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La future Halle des Sports de 

Villejuif se nommera Colette 

Besson 

 
 

La Municipalité a voté, lors du dernier Conseil 

municipal du 28 septembre, le nom de Colette 

Besson pour la future Halle des Sports de Villejuif. 
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Le développement de la pratique sportive est un enjeu de santé publique. Le sport, porté par un large 

réseau associatif et de bénévoles, est aussi un formidable outil d’insertion. La Municipalité de Villejuif 

a engagé des investissements importants pour développer les équipements sportifs dont la 

construction de la nouvelle Halles des Sports. 

 
Cette nouvelle Halle des Sports, situé avenue Karl Marx, dont la livraison est programmée en 2019, 

proposera une tribune de 400 places. Une grande aire d’évolution sera également complétée par une 

salle de musculation, un mur d’escalade et des vestiaires séparés pour le Stade Karl-Marx. La pose de 

la première pierre a eu lieu le vendredi 18 décembre 2017.  
 

À ce jour, moins de 15% des noms propres attribués à des voiries ou équipements à Villejuif sont des 

noms de femmes. Souhaitant  féminiser ces dénominations, la Municipalité a proposé que la future 

Halle des Sports rende hommage à Colette Besson. La Municipalité a voté, lors du Conseil municipal 

du 28 septembre, le nom de Colette Besson pour la Halle des Sports de Villejuif. 

 

Athlète française, médaillée d'or du 400 mètres lors des Jeux olympiques de Mexico, il y a 50 ans. 

Colette Besson, née le 7 avril 1946 et décédée le 9 août 2005, s'impose en 1967, comme 

championne de France du 400 mètres, puis est médaillée d'or du 400 mètres lors des Jeux 

olympiques de Mexico en 1968.  

Elle détient un palmarès exceptionnel, plusieurs fois championne de France et d'Europe, médaillée 

d'argent du relais 4 × 100 m aux Jeux Méditerranéens en 1971, médaillée de bronze du 400 m en 

salle aux championnats d'Europe en 1970 et du relais 4 × 2 tours 1972, et sur 800 mètres aux Jeux 

Méditerranéens en 1971.  

Elle est détentrice du record du monde du 4 x 400 mètres en 1969.  

Elle fut décorée Chevalier de la Légion d'honneur en 1968, Officier de la Légion d'Honneur en 1995 

et Chevalier des Palmes académiques en 1996. 

 
Un parcours d’excellence, auquel la Ville souhaite rendre hommage et qui participe de la volonté de 

la Municipalité de féminiser les noms d’équipement et de voirie à Villejuif. 

 

À l’écoute des attentes des Villejuifois, Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et son équipe 

municipale ont lancé une série de consultations publiques, les Débats Expresso, sur huit grandes 

thématiques. Tous les Villejuifois sont invités à venir y exprimer leurs idées et partager leurs 

réflexions sur l’avenir de la ville. 

« Sport – Santé » sera la thématique de la consultation qui se tiendra le samedi  13 octobre à 9h30, à 

l’école Jean-Vilar, 10 rue René-Hamon, à Villejuif.  

Plus d'infos : villejuif.fr, rubrique ma ville / villejuif a des idées. 

Événement Facebook : https://bit.ly/2IKgp7L 
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