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Villejuif fait sa Rentrée 

 
 

La Municipalité organise comme chaque année « son Forum 

de la Rentrée ». 

De nombreuses associations Villejuifoises sont réunies en 

centre-ville le samedi 15 septembre 2018. 
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Rendez-vous incontournable de la vie locale, le 4e forum de la rentrée, aura lieu le samedi 15 

septembre de 10h à 18 h sur l’esplanade Pierre Yves Cosnier, la rue Lebigot et au sein du Parc Pablo 

Neruda.  

 

La municipalité a souhaité réunir toutes ses associations Villejuifoises et les services de la ville dans 

un même lieu pour son forum de la rentrée. Ce rendez-vous convivial permettra de rencontrer, 

découvrir et adhérer à l'ensemble des associations Villejuifoises et de pouvoir discuter et échanger 

avec les services présents. 

Culturelle, sportive, de loisirs, familiale, caritative ou autre, il y en a pour tous les goûts. 

Un des objectifs phares de cette journée est de permettre aux associations de faire la promotion de 

leurs activités mais également de faciliter les inscriptions. Le forum permet aussi de sensibiliser le 

grand public au bénévolat et de valoriser leur travail. 

 

Cette année le forum sera découpé en cinq espaces thématiques et interdisciplinaires distincts. 

Des démonstrations d’associations et un food truck accompagneront la journée de ce 4e forum de la 

rentrée. 

 

Un stand de dépistage de l’hépatite C sera également présent et pourra déceler le virus de l'hépatite 

C en une quinzaine de minutes à partir d'une goutte de sang prélevée au niveau du doigt. 

 

Plus d’informations sur villejuif.fr 
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