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Chantiers d’été dans les 

équipements publics  

de Villejuif 
 

 
 

Les mardi 25 et mercredi 26 août 2020, Pierre Garzon, 

Maire de Villejuif, a visité six chantiers d’équipements 

publics dont deux écoles et un collège Villejuifois.  

L’occasion de faire le point sur les chantiers, en cours, au 

sein de la Ville. 

 
Pierre Garzon, Maire de Villejuif et Vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne a visité 

le chantier du collège Jean-Lurçat, mardi 25 août, en présence de M. Favier, Président du Conseil 

départemental du Val-de-Marne, Mme Rabardel, 1ere vice-présidente du Conseil départemental du 

Val-de-Marne, en charge des collèges et Mme Flore Munck, membre de la commission permanente. 

Ces travaux, d’une durée de 3 mois, ont permis principalement d’améliorer les conditions d’accueil 

des élèves ainsi que de renforcer la qualité de la restauration scolaire, pour un budget d’1,82 M€. 
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Le mercredi 26 août, Monsieur Le Maire, a également visité cinq chantiers d’équipements publics de 

la Ville, en présence des élu-es de la Ville, en charge des sports, des finances, du patrimoine 

communal, de l’urbanisme, de l’éducation, de la culture, des festivités, de la solidarité et de l’action 

sociale.  

 

Cette année, pendant la période estivale, les travaux concernaient divers équipements publics, 

notamment un groupe scolaire et une école maternelle Villejuifois. 

 

Cinq équipements publics étaient concernés par des travaux de fin du gros œuvre, de rénovation 

dont le remplacement des faux plafonds, de la réfection des peintures et de levées de réserves. 

Cela représente un budget de 8,5 M€, budget prenant en compte, un nouvel équipement public en fin 

d’achèvement, ainsi que des travaux de rénovation d’un bâtiment classé monument historique. 

 

- La Halle des sports Colette Besson,  

Aménagement en cours de réalisation. Les travaux de la Halle des Sports Collette Besson 

ont démarré le 25 novembre 2019, pour un coût de 5,8M€ (hors achat de la coque en 

VEFA). 

La halle sera équipée, 

o d’une aire d’évolution permettant la pratique du volley, handball, basketball, 

badminton, futsal et rink hockey ; 

o d’un mur d’escalade multi voies ; 

o d’une tribune de 339 places assises et 61 places debout comprenant un espace régie, 

quatre vestiaires collectifs, un vestiaire arbitre et un vestiaire professeur ; 

o d’une salle de musculation de 120 m2 ; 

o d’une salle de réunion de 80 m2 ; 

o de locaux de rangements, ainsi que locaux techniques et administratifs ; 

o d’un stade de football avec un espace de convivialité, six vestiaires collectifs, un 

vestiaire arbitre, des locaux de rangements, techniques et administratifs ; 

o de 5 places de parking souterraines. 

 

- L’école maternelle Karl Marx  

L’école, classée monument historique, accueillant 93 élèves Villejuifois, fait l’objet d’un 

programme de rénovation.  

Après des travaux de réhabilitation de l’extérieur en 2012, par la Ville et le Conseil 

départemental du Val-de-Marne, cet été, ce sont des travaux de réfection des peintures, de 

rénovation de la circulation, du centre de loisirs et de la salle polyvalente qui ont eu lieu. 

Tout cela réalisé par la régie municipale. 

 

- Le Centre municipal de Santé Pierre-Rouquès 

Le Centre municipal de Santé, très sollicité durant la période de pandémie, notamment lors 

du confinement, fait peau neuve. Le centre restera ouvert pendant toute la durée des 

travaux, qui s’étaleront jusqu’en décembre 2020 et qui seront réalisés par la régie municipale. 

La Ville a engagé,  

o la rénovation des locaux ; 

o la réfection des peintures de l’espace d’accueil du rez-de-chaussée, des cabinets 

médicaux du rez-de-chaussée et 1er étage ; 

o la rénovation des faux plafonds, des luminaires avec mise en œuvre d’éclairages leds, 

la réfection des peintures de la salle d’attente du 1er étage 
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o la rénovation des murs, le remplacement des faux plafonds des cabinets des 

infirmières ;  

o la réfection des circulations du rez-de-jardin. 

 

- Le complexe sportif Guy-Boniface 

Le chantier du complexe sportif a débuté en juillet 2019 pour un coût de 2,5M€. Une tribune 

couverte de 230 places assises, quatre vestiaires collectifs, deux espaces de douches, un 

bureau, une infirmerie, une réserve et des locaux techniques, ont déjà été livrés.  

Le chantier des courts de tennis couverts, en bois et toile tendue, est en cours. La livraison 

est prévue à la fin du deuxième semestre 2020.  

 

- Le groupe scolaire Simone-Veil 

Le groupe scolaire, premier bâtiment à énergie positive, a ouvert ses portes à la rentrée 

2019, pour un coût totale de 22,7M€ (avec l’achat du terrain). Il est composé de 17 classes 

maternelles et élémentaires, d’un centre de loisirs autonome, de deux salles de restauration, 

de trois dortoirs, et deux salles de motricité, ainsi que d’une section UEEA (unité 

d’enseignement en élémentaire autisme). 

Cet été, ce groupe scolaire était concerné par des travaux de levées de réserve (peinture,…) 

et la mise en route des ascenseurs afin de pouvoir accueillir des enfants à mobilité réduite. 

 

En complément des constructions de nouveaux équipements, les réhabilitations et travaux 

engendrent des économies d’énergie, une amélioration de la qualité de l’air intérieur et du confort 

thermique en hiver comme en été et un renforcement de l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite.  

Ces travaux permettent  ainsi d’améliorer le bien-être des Villejuifois. 

 

«Un entretien régulier de nos bâtiments municipaux et un cahier des charges exigeant pour les projets futurs 

est un impératif pour un service public de qualité.», a déclaré Pierre Garzon. 
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