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S’évader,
se ressourcer et
rompre l’isolement !

haque année, ce sont
près de 40 % des Français
qui ne peuvent partir en
vacances faute de
ressources. Pourtant, le droit
aux vacances pour tous est
inscrit dans la loi depuis
1998 ! Partir en vacances est
un moment important qui
permet de s’évader du
quotidien, de se ressourcer,
de rompre l’isolement.
Partir en vacances, notamment pour les familles les
plus modestes, est un
marqueur social fort,
c’est un projet vecteur
d’autonomie, de confiance
en soi et d’assurance.
Raison pour laquelle, de
longue date, la municipalité
a fait du droit aux vacances
pour tous, une question
capitale en proposant une
programmation estivale qui
s’offre au plus grand nombre.
C’est le cas encore cette
année, avec la deuxième
édition de Villejuif Respire !
Plus de 200 animations
dans tous les quartiers
de la ville, des concerts, des
sorties en famille, et des
rendez-vous incontourFlashez les
QR codes dans
les pages pour
plus d’infos
en ligne.
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nables comme le piquenique, bal et feu d’artifice de
la fête nationale, qui aura
lieu cette année le 13 juillet
au parc des Hautes-Bruyères.
Les traditionnelles
sorties à la mer sont de
retour avec trois destinations et deux fois plus de
départs programmés. Afin
d’attirer toutes les familles,
même les plus modestes,
les tarifs ont été revus à la
baisse. 3,50 euros par adulte
seulement et gratuit pour
les enfants !
Enfin, l’offre de colonies
de vacances pour les petits
et de mini-séjours pour les
adolescents a été, elle aussi,
élargie. C’est le sens de
notre adhésion au réseau
partagé de centres de
vacances VVL, adopté lors
du conseil municipal en mai
dernier.
Un immense merci à tous
les services municipaux qui
ont mis les bouchées
doubles pour vous proposer
cette programmation.
Profitez de vos vacances !  
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Villejuif Respire :
un été de festivités !
Villejuif Respire vous accompagne tout l’été jusqu’au
3 septembre. Dans chaque quartier de la ville, de
nombreuses activités : des cinémas en plein air,
du sport, des loisirs... animeront vos vacances.
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En debat
© GETTY IMAGES
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50 ° en
2050 ?

Peut-on encore
sauver la planète ?
En 2022, la situation est paradoxale. Les effets du dérèglement
climatique sont réels. La canicule précoce de cette année
pourrait même faire penser que la crise s’aggrave. Et pourtant,
les experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) affirment que la portée positive de
nos actions est déjà tangible.

L

Delphine Trochet, villejuifoise
chargée de Recherche en génétique

✒ par Marie-Pierre Grassi

es raisons de croire que nous pouvons encore extrêmes météorologiques exposent des millions de persauver la planète sont là. Depuis 2015, nous sonnes à une insécurité alimentaire et hydrique, notamadmettons que, pour atteindre l’objectif de limiter la ment en Afrique, Asie, Amérique latine, dans les petites
hausse des températures à 1,5 %, nous devons îles et en Arctique. Pourra-t-on faire machine arrière ? En
réduire de 45 % les émissions de gaz à effet de serre avril 2022, les experts estimaient que les prochaines
d’ici 2030. Et nous avons progressé. Nous disposons années seraient décisives. « Notre évaluation, explique
de solutions applicables à tous les secteurs : agricul- Debra Roberts, coprésidente du Groupe de travail II du
ture, industrie, transports, construction. Par exemple, GIEC, montre clairement que, pour relever ces différents
les techniques permettent de bâtir, sous presque défis, tout le monde – gouvernements, secteur privé, sociétous les climats, des immeubles à consommation té civile – doit œuvrer de concert ». À Villejuif, la lutte
énergétique nulle. D’un autre côté, la multiplication contre le réchauffement climatique est une cause de predes vagues de chaleur, des sécheresses et des inon- mier ordre depuis le début du mandat et va s'intensifier
dations ont, d’ores et déjà des répercussions. Ces sous l'impulsion directe du Maire, Pierre Garzon.
4

« On va se convaincre que
c’est possible. J’attends un
geste qui rende la tarification
ferrovière plus attractive. Pour
aller d’ici à Nice, l’avion est
moins cher et plus rapide… »
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-23%

en 2021 par rapport
à 1990, des émissions
de gaz à effet
de serre en France

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

Cyprien Verseux,
directeur du laboratoire de microbiologie
spatiale appliquée à l’Université
de Brême (Allemagne)

Que l’on me pose la
question de savoir si on
peut sauver la planète
pourrait surprendre, car
je travaille à explorer
d’autres planètes que la
nôtre. Après avoir étudié
les biotechnologies à Villejuif, à l’école Sup’Biotech,
je les applique aux futures
missions sur Mars :
je cherche comment
plantes et microbes
pourraient nous aider
à produire sur place de
l’oxygène, de la nourriture
et d’autres ressources
nécessaires à notre survie.
Cela rendrait ces missions
plus durables. Je voudrais
donc clarifier ceci : Mars
n’est pas une alternative
à la Terre. Elle serait
fascinante à explorer et
certains pourraient même
y vivre, mais elle restera
bien plus hostile que notre
planète d’origine. Peut-on

« Si on ne pouvait pas
sauver la planète, ça
voudrait dire que je
ne peux pas y vivre
avec les enfants que je
souhaite avoir. »

© GAËLLE LEBRUN

© LAURENCE HONNORAT

«On peut sauver la
planète. Il y aura
des séquelles ; si on
agit vite elles
seront moins
profondes. »

sauver cette dernière ? Je le
crois. Le spatial pourrait y
contribuer : les contraintes
sur Mars nous forcent à
trouver comment produire
des ressources à partir
de dioxyde de carbone
(abondant là-bas) et de
roche, et à tout recycler
avec une extrême efficacité.
Les avancées technologiques peuvent aider, donc.
Elles ne suffiront pas :
nous devons, évidemment,
changer en profondeur
la société humaine. Je
suis persuadé que nous y
arriverons. Je me demande
simplement combien
d’espèces il restera alors.
Chaque année compte.
Immensément.

Maloé Lebrun,
élue au Conseil municipal
des enfants,
école Simone-Veil

Si nous voulons sauver la planète, nous avons
besoin d’idées. Les enfants
pourraient s’envoyer des
messages. On écrirait par
exemple à un Conseil en
Afrique, pour demander
comment faire. Ici, il y a
des choses qui sont bien.
À l’école, dans les toilettes
et les couloirs, la lumière
s’éteint toute seule dès
qu’on sort. Le climat, la
pollution, on en entend
parler beaucoup mais il
faudrait que les enfants
soient aidés davantage
pour lutter. Pour les
pique-niques de l’accueil
de loisirs, je préfèrerais
des sacs de chips réutilisables, des bouteilles en
verre ou en métal. Je
voudrais changer
certaines choses : par
exemple, les lavabos qui
marchent en appuyant sur
un bouton. Si je veux juste

me rincer les mains, il y a
trop d’eau. Je pourrais
fermer le robinet moimême. Au Conseil
municipal des enfants,
nous avons échangé
avec les personnes de la
cantine, mais ça n’aidera
pas pour le climat. On
nous demande de prendre
de tout « pour goûter ».
Or nous savons déjà ce
que nous n’aimons pas, et
nous le laissons… Cette
nourriture va à la poubelle,
alors qu’elle est produite,
transportée, cela gaspille
de l’énergie ! Nous aimerions contribuer à réduire
le volume des déchets.
Utiliser moins de matériel
dans certaines activés
est possible. On jette des
feuilles presque neuves,
des pinceaux devenus
inutilisables parce qu’ils
ont été mal lavés…
J U I L L E T/AÔ U T 2022
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Des patrouilles
quotidiennes pour
surveiller votre
domicile : c’est
"tranquilité vacances"

© LUCIE CUBIN

Avant de prendre la voiture
ou de piquer une tête dans
la grande bleue, il y a quelques
bons gestes à ne pas oublier
pour des vacances réussies.

TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez l’esprit tranquille !

Vacances
sereines :
nos conseils

Opération tranquillité
vacances

Bouches d’incendie

6

Renseignements : 01 86 93 33 30 - Police municipale,
29 rue Georges-Le-Bigot

30 000€

75 000€
d’amende pour
la détérioration
d’une bouche
incendie
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d’amende pour
un rodéo en ville

©DR

©DR

Avec les fortes chaleurs, il est
important de se rafraîchir. Cependant,
les ouvertures sauvages des bouches et
poteaux d’incendie sont interdites.
Cette pratique illégale peut avoir des
conséquences pour l’approvisionnement d’eau pour les sapeurs-pompiers
et peut causer de graves accidents
compte-tenu de la violence du débit
d'eau. Pris sur le fait, le prix de
l’infraction est de 38 euros. En cas de
détérioration, le délit est puni par la
loi jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et
75 000 € d’amende. Envie de vous
rafraichir ? Rendez-vous dans les
parcs et jardins de la ville.

La Police municipale s’occupe de surveiller votre domicile
pendant votre absence. Des patrouilles sont organisées et
vous êtes immédiatement prévenu en cas d’anomalie constatée. Comment en bénéficier ? Il suffit de faire une demande au
poste de police municipale, au moins 2 jours avant votre départ, avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un
formulaire de déclaration disponible sur le site villejuif.fr dans
la rubrique Cadre de vie / Protéger son domicile. Il est également possible de faire sa demande directement en ligne.

Lutter contre les rodéos urbains
En ce début de l’été, les rodéos urbains sont de plus en
plus fréquents à Villejuif. Pour lutter contre ces nuisances
sonores, la Police municipale et la Police nationale vont
réaliser conjointement plusieurs opérations pour arrêter
ces pratiques dangereuses. Pour rappel, les rodéos
urbains sont des délits punis par la loi allant jusqu’à deux
ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Actualités

SUR LA ROUTE

Passez au garage

Initiation aux gestes
qui sauvent pour les
animateurs de la
Ville, le 17 juin à
l’école George-Sand.

© ALEX BONNEMAISON

Les départs sur la route seront nombreux
cet été, mais avez-vous pensé à faire
réviser votre véhicule ? Afin d’éviter tous
types de risques, il est recommandé
de faire contrôler son véhicule en
se rendant chez le garagiste. De l’état
des pneus aux plaquettes de frein, en
passant par le niveau d’huile et le liquide
de refroidissement, aucun
élément n’est à négliger.
Attention, les garagistes
conseillent de s’y
prendre le plus
tôt possible.

SECOURISME

Les bons réflexes

SANTÉ

Trousse de secours
zéro risque
Pour Maxime Rozès, médecin généraliste au centre
de santé Pierre-Rouquès, les éléments à ne pas
oublier dans sa trousse de secours de vacances sont
des compresses et du désinfectant pour pouvoir
désinfecter quelconques plaies. Côté médicaments,
du paracétamol afin de soulager les maux de têtes,
des médicaments contre la diarrhée ou soluté de
réhydration orale pour les enfants de moins de deux
ans ainsi que des antiémétiques pour soulager
nausées ou vomissements.

Thierry Caffier, assistant de formation sauveteur secouriste au travail, nous rappelle les gestes à adopter en cas de problème. Si vous
rencontrez une personne en danger, les maîtres mots sont : protéger,
examiner, alerter et secourir. En effet, avant d’alerter les secours, il
faut se protéger soi-même en enfilant, si on en a la possibilité, un
masque, des gants, mais aussi protéger la victime en sécurisant l’environnement. Afin de communiquer les informations nécessaires
aux secours il faut examiner l’état de la victime et alerter les services
d’urgence en contactant le 15 (Samu), le 18 (les pompiers), le 17 (la
police) ou le 112 (numéro européen). Le 114 est un numéro d’appel
d’urgence permettant aux personnes sourdes et malentendantes
d’alerter les services de secours. Une fois les secours prévenus on
peut alors secourir la victime si l’on en a les capacités.

Si vous souhaitez vous former aux gestes qui sauvent des formations
payantes existent, vous pouvez vous y inscrire en contactant la Croix-Rouge
de Villejuif au 01 46 77 09 00.

AU BORD DE L’EAU

Se baigner
sans danger

Fournitures gratuites
pour 3 500 écoliers
© DR

En bord de mer, dans un
lac ou dans une piscine, le
danger est partout. Voici
alors quelques conseils
pour éviter les accidents :
s’assurer de votre
niveau de natation ainsi
que celui de vos proches.
Il existe des stages
d’aisance aquatique, au
stade nautique
Youri-Gagarine.
avant de vous baigner
prévenez un proche et
privilégiez les zones de
baignades surveillées.
Proscrire les zones
interdites à la baignade.

RENTRÉE SCOLAIRE

ne laisser pas vos
enfants se baigner seuls,
accompagnez-les ou
désignez un adulte
responsable de leur
surveillance.
Stages d'aisance
aquatique proposés en
juillet par Villejuif
Natation aux enfants et
adultes. Gratuits sur
inscription :
directiontechnique.
vnatation@gmail.com

« Pour votre enfant, un sac sera distribué
le jour de la rentrée contenant stylos, crayons,
gomme, feutres, paire de ciseaux et dictionnaire. »
Pierre Garzon, maire de Villejuif

J U I L L E T/AÔ U T 2022
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Actualités
SPORTS CO

Nos champions !

L’USV
Roller-Rink-Hockey
☛ Champions de France
de Nationale 2 - Montée
en Nationale 1 – Elite !

www.usv-roller.com

Élections législatives

L’USV Volley

☛ M15 F en 4 x 4 :
1ères de leur championnat
départemental, Championnes
interdépartementales.
L’équipe termine
la saison invaincue !

Les 12 et 19 juin derniers avaient lieu les élections
législatives. Sophie Taillé-Polian est élue députée de
la 11e circonscription du Val-de-Marne avec 64,13%
des suffrages contre 35,87% pour Erwann Calvez,
candidat Ensemble !

www.villejuif-volley.fr

L’USV Foot

☛ Les U13 sont
Champions de France !
☛ Les seniors sont
Champions de France
de Régionale 2 et
montent en Régionale 1 !

©LUCIE CUBIN

Les clubs sportifs
villejuifois sont au top
cette année ! Certains
ont particulièrement
réussi leur saison. Sur
le podium, ça roule,
ça saute et ça drible !

RÉSULTATS

RÉSULTATS

L'USV Roller Skating
à son meilleur
niveau! Bravo!

©ALEX BONNEMAISON

Élections législatives

Dimanche 12 juin :
Nicole Florence : 0,39%
Les 12 et 19 juin derniers avaient
lieu lesNetto
élections
1er tour
Pedro Guanaes
: 0,25%
législatives.
Sophie
Taillé-Polian
est
élue
députée
Sophie Taillé-Polian : 49,11%
Namunayao Mwana-Kusu : 0%
de Calvez
la 11e :circonscription
du
Val-de-Marne
avec
Erwann
23,63%
Dany-Laure
Lavillette
: 0%
64,
1
3%
des
suffrages
contre
35,87%
pour
Erwann
Martina Gabelica : 8,75
Abstention : 55,72%
Calvez,
candidat
Ensemble
!
Mahrouf Bounegta : 5,33%
Dimanche 19 juin :
Sarah Milamon : 3,48%
2e tour
Maryvonne Rocheteau :3,36%
Jean Couthures : 2,55%
Jocelyn-Pierre Rosaz : 1,39%
Christine Mazurier : 1,26%
Zahra Ait Ouali : 0,51%

FOOT

Capitaine flamme

Silly Diako, 30 ans, capitaine de l’équipe senior est artisan de la
montée historique de l’US Villejuif. Le club évoluera en Régionale 1 la
saison prochaine, son plus haut niveau jamais atteint.Flamboyant sur le
terrain, modeste à l’interview, Silly Diako associe Joachim Sumbula, vicecapitaine et défenseur central, et tous les autres joueurs à la montée en R1 :
« Beaucoup sont de Villejuif ou Villejuifois de cœur comme le coach, Fabien
Hely, qui habite Amiens ! On a une équipe jeune, qui aime le ballon et se
donne à fond pour le maillot avec la rage de vaincre. » Ça a donné des scores
fleuves, tel ce 6-1 pour finir le championnat. Latéral au club, président de
l’association 94e Rue à Villejuif, l’enfant du quartier Pasteur la joue
résolument collectif et solidaire. Et avec flamme dans les vestiaires pour
motiver ses troupes, « demain, on pourrait aller jusqu’à gratter la Ligue 2 ! »
« C’est une saison historique, tout court. Pour l’équipe 1, mais aussi pour nos
moins de 13 ans qui sont champions de France ! » s’enthousiasme Youssef
Mountabih, Président de l’USV Football.

8

Suivez l’USV Football sur les réseaux sociaux : usvillejuiffootball
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Dernier match de
la saison au stade
Louis-Dolly le 5 juin.

Sophie Taillé-Polian :
8 080voix - 64,13%
Erwann Calvez :
4 519 voix - 35,87%
Abstention : 57,29%

Actualité
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Les chantiers
de l’été
Rue du Docteur Pinel

Fermée à la circulation.
Déviation mise en place
par la rue CamilleDesmoulins.

2

Rue de Chevilly

Travaux de réfection de
la voirie aux abords de
l’école Marcel-Cachin.

3

Rue Pottier

Aménagement de ralentisseur pour lutter contre
les vitesses excessives

4

Rue de Chevilly/
angle Fernand Léger

Aménagement d’un
plateau surélevé et mise
aux normes PMR pour
sécuriser l’entrée de
l’école Marcel-Cachin.

5

Rue Jean Lurcat

Mise en double sens
de circulation entre le
numéro 1 et le passage
Dupont. La rue reste en
impasse du côté boulevard Maxime-Gorki.

6

Rues Sainte Colombe/
Auguste-Delaune

Travaux de réfection
de la voirie.

7

Rue des Guipons

Travaux de réfection
de la voirie.

Des travaux de voirie
et d’aménagement
de 3 cours d’école
sont programmés.
Retrouvez-les
sur cette carte.

3
7

1
10

8

8

Eglise Saint-Cyr
Sainte-Julitte

Fin des travaux
de rénovation.

9

2

5
4

11

Cour d’école
Henri-Wallon

Suppression de bitume,
plantations d’arbustes
et de végétaux, création
d’une piste de course
dessinée, création
d’estrades et terrasses
en bois, implantation de
jeux d’eau, etc.

6

10

Cour d’école
Irène Joliot-Curie

Suppression de bitume,
réhabilitation du potager
de l’accueil de loisirs.

11

Cour d’école PaulVaillant-Couturier

Dépose de grilles pour
agrandir la cour et rendre
accessible une partie des
espaces verts pendant la
récréation.

CENTRE-VILLE

La façade de
l’église se dévoile
Commencés en novembre,
les travaux de rénovation
de l’église Saint-Cyr SainteJulitte touchent à leur fin.
L’objectif : rénover la façade
ouest de l’édifice et le porche,
restaurer les vitraux abîmés,
permettre l’éclairage du
clocher et mettre en place une
protection complémentaire
anti-pigeons. Ces travaux
ont été réalisés sous le

© D.R.

1

5

Votre plan interactif
sur villejuif.fr

contrôle des architectes des
bâtiments de France. Coût de
l’opération : 945 000 € dont
la moitié financé par la Ville.
J U I L L E T/AÔ U T 2022
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Actualités

CONSULTATION CITOYENNE

Bienvenue au
jardin Jeanne et
Paulette Nardal

Les urnes ont parlé ! Avec 345
votant·e·s, le nouveau jardin dit
« des flûtes », inauguré le 18 mai
dernier, portera le nom de Jeanne
et Paulette Nardal. Ces deux
sœurs, femmes de Lettres, nées en
Martinique au début du 20e siècle,
ont posé les bases du mouvement
de la négritude en défendant la
culture noire et la fierté des peuples
afro-descendants. Elles furent parmi
les figures intellectuelles les plus
importantes de la cause noire. Élevées
dans le milieu bourgeois martiniquais, elles suivent les pas de leur
père, l’ingénieur Paul Nardal, premier
Martiniquais noir à obtenir une
bourse pour étudier à la Sorbonne.
Elles deviennent les premières
femmes noires à étudier dans la célèbre université parisienne. Jeanne y
étudie la littérature alors que Paulette
en sort diplômée en anglais.

On y va ?

Jardin Jeanne et
Paulette Nardal
34, avenue du Président
Salvador-Allende

MUSIQUE

Harpe
villejuifoise

L’association Harpo Mélusine regroupe une dizaine d’élèves
des Conservatoires de Villejuif et du Kremlin-Bicêtre. Du 23
au 29 juillet, ils représenteront Villejuif et la France au prestigieux festival World Harp Congress à Cardiff. En septembre
dernier, l’association avait lancé une campagne de dons
pour financer leur voyage. Après de nombreux concerts,
actions et animations auprès des écoles, c’est chose faite !
Soutenu par les Villes de Villejuif et du Kremlin-Bicêtre ainsi que par les habitants, l’ensemble de harpe
se rendra au célèbre festival rassemblant les
plus grands professionnels de l’instrument.
« C’est un événement qui a lieu tous les trois
ans. Nous avons été sélectionnés parmi 500
candidatures d’artistes professionnels pour
participer. C’est une super expérience pour
nos jeunes artistes ! » explique Sonia Vassout,
trésorière de l’association Harpo Mélusine.

©LUCIE CUBIN

Suivez leurs aventures sur Facebook
@HarpoMelusineHarpEnsemble
et sur instagram @harpo_melusine
10
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SOLIDARITÉ

Recherche bénévoles
à l’hôpital

L'association Les blouses roses
recherche des bénévoles à
l’Institut Gustave-Roussy
(secteur pédiatrie et adultes) et
à l’hôpital Paul-Brousse, pour
les personnes âgées. Votre
mission : écouter, réconforter,
distraire les patients et apporter
un peu de joie dans un quotidien ponctué de soins. Vous
avez entre 18 et 75 ans ? Vous
êtes disponible une demi-journée par semaine, très régulièrement, pour proposer des
activités manuelles dans les
salles d’attente, du chant, des
jeux et autres coloriages ?

Contactez Marie Voisin au
06 25 68 64 19 pour rejoindre
l’aventure philanthrope des
blouses roses.

« J’ai 26 ans de
bénévolat à mon actif
à Gustave-Roussy. Nous
sommes là pour le plaisir,
pour écouter. Nous avons
des formations, nous ne
sommes jamais seuls.»
Marie Voisin,
responsable des blouses roses
adultes, ancienne infirmière

Actualité

SORTIE
D’AUTOMNE

© SYLVIE GRIMA

Comme des
princes.se.s

STREET ART

Fresque
engagée
sur la RD 7

«

Jamal Junior,
devant le portrait
de son grand-père,
le long de la RD7.

Inauguration des portraits de
Nelson Mandela et de Mumia
Abu-Jamal, détenu depuis 40 ans
dans les geôles états-uniennes,
le 4 juin dernier.
✒ par Éric Guignet

C’est magnifique ! », lâchera Jamal Junior
posant le poing levé devant le portrait
de Nelson Mandela. Plus avant, le petit-fils Villejuifois.e.s et élu.e.s. « Mumia est un
de Mumia Abu-Jamal découvrait avec la prisonnier politique aux États-Unis. Sa santé
même émotion le portrait de son grand-père, s’est particulièrement dégradée après 40 ans
côté pair de la route départementale 7. La d’incarcération, ceci impose que la mobilisation
présence de Jamal Junior, celle des membres soit axée sur l’objectif de sa libération immédiate »,
de Libérons Mumia !, le collectif français de a lancé Jacky Hortaut, l’un des animateurs
soutien à Mumia Abu-Jamal, a donné une de Libérons Mumia ! Jamal Junior qui a
résonnance particulière à l’inauguration de fait entendre à l’assistance un message
la fresque monumentale de 1000 m², de part enregistré de son grand-père, en français :
et d’autre de la rue de Paris.
« Mes amis de Paris, merci pour cet honneur !
« C’est qui Mumia ? » L’événement a permis C’est Mumia Abu-Jamal. » Déjà citoyen
aussi, le 4 juin dernier, de rafraîchir la d’honneur de la Ville, Mumia, son petitmémoire des plus jeunes…Condamné fils a assuré qu’il viendrait vivre en France
injustement à la peine capitale en 1982 pour quand il sera libre… Sur les rampes de la RD7,
le meurtre d’un policier blanc, le journaliste l’œuvre signée par les quatre street-artistes
afro-américain Mumia Abu-Jamal a passé Artis, Meushay, Nebay et Tore, relève
30 ans dans les couloirs de la mort avant résolument de l’art militant, écologique,
que sa peine ne soit commuée en prison solidaire et pacifique. Terminée en juillet
à vie, en 2011 : « Grâce à une mobilisation 2021, elle a été complétée plus récemment
internationale d’une ampleur exceptionnelle, le par trois fresques réalisées par les élèves de
combat pour la libération de Mumia Abu-Jamal l’École municipale des Beaux-arts. Tiens, on
est devenu le symbole de la lutte contre la peine s’arrête côté impair de la route et relève une
de mort, cette survivance d’un autre temps dont citation-message de Nelson-Mandela, luiVictor Hugo nous rappelait qu’elle était un signe aussi citoyen d’honneur de Villejuif : « Une
spécial et éternel de la barbarie », a souligné le tête bien faite et un bon cœur forment toujours une
maire, Pierre Garzon, devant de nombreux formidable combinaison. »

À Villejuif, un
peu plus de 300
seniors participent chaque année aux sorties
d’automne. Vous êtes retaités ou vous
avez plus de 60 ans ? Il est déjà
l’heure de s’inscrire aux prochaines
escapades qui auront lieu mardi 27 et
jeudi 29 septembre prochains au
Château de Condé, sur la route du
Champagne : visite guidée, déjeuner
dans les salles du château, après-midi
dansant et flânerie dans le parc.

Tarif : 16 euros. Départ en car depuis
le métro Léo-Lagrange à 7h30 et retour à
Villejuif à 19h30.
Inscriptions du 29 août au 21 septembre.
SMR. 155, rue Jean- Jaurès. 01 86 93 32 20

HOMMAGE

Roger Martin :
le dernier des Castors
C’est avec une grande
tristesse que nous avons
appris le 4 juin, le décès de
Roger Martin, à 93 ans. Né
en 1929, ce commerçant a
vécu une grande partie de sa
vie à Villejuif où il a tenu une enseigne de cycles et cyclomoteurs, durant 3O ans. Amateur
de sport, il s’est également investi dans le
monde associatif, sur les terrains de foot puis
avec l’association villejuifoise de cyclotourisme. À 14 ans, certificat d’études en poche,
il travaille dans l’imprimerie puis rentre
comme apprenti tourneur fraiseur à la Compagnie Française d’Aviation puis chez Renault,
où il grimpera les échelons pendant 15 ans. Il
y sera le plus jeune ouvrier professionnel qualifié. En 1951, il rencontre Odette. Avec 16
autres familles, ils formeront un collectif de
Castors rassemblé par le Père Christian Roussin. Ils passeront 80h par mois durant trois
ans à construire leurs maisons. Un projet pharaonique qui offrira à la ville un nouveau
quartier : l’allée du Sapin Bleu. De l’union
d’Odette et Roger sont nés deux enfants JeanYves et Philippe, 5 petits-enfants et 7 arrières
petits-enfants.
J U I L L E T/AÔ U T 2022
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MÉTRO

Regard d’enfants

Les petits Villejuifois de l’école
Marcel-Cachin ont participé cette
année au programme Au fil des
rails 2022, autour du Grand Paris
Express, avec le CAUE 94, et la RATP.
À cette occasion, ils ont réalisé une
maquette de la future station de
l’Institut Gustave-Roussy sur la
ligne 14, avec une architecte. Elle a
été exposée au mois de juin à la
Fabrique du métro à Saint-Ouen
(93) avec 7 autres œuvres
miniatures. L’exposition arrive à
Villejuif à la rentrée.

À PIED

Ça marche !

Du 1er juillet eu 29 août l’avenue de
Stalingrad devient une zone sans
voiture des numéros 4 à 8.
Terrasses, exposition sur le zéro
déchet, végétalisation…
venez en profiter entre ami.e.s ou
en famille, à pied ou à vélo !
COVOITURAGE

Roulez groupés

Abonnés Navigo mensuel, annuel
et imagine R, pensez au
covoiturage ! Grâce à votre pass,
vous pouvez faire 2 trajets de 30
km par jour gratuitement.
Comment ça marche ? Connectezvous à votre compte sur le site
Île-de-France Mobilités.
www.iledefrance-mobilites.fr
12
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MARCHE EXPLORATOIRE

La rue
pour tous

Les travaux sur la voie publique
dépendent, selon les cas, du
Grand-Orly Seine Bièvre ou du
Département. La Commission
communale pour l’accessibilité (CCA)
a organisé, mercredi 9 juin, une
marche entre le centre de rééducation professionnelle Paul et Liliane
Guinot et le centre de santé Pasteur
pour analyser le trajet régulièrement
emprunté par des personnes
malvoyantes ou non voyantes.
Grégoire Guillot, instruteur de
locomotion, leur apprend à être
autonomes lorsqu’elles se déplacent
dans la ville. « Dans l’inconscient
collectif, si on n’y voit pas, on ne peut pas
se déplacer seul.e. C’est faux. Avec des
dispositifs appropriés, on peut rendre
plus efficaces certaines personnes ».
L’entrée du centre est marquée par

©ALEX BONNEMAISON

Actualités

une bande de guidage au sol. Des
dalles d’éveil à la vigilance et des
potelets signalent les passages
piétons. « J’apprends à se diriger en
suivant le bruit de la circulation. La plus
grosse difficulté de ce parcours est un
terre-plein derrière lequel se garent les
voitures. Pour passer, les stagiaires
doivent s’écarter de la route et des
repères sonores. À cet endroit, une bande
de guidage règlerait le problème. Même
chose sur la RD7, là le trottoir est large
et cela aiderait à trouver l’entrée
du métro. »

« Les demandes de l’instructeur
sont précises. Et les élu.es
ou les services administratifs
capables de les mettre
en œuvre étaient présents. »
Bulent Candar,
président de l’association Un bon regard

VÉLO

La grande
débrouille

Une toute nouvelle station d’auto-réparation et
de gonflage de vélo est installée place Oscar
Niemeyer (métro Léo-Lagrange), pour entretenir
votre monture. Pompe, démonte-pneus,
tournevis, clés allen, plates, torx, support de
maintenance, cale-roue pour soutenir ou
accrocher votre vélo le temps des réparations…
tout y est ! Le 11 juin, les experts de
l’association La Cyclofficine ont pu montrer aux
passants tous les atouts de cette borne. Une
initiative estampillée Assises de la mobilité !

©SYLVIE GRIMA

GrandAngle

©ALEX BONNEMAISON

Villejuif Respire l’été
L’été s’annonce radieux à Villejuif !
Comme l’an dernier, les nombreuses
animations Villejuif respire
contenteront petits et grands. Au
programme : cinéma, sorties à la mer,
sport, musique… dans tous les
quartiers de la ville.
J U I L L E T/AÔ U T 2022
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Un été
chaleureux
et solidaire
À Villejuif, l’été rime avec festivités. Jusqu’au
3 septembre, tous les acteurs locaux et les
services municipaux se mobilisent pour vous
faire vivre deux mois de vacances animées.
✒ par Marie Pré et Julie Rodriguez

Culture au cœur

C’est un été d’exception qui s’annonce à Villejuif
avec une programmation plus fournie qu’à l’accoutumée. Elle a commencé en fanfare le 21 juin dernier
avec la Fête de la musique. Jazz, pop, musiques du
monde ou classique… l’été a pris ses quartiers dans
dix sites de la ville dès la sortie des classes et offrant
14
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©ALEX BONNEMAISON

E

n France, un enfant sur trois ne part
pas en vacances. Les services municipaux dédiés à la jeunesse, à l’enfance, aux sports, aux retraités, à la
culture, à la vie des quartiers ont mis
les bouchées doubles en cette saison
estivale pour offrir à chaque Villejuifoise et Villejuifois un droit aux vacances ! Les traditionnelles
sorties à la mer sont de retour avec trois destinations et deux fois plus de départs programmés
à Merville-Franceville, Houlgate et Ouistreham.
L’offre de colonies de vacances pour les petits et de
mini-séjours pour les adolescents a été, elle aussi,
élargie. Lors du Conseil municipal du 10 mai dernier, la Ville a d’ailleurs adhéré au réseau partagé
de centres de vacances gérés par l’association VVL
pour favoriser les départs en vacances et les classes
de découvertes tant pour les enfants que pour les
adultes, les seniors et les familles.

Ké
zako

Droit aux vacances
Dans les années 50,
c’est notamment grâce
au développement des
comités d’entreprise
(créés après la Seconde
Guerre mondiale par
Ambroise Croizat, ministre
des travailleurs) que des
millions de salariés et leur
famille ont pu bénéficier
d’un accès aux vacances, à
la culture, aux loisirs
et au sport.

aux talents de Villejuif la part belle ! Et ça ne s’arrête pas là. La période des vacances scolaires est le
moment propice pour prendre le temps de la découverte. Cette année, celle-ci sera plus que jamais de
la partie avec l’arrivée des bibliothèques mobiles,
des cinémas en plein air, des ateliers d’expression
artistique et des stages sportifs. Le tout gratuitement
et librement. Les Pulp, ces petites médiathèques de
quartier ont enfin retrouvé les lecteurs villejuifois
depuis le 5 juillet.

Mon Villejuif village

Au cœur de l’été à Villejuif, 6 villages s’animent du
12 juillet au 23 août, en bas de chez vous. Au programme, de nombreuses animations familiales. On
pourra apprendre à faire son beurre, par exemple,
grâce au passage d’une ferme itinérante, le mardi.

Grand Angle

Parole
d’élue Valérie Morin
Adjointe à la culture,
aux MPT et aux festivités

Avec Villejuif respire, la
municipalité propose aux habitants
des animations variées, pour les
grands et les petits, pour tous les
quartiers et pour tous les goûts. Des
concerts de musique classique par les
élèves du Conservatoire aux stages
sportifs, des journées à la mer aux
cinémas en plein air, tout est fait pour
que tout le monde se retrouve dans
une ambiance chaleureuse. Venez
découvrir le programme ! Notre
volonté est de faire de votre été un
moment festif au plus proche de vos
attentes. Pour cela, tous nos services
sont mobilisés et je remercie tous les
agents qui se dévouent à cette tâche.
Nous travaillons aussi avec les
associations et les citoyens qui
peuvent répondre à des appels à
projets financés par la Ville. Car
l’intelligence collective est toujours
source de réussite !
La résidence du
Belvedère, l’été en
musique et en dansant.

Villejuif respire c’est vous

Pour encourager et soutenir le déploiement
d’initiatives associatives et citoyennes, un
appel à projets a été lancé pour les habitants,
collectifs, groupes d’amis et associations
qui souhaitent proposer des activités et des
actions dans la ville durant cette période.
N’hésitez pas à réaliser vos idées, vos envies
et à expérimenter près de chez vous des animations maison. La Ville finance vos projets
tout l’été !

35

oleil !
le s

juin
juillet
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2022

ois

journées à la mer
organisées cet été

VILLEJUIF

Un labo mobile sera aussi dans le coin, pour
de petites et grandes expériences. Le vendredi c’est spectacles ! Percussions, bulles, magie,
manèges, acrobaties, échassiers, on ne risque
pas de s’ennuyer dans les quartiers.

VOI
LÀ L’ÉTÉ,

erç
j’ap

€

800

montant maximum de l’aide municipale
pour chaque projet citoyen

RESPIRE
1

Le Programme

Tout le programme de l’été
sur respire.villejuif.fr

J U I L L E T/AÔ U T 2022
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JOBS D’ÉTÉ

Plein de projets !

Après le succès de la première édition,
le Service jeunesse réitère son initiative des
jobs d’été. L’été dernier, ils étaient une
centaine de jeunes à découvrir le monde du
travail. Parmi eux, Maryam Médaouri, 16 ans.

En pleine révision du Baccalauréat de Français,
Maryam Médaouri fait une pause. L’an dernier à la
même époque, elle déposait son CV et sa lettre de motivation au Service jeunesse pour postuler à la première
édition des Jobs d’été de Villejuif. « Je voulais acquérir de l’expérience professionnelle et m’occuper pendant
mes vacances » raconte la jeune lycéenne. Durant une
semaine, elle a participé à la rénovation des antennes
jeunesses de la ville. Elle y apprend les rudiments de
la peinture et du bricolage. « Je suis fière de ce que nous
avons accompli ! On se sent comme un adulte à la fin de la
semaine et on se rend compte que ce n’est facile tous les jours.
» En parallèle, Maryam est également bénévole sur les
structures jeunesse villejuifoises. « Lors d’événements,
je suis hôtesse d’accueil. J’aime beaucoup le contact avec les
gens » précise-t-elle. L’étudiante en Science, technologie, management et gestion a du mal à se projeter. « Je
ne sais pas ce que je veux faire plus tard. C’est trop tôt pour le
savoir. » Cependant, forte de ses expériences, elle se voit
bien ouvrir son propre commerce.

JEUNESSE

Rencontre avec un animateur

Gaëtan Martin est animateur dans l’antenne
jeunesse Jacques-Duclos. Cet été il sera, non
pas en vacances, mais en train de vous faire
passer de bonnes vacances !

« Je voulais acquérir de
l’expérience professionnelle
et m’occuper pendant
mes vacances »
© MARIE PRÉ

Un bel été
grâce à eux !

Ils sont au cœur de Villejuif Respire. Partons à la
rencontre de celles et ceux qui, en coulisses, vous
concocte des vacances bien animées. Nouveauté cette
année : encore plus de projets proposés par les
habitants et financés par la Ville.
✒ par Marie Pré et Mya Clavel

Que penses-tu de Villejuif Respire ?
C’est la deuxième fois que je participe aux évènements de
Villejuif Respire. Je suis notamment présent sur les villages. C’est une
bonne initiative de proposer dans six quartiers différents de la ville,
diverses activités ouvertes à tous les publics.
En tant qu’animateur, qu’est-ce que t’apporte Villejuif Respire ?
En tant qu’animateurs, nous avons l’habitude de travailler toujours
au même endroit, dans une structure jeunesse. Les villages, c’est
l’occasion de se déplacer, prendre l’air, et faire découvrir nos activités
à plus de monde.

© MYA CLAVEL

« Les villages : c’est l’occasion
de se déplacer, prendre l’air et faire
découvrir nos activités... »

16
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Selon toi, qu’est-ce que Villejuif Respire apporte aux Villejuifoises
et Villejuifois ?
Lors des villages, on se déplace dans six quartiers de Villejuif. En
s’installant au plus près des habitants de ces quartiers, on fait découvrir nos activités à des personnes qui n’ont pas l’habitude de venir
dans nos espaces jeunesse. Cette année dans les villages, on pourra
retrouver une ferme itinérante, des spectacles, des ateliers culinaires,
des animations sportives, des séances de cinéma en plein air et bien
d’autres activités à partager en famille comme entre amis.

Grand Angle

S

INITIATIVE CITOYENNE

Le goût
du partage

Passionnée de pâtisserie, Tako Dembele souhaite
organiser un concours de pâtisserie. Une initiative qui
s’inscrit dans la programmation citoyenne de l’été.

ourire aux lèvres et un brin timide, Tako
Dembele est une enfant de Villejuif. À 21 ans,
elle propose cet été un concours de pâtisserie pour
tous les Villejuifois. Comme 27 autres habitants,
associations ou collectifs, elle a répondu à l’appel à
projet lancé par la commune à l’occasion de Villejuif
Respire. « La pâtisserie est une question de partage. Elle
rassemble petits et grands autour de moments conviviaux.
Alors pourquoi ne pas en faire une activité de l’été ? »
souligne Tako. L’idée serait donc de pouvoir réunir
toutes les générations des différents quartiers de la
ville et de confectionner, ensemble, des recettes sucrées. « Je vois cela comme l’occasion de faire découvrir
aux jeunes un métier et d’échanger son savoir-faire. »

La madeleine de Proust

« La pâtisserie
est l’occasion de faire
découvrir aux jeunes
un métier et d'échanger
son savoir-faire. »

Et Tako sait de quoi elle parle. Issue d’une famille
nombreuse, la jeune villejuifoise se passionne
depuis près de 5 ans pour la confection de gâteaux
en tout genre : gâteaux à la crème, cup cake, cookies…
« J’ai commencé par regarder les émissions culinaires
à la télévision puis j’ai acheté mes premiers livres de
recettes » poursuit la jeune femme. Pour cette auxiliaire en crèche, l’été rime avec partage et activités.
Née à Villejuif, elle a grandi au cœur des quartiers
sud et a souvent fréquenté les structures jeunesse
de sa ville. « J’ai beaucoup de souvenir d’été liés aux
Antennes jeunesse. Je suivais mes frères et sœurs, on y
retrouvait nos amis et on profitait des différentes sorties
qui nous étaient proposées » sourit-elle avec nostalgie.
Aujourd’hui, c’est à son tour de faire vivre l’été dans
son quartier !

© MARIE PRÉ

Proposez
vos projets

Téléchargez
votre dossier

Vous êtes une association, un collectif, une
bande de voisins ou d’amis ? Vous souhaitez organiser une fête, une activité, une
animation, ouverte à tous cet été ? La Ville
vous aide à concrétiser votre projet avec :
◗ Une aide méthodologique.
◗ Une réponse rapide et concrète
◗ Un coup de pouce financier
Direction de la Citoyenneté et de la Vie
des quartiers 143, rue Jean-Jaurès
Mail : citoyennete@villejuif.fr
Tel : 01 86 93 31 43
Ou consulter le règlement de l’appel à projet et
compléter les formulaires sur www.villejuif.fr
J U I L L E T/AO Û T 2022
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MARQUE-PAGE

Livres et lieux
coups de cœur
La rédaction du VNV vous invite cet été à un
voyage littéraire. Voici une sélection de 3 belles
histoires pour les bibliophiles de tous âges.
Savourez-les à la plage ou dévorez-les sur place,
à Villejuif, dans des lieux dédiés à la lecture.

On y va ?

✒ par Caroline Pépin

Où lire ?

Pour les amoureux
de Tolkien

Avis aux amateurs et curieux de
l’univers fantasy. La Prophétie de
l’Arbre, écrit par un auteur villejuifois, Christophe Misraki, est disponible. Profitez de l’été pour plonger
en 1422 de l’Ère de la Reconstruction,
où se côtoient différentes peuplades.
Christophe Misraki confesse être
proche des univers d’Estelle Faye,
Raymond E. Feist et Robin Hobb. Et,
qualité non négligeable de La Prophétie de l’Arbre : les femmes ont des
rôles plus importants que ce qui est
d’usage dans l’univers fantasy. Ce
premier tome a une suite à paraître
en octobre 2022 et un tome 3 en 2023.
La prophétie de l’Arbre,
de Christophe Misraki,
Univers Poche, 539 pages.

Sur la scène et dans
les coulisses

Les passionnés des planches adoreront Mes années théâtre, un livre de
Véronique Lemoine-Chalmandrier,
comédienne et autrice villejuifoise.
Durant le 1er confinement, elle a mis
en forme toutes ses notes prises
durant 20 ans auprès de personnalités emblématiques, parmi lesquelles
Arianne Mnouchkine, l’équipe du
Café de la Gare ou encore Les Inconnus. « J’ai pris des notes partout : sur
la préparation de l’acteur, la comédia
18
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del Arte selon Carlo Boso, ou l’écriture
théâtrale », explique-t-elle. Elle a également compilé des séries d’exercices
de scène en annexe de l’ouvrage.
Mes années théâtre,
Récit d’expérience de Véronique
Lemoine-Chalmandier, l’Harmattan,
282 pages.

Direction l’océan

Le 9 e prix de lecteurs, qui récompense un jeune auteur francophone,
publié dans la petite et moyenne édition, a été décerné le 28 mai. Mariette
Navarro avec son premier roman
Ultramarins a remporté le cœur des
lecteurs villejuifois. Le récit d’une
aventure, qui démarre par une baignade clandestine, depuis un cargo
qui traverse l’Atlantique. « Ma grande
surprise est que ce livre soit accueilli si
largement, par des lecteurs différents »,
s’est-elle réjouie à la réception du
prix. Son livre est disponible dans le
réseau des médiathèques ainsi que
dans les librairies Points Communs
et du Centre.
Ultramarins, roman de Marinette
Navarro, Quidam, 156 pages.

Pulp Nord :
61, rue Pasteur
Pulp Sud :
118, rue
Youri-Gagarine

1 réseau, 3 médiathèques
Petites structures de 230 m2,
modulables et agréables, les deux Pulp
viennent de rouvrir et complètent
l’offre de la médiathèque Elsa-Triolet
en centre-ville. Grâce au système de
navette entre les différents lieux, vous
avez accès à 130 000 documents. Les
Pulp sont situées à côté de la MPT
Jules-Vallès au nord et à côté de la MPT
Gérard-Philipe au sud. On y retrouve
tous les services des médiathèques, des
plus traditionnels aux plus innovants.

Une bibliomobile en ville
À l’occasion de Villejuif Respire, une
bibliothèque ambulante en triporteur
prendra ses quartiers dans les différents parcs de la ville. L’objectif: sortir
les livres hors des murs des bibliothèques et créer en extérieur un espace
propice à la lecture, à l’échange et à la
rêverie ! Ce vélo triporteur, fabriqué
sur mesure par l’Atelier 28, situé rue
Pasteur, permet de transporter livres,
tapis, sièges, tables, etc.

Grand angle

Villejuif respire

Prenez vos quartiers d’été

3/07
113/07

Mercredi 13 juillet
de 10h à 23h30
au parc des Hautes-Bruyères
Grand Pique-nique,
bal et feu d’artifice

Des vacances pour tous,
en bas de chez vous !
Hautes Bruyères et Vercors : du 12 au 16 juillet
Guipons-Pasteur : du 19 au 23 juillet
Clos-Fleuri : du 26 au 30 juillet
Alexandre Dumas : du mardi 2 au 6 août
Mermoz Lebon-Lamartine : du 9 au 13 août
Centre-ville : du 16 au 20 août

33//09
Des sorties à la mer
chaque mardi et jeudi
Des mini-séjours
dans les bases de loisirs
Pour les jeunes

Et aussi…

Forum de la rentrée
Samedi 3 septembre de 10h à 18h
Au Parc Pablo-Neruda et sur
l’Esplanade-Pierre-Yves Cosnier

Des initiations artistiques, des initiatives citoyennes, du sport, de la nature, de la musique, de la danse des accueils de loisirs…
Tout le programme sur respire.villejuif.fr
J U I L L E T/AÔ U T 2022
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+ de belles images de
Villejuif sur Instagram

Qui
de toi ou moi
va l’emporter ?

11/06

La 8e édition des Golden Blocks est encore
passée par Villejuif. Le principe imaginé par
Ladji Doucouré, double champion du Monde du
110 m haies : des « battles » de sprint sur 50 m,
en un contre un. Le plus rapide reste et
l’emporte ? Une façon d’amener l’athlétisme et
la danse dans les quartiers. Rendez-vous pour
la grande finale le 10 septembre à Paris.
Plus d’infos sur goldenblocks.fr

©ALEX BONNEMAISON

©ALEX BONNEMAISON

15/06

Ohé Capitaine école
abandonnée

En images
20
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Ils s’étaient donné rendez-vous
devant le ministère de
l’Éducation nationale pour
manifester leur colère. 250
personnes : enseignants,
syndicats, élus et membres du
collectif Parents du 94 ont fait
entendre une nouvelle fois
leurs revendications pour une
école d’avenir, un plan
d’urgence pour l’éducation et
une délégation a été reçue au
Ministère.
Suivez-les sur Facebook :
Collectifparents94

Il suffira d’un signe

En images

Savez-vous quel animal est signé ici ? Il s’agit de la
vache ! Le langage des signes est une des activités
13/06
proposées aux écoliers villejuifois cette année, ici à
l’école Paul Vaillant-Couturier. De nombreux ateliers
se sont déroulés dans les classes maternelles et
élémentaires, lors de la pause méridienne : théâtre,
expression corporelle, éveil musical, magie, contes du
monde, mangas, produits d’hygiène durables.

©ALEX BONNEMAISON

Déjeuner en paix

24/06

©ALEX BONNEMAISON

Ils se sont régalés nos seniors à l’occasion
du déjeuner champêtre qui leur était
réservé dans le parc des Hautes-Bruyères !
Plus de 500 convives ont profité du cocktail,
barbecue et de la plancha, des ardoises de
fromages et du framboisier servis. Et pour le
plaisir des yeux et des oreilles : orchestre,
spectacles, animations musicales, photos
souvenirs, sans oublier une piste de danse
bien remplie. Et cette année le soleil était
même au rendez-vous pour accompagner
l’ambiance chaleureuse.

J U I L L E T/AÔ U T 2022
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«Nous avons végétalisé
notre résidence avec le terreau
de notre compost ! »

©MARIE PRÉ

Vos initiatives
commerciales,
artistiques,
associatives

Vous ffaites
tes
VVillejuif
lle u f

✒ par Marie Pré et Éric Guignet

AMICALE DE LOCATAIRES

Le Belvédère se met au vert
Cédric de Pauw est le président de l’Amicale des
locataires de la résidence du Belvédère. Depuis deux
ans, avec ses voisins, il met en place des initiatives
vertes pour s’approprier leur espace de vie.

ÉCONOMIE SOCIALE

Petits prix, grande entraide

Plantations de massifs, d’arbres fruitiers, installation de bornes
de compostage… les locataires de la résidence du Belvédère
soignent leur cadre de vie. L’objectif : redynamiser les espaces
verts mais aussi et surtout créer du lien social. « Nous avons tous
des horaires différents. On se croise sans se connaître. Il nous fallait
faire quelque chose qui rassemble », explique Cédric De Pauw. « Nous
souhaitions prolonger les actions menées à Villejuif en matière d’environnement en créant un espace de vie agréable au pied de chez nous. »
D’ailleurs, il y a quelques semaines, les locataires ont eu la joie
d’accueillir une famille de hérissons ! Prochain projet ? Réaliser
des bacs de jardinage partagés avec des palettes recyclées, offertes par les commerçants du quartier.

« Depuis 2019, nos prix n’ont pas changé ! », explique
Brigitte Pierron, présidente de Villejuifois
Solidaires. Dans les locaux mis à disposition par
la Ville, l’épicerie solidaire permet à son public
– familles, étudiants, retraités – d’avoir accès à
des produits alimentaires et d’hygiène de qualité,
bien moins chers. Mais pas que : « Nous sommes
un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges. » Ouverte
les mercredis et jeudis, ses bénévoles s’y activent
presque tous les jours à collecter, réceptionner,
ranger les marchandises. Élisabeth, Christian,
Valérie, Martine, Sophie et les autres… telle une
fourmilière de solidarité sur le pont pour rendre
l’endroit aussi convivial que possible.
Épicerie solidaire, 38, sentier Benoît-Malon.
07 71 16 93 52. Villejuifois.Solidaires@gmail.com
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©ALEX BONNEMAISON

L’association Villejuifois Solidaires anime
l’épicerie solidaire où plus de 50 familles en
précarité peuvent faire temporairement
leurs courses à un coût symbolique.

« Cet été, on organise le départ
en vacances de 7 familles. Pour
certaines, ce seront les premières
de leur vie. » Villejuifois Solidaires

Vous faites Villejuif

« Mon objectif c’est de tendre
vers le zéro déchet ! »

COMMERCE

Café-vélo écolo
Vincent Bernier, 36 ans, délivre espressos
bio, thés, jus d’orange et pâtisseries 100 %
végétales en mode triporteur écolo, les
samedis au marché Eugène-Varlin.
Pourquoi s’appelle-t-elle O’fécus l’affaire de
Vincent Bernier ? « J’ai grandi entre Argenteuil et
Villejuif : un fécus, c’est un café ! » De la gouaille, des
idées, ce concept de coffee-bike écolo lui trottait
dans la tête comme un triporteur électrique. Et
sans improvisation, parce que Vincent a auparavant écumé le monde de la restauration en long et
en large : « Pendant le confinement, j’ai repensé toute
mon alimentation en mode végétal. Il y a eu aussi une
prise de conscience écologique, et je me suis lancé ! »
Depuis lors, ses cookies végan, son café bio
commerce équitable s’arrachent comme ses p’tits
pains 100 % végétaux aussi. O’fécus cartonne sur
Instagram.

©LUCIE CUBIN

contact@o-fecus.com06.01.67.60.42
Site web : o-fecus.com / Instagram : o.fecus

SOLIDARITÉ

Sourire maison
Bénévole à la Maison des Parents Ronald
Mac Donald, Marina Hemmen dispense
sourires et activités aux enfants hospitalisés,
à l’Institut Gustave-Roussy.

« On n’évoque jamais la maladie.
On se concentre sur le moment
présent et ce n’est que du
bonheur ! »

Un mercredi sur deux elle vient donner de son
temps « pour le plaisir de passer un bon moment avec
eux et pour leur changer les idées. Ça marche dans les
deux sens ». Avec Marina Hemmen tout passe par le
regard, la douceur et les activités manuelles – peinture, créations, jeux – qu’elle propose aux enfants
hospitalisés ici. Certains viennent de loin, d’autres
ne parlent pas Français. « Ce n’est pas important, on
finit toujours par se comprendre ! » Bénévole depuis 3
ans, notre agent territorial spécialisé des écoles maternelles peut aussi aller jusqu’à prêter main forte en
cuisine, « si besoin ! ». Son mois d’août ? À la Maison,
avec « eux ».
Maison des Parents Ronald Mac Donald de Villejuif,
39, rue Camille-Desmoulins
www.fondation-ronald-mcdonald.fr

©SYLVIE GRIMA
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Vous faites
Villejuif
« On ne veut pas choisir entre
la France et l’Asie mais vivre au milieu
de cette richesse culturelle. »

Célestin, 39 ans

D’origine
vietnamienne, ce
Villejuifois partage sa vie
entre son travail et son
amour du voyage.

Laetitia,
37 ans

Cette globetrotteuse a su
réunir ses deux passions, la
décoration et le voyage, et en
a fait son métier. Elle gère
sa boutique en ligne
souvenirsdasie.fr

Oscar,
17 mois

Ce jeune explorateur
découvre pour la première
fois les merveilles
de l’Asie et charme
les Balinais.
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Portrait

CARNET DE VOYAGE

Souvenirs d’Asie
De Villejuif à Bali, Laetitia et Célestin ont entrepris
un beau voyage de six semaines à la découverte
des trésors d’Asie. Le voyage est un fondement de
leur couple puisqu’ils se sont rencontrés à 18 ans
au Mexique. S’en est suivi Hong-Kong, l’Inde…
Et pour la première fois, ils sont accompagnés de
leur jeune fils Oscar, âgé de 17 mois. On les suit ?

Les aventures
de Laetitia,
Célestin et Oscar
sur instagram
@souvenirs_
dasie ou sur
Souvenirs
dasie.fr

✒ par Marie Pré - Photos Célestin & Laetitia

Mercredi 8 juin avait lieu la Fête de
Galungan qui célèbre la création de
l’univers et commémore la victoire
du bien sur le mal, « dharma »
contre « adharma ». Elle se déroule
dans les temples familiaux où les
ancêtres rendent visite à leur famille.
Elle est célébrée pendant 10 jours
et se renouvelle tous les ans, soit
tous les 210 jours selon le calendrier
balinais.

Rencontre avec les artisans locaux et
découverte d’objets traditionnels pour
la boutique en ligne Souvenirdasie.fr

pays
ays
5p
115

117
7a
ans
ns

d’Asie et d’Océanie parcourus

à voyager ensemble

4 jours chez l’habitant au milieu des
rizières. Oscar s’est fait adopter de
suite. Les Balinais adorent les enfants.
Et les bébés savent très bien communiquer sans connaître la langue.

Les Balinais se réunissent dans le
temple familial vêtus de la tenue
traditionnelle. Ils chantent, font des
offrandes et suivent un rituel d’ablution, boivent 3 fois de l’eau, en verse 3
fois sur la tête puis déposent des grains
de riz mouillés collants sur le front.

Bali vit aussi la nuit.

« Notre rêve un jour : réaliser une
expo photos rétrospective de
nos 10 ans de voyage en Asie.»
J U I L L E T/AÔ U T 2022
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À votre service

SOLIDARITÉ

©KEVIN GOUTTEGATA

Tout savoir
sur le portage
des repas
100 repas par jour

Huit agents et deux responsables se relaient pour assurer
trois tournées où, chaque matin, ils distribuent une
centaine de repas. « On assure une rotation différente chaque
semaine, ce qui nous permet de connaître tous les bénéficiaires
et cela est rassurant pour les personnes âgées. » Les visites
s’enchaînent de pavillons en appartements. À travers
des bribes de conversations, les agents et les habitants
finissent par se connaître, à force de se côtoyer. Car sur
son chemin, Nabil égrène autant les repas que les mots
gentils : « on prend le temps de discuter si la personne en a
envie. Ça leur fait plaisir et ça nous fait plaisir. Il y a des gens
plus introvertis que d’autres alors on propose, on n’insiste pas.
On s’assure juste que la personne se porte bien et qu’elle n’a pas
de besoins spécifiques. Et on ne part pas si elle ne répond pas. »
Elie Regourd, 94 ans, accueille Nabil le pouce levé et
accent chantant : « Ce sont des champions ! Heureusement que
j’ai les gars car j’ai du mal à me déplacer. »

✒ par Kevin Gouttegata

NABIL KHELFA
41 ans, agent social

« Cela fait trois ans que je
suis dans le service et j’ai
toujours été dans le social. C’est
un choix pleinement assumé
pour pouvoir rendre service et
me savoir utile. J’aime la relation
humaine que l’on entretient avec
les personnes âgées. Un lien se
crée avec elles. On est parfois
leur seul contact de la journée.
Nous ne sommes pas des livreurs,
c’est un métier où il faut aimer le
contact. Pour moi, c’est naturel.
Et avec les rotations, il n’y a pas
de lassitude. Les bénéficiaires

Une présence chaleureuse

ont toujours quelque chose à
nous raconter. C’est une
satisfaction de voir qu’ils sont
contents de notre visite pour les
repas. Et l’après-midi,
l’accompagnement leur offre un
échappatoire en leur permettant
de sortir et de voir du monde.
J’ai l’impression que conserver
cette autotomie leur permet de
vivre plus longtemps. »

Le camion frigorifique se vide et à midi les tournées se
terminent à l’Hôtel de Ville. L’après-midi, les agents
accompagneront les bénéficiaires faire des courses, se
promener, consulter un médecin ou rendre visite à leurs
proches. Le service comporte en effet trois branches :
portage de repas et accompagnement, aide à domicile et
animation. Tous les agents qui interviennent auprès des
personnes âgées échangent leurs informations et leurs
ressentis car au-delà des services, ils sont aussi des relais
entre les personnes âgées et les familles.

Pratique
pour les retraités de plus de 60 ans ou pour les personnes en situation
de handicap reconnues à plus de 50%.
➔ Tarif des repas en fonction du quotient familial (de 1,60€ à 5,50€).
Menu spécifique pour les personnes souffrant de diabète possible.
➔ Accompagnement social de 13h30 à 16h30.
Inscription auprès du service Portage des Repas et
Accompagnement social au 01 86 93 32 25.
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©KEVIN GOUTTEGATA

➔ Portage de repas à domicile du lundi au vendredi de 9h à 12h

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

Villejuif
recrute !

D.R.

ENCADRANT.E DE PAUSE MÉRIDIENNE

➔ Participez à la mise en œuvre des
pauses méridiennes de l’établissement
lors de vacations de deux heures le
midi en temps scolaire.

INGÉNIEUR.E BÂTIMENT

➔ Suivez et assurez la mise en œuvre
des opérations de construction, de
réhabilitation et d’extension des bâtiments de la collectivité.

JARDINIER.ERE – H/F

➔ Effectuez l’entretien des espaces
verts et naturels dans le respect de la
qualité écologique et paysagère du site.

CHARGÉ.E D’ÉTUDES RH / SIRH

➔ Veillez au bon fonctionnement du
système d’information RH et assurez
le suivi de la masse salariale, dans le
respect des délais, des règles légales
et des procédures internes..

MAGASINIER.ÈRE

➔ Participez à la fonction logistique de
la collectivité en assurant la réception,
le stockage, la préparation et la distribution des marchandises.

D.R.

CHARGÉ.E DES RELATIONS BAILLEURS

Plus de 10 000
offres d’emploi
Manipulateur.trice en radiologie, infirmier.
ère en Ehpad, éducateur.trice de jeunes
enfants, développeur.euse et auditeur.trice
cybersécurité, dessinateur.trice Autocad
menuiserie… Plus de 800 offres d’emplois
à Villejuif sont recensées sur la vitrine de
recrutement du Grand-Orly Seine Bièvre.
10 000 postes sont à pourvoir dans tout le
bassin d’emploi.
Rendez-vous sur emploi.
grandorlyseinebievre.fr

SOS Rentrée
Le Département accompagne
les jeunes du Val-de-Marne qui
rencontrent des difficultés dans leur
parcours scolaire ou leur formation.
Les collégiens, lycéens et étudiants
peuvent être accompagnés à la rentrée
pour trouver une affectation dans un
établissement scolaire. À Villejuif, une
permanence est proposée à partir du
20 août à la M2iE.
Plus d’infos : 0 800 24 94 94
(numéro gratuit).

Prenez en charge les relations avec les
bailleurs et les associations d’insertion
par le logement, le suivi et la gestion
des vacances locatives.
Pour
postuler

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.

M2iE
La M2IE sera fermée
du lundi 1er au vendredi 19 août
MAISON DES INITIATIVES DE
L’INSERTION ET DE L’EMPLOI
7, RUE PAUL-BERT
Ouverte du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(sauf le jeudi après-midi).
01 86 93 31 31 / m2ie@villejuif.fr

J U I L L E T/AÔ U T 2022
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Le campus Sup’Biotech
organise une journée
portes ouvertes en cette
fin d’année scolaire.

Rue GuyMôquet

Proche du centre-ville mais à l’écart du
tumulte, la rue Guy-Môquet est un axe
à la fois paisible et passant. Cette
artère pavillonnaire foisonne en effet
d’activités dans divers domaines de la
recherche scientifique et accueille un
vaste complexe étudiant. Découverte.
✒ par Hugo Derriennic - Photos Marie Pré

Centre névralgique du secteur scientifique
et médical de Villejuif, la rue Guy-Môquet
abritait autrefois l’Institut Gustave-Roussy.
Elle est aujourd’hui un écrin pour de nombreuses entreprises et institutions dans le
domaine de la recherche. De la pépinière
Bio Park aux locaux de l’association de lutte
contre le cancer Arc, en passant par le campus du CNRS et le service des archives départementales, cette voie concentre de nombreuses activités et offre un cadre idéal aux
centaines de salariés qui l’arpentent chaque
jour. Des salariés qui croisent également de
nombreux jeunes fréquentant les bancs des
écoles Sup’Biotech et Epita, cette rue faisant
office de passerelle entre le monde étudiant
et l’univers professionnel. « Ce n’est pas désagréable de voir autant de jeunes gens », sourit une
riveraine qui évoque « une rue animée mais tout
de même calme et excentrée ». Avec ses pavillons
aux façades protéiformes, la rue Guy-Môquet
accorde ensuite une halte bienvenue à l’angle
de la rue Becquerel. Une venelle verdoyante
et ombragée très appréciable sous les fortes
chaleurs.
28
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Dans
ma rue
Quand la façade
végétalisée de Campus
Bio Park offre une vue
imprenable vers le ciel
en contre-plongée.

Dans ma rue

À la recherche d’une
rue, d’une école, d’un
stade ? Utilisez notre
carte interactive

Jocelyne Busson

« Une rue à
laquelle je reste
très attachée. »

J’ai emménagé dans cette rue en
1968. Elle a beaucoup évolué depuis mais j’y reste très attachée.
C’était auparavant une rue à
double sens et l’ancien centre de
l’IGR était situé juste en face de
chez nous. Au fond c’était un chemin
de terre avec des carrières. Désormais
c’est une rue assez passante mais l’environnement reste agréable. Avec l’arrivée d’entreprises et de commerces, le développement des transports et de pôles étudiants,
le quartier devient de plus en plus attractif.
Tout cela apporte de la mixité et du prestige
à la ville.

Xavier Lagrange

Facile de circuler à vélo
pour les riverains qui
fréquentent le quartier.

« La proximité avec les
acteurs de la santé
permet de simplifier
les parcours de soin
des patients. »

Je suis infirmier au centre médical
Nephrocare du campus Bio Park. Ce
site accueille des entreprises qui
développent des technologies
médicales et scientifiques. Cela
favorise les échanges et les
connexions : c’est toujours
intéressant de découvrir les
évolutions de la recherche et
de se tenir au courant des
nouveautés. Nous sommes situés
dans une zone axée sur la santé et
cette proximité permet de simplifier les
parcours de soins. Nous pouvons ainsi
orienter les patients vers différents
organismes et partenaires locaux.

Oxane et Juliette

« Des opportunités
pour des stages ou
des formations grâce
à des partenariats. »

Nous sommes étudiantes en 4e année à l’école Sup’Biotech,
avec une spécialisation dans le domaine médical. Grâce aux
équipements et aux entreprises présents en ville, nous pouvons bénéficier de formations ou de stages cette année, notamment grâce à des partenariats avec l’IGR, l’hôpital PaulBrousse ou la pépinière Bio Park. C’est un vrai plus d’avoir ces
opportunités. Nous sommes situés sur un campus étudiant qui
accueille aussi l’école d’informatique Epita et qui continue de
s’agrandir. Tout cela favorise l’organisation de projets communs et
d’une vie étudiante festive.
J U I L L E T/AÔ U T 2022
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Les tribunes
en ligne

Communistes et citoyens

Solidarités et action sociale : Villejuif est la ville
de toutes et tous

E

ffets durables de la crise COVID, guerre
en Ukraine, retour de la rigueur dans les
politiques publiques : l’inflation explose
et les salaires comme les retraites
décrochent, rendant plus difficiles
encore les fins de mois pour des milliers
de nos concitoyens.

L’explosion des prix de l’énergie et de
l’alimentation pèse de plus en plus
durement pour la quasi-totalité des
ménages. Sans politique concrète
d’aide aux familles, des milliers d’entre
elles vont basculer dans la pauvreté.
Pourtant, alors que nous vivons des
moments extrêmement critiques,
les plus riches voient leurs fortunes
augmenter à des niveaux astronomiques
et le gouvernement continue de les
exonérer. A quand le rétablissement de
l’impôt sur la fortune ?! Pour combattre
durablement cette situation, il faut
un gel des prix et une augmentation
importante des salaires comme le
proposent les députés communistes et
plus largement de la Nupes.
À Villejuif, notre conviction est que
chacun doit pouvoir trouver dans notre
ville les moyens d’une vie digne et
émancipée.
Ainsi, par exemple, nous agissons
concrètement :

- pour la ville du pouvoir d’achat pour
tous : alors que nous avions déjà
renforcé notre engagement au CCAS et
au côté des associations de solidarité,
nous avons décidé d’allouer à nouveau
500 000 € supplémentaires dédiés à
l’aide alimentaire et au droit à l’énergie.
Et l’ensemble des tarifs municipaux ne
sera pas augmenté.
- pour la ville de l’éducation pour tous :
nous déployons les fournitures scolaires
gratuites à la rentrée de septembre pour
tous les enfants entrant en élémentaire.
- pour la ville du logement pour tous :
nous lançons une coordination des
bailleurs destinée à prévenir les
expulsions locatives, pour que des
solutions soient trouvées avant que les
situations ne dégénèrent.
- pour la ville des loisirs et des vacances
pour tous : alors que 6 Français sur 10
ne partent jamais en vacances, nous
dédions 350 000 euros supplémentaires
30
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aux sorties à la mer dont le nombre
passera de 2 à 3 par semaine. Le festival
Villejuif Respire a débuté le 21 juin
et pendant tout l’été, ce sont plus de
100 évènements festifs qui seront
organisés au cœur des quartiers. Enfin
l’adhésion de notre ville à Vacances
Voyages Loisirs (VVL) permettra de
disposer de plus de dix centres de
vacances supplémentaires pour
accueillir des Villejuifois de tous âges.
Législatives 2022 : des inquiétudes
et de l’espoir.
Une nouvelle fois, les Français ont
exprimé leur colère et la majorité des
électeurs ne s’est pas rendue aux
urnes. Quant à l’extrême droite qui
fait une entrée en force à l’Assemblée
nationale, elle voudra imposer ses
idées les plus nauséabondes. Face à
une Macronie sans majorité absolue,
la gauche s’est renforcée grâce au
rassemblement et à sa diversité qui fait
sa richesse. Elle devra démontrer son
utilité pour contrer la politique de casse
sociale du gouvernement et porter
des propositions en faveur du pouvoir
d’achat, de la santé, du service public…
En Val-de-Marne, 6 parlementaires de la
NUPES sont élus et les forces de gauche
reprennent le chemin de la victoire et de
l’espoir dans ce département qui nous
est si cher.
Dans notre circonscription et à
Villejuif, Sophie Taillé-Polian devient
notre députée ! C’est évidemment une
formidable nouvelle pour notre territoire
et ses habitants. Avec Sophie, nous
aurons une députée de gauche investie,
utile et disponible au parlement et
dans notre ville aux côtés de Pierre
Garzon au service des Villejuifois, de nos
projets et présente dans les nécessaires
mouvements sociaux.
Nous vous souhaitons un bel été 2022,
au plaisir de vous retrouver très
bientôt partout où se déroulent nos
activités estivales.
R. Abdourahamane, C. Achouri,
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

Expression des
formations politiques
du conseil municipal

Réinventons villejuif,
écologiste et socialiste

Nous voulons le meilleur pour nos
enfants !

E

n ces mois d’été, c’est aussi l’occasion de mieux préparer la
rentrée !

Le 29 juin, notre conseil municipal a pris connaissance du
projet éducatif de territoire, qui fixe les objectifs de l’ensemble de la communauté éducative à Villejuif. Nous avons
aussi adressé un vœu à l’État, responsable de l’Éducation
nationale, reprenant les revendications portées depuis de
longs mois par les parents d’élèves, les enseignants, les directeurs d’établissements et les agents qui se dévouent au
quotidien pour les enfants.

L’école doit en effet permettre à tous les enfants d’avoir les
mêmes chances et de lutter contre les disparités entre territoires. Or force est de constater qu’il y a toujours moins de
personnels, toujours plus de pression sur les professeurs,
mal rémunérés, de plus en plus recrutés dans des conditions
qui ne les préparent pas à faire face à des situations parfois
ingérables. Si les choses continuent ainsi, à la crise des vocations succédera naturellement la crise des démissions. Ce
constat est affligeant quand on sait que, comme dans les
métiers de la santé, les professeurs ont sincèrement à cœur
leur métier et la réussite de leurs élèves.
Avec notre municipalité, notre nouvelle députée, dont nous
saluons l’élection, saura alerter et porter nos revendications.
A. Weber, S. Mantion, M. Kacimi, M. Plusquellec,
K. Parra Ramirez

Villejuif en Grand

Nuppets show en marche !

Q

uand les grenouilles auront fini de s’occuper de leur mare,
auront-elles la dignité de s’intéresser aux problèmes des
citoyens ? Une certaine élue, ne pouvant mettre le bazar
au Sénat, a trouvé refuge à l’Assemblée Nationale où son
talent va pouvoir s’exprimer, après s’être entrainée au
laboratoire politique de Villejuif. Quand elle aura affiché
toutes les étiquettes possibles de l’échiquier politique sur
ses écharpes, elle n’aura plus qu’à se tailler !
www.villejuifengrand.blogspot.com – Twitter@VjfEnGrand
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

Chaque arbre, chaque brin d’herbe compte

p

our lutter contre le réchauffement climatique, pour offrir aux Villejuifois
des îlots de fraîcheur en période de canicule, chaque nouvel arbre compte,
chaque arbre existant, chaque espace végétal, chaque pelouse compte,
chaque m2 gagné sur le bitume pour faire respirer le sol et retenir les eaux
de pluie compte. Nous avons engagé d’importants travaux pour débitumer
les cours d’école, ôter les sols plastiques des parcs, pour les remplacer par
des copeaux, matériau naturel non toxique qui absorbe l’eau. Nous supprimons progressivement des cantines les plastiques dont les microparticules
compromettent notre santé.
Certes il faut loger la population mais pas au détriment des arbres anciens,
qui procurent de l’ombre et participent à l’ambiance paysagère et climatique de notre ville. Le schéma directeur des espaces verts permettra de
préciser la contribution de chaque parcelle d’espace vert : parc, square,
jardin de copropriété, de résidence HLM, friche, cimetière, stade ou trottoir.
L’eau est aussi un enjeu : une pelouse arrosée procure de la fraicheur et
capte du C02. Nous demandons que les pelouses des parcs soient arrosées
cet été, pour le confort des habitants. L’eau potable est chère. Il faut donc
organiser la collecte des eaux de pluies sur les toitures.
Une pelouse en herbe au stade Louis-Dolly. Le groupe Villejuif Écologie
soutient les habitants, les associations, les clubs sportifs qui veulent,
pour leurs loisirs et la pratique de leurs activités, préserver la nature, la
biodiversité et le climat. Ainsi nous soutenons le club d’athlétisme, où les pratiquantes femmes sont aussi nombreuses que les
hommes, dans son souhait de conserver une pelouse en herbe au
stade Louis-Dolly, pour ses entraînements, pour les sports loisir familiaux du dimanche et pour les préparatifs des Jeux olympiques.
C. Assogba, B. Brienza, T. Duboc, N. Gandais, A. Lipietz, N. Rekris,
M. Sofi

Générations et citoyens

l

Mieux vivre ensemble

Que de situations en attente !

l

e résultat des élections législatives a bousculé l’organisation
de l’Assemblée nationale. Cela ne va pas être chose facile
pour toutes les villes surtout pour notre circonscription : cette
montée des extrêmes questionne beaucoup et a tout niveau. Sur
le plan de la circonscription, la sénatrice devient députée. Quel
intérêt ? Vous me le diriez, vous ?
Le groupe ne le saisit pas encore, mais on va suivre ces
performances, la gestion des dossiers concernant notre ville.
Bons congés d’été et à très vite pour la rentrée en septembre.
M. Tounkara, F. Ouchard, A. Mimran

Villejuif rassemblée

La France en difficulté et Villejuif Respire !

l

a période estivale arrive et Villejuif Respire l’insécurité, les
rodéos, les trafics, les barbecues sauvages et les squats.
Prenez bien votre respiration car d’ici la fin de l’année un
projet va voir le jour au 77, avenue de Paris et il va certainement vous couper le souffle. Rien ne se fera sans
vous ! Nous demandons un référendum local sur ce Projet
et une transparence sur les raisons du remaniement de
l’équipe municipale. Nous vous souhaitons un très bon été !
Pour nous contacter : groupeoppositionvillejuif@gmail.com
M. Bounegta, A. Mille

Une députée utile aux Villejuifois·es

e 19 juin dernier, vous avez fait le choix de m’accorder votre confiance en
m’élisant députée. En choisissant ma candidature avec 64 % des suffrages
exprimés, les Villejuifoises et Villejuifois ont largement contribué à mon
élection dans la 11e circonscription du Val-de-Marne. Je souhaite profiter de
cette tribune pour vous en remercier, et vous exprimer toute ma fierté de
représenter notre ville et notre territoire à l’Assemblée nationale.
Au sein du groupe écologiste, et avec tous les députés de la Nouvelle union
populaire, écologique et sociale, j’aurai à cœur de défendre les valeurs
d’égalité, de justice sociale et d’écologie qui animent au quotidien notre
majorité municipale, au service des habitants de notre ville.
Habitant moi-même Villejuif depuis plus de vingt ans, je m’attacherai à
être un appui dans les combats locaux qui se poursuivent, pour vous être
utile. Vous pouvez compter sur moi, comme j’ai pu compter sur vous lors
de cette élection.
L’équipe municipale a connu une période de réajustement des délégations
des élus. Notre groupe Génération.s et citoyens réaffirme son soutien à
l’action collective de la majorité municipale pour conduire les projets que
nous portons.
G. Lafon, J. Lambilliotte, P. Meyne, N. Pasquet, S. Taillé-Polian

Révéler Villejuif

n

Rien ne va plus !

otre NUPES locale fait grise mine : le maire s’apprête à faire
valser la tête de certains adjoints. Un tour de vis qui en dit
long sur l’obsession des élus communistes : conserver la ville
en 2026. Dans les rangs de la majorité, ce remaniement passe
mal. Les élus verts sont en première ligne, après leur opposition à des projets immobiliers. Le dernier en date : celui de la
rue Jean-Jaurès, où le promoteur veut raser de grands arbres.
Aux oubliettes, la coulée verte ! A l’heure du dérèglement climatique, est-ce bien raisonnable ? Et manquer de respect
aux morts, est-ce bien normal ? Alertées depuis des mois sur
l’absence d’entretien du cimetière de la ville, nous relayons
le mécontentement des Villejuifois endeuillés qui doivent
entretenir eux-mêmes ce lieu de recueillement. Choquant !
M.-F. Ettori, C. Esclangon, A. Da Silva
J U I L L E T/AÔ U T 2022
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Vos démarches
en ligne

Prat que

Carnet de mai

Toutes
les infos

CALENDRIER DE COLLECTE DE VOS DÉCHETS,
AVEC UNE FRÉQUENCE AUGMENTÉE
ET 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
Grands collectifs : les mercredis 6, 13, 20 et
27 juillet et 3, 10, 17, 24 et 31 août.
(présenter les éléments le jour
de la collecte avant 9h)

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

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

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
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Pharmacies de garde
Dimanche 10 juillet
Pharmacie Audrain
66, rue Marcel-Grosmenil
01 46 77 33 08

Jeudi 14 juillet
Pharmacie CC Carrefour Villejuif
67, avenue de Stalingrad
01 47 26 36 69
Dimanche 17 juillet
Pharmacie du Soleil
71, avenue de Paris
01 47 26 10 28

Dimanche 24 juillet
Pharmacie des Écoles
22bis, rue Jean-Jaurès
01 46 77 61 22

Dimanche 31 juillet
Pharmacie Duong
65, rue du Moulin de Saquet
01 47 26 15 00

Dimanche 7 août
Pharmacie Fleifel
68, rue Jean-Jaurès
01 46 78 06 33

Dimanche 14 août
Pharmacie Hourcade
17, place Paul-Éluard
01 47 26 17 35

Lundi 15 août
Pharmacie de la Piscine
92, rue Youri-Gagarine
01 46 77 16 00
Dimanche 21 août
Pharmacie de la Mairie
20, rue Georges-Lebigot
01 47 26 10 37

Dimanche 28 août
Pharmacie CC Carrefour Villejuif
67, avenue de Stalingrad
01 47 26 36 69
Dimanche 4 septembre
Pharmacie N’ Guyen
3, avenue de la République
01 46 78 80 06

Naissances
Régina Ilinca ; Aylan lachouri ;
Lia Dufland ; Maïssane Nassiri ;
Ny-Aiko-Fitia Hajamanana ; Tasnim
El-Ouirkhani ; Sayif M’Houmadi ;
Souheyl Henrichiri ; Ariana Terman ;
Adoum hassan Younousmi ; Axel Amir ;
Brayton Nkodia Tunda ; Djena Behillil ;
Adam Kahil ; Ibrahim Kaloga ; Aria
Paulicin ; Said Mohammedi ; Swan
Balayn Stephan ; Léonard Cossé ; Nour
El Serafy ; Kha Han Nguyen ; Assia
Ouadi ; Janna ellabou ; Ahed Bouali ;
Lina Alloui ; Malyk Diomande ; Rachel
Dussart Piletta ; Andy Bogne Fotso ;
Teddy Bogne Tienoue ; Maëlie Verdy
Loisel ; Moussa Tbatou ; Adam
Bouziane ; Fetta Ait Hamadouche ;
Ritel Kaci ; Menla Mbaitjongué ;
Younes Ouldelala, Imran Haddou ;
Warren Chevallier Houbart

Mariages
Chrystelle Denoyers et Daniel Giret ;
Hélène Lao et Jimmy Tran ; Olga Orduz
Rojas et Jean-François Caulier ; Dounia
Ben Djillali et Borhane Abro ; Taous
Sellah et Yacine Akli ; Meng Han et
Yidi Wen ; Xiaodan Guo et Yuchen Ji ;
Solène Perrotin et Alexandre Durand ;
Necla Bulut et Filit Çoçyuk

Décès
Anna Capocci ; Josette Rabbe ; Fatima
Benazzouz ; Gilles Falgoux ; Ali Hansi ;
Paulette Guerbert ; Fatma-Zohra
Koriche ; Gérard Gré ; Lelo Muanza ;
Micheline Barlat ; Jean Brigant ;
Jean-Claude Cardon-Sautereau ; André
Dores ; Roger Compagnoni ; Chantal
Dupuis ; Christian Lamaud ; Giovanna
Mascia ; Camille Pauthier ; Antonia
Pacitto ; Maria Da Encarnaçao
D’Andrade ; Pierre Chaigneau ;
Christiane Erlick ; Akil Hilioui ;
Marcelle Lapeyre ; Madeleine Leseur ;
Jeanne Chevreau ; Jocelyne Martin ;
Léonie Belotti ; Raymonde Le Berre ;
Mebarka Benhafid ; Bernard Boisselle ;
Jeanne Bonnot, Bach Lien Nguyen ;
Antoinette Recchia ; Daniel Jean Giret ;
Ludovic Charpentier ; Jacqueline
Richard ; Patrick Garnier

En 3 coups
de cuillère
à pot !

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

Glace maison (sans sorbetière)
Ingrédients
500 ml de lait
130 g de sucre ou 86 g de miel
6 jaunes d’œufs
200 ml de crème fraîche
1 gousse de vanille

Préparation
20 min
❶ Préparez la crème anglaise. Dans
une casserole, faites chauffer le
lait. Incisez la gousse de vanille
dans la longueur. Grattez les
graines et ajoutez-les avec la
gousse dans la casserole de lait.
❷ Dans un saladier, battez les
jaunes d’œufs avec le sucre ou le
miel. Versez peu à peu le lait chaud

D.R.

Tout savoir
sur la
restauration
scolaire

Qu’est-ce qu’on mange ?
DU 11 AU 15 JUILLET

lundi 11
Carottes rapées BIO
vinaigrette maison au persil
Cuisse de poulet au jus LR
Pâtes
Yaourt nature + sucre
Purée de pommes BIO

DU 18 AU 22 JUILLET

lundi 18
Salade de lentilles tomate feta
vinaigrette maison
Sauté de veau VF aux olives
Carottes persillées
Fromage blanc aromatisé
Pêche

DU 25 AU 29 JUILLET

lundi 25

Cœur de palmier et maïs
vinaigrette maison
Cordon bleu de volaille
Petits pois et carottes
St Paul à coupe
Compote pomme fraise

DU 1ER erAU 5 AOÛT

lundi 1
Tomate vinaigrette maison à
l’huile de colza
Normandin de veau au jus
Riz
Edam à la coupe
Crème dessert au chocolat

en continuant de battre. Reversez
la crème anglaise et faites-la
épaissir doucement à feu doux, en
remuant sans cesse avec une
spatule en bois. Lorsque la crème
anglaise commence à bien napper
la cuillère, retirez-la du feu.
❸ Laissez refroidir et incorporez la
crème fraîche. Versez la crème
sucrée dans un récipient
hermétique et placez-la au
congélateur. Au bout de 30 min,
sortez la crème glacée et grattez-la
avec une fourchette afin d’éviter la
formation de cristaux. Répétez
cette opération 3 fois pour obtenir
une belle glace crémeuse à la
vanille, sans sorbetière.

vendredi 15
Pâté de volaille
Filet de colin meunière + citron
Épinard à la crème
Chanteneige
Banane

mardi 12
Œuf dur mayonnaise
Salade de riz / lentilles
(tomate, avocat, feta)
vinaigrette maison à l’huile
d’olive
Emmental à la coupe
Nectarine

mercredi 13
Salade de pomme de terre et
vinaigrette maison au persil
Steak haché au jus VF
Purée aux 3 légumes (haricot
vert, carotte, chou fleur)
Brie à la coupe
Mousse au chocolat

jeudi 14

mardi 19
Tomate vinaigrette maison
olive/colza
Cubes de colin sauce curry
Coquillettes
Petit moulé ail et fines herbes
Compote pomme/banane

mercredi 20
Pomelo et sucre – segments de
pamplemousse au sirop en
maternelle
Omelette
Chou-fleur sauce Mornay
Velouté fruix / Riz au lait

jeudi 21
Cubes d’avocat, surimi et
vinaigrette maison
Aiguillettes de poulet UE
sauce moutarde
Pommes de terre vapeur
Vache qui rit / Ananas

vendredi 22
Taboulé aux raisins
Filet de cabillaud sauce
basquaise + Piperade
Emmental à la coupe
/ Ananas

mardi 26

mercredi 27

Taboulé
Cake chèvre tomate
Salade de haricots verts
vinaigrette maison
Petit suisse nature + sucre
Abricot

Crêpe au fromage
Rôti de bœuf VF froid +
moutarde
Courgette sauce tomate
Coulommiers à la coupe
Pêche

jeudi 28
Carottes rapées bio vinaigrette
maison
Sauté de dinde sauce 4 épices LR
Lentilles bio
Yaourt bicouche fraise
Pomme

vendredi 29
Pastèque
Brandade de poisson
Montboissier à la coupe
Muffin aux pépites de chocolat

mardi 2
Taboulé
Calamars à la romaine
Épinards à la crème
Tartare
Pêche

mercredi 3
Salade de lentilles vinaigrette
maison aux échalotes
Boulette de bœuf sauce
paprika / Brocolis
Fromage blanc nature + sucre
Pomme

jeudi 4
Pastèque
Raviolis ricotta épinard sauce
tomate + emmental râpé
Yaourt nature + sucre
Flan nappé caramel

vendredi 5
Radis + beurre
Filet de lieu sauce provençale
Semoule
Carré de l’Est à la coupe
Abricots

Férié

Végétarien

LR
Locavore

BIO
RAV

LA SUITE DES MENUS DE L’ÉTÉ SUR VILLEJUIF.FR

Race à viande
J U I L L E T/AÔ U T 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

u
j
l
l
V

3 JUIN

Campus Grand Parc

Le premier programme de la Zac Campus
Grand Parc à Villejuif, commence à
prendre forme. Situé à deux pas de la
future gare du Grand Paris Express et de
l’Institut Gustave-Roussy, il mêlera
laboratoires-bureaux, crèche pour les
enfants des soignants et logements.
D.R.

Dans
les medias
10 JUIN

10 JUIN

Un salon du livre jeunesse ce
samedi, des ateliers apprenant aux
écoliers à « lire comme un acteur »,
un café culturel en projet pour la rentrée :
la librairie coopérative Points Communs
se bat pour démocratiser la lecture.

Sup’Biotech s’agrandit

L’institut Sup’Biotech, spécialisé dans les
formations d’ingénieurs en biotechnologies, a inauguré fin mai un nouveau
bâtiment de 2 500 m2 sur son campus de
Villejuif pour répondre à la forte
croissance du nombre d’élèves.

Sur les
réseaux

D.R.

Une librairie
qui fourmille d’idées

Vu sur
Insta !

1 000
membres sur
Villejuif V+
Rendez-vous sur Facebook
Vous êtes de plus en plus nombreux à contribuer au groupe Facebook
Villejuif V+. En 4 mois, plus de 1 060 membres ont rejoint cette
communauté de bons plans locaux où chacun peut poster ses
annonces. Merci aux clubs sportifs, aux associations, aux services
culturels, aux habitants, aux commerçants et à tous ceux qui qui
partagent leur actualité sur cet espace convivial et accessible à
tous. Vous organisez des ateliers, des conférences, des
rencontres, des animations à Villejuif ? Informez-en vos
voisins dans le groupe. Vous êtes commerçant et souhaitez
faire connaître votre offre ? Rejoignez le mouvement,
VillejuifV+
rejoignez Villejuif V+ !

Jako le rigolo

@Jakolerigolo n’est pas un influenceur des bacs à
sable. Le matou villejuifois du centre-ville sait surprendre ses milliers d’abonnés dans des situations
drôles et mignonnes. Il se déguise,
se cultive, explore son monde mais
ce qu’il fait de mieux et qu’on lui
envie vraiment : il se prélasse avec
délectation…
Suivre Jako le rigolo
sur Insta
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Chaque mois, un auteur villejuifois vous fait découvrir son univers.
Poème, conte, polar, lettre, pensée, BD... Vive les mots !

Le mot du mois
Chienne de canicule !

L

D.R.

’été est là, une saison synonyme de plaisir, de soleil,
de douceur des déjeuners en terrasse ou au jardin,
de bronzette (avec modération et crème solaire) à la
piscine ou à la plage. Pourtant, gare au coup de chaleur,
quand la météo vire à la canicule… Et quel drôle d’animal
étymologique que cette canicule ! C’est le descendant
direct de la canicula latine, elle-même issue de canis, qui
veut dire… « le chien ». Eh oui ! C’est
ce canis qui a aussi donné les canidés,
la famille du chien, mais aussi du
renard, du loup, du coyote ou du
chacal. Au passage, contrairement
aux apparences, ce n’est pas du
canis latin que descendent nos

Infos canicule

A vous
de jouer

caniches frisouillés : ils tiennent leur nom du canard,
en raison… de leur goût prononcé pour la baignade –
activité particulièrement prisée en cas de canicule, et
pas seulement des caniches. Canicula, en latin, c’est une
« petite chienne ». Non parce que la canicule serait un
temps de chien ; d’ailleurs, un temps de chien, c’est plutôt
une météo hivernale, à base de pluie, de froidure et de
vent. Canicula était chez les Romains le surnom de Sirius,
l’étoile principale de la constellation dite « du grand
Chien ». Par association d’idées, à partir du XVIIe siècle,
le mot s’est mis à désigner la période du 24 juillet au 24
août, le moment de l’année où cette étoile se lève en même
temps que le soleil... et où, sous nos latitudes, on risque le
plus les épisodes de canicule.
Sortez les parasols !

par Muriel Gilbert

Les mots croisés

Retrouvez dans ce jeu de lettres la programmation villejuifoise
de l’été présentée dans votre magazine.

H

ORIZONTALEMENT : 1. Petites unités de lecture dont
les portes réouvriront le 5 juillet-Marquai. 2. Connus pour être
têtus-Rendez-vous sur son forum le 3 septembre afin d’inscrire les
enfants aux activités sportives et culturelles de leur choix.
3. Concurrentes-Rendit plus difficile. 4. Pronom-Union des vingtsept-Tête de tortue-Chrome. 5. Stage permettant de découvrir le
Conservatoire de Villejuif. 6. Il est de bonne composition-Il faut s’en
protéger l’été !-Prénom masculin. 7. Il est animé dans notre ville!Cette école municipale propose de nombreux stages artistiques en
juillet. 8. Protectrice des animaux-À la mode. 9. Sur le sol-Repousse
les vampires-Il est réfléchi-Commence par être lente. 10. Régi de
droite à gauche-Retirons de la vie active. 11. Entre dans le vif du
sujet-Transmit en héritage. 12. Situation particulière-Bière anglaise.
13. Festival nous plongeant, le temps d’un week-end, dans l’ère du
Néolithique.

V

©LES MOTS, LA MUSE

Tout le programme de l’été
sur respire.villejuif.fr

par Anaëlle Imbert

ERTICALEMENT : A. Grande fête du livre pour la
jeunesse. B. Sans motif apparent-Office de tourisme-Chef turc.
C. Dans la poche du Bulgare-Bordées par leur mer-Quote-part. D.
Poème religieux-Bon nombre d’activités culturelles sont ouvertes au
public cet été dans celui des Hautes Bruyères. E. Prénom fémininCouleur de robe équine. F. Grande surface-Endroit de passage. Jeta.
G. Celui des Musiques Actuelles Amplifiées est à retrouver le 2
juillet-Aluminium. H. Extrémités de Frontignan-Peut être n’importe
qui-Danse à venir pratiquer (ou admirer !) les dimanches 24 juillet
et 21 août sur l’Esplanade Pierre-Yves Cosnier. I. Et le reste-Grande
inquiétude. J. Canines de carnivore-Un jour fêté la nuit-Téragramme.
K. Bien de chez nous !-Expression de dégoût. L. Mer britannique
vue de bas en haut-Pique-nique, bal et feu d’artifice sont à prévoir
lors de cette fête ! M. Le meilleur à la carte. Cardinaux opposés.
Conventions collectives. Flotte espagnole.
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RESPIRE

Plus de 100 rendez-vous
pour les petit·e·s et les grand·e·s

Programme sur respire.villejuif.fr

