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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 oeuvre
pour vous assurer la diffusion
de votre magazine.

Édito

Villejuif cœur battant !
Chères Villejuifoises et Villejuifois,

J

e vous présente ainsi qu’à vos familles et à vos proches mes vœux
de bonheur et de santé pour l’année 2022. Je souhaite que cette
nouvelle année renforce les valeurs qui fondent notre identité à
Villejuif : la solidarité entre les générations et entre les habitants
dans tous nos quartiers, la responsabilité en direction de l'humanité
en mettant la jeunesse et la transition écologique au cœur de nos
préoccupations…

Pierre GARZON
Votre maire

Une citoyenneté participative avec la mise en place des Conseils de
quartier, le premier budget participatif, la relance des Conseils citoyens,
l'amplification du débat public et des concertations sur tous les grands
projets de notre ville.
Villejuif cœur battant, ce sont ces valeurs de partage, de responsabilité,
d’engagement et de solidarité.

”

En 2022
comme en 2021,
le service public
municipal
sera engagé
à vos côtés.

”

Une nouvelle année c’est aussi l’occasion de faire le bilan pour mieux
avancer avec une vision objective des choses. Le sondage commandé
par la municipalité montre l’attachement que vous portez à votre
ville ; c'est un marqueur fort d'une ville qui bouge sans renier son
identité et ses valeurs. L’exposition sur les 17 grands projets lancés en
2021 est éloquente :
Vaccination mobile, classes de découverte, coup de pouce de rentrée
pour les familles, plantations d’arbres, projets pour les jeunes et art
dans la rue, etc.
En 2022 comme en 2021, le service public municipal sera engagé à
vos côtés. Si la recrudescence de la pandémie, nous oblige une fois de
plus à repousser bon nombre de nos initiatives comme le banquet des
retraités ou les vœux à la population ; ce n’est que partie remise. Je
vous souhaite donc une très belle et heureuse année 2022 !
Prenez soin de vous !
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NOËL

Villejuif
s’illumine
Marché de Noël,
distributions de colis et
de cadeaux, Festi'Noël
dans les Maisons pour
tous et tournois de
foot, durant tout le
mois de décembre de
nombreuses animations
ont soufflé un vent de
fête. De quoi célébrer les
fêtes de fin d’année dans
la joie, la bonne humeur
et la solidarité. ¢
4

De nombreuses animations pour les petits et les grands ont eu lieu au marché
artisanal et associatif les 11 et 12 décembre.

Les commerçants ont décoré leurs vitrines pour Noël. L’occasion de plonger les habitants dans la magie des fêtes.

Instantanés

La médiathèque Elsa-Triolet proposait plusieurs spectacles de
contes de Noël. Samedi 11 décembre, les enfants ont pu assister
au spectacle Et tic ! Et tac ! de Violaine Robert.

Le 17 décembre, le père Noël a rendu visite aux enfants
de la crèche Nelson-Mandela

Le Secours populaire a collecté des nombreux jouets
et les a redistribués aux enfants Villejuifois. Un beau
moment de solidarité.

Spectacles et animations ont ravis les petits Villejuifois
lors de Festi’Noël organisé le 18 décembre dans les
Maisons pour tous Gérard-Philipe et Jules-Vallès.
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Instantanés

L’association des commerçants
et les services municipaux
ont donné rendez-vous
aux Villejuifois pour une
déambulation aux flambeaux.
Le départ s’est fait place des
Fusillés pour finir devant la
médiathèque Elsa-Triolet.

Comme chaque année, le Service des retraités
a distribué les traditionnels colis de Noël. 1 600 retraités
de la ville inscrits ont pu en bénéficier.

Mercredi 22 décembre, 150 personnes ont participé à la Dictée pour
tous de Noël au gymnase Daniel-Féry, organisée par la ville et le bailleur
Polylogis ! Chaque gagnant du niveau élémentaire, collège, lycée et
adulte a reçu une box cadeau et deux places de spectacle. Ils pourront
également participer à la grande finale nationale !

Le traditionnel
tournoi de futsal
de Noël, destiné
aux jeunes de 11
à 23 ans, avait
lieu à la Halle des
Sports ColetteBesson du 21
au 23 décembre
2021. Un grand
bravo à tous les
participants !
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Evènement
En raison de l’évolution de la crise sanitaire,
la soirée des vœux du Maire est malheureusement annulée
et le banquet des Retraités est reporté à une date ultérieure.
Mais vous pouvez retrouver les vœux du Maire et des Villejuifois
sur les réseaux sociaux de la ville !
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VILLEJUIF.FR
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SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Une vie

au service des autres
Premiers sur les lieux d’un accident, d’un incendie ou à venir en aide à la population,
les sapeurs-pompiers de Paris courent après le temps et la perfection. À Villejuif,
ils sont 55 femmes et hommes à œuvrer pour la sécurité des habitants. Rencontre
avec la caserne de la 22e compagnie d’incendie et de secours de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris. ¢

L

es journées à la caserne de Villejuif des sapeurs-pompiers de Paris
se suivent mais ne se ressemblent pas. La journée commence à leur
prise de garde dès 7h45. Après les premières consignes, les pompiers vérifient que leur matériel est bien en place et fonctionnel. Le
tout pour ne pas avoir de mauvaise surprise en cas d’intervention. Quelques
minutes plus tard, l’alarme retentit et les soldats du feu se mettent en action
pour partir. « L’équipe doit être prête en trois minutes, peu importe ce qu’on est
en train de faire. En moyenne, nous sommes sur les lieux en moins de 10 min »
explique l’adjudant Frédéric. Un timing serré face à l’étendue de leur champ
d’action : Villejuif, Le Kremlin-Bicêtre et l’Haÿ-les-Roses.

RIGUEUR ET ENTRAÎNEMENT
Pour le reste de la brigade restée à la caserne vient ensuite le temps de la
manœuvre. Réalisée chaque matin, elle consiste en un exercice en conditions
presque réelles. Aujourd’hui, il faut secourir une personne inconsciente au
deuxième étage et éteindre un feu au dernier étage de la tour d’entraînement.
Ni une ni deux, les militaires s’équipent et chargent le camion. Il faut aller vite.
Quand deux d’entre eux installent et grimpent par les échelles le long de la paroi du bâtiment, leurs collègues s’occupent de dérouler et monter les tuyaux
au sommet. « Nous nous entraînons dans les pires conditions afin d’être préparés
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sur le terrain. Il faut savoir s’adapter rapidement
pour répondre à toutes les situations » poursuit
l’adjudant Frédéric. En plus des quatre heures
de sport par jour, les femmes et les hommes
de la caserne doivent connaître par cœur les
protocoles d’intervention et les manuels de
secours. « On travaille autant avec notre corps
que notre tête. » Les gestes doivent devenir
des automatismes.

UN DÉVOUEMENT À TOUTE ÉPREUVE
L’exercice aussitôt terminé que l’alarme résonne de nouveau dans la cour. Pas le temps
de souffler. « C’est un métier éprouvant mais
tellement passionnant. En cas de coup dur
durant les interventions, on sait que l’on peut
s’appuyer les uns sur les autres. L’important
c’est de venir en aide aux victimes » souligne
l’adjudant. Pour tous, devenir sapeur-pompier de Paris est un rêve devenu réalité.
C’est l’élite des soldats du feu. « Je n’aime
pas cette expression. Mais c’est vrai qu’il faut en
vouloir pour intégrer la Brigade. Ils doivent faire
des concessions entre leur vie de famille et la
caserne. Pour la plupart, les pompiers viennent
de province et font des allers et retours. »
Tout au long de la journée, les interventions
s’enchaînent. En fin de journée, après 2h de
sport, les pompiers poursuivent leur garde
entrecoupée de temps de repos et de moment conviviaux… Jusqu’à ce que l’alarme se
déclenche de nouveau.

CAPORAL-CHEF RÉMI

« Ce n’est pas facile
tous les jours »

Le 5 décembre dernier, un terrible incendie s’est déclaré en fin d’après-midi dans un
immeuble situé avenue de Paris. Sur place, le
feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers.
Parmi eux, le caporal-chef Rémi. Il a fait
preuve de courage et d’héroïsme en sauvant
4 personnes prises au piège. ¢

L

a journée du 5 décembre 2021, le caporalchef Rémi, 24 ans, s’en souviendra
longtemps. Au cours de deux interventions
consécutives, il aura sauvé la vie de quatre
personnes. « On venait juste de finir une
intervention sur un feu d’appartement lorsque
nous avons été appelés sur un deuxième incendie
situé sur la RN7 » se souvient-il. Plusieurs
familles étaient encore dans le bâtiment à leur
arrivée. Sans plus attendre, le caporal-chef n’a
pas hésité à grimper les échelles installées pour
aller chercher les victimes. Une intervention
périlleuse. « On est préparé à ces situations
mais les victimes ne le sont pas. Il faut les rassurer
et les accompagner pendant toute la durée du
sauvetage. »

NÉ POUR ÊTRE POMPIER
Originaire de Morlaix, ce jeune papa a intégré la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris il y a deux
ans. Depuis tout petit, il n’a qu’un rêve : devenir
soldat du feu. « J’ai eu la chance d’être soutenu

par ma famille. La seule chose que mes parents
me demandaient, c’était de faire une licence avant
de tenter les tests d’entrée. » Diplômé d’une
licence de sciences et techniques des activités
physiques et sportives (Staps), le caporal-chef
Rémi se lance dans l’aventure. « Ce n’est pas
facile tous les jours mais le métier est à la hauteur
de mes espérances. Il y a une cohésion d’équipe
très forte qui n’existe nulle part ailleurs. » Engagé
pour 5 ans, le caporal-chef Rémi le sait déjà.
Il veut poursuivre son engagement et faire
carrière au sein des sapeurs-pompiers de Paris.
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SANTÉ

Financement de la vaccination :
un coup de pouce de l’Etat
La Ville doit-elle supporter tout le poids financier des coûts liés à la
vaccination ? C’est toute la question qui a animé le Conseil municipal du
15 décembre dernier. Une délibération portant sur le financement d’une
partie des coûts par l’État a été adoptée à l’unanimité. ¢

D

epuis le début de la campagne vaccinale, ce sont bien les villes qui sont
en première ligne. À Villejuif, entre le
9 juin et le 25 septembre 2021, grâce
au dispositif de vaccination mobile, les équipes
composées des professionnels de santé PierreRouquès et d’agents de la Ville ont réalisé plus de
7 000 vaccinations. Une stratégie dite du « allervers » qui a permis d’accélérer considérablement
la campagne vaccinale sur la commune mais qui
a un coût. « En quatre mois, le vaccinobus nous a
coûté la somme de 191 000 euros en dépense de
personnel et de service. Jusqu’à maintenant, ce sont
nos administrés qui en ont supporté le poids financier » a expliqué le maire, Pierre Garzon.

signée avec la Ville, à financer tout ou partie de
ces dépenses. « Les négociations portent en effet
sur la prise en charge totale de ces dépenses qui
se poursuivent en cette fin d’année avec une capacité de 1100 vaccinations hebdomadaires, avec
ou sans rendez-vous » a détaillé Dalila Bakour,
conseillère municipale déléguée à la Santé et à
la Prévention. « Il est primordial de maintenir ce
dispositif a ajouté le maire, car celui-ci a montré
son efficacité. » Grâce au vaccinobus, la Ville est
passée d’un taux de vaccination très faible à la
moyenne. Un effort considérable salué par les
autorités préfectorales.

PLUS DE 1 000 VACCINATIONS HEBDOMADAIRES

Le chiffre

Consciente des efforts déployés, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France va donc s’engager dorénavant, au travers d’une convention
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> Retrouvez toutes les informations sur les
dates et lieux de vaccination sur villejuif.fr

13 000

réalisées par la
vaccination mobile
vaccinations de la Ville en 2021

Succès pour la
vaccination à l’Efrei
Après les maisons de retraite et les collèges, le vaccinobus de Villejuif débarque
désormais dans les campus universitaires.
Le 14 décembre dernier, les professionnels de santé et agents administratifs de
la Ville se sont installés dans les locaux
de l’Efrei Paris, une école d’ingénieurs
numériques pour une demi-journée de
campagne vaccinale. Le succès a été au
rendez-vous avec 280 jeunes vaccinés,
certains pour la première fois, d’autres
recevant un rappel.

INAUGURATION

Evènement
jeunesse
dans le quartier
Alexandre-Dumas !
Ce mercredi 12 janvier à 14h, le quartier sera en
effervescence avec l’inauguration concomitante
du Tic Truck de l’association Faire et de l’antenne
jeunesse ouest, fraichement révonée. ¢

L

a jeunesse sera véritablement mise à l’honneur avec un temps fort organisé dans le quartier Alexandre-Dumas ce mercredi 12 janvier. Rendezvous dès 14h au 4, rue Alexandre-Dumas, à proximité du city-stade, pour
découvrir le Tic Truck. Ce camion de l’association Faire sillonne depuis
plusieurs jours la ville pour accompagner, sensibiliser et former les jeunes aux
outils numériques. Un dispositif innovant qui lutte contre la fracture numérique.
Tout au long de l’après-midi, le camion Tic Truck proposera de nombreuses animations dont un escape game dans le parc du 8 mai autour de l’univers Matrix.
Parallèlement, la Ville mettra à l’honneur les quelque 150 jeunes qui ont participé
aux chantiers jeunes organisés par la Ville durant les deux dernières vacances
scolaires. Pinceaux à la main, ils ont redonné un coup de neuf aux trois antennes
jeunesse qu’ils fréquentent régulièrement. Ce mercredi 12 janvier, sera donc
inaugurée la nouvelle antenne jeunesse ouest. L’occasion de venir rencontrer les
équipes d’animation de la Ville et de découvrir la pléiade d’activités et projets qui
sont proposés tout au long de l’année.
> Rendez-vous, dès 14h rue Alexandre-Dumas ! Plus d’infos à venir
sur villejuif.fr

AESH : la mobilisation continue pour nos enfants !

D

epuis plusieurs mois, la municipalité se mobilise
pour que chaque enfant en situation de handicap
puisse obtenir un accompagnement spécifique.
Ce qui est loin d’être le cas malheureusement. À Villejuif,
les besoins humains dans les écoles « ne sont pas du tout à
la hauteur » s’est ému le maire, dans un courrier adressé
le 13 décembre à la direction académique, laquelle refuse
pour le moment de recevoir les représentants de la ville
et les acteurs de la communauté éducative. Rien que sur
les écoles Hautes-Bruyères et Joliot-Curie, le constat
est accablant avec 22 jeunes en situation de handicap
dépourvu de tout accompagnement particulier. « Cette
décision de ne pas nous recevoir est inadmissible et la Ville,
aux côtés des enseignants et des familles, ne compte pas
en rester là. Très rapidement d’autres mobilisations seront
organisées pour faire entendre la voix légitime des élèves
en situation de handicap scolarisés à Villejuif » précise
le maire.
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SCOLARITÉ

Des bases solides
pour réussir

La Ville organise
également dans chaque école
élémentaire de 16h30 à 18h un service
d’études dirigées destiné à aider les
enfants à faire leur travail scolaire,
encadré par des enseignants ou des
étudiants. En complément, un accueil de
loisirs est proposé jusqu’à 18h30.
Inscriptions en ligne
sur l’Espace Familles via villejuif.fr,
et informations au service
Formalités Vie scolaire :
01 45 59 21 70.

L’aide aux devoirs des enfants après l’école est un soutien de taille pour
les élèves en difficulté. À Villejuif, trois associations proposent d’accompagner
nos jeunes : Réussite, 2voirA2, Justice et développement. ¢

«L’

essentiel se joue dans les petites classes, aux CE1
et CE2, là où les enfants acquièrent les bases »
explique Jeannine Rollin-Coutant, de l’association Réussite. Un constat partagé par les bénévoles des autres associations qui donnent du
temps et de leur énergie pour des centaines de jeunes en difficulté.
Le plus souvent retraités ou étudiants, ils sont tous investis pour
aider les élèves à progresser. Attention, leur mission se limite à
aider les enfants à faire leurs devoirs, et pas à se substituer aux professeurs. Avec la crise sanitaire, les difficultés se sont accumulées,
et les enfants ont d’autant plus besoin de soutien. L’aide au devoir
permet également de déceler des problématiques d’apprentissage
et ainsi de les orienter vers des orthophonistes ou des classes spécialisées comme les classes Ulis. Tout cet accompagnement est
possible grâce aux subventions publiques, dont celles de la Ville,
et surtout grâce à l’engagement des bénévoles. Les associations
Réussite et Justice et développement sont d’ailleurs à la recherche
de nouvelles bonnes volontés ; ce qui leur permettrait d’accom-
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pagner plus d’élèves et/ou d’ouvrir de nouveaux créneaux. Ponctuellement, ces dernières peuvent emmener les enfants faires des
sorties culturelles (bateaux mouches, cités des sciences, galerie de
l’évolution du Jardin des plantes, etc.) ou leur proposer des jeux
éducatifs en fin de séance.

BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR VOS ENFANTS ?
•
L’association Réussite accueille une vingtaine d’élèves du CP
au CM2 des quartiers sud de Villejuif, les mardis de 16h30
à 18h, à la MPT Jules-Vallès et à la MPT Gérard-Philipe.
Contact : 06 31 54 76 17
• L’association 2voirA2 accueille des élèves du CP à la 3e les lundis
et jeudis de 17h à 19h, à la salle Louis-Leduc, place Paul-Éluard.
Contact : 06 47 61 80 45
• L’association Justice et développement accueille les enfants du
quartier des Lozaits du CP au CM2, au 32 rue Jean-Mermoz, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis à 16h30 et le mercredi matin.
Contact : 01 46 86 89 69

TRAVAUX

Un campus étudiant
2.0 sort de terre

Initié en octobre 2020, le projet de logements étudiants rue
Marcel-Paul prend forme. Après un an de travaux, la phase de gros œuvre
est terminée laissant la place à l’aménagement des locaux. ¢

S

itué à l’angle des rues Marcel-Paul et Marcel-Grosmesnil, à deux pas de l’école
d’ingénieur Sup’biotech, le
projet de logements étudiants Ecla
est sorti de terre. Ce campus étudiant 2.0 qui s’étale sur près de
23 500 m² prévoit la construction
de 750 logements et de nombreux
services comme une bibliothèque
et un laboratoire de recherche. Il
est principalement dédié aux étudiants et jeunes actifs (saisonniers,

stagiaires…) mais accueillera aussi
des chercheurs universitaires.
Divisé en deux parties, le projet
comptera in fine cinq bâtiments, 80
places de parking en sous-sol et en
aérien mais également une agora,
des salles de réunion, une salle de
fitness, une laverie ainsi que des
espaces de vie commune comme
une cuisine ou des vestiaires pour
les agents de service. Le campus bénéficiera aussi de vastes aménagements paysagers : jardins suspendus,

coulée verte et sentes piétonnières
pour agrémenter la traversée et les
circulations au sein du campus. Les
toitures et les façades seront intégralement végétalisées.
Ce campus est dit 2.0 car il a en
outre pour ambition de faire cohabiter différents usages, tant personnel que professionnel : coliving,
coworking, services collectifs et
individuels… Débutés fin 2020, les
travaux se poursuivront jusqu’en
janvier.

En bref...
21 500 euros
pour soutenir
les projets
associatifs
En plus des subventions
annuelles qu’elle accorde
au mouvement associatif
local, la municipalité
attribue des aides
financières exceptionnelles
aux projets ou aux actions
spécifiques.
12 associations de
Villejuif ont ainsi reçu une
subvention supplémentaire
pour un total de 21
500 euros. Parmi elles,
l’association Ensemble
Vocal de Villejuif qui s’est
vu attribuer 4 000 euros
pour l’organisation d’un
concert cette année ou
l’association Les Petits
débrouillards qui propose
des activités scientifiques
aux jeunes dans les
quartiers prioritaires.

Favoriser
le logement
intergénérationnel

Permettre aux jeunes
de trouver un logement
décent malgré de faibles
revenus et rompre la
solitude des personnes
âgées, telle est la double
mission de l’association
Le Pari Solidaire.
Cette association a
fait du développement
de logements
intergénérationnels son
objectif premier. Très
intéressé par la démarche,
le conseil municipal a
décidé lui attribuer une
subvention de 5000 euros.
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VOIRIE

Boulevard Chasteneyde-Géry : démarrage
des travaux à l’automne

En bref...
JEUNESSE

Les Rendez-vous
de l’emploi
Vous êtes âgés de 18 à 25 ans
et les métiers du commerce
vous intéressent ? L’enseigne
Carrefour recherche 10
apprentis (5 pour le magasin
de Villejuif et 5 pour celui de
L’Haÿ-les-Roses). Le 13 janvier
à 9h30, venez rencontrer leurs
représentants, et intégrez la
promotion 2022.

Tout est en bonne voie pour un lancement des travaux de rénovation
du boulevard en septembre. Une nouvelle rassurante pour les
Villejuifois des quartiers ouest et tous les usagers du bus 131. ¢

Plus d’informations à la M2IE
ou 01 86 93 31 31.
CULTURE

Les nuits
de la lecture
Vendredi 21 et samedi 22
janvier, la médiathèque ElsaTriolet célèbre la nuit de la
lecture. À partir du coucher
du soleil le vendredi, et toute
la journée du samedi, venez
jouer, lire, vibrer et chanter
autour des nombreuses animations proposées pour tous
les âges. À cette occasion, la
Ville va lancer officiellement la
9e édition du prix des lecteurs.
Venez découvrir les romans en
compétition !

CNL / ©Jérémie Fischer pour les Nuits de la lecture 2022 / Design : Iceberg

Toutes les infos dans
l’Agenda ou sur villejuif.fr

Aimons toujours !
Aimons encore !
6e édition

GUIDE GRAPHIQUE
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Q

uand va circuler à nouveau le bus
131 ? Pourquoi mon quartier n’est
toujours pas desservi ? Que faire
des poids lourds qui ne respectent
pas les interdictions ? À l’occasion des Assises de
la mobilité, nombreux sont les Villejuifois à avoir
interrogé la Ville sur la situation du boulevard
Chastenet-de-Géry. Depuis l’été 2018, suite à
un affaissement de voirie, la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes a été interdite sur
cet axe, obligeant à dévier la ligne de bus 131
de la RATP. Or cette ligne est essentielle pour
de nombreux Villejuifois des quartiers nord et
ouest. Quatre arrêts ne sont ainsi plus desservis
et le parcours s’est trouvé rallongé.
Face à ces inquiétudes, les dernières nouvelles

sont rassurantes. Les dernières études géotechniques demandées par la Ville ont permis d’avoir
une estimation plus fine des coûts de rénovation, estimés dorénavant à 3,5 millions d’euros
au lieu des 8 millions initiaux. Pour les financer, la
municipalité a provisionné un million d’euros sur
le budget 2021 et a sollicité d’autres collectivités
et organismes.
Si tout se passe bien, les travaux pourraient
commencer en septembre prochain pour une
durée de 18 mois. Création d’espaces végétalisés, d’une bande cyclable et de bordures en
granit, réduction de la largeur de la voirie pour
baisser la vitesse, suppression du stationnement
sauvage, sécurisation des passages piétons, c’est
tout un nouveau projet urbain qui va voir le jour.

Renouvellement urbain, cour aérée d’un nouveau genre,
charte avec les promoteurs, participation citoyenne,
l’année 2021 aura été particulièrement riche et aura permis
de poser le socle des engagements de la municipalité.
Comment sont perçues ces évolutions ?
Quelles sont vos attentes ? Que nous réserve l’année 2022 ?
Décryptage. ¢

Dossier

Les attentes
des Villejuifois,
les projets
de la Ville
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ENQUÊTE IFOP

Villejuif, une ville
où il fait bon vivre
Après une année de mandature, la municipalité a commandé une étude à l’Ifop
afin d’interroger les Villejuifois sur leur perception de la ville et des projets
engagés. Si l’étude révèle que la Ville évolue positivement, elle démontre
également que ce n’est pas encore assez pour les habitants. ¢

D

u 15 au 26 octobre 2021, 801 Villejuifois ont été
interrogé par l’Ifop dans le cadre d’une enquête
d’opinion. Ce premier volet d’une série d’enquêtes s’inscrit dans la volonté municipale de suivre
l’évolution de l’opinion des habitants tout au long
du mandat. Pour les Villejuifois, l’attachement à
l’identité commune est très présent. En effet, plus de la moitié des
personnes interrogées (53%) déclarent se définir avant tout comme
un habitant de Villejuif. Ce score est à noter après plusieurs années
durant lesquelles l'équipe municipale précédente travaillait essentiellement la notion de " Villejuif, quartier du Grand Paris ". Ce premier
résultat découle sans doute du bien-être ressenti par les habitants.
Près de 8 personnes sur 10 (79%) se disent satisfaits d’habiter sur
le territoire villejuifois, dont 25% « très satisfaits ». Ce taux atteint
même les 85% chez les nouveaux habitants.
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L’IMAGE DE LA VILLE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Questionnés sur l’image de Villejuif, 68% des habitants interrogés ont
une perception de la ville positive dont l’image s’améliore d’année en
année. Cependant, la moitié estime tout de même que la ville n’a pas
changé (51%). Globalement, il y a une bonne réception par les habitants du travail de l’équipe municipale. En effet 60% déclarent être
satisfaits du travail accompli depuis juin 2020 par l’équipe municipale.
Sur les questions de la vie quotidienne comme, la propreté et ou la
sécurité, les Villejuifois approuvent majoritairement les politiques engagées. Si une grande majorité des projets engagés sont perçus de
manière positive, certains thèmes suscitent des inquiétudes ou des
questionnements. Ainsi le développement économique, le stationnement ou l’offre de logement ne récoltent pas une majorité de satisfaction. Enfin de nombreux Villejuifois se montrent réticents à un projet
de piétonnisation d’une partie de la rue Jean-Jaurès.

Quel regard portent les Villejuifois sur leur ville ?
LES HABITANTS AIMENT LEUR VILLE

79

personnes interrogées
% des
déclarent être satisfaites
d’habiter à Villejuif.

HEZ LES NOUVEAUX
85% CHABITANTS
!

%
68
des Villejuifois

considèrent que
l’image de Villejuif
s’améliore

%
53
se déclarent

avant tout
comme un habitant
de leur ville.

LES HABITANTS APPROUVENT L’ACTION DE LA MUNICIPALITÉ
personnes
60% des
interrogées
sont satisfaites
du travail accompli
par la municipalité
depuis 18 mois

%
51
des Villejuifois

ont le sentiment
que la ville
n’a pas changé

4 réalisations
jugées très utiles !
Conseils
de quartier !

48%

sur les
qui pensent que
c’est le cas,

23%

ils sont
à dire qu’elle a
évolué en bien
et

• CLASSES DE DÉCOUVERTE,
• RÉNOVATION URBAINE,
• VACCINATION MOBILE,
• CHARTE DES PROMOTEURS :

LA MESURE QUI ARRIVE
EN TÊTE DES SOUHAITS
DES HABITANTS

(91% des sondés).

Mais 3 points de
mécontentement :

le développement
économique,
l’offre de logement,
la stationnement

22%
en mal.

Enquête IFOP réalisée du 15 au 26 octobre auprès de 801 personnes.
La représentativité a été assurée (sexe, âge, profession, quartier)
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ENTRETIEN

Des résultats jugés positifs
sur l’action municipale
Bilan de l’année
2021 et projets
pour cette nouvelle
année, commentaires
sur le sondage Ifop
et les élections
présidentielles,
Pierre Garzon nous
livre son avis et sa
feuille de route,
18 mois après
le début de
la mandature. ¢
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Vous avez placé vos vœux aux
Villejuifois pour l’année 2022 sous le
titre du Cœur battant. Pourquoi avoir
choisi ce thème ?
C’est un lien intime avec la situation que l’on
vit depuis plusieurs mois. Le « cœur battant »,
c’est mettre en avant toutes les personnes qui
agissent au quotidien malgré une situation très
compliquée, que ce soit professionnellement,
bénévolement ou artistiquement. Dans le
même esprit que la séquence estivale Villejuif
Respire, c’est une métaphore du corps pour
montrer que la vie continue. La vie, c’est le
cœur qui bat ! C’est aussi une référence à une
culture plus populaire.
Cette année encore, la cérémonie des
vœux sera malheureusement annulée…
Cette cérémonie des vœux est un
moment de la vie locale que j’apprécie tout
particulièrement. Jusqu’au dernier moment,
nous avions espéré pouvoir maintenir un

moment festif, même dans une forme moins
conviviale. Or fin décembre, nous avons
reçu des instructions claires de la Préfecture
nous spécifiant l’interdiction de toutes les
cérémonies de vœux, tant la situation sanitaire
s’est dégradée ces dernières semaines.
Comme l’année dernière, la cérémonie est
donc annulée. J’avoue que c’est très frustrant
pour le maire et le militant que je suis. J’aime
ces moments de rencontres et partages.
Nous sommes également obligés d’annuler
les cérémonies des vœux au personnel
communal et les festivités du banquet des
retraités. Ces dernières seront cependant
reprogrammées à une date ultérieure, dès que
la situation sanitaire nous le permettra.

Même si tout n’est pas
visible, tous les axes que nous
avions fixés ont été, soit réalisés,
soit engagés. Rien n’est laissé
lettre morte.

Dossier
Vous aviez fixé 11 priorités pour
l’année 2021. Avez-vous tenu cet
engagement ?
Même si tout n’est pas visible, tous les axes
que nous avions fixés ont été, soit réalisés,
soit engagés. Rien n’est laissé lettre morte.
Mais selon la nature des projets, le temps
d’instruction ou d’étude est plus ou moins long.
Pour un sportif, on dirait que c’est le temps
d’entraînement. Sur le zéro déchet dans les
cantines par exemple, on pourrait penser que
rien n’a avancé, mais c’est faux. C’est toute une
filière entière qu’il faut repenser et cela ne se
fait pas en claquant des doigts. C’est un projet
qui se dessine école par école et s’élabore
selon la nature du déchet, sa valorisation
possible, les partenaires du projet et ses
financements, donc cela prend du temps.
Pour les conseils de quartier, nous avons pris
un peu de retard en raison de la pandémie qui
a pas mal bousculé l’administration.Toutefois,
pour 2022 nous avons budgété les sommes
nécessaires. Une nouvelle équipe à la Direction
de la citoyenneté vient d’arriver. Avec les élus
concernés, nous espérons une installation au
début du deuxième semestre.
Ce n’est pas un peu tard ?
On a déjà fait beaucoup en la matière et par
exemple nous avons reçu les félicitations de
l'Anru le 6 décembre dernier sur la façon
de réorienter le projet Lamartine avec les
habitants. Nous allons mettre en place des
réunions de quartier toutes les 3 semaines.

Sur la solidarité, je pense
à la gratuité des fournitures
scolaires pour tous les enfants.
Elle sera effective dès la
prochaine rentrée scolaire.
Lors du dernier conseil municipal,
à l’occasion du débat d’orientation
budgétaire, vous avez fait état des
grands axes du budget 2022. Pouvezvous les citer à nouveau ? Comment
cela va-t-il se matérialiser en termes
de service pour les habitants ?

la mise en œuvre des grandes opérations
de rénovation urbaine ; avec du côté de
Lebon-Lamartine, des actions tous azimuts :
le jury citoyen, les ateliers thématiques
à la maison des projets, la poursuite des
relogements et probablement les premières
démolitions pour la fin de l’année. Du côté du
quartier Alexandre-Dumas, nous avons des
engagements très forts du bailleur Logirep
pour réaliser une opération de grande ampleur,
un Anru sans l’Anru. Dans tous ces projets
d’aménagement et de transformation des
quartiers, notre fil conducteur est toujours le
même : celui de permettre à l’ensemble des
populations de pouvoir rester à Villejuif, mais
aussi et surtout, de le faire à loyer équivalent.
La baisse des charges va compenser la hausse
des loyers.

sont des gâchis écologiques. On peut prendre
l’exemple des écoles, chauffées 24h/24, 7 jours
sur 7, mais qui ne sont pas utilisées à plein
régime comme elles pourraient l’être.

Et du côté de la nature en ville ?

À l’époque des réseaux
sociaux ou des fake news, un
sondage nous permet d’avoir un
avis éclairé et non déformé.

Clairement ! En 2022, nous allons inaugurer le
nouveau parc Pablo-Neruda, conçu et pensé
avec les habitants. Nous mettrons l’accent sur
des acquisitions foncières importantes pour
libérer des espaces et ainsi créerons plus de
respiration en ville, comme c’est le cas du côté
d'Ambroise-Croizat où nous avons pu stopper
un projet de promotion immobilière. C’est
une victoire pour les habitants du quartier. Ils
seront d’ailleurs associés à cet aménagement
vert. Fort du succès du premier projet à l’école
Henri-Wallon, deux écoles, Joliot-Curie et
Paul-Vaillant-Couturier, expérimenteront cette
année les cours oasis.
Faudra-t-il des nouvelles ressources
pour tous ces projets ?
Pas nécessairement. Avec les services de la ville,
la municipalité travaille à repenser l’usage des
structures municipales dans la logique d’une
ville plus durable. Nous souhaitons ainsi mettre
un terme aux bâtiments mono-fonction. Ce

N’est-ce pas une manière aussi de
déployer le service public ?
Exactement, nous sommes toujours dans
la logique du aller-vers. Cette logique s’est
d’ailleurs renforcée à la faveur de la crise
sanitaire et de la campagne vaccinale. Je pense
aux maisons pour tous qui n’auront pas à
l’avenir qu’une fonction culturelle. L’idée est
de repenser nos deux structures à l’aune
des nouveaux besoins de la population. Pour
toutes les structures municipales, ce travail se
fera avec les équipes en place.

La municipalité a commandé à l’institut
Ifop de réaliser un sondage sur le climat
municipal à Villejuif. Pourquoi avoir fait
cet exercice et quels sont les principaux
enseignements que l’on tire de ce sondage ?
Sur l’ensemble des actions que nous avons
menées jusqu’ici, le bureau municipal s’est
donné les moyens d’évaluer et d’expertiser

!
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Nous continuons sur nos trois piliers
fondamentaux que sont la solidarité, la
transition écologique et la citoyenneté. Sur
la solidarité, je pense particulièrement à la
gratuité des fournitures scolaires pour tous
les enfants. Elle sera effective dès la prochaine
rentrée scolaire et sera discutée en amont
avec l'Éducation nationale et les parents
d'élèves. Je pense aussi à la systématisation
des classes de découverte pour les enfants
de CM1. Nous allons également engager une
réflexion pour que des enfants plus jeunes
puissent en bénéficier. 2022 est l’année de
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les attentes des habitants. On a plusieurs
outils pour mesurer cela. On a d’abord la
culture citoyenne des élus, avec des élus en
immersion directe sur le terrain qui participent
beaucoup à la vie locale. On a des éléments
plus construits avec les temps de concertation
spécifiques, sur tel ou tel sujet. Mais nous avons
besoin aussi d’objectivation de la politique
municipale. Dans une ère où l’information
circule vite, à l’époque des réseaux sociaux
ou des fake news, un sondage nous permet
d’avoir un avis éclairé et non biaisée par un
algorithme. Ce sondage a été réalisé sur un
échantillon de plus de 800 personnes.
Je pense que c’est une photographie assez
fiable du climat municipal.
Les Villejuifoises et les Villejuifois ont
majoritairement un avis très positif
sur l’action municipale mais estiment
pour autant que la ville n’a pas
beaucoup changé en 2021. Qu’est-ce
que cela vous inspire ?
Effectivement, on remarque que question par
question, il y a une adhésion assez forte au
projet municipal et aux initiatives menées par
la Ville, mais que l’appréciation générale sur
l’évolution de la ville est assez mitigée.
Je l’explique par le fait que la nouvelle équipe
n’est là que depuis 18 mois et que les projets
ne sont pas encore tous mis en œuvre. On
hérite également d’une politique précédente,
notamment sur les questions d’urbanisme. Les
temps de construction sont des temps longs
et les bâtiments qui sont livrés aujourd’hui
émanent de l’ancienne mandature.
À l’inverse, nos récentes décisions en matière
d’aménagement n’auront effets que dans
plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, on
a ce moment d’inertie qui est logique. Nous
referons un sondage tous les 18 mois afin de
pouvoir suivre et partager l'évolution de l'avis
des Villejuifois.
Ce n’est pas aussi lié à la situation
sanitaire actuelle ?
Ce n’est un secret pour personne. Avec la
Covid, tout est plus long. Les concertations, le
montage des projets, l’installation des équipes.
Sur bien des domaines, les agents passent
leurs temps à faire ou défaire, programmer et
reprogrammer en fonction du contexte. Côté
scolaire par exemple, organiser les temps de
travail avec des protocoles qui changent tous
les mois est très énergivore. Ce constat n’est
pas que villejuifois. D’autres maires de tous
bords m’ont fait part des mêmes contraintes.

78% d’approbation pour les
nouvelles orientations de la police
municipale, ce n’est pas un score
auquel je m’attendais.
20

Nouvelles orientations pour la police
municipale, charte avec les promoteurs,
rénovation Lebon-Lamartine autant
de sujets qui sont approuvés très
majoritairement par les personnes
interrogées. Ça vous étonne ?
Voilà ce qui fait l’utilité d’un sondage pour
objectiver les choses. Les Villejuifois ont
beaucoup de recul et une hauteur de vue.
78% d’approbation pour les nouvelles
orientations de la police municipale, ce n’est
pas un score auquel je m’attendais. Mais cela
prouve que quand on explique les choses,
que l’on agit par rapport aux besoins réels
et non fantasmés, le Villejuifois accompagne
l’orientation. Même chose sur la propreté, où
les scores sont élevés. Villejuif n’est pas une
ville sale comme on l’entend trop souvent. Il
est clair qu’il est plus facile de faire une photo
le matin d’un sac poubelle éventré puis de la
publier sur Facebook et de dire ensuite que
la ville est sale et le maire incompétent. Nous
préférons travailler concrètement à réduire le
déchet et redonner des moyens à un service
municipal qui avait été affaibli. Ces résultats
positifs sur les actions menées tempèrent les
jugements à l’emporte-pièce.
Pas tous pour autant, les Villejuifois
ont un avis plus nuancé sur la fusion
avec Opaly…
Oui à l’inverse, j’étais surpris sur le score plus
faible d’adhésion au projet de la fusion de
l’OPH avec Opaly, au regard du travail de
concertation et d’explication qui a été mené.
Sans doute, il s’agit d’un sujet qui ne parle
pas à tous ou sur lequel nous avons manqué
d’expliquer les enjeux à toute la population et
pas seulement aux locataires de l’OPH.
La politique foncière de la ville, cela concerne
tout le monde.
Les habitants de Villejuif expriment
un attachement relativement fort à

leur identité communale. Comment
l’expliquez-vous ?
53% des Villejuifois se disent Villejuifois
avant tout. J’ai été frappé par ce « taux
très exceptionnel » pour reprendre les
propos du directeur de l’Ifop. Je pense
que la dimension communale, au sens
communauté de vie, s’est renforcée avec la
crise sanitaire. L’échelon local a été mobilisé
dès les premiers jours. Je pense aussi qu’on
a beaucoup retravaillé depuis un an et demi
la notion du Villejuif pour tous, de ville en
banlieue à l'opposé de la ville en banlieue,
avec cette volonté d’ouvrir la ville à tous
les quartiers. En négatif, je pense qu’on a le
retour de la faiblesse des autres institutions :
département, territoire, métropole, qui sont
méconnues des habitants.
2022 est une année présidentielle
et législative, avec deux scrutins
importants. Quel est votre regard sur
cette année électorale dont les enjeux
auront, quoi qu’on en dise, des impacts
sur le quotidien des habitants ?
Chacun des échelons de la République est lié.
Il n’y a pas de petite et grande question. Oui
l’échelon national intéresse le maire car les
politiques nationales, ont des conséquences
prégnantes sur la vie locale. À titre personnel,
je serai très attentif dans les débats qui seront
ouverts, pour connaitre les propositions
des candidats sur l’avenir des compétences
communales et des pouvoirs du maire. Je
constate d’année en année que les prises de
décisions ne sont plus au niveau local. Enfin,
je serai très attentif aux débats sur la santé.
Quel avenir pour le monde hospitalier ?
Quid de l’âge de départ à la retraite ? Du
financement de la sécurité sociale ? Les
décisions prises auront des conséquences
essentielles dans une ville comme Villejuif avec
ses trois hôpitaux, deux centres de santé, et
ses nombreux instituts.
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PEDT, fourniture scolaire, cours
végétalisée, l’école sera au cœur
des politiques publiques en 2022.

GRANDS PROJETS

À suivre cette année !

L’année 2022 sera marquée par le déploiement de l’ensemble du programme municipal. ¢

E

n matière d’éducation, l’accent
sera mis sur le doublement des départs en classes de découverte afin
que toute une classe d’âge puisse
partir chaque année. Ces classes favorisent l’apprentissage du vivre ensemble
et, pour certains élèves, représentent une
première expérience de séjour en groupe,
loin de leur famille et des bancs de l’école.
Ce sera également l’année d’élaboration
du Projet éducatif de Territoire (PEDT).
En sommeil depuis 2018, le PEDT a pour
vocation de proposer à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l'école. Des premiers échanges ont eu lieu avec la communauté éducative et la municipalité s’est
engagée à le mettre en œuvre au deuxième semestre. Annoncée il y a plusieurs
semaines, la municipalité proposera pour
la rentrée scolaire prochaine, la mise à
disposition des fournitures scolaires gratuites. Un acte fort qui nécessite un effort
financier important mais qui demeure
indispensable pour lutter contre les inégalités sociales au sein de l’école.

CRÉER DU LIEN
En matière de citoyenneté, la Ville impulsera son premier budget participatif. Concrètement, une partie du budget communal
sera allouée pour la réalisation des projets
proposés et votés par les habitants. C’est
un exercice inédit pour la Ville. La partici-

pation citoyenne restera le rouage essentiel
des actions municipales : conseils de quartier, conseils citoyens, conseil municipal des
enfants ou conseil des seniors, autant d’instances qui permettent de créer du lien et
seront donc relancées. Pour y parvenir, la
Ville se donne les moyens avec des recrutements importants au sein de la direction
de la Citoyenneté. Globalement, à l’échelle
de la ville, les dépenses de fonctionnement
seront augmentées de 2,5%.

FREINER LA BÉTONISATION
Enfin, une part importante du budget communal sera réservée à la nature en ville,
avec à la fois des crédits pour la réalisation
ou l’extension d’espaces verts comme le
parc Pablo-Neruda mais aussi des crédits
dédiés aux acquisitions foncières. Objectif :
freiner la bétonisation de la ville.

2022 c’est aussi…
• L’inauguration du dojo des arts
martiaux
• La relocalisation des courts de
tennis
• L’ouverture d’une 4e mairie annexe
• Le lancement de la brigade des
médiateurs et de cadre de vie
• La sortie d’un nouveau magazine
municipal plus proche des habitants

Nathalie
La ville a changé en bien
La ville a changé en bien. Villejuifois
depuis 47 ans, je remarque les
efforts réalisés en matière de
sécurité, de tranquillité, de propreté et
d’infrastructures. Le seul bémol que je note, c’est la vie
en collectivité. À l’avenir, j’aimerais que Villejuif soit plus
tourné vers l’entraide, l’intergénérationnel avec plus
d’espaces collectifs comme des salles de réunion
pour les associations.

Rémy
Dans un futur proche,
j’aimerais une ville plus verte
Je suis arrivé à Villejuif il y a un peu plus
d’un an. Avec ma famille, on découvre la
ville un peu tous les jours. Jusqu’à présent,
elle répond très bien à nos attentes tant en termes de
culture que de commerces de proximité. Mais dans un
futur proche, j’aimerais une ville plus verte avec plus
d’espaces verts, plus d’espaces collectifs comme une
ferme urbaine, des jardins partagés et plus de pistes
cyclables pour le cycliste que je suis.

Guillaume
Poursuivre le développement
des transports
La ville évolue positivement depuis
quelques années grâce notamment aux
transports et à l’arrivée des lignes 14 et
15 du Grand Paris. Il y a aussi moins de constructions
de bâtiments imposants. Villejuif redevient la petite
commune de banlieue à taille humaine. Pour plus tard,
il faut poursuivre le développement des transports et
renforcer l’offre des infrastructures scolaires. Aujourd’hui,
les classes sont trop chargées.
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Faites jusqu’à

70% d’économies d’énergie
grâce à nos solutions

OUVERTURE
DE VOTRE NOUVELLE
AGENCE À VILLEJUIF

Climatisation
Pompe à chaleur

-10%

sur présentation
de cette publicité

Ballon thermodynamique
ÉTUDE ET DEVIS GRATUIT

maisonsalfort.maclem.fr

01 46 78 21 18

10, boulevard Maxime Gorki - RN7 - 94800 Villejuif

01 70 82 49 65

06 61 98 48 13

www.adj-renovation.fr

Entreprise générale de bâtiment

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.

Sasu Da Silva
à Villejuif

Plomberie

an
Votre artis té !
de proximi

sasu.dasilvaj@gmail.com

06 34 63 96 06

Installations
sanitaires et chauffage

Travaux
de peinture
et rénovation

Votre agent local
Jean-Benoit RECOLIN
07 62 20 80 62

VOUS SOUHAITEZ
VENDRE VOTRE
BIEN ?
Quelle est sa valeur ?

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

Entreprise d’aménagements urbains
Spécialiste de l’Isolation
Thermique par l’Extérieur
01 46 15 22 93
06 02 71 29 27
contact@actifsas.com
www.actifsas.com
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61 rue de Fresnes
94550 CHEVILLY LARUE

ACT’IF vous accompagne dans vos
démarches pour vos aides financières.
NOUS RECRUTONS
Façadiers spécialisés en ITE*
*merci d’envoyer votre
candidature par mail.

Infrastructures environnementales
Infrastructures économiques
Espaces d’échanges - Espaces de détente
Espaces sportifs et de loisirs
Services - Partenariat
Tél. 01 43 90 11 70 - Fax : 01 47 26 04 72
25, rue de Verdun - 94816 Villejuif Cedex
villejuif@paveurs-de-montrouge.fr

Vie associative

INSERTION

Le Français
pour mieux vivre
Les ateliers sociolinguistiques (ASL) fêtent leurs 20 ans.
Proposés à la Cohésion sociale sud, à la MPT Jules-Vallès ou
encore à la salle des Hautes-Sorrières, ils permettent aux
Villejuifois adultes qui ne maîtrisent pas le Français ou ont des
difficultés de compréhension et d’expression, d’accéder
à l’autonomie et à être mieux intégrés dans la société. ¢

C

ommuniquer, se confronter à une culture et des
codes différents, se donner
les moyens d'être reconnu
comme citoyen sans renier ses
origines, telles sont les missions des ateliers
sociolinguistiques proposées par la Ville. Ils
sont chaque semaine plus d’une soixantaine
à venir étudier, à raison de deux cours par
semaine, dans trois lieux de la ville.

TROUVER UN TRAVAIL
Apprendre une langue à un adulte étranger n’est pas sans obstacles et requiert
« une méthodologie particulière ». C’est
ce qu’expliquent Maria Grazzini et Claudia
Sousa, animatrices spécialisées en charge
des ASL Sud. Dans leurs ateliers, le niveau
des élèves est très hétérogène. Certains ne
parlent pas du tout le Français ou maîtrisent
à peine l’alphabet, d’autres ont une bonne
compréhension ou sont très diplômés. « On

ne peut pas débiter un cours avec une telle diversité de profils. Un mot d’ordre : s’adapter »
explique Maria Grazzini. Maria s’occupe plus
particulièrement du groupe « débrouille »,
qui a contrario du groupe « débutant », est
constitué d’élèves un peu plus expérimentés. Pour certains, apprendre le Français
leur permet, en plus d’une bonne compréhension quotidienne, de pouvoir trouver un
travail. Bien sûr les bases de la grammaire
et du vocabulaire sont enseignées, comme
les liaisons, les doubles sens, les formules
de politesse, les expressions de la vie courante, mais les enseignantes profitent également du vécu de leurs élèves : « nous
essayons de faire de leurs expériences, un
support d’apprentissage ».

COURS GRATUITS
Ainsi, à la veille de la nouvelle année, Maria
et Claudia les font travailler sur les différentes traditions des fêtes de fin d’année

Rebeccas Kanathia
Je suis les cours depuis 2 ans.
Je suis anglophone. En arrivant en 2017,
je ne parlais qu’Anglais. J’étais perdue. J’ai
beaucoup progressé, je parle et comprends
mieux. Maintenant, j’écris et je parle le Français
en dehors de l’atelier. Je viens tous les
vendredis et parfois le mardi, cela dépend
de mon travail, car les cours m’ont aussi permis
de trouver un travail !

dans leurs pays d’origine. Avec un public
adulte et motivé, les échanges sont riches.
Certains ont la possibilité de s’entraîner en
dehors des cours, via un groupe whatsapp,
sur lequel l’enseignante leur envoie des
exercices. Au fur et à mesure de l’année,
des projets voient le jour en partenariat
avec les structures de la ville (MPT, médiathèque, Théâtre Romain-Rolland). Il est
possible d’intégrer les cours tout au long de
l’année. Ces derniers sont gratuits, et pour
que les mamans avec des enfants en basâge ne soient pas pénalisées, un système de
garde est proposé.
>A
 teliers sociolinguistiques
Tous les lundis, mardis et jeudis de 9h30
à 11h et de 14h à 16h, les vendredis de
14h à 16h. Inscriptions à la Maison de la
citoyenneté, 143, rue Jean-Jaurès,
tél. : 01 86 93 31 40.
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Quartiers
LEBON-LAMARTINE

Une victoire pour les habitants
Le 6 décembre dernier, le
Comité national d’engagement
a donné un avis favorable
au nouveau projet de
renouvellement urbain porté
par la municipalité et les
habitants. Une excellente
nouvelle qui sera fêtée ce lundi
31 janvier à 18h à l’occasion
de l’inauguration de la Maison
des projets. ¢

«C’

est une excellente nouvelle
qui concrétise un travail en
commun remarquable avec
les habitants et leur amicale
de locataires », c’est en ces mots que le maire
Pierre Garzon et le président de l’OPH de
Villejuif, Gilbert Chastagnac, ont présenté la
nouvelle aux locataires. Le 6 décembre dernier, le Comité national d’engagement, instance de l’Etat qui approuve les opérations
de renouvellement urbain, a en effet dit un
grand oui au nouveau projet du quartier Lebon-Lamartine. Une meilleure diversification
de l’habitat, plus d’espaces verts, un doublement de l’enveloppe allouée à la rénovation
des logements, une crèche agrandie et de
l’activité d’économie sociale et solidaire, tels
sont les grandes lignes de l’opération. Ce
travail aura nécessité de long mois de préparation et de concertation pour amender
largement le projet initial.

FAVORISER LES INITIATIVES
CITOYENNES
Si cette décision marque une étape importante, rien n’est fini pour autant. Prochaine
étape, l’inauguration de la maison des projets. Le mois dernier, un espace commun de
plus de 80 m² dédié à l’opération de rénovation urbaine a été ouvert en rez-de-chaussée du 9 rue Lamartine. Tous les lundis et
les mercredis, des permanences y sont assu-

son des projets a également vocation à devenir un lieu d’échanges et de lien social favorisant les initiatives citoyennes ou associatives.
Pour officialiser son ouverture, la Ville vous
donne rendez-vous le 31 janvier à 18h.
Maison des projets : vos rendez-vous

rées par les agents de la Ville afin d’informer,
d’échanger et de recueillir les propositions et
questionnements des habitants. Cette Mai-

• Tous les lundis de 16h à 19h
• Tous les mercredis de 9h à 12h
Le mercredi, tous les 15 jours, une permanence insertion se tiendra également : l’occasion de se renseigner sur les différents dispositifs d’accès à l’emploi. Tél. : 06 13 12 51 38.

RÉHABILITATION

4 tours : une rénovation concertée

L

a municipalité souhaite associer pleinement les habitants à la réhabilitation
des 4 tours du quartier Lebon. Rappelons que la réhabilitation des tours est un
axe majeur du nouveau projet porté par la
Ville avec une augmentation significative de
la somme allouée à la rénovation de chaque
logement. 60 000 euros seront en effet attribués à chaque logement rénové au lieu des
35 000 euros initiaux. Pour que cette rénovation convienne au plus grand nombre, un
collège d’habitants sera donc constitué et
participera directement au jury de maîtrise
d’œuvre. C’est ce jury, accompagné des élus

et techniciens, qui désignera le choix des architectes, mais aussi le contenu des travaux et
la qualité des matériaux utilisés.
> Plus d’infos sur villejuif.fr

QUARTIER DU VERCORS

L’atelier Renaissance habille Netflix

Le savoir-faire villejuifois de l’atelier Renaissance brille une fois de plus. Depuis le 22 décembre,
les amateurs de mode et les habitués de la plateforme de streaming Netflix, ont eu le plaisir de
contempler une tenue made in Villejuif dans la série Emily in Paris. Visible dans la saison 2 de la
série, cette tenue est portée par l’actrice Philippine Leroy-Beaulieu. Elle a été réalisée au sein de
l’atelier villejuifois avec des kimonos de judo et des vêtements chinés aux puces.
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EPIPHANIE

J’aime la galette,
savez-vous
comment ?
Janvier rime-t-il avec se régaler ? C’est une
évidence pour les amateurs de la fameuse
galette des rois. Petit aperçu des secrets de
fabrication avec Imed Omrane, pâtissier de
la Brioche feuilletée, rue Le-Bigot. ¢

L

e secret d’une bonne galette tient en quelques mots : « la méthode du feuilletage, le bon beurre et la qualité des produits…»
nous explique Imed Omrane, qui travaille avec passion la pâtisserie et les viennoiseries depuis plus de 30 ans. À l’écouter détailler la
recette, on comprend aussi qu’il faut du temps pour laisser reposer la
pâte et du métier pour appliquer les bons gestes. Car si les pâtissiers
amateurs sont nombreux, ceux qui s’aventurent dans la fabrication de
la galette, doivent être plus aguerris. Pour les audacieux, voici la recette
de la pâte feuilletée. Pour 1 kg de farine, 100 g de beurre, 10 g de sucre,
400 g d’eau, puis laisser reposer 1 journée. Pour la crème : pour 1 kg
de beurre, 1 kg de sucre, 1 kg de poudre d’amande, 1 litre d’œufs, 200
g de crème pâtissière, et de l’arôme de vanille. Vient ensuite l’étape du
tourage, technique qui consiste à effectuer de nombreux plis superposés de pâte fine pour obtenir une pâte feuilletée. Imed Omrane utilise
1 kg de beurre pour 2kg de pâte et ajoute du beurre au moment du
pliage. Au four, il faut compter 40 min à 190 degrés.

ET LA FÈVE ?
Pour lui donner ce bel aspect doré, le pâtissier applique un sirop et
laisse libre court à son imagination en dessinant quelques fleurs sur la
pâte. Et la fève, à quel moment faut-il la cacher ? Dans la crème frangipane, évidement ! Individuelle, 4, 6, 8 ou 12 personnes, les galettes
d’Imed seront proposées dès le lendemain du réveillon de Noël.
Tous les clients présents le jour de notre visite ont eu la chance de
goûter la première galette sortie du four. Le verdict était unanime :
non seulement personne n’a résisté, mais tous se sont régalés !
> La brioche feuilletée – 36, rue Le-Bigot – Tél. : 09 53 02 85 36

BLUE VELVET

L’encre de Villejuif
Installé rue Jean-Jaurès depuis mai 2020, le salon
de tatouage Blue Velvet s’est imposé sur la scène locale. ¢

A

vec sa devanture bleue, le salon de
tatouage Blue Velvet ne passe pas
inaperçu. Julien, Gabi, Lidia, tous
les trois tatoueurs, accueillent les clients
avec le sourire et beaucoup de bienveillance. « Ici, on ne fait pas de différence entre
les petits tatouages ou les grands. Chaque
pièce est unique et a son histoire » souligne
Julien. Aménagé comme un appartement,
le client est reçu dans un espace convivial
ouvert sur une petite cuisine. Dans l’autre
pièce, fermée par une verrière, se trouve
l’espace tatouage. De la tête de mort aux
fleurs en passant par John Travolta ou en-

core des dessins abstraits, chaque artiste
du studio a son univers et ses techniques.
« Nous sommes trois amis de longue date
passionnés par l’art et le milieu du tatouage.
Après des études de dessins et de longues
années à se perfectionner, nous voulions ouvrir notre propre boutique » poursuit Julien.
Aujourd’hui, c’est à leur tour de former la
nouvelle génération de tatoueurs. Depuis
un mois, ils transmettent leur savoir-faire à
Elisa, jeune villejuifoise et artiste. Pour 2022,
l’équipe souhaite agrandir le salon et surtout organiser des événements autour du
tatouage, de la musique et de la gastrono-

mie pour rassembler les Villejuifois le temps
d’une soirée.
> Blue Velvet
48, rue Jean-Jaurès.
Tél. : 01 82 01 08 88.
Prise de rendez-vous et renseignements
du mardi au samedi de 12h à 18h30
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Aller
plus haut
Les grimpeurs du club Villejuif Altitude
disposent désormais d’un nouveau mur
d’escalade installé au sein de la Halle des
Sports Colette-Besson. Un équipement
qui propose un cadre de pratique varié et
adapté au niveau de chacun. ¢
à cette paroi composée d’une vingtaine de lignes, d’une trentaine
de voies et d’une hauteur de 7,50 m. Une installation qui semble
faire le bonheur de tous. « Grâce à cette installation, nous bénéficions
d’un mur plus riche qu’auparavant qui offre davantage de possibilités et
de variétés dans la pratique » témoignent Johan Codron et Thomas
Guiu, membres d’une association qui érige le sport pour tous en
véritable devise. « Nous continuons le travail d’ouverture de voies au fur
et à mesure afin de proposer un large éventail de niveaux de difficultés,
adaptés à toutes les pratiques, pour que chacun y trouve un intérêt.»

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

HALLE DES SPORTS COLETTE-BESSON

D

issimulé derrière un vaste rideau protecteur, l’imposant mur multicolore dévoile ses secrets prise
après prise. Ce magnifique équipement flambant neuf, situé dans la nouvelle halle des sports
Colette-Besson, sert désormais de terrain de jeu
aux adhérents du club d’escalade Villejuif Altitude.
Néophytes comme grimpeurs confirmés, tous peuvent s’attaquer

Un travail collaboratif
avec le collège Karl-Marx
Villejuif Altitude travaille main dans la main avec le collège
Karl Marx et ses professeurs d’Éducation physique et sportive. En effet, ces derniers peuvent aussi profiter du mur
d’escalade de la halle des sports pour dispenser leurs cours
et initier les élèves de l’établissement à cette discipline en
vogue.

26

En ce mardi soir, la séance réunit de jeunes enfants dès 8 ans, ainsi
que leurs parents, qui découvrent la discipline et sont initiés aux
règles de sécurité. L’important nombre de voies disponibles permet de séparer les espaces et d’établir un atelier pour les adolescents plus autonomes et aguerris. Grâce à son nouvel écrin, Villejuif
Altitude a pu conserver sa dynamique et un nombre d’adhérents
stables malgré la crise sanitaire. Cette halle des sports offre aussi
des perspectives de développement intéressantes pour le club qui
compte d’ailleurs ouvrir une quinzaine de places supplémentaires
dès janvier pour les séances adultes débutant. Entre un partenariat
avec le club de spéléologie de la ville (l’APARS), des sorties pour
pratiquer l’escalade en plein air et des liens établis avec les établissements scolaires, les idées et les perspectives ne manquent pas !
> Contact : bureau@villejuifaltitude.org

Sport

ACADÉMIE DES BOXES

Fin de carrière en apothéose pour Titi
Auréolé de nombreux titres tout au long de sa carrière, Christian Berthely (alias Titi) a remporté la
ceinture de champion du monde de kick-boxing WKN début décembre. Un nouvel exploit pour
le représentant de l’Académie des boxes de Villejuif qui tirera sa révérence à la fin de la saison. ¢

A

près 17 ans de carrière, 77
victoires en 88 combats, de
multiples titres de champion
régional, national, continental
et intercontinental, Christian Berthely vient
peut-être d’écrire la dernière ligne de son formidable palmarès. Et pas n’importe laquelle !
Du haut de ses 41 ans, Titi a remporté le titre
de champion du monde WKN de kick-boxing
dans la catégorie des -72,6 kg le 4 décembre
dernier à Nîmes. Une ceinture supplémentaire qui vient récompenser l’ensemble de sa

carrière. « C’est un véritable aboutissement »
savoure-t-il. « Avec l’âge, j’ai acquis beaucoup
d’expérience et un gros bagage technique. Cela
se joue au coup d’œil pour avoir un temps
d’avance et anticiper les coups de l’adversaire. »
Cette longévité n’est pas le fruit du hasard,
loin de là. C’est le prix d’un investissement
quotidien avec près de 10 heures d’entraînement chaque semaine au sein de l’Académie
des boxes de Villejuif. Autant d’années de
sacrifice pour vivre sa passion qui ont poussé
notre champion à prendre une décision mû-

rement réfléchie : « Je finirai ma carrière à la
fin de la saison : il est temps de laisser la place à
la nouvelle génération. Nous avons beaucoup de
jeunes talents au club qui vont reprendre le flambeau. » Avant de quitter les rings, Titi tient à
remercier l’ensemble de ses partenaires d’entraînement, tout le staff du club, ses supporters villejuifois et son entraîneur, Pascal Arène,
avec lequel il a partagé toute cette aventure. «
Je continuerai quand même la boxe, j’arrête juste
la compétition » sourit Christian, à qui on ne
dit pas « au revoir » mais « à bientôt ».

EVÈNEMENT

Villejuif aux couleurs des Jeux

P

our cette session 2022, la Semaine olympique et paralympique aura pour thème « le sport pour l’environnement
et le climat ». De nombreuses animations seront proposées en ce sens dans les écoles, collèges et accueils de loisirs
de la ville. Certains enfants s’engageront par exemple dans un
challenge de récolte de bouchons en plastique qui serviront à la
construction des équipements sportifs de Paris 2024. D’autres
feront une course d’orientation et de collecte de déchets lors

d’un challenge inter-jeunes. L’argent récolté servira à la végétalisation d’espaces verts de notre ville. Cette semaine sera également l’occasion de mettre à l’honneur nos champions villejuifois
dont certains préparent l’échéance des Jeux de Paris 2024. Et
parmi eux, Pierlin Angeli. Le tennisman handicapé, classé dans
le top 100 mondial, viendra faire des interventions auprès des
jeunes pour leur expliquer son parcours et annoncer ses ambitions d’un podium olympique.
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Entretien

En 2022, sur le pont
avec la Croix-Rouge !
L’unité locale de la Croix-Rouge
pour Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre et
Villejuif est très impliquée face au
Covid et ses conséquences sociales.
Entre actions régulières et formations,
elle recrute des bénévoles en
permanence. Entretien avec
Émilie Ceraudo et Raphaël Ndiaye,
respectivement chargée
de l’action sociale et président
de cette structure. ¢
Pourquoi cette unité locale commune
aux trois villes ?
La Croix-Rouge fonctionne sur ses propres ressources mais
nous sommes ici dans un local que met à disposition la mairie
de Villejuif, en échange de quoi nous fournissons des prestations
de protection civile par exemple. Dans un souci d’efficacité, la
plupart des unités locales du 94 ont fusionné pour mutualiser et
rationnaliser les moyens, par exemple une unité de 60 bénévoles
est bien plus efficace que 3 unités de 20 bénévoles. Ici, nous avons
fusionné avec Gentilly et Le Kremlin-Bicêtre depuis 2001.

Combien de personnes travaillent ici ?
On ne travaille pas, il n’y a aucun salarié sur notre unité et tout
le monde est bénévole ! La majorité des salariés se trouvent à
la direction nationale. Sur le département, on compte environ
10 000 bénévoles et ils sont 68 chez nous.

Les urgences et
le secourisme ont structuré
la Croix-Rouge, mais on sait
que la souffrance n’est pas
que physique.
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Comment avez-vous fait face à la pandémie ?
La Croix-Rouge a complétement muté dès le début de la crise. Il
a fallu d’abord être plus présent à la fois en terme de secours à la
personne mais aussi sur le plan social, en direction des gens isolés
et parfois démunis. Dès le premier jour du premier confinement,
la Croix-Rouge a mis ses ambulances à disposition pour répondre
aux demandes du public. Nous l’avons fait tous les jours et en
relation étroite avec le Samu et les sapeurs-pompiers, ce qui
a mobilisé entre 30 et 50 bénévoles sur le département. Ce
dispositif perdure actuellement, mais de façon plus sporadique,
surtout les weekends.

On peut se former
aux gestes qui sauvent
à partir de 10 ans

Quelles formations dispensez-vous ?
On forme nos bénévoles pour être formateurs à leur tour.
Au-delà, on peut ici proposer notamment les formations de
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) qui dure
huit heures et se déroule sur une journée. La prochaine session
concernera les retraités de Villejuif et les scouts de Gentilly. Une
autre de nos formations les gestes qui sauvent dure deux heures,
que l’on peut par exemple dispenser lors des journées portesouvertes des pompiers. On peut se former à partir de l’âge de
10 ans, du reste il nous arrive d’intervenir pour des initiations aux
premiers secours dans des écoles primaires.

Recrutez-vous toujours des bénévoles ?
Et sur le plan de l’action sociale ?
La crise sociale continue malheureusement. La Croix-Rouge
communique beaucoup sur les personnes isolées et en grande
précarité avec des appels spécifiques pour les étudiants et les
personnes âgées, par exemple. Durant le premier confinement,
la plateforme nationale « Croix-Rouge chez vous » a consisté en
un accueil téléphonique d’orientation, de livraison de courses
ou de médicaments et de lien social à domicile également. Les
associations ayant repris, on ne livre plus mais la plateforme
perdure. D’autres de nos dispositifs ont pris de l’ampleur,
notamment celui qui consiste à rappeler les gens pour prendre de
leurs nouvelles. Ce sont des dispositifs nationaux auxquels nous
avons bien sûr participé.

Sur le terrain, comment intensifiez-vous à l’arrivée
de l’hiver ?
Il y a les maraudes bénévoles. Elles avaient alors été renforcées et
elles continuent naturellement, le vendredi soir et toute l’année :
nous en effectuons deux à trois par mois, ça peut s’intensifier et
occasionner des sorties en semaine, particulièrement en cas de
déclenchement d’un plan Grand froid.

Classiquement, on associe l’action de
la Croix-Rouge aux urgences et au secourisme,
c’est votre ADN ?
Oui, c’est ce qui a structuré le mouvement, mais on sait aussi
que la souffrance n’est pas que physique. Donc, il n’y a pas que
cet aspect. Urgences et secourisme, action sociale et formation,
ce sont les trois gros pôles. Il y a aussi l’action internationale qui
fonctionne sous forme d’appel à projets sur le 94. Nous y avons
fortement contribué en aidant la Croix-Rouge du Togo. Une de
nos anciennes ambulances y est d’ailleurs partie.

Le nerf de la guerre, on pourrait penser que c’est l’argent,
mais en réalité ce sont les volontaires ! La période actuelle est
relativement difficile, nous sommes toujours très demandeurs de
bénévoles. L’avantage, c’est que nous les formons en fonction de
ce qu’ils veulent faire avec nous, ça se construit ensemble.
On peut s’engager quand on le souhaite et quand on est
disponible. Mais il n’y a aucun engagement en termes d’heures,
de jours ou de mois. Nous proposons un projet associatif et des
actions qui correspondent à ce que veut faire le bénévole, chacun
s’inscrit quand il le peut ou le veut.
> Contact : Unité locale de la Croix-Rouge
123 bis avenue du Colonel-Fabien, 94800 Villejuif
Tél : 01 56 73 30 32

Sauvez des vies !

Les bénévoles de la Croix-Rouge proposent toute l’année
des formations
• Prévention et secours civique 1 (PSC1) : cette formation
d’une durée de 8 heures vous apprendra à réagir face à la plupart des situations d’urgence. À partir de 10 ans – Tarif : 60€
(50€ pour les mineurs, étudiants et demandeurs d’emploi
sur présentation d’une pièce justificative)
• Initiation aux premiers secours (IPS) : cette formation, sur
demande d’un groupe d’au moins 10 personnes, d’une
durée de 45min se focalise sur l’urgence cardiaque. Le
programme peut être adapté en fonction des souhaits du
groupe. À partir de 10 ans. Tarif : En fonction du nombre
de participants et du programme choisi.
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Portrait

C’est du sérieux, le fond et la forme, et
puis il y a ce flow qui passe crème comme
si Tatiana Segla, de son nom complet, avait
rappé toute sa jeunesse. D’où lui vient
cette inspiration ? De loin. « Mon père est
Béninois, journaliste de profession. Il écoutait
des choses très sérieuses dont beaucoup de
musique classique. Ma mère, aide-soignante
est, elle, originaire de Guadeloupe et là, j’ai
baigné dans des sons plus populaires avec le
zouk et le kompa. Mes grands cousins écoutaient du rap, NTM, Assassin, j’avais ça dans
les oreilles ! » Un sacré mélange !

DEVENIR UNE ARTISTE PRÉCAIRE ?

MUSIQUE

Madame T,
la tête
bien faite !
À 28 ans, Madame T
cartonne sur le net avec son
single Pas là. La rappeuse
villejuifoise fourmille de
projets imaginés durant
le premier confinement. ¢

B

ien joué Madame T ! Avec son
clip Pas là – ce single qui cartonne sur le net et les réseaux
sociaux – la rappeuse villejuifoise a mis beaucoup d’ellemême pour dénoncer en filigrane la gentrification qui guette la cité où
elle a grandi : « On a tourné à la Cité des
Groux à Fresnes qui va être détruite. L’enjeu
du titre, c’était de mettre en scène les gens qui
ne seront plus là et de ne pas les oublier…»

Elle a 7 ans, Tatiana écrit ses premiers
textes et enregistrera, adolescente, un
morceau de dancehall. À 15 ans, elle
enchaîne à la basse avec les copines de
The Gold Wave, un groupe pop-rock qui
déboule sur la scène du Gibus et rebondit
dans les festivals parisiens. Un avenir tout
tracé ? « C’était impensable. Mes parents
m’ont poussé à faire des études. Ils ne voulaient pas que je devienne une artiste précaire » rigole-t-elle. Beau cursus la demoiselle, avec un passage à Sciences-po, des
études en alternance dans l’univers des
ONG suivi d’un premier poste en CDI.
Elle songe aussi à la politique pour faire
évoluer les choses mais est vite déçue :
« Je pense qu’il n’y a que l’art qui puisse vraiment changer les choses. »

UN PROJET AFRO-FUTURISTE
Dont acte, l’avènement de Madame T. va
se profiler durant le 1er confinement où
Tatiana dévore des livres – Frantz Fanon,
Aimé Césaire…– se met en colère, se souvient de l’époque où elle écoutait Banlieusards, de Kerry James. Allez, il faut du cran
pour monter son propre label de musique,
accoucher de textes pour un premier
album à sortir courant 2022, Attrape le
monde, doublé d’un projet de court-métrage sur la condition des noirs en France :
« Il s’agit de remettre en perspectives des
personnages et des pans de l’Histoire qu’on
ne connaît pas, entre passé, présent et futur :
c’est un projet afro-futuriste ! J’aimerais tourner entre Villejuif, Vitry et Alfortville. France
Télévision semble intéressée mais il nous faut
encore trouver des financements. » C’est ça,
Madame T, à vous d’attraper le monde !
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COMMUNISTES ET CITOYENS
Une très bonne nouvelle !

N

ous l’attendions tous, l’Etat vient d’accepter notre dossier de renouvellement
urbain Lebon/Lamartine !
Alors que l’ancienne majorité avait dans ses cartons un projet urbain à minima
et en catimini, ce quartier va pouvoir se moderniser et se diversifier grâce à l’engagement de notre maire et de la majorité municipale et à celui des habitants dans le cadre
d’une large concertation que nous avons initiée.
Ainsi ce projet créateur de 8000 m² d’espaces verts va renforcer la qualité environnementale du quartier. Sur les 500 logements reconstruits, nous avons obtenu qu’il y ait 120
logements sociaux neufs. Quant aux 300 logements en accession à la propriété, plus de la
moitié le seront en « Bail Réel Solidaire », un dispositif qui permet de limiter la spéculation
immobilière et de favoriser l’accès à la propriété à des prix plus abordables.
La réhabilitation des logements porte cette nouvelle ambition, avec une enveloppe
revue à la hausse de 60 000 € par logement, les locataires vont pouvoir décider de
la qualité et du confort de leur logement, dire leur mot pour améliorer la qualité des
espaces communs, participer au choix architectural des 4 tours.
Ce résultat est aussi un encouragement pour le projet de renouvellement urbain du quartier Alexandre Dumas.
Là encore la parole des habitants est précieuse pour configurer l’avenir de ce quartier
trop longtemps délaissé. Dès à présent, les négociations menées par notre maire ont
permis que ce projet urbain s’engage de façon exemplaire en matière du droit à la ville
pour tous, d’exigences environnementales et citoyennes.
Ainsi dans la cité Alexandre Dumas, 122 logements vont être réhabilités et 182 familles
vivront demain dans des logements neufs à moins de 5 minutes d’une gare de métro et
pour le même loyer.
370 logements seront construits dont 36% de logements locatifs sociaux, le reste en
accession à la propriété à prix maitrisé.
L’extension du parc du 8 mai se concrétisera par l’apport de 1500m² d’espaces supplémentaires. Et prochainement un tiers lieu situé boulevard Salvator Allende permettra la
présence d’un service public avec la création d’une mairie annexe.
Vaccination : Convaincre et non contraindre.
Dès début 2021, la ville s’est adaptée aux évolutions de la crise sanitaire. Cela s’est
traduit par la mise en place en avril d’un centre de vaccination en partenariat avec la ville
de Vitry-sur-Seine.
En juin, dans le cadre du dispositif « Aller Vers », la ville a créé un centre de vaccination
mobile permettant plus de 1000 vaccinations.
Fin 2021, trois nouveaux sites municipaux ont accueilli un nombreux public avec ou sans
rendez-vous.
En ce début d’année, notre ville reste attentive aux évolutions de la pandémie afin d’ajuster
ses interventions au plus près des Villejuifois.
Un grand merci aux professionnels de la santé et à toute l’équipe administrative pour leurs
dévouements et leurs implications.
Cette constante détermination de notre ville a été saluée pour la préfète du Val-de-Marne
et a amené l’ARS à rembourser les coûts financiers supportés par notre commune.
« Aller Vers » : tel devrait être aussi l’engagement du gouvernement. Avec cette durable
crise sanitaire, rassurer, aller à la rencontre des personnes isolées est beaucoup plus bénéfique que d’imposer le passe vaccinal. Il vaut mieux convaincre que contraindre.
Reste que si la vaccination est décisive, elle n’est pas suffisante pour contrôler l’épidémie
et notre système de santé est très éprouvé. La pénurie de blouses blanches s’est encore
accélérée depuis cet été. 20% des lits sont fermés dans les grands centres hospitaliers
(5700 ont disparu rien qu’en 2020). c’est une honte !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2022, prenez bien soin de
vous et de vos proches, et à très bientôt !
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
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RÉINVENTONS VILLEJUIF, ÉCOLOGISTE
ET SOCIALISTE
Nous vous souhaitons santé et bonheur en 2022 !

L

e groupe Réinventons Villejuif écologiste et socialiste souhaite à toutes les Villejuifoises et tous les Villejuifois une excellente année 2022 ! Notre premier vœu,
comme l’année dernière, est celui de la santé, la pandémie faisant, plus que jamais,
partie de notre quotidien. Bien que nous soyons désormais mieux protégés grâce aux
vaccins, la situation dans nos hôpitaux demeure critique. Nous tenons, plus que jamais,
à exprimer notre immense gratitude à tous les professionnels de santé.
La pandémie nous rappelle par ailleurs à quel point l’humanité est liée dans cette
épreuve. Il est, à cet égard, accablant d’observer que la communauté internationale
ne parvient pas à assurer un accès aux vaccins aux pays les plus pauvres. C’est une
faute morale mais aussi une hérésie sanitaire puisque ces pays constituent un réservoir
mutagène pour le virus.
Notre deuxième vœu est pour Villejuif : nous souhaitons amplifier la dimension démocratique de notre action via la création de différents conseils de citoyens (de quartiers,
seniors, jeunesse, …) et en utilisant à bon escient les outils numériques. Nous désirons également que Villejuif fasse tout pour attirer les talents et développer l’activité et
l’emploi. Enfin, il faudra renforcer l’adaptation des ressources du service public de notre
ville à nos ambitions politiques.
Notre dernier vœu s’adresse aux forces de gauche. Alors que les forces réactionnaires
menacent, puisse une solution démocratique et consensuelle nous réunir afin que les
thématiques les plus importantes pour les Françaises et les Français, celles du pouvoir
d’achat, de la transition écologique, de l’école, de la santé et des inégalités, reviennent
sur le devant de la scène médiatique.

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

GÉNÉRATIONS ET CITOYENS
Le groupe Génération.s et citoyens
vous souhaite une excellente année 2022

L

e Conseil départemental a basculé à droite au printemps dernier, et les coupes
dans les budgets sociaux ont démarré sans attendre... À la veille de Noël, la
nouvelle majorité a mis fin brutalement aux chéquiers mobilité, destinés aux
demandeurs d'emploi. Une mesure inique et totalement absurde, dans la mesure où
l'accès aux transports est une condition essentielle du retour à l'emploi !
Le débat politique actuel, saturé des questions identitaires et sécuritaires, fait de
rejet de l'autre et de culpabilisation des pauvres, ne donne pas la place aux vrais
enjeux du quotidien des Françaises et des Français : pouvoir d'achat, discriminations,
chômage et précarité qui gangrènent notre société. Formons le vœu qu'en cette
nouvelle année 2022, si importante pour notre pays, les valeurs de solidarité et la
mise en œuvre d'une transition écologique porteuse de justice sociale soient au
cœur des débats...
Le groupe Génération.s et citoyens souhaite à chacune et chacun d'entre vous une
très belle année, en bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous
entourent !

G. Lafon, J. Lambilliotte, P. Meyne, N. Pasquet, S. Taillé-Polian
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Ces tribunes libres sont également consultables en ligne sur www.villejuif.fr

VILLEJUIF ÉCOLOGIE
Meilleurs voeux pour une révolution verte
en 2022

Q

ue souhaiter d’autre, pour 2022, que la fin de cette terrible épidémie ? Notre
pensée va aux parents et aux ami·e·s emporté·e·s par la Covid ces deux dernières années. Que l’année nouvelle nous apporte des vaccins efficaces, des
protections accessibles, adoptées par toutes et tous, ici et là-bas, dans le Tiers-monde,
pour étouffer définitivement ce virus et ses variants.
Mais l’an passé fut aussi l’année des canicules et des incendies effroyables, des pluies diluviennes, des inondations, du Canada à l’Algérie, en passant par la Plaine du Var brulée avec
ses précieux animaux, par Villejuif inondée parfois jusqu’au premier étage en juillet dernier.
Nous sommes passés de l’urgence écologique à la toute-urgence écologique : ça y est,
c’est commencé. Et dès maintenant, dès 2022, il faut s’y mettre, toutes et tous ensemble,
pour enrayer ça, et au moins pour s’en protéger.
Car ces nouveaux virus, du Sida à la Covid, et le changement climatique, ne tombent pas
du ciel : ils sont le produit d’un capitalisme prédateur, qui détruit les forêts et fait passer les
virus des bêtes sauvages aux humains, qui arrache à la terre ses énergies fossiles pour les
brûler en gaz à effet de serre. Nous pouvons agir pour ralentir ces fléaux, nous mettre tous
ensemble à l’abri, planter des arbres, se vacciner, choisir les transports en commun, le vélo
ou la marche, isoler nos logements...
Que l’an 2022 soit l’année d’une révolution verte ! Qu’ensemble, en choisissant de nouveaux dirigeants et dirigeantes plus conscients de la crise et résolus dans leurs solutions, en
mettant en œuvre, dans nos gestes, dans nos habitudes et dans nos rêves, une nouvelle
façon de vivre et de travailler, nous sauvions notre Planète et l’Humanité. Tâche exaltante
et joyeuse : et cette année nouvelle verra les plus beaux de nos jours.
C. Assogba, B. Brienza, T. Duboc, N. Gandais, A. Lipietz, M. Sofi

VILLEJUIF EN GRAND
Dépenser plus pour en faire moins !

L

e budget 2022 de Villejuif se résumera à plus de dette par l’emprunt, toujours plus
de masse salariale et encore moins de présence d’agents en mairie par décision
politique. L’arrogance des élus ne saurait compenser leur manque d’investissement. “Fuir le travail de peur d’être fatigué”, serait-ce leur devise ?
Retrouvez-nous : www.villejuifengrand.blogspot.com – Twitter@VjfEnGrand – www.
facebook.com/villejuifengrand/

VILLEJUIF RASSEMBLÉE
2022, l’année citoyenne ?

L

a coutume voudrait qu’à chaque nouvelle année, naissent un flot d’espoir et de
bonnes résolutions.
Cette année, les résolutions personnelles ne semblent pas primer sur les préoccupations nationales. Les Français sont inquiets : la Covid est toujours d’actualité, à
tel point que chacun se demande s’il sera possible d’en sortir un jour, et les enjeux des
futures échéances électorales laissent perplexes.
Que souhaitons-nous vraiment pour l’avenir de notre pays ? Les candidats pour les
Présidentielles seront-ils capable de faire renaitre l’idée d’un destin national ambitieux et
ainsi réconcilier les citoyens avec leur droit de vote ? Nous espérons sincèrement que
oui car l’enjeu est capital face aux extrêmes qui émergent.
À Villejuif, l’espoir renait. Des citoyens, luttant contre la fatalité, ont décidé de reprendre leur destin en main. Excédés par le manque de tranquillité et de propreté
des rues, ils se sont réunis en collectif, ont organisé avec succès un rassemblement,
obtenu près de 1500 signatures de soutien, et rencontré les élus en mairie pour
revendiquer 4 points majeurs : une police municipale active, une supervision réelle
des caméras urbaines, un arrêté du maire interdisant la vente d’alcool après 22h et les
tirs de mortiers, et des plans d’action sur les squats, le nettoyage des rues et les stationnements. Nous espérons tous que des actions seront suivies des faits.
2022 placée sous la parole et l’action citoyenne... Belle perspective.

M. Bounegta, C. Casel, A. Da Silva, C. Esclangon, M.-F. Ettori,
F. Le Bohellec

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEJUIF
Une fin d’année dans la tristesse !

E

ncore et encore un constat de terrain effectué par notre groupe : l’année s’est
écoulée sans aucune visibilité de projets aboutis par cette majorité.
Du social sans social, un accompagnement des administrés les plus fragilisés par
cette pandémie sans assistante sociale. C’est la décadence sur Villejuif !
Néanmoins, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, un joyeux Noël en
famille, soyez proche des vôtres et un merveilleux début d’année 2022

A. Mimran, F. Ouchard, M. Tounkara

V. Arlé, M. Badel
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Entre nous
Retraités...

Activités régulières
La Ville organise toute l’année des activités et sorties
destinées aux retraités. Pour y participer, une carte
(gratuite, valable de septembre à juin) doit obligatoirement être établie au Service municipal des Retraités
ou à la Maison pour tous Gérard-Philipe
Activités hebdomadaires

Service Municipal des Retraités :
Tarot, les lundis et jeudis à 14h
Neuro-Bien-être, les mercredis à 10h
Atelier petites mains (couture, tricot, crochet…)
les mercredis à 14h
Salle Maurice-Cardin :
Belote, le mardi à 14h
Scrabble, les lundis à 13h et vendredis à 14h
Maison pour tous Jules-Vallès :
Crochet / Tricot, le vendredi à 14h30
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 pour accéder
librement à l’ensemble de ces activités :
12 € en plein tarif et 6 € en tarif réduit
(sous conditions de ressources)

Activités spécifiques

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

U.S.V Retraités

Renseignements - Permanences - Inscriptions :
Maison des Sports 44, av Karl-Marx.
Bureau USV Retraités : 06 70 48 65 58
Et aussi : Le Service municipal des Retraités
vous renseigne sur l’Université Inter-âges de Paris
Sorbonne / les conférences du Collège de France,
les spectacles et concerts au Théâtre RomainRolland (possibilité de taxi/navette en soirée).
RAPPEL : Le Service municipal des Retraités
est joignable au 01 86 93 32 20.

Poste de Police Municipale de Villejuif
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
01 86 93 33 30
29, rue Georges-Le-Bigot 94800 Villejuif
police-municipale@villejuif.fr

Présence des policiers tous les jours
de 8h à 3h du matin

ALLO PROPRETÉ : 01 45 59 20 81

Collecte des encombrants
• Sud : mercredis
5 et 19 janvier,
EST
9 et 23 février
NORD
• Batigère : tous
les mardis
• OPH : tous
OUEST
les mercredis
CENTRE
• Nord : lundis 3
et 17 janvier,
7 et 21 février
SUD
• Est : jeudis 6
et 20 janvier,
10 et 24 février
• Centre : mardis 4 et 18 janvier, 8 et 22 février
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 GrandOrly Seine Bièvre, qu’elles soient fixes ou mobiles,
sont ouvertes.

Du 20 janvier au 26 février, les agents recenseurs viendront à votre rencontre. Ils vous
questionneront notamment sur votre logement et les personnes qui y vivent.
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens
de transports... autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque
commune. C'est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée. Le recensement
concerne, chaque début d’année, 8% de la population villejuifoise.

Pour plus d’informations,
contactez le Service Accueil et
Formalités Administratives
au 01 86 93 36 97.
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Naissances : Hayat Harouna, Yanis

El Ayeb, Ambre Rabeyrolle, Inês Araujo,
Anna Mayet-Tissot, Arthur Lory Meunier, Leyna Ankry, Lenny Ducousso, Julienne Bell
Njel, Elie De Brito Monteiro, Django Gassama,
Zahra Doucouré, Orion Avelino, Manee Nérou
Hoang, Amedy Diop, Amedy Yassine, Sianna Oumaziz, Anas Moussaoui, Neyla Ait-Ibrout, Zakaria
Goumiri, Samy Hadjab, Andy Popa-Pariseu, Margaux Alfonso, Cassandra Mamichel.

Mariages : Lou Komenan & Dia-

C’est l’heure du recensement 2022 !

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la
Ville se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre
au questionnaire en ligne, rendezvous sur https://le-recensement-etmoi.fr. Si vous ne pouvez pas répondre
en ligne, la réponse papier est possible.
Si vous êtes concernés par le recensement cette année, vous serez prévenu
par un courrier de la Ville début janvier.

Carnet – décembre 2021

hou Seka, Gnembes Badiane & Benoit
Dieme, Leslie du Boisrevenu & Christophe Bijoux, Sarah Al Hmoud & Ali
Al-Roumani, Kaili Cheng & Xiapeng Lin, Stéphanie Hofacker & Ziad Barkouk, Hajar Benhadda &
Ali Roudi, Zohra Arbaoui & Kada Ouldelala.

Décès : Christian Moreau, Anaïs Cham-

bon, Pauline Albicy, Jean Bellion, Lucette
Cache, Claude Codeghini, Thierry Désumeur, Ginette Juille, Louisette Pouillier, Joëlle
Goffic, Marie-Anne Ballin, Baya Bakouche, Manuel
Hernandez-Chaffard, Laura Araujo Rocha, Micheline
Borée, Mireille Nombert, Pascaline Bouchard, Henri
Pauby, Danail Ivanov, Marie Gabier, Huguette Leroy, Ali
Adjabi, Moulay-Youssef Sounny-Slitine, Nicole Virard,
James Keppie, Thierry Rameau, Ioan Ciobanu, Simone
Brunet, Micheline Chambrun (septembre 2021).

Recyclez vos sapins naturels
Pour vous permettre de vous débarrasser de
manière écoresponsabe de vos déchets verts,
la Ville installe quatre points de collecte de vos
sapins, couronnes, bouquets de Noël.
• Place Oscar-Niemeyer (devant le supermarché Casino)
• Rue Guy-Moquet (devant Villejuif Biopark)
•
Esplanade Pierre-Yves Cosnier (devant la
médiathèque)
• Place Auguste-Delaune (en face de l’entrée
du marché)
Les sapins seront compostés et recyclés en
engrais naturel et en paillage pour protéger les
arbustes et les massifs de fleurs des espaces
verts. À noter que le Territoire Grand-Orly
Seine Bièvre organisera également une collecte
en porte-à-porte de vos sapins en janvier :
• Villejuif Nord, Sud et Babeuf :
Les mardis 11, 18 et 25 janvier
• Villejuif Est, Centre, Paul-Vaillant-Couturier
et hors secteur :
Les mercredis 12, 19 et 26 janvier
Déposez votre sapin sur le trottoir la veille de la
collecte à partir de 19h.

Pharmacies de garde
• Dimanche 9 janv.
Pharmacie Lasry
81 rue HenriBarbusse
Dimanche 16
janvier
Pharmacie du soleil
71 avenue de Paris

Dimanche 23 janv.
Pharmacie
des écoles
22 bis rue
Jean-Jaurès
Dimanche 30 janv.
Pharmacie Duong
65 rue du Moulin de
Saquet
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Nous vous
souhaitons
une année nouvelle
faite d’infinis
bonheurs !

Cet hiver,
Cet hiver,
cette
fenêtre
Cet
hiver,
cette fenêtre
va
jeter
un froid.
cette
fenêtre
va jeter un froid.
va jeter un froid.

AGENCE DE VILLEJUIF
53, rue Jean Jaurès
94800 Villejuif
01 72 46 70 70
ag2771@century21.fr

Les diagnostics obligatoires
ne couvrent
pas tout.
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obligatoires
CENTURY
21 innove
ettout.
crée
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un contrôle
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la CLÉ pour
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toute transparence.

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante.

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante.

TOUS LES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

