
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VILLEJUIF 14 janvier 2019 

 

Ville de Villejuif | Direction de la Communication | www.villejuif.fr 

 

 

Franck Le Bohellec, Maire de 

Villejuif, et la Municipalité convient 

Villejuifoises et Villejuifois à la 

cérémonie des vœux de la Ville 
 

 

 

Samedi 19 janvier 2019 

18h30 

Esplanade Pierre-Yves-Cosnier 
 

Entrée Libre  



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VILLEJUIF 14 janvier 2019 

 

Ville de Villejuif | Direction de la Communication | www.villejuif.fr 

 

 

 

Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et l’équipe municipale 

présenteront leurs vœux aux habitants de Villejuif, le samedi 19 

janvier 2019, à 18h30 sur l’Esplanade Pierre-Yves Cosnier.  

 
Toutes les Villejuifoises et tous les Villejuifois sont conviés à assister à la cérémonie des 

vœux de la Ville sur le thème des « quatre saisons du bien-vivre à Villejuif », qui débutera par un 

discours du Maire, Franck Le Bohellec, suivi de la cérémonie récompensant les talents de la 

Ville. La soirée se poursuivra en musique au « Village des Vœux », un espace convivial où les 

Villejuifois pourront partager un verre de l’amitié ainsi que se restaurer aux saveurs des 

« quatre saisons ».  

Une nouvelle occasion pour chacun, après des fêtes de fin d’année animées à Villejuif, de se 

retrouver et d’échanger avec le Maire de Villejuif et son équipe municipale dans une 

ambiance festive et chaleureuse. 

 

« Cette cérémonie est l’occasion de débuter cette nouvelle année avec tous les Villejuifois et de leur 

souhaiter une excellente année 2019. Il est important pour moi de les rencontrer, de leur serrer la 

main et d’échanger avec eux. À Villejuif, 2019 sera une année ambitieuse et ils pourront encore 

compter sur moi et sur mon équipe pour travailler ardemment à améliorer le quotidien de leur 

ville.», a déclaré Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif. 

 

Cliquez pour plus d'infos :  
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