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Le nouveau groupe scolaire de 

Villejuif se nommera  

Simone Veil 

 
 

La Municipalité a voté, lors du dernier Conseil 

municipal du 28 septembre, le nom de Simone Veil 

pour le groupe scolaire dit « des Réservoirs » de 

Villejuif. 
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Villejuif accueille de plus en plus de jeunes couples avec enfants. Les prévisions à la hausse de la 

population villejuifoise conduisent la Municipalité à anticiper les besoins futurs en construisant le 

groupe scolaire dit « des Réservoirs ». 

 

Ce nouveau groupe scolaire, programmé pour la rentrée scolaire 2019-2020 et innovant en matière 

de développement durable, proposera 17 classes maternelles et élémentaires. La pose de la première 

pierre a eu lieu le vendredi 16 mars dernier. 

 

Le chantier, situé Passage de la Pyramide, avance à grand pas. Le gros œuvre est en cours 

d’achèvement, avec la réalisation du 2ème et dernier étage, dédié à l’école élémentaire. Au rez-de-

jardin et au rez-de-chaussée, les ouvriers sont déjà à l'œuvre.  

 

À ce jour, moins de 15% des noms propres attribués à des voiries ou équipements à Villejuif sont des 

noms de femmes. Souhaitant  féminiser ces dénominations, la Municipalité a proposé que le futur 

groupe scolaire rende hommage à Simone Veil. La Municipalité a voté, lors du Conseil municipal du 

28 septembre, le nom de Simone Veil pour le groupe scolaire de Villejuif. 

 

Première présidente du Parlement européen, ancienne ministre de la Santé, à l’initiative de la loi de 

1975 dépénalisant l’IVG en France. 

Simone Veil, née le 13 juillet 1927 et décédée le 30 juin 2017, repose au Panthéon depuis le 1er 

juillet 2018.  

Personnalité au parcours de vie exemplaire, appréciée de tous les Français, bien au-delà des 

considérations politiques et des clivages, le choix de cette dénomination est un choix rassembleur. 

 

À l’écoute des attentes des Villejuifois, Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et son équipe 

municipale ont lancé une série de consultations publiques, les Débats Expresso, sur huit grandes 

thématiques. Tous les Villejuifois sont invités à venir y exprimer leurs idées et partager leurs 

réflexions sur l’avenir de la ville. 

L’Éducation-Petite Enfance sera la thématique de la consultation qui se tiendra le samedi 10 

novembre à 9h30, à l’école Jean-Vilar, 10 rue René-Hamon, à Villejuif.  

Plus d'infos : villejuif.fr, rubrique ma ville / villejuif a des idées. 
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