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Éditorial
Pierre Garzon
votre maire

Quartier Dumas :  
le tiers lieu  
est ouvert ! 
Rendez-vous au 50, avenue Salvador-Allende,  
point de départ d’un projet de grande 
ampleur destiné à redonner vie au quartier, 
avec des services publics, des informations 
sur la transformation urbaine et un espace 
d’accueil pour les associations locales.
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JEnfin, après deux ans de 
restrictions sanitaires, 
nous pouvons travailler 
durablement à réinscrire 
notre ville dans sa tradition 
du vivre ensemble.

Nous avons commencé 
en mai avec les 3 jours de 
la Fête de la Nature. Entre 
les rénovations de parcs, 
l’ouverture d’un nouvel 
espace vert, notre 
revendication pour mettre 
fin à la décharge honteuse 
des Hautes-Bruyères, la 
création d’un tiers lieu et le 
lancement de la rénovation 
urbaine dans le quartier 
Dumas-Grosménil, nous 
avons donné le tempo des 
3 prochains mois.

Car Villejuif la rebelle 
n’est jamais aussi belle que 
quand elle est en 
mouvement.

Avec la Fête de la 
musique, nous allons donc 
ouvrir 8 cours d’école pour 
des concerts inédits et 
venir compléter une 
programmation au cœur 
des différents quartiers de 
la ville.

Le 21 juin marquera 
ainsi le lancement de la 
deuxième édition de 
Villejuif Respire. Plus de 
deux mois d’initiatives 

festives, d’activités 
ludiques, de services 
publics en bas de chez 
vous, de sorties à la mer, 
de manifestations 
sportives ou culturelles 
pour toutes les générations, 
voilà l’ambition de cet été 
à Villejuif.

Car malheureusement 
les faits sont têtus et nous 
savons qu’une majorité de 
nos concitoyens ne partira 
pas en vacances encore 
cette année. La crise 
sociale ne cesse de gagner 
du terrain et je crois au rôle 
d’amortisseur des 
collectivités territoriales. 
C’était le sens du projet 
que nous avons défendu  
il y a deux ans devant vous  
et qu’aujourd’hui nous 
mettons en œuvre.

Le mois de juin sera 
donc celui des rencontres 
et du partage. L’action 
municipale sera d’ailleurs 
accompagnée dans cette 
tâche par le dynamisme du 
mouvement associatif, les 
nombreuses fêtes d’écoles 
et la créativité du tissu 
commerçant.

À très vite à côté de 
chez vous.

2  LE  JOURNAL D ’ INFORMATION DE V ILLE JU IF  # 2 7 3



4 Musique : c’était mieux avant ? 
7 Déchets toxiques : ça suffit ! 
9 Carte des travaux de l’été   
12 Retour sur le Conseil municipal du 10 mai 
13 Louer, acheter, construire, rénover, concerter
22  Nolwenn Peres représente la lutte féminine 
24 On a écouté un chanteur globe-trotter
28  Opérations jobs d’été et petite enfance
29  Le Quotient familial pas à pas
30  Tribunes politiques   
33  Qui veut des pancakes ?  
35  Labyrinthe de mots musicaux  

Fête de la musique :  
3 lieux, 3 ambiances

Nature : en mai,  
c’était la fête à Villejuif !

Rentrée scolaire 
2022-2023 :  
vos fournitures 
scolaires offertes 11

En direct de 
l’incontournable  
rue Jean-Jaurès 

28

07

On a suivi un  
poisson pilote 23

22

3JU IN 2022



4  LE  JOURNAL D ’ INFORMATION DE V ILLE JU IF  # 2 7 3

L e jazz dans les années 20, le rock dans les années 
60 puis le rap… chaque période connaît sa révo-

lution musicale et l’avènement d’un style bien défini. 
Plus que des effets de mode, il s’agit bien souvent de 
phénomènes culturels et sociétaux dont s’empare la 
jeunesse. Source de revendication, d’émancipation ou 
d’identification, la musique demeure le symbole d’une 
époque et une part de son héritage. Choisir un style 
de musique s’apparente bien souvent à une forme de 
rite initiatique et s’accompagne de l’adoption de 
codes vestimentaires et culturels. Tout cela contribue 
à forger notre identité individuelle et collective. Si les 
goûts évoluent avec le temps et les expériences, la 

musique continue de nous nourrir et de nous enrichir 
au fil de nos vies. La musique est-elle pour autant un 
révélateur des fractures générationnelles ? Les rap-
ports à la musique varient-ils selon les générations ? 
Y-a-t il un âge pour apprécier la musique classique, le 
gangsta rap ou le trash metal ?

La musique  
a-t-elle un âge ? 

Qu’elle soit un bruit de fond qui nous accompagne, une 
activité récréative, voire une passion dévorante, qu’elle 
s’écoute ou qu’elle se joue, la musique est aussi bien une 
démarche personnelle qu’une expérience collective. Enivrante 
ou poétique, bruyante ou engagée, elle est bien souvent  
le reflet d’une époque et des évolutions de la société.
✒ par Hugo Derriennic

© LUCILE CUBIN

Concert au métro 
Léo-Lagrange 
pour la Fête de la 
musique 2021 

En debat
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 Mon rapport à la 
musique remonte à l’ado-
lescence avec la découverte 
du rock progressif dans les 
années 70 et de groupes 
tels que Yes, Genesis ou 
Pink Floyd. Avec mes amis, 
au collège, nous échan-
gions les vinyles, on se les 
prêtait et on les enregistrait 
sur cassette grâce à un 
magnétophone. Dès qu’on 
allait chez un copain ou 
une copine, on plongeait la 
tête dans sa collection de 
disques. À cette époque, il 
n’y avait pas Internet et ces 
groupes ne passaient pas à 
la télé ou la radio donc on 
décryptait les pochettes à 
la recherche de la moindre 
information. Il y avait un 
rapport physique à la mu-
sique et c’était un moyen de 
se définir. Il fallait faire un 
choix entre les Beatles et les 
Rolling Stones ! En vieillis-
sant, j’ai fini par dépasser 
les clivages et ouvrir mon 
champ musical et culturel 
même si la musique de 
mon adolescence me suivra 

toujours. D’auditeur, je suis 
devenu musicien profes-
sionnel puis directeur de 
Conservatoire. Mon rôle est 
de faire bouger les lignes : 
d’ouvrir la structure à 
toutes les musiques. Que 
l’on prenne un violon ou 
une guitare électrique, nous 
sommes guidés par une 
énergie commune. Mon 
objectif, en tant que direc-
teur du Conservatoire est 
de proposer une méthode 
actuelle pour transmettre 
la musique par la créativité 
et le recours à la techno-
logie. Il faut s’intéresser à 
tous les genres, toutes les 
esthétiques. La compré-
hension de la musique peut 
autant passer par l’étude de 
celle de Booba que de celle 
de Mozart. 

  J’ai commencé la 
musique très jeune, vers 
6 ans. Le rock a été une 
porte d’entrée, j’étais fasci-
né par le rapport au show 
et à la scène. J’ai également 
découvert une masterclass 
de Paul McCartney qui 
jouait plein d’instruments, 
et ça a été un tournant.  
Je me suis mis à la contre-
basse et la guitare puis aux 
claviers, à la basse, au sitar, 
au saxo, etc. En gran-
dissant, j’ai aussi eu une 
grosse période jazz, soul et 
funk puis je me suis inté-
ressé à la musique électro 
et au hip/hop. Grâce à ce 
bagage, je me suis rendu 
compte des liens qui exis-
tait entre les genres, no-
tamment comment le jazz 
avait nourri le hip-hop. J’ai 
eu la chance de grandir à 
l’époque d’internet où la 
musique est accessible en 
un clic. On peut ainsi tout 
découvrir et apprendre à 
jouer très facilement. Mais 
la technologie a également 
eu un impact plus négatif 

en faisant disparaître des 
instruments traditionnels, 
des musiques régionales. 
Pour moi, la musique 
enregistrée par ordina-
teur a été une incroyable 
opportunité. Très jeune, 
dans ma chambre, j’ai pu 
avoir accès à des outils 
professionnels : un véri-
table terrain de jeu pour 
s’amuser, expérimenter 
et se désinhiber. Je me 
suis toujours inspiré 
des autres époques et de 
l’Histoire pour composer 
mais l’époque actuelle est 
incroyable et les possibili-
tés sont illimitées.

453
élèves inscrits  

au Conservatoire  
en 2021-2022 

10% 
des Français sont 

abonnés au 
streaming payant 

10%

Mathias Appadourai,  
musicien et scénographe

“Il y avait un 
rapport physique 

à la musique et 
c’était un moyen 

de se définir.”

“  La musique 
enregistrée par 

ordinateur a été une 
incroyable 

opportunité. ”

François Rotsztein,  
directeur du Conservatoire à rayonnement 

intercommunal de musique de Villejuif
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des avis et 
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 PROXIMITÉ

Tiers lieu : trois 
bonnes raisons 

de s’y rendre !
UN LIEU DE SERVICE PUBLIC. Force est de constater 
que le quartier Nord-Ouest de la ville est à ce jour le 
moins bien couvert en services publics. Une inégali-
té renforcée depuis plusieurs mois par la déviation  
de la ligne de bus 131. Une des premières vocations 
de ce lieu sera donc d’accueillir une quatrième mai-
rie annexe. État civil, quotient familial, paiement 
des factures, sont autant de démarches administra-
tives que l’on pourra y réaliser. Ce tiers lieu pourrait 
obtenir le label France services qui permet d’élargir 
l’offre de service public, avec un interlocuteur pri-
vilégié pour des démarches spécifiques : Caf, minis-
tère, Sécurité sociale, Pôle emploi, etc. Enfin les 
conseillères numériques pourront y effectuer des 
permanences.

L e 50, avenue Salvador-Allende, dit tiers 
lieu Alexandre-Dumas, est dorénavant une 
adresse à retenir pour tous les habitants du 

quartier. Ce pavillon récemment rénové est la pre-
mière pierre d’un projet de grande ampleur destiné 
à redonner vie à un quartier. À la fois lieu de ser-
vices publics, d’information sur la transformation 
urbaine et espace d’accueil pour les associations  
locales, le tiers lieu évoluera au grè des saisons et 
des souhaits des Villejuifois·e·s. 

Espace de ressources et d’innovation au 
service des habitants, implanté dans un 
quartier en complète mutation, le tiers 
lieu Alexandre-Dumas a été inauguré ce 
mercredi 18 mai dans le cadre de la Fête 
de la nature.

 par Alexandre Pech 

Tiers lieu Dumas :  
un espace ouvert  
à tous  pour animer  
le quartier

© LUCILE CUBIN

Le tiers lieu c’est : 

30m2 
à disposition  
des associations

40m2 
d’espace  
de stockage

100m² 
modulaire pour  
les services publics

30m2 100m2

 le  journal  d ’ in format ion  de  v i l le ju i f  #2736



UN LIEU CITOYEN. Comme le quartier Lebon-La-
martine, le quartier Alexandre-Dumas est engagé 
dans un vaste projet de rénovation urbaine. L’ob-
jectif est d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Pour cela le quartier bénéficiera de la dynamique 
de la ZAC Campus Grand Parc et de l’arrivée de la 
nouvelle gare du Grand Paris en 2024. Le tiers lieu 
pourra donc être un espace ressources pour tous les  
habitants qui souhaitent s’informer et participer au 
projet urbain.
UN LIEU ASSOCIATIF ET CULTUREL. Les associa-
tions, acteurs essentiels de la vie d’un quartier,  
pourront utiliser ce tiers lieu pour leurs initiatives. 
Des permanences pourront s’y tenir. Une associa-
tion, la conciergerie solidaire, est envisagée pour 
être référente sur ce lieu et coordonner l’ensemble 
des actions.  

ENVIRONNEMENT 

Déchets toxiques  
au parc des Hautes-
Bruyères : Villejuif  
attaque l’État en justice ! 
Mercredi 18 mai, la Ville de Villejuif, en 
lien avec le Territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre, Cachan, L’Haÿ-les-Roses et Arcueil, 
a lancé une action en justice contre l’État 
pour obtenir la remise en état du site de 
la Redoute des Hautes-Bruyères. Près 
d’un an après l’évacuation du bidonville 
qui s’était installé sur le site et malgré les 
engagements de l’État à débuter rapidement 
les travaux de dépollution, rien n’a bougé ! 
50 000 m³ de déchets illégaux et toxiques 
sont toujours là… Corinne Lepage, avocate 
et militante écologique, défendra les 
intérêts de la collectivité

MAIRIE ANNEXE ALEXANDRE-DUMAS 

l’équipe  
est prête !  
D’ici quelques jours, une nouvelle 
mairie annexe ouvrira donc ses portes 
dans le quartier. L’équipe est consti-
tuée de Mesouda, Valérie, Cindy et 
Yousra. « Nous avons hâte de commen-
cer » expliquent-elles. « C’est super que 
la Ville installe des services publics 
dans un secteur isolé du centre-ville ». 

“Je travaille avec les 
habitants, les collectifs 

et les associations  
de quartier et j’assure 

le lien avec les 
services municipaux. 
Je suis là également 

pour soutenir la 
mobilisation et les 
initiatives locales”

Laura Meziani  
Resongles  

Agente de Développement local 
dans le quartier Nord-Ouest

Que la Ville n’avait pas 
ouvert de mairie annexe !40 ans40 ans

On y va ?
Tiers lieu 

Alexandre-Dumas
50, avenue  

Salvador-Allende
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L'équipe de la nouvelle mairie 
annexe accompagnées à gauche 
d’Ewa, directrice de l’Accueil et 
des Formalités.

Déchets industriels 
avec des métaux 
lourds, déchets de 
chantier amiantés, 
épaves de véhicules, 
etc. ruisselant sur la 
Bièvre en contre-bas...

50 000 m³ 
de déchets toxiques

Flore Munck, Conseillère départementale, 
Pierre Garzon, Maire de Villejuif et Michel 
Leprêtre, Président du Grand-Orly Seine 
Bièvre, unis pour mettre l'Etat devant ses 
responsabilités.
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PRÉVENTION ROUTIÈRE  

Bonne conduite 
La marche à pied, le vélo, la 
trottinette sont en plein essor. 
Paulo da Silva de l’association 
Vigi2roues, présente au village 
sécurité routière, nous rappelle 
les bons réflexes pour circuler 
en toute sécurité.
« Regardez autour de vous. Une 
bonne partie des passants est ab-
sorbée par l’écoute de musique, une 
conversation téléphonique, l’envoi 
d’un SMS. Je recommande à tous 
les usagers de la route, d’éteindre 
leur téléphone et de le ranger.»  
Le développement des véhicules 
électriques silencieux, rend la 
vigilance encore plus nécessaire 

« On ne les entend pas arriver.  
Avant de traverser, nous devons 
reprendre l’habitude de regarder à 
gauche à droite puis de nouveau à 
gauche. » Et puis, il faut s’assurer 
d’être vu de jour comme de 
nuit. « Nous poussons ceux qui 
veulent circuler en ville à installer 
des équipements de haute visibilité, 
à porter des vêtements munis de 
bandes réfléchissantes, à utiliser 
des clignotants. Un rétroviseur et 
un casque c’est encore mieux. Les 
conducteurs de 2 roues motorisés 
peuvent porter veste et pantalon 
anti abrasion. Tout cela n’est pas 
imposé par la réglementation, mais 
c’est important d’en parler. »

Villejuif s’anime et vous propose une 
programmation éclectique pour petits 
et grands. Un grand moment de fête 
et de partage qui marque le début des 
animations de l’été Villejuif Respire !

Cette année, les notes résonneront dans toute la ville, devant les écoles et dans la rue, 
jusqu’au bout de la nuit, pour le premier jour de l’été, mardi 21 juin. Dès 12h, voyagez au 
cœur de la Nouvelle-Orléans. Le départ se fera en centre-ville. Ne ratez pas les reprises 
du Roi de la pop en fanfare, dès 17h. Préparez vos meilleurs pas de danse pour Billie 
Jean,  Thriller et autre Bad . Les animations se poursuivront Place Oscar-Niemeyer, de 

19h à minuit, avec une série de concerts. 
La grande scène villejuifoise accueillera 
des artistes locaux du Conservatoire de 
musique. Pour clôturer la soirée, retour 
dans les années 80 et sa musique pop 
intemporelle : The Cure, Cindy Lauper, 
Dépêche mode ou encore Blondie se-
ront de la partie. Et pour les amoureux 
des jeux, la médiathèque Elsa-Triolet 
organise un Quiz musical, à partir de 15h.

Tout le programme sur Villejuif.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Villejuif 
chante!

THÉÂTRE 

L’entrée  
des artistes
Le 22 mai, la compagnie de théâtre 
amateur Troc’scène, issue des 
ateliers du théâtre Romain-Rolland, 
a présenté sur les planches de la 
MPT Jules-Vallès sa dernière pièce : 
une adaptation du Tartuffe de 
Molière. À l’occasion des 400 ans 
de la naissance de Molière (dont la 

date exacte est toujours entou-
rée d’un voile mystérieux), la 
compagnie de théâtre amateur 
Troc’scène a proposé sa version 
du chef d’œuvre du dramaturge. 
Un spectacle, mis en scène 
par Joan Bellviure, et proposé 
aux Villejuifois•e•s après de 
longs mois de préparation. 
Apprentissage de ce texte clas-
sique composé d’alexandrins, 
assimilation des motivations 
des personnages et du sens 

de l’œuvre ; les 8 comédiens et 
comédiennes amateurs de la troupe 
se sont pleinement investis pour 
livrer leur version de Tartuffe. C’ est 
ainsi le sixième spectacle joué par la 
compagnie dont plusieurs représen-
tations sont d’ores et déjà prévues 
dans les prochains mois.

24/06
 

Ouverture des 
inscriptions aux 
ateliers théâtre 

vendredi 24 juin à 18h.
Sur place ou en ligne 

sur le site du théâtre : 
trr.fr rubrique Je veux 

faire du théâtre. 
Enfants (dès 7 ans), 

jeunes et adultes.

“ La compagnie est née des ateliers 
du théâtre Romain-Rolland : nous 

voulions créer et mettre en applica-
tion ce que nous avions appris.  ”

Alain Sedaine,  
membre de la troupe, président de l’association

La Jackson Fanfare

Village sécurité 
routière 2022 , 
organisé pour les 
jeunes au gymnase 
Maurice-Baquet.
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1
Rue du Docteur Pinel
Jusqu’au 22 juillet
Dans le cadre du Campus 
Grand Parc, la Sadev 94 
réalise des travaux dans 
la rue du Docteur Pinel. 
La rue est fermée à la 
circulation, une déviation 
est mise en place par la 
rue Camille-Desmoulins. 

2
Rue Edouard-Vaillant
Jusqu’au 17 juin
Des travaux d’adduction 
d’eau potable sont en 
cours par Véolia rue 
Edouard-Vaillant. La 
circulation est en sens 
unique du croisement 
de la rue Griffuelhes 
en remontant jusqu’au 
croisement de la rue 
Darwin. Le stationnement 
est interdit. 

3
Rue de Chevilly
Juillet-août
Des travaux de réfection 
de la voierie seront 
effectués aux abords 
de l’école Cachin par le 
Grand-Orly Seine Bièvre.

 4
Liaison rue  
Sainte Colombe et  
rue August-Delaune
Juillet-août
Des travaux de réfection 
de la voierie seront 
effectués par le Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre. 

5
Rue des Guipons
Juillet-août
Des travaux de réfection 
de la voierie seront 
effectués. 

6
Rue Jean-Lurcat  
Un an à partir  
du 7 juin
phase 1 juin-juillet : 
travaux d’assainissement 
par le Département des 
numéros 2 à 8. Circula-
tion automobile fermée 
de 9h30 à 16h30 et sta-
tionnement interdit, côté 
pair de la rue. Circulation 
automobile maintenue 
en double sens, du 
numéro 10 au passage 
Dupont.

PAROLE D’ÉTUDIANTE  

Les biotech,  
ça vous parle?
Les biotech allient les 
innovations faites sur le 
vivant, les maths, la physique, 
l’informatique... Le nouveau 
bâtiment du campus qui 
réunit Sup’Biotech, et l’école 
Epita, vient d’être inauguré. 
« Nous attendions ce nouveau 
bâtiment ! L’amphithéâtre est 
très sympa et il y a un toit 
végétalisé sur lequel nous allons 
mettre en place du jardinage », 
explique Clara Martinez, 

vice-présidente de Bio Campus, 
investie dans les questions 
environnementales. En 
projet, l’accréditation du label 
université bleue qui sensibilise 
à la pollution de l’eau. 

24/06
 

Biotech Day  
le 11 juin de 9h15 à 
14h45. Inscription 
en ligne sur www.

supbiotech.fr/agenda/

Les chantiers 
en cours  

dans la ville
Des travaux de voirie ou 

d’assainissement peuvent perturber la 
circulation en ville. Voici les principaux 

points de chantiers qui peuvent 
impacter vos déplacements dans les  

deux mois à venir. 

Sup’Biotech Ecole d’ingénieurs spécialisée en biotechnologies. 
66, rue Guy-Môquet - 01 84 07 19 00. contact@supbiotech.fr 

5
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La police municipale gère les 
objets perdus et trouvés à Villejuif. 
Ils doivent être déposés au poste 
de Police au 29, rue Georges  
Le Bigot. Ils sont conservés pour 
une période d’une semaine  
à 1 an et un jour selon l’objet .
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Contact : 01 86 93 33 30

PLAN CANICULE

Faites-vous connaître 
Les personnes vulnérables peuvent 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé lors de fortes chaleurs. 
L'inscription au Plan canicule peut se 
faire en ligne sur demarches.villejuif.
fr ou en remplissant un formulaire à 
retourner à la Direction des Actions 
Sociales ou à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville. Et n’oubliez pas d’adopter les 
bons réflexes en buvant régulièrement, 
en évitant l’alcool, en mangeant 
suffisamment et en vous rafraîchissant 
le corps plusieurs fois par jour. 
Maintenez également votre logement 
frais, évitez de sortir aux heures les 
plus chaudes et de faire des efforts 
physiques. Enfin, donnez régulièrement 
des nouvelles à vos proches et 
n'hésitez pas à demander de l'aide.
Contact : Service municipal des Retraités 

- dispositif Canicule /  
Tél. : 01 86 93 32 20 / Adresse :  
155, rue Jean-Jaurès / Horaires :  du  
lundi au vendredi de 9h à 12h / lundi,  
mercredi, vendredi de 13h30 à 17h 

PORTES OUVERTES 

Police  
municipale 

Samedi 25 juin de 9h à 
12h30, venez rencontrer 

vos policiers municipaux et 
comprendre leurs missions, 
leurs objectifs et leur quoti-
dien. Découvrez leurs lieux 

de travail, leur actualité 
et apprenez en plus sur 

les recrutements en cours. 
Posez toutes vos questions 

et exposez vos attentes ! 

BACCALAURÉAT  

Prêts pour  
les épreuves ?  

Présentation, conseils, entraînement, 
relaxation… venez préparer votre Bac en trois 

temps à la médiathèque Elsa-Triolet. 
 Mercredi 8 juin de 15h-16h30 
Présentation du Grand Oral  

du Bac aux élèves et à leurs parents
 Mercredi 15 juin 14h30-16h30 

Posture et préparation à l’oral du Bac  
inspirés de techniques théâtrales

 Vendredi 17 juin de 14h30-16h30, Oral blanc
♥ Pour vous détendre,  

recharger les batteries et vous changer  
les idées dans cette période d’examens,  
venez donc à une séance de relaxation,  

mercredi 8 juin, jeudi 9 juin, mercredi 15 juin  
et jeudi 16 juin, de 17h30 à 18h. 

On y va ? 
Poste de police,  
29, rue Georges- 

Le-Bigot

Téléchargez  
le formulaire ici

CUISINE 

Santé : misez sur  
le petit déjeuner   

« Manger bon, manger sain » est 
la devise de l’association Les 
enfants cuisinent. Elle organise 
en particulier  des ateliers 
pour que les familles réalisent 
ensemble une recette. La 
cheffe Morgane Rey en a animé 
quelques-uns à Villejuif. Elle a 
décidé de les consacrer au petit 
déjeuner : « De nombreux écoliers 
partent le matin le ventre vide. 

D’autres mangent des céréales. 
C’est facile à préparer  mais elles 
contiennent trop souvent des 
sucres rapides. Et alors là, c’est le 
fameux creux de 11 h, accompagné 
d’une baisse de concentration, 
déplore-t-elle. Il y a un manque 
de connaissance sur ce sujet. » Elle 
propose donc de cuisiner des 
pancakes à base de farine, d’œuf, 
de lait et de banane. Ce fruit est 
« naturellement sucré », explique 
la cheffe et il remplace le sucre. 
Pour la gourmandise, le plat 
sera servi avec de la purée de 
cacahuète et des fraises. Vous 
avez envie d’essayer ? 

La recette des Pancakes en p.33
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MÉMOIRE VIVE 

Un carnet pour 
raconter le passé

leurs recherches et certains ont même pu 
participer au ravivage de la flamme du Sol-
dat Inconnu sous l’Arc de Triomphe. 

Jeudi 21 avril, ils ont pu déposer sur la 
tombe de « leur » infirmière un arbre du 
souvenir sur lequel était accroché quelques 
mots hommage. « Je pense à tout ce que les 
infirmières ont fait. Elles ont servi elles aussi », 
rappelle Farrah. Avec Yves Bonnet, ancien 
combattant qui accompagne le travail, les 
élèves ont ensuite pu présenter leur carnet 
lors d’une rencontre avec le Maire. « J’ai 
appris à quel point c’était dur la guerre pour 
les soldats qui ont dû dire au revoir précipitam-
ment à leurs proches sans savoir s’ils allaient les 
revoir », lui explique Lyna.

Les résultats du concours seront 
connus au cours du mois de juin. La classe 
gagnante se verra remettre un prix, des 
livres et participera à l’étape régionale du 
concours. Delphine Alberto a déjà rempor-
té un prix départemental lors de chacune 
des trois précédentes éditions.  

Avec ses élèves,  à l’initiative de l’Office 
national des anciens combattants et 

victimes de guerre (ONACVG), la maîtresse 
a choisi de créer un « carnet de guerre » 
dont les pages, richement illustrées par 
les enfants à la façon d’artistes célèbres, 
racontent trois histoires tragiques et sym-
boliques de héros de la Grande Guerre 
« morts pour la France ». Ce sont celles de la 
narratrice, Marie-Fernande Brunet, l’une 
des trois infirmières qui reposent dans le 
cimetière communal, son mari Albert-Ma-
rie Taupin, mort au front, et Mohamed ben 
Tahur, soldat des colonies décédé à l’asile de 
Villejuif (ancien nom de l’hôpital Paul-Gui-
raud). Avec trois de ses camarades, il sera 
par ailleurs ajouté au monument aux morts 
le 11 novembre prochain.

« Ce projet permet aux enfants de rentrer 
dans l’Histoire en s’identifiant à quelqu’un qui 
a existé, précise Delphine Alberto. C’est une 
façon d’apporter un témoignage à cette partie du 
programme pour mieux la conserver en mémoire. 
C’est comme s’ils avaient connu ces personnes et 
vécu quelque chose avec elles. C’est enrichissant. 
Les élèves ont tous été portés par le projet. Le tra-
vail pluridisciplinaire permet d’apporter plein 
de choses à différentes matières. »

Un arbre du souvenir
L’imagination des enfants qui, seuls ou 

en groupes, ont tous contribué au carnet, 
s’est appuyé sur un riche travail de docu-
mentation à partir de lectures de livres et 
de lettres de poilus, le visionnage de docu-
mentaires et la visite du musée de l’Air et 
de l’Espace du Bourget. Deux ateliers aux 
archives municipales les ont aidés dans 

Delphine Alberto, enseignante  
de l’école Jean-Vilar participe pour 
la quatrième fois au concours 
des Petits artistes de la Mémoire 
avec les 24 élèves de sa classe de 
CM2B. Il consiste en la réalisation 
d’une œuvre mémorielle retraçant 
l’histoire d’un soldat de la 
Première Guerre Mondiale. 

 par Kevin Gouttegata

RENTRÉE SCOLAIRE 

Tous équipés ! 
La Ville a décidé d’offrir à tous les 
élèves des écoles élémentaires un 
kit de fournitures scolaires complet 
qui sera remis en classe le jour de la 
rentrée. Un sac pour les 1427 élèves 
de CP/CE1 et un autre pour les 2040 
élèves de CE2, CM1 et CM2. Crayons 
de papier, colle, ciseaux, gomme, 
taille-crayon, compas équerre, lutins… 
De quoi passer l’été sereinement en 
cochant à l’avance pas mal de lignes 
de la liste de fournitures scolaires. 
Un courrier est en route pour les 
familles concernées. 

CONCOURS  

À vos marques !  
Prêt ? Dessinez !  
Cette année pour le concours des 
Muses, les écoliers de Villejuif ont 
réalisé en classe des affiches mettant 
en scène les valeurs de l’olympisme. 
Du 7 au 17 juin, choisissez la plus 
belle affiche de l’année parmi 5 

lauréats. Parents, amis, 
grands-parents… « Likez » 
votre réalisation préférée 
sur les pages Facebook et 
Instagram de la Ville. La 
Cérémonie de remise des 
prix aura lieu le 23 juin.

Likez votre 
affiche préferée 
sur Facebook

Le concours des  
muses a pour thème 

cette année "Le sport 
pour l'environnement 

et le climat"

11ju in  2022
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Mercredi 22 juin dans le quartier des Lozaits 
  17h : balade urbaine dans le nord et le sud 
du quartier, au départ de la place Rodin
  18h30 : temps d’échange avec le Maire à 
l’école Karl-Marx, 53 av Karl-Marx

Mercredi 6 juillet dans le centre-ville. 
Plus d’infos à venir 

Lire les 
comptes-rendus 
des rencontres 
précédentes 
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Adhésion VVL : 
vacances voyages 
loisirs
Villejuif rejoint le réseau partagé 
de centres de vacances gérés par 
l’association VVL. L’objectif ? Mettre 
en commun des centres de séjours 
pour favoriser les départs en 
vacances ou les classes de 
découvertes tant pour les enfants, 
que pour les adultes, les seniors et les 
familles. 

Protocole de relogement 
Lebon-Lamartine 
Actés avec l’ensemble des parties prenantes, les 
droits et les garanties des 156 familles concernées par les 
opérations de relogement liées aux destructions des trois 
tours du quartier Lebon-Lamartine ont été adoptés.  
Des engagements forts :

☛ Pas d’augmentation de loyer pour les familles relogées.

☛ Une garantie de relogement à Villejuif pour les 
familles qui le souhaitent. 

Appel à projets 
Villejuif Respire
Du 21 juin au 3 septembre, des temps forts et 
animations sont organisés dans les quartiers.  
La Ville lance un appel à projets pour les habitants, 
collectifs, groupes d’amis qui souhaiteraient 
proposer des activités et des actions durant l’été. 

☛ Par voie postale : Direction de la Citoyenneté,  
143, rue Jean-Jaurès, 94800 Villejuif

☛ Dépôt directement à la Direction de la Citoyenneté. 
Fermée le lundi toute la journée et jeudi après-midi

☛ Par courriel : citoyennete@villejuif.fr

d’infos. : 01 86 93 31 40

Temps de travail  
Malgré son opposition à la loi dite 
des 1607h, Villejuif a adopté, au dernier 
Conseil municipal, sa nouvelle organisa-
tion. Après une très large consultation 
à laquelle 77% des agents ont participé, 
cette nouvelle organisation s’articule 
autour d’un engagement fort : aucune 
économie ne sera faite sur cette loi. 
L’ensemble des « gains » seront redis-
tribués en faveur des agents (actions 
sociales, formation, temps collectifs…).

1 561 56familles concernées par  
les opérations de relogement

ÉLECTIONS  
LÉGISLATIVES 

Les dimanches 12 et 19 juin  
ont lieu les élections  
législatives pour élire  

nos députés à l’Assemblée 
nationale. Les bureaux  
de vote sont ouverts  

de 8h à 20h.

Voir ou revoir ce conseil 
municipal sur Youtube.

Le Conseil municipal du  
10 mai était en grande 
partie consacré à la mise 
en conformité du temps 
de travail des agents 
municipaux. Protocole de 
relogement dans le 
quartier Lebon-Lamartine, 
mise en place du permis 
de louer ou encore 
adhésion vacances 
voyages loisirs VVL étaient 
aussi à l’ordre du jour.

Prochain Conseil le 29 juin

 du 10 mai 



Habiter Villejuif, c’est vivre dans une  
ville bien desservie par les transports,  

aux portes de Paris, où un développement 
maîtrisé et une vaste concertation sont de 
mise. Pour louer ou acheter un logement, 

dans le parc privé ou dans le social,  
la Ville vous accompagne. 

Logement :  
qualité et équité AL

EX
 B

ON
NE

MA
IS

ON
 

GGrrandAnandAnggleleGrandAngle

13ju in  2022



 LE  JOURNAL D ’ INFORMATION DE V ILLEJUIF  #27214

Lire la charte  
de la construction 
et de la promotion 

à Villejuif 

Ké 
zako

Le PLU, Plan local 
d’urbanisme
C’est un document 

d’urbanisme qui détermine 
les règles d’utilisation du 
sol et les conditions d’un 

aménagement du territoire 
respectueux des principes 
du développement durable 
et répondant aux besoins 

locaux : emplois, 
transports, équipements 

publics, etc. 

Grand Angle

Lebon-Lamartine, où 300 logements vont être 
réhabilités et 112 pour Alexandre-Dumas, avant 
d’en construire de nouveaux. Un renouvellement 
urbain qui tient compte des mêmes exigences 
architecturales et environnementales que pour les 
logements neufs : espaces verts, circulations douces, 
sauvegarde des services publics de proximité et de 
la vie associative, création d’activités sociales et 
solidaires… Les habitants sont donc associés par les 
bailleurs sociaux et la Ville à ces transformations 
durables de leur lieu de vie. A noter : la totalité du 
parc social géré par Valdevy sera rénové d’ici 10 ans.

Vous pouvez louer
Le permis de louer adopté au Conseil municipal 
du 10 mai dernier est un outil supplémentaire de 
contrôle pour le service hygiène de la Ville et pour 
lutter contre l’habitat indigne. Créé par la loi du 24 
mars 2014 pour l’accès au logement et à un urba-
nisme rénové, dite « loi Alur », il permet d’exiger 
le respect d’une procédure à l’occasion de chaque 
mise en location de logements. Il se décline sous 
deux formes : une autorisation préalable de mise en 
location puis une déclaration de mise en location. De 
fortes amendes attendent les contrevenants : jusqu’à 
15 000 € si un logement est loué sans autorisation 
préalable. Ce dispositif sera activé en janvier 2023.

Villejuif connaît un véritable virage 
immobilier, engagé par la nou-
velle municipalité depuis 2020. 
L’objectif : stopper la spéculation 
immobilière galopante des der-
nières années due à une attractivité 

grandissante et en réponse à la multiplication de 
programmes neufs sortis de terre, inaccessibles aux 
foyers les plus modestes. L’ambition de la nouvelle 
équipe est de permettre à tous les Villejuifois·e·s 
de se loger selon leurs moyens. Elle fait le choix 
de la réhabilitation concertée des quartiers, de la 
mixité sociale et de l’encadrement des prix. Pour 
répondre à ces exigences, elle s’est dotée en 2021 
d’une charte de la construction et de la promotion. 
Tout immeuble neuf de plus de 1 250 m² doit désor-
mais répondre à « un urbanisme de qualité et de 
progrès environnemental ». C’est-à-dire ? Quelques 
exemples : trois pièces minimum pour favoriser l’ac-
cès aux familles, des prix d’achat plafonnés, des loge-
ments spécifiques pour les publics isolés, fragiles, 
1/3 d’espaces naturels dans les espaces aménagés, 
des bâtiments à énergie positive, la participation des 
habitants dès la conception des projets, l’intégration 
d’une clause sociale d’insertion pour les opérations 
importantes, 1% dédié au rayonnement artistique 
de la ville… Autre levier actionné : la révision du 
Plan local d’urbanisme en 2021. La zone de mixité 
sociale a été élargie à la Zac Campus Grand Parc afin 
de garantir une part de logements sociaux dans ce 
futur pôle de santé à vocation internationale, autour 
de l’Institut Gustave-Roussy. Autrement dit, 36% de 
logements sociaux devront être construits dans ce 
quartier. 

Rénover avant de construire 
Deux  quartiers de la ville sont en pleine mutation 
grâce à la participation active de leurs habitants : 

Villejuif mise sur la maîtrise des prix et des 
nouvelles constructions, pour garantir un cadre  
de vie agréable à ses habitants. Pas plus de 350 
logements construits chaque année et une mixité 
qui permet à chacun de se loger selon ses moyens. 
✒ par Julie Rodriguez

Des 
logements 
pour tous
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Accédez à la 
propriété

Encadrer les prix de vente et les loyers 
La Charte de la construction et de la promotion 
mise en place par la Ville en 2021 oblige les promo-
teurs à limiter leurs prix de vente. Dans les zones 
les plus tendues, ce plafond est fixé à 5 800 € du 
mètre carré. Côté encadrement des loyers, c’est le 
Territoire Grand-Orly Seine Bièvre qui est compé-
tent. Un bras de fer est engagé avec l’ État sur cette 
question. Ce dernier reproche au Territoire de ne 
pas garantir de continuité territoriale, car certaines 
villes ne souhaitent pas prendre part à cet encadre-
ment : Villeneuve-Saint-Georges et L’Haÿ-les-Roses. 
11 villes ont déposé une candidature, dont Villejuif.
 

Devenir propriétaire
5 518 euros. C’est le prix moyen du mètre carré qu’il 
faut débourser à Villejuif, au 1er mai 2022, pour 
acquérir un appartement neuf ou ancien (source : 
Le Parisien, 13 mai 2022). À titre de comparaison, 
on dépasse les 11 000 euros à Paris. La Ville a donc 
décidé de faciliter l’accès prioritaire aux logements 
neufs, tout en luttant contre la hausse des prix de 
vente. Une action forte qui s’adresse aux habitants 
et travailleurs. Deux types d’offres existent : l’acces-
sion libre et l’accession sociale. Un système d’ins-
cription en ligne par questionnaire est ouvert. 

350

Logement social

 logements neufs par an  
maximum à Villejuif

Le logement est une 
préoccupation forte des Villejuifoises 
et Villejuifois. Notre municipalité a 
engagé un plan de rénovation du parc 
des principaux bailleurs sociaux, 
notamment à Lebon Lamartine, et 
relancé la construction de nouveaux 
logements sociaux. Mais, face à 
l’extrême engorgement du logement 
social (moins de 10% seulement des 
demandes les plus urgentes peuvent 
être satisfaites), il faut aussi mobiliser 
le parc privé. C’est pourquoi nous 
venons de créer le permis de louer 
pour lutter contre les logements 
privés insalubres. Grâce à la charte de 
la construction, nous demandons aux 
promoteurs de construire des 
logements moins chers et de meilleure 
qualité, et nous lançons un plan pour 
aider les Villejuifois à acheter dans 
des conditions abordables. Beaucoup 
reste à faire, en particulier pour mieux 
isoler les logements, mais plus que 
jamais le logement pour tous est notre 
objectif !

Parole  
d’élu         Alain Weber  
4e adjoint Habitat, Logement,  
Parcours résidentiel et 
Développement économique 

Prix moyen du mètre carré 
à Villejuif pour acquérir  
un appartement neuf  
ou ancien  5 518 euros. 



16  LE  JOURNAL D ’ INFORMATION DE V ILLEJUIF  #272

	 LEBON-LAMARTINE

Des besoins entendus 
Catherine Tricot est architecte. Elle accompagne le jury citoyen qui participe  
à la réhabilitation du quartier Lebon-Lamartine. Au cœur de sa démarche :  
le dialogue avec les habitants. 
« Aujourd’hui, on se repose, on travaille, on regarde la télé, on joue dans son 
appartement. Nos modes de vie changent et les logements doivent évoluer. À 
Villejuif, pour la réhabilitation du quartier Lebon-Lamartine, une expérimen-
tation ambitieuse est lancée ; elle associe les habitants et un groupe de citoyens 
à tous les échelons pour prendre la meilleure décision. Les habitants sont pris 
très au sérieux. On leur donne les clefs pour choisir le projet qui leur convient le 
mieux en leur présentant les contraintes financières, réglementaires, techniques, 
d’entretien, de pérennité… J’ai animé plusieurs séances de travail avec ces habi-
tants volontaires pour les préparer à être un jury super compétent. Ensemble 
on apprend à lire un plan, à avoir une approche environnementale globale, à 
exprimer des attentes concrètes pour les appartements et les parties communes. 
L’engagement des habitants est fort ; chacun a envie d’être fier de son immeuble ».

Grand Angle

Paroles 
d’experts 

								PORTES	OUVERTES	

Du changement  
attendu
Melvin Stecker est étudiant en  
Master 2 Ingénierie de la concertation  
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
Il réalise son mémoire de fin d’étude  
sur le projet de renouvellement urbain 
Lebon-Lamartine.

Pourquoi avoir choisi ce sujet pour votre 
mémoire ? 
Dans le cadre de mon Master, mes 
camarades et moi devions réaliser 
un projet autour de la concertation 
citoyenne. Nous avons organisé des 
ateliers citoyens lors des Assises 
de la mobilité à la fin de l’année 
2021. À cette occasion, j’ai pu visiter 
le quartier Lebon-Lamartine et 
découvrir tous ses enjeux. Venant 

moi-même d’un quartier populaire, 
j’ai toujours eu à cœur de donner la 
parole aux habitants et combattre 
les clichés qui collent à la peau de ces 
quartiers. C’est donc naturellement 
que je m’intéresse à la participation 
citoyenne et ce qui fait que certains 
habitants ne participent pas ou se 
mettent à distance des concertations. 

Quelles ont été vos relations avec eux ? 
J’ai assisté aux différentes réunions 
publiques et j’ai fait du porte à porte 
pour rencontrer un maximum de 
monde. 130 portes se sont ouvertes à 
moi et une soixantaine d’habitants a 
accepté de répondre à mes questions. 
J’ai pu me rendre compte de 
l’historique du quartier. Les habitants 

ont pour la plupart grandi avec ce 
projet et beaucoup sont dans l’attente 
de changement. Ils ont besoin de 
concret. 

En quoi cela vous inspire pour la suite de 
vos études et dans votre futur métier ? 
Pour moi, Villejuif est une ville 
très intéressante. Il y a une grande 
dynamique qu’on ne retrouve nulle 
part ailleurs dans les autres villes 
du Grand Paris. Les projets citoyens 
sont multiples et les concertations 
citoyennes se développent. Pour la 
suite de mes études, je souhaiterais 
poursuivre mon travail sur le 
territoire et, pourquoi pas, changer  
de quartier.

Ils sont spécialistes en architecture, en 
concertation et en accompagnement social. 
Quel regard portent ces trois professionnels 

sur le logement ? Leur point commun : une 
vision humaine du sujet. Au cœur de leur 

démarche : des logements adaptés aux 
besoins de chacun.
✒ par Marie Pré et Julie Rodriguez 
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« Les habitants sont pris très  
au sérieux. On leur donne les clefs 

pour choisir le projet qui  
leur convient le mieux. »  Catherine 

« Villejuif est une ville très 
intéressante. Il y a une 
grande dynamique » Melvin  ©

 M
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Logement social

										RÉSIDENCE	SOCIALE	

Un logement pour  
se reconstruire
Nadia Nguyen est responsable du service 
hébergement social de l’association Philéa, 
locataire du 112 avenue Jean-Jaurès, en 
centre-ville. 7 travailleurs sociaux y 
accompagnent 14 familles pour leur 
permettre de rebondir. 
L’association existe à Villejuif depuis 
la fin des années 60. Elle gère des rési-
dences sociales, des centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile et des dos-

siers Solibail, en région parisienne. 
Elle est subventionnée par l’État, le 
Département, la Ville et Action loge-
ment. «Notre mission est de venir en 
aide à des personnes qui ont perdu leur 
logement, hébergées par le 115 ou par des 
tiers, après la perte d’emploi, une situation 
familiale compliquée, des accidents de vie 
ou un exil. Elles sont orientées vers nous 
par les assistantes sociales », explique 
Nadia Nguyen. La résidence sociale 
de Villejuif va connaître des travaux 
d’ici l’été. La parcelle des n°108 et 112 
de la rue Jean-Jaurès sont en effet la 
propriété du bailleur social Valophis 
qui prévoit de construire un nouveau 
programme immobilier mixte d’ici 
2024, comprenant davantage de loge-
ments pour la résidence sociale, des 
logements sociaux, accessibles à la 
propriété et une crèche. « Valophis est un 
vrai partenaire pour nous. C’est un bailleur 
à l’écoute qui a une vraie vocation sociale. 
Nous avons travaillé de concert sur ce futur 
projet », précise Nadia. Au total, le site 
passera de 14 à 22 logements pour la 
partie résidence sociale, avec de nou-
veaux espaces collectifs : laverie, local à 
vélos, salle d’activités… « Les lieux com-
muns sont très importants pour nous car ils 

nous permettent de mener des ateliers avec 
les familles, de créer des temps d’échange, 
de sensibilisation au tri des déchets, aux 
économies d’énergie, à la diététique, la 
gestion d’un budget, au savoir-vivre en 
société. Nous avons plein de projets avec 
les enfants en plus du soutien scolaire. Nous 
aimerions mettre en place un atelier lecture 
et, pourquoi pas, écrire un livre ensemble. 
Mais pour ça nous avons grand besoin de 
bénévoles. » 

 Pour devenir bénévole Philéa, faites-vous 
connaître au 01 49 59 94 85. 

À votre écoute
Il	existe	à	Villejuif	des	permanences	
pour vous aider dans vos démarches 
administratives liées au logement :

 L’ASSOCIATION	NOUVELLES	VOIES 
vous accompagne dans vos 
démarches : logement indigne 
ou indécent, expulsion locative, 
copropriété, droit au logement 
opposable	(Dalo)…	Prises	de	rendez-
vous au 01 46 01 02 47.

 Maison	pour	Tous	Jules-Vallès
61, rue Pasteur. Le vendredi matin de 
9h30 à 12h sur rendez-vous 

 Maison des parents,
20, rue des Villas. Le jeudi matin de 
9h30 à 12h, sur rendez-vous.
 
L’ADIL	DU	VAL-DE-MARNE vient 
renforcer cet accès à l’information, 
notamment pour les questions 
d’accès à la propriété. Prises de 
rendez-vous	au	01	43	90	25	25

 Maison de la justice et du droit
65,	rue	Jean	Jaurès.	Le lundi de 9h à 
12h et le mercredi de 14h à 17h

 L’Adil	vous	conseille	également	par	
téléphone pour toutes les questions 
juridiques,	financières	 
et	fiscales	liées	au	logement.	 
Appelez	le	01	48	98	03	48,	écrivez	 
à  info@adil94.org	ou	rendez-vous	
sur www.adil94.org

« Notre mission est de venir en 
aide à des personnes qui ont 
perdu leur logement, hébergées 
par le 115 ou par des tiers. » Nadia© ANJA SIMONET 
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Un  
gardien  
en or !

Bamba Doucouré est gardien à 
Julian-Grimau. Salarié de 

Valdevy à Villejuif depuis 24 ans, 
il aide les locataires dans leur 
quotidien. Rencontre avec ce 

Villejuifois d’adoption qui a le 
cœur sur la main.   
✒ texte et photo, Marie Pré

A ccueil des nouveaux locataires, entretien 
des espaces collectifs, sécurisation des 
espaces de vie… la vie de gardien n’est pas 
de tout repos. « Je suis également là pour 

écouter les habitants, faire remonter leurs doléances et 
surtout prendre le temps de discuter avec eux », explique 
Bamba Doucouré. Arrivé à Villejuif il y a 24 ans 
pour un emploi jeune, Bamba a su se faire une place 
à Valdevy. D’abord peintre en bâtiment puis gardien 
remplaçant un temps, il accepte un poste dans le 
quartier Lebon-Lamartine. « J’y suis resté pendant plus 
de dix ans. Je me suis investi dans mon métier et auprès 
des habitants » poursuit l’homme de 48 ans. Clés à la 
main, Bamba est partout. Il parcourt les allées du 
secteur tous les jours. Il sort les poubelles, ramasse 
des débris de verre, Bamba veille sur le cadre de vie 
de tous. « C’est un métier physique. Ici, il y a une centaine 
de locataires qui compte sur moi ! »

Vecteur de lien
 « Pas de problème, je vais voir ce que je peux faire.» 
Discret et réservé, Bamba s’illumine d’un franc 
sourire lorsqu’il rencontre un locataire. Depuis 
quatre mois, il a pris ses fonctions dans la résidence 
Julian-Grimau où il espère nouer un lien de 
proximité avec les habitants. Pour lui, la confiance 
est indispensable pour bien faire son métier. « Nous 
sommes là 24h/24 pour nos locataires. Lorsqu’ils ont un 
souci chez eux, nous sommes leur premier interlocuteur. » 
Pas toujours évident pour Bamba d’enlever sa 

casquette de gardien. Il aime aider et affectionne 
les « gens ». « Si chacun y va de son initiative, on créerait 
un noyau dur dans les quartiers et de la solidarité. C’est 
important ! » Dans son ancien poste, Bamba était 
très apprécié. Toujours présent, il organisait ou 
participait aux animations et n’était pas le dernier 
à proposer des barbecues géants avec les voisins. 
« J’espère créer la même proximité à Grimau. De nos jours, 
on a tous besoin de se sentir entouré » sourit-il.  

               
 

  

Il existe une bourse d’échange de logements 
sociaux en Île-de-France. Votre logement so-

cial ne répond plus à vos besoins ? Trop petit, 
trop grand, trop loin du travail, trop cher ? 

Inscrivez-vous sur echangerhabiter.fr

Grand Angle

Visite guidée de la place 
Julian-Grimau, quartier des 
Hautes-Bruyères, avec le 
gardien Bamba Doucouré.
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demandes actuelles de logement social concernent Villejuif.

22 00022 000

  logement 
est attribué 
pour 11 demandes

4 5004 500
demandes avec Villejuif 
en premier choix

➔ RDV sur www.demande-
logement-social.gouv.fr  
pour obtenir votre numéro  
unique régional.
➔ ou téléchargez le formulaire  
cerfa n° 14069*04 à remettre  
à l’accueil de la mairie.

 Logement  social Comment ça marche ?

Infos pratiques
Le Service logement - habitat répond à vos questions logement de 9h à 12h au 01 86 93 30 70 .
Connectez-vous sur mon.villejuif.fr/cadre-de-vie pour prendre rendez-vous avec un conseiller 
ou un élu, en mairie et suivre votre dossier. 

Pour en savoir plus  
sur le logement social à  

Villejuif, flashez-moi !

logements sociaux ont été attribués 
à Villejuif en 2020 par la Mairie.7676 250 000

C’est le nombre de logements sociaux 
manquants en Île-de-France

Logement social



Cultivons la 
nature en ville

PouDu 18 au 21 mai, Villejuif a fêté la 
nature. À cette occasion, trois espaces verts, 

qui sont aussi trois lieux de convivialité et de paix 
ont été mis à l’honneur : le parc du 8 mai, dans le 
quartier Alexandre-Dumas, le square des Guipons 
rafraîchi, à quelques mètres de la RD7 et le parc 

Pablo-Neruda, en centre-ville, qui s’est refait une 
jeunesse. C’est en fanfare que le Jardin des flûtes a 

été inauguré avec les familles, associations et 
élus. Rendez-vous dans quelques jours pour 

connaître le nouveau nom au féminin 
que vous lui avez choisi !

18/05  

20

+ de belles images de 
Villejuif sur Instagram 

En imaEn imagge e  
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LUTTE

Elle monte vite 
Le 14 mai à Besançon, Nolwenn 
Peres a été sacrée championne de 
France de lutte en moins de 65 kilos 
chez les seniors. 
Elle s’était illustrée un mois plus tôt 
lors des championnats de France 
junior en montant sur la deuxième 
marche du podium. Après plusieurs 
médailles de bronze, Nolwenn Peres, 
19 ans, a enfin pu se parer des métaux 
précieux. Une grande fierté pour celle 
qui jongle entre ses études, ses 
entraînements et un travail sur les 
marchés. Passionnée de lutte, Nolwenn 
a découvert la discipline à 4 ans, avec 
son oncle et ses cousins, entraîneurs à 
l’USV, club familial où elle se sent à 
l’aise : « Je ne me vois pas arrêter le sport ! 
C’est trop important pour mon équilibre 
physique et mental et pour toutes les 
valeurs que ça m’apporte dans la vie de 
tous les jours. »

« Travailler avec les enfants, 
c’est mieux que de faire  

de la gymnastique. »

EMPLOI

Une mamie nounou 
À la retraite depuis 2 ans, Mavé Bosemba Hango a 
préféré rester active. Elle est mamie nounou pour 
Kangourou Kids.  
Pour Mavé Bosemba Hango garder les enfants, « c’est le 
meilleur métier ! » À 53 ans, elle déborde d’enthousiasme. Son 
secret ? « Travailler avec les enfants permet de garder l’esprit jeune. 
Il y a quelque chose de magique dans l’échange intergénérationnel. » 
Originaire du Congo, Mavé arrive en France en 1986 pour 
poursuivre ses études de secrétaire de direction. Pour les 
financer, elle devient nourrice et tombe amoureuse de ce 
métier. « C’est l’extase ! Ils nous apportent tellement de joie ! » 

Kangourou kids recrute des mamies et des papis nounou : 
contact.villejuif.94@kangouroukids.com  
par tél. 01 84 23 44 88 ou au 17, place Maurice Thorez

✒ par H. Derriennic et M.Pré  

Vous faitesVous faites
    VillejuifVillejuif
Vous f tes
  V lle u f

« Je ne me vois pas arrêter  
le sport ! C’est trop important 
pour mon équilibre physique 

et mental. »
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NATATION  

Poisson pilote 
Le nageur Cédric Gabali  
représentera la France lors des 
prochains championnats d’Europe  
et du monde junior.
Cédric Gabali, 17 ans, a affolé les 
chronomètres à l’occasion des 
championnats de France Elite de Limoges 
en avril. En battant ses records personnels, 
le nageur de l’USV Natation s’est qualifié 
pour les compétitions européennes et 
mondiales en junior. À l’aise dans toutes 
les nages, il aborde ces échéances avec 
décontraction et ambition. « Ce sont des 
étapes avec l’objectif d’être présent aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024 et ceux de Los 
Angeles 2028 », se projette-t-il déjà. Sous la 
houlette de son entraîneur, Bilel Ayouaz, 
qui le suit depuis ses débuts à l’âge de 6 ans, 
Cédric s’entraîne 20h par semaine pour 
réaliser son rêve : devenir le roi des bassins.

« Être présent pour 
les Jeux Olympiques 
de Paris en 2024. » 
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Vous faites Villejuif !



« Pourquoi 
Humble Humans ? 
Car je trouve qu’on 

devrait l’être. En tant 
qu’espèce, on se met au 
centre sans prendre en 

compte le monde qui nous 
entoure. Alors qu’on est tout 

petit et là seulement 
pour un certain 

temps »
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              TALENTS

Jonathan Meur,  
alias Humble Humans

La partition du musicien franco-mauricien 
Jonathan Meur, 37 ans, se joue en voyage majeur. 
Départ de l’île Maurice escale à Singapour  
et retour en France. Devenu Humble Humans, 
l’auteur, compositeur, interprète installé à 
Villejuif, s’apprête à lancer la suite de sa carrière. 
✒ par Kevin Gouttegata

On stage 
En 2012, une de ses chansons prend 
place dans une compilation de Noël. 
Puis c’est la première expérience 
studio avec un groupe de musiciens 
l’année suivante. Jonathan enchaîne 
les concerts, les festivals et commence 
à se faire connaître jusqu’à sortir 
son premier album How To Build A 
Kite et deux clips en 2015. « Ce projet 
avait une ampleur importante, il y a eu 
beaucoup de boulot, de répétitions, de 
musiciens à coordonner. »
Le style chaud et riche du musicien 
découle de son processus créatif : « Je 
fais de la folk-pop car ce qui me donne 
de l’élan c’est l’histoire d’une chanson. 
Souvent je n’ai qu’une idée à aborder avec 
quelques lignes de mélodie. J’essaie alors 
avec une guitare et quelques accords de 
trouver la réponse à la question posée par 
le sujet.» Il s’inspire des songwriters 
des années 70 pour qui le texte est au 
cœur des morceaux. Et côté pop ?
 « J’aime ne pas me limiter aux instru-
ments. J’adore la partie arrangement. 
Les possibilités sont infinies, on peut 
aller dans toutes les directions et les sons 
peuvent venir de n’importe où. »

Back to France
2018 signe le retour en France et l’en-
vie de tenter une nouvelle aventure, 
lui qui n’avait garder aucun son deu-
xième pays  et qui ne le connaissait 
qu’au travers de son père. Le globe-
trotteur s’installe à Villejuif et monte 
sa micro-entreprise de graphisme 
qui lui laisse la latitude pour se consa-

crer à la musique. Et Jonathan Meur 
devient Humble Humans. « J’écris tout 
le temps. J’ai des tiroirs remplis de chan-
sons à différents stades .» 

Old school
Le premier projet abouti est la BO de 
Et chaque nuit, un court métrage de 
Juliette Peuportier, une jeune réali-
satrice. Avec le confinement, Humble 
Humans propose des lives en strea-
ming. Pour lui c’est aussi le moment 
de s’essayer à d’autres styles. « J’avais 
la possibilité de faire ce que je voulais. 
Quitte à essayer des singles autant faire 
un pas de côté, tester d’autres styles. Je 
suis encore en train de me lancer, je ne 
suis pas fixé, j’en ai profité. » Il finalise 
plusieurs morceaux et les enregistre 
avec le musicien Jean-Luc Pagni. 
Avec ce dernier il prépare désormais 
un album pour l’année prochaine. 
Il revient donc avec de la pop-folk 
et une collection de chansons qui 
abordent divers sujets dans un même 
univers. Et d’ici là : « vivement les 
scènes ».  

Benjamin d’une fratrie de quatre, 
Jonathan Meur naît à Tours en 
1985. Deux ans plus tard, la famille 
retourne sur les terres maternelles 
de l’île Maurice. Il vit son enfance 
dans un cadre fantastique, dans une 
maison donnant sur la plage. Bac en 
poche, le jeune homme part faire ses 
études de business management à 
Singapour. Il commence à travailler 
en alliant deux loisirs, l’écriture et la 
plongée sous-marine, dans un maga-
zine dédié à la discipline. « L’écriture 
est une passion. Mes parents m’ont incul-
qué le plaisir de la lecture, puis j’ai écrit 
pour des journaux scolaires et les mots ont 
fini par faire partie des choses que j’aime 
et qui me définissent. »

Music in Singapore
Tour à tour salarié dans l’édition, les 
relations publiques et le graphisme, 
ce n’est pourtant qu’à partir de 2010 
que Jonathan commence à compo-
ser. Lui qui a toujours chanté n’a 
commencé à écrire qu’à ce moment-
là. Depuis il adore créer. De nature 
introvertie, la chanson lui permet de 
prendre de son temps. C’est son meil-
leur moyen expression. C’est aussi le 
temps des premières scènes ouvertes : 
« On est stressé, on oublie parfois son texte, 
on s’arrête au milieu d’un morceau, on a 
l’air bête mais c’est formateur ».

Mini bio
1985, naissance à Tours.
1987, la famille s’installe à L’île Maurice.
2003, départ à Singapour pour les études.
2012, sortie de son premier single.
2015, sortie de son premier album.
2018, retour en France.
2022, Lancement de son dernier EP.
2023, deuxième album prévu.

Découvrez 
Humble Humans  

Le dernier album et les 
précédents sont sur

www.wearehumble 
humans.com/media
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À votre service

Le Quotient familial,
qu’est-ce que c’est ?
Il est calculé en fonction des 
revenus de votre foyer. Il sert 
à fixer les tarifs des activités 
scolaires et périscolaires, 
notamment les accueils de 
loisir du matin, du soir et 
du mercredi, la restauration 
scolaire, les études dirigées et 
les ateliers passerelles.

A quoi ça sert ?
Il permet de garantir une équité d’accès 
pour tous les enfants en ajustant les 
tarifs aux plus près des ressources 
du foyer. Et pour tous, quelle que soit 
la tranche appliquée, le montant est 
systématiquement inférieur au coût 
réel. Une part est prise en charge par 
la Ville.

Comment on le 
calcule ?
Le QF est calculé pour chaque 
année scolaire – attention sa 
révision n’est pas automatique, 
elle doit être demandée 
avant chaque rentrée – sur 
la base des revenus et de la 
composition du foyer. À la 
différence des services fiscaux 
ou des Caisses d’Allocations 
Familiales, à Villejuif, chaque 
membre de la famille compte 
pour une part (y compris les 
enfants) et une demi-part 
est ajoutée pour les familles 
monoparentales. 

Et une fois calculé ?
Une inscription en amont et à 
l’année aux différentes activités 
périscolaires et extrascolaires 
permet d’améliorer la qualité 
de l’accueil des enfants. Cela 
permet de prévoir le nombre 
d’animateurs nécessaires à 
l’encadrement ou d’anticiper 
la commande des repas pour 
éviter le gâchis. 

À savoir aussi
Souvent oubliée lorsque 
l’inscription a lieu le jour 
même, la fiche sanitaire de 
l’enfant (qui recense les 
allergies, les informations 
de santé et les coordonnées 
des personnes à contacter en 
cas d’urgence) est également 
indispensable pour un accueil 
périscolaire et extrascolaire 
dans les meilleures conditions 
de sécurité.

Vers qui se tourner ?
Le calcul du Quotient familial 
(QF) peut se faire : 

• en transmettant 
les documents 
nécessaires via 
l’espace famille,

• par courrier, 
• avec ou sans rdv au service 
Formalités et Vie scolaire ou 
dans les mairies annexes.

 Vie scolaire 

Tout savoir sur  
le Quotient familial 

Faire calculer son quotient familial permet de 
bénéficier du bon tarif de cantine ou encore 

d’accueil de loisirs en fonction de ses ressources.  
On fait le point sur celui que les parents  

connaissent bien : le QF ! 

Infos pratiques
SERVICE FORMALITÉS  
ET VIE SCOLAIRE 
1, Esplanade Pierre-Yves Cosnier, 
01 45 59 21 70 / Horaires 
d’ouverture au public : 
➔ Lundi, Mardi, Mercredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
➔ Jeudi, de 8h30 à 12h, 
➔ Vendredi, de 8h30 à 12h et 
13h30 à 17h, 
➔ Samedi, de 8h30 à 12h.

GENEVIÈVE MONCHER 
Responsable du service Formalités 
et Vie scolaire 

« Le service Formalités et Vie 
scolaire est un service d’accueil  
et d’informations aux familles.  
Nous les accompagnons dans  
les démarches nécessaires à 
l’inscription de leurs enfants  
dans les activités périscolaires, 
extrascolaires et dans le calcul du 
QF. C’est également un service de 
facturation et d’encaissement des 

factures. Nous assurons aussi un 
accueil téléphonique en répondant 
aux besoins des usagers ou en 
dirigeant l’appel vers le bon 
service. Notre souhait est de 
permettre à tous les enfants de 
participer aux activités. Nous 
sommes donc également là pour 
orienter les familles vers les 
services sociaux lorsqu’il existe 
des freins financiers. Même si 
beaucoup de démarches sont 
désormais numériques, il est 
indispensable de continuer à 
proposer un accueil du public tout 
en traitant les dossiers dématéria-
lisés. Nous accompagnons les 
familles qui ont des difficultés 
liées à la barrière de la langue, à 
l’accès à Internet, à l’utilisation des 
outils numériques… Nous sommes 
au service de la population. »

©L
UC

ILE
 CU

BI
N



27MAI  2022

Vie active

100 jeunes ont 
participé à l’opération 
jobs d’été lors de 
Villejuif Respire 2021.

  La V e 
act ve

Retrouvez chaque 
mois les rendez-vous 

de l’emploi et une 
sélection d’offres à 
pourvoir. À vos CV !

Forum emploi 
Petite enfance
Le secteur de la petite enfance 
recrute ! Le 9 juin de 14h à 
17h30 à la mairie. 

➔ 7 exposants : Animation 94, 
Académie de Créteil, GRETA 
94 MTI, Kangourou Kids, Kiwi 
Institute et Mairie de Villejuif 
Services Petite enfance et 
Éducation. 

➔ 3 conférences : La VAE 
dans les métiers de l’Éducation 
et de la Petite enfance / 
Passer son Bafa, comment s’y 
prendre ? / Le rôle du jeu dans 
le développement de l’enfant.

 Plus d’infos auprès de la 
M2ie : 01 86 93 31 31, m2ie@
villejuif.fr

3,2,1, créez !
➔ Maîtrisez  toutes les étapes de création 
d’entreprise. Mardi 21 juin de 9h30 à 12h 
à l’Hôtel de Ville de Villejuif. 

 Inscription auprès de la M2ie : 01 86 93 
31 31, m2ie@villejuif.fr 

CONSEILLER LOGEMENT – H/F
Vous assurez l’accompagnement des 
demandeurs de logement sous le coup 
d’une mesure d’expulsion locative.

RESPONSABLE DE SECTEUR 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL – H/F
Vous coordonnez, contrôlez le portage 
de repas et le transport accompagné 
proposés aux personnes âgées et en 
situation de handicap.

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS – H/F
Vous répondez aux besoins fonda-
mentaux des enfants tout en assurant 
l’encadrement pédagogique de l’équipe, 
dans le cadre du projet d’établissement.

RÉFÉRENT ÉTAT CIVIL ET LÉGISLATION 
FUNÉRAIRE – H/F
Vous maîtrisez les sujets en matière 
d’État civil, d’affaires générales et de lé-
gislation funéraire. Vous accompagnez 
les agents dans leurs missions.

AGENT COMPTABLE – H/F
Vous assurez le traitement comptable 
des dépenses et recettes courantes et 
participez à l’élaboration et l’exécution 
budgétaire des services. 

Pour postuler 
Adressez votre candidature en 
ligne (CV et lettre de motivation)  
sur www.villejuif.fr rubrique offres d’emploi  
ou par courrier à : M. le Maire, 1, esplanade 
Pierre-Yves-Cosnier 94800 Villejuif.

Jeunesse :  
un été plein de projets !
Tu as entre 16 et 18 ans, tu es 
adhérent à la carte jeune et tu 
souhaites acquérir une expérience 
professionnelle ? Viens découvrir 
ta ville et les services municipaux 
durant l’été. Comme l’an dernier, 
le Service jeunesse réitère son 
initiative des jobs d’été. La première 
édition avait été un vrai succès ! Les 
inscriptions sont ouvertes du 7 juin 
au 24 juin.

Les animateurs jeunesse t’informe  
et t’oriente au sein des MAJ :
➔  MAJ CENTRE :  

1, place de la Paix, 01 45 59 20 66
➔  MAJ NORD :  

1, rue Séverine, 01 42 11 12 30
➔  MAJ SUD :  

38, Sentier Benoit Malon, 01 46 78 84 56 
➔  MAJ OUEST :  

2, rue Alexandre Dumas, 01 53 14 36 65 

Domino’s pizza recrute !
➔ Vous êtes Villejuifois·e, vous avez le 
permis de conduire ou le brevet de sécurité 
routière (le BSR) et vous recherchez un 
emploi ? Domino’s pizza recrute ! Installée 
à Villejuif depuis le 1er novembre dernier, 
l’enseigne propose des postes en Contrat 
à durée indéterminé (CDI) de 20h : hôte/
hôtesse d’accueil, livreur.reuse, pizzaiolo... 

Pour postuler : 01 88 60 90 90 ou directement 
sur place au 84, avenue de Paris. 

Coaching emploi : 
L’entretien d’embauche
➔ Participez à un atelier avec 
l’association La Fabrik’ mardi 14 juin  
de 9h30 à 16h30 à la M2ie.

 Inscription auprès de la M2ie :  
01 86 93 31 31 ou m2ie@villejuif.fr

Postulez

    Villejuif   
   recrute !  

© 
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   Rue  
Jean-Jaurès
Axe majeur du centre-ville, la rue Jean-Jaurès 
relie la station de métro Louis-Aragon à 
l’avenue de Paris. Elle abrite associations, 
commerces de proximité et habitations, le 
reflet de la vie locale à Villejuif. 
✒ par Marie Pré. Photos Alex Bonnemaison.

La rue Jean-Jaurès est l’artère commer-
çante de Villejuif, l’axe sur lequel est née et 
s’est développée la ville depuis le XVe siècle. 
Jadis segment de la Route royale, elle prend 
le nom de Grande rue alors que Villejuif n’est 
encore qu’un bourg. Des siècles plus tard, 
l’effervescence du village demeure. « C’est 
une rue vivante qui n’a pas changé depuis 40 ans. 
J’aime vivre là car on ne s’ennuie jamais » raconte 
Ginette, 94 ans, habitante de la résidence Les 
jardins d’Aragon. De la vie, il y en a ! Commer-
çants, habitants et passants se partagent le 
trottoir. On y vient faire ses courses, prendre 
le métro mais aussi faire ses démarches admi-
nistratives grâces aux différents services 
publics (Tribunal de proximité, services 
municipaux, Poste…) Au loin, au bout de la 
rue, se dessine la futur station du Grand Paris 
Express. « Et si une partie de la rue devenait pié-
tonne ? » s’interrogent de nombreux habitants. 
Et pourquoi pas ! La Ville étudie la possibilité 
de piétonniser la zone devant la Maison de la 
citoyenneté, au 143, rue Jean Jaurès.  

DDansans    
  ma rue  ma rue
Dans    ma rue

La rue n’a pas pris une ride. 
Déjà à l’époque, les allées 
et venues des habitants 
rythmaient la vie locale  
et les commerces avaient 
pignon sur rue.
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Brigitte Coulaudon
Le Secours populaire était implanté, 

il y a encore quelques mois, au 16, 
rue Paul-Bert. Mais avec la 

crise économique et la 
pandémie, nous accueil-
lons désormais 600 
familles contre 250 
auparavant. Nous avons 

déménagé au 145, rue 
Jean-Jaurès. Le lieu est idéal 

et très bien situé entre le 
centre-ville et la station de 

métro Louis-Aragon. Nous parta-
geons les lieux avec l’association 
Nouvelles voix. Cela permet de compléter 
l’offre de solidarité pour les Villejuifois. 

« C’est une rue pleine de 
vie et de solidarité. »

« C’est comme  
un village, on se 
connaît tous ! »

Karl Von Memerty
Je suis professeur d’anglais à l’école 

supérieure Efrei. Un jour, en me 
promenant sur ma pause déjeuner, 
j’ai découvert par hasard le square 
Jean-Ferrat. C’est un jardin 
surprenant, à l’abri des va-et-vient 
du quotidien. On n’entend pas le 

bruit de la rue, c’est très reposant. 
J’y viens au minimum une fois par 

semaine pour déconnecter. C’est mon 
jardin secret.

« En passant une 
porte, j’ai découvert 
mon jardin secret. »

Levez la tête et découvrez 
les façades de la rue, 
certaines maisons datent 
du XVIIe siècle. 

Mickael Capelli 
et Sacit Celaloglu

Nous sommes les gérants du restaurant le 
Saint-Maurice, situé au 48 rue 

Jean-Jaurès. Cela fait 8 ans que nous 
avons repris l’établissement et 

que nous proposons une cuisine 
traditionnelle française. Nous y 
avons une clientèle très fidèle, 
tout le monde se connaît. Il y a 
une bonne ambiance dans cette 

rue. C’est comme un village ! 
Dans les années à venir ça serait 

chouette de voir la rue devenir 
piétonne, cela apporterait du charme.
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Expression des
formations politiques
du conseil municipal

Les tribunes  
en ligne

N
Communistes et citoyens
Construire la ville avec et pour tous
Notre majorité s’implique au quotidien 
pour la concrétisation de projets favo-
risant  la mixité sociale et la solidarité 
dans la ville. Au Conseil Municipal du 
10 mai, les délibérations adoptées vont 
toutes dans le même sens : répondre 
aux besoins de tous les habitants quel 
que soit leur âge, leur quartier ou leur 
situation.  Ainsi, le Conseil a voté pour 
une adhésion à l’association Vacances 
Voyages Loisirs pour permettre l’accès 
aux vacances pour tous,  pour un 
dispositif d’aide financière aux jeunes 
villejuifois qui veulent obtenir le BAFA, 
pour le permis de louer qui est un outil 
efficace contre l’habitat indigne, pour 
une subvention à un projet de loge-
ments sociaux et d’accession sociale à 
la propriété rue Jean-Jaurès proche de 
la station de métro Louis-Aragon qui 
sera desservie par la ligne 15 dans 2 
ans, pour une convention avec le bail-
leur Batigère d’occupation d’espaces 
verts destinés à devenir des ateliers 
pédagogiques de jardinage, pour l’ap-
pel à projet Villejuif Respire deuxième 
saison. Et puis avec les assises de la 
mobilité vont se poursuivre des expé-
rimentations dans les écoles favorisant 
des cheminements : la marche à pied et 
l’usage du vélo…

Construire la ville avec tous les 
habitants pour demain, cet été et les 
années à venir est la boussole de notre 
groupe. L’intérêt général est la ligne 
directrice pour penser collectivement 
une ville plus verte, plus naturelle et 
plus inclusive. 

 
Quartier du 8 mai: l’égalité territoriale 
au cœur de notre projet.

Notre ville souffre d’inégalités 
structurelles qui constituent autant de 

réalités injustes vécues par les Villejui-
foises et les Villejuifois.

Dans le quartier 8 mai - Dumas, 
20 mois de combat aux côtés des 
habitants commencent à porter leurs 
fruits. Le 18 mai dernier, nous avions 
le plaisir d’inaugurer la réouverture du 
jardin des flûtes (8000 mètres carrés 
d’espaces verts rendus aux habitants) 
et celle d’un nouveau tiers lieu dédié 
aux initiatives associatives, à proximité 
immédiate de la mairie annexe du 
quartier Ouest, qui ouvrira ses portes 
en septembre. Accessible depuis 
l’Avenue Salvador-Allende, cet espace 
bénéficie d’une ouverture sur le parc 
du 8 mai qui se voit par la même occa-
sion agrandi de 1 500 mètres carrés.

Avec les habitants dont nous 
appuyons la constitution en collectif, 
nous avons obtenu du groupe Polylogis 
dont le bailleur est Logirep, un grand 
projet de rénovation du quartier Du-
mas qui verra dans les dix prochaines 
années sa physionomie largement 
améliorée, l’implantation d’une nou-
velle école et de nouveaux commerces 
et services. Ajoutons l’arrivée du métro 
du Grand Paris dès 2024 (Campus Grand 
Parc) et c’est toute la zone Ouest de 
notre ville qui s’en trouvera améliorée.

Une ville n’est pas  figée dans 
le marbre. Laissée à l’appétit des 
promoteurs, Villejuif aurait pu devenir 
invivable. Soutenus par votre mobilisa-
tion et fidèles à notre programme, nous 
continuons à agir chaque jour pour 
une ville plus citoyenne, solidaire et 
écologique.

Ensemble osons la ville de demain, 
restons solidaires et soyons ambitieux 
et créatifs.

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

L
Réinventons Villejuif, 
écologiste et socialiste 
La Redoute des Hautes-Bruyères  
mérite le meilleur ! 
La Ville de Villejuif vient de décider d’assigner 
l’Etat, propriétaire de la Redoute des Hautes-
Bruyères, pour qu’il dépollue le site, gravement 
pollué par des dizaines de milliers de tonnes de 
gravats déversés illégalement entre 2020 et 2021. 
Pour la conseiller, la ville a missionné le cabinet 
d’avocats de Corinne Lepage, spécialisé dans les 
questions de pollution.

Le groupe Réinventons Villejuif écologiste et 
socialiste se félicite de cette décision. Il y a un an, 
au moment de la campagne des départementales, 
nous demandions « une sécurisation de l’accès à la 
décharge sauvage, une évaluation des risques et 
des pollutions, une évacuation des déchets le plus 
rapidement possible et la réhabilitation de la zone 
pour l’intégrer dans le projet du Campus grand 
parc. »

Car notre municipalité, notamment par la voix 
de Kevin Parra Ramirez, conseiller délégué Campus 
grand parc, défend un projet d’importance 
internationale pour la Redoute des Hautes-
Bruyères : celui du « Paris Saclay Cancer Cluster ». 
Cofondé par l’Institut Gustave Roussy, l’Université 
Paris Saclay, Sanofi, l’Inserm et l’Institut 
Polytechnique de Paris, cette nouvelle structure 
annoncée le 4 février dernier doit positionner la 
France parmi les leaders mondiaux de l’oncologie 
de demain.

Alors oui, pour la Redoute des Hautes-Bruyères, 
lieu chargé d’Histoire, une nouvelle histoire doit 
s’écrire !

PS. Le 12 juin (et peut-être le 19 juin) votez pour 
l’Union de la gauche et des écologistes, votez pour 
les candidats NUPES !

A. Weber, S. Mantion, M. Kacimi, M. Plusquellec,  
K. Parra Ramirez
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Expressions politiques
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Génération·s et citoyens  
L’Etat doit dépolluer le site des Hautes-Bruyères !
Le parc des Hautes-Bruyères est un des poumons de notre ville. 
Pourtant, il est toujours voisin d’une décharge à ciel ouvert. Depuis un 
an, l’Etat n’a toujours pas rempli sa promesse d’évacuation des déchets 
et de dépollution de ce terrain dont il est propriétaire. 

Avec 50 000 mètres cubes de déchets à évacuer, dont la présence 
de substances toxiques et un coût de dépollution estimé à 20 millions 
d’euros, la situation ne peut plus durer. 

La Ville, ainsi que le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre et d’autres 
communes limitrophes, ont décidé d’attaquer l’Etat en justice pour le 
forcer à répondre de ses responsabilités. Ces déchets sont dangereux 
et polluent durablement le terrain, notamment par le ruissellement des 
eaux de pluie. 

La décharge des Hautes-Bruyères doit être dépolluée au plus vite, 
pour permettre le développement du projet Campus Grand Parc, dans 
l’intérêt des habitant•es de notre territoire. Le groupe Génération.s et 
citoyens s’engage pleinement sur le sujet et soutient les actions 
juridiques qui sont mises en œuvre pour que cesse cette situation 
intolérable.

G. Lafon, J. Lambilliotte, P. Meyne, N. Pasquet, S. Taillé-Polian

Villejuif écologie
L’absurde loi des 1607 heures

Résignée, la majorité municipale a voté unanimement de nouveaux 
horaires du personnel, respectant la « loi des 1607 heures ». Cette loi 
est un scandale. Il y a 22 ans, la durée normale du travail a été fixée à 
35 heures par semaine. Ce n’était pas un plancher : les entreprises 
privées sont libres de passer aux 32 heures et certaines le font. C’est le 
sens de l’Histoire, la conquête du temps libre.

Les communes ont la même liberté, « elles s’administrent 
librement.» À Villejuif, des décennies de négociations ont plutôt 
accordé des journées libres, ce qui plaçait notre durée annuelle vers 
1550 heures.  Pourtant, la majorité macroniste sortante a voté une loi 
imposant 1607 heures par an dans la fonction publique :  taille unique ! 
La constitutionnalité de cette absurdité est à l’examen. L’ancienne 
équipe municipale ne l’a pas appliquée, la nouvelle équipe a tenté de 
différer encore, mais le tribunal administratif nous enjoint de 
l’appliquer le 4 juillet. Et cela SANS augmentation du traitement 
indiciaire. Nouveau scandale : travailler plus pour gagner autant ! 

En compensation, la majorité ne pouvait offrir que plus de 
souplesse, et la prise en compte de la pénibilité du travail. Une 
consultation du personnel, très suivie, a sélectionné 3 cycles possibles 
respectant les 1607 heures avec plus ou moins de jours de congé. Mais 
nous avons constaté la colère des élus du personnel de n’obtenir 
aucune compensation salariale. Cette colère reflète aussi des 
situations de souffrance au travail. Notre groupe s’en est entretenu 
avec le maire. Convaincus par lui qu’une compensation non-indiciaire 
(par des mesures ne dépendant que de la ville) ne pourra être 
négociée qu’après que la situation budgétaire soit clarifiée, nous avons 
finalement voté pour.
Le fond du problème, c’est qu’il faut abolir cette loi macroniste !

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

Villejuif en Grand 
Pouding législatif
A Villejuif, chaque famille politique a sa recette de 
cuisine bien à elle pour l’affichage du menu. Puisque 
la fraicheur des étiquettes est périmée, il ne reste plus 
qu’à tenter de faire du neuf avec du vieux pour donner 
l’illusion. Plus vite cela se terminera en eau de boudin 
pour certaines cuisines et mieux l’Assemblée Nationale 
se portera en intelligence collective. A la lecture du menu, 
il manque clairement la droite sociale qui a toujours été 
incarnée par « Villejuif en Grand ».
Twitter@VjfEnGrand – www.villejuifengrand.blogspot.com  

V.Arlé, M.Badel

Mieux vivre ensemble
Bientôt les législatives ! 
Que faire ou qui élire pour permettre à Villejuif de 
grandir et d’assurer un bien vivre ensemble, une bonne 
cohésion sociale mais aussi une vraie mixité sociale et 
ethnoculturelle. Qui se soucie des problématiques 
actuelles liées à l’éco environnement, les sujets sociaux 
mais aussi les propositions du nouveau gouvernement 
de monsieur Macron ?

F. Ouchard, A. Mimran, M. Tounkara

Révéler Villejuif
Du changement dans la continuité
Voilà un verdict du tribunal administratif dont se serait 
bien passé M. le Maire : comme le prévoit la loi et au 
grand dam des maires communistes opposés à celle-ci, 
les agents de la ville devront désormais travailler 1607 h 
par an. Enfin ! Justice est rendue pour les Villejuifois : 
des heures de service public en plus !

Le parc P. Neruda fait peau neuve : un revêtement à 
échardes, peu de balançoires, beaucoup de poussière… 
La liste des griefs est longue, la déception réelle pour 
les usagers « consultés ». Quel dommage !

Le 14 mai, le collectif « Tranquillité pour tous » a 
manifesté en nombre, pour la seconde fois, son 
mécontentement sous les fenêtres d’un Maire resté 
sourd à ses appels. La sécurité importe peu à Villejuif... 
Révoltant.
Retrouvez-nous sur Facebook : « Révéler Villejuif ».

 M.-F. Ettori, C. Esclangon, A. Da Silva 
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Prat queVos démarches 
en ligne

Collecte 
des encombrants

PAVILLONS ET PETITS COLLECTIFS  
DE MOINS DE 20 HABITANTS 

sur rendez-vous au 01 78 18 22 23
GRANDS COLLECTIFS

les mercredis 1, 15, 22 et 29 juin. 
(Pensez à sortir vos encombrants  

la veille au soir de la collecte)

Déchèterie mobile Proxitri  
Chaque samedi,de 9h à 13h30, 
au 19-23, avenue de l’Épi d’Or :

(pas de collecte au mois d’août).

Pharmacies de garde
Dimanche 5 juin

PHARMACIE LASRY 
81, rue Henri-Barbusse 

01 47 26 52 36 
Lundi 6 juin

PHARMACIE N’GUYEN 
3, avenue de la République 

01 46 78 80 06 
Dimanche 12 juin

PHARMACIE DES ACACIAS 
1, rue Emile-Zola 

01 47 26 49 25 
Dimanche 19 juin

PHARMACIE RABARISON 
129 BIS, avenue de la République 

01 47 26 64 14
Dimanche 26 juin

PHARMACIE ZINOUNE 
42, avenue Karl-Marx 

01 46 77 06 00
Dimanche 3 juillet

PHARMACIE DE LA PEPINIERE 
45, avenue Paul-Vaillant-Couturier 

01 47 26 38 75

Pharmacies de garde
Dimanche 10 avril

PHARMACIE DE LA PÉPINIÈRE  
45, avenue Paul-Vaillant-Couturier 

01 47 26 38 75
Dimanche 17 avril

PHARMACIE AUDRAIN  
66, rue Marcel-Grosmenil 

01 46 77 33 08
Lundi 18 avril

PHARMACIE Centre Commercial 
CARREFOUR VILLEJUIF 7 

67, avenue de Stalingrad  
01 47 26 36 69

Dimanche 24 avril
PHARMACIE DU SOLEIL  

71, avenue de Paris  
01 47 26 10 28

Dimanche 1er mai
PHARMACIE DES ÉCOLES  
22bis, rue Jean-Jaurès  

01 46 77 61 22

ÉLU·ES DE QUARTIER
Carel Assogba
Adjoint au maire, quartier centre Nord-Est
Permanences : tous les lundis de 18h30 à 
19h30, à la mairie annexe Ambroise-Croizat, 
2, rue Ambroise-Croizat. 
c-assogba@villejuif.fr

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 : g-bulcourt@villejuif.fr

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 : c-achouri@villejuif.fr

ÉLUES NATIONALES
Sophie Taillé-Polian
Sénatrice du Val-de-Marne
Contact : s.taille-polian@senat.fr

Albane Gaillot
Députée de la circonscription
66, rue Marcel Grosmenil  
Contact : albane.gaillot@assemblee-
nationale.fr

ÉLUE DÉPARTEMENTALE
Flore Munck
Conseillère départementale  
du Val-de-Marne
Contact : flore.munck@valdemarne.fr

Carnet d’avril 

Naissances
Nelya El Habib ; Hortense Biard ;  
Arthur Ferdmann ; Nolan Guerra ;  
Lou Symphor ; Riham Goulamaly 

Dandjee ; Sifax Bachiri ;  
Kelyannah Marion Hostellet ;  

Ambre Castillo ; Sarvini Sritharan ; 
Yvanna Ebengo Wipa ; Naël Sid ; 
Kendrick Estevao ; Hugo Bacchi ;  

Ezra Amsellem ; Nayssa Diambou ; 
Maténingué Keita ; Tina Turchin ;  

Niya Diakite ; Niya Ouesseini ;  
Léna Calmeil ; Maryam Traore ;  

Khadija ; Quentin Severien

 
Mariages

Ghoffran Masto & Hassan Khanafer ; 
Marie-Laure Issoulié & Guillaume 

Lavergne ; Djogy Sambo & Youva Taleb ; 
Mallory Mattmuller & Rodolphe Bedel ; 

Bija Sun & Raphaël Robert ;  
Drusille Tikombouo Nougang & Cédric 

Binyam Binyam

Décès
Michel Pouillié ; Renée N’Guela ; 

Fabienne Leprince; Mohamed Ourtaci ; 
Nicole Jurand ; Zamir Warakhwala ; 

Jean-Michel Rigambert ;  
Gérard Acknin ; M. Moreau ;  

Mohammed Dahaoua ; D. Bellenger

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

Une question,  
un constat ?
Une question,  
un constat ?

ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81
ALLO PROPRETÉ
01 45 59 20 81

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

Toutes 
les infos
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lundi 6
Férié

mardi 7
Salade de lentilles vinaigrette 
maison aux échalotes
Boulettes de soja safranée
Purée de haricots verts
Chanteneige
Flan nappé caramel

mercredi 8
Céleri rémoulade
Sauté de veau VF au jus
Blé BIO
Gouda à la coupe 
Compote pomme fraise

Jeudi 9 
Concombre bio sauce fromage 
blanc ciboulette
Ravioli au saumon
Petit suisse aromatisé BIO
Pêche BIO

Vendredi 10
Carottes râpées BIO et 
vinaigrette maison au miel
Filet de colin sauce basquaise
Epinards BIO à la crème
Camembert à la coupe
Nectarine

lundi 13
Salade de pâtes à l’indienne 
(tortis tricolores, mayonnaise, 
poivrons, curry)
Rôti de dinde LR au jus
Courgettes BIO persillées
Yaourt aromatisé
Abricots

mardi 14   
Betteraves bio vinaigrette 
maison au persil
Sauté de bœuf RAV  
sauce goulasch
Macaronis
Brie BIO
Pomme BIO

mercredi 15  
Salade iceberg vinaigrette 
maison au basilic
Saucisse de volaille au jus
Pommes de terre vapeur  
au persil
P’tit Louis
Cocktail de fruits au sirop

jeudi 16  
Salade de pois chiche feta  
et vinaigrette citron
Fallafels de pois chiche  
sauce tzatziki
Riz et ratatouille
Eclair au chocolat

vendredi 17 
Cœur de palmier  
vinaigrette citron
Filet de merlu  
sauce au beurre blanc
Boulgour bio
Emmental à la coupe
Banane BIO

lundi 20 
Tomate BIO vinaigrette
Normandin de veau au jus
Carotte BIO persillées
Yaourt aromatisé
Semoule au lait

mardi 21 
Salade 4 saisons (concombre, 
carotte, maïs, tomate) 
vinaigrette maison
Brandade de poisson
Fromage à tartiner Le carré
Compote pomme abricot

mercredi 22  
Radis et beurre
Chili végétarien  
(haricot rouge, oignon, ail, 
poivron, maïs, tomate)
Riz
Tomme blanche à la coupe
Pêche BIO

jeudi 23 
Œuf dur mayonnaise
Couscous boulette d’agneau, 
merguez et légumes
Semoule BIO
Yaourt bio nature + sucre
Banane BIO

vendredi 24 
Pastèque
Filet de colin  
sauce romarin citron
Chou-fleur au persil 
Mimolette à la coupe
Quatre quarts

lundi 27 
Salade de blé, avocat et maïs 
vinaigrette maison échalotes
Rôti de veau VF  
sauce provençale
Haricots verts BIO persillés
Fromage blanc nature + sucre
Pomme

mardi 28  
Taboulé aux légumes
Steak de soja
Purée de carottes
Coulommiers à la coupe
Abricots

mercredi 29  
Concombre BIO  
vinaigrette à la menthe
Carbonara de volaille
Coquillette
Petit moulé nature
Crème dessert chocolat

jeudi 30  
Carottes râpées bio vinaigrette 
maison à la ciboulette
Sauté de dinde LR  
sauce curry doux
Lentilles BIO
Yaourt BIO arome abricot
Purée de pomme BIO

vendredi 01 
Salade piémontaise
Nuggets de poisson 
Brocolis sauce tomate
Edam à la coupe
Nectarine

DU 6 AU 10 JUIN 

DU 20 AU 24 JUIN  

DU 13 AU 17 JUIN  

Qu’est-ce qu’on mange ?

Tout savoir  
sur la 

restauration 
scolaire

Pancakes
✓ Une banane 
✓ 70g de farine 
✓ 30g de lait 
✓ 4g de levure 
✓ 120 g de farine

❶ À l’aide d’une fourchette, 
écrasez une banane en purée. 
Mélangez-la avec un œuf. 
❷ Faites chauffer une poêle à 
feu moyen
❸ Ajoutez au mélange 
œuf-banane, 70 g de farine, une 

pincée de sel, 4g de levure et 
30g de lait. Mélangez de 
nouveau jusqu’à obtention 
d’une pâte lisse. 
❹ Lorsque la poêle est bien 
chaude, badigeonnez-la d’un 
peu de matière grasse puis 
déposez une louche de pâte 
d’un centimètre d’épaisseur, 
cuire le pancake 1 minute 
environ de chaque côté. 
❺ Une fois le tout cuit, 
agrémentez vos pancakes avec 
du chocolat, du sirop d’érable 
ou des fruit frais. Bon appétit !

En 3 coups 
de cuillère 
à pot !
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Végétarien

Locavore

RAV
Race à viande

DU 27 JUIN AU 01 JUILLET 
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V ll ju
Photo, témoignage, avis, idée  
de sujet : envie de participer  

à votre magazine ?  
Envoyez un petit mail  

à VNV@villejuif.fr

ÉVÉNEMENT

Toute la presse en parle !
Vous avez été 3 200 à découvrir l’info sur 
notre Facebook : Villejuif, avec le soutien  
du Territoire et des communes voisines, 
poursuit l’État en justice. L’objet de la colère : 
la décharge à ciel ouvert du fort de la 
Redoute aux Hautes-Bruyères. L’information 
n’est pas passée inaperçue dans la presse 
locale et nationale. 94 citoyens, Actu 
Val-de-Marne, Les échos, L’Humanité, Le 
Parisien se sont notamment emparés du 
sujet. Pierre-Garzon, le maire de Villejuif 
s’est aussi exprimé en duplex sur BFM Paris. 
L’AFP a diffusé une dépêche qui a été reprise 
par de nombreux titres de presse gratuits 
comme Yahoo Infos ou 20 minutes. Pour en 
savoir plus sur cet enjeu de santé publique, 
rendez-vous page 7 de ce numéro.

L’oiseau prend la pose
@squishy_muffin974 se brossait les dents quand il a 
entendu par hasard des « cui-cui » qu’il ne recon-
naissait pas… Et quelques instants plus tard, voici 
une belle photo de mésange à longue queue prenant 
la pose pour Instagram! Un grand merci à lui pour 
ce bel exemple de #NatureEnVille.

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

   Dans  
 les medias 

   Sur les 
réseaux

10 MAI

6 mois de grève pour  
les maîtres-nageurs 

Depuis octobre dernier, les 
maitres-nageurs des 9 piscines 
intercommunales du Grand-Orly 

Seine Bièvre organisent des grèves 
tournantes pour protester contre la 
nouvelle organisation du travail liée à 
l’application de la loi sur les 1607 heures.

On vous répond ! Le samedi 30 avril marquait la réouverture du 
parc Pablo-Neruda après plusieurs mois de travaux. Vous avez été 
nombreux à nous interroger sur la non-rénovation de l’une des aires 
de jeux et du bac à sable, ainsi que des toilettes du parc. Pas d’inquié-
tude, ces espaces n’ont pas été oubliés ! Les travaux sont prévus lors 
d’une 3e phase, début 2023.

Vous nous avez 
posé la question 

sur Facebook …
Vu sur  
Insta !

13 MAI

Villejuif adopte  
le permis de louer

Le Conseil municipal de Villejuif a 
validé la mise en place d’un permis  
de louer afin de lutter contre l’habitat 
indigne. La location de certains  
biens sera conditionnée à une 

autorisation préalable, avec une  
inspection des services d’hygiène.

La décharge à ciel ouvert 
du fort de la Redoute  
aux Hautes-Bruyères.
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Le labyrinthe flèché  ✒ par Anaëlle Imbert 

À partir de 10 ans Retrouvez chaque mot en rapport avec la fête de  
la musique à Villejuif. Une fois la grille complétée, découvrez le mot mystère  
correspondant à l’image centrale grâce aux cases numérotées !

Photomystère 

C ette carte postale représente 
la rue de la Pompe (actuelle 

rue Henri-Barbusse), vers 1905. Trois 
cheminées sont visibles dans le paysage.

TROIS INDICES
N°1 :  cette industrie a un lien  

avec la nature du sol.
N°2 :  les travaux du baron Haussmann  

à Paris ont favorisé le 
développement de cette industrie. 

N°3 :  les familles Boinet, Soutan, Leblanc 
ou Garas étaient parmi les 
principaux exploitants de ces sites.

  A vous
de jouer

Aidez-vous des trois 
indices ci-dessous et  
trouvez l’activité mystère. 

Retrouvez tous les 
résultats de vos 

précédents jeux VNV 
sur villejuif.fr. 




