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Inauguration du nouveau 

Groupe scolaire  

Simone-Veil à Villejuif 

 
 

Le nouveau Groupe scolaire environnemental Simone-Veil a 

été inauguré samedi 7 septembre, à Villejuif. 
 
Samedi 7 septembre à 11h, Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, a inauguré le nouveau Groupe 

scolaire Simone-Veil, en présence de Jean et Pierre-François Veil, fils de Simone-Veil, de la Directrice 

adjointe de l’académie du Val-de-Marne, de l’inspecteur académique et des élus de la Ville. 

 

Événement placé sous le signe de la transition écologique. En effet le groupe scolaire se veut, au 

travers de sa conception écoresponsable, très ambitieux en matière de développement durable. 

Les écoles élémentaire et maternelle ont ouvert leurs portes à la rentrée. Composée de 17 classes 

maternelles et élémentaires, dont six en maternelle et neuf en élémentaire ; cinq sont ouvertes en 

cette rentrée 2019 ; d’un centre de loisirs autonome, de deux salles de restauration, de trois 

dortoirs, et deux salles de motricité, elle offrira aux enfants et aux personnels des espaces lumineux, 

spacieux et parfaitement adaptés à leurs besoins. 
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Unique à Villejuif, ce nouveau groupe scolaire l’est aussi par ses qualités architecturales et 

environnementales. Ce bâtiment est à la hauteur des ambitions écologiques de la Ville car il est le 

premier bâtiment à énergie positive, c’est-à-dire qu’il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Ce 

groupe scolaire garantira aux élèves des conditions d’apprentissage privilégiées dans un espace 

moderne, fonctionnel et tourné vers le développement durable. 

Avec ses panneaux photovoltaïques, son confort thermique et acoustique, ses espaces végétalisés, et 

sa faible consommation d’énergie, le groupe scolaire Simone-Veil est à l’avant-garde de la transition 

écologique.  

 

Le groupe scolaire a été également pensé pour le confort et le bien-être des enfants et agents de la 

Ville. En effet, du mobilier de haute qualité permet d’améliorer les conditions de travail du personnel: 

légèreté des sièges, maniabilité des mobiliers avec la possibilité de poser sur les tables pour assurer le 

nettoyage des sols, ergonomie des chaises permettant un accueil confortable des enfants et facilitant 

la posture des agents en restauration.  

Enfin, une attention particulière a été apportée à la restauration scolaire. La vaisselle utilisée est en 

résine de bambou ce qui permet d’assurer robustesse et légèreté du plateau et des assiettes utilisées 

par les enfants. 

 

La Ville de Villejuif poursuit sa transformation de ville durable. Ce nouveau groupe scolaire Simone-

Veil offre les meilleures conditions d’éveil, d’apprentissage  et d’épanouissement aux écoliers 

Villejuifois. 
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