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04 EN DÉBAT

Et après #MeToo? Les violences
faites aux femmes ont-elles reculé ?
Deux experts vous donnent leur avis.

19 GRAND ANGLE

Un budget 2022 de construction
qui répond à vos préoccupations
quotidiennes. C’est voté !

26 DANS MA RUE

Visite guidée de la rue Pasteur avec
ceux qui y vivent, ceux qui y passent
et ceux qui l’animent.

35 À VOUS DE JOUER

Carte blanche à Muriel Gilbert pour
une découverte littéraire et nouvelle
grille de jeux pour petits et grands.

Actualités
SÉJOURS ÉTÉ

Mer, montagne ou
campagne ?

Cet été, les enfants et adolescents (de 6 à 15 ans)
pourront choisir parmi
des séjours de deux
semaines à la mer près
des Sables d’Olonne pour
pratiquer les sports
de glisse aquatique,
à la montagne dans une
ferme équestre ariègeoise
ou en Espagne sur
la Costa Brava.
Les mini-séjours (5 jours)
se feront en Normandie
près de Dieppe. Balades à
vélo, accrobranche, tir à
l’arc, baignade ou encore
escalade et une multitude
d’expériences !
Pré-inscriptions
du 21 mars au
1er avril pour juillet et du
4 au 19 avril pour août.

d’infos: 01 45 59 21 75
et sur villejuif.fr

Partagez vos astuces
dans le nouveau groupe
Facebook Villejuif V+

ASTUCE

Upcycler* pour votre fête
des grands-mères !
L’

N’OUBLIONS PAS

Hommages
aux victimes
La journée nationale d’hommage
aux victimes du terrorisme a lieu
le 11 mars. La Ville rendra hommage à
Aurélie Chatelain assassinée en 2015
et Janusz Michalski tué en 2020.
Rendez-vous vendredi 11 mars à 11 h rue
du Docteur-Pinel.
Le 19 mars marquera le 60
anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie. À cette occasion la Ville et les
associations d’anciens combattants se
réuniront le samedi 19 mars à 11h devant la
stèle rue René-Hamon, rue du 19 mars 1962.
e
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Atelier des jolies choses fête ses dix
ans ! L’association propose aux adultes
des activités « do it yourself » pour recycler
et customiser mobilier et objets de récupération, bricoler soi-même ou faire ses
propres produits cosmétiques et ménagers.
Au cœur du projet, les astuces anti-gaspillage et le zéro déchet. « J’ai toujours récupéré
et transformé des choses. Je suis tombée dedans
quand j’étais petite », se remémore Stéphanie Lacombe, 50 ans, fondatrice et chargée
d’animation du lieu. L’association propose
aussi des goûters d’anniversaire pour initier
les enfants aux travaux manuels. Sur les
conseils de l’Atelier, pourquoi ne pas profiter de la fête des grands-mères le 6 mars
pour réaliser soi-même le cadeau à offrir ?
Avec une chaussette découpée au talon et remplie du rembourrage d’un vieux
coussin, on peut par exemple faire une poupée que l’on décore ensuite de boutons et de
fils ou que l’on colorie.
Avec un mélange de 2 cuillères de marc
de café, une d’argile blanche, 2 d’huile d’olive,
1 de miel et 3 gouttes d’huiles essentielles de
lavande, le tout bien mélangé, on peut faire
un pot de gommage pour les mains, afin de
rendre les caresses plus douces.

✌

✌

Un tissu de coton propre frotté de
cire d’abeille ou d’une bougie, chauffé au
sèche-cheveux pour l’imprégner, permet de
créer un emballage imperméable (lavable à
froid) qui remplace le cellophane pour emporter les douceurs de mamie.
Idées et programme de l’association
sur www.atelierdesjolieschoses.com,
9, rue du colonel Marchand.

Ma parole  !
“ J’apprécie l’échange qui
se crée avec les gens
lorsque l’on fait des choses
ensemble alors
j’ai voulu transmettre
mes connaissances. ”
Stéphanie Lacombe

✌

* Upcycler : récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de leur donner une nouvelle vie.

