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Taï-chi, Kick-boxing, 

Echecs, Sambo

Double Dutch

Pétanque

Manège

Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
Sports : Taï-Chi (9h30-11h). Démonstrations et initiations de 
kick-boxing, échecs, sambo (à partir de 14h30)
Jeunesse : Double Dutch (16h30)

Point information

Place de la Paix
 Cité culinaire internationale

 Scène musique et danse

Route
fermée

En centre-ville
 Vide-grenier

 Manège

 Parking

 Expositions : 
- Phot’oeil 
- Art & Motion

Parc Pablo-Neruda
 Village des associations

 Scène musique et danse

 Trampoline

 Mur d’escalade

 Sumo

 Course de chevaux gonflables

 Food truck

 Espace enfance et petite enfance :
Peinture, pâte à modeler, pâte à sel, maquillage, 
jeux, création de bâtons de pluie, etc...

 Ludomobile : jeux en bois
 Espace guinguette

 Pétanque sur sable (10h-12h) (14h30-17h)

 Premiers secours
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Faites la fête !
Tous les Villejuifois, petits et grands, sont invités 
à participer aux Villejui'fêtes organisées en centre-
ville ce dimanche 21 juin. Un moment festif et 
convivial concocté par les services municipaux, 
les Conservatoires de musique et de danse, les 
associations locales et les habitants.

GraND aNGlE

Programme disponible sur le site de la Ville, www.ville-villejuif.fr  
et sur         ou dans les lieux publics. Compte-tenu de l’affluence,  

merci à tous ceux qui le peuvent d’emprunter les transports en commun. 

a
près les Vœux à la population, le Festival des Arts de 
la rue, la Municipalité continue dans cette dynamique 
de Fête populaire avec les Villejui'fêtes. Rendez-vous de 
10h à 22h pour une fête en trois dimensions, en plein 

centre-ville (parc Pablo-Neruda, autour de la Place de la Fontaine, 
sur l’Esplanade Pierre-Yves Cosnier et la Place de la Paix). 

Une dimension musicale tout d’abord. En ce dimanche 21 juin, 
Fête de la Musique, nul besoin de se rendre à Paris puisque 
cette année deux scènes sont ouvertes et accueilleront les 
musiciens amateurs de Villejuif, dont certains ont répondu à l’appel 
lancé voilà deux mois. Le chant folklorique portugais, asiatique ou 
créole côtoiera ainsi nos jeunes talents rock, pop, reggae ou métal 
(voir p8). Les élèves du Conservatoire intercommunal de musique 
seront mis à l’honneur avec plusieurs représentations, dont une à 
ne pas manquer, qui associera la classe de musiques actuelles du 
Conservatoire et les chanteurs de l’atelier chant-variété de la MPT 
Gérard-Philipe (à 20h35 sur la scène Place de la Paix.) 

Une dimension associative, avec la présence d’une vingtaine d’asso-
ciations villejuifoises dans le parc Pablo-Neruda mais aussi sur la 
Place de la Paix autour d’une cité culinaire internationale, 
où il sera possible de se restaurer toute la journée. 
Les chineurs et dénicheurs de bonnes affaires ne seront pas en 
reste avec le traditionnel vide-grenier allant de la Maison des 
Associations jusqu’au parvis de la Mairie. Près de 300 exposants 
sont attendus.

Enfin une dimension festive et familiale, avec la participa-
tion de nombreuses structures municipales qui proposeront des  
animations pour petits et grands tout au long de la journée. 
Les Maisons pour tous Jules-Vallès et Gérard-Philipe travaillent 
depuis plusieurs semaines, avec les habitants, pour ponctuer cette 
fête d’intermèdes musicaux, et décorer le centre-ville. Activités 
sportives (escalade, course de chevaux gonflables, trampoline),  
atelier maquillage, jeux en bois, manège, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges. Pour nos aînés, la salle du Conseil municipal 
prendra même des airs de guinguette. 
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scène  
Place de la Paix
> 11h30 :  Danse orientale (MPT Jules-Vallès) 
> 11h45 :  Chants et danses traditionnelles  
                   du Viêtnam 
>  12h :  Kizomba (association We Arts)
> 12h15  :  Chants et danses traditionnelles   
                   antillaises 
> 13h15  :  Danse africaine (association Limania) 
> 13h35  :  Les Bretons  
 (association skerijenn Ar Mintin)
> 14h  :  salsa  
 (association salsa des Hautes Bruyères) 
> 14h30  :  Zumba (MPT Gérard-Philipe) 
> 14h45  :  Danse Hip-hop (structures : sO Ouest,   
 MPT Jules-Vallès, MPT Gérard-Philipe,   
 Danse jazz caractère & jazz du  
 conservatoire) 
> 16h :  Jah Prince & the prophets (Reggae) *
> 16h25 :  Owl's daw (rock métal) *
> 16h50 :  Rock (Atelier Musiques Actuelles) 
> 17h15 :  Quintet cordes 
> 17h45  :  Harmonie du conservatoire
> 18h30  :  Marty show (Pop francaise)
> 18h55  :  Everything Behind (rock/metal) 
> 19h15  :  Flash Mob
> 19h30  :  Rock (Atelier Musiques Actuelles)
> 19h55 :  Orchestre symphonique
> 20h35  :  Atelier Chant MPT Gérard-Philipe /  
 Orchestre symphonique / Atelier   
 musiques actuelles 

> 21h30  : Mad’ Orchestra  
 (Concert de cloture)

scène  
Parc Pablo-neruda 
> 12h15 :  Ensemble de flûtes 
> 12h35 :  Musique Chinoise  
                    (Association de Culture et Technologie  
 Franco-Chinoise)
> 12h55 :  Association PMA 
>  13h35 :  Jazz (Conservatoire)
>  14h :  Eco-Orchestre du quartier sud 
> 14h15 :  Percussions Portugaises 
> 14h40 :  Desperados orchestra (pop humoristique) *
> 15h05 : Jazz (Conservatoire)
> 15h35 :  Fusion (musique cubaine) *
> 16h :  Atelier Guitare enfant (ADL Jean-Vilar) 
> 16h20 :  Chorales enfants Robespierre  
                     et Hautes-Bruyères 
> 16h40 :  Elzbieta (variétés) *
> 16h55 :  Accordéon & danse contemporaine  
                    (Conservatoires)
> 17h10 :  soul Kitchen  *
> 18h :  Talents Jeunes  
            (rap, danse hip-hop, variété, etc.)

* Groupes locaux ayant répondu à l’appel lancé par la Ville.

Desperados orchestra
Ces deux-là vont vous en mettre plein 
les oreilles et plein la vue ! Fabien  
sautet et Christophe Hé alias, Les  
Desperados Orchestra, vous attendent 
sur la scène Pablo-neruda à 14h40 
pour un show musical etdécoiffant 
inspiré des plus grands westerns.  
 
Spectaculaires, drôles et poètes parfois, 
ils interprèteront des reprises de tubes 
rock (Queen, The Doors, The Beatles) 
passées au mixeur avec des arrangements 
loufoques de musiques de films. Avant de 
faire équipe, les deux compères ont joué 
ensemble durant plusieurs années au sein 
de la classe de musiques actuelles du 
Conservatoire intercommunal de Musique, 
et ont fait carrière dans la musique chacun 
de leur côté. Pour les amateurs de ska, 
Fabien est également depuis 8 ans le  
batteur du groupe Los Tres Puntos.  
www.desperadosorchestra.com 

Paris Music Academy     
située à Chevilly-Larue, l’association 
PMA – Paris Music Academy -  
a pour vocation de rendre accessible 
l'apprentissage musical et la pratique 
instrumentale : des cours de musique 
et de chant tout public sont proposés 
de 7 à 77 ans.  
 
C’est donc en voisins qu’ils viennent à 
Villejuif. Dès 12h55 au parc Pablo- 
Neruda, les élèves de la classe de chant 
donneront un concert accompagné par 
Sophie Uvodic au piano autour d’un 
répertoire de chansons françaises et de 
variétés internationales (30 minutes). 
Puis les pianistes en herbe interpré-
teront plusieurs œuvres classiques et 
modernes.
www.parismusicacademy.com

soul Kitchen
Un peu de reggae, de rock, de funk, 
de soul et de sonorités créoles, voilà 
le cocktail vivifiant des soul Kitchen, 
que vous pourrez retrouver à 17h10  
sur la scène du parc Pablo-neruda.  
 
Ce jeune groupe créé l’année dernière,  
composé de sept musiciens, va réchauffer 
votre début de soirée avec un répertoire 
exclusivement fait de compositions. Les 
parents d’élèves et les jeunes mélomanes 
de l’accueil de loisirs Jean-Vilar pourront au 
passage croiser le jeune bassiste Anthony 
Boutet, qui propose des cours de guitare sur 
le temps périscolaire.

          soul kitchen-music

Du chant  
et du bon son
Entre l’atelier chant-variété de la MPT 
Gérard-Philipe et le Conservatoire 
intercommunal de musique, c’est une 
affaire qui marche. Voilà près de quinze 
ans qu’ils ne se quittent plus.  

Pour cette journée Fête de la ville très 
connotée musique, la quinzaine de chan-
teurs encadrée par Stéphane Fruteau et  
Christophe Lebled, retrouvera donc  
l'orchestre symphonique et l’atelier 
création musiques actuelles du conser-
vatoire, pour interpréter quelques grands 
classiques de la variété française et  
internationale : de Serge Gainsbourg 
à John Lennon, en passant par U2, 
Téléphone, etc. Près de cinquante 
artistes seront sur scène place de la Paix 
à 20h35. Si vous aimez chanter mais 
n’aviez jamais osé monter sur scène, cet 
atelier est fait pour vous !  
Pour les rencontrer et/ou les rejoindre, 
rendez-vous les mercredis à 18h30 à  
la MPT Gérard-Philipe. 

&Musique 
danse
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L’hôpital Paul-Brousse 
dévoile ses coulisses 

Le samedi 30 mai dernier, l’hôpital Paul-Brousse accueillait tous les curieux 
pour une journée portes ouvertes, dans le cadre de la 2ème édition de l’opéra-
tion «  Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP  ». L’occasion de découvrir, 

d’abord, le très beau site centenaire de l’hôpital, de participer à un cluedo médical 
ou encore de s’initier au Taï-Chi. Temps fort de la journée  : la découverte des cou-
lisses d’un bloc opératoire, celui du Centre Hépato-biliaire. Guidés par l’exposé clair 
et exhaustif de l’éminent professeur Denis Castaing, le Maire et quelques élus ainsi 
d'une vingtaine de participants ont eu droit, depuis la verrière donnant sur le bloc  
opératoire, à la démonstration (sur mannequin) d’une opération de transplantation du foie.  
       > Notre article sur le site de la Ville.

GRAnD PARis ExPREss 

Gare Louis Aragon : 
début des travaux préparatoires cet été

Échelonnés sur une 
période de deux  
ans, ces travaux  
permettront de  
préparer le terrain  
en déviant les réseaux  
souterrains de  
télécommunications, 
d'assainissement, 
d'électricité ou de gaz. 

I
ls permettront aussi de préparer les futurs travaux de génie 
civil, c’est-à-dire la construction de la gare en tant que de 
telle. Dès la fin du mois de juin, des sondages complémentaires 
seront réalisés, occasionnant temporairement une circulation 
alternée sur l’avenue de la République. Durant l'été, ce sera 

le début des premiers travaux préparatoires à proprement parler. 
Ils consisteront principalement à déplacer les réseaux électriques 
existants. Là aussi une circulation alternée est mise en place sur 
les avenues République, Aragon, Stalingrad et Jaurès. Mais le 
gros du chantier viendra à partir du mois de septembre avec le 
dévoiement de l’ensemble des réseaux souterrains (eaux, électricité, 
gaz, télécom…). Sur les terrains que la Société du Grand Paris a 
déjà acquis, des travaux de démolition vont également avoir lieu. 
Cela se traduira en surface par le déplacement du mobilier urbain.
Afin de mieux harmoniser l’intervention des entreprises concernées, 
d’éviter les nuisances auprès des riverains et des commerçants, de 
garantir la sécurité et d’informer le grand public, un comité de suivi 

de chantier sera mis en place à la rentrée. Tous ces points seront 
développés lors d’une grande réunion publique d’infor-
mation qui se tiendra le 1er juillet à 20h au complexe 
sportif Guy-Boniface. En supplément du prochain numéro de 
Villejuif notre Ville, il vous sera également distribué un guide récapi-
tulatif d'information. Régulièrement, une rubrique « Grand Paris » 
fera état des travaux en cours et des modifications de voirie.

Les gares enfin dévoilées !
En attendant le début de travaux préparatoires, la Société du Grand Paris, 
le Conseil départemental du Val-de-Marne, et l’association Orbival vous 
invitent à découvrir une magnifique exposition au Musée  d'Art Comtempo-
rain Mac-Val de Vitry-sur-Seine du 13 juin au 20 septembre intitulée « Les 
passagers du Grand Paris Express ». Celle-ci présente pour la première fois 
l’ensemble les maquettes des futures gares de la ligne 15 Sud du métro du 
Grand Paris. Du 13 juin au 20 septembre 2015 - Entrée libre

Dimanche 21 juin


