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e 24 avril avait lieu le
deuxième tour de l’élection
présidentielle. C’est avant
tout l’abstention qui a
marqué, avec force, ce
scrutin. Près de 3 Français
sur 10 ne se sont pas
déplacés aux urnes. Avec
13 millions de voix, le score
de l’extrême droite est un
drame pour notre
République et pour nos
valeurs. Par défaut, par rejet
du pire, le candidat Macron
est donc réinvesti mais cette
réélection ne constitue ni
blanc-seing, ni soutien
infaillible. Il lui appartient
maintenant de donner des
gages à ceux qui se sont
mobilisés et qui, sans
adhérer à son projet ultra
libéral, ont fait le choix de
préserver la démocratie. Plus
de 75% des Villejuifoises et
des Villejuifois ont voté pour
barrer la route à Marine Le
Pen. Je me félicite que mon
appel lancé entre deux tours
ait été entendu.
À Villejuif, nous avons fait
le choix depuis près de deux
ans de politiques sociales et
écologistes concertées et
centrées sur les besoins
réels des habitants.

L’extrême
droite
rejetée
Ce sont elles qui
permettent de faire reculer
les idées de haine et de
résorber les fractures qui
traversent nos territoires.
Cette nouvelle édition du
VNV met justement en
lumière ces initiatives
politiques et citoyennes,
comme la forte mobilisation
pour nos écoles, l’ouverture
d’un tiers-lieu dans le
quartier Dumas, la
dynamisation de nos
commerces ou le
déploiement de la brigade
des médiateurs.
Je vous invite à découvrir
un grand angle prometteur
sur la nature en ville et vous
convie à la Fête de la nature
du 18 au 21 mai, avec en
point d’orgue l’inauguration
du nouveau parc PabloNeruda, qui a rouvert ses
rtes n a ril. e tiens
saluer le formidable travail
des équipes techniques pour
redonner de l’éclat à cet
écrin de verdure en cœur de
Villejuif.
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Nature en ville

Parcs publics, potagers partagés, composts
communs, ateliers jardinage intergénérationnels.
Rencontre avec les Villejuifois à l’œuvre pour bâtir
une ville plus verte et respirable.
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C’est, pour l’instant,
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à la retraite.
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moins ?
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nés après 1973).
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hebdomadaire pour
un salarié à temps
plein depuis 2002.
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F

aut-il partir à la retraite plus tôt pou laisser la
place aux jeunes ? Faut-il un effort collectif de
production pour sortir de la crise ou encourager
l’avènement du monde d’après où les temps de loisirs
c m tent aut il mieu r artir le tra ail t ut en
luttant c ntre le tem s artiel su i et ai er les
tra ailleurs r caires utant e uesti ns ui cli ent
le
at u lic sans arler es sujets li s au
ris ues s ch s ciau la ni ilit au t l tra ail
au u ertures es c mmerces le imanche
ec le
s ectre u ch mage ui ien u en l g re aisse
plane toujours.

ntre artisans e la r ucti n u
temps de travail ou de l’abrogation
es heures entre l nt
e re usser l ge e
art
la retraite u e re enir
ans
la uesti n u tem s e tra ail
est au c ur e l actualit .
✒ par Kevin Gouttegata.

u milieu es iscussi ns certaines entre rises ire
es a s
u elle lan e en t te actent une
diminution du temps de travail de manière concrète.
es e rimentati ns ur ramener la semaine
uatre j urs sans aisse e salaire s it en r uisant
la ur e he
ma aire s it en all ngeant les
j urn es s nt l u re a ec l i e ue le ien tre
es salari s c ntri ue leur r ucti it et se r le
ainsi n ue l entre rise. l rs faut il tra ailler
m ins u iff remment

jeparticipe.
villejuif.fr
la plateforme
des avis et
des idées

“ Le temps passé
au travail doit
dépendre des choix
personnels faits
dans sa vie.”

Sidoumou Zoubaier, dit Enzo,
68 ans, propriétaire
du restaurant Pastavino

Pour moi, en tant que
commerçant et entrepreneur, je dois travailler plus
pour faire face à la situation
économique et financière.
Nous ouvrons 7j/7, 10h/
jour lorsqu’il fait beau,
c’est indispensable pour
l’entreprise.
Je souhaiterais vivre plus
mes passions, mais je ne
peux pas me permettre de
m’absenter beaucoup. Je
devrais être à la retraite
depuis 5 ans, mais je dois
travailler encore pour que
l’entreprise continue d’exister. Elle fait vivre 5 salariés.
Tout dépend des choix
personnels. Un chef d’entreprise ne doit pas compter
ses heures, comme les
cadres qui ont des tâches
déterminées à effectuer.
Pour les salariés, 35h/semaine, je conçois que ce soit
le maximum pour qu’ils
soient en forme et efficaces
dans leur travail et pour
avoir une qualité de vie
et le temps d’élever leurs
enfants. C’est important.

La pénibilité doit être prise
en considération secteur
par secteur, être plongeur
ou serveur ce n’est pas la
même vie que derrière un
bureau. Je conçois l’âge de
la retraite ainsi : arrivé à un
certain âge, on doit partir
progressivement, mais
avant, on transmet le savoir
aux jeunes et aux apprentis.
Tout ça ne peut être généralisé. À 50 ans, certains
cuisiniers n’en peuvent
plus. D’autres vont encore
bien. Il faut demander des
efforts à ceux qui peuvent
et veulent le faire. Ceux qui
ont commencé à travailler
tard par exemple. Mais tout
dépend de la santé. Et ceux
qui ont commencé à 16 ans
et qui ont connu les 48h*,
ceux-là il ne faut rien leur
demander.
48 heures, c’est la durée de
travail effectif maximale que
peut effectuer un salarié sur une
semaine dans la limite de 10h
quotidiennes (sauf dérogation).

“ Lorsqu’on réfléchira
à l’Humain avant
le rendement on
donnera un autre sens
au temps de travail. ”

Delphine Lavogade,
50 ans, cadre supérieure de santé
à l’hôpital Paul-Guiraud

Il faut travailler
moins si c’est vraiment
bénéfique pour chacun et
que tout le monde trouve
sa place. Et sans perdre de
congés, périodes où l’on
se repose le mieux. Nous
avons besoin de temps
de vie. Cela permet de
respirer. Alors travailler
4 jours par semaine si l’on
permet à tous de faire des
choses, oui. Il faudrait
que ce 5e jour ait un sens
et une place. Ça ne doit
pas être un jour vide. Se
reposer est un vain mot
quand tu fais tes comptes
tous les jours, ou pour une
famille monoparentale qui
ferait les tâches ménagères. Il faut accompagner,
aider pour avoir de vraies
soupapes. Toutefois-si le
temps légal était respecté
partout ce serait déjà un
bon début. À l’hôpital,
c’est l’épuisement physique et moral, le personnel a du mal à prendre
des congés avec la charge

de travail. Par ailleurs-il
faut aussi partir plus tôt à
la retraite mais avec une
pension qui permette de
vivre. Et la question de la
pénibilité doit être posée
de façon objective. Dans
les services hospitaliers,
c’est compliqué à un
certain âge. En psychiatrie,
je défie quiconque de faire
une contention à 60 ans.
Et à cet âge, on a une
souffrance que l’on a
engrangée dans sa vie,
difficile de continuer à
accueillir celles des autres.
Mais quand on impose,
plus ou moins, cela perd
son sens. Il faut s’adresser
à chaque individu, au cas
par cas pour entendre ses
besoins, ses ressources. Et
rendre à chacun à la hauteur de ce qu’il a travaillé.
Sur ces questions, il faut
continuer d’y croire et de
se battre pour donner sens
à la vie et au travail que
l’on fait.
M A I 2022
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tion (Villejuif, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly,
Arcueil et Cachan). Nous passons à partir
de 10h pour les grands collectifs, ce qui permet une présentation des bacs le jour même
de la collecte. Réduisant considérablement
le nombre de bacs déposés sur le domaine
public les veilles de collecte.

Et pour les encombrants,
qu’est-ce qui change ?

Deux ramassages
d’ordures ménagères
par semaine les lundis
et jeudis à Villejuif.

© DR

DÉCHETS

On fait le point
sur la collecte

Quelle est la raison de la
nouvelle organisation du
ramassage des déchets ?

Depuis le 4 avril, le ramassage
des déchets a évolué. Vous vous
posez encore des questions sur
les causes de ce changement
et les fréquences de passage ?
Jérémy Hlinka, coordinateur
secteur nord, au sein du pôle
gestion des déchets de GrandOrly Seine Bièvre vous répond.
par Julie Rodriguez

Encombrants :
Téléchargez l’appli
Grand-Orly RDV
déchets pour
6
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Nous avons souhaité optimiser les
collectes en fonction des flux et réduire les
coûts. Nous voulons agir, à l’échelle des
24 communes du Territoire, contre la pollution. Depuis le 4 avril, nos marchés de
collecte sont conclus pour une durée de
7 ans, cette organisation à long terme nous
a permis d’exiger de nombreux investissements d’avenir, comme le renouvellement
de la flotte des bennes de ramassage roulant
au gaz naturel.

Pourquoi avoir modifié les
fréquences de passage à Villejuif ?
Depuis 2019, les consignes de tri ont évolué. Les emballages alimentaires peuvent
désormais être recyclés. Nous avons constaté que 70 à 80% des déchets jetés dans les
ordures ménagères pouvaient l’être dans
les bacs jaunes de recyclage. Nous misons
sur le tri sélectif avec un ramassage plus important, deux fois par semaine, les mardis
et vendredis. Et nous sommes donc passés
de 3 à 2 passages par semaine pour le ramassage des ordures ménagères, les lundis
et jeudis. C’est un pari audacieux, pour des
villes où il y a une forte densité de popula-

Pour les encombrants, nous passons
chaque semaine, le mercredi à partir de
9h, du côté des logements collectifs, contre
2 fois par mois précédemment. C’est un
engagement significatif pour lutter contre
les dépôts sauvages ! Les encombrants des
collectifs ne doivent plus être présentés la
veille au soir. Le volume présenté en sera réduit par ce passage hebdomadaire. Pour les
zones pavillonnaires et petits collectifs, ce
ramassage s’effectue sur rendez-vous, sous
7 jours.

D’autres nouveautés ?
Oui, nous lançons de nombreuses initiatives pour faciliter la récupération des gros
déchets. Il y a un projet de déploiement des
box palettes dans les parties communes des
immeubles pour déposer son petit électroménager. Tous ces services sont en test sur
notre territoire et le but est de le promouvoir le plus largement possible. À l’initiative
de la Ville, depuis octobre 2021 nous avons
augmenté la fréquence de la déchetterie mobile. Un de nos enjeux majeurs est d’étudier
et mettre en place de nouvelles filières de
récupération pour aller vers une gestion de
plus en plus vertueuse des déchets.

Bons réflexes
Pour jeter vos encombrants, prenez
RDV avec l’application Grand-Orly /
RDV déchets
Pour donner vos équipements électriques et électroniques hors d’usage,
prenez RDV sur jedonnemonelectromenager.fr
Pour jeter vos déchets végétaux,
gravats, encombrants, ferraille,
cartons, déchets toxique, venez à la
déchèterie mobile chaque samedi, de
9h à 13h / 19-23, avenue de l’Épi d’Or.
ensei ne en s d c e s : 01 8 18 22 23

Actualités

COMMERCES

Partenariat
historique
avec la CCI94

Le 21 avril, Pierre Garzon
et Gérard Delmas signent
une convention en faveur
des commerces de la ville.

La Ville vient de signer, le 21 avril, une convention de 3 ans avec la
CCI94. Cette convention prévoit 4 axes de travail : l’aide au maintien
et à la dynamisation commerciale, l’animation de réseaux, la professionnalisation des commerçants et le développement durable. 25
commerçants sont actuellement interrogés par questionnaire sur
leur activité, leur chiffre d’affaires, le montant de leur loyer... Une en© LUCIE CUBIN
quête consommateurs sera ensuite menée. Pour le président de la
Chambre, Gérard Delmas : « Une ville où il y a une vie commerçante, c’est bénéfique à toute la
communauté. Historiquement, Villejuif a cet atout commerçant. Il faut maintenant préparer l’avenir. Proposer des commerces qui répondent aux besoins des habitants ». Le Maire, Pierre Garzon
est en adéquation avec cette vision : « On connait les enjeux de la ville pour les 10 prochaines années, notamment avec le futur métro et le Campus Grand Parc qui vont irriguer le tissu local. Nous
devons construire dès maintenant les canaux adéquats pour bénéficier de ce potentiel. Je suis
convaincu qu’il faut traiter le commerce stratégiquement, à long terme ».

GRAND PARIS EXPRESS

Le bout du tunnel
Le point sur les travaux des lignes 14 sud et 15
sud ? « Nous en sommes arrivés à des phases de travaux
quasi-similaires à Villejuif Institut Gustave-Roussy et
à Villejuif Louis-Aragon : depuis l’été dernier, ce sont
l’aménagement, l’équipement des gares et des tunnels
qui sont en cours », explique Lala Plez, agent de
proximité du chantier du Grand Paris Express.
Sur les deux sites, différents corps de métiers s’activent ainsi en
matière d’électricité, plomberie… pose des rails et bientôt des escaliers
mécaniques. « Comme tout se passe au fond des gares, les nuisances sont bien
moins perceptibles pour les riverains que lors des travaux de génie civil. » Pour
l’heure, le calendrier tient le rail : la ligne 14 sud sera mise en service en
2024, la 15 sud en 2025.

“ L’arrivée prochaine de
la ligne 15 a pesé dans
le choix de m’installer
tout près de la future
gare Villejuif
Louis-Aragon ! ”

© DR

Haweya Mohamed,
néo-villejuifoise

Les différents niveaux
de la gare sont
désormais achevés.
Place aux équipements.
M A I 2 02 2
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URGENCE ÉDUCATION

26 écoles et 5 collèges occupés
le 22 avril par les parents, les
enseignants et les élus, pour
exiger un plan d’urgence pour
l’éducation.

1 000 jours d’école
manquent à l’appel !

e rintem s es m ilisati ns n le mars Villejuif ren e
l’ampleur. En un mois, près de 850 parents d’élèves ont participé à des
occupations d’écoles de la ville. Lors d’une occupation simultanée le 22
a ril man ine ugnic urt rte ar le u c llectif arents e Villejuif
faisait elle aussi entendre sa colère face à la casse programmée de l’école.

Signez la pétition
sur villejuif.fr

par Julie Rodriguez. Photo par Alex Bonnemaison.

Parents, enfants et enseignants faisons face, à Villejuif,
à des situations intolérables. Nous sommes tous inquiets et
révoltés face à la gestion de la pénurie de moyens humains
par l’Éducation nationale. Depuis le début de l’année
scolaire, nous comptons près de 1 000 jours de classe
perdus faute d’enseignants remplaçants et des retards
importants dans les apprentissages. Certains petits de
maternelle ont connu jusqu’à 7 remplaçants différents
et peu de jours de classe. Comment faire aimer l’école
à nos enfants dans ces conditions ? Où est la continuité
pédagogique ? Dans certaines classes du premier degré,
avec l’allègement du protocole sanitaire, il y a eu jusqu’à
42 élèves accueillis, tous niveaux confondus ! Sur les 4
classes de maternelle de l’école Pelloutier, par exemple, une
seule était ouverte mi-avril. 34 enfants de 2 à 6 ans étaient
accueillis par l’enseignant présent et 60 sont renvoyés chez
eux. L’Académie de Créteil répond à cette crise par des
remplacements éphémères, quand il y en a, en dépouillant
les autres écoles de la ville ou des villes alentour de leurs
remplaçants. On déshabille Pierre pour habiller Paul !
Sans compter que 40 AESH manquent dans nos classes,
8
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dont 18 pour la seule école Joliot-Curie. La réponse de
l’Académie : des difficultés de recrutement en partie dûes à
l’éloignement du métro ! Rien n’est fait pour rendre ce métier
plus attractif. Il est plus qu’urgent d’organiser un rattrapage
des apprentissages pour nos enfants. Nouvelle réponse à
contre-courant de l’Éducation nationale : 10 fermetures de
classe à la prochaine rentrée. Nous ne nous tairons pas et
continuerons de fédérer les parents d’élèves de toutes les
villes du Val-de-Marne concernées : Vitry, Arcueil, Cachan,
L’Haÿ-les-Roses … À ce jour, 2 000 personnes ont signé la
pétition en ligne « Pour un plan d’urgence dans l’Éducation
Nationale à Villejuif et en Val-de-Marne » lancée en mars.
Une lettre ouverte a même été adressée par notre Collectif
au Président de la République, le 16 avril, pour l’alerter de
la situation éducative locale. Dès la rentrée du 9 mai, chaque
parent d’élève sera invité à la signer personnellement et à lui
envoyer à son tour, pour lui exprimer notre détermination
commune à sauver nos écoles, à assurer l’avenir de nos
enfants. D’autres opérations coups de poing sont prévues
dans les semaines à venir. C’est en mai et juin que tout va se
jouer pour la rentrée .

Actualités

ÉDUCATION CONCERTÉE

Penser l’école
ensemble

Atelier de concertation
du 21 avril autour du Projet
éducatif de territoire, dans
le réfectoire de l’école
Paul-Vaillant-Couturier.

QUARTIER LEBON-LAMARTINE

Qui sont les 3
architectes en lice ?
Depuis un mois, dans le cadre
du projet Anru et de la rénovation
des quatre tours, la Ville à mis
en place un jury citoyen. La
réponse de Nadine Suyre,
membre du jury citoyen pour la
réhabilitation du quartier.
© ALEX BONNEMAISON

« J’ai participé pour la première fois
à un atelier au mois d’avril à l’école
Paul-Vaillant-Couturier. Cela m’a permis
de rencontrer différents acteurs du
secteur de l’éducation comme des
parents d’élèves, des professeurs et
d’autres associations. Nous avons
échangé et tenté de répondre aux
questions : Quelles sont les actions
mises en place à Villejuif pour favoriser
ce lien social ? Qu’est-ce qui reste à
faire pour élargir l’offre existante ? Pour
créer un parcours de vie cohérent pour
nos jeunes Villejuifois, il faut trouver
ensemble les leviers, les solutions et les
actions à mettre en place. L’Académie
des Boxes a fait déjà beaucoup dans
ce sens. Nous participons déjà à de
nombreuses animations de quartier
en lien avec le service des sports ou
encore les bailleurs. Ce jour-là, nous
avons proposé d’aller encore plus loin
avec notamment un projet boxe dans
les différents établissements scolaires
de la ville. En effet, le sport est vecteur
de plein choses dans la vie d’un enfant.
Tant sur le plan scolaire que dans
l’épanouissement personnel ».

© ALEX BONNEMAISON

Florent Guilon est le président de
l’Académie des Boxes de Villejuif.
Le 21 avril dernier, il a participé à un
atelier du Projet éducatif de territoire
(PEDT) qui a pour objectif de garantir
un parcours éducatif cohérent et de
qualité aux enfants de 0 à 18 ans.

PEDT@villejuif.fr

Le 2 avril, le concours
d’architecte du quartier
est lancé, avec un jury
citoyen.

«Le 2 avril dernier, nous
avons procédé à la première
étape du concours d’architecte
avec cette pré- sélection de 3
équipes de candidats sur 47
projets ! Il s’agit de l’Agence RVA
associée à Jacques Boucheton
Architectes, de CO. Marti
avec L’Atelier a + i, et enfin de
l’agence Equateur partenaire
de Grand Huit.. L’expérience
est vraiment intéressante, nous
avons eu toute notre place dans
la décision grâce aux ateliers
de formation avec Catherine
Tricot, l’architecte-conseil ».
En mai, une rencontre sera
organisée sur place avec
l’ensemble des locataires,
pour que leurs attentes de
cette réhabilitation soient
prises en compte par les 3
architectes candidats. Le
deuxième tour du jury se
tiendra en septembre et
permettra de désigner le
projet lauréat.
M A I 2 02 2
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Actualités

ADDICTION

Quand les apéros-visio
dégénèrent…

Carmen Vallée-Duval et
Isabelle Martin proposent
des séances de Shiatsu
et massages personnalisés.
© LUCIE CUBIN

« Le premier confinement a été
une catastrophe », explique Yves
Daubannay de Stop Addiction Alcool.
Son association reconnue d’intérêt
général propose des permanences
tous les 3e vendredi du mois à 17h, à
la Maison de la Santé et du Handicap
au n°6, place de la Fontaine, pour
les personnes souffrant d’alcoolisme
et leur entourage. « Nous dirigeons
les malades et leur famille vers
des structures de soins adaptées
et surtout, nous les rassurons »,
précise-t-il. Les permanences sont
assurées en binôme par d’anciens
malades, consommateurs excessifs.
« C’est important de se sentir
accompagné face à cette addiction»,
poursuit-il. « Nous avons de vrais
échanges réciproques avec les
addictologues qui mènent des
thérapies ».

DÉTENTE

Pause massage

On y va ?
37, rue Saint Roch
www.cdvshiatsu.com

op ddic ion lcool :
06 83 10 66 ou 06 19 9 9 23
Témoignage sur www.stop.alcool.fr

Pour recharger les batteries et prendre soin de soi, il existe à Villejuif
un lieu dédié au bien-être. Carmen Vallée-Duval et Isabelle Martin vous
accueillent au 37, rue Saint Roch afin de détendre le corps et d’apaiser
l’esprit. Carmen propose des séances de shiatsu (55€ pour des séances de
45 minutes à 1 heure), un art manuel asiatique basé sur les principes
de la médecine chinoise. Avec des pressions des doigts sur les points
d’acupuncture du corps, elle restaure « la circulation harmonieuse de
notre énergie vitale ». Quant à Isabelle, psychologue clinicienne, elle
agit sur les tensions musculaires et nerveuses grâce à des massages
personnalisés aux besoins de chacun (séances de 30 minutes à l’heure,
de 30€ à 60€). Alors n’hésitez plus à rendre visite à ces deux praticiennes complémentaires et sympathiques !

ur rende ous au 06 18 68
sa e ps c ocorporel) nfos :

6 s ia su) e au 06 2
cd s ia su co

90 2

as-

Vue du futur espace de
soin de l’association
Vaincre le cancer à Villejuif.

SANTÉ

L’association Vaincre le cancer va
prochainement étendre ses activités.
Présente à Villejuif depuis 35 ans,
elle disposera début 2023 de locaux
pour offrir un accompagnement
adapté aux personnes atteintes de
cette maladie au sein de l’ECLA
Campus. Un projet innovant, qui va
notamment favoriser les passerelles
entre les établissements de santé
du territoire. Ce site prendra la
forme d’un espace dédié au bienêtre et aux soins. Les patients
pourront y bénéficier d’une
prise en charge globale avec des
ateliers d’art thérapie, des soins
10
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Bientôt un espace
bien-être pour
Vaincre le cancer

sociaux-esthétiques, des activités
sportives adaptées, des séances de
relaxation, etc. Objectifs : améliorer
la qualité de vie tout au long du
traitement (et après celui-ci) et
permettre à chacun d’appréhender
les changements physiques et
psychologiques liés à la maladie.

“ La recherche contre le cancer est un
combat de longue haleine. Il est
indispensable de ne pas relâcher les
efforts et de rester mobilisé en
permanence. C’est le sens des actions de
notre association qui agit depuis de
nombreuses années pour accompagner
la recherche et les patients. ”
Michel Oks, président de Vaincre le cancer

Actualités
CAFÉ LUDO

Le plein de jeux
de société du
Café Ludo.

Bluff, bataille
et brochets :
faites vos jeux!

© LUCIE CUBIN

Vous cherchez de nouvelles activités pour passer de bons
moments en famille ? L’équipe du Café Ludo a de nombreux
jeux de société à vous conseiller. Voici une sélection best-of
pour les lecteurs du VNV. ✒ par Hugo Derriennic

On y va ?
Le Café Ludo
70 bis, rue de Verdun
Le mardi de 16h à 18h et le mercredi
de 14h à 18h pour les 6 ans et plus.
Le vendredi de 16h30 à 18h30
pour les 11 ans et plus.

Diamant. Ce jeu d’exploration invite les joueurs dans une aventure
dans la grotte de Tacora pour récupérer un sacré trésor tout en évitant
les pièges. Avec ses parties immersives et ses règles simples, Diamant
mélange stratégie et bluff. À partir
de 6 ans.
7 Wonders architects. Ce jeu
de gestion, alliant construction
et bataille, récompense celui qui
construit le premier sa « merveille ».
Entre stratégie et développement, il
est davantage adapté aux enfants à
partir de 8 ans. 7 Wonders architects
séduira toute la famille. Il a d’ailleurs reçu l’AS d’or du jeu familial au
salon du jeu de Cannes.

Pandaï et Crôa. Deux jeux qui se
rassemblent et conviendront aux
amoureux de la nature. Avec Pandaï,
aidez une famille de pandas à explorer et à se reproduire tout en évitant
les pièges, notamment les tigres
féroces. Crôa nous plonge quant à
lui dans le monde de la mare et ses
grenouilles où chacune veut devenir
la reine tout en évitant les terribles
brochets. Deux jeux à partir de 6 ans.
Dragomino. En tant qu’éleveurs
de dragons, vous devez partir à la
recherche des œufs au sein d’un
monde magique. Un jeu pour les
petits dès 4 ans qui plaira aussi aux
parents avec son lot de stratégies et
de surprises.

“ Nous sommes meilleures
amies et nous venons une
fois par semaine au Café
Ludo pour jouer et découvrir
de nouveaux jeux. Ici, on peut
s’amuser sans avoir peur
d’être jugées. On retombe en
enfance et cela donne des
idées de jeux que l’on peut
faire en famille avec nos
frères et sœurs. ”

©LUCIE CUBIN

Nour et Farah, 12 et 11 ans

Le vendredi au Café Ludo,
on se retrouve entre ami.es
pour pour de belles parties
de jeux.
M A I 2 02 2
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Actualités

POLITIQUE

La déclaration 2022 des revenus
de 2021 a débuté le 7 avril
dernier. Vous avez jusqu’au
8 juin à 23h59 pour effectuer
votre déclaration en ligne et
jusqu’au 19 mai pour la version
papier.

Comment se renseigner
dans le Val-de-Marne ?
Par téléphone au 0809 401
401 : numéro d’assistance unique
accessible du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h00 (appel non
surtaxé).
Sur votre espace particulier
impots.gouv.fr : Posez votre
question via la messagerie
sécurisée. Nouveauté, pour

© ISTOCK

Déclarations
d’impôts :
il est temps !

Le prochain Conseil
municipal se tiendra le
mardi 10 mai dans la salle
du Conseil. En raison
de la situation sanitaire,
la séance est fermée au
public et sera diffusée en
direct et en intégralité sur
la page Facebook de la
ville et sur Youtube.

les questions les plus simples
un assistant conversationnel
(AMI) est capable de répondre
24h/24h.
Dans les centres des finances
publiques sans rendez-vous,
3 matinées par semaine (lundi,
mercredi, vendredi) ou prendre
un rendez-vous (sur impots.
gouv.fr ou au 0809 401 401)

Retrouvez toutes les
informations et le formulaire
de déclaration des revenus sur
impots.gouv.fr

Le maire,
Pierre Garzon
à votre
rencontre

Lire les
comptes-rendus
des rencontres
précédentes

Mercredi 11 mai dans le quartier des
Hautes-Bruyères.
17h : balade urbaine dans le quartier
> École des Hautes-Bruyères, 18, avenue
des Hautes-Bruyères.
18h30 : temps d’échange avec le Maire
> École des Hautes-Bruyères, 18, avenue
des Hautes-Bruyères.

Élection présidentielle, les résultats :

Les 10 et 24 avril dernier avait lieu l’élection présidentielle.
Emmanuel Macron a été réélu avec 58,54% des voix contre
41,46% pour Marine Le Pen. À Villejuif :
Dimanche 10 avril : 1er tour
Nathalie ARTHAUD............................... 0,51%
Fabien ROUSSEL .................................... 4,22%
Emmanuel MACRON ........................ 23, 63%
Jean LASSALLE........................................ 1,24%
Marine LE PEN....................................... 10,15%
Éric ZEMMOUR ........................................ 5,37%
Jean-Luc MÉLENCHON .................... 42,82%
Anne HIDALGO ........................................ 1,42%

Yannick JADOT ........................................ 5,31%
Valérie PÉCRESSE ................................ 3,36%
Philippe POUTOU................................. 0,78%
Nicolas DUPONT-AIGNAN ................ 1,18%
Abstention............................................... 28,13%
24 avril : 2nd tour
Emmanuel MACRON ........................ 76,33 %
Marine LE PEN...................................... 23,67%
Abstention............................................ 35,30 %

Pour rappel, les inscriptions sur les listes électorales pour les législatives sont
possible jusqu’au 6 mai en mairie.

Retrouvez les résultats par bureau et la déclaration du maire sur villejuif.fr

12
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Rencontre avec
le maire, Pierre Garzon,
le 9 mars, dans le quartier
des Roses rouges.

© ALEX BONNEMAISON

Conseil municipal

ALEX BONNEMAISON

© ALEX BONNEMAISON

GrandAngle

Plantation de
pommes de terre lors
de l’atelier jardinage
du Service jeunesse

Cultivons
la nature en ville
Plus de végétalisation et moins de
béton en ville, mise en place de zones
de compostage partagées,
sensibilisation des jeunes publics à la
biodiversité… de nombreuses
initiatives fleurissent à Villejuif pour
faire face à l’urgence écologique.
M A I 2 02 2
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Voir la ville
en vert
À l’occasion de la nouvelle édition de la Fête de
la nature organisée du 18 au 21 mai, tour
d’horizon des projets initiés par la Ville pour
er ir l es ace u lic cr ati n l ts e
fra cheur r am nagement u arc a l eru a
nouvelles plantations d’arbres...
✒ par Marie Pré.

D

ans le parc Pablo-Neruda, le
soleil s’installe doucement
dans le ciel alors que les jardiniers de la Ville sont déjà à
pied d’œuvre, les mains dans
la terre. Voilà six mois que le
parc a fermé ses portes pour faire peau neuve.
Les nouvelles allées ont déployé leurs bras, les
jeux pour enfants ont pris racine et un nouveau
city stade est né. « Il ne reste plus qu’à aménager les
nouveaux massifs végétaux. On a préparé la terre et là
nous sommes en train de planter les premières espèces
d’arbustes et de plantes vivaces qui orneront les allées »,
énumère Yoan Braut, responsable du secteur
centre du service Nature et Jardins en Ville. Un peu
plus loin, une machine retourne le sol et sème la
future pelouse de ce jardin public. Ouvert depuis
quelques jours, le parc Pablo-Neruda sera inauguré lors de la Fête de la nature, le 21 mai prochain.

petits. « Nous avons retiré les jeux en plastique pour les
remplacer par des jeux en bois. Plus appropriés pour
la nature et plus sécurisé pour les enfants » poursuit
Jean-Claude Borfiga. Et les plus grands, eux, trouveront un city-stade flambant neuf avec des tables
de pique-nique et une barrière végétale tout autour.
Autre fruit de cette large consultation citoyenne :
un jardin partagé est en cour d’aménagement.

Suivez le guide
Après une longue concertation avec les Villejuifois
et la réalisation des travaux, les habitants peuvent
désormais profiter de cet espace vert de 11 000
mètres carrés, situé en plein cœur du centreville. « Le souhait des riverains était d’avoir un lieu
plus grand, plus chaleureux avec plus de plantations
et de zones ombragées » explique Jean-Claude Borfiga, responsable du service Nature et Jardins en
ville. Chose promise, pas moins de 10 000 plants
supplémentaires ont été mis en terre. Pour faciliter la déambulation des promeneurs, les allées
ont été repensées avec un cheminement à travers
la faune et la flore en sable renforcé. Un axe secondaire en copeaux de bois a également été créé
pour limiter l’arrosage et le désherbage du jardin
public. Aménagées dans ces nouveaux îlots de verdure, de nouvelles aires de jeux attendent les plus
14
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Le schéma
directeur des
espaces verts
C’est un outil de
planification et d’aide à la
prise de décision. l dresse
un portrait de la situation.
Sur sa base, sont formulés
des principes directeurs et
des recommandations afin
de mieux orienter le
développement des
espaces verts à illejuif.

De nouveaux espaces verts
Pour renforcer l’engagement de la Ville en faveur
de l’écologie durable et de la préservation de la
biodiversité, de nouveaux espaces verts voient le
jour. Une forêt urbaine est ainsi en train de pousser du côté des Hautes-Bruyères. Plantée le mois
dernier avec la jeune entreprise Cueillette urbaine,
cette micro-forêt de 130 m² se fait doucement une
place dans le paysage villejuifois. Plus loin, aux
alentours du groupe scolaire des Hautes-Bruyères,
les enfants accompagnés de l’association Herbes
Folles ont planté des arbustes pour former des
haies, des végétaux et des arbres fruitiers. Dans le

Cultivons la nature en ville

Parole
d’élue

Les jardiniers de la ville
fleurissent le parc
Pablo-Néruda.

quartier Alexandre-Dumas, les habitants pourront
bientôt se promener le long des réservoirs du Syndicat des eaux d’Île-de-France. Propriétaire d’un
terrain de près de 5 000 m², le Sedif a permis à la
Ville, par le biais d’une convention signée le mois
dernier, d’utiliser la parcelle pour y aménager un
espace de promenade. Celui-ci reliera le quartier
Alexandre-Dumas au futur quartier du Campus
Grand Parc, offrant aux Villejuifois la possibilité de
se réapproprier l’espace public tout en offrant des
îlots de fraîcheur. Plus largement, Villejuif lance ce
mois-ci le schéma directeur des espaces verts. Ce
dispositif vise à faire un état des lieux exhaustif des
espaces verts de la ville. L’étude permettra de mesurer chaque espace non bâti, public tel que les parcs,
les squares, les cimetières, les linéaires verts sur les
voiries, mais aussi privé tel que les grands jardins
des résidences collectives. Elle estimera également
la distance moyenne séparant les usagers de ces
mêmes lieux et assura un ratio minimum d’espaces
verts par habitant. Objectif : 10m² de végétalisation
urbaine par Villejuifois.

arie r

Natalie Gandais
Adjointe au maire en charge de la
Transition écologique, des Energies
renouvelables et de la Nature en ville.
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parcs et jardins
à Villejuif

n reconnaissant, en début de
mandat, illejuif en situation
d’ur ence climatique, nous nous
sommes lancé un défi offrir m2
d’espace vert par abitant, ainsi que
le recommande l’ ffice mondial de la
santé. ussi, après avoir ré abilité le
parc ablo eruda et le square des
uipons selon des principes
écolo iques, notamment en
désimperméabilisant les surfaces
et en supprimant les revêtements
plastique, nous démarrons en
le sc éma directeur des espaces verts.
ne fois établi le dia nostic, nous
ciblerons les interventions de la ille
acquisition de parcelles près des
écoles, ouverture au public d’espaces
jusque là fermés, aména ement
d’espaces délaissés, publics comme le
sont plusieurs squares du centre ville
ou privés comme le sont de rands
espaces verts propriété des bailleurs
sociau . insi nous entendons a ner
dans tous les quartiers de nouveau
espaces de nature, pour la promenade,
pour les activités de loisirs, sans
oublier nos amis les animaux.

Fête de la nature :
demandez le programme !
Du 18 au 21 mai dans toute la ville. Animations,
ateliers, trocs de graines, concerts, conférences…
retrouvez tous le programme sur villejuif.fr

M A I 2022
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Jardinier des villes

ecteur de lien social
Serge connait bien les lieux et le fonctionnement
des jardins familiaux. Il était l’un des premiers
jardiniers à prendre possession de cet espace
vert. « Intégrer des jardins familiaux ouverts dans
un parc public était une vision de l’avenir. » En effet,
aujourd’hui, le parc des Hautes-Bruyères comptent
85 parcelles et autant de demandes. Un bonjour
par-ci, une question par-là. Serge est toujours disponible pour discuter potager. Et peut-être, avec
un peu de chance, au détour de votre balade vous
pourriez même repartir avec une courgette ou deux.

a fa t
en t e
e s t t es
nate
Redouane

ns
et t e e e
t e a s s ent a
s
s e e st
ea
s ns et a
ene s Serge

I

e

© Alex

Lorsque les beaux jours arrivent, Serge Ratié a la tête
ans les fleurs. e uis
il est l heureu l cataire
un jar in familial au arc es autes ru res.
Casquette sur la tête et grelinette à la main, Serge
Ratié s’affaire dans son jardin. Située en plein
cœur du parc des Hautes-Bruyères, cette parcelle de 200 m² fait le bonheur de ce jardinier
villejuifois. « Ici, il y a des pommes de terre, là-bas des
fraises, de la mâche et des blettes » énumère Serge. En
plus des légumes et des fruits, le jardinier de 70 ans
à réalisé un paradis de la biodiversité. Plantes aromatiques, fleurs, compost ou encore niches pour
les musaraignes… chaque espace a son utilité.

Prenons-en
de la graine !
À Villejuif comme dans de nombreuses
agglomérations urbaines, le besoin d’un retour
à la nature se fait de plus en plus pressant. Alors,
on plante de nouveaux arbres, on ouvre de nouveaux
arcs n c m ste n jar ine n fleurit n r ser e
la biodiversité, ensemble. Et toutes les générations
s mettent ! a reu e a ec ces initiati es.
✒ par Marie Pré. Photos de Lucile Cubin et Alex Bonnemaison.

Les mercredis au jardin

ur une arcelle achet e ar la Ville au arc es autes ru res les jeunes
iennent
c u rir les j ies u jar inage.
Cet après-midi, Redouane, Nihal, Djena et leurs camarades retournent la
terre et enlèvent les mauvaises herbes en prévision des plantations des
semis. Comme tous les mercredis après-midi, un groupe de jeunes villejuifois volontaires accompagné par le Service jeunesse se rend au parc des
Hautes-Bruyère. Sur place, ils s’occupent du potager de la Ville. « C’est du
travail ! » confient Nada et Mayssa, pioches à la main. « J’adore venir à cet atelier. Ça fait du bien d’être dehors plutôt que sur l’ordinateur », confesse Redouane.
En partenariat avec les collèges, l’Institut médico-éducatif et les
associations, les animateurs de la Ville proposent des temps de
sensibilisation et d’apprentissage à la nature. « Les jeunes sont
très demandeurs. On leur enseigne le B.a-ba du jardin et on leur fait
découvrir la biodiversité de leur ville » expliquent Idriss, responsable de structure jeunesse. Entretien du potager, gestion de l’eau,
préservation de la nature mais aussi comment mieux manger… tous les
sujets sont abordés.
16
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Cultivons la nature en ville

a nat e

LC

L

a as n

n
Isa elle um nt uitte s n
emploi dans les Ressources Humaines
pour créer son entreprise, un balcon en
ville. Elle propose un accompagnement
et des conseils pour verdir balcons,
jardins ou entreprises.
Comment vé étaliser son balcon
Tout d’abord, il faut analyser son
espace et regarder l’orientation
du soleil. On ne végétalise pas son
balcon comme on décore une pièce.

Certes, il est important d’imaginer
l’ambiance que l’on souhaite donner
à cet espace mais il faut surtout choisir des plantes adaptées à son environnement. Pour commencer, on
peut demander à son entourage des
boutures ou se rendre aux bourses
aux plantes organisées à Villejuif.
Certaines associations proposent
même des grainothèques.

Quelles plantes c oisir
La palette végétale est large et variée.
Suivant si nous sommes orientés au
nord ou au sud, on ne choisit pas les
mêmes espèces. Je recommande de
prendre un terreau de qualité et de
privilégier vos achats dans les pépinières locales plutôt que les grandes
surfaces. Les plantes sont de meilleure qualité. N’ hésitez pas à demander à un pépinièriste ou se renseigner par soi-même, les informations
sur les plantes sont nombreuses et
disponibles sur Internet !
unbalconenville.com

n ne
a n
ne
e

ta se as s n
e n
e

Isabelle

e
st
nt esse es
a ea

Sandrine et Ana

e

e

e f s
e e an es

C

s

ets

r ser er la i i ersit c est aussi re enser les m es
de consommation. Depuis 5 mois, des composteurs
artag s fleurissent en ille. mme ici au s uare e la
harm ie all e am linat.
Comme à leur habitude, Sandrine et Ana
viennent vérifier l’état du composteur partagé
du parc Pablo-Neruda, déplacé au square de la
Charmoie le temps des travaux. « Une à deux fois
par semaine, nous venons remuer le compost pour
aérer le tas. On vérifie également qu’il n’y a pas de
mauvais déchets », explique Sandrine. Lors de son
inauguration il y a cinq mois, Sandrine et Ana
ont été conquises par le concept. « Á la maison,
nous sommes vigilantes à ce que nous consommons.
Il était important de réduire nos déchets » poursuit
Ana. Comme elles, une cinquantaine de familles
récupèrent leurs déchets organiques pour venir
les déposer dans le compost. Pour connaître la
localisation de votre compost de quartier :
Service Nature et Jardins en ville au 01 86 93 30 40.

Qui sera le meilleur jardinier ?
illejuif or anise son 4 e concours des meilleurs jardiniers
il vise à récompenser les abitants qui contribuent
favorablement au eurissement de la ville.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au juin. urant
la visite du jury jeudi juin matin , les balcons et jardins
des participants doivent être visibles de la rue.
Modalités et bulletin d’inscription à télécharger sur
www.villejuif.fr Plus d’informations au 01 86 93 30 40.
I
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Les élèves de CM1
observent les pistils des
jonquilles du jardin de
la Géothermie.

À la découverte
de notre
biodiversité

A

✒ par Marie Pré. Photo de Lucile Cubin.

u programme aujourd’hui : « nous allons
observer le jardin et découvrir la pollinisation
des fleurs », dévoile l’animatrice de
l’association La Grande Ourse. Assis
sagement dans le jardin de la Géothermie, les
enfants accueillent le programme avec joie. « Moi, je
sais comment ça se passe », intervient Zacharia, élève
de CE1. « C’est le vent et les insectes qui pollinisent les
fleurs ! » Durant une heure, munis d’une loupe,
ils vont parcourir le jardin en long et en large à la
découverte de la biodiversité. Abeilles, limaces,
fleurs et herbes… tout attire leur attention.
« Oh regardez ! Je vois le pistil de la jonquille ! »
s’émerveille Inaya. Au fond du jardin, près de la
serre, Habibou et Amza regardent scrupuleusement
la terre : « J’aime bien venir au jardin. On découvre
plein de choses. Je sais ce qu’est la permaculture et c’est
chouette ! » se réjouit Jordan.

Sensibiliser la jeune génération

Depuis le début de l’année scolaire, 8 classes de
l’école élémentaire Joliot-Curie participent aux
ateliers de jardinage de l’association La Grande
Ourse. Deux après-midi par semaine, les élèves
se relaient dans le jardin de la Géothermie, situé à
18
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ser ati n e la faune et la fl re
permaculture et entretien du potager.
Depuis deux ans, l’association La Grande
Ourse, en partenariat avec l’école
l mentaire li t urie r se eu f is
ar semaine es ateliers au l es.
Rencontre avec les apprentis jardiniers
de l’école.

deux pas de l’école. « Nous étions à la recherche d’un
terrain où s’installer. Le site de la Géothermie nous a
proposé de nous occuper de cette parcelle. C’est idéal
pour développer nos activités », souligne Danièle
Toru, présidente de l’association. Pour ce faire, La
Grande Ourse a pu embaucher deux personnes :
une animatrice et un adulte relais spécialisés dans
l’approche pédagogique des jeunes publics.

Une association proche de la nature

On y va ?

Jardin de
la Géothermie,
rue ean a tiste
au in c ntact
lagran e urse
@gmail.com

Née en 2017, l’association avait pour projet initial
un café solidaire bio et végétarien. Sans local, ce
café est devenu itinérant au grè des événements
municipaux. En 2019, l’association se tourne vers
la nature et initie le compostage à l’église SainteColombe. Dans la même année, la Ville signe une
convention avec la centrale de la Géothermie offrant
à La Grande Ourse un terrain. « À partir de là, nous
avons mis en place des actions avec et pour les habitants
du quartier » ajoute Danièle. En plus des ateliers
jardinage avec l’école Joliot-Curie, l’association
propose des repas collectifs et conviviaux ainsi que
des ateliers aux habitants tous les week-ends.

Cultivons la nature en ville

Nature 2022

Cultivons nos quartiers

1
J’ai repéré cet endroit dans ma
rue que j’aimerais végétaliser
seul, avec mes voisins ou une
association de mon quartier.

2

J’ai bien lu votre charte de
végétalisation de l’espace
public de Villejuif, je vous
r sente m n r jet

3

Je télécharge
le f rmulaire

4
5
est une aut risati n ccu ati n
temporaire de l’espace
public ignée par le maire.
Votre idée est donc réalisable.

des arbustes, des graminées, des
plantes vivaces ou des plantes en
bacs (persil, salades, radis, menthe…)
pour plus de nature dans ma ville.

Une question sur le permis de végétaliser ? enseignements

8
4
es eman es s nt en er ar c urrier au ervice ature et ardins en ville 8 rue mbroise Croi at 48
illejuif
u ar mail nature en ville villejuif.fr ou encore à déposer sur place du lundi au vendredi de 8
à
et de
à
I
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+ de belles images de
Villejuif sur Instagram

Guinchons
ille ui !

07/04

© SYLVIE GRIMA

Joli succès pour le thé dansant
dédié aux séniors à la MPT
Gérard-Philipe !Au programme de
cet après-midi festif : danse au
son de l’accordéon de François
et pause gourmande entre
amis.

Devinez qui
je suis…
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22/04

Les élèves de l’école
Maximilien-Robespierre
nt am ul
rement
dans la joie et la bonne
humeur. Tous étaient
déguisés à l’occasion du
carnaval de l’école.
L’occasion de montrer
aux parents leurs plus
belles tenues de fête !

En images

Devoir de mémoire

21/04

Une classe de CM2 de l’école
Jean-Vilar, avec l’enseignante
Delphine Alberto, participe au
concours « les petits artistes de la
mémoire ». À l’occasion de la
Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la
Déportation, ils ont présenté leur
carnet de guerre, basé sur l’histoire
e l in rmi re arie ernan e
runet. n n e j urn e un
hommage a été rendu aux victimes
et héros de la Déportation, au cimetière Édouard-Vaillant puis dans le
parc Pablo-Neruda.
© LUCILE CUBIN

Chocolats,
montre ous !

23/04

© SYLVIE GRIMA

Les enfants étaient nombreux, ,
pour la chasse aux œufs du
Secours Populaire Français.
Organisée dans le parc des
Hautes-Bruyères, la chasse a été
bonne pour les petits Villejuifois
qui sont repartis le panier rempli
de gourmandises.
sdf.comite.villejuif@free.fr
145, rue Jean-Jaurès
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Vos initiatives
commerciales,
artistiques,
associatives

© LUCILE CUBIN

« Les enfants peuvent,
dès l’âge de 6 ans,
a en e e at na e

SPORT

Le Rink hockey au top

tes
Vous ffaites
VVillejuif
lle u f

Connaissez-vous le Rink hockey ? En tant que Villejuifois.e,
vous n’avez pas beaucoup d’excuses, car notre club est
en passe de devenir l’un des meilleurs de France !
Sur le terrain, 4 joueurs et un gardien en patins, une balle et des
cross. À Villejuif, l’USV Roller Skating s’entraîne désormais à la
halle des sports Colette-Besson. Les spectateurs sont de plus en
plus nombreux à venir applaudir ; et d’autant plus si c’est
l’équipe de compétition car elle réalise une saison exceptionnelle,
1ère division en vue ! Elle s’apprête à disputer la Coupe de France
les 7 et 8 mai à Liévin, parmi les 4 équipes finalistes. Le club
Villejuifois est bien implanté dans les quartiers et les enfants
peuvent, dès 6 ans, apprendre le patinage et rejoindre « une
véritable famille », selon les mots de ses membres.
www.usv-roller.com/blog

✒ par Caroline Pépin

SANTÉ

La naturopathie
Dans son cabinet de la rue Jean-Jaurès, Baria Laalej, naturopathe
passionnée, vous accompagne de façon individuelle pour retrouver
votre vitalité.
Prévenir la maladie avec des remèdes naturels, voilà le principe de la naturopathie. Pour cela, plusieurs techniques. Les trois principales sont : l’alimentation,
l’activité physique, la gestion des émotions et du stress. Quelques conseils
simples à adopter, signés Baria Laalej : manger de saison, de préférence local
et intégrer beaucoup de légumes et de fruits crus. C’est de cette façon que
votre corps bénéficie le plus des vitamines et des minéraux. Réduire la part de
protéines animales dans son alimentation, notamment le soir, pour avoir un
bon sommeil réparateur. Sortir chaque jour prendre l’air, marcher, se régénérer,
se dépenser, respirer. Bouger facilite un bon transit et à la lumière du jour on
synthétise la vitamine D.

« Retrouvez votre
vitalité et prenez soin
e t e sant !

© SYLVIE GRIMA

Baria Laalej 149, rue Jean-Jaurès / 07 66 32 63 68 / www.barialaalej.com
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Vous faites Villejuif !
« Le programme des nouveaux
ta es essa e e
fa e a ss en

COMMERCE

Histoire de famille
En 1978, Martine et Dominique
Caquelin commençaient à se
faire un nom dans le secteur de
la boulangerie-pâtisserie.

© SYLVIE GRIMA

TALENT

Un podcast créatif
Avec 70 épisodes et une ligne
éditoriale dédiée à la créativité, le
podcast « Sens créatif », made in
Villejuif, s’est imposé en quatre ans.

Depuis qu’ils ont posé leurs valises
à Villejuif, 6, avenue de Stalingrad, la
boulangerie ne désemplit pas.
Le 28 janvier, Martine prenait sa
retraite mais laissait le commerce
entre de très bonnes mains : celles
de sa fille Christine et de son gendre
Teddy Derlon. Le programme des
nouveaux propriétaires : « essayer de
faire aussi bien » que le couple Caquelin
qui, en 40 ans, a acquis une belle
réputation et a « pérennisé l’art de faire
du pain », explique Teddy Derlon, aux
fourneaux. Rénovée à l’occasion de
cette passation, la boutique conserve
la tradition française de la boulangerie
qui a fait son succès, avec des produits
artisanaux, de qualité.

« Il part à la rencontre des
artistes de l’image, graphistes,
t a es

© LUCILE CUBIN

En 2019, Jérémie Claeys, illustrateur, jeune
papa débordé et passionné de podcast part
à la rencontre des artistes de l’image pour
glaner des informations sur ces métiers,
les façons de le vivre et d’en vivre. « Je suis
allé chercher une parole vulnérable, montrer
l’envers du décor de ces métiers qui sont
passionnants mais aussi difficiles », expliquet-il. Son projet répond aux attentes d’une
grande communauté de créatifs, désormais
900 membres, qui se réunie sous la
bannière du Patate club, en hommage aux
origines belges de Jérémie. Écoutez dès
maintenant la saison 4 pour vous plonger
dans l’univers d’illustrateurs, dessinateurs
de BD, photographes et autres graphistes
inspirants.
www.patateclub.com

M A I 2022
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© ANJA SIMONET

“ Lorsqu’on
grandit dans un
pays comme Cuba, on
développe le goût de
l’entraide. Dans le monde,
il y a beaucoup
d’inégalités. Il faut
travailler à contre
sens de cela . ”
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Portrait

SOLIDARITÉ

Une femme pleine
de ressources

À

Emmaüs La Friperie solidaire, on
vient sans attentes pour trouver
son bonheur. Accueillante, le sourire aux lèvres et le regard plein de
tendresse, Mayra Chapper est la responsable de ce lieu atypique. Située
au 123, avenue du Colonel-Fabien, La
Ressourcerie de Villejuif propose une
multitude d’articles. « À votre gauche,
il y a les vêtements et accessoires pour
femmes, sur la droite la partie hommes
et enfants et en bas vous trouverez tout
ce qui touche à la maison : objets de décoration, linges de maison ou encore de la
vaisselle », fait visiter la maîtresse des
lieux. Villejuifoise d’adoption, Mayra
a conquis le cœur de ses clients,
des bénévoles et des salariés de la
Friperie. « Chacun vient ici avec son
histoire et ses compétences. C’est ce qui
fait le charme de la maison. » En effet,
Emmaüs La Friperie solidaire est un
chantier d’insertion permettant d’y
découvrir un ou plusieurs métiers et
de construire son parcours professionnel.

Mon histoire commence avec la Friperie
Arrivée en France en 2006, Mayra
s’installe à Villejuif. Originaire de
Cuba, elle a dû refaire sa vie. « J’étais
comptable. Malheureusement, mon
diplôme et mon expérience professionnelle n’étaient pas reconnus en France. »

Le Labo de l’Abbé
Nouvelle collection
le 15 mai sur
lafriperiesolidaire.com

Mayra Chapper est l’un des visages d’Emmaüs
Friperie solidaire à Villejuif. À 65 ans, elle en est
la responsable et fait vivre cette maison.
Solidarité, spontanéité et amour de l’autre
refl tent le caract re altruiste e cette femme.
✒ par Marie Pré. Photo par Anja Simonet.

Deux choix s’offrent alors à elle :
reprendre ses études ou trouver
un emploi, « n’importe lequel, je voulais travailler. » La non maîtrise de
la langue et sa surqualification lui
font obstacles. Mayra décide donc
de suivre des cours de langue pour
parfaire son Français. « C’est là que
j’ai fait la connaissance d’une femme qui
venait de commencer à la Friperie. Elle
m’a proposé de venir y travailler. Ici, on
recrute pour le savoir-faire et non pour
les diplômes. Mon histoire commence
avec la Friperie », souligne la responsable. En 2014, l’association dépose
une marque de prêt-à-porter. L’an
dernier, avec son expérience et son
« coup d’œil », Mayra devient encadrante de l’atelier couture et ajoute
une corde à son arc. « Je ne savais
pas coudre ! Mais apparemment, je
savais analyser et accompagner les personnes dans un projet. » Un nouveau
challenge pour cette touche-à-tout
qui explique que travailler chez
Emmaüs est une vocation, un investissement humain avant tout.

De l’or entre les mains
Sur son temps libre, Mayra lit beaucoup mais pas que : « J’aime travailler
de mes mains. » Pendant le premier
confinement, elle apprend grâce
à des vidéos sur internet, les rudi-

ments de la couture et se lance pour
premier projet de concevoir des
masques en tissu. De là, elle prend
de l’assurance et réalise aujourd’hui
pour Emmaüs La Friperie solidaire
mais aussi pour son entourage des
pochettes, des poupées et des sacs en
tissus. « Je fais également des marquepages, des savons pour le corps maison…
tout ce qui pourrait faire plaisir à ma
famille et mes amis. » Car oui, Mayra
est généreuse. La solidarité fait partie de sa ligne de conduite. « Lorsqu’on
grandit dans un pays comme Cuba, on
développe le goût de l’entraide. Dans le
monde, il y a beaucoup d’inégalités. Il
faut travailler à contre sens, donner sa
chance à tout le monde pour plus d’égalité entre les Hommes. »

Emmaüs La Friperie solidaire

existe depuis 2008 dans le département.
ette mais n a rite e uis l ngtem s le
marché de l’occasion et de la seconde main,
mais c’est en 2019 qu’elle devient une
antenne de l’association de l’Abbé Pierre.
Elle fait partie de l’association Emmaüs La
Friperie, chantier d’insertion. Le lieu
f ncti nne gr ce au
ns es articuliers
vêtements, vaisselles, jeux pour enfants…
ous sou ai e faire un don
a enue du olonel abien les
endredis e sa edis de 10
1
19 ensei ne en s : 01
con ac lafriperiesolidaire co

rd au 123,
ercredis,
13 e de
6 1
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À votre service

Dans les pas des
médiateurs urbains
© ANJA SIMONET

Villejuif dispose désormais d’une équipe de
8 médiateurs urbains et de leur responsable.
Pour assurer prévention et lien social, ils sont
présents sur le terrain de 15h à 22h, du lundi au
vendredi. VNV leur a emboîté le pas à la mi-avril…

15h

Briefing, dernières consignes pour Fatima, Souleymane,
Roger, Saliou – on cite l’autre moitié ! – Alvin, Mohamed
S. Mohamed J. et Fabienne. Ces deux derniers sont coordinateurs et,
comme la quasi-totalité de leurs collègues, ne viennent pas de Villejuif.
On ne dirait pas, à suivre ainsi Fabienne qui chemine sans GPS dans
les petites rues avec Souleymane et Roger, en trio pour le coup,
direction Nord-Est : « On ne sait jamais ce qui va se passer, on va se poster
pour la sortie des écoles et du collège Pasteur. » Bien vu. « On est content de
vous voir !», s’enthousiasme une maman. C’est calme mais quelques
collégiens trainent, chahutent et puis ça s’échauffe… hop, intervention
des médiateurs avec les mots qu’il faut et ça redescend illico ! Leur
présence ne passe pas inaperçue et la CPE est sortie du collège. Voilà, on
fait ainsi connaissance et échange les contacts. Doucement, Fabienne,
Souleymane et Roger s’inscrivent dans le paysage. Les mômes ont capté
qu’ils n’étaient pas de la Police. « Franchement, c’est bien, vous calmez les
choses gentiment », lâche un ado au passage. Non loin, sur les city-stade
et Stade Gabriel-Thibault, les médiateurs retombent sur les collégiens :
« Je vais vous demander de rentrer chez vous, les garçons », invite Fabienne.
Et ça marche encore une fois ! Rien de grave ce soir, sur ce secteurlà. Changement de quartier pour finir : après une bonne séquence
d’échange-présentation avec les habitants sur le parc des HautesBruyères, on aura réalisé quelques 14 km de déambulation dans la ville.
De retour vers 20h30 au service, chaque binôme rédigera un rapport,
façon de constituer un premier diagnostic après un mois d’exercice.

MARVING GUSTAVE
responsable de l’équipe
de médiation urbaine

« Nous sommes actifs en
ville depuis début avril : la
quasi-majorité des 8
médiateurs urbains a déjà
l’expérience du métier, mais ils
ont tout de même suivi une
formation complémentaire
d’une semaine à Nantes plus
trois semaines à Villejuif en
alternant cours sur les
techniques de médiation et
pratiques, en déambulation
avec un formateur. La mission,
c’est d’aller vers les habitants

pour créer du lien et se faire
connaître. À partir de là, nous
pourrons intervenir sur les
différentes problématiques de
prévention des incivilités et des
con its dans l’espace public, de
veille, d’orientation vers des
services sociaux… Ce qu’on
constate déjà, c’est l’accueil
positif de la population, très en
attente d’avoir des
interlocuteurs. »

Pratique

La ville est découpée en 2 zones avec chacune 2 secteurs

Le service de médiation urbaine est opérationnel
à Villejuif du lundi au vendredi de 15h à 22h
89, rue Ambroise-Croizat (Pôle technique).
Contact : 01 86 93 33 39 ; mediation@villejuif.fr
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© ANJA SIMONET

8 médiateurs, dont 2 coordinateurs et un responsable

Vie active

La V e
act ve
Retrouvez chaque
mois les rendez-vous
de l’emploi et une
sélection d’offres à
pourvoir. À vos CV !

La RATP recrute !
Le service des ressources
humaines de la RATP vous
donne rendez-vous le 19 mai
prochain à la gare routière
Villejuif Louis-Aragon pour
un forum autour des métiers.
Plus de 50 postes sont
disponibles dont conducteur
de bus. La RATP recrute
des candidats avec ou sans
permis D. Seul le permis B est
obligatoire. Que vous ayez,
21, 35 ou 50 ans, le centre bus
de Thiais peut vous offrir un
emploi.
Les personnes intéressées
peuvent directement venir avec
leur CV.

Les rdv de l’emploi
En recherche d’un emploi
et intéressé.e par le secteur
du Bâtiment et des Travaux
Publics ? Venez vous
informer et candidater sur
les opportunités d’emploi des
chantiers du Territoire.
Mercredi 18 mai à 10h,
la Maison des projets,
9, rue Lamartine.
Plus d’infos et inscriptions
auprès de la M2ie : 01 86 93 31 31,
m2ie@villejuif.fr

Villejuif
recrute !

Nos entreprises
ont du talent !

PSYCHOLOGUE ENFANCE – H/F

Le/la psychologue assure un suivi
des enfants en situation de handicap
et participe à la réalisation d’actions de
prévention et de formation des agents
d’animation.

INGÉNIEUR ENERGÉTICIEN – H/F

Il/Elle a en charge d’impulser et
de mettre en œuvre les orientations
municipales en matière de politique
énergétique.

RÉFÉRENT ACTION CULTURELLE ET PARTENAIRES – H/F

Il/Elle élabore des animations
culturelles de proximité et des actions
avec les partenaires dans les quartiers
du Nord de la Ville.
RESPONSABLE DE SECTEUR RÉGIE – H/F

Il/Elle assure conçoit, fait réaliser,
en régie directe ou par des entreprises,
des travaux de rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti.

ARCHIVISTE – H/F

Il/Elle remplit l’ensemble du traitement archivistique des documents, afin
par la suite de permettre la valorisation
des fonds d’archives.

Pour postuler

Adressez votre candidature
en ligne (CV et lettre de motivation)
sur www.villejuif.fr/recrutement
ou par courrier à : M. le Maire
1, esplanade Pierre-Yves-Cosnier
94800 Villejuif.

Postulez

Save the date
Le secteur de la petite enfance
recrute ! Le 9 juin de 14h à 17h30 à la
mairie. Recrutements, formations et
conférences.
Plus d’infos auprès de la M2ie :
01 86 93 31 31, m2ie@villejuif.fr

La Chambre de commerce et d’industrie du
Val-de-Marne a créé et anime Coaxion 94
PEMB, en collaboration avec l’établissement
public Paris Est Marne & Bois. Ce réseau
connecte depuis quatre ans les clubs
d’entreprises du Territoire, regroupant près
de 450 entreprises. La nouvelle édition des
Trophées du territoire Paris Est Marne & Bois
sera organisée afin de mettre à l’honneur les
initiatives entrepreneuriales portées en 2022
par des TPE /PME du territoire Paris Est
Marne & Bois.
Cinq catégories seront mises à l’honneur :
Numérique/Transition digitale
Cheffe d’entreprise du territoire
Création d’emploi / RH / management
Développement à l’international
Respect de l’environnement / démarche RSE

Vous pouvez candidater jusqu’au 29 mai sur
www.trophees94.com.

Atelier Coaching emploi :
approche directe des
employeurs
En recherche d’un emploi ou d’une alternance et vous souhaitez vous préparer et
vous entraîner pour approcher directement les employeurs ?
La Ville de Villejuif, par le biais de la M2ie,
vous propose un atelier avec l’association
La Fabrik’, mardi 17 mai de 9h30 à 16h30
à la M2ie, 7, rue Paul Bert à Villejuif.
Au programme :

Atelier en petit groupe de 6 participants
a r s ecti n t l h ni ue simulati n
a els t l h ni ues anal se
rie ng
m th l gie r er s n l c n ucteur s n
tableau de bord…)
a r s ecti n terrain es utils l attitu e
les arguments, l’organisation et le suivi.
Inscription obligatoire (dans la limite des
places disponibles) auprès de la M2ie :
01 86 93 31 31, m2ie@villejuif.fr

M A I 2022
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© LUCIE CUBIN

Des services publics
seront implantés
dans cette maison
tiers-lieu.

Rue Alexandre
Dumas
La rue Alexandre-Dumas zigzague de l’avenue
Allende à la rue Marcel-Grosménil. Côté
numéros impairs : le parc du 8 mai 1945.
Le quartier tout entier est en pleine mutation.

Dans
ma rue

✒ par Marie-Pierre Grassi. Photos par Lucile Cubin.
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Le parc du 8 mai
1945, longe la rue
Alexandre-Dumas.

© LUCIE CUBIN

Les immeubles de la cité AlexandreDumas, comme l’ensemble du quartier, sont
concernés par le projet de réhabilitation
urbaine en cours. Construits en 1968, ils
encadrent de larges pelouses. En cette chaude
journée d’avril, bancs et tables de ping pong
attirent les riverains. Des passants se pressent
vers les commerces voisins ou les voitures
stationnées au pied des bâtiments. La rue
est calme, la circulation inexistante. En fin
d’après-midi, l’espace s’anime. À peine rentrés de l’école, quelques garçons disputent
un match de foot au city stade. Des fillettes,
à vélo ou trottinette, sillonnent les allées.
Sous un arbre, leurs mères bavardent. Les
ados poussent la porte bleue de la Maj Ouest
(Mon antenne jeunesse). En face, une grille
donne directement sur le parc du 8 mai 1945,
2 hectares de verdure où il fait bon flâner ou
jouer. Non loin de là, au 50 avenue Allende,
des ouvriers s’affairent. La Ville aménage
un tiers-lieu, il accueillera services publics
et activités pour les habitants. Ils pourront
le découvrir le 18 mai, jour de la première
ouverture.

Dans ma rue

À la sortie de l’école,
le city stade et ses
alentours s’animent.

Annie Audrain

t

es s
e s
ans e nna s
te a ent e

Je travaille ici depuis 1987. J’avais
trouvé agréable d’arriver dans un
endroit où tout le monde se connaît.
C’est comme à la campagne ! J’ai vu
les enfants grandir. Les gens du quartier
s’entraident et ils sont gentils avec nous.
L’autre jour, ma voiture ne démarrait pas, on m’a
tout de suite proposé de me reconduire. Je suis là
depuis plus de 30 ans, je serais partie si j’avais eu
des soucis. Le quartier sera réhabilité bientôt. C’est
nécessaire. Même ma pharmacie changera
d’emplacement. J’appréhende un peu. Mais tout
n’est pas encore décidé.

a

J’habite ici depuis 2015 avec mon mari et nos
4 enfants. Quand j’ouvre la fenêtre, je vois du vert et
ça fait du bien. De la cuisine, je peux surveiller
mon fils de 8 ans quand il joue au City
stade. J’attends qu’il ait l’âge d’aller à la
Maj. Il aura des activités que je ne
peux pas faire avec lui. J’aime bien
que mes enfants découvrent des
choses nouvelles et qu’ils
apprennent à vivre en groupe. En
ce moment, j’amène à l’école la fille
d’une voisine qui a un bébé de 18
mois et vient d’accoucher d’un autre.
C’est tout petit chez nous, quand j’ai
terminé ce que je dois faire, nous allons au
parc du 8 mai. Là il y a beaucoup d’espace.

a
et
at t
s e e
e
es s
© LUCIE CUBIN

© LUCIE CUBIN

Mon Antenne jeunesse
est le lieu de rendez-vous
des ados.

a se es t a a
n e at e
a s est en

a a

a

Je suis le nouveau responsable de la Maj Ouest. Elle vient de
rouvrir après des travaux. Nous accueillons les 11-17 ans.
C’est assez familial, nous savons qui est frère ou sœur
de qui. Cette rue c’est comme un petit village. Je
voudrais que les jeunes puissent prendre du
plaisir mais aussi sortir du quartier. Nous
organisons des jeux collectifs pour aborder les
questions de vivre ensemble, de partage. Et puis
nous avons des activités pour les petites
vacances. Nous aurons des sorties à Paris, au
musée des égouts et au musée du parfum, pour
parler des odeurs. Nous faisons aussi le lien vers
d’autres structures municipales.
M A I 2022
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Les tribunes
en ligne

Réinventons Villejuif,
écologiste et Socialiste
Expression des
formations politiques
du conseil municipal
Communistes et citoyens

t maintenant

L

Les élections présidentielles ont été la
confirmation de l’échec démocratique
du gouvernement macron qui, en 5
années de politiques antisociales,
aura réussi à renforcer la défiance qui
mine notre pays et sa démocratie, et à
conforter la puissance d’une extrême
droite nationaliste et xénophobe, dont
on ne connaît que trop les dangers
pour notre république.
Dans ce contexte difficile, notre ville et
nos banlieues ont de quoi être fières : A
Villejuif, le premier tour aura été marqué
par une victoire de la gauche sans
équivoque (55 % des suffrages exprimés),
et le second tour par notre capacité
collective à faire preuve d’engagement
citoyen et à faire barrage au front
national à plus de 75 %, malgré un score
élevé de l’abstention. Philippe Rio, maire
communiste de Grigny le traduit en ces
termes : « Les villes populaires ont sauvé
la république. Maintenant, exigeons pour
de vrai : la liberté, l’égalité la fraternité ».
Le plus grand danger est passé pour 5
ans, mais nous n’avons pas non plus de
quoi nous réjouir. Le troisième tour qui
s’annonce aujourd’hui comprend trois
composantes :

* la composante élective, avec notre
capacité à faire entrer à l’assemblée
un maximum de députés de gauche et
écologistes, pour construire un rapport
de force politique qui peut aller jusqu’à
arracher le pouvoir au gouvernement si
nous obtenons une majorité,
* la composante sociale, c’est à dire notre
capacité à nous mobiliser massivement
contre toutes les politiques anti-sociales
et anti-démocratiques du gouvernement
macron, de la retraite à 65 ans au
manque de moyens dans nos écoles,

!
* la composante municipale, qui consiste
à nous donner les moyens de traduire
localement ce que pourrait être une
France plus solidaire, écologiste et
citoyenne, par notre travail aux côtés
des associations de solidarité, pour le
logement de qualité ou encore pour les
vacances pour tous. Nous avons 5 ans
pour tourner cette page dangereuse, et
redonner l’espoir en des jours meilleurs.
La lutte continue pour une école au
service de toutes et tous
C’est dans cet esprit que les élus
communistes et citoyens sont mobilisés
aux côtés des parents d’élèves et
des enseignants qui luttent contre
le manque de moyens donnés à
l’école publique. Alors que nous
sortons d’une crise sanitaire qui a
mis à mal l’enseignement et fragilisé
à tous les niveaux (sociaux, affectifs,
sanitaires, scolaires…) la scolarité de
nos enfants, le rectorat continue sa
politique de réduction du nombre de
classes dans nos écoles. Les effectifs
restent importants dans les classes, le
pool d’enseignants remplaçants est
inexistant et nous manquons d’AESH
pour les élèves porteurs de handicap.
Aux côtés des parents d’élèves, nous
continuons l’occupation des écoles
afin de nous faire entendre pour que
cesse cette gestion comptable qui met
à mal l’égalité entre les élèves. Devant
l’incroyable mobilisation des Villejuifois,
de nombreuses autres villes du Val de
Marne nous emboîtent aujourd’hui le
pas.
Ensemble, nous demandons plus de
moyens pour nos écoles et pour nos
enfants !

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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ace au enjeu

u

le rassem lement !

Une nouvelle fois, l’extrême-droite a été battue. C’est un
soulagement. Mais avec près de 24% dans notre ville et
une progression de presque 30% en termes de voix par
rapport à 2017, il y a urgence, d’autant que l’abstention
progresse nettement elle aussi de 10 %. L’urgence est
double : apaiser un pays qui vit une fracture
démocratique alarmante, et bâtir une alternative sociale
et écologique. Les inégalités ne sont pas une fatalité.
L’abstention n’est pas une fatalité. Le repli sur soi n’est
pas une solution. Les partis politiques doivent en
prendre cette responsabilité, au niveau local comme au
niveau national.

Avant d’engager un travail de fond pour, dans cinq ans,
rebâtir un système démocratique devenu très fragile, il
sera de notre devoir de poursuivre la mobilisation les
12 et 19 juin prochain en allant voter aux élections
législatives.
La division de la gauche et des écologistes lors de cette
élection présidentielle n’a, de toute évidence, pas permis
de mettre au premier plan des débats les urgences
sociales et écologiques et, ainsi, de répondre aux
attentes profondes des Français.
L’élection présidentielle est passée. Il convient
désormais d’avancer ensemble, c’est-à-dire sans volonté
d’écrasement et dans le respect des singularités et
identités de chacun.
C’est donc avec l’ambition de faire une société plus juste,
plus écologique et plus démocratique que notre groupe
appelle à un large rassemblement de la gauche et des
écologistes pour notre 11ème circonscription du Valde-Marne.
A. Weber, S. Mantion, M. Kacimi, M. Plusquellec,
K. Parra Ramirez

Villejuif en Grand

Les insoumis au réel

Q

Quand les résultats disparaissent dans la tête de certains
pour laisser place à la mythomanie, cela devient carrément flippant ! Faire croire qu’un insoumis peut être élu
1er ministre alors que les Français ont sorti Mélenchon
dès le 1er tour et que c’est le Président élu par le peuple
qui désigne le 1er ministre. Le rôle d’un responsable
politique est de donner un espoir crédible, mais pas de
créer des mirages en dehors de toute réalité.
Ceci explique cela.
Twitter@VjfEnGrand – www.facebook.com/villejuifengrand
V.Arlé, M.Badel

Expressions politiques
Certains éléments transmis sont susceptibles d'être diffamatoires.
Le contenu de chaque article n'engage que la responsabilité de l'auteur.
Ces tribunes libres sont également consultables sur www.villejuif.fr

Villejuif écologie

aintenant s unir en ert

O

On a eu chaud, et ce n’est pas fini. Marine Le Pen est battue en France
(42%) et bien plus clairement à Villejuif (24%). Mais quelle image de
notre pays ! A-t-il oublié son passé résistant ? Bien sûr, il était dur de
voter pour E. Macron, qui a tant fait depuis cinq ans contre les plus
démunis et en faveur des plus riches. « Climatosceptique contre
climatohypocrite » : cette campagne a oublié le climat, les catastrophes
à venir, de plus en plus terribles, et préféré taper sur les musulmanes.
Il nous reste trois ans, disent les experts, pour garder une planète
vivable.
Beaucoup, à Villejuif, ont cru pouvoir battre M. Le Pen en « votant
efficace » au premier tour pour JL Mélenchon, qui a fait ici un très beau
score (43%)... mais Villejuif n’est pas la France, et M. Le Pen disposait de
bien plus de réserves de « votes efficaces à l’extrême droite ».
Maintenant, reconstruire. D’abord aux législatives à venir, où nous
souhaitons une unité à gauche tenant compte de l’ensemble des
résultats du cycle électoral depuis 2019, sur un programme résolument
écologiste. Et surtout au niveau local. Au Grand Orly Seine-Bièvre, la
droite vient, en rejetant le budget, de faire voler en éclat le mythe du
consensus : désormais la majorité doit s’orienter résolument vers
l’écologie et la solidarité. À Villejuif : les habitants, et en particulier les
quartiers populaires, en donnant peu de voix aux partis de la majorité
municipale (Jadot : 5,3 %, Roussel 4,2 %, Hidalgo 1,4 %) ont aussi voulu
les rappeler à leur promesses de 2020 : moins de béton, plus de vert !
C. Assogba, B. Brianza, T. Duboc, N. Gandais, A. Lipietz, M. Sofi

A

la rance a

es lecti ns r si entielles un mal
être général

L

Les élections présidentielles ont eu lieu et ont eu pour
finalité de réélire monsieur Macron comme président de la
République.

Force est de constater que ces élections ont eu un impact
dans l’ensemble des foyers notamment les plus démunis
mais aussi ceux représentants des minorités ou des
communautés.
Il est important de relever le stress généré dans une
catégorie d’enfants voire d’adolescents, de jeunes adultes
ayant réussi à exprimer leur profonde inquiétude quant à
leur avenir et devenir, leur entourage familial mais aussi leur
environnement social. Que va-t-on leur laisser comme
exemple mais aussi comme société ? Une france démolie,
aigrie et qui avec les extrêmes cherchent les têtes de turcs.

Générations et citoyens

r si entielle

Mieux vivre ensemble

it le ire

Où va-t-on dans cette France actuelle ?
M. Tounkara, F. Ouchard, A. Mimran

Avec 76,33 % des suffrages, les Villejuifois·es ont placé Emmanuel
Macron en tête du second tour de l’élection présidentielle.

Le groupe Génération·s et citoyens exprime son soulagement de voir la
République échapper au pire. Nous saluons les électeurs et électrices
de gauche qui se sont mobilisé·es pour faire barrage à l’arrivée de
l’extrême droite au pouvoir. Toutefois, nul·le ne doit se réjouir, et
l’extrême droite sort une nouvelle fois renforcée de ce scrutin.

Comme si ce constat n’existait pas, à peine réélu, le président Macron
et ses soutiens ont mis en marche le train des réformes anti-sociales
qui sont les leurs. Le possible usage du 49.3 pour forcer le passage de
la réforme des retraites est un affront qui semble oublier les résultats
du premier tour et le rejet massif de cette proposition.

La gauche et les écologistes ont désormais la responsabilité de
construire une alternative parlementaire pour les élections législatives.
G. Lafon, J. Lambilliotte, P. Meyne, N. Pasquet, S. Taillé-Polian

Révéler Villejuif

n au e tr mes !

d

Difficile ce mois-ci de ne pas aborder les Présidentielles qui
impactent, par leurs résultats, le devenir de notre commune.
Si nous avons échappé collectivement au basculement de
notre pays vers l’extrême droite, il n’en ressort pas moins
que faire le choix de la Gauche radicale dans les futures
échéances serait une voie tout aussi dangereuse pour nos
territoires. Cette idéologie, séductrice de façade, ne
construit pas de projet. Elle accumule des colères et puise sa
force dans le rejet. Villejuif, commune de mixité sociale aux
mille facettes, ne saurait supporter cette fracture. Nos
concitoyens aspirent à l’apaisement et souhaitent retrouver
le goût de la démocratie, non pas la voir se faire piétiner.
À commencer par respecter les tribunes des élus
d’opposition sans les censurer.
M.-F. Ettori, C. Esclangon, A. Da Silva
M A I 2022
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Vos démarches
en ligne

Prat que
Toutes
les infos

DEPUIS DÉBUT AVRIL,
LE NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE
DE VOS DÉCHETS EST ENTRÉ EN VIGUEUR,
AVEC UNE FRÉQUENCE ADAPTÉE.

Collecte
des encombrants

PAVILLONS ET PETITS COLLECTIFS
DE MOINS DE 20 LOGEMENTS
sur rendez-vous au 01 78 18 22 23
Collecte à partir de 7h, pensez à sortir vos
encombrants la veille au soir de la collecte.
GRANDS COLLECTIFS
les mercredis 4, 11, 18 et 25 mai.
Pensez à sortir vos encombrants
la veille au soir de la collecte.

Déchèterie mobile Proxitri
Tous les samedis de 9h à 13h
au 19-23 avenue de l’Épi d’Or

question,
tion,
Une ques
un constat
constat ?
ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81

Carnet
Pharmacies de garde
Dimanche 8 mai
PHARMACIE DUONG
65, rue du Moulin de Saquet
01 47 26 15 00
Dimanche 15 mai
PHARMACIE FLEIFEL
68, rue Jean-Jaurès
01 46 78 06 33
Dimanche 22 mai
PHARMACIE HOURCADE
17, place Paul-Éluard
01 47 26 17 35
Jeudi 26 mai
PHARMACIE DE LA PISCINE
92, rue Youri-Gagarine
01 46 77 16 00
Dimanche 29 mai
PHARMACIE DE LA MAIRIE
20, rue Georges-Le-Bigot
01 47 26 10 37
Dimanche 5 juin
PHARMACIE LASRY
81, rue Henri-Barbusse
01 47 26 52 36

Poste de Police
municipale de Villejuif

Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h.
29, rue Georges-Le-Bigot
police-municipale@villejuif.fr

Accueil téléphonique
au 01 86 93 33 30
de 7 h à 19 h

Naissances
Tiffany Lao Chea, Ilyes Mtimet,
Raphaëlle Poissonnier, Gabrielle
Poissonnier, Farris Abdou, Mohand
Cherid, Arsène Pigeau, Elyan Farhi,
Sajid Kharroubi, Abdoul Diallo, Liam
Cortes, Camelia Hlaouat, Inaya Diakité,
Noor Benadjemia, Victoria Aragno

Mariages
Novelyn Vicentino et Jahveh David,
Fabienne Leprince et Rémi Do Paço,
Karima Khorifi et Houari Zaoui

Décès
Lucette Ahr, Denise Basthiste,
Odette Leroy, Serge Macedoni,
Marguerite Messiha, Nicole Guillot,
Serge Gallice, Othmane Melouk,
Monique Taillaumard,
Denise Vermillard, Marinette Varin,
Palmira De Oliveira Fernandes,
Gaston Monot, Danièle Bezançon,
Xavière Dragacci, Hamparsum
Agopoglu, Hassina Dahmane, François
Mulier, Huguette Vaudelle,
Antonio De Jesus Leite, Etienne
Roseau, Patricia Vernier,
Claude Delugeard, Mota Da Silva,
Georges Cataldi, Michel MelikHovsépian, Ali Oussouf, Jean Boilland,
Nagesu Thiyagarajah, Louise Lefebvre,
Eric Berthier, Michèle Cerna,
Nallathamby Kanthan, Christiane
Margueritat-Pimpaud, Sylviane Frémy

Permanences des élus

Vos élus vous reçoivent sur rendez-vous. Contactez la mairie au 01 45 59 20 00.

ÉLU·ES DE QUARTIER

Carel Assogba

Adjoint au maire, quartier Centre Nord-Est
Permanences : les lundis de 18h30 à 19h30,
à la mairie annexe
Ambroise-Croizat, 2, rue Ambroise-Croizat.

Guillaume Bulcourt

Adjoint au maire, 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.
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Ahcène Saadi

Adjoint au maire, quartier Sud-Ouest
Permanences : les mardis de 10h à 12h et de
14h à 16h et les mercredis-jeudis de
18h à 20h en mairie ou sur place sur rdv :
a-saadi@villejuif.fr

Christophe Achouri

Adjoint au maire, quartier Nord-Ouest
Permanences : le 1er mercredi du mois
de 10 h à 12 h en mairie et le 3e mercredi
du mois de 10 h à 12 h dans le MAJ Ouest 8
mai / Dumas, sur rdv au : 01 45 45 20 00

ÉLUES NATIONALES

Sophie Taillé-Polian

Sénatrice du Val-de-Marne
Contact : s.taille-polian@senat.fr

Albane Gaillot

Députée de la circonscription
Contact : albane.gaillot@assembleenationale.fr
66, rue Marcel Grosmenil

ÉLUE DÉPARTEMENTALE

Flore Munck

Conseillère départementale du Val-de-Marne
Contact : flore.munck@valdemarne.fr

Découpez-moi, gardez-moi et mangez-moi !

Tout savoir
sur la
restauration
scolaire

En 3 coups
de cuillère
à pot !
Colombo de poisson
Faire tremper le poisson (le
choisir à chair ferme) pendant
deux heures dans une
marinade : ail, piment, citrons
verts, graines de bois d’Inde.
Faire revenir des oignons
dans une sauteuse jusqu’à
coloration.
Ajouter les graines de bois
In e cras cl us e gir fle
thym, laurier, sel, poivre, pâte
à colombo et mouiller avec un
verre d’eau.

Qu’est-ce qu’on mange ?
DU 2 MAI AU 6 MAI

lundi 2
Salade coleslaw BIO
Sauté de dinde LR sauce olives
Haricots blancs BIO
Yaourt nature bio et sucre
Purée de pommes BIO

DU 9 AU 13 MAI

lundi 9
Radis émincés vinaigrette
Filet de cabillaud sauce
basquaise
Courgettes persillées
Bûches de chèvre
Semoule au lait

mardi 3
Concombre féta vinaigrette
maison au basilic
Cordon bleu de volaille
Riz et jardinière de légumes
Emmental à la coupe
Mousse au chocolat au lait

mercredi 4
Carottes rapées vinaigrette
maison au balsamique
Bolognaise de lentilles
Coquillettes
Fromage à tartiner le carré
li e anille

jeudi 5
Tomate mozzarella sauce
vinaigrette
Rôti de bœuf RAV au jus
Blé pilaf
Yaourt aromatisé
Pomme

vendredi 6
Salade de blé (poivrons,
tomates) vinaigrette maison
Filet de colin sauce crème
risures e ch u fleur BIO
Fromage blanc nature et sucre
Fraise et sucre

mardi 10
Salade de maïs et cœurs de
palmier vinaigrette maison
Boulettes de bœuf VF sauce
tomate
Brunoise de légumes
Vache qui rit
Kiwi

mercredi 11

jeudi 12

Salade iceberg et croûtons
vinaigrette maison
Rôti de veau VF sauce crème
Riz
Brie à la coupe
Compote de pomme pêche BIO

Salade de lentilles vinaigrette
aux échalotes
Tortellini bio provençale sauce
tomate
Fromage blanc BIO et c n ture
Banane BIO

vendredi 13
Taboulé BIO
Filet de colin meunière/citron
Épinards BIO à la crème
Carré de l’Est à la coupe
Orange

mardi 17
Carottes râpées vinaigrette
maison au persil
Sauté de bœuf RAV sauce
barbecue
Tortis
Yaourt bicouche fraise
Pomme BIO

mercredi 18
Tomate vinaigrette maison
à l’huile d’olive
Boulettes de soja sauce
ciboulette
h u fleur la chamel
Petit suisse nature BIO et sucre
Moelleux à l’ananas

jeudi 19
Œuf mayonnaise
Rôti de dinde LR sauce
aigre-douce
Carottes braisées
Emmental à la coupe
Fraise et sucre

vendredi 20
Chou rouge vinaigrette maison
Filet de merlu sauce colombo
Semoule BIO
Camembert à la coupe
Compote de pomme/
bananeBIO

mardi 24
Betteraves BIO vinaigrette
maison au miel
Couscous végétarien (légumes,
raisins secs et pois chiche)
Boulgour BIO
Fromage blanc nature et
c n ture
Pomme BIO

mercredi 25
Melon blanc
Hachis parmentier VF
Coulommiers BIO à la coupe
Liégeois vanille

jeudi 26
Férié

vendredi 27
Pont

DU 16 AU 20 MAI
lundi 16
Thon mayonnaise
Paupiette de veau sauce
marengo
Haricots verts BIO sautés
Petit moulé nature
Poire

DU 23 AU 27 MAI

lundi 23
Salade de pâtes BIO estivales
(pâtes, carottes, poivrons)
Filet de lieu sauce matelotte
Brocolis BIO
Edam à la coupe
Kiwi

DU 30 AU 31 MAI

lundi 30
Pâté de volaille
Ravioli saumon
artare ail et nes her es
Pêche au sirop

Introduire des légumes
luch s et c u s en
julienne : carottes.
cristophines, concombre et
pommes de terre.
Poser le poisson sur le
colombo et le couvrir pour une
cuisson à l’étouffée de 10 à 15
minutes.

Végétarien

LR

mardi 31
Tomate BIO et féta vinaigrette
maison au colza
Sauté de bœuf RAV sauce au
paprika
Riz créole
Mimolette à la coupe
Orange

Locavore

BIO
RAV

Race à viande

M A I 2022
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Photo, témoignage, avis, idée
de sujet : envie de participer
à votre magazine ?
Envoyez un petit mail
à VNV@villejuif.fr

Dans
les medias

8 AVRIL

Éducation : il y a urgence !

Amandine Bugnicourt,
représentante des parents d’élèves
de Villejuif, s’exprimait au micro de BFM TV
Paris pour faire le point sur les conditions
d’enseignement et exiger plus de moyens
pour nos écoles.

25 MARS

Quartier Dumas :
le renouveau
Le 8 mars, la Sadev 94, aménageur
de la ZAC Campus Grand Parc
a annoncé la signature, avec le
bailleur social PolyLogis, de deux
promesses de vente portant sur
187 logements locatifs sociaux.

4 AVRIL

Hôpital de mon doudou

Il est leur « compagnon de galère » :
à l’Institut Gustave-Roussy, le doudou
Toudou dédramatise les soins des
enfants touchés par le cancer. Une
initiative de l’association PharmaVie.

Sur les
réseaux

Vu sur
Insta !

Vous nous avez
posé la question
sur Twitter…
On vous répond !
Vous avez été plusieurs à nous
interroger via les réseaux sociaux
au sujet des élus de quartier :
« Qui est l’élu affecté à mon
quartier ? » « Comment le
contacter ? » Vous pouvez
désormais retrouver toutes ces
infos sur le plan interactif de la
ville ! En cas de doute, la limite
entre quartiers se situe pile au
milieu des rues

accéder à la carte interactive.
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La maison du bonheur ?

Saurez-vous reconnaître la rue où se situe cette jolie
maison cachée derrière les glycines ? Une photo
printanière signée @7ebulon

Votre plus belle photo sera, qui sait, celle de
notre prochain numéro. Envoyez-nous vos
images ! Villejuif sur Instagram en flashant ici.

L’histoire du mois
QUAND TRAVAILLER SIGNIFIAIT FAIRE SOUFFRIR
Le grand débat proposé par ce numéro de Villejuif notre
ville porte sur le travail. Le sens premier du mot travail,
aujourd’hui, celui d’activité quotidienne permettant de
subsister, avec toutes ses implications sociales, apparaît
vers l’an 1600 seulement, le terme remplaçant petit à petit
celui de labeur. Mais travail est issu du latin tripalium,
désignant… un instrument de torture constitué de trois
pieux (tri-palium). C’est pourquoi,
en ancien français, travailler signifie
d’abord « faire souffrir » quelqu’un,
physiquement ou moralement. Un
sens dont la trace demeure dans
certains usages actuels : le travail
désigne encore les douleurs de
l’accouchement, qui d’ailleurs se fait
toujours en salle de travail. L’idée de
Par Muriel Gilbert

Les mots mêlés

A vous
de jouer
souffrance morale se retrouve quant à elle dans l’expression
populaire d’une certaine forme d’anxiété : « Ce que Georges m’a
raconté la semaine dernière, ça me travaille ! »
Par extension, travailler a aussi pu signifier battre
quelqu’un, un sens qui n’a subsisté à l’époque
contemporaine que dans l’univers de la boxe, où l’on dit
parfois qu’on travaille l’adversaire. Puis, le sens du mot s’est
encore élargi, jusqu’à recouvrir celui de « transformation
acquise par l’effort », c’est ainsi que l’on peut travailler son
style littéraire, sa voix, ou même un cheval.
Enfin, travailler s’est un temps employé dans le sens d’agiter,
« d’où son emprunt par l’anglais », qui l’a transformé en to
travel, « voyager », explique le Dictionnaire historique de la
langue française. En somme, voilà un mot qui a effectué un
étonnant périple dans le temps et dans l’espace, et un virage
à 180 degrés, de la torture… aux loisirs !

✒ par Anaëlle Imbert

Retrouvez tous les mots de la liste dans la grille
pour découvrir le mot mystère.

9 mai, journée
de l'Europe
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TOUT CÈDE
À NOTRE UNION

