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L’ année 2021 démarre dans les mêmes circons-
tances que l’année qui vient de s’écouler. La  
maladie sévit toujours et encore. Les espoirs 

d’un vaccin efficace et accessible pour tous sont nourris 
par les premiers patients qui en bénéficient dans notre ville 
notamment dans les EHPAD. La Municipalité sera résolument 
engagée dans cette campagne de vaccination mais il faudra  
encore se prémunir en respectant les préconisations sanitaires 
durant plusieurs mois.

Le chômage et la précarité continuent de détruire des vies.  
La solidarité est de mise. Elle l’est depuis les premiers jours 
avec ces nombreux anonymes, ces associations d’entre-aide et  
collectifs qui se sont fait fort de ne jamais baisser les bras face au 
dénuement. La commune depuis le mois de juillet s’est elle aussi 
mise  - enfin - en ordre de marche pour aider plus et mieux avec 
ses services déployés auprès du tissu associatif ou encore pour  
soutenir ses commerçants.

Ces deux réalités, la crise sanitaire et la crise sociale 
se renforcent et se nourrissent au point de question-
ner le sens de notre société. L’OMS alerte. L’UNESCO 
alerte. Des hommes et des femmes posent un diagnostic  
accablant d’une société où l’argent roi domine au détriment de 
nos vies.

De ce constat nous devons tirer les enseignements, pour que 
2021 soit l’année où Villejuif  écologique, solidaire et citoyenne 
prenne son envol. Elle le fera avec vous toutes et tous pour 
redonner du sens à notre société et préparer un déconfinement 
heureux, rassembleur et créateur.

Je vous adresse à toutes et à tous mes vœux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année.

En 2021, redonnons  
du sens à notre société 

Pierre GARZON
Votre maire

”

”

Préparer un déconfinement 
heureux, rassembleur et 
créateur.

Édito
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Du 18 décembre au 3 janvier, tous les soirs de 
17h30 à 19h45, la Médiathèque Elsa-Triolet était 
transformée en un gigantesque théâtre d’images 
en plein air. À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la Municipalité vous proposait de découvrir  
le magnifique mapping féérique de l’artiste  
villejuifoise Muriel Brisac. En six séquences  
dynamiques, Muriel Brisac nous proposait en effet 
un tour du monde tout en images, un moment  
de partage bercé par la rêverie. Plusieurs dizaines 
de Villejuifois.e.s sont venues découvrir le  
mapping en avant-première et en direct sur les 
réseaux sociaux, le vendredi 18 décembre à 18h 
en présence de l’artiste, du Maire Pierre Garzon 
et de Nadia Rekris, Conseillère municipale  
déléguée en charge des Festivités et des Fêtes de  
quartier. Une belle initiative saluée par de  
nombreux habitants qui souhaitent que tous les 
quartiers de Villejuif soient illuminés de la sorte… 
affaire à suivre !

Retrouvez le mapping vidéo sur villejuif.fr

Noël féérique 
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Instantanés

5

Les accueils de loisirs sont restés ouverts durant toutes les vacances scolaires et 
les enfants ont pu profiter des nombreuses animations proposées. 

Quand il n’y a pas de cheminée, le Père Noël trouve toujours une solution ! La 
Brigade d'Intervention de la Préfecture de Police est une nouvelle fois intervenue 
avec une descente en rappel du toit de Gustave-Roussy pour faire une surprise aux 
petits patients pour Noël.

Sapins, Père Noël, cadeaux et traineaux, les 
agents de la ville ont réalisé dans leur atelier 
des décors en bois rappelant les fêtes de fin 
d’années. Ces décors ont été disposés dans 
plusieurs lieux de Villejuif.

Du 18 au 20 décembre, des animations étaient proposées sur les marchés de 
Villejuif. De nombreux bons d’achats étaient à gagner.

Des dizaines d'internautes ont participé encore cette année au traditionnel 
Concours photo de Noël. Plus que quelques jours pour connaître les résultats !
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4 avenue du Cimetière Communale 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 

01 46 58 18 04
Pompes funèbres - Marbrerie 

Entretien de sépulture et fleurissement

POMPES FUNÈBRES La Pensée

Petit
PERMANENCE
7j/7 - 24h/24 Contrats obsèques 

Organisez  
votre sérénité

Les Pompes Funèbres  
La Pensée vous conseillent  

et vous accompagnent 

« 
» 

MAIHAK

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

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

Restaurant
indien

Depuis 20 ans, 
Babou et son équipe vous accueillent.

01 53 14 92 98 
01 49 58 84 00

102, rue Jean Jaurès 
94800 VILLEJUIF 

www.maihak.fr

à emporter-10% 

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

Votre artisan 
de proximité !

sasu.dasilvaj@gmail.com

à Villejuif
Sasu Da Silva

06 34 63 96 06

Plomberie Installations 
sanitaires et chau� age

Travaux 
de peinture 

et rénovation

LA MAISON DE  
LA FENÊTRE

120, rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif

La fenêtre, c’est notre métier !

www.maisonfenetre.com
01 42 11 03 03

24 ans d’expérience dans votre ville !-20 de remise 
% à tous les Villejuifois
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Les marchés de 

Villejuif sont des lieux de 
vie incontournables qui favorisent 

le lien social. La Municipalité souhaite 
aujourd’hui mener une large concertation 

permettant de connaître les attentes  
et les besoins de ses habitant.e.s.

Répondez au questionnaire sur place 
du 12 au 24 janvier aux heures 

habituelles des marchés, 
au 01 86 93 31 40 

 ou en ligne sur villejuif.fr

Consultation citoyenne  
du 12 au 24 janvier

J’aime  
mon marché !

Événement
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Multiplier les espaces verts et les 
plantations d’arbres 
Les arbres en milieu urbain sont essentiels dans la protection de la 
biodiversité. Ils permettent de constituer l’architecture des corridors 
biologiques, de favoriser la présence de très nombreuses espèces vé-
gétales et animales, la production de sols et la production d’oxygène. 
Ils jouent aussi un rôle important dans le confort thermique de la ville, 
dans la capacité de stockage du carbone ou dans l’infiltration des eaux 
pluviales. Raison pour laquelle la Ville va multiplier dès cette année les 
plantations d’arbres et renouveler les essences en fin de vie par des 
espèces plus résistantes et plus adaptées à l’environnement urbain. 
La Ville va également poursuivre son action pour le réaménagement 

PROJET MUNICIPAL

11 priorités pour cette 
nouvelle année
Cette année marquera une étape significative dans la réalisation  
du programme municipal. Dans le cadre du budget qui sera adopté  
prochainement, les élu.e.s ont priorisé 11 engagements. Tour d’horizon 
des actions concrètes qui seront mises en place. ¢

des espaces verts  : parc Pablo-Neruda, projet Icade aux Esselières 
et Pichet rue Bizet, au niveau de la butte paysagère près de la cité 
Benoît-Malon, ou un enherbement de certaines allées du cimetière 
communal.

Proposer une restauration 
scolaire responsable
Faire le moins de chemin possible entre le producteur et l’assiette. 
Le développement des circuits courts a dépassé l’effet de mode en 
France, où de plus en plus de producteurs et de consommateurs se 
tournent vers l’accès direct au produit. La Ville souhaite développer 
en 2021 les circuits courts notamment dans la restauration scolaire et 
proposer également aux enfants le choix d’un repas sans viande. Pour 
le bio, la Municipalité est très ambitieuse avec un objectif  de 100% bio 
d’ici la fin du mandat. De plus, un travail sera mené pour entamer une 
démarche « 0 plastique ».  Si au premier abord, le plastique possède 
de nombreux avantages : pratique, léger, solide, certains composants 
posent un problème environnemental et sanitaire. De plus en plus 
de productions scientifiques montrent la toxicité des perturbateurs 
endocriniens présents dans les plastiques. Son remplacement dans 
les restaurants scolaires est également une question de transition 
écologique, tant on connait les effets néfastes du plastique sur l’envi-
ronnement, que ce soit dans sa production, dans son usage, souvent 
unique, et donc la surconsommation qu’il occasionne ou encore les 
difficultés à le recycler.

Débitumer les cours d’école 
Afin de limiter l’impact des fortes chaleurs que nous connaissons 
désormais, il est de plus en plus question de débitumer les cours 
d’écoles. Si jusqu’à présent le bitume était le revêtement de sol  
privilégié pour l’aménagement des cours d’école, nous assistons à 
un revirement de situation qui nous impose de reconsidérer la façon 
d’équiper ce type de surfaces. La Ville travaillera donc à réaménager 
ces espaces notamment avec la participation du Conseil Municipal 
des Enfants.
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Ma Ville

Organiser des Assises  
de la mobilité 
Villejuif  dispose d’un important réseau de transports performants 
qui va continuer à se développer dans les années à venir avec l’arri-
vée des deux lignes de métro du Grand Paris Express et de trois 
stations de métro : Villejuif  Louis-Aragon, Gustave-Roussy et Trois 
communes. Chacun peut en faire le constat dans son quotidien, on 
ne se déplace déjà plus aujourd’hui comme on le faisait hier, et que 
dire de demain. Transports en commun, vélo, circulation douce,  
voiture, la mobilité est en train de se transformer et nos déplace-
ments doivent être profondément repensés afin d’accomplir l’indis-
pensable transition énergétique.  La Municipalité va donc lancer cette 
année des Assises de la mobilité, une grande démarche participative 
pour que chacun – citoyen, acteur de la mobilité, élu de terrain - 
puisse exprimer ses attentes, ses propositions et ses idées.

Lancer les travaux du boulevard 
Chastenay de Géry
Depuis le mois de septembre 2020, ce dossier fait l’objet d’une 
attention particulière de la part de l’équipe municipale. La Ville  
travaille activement à trouver des solutions financières pour ces tra-
vaux particulièrement onéreux. Ces travaux pourraient par exemple 
être financés grâce au 1% du Plan de relance de l’État pour lequel le 
Maire Pierre Garzon a écrit au Président de la République. Le Maire 
réunira prochainement tous les partenaires de ce dossier  (la Ville 
du Kremlin-Bicêtre, le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre notam-
ment) pour permettre à nouveau temporairement le passage du 131.  
Objectif : commencer les travaux au cours du deuxième semestre.

Mettre en place les Conseils  
de quartiers 
La nouvelle Municipalité souhaite faire de la participation citoyenne 
un enjeu majeur du mandat. En l’espace de 6 mois, de très nom-
breuses initiatives ont été menées en ce sens  : concertation OPH,  
rénovation du parc Pablo-Neruda, encombrants à Lamartine, audit 
sur la Police municipale, appel à projets sur les plantations d’arbre, etc.  
Il en sera de même avec la création cette année des Conseils de quar-
tier. Ils constitueront un relais essentiel entre les élu.e.s en charge de 
la mise en œuvre du programme municipal et les habitants de la ville. 
En outre, les Conseils citoyens lancés en 2015 seront réactivés car ils 
demeurent de véritables partenaires de l’élaboration des politiques 
publiques. 

Lancer un budget participatif  
à l’échelle de la ville 
Soumettre aux voix des habitants une partie des dépenses d’inves-
tissement de leur commune, c’est le principe du budget participatif. 
Les villes de Paris ou Rennes ont par exemple choisi de réserver 5% 
du montant des investissements communaux au budget participa-
tif, d’autres communes ont des objectifs plus modestes, de 1 à 2%. À 
Villejuif, le budget participatif  sera une grande première ! Le mode de 
décision (réunions et vote physique, plateforme en ligne), le montant 
et la nature des projets financés peuvent varier largement d’un projet 
à l’autre. Ce budget participatif  pourrait par exemple permettre de 
financer des actions concrètes dans les quartiers de Villejuif. 

Réorienter la PM en police  
de proximité 
La Municipalité n’ignore pas la question fondamentale de la sécu-
rité. La Police Municipale est un service public essentiel que la Ville 
compte préserver mais en réorientant ses missions sur davantage de 
prévention. Il pourrait être envisagé dès cette année la création d’une 
brigade de médiateurs. Comme elle s’y était engagée, la Ville a donc 
mandaté un cabinet d’audit indépendant pour travailler l’efficience 
de ce service. Il a démarré son travail et rendra ses premiers constats 
ce mois-ci. Les questions de sécurité et de prévention feront l’objet 
d’une présentation au Conseil Municipal durant le premier trimestre. 

Égalité Femme/Homme
La question de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
peine à se concrétiser dans les faits et reste au cœur des en-
jeux des politiques publiques. Réduire ces inégalités est donc 
une préoccupation majeure de la Municipalité, raison pour la-
quelle une Adjointe au Maire est spécifiquement élue. Plus glo-
balement, la Ville souhaite mener une politique volontariste  
d’accès aux droits des femmes, de lutte contre les violences,   
d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, 
de représentation des femmes dans l’espace public. Plusieurs actions 
significatives seront organisées en ce sens.

Stopper la privatisation de l’OPH
Le sujet de la fusion de l’OPH Villejuif  a été un thème récurrent 
de la campagne des élections municipales tant le projet initial d’un 
rattachement avec CDC habitat, une filiale de la Caisse des Dépôts 
et Consignation, avait soulevé une vive contestation à l’époque. 
Comme elle s’y était engagée, la Municipalité a donc organisé en fin 
d’année dernière, la concertation concernant le devenir de l’OPH 
Villejuif  dans le cadre du regroupement des offices HLM. Près de 
1300 questionnaires ont été retournés et au terme d’un débat riche 
au Conseil municipal et de nombreux échanges avec les acteurs du 
logement social, c’est le bailleur Opaly qui a été retenu. 2021 sera 
donc l’année de la mise en œuvre de ce choix en faveur du logement 
social. 

Mieux accompagner les 
associations d’aide aux plus 
démunis 
Au cours du premier trimestre, la Municipalité réunira tous les  
acteurs du champ social pour établir collectivement un état des 
lieux mais surtout améliorer tous les services pour les plus en dif-
ficultés. Depuis son élection, la Municipalité a déjà engagé de nom-
breuses actions afin de retisser le lien humain dans notre ville et de 
lui redonner ses valeurs de solidarité comme : l’accompagnement des  
associations d’aides aux plus démunis, l’embauche en cours d’assis-
tantes sociales, des aides importantes pour l’achat des fournitures, le 
renforcement des missions du CCAS. Concernant l’encadrement des 
loyers, rappelons que la Municipalité a délibéré à l’automne dernier 
pour que Villejuif  rejoigne une dizaine de villes du Territoire dans le 
cadre d’une expérimentation.
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Jeudi 26 novembre
>> 18h - 19h

@VilledeVillejuif

répond à vos questions

Ville de Villejuif
villejuif.fr

Jeudi 17 décembre
>> 18h - 19h
Jeudi 14 janvier
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Jeudi 17 décembre, pendant plus d’une heure, le Maire 
Pierre Garzon et la Première Adjointe Anne-Gaëlle  
Leydier se sont adressés en direct à tous les Villejuifois.e.s 

et ont répondu aux nombreuses questions que vous avez 
envoyées sur le formulaire en ligne dédié ou posées en  
direct sur les tchats. Logement, propreté, sécurité, environne-
ment, emploi, santé : tous les thèmes sont abordés. 

Question de Rabiha : « Vous nous aviez  
promis que les citoyens seraient au centre des 
décisions mais depuis 6 mois ça donne quoi ? »  
La question de la participation des citoyens est un des axes 
forts de notre programme. Depuis 6 mois, malgré les conditions 
complexes de réunions publiques imposées par la crise sanitaire 
nous tenons cet engagement. L’exemple le plus marquant est 
bien entendu la consultation citoyenne sur l’avenir de l’OPH où 
plus de 1 300 personnes ont participé au choix du futur bailleur. 
Je peux aussi citer la consultation sur la rénovation du Parc Pablo 
Neruda, le lancement du projet de plantations d’arbres dans la 
Ville ou encore les consultations sur la Charte de l’Habitat et 
sur les marchés forains de la Ville qui viennent d’être lancées. 
Je pense également à la consultation sur les encombrants dans 
le quartier Lamartine et à l’audit sur la Police municipale, dans 
lequel les habitant.e.s sont associé.e.s. Lors du Conseil municipal 
du 14 décembre, nous avons inscrit dans le nouveau règlement 
intérieur le droit de pétition pour les citoyens. 2021 sera aussi 
marquée par des formes innovantes de consultation avec les 
outils numériques, le déploiement des conseils de quartiers avec 
leur propre budget qui mettront les citoyens au cœur des déci-
sions municipales. 

Question de Brahim :   «   Vous avez annoncé des ad-
joints de quartiers, concrètement à quoi servent-ils ?  »  
Nous avons effectivement 4 adjoints de quartiers. La création 
de délégation d’Adjoints de quartier est inscrite dans la Loi et 
doit s’accompagner de la création de Conseils de quartier. Leur 
création est soumise à l’approbation du Conseil municipal qui en 

fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonction-
nement.  Nous sommes en train de finaliser le projet qui sera 
présenté au Conseil municipal de février. Le Conseil de quartier 
est porté par l’Adjoint et les élu.e.s de la majorité.  L’Adjoint 
de quartier est le référent et le coordinateur des projets mais 
la dynamique repose sur l’implication des élu.e.s de la majorité 
au sein des Conseils. C’est pourquoi des permanences d’élu.e.s 
seront mises en place, elles ont vocation à être au plus près des 
citoyens pour répondre à leurs attentes. À partir de 2021 et si les 
conditions sanitaires le permettent, nous lancerons une série de 
rendez-vous dans les quartiers appelés « à la loupe ». Ils seront 
un moment d’échanges sur le terrain dans lequel l’adjoint de 
quartier et des responsables de l’administration m’accompagne-
ront. L’idée est bien de faire vivre cette démocratie participative 
et de proximité.

Question de Paul : « Quartier Lamartine où en 
est-on de l’ANRU? » Le projet est bien entendu toujours 
en cours. Ahcène Saadi, Adjoint de quartier et Antonin Cois  
Conseiller municipal délégué à la Politique de la Ville, ont tenu 
deux réunions durant le mois de décembre, avec l’Agence  
National de Rénovation Urbaine et avec le Préfet délégué aux 
Politiques de la Ville et à l’Égalité des chances. Notre objectif est 
que les habitant.e.s ainsi que les associations soient au cœur de 
la reprise du projet, pour co-constuire ensemble l’avenir de ce 
quartier. Nous voulons bien sûr tenir les échéances, ce quartier 
en a besoin et avancer sur ce projet de rénovation urbaine avec 
des aménagements qualitatifs qui répondent aux besoins réels 
des habitant.e.s.

Question d’Inès « Envisagez-vous de nouvelles 
crèches dans la Ville ? » L’augmentation du nombre de  
berceaux dans la Ville est un engagement de campagne. Nous y 
travaillons, avec Mamilla Kadri,  Adjointe à la Petite Enfance et 
malgré les contraintes budgétaires, nous tiendrons cet engage-
ment. Nous travaillons aussi avec le département pour la réalisa-
tion d’un nouvel équipement public sur la Ville.

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

PARTICIPATION CITOYENNE

Pierre Garzon répond
à vos questions
en direct !



Présentée par le Gouvernement 
et les opérateurs de téléphonie 
comme facteur de progrès techno-
logiques, d’efficacité en termes de 
débit et de latence dans les usages 

du quotidien,  la 5G suscite néanmoins  
de nombreuses craintes ; des craintes en 
matière de santé publique du fait du rayon-
nement et de la hausse du trafic permise, 
des craintes environnementales avec une 
augmentation de la consommation énergé-
tique et l’absence de recyclage des termi-
naux, des craintes en matière de sécurité 
avec la collecte permanente des données 
personnelles.

UNE TECHNOLOGIE DE RUPTURE
La 5G est une nouvelle génération de 
standards en téléphonie mobile, comme 
le furent la 3G et la 4G, encore en cours 
de déploiement. Mais à la différence de 
ces deux dernières, la 5G a été conçue 
non pas comme une évolution des géné-
rations précédentes, mais comme une 
rupture. En utilisant des technologies  
différentes et notamment des fréquences 
radiophoniques beaucoup plus élevées, la 
5G a été d’entrée de jeu pensée pour 
permettre beaucoup plus d’usages que 
ceux liés à la téléphonie et à l’Internet 
mobile. 

TÉLÉCOMMUNICATION

Antennes relais, 5G : 
la Ville  

lance le débat 

La Municipalité a adopté  
un vœu au Conseil  
municipal du 14 décembre 
sur le déploiement de la 
5G, et demande la tenue 
d'un véritable débat  
national sur ce sujet. ¢
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Un pouvoir de contrôle limité 
La Municipalité n’a que peu de pouvoir quant à l’installation  
des antennes, celle-ci étant règlementée par les autorités de 
l’État. La Ville reçoit de Dossiers d’Information Mairie (DIM), 
et dispose de huit jours pour demander des simulations de  
mesures d’exposition aux ondes, et d’un mois pour diffuser l’infor-
mation. Donc, aucun pouvoir de refuser l’implantation d’une antenne.  
Néanmoins, la Ville de Villejuif exercera son pouvoir de contrôle 
même s’il est limité. La Municipalité mettra à disposition des  
habitants l’intégralité des DIM sur mon.villejuif.fr, et leur permettra 
d’émettre des observations et des alertes éventuelles qui seront 
transmises aux opérateurs pour prise en compte.

QUELLES SONT LES INQUIÉTUDES EXPRIMÉES PAR LES 
VILLEJUIFOIS.E.S ? QUE VOUS DISENT-ILS ?
Je suis régulièrement sollicitée par des Villejuifois.e.s, individuellement ou 
en collectifs citoyens ou associatifs, qui m’alertent pour deux motifs. D’une 
part, des habitants me disent ne pas pouvoir téléphoner depuis chez 
eux ou dans certains quartiers de la ville, faute de couverture réseaux, et 
d’autre part, des habitants qui vivent à proximité d’antennes et s’inquiètent 
pour leur santé, notamment s’ils sont électrosensibles, et demandent le 
retrait d’antennes. Il est difficile de contenter chacun.

QUELS SONT LES MOYENS D’ACTION IMMÉDIATS QUE 
PEUVENT METTRE EN PLACE LES VILLES ? 
Malheureusement, les villes n’ont quasiment aucun pouvoir, puisque 
les autorisations aux opérateurs téléphoniques sont régies par 
les autorités de l’Etat. Les antennes sont considérées comme un  
équipement public national. Officiellement, le Maire n’a pas le pou-
voir d’empêcher l’installation d’antennes. Il veille au respect des règles 
d’urbanisme et de protection pour éviter l’installation d’antennes 
à proximité d’une école par exemple. En matière d’exposition du 
public, il vise les demandes de mesure formulées par les habitants à 
l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences), ou la saisit lui-même 
si crainte de « point atypique », c’est-à-dire une zone à risques de  
surexposition aux ondes électromagnétiques. J’ai également demandé à 
ce qu’une charte soit réalisée avec les opérateurs pour un déploiement 
mesuré et contrôlé des antennes sur notre territoire.

POURTANT LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A 
D’ORES ET DÉJÀ ANNONCÉ QU’IL N’Y AURAIT PAS DE 
MORATOIRE SUR LA 5G ? 
Certes, mais le combat n’est pas inutile. Il faut agir tant qu’on le peut. Ce 
qui m’importe c’est de mener une action transparente envers les habi-
tants, ne pas faire des promesses qu’on ne pourrait tenir. Alors nous agis-
sons dans la mesure de nos possibilités et commençons à le faire en ren-
contrant les opérateurs pour stopper le déploiement incontrôlé de la 5G, 
le temps de la concertation citoyenne que nous allons mener au premier 
trimestre 2021 et des résultats des études en cours. Nous avons obtenu 
avec le Maire Pierre Garzon que les antennes d’ores et déjà installées ne 
soient pas activées le temps du moratoire, et pour celles qui l’auraient 
déjà été avant le vote sur le vœu, qu’elles fassent l’objet de mesures pour 
alimenter l’information dans le cadre de la concertation. La 5G se déve-
loppera, comme avant elle la 3G et la 4G et après elle la 6G, mais il ne 
faut pas que cela soit sans considération pour les enjeux sanitaires et 
environnementaux et en dehors de toute concertation avec les citoyens.

”

TROIS QUESTIONS À 

Malika Kacimi,  
Conseillère municipale déléguée  
Ville connectée, accessibilité et  
démocratie numérique. 

ET C’EST DANGEREUX ?
C’est toute la question qui engendre les polémiques actuelles liées 
à la 5G. Pour l’heure, aucune étude n’a su démontrer avec certitude 
si les ondes des radiofréquences électromagnétiques avaient un im-
pact nocif sur la santé – elles sont notamment soupçonnées d’être 
cancérigènes. C’est l’utilisation de fréquences plus puissantes, avec 
un plus grand nombre de connexions donc de données transmises 
par ces ondes qui inquiète.

TRANSPARENCE ET DÉBAT
Ces interrogations avaient poussé la Convention Citoyenne sur le 
Climat à demander un moratoire sur la 5G. Et comme de nom-
breuses villes en France, le Conseil municipal de Villejuif a adopté 
un vœu demandant au Président de la République un moratoire 
sur le déploiement de la 5G, en attendant les résultats des études 
sanitaires et environnementales. Pour participer à la réflexion  
nationale, la Municipalité s’engage à mettre en place une informa-
tion la plus transparente possible sur les antennes, leur localisation 
et les émissions d’ondes via ses différents moyens de communica-
tion et notamment le portail mon.villejuif.fr. Aussi, la Ville organisera 
durant le premier trimestre un débat citoyen permettant à chacun 
de se forger une opinion éclairée et personnelle s’appuyant sur des 
interventions de chercheurs, d’opérateurs, d’acteurs économiques, 
d’associations et collectifs citoyens. Enfin, la Ville s’engage à mettre 
en place le dialogue avec les opérateurs en vue d’une charte de 
gouvernance pour maîtriser l’installation d’antennes réseaux sur le 
territoire communal. 

”

Stopper  
le déploiement incontrôlé
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A vec sa desserte par la ligne 7 du métro, les arrivées 
du Grand Paris Express (Ligne 14 et 15) et ses trois 
stations, Villejuif est une des villes les plus attractives 
de la Métropole du Grand Paris. Cette attractivité 
se traduit par un nombre croissant de programmes 

immobiliers, mais aussi par une tension sur le marché tant de  
l’accession à la propriété que de la location. Une situation qui favo-
rise surtout la spéculation foncière et immobilière. Entre 2014 et 
2020, la tendance ne s'est pas inversée, avec une production de 
logements toujours plus chers et principalement à destination des 
investisseurs. Dans le domaine environnemental, les programmes 
neufs se sont contentés de se conformer aux normes courantes 
sans recherche d’innovation ou d’expérimentation alors que  
Villejuif aurait pu profiter de son attractivité pour imposer un  
certain nombre de projets pilotes.  Autant de raisons qui poussent 
aujourd’hui la Municipalité à réorienter la politique d’aména-
gement en élaborant un document de référence à destination 
des promoteurs, des architectes, des paysagistes, et de tous les 

professionnels qui concourent à la transformation de notre ville.  
L'objectif de cette charte de l’habitat est double : prendre en  
considération les besoins de la population villejuifoise en matière de 
parcours résidentiel tout en intégrant les enjeux environnementaux. 

CONSULTATION EN LIGNE
Deux réunions de travail et plusieurs ateliers thématiques sont  
organisés avec les services de la ville et tous les acteurs de l’aména-
gement pour élaborer les grandes lignes de ce document qui pour-
rait être adopté en mars au Conseil municipal. Lors de ces temps 
d’échanges, la Municipalité souhaite recueillir l’avis de tou.te.s les  
Villejuifois.es, considérant que « nous avons tous un avis à donner sur 
le devenir de notre ville et que la participation citoyenne fait partie des 
trois grandes orientations municipales au même titre que l’écologie ou 
la solidarité » explique le Maire Pierre Garzon. Venez donc participer 
à la consultation en ligne sur villejuif.fr.  Vos propositions permet-
tront d’enrichir le débat et d’amender le projet de charte afin qu’il 
réponde au plus près à vos préoccupations.

Désireuse de réorienter la politique d’aménagement afin de répondre aux réels besoins des  
habitants, la Municipalité élabore une charte à destination des partenaires de la transformation de  
la ville : promoteurs, architectes, paysagistes, etc. Durant tout le mois de janvier, les Villejuifois sont 
invités à donner leurs avis et faire des propositions. ¢

Une Charte de l’habitat pour et 
avec les Villejuifois.e.s 

URBANISME

CHARTE DE L’HABITAT :

Participez 
à l’enquête 
proposée sur 

villejuif.fr  
durant tout  

le mois de janvier

CONSTRUIRE 
VILLEJUIF, 
AVEC VOUS ! 

villejuif.fr

REPÈRES 

> 1557 logements familiaux livrés entre 2020 et 2021, seulement 178 sont sociaux (11,4%).  
> Explosion des prix moyens du m² à Villejuif : 4800 euros en 2014, 6000 euros en 2020. 
> Opération Botanic Parc : 342 logements en cours de livraison, 17% achetés par des Villejuifois.  
> Très forte densité urbaine aujourd'hui : seulement 6m² d’espaces verts publics par habitant.



Ma Ville

En bref...
Bons de rentrée 
Pour faire face à la crise économique, 
la Municipalité a souhaité soutenir le 
pouvoir d’achat des familles lors de la 
rentrée scolaire avec une aide excep-
tionnelle pour les familles d’élèves en 
élémentaire. Des bons d’achat univer-
sels et progressifs selon le quotient 
familial ont ainsi été distribués le 1er 
octobre dernier. Si vous n’avez pas pu 
vous déplacer ce jour-là, vous pouvez 
prendre rendez-vous sur mon.villejuif.fr 
pour venir les récupérer soit au  
guichet du service Formalités Vie 
Scolaire soit au guichet de la Mairie 
Annexe des Petits Ormes.  

> Attention : après le 15 janvier, ces 
bons ne seront plus disponibles.

Mangez, bougez,  
relaxez-vous ! 
Du 11 au 27 janvier à la Maison de la 
Santé et du Handicap (6, place de la 
Fontaine), la Mutualité Française et la 
Ville de Villejuif proposent six rendez-
vous d’information et de découverte 
sur la santé des seniors. Vous avez 60 
ans et plus ? 
Inscrivez-vous dès maintenant et 
rencontrez une diététicienne, un 
éducateur sportif et une sophrologue. 
> Ces rencontres sont gratuites, sur 
inscription : 06 01 46 98 65.

Il y avait beaucoup d’émotion ce mercredi 16 
décembre à l’occasion des réunions d’installa-
tion du nouveau Conseil Municipal des Enfants. 

Cette instance démocratique créée il y a un an 
a pour ambition d’intégrer la jeunesse dans la 
vie de la commune en montant des projets par-
ticipatifs, de développer l’esprit de citoyenneté 
et d’apprendre à débattre et convaincre. En rai-
son des conditions sanitaires, la traditionnelle 
séance plénière d’installation en salle du Conseil  
municipal où les enfants reçoivent leur écharpe 
des mains du Maire, a dû être divisée en deux, 
une première rencontre à l’école Paul-Langevin 
et une deuxième à l’école Robert-Lebon. Le nou-
veau Conseil Municipal des Enfants de Villejuif est 
composé de 22 enfants issus des classes de CM1 
et CM2 de la ville, et est élu pour deux ans, renou-
velable chaque année à 50%, du fait du départ des 
CM2 au collège. 

ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ
« La Municipalité est très fière de ces enfants qui 
choisissent de travailler pour le bien commun, a com-
menté Julie Lambilliote,  Adjointe au Maire en 
charge de l’Enfance et de l’Éducation. Vous pouvez 
compter sur nous, sur les services de la ville et l’équipe 
pédagogique de vos écoles pour vous accompagner 
tout au long de cette année. » Après avoir enfilé 
leur écharpe tricolore, les enfants ont tour à tour 
pris la parole pour présenter les projets qu’ils 

ont déjà travaillés en classe avec leurs camarades. 
Deux thèmes ressortent particulièrement, l’éco-
logie et la solidarité. « Deux thèmes qui nous sont 
chers », s’est ému le Maire en présidant la séance. 
Quelques exemples de projets : des plantations 
d’arbres fruitiers dans les écoles, plus de bacs à 
compost ou de potagers près des habitations, une 

journée spéciale déchets en ville, des collectes de 
fournitures scolaires et de vêtements pour les  
familles en difficulté, et une campagne d’affiches en 
ville traduites en plusieurs langues pour sensibili-
ser au tri sélectif. Tous ces projets seront travail-
lés en commission, au nombre de quatre : vie de 
l’école, vivre-ensemble, écologie et citoyenneté. Le 
Conseil Municipal des Enfants se réunira deux fois 
par an en Assemblée plénière sous la présidence 
du Maire Pierre Garzon. 

Être élu par ses camarades et savoir les représenter dans tous les projets qui seront 
montés... une activité des plus enrichissantes que la Ville a relancé en décembre avec 
l’élection des nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants. ¢

JEUNESSE

Nos enfants,  
citoyens de demain

PARCE QUE RIEN N’EST PLUS 

PRÉCIEUX QUE VOTRE SANTÉ !

Vous avez 60 ans et plus ? Inscrivez-vous à nos 

ateliers santé et rencontrez une diététicienne, un 

éducateur sportif et une sophrologue

Programme de 6 séances du 28 septembre au 15 octobre 2020  

Maison de la Santé et du Handicap, 6 Place de la Fontaine - 94807 Villejuif

Inscrivez-vous sur place, c’est simple, rapide et gratuit : 06 30 71 97 12

Séances 
diététiques

Séance
de sophrologieSéances  

d’activité physique
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Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du Val-de-Marne

Sous réserve des  

conditions sanitaires
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Rentrée scolaire : 
une aide de la Ville.
Venez récupérer  
vos bons !

Rentrée scolaire : 
une aide de la Ville.
Venez récupérer  
vos bons !

A L’ATTENTION DES PARENTS D’ENFANTS 
EN ÉLÉMENTAIRE

Si vous n’avez toujours pas pu obtenir vos bons 
d’achat, vous pouvez prendre rendez-vous 
pour les récupérer jusqu’au 15 janvier.

Pour obtenir plus d’infos et prendre rendez-vous : 
mon.villejuif.fr
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Le chantier IGR vu du ciel
Emblématique par sa forme cylindrique, la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy située dans le parc 
départemental des Hautes-Bruyères, sera desservie par les lignes 14 et 15 du Grand Paris Express 
et accueillera jusqu’à 100 000 voyageurs par jour. Le chantier qui a nécessité plusieurs mois de  
travaux préparatoires, dont un diagnostic archéologique, se poursuit dans les temps. La construction des 
murs souterrains s’est achevée en mai 2018. Après le creusement de la partie souterraine de la gare, 
jusqu’à près de 50m de profondeur, le chantier a franchi il y a un an une étape majeure avec la traver-
sée du tunnelier Allison, chargé de creuser une portion du tunnel du prolongement de la ligne 14 sud, 
puis du tunnelier Amandine, qui a poursuivi son chemin jusqu'à la gare Louis-Aragon sur la ligne 15.   
Actuellement, les équipes de travaux réalisent les niveaux et les structures internes de la future gare. Un  
boîtier timelapse situé au dernier étage de l’Institut Gustave-Roussy réalise très régulièrement des  
clichés permettant de voir toute la dimension de ce chantier titanesque. On y aperçoit notamment les 
différents niveaux de la gare jusqu’à la surface. 

GRAND PARIS EXPRESS
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Pour que votre univers 
reste lumineux

› Entretien d’immeubles
› Remise en état
› Tous débarras
› Nettoyage parking
› Nettoyage vitres

Nos certifications

Entreprise de propreté 
et de services 

01 46 07 53 17 • 56, rue Louis Blanc - 75010 Paris
scotnet@scotnet.fr • scotnet.fr
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Jeter les détritus dans les corbeilles, ramasser les 
déjections de son chien, sortir ses encombrants la 

veille des jours de collecte, respecter le mobilier 
urbain… autant de gestes simples qui contribuent 

à la qualité de notre cadre de vie à tous.  
Mais force est de constater qu’en matière de  

propreté, le civisme de certains laisse parfois à 
désirer. Heureusement, les équipes des agents 
municipaux de la Propreté urbaine veillent au 

grain et assurent une présence quotidienne sur le  
terrain. Si ces agents de la fonction publique 

passent souvent inaperçus, la crise sanitaire a mis 
en lumière leur rôle clef pour la collectivité. ¢

Propreté : mission 
pas impossible !
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I
l est 5h, Villejuif s’éveille. Il fait encore nuit et pourtant les pre-
mières équipes de la Propreté urbaine sont déjà sur le terrain. 
Ce lundi 21 décembre, il fait particulièrement froid et une pluie  
battante s’abat sur le Nord de la France. Un temps à ne pas 
mettre un chien dehors mais qui n’effraie pas pour autant ces 

valeureux agents venus d’horizons divers. « Avec l’expérience, on 
a l’habitude, mais le vent ça reste toujours notre bête noire…», sou-
lignent-ils avant d’embaucher sur leurs secteurs respectifs. Équi-
pés de leur vêtement de pluie, de gants épais, d’une veste fluores-
cente et de leurs chaussures de sécurité, ces cantonniers, ripeurs, 
conducteurs d’engins connaissent Villejuif sur le bout des ongles. 
« Il y a des coins plus régulièrement sales que d’autres, raison pour 
laquelle on met une attention particulière sur ces quartiers. En général, 
toutes les rues de Villejuif sont nettoyées deux fois par semaine mais 
certaines redeviennent sales juste après notre passage. Du coup, nous 
devons y retourner, au détriment du temps passé sur les autres quar-
tiers. » Au palmarès des zones compliquées : la rue des Hautes-
Bruyères, la rue Jean-Jaurès, la rue Lamartine ou l’avenue Allende, 
des zones à forte densité de population. Mais aussi des zones 
plus excentrées comme les rues Babeuf ou Zola, limitrophes des 
communes voisines. « On s’est aperçu que beaucoup de gens pre 
naient un malin plaisir à salir les rues d’en face » se désole l’un  
d’entre eux. 

LE FLÉAU DES DÉPÔTS SAUVAGES
Les équipes sont divisées en trois. Ceux que nous connaissons bien, 
les cantonniers qui ramassent les déchets à la force de leurs bras, 
munis de leurs chariots, de leurs pelles et de leurs balais. Il y a éga-
lement les conducteurs de balayeuses et les lanciers qui nettoient 
la chaussée avec leur nettoyeur haute pression. Enfin les agents qui 
ont en charge le ramassage des dépôts sauvages, un véritable fléau à  
Villejuif. Par incapacité ou manque de volonté de se rendre en déchè-

CADRE DE VIE

En route avec  
nos messieurs Propre
Tous les jours de l’année sans exception, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, 
une quarantaine d’agents de voirie municipaux sillonnent nos trottoirs et 
chaussées pour les rendre plus propres. L’état de nos rues, ce sont eux qui en 
parlent le mieux. ¢

terie, certains habitants abandonnent en effet leurs encombrants sur  
l’espace public. Or ces dépôts sauvages constituent des nui-
sances importantes : sécurité, image dégradée, salubrité, coût de  
l’enlèvement, etc. Au cours de notre rencontre, ce lundi 21  
décembre, on retrouvera par exemple, deux canapés, un frigo, et 
des meubles en bois usagés « et tout un tas de bricoles qui n’ont 
rien à faire là » explique l’un deux. « À croire qu’ils ne connaissent 
pas la déchetterie ou qu’il s’en moque tout simplement », se désolent-
ils. « Parfois, il suffit juste de suivre les traces de saleté jusqu’au pied 
du logement ou du commerce pour retrouver l’auteur du méfait.  
Mais tant qu’il n’y a pas de flagrant délit, on ne peut pas faire grand-
chose…» Quand le dépôt est d’importance, les agents contactent 
alors la Police Municipale qui vient faire un constat.
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REPÈRES

> En 2019, le service Propreté a retiré sur l’ensemble de 
la ville pas moins de 10 tonnes de dépôts sauvages.

> Villejuif compte 60km de voirie dont 120km 
de trottoirs à nettoyer.

> Deux passages par semaine minimum dans 
chaque rue de la ville.

”

”

LE MOT DE

Le constat est sans appel. Le nombre d’agent et l’état du matériel 
que nous avons trouvés en juillet étaient simplement catastro-
phiques ! Il y avait une vraie volonté d’externaliser la propreté 

urbaine. Concrètement, il manque aujourd’hui 15 agents. Le maté-
riel roulant est lui en mauvais état. L’une de nos priorités sera donc 
d’embaucher de façon raisonnée afin de retrouver un niveau de ser-
vice convenable et de mettre en place une politique de remplacement 
et d’entretien des engins qui permette d’accomplir l’ensemble des 
missions pour offrir aux Villejuifois.e.s une ville propre. Il faut aussi 
donner aux agents la considération qu’ils méritent. L’autre point de 
travail porte sur les prestations avec l’EPT. Celles-ci ne sont pas en 
adéquation avec la réalité de notre ville : une déchèterie mobile pré-
sente qu’une fois par mois contre une fois par semaine à Arcueil par 
exemple. Lors d’une première rencontre avec le Territoire, nous avons 
entamé les discussions afin d’obtenir en 2022 une déchèterie mobile 
présente une fois par semaine dans un endroit plus central de la ville, 
et un ramassage des encombrants une fois par semaine pour les habi-
tats collectifs et sur rendez-vous pour le pavillonnaire. La pédagogie 
reste notre priorité mais lorsque nous constatons un dépôt sauvage 
en flagrance, nous dépêchons la Police sur place afin d’entamer des 
procédures. Nous avons lancé un travail de collaboration entre le ser-
vice de la Propreté urbaine et celui de la Police municipale pour plus 
d’efficacité dans la lutte contre les incivilités. La loi s’est durcie pour 
les auteurs de dépôt sauvage, deux décrets sont parus en fin d’année 
et nous appliquerons ce que la loi nous autorise. 

Guillaume Bulcourt,  
Adjoint au Maire en charge du 
Patrimoine, de la Propreté et  
des Travaux

Des moyens humains  
et matériels supplémentaires 

INCIVILITÉ
Durant leur pause pour se réchauffer, les agents de la propreté sont 
particulièrement bavards. L’occasion d’écouter les anecdotes qui 
font leur quotidien, comme cette scène surréaliste où une vieille 
dame jette des papiers à terre juste devant eux, « de toute façon, 
vous êtes payés avec mes impôts » dit-elle avec dédain. « Il n’y pas 
d’âge pour la bêtise » commentent-ils. Des incivilités qui ont le don 
d’agacer les agents. « Si j'étais payé au mégot, je serais riche », sourit-il. 
D'autant qu'avec la fermeture des établissements, ces derniers ont 
proliféré sur les trottoirs. Il faut également beaucoup de patience 
pour « supporter les klaxons quotidiens des automobilistes, ajoute l’un 
deux. Ils pensent peut-être que c’est de gaîté de cœur qu’on bloque la 
circulation quelques minutes… » 

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Les agents en charge de la propreté ont été mis sous le feu des 
projecteurs depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. En 
effet, ils ont fait partie des travailleurs dont l’activité s’est pour-
suivie de manière identique, malgré la période de confinement. Ils 
ont continué à assurer leur service dans un contexte difficile car 
l’accumulation de déchets est encore plus préjudiciable à la santé 
publique en contexte de pandémie. Au-delà du simple fait de sor-
tir et de croiser d’autres individus éventuellement porteurs de la 
maladie, ils étaient directement exposés au virus via, notamment, 
les ordures ménagères comportant, par exemple, des masques ou 
mouchoirs usagers.

AMOUR DE MÉTIER
Si leur travail peut paraître pénible, force est de constater que 
tous aiment leur métier. Un attachement au service public qu’ils 
expriment d'ailleurs à l’unanimité. « On reçoit régulièrement des mots 
d’encouragement ou des remerciements des habitants. Cela fait extrê-
mement plaisir. Des fois, ils nous apportent même le café pour nous 
réchauffer ». Il y aussi beaucoup de solidarité entre eux. Quand 
un secteur pose problème, des équipes arrivent en renfort. C’est 
le cas notamment lors des grandes périodes hivernales où il faut 
saler rapidement les routes la nuit, mais aussi en automne où il 
faut ramasser les feuilles. La tâche est rude, physique par moment. 
Et parfois, les critiques sont dures à encaisser d’autant que depuis 
quelques années, le choix avait été porté de sous-traiter ces mis-
sions à des entreprises privées. « On fait notre maximum, vous pouvez 
compter sur nous. À vous de jouer le jeu ! » 
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FÉVRIER
NORD 

LUNDIS 1 ET 15

CENTRE 
MARDIS 2 ET 16

SUD 
MERCREDIS 3 ET 17

EST 
JEUDIS 4 ET 18

BATIGÈRE 
MARDIS 9 ET 23

OPH 
MERCREDIS 10 ET 24

JANVIER
NORD 

LUNDIS 4 ET 18

CENTRE 
MARDIS 5 ET 19

SUD 
MERCREDIS 6 ET 20

EST 
JEUDIS 7 ET 21

BATIGÈRE 
MARDIS 12 ET 26

OPH 
MERCREDIS 13 ET 27

MARS
NORD 

LUNDIS 1 ET 15

CENTRE 
MARDIS 2 ET 16

SUD 
MERCREDIS 3 ET 17

EST 
JEUDIS 4 ET 18

BATIGÈRE 
MARDIS 9 ET 23

OPH 
MERCREDIS 10 ET 24

AVRIL
NORD 

LUNDIS 5 ET 19

CENTRE 
MARDIS 6 ET 20

SUD 
MERCREDIS 7 ET 21

EST 
JEUDIS 8 ET 22

BATIGÈRE 
MARDIS 13 ET 27

OPH 
MERCREDIS 14 ET 28

JUIN
NORD 

LUNDIS 7 ET 21 

CENTRE 
MARDIS 8 ET 22

SUD 
MERCREDIS 9 ET 23

EST 
JEUDIS 10 ET 24

BATIGÈRE 
MARDIS 15 ET 29

OPH 
MERCREDIS 16 ET 30

AOÛT
NORD 

LUNDIS 2 ET 16

CENTRE 
MARDIS 3 ET 17

SUD 
MERCREDIS 4 ET 18

EST 
JEUDIS 5 ET 19

BATIGÈRE 
MARDIS 10 ET 24

OPH 
MERCREDIS 11 ET 25 

SEPTEMBRE
NORD 

LUNDIS 6 ET 20

CENTRE 
MARDIS 7 ET 21

SUD 
MERCREDIS 8 ET 22

EST 
JEUDIS 9 ET 23

BATIGÈRE 
MARDIS 14 ET 28

OPH 
MERCREDIS 15 ET 29

OCTOBRE
NORD 

LUNDIS 4 ET 18

CENTRE 
MARDIS 5 ET 19

SUD 
MERCREDIS 6 ET 20

EST 
JEUDIS 7ET 21

BATIGÈRE 
MARDIS 12 ET 26

OPH 
MERCREDIS 13 ET 27

NOVEMBRE
NORD 

LUNDIS 1 ET 15

CENTRE 
MARDIS 2 ET 16

SUD 
MERCREDIS 3 ET 17 

EST 
JEUDIS 4 ET 18

BATIGÈRE 
MARDIS 9 ET 23

OPH 
MERCREDIS 10 ET 24

DÉCEMBRE
NORD 

LUNDIS 6 ET 20

CENTRE 
MARDIS 7 ET 21

SUD 
MERCREDIS 8 ET 22

EST 
JEUDIS 9 ET 23

BATIGÈRE 
MARDIS 14 ET 28 

OPH 
MERCREDIS 15 ET 29

MAI
NORD 

LUNDIS 3 ET 17

CENTRE 
MARDIS 4 ET 18

SUD 
MERCREDIS 5 ET 19

EST 
JEUDIS 6 ET 20

BATIGÈRE 
MARDIS 11 ET 25

OPH 
MERCREDIS 12 ET 26

JUILLET
NORD 

LUNDIS 5 ET 19

CENTRE 
MARDIS 6 ET 20

SUD 
MERCREDIS 7 ET 21

EST 
JEUDIS 8 ET 22

BATIGÈRE 
MARDIS 13 ET 27

OPH 
MERCREDIS 14 ET 28

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2021

En bref...
01 45 59 20 81 :  
Allo Propreté !  
Une poubelle déversée dans un 
espace vert ? Des détritus sur la  
voie publique ? Un seul numéro, le  
01 45 59 20 81. Disponible du lundi  
au vendredi, de 8h30 à 16h, « Allo  
Propreté » est un service qui permet 
aux équipes de nettoyage de la Ville 
d’être alertées rapidement par les 
citoyens.  Au bout du fil, un agent de 
la ville centralise tous les appels et 
contacte les équipes de proximité 
pour qu’elles puissent intervenir rapi-
dement. Le numéro Allo Propreté et 
le formulaire accessible dans les ser-
vices en ligne sur mon.villejuif.fr vous 
permettent aussi de signaler les incivi-
lités afin de faciliter l’intervention des 
services municipaux : dépôts d’objets 
encombrants en dehors des jours de 
collectes, dégradations sur les murs, 
affichage intempestifs en dehors des 
panneaux d’affichage libre, etc.

Les déjections canines 
51 bornes canines mettent à dispo-
sition des propriétaires de chiens 
des sacs en plastique pour faciliter 
le ramassage des déjections de leurs 
animaux et maintenir les trottoirs 
propres. Les agents municipaux sont 
désormais habilités à dresser une 
contravention de 35 euros à toute 
personne manquant à son devoir 
de ramassage. Les 51 bornes sont 
localisables sur le plan interactif de 
villejuif.fr.

Affichage sauvage 
Des panneaux d’affichage libre sont à 
la disposition des commerces, asso-
ciations ou formations qui souhaitent 
s’exprimer et communiquer avec les 
habitants. Tout affichage en dehors de 
ces panneaux est qualifié de « sauvage » 
et punissable d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 750€, les tags et graffitis 
exposant à une amende de 3 750€ 
ainsi qu’une peine de Travail d’Intérêt 
Général. Les panneaux d’affichage 
libre sont localisables sur le plan 
interactif de villejuif.fr.

Pour trier vos déchets, le Territoire GOSB met à votre disposition des 
bacs conteneurs jaunes et verts, propres à votre maison ou immeuble 
collectif, et des points de collectes spécifiques. ¢

Que faire de mon sapin ? 
Le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre organise ce mois-ci une collecte pour votre sapin de Noël naturel. 
Les sapins collectés sont acheminés jusqu’à une plateforme de compostage pour permettre leur recyclage 
en engrais naturel, le compost. Ils sont taillés puis recyclés en paillage qui sera réutilisé pour protéger les 
arbustes et les massifs de fleurs des espaces verts. Cette collecte est écologique mais aussi économique 
puisqu’elle permet d’éviter les coûts supplémentaires d’incinération.
Les dates de collecte en porte à porte : les 13, 14 et 27 janvier 2021.  
À déposer la veille du jour de collecte à partir de 19h.
Quelques consignes à respecter :
• Les sapins devront être présentés nus, dépouillés de toutes décorations  
(crochets, guirlandes, boules, lumière...). 
• Les sapins emballés dans un sac à sapin sont acceptés à la collecte. 
• Les sapins floqués ou synthétiques ne doivent pas être déposés. 

COLLECTE

BACS JAUNES, VERTS, VERRE

C e tri sélectif permet d’améliorer la qualité de l’air en réduisant le 
volume des déchets incinérés, contribue à économiser les matières 
premières, mieux recyclées, et à limiter les coûts de retraitement. Les 
bacs jaunes, collectés une fois par semaine, sont réservés aux embal-
lages recyclables et les bacs verts, collectés deux fois par semaine, aux 

ordures ménagères. Ils doivent être sortis la veille au soir du jour de la collecte puis 
rentrés dans la journée. Les encombrants sont, eux, collectés deux fois par mois et doivent également 
être déposés la veille, en préservant un passage suffisant pour les piétons, poussettes, personnes à 
mobilité réduite.

DES COLLECTES SPÉCIFIQUES : VERRE, TEXTILES, DÉCHETS TOXIQUES
Des points d’apport volontaire sont également à la disposition des citoyens.  Les bouteilles, pots et 
bocaux en verre (sans bouchons ni couvercles) peuvent être déposés dans l’une des 40 colonnes 
réparties dans Villejuif. Les textiles sont eux collectés pour recyclage via 11 
conteneurs. Pour vos déchets toxiques nécessitant un traitement spécifique, le 
Camion Planète récupère : huiles de vidange, batteries, médicaments, radiogra-
phies, piles, néon et ampoules, aérosols, peintures et solvants. Rendez-vous le 
2ème mardi du mois au marché Auguste-Delaune de 9h30 à 10h45, puis de 11h à 
12h30 Place Oscar Niemeyer ou le 2ème mercredi du mois au marché du centre, 
de 9h30 à 12h30.

Les bonnes pratiques
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FÉVRIER
NORD 

LUNDIS 1 ET 15

CENTRE 
MARDIS 2 ET 16

SUD 
MERCREDIS 3 ET 17

EST 
JEUDIS 4 ET 18

BATIGÈRE 
MARDIS 9 ET 23

OPH 
MERCREDIS 10 ET 24

JANVIER
NORD 

LUNDIS 4 ET 18

CENTRE 
MARDIS 5 ET 19

SUD 
MERCREDIS 6 ET 20

EST 
JEUDIS 7 ET 21

BATIGÈRE 
MARDIS 12 ET 26

OPH 
MERCREDIS 13 ET 27

MARS
NORD 

LUNDIS 1 ET 15

CENTRE 
MARDIS 2 ET 16

SUD 
MERCREDIS 3 ET 17

EST 
JEUDIS 4 ET 18

BATIGÈRE 
MARDIS 9 ET 23

OPH 
MERCREDIS 10 ET 24

AVRIL
NORD 

LUNDIS 5 ET 19

CENTRE 
MARDIS 6 ET 20

SUD 
MERCREDIS 7 ET 21

EST 
JEUDIS 8 ET 22

BATIGÈRE 
MARDIS 13 ET 27

OPH 
MERCREDIS 14 ET 28

JUIN
NORD 

LUNDIS 7 ET 21 

CENTRE 
MARDIS 8 ET 22

SUD 
MERCREDIS 9 ET 23

EST 
JEUDIS 10 ET 24

BATIGÈRE 
MARDIS 15 ET 29

OPH 
MERCREDIS 16 ET 30

AOÛT
NORD 

LUNDIS 2 ET 16

CENTRE 
MARDIS 3 ET 17

SUD 
MERCREDIS 4 ET 18

EST 
JEUDIS 5 ET 19

BATIGÈRE 
MARDIS 10 ET 24

OPH 
MERCREDIS 11 ET 25 

SEPTEMBRE
NORD 

LUNDIS 6 ET 20

CENTRE 
MARDIS 7 ET 21

SUD 
MERCREDIS 8 ET 22

EST 
JEUDIS 9 ET 23

BATIGÈRE 
MARDIS 14 ET 28

OPH 
MERCREDIS 15 ET 29

OCTOBRE
NORD 

LUNDIS 4 ET 18

CENTRE 
MARDIS 5 ET 19

SUD 
MERCREDIS 6 ET 20

EST 
JEUDIS 7ET 21

BATIGÈRE 
MARDIS 12 ET 26

OPH 
MERCREDIS 13 ET 27

NOVEMBRE
NORD 

LUNDIS 1 ET 15

CENTRE 
MARDIS 2 ET 16

SUD 
MERCREDIS 3 ET 17 

EST 
JEUDIS 4 ET 18

BATIGÈRE 
MARDIS 9 ET 23

OPH 
MERCREDIS 10 ET 24

DÉCEMBRE
NORD 

LUNDIS 6 ET 20

CENTRE 
MARDIS 7 ET 21

SUD 
MERCREDIS 8 ET 22

EST 
JEUDIS 9 ET 23

BATIGÈRE 
MARDIS 14 ET 28 

OPH 
MERCREDIS 15 ET 29

MAI
NORD 

LUNDIS 3 ET 17

CENTRE 
MARDIS 4 ET 18

SUD 
MERCREDIS 5 ET 19

EST 
JEUDIS 6 ET 20

BATIGÈRE 
MARDIS 11 ET 25

OPH 
MERCREDIS 12 ET 26

JUILLET
NORD 

LUNDIS 5 ET 19

CENTRE 
MARDIS 6 ET 20

SUD 
MERCREDIS 7 ET 21

EST 
JEUDIS 8 ET 22

BATIGÈRE 
MARDIS 13 ET 27

OPH 
MERCREDIS 14 ET 28

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2021
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S
hahid, Ambre, Ayoub, Aya, Victor et leurs copains de  
l’accueil de loisirs de l’école Simone-Veil sont concentrés. 
Ils finissent de confectionner les décorations de Noël et 
les cadeaux qu’ils s’apprêtent à offrir à leurs parents. Les  
« petits » ont réalisé des sucettes à l’effigie d’un renne 

ainsi qu’une cheminée de carton qui trône au milieu de la pièce. 
« Moi j’ai fait la peinture » déclare Aya, pas peu fière de son œuvre 
pendant que Victor s’amuse à déployer les rails du « tout petit train ». 
Un peu plus tard, c’est un instant lecture qui plonge les enfants 
dans un autre univers et attise les questions auxquelles leur ani-
matrice répond avec grand plaisir. Situés dans la pièce juste à côté,  
les « moyens-grands » sont occupés par un atelier origami qui  
stimule la créativité de Louis et de Léonard, auteurs respectifs d’une 
fusée et d’une cocotte. « On ne joue pas au foot dans la salle » rappelle 
gentiment l’animatrice Charlène à des enfants qui lui jurent qu’ils 
 « font semblant ». « La fin de la journée, c’est toujours un moment un 
peu libre où l’on propose des petits jeux, du chant ou de la lecture » 
précise Charlène. Il faut dire que les enfants ont eu une journée  
chargée durant laquelle ils ont préparé des cartes de vœux pour 
leurs familles, bénéficié d’un atelier motricité et d’un éveil musical. 
Du haut de leurs 4 ans, Hilen et Tianyi se quittent sur un débat 
passionné autour de leur personnage préféré. « Le meilleur, c’est Spi-
der-man » clame Hilen d’un ton assuré. « Mais non, c’est Pikachu » lui 

ACCUEIL DE LOISIRS

Au bonheur des enfants
Lieux de partage, de découverte et d’éveil,  
les accueils de loisirs réunissent chaque jour des 
centaines d’élèves des écoles maternelles et  
élémentaires de la ville. Des enfants qui grandissent 
et s’épanouissent au rythme d’activités ludiques, 
culturelles et sportives concoctées par des équipes 
d’animation passionnées. ¢

rétorque Tianyi, fin connaisseur de mangas et de culture nipponne.  
« Tianyi a fait des progrès remarquables, il ne parlait pas Français il y a un 
an » souligne Charlène qui l’a vu s’épanouir au gré de ses échanges 
avec les autres.

Un protocole strict mis en application
En raison du contexte sanitaire, les accueils de loisirs se sont eux 
aussi adaptés avec un protocole sanitaire strict. Le port du masque 
est bien sûr de rigueur pour les équipes d’animation et les élémen-
taires, et le lavage des mains rythme les journées. Les enfants sont 
répartis par groupes 
d’âges qui ne se 
croisent pas, chacun 
d’eux disposant de 
son propre espace. De 
nombreuses sorties, 
notamment dans les 
équipements cultu-
rels, sont malheu-
reusement annulées. 
Quant aux parents, ils 
ne peuvent plus ren-
trer à l’intérieur des 
établissements pour 
récupérer leurs en-
fants. Une mesure qui 
implique une grande 
organisation pour les responsables d’animation et leurs équipes qui 
sont parfois munis de talkie-walkie pour faire sortir les enfants au 
compte-goutte. « On ne peut plus câliner et embrasser les enfants 
et c’était très dur au début de l’année pour les plus jeunes qui décou-
vraient un nouvel univers et ont un grand besoin d’affection » témoigne 
l’équipe d’animation de Paul-Langevin. « En tout cas, on a hâte d’enle-
ver nos masques et de retrouver vraiment nos loulous. »
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DES ESPACES D’ÉVEIL, DE VIVRE-ENSEMBLE  
ET D’OUVERTURE
À l’échelle de la ville, près de 800 enfants sont inscrits dans les 
accueils de loisirs le mercredi (500 pendant les vacances scolaires) 
et sur les temps péri-scolaires (le matin de 7h à 8h30 et le soir 
de 16h30 à 18h30). 128 animateurs assurent cet accompagnement 
dans les 12 groupes scolaires et les deux écoles maternelles. Les 
enfants bénéficient grâce à eux d’activités manuelles, artistiques et 
sportives et de diverses sorties. Des projets ludiques sont mis en 
place autour de différentes thématiques avec une forte visée éduca-
tive et pédagogique. Pour Vincent Leimdorfer, coordinateur Action-
Enfance : « Les accueils de loisirs sont l’héritage de l’Éducation Populaire. 
Ils favorisent le vivre-ensemble, le respect, le partage, les découvertes, 
l’éveil et l’ouverture. » La découverte était justement au cœur de la 
journée des élémentaires qui ont appris à fabriquer des jeux en 
bois. Sana, Mahdi, Ousmane, Khouredia, Ibrahima et les autres ont 
pris des mesures, lissé la matière et suivi avec attention les consignes 
d’Abdessalem, leur animateur. Celui-ci organise régulièrement des 
ateliers théâtre ou danse avec les enfants et prépare avec eux des 
spectacles qui rassemblent les différents centres de loisirs : « Ce 
sont des activités qui permettent aux enfants de vaincre leur timidité, ils 
sont fiers de monter sur scène devant leurs parents. On fait tout dans 
la bonne ambiance, il faut juste instaurer un cadre et faire les choses 
sérieusement. » Il est maintenant 18h30 et la journée s’achève pour 
les animateurs et les enfants. La maman de Klevi, 10 ans, Sindi, 8 ans, 
et Soni, 4 ans, en profite pour « remercier l’accueil de loisirs qui permet 
aux enfants de découvrir plein de choses et aux parents de pouvoir mieux 
s’organiser avec le travail. »

DES PROJETS AUX VERTUS PÉDAGOGIQUES 
Dans tous les accueils de loisirs, des projets sont mis en place par 
les équipes d’animateurs qui déclinent tout un programme autour 
de diverses thématiques. Du côté de l’école Robespierre, Karim  
Khebbal initie les enfants aux joies de la nature et du jardinage 
grâce à un potager. Les élémentaires y font pousser framboises, 
fraises, tomates et salades et entretiennent cet espace. Un projet 
aux nombreuses vertus pédagogiques qui demande de la patience 
et permet de découvrir la vie qui se cache sous terre. « C’est avant 
tout un travail collectif que nous menons avec toute l’équipe : chacun 
apporte son expérience et ses idées » témoigne Karim. « Le rapport 
avec les enfants est très enrichissant, ils nous apportent énormément 

avec leur fraîcheur, leur sourire et leur joie de vivre. Notre métier est 
presque une vocation. » Noha Tabba apporte ses connaissances aux 
enfants accueillis à l’école Robert-Lebon. Cette animatrice dispose 
d’une formation artistique et inculque aux enfants différentes 
techniques telles que la mosaïque, la céramique ou la sculpture 
en papier mâché. L’occasion de mettre en place des projets sur 
le long terme autour de la création. Du côté du groupe scolaire 
Paul-Langevin, les enfants s’inscrivent dans une démarche éco-ci-
toyenne. Ils ont d’ailleurs construit un poulailler avec des palettes 
de bois récupérées et alimentent le composteur du centre avec 
les déchets alimentaires du midi qui servent ensuite de terreau 
pour le potager. « Toutes les activités que nous proposons ont pour 
but de permettre aux enfants de faire et d’apprendre sans être jugés 
et sans obligation de résultat » concluent Katia Pheulpin, animatrice, 
et Sophie Itard, responsable adjointe, résumant ainsi la philosophie 
des accueils de loisirs.
 

Quartiers

Nous sommes fiers de l’engagement des équipes d’animation de 
la Ville et de la richesse des activités proposées. Nous sommes 
déterminés à les accompagner en termes de formations, et 

à faciliter les projets qui correspondent à leurs compétences et aux 
besoins des enfants. Après une période de confinement qui a éloigné 
de nombreux élèves des apprentissages, il est particulièrement impor-
tant de porter une exigence éducative forte sur ces temps de loisirs, 
qui permettent aussi d’aider certains enfants à retrouver le plaisir 
d’apprendre et de se construire au sein d’un groupe.

”

”

Julie Lambilliotte,  
Adjointe au Maire en charge de 
l’Éducation et de l’Enfance
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« Nous avions trois candidats : 
Valophis, IDF habitat et  
Opaly, trois bons candidats, 

trois bailleurs solides, trois acteurs majeurs 
du logement dans notre département, trois 
militants actifs de l’habitat social. Et nous 
avons choisi la réponse la plus proche des 
attentes des Villejuifois.e.s : Opaly », c’est en 
ces termes que le Maire Pierre Garzon a 
détaillé la délibération visant à retenir le  
projet de mariage avec le nouveau bailleur.  
 
TROIS RAISONS À CE CHOIX    
> Le premier atout d’Opaly se situe bien 
sûr dans la réponse à la proximité, exigence  
majeure des locataires à l’issue de 
la concertation. Opaly propose en  
effet un minimum de deux agences à 
Villejuif pour les contacts quotidiens 
avec les locataires et un gardien pour 

100 logements, doté d’un numéro de 
portable communiqué aux locataires.  
> Deuxième atout, la gouvernance avec 
une représentation égale des villes. Les 
politiques menées seront construites  
collectivement dans le respect des choix 
de chacune des villes grâce au Conseil 
d’orientation qui comprend les maires, les 
présidents et les vice-présidents des of-
fices par ville ; mais aussi au sein du Conseil  
d'administration du nouveau bailleur dans 
lequel siègeront des représentants des 
locataires.  Aucune décision ne pourra être 
prise sans l’accord de la ville concernée et 
ses représentants. Cet enjeu de maîtrise 
des décisions prises était également une 
exigence importante des Villejuifois.e.s. 
> Enfin, le dernier élément concerne  
les capacités financières. Sur ce point,  
Opaly s’est engagé à rénover la totalité du  

patrimoine villejuifois sur les 10 prochaines 
années. Opaly confirme également le prin-
cipe de l’iso-quittance : toute hausse de loyer 
sera contenue par une baisse des charges.  
Au terme de plusieurs semaines de débat 
et d’une consultation qui a permis de re-
cueillir plus de 1300 questionnaires, force 
est de constater que promesse a été tenue 
sur la capacité de la Ville à réaliser un tel 
engagement de démocratie participative 
en si peu de temps, et dans des conditions 
sanitaires particulières. « Je suis fier de cet 
exercice inédit de démocratie directe, a expli-
qué le Maire. Opaly est un choix réfléchi, basé 
sur une proposition solide mais surtout marqué 
par les réponses apportées aux Villejuifois ». 
> Toutes les infos à suivre dans la brochure 
distribuée ce mois-ci dans vos boîtes aux 
lettres.

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 développer. ¢

Au terme d’une concertation inédite et innovante, le Conseil municipal du 14 décembre a  
approuvé le projet de mariage de l’OPH Villejuif avec Opaly dans le cadre de la loi ELAN 
visant à regrouper les offices HLM de moins de 12 000 logements. ¢

LOGEMENT SOCIAL

Devenir de l’OPH : 
Villejuif choisit Opaly

DÉMOCRATIE LOCALE

Les marchés de Villejuif sont des lieux de rencontres et 
d’échanges très prisés des habitants qui favorisent le 
lien social. Raison pour laquelle la Municipalité a pour 

ambition de redynamiser l’offre commerciale. Faire venir de  
nouveaux commerçants, repenser les jours et les horaires,  
proposer des animations, améliorer l’accueil, voici quelques-
unes des propositions qui pourraient être mises en œuvre et sur  
lesquelles vous toutes et tous êtes amenés à donner votre avis.  
Durant le mois de janvier, une concertation est lancée par la  
Municipalité sur les lieux mêmes de vos marchés au 01 86 93 31 40 
et sur villejuif.fr.  

J’aime mon marché !



Quartiers

COMMERCES

Franprix  
Villejuif :  
la solidarité  
tous azimuts
Depuis le 1er confinement, plusieurs 
magasins Franprix de Villejuif ont 
adopté une démarche de solidarité 
envers les plus démunis et les  
professionnels chargés d’assurer une 
continuité de service, notamment 
dans les hôpitaux. ¢

CENTRE-VILLE 

Régalez-vous 
aux deux 
délices

« J’aime redonner vie à des 
boulangeries qui sont décli-
nantes », explique avec le 

sourire monsieur Tebib, propriétaire de la 
nouvelle boutique « Aux deux délices » si-
tuée près de l’hôpital Paul-Giraud. Avec 
plus de 33 ans d’expérience, ce pas-
sionné s’est lancé dans un nouveau défi 
en reprenant cette boulangerie. Vous y 
trouverez les traditionnels pains, vien-
noiseries, gâteaux, snacking et autres 
gourmandises à déguster sur le pouce. 
N’hésitez pas à vous laisser tenter par la 
vitrine alléchante et colorée dès 7h du 
matin pour une formule petit-déjeuner 
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avec boisson chaude, café et viennoise-
rie ; et bien sûr pour déjeuner avec une 
formule chaude à 6 euros comprenant 
large choix de sandwich, tacos, panini, 
hot-dogs et salade ainsi qu’un des-

sert. Et parmi les spécialités de la mai-
son, le Bora-Bora, un gâteau à base de 
chocolat et de noisettes, à découvrir.  
> 61, avenue de la République 
Ouvert tous les jours de 7h à 20h30

« L’ idée m’est venue en discutant avec une 
cliente impliquée dans des associations cari-
tatives de la ville. Elle m’a proposé d’offrir 
des repas aux infirmiers des hôpitaux et aux 
personnes vivant dans le camp de roms », 

explique Stéphane Lesage, gérant du Franprix de l’avenue de 
la République. Il en parle à ses homologues des magasins de 
l’avenue Paul Vaillant-Couturier et de la Place Rodin, ainsi qu’au 
siège de l’enseigne, et la solidarité s’organise. D’autant que 
depuis le mois de mars, elle n’a pas cessé. Les employés pré-
parent des menus : plats chauds, comme des cuisses de poulet 
et des pommes de terre, entrées et desserts, et les distribuent 
auprès du personnel soignant de la ville. De même, plusieurs 
banques alimentaires ont été mises en place dans les maga-
sins. Elles sont organisées avec des associations de la ville, le 
Secours catholique et la Croix rouge. Car depuis le début de 
la crise sanitaire, la situation des plus précaires s’est aggravée. 

Les dons ont diminué et les bénévoles associatifs ne pouvaient 
pas être aussi présents sur le terrain. La mobilisation des maga-
sins est de taille car « chaque semaine c’est presque 1000 euros 
de dépenses alimentaires pour aider les plus pauvres et les travail-
leurs mobilisés, avec l’aide de notre centrale d’achat », estime Sté-
phane Lesage. Il salue l’implication des salariés des trois maga-
sins qui prêtent main forte dans ce projet, et la solidarité des 
Villejuifois qui ont su être généreux en cette période difficile. 
 « En tant que magasin de proximité, nous sommes presque comme 
une petite famille », mesure le gérant qui apprécie la convivia-
lité qu’il trouve à Villejuif après 30 années dans des enseignes 
parisiennes. Si vous n’avez pas pu participer à la dernière col-
lecte alimentaire qui s’est déroulée fin novembre, les maga-
sins et les associations devraient en proposer d’autres en 
début d’année. Et si vous avez du temps et l’énergie pour les  
aider, n’hésitez pas à proposer vos bras pour la prochaine, en 
vous adressant au personnel des magasins.
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A vec une fenêtre transparente 
permettant de voir un sourire ou 
une moue de désapprobation et 

de distinguer les mouvements des lèvres 
d’un adulte qui parle ou chante, ces 
masques inclusifs sont plébiscités par les 
professionnels de la petite enfance car ils 
permettent de conserver une communi-
cation plus complète avec les enfants et 
les nourrissons dont ils s’occupent. Ces 
masques inclusifs transparents viennent 
tout juste d’être distribués et déjà les 
retours sont très positifs. Ils sont jugés 
plus légers et plus confortables par les 
adultes qui les portent et surtout ils per-

mettent d’avoir un meilleur échange avec 
les petits enfants. Pour eux, il est « dé-
terminant de voir la bouche afin d'imiter 
les adultes dans l'apprentissage du langage 
et d'appréhender le visage dans son entier 
pour saisir les émotions ». La Ville a par ail-
leurs acheté une petite dotation de 100 
masques supplémentaires pour doter 
rapidement les agents d’un 4ème masque 
comme prévu leur permettant au moins 
un lavage tous les deux jours. Tous ces 
masques sont produits par France Han-
dicap – APF Entreprises. Testés pour 20 
lavages pour l’instant, ils sont agréés 
AFNOR.

ASSOCIATION

Joyeux goûter d’hiver
L’association Villejuifoise La Grande Ourse 
organisait mi-décembre plusieurs goûters 
festifs dans les quartiers de Villejuif. ¢

Ce mercredi 16 décembre, ren-
dez-vous était donné dans le  
jardin de la centrale géothermique de 

Villejuif où une trentaine d’enfants ont par-
tagé avec leurs parents des gâteaux faits 
maison et un chocolat chaud.  À cette occa-
sion, les familles ont pu découvrir le jardin 
réalisé et entretenu par jeunes et moins jeunes en partenariat avec l’école Joliot-
Curie et le collège Guy-Môquet, sous la houlette de Stéphane, le jardinier-animateur. 
Tout au long de l’année, La Grande Ourse propose des animations à destination des 
familles autour du développement durable : jardinage, compostage et bricolage, ate-
liers cuisine, préparation et distribution solidaire de repas bio. 

Début décembre, tous les personnels des crèches de Villejuif et de la  
Maison des Parents ont reçu chacun trois masques dit « inclusifs ». ¢

Masques inclusifs :  
les agents retrouvent le sourire !

PETITE ENFANCE

2 020 a été une année très particulière, 
marquée par des périodes d’isole-
ment et de séparation. Au moment 

où nous sommes nombreux à nous ré-
jouir de retrouver nos proches, Aïna Tokars-
ki, professeur au collège Jean-Lurçat de  
Villejuif a décidé d’impliquer des élèves 
volontaires dans la rédaction de cartes 
de vœux pour les résidents de trois éta-
blissements médico-sociaux de Villejuif : 
la résidence des Lozaits, qui accueille 54  
personnes de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie, l’EHPAD Antoine de Saint-  
Exupéry, qui accueille 76 personnes de 
plus de 60 ans en perte d’autonomie et la 
Maison d’Accueil Spécialisée Les Hautes-
Bruyères, qui accueille 58 personnes 
atteintes de handicap (mental, psychique, 
polyhandicap, autisme). Au total, 188 
cartes à réaliser en l’espace de quelques 
jours, un sacré challenge ! Les cartes 
ont été déposées lundi 21 décembre 
dans les trois établissements et distri-
buées par le personnel durant les fêtes.  
Bravo à toute l’équipe du collège pour 
cette initiative.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les 
élèves du collège Jean-Lurçat ont réalisé 
de magnifiques cartes de vœux à desti-
nation de résidents des établissements 
médico-sociaux de Villejuif. ¢

Des vœux 
pour nos aînés

COLLÈGE JEAN-LURÇAT
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Victimes collatérales de la 
crise sanitaire et de ses 
conséquences économiques 
et sociales, les jeunes ont 
plus que jamais besoin 

d’être soutenus et orientés. Les Villejuifois 
de 16 à 25 ans peuvent notamment faire 
appel à la Mission Locale Innovam, située à 
Cachan. Celle-ci propose un accompagne-
ment individualisé et global afin de favoriser  
l’autonomie et l’insertion professionnelle. 
752 Villejuifois.e.s ont ainsi été pris en 
charge par la structure en 2019. Plus de la 
moitié d’entre eux ont pu bénéficier d’une 
expérience professionnelle : CDI, CDD, 
contrats en alternance, contrats aidés, for-
mations ou stages. « Notre action vise à trai-
ter l’ensemble des problématiques rencontrées 
par les jeunes en matière de logement, de santé, 
de handicap ou de formation » énumère Fa-
tiha Ouakli, directrice de la Mission Locale.  
« Lorsque nous les accueillons, ils sont reçus 
par un conseiller qui fait un point d’étape sur 
leur situation avant de mettre en place un plan 
d’actions. Ils peuvent ensuite bénéficier d’ate-
liers d’aide à la recherche d’emploi, de simula-
tion d’entretiens d’embauche ou de dispositifs 
tels que la garantie jeunes. Celle-ci leur offre 
un accompagnement d’un an vers le monde 
professionnel assorti d’une allocation qui 

sécurise leur parcours. Nous nous appuyons  
également sur un réseau de partenaires 
comme la M2IE avec lequel nous travaillons 
sur des événements dédiés à l’emploi. »

JEUNESSE EN DÉTRESSE,  
AIDES D’URGENCE
Entre janvier et octobre 2020, le nombre 
de nouveaux jeunes accueillis par la struc-
ture a grimpé de 5% par rapport à l’an der-
nier. Le pourcentage d’entrées en emploi 
est quant à lui en nette régression. Les 
pertes d’emploi, de jobs étudiants, les pro-
blématiques familiales et d’isolement liées 
au confinement sont, elles, en forte hausse. 
« Nous avons mis en place une aide d’urgence 
pour les jeunes en situation de précarité avec 
des tickets service et des trousses d’hygiène » 
poursuit Fatiha Ouakli. « Il y a une légère 
amélioration de l’activité sur certains secteurs 
mais la situation reste très compliquée sur le 
marché de l’emploi. » Face à ce contexte, le 
Gouvernement a déployé à la rentrée le 
plan « 1 jeune, 1 solution » porté par le 
réseau des Missions Locales. Il prévoit no-
tamment des aides pour les entreprises qui 
recrutent des jeunes de moins de 26 ans 
ou qui leur proposent des contrats d’ap-
prentissage. Des solutions et des parcours 
individualisés sont également proposés aux 

jeunes déscolarisés. « Nous sommes enga-
gés dans une large démarche pour coordon-
ner les actions des différents acteurs de l’in-
sertion professionnelle et favoriser le lien et la 
diffusion des informations auprès des jeunes » 
souligne Mohand Ouahrani, Conseiller mu-
nicipal délégué à la Jeunesse et Président 
de la Mission Locale, qui prévoit également 
la création d’un Conseil des Jeunes afin 
de « les responsabiliser et leur permettre de 
s’exprimer et de construire des projets. »
> Mission Locale Innovam 
1, rue de la gare à Cachan.
Accueil sur rendez-vous au 01 41 98 65 00 
ou via le site missionlocale-innovam.fr.

Composée d’une équipe dévouée et pleinement mobilisée, la Mission Locale Innovam accueille  
les jeunes Villejuifois, leur propose un accompagnement global afin de répondre à leurs  
problématiques sociales et professionnelles et les accompagne vers l’emploi et l’autonomie. ¢

Un lieu ressources pour les jeunes
MISSION LOCALE INNOVAM

Quartiers
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L'art du voyage

Portrait

MURIEL BRISAC

P endant les vacances à la nuit tombée, la Médiathèque  
Elsa-Triolet revêtait ses plus beaux habits de fête 
grâce aux projections vidéographiques de l’artiste 
Muriel Brisac. Le temps de quelques minutes, six  
tableaux animaient la façade du bâtiment municipal.  

« J’ai choisi le thème du voyage car je voulais permettre aux Villejui-
fois.es de s’évader et de rêver », explique Muriel Brisac.  Au rythme 
des musiques du monde, l’artiste nous a emmenés au Japon, en 
Inde ou encore à New York, mélangeant traditions et modernité.
 
CULTURES DU MONDE
La découverte de nouveaux horizons fait partie intégrante de la 
vie de Muriel Brisac. Née en 1964, elle prend goût au voyage grâce 
à sa famille. « J’ai grandi avec des parents passionnés par les cultures 
du monde ». Après le Baccalauréat, cette globe-trotteuse part  
étudier l’art et la photographie plasticienne aux États-Unis pendant 
4 ans. Une fois son diplôme en poche, la jeune artiste parcourt le 
monde, appareil photo en main. De l’Afrique au Vietnam en passant 
par le Mexique, Muriel expose ses photos entre la France et l'étran-
ger. « Chaque voyage durait au minimum deux mois, se souvient-elle. Je 
partais le plus souvent pour des projets artistiques ». Parallèlement, 
Muriel se forme au graphisme et au numérique. En 1996, au dé-
tour d’une rencontre, elle se voit proposer de collaborer avec 
l’entreprise Skertzo, pionnière dans le secteur du mapping vidéo. 

Du 18 décembre au 3 janvier, l’artiste villejuifoise Muriel Brisac offrait aux habitants un mapping 
vidéo féérique. Un spectacle son et lumière projeté sur la façade de la Médiathèque Elsa-Triolet. 
Portrait d’une artiste de renommée internationale. ¢

« Cette technique m’a tout de suite plu car le mapping apporte une 
dimension artistique supplémentaire aux monuments ou bâtiments 
sur lesquels on travaille ». Durant 15 ans, elle travaille pour des 
marques notamment de luxe telles que Dior ou Guerlain, et se 
fait connaître un peu partout dans le monde, et notamment à 
Lyon pour la Fête des Lumières, l’un des grands rendez-vous de 
la discipline. « Forte de cette expérience, je propose maintenant mes 
propres spectacles ».
 
ATTACHÉE À SA VILLE
Installée à Villejuif depuis une quinzaine d’années, Muriel est 
maman de deux enfants.  Après avoir vécu à Paris, Villejuif l’a 
tout de suite séduite. « Je me plais beaucoup ici. Grâce à mes deux 
garçons, j’ai noué des liens amicaux avec des personnes formidables 
et j’apprécie énormément l’ambiance village qui émane de la ville ».  
C’est donc tout naturellement qu’elle franchit le pas et propose 
à la Ville une de ses œuvres pour fêter cette fin d’année. « J’étais 
ravie que la Municipalité accepte mon projet. Je voulais faire quelque 
chose pour ma ville depuis longtemps mais je n’ai jamais osé »,  
sourit-elle. Touchée par l’accueil donné à son premier spectacle 
villejuifois, l’artiste songe déjà à la suite. « J’aimerais poursuivre 
mon travail avec la Ville et pourquoi pas développer des ateliers 
avec les habitants afin de les inclure dans le travail de création ! », 
conclut-elle.
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Découvrez aussi l'essentiel de l'info
en vous abonnant à la newsletter sur le site de la ville

villejuif.fr

@Ville de Villejuif @VilleVillejuif

@VilleVillejuif

 

Suivez #Villejuif #Villejuif 
sur les réseaux sociaux
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Tribunes

GÉNÉRATIONS ET CITOYENS
Non au désengagement de l’État dans l’Éducation 
Nationale

Le désengagement de l’Etat se poursuit. Le refus d’un plan d’urgence de  
recrutement d’enseignants, dans un contexte de crise sanitaire exceptionnel, 
a conduit à des classes surchargées et à un manque de remplaçants. Des bras-

sages quotidiens d’élèves ont donc lieu, accentuant le risque d’une 3e vague. Un défi-
cit sans précédent d’AESH pour accompagner les enfants en situation de handicap 
est constaté cette année. Et voilà qu’un projet de suppression de la carte des REP 
(Réseaux d’Éducation Prioritaire) est annoncé, qui aboutirait à la fragilisation des 
enfants les plus éloignés du système scolaire et permettrait de faire bénéficier des 
établissements privés de moyens supplémentaires jusqu’à présent réservés aux éta-
blissements publics. Nous nous opposons à cette politique et portons, au contraire, 
un engagement pour l’Éducation dans notre Ville, avec le recrutement de nombreux 
agents, malgré le budget catastrophique hérité de la municipalité précédente. Nous 
défendons une forte exigence éducative sur nos temps périscolaires, avec un budget 
renforcé de formations de nos encadrants. Enfin, nous luttons contre le désengage-
ment de l’Etat pour exiger que soit respecté le droit de chaque enfant en situation 
de handicap à être accompagné par une AESH. Nous appelons ainsi les familles, les 
enseignants, les élus, les syndicats à un rassemblement à l’Inspection d’Académie le 
mercredi 20 janvier à 14h, en présence de M. le Maire et de la Sénatrice Mme Taillé-
Polian.  Nous vous souhaitons une belle année 2021, engagée aux côtés des enfants.

COMMUNISTES ET CITOYENS
Très belle année 2021 !

Nous arrivons dans ces prochains jours au terme des premiers six mois de 
notre mandat. Déjà six mois que nous nous sommes lancés avec détermina-
tion et enthousiasme au service d’un nouveau projet pour la ville et ses habi-

tants ; dans un contexte difficile ou les manquements de l’ancienne municipalité pèsent 
d’autant plus localement que, dans le même temps, la crise sanitaire de la COVID 19 
frappe durement le monde. Les premiers mois ont été consacrés à une analyse de la 
situation et nous sommes consternés de ce que nous avons trouvé : un service public 
municipal abimé, une logique de sous fonctionnement permanent, un recours massif à 
la sous-traitance et ses dérives.  A cela s’ajoute également la découverte de finances 
de la ville en plein marasme, avec un endettement qui ne s’est pas réduit, malgré les 
multiples annonces  et une vente du patrimoine communal à des promoteurs pour des 
programmes de construction sans concertation avec les habitants. Il nous faut de plus 
déplorer des procédures de marchés publics qui nous obligent à déposer plusieurs 
contentieux. Une situation qui pourrait expliquer  la décision des élus de  l’opposition 
de refuser la présidence de la commission finance  et qui  démontre à nouveau  leur 
refus de travailler dans la transparence. Villejuif mérite tellement mieux ! Notre ville 
a de formidables atouts, nous sommes si heureux de constater la formidable énergie 
positive de ses habitants et de ses  agents. Ils sont porteurs de centaines de projets 
écologiques, citoyens et solidaires, à l’image de notre ambition pour la ville . Dans ces 
premiers mois , nous comptons déjà des réalisations concrètes : appel à projet plan-
tation d’arbres, avenir de l’OPH, rénovation du Parc Pablo Néruda, suppression des 
dépôts sauvages dans le quartier Lamartine, mobilisation et exposition de sensibilisa-
tion contre les violences faites aux femmes, mairie illuminée aux couleurs LGBT, dia-
gnostic des problèmes restés en souffrance au sein du patrimoine communal, instances 
avec le personnel rétablies, relations apaisées avec le territoire, ce qui a permis de 
récupérer 570 000 euros de recettes et de clarifier les mises à disposition réciproques 
de personnel, soutien à la culture, notamment à travers le vote de l’indemnisation pour 
faire face à la déprogrammation de la compagnie de Théâtre de Rue et l’accompagne-
ment des besoins techniques des Maisons pour Tous, inscription dans la  Culture de 
Paix, soutien renforcé aux associations d’aide alimentaire, lancement de la nouvelle 
implantation de la ludo mobile, audit sur les missions de la Police municipale,  Mapping 
de Noël avec la contribution d’une artiste Villejuifoise. C’est avec responsabilité que la 
majorité, soudée dans l’action, s’appuie sur la méthode ancrée dans son programme, 
faire ensemble en étant à l’écoute, coopérer avec tous les acteurs de la ville et argu-
menter pour aboutir à des décisions équilibrées. Notre seule boussole est l’intérêt 
commun. Nous sommes sur le terrain pour apporter une aide concrète et faire une 
politique qui rapproche la décision en lien avec les besoins réels.  Cette nouvelle année 
sera celle des outils de la participation citoyenne  qui, nous le savons, réservera de 
belles surprises et d’immenses projets. Dès le premier semestre nous soumettrons 
au vote du Conseil municipal, la création de quatre conseils de quartier. Immédiate-
ment après, les habitants seront amenés à s’y engager, ainsi ils seront directement et 
pleinement associés aux décisions qui les concernent au quotidien. Nous cultivons 
cet engagement central que plus rien ne se fera sans les habitants, démontrant cette 
volonté partagée de créer une ville apaisée et solidaire aux portes de Paris, chacun y a 
sa place, à Villejuif chacun a la parole.  Nous vous souhaitons une très belle année 2021 
pour vous et vos proches. 

RÉINVENTONS  VILLEJUIF,  ÉCOLOGISTE  
ET SOCIALISTE   
Nous souhaitons santé et bonheur pour 2021 à toutes 
les Villejuifoises et tous les Villejuifois ! 

Le groupe Réinventons Villejuif écologiste et socialiste souhaite à toutes les 
Villejuifoises et tous les Villejuifois une excellente année 2021 ! Notre premier 
voeu sera d’abord pour chacune et chacun d’entre vous : que la nouvelle 

année vous apporte santé et bonheur pour vous et vos proches. Nous aurons une 
pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui, directement ou indirecte-
ment, auront été touchés par la covid 19. Notre deuxième voeu sera ensuite pour 
Villejuif : que notre municipalité poursuive la mise en oeuvre de son programme 
écologiste, citoyen et solidaire. Depuis juillet, nous vous avons présenté chacune 
de nos délégations : elles contribuent à façonner une ville plus agréable à vivre, 
plus juste et plus solidaire. Logement et développement économique, tranquillité 
et prévention, emploi, retraités, numérique, festivités et fêtes de quartier : sur cha-
cune de ces thématiques essentielles, et plus particulièrement sur les quartiers 
sud-ouest et le futur quartier campus grand parc, les membres de notre groupe 
se sont employés avec ardeur et enthousiasme. Nous avons de grandes ambitions 
pour 2021, au service de nos concitoyens. Nous porterons une attention et une 
vigilance toutes particulières au respect de nos valeurs : respect, écoute et transpa-
rence. Notre dernier voeu sera plus large. Au cours de l’année 2020, le monde a été 
frappé de la plus grave crise sanitaire depuis un siècle : nous souhaitons que la nou-
velle année voie s’éloigner cette crise sanitaire et que ses conséquences sociales et 
économiques en soient maitrisées, que les enseignements pour l’avenir en soient 
également tirés : chacune et chacun, à notre place, nous pouvons y contribuer !

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

A. Weber, S. Mantion, M. Kacimi, M. Plusquellec, N. Rekris,  
K. Parra Ramirez, A. Saadi

G. Lafon, J. Lambilliotte, P. Meyne, N. Pasquet,  S. Taillé-Polian



33

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

 VILLEJUIF EN GRAND 
Censure j’écrirai ton nom !

La majorité nous bâillonne, tout en prétendant dialoguer et défendre les droits de 
l’opposition. Les remarques sont écartées, les réunions réservées aux partisans, le 
maire pratique le monologue. L’expression de l’opposition est muselée. Notre tri-

bune de 1000 caractères dérangeait tellement que la censure l’a réduite à 500 ! Dans ces 
conditions non démocratiques, peu importe la quantité, l’essentiel est d’avoir du caractère.  
Retrouvez-nous : www.villejuifengrand.blogspot.com - Twitter@VjfEnGrand

 VILLEJUIF RASSEMBLÉE                                                                                                                                      
Circulez, il n’y a rien à voir !

Notre ville, peuplée d’irréductibles communistes, abandonne les ambitieux pro-
jets élaborés sous l’ancienne mandature : la cité artisanale, le cinéma d’art 
et d’essai, l’école des Beaux-Arts, la rénovation du stade Gabriel Thibault, le 

Portail. « Rengagez-vous », disaient-ils au mois de juin, nous promettant vie meilleure, 
citoyenneté retrouvée et arbres plus verts. Au lieu de cela, nous contemplons, accablés, 
rues sales, consultations des habitants en trompe l’œil et sapins en contreplaqué. De 
quoi faire rêver le reste de la Gaule… La démocratie est mise à mal. Notre tribune est 
désormais réduite à 50% de sa capacité d’écriture par un nouveau règlement intérieur, 
modifié en douce. Une caricature de démocratie participative est proposée par le 
maire dans le cadre de la fusion de l’OPH : des participants tirés du chapeau commu-
niste, une maigre participation obtenue à coup de porte à porte par les militants PCF, 
l’opposition exclue de la commission d’attribution des logements… Bref, un entre-soi 
qui débouche sur une fusion avec OPALY, bailleur social dirigé par des élus Front 
de gauche et communistes, dont l’adjoint aux finances de notre ville est salarié, mais 
s’arroge le droit de prendre part au vote. Vive le conflit d’intérêts ! La démocratie 
est aussi menacée, quand elle ne respecte pas les Villejuifois qui désirent tous vivre 
en sécurité dans leur ville. Le maire parle de consultation pour habiller la réalité. Le 
fait est que notre Police Municipale est tombée à moins de 40% des effectifs, qu’elle 
œuvre sans hiérarchie, que les caméras ne jouent plus leur rôle, que le budget primitif 
pour 2021 affiche 0 € d’investissement sur ce poste (à part ça ils consultent !) et que 
réapparait le vieux discours sur la nécessité d’un commissariat de police nationale sur 
la ville. En attendant, doit-on laisser la ville dans une insécurité absolue ?Alors que la 
démocratie participative est un processus sérieux et louable, nous avons droit à sa 
pâle copie, par crainte d’une réalité qui fâche : et si les Villejuifois rejetaient certains 
projets ? Quand un nouveau PLU fixe à 36% le seuil de logements sociaux, les habitants 
ont-ils été consultés ? Quelle hypocrisie ! C’est dans ce triste contexte que nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021. Souhaitons pour notre ville un 
prochain retour aux urnes. 

VILLEJUIF ÉCOLOGIE
Nos meilleurs vœux pour 2021

Une année terrible s’est achevée, celle d’une pandémie sans précédent à 
notre époque, qui a causé plus de 60 000 décès en France, qui a impacté 
notre vie quotidienne, notre santé mentale, nos relations aux autres. A cela 

s’ajoute une crise sociale, des milliers de personnes ayant déjà basculé dans la pau-
vreté sans que le gouvernement ne s’en émeuve. Ce fut aussi l’année de grands dan-
gers pour nos libertés : manifestations réprimées, violences policières, lois sécurité 
globale et sur les séparatismes... Face à ce bilan inquiétant, il est dur de garder es-
poir. Nous nous le devons, pourtant. La perspective de la vaccination est une lueur 
au bout du tunnel. Des actions de solidarité sont mises en place, à Villejuif comme 
ailleurs, par des associations, des collectivités, des citoyens et des citoyennes de 
bonne volonté. Nos élu-es sont à leurs côtés. Les associations agissent contre les 
dérives liberticides du gouvernement, et obtiennent souvent raison devant les juri-
dictions. Nous souhaitons que ces élans gagnent et que 2021 protège la santé, la 
solidarité, et nos libertés. Ainsi que la planète, le climat, la biodiversité, qui ont pu 
être oubliés en 2020, certains pensant à tort qu’une catastrophe en empêche une 
autre. Le virus n’a pas effacé l’urgence écologique : la France ne respecte pas ses  
engagements en matière climatique, la biodiversité continue de s’effondrer, le climat 
de se réchauffer. A Villejuif, il nous revient d’agir, notre programme prend vie : mora-
toire sur la 5G, programmation de la ferme urbaine, débitumisation des cours d’école, 
plantation d’arbres, mise en oeuvre du plan piétons-vélo, éducation à la transition 
écologique, soutien à l’économie sociale et solidaire…Nous avons encore un souhait, 
immense : que 2021 soit celle de la lutte victorieuse contre toutes les inégalités et les 
discriminations.
C. Assogba, M. Bellin, B. Brienza, T. Duboc, N. Gandais, 
A. Lipietz, M. Sofi 

V. Arlé, M. Badel

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

M. Zulke, M. Bounegta, C. Casel, C. Esclangon, M.-F. Ettori, F. Ouchard, 
M. Tounkara, F. Le Bohellec, A. Mimran
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• Dim 10 janv
Pharmacie Rabarison
129, bis av de la République
• Dim 17 janv
Pharmacie Zinoune
42, av Karl-Marx
• Dim 24 janv
Pharmacie de la Pépinière
45, av Paul-Vaillant-Couturier
• Dim 31 janv
Pharmacie Audrain
66, rue Marcel-Grosmenil
• Dim 7 fév
Pharmacie des écoles
22 bis, rue Jean-Jaurès
• Dim 14 fév
Pharmacie Duong
65, rue Moulin de Saquet

• Nord : lundis 4 et 18 janv, 1er fév
• Centre :  mardis 5 et 19 janv, 2 fév
• Sud : mercredis 6 et 20 janv, 3 fév
• Est : jeudis 7 et 21 janv, 4 fév
• Batigère :  mardis 12 et 26 janv, 9 fév
• OPH : mercredis 13 et 27 janv, 10 fév

Déchèterie mobile 
Proxitri : 19-23 avenue 
de l’Épi d’Or :  Le 4e 
samedi du mois de 9h 
à 17h (pas de collecte 
au mois d’août). Accès 
gratuit, réservé aux 
habitants munis d'un  
justificatif de domicile 
et d'une pièce d’identi-
té, 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 ».

SUD

NORD
EST

CENTRE
OUEST

Carnet – novembre 2020

Naissances : Appoline Levayer, 
Ethan & Tiago Golbery D’Haeye, 
Shams El nounou, Kylian Rahmani, 

Ines Kali, Issa Achibi, Koji Song, Kayron Turenne, 
Chris Nosso Ebemi, Assim Coulibaly, Gabriel 
Jagou, Abigaelle Legoui, Raphael Triden Magpon, 
Noam Gabazu Ustarroz, Ruben Alves, Cherine 
Kara, Jean-Baptiste Djembo, Jessie Hu.

Mariages : Katia Akrab & Ramzi 
Jandoubi, Vinothini Vijayakumar & 
James Moris Antani, Imane Dehri & 

Rafik Kheloui, Marian Hendy & Medhat Yassa.

Décès : Marianna Di Leondorte, 
François Gimonnet, Michaël Gommer, 
Ahmed Tadlaoui, Micheline Gamard, 

Antoine Sondag, Sophie Saint-Paul, Pierre 
Cordier, Obert Pontais, Béatrice Tjombe, Louis 
Pain, Martine Mary, Alain Delrieu, Liliane Le 
Jeune, Claude Gauthier, Yuguang Wu, Farida 
Zemali, Henry Deneys, Fatiha Benali, Paulette  
Franchineau, Daniel Lemoine, Francesco  
Randazzo, André Fillière, Cyril Le Pouder, 
Jeannine Buffetrille, Gloria Fernandes da Silva, 
Nicolas Levkov, Jean Dilaj, Salifou Sissoko, 
Victor Varga.

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 obligatoire-
ment 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

Neuro-Bien-être, les mercredis à 10h 
Salle Maurice-Cardin : 

Belote, le mardi à 14h
Scrabble, les lundis à 13h et vendredis à 14h

Maison Pour Tous Jules-Vallès : 
Crochet / Tricot, le vendredi à 14h30 

Maison Pour Tous Gérard-Philipe :  
Danses de salon, jeudis 4 ou 11 février à 14h  

En attente de relocalisation :  
Couture, les lundis à 14h30 

 > Participation annuelle forfaitaire pour accéder 
librement à l’ensemble de ces activités :

12 euros en plein tarif et 6 euros en tarif réduit 
 (sous conditions de ressources)

aCtivités spéCifiques 
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

 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 70 48 65 58

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 Romain- 
Rolland (possibilité de taxi/navette en soirée).  

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

ALLO PROPRETÉ : 01 45 59 20 81

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

Poste de Police MuniciPale de Villejuif

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

Le samedi de 9h à 12h

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

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

 de 8h à 3h du matin

SUIVEZ-NOUS 
sur

ColleCte des enCombrants

pharmaCies de garde

 

 

Entre nous

Neige, verglas 
Si le dégagement des voies 

publiques est assuré 
par la Ville qui a mis 
en place une équipe 

d’astreinte, du 15 novembre au 15 mars, 7 jours/ 
7, les habitants et commerçants sont responsables 
du déneigement du trottoir devant chez eux selon 
les prescriptions suivantes :
• largeur du trottoir inférieure ou égale à 2 mètres: 
déneigement de la totalité du trottoir
• largeur du trottoir supérieure à 2 m : déneige-
ment sur une largeur minimum de 2 m à partir de 
la façade, ou s’il existe des terrasses ou étalages, à 
partir de ces obstacles.
En cas d’accident devant chez eux, la responsabilité 
des habitants et professionnels peut être mise en 
cause. La Ville met à disposition du sel et du sable 
(1 à 2 sacs de 12 kg par adresse) sur présentation 
d'un justificatif de domicile ou d'un extrait Kbis 
(pour les commerçants et entreprises) : Zone 
d’Activité de l’Épi d’Or, avenue de l’Épi-d’Or, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h, 
tél. 01 46 86 16 94.
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Marie Odile Foucras et Jean-Christophe Tougeron

-10%
sur présentation 
de cette publicité

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

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

JC OPTIC

* voir conditions en magasin

Jusqu’à -50% 
sur les solaires.

COVID-19 
Nous vous accueillons dans le respect de 

l’ensemble des mesures de protections sanitaires.
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en 2021 
NOUS FERONS DE CHAQUE 
PROJET IMMOBILIER UNE FÊTE.

JOYEUSE 
NOUVELLE ANNÉE

REMPLIE
 DE BONHEURS

N’OUBLIEZ 
JAMAIS D’ÊTRE 

HEUREUX 
N’OUBLIEZ 

JAMAIS 
VOS RÊVES

AGENCE DE VILLEJUIF : 54, RUE JEAN JAURÈS 94800 VILLEJUIF
 01 72 46 70 70

 ag2771@century21.fr


