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Villejuif fait sa rentrée 

 
 

La Ville de Villejuif organise « son Forum de la Rentrée ». 

De nombreuses associations villejuifoises seront réunies, au 

centre-ville, le samedi  5 septembre 2020 
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Rendez-vous incontournable de la vie locale, le Forum de la Rentrée de la Ville de Villejuif 

aura lieu le samedi 5 septembre de 10h à 18h sur l’esplanade Pierre-Yves-Cosnier et dans le 

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, solidaire, environnementale, ou autre, il y 

en aura pour tous les goûts. 

Un des objectifs phares de cette journée est de mettre un espace à la disposition des 

associations afin qu’elles puissent présenter leurs activités mais également de faciliter les 

inscriptions.  

 

Cette année le forum sera découpé en huit espaces thématiques et interdisciplinaires 

distincts, où les Villejuifois pourront découvrir la richesse associative de la Ville de Villejuif. 

Des démonstrations et initiations d’associations, un food truck et un stand de restauration 

villejuifoise accompagneront la journée de ce Forum de la Rentrée. 

 

« Je vous invite à profiter du Forum de la Rentrée, pour venir découvrir et rencontrer les associations 

villejuifoises, les services de la Ville ainsi que la nouvelle équipe municipale et moi-même.  

34 élus, qui seront présents, disponibles, unis et déterminés dans la conduite d’un service public de 

qualité pour tous les Villejuifois. » a déclaré Pierre Garzon, Maire de Villejuif. 

 

Plus d’informations sur villejuif.fr et sur la page facebook de la Ville. 

 
L'accès au Forum de la Rentrée se fera dans le respect du protocole sanitaire en vigueur au moment de 

l'événement. Le respect des gestes barrières ainsi que le port du masque restent obligatoires dans tous les 

espaces. 
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