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Objet : Signature – Halle des Sports 

Ce vendredi 15 décembre, Franck le Bohellec, Maire de Villejuif a signé les actes notariés avec la 

société Demathieu Bard pour la construction de la résidence « Hello » dans laquelle le grand projet 

de la Halle des Sports est inclu. 

La ville a ainsi cédé le terrain pour 11 000 000€ HT et a acheté en VEFA pour 5 184 000€ TTC la coque 

de la future Halle des Sports. 

Cette signature est donc une excellente opération financière pour Villejuif qui va, après des 

décennies de sous-investissement dans ses infrastructures sportives, enfin se doter d’un gymnase à 

la hauteur de ses ambitions pour la pratique sportive. 

En effet, la Halle des Sports sera le premier gymnase villejuifois à être doté d’une tribune de 400 

places. Une nécessité absolue pour accompagner la dynamique des associations sportives 

villejuifoises et leur permettre de poursuivre leur développement. 

Par ailleurs, ce gymnase doté d’une grande aire d’évolution sera également complété par une salle 

de musculation, un mur d’escalade et des vestiaires séparés pour le Stade Karl-Marx, vestiaires qui 

eux-aussi manquaient depuis de nombreuses années.  

Franck Le Bohellec est particulièrement satisfait de la concrétisation d’un tel projet. Un seul regret le 

retard de engendré par le recours gracieux déposé par Monsieur LIPIETZ et Madame GANDAIS, tous 

deux conseillers municipaux d’opposition.     

 « Le sport est un formidable vecteur du bien vivre ensemble et je dénonce les manœuvres politiques 

qui ont malheureusement retardé ce projet tant attendu des villejuifois » a déclaré Franck Le 

Bohellec, Maire de Villejuif. 

La livraison de la coque de la Halle des Sports est programmée pour le mois de mai 2019 et 

l’aménagement de celle-ci sera livré au premier semestre 2020. 

Depuis 2014, le sport villejuifois se développe enfin et la majorité municipale se donne les moyens 

d’offrir des infrastructures sportives à la hauteur des espérances des villejuifois. 
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