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Depuis le 9 juin, nous sommes entrés dans une nouvelle phase 
du déconfinement avec la reprise progressive du travail en 
présentiel, la réouverture des lieux de culture et de sports, 

sans oublier le plaisir des terrasses retrouvées et des magasins  
ouverts. Quel soulagement ! 

Pour amplifier ces retrouvailles, la municipalité va multiplier les  
initiatives festives durant tout l’été pour nourrir le vivre ensemble 
dans tout Villejuif  auquel nous sommes tant attachés. 

Le coup d’envoi sera donné le 21 juin pour la fête de la musique avec 
une belle programmation dans plusieurs quartiers de la ville. Dans 
le cadre du projet « Villejuif  Respire » jusqu’au 5 septembre 2021, 
la commune vivra au rythme des rendez-vous communs  : manifes-
tions sportives, fêtes de quartier, Fête nationale, programmation  
jeunesse, sorties à la mer ... Ces initiatives pourront donner à chacune et  
chacun d’entre vous la possibilité de vivre un bel été dans le partage 
et la fraternité.

Durant cette période, il nous faut poursuivre notre effort collectif  
pour vaincre la pandémie. Avec l’accélération de la vaccination (4000 
personnes sont vaccinées chaque semaine sur notre centre) et le  
maintien des préconisations sanitaires (gestes barrières, port du 
masque, jauge) nous devrions pouvoir stopper son évolution. 

Mais, nous avons décidé à Villejuif  d’être au plus près des habitants 
avec l’ouverture de la vaccination pour toutes et tous. À partir du  
9 juin, nous allons avec l’accord de l’Agence Régional de Santé 
mettre en place un dispositif  de vaccination mobile unique en Val-de-
Marne. Un bus vaccinal sillonnera la ville et les lieux stratégiques pour  
permettre au plus grand nombre d’être vacciné.

Je vous souhaite de profiter pleinement de tous ces beaux rendez-vous. 

Nourrir le vivre ensemble

Pierre GARZON 
Votre maire

”
De vivre un bel été dans 
le partage et la fraternité.

Édito

”



Ma ville

RÉOUVERTURE DES BARS ET DES RESTAURANTS

La deuxième phase du déconfinement a démarré ce mercredi 19 mai avec notamment 
la réouverture tant attendue des terrasses, des bars et des restaurants. Les Villejuifois ont 
été nombreux à s’installer pour profiter de l’instant. Morceaux choisis. ¢

Sur la place Oscar-Niemeyer, la terrasse du
Barbaresco a fait le bonheur des salariés de LCL.

Les Villejuifois sont heureux de retrouver les terrasses des restaurants comme ici Chez Georgette où le soleil était 
de la partie. Un moment agréable tant attendu. 

Déjeuner en famille ou entre amis au restaurant La
Barraca, situé le long du boulevard Maxime-Gorki.

Les étudiants ont pris plaisir à se retrouver dans les parcs comme ici à Pablo-Neruda dans l’espace pique-nique.

L’heure des retrouvailles

”
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COLETTE 
On est heureux de  
retrouver le Show devant 
On attendait ce moment avec 
grande impatience. Mon mari et 
moi sommes des clients fidèles du Show 
devant depuis de nombreuses années. On 
est heureux de retrouver toute l’équipe, 
de partager un si bon repas et de se 
reconnecter à la vie locale.

PHILIPPE 
Le plaisir d’un repas  
entre collègues 
Deux mots : enthousiasme et 
retrouvailles. C’est merveilleux 
de pouvoir enfin partager un repas avec 
ses collègues. Avec le télétravail, on avait 
perdu l’habitude de prendre l’air entre 
midi et deux. Et surtout, on commençait à 
saturer des supermarchés. On espère que 
ça va durer.

YOUSSEF  
Retrouver une vie sociale 
Entre les cours à distance, le 
télétravail et la solitude, on se 
sent revivre enfin ! C’est aussi 
l’occasion de faire plus ample connais-
sance avec mes camarades de classe que 
je n’ai vus que trois ou quatre fois depuis 
le début de l’année. On avait presque 
oublié à quoi ressemblait une vie sociale.  
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DANS TOUS  

LES QUARTIERS  

Fanfares, orchestres, jazz, 

chanson française,  

musiques orientales…

Dans le cadre de Villejuif Respire 
du 21 juin au 5 septembre 2021

LUNDI 21 JUIN 
A partir de 16h30
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DANS TOUS  
LES QUARTIERS  
Fanfare, jazz,  
musique du monde,  
disco, électro...

Événement
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TOUS LES VACCINS SONT IDENTIQUES.
Faux. Moderna et Pfizer sont réalisés à partir de l’ARN  
messager viral, c’est-à-dire que l’on injecte une séquence génétique 
du virus, qui en entrant dans la cellule humaine crée la protéine virale et 
la réaction du système immunitaire. Pour AstraZeneca et Jonhson &  
Johnson on injecte un virus atténué pour provoquer une réaction 
de notre système immunitaire. C’est une réaction plus directe. 

JE PEUX CHOISIR MON VACCIN.
Faux. La vaccination avec l’AstraZeneca et le Jonhson & Johnson 
n’est possible que pour les personnes qui ont plus de 55 ans, car 
le risque de thrombose n’a été observé que chez des personnes 
jeunes. Tout le monde est aujourd’hui éligible au Moderna et au 
Pfizer. Ce sont ces vaccins que l’on va trouver dans les centres de 
vaccination, à cause des logiques de conservation, car ils doivent 
être conservés à -80°. En revanche l’AstraZeneca n’a pas ces 
contraintes. Il peut être conservé en pharmacie et injecté par un 
médecin généraliste. 

L’ASTRAZENECA EST PLUS DANGEREUX.
Vrai et Faux. Il a été observé des cas de thrombose un peu 
particulières chez les personnes vaccinées. Elles concernaient des 
personnes jeunes. Ces cas sont très rares. Le raisonnement appli-
qué est celui d’une balance bénéfice-risque. Pour une personne 
éligible à l’AstraZeneca qui aura un risque extrêmement faible de 

thrombose, on mesure en parallèle son risque d’avoir le Covid et 
ses conséquences. Chez les personnes de plus de 55 ans, le béné-
fice est supérieur au risque, mais pour les personnes de moins de 
55 ans, on estime que le risque est supérieur au bénéfice. 

DES EFFETS SECONDAIRES SONT POSSIBLES.
Vrai. Ce sont des effets bénins qui peuvent apparaître après le 
vaccin et qui régressent très vite. Cela peut être une douleur au 
niveau de l’injection, des maux de tête, une fatigue, des douleurs 
musculaires et articulaires, une fièvre très légère. Il faut s’inquiéter 
si les symptômes durent au-delà d’une semaine, et s’il y a d’autres 
effets secondaires. Eventuellement, la fatigue pourra nous empê-
cher de faire du sport. Le doliprane marche très bien pour la 
fatigue ou la fièvre.

JE N’AI PLUS BESOIN DE PORTER LE MASQUE APRÈS 
AVOIR ÉTÉ VACCINÉ.
Faux. Le vaccin protège des formes graves de la maladie, mais 
il reste un risque de contracter le virus et de le transmettre,  
notamment aux personnes qui ne sont pas encore vaccinées.

JE SUIS IMMUNISÉ APRÈS LA PREMIÈRE INJECTION.
Faux. Après la première dose de vaccin, on commence à être 
immunisé seulement 15 à 21 jours. Les anticorps se produisent 
progressivement. L’immunité atteint 60 à 80 % selon les vaccins. 
La deuxième injection permet à l’immunité de s’amplifier et de se 
prolonger dans le temps. 

LES VACCINS PROTÈGENT DE TOUS LES VA-
RIANTS QUI CIRCULENT EN FRANCE.
Vrai et Faux. Vrai, pour les variants les plus fréquents, comme 
l’anglais et le sud-africian. Mais d’autres variants sont en train 
d’émerger. Ils sont très minoritaires et nous ne savons pas encore 
si les vaccins sont efficaces contre ceux-ci. 

JE PEUX ME FAIRE VACCINER SI J’AI EU LA COVID.
Vrai. Mais il faut respecter un délai d’au moins 3 mois, après la 
maladie. Le médecin vous demandera une preuve (test PCR ou  
sérologie). Dans ce cas, on se fera vacciner avec une seule dose, 
si l’on n’a pas de problème d’immunité. Mais si on est immunodé-
primé, on se fera vacciner avec deux doses. 
 
LA VACCINATION EST OBLIGATOIRE.  
Faux. Elle n’est pas obligatoire en France, mais vivement conseil-
lée. 

UNE ANNÉE N’EST PAS SUFFISANTE POUR  
DÉVELOPPER CES VACCINS. 
Faux. D’une part, l’agent causal a été très rapidement identifié. 
D’autre part, ce virus est connu depuis plus de 10 ans, car il y a 
déjà eu des épidémies de cette famille de virus. Cela permettait 
de savoir comment se comporte l’immunité anti-coronavirus. Sur-
tout, il y a eu un effort scientifique et financier sans précédent et  
mondial, permettant aux essais cliniques d’être menés très vite et 
à très grande échelle. 

IL FAUDRA SE FAIRE VACCINER TOUS LES ANS.  
On ne sait pas encore. La question se pose. C’est le cas de 
la grippe, où l’on prend chaque année 4 souches des virus qui ont 
été majoritaires dans l’hémisphère sud, pour produire les vaccins 
de l’hémisphère nord. 

Le docteur Sohela Moussaoui est médecin généraliste 
au CMS de Villejuif. Elle s’occupe de la vaccination 
des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer 
dans les centres d’Arcueil ou de Vitry-sur-Seine, via le 
dispositif « Aller vers ». ¢

CE QU’IL FAUT RETENIR

La vaccination 
vrai / faux
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Ma ville

 

À COMPTER DU 9 JUIN 2021
• Mise en place du pass sanitaire. 
• Décalage du couvre-feu à 23h. 
• Le télétravail est assoupli. 
• Les terrasses peuvent ouvrir à 100 % de leur capacité, mais toujours avec 
des tablées de six. L’intérieur ouvre, avec une jauge de 50 % et là encore, des 
tablées de six personnes maximum. Même chose pour les bars. 
• Les conditions d’accueil dans les lieux culturels et de loisir évoluent à la hausse, 
• Les gymnases, salles de sport et les piscines couvertes peuvent accueillir les 
pratiquants (sauf  pour des sports de contact) avec une jauge de 50 % de leur 
effectif  et les spectateurs (65 % de l’effectif, jusqu’à 5 000 personnes assises, 
pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes).  

• Les activités sportives de plein air sont possibles dans la limite de  
25 personnes, y compris pour des sports de contact.

À COMPTER DU 30 JUIN 2021
• Fin du couvre-feu. 
• Fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public.  
• Possibilité de participer à un événement rassemblant plus de 1 000 personnes 
en extérieur et en intérieur avec le pass sanitaire. 
• Les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs peuvent 
se tenir dans la limite de 2 500 personnes. Le pass sanitaire est exigé au-delà de 
1 000 personnes. 
• Les festivals de plein air où le public se tient debout peuvent reprendre 
avec une jauge de 4m2 par festivalier. Le pass sanitaire est exigé au-delà de 
1 000 personnes.

DÉCONFINEMENT : LE CALENDRIER

CENTRE DE VACCINATION ITINÉRANT

« Se faire vacciner, c’est pas sorcier  » marqué sur son 
flanc, le nouveau centre de vaccination itinérant 
de Villejuif ne passe pas inaperçu. Ce bus RATP 

transformé pour l’occasion sillonne la ville, depuis le 7 juin, 
à la rencontre des habitants n’ayant pas encore reçu leur 
dose de vaccin.  A son bord, un médecin et deux infirmières 
prennent en charge les habitants. Trois personnes peuvent se 
faire vacciner en même temps. Présent 4 jours par semaine, il  
permet une prise en charge rapide avec ou sans rendez-vous. Pour 
se faire vacciner, les Villejuifois peuvent prendre un créneau soit  

auprès de la mairie soit directement sur place.  Ce dispositif vient 
en complément du centre intercommunal de Vitry-sur-Seine et 
qui vaccine 4 000 personnes par semaine. Tout le monde n’ayant 
pas la possibilité de se déplacer jusqu’au centre-ville de Vitry-sur-
Seine, la municipalité a suggéré à l’ARS la création d’une unité de 
vaccination itinérante. Le véhicule est également mis à la disposi-
tion des professionnels de santé des différents secteurs de la ville, 
médecins et pharmaciens, pour vacciner leur public.
> Les lieux et les horaires seront communiqués ultérieure-
ment sur Villejuif.fr. Plus d’information au 01 45 59 20 00.

Depuis le 31 mai, la vaccination est ouverte à tous, sans condition. Pour faciliter l'accès à la  
vaccination des Villejuifois, la Ville a mis en place, début juin, un bus de vaccination itinérant.  
Il s’agit d’une expérimentation, la première du département. ¢

Se faire vacciner, c’est pas sorcier !
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Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE, 
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets 
et fenêtres le jour, 

aérez la nuit
Mangez en 

quantité suffisante
Évitez 
l’alcool

Donnez et prenez 
des nouvelles 

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous 
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13

INSCRIPTION POSSIBLE SUR MON.VILLEJUIF.FR
Service Municipal des Retraités 01.86.93.32.20

villejuif.fr

Anticipons les risques 

A
u moment de débuter l’évacuation, aucun occupant 
n’était présent sur le site. «  L’affichage de notre 
arrêté vendredi et les passages réguliers de la police 
prévenant de l’évacuation imminente ont incité les 
familles à partir  » explique le maire Pierre Garzon. 

Une grande partie des 400 occupants avaient déjà quitté les lieux 
ces dernières semaines. Un car avait été prévu et des chambres 
d’hôtel réservées pour mettre à l’abri les derniers occupants. Ces 
mesures d’accompagnement n’auront finalement pas été nécessaires.  

DES TONNES DE DÉCHETS
Le départ des occupants permet de constater l’ampleur de l’amas 
de déchets qui jonche le sol. Près de 30 000 tonnes de gravats et  
des baraquements de fortune insalubres sont restés sur place. La 
nature de ces dépôts laisse clairement à penser qu’ils sont réalisés 
à la demande d’entreprises délinquantes, en violation du code de 

l’environnement. « À l’automne, j’ai saisi le Procureur de la République, 
par application de l’article 40 du code de procédure pénale. Les dépôts 
de déchets constituent des délits et sont d’autant moins tolérables qu’ils 
sont réalisés, ajoute le maire, dans une zone classée zone naturelle. » 

DÉPOLLUTION
Désormais, le fort de la Redoute des Hautes-Bruyères est gardienné 
24h/24, afin de prévenir toute nouvelle occupation et tout nouveau 
dépôt sauvage. Les services de l’État ont lancé une procédure pour 
mener une étude des sols. Les résultats de ce diagnostic sont attendus 
fin juillet. Ils permettront de connaître la nature des déchets, si certains 
sont dangereux, nécessitent une élimination particulière. « L’État veut 
aller vite et installer rapidement le chantier sur place  » se réjouit le 
maire. Une prochaine rencontre doit avoir lieu avec la Préfecture pour 
évoquer les enjeux de programmation sur le site : extension de l’Institut 
Gustave-Roussy, pôle santé, etc.

Le site de la Redoute occupé illégalement depuis plusieurs mois a été évacué mardi 1er juin.  
La municipalité en collaboration avec les services de l’État agit pour sécuriser et dépolluer le site,  
et ainsi, lui permettre de poursuivre les discussions sur la programmation future sur le site. ¢

Après l’évacuation,  
une dépollution urgente

Ma ville

FORT DE LA REDOUTE

Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, 
la Ville active son plan canicule. En 
cas de déclenchement du niveau 3 

de mise en garde et d’action par le Préfet 
du département, et en plus des dispositions 
légales, la Ville pilote une intervention 
coordonnée des services municipaux et du 
Centre communal d’Action sociale. Un fichier 
des personnes qui pourraient se sentir isolées 
et vulnérables en cas de fortes chaleurs est 
établi tous les ans. Les personnes estimant 

être dans cette situation ou les personnes 
souhaitant signaler la situation d’un usager 
isolé sont invitées à contacter le Service 
municipal des retraités au 01 86 93 32 20 
ou à adresser leur demande d’inscription 
en remplissant la fiche disponible dans les 
lieux publics. Vous disposez également de la 
possibilité de vous inscrire en ligne à l’adresse 
suivante : https://mon.villejuif.fr (rubrique 
« Action sociale/Registre des personnes 
vulnérables vivant à domicile »).

PRÉVENTION DE LA CANICULE
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Ma Ville

la nature
en fête !
Du 19 au 23 mai, le printemps s’est installé  
à Villejuif à l’occasion de la Fête de la nature.  
Un événement municipal qui a regroupé  
de nombreux acteurs locaux autour des  
thématiques environnementales et a réuni des 
dizaines de personnes dans tous les quartiers de 
la ville. Bourse aux plantes, exposition, kermesse 
verte, ateliers pratiques, rencontres et concerts : 
tous les goûts étaient dans la nature !

> Retrouvez nos reportages photos et vidéos sur  
villejuif.fr et sur

10



Ma ville

A l’entrée du Village Sécurité routière, un gros camion est garé. Le conducteur ne semble pas 
toucher les pédales. « Est-ce que tu vois ton camarade de classe dans ton rétroviseur ? » demande le 
représentant du groupe de formation Apprendre et se former en transport et logistique (Aftral) 

au collégien assis au volant. « Non  ? C’est normal, c’est ce qu’on appelle un angle mort. C’est pourquoi en 
tant que piéton il faut faire attention » poursuit le formateur. Plus loin, Marame, Allyson et Iana tentent de 
débusquer les anomalies d’un scooter. « Ce genre d’initiatives est important pour nous. Cela nous rappelle les 
bons gestes que nous pensons parfois acquis. A la sortie du collège, beaucoup de nos amis ne font pas attention 
en traversant alors que les voitures roulent vite ! » soulignent les jeunes filles. 

 PRÉVENTION

Opération  
sécurité routière
Sensibiliser les enfants aux dangers de la route, c’est l’objectif de l’opération 
Village Sécurité routière. Du 17 au 21 mai, l’action de prévention a eu lieu au 
complexe sportif Maurice-Baquet où les collégiens ont pu assister à plusieurs 
ateliers. ¢
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En bref...
C’permis ! 
Vous êtes Villejuifois·es, avez plus de 
18 ans (ou 18 ans dans l’année). La 
Ville vous aide à financer votre permis 
B ! Le dispositif  C’Permis ! permet 
d’accompagner des Villejuifois en leur 
attribuant une aide de 500€. Cette 
subvention est versée directement à 
l’auto-école dans laquelle le lauréat est 
inscrit. Les candidat·e·s s’engagent s’ils 
sont retenus à effectuer en contre-
partie une mission citoyenne lors 
d’événements organisés par la Ville, 
et à rendre compte de leur activité à 
la M2IE. 
Pour bénéficier de cette aide, vous 
devez également : 
- Être inscrit dans une auto-école 
agréée.  
- Justifier d’un parcours étudiant, de 
formation ou d’insertion, 
- Pour les jeunes de 18 à 25 ans en 
insertion professionnelle : ne pas 
bénéficier du financement de la  
Région Île-de-France.  
> Dossier complet à remettre au plus 
tard le 15 juin 2021.  
Plus d’infos sur m2ie@villejuif.fr ou au 
01 86 93 31 31. 

 
Comité citoyen sur  
les antennes mobile 
Déployée en France depuis l’année 
dernière et présentée par les opéra-
teurs de téléphonie comme facteur de 
progrès technologiques, la 5G suscite 
néanmoins de nombreuses interroga-
tions : en matière environnementale, 
d’éthique, de santé. Outre la demande 
d’un moratoire auprès de l’Etat, la 
municipalité a mis en place une série 
d’initiatives : forum en ligne, sondage, 
balades urbaines, conférences. Un 
débat a été organisé le 20 mai dernier 
au Conseil municipal (à revoir sur 
villejuif.fr). Elle vous invite dorénavant 
à participer aux comités citoyens 
dont le but est d’être régulièrement 
informé de l’implantation des nouvelles 
antennes 5G et de la couverture du 
réseau mobile sur la ville. Ce comité 
qui se réunira deux fois par an sera 
composé exclusivement des citoyens 
et des services municipaux. 
> Ce sujet vous intéresse, faites acte 
de candidature sur le portail https://
mon.villejuif.fr/ComiteCAntennes.

STOP AUX COMPORTEMENTS DANGEREUX
Cette opération de prévention à la sécurité routière est un rendez-vous annuel phare dans la vie d’un 
collégien. En classes de 5e et 3e, les élèves devront passer l’Attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) 
leur permettant d’accéder à la conduite d’un scooter dès l’âge de 14 ans. Durant une semaine, cinq 
classes ont été accueillies sur l’espace. « Ils sont mis en situation au cours de cinq ateliers sur des logiciels ou 
directement avec les nouveaux outils électriques comme les trottinettes et les hoverboards » explique Nicolas 
Clavel, coordinateur de Prévention à la direction Sécurité, Prévention, Médiation. En 2019, 40% des Français 
déclaraient se sentir en insécurité lorsqu’ils circulent sur la voie publique. « Le but n’est pas de faire la morale 
mais bien d’informer les jeunes sur les dangers de la route » précise Jean-Paul Leclere, animateur prévention 
de l’association Vigi2roues. À la fin de journée, les intervenants n’ont qu’un seul mot d’ordre : « piétons, 
conducteurs ou à vélo, on est responsables. »
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Dans les écoles villejuifoises, la pause méridienne est un moment de repas mais également  
de détente. Comme chaque année, différents ateliers ont été mis en place depuis le mois de  
septembre. L’occasion pour les enfants de s’ouvrir au monde. ¢

Lutter contre le gaspillage alimentaire dans nos cantines

À l’école Jean-Vilar, au menu ce 
midi  : ateliers langue des signes 
et gaspillage alimentaire. Comme 

chaque semaine depuis le début de l’année, 
une vingtaine d’élèves participent, sur la 
pause méridienne, à 45 min d’initiation et 
de sensibilisation artistique et culturelle. Au 
premier étage, un premier groupe apprend 
la langue des signes. Dans le calme, ils 
reproduisent l’alphabet et les couleurs en 
imitant Brunetta Scattarelli, l’intervenante de 
l’association Novis&Education. « À cet âge-
là, découvrir une nouvelle langue est très 
facile car les enfants mémorisent beaucoup 
en imitant le professeur. Ils apprennent vite ! » 
À l’étage supérieur un second groupe est 
assis en tailleur au centre de la pièce. Posés 

devant eux, des bocaux remplis de terre. 
« Aujourd’hui, on va parler de compostage. 
Vous allez pouvoir observer les différents 
insectes qui participent à la décomposition 
de nos aliments » explique Victoire Marlet, 
intervenante de l’association Ecophylle. 
Loupes à la main, les enfants regardent 
attentivement les contenants. «  Tu as vu, 
il y a une fourmi,  Et là un ver de terre  ». 
 
 
Tous les deux mois environ, les ateliers sont 
renouvelés. Depuis le mois de septembre, 
les enfants villejuifois ont pu ainsi découvrir 
le théâtre, la magie, l’univers du codage 
informatique ou encore participer à un atelier 
manga. Mis en place en 2014, ces ateliers 

rassemblent chaque année sur l’ensemble 
des écoles, près de 800 élèves contre 283 
enfants cette année. «  Habituellement, la 
participation à ces temps d’apprentissage 
se fait sur la base du volontariat. Mais pour 
respecter le protocole sanitaire, nous avons 
dû choisir certaines classes. C’est regrettable 
car les enfants sont demandeurs » précise 
Christine Enguehard, coordinatrice de la 
pause méridienne. En attendant de pouvoir 
reprendre les sessions normalement, 
Christine et son équipe préparent les ateliers 
de l’an prochain. Le thème devrait être le fait 
soi-même avec des ateliers de confection 
à la main. De quoi mettre en lumière, une 
nouvelle fois, les talents cachés des enfants. 
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Vendredi 7 mai, jour de pesée pour la cantine de l’école élémentaire des Hautes-Bruyères. Pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire, l’association Verdicité est intervenue durant le temps de la 
pause méridienne pour constater la quantité de denrées jetées et trouver des solutions. Ce jour-là 
au menu : radis en entrée, pavé de saumon et riz, fromage et en dessert, des fraises. Au terme de 
ce repas, 3 kg de saumon ont notamment fini à la poubelle. La question du gaspillage du pain avait 
déjà été travaillée en réduisant les quantités de 40g à 30g de pain par élève. Une solution qui avait 
permis de réduire les rations jetées à la fin du repas. L’association Verdicité reviendra à Villejuif  au 
mois de juin pour faire un retour de la pesée et proposer des solutions pour poursuivre les efforts 
comme la réduction des portions ou encore la mise en place de tables de tri.

Pause méridienne :  
un menu copieux 

APPRENDRE EN S’AMUSANT 



Lutter contre le gaspillage alimentaire dans nos cantines

À la découverte  
du futur métro

Professeurs non 
remplacés : une 
mobilisation payante !
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Depuis la rentrée des vacances de 
printemps, les parents d’élèves 
ont compté jusqu’à 19 classes sans 

enseignant dans les écoles de la ville. À 
peine le tiers était lié à la Covid, les autres 
fermetures étant dues à des absences 
banales non remplacées. Ces absences ont 
privé d’enseignement jusqu’à près de 450 
élèves et ont mis en diff iculté de nombreux 
parents. Après s’être mobilisés au premier 
trimestre 2021 pour protester contre le 
non-remplacement d’enseignants absents, 
les parents d’élèves villejuifois ont repris 
leurs mobilisations devant le bureau de 
l’Inspection de circonscription et parfois 
jusque dans les cours de récréation des 
établissements scolaires. À leurs côtés, les 
élus de la ville dont Pierre Garzon, le maire, 
et Julie Lambilliotte, adjointe au maire 
chargée de l’Éducation, ont apporté leur 
soutien à l’ensemble de la communauté 
éducative. Début mai, certains professeurs 
absents ont été remplacés, mais de 
nombreuses classes restent encore 
fermées chaque jour. Les associations de 
parents d’élèves déplorent le manque 
de réactivité de l’Inspection académique 
face au manque de remplaçants. Un 
problème mis en évidence par la situation 
épidémique mais qui dure en réalité depuis 
de nombreuses années. 

« V ous êtes les futurs 
utilisateurs de ce tout 
nouveau métro !  » Dans 

la bibliothèque de l’école Pasteur, 
Carmen Atias, médiatrice culturelle à 
la Société du Grand Paris, accueille une 
douzaine d’enfants. Durant une heure, 
ils vont découvrir l’exposition mobile Le 
métro dans ma ville. Cette exposition, 
proposée dans toutes les écoles d’Île-de-
France, est mise en place dans le cadre 
du dispositif  « Les classes du Grand 
Paris. » Elle a pour objectif  de sensibiliser 
les enfants à ce projet monumental 
«  qui changera la vie de chacun d’entre 
nous  » souligne la médiatrice culturelle.     
De l’étude des sols à la création d’emplois 
en passant par les fouilles archéologiques 
et le tunnelier, l’intervenante ne laisse rien 

au hasard. «  Le métro parisien s’étendra 
sur 200 km et pourra transporter près de 
2 millions de voyageurs quotidiennement » 
leur explique-t-elle. Un à un, les enfants 
explorent les neuf   panneaux de 
l’exposition.  Médusés, ils ne tardent pas 
à poser des questions  : «  Il passera par 
Villejuif  ? Quand les travaux seront-ils 
f inis  ? Comment font-ils pour creuser les 
tunnels  ?  » Ils sont heureux d’apprendre 
que la ville accueillera deux gares, Louis-
Aragon et Institut Gustave-Roussy. Pour ce 
qui est des travaux, l’intégralité du chantier 
prendra fin en 2030. «  Waouh  ! On aura 
20 ans. C’est dans super longtemps  !  » 
s’exclament Zara, Khinnan et Mathis. Mais 
pas de panique, les gares villejuifoises 
seront opérationnelles bien avant, d’ici 
2025.

GRAND PARIS EXPRESS

L’exposition mobile Le métro dans ma ville s’est installée à 
Villejuif dans les écoles Louis-Pasteur et Paul-Langevin. Du 10 
au 21 mai, les enfants ont pu découvrir le projet historique de 
transport en commun du Grand Paris Express. ¢

Ma ville

ÉDUCATION
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SCRUTINS

M
ême si elles auront lieu le même jour, il s’agit bien de 
deux élections différentes, avec leurs propres urnes 
et leurs propres bulletins. Rappelons que la Région 
et le Département sont compétents pour prendre 
des décisions importantes dans de nombreux do-

maines de notre vie quotidienne, (voir infographie ci-dessous). 
Pour la Région, il s’agit d’une proportionnelle à deux tours, sur des 
listes distinctes dans chaque département. Pour le Département, 
chaque canton doit élire un binôme composé d’une femme et d’un 
homme au scrutin majoritaire à deux tours.

DISPOSITIF SANITAIRE
Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène seront prises, dans 
chaque bureau de vote pour garantir le bon déroulement 
des opérations de vote et la santé des électeurs.trices et des  
personnels mobilisés. Toutes les dispositions sont prises pour 
garantir la sécurité des membres des bureaux de vote et des 
électeurs lors du scrutin. Du gel hydroalcoolique sera ainsi 
mis à disposition à l’entrée et à la sortie et le nombre d’élec-
teurs présents simultanément dans le bureau de vote sera limi-
té à trois. Un marquage au sol permettra de faire respecter les  

distances de sécurité et matérialisera le parcours jusqu’à la  
sortie. Le port du masque sera bien entendu obligatoire, mais les 
membres du bureau pourront toutefois demander de le retirer afin 
de procéder à la vérification d’identité. Il est également demandé 
aux électeurs d’apporter leur propre stylo pour émarger.

COMMENT FAIRE UNE PROCURATION ?
En cas d’absence le jour du scrutin, un électeur peut donner pro-
curation à un autre et lui confier son vote. Pour effectuer cette 
démarche, il suffit de se rendre dans un commissariat ou un tri-
bunal avec un justificatif  d’identité et de remplir le formulaire sur 
place. Pour simplifier la démarche, il est possible d’imprimer pré-
alablement le formulaire téléchargeable sur service-public.fr ou le 
remplir en ligne sur maprocuration.gouv.fr avant de se rendre au 
commissariat. Face à la crise sanitaire, chaque mandataire peut dis-
poser de deux procurations dans le cadre de ces élections. 
> Tribunal d'instance de Villejuif 
127-129 rue Jean Jaurès - Tél. : 01 49 58 12 35  
> Commissariat du Kremlin-Bicêtre
163-167, avenue Gabriel-Péri, Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 01 45 15 69 00

SOLIDARITÉ,  

ACTION SOCIALE, SANTÉ

Personnes  
âgées

Aide sociale 
à l'enfance

Handicap

Le département  
instruit et finance  

le RSA et l'Apa

AMÉNAGEMENT  

DURABLE  

DU TERRITOIRE 
Protection des 

espaces naturels

SDIS
(Service départementaux 
 d'incendie et de secours) 

Voirie
départementale

ÉDUCATION, CULTURE,  

SPORT

Collèges
Sauvegarde  

du patrimoine

Bibliothèque 
de prêt Infrastructures 

sportives

Musées 
départementaux

Transports et 
mobilités

Éducation (lycées) et  
enseignement supérieur

Aménagement du territoire 
et transition écologique

Sport et culture

Emploi et  
formation

Économie, 
innovation et 

tourisme

Santé

Agriculture, 
forêt, pêche

Élections départementales  
et régionales 2021:  
ce qu’il faut savoir pour voter 

Le rôle du département 
du Val-de-Marne

Le rôle  
de la région Île-de-France

Ces élections qui devaient avoir lieu en mars, ont été reportées aux dimanches 20 et 27 juin prochains.  
Ce report inédit des élections régionales et départementales a été décidé pour ne pas risquer de créer de nou-
veaux foyers d’infection en pleine épidémie de Covid-19. ¢

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

SERVICE AUX HABITANTS

ÉCONOMIE

Ma ville
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Dossier

SPORT

Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, le sport amateur comme  
professionnel n’a eu de cesse de se réinventer. Avec le déconfinement du pays 
entamé le 3 mai dernier, les restrictions concernant la pratique des activités 
sportives, en intérieur comme en extérieur, sont peu à peu levées. À Villejuif, 
les associations sportives préparent la reprise après une année marquée par la 
fermeture des gymnases et la mise en place de protocoles stricts, entraînant 
une perte des adhésions. Mais les sportifs ont la gagne et le prouvent en cette 
fin de printemps qui redonne des couleurs à tous ! ¢

Le sport  
retrouve  
des couleurs !
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B
ras dessus, bras dessous, Roméo et Jean se dirigent vers 
le gymnase Guy-Môquet. Ils font partie des nombreux 
Villejuifois mineurs heureux de reprendre enfin le sport 
et de retrouver leurs clubs. «  Nous n’avons pas fait 
d’escrime depuis le mois de novembre. Ce qui m’a le 

plus manqué, c’est les copains. On a hâte de s’y remettre » sourient 
les deux amis, fleuret à la main et prêts à commencer le cours. 
Cette fois, on y est ! Depuis le mercredi 19 mai, les enfants ont pu 
reprendre le chemin des clubs sportifs comme avant. La pratique 
est autorisée en extérieur, en salle et surtout avec contact. Une 
excellente nouvelle pour les clubs de basket, de handball, de judo ou 
encore de rugby, privés d’une activité normale depuis mars 2020.  
«  Nous avons eu la chance de pouvoir faire du sport cette année, 
mais nous n’avions pas le droit de faire de plaquage. On est contents 
de pouvoir reprendre les entraînements normalement. Du rugby 
sans contact ce n’est pas vraiment du rugby ! » se réjouissent Enzo 
et Ninon, jeunes pratiquants de 9 ans. Si les mineurs peuvent faire 
du sport sans restriction, pour les adultes, il faut encore attendre un 
peu. C’est à partir du mercredi 9 juin qu’ils vont pouvoir retourner 
dans les gymnases, où les jauges seront limitées à 50 % de la capacité 
totale. « J’ai hâte de reprendre une activité physique. J’ai pris  
4 kg et je me sens lourd. Mais à ce que je vois, c’est pareil pour le 
maître d’arme ! » plaisante le papa de Roméo, lui-même escrimeur. 

UNE ANNÉE DIFFICILE
Alors que mai et juin sont habituellement les mois durant lesquels 
les sportifs récoltent les fruits du travail accompli tout au long de 
l’année, ils sont cette année synonymes de reprise de la saison. 
Gonflées à bloc en septembre dernier, les associations ont senti le 
vent tourner avec la deuxième vague. Le gouvernement a d’abord 
annoncé l’interdiction d’accéder aux installations intérieures pour 
les personnes majeures avant de mettre en place un couvre-feu 
limitant les créneaux des clubs. Puis quelques semaines plus tard, 
un nouveau confinement a interrompu une nouvelle fois la pratique 
sportive. Il a donc fallu trouver de nouveaux moyens pour faire 
vivre les clubs et maintenir le lien avec les adhérents. « Dans un 
premier temps, nous avons très vite mis en place des sessions lu-
diques d’apprentissage, de motricité et de mobilité pour les enfants 
sur la pelouse de la piscine. Puis nous avons repris les cours en visio 
pour les compétiteurs. C’était l’occasion de bouger ensemble pour 
ne pas perdre le niveau » explique Guillaume Thubaut, le directeur 

technique de l’USV Natation. Mais si certains ont pu s’adapter en 
proposant des cours de sport à distance ou modifier leur pratique 
sportive, d’autres ont vu leur activité s’arrêter brutalement. C’est 
notamment le cas de l’USV Gymnastique. « Les cours en visio pour 
les adultes n’ont pas suffi. Une bonne partie des adhérents et des 
bénévoles ont décroché. Nous avons été ballottés de décisions 
en décisions et on a bien cru ne jamais voir le bout du tunnel » 
témoigne avec émotion Jacqueline Jouassin-Nouri, présidente du 
club. Comme elle, beaucoup de représentants des associations 
sportives ont failli «  jeter l’éponge ». En un an, les clubs sportifs  
villejuifois estiment avoir perdu 15% à 30% de leurs adhérents de-
puis le début de la saison 2020/2021. 

La reprise tant attendue
Après un an sans activité physique, les associations sportives se déconfinent peu 
à peu. Depuis le 9 mai dernier, elles ont pu retrouver leurs adhérents. Aujourd’hui, 
elles se tournent vers la rentrée et la reprise « normale » du sport. ¢
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LE SPORT ÉLITE  
Parmi les 8 000 adhérents, le monde du sport villejuifois compte 
une poignée d’athlètes de haut niveau. Avec les gestes barrières, 
la désinfection des mains et le port du masque entre les exercices, 
ils ont pu poursuivre leur pratique malgré des restrictions sani-
taires renforcées. Une difficulté supplémentaire pour de nombreux 
clubs, et notamment pour les disciplines de combat. « La lutte 
est un sport de contact. Ça n’a pas été évident de mettre en 
place un protocole sanitaire durant les entraînements. Nous 
avons surtout compté sur la responsabilité de nos athlètes. 
Mais le plus dur a été de trouver la motivation de s’entraîner 
malgré l’absence de compétition » souligne Vincent Le Borgne, 
entraîneur du club de lutte. Même constat pour l’USV Volley-
ball qui a tout de même pu poursuivre la compétition mais 
sans public comme le déplore Bernard Château, président du 
club  : «  En plus des conditions d’entraînement compliquées, 
nous avons dû jouer nos matches à huis clos sans le soutien des 
Villejuifois. Il n’y avait plus l’ambiance qui motivait les joueurs 
en temps normal. » Cette année, les résultats ne sont pas au 
rendez-vous pour la section. L’équipe masculine est reléguée 
en Nationale 2 et l’avenir du club en élite est compromis. « La 
Covid n’est pas la seule raison des résultats de cette saison 
mais cela y a contribué fortement  » poursuit le président.  
Certaines associations tirent leur épingle du jeu. 2021 aura été 
une meilleure année pour l’USV Echecs. Le club est qualif ié 
pour les championnats de France qui se dérouleront à la f in du 
mois de juin. 
 
TOUCHÉ MAIS PAS KO  
Si tout le monde espère une saison 2021/2022 complète, 
beaucoup craignent une nouvelle année « blanche ». En plus de 
devoir maintenir le contact, motiver les adhérents et se renou-
veler chaque mois, les clubs ont dû également faire attention à 

leurs f inances. Beaucoup d’entre eux ont fait le choix de payer 
les entraîneurs à 100% et ont proposé aux adhérents qui le 
souhaitaient de rembourser en totalité ou en partie les adhé-
sions. Ils prévoient également d’offrir une remise aux membres 
des clubs lors de la prochaine inscription. « Il ne faut pas ou-
blier que lorsqu’un habitant cotise à une association sportive, 
il participe à la vie du club. Nous ne sommes pas une entre-
prise à but lucratif  comme peuvent l’être les salles de sport » 
explique Alain Lecavelier, président de l’USV Escrime. Chaque 
cotisation permet aux clubs de payer les licences, les déplace-
ments en compétition mais aussi le renouvellement du maté-
riel. Dès cet été, une ouverture complète des équipements 
sportifs est prévue.

UN ÉTÉ SPORTIF
Pour redonner le goût de la pratique sportive aux habitants, 
de nombreuses activités sont proposées par les clubs cet été. 
De quoi préparer au mieux la rentrée prochaine. Pour cela, les 
associations sportives et la Ville se mobilisent dans les quar-
tiers pour faire bouger les riverains. « Le projet d’activités esti-
vales est un rendez-vous annuel très apprécié des habitants. Il 
permet de faire découvrir des disciplines et de promouvoir le 
sport pour tous » explique le service municipal des Sports. Cet 
événement prend une dimension plus importante à quelques 
mois de la rentrée et juste après la sortie du confinement. 
C’est l’occasion pour les clubs de prolonger la reprise spor-
tive. « Débuter une saison à deux mois des vacances scolaires, 
c’est extrêmement court. Participer à ce projet nous donne 
l’opportunité de rattraper un peu le temps perdu » se confie 
Alain Lecavelier, président de l’USV escrime. 
 
RENTRÉE 2021/2022
Autre rendez-vous très attendu à Villejuif, le traditionnel forum 
de la rentrée. Il aura lieu cette année le samedi 4 septembre 
au parc Pablo-Neruda. L’occasion pour les habitants de venir 
rencontrer les soixante clubs sportifs, d’échanger avec les  
bénévoles et de s’inscrire aux nombreuses activités propo-
sées. Après avoir perdu une partie des adhérents en septembre  
dernier, ces associations redoutent une nouvelle baisse des ins-
criptions la saison prochaine. «  Après une année en dents de 
scie, nous espérons que les habitants vont être au rendez-vous. 
Mais ce que la pandémie nous aura appris, c’est à ne pas nous 
projeter » poursuit le service municipal des Sports.
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Le monde du sport connaît aujourd’hui 
des difficultés sans précédent : 
structures fermées, interdictions de 

certaines pratiques, perte d’adhérents, crise 
du bénévolat. La municipalité est consciente 
de cette situation et se tient aux côtés des 
clubs pour répondre à leurs demandes 
lorsque cela est possible et les aider au 
maximum : ouverture de lieux extérieurs, 
création de nouveaux créneaux horaires, 
ouverture des lieux durant les vacances… 
La municipalité a conservé une réserve 
financière pour aider les clubs qui se 
trouveraient en grande difficulté à la rentrée. 
Parallèlement, nous travaillons sur la création 
de critères afin de rendre les subventions 
municipales les plus transparentes et 
équitables possible. C’est une volonté forte 
de la municipalité qui répond aussi à une 
demande du mouvement sportif. 

”Valérie Morin,
adjointe au maire chargée des Sports 
pour tous et toutes et des JO 2024

LE MOT DE

”

Ville-clubs : un travail d’équipe

Pendant cette année difficile, les 
associations ont pu compter sur 
l’appui de la Ville. Véritable vecteur 

de lien social, le monde du sport associatif  
a pu bénéficier d’un soutien logistique, 
financier et moral des services municipaux 
pour traverser cette crise sanitaire. Les 
équipes du service municipal des Sports 
se sont mobilisées tout au long de l’année 
pour garantir des créneaux à chaque section 
qui le demandait sur les espaces publics. 
Dans une volonté de transparence, la 
municipalité a également créé avec l’Office 

municipal des Sports, les élus et les clubs un 
nouveau comité extramunicipal des Sports 
qui s'attèle à l’attribution des subventions. 
Il se réunit régulièrement depuis le mois 
de février. Le service municipal des Sports 
réfléchit à développer le sport santé avec la 
création de créneaux dédiés aux personnes 
ayant eu la Covid en lien avec les hôpitaux 
de la ville. Les clubs pourront également 
retrouver les établissements scolaires pour 
poursuivre leur travail avec les enfants. 
L’objectif  : reprendre le sport dans les 
meilleures conditions. 

Les aides à l’inscription 
 
Comme chaque année, les Villejuifois peuvent bénéficier d’aides lors 
des inscriptions dans les clubs sportifs. Il en existe plusieurs :

> Le forfait jeune  
Ce forfait peut aller, sous certaines conditions, jusqu’à 70 euros et vous est remis par la 
Caisse d’allocation familiale (Caf ).  
 > Les chèques sport 
Ils sont délivrés dans les entreprises possédant un Comité d’œuvres sociales (Cos) ou un 
Comité d’entreprise (CE). 
> Le Pass’sport 
Une aide de 50 euros de la part de l’État pour les enfants de 6 à 18 ans. Ce dispositif  
s’adresse aux familles bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire 2021. Les familles 
éligibles seront informées par courrier.  
> Le Fonds d’Aide communale à la pratique sportive 
> Le dispositif « Tous en club » 
> Renseignements : service municipal des Sports 2, rue du 19 mars 1962 - 01 45 59 25 50

PARTENAIRES
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P
romouvoir les valeurs olympiques, c’est l’objectif  de 
la Journée mondiale olympique et paralympique qui se 
déroule chaque année le 23 juin. A cette occasion, le 
service municipal des Sports organise avec le collège 

Guy-Môquet, une olympiade au stade Louis-Dolly. En plus 
de la Journée mondiale olympique et paralympique pour les 
collégiens, les habitants sont appelés à voter pour la plus belle 
affiche olympique. Ces affiches ont été réalisées par les élèves 
des écoles élémentaires qui ont participé au concours des Muses. 
Organisé par les services de la Ville en lien avec l'Éducation 
nationale, ce concours propose aux enfants de participer à 
l’élaboration d’affiches qui seront utilisées l’an prochain pour 
promouvoir l’olympisme dans les écoles. Au mois de mai, ils 
ont fait appel à leur imagination et à leur sens artistique. Un 
jury a sélectionné cinq affiches qui sont soumises au vote du 
public sur les réseaux sociaux de la ville depuis le 5 juin. C’est à 
vous de choisir ! Ces initiatives s’intègrent dans la continuité du 
projet olympique de Villejuif. En 2019, la ville recevait le label 
Terre de Jeux 2024. L’occasion de mettre en place de nombreux 
temps forts pour rassembler les Villejuifois autour des valeurs 
olympiques et paralympiques qui font la beauté du sport. 

L’aventure olympique et paralympique se 
poursuit à Villejuif. Pour marquer la fin de 
l’année scolaire, les services municipaux  
proposent aux habitants trois animations. ¢

VILLEJUIF, TERRE DE JEUX

En route  
pour Paris 2024

À ne pas manquer !
Inauguration de la halle 

des sports Colette-Besson
Rendez-vous  

dimanche 5 septembre
Plus d’informations 

 sur villejuif.fr

Collège Karl-Marx : Un road trip  
autour des JO !
10 élèves du collège Karl-Marx devraient partir, à l’automne pro-
chain, à la découverte des lieux emblématiques du sport de haut 
niveau. Autour du skateboard, du surf  et de l’escalade, ils vont sil-
lonner la France à la rencontre des athlètes français qui auront eu la 
chance de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Initialement, 
les jeunes collégiens devaient partir réaliser un documentaire sur la 
célèbre compétition mais Covid oblige, ils ont revu leur copie. A la 
place, ils vont s’intéresser aux trois nouvelles disciplines qui font leur 
apparition pour la première fois aux JO. « L’objectif  de ce projet est 
de former les jeunes au métier de reporter mais aussi de leur per-
mettre de s’ouvrir au monde  » explique Jean Galabert, professeur 
d’Éducation sportive et physique au collège. Il y a deux ans, le col-
lège Karl-Marx recevait le label Génération 2024 et créait son premier 
club média au sein de l’établissement scolaire. Un label qui permet au  
collège de développer des projets comme celui-ci autour des valeurs 
de l’olympisme, auxquels la Ville est fière de contribuer financièrement.
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L’ACADÉMIE DES BOXES DE VILLEJUIF AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE VILLEJUIF  
PRÉSENTE

BOXE ANGLAISE  
K1 PANCRACE

CHAMPIONNAT DU MONDE
VS Jordi Requero  

Coronado
Christian  
Berthely

CHAMPIONNAT D’EUROPE
VS Katerzina 

Jaworska
Christelle  

Barbot

SAMEDI 10 JUILLET 2021
À 19H - ESPACE CONGRÈS LES ESSELIÈRES

Elsa Hemat / Benjamin Gerbet / Amine Kebir / Philippe Lony / Selim Mahadadi

BILLETTERIE 20€ : TRIBUNE 
40€ : RINGvbsgala@gmail.com

07 53 96 33 85
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Entretien

On ne va pas tous vivre 
à la campagne !

NATURE EN VILLE

Animatrice nature, en quoi consiste cette fonction ?
Ma mission est de donner envie aux gens de retourner vers la 
nature, d’éveiller leur curiosité et de les sensibiliser aux enjeux 
environnementaux. J’ai un rôle de médiatrice entre Humain et la 
nature. L’idée n’est pas de leur faire un cours d’entomologie ou de 
botanique, mais plutôt de leur faire passer un moment mémorable 
au contact de la nature. J’interviens essentiellement dans le cadre 
scolaire.

Avec quelle école travaillez-vous ?
Depuis deux mois, je propose un accompagnement à trois classes 
de CE1 de l’école Joliot-Curie, dont une classe Ulis avec des 
élèves en situation de handicap. Je leur fais découvrir le potager 
pédagogique de l’association La Grande Ourse situé dans le jardin 
de la géothermie, rue Jean-Baptiste-Baudin. Evoluer avec les 
enfants est un vrai bonheur, ils sont d’une très grande curiosité. Je 
leur montre des choses simples et ludiques : comment pousse une 
plante ? Mange-t-on la feuille ou le fruit ? Comment reconnaître un 
pied de fraisier sans fraise ? Je vais travailler sur les sensations, le 
contact, l’odorat...

Les enfants d’aujourd’hui sont plus attachés à 
ces questions environnementales ?
Tout dépend de là où l'on vit. Ce qui est sûr, c’est qu’un 
jeune qui vit en milieu très urbain sera spontanément moins 
intéressé à ces questions. Un autre phénomène est également 
très présent, c’est celui des écrans. Aujourd’hui, les enfants 

 La nature ? 
Une rétrogradation 
professionnelle… 
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Animatrice nature au Jardin de la 
géothermie pour le compte de 
l’association La Grande Ourse,  
Sonia Bichon nous explique son rôle 
auprès des publics, et commente 
cette profonde mutation qui s’opère 
depuis plusieurs années dans les 
paysages urbains. ¢
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ne sortent plus. Ils ne sont plus confrontés à la nature. C’est 
pourtant au contact direct des plantes avec nos 5 sens qu’on 
les imprègne dans notre mémoire. Et cela apporte tellement 
plus pour notre équilibre.  

Quel cheminement vous a amené à vous 
spécialiser dans l’environnement ?
J’ai toujours eu une sensibilité à l’environnement mais sans m’y 
attarder plus que ça. A la maison, nous avions un petit bout 
de terrain, mais mon père ne voulait pas trop que j’y touche 
de peur de l’abimer. Plus tard, j’ai commencé ma carrière en 
tant qu’infirmière. Le virage a été amorcé il y a sept ans. C’était 
l’année de la mise en place du premier budget participatif  
au Kremlin-Bicêtre. J’habitais dans un immeuble avec à son 
pied, une friche totalement laissée à l’abandon. J’avais en 
tête d’en faire un jardin partagé, ouvert à tous, sur le modèle 
des incroyables comestibles. C’est un mouvement mondial 
d’innovation sociale, lancé en 2008 par un groupe citoyen. Il 
vise à créer une abondance gratuite de nourriture à partager 
pour tous.

Ce projet a-t-il abouti ?
Oui, mais sur un autre espace. Cela a pris du temps, mais le 
projet s’est concrétisé. Tout le monde peut venir récolter et 
entretenir le potager. Aujourd’hui, le jardin est devenu un lieu 
de rencontres, un espace de vie très apprécié. Cette première 
expérience m’a encouragée à poursuivre dans ce domaine. 

Vous avez donc quitté votre blouse d’infirmière 
pour le tablier de jardinière ?
Oui on peut dire ça. Quand j’ai fait mon bilan de compétences, 
c’est vraiment ce qui est ressorti. Pourtant le discours n’était 
pas rassurant « tu sais, la nature ne fait pas un métier… après 
votre carrière médicale, vous allez vivre cela comme une 
rétrogradation professionnelle. » Or au fond de moi, j’étais 
persuadée du contraire. Ce qui me plait dans ce domaine, 
c’est qu’on apprend et découvre tous les jours. En septembre 
dernier, j’ai pris contact avec le maître composteur et la 
Maison de l’environnement du Val-de-bièvre pour me former 
sur ce domaine. Je suis convaincue qu’il y a énormément 
d’actions à mener. D’ailleurs, c’est grâce à eux que je suis 
rentrée en contact avec la Grande Ourse. 

Parlez-nous de ce jardin, en quoi est-il si 
particulier ?
Ce potager a été aménagé un peu selon ma vision de la 
nature en ville, les choses sont mélangées. Il se prête bien à 
la découverte et aux expériences plus qu’à une productivité 
en série. Concrètement, les plantes sont collées les unes aux 
autres. La terre n’est pas à nue, donc elle garde plus l’humidité 
et les plantes sont moins soumises aux maladies. C’est ce type 
de jardin que nous allons réaliser dans le quartier des Lozaits 
avec l’association Verger Urbain. A l’occasion de la Fête de la 
nature, nous avons travaillé sur son design. En permaculture, le 
design, c’est le fait de repérer à partir de l’orientation, du vent, 
des ombres, et surtout des objectifs pour le lieu, ce qui serait 
le mieux à quel endroit. 

 
 

On peut le visiter ce jardin ?
Le potager de la Géothermie est ouvert au public tous les 
dimanches matin de 10h à 12h et les mercredis de 14h30 
à 16h30. L’occasion pour vous de venir vous initier à la 
permaculture mais aussi de vous former au compostage. 
Pendant les vacances, nous organisons également des 
animations à destination des familles. Nous avons pour 
ambition que ce jardin devienne un vrai lieu de vie dans le 
quartier. 

La nature en ville, est-ce selon vous un effet de 
mode ou une réelle tendance de fond ?
Enfin ! Ça fait des années qu’on en parle et les choses sont 
vraiment en train d’accélérer. Je suis sollicitée de plus en plus 
et je pense que la tendance ne va pas s’arrêter. Quand j’ai 
démarré ma formation, j’ai eu le sentiment qu’il y avait un 
besoin. Ce n’est pas un effet de mode. Il faut partir du constat 
qu’on ne va pas tous vivre à la campagne pour sortir vivants 
de cette situation de perte de biodiversité et de perturbations 
climatiques. C’est à nous d’imaginer la ville de demain. La ville 
bétonnée et déprimante, c’est fini ! Un potager, un verger, c’est 
un puits de fraîcheur. Pour certaines personnes, se balader 
dans un jardin, c’est retrouver des sensations qu’ils avaient 
connues dans leur jeunesse. Et puis, il y a dans tout cela une 
dimension sociale très forte. Si l’on veut que les personnes 
respectent leur ville, il faut leur donner de la nature. Certaines 
collectivités ont compris la nécessité de s’engager dans cette 
démarche. Je m’en félicite.

 Si on veut que les 
personnes respectent leur 
ville, il faut leur donner de la 
nature.  

ASSOCIATION LA GRANDE OURSE

Créée en janvier 2017, La Grande Ourse est aujourd’hui un café 
associatif  itinérant à Villejuif, œuvrant pour le développement 
durable, la solidarité et la convivialité.
En savoir plus, contactez l’association sur :
lagrandeourse94@gmail.com
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A
u 132 avenue de Stalingrad trône désormais l’impo-
sant bâtiment d’Orange, intitulé Orange Prisme. Près 
de 18 000 m² où seront réunis à terme quelques 1200 
collaborateurs du groupe issus des différentes équipes 
de la direction Technique et Système d’Information. 

Près de 450 salariés ont déjà intégré les locaux cette année. Dans 
le bâtiment, on ne compte pas moins de 105 salles de réunion, des 
salles « visio » et « créatives », un restaurant d’entreprise, des ter-

rasses végétalisées, le tout répondant aux ambitions d’Orange en 
matière de qualité et d’environnement de travail. Objectifs de cette 
structure flambant neuve : concentrer les personnels afin de susciter 
davantage d’échanges et d’efficacité, éviter « les sites trop disper-
sés ou vétustes dont l’environnement de travail n’est pas adapté »  
explique Éric Houviez, directeur de l’immobilier Groupe. Trois  
années auront été nécessaires entre la pose de la première pierre et 
la fin des travaux pour que le projet aboutisse. « Les circonstances 
sanitaires et sociales de ces derniers mois n’ont pas facilité le pro-
jet, on est donc heureux que tout cela soit derrière nous. »  Cette 
inauguration ce 17 mai, suivie en direct par de nombreux salariés, 
marque une étape décisive.

QUARTIER EN DEVENIR
Pour Gérard Delmas, le président de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Val-de-Marne, le fait qu’Orange ait choisi de res-
ter à Villejuif  est surtout « un signe fort du dynamisme de cette 
ville  » et de son territoire. «  C’est grâce à des acteurs comme 
Orange qu’on a pu maintenir l’activité économique dans cette 
période si difficile. » Et de rappeler également que ces nouveaux 
locaux sont insérés dans un quartier d’habitat diversifié, avec des 
logements sociaux, des zones pavillonnaires et un centre commer-
cial important. Car c’est là aussi l’un des enjeux principaux pour  
Villejuif. Faire cohabiter activités économiques, commerces, ser-
vices publics et logements dans un seul et même quartier. Une 
mixité fonctionnelle qui est dans l’essence même du projet de ré-
novation urbaine amorcé depuis plusieurs années. D’autres projets 
de bureaux et d’activités situés face à la Rd7 sont d’ailleurs en pro-
jet. « Avec LCL et Orange à chaque entrée de ville, Villejuif  est un 
territoire pour le moins attractif » ajoute Gérard Delmas. « Nous 
sommes heureux que notre commune devienne l’un des premiers 
sites d’Orange dans le département. Votre arrivée ici va transfor-
mer considérablement le visage du quartier » ajoute de son côté 
Malika Kacimi, conseillère municipale déléguée à la Ville connectée. 

LEBON-LAMARTINE

Orange Prisme : le digital  
au service de l’humain
Lundi 17 mai, les nouveaux locaux du groupe 
de télécommunication Orange étaient inaugurés 
en présence de nombreux cadres du groupe, de 
Gérard Delmas, président de la CCI du Val-de-
Marne et de Malika Kacimi, conseillère municipale 
déléguée à la Ville connectée. Près de 1200  
salariés vont travailler dans ce lieu dont la livraison 
marque une étape importante de la rénovation 
du quartier prioritaire Lebon-Lamartine. ¢

Gérard Delmas, président de la CCI du Val-de-Marne, Daniel Nabet, directeur 
régional Île-de-France Sud et Est et Malika Kacimi, conseillère municipale déléguée à 
la Ville connectée.



La concertation se poursuit
Vendredi 29 mai, les élus avaient donné rendez-vous aux habitants du quartier 
Lebon-Lamartine devant l’école Robert-Lebon pour échanger avec eux sur le 
projet de rénovation urbaine du quartier. Au menu : la qualité des futures construc-
tions, l’avenir de la crèche, la coulée verte, les circulations et stationnements ainsi 
que les espaces verts. Durant ces échanges, les familles en ont profité pour appor-
ter quelques idées sur ce qu’elles aimeraient pour leur quartier. Cette rencontre a 
également permis de découvrir l’exposition « Les attentes des habitants » affichée 
sur les grilles de l’école. Dès cet été, la concertation va se poursuivre entre la Ville, 
ses partenaires (OPH, Grand Orly Seine-Bièvre, Département) et les habitants. 
Pour faire vivre ce projet et la participation citoyenne, une Maison des projets verra 
le jour avec des ateliers de travail et des réunions pour avancer ensemble.

Quartiers

Un quartier plus ouvert et moins enclavé, ce 
qui a été permis par le prolongement de la rue 
Lamartine vers la RD7. Des travaux financés 
par le promoteur Icade. 

DÉMOCRATIE NUMÉRIQUE
L’arrivée d’Orange Prisme s’accompagne éga-
lement de tout un volet autour de l’inclusion 
numérique et de l’accompagnement social. Un 
«  volet indispensable  » pour la Municipalité 
qui a fait de l’égalité d’accès au numérique un 
axe fort de sa mandature. Des ateliers d’inclu-
sion numériques menés bénévolement par les 
salariés d’Orange sur des thématiques comme 
la protection des données ou la maîtrise des 
réseaux sociaux sont prévus prochainement. 
Ils ont été inscrits noir sur blanc dans une 
charte signée en fin de cérémonie par Malika 
Kacimi et Daniel Nabet, directeur régional Île-
de-France Sud et Est. « Cette première signa-

ture est un préalable à d’autres actions qui 
seront menées ces prochains mois comme la 
mise en œuvre d’ateliers super-codeurs dans 
les écoles et collèges de la ville, l’accueil de 
collégiens villejuifois en stage de 3e et un ac-
compagnement à la mise en œuvre de fablabs 
solidaires  » a détaillé Malika Kacimi. Dédiés 
aux jeunes de 12 à 25 ans en diff icultés sco-
laires, ces fablabs solidaires leur permettent 
de suivre un cursus de formation gratuit en 
développant de nouvelles compétences au-
tour du numérique. La direction d’Orange 
a également rappelé son souhait d’apporter 
une aide spécif ique à destination des publics 
les plus fragiles (personnes âgées, femmes 
isolées) et également de proposer une offre 
de connectivité et d’équipement à tarif  social, 
indispensable pour encourager des familles 
à s’équiper et ainsi à  bénéficier de tous les 
autres dispositifs d’inclusion numérique.
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En bref...
ÉDUCATION 
Promouvoir la réussite 
villejuifoise 
Vendredi 7 mai, Abdel Kader Guerza, 
préfet délégué à l’Égalité des Chances 
était en visite à Villejuif. Pierre Garzon, 
le maire, et les élus, Antonin Cois, 
conseiller municipal en charge de la 
Politique de la Ville, Mohand Ouahrani 
conseiller municipal en charge de la 
Jeunesse et Christophe Achouri, adjoint 
de quartier du Secteur Nord-Ouest 
l’ont accompagné sur le terrain pour 
lui montrer les lieux dédiés à la réussite 
des jeunes villejuifois. Tout d’abord, un 
temps d’échange a eu lieu autour de la 
cité éducative dans les locaux du Clas 
(Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité). Puis la délégation s’est  
rendue dans le quartier Alexandre 
Dumas - 8 mai et au Maj (Mon antenne 
jeunesse) ainsi que dans le Collège 
Guy-Môquet pour aborder le projet 
« Prévention Jeunesse ».

ÉCONOMIE SOCIALE 
Donnez une seconde  
vie à vos objets 
L'association Au cœur du réseau vous 
donne rendez-vous, le dimanche 13 juin 
de 12h à 18h, place de la Paix pour une 
zone de gratuité. Il s’agit d’un espace où 
chacun peut venir y déposer les objets 
dont il n’a plus l’usage ou en récupérer 
d’autres pour leur donner une seconde 
vie sans contrepartie financière. Pour 
déposer vos objets, vous pouvez 
contacter l’association aucoeurdure-
seau@gmail.com ou bien déposer vos 
biens directement le 13 juin. Les objets 
et le textile doivent être réutilisables, en 
bon état et transportables à la main.

QUARTIER LEBON-LAMARTINE 
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Quartiers
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L es Petites unités de lecture publique livrées à la 
hâte en décembre 2019 ont très vite révélé des 
dysfonctionnements structurels. Et cela, suite à 

des défauts de construction dès le départ qui ont obligé 
les services techniques et culturels de la Ville à se mobi-
liser fortement pour maintenir le fonctionnement de 
ces nouveaux équipements. En janvier et mars 2021, 
deux expertises ont été réalisées et ont conclu en la 
nécessité de réaliser des travaux de sécurisation. En 
effet, les locaux étaient devenus dangereux pour les 
usagers et les agents du service public. À l’issue de 
commissions de sécurité, élus et techniciens ont pris 
une décision de fermeture immédiate pour ne prendre 

aucun risque. Des travaux seront lancés prochainement 
afin de rouvrir au plus tôt ces deux lieux indispensables 
au développement des politiques de lecture publique 
de proximité. Dans cette attente, les médiathécaires et 
personnels seront accueillis à la Médiathèque Elsa-Trio-
let et seront mobilisés sur de nouveaux projets comme 
Le Festival Être vivant, des animations en plein air pour 
l’été et des parcours d’éducation artistiques et cultu-
rels. 
> Rendez-vous à la médiathèque du centre-ville pour 
restituer vos emprunts et dans les quartiers pour béné-
ficier des activités culturelles tout au long de l’été.

Suite à des malfaçons et depuis le samedi 22 mai, les Pulp nord  
et sud sont dans l’obligation de fermer afin de programmer des  
travaux de sécurisation en urgence. ¢

Malfaçons, les Pulp 
ferment cet été
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QUARTIERS NORD & SUD
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> ÉCOLE JEAN-VILAR
Du 19 au 23 avril, des travaux de transformation du dépose 
minute en places destinées aux transports des enfants porteurs 
de handicap ont été réalisés aux abords de l’école Jean-Vilar. Un 
chantier effectué en concertation avec les parents d’élèves de 
l’école.

> QUARTIER LEBON-LAMARTINE
Depuis le 19 avril, l’enclos à encombrant à disparu du  
quartier Lebon-Lamartine et a été remplacé par de nouvelles 
places de stationnement. Il s’agit de la première réalisation 
d’une conception participative de travaux. D’autres travaux 
d’aménagement seront réalisés par l’OPH comme des locaux 
à encombrants fermés avec accès extérieur aux halls d’im-
meubles, aménagement de locaux facilitant la vie des riverai 
ns et améliorant les conditions d’hygiène.

> QUARTIER DU CENTRE-VILLE
Depuis le 3 mai, le Conseil départemental du Val-de-Marne 
réalise des réfections de chaussée, dans un premier temps 
sur l’avenue Paul-Vaillant-Couturier puis sur l’avenue de la  
République au niveau du rond-point de l’entrée de l’hôpital  
Paul-Guiraud. Ce sera bientôt au tour du Grand-Orly Seine 
Bièvre d’intervenir pour de plus gros travaux notamment avenue  
Youri-Gagarine mais la RATP doit d’abord faire passer des câbles 
alimentant les futurs métros. 

> AVENUE DES CHARDONS
Au mois de mai, ont eu lieu des travaux de sécurisation des 
abords de l’école Paul-Vaillant-Couturier, avec la création de 
trois ralentisseurs sur l’avenue des Chardons. Prochainement 
deux autres interventions de sécurisation des abords des écoles 
auront lieu sur : 
> Paul-Langevin avec la création de plateaux surélevés,  
rue Jean-Mermoz, 
> Robert-Lebon avec la pose d’une barrière pompier.

Quartiers

Ce qui change dans votre ville
Tout au long de l’année, les équipes des services municipaux œuvrent pour améliorer le cadre 
de vie de Villejuif.  Au mois d’avril et de mai derniers, plusieurs chantiers ont été terminés et 
d’autres ont vu le jour et devraient se poursuivre dans les prochaines semaines. ¢

TRAVAUX
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L
e Salon du livre Jeunesse fête en 2021 sa cinquième édi-
tion. Programmé le 12 juin de 11h à 13h et de 14h à 18h 
sur l’esplanade Pierre-Yves Cosnier, il réunira auteurs et 
illustrateurs participant au prix Lire & Elire remis par les 
écoliers villejuifois. Ils présenteront et dédicaceront pen-

dant toute la journée leurs livres. Des ateliers d’illustration et des 
séances de jeux de société viendront aussi animer ce Salon (dans 
le strict respect du protocole sanitaire et du port du masque). Un 
rendez-vous idéal pour les familles qui permettra également aux 
parents de découvrir les œuvres et les projets réalisés par leurs 
enfants.

850 ÉLÈVES
Cet événement se tient en effet sous forme de point d’excla-
mation après plusieurs mois de travail autour de la lecture. 
Cette année, 850 élèves des écoles élémentaires Marcel-Cachin, 
Joliot-Curie, Henri-Wallon, des Hautes-Bruyères et du collège 
Guy-Môquet participent à ce projet au long cours visant à faire 
rayonner la culture et la lecture sur la ville. Tout a commencé 
à l’automne lorsque les bénévoles de l’association des Amis de 
la Librairie Points Communs ont pré-sélectionné les ouvrages 
pour chacune des catégories (CP/CE1, CE2/CM1 et CM2/6e). 
Après une présentation aux équipes pédagogiques, trois livres 

par niveau ont finalement été choisis par les 
enseignant.e.s. Les classes ont alors mené des  
projets artistiques autour des œuvres avec leurs 
élèves (travaux graphiques, adaptation BD, 
exercices d’écriture, etc.). Quant aux CP, ils ont 
également bénéficié d’ateliers Lire comme un 
acteur avec les compagnies théâtrales 3 mètres 
33 et Eklozion. 
 
RENCONTRES ENTRE ÉLÈVES  ET AUTEURS
Chacun a ensuite préparé la venue des auteur.trice.s et des illus-
trateur..trice.s, accueilli.e.s dans les 38 classes entre les mois de 
février et mai. « Les rencontres entre les enfants et les auteurs sont 
l’essence même de ce projet » souligne Adrien Bourrée, coordina-
teur de l’initiative dans la cadre d’une mission de service civique 
auprès de l’association. « Elles sont préparées en amont et per-
mettent aux enfants de poser des questions pour créer des échanges. 
Faire venir des auteurs ou des illustrateurs à l’école suscite leur curio-
sité : ils sont très enthousiastes et veulent souvent en savoir plus sur 
leur travail et sur leurs autres œuvres. » Cette opération culturelle, 
citoyenne et pédagogique incite également les enfants à pousser 
les portes de la médiathèque Elsa-Triolet et des structures cultu-
relles comme le théâtre Romain-Rolland où seront remis les prix.

Organisé par l’association des Amis de la librairie Points Communs, le Salon 
du livre Jeunesse se tiendra le 12 juin. Ce sera la conclusion d’un projet  
réunissant des centaines d’élèves de Villejuif et des auteurs pour favoriser  
l’accès à la lecture et développer l’esprit de curiosité. ¢

Cultivons  
le goût  
de la lecture

SALON DU LIVRE JEUNESSE

villejuif.fr        

5E SALON DU LIVRE
JEUNESSE
SAMEDI 12 JUIN 2021
DE 11H À 13H ET DE 14H À 18H TOUT PUBLIC
REMISE DES PRIX LIRE ET ÉLIRE À 16H AU THÉÂTRE ROMAIN-ROLLAND 
DES ANIMATIONS ET DES DÉDICACES AVEC 10 AUTEUR·TRICE·S ET 3 ILLUSTRATEUR·TRICE·S  
DE LIVRES POUR LA JEUNESSE

ESPLANADE PIERRE-YVES-COSNIER

ASSOCIATION DES AMIS
DE LA LIBRAIRIE
POINTS COMMUNS
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MPT GÉRARD-PHILIPE

Vous aimez danser ? Vous avez plaisir 
à bouger ? Vous avez envie de faire 
la fête ? Participez au flashmob « le 

voyageur » créé par Willy Pierre Joseph lors 
de l’événement « Chantier en mouvement. » 
Cet événement aura lieu le samedi 18  
septembre sur l’esplanade Pierre-Yves Cos-
nier, devant la médiathèque. Pour préparer 
cette initiative festive, l’artiste Willy Pierre- 
Joseph et la compagnie Reicko, en résidence 

à la MPT Gérard-Philipe, vous convient du 
28 juin au 9 juillet à des ateliers danse. Pas 
besoin d’être un expert en danse pour pou-
voir participer. C’est accessible gratuite-
ment et ouvert à tous. Étape par étape, les 
danseurs professionnels de la compagnie 
Reicko vous apprendront les pas de la cho-
régraphie du flashmob inspirée par les gestes 
d’échauffement des compagnons de chan-
tier et les déplacements urbains. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre d’un programme ar-
tistique et culturel impulsé par la Société du 
Grand Paris pour promouvoir la future gare 
Villejuif  Louis-Aragon de la ligne 15 Sud.  
 

> 28 juin et 9 juillet - ateliers flashmob.  
Première présentation le 10 juillet à la MPT  
Gérard-Philipe. Inscrivez-vous dès  
maintenant ! Tél. : 01 46 86 08 05

Grand Paris : essayez-vous au flashmob !

Félicitations aux trois lauréats : Anne Soulié, Vadim Hoch et 
Kevin Echeverry ! Malgré le contexte difficile de la crise sa-
nitaire, ils ont réussi le concours d’entrée qui lui permettra 

de devenir musicien professionnel. Cinq places étaient ouvertes 
en musiques actuelles, et trois ont donc été attribués aux can-
didats Villejuifois. C’est un sans-faute pour le nouveau cycle et 
pour ses élèves. « C’est une superbe opportunité d’intégrer le 
Pôle supérieur de Paris Boulogne ! Les professeurs, les masters 
class, les jam sessions sont excellents », s’enthousiasme Kevin 
Echeverry. Les trois jeunes musiciens se sont connus au sein 
des ateliers musiques actuelles à Villejuif, ont progressé et pré-
paré le concours ensemble. La formation demande beaucoup 
d’investissement personnel au-delà des 12h de cours dispen-
sés par semaine. Par ailleurs, les élèves ont aussi bénéficié des 
cours donnés dans 11 autres conservatoires du réseau Grand-
Orly Seine Bièvre auquel appartient celui de notre ville. François 
Rotsztein, directeur du conservatoire de Villejuif  et spécialisé 
dans l’univers rock et les musiques actuelles, a pu faire la de-
mande d’agrément pour le Cycle préparatoire à l’enseignement 

supérieur (CPES), auprès du ministère de la culture, grâce à ce 
maillage territorial. « C’est grâce à la force du réseau des conser-
vatoires, qui nous permet d’avoir des enseignants pointus dans 
le domaine des musiques actuelles et du jazz, que nous avons 
pu élaborer cette formation  », explique-t-il. Kevin Echeverry 
confirme que « bénéficier de l’enseignement de différent pro-
fesseur, s’entrainer dans différentes salles, avec d’autres élèves, 
participer à plusieurs projets », a nourri son année de formation. 
Le concours comprenait des épreuves théoriques et pratiques. 
« Nous préparons très bien les élèves, notamment grâce à notre 
enseignement de musique assistée par ordinateur, secteur dans 
lequel Villejuif  est en pointe », précise François Rotsztein. Ainsi, 
le conservatoire s’adresse aux plus novices comme à ceux qui 
veulent pousser plus loin la pratique et devenir professionnel. 
Pour vous faire une idée des formations et applaudir nos lau-
réats, rendez-vous le 3 juillet, à la MPT Gérard-Philippe, Kevin, 
Anne et Vadim se produiront avec leurs répertoires personnels, 
et aux côtés d’autres musiciens des conservatoires du réseau à 
l'occasion du festival des Musiques actuelles.

Depuis septembre 2020, en s’appuyant sur la force du réseau de conservatoires du Grand-Orly Seine 
Bièvre, le Conservatoire de Villejuif a obtenu l’agrément du Cycle préparatoire à l’enseignement  
supérieur en musiques actuelles. Trois élèves de cette formation d’excellence ont présenté le 
concours d’entrée au Pôle supérieur Paris Boulogne avec succès. ¢

Culture

Concert de louanges  
pour le nouveau cycle  
de Conservatoire 

MUSIQUE
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Culture

27 appartements  
du T2 au T4 duplex  

à 5’ du métro Léo Lagrange.

2
LE CARRÉ
D’ ITALIENOUVELLE RÉALISATION  

À VILLEJUIF

ESPACE DE VENTE OUVERT AU : 64 Avenue de Paris 94800 Villejuif 

LE CARRÉ D’ITALIE 2 : 66-68 Avenue de Paris 94800 Villejuif

RENDEZ-VOUS SUR WWW.CITIC.FRCONTACT : 06 19 44 23 09
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Portrait

C
hristophe Herrmann a 49 ans. Depuis 2017, il s’est 
lancé sur les pistes de l’entrepreneuriat en ouvrant 
son atelier de confection de vélo sur mesure et de 
réparation. Situé au 52, rue de Gentilly, l’atelier 
Rman Cycles est discret. «  Jusqu’à présent, j’avais 

une clientèle spécialisée et passionnée par le vélo. Elle venait pour 
la création sur mesure. » Mais avec la pandémie et la mise en 
place du coup de pouce vélo, une aide du gouvernement pour 
réparer sa bicyclette, le vélociste s’est fait connaître à Villejuif  et 
ses environs. « J’ai eu beaucoup de chance. Les gens ont ressorti 
leurs deux roues pour pouvoir se déplacer sans avoir à prendre 
les transports. J’ai eu beaucoup de rendez-vous pour des répara-
tions et cela a permis de gagner en visibilité » explique-t-il. 

TIRER LE GUIDON
Après des études en sciences et une carrière dans l’informatique, 
Christophe fait le choix de la reconversion professionnelle. Bien 
dans ses pédales, le jeune artisan a fait de sa passion, son métier. 
« Depuis tout petit, j’adore le vélo. Pour moi, c’est synonyme de 
liberté. Cela me rappelle de bons moments en famille et entre 
amis. » Mais voilà, il n’existe pas de formation d’artisan cadreur 
en France. Déterminé, Christophe se forme d’abord sur le  
métier de vélociste pour apprendre les rudiments de la réparation.  

Sa certification en poche, il apprend la soudure aux côtés d’un 
professeur en chaudronnerie. «  Puis je suis parti quelques se-
maines à Copenhague pour travailler avec un artisan cadreur 
réputé. Cela n’a pas été facile, j’ai dû financer ma formation moi-
même et faire des sacrifices personnels. Heureusement que ma 
famille m’a soutenu dans mon projet. » Au bout d’un an, Rman 
cycles ouvrait ses portes. 

CHRISTOPHE HERRMANN MOUILLE LE MAILLOT
En grand passionné qu’il est, Christophe ne compte pas ses 
heures. « Mon nouveau métier demande beaucoup d’heures de 
travail. Il m’arrive de venir à l’atelier les week-ends pour finir un 
projet. » Pour concevoir un vélo sur mesure, il faut environ deux 
mois  : entre les prises de rendez-vous clients et la confection. 
À partir de tubes en acier et de soudures, le jeune artisan réa-
lise un cadre de A à Z. « La réalisation en elle-même me prend 
plus de 50 heures de travail. A côté, je dois également me libérer 
du temps pour me consacrer aux ‘petites réparations’ du quo-
tidien.  » C’est pourquoi Christophe Herrmann prévoit, d’ici le 
mois de septembre, d’accueillir un apprenti. L’occasion de trans-
mettre son savoir-faire et son amour de la petite reine.  
> Rman Cycles (Réparations uniquement sur rendez-vous)
52, rue de Gentilly - 06 51 38 93 81- contact@rmancycles.com

Passionné de vélo depuis le plus jeune âge, Christophe Herrmann a fait de sa passion son métier. 
Depuis 4 ans, il répare et confectionne des vélos dans son atelier Villejuifois.  
Rencontre.

CHRISTOPHE HERRMANN

Le roi de la petite reine
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Tribunes

GÉNÉRATIONS ET CITOYENS
Un service public renforcé

L
a crise du Covid a montré la nécessité d’avoir un service public fort. Sans service 
public fort, pas d’aide aux plus démunis, pas de campagne de vaccination, pas de tran-
sition écologique, pas d’aide aux familles et aux entreprises. Au conseil municipal de 

mai, la majorité a voté la création de vingt postes renforçant les politiques en direction de 
la transition écologique, de la santé, du handicap, de la participation citoyenne, de l’égalité 
femme homme et de l’économie sociale et solidaire. Notre groupe soutient une politique 
ambitieuse pour renouer le dialogue social au sein de la collectivité. Nous saluons le dou-
blement du budget formation et la politique de prévention des risques professionnels. 
Nous restons vigilants. Des fragilités existent encore au sein des services. Ils méritent une 
attention accrue pour garantir les conditions de travail et la qualité du service rendu. Nous 
saluons également la politique de dé-précarisation par la titularisation d'agents précaires 
sur des postes vacants depuis plus d’une année et donnant satisfaction. Presque 50 agents 
ont vu leur situation se stabiliser. Le groupe Génération.s et citoyens se félicite des ambi-
tions de cette politique des ressources humaines de la ville qui permettra de se donner les 
moyens de répondre aux nécessités qu’imposent dès aujourd’hui la crise du Covid.

COMMUNISTES ET CITOYENS
Pour une ville 100% inclusion numérique

Accès aux droits sociaux, échanges avec ses proches, télétravail et école à distance : 
la crise sanitaire que nous avons traversée a mis en lumière notre dépendance 
toujours plus importante aux technologies numériques, en même temps que les 

inégalités énormes qui existent pour leur accès (matériel informatique et connexion inter-
net) et leur usage (maîtrise des technologies). En France, on considère que 13 millions de 
personnes rencontrent aujourd’hui des difficultés dans l’accès et l’usage des technologies 
numériques. Toutes proportions gardées, il y a donc à Villejuif près de 10 000 de nos conci-
toyens qui souffrent des conséquences de ces inégalités. C’est pourquoi toute l’équipe 
municipale se mobilise pour faire de Villejuif la première ville 100% inclusion numérique. 
Notre plan s’organise en 3 étapes : d’abord le recrutement dans les semaines à venir de 3 
conseillers numériques, qui viendront renforcer notre service public municipal de proximi-
té. Ensuite la mobilisation de toutes les parties prenantes de l’inclusion numérique, chacun 
à leur niveau et avec leur savoir-faire, en confortant les acteurs déjà mobilisés et en allant 
chercher de nouveaux partenaires. C’est ainsi que nous avons pu signer une première 
convention avec l’entreprise Orange pour que les salariés (ingénieurs, développeurs) in-
terviennent dans le cadre d’ateliers de médiation numérique au bénéfice des habitants ou 
que nous avons pu conforter notre partenariat avec l’association FAIRE pour le recyclage 
et le don de matériel informatique aux familles qui en ont le plus besoin. Enfin, nous allons 
mettre en place un espace de coordination des acteurs, pour que toutes les demandes 
puissent être traitées.  Résolument à gauche, notre ville est mobilisée pour que personne 
ne soit laissé au bord du chemin des formidables opportunités permises par la révolution 
numérique que nous vivons. 
Une nouvelle vision du monde associatif
Cette année étant particulière, nous avons décidé d’avancer prudemment mais sûrement. 
Ainsi trois sessions d’attributions de subventions se tiendront en 2021. La première votée 
lors du dernier conseil municipal accorde des subventions d’appel à projets mais aussi de 
fonctionnement. Pour les suivantes, un système d’attribution dynamique, transversal, et 
constructif sera mis en place. Les futures demandes seront ventilées en 7 thématiques fai-
sant l’objet d’une commission. A chacune seront associés des élu-e-s de la majorité, de 
l’opposition, des agents et élus de la Citoyenneté et les porteurs de projet. Une audition 
de chaque projet sera effectuée avant une délibération et une restitution aux porteurs. 
Si validation, un plan d’accompagnement global sera proposé. Ce processus consiste à 
mutualiser des ressources pour les projets de même thématique. Il se traduit déjà concrè-
tement par un nouveau pôle associatif créé rue Séverine, où l’occupant historique, l’AOP, 
a accueilli six autres associations pour redynamiser les quartiers Nord. Le club des Echecs, 
une compagnie de théâtre, une compagnie de danse, un atelier d’insertion professionnelle, 
du soutien scolaire, une association de maraudes solidaires, cohabitent avec complémen-
tarité sur ce site. Au regard de cette effervescence positive malgré la situation sanitaire, 
trois autres pôles vont être déployés sur d’autres secteurs de notre ville. Loin d’un système 
de copinage ou du fait du prince, nous faisons vivre une nouvelle vision du monde associa-
tif, transparente, collective et solidaire.

RÉINVENTONS VILLEJUIF, ÉCOLOGISTE  
ET SOCIALISTE
Villejuif agit pour le développement économique 
et de l’emploi 

Lundi 17 mai : Malika Kacimi représente la municipalité à l’inauguration du bâtiment 
Prisme d’Orange dans le sud de Villejuif, qui accueillera 1200 salariés. Elle signe une 
convention partenariale prévoyant, entre autres, Le développement d’opportunités 

d’accueil de collégiens villejuifois en stage de 3e et la mise en place d’ateliers d’inclusion 
numérique animés par des salariés d’Orange sur les thématiques comme la protection 
des données personnelles, la découverte des réseaux sociaux. Par ailleurs Orange nous a 
fait part du lancement du dispositif  d’Appel à Projets de la Fondation Orange, « Ensemble 
pour l’insertion des jeunes », sur lequel travaille l’association Faire à Villejuif, qui porte un 
projet de reconditionnement d’ordinateurs par des jeunes en parcours d’insertion profes-
sionnelle. Jeudi 20 mai : le conseil municipal décide à l’unanimité d’exonérer de droit de 
voirie jusqu’au 1er octobre 2021 les terrasses et étals des commerces et des restaurants 
occupant le domaine public. Ce même conseil décide, afin d’aider les commerces à faire 
face à la crise qu’ils rencontrent et avancer sur les projets d’économie sociale et solidaire, 
de créer un deuxième poste de chargé de mission commerce et artisanat. A quelques 
jours d’intervalle, à travers ces deux exemples, la Ville a montré qu’elle avait un rôle à jouer 
en faveur du développement économique et de l’emploi, en relation avec des grandes, 
moyennes ou petites entreprises et commerces. D’autres mesures suivront. Bien sûr la 
ville n’est pas seule dans ce combat pour aider notre tissu économique et social à sortir de 
la crise sanitaire, mais elle entend y prendre toute sa part.

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, K. Parra Ramirez

G. Lafon, J. Lambilliotte, P. Meyne, N. Pasquet,  S. Taillé-Polian
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VILLEJUIF EN GRAND 
Fête de la nature : seul pleureur

Chassez le naturel, il revient au galop ! De la communication, sans action. 1ère mani-
festation possible/Covid, la municipalité ayant eu pourtant des mois pour la pré-
parer, la fête de la nature n’a brillé que par son affiche ! Cela promet pour l’avenir 

lorsqu’il s’agira d’organiser plusieurs fêtes… Risque de surmenage en vue des nombreux 
adjoints et conseillers délégués !

VILLEJUIF RASSEMBLÉE
Vive inquiétude

Chaque Conseil municipal depuis juillet 2020 ressemble à un bal de faux- 
semblants ; un satisfecit général règne chez nos élus de la majorité alors qu’aucun 
projet positif  majeur ne voit le jour.  C’est ainsi qu’au dernier Conseil, l’élu aux 

finances se fit recaler en quelques mots par F. Le Bohellec. Les bons résultats obtenus 
en 2020 sont tout simplement la conséquence de la saine gestion des exercices précé-
dents. L’inquiétude, dans nos rangs, est pourtant de rigueur : est-ce judicieux de voter la  
création de 27 postes permanents de fonctionnaires communaux alors même que la 
Cour des comptes suggérait de mieux maitriser le recrutement ? Est-ce judicieux de 
priver les policiers municipaux de leurs armes intermédiaires et de la brigade canine 
quand notre ville subit une flambée d’actes délictueux ? Est-ce judicieux de stopper le 
déploiement des caméras de vidéosurveillance et d’en confier la gestion à une police 
national qui n’a ni le temps, ni le personnel pour l’assumer ? Pour en savoir plus : https://
www.lci.fr/replay-lci/video-brunet-direct-du-mardi-18-mai-2021-2186355.html. Les 
Villejuifois sont choqués et fatigués : choqués de voir que leur sécurité passe au second 
plan et que leur mal-être quotidien ne soit pas entendu ; fatigués de subir le dictat d’une 
mandature « rouge » qui impose sa propre vision de l’Histoire et affiche sa propagande 
irrespectueuse sur les murs du centre-ville.  Toute cette débauche de propagande com-
muniste nous ferait presque oublier que le PS et les écologistes partagent désormais 
leurs convictions. Quelle déception ! 

VILLEJUIF ÉCOLOGIE
La transition écologique à grands pas

Fin de la crise Covid ? On verra. Mais les autres crises écologiques refont la Une : 
malbouffe, réchauffement climatique, pollution. En face, vos élus ne chôment pas. 
Cet hiver : 180 arbres plantés, pour capter les gaz à effet de serre qui réchauffent le 

climat, et faire de l’ombre. On vise au moins 1000 au long du mandat. Avril : « semaine du 
compostage ». Les biodéchets (les épluchures) émettent des gaz à effet de serre quand 
on les incinère. Sous l’impulsion de Natalie Gandais, présidente de la Semgest (qui gère 
nos cantines) on réduit le gaspillage, et les biodéchets pourront être « méthanisés » en 
gaz de ville. Les familles peuvent les « composter », dans des caisses où ils se transfor-
ment en engrais. Nous ouvrons des bacs à compost dans les parcs et jardins de la Ville. 
Trois sont inaugurés à Pablo-Neruda, Normandie-Niemen, Pasteur, et deux aux Lozaits. 
Dans les autres parcs et résidences, de nouveaux « référents compost » bénévoles sont 
invités à s’engager pour les surveiller. Car on ne pourra rien faire sans la participation de 
toutes et tous, sans l’éducation à la transition pilotée par Carel Assogba. Mai : Fête de la 
Nature, avec l’inauguration de la maison de la Transition écologique Wangari Maathai  (qui 
a obtenu le Prix Nobel de la Paix en lançant le mouvement mondial de reforestation). Puis 
fêtes dans les quartiers, mêlant ateliers et concerts  : apprendre les gestes écolos, c’est 
festif ! Coté nourriture ? L’ancien maire refusait de dépasser 36 % de bio dans les cantines. 
On peut passer à 50% dès septembre ! La cantine des agents était trop loin du centre-
ville  ? Désormais une camionnette apporte les plats chauds en mairie. Enfin, contre la 
pollution, Thierry Duboc et Mostefa Sofi animeront cet automne les assises de la mobilité. 

C. Assogba, B. Brienza, T. Duboc, N. Gandais, A. Lipietz, M. Sofi

V. Arlé, M. Badel

Certa ins élém ents transm is sont susCep tib les d'être diffam atoires. le Contenu de Chaque artiCle n'engage que la resp onsab ilité 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. Le Bohellec 

A. Mimran, F. Ouchard, M. Tounkara

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEJUIF
Que faire pour soutenir les femmes battues ?

Parler des femmes victimes de violence n’est pas chose facile mais pourtant le groupe 
« Mieux vivre ensemble à Villejuif » ne cesse de s’impliquer sur ce sujet localement. 
Ces femmes, souvent coupées de tous liens sociaux, continuent de subir les coups 

de leur partenaire, par peur de se retrouver à la rue et de perdre leurs enfants. Au dernier 
conseil municipal, ce sujet a été abordé avec la proposition de plan d’actions pas tout à 
fait construit par la majorité municipale mais qui demeure tout au moins des pistes de 
réflexion permettant de porter ce sujet. Par ailleurs un accompagnement des femmes 
devrait leur permettre de quitter le domicile et d’entamer les procédures judiciaires sans 
crainte, notamment lorsque la garde d’enfants est en jeu.
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• Dim 13 juin 
Pharmacie des Acacias  
1, rue Emile-Zola

• Dim 20 juin 
Pharmacie Rabarison  
129, bis avenue de la République

• Dim 27 juin 
Pharmacie Zinoune  
42, avenue Karl-Marx

• Sam 4 juillet 
Pharmacie de la Pepinière  
45, avenue Paul-Vaillant-Couturier

• Dim 11 juillet 
Pharmacie Audrain  
66, rue Marcel-Grosmenil

• Merc 14 juillet 
Pharmacie Lasry  
81, rue Henri-Barbusse

• Sud : mercredis 9 et 23 juin, 7 et 21 juillet
• Batigère : mardis 15 et 29 juin, 13 et 27 juillet
• OPH : mercredis 16 et 30 juin, 14 et 28 juillet
• Nord : lundis 7 et 21 juin, 5 et 19 juillet
• Est : jeudis 10 et 24 juin, 8 et 22 juillet
• Centre : mardis 8 et 22 juin, 6 et 20 juillet

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 – avril 2021

Naissances : Sandra Ben  
Mahfoudh, Nabil Narbesla, Ayna 
Salmi, Maylon Germany, Adhyran 
Subramaniam, Zayn Abderemane, 

abdoulaye Dia, Nina Touratier Chiu, Zayd 
Khafagy, Fabian Koziol, Nolan Delorme Bhi-
ki, Noham Buttner, Yohann Isenadin, Zeï-
nab Camara, Jashmitha Kanagasabai, Selyan 
Hamdaoui, Zaïd Ben Mahfoudh, Simon Bos-
sard, Chahine Dendane, Sophie Bebawi.

Mariages : Anne-Sophie de Groër 
& Olcyr De Lima Sumensari, Nicole 
Batafe Nsala & Paul Usifiwe, Mijun Liu 
& Yuhao Zeng.

Décès : Renée Falloux, René  
Meilland, Nathalie Niro, Jacqueline 
Kurtz, Francis Glace, Hayet Arghib, Ray-

monde Vavasseur, Daouia Hafidi, Gaëtan Audi-
ger, Jean-Yves Natiez, Horace Brylinska, Dorotea 
Tamarit Saiz, Sylvie Zellner, Isabel De Jesus Dos 
Santos, Gisèle Emery, Marc Toffin, Christine Lamy, 
Christian Tassy, Anicette Delcourt, Raymond Bas-
set, Evelyne Bouriffet, Laurette Chanteloup, Ludo-
vic Le Bert, Merième Chekroun, Gaëtan Fuzet, 
Huguette Turcutto, Tamer Bougman, Kamel Me-
barkia, Abdelhamid Aouabdia, Thierry Lavarec, 
Bandiougou Traoré, Raffaele Frascogna, André 
Bonhomme, Khaled Cherif, Ahipo Blé, Niculina 
Trandaf, Ali Dehri, Annie Lefèvre, Irène Inglot, 
Mauricette Caillaud. 

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 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

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, les jeudis à 14h 

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

 > Participation annuelle forfaitaire 
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’action.  

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

USV retraités 
Renseignements - Permanences - Inscriptions :  

Maison des Sports 44, av Karl-Marx. 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).  

Service municipal des Retraités  

Tél. : 01 86 93 32 20

ALLO PROPRETÉ : 01 45 59 20 81

ColleCte des enCombrants

pharmaCies de garde

 

 

Entre nous

SUIVEZ-NOUS 
sur

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

déCès de Jeanine lengrand
Nous avons appris le décès de Jeanine Lengrand, 
le 20 mai dernier. Très impliquée dans la vie 
locale, Jeanine Lengrand débuta sa vie profes-
sionnelle comme employée de bureau et devient 
directrice des services financiers de la commune, 
puis directrice de l’OPHLM de 1986 à 1996 .Très 
appréciée par les locataires et le personnel de 
l’office, elle a beaucoup contribué au dévelop-
pement du patrimoine locatif  local. Bien qu’elle 
vivait depuis quelques années près de sa fille dans 
l’Aveyron, Jeanine Lengrand a toujours conservé 
des liens étroits avec notre ville. La municipa-
lité adresse ses condoléances à sa famille et à se 
proches.
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Acteur de l’immobilier résidentiel

SPIRIT IMMOBILIER accompagne la région Ile-de-France
et apporte des réponses sur mesure et durables.

Découvrez notre sélection de logements neufs 
www.spirit-immobilier.fr

68, rue de Villiers - 92300 LEVALLOIS-PERRET 01 41 40 84 95 - www.spirit-immobilier.net 

À Champigny-sur-Marne
Cerisaie.
Architecte : BOUVIER & ASSOCIÉS.

À Vitry-sur-Seine
Elégancia et Confi dencia.
Architecte : DAQUIN & FERRIERE.

Découvrez notre sélection de logements neufs 

Au Blanc-Mesnil
Carré Haussmann.
Architecte : Christian GIRAT.

Découvrez notre sélection de logements neufs Découvrez notre sélection de logements neufs 

À Boulogne-Billancourt
Confi dentiel.
Architecte : Alain BOURCIER.

À Saint-Germain-en-Laye
Carré Boisé.
Architecte : IKA Architectes.

À Clichy-la-Garenne
Philarmony.
Architecte : Alain BOURCIER.
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