
 06 FACTURES   
La Ville prend en charge les frais  
de cantine de fin d’année  
pour les familles modestes. 

11 MÉMOIRE  
Les archives de la Ville collectent  
les souvenirs du quartier Lebon-
Lamartine en pleine transformation.

20 EN IMAGES  
Des yeux qui brillent et des papilles 
qui frétillent qu’on ait 7 ou 77 ans : 
voilà l’esprit des fêtes !   

35 À VOUS DE JOUER  
Apprenez comment janvier et février 
se seraient incrustés dans nos 
calendriers avec Muriel Gilbert.

VOTRE MAGAZINE D’INFORMATION  / #279 / JANVIER 2023
 v

ill
ej

ui
f.f

r 
© 

SY
LV

IE
 G

RI
MA

Votre supplément  
chaque mois au centre  

de ce magazine

 Belle et  
lumineuse  

année!

VŒUX 2023 



Construisons un 
avenir positif

 Le magazine de la ville de Villejuif /Hôtel de Ville 94807 Villejuif Cedex / La Rédaction : Tél. : 01 45 59 22 52 - e-mail : vnv@villejuif.fr / Directeur de la 
publication : Pierre Garzon / Rédactrice en chef : Julie Rodriguez / Rédaction : Alexandre Pech, Marie Pré, Kevin Gouttegata, Marie-Pierre Grassi, Rémi Jacob, 
Frédéric Lombard, Aïssatou M’Baye, Éric Guignet, Muriel Gilbert / Photographie : Lucile Cubin, Sylvie Grima, Anja Simonet, Alex Bonnemaison, Ywenn Wang / 
Conception graphique : Lagraphinerie.fr / Conception graphique et maquette : Lagraphinerie.fr / Facilitation graphique : Jean-Christophe Establet et Christel 
Hann / Dépôt légal : décembre 2022 - ISSN 0222-5247 / Imprimerie : Grenier - 29 150 exemplaires

Pierre Garzon
votre maire
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Ed tor al

NNous venons à peine de 
laisser derrière nous une 
année 2022 qui aura été mar-
quée par les incertitudes 
pour beaucoup d’entre nous 
que je vous invite à rentrer 
dans cette année 2023 avec 
espoir et combativité.

Et nous en avons des 
raisons de construire du 
positif. Car même ces 
derniers mois au plus fort 
des difficultés, Villejuif a su 
rester la ville de toutes les 
solidarités avec le succès 
notamment des collectes  
de matériels pour l’Ukraine, 
la gratuité de la cantine 
scolaire pour plusieurs 
centaines de familles ou le 
développement des actions 
de soutien aux plus fragiles. 
Villejuif c’est aussi des 
moments de fête et de 
partage avec les activités 
estivales de Villejuif Respire, 
la Corrida, le forum des 
associations, le banquet 
champêtre des anciens … 
autant de moments qui nous 
rassemblent et qui nous 
permettent de sortir, de 
nous retrouver, en somme 
de « vivre ensemble ».

Mais cette année verra 
également notre ville 
poursuivre sa profonde 
mutation en se tournant 
résolument vers un avenir 
au service de ses 
habitant.e.s. Que ce soit 
avec les ambitieux projets 
de rénovation urbaine de 
Lebon-Lamartine ou de 
Dumas, la végétalisation  
des cours d’école, les 
conseils de quartiers, les 
budgets participatifs ou la 
réhabilitation des parcs… 
Autant de raisons d’espérer 
et d’être fiers d’être 
Villejuifois.e.s en 2023, 
d’habiter une ville ouverte 
sur le monde, une ville 
solidaire, une ville qui se 
mobilise pour offrir un 
avenir durable à toutes et 
tous, une ville fraternelle qui 
avance avec et pour ses 
habitants.

 C’est sur cette perspec-
tive positive, qu’au nom de 
l’équipe municipale mais 
aussi de tous les employés 
municipaux, je vous 
souhaite une excellente 
année 2023.

Flashez les  
QR codes dans 
les pages pour 
plus d’infos  
en ligne.

Une autre économie 
est possible
Boutiques temporaires, insertion professionnelle 
adaptée, services plus écologiques… une économie 
plus sociale et solidaire s’ancre à Villejuif. 
Consommateurs, travailleurs et producteurs 
s’engagent pour une consommation durable.
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Recyclez en donnant 
vos téléphones, 

ordinateurs por-
tables et tablettes à 

Emmaüs-Connect

Numérique :  
pollution ou solution ? 

Les ressources sont les principales sources de conflits dans le monde. 
Depuis 1990, 18 conflits violents ont été causés par l’exploitation des 
ressources naturelles : minéraux, métaux, diamants, or, eau, etc.   
✒ par Julie Rodriguez 

©GETTY IMAGES

En debat

L’ obsolescence programmée est une réalité et une 
actualité qui amenuise les ressources naturelles 

non renouvelables. Que faut-il faire ? Produire moins 
d’appareils contenant du cobalt, comme les batteries 
d’ordinateurs portables, des terres rares comme les 
amplificateurs d’écouteurs ou encore du tantale 
comme nos lave-linges ? Notre plan de sobriété 
énergétique doit étudier des sources d’énergies 
nouvelles et durables.  Parmi les solutions : réguler 
notre usage du numérique, gros consommateur de 
matériaux non renouvelables. Le numérique est-il une 
cause de pollution climatique et sanitaire ? Peut-il 
encore être une solution révolutionnaire ? D’autres 
diront innovante ? Jusqu’où faut-il exploiter les 
technologies ? Certains pensent qu’il faut ralentir la 
production d’appareils électroniques. D’autres qu’il 
faut continuer à chercher des solutions alternatives 

au pétrole, au gaz, à l’or, à l’agriculture intensive 
dépendante de la pétrochimie. Peut-on encore 
inventer demain ? Chacun dans son domaine a sa 
réponse. Chacun de nous a une réponse. Participez à 
ce débat lors de vos prochains conseils de quartier. n

47
%%47

DES PLUS DE 75 ANS 
ONT UN ORDINATEUR 

contre 5% en 2004
SOURCE : INSEE

EN 2019,
Ké 
zako

Terres rares 
17 métaux stratégiques 

proches dans leur 
composition chimique, 

essentiellement exploités 
en Chine pour fabriquer 

batteries, écrans, 
téléphones portables, 

ampoules basse 
consommation, véhicules 

hybrides, rotors 
d’éoliennes, missiles, 

imagerie médicale.

Les foyers français 
possèdent en moyenne 
99 appareils électriques 
ou électroniques, selon 
une étude Ipsos.
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 En France, le 
numérique représente 
6% de la consommation 
d’énergie, et 3% des gaz 
à effet de serre. Et ces 
chiffres sont en croissance, 
un véritable enjeu pour la 
planète.
Notre grande école du 
numérique, l’Efrei, forme 
les ingénieurs et managers 
de demain. Nous leur 
donnons les compétences 
pour qu’ils puissent 
prendre des décisions 
éclairées car ces domaines 
sont très techniques – et 
nous travaillons également 
sur l’éthique, car les 
choix seront souvent des 
compromis. C’est un levier 
formidable que de former 
ces générations futures.
L’Efrei héberge un 
laboratoire de recherche, 
qui travaille sur plusieurs 
thèmes : données et 
intelligence artificielle, 
sécurité numérique, 
réseaux… Chaque 
technologie apporte de 
la valeur à la société, et 

consomme des ressources. 
L’enjeu est pour nous de 
faire plus et mieux, en 
optimisant leur utilisation. 
Ces contraintes stimulent la 
créativité des chercheurs au 
quotidien.
Le numérique a une part 
importante à jouer dans 
la crise énergétique, en 
réduisant son impact, 
d'autant qu'il reste un 
numérique durable et 
responsable. 
Au quotidien, on peut éviter 
le renouvellement rapide 
des équipements hi-tech, 
ou améliorer notre impact 
social en s’assurant, lors des 
achats, de l’éthique de tous 
les acteurs concernés par la 
fabrication… 

Etienne Pernot 
Directeur de la Recherche et de la 

Valorisation de l’Efrei

« L’enjeu est pour 
nous de faire  

plus et mieux. »

©D
.R

.

jeparticipe.
villejuif.fr 

la plateforme 
des avis et 

des idées

 Ce qui émet le 
plus de pollution, c’est 
la fabrication des 
équipements. Un 
ordinateur qui pèse 2 kilos 
nécessite 600 fois son poids 
en matières premières, sans 
compter la consommation 
d’eau, et tout cela dans des 
pays où le mix énergétique 
est très polluant. Mon 
premier conseil est donc 
de conserver le plus 
longtemps possible ses 
appareils numériques : 
les faire réparer, recycler 
et acheter d’occasion 
tablettes et ordinateurs.  
Les systèmes libres GNU-
Linux permettent de 
conserver son ordinateur 
plus longtemps. Le 
numérique peut être 
une source d’économies 
très intéressante quand 
il permet d’optimiser le 
stockage et l’acheminement 
des chaînes 
d’approvisionnement.  
Cependant il y a un « effet 
rebond » : plus on propose 
un système performant 

plus il attire d’utilisateurs, 
plus ces utilisateurs 
sont exigeants sur les 
délais, plus on génère de 
pollution. En d’autres 
termes, c’est l’impatience 
la plus polluante. Avec la 
3G, la problématique était 
l’envoi de courriels. Avec la 
4G, ce sont les visionnages 
en direct de vidéos haute 
définition. L’arrivée de 
la 5G va générer quant à 
elle une augmentation du 
nombre de terminaux. Effet 
rebond encore une fois : 
plus les objets connectés 
sont nombreux plus il 
faut construire de data 
centers. Pour la première 
fois de notre histoire, nous 
n’avons pas de réponse à 
cette question : le progrès 
technique est-il aussi 
celui de la planète et de 
l’humanité ?   

« Conservez le plus 
longtemps possible  

vos équipements 
informatiques. »

Loïc Dayot  
Directeur des systèmes d’information et 

d’organisation - Mairie de Villejuif 
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 CANTINE

Des factures 
à 0€ pour 
les familles 
modestes !
250 000 € sont votés par la Ville pour 
aider les familles à payer leurs factures 
de cantine scolaire et pour répondre aux 
difficultés d’approvisionnement de la 
Banque alimentaire. 

 Par Alexandre Pech

De nombreux ménages sont impactés aujourd’hui par l’in-
flation. Selon les derniers chiffres, la hausse des prix est 
particulièrement forte sur les produits alimentaires : plus 
de 6% sur l’année. Certains prix de produits de première 
nécessité, comme les pâtes ou le riz, se sont envolés avec 
20, 30, voire 130% d’augmentation en un an. La Ville veut 
répondre à cette crise par une aide concrète et immédiate, 
à l’image de la gratuité des fournitures scolaires. Le Conseil 
municipal a donc décidé à nouveau, le 14 décembre, de sou-
tenir le pouvoir d’achat des familles. 
Concrètement, cela représente jusqu'à 100 € d'aide. Pour les 
familles des enfants accueillis dans les cantines des écoles 
de la ville, deux cas de figure : 

+60%
 

Les Restos du cœur, qui ont lancé 
leur campagne d’hiver notent une 
augmentation de près de 60% 
des bénéficiaires, notamment des 
jeunes, des personnes âgées, des 
familles précaires, et, désormais, 
de leurs propres bénévoles. 

 PRÉVENTION 
Aux côtés des associations caritatives 
Une aide exceptionnelle est prévue afin que 5 associa-
tions de solidarité récoltent des denrées alimentaires 
et des produits d’hygiène de première nécessité pour 
les redistribuer aux personnes dans le besoin : le  
Secours populaire, les Restos du cœur et l’Epicerie soli-
daire. Les associations locales Binkadi-so et 94e rue  
seront associées à cet élan solidaire.

1/4 
des Européens est en situation de 
précarité, selon le Secours populaire

1 987
VONT BÉNÉFICIER DE CETTE EXONÉRATION 

D’1 OU 3 MOIS DE CANTINE

 familles villejuifoises  1 987
✪ Mes ressources me 
situent entre les tranches 
1 à 8 du quotient familial  : 
Je suis totalement 
totalement exonéré de 
facture de cantine pour 
les mois de novembre 
2022, décembre 2022 et 
janvier 2023. > Je vais 
recevoir 3 factures à 0€.

 
✪ Mes ressources me 
situent entre les tranches 
9 et 10 du quotient 
familial : 
Je suis exonéré de ma 
facture de cantine pour le 
mois de novembre 2022. 
> Je vais recevoir 1 facture 
à 0€.

La bonne nouvelle de la fin 
de l'année : l'aide au 
paiement des factures de 
cantine décidée par la Ville. 
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L'annonce de cette 
mesure en faveur du 

pouvoir d'achat par le 
maire, Pierre Garzon.
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Actualités

              SERVICE PUBLIC

Les besoins sociaux  
des habitants à la loupe

L’action sociale : qui fait quoi ? 
Au cours des échanges, les participants 
ont mis en lumière leurs difficultés à 
identifier les bons interlocuteurs en 
matière d’accompagnement. Des pistes 
de travail ont été évoquées. ☛ Créer un 
annuaire et un guide présentant tous 
les acteurs locaux de l’action sociale. ☛ 
Organiser des Assises de la solidarité afin 
d’échanger entre les partenaires et les 
services.

L’accès aux droits pour lutter 
contre l’exclusion
Les habitants ont souligné l’importance 
de renforcer le service public pour 
lutter contre l’exclusion des familles les 
plus fragiles et la fracture numérique. 
☛ Renforcer l’offre d’accompagnement 
et l’aide au numérique. ☛ Simplifier les 
démarches administratives et retravailler 
les formulations des courriers adressés 
aux familles. ☛ Augmenter le nombre 
de permanences hebdomadaires des 
différents professionnels de l’action 
sociale : médecin, assistants sociaux, agent 
la Caf… Des permanences qui pourraient 
être mises en place dans un local au cœur 
de la ville, bien identifié des habitants. 

Un logement pour chacun
Lutter contre les situations d’insalubrité, 
les marchands de sommeil, la précarité 
énergétique… les participants de la table 
ronde ont dégagé trois axes de travail. 
☛ Travailler autour des alternatives 
logements : logement intergénérationnel, 
les résidences autonomie, colocations 
personnes âgées, cohabitations crèches 
maisons de retraite. ☛ Lutter contre les 
expulsions locatives. ☛ Poursuivre la 
construction de logements sociaux

L’accès aux soins
Elle passe par la coordination du 
parcours de soin et la lutte contre le 
désert médical. Valoriser le sport-santé 
sur la ville. ☛ Proposer, en lien avec 
l’Education nationale, des activités de 
sensibilisation autour du potager, de la 
lecture des étiquettes, en partenariat avec 
les acteurs locaux. ☛ Mettre en place 
d’une aide financière à l’accès aux soins.
Ces premières pistes de travail seront 
approfondies au mois de janvier et une 
restitution aura lieu durant le premier 
semestre 2023. n

750 personnes ont répondu, cet 
été, au questionnaire réalisé dans 
le cadre de l’analyse des besoins 

sociaux. En décembre, un premier 
groupe de travail s’est tenu avec 
les habitants, les associations et 

les élus. Quatre grandes priorités, 
sur lesquelles la Ville doit 

travailler, ont émergé. La réflexion 
se poursuivra en 2023. 

 Textes et photo Marie Pré

« J’ai voulu participer au 
groupe de travail pour 
améliorer les parcours exis-
tants. Apporter ma pierre à 
l’édifice en quelque sorte. »
Sébastien 

Ké 
zako

L’analyse des  
besoins sociaux 

Prévue dans la loi, l’analyse 
des besoins sociaux est un 

état des lieux qui évalue 
l’efficacité des solutions 

sociales et leur utilité. Elle 
permet de réajuster les 

politiques publiques et de 
mettre en place des actions 
répondant aux attentes des 

habitants pour les cinq 
années à venir. 

Accueil des usagers  
au Centre communal 
d'action sociale (CCAS) 
situé 2, esplanade 
Pierre-Yves Cosnier.
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Meilleurs Vœux avec un grand V !

et la défense d’un service public protecteur sont des 
valeurs ancrées dans notre ADN. Soyons fiers de 
cette identité qui nous rassemble. 

Une identité commune 
Toute l’image de la Ville va se décliner ainsi pour 
rendre la communication municipale plus visible 
et réaffirmer notre identité. Villejuif veut mieux 
vous informer sur les politiques publiques qui vous 
concernent, que ce soit dans les rues avec les affiches, 
dans les programmes papier et au-delà, auprès de 
ses partenaires. n

Par souci de cohérence et d’accessibilité, le logo 
de la Ville s’est fait une beauté pour 2023. Le 
blason originel prend une forme plus sobre, 

tourné vers l’avenir. 

3 symboles historiques 
Plus simple, plus lisible, plus populaire, le nouvel 
emblème de Villejuif met en avant les éléments forts 
de notre histoire commune, à commencer par les 
colombes, symboles de paix, de liberté, de mouve-
ment collectif. Au centre, la colonne représente la 
République. Elle est surmontée d’une hache qui rap-
pelle la volonté de défendre la Révolution, et elle est 
soutenue par un grand V, comme un drapé, tout en 
équilibre et eu union. D’ailleurs, la devise : « Tout 
cède à notre union » y reprend une place centrale. 
Elle devient un message à part entière. 

Villejuif, ville de lien 
Voilà l’essence, la singularité, le cœur de notre ville. 
Le lien, la solidarité, l’hospitalité des Villejuifois.e.s 

Le Maire, Pierre Garzon et l’équipe municipale vous 
donnent rendez-vous dimanche 8 janvier, de 11h à 
15h à l’Espace des Esselières pour vous présenter 
leurs meilleurs vœux 2023 autour d’un brunch du 
Nouvel an. L’occasion de se réunir, de se remémorer 
l’année passée et d’envisager l’avenir ensemble, 
autour d’un nouveau logo, dévoilé à cette occasion.

 par Julie Rodriguez

On y va ?
Espace Congrès  
Les Esselières 

6, rue du 12 février 

Actualités

Le nouveau logo de la Ville 
de Villejuif reprend des 
emblèmes forts et 
historiques tout en tissant 
un lien vers l’avenir. 

8  LE  JOURNAL D ’ INFORMATION DE V ILLEJUIF  #279



  

Actualités

INTERNATIONAL 

Nouer des liens durables  
avec les Comores

tiative d’actions de solidarité afin de contribuer 
au renforcement du système de santé comorien. » 
a expliqué le maire, en détaillant les trois 
pistes de travail déjà à l’étude : les struc-
tures de soin, la formation du personnel 
soignant et le matériel médical. C’est sur ce 
dernier volet que les besoins sont urgents 
et sur lequel les services municipaux 
échangent régulièrement avec les représen-
tants locaux.  n

Saviez-vous qu’après Marseille, 
Villejuif accueille la deuxième plus 
grosse communauté comorienne 
de France ? Plusieurs associations 
existent sur le territoire et fédèrent 

nos concitoyens originaires de l'archipel de 
l'Océan Indien, situé entre le Mozambique 
et Madagascar. Il est donc tout naturel que 
la Ville entretienne de bonnes relations 
avec les représentants diplomatiques de ce 
pays. De nombreux projets de coopération 
internationale existent déjà via la fondation 
Sadev 94, dans le domaine de l’éducation, 
du développement économique ou de l’éco-
tourisme.
« Avec trois hôpitaux et une expertise historique 
sur ces questions, notre Ville souhaite être à l’ini-

Le 2 décembre dernier, le maire,  
Pierre Garzon, recevait l’ambassadeur  
des Comores en France, Ahamada Hamadi, 
afin de poser ensemble les bases  
d’une coopération durable, notamment 
dans le domaine de la santé.

 par Alexandre Pech 

3 associations 
comoriennes  

à Villejuif 
Ascovi, Djomani culture 

et Amour Shudjayi 
Mkomori. Toutes les in-
fos sont sur l’annuaire 

en ligne, villejuif.fr 

               
 

  

LES COMORES
Capitale : Moroni
Langues officielles : 
le Comorien, parlé par 
96,9% de la population puis 
le Français et l’Arabe. 
Monnaie : le franc comorien. 
Politique : Colonie 
française à partir de 1892, 
indépendante depuis  
le 6 juillet 1975.
3 îles : Grande Comore, 
Mohéli, Anjouan, d’une 
superficie de 2 230 km².
Population : 800 000 
habitants dont 73% ont 
moins de 25 ans.

VIGILANCE 
Le Proto,  
c’est pas cool ! 
Le protoxyde d’azote est de 
plus en plus utilisé par les 
adolescents comme un gaz 
hilarant. Il est en vente libre 
sous la forme de cartouches 
pour les siphons, comme 
ceux de la crème chantilly. 
Son usage détourné consiste 
à inhaler le gaz avec un 
ballon, après avoir « cracké » 
la cartouche pour l’ouvrir. Il 
y a des risques immédiats 
à inhaler un tel gaz, comme 
l’asphyxie, la perte de 
connaissance et la brûlure 
par le froid du gaz expulsé. 
En cas de consommations 
répétées ou à fortes doses, 
des troubles neurologiques, 
hématologiques, psychia-
triques ou cardiaques 
peuvent survenir.

 En savoir plus sur  
drogues-info-service.fr

« On vit dans un monde bouillant 
où le repli sur soi est réel. Il est 
heureux de trouver des oasis de 
bienveillance, de sérénité et de 
fraternité comme Villejuif avec ces 
actions de coopération. »
Ahamada Hamadi, ambassadeur 
des Comores en France. 

Délégations 
villejuifoise  
et comorienne 
engagent  
un nouveau 
partenariat 
autour de  
la santé.
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 CINEMA 

Une grille à J-7
Comment faire  
remonter la fréquentation, 
améliorer la programmation, 
coller à l’actualité 
cinématographique et être 
mieux en phase avec les 
attentes des spectateurs ?

 par Frédéric Lombard 

ART VISUEL 
Smal is big boulevard Gorki
Quel est cet Ovni pictural au 159 
boulevard Gorki ? C’est la fresque 
à la peinture encore fraîche et aux 
couleurs vives que Vincent Jacquin, 
alias Smal, artiste muraliste, a créé 
sur la palissade du chantier du 
futur siège de la société Legendre 
immobilier. « Transitions, ce sont 
trois panneaux qui explorent de 
manière chronologique l’histoire 
de la construction et le rôle de 
l’architecture dans le processus 
d’édification des villes », décrit son 
auteur. Une commande de 45m2 
exécutée avec la bénédiction de 

l’entreprise, sous la coordination 
de la maison de production d’art 
Quai 36. La fresque restera visible 
de tous durant plusieurs mois, puis 
rejoindra les bureaux de Legendre. 
Dans le cadre d’une médiation 
culturelle, des écoliers rencontre-
ront prochainement l’artiste devant 
son œuvre. 

Le cinéma du Théâtre Romain-Rolland établit 
désormais sa programmation, non plus 1 à 2 mois 
à l’avance, mais à J-7. Et ça change tout. On vous 
explique.
Avant : La programmation était établie avec 
une anticipation de 1 à 2 mois. Commode pour 
le public qui connaissait longtemps à l’avance 
la proposition filmique. Inconfortable pour 
l’équipe du TRR, contrainte de programmer 
certains films « à l’aveugle » avant même leur 
sortie sur les écrans, sans connaître l’avis de 
la presse ni avoir les premières réactions des 
spectateurs. Le TRR pouvait projeter des 
œuvres ne correspondant pas aux attentes et 
boudées en salle. Il pouvait passer à côté d’autres 
films à succès et qui auraient fait le bonheur des 
amateurs du cinéma du centre-ville.
Maintenant : En établissant une 
programmation à J-7 à partir de janvier 2023, 
le TRR optimise sa programmation sur la base 
d’une plus grande réactivité. Les films pourront 
être réservés plus tard auprès des diffuseurs et 
seront désormais annoncés 15 jours à l’avance. 
Conséquences : Terminé le dépliant 4 pages 
mensuel qui annonçait les films. À la place un 
feuillet hebdomadaire chaque vendredi, diffusé 
avec plus de parcimonie pour économiser du 
papier. Le support sera disponible au TRR, à la 
médiathèque et dans les librairies. n

 La programmation est aussi sur TRR.fr,  
et sur le répondeur du cinéma : 01 49 58 17 17

« Nos tarifs, de 4 à 6 € la séance selon les 
publics, avec des cartes de 10 entrées à 
42 €, ils sont imbattables ! »
Marie Barilla, secrétaire générale du TRR  

Actualités

Cinéma de proximité le 
TRR n’a vraiment rien à 
envier aux salles des 
gros groupes, avec une 
qualité de projection 
équivalente.

©SYLVIE GRIMA
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Actualité

  

Venez à la rencontre des agents 
pour comprendre la gestion des 
déchets et du nettoyage de la ville. 
Porte ouverte du service de la 
propreté urbaine samedi 21 janvier 
2023 de 9h-13h. Rendez-vous au 
19-23, avenue de l’Epi d’Or.

RECYCLAGE 
Ça sent le sapin 
Afin de revaloriser les déchets 
verts, 6 sites de collecte sont 
à votre disposition, jusqu’au 
15 janvier : ☛ place Oscar-
Niemeyer☛ rue Guy-Môquet 
☛ esplanade Pierre-Yves Cosnier 
☛ entrée du jardin des plantes 
☛ place Auguste-Delaune ☛ place 
Paul-Éluard. Offrez une nouvelle 
vie à vos sapins !  

Ils seront compostés et recyclés 
en engrais naturel et en paillage 
pour protéger les arbustes et 
massifs de fleurs. Les arbres ou 
branchages doivent êtres nus 
(sans décoration, ni flocage en 
neige artificielle) ou dans un sac 
à sapin biodégradable (pas de sac 
plastique). 

 A savoir : Les enclos à sapins 
seront collectés les 3 et 17 janvier.

RECENSEMENT

Qui sommes-nous ? Du 19 janvier au 25 février, les agents 
recenseurs viennent à votre ren-
contre pour vous questionner 

notamment sur votre logement et les per-
sonnes qui y vivent. Vous pouvez aussi vous 
faire recenser en ligne, c’est plus simple 
et plus rapide. Le recensement concerne, 
chaque début d’année, 8% de la population 
villejuifoise. Si vous êtes concernés par le re-
censement cette année, vous serez prévenu 
par courrier du Maire. 

À quoi ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les 
moyens de transports... autant de projets 
qui nécessitent une connaissance fine de la 
population de chaque commune. C’est grâce 
au recensement que son évolution peut être 
mesurée. n

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://
le-recensement-et-moi.fr ou contactez la Mairie au  
01 45 59 20 00.

Les recenseurs sont des agents 
municipaux qui viendront à 
votre rencontre munis d'une 
carte professionnelle.

ARCHIVES 

Gardez la mémoire  
Vous avez des photos, des 
dessins, des récits, des 
poèmes, des vidéos, des 
objets « made in Lebon-
Lamartine » ? Faites-en don 
aux Archives communales. 
Dans le cadre du 
renouvellement urbain du 
quartier Lebon-Lamartine, les 
Archives communales vous 
invitent à participer à une 

campagne de collecte d’archives 
privées. Le but est de recueillir 
et de conserver dans le 
patrimoine local des traces de 
la vie quotidienne du quartier, 
de ses évolutions, pour que 
les générations futures 
comprennent cette histoire et la 
transmette à leur tour.

 RDV aux Archives communales 
5, esplanade Pierre-Yves-Cosnier 
chaque après-midi entre 13h30 et 17h 
et le mercredi toute la journée, du 16 
janvier au 9 juin pour faire vos dons.

Fête de quartier  
du 17 juin 1977

flashez ce code 
pour savoir si vous 
êtes concernés par 
le recensement 
cette année
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Actualités

Le Conseil municipal du  
14 décembre a débuté par une 

heure de débats autour du futur 
Plan local d’urbanisme 

intercommunal, pour finir sur trois 
vœux dont un sur la mobilisation 

pour dire non à la privatisation des 
transports en commun en Île-de-

France. Retour sur cette séance.

MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE  
LÉO-LAGRANGE
La Ville aide les projets d’installation 
de tous les professionnels de santé. Le 
Conseil municipal a attribué une 
subvention exceptionnelle à la Maison 
de santé pluridisciplinaire Leo-
Lagrange qui ouvrira prochainement. 
Objectif : lutter contre le manque de 
médecins.

SOUTIEN AU PEUPLE IRANIEN
Depuis plusieurs mois, les Iranien.ne.s 
manifestent pacifiquement contre 
l’autoritarisme politique et religieux. 
Villejuif se tient aux côtés du peuple 
iranien dans son aspiration à la 
démocratie et au respect de ses droits 
et libertés fondamentales.

HEURE CITOYENNE
D’ici 2025, le Grand-Orly Seine 
Bièvre doit élaborer son nouveau 
Plan local d’urbanisme 
intercommunal, PLUi. Il viendra 
se substituer aux plans locaux 
d’urbanisme des 24 communes 
du Territoire, dont Villejuif. Pour 
cela, la Ville doit au préalable 
élaborer un projet d’aména-
gement et de développement 
durable. Le PADD est  un 
document qui précise les grands 

Mercredi 18 janvier dans le 
quartier des Monts-Cuchets

 17h : RDV devant l’espace 
congrès Les Esselières

 18h30 : réunion publique  
à l’école Joliot-Curie

 
 

  

principes de développement en 
matière d’urbanisme et de 
transports. Deux axes importants 
à Villejuif : 
☛ l’adaptation au dérèglement 
climatique avec par exemple la 
désimperméabilisation des sols, 
la sobriété foncière et 
énergétique, 
☛ et le vivre-ensemble avec la 
lutte pour des logements dignes, 
et une société plus inclusive.

UNE BIBLIOTHÈQUE À 
L’ÉCOLE SIMONE-VEIL 
L’école Simone-Veil, 
ouverte en 2019, accueille 
plus de 300 enfants. Le 
Conseil municipal a 
décidé de soutenir 
financièrement son projet 
de bibliothèque, afin 
qu’elle réponde aux 
besoins pédagogiques des 
enfants et des équipes.
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TRANSPORTS EN COMMUN
Ligne 7 du métro saturée, bus et tramway bondés. 
L’offre de transport se dégrade. La présidente de 
Région acte une hausse des tarifs et notamment 
du Pass Navigo de plus de 10%.
Le Conseil municipal interpelle l’État et la Région 
Île-de-France pour sortir de cette impasse :
☛ en recherchant des sources de financement,
☛ en stoppant les privatisations,
☛ en augmentant rapidement l’offre sur tous les 
réseaux.

Prochain Conseil : jeudi 9 février
Suivez ce Conseil municipal  
sur facebook, villejuif.fr et youtube 

Lire les 
comptes-rendus 
des rencontres 
précédentes 

Ecoutez l'intervention  
du maire, Pierre Garzon, 

au sujet de la ligne 7.
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À Villejuif se dessine et se renforce une 
économie solidaire, dynamique et innovante. 

La Ville soutient l’insertion par l’activité 
économique et les modes de production 

coopératifs. Lieux de vie, restaurants 
d’insertion, ateliers de réparation… Les 

premiers appels à projets se concrétisent.

GGrrandAnandAnggleleGrandAngle

Pour une économie 
plus éthique

Plus de 5 tonnes d’objets  
ont été échangés à la Petite 
échoppe, en décembre !
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Grand Angle

Ces projets d’installation sont favorisés par la créa-
tion de nouveaux locaux réfléchis avec les habitants. 
C'est le cas du projet de renouvellement urbain du 
quartier Lebon-Lamartine qui prévoit, entre autres, 
l’installation d’activités en rez-de-chaussée des 
tours Lamartine. Une étude est en cours pour défi-
nir le type de commerces : café associatif, atelier de 
réparation de vélo, épicerie solidaire, services à la 
personne… Ou encore l’installation de la Concier-
gerie solidaire initiative emploi, au sein du tiers-lieu 
Alexandre-Dumas.

Impulser des projets
Depuis sa première édition, en 2018, l’appel à projets 
ESS du Grand-Orly Seine Bièvre a permis de soute-
nir 45 structures, dont 14 pour la seule édition 2020. 
Ses objectifs : amorcer  le démarrage d’activités favo-
risant l’emploi local, favoriser le développement ou 

 V
illejuif défend des modes de pro-
duction et de consommation 
plus vertueux. Ainsi, la Ville et le 
Territoire du Grand-Orly Seine 
Bièvre animent et développent 

un écosystème d’acteur.rice.s locaux et soutiennent 
l’innovation économique. La commune s’est fixée 
comme objectifs la sauvegarde et le développement 
du commerce et particulièrement du commerce de 
proximité. Elle accompagne et soutient toutes les 
manifestations qui renforcent la vie locale. Les com-
merçants sont d’ailleurs regroupés en association 
pour dynamiser le commerce, l’artisanat, les métiers 
de service. Un partenariat entre l’association et la 
Ville sera signé en début d’année. Celui-ci prévoit 
notamment un soutien financier pour l’organisation 
d’animations dans les différents quartiers. 

Dans le top 3
Ce tissu économique place Villejuif dans le top trois 
des villes du Territoire avec le plus de structures 
et d’association tournées vers l’économie sociale et 
solidaire : 4 000 emplois générés, dont la moitié 
concerne le secteur hospitalier. L’artisanat, dans les 
services et le bâtiment, représente près du tiers des 
établissements. 
Un développement qui ne va pas s’arrêter là. 
L’émergence de nouveaux quartiers et la rénovation 
urbaine prévoient également le développement de 
l’économie sociale et solidaire, en pieds d’immeubles. 

Black Friday, soldes, bons plans, cartes 
fidélité, e-commerce, livraisons express... 
sont autant d’appels à la surconsommation. 
Les crises sanitaires et sociales de ces 
dernières années ont pourtant fait naître 
une prise de conscience collective 
favorisant les commerces de proximité plus 
éthiques et durables. 
 ✒ par Marie Pré

Produire & 
consommer

durable  
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L’économie sociale 
et solidaire (ESS) 
Ensemble  d’entreprises 

organisées sous forme de 
coopératives, 

d’associations, ou de 
fondations, dont le 

fonctionnement interne et 
les activités sont fondés 

sur un principe de 
solidarité et d’utilité 

sociale.
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180 
structures ESS sont présentes à Villejuif

Il y a quelques mois,  
Pierre Garzon me déléguait la 
responsabilité de l’économie 
sociale et solidaire. Une 
thématique, ô combien importante 
vis à vis des enjeux sociétaux 
actuels. C’est un geste fort de  
la municipalité qui valorise un 
écosystème où la coopération et 
l’intérêt commun sont essentiels  
et qui ne s’oppose pas aux autres 
modèles. Je serai au côté de 
l’ensemble des acteurs, avec nos 
partenaires, pour faire vivre cette 
économie qui défend l’intérêt 
collectif pour améliorer le 
quotidien de chacun.e.s. Que nous 
parlions d’un café, d’une épicerie 
solidaire ou encore d’un projet de 
ressourcerie, la preuve nous est 
faite qu’un autre système est 
possible et surtout que cela peut 
se faire avec beaucoup plus de 
respect et de solidarité, pour le 
bien-être de tou.t.e.s.

la consolidation d’entreprises solidaires et sociales, 
faciliter la coopération économique et/ou la mutuali-
sation entre structures. Pour 2022, cet appel à projets 
est doté d’une enveloppe globale de 60 000 €, soit 
10 000 € maximum par lauréat. La librairie villejui-
foise Points Communs a pu en bénéficier cette année 
pour ouvrir son café solidaire, le Pot commun, tout 
comme la Friperie solidaire, l’association Faire et les 
Muses de Paris avant elle. 
Les Cigales (Club d’Investisseurs pour une Gestion 
Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire) sont éga-
lement présents et dynamiques à Villejuif. L’associa-
tion, partenaire du Grand-Orly Seine Bièvre, est un 
réseau de clubs de financement citoyen qui investit 
dans de petites et moyennes entreprises, coopéra-
tives, associations de quartier... Outre l’aide finan-
cière, les membres du club apportent leurs compé-
tences, leurs expertises et leurs réseaux.  n

Braderie du Secours 
populaire du  
26 novembre dernier.

Parole  
d’élu          Maxime Plusquellec 
Conseiller municipal délégué  
aux Commerces, à l'Artisanat et  
à l'Economie sociale et solidaire

180

Grand Angle
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RADIO ACTIVE 

Donner de la voix 
Laurence Rakoto directrice de l’association les 
Muses de Paris 

« Il y a 8 ans, nous étions un collectif de journalistes 
étudiants au Celsa. L’idée d’un média qui prendrait 

le contre-pied des actus à la chaîne est née. Depuis 2 ans, 
l’association est créée. Son siège est au quartier des Hautes-
Bruyères. L’action s’est alors diversifiée : des podcasts sur des 
femmes inspirantes au départ, nous participons désormais 
à des évènements ou animons des ateliers destinés au grand 
public, en partenariat avec France info et d’autres médias. 
L’éducation médiatique est notre principal objectif, permettre 
à tous de faire porter leur voix, grâce à la création de podcasts 
et d’émissions radio, par exemple.
Choisir le statut associatif, c’est s’inscrire volontairement 
dans l’économie sociale et solidaire et asseoir le désir de tra-
vailler collectivement pour une cause ! » 

EMPLOI 

Travail accompagné  
Karim, 40 ans, est Villejuifois de naissance. Il travaille dans un CAT 
(Centre d’aide par le travail) au sein de l’Esat les Ateliers de l’Étai. 

C’est un établissement professionnel, situé au 19, rue Carnot à Villejuif qui 
accueille des travailleurs adultes porteurs de handicaps. Depuis 1963 l’as-

sociation accompagne ce public à la réalisation de véritables projets de vie. «Je 
suis arrivé ici en décembre 2003, à 21 ans, comme agent de conditionnement, orienté 
par la Mission locale », confie fièrement Karim. Hémiplégique de la main et du 
pied droits depuis la naissance, Karim est quotidiennement à son poste de 8h à 
16h30. « À l’Esat, il y a des tâches qu’on me permet de faire contrairement au milieu or-
dinaire », explique-t-il. Après 19 ans de bons et loyaux services, Karim a effectué 
un bilan de compétences grâce auquel il a pu faire un stage en tant qu’agent 
d’accueil au Service Jeunesse et Sports de la Ville. Dès 2023, il prendra ce même 
poste aménagé. Le parcours de Karim est une victoire pour l’Esat, qui gagne le 
pari de l’autonomie.

 Les activités de l’association Etai sur le web : etai.asso.fr « À l’Esat, il y a des 
tâches qu’on me permet 

de faire contrairement 
au milieu ordinaire. »

« Choisir le statut 
associatif, c’est s’inscrire 
volontairement  
dans l’économie sociale 
et solidaire. »

Témoignages
Contribuer à une économie sociale et solidaire c’est 
prendre part à des modes alternatifs de production, 
de consommation et de participation locales. 
Découvrez ici 3 exemples d’actions, de parcours  
et d’initiatives villejuifoises inspirantes.
✒ par Marie Pré et Aïssatou M’Baye
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Lancez-vous !
Inscrivez-vous dès 

maintenant, pour la 
formation de février. 

Enfants comme adultes, 
nous vous attendons  

dans nos studios.  
Repartez avec votre  

propre podcast en main !   
Atelier@lesmusesdeparis.fr

 LE  JOURNAL D ’ INFORMATION DE V ILLEJUIF  #27916



Grand Angle

 LA PETITE ÉCHOPPE 

Un magasin sans argent 
Une boutique éphémère, sociale et solidaire a ouvert ses portes pour 
la première fois à Villejuif. Organisée par l’association Au cœur du 
Réseau, du 5 au 17 décembre, La Petite échoppe n’a pas désemplie.

Clara est chargée. Dans son sac : pulls, manteaux et écharpes. « Je suis étudiante et 
je n’ai pas les moyens de m’acheter des pulls tous les mois. Le concept est top ! » Comme 

elle, chaque jour, plus de 200 personnes ont poussé la porte de la boutique éphé-
mère. En seulement une semaine, plus d’une tonne d’objets en tout genre a circulé 
dans la Petite échoppe. Le principe est simple. Tout objet en bon état peut être don-
né et/ou récupéré gratuitement par une autre personne. « L’objectif est de créer une dy-
namique participative autour de l’économie du don pour favoriser le réemploi des objets », ex-
plique Christelle Tagliaferri, présidente de l’association Au cœur du réseau. L’an 
dernier, l’association avait déjà organisé des Zones de gratuité. « Cette boutique éphé-
mère est un test. Nous aimerions, à l’avenir, ouvrir un magasin sans argent à Villejuif.  » 

Chut … ! 

Un film documentaire 
d’Alain Guillon et Philippe 
Worms 2020 

Ce documentaire fait, 
en creux, l’apologie du 
service public, et prône, 

derrière ce titre, les vertus du dialogue. 
Il y a un lieu de gratuité, de rencontre, de 
lutte contre les inégalités et la violence 
sociale : la bibliothèque ! 

  À retrouver à la médiathèque  
Elsa-Triolet

Chut ! 

Morgane De Cadier Florian 
Pigé  Édition HongFei 2016 

M. Franklin déteste son 
voisin, ses fêtes et l’oiseau 
qui roucoule sur le toit. 

Il a beau crier « Chut ! », rien n’arrête 
les gêneurs. Voici comment un petit 
grognon découvre que la vie peut être 
belle !

  À retrouver à la médiathèque  
Elsa-Triolet - Pulp Nord et Sud.

Une économie à nous : 
changer de regard pour 
redéfinir les règles du jeu

Eva Sadoun Édition Actes 
Sud 2022 

En proposant de changer 
de regard, cet ouvrage 
esquisse le chemin 

nous permettant de faire naître « une 
économie à nous » prospère, inclusive, 
au service du vivant et au rendez-vous 
des grands défis du siècle. 

  À retrouver à la médiathèque  
Elsa-Triolet
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à Fayçal de  
la médiathèque Elsa-Triolet

Carte 
blanche 

La Petite échoppe  
a accueilli pendant 
deux semaines plus 
de 1200 curieux
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COOPÉRER

Des Cigales  
bien prêteuses 
À l’occasion du mois de l’ESS, acteurs, 
porteurs de projets et élus se sont réunis, 
au fil de la journée du 26 novembre à la 
médiathèque Elsa-Triolet.

Pour comprendre l’ESS, il ne fallait pas man-
quer l’événement Coopérons pour une autre 

économie. Une journée enrichissante, rythmée 
d’échanges avec les structures locales, d’ateliers et 
de jeux. « Je suis venu observer, car je m’intéresse de 
plus en plus à l’ESS», confie le directeur d’une socié-
té de ramassage d’encombrants. L’association des 
Cigales était évidemment de la partie. « L'associa-
tion est composée d'habitants engagés qui ont à cœur 
d'investir dans l'économie sociale et solidaire et de sou-
tenir des projets », explique Mickaël Barth, adminis-
trateur bénévole des Cigales Île-de-France. Petit 
point sur la finance solidaire, présentation des 
projets soutenus dans les environs puis table 
ronde qui met les pieds dans le plat : quel modèle 
coopératif face à l’ubérisation croissante de la so-
ciété ? Et pour finir en beauté, cocktail chez Points 
communs, la librairie ESS du centre-ville, qu’on ne 
présente plus.

Bienvenue au club !
Avoir le soutien d’une Cigale, c’est s’offrir la possi-
bilité en tant que citoyen d’être accompagné finan-
cièrement et humainement pour le lancement de 
son entreprise solidaire. « J’ai été à la tête de plusieurs 
Cigales. Être membre actif d’un club, c’est être un inves-
tisseur solidaire ! C’est aussi mettre à disposition son ex-
pertise au service du collectif », informe Eric Larpin. 

Pitch ton projet !
Durant la bourse aux projets initiée par les  
Cigales ce jour-là, les différents porteurs de projets 
ont présenté leurs ambitions et objectifs. « Aban-
donner les boîtes plastiques pour le verre, c’est protéger 
la nature et parallèlement recréer du lien social avec les 
petits commerçants !», explique Antoine Legendre, à 
l’initiative du concept  Emboîte le plat . Villejuif re-
gorge de ce modèle d’entreprises dans tous les sec-
teurs.  Des idées, des entrepreneurs engagés et vo-
lontaires dans la transition écologique, économique 
et sociale se cachent peut-être parmi nous…

Ké 
zako

Cigales 
Club d’Investisseurs  

pour la Gestion Alternative 
et Locale de l’Épargne 

Solidaire

Lancez-vous !
contactez les Cigales pour 

donner vie à votre concept.   
www.cigales-idf.asso.fr

Maxime Plusquellec, conseiller 
municipal délégué à l'ESS, à la 
rencontre des acteurs du secteur, 
le 26 novembre dernier.

265

42 projets à impact social, 
environnemental ou culturel 
accompagnés par les Cigales 

depuis 5 ans 

265Francilien.ne.s 
engagés  
dans 21 Cigales

✒ par Aïssatou M’Baye Potos Sylvie Grima 
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Villejuif est la 3e ville 
du Territoire du Grand-Orly 

Seine Bièvre avec le plus 
de structures ESS

Favoriser une consommation 
plus vertueuse, éthique 

et durable

4 clubs CIGALES
sur le territoire 
dont 1 à Villejuif
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Flamboyant ! 
Les commerçants, artisans, forains et associations 
de la ville se sont mobilisés à l’approche des fêtes 

pour vous accueillir, vous réchauffer et vous 
régaler avant le passage à la nouvelle année. Ici 

l’animation initiée par l’association des 
commerçants avec des déambulations artistiques 
et lumineuses du plus bel effet à la nuit tombée.

17/12 
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Un kit de Noël  
pour les gourmets

2000 retraités sont venus récupérer leur 
colis gourmand offert par la ville, auprès du 
service des retraités et de Mohand Ouahrani, 

conseiller municipal délégué aux retraités. 
Pétillant, tartinable, foie gras, plat préparé, 

dessert, biscuits, chocolats... avec ce 
panier de Noël bien garni, nos 

aînés ont pu peaufiner leur 
table de réveillon.

16/12
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En images

Semaine du handicap
Du 28 novembre au 2 décembre, la Ville organisait des 

rencontres et des actions pour sensibiliser les Villejuifois.e.s 
aux handicaps : atelier de soutien aux aidants, initiation à la 
sophrologie, formation des Atsem à l’autisme, loto des Esat, 
marche exploratoire, tournoi de futsal adapté et, comme ici 

à l’école Cachin, initiation au handisport.

29/11 
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C’est la fête !
La Maison pour tous Jules-Vallès était en 

ébullition pour le premier jour des vacances 
de Noël. Les familles étaient au rendez-vous 
pour vivre une matinée festive avec, entre 
autres, un spectacle de marionnettes, du 

maquillage, des sculptures sur ballons et un 
florilège d’animations.

23/11 

Plus d’images de Villejuif 
sur le compte Instagram 
de la Ville
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DÉTERMINATION

Premier roman
L’année commence bien pour Odile Lefranc.  
Le 4 janvier, cette Villejuifoise de 48 ans publie 
Le lac au miroir, son premier roman. L’aboutis- 
sement d’une détermination sans faille.
« C’est formidable de publier un premier roman à mon âge », 
estime Odile Lefranc. C’est aussi une étape importante 
dans sa vie car elle écrit depuis l’âge de 20 ans, tout en 
exerçant une activité professionnelle au sein du service 
communication d’un ministère. Pour atteindre son but, 
elle a cherché l’aide dont elle avait besoin. Après 3 ans 
de travail solitaire, elle a participé à un atelier d’écriture. 
Elle a remis l’ouvrage sur le métier pendant 2 ans, puis 
l’a envoyé à un agent littéraire, qui a suggéré des modi-
fications. « C’est un livre positif, analyse la romancière, il 
conte la quête d’identité d’une femme, une recherche qui la 
conduit en Allemagne et à Bali, sur les traces du peintre Walter 
Spies. » 

Le lac au miroir, éditions Viviane Hamy, 250 pages, 19 €.

✒ par Marie Pré, Aïssatou 
M’Baye et Marie-Pierre Grassi

CÉRAMIQUE 

L’art du fait main
Célia Nabonne est céramiste. Elle était 
présente sur le marché artisanal et 
associatif de Villejuif, les 10 et 11 décembre 
derniers.  
À seulement 25 ans, Célia est une artiste accomplie. 
Tasses, bols, vases… « Il y a tellement de possibilités 
dans la céramique. C’est un art complexe et infini », 
nous explique-t-elle. Célia est curieuse de na-
ture. « Chaque région, chaque pays, possède une terre 
avec des particularités qui lui est propre. C’est cela qui 
va rendre notre travail unique. » Dans son travail, 
Célia fait tout : les moules, la pâte, l’émail… Elle a 
même construit un four romain chez ses parents. 
« C’est intéressant de pouvoir tout contrôler. Mais c’est 
surtout un jeu de patience. » Une patience qu’elle met 
également au service des habitants. Deux fois par 
semaine, l’artiste propose des cours de céramique.  
De la confection à la réalisation, elle vous accom-
pagne dans votre projet.

Retrouvez le travail de Célia sur  
instagram @celianabonne et sur atelier.nabonne.fr

« J’ai commencé mes premières 
céramiques avec la terre du jardin 
de mes parents. »

Vos initiatives 
commerciales, 

artistiques, 
associatives

« J’espère maintenant  
que le livre rencontrera  
ses lecteurs. ».

Vous faitesVous faites
    VillejuifVillejuif
Vous f tes
  V lle u f
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HOMMAGE À

Hervé 
Télémaque,  
notre peintre 
maison
Le peintre Hervé 
Télémaque, né à Haïti, 
habitait Villejuif  
depuis 1982.
Il s’était installé dans une 
ancienne porcherie, qu’il 
avait rénovée. « Il travaillait et 
recevait chez lui, se souvient le 
plasticien Olivier Peyronnet 
qui a été son voisin pendant 
12 ans et a collaboré avec 
lui. « Il vivait simplement. Il 
était curieux des gens, il aimait 
la banlieue.»  « C’est une figure 
du monde de l’art, en France 
et à l’étranger, souligne 
Yolande Rasle-Fauchereau, 
commissaire d’exposition 
et, depuis plus de 30 ans,  
amie de Télémaque. Il se 
sentait bien à Villejuif. Sa 
maison était un lieu convivial 
où se retrouvaient directeurs et 
conservateurs de musées, artistes, 
etc.» D’autres Villejuifois se 
rappellent l’avoir croisé au 
bureau de vote car « il tenait 
à la démocratie ». Il vient de 
s’éteindre à l’âge de 85 ans.

Vous faites Villejuif
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Vous faitesVous faites
    VillejuifVillejuif
Vous faites
  Villejuif

Villejuif 
& moi

« Je vais souvent au cinéma 
Romain-Rolland, dont j’apprécie  

la programmation. Je suis 
également une habituée  

de la médiathèque  
et de la librairie Points  

communs. »
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Portrait

«

EMMANUELLE BAYAMACK-TAM

Le Prix Médicis, 
tout simplement ! 

À 56 ans, cette auteure villejuifoise vient de décrocher le 
prestigieux Prix littéraire. Mais pas de quoi changer le 
quotidien de la professeure de lettres qui reste plus que 
jamais ancrée dans la vie locale. Rencontre avec une 
amoureuse des mots qui a su garder les pieds sur terre.
✒ par Rémi Jacob

Un premier roman à 30 ans 
Résider en région parisienne, un 
choix qui n’allait pourtant pas de 
soi pour cette enfant du Sud née 
à Marseille. « J’y ai passé vingt-trois 
ans, j’étais habituée à la lumière et au 
soleil », s’amuse-t-elle. Une période 
de sa vie au cours de laquelle la 
lecture occupait déjà une place 
centrale. « Dans ma famille, les livres 
étaient au cœur du foyer. Ma mère était 
professeure de lettres classiques et mon 
père, kinésithérapeute, lisait lui aussi 
énormément. Je suis devenue très vite 
une lectrice obsessionnelle et compulsive. 
Même si je n’ai jamais rêvé quand j’étais 
petite de devenir enseignante ou auteure, 
le choix de faire des études de lettres s’est 
imposé naturellement. » Emmanuelle 
Bayamack-Tam a publié son premier 
roman en 1996, à l’âge de trente 
ans. Mais ce n’est que bien plus tard 
que la reconnaissance est arrivée. 
« Pendant des années, mes livres ne se 
vendaient quasiment pas. Je n’étais pas 
frustrée mais quand même perplexe ! » 

 La reconnaissance d’un long travail
Le déclic a eu lieu en 2013, quand 
elle a décidé de publier un roman 
(Husbands) sous le pseudonyme 
de Rebecca Lighieri. « Ça m’a totale-
ment désinhibée, j’ai commencé à écrire 
des romans noirs .» C’est en revanche 

sous son véritable patronyme qu’elle 
a signé en 2022 La treizième heure 
(éditions P.O.L), qui s’est vu attri-
buer le 8 novembre dernier le Prix 
Médicis. Une consécration ? Plutôt 
une « reconnaissance d’un travail 
entamé depuis longtemps » glisse-t-
elle. Mais également une fierté 
pour ses deux filles, âgées de 22 et 
27 ans, à qui elle rend un hommage 
appuyé. « Je les associe beaucoup à ce 
que j’écris, je leur demande par exemple 
de valider des dialogues entre jeunes 
ou des références musicales modernes. 
Elles sont venues fêter mon Prix avec 
moi chez mon éditeur. Elles ont dansé 
jusqu’au bout de la nuit ! » Quant à ses 
élèves du lycée Darius-Milhaud au 
Kremlin-Bicêtre, où elle enseigne 
aujourd’hui à mi-temps, ils ont évi-
demment accueilli la nouvelle avec 
intérêt. « D’ordinaire, je ne parle jamais 
spontanément en classe de mon activité 
d’auteure. J’aurais l’impression d’être 
dans une autopromotion gênante. Mais 
là, ça a été l’occasion de leur expliquer 
comment fonctionne le système des Prix 
littéraires français. » 

Retrouvons-nous au café Chez Nana, 
où j’écris habituellement. » Par mail, 
Emmanuelle Bayamack-Tam nous 
invite à la rejoindre dans ce troquet 
situé rue Jean-Jaurès. Son « bureau » 
comme elle le nomme avec humour. 
« C’est ici que je passe plusieurs heures 
par jour quand je prépare un nouveau 
livre », souligne celle qui a égale-
ment ses habitudes au Pacha, dans le 
centre-ville.  « J’ai toujours écrit dans 
les cafés, c’est une façon de rester immer-
gée dans la vie. Cette énergie me plaît, 
c’est très inspirant. » Arrivée à Villejuif 
en 2008, elle confie apprécier l’aspect 
cosmopolite de la ville. « Je m’y sens 
bien. Au début de ma carrière, quand 
j’enseignais au collège Jean-Lurçat, je 
n’imaginais pas une seconde que je vien-
drais ensuite vivre à Villejuif. »

« La lecture est l’expérience la 
plus forte de toute ma vie. 
Aujourd’hui, je continue de lire 
plusieurs heures par jour. »
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À votre service

Parole d’agent 
OUARDIA OMOURI,   
 46 ans, responsable de Maj,  
au service jeunesse depuis 2011 

« Être animatrice c’est être 
réactive, imaginative et à 
l’écoute. On fait partie des 
personnes ressources pour les 
jeunes. On est parfois des 
confidents aussi. On ne s’ennuie 
pas, il n’y a pas de routine, même 
si on doit installer des repères. 
Les publics que l’on accueille est 
intéressant, car il est à une 

période où ils opèrent des choix 
de vie. On est là pour les 
accompagner et on en retire une 
certaine fierté. Le mot sociabilité 
me vient à l’esprit car c’est ce 
qu’ils viennent exercer et trouver 
dans nos accueils. »

Pratique
La carte jeune donne accès à toutes les activités pour 10€/an.
➔ Maj Ouest Alexandre Dumas, 2, rue Alexandre-Dumas, 06 03 11 79 50
➔  Maj Nord Pasteur/Thibault, stade Gabriel-Thibault, 1, rue Séverine,  

06 23 22 30 14
➔ Maj Sud Jacques-Duclos, 38 sentier Benoît-Malon, 06 15 75 75 16 
➔ Maj Centre, Place de la Paix, 01 45 59 20 66 / 01 45 59 25 84

 Horaires : du lundi au vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 
13h30 à 19h (Horaires modifiés en période de vacances scolaires)

Au service  
de la jeunesse
Street art, boxe, atelier cuisine ou encore parcours 

écocitoyen… Voilà une partie des activités proposées 
tout au long de l’année par le service jeunesse.  

« Nous fixons des objectifs au-delà du loisir, revendique 
Samir Raoui, le responsable, pour que les jeunes gagnent 
en autonomie, s’épanouissent et se construisent. Par exemple, 
on les éduque à l’image en même temps qu’on leur apprend la 
photographie ou on leur fait découvrir le développement durable 
avec l’agriculture urbaine. Les séances de théâtre sont aussi un 
générateur de confiance. Et développer des activités multi-
médias dans le futur permettra de faire de la médiation par 
rapport aux écrans. »
Les animateurs programment aussi des jeux sur les 
pauses méridiennes et accueillent les adolescents : 
accompagnement scolaire, inclusion pour les élèves 
temporairement exclus de leur établissement, stage Bafa 
ou mini-séjours durant l’été. Des collectes sont même 
organisées au profit d’associations solidaires dans les 
collèges. Et l’été dernier, 130 jeunes de 16 à 18 ans se sont 
impliqués dans différents services municipaux. « Il y a une 
volonté de construire avec eux pour eux. C’est un plaisir de voir 
les jeunes gagner en maturité. Ce sont des aventures que l’on 
mène ensemble ! », conclue Samir.  

✒ par Kevin Gouttegata
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« C’est un plaisir de voir les jeunes 
gagner en maturité.  Ce sont des 
aventures que l’on mène ensemble ! »
 Samir Raoui

Exposition Hip-Hop  
à la Philarmonie de Paris 
le 27 avril 2022.
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Retrouvez chaque 
mois les rendez-vous 

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

Atelier 3,2,1  
Créez avec la CCI 94
Vous avez envie d’entreprendre et 
vous vous interrogez sur la manière de 
procéder ? La M2ie vous propose, en 
partenariat avec la CCI 94, un atelier qui 
reprend toutes les étapes de l’idée ou projet 
à la création en passant par l’étude de 
marché ou le choix du statut.  
Mardi 24 janvier de 9h30 à 12h à l’Hôtel 
de Ville, Esplanade Pierre-Yves Cosnier. 

Atelier coaching emploi : 
l’entretien d’embauche 
Vous êtes en recherche d’emploi et vous 
souhaitez travailler votre entretien pour 
mettre en avant votre profil ? La M2ie 
vous propose un atelier Coaching emploi 
avec l’association La Fabrik’ pour se 
préparer, s’entraîner et convaincre avec 
des simulations d’entretien filmées. Atelier 
interactif, en petit groupe. 
Mardi 31 janvier de 9h30 à 16h30 à la 
M2ie, 7, rue Paul Bert. 

➔ TECHNICIEN VOIRIE 
Elle/il assure également une 
mission de maitrise d’ouvrage 
auprès de l’établissement public 
territoriale Grand Orly Seine 
Bièvre, le gestionnaire des voiries 
communales après transfert dans 
la compétence voirie. Il est l’inter-
locuteur technique du Territoire, 
du conseil départemental et des 
aménageurs pour ce qui est des 
aménagements routiers et d’es-
paces publics.

➔ AIDE À DOMICILE
Elle\il favorise le maintien à 
domicile, le maintien du lien social 
et participe au dispositif de veille 
sanitaire et sociale en direction des 
personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap.

➔  RESPONSABLE ASSOCIÉ  
RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE

Elle\il prend part à l’ensemble des 
projets transversaux interpôles et 
stratégiques dont la réorganisation 
du service, en cours d’élaboration 
et qui devra être finalisée et co-ani-
mée par le binôme de direction. 
Elle/il a également la charge de 

conduire des projets propres qui 
sont amenés à évoluer (réinformati-
sation par ex.). 

➔  RESPONSABLE  
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Elle\il  est chargé·e d’organiser, de 
coordonner et de contrôler les 
prestations de portage de repas et 
de transport accompagné 
proposées aux personnes âgées et 
aux personnes en situation de 
handicap. 

➔ CHIRURGIEN-DENTISTE
Elle\il est chargé·e d’animer le 
service dentaire (équipe médicale, 
para médicale et prothésiste), de 
collaborer avec le responsable 
administratif à l’organisation du 
service dentaire, tout en garantis-
sant aux praticiens le libre exercice 
de leur profession, en toute in-
dépendance, conformément aux 
dispositions du code de déontologie 
dentaire. Vous exercez également 
les fonctions de chirurgien-dentiste 
au sein de la structure.

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  
94807 Villejuif Cedex.

  Villejuif   
  recrute !  

Forum des Metiers  
de la Petite enfance 
en juin 2022

Pour 
postuler

©D
.R

.

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
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C’est le père fondateur de la Sécurité 
sociale – ministre communiste du Travail 
de novembre 1945 à mai 1947 – qui donne 
son nom à cette artère très tranquille, 
perpendiculaire à la RD7 au niveau du 
toboggan et située à proximité du métro 
Villejuif-Léo Lagrange dans le quartier des 
Barmonts. 
✒ par Marie Pré Photos Anja Simonet

U n p’tit café serré au comptoir du Tabac 
7e Avenue, au tout début de la rue 
Ambroise Croizat avant de la remon-

ter ? Allez, peu de commerces ici, mais l’annexe 
de la Mairie juste en face du bar : « Les habitants 
peuvent y retrouver tous les services qu’il y a en 
mairie centrale », expliquent à trois voix Valérie, 
Yousra et Vania, chargées d’accueil. Au numé-
ro 1, une boutique « 2e génération » propose 
des appareils Apple reconditionnés et la répa-
ration de téléphone de cette marque, ça peut 
servir et l’enseigne à une excellente réputation. 
C’est Franck, habitant de la rue qui l’assure tout 
en nous indiquant l’existence de personnages 
pittoresques dans le quartier, comme au 4 bis, 
avec le garage à l’ancienne de Jean-Paul ouvert 
du lundi au samedi depuis 1995. Elle nous sur-
prend vraiment cette rue, avec au 12, au fond 
de la cour le dépôt de l’entreprise de Vigneron 
Indépendant Jean-Claude Fabris : des car-
tons de Bordeaux et des grands crus tout cela 
géré en solo par le sympathique Dusan. Au 
19, la ferme des Barmonts porte bien son nom, 
ancienne ferme reconvertie depuis plusieurs 
décennies en résidence de tourisme 3 étoiles ! 
C’est pentu, Ambroise Croizat, et jusqu’au bout 
où l’on trouve au numéro 89, le Pôle technique 
municipal, dernier bâtiment notable…

DDansans    
  ma rue  ma rue
Dans    ma rue

Rue  
Ambroise-Croizat

La rue présente 
encore quelques 
achitectures 
hétéroclites.

Bienvenue à la 
Mairie annexe 
Ambroise-Croizat

© 
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Dans ma rue

Dusan
Vigneron Indépendant, cela fait une 

vingtaine d’années que nous sommes au 
12 de la rue. Le vin arrive de notre chai de 
Bordeaux et j’ai en charge de préparer 
notre saison de salons des vins. J’ai des 
palettes que je prépare et qui seront dis-
patchées dans les salons de vins et de 
gastronomie du syndicat des Vignerons 
indépendants un peu partout en France. 
C’est un entrepôt, je ne suis pas toujours 
ouvert, mais si des particuliers se pré-
sentent je les accueillerais avec plaisir.

Bernard
Je la connais par cœur la rue Ambroise Croizat et 
le chemin pour aller au Pôle technique. Je suis 
chauffeur de car à la Ville depuis 17 ans à 
transporter les gamins et bientôt à la retraite ! L’air 
de rien, cette rue qui comporte des chicanes – c’est 
assez dangereux –  n’est pas simple à négocier 
avec un engin de 19 tonnes, 12 mètres 50 par 
2 mètres 55. Et puis le métier a changé. Avant les 
autos et les piétons nous respectaient : le 
téléphone portable et les casques sur les oreilles, 
c’est une plaie !

Franck
Une petite escapade mise à part, j’ai 
toujours vécu à Villejuif, avec mon enfance 
passée en face du théâtre Romain-Rolland. 
J’habite cette rue depuis plus de 20 ans, 
c’est surtout un quartier résidentiel. Il 
m’est arrivé à l’occasion de tenir le bureau 
de vote à la mairie annexe lors des 
élections. L’air de rien, il y a des person-
nages qui habitent ici, tel que l’artiste 
Télémaque, aujourd’hui disparu, ou Sarkis, 
bien vivant et mondialement reconnu.

« Il y a des 
personnages qui 

habitent ici ! »

« Je suis chauffeur de car  
à la Ville depuis 17 ans. »

« Si des particuliers se 
présentent je les accueillerais 
avec plaisir. »

Dans les années 70, 
la mairie annexe 
était encore un foyer 
municipal 

Au 4 bis, le garage de 
Jean-Pierre regorge de 

pépites mécaniques

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

carte interactive
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Valérie Pécresse a fait le choix de 
réduire l’offre de transport de plus d’une 
centaine de lignes de bus, d’une dizaine 
de lignes de métro et de RER, ce que les 
associations d’usagers et des centaines 
d’élu.e.s ont unanimement dénoncé.   
Alors que le service se dégrade chaque 
jour un peu plus, avec des temps 
d’attente insupportables, des transports 
bondés, comme c’est le cas sur la 
ligne 7 qui dessert 3 arrêts à Villejuif, la 
présidente de la Région Île-de-France n’a 
pas hésité à faire voter une hausse de 
prix de 98€/an. 
À travers son choix de privatisation et de 
mise en concurrence des lignes de bus, 
la droite francilienne voudrait que ce 
soit NOUS, les usagers qui financions ce 
projet à travers l’augmentation des titres 
de transport et du Pass Navigo.
Notre groupe s’insurge contre ce 
choix inique qui consiste à exiger des 
Francilien.ne.s de faire encore plus de 
sacrifices en payant plus pour un service 
public qui se dégrade alors qu’on leur 
demande de sauver le climat.
Un grand nombre d’usagers ne sera 
plus en mesure d’assumer le coût des 
transports pour se rendre au travail. Ces 
décisions politiques ne répondent pas 
à la crise sociale, les travailleurs sont à 
bout de souffle et devront payer plus 
cher pour avoir moins de transports.
Notre groupe Communistes et Citoyens 
est pleinement engagé dans la 
mobilisation et dans la bataille pour 
exiger le gel du tarif du Pass Navigo, 
le retour immédiat à  100% de l’offre 
de transport, l’abandon du projet de 
privatisation, la revalorisation salariale 
et un plan de recrutement d’urgence !
D’autres sources de financement 
existent qui pourraient alléger le coût du 
transport pour les ménages, il est grand 
temps de trouver des solutions, faute de 
quoi, encore une fois, le grand gagnant 

sera le Medef. 
Nous vous invitons à signer la 
pétition que nous avons lancée  
et qui recueille déjà plus de 
50.000 signatures. 

À Villejuif, les fêtes sont solidaires !
Dans ces moments difficiles où l’inflation 
met à mal les budgets, où la flambée 
des cours de l’énergie fait craindre 
des coupures de courant, les élus 
communistes et citoyens pensent qu’il 
est important de faire vivre la solidarité.
 C’est pourquoi multiplier les actions 
solidaires en cette fin d’année a été au 
cœur de la volonté municipale. Avec 
l’aide des associations, tout d’abord, 
qui ont participé au marché artisanal et 
associatif ; en distribuant des colis festifs 
à nos aînés ; ou encore en faisant venir 
le Père Noël vert au Secours Populaire 
Français. Les festivités de fin d’année 
doivent permettre de s’interroger sur le 
sens de la consommation et du réemploi 
des objets. 
Durant deux semaines, la boutique 
solidaire a instauré une zone de 
gratuité pour montrer que l’argent n’est 
qu’un moyen d’échange mais qu’il en 
existe d’autres, comme le troc. Donner, 
échanger sont aussi des solutions 
pour remettre des objets devenus 
inutiles pour certains dans le circuit 
de la consommation. Nous sommes 
conscients qu’il faut réfléchir à nos 
modes de consommation, nos façons 
de vivre pour retrouver une société plus 
juste et plus égalitaire. L’humain d’abord, 
l’humain doit être au cœur de nos 
préoccupations.
Dans ces moments de festivités où 
il est important de se retrouver en 
famille ou entre amis, les élus du 
groupe communistes et citoyens vous 
souhaitent à tous une bonne année 2023.

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 
Carton rouge !
En cette période de fêtes, pas une seule lumière en ville 
pour éclairer un brouillard de masse salariale de pierres 
qui roulent aux frais de la princesse. En plein hiver, à 
défaut d’inventer l’eau chaude, c’est l’eau froide à tous les 
étages et la douche glacée dans les équipements sportifs ! 
Il ne manque plus que les tickets de rationnement pour 
le manège désenchanté. Sans vision, sans projet et sans 
investissement, ce sera difficile de décrocher le pompon… 
Tous nos vœux de courage aux Villejuifois ! 

V. Arlé, M. Badel

E
Réinventons Villejuif,  
écologiste et socialiste
Bonne année, bonne santé ! 
En ce début d’année, le groupe Réinventons Villejuif 
écologiste et socialiste vous adresse ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023.
Nous souhaitons une bonne santé à chacune et chacun 
d’entre vous ainsi qu’à vos proches. 
La santé à Villejuif, c’est notre ADN. 
Nous nous réjouissons qu’une nouvelle page s’ouvre avec 
la sélection par l’État comme « biocluster » du projet porté 
par l’Institut Gustave-Roussy à Villejuif, intitulé Paris Saclay 
cancer cluster. Une somme comprise entre 80 à 100 millions 
d’euros sera attribuée sur 10 années pour faire rayonner 
la santé au niveau européen et mondial, et entrainera de 
nombreux partenariats prestigieux.
Notre ville continuera de porter haut et fort ses valeurs.
Comme nous nous y étions engagés, Villejuif doit aussi être 
une ville de santé pour toutes et tous. 
C’est pourquoi nous nous réjouissons également de 
l’ouverture prochaine de notre première Maison de Santé 
Professionnelle. Ce sont cinq médecins généralistes, un 
spécialiste et des paramédicaux qui viendront répondre à 
nos besoins de santé du quotidien dans le nord de notre 
ville. 
De la santé avec un rayonnement mondial en passant par la 
santé de proximité, voilà des vœux qui se concrétisent dans 
notre ville.
Nous vous souhaitons un monde meilleur, plus solidaire et 
plus inclusif pour vous et vos proches.

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

Expression des
formations politiques
du conseil municipal

Les tribunes  
en ligne

Communistes et citoyens
Le Pass Navigo à 90€ comme à 85€ : pour nous c’est NON !

Signez la 
pétition
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Générations et citoyens 
La Région contre l’insertion des jeunes
Au menu du budget du Conseil régional d’Île-de-France en cette fin 
d’année, plusieurs décisions inacceptables.
D’abord, bien sûr, la hausse des tarifs du Pass Navigo, décidée par Valérie 
Pécresse début décembre. Alors que la ligne 7 est totalement saturée, 
rendant le quotidien des Villejuifois.e.s difficilement supportable, le Pass 
Navigo va augmenter de 12%  au 1er janvier. D’autres solutions étaient 
possibles pour éviter cela, alors que nous sommes tous et toutes touchés 
par l’augmentation générale des prix !
Mais les mauvaises nouvelles en provenance de la Région ne s’arrêtent 
pas là, car Mme Pécresse a aussi décidé de mettre la clé sous la porte de 
notre EDI (Espace Départemental d’Insertion) et de baisser les subventions 
à notre Mission locale, deux associations qui, à Villejuif, permettent 
chaque année à des centaines de jeunes décrocheurs, de retrouver le 
chemin de l’insertion sociale. Ces décisions sont incompréhensibles, alors 
que nous devrions tout mettre en œuvre pour aider notre jeunesse à 
construire son avenir.
La Région Île-de-France n’est décidément pas à la hauteur des besoins 
des Francilien.ne.s. Ces décisions doivent être abandonnées !
Nous vous souhaitons une très belle année 2023.

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

Villejuif Écologie
Meilleurs vœux 2023, pour une année combative, 
solidaire et écologique  
Ces dernières années auront été éprouvantes, et l’année 2022 n’y a pas 
échappé. Elle aura été particulièrement marquée par la guerre en Ukraine, 
ses horreurs et ses répercussions ; par le dérèglement climatique de 
plus en plus présent comme nous l’avons vu cet été avec les canicules 
successives ; par l’inflation, la crise de l’énergie et la crise sociale, qui 
affectent au quotidien les citoyen.ne.s ; par les attaques contre les droits 
des femmes que ce soit en Iran ou aux États-Unis. À nouveau, il n’est 
pas simple de garder espoir et de sortir de la désolation pour passer à 
l’action. Pourtant, plus que jamais il est venu le temps de l’écologie et de 
la solidarité. 
À Villejuif, le groupe écologiste agit et continuera d’agir en 2023 en ce 
sens. Nous nous devons de repenser les mobilités pour un usage partagé 
et apaisé des espaces publics, comme s’y attèle Thierry Duboc, élu aux 
Mobilités, qui aura aussi dénoncé la hausse du pass Navigo par un vœu 
adopté en conseil municipal. Il est urgent et primordial de donner plus 
de place à la nature en ville et de faire reculer le béton au profit du vert, 
ce qui est porté par Natalie Gandais, 3e adjointe. Mostefa Sofi, adjoint à 
la Santé, œuvre pour ce domaine essentiel qui ne doit laisser personne 
de côté. Nadia Rekris, élue à la vie étudiante, se démène pour que le 
quotidien des étudiant.e.s ne soit pas oublié et s’améliore. Bianca Brienza 
travaille à un plan contre les discriminations, en plus de celui pour 
l’égalité femmes-hommes, et continuera à vous écouter lors des conseils 
de quartier Centre et Sud-Est. Alain Lipietz et Carel Assogba apportent leur 
appui à ces actions municipales. 
Chacun, chacune, agissons à notre niveau et selon nos possibilités pour 
une société meilleure. Le groupe écologiste vous souhaite une belle 
année 2023, riche en actions et en bonheurs. 

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

Mieux vivre ensemble
Tribune non parvenue
 M. Tounkara, F. Ouchard, A. Mimran

Villejuif rassemblée
Stop à la densification et à l’insécurité ! 
Villejuif participe au futur PLUi qui décidera comment on 
urbanise les villes du territoire. Exigeons dès maintenant de 
la majorité municipale des solutions pour les Villejuifois qui 
subissent une densification inadmissible et ses fléaux : artifi-
cialisation des sols et sous-sols, pollutions, nuisances sonores, 
déchets, trafics de rue (drogue etc.), délinquance (perte de 
tranquillité, surtout pour les femmes et personnes fragiles), 
transports indignes, sacrifice des espaces verts.  
M. Bounegta, A. Mille

Révéler Villejuif
Villejuif, une ville en proie  
à la désespérance 
Clap de fin sur une année décevante : budget municipal mal 
géré, coup d’arrêt sur l’investissement dans la ville, budget 
de fonctionnement non maîtrisé et mal réparti... Les choix de 
cette municipalité demeurent invariablement pilotés par 
l’idéologie et non par l’intérêt général, sacrifiant l’avenir de 
nombreux quartiers et, avec eux, celui d’un territoire aux 
mille atouts.
Si les associations constituent l’un des fondamentaux de la 
bonne santé d’une ville, elles ne peuvent se substituer aux 
politiques locales.
Notre ville a besoin de lumière, d’investissement, d’entretien, 
de commerces, de sécurité, de moments festifs pour ne pas 
retomber dans les travers d’une ville dortoir endormie, 
endettée, peu attractive.
Nous avons besoin d’espoir et nous y veillerons. 

Très belle année 2023 à tous.

 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
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Prat que
Carnet d’octobre

Naissances
Kamila Hallak ; Adam Benarioua ; 

Diaman Ali ; Sophia Merhe ; François 
Garin ; Abdullah Alam ; Meva Rafidy ; 
Kinane Karoui ; Irina Bou ; Moussa 

Tandia ; Moussa Camara ; Elisa Bayer ; 
Zoya Omar ; Aya Cissé ; Sorina Pascal ; 

Makale Camara ; Joël Dyakonov ; 
Noumia Gomis ; Leyth Labed ; Aziz 

Dhif ; Gauthier Mella ; Laura Da Cruz 
Neiva ; Kimia Demeulemeester ; 

Gaston Bahezre de Lanlay ; Adam 
Nakhili ; Cléo Bernier Becam ; Amir 
Khemissi ; Joël Ajayi ; Saïd Sidibe ; 

Amina Sidibe ; Rawan Boutaleb

Vos démarches 
en ligne

 

Mariages
Audrey Seban et Grégory Fabre ; 

Thipaine Allain et Mohamed-Walid 
Kadri ; Evangeline M’Boumba 

Yandrepot et Ludovic Tchendjou 
Tchudjassi ; Tassadit Aouchiche  

et Ahcène Djenni ; Maria Cîrjan et 
Catalin-Marian Matei ; Inès Deparis 

et Kamel Hama ; Hajar Barfoud  
et Azzeddine Bouabgha ; Sonia Triaa  

et Ali Ghanay ; Thi Thu Trang Ngo  
et Karim Alami ; Céline Nantier  
et Pascal Bommel ; Sandrine da 
Conceiçao Luzio Castedo et Eric 

Chopin ; Anamalia Faupala et 
Christophe Perez de Carvasal ;  

Fifi Boby-Mampuya et  
Thierry Malvet-Mavungu

Décès
Naïl Luyeye-Nzola-Ndeka ; 

Jacqueline Sénégas ; Daniel Delbrel ; 
Cécile Yamb, Carmen Guilbert ; 

Youcef Hamza ; Mokhtar Boufroura ; 
Barthelle Cirany ; Rose Bogtchalian ; 

Michel Beaugrand ; Hervé 
Télémaque ; Fahima Makhloufi-
Bouchami ; Sophie Nguy ; Jean-

Michel Antonoff ; Louis Bonnery

Pharmacies de garde
Dimanche 8 janvier

Pharmacie Audrain  
66, rue Marcel-Grosmenil  

01 46 77 33 08
Dimanche 15 janvier
Pharmacie Lasry  

81, rue Henri-Barbusse   
01 47 26 52 36

Dimanche 22 janvier
Pharmacie du soleil   

71, avenue de Paris  
01 47 26 10 28

Dimanche 29 janvier
Pharmacie des écoles  
22, bis rue Jean-Jaurès   

01 46 77 61 22

 
Collecte 

des encombrants
PAVILLONS ET PETITS COLLECTIFS  

de moins de 20 habitants :  
sur rendez-vous au 01 78 18 22 23

GRANDS COLLECTIFS 
les mercredis 4, 11, 18, 25 janvier  

et le 1er février. 
Pensez à sortir vos encombrants  

la veille au soir de la collecte. 

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

Toutes 
les infos

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

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.  
Contact : c-achouri@villejuif.fr

Bianca Brienza
Quartier Centre et Sud-Est
Permanences : le mardi de 10 h à 13 h  
en mairie et une fois par mois à la mairie 
annexe des Petits Ormes. 
Contact : b-brienza@villejuif.fr

Mamilla Kadri 
Quartier Sud-Ouest 
Permanences : le 1er samedi du mois  
de 10h à 12 h 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 

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

Pierre Garzon
Conseiller départemental du Val-de-Marne 

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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lundi 16 
Salade de pâtes au basilic ou 
salade de lentilles vinaigrette 
Sauté de bœuf sauce 
grand-mère
Duo de brocolis et chou
Yaourt myrtille ou citron BIO
Clémentines ou kiwi gold

mardi 17  
Chou rouge BIO ou carottes 
râpées vinaigrette grenadine
Sauté de porc ou de dinde 
sauce barbecue
Boulgour BIO 
Babybel ou Fol épi
Liégeois chocolat ou vanille

mercredi 18  
Tarte aux poireaux  
ou tarte au thon
Brandade de colin
Brie bio ou coulommiers
BIO à la coupe
Banane ou poire bio

jeudi 19  
Potage cultivateur
Dahl de lentilles sauce curry
Riz BIO
Tomme blanche ou edam
Orange ou ananas BIO

vendredi 20 
Salade chinoise (carotte, chou 
blanc, menthe, soja) ou chou 
chinois et carotte vinaigrette
Filet de cabillaud  
sauce aigre douce
Nouilles et wok de légumes
Petit suisse nature BIO
Mangue ou salade de fruits
    

DU 16 AU 20 JANVIER

lundi 23    
Taboulé ou salade de blé 
vinaigrette
Boulette d’agneau
Carotte BIO à la crème
Fromage blanc nature  
+ sucre ou confiture
Poire ou pomme 

mardi 24   
Céleri BIO vinaigrette
Sauté de dinde sauce moutarde
Lentilles BIO
Camembert BIO
Purée de pomme BIO

mercredi 25   
Velouté de courgettes  
à la vache qui rit 
Steak de soja sauce ciboulette
Riz BIO
Gouda ou morbier à la coupe
Ananas ou kiwi BIO

jeudi 26
Salade de mâche  
ou endive vinaigrette
Charcuterie à raclette ou 
charcuterie à raclette sans porc
Moelleux au chocolat 
ou vanille

vendredi 27 
Potage parmentier    
Filet de colin meunière + citron
Haricots romano
St Nectaire ou emmental
Banane ou clémentines BIO

DU 23 AU 27 JANVIER 

lundi 30   
Pamplemousse + sucre/jus   
ou chou rouge vinaigrette
Pané de fromage épinard
Chou-fleur BIO à la béchamel
Cantal ou Montboissie
Crème dessert chocolat 
ou vanille

mardi 31 
Radis + beurre  
ou céleri vinaigrette
Tajine de bœuf sauce miel
et pruneaux
Semoule BIO
Petit suisse aromatisé  
ou nature BIO
Pêche ou poire au sirop

DU 30 AU 31 JANVIER

Galette des rois
Ingrédients 
P2 pâtes feuilletées
P120g de poudre d’amande
P30g de flocon d’avoine
P15g de sucre de canne
P150g de compote de pomme
P1 cuillère à soupe de miel
P20 g de beurre
P1 œuf + 1 jaune pour la dorure 
P1 gousse de vanille et une fève

Préparation  
❶ Mélangez tous les 
ingrédients ensemble
❷ Étalez le mélange sur une 
des pâtes feuilletées. Y glisser  
la fève. Puis recouvrez le tout 
avec la deuxième pâte 
feuilletée.
❸ Au four à 200° pendant 30 mn

Qu’est-ce qu’on mange ?

Tout savoir  
sur la 

restauration 
scolaire

 Dé
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lundi 9  
Carottes râpées vinaigrette 
olive/colza ou segments de 
pamplemousse
Sauté de veau sauce pomme
Blé BIO
Fromy ou chèvretine
Purée pomme banane ou  
purée de pomme abricot BIO

mardi 10    
Chou blanc BIO vinaigrette miel
Sauté de dinde sauce aux olives
Pâtes BIO
Yaourt à la fraise
Poire

mercredi 11  
Potage poireaux pomme de 
terre
Œufs brouillés
Petits pois à la française 
sans viande
Saint-Paulin ou tomme noire 
Clémentine ou kiwi

jeudi 12
Salade de maïs arlequin ou 
chou-fleur sauce cocktail
Saucisse de Francfort  
ou saucisse de volaille
Haricots verts BIO
Camembert ou Carré de l’Est 
Chou à la crème ou tarte au 
citron

vendredi 13
Potage Dubarry
Filet de saumon sauce oseille
Riz BIO
Yaourt nature BIO sucre ou miel
Pomme ou banane BIO

DU 9 AU 13 JANVIER 

En 3 coups 
de cuillère 

à pot !

DU 2 AU 7 JANVIER
lundi 2 
Salade de lentilles ou salade 
de boulgour, tomate et maïs
Sauté de bœuf sauce tomate
Brocolis BIO persillés
Tomme noire ou Cantal
Orange ou clémentine BIO 

mardi 3 
Saucisson sec cornichon  
ou œuf dur mayonnaise
Escalope de poulet viennoise 
Riz BIO
Yaourt vanille ou fromage blanc 
BIO
Kiwi gold ou poire BIO

mercredi 4   
Potage Crécy BIO
Filet de colin meunière + citron
Purée de courgette
Coulommiers ou bûche 
de chèvre à la coupe 
Ananas ou pomme BIO

jeudi 5 
Betterave BIO ou cœur  
de palmier vinaigrette
Coucous végétarien, légumes 
bouillon, raisin sec et pois chiche
Semoule
Mimolette ou emmental  
Flan vanille ou flan chocolat

vendredi 6  
Salade Waldorf (céleri, pomme, 
mayo) ou salade farandole 
(chou blanc, maïs, radis)
Filet de lieu sauce ciboulette
Pomme de terre en lamelles
Edam ou gouda à la coupe
Galette des rois

BIOVégétarien Locavore
RAV

Race à viandeMaternelle LR
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V ll ju
   Dans  
 les medias 

Vu sur  
Insta !

Photo, témoignage, avis, idée de 
sujet : envie de participer à votre 
magazine? Envoyez un petit mail  

à VNV@villejuif.fr
 6 DÉCEMBRE 

Le fort de la Redoute 
accueillera le Paris Saclay 
Cancer Cluster à Villejuif
L’association Paris Saclay Cancer Cluster 
vient d’être désignée lauréate du premier 
appel à manifestation d’intérêt Biocluster 
pour créer des sites associant recherche, 

soins et entreprises. Un beau levier 
pour le développement de la zac 
Campus Grand Parc qui entoure 
l’hôpital et centre de recherche 
Gustave-Roussy et la future gare  
du Grand Paris Express. 

 26 NOVEMBRE

À Villejuif, la banlieue  
rouge se met au vert 
 Dans cette commune de 

l’Est parisien, les parcs et 
jardins se glissent au 
milieu de l’activité 
humaine et composent 

avec son passé industriel.

 3 DÉCEMBRE 

La librairie Points communs  
étoffe son consistant menu
 Récompensée ce lundi par le 

conseil départemental du 
Val-de-Marne dans le cadre d’un 
appel à projets de développement 
social et solidaire, la librairie Points 

communs élargit son éventail de 
propositions en se dotant d’un nouvel 
espace. Au menu du Pot commun : des mets 
qui font voyager, des espaces pour se 
cultiver ou télétravailler et des moments à 
partager.

On vous répond 
sur Twitter

   Sur les 
réseaux

 10 NOVEMBRE 

Hommage aux soldats 
coloniaux, le 11 novembre 
2022, à Villejuif  
 La municipalité de Villejuif a 

dévoilé le vendredi 11 novembre 
2022, à 11 heures, sur le monument 
aux morts de la ville, les noms de 4 

soldats coloniaux morts durant la guerre 
14-18 : le tirailleur sénégalais Léoulé Koko et 
les tirailleurs tunisiens Mohamed Aouita ben 
Fredj ben Amor Letaief, Mohamed ben Taïeb 
ben Lamire et Mohamed ben Tahur. 

Une borne de collecte de verre trop pleine ? 
Des bouteilles, bocaux, pots de yaourt sur sol 
autour de la borne ? Nous avons bien 
transmis votre signalement au Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre, en charge de la 
collecte des déchets à Villejuif. Si vous 
constatez ce genre de situations près de chez 
vous, vous pouvez contacter directement le 
01 78 18 22 23 ou écrire à  
dechets.arcueil@grandorlyseinebievre.fr

Villejuif natation sacré Champion
Le club Villejuif Natation a réussi l’exploit, en 
novembre dernier, de terminer sur la plus 
haute marche du podium en devenant les 
nouveaux Champions d’Île-de-France. Villejuif 
Natation devient la première équipe hors 92 et 
5 à remporter ce championnat ! Bravo au club 
et surtout aux athlètes villejuifois.
Suivez leurs exploits sur @villejuifnatation
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  A vous
de jouer

Le mot du mois

 
Les 7 erreurs   par Aurélie Stephani  

Trouverez-vous les 7 intrus qui se  
sont glissés dans cette photo d’archive 
du parc Normandie-Niemen ? 

Et si l’année ne commençait 
pas en janvier ?

«Bonne année, bonne santé ! » En famille, entre 
amis, nous venons d’échanger nos vœux pour 2023 

– et l’on peut continuer de le faire jusqu’à la fin du mois de 
janvier, dit-on. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
l’année commençait le 1er janvier… et pas le 1er mars, par 
exemple ? Non ? 
Pourtant, il fut un temps où l’année commençait bien 
en mars ! Les noms de nos mois nous viennent, comme 
l’essentiel des mots de la langue française, du latin. Ainsi, 
le nom du mois de décembre, qui vient de se conclure 
par la traditionnelle apothéose d’agapes, est issu du latin 
december mensis, qui signifie « dixième mois ». Vous me direz 
que décembre n’est pas le dixième mois de l’année, mais 

le douzième. Et vous aurez raison. D’ailleurs, 
de même, novembre, c’est november mensis, 
« neuvième mois », octobre, c’est october mensis, 
« huitième mois », et septembre september 

mensis, « septième mois ». 
Voici pourquoi : le calendrier romain, ancêtre du nôtre, ne 
comptait alors que dix mois, et il commençait en mars, mois 
dédié au dieu de la guerre du même nom, le printemps étant 
considéré comme une saison propice non à la cueillette des 
petites fleurs mais à la reprise de l’activité guerrière. 
Janvier et février ont été ajoutés plus tard, le second 
étant issu de febraius, « purifier », car c’était le mois des 
purifications. Janvier, quant à lui, doit son nom au dieu 
Janus, dont la caractéristique est de posséder deux visages : 
pratique pour garder un œil d’un côté sur la fin de l’année 
écoulée, et l’autre sur celle qui commence… »

D.
R.

 par Muriel Gilbert

Toutes les 
solutions à vos 

jeux VNV
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Villejuifoise depuis  
21 ans, je suis 

coach en section 
de rugby adapté et 
éducatrice scolaire 

dans les quartiers 
prioritaires.  

On transmet aux 
jeunes plein  
de valeurs :  

la bienveillance, 
l’entraide et  

le courage.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX
DIMANCHE 8 JANVIER 2023
À L’ESPACE CONGRÈS  
DES ESSELIÈRES




