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  Un travail 
d’équipe ! 

RENTRÉE SCOLAIRE

Votre supplément  
chaque mois au centre  

de ce magazine



Donner plus  
de moyens  

à l’Éducation !
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Pierre Garzon
votre maire

C’est la rentrée ! 
Au programme de cette nouvelle année scolaire :  
des fournitures gratuites, le déploiement  
du numérique, des classes découverte doublées  
et un projet éducatif concerté.
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AAprès deux mois de 
repos bien mérité, nos 
quelque 5 600 enfants des 
écoles maternelles et 
élémentaires ont repris le 
chemin de l’école le 1er 
septembre. Je me réjouis 
que nos écoles reprennent 
vie. Elles sont selon moi, le 
berceau de la République. 
Des lieux d’accès au savoir 
pour toutes et tous, qui 
permettent de mieux 
comprendre le monde, de 
connaître ses droits pour 
mieux les faire respecter.

Je sais que c’est une 
rentrée particulière que 
vous vivez avec cette forte 
inflation et une baisse 
drastique du pouvoir 
d’achat. Notre équipe 
municipale a fait très fort 
cette année puisque nous 
avons décidé de mettre à 
disposition des fournitures 
scolaires pour les 3 500 
enfants scolarisés en 
élémentaire. La Ville a fait le 
choix de produits de qualité 
qui dureront toute l’année. 
Au total, 141 000 € sont 
consacrés à cette opération 
qui sera pérennisée et qui 
concourt à la réussite 

éducative des jeunes. 
La municipalité a 

également acté le gel des 
tarifs pour la restauration 
scolaire et les activités 
périscolaires pour cette 
année. Enfin les dotations 
qu’attribue la Ville à chaque 
élève pour permettre le 
fonctionnement des écoles 
ont été largement revues à 
la hausse. Une part plus 
importante a été dirigée 
vers les écoles en Réseau 
Éducation Prioritaire et aux 
maternelles. Ces dotations 
n’avaient pas été réévaluées 
depuis 14 ans ! 

Achat de fournitures, gel 
de tarifs, augmentation des 
dotations, trois actes 
concrets pour toutes les 
familles. À l’heure où les 
politiques d’austérité 
attaquent nos services 
publics et où l’État ne tient 
toujours pas ses engage-
ments en matière de 
d’accompagnement des 
jeunes vers la réussite, la 
Ville fait le chemin inverse : 
donner plus de moyens à 
l’éducation. 

Flashez les  
QR codes dans 
les pages pour 
plus d’infos  
en ligne.
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Faut-il encore  
célébrer la paix ? 

Depuis plus de 40 ans, la journée du 21 septembre est 
dédiée à la Paix. L’Onu invite tous les peuples à déposer 
les armes et à réaffirmer leur volonté de vivre en 
harmonie les uns avec les autres.   
✒ par Caroline Pépin

En debat

Sept mois que nous assistons à la guerre en 
Ukraine. Les images de chars envahissant les 

rues de Kiev semblent tirées d’images d’archives. 
Cette dramatique réalité nous rappelle combien la 
paix est précieuse.

À Villejuif, célébrer la paix ne se résume pas à 
regarder, honorer, commémorer le passé. C’est une 
construction collective qui associe les jeunes et les 
anciens combattants dans le devoir de mémoire. 
Les uns transmettent le flambeau, les autres 
bâtissent l’avenir autour des valeurs de paix. Les 
rencontres intergénérationnelles organisées à l’oc-
casion des cérémonies républicaines sont de véri-
tables temps d’enseignement pour les nouvelles 
générations. Villejuif défend cette vision construc-
tive de la culture de paix. Chaque événement com-
mémoratif est une occasion supplémentaire d’asso-
cier les plus jeunes à la défense et la conquête des 
droits humains, comme la plantation de l’arbre de 

la paix en 2020 face au Monument aux morts de la ville.
Pour Guillaume du Souich, conseiller municipal délé-

gué au Mouvement associatif, à la Solidarité internatio-
nale, à la Culture de paix et au Devoir de mémoire, il est 
important que les villes s’emparent de ce sujet : « les 
implications des collectivités pour la paix sont trop 
méconnues. Pourtant, on sait que ce sont des échelons 
dans lesquels les investissements liés aux besoins 
humains portent leurs fruits et peuvent permettre que 
l’avenir soit meilleur. » La paix est un idéal, une quête 
mais aussi une formidable inspiration pour éduquer, 
créer, apprendre à préserver, à tisser des liens avec le 
monde.  

850
millions

C’est, selon la Banque mondiale,  
le nombre de personnes dans le monde 
faisant actuellement face à un conflit  
de moyenne ou de forte intensité

© Anja Simonet

« Je suis pour le devoir de 
mémoire. C’est important de 
savoir pourquoi nous vivons 
en paix aujourd’hui grâce à 

ceux qui se sont battus hier.  »
Akkram, 

Nouveau Villejuifois, chef cuisinier 

Le 21 septembre 2021,  
des jeunes Villejuifois  
ont extrait de la terre,  
au pied de l’olivier de  
la Paix, pour refleurir  
la tombe de Guy Môquet 
à Châteaubriant.
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 Commémorer la 
paix est nécessaire, car 
elle n’est pas acquise ! Il 
faut rappeler que la paix 
est vitale aux hommes et 
que c’est par la discussion 
que l’on peut y arriver et 
non par les armes. En paix, 
nous vivons tous mieux : il 
y a plus d’égalité entre les 
peuples, entre les Hommes, 
et ils mangent à leur faim. 
Il faut que les jeunes soient 
au courant de ce qui a été 
fait en 1945 pour établir un 
dialogue entre les peuples, 
car certains pensent que la 
guerre est inévitable. Les 
gens pensent que l’armée 
et les armes défensives 
comme la bombe atomique 
sont des remparts contre 
les agresseurs. Pour moi 
cet argent pourrait servir 

à nourrir la Terre entière ! 
Pour preuve, plusieurs 
pays ont arrêté leurs 
recherches sur les armes 
nucléaires.  
Notre mouvement porte 
les valeurs de solidarité, 
de coopération, de respect, 
d’accès à l’éducation, à la 
nourriture et au logement. 
Nous avons vécu dans 
ces conditions et nous 
voudrions qu’elles soient 
valables dans le monde 
entier. Ces valeurs-là sont 
à défendre et à transmettre. 
À Villejuif, nous allons sur 
les marchés interpeller 
les habitants, échanger, 
distribuer des tracts, nous 
sommes aussi autour de 
l’olivier de la paix place de 
l’Hôtel de ville. 

 Je suis un mili-
tant pacifiste depuis de 
nombreuses années, et 
avec mes enfants, j’ai pris 
conscience qu’il fallait leur 
transmettre l’importance 
de la paix. Si personne 
ne s’en occupe, cela finit 
par devenir une valeur 
qu’on oublie car même si 
la guerre en Ukraine est 
proche, la notion de guerre 
reste éloignée de notre 
société ; et les enfants ne 
comprennent pas toujours 
par quels mécanismes elle 
arrive. Je pense qu’il faut 
leur faire  comprendre 
qu’à une certaine époque, 
en France, à Villejuif, des 
enfants de leur âge ont 
connu des vraies priva-
tions et ont eu peur de 
mourir. Cette transmis-
sion est importante, il faut 
qu’ils sachent le prix et 

l’intérêt de maintenir une 
société en paix. La paix est 
souvent liée au contexte 
économique et social. Il 
faut aussi parler d’écologie 
car à certains endroits, 
la planète peut devenir 
invivable, entrainant des 
mouvements de popula-
tions et des tensions. C’est 
une thématique et une 
responsabilité sur laquelle 
il faut sensibiliser les gens. 
Très peu de gens savent  
que le 21 septembre est 
la Journée internationale 
pour la paix. Je pense que 
l’on pourrait la célébrer 
plus,  dans les écoles et les 
communes... Dès que les 
enseignants et les enfants 
s’emparent d’un sujet, les 
parents s’impliquent et 
donc cela permet de tou-
cher plus de monde. 

Aurélien Azan,  
membre du Collectif Roger Morinet 

« Il faudrait que l’Onu 
ait plus de poids pour 

imposer des 
négociations aux pays 

en guerre, et ne pas 
seulement réaliser des 

actions humanitaires. » 

 « C’est très important  
de comprendre les 

mécanismes de la guerre 
et comment s’en protéger 
en maintenant l’idée de 
la paix au quotidien et 
internationalement. »

Evelyne Garcia Sanchez, 
militante au Mouvement de la Paix
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jeparticipe.
villejuif.fr 

la plateforme 
des avis et 

des idées
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Les nouveaux habitants 
de Villejuif sont conviés 
le 1er octobre à une visite 
de la ville.

Bienvenue  
à Villejuif !
D’où viennent-ils ? 
F.C. : Pour les nouveaux locataires, nous 
avons beaucoup d’étudiants et de jeunes 
actifs. Ils viennent des villes limitrophes 
et 20% sont des Parisiens qui souhaitent 
s’éloigner du tumulte et retrouver une vie 
de quartier avec ces commerces de proxi-
mité. Il y a aussi beaucoup de familles ville-
juifoises qui souhaitent revendre leur bien 
et acheter plus grand à Villejuif. Ils se sont 
installés ici pour les mêmes raisons.   

Qui sont les nouveaux Villejuifois ? 
Franck Conquet : Les nouveaux habitants ont 
entre 28 et 45 ans. Pour la plupart , ce sont 
des jeunes entrant dans la vie active, des 
jeunes parents ou des actifs qui choisissent 
Villejuif pour sa proximité avec Paris, ses 
transports et le prix de l’immobilier, plus 
abordable que dans la capitale. 

« Je connaissais déjà Villejuif car j’ai fait ma thèse à l’Institut 
Gustave-Roussy. Nous venons d’avoir notre premier enfant et nous 
cherchions un logement autour d’Ivry-sur-Seine, où nous habitions. 

Nous avons acheté notre appartement à Villejuif au mois de juin, 
dans une résidence familiale des années 80. Nous sommes ravis de 

ce que nous offre notre nouveau quartier, près du parc des Lilas, 
à côté de Carrefour. Notre environnement est familial et agréable 
pour les balades. Les futures lignes de métro 14 et 15 ont aussi été 

un critère important dans notre achat.»
Claudia, Conseillère en industrie pharmaceutique, nouvelle Villejuifoise 

Lors du dernier recensement, 
Villejuif comptait exactement 

55 208 habitants. La proximité, 
les transports ou encore les 

services publics séduisent les 
nouveaux habitants. Le point 

avec Franck Conquet, 
responsable de l’agence 
immobilière Century 21. Nouveaux 

Villejuifois ?
Vous êtes nouvellement 
arrivés à Villejuif et 
souhaitez découvrir votre 
ville, vos services publics 
et les élus de la commune ? 
Samedi 1er octobre, une visite 
guidée de Villejuif et un 
temps d’échange convivial 
sont proposés. Pour 
participer, inscrivez-vous 
sur villejuif.fr avant  
le 23 septembre.  

 Contact : 01 45 59 22 25
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ALEX BONNEMAISON

Nouveaux 
arrivants, 

faites-vous 
connaître
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Actualités

« Je participe à un atelier de 
théâtre hebdomadaire. C’est 
une bouffée d’air frais dans 

ma semaine. Ce cours permet 
d’oser prendre la parole, mais 
aussi de s’amuser, de rire. Mes 

enfants adorent me voir répéter 
à la maison. Ma fille de 9 ans 
ne manquerait pour rien au 
monde le spectacle annuel ».

Edouard, 
statisticien, 44 ans

CULTURE  

Avec le Théâtre 
Romain-Rolland,  
vivez le spectacle 
autrement
LA VISITE DU THÉÂTRE : elle se fait en fa-
mille et donne l’occasion de voir l’envers 
du décor, de découvrir la salle, depuis la 
scène ! Durée : 1 heure. 
Samedi 7 janvier. Gratuit.

UNE RÉPÉTITION OUVERTE : petits et 
grands assistent à une séance de travail 
du spectacle La Mécanique des émo-
tions puis questionnent les artistes. 
Durée : 1 heure.
Mardi 17 janvier. Gratuit. 

LA GARDE JOUÉE : les parents assistent 
au spectacle pendant que leurs enfants 
jouent et découvrent l’univers du 
théâtre. 
Dimanche 22 janvier. Gratuit.
LE STAGE D’IMPROVISATION : une demie 
journée animée par la metteur en sène 
Eugénie Ravon qui vous invite à créer 
à partir de souvenirs réels ou inventés. 
Ouvert aux débutants. 
Samedi 11 février, 5 euros. 

DES ATELIERS PARENTS/ENFANTS : avec 
des mots et des crayons, ils inventent 
des histoires. Durée 30 min. 
Mercredi 22 mars et samedi 25 mars à l’issue 
du spectacle JEU. Gratuit.

HIP-HOP THÉÂTRE CONNEXION : une soirée 
entière pour s’exprimer par la danse, la 
musique et la peinture en compagnie de 
rappeurs, DJ ou comédiens. 
Vendredi 14 avril. Gratuit.

 Plus d’infos sur trr.fr, rubrique 
« TRR et vous ». Inscriptions fortement 
recommandées

Saviez-vous que le théâtre 
de la ville vous accueille 
pour des visites des 
coulisses, des stages, des 
rencontres avec les artistes ? 

PLUS DE CULTURE ?  
Trois journées 

 à ne pas manquer
Samedi 17 septembre, lors des 

Journées européennes du 
patrimoine, vous pourrez : 

visiter une église, redécouvrir 
l’architecture et l’histoire de la 

ville à travers des balades 
urbaines, assister à un concert 

du Conservatoire. Le dimanche 
18 septembre les archives 

communales vous ouvrent leurs 
portes et vous proposent un 

grand jeu de piste depuis le parc 
des Hautes-Bruyères.
Rendez-vous aussi les 

dimanches 18 et 25 septembre 
pour les Journées des Arts de 

rue. Des spectacles gratuits sont 
proposés en centre-ville et sur 

la pelouse Mermoz.  

 Votre agenda V+ au centre 
de ce numéro vous en dit plus. 

Rendez-vous sur villejuif.fr pour les 
programmes complets

                  CORRIDA  

           À vos marques,    
       prêt ? Partez !  
Coureurs confirmés ou débutants, 
à vos baskets ! La traditionnelle 
Corrida de Villejuif aura lieu le 
dimanche 9 octobre.  
Vous souhaitez vous mettre en 
jambe pour bien préparer la 
course ? Venez vous entraîner les 
dimanches 11, 18, 25 septembre et 
le 2 octobre de 10h à 12h au stade 
Louis-Dolly avec les clubs de l’Asfi 
et de l’AS Villejuif élite athlétisme.
Et si vous n’utilisez pas vos jambes, 
utilisez vos bras en apportant votre 
aide aux équipes mobilisées. La 
Ville recherche 200 bénévoles pour 
encadrer cette 34e édition de la 
Corrida. Des réunions préparatoires 
seront organisées. 

 Bénévoles, inscrivez-vous 
dès maintenant et avant le 16 
septembre au Service des sports. 
Contact : 01 45 59 25 50  
sports@villejuif.fr

La visite du théâtre 
permet à petits et 
grands de monter 
sur la scène !

Le faux-orchestre 
propose un concert 
marionnetique 
dimanche 18 septembre 
pour les Journées des 
Arts de rue 2022.
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Actualités

                       CADRE DE VIE 

Sécurité, 
prévention, 
médiation

Depuis deux ans, la Ville réoriente 
son action en matière de sécurité et 
de prévention pour plus de proximité 
et de médiation. ✒ Par Alexandre Pech

ANJA SIMONET 

Au 1er septembre, la Ville comptait 15 policiers munici-
paux titulaires, dont 7 encore en formation. 
Les recrutements se poursuivent pour arriver à terme 
à une trentaine de policiers à Villejuif. Les équipes 
sont aujourd’hui mobilisées de 7h à 19h, 7 jours sur 
7. Quand les effectifs seront plus conséquents, les 4 
brigades interviendront jusqu’à 2h du matin. 

Le métier est en très forte tension alors même que de 
nombreuses communes ont décidé de créer leur Police 
municipale pour pallier le désengagement de l’État et 
le manque de moyens. Conséquence : trop peu de can-
didats pour de nombreux postes et des difficultés de 
recrutement partagées par les Villes.
La Police nationale est elle, bien évidemment, présente 
sur le territoire 24h/24. Les images des 80 caméras de 
vidéoprotection installées en ville et visionnées dans le 
Centre de supervision urbain sont régulièrement  trans-
mises à la Police nationale pour les besoins des enquêtes. 
 
8 médiateurs complémentaires
L’équipe de médiation municipale est formée à la média-
tion sociale pour faire face notamment aux incivilités 
du quotidien comme les conflits dans l’espace public, 

les nuisances sonores ou encore le harcèlement de rue. 
Elle renforce les rangs de la police municipale, surtout 
en fin de journée, aux côtés des partenaires, comme les 
bailleurs. Elle intervient aussi auprès des personnes 
fragilisées, les oriente vers les services sociaux et effec-
tue une veille technique de la voirie, de l’éclairage et de 
la propreté.  

Une brigade assermentée
La brigade cadre de vie est elle aussi, aux côtés des habi-
tants et de la Police municipale au quotidien. Composée 
de 2 policiers municipaux et de 4 ASVP, elle est particu-
lièrement attentive aux dépôts sauvages, aux détériora-
tions des biens publics, au stationnement gênant, à la 
mécanique sauvage, mais aussi aux nuisances et aux 
incivilités.  

En chiffres  Le taux de délinquance à Villejuif 
est dans la moyenne nationale. Pour les violences 
envers les personnes, le chiffre est de 13 pour 1 000 
(données 2020 sur la zone Police qui couvre 5 
communes). Le nombre de crimes et délits est même 
moins important à Villejuif qu’au niveau national.  
Vols et dégradations sont plus élevés sur le secteur. 
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Actualité

Après 17 ans au Ministère de 
l’Intérieur en tant que spécialiste des 
questions relatives à l’usage de la 
force publique, Roland Doumbia 
vient d’être recruté à la Ville, en tant 
que directeur de la Sécurité, de la 
Prévention et de la Médiation. 
Rencontre. 
✒ Propos recueillis par Alexandre Pech

Pourquoi avoir décidé de servir la commune 
de Villejuif ?
Roland Doumbia : Le projet d’une police 
de proximité à Villejuif fait sens pour 
moi. Je reste convaincu que le dialogue et 
les échanges entre nos agents de la police 
municipale et la population sont des clés 
du bien-être commun. La répression est 
la dernière étape d’un processus qui peut 
être évitée si l’on anticipe efficacement les 
situations. La population est une alliée pour 
détecter les conflits, les perturbations ou 
prévenir les actes malveillants.

Quelles sont les priorités et quels sont les 
moyens mis en place ? 
R. D. : Nos chantiers prioritaires sont les 
harcèlements de rue, les dépôts sauvages, 
les stationnements anarchiques et les rodéos 
urbains. Pour ce faire, la Police municipale 
continue son processus de recrutement. 
L’objectif est d’atteindre une trentaine de 
Policiers municipaux armés et capables 

de porter assistance aux Villejuifois.e.s de 
jour comme de nuit, répartis en 4 brigades, 
couvrant tous les jours de la semaine. 

En plus des moyens humains, vous comptez 
aussi sur des moyens techniques ?
R. D. : Le Centre de supervision urbain, 
piloté par la Police municipale, contribue 
significativement à la résolution de 
nombreuses affaires. Récemment, les 
vidéos ont permis à la Police nationale 
de confondre un individu interpelé pour 
plusieurs actes délictueux durant la nuit 
du 13 juillet. Depuis le début de l’année, 
plus d’une centaine de demandes d’images 
et de vidéos ont été faites  dans le cadre 
d’enquêtes, sur réquisition d’un officier de 
police judiciaire.    

Roland Doumbia, 
nouveau directeur de la 
Sécurité, de la Prévention 
et de la Médiation.

INTERVIEW

« Lutter contre  
les dépôts sauvages,  

les stationnements 
anarchiques et  

les rodéos urbains »

POLICE NATIONALE 
Des effectifs en baisse…
Le commissariat du Kremlin-
Bicêtre, dont dépendent les 
communes d’Arcueil, Cachan,  
le Kremlin-Bicêtre, Gentilly et 
Villejuif, couvre la population  
la plus importante de la petite 
couronne (près de 150 000 
habitants). Les effectifs de la 
Police nationale ne peuvent pas 
répondre à tous les appels et ne 
disposent pas toujours des 
moyens. Les délais d’attente  
de dépôt de plaintes sont donc 
longs et dissuasifs. 30 postes de 
policiers ont été perdus sur ce 
commissariat. Actuellement,  
il y a un policier pour 700 
habitants alors que la moyenne 
nationale est de un pour 400. 
Villejuif réclame de longue date 
l’installation d’un commissariat 
de plein exercice à Villejuif.

PORTES OUVERTES 

Police  
municipale 
Samedi 17 septembre 
de 9h30 à 12h30, venez  
rencontrer vos policiers 
municipaux et comprendre 
leurs missions, leurs objec-
tifs et leur quotidien. Posez 
toutes vos questions et 
exposez vos attentes. 

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

Le-Bigot

La Police municipale 
de Villejuif est une 
Police de dialogue et 
de proximité.

30 
postes de policiers ont été 
perdus sur le commissariat 
dont dépend Villejuif
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MOBILITÉ  
Quel bilan pour les Assises ?
Suite aux ateliers de 2021, des actions 
ont déjà été mises en place suite aux 
Assises de la mobilité : expérimenta-
tion d’un «Métro Piéton» devant l’école 
Jean-Vilar, installation de silhouettes 
Pieto devant l’école Simone-Veil, 
création des terrasses d’Aragon pour 
l’été ou encore installation de la 
borne d’autoréparation de vélos place 
Oscar-Niemeyer. La suite : un schéma 
directeur cyclable, des futurs aména-
gements pour faciliter la marche et le 
stationnement, pour pouvoir traverser 
une ville plus apaisée.     

BORNES BLEUES  
Stationnement gênant : 
Attention aux PV ! 
À partir du 16 octobre, le stationnement 
non autorisé sur les bornes bleues de 
recharge électrique sera passible d’une 
amende pour stationnement gênant de 
150€ accompagné d’un enlèvement par 
la fourrière. 

Actualités

Situé à deux pas de l’Institut Gustave-
Roussy et à proximité de l’autoroute, le 
futur quartier urbain Campus Grand 
Parc occupe 82 hectares. Une surface 
importante pour la région parisienne et 
qui verra construire 33 000 nouveaux 
logements. Mais pas seulement, car il 
s’agit d’une réalisation à plusieurs 
dimensions. En plus des habitations, il y 
aura des commerces, des services et des 
activités économiques. Nombre d’entre 
elles concernent la santé, avec, en 
particulier, un pôle d’enseignement et de 

formation à ses métiers. L’IGR est 
d’ailleurs pleinement associé à la 
définition du projet, qui est piloté par le 
Territoire Grand-Orly Seine Bièvre. Les 
modes de déplacement seront 
particulièrement étudiés. Le quartier 
sera desservi par les nouvelles gares de 
métro du Grand Paris Express. Les voies 
des cyclistes et des piétons seront prises 
en compte. L’aménagement des espaces 
verts sera également novateur. Ils 
occuperont 30 hectares et une partie sera 
plantée en pleine terre de façon à éviter 
l’artificialisation des sols. Le chantier se 
poursuit jusqu’en 2024. Il est conçu pour 
minimiser les nuisances. L’ensemble des 
architectes ont pensé des bâtiments aux 
normes environnementales les plus 
avancées. Pour le programme de Linkcity, 
les appartements bénéficieront d’une 
haute qualité environnementale avec 
isolation thermique et acoustique de 
pointe.  

« Pour ce chantier, nous sommes 
très attentifs au respect de 

l’environnement. Les déchets 
sont triés, recyclés et valorisés. 

Pour la consommation en eau et 
électricité, nous avons des seuils 

à ne pas dépasser… »
Yoline Bazet, 

directrice régionale  
des programmes de Linkcity 

POINT D’ÉTAPE  

Les bonnes nouvelles  
de Campus Grand Parc

En juin dernier, le Maire, Pierre Garzon, 
l’aménageur, Sadev 94 et le promoteur 
immobilier, Linkcity posaient la 
première poutre d’un lot du futur 
quartier Campus Grand Parc. Bientôt les 
premiers immeubles sortiront de terre… 

Des plantations en pleine 
terre, de façon à limiter la 
perte de biodiversité et 
favoriser l’absorption du 
CO2 et des eaux de pluie.
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Bilan complet 
des Assises de 

la mobilité

✒ Par Marie-Pierre Grassi
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Actualité

« De nombreux 
aménagements ont été 
réalisés : Pablo Neruda, 
prairies fleuries semées 
en ville, forêt Miyawaki, 

plantations aux abords de la 
Halle Colette-Besson… »

Jean-Claude Borfiga, 
responsable du service  
Nature et jardin en ville 

Comment bâtir une éco-ville à 
l’heure où le changement climatique 
heurte le monde entier ?  
Comment agir à notre échelle  
pour changer les choses ?  
Pic de chaleur, incendie, inondation, tem-
pête… L’été 2022 a donné un aperçu des 
dérèglements climatiques déjà en cours  
et ceux à venir. Venez participer, du 10 sep-
tembre au 10 octobre, aux rendez-vous de la 
ville durable et tentons ensemble de trouver 
les solutions. 

À Villejuif, la transition écologique et 
la préservation de la biodiversité sont des 

engagements forts. De nombreuses actions 
ont déjà été menées sur le terrain comme la 
création d’îlots de fraîcheur ou le lancement 
en mai dernier du schéma directeur des es-
paces verts, le développement de mobilités 
douces ou encore la transformation de 2 
jardins plus respectueux de la biodiversité. 

Ecologie : la Ville s’engage
Pour aller encore plus loin, Villejuif met 
en place les rendez-vous de la ville durable. 
Cette première édition regroupe plusieurs 
temps forts : semaine européenne de la 
mobilité, journée mondiale sans voiture et 
semaine européenne du développement 
durable. Participez aux différentes activités 
proposées : conférences-débats, ateliers 
vélos, jardinages, braderie, exposition sur 
les dérèglements climatiques ou encore 
venez profiter du centre-ville lors de la 
journée sans voiture.  

LABEL 
Ça pousse à Villejuif
Le 1er juillet 2022, trois membres  
du jury des Villes Fleuries se sont 
rendus à Villejuif. Le label des  
Villes et Villages Fleuris est un 
concours promouvant le fleurisse-
ment, le cadre de vie et les espaces 
verts de chaque ville de France.  
Le résultat sera donné à la fin du 
mois de septembre.

CONCOURS 
Qui sera le meilleur jardinier ? 
Venez rencontrer et applaudir les 
meilleurs jardiniers villejuifois  
samedi 24 septembre, de 11h à 12h au parc 
Pablo-Neruda. 14 participants et 3 écoles 
ont répondu présents cette année. 

RESSOURCE 
Caf’Tiers, un café solidaire 

« Notre nouveau Caf’Tiers accueillera des activités autour de la 
citoyenneté, de la solidarité, du réemploi, avec des rencontres, des 
événements, des ateliers de recyclage. L’objectif : faire du neuf avec des 
matériaux déjà en circuit. Au mois de septembre retrouvez-nous les 10, 
17 et 24 autour d’un atelier couture et d’une exposition sur le textile. » 

Baya Rivière, chargée de projet d’Emmaüs La Friperie Solidaire de Villejuif
 caf-tiers@lafriperiesolidaire.com

RENDEZ-VOUS 

Un mois  
pour que  
ça dure !

Biodiversité mais aussi mobilité, 
économie et construction au 
programme des rendez-vous de 
la ville durable à partir du 10 
septembre.

Tout le programme  
sur villejuif.fr

On y va ? 
123 Av. du Colonel 

Fabien
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Budget supplémentaire
Face à la crise sociale et l’inflation, Villejuif 
défend le pouvoir d’achat de ses habitants et 
renforce les actions de solidarité :  

☛ Gel de l’ensemble des tarifs municipaux.

☛ Augmentation des crédits pour le droit 
aux vacances : création d’une 3ème destination 
à la mer ; plus de cars pour les écoles ; plus de 
moyens pour les classes découverte.

☛

Lebon-Lamartine : 
labellisation éco-quartier
Depuis 2020, le projet de rénovation du quartier Lebon/
Lamartine a été réorienté pour répondre aux aspirations 
sociales, environnementales et démocratiques locales.  

☛ Un projet désormais validé et salué par l’État, 

☛ Une volonté municipale d’inscrire cette méthode de travail 
avec les habitants dans la durée, 

☛ Une démarche de labellisation d’éco-quartier engagée 
pour pouvoir bénéficier de l’expertise d’un réseau d’acteurs 
et d’un référentiel.

Voir ou revoir ce conseil 
municipal sur Youtube.

Le Conseil municipal du  
29 juin était en grande 
partie consacré au budget 
supplémentaire de 2022. 
Labellisation éco-quartier 
du quartier Lebon-
Lamartine, Projet éducatif 
de territoire (PEDT) ou 
encore attribution des 
subventions aux 
associations étaient aussi 
à l’ordre du jour.

Prochain Conseil le 19 octobre

 du 29 juin 

Projet éducatif de 
territoire (PEDT)
110 acteurs locaux ont œuvré collec-
tivement (élus, agents municipaux, 
Atsem, crèches, centres de loisirs, Maj, 
MSH, prévention, parents d’élèves, 
Conservatoire, directeurs d’école et de 
collège, milieu associatif… 8 ateliers 
ont été organisés avec 200 partici-
pants. Résultat : une vision partagée 
pour l’éducation à Villejuif, à travers  
3 axes majeurs :

☛ Une communauté éducative fédérée 
autour d’un projet de société et de 
démarches éducatives,

☛ Des enfants bien dans leur corps 
et dans leur tête suite aux impacts 
sanitaires et sociaux de la Covid,

☛ Des parents parties-prenantes  
de l’action éducative  
et du développement social.

Subventions aux associations 
Le mouvement associatif villejuifois est riche et varié. La Ville 
subventionne, en plus de leur fonctionnement, les projets 
portés par les associations : 

☛ Citoyenneté : 12 700 € 

☛ Culture : 8 193 € 

☛ Politique de la Ville : 5 000 € 

☛ Coopération décentralisée et culture de Paix : 16 200 € 

+250 000 €pour l’aide alimentaire 
et le droit à l’énergie

+250 000 €

Mercredi 21 septembre dans le quartier du centre
  17h : balade urbaine dans le nord et le sud du 
quartier. Rendez-vous devant la M2IE
  18h30 : temps d’échange avec le Maire et les élu·e·s 
en Salle du Conseil municipal (Hôtel de Ville)

Lire les 
comptes-rendus 
des rencontres 
précédentes 
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Près de 5 600 Villejuifois ont repris 
le chemin de l’école jeudi 1er 

septembre. L’inflation impacte 
fortement le budget de cette rentrée 

des ménages. Consciente de l’enjeu, la 
Ville investit et innove dans 

l’Éducation en soutenant les familles. 

GGrrandAnandAnggleleGrandAngle

 Vive la rentrée ! 
FABRICE GABORIAU

13SEPTEMBRE 2022



Grand Angle

Ouvrir le champ des possibles
Certaines initiatives mises en place en 2021-2022 
se poursuivent, comme le doublement des classes 
de découverte pour les CM1. Depuis l’an dernier, et 
grâce à une mobilisation de l’Éducation nationale 
aussi ; tous partent en voyages scolaires ! Cela repré-
sente 700 élèves cette année. Les parcours d’Éduca-
tion artistique et culturelle, impulsés par les ensei-
gnants et les acteurs culturels seront reconduits. 
Cette année, 102 classes sont déjà inscrites autour 
des 5 thèmes suivants : histoire et mémoire, com-
préhension du monde, récit et illustration, monde 
du vivant et arts visuels et arts vivants.

Chaque année, la rentrée implique des 
dépenses élevées pour les parents : 
fournitures, habillement, chaussures, 
cantine... Le panier moyen d’une 
famille s’élève à presque 200€ par 
enfant. Une enveloppe conséquente 

quand le pouvoir d’achat ne cesse de diminuer. 
Dans ce contexte particulièrement difficile, la Ville 
offre dorénavant à tous les enfants inscrits à l’école 
élémentaire des fournitures scolaires. Plus de 3 500 
enfants de 12 groupes scolaires sont concernés. 
Cette action poursuit un triple objectif : favoriser 
un accès universel aux fournitures indispensables, 
participer à la réussite éducative de tous les élèves et 
constituer un bouclier social pour tous. Ce sont les 
travailleurs en situation de handicap de l’Esat des 
Lozaits qui ont mis l’ensemble des fournitures dans 
les sacs durant l’été, faisant aussi de cette initiative 
inédite, une opération d’inclusion. Dans la même 
logique, les tarifs municipaux sont gelés dont ceux 
de la restauration scolaire alors que les tarifs aug-
mentent pour beaucoup de communes françaises. 

Se donner les moyens de réussir
La réussite scolaire passe également par l’environ-
nement de travail. Cette année, les dotations attri-
buées à chaque élève pour permettre le fonctionne-
ment des écoles a augmenté de 7,5% soit un budget 
total de 180 000 € pour les écoles. Une première 
depuis 14 ans ! La Ville a fait le choix de consacrer 
une part plus importante de ces dotations aux écoles 
en Réseau Éducation Prioritaire et aux maternelles, 
qui ne sont pas concernées par le sac de fournitures. 
En parallèle des travaux de rénovation, la Ville 
poursuit son plan de déploiement du numérique 
dans les écoles. Les Tableaux Numériques Interac-
tifs ont été renouvelés pour les plus anciens. 

Les vacances scolaires sont bien terminées. 
Retour en classe. Entre achats des fournitures 

scolaires et inscriptions, la rentrée n’est pas 
toujours facile ! Depuis deux ans, la Ville fait le 

pari d’une rentrée scolaire égalitaire en mettant 
en place de nombreuses aides. ✒ par Marie Pré

Une rentrée 
pour tous 

 D
.R

.

10 
fermetures

et 7 ouvertures 
potentielles  
de classes

(au 1er septembre)

10 

Remise des sacs de 
fournitures scolaires aux 
élèves de l’école 
élémentaire Robespierre 
le jour de la rentrée 

 LE  JOURNAL D ’ INFORMATION DE V ILLEJUIF  #27514

 



Grand Angle

Clas 
Le Contrat local 
d’accompagnement à la 
scolarité est hebdomadaire 
en petits groupes, en dehors 
du temps de l’école, pour 
les élèves en difficulté.
Renseignements :  
Maison de la Citoyenneté 
01 86 93 31 40

Réussite
Du CP au CM2, pour les 
élèves des quartiers sud de 
Villejuif.
De 16h30 à 18h, à la MPT 
Jules-Vallès le mardi, à la 
MPT Gérard-Philipe le mardi 
et le jeudi.
Cours adultes de 
conversation française le 
mercredi de 10h à 11h30, 
salle Radot.
06 31 54 76 17

2voirA2
Du CP à la 3e, pour les élèves 
de l’école Paul-Vaillant-
Couturier et du collège  
Jean-Lurçat.
Salle Gérard-Leduc,  
face à l’école PVC.
Les lundis, mardis et jeudis 
de 17h à 19h.
06 47 61 80 45 

Justice et 
développement
Du CP au CM2, pour  
les enfants du quartier  
des Lozaits.
32, rue Jean Mermoz
01 46 86 89 69 

L’éducation des enfants est au 
cœur des préoccupations des familles. 
A leur côté et en appui aux 
enseignants, la Ville participe à rendre 
encore plus attractif le parcours 
éducatif à Villejuif, de la naissance à la 
fin des études. Dans les écoles, comme 
vous le découvrirez dans ce VNV, nous 
avons mis l’accent cette année sur le 
soutien au pouvoir d’achat, une offre 
périscolaire enrichie, un service public 
plus proche, une cohérence avec les 
autres activités tout au long de la 
semaine. Nous investissons pour 
rénover les bâtiments, transformer les 
cours d’école, dans un souci de long 
terme. Que soient remerciés les 
nombreux agents de la Ville qui se 
dévouent pour assurer une rentrée de 
qualité. Et nous soutenons les 
mobilisations pour obtenir de l’Etat 
davantage de moyens, afin que tous 
nos enfants, y compris les plus 
fragiles, aient les meilleures chances : 
leur avenir, c’est notre avenir !

Parole  
d’élue             Alain Weber   
adjoint à l’Education, l’Enseignement 
supérieur et la Recherche 

5 600  
élèves font leur rentrée  

en maternelle et en élémentaire

150 
enfants de plus  
que l’an dernier 

Accompagner tous les élèves
Les agents municipaux et les associations 
sont présents tout au long de l’année pour 
aider les collégiens, lycéens et étudiants 
dans leur parcours scolaire. Le Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (Clas) pro-
digue chaque semaine du soutien scolaire 
en petits groupes pour les élèves d’écoles 
élémentaires et collèges, en concertation 
avec les enseignants. Plusieurs associations 
proposent elles aussi des aides aux devoirs 
comme Réussite, 2Voira2 ou encore Justice 
et Développement. 
Voilà le panorama des aides de la Ville pour 
une rentrée sereine. Bonne rentrée à tous !  
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Grand Angle

 DIRECTEUR D’ÉCOLE

Nouveau visage à Pelloutier
Depuis le 1er septembre, Sofiane El 
Machroubi a posé son cartable sur les 
bancs de l’école maternelle Fernand-
Pelloutier. À 27 ans, il devient le nouveau 
directeur de l’établissement.  

Ambitieux, Sofiane El Machroubi n’a pas peur des 
nouveaux défis ! En cette nouvelle année scolaire, 

il se lance dans une première expérience aussi moti-
vante que stressante. « Je me destinais à une carrière de 
professeur d’EPS. À la fin de mes études, je me suis aperçu 
que je voulais transmettre bien plus aux élèves. J’ai enseigné 
en élémentaire et en milieu spécialisé appelé unité Ulis », 
explique le jeune directeur. Val-de-Marnais depuis 
toujours, il a à cœur de créer des liens de proximité 
avec tous les acteurs de son secteur : enfants, parents 
et corps enseignant. « C’est une année d’apprentissage 
pour moi aussi », sourit Sofiane. Et pour cause ! L’école 
maternelle Fernand-Pelloutier voit l’une de ses quatre 
classes fermer ses portes. Sofiane va donc devoir re-
doubler d’efforts ! Il fera classe tous les jours et devra 
faire ses devoirs de directeur après les cours.    

Ils préparent 
la rentrée 
Tous les acteurs éducatifs sont sur le pont en ce mois 
de septembre 2022. Agents de pause méridienne 
comme directeur mettent tout en œuvre pour offrir à 
tous les écoliers de Villejuif un environnement propice 
à le réussite et au bien être. Découvrez les métiers de 
l’ombre de l’école.  
✒ par Julie Rodriguez et Marie Pré

Comment se déroulent vos journées ? 
Dès 7h, je contrôle que le matériel fonctionne bien et je veille à ce 
que tous les protocoles soient respectés. De nombreuses écoles à 
Villejuif s’organisent en libre-service. À 10h30, je prépare chaque 
entrée et dessert en portion individuelle et je fais chauffer les plats 
de résistance. À 12h, nous accueillons les premiers enfants.
 
Aussi pendant les vacances scolaires ? 
Tout à fait. Toutes les écoles ne ferment pas l’été. Il y a les accueils 
de loisirs. Nous sommes répartis dans les établissements ouverts. 
Cette année, j’ai travaillé à l’école élémentaire Pasteur. Nous en 
profitons aussi pour faire réparer ce qui doit l’être et faire le grand 
ménage des offices. 

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans votre métier ? 
J’adore la relation avec les élèves. On veille à ce qu’ils mangent 
bien et parfois on les incite à goûter. C’est important pour eux de 
découvrir de nouvelles saveurs. On discute de leurs journées, des 
vacances… Nous avons également un cahier où nous notons leurs 
retours sur la cantine. Ils sont très bavards et ils ont toujours un 
petit mot pour nous. Ils nous reconnaissent même dans la rue.   

 RESTAURATION SCOLAIRE
En cuisine 
Qui sont les agents de restauration ? Rencontre 
avec Hakima Belegbaili, responsable d’office de 
l’école élémentaire Simone-Veil.

« J’adore la relation  
avec les élèves,  
Ils nous reconnaissent 
même dans la rue ! »

« J’ai enseigné en 
élémentaire et en 
milieu spécialisé 

appelé unité Ulis »

MP
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 EMPLOI

Pause méridienne :  
à vos CV !
Recruter des agents d’encadrement de la 
pause méridienne est un besoin constant 
pour la Ville. Des postes sont encore à 
saisir pour lancer la rentrée scolaire.

Encadrer et accompagner les enfants lors des re-
pas et des animations le midi : voilà la mission 

des agents de la pause méridienne. Un métier qui ne 
requiert pas de diplôme particulier mais une grande 
bienveillance envers les enfants et une capacité à 
concevoir des moments d’éveil ludiques pour eux : 
activités manuelles, jeux collectifs, jeux d’extérieur…

  Quels sont les avantages ?
Aux côtés des AESH, des Atsem, des enseignants et 
des animateurs, les encadrants de pause méridienne 
sont présents deux heures par jour pour une rému-
nération de 17,81€ brut de l’heure, comprenant le re-
pas. C’est un bon complément de salaire et un milieu 
favorable au lien social pour les étudiants avec ou 
sans Bafa, les parents au foyer, les diplômés d’un Cap 
Petite Enfance ou encore les retraités. 150 personnes 
ont déjà été recrutées pour cette année. Venez renfor-
cer les équipes !  

Grand Angle

Les accueils de loisirs villejuifois 
ont vu leurs effectifs augmenter 
fortement cet été, en juillet et plus 
encore en août. Grâce à la levée des 
restrictions sanitaires, des sorties 
nombreuses et ambitieuses ont été 
proposées : Fontainebleau, Versailles, 
Provins, les bases de loisirs... Des 
moments précieux de découverte et 
de vivre ensemble pour des enfants 
dont les familles n’ont parfois pas pu 
partir en vacances cette année à cause 
de la flambée des prix. En parallèle un 
important travail de recrutement a été 
effectué pendant l’été (Atsem, 
animateurs, agents de restauration...) 
afin de préparer la rentrée au mieux, 
avec une exigence éducative forte 
pour tous les moments de l’enfant.

Parole  
d’élue             Julie Lambilliotte   
adjointe Petite enfance,  
Enfance et PEDT 

17,81 
C’est le salaire brut de 

l’heure, comprenant le repas

MP
 D

.R
.

Pour candidater au poste 
d’encadrant de pause 
méridienne, contactez le 
service municipal de la 
restauration scolaire
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Grand Angle

Dans le salon, Jules, 7 ans, est déjà prêt. Il a revê-
tu sa plus belle tenue, préparé son cartable et il 

n’a qu’une hâte : retrouver les copains ! Autour de 
lui, sa famille s’active. Maman vérifie le sac et papa 
prend des photos. Pas de doute, ce n’est pas un ma-
tin comme les autres. C’est la rentrée scolaire ! Pour 
aborder sereinement le jour J, Jules et son petit frère, 
Octave, ont pensé à tout. « Hier, nous sommes allés voir 
le nom de nos maîtresses à l’école et on a choisi nos vête-
ments », précise Jules. 

Sur le chemin de l’école
8h. C’est le moment de partir ! Toute la famille se met 
en route, direction l’école élémentaire Georges-Sand 
pour Jules et la maternelle pour Octave. Sourire aux 
lèvres, il ne cache pas sa joie.  « J’ai hâte d’y être ! », se 
réjouit l’écolier. « L’année dernière j’avais un peu peur 
parce que c’était ma première fois en élémentaire. Au-
jourd’hui je rentre en CE1 et ça va. » Impatient, Jules a 
le pas rapide. Il devance ses parents et son petit frère.  

Bonne rentrée !
Plus qu’un virage et l’école se dessine au loin. Jules 
ralenti la cadence pour une ultime étreinte parentale. 
Face à l’effervescence de la rentrée devant l’école, le 
stresse monte un peu. Le jeune écolier cherche ses 
amis des yeux. « Maman, je ne vois pas mes copains.» 
« Ne t’inquiète pas, ils vont arriver », le rassure Margue-
rite, sa maman. Pas le temps de dire « ouf » que tout le 
monde est là ! Jules emboite le pas de ses camarades 
et entre dans l’école. Comme les 5 600 élèves de 
Villejuif, Jules va découvrir sur son pupitre son sac 
de fournitures scolaires qui l’accompagnera tout au 
long de l’année.  

REPORTAGE

La rentrée  
du petit Jules

L’heure de la rentrée a sonné pour Jules, 7 ans. 
En ce jeudi 1er septembre, il entre en CE1. Entre 
impatience et appréhension, le jeune écolier 
vous fait vivre son retour en classe.   
✒ par Marie Pré

Jules, devant son 
école, prêt pour sa 
rentrée en CE1.
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Grand angle

Rentrée scolaire  2022 Villejuif investit dans ses écoles

112.8 K€112.8 K€

De budget pour les écoles 
(dotation par élève)

187 K€187 K€

900 K€900 K€
Pour aménager 3 cours d’écoles

171 K€171 K€
pour doubler les classes découverte 
en faveur de 756 élèves de CM 1

Pour offrir les fournitures 
scolaires à 3500 élèves

Grand Angle

128.8 K€
Pour offrir les fournitures 
scolaires à 3500 élèves

128.8 K€
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+ de belles images de 
Villejuif sur Instagram 

Vamos a la playa
Sur la plage ensoleillée, aux premiers  
jours d'été, les Villejuifois ont oublié  
les soucis. Les traditionnelles sorties  

à la mer étaient de retour ! 1 661 places  
ont été réservées pour les  

plages normandes.

Laissez  
Villejuif danser
Les Villejuifois ont vécu d'amour 
et de danse tous l’été. Pique-nique 
bal et feu d’artifice ont animé le 
parc des Hautes-Bruyères pour 
le début des festivités estivales. 

11/07 

13/07 

En imaEn imagges es  
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En apesanteur 
8 jeunes Villejuifois ont quitté la 
terre ferme et ont pris de la hauteur 
cet été en Essonne. Sensation forte 
assurée ! De nombreuses activités 
sportives été proposées comme 
cette descente en rappel 
vertigineuse à Bures-sur-Yvette.

La fête aux villages 
Les parents et les enfants se 
sont amusés aux six coins de la 
ville. Ils ont dansé et jouer en 
chantant des airs qui sentaient 
bon le soleil. Dans tous les 
quartiers de Villejuif, de nombreux 
loisirs ont ponctué les vacances , 
comme ici aux Guipons.

12/08

22/07 
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« Les travaux ont permis  
de valoriser l’espace. »

« C’est très satisfaisant 
d’arriver à ce résultat à partir 
d’un morceau de bois ! »

✒ par Par Hugo Derriennic et Mya Clavel

Vous faitesVous faites
    VillejuifVillejuif
Vous f tes
  V lle u f

ARTISANAT

Il touche du bois
Passionné de rock et de métal, Franck Rondon, 
luthier depuis 2018, crée avec patience et minutie, 
des guitares personnalisées.
Dans son atelier rue Bizet, héritage de ses grands-parents 
et de son père, tapissiers-décorateurs, Franck Rondon 
perpétue une tradition familiale manuelle et artisanale. Un 
travail d’orfèvre auquel il été formé dans une école anglaise. 
Il utilise de nombreuses essences de bois pour créer de A à Z 
des guitares électriques ou acoustiques. « Réaliser une guitare 
ça ne s’improvise pas : c’est environ trois mois de travail. Mais c’est 
très satisfaisant d’arriver à ce résultat à partir d’un morceau de 
bois ! Celle-ci est une commande que je viens de réaliser pour Jack 
White, ex-leader des Whites Stripes », présente-t-il en dévoilant 
ses créations. 

Rondon Guitares 94, rue Bizet, www.rondonguitares.com  
06 63 02 19 94, franckrondon@gmail.com

PHARMACIE

A votre santé !
Sous l’impulsion d’Alice Luc, la pharmacie 
du centre a été rénovée afin de proposer  
de nouveaux services.
Lorsqu’elle reprend la pharmacie du centre ville en 
octobre dernier, Alice Luc ne tarde pas à apporter 
sa touche. L’officine est réaménagée avec des 
comptoirs déplacés au fond du commerce, rendant 
l’accueil plus chaleureux et lumineux. « Les travaux 
ont permis de valoriser l’espace », précise Alice, 
pharmacienne depuis 14 ans. « Cela permet à chacun 
de s’y sentir à l’aise dans une démarche de proximité. »  
La gamme de services s’est étoffée pour assurer une 
prise en charge complète des patients. Outre un 
dispositif de téléconsultation, la pharmacie dispose 
désormais d’une pièce dédiée à l’orthopédie, et d’un 
espace aménagé spécialement pour les femmes 
atteintes d’un cancer du sein. Soutenue par une 
équipe jeune et dynamique, Alice Luc n’a pas fini de 
développer ses activités et d’améliorer le bien-être 
de ses patients.

 Pharmacie de la Mairie,  
20 rue Georges-Lebigot, 01 47 26 10 37
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SCIENCE

Enquêter, comprendre, 
mesurer et informer
Hervé Corne et son association Agir à 
Villejuif œuvrent pour réduire les risques 
technologiques, informer et développer  
la culture scientifique.
Face aux lobbies et aux climatosceptiques : la méthode 
scientifique : C’est le thème de la conférence-dé-
bat organisée par l’association Agir à Villejuif, le 
7 octobre pour la Fête de la science. Un temps 
d’échange pour mieux faire connaître la méthode 
scientifique et permettre à chacun de se doter 
d’une opinion argumentée. Depuis sa création en 
2004, l’association a étudié de nombreux sujets à 
l’aide d’outils de mesure adaptés : amiante, radioac-
tivité, beryllium, ondes de la téléphonie mobile... 
Un travail de longue haleine mené par Hervé 
Corne qui insiste sur la nécessité de sensibiliser 
le grand public car « c’est en comprenant les lois qui 
régissent les phénomènes qui nous entourent que l’on est 
en capacité d’agir dessus ». 

 Conférence-débat le 7 octobre  
à 17h à la médiathèque Elsa-Triolet. 
http://agir-a-villejuif.chez-alice.fr

RUGBY 

Doudou passe la main 
Samedi 25 juin, à l’occasion de la fête 
du Rugby Club Val de Bièvre, Edouard 
Normand alias Doudou a annoncé 
mettre fin à sa carrière de rugbyman. 
« Le rugby de compétition demande beaucoup 
de sacrifices physiques et pour la vie de famille. 
Je n’ai plus la même force de caractère ni la mo-
tivation qu’avant. Il est temps de laisser la place 
aux jeunes », déclare-t-il. Joueur depuis 
1986, l’ex rugbyman se confie également 
sur la saison passée. Il a pu jouer avec des 
jeunes qu’il entrainait il y a cinq ans, une 
réelle chance de transmission. Son équipe 
termine 3e de poule et perd en quart de 
finale Île-de-France. Doudou tire un trait 
sur sa carrière de joueur mais continuera 
d’entraîner.  

 Rugby Club Val de Bièvre, dès 3 ans, 
Complexe sportif Guy-Boniface   
32, avenue Louis-Aragon 
06 82 82 70 31 

« Il est temps de laisser la place 
aux jeunes, car le club est un 
vivier de belles énergies... » 

« C’est en comprenant les lois 
qui régissent les phénomènes 
qui nous entourent que l’on 
est en capacité d’agir dessus. »
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Vous faitesVous faites
    VillejuifVillejuif
Vous faites
  Villejuif

Villejuif & moi
« À 48 ans, je suis maman de  

4 enfants et habite la ville depuis un 
peu plus de 13 ans. Je la connais plutôt 

bien maintenant et me suis fait des 
ami.e.s. On s’y sent bien : nous avons la 
chance de résider en pavillon, du côté 

des Hautes-Bruyères et de la 
caserne des pompiers. »
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Portrait

       ENGAGEMENT

En première ligne  
pour l’inclusion scolaire

Marie-Aimée de Benoist est AESH à l’école 
élémentaire Henri-Wallon. Un métier 
indispensable mais qui fait figure de parent 
pauvre du système éducatif par l’insuffisance 
de ses effectifs et de ses conditions de travail.  
✒ par Par Éric Guignet

Pourquoi avez-vous choisi ce métier 
d’AESH ?
Marie-Aimée De Benoist : La fibre 
pédagogique peut-être. Plus jeune, 
j’ai enseigné le Français au Japon et 
ça m’a vraiment plu. Ensuite, je suis 
devenue assistante-commerciale 
avant de constater que la vie de 
bureau ne me convenait pas. Par la 
suite, j’ai travaillé en free-lance avant 
de découvrir le métier d’AESH : je 
voulais m’engager dans quelque 
chose d’ouvert sur l’humain, aider, 
soutenir et essayer de comprendre 
comment fonctionne un enfant en 
situation de handicap.

Dans quelles conditions avez-vous 
débuté ?
J’ai commencé tout récemment, 
avant le confinement en mars 
2020… sans formation, ce qui est 
scandaleux, non seulement pour 
moi mais pour toutes les AESH 
dont la plupart n’ont reçu aucune 
formation préalable! Pour travailler 
dans une crèche, il faut un Cap. Mais 
là, rien alors que nous travaillons 

avec des enfants qui présentent des 
handicaps. Donc, on s’autoforme 
: je m’achète des livres, je cherche 
des formations en ligne et échange 
beaucoup avec les autres collègues. 
J’ai eu la chance de rencontrer 
l’ergothérapeute d’un élève que je 
suivais, ça m’a beaucoup aidée.

Combien d’élèves suivez-vous et 
en quoi consiste précisément votre 
action ?
Jusqu’à présent, j’ai suivi deux élèves 
par année scolaire, mais pas dans 
la même classe. L’an passé, j’avais 
une petite en CP et un garçon que je 
suivais depuis le CE2 et qui rentrera 
au collège en septembre. Je me mets 
en retrait, à côté de l’élève et lorsque 
je vois qu’il n’arrive pas à faire ce 
qu’on attend de lui, j’interviens et 
essaye de comprendre ce qui ne va 
pas. Par exemple, la petite de CP 
avait du mal à écrire, à tenir son 
stylo : je mettais en place des lignes 
marquées de couleurs, lui indiquais 
des repères pour qu’elle parvienne 
à organiser ses gestes, tout ce qui 
relève de la motricité fine. Avec 
le garçon, il fallait entre autre lui 
apprendre les codes sociaux, comme 
établir un contact visuel lorsqu’on 
dit bonjour. Ce n’est pas simple, on 
tâtonne, il faut gagner la confiance 
de l’enfant et, au fur et à mesure, c’est 
lui qui vient à vous.

Il y a eu plusieurs mois de grèves des 
AESH sur les conditions de travail, 
l’an dernier…
Oui, j’y ai participé. Il y a des 
problèmes d’effectifs – pas sur 
Wallon, mais c’est un cas particulier 

– de manque de formation et de 
précarité en termes de salaires. La 
majorité des AESH ont soit une 
compagne ou un compagnon qui 
pallie le salaire, ou elles cumulent 
avec un deuxième emploi. C’est 
un peu mon cas : concrètement, je 
gagne 750 euros par mois pour 21 
heures par semaine en travaillant 
tous les jours. C’est compliqué, il 
faudrait vraiment que le salaire soit 
revalorisé. En dépit de tout cela, 
mon métier me passionne vraiment ! 
Et même si je ne me fais pas 
d’illusion pour la rentrée prochaine, 
je vais continuer à me former par 
moi-même sans attendre quoi que ce 
soit du côté des conditions de travail. 
Au moment où nous parlons, je  ne 
sais pas combien d’élèves j’aurais à 
suivre cette année…  

« Au niveau national, une 
étude de l’UNAPEI du 22 août 

2022 a pointé que 18 % des 
enfants en situation de han-
dicap étaient complètement 
exclus du système scolaire.»

Amandine Bugnicourt, 
porte-parole du collectif Parents 94  1 4001 400C’est le nombre d’AESH  

qui manqueront à l’appel de  
cette rentrée scolaire 2022 
dans le Val-de-Marne.© 
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À votre service

CINDY RICCHETTI 
& YOUSRA YAGOUBI  
 Gestionnaires d’accueil 

« Nous avons pris nos 
fonctions le 11 juillet en tant que 
gestionnaires d’accueil de la 
nouvelle mairie annexe. Notre 
rôle sera de recevoir les 
habitants et de les accompagner 
pour toutes les démarches 
scolaires et périscolaires, d’État 
civil et les demandes d’aides 
sociales. Pour nous c’est une 
nouvelle étape professionnelle. 
Avant, nous étions assistante 
commerciale dans le BTP et 
secrétaire médicale. Nous 

voulions toutes les deux changer 
de secteur et travailler pour le 
service public. Nous avons passé 
une formation afin d’être prêtes 
et de pouvoir accueillir et aider 
au mieux les Villejuifois.e.s. Nous 
sommes très heureuses de vous 
recevoir dans ces nouveaux 
locaux. »

Pratique
Mairie-annexe Alexandre-Dumas 
50, avenue du Président Allende (accès côté parc du 8 mai 1945) 
➔ Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
➔ Mardi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
➔ Jeudi de 8h30 à 12h,
➔ Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

 Contact : 01 86 93 35 60

DÉMARCHES  

Plus proche  
de vous !
La mairie annexe Alexandre-Dumas a ouvert ses portes 
le 11 juillet dernier dans un pavillon acheté par la Ville et 
rénovée au début de l’année. Comme ses sœurs ainées les 
mairies-annexes Auguste-Rodin, Les Petites Ormes et 
Ambroise-Croizat, la mairie annexe Alexandre-Dumas 
vous accueille pour toutes vos démarches scolaires et 
périscolaires, d’État civil (livret de famille, attestation 
d’accueil, listes électorales...), demandes d’aides sociales. 
Une borne d’accès numérique est également à votre 
disposition pour vous connecter à vos différents espaces : 
espace Familles, mon.villejuif.fr… 
Ce qui fait la spécificité de ce nouvel espace public, 
implanté dans un quartier en mutation, c’est sa labellisa-
tion France-Services. En d’autres termes, les habitants 
peuvent également y effectuer des démarches auprès de 
la Caf, la Cnav, la CPAM ou encore les impôts.

Un lieu ressources 
La mairie annexe Alexandre-Dumas est l’une des compo-
santes d’un projet de tiers-lieu plus ambitieux. En effet, 
l’adresse sera également un lieu ressources pour tous 
les habitants qui souhaitent s’informer et participer au 
projet urbain de transformation urbaine. Ce sera aussi 
un lieu associatif, culturel et solidaire pour accueillir les 
associations et les collectifs du quartier.  

✒ par Alexandre Pech et Mya Clavel
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La dernière mairie-annexe  
a été ouverte il y a 40 ans ! 

La mairie annexe 
Dumas a été labellisée 
Maison France services 
cet été.
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    Villejuif   
   recrute !  

ENCADRANT.E DE PAUSE MÉRIDIENNE 
➔ Vous participez à la mise en 
œuvre des pauses méridiennes de 
l’établissement lors de vacations de 
deux heures le midi en temps scolaire.

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
➔ Vous accueillez et prenez en 
charge les enfants en répondant aux 
besoins fondamentaux individuels et 
collectifs dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire.

ÉDUCATEUR.RICE DE JEUNES ENFANTS
➔ Vous participez à la prise en charge 
des enfants afin de répondre à leurs 
besoins en assurant l’encadrement 
pédagogique d’une équipe 
pluridisciplinaire dans le cadre du 
projet d’établissement.

INFIRMIER.E DU CENTRE  
DE SANTÉ PIERRE ROUQUÈS
➔ Vous réalisez des soins infirmiers 
et mettez en œuvre une politique de 
promotion et d’éducation à la santé et à 
la prévention à destination des patients 
du centre de santé.

CHARGÉ.E DE RELATIONS BAILLEURS  
ET ATTRIBUTIONS
➔ Vous assurez les relations avec les 
bailleurs et les associations d’insertion 
par le logement et suivez la gestion des 
vacances locatives relevant 
des droits de réservations 
communaux.

  La V e 
act ve

Pour 
postuler

Retrouvez chaque 
mois les rendez-vous 

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

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
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

S’engager  
en Service Civique 
➔ Mercredi 5 octobre après-midi, la M2ie 
organise un RDV à l’Hôtel de Ville pour 
tout connaître du service civique et trouver 
sa mission, avec des entretiens individuels 
sur les stands d’Unis-cités, de l’AFEV et 
de la Ville de Villejuif. Le service civique 
est une opportunité pour les jeunes de 
16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans en situation 
de handicap) de découvrir un nouvel 
environnement, d’enrichir son expérience. 
Ces missions d’au moins 24 heures par 
semaine et indemnisées 600,94 euros par 
mois peuvent s’étendre de 6 à 12 mois. Elles 
sont associées à un accompagnement à la 
définition du projet d’avenir. Plus d’infos et 
inscriptions auprès de la M2ie. 

LCL recrute pour son 
réseau d’agence bancaire 
➔ jeudi 29 septembre après-midi, la M2ie 
organise une session de recrutement 
à l’Hôtel de Ville de Villejuif avec LCL 
pour des postes de conseillers d’accueil, 
conseillers de clientèle particuliers, 
professionnels et de clientèle privée.  
Plus de 30 postes à pourvoir niveau bac  
à bac +4.

D.R.

SOS Rentrée 
Collégien, lycéen ou étudiant, sans 
affectation à la rentrée ? 
➔ Vous pouvez prendre 
contact avec la M2ie pour 
être conseillé·e et porter 
votre dossier dans le cadre 
du dispositif SOS Rentrée du 
Département du Val-De-Marne.

Ateliers Coaching emploi  
Vous souhaitez travailler votre approche 
pour convaincre votre futur employeur ? 
La M2ie vous propose 2 ateliers avec 
l’association la Fabrik’ : 
➔ Mardi 13 septembre de 9h30 à 16h30 : 
l’approche directe des employeurs, 
outils, présentation, arguments pour 
prospection téléphonique et de terrain,
➔ Mardi 20 septembre de 9h30 à 16h30 : 
l’entretien d’embauche, avec simulations 
filmées, analyse et débriefing.

 Ateliers en petit groupe (6 participants) 
qui se déroulent à la M2ie sur inscription 
(dans la limite des places disponibles)
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Rue du  
Clos fleuri
Située entre la gare Louis-Aragon et 
Vitry-sur-Seine, la rue du Clos fleuri se 
démarque par sa tranquillité et sa vie 
de quartier. Visite guidée avec Marie-
Christine, une habitante investie. 
✒ par Marie Pré - Photos Marie Pré

« Bonjour ! Tu vas bien ? Comment va ton 
cousin ? » Dans la rue du Clos fleuri, les habi-
tant.e.s se saluent d’un geste de la main, d’une 
bise ou d’un sourire. On prend des nouvelles 
des ami.e.s et de la famille. « C’est un village ! », 
explique Marie-Christine, une habitante fière 
de vivre au Clos fleuri. Et pour cause, cela 
fait près de cinquante ans qu’elle y réside. La 
raison ? La rue se distingue par son calme et 
sa végétation qui enlace les bâtiments. Cette 
enclave atypique regroupe des pavillons 
et des immeubles HLM, entrecoupés d’un 
ancien terrain de pétanque « reconverti  en 
square pour chiens », déplore Marie-Christine, 
d’un terrain de basket et d’un square. « La rue 
n’est plus ce qu’elle était, témoigne un jeune habi-
tant. On manque de lieux de vie et d’activités pour 
renforcer ce lien qui nous est cher. » Au centre de 
la « cité », la crèche Paul-Vaillant-Couturier 
anime pourtant les journées des habitants 
par les rires des enfants. « C’est une rue avec 
plusieurs générations. On peut rencontrer les petits 
enfants d’un voisin, une vieille connaissance ou 
bien les ados du quartier », explique notre guide 
tout en saluant un voisin assis sur un banc.   

En plein cœur du quartier, 
les équipements sportifs 
font la joie des jeunes 
Villejuifois.e.s. 

La rue du Clos fleuri 
porte bien son nom. 
Végétation et fleurs 
embellissent maisons  
et appartements.

Marie-Christine connaît 
bien son "village" et  
ses voisins. Elle prend  
le temps de discuter 
avec chacun d'eux. 

DDansans    
  ma rue  ma rue
Dans    ma rue
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Dans ma rue

Florent Guilon
L’Académie des boxes est ins-
tallée dans le quartier depuis 

près de 20 ans. Nous accueillons 
plus de 300 adhérents origi-

naires du coin ou des alentours. 
Nous sommes situés au cœur de la 

vie de quartier. C’est très calme, nous 
sommes excentrés du centre-ville. C’est 
pourquoi, cette année, nous aimerions 
mettre en place des initiations de boxe 
pour les habitants d’ici, leur proposer des 
animations en pieds d’immeuble.

« C’est un 
quartier calme. »

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

carte interactive

 Michel
Les voisins sont l’âme de la rue. Il y a un lien 

très fort qui nous unit. C’est inexpli-
cable mais nous sommes tous atta-

chés à notre rue. On s’entraide 
beaucoup. C’est merveilleux. Je 
me souviens à l’époque, avec un 
groupe d’habitants, nous avions 
fondé un club de pétanque. 
C’était chouette de voir tout le 

monde se réunir. 

« C’est une rue qui me 
tient à cœur. »

Anne-Marie
C’est une rue isolée du reste de la ville. 

Cela a des avantages et des 
inconvénients. Il y a peu de 

circulation et beaucoup de 
verdure ce qui nous donne le 
sentiment d’être dans une 
bulle. Les enfants peuvent 
jouer dehors sans qu’on ait 
peur pour leur sécurité. C’est 

très tranquille. Mais à côté de 
ça, nous avons peu de 

commerces de proximité.« Pour rien au monde 
je ne partirais. »

Tournoi de pétanque 
organisé par les 
riverains en 1997.

Les enfants profitent  
des beaux espaces verts 
du quartier pour se 
retrouver.  
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Communistes et citoyens
A l’heure de la rentrée, des engagements tenus  
et des mobilisations à construire ensemble.
Notre majorité s’est fortement impliquée 
tout l’été pour proposer des animations 
et des festivités aux habitants. L’heure 
de la rentrée arrive et le forum des 
associations est le rendez-vous 
incontournable pour s’inscrire à des 
activités sportives, artistiques mais 
aussi la possibilité de participer au 
mouvement associatif local ou à une des 
multiples initiatives citoyennes. Cette 
année le nombre d’associations inscrites 
est encore en hausse apportant la 
preuve que la politique de dynamisation 
de la participation citoyenne porte 
des fruits. Nous faisons confiance aux 
habitants dans leur capacité à enrichir 
la vie quotidienne par leurs projets. La 
forme associative est bien un puissant 
levier du vivre ensemble dans notre ville.

Des vacances à Villejuif ?  
Quelle bonne idée !
Cette année la ville a proposé des 
journées à la mer chaque mardi et 
chaque jeudi durant toutes les vacances. 
Les élus communistes et citoyens ont 
participé à ces journées afin d’être 
au plus près des habitants. Beaucoup 
d’entre nous n’ont pas pu partir et passer 
une journée à la mer, en ces temps de 
canicule, a été un formidable moyen 
de s’évader. Parallèlement, les villages 
de Villejuif Respire ont dynamisé nos 
quartiers et accueillis petits et grands 
pour des jeux, des démonstrations 
sportives, des activités manuelles, de 
la lecture, des spectacles, du cinéma 
en plein air. La convivialité, le vivre 
ensemble sont au cœur de nos villages. 
Rester à Villejuif ne doit pas être une 
fatalité et ceux qui y restent doivent 
pouvoir profiter d’animations de qualité. 
Nous continuerons à nous battre pour le 
droit aux vacances pour toutes et tous.
Pour faire le trait d’union entre cette 
période estivale et la rentrée, le théâtre 
de rue va doubler sa présence dans la 
ville en proposant des spectacles sur 
deux week-ends. Issu d’un partenariat 
direct entre la ville et le théâtre Romain-
Rolland, l’esprit de création de cette 

manifestation et son succès en terme 
de fréquentation ont conduit à renforcer 
les capacités de programmation pour 
permettre de toucher encore davantage 
de Villejuifois. Ce sont donc à nouveau 
de magnifiques formes poétiques qui 
viendront enchanter nos rues en ce 
double rendez-vous de septembre. 

L’heure de la rentrée arrive !!
A la rentrée, les élus seront présents 
pour soutenir les habitants dans leur vie 
citoyenne et quotidienne. Nous suivrons 
avec la plus grande vigilance la rentrée 
scolaire et les moyens de l’Education 
nationale attribués sur notre territoire 
: nombre d’enseignants, de classes, 
nombre d’AESH… Côté ville, les services 
travaillent d’arrachepied pour finaliser 
des travaux de rénovation dans les 
écoles et l’organisation des ATSEM, des 
agents de nettoyage et des animateurs. 
Nous apportons un soutien aux familles 
avec la gratuité des fournitures scolaires 
pour les enfants de primaire et nous 
ne répercutons pas la hausse liée à 
l’inflation sur les tarifs municipaux. Mais 
l’inquiétude reste grande et chacun 
scrute avec anxiété le prix de l’essence, 
de l’électricité ou du gaz. C’est pourquoi 
nous avons adopté au Conseil municipal 
du 29 juin, une dotation de 250 000€ 
d’aide à l’alimentaire et à l’énergie. Cet 
appui municipal, délivré par le CCAS, 
sera essentiel pour vivre un hiver décent. 
Enfin, parce que nous croyons que la 
qualité du cadre de vie contribue au bien 
vivre ensemble, nous créons une ligne 
budgétaire dédiée à la réfection des 
voiries et des espaces extérieurs dans 
le parc social. Pour obtenir l’aide de la 
ville, chaque projet des bailleurs devra 
intégrer la participation citoyenne et les 
enjeux écologiques.
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

Villejuif en Grand 
Vive la rentrée ! Elémentaire mon cher…
Une fois de plus à Villejuif, devant tant d'égos déclarés, le 
résultat de l'opération de la rentrée est : propagande + 
démagogie aura toujours le même résultat : zéro + zéro = 
la tête à… Si l'argent magique n'existe pas, peut être que 
les communistes pensent que l'ardoise magique existe, 
puisque eux ne font jamais les frais de leurs politiques...
pas assez classes pour eux !

www.villejuifengrand.blogspot.com  – Twitter@VjfEnGrand 
V. Arlé, M. Badel

C
Réinventons Villejuif écologiste 
et socialiste  
Préparons l’avenir avec volontarisme !
Ce numéro de VNV est l’occasion de présenter l’action de la 
municipalité en faveur de la plus belle scolarité pour nos en-
fants, celle qui permettra à tous de développer leurs talents, 
devenir des citoyens éclairés et préparer leur avenir.

Nous voulons donner la priorité à l'éducation, premier vec-
teur de la lutte contre les inégalités. Les efforts faits pour 
cette rentrée 2022, décidés par la municipalité et permis par 
la bonne tenue des finances de notre commune, doivent 
nous permettre de préparer l’avenir avec volontarisme. 
Nous pensons d’abord aux équipements scolaires : en 
concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, 
investissons pour mettre les équipements à niveau dans 
les écoles. Celles-ci sont une part importante du patrimoine 
bâti de notre commune : accélérons leur amélioration ther-
mique afin de réduire nos émissions de CO2 en hiver et 
rendre supportables les conditions dans les classes lors-
qu’arrivent les premières canicules ! 
Plus globalement, l’été caniculaire 2022, qui risque de deve-
nir la norme, nous le rappelle avec force : il revient à tous les 
acteurs, publics et privés, d’agir en concertation avec davan-
tage de détermination. Entre autres, il faut plus rapidement 
adapter l’espace public et l’habitat pour faire face aux effets 
du changement climatique.
Bonne rentrée à tous !

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

Expression des
formations politiques
du conseil municipal

Les tribunes  
en ligne
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Générations et citoyens 
Une rentrée scolaire sans enseignant·e·s ? !
Le 1er septembre, les petit·e·s Villejuifois·e·s ont repris le chemin de 
l’école. Cette rentrée scolaire 2022 est marquée par une pénurie 
d’enseignant·e·s sans précédent dans notre pays. L’académie de Créteil 
est particulièrement touchée. Le ministre de l’Education nationale a 
reconnu que les conditions de cette rentrée n’étaient « pas optimales ». 
Comme les années précédentes et à chaque fois que cela sera 
nécessaire, les élu·e·s du groupe Génération·s seront présent·e·s aux 
côtés des parents d’élèves et des professionnels de l’éducation pour 
exiger des conditions d’enseignement dignes pour les enfants. 
Face à cette situation, les mesures annoncées par le président de la 
République lors de la rentrée des recteurs ne sont pas de nature à rassu-
rer les professionnels de l’éducation. En particulier, la création d’un fonds 
d’innovation pédagogique au niveau national fait craindre la mise en 
concurrence des écoles entre elles. Cette mesure est en décalage avec le 
manque concret de moyens dans nos écoles. 
A Villejuif, la majorité municipale a anticipé l’accroissement des difficultés 
financières des ménages du fait de l’inflation actuelle, en organisant la dis-
tribution gratuite de fournitures scolaires aux 3 500 écoliers. Un coup de 
pouce nécessaire au vu de la hausse des prix. 

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

Villejuif Écologie
Catastrophe climatique et extinction de masse
Le 28 juin dernier, António Guterres, secrétaire général de l’ONU, alertait 
à nouveau sur l’urgence climatique : « Si la guerre en Ukraine démontre 
une chose, c'est bien que nous devons lutter beaucoup plus efficacement 
contre le changement climatique. » Dans le même temps, Greenpeace 
alerte sur le fait que « les espèces animales disparaissent cent fois plus 
rapidement que par le passé ; la biodiversité étant indispensable à la survie 
de l’espèce humaine, nous pourrions bien faire partie de cette nouvelle 
extinction de masse si rien n’est fait. »

Alerte rouge en France
La presse a titré tout l’été sur les canicules à répétition, la sécheresse re-
cord, les incendies de forêt d’une ampleur inédite, des orages et des crues 
violents et parfois imprévisibles. Le dérèglement climatique se fait sen-
tir cruellement en France et pose de manière urgente la question de nos 
émissions de gaz à effet de serre et de notre adaptation à ce dérèglement : 
isolation des bâtiments, modèle agricole, déplacements.

Accélérer la transition écologique à Villejuif
Villejuif n’échappe pas au changement climatique, qui touche en premier 
lieu les populations en situation de précarité alimentaire et énergétique. 
L’équipe municipale accélérera la mise en œuvre de ses engagements : 
priorité aux mobilités actives et aux transports en commun, rénovation 
énergétique des logements sociaux et des bâtiments publics, oasis de fraî-
cheur, plan local air, climat, énergie et déchets, ferme urbaine d’insertion, 
bio à la cantine et circuits courts. Mais il faut aller plus loin : récupération 
de l’eau de pluie, toitures blanches pour renvoyer la chaleur et panneaux 
photos voltaïques.
Pierre Garzon, en charge de la transition écologique, a tout notre soutien 
pour accélérer l’adaptation de Villejuif, ville résiliente.

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

Villejuif rassemblée
Bonne rentrée à toutes et à tous 
Chaleur, inflation, pouvoir d'achat, sécurité, guerre, incendie, eau, 
électricité... Comment expliquer ces maux à nos enfants ? Mais 
lorsque nous entendons de la bouche d'un politique cet été  "il 
faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite 
sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité", il y a de quoi 
s'inquiéter. Il est donc de notre responsabilité collective d'agir !

M. Bounegta, A. Mille

Révéler Villejuif
L’été fut chaud ! 
Septembre… Nous aimerions dresser le bilan des activités esti-
vales de « Villejuif respire » qui ont fait pâle figure dans une ville 
au bord de l’étouffement, et dénoncer la faiblesse des effectifs 
d’Atsem et d’animateurs dans nos écoles, conséquence d’un 
maire qui n’assure pas mieux son rôle d’employeur que l’Etat. 

Au lieu de cela, l’actualité nous oblige encore à parler des pro-
blèmes d’insécurité, d’incivilités et de squats qui ont explosé 
durant l’été. A Villejuif, ce n’est pas la chaleur qui excède, c’est 
l’ambiance délétère qui y règne, particulièrement chez les com-
merçants du centre-ville. Ils paient le prix fort d’une politique de 
casse de la police municipale dont Monsieur Garzon vante son 
désarmement et sa transformation. Les villejuifois en appré-
cient aujourd’hui le résultat !

 M.-F. Ettori, C. Esclangon, A. Da Silva 

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

Mieux vivre ensemble
Tribune non parvenue 
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Prat que
Mariages en juillet
Ericka Mantan et John Hills ; 
Kaouther Kelthoum Belhannachi et 
Skander Benabbas ; Elsi Haddad et 
Joe Ayoub ; Mubasshira Rahman et 
Mohamed Fokrul Alam ; Coline, 
Mathilde Got et Melvin, Akhilesh 
Hurry ; Lorvelie, Sophie Chipan et 
Yannick, Elie Bonnialy ;  Aurélie 
Valentin et J'Haems Vincent ; Larisa-
Maria Gîfei et Vladimir-Mihai Lazar ; 
Jihad Ibaline et Muhammad 
Munnawar Hussain.

Décès en juin
Germaine Salliot ; Mauricette 
Taillandier ; Michel Delalande ; 
Jacqueline Devriendt ; Marthe 
Entraigue ; Paulette Pochon ; 
Jeannine Accault ; Charlotte 
Regagnon ; Danielle Lantier ; 
Monique Heurtebise ; Georgette 
Chavenon ; Pedro Carlos ; Zinedine 
Yagoubi  ;  Léonie Besson ; 
Germaine Salliot.
Décès en juillet
Léonie - Marie Besson ; Blaise 
Rigobert ; Maria De Fatima Dos 
Ramos Santos ; Laurinda Fernandes 
Da Silva ; Marzouk Mesrane ; 
Jacqueline Groëll ; Solange Yvonne 
Leconte ; Benjamin Bernard 
Ducournau ; Zine, Dine, Ziad 
Yagoubi ; Lucia Focaccia ; Saint-Jean 
Aguerre ; Henri Marsand ; Corinne 
Popelier.

Naissances en juin
Julia Ben Abbes ; Diana Balasa ; 

Bouillagui Koita ; Chaïme Amed ; 
Lucie Duveau ; Kaïs Manoka-

Ndombi ; Ayoube Kissi ; Anaëlle 
Thelusma ; Ayah Barkouk ; Loan 

Monlouis-Bonnaire ; Azzelia 
Kennouche ; Bakary Kebe ; Monia-
Salma Hassani ; Madina Bocoum ; 
Aella The ; Soman Kone ; Aminata 

Bagayoko ; Nora Jasmin ; Malïya 
traoré de Giusti ; Ambre Denise ; 

Medhi Dozo ; Matthew 
Mangulabnan.

Naissances en juillet
Audrey, louise, Marie Naudin ; Livio 

Orfeo Luca Aminot ; Nathan Fredj 
Marchand ; Robin, Léo Mandou ; 

Analia, Isabella Ecos Blouin ; 
Jannah Firdaus, Kamite Abdoulaye ; 

Suleymane, Yacine Cissé ; Rahma, 
Zaynab Afafsa ; Yaya, Arif Berte ; 
Nidal, Abdelkader Boudjemaa ; 

Glorya, Leya Harault ; Sidra Lassoui ; 
Leïla, Lala Bathily ; Isaak Raoui ; 
Celia Ait Bentahar ; Nour Islam 

Medouni ; Alia Khadija Bouajila ; 
Zon, Ryan, Yvan Kone ; Lina Thiam.

 

Mariages en juin
Lydia Zourdani et Mohamed Lamri ; 

Marie Jeanne Da Silva et Aliou 
Ndiaye ; Karima Amghar et Illies 

Lejemtel ; Stéphanie Barreto Barros 
et Jordan Saccasyn ; Foulématou 

Diarra et Hamza Cisse ; Anne 
Perolle et Benjamin Né.

Pharmacies de garde
Dimanche 11 septembre

Pharmacie des Acacias 
1, rue emile-zola 

01 47 26 49 25 
Dimanche 18 septembre
Pharmacie Rabarison 

129 bis, avenue de la République  
01 47 26 64 14 

Dimanche 25 septembre
Pharmacie Zinoune 
42, avenue Karl-Marx 

01 46 77 06 00 
Dimanche 2 octobre

Pharmacie de la Pépiniere 
45, avenue Paul-Vaillant-Couturier 

01 47 26 38 75

Vos démarches 
en ligne

Toutes 
les infos

ÉLU·ES DE QUARTIER
Rakia Abdourahamane
Quartier Nord-Est
Permanences : les mardi et jeudi  
après midi
Contact : r-abdourahamane@villejuif.fr

Christophe Achouri 
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

Bianca Brienza
Quartier Centre et Sud-Est
Permanences : les 1er et 3e mercredi du 
mois, de 10h à 13h, à partir de novembre. 
lieu ? avec ou sans rdv ?
Contact : b-brienza@villejuif.fr

Mamilla Kadri 
Quartier Sud-Ouest 
Permanences : le 1er samedi du mois de 10h 
à 12h sur RDV.
Contact : m-kadri@villejuif.fr

ÉLUE NATIONALE
Sophie Taillé-Polian
Députée du Val-de-Marne
Contact : sophie.taille-polian@assemblee-
nationale.fr  Permanences : les lundi  
et vendredi sur rendez-vous 
87 bis, rue Jean-Jaurès à Villejuif 

ÉLUS DEPARTEMENTAUX 
Flore Munck
Conseillère départementale  
du Val-de-Marne, vous reçoit sur  
rendez-vous en mairie
Contact : flore.munck@valdemarne.fr

Pierre Garzon

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

Collecte 
des 
encombrants

Carnet de juin 
et de juillet
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BIO

Végétarien

Locavore

RAV
Race à viande

Risotto aux poireaux gorgonzola
Préparation  
Pour 4 personnes
 
❶Faire chauffer 2 cuillères à soupe 
d'huile d'olive dans une poêle. 
Ajouter un oignon émincé, cuire  
2 minutes. Ajouter 300g de riz 
Arborio et bien mélanger pour 
l'enrober d'huile.
❷ Ajouter une louche de bouillon 
de légumes jusqu'à ce que le riz 

l'ait absorbé, puis renouveler 
jusqu'à ce que le riz soit cuit, 
environ 20 minutes. 
❸ Pendant ce temps, faire chauffer 
une poêle huilée. Ajouter 2 poireaux 
préalablement émincés et cuire  
5 minutes. Les ajouter au risotto 
puis émietter 80g de gorgonzola et 
saupoudrer de 2 cuillères à soupe 
de thym. Servir.

En 3 coups 
de cuillère 
à pot !

 Dé
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lundi 5 
Salade coleslaw
Sauté de dinde LR sauce 
basquaise
Petits pois /  en purée
Carré de l’est à coupe
Kiwi
 

mardi 6   
Concombre vinaigrette maison 
à l’huile d’olive
Risotto poireaux gorgonzola
Tomme noire à la coupe
Mousse au chocolat

mercredi 7 
Melon charentais
Filet de poisson pané + citron
Ratatouille
Brie à la coupe
Semoule au lait 

 

jeudi 8  
Salade d’haricots verts 
vinaigrette maison
Sauté de bœuf RAV sauce
Pâtes
Yaourt ferme IDF + sucre
Prune  

vendredi 9
Salade iceberg et croutons 
vinaigrette maison aux échalotes
Filet de cabillaud sauce citron
Blé
Petit suisse aromatisé
Raisin noir

DU 5 AU 9 SEPTEMBRE

lundi 12   
Carotte râpée vinaigrette 
maison aux agrumes 
Bolognaise de bœuf
Pennes
Petit moulé
Cocktail de fruits au sirop

mardi 13
Salade piémontaise
Cuisse de poulet VF au jus /  

 pilon  
Epinards / purée d’épinards 
(en maternelle)
Vache qui rit
Banane + coulis au chocolat 

mercredi 14 
Thon mayonnaise
Rôti de bœuf sauce andalouse
Pommes de terre noisette
Fromage blanc + sucre
Raisin blanc
 
 

jeudi 15  
Taboulé
Omelette persillés /  

 purée de carottes
Yaourt aromatisé
Pêche

 

vendredi 16 
Concombre sauce fromage 
blanc ciboulette
Calamars à la romaine
Courgettes /  en purée
Mimolette à la coupe
Muffin aux pépites de chocolat

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 

DU 19 AU 23 SEPTEMBRE

lundi 26 
Salade de riz (tomate, maïs) 
vinaigrette maison 
Sauté de bœuf VF sauce 
mexicaine
Carottes braisées /  en purée
Fromage blanc aromatisé
Prune

mardi 27  
Carottes râpées vinaigrette 
Tortellini bio sauce tomate 
provençale
Yaourt nature + sucre
Nectarine

mercredi 28
Salade de pommes de terre 
vinaigrette maison au persil 
Rôti de dinde sauce curry
Ratatouille
Emmental à la coupe
Compote de pomme fraise

jeudi 29 
Tomate et maïs vinaigrette 
maison 
Steack haché VF
Frites + ketchup
Petit suisse nature + sucre
Cake au citron

vendredi 30 
Crêpe au fromage
Filet de colin meunière + citron
Epinards à la béchamel  
/  en purée
Tartare
Banane

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE

Maternelle

jeudi 1er 
Tomate vinaigrette maison
Nuggets de poulet + ketchup
Courgette/  en purée
Fromages blanc + coulis de 
caramel
Mœlleux fleur d’oranger

vendredi 2 
Radis émincé vinaigrette 
maison
Filet de colin sauce paprika
Pommes de terre sauce mornay
Yaourt nature brassé + sucre
Ananas au sirop

DU 1ER AU 2 SEPTEMBRE

Qu’est-ce qu’on mange ?

Tout savoir 
sur la  

restauration 
scolaire

lundi 19 
Segments de pamplemousse 
au sirop /  jus d’orange
Filet de colin sauce romarin citron
Brocolis /   en  purée
Buchette mi-chèvre à la coupe
Riz au lait

mardi 20   
Carottes râpée vinaigrette 
maison  
Sauté de dinde LR sauce 
moutarde
Lentille BIO
Yaourt bicouche fraise
Pomme

mercredi 21
Œuf dur mayonnaise
Paupiette de veau sauce aux 
oignons
Boulgour
Petit suisse nature + sucre
Raisin noir

jeudi 22  
Salade de pois chiche et 
tomate vinaigrette maison
Boulettes de soja sauce tomate
Haricots verts /   en purée 
P’tit louis tartine
Kiwi gold

vendredi 23 
Pastèque
Filet de lieu sauce ciboulette
Riz
Gouda à la coupe
Crème dessert caramel
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V ll ju
   Dans  
 les medias 

 29 AOÛT 

Tarifs de cantine 
« exorbitants et 
incompréhensibles » 
Villejuif a fait le choix de les geler, « afin de ne 
pas faire peser une dépense supplémentaire 
sur le budget des familles dont beaucoup sont 
déjà en difficulté dans cette période. Le coût 
de cette mesure pour la ville est de 250 000 € 
de perte de recettes au regard de ce qui aurait 
dû être perçu si les tarifs avaient suivi 
l’inflation. »

 21 JUILLET 

Les Casa Grandes  
chantent l’école 
Les CPB de l’école Paul-Vaillant-Couturier 
ont donné de la voix dans un clip avec  
leur enseignant avec leur enseignant 
Thomas Pibet-Suhas. Le groupe d’apprentis 
rappeurs baptisé Casa Grandes vous 
présente son nouveau morceau plein de 

bonne humeur : Futures Légendes. 
Prenez 3 minutes pour les écouter. 

Photo, témoignage, avis, idée  
de sujet : envie de participer  

à votre magazine? 
 Écrivez à VNV@villejuif.fr

Bleu, blanc, vert 
Vue de l’Institut Gustave-Roussy depuis l’écrin du 
parc des Hautes-Bruyères. Merci Parisian_stitch 
pour cette jolie perspective toute en relief !
#valdemarnetourisme / #villejuif / #cloudysky 
#silencecapousse / #trees / #morning #morningvibes
Suivez la Ville de Villejuif sur Instagram en 
flashant ce QR code et utilisez le #Villejuif pour 
partager vos plus belles photos de la ville en 
ligne.   

   Sur les 
réseaux

On vous répond ! Comme @Laetitia Pham vous vous demandez à qui 
et comment déclarer la présence de moustiques tigres près de chez vous ?

 Flasher ce QR code et laissez-vous guider
Si vous en repérez dans un lieu public la mairie peut faire in-
tervenir les services Hygiène et/ou Nature en ville.

Vous nous avez 
posé la question 

sur Facebook …

Vu sur  
Insta !

Villejuif débarque sur Tik Tok  
La Ville a créé son compte Tik Tok le 13 juillet 
dernier. Vous y retrouverez des vidéos comme 
celles déjà publiées du feu d’artifice, des 
sorties jeunesse de l’été et des coulisses de la 
préparation des sacs de fournitures scolaires.

Merci à nos 29 premiers 
abonnés ! Venez encore plus 
nombreux ! 
@villedevillejuif
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  A vous
de jouer

Fonds des Archives 
communales, Photo de la 
rentrée des classes à l’école 
Maximilien Robespierre,  
le 13 septembre 1973.

Les 7 erreurs
Il vous faudra de bons yeux pour retrouver les 7 différences qui se sont 
glissées dans cette photo d’archive et d’actualité. Prêt.e.s ? On joue !  

✒ par Aurélie Stefani
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ET AUSSI1,5 km ENFANTS ET FAMILLES5Km COURSE LABEL RÉGIONAL ET 5 km MARCHE 

09 
OCTOBRE2022
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