
Une rentrée sous le signe de  
l'innovation et du bien-être

Une seule facture pour tous les services 
municipaux

DOSSIERACTIONS MUNICIPALES 1505 

N° 351 - Septembre 2022

DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Bonne rentrée



LES ÉCHOS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY - N° 351 SEPTEMBRE 20222

Sommaire

24

ACTIONS MUNICIPALES 04
Petite enfance, des évolutions à la rentrée 
pour satisfaire plus de familles. Après le 
guichet unique, la facture unique ! Toujours 
plus d'actions pour le bien-être des Seniors.  
À vos agendas : La semaine Bleue

À VOS AGENDAS            08
Vos manifestations du mois de septembre. 
Programme de la fête des associations. 

JEUX D'ENFANTS            11
Amuse-toi avec les Echos !

RETOUR EN IMAGES       12
 Les manifestations de la ville en photos.

DOSSIER  15
Des nouveautés pour la rentrée
 Entretien avec Damien Metzlé, adjoint au 
maire chargé de l’Éducation
Simone Veil, une nouvelle école innovante !
 Comment fonctionne une classe flexible ?
 De nombreuses activités pour les écoliers
 Vers une harmonisation des espaces 
numériques de travail 

TRAVAUX          22
Travaux d’été dans les écoles.
Plus de sécurité et de verdure au Mail.  
Réouverture du centre Maurice Ravel.  
Du sport connecté près de la piscine.

PORTRAIT DU MOIS  24
La rentrée : souvenirs d’enseignants

TRIBUNES LIBRES             27
Espace libre d’expression réservé aux 
groupes politiques constitués du conseil 
municipal.

INFOS PRATIQUES  29
Menus des selfs scolaires et périscolaires. 
Pharmacies de garde, permanences des élus, 
état civil. Réponses aux jeux. 

09

« Les Échos » en un clic ! Retrouvez également le magazine 
« Les Échos de Vélizy-Villacoublay » 

en version numérique sur le site de la ville en page d'accueil.

LES ÉCHOS DE VÉLIZY-
VILLACOUBLAY 
n° 351 / SEPTEMBRE 2022
•  Mensuel n°ISSN 1257 - 497X Dépôt 

légal à parution 
•  Tirage : 12 500 ex. 
•   Éditeur : Ville de Vélizy-Villacoublay  

B.P. 50 051 - 78146 Vélizy-Villacoublay 
CEDEX. Tél. : 01 34 58 50 00  
www.velizy-villacoublay.fr 

•  Ville 4 fleurs

•  Ville amie des animaux

•  Directeur de publication :  
Pascal Thévenot, Maire de  
Vélizy-Villacoublay 

•  Directrice de communication :  
Stéphanie Odéon

•  Responsable du service communication : 
Nada Chkif 

•    Journalistes : Lucie Moyano,  
Alicia Paulet

•   Conceptrice-Graphiste et mise en page : 
Lydie Lechifflart 

•  Relecteur : Julien Siksik
•  Crédits photographiques : ville de Vélizy-

Villacoublay - ©Freepik ©iStockphoto 
D.R. (Droits Réservés), sauf mention 
contraire

•  Remerciements aux Véliziennes et 
Véliziens ayant témoigné. 

•  Impression : imprimerie GRILLET  
(Vélizy-Villacoublay)

•  Régie publicitaire : Micro 5   
06 25 23 65 66 - studioparis@micro5.fr

•  Distributeur : Champar (Garges-les- 
Gonesses)

Les Échos et ses suppléments, comme 
tous les autres magazines et journaux, une 
fois lus, se jettent dans le bac jaune.

Site de la ville : www.velizy-villacoublay.fr

0604

15 23



LES ÉCHOS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY - N° 351 SEPTEMBRE 2022

24

09

 Édito

Chères Véliziennes, chers Véliziens,

J’espère que vous avez passé un bel été et êtes 
prêts pour une rentrée marquée par une multi-
tude de nouveautés et d’innovations pour tous.
Prendre soin de chacun et ne laisser per-
sonne de côté, c’est une motivation qui anime 
l’équipe municipale comme les services de la 
ville. Rendre la vie plus simple, plus douce, plus 
confortable, toujours plus épanouissante et ins-
tructive, c’est un travail que nous menons quo-
tidiennement. Étant une ville précurseur, nous 
cherchons à vous offrir les meilleurs services, les 
meilleurs équipements, un cadre de vie toujours 
plus vert et agréable. Cela nécessite parfois de 
sortir des sentiers battus et de trouver des solu-
tions innovantes.
Se remettre en cause, réfléchir, être en veille, 
s’intéresser à ce qui se fait ailleurs, analyser, tes-
ter, c’est ce que nous faisons pour faire évoluer 
notre ville. Nous n’innovons pas pour innover, 
mais bien pour que ces nouveautés agissent en 
faveur de votre bien-être.
Dans cette édition, vous trouverez quelques-
unes de ces innovations. Je pense notamment à 
la nouvelle école élémentaire Simone Veil. Pour 
la première fois sur la commune, un établisse-
ment fonctionnera avec des classes flexibles. 
Une pédagogie qui s’adapte à l’enfant et en fait 
un acteur de son apprentissage.
Toujours pour les enfants, nous poursuivons le 
renouvellement des écrans numériques inte-
ractifs dans toutes les classes. Pour la petite 
enfance, l’ensemble du fonctionnement des 
structures a été repensé pour s’adapter davan-
tage encore aux besoins des parents en termes 
de temps d’accueil et ainsi adapter les plannings 
pour accueillir plus d’enfants dans les crèches.
Pour simplifier le quotidien des familles, nous 
lançons aussi la facture unique. Désormais, le 

paiement des services municipaux sera centra-
lisé en un seul document. Plus simple, plus clair 
et plus rapide. Pour les seniors, nous proposons 
toujours plus d’activités et d’ateliers adaptés 
aux enjeux actuels comme les cours d’appren-
tissage au numérique, l’accompagnement dans 
l’adaptation de son logement, et tout simple-
ment des rendez-vous pour rester en forme.
Autre innovation que beaucoup ont déjà testé 
et approuvé, l’aire de jeux connectée Wagner. 
À peine ouverte que vous êtes nombreux à 
apprécier l’intérêt pour développer la pratique 
sportive et intellectuelle à tout âge.
Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre 
dans ce sens en continuant de faire de Vélizy-
Villacoublay, une ville où l’on se sent bien.
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Pascal Thévenot vous reçoit sur rendez-vous. 
Tél. : 01 34 58 50 00Site de la ville : www.velizy-villacoublay.fr

Pascal Thévenot
Maire de Vélizy-Villacoublay
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Petite enfance, des évolutions à la rentrée 
pour satisfaire plus de familles

Plus de souplesse pour les parents ! 
Désormais, les contrats d’accueil proposés sont de 1 à 5 
jours pour répondre au plus près aux besoins des familles 
véliziennes. Ces contrats peuvent être revus en cours d’an-
née, en cas de changement de situation des parents. 

Proposer un accueil d’urgence en cas 
de coup dur 
La municipalité a mis en place un service d’accueil d’ur-
gence pour faire face aux imprévus des familles liés à un 
accident de la vie. Par exemple : l’un des parents est hospi-
talisé, une grave maladie, un décès... L’enfant est alors pris 
en charge de manière exceptionnelle dans nos crèches sur 
une durée limitée (sur justificatifs).  

Un accueil adapté à tous les enfants 
Toutes les familles dont celles présentant un handicap 
peuvent prétendre à une place en crèche. Les intégrations 
sont préparées en amont avec toute l’équipe pluridiscipli-
naire (directrices, assistantes maternelles, infirmière, psy-
chologue…).  

Recycler, un jeu d’enfant ! 
Le développement durable et l’éveil artistique sont au 
cœur des projets éducatifs à destination des tout-pe-
tits. Le service Petite enfance fournit une valise péda-
gogique aux crèches comprenant des inspirations et 
propositions d’ateliers créatifs à réaliser au fil des sai-
sons. Dans les petites mains des artistes en herbe, les 
objets du quotidien se transforment en œuvres d’art !   
Exemple : des guirlandes sensorielles ; des constructions en 
carton, des boîtes à surprises, des tapis d'éveil… 

La direction Petite enfance a entrepris un important travail de réflexion sur le fonctionne-
ment de ses structures pour s’adapter au mieux aux contraintes de planning des familles 
et ainsi accueillir plus d’enfants. D’autres évolutions sont à noter comme l’harmonisation 
du nom des structures et des horaires, la création de projets éducatifs ou encore la sensi-
bilisation au développement durable… ❚LM

À noter :  
• R.A.M > Relais Petite Enfance (RPE)  
• Halte jeux Mozart > crèche Mozart 
•  Crèche passerelle Cerfs-volants > Jardin d’enfants 

Cerfs-volants

•  Multi-accueil Les Coccinelles > Crèche Les Coccinelles
•  Multi-accueil Le Mail > Crèche Le Mail
•  Multi-accueil La Ruchette > Crèche La Ruchette
Coordonnées détaillées sur le site de la Ville  

Certaines structures changent de nom  
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Petite enfance, des évolutions à la rentrée 
pour satisfaire plus de familles

Après le guichet unique, 
la facture unique ! 

Début 2022, Vélizy-Villacoublay a mis en place son guichet unique à l’accueil de l’hô-
tel de ville pour fluidifier les démarches des usagers. Une question = une réponse, 
un seul interlocuteur. L’administré est pris en charge directement par le service du 
guichet unique sans être renvoyé vers un autre interlocuteur. Un gain de temps pour 
tous ! La simplification des démarches continue avec la facture unique. ❚LM 

La facture unique, qu’est-ce que 
c’est ? 
Une seule facture pour tous les services de la ville : la 
Petite enfance, le Périscolaire, la Jeunesse, le Parking et les 
Seniors. 

Exemple : Si mon enfant mange à la cantine, mon ado 
fréquente le studio de musique, participe aux activités 
périscolaires et si  je possède une place de parking, l’en-
semble de ces services communaux seront représentés sur 
la même facture.

À noter :   
La facturation unique prendra effet  

à partir du 1er octobre 2022. 
Les factures en cours sont à payer 

avant le 30 septembre.  

Passé cette date, les factures non 
régularisées seront à régler  

auprès du Trésor public. 

Allégez-vous l’esprit avec 
le prélèvement SEPA  
Inutile de vous déplacer à l’hôtel de ville 
tous les mois pour payer votre facture, 
faites une demande de prélèvement ban-
caire ! Le formulaire est à télécharger sur 
le portail famille ou à remplir directement 
au guichet unique de la mairie. 

À quoi ressemblera
la facture unique ?
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L’aide au transport du CCAS s’élargit 

Toujours plus d'actions 
pour le bien-être 
des Seniors

Soyez connectés !  
Les nouvelles technologies n’auront plus de secret pour vous ! 
Tablette, ordinateur, smartphone… apprenez les premières 
notions nécessaires à une bonne prise en main. Inscrivez-vous 
aux ateliers « Bien sur internet », réalisés par Destination 
Multimédia. Attention, le nombre de places est limités.     

Bien chez soi  
Comment faire des économies d’énergie ? Comment être ac-
compagné dans l’adaptation de son logement ? Anticipez vos 
besoins, participez à l’atelier « Bien chez soi », en partenariat 
avec Adaptia, pour vous informer sur les aménagements pos-
sibles de votre habitat.  

Restez actif ! 
Vous êtes un jeune retraité ? Venez à l’atelier « Tremplin » 
pour échanger sur les sujets qui vous concernent : santé,  
budget, participation à la vie sociale, bénévolat, etc.    

Une mémoire d’éléphant  
Faites chauffer vos neurones ! Un atelier « Mémoire », réalisé 
par le partenaire NéoSilver, est organisé pour apprendre et 
mettre en pratique des techniques de mémorisation et de sti-
mulation adaptées et efficaces.  

Restez en forme !  
Trois ateliers sont proposés : « Équilibre en mouvement »  
pour permettre aux seniors d’améliorer leur équilibre et d’évi-
ter les chutes ; « + de pas » pour renforcer la motivation des 
participants à marcher quotidiennement ; « Bien vieillir » pour 
connaître les bonnes pratiques à adopter afin de conserver 
son capital santé.    

Inscriptions au service Seniors ou par téléphone au  
01 34 58 71 89

La Ville met tout en œuvre pour le 
confort et le bien-être de nos aînés. 
Sorties, événements, ateliers…le pro-
gramme des activités est chargé ! Côté 
prévention/autonomie, de nouveaux 
dispositifs ont été votés. Zoom sur les 
actions de la rentrée. ❚LM 

Inscrivez-vous à l’Espace seniors et aux ateliers  
Tarot, danse, chant, pétanque, jeux, bricolage, jardinage... pas le temps de s’ennuyer à Vélizy-Villacoublay. Trois fois par se-
maine, l’Espace seniors vous propose des activités sportives, créatives et culturelles, dans la salle Icare de la médiathèque, place 
Bernard Dautier.   
Le programme des ateliers s’étoffe également avec 3 nouvelles activités. Ne manquez pas la réunion d’information qui aura 
lieu le mercredi 14 septembre à 14h à la salle Raimu.     
De plus, avec le PRIF - Prévention Retraite Île-de-France et les membres des conférences des financeurs, découvrez tout au 
long de l’année des activités gratuites pour les Véliziens de plus de 65 ans. 

Les personnes âgées de 62 ans et plus, résidant à Vélizy-Villacou-
blay depuis plus de 3 ans peuvent désormais profiter d’une aide 
au financement de leurs déplacements. Remboursement jusqu’à 
6 mois sur le Pass Navigo seniors et 50% sur les frais annuels 
du Pass Liberté + (limite maximale de 225€60) sous conditions de 
ressources. 

Le Pass Navigo Liberté + vous permet de prendre le bus ou le 
tramway et de payer uniquement les trajets effectués par prélève-
ment bancaire le mois suivant.
Le CCAS peut vous aider à créer votre compte en ligne pour obte-
nir le Pass.

Renseignements au CCAS ou par téléphone au 01 34 58 50 01 



LUNDI 10 OCTOBRE  

•  10h Ouverture des festivités  
par le Maire et Michèle Ménez, ajointe au maire 
chargée des Seniors, salle Icare  

•  10h15 Conférence sur les successions  
par un notaire de la chambre des notaires,  
salle Icare 

•  14h30 Représentation théâtrale  
« Je suis bien chez moi et j’y 
reste ! » par la compagnie de 
théâtre NAJE, salle Icare   

MARDI 11 OCTOBRE  

•  Le matin Véhicule de simu-
lation sur l’adaptation de 
l’habitat  
avec le Truck SOLIHA sur le 
parvis de l’hôtel de ville  

•  14h Atelier « À vos marques, tests, santé ! » 
pour évaluer vos capacités et votre condition 
physique, animé par deux professionnels de 
l’UFOLEP, salle Icare 

MERCREDI 12 OCTOBRE  

•  10h Conférence «Trier ses papiers pour en 
finir avec le stress »,  
animée par la fondatrice des Chemins du Tri, 
salle Icare  

•  14h Quizz musical et chants,  
salle Icare

  
•  14h30 Atelier « Silver  

fourchette »  
un goûter intergénérationnel au service  
Jeunesse   

JEUDI 13 OCTOBRE  

•  9h30 Présentation des activités de bénévolat 
auprès des enfants et jeunes,  
animée par le service Jeunesse, Education et 
L’Onde, salle Icare  

•  14h Loto,  
salle des mariages de l’hôtel de ville 

VENDREDI 14 OCTOBRE    

•  9h30 Atelier « bien manger »,  
pour booster votre petit 
déjeuner avec une naturo-
pathe- sophrologue- coach 
sportif, salle Icare  

•  11h Visite de la cuisine 
centrale d’Elior avec repas 
sur place  

•  14h Conférence « les arnaques sur internet » 
animée par l’association UFC Que choisir, salle 
Icare   
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EN BREF

À vos agendas : 
La semaine Bleue   
Du 10 au 14 octobre, la Ville met à l’honneur les 
seniors. Un moment privilégié pour se retrouver, 
s’informer et partager des instants de convivialité !     

Animations, débats, conférences, jeux, ateliers créatifs et récréatifs…  
le service Seniors vous a concocté une semaine riche et animée ! ❚LM  

    Inscriptions au service Seniors ou par 
téléphone au 01 34 58 71 89 

•  La navette du Transport Solidaire 
de la ville sera mise à disposition 
toute la semaine sur demande. 

Plus de détails sur le site de la Ville



L'ONDE THÉÂTRE CENTRE D'ART 
10 septembre 
ANIMATIONS À LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
Au programme, présentation des spectacles familiaux de la sai-
son, ateliers créatifs, jeux, goûter et autres surprises... De 14h30 
à 18h - Retrouvez les détails sur londe.fr 
 

16 septembre   
PRÉSENTATION DE LA SAISON suivie d’un bal sur le 
parvis (sur inscription) 

23 septembre  
LISA EKDAHL  
Concert - 20h30 

24 septembre 
JOULE de la chorégraphe 
Doria Belanger - Spectacle de 
danse gratuit en extérieur - 18h

Les 29 septembre et 1er octobre 
(20h30), le 30 septembre (18h et 
21h), les 1er et 2 octobre (16h)
PERSONNE de Yann Frisch - Spec-
tacle de théâtre et de magie - dès 
10 ans - dans son camion-théâtre

MÉDIATHÈQUE
Du 10 septembre  
au 1er octobre  
EXPOSITION AMIMOTS  
Les mots et la typographie 
jouent avec les images et les 
pliages. Le résultat : une ex-
position qui met en avant la 
réalisation à plusieurs mains 
du livre "Amimots" à travers 

notamment le concept de "police de caractères coupable" du 
collectif ALIS - À la médiathèque et dans le hall de la mairie. 
UN ATELIER SPÉCIFIQUE, “POÉSIE À 2 MI-MOTS", sera organisé 
le 17 septembre à 16h pour les enfants de plus de 8 ans au 
secteur Jeunesse

Les 21 et 24 septembre 
RACONTINES POUR LES TOUTES PETITES OREILLES 
Sur inscription - Pour les enfants de 1 à 3 ans 
2 séances : 10h15 et 10h45 - Salle Rêver - 1er étage 

24 septembre  
CAFÉ BD 
Découvrez les nouveautés BD, comics, mangas autour d’un thé 
ou d’un café... Sur inscription - Tout public à partir de 16 ans - 
15h30 - Espace BD adultes 

1er octobre  
RÉPARE CAFÉ - En partenariat avec IzyLab - Sur inscription - 
Tout public - de 10h30 à 12h30 - Labo numérique - 2e étage 

ANIMATIONS  
10 septembre 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
10h15 -  Rendez-vous devant la piscine municipale
Sur inscription uniquement 
10 et 11 septembre 
FÊTE DES ASSOCIATIONS  Parvis de L’Onde et rue Paulhan 
Inauguration le 10 septembre à 14h  
Voir programme complet page 9 

14 septembre  
PRÉSENTATION DES ATELIERS 
SENIORS 
Inscription service Seniors :  
01 34 58 71 89 ou par mail :  
loisirsdesretraites@velizy-villacoublay.fr 
Salle Raimu - Centre Maurice  
Ravel - 14h30 

25 septembre   
VIDE-GRENIERS MOZART /  
LES PROVINCES  
De 9h30 à 18h30 - Rue de la Divi-
sion Leclerc et avenue de Picardie 

VIE PUBLIQUE 
PERMANENCES DES CONSEILS DE QUARTIER 
2 septembre  
Conseil de quartier Louvois - Place Louvois (face au Franprix)  
18h - 19h30   
3 septembre 
Conseil de quartier du Mail  - Parvis du Mail 
10h - 12h   

13 septembre 
PERMANENCE UFC - QUE CHOISIR 
Sur rendez-vous sur le site de la Ville > Mes démarches en ligne 

14 et 28 septembre  
PERMANENCE ADIL  
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)  
13h30 - 17h - Sur rendez-vous au 01 34 58 11 39 

21 septembre 
PERMANENCE HANDICAP 
Sur rendez-vous sur le site de la Ville > Mes démarches en ligne  

22 septembre 
FACEBOOK LIVE  
18h30 - 19h30 

28 septembre 
CONSEIL MUNICIPAL 
Hôtel de ville - 20h30  

 
À VOS AGENDAS
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BIENVENUE  À
Nolwenn Komites : art-thérapeute - 4 rue Aristide Briand 
06 20 89 67 81 - nolwennarttherapie@hotmail.com
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE

10h15    Visite de la ville en bus pour les 
nouveaux arrivants (sur inscription). 
Rendez-vous devant la piscine 
municipale

12h-19h   Stand restauration ouvert

14h    Inauguration de la fête 
  Ouverture des stands associatifs

14h-18h30  Démonstrations diverses 

19h-minuit   Soirée dansante organisée par  
Vélizy-Associations (avec DJ)

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

10h    Randonnée pédestre en forêt 
rendez-vous sur le stand de l'association 
Chlorophylle 78 

  Randonnée VTT - 2 groupes (familles et 
sportifs) - rendez-vous sur le stand du cyclo-
club

10h15    Relais des associations - Stade Robert 
Wagner

12h-18h   Stand restauration et stands associatifs 
ouverts

14h-18h  Démonstrations diverses 
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Tom a fait des erreurs en recopiant le dessin de sa salle de classe... 
Sauras-tu repérer les 7 différences entre ses deux images ?   Observation

Amuse-toi avec Les Échos ! 
L’heure de la rentrée a sonné ! Sortez vos crayons de couleur et tentez de trouver les bonnes 
réponses aux jeux ci-dessous.   

 
JEUX D'ENFANTS

(Réponses aux jeux page 30)
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Aide-toi de la grille pour reproduire les traits du 
cartable. Ajoute ensuite des couleurs comme sur le 
modèle ! 

Coloriage 

Réflexion  
Complète les cases 
de ce jeu de mots 

croisés. Les définitions 
te donneront des 
indications.   
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Olympiades CM2 : bravo aux sportifs ! 
À l'occasion des traditionnelles Olympiades des 
CM2, un match de foot au stade Robert Wagner 
ainsi qu'un jeu de piste dans la ville ont été organisés 
le lundi 4 juillet. La finale opposait l'école de Mermoz 
à celle de Buisson. Après un match intense, c'est 
finalement l'équipe de Mermoz qui a remporté la 
victoire sous les applaudissements du public. 

Séance cinéma sous les étoiles... 
Cette année encore, l’écran géant a pris ses quartiers sur 
la pelouse du stade Robert Wagner. Le 9 juillet, petits et 
grands ont pu découvrir à la tombée de la nuit la comédie 
désopilante "30 jours max" de Tarek Boudali. Les Véliziens 
ont profité d’une belle séance de cinéma en plein air, bien 
installés sur de confortables transats.  

1ère édition réussie pour Les Estivales  
Jeux géants, lectures, glissades, brumisateurs, ateliers 
créatifs et sportifs... du 8 au 12 juillet, les Véliziens ont 
pu apprécier une pause détente rafraîchissante au stade 
Robert Wagner. À l’ombre des parasols, petits et grands 
ont savouré ce moment ensoleillé. Les glaces et boissons 
vendues par l'association des parents d'élèves ont eu 
beaucoup de succès.
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Concert 90’s : un flash-
back musical enflammé ! 
Samedi 2 juillet, plus de 2000 
personnes se sont déhanchées 
sur les tubes des années 90 au 
stade Robert Wagner. Sur la 
scène en forme de Boombox 
géant, le groupe Back to 90's 
a su créer une ambiance de 
folie en reprenant les hits des 
nineties. Le public dansait en 
rythme et chantait en cœur avec 
une certaine nostalgie... Un 
concert mémorable ! 

Pleins feux sur la Fête nationale  
La Fête nationale a été célébrée en fanfare dès le mercredi 13 
juillet avec l’incontournable retraite aux flambeaux. Au son des 
trompettes et percussions, les Véliziens, lampions en main, ont 
diffusé des notes joyeuses et festives dans nos rues. Le cortège 
s’est ensuite positionné face au stade Robert Wagner pour admirer 
un feu d’artifice haut en couleur ! Cette soirée étincelante s’est 
clôturée par le bal sur le parvis de L’Onde.  
Le feu d’artifice du 14 juillet, tiré depuis l’étang d’Ursine, a lui aussi 
su émerveiller les spectateurs ! Des festivités qui se sont déroulées 
dans la bonne humeur collective. 
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Les Échos : L’école Simone Veil ex-
périmente un concept novateur : 
les classes flexibles. Quelles sont 
ses caractéristiques ?   
Damien Metzlé : Avec Patricia  
Mandras, inspectrice de l’Éduca-
tion nationale, en charge des pé-
dagogies innovantes, nous avons 
visité plusieurs écoles où des classes 
flexibles sont en fonctionnement. 
Nous n’avons eu que des retours po-
sitifs de la part des enseignants. C’est 
pourquoi, nous avons choisi d’expéri-
menter ce concept au sein de l’école 
Simone Veil.  

Les classes flexibles s’adaptent da-
vantage aux besoins de chaque 
élève. Il s’agit d’un aménagement 
de classe différent, au service d’une 
pédagogie dans laquelle l’enfant 
devient réellement acteur de son 
apprentissage. En plus des meubles 
habituels, on peut trouver des tabou-
rets, des poufs, des tapis... Une diver-
sité d’assises qui permet aux enfants 
de travailler dans des postures diffé-
rentes et être à l’aise. 

La classe flexible, c’est la mise en 
place d’une nouvelle pédagogie. 
Tout en suivant le programme sco-
laire, l’enseignant donne chaque ma-
tin une feuille de route des appren-
tissages. Dans le cadre qu’il lui est 
donné, chaque élève réalise les tra-
vaux avec davantage d’autonomie et 
de collaboration avec ses camarades.  

Après le déploiement des Écrans 
Numériques Interactifs dans les 
écoles de la commune, quelle sera 
la prochaine étape ?    
Nous travaillons sur l'harmonisation 
des Espaces Numériques de Travail 
(ENT) sur l’ensemble des écoles de 
la ville. Pour faire simple, un ENT est 
une plateforme en ligne centralisant 
des services pédagogiques et de 
communication à disposition de l’en-
semble de la communauté éduca-
tive (enseignants, parents, équipes 
périscolaires…). Aujourd’hui, les en-
seignants utilisent différentes plate-
formes de communication pour in-
former les familles comme « Kidizz », 
« Toute mon année », « Klassly »… 
Une variété d’outils qui change 
d’une école à une autre, voire d’une 
classe à une autre au sein d’un même 
établissement.  

Pour faciliter les interactions, nous 
avons décidé de lancer une expé-
rimentation à partir de la rentrée 
2022. La Ville a choisi deux presta-
taires qui répondent au mieux aux 
besoins des familles et des ensei-
gnants. Il s’agit des plateformes « 
Oze » et « Toute mon année ». Les 
écoles maternelles et élémentaires 
qui le souhaitent pourront tester 
l’une de ces deux solutions durant 
l’année scolaire. Ces outils, qui pour-
ront être sous forme d’une applica-

tion mobile, seront financés entiè-
rement par la commune. L’objectif : 
ne conserver qu’un seul ENT pour la 
rentrée 2023. 

Quels projets qui vous tiennent 
particulièrement à cœur aime-
riez-vous voir se concrétiser ?     
Je souhaiterais donner plus de 
place au végétal dans nos écoles. 
Un projet partagé avec Frédéric Hu-
cheloup, adjoint au maire chargé de 
l’Environnement et du Cadre de vie. 
Aujourd’hui, de nombreuses actions 
sont réalisées dans ce sens. Comme 
par exemple à Fronval où le service 
des Espaces Verts a réaménagé le 
patio pour y ajouter des bacs de 
culture. On aimerait aller plus loin 
et nous regardons par exemple les 
cours de récréation “oasis”. Ce sont 
des espaces proposant davantage 
de végétation, des aménagements 
plus ludiques, des coins calmes et 
une meilleure gestion de l’eau de 
pluie.   

J’aimerais également que des ate-
liers de robotique soit proposés 
aux enfants. La robotique est un 
domaine qui est de plus en plus pré-
sent dans les programmes scolaires. 
Les enseignants sont demandeurs 
car cela répond à un double inté-
rêt : la robotique est au programme 
et constitue une activité ludique 
et stimulante pour les élèves. Ce 
genre d’activité favorise et facilite 
les apprentissages. Nous sommes 
en discussion avec des associations. 
La médiathèque, qui déménagera à 
terme dans le quartier du Mail, pour-
rait accueillir ces ateliers dans un es-
pace dédié. ❚AP

En septembre, environ 2200 enfants ont 
fait leur rentrée dans les 13 écoles que 
compte la ville. Une nouvelle année sco-
laire remplie de projets afin de rendre 
l’école plus agréable pour les enfants et les 

enseignants. Damien Metzlé, adjoint au maire chargé 
de l’Éducation, revient sur les nouveautés qui vont être 
mises en place prochainement.    

« Je souhaiterais 
donner plus de 
place au végétal 
dans nos écoles. » 

Améliorer le bien-être à 
l’école est notre priorité  
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Simone Veil, 
une nouvelle école innovante !
Après plusieurs mois de travaux, l’école élémentaire a accueilli ses premiers élèves le 1er sep-
tembre. Situé au cœur du quartier Europe, ce nouvel établissement a été construit pour ré-
pondre aux besoins de la ville. Il propose un système éducatif novateur : celui des classes 
flexibles. ❚AP
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Un écrin de verdure        
Avec une vue imprenable sur le parc arboré Jean Monnet de  
6 200 m², l’école Simone Veil dispose d’un emplacement privilé-
gié. Celle-ci a été pensée avec soin par l’agence NOS Architec-
ture afin que le bâtiment s’intègre avec harmonie au cadre vé-
gétal du quartier. Les enfants pourront profiter d’un patio façon 
jardin japonais, offrant un puits de lumière naturelle au cœur de 
l'école, ainsi que d’une cour de 800 m² délimitée par un bosquet 
boisé.

Des classes flexibles et connectées   
Pour cette première année, quatre classes ont été ouvertes. Chacune d'elles dispose d'un 
atelier attenant, de six tablettes et d’un écran numérique interactif (ENI). L’école Simone Veil 
se distingue des autres établissements scolaires de la ville avec la mise en place des classes 
flexibles. Une innovation pédagogique qui place les enfants au cœur des apprentissages tout 
en développant leur autonomie et le travail collaboratif. (Voir pages 18 et 19 pour en savoir 
plus sur le fonctionnement des classes flexibles) 

Superficie : 1 465 m²  
Capacité d’accueil :  

190 élèves 

Budget : 7 021 287 € dont 

1 317 500 €

915 000 €

126 000 €

SCANNEZ
MOI

Revivez la construction 
de l'école en photos

Simone Veil : une femme remarquable   
Née en 1927 à Nice, Simone Veil est déportée à Auschwitz à l’âge de 16 ans durant la 
Shoah. Rescapée, elle suivra des études de droit et de sciences politiques, avant d’entrer 
dans la magistrature comme haut fonctionnaire. Nommée ministre de la Santé par le pré-
sident Valéry Giscard d’Estaing en 1974, elle est à l’origine de la loi dépénalisant le recours 
à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Élue au Parlement européen, elle a œuvré 
pour les droits de l’Homme et soutenu la création d’une commission du droit des femmes. 
Elle est décédée en 2017 à Paris. 

© Rob C. Croes pour Anefo

Les chiffres-clés 
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Comment fonctionne une classe flexible ?
Toujours avec la volonté d’améliorer les conditions d’apprentissage et l’épanouissement 
des enfants, la Ville a mis en place la classe flexible au sein de la nouvelle école élémen-
taire Simone Veil.  
Ce concept innovant, originaire des États-Unis et du Canada, a déjà été adopté dans plu-
sieurs écoles en France. À la différence des classes traditionnelles, les classes flexibles ont 
pour objectif de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages et de faire de l’école 
un lieu où l’on se sent bien. Comment ? En faisant en sorte que l’aménagement et l’orga-
nisation de la classe s’adaptent aux besoins des élèves, et non l’inverse. ❚AP     

©DR

  Favorise  
l'autonomie

  Développe les capacités  
d'apprentissage

Une nouvelle méthode 
d’enseignement 
•  Une pratique pédagogique centrée sur les 

élèves 

• Adaptable aux besoins de chacun 

•  Autonomie des enfants pour réaliser les 
activités seuls ou en groupe  

• Travaux effectués dans l’ordre de leur choix  

Un espace réaménagé 
•  Plusieurs zones pour favoriser le travail  

collaboratif 

•  Plusieurs assises ergonomiques proposées 
pour le confort des enfants :  
> poufs,  
> supports tablette ZTool,  
> chaises à roulettes...
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Comment fonctionne une classe flexible ?

3 questions à … 
Patricia Mandras, 
inspectrice de l’Édu-
cation nationale des 
Yvelines, en charge des 
pédagogies innovantes
 

Qu’est-ce qui distingue une classe 
flexible d’une classe traditionnelle ? 
En tant qu’adultes, nous avons connu les 
classes traditionnelles où l’enseignant fai-
sait face aux élèves et où les bancs étaient 
tous alignés. Les classes dites flexibles ont 
une tout autre configuration avec des es-
paces dédiés aux différentes formes de tra-
vail pour s’adapter à un travail de réflexion, 
de coopération, d’observation, de concen-
tration ou encore de recherche. L’école 
s’adapte aux élèves et non l’inverse. Une 
classe flexible est un lieu qui va proposer 
différentes surfaces de travail et différents 
types d’assises aux élèves pour leur per-
mettre de bouger et maximiser ainsi leur 
attention et leur motivation en classe.  

Qu’est-ce que cela change pour les en-
seignants ?  
Les enseignants, avec ce nouveau concept 
de classes flexibles, deviennent des ac-
compagnateurs, des facilitateurs dans la 
recherche et la découverte des connais-
sances plutôt que des détenteurs-trans-
metteurs du savoir. Ils doivent mettre en 
place une nouvelle pédagogie. Mais faire 
de sa classe une classe flexible ne s’impro-
vise pas : cela demande une formation et 
un investissement professionnel du corps 
enseignant. 
 
Quels sont les bénéfices pour les en-
fants ? 
Le travail en classe flexible permet à 
chaque écolier de travailler à son rythme 
et favorise l’inclusion et la coopération de 
tous les enfants avec leurs différentes com-
pétences et leurs multiples talents. L’élève 
développe non seulement sa confiance en 
lui, mais aussi sa confiance envers les autres 
et en l’enseignante.  

©DR

  Crée un environnement  
stimulant

  Développe les capacités  
d'apprentissage

La plus-value du numérique  
•  Utilisation des nouvelles technologies :  

> Écran Numérique Interactif (ENI),  
> tablettes individuelles,  
> ordinateur portable...  

•  Enseignement dynamique et ludique  
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De nombreuses activités pour les écoliers 
Chaque année, Vélizy-Villacoublay propose et finance des évènements sportifs, culturels  
ainsi que des ateliers de prévention sur le temps scolaire et périscolaire. Ces actions sont ré-
alisées avec des partenaires locaux comme le Ciné-club, le Relais Nature ou encore L’Onde. 
La Ville permet aussi à 12 classes de partir en classe de découvertes. ❚AP 

SPORT

CULTURE

PRÉVENTION

Olympiades des maternelles 
En juin, tous les élèves de grandes sections de ma-
ternelle participent à cet évènement sportif qui se 
déroule au stade Robert Wagner. Au programme : 
courses à vélo, parcours à l'aveugle...      

L'Hôpital des Nounours 
Le temps d’une matinée, des étudiants 
en médecine rencontrent les enfants de 
grandes sections de maternelle. Cette 
opération a pour but de dédramatiser le 
milieu hospitalier.      

Le Ciné-enfants  
Cette action permet aux élèves de maternelle et d’élé-
mentaire de découvrir différents films. Les séances sont 
encadrées par Didier Albessart, président du Ciné-club.  

Ateliers avec L’Onde  
Différents projets en partenariat avec L’Onde sont pro-
posés aux écoles. Les classes peuvent aussi utiliser leur 
budget pour participer aux spectacles mis en place par 
L’Onde. 

Sensibilisation aux enjeux d’Internet 
Afin de lutter contre le cyberharcèlement, 
les CM2 ont pu participer à un escape 
game. Un moyen ludique pour les informer 
sur les risques liés aux réseaux sociaux.      

Le permis piéton  
En partenariat avec la police municipale, 
cette action est mise en place tous les ans 
pour les CM1. Objectif : responsabiliser les 
jeunes en tant que piétons face aux dangers 
de la circulation.  

Journée Olympique et Paralympique 
Labelisée Terre de Jeux 2024, la Ville encourage les 
jeunes dans la pratique d'activités sportives. Chaque 
année, elle organise au stade Robert Wagner une jour-
née consacrée aux jeux olympiques et paralympiques.  
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Vers une harmonisation des espaces 
numériques de travail 

Pour répondre au mieux aux besoins des familles et des enseignants, la Ville va lancer 
une expérimentation à partir de la rentrée. Les écoles qui le souhaitent pourront tester 
deux plateformes. L’objectif : ne conserver qu’un seul espace numérique de travail pour 
la rentrée 2023. ❚AP

Un service pédagogique   
• Cahier d'activités numérique pour les enfants...

Un espace pour communiquer  
• Messagerie  
• Forum de discussion
• Blog parents/enseignants
• Lien portail famille...

Un accompagnement  
de la vie scolaire 
• Carnet de liaison  
• Actualité de la classe ... 

Pour les enseignants       
Un outil pédagogique
• Facile d’utilisation    
• Pratique et modulable 
• Gratuit et sécurisé     

Pour les parents       
Un moyen de garder le contact    
• Efficace pour s’informer   
•   Communication facilitée avec l’école et les équipes 

périscolaires    
• Disponible gratuitement à tout moment 

Un Espace Numérique de Travail, 
c’est quoi ? 

Actuellement, les écoles utilisent différents espaces numériques de travail pour communiquer avec les familles comme 
par exemple « Kidizz », « Toute mon année », « Klassly »... Des outils qui varient selon les établissements scolaires mais 
aussi selon les classes. Afin de simplifier les démarches et pour harmoniser les canaux de communication sur l’ensemble 
de la commune, la Ville a sélectionné deux ENT. Les écoles maternelles et élémentaires qui le souhaitent pourront tes-
ter gratuitement l’une de ces deux solutions durant l’année scolaire. Les parents auront accès à la plateforme via leur 
smartphone.

Des avantages pour tous !
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Plus de sécurité et de verdure 
au Mail  
Les travaux de l’avenue du Général de Gaulle, commen-
cés en avril dernier sont à présent terminés. Après la ré-
fection du plateau rouge, un passage piéton lumineux a 
été installé pour sécuriser la traversée des piétons entre 
le centre commercial et le groupe scolaire Mermoz. Puis 
la voirie a été restaurée de part et d’autre de l’avenue. 
Les angles des intersections de la rue Adolphe Pegoud 
et de la rue du Capitaine Fonck ont été redessinés pour 
ajouter de nouveaux massifs fleuris. 

Travaux d’été dans les écoles 
Chaque année, le début des vacances scolaires signe 
le démarrage des travaux d’entretien des écoles. Ceux-
ci représentent un tiers des travaux sur la commune. 
Peinture, réfection et lustrage des sols... les équipes de 
maintenance et de nettoyage sont à pied d’œuvre pour 
réaliser toutes sortes de travaux. Un moment propice 
pour préparer les structures avant le retour des élèves.    

Réouverture du centre Maurice Ravel  

Isolation, façade, toiture, aménagement intérieur, éclairage, peinture… la rénovation complète s’est achevée à la fin de 
l’été. Un relooking à la fois esthétique, mais aussi acoustique grâce à l’installation du nouveau plafond au design contem-
porain. La scène a également été repensée avec des éclairages led de dernière technologie. Le centre Maurice Ravel est 
fin prêt pour accueillir les Véliziens !     
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RÉPARTITION DES TRAVAUX DANS LES 
GROUPES SCOLAIRES :  

Mise en peinture des murs intérieurs et extérieurs 83 % 
Réfection des sols 9 %  
Travaux de menuiserie, plomberie et maçonnerie 4%
Travaux divers 4%
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Action financée par la Région Ile-de France à hauteur de 50%. Subvention de 94 528,84 €

Du sport connecté près de la piscine
Vélizy-Villacoublay toujours à la pointe de l’innovation, propose une aire de jeux d’un nouveau genre près du centre sportif 
Robert Wagner. Les nouveaux équipements installés sont connectés et permettent aux joueurs d’interagir entre eux et de 
se lancer des défis. Un espace dédié au fitness avec des cours gratuits et animés par un coach virtuel est également dispo-
nible. Une manière ludique de faire du sport en famille ou entre amis. L’inauguration de ce nouvel espace de jeux sportif 
aura lieu le 17 septembre dans la matinée. ❚LM
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Entre excitation et appréhension, la rentrée des classes est toujours un moment fort 
pour les élèves… comme pour les institutrices ! Les anecdotes ne manquent pas. Nous 
avons demandé à quelques professionnelles retraitées et en activité de piocher dans 
leur boutique à souvenirs pour vous partager leurs expériences de rentrée. ❚LM

La rentrée : souvenirs d’enseignantes 
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Depuis que je suis retraitée, je m’arrange toujours pour 
quitter Vélizy la semaine de la rentrée. J’ai toujours un 
pincement au cœur à ce moment-là. Derrière mon ap-
parence stricte, j’aimais profondément ces enfants. À la 
rentrée, je plaçais moi-même mes élèves en classe et je 
mixais les filles avec les garçons pour créer une cohésion. 
Quant à moi, j’installais mon bureau au fond de la classe 
pour marquer mon autorité et avoir une vue d’ensemble.”  
Annie Perron, ancienne directrice de l’école Fronval

À Mermoz, on a un rituel de rentrée. Avant l’ou-
verture des portes, toute l’équipe, atsem et maî-
tresses, se réunit en cercle et on pousse un petit cri 
collectif. Ça nous donne de la force et du courage 
pour affronter cette journée chargée en émotion.   
Laurence Lepillet, directrice de l’école maternelle Mermoz   

Le jour de la rentrée il y a un silence intégral dans les couloirs. Les 
30 premières minutes en classe, c’est là où toute l’année se joue. 
L’école est un théâtre, tous les jours les enseignants doivent capti-
ver leur public. Pendant 30 ans, la veille de la rentrée, je faisais le 
même cauchemar : je rêvais que ma classe était dissipée. Alors le 
jour J, je me préparais, j’enfilais ma plus belle robe, mes chaussures 
à talons et quand j’entrais en scène, c’était le soleil. C’est un métier 
qui demande beaucoup d’énergie mais c’est un métier merveilleux !  
Valérie Ceccaldi, ancienne enseignante de l’école Ferdinand Buisson 

Pour ma 1ère rentrée à Vélizy-Villacoublay, on m’a attribué une 
classe de CP.  J’étais terrorisée. Les enjeux sont importants, les élèves 
doivent apprendre à lire. En décembre, la magie opère, ils savent 
déjà tous lire, c’est merveilleux. En 2014, j’ai quitté Vélizy. Dans 
mes valises j’ai emporté toute l’expérience que j’ai acquise ici. C’était 
l’année où les TAP étaient obligatoires dans les établissements sco-
laires. Un sujet que je connaissais bien puisque ça faisait déjà 14 
ans que je les pratiquais ! Vélizy était précurseur en la matière.     
Zaia Mahmoud, ancienne enseignante de l’école Mozart 

❝

❝

❝

❝

❞

❞

❞

❞
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La semaine de la rentrée est toujours un moment in-
tense, il faut reprendre le rythme. Mais il faut recon-
naître qu’à Rabourdin on avait des enfants vraiment 
charmants et c’était toujours un moment agréable.  
Anne-Marie Solinas, ancienne enseignante de l’école Rabourdin     

À Mozart, on fait la rentrée en musique ! Pour l’ar-
rivée des élèves de CP, les CM2 chantent une chan-
son apprise l’année précédente. C’est notre manière à 
nous de commencer l’année dans la bonne humeur !  
Stéphanie Delormel, enseignante et directrice de l’école Mozart  

Des rentrées, j’en ai fait plein ! Mais chaque rentrée est différente... 
et avec son lot de surprises ! À chaque fois, c’est un pic d’adréna-
line, j’ai la boule au ventre, c’est du stress positif. Il faut rassurer les 
élèves, faire connaissance. Très vite, on retient tous les prénoms, ça 
ne s’explique pas. Cette année, ça sera un peu différent car je vais inté-
grer une structure spécialisée. Mes élèves vont sacrément me manquer. 
Ingrid Merlin, ancienne enseignante de l’école Exelmans

❝

❝

❝

❞

❞

❞
Vélizy était au milieu des champs quand j’ai fait mes dé-
buts d’institutrice. On croisait les vaches sur le chemin de 
l’école. À mon époque les classes n’étaient pas mixtes. Les pe-
tites filles portaient de jolies robes avec les blouses d’écolier 
par-dessus. J’en garde un doux souvenir, mes élèves étaient 
attentives et avec le désir de toujours vouloir bien faire. 
Ghislaine Drevon, ancienne directrice de l’école Mermoz 

J’avais la réputation d’être sévère. Pas besoin d’hausser la 
voix. Je levais l’index et les élèves comprenaient, c’était ma-
gique. Dès le 1er contact, j’étais tout aussi intimidée qu’eux 
mais je posais le cadre.  Les enfants étaient en rang et de-
vaient dire Bonjour. Ceux qui oubliaient la formule de poli-
tesse étaient invités à refaire la queue. Nos élèves on les aime, 
on les aide, on les respecte et c’est ainsi que le lien se crée.    
Joelle Chedru, ancienne enseignante, 28 ans à l’école Fronval

❝

❝

❞

❞
SCANNEZ

MOI

Découvrez les témoignages
en vidéo.



Lecture dès 10 ans
Contact : incroyable-ile-fourmite@outlook.fr

Aventures avec
des animaux et sur 

le thème
de l'environnement

Lucas Rufi
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Cet espace libre d’expression est réservé aux groupes politiques constitués du Conseil 
Municipal de Vélizy-Villacoublay. Les textes publiés engagent l’unique responsabilité de 
leurs acteurs et reflètent leur seule opinion.

FAÇONNONS VÉLIZY POUR L'AVENIR
A l’heure de la rentrée des classes, de la maternelle à l’université, mais aussi pour bon nombre de nos institutions po-
litiques, il reste opportun de rappeler la sentence de Rabelais dans son deuxième roman Gargentua, publié en 1534 
(déjà près de 500 ans !) : « science sans conscience, n’est que ruine de l’âme ». Nos savoirs, savoir-être ou savoir-faire 
ne construiront pas d’avenir durable et radieux si nous n’en recherchons pas une compréhension profonde, par une 
réflexion critique et un jugement moral. Cette citation, pourrait orner nos établissements d’éducation tant sa référence 
humaniste complèterait la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Elle convoquerait toute la pédagogie qui 
préside à l’apprentissage des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) et donnerait une perspective commune aux 
enseignants, enfants, parents et élus pour construire une communauté de citoyenneté et de responsabilité.
C’est certainement dans l’éducation de nos enfants que notre avenir se dessinera le plus sûrement. Nous ne sommes 
plus au temps des chasseurs-cueilleurs de connaissances, ni à celui de l’industrie éducative de masse. Il faut innover 
avec des approches différenciées qui s’adaptent à l’enfant et à de nouvelles modalités d’acquisition des savoirs, des 
savoir-être et des savoir-faire. La commune de Vélizy-Villacoublay est forte d’un Projet Éducatif Territorial conforté au fil 
des années, riche d’une expérience d’aménagement des rythmes de l’enfant depuis 1996 et d’activités périscolaires di-
versifiées. Elle assure une présence sans faille aux côtés des équipes enseignantes pour accompagner leur engagement 
pédagogique. C’est ainsi que dans la continuité de son action au service de l’enfance et de la famille, la commune ouvri-
ra une nouvelle école élémentaire, baptisée Simone Veil dans le nouveau quartier Europe, avec un équipement adapté 
aux jeunes Véliziens du 21ème siècle. Et c’est avec le même engagement que la commune accompagnera les évolutions 
des autres quartiers et de leurs écoles. Vélizy-Villacoublay a des écoles remarquablement équipées (écrans numériques 
interactifs, bibliothèques…) et accompagnées (restauration, périscolaire…). C’est également une ville grande ouverte au 
développement des enfants : crèches, médiathèque, ludothèque, associations, installations sportives, centres médicaux 
de quartiers… Il est vrai qu’il faut tout un village pour élever un enfant.
 

PIERRE-FRANÇOIS BRISABOIS - NON INSCRIT
Après les épisodes de canicule de cet été traduisant l’effectivité du dérèglement climatique, nous avons conscience 
de la nécessité de changer nos comportements au quotidien. Il n’est pas d’efforts vains. Si notre avenir est peut-être 
au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, il n’est pas complètement hors de portée de notre volonté. Vélizy offre un 
cadre verdoyant, végétalisé entre forêts, bassins d’eau et jardins. Un cadre de vie à préserver en poursuivant les efforts 
nombreux déjà entrepris, en modifiant notre manière d’envisager la solution de nos besoins urbains. Quelques mots à 
propos de la rentrée scolaire pour souligner l’attention particulière portée aux structures scolaires par les services de la 
Mairie pour permettre à nos enfants, de se grandir, de s’épanouir par l’éveil à la connaissance.   

 
TRIBUNES LIBRES

27

VÉLIZY ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
Non communiquée
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JEUDI 1

VENDREDI 9

LUNDI 19

LUNDI 5

MARDI 13

MERCREDI 21

MERCREDI 7

JEUDI 15

VENDREDI 23

VENDREDI 30

VENDREDI 2

LUNDI 12

MARDI 20

MARDI 6

MERCREDI 14

JEUDI 22

JEUDI 29

JEUDI 8

VENDREDI 16

LUNDI 26

LUNDI 3 OCTOBRE

 SALADE ICEBERG, RONDELLES  
DE RADIS ET MAÏS 

SALADE DE TOMATES

PENNES LOCALES À LA 
BOLOGNAISE OU À LA 

ROMAGNOLIA   
ET EMMENTAL RÂPÉ

TOMME BLANCHE OU 
COULOMMIERS À LA COUPE

COUPELLE DE PURÉE DE 
POMME BIO

Goûter : BAGUETTE ET 
CONFITURE DE FRAISE, LAIT, 

FRUIT 

SALADE DE POMMES DE TERRE  
À LA PARISIENNE 

TABOULÉ AU BOULGOUR

PANÉ DE MOZZARELLA 
CROQ VEGGIE FROMAGE 

MÉLANGE DE LÉGUMES ET 
HARICOTS PLATS 

RIZ CRÉOLE

FROMAGE BLANC ET SUCRE 
OU À LA FRAISE

FRUITS DE SAISON

Goûter : CROISSANT, FROMAGE 
FRAIS, FRUITÉ, JUS DE POMME

 ŒUFS DURS BIO MAYONNAISE

PIZZA JAMBON DE POULET, 
TOMATE, FROMAGE ET OLIVES 

SALADE VERTE

YAOURT NATURE ET SUCRE

FRUITS DE SAISON

Goûter : PAIN DE MIE, PAVÉ DEMI-
SEL, COMPOTE DE POMMES

DIABOLO GRENADINE 
ET DUO MELON / PASTÈQUE

KEBAB (SALADE, TOMATE, 
OIGNONS FRITS, SAUCE 
BLANCHE) & PAIN PITA 

FRITES

MIMOLETTE À LA COUPE

MISTER FREEZE

Goûter : BAGUETTE ET GELÉE DE 
GROSEILLES, LAIT, FRUIT

CONCOMBRE À LA 
VINAIGRETTE

FILET DE LIEU NOIR FRAIS 
SAUCE BEURRE CITRON 

PURÉE DE POTIRON

SAINT NECTAIRE À LA COUPE

MOUSSE AU CHOCOLAT NOIR 
GÉLIFIÉ NAPPÉ CARAMEL

Goûter : GAUFRETTE CACAO, 
YAOURT NATURE ET SUCRE, 

FRUIT 

TOMATE ET CŒUR DE PALMIER, 
VINAIGRETTE NATURE 

POMELO ET SUCRE

PAËLLA AU POISSON 
(CUBES DE COLIN)

FROMAGE FRAIS NATURE  
ET SUCRE

PURÉE DE POMME LOCALE 
ET MÛRE

Goûter : BARRE BRETONNE, LAIT, 
FRUIT 

MARDI 27 MERCREDI 28

✂

SEPTEMBRE 2022DES ÉCOLES ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

SALADE DE TOMATES, 
VINAIGRETTE ÉCHALOTE 

CAROTTES RÂPÉES

STEAK HACHÉ ET KETCHUP 
POMMES DE TERRE "SOURIRE"

CAMEMBERT OU CARRÉ DE 
L'EST À LA COUPE

LIÉGEOIS CHOCOLAT 
OU VANILLE

Goûter : PETIT BEURRE, YAOURT 
NATURE ET SUCRE, FRUIT

SALADE ÉCOLIÈRE 
(POMMES DE TERRE, CAROTTES, 

ŒUF, MAYONNAISE) 
TABOULÉ

NUGGETS DE BLÉ  
CROQ VEGGIE À LA TOMATE 

PETITS POIS CAROTTES

YAOURT NATURE ET MIEL 
YAOURT AROMATISÉ

FRUITS

Goûter : BAGUETTE ET 
CONFITURE DE PRUNES, LAIT, 

COMPOTE DE POMMES

SALADE DE RIZ À LA 
PARISIENNE (MAÏS, TOMATE, 

BASILIC, ÉCHALOTES) 
SALADE DE LENTILLES

COLIN PANÉ FRAIS ET CITRON 
CAROTTES VICHY 
POMMES VAPEUR

COULOMMIERS OU BÛCHETTE 
MI-CHÈVRE À LA COUPE

FRUITS DE SAISON

Goûter : BAGUETTE ET 
CONFITURE DE FRAISE, LAIT, 
COUPELLE COMPOTE POMME 

PÊCHE 

CONCOMBRES OU 
TOMATES EN SALADE

SAUTÉ DE BŒUF OU DE VEAU 
BOURGUIGNON 

COQUILLETTES LOCALES ET 
EMMENTAL RÂPÉ 

BROCOLIS

FROMAGE FONDU PRÉSIDENT 
FRAIDOU

PURÉE DE POMME LOCALE 
ET FRAISE

Goûter : BAGUETTE ET BARRE 
DE CHOCOLAT NOIR, YAOURT 

AROMATISÉ, FRUIT 

GASPACHO

ESCALOPE DE VEAU HACHÉ 
PAUPIETTE DE VEAU  

AU JUS 
PURÉE DE LÉGUMES 
(POMMES DE TERRE, 

COURGETTES, HARICOTS 
VERTS)

CANTAL À LA COUPE

FRUITS DE SAISON

Goûter : BARRE BRETONNE, 
FROMAGE FRAIS SUCRÉ, JUS 

D'ORANGE

MELON JAUNE

PILONS DE POULET 
POMMES SAUTÉES

MILK SHAKE À LA FRAMBOISE

Goûter : PAIN AU CHOCOLAT 
LAIT, COMPOTE POMME BANANE

LES ÉCHOS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY - N° 311 NOVEMBRE 2018 - 29 

Urgences
> SAMU : 15   
> Pompiers : 18   
> Police : 17   
> Police municipale : 08000 78140
> SOS médecins 78 : 01 39 58 58 58
> Urgences dentaires : 01 39 51 21 21

Pharmacies de garde 
Permanences de garde de 20h à 8h : 
passage obligatoire par le commissariat 
de Police Nationale au préalable.

4 Pharmacie de Jussieu 35 rue de la ceinture 78000 Versailles 01 39 51 05 90  
Pharmacie du Moulin17 avenue du Maréchal Leclerc 92360 Meudon-la-Forêt

11 Pharmacie Cluzel 6 place d'Isigny 78000 Versailles 01 39 51 57 47 
Pharmacie de L’Ecoquartier 12-14 Place Simone Veil 92360  Meudon-la-Forêt 01 46 26 01 33

18 Pharmacie du Marché 29 rue de Jouy 92370 Chaville 01 47 50 42 87
Pharmacie Saint Vigor 36 rue Rieussec 78220 Viroflay 01 30 24 43 26

25 Pharmacie du Centre 50 avenue Jean Jaurès 78350 Jouy-en-Josas 01 39 56 41 42 
Pharmacie Dupont 68 rue de La Paroisse 78000 Versailles 01 39 50 26 14

2/10 Pharmacie des Créneaux 1059 avenue Roger Salengro 92370 Chaville 01 47 50 50 38 
Pharmacie de la place Hoche 6 place Hoche 78000 Versailles 01 39 50 01 73

Plus d'infos sur https://monpharmacien-idf.fr/

SEPTEMBRE

Les menus sont suscep-
tibles d'être modifiés. 
Vous pouvez les retrouver 
en temps réel sur le site 
de la Ville et sur les appli-
cations Bon'App et Vélizy 
tout en 1.

CAROTTES RÂPÉES 
SALADE VERTE ET CROÛTONS, 

VINAIGRETTE AU PERSIL

OMELETTE BIO 
OMELETTE BIO AU FROMAGE 

RATATOUILLE ET BLÉ BIO

FROMAGE BLANC ET SUCRE 
FROMAGE BLANC AUX FRUITS

BROWNIES

Goûter : BAGUETTE, CROC LAIT, 
FRUIT 

BETTERAVES EN SALADE 
HARICOTS VERTS EN SALADE 
VINAIGRETTE CIBOULETTE

CAPPELETTI SAUCE TOMATE 
ET FROMAGE RÂPÉ

YAOURT NATURE ET SUCRE

FRUITS DE SAISON

Goûter : BAGUETTE ET 
CONFITURE DE FRAISE, LAIT, 

COMPOTE POMME PÊCHE

MELON VERT 
PASTÈQUE

FILET DE LIEU NOIR FRAIS  
SAUCE ANETH 

POMMES VAPEUR 
BRUNOISE DE LÉGUMES

FOURME D'AMBERT À LA 
COUPE

CRÈME DESSERT AU CARAMEL 
OU À LA VANILLE

Goûter : GRILLÉ NORMAND AU 
CACAO, FROMAGE FRAIS FRUITÉ, 

FRUIT

CRÊPE AU FROMAGE

RÔTI DE VEAU OU DE BŒUF 
ET JUS 

HARICOTS BEURRE PERSILLÉS 
LENTILLES

FROMAGE FRAIS NATURE ET 
SUCRE

FRUITS DE SAISON

Goûter : CÉRÉALES, LAIT, 
COMPOTE DE POMMES

TOMATES  
VINAIGRETTE MOUTARDE 

CRÉMEUX FRAIS AUX RADIS 

ÉMINCÉ DE DINDE OU DE 
VOLAILLE BIO À LA SAUGE 

(CHAMPIGNONS, CAROTTES) 
POÊLÉE DE LÉGUMES 

SEMOULE

CAMEMBERT À LA COUPE

BEIGNET AU CHOCOLAT

Goûter : BAGUETTE ET 
CONFITURE, D'ABRICOTS, 

FROMAGE BLANC SUCRÉ, FRUIT

CONCOMBRE  
À LA CRÈME ET CIBOULETTE 

SALADE VERTE ET DÉS DE 
MIMOLETTE,

CHILI CON CARNE (BŒUF, 
HARICOTS ROUGES, MAÏS, 
SAUCE CHILI, POIVRONS)

CROC LAIT 
COTENTIN

PÊCHES OU COCKTAIL DE 
FRUITS AU SIROP

Goûter : BAGUETTE ET PÂTE À 
TARTINER,YAOURT NATURE 

SUCRÉ, FRUIT
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FRIAND AU FROMAGE 
FRIAND À LA VIANDE (PORC)

SAUTÉ DE BŒUF OU DE VEAU 
SAUCE HONGROISE 

(AU PAPRIKA) 
CAROTTES BRAISÉES 

BOULGOUR

EMMENTAL À LA COUPE

FRUITS DE SAISON

Goûter : BAGUETTE, FRAIDOU, 
JUS D'ORANGE

CONCOMBRE EN SALADE, 
VINAIGRETTE PERSIL

FILET DE CABILLAUD FRAIS 
SAUCE CITRON 

HARICOTS VERTS 
FLAGEOLETS AU JUS

PONT L'ÉVÊQUE À LA COUPE

SEMOULE AU LAIT À LA 
VANILLE

Goûter : BAGUETTE ET BARRE 
DE CHOCOLAT NOIR, YAOURT 

NATURE SUCRÉ, FRUIT

SALADE DE BETTERAVES, 
VINAIGRETTE MOUTARDE 

CHOU FLEUR SAUCE COCKTAIL 
(MAYONNAISE ET KETCHUP)

MACARONIS LOCALES À 
L'INDIENNE  ET EMMENTAL 

RÂPÉ (ÉPICE TANDOORI, POIS 
CHICHES, LENTILLES)

YAOURT NATURE ET SUCRE 
YAOURT AROMATISÉ

FRUITS DE SAISON

Goûter : BAGUETTE ET BEURRE, 
LAIT, COMPOTE POMME 

ABRICOT

CHIFFONNADE DE SALADE, 
VINAIGRETTE TRADITIONNELLE 

CAROTTES RÂPÉES

CORDON BLEU 
NUGGETS DE POULET 

PETIT POIS AU JUS 
POMMES DE TERRE VAPEUR

COTENTIN 
PETIT MOULÉ AIL ET FINES 

HERBES

CAKE AU CITRON

Goûter : MADELEINES LONGUES, 
FROMAGE FRAIS SUCRÉ, FRUIT

CONCOMBRES EN SALADE 
SALADE VERTE ET NOIX 
VINAIGRETTE ÉCHALOTE

JAMBON BLANC OU DE POULET 
COQUILLETTES LOCALES 

 ET EMMENTAL RÂPÉ 
BLETTES À LA MILANAISE

YAOURT AROMATISÉ 
YAOURT NATURE ET SUCRE

PURÉE DE POMMES LOCALES 
ET FRUITS ROUGES

Goûter : PALETS BRETONS, LAIT, 
FRUIT

La savoureuse
Bienvenue du chef

C'est la rentrée

Menu des enfants*

* Ecole Exelmans 
Léa, Noémie, Noham, 
Mathis, Yuna, Télio, 
Maksen, Bixente, Jeanne



 
INFORMATIONS PRATIQUES

NAISSANCES

Gabriel BRIAND BATIER ● Thibault DANNEAUX ● Maël VAN BECK ● Mahé 
KABBAJ ● Angélina DURMORD ● Maxime BARTHAS ● Harun CAUSSIN 
EL BOUKHARI ● Ilyes ATTIA ● Neels-Jaden ABDOURAHIM ● Élia et Leïna 
MATUMONA NZUNGUDI ● Malo BROUSSEAU

MARIAGES
Sandy BACHMANN  et Maryne FERRÉ ● Sory DIALLO et Maïmouna SEYDOU 
HAÏNIKOYE ● Jamal CHAOUKI et Sandy BEAUFILS ● David SALTIEL et Yaël 
TORDJMAN ● Rémy BRUNIER et Elisabeth LOPY ● Nabil EL HADIB et Esther 
RAISON ● Eric MORZADEC et Isabelle TOSCAN ● Graeme KLIM et Louise 
MOULIN BRAULE PINTO ● Sofyan BEKKAT et Marion DUCOUT ● Adrien 
MARTINO et Sabrina LARFEUIL ● Lucas BRANDELY et Alexandra MATIGNON 

DÉCÈS
Domingo MOURA ROCHA, 81 ans ● Alain DOLOY, 73 ans ● Marie MÉTAIS 
épouse PAPIN, 82 ans ● Yvonne BORDEAU veuve DELORME, 85 ans ● Thérèse 
AMEQUIN veuve NOËL, 84 ans ● Henriette VANDENBOSSCHE épouse 
SCHILTZ, 86 ans ● Paulette TABUTEAU veuve CANELLI, 90 ans ● Christian 
HÉQUET, 71 ans ● Daniel GEORGE, 77 ans ● Raymond MESNARD, 87 ans

Carnet   juin - juillet 2022

Pascal Thévenot
vous reçoit sur rendez-vous. 
Tél. : 01 34 58 50 00

Permanences du Maire
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Facebook Live
Retrouvez le Maire en direct sur la page Facebook 
de la Ville, jeudi 22 septembre de 18h30 à 19h30.

Permanences des Elus

Rendez-vous avec les élus
« Vos élus en direct » est assuré par l’Adjoint au Maire 
de permanence, le mardi de 17h à 19h. Il vous recevra 
sans rendez-vous en Mairie (sauf mesures sanitaires) et 
répondra à vos appels au numéro vert 0 800 800 420

En fonction de leurs obligations professionnelles, les élus 
municipaux peuvent être amenés à permuter leur présence sur les 
dates de permanence. Consultez au préalable l’agenda du site 
Internet de la Ville, ou sur l’application Vélizy tout en 1.

Mardi 6
Frédéric Hucheloup, adjoint au maire 
chargé de l'Environnement et du Cadre de vie

Mardi 13
Bruno Drevon, adjoint au maire 
chargé de la Culture et des Relations 
internationales

SEPTEMBRE

Mardi 20
Michèle Ménez, adjointe au maire 
chargée des Seniors

Mardi 27
Magali Lamir 1ère adjointe au maire 
chargée des solidarités

Permanence parlons handicap
Stéphane Lambert, conseiller municipal 
délégué au Handicap vous propose un 
rendez-vous en mairie mercredi 21 sep-
tembre entre 14h et 16h.
Inscription en ligne sur le site de la Ville :

Mes démarches en ligne > Permanence handicap ou à 
l'accueil de la mairie.

Mairie de Vélizy-Villacoublay
2, place de l’Hôtel de Ville - Tél. : 01 34 58 50 00 
Horaires : • lundi 8h30 à 17h • mardi 8h30 à 12h et 15h à 20h •
 mercredi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h • samedi 9h à 
12h. 
Mairie Annexe de Vélizy-Bas 
60 rue Albert Perdreaux - Tél. : 01 34 58 27 19
Horaires : •  lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h et 13h30
à 16h30 • mardi 8h30 à 12h et 13h30 à 19h30 • samedi 9h à 12h. 
Police Municipale 
Hôtel de Police Raymond Loisel, 1, avenue du Capitaine Tarron 
Tél. : 08000 78140
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Réponses aux jeux
•  Jeu de 7 différences 
L’heure de l’horloge, la note et la couleur de la copie de l’élève du 1er rang, la jupe de la 
maîtresse, le reflet de la fenêtre, le nœud de la fillette du deuxième rang, la couleur du sac 
à dos de la fillette, la couleur de cheveux du garçon du dernier rang
•  Jeu mots croisés
1-Cartable n 2-Gomme n 3-Crayon n 4-Règle n 5-Ecole n 6-Tableau n 

7-Mathématiques n  8-Ciseau n 9-Récréation n10-Exercices  
      

•  Coloriage



•  Coloriage
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AUX DOCKS DE CLAMARTAUX DOCKS DE CLAMART

PARTAGEZ VOS RÊVES AVEC NOUS

L’Aménagement de votre salle de bains est notre spécialité
venez le découvrir grâce à notre logiciel de réalité virtuelle.
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