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Franck Le Bohellec a reçu ce jour à Villejuif M. le Préfet du Val de Marne 

accompagné d’une délégation préfectorale 

Après un accueil républicain par les élus et un échange des vœux de nouvelle année dans le hall de la 

Mairie de Villejuif ce mardi matin, Franck Le Bohellec a invité la délégation préfectorale à monter à 

son bureau pour une réunion de travail. 

Monsieur Laurent PREVOST, Préfet du Val-de-Marne était accompagné de Madame Martine 

LAQUIEZE, Sous-préfète de l’Hay-les-Roses, de Monsieur Pierre-Julien EYMARD, Directeur de l’unité 

départementale de l’équipement et de l’aménagement du Val-de-Marne, du Commissaire Stéphane 

STRINGHETTA, Commissaire divisionnaire chef de la CSP du Kremlin-Bicêtre et de Monsieur Omar 

DERRAIS, Délégué du Préfet à la Politique de la Ville. 

Pendant plus d’une heure et demie, Franck Le Bohellec a évoqué différents sujets avec la délégation 

préfectorale : développement de la police municipale et de la vidéoprotection pour assurer la 

sécurité des Villejuifois en lien avec la police nationale, rénovation des quartiers, grands projets 

(gares du Grand Paris Express, projets de la Métropole du Grand Paris, …), implantation de nouvelles 

entreprises et activités économiques, construction de nouveaux logements et de nouveaux 

équipements publics. 

Monsieur le Maire a pu indiquer aux représentants de l’État que l’important dynamisme 

démographique et économique que connaît actuellement Villejuif était particulièrement bien 

accompagné par la Municipalité en terme de création de nouveaux équipements publics (écoles, 

crèches, équipements sportifs, …) malgré le retard important pris dans les précédentes décennies par 

la Ville sur ces questions.  

Monsieur le Maire a également pu indiquer à Monsieur le Préfet que la Municipalité agissait en 

totale transparence et en partenariat avec les représentants de l’État. Franck Le Bohellec a ensuite 

indiqué à Monsieur le Préfet qu’il était entièrement disposé à lui ouvrir tous les dossiers municipaux 

que les autorités de l’État pourraient souhaiter consulter. Devant cette démarche d’ouverture, les 

représentants de l’État ont clairement indiqué à Franck Le Bohellec que le contrôle de légalité 

exerçait son office pour Villejuif comme pour toutes les autres villes et qu’à ce jour aucun dossier 

n’appelait d’observations ni même de demandes de compléments d’information. 
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Après cette réunion de travail, Franck Le Bohellec a emmené la délégation visiter l’ensemble des 

quartiers de la Ville. En bus mais également à pied sur certains secteurs, les représentants de l’État 

ont pu constater les nombreux chantiers de transformation et de rénovation actuellement en cours.   

 

 


