MA VILLE,
MON QUARTIER
QUARTIER DU 8 MAI

Un parc rénové par ses usagers
J. P.

Le nouveau parc du 8 mai a été présenté
aux habitants jeudi 16 octobre dernier à
l’espace congrès les Esselières.

Carrés de gazon, parterre de ﬂeurs et
plantes, bruits d’oiseaux… C’est dans
ce cadre très bucolique et insolite que
les participants étaient conviés, jeudi 16
octobre, à découvrir le projet de rénovation du parc du 8 mai. Une expérience
originale voulue par la Municipalité et le
comité des usagers du parc, avec panneaux explicatifs et guides disponibles
et dévoués. « Notre objectif est de donner envie aux visiteurs, de leur montrer
un nouveau visage du parc », expliquait
Odile Bellon-Chinsy, représentante du

comité des usagers. Composé d’une
vingtaine de personnes, jeunes et moins
jeunes, ce comité des usagers s’attache
en effet depuis plus d’un an à dessiner les
contours du futur parc avec pour objectif
d’en faire « un lieu de vie pour tous ».
Au programme, plusieurs « coins » pour
chaque âge (des enfants en bas âge aux
seniors), des espaces communs avec jardinières, jeux, tables et bancs, et même
un « coin aux secrets » où chacun pourra
déposer un secret dans une urne, dont
le contenu sera dévoilé au cours d’une
cérémonie !
« Ce projet est la démonstration que les
habitants ont spontanément le sens de
l’intérêt général », s’est félicitée de son
côté Claudine Cordillot.
Les travaux commenceront à l’automne
jusqu’au printemps 2014. D’ici là, le
parc du 8 mai et son projet pionnier
auront certainement fait des émules.
Projet à découvrir sur le site de la ville.

RÉSIDENCE ALEXANDRE-DUMAS

Les locataires réclament leurs droits
Dans le cadre de sa Journée nationale des droits des habitants, la Confédération
nationale du Logement (CNL) du Val-de-Marne organisait lundi 7 octobre une
rencontre avec les locataires de la Résidence Alexandre-Dumas. Depuis plusieurs
années en effet, ces derniers se mobilisent contre leur bailleur. Interphones, entretien des parties communes et des espaces extérieurs, éclairages des ascenseurs, sur
de nombreux points « Logirep manque clairement à ses obligations » précise Alain
Gaulon, président de la CNL du Val-de-Marne. Dernier élément en date, des factures d’eau exorbitantes mais dont les locataires sont sommés de s’acquitter. « Nous
engageons plusieurs procédures auprès de la commission départementale de conciliation », explique Alain Gaulon. Cette instance doit permettre de trouver des solutions sur les litiges qui opposent locataires et bailleurs. « Il y a le problème de l’eau,
mais aussi celui des factures et des régules annuelles non effectuées depuis 2009. »

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Présente lors de cette réunion, Valérie Moncourtois, adjointe au maire chargée de
l’Habitat et du cadre de vie, a apporté son soutien aux locataires, rappelant par ailleurs, que la Ville est intervenue auprès de la C.A.F pour que cette dernière continue
de verser les A.P.L aux locataires en difficultés sur le paiement des charges. Elle a
rappelé la mise en place d’une Gestion Urbaine de Proximité, destinée à favoriser le
travail partagé avec l’ensemble des intervenants sur l’amélioration du cadre de vie. En
ﬁn de réunion, l’amicale de locataires s’est proposée d’établir un cahier de doléances,
permettant de lister, immeuble par immeuble, les problèmes rencontrés. Ces éléments
seront communiqués à la CNL, aﬁn qu’elle appuie le dossier Villejuifois auprès des
instances compétentes.
A. P.

En bref
17 octobre 1961
L’association Villejuif
en Mouvement et
la Municipalité ont
rendu hommage jeudi
17 octobre dernier
aux victimes de la
répression sanglante
orchestrée il y a
cinquante et un ans
par le préfet Maurice
Papon contre les
Algériens de Paris, lesquels manifestaient
paciﬁquement contre un couvre-feu discriminatoire imposé à leur encontre.

Géothermie :
enquête publique
Du 4 novembre au 6 décembre se déroulera une
enquête publique sur les communes de Villejuif,
Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Le KremlinBicêtre et l’Haÿ-les-Roses, portant sur une
recherche de site géothermique à basse température ainsi que sur une autorisation d’ouverture
de travaux de forage. Le siège de l’enquête est
ﬁxé à la mairie de Villejuif où toute correspondance relative au projet peut être adressée au
commissaire enquêteur. Ce dernier recevra le
public en mairie de Villejuif :
- le mardi 12 novembre de 14h à 17h
- le jeudi 21 novembre de 14h à 17h
- le samedi 30 novembre de 9h à 12h
- le vendredi 6 décembre de 14h à 17h

Portes ouvertes
aux Gourmands
La plateforme «Les Gourmands», qui réalise
l’ensemble des repas destinés à la restauration
scolaire et aux personnes âgées ouvre ses
portes les 16 et 23 novembre de 9h30 à 12h30
puis de 13h30 à 16h30.
Venez visiter l’établissement, comprendre ses
métiers et méthodes de travail.

Innooo, et vous ?
Jeudi 14 novembre à 18h30, les Villejuifois sont
invités en salle du Conseil municipal à la présentation de Innooo, un moteur de recherche
« citoyen » et participatif, par son co-fondateur
Luc Rubiello. Ce nouveau moteur de recherche
propose les 10 résultats les plus pertinents
du web francophone à une requête donnée. Il
permet également à tout citoyen de gérer son
e-réputation, et de faire connaitre facilement
son site professionnel ou toute contribution
dont il est l’auteur. À noter qu’Innooo est le
premier moteur d’origine française.
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