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Inauguration de la première Maison 

de la Santé et du Handicap de 

Villejuif 

 

 

Ce vendredi 14 décembre à 11h30, Franck Le Bohellec, Maire de 

Villejuif, a inauguré, la 1ère Maison de la Santé et du Handicap 

de Villejuif. 
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Depuis 2014, la Ville de Villejuif  est engagée dans une politique volontariste en matière de 

santé et de handicap. 

La Maison de la Santé et du Handicap, installée au 6 Place de la Fontaine, à Villejuif, est une 

nouvelle action concrète de cette politique au bénéfice des personnes en situation de 

handicap et en matière de santé.  

La Ville a récemment signé le Contral Local de Santé, réitérant son engagement dans la lutte 

et la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé. 

De nombreux projets voient le jour, comme la création d’une « Commission ville handicap » 

grâce à laquelle sera créée un forum de la Santé et du Handicap, renforcement également de 

l’offre de soins, à travers la création d’un nouveau Centre de Santé Municipal moderne dont 

l’un des objectifs sera de nouveau attirer des publics. 
Des actions sont organisées au sein de la Ville, telles que la semaine de la Santé Mentale en 

partenariat avec l’hôpital Paul Guiraud en mars dernier, la semaine du handicap en juillet 

2018 avec notamment l’organisation des Jeux Européens de Sports Adaptés au Stade 

Nautique de Villejuif, la pérennisation du parcours sport-santé dans l’un des quartiers 

prioritaires en Politique de la Ville, la mise en place d’actions de prévention bucco-dentaire à 

destination de tous les enfants villejuifois des classes de CP et CE1, et des actions de 

prévention spécifiques à destination des plus de 60 ans,. 

Un travail partenarial avec l’éducation nationale permet la création de la 4e classe ULIS 

(unité localisée pour l’inclusion scolaire) à Villejuif, afin de facilité l’accessibilité pédagogique 

aux élèves en situation de handicap. 

 

La Maison de la Santé et du Handicap est un centre de ressources et de documentation. 

Cette Maison permettra aux habitants de participer à des conférences, ateliers et animations 

et de rencontrer les services de la ville et les associations qui accompagneront au plus près 

les besoins des Villejuifois. 

 

Elle a été inaugurée officiellement par Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, avec Edouard 

Obadia, adjoint au Maire en charge de la Politique de la santé, de la Prévention, des Séniors, 

et du Handicap, et des élus de la Ville. Elle ouvrira au public en janvier 2019. 

 

Franck Le Bohellec a déclaré « C’est une grande fierté aujourd’hui d’inaugurer, la Maison de la 

Santé et du Handicap de la Ville de Villejuif. C’est un jour décisif car cette maison acte l’engagement 

total de la Municipalité dans sa mission de renforcer les actions de prévention, de santé et du 

handicap. » 
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