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Villejuif donne rendez-

vous à la jeunesse de la 

ville 
 

 

 

Samedi 22 juin, de 13h30 à 22h, la Ville de Villejuif invite la 

jeunesse Villejuifoise à une grande fête organisée dans le 

quartier des Lozaits. Au programme : compétition sportive 

innovante en milieu urbain, les Golden Blocks, suivie d’une 

soirée festive et conviviale avec concerts et barbecue. 
 

La Ville de Villejuif poursuit ses initiatives à destination de la jeunesse Villejuifoise  et lui 

donne rendez-vous le samedi 22 juin à l’occasion d’une fête axée autour du sport et de la 

musique. 
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Première étape : les Golden Blocks qui auront lieu de 13h30 à 18h, place Rodin dans le 

quartier des Lozaits.  Imaginée par Ladji Doucouré (double champion du Monde du 110 

mètres haies), son frère Boro (manager de sportifs) et Matthieu Lahaye (ex- athlète de haut 

niveau), cette compétition sportive innovante en milieu urbain entame sa 5ème saison et fait 

escale cette année à Villejuif.  

Portés par des associations villejuifoises, les Golden Blocks participent à l’intégration en 

amenant l’athlétisme au cœur des quartiers. Via des « battles » (et non des chronos 

traditionnels), de nouveaux talents sont ainsi révélés. Dépassement de soi, l’esprit d’équipe 

et respect de l’autre y sont encouragés.  

Les jeunes Villejuifois de 8 à 18 ans se rencontreront sur la discipline de leur choix : sprint 

en duel, le high jump et le Mile en équipe. Les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés pour 

la Grande finale qui se déroulera à Paris en fin d’année, avec tous les jeunes qualifiés, venus 
de la France entière. 

 

Cet après-midi sportif se poursuivra, au 44 rue Jean-Mermoz, avec une soirée barbecue et 

concerts dans une ambiance conviviale, festive et éclectique. Plusieurs jeunes artistes 

villejuifois se produiront tout au long de la soirée sur scène. 
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