTC

Pompes funèbres - Marbrerie
Entretien de sépulture et fleurissement
SAS BY PETIT – RCS Meaux 817 607 443 – SIRET 81760744300022 – APE : 9603Z
TVA Intracom FR25817607443 - n° ORIAS 17001457

01 47 26 06 98

* voir conditions en magasin

69 rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif

Dossier
VIE ÉCONOMIQUE

Soutenons nos
commerces locaux

Troc de plantes

Un troc de plantes est organisé
le samedi 10 octobre de 9h à 12h par
l’association Herbes Folles sur l’esplanade Pierre-Yves-Cosnier devant la Médiathèque Elsa-Triolet. Venez échanger
vos boutures, graines et préparer vos
plantations pour l’hiver.

Depuis le samedi 28 novembre, les petits commerces considérés comme non essentiels, à l’exception des bars et des restaurants, ont été autorisés à ouvrir de nouveau
mais avec un protocole sanitaire renforcé. Cette décision devrait permettre, espérons-le, à toute une profession de commencer à envisager un avenir meilleur après
une année 2020 particulièrement éprouvante. Depuis le début de la crise sanitaire,
la Ville de Villejuif accompagne nos commerçants avec plusieurs dispositifs d’aides et
de communication. Pour ces fêtes de fin d’année, il est plus que jamais indispensable
de les soutenir en achetant local, que ce soit dans les petits commerces, mais aussi
dans nos marchés, animés pour l’occasion.
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MARCHÉS

Trois cœurs battants
pour une seule ville

Centre névralgique de la vie locale, le marché est un lieu de rencontres et d’échanges qui favorise
le lien social. Avec ses trois marchés (dont deux couverts) qui desservent les différents secteurs
de la commune, Villejuif dispose d’une offre variée et accessible à tous que la Municipalité souhaite
toutefois compléter. Reportage en immersion dans ces lieux de proximité où un protocole sanitaire
strict est mis en œuvre. n

I

l est à peine 7h, le jour n’est pas encore
levé mais l’effervescence se fait déjà ressentir sur la halle de la place Delaune. Le
dimanche c’est jour de marché ! Comme
à leur habitude, les commerçants sont
arrivés dès 5h pour décharger leurs marchandises et préparer les étals. « Notre journée commence très tôt car nous allons d’abord
nous approvisionner à Rungis vers 2h avant
de venir nous installer » expliquent Adel et
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Sabrina Zaidi, couple de poissonniers qui
mettent à la disposition de leurs clients
plus de 300 kilos de poissons et de fruits de
mer. Des denrées qui ne sont pas placées
au hasard. « On dispose tous les produits pour
que cela soit harmonieux et le plus homogène possible. » Avec leurs étalages variés
et colorés, entre boucheries, poissonneries,
fromageries, traiteurs et primeurs, les trois
marchés de la ville (Eugène-Varlin, Auguste-

Delaune et Léo-Lagrange) offrent à voir
des milliers de produits qui font frémir les
papilles gustatives. Leur ouverture permet
aux Villejuifois de bénéficier de six jours de
marché dans la semaine. Il est même possible de faire ses achats le vendredi aprèsmidi grâce au marché Léo-Lagrange situé à
l’entrée de la station de métro du même
nom. L’occasion parfaite de faire ses courses
en revenant du travail.

Dossier
tion pour préparer leurs commandes. « Je
travaille ici depuis 1973 donc je connais certains habitués depuis près de 50 ans et avec
le temps ce sont devenus des amis » sourit le
commerçant. « Le contact et la proximité sont
essentiels. Il y a un vrai rapport humain qui
s’installe, on prend toujours le temps d’échanger quelques mots et ça tombe bien car j’aime
bavarder. »

DES CONSIGNES SANITAIRES À
RESPECTER

ÉCHANGES ET RAPPORT DE
PROXIMITÉ
Quant aux plus matinaux, ils ne tardent pas
à investir les allées. C’est le cas de JeanYves et Laurence qui ont préféré venir dès
8h pour éviter la foule : « Habituellement,
nous venons au marché après notre footing
mais nous avons choisi de changer notre routine pour être plus tranquilles. » Au fur et à

mesure de la matinée, les riverains viennent
faire leurs emplettes pour la semaine et
prennent le temps de discuter. Il y a les historiques comme Michèle et Ginette, deux
amies qui résident au quartier des Lozaits
depuis les années 50. Comme tous les dimanches, elles passent par le rayon fruits
et légumes de Remo Marzilli, le doyen du
marché, qui n’a même pas besoin d’indica-

Un peu plus loin, Christiane trouve son
bonheur au milieu des artichauts et des betteraves. Cette habitante de la rue Mermoz
connaît tous les commerçants du marché et
s’y sent plus à l’aise que dans les grandes
surfaces. « Je n’ose plus aller dans les supermarchés en ce moment » confie-t-elle. « Il y
a beaucoup trop de monde et on peut difficilement respecter les distances. » Afin de garantir le respect des consignes sanitaires et la
sécurité de tous, un protocole spécifique a
donc été instauré sur les trois marchés de
la ville. « Tout a été fait pour nous rassurer »
conclut Christiane avant de repartir chez
elle.

UNE CONCERTATION POUR COMPLÉTER L’OFFRE EXISTANTE
Soucieuse de maintenir la vitalité de ces
trois marchés, la Municipalité est également
engagée dans une vaste réflexion pour favoriser leur développement. « Une concertation
avec les usagers afin d’identifier les manques
et de compléter l’offre existante va prochainement démarrer » annonce Maritza Munoz,
Conseillère municipale déléguée aux commerces. « Notre projet est de redynamiser
les marchés en intégrant de nouveaux com-
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Dossier

merçants..» D’autres pistes sont à l’étude,
comme des aménagements pour développer le tri des déchets sur les sites ou
améliorer l’accueil des clients. À l’approche
des fêtes de fin d’année, la Ville prépare
aussi décorations et surprises pour animer
les marchés. Des initiatives réjouissantes
qui permettront de faire le plein de bons
produits, souvent issus de circuits-courts,
et de soutenir le commerce local en cette
période difficile.

Marché du Centre Eugène-Varlin
Tous les mercredis et samedis matins
de 8h à 13h
Marché Auguste-Delaune
Tous les mardis, jeudis et dimanches matins
de 8h à 13h
Marché Léo-Lagrange
Tous les vendredis de 10h à 20h
et les dimanches de 8h à 13h

Marchés : une communication renforcée

Afin de garantir le respect des consignes sanitaires et la sécurité de tous, la Ville a renforcé sa communication autour des marchés forains et a mis en place un protocole spécifique d’accueil sur celui
du centre-ville. n
J'aime
mon marché,
COVID-19 COVID-19

Accès
prioritaire
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JE GARDE
MES DISTANCES

Le port du masque
est obligatoire dans
tout l’espace public

Comment mettre
sonmettre
masque
Comment retirer
son retirer
masque
Comment
son masque
Comment
son masque
1

1

1

Bien se laver Bien se laver
les mains
les mains

2

2

2

3

+ DE 70 ANS

PERSONNEL
SOIGNANT

1

Se laver les mains
Se laver les mains
et enlever le masque
et enlever le masque
en ne touchanten ne touchant
que les lacets que les lacets
ou les élastiques
ou les élastiques

2

Mettre les élastiques
Mettre les élastiques
derrières
derrières
les oreilles
les oreilles

Après utilisation,
Après utilisation,
le mettre dansleunmettre
sac dans un sac
plastique et leplastique
jeter
et le jeter

ou

ou

ou

Nouer les lacets
Nouer les lacets
derrières
derrières
la tête et le cou
la tête et le cou

3

ou

s’il est en tissu,s’il est en tissu,
le laver à 60° le laver à 60°
pendant 30 min
pendant 30 min

3

Pincer le bord Pincer
rigide le bord rigide
au niveau du nez,
au niveau du nez,
s’il y en a un, et
s’ilabaisser
y en a un, et abaisser
le masque en dessous
le masque en dessous
du menton
du menton

3

Bien se laver Bien se laver
les mains
les mains
à nouveau
à nouveau

Le masqueLe
estmasque
un moyen
complémentaire
est de
un protection
moyen de protection
complémentaire
qui ne remplace
les gestes
qui nepas
remplace
pasbarrières
les gestes barrières
W-0315-001-2003 – 30 avril 2020

ue ce soit au marché Eugène-Varlin,
Léo-Lagrange ou
Auguste-Delaune,
une seule entrée permet l’accès
aux marchés. Des flacons de
gel hydroalcoolique sont placés
dès l’entrée. Port du masque et
gestes barrières sont bien entendu de rigueur dans leur enceinte FEMME ENCEINTE
et une bande de film plastique
protège les rayons des primeurs
afin d’empêcher les clients de
toucher les produits. Du marquage au sol
a également été appliqué pour faciliter le
respect de la distanciation sociale. Toute la
communication autour des marchés a été
renforcée avec des affichettes rappelant
les règles sanitaires et les règles de distanciation à adopter. Au marché Eugène-

W-0315-001-2003 – 30 avril 2020

Q

COVID-19

BIEN UTILISER
SON MASQUE
BIEN UTILISER
SON MASQUE

0 800 130 0000
800 130 000

GOUVERNEMENT.FR/INFO
- CORONAVIRUS - CORONAVIRUS
GOUVERNEMENT.FR/INFO
(appel gratuit)

(appel gratuit)

villejuif.fr

Varlin, la Municipalité a même renforcé
le dispositif d’accueil avec deux agents de
sécurité qui ont été mis en place pour le
filtrage et des agents municipaux pour le
dialogue social. Ces agents seront présents
jusqu’à fin décembre. Les files prioritaires
pour les femmes enceintes, les personnes

âgées et en situation de handicap mises
en place en mars existent toujours. Enfin
un système de fléchage a été mis en place
aux abords du marché afin d’indiquer le
temps d’attente. Autant de dispositifs qui
permettent de faire ses courses en toute
sérénité.

ACCOMPAGNEMENT

Achetez local,
achetez en ligne !

Livraison, vente à emporter, click and collect, Place de
Noël, les dispositifs d’aides et d’accompagnement se sont
multipliés pour permettre à plusieurs commerces de poursuivre leurs activités. n

E

n mars dernier, la Covid-19 s’est CLICK AND COLLECT
brusquement invitée dans notre Toutefois, cet événement sans précéquotidien,
dent a aussi révélé la formidable
b o u l e v e rcapacité des commerçants de
sant profondément
rue, du marché et des restauranos vies. Cette
teurs à se réinventer afin de pourcrise, dont nous
suivre leurs activités. En particulier,
SOLIDARITÉ COVID-19
continuons de sule développement de la vente à embir les assauts, avec
porter ou de la livraison et la mise
SOUTENONS NOS
leurs conséquences COMMERCES DE PROXIMITÉ
en place du click and collect ont
n
> Services de livraiso
sanitaires, ébranle
permis aux Villejuifois de continuer
»
t
lec
col
and
> « Click
durement
notre
à s’approvisionner en produits du
> Marchés ouverts
informations
économie. Au niveau
quotidien. Pour encourager ce
Retrouvez toutes les
sur villejuif.fr
local, les commermouvement, la Municipalité s’est
çants ne sont pas
mobilisée pour relayer au maxiépargnés. Beaucoup
mum via ses outils de communide boutiques ont été
cation numériques (site internet,
obligées de baisser le
réseaux sociaux et panneaux
rideau pendant le premier confinement, lumineux) les informations concernant les
entraînant un manque à gagner important commerces ouverts. Sur les 15 premiers
qu’il leur sera difficile de combler. Avec jours du mois de novembre, plus de 800
la mise en place de l’état d’urgence sani- Villejuifois.e.s ont consulté la page dédiée
taire et les nouvelles mesures de restric- du site internet. La Ville a par ailleurs lancé
tion de ces dernières semaines, beaucoup une grande campagne d'affichage pour soucraignent de voir s’éloigner encore un peu tenir le commerce de proximité.
plus les clients.
livrez ?
Commerçants, vous
é,
Signalez votre activit
sur
COMMERCES@VILLEJUIF.FR

villejuif.fr

LE MOT DE

Maritza Munoz,

”

Conseillère municipale déléguée
Commerces et Artisanat

PLACE DE NOËL
Cette période a également été pour beaucoup d’habitants l’occasion de (re)découvrir leurs commerces de proximité, la
boulangerie ou la boucherie du coin de la
rue, l’épicerie du quartier. Et parce que le
mois de décembre est une période décisive
pour toute la profession, la Ville de Villejuif a
adhéré comme 13 autres villes du département à une plateforme en ligne éphémère
« Place de Noël » mise en place par la
Chambre de Commerce et d’Industrie du
Val-de-Marne. Celle-ci permet aux petits
commerçants de vendre leur produit par
internet via un espace personnalisé dédié.
Chaque commerçant ouvre son profil en
ligne et propose ses produits à la vente. Les
Villejuifois.es peuvent donc commander sur
le site en toute simplicité et via un paiement
sécurisé en se connectant à laplacedenoel.fr.

Dynamiser l'offre commerciale
dans tous les quartiers

L

'année 2020 a particulièrement impacté le commerce local. Les fermetures inattendues et répétées ont
déstabilisé et pénalisé injustement bon nombre de commerçants et artisans de notre ville, comme partout
en France. Depuis le début de la crise sanitaire, le Service commerce de la Ville accompagne les gérants,
et reste disponible, afin de les informer des différentes possibilités existantes pour faire face à cette crise. Une
plateforme virtuelle a été créée, et une campagne de sensibilisation sur l'importance de consommer local est en
cours. Nous invitons les Villejuifois.es à consommer dans leurs magasins et restaurants de proximité, car ils sont
des acteurs économiques importants, mais avant tout des personnes qui apportent dynamisme et vie sur notre
commune. Plus globalement, nous axerons notre action municipale sur l’innovation. Nous allons travailler à redynamiser les marchés forains mais aussi créer des dispositifs ayant pour but d’élargir les possibilités de création
d'entreprise à Villejuif. Mais toute notre action ne doit pas se focaliser en centre-ville. Force est de constater que
certains quartiers manquent d’offre commerciale répondant aux besoins des Villejuifois.es. Avec les services de
la ville, nous travaillons d'ores et déjà à pallier ce manque, et des propositions concrètes seront faites en ce sens.

”
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Mon quartier

EGALITE RÉPUBLICAINE

L’appel au secours pour
nos quartiers populaires

Trois ans après le discours d’Emmanuel Macron à Tourcoing sur un "plan de mobilisation nationale"
pour les quartiers populaires, un collectif de maires dont Pierre Garzon, Maire de Villejuif a alerté
samedi 14 novembre le chef de l'État sur la dégradation de la situation économique et sociale due
à la crise sanitaire. n

I

ls sont plus de 110 maires ou présidents d'agglomérations à avoir alerté
le chef de l'État sur la hausse de la
pauvreté en France. Dans un courrier
adressé samedi 14 novembre au chef de
l'État et intitulé « lettre ouverte au Président
de la République pour l’égalité républicaine
de nos quartiers prioritaires », ce collectif de personnalités représentant près de
10 millions d’habitants signe un appel au
secours. « Au regard de la situation actuelle,
force est de constater que l’ambition que vous
aviez formulé de changer le visage de nos
quartiers (…) d’ici la fin du quinquennat a fait
long feu », écrivent-ils dans leur missive. Ils
rappellent en outre que « la crise sanitaire
du Covid-19 et les attentats terroristes de ces
dernières semaines ont bousculé nos vies », et
que « face à ce nouveau contexte, le sentiment qui domine est celui de non-assistance à
territoires en danger ». En dépit des alertes,
les villes et quartiers populaires restent
« un angle mort du plan de relance », selon
les signataires de ce courrier.
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1% DU PLAN DE RELANCE
Les 180 maires, toutes tendances politiques
confondues, ont insisté sur la nécessité de
sanctuariser par un vote au Parlement
1% du Plan de relance de 100 milliards
d’euros pour ces territoires en décrochage. Cette participation à la solidarité
nationale permettrait selon les
signataires d’abonder prioritairement un fond d’urgence pour les
associations œuvrant pour la jeunesse et les publics en difficulté,
mais aussi aiderait à la création de
comités locaux de solidarité dans
les villes les plus pauvres consacrés à l’aide d’urgence (détresse
sociale, grande pauvreté, aide alimentaire…), et la création d’un
fond de soutien à la création de
maisons médicales et de centres
de santé. « Ce 1% solidarité permettrait, par ailleurs, de mettre en place
d’autres mesures
immédiatement
opérationnelles » comme la création
de 7000 postes aidés « médiation

et tranquillité publique » dans les quartiers
prioritaires ou le développement d’un plan
national de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme dont l’objectif sera de diviser
par deux le nombre de personnes en situation d’illettrisme d’ici 2025.

MÉTRO LOUIS-ARAGON

Le bio prend ses quartiers
Depuis un mois, les adeptes de l’alimentation bio ont enfin leur adresse à Villejuif. n

E

n face du métro Louis Aragon, un nouveau magasin La Vie Claire a ouvert
ses portes. Cette enseigne emblématique est l’une des pionnières dans le
secteur du bio en France et est reconnue
pour sa grande exigence dans le cahier des
charges de ses produits. Dans les 200m² de
cette boutique lumineuse, 100% des produits sont bio et les productions locales
sont privilégiées. L’espace vrac affiche 120
références : du riz aux oléagineux en passant par les baies de goji, les légumineuses
ou les cocktails de fruits secs… Vous trouverez également des produits frais d’épicerie, de crèmerie, de charcuterie et de
poisson, ainsi que de nombreux aliments
adaptés aux régimes végétariens et vegans.
Un grand choix de pain est proposé (au levain, intégral, au seigle, aux fruits secs, sans

gluten, etc.), et leurs cuissons sont terminées sur place… Ce qui présente l’avantage supplémentaire de laisser une bonne
odeur de pain chaud dans le magasin ! Le
rayon cosmétique et compléments alimentaires est très bien achalandé, notamment
en produits haut de gamme de la marque
La Vie Claire. Vous pourrez profiter des
conseils des vendeurs qui ont tous été
formés pour vous aiguiller dans vos choix.
Pour les déjeuners sur le pouce, un pôle
snacking accueille salades et sandwichs.
Vous pourrez aussi vous laisser tenter par
des bières et cidres de la région et des vins
bio et biodynamiques. N’hésitez pas non
plus à passer commande de produits que
vous ne trouveriez pas en rayon, Maïwenn,
la responsable du magasin et les six salariés
seront ravis de vous rendre service. En un

mois, La Vie Claire a fait sa place dans la vie
des Villejuifois et des habitants du quartier.
« On a été très bien accueillis ! Les clients
sont contents et certains sont déjà des fidèles
qui viennent chaque jour », s’enthousiasme
Maïwenn.

EMPLOI – INSERTION

Inscrivez-vous au Job dating !

L

a M2ie organise mercredi 16 décembre à 14h, en partenariat
avec le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre et Pôle emploi,
un Job dating dans le cadre des travaux de la ligne 14 Sud
du Grand Paris Express. Les entreprises ETS et Colas Rail souhaitent en effet intégrer à leurs équipes 30 poseurs de voies et 7
conducteurs d’engins en contrat de professionnalisation d’insertion ou de recrutements classiques. Cette session se déroulera
en présence des entreprises partenaires : l’agence Adecco BTP

Grand Projet IDF ainsi que l’agence
Humando 94, nouvellement implantée à Villejuif et disposant d’un
agrément pour l’accompagnement des parcours d’insertion.
> Pour plus d’infos et/ou candidater : 01 86 93 31 31,
m2ie@villejuif.fr

La Ville de Villejuif,

en partenariat avec

L’EPT Grand-Orly

organise un

Seine Bièvre et Pôle

JOB DATIN
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Mon quartier
LOGEMENT SOCIAL

Devenir de l’OPH :
la concertation
est lancée

Comme elle s’y était engagée, la Municipalité a ouvert le débat concernant le devenir de l’OPH Villejuif dans
le cadre du regroupement des offices HLM imposé par la loi ELAN. Quel avenir pour le bailleur historique
de la ville et ses 3200 logements ? Quels sont les enjeux de cette fusion et surtout quelles sont les attentes
des locataires ? n

C'

est un moment historique
de la vie municipale villejuifoise qui s’est ouvert
le 16 novembre dernier
à l’occasion du Conseil
municipal. En effet, lors de cette séance inédite retransmise en direct sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux, a été
lancée la grande consultation sur le devenir
de l’OPH Villejuif. Le bailleur historique de la
ville créé en 1956 avec ses 3200 logements,
va devoir faire peau neuve puisqu’au 1er janvier 2021, l’OPH Villejuif cessera bel et bien
d’exister dans sa forme actuelle. La raison ?
La loi ELAN votée en 2018 qui oblige en effet
les offices de logement sociaux à fusionner
entre eux pour arriver à un seuil minimal de
12 000 logements.
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SOUHAITS ET INQUIÉTUDES
Lors de ce Conseil municipal, parole a été
donnée à une quinzaine de Villejuifoises et de
Villejuifois, locataires de l’OPH Villejuif et responsables des amicales de locataires. Pendant
plus d’une heure, ces derniers ont exprimé à
la fois leurs inquiétudes liées à ce projet de fusion imposé par l’État, mais aussi formuler, des

souhaits sur le devenir du logement social à
Villejuif. Des échanges riches d’enseignement,
précédés par la projection d’un film de 18
minutes où plus d’une trentaine de locataires
et de Villejuifois choisis au hasard par l’agence
Grand Public ont été interviewés pour donner leurs ressentis sur le devenir du logement
social (film à découvrir en intégralité sur villejuif.fr). À l’heure où plus de 70% des familles
de la région Ile-de-France peuvent prétendre
à un logement social et où les demandes
de logement social explosent, le débat qui
s’ouvre prend donc toute sa légitimité.

LE BON PARTENAIRE
« Cette consultation, nous souhaitons la mener
tous ensemble car le logement social ne doit
pas rester une discussion entre élus et ex-

perts » expliquait Gilbert Chastagnac,Adjoint
au Maire en charge de l’Administration générale et Président de l’OPH Villejuif. Il est
important d’écouter la parole des habitants,
de connaître leurs attentes et leurs besoins
pour trouver le bon partenaire qui accompagnera la vie des locataires et les évolutions du
parc HLM de Villejuif. Le futur bailleur devra
veiller également à une bonne intégration de
l'ensemble des salariés de l'office ».

NON À LA VENTE AU PRIVÉ
Le sujet de la fusion de l’OPH Villejuif a
été un thème récurrent de la campagne
électorale tant le projet initial proposé par
l’ancienne municipalité avait mis le feu aux
poudres. Sans aucune concertation, l’ancien maire avait, en catimini, décidé un rattachement avec CDC habitat, une filiale de
la Caisse des Dépôts et Consignation. Une
décision qui avait soulevé vives contestations puisqu’une pétition regroupant plus
de 2000 locataires de l’OPH Villejuif avait
été signée en quelques jours. Cette pétition demandait l’arrêt immédiat de ce projet de fusion et la réalisation d’une vraie
concertation. Une demande entendue par
la nouvelle Municipalité qui dès son arrivée
a mis fin aux négociations avec CDC habitat. « Ce n’est un secret pour personne, CDC

habitat n’est pas un bailleur qui porte pour
ambition la pérennisation du logement social,
le bien-être de ses locataires et la rénovation
du patrimoine existant, explique le Maire
Pierre Garzon. Ils sont plutôt connus pour
faire de la vente à la découpe. Les 3200 logements de l’OPH Villejuif, dans un territoire où
le foncier est précieux, représentent donc un
placement financier juteux. »

TROIS CANDIDATS À L’ÉTUDE
Au Conseil municipal du 16 novembre,
trois candidats, Opaly, Valophis et IDF habitat, retenus pour leurs expertises et leur
proximité géographique avec Villejuif, ont fait
part de leur souhait de reprise et ont fait
valoir leurs atouts. Jusqu’au 1er décembre,
toutes les Villejuifoises et tous les Villejuifois,
locataires ou non, avaient la possibilité de
donner leur avis via un formulaire en ligne
ou reçu par courrier. Un formulaire dont
le contenu a été travaillé en concertation
avec les associations de locataires. Rendez-

vous au Conseil municipal du 14 décembre
pour connaître le résultat de cette consultation et surtout le nom du futur repreneur.
AIDE ACTION LOGEMENT

Une aide exceptionnelle
pour payer votre loyer

Vous êtes salariés du secteur privé et
vos revenus ont diminué à cause de la
crise sanitaire liée au COVID-19 ? Action
Logement vous propose une aide de 150
euros pendant deux mois, pour vous
aider à régler votre loyer. Rendez-vous
sur le site d’Action logement pour tester
votre éligibilité et faire votre demande
d’aide en ligne. https://www.actionlogement.fr/aide-urgence-logement
Si vous rencontrez des difficultés
financières, prenez rapidement
contact avec le service contentieux
pour faire le point sur votre situation et éviter les situations d’impayés. Contact : 01 43 90 16 00.

REPÈRES :

1956
création de
l’OPH Villejuif

OPH Villejuif, ce sont
3200 logements sur
18 résidences

Pour les attributions
de logement, la Ville
est réservataire à
hauteur de

39% : la part de
logements sociaux à
Villejuif soit environ
9150 logements

20%

des 9160 logements
du parc social.

une équipe de
61 personnes

est quotidiennement au
service des locataires au
sein de l’OPH Villejuif,
avec notamment un
réseau de 23 gardiens et
personnels de proximité.

Plus de 70%
des familles vivant
en Ile-de-France
peuvent prétendre
à un logement social
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Sport

TRAVAUX

De nouveaux objectifs
pour nos structures sportives

De nombreux équipements sportifs vont être inaugurés ces prochaines années. Si certains sont bien avancés et vont pouvoir bénéficier rapidement aux sportifs de tous âges, pour d’autres il est nécessaire de revoir
la copie. Décryptage. n

A

l’heure où notre ville
se prépare au rendez-vous
olympique de 2024, la question de nouvelles structures
sportives municipales et de
l’entretien de celles déjà existantes est plus
que jamais d’actualité. De nombreux projets
de rénovation sont d’ores et déjà envisagés
avec en priorité la rénovation des vestiaires
du stade Louis-Dolly, très vétustes, ou bien la
réfection de la pelouse du stade Karl-Marx
dont le terrain présente depuis quelques
temps des signes de fatigue.

DES RENCONTRES AVANT L’ÉTÉ !
Concernant la Halle des Sports ColetteBesson située juste à côté, les travaux,
démarrés en novembre 2019 vont se terminer d’ici quelques semaines et les services de la ville vont donc pouvoir investir
les lieux pour l’équiper de haut en bas.
Objectif : permettre aux clubs d’organiser
des rencontres avant l’été ! Raison pour
laquelle, la Municipalité a convié tous les
clubs sportifs de la ville à découvrir cette
nouvelle structure lors d’une rencontre
organisée en septembre dernier. Dans les
prochaines semaines, des rencontres se-
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ront organisées avec les clubs pour fixer
les créneaux de pratique sportive, entre les
clubs et les scolaires, mais aussi pour définir les temps réservés aux entraînements
et ceux réservés aux compétitions. Avec
son aire d’évolution permettant la pratique
de nombreuses disciplines, sa tribune de
350 places assises, ses six vestiaires, sa salle
de musculation de 120 m², ses locaux techniques et administratifs et son club house,
la Halle des Sports Colette-Besson sera

un équipement sportif de premier plan à
Villejuif.

TRAVAILLER AVEC LES CLUBS
Juste en face, le Stade nautique YouriGagarine, retenu dans les cadres de sites
potentiels pouvant accueillir des athlètes
pour la préparation aux Jeux, va probablement être rénové par le Territoire Grand
Orly Seine Bièvre. Outre un projet de couverture de la piscine extérieure permet-

tant une pratique annuelle de la nage, il est
envisagé une réfection des espaces extérieurs et notamment du pentagliss, hors
d’usage depuis très longtemps.
Dans le quartier Pasteur, les travaux de la
Maison des Arts Martiaux se poursuivent.
L’aménagement intérieur de la coque est
prévu pour la fin de l’année 2021. Objectif :
que les premiers combats puissent avoir
lieu à la rentrée scolaire 2022. En décembre,
la Ville va recevoir les clubs concernés par
ces pratiques sportives afin de définir les
besoins en équipement.
Au complexe sportif Guy-Boniface, les travaux de couverture des deux terrains de
tennis sont achevés. Inaugurée en janvier
dernier, la tribune André-Boniface de 230
places située face au terrain de rugby possède maintenant sa propre toiture. Sur cet
équipement, plusieurs questions se posent
désormais car il existe malheureusement
un écart important entre les locaux existants et les besoins des clubs. « Il y a par
exemple des vestiaires disproportionnés au
regard des réels besoins du club, s’étonne
Valérie Morin, Adjointe au Maire en charge
du Sport pour toutes et tous, alors que le club
de rugby avait d’autres souhaits à formuler ».

RESPECTUEUX DES FINANCES ET DE
L’ENVIRONNEMENT
C’est tout le sens du travail que la
Municipalité souhaite mener dans les mois
à venir. Construire des équipements sportifs en tenant compte des besoins des
clubs, mais aussi des contraintes budgétaires et environnementales. C’est ainsi
que le projet de construction de six terrains de tennis et de deux terrains de paddle, à proximité du stade Gabriel-Thibault,
lancé par l’ancienne Municipalité n’est plus
d’actualité. « Il avait été budgété à hauteur
de 12 millions d’euros par l’ancien maire, sans
étude d’impact, sans étude de sous-sol. Alors
que les espaces verts dans cette partie de la
ville sont très rares, explique Valérie Morin.
De plus, le financement du projet a clairement été sous-évalué. Je m’étonne enfin que
l’ancien maire ait approuvé un tel projet sans
concertation alors qu’il aurait été plus judi-

cieux de travailler avec l’aménageur de la ZAC
Campus Grand Parc pour trouver une solution
au remplacement des anciens terrains de tennis. » Alors que la démolition des terrains
de tennis au gymnase Camille-Desmoulins
est envisagée pour 2023 dans le cadre de
cette opération d’aménagement, il devient
donc urgent de trouver une solution pour
le club de tennis, ce que la Ville s'engage
à faire en recherchant activement des terrains disponibles. L'objectif est de trouver
une solution pérenne qui convient à tous.
Après la rénovation du City stade en fin
d’année dernière, la Ville envisage dans les
mois à venir, la réfection du grand terrain
de football, la démolition-reconstruction
d’un club house, de vestiaires et d’une tribune de 200 places. De quoi ravir tous les
amateurs de football.

ET LE HANDISPORT ?
Autre projet qui doit sortir de terre ces
prochaines années, la Halle des Sports
handisport, située le long de l’avenue de
la République sur les anciens terrains de
l’hôpital Paul-Guiraud. Sur ce dossier, des
discussions sont en cours avec les clubs
sportifs pour redéfinir les besoins. « Là aussi, beaucoup d’annonces ont été faites, mais
sans tenir compte des besoins réels des clubs
et encore moins des surcoûts engendrés par
cette structure qui ne ferait plus un mais deux
étages. Ce qui pose question pour une structure dite handisport…» ajoute Valérie Morin.
Tous les acteurs du monde du handicap, et
pas seulement les clubs doivent être associés
à ce projet ». Rénovation, reconstruction,
études, tous les projets feront désormais
l’objet d’une concertation préalable avec
les clubs, mais aussi les riverains, et un plan
d’investissement pluriannuel sera présenté
lors du vote du budget au début de l’année
2021.
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Sport
très intéressé par les bienfaits de cette
pratique. Infirmière et habitante de Villejuif
de longue date, Tina a obtenu son diplôme
de sophrologue l’an dernier et exerce
cette profession avec des consultations individuelles ou des séances de groupes (en
visioconférence depuis le confinement).
Elle applique ainsi les préceptes d’Alfonso
Caycedo, psychiatre et fondateur de la sophrologie en 1960, et les fait bénéficier à
nos jeunes rugbymen.

Rugby zen
SOPHROLOGIE

Le Rugby Club Val de Bièvre s’est associé à Tina Viaggio pour
proposer aux jeunes joueurs des séances de sophrologie
parfaitement adaptées à la pratique sportive. n

D

epuis le mois de septembre,
les jeunes rugbymen âgés de
9 à 11 ans du Rugby Club Val
de Bièvre ont un nouveau rituel au début de leur entraînement. Ils bénéficient de quelques minutes
de relaxation et d’échauffement musculaire grâce à la sophrologue Tina Viaggio.
« La sophrologie est une discipline très indiquée dans le cadre de la pratique sportive »
observe-t-elle. « En effet, elle favorise la

concentration, la mémorisation des gestes, la
visualisation du schéma corporel et la gestion des émotions. » Autant d’aspects qui
impactent la performance des joueurs et
peuvent se traduire positivement sur le
terrain.
Ce partenariat entre la sophrologue et le
club sportif, malheureusement interrompu
par le confinement et l’arrêt des activités
sportives, a été initié par Tina Viaggio avec
l’entraîneur du club Édouard Normand,

DE MULTIPLES VERTUS
Les ateliers débutent par des exercices de
respiration et de relaxation pour écouter
son corps et trouver un équilibre dans sa
posture. Ils se poursuivent par des mouvements plus dynamiques avec une respiration active afin d’évacuer toutes les
tensions musculaires, les douleurs et le
stress. Vient ensuite un temps de concentration et de méditation avant de laisser la
place au jeu. « Les séances sont progressives
et variées car la sophrologie comprend environ
60 techniques » relate Tina. « Cette discipline
peut s’appliquer à tous, et notamment à des
enfants en pleine croissance physique et en
plein développement psychique. » Bien-être,
harmonie du corps et de l’esprit et éveil
des sens : les vertus de cette pratique sont
multiples. Le monde sportif n’a pas tardé
à s’intéresser de près à la sophrologie et
de nombreux champions l’ont adoptée et
intégrée à leur préparation. C’est le cas de
Yannick Noah qui vantait déjà les mérites
de la sophrologie il y a près de 30 ans !

USV SAMBO

Maximilien Vallot en bronze mondial
La délégation villejuifoise s’est illustrée lors des Championnats du monde de sambo, organisés en
Serbie du 6 au 8 novembre. n

M

aximilien Vallot vient d’écrire l’une
des plus belles pages du sport villejuifois en décrochant la médaille
de bronze aux Championnats du monde
de sambo. Doté d’une grande qualité technique et d’une détermination sans faille, le
combattant de l’USV a réalisé un parcours
irréprochable jusqu’aux demi-finales avant
de s’incliner face au tenant du titre et futur
vainqueur du tournoi. Un véritable exploit
pour Maximilien, médaillé européen en
2018, qui avait fait le pari risqué de descendre de catégorie pour se faire une
place sur le podium mondial.
Trois athlètes villejuifois représentaient
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la France lors de ce grand rendez-vous.
Aurore Cabanne, vice-championne du
monde en titre, et Ludovic Cavallera n’ont
malheureusement pas pu imiter leur partenaire d’entraînement après une préparation rendue compliquée par la crise
sanitaire. « Chaque jour avait son lot d’incertitudes. Il a fallu composer avec. Le départ des
athlètes était conditionné à un test négatif au
coronavirus » retrace Sami Zran, entraîneur
à l’USV Sambo. Après cette compétition
riche en émotions, les athlètes sont déjà
de retour à l’entraînement le regard tourné vers l’avenir. « Nous sommes concentrés
sur la suite de la saison même si le calendrier

est très flou pour les prochaines échéances »
poursuit Sami Zran, qui espère tout
de même pouvoir organiser un stage à
Moscou prochainement.

LA MAISON DE
LA FENÊTRE

La fenêtre, c’est notre métier !

01 42 11 03 03

www.maisonfenetre.com

-20%

de remise

à tous les Villejuifois

120, rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif

24 ans d’expérience dans votre ville !

Sasu Da Silva
à Villejuif

Plomberie

an
Votre artis té !
de proximi

sasu.dasilvaj@gmail.com

06 34 63 96 06

Installations
sanitaires et chauffage

Travaux
de peinture
et rénovation

Régie publicitaire
exclusive du
magazine de
la ville de Villejuif.

Pour tout conseil ou
réservation de votre
espace publicitaire, 

contactez Pascal GAUTHIER
au 06 80 71 07 07

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
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Majorité municipale
COMMUNISTES ET CITOYENS

Ensemble, construisons la ville de demain

Non au déploiement incontrôlé de la 5G à Villejuif

Il y a 100 ans, Villejuif est une bourgade encore rurale de moins de 10 000 âmes qui
connait une poussée démographique telle qu’elle oblige citoyens et élus à s’interroger
sur la capacité de leur ville à continuer à répondre à leurs besoins en matière de logement, d’éducation, d’emploi, de loisirs… L’élection de maires visionnaires et attachés
à la mobilisation citoyenne permet alors de réussir le tour de force: 25 000 habitants
en 1930, 30 000 en 1955, 55 000 en 2010. Nos quartiers, leurs équipements publics et
leurs habitants gardent le souvenir et la fierté de cette incroyable aventure collective.
Abandonnés pendant 6 ans par un maire qui préférait la spéculation immobilière au
vivre ensemble, ballotés par un gouvernement incapable de tenir les rênes en situation
de crise sanitaire, les habitants de notre ville et de ses quartiers populaires ont vu leur
situation se dégrader. Aujourd’hui nous tournons résolument la page pour construire
ensemble la ville de demain. Aux côtés de toute l’équipe municipale, nos 4 adjoints de
quartiers signent le retour d’élus présents et à l’écoute des habitants. Dès 2021, la
relance des 3 conseils citoyens (Lebon / Lozaits / Dumas) et la création de nouveaux
conseils de quartier permettront à tous les villejuifois d’avoir leur mot à dire. La reprise
en main (avec les associations de locataires et les habitants) du renouvellement urbain
à Lebon Lamartine va permettre de repenser la ville avec ceux qui y vivent. Confié à
l’appréciation de tous les villejuifois, le cahier des charges qui guide le choix de notre
futur bailleur HLM nous rappelle la pertinence de ce vieux proverbe : « seuls, on
va parfois plus vite, mais ensemble on va toujours plus loin ». Bien sûr, tout ne peut
pas se régler à la seule échelle de Villejuif. Dans une lettre écrite au président de la
république aux côtés de 110 élus de toutes sensibilités politiques, notre maire Pierre
Garzon constatait que nos quartiers étaient les grands oubliés du plan de relance et
demandait à ce que cela soit corrigé dans les plus brefs délais, avec des propositions
fortes et claires : un fond d’urgence pour les associations, la création de comités locaux
de solidarité, un fond de soutien pour la création de maisons médicales et de centres
de santé, la mobilisation des acteurs de l’emploi… 1 milliard d’euros ont depuis été
sanctuarisés dans le cadre du plan de relance, une première victoire à consolider, qui
prouve que notre mobilisation paie. Ecouter, protéger, et agir avec vous : c’est l’engagement de notre groupe au sein de la majorité municipale.
R. Abdourahamane, C. Achouri, D. Bakour, A. Cois, G. Bulcourt,
G. Chastagnac. G. Du Souich, P. Garzon, M. Kadri, A-G. Leydier,V. Morin, C. Morot,
M. Munoz, M. Ouahrani, Ö. Öztorun

Alors que des secteurs entiers de Villejuif sont encore des « trous » dans le réseau
de téléphonie 4G, la société Orange, en toute fin du mandat de l’ancien maire, a
déposé le projet de faire de Villejuif une ville test pour la 5G. Elle rajoute encore des
antennes sur les toitures, augmentant ainsi les risques pour la santé des habitants.
Nous sommes pour le développement d’un réseau de petites entreprises numériques à Villejuif : il y a la fibre optique pour ça. La 5G est au contraire une technologie controversée. L'émission Complément d'Enquête a révélé les premiers cancers.
La CGT d’ATOS dénonce les maladies rares causées par l’exposition des salariés
aux ondes électromagnétiques. La Convention citoyenne et de nombreux maires
écologistes, communistes, socialistes et LFI demandent un moratoire jusqu’aux résultats d’une étude de l’Agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire,
et un débat populaire. Les inquiétudes des Villejuifois surexposés sous les antennes
sont légitimes. Il faut un moratoire et une campagne publique de mesure du niveau
réel d’exposition aux ondes dans nos quartiers. Nous soutenons la démarche engagée par notre maire pour un débat et un contrôle public des moyens d’émission.
C. Assogba, M. Bellin, B. Brienza, T. Duboc, N. Gandais, A. Lipietz, M. Sofi

GÉNÉRATIONS ET CITOYENS

« Un si petit virus »
Un petit virus a plongé le monde dans une crise jamais vue. L’économie s’est arrêtée
brutalement. Nous avons tenu grâce aux services publics : les services de santé, de
l’éducation, de la sécurité et bien d’autres encore. La Covid montre la nécessité d'un
service public fort et que les crédos que le libéralisme nous chantait, ne mènent
nulle part. Il montre aussi la nécessité d’un revenu universel pour protéger les plus
faibles qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans ressources. Le chômage
partiel ne suffit pas, beaucoup de familles, comme les travailleurs indépendants, sont
exclues de l’économie et du marché du travail. Hier, le revenu universel était considéré comme une utopie, un sondage de l’université d’oxford montre que 71% des
européens sont pour, les consciences bougent. Plus que jamais, nous demandons la
mise en place urgente de cette mesure.
G. Lafon, J. Lambilliotte, P. Meyne, N. Pasquet, S. Taillé-Polian.
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VILLEJUIF ÉCOLOGIE

RÉINVENTONS VILLEJUIF ÉCOLOGISTE ET SOCIALISTE

La délégation Festivités et fêtes de quartier est portée
par Nadia Rekris
L’année 2020 a été éprouvante pour nous tous. Plus que jamais, c’est de convivialité
et de rêve dont nous avons besoin. Si les restrictions liées à la situation sanitaire
ne nous permettent pas encore d’envisager les festivités comme nous le souhaiterions, nous nous adaptons. En particulier, nous avons travaillé d’arrache-pied afin
que les fêtes de fin d’année demeurent un moment de joie partagée. Vous êtes tous
conviés à partir du 18 décembre à 18h devant la médiathèque, dans le respect des
mesures barrières, à l’inauguration d’un film artistique animé monumental sur le
thème de « l’invitation au voyage ». Cette projection demeurera accessible tous
les jours jusqu’au 3 janvier de 18 à 21h et s’adresse à tous les publics. Son objectif :
que nous soyons transportés l’espace de quelques instants dans un univers immersif jouant avec les lumières et les dimensions, où voyage et rêve cohabitent. Si, en
raison du contexte sanitaire et de délais trop courts, la projection ne se produira
exceptionnellement que dans un seul lieu, la décentralisation des festivités est un axe
primordial de notre action. Tous les quartiers devront en accueillir. Cette première
édition, réalisée dans un temps record, a vocation à gagner en envergure chaque
année pour, à terme faire de Villejuif une ville reconnue pour ses festivités de lumière.
A. Weber, S. Mantion, M. Kacimi, M. Plusquellec, N. Rekris, K. Parra Ramirez,
A. Saadi

Opposition municipale
VILLEJUIF RASSEMBLÉE

Triste novembre
Cette année 2020 n’en finira-t-elle jamais avec son lot de mauvaises nouvelles… Les
petits commerces et les restaurateurs villejuifois ont refermé leur porte au risque
de tout perdre. Nous pensons à eux et souhaitons leur adresser tous nos vœux de
réussite pour leur reprise imminente. Nous regrettons que la municipalité n’ait pas
réussi à mieux les soutenir, ils attendaient de vraies actions et non des post inutiles. Ils
ont déploré le manque de soutien du service IT de la ville pour développer le click and
collect, l’absence d’aide logistique et de publicité pour favoriser le commerce local. A
cela s’ajoute un maire qui distribue des chèques de rentrée Kadeos aux familles alors
que les commerces villejuifois ne les acceptent pas. Bravo la solidarité ! Novembre, ce
fut également l’issue du procès du meurtrier d’Aurélie Chatelain, victime malheureuse
du terrorisme islamiste, assassinée en 2016, depuis citoyenne d’honneur de la ville.
Nous avons une pensée pour sa famille qui attendait ce verdict avec impatience pour
se reconstruire. Nous souhaitons également rendre hommage à toutes les victimes
du terrorisme qui ont payé de leur vie le droit à la liberté d’expression. Nous ne les
oublions pas.Novembre, c’est aussi le moment qu’a choisi la nouvelle municipalité pour
programmer la fusion de l’OPH avec un autre bailleur social. Lequel ? Le maire fait planer le suspense tout en faisant croire à la population qu’elle aura le dernier mot. La
parole a été donnée en Conseil Municipal à quelques locataires de l’OPH qui se sont
exprimés avec sincérité sur les améliorations attendues et depuis une consultation
des habitants a été lancée. En y regardant de plus près, le questionnaire proposé ne
présente aucun des bailleurs en lice et se contente de relever uniquement un ressenti
des participants. Rien qui ne conditionne et définisse le moindre choix pour l’avenir de
l’OPH, chacun étant volontairement laissé dans l’ignorance des conditions de rachat.
Comble de l’ironie, la majorité municipale prévoit une fusion pure et simple de l’OPH,
ce qui lui fera perdre toute son autonomie. Où est l’indispensable proximité de gestion
évoquée dans les témoignages des locataires ? Cette consultation est une mascarade !
Aucun choix, aucun vote ne sera proposé aux habitants. Par souci d’impartialité, M.
Garzon aurait dû nourrir le débat en confrontant en Conseil Municipal,Valophis, IDF
Habitat et Opaly, avec des bailleurs comme CDC Habitat ou même Logial (comme au
Kremlin-Bicêtre). Les échanges auraient apporté une autre vision du logement social.

Au lieu de cela, on privilégie un regroupement de bailleurs à intérêts communs pour
faire croire à de la démocratie… Et discrètement quelqu’un décide à votre place. En
coulisse, les jeux sont déjà faits depuis longtemps car c’est un mariage politique que
l’on attend. L’intérêt des locataires passe en second plan. Les trois bailleurs sociaux
proposés sont tous issus d’une gouvernance communiste et présents dans des communes du Val de Marne dont les maires étaient ou sont encore communistes. Outre
l’aspect politique, cette fusion aurait pour conséquence de réunir dans un même pôle
des bailleurs déshérités qui viendraient éponger leurs dettes sur le dos de l’OPH dont
la bonne gestion ne fait aucun doute depuis 6 ans. Cet appauvrissement serait un frein
à l’achat de nouveaux logements et à la rénovation du parc locatif social, domaines où
l’attente des locataires est sans doute la plus forte. Et si vous doutiez encore de l’insincérité de la majorité, sachez que le maire et le président de l’OPH ont voté en catimini
l’augmentation des loyers du parc OPH sans tenir compte des conséquences de la
crise sanitaire sur les revenus des familles modestes. Cette crise actuelle appelait à une
solidarité évidente à laquelle la municipalité n’a pas su répondre. Cette triste comédie
va de pair avec le projet présenté en Conseil Municipal de modification du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) pour imposer à nouveau 36% de logements sociaux dans toutes
nouvelles constructions d’au-moins 1250m² à Villejuif. Nous rappelons que la préconisation nationale est de 25%. Nous voilà revenus comme avant 2015. Mais à cette
époque, N. Gandais et A. Lipietz luttaient aux côtés de F. Le Bohellec pour réduire
ce taux. Aujourd’hui, ils ont sans honte apparente, totalement renié leurs convictions.
Nous continuerons à défendre avant tout les habitants des logements sociaux, qui ont
tout à perdre à être emmurés dans une ville sans diversité, et tout à gagner à vivre dans
un monde ouvert, où cohabitent toutes les classes de notre société. Cette situation
est inquiétante et nous voulons le faire savoir à nos concitoyens. Suivez-nous sur les
réseaux sociaux f :Villejuif Rassemblée ou #VillejuifRassemblee ou inscrivez-vous pour
recevoir nos mails d’informations : contact@villejuif-rassemblee.fr
M. Zulke, M. Bounegta, C. Casel, C. Esclangon, M.-F. Ettori, F. Ouchard, M. Tounkara,
F. Le Bohellec, A. Mimran

VILLEJUIF EN GRAND

HLM : Haute Longévité de la Municipalité ?
Nous ne sommes pas dupes de la soit disant consultation citoyenne sur l’avenir de l’OPHLM de Villejuif, téléguidée par la municipalité et les militants communistes, avec un
questionnaire au format papier et sur internet, qui peut être rempli par la planète entière, de Cuba à la Chine populaire, et à plusieurs reprises par les mêmes personnes,
sans aucune limite ! Les résultats n’auront donc aucune valeur, ni véracité… Peu importe puisque de toute façon la décision sera prise de fusionner avec un organisme HLM
à la convenance du Maire et Vice-président du Département. L’enjeu électoral est fort pour lui et sa majorité à direction communiste. Par ailleurs, cette opération ayant été
lancée lors du Conseil municipal, il ne faudrait pas que cette instance démocratique se transforme en succursale du 21 rue Jean Jaurès… Bonnes fêtes de fin d’année à tous
les Villejuifois. Retrouvez-nous : www.villejuifengrand.blogspot.com - Twitter@VjfEnGrand
V. Arlé, M. Badel
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Entre nous
Retraités...

Activités régulières
La Ville organise toute l’année des activités et sorties
destinées aux retraités. Pour y participer, une carte
(gratuite, valable de septembre à juin) doit obligatoirement être établie au Service municipal des Retraités ou
à la Maison Pour Tous Gérard Philipe
Activités hebdomadaires
SUSPENDUES JUSQU’À NOUVEL ORDRE ;
REPRISE SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES.

Service Municipal des Retraités :
Tarot, les lundis et jeudis à 14h
Salle Maurice-Cardin :
Couture, le lundi à 14h30, Belote, le mardi à 14h
Scrabble, les vendredis à 14h
Maison Pour Tous Jules-Vallès :
Crochet / Tricot, le vendredi à 14h
Maison Pour Tous Gérard-Philipe :
Danses de salon, un à deux jeudis par mois à 14h
En attente de relocalisation :
Neuro-Bien-être, le mercredi à 10h
Scrabble, les mercredis à 14h
> Participation annuelle forfaitaire pour accéder
librement à l’ensemble de ces activités :
12 euros en plein tarif et 6 euros en tarif réduit
(sous conditions de ressources)
Activités spécifiques
REPRISE SOUS RÉSERVE DE RESPECT DES CONDITIONS
SANITAIRES EN VIGUEUR : PORT DU MASQUE ET GEL HYDRO
ALCOOLIQUE OBLIGATOIRE.

Cours d’informatique
À l’École d’ingénieurs EFREI avec l’association
FAP EFREI (forfait à régler sur place)
Renseignements Service municipal des Retraités.

Cours d’anglais : À la MPT Gérard-Philipe
(forfait annuel), horaire et jour selon le niveau
(renseignements sur place). 01 46 86 08 05
Rencontres intergénérationnelles :
Échanges et activités auprès des enfants de la
crèche et des accueils de loisirs Robert-Lebon.
Aide aux devoirs (élémentaire et collège)
sur divers lieux de la Ville.
Renseignements Consultation
prévention des chutes
Diagnostic et pistes d’actions.
Public sénior de plus de 70 ans :
Hôpital Charles-Foix au 01 49 59 46 55
Hôpital Paul-Brousse au 01 45 59 31 41
U.S.V Retraités
Renseignements - Permanences - Inscriptions :
Maison des Sports 44 av Karl-Marx.
Bureau USV Retraités : 06 52 55 73 64
Happy Seniors à Villejuif !
Offre très attractive au restaurant collectif
« La Musardière » avec des repas « Happy Seniors »
au prix de 10 euros. Pour la sécurité de tous,

accès sur réservation, au plus tard la veille avant 14h, et dans
le respect des mesures de distanciation physique et sanitaire.

Informations au SMR ou au restaurant « La Musardière »
lamusardiere@semgest.fr.
Et aussi : Le Service municipal des Retraités
vous renseigne sur : l’Université Inter-âges de Paris
Sorbonne / les conférences du Collège de France,
les spectacles et concerts au Théâtre RomainRolland (possibilité de taxi/navette en soirée).
RAPPEL : Le Service municipal des Retraités
est joignable au 01 86 93 32 20.
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Poste
de PM
olice
Municipale
de Villejuif
Police
uniciPale
de Villejuif
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

01
30
01 86
86 93
93 33
33 30
29, rue Georges-Le-Bigot 94800 Villejuif
police-municipale@villejuif.fr
rue Georges-Le Bigot
Présence29des
policiers
tous les jours
94800
VILLEJUIF
police-municipale@villejuif.fr
de 8h à 3h du matin

ALLO PROPRETÉ : 01 45 59 20 81

Collecte des encombrants
• Nord : 7 et 21 décembre.
• Centre : 8 et 22 décembre.
• Sud : 9 et 23 décembre.
• Est : 10 et 24 décembre.
• Batigère : 15 et 29 décembre.
• OPH : 16 et 30 décembre.

Déchèterie mobile
Proxitri : 19-23 avenue
EST
de l’Épi d’Or : Le 4e
NORD
samedi du mois de 9h
à 17h (pas de collecte
OUEST
au mois d’août). Accès
CENTRE
gratuit, réservé aux
habitants munis d'un
SUD
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. Toutes les déchèteries du territoire
Grand-Orly Seine Bièvre, qu’elles soient fixes ou
mobiles, restent ouvertes durant le confinement.
Pour s’y rendre, les usagers doivent remplir leur
attestation de déplacement dérogatoire en cochant
la case « Convocation judiciaire ou administrative
et pour se rendre dans un service public ».

Pharmacies de garde
• Dim 13 déc
Pharmacie Hourcade
17, place Paul-Éluard
• Dim 20 décembre
Pharmacie de la piscine
92, rue Youri-Gagarine
• Vendredi 25 décembre
Pharmacie des Arcades
20, rue Georges Lebigot
• Dimanche 27 décembre
Pharmacie CC Carrefour
67, avenue de Stalingrad
• Vendredi 1 janvier
Pharmacie N’Guyen
3, avenue de la République
• Dimanche 3 janvier
Pharmacie des acacias
1, rue Emile-Zola
• Dimanche 10 janvier
Pharmacie Rabarison
129, bis avenue de la République

Carnet – Octobre 2020
Naissance : Raphael Ban, Marie Coulibaly,
Deuga Guimfack, Imani Ndiaye, Sara Knis, Yishu
Zhao, Eva Goldmann, Haris Dozo, Ahmadou Lo,
Maylann Caracalla, Luna Jean.
Mariage : Meng Xu & Charles Thiriez,
Houda Belhouari & Othmane Khaled, Hélène
Simoneau & Jonathan Haas, Samyra Richol &
Lisa Dib, Grace Tanawa Noumo & Herval
Yatchou, Valentine Lobry & Thomas Mamichel.
Décès : Denis Vaillant, Jeanne Villy, Labib
Ben Amara, Georges Lapostolle, Ammar
Mekchiche, Eric Bonnet, Maria Sousa de Matos,
Rose Richer, Christiane Beurrier, Martial
Audonnet, Félix Feldman, Roger Gerber,
Maurice Mans, Jean-Philippe Caute, Marie
Chevance, Dalila Zaoui, Hassane Fofana,
Georges Labaille, Catherine Mathieu, Djamel
Tadjemount, Charlotte Poulain, Madeleine
Lemarchand, Said Aboudou, Edgard Akodjenou,
Roger Perron, Martin Beckerich, Isabel Mateus,
Djamal Djaou, André Debeaune, Madjid
Abadou, Harry Ardon, Odette Crétet.

Prévention

Attention au monoxyde de carbone
Chaque année, 3000 personnes sont victimes
d’intoxications au monoxyde de carbone et une
centaine en décèdent. Gaz incolore, inodore,
non irritant mais toxique, le monoxyde de carbone résulte d’une combustion incomplète, par
manque d’oxygène, au sein d’appareils, notamment de chauffage, utilisant une énergie combustible : gaz, bois, charbon, fioul ou éthanol…
Il agit comme un gaz asphyxiant et provoque
maux de tête, nausées voire malaises et perte
de connaissance. Si un ou plusieurs occupants
du logement ressentent ces symptômes, il
convient d’aérer immédiatement, d’arrêter les
appareils à combustion, de sortir au plus vite
du logement et d’appeler le 15 (SAMU) ou le
18 (Pompiers). Ne réintégrez pas le logement
sans l’avis d’un professionnel du chauffage ou
des Pompiers.

SUIVEZ-NOUS
sur
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UNE
GESTION
en toute
transparence

CHANGEZ
DE SYNDIC
Choisissez
K.B. Immobilier

Pour défendre vos intérêts
et vous conseiller,
votre partenaire pour
la gestion
de votre copropriété.

UNE
COMMUNICATION
RÉGULIÈRE

DES DOCUMENTS
ET UNE COMPTABILITÉ
clairs et accessibles

24/24

UN
PROFESSIONNEL
à proximité de
votre
copropriété

K.B. Immobilier

Directeur du Syndic de Copropriété
nicolas.ludot@century21.fr

Découvrez
nos prestations
services et posez
toutes vos questions
en rencontrant notre
Directeur Syndic
dès aujourdh’ui

UNE
COLLABORATION
étroite avec
votre Conseiller syndical

