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  Chères Villejuifoises et Villejuifois,

A
lors que les initiatives à destination de la jeunesse se mul-
tiplient ces dernières semaines avec l’inauguration de 
la MAJ Ouest, le conseil municipal des enfants, le droit 
aux classes d’environnement pour tous les CM1, ou la 

semaine olympique et paralympique qui mobilise largement les collé-
giens de Villejuif, ce sont aujourd’hui les tout petits qui sont à l’hon-
neur dans ce numéro.

Les premières années de la vie sont déterminantes pour l’épanouis-
sement de nos enfants. La mise à disposition, auprès des familles, de 
modes de garde variés et adaptés est un levier efficace de lutte contre 
les inégalités et du bon développement  des enfants.

Avec la création de places de crèche et le développement de modes 
de garde variés et notamment, l’accueil occasionnel, solution plébis-
citée par les parents qui sont également confrontés à des boulever-
sements de leur organisation, nous poursuivons le déploiement d’un 
véritable service public de la petite enfance. 

Mais ce début d’année 2022 marque également l’aboutissement de 
plusieurs projets structurants pour notre ville que je tenais à saluer et 
notamment la création, que je sais attendue, de la brigade cadre de vie 
qui patrouille désormais dans nos rues, la rénovation du parc Pablo-
Neruda qui s’achèvera au printemps ou encore le lancement des opé-
rations de rénovation urbaine du quartier Lebon-Lamartine qui vont 
profondément transformer le visage de ce quartier emblématique. 

Forts de ces réalisations, soyez assurés que vos élus et le personnel 
communal resteront mobilisés à vos côtés pour continuer à écrire 
l’avenir de Villejuif.

Pierre GARZON 
Votre maire

”

”

Nous poursuivons  
le déploiement  
d’un véritable service 
public de  
la petite enfance.

Édito



D
u 24 au 29 janvier, Villejuif 
se mettait aux couleurs 
olympiques à l’occasion 
de la 3e édition de la Se-
maine Olympique et Para-

lympique. Cette opération nationale à 
destination des jeunes était l’occasion 
de travailler des thématiques telles 
que les valeurs du sport, l’égalité, la 
santé et l’inclusion des élèves en situa-
tion de handicap mais aussi le sport 
pour l’environnement et le climat, 
grand thème de cette année. Tout au 
long de cette semaine, le service des 
sports de la Ville, en partenariat avec 
les collèges, les accueils de loisirs et 
des clubs sportifs, ont multiplié les 
animations et les rencontres. 
>  Retrouvez nos reportages photos  

et vidéos sur villejuif.fr

     Découverte du handisport  
                au gymnase  
                     Louis-Pasteur avec  
                           l’association  
                             Les Tourterelles.

VILLEJUIF CÉLÈBRE L’OLYMPISME  
ET LE PARALYMPISME
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Instantanés

Les jeunes villejuifois se sont essayés au volley assis

Rencontre  
avec le sprinteur, 
médaillé 
paralympique  
et mondial,  
Aladji Ba.

Initiation au judo avec le club de la ville au  
gymnase Louis-Pasteur.

Séance de  
handball au  
gymnase  
Maurice-Baquet  
avec le club USV  
handball.

L’USV escrime a initié les collégiens aux 
subtilités de la discipline.

           Fan de football,  
        les jeunes se sont bandés  
    les yeux et ont découvert  
le cécifoot.

Tiavo 
Randrianissa, 
championne  
de Taekwondo,  
a échangé 
avec les élèves 
du collège 
Louis-Pasteur.

Séance de tir 
à l’arc pour 
les collégiens.

5



6

Instantanés

Les travaux du parc  
Pablo-Neruda se 
poursuivent. Le 29 janvier 
dernier, une visite de 
chantier s’est déroulée 
en présence des élus et 
des Villejuifois qui avaient 
participé à la concertation. 
Élargissement des allées, 
mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité 
réduite, création d’une aire 
de jeux centrale végétalisée, 
c’est tout un nouvel écrin de 
verdure qui verra le jour au 
printemps prochain.

Succès pour la 
récolte de sapins ! 
Environ 2500 
arbres ont été 
récoltés sur les 
trois lieux de 
dépôt, ce qui 
représente environ 
80m3. Le broyat 
réalisé permettra 
d’alimenter 
les différents 
composteurs de  
la ville.

Entre Noël et le jour 
de l’an, les jeunes 
villejuifois ont pu se jeter 
à l'eau pour un baptême 
de plongée avec les 
encadrants de l'USV 
plongée. 

En même temps que le MAJ Ouest rénové dans le 
quartier Alexandre-Dumas, les jeunes villejuifois ont 
découvert le camion Tic Truck de l’association Faire. 
Celui-ci sillonne la ville depuis plusieurs semaines 
pour les accompagner, sensibiliser et former aux 
outils numériques. 

La 6e édition de la Nuit de  
la lecture avait lieu les 21 et 22 
janvier derniers à la médiathèque 
Elsa-Triolet. L’occasion de venir 
tester son orthographe ou ses 
connaissances musicales et de 
participer à des jeux en famille. 
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TEMPS D’ÉCHANGE  

AVEC LE MAIRE   

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR18h 30

BALADE  
URBAINE

MÉTRO LÉO LAGRANGE 

TOUT CÈDE  
À NOTRE UNION

Dans le respect des gestes barrières et mesures sanitaires en vigueur.

Quartier
Pasteur

17h
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 JEUNESSE 

«L
a municipalité s’est engagée à faire de vous, 
la priorité de son action, à vous accompagner 
dans chacun de vos moments de vie. Cela peut 
être l’éducation, les loisirs, le sport, la culture, les 
stages… Tout ce qui vous permet de grandir et 
de devenir adulte ». C’est par ces mots forts 

que le maire Pierre Garzon s’est adressé aux très nombreux jeunes 
présents le 12 janvier dernier. À Villejuif, les 20 000 jeunes âgés de 
moins de 25 ans représentent en effet une part non négligeable de 
la population. Pour les accompagner dans leurs projets personnels 
ou professionnels, mais aussi créer du lien et améliorer les relations 
entre les générations, le service jeunesse a entièrement repensé sa 
programmation annuelle. Celle-ci s’est construite depuis plusieurs 
semaines avec eux et pour eux. Développement durable, citoyen-
neté, sport, multimédia, culture, les thématiques retenues devraient 
satisfaire tous les goûts et tous les âges. Au total, près d’une tren-
taine d’initiatives ou de projets leur sont proposés. Toutes ces ac-
tions sont accessibles, sous réserve d’une adhésion annuelle au tarif  
de 10 euros par jeune. 

DES PARTENARIATS LOCAUX
Certains projets ont déjà trouvé leur public. C’est le cas de la création 
de deux jardins partagés au parc départemental des Hautes-Bruyères et 
aux Lozaits, où une vingtaine de jeunes de tous les quartiers de la ville 
réalisent depuis plusieurs semaines déjà une bibliothèque de semences 
locales et une forêt comestible. Pour les futurs talents, des ateliers d’écri-
ture et d’enregistrement musical avec la réalisation d’un clip vidéo sont 
proposés. Et après une année de restriction sanitaire, les ateliers théâtre 
Tous en scène, encadrés par des comédiens du théâtre El Duende, à la 
MPT Jules-Vallès ont été relancés…. Toujours à l’écoute de leurs envies, 
le service jeunesse propose désormais des ateliers multimédias. Ces der-
niers réservés aux 11-25 ans offrent une immersion digitale étonnante 
avec la construction de bornes d’arcades ou la pratique des médias en 

partenariat avec l’association Triptik. Côté sport, le futsal, la boxe éduca-
tive et le vélo devraient combler les envies. Des animations et des sorties 
ponctuelles sont proposées pendant les vacances scolaires.

ACCOMPAGNEMENT À L’AUTONOMIE
Autre axe majeur impulsé par la Ville, l’accompagnement à l’autonomie 
avec des dispositifs spécifiques : recherche de stages dans les différents 
services de la Ville ou chez les commerces locaux, jobs été, formation 
Bafa. Autant d’occasions pour eux de vivre une première expérience 
professionnelle. Et pour aller plus loin et leur permettre de s’investir 
davantage dans la vie locale, un Conseil de la jeunesse verra le jour 
cette année. Sur une durée d’un an renouvelable, les jeunes échan-
geront et débattront des actions à réaliser dans différents domaines 
tels que l’environnement, la solidarité, le sport, la culture... Un appel à 
candidature sera lancé dans les prochaines semaines. 

À l’occasion de l’inauguration de 
l’antenne jeunesse ouest rénovée et 
du camion numérique Tic Truck le 
12 janvier dernier, le nouveau projet 
jeunesse et ses nombreuses actions 
en faveur des 11-25 ans ont été 
présentés. ¢

Place aux 
jeunes !

Ma Ville
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Dans mon collège
Tous les mardis et vendredis midi, durant la pause méridienne, le service jeu-
nesse en partenariat avec la ludomobile se rend dans les collèges de la ville 
pour proposer différentes animations sportives et ludiques. Une manière sin-
gulière d’informer les jeunes sur l'activité qui les concerne. En outre, pour 
les accompagner dans leur scolarité, la Ville s’est également associée avec les 
associations Binkadi-so et 94e rue pour créer des temps dédiés au soutien 
scolaire. 

Alexy, 16 ans 
Le service jeunesse 
apporte beaucoup  
aux jeunes

 Les animateurs  
prennent soin de nous.  
Ils m’ont beaucoup aidé  
dans la vie de tous les jours.  
Le service jeunesse apporte  
beaucoup aux jeunes.  
C’est un service indispensable. 

Fayçal, 18 ans
J’ai participé au Projet jobs 

 C’est super ce que  
fait la Ville pour  
les jeunes.  
J’ai participé au  
Projet jobs organisé  
cet été. J’ai pu les  
aider et me faire une 
expérience professionnelle. 
Aujourd’hui, je peux mettre ça dans 
mon dossier Parcours sup !  

Une adhésion  
à 10 euros pour  

toutes les activités

L’adhésion au service jeunesse  

des 11-25 ans permet aux bénéficiaires 

d’accéder à de multiples activités  

pendant l’année : projets, activité  

de loisirs, sportives culturelles  

et à une programmation durant  

les vacances scolaires.  

Rendez-vous dans  

les antennes jeunesse  

pour s’inscrire. 

Ils nous en parlent

 EN SAVOIR PLUS 

Les Antennes jeunesse sont ouvertes du lundi au  
vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 14h à 19h.

 MAJ Sud
38, sentier Benoît-Malon  
Tél. : 01 46 78 84 56 
06 15 75 75 16 

 MAJ Nord
Stade Gabriel-Thibault 
Tél. : 01 42 11 13 30   
06 23 22 30 14

MAJ Centre
Place de la Paix
Tél. :  01 45 59 25 84  
06 12 54 60 32

 MAJ Ouest
2, rue Alexandre-Dumas 
Tél. : 01 53 14 36 65   
06 26 25 30 20

Le maire Pierre Garzon, 
accompagné de Mohand 
Ouahrani, conseiller municipal 
délégué à la jeunesse 
et de Nathalie Roturier et 
Frédéric Driay, de l’association 
Faire, lors de l’inauguration  
du Maj ouest.
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Ma Ville

 CLASSES DE DÉCOUVERTE 

Depuis la rentrée scolaire, la municipalité offre à tous les 
élèves des classes de CM1 et Ulis, l’opportunité de voyager 
hors de Villejuif. 246 élèves des écoles Paul-Vaillant-Couturier,  
Paul-Langevin et Louis-Pasteur ont été les premiers à partir. ¢

À
l'école Louis-Pasteur de Villejuif, les élèves en double ni-
veau CM1 et CM2 de Viviane Le Cléac'h sont unanimes : 
« C’était trop bien ! ». Du 16 au 22 octobre, ces derniers 
prenaient la route, direction Combloux en Haute-Savoie. 
« Quand nous sommes partis, j’étais excitée comme jamais ! » 

se souvient Sasha. Sur place, les enfants ont découvert l’astronomie 
et la vie en montagne. Une expérience inédite pour certains, loin de 
leurs familles. « Mes parents m’ont un peu manqué et c’était un peu dur 
parce que c’était la première fois que je dormais avec d’autres personnes », 
témoigne Antoine. Au programme : randonnées, montée à l’observa-
toire du Mont d’Arbois, ateliers sur le système solaire… « On a adoré les 
randonnées, surtout celle des Fiz. Il y avait une vue splendide ! On a vu le lac 
vert et on a bu de l’eau de la montagne. On a même laissé des cairns tout 
là-haut » raconte d’une même voix Joaquim, Antonin, Sasha et Anaïs. Les 
élèves ont également pu observer les cratères de la Lune, Saturne et 
Jupiter au télescope du Mont d‘Arbois. « On a eu beaucoup de chance de 
partir. Ce n’est pas donné à tous les enfants ! » ajoute Karly.

S’OUVRIR AU MONDE
À ce jour, ils sont plus de 250 élèves des classes de CM1 de Villejuif 
à avoir pu partir en classe de découverte depuis le début de l’année 
scolaire. À la demande des familles, la Ville a mis en place en septembre 
dernier le départ en voyage pédagogique de toute une classe d’âge. 
En effet, jusqu’à présent, les CM1 partaient une année sur deux (une 
moitié de la ville puis l’autre), ce qui créait des inégalités pour ceux qui 
ne partaient jamais grâce à ce dispositif. « C’est une belle expérience. 
Cela permet de créer des liens particuliers avec les élèves et d’aborder les 
apprentissages autrement » souligne Viviane Le Cléac'h. C’est également 
l’occasion pour les enfants de découvrir un autre environnement et la 
vie en collectivité. Dans une période où les enfants sont peu sortis et où 
les conditions économiques de nombreuses familles se sont dégradées, 
les empêchant souvent de partir en vacances, ces séjours sont plus que 
bénéfiques. Les classes de découverte se poursuivent tout au long de 
l’année en Haute-Savoie ou dans le Morbihan. Ce dispositif sera recon-
duit l’année prochaine.  

Une expérience unique   
pour tous les CM1
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Cette démarche concerne tous les enfants nés en 2019. 
Pour effectuer l’inscription, les familles doivent prendre 
rendez-vous à l’hôtel de ville ou dans les mairies annexes, 
munies des documents originaux suivants :

• Une pièce d’identité d’un des responsables légaux,
•  Le livret de famille ou une copie intégrale de l’acte de naissance de 

l’enfant datant de moins de 3 mois,
•  Un justificatif  de domicile de moins de 3 mois,
•  Le carnet de santé,
•  D’autres documents sont nécessaires selon votre situation familiale 

(certificat de radiation, jugement de divorce, attestion d’héberge-
ment, etc.)

Certains enfants nés au premier semestre 2020 peuvent être inscrits 
en toute petite section au sein des écoles Paul-Langevin, Irène Joliot-
Curie et Marcel-Cachin. Toutefois ces inscriptions ne sont pas auto-
matiques et nécessitent une adaptation spécifique. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du Service scolaire.

Dans la vie d’un enfant, comme pour ses 
parents, l’entrée à l’école maternelle est une 
étape importante. Pour assurer aux futurs 
écoliers un accueil adapté, la commune 
reçoit les inscriptions entre le 14 février  
et le 23 avril. ¢

Inscriptions  
scolaires,  
n’attendez pas

 DÉMARCHES

OÙ INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
•  Sur rendez-vous au Formalités et vie scolaire en mairie  

au 01 45 59 21 70 
•  Avec ou sans rendez-vous dans les mairies annexe  

Ambroise-Croizat au 01 45 59 23 80, Auguste-Rodin  
au 01 45 59 23 60, Les Petits-Ormes au 01 45 59 25 90.

>  Les rendez-vous sont donnés au téléphone  
ou sur mon.villejuif.fr

À 
18 ans, l’inscription est automatique lorsque 
les formalités de recensement ont été 
accomplies à 16 ans. Dans le cas contraire 

l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire.

QUI PEUT VOTER EN 2022 ?
Pour pouvoir voter, vous devez remplir les 
conditions suivantes :
•  Être inscrit sur les listes électorales

•  Avoir au moins 18 ans la veille du jour du scrutin
•  Être de nationalité française
• Jouir de vos droits civils et politiques

QUAND S’INSCRIRE ?
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 mars en 
ligne via le site service-public.fr et jusqu'au  
4 mars en mairie ou dans les mairies annexes 
pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 
2022 pour les élections législatives.

COMMENT S’INSCRIRE ?
•  En ligne, en vous rendant sur le site service-

Public.fr
•  En mairie ou en mairies annexes, en 

vous munissant des pièces à fournir : une 
photocopie recto/verso d’un titre d’identité 
et de nationalité valide ou expiré depuis moins 
de 5 ans ; un justificatif  de domicile de moins 
de trois mois à votre nom et le formulaire 
d’inscription Cerfa dûment renseigné.

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 

L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022  
et les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022.  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. ¢

Inscription sur les listes électorales
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Depuis un mois, les agents de la nouvelle brigade Cadre de vie sillonnent la 
ville. Lutte contre le stationnement gênant et les dépôts sauvages, leurs missions 
prioritaires sont tournées vers le quotidien des habitants. ¢

Vers plus de proximité
 CADRE DE VIE

U
niforme bleu marine et liseret rouge et blanc, les nouveaux 
ASVP de la brigade Cadre de vie sont facilement recon-
naissables.  Depuis un mois, les quatre agents rencontrent  
les Villejuifois et recueillent les premières doléances. « Les 

habitants nous attendaient. Les premiers échanges ont été très positifs 
et ont permis de sensibiliser certains riverains sur le stationnement gê-
nant » se réjouit Marie, ASVP de la brigade Cadre de vie. Répartis 
en équipe de deux, ils se partagent la ville. Ce matin, présents rue 
Ambroise-Croizat, ils contrôlent les voitures garées le long de la rue. 
« On regarde si les vignettes sont à jour. Si ce n’est pas le cas, on fait un 
travail d’enquête pour avertir le propriétaire »  explique Jordan, ASVP. 

UN TRAVAIL EN TRANSVERSALITÉ
En lien avec la Police municipale, ils ont pour missions de lutter contre 
le stationnement gênant et dangereux ainsi que les dépôts sauvages. 
« La brigade Cadre de vie est présente pour renforcer le lien de proxi-
mité » souligne Patrick Gène, responsable de la brigade. Les agents 
sont assermentés afin de pouvoir verbaliser les comportements qui 
génèrent un danger ou qui portent atteinte au cadre de vie des villejui-
fois. Créée dans le cadre de la réorganisation de la direction Sécurité 
et Prévention, ce service travaille en complémentarité avec l’ensemble 
des services de la Ville, dont la propreté urbaine, afin de répondre au 
mieux aux attentes des habitants. 

 L’ÉQUIPE MÉDIATION ARRIVE EN AVRIL 

Huit médiateurs et leur responsable 
prendront leurs fonctions au début du 
mois d’avril. Ils œuvreront sur toute la 
ville en deux équipes, l’une au Nord, 
l’autre au Sud, de 15h à 22h, du lundi 
au vendredi, ainsi que certains week-
ends. Ils seront présents pour écouter, 
soutenir et orienter les habitants vers les 
services ou les différentes organisations 
en compétence sur la problématique 
rencontrée. Ils faciliteront l'accès au droit, 
simplifieront les relations de voisinage et 
travailleront à la résolution de conflits. 
Les médiateurs se rendront en priorité 
auprès d'un public jeune, afin notamment 
d'accompagner l'insertion sociale 
(sportive, culturelle, associative, etc.). 

Sourire aux lèvres et un regard bienveillant, Michaël Dehay est le nouveau chef de la 
Police municipale de Villejuif. Recruté depuis la fin du mois de janvier, l’agent municipal 
de 53 ans a exercé ses missions uniquement en petite couronne, c'est la raison pour 

laquelle Il connait les problématiques rencontrés en zone très urbanisée. Il a des projets 
plein la tête. « Il est important que les agents communiquent avec les habitants. Notre volonté 
est d'avoir, à Villejuif, une Police municipale à l'écoute des riverains et de travailler l'humain au 
quotidien » explique Michaël Dehay. Pour lui, il faut privilégier la prévention, tout en mettant 
en œuvre des réponses de médiation, mais aussi la mise en place d'actions de répression. 
L’objectif étant d'améliorer la tranquillité des habitants.

 MICHAËL DEHAY

Depuis le 29 janvier, Michaël Dehay a pris ses 
fonctions de chef de la Police municipale. Cet ancien 
gendarme de 53 ans a pour ambition de changer 
l'image de la Police municipale en développant la 
police de proximité. ¢

Un nouveau chef  
pour la Police municipale

Patrick Gène, responsable 
de la brigade Cadre de vie.
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 LOGEMENT SOCIAL 

Fruit de la fusion des OPH de Villejuif et Vitry-sur-Seine avec le bailleur 
intercommunal Opaly, Valdevy est la nouvelle entité en charge du parc 
locatif social de la ville, créée depuis le 1er janvier 2022. Une structure  
qui s’inscrit dans une démarche collaborative visant à renforcer les liens 
de proximité avec les locataires. ¢

Dans le cadre de la loi Elan et sou-
cieuse de renforcer le lien entre le 
bailleur et les locataires, la munici-
palité lançait en 2020 une consulta-
tion avec l’ensemble des habitants 

pour déterminer le devenir de l’OPH de Villejuif. 
Une démarche qui a abouti à la fusion avec le 
bailleur Opaly et à la création de Valdevy au 1er 

janvier 2022. Ce nom, choisi avec les locataires 
des différentes communes, n’est d’ailleurs pas 
anodin. Il met en avant la dimension locale et 
illustre la volonté d’ancrer cette structure dans 
le territoire dans une approche de proximité. 
« Avec Valdevy, nous bénéficions d’un bailleur qui 
accompagne la municipalité dans la réhabilitation 
du patrimoine et qui s’engage dans une gestion 
collaborative avec des élus et des représentants 
des amicales de locataires. Ces derniers siègent au 
sein du conseil d’administration, souligne Gilbert 
Chastagnac, maire-adjoint et vice-président de 
Valdevy. Un bailleur qui privilégie surtout l’échange 
et le dialogue avec les locataires ».

UN SYSTÈME D’ACCUEIL RENFORCÉ
Tous les locataires ont été informés de ce chan-
gement de nom et ont participé au choix du 
logo de la nouvelle entité. Sur le terrain, tous les 
personnels de l’OPH Villejuif ont de fait intégré 
la nouvelle structure et continuent d’agir pour le 
bien-être des locataires. Les gardiens et les agents 
de maintenance et d’entretien sont ainsi toujours 
présents sur site pour répondre aux besoins. Du 
côté de l’agence Valdevy située au 6 rue Georges-
Le-Bigot, le système d’accueil a été renforcé grâce 
au recrutement de deux personnes chargées de 
recueillir et de traiter les demandes des locataires, 
d’apporter des réponses lorsque c’est possible ou 
de transférer les sollicitations aux responsables 
de secteur. Les demandes formulées auprès des 
gardiens dans les loges sont elles aussi traitées et 
également transmises aux responsables de secteur.  

Pour compléter ce dispositif, des chargés de ges-
tion locative et un conseiller social apportent un 
suivi individualisé aux locataires et les accom-
pagnent dans leurs démarches.
> Plus d'infos sur :

Valdevy : un bailleur 
de proximité

RDV emploi :  
La Poste
La M2IE organise un RDV 
de l’emploi le 17 février 
avec le groupe La Poste 
pour les plateformes 
courrier de Villejuif  et 
d’Ivry-sur-Seine. Une 
dizaine de postes sont à 
pourvoir en intérim : tri, 
classement, préparation 
de la tournée et 
distribution du courrier 
en vélo à assistance 
électrique. Vous avez 
l’esprit d’équipe, le sens 
des responsabilités et du 
service client, n’hésitez à 
postuler. 
Pour plus d’infos  
et/ou postuler :  
01 86 93 31 31 ou 
m2ie@villejuif.fr 

C’Permis,  
en route vers 
l’emploi !
Vous êtes Villejuifois, 
avez plus de 18 ans, 
êtes inscrits dans une 
auto-école et justifiez 
d’un parcours étudiant, 
de formation ou 
d’insertion ? 
Le dispositif  C’Permis, 
mis en place par la Ville 
de Villejuif  vous permet 
d’être accompagné afin 
d'obtenir le permis B 
avec une aide de 500 
euros versée directement 
à l’auto-école. En 
contrepartie vous vous 
engagez à effectuer 
une contrepartie 
citoyenne dans le cadre 
d’événements organisés 
par la municipalité.
Pour candidater dans 
le cadre de l’opération 
C’Permis, rendez-vous 
sur villejuif.fr pour 
télécharger votre 
dossier ou auprès de la 
M2IE. Les dossiers sont 
à retourner complets 
avant le 18 février.

En bref...

 Valdevy :  ce sont dorénavant 18 000 
logements sociaux et 400 agents répartis 
sur les communes d’Arcueil, Cachan, 
Gentilly, Kremlin-Bicêtre, Villejuif  
et Vitry-sur-Seine.

Sébastien Ledoux nouveau responsable de l'agence  
Valdevy Villejuif
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Ma ville

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

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

Climatisation

Pompe à chaleur

Ballon thermodynamique

ÉTUDE ET DEVIS GRATUIT

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

grâce à nos solutions

maisonsalfort.maclem.fr 01 70 82 49 65

OUVERTURE 
DE VOTRE NOUVELLE 
AGENCE À VILLEJUIF -10%

sur présentation 
de cette publicité

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

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

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 
- 6

32
00

00
14

01
65

2.



15

Dossier

  Villejuif déploie  
ses ressources

 Villejuif déploie   Villejuif déploie  
ses ressourcesses ressources

À Villejuif, prendre soin des tout-petits, c’est proposer une 
diversité de modes de garde aux familles, aux côtés de 
personnels formés, plus nombreux et venus d’horizons plus 
larges. C’est aussi s’adapter à de nouveaux besoins, plus 
occasionnels, accompagner les familles en difficulté et tenir 
compte des enjeux environnementaux. ¢

PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE
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A
ccueil collectif, chez les assistantes maternelles 
agréées, tous les jours ou quelques heures occa-
sionnellement, partenariats associatifs… les 
besoins des familles nécessitent d’adapter à la fois 
les lieux, l’organisation et les projets d’accueil des 
enfants de moins de 3 ans. Force est de constater 

que la crise sanitaire a bouleversé ces besoins. La généralisation du 
télétravail change la donne pour beaucoup de parents. Les de-
mandes, surtout occasionnelles, ont fortement augmenté en 2021, 
avec la pandémie. Villejuif  a cela de spécifique, qu’elle a gardé ses 
structures ouvertes pour accueillir les jeunes enfants depuis le début 
de la crise, en maintenant un niveau constant de désinfection des 
locaux et en vaccinant ses personnels. Alors, les professionnels de la 
petite enfance s’adaptent à ce contexte et notamment leurs modes 
de communication pour rester en contact avec les familles et conti-
nuer de les accompagner, parfois à distance : trocante, click and col-
lect de jeux, groupes whatsapp... 

DES SOLUTIONS SOLIDAIRES 
Proposer un accueil plus solidaire, d’avantage de mixité sociale, c’est 
tenir compte des spécificités et des difficultés de certaines familles, 
notamment monoparentales. Plus d’1/3 des places leurs sont désor-

mais dédiées. Pour un accueil plus inclusif, l’arrivée de psychomotri-
ciens et la formation des équipes permet de mieux prendre en charge 
le handicap des petits, de façon individuelle. L’accompagnement à 
la parentalité a lui aussi pris une nouvelle forme avec la crise. Il est 
tout aussi psychique que matériel avec, par exemple, la distribution 
de colis. Le rôle des parents dans l’organisation des lieux d’éveil est 
renforcé avec la consultation du conseil des crèches pour répondre le 
plus justement possible à leurs besoins. 

L’HUMAIN EN RENFORT  
Cette adaptation constante nécessite surtout de gros efforts en ma-
tière de recrutement, dans un secteur où les candidats sont rares. 
Ainsi, pour mieux assurer la continuité entre la crèche et l'école, 
mieux accompagner les enfants et offrir une meilleure qualité de vie 
au travail  : cinq recrutements sont prévus dans les crèches muni-
cipales. La Ville recherche et forme des professionnels diplômés 
de divers horizons du sanitaire et social, de l’éducation, de la santé 
(professeurs des écoles, psychomotriciens, éducateurs spéciali-
sés…). Deux anciennes infirmières militaires, un infirmier de réa-
nimation et un éducateur spécialisé ont d’ailleurs été embauchés. 
Des liens se tissent et se renforcent entre la Maison des Parents, les 
ludothèques et les crèches. 

Diversifier les modes de garde et optimiser les lieux d’accueil : voilà le cap pour 
la petite enfance à Villejuif. Le résultat attendu : 80 places supplémentaires dans 
les années à venir et des crèches adaptées en multi-accueils.  ¢

 PETITE ENFANCE 

Un accueil à la carte   
pour nos tout-petits  
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L’ arrivée d’un enfant a des conséquences sur la vie sociale des parents. À Villejuif, 
nous nous sommes engagés à développer les modes d’accueil des enfants de 
moins de 3 ans. La création d’un véritable service public de la petite enfance non 

obligatoire, gratuit et adapté pour tous résulte d’un véritable projet de société. Souvent 
contraintes de suspendre leur carrière ou de la mettre entre parenthèses, les femmes sont 
les premières bénéficiaires de ce service public. Nous avons fait le choix d’être acteurs de 
la dynamique inclusive dès la petite enfance en proposant un accueil solidaire aux familles 
monoparentales et aux enfants en situation de handicap. Avec seulement une demande 
sur trois satisfaite, trop de familles peinent à trouver des solutions.  Avec Pierre Garzon, 
nous avons donc décidé de nous adresser au Conseil départemental pour obtenir une  
3e crèche départementale sur notre commune. Nous tenons également à exprimer notre 
reconnaissance à l’ensemble des personnels qui ont permis le maintien des services durant 
la crise sanitaire. Parce qu’agir pour que nos bébés bénéficient des meilleures conditions, 
c’est leur offrir le meilleur départ dans la vie, nous continuerons à nous battre à vos côtés 
pour améliorer ces politiques !   

Mamilla       
   Kadri,
          adjointe au   
          maire en charge  
          de la Petite  
                  enfance 

LE MOT DE

Du nouveau pour  
les assistantes maternelles 
Contrairement aux idées reçues, les assistantes 
maternelles sont la solution de garde n°1 en 
France. Le site www.monenfant.fr recense 
leurs coordonnées. Depuis le 30 août 2021, 
ces dernières ont de nouvelles obligations et 
de nouveaux droits : communication de leurs 
places disponibles, présentation d’un dossier 
individuel pour le premier agrément, délivrance 
de médicaments, analyse des pratiques 
professionnelles... La Ville va les accompagner 
dans cette démarche, notamment avec le Relais 
Petite Enfance. 

Comment inscrire mon enfant  
en crèche ?
Étape 1 : Je me renseigne
En fonction de ma situation, je choisis l’option qui 
répond le mieux à mon besoin.

Je contacte le Relais Petite Enfance pour m’aider à faire 
mon choix au 01 49 58 85 35 ou par e-mail :  
ram@villejuif.fr

Étape 2 : Je fais ma demande, en crèche 
municipale ou départementale, lorsque je suis enceinte 
de 7 mois sur le site creches.valdemarne.fr

Ou j’ai besoin d’aide pour faire ma demande. 
Il existe des permanences du Département, tous les 
jeudis de 14h à 17h à l’Hôtel de ville et à l’annexe mairie 
Les Petits Ormes. Je prends rendez-vous en ligne sur 
user.clicrdv.com/valdemarne ou j’appelle le 39 94.

Entre 25 et 34%  
de places dédiées  

aux familles  
monoparentales
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de Villejuif

790  
enfants  

villejuifois  
peuvent être accueillis 

dans l’ensemble des 
crèches de la ville

419  
places sont gérées 
directement par 
la Ville dans les 

crèches municipales 
et départementales

275275  
en crèches  

hospitalières

110 professionnels  
de la petite enfance  

travaillent  
dans les lieux d’accueil  

municipaux

9696 places  
existent en 

crèches privées
ET

   PETITE ENFANCE :   VERS UN ACCUEIL À LA CARTE

  80 BERCEAUX SUPPLÉMENTAIRES   OBJECTIF : 

(chiffres Ville de Villejuif - au 1er janvier 2022)

 Le projet d’aménagement de la 
crèche Robert-Lebon  

va permettre d’accueillir : 

+ 17+ 17 enfants  
  en accueil  

régulier 

> 120> 120  
places  

au total

3  grandes crèches vont être 
optimisées en multi-accueils : 
• Paul-Vaillant-Couturier 
• Robert-Lebon 
• Les Guipons

> 72> 72  
places  

au total

+ 15+ 15  
   enfants  

en halte-garderie

Pour répondre 
aux rythmes de 
vie des familles, de 
nouvelles places 
en crèches vont 
être proposées en 
mettant l’accent 
sur l’accueil 
occasionnel, 
solution 
plébiscitée par 
les parents qui 
connaissent une 
mutation de leurs 
modes de travail. 

+ 20 berceaux 
pour les crèches 

hospitalières

+ 20 berceaux 
associatifs pour la 
zone Louis-Aragon

Zo
om

 su
r le

s accueils en crèche de Villejuif
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Comment s’est adaptée la crèche 
face à la pandémie ? 
Les services municipaux se sont mobilisés 
pour répondre aux besoins des parents 
durant la pandémie. Il a fallu revoir toute 
notre organisation. Cependant cela s’est fait 
progressivement. En ce qui concerne les 
protocoles sanitaires, cela n’a pas perturbé 
plus que ça notre quotidien. En effet, travaillant 
au contact des enfants, le protocole d’hygiène 
faisait déjà partie de notre routine. Mais nous 
avons dû modifier nos rapports avec les 
parents. Çela n’a pas été évident. 

Justement, comment se passent 
les échanges avec les parents ? 
Depuis quelques mois, les parents n’ont 

plus accès aux sections hors des périodes 
d’adaptation. Un changement qui impacte 
fortement la proximité entre les agents et les 
familles. Les transmissions particulières se font 
par mail ou par téléphone aujourd’hui. C’est le 
plus dur, pour eux comme pour nous.  

Et comment les enfants vivent-ils 
cette période ? 
Etonnamment, les enfants sont ceux qui vivent 
le mieux cette période. Ils sont la génération 
« masque ». Ils grandissent avec le port du 
masque et le respect des gestes barrières. Ils 
sont nés et grandiront avec, avec toutes les 
conséquences que ça a sur leurs apprentissages. 
Je pense d’ailleurs que le jour où l’on pourra 
les enlever cela leur fera tout drôle. 

Michèle Hamus,  
directrice de la crèche  
Robert-Lebon

 3 QUESTIONS À  

Schams Agoumi
On s’adapte au 
coup par coup

 La crèche fait 
ce qu’il faut pour nous 
accompagner et nous rassurer en cette 
période compliquée. Avec ma femme, on 
s’organise d’un point de vue professionnel 
pour s’occuper de notre fils. Tout comme le 
personnel des crèches, on s’adapte au coup 
par coup.  

Pauline Bry-Martin
Nous avons pu 
bénéficier d’un 
emploi du temps 
aménagé

 On n’a jamais eu de problème avec 
la crèche. Mes filles aiment y venir. Etant 
intermittente du spectacle, j’ai pu bénéficier 
d’un emploi du temps aménagé. C’est très 
pratique certains mois. Mais avec la Covid, 
on a dû revoir cet emploi du temps.  

Christian  
Doumgni Yamga
L’équipe pédagogique  
est très présente  
et rassurante

 À la crèche, les enfants s’adaptent 
facilement. Mais le protocole sanitaire 
leur demande plus de rigueur. L’équipe 
pédagogique est très présente. Elle nous 
écoute lorsqu’on se pose des questions. 
C’est rassurant.  

A
u multi-accueil Nelson-Mandela, le protocole sanitaire est respecté à la lettre. 
Sur-chaussures, désinfection des mains et masques obligatoires pour quiconque 
entre dans le bâtiment. « J’ai fait le choix de suivre scrupuleusement les protocoles. 
Nous n’avons jamais assoupli les règles, ce qui nous a permis de faire face à la 

crise sanitaire de façon organisée » explique Frédérique Orsi, directrice du multi-accueil. Une 
rigueur qu’elle tient de ses 20 ans dans l’armée en tant qu’infirmière. « C’était très formateur. 
On nous demandait d’être polyvalent, de savoir être, de savoir-faire et de savoir s’adapter. » 

VERS L’AUTONOMIE DES TOUT-PETITS
En 2013, Frédérique a envie d’autre chose et candidate au poste de directrice adjointe de la 
crèche Robert-Lebon. « L’armée vous apprend le travail d’équipe. C’est une chose que j’ai mis en 
place avec mes équipes. Nous travaillons tous dans le même but : le bien-être de l’enfant » souligne-
t-elle. Ensemble, elles ont monté un projet pédagogique pour accompagner les tout-petits vers 
l’autonomie. À travers l’art sous toutes ses formes, les enfants participent à des ateliers de 
peinture, de pâtisserie, de lecture et d’éveil aux langues. « Nous avons également mis en place 
un guide pour les familles afin de faciliter la transition de la crèche à l’école. » Pour Frédérique, il est 
important de valoriser les agents et de faire le lien entre les différentes étapes de la scolarité de 
chaque enfant. Pour renforcer ses équipes pédagogiques, la Ville accompagne les agents dans 
les parcours de formation aux métiers de la petite-enfance.

Directrice et infirmière du multi-accueil Nelson-
Mandela, Frédérique Orsi accompagne depuis 
9 ans, les tout-petits vers l’autonomie. Ancienne 
infirmière militaire, elle a su mettre à profit son 
expérience pour faire face à la crise sanitaire. ¢

Des drapeaux 
aux berceaux

 FRÉDÉRIQUE ORSI 
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Entretien

Échecs  
et smart !

Comment avez-vous découvert les échecs ?
J’avais deux ans lorsque mes parents m’ont mis devant un 
échiquier. Mon père était joueur et a voulu nous faire découvrir 
les échecs, mon frère aîné a également commencé à peu près au 
même âge. Si bien que j’ai participé à mon premier tournoi à 4 
ans !

Et vos débuts au club de Villejuif ? 
J’ai toujours vécu ici. Il y avait déjà à l’époque des tournois rapides, 
je me suis pris très vite au jeu et à la compétition parce que j’avais 
déjà de bons résultats et que ce devait être dans mon caractère. 
Je me souviens qu’à 6 ans j’avais joué en simultané contre Karpov 
[Star mondiale des échecs !] et j’avais pleuré à l’issue de la partie 
car je pensais sérieusement pouvoir le battre !

Les résultats en compétition ne se sont pas  
fait attendre !
Chez les jeunes, j’ai été trois fois champion de France, en moins 
de 10 ans, moins de 16 ans et moins de 20 ans aussi. Il n’y avait 
pas à l’époque d’équipe compétitive dans les catégories jeunes à 
Villejuif  et c’est pour cela que j’ai pris des licences dans d’autres 
clubs. À Paris où j’ai beaucoup joué, notamment en interclubs, et 
jusqu’à Cannes qui m’a offert de bonnes conditions de jeu à un 
moment donné. Malgré cela, je suis toujours resté à Villejuif. 

Que représente un titre de Grand maître 
international pour le joueur que vous êtes  ?
C’est le plus grand titre possible à obtenir aux échecs : pour 
faire vite, si on prenait l’exemple du judo, c’est comme si on 
vous conférait le dan ultime. Le champion du monde d’échecs 
est Grand maître international : moi aussi, sauf  qu’il est bien sûr 
beaucoup, beaucoup plus fort !

 À 6 ans j’ai joué en 
simultané contre Karpov.  
J’ai pleuré à l’issue de la partie 
car je pensais sérieusement 
pouvoir le battre !  

Initié aux échecs dès l’âge de deux 
ans, Christophe Sochacki a obtenu 
le titre de Grand maître international 
en juin dernier. Pilier du club de 
Villejuif, le jeune homme de 27 ans ne 
s’interdit pas de devenir professionnel 
tout en s’attelant sérieusement à ses 
études supérieures de commerce. ¢
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SOS sponsors !
Le club d’échec de Villejuif  se place dans leTop 
16 de la discipline, l’équivalent de la Ligue 1 en 
football. Pourtant le club n’est composé que de 
joueurs amateurs. Pour se maintenir à ce niveau 
et développer le projet sportif, le club recherche 
activement des sponsors. Vous souhaitez les sou-
tenir, contacter le club : usvechecs@gmail.com

Dans quelles circonstances avez-vous obtenu  
ce titre ? 
C’était un beau moment parce que je jouais dans le Top 12 avec 
Villejuif  (le championnat de France d’échecs des clubs de l’élite) 
contre un joueur et Grand maître international ukrainien, en juin 
dernier. Depuis six mois, je tutoyais les limites d’accès au titre et à 
chaque partie j’étais comme sous oxygène. Toute cette pression 
accumulée s’est alors envolée.

Et en termes de classement, où est-ce que cela  
vous situe ?
Entre la 29e et la 33e place en France. Après, à l’international, je suis 
actuellement 861e joueur mondial. Il y a donc une belle marge de 
progression possible !
Mais le changement le plus immédiat, ce sont les invitations pour 
les tournois : désormais, je peux solliciter telle ou telle compétition, 
voire être moi-même sollicité plus directement. Donc, il y a plus de 
tournois jouables pour moi, et dans de meilleures conditions.

Vous êtes encore un joueur amateur,  
aspirez-vous à devenir professionnel ?
Oui, je suis amateur, comme toute l’équipe de Villejuif  d’ailleurs, 
qui est la seule du Top 16 constituée d’amateurs ! C’était le projet 
du club de monter une équipe d’amis, pour passer des bons 
moments en bonne cohésion : ça fonctionne plutôt bien. Après, 
devenir professionnel ? Je compte avant tout finir mon master 2 
en commerce puis trouver un stage d’ici le mois de mai prochain. 
Mais c’est vrai que les échecs restent très importants pour moi. 
En réalité, même si une carrière de joueur pro est envisageable, 
je n’ai encore rien décidé. Ici, avoir un sponsor aiderait beaucoup, 
particulièrement pour les déplacements dans les tournois, même 
si on peut devenir pro sans sponsor. Il y a aussi l’histoire des cash 
prices dans les tournois sponsorisés. Les meilleurs joueurs en 
vivent bien, avec des prix de 100 000 dollars au premier dans le top 
10. Après, entre cette élite et le top 100, il y a un monde ! 

Quel grand joueur admirez-vous le plus ?
Kasparov ! Il avait un jeu assez dynamique au contraire de celui de 
Karpov, très stratégique et positionnel.

Jonathan Dorerassou, le président du club, vous 
décrit comme un joueur smart et très créatif.
Il fait peut-être allusion à ma puissance de calcul, bien supérieure 
à mon niveau stratégique ! J’essaie surtout de dynamiser mes 
positions et de créer des déséquilibres. Jouer des coups pour sortir 
l’adversaire de sa zone de confort, c’est l’idée.

Une journée-type d’entraînement ?
Je suis toujours licencié à Villejuif, mais je ne m’entraîne pas au 
club. C’est surtout aux ordinateurs que je me confronte. À cela 
s’ajoutent tous les exercices tactiques et de calculs que je réalise 
sur les sites Internet spécialisés. En ce moment, je ne suis pas en 
tournoi mais je joue tous les jours en ligne contre d’autres joueurs... 
et je cherche mon stage de fin d’études !

CHRISTOPHE SOCHACKI ÉMARGE 

ENTRE LA 29e ET LA 33e 

PLACE EN FRANCE. IL EST 

ACTUELLEMENT CLASSÉ 861e 

JOUEUR MONDIAL.

  LE CHIFFRE

Echec et mat : la formule est souvent enten-
due à la fin d'une partie d'échecs mais éga-
lement, par extension, pour signifier une 

défaite. D'où vient cette curieuse locution ? Les 
premières traces de notre jeu d'échecs remon-
teraient au Ve siècle de notre ère, en Inde. Populaire, le passe-
temps se serait par la suite exporté en Perse, pour donner le 
« shatrang », « shah » signifiant roi. Mais ce sont les Arabes, qui, 
à la suite de grandes invasions, donnèrent vie aux premières 
théories du jeu que nous jouons aujourd'hui. Le mot « shah » 
devient « sheykh » pour désigner « les échecs », puis la locution 
« shah mat » en « sheykh mat » (échec et mat) littéralement « 
mort du roi ». Le jeu traverse la Méditerranée et enfin rejoindre 
la France aux environs des XI-XIIe siècles. 

 ANECDOTE 

Mort au roi !
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Tous  
Au bureau !

 QUARTIER PAUL-VAILLANT-COUTURIER 

Le jeudi 13 janvier dernier, l’enseigne Au bureau 
a ouvert ses portes à Villejuif, à la sortie du 
métro Paul-Vaillant-Couturier. Avec une équipe 
composée essentiellement de Villejuifois,  
la franchise, qui s’inspire des pubs anglo-saxons, 
vous accueille tous les jours de 8h30 à 22h30  
et le week-end jusqu’à 23h30. ¢

Quartiers

L’ ambiance feutrée et chaleureuse des pubs anglais et irlandais 
est parfaitement reconstituée. Moquette épaisse, fauteuil en 
cuir, lumière tamisée, feu – factice – de cheminée… Il suffit 

de passer la porte pour ressentir l’ambiance cosy propre à ces lieux 
de convivialité. Des photographies et des objets en bois qui font réfé-
rence aux sports anglais des années 20 complète la décoration. Bois-
sons chaudes, bières, cocktails, vin, desserts, glaces, salades, viandes, 
burgers, la carte est large et variée et adaptée à tous les moments de 
la journée. Deux spécialités à signaler : de nombreuses gourmandises 
à partager pour l’apéritif  ou tout au long de la soirée (onion rings, 
cheddar stricks, winter poutine, etc.) et des plats caractéristiques qui 
participent au succès des pubs (welsh royal, curry d’agneau, fish&chips, 
etc.). Au bureau est aussi une enseigne qui mise sur la convivialité avec 
de nombreuses animations : concerts, dj sets, soirées à thème, spec-
tacles, retransmissions de matchs… 

SAINT-VALENTIN OU SAINT-PATRICK
Une date incontournable comme celle de la Saint-Valentin le 14 février, 
sera l’occasion d’un concert de piano sur le registre des chansons 

d’amour. À ne pas manquer également, le 17 mars, jour de la Saint-
Patrick, saint patron des Irlandais, surprises garanties ! C’est cette 
convivialité qui a séduit Ayman Makki, déjà à la tête de deux restau-
rants en Île-de-France. « Au bureau est une enseigne dynamique, jeune 
et chaleureuse. J’étais à la recherche d’une opportunité comme celle-là ; et 
je suis ravi ! L’accueil des services de la Ville, de Pôle emploi, de la Mission 
locale, de la Maison des initiatives de l’insertion et de l’emploi, m’a im-
pressionné ». Autant d’ingrédients qui devraient faire d’Au bureau, un 
incontournable de la vie villejuifoise, même à l’heure du télétravail…
> Au bureau
42, boulevard Maxime-Gorki
Tél. : 01 53 14 66 18

90%
DES EMPLOYÉS 
SONT  
VILLEJUIFOIS

Aujourd’hui, 28 personnes travaillent 
dans ce nouveau pub, et 90% d’entre 
elles vivent à Villejuif. Elles ont été 
embauchées à l’issue de différentes 
sessions de recrutement, puis 
formées dans d’autres enseignes de la 
région pour se préparer à l’ouverture. 

LE CHIFFRE



2323

BOULEVARD MAXIME-GORKI

32 logements aux étudiants villejuifois
Le mois dernier, une nouvelle résidence étudiante a ouvert ses 
portes au 114 boulevard Maxime-Gorki. Afin de développer le 
logement pour tous, la municipalité y a réservé 32 logements pour 
les étudiants qui habitent, travaillent ou étudient à Villejuif. Quatre 
types de logements sont disponible : des T1 de 17m² à 540€, des 
T1 de 19m² à 574€, des T1’ pour personne à mobilité réduite 
de 22.6 m² à 514€ et des T1’ pour personne à mobilité réduite 
également de 28.20 m² à 750€. La résidence dispose d’un local 
vélo et d’un espace pour le tri sélectif. Vous souhaitez candidater pour trouver votre futur logement ?  
Déposez votre dossier avant le 7 février. Rdv sur le portail des démarches en ligne : mon.villejuif.fr

Situé aux abords de la station de métro 
Léo-Lagrange, le Kuzu est un lieu élégant 
et convivial, idéal pour déguster d’excel-

lentes viandes. Les spécialités de la maison : le 
bœuf et l’agneau dont la  particularité est d’être 
maturés dans un frigo spécial où la température 
et l’humidité les attendrissent pour faire de 
ces viandes des mets d’exception. À la tête de 
cette nouvelle adresse, le couple Leyla et Ibi-
len Ozbey qui ont 25 ans d’expérience dans la 
restauration et l’ambition de se lancer un nou-
veau défi. « Nous avions envie d’un lieu où tout 
le monde puisse venir, en famille, en couple, entre 
amis, et se sente agréablement accueilli » ex-
plique Ibilen, le patron. L’équipe constituée de 
Rose, Chakir et Seyfo est souriante et heureuse 

de partager l’aventure. Vous pourrez la voir à 
l’œuvre dans la cuisine accessible aux yeux des 
clients. Au menu, un large choix de viandes gril-
lées : côtelettes d’agneau, côte de bœuf, entre-
côte, bavette d’Aloyau, etc. Le midi, des for-
mules déjeuner sont proposées à 15,90 euros, 
ainsi qu’un plat du jour. Le Kuzu propose aussi 
de grandes salades, du poisson, des cocktails et 
a une très belle carte de vin. N’hésitez pas non 
plus à venir partager une planche de charcuterie 
et de fromage à l’apéritif  ou un café le matin. 
> Kuzu
3, bis avenue de Stalingrad
Ouvert de 8h à 22h30
Tél. : 01 55 53 37 67
www.lekuzu-restaurant.fr

Les férus de viande rouge doivent immédiatement se rendre  
au Kuzu, le nouveau restaurant, steak house de Villejuif. ¢

 QUARTIER DES GUIPONS 

Kuzu : avis aux amateurs 
de viande rouge

Trouble de l’autisme
La Maison de la 
Santé et du Handicap 
en partenariat 
avec la Maison des 
Parents met en 
place un groupe 
d’accompagnement 
pour les familles 
dont les enfants sont touchés par des 
troubles de l’autisme (TSA). Mixant 
simultanément accueil-jeux inclusif  
parents/enfants et groupe de parole 
pour les parents, cette action a pour but 
le partage d’expérience, l’expression et 
la mise en commun des vécus ainsi que 
l’accueil des familles pour des temps de 
loisirs et de plaisirs partagés.  
Rendez-vous le samedi 12 février à 10h, 
à la Maison des Parents (gratuit sur 
inscription : maisondesparents@villejuif.fr)

Repair café
Une cafetière qui tousse ? Un sèche-
cheveu qui déraille ? Une chaise 
branlante ? Ne jetons plus, réparons ! Les 
bénévoles du Repair Café de Villejuif vous 
accompagnent pour donner une seconde 
vie à vos objets cassés ou abîmés.  
Rendez-vous le dimanche  
13 février à l'auberge culturelle  
Anne-Sylvestre (40, rue Séverine)  
de 14h à 17h30.

Mille feuilles  
à dévorer
Mardi 8 février à 14h30 à la MPT Jules-
Vallès, l'association Potheam – poésie 
théâtre amitiés – vous convie à l’atelier 
Mille feuilles à dévorer. Il sera question de 
la Nouvelle-Calédonie et des kanaks lors 
de la présentation par Anny Viennet du 
livre Cannibale de Didier Daeninckx.
Atelier ouvert à tous, sur réservation 
auprès d’Anne Kadri :  
01 47 26 41 25

En bref...
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Quartiers

Le Maire à votre rencontre
 QUARTIER DU VERCORS 

Comme elle s’y était engagée, il y a 18 mois, la municipalité a lancé en janvier dernier les 
rendez-vous du Maire. Ces temps citoyens sont propices aux échanges entre les Villejuifois, 
les élus et les services de la Ville. Stationnement, logement ou encore réalité du quotidien, 
tous les sujets sont abordés. ¢

«D
epuis l’incendie du parking 
de ma résidence, je n’ai plus 
de place de stationnement », 
« j’en ai marre de voir mon 

immeuble se détériorer », « quand pouvons-
nous espérer revoir le bus 131 ? » Mercredi 
19 janvier, les habitants du quartier du Ver-
cors/Chastenet-de-Géry étaient nombreux 
devant l’épicerie G2O où les attendaient le 
maire, Pierre Garzon et l’équipe municipale. 
Dans un premier temps, une balade urbaine a 
permis aux habitants de montrer la réalité du 
terrain. Puis, la soirée s’est poursuivie à l’école 
Henri-Wallon pour une restitution. Les ques-
tions de logement, de stationnement, de la vie 
de quartier mais aussi des transports ont été 
abordées. 

LA RÉALITÉ DU TERRAIN
Plusieurs fois reporté en raison de la pandé-
mie, ce premier échange marque le lancement 
d’une promesse de campagne de la municipa-
lité, les rendez-vous du maire. Toutes les trois 
semaines, le maire et son équipe s’engagent à 
venir à la rencontre des habitants sans avoir 
de thématique ou de sujet précis à aborder. 
L’objectif  est de laisser les habitants choisir 
les thèmes à évoquer (vie de quartier, vie 

scolaire…), les problématiques rencontrées, 
les projets citoyens…. Pour préparer ces ren-
dez-vous, un travail d’enquête et de récolte 
de données auprès des différents services est 
réalisé par les agents de développement local 
en amont des rencontres. Puis, une restitution 
est également transmise aux habitants dans 
un délai de 12 jours maximum après la ren-
contre dans leur quartier. 
Le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 
10 février, à 17h dans le quartier Pasteur, 
au métro Léo-Lagrange. 

Participez en ligne !
Vous ne pouvez pas vous 
déplacer aux rendez-vous du 
Maire ? Déposez vos questions, 
vos propositions de projets sur 
la plateforme de participation 
jeparticipe.villejuif.fr. Lancée en 
décembre dernier lors des Assises 
de la mobilité, elle vous permet 
d’échanger librement avec la 
municipalité. 

Gérard Stequert
Cette proximité  
est essentielle 

 C’est une très bonne 
initiative. C’est l’occasion 
pour les habitants de pouvoir parler de 
leurs problèmes directement à Monsieur 
le Maire sans intermédiaires. On en 
profite aussi pour s’informer des futurs 
projets de nos quartiers. Cette proximité 
est essentielle.  

Il nous en parle
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L
es nageuses et nageurs de Villejuif sautent dans le grand 
bain. Après l’interruption de ses activités causée par la pan-
démie, l’association a repris son souffle et profite de l’année 
2022 pour mener à bien ses nombreux projets. Parmi ceux-
ci, figure l’organisation de la première édition du Meeting 
New Wave. Cette compétition de grande envergure ras-

semblera du 3 au 5 juin plus de 600 nageurs dans le bassin villejuifois. 
« L’objectif est de faire de ce rendez-vous une référence du calendrier natio-
nal » souligne avec ambition Guillaume Thubaut, directeur technique du 
club. « Nous souhaitons également développer une section sport-santé et 
créer une section plongeon loisir dès que les nouveaux plongeoirs de la fosse 
seront installés. » Par ailleurs, le club poursuit son travail auprès du public 
scolaire et des enfants des accueils de loisir pour les rendre autonomes 
dans l’eau à travers le dispositif « J’apprends à nager ». Des séances 
d’apprentissage qui bénéficient gratuitement à près de 150 élèves des 
écoles maternelles, élémentaires et des collèges de la ville.

POUR TOUS LES ÂGES
L’USV natation compte désormais plus de 1080 licenciés de tous âges. 
Les plus jeunes découvrent le milieu aquatique grâce aux bébés-na-

geurs (dès 4 mois), commencent l’apprentissage au jardin aquatique et 
se perfectionnent à l’école de natation. Une section multi-activités per-
met aux adolescents de s’initier à d’autres disciplines, telles que la nata-
tion artistique et le water-polo. Quant aux adultes, ils peuvent aussi se 
jeter à l’eau et trouver leur bonheur selon leur niveau grâce à des cours 
débutants, intermédiaires et confirmés. « On peut arriver à n’importe quel 
âge pour apprendre à nager, c’est dans cette démarche en faveur du sport 
pour tous que s’inscrit pleinement le club » témoigne Anne Carayon, sa 
présidente. Loisir et compétition : les possibilités sont nombreuses.

DES NAGEURS EN HAUT DE LA VAGUE
Une centaine de nageurs représentent ainsi le club en compétition 
parfois jusqu’au plus haut niveau national. Ils étaient cinq à prendre 
part aux championnats de France Elite cette année. Kacper Pastula 
s’est particulièrement illustré en remportant la médaille de bronze 
sur 100m brasse. Devenu le 9e meilleur nageur français de l’Histoire 
sur cette épreuve, le champion local vise désormais l’échelon inter-
national et les Jeux Olympiques de Paris. Grâce à son esprit convivial 
et collectif où chacun peut trouver sa place et progresser, l’USV 
natation devient un véritable poisson-pilote du sport villejuifois.

Entre l’organisation de son premier meeting, la création d’une section plongeon  
et le développement de ses activités, l’US Villejuif natation ne manque pas de projets 
pour cette année.  ¢

Un club qui déborde d’ambition 
et de projets

 STADE NAUTIQUE YOURI-GAGARINE 

Sport
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C es signatures illustrent l’excellent travail de préformation du 
club de football de la ville. Il est devenu une référence en 
la matière et compte de nombreux talents parmi ses 1000 
licenciés. « Nos équipes U12 à U14 sont régulièrement suivies 

par les plus grands clubs français car nous avons de très belles générations » 
se réjouit Ismaël Bamba, directeur technique du club. «  Cette visibilité 
est une belle reconnaissance. Nous avons même plusieurs joueurs actuelle-
ment pistés par le PSG et l’Olympique Lyonnais. » Chaque année, le club 
perd ainsi ses meilleurs éléments qui rejoignent les grandes écuries de 
Ligue 1 mais bénéficie d’une compensation financière grâce à des primes 
de formation. Vivier de champions, l’USV accompagne les jeunes vers la 
réussite. Il y a deux ans, ils étaient même sept à intégrer le prestigieux 
centre de formation de Clairefontaine. Autre exemple : le parcours de 
Yacine Adli. Formé à Villejuif, le milieu de terrain a ensuite éclaboussé les 
pelouses de ligue 1 de son talent et s’est récemment engagé avec l’AC 
Milan. Souhaitons à Sacha et à Lorenzo une aussi belle carrière !

Deux jeunes pépites de l’USV football vont 
s'engager avec les Girondins de Bordeaux  
et l’OGC Nice. ¢

 SACHA HOUNA ET LORENZO DOMINGUES DE MATOS 

Deux jeunes  
talents à suivre

Rendez-vous le 12 mars  
pour VBS 4 ! 
Fort du succès de ses trois premières éditions, l’Académie des boxes 
remet les gants pour un 4e round du Villejuif Boxing Show, le rendez-
vous incontournable pour les amateurs de boxe. Le rendez-vous est 
pris pour le samedi 12 mars 2022 à l’espace congrès Les Esselières 
(et la veille à la MPT Gérard-Philipe pour la pesée). Lors de la 
précédente édition en juillet dernier, plus de 1000 personnes étaient 
présentes pour applaudir ces champions et voir notamment le titre 
européen de Christelle Barbot. La Villejuifoise sera de nouveau d’attaque et affrontera 
la boxeuse sud-américaine Andrea Salazar pour un titre intercontinental en K1. Cette 
édition mettra à l'honneur les boxeuses de l'Académie, dont la section féminine 
ouverte il y a trois ans connait un franc succès.

>  Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook Académie  
des boxes Villejuif, et le programme de la soirée du villejuif.fr

 ACADÉMIE DES BOXES

Lorenzo Domingues De Matos entouré des membres  
du club dont Youssef Mountabih président de l'USV football.
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D
u côté du réseau des 
médiathèques et de la 
librairie Points communs, 
on n’a pas chômé entre 
juillet et octobre 2021 ! 
C’est effectivement dans 

ce tempo que se préparait déjà la 9e édi-
tion du Prix des lecteurs de Villejuif, avec 
la présélection d’une vingtaine de titres 
parus depuis la rentrée de septembre de 
l’année précédente : « L’idée, c’est de faire 
découvrir des jeunes auteurs, non encore 
reconnus et d’apporter un éclairage sur les 
éditeurs indépendants, qui sont également 
moins médiatisés, malgré leur formidable tra-
vail de découverte et de soutien des auteurs » 
explique-t-on du côté de la médiathèque. 
Ce temps fort de la vie culturelle locale a 
déjà permis à des auteurs tels que Céline 
Lapertot ou Miguel Bonnefoy –  respecti-
vement primés en 2015 et 2016 – d’être 
consacrés ensuite par d’autres prix litté-
raires. Olivier Dorchamps qui a remporté 
le prix l’année dernière pour son premier 
roman poursuit également sereinement sa 
route d’écrivain. La sélection 2022 va ainsi 
permettre de découvrir cinq romans fran-

cophones et de rencontrer leurs auteurs 
avant de désigner le lauréat : « Après la 5e 
rencontre, les lecteurs et lectrices ont deux 
semaines pour voter pour leur favori, en ligne, 
à la médiathèque ou dans les 2 librairies de 
Villejuif [Librairie Points communs et Librairie 
du Centre]. » Pour voter, il faudra avoir lu au 
moins trois des cinq romans sélectionnés, 
une condition facilitée par le réseau des 
médiathèques qui met à la disposition du 
public 35 exemplaires de chaque roman 
afin que chaque titre puisse être lu par 
un maximum de lecteurs. Bonne chance à 
Ultramarins de Mariette Navarro, Presqu’îles 
de Yan Lespoux, Le ventre des hommes de 
Samira El Ayachi, Une fêlure de Emmanuel 
Régniez et à La part cachée du monde de 
Eve Gabrielle...

La 9e édition du Prix des lecteurs de Villejuif va permettre de découvrir cinq romans 
francophones sélectionnés par les bibliothécaires et les libraires de la ville. Vous avez 
jusqu’au 13 mai prochain pour désigner le lauréat. ¢

Scrutin littéraire 
en perspective

 MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET 

100 Plus d’une 
centaine de 
personnes en 

moyenne votent chaque année 
pour le Prix des lecteurs.

Olivier Dorchamps, 
Lauréat 2021 pour  
Ceux que je suis,  
éditions Finitude 2019

« Recevoir un Prix 
des lecteurs, 

c’est important 
parce que 
dans la foulée 
d’autres 

médiathèques 
s’intéressent à 

votre bouquin.  
C’est aussi ce qu’il y a de plus 
touchant : pas de copinage ici,  
ce sont de vrais prix et ça correspond 
bien à mon idée de la littérature qui 
n’est pas d’écrire pour épater des 
professionnels, mais pour toucher  
des lecteurs. Mon livre a bien marché,  
ça m’a encouragé et du reste j’en sors  
un deuxième, Fuir l’Eden, en mars 
prochain aux éditions Finitude ! »

LE CHIFFRE
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Culture

Un rêve d’écriture  
auto-accompli

Avant-première  
du film L’HorizonDu cinéma et de 

la musique pour 
toute la famille
Deux festivals animeront ce mois de février, 
avec Ciné Junior et Sons d’hiver. Pensez à 
réserver vos places rapidement ! ¢

Jamais si bien autoédité que par soi-même ? Depuis la couverture, la 
mise en page et surtout le très beau contenu de À la recherche du temps 
rêveur, voilà le rêve d’écriture de Gaspar Zadjela parfaitement accompli 

avec la parution en novembre dernier de ce premier recueil de poésies : 
« J’ai fait le choix de m’affranchir du côté un peu fermé du système traditionnel de 
l’édition » explique l’auteur villejuifois. Touche-à-tout en matière d’animation 
culturelle, l’homme s’est ainsi pris au jeu de la création littéraire à temps com-
plet depuis deux ans, boosté en cela par la sélection et l’édition d’un de ses 
textes lors d’un concours de poésie de la RATP en 2020. Écrit entre Villejuif 
et la presqu’île Guérandaise, À la recherche du temps rêveur – 107 poèmes 
– alterne les formats et les thèmes avec brio. L’ouvrage est disponible à la 
librairie Points Communs de Villejuif et sur thebookedition.com (C’est un site 
français !) en version papier ou électronique.

Samedi 12 février à 18h à la Maison 
pour tous Gérard-Philipe, nous vous 
attendons nombreux pour assister à 
l’avant-première du film L’Horizon, de 
la réalisatrice Emilie Carpentier. Elle 
sera accompagnée pour cette pro-
jection par Sylvain Le Gall et Dany 
Bomou, respectivement acteur et 
co-scénariste du film et Villejuifois. Le 
pitch ? Le parcours Adja, 18 ans  cher-
chant sa voie entre sa meilleure amie 
influenceuse qui brille sur les réseaux 
sociaux et son footballeur de grand 
frère qui sature tout l'espace de 
réussite familiale. L'inattendu que lui 
propose la ZAD (Zone À Défendre) 
installée à la limite de son quartier 
l'attire. Ce film est l’occasion de 
saluer le parcours de la réalisatrice, 
qui a travaillé pendant dix ans avec la 
MPT Gérard-Philipe sur des ateliers 
cinéma et théâtre avec les jeunes de 
Villejuif.

D
u jazz et ses déclinaisons musi-
cales, du hip hop ou du rock-
noise-électro... Depuis le 28 jan-
vier et jusqu’au 19 février 2022, 
le festival musical Sons d’hiver 

propose une programmation audacieuse dans 
13 villes du Val-de-Marne et à Paris. Des or-
chestres, venus du monde entier et de France, 
vont se présenter sur scène durant ces trois 
semaines musicales. Le festival continue à faire 
connaître les tendances créatives actuelles 
dans le domaine du jazz, des musiques impro-
visées et de leur rapport au hip-hop, rock et 
musiques des peuples du monde. À Villejuif, 
Naïssam Jalal, flûtiste et compositrice d’ori-
gine syrienne et le musicien Rabih Abou-Khalil 
seront sur la scène du théâtre Romain-Rol-
land, le vendredi 4 février à 20h. 

ESPRIT DE FAMILLE
Autre grand événement du mois de février : le fes-
tival Ciné junior. Ce rendez-vous incontournable 
d’éducation à l’image et d’ouverture au monde, 
organisé par l’association Cinéma Public Val-de-

Marne, fête sa 32e édition avec de nombreux 
films à l’affiche du 2 au 15 février, ayant pour fil 
conducteur les relations familiales. L’occasion de 
revoir de grands classiques du cinéma tel que Mon 
oncle du cinéaste Jacques Tati, de découvrir des 
films comme Du côté de chez toi, un ciné-spec-
tacle pour les tout-petits ou encore de participer 
à l’atelier Tourne-la comme Alice pour réaliser un 
remake du film Les résultats du féminisme d’Alice 
Guy, première réalisatrice de l’histoire du cinéma. 
Rendez-vous à la Médiathèque Elsa-Triolet et à la 
Maison pour tous Gérard-Philipe pour vous plon-
ger dans l’univers du 7e art !

 À LIRE 

 CINÉMA CULTURE 

>  Tout le programme dans l’agenda  
et sur villejuif.fr
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Des adresses offrant de beaux extérieurs

POUR VIVRE NATURELLEMENT CHEZ SOI 
Des logements
bas carbone

Des jardins 
partagés

Des appartements
à co-concevoir

Des locaux à vélos
et des espaces innovants

icade-immobilier.com 

01 41 72 73 74 
Selon programmes dont conditions et notice descriptive sont disponibles auprès de nos conseillers commerciaux sur les espaces de vente. Icade Promotion - Immeuble OPEN, 27 Rue Camille Desmoulins CS 10166, 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 
29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 – IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France – Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance. Appartements et terrasses/balcons vendus 
non meublés. Nombre et essence des arbres non contractuels. Janvier 2022.
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Portrait

E
la est collégienne. Elle vit près 
du parc départemental des 
Hautes-Bruyères. Elle a décou-
vert le cerf-volant indoor à 
l’occasion d’une porte ouverte 
du club Cramayailes où elle 

s’exerce depuis. « J’ai trouvé ça tellement 
joli ! » confie-t-elle. Et c’est déjà une adepte 
prometteuse. Elle a l’instinct, le feeling, la 
maitrise de l’engin. Elle est douée.

UN LIEN PASSIONNEL
Rendez-vous est pris à la halle des sports 
Colette-Besson pour une démonstration. 
Une belle hauteur sous plafond, un groupe 
de jeunes pour public improvisé, quelques 
minutes de préparation pour donner vie 
à son complice et c’est parti pour un bal-
let aérien et poétique. Ela s’empare avec 
confiance des deux fils de son cerf-volant, 
un petit modèle pour l’occasion, qu’elle 
noue à ses doigts et la magie du décollage 
est là. Les yeux rivés sur son oiseau de 
carbone, la jeune marionnettiste des airs, 
est comme un poisson dans l’eau. Elle se 
déplace avec calme et les figures qu’elle 
dessine en l’air oscillent entre danse du 
vent et acrobaties méthodiques. Après 
s’être essayée aux arts du cirque et au rink 
hockey c’est naturellement au cerf-volant 
qu’Ela s’est liée. Elle le concède volon-
tiers : « C’est un de mes meilleurs amis ».

ELLE VOLE DÉJÀ HAUT
Mais comment ça marche ? À reculons prin-
cipalement. Et ça n’est pas si évident. À la 
force des bras et à petites foulées arrière, 
elle fait tournoyer son cerf-volant. « C’est 
assez technique la marche arrière, les chutes 
peuvent causer des blessures aux poignets. Il 
faut bien s’échauffer et apprendre à se tenir 
droit ». Ela est bien équipée. Elle pilote deux 
cerfs-volants d’intérieur et trois d’exté-
rieur, à deux et quatre fils. Avec son club 
de Moissy-Cramayel, Ela a rapidement par-
ticipé aux compétitions en tant que novice. 
Elle concourt désormais en intermédiaire 
et vise l’ultime catégorie des experts. Elle 
s’entraîne chaque week-end avec ses moni-
teurs pour peaufiner un art qu’elle a déjà 
dans la peau : « En avril, j’aimerais aller aux 
rencontres internationales de cerfs-volants à 
Berck-sur-Mer. Ça doit être magnifique !  ». 
Dans un coin de sa tête, parce que la de-
moiselle sait ce qu’elle veut, elle espère 
qu’un club de cerf-volant indoor naisse à 
Villejuif. Avis aux amateurs !

Ela Cohen,  
À bout de fils 
Le talent, elle l’a. Du haut de ses 14 ans et avec seulement 
deux ans de pratique, Ela Cohen est déjà vice-championne 
de France de cerf-volant en intérieur. Une discipline qui 
invite au rêve et lui donne des ailes. ¢

 VOL LIBRE 
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Tribunes

GÉNÉRATIONS ET CITOYENS
Combien de crises sanitaires faudra-t-il pour faire 
sauter le verrou comptable dans la construction 
de la carte scolaire ? 

Nous avons pris connaissance du projet de carte scolaire présenté en ce 
moment aux organisations syndicales et des objectifs gouvernementaux 
qui y sont liés. Nous déplorons qu’une fois de plus, le plan d’urgence de 

l’éducation nationale tant réclamé par les parents, les professionnels et les élus ne 
soit pas amorcé. Après trois ans d’épidémie de Covid, qui a des conséquences 
sur les conditions de scolarisation des enfants, le gouvernement applique encore 
et toujours la même logique comptable : la baisse du nombre d’enfants entraîne 
des fermetures de classes. Au vu des difficultés d’apprentissage qui s’accumulent, le 
gouvernement aurait pu profiter de la baisse démographique pour mettre en œuvre 
un plan ambitieux de recrutements. Les élèves les plus en difficulté, ceux pour les-
quels les difficultés scolaires s’ajoutent aux difficultés socio-économiques, les élèves 
en situation de handicap : nombreux sont ceux qui pâtissent au quotidien de ce 
manque d’accompagnement vers la réussite de toutes et tous. L’égalité des chances, 
tant prônée par ce gouvernement qui s’enorgueillit de maintenir les écoles ouvertes 
quoi qu’il en coûte, n’est que la vitrine sale d’un système qui accentue les inégalités.

COMMUNISTES ET CITOYENS
Éducation nationale : enseignants méprisés =  
élèves en difficulté 

À
l’école comme à l’hôpital, deux années de crise sanitaire n’auront pas suffi 
pour faire prendre conscience au gouvernement de l’urgence à réinvestir 
dans nos services publics. Ce gouvernement, comme d’autres avant lui, 

supprime au contraire des moyens consacrés à l'Education Nationale. A Villejuif  
comme ailleurs, les conséquences de ce sous-investissement sont évidentes : classes 
surchargées, manque de personnel et d’AESH, salaires peu attractifs (…) consti-
tuent le quotidien des enseignants et par extension de leurs élèves. 
Malmenés par des protocoles sanitaires incompréhensibles (3 en 4 jours !) et ne 
protégeant personne, méprisés par un ministre hors sol annonçant ses dernières 
décisions dans un quotidien payant depuis sa villégiature à Ibiza (!!!), nos enseignants 
n’ont pas eu d’autres choix que de descendre massivement dans la rue. A l’image 
des parents d’élèves, nous soutenons leur mobilisation et exigeons un plan d’ur-
gence pour l’école comprenant le recrutement massif  et immédiat d’enseignants 
qualifiés et de personnel éducatif, et la mise à disposition gratuite des moyens pour 
lutter contre la pandémie (masques FFP2, purificateurs d’airs…). 

L’action de notre municipalité au service de l’école
Une municipalité ne peut, bien sûr, pas régler à elle seule les manquements  de ce 
gouvernement  qui abiment notre école, mais nous sommes déterminés à prendre 
toute notre part au service des Villejuifois et de leurs enfants. Depuis le début de 
la crise sanitaire, tous les services de la ville sont sur le pont pour faire en sorte 
d’accueillir nos enfants dans nos centres de loisirs et nos cantines, malgré le déve-
loppement du virus qui touche aussi les agents municipaux. Ainsi, plusieurs anima-
teurs ont accepté d’être redéployés exceptionnellement dans d’autres écoles, et 
des agents qualifiés d’autres services ont pu intervenir en renfort pour respecter les 
taux d’encadrement et permettre le maintien de la propreté et de la restauration 
scolaire. D’autres villes n’y sont pas parvenues : il faut souligner le dévouement 
et l’engagement exemplaire des agents de notre collectivité dans ce contexte de 
crise sanitaire. La mobilisation de la municipalité passe également par le déploiement 
des moyens de lutte contre la pandémie : mise en place du premier dispositif  de 
vaccination mobile en France qui a d’ores et déjà permis la vaccination de plus de 
15 000 personnes, ouvertures de plages spécifiques pour la vaccination des jeunes 
enfants, mise à disposition de masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique dans 
les écoles. 

Boulevard Chastenet de Géry : promesse tenue !
Depuis 2018, le trajet de la ligne 131 est dévié et des milliers d’usagers sont gênés 
dans leur vie quotidienne. A notre arrivée en juillet 2020, nous avions découvert 
qu’aucune démarche sérieuse n’avait été entreprise par l’ancienne équipe munici-
pale pour rétablir la circulation du bus Boulevard Chastenet de Géry. Ainsi, à l’ini-
tiative de notre maire, des études complémentaires ont été réalisées et ont permis 
d’avoir une estimation plus fine des coûts de rénovation, estimés aujourd’hui à 3.5 
millions d’euros au lieu des 8 millions initiaux. Pour financer ces travaux, la ville a dès 
à présent provisionné un million d’euros sur son budget 2022 et a sollicité d’autres 
collectivités et organismes. Les travaux démarreront en septembre et seront termi-
nés en 2023. Ils donneront un nouveau visage à cet axe important, laissant plus de 
place à la nature, aux piétons et au vélo. Promesse tenue !

RÉINVENTONS VILLEJUIF,  ÉCOLOGISTE  
ET SOCIALISTE   
Tranquillité publique et cadre de vie : les actions 
menées pour le quotidien des Villejuifois.e.s

La tranquillité et la sécurité sont des attentes fortes et légitimes de celles et ceux 
qui habitent et travaillent à Villejuif. Pleinement consciente de ces attentes, la 
municipalité s’attache à en adapter et moderniser les outils, à la fois préventifs et 

répressifs. L’année 2022 va être l’année de la concrétisation de plusieurs engagements.
Dès janvier, un service du cadre de vie, composé de policiers municipaux et d’agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP) a été mis en place pour participer à la tranquil-
lité publique (notamment lutte contre le stationnement gênant et les dépôts sauvages). 
Au printemps, le service de médiation sera opérationnel, avec pour missions principales la 
résolution de conflits et l'accompagnement des jeunes notamment vers l'insertion sociale. 
Au-delà du déploiement de ces nouveaux services, nous continuons à mener une cam-
pagne offensive de recrutements, pour une résolution rapide des vacances de postes, 
dans un marché de l’emploi en tension, pour une police municipale de proximité sur 
l'ensemble de la ville.
Nous mobilisons des moyens à hauteur des enjeux, en étroite relation avec les parte-
naires : coordination mensuelle avec la police nationale, initiative portée la municipalité 
d'une meilleure articulation avec le Parquet, rencontres publiques, groupes de travail 
avec l’Education nationale (développement des actions de prévention) les organismes 
HLM et la RATP, les commerçants avec un groupe spécifique créé en 2021.
Nous sommes et resterons mobilisés pour le service public de proximité, essentiel pour 
l’égalité et le lien social. Ce service public, nous le défendons à notre échelle municipale, 
nous l’appelons de nos vœux à l’échelle nationale, car c’est bien l'un des ciments de 
notre société.

R. Abdourahamane, C. Achouri, D. Bakour,  A. Cois, G. Bulcourt, 
G. Chastagnac, G. Du Souich, P. Garzon, M. Kadri, A-G. Leydier, 
V. Morin, C. Morot, M. Munoz, M. Ouahrani, Ö. Öztorun

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

G. Lafon, J. Lambilliotte, P. Meyne, N. Pasquet,  S. Taillé-Polian
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VILLEJUIF EN GRAND 
Je t’aime moi non plus

À
Villejuif, les groupes politiques s’aiment tellement que le maire a eu l’idée de 
nous convier en conseil municipal le jour de la fête des amoureux ! Ainsi, le 14 
février, dans la salle des mariages, des mots doux seront échangés et certains 

auront l’honneur, jusqu’au bout de la nuit, d’avoir des rapports municipaux sur table 
justifiant une présence en ces lieux plutôt qu’en tête à tête.
Retrouvez-nous : www.villejuifengrand.blogspot.com - Twitter@VjfEnGrand - 
www.facebook.com/villejuifengrand/

VILLEJUIF RASSEMBLÉE                                                                                                                                      
Nous ne sommes pas dupes

Meilleurs vœux 2022 à toutes les Villejuifoises et tous les Villejuifois ! 
Une année 2022 qui démarre par la démission de Franck Le Bohellec 
du conseil municipal pour une parenthèse professionnelle. C’est la tête 

haute qu’il quitte son mandat car après trois ans de procédure, les syndicats et 
leurs amis ont renoncé à la plainte en discrimination. Cette volte-face s’explique 
par la prise de conscience que l’accusation de discrimination était infondée et 
par une motivation plus politique que juridique de la plainte initiale. Quel gâchis 
de notre argent public ! Un sondage d’autosatisfaction qui n’est pas le reflet du 
mécontentement des Villejuifoises et des Villejuifois. Un arrêt de la publicité sur 
le magazine alors qu’elle contribue à son financement et puisque l'on site les dé-
penses un budget communications surdimensionné. Ne lâchons rien et faisons le 
vœu que 2022 soit l’année du vivre normalement. Au plaisir de vous rencontrer 
avec notre association au 28 rue Jean Jaurès.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEJUIF   
La fourmi deviendrait-elle cigale ? 

La Ville de Villejuif  a été prise depuis deux par une majorité communiste qui à ce 
jour, a besoin d’un sondage IFOP pour savoir si elle a pris la bonne route afin de 
plaire aux Villejuifois. Encore et encore de l’argent public utilisé à des fins peu 

intéressantes.
Il y a bien d’autres façons de faire sans verser un denier public ! Quel gâchis alors que 
la jeunesse est en attente d’attention, les seniors… et bien d’autres aussi. La ville se 
déconstruit peu à peu. Que sont devenus les projets /actions  de qualité ambitieuse 
mais aussi respectant la mixité ethnoculturelle et sociale ?

A. Mimran, F. Ouchard, M. Tounkara

VILLEJUIF ÉCOLOGIE
Rendre Villejuif aux piétons et favoriser les  
transports en commun et les mobilités douces

La première phase des Assises de la mobilité à Villejuif, du 1er au 15 décembre 2021, 
s’était fixée pour objectif de nous préparer à une profonde modification de nos 
habitudes de déplacement :

- avec la mise en service dès 2024 de nouvelles lignes et stations de métro, générant 
plusieurs dizaines de milliers de déplacements chaque jour, 
- en prenant en compte l’enjeu sanitaire des particules fines émises par les moteurs 
diesel (48 000 morts par an en France) qui oblige à durcir la zone à faible émission (ZFE),
- et, à l’horizon 2035, la disparition progressive des véhicules à moteur thermique,
- alors que le dernier Baromètre des villes cyclables (https://barometre.parlons-velo.fr/), 
réalisé en 2019, nous apprend que, à Villejuif, « pour les enfants et les personnes âgées, 
circuler à vélo dans ma ville est très dangereux ».
Ces Assises ont permis de recueillir l’avis des villejuifois lors de balades urbaines et d’ate-
liers avec les habitants, les parents d’élèves, les agents municipaux, les employeurs, les 
bailleurs sociaux et les copropriétés. 
En 2022, on passe des paroles aux actes
Une synthèse des Assises sera bientôt présentée, qui débouchera sur des orientations 
concrètes en matière de voirie et de stationnement pour rendre la ville aux piétons et 
favoriser les transports en commun et les mobilités douces, silencieuses et non polluantes.
Dans ce cadre, le groupe Villejuif-Ecologie soutiendra les expérimentation de piétonisa-
tion et de partage de la voirie (zones de rencontres), la lutte contre le stationnement 
gênant sur les trottoirs et les pistes cyclables, la sécurisation des abords des écoles et 
des crèches et l’actualisation du précédent plan vélo mis en place dans l’improvisation 
à la fin de la mandature précédente. 

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

V. Arlé, M. Badel

Certa ins élém ents transm is sont susCep tib les d'être diffam atoires. le Contenu de Chaque artiCle n'engage que la resp onsab ilité de l'auteur.
Ces tribunes libres sont également consultables en ligne sur www.villejuif.fr

M. Bounegta, C. Casel 
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• Dimanche 6 fév.
Pharmacie Fleifel
68, rue Jean-Jaurès
• Dimanche 13 fév.
Pharmacie Hourcade
17, place Paul-Eluard
• Dimanche 20 fév.
Pharmacie de la piscine
92, rue Youri-Gagarine

• Dimanche 27 fév.
Pharmacie Rabarison
129 bis, avenue de la
République
• Dimanche 6 mars
Pharmacie N’Guyen
3, avenue de la Répu-
blique

• Sud : mercredis 9 et 23 février, 9 et 23 mars
• Batigère : tous les mardis
• OPH : tous les mercredis
• Nord : lundis 7 et 21 février, 7 et 21 mar
• Est : jeudis 10 et 24 février, 10 et 24 mars
• Centre : mardis 48 et 22 février, 8 et 22 mars
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 justifica-
tif  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 déchète-
ries du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, qu’elles 
soient fixes ou mobiles, sont ouvertes.

SUD

NORD
EST

CENTRE
OUEST

 Carnet – déCembre 2021 

Naissances : Ariane Toqué, Moha-
med Dembele, Chrisley Mpasi A Mbon-
go, Céline Lassoued, Théo Smadja, Kas-

sim Fidah, Halimatou Diallo, Alissia Petico-Babix, 
Melek Cimen, Ethan Delaunay Hadjard, Lorine 
Amrar, Marcel Olaru, Zoé Marquis Nhim, Yana 
Lamour, Amir Hadj Amara, Abou Mbodji, Elsa 
Tcheuffa, Bocar Niang, Noah Bouyahi, Mohamed 
Toure, Enzo Belabid, Imraan Nadjem, Fatoumata 
& Mariam Diaby, Mathilde Gomes, Farès El Attar, 
Rémy Chen, Arthur Nowakowski, Ezékiel 
Seum-sack Boucard, Eloi Simon, Soraya 
Guéguen, Elikyah Ibanga Kwolo, Lilia Yahia, 
Céleste Rivière, Léo Phean Jean (novembre 2021), 
Alban Azan (octobre 2021). 

Décès : Joseph Haroutunian, Simonne
Angot, Julien Chartois, Joao Tavares 
Gomes, Claude Vasmer, Felisa Molinero 

de Nicolas, Fernand Gueit, Monique Poirier, Hubert 
Lam, Claude Sivelle, Joséphine D’Agostino, Suzanne 
Meunier, Stéphane Di Mambro, Edouard Sarafian, 
Emmanuelle-Marie Liausi, Thi Nguyet Nguyen, Henri 
Loubette, Michel Bouiller, Bruna Del Zotto, Renée 
Dupuis, Michèle Van Hollebeke, Pierette Sansone, 
Abdel Saadaoui, Monique Langlois, Marie-Catherine 
Poggi, Linda Allem, Dominique Furlan, Yamina Has-
sani, Djoudi Azmane, Roger Petit, Yvette Bisson, José 
Mendes Costa, Angelina Vaissade.

Retraités...
aCtivités régulières

La Ville organise toute l’année des activités et sorties 
destinées aux retraités. Pour y participer, une carte  

(gratuite, valable de septembre à juin) doit obligatoire-
ment être établie au Service municipal des Retraités  

ou à la Maison pour tous Gérard-Philipe  
Reprise des activités soumise au Pass sanitaire et au 
respect des conditions sanitaires en vigueur : port du 

masque et gel hydro alcoolique obligatoire)

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 10 février et 17 mars à 14h  
 > 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. 

renContres  
intergénérationnelles : 

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. 
 renseignements Consultation 

prévention des Chutes
Diagnostic et pistes d’actions.  

Public sénior de plus de 70 ans : 
Hôpital Charles-Foix au 01 49 59 46 55 
Hôpital Paul-Brousse au 01 45 59 31 41

U.S.V retraités 
Renseignements - Permanences - Inscriptions :  

Maison des Sports 44, av Karl-Marx. 
Bureau USV Retraités : 06 70 48 65 58

happy seniors à villejuif !
Offre très attractive au restaurant collectif   

« La Musardière » avec des repas « Happy Seniors »  
au prix de 10 euros. 

Informations au SMR ou au restaurant « La Musardière » 
lamusardiere@semgest.fr.

sorties du mois 
Programme à découvrir chaque mois dans l’agenda 
central du VNV et sur www.villejuif.fr ; inscriptions 

au Service municipal des Retraités, dans la limite des 
places disponibles.

Et aussi : Le Service municipal des Retraités  
vous renseigne sur l’Université Inter-âges de Paris 
Sorbonne / les conférences du Collège de France, 

les spectacles et concerts au Théâtre Romain- 
Rolland (possibilité de taxi/navette en soirée).  

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

ALLO PROPRETÉ : 01 45 59 20 81

Police MuniciPale de Villejuif

01 86 93 33 30

29 rue Georges-Le Bigot
94800 VILLEJUIF

police-municipale@villejuif.fr

Poste de Police Municipale de Villejuif
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

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

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

 de 8h à 3h du matin

 ColleCte des enCombrants 

 pharmaCies de garde 

Entre nous

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

Élus de quartier 
> Carel Assogba 
Adjoint au maire de quartier centre nord-est Perma-
nences de quartier : tous les samedis de 10h à 12h, sans 
RDV, à l’Auberge culturelle Anne Sylvestre, 
rue Séverine. 
> Guillaume Bulcourt
Adjoint au maire de quartier Sud-Est
Permanences : tous les mercredis matins et tous les soirs, 
en mairie ou sur place (en fonction des besoins et sur rdv 
au : 01 86 93 36 43.
> Ahcène Saadi
Adjoint au maire de quartier Sud-Ouest
Permanences : les mardis de 10h à 12h, 14h-16h et les 
jeudis de 18h à 20h, en mairie et sur rdv au : 
01 45 59 25 37.
> Christophe Achouri 
Adjoint au maire de quartier Nord-Ouest
Permanences : le 1er mercredi du mois de 10h à 12h en 
mairie et le 3e mercredi du mois de 10h à 12h dans le
MAJ Ouest 8 mai / Dumas, sur rdv : c-achouri@villejuif.fr

Broyer plus pour jeter moins !  
À partir   de ce mois de 
février, les Villejuifois qui 
disposent d’un jardin 
individuel peuvent emprunter 
gratuitement un broyeur de 
végétaux auprès du service Nature et Jardins en 
Ville. L’utilisation du broyat obtenu apporte un 
réel bénéfice au jardin du particulier. Répandu 
aux pieds des arbres, il protège les sols, réduit 
la consommation d’eau et limite la pousse des 
mauvaises herbes. C’est aussi un engrais naturel. 
Ces broyeurs sont à récupérer sur place (sur 
réservation) et sont prêtés pour une période de 
48h. Informations et retrait au Service Nature 
et Jardins en Ville en semaine de 8h30 à 12h 
et 13h30 à 16h au 89, rue Ambroise-Croizat. 
Réservation par téléphone 01 86 93 30 40 ou 
mail nature-en-ville@villejuif.fr 

DÉCHETS VERTS
Des broyeurs de végétaux 
en libre-service
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DES PERSONNALITÉS,
LE RESTE,  

ON S’EN OCCUPE !

AGENCE DE VILLEJUIF
53, rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif

 01 72 46 70 70
 ag2771@century21.fr

TOUS LES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER


