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M U N I C I PA L E

L’ÉTÉ

À illejuif
V

DU 16 JUILLET
AU 8 AOÛT 2019

STAGES CULTURELS - CONCERTS - CINÉMA EN PLEIN AIR
ANIMATIONS - SPORT - CIRQUE - JEUX

MAIS AUSSI
FÊTE NATIONALE
SORTIES À LA MER
MINI-SÉJOURS JEUNESSE
SORTIES PISCINE
ANIMATIONS ET SPECTACLES
1

Mon quartier

en bref...

Féérie dans le parc
QUARTIER DU 8 MAI

LES LOZAITS

Rendez-vous
le 10 juillet !

D

imanche 16 juin avait lieu la fête du parc du 8 mai organisée par le collectif des usagers
du parc « Merlin’s CUP » et la Ville de Villejuif. Des dizaines de personnes ont profité de
ce dimanche ensoleillé pour partager des ateliers musicaux, des spectacles, des parcours
d’accrobranches, et se restaurer à l’ombre des arbres et des espaces communs imaginés en 2014
lors de la réhabilitation du parc. De nombreuses associations étaient présentes pour accompagner
les familles : Mission pas Impossible, Club Espoir, Courage le groupe, Apars, la Fabrik’, Africa Roots.
Une après-midi festive dans l’univers féérique du parc du 8 mai…

Plus de photos sur villejuif.fr

Barbecue
et goûter

offerts pour les inscrits

Le numérique
c'est facile

Fresque
artistique

Frontball

Avec la présence exceptionnelle du champion

du monde de Frontball, Yoan Heguiabeh
ere,
du champion du monde de K-1, Bakari
Tounkara,
et d’un champion de France de boxe
anglaise, Mamadou Diambang
!

Mercredi 10 juillet 2019

Avec la participation de la Ville de Villejuif

de 10h00 à 17h00
City Stade - rue Jean Mermoz
94 800 Villejuif

Boxe

Atelier
maquillage

Ludothèque

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTIO
NS OBLIGATOIRES :
EDUCATEUR SPORTIF VILLE DE VILLEJUIF
: 06
LOGE MERMOZ BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE 12 54 61 08
: 01 46 58 97 14
LOGE RODIN BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE
: 01 43 90 31 91

LEBON-LAMARTINE

Des animations dans les quartiers

M

ercredi 19 juin, le quartier Lebon-Lamartine s’animait d’une initiative festive intitulée
LeBon Geste proposée par la Ville de Villejuif dans le cadre de la Gestion Urbaine de
Proximité. Plusieurs ateliers étaient proposés, notamment de réparation de vélos avec
l’association Cyclofficine ou bien encore la confection de produits ménagers écologiques avec
L’atelier des Jolies choses. Ce fut également l’occasion de lancer les chantiers éducatifs avec des
jeunes du quartier, en lien avec les acteurs institutionnels engagés dans l’insertion. Cette initiative
municipale intervenait seulement quelques jours avant le passage de la Ville devant la Commission Nationale d’Engagement de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain. Ce rendez-vous
doit permettre à la Ville de Villejuif de signer dans les mois à venir la convention avec l’État et de
recevoir les engagements financiers pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des
quartiers Lebon-Lamartine et des Lozaits. Ce projet est attendu de tous depuis de nombreuses
années et va enfin se concrétiser grâce à l’action de la Municipalité.

Le bailleur social Batigère en
Ile-de-France, en partenariat avec
la Ville de Villejuif, organise début
juillet une grande journée festive
ouverte à tous de 10h à 17h, au
cœur des Lozaits Sud sur le terrain multisport situé face à l'école
Paul-Langevin. Objectif : recréer et
développer le lien social, l'échange
et les rencontres entre locataires
et le bailleur. Au programme :
ateliers « Bien habiter » animations sportives pour tous,
découverte du frontball, atelier
maquillage, atelier numérique fake
news, réalisation d'une fresque
murale. Un barbecue et un goûter
(sur réservation) vous attendent.
Deux champions de boxe villejuifois Bakari Tounkara et Mamadou
Diambang seront présents ainsi
que le champion du monde de
frontball,Yoan Heguiabehere.
> Renseignements et pré-inscriptions obligatoires :
Éducateur sportif ville
de Villejuif : 06 12 54 61 08
Loge Mermoz : 01 46 58 97 14
Loge Rodin : 01 43 90 31 91
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