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intéresse ? Votre avis compte 
pour nous !
Envie de donner 
votre avis de lecteur 
sur l’évolution de 
votre magazine ? 
Vous avez des idées 
de sujet ou tout 
simplement de la 
curiosité ? Venez 
participer au tout 
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de lecteurs du VNV.
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Le partage entre les générations

Pierre GARZON 
Votre maire”
Nous faisons le pari 
inverse, celui de  
l’accompagnement, de 
la formation, du partage 
entre les générations.

Édito

”

Je sais combien la préoccupation vis-à-vis de nos jeunes est  
partagée. Que vous le soyez vous-même ou que cela concerne 
vos enfants ou petits-enfants, leur présent et leur avenir sont 

trop souvent sources d’inquiétudes mais aussi de solidarité.

C’est conscient de cela que nous faisons en sorte de remettre au 
cœur de nos politiques municipales l’enjeu de la jeunesse dans sa 
diversité. Vous retrouverez dans ce numéro quelques instants avec 
les jeunes de Villejuif  entre la journée des droits de l’enfant qui 
avait été supprimée dans le mandat précédent, la rénovation des  
maisons des jeunes pour et par les jeunes, la cérémonie des  
diplômés, etc.

Cet accompagnement de la Ville, vous le retrouverez aussi dans 
ce dossier qui interroge la fracture numérique qui touche les  
générations les plus éloignées du numérique comme la  
population la plus fragile. Si notre société opère une révolution liée  
aux technologies nouvelles, elle laisse pour autant sur le côté de 
la route les individus, les associations comme certaines petites  
entreprises ou artisans. Jacques Toubon, ancien défenseur de 
droits, avait alerté les pouvoirs publics sur le fossé qui se creuse 
dans notre pays et éloigne les citoyens les uns des autres et rendent 
nos services publics de plus en plus distants. 

Nous faisons le pari inverse, celui de l’accompagnement, de la  
formation, du partage entre les générations. Un dernier mot pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes que j’espère en famille malgré 
la pandémie. La Ville poursuit ses très bons résultats en matière 
de vaccination pour tous en prolongeant le dispositif  itinérant.  
Saisissez-le ! Quant à nos ainés, ils recevront ce mois-ci leur colis 
de Noël pour célébrer le passage de la nouvelle année.

À bientôt.
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CAP, Bac, BTS, Licence, Master... ce jeudi 25 novembre à la MPT Gérard-Philipe, la 
Municipalité récompensait tous les Villejuifois ayant obtenu leur diplôme lors d’une 
grande soirée en leur honneur et celle de leurs formateurs, enseignants et parents. S’il 
n’est pas une finalité, le diplôme est pour beaucoup une reconnaissance et un passage 
obligé pour poursuivre ses études ou concrétiser un projet professionnel. Bonne 
chance et bonne route !

Une jeunesse 
sur tous les 
fronts
Travaux dans les antennes jeunesse,  
cérémonie des diplômés, animations dans 
les collèges, ateliers jardin et théâtre,  
durant tout le mois de novembre, les 
jeunes Villejuifois ont animé la vie locale. 
Pour donner confiance aux jeunes, la Ville 
déploie de nombreux dispositifs les aidant 
à gagner leur autonomie, à s’épanouir dans 
la vie de la cité, et à tisser des liens entre 
les générations. Morceaux choisis ! ¢

JEUNESSE

Une belle promotion 2021, recevant un chèque cadeau et les félicitaions de la municipalité.
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Instantanés

Au parc départemental des Hautes-Bruyères, près d’une trentaine de jeunes parti-
cipent à un atelier jardin organisé par le service jeunesse. Ils viennent de différentes 
structures d’insertion ou éducatives (EDI, IME, MAJ) et sont accompagnés par le 
paysagiste Ricardo Rey. Objectif  : réaliser un jardin avec des semences paysannes non 
hybride pour créer une bibliothèque de semences locales. Aux Lozaits, c’est un projet 
de forêt comestible qui est en route. 

Après une année particulièrement compliquée avec les restrictions sanitaires, les 
ateliers théâtre Tous en scène avec la compagnie Premier acte ont repris le jeudi soir à 
la MPT Jules-Vallès. Ces ateliers sont ouverts à tous les jeunes à partir de 16 ans. 

Les collèges de la ville accueillent désormais le service jeunesse et la ludomobile 
tous les mardis midi pour des séances de jeu en bois, comme ici ce 23 novembre au 
collège Aimé-Cesaire. 

Face au succès des chantiers jeunes de cet été, le service jeunesse a réitéré 
l’expérience lors des dernières vacances scolaires. 30 jeunes ont rénové les Antennes 
Jeunesse de la ville. Pinceaux à la main, ils ont redonné un coup de neuf  à ces 
structures qu’ils fréquentent régulièrement. Ce dispositif  a pour objectif  de leur faire 
découvrir le milieu professionnel.

Plus de photos et vidéos sur villejuif.fr et sur
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Instantanés

Villejuif vivante !
La première édition du Festival Être vivant organisée par les services de la Ville  
s’est tenue les 6 et 7 novembre derniers. Avec de nombreux écrivains, illustrateurs, 
des penseurs et musiciens, avec les acteurs culturels du territoire et les deux  
librairies villejuifoises, le festival fut une invitation à la création, au partage et à 
l’expérimentation. 

Retour en images sur la page       du Festival

   les assises

   de la MObilite   les assISEs

   de la mobilite
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   les assises

   de la MObilite   les assISEs

   de la mobilite
BALADE URBAINE « LE CHEMIN DE L’ÉCOLE »

Venez vous balader et échanger sur les questions de sécurité et de déplacement aux abords de l’école :  
quelles améliorations possibles et envisageables ? Rendez-vous devant la grille de l’école. 

Mardi 7 décembre
16h30

école Joliot-Curie
56 Rue Jean Baptiste Baudin

Pour les parents d’élèves

Jeudi 9 décembre
16h30

école Marcel-Cachin
22 Rue de Chevilly

Pour les parents d’élèves

RESTITUTION DES ASSISES  
DE LA MOBILITÉ 

Mercredi 15 décembre
Horaires : 19h – 20h

Participez à un premier retour sur les Assises de la mobilité 
à l’occasion de l’Heure citoyenne précédant 

le Conseil Municipal.   
En ligne : sur la chaine Youtube « Ville de Villejuif »

BALADE URBAINE  
« LA SÉCURITÉ LA NUIT » 

Vendredi 10 décembre
19h - 21h

RDV au terminus de la ligne de tram Villejuif Louis-Aragon

Vous traversez souvent Villejuif de nuit ? Quelles sont 
vos impressions ? Vous sentez-vous en sécurité ?  

Pas assez ? Quels aménagements à envisager ? Autant 
de questions à aborder durant cette balade urbaine. 

À destination du public féminin

ATELIER 
« LA VILLE APAISÉE »

Samedi 11 décembre
15h - 17h

Mairie centrale, salle du Bureau Municipal, 1er étage
Vous vous demandez quelles sont les alternatives  

à la voiture ? Comment améliorer la sécurité routière ? 
Quel est votre point de vue sur  

la limitation à 30km/h en ville ? Venez en débattre ! 

Du 1er au 15 décembre
à la médiathèque elsa-triolet
dans les MPT gérard philipe et jules vallès
Tout public à partir de 8 ans / Accès libre

   des expositions

participez
Vous préférez participer depuis votre canapé ? Pas de soucis !  

Connectez-vous à la plateforme de participation en ligne : jeparticipe.villejuif.fr

en ligne

JEUX DE SOCIÉTÉ  
DE LA LUDOMOBILE   
Mercredi 15 déc.

14h - 18h30  
À la médiathèque Elsa-Triolet 

Initiation aux trotteurs, draisiennes, 
autres cyclables et petites échasses
pour les moins de 6 ans / Accès libre

QU’EST-CE QU’UN ROBOT ?  
QUE PEUT-IL FAIRE ET COMMENT  

SE DÉPLACE-T-IL ?  
Mercredis 8 et 15 déc.  

15h - 17h 
À la médiathèque Elsa-Triolet 

 
Venez relever une série de défis  
amusants pour tout comprendre  

de leur fonctionnement.
À partir de 6 ans / Sur inscription
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Ma ville

CONCOURS PHOTO !
Du 8 décembre au 3 janvier
Profitez des fêtes de fin d’année pour partager les meilleures 
photos de votre #NoëlàVillejuif  ! Villejuifoises, Villejuifois, à vos 
appareils et smartphones !
• Prenez une photo en lien avec l’hiver et les fêtes de fin d’année. 
#NoëlàVillejuif  doit être visible quelque part. Qu'il soit écrit, pro-
jeté ou sur un écran. Soyez créatifs !
• Envoyez votre image par message privé Facebook ou par mail 
(concoursnoel@villejuif.fr)
• Comment gagner ? Envoyez la plus belle photo pour vous faire 
remarquer par le jury & faites voter vos amis sur Facebook !
> Pour plus d’infos : RDV sur la page Facebook de la ville ou sur 
villejuif.fr

MARCHÉ ARTISANAL ET ASSOCIATIF
Samedi 11 décembre de 10h à 19h 
et dimanche 12 décembre de 10h à 17h
De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent : 
balades en poneys, photo avec le père Noël, atelier jouets recyclés, 
Batuk Live et chants de Noël… De quoi célébrer les fêtes de fin 
d’année dans la joie et la bonne humeur. 
Esplanade Pierre-Yves Cosnier

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Samedi 18 décembre à 17h
L’association des commerçants de la ville et les services municipaux 
vous donnent rendez-vous pour une déambulation aux flambeaux. 
Le départ se fera place des Fusillés pour finir devant la médiathèque 
Elsa-Triolet. Des Lutins enchanteurs et la Batukada de Noël  
accompagneront le cortège tout au long du défilé.
Centre-ville

Noël à Villejuif :  
les rendez-vous à ne pas manquer !
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FESTI’NOËL !
Samedi 18 décembre à partir de 10h30  
> À10h30 : spectacle de marionnette, d’ombres 
et de musique « Mamie fripe fête Noël » avec la 
Cie Zebuline. À partir de 1 an.  
Durée : 35 min. Gratuit sur inscription.  
Sur inscription.

> De 10h30 à 12h30 : animations avec  
l’association Anim’too : maquillage,  
sculptures sur ballons, barbe à papa et  
bien d’autres surprises ! Sur inscription. 
MPT Jules-Vallès 

Samedi 18 décembre à partir de 14h
> À 14h : espace jeux avec la Ludomobile (à 
partir de 4 ans)
> À 16h : spectacle familiale nouveau  
cirque - Laser « Cosmix »  
par Marjorie Nakache, Vincent Mézières  
et Shay. Durée : 50 min.
> À 17h : animations avec la Ludomobile, ateliers 
maquillages, sculpture sur ballons  
et goûter ! 
MPT Gérard-Philipe

CONTES DE NOËL   
Samedi 18 décembre à 16h
Compagnie Archet et Soufflet
Des histoires drôles et tendres au son du violon, 
de la guitare et de la clarinette, d’après des 
contes traditionnels de  
Scandinavie et de Russie.
Tout public à partir de 4 ans  
Gratuit sur inscription
Médiathèque Elsa-Triolet

APRÈS-MIDI FESTIVE !
Jeudi 23 décembre à 15h
Jeux musicaux et animation maquillage  
avec l’association Anim’too
À partir de 3 ans. Gratuit sur inscription : 
maisondesparents@villejuif.fr 
Maison des Parents

TOURNOI FUTSAL
Du 21 au 23 décembre
33e édition du tournoi de futsal
À destination des jeunes âgés  
de 11 à 25 ans (équipes mixtes)
Inscriptions jusqu’au 15 décembre dans  
les MAJ nord, sud et ouest 
Modalités de participation sur villejuif.fr  
et au 06 34 51 64 68
Halle des Sports Colette-Besson

Concours photo édition 2020 - Laetitia Thai
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En bref... 
 
Banquet et colis  
des seniors
Attention, vous avez jusqu’au 10 
décembre pour vous inscrire au banquet 
des seniors qui se tiendra les 13 et 
14 janvier 2022 à l’espace de congrès 
Les Esselières. Rendez-vous au service 
municipal des Retraités aux heures 
d’ouverture ou par téléphone pour vous 
inscrire. Pour les personnes qui ne pour-
raient venir à ce moment convivial, des 
paniers festifs de Noël sont proposés. Ils 
seront cette année distribués du 14  au 
17 décembre à la Maison de la Santé et 
du Handicap (place de la Fontaine). 
> Plus d’infos sur villejuif.fr ou  
au 01 86 93 32 20

Stages Bafa
Vous êtes Villejuifois(e) et souhaitez 
devenir animateur(rice) ?  
Inscrivez-vous à la formation Bafa
jusqu’au 16 décembre. Cette formation 
aura lieu du 20 au 28 décembre à la 
MPT Gérard-Philipe. Le Bafa (Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
permet d’encadrer à titre non profes-
sionnel, des enfants et adolescents en 
séjours de vacances ou en accueils de 
loisirs. Il est un précieux sésame pour de 
nombreux jeunes qui souhaitent évoluer 
dans le monde de l’animation.  
Près d’une cinquantaine de jeunes  
villejuifois ont été formés en 2019 grâce 
à la Ville. Rendez-vous dans les MAJ 
pour vous inscrire.  
> Tarifs et informations au 01 45 59 25 57 
ou sur villejuif.fr

Aide Val-de-Marne  
Solidarité 
Si vous n’êtes pas imposable et que vous 
résidez dans le Val-de-Marne, une aide 
financière peut vous être proposée pour 
les fêtes de fin d’année par le Départe-
ment. Vous avez jusqu’au  
31 décembre pour vous inscrire sur le 
site www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-
marne. Cette aide représente un coup 
de pouce entre 30 et 60 euros 
par foyer. Deux pièces sont à fournir : 
l’avis d’imposition 2021  
(sur les revenus 2020) et un Rib.  
> Plus d’infos au 39 94 du lundi  
au vendredi de 8h30 à 17h30.
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«L
a crise sanitaire n’est pas terminée, j’espère 
que les Villejuifois vont se mobiliser comme 
ils l’on fait l’année dernière et acheter local 
pour les fêtes. C’est essentiel si l’on veut 
continuer à avoir des commerces indépen-

dants et de proximité », explique Florence Besnier présidente de 
l’association des commerçants et à la tête de chez Georgette. 
D’autant que l’offre est différente de celle des centres commer-
ciaux, et l’expérience plus chaleureuse que celle des sites mar-
chands en ligne. Finis les bousculades dans les grandes surfaces, 
venez à la rencontrer du calme et des bons conseils de vos com-

merces de proximité. Le choix est aussi au rendez-vous. Autant 
de raisons de vous immerger dans la magie de Noël en arpentant 
les rues de Villejuif  pour profiter des vitrines et des produits qui 
vous sont proposés ! 

LE CONSEIL ET LA QUALITÉ
De la table au pied du sapin, à Villejuif, on ne manque pas d’idées. 
Les cadeaux « made in France » sont multiples : papeterie origi-
nales (comme le calendrier à semer), cosmétique bio, maroqui-
nerie, prêt à porter, chocolats artisanaux, jouets en bois, thé… 
Pour les gourmands, les boulangeries préparent buches de noël, 
galettes des rois, ballotins de chocolats, panettones, marrons gla-
cés ou pains d’épice. Côté boisson, les commerçants, là aussi, 
ont pensé à tout  : sélections de champagnes et de vins, issus 
de petits producteurs bio et en biodynamique. «  Ce qui nous 
anime c’est le conseil : proposer la bonne bouteille au bon mo-
ment ! » explique Julien Berthomier, le caviste. Cette qualité de 
relation vous la retrouverez dans toute la ville y compris sur les  
marchés forains. Les commerçants du marché du centre-ville vous 
attendent les 24 et 31 décembre (au lieu du 25 décembre et du 
1er janvier) pour vous accompagner dans les derniers préparatifs. 
Et pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, n’hésitez pas à aller 
faire un tour au marché de Noël pour trouver LE cadeau original 
à mettre sous le sapin. La magie commence maintenant et près 
de chez vous. 
> Port du masque obligatoire sur les marchés forains villejuifois 
et sur le marché de Noël.

Pour préparer vos soirées de réveillon et faire plaisir à vos proches, les commerçants de 
Villejuif vous attendent de pied ferme. ¢

Faisons la fête,  
consommons local ! 

FÊTES DE NOËL
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U
ne photo de classe est à 
l’origine de cette histoire. 
En 2020, Aurélien Azan, 
habitant de la rue Roger- 
Morinet, tombe par le ha-

sard des algorithmes sur le visage du futur 
résistant. Il n’a que 10 ans, il sourit à pleine 
dents. « Il nous a fait prendre conscience à 
ce moment-là que notre rue avait le nom 
d’une personne qui avait vraiment existé et 
qui avait, un temps, ressemblé à notre fils 
de 10 ans et à tous les garçons et à toutes 
les filles de 10 ans  » a raconté Aurélien 
Azan. Sa curiosité est piquée. Avec son 
épouse, Julie, ils commencent à investiguer. 
Archives communales, départementales, 
militaires… le travail d’historien s’improvise 

et porte ses fruits. D’autant que le couple 
a commencé à parler de ses recherches à 
d’autres habitants de la rue. Une quinzaine 
de personnes, et notamment leur voisine 
Elodie, leur apporte leur aide, leurs compé-
tences et leurs souvenirs. Le collectif  est en 
marche. Les élèves de l’école George-Sand 
où sont scolarisés les enfants Azan mettent 
aussi la main à la pâte. Et coïncidence sym-
bolique et remarquable, un résistant âgé 
de 96 ans, Maurice Israitel, habite cette 
même rue. La cérémonie du 11 novembre 
a permis de mettre en lumière tous les élé-
ments biographiques sur Roger Morinet qui 
ont été rassemblés, mais aussi de célébrer 
Maurice Israitel, en lui remettant « symbo-
liquement » les médailles dont il a déjà été 

Ma ville

Roger Morinet, résistant villejuifois des Forces Françaises de l’Intérieur, tué en mission en 1944,  
a donné son nom à la jolie rue du centre-ville de Villejuif où il est né. 100 ans après sa naissance, 
un collectif d’habitants a cherché à en savoir plus sur ce héros discret et à l’honorer. ¢

Sur la piste de Roger Morinet
HOMMAGE

décoré, mais qu’il ne portait pas. Mobilisé 
pour cette première belle cérémonie, le 
collectif  poursuit ses recherches. Il envisage 
déjà de célébrer en 2024, les 80 ans de la 
mort héroïque du résistant. Les amateurs 
de mémoire de toute la ville sont invités à 
se joindre à eux et à venir partager leurs 
souvenirs. 
 
APPEL À TÉMOIGNAGES !
Si vous avez des informations, des  
documents à son sujet, au sujet de la  
famille de son père (Henri Morinet)ou 
celle de sa mère (Marie-Antoinette  
Bienfait) ou des résistants qui auraient 
pu le rencontrer, contactez le collectif :  
morinet.anniversaire@gmail.com 

Maurice Israitel, l’autre résistant de la rue Morinet 
Maurice Israitel avait 17 ans et demi quand ses parents ont été arrêtés en 1943 par la police française à Paris Puteaux et 
déportés, puis gazés à leur arrivée dans un camp de la Mort. Il rejoint la Résistance dans les rangs des Francs-Tireurs et 
Partisans (FTP). Il participe à la Libération de Paris et du Mont-Valérien. Il part au combat avec la colonne Fabien, d’abord 
sur les bords de la Moselle avec les Américains, ensuite avec la première Armée française du général de Lattre de Tassigny 
précisément avec la 2ème division d’infanterie marocaine. Blessé en avril 1945, il est mutilé de guerre, invalide à 80 %. 
Maurice Israitel est titulaire de la Croix de guerre et de la médaille militaire. Au sortir de la guerre, il reprend des  
études en cours du soir et devient expert-comptable. En 1976, il installe son cabinet à Villejuif, et en 1979, emménage 
 rue Roger-Morinet. 
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A
ssociations, services municipaux et familles  
villejuifoises se sont réunis, samedi 20 novembre, 
pour célébrer la Journée internationale des droits 
de l’enfant. C’est le cas de Violaine et sa fille de 
7 ans, Gwendoline. «  C’est important pour elle 

de connaître ses droits. En venant aujourd’hui, je souhaite que 
Gwendoline prenne conscience de la chance qu’elle a par rapport 
à d’autres enfants en France mais aussi à l’étranger » explique la 
jeune maman. 

LES MÊMES DROITS POUR TOUS LES ENFANTS
Cette année encore, la Journée internationale des droits de 
l’enfant s’inscrit dans un contexte particulier. Depuis deux ans, la 
pandémie de Covid-19 a révélé comment les inégalités affectent 
les droits de chaque enfant. Fracture numérique, accès aux loisirs 
ou encore droit à l’éducation, changement climatique et santé 
mentale, tant de sujets auxquels les enfants et les jeunes doivent 
encore faire entendre leur voix dans l’espoir d’un futur meilleur. 
« À Villejuif, un enfant sur deux ne part pas en vacances et les 
moyens pour garantir l’accès des élèves handicapés à l’éducation 
est une question encore bien trop présente comme l’ont montré 
les mobilisations des parents d’élèves et du corps enseignant en 
début d’année » a souligné le maire, Pierre Garzon. Il y a 32 ans, 

les dirigeants du monde entier ont fait une promesse : assurer 
la sécurité de tous les enfants, les aider à apprendre et toujours 
respecter leur droit de parler et d’être entendu. Le 20 novembre 
1989, l’Onu adoptait à l’unanimité la Convention internationale 
des droits de l’enfant, ratifiée par 195 États. 

TOUS CONCERNÉS
« Il est important que chacun s’approprie ses droits » a poursuivi le 
maire. À Villejuif, de nombreuses actions sont menées tout au long 
de l’année pour permettre aux enfants de grandir dans de bonnes 
conditions et de façon égalitaire : classes de découverte pour tous 
les élèves de CM1 ou encore la remise en route des Antennes  
jeunesse. « Il reste encore beaucoup de choses à faire, notam-
ment sur la question du droit à l’éducation et au soin pour les 
enfants en situation de handicap » explique de son côté Anaïs 
Aïdara, coordinatrice du programme des Jeunes ambassadeurs 
des droits. Dans un rapport sur la santé mentale des enfants, la 
Défenseure des droits révèle « un mal-être structurel» aggravé 
par la crise sanitaire. Elle préconise de renforcer massivement 
les moyens d’accueil et d’accompagnement, y compris dans la  
protection de l’enfance. Autant d'enjeux majeurs qui impré-
gneront le futur Projet éducatif  de territoire (PEDT) en cours  
d'élaboration avec tous les acteurs éducatifs de la ville.   

DROITS DE L’ENFANT

Accès aux droits des enfants
Samedi 20 novembre avait lieu la Journée internationale des droits de l’enfant. La Ville 
organisait une journée festive ponctuée de nombreuses animations. L’occasion de 
rappeler l’importance de ces droits durement touchés par la crise sanitaire. ¢

Ma ville
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Jusqu’au 15 décembre, les Assises de la 
mobilité se tiennent à Villejuif. L’occa-
sion de s’interroger sur nos déplace-

ments qui représentent 1/3 des émissions 
de gaz à effet de serre en Île-de-France et 
de redonner leur place aux transports en 
commun, dont les usages ont été bouscu-
lés avec la crise sanitaire. Un débat essentiel 
à l’aune du Grand Paris et de l’arrivée des 
nouvelles gares, mais aussi au regard des 
usages actuels de nos modes de transports. 
Une enquête Ifop réalisée le mois dernier 
donne des éléments intéressants sur les pra-
tiques des Villejuifois. La marche à pied, le 
métro, la voiture, le bus et d’une manière  
générale tous les transports en commun 
arrivent en tête des modes de déplacement. 
La pratique du vélo progresse de manière 
significative ces derniers mois avec 6 % d'uti-
lisation quotidienne. Le risque d’accident ou 
de vol, le manque d’entretien des chaussés 
ou la météo sont les principaux freins à sa 
pratique… À la question, « si vous aviez la 
possibilité de changer votre mode de trans-
port pour vous rendre sur votre lieu de 
travail ou d’étude, lequel privilégiez-vous ? », 
le vélo est plébiscité. De quoi conforter 

les décideurs et les représentants publics 
dans la mise en place d’une vraie stratégie 
vélo dans les années à venir. Autres don-
nées importantes, celles qui définissent les  
critères d’une « offre intéressante de dépla-
cement », et ce quel que soit le mode. Les 
Villejuifois attendent ainsi en priorité un 
service performant et disponible 24h/24, 
une tarification accessible et une proximité 
avec le domicile. Du côté des transports en 
commun, l’accent est mis sur la ponctua-
lité, la fréquence de passage, et le manque 
de desserte de certains. Des réponses en 
totale adéquation avec les difficultés quoti-
diennes rencontrées par les usagers (régu-
larité de la ligne 7, des rames espacées en 
soirée du tramway ou l’arrêt temporaire du 
bus 131…)
Mercredi 15 décembre à 19h
Restitution des Assises 
de la mobilité 
À suivre en direct 
sur villejuif.fr 
et sur la page facebook 
de la ville.
> Tout le programme 
des Assises sur villejuif.fr

Une étude Ifop réalisée pour le compte de la Ville montre clairement 
que la pratique du vélo, et du deux roues en général, est rare à 
Villejuif. Comment inverser la tendance ? ¢

ASSISES DE LA MOBILITÉ

Pratique du vélo :  
quels freins à son utilisation ?

   les assises

   de la MObilite

   les assises

   de la MObilite
   les assISEs

   de la mobilite
DEVENEZ  
ACTEURS  DES MOBILITÉS

DE DEMAIN

TOUT CÈDE  À NOTRE UNION

  

 
JOURNÉE DE LANCEMENT : MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 

RENCONTRES, BALADE URBAINE, CONSULTATIONS DE QUARTIERS, EXPOSITIONS,  
PLATEFORME DE PARTICIPATION CITOYENNE. 

DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2021

V I L L EJ U I F.F R

 

Pour faire face à l’augmentation 
importante du nombre de 
contaminations, la Ville a élargi ses 
jours et horaires de vaccination. ¢

Vaccination :  
de nouveaux  
créneaux horaires

SANTÉ

L’injection d’une dose de rappel 
3e dose - pour les personnes est 
possible. Celle-ci doit être 
administrée 5 mois après la dernière 
injection de vaccin et 4 semaines après 
l’injection unique de Janssen, un site 
mobile parcourt la ville à votre  
rencontre. 

> Jusqu’au 31 janvier 2022 
• Le lundi de 13h30 à 18h30 : Auberge 
Culturelle, 40/42, rue Séverine.
• Le mardi et le jeudi de 9h à 14h : Halle 
des Sports Colette Besson, avenue Karl-
Marx (face au Stade 
Nautique Youri-Gagarine).
• Le mercredi de 9h à 13h et de 
14h à 19h : Halle des Sports Colette 
Besson, avenue Karl-Marx (face au Stade 
Nautique Youri Gagarine).
• Le samedi de 9h à 15h : Mon Antenne 
Jeunesse (MAJ) 
> Durant les vacances scolaires 
• Jeudi 16 et vendredi 17, lundis 20 et 
27, mardis 21 et 28, et mercredi 22 
décembre de 9h à 13h et de 14h à 18h : 
Halle des sports Colette-Besson

L’accès se fait sur rendez-vous au  
01 86 93 31 00 (mardi, jeudi de 10h  
à 13h et vendredi de 9h30 à 12h), sur  
vaccination@villejuif.fr, via Doctyomlib  
ou directement sur place : indiquer 1ère, 
2e ou 3e injection, nom et prénom, date 
de naissance, adresse et numéro de 
téléphone. Pour les personnes fragiles 
ou ne pouvant se déplacer, des  
vaccinations à domicile sont proposées 
le samedi matin entre 9h30 et 12h30, 
sur rendez-vous uniquement, dans limite 
de 10 vaccinations par semaine.

13
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Ma ville

En bref...

Villejuif dit NON  
aux violences !

Jeudi 25 novembre, à l’occasion de la 
Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, 40 000 
sacs à pain ont été distribués dans les 
boulangeries de la ville. Y sont  
imprimés d’un côté un violentomètre, 
et de l’autre les coordonnées des 
structures en charge de l’accueil et de 
l’accompagnement des victimes de 
violences. Depuis le début de l’année, 
103 femmes ont été tuées par leur 
conjoint ou ex-conjoint. Et chaque 
année, 213 000 femmes déclarent avoir 
été victimes de violences physiques et/
ou sexuelles par leur conjoint ou ex-
conjoint en France. Vous ou une proche 
êtes victime de violences, plusieurs 
services et associations sont là pour 
vous aider : appelez le 39 19 ou le 17 en 
cas d’urgence.
> Tous les infos sur villejuif.fr,  
rubrique solidarités.

Téléalarme
Fin octobre, le dernier conseil d’admi-
nistration du CCAS a validé la gratuité 
de la téléassistance pour les seniors 
payant moins de 1500 euros d’impôts 
par an. La téléassistance à domicile 
permet de sécuriser les personnes 
âgées qui vivent seules chez elles. En cas 
de problème (chute, malaise…), la per-
sonne peut contacter une plateforme 
téléphonique joignable 24 heures sur  
24 et 7 jours sur 7. 
> Plus d’infos au 01 45 59 20 20

GÉOTHERMIE

L’
avenir du plus grand réseau de chaleur géothermique  
d’Europe est aujourd’hui menacé par l’envolée des prix du gaz. 
Ce réseau de chaleur très intéressant financièrement pour les 
abonnés s’appuyant majoritairement sur les d’énergies renouve-
lables, est dépendant à 35% du gaz. Or ce dernier a vu ses tarifs 

exploser. En 2022, 9,5 millions d’euros de dépenses supplémentaires sont 
à prévoir. Cette charge représente 90% du chiffre d’affaires de la Semhach, 
société qui gère le réseau pour le compte des trois villes, Chevilly-Larue, 
L’Haÿ-les-Roses et Villejuif. Sans aide de l’État, cette société d’exploitation 
vertueuse sur le plan environnemental et qui a toujours été en bonne 
santé financière sera en situation de cessation de paiement dès le mois de 
février. Stéphanie Daumin, Vincent Jeanbrun et Pierre Garzon, les maires 
des trois communes concernées, ont donc interpellé l’État sur la nécessité de prendre des  
mesures d’urgence comme la suspension des taxes, de prêts longue durée ou la régulation des  
prix du gaz. 
> Signez la pétition en ligne sur villejuif.fr

Alerte sur les prix,  
signez la pétition en ligne !

L’USV roller contre le racisme !

D
ébut octobre lors d’une rencontre 
qui a opposé le club de Villejuif  à 
Tourcoing, des insultes racistes ont été 

proférées à l’encontre d’un joueur de notre 
ville. Cet incident, non relevé par l’arbitre 
malheureusement, n’a été suivi ni d’une sanction 
d’un club adverse ni d’un soutien des instances 
nationales. Un dépôt de plainte a été déposé 
par le joueur auquel la municipalité apporte tout 
son soutien. Suite à cet événement qui a soulevé 
l’indignation, le club s'est mobilisé pour obtenir 

un signe fort de la Fédération. «  Tant qu’elle 
ne se sera pas prononcée sur ce sujet, nous 
porterons un brassard noir à chaque match  » 
explique le président du club Olivier Prott. 
Mi-novembre, à l’occasion d’une rencontre 
opposant le club de Quintin à l'USV roller, à la 
Halle des Sports Colette-Besson, une action 
d’unité et de solidarité a été menée. Non au 
racisme ! Un maillot d’échauffement commun a 
été porté par les deux équipes et une banderole 
noire a été déployée.
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Connectons-nous  
les uns les autres

Dossier

Environ 16 millions de personnes - soit un Français sur 4 - ne se sentent 
pas à l’aise avec le numérique. Face à la multiplication des démarches en 
ligne, il devient urgent d’amener les citoyens à se former pour les rendre 
plus autonomes dans l’utilisation des outils numériques. La Ville de Villejuif  
déploie une multitude de services pour que le numérique ne soit pas une 
cause supplémentaire d’exclusion sociale. ¢
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L’illectronisme :  
cause d’exclusion sociale
Aujourd’hui, l’acquisition de compétences numériques est devenue indispensable 
pour prendre part à la société en tant que citoyen : déclarer ses revenus, rechercher 
un emploi, créer son entreprise, autant de démarches administratives qui se font 
désormais majoritairement en ligne. Mais qu’en est-il des personnes ne sachant pas  
se servir de ces outils numériques ? ¢

L’
illettrisme numérique, 
encore appelé illec-
tronisme, est un tabou 
qui touche les plus 
vulnérables. Il résulte de 

l’inaptitude d’un individu à utiliser 
les outils numériques du quotidien. 
Ce phénomène touche 17% de la 
population, soit près de 13 millions 
de personnes en France, selon l’Insee. 
Il est engendré essentiellement par 
des facteurs sociaux, territoriaux 
et générationnels. 50% des non-
internautes résident dans des 
communes de moins de 20 000 
habitants et 34% des personnes peu 
ou pas diplômées sont concernées 
par ce phénomène. A l’ère du tout 
numérique, l’illectronisme creuse 

encore davantage les inégalités déjà 
existantes et renforce l’exclusion 
des personnes déjà fragiles, puisque 
16% des ménages les plus modestes 
y sont confrontés, contre 4% des 
ménages les plus aisés. Pire encore, 
selon un sondage publié en novembre 
2018, le numérique est perçu par les 
personnes interrogées comme un 
facteur  d'avantage excluant (39%) 
qu’un facteur d’inclusion (18%). 
Alors que la crise sanitaire et sociale 
continue de progresser en France, les 
conséquences de la fracture numérique 
sont dévastatrices. à l’heure où 
l’enseignement se fait de plus en plus 
à distance, 1 famille modeste sur 4 
n’a pas l’équipement nécessaire à la 
scolarité de ses enfants.

Depuis plus de deux ans, la crise 
sanitaire a creusé les écarts de 
la fracture numérique au niveau 

national mais aussi à Villejuif. Beaucoup de 
foyers n’ont pas d’outils informatiques à leur 
disposition ou ne savent pas les utiliser alors 
que cela est indispensable au quotidien. C’est 
pourquoi la municipalité a fait de l’inclusion 
numérique un axe fort de son mandat. Il 
existe déjà une offre conséquente sur notre 
territoire, mais il faut aller encore plus loin, 
en allant au-devant de tous les publics. Dans 
cette dynamique, la Ville se donne les moyens 
pour mener à bien des projets structurants et 
innovants comme l’arrivée dès ce mois-ci de 
conseillers numériques, l’installation prochaine 
d’une Maison Frances Services ou proposer à 
terme un Fab Lab. Ce dernier doit permettre 
aux Villejuifois de développer leurs projets 
numériques et leurs potentiels en ayant accès 
à ces technologies librement.

Malika  
Kacimi, 
conseillère municipale 
déléguée à la Ville 
connectée, à  
l'Accessibilité et à la 
démocratie numérique

LE MOT DE

QUELQUES CHIFFRES

17% des plus de 15 ans sont en situation 
d’illectronisme : c’est-à-dire le fait de ne pas 
posséder les compétences numériques de 
base (envoyer des courriers électroniques, 
consulter ses comptes en ligne, utiliser des 
logiciels) ou de ne pas se servir d’internet 
(incapacité ou impossibilité matérielle).

1600 procédures administratives vont 
être dématérialisées en France d’ici 2022.

30% de per te de demande de droits 
(APL, Caf, APAH...) lorsqu’une procédure est 
dématérialisée.

INCLUSION NUMÉRIQUE

”
”



17

Dossier

Le numérique 
pour tous
L’illectronisme ne disparaîtra pas d’un coup de tablette 
magique. Afin de répondre aux attentes des habitants 
et accompagner les publics sur les outils numériques, le 
réseau de lecture publique de la Ville a mis en place de 
nombreuses actions pour œuvrer en faveur du 100% 
inclusion numérique. ¢

M
ercredi 24 novembre, petits et grands 
participent à l’atelier numérique : redessinez 
vos photos. Les participants apprennent à 
utiliser les logiciels et les tablettes mis à leur 
disposition af in de retoucher leurs clichés. Ce 

rendez-vous est l’une des nombreuses actions proposées 
par la médiathèque à destination des Villejuifois de tous 
âges. Dotée d’espaces de médiation numérique et d’un 
parc informatique important, la médiathèque de la ville 
porte une réf lexion nourrie sur le numérique, notamment 
sur le volet culturel et l’inclusion sociale. 

UN SERVICE NUMÉRIQUE COMPLET
À Villejuif, les habitants peuvent bénéf icier d’un accom-
pagnement individuel dans leurs démarches administratives 
dans tous les établissements de lecture publique. Pour aider 
les usagers, le réseau des médiathèques met à disposition 
des habitants un accès wif i gratuit, des imprimantes, des 
ordinateurs en libre accès mais également un large choix 
de ressources et d’ateliers numériques. La bonne maîtrise 

de ces outils passe également par l’apprentissage. Initiation 
zoom et à la vidéoconférence, découverte des ressources 
numériques, création de conte audio ou encore initiation 
au traitement de texte, autant d'occasions pour que les 
Villejuifois s’approprient ces outils et ainsi favoriser leur 
autonomie.

FORMER ET SENSIBILISER LES PUBLICS
En outre, au travers des animations culturelles, les 
médiathèques ont mis en place des initiatives d’éducation 
aux médias. Le 4 décembre dernier, avait lieu une question 
citoyenne sur les fake news (fausses nouvelles), animée par 
Doan Bui, grande reporter à l’Obs et détentrice du prix Albert 
Londres. En amont, un travail a été mené avec une classe du 
collège Karl-Marx et la journaliste Iris Ouedraogo durant 
lequel les élèves ont créé un podcast sur le même thème.  
 

> Inscription aux ateliers au 01 45 59 25 59.  
Toute la programmation dans l'agenda du VNV

Les conseillères numériques arrivent !
La Ville de Villejuif a candidaté au dispositif Conseillers numériques 
France Services du Plan de relance et a bénéficié d’un financement  
de l’État afin de recruter 3 conseillères numériques en contrat  
pour 2 ans. Dès janvier 2022, les habitants ayant besoin d’un 
accompagnement numérique pourront y faire appel. Leurs missions : 
accueillir, accompagner et orienter les publics sur les questions 
numériques. Rattachées à la médiathèques, les conseillères numériques 
exerceront dans plusieurs structures municipales : la médiathèque mais 
aussi à la M2ie et dans les mairies annexes. À terme, elles pourront 
être présentes dans les Maisons Pour Tous, ou lors d’animations 
hors les murs, pour aller au-devant des Villejuifois. Elles exerceront 
des permanences d’accompagnement individuel dans la réalisation 
de démarches administratives en ligne. Elles animeront aussi des 
ateliers sur les questions de prise en main des outils numériques, de 
navigation sur internet, d’envoi, réception ou gestion des courriels, sur 
le numérique responsable, ou encore sur les sujets de l’environnement 
et du vocabulaire numérique.

MÉDIATHÈQUE
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Tic truck : le nouveau réseau des jeunes
Depuis fin novembre, le camion Tic truck de l’association Faire roule à travers la ville pour proposer des  
ateliers numériques aux jeunes des quartiers prioritaires. ¢

C
e n’est pas Fred & Jamy 
et leur célèbre camion  
« C’est pas sorcier », mais ça 
y ressemble presque. À bord 
du camion baptisé Tic truck, 

l’association Faire sillonne la ville pour 
accompagner, sensibiliser et former les 
jeunes villejuifois aux outils numériques. 
L’ambition : lutter contre la fracture 
numérique. « Notre action est à destination 
des jeunes entre 16 et 30 ans des quartiers 
prioritaires politiques de la ville » explique 
Frédéric Driay, chargé de développement 

pour l’association Faire. Ces jeunes sont 
deux fois plus touchés par le chômage 
que les jeunes des quartiers environnants. 
«  Créer du lien avec ces jeunes, parfois 
sans emploi, ni études, ni formations, 
est donc tout l’objectif  de l’initiative  » 
poursuit-il. Au programme  : apprendre à 
utiliser les outils numériques et découvrir 
la robotique par le biais d’ateliers de 
création. Avec ce camion, l’idée est d’offrir 
un service de proximité directement en 
pied d’immeuble. À chacune de ces haltes, 
le Tic truck propose des temps d’échanges 

ludiques et didactiques pour un premier 
contact avec les jeunes. « Il ne s’agit pas de 
donner des cours mais bien de répondre 
à leurs attentes. Ce camion est pour les 
jeunes et il évoluera avec eux. Le but 
est de leur redonner confiance en eux et 
pourquoi pas faire naître des vocations» 
souligne Frédéric. Le Tic truck est aussi 
l’occasion de mettre en lien les jeunes 
avec les différentes institutions telles que 
la Mission locale, le PRIJ (Plan régional 
d’insertion pour la jeunesse) ou autres 
organismes de formation.

E quipée de quatre postes infor-
matiques, la M2ie propose un 
accompagnement individuel dans 

les projets professionnels des Villejuifois. 
« Aujourd’hui, le numérique tient une 
grande place dans toutes les démarches 
administratives. Nos publics sont souvent 
utilisateurs de smar tphone mais se 
retrouvent parfois désemparés face 
à un ordinateur » constate Christelle 
Huet, responsable de la Maison des 
Initiatives, de l’Inser tion et de l’Emploi. 
Pour accompagner et valoriser les 
compétences des usagers, la structure 
municipale a mis en place des actions 
autour du numérique. Apprendre à 
faire son CV et sa lettre de motivation, 

à utiliser les ressources numériques et 
les sites d’offres d’emplois ou encore 
réussir ses démarches administratives en 
ligne. « Nous avons un rôle de facilitateur 
des usages numériques. L’objectif est de 
valoriser les compétences de chacun 
à travers tous les outils. » Durant 
la crise sanitaire et les nombreux 
confinements, la M2iE, en par tenariat 
avec l’association La Fabrik, a également 
dispensé des ateliers CV vidéo, approche 
téléphonique et entretien professionnel 
en visioconférence. Pour 2022, la 
structure aimerait développer le casque 
de réalité vir tuelle afin de proposer une 
expérience immersive pour découvrir le 
monde professionnel. 

ASSOCIATION FAIRE

Le numérique au service de l’emploi

 M2IE
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Dossier

UNE NOUVELLE VOIE  
VERS LE NUMÉRIQUE 
L’association Nouvelles voies, hébergée à 
la Maison des Parents et à la Maison pour 
tous Jules-Vallès, accompagne les familles 
dans leurs démarches administratives et/
ou juridiques. Deux fois par semaine, Sofia 
Stanchvic tient une permanence juridique 
et administrative dans les deux structures. 
Devant la dématérialisation des démarches 
administratives, l’association accompagne les 
familles et les seniors sur la toile. 
> Plus d’informations : 01 46 01 02 47  
ou nouvellesvoies.com

D ématérialisation des services, 
absence de matériels à la 
maison… Face à la numérisation, 

cer taines personnes âgées se trouvent 
en difficulté. Pour répondre à la 
demande grandissante de nos aînés, le 
service municipal des retraités organise 
différents ateliers d’initiation et de 
formation. En par tenariat avec Orange 
et la M2ie, un module de quatre ateliers 
de pratiques numériques est organisé 
depuis le mois de novembre. Prendre 
en main son smar tphone, protéger ses 
données personnelles, découvrir les 
réseaux sociaux et garder le contact 
avec ses proches grâce à une application 
numérique. Ces ateliers ont pour vocation 
à démocratiser, décor tiquer, vulgariser les 
grands principes de fonctionnement du 
numérique et lutter contre l’illectronisme. 

LE PARTAGE DES SAVOIRS
Avides d’apprendre, de comprendre et 
de découvrir l’informatique, les seniors 
peuvent également compter sur les jeunes 

de l’école d’ingénieurs, Efrei. Depuis 
2005, les étudiants et la Ville ont fondé 
l’association Fap Efrei pour lutter contre la 
fracture numérique à destination de tous 
les publics notamment les aînés. « Nous 
sommes une cinquantaine à dispenser des 
cours autour du numérique. Pour nous c’est 
l’occasion de partager nos compétences et 
d’accompagner les personnes en difficulté 
numérique » témoigne Alexis Paradiso, 
étudiant en troisième année et membre 
de l’association. Tous les lundis, une 
dizaine de seniors retournent sur les 
bancs de l’école. « Nous sommes heureux 
de partager ce moment intergénérationnel. 
On est là pour répondre à leurs questions et 
leur apprendre trucs et astuces. » Comment 
envoyer un mail ? Comment par tager 
ses photos ? Comment les sauvegarder 
sur son ordinateur ? Les seniors y 
trouvent toutes l’aide dont ils ont besoin.  
 

> Pour s’inscrire aux ateliers :
Service municipal des Retraités 
155, rue Jean-Jaurès - 01 86 93 32 20

Les seniors 2.0
Conscient que les seniors sont particulièrement touchés par l’exclusion 
numérique, plusieurs partenariats existent pour permettre à nos aînés  
d’appréhender les outils informatiques. ¢

ATELIERS PRATIQUES

CHLOÉ, ÉTUDIANTE

Je ne suis pas pour le 
numérique à tout prix

Jusqu’à la fac, j’utilisais le 
papier comme support de 
travail. Aujourd’hui, quand je 
donne des cours particuliers 
à des adolescents, je constate 
que leurs habitudes de travail ont bien changé. 
La plupart du temps, ils utilisent leur tablette 
ou leur ordinateur. Je ne suis pas pour le numé-
rique à tout prix, surtout pour l’enseignement. 
J’apprécie que ce soit une alternative, mais je ne 
crois pas qu’il faille que le numérique devienne 
l’outil principal.

ÉMILIE, JEUNE MAMAN

Je trouve effroyable 
qu’on ne puisse plus rien 
faire sans smartphone

À la maison, nous avons des 
smartphones, des tablettes et 
un ordinateur familial. J’aime 
regarder les actualités en 
lien avec la culture et les activités proposées 
pour mon enfant. Mais, je trouve que le tout 
numérique n’est pas encore évident. De façon 
générale, les services administratifs ne sont 
pas encore prêts. C’est compliqué et c’est une 
perte de temps, surtout pour les familles qui 
n’ont pas le même confort que moi. Je trouve 
effroyable qu’on ne puisse plus rien faire sans 
smartphone.

MONIQUE, RETRAITÉE

Le tout numérique,  
ça ne me dérange pas,  
quand j’y arrive

Je rencontre souvent des diffi-
cultés. J’utilise Internet princi-
palement pour les démarches 
administratives et pour jouer 
au Scrabble. Le tout numérique, ça ne me 
dérange pas, quand j’y arrive. Mais quand j’ai 
des problèmes, ça me contrarie sérieusement. 
Heureusement, j’ai un fils informaticien qui 
m’aide bien.

”

”
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Entretien

ANNE-GAËLLE GOUBET

Doctorante à l’Institut Gustave-Roussy, Anne-Gaëlle 
Goubet fait partie des 35 scientifiques ayant reçu 
cette année le Prix Jeune Talent pour les Femmes et la 
Science décerné par la Fondation L’Oréal et l’Unesco. 
Un prix qui récompense ses recherches contre le 
cancer de la vessie et met en lumière la place des 
femmes dans le monde scientifique. Rencontre avec 
cette jeune chercheuse de 31 ans qui nous ouvre les 
portes du laboratoire dans lequel elle travaille depuis 
bientôt 5 ans.

Tête chercheuse 
et fière de l’être

Que représente pour vous l’obtention du Prix 
Jeune Talent pour les Femmes et la Science ?
Ce prix est une véritable reconnaissance de mon travail car 
j’ai été sélectionnée avec 35 autres candidates parmi plusieurs 
centaines de dossiers étudiés par l’Académie des Sciences. C’est 
aussi un moyen de valoriser la place des femmes dans le monde 
scientifique et de jouer un rôle de modèle auprès des jeunes filles 
et d’autres femmes scientifiques.

Pensez-vous que les femmes ne sont pas assez 
représentées dans le domaine de la recherche ? 
Au niveau mondial et européen, les femmes représentent 
seulement 33% du corps scientifique. Et ce rapport est encore 
plus bas en France même s’il est en augmentation ces dernières 
années.  Plus on avance dans les études, plus le pourcentage de 
femmes présentes diminue. À mon sens, c’est un phénomène 
directement lié à notre société, à la manière dont on différencie 
les genres au niveau familial ou scolaire. Au fil des années, 
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certaines femmes font aussi le choix de privilégier leur vie de 
famille plutôt que leur carrière professionnelle. Si je devais donner 
un conseil à de jeunes femmes ou de jeunes hommes, je leur dirais 
qu’il est important de se sentir libre dans son métier, de choisir 
ce qu’ils ont envie de faire et de trouver une profession qui leur 
permette d’apprendre et de s’épanouir. 

Pouvez-vous nous expliquer la nature de vos 
recherches ? 
Au cours de ma thèse, j’ai travaillé sur une thérapie destinée 
à traiter les patients atteints de cancer, au sein de l’Institut 
Gustave-Roussy. Il s’agit d’une immunothérapie à laquelle 
seulement 20% des patients répondent, ce qui est très faible. 
Le but est donc de comprendre comment le traitement 
fonctionne et quels sont ses effets sur le système immunitaire, 
de façon à mettre en évidence des marqueurs biologiques qui 
sont associés à la réponse ou à la résistance au traitement. 
L’étape suivante va désormais consister à réaliser de nouvelles 
études à plus grande échelle pour confirmer les résultats 
obtenus. 

Pourquoi avoir choisi ce sujet de thèse ?
Depuis le début de mon parcours universitaire, je me suis 
intéressée au fonctionnement du corps humain et au système 
immunitaire. Je trouve fascinant que l’on puisse développer des 
traitements, notamment des vaccins ou des immunothérapies, 
qui se basent sur nos cellules et mobilisent notre corps pour 
nous guérir. Dans le domaine des biotechnologies, des anticorps 
spécifiques sont ainsi développés pour nous protéger contre des 
maladies ou les traiter. Ces recherches sont essentielles dans 
le traitement contre le cancer : une maladie sournoise qui se 
développe dans un organe et parvient à contourner le système 
immunitaire en développant des mécanismes pour se rendre 
invisible et continuer à croître.

 
Dans quelles conditions avez-vous pu mener vos 
recherches pour votre thèse ?
L’Institut Gustave-Roussy est un environnement de travail 
exceptionnel pour la recherche : tout est dédié à l’amélioration 
de la prise en charge des patients. Il y a tout un circuit, de la 
détection précoce des cancers à la réponse aux traitements 
en passant par les rechutes. Je travaille dans le groupe de 
recherche du professeur Laurence Zitvogel qui dispose d’une 
renommée internationale, ce qui implique un accès à des 
financements publics et privés et la possibilité de collaborer 
à l’international. Mais beaucoup de chercheurs en France ne 
bénéficient pas des mêmes conditions de travail.

La pandémie a-t-elle permis d'allouer plus de 
moyens à la recherche ?
Je ne sais pas si le Covid a produit un effet en la matière mais 
plusieurs millions ont été débloqués cette année en faveur de 
la recherche et de l’innovation dans la santé. Mais de manière 
générale, les métiers de vocation, que ce soit dans la recherche 
ou la santé, ne sont pas assez valorisés. La France était l’un 
des pays les plus « rentables » scientifiquement : avec peu de 
moyens, les scientifiques Français arrivent pourtant à mener de 
grands projets.

Cette crise sanitaire a également renforcé la 
défiance vis-à-vis de la parole scientifique. Comment 
la vivez-vous ?
C’est terrible car la pandémie exacerbe les peurs : la peur de 
la maladie, des tests, des vaccins. Dès le début de la crise, on 
a fait porter toute la responsabilité sur le monde scientifique 
alors que nous étions tous au même point. Désormais les gens 
n’acceptent pas qu’on puisse ne pas savoir ou se tromper. 
Or, il est important d’expliquer comment fonctionne un 
raisonnement scientifique. Il faut bien comprendre que c’est en 
se trompant que l’on approche de la vérité. Il faut formuler des 
hypothèses, mettre en place des outils pour les questionner 
et apporter des réponses à la question posée, soumettre 
ces réponses à des études approfondies, toujours mettre en 
perspective et formuler d’autres hypothèses, etc. C’est donc 
normal que le monde scientifique ne soit pas unanime et que 
des désaccords existent sur de nombreuses questions.

35 : Le nombre de scientifiques récompensées par le 
Prix Jeune Talent pour les Femmes et la Science sur plus 
de 700 candidates. 

3 ans : Le temps passé par Anne-Gaëlle Goubet 
à ses recherches contre le cancer de la vessie dans le 
cadre de sa thèse. 
 

28% : Le pourcentage représenté par les femmes 
dans le corps scientifique en France contre 33% à 
l’échelle mondiale.

 L’Institut Gustave-Roussy 
est un environnement de travail 
exceptionnel pour la recherche.

 C’est un moyen de valoriser la 
place des femmes dans le monde 
scientifique et de jouer un rôle de 
modèle auprès des jeunes filles et 
des femmes scientifiques.
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ECOLOGIE

LJ environnement : 
le plein d’énergie

L'agence LJ environnement est une franchise de Maclem,  
premier réseau en génie climatique. Le principe de ce 
dispositif, qui vous permet d’obtenir la température 

idéale hiver comme été, est d’utiliser les calories présentes 
dans l’air et de les restituer via des fluides en chaleur ou en 
fraîcheur. Ce sont des systèmes, qui permettent d’économiser 
70% de la facture énergétique. « LJ environnement s’adresse 
essentiellement aux particuliers pour leur permettre d’avoir 
un matériel plus écologique, économique et performant avec 
un meilleur confort thermique dans leur logement. Sur de-
mande, nous réalisons une étude thermique qui tient compte 
du type d’isolation, de l’environnement et de la température 

Soucieux de préserver l’environnement et de réaliser 
des économies d’énergie ? Une nouvelle entreprise, 
spécialisée dans l’installation, la maintenance et le 
dépannage de pompes à chaleur, propose ses  
services à Villejuif. ¢

QUARTIER DES ÉSSELIÈRES

Homme2Style,  
la parfaite association mode 

Le concept : offrir aux clients un lieu convivial où ils trou-
veront une large gamme de jeans, pantalons, pulls, vestes, 
t-shirts et basket, sélectionnés avec soin par Raamy Mrad 

auprès de créateurs en pointe. À la tête de 7 boutiques pari-
siennes, Raamy avait constaté « plus de 70% de mes clients 
étaient des jeunes de banlieue. Ils cherchaient ce style parisien, 
j’ai décidé de leur amener en banlieue.» Après un site inter-
net et l’ouverture d’une première boutique à Romainville, il se 
tourne naturellement vers Villejuif, la ville où il a grandi. Depuis 
le 1er octobre, le showroom de 55m² fait de nombreux heureux 
chez les Villejuifois et au-delà, car Homme2Style, très actifs sur 
les réseaux sociaux, s’est vite constitué une clientèle. Outre 
offrir un style tendance et urbain, avec plus de 200 références, 
Raamy propose des prix très intéressants avec par exemple 

La mode urbaine pour homme a  
désormais son showroom à Villejuif. ¢

des pantalons cargo à 30 euros. Homme2Style est ouvert en 
soirée, de 16h à 21h, horaires idéaux pour essayer et boire un 
café dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
> Homme2Style - 125, rue Ambroise-Croizat
https://homme2style.com/

de confort souhaité. Elle nous permettra d’identifier la pompe 
à chaleur la plus pertinente », explique Laurent Joulia, à la tête 
de l’agence. L’étude et le devis sont gratuits et Maclem est sous 
certification RGE RGE (reconnu garant pour l’environnement)  
Qualipac. L’installation coûte entre 9000 et 17000 euros mais 
les aides de l’État, sur les travaux permettent de réduire consi-
dérablement la facture. À noter, L'environnement proposera 
plus tard l’installation de panneaux photovoltaïques. 
 
> Renseignements : 01 70 82 49 65
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Quartiers

Salute !

C ette épicerie est née de l’amitié de 
Gianna Rizzi, à l’origine de plusieurs 
établissements italiens à Paris, et Fa-

brice Roszczka, entrepreneur dans l’innova-
tion sociale, et créateur des fameux restau-
rants « dans le noir ». Durant le confinement, 
ils livraient leurs amis en produits italiens. 
L’idée d’en faire profiter tous les Villejuifois,  
de créer un lieu convivial et de participer au 
dynamisme de leur ville s’est ainsi profilée. 
« Notre ambition est contribuer à la dyna-
mique qui est en cours à Villejuif, au niveau 
des commerces, et de proposer une sélection 

de produits de qualité. Salute ! est devenu une 
marque qui réunit la convivialité, la santé et 
le bien-être à travers de bons produits. » En 
rayon : une sélection de charcuteries et fro-
mages italiens, produits d’épicerie fine, anti-
pasti, pâtes fraîches, foccacia, une sélection de 
plats traiteurs et quelques vins italiens, Grap-
pa et Prosecco… Le tout sélectionné par les 
soins de Fabrice et Gianna, avec le souci de 
proposer de la qualité à leurs clients Tout en 
rémunérant au juste prix les producteurs.
> Salute ! 59, rue Jean-Jaurès - ouverture 
prochaine.

Les saveurs italiennes ont une 
nouvelle adresse à Villejuif ¢

ÉPICERIE

CENTRE-VILLE

Les anciens 
primeurs 
jouent la 
carte locale 

Le primeur du 73 rue Jean-Jaurès vient de 
changer de nom. Il devient « Les anciens 
primeurs ». A sa tête, les frères Azeni, 

Grégory et Romain, qui connaissent très bien 
Villejuif pour y avoir grandi. Leur créneau, en 
ouvrant le magasin : permettre à tous de bien 
manger. « Nous voulons que tous les porte-
monnaie, les petits comme les gros, aient le 
droit de bien manger. C’est pour cette rai-
son que nous faisons les œufs bios français à 
1,90€ ou la banane bio à 1,49€… Nous faisons 
aussi du local. Nous travaillons avec des pro-
ducteurs du coin qui n’ont pas forcement le 
label bio mais qui utilisent zéro pesticide. Nos 
producteurs ont un cahier des charges très 
suivi», explique Romain, gérant du magasin.  

Le pari fonctionne, car depuis 5 ans, les Ville-
juifois, et même des habitants des villes alen-
tour, viennent remplir leur panier chez ces 
primeurs engagés et soucieux de faire vivre le 
commerce local et les producteurs franciliens. 

En bref...
Fête des solidarités
Evènement qui réunit près 30 000 
personnes dans tout le département, 
la Fête des solidarités se tiendra le 
samedi 11 décembre de 13h à 18h à la 
MPT Gérard-Philipe. Au programme : 
spectacle de danse orientale, classique 
et contemporaine, projection du film 
Myrtille et la lettre au Père Noël, et 
représentation théâtrale. Près d’une 
douzaine d’associations locales seront 
présentes. Venez nombreux ! 

RDV de l’emploi
La M2ie organise un RDV de l’Emploi 
avec Elior Group pour une trentaine 
de postes en restauration collective. 
Postes en CDI à temps plein ou 4/5ème, 
du lundi au vendredi, sur la plage 
horaire 7h/15h30. Intérêt pour la qua-
lité du service clients, sens du travail en 
équipe, dynamisme et rigueur.  Vendredi 
17 décembre après-midi, en présence 
de représentants de la direction des 
Ressources Humaines d’Elior :  
Présentation de l’entreprise, des 
métiers et des postes, suivie  
d’entretiens individuels.
> Plus d’infos et candidatures auprès 
de la M2ie : 01 86 93 31 31  
m2ie@villejuif.fr

Repair Café
Une cafetière qui tousse ? Un sèche-
cheveu qui déraille ? Une chaise 
branlante ? Ne jetez plus, réparez ! Les 
bénévoles du Repair Café de Villejuif 
vous accompagnent pour donner une 
seconde jeunesse à vos objets cassés 
ou abîmés.  
> Rendez-vous vous le 19 décembre à 
14h à 18h - Salle des 12HB aux Hautes-
Bruyères.

Sport et santé 
Les Villejuifoises sont conviées samedi 
11 décembre à 17h30 pour une séance 
sport au féminin en partenariat avec 
l’association Ado. Rendez-vous devant 
la MPT Gérard-Philipe avec baskets et 
vêtements chauds. Pas de limite d’âge, 
pas nécessité d’être sportive, le par-
cours est accessible à tous les niveaux. 
Boissons chaudes à l’arrivée !  
> Plus d’infos au 06 80 98 88 66.



24

Votre artisan 
de proximité !

sasu.dasilvaj@gmail.com

à Villejuif
Sasu Da Silva

06 34 63 96 06

Plomberie Installations 
sanitaires et chau� age

Travaux 
de peinture 

et rénovation

SCENARIO
93 MONTREUIL

CORYDALIS
77 MITRY-MORY

GRANDEUR NATURE
91 BONDOUFLE

Spécialiste de la 
rénovation 

Maçonnerie, carrelage, 
peinture, isolation, cloisons, 

faux-plafond, aménagement 
tous types d’espaces.

Notre démarche
Accompagner dès la 1ère 

entrevue jusqu’à la fin de votre 
projet en tenant compte des 
particularités du chantier et 

trouver une solution.

Notre objectif premier
Satisfaire nos clients. 

Constater votre satisfaction 
est l’aboutissement de notre 

démarche.

Entreprise générale de bâtiment

06 61 98 48 13
www.adj-renovation.fr

Entreprise générale de bâtiment

Climatisation

Pompe à chaleur

Ballon thermodynamique

ÉTUDE ET DEVIS GRATUIT

Faites jusqu’à 
70% d’économies d’énergie

grâce à nos solutions

maisons-alfort.maclem.fr 01 70 82 49 65

OUVERTURE 
DE VOTRE NOUVELLE 
AGENCE À VILLEJUIF

61 rue de Fresnes 
94550 CHEVILLY LARUE

Spécialiste de l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur

01 46 15 22 93
06 02 71 29 27
contact@actifsas.com
www.actifsas.com

ACT’IF vous accompagne dans vos 
démarches pour vos aides fi nancières.

NOUS RECRUTONS
Façadiers spécialisés en ITE*

* merci d’envoyer votre 
candidature par mail.

Façadiers spécialisés en ITE*Façadiers spécialisés en ITE*
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P our ne pas oublier ce pays sans territoire, théâtre d'un 
conflit qui dure depuis 70 ans, de nombreuses associa-
tions œuvrent dans le monde entier. C'est le cas à Villejuif 
où en 2014, une dizaine de Villejuifois ont créé le groupe 
local de l’Association France Palestine Solidarité. « Nous 

sommes tous membres de plusieurs collectifs pour la paix. A la suite 
d’une conférence sur la Palestine à Villejuif, nous avons décidé de fon-
der un groupe local pour organiser des événements et faire parler de 
ce qui se passe sur place » explique Francis Blanchet, président du 
groupe local. Pour témoigner, l’association fait le choix de la culture 
: ventes de produits locaux, projections de films palestiniens, dé-
bats et rencontres, tout est bon pour rassembler. « Les Palestiniens 
vivent dans des conditions très difficiles. Les films servent à témoigner 

et nous permettent de nous rendre compte de la situation d’une partie 
du monde » poursuit Yolande Chalet, trésorière du groupe local 
AFPS. A l’occasion de la Journée internationale de solidarité pour 
le peuple palestinien, lundi 29 novembre, l’association a organisé 
une nouvelle édition des 7h pour la Palestine. « L’association a été 
touchée de plein fouet par la crise sanitaire. Nous avons dû mettre 
nos événements en pause. Nous sommes heureux de reprendre notre 
activité » souligne Pierre Martin, secrétaire du groupe local AFPS. 
« Mais nous avons du mal à sensibiliser les jeunes villejuifois sur cette 
thématique. Nous sommes retraités et nous aimerions trouver la relève 
pour faire perdurer le groupe aussi longtemps que durera le conflit. »
> Association France Palestine Solidarité
Groupe Local Villejuif- afps.villejuif@gmail.com

Samedi 13 et 27 novembre, deux événements mettant en lumière la situation des Palestiniens ont eu 
lieu à Villejuif. Projections, débats et rencontres étaient au programme. Rencontre avec le groupe local de 
l’Association France Palestine Solidarité. ¢

Des jeunes Palestiniens à Villejuif 
Samedi 13 novembre, la Ville recevait une délégation de Jérusalem 
Est. En présence de la vice-présidente du Centre social et culturel 
d’Al Bustan ( Jérusalem-Est) et de deux jeunes sportives actuelle-
ment en stage en région parisienne, le film JER’EST a été projeté 
suivi d’un débat sur la situation dans le quartier Silwan sous occupa-
tion israélienne. À Villejuif, la municipalité souhaite soutenir toutes 
les initiatives renforçant la solidarité internationale. Aujourd’hui, 15 
villes françaises se sont engagées dans un projet de formation avec 
le soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et du 
Consulat général de France. Cet échange a permis de comprendre 
le quotidien des habitants de Jérusalem-Est menacés d’expulsion et 
de destruction de leurs maisons. 

Palestine : 
pour une paix réelle et durable

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Vie associative
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« N
ous avons été agréablement surpris : 
malgré la taille des gradins et l’éloi-
gnement de nos supporters, c’est 
une salle très vivante où l’on ressent 
vraiment le soutien du public. »  

Ce constat est celui d’Olivier Prott, président de l’USV roller.  
Depuis le début de saison, les équipes de rink hockey ont décou-
vert la halle des sports pour des matchs et des entraînements. 
L’occasion d’appréhender cette nouvelle enceinte, de ses ves-
tiaires à son parquet, et de s’y sentir vraiment à domicile. La  
surface du sol étant plus glissante, les joueurs ont ainsi dû s’adap-
ter et régler leurs roues pour éviter les chutes et favoriser les 
appuis. « Il y a encore quelques ajustements à réaliser mais c’est 
vraiment une magnifique infrastructure » poursuit avec enthou-
siasme Olivier Prott. « La salle peut accueillir nos supporters dans 
les meilleures conditions avec des tribunes qui permettent une 
parfaite visibilité sur le jeu. » Plus généralement, le club compte 
bien utiliser la structure pour organiser des événements et ac-
compagner son développement. « C’est une salle digne d’une 
équipe de Nationale 1 et des joutes européennes » résume  
l’intéressé, en se projetant vers l’avenir.
 
ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES
D’autres associations sportives ont elles aussi pris possession 
des lieux. C’est le cas de l’USV volley qui profite de ce bel outil,  
longtemps attendu. La vaste salle offre assez d’espace pour obtenir 
de véritables conditions de jeu lors des entraînements et préparer 

au mieux les matchs officiels. « Début septembre, on s’approprie 
cet équipement tout doucement : il a un haut potentiel pour ac-
cueillir des événements, permettre le retour de notre public après 
une saison à huis clos et accompagner notre nouvelle dynamique »  
résume Bernard Chateau, président de l’USV volley. Comme le 
volley-ball et le rink hockey, de nombreux clubs profitent égale-
ment de cette belle structure depuis le début de l’année scolaire 
comme l’USV badminton, le Villejuif  Futsal Club ou bien encore 
le Villejuif  Altitude, le club escalade. En outre, elle accueille les 
scolaires et les personnes en situation de handicap du foyer 
aide médicalisé Val-de-Bièvre. Enfin, la halle des Sports Colette- 
Besson, ce sont également des vestiaires et un club house pour le 
club de l’USV football.

Inaugurée en septembre dernier, la halle des Sports Colette-Besson a déjà été investie par de nombreuses associations 
sportives de la ville. Un équipement flambant neuf qui fait le bonheur des athlètes même si des réglages restent encore 
à effectuer pour adapter la pratique à chacun. ¢

Dans le nouvel écrin du sport villejuifois
ÉQUIPEMENT SPORTIF

Un atout pour les scolaires
La halle des sports Colette-Besson sert surtout de cadre aux 
séances sportives des publics scolaires et des accueils de loisir. 
Elle offre un espace couvert et chauffé durant la période hivernale 
et des conditions très confortables. Grâce à cette infrastructure, les 
élèves de la Ville peuvent aussi découvrir de nouvelles disciplines. 
« La salle dispose d’un mur d’escalade avec 22 voies donc nous allons 
pouvoir mettre en place des cycles pour les initier à la pratique-» 
explique ainsi Jean Galabert, professeur d’EPS au collège Karl-
Marx. Les activités proposées vont pouvoir s’étoffer avec ce nouvel 
équipement qui permet d’accueillir plusieurs classes en même temps.
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Sport

L
e sport est un élément essentiel pour 
notre bien-être et notre santé physique 
et mentale. C’est dans cette démarche en 
faveur du sport-santé que le Rugby Club 
Val-de-Bièvre a lancé une section rugby 

cancer santé. Celle-ci accueille des personnes 
atteintes de cancer, qu’elles soient en phase de 
traitement ou en période post-thérapeutique, 
mais aussi des patients souffrant d’autres patho-
logies chroniques (obésité, diabète, parkinson, 
maladies cardio-vasculaires, etc.). « La pratique 
du sport permet d’avancer : on devient acteur 
de sa santé et on prend du temps pour soi » té-
moigne Catherine Terrade, responsable du déve-
loppement de la section. « C’est un bon moyen 
de se sentir mieux physiquement et moralement, 
de faire des rencontres, de prendre du plaisir et 
de se dépasser. » Tous les jeudis, les apprentis 

rugbymen, hommes et femmes, se retrouvent au 
stade Guy-Boniface et enchaînent les exercices 
techniques pour appréhender le jeu à la main et 
les différentes règles du rugby. Des séances adap-
tées sans placage ni mêlée qui sont encadrées par 
Edouard Normand, entraîneur diplômé et formé 
pour cette section. « Les règles sont aménagées 
et l’intensité modulée mais les gestes techniques 
restent les mêmes et les pratiquants progressent 
au fur et à mesure » témoigne l’encadrant. « Ce 
sont aussi des moments de partage, d’abnégation 
et d’altruisme où chacun a le sentiment d’appar-
tenir à un groupe. » Autant de valeurs qui sont 
celles du monde du rugby et qui permettent de 
faire face à l’adversité et à la maladie.
> Séances le jeudi de 18h à 19h au stade  
Guy-Boniface. Renseignements :  
catherine.rcvb@orange.fr ou 06 82 82 70 31.

Le Rugby Club Val-de-Bièvre a ouvert une section rugby cancer santé pour propo-
ser une activité physique aux personnes souffrant de toutes sortes de pathologies 
chroniques. L’occasion de découvrir une discipline aux fortes valeurs et de com-
battre la maladie par le sport.¢

Se dépasser pour mieux 
combattre la maladie

SPORT SANTÉ

LUTTE

Sur le toit 
du monde
L’équipe de France de lutte a 
brillé lors des championnats du 
monde Masters (catégorie vété-
ran), qui se déroulaient du 19 au 
24 octobre en Grèce. ¢

Emmenée par Vincent Le Borgne,  
sélectionneur national et entraîneur 
au sein de l’USV lutte, la délégation 
tricolore a empoché cinq médailles dont 
deux titres. Trois lutteurs représen-
taient le club villejuifois à cette occasion. 
Mohamed El Haddad s’est paré d’or 
en s’imposant dans la catégorie D en 
-100kg en lutte gréco-romaine. Vice-
champion du monde il y a trois ans, 
il a su prendre sa revanche et a brillé 
tout au long de la compétition. Ses 
partenaires d’entraînement Amar Akli 
et Pascal Le Borgne ont quant à eux 
obtenu de belles places d’honneur en 
finissant 5è et 4è dans leurs catégories 
respectives. À noter la belle perfor-
mance de Marine Meunier qui a pris 
la troisième place pour ses premiers 
championnats de France U20. De bon 
augure pour la suite.
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Tél. 01 43 90 11 70 - Fax : 01 47 26 04 72
25, rue de Verdun - 94816 Villejuif Cedex

villejuif@paveurs-de-montrouge.fr

Infrastructures environnementales
Infrastructures économiques

Espaces d’échanges - Espaces de détente
Espaces sportifs et de loisirs 

Services - Partenariat

Entreprise d’aménagements urbains

-10%
sur présentation 
de cette publicité

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

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.

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

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

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

À Saint-Germain-en-Laye
Carré Boisé.
Architecte : IKA Architectes.
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Le jeu n'a pas de frontière
L’association Hedg organisait la 9e édition de sa convention du jeu vidéo  
les 6 et 7 novembre dernier à la Maison pour Tous Gérard-Philipe.  
Un événement qui a réuni tsoutes les générations autour d’initiations  
aux consoles, de tournois, de débats et de rencontres. ¢

JEUX VIDÉOS

I
ls sont plusieurs centaines de passion-
nés de tous âges, gamers expérimentés 
comme néophytes, à se retrouver 
à l’occasion de la convention Hedg. 
Un rendez-vous qui permet chaque 

année aux amateurs de jeux vidéo de (re)
découvrir toutes les consoles, des plus 
anciennes telles les bornes d’arcade ou les 
micro-ordinateurs, aux technologies les 
plus récentes comme le casque de réalité  
virtuelle. « Nous avons organisé également 
cinq tournois avec des cadeaux à la clé 
pour les gagnants, des débats et des ren-
contres avec des personnalités » énumère 
Selim Mahdadi, président de l’association 
Hedg et créateur de cet événement, qui se 
félicite une fois de plus du soutien de la ville 
dans cette organisation. Cette convention 
à taille humaine est avant tout un moment 
d’échanges et de partage où les généra-

tions se mêlent. « On se retrouve à jouer 
avec des très jeunes qui ont grandi avec 
les jeux vidéo : ils sont très à l’aise dans 
cet univers et ce sont parfois eux qui nous 
donnent des conseils » sourit Sofiane, 31 
ans, pour qui « le gaming est un bon outil 
pour se stimuler intellectuellement. » De 
Street fighter à Fifa, en passant par Mario 
Kart ou Dragon Ball, chaque participant 
a grandi avec ces licences qui sont deve-
nues des références culturelles et des pas-
serelles… pour mieux se retrouver dans 
le monde réel. Près de 1000 personnes 
ont fait le déplacement à la MPT Gérard- 
Philipe et notamment de nombreux jeunes 
de Villejuif. Preuve que le monde du jeu n’a 
pas d’âge, pas de limite et pas de frontière !
 
> Retour en images sur la page Facebook 
de la ville

Télévision, tablette, smartphone, 
ordinateur… Les écrans font na-
turellement partie du quotidien de 

nos tout-petits. Bien que leurs incidences 
sur le développement de l’enfant soient 
largement documentées, ils demeurent 
néanmoins peu connus des parents.  
C’est sur ce thème que la Maison des 
Parents lance en décembre un cycle pa-
rentalité, avec deux rendez-vous :
> Vendredi 10 décembre à 10h un 
Café biberon : « Les écrans et les tout 
petits » animé par une psychologue, es-
pace jeux libre avec une animatrice pour 
les enfants de 0 à 3 ans.
> Vendredi 10 décembre de 18h à 
20h: Soirée thématique parentalité  
numérique « Enjeux et risques du numé-
rique pour les enfants : mieux connaître 
les réseaux sociaux et l'utilisation 
d'Internet pour mieux les protéger ». 
Soirée animée par l’association Tralalere 
en partenariat avec la Cohésion sociale 
Sud, dans ses locaux au, 38-40, sentier 
Benoit-Malon.
> Inscription aux ateliers sur  
maisondesparents@villejuif.fr ou  
au 01 49 58 17 60.

Les tout-petits et 
l’écran : danger ?

Culture
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Portrait

GRAND PARIS EXPRESS

Adrien Millet  
sur de bons rails

Ce jeune Villejuifois travaille depuis plusieurs mois sur le chantier du Grand Paris Express en tant que 
poseur de voies. Accompagné dans son projet professionnel par la Maison des initiatives, de  
l'insertion et de l'emploi M2IE, il s’investit pleinement dans cette mission en faveur de l’intérêt général. ¢

D
u haut de ses 19 ans, Adrien Millet trace sa 
route et celle du métro. Tous les jours, le jeune 
homme descend sous terre sur le site Jean-
Prouvé pour participer au prolongement de la 
ligne 14 du métro dans le cadre du Grand Paris 

Express. C’est dans cet univers à part qu’il a pris ses marques 
et qu’il évolue au rythme d’un chantier long et minutieux. 
Les étapes de la construction des voies sont longues. Il faut 
d’abord poser une grande dalle de béton tout au long du 
tunnel, puis installer des traverses avec une grande préci-
sion. Des rails de 18m de long, qu’il faut couper et souder 
entre eux, sont alors déposés avant d’arriver à la phase de 
coffrage pour couler le béton. « Il faut aussi assimiler toutes 
les règles de sécurité car sous terre nous sommes exposés à  
certains dangers comme les risques d’incendie. Cela de-
mande une vigilance constante » précise Adrien Millet, 
vêtu de ses équipements de protection. « Nous travaillons 
sur un chantier de très grosse envergure qui va avoir un 
impact important sur la vie des gens et qui permettra de 
relier Paris et Orly rapidement. Lorsque je prendrai la ligne 
14, je pourrai être fier de me dire que j’ai contribué à tout 
ça. » Villejuifois depuis toujours, Adrien réside avenue des 

Hautes-Bruyères, non loin du chantier où il se rend chaque 
matin dès 7h. Après une scolarité à l’école des Hautes-
Bruyères et au collège Guy-Môquet, il a passé un Bac pro 
gros œuvre au lycée Chérioux de Vitry-sur-Seine. C’est au 
cours de ce cursus qu’il a pu découvrir tous les métiers 
de la construction. Une fois son diplôme obtenu en 2020, 
il a alors fallu commencer les démarches pour trouver un 
emploi. Adrien a pu compter sur la M2IE (Maison des ini-
tiatives, de l’insertion et de l’emploi) qui l’a accompagné 
dans ses recherches et l’a aidé à réaliser son CV et sa lettre 
de motivation. La structure l’a ensuite orienté vers un Job 
dating qui lui a permis d’être sélectionné par l’entreprise 
ETF et de devenir poseur de voies. Un domaine qu’il ne 
connaissait pas et auquel il a été formé pendant plusieurs 
mois. « Au départ, j’appréhendais un peu mais je me suis 
intégré très facilement dans l’équipe et j’aime mon métier » 
poursuit le benjamin du chantier. Doté d’un esprit de com-
pétiteur, Adrien est également licencié à l’USV badminton 
où il brille au niveau départemental. Ce passionné de films, 
de séries et de jeux vidéo, fervent supporter du Stade Mal-
herbe de Caen, semble avoir littéralement trouvé sa voie 
mais n’est assurément qu’au début de son propre chemin.
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Tribunes

GÉNÉRATIONS ET CITOYENS
Villejuif mobilisée contre la précarité énergétique 

Le constat est là en 2021  : au moins 12 millions de Françaises et de Français 
vivent dans des «passoires thermiques», et un·e Français·e sur cinq affirme avoir 
eu froid dans son logement et en avoir souffert. La hausse actuelle des prix de  

l’énergie a des conséquences directes  sur la capacité des ménages les plus précaires à 
se chauffer correctement. Face à cette situation, la réponse du gouvernement n’est pas  
satisfaisante. Une augmentation de 100 euros du chèque énergie pour les foyers les 
plus modestes ne suffira pas à répondre à l’ampleur de la crise sociale que nous tra-
versons. Le CCAS de la mairie de Villejuif va présenter au conseil d’administration du  
2 décembre la signature d’une convention avec EDF afin d’endiguer ce fléau. D’autre 
part, une convention avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
va être signée début 2022 afin d’apporter conseil et soutien auprès des habitant·es 
pour mieux maîtriser leur facture énergétique. Autant de moyens qui seront d’une aide 

précieuse aux Villejuifois·es dans cette période d’austérité.
G. Lafon, J. Lambilliotte, P. Meyne, N. Pasquet, S. Taillé-Polian

COMMUNISTES ET CITOYENS
Entre valeur comptable et qualité du service public ; 
à Villejuif notre choix est fait !

La presse se fait l’écho d’une loi du gouvernement Macron régressive à bien des 
égards et qui n’hésite pas à remettre en cause la libre administration des collecti-
vités territoriales inscrite à l’article 72 de la Constitution Pire, elle illustre la vision 

uniquement financière de ce gouvernement alors que notre pays entre dans une 5ème 
vague de COVID. 
Nous n’acceptons pas que la question du temps de travail des agents territoriaux de-
vienne une variable d’ajustement comptable alors que le sens de leur travail est entiè-
rement dédié aux besoins des habitants : nettoyage des rues et entretien des espaces 
verts quel que soit le temps, encadrement des enfants dans les crèches et les écoles, 
accueil du public en difficultés ou pour réaliser des formalités administratives, accès aux 
activités culturelles la journée et en soirée, accompagnement des séniors, accès à la 
santé avec nos 3 centres mais aussi dans les espaces de vaccination mobile …
Notre collectivité est riche d’une centaine de métiers et certains d’entre eux présentent 
de multiples contraintes liées aux horaires décalés, aux efforts physiques, à l’environne-
ment en extérieur. Notre volonté politique est de préserver la qualité de notre service 
public communal et de le développer pour répondre aux nouveaux besoins des habi-
tants. Et pour y arriver, notre seule boussole sera de garantir des conditions de travail 
respectueuses, une politique de formation et de prévention ainsi qu’un dialogue perma-
nent pour rester fidèle à nos valeurs : intérêt général, continuité du service, égalité de 
traitement et  neutralité.

Des assises de la mobilité pour une ville qui respire !
Construite par et pour ses habitants, notre ville est un patrimoine vivant, car les  
décisions que nous prenons aujourd’hui auront des effets à long terme sur les généra-
tions futures. 
Ainsi l’arrivée de deux nouvelles lignes de métros, qui est le fruit de notre mobilisation, 
va faire de notre ville la commune la mieux desservie d’île de France en transports en 
commun (après Paris).
C’est une opportunité unique car nos choix en matière de déplacement ont un 
impact direct sur notre planète et notre plaisir quotidien à vivre la ville. Prenons en deux 
exemples. 
D’une part réduire la part des déplacements individuels au profit de modes de trans-
ports collectifs ou des déplacements doux peuvent avoir un impact significatif sur la 
qualité de notre air et sur la lutte contre le réchauffement climatique. D’autre part c’est 
aussi proposer une place plus équilibrée pour chacun dans l’espace public: disposer de 
plus d’espaces verts, de plus de place pour les jeux d’enfants et les mobilités douces, 
réduire le niveau de bruit et le nombre d’accidents...
Pour autant, de tels choix ne sauraient se faire sans prendre en compte les besoins de 
chacun : la voiture continuera d’avoir sa place, pour aller travailler en dehors des zones 
desservies par les transports en commun, ou encore pour se rendre dans nos hôpitaux
Participer aux assises de la mobilité, c’est choisir avec nous les meilleurs équilibres pour 
aujourd’hui et demain. Venez nombreux !
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

RÉINVENTONS VILLEJUIF, ÉCOLOGISTE  
ET SOCIALISTE
Soyons solidaires, protégeons-nous

Depuis quelques semaines, nous constatons une reprise de l’épidémie et 
nous parlons aujourd’hui de la « 5è vague ». Le groupe Réinventons Villejuif,  
Écologistes et Socialistes, vous invite à vous protéger pour prendre soins de 

vous et de vos proches. Nous le savons, les gestes barrières, l’aération des pièces, la  
distanciation sociale..., et bien sûr la vaccination sont des outils nécessaires pour 
combattre ce virus. Nous profitons de cette tribune pour remercier les agents de la  
municipalité qui font preuve d’une réactivité à toute épreuve pour répondre à notre 
mission de service public. Plus particulièrement, nous remercions et saluons chaleu-
reusement l’engagement des agents du centre de vaccination mobile de notre ville.  
Ce dispositif innovant est à l’image de l’exigence de service public que nous  
souhaitons mettre à votre disposition. Enfin, en cette fin d’année, nous souhaitons 
remercier et rappeler notre plein soutien à l’ensemble des professionnels de santé qui 
souffrent depuis trop longtemps. Nous vous souhaitons, à vous et vos proches de très 
belles fêtes de fin d’année. Que la solidarité viennent vous combler. Prenez soin de vous 
et des autres.
A. Weber, S. Mantion, M. Kacimi, M. Plusquellec,  
K. Parra Ramirez
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VILLEJUIF EN GRAND 
Les assises de l’immobilité

Assis toi et tais-toi ! Voilà en quoi consiste toute la mobilité de cette majorité. 
Quand on tourne en rond, avec des idées fixes, en survolant les problèmes, 
c’est sûr qu’on ne risque pas d’avancer  avec l’étoile rouge ! Le plus pro-

bable est de parvenir à des embouteillages dans des voies sans issue… Comme le 
suggèrent les affiches, ça vole bat et ça plane haut, donc attention aux trous d’air !  
Retrouvez-nous  : www.villejuifengrand.blogspot.com - Twitter@VjfEnGrand -  
www.facebook.com/villejuifengrand
V. Arlé, M. Badel

VILLEJUIF RASSEMBLÉE
Le Père-Noël est une ordure...

Qui aurait pu imaginer, il y a quelques mois encore, un tel niveau de dégradation 
générale sur notre ville ? C’est la conséquence prévisible d’une politique laxiste 
menant au détricotage de la police municipale et d’un manque de volonté 

pour garantir le plus essentiel des droits de nos concitoyens : la tranquillité publique. 
L’heure n’est plus aux prédictions. Aujourd’hui, tout accable cette majorité municipale, 
tétanisée par l’échec cuisant des orientations choisies. Vous êtes nombreux à nous faire 
part de vos « expériences » : squats, stationnements gênants, rodéos urbains, sorties 
d’écoles insuffisamment protégées, commerces dégradés, saleté des parcs, dépôts sau-
vages, trafics de drogue… Aucun quartier n’est épargné. Une pétition a été lancée sur 
ce sujet : https://change.org/PT04122021. Rétablir le centre de supervision urbain, 
accroître les effectifs de police municipale, rendre les salaires plus attractifs pour fidéliser 
les agents, restituer leurs armes de défense, améliorer le plan de stationnement de la ville 
ou encore prendre en compte les besoins de sécurisation à proximité des écoles : ces 
mesures a minima s’imposent, sans délai. Cela étant, à l’heure où de nombreux Villejuifois 
sont frappés par la 5è vague de Covid, particulièrement fulgurante dans certaines écoles 
de la ville, nos pensées vont en direction des familles touchées, dont le quotidien est 
durement bouleversé une fois de plus. Espérons que la 3è dose vaccinale nous per-
mettra de retrouver la sérénité nécessaire pour passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
Joyeux Noël à tous.
M. Bounegta, C. Casel, A. Da Silva, C. Esclangon, M.-F. Ettori,  
F. Le Bohellec, M. Zulke

VILLEJUIF ÉCOLOGIE
Vive Noël avec des sapins vivants !

Les traditions ont la vie dure… Alors que l’urgence écologique est là, alors qu’il est 
impérieux de protéger la biodiversité et le climat, des millions de ménages, entre-
prises et collectivités ont toujours l’étrange coutume, depuis les années cinquante 

où la fête de Noël balaya celle de Saint-Nicolas, d’orner leur séjour d’un sapin âgé de 5 à 
10 ans, provenant d’une plantation de sapins crées sur les décombres de belles forêts de 
feuillus, coupées à blanc par les industriels du bois qui détruisent des forêts centenaires.
6 millions de sapins sont ainsi coupés chaque année en France, sur l’équivalent d’une 
forêt de 9000 hectares (la moitié de la forêt domaniale de Fontainebleau) pour être 
abandonnés sur les trottoirs en janvier. Le gouvernement, qui supprime chaque année 
de nouveaux postes à l’Office national des forêts, participe à ce massacre en confiant 
la forêt française aux intérêts des grands groupes des marchands de bois. À Villejuif  
on évolue… bien lentement… Le cèdre devant la mairie et les grands conifères du 
parc Normandie Niemen serons illuminés pour les fêtes. Depuis plusieurs années, nos 
services municipaux fabriquent des paysages de Noël en contreplaqué qu’on réutilise 
chaque année. Pour la première fois cette année, une école a accepté pour Noël un 
sapin avec des racines qui sera replanté dans la cour pour devenir « le sapin de l’école ». 
En revanche, le marché de Noël sera « zéro déchets » pour la plupart des commerçants 
et associations qui y participent, les décors végétaux seront issus de l’entretien hivernal 
de nos parcs et squares. Pour le climat, pour la biodiversité, chaque geste compte !  
Chèr.e.s concitoyen.ne.s, cette année, participez à la transition écologique : inventez un 
Noël zéro déchets, des cadeaux récupérés et recyclés, et renoncez aux sapins coupés.
C Assogba, B. Brienza, T. Duboc, N. Gandais, A. Lipietz, M. Sofi

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

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEJUIF
Quand il s’agit de nos enfants, que faire !
Encore une fois, le groupe Mieux vivre ensemble à Villejuif déplore le manque de 
transparence et d’informations liées à la gestion des groupes scolaires. Trois groupes 
scolaires dont Jean Vilar sont impactés par le Covid et  sont des clusters (enseignants, 
enfants et personnel) Qu’a fait la ville en matière d’hygiène et prévention puisque 10 
classes élémentaire sur 15 sont fermées et trois maternelles. Cette situation perdure 
depuis plus de trois semaines. Encore un silence qui en dit beaucoup ! Comment  
pouvoir continuer à préserver l’intérêt supérieur des enfants de Villejuif quand on doit 
faire face à un mur.
A. Mimran, F. Ouchard, M. Tounkara



34

• Dimanche 12 décembre 
Centre commercial Carrefour 
67, avenue de Stalingrad

• Dimanche 19 décembre 
Pharmacie des acacias 
1, rue Émile-Zola

• Samedi 25 décembre 
Pharmacie Rabarison 
129, bis avenue de la République

• Dimanche 26 décembre 
Pharmacie Zinoune 
42, avenue Karl-Marx

• Samedi 1er janvier 
Pharmacie de la Pépinière 
45, avenue Paul-Vaillant-Couturier

• Dimanche 2 janvier 
Pharmacie Audrain 
66 rue Marcel-Grosmenil

• Dimanche 9 janvier 
Pharmacie Lasry 
81, rue Henri-Barbusse

Carnet – oCtobre 2021

Naissances :Ayane Makhedjouf, 
Youcef  Oulmane, Anaelle Amaouz, 
Noémie Gbazoga, Layana Etifier,  
Maël Brimont, Esteban Cap Di  

Mercurio, Mohammad Morin, Lylia Bouhacem, 
Zion Lulukilavo Malumba, Nelya Ouzali Halidi, 
Simon da Costa de Almeida, Seydou Keita, 
Matheo Do, Marie-Louise Cissokho, Hamza 
Tedjni, Maloë Bouretz, Alizée Maureille, Adrik 
Sinha (septembre 2021).

Mariages : Guoxing Duan & 
Wanchuan Yang, Sanaa Ouryamchi & 
Youcef  Azizi, Maria Choque Navarro 
& Toni Calderon, Delphine Pan & 

Pierre Seguis, Manon Denis & Julien Huynh, 
Catherine Vivier & Maxime Vedelago, Shiqi Li & 
Lyu Fu.

Décès : Maurice Hercend,  
Georgette Meschin, Jean Limagne, 
Arlette Gouabault, Lucette Lac, 
Nicole Colin, Geneviève Laudet, 

Roger Mestric, Gisèle Dubreuil, Jean-Pierre 
Finet, Renée Lecointre, Marie-Claire Blanc, 
Marie-Jeanne Basley, Marie-Louise Rousseau, 
Zouina Foudad, Elie Sleiman.  

• Sud : mercredis 8 et 22 déc
• Batigère : mardis14 et 28 déc

• OPH : mercredis 15 et 29 déc
• Nord : lundis 6 et 20 déc
• Est : jeudis 9 et 23 déc

• Centre : mardis 7 et 21 déc

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

ColleCte des enCombrants

PharmaCies de garde

 

 

Entre nous

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

29, rue Georges-Le-Bigot 94800 Villejuif  
police-municipale@villejuif.fr

Accueil téléphonique
au 01 86 93 33 30 

 de 7h à 19h

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  

aCtivités hebdomadaires

Service Municipal des Retraités : 

Tarot, les lundis et jeudis à 14h

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

Ateliers théâtre, les vendredis à 14H

Maison Pour Tous Gérard-Philipe :  
Danses de salon, jeudis 9 décembre et 6 janvier 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) 

Renseignements Service municipal des Retraités. 

renContres inter

générationnelles

Échanges et activités auprès des enfants de la crèche 

et des Accueils de Loisirs Robert Lebon. Aide aux 

devoirs (élémentaire et collège) sur divers

 lieux de la Ville. 

 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

 
PermanenCes des élus 
Afin de répondre aux attentes et aux 
interrogations des habitants, tous les 
élus de la municipalité et ainsi que Flore 
Munck, conseillère départementale du 
Val-de-Marne, vous reçoivent sur rendez-vous.  
Contactez la mairie au 01 45 59 20 00.

élus nationaux  
> Sophie Taillé-Polian 
Sénatrice du Val-de-Marne
Contact : s.taille-polian@senat.fr  
> Albane Gaillot  
Députée de la circonscription  
(cantons d'Arcueil, Cachan, Villejuif-est,  
Villejuif-ouest)
Contact : albane.gaillot@assemblee-nationale.fr

élu de quartier 
> Carel Assogba 
Adjoint au maire de quartier centre nord-est
Permanences de quartier : tous les samedis de 10h à 12h, 
sans RDV, à l’Auberge culturelle Anne Sylvestre,  
rue Séverine.

Vous ne recevez pas  
le Villejuif notre Ville ? 

Villejuif notre Ville est distribué tous les mois 
dans votre boîte à lettres. Si votre domicile 

n’est pas correctement desservi, signalez vos 
nom et adresse via le formulaire disponible en 

Mairie centrale et annexes, ou contactez 
la Direction de la Communication 

au 01 45 59 22 94. 
Nous mettons tout en œuvre

pour vous assurer la diffusion de votre magazine.
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fêtesBioDes

     à croquer !

À bientôt dans votre magasin bio !

LA VIE CLAIRE VILLEJUIF

Plus d’informations sur : www.lavieclaire.com -

30/40 
Av. de Stalingrad 

94800 Villejuif

Du lundi au samedi
9h30 - 19h30 

01 58 46 06 65

LA
 V

IE
 C

LA
IR

E 
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32
00

00
14
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65

2.

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

JC OPTIC

* voir conditions en magasin

Jusqu’à -50% 
sur les lunettes
optiques .

COVID-19 
Nous vous accueillons dans le respect de 

l’ensemble des mesures de protections sanitaires.

Votre agent local

Joyeuses
    fêtes !

Jean-Benoit RECOLIN 
07 62 20 80 62

jeanbenoit.recolin@optimhome.com • recolin.optimhome.com

VOUS SOUHAITEZ 
VENDRE VOTRE BIEN ? 

Quelle est sa valeur ? 
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Même après la vente,
vous pouvez avoir une tuile.

Les diagnostics obligatoires
ne couvrent pas tout.

CENTURY 21 innove et crée
un contrôle premium en 21 points, 

la CLÉ pour une transaction en 
toute transparence.

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante.

Cet hiver,
cette fenêtre
va jeter un froid.

Les diagnostics obligatoires
ne couvrent pas tout.

CENTURY 21 innove et crée
un contrôle premium en 21 points, 

la CLÉ pour une transaction en 
toute transparence.

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante.

TOUS LES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

AGENCE DE VILLEJUIF
53, rue Jean Jaurès

94800 Villejuif
 01 72 46 70 70

 ag2771@century21.fr

Cet hiver,
cette fenêtre
va jeter un froid.

Les diagnostics obligatoires
ne couvrent pas tout.

CENTURY 21 innove et crée
un contrôle premium en 21 points, 

la CLÉ pour une transaction en 
toute transparence.

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante.


