
Afin d’améliorer l’accueil des élèves villejuifois.e.s et leur cadre de vie tout au long de l’année, la Ville de 
Villejuif a réalisé cet été des travaux d’importance dans les écoles et les crèches : 

· Installation de nouveaux jeux et de sols souples amortissant pour assurer la sécurité des enfants,
· Adaptation des systèmes d’ouverture de menuiseries et remplacement de vitrages
· Réfection de peintures dans les salles de classes et de repos
· Sécurisation des cours
· Installation de nouveaux bancs
· Réfection de carrelage
· Travaux d’adaptation permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
· Rénovation du réseau de distribution de chauffage. 

26 agents de la régie municipale ont participé aux travaux cet été : menuisiers, peintres, serruriers, plom-
biers, électriciens, agents polyvalent et 4 chargés d’opérations. 

Des entreprises ont également été mandatées pour assurer certains travaux : Alphametal, Balas, Gesten, 
Meri, Pose, Premys et Satelec. 

Dans chaque école et crèche, les agents d’entretien ont précautionneusement aéré, lavé et désinfecté l’en-
semble du mobilier ainsi que les sols. 

« Cet été la Ville a investi 565.350€ pour entretenir, rénover ou réhabiliter les écoles et les crèches de la Ville. 
Parce que l’épanouissement des jeunes Villejuifois.es reste notre priorité, des travaux pour l’amélioration 
des conditions d’accueil et d’enseignements ont été réalisés. » Pierre Garzon, Maire de Villejuif, conseiller 
départemental du Val-de-Marne.
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 Le groupe scolaire Henri-Wallon : 
 pilote d’une expérimentation de « cour aérée d’un nouveau genre ». 

Ce projet a été lancé par la municipalité qui a à cœur, d’améliorer le bien-être des enfants et de va-
loriser la mixité dès le plus jeune âge. Une réflexion collective a été menée depuis le printemps et se 
poursuivra tout au long de l’année en présence des premiers concernés (élèves, équipes pédagogiques, 
agents d’entretien) pour aménager de nouveaux espaces et faire évoluer le projet en fonction des be-
soins réels. L’aménagement et l’usage des cours d’écoles peuvent véhiculer les valeurs tels que le res-
pect des autres et notamment l’égalité fille-garçon, le respect de l’environnement et levivre ensemble.

Parallèlement, les cours des écoles ont été identifiées comme des leviers importants pour répondre 
aux enjeux de résilience et de transition écologique : encore principalement asphaltés et imperméables 
aujourd’hui, ces espaces participent massivement à l’effet d’îlot de chaleur urbain. Les cours rénovées 
proposent des espaces plus naturels, d’avantage de végétation, une meilleure gestion de l’eau de 
pluie et des points d’eau.

Les enfants  de l’école Henri Wallon ont été consultés pour imaginer les nouveaux espaces de jeux. Ainsi, 
un théâtre de verdure, une fresque de jeux, un espace naturel pour discuter seront à leur disposition 
pour développer l’imagination et le vivre ensemble dans la cour.

Cette rénovation de la cour de l’école Henri-Wallon est la première phase d’un projet expérimental et 
ambitieux porté par la Ville en partenariat avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’éducation. Au 
cours de l’année scolaire 2021/2022, deux autres écoles villejuifoises se lanceront dans l’aventure.
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