
C’est avec une profonde colère que la municipalité dénonce le refus de Madame BAZZO, 
Directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale, de recevoir 
une délégation de Villejuif. Ce matin parents d’élèves, enseignants et élus s’étaient donné 
rendez-vous à Créteil pour dénoncer la situation critique des Accompagnants des Elèves en 
Situation de Handicap (AESH) sur Villejuif. 

Comme tous les ans, les besoins humains pour les écoliers en situation de handicap ne 
sont pas à la hauteur.  Sur la commune les situations des écoles des Hautes-Bruyères ou 
d’Irène Joliot-Curie sont accablantes car avec plus de 22 notifications MDPH, il n’y a en fait 
même pas un poste à temps complet. De nombreuses interpellations ont eu lieu depuis le 
début de l’année à ce sujet mais à ce jour elles sont restées sans réponse et la situation 
reste catastrophique.

C’est ce qui a conduit à une mobilisation vendredi dernier des enseignants et des parents 
d’élèves qui s’est conclue à 17H devant le parvis de la mairie. Il a été convenu d’un ren-
dez-vous avec la DASEN ce lundi 13 décembre à 10H30. 

Comme pour les précédentes mobilisations, le Maire, Pierre GARZON et la Sénatrice So-
phie TAILLE-POLIAN étaient présents, avec les élues concernées, des représentants d’en-
seignants et des parents mobilisés qui vivent au quotidien les conséquences du manque 
d’AESH dans les écoles. 

Après de nombreuses tergiversations pour trouver les modalités pratiques de cette au-
dience, elle leur a finalement été refusée. Cette décision est inadmissible.

La ville aux côtés des enseignants et des familles ne compte pas en rester là et très rapi-
dement d’autres mobilisations seront organisées pour faire entendre la voix légitime des 
élèves en situation de handicap scolarisés à Villejuif.
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