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Votre enfant a repris le chemin de l’école depuis 
quelques semaines. Cette rentrée est une nouvelle 

fois marquée par les conséquences de la Covid-19 et de 
ses variantes. Comme l’an dernier c’est donc soucieux 
de la santé de tous que la municipalité aborde cette 
rentrée 2021/2022.

Scolariser tous les enfants en 
respectant la sécurité sanitaire
Concernant les écoles nous assumerons nos 
responsabilités en matière de respect 
des règles sanitaires. Malgré des 
protocoles de l’Education nationale 
qui ne cessent de changer, nous 
avons fait le choix de poursuivre les 
dispositifs mis en place l’an dernier. 
La scolarisation de tous les enfants 
est une exigence fondamentale. 
Nous la défendrons coûte que coûte. 
Je porte auprès de l’Etat la même 
exigence. Je suis donc favorable à la 
mise en place de tests salivaires pour 
tous les enfants scolarisés. Cette 
mobilisation est essentielle pour contenir l’épidémie.

Un·e professeur·e dans chaque 
nouvelle classe ouverte
Avec l’ouverture de 11 classes sur la ville pour une 
fermeture, nous voyons croître les moyens sur Villejuif. 
Ce n’est pas du luxe. On apprend mieux en classe 
quand on est moins. C’est donc du bon sens. Mais 
nous restons vigilants avec les associations de parents 
d’élèves et les enseignants sur les moyens alloués à 
nos écoles, je pense notamment à l’affectation des 
personnels dédiés aux enfants en situation de handicap 
ou les non remplacements d’enseignants quand cela  
se produit.  

« Nous n'avons 
pas baissé la garde 
pour garantir  
le meilleur pour 
nos enfants. »

Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
94807 Villejuif Cedex

Tél. 01 45 59 20 00
Fax 01 45 59 22 22

Pierre Garzon,
Maire  

Conseiller départemental  
du Val-de-Marne
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Madame, Monsieur

A U  S E R V I C E  D E  T O U S  L E S  P U B L I C S

TOUT CÈDE  
À NOTRE UNION

Un investissement majeur pour 
l’école
Vous le voyez pour cette seconde rentrée scolaire nous 
n’avons pas baissé la garde pour garantir le meilleur pour 
nos enfants. C’est aussi le sens des un demi-million d’euros 
d’investissement que nous avons fait cet été en matière de 
travaux dans les écoles et les crèches de  
la ville. 

Défendre le pouvoir d’achat de toutes 
les familles
Enfin Madame, Monsieur, chers parents, 
comme l’an dernier, la municipalité a décidé 
de vous accompagner grâce à un dispositif 
universel de bon d’achat d’un montant 
correspondant à votre situation familiale. 
Vous trouverez avec ce courrier des chèques 
cadeaux calculés selon votre quotient 
familial. Ce coup de pouce au pouvoir 
d’achat des familles intervient alors que la 
crise économique continue de toucher de 
plus en plus de Villejuifois.es. Rien ne doit 

entraver l’enjeu qu’est l’accès de tous à une école laïque, 
publique 
et gratuite. 
Nous nous sommes engagés dans cette voie 
depuis juillet 2020 et je m’engage à maintenir 
cette ambition pour nos enfants.
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Vos démarches en ligne 
ou bien en direct
Service Formalités Vie scolaire 
https://familles.villejuif.fr 
Tél. 01 45 59 21 70
Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves Cosnier

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (à 17h le vendredi)
Le samedi de 8h30 à 12h

On innove ! 
En 2021-2022, 
3 écoles seront 
concernées par 
la rénovation des 
cours pour : 
• Plus d’espace vert.
• Plus de lieux de 
détente.
• Des espaces de jeux 
mieux répartis.
• Plus d’équité entre les 
filles et les garçons.

Ce sont les cours aérées d’un nouveau genre et les 
premiers enfants du groupe scolaire Henri-Wallon  
en raffolent !

Agenda

Inscription au centre de loisirs pour les vacances 
d’automne 

 DU 27 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

 VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 OCTOBRE

Elections des parents d’élèves 

SEPTEMBRE 2021

Chiffres clefs

scolarisés à Villejuif
5 500 enfants 

engagés cet été pour la 
rénovation des écoles

565 350 € 

vi l le jui f. f r


