
Lettre de Monsieur le Maire 
Pierre Garzon
PIERRE GARZON

◆    Maire

◆    Vice-président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne

Madame, Monsieur,

Votre enfant reprend ce matin le chemin de l’école pour une rentrée qui ne ressemble à aucune autre. Comme 

la quasi-totalité des 5.500 écoliers de la ville, des 12 millions de notre pays, il ne l’a sans doute pas fréquenté 

beaucoup depuis le 15 mars dernier ! 

J’espère d’abord que pour vous, votre famille, vos proches cette période intense de la pandémie de Covid19 

que nous avons connu de mars à mai n’a pas entraîné de souffrance, de maladie, voire de décès. Chacun le 

sait, cette crise sanitaire n’est malheureusement pas derrière nous et nous nous devons, individuellement 

et collectivement, prendre soin les uns des autres. C’est la première préoccupation de plus de la moitié des 

français. Je la partage. 

Et parce que je crois profondément que la scolarisation de tous les enfants est une exigence fondamentale, 

nous prenons avec la nouvelle équipe municipale les dispositions nécessaires. En lien avec nos interlocuteurs 

de l’Éducation Nationale, toutes les mesures possibles, dans la mise en œuvre complète du protocole 

sanitaire, ont été prises pour votre enfant et pour vous-même et que la rentrée rime particulièrement cette 

année avec Santé et sécurité.

Nous avons renforcé le protocole de nettoyage, augmenté le personnel présent notamment sur le temps de 

midi, travaillé partout où cela est possible à diversifier les accès, ou à échelonner les horaires afin d’éviter 

le maximum de regroupement. Et c’est fort de notre propre travail que je porte auprès de l’État la même 

exigence. Le temps plus que jamais est aux actes, pas aux grandes déclarations de principe pendant que 

dans le même temps des classes sont fermées et la médecine scolaire sinistrée. 

Mais, la crise sanitaire n’est pas la seule ennemie de la réussite de tous, elle est accompagnée depuis quelques 

mois par une crise économique qui touche de nombreux Villejuifoises et Villejuifois. Avec l’équipe municipale 

nous avons décidé d’agir pour soutenir le pouvoir d’achat des familles. Ainsi, dans un contexte financier 

incertain, la municipalité a décidé de créer une aide exceptionnelle pour les familles d’élèves en élémentaire. 

Alors que les associations de parents d’élèves estiment pour cette rentrée le coût moyen d’un cartable 

d’un enfant de CP au CM2 à 160€, la commune participera avec une aide de 80€, 40€ ou 20€.  
Nous avons voulu ce dispositif universel, pour que tous les élèves d’élémentaires 
bénéficient de ce coup de pouce, et progressif selon le quotient familial. Dans quelques 

jours, vous connaitrez les modalités techniques pour percevoir cette aide.

Madame, Monsieur, chers parents,

Abraham Lincoln avait cette formule que je trouve très juste « Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez 
l’ignorance ! », nous avons faisons le choix de l’Education. Nous sommes pour une école ouverte à tous sans 

condition de moyens ni d’autres attendus et à la question « quelles priorités et ambitions pour l’éducation ? ».  

Ici à Villejuif,  je répondrai tout simplement : agir pour que l’école laïque, publique et 
gratuite reste le fondement unique de l’égalité de traitement et de la solidarité envers 
tous les élèves.



◆   Julie LAMBILLIOTTE 
5ème adjointe au maire en 
charge de l’Éducation et  
de l’Enfance

◆   Philippe MEYNE 
Conseiller municipal 
délégué à la restauration  
et Ferme urbaine

«Nous avons souhaité avec l’ensemble de 
l’équipe municipale co-construire les 

politiques publiques. Pour l’Éducation, cela 
suppose de rencontrer régulièrement les équipes 
éducatives de l’Éducation nationale, les agents 
municipaux de terrain, ATSEM, animateurs, etc. 
et bien sûr les parents d’élèves. Tous ont un rôle 
à jouer et il est fondamental qu’un véritable 
dialogue soit instauré et animé, sans opposer les 
uns aux autres mais en construisant ensemble les 
décisions. C’est ainsi que je conçois de travailler 
avec vous pour l’épanouissement de nos enfants 
et des mesures réellement adaptées à leurs 
besoins. Je vous souhaite une bonne rentrée à 
tous et vous donne rendez-vous très vite pour 
engager notre dialogue.»

«L’enjeu de réussir le temps de restauration 
scolaire est un objectif fort que s’est fixé 

la nouvelle équipe municipale. J’ai la charge de 
conduire ce mandat pour les 6 années à venir. 
C’est à la fois une responsabilité importante car 
elle touche à nos enfants mais aussi une mission 
passionnante. Servir près de 4000 repas par 
jours qui respectent la santé et les différences 
culturelles est un défi que nous allons relever. 
Le repas doit être un moment de convivialité 
et de pause dans la journée d’école mais il doit 
surtout permettre à tous les enfants d’accéder 
à des repas de qualités ou le bio doit prendre 
toute sa place.»

La parole  
de vos élus

Les élus dans l’école 
de votre enfant
Élémentaire Jean Vilar

◆  Bianca BRIENZA 
13ème adjointe au maire en 
charge de l’ Égalité Femmes/
Hommes et Lutte contre toutes 
les discriminations 
b-brienza@villejuif.fr

◆  Alain WEBER 
4ème adjoint au maire en charge  
de l’Habitat, Logement, Parcours 
résidentiel et Développement 
économique  
a-weber@villejuif.f

villejuif.fr

Tous les documents institutionnels concernant le respect des règles 
sanitaires sont disponibles et actualisés dès que nécessaire sur le site  
de l’Education nationale à partir du lien :
 
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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