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Chaque jour en apporte la preuve, parmi la « première ligne » 
face à la pandémie se trouvent tous les agents qui assurent la 
continuité du service public coûte que coûte.

Pourtant, loin d’une remise en cause de ce qui a conduit à la  
dégradation du service public dans notre pays, une proposition de loi 
dite « transformation » est discutée. Elle vise une « harmonisation par 
le bas » du temps de travail des fonctionnaires des trois fonctions 
publiques. 

Cette logique par le bas est contestable ; elle poursuit toujours 
l’objectif de diminuer la place du service public dans nos vies. Je 
tire le contraire de l’expérience que nous vivons. Il nous faut 
plus d’infirmièr..e.s, d’enseignant.e.s, de policièr.e.s, bref d’agents au  
service de la solidarité et de l’égalité sur tout le territoire. 

C’est pourquoi nous nous engageons avec mes collègues maires du  
Val-de-Marne, à agir ensemble contre cette loi rétrograde et préserver 
au mieux les intérêts des agents de nos collectivités.

Cette volonté politique de promouvoir et porter haut le service 
public est la pierre angulaire du budget adopté pour l’année 2021. Un 
budget qui sert l’intérêt général et qui porte les valeurs de solidarité, 
qui engage la transition écologique et qui instaure la participation de 
tout.es aux décisions pour notre vie.

Ce budget traduit aussi notre ambition de lutter contre toutes les 
discriminations, à l’image du 8 mars, journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes. Sur le Monument aux morts de la Ville 
vont être inscrits les noms de trois infirmières « Mortes pour la 
France » qui soignaient les blessés à l’Hôpital Paul-Guiraud pendant 
la première guerre mondiale. Cet événement est un signal d’alarme, 
un travail de mémoire indispensable dans la lutte pour l’égalité 
femmes / hommes dont la municipalité a fait une priorité et pour 
rendre incontournable l’exigence de justice.

Un budget qui sert  
l’intérêt général

Pierre GARZON 
Votre maire

”

”

Il nous faut plus d’agents au  
service de la solidarité et de 
l’égalité sur tout le territoire

Édito
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Du 1er au 6 février, Villejuif se mettait aux couleurs 
olympiques à l’occasion de la Semaine Olympique 
et Paralympique. Cette opération nationale à des-
tination des jeunes était l’occasion de travailler 
des thématiques telles que le fair-play, les valeurs 

du sport ou encore l’égalité, la santé et l’inclusion des élèves en 
situation de handicap. Tout au long de cette semaine, le service 
des sports de la Ville, en partenariat avec les collèges Karl-Marx 

et Aimé-Césaire, les accueils de loisirs et des clubs sportifs, ont 
multiplié les animations et les rencontres. D’autres rendez-
vous autour de l’olympisme sont prévus cette année, année  
olympique rappelons-le, puisque les prochains Jeux d’été auront 
finalement lieu en juillet à Tokyo.

> Retrouvez nos reportages photos et vidéos 
sur villejuif.fr

Villejuif à l’heure 
olympique et paralympique ! 

JEUNESSE

Séance d’échauffement sur la piste du stade 
Louis-Dolly avec l’ASV Elite

Projection du film La couleur de la victoire et débat avec le champion  
d’athlétisme, Mame-Ibra Anne (débat animé par l’association 733, Jesse Owens).

Rencontre avec le cycliste médaillé olympique et mondial, Grégory Baugé.Triathlon et challenge 2024 avec l’association V-Athlon au stade Karl-Marx.

4
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Découverte du handisport au terrain multiports Maurice-Baquet avec l’association 
Les Tourterelles.

Grégory Baugé présente sa médaille de bronze obtenue aux Jeux de Rio en 2016.

Échanges et séance de dédicace à l’accueil de loisirs Simone-Veil avec le champion 
villejuifois, Khaled Belabbas.

Initiation au rugby avec le Racing club Val-de-Bièvre au stade Guy-Boniface.

Épreuve de tir au pistolet sur la pelouse du stade Karl-Marx.

Les collégiens de Karl-Marx s’essayent au tir à l’arc. 

Instantanés

5
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Le démontage du tunnelier Amandine se poursuit depuis son arrivée dans la gare Villejuif Louis-Aragon en décembre 2020. Afin de continuer l’évacuation des composants 
de la machine, de nouveaux convois exceptionnels étaient organisés en février. Pendant ces opérations, le chantier était actif 24h/24, du lundi au vendredi et le samedi 
jusqu’à 18h.

Activité Run and Bike dans le parc départemental des Hautes-Bruyères proposée 
par le service des Sports de la Ville pendant les vacances scolaires.

Le 17 février dernier, le CLAS Sud organisait un concours d’orthographe dans les 
locaux du MAJ Sud. Les petits participants sont repartis avec de nombreux lots, 
trousses, cahiers, etc.

Jeunesse : le plein d’activités !
Après plusieurs mois de pause en raison de la crise sanitaire, les activités propo-
sées par le service Jeunesse de la Ville à destination des jeunes de 11 à 25 ans ont 
repris progressivement durant les dernières vacances scolaires. Tous les après-
midis, les rendez-vous étaient donnés dans les 4 MAJ pour des ateliers d’écriture 
ou de photographie, de l'initiation au street art, un stage de cuisine moléculaire, 
un tournoi de jeux vidéo, etc. Toutes ces activités étaient gratuites pour tous les 
détenteurs du Pass jeunes d’un montant de 10 euros à l’année. Culture, sport, 
loisirs, découverte... un avant-goût de toute la programmation et des projets qui 
seront mis en place durant les prochains mois. Rendez-vous dans le Villejuif notre 
Ville du mois d’avril pour en savoir plus !

Instantanés
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des Droits des femmes, la Municipalité  
impulse plusieurs actions qui ont pour objectif de valoriser et repenser la place des 
femmes dans l’espace public. ¢

L’espace public, au sens large, comprend tous les 
espaces accessibles aux usagers et usagères : rues, 
parcs, cours d’écoles, city stade… Réfléchir aux 
enjeux de l’égalité femmes-hommes dans l’espace 
public implique de réfléchir à la façon dont ces es-

paces sont utilisés (plus par des hommes, plus par des femmes ? 
et de la même manière ?) et à la façon dont ces espaces sont 
conçus (qui prend les décisions et au profit de qui ? qui est 
consulté ? les intérêts et les usages des femmes sont-ils pris en 
compte au même titre que ceux des hommes ?). Les analyses 
nous apprennent que les villes ont tendance à être faites par 
les hommes et pour les hommes. Ainsi, depuis quelques années, 
dans de nombreuses communes, le sujet des femmes dans l’es-
pace public donne lieu à une large réflexion sur le genre et la 
ville, intégrant les questions sur l’environnement construit et le 
droit à la ville des femmes et des hommes. Mobiliers urbains, 
éclairages publics, publicités… tout est repensé pour améliorer 
l’égalité femmes-hommes dans les espaces communs. 
 
« FÉMINISATION » DES ESPACES PUBLICS
Les femmes ont beau constituer un peu plus de 50% de la po-
pulation française, elles demeurent sous-représentées dans les 
personnalités mises à l’honneur dans les villes, que ce soit au 
niveau des noms de rues, des stations de métro ou encore des 
statues commémoratives. On parle d’invisibilisation des femmes 
dans l’espace public.  En France, seulement 2% des rues portent 
le nom d’une femme. À Paris, sur 312 stations, seules 6 rendent 
hommage à des célébrités féminines. À Villejuif aussi, l’éga-
lité est loin d’être acquise. Seulement 6% des voiries portent 
des noms de femmes contre 59% de noms d’hommes (les 
35% restant ont des noms tels que République, Chevilly, etc.).  

Il y a donc 10 fois plus de voies portant des noms d’hommes que 
de voies portant des noms de femmes. Pourtant nombreuses 
sont celles à s’être illustrées par leur combat, leur engagement, 
leur créativité artistique, leur courage ou leurs performances 
sportives. Mais peu ont eu l’honneur de voir leur nom attribué 
à une voie ou à un équipement public. Et lorsque c’est le cas, 
il s’agit souvent d’allée, d’impasse, d’école maternelle, et rare-
ment d’avenue ou de lycée. Devant ce constat et à l’occasion de 
la Journée internationale des Droits des femmes, la Ville lance 
l’opération « Place aux femmes ! ». Il s’agira de donner des noms 
de femmes à des voies, des places et des équipements publics 
actuellement sans nom. Cette opération se déroulera tout au 
long du mandat et plus d’une dizaine de lieux ont déjà été iden-
tifiés. Le plus souvent, la population sera consultée pour choisir 
un nom de femme parmi ceux proposés pour chacun des lieux. 

AGIR SUR LA DURÉE
La Municipalité fait de l’égalité femmes-hommes une des priorités 
de son mandat, avec la volonté de progresser dans la construc-
tion d'une société d'égalité dans laquelle chacune et chacun a sa 
place et est reconnu·e dans ses droits. Tout au long du mandat, la 
municipalité mènera des actions en direction de tous les publics : 
agent·e·s du service public, population et partenaires, scolaires... 
Il s’agit par exemple du travail en cours avec la RATP pour pro-
poser des arrêts à la demande, notamment la nuit, du projet de 
cours d'écoles repensées pour sensibiliser dès le plus jeune âge 
à l'égalité et à la mixité, ou encore du travail engagé contre les 
violences faites aux femmes. En effet, pour l’équipe municipale, il 
y a urgence à agir concrètement pour faire reculer les inégalités 
entre les femmes et les hommes avec l’ensemble des actrices et 
acteurs engagés sur cette question.
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Ma Ville

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Programme

Exposition « Place aux femmes »
Lieux d’exposition : square Pasteur, parc du 8 mai 45, Karl-Marx, grilles du parc Normandie-Niemen. Puis, 
square des Guipons, parc Pablo-Neruda, jardin municipal des plantes et dans le quartier Paul-Éluard.

Consultation en ligne
Retrouvez les consultations en cours sur la page internet « Place aux femmes » sur le site villejuif.fr 
Une consultation est déjà ouverte pour la salle culturelle de la Médiathèque.  
Choisissez son nom parmi les noms de femmes proposés.

> Samedi 13 mars 16h
« La ville est-elle faite par et pour les hommes ? »
Conférence Question Citoyenne avec Lucile Biarrotte, ancienne élève de l’École normale supérieure de Paris et 
doctorante au Lab’Urba, Université Paris Est. 
Nos villes sont-elles conçues avant tout pour les hommes ? Comment rendre l’environnement urbain plus  
égalitaire, et plus hospitalier vis à vis des femmes et des minorités LGBTQI ? Quelles sont les initiatives  
innovantes ou efficaces dans ce domaine ?  
Médiathèque Elsa-Triolet – Salle culturelle, 1, esplanade Pierre-Yves-Cosnier

> Samedi 20 mars 14h30 
Conférence gesticulée 
Coralie Pradet, armée de son orgue de barbarie, propose une conférence gesticulée sur la nécessité d’être une 
militante féministe notamment lorsqu’on appartient au monde du spectacle. Le tout entrecoupé de chansons 
interprétées par Christelle Pernette qui raconte le chemin parcouru par une « apprentie Claudette » jusqu’à 
l’engagement dans le syndicalisme de transformation sociale au-delà des difficultés d’être femme et maman. 
Maison pour Tous Gérard-Philipe, 61, rue Pasteur

> Samedi 20 et dimanche 21 mars 
Le Printemps des poètes
Porté et organisé par l’association villejuifoise Les toiles d’Edolon, avec le soutien de la direction de l’Action 
culturelle, le Printemps des poètes s’invite dans les quartiers avec 6 parcours à travers Villejuif. Au cours 
de chacune des 6 balades poétiques, des habitant·e·s de la ville et en priorité des femmes de tout âge sont 
invité·e·s à lire des extraits de poèmes et d’écrits d’auteur·e·s dont les noms figurent sur les rues, écoles et 
parcs de la ville.  

> Plus d’information dans l’article p30

MICRO TROTTOIR

 
Yaël, 25 ans 
« Il m’arrIve de faIre 
 attentIon à ce que 
 je porte » 

Il est vrai qu’il m’arrive 
de faire attention à 
ce que je porte si 

j’emprunte les transports en commun par exemple. 
Je pense que sans s’en rendre compte, nous créons 
une image des femmes dans l’espace public, il faut 
arrêter et éviter de tout genrer. Aujourd’hui, une 
femme comme un homme peut faire ce qu’il veut.

Florence, 55 ans 
« j’aI peur pour 
les génératIons à 
venIr »

Je fais partie d’une 
génération qui s’est 
battue pour que 

la femme soit reconnue 
dans l’espace public. Je trouve cela abérant quand 
je constate qu’encore aujourd’hui les clichés sur 
les femmes persistent. Avec l’arrivée des réseaux 
sociaux et de la téléréalité et de leur dictats de 
beauté, j’ai le sentiment que l’image de la femme a 
régressé. On nous voit comme des objets ou comme 
des faire-valoir que ce soit dans les publicités, dans 
le rap... J’ai peur pour les générations à venir car 
les jeunes femmes n’ont pas l’air de s’en rendre 
compte.

Johanna, 14 ans 
« je ne me sens pas à 
l’aIse dans  
l’espace publIc »

Je ne me sens pas à 
l’aise dans l’espace 
public. À l’école, il y 

a une grande différence 
entre les filles et les gar-
çons. En cours de sport, une fille qui veut porter un 
legging et un t-shirt court sera tout de suite victime 
de remarques pas toujours très valorisantes. Il faut 
continuellement faire attention au regard des gens 
alors qu’à la base, on s’habille pour nous. Quand 
je me dis « non je ne peux pas porter ça car les 
garçons vont me regarder de manière insistante », 
je culpabilise, ce n’est pas à moi de me sentir mal. 

À partir  
du 8 mars

Trois Villejuifoises célébrées

Trois infirmières mortes pour la France ne figuraient pas sur le monument aux 
Morts de la ville. C’est désormais le cas !
Trois femmes, reconnues Mortes pour la France, ne figurent pas sur le monument 
aux Morts. Elles s’appelaient : Marie Fernande Brunet-Taupin, Berthe Stéphan et Marie  
Alphonsine Lehly-Voiturier. Ces femmes étaient infirmières à l’asile de Villejuif et sont 
décédées d’une épidémie durant la Première Guerre mondiale de 14-18. Grâce à la 
Ligue des droits de l’Homme (LDH) et aux associations des anciens combattants, l’Ulac, 
l'Arac et l’UNC, elles sortent de l’oubli. « Après des recherches sur les Villejuifois fusillés 
pour l’exemple et les soldats coloniaux ne figurant pas sur le monument aux morts, nous 
avons découvert ces Villejuifoises, elles aussi oubliées et mortes pour la France. Elles sont le 
miroir de notre histoire contemporaine » explique Claude Richard, membre de la LDH. 
Désormais elles seront honorées comme les soldats inscrits sur le monument aux 
Morts à chaque commémoration. 

Pour l’égalité dans l’espace public ”
”

Sous réserve des conditions sanitaires
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Toujours très appréciés, les séjours d’été à destination 
des enfants sont renouvelés cette année. Il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges, avec même des 
mini-séjours dès 4 ans. ¢ 

Mini-SéjourS pour leS 4 / 6 anS 
avec des animateurs/trices municipaux
> Poney, excursion, visite de château dans le village de  
Mesnières-en-Bray à 30 km de Dieppe du 26 au  
30 juillet ou du 23 au 27 août.

Mini-SéjourS pour leS 6 / 10 anS 
avec des animateurs/trices municipaux
> Équitation, parc d’attraction, balade à vélo, dans le village  
de Mesnières-en-Bray à 30 km de Dieppe du 12 au  
16 juillet, du 19 au 23 juillet et du 16 au 20 août.

Séjour pour leS 6 / 11 anS
> Équitation, escalade, accrobranche, lors d’un séjour au Gréoulou 
(Ariège) du 17 au 28 juillet et du 1er au 12 août.

Séjour pour leS 6 / 12 anS
> Voile, paddle, parc d’attraction, lors d’un séjour dans la baie de 
Bandol du 17 au 30 juillet et du 3 au 16 août.

ENFANCE

Séjours 
été 2021 
inscrivez-vous !

SéjourS pour leS 8 / 11 anS
> Sport de glisse, voile, initiation au sauvetage côtier, kayak  
à Vieux-Boucau-Les-Bains (Landes) du 7 au 20 juillet.
> Kayak, paddle, accrobranche, équitation sur la plage au  
Grau-du-Roi (Gard) du 3 au 16 août.

SéjourS pour leS 12 / 15 anS
> Sport de glisse, voile, initiation au sauvetage côtier, kayak à 
Vieux-Boucau-Les-Bains (Landes) du 7 au 20 juillet.
> Équitation, karting, ou accrobranche lors d’un séjour à Gréoulou 
(Ariège) du 17 au 28 juillet ou du 1er au 12 août.
> Sport de glisse, voile, en Vendée à Talmont St-Hilaire  
du 17 au 30 juillet ou du 1er au 14 août.
> Kayak, paddle, accrobranche, équitation sur la plage  
au Grau-du-Roi (Gard) du 3 au 16 août.
 
Les pré-inscriptions se dérouleront du lundi 22 mars 
au mardi 6 avril pour les séjours en juillet et du lundi 5 
avril au mardi 20 avril pour les séjours du mois d’août.  
Rendez-vous sur votre Espace familles ou au service Formalités 
et Vie scolaire. La liste des documents à fournir est consultable 
sur villejuif.fr, rubrique Actualités. Priorité est donnée aux jeunes 
n’étant pas partis en séjour en 2020.
> Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le  
Service scolaire au 01 45 59 22 56 de 8h30 à 12h et 13h30 
à 18h ou sur villejuif.fr

C’est le cas des étudiants dont le quotidien s’est vu 
complètement bouleversé. En effet, depuis un an, 
ces derniers doivent faire face à un isolement dû au 

réaménagement de leurs cours à distance et ceci en l’absence 
d’activités culturelles, sportives ou de moments conviviaux entre 
amis. De plus, beaucoup d’entre eux rencontrent d’importantes 
difficultés financières suite à la perte de leur emploi d’étudiant. 
Dans ce contexte, une plateforme gratuite en ligne à destination 
des étudiants franciliens a été mise en place par la Région. Écoute 
Étudiants Île-de-France est un outil de prévention qui se décline en 
3 étapes :
1- Faire le point : Évaluer son état psychologique grâce à un 
rapide auto-questionnaire (5 questions seulement). 
2- Clés et astuces : Obtenir des solutions concrètes pour aller 
mieux : informations, conseils et exercices pratiques à faire chez 
soi (par exemple : relaxation, respiration ou méditation de pleine 
conscience sous forme audio ou vidéo).
3- Téléconsultations : Bénéficier, si besoin, de 3 consultations 
gratuites avec l’un ou l’une des 150 psychologues mobilisés. 
Cette plateforme est entièrement gratuite, anonyme et 
accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur à l’adresse : 
ecouteetudiants-iledefrance.fr

Si tous les Français sont potentiellement concernés par 
les effets psychologiques engendrés par la crise sanitaire, 
certains publics sont particulièrement vulnérables.  ¢

PRÉVENTION

Écoute Étudiants Île-de-France :  
une plateforme gratuite

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

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

Pompes funèbres - Marbrerie - Entretien de sépulture et fleurissement

POMPES FUNÈBRES La Pensée  

Petit

4, avenue du Cimetière
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
lapensee@pr-groupe.fr 
aux portes du cimetière

n°
 O
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A

S 
17

00
14

57

Organisation complète des obsèques 
Tous rites religieux
ZY \ []

Travaux de marbrerie
Prévoyance obsèques
Entretien de sépulture

Transferts de corps avant mise en bière
Déplacements tous secteurs géographiques

01 46 58 18 047j/7 – 24h/24

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% 

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

Séjours
d’été 2021
DE 4 À 15 ANS

Renseignements au 01 45 59 22 56ou sur villejuif.fr 
villejuif.fr 

PRÉ-INSCRIPTIONS  SUR 
« L’ESPACE FAMILLES » 

OU AU SERVICE 
FORMALITÉS VIE SCOLAIRE
DU 22 MARS AU 6 AVRIL pour les séjours en Juillet

DU 5 AVRIL AU 20 AVRIL pour les séjours en Août

Sous réserve des  

conditions sanitaires

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

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

Pompes funèbres - Marbrerie - Entretien de sépulture et fleurissement

POMPES FUNÈBRES La Pensée  

Petit

4, avenue du Cimetière
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
lapensee@pr-groupe.fr 
aux portes du cimetière

n°
 O
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A

S 
17

00
14

57

Organisation complète des obsèques 
Tous rites religieux
ZY \ []

Travaux de marbrerie
Prévoyance obsèques
Entretien de sépulture

Transferts de corps avant mise en bière
Déplacements tous secteurs géographiques

01 46 58 18 047j/7 – 24h/24

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% 

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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MOBILITÉ

Même en plein hiver, plus 
de 100 000 trajets à Vélib’ 
sont effectués chaque jour 
dans le Grand Paris. Le 
réseau compte aujourd’hui  

410 000 abonnés, du jamais vu ! « Avec 155 
000 courses quotidiennes en juillet et 121 330 
en août pour un total cumulé de 26,3 millions 
de kilomètres parcourus, les usages quotidiens 
ont été multipliés par deux par rapport à la 
même période en 2019 sur tout le Grand  
Paris » explique Sylvain Raifaud, président 
du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métro-
pole. Au-delà de la situation sanitaire, la 
flotte de 19 500 vélos déployée par l’opé-
rateur Smovengo profite également de la 
multiplication des pistes cyclables à Paris 
et dans sa région. À Villejuif, on dénombre 
entre 25 et 30 000 utilisations par mois sur 
les dix stations opérationnelles (deux vont 
prochainement ouvrir : rue de l’Épi d’or et 
boulevard Chastenet de Géry). Les trois 
stations situées aux abords des sorties de 
métro restent les plus usitées. 

L’ÉLECTRIQUE PREND  
DE L’AVANCE
À l’occasion d’une réunion organisée le 12 
février entre les représentants du syndicat 
mixte AVM, de Smovengo et des représen-
tants des communes et des collectivités 
concernées, un point a fait particulière-
ment l’objet de discussions approfondies : 
l’utilisation plus importante de vélos à as-
sistance électrique (VAE). En effet, bien que 
ces derniers ne représentent que 35% du 
parc de vélos, ils totalisent entre 50 et 55% 
des usages. « Chaque VAE parcourt beaucoup 
plus de kilomètres que les vélos mécaniques. Il 
y a plus de courses, une usure plus importante 
et un coût de maintenance plus important » 
ajoute Sylvain Raifaud, qui confirme par 
ailleurs son souhait « de densifier le réseau 
de stations hors de Paris avec le déploiement 
de cent stations supplémentaires, mais aussi 
plus de vélos et plus de VAE en circulation. » 
De son côté, Smovengo s’est engagé à une 
meilleure régulation des stations vides ou 
trop pleines, mais aussi à la mise en place 

d’une filière de remise en état, de valorisa-
tion des pièces détachées, et de relocalisa-
tion en France de la fabrication des pièces 
produites à l’étranger. 

LA MOBILITÉ EN QUESTION
« Des nouvelles rassurantes à l’heure où des 
doutes étaient émis sur la capacité du pres-
tataire à maintenir ce service public » ana-
lyse Thierry Duboc, conseiller municipal 
délégué en charge du Plan vélo. La Muni-
cipalité attache une attention particulière 
au développement du vélo à Villejuif. Avec 
l’arrivée des gares du Grand Paris et la 
création dès 2021 des Zones à faibles 
émissions mobilité (ZFE-m), les questions 
de mobilité vont être prépondérantes dans 
les mois à venir et seront au cœur des 
Assises de la mobilité organisées au cours 
du deuxième semestre de cette année. 
 
 

> Tarifs, abonnements, plan des stations, 
plus d’infos sur www.velib-metropole.fr

Le service de location de vélos en libre-service fait de plus en plus d’adeptes. Les 
chiffres de l’année 2020 confirment un renouveau de la pratique du vélo en ville,  
notamment après le confinement du mois de mars. ¢

Vélib’ trace sa route à Villejuif
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Des arbres en ville  
plantés avant la fin de l'hiver

ENVIRONNEMENT

Rue de Gentilly 
2 POIRIERS 

Projet proposé par Manon

Groupe scolaire  
Robespierre 

10 ARBRES FRUITIERS 

Rue du 12 février 

4 POMMIERS 
Projet proposé par Valérie

Groupe scolaire 
George-Sand 

3 ARBRES FRUITIERS 

Cimetière des Pommiers 
6 POMMIERS 

Projet proposé par l’association 
Herbes folles 

Passage Becquerel 15 POMMIERS ET POIRIERS Projet proposé par Mathieu

Groupe scolaire  
Jean-Vilar 

3 ARBRES FRUITIERS 

Passage des réservoirs 

4 CERISIERS
 

Projet proposé par Philippe

Rue Auguste-Perret 
7 POMMIERS Projet proposé par Gabrielle

Rue Saint-Roch 7 SORBIERS DES OISELEURS Projet proposé par Etienne et Jean

La Municipalité a lancé fin 2020 une consultation pour proposer aux habitants de 
reverdir leur quartier et lutter contre le changement climatique avec des plantations 
d’arbres, dans les rues ou dans les écoles. Cette première opération initiée par  
Natalie Gandais adjointe au maire à la Nature en ville et Anne-Gaëlle Leydier 1ère 

adjointe en charge  de la Participation citoyenne a porté ses fruits. Plus de 60  
contributions ont été reçues et les premières plantations viennent d’avoir lieu.  
Tour d’horizon des premiers projets retenus. ¢
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Groupe scolaire  Paul-Vaillant-Couturier 
7 ARBRES FRUITIERS 

Placette Auguste-Perret Av. de la République 
5 CERISIERS ET POMMIERS 
Projet proposé par Gabrielle

Square  
de la Charmoie 

3 NÉFLIERS ET ABRICOTIERS  

Projet proposé par Brigitte

Rue Édouard-Vaillant 

1POIRIER

Projet proposé par l’association 

Groupe scolaire  
Henri-Wallon 

16 ARBRES FRUITIERS 

Rue Moulin de Saquet 
1 

CERISIERS  
Projet proposé par Valérie, Isabelle 

Maria-Aubaine et Isabelle

Passage Pelloutier  
/ Épi d’Or 

11 POMMIERS ET POIRIERS 
Projet proposé par Catherine

Quartier Lamartine 
7 VERGERS SUR TIGE  

Projet proposé par Kathy

Rue Sainte Colombe 

7 POMMIERS ET POIRIERS 
Projet proposé par Eddy

Groupe scolaire  
des Hautes-Bruyères 

4 ARBRES FRUITIERS 

Et les arbres  
en fin de vie ?
L'automne dernier, les services de 
la Ville et du Territoire GOSB ont  
réalisé un état sanitaire de la totalité  
des arbres plantés à Villejuif. Ainsi, il est  
apparu que sept arbres situés rue de 
Chevilly, le long du groupe scolaire, 
étaient vieillissants et présentaient des 
risques de chute ou de casse de grosses 
branches. Ces arbres ont été abattus 
pour la sécurité de tous durant la 1ère 

semaine des dernières vacances  
scolaires. Ils ont été remplacés par  
des Carpinus betulus pyramidal, qui  
présentent l’avantage de pousser en  
« fuseau » et par conséquent seront 
moins abîmés par les nombreux passages 
de poids-lourds. Dans les parcs, plusieurs 
arbres seront également abattus en  
raison de leur état sanitaire (malades  
ou morts). Ils seront tous remplacés  
par diverses essences. 

Composteurs
La Ville va relancer les composteurs  
collectifs dans les parcs municipaux et 
pied d'immeuble. Les personnes  
souhaitant se préinscrire peuvent le faire 
à l’adresse developpementdurable@
villejuif.fr

Groupe scolaire  
Paul-Langevin 

7 ARBRES FRUITIERS 
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La culture de Paix, qu'est-ce que c'est ? 
D’après l’Onu, « la culture de paix est un ensemble  
de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la 
violence et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs racines par le 
dialogue et la négociation entre les individus, les groupes, et les états.»
Elle implique 8 champs d'actions 
- L’éducation ; 
- Le développement économique et social durable ; 
- Le respect de tous les droits de l’Homme ; 
- L’égalité entre les femmes et les hommes ; 
- La participation démocratique ; 
- La compréhension, la tolérance et la solidarité ; 
- La communication participative et la libre-circulation de  
l’information et des connaissances ; 
- La paix et la sécurité internationale.

« V otre rôle n’est pas simplement important. Il est 
essentiel. Construire un monde pacifique ne 
commence pas dans les salles de conférence à 
New-York ou à Genève. Cela commence sur le 
terrain, dans les quartiers, dans les communau-

tés. Cela commence par des leaders éclairés dans les villes et villages, 
partout dans le monde. Cela commence avec vous. » Tels étaient les 
mots de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations-Unies en 
mai 2010, lors de la conférence d’examen du Traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires (TNP), traité obligeant les puissances 
nucléaires à négocier le désarmement nucléaire. Aujourd’hui, le 
TIAN répond à cette exigence, et Villejuif y a pris toute sa part 
pour qu’il devienne réalité.

MANDELA, CITOYEN D’HONNEUR
L’action pour la paix est une longue tradition à Villejuif, une ville 
où l'on s’est battu contre le fascisme, où l'on a résisté au nazisme 
et où l'on a dit non au colonialisme. Des rues, des bâtiments com-
munaux portent aujourd’hui le nom de femmes et d’hommes 
engagés dans ces luttes pour la paix et la liberté. En 1993, Nelson 

Mandela, citoyen d’honneur de notre 
ville, est venu rendre visite à Villejuif 
après sa libération. Un moment mé-
morable pour de nombreux Villejui-
fois. Aujourd’hui, la Ville renoue avec 
son histoire. Récemment, la Ville a 
réadhéré au réseau des collectivités 
locales pour la paix Mayors for Peace, 
piloté par les maires d'Hiroshima et de 
Nagasaki. Le 21 septembre 2020, la Muni-
cipalité et les associations villejuifoises ont 
célébré la paix en plantant un olivier face à l’Hôtel de Ville. « La 
politique municipale est appelée à décliner la culture de paix dans 
tous les secteurs ; ce qui se traduit en multipliant les actions favori-
sant le vivre ensemble ainsi que les événements permettant de susciter 
la réflexion et le débat » explique Guillaume du Souich, conseiller 
municipal délégué à la Culture de paix.

DES ACTEURS TRÈS ENGAGÉS

À  Villejuif, le comité local du Mouvement de la Paix agit de longue 
date au sein du mouvement associatif, au sein du comité de jume-
lage et en partenariat avec la Municipalité. « Le Mouvement de la 
Paix est également partenaire des associations d’anciens combattants, 
en particulier l’Arac, pour conduire des actions en faveur de la paix 
» explique Alain Rouy, président du Comité de Villejuif du Mou-
vement de la Paix. Le Mouvement de la Paix appuie tous ceux qui 
agissent pour promouvoir la tolérance et la connaissance d’autrui, 
comme les associations d’amitié ou l’association interculturelle du Val-
de-Bièvre. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous pour-
rons développer tout un programme d’actions et initiatives pour faire 
vivre la culture de paix. »

Le 16 novembre dernier, la Municipalité signait  
l’appel des Villes pour ratifier le Traité sur  
l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), traité 
entré en vigueur le 22 janvier 2021. Un pas de plus 
pour la paix, une longue tradition à Villejuif. ¢

INTERNATIONAL

Villejuif et la paix : 
une idée durable
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Des ordinateurs pour tous

BIEN-ÊTRE

Rien n’est plus  
précieux que  
votre santé !
Vous avez 60 ans et plus ? La  
Mutualité française et la Ville 
de Villejuif, vous invitent à 
vous inscrire aux ateliers 
santé et venir rencontrer une 
diététicienne, un éducateur 
sportif et une sophrologue.

• Mercredi 17 mars de 10h à 11h30  
Pourquoi mange-t-on ? Que  
mange-t-on ? Discussions autour des  
habitudes de chacun - Notion  
d’équilibre alimentaire.  
• Mercredi 17 mars de 14h à 15h30 
Découverte d’une activité physique 
douce. 
•  Vendredi 19 mars de 10h à 11h30  
Distinguer les familles d’aliments et 
leur rôle dans l’équilibre alimentaire - 
les portions - la balance énergétique 
- hydratation/déshydratation.   
•  Vendredi 19 mars de 14h à 15h30  
Découverte d’une activité physique 
douce suite.  
•  Lundi 22 mars de 10h à 11h30  
Découverte de techniques de 
relaxation. Gestion du stress et du 
sommeil. 
•  Lundi 22 mars de 14h à 15h30  
Comment optimiser son budget 
et manger équilibré ? Lectures des 
étiquettes : mieux comprendre 
pour mieux choisir (ramener des 
étiquettes). 

> Rendez-vous sur la plateforme 
Zoom. Inscription rapide et  
gratuite au 06 30 71 97 12   
cpeguet@mutualite-idf.fr

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 17 au 22 mars 2021  

Rendez-vous avec des professionnels via la plateforme ZOOM

Inscrivez-vous, c’est simple, rapide et gratuit : 06 30 71 97 12 - cpeguet@mutualite-idf.fr

Séances 
diététiques

Séance
de sophrologieSéances  

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

(Connexion facile, adresse mail obligatoire)

Disposés en ligne sur les tables de la salle du 
Conseil municipal, les 300 ordinateurs et 
leurs écrans sont testés l’un après l’autre. 

En bon état de marche, ces outils informatiques 
qui ne servent plus aux agents municipaux vont 
être reconditionnés au lieu d’être jetés. « Il y a 
quelques mois, vous avons signé une convention avec 
la mairie pour récupérer ces postes informatiques, ex-
plique Sébastien Sagot, formateur en informatique 
à l’Espace Dynamique d’Insertion FAIRE à Villejuif. 
Ces postes informatiques seront conditionnés par les 
jeunes qui suivent notre programme d’insertion et 
seront redistribués prioritairement aux Villejuifois, aux 
familles, qui n’ont pas les moyens d’avoir un équipe-
ment informatique. » L’association Faire propose en 
effet à plus d’une centaine de jeunes par an de par-
ticiper à des projets comme celui-ci et d’acquérir 
une expérience professionnelle et humaine. L’idée 
a réellement germé au mois de mars dernier tout 
juste pendant le premier confinement. « La crise 

sanitaire a révélé une importante fracture numérique 
dans certains foyers. Soit les habitants n’avaient pas 
un accès direct aux outils informatiques ou en possé-
daient mais ne savaient pas s’en servir, ne permet-
tant pas à certains parents, par exemple, d’accompa-
gner leur enfant dans l’utilisation du numérique lors 
de l’enseignement à distance » souligne Clémence 
Leménicier, coordinatrice du Programme réussite 
éducative (PRE). Ce programme vient en aide à 
plus de 180 familles suivies dans le cadre de dis-
positifs tels que le Contrat local d’accompagne-
ment à la scolarité (Clas) ou les Asl, tout au long 
de l’année. Remédier à un ensemble de difficultés 
rencontrées par des enfants et des jeunes en leur 
proposant un suivi personnalisé. Les associations 
aussi pourront bénéficier des ordinateurs recy-
clés. Vous êtes une association et vous souhaitez 
bénéficier de ce dispositif ? > Adressez-vous à la 
Maison de la citoyenneté (143, rue Jean-Jaurès – 
Tél. : 01 86 93 31 40). 

INSERTION

Mardi 2 février, la Ville de Villejuif remettait plus de 300 ordinateurs et écrans à l’association 
Faire. Une initiative inédite, proposée dans le cadre d’une convention signée avec la Municipalité 
et portée par Malika Kacimi Conseillère municipale déléguée à la Ville connectée, qui favorise 
l’inclusion numérique des foyers villejuifois et participe à une informatique durable. ¢

Prochain rendez-vous 
  
Jeudi 11 mars à 18h 
sur Facebook, Youtube et villejuif.frJeudi 26 novembre

>> 18h - 19h

@VilledeVillejuif

répond à vos questions

Ville de Villejuif

Jeudi 17 décembre
>> 18h - 19h
Jeudi 14 janvier

villejuif.frvillejuif.fr

Jeudi 26 novembre
>> 18h - 19h

@VilledeVillejuif

répond à vos questions

Ville de Villejuif

Jeudi 17 décembre
>> 18h - 19h
Jeudi 14 janvier

villejuif.frvillejuif.fr
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Ça ne fait que six ans que Pierlin Angeli évolue sur 
les terrains de tennis et déjà les Jeux Paralym-
piques sont à portée de raquette. Rigoureux et 
perfectionniste, le tennisman villejuifois ne lâche 
pas son objectif des yeux malgré la pandémie. 

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le Graal de tout 
sportif. Ce serait un honneur de représenter mon pays. » Et pour 
y arriver, l’athlète se donne les moyens. « Je m’entraîne quatre 
à six fois par semaine. En ce moment je travaille une nouvelle tech-
nique de revers, le revers inversé, car cela peut être un moyen efficace 
d’améliorer ma régularité en matchs. » En télétravail à 100%, il a 
aménagé son emploi du temps à la seconde près et enchaîne 
les rendez-vous professionnels, sportifs et médicaux. 

L’ACCESSIBILITÉ À LA PRATIQUE SPORTIVE
Depuis son plus jeune âge, Pierlin est atteint de la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, une maladie rare qui touche les nerfs 
et se manifeste par une faiblesse musculaire globale. « J’ai tou-
jours adoré le sport mais au collège et au lycée les conditions de 
pratique n’étaient pas adaptées. Je devais donc pratiquer tout seul 
sur mon temps périscolaire » : athlétisme, footing en fauteuil, 
musculation… « Le tennis est l’un des rares sports en région 

Jeu, set  
et match !

Le tennisman villejuifois, Pierlin Angeli se prépare pour les Jeux Paralympiques de  
Paris 2024. 87 mondial, il est plus déterminé que jamais à faire partie de la sélection  
qui représentera la France. ¢

parisienne facile d’accès pour le handisport. Il reste encore à faire 
sur les questions d’accessibilité. » En 2018, le tennisman emmé-
nage à Villejuif et fait la connaissance de l’US Villejuif Tennis. 
« Je cherchais un club près de chez moi. L’équipe a tout de suite 
adhéré à mon projet sportif et nous avons commencé à travailler 
ensemble. Deux entraîneurs, Nicolas et Adrien Graff, ont été mis à 
ma disposition par le club pour m’entraîner 6 heures par semaine. 
Le soutien du club est fantastique et me sera indispensable pour 
atteindre les Jeux Paralympiques de 2024 ! » Une rampe d’accès 
a d’ailleurs été installée par la ville à l’entrée du gymnase. 

DE LA ROBE À LA RAQUETTE
En parallèle, le tennisman est avocat en droit des entreprises. 
Comme pour le sport, le Villejuifois s’implique à 100% dans 
son métier. « Le droit m’intéressait beaucoup donc j’ai étudié à 
la faculté Paris XI-Sceaux. Je voulais être avocat, j’ai travaillé dur 
et j’y suis arrivé. » Quand Pierlin se donne un but, il l’atteint 
toujours : « À cause du COVID, il n’y a plus de tournois donc plus 
de courses aux points pour la sélection en équipe de France, c’est 
une course contre la montre. Mais je ne lâche rien. Je vise le top 
20 du classement mondial dans ma catégorie et les Jeux Paralym-
piques en 2024 ! » 

PIERLIN ANGELI

Portrait
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DossierDossier

mairie

un budget  
qui fait front

Le budget primitif 2021 a été voté  
le 2 février dernier lors du Conseil  
municipal. Indispensable dans la  
politique d’une ville, le budget permet 
d’anticiper les recettes et les dépenses de 
l’année à venir. Il se divise en deux parties : 
le budget de fonctionnement, qui regroupe 
toutes les dépenses  et les recettes nécessaires 
à l’activité des services de la collectivité (comme 
les charges du personnel ou encore les achats de 
fournitures), et le budget d’investissement, qui a pour 
vocation de modifier ou d’enrichir le patrimoine com-
munal (comme l’achat de matériels durables comme les 
véhicules, ou encore les travaux des infrastructures). ¢

19
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Construit pour répondre aux attentes et aux be-
soins des habitant·e·s, le budget 2021 s’organise 
autour de 11 engagements qui posent les bases 
d’une politique sociale, écologique et citoyenne. 
Il se veut ambitieux et en accord avec les enjeux 

locaux d’une ville en plein essor : développement d’un pôle 
santé, arrivée du métro du Grand Paris Express, etc. Pour faci-
liter les déplacements de la population sur le territoire ville-
juifois, 1 million d’euros seront ainsi consacrés au lancement 

des travaux de Chastenet-de-Géry pour rétablir le bus 131. 
Des Assises de la mobilité seront également au programme 
du second semestre 2021 pour sensibiliser les habitant·e·s 
aux déplacements doux avec le projet de déploiement du  
service de location de trottinettes électriques, le renforce-
ment de la signalétique vélo et la réadaptation des bornes 
Autolib’. Autre sujet abordé dans le cadre du budget : la pré-
vention et la sécurité. La municipalité fait le choix de renforcer 
la Police municipale en ciblant les actions de prévention et 

Début février, la Municipalité a adopté à la majorité un budget primitif 2021 « sincère et 
transparent » dont l’une des ambitions est de permettre aux habitant.e.s de s’informer au 
mieux des politiques publiques engagées. ¢

Onze priorités pour  
un budget ambitieux

 BUDGET PRIMITIF 2021
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Dossier

”

MOT DE

Christophe  
Achouri, 
adjoint au maire en charge des Finances

en développant le lien avec les habitant.e.s grâce à des inter-
ventions de sensibilisation dans les établissements scolaires 
autour du harcèlement et de l’utilisation des réseaux sociaux 
ou de la question de l’égalité femmes/hommes à destina-
tion du grand public, par exemple. Deux nouvelles brigades 
de proximité de médiation et cadre de vie verront le jour.  

CO-CONSTRUIRE AVEC ET POUR   
LES VILLEJUIFOIS·E·S
La municipalité poursuit également son travail autour du 
logement et du basculement de l’OPH Villejuif vers le  
nouveau bailleur Opaly. Soucieuse de garantir un habitat 
adapté aux habitant·e·s, la Ville lancera un observatoire de  
l’habitat et aura la possibilité de concourir à la réalisation  
d’opérations de logements sociaux. Une charte qualité habitat 
sera également mise en place au premier trimestre 2021. Très 
attendu des habitant·e·s des quartiers Sud, le programme de  
renouvellement urbain Lebon-Lamartine bénéficiera d’une  
réorientation du projet pour garantir notamment un ave-
nir à la crèche Robert-Lebon plutôt que sa démolition. 
Dans une démarche citoyenne, un budget participatif sera 
mis en place. Une nouvelle Maison pour Tous (MPT) sera 
créée dans le quartier du 8 mai.  Des conseils de quar-
tier seront lancés avec une dotation budgétaire pour 
des fêtes de quartier (10 000 euros). Le budget prévoit  
également une enveloppe pour co-construire chaque projet 
avec les usagers : pour relancer des conseils citoyens (15 000 
euros), permettre des concertations (100 000 euros) et 
des rencontres du maire et des habitants (50 000 euros). 

VÉGÉTALISER LA VILLE
Autre thématique au cœur des préoccupations, l’environne-
ment. L’objectif sera de multiplier les espaces verts et les 
plantations d’arbres à travers la ville pour créer des îlots 
de fraîcheur. Les crédits dédiés aux plantations seront mul-
tipliés par quatre, passant de 25 000 euros à 100 000 euros.  
Des études de conception ainsi que des travaux de débitumi-
sation sont prévus dans les squares Croizat et des Guipons ou 
encore au parc Pablo-Neruda, mais aussi dans les cours d’écoles 
(60 000 euros). Des écoles plus vertes, c’est aussi la priorité 
que s’est donnée la majorité. 20 000 euros seront alloués au  
projet de potager qui commencera avec l’école Paul-Vaillant- 
Couturier. Le budget prévoit une avancée du zéro plas-
tique dans les cantines scolaires. Il se concentrera aussi sur  
l’amélioration de la prestation actuelle de restauration sco-
laire avec un repas sans viande ou végétarien supplémentaire et 
sans surcoût pour les familles. Des repas en circuit court, 100% 
bio et cuisinés sur place viendront compléter la démarche. 

VALORISER LA JEUNESSE
En complément des 11 priorités, la municipalité souhaite 
porter des actions en faveur de la jeunesse. Pour cela,  elle 
a dégagé des crédits pour de nouvelles actions culturelles et 
éducatives. Une ludomobile (35 000 euros) arrivera dès le 
début de l’année comprenant l’achat de véhicules et de jeux 
et un nouveau festival littéraire (40 000 euros) devrait voir le 
jour. Il est aussi question d’une refonte des projets jeunesse 
avec par exemple un projet numérique (31 500 euros) et le 
renforcement de son service municipal.

Villejuif est l’une des premières villes du département à présen-
ter son budget primitif 2021 aussi tôt dans l’année. Ce budget 
a été conçu en transverse avec toutes les administrations de 

notre Ville. Je tenais une nouvelle fois à remercier les agents et leurs 
directions.  Avec un remerciement particulier à mon administration. Ce 
budget est sincère et porte les 11 premières priorités de notre pro-
gramme. L’écologie, la citoyenneté et la solidarité. Il est transparent vis-
à-vis de notre population. Depuis notre élection, nous avons recadré 
les errances financières de l’ancienne mandature. Bien qu’il se veut 
encore prudent, car la crise sanitaire et financière a un fort impact 
sur les finances locales, ce budget est ambitieux et tourné vers l’avenir. 
La 2è phase qui arrivera assez vite sera consacrée à notre jeunesse et 
à la culture. Cette jeunesse durement touchée par la crise sanitaire 
et parfois injustement oubliée. Quant à la culture, Villejuif s’ouvrira au 
monde artistique. Cette culture aussi très marquée par cette crise et 
souvent oubliée par l’ancienne équipe municipale. Le Villejuif des an-
nées à venir sera le Villejuif moderne, écologique, citoyen et solidaire.  
Chacune et chacun y trouvera sa place. 

”

Un buget ambitieux 
et tourné vers l'avenir

Fiscalité :  
pas d’augmentation !

À l’heure où la crise sanitaire renforce  
davantage la crise sociale pour de  

nombreux Villejuifois·e·s, la municipalité a 
décidé de ne pas augmenter ni le taux des 
impôts locaux ni les tarifs des prestations 

municipales (Restauration scolaire,  
Médiathèque, quotient familial…).  

Un engagement fort d’une ville solidaire 
pour toutes et tous ses habitant.e.s.
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JEUNESSE & SPORT

8,2  
millions d’euros

ÉDUCATION ET ENFANCE

14,2  
millions d’euros

PETITE ENFANCE

6,1  
millions d’euros

Budget 2021
 

138,2 millions d’euros

LA DETTE

elle S’élève à 7,7 MillionS d’euroS  
au lieu de 9,8 MillionS d’euroS en 2020 

grâce aux refinanceMentS  
de troiS eMpruntS.

AMÉNAGEMENTS URBAINS,  
ENVIRONNEMENT ET PROPRETÉ

12,7  
millions d’euros

ADMINISTRATION PUBLIQUE

25,3  
millions d’euros 

Dont 10,35 millions d’euros 
de fonds de  

compensation des charges 
territoriales  

à destination de l’EPT

22



23

SOLIDARITÉ & SENIORS

3,6  
millions d’euros

CULTURE

4,2  
millions d’euros

SANTÉ

3,3 
millions d’euros

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

3,9  
millions d’euros

mairie

COMMERCES ET MARCHÉS

1,5 
millions d’euros

23
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Vos élus prennent leurs quartiers
TOUS QUARTIERS

L’élection de quatre adjoints au maire et la création des conseils de quartier  
constituent des éléments forts du programme municipal, pour plus de proximité  
et de participation citoyenne. ¢

Quartiers

G
uillaume Bulcourt (secteur Centre-Sud-Est), 
Christophe Achouri (secteur Nord-Ouest), Carel 
Assogba (secteur Centre-Nord-Ouest) et Ahcène 
Saadi (secteur Sud-Ouest) sont les quatre maires 
adjoints de quartier. Interlocuteurs privilégiés, ils 

créent le lien avec les autres élu.e.s et les services municipaux. 
Vous pouvez les solliciter sur toutes les questions du quotidien : 
voirie, sécurité, emploi, logements, problématiques de voisinage, 
etc. Vous pouvez également les rencontrer sur rendez-vous : 

• Carel Assogba : 01 86 93 36 42 
• Christophe Achouri : 01 45 59 20 57 
• Guillaume Bulcourt : 01 86 93 36 43 
• Ahcène Saadi : 01 45 59 25 37

Chaque adjoint participera en outre à l’initiative « à la loupe » en 
compagnie du maire Pierre Garzon. Des rendez-vous insitu dont 
l’objectif  est d’entretenir le lien avec les habitant.e.s dans un cadre 
plus informel. 

CONSEILS DE QUARTIER ET CITOYENS 
Avec la désignation de quatre adjoints de quartier, la loi impose 
la création d’instance consultative qui regroupe des habitants vo-
lontaires, ce sont les conseils de quartier. Animés par les élu.e.s, 
ces Conseils de Quartiers sont des espaces de dialogue et de 
délibération. Ils doivent permettre aux habitant.e.s du quartier de 
participer à la vie de la Ville. Outils de construction collective, ces 
espaces doivent favoriser les rencontres et permettre la prise de 
parole pour élaborer des projets et résoudre des problèmes locaux. 
Au cours des réunions de ces conseils, seront présentés les pro-
jets municipaux importants pour la vie du quartier. Les partici-

pants auront aussi la possibilité d’interpeller la Ville sur des ques-
tions qui concernent la vie du quartier et de faire des propositions 
qui vont dans le sens de l’amélioration de la vie des habitants et 
le vivre-ensemble. Le Conseil municipal définira prochainement la 
dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement 
de ces nouvelles instances. Chaque conseil de quartier disposera 
de son budget participatif  afin de mener des projets qui lui sont 
propre. Ces quatre conseils de quartier viendront s’ajouter aux 
trois conseils citoyens mise en place en 2017 dans le cadre des 
actions de la Politique de la ville. Ces dernières, indépendantes du 
pouvoir politique seront relancées avec pour objectif  la participa-
tion active et directe de l’ensemble des habitants et des acteurs 
des quartiers concernés. 

DÉMOCRATIE NUMÉRIQUE ET CONNECTÉE
Les nouvelles technologies, les réseaux-sociaux, les plateformes 
collaboratives sont des outils au service de la participation ci-
toyenne. Les citoyens doivent être associés à la vie politique et 
donner leur avis ailleurs que dans les urnes. Raison pour laquelle 
la Municipalité va par ailleurs développer dans les prochaines se-
maines une plateforme numérique participative. Référendum lo-
cal, pétitions, planning, compte rendu de réunion, chat d’échanges, 
ces outils permettront d’alimenter le débat et aux futurs conseils 
de quartier d’avoir toutes les cartes en main pour mener à bien 
leurs projets.  Cette « démocratie numérique » vient compléter la 
démocratie traditionnelle sans chercher à la remplacer. Les rela-
tions directes entre citoyen.ne.s sont essentielles pour construire 
un projet collectif. D’autant plus quand nous savons que la frac-
ture numérique tient une partie de la population éloignée de ces 
nouveaux usages. En ce sens, la Ville poursuivra son action de 
médiation numérique afin de réduire ce fossé.
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P uisque le mois de février est celui des maladies rares, et que 
le syndrome d’Angelman touche le chromosome 15, le 15 
février a été déclaré journée internationale de cette mala-

die. C’est à cette occasion qu’Antouria, qui est membre des deux 
associations mobilisées pour cette cause (Association française du 
syndrome d’Angelman et Fast France), prend la parole pour nous par-
ler de la maladie de son fils, et de son quotidien en tant que maman 
et « proche aidante », statut récemment reconnu par la loi. « Le plus 
difficile, ce n’est pas les enfants, mais le quotidien d’un parent. Car ce qui 
relève du quotidien pour un parent dont l’enfant n’a pas de handicap, 
devient une montagne russe à grimper pour nous », explique-t-elle.  
En effet, Antouria, ne peut pas ménager ses efforts pour son 
fils. Des démarches pour obtenir les aides auxquelles ils ont 
droit, en passant par son combat judiciaire pour que Martin 
entre à l’école et bénéficie de l’aide d’une AESH (Accompagnant 
d’élèves en situation de handicap), les rendez-vous chez le kiné, 
le psychomotricien, orthophoniste, etc. les journées s’écoulent 
à la vitesse grand V. Cette bio-statisticienne à l’institut Gustave- 

Roussy, est aussi maman d’une petite Valentine de 2 ans et demi.  
D’autant qu’avec sa maladie, Martin a besoin d’une attention 
constante. Ses retards sont tout à la fois moteurs et sensoriels. La 
maladie est caractérisée par une déficience intellectuelle sévère, 
des troubles du sommeil et de l’équilibre, l’absence du langage. 
Mais également par une grande sociabilité et une joie de vivre. « Il 
nous apporte du bonheur au quotidien. Avec lui, on retrouve l’essentiel 
de la vie, et c’est riche. Avec sa différence, Martin apporte aussi à 
la société. Lorsqu’il est à l’école, les autres enfants apprennent à le 
comprendre. On ne peut pas tous être identiques, il faut être plus 
tolérant et accepter la différence. » Dans ses batailles quotidiennes, 
cette jeune maman peut compter sur l’aide de deux nounous, du 
personnel bienveillant de la crèche Paul-Vaillant-Couturier, de 
la solidarité avec les autres parents dont l’enfant est atteint du 
syndrome… mais pour un meilleur vivre ensemble il faudrait des 
structures adaptées à ces pathologies, et faciliter le respect et 
l’activation des droits des personnes handicapées. Un combat qui 
nous concerne tous ! 

QUARTIER PASTEUR

Miss �  
joue hors catégorie 

I ls se sont inspirés des prestigieuses enseignes parisiennes, celles 
qui leur mettaient l’eau à la bouche et pour lesquelles ils quittaient  
Villjeuif. Miss � a été pensée sur cette idée : offrir aux Villejuifois, 

les saveurs, gâteaux, entremets, pain bio, viennoiserie, plats du jour 
avec des produits de grande qualité et faits maison. « On est nos 
premiers clients ! » explique la jeune femme, qui laissera prochai-
nement les rênes à Muriel. Que ce soit pour la pâtisserie contem-
poraine, comme un tiramisu au basilic et un cheese cake expresso, 
les classiques Paris-Brest et tarte au citron meringuée, vos papilles 
devraient s’extasier. Pour élaborer ses saveurs, Miss � s’appuie sur 
des professionnels formés dans les grandes écoles parisiennes et/
ou ayant beaucoup de métier. C’est ainsi que chaque jour un chef 

Pour leur première boulangerie pâtisserie, 
Aziza Ben et son mari ont vu les choses  
en grand. ¢

Avec ses grands yeux noirs et son sourire immense, 
Martin est un petit garçon de 5 ans immédiatement 
attachant. Lové dans les bras de sa maman Antouria, 
sa différence ne saute pas aux yeux. Pourtant Martin 
est atteint du syndrome d’Angelman, une anomalie 
génétique qui se caractérise par un retard global du 
développement. ¢

prépare un plat (9,50 euros), type pot au feu, paella, et différentes 
recettes de pâtes (7,80 euros). Côté boulangerie, les viennoiseries 
sont toutes faites sur place, et la gamme de pains permet de s’aven-
turer au-delà de la baguette. Faits avec des farines issues de l’agricul-
ture bio, les pains spéciaux de seigle, tour de meule ou norvégien 
ont déjà trouvé leurs adeptes dans le quartier. Spacieuse, lumineuse 
et accueillante, cette nouvelle enseigne semble déjà avoir trouvé 
sa clientèle… Mais combien sont-ils à avoir deviné pourquoi elle 
s’appelle Miss � ? Aziza Ben vous met au défi.  Le client qui saura est 
attendu avec la réponse dans la boulangerie et gagnera un entre-
mets pour 4 personnes. Une excellente motivation pour remuer ses 
méninges. > 93, avenue de Paris - 01 77 99 25 62

HANDICAP

La différence  
de Martin
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Q ue va deve-
nir le fort 
militaire de 
la Redoute ? 
Depuis 2016 

et le départ du centre de 
formation et d’entraînement 

de la Police nationale, rien n’a 
bougé concrètement puisque les  

40 000 m² sont toujours propriété de 
l’État et qu’aucun projet n’a été décidé. Dans 

une lettre qu’il a remise à Emmanuel Macron, cosignée par le président 
du département, Christian Favier, Pierre Garzon formule à nouveau 
le souhait que ces terrains, situés face à l’Institut Gustave-Roussy et à 
la future gare du Grand Paris « soient destinés au développement d’un 
pôle de recherche et de santé », le Grand Parc au sein du parc dépar-
temental des Hautes-Bruyères. « L’État, propriétaire du Fort de la Re-
doute, doit s’inscrire pleinement dans cette ambition pour la recherche et 

les habitants » précise-t-il. Mais depuis un peu plus d’un an, le site est 
devenu une gigantesque décharge à ciel ouvert adossée à l’espace  
naturel sensible du parc, mais aussi un camp où vivent plusieurs 

En visite à l’Institut Gustave-Roussy début février, le maire, Pierre Garzon a interrogé le président de 
la République, Emmanuel Macron, sur le devenir du site. C’est aujourd’hui devenu une décharge à ciel 
ouvert dans laquelle s’entassent des familles en grande précarité. ¢

Quel devenir  
pour le fort de la Redoute ? 

HAUTES-BRUYÈRES
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Ce samedi 13 février, la neige tom-
bée quelques jours auparavant 
n’est pas encore totalement fon-

due. Devant l’école des Hautes-Bruyères, 
un petit groupe d’habitants s’affairent 
pour redresser, replanter et ajuster les 
plantations qu’ils ont réalisées les week-
ends passés. Près de 60 arbres et plus 
de 30 arbustes ont ainsi été plantés dans 
tout le quartier des Hautes-Bruyères ; 
une initiative imaginée il y a un an tout 
juste après le premier confinement. « Avec 
plusieurs riverains du quartier, nous sou-
haitions développer un projet d’agriculture 

HAUTES-BRUYÈRES

Les habitant.e.s  
ont la main verte
Début février, un collectif  
d’une vingtaine d’habitants a 
planté une soixantaine d’arbres 
fruitiers et une trentaine  
d’arbustes dans le quartier. ¢

centaines de personnes d’origine rom et moldave. Emmanuel 
Macron s’est montré attentif et bien décidé à mettre tous les 
acteurs autour de la table pour avancer sur ce sujet.  

UNE SITUATION CRITIQUE
« Cette situation me préoccupe au plus haut point. Depuis ma prise 
de fonction au mois de juillet j’ai interpellé de nombreuses fois l’État 
et le Préfet est venu sur place il y a 6 mois maintenant » indique 
le maire. À l’automne, j’ai saisi le Procureur de la République car les 
dépôts de déchets constituent des délits et sont d’autant moins tolé-

rables qu’ils sont dans une zone naturelle. » La nature de ces dépôts 
laisse clairement à penser qu’ils sont réalisés par des entreprises 
voyous, en violation du code de l’environnement. « Ces dépôts de 
substances et matériaux potentiellement dangereux sont de nature 
à mettre en danger la vie des personnes vivant à proximité. C’est 
intolérable ! » ajoute le maire.  Interpellés au Conseil municipal, 
Pierre Garzon et son adjointe, Natalie Gandais, ont rappelé tout 
leur attachement à résoudre ce dossier « rapidement et surtout 
dans le cadre du droit ». En attendant l’évacuation du camp, « nous 
avons demandé à ce que des effectifs de police soient positionnés 
pour stopper l’afflux de camions déversant ces déchets » ajoute 
Natalie Gandais. « Le préfet doit impérativement nous suivre ! »  Le 
maire et les élu.e.s n’ont pas l’intention de céder.  Et de poser la 
question de manière ouverte : « Qui profite de cette organisation 
mafieuse ? Qui profite de la misère des habitants de ce bidonville ? 
Qui fait travailler des enfants dans ces conditions indignes ? Qui leur 
achète le produit de leur travail ? » 

UNE ÉVACUATION AVANT L’ÉTÉ
Le maire a rappelé par ailleurs que rien n’avait été fait par la 
précédente municipalité au début de la situation pour secourir 
ces personnes « qui crevaient de faim et de soif. » Le mois der-
nier, la préfecture du Val-de-Marne a fait savoir que le juge des 
référés saisi pour ce dossier a « ordonné l’expulsion des occupants, 
assortie d’un délai de quatre mois et si besoin avec le concours de la 
force publique. » L’évacuation du camp est donc prévue prochai-
nement. Dès que la date sera connue, la Ville sera attentive aux 
solutions apportées aux familles, aux conditions de mise à l’abri 
des personnes et aux dispositifs d’insertion proposés.

urbaine dans le quartier, explique Franck  
Perillat-Bottonet, du collectif des habi-
tants des Hautes-Bruyères. Il y a en effet né-
cessité à faire revivre la Terre sur la base de la  
permaculture. Il faut permettre aux habi-
tants de se réapproprier leur espace de vie, 
de redonner une utilité à ces espaces oubliés, 
et plus globalement de créer un Villejuif nour-
ricier ». Comme une graine, l’idée germe 
dans la tête de nombreux habitants, et 
le projet prend forme jusqu’à cet hiver. 
L’association Herbes folles qui œuvre 
depuis des années dans la préservation 
de l’environnement et la végétalisation 

de la ville se greffe aussi dans le projet. 
Cette dernière va en outre accompagner 
le collectif avec l’achat d’un récupérateur 
d’eau de pluie. D’autres projets vont voir 
le jour dans le quartier comme la créa-
tion d’un espace aromatique et la mise 
en place d’un poulailler. « Et ce n’est pas 
fini, explique Franck Perillat-Bottonet. 
Nous espérons bien planter 100 à 150 
arbres fruitiers pour permettre aux gens 
du quartier de manger des fruits de bonne 
qualité. Ceux-là même qui, avec la crise ne 
peuvent déjà plus se nourrir correctement 
et en quantité…»



28

À la veille d’un match crucial de la division élite, le 
deuxième échelon du championnat de France, les 
volleyeuses de l’USV s’entraînent avec rigueur et 
concentration. Les joueuses de Villejuif, à l’instar 
de leurs homologues masculins engagés dans la 

troisième division nationale, continuent de disputer leur cham-
pionnat et de lutter pour le maintien. Ils ne peuvent désor-
mais plus compter sur le soutien du public lors des matchs 
à domicile et sur ce supplément d’âme qui permet de se 
transcender sur le terrain. « C’est vraiment frustrant de jouer 
sans spectateur : il manque cette ambiance et cette vie au sein du 
gymnase » déplore Bernard Château, président de la section. 
« Il y a aussi une forte incidence pour les clubs au niveau de la 
billetterie et de la buvette. Nous sommes impactés, d’autant que 
nous disposons du plus petit budget parmi les clubs d’élite. » Afin 
de maintenir le lien avec le public, les matches sont désor-
mais retransmis en direct via les réseaux sociaux. Une initiative  
importante pour un club forgé par la transmission et la for-
mation qui voit ses talents des catégories jeunes écartés des 
terrains jusqu’à nouvel ordre.

DES BOXEURS SANS COMPÉTITION
Les boxeurs professionnels de l’Académie des boxes de  
Villejuif s’entraînent eux aussi avec assiduité malgré l’interrup-
tion de toutes les compétitions depuis un an. « L’objectif est de 

garder les combattants en forme afin que le retour à la compéti-
tion ne soit pas trop compliqué avec un important retard à com-
bler lors de la préparation » souligne Florent Guilon, président 
de l’Académie. Quant aux entraînements, ils ont été adaptés 
afin d’apporter de la variété, d’éviter les blessures, de travail-
ler des aspects techniques et de maintenir les boxeurs dans 
un état de motivation. « Nous sommes une équipe soudée : ça 
aide à rester dans le bon état d’esprit » précise Christian « Titi »  
Berthely, champion du club. « La condition physique, ça se perd 
vite et c’est compliqué à retrouver. Les compétitions peuvent re-
prendre vite et il faudra être prêt le jour J. » Pour le moment, les 
boxeurs prévoient leur grand retour sur le ring à l’occasion du 
3e Villejuif Boxing Show (VBS) en juillet prochain.
 
LE RINK-HOCKEY À L’ARRÊT
La situation actuelle est encore plus dure à vivre pour la  
section rink hockey de l’USV qui ne dispose pas d’un statut 
professionnel. Les deux équipes masculines de la ville, évo-
luant respectivement en Nationale 2 (deuxième division) et  
Nationale 3, ne peuvent donc ni s’entraîner, ni concourir de-
puis le mois d’octobre. « On s’achemine vers une saison blanche 
et il va falloir du temps pour recréer un groupe et une dynamique » 
témoigne Olivier Prott, président du club. « C’est difficile à vivre 
car nous avions gagné nos trois premiers matchs et nous avions tous 
les arguments pour accéder à la Nationale 1! »

Entre les sections volley et rink hockey de l’USV et l’Académie des boxes de Villejuif, les 
sportifs de haut niveau ne sont pas tous logés à la même enseigne. Compétitions sans  
spectateur, entraînements sans perspective de combat ou arrêt total de l’activité : retour  
sur une saison pas comme les autres. ¢

Des champions dans le flou
SPORT ÉLITE

Sport
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Tous les lundis et jeudis, des retraités 
villejuifois se retrouvent en petits 
groupes au parc départemental des 

Hautes-Bruyères grâce à l’activité marche 
nordique mise en place par le service 
des Sports. Ils sont guidés par Véronique 
Vauzelle, éducatrice sport-santé, qui 
les accompagne et les guide dans la 
pratique de cette discipline de plein air. 
Les séances débutent dans la joie et la 
bonne humeur avec un échauffement puis 
des ateliers de renforcement musculaire 
et d’équilibre. Des circuits variés sont 
également proposés pour parcourir le 
parc avec des bâtons en guise d’appui. « Il 
a fallu adapter les séances pour permettre 
aux participants de retrouver une capacité 

respiratoire et d’améliorer leur condition 
physique après les confinements et l’arrêt 
des activités » souligne Véronique 
Vauzelle. « Le renforcement dynamique est 
donc privilégié avec de la marche sur des 
distances courtes pour travailler le cardio en 
intensité progressive. » 

DES SÉANCES ADAPTÉES  
À TOUS LES NIVEAUX
Parmi les marcheurs, on retrouve 
Raymonde, une habituée de 91 ans, 
qui profite de ce moment pour « sortir, 
retrouver du relationnel et un peu de 
contact ». Quant à Simone, elle vient 
tout juste de s’inscrire et apprécie 
particulièrement ces exercices qui lui 

permettent de se remettre en forme 
après avoir subi des problèmes physiques. 
« La marche nordique est adapté à tous les 
niveaux, notamment pour les personnes 
en phase de rééducation. Chacun avance 
à son rythme et progresse en fonction de 
ses capacités. Cette pratique permet de 
solliciter toute la chaîne musculaire et 
articulaire tout en se ménageant » ajoute 
Véronique Vauzelle. Les bienfaits 
sur la santé physique et mentale sont 
nombreux :  coordination, force, souplesse, 
réduction du stress, amélioration du 
sommeil et création du lien social.  
 
> N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du service des Sports au 01 45 59 25 50.

Proposées par la Ville, les séances de marche nordique continuent de se tenir et permettent aux 
seniors de pratiquer une activité physique tout en gardant le lien. ¢

MARCHE NORDIQUE

Un bon bol d’air
et de bien-être

ATHLÉTISME

Stephen Mailagi, argent content

L’argent lui colle à la peau. Après sa 
deuxième place aux championnats de 
France cadet en 2018 et sa deuxième 

place aux championnats de France junior en 
2019, le champion villejuifois glane une nou-
velle médaille d’argent chez les espoirs cette 
fois, aux championnats de France 2021 organi-
sés à Miramas le mois dernier. La compétition 
a en effet pu se tenir, mais sans public et avec 
un protocole sanitaire très strict. A son qua-
trième essai, le Villejuifois a lancé son poids 
de 7kg à 15m06. Une belle performance pour celui qui avait 
battu son record personnel et le record du club, dans cette 
même salle lors d’un meeting, avec un jet à 15m74. « Ste-
phen est assoiffé de victoires » nous confie le président du club  

Karim Djellal. « Sous les conseils de son 
entraîneuse Laurence Manfredi, ancienne 
championne dans la discipline, ainsi que  
Pénisio Lutui, lui aussi plusieurs fois champion, 
Stephen s’est entraîné sans relâche, allant 
jusqu’à modifier sa technique de lancer, de 
la translation à la rotation afin de gagner en  
longueur. » Un autre Villejuifois s’est illus-
tré lors de cette compétition. Moustafa 
Diane termine 5e du saut en hauteur chez 
les juniors, avec un superbe saut à 2m01, 

égalisant son record personnel et le record du club. Ces bons 
résultats viennent donner du baume au cœur au club de l’ASFI 
Villejuif et à ses dirigeants qui vivent une saison pénible en rai-
son des différentes restrictions liées au Covid-19.

Lors des championnats de France en salle organisés le 19 février à Miramas, le Villejuifois monte sur 
la deuxième marche du podium chez les espoirs avec un jet du poids à 15m06. ¢
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Dans le cadre de la sortie de son album le 26 mars et en 
prévision de la première partie de Deep Purple sur un 
Festival d’été, l’artiste Gaëlle Buswel était en résidence 

à la MPT Gérard-Philipe. Depuis ses 13 ans, l’artiste originaire 
de Paris s’est imposée sur la scène internationale folk rock 70’s. 
Voix engagée et guitares acérées sont également mis en exergue 
en live, où la jeune femme déploie une énergie aussi sincère que 
communicative. Ringo Starr, Beth Hart ou encore les ZZ Top ne 
s’y sont pas trompés, lui confiant à l’envi de prestigieuses pre-
mières parties. Finaliste à l’European blues union au Danemark 
en avril 2017, Révélation française à Cognac Blues Passions, et 
prix national France Blues en 2016, elle a reçu en 2015 le Prix 

Une artiste en résidence
Du 3 au 6 février, l’artiste Gaëlle Buswel,  
auteure, compositrice, interprète et guitariste,  
était en résidence à la Maison pour Tous  
Gérard-Philipe. ¢

MUSIQUE

coup de cœur de Cahors Blues Festival. Membre de l’association 
villejuifoise Organic Music Production, Gaëlle Buswel est déjà 
venue en résidence à Villejuif. La MPT apporte régulièrement un 
soutien aux artistes en les accueillant entre ses murs.

Les 6 parcours  
(chaque parcours dure environ 1h)  
1- Quartier Ouest – samedi 20 mars à 11h 
> Départ rue Descartes à l’intersection avec l’avenue  
Salvador-Allende
2- Quartier Centre-Nord – samedi 20 mars à 14h 
> Départ à l’intersection de la rue Voltaire avec le 94 rue  
Ambroise-Croizat
3- Quartier Nord – samedi 20 mars à 16h 
> Départ à l’intersection du 52 rue Anatole-France avec  
la rue des Coquettes
4- Quartier Sud - dimanche 21 mars à 11h 
> Départ à l’intersection de la rue Lamartine et de  
la rue Sainte-Colombe 
5- Quartier Paul-Éluard – dimanche 21 mars à 14h 
> Départ à l’intersection de l’impasse Racine avec le 107 bis  
avenue de Stalingrad
6- Centre-Ville – dimanche 21 mars à 16h 
> Départ rue Victor-Hugo (au niveau du 20 avenue de la République) 

Des femmes déclareront de la poèsie dans nos 
rues et investiront l'espace public. À l’occa-
sion de la Journée internationale des Droits des 
femmes, la Ville valorise la parole des femmes au 
cœur de l’espace public. Cette année, le Prin-

temps des poètes prend part à l’événement avec pour thème le  
désir au sens large : désir de rencontrer l'amour, désir d'exis-
ter, désir de changer le monde. L’association Les Toiles d’Edolon 
propose six balades poétiques à travers les quartiers villejui-
fois. Au cours de chacune des six balades, des habitant.e.s de 
la ville sont invité.e.s à lire des extraits de poèmes et d’écrits 
d’auteur..e.s dont les noms figurent sur les rues, écoles et parcs 
de la ville. Tout en sillonnant différents quartiers avec des arrêts  
poétiques, ces parcours seront l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir des écrivaine.s, ainsi que notre environnement urbain.  
> Pour participer aux balades poétiques, inscriptions via :  
lestoilesdedolon@gmail.com ou https://www.facebook.com/
LesToilesDEdolon.

Cette année, Villejuif célèbre les femmes dans 
l’espace public avec de nombreuses actions.  
À cette occasion et dans le cadre du Printemps  
des poètes, l’association Les Toiles d’Edolon,  
soutenue par la Ville, organise  6 parcours poé-
tiques dans les quartiers, les 20 et 21 mars. ¢

Des balades poétiques 
dans notre ville

DEPART

 VILLEJUIF QUARTIER  OUEST 

RUE

RUE

RUE

ALLÉE

RUE

RUE

RUE

VILLA

IMPASSE

PRINTEMPS DES POÉTES
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Tribunes

GÉNÉRATIONS ET CITOYENS
Une ferme à Villejuif

Les villes ont toujours mélangé les espaces d’habitation, d’artisanat, et d’agricul-
ture. La croissance démographique a vu la part agricole des villes se réduire. Or 
aujourd’hui la surface des terres agricoles recule : 596 000 ha les dix dernières 

années. Cette réduction des terres agricoles ainsi que l’empreinte carbone reposent le 
problème de l’agriculture en ville pour assurer une alimentation durable en construi-
sant un outil de développement économique. Dans notre programme nous avons pro-
posé de mettre en œuvre une ferme urbaine à Villejuif. Notre ville possède des atouts 
pour permettre le développement de cette ferme comme un foncier disponible au sud 
du parc des Hautes-Bruyères. Les objectifs que nous fixons à une ferme urbaine sont : 
réduire l’empreinte carbone en rapprochant  les lieux de production, offrir une alimen-
tation saine produisant en permaculture bio des légumes pour les enfants des écoles, 
créer des emplois locaux et éduquer à la nourriture en offrant un espace ouvert. Pour 
information, les cantines scolaires consomment de l’ordre de 100 T de légumes par an, 
notre projet actuel pourrait fournir environ le tiers de cette consommation annuelle 
à la fin du mandat. L’urgence écologique nous condamne à agir par tous nos moyens 
pour construire une ville résiliente, solidaire, sociale et écologique.

COMMUNISTES ET CITOYENS
Un budget 2021 ambitieux et collectif
Un budget sincère

Fini les mensonges et les mauvaises surprises de la mandature précédente. Avec 
l’équipe conduite par Pierre Garzon, il n’y aura pas d’enveloppes minorées, pas 
d’explosion du budget évènementiel, pas d’oubli de dépenses de carburant, pas 

d’annulation de la taxe d’aménagement pour les promoteurs…
Un cadrage budgétaire respecté. Nous n’augmenterons pas les taux de  
fiscalité et aucune cession financière ne sera effectuée. Nous voulons favoriser les 
investissements en lien avec les besoins des Villejuifois et la remise en état de notre 
patrimoine délaissé par l’ancienne Municipalité. Notre majorité s’emploie à travailler 
au réaménagement des dettes afin de diminuer les frais financiers et le montant du 
remboursement pour dégager un autofinancement plus important. Enfin le budget des 
ressources humaines sera entièrement internalisé et dédié à la réalisation des services 
aux habitants.
Un budget pour tous et fidèle à nos engagements. Ce budget est aussi le 
témoignage concret de ce qui rassemble la majorité municipale. Nous nous sommes 
engagés à construire une ville Solidaire, Écologique et Citoyenne et ce budget en est la 
première illustration.  Aucune génération n’est oubliée, la crise sanitaire, économique 
et sociale frappe les plus fragiles, les familles attendent des mesures qui soulagent 
leurs difficultés, nos anciens ont plus que jamais besoin d’attentions qui permettent 
de rompre avec l’isolement généré par la pandémie. C’est pourquoi nous poursui-
vrons l’appui aux associations caritatives et nous renforcerons nos capacités d’accueil 
auprès des habitants. Quant à notre jeunesse, ses attentes et urgences légitimes nous 
engagent ; des actions concrètes favorisant leur insertion citoyenne et professionnelle 
seront au rendez-vous cette année.
Un plan de relance pour les collectivités et les habitants. Si ce budget 
2021 a de l’ambition pour notre ville et ses habitants, nos rencontres et échanges avec 
les Villejuifois, confirment l’exigence que notre ville soit dotée de moyens financiers  
supplémentaires. C’est indispensable pour œuvrer en faveur de l’emploi, l’insécurité 
sociale, l’éducation, le sport, la culture, la santé, le logement, la sécurité et la tran-
quillité publique. Or plus les besoins émergent dans notre société, notre ville et nos  
quartiers, plus l’État réduit les dotations, pire son désengagement ne fait qu’accroitre 
les inégalités territoriales. Les engagements du chef de l’État sont dans les oubliettes 
de la République et nos villes et ses habitants subissent avec le virus la double peine. 
C’est une honte !
Une nouvelle utilisation de l’argent. Pour nous, élus Communistes et Citoyens, 
les collectivités locales doivent bénéficier de justes dotations indispensables pour  
pouvoir intervenir face à la misère qui explose, soutenir celles et ceux qui n’en peuvent 
plus, construire des logements sociaux qui nous manquent terriblement ! Oui il est 
grand temps que l’argent soit utilisé pour l’emploi, les services publics, pour que cette 
année soit celle de nouvelles solidarités utiles au plus grand nombre.
Dans l’immédiat, ensemble, réclamons aux services de l’État un centre 
de vaccination pour Villejuif disposant de vaccins suffisant pour toute 
la population !

RÉINVENTONS  VILLEJUIF,  ÉCOLOGISTE  
ET SOCIALISTE   
Le service public municipal repose sur une gestion 
transparente et apaisée des agents municipaux

Nous l’avons vu notamment depuis le début de la crise sanitaire, les habitants 
savent qu’ils peuvent compter sur l’engagement de l’administration municipale, 
à qui il faut rendre un hommage appuyé. Cependant, plusieurs points doivent 

faire l’objet de vigilance. Ainsi, examinant la gestion de la précédente municipalité, la 
chambre régionale des comptes notait : « Les pièces relatives au recrutement ne sont 
pas toujours présentes dans les dossiers individuels des agents. Sur 40 dossiers examinés, 
24 ne font état d’aucune procédure de sélection(…).  La commune doit revoir ses pro-
cédures conduisant au recrutement d’agents contractuels afin de respecter les disposi-
tions de la loi. » Déjà la charte de gouvernance de la majorité visait à fixer les principes 
d’une gouvernance apaisée pour la mandature 2020-2026. « Ses principes reposent sur 
le respect, l’écoute, la transparence. Les élus ne peuvent pas exercer une pression sur les 
agents territoriaux (...). Les élus veilleront à rétablir le respect, l’apaisement des relations 
entre l’exécutif et les agents, à lutter contre la souffrance au travail. L’objectif de l’exécutif 
sera de promouvoir le bien-être du personnel par l’accès à la formation, le débat sur 
les missions, la perspective de promotion, la tolérance zéro à l’égard du harcèlement et 
des consignes illégales, la proportionnalité entre les missions et les moyens humains et 
matériels de les accomplir. » Il nous faut maintenant mettre en œuvre ces intentions. 
Compte tenu des départs massifs de cadres – volontaires ou non – depuis notre élec-
tion, il importe que les recrutements aient lieu en totale transparence en mettant en 
place les procédures garantissant que seule la compétence sera prise en compte. Nous 
faisons des propositions en ce sens : publication des fiches de poste dans les canaux les 
plus usités, comité de sélection auquel sont soumises toutes les candidatures et jury 
associant les élus concernés, discussion en bureau municipal de l’organisation de l’admi-
nistration… Si l’urgence a pu expliquer qu’il n’en a pas toujours été ainsi, il faut que cela 
soit désormais notre feuille de route.

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
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 VILLEJUIF EN GRAND 
Censure j’écris toujours ton nom !

Vos élus municipaux du groupe « Villejuif En Grand », l’opposition lucide,  
sérieuse et énergique, restent muselés, en ce début de printemps. Pendant 
que cet espace d’expression dans le magazine municipal est réduit de moitié, 

la mairie à direction communiste continue de communiquer sur ses belles valeurs 
démocratiques et pluralistes ! Rien que des mots, des mots, des maux… 

 VILLEJUIF RASSEMBLÉE                                                                                                                                      
Qui maîtrise les dossiers au Conseil Municipal ?

Le Conseil municipal du 2 février était essentiellement consacré à la présentation 
du Budget 2021 de notre ville. C’est quoi le Budget ? C’est un document, plutôt 
indigeste, faisant état des recettes et des dépenses prévisionnelles pour l’année 

à venir. Il reflète donc les grandes orientations politiques de la municipalité. Le moins 
que l’on puisse attendre est une présentation synthétique et graphique, accompagnée 
du commentaire éclairé du Maire. Au lieu de quoi, chaque adjoint, ou presque, a mar-
monné une mortelle description du paradis démocratique et populaire promis, avec un 
peu de vert ici ou là, des poissons rouges mangeurs de moustiques et des repas sans 
viande. De quoi faire rêver ! Notre ancien Maire Franck Le Bohellec a bien tenté de 
ramener le débat sur des données chiffrées mais il n’a pas été suivi, faute de volonté 
et de compétence de la partie adverse. La majorité communiste a ainsi évité de par-
ler de la diminution très préoccupante des dépenses de sécurité et de salubrité, de 
l’augmentation sensible des indemnités des élus, du retour des cartes essences pour 
les véhicules de la ville, des dépenses de personnel, des subventions aux associations 
amies, de la baisse drastique des recettes associées à l’annulation des nouveaux projets 
d’aménagement prévus par l’ancienne municipalité. Cela a permis de faire passer un 
budget stagnant, mélangeant fonctionnement et investissement, sans dynamique, conçu 
pour une ville dortoir, fait de réaffectation de dépenses. Les interventions de nos élus 
sur le scandale de la décharge sauvage de la Redoute des Hautes-Bruyères, dont la 
Mairie se lave les mains, et sur le satisfecit, également vidé de son sens par la majorité, 
délivré par la Chambre Régional des Comptes à la précédente municipalité, ont donné 
un peu de vie à un Conseil Municipal décidément bien morne.  Ce Conseil était à 
l’image de la communication omniprésente du Maire en place, qui semble très occupé 
à livrer des paniers festifs aux retraités, mais qui se présente en simple spectateur 
vis-à-vis des préoccupations des Villejuifois, qui constatent au quotidien la très nette 
dégradation de leur qualité de vie, déjà largement mise à mal par la pandémie. Gageons 
que les prochaines échéances électorales sanctionneront ce triste retour arrière.

VILLEJUIF ÉCOLOGIE
Pétition pour la fermeture de la décharge  
de la Redoute

Une montagne de déchets, une mafia qui prospère, des enfants exploités, 
des citoyens exaspérés, et Gérald Darmanin qui regarde ailleurs ! Faute de  
réponse au courrier adressé par Natalie Gandais au ministre de l’Intérieur – 

l’État est propriétaire du site EELV lance une campagne de signatures soutenue par LFI, 
Génération·s, le PCF et le PS de Villejuif. 
Monsieur le ministre de l’Intérieur, 
Depuis 2019, une décharge sauvage s’est installée dans l'ancienne Redoute de Villejuif. La 
montagne de déchets dépasse aujourd’hui les remparts et grandit tous les jours ! C'est 
un danger grave pour l'environnement et pour la sécurité des riverains, des prome-
neurs et des personnes qui s’y sont réfugiées. Un bidonville s’est établi sur le site. Nous 
soupçonnons qu’une mafia asservit les squatteurs et leurs enfants à trier les métaux en 
échange d’un toit. Dès l’été 2020, les nouveaux élus de Villejuif ont alerté le préfet qui, 
avec eux, s’est rendu sur place en septembre. Le 4 février 2021, Pierre Garzon a inter-
pellé Emmanuel Macron lors de sa visite à l’Institut Gustave-Roussy. Or, à ce jour rien 
n’a été fait : les camionnettes continuent de déverser des déchets. On parle d’expulser 
les habitants du bidonville d’ici juin. Nous espérons qu’ils seront relogés décemment. 
Nous demandons la fermeture immédiate de cette décharge et l’évacuation de ces 
détritus. Cela passe par un filtrage de l’accès au chantier, l’immobilisation des camion-
nettes, et une enquête pour identifier les entreprises qui utilisent cette décharge et 
rachètent les métaux triés, et de leurs sous-traitants mafieux qui exploitent des enfants.   
Pour signer la pétition en ligne :  https://www.change.org/p/a-monsieur-le-ministre-de- 
l-intérieur-fermeture-immédiate-de-la-décharge-sauvage-sur-la-redoute-villejuif

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 7 mars
Pharmacie de la piscine
92, rue Youri-Gagarine
• Dim 14 mars
Pharmacie des Arcades
20, rue Georges-Le-Bigot
• Dim 21 mars
Pharmacie Rabarison
129 bis, avenue de la République
• Dim 28 mars
Pharmacie N’Guyen
3, avenue de la République
• Dim 4 avril
Pharmacie des Acacias
1, rue Émile-Zola
• Dim 11 avril
Pharmacie Zinoune
42, avenue Karl-Marx

• Nord : lundis 15 mars, 5 et 19 avril 
• Centre :  mardis 16 mars, 6 et 20 avril 
• Sud : mercredis 17 mars, 7 et 21 avril 
• Est : jeudis 18 mars, 8 et 22 avril 
• Batigère :  mardis  23 mars, 13 et 27 avril 
• OPH : mercredis 24 mars, 14 et 28 avril

Déchèterie mobile Proxitri : 19-23, avenue de l’Épi 
d’Or :  Le 4e samedi du mois de 9h à 17h (pas de 
collecte au mois d’août). Accès gratuit, réservé 
aux habitants munis d'un justificatif de domicile et 
d'une pièce d’identité, en véhicule léger de moins 
de 3,5 tonnes ou avec remorque de moins de 500 
kg.  Toutes les déchèteries du territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre, qu’elles soient fixes ou mobiles, sont 
ouvertes.

SUD

NORD
EST

CENTRE
OUEST

Carnet – janvier 2021

Naissances : Isaac El Houdaigi, 
Anoar El Moukarrabe, Zoya Peerun, 
Cameron Krief, Anis Elhadj-Elghoul, 

Maylon Akande, Mara Manarang,  Arthur Vernay.

Mariages : Kadidiatou Billa & 
Mohamed Camara, Maria Cristaldo & 
Thiago Da Silva Correa, Nathalie Ear 

& Khauy Thor, Sokhna Diedhiou & Mouhamed 
Faye, Agnès de Montgolfier & Fabrice Garniron.

Décès : Eliette Salvat, Matteo 
Di Ponio, Ginette Gargaillo, Anne  
Iannetta, Roselyne Raguenes, Paul 

Cristinacce, Ludovic Garby, Philippe Robichon, 
Thérèse Martel, Carlo Di Mambro, Hubert 
Guigueno, Jacques Katchadourian, Claudine 
Thyrion, Benedetto Rocca, Kie Min Teng,  
Angèle Mouty, Maurice Aubert, Vincent Colini, 
Samuel Choukroun, Jean-Pierre Salaun, Bernard 
Buttier, Philippe Leclercq, Bernard Lengrand,  
Hamid Amroun, Jean-Pierre Rul, Carmen  
Morant, Abdallah Djebari, Alassane Sylla, Neva 
Gotti.

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  

Reprise des activités sous réserve de  
conditions sanitaires favorables et du respect 
des conditions sanitaires en vigueur : port du 
masque et gel hydro alcoolique obligatoires.

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 
Atelier petites mains (couture, tricot, crochet…) 

les mercredis à 14h 
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 18 mars, 8 et 15 avril à 14h 

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

 > Participation annuelle forfaitaire pour accéder 
librement à l’ensemble de ces activités :
12 € en plein tarif et 6 € en tarif réduit 
 (sous conditions de ressources)

aCtivités spéCifiques 
Cours d’informatique 

À l’École d’ingénieurs EFREI avec l’association  
FAP EFREI (forfait à régler sur place)

Cours d’anglais : À la MPT Gérard-Philipe  
(forfait annuel), horaire et jour selon le niveau  

(renseignements sur place). 01 46 86 08 05

 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

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

• Du 15 février au 24 avril 2021, les habitants dont 
les enfants seront scolarisés pour la première fois à 
Villejuif en septembre 2021 sont invités à procéder 
à leur(s) inscription(s) à l’Hôtel de Ville – Service  
Formalités Vie scolaire ou dans les Annexes de  
Mairie (sur RDV uniquement). Peuvent être inscrits les 
enfants âgés de 2 ans au jour de la rentrée scolaire.
Renseignements : villejuif.fr et Service des 
Affaires scolaires, 01 45 59 22 56.

> Service Formalitéées et Vie Scolaire Esplanade Pierre-Yves-Cosnier -  01 45 59 21 70

> Annexe de Mairie Ambroise-Croizat  2, rue Ambroise-Croizat  - 01 45 59 23 80

> Annexe de Mairie Les Petits Ormes  2, rue Henri-Luisette - 01 45 59 25 90

> Annexe de Mairie Auguste-Rodin place Auguste-Rodin - 01 45 59 23 60

Lieux d’inscriptions

Peuvent être inscrits les enfants âgés de 2 ans au jour de la rentrée scolaire.
La Ville procède à l’inscription administrative de l’enfant,  

la direction de l’école valide l’admission.

villejuif.fr

RENSEIGNEMENTS sur villejuif.fr  
et au Service des Affaires Scolaires au 01 45 59 22 56

2021

Afin de limiter la propagation du Covid-19, respectez les gestes barrières.  
Le port du masque est désormais obligatoire dans tout l’espace public. 

insCriptions et dérogations  
sColaires
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-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.

IN C AA (International Carril Architecte Associés)

in’li, fi liale du
Groupe Action Logement,
propose des logements intermédiaires neufs
à la location. Le logement intermédiaire s’adresse aux
jeunes actifs et aux salariés des classes moyennes.

in’li, siège social Tour Ariane - 5 place de la Pyramide - 92088 Puteaux - Société Anonyme 
à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 748 811 607 € - 602 052 359 RCS 
Nanterre. Visuel non contractuel - février 2021.

LIVRAISON DÉBUT AVRIL

DU T3 AU T4

LOGEMENTS 
INTERMÉDIAIRES

RETROUVEZ TOUS LES 
LOGEMENTS DISPONIBLES 

SUR INLI.FR

Emménagez à 
seulement 5 min. 
à pied du centre-ville, 
de ses espaces verts 
et des écoles et 
commerces.

T3 à partir de 

T4 à partir de

1143 € TTC

1365 € TTC
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K.B. Immobilier

AVEZ-VOUS 
PENSÉ À

UNE CARRIÈRE 
DANS L’IMMOBILIER ?

REJOIGNEZ NOS AGENCES

RÉALISEZ LES RÊVES ET LES 
PROJETS D’HABITAT DE NOS CLIENTS

CHOISISSEZ UN MÉTIER 
ÉPANOUISSANT
ENRICHISSANT

DÉPOSEZ VOTRE CV
DANS NOTRE AGENCE


