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• infor m er- raconter-dé couv r ir •

Le week-end des
7 et 8 septembre
a lancé la saison
associative !

Tous les bénévoles et salariés ont repris,
dans une chaleureuse ambiance, le chemin de leurs activités. Si toutefois vous
n’auriez pas encore choisi, je vous invite
à consulter le répertoire des associations
2013/2014, ou bien de nous contacter directement pour avoir plus d’informations.
Pour la 1re année, Vélizy-Associations a
présenté une équipe au relais pédestre
des associations.
Bravo à tous !
Pour cette nouvelle saison, l’équipe de
"V-A", soutenue par son conseil d’administration, poursuit plus que jamais son action d’accompagnement des associations
véliziennes.
Des soirées d’information sont, entre
autres, déjà programmées. Elles permettent d’aborder des thèmes en lien avec
l’actualité associative, de rencontrer des
professionnels, d’échanger avec des experts et d’autres associations :
Lundi 7 octobre, 19h00
Bénévoles : remboursement de frais, indemnisation, rémunération : modalités et
conséquences ?

Jeudi 17 octobre, 19h00
Organiser un événement au sein de votre
association : développer la communication externe et connaître les obligations
légales.
(Contactez-nous pour plus d’information si
vous êtes intéressés)
La recherche de financements est l’une
des préoccupations essentielles des dirigeants associatifs pour la pérennité de
leurs activités. Ainsi notre équipe travaille
à leurs côtés pour les orienter, présenter
leurs projets et structurer leurs demandes
de financements.
En ce qui concerne les demandes de subventions municipales, l’équipe de VélizyAssociations a un rôle technique : celui
d’accompagner les associations pour la
construction de leur budget prévisionnel
annuel. Ce sont ensuite les membres de la
commission financière (composée, entre
autres, de plusieurs élus municipaux) qui
sont décisionnaires pour les attributions
de subventions.
Jean Chantel
Président
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agenda
temps forts

SPORTS - loisirs - culturels
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21>25

À partir de 19h00
Tournoi
inter-associations
Gymnase wagner

21h00
LA GARÇONNIÈRE
de Billy Wilder
centre maurice
ravel
Salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

18h45
SF2 contre Maisons
Laffitte
20h45
SM3 contre Poissy 3
Gymnase wagner

Séances gratuites
d’initiation pour les
enfants de 6 à 10 ans
17h30 - 19h00
Gymnase wagner

badminton

05

handball

18h00
SM1 contre AS Mantes
20h15
SM2 contre
Les Mureaux
Gymnase wagner
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handball

9h30
SM3 contre Bonnières
11h45
SF contre Voisin
Gymnase wagner

badminton
tennis-tennis
de table
9h00-19h00
Tournoi des 3
raquettes
C.S.MOZART
BOROTRA

taekwondo

10h00-12h30
Animations en
intérieur
Gymnase J. MACÉ

cinÉ-club

astronomie

21h00
Atelier de
Photométrie
Locaux du club
10 rue R. Boyer à
Vélizy

12

astronomie

14h00 - 18h30
Fête de la science
l’onde

eldoradanse

14h00 - 18h30
Soirée Rock-Salsa
centre maurice
ravel - salle Renoir
Tarif - 10 € adhérents
12 € extérieurs

croix-rouge

Braderie à la
Vestiboutique
9h00 - 16h30
place de l’aviation à
Vélizy

handball

13

aÏkibudo

volley

25

cinÉ-club

9h30 - 13h00
Stage Aïkibudo
enfants
C.S.MOZART
BOROTRA

21h00
TAKE SHELTER
de Jeff Nichols
centre maurice
ravel - Salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

18

27

École de
musique et de
danse

Scène ouverte
19h00
auditirium
Entrée libre et
gratuite
renseignements au
01 34 58 03 49

21>23

École de
musique et de
danse

Stage de musique et
danse celtique
l’onde
renseignements au
01 34 58 03 49

Équipe cycliste
78
Bourse aux vélos
8h00-17h30
centre maurice
ravel

28>31
volley

Séances gratuites
d’initiation pour les
enfants de 6 à 10 ans
17h30 - 19h00
Gymnase wagner

model club
de la cour roland
LA COUPE DU MONDE
DE MINI-Z EST À VÉLIZY
Un club actif de modélisme
radiocommandé…
La section Mini-Z du Model Club de La Cour
Roland se veut, depuis sa création, il y a
déjà 6 ans, être active et novatrice.
Le groupe qui la compose, baptisé le VéliZ, est un groupe d’amis et de passionnés
pour qui le simple plaisir de se retrouver
est tout aussi important que celui de faire
tourner ses petits bolides radiocommandés…
Actif, ambitieux, il est devenu naturel que
les qualités et la passion débordante de
cette section mettent la main sur le monde
de la Mini-Z.
Vélizy est alors connu et reconnu comme
leader non seulement en matière de pilotage mais aussi en matière d’importantes
organisations… Ce succès vient d’un ensemble entre état d’esprit positif, cohésion et amitié autour d’un loisir à la saveur
d’enfance. Le Véli-Z : Un groupe dans lequel chacun saura trouver sa place avec la
chaleur d’un accueil «Vélizédien »
Devenez pilote, rejoignez-nous
lundi soir
18h00 à 21h00
samedi matin 9h00 à 13h00
Lieu : rue Molière à Vélizy

Contact. David
Tel. 06 63 40 53 50
www.veli-z.fr
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1 AN APRÈS SAN FRANSISCO…
LA COUPE DU MONDE DE MINI-Z EST À
VÉLIZY !!
« Une telle organisation est une première
en France, c’est pourquoi nous attendons
un public nombreux… D’autant plus que
c’est un réel spectacle en soit, en entrée
libre et pour toute la famille… »
Un spectacle…
DU 8 AU 10 NOVEMBRE 2013
L’ultime compétition
Gymnase Robert Wagner
17 Avenue Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay
À l’issue de courses qualificatives disputées dans tous les pays participants, environ 150 pilotes de plus de 10 nationalités
différentes viendront prétendre au titre
suprême de champion du monde
À l’échelle 1/28°, La mini-Z est une voiture
radiocommandée, sous propulsion électrique, les performances et les réglages
sont riches afin de définir le comportement de l’engin au plus près de son propre
style de pilotage.
« Les performances surprennent, le pilotage atteint un réalisme troublant, avec
une impression de vitesse étonnante »
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vélizy-VILLACOUBLAY
Plongée

vOUS AVEZ DIT
REQUINS ?
Une exposition sur les requins
avec Ondine Eliot
Le club de Plongée de Vélizy est fier
d’accueillir Ondine Eliot de l’association
Sauvons les requins le 5 octobre à 16h00,
à l’Ariane pour la projection du film «Les
seigneurs de la mer». La séance sera suivie
d’un débat et de questions libres.
Venez également découvrir l’exposition
des photos sous-marines de Moeva
de Rosemont, photographe et grand
défenseur des océans dans le hall du
centre sportif Robert WagNer. Cette
série de photographie de requins est née
de plongées réalisées pour la série de
documentaire « Petits Princes » réalisée
par Gilles de Maistre (France Télévision).

« Ces expositions sont faites pour tous,
les plus petits comme les plus grands,
chacun peut y apprendre quelque chose
sur les requins. C’est pour les curieux et
les amoureux de la nature et de notre
planète. Accueillir ces expositions c’est
déjà faire un premier pas pour sauver les
requins. »
Ondine

Sortie spéléo
14 (soir) et 16 novembre
Le club organise en partenariat avec
Aquatik, une sortie d’initiation en plongée
spéléo. Cette sortie requiert le niveau 2
minimum ou Advance.
Programme
Jeudi 14 novembre à 18h00
(apportez tout votre matériel de plongée)
Présentation théorique - Sécurité (1h)
Préparation du matériel (1h)
Samedi 16 novembre
départ 7h00 - RDV au magasin
10h30 - Plongée n°1 (15 min. env. - prise
de contact)
12h30 - Pique-nique
14h00 - Plongée n°2 (30 min. env. exploration complète de la résurgence…)
17h00 - départ
20h30 - retour magasin
Cette sortie est réalisée sous réserve des
conditions météorologiques favorables.
Température de l’eau 12°C env.
Non compris
matériel de plongée standard
éclairage standard
repas éventuel du soir
Le prix de 195 € comprend
présentation théorique
transport A/R
repas du midi
2 plongées avec encadrement
le matériel spécifique (Bi bouteilles casque - 2e détendeur - éclairage de
secours)
Renseignements et réservation
Aquatik Plongée 01 30 21 13 01
contact@aquatik-plongee.com

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Les baptêmes
À l’occasion du forum des associations, les
moniteurs du club de plongée ont réalisé
45 baptêmes pour le plaisir des petits et
des grands qui découvraient les sensations
d’apesanteur de la plongée en bouteille.

Contact. Frédéric Hucheloup
Tel. 06 30 61 34 13

Mail. president@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. http://www.facebook.com/velizyvillacoublay.plongee

équipe cycliste
vélizy 78
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Yann DUJARRIER - champion d’Europe sur piste à Newport

10e BOURSE AUX
VÉLOS...
10e BOURSE AUX VELOS À VÉLIZY - 78
dimanche 27 octobre 2013
de 8h00 à 17h30
Centre Maurice Ravel
Avenue Louis Bréguet à VÉLIZY

Les bons résultats de l’été
Sur piste
Yann DUJARRIER : champion d’Europe
Notre équipe de pistards composée de
Jean-Paul BENVENUTO, Yann DUJARRIER
et Eric BONNEAU s’est une nouvelle fois
illustrée aux championnats d’Europe Masters sur le vélodrome de Newport (GB) du
3 au 7 septembre :
Yann DUJARRIER devient champion
d’Europe du kilomètre - 1’09’’818 51.563 km/h
Il devance :
STUART Andy - GBR - 1’10’’704 50.916 km/h
BOLAND Axel - NED 1’11’’975 50.017 km/h

Jean-Michel RICHEFORT, vainqueur à Lâchant. Il franchit le cap des 200 victoires !

La 10e bourse aux vélos s’adresse à tous
les passionnés de la petite reine. Vous y
rencontrerez une centaine d’exposants
(96 en 2012) : Vélos neufs et d’occasion,
vélos de route, VTT, enfants, matériel neuf
et ancien, pneus, accessoires, vêtements,
chaussures, casques, photos, livres seront
exposés par des particuliers, des clubs ou
des professionnels.
. des achats, ventes, échanges entre
passionnés de vélo,
. des affaires et des prix à couper le souffle,
. entrée gratuite, possibilité de
restauration sur place.
Venez nombreux !

Yann remporte une seconde médaille (de
bronze) en terminant 3e de la vitesse par
équipe
Eric BONNEAU termine 4e à la course par
addition de points et 10e en poursuite.
Jean-Paul BENVENUTO se classe 8e en
vitesse et 9e du scratch.
En poursuite par équipe, le «Team France»
Eric et Jean-Paul termine 3e.
Félicitations à nos 3 coureurs véliziens.
Sur route
Dominique ANDERSON - 5e à DOURDAN
(91)
Christian DUBES - 1er à Saint-Yon (91)
Jean-Pierre MACIEJEWSKI - 5e aux championnats du monde des boulangers en
Suisse
Olivier MIELE - 1er à Noisy sur École (91)
Yves MILLERE - 2e à Gambais (78), 11e aux
«national FSGT» (71)
Alexandre RICHEFORT - 3e à La croix-en
-Brie (77), 5e à Chauffry (77)
Jean-Michel RICHEFORT - 2 victoires
1er à Saint-Léger-Magnazeix (87) et
Lâchant (77)
Philippe TEZE : 3e à Mennecy (91),
5e à Attainville (95)

Contact. Jean-Michel Richefort
Tel. 06 74 34 09 41
www.ec-velizy78.com
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr
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cyclo-club
vélizy-villacoublay

Un week-end
réussi !
Les 7 et 8 septembre, avait
lieu la traditionnelle fête des
associations.
Tôt le samedi matin, nos
vélocyraptors se sont activés
pour installer un joli stand,
agrémenté de nombreuses
photos et de plaques de
cadres.
Le beau temps était au
rendez-vous malgré une
météo incertaine en début
de semaine. De nombreuses
personnes sont venues nous
rendre visite, pour demander
des renseignements.
Samedi soir, 15 irréductibles
se sont attablés devant le
stand, pour partager un dîner
convivial, tout en profitant
de l’animation musicale de la
soirée.
Dimanche matin, comme
chaque année, la randonnée
VTT familiale a rencontré un
franc succès, en accueillant
60 personnes, de tous âges et
de tous horizons.
Thomas, invité par Muriel, est
venu avec son « vtt FAT ».
Il a retenu l’attention des
curieux et impressionné
nos furieux du CCVV, par sa
maîtrise technique à déjouer
les obstacles de nos chemins.
Ainsi, 2 heures de découverte
dans les bois de Vélizy encadrées par les vélocyraptors,
ont permis à nos randonneurs de passer un excellent
moment, clôturé par un pot
de l’amitié et la remise de
coupes et médailles.

Le week-end s’est achevé sur
un bilan positif avec de nouveaux inscrits en VTT et de nombreuses prises de contacts.
Enfin, on notera le retour des
anciens, Vincent P, Olivier D,
Eddie R et Sébastien L, qui sont
venus nous rendre visite sur le
stand, en attendant de pouvoir
se réinscrire à l’AG de décembre
prochain.
Nous leur souhaitons déjà un
bon retour parmi nous.

À 11h00 tout est prêt !

Athlétic-club
vélizy-villacoublay
record battu...
Quel succès pour ce
relais des associations
2013 !
Premier record battu en ce
dimanche 8 septembre
Avec 20 équipes au départ
(précédent record 19), et environ 200 coureurs prêts à en découdre sur un circuit de 600 m.
10h30, M. le Maire donne le départ dans une ambiance surchauffée. Pendant les premiers
tours, les footballeurs mènent,
à la lutte avec le volley. Chemin faisant les triathlètes reprennent du poil de la bête.
L’Espadon termine à la 4e place
malgré un retour des derniers
relayeurs, ils échouent au pied
du podium.
Un seul vainqueur à l’arrivée,
nos amis du triathlon. Ils ne se
sont pas fait prier et battent le
record précédent (21’13’’ de
l’athlétisme) en 20’40’’.
2e record de la journée !!!
Cette année, nous avons eu
le plaisir d’enregistrer pour la
première fois l’A.P.E.I.V, associations des parents d’élèves.
Ce fut une bonne année ! Et cela
grâce aux équipes qui ont joué
le jeu en s’inscrivant à cette
joute amicale !
Merci à tous

1er - Triathlon - 20’40’’ NR
2e - ASC Vélizy Foot - 21’25’’
3e - Volley-ball (+ de 16 ans)21’38’’
4e - Espadon - 22’14’’
5e - Athlétisme (Jeunes) 23’07’’
5e - Rubgy - 23’07’’
7e - Badminton - 23’21’’
8e - Basket - 23’26’’
9e - Athlétisme (2) - 24’31’’
10e - ACMV / Foot US - 24’50’’
11e - Gymnastique aux agrès 25’11’’
12e - Sports Loisirs La Cour
Roland - 26’20’’
13e - Mairie de Vélizy - 26’35’’
14e - Judo - 26’44’’
15e - Taekwendo - 26’53
16e - Vélizy Associations 27’57’’
17e - Tennis (Jeunes) - 28’44’’
18e - Volley-ball - Équipe
Filles - 32’09’’
19e - A.P.E.I.V - 33’06’’
20e - Volley-ball - Équipe
Jeunes - 33’10’’

Thomas sur son FAT

Contact. Philippe CHANVRIL
Tel. 06 88 13 26 15
www.ccvv78.fr
Mail. contact@ccvv78.fr

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 29 12
Mail. acvv@neuf.fr
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vÉlizy triathlon
Ils ont la forme nos
triathlètes...
Triathlon de Marseille 5150
format « M » - (1500 m Natation - 40 km Vélo – 10 km Course à Pied)
dimanche 28 juillet 2013
Classement /801
203 - CHOUQUET Hervé
27’40’’ - 1h20’05’’ - 50’07’’
total - 2h41’39’’ - class.cat. 18/111
239 - TOHIER Cédric
27’50’’ - 1h18’48’’ - 54’22’’ 		
total 2h44’45’’ - class.cat. 43/107
316 - LESAGE Patrick
29’12’’ - 1h21’18’’ - 54’49’’
total 2h50’07’’ - class.cat. 17/50
340 - BOUVILLE Gérard
27’44’’ - 1h24’27’’ - 53’21’’
total 2h52’03’’ - class.cat. 4/12
351 - POTIER Jean-Pierre
25’14’’ - 1h25’53’’ - 56’42’’
total 2h52’57’’ - class.cat. 40/111
479 - USSEGLIO POLATERA Brigitte
34’53’’ - 1h24’55’’ - 56’26’’
total 3h00’49’’ - class.cat. 1/4
684 - MORIN Jean-Pierre
27’20’’ - 1h40’26’’ - 1h08’51’’
total 3h21’54’’ - class.cat. 3/5
685 - BOUVILLE Martine
37’24’’ - 1h39’17’’ - 59’39’’
total 3h21’54’’ - class.cat. 1/2
Le triathlon à Marseille renaissait de ses
cendres après presque 20 ans d’absence. Il
ne fallait donc pas louper ce grand rendez
vous et les représentants Véliziens ayant
fait le déplacement l’avaient bien compris.
Après un départ à 7h du matin, c’est un bon
vent de Sud/Est qui allait accompagner
nos triathlètes.
Et c’est Hervé qui allait se montrer le plus
fort.
Chez les Filles, mention spéciale à Brigitte
qui sortit un très gros vélo.

Triathlon de Sartrouville
Format « S » - (750 m Natation – 22 km Vélo
– 5 km Course à Pied)

Fête des Associations

dimanche 1er septembre 2013
Classement /193

Pour couronner cette très belle année
sportive, nos triathlètes remportent le relais des associations.
En espérant que la saison qui suivra sera
du même cru…
À suivre…

C’est sur cette avant dernière étape du
Challenge Ile-de-France et très relevé
triathlon de Sartrouville que Vélizy Triathlon conforte sa 3e place au classement
club.
Tenez bon, plus qu’une course pour rester
sur le podium !

dimanche 8 septembre 2013

29 - ANDRÉ JULIEN - 1h11’17’’
34 - SILBERZAHN OLIVIER -1h11’45’’
49 - LUCIANI STEPHANE - 1h14’47’’
55 - JAUDOIN GILLES - 1h15’39’’
116 - CABAN OLIVIER - 1h25’01’’
119 - MAURICE YANN - 1h25’35’’
147 - ERNARDI LAURENT - 1h30’49’’
154 - PELLIEUX VIRGINIE - 1h31’50’’
159 - MARIE GHISLAIN - 1h32’46’’
172 - DUVIGNEAU ALIX - 1h38’44’’
179 - MORIN JEAN-PIERRE - 1h45’40’’

Triathlon de Sartrouville

www.velizytriathlon.com
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basket-ball club
vélizy-villacoublay

Une saison qui
redémarre fort !

A.S.volley-ball
VÉLIZY
testez le volley !
Congés de Toussaint
L’école de volley accueillera
les enfants de 6 à 10 ans
du lundi 21 octobre au
vendredi 25 et du lundi
28 au jeudi 31 octobre de
17h30 à 19h00 au gymnase
Wagner pour des séances
gratuites d’initiation.

Relais des associations
Un énorme merci et bravo à
nos 28 relayeuses et relayeurs
âgés de 2 ans et 9 mois à 44
ans qui ont participé au relais
des associations le dimanche 8
septembre.

Recrutement
Nos équipes jeunes de
benjamins à cadets, filles
et garçons, recrutent pour
compléter les effectifs.
Si cela vous intéresse ou
intéresse
votre
enfant,
n’hésitez pas à contacter
Sébastien Gonçalves pour de
plus amples renseignements.

Notre relais basket qui termine 8e du relais à la fête des associations

RENOUVELLEMENT DU
LABEL «ÉCOLE FRANÇAISE
DE MINIBASKET»
Notre école de MiniBasket s’est
vue renouveler son label par la
FFBB jusqu’en 2016.
Bravo à toutes les personnes
impliquées dans cette belle
aventure qu’est le MiniBasket !!!
inscriptions saison
2013-2014
Les dossiers d’inscriptions sont
téléchargeables sur
www.bbcvv.com

Contacts. Micheline Métivier
Tel. 06 86 71 05 25 - 01 39 46 04 53
www.bbcvv.com
Mails.bbcvv@hotmail.fr
micheline.metivier@numericable.fr

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85
www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr
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handball-CLUB
VÉLIZY
Ah ! les bonnes
résolutions...
C’est décidé, je m’inscris au
HBCV !
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué,
mais toutes les occasions sont bonnes
pour prendre de bonnes résolutions (la
nouvelle année, un anniversaire, une
naissance, la rentrée).
Cela ne vous a pas échappé mais nous
avons fêté cette dernière il y a quelques
semaines lors de la fête des associations.
Je propose un petit florilège des
motivations entendues lors du week-end.
Ces messieurs
- « Il faut dire que, cet été, j’ai fait quelques
abus (de boisson gazeuse au houblon et
chips). Il faut que je me bouge ! »
Réponse de femme
- « Et tu crois vraiment que tu vas perdre ta
vilaine tendance à la gourmandise ? »
Ces messieurs
- «Depuis 10 ans je fais du tennis mais le
sport collectif y’a que ça de vrai et puis on
fait travailler les mêmes muscles.»
Réponse de femme
- « !!!?? »

mesdames
- « Vous ne pouvez pas savoir à quel point
je suis contente de m’inscrire à un sport, il
faut dire que ces dernières années j’ai pris
un peu de poids... Non, si vous pouvez le
dire ! En même temps entre les bons repas
combinés aux deux grossesses, la vie de
famille, les courses, le travail, les fêtes
d’école... bla, bla, bla... »
Réponse d’homme
- « !!!?? »
Réponse d’entraîneur
- « Pourvu qu’elle ne vienne pas dans mon
équipe, sinon je ne sais pas comment je
vais pouvoir en placer une ! »
Trêve de plaisanteries, quel que soit vos
motivations, toute l’équipe (administratifs et entraîneurs) est ravie de vous
accueillir au HBCV !
Pour le calendrier des matches
Reportez-vous à l’agenda du magazine
ou sur notre site.

Mesdames, ne riez pas trop, j’en ai aussi
sur votre compte !
mesdames
- « Bonjour, je souhaite m’inscrire et
m’investir, dans le Handball...
Deux entraînements par semaine... Pas de
problème... Des matches le samedi et/ou
le dimanche... Pas de problème... J’ai une
solution de garde... Et puis vous savez j’ai
l’esprit de compétition, je donnerai tout ce
que j’ai pour mener l’équipe à la victoire ! »
Réponses d’homme
- « Euh chérie, je crois que la dame est
prête à t’inscrire, tu sais, ce n’est pas un
entretien d’embauche ! »

Contact. Guillaume Renazé
Tel. 06 50 13 82 27

http://hbcvelizy.free.fr
Mail. hbcv@handball-france.eu
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tennis-club
vélizy-villacoublay

FÊTE DES
ASSOCIATIONS
grande affluence grâce à un
superbe week-end ensoleillé
Samedi 7 septembre : Nos enseignants ont
enregistré, cette année encore, beaucoup
de nouvelles demandes d’inscription à
l’école de tennis. Comme à chaque rentrée
il faut réussir à trouver une place à 180 enfants et l’équation est la suivante : Avec
2 courts couverts et des cours se concentrant essentiellement sur le mercredi et
le samedi, il faut proposer à chacun, un
créneau horaire qui corresponde à ses disponibilités. Pour l’efficacité de l’enseignement il faut également s’assurer de créer
des groupes de niveaux homogènes.
Bon courage Florent !

La course de relais
Dimanche 8 septembre 10h30 : Chaque association présente 12 adhérents pour une
course de relais de 12 fois 500 m. La victoire revient à l’association finissant son
12e parcours la première. Félicitations à
notre équipe qui a tout donné avec le sourire derrière nos 3 jeunes espoirs, Mattéo,
Lucas et Léa.
La vie du club
Du 7 au 22 septembre
Notre tournoi open a vu la participation
de 200 joueurs et a distribué 1 200 € de
récompenses !

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

Dimanche 6 octobre
Challenge des 3 raquettes (Tennis de table,
Badminton et Tennis)
Les 3 associations Tennis de table, Badminton et Tennis vous invitent au centre
Borotra pour une journée de challenges et
compétitions autour de ces 3 sports de raquette. Tous leurs adhérents et leur famille
sont invités à venir passer un dimanche
festif et sportif.
Dimanche 27 octobre
Cette année encore à l’occasion des qualifications du tournoi de Bercy, nous emmènerons des enfants de l’école de tennis
pour assister à la dernière journée de qualifications.
Demandez les détails à vos enseignants.

Commentaires.
webmaster@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com

Rugby-club
vélizy-villacoublay
2013/2014 LA SAISON
DE TOUS LES DéFIS...
Chers amis VÉLIZIENNES et
VÉLIZIENS amoureux du ballon
OVALE
Nous sommes heureux de tous vous
retrouver en ce début de saison qui sera,
une nouvelle fois, riche en émotions de
toutes sortes.
L’école de Rugby a repris le chemin de
l’entraînement, ainsi que les cadets, les
juniors et les seniors.
Forte d’une nouvelle paire d’entraîneurs,
l’équipe SENIORS jouera cette année en
2e série du championnat du dimanche. La
venue de nouveaux joueurs à l’intersaison
et la stabilité de notre effectif de l’année
passée confortent notre objectif de
monter en 1re série l’an prochain.
L’équipe LOISIRS quant à elle continue
son petit bonhomme de chemin. Alors
que la saison ne fait que commencer,
nous comptons déjà 35 joueurs prêts à en
découdre sur tous les terrains de la région.
Comme chaque année, la convivialité et
l’esprit festif seront une nouvelle fois au
rendez-vous.
ENFIN, tous les dirigeants sont fiers
de vous annoncer la première section
féminine de RUGBY à Vélizy. Ce projet,
voulu de longue date par notre Richard
(responsable des Loisirs) est dorénavant

une réalité. En moins de 10 jours nous
avons enregistré les demandes de 6
joueuses et espérons en accueillir au
minimum 10 pour cette saison. Nous
souhaitons que dans deux ans, avoir
les moyens d’inscrire une vraie équipe
féminine en compétition.
L’école de rugby accueille également les
demoiselles.
Venez toutes et tous nous rejoindre !
À très bientôt
Les coordonnées des contacts
du RCVV
• L’école de Rugby de 5 à 15 ANS
pour leur faire découvrir les joies de ce
merveilleux sport.
Patrick BASTIEN - 06 60 85 04 41
patrickbastien78@gmail.com
• La section Cadets les moins de 17 ans,
participera au championnat de Teuliére
B avec un championnat le samedi
après-midi.
Denis BONO - 06 07 75 63 46
denis.bono@pommedepain.fr
• Les sections Seniors en 2e série et
Philiponeau pour les Juniors.
Jean Jacques ROCHER - 06 07 88 32 29
jj.rocher@spie.com
• Les sections Rugby Loisir des
«RHINOS» et d’Initiation au Rugby
Féminin.
Richard KERBRAT - 06 76 10 90 71
richard.kerbrat@citroen.com

www.rcvv.fr
www.edrvelizy.canalblog.com
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AMICALE
AUTONOME
DE PÉTANQUE
résultats du Tournoi des
associations
Les vacances étant terminées pour la
plupart d’entre nous, c’est avec un peu
de retard que nous vous informons des
résultats du tournoi des associations
qui s’est déroulé le 14 juin 2013.
Une trentaine de personnes de différentes associations y ont participé ainsi
qu’une grande partie de nos adhérents.
Pour information, la meilleure représentation revient à la section « Escalade»
Merci à eux de s’être déplacés si nombreux.
Résultat du tournoi
Gagnant - Claude ANDRIANY
2e - Jacques CLAPPIER
3e - Bernard SELLEM
Meilleure féminine : Félicia HUET
Un grand bravo à notre débutante
Isabelle BLANDEAU qui se classe 2e.
Un petit mot sur la fête des associations
qui a eu lieu les 7 et 8 septembre.
C’est sous un soleil radieux que celle-ci
s’est déroulée et où notre stand de «tir à
l’œuf» a rencontré un beau succès.
Bravo à vous tous et rendez-vous à
l’année prochaine !

Contact. Émile CLAPPIER
Tel. 06 49 26 71 42
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amnesty
international

BROCANTE DE
LIVRES
9 - 10 et 11 novembre 2013
samedi 9
de 14h00 à 19h00
dimanche 10 et lundi 11
de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
centre Maurice Ravel
25 avenue Louis Bréguet à Vélizy
entrée libre
Plus de 15 000 livres d’occasion
Très beaux livres anciens, romans,
poche, polars, arts, BD, voyages,
enfants...

taekwondo-CLUB
vélizy-VILLACOUBLAY
Fête des
associations
Beau temps pour faire la fête
Grâce à une erreur des prévisionnistes
météorologiques, les orages et pluies
nous ont épargnés. Ce fut une nouvelle
fois une fin de semaine bien remplie.
Nous avons essayé de participer au
mieux aux activités proposées par les
autres associations et par Vélizy-Associations.
Le samedi : Installation du stand, démonstration de TaeKwonDo (TKD) de
très haut niveau. Danses jusqu’au bout
de la nuit. Un peu de sommeil et...
Le dimanche : Relais pédestre, nos 12
taekwondoistes déguisés étaient récompensés par la coupe de l’équipe la
plus fun. Rando-VTT, les 22 participants
du club sont honorés par la coupe de
l’association la plus nombreuse pour la
2e fois consécutive. Démo endiablée de
Tékifitness. On clôture par une démo de
TKD à couper le souffle. Rangement du
stand. Quelques photos choisies sont
sur le site de la ville et de notre association. Bref, nous sommes prêts.
Encore des médailles
françaises
Comme d’habitude, sans médiatisation
aucune, en juillet dernier se sont
déroulés les championnats du monde
de taekwondo.
Haby NIARE (- 67kg) est championne du
monde.
Floriane LIBORIO (- 53 kg),
Anne-Caroline GRAFFE (+ 73 kg)
Stevens BARCLAIS (- 63 kg) sont
médaillés de bronze. La France est 6e au
rang mondial.
Bravo à nos équipes de France.

Rendez-vous d’octobre
Le 6, TKD hors les murs
Le 12, cours communs à Wagner
Le 16, réunion de bureau
Vacances de la Toussaint
dès le 19 après les cours, cours communs
adultes du 22 au 31
Culture coréenne du sud
Réponse du dernier numéro
Pourquoi parle-t-on de Lee Byung-hun ?
Il vient de tourner « Red 2 » au côté des
stars américaines Bruce Willis, Catherine
Zeta-Jones et John Malkovich.

Il est 17h00 à Paris.
Vous téléphonez à votre correspondant
à Séoul. Le réveillez-vous ?

Réponse dans le prochain
magazine !

Al Groupe 121
Chaville - Vélizy - Viroflay
Tel. 01 39 46 36 41

Contact. Michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36
http://www.velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «Contact» du site

karaté-CLUB
véliZIEN
NOUVELLE
ACTIVITé AU
KARATé CLUB...

Fête des
associations...
Bénévolat = solidarité
active et désintéressée

nouvelle saison,
nouvelle activité
VENEZ NOUS REJOINDRE
POUR DÉCOUVRIR
LE KARATÉ DÉFENSE
TRAINING
Pour qui ?
. femmes
. hommes
. ados à partir de 16 ans
Pourquoi ?
. joindre le côté défensif
. la condition physique
. apprendre à frapper et
dégager face à une situation
réelle d‘agression

chlorophylle 78

Quand ?
tous les mercredis soirs
de 21h00 à 22h15
Où ?
SALLE RAYMOND BARRACO
L’essayer, c’est l’adopter !

Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64
Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr

Nous voilà réunis pour une
nouvelle fête des associations.
Je suis toujours heureuse de
retrouver mon équipe, son bel
enthousiasme et son dynamisme.
Quelques viennoiseries et un
petit café nous motivent pour
l’installation de notre stand le
samedi matin (merci à Alain
notre «M. muscle» et Jeanine
notre décoratrice, la guirlande
«à la Nicole» n’a plus de secret
pour eux...).
Voilà c’est parti ! Chacun prend
son poste. Daniel et Claudie
accueilleront 80 personnes intéressées par notre activité.
Aline, Annie, Fanfan, Jocelyne
régaleront nos visiteurs des pâtisseries maison.
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(merci aux sympathiques randonneurs qui ont confectionné crêpes et gâteaux). Patrick
et Josette auront beaucoup
de succès avec le saucisson ficelé par Nicole (absente pour
cause de mariage pluvieux
mais sûrement heureux…).
Sylvianne fera tourner la roue
pour les enfants.
Dimanche matin, Daniel accompagnera 20 randonneurs.
Le midi, nous partagerons un
délicieux buffet préparé par
Aline.
Cette fête fut encore un bon
millésime, convivialité et
bonne humeur furent le reflet
de l’ambiance de notre club et
de nos randonnées.
Merci à tous, à bientôt sur
les sentiers.
Patricia

P.S. : une pensée pour notre
Lulu, et bravo à Coco championne du monde de la crêpe.

Contact. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr
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VÉLIZY
Musculation

Nouvelle saison...
Vie de l’association
Les saisons passent et se ressemblent !
Une nouvelle saison démarre, comme
annoncé dans notre dernier bulletin et
les conditions d’inscription restent les
mêmes : même salle de sport, mêmes horaires et mêmes tarifs.
Un petit nouveau tout de même ! Notre
site internet :
www.velizymusculation.com
Ce site est l’évolution de ce que nous
avions mis en place la saison dernière.
Vous y trouverez toutes les informations
dont vous pourrez avoir besoin y compris
les formulaires en ligne.

AVDSNC
vélizy

Les Championnats du Monde de
Bras de Fer
Ils se sont déroulés à Gdansk (Pologne)
du 1er au 8 septembre, pour 4 jours de
compétitions : 36 Nations présentes,
1200 compétiteurs, toutes catégories
confondues.
Trois compétiteurs de Vélizy musculation, section bras de fer, étaient sélectionnés en équipe de France :
Bruno Biava, Gilles Daniel et Didier
Desmets, accompagnés de leur entraîneur Alain Lanique.
Face à des compétiteurs semi-professionnels nos représentants ont combattus en donnant le meilleur d’eux même.

Solidarités Nouvelles face au Chômage
(SNC) (Association d’accompagnement
et d’aide à la réinsertion des demandeurs d’emploi)
www.snc.asso.fr
INFORMATIONS
• Notre association a pour but d’aider
bénévolement les personnes en
recherche d’emploi. Si vous êtes dans
ce cas alors venez nous voir, sinon
n’hésitez pas à en parler autour de vous.

N’hésitez pas à venir le visiter et à y déposer vos doléances et autres suggestions,
un espace d’échanges vous est reservé.
Résultats Sportifs

• Nous accueillons aussi tous ceux qui
sont prêts à donner un peu de leur
temps pour aider et renforcer l’équipe
en place.

Le 8 août dernier, Christine Lesellier (master 2) était sélectionnée par la fédération
pour disputer, en Open, le championnat
d’Europe de développé couché dans la catégorie des – de 47 kg. Cette compétition
internationale s’est déroulée à Sénac en
Slovaquie.
Elle revient de ce déplacement avec une
très belle 3e place et une performance à
85 kg.
C’est un très beau résultat en Open d’autant que cette catégorie est extrêmement
relevée.
Toutes nos félicitations pour cette nouvelle médaille.

Pour prendre contact vous
pouvez :
• Venir à la permanence
le mardi de 10h00 à 12h00
2 place Louvois (rdc) - Vélizy
• Laisser un message au
01 34 65 01 60
• Envoyer un mail à
avdsnc@orange.fr

Contact. Pascal Lesellier
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com
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eldoradanse
soirée dansante...

www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com
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Éveil et danse

L’ATELIER D’ÉVEIL
À LA DANSE...
La danse pour les
enfants de 5 et 6 ans
L’ atelier d’éveil à la danse,
s’adresse aux enfants de 5-6 ans
souhaitant découvrir les fondamentaux de la danse classique
et contemporaine.
L’atelier permet à l’enfant de
développer sa conscience corporelle, ses capacités motrices
et créatrices, en interrogeant
sa relation à l’espace, à la musique, en établissant des liens
avec les autres.
L’objectif étant que l’enfant
soit artisan de sa danse.
L’association, propose deux
ateliers pour cette tranche
d’âge.
Devant la demande, nous avons
ouvert pour cette rentrée un
second atelier le samedi après
midi de 15h00 à 16h00.
N’hésitez pas à nous
contacter, il reste
encore quelques places.

gymnastique
volontaire vÉlizienne
Nouveau
rendez-vous...
Le nouveau rendezvous Cardio-Training
du jeudi soir animé par
Greg
Ayant découvert divers cours
de Fitness (Pump, Body Combat, CrossFit…) lorsqu’il vivait en Nouvelle-Zélande, sa
seule envie en rentrant en
France, était de devenir luimême éducateur sportif.
Il a donc passé un CQP Activités Gymniques d’Entretien et
d’Expression afin de pouvoir
donner des cours de sport
aux enfants, adultes et seniors. Il termine actuellement
sa formation BPJEPS Activités Physiques pour Tous.
Parmi ses nombreuses compétences, Grégory est également animateur de Marche
Nordique depuis 2 ans et
formé « Gym Oxygène » (activités physiques en pleine
nature ou en milieu urbain),
concept qu’il nous fera découvrir lors d’un prochain
stage d’initiation.
Qu’est-ce que le Cardio
-Training ?
Comme son nom l’indique, le
Cardio-Training est une activité sportive qui a pour but de
renforcer le système cardiovasculaire. Grâce au travail
d’endurance, cette activité
permet de brûler les graisses
et de renforcer la masse musculaire, notamment abdominale.
Le Cardio-Training s’adresse
donc à tous ceux qui désirent

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr

augmenter leur résistance et
perdre du poids.
Au fur et à mesure des séances,
l’amélioration de la condition
physique et une récupération
plus rapide après un effort seront constatées.
Le développement des capacités cardiaques et pulmonaires
favorise la résistance du corps
lors de toutes les activités quotidiennes et l’augmentation des
défenses immunitaires. On est
alors moins fatigué, moins sensible aux microbes et virus, en
meilleure santé générale !

Grégory anime
le cours Gym remise en forme
le lundi de 18h00 à 19h00 au
gymnase Jean Macé et
le cours de Cardio-Training
le jeudi de 19h00 à 20h00 au
gymnase Mozart
INFO ACTI’MARCH’
Plus qu’une seule séance hebdomadaire à l’année :
le lundi de 11h30 à 12h30, et
ouverte à tous les intéressés,
dans la limite des places disponibles.
Contactez Marie-Laure
au 06 68 77 70 05

signes des temps
École
jean macÉ...
Natifs ou non de Vélizy, nous
nous passionnons en écoutant
vos récits, anecdotes (parfois
professionnelles etc.).
Vous nous aidez à construire ce
puzzle intitulé «Vélizy au fil du
temps…».
Nous vous attendons dans
une ambiance chaleureuse
et très conviviale, lors de
nos
prochaines
réunions
mensuelles.
À très bientôt

(*) Jean Macé
(1815-1894)
était un
enseignant,
journaliste,
homme
politique…
Prochaines réunions
Centre Maurice Ravel
salle BIZET à partir de 15h00
Les samedis 5 octobre,
2 novembre, 7 décembre…

bridge-club
vélizy-villacoublay
COURS DE BRIDGE
2013-2014
Il est temps de vous
inscrire
Les cours pour les 2 premières
années ont lieu une fois par
semaine et sont les suivants :

• Cours pour débutants 1re

année 90 € pour l’année, supports de cours compris
• Cours d’approfondissement
2e année 110 € pour l’année,
supports de cours compris
À partir de la 3e année, les
cours suivants sont organisés
le mardi matin de 10h00 à
12h00, le sujet étant affiché à
l’avance :

• Cours sur l’amélioration du
jeu de la carte

• Cours à thème sur les

Illustrations : Photographies J-C G. et sources Internet

Ci-dessus, c’est notre plus
ancienne école communale,
elle s’appelle «Jean Macé» et se
trouve à Vélizy-Bas.
Cette dernière a ouvert ses
portes pour la rentrée scolaire
de septembre 1928.
Cette vieille dame a donc
85 ans et se porte très bien,
c’est une très belle construction
en pierre meulière.
À ses débuts, ce fut un groupe
intercommunal.
Sur
son
fronton, nous y voyons encore
de nos jours : Les lettres «C»
et «V» qui sont les initiales
des communes de Chaville et
Vélizy…

Durant la 2e guerre mondiale,
l’école fut occupée par les
Allemands… Mais, nous ne
savons pas en l’état actuel
de nos connaissances et
recherches ce qui s’y est
passé !
Il n’est pas impossible que
l’actuel centre aéré ait pour
fondations des vestiges de
cette occupation…
Quant à sa dénomination
«Jean Macé» (*), elle n’est pas
anodine…
De nombreuses communes en
France possèdent des écoles à
son nom….

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
www.velizy-villacoublay.net
Mail. sign-d-temps@infonie.fr

enchères
• Cours de remise à niveau

Les cours de 3e année peuvent être suivis indépendamment les uns des autres, la
participation est de 5 € par
séance.
Inscription et
renseignements au club de
bridge ou au 01 39 46 25 18
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INFORMATIONS
Le club de bridge, suite au succès remporté depuis deux ans
avec son agenda, a renouvelé
l’opération. S’il ne vous a pas
encore été remis n’oubliez pas
de le demander.
N’oubliez pas non plus de renouveler votre inscription à la
FFB pour la saison 2013-2014.
Pour les compétitions, si
vous n’avez pas encore de
partenaire ou si vous souhaitez faire partie d’une équipe,
adressez vous au Président :
Jean-Pierre ANDRÉ
DATES À RETENIR
12 octobre 2013
Marathon
19 octobre 2013
Assemblée Générale
16 novembre 2013
Tournoi Chocolat
TOURNOIS OCTOBRE 2013
Rondes de France, Super
Rondes, Roy René, Master Roy
René et quelques tournois de
régularité :

• les lundis, mercredis et
jeudis à 14h00
• les samedis à 14h30
NOTA :
Les mardis et les vendredis
après-midi sont réservés
pour les cours de bridge.

Contact. Annie Sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60
www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
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L’ATOUT
D’honneur

défi relevé...
Retour en arrière...
Samedi 7 septembre, 10h30.
Branle-bas de combat autour
du théâtre de l’Onde à Vélizy.
Week-end important pour
toutes les associations et plus
particulièrement pour la nôtre.
Les stands s’ouvrent au fur et à
mesure.
Patrick est bien sûr déjà présent. À notre droite, le club de
lecture, à notre gauche, le club
d’échecs et de jeux de plateau
tenu par notre ami Julien.
Les mêmes que l’année dernière.
Il fait beau et l’ambiance est
presque à la fête.
Le défi du week-end est simple :
recruter pas moins de 8 nouveaux adhérents.
Dimanche 17h30. Le défi a été
relevé. Le club de tarot a fait signer 8 nouveaux joueurs !
Un grand bravo à Patrick.
Et merci notamment à
David, Bernard, Jean-Paul,
Roger pour leur présence sur
le stand.
2 jours plus tard nous organisions notre Assemblée Générale (27 membres présents).
Nous l’avons conclue par un
buffet et un tournoi.

de soutien pour ceux souhaitent améliorer leur jeu tous
les mardis de 14h00 à 15h00.
De petits ateliers seront proposés pour comprendre les
règles et annonces du tarot.
PORTRAIT DU JOUR
Pour finir, le portrait du jour
concerne une nouvelle fois
une «figure» du club. On a
failli le perdre lors du passage
du mercredi au mardi.
Une gueule ! Une chevelure !
Un regard ténébreux ! Un tombeur quoi !
Il peut faire peur au premier abord. Mais c’est tout
le contraire. La gentillesse
même.
Jamais un mot plus haut que
l’autre. Pas une critique. D’un
calme impressionnant. Sympa à jouer. Niveau élevé.
Dommage qu’il préfère la
Bundesliga à la Ligue 1 et
qu’il passe trop de temps à
répondre par SMS à ses nombreuses amies plutôt que de
se concentrer sur le jeu.
Vous l’aurez compris, il s’agit
bien de Denis Lavergne que
vous aurez reconnu sur la
photo en compagnie de Max.
Bon jeu à toutes et tous.

Nouveautés
Le bureau voit l’arrivée de
Philippe Rémy en lieu et place
de Stéphane Diserbeau. Merci
à Stéphane pour les services
rendus durant les 2 ans de sa
présidence.

scrabble
CLUB
À vos crayons...
Les vacances sont vraiment
terminées et nos parties
hebdomadaires ont repris.
Voici les réponses du jeu de
septembre.

AERTUU
A U T

e u r

CDEORTU
D O C T

e u r

AAELRUV
A V A

L

e u r

DEFIORRU
F R O

I

D e u r

AEFLRTTU
F

Voici le nouveau jeu.
Même règle que le mois
dernier : les mots à trouver
se terminent par EUR en
utilisant toutes les lettres
sans ajout et un seul mot par
tirage.
Le seul point commun est la
terminaison EUR.
Bon courage et au mois
prochain !

L

A T

t

e u r

BEEORUU
e u r
AEGJURU
EIIRSTUV

ULEDORU

EEGNRUV

Autre nouveauté à noter pour
cette rentrée. José Ortuno a la
gentillesse de donner des cours
Contact. Philippe Demazeux
Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08
www.tarot-club-velizy.com

Contact. F. Tamisier - C. Jacquet
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 65 72
Mail. franctam@orange.fr
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les JARDINIERS
DE FRANCE
une nouvelle année
de jardinage...
D’un Jardin à l’Autre
Chaque mois nous vous ouvrons un jardin
en visite libre et nous organisons un troc
de plantes… Nous remercions M. Mozadec
de nous avoir ouvert son fabuleux potagerverger à Vélizy-le-Bas. Découvrez toutes
les visites de jardins sur notre site.

vendredi 4 octobre de 10h30 à 17h00
journée mondiale des animaux
Conférences et libération d’animaux en
compagnie d’Alain Bougrain Dubourg,
de la Fondation Brigitte Bardot. Une journée exceptionnelle en vallée de l’Eure à
45 minutes de Vélizy.
« Menla Ling » : le Jardin du Bouddha de
Médecine vous accueillera dans ce lieu
merveilleux de 7 Ha.
Contact : Réservation indispensable auprès de Sébastian 06 58 34 91 02.
RDV au 45 rue Alfred de Musset – Hameau
de Lorey – 27640 BREUILPONT.
www.menlaling.org
vendredi 11 octobre à 10h00 - Plaisir
Thème : Les jardinières d’automne.
ARRIAT Horticulture - 20 rue Jules Régnier
Contact : Mme Fontaine au 01 30 56 36 03
/ 06 30 17 35 95
Jardiniersvillepreuxlesclayes@neuf.fr
www.jardinadmi.skyrock.com

À VÉLIZY
On se retrouve aussi le jeudi 17 octobre
à partir de 18h00 : Visite de jardins au 12
Rue Saint-Exupéry, pot d’accueil des nouveaux et anciens adhérents, présentation
du catalogue Comptoir des Jardiniers de
France. Programme de l’année Potager et
autres cours et ateliers à venir.
5 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les adhérents.
Inscription dès maintenant, places limitées.
en Île-de-france
jeudi 3 octobre à 17h00
L’écologie agro-urbaine par M. Philippe
Peiger, Paysagiste concepteur, Président
de l’association « nature en toit »
L’association a été créée pour mieux informer sur les enjeux environnementaux,
sociaux, économiques et psychologiques
que constituent plus de nature dans notre
environnement quotidien.

Pour jardiner tout en
biodiversité
Consultez votre Coach Jardin ou
SOS Jardin réservé aux adhérents au
03 27 51 43 12
Fête des Associations 2013
Un beau succès les 7 et 8 septembre derniers, 20 nouveaux jardiniers de France ont
rejoint notre Club. Nous remercions tout
particulière Amy, jardinière émérite américaine, Sophie de TF1 et Sébastien du quartier Mozart venus nous prêter main forte.
Infos
Les cours au Potager du Roi reprennent le
jeudi 3 octobre à 17h00

dimanche 13 octobre à 10h00
Chateaufort
Thème : Réaménagement d’un petit massif en terrain humide, en bord de rigole.
Les plantes d’eau et de terrain humide. Les
travaux de jardin l’hiver. Domaine d’Ors.
Contact : M. Haüy au 01 39 56 65 92 ou
06 28 34 17 45
samedi 19 octobre à 14h00 - Viroflay
Thème : Le BRF (bois raméal fragmenté)
par Mme Watchthausen
Salle Puyade, Passage Juliette, près de la
gare de Chaville Vélizy
Contact : M. Grit au 01 30 24 41 08
jardiniersdeviroflay@yahoo.fr
samedi 19 octobre à 15h00
Conflans Ste Honorine
Visite du jardin de Claude aux couleurs
d’automne.
Visite guidée à 15h00 - 55 rue du Maréchal
Joffre
Contact : Mme Moreaud au 01 34 90 02 72

Contact. Nathalie Normand
12 rue Saint-Exupéry - Vélizy
Tel. 01 34 65 05 04

Mail. jdf.velizy@gmail.com
www.jdfvelizy.wix.com/78140
www.jardiniersdefrance.com
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CLUB D’astronomie
vélizy

de l’atome à l’étoile !
FÊTE DE LA SCIENCE
le samedi 12 octobre de 14h00 à 18h30
à l’Onde (Théâtre et Centre d’Art de VélizyVillacoublay).
Comme tous les ans nous serons heureux
de vous accueillir sur notre stand, pour
vous présenter cette année dans le cadre
du thème de «l’infiniment petit à l’infiniment grand» : « de l’atome à l’étoile »
Nous vous rappelons que le club peut aussi
réaliser à votre demande des animations
adaptées à l’âge des participants tout en
tenant compte des programmes scolaires.
LA PHOTOMÉTRIE
Faisant suite à l’atelier d’astrophotographie stellaire en 2012/2013, nous vous proposons pour l’année 2013/2014 ce nouvel
atelier.
La première séance aura lieu
vendredi 11 octobre à 21h00
Renseignements pratiques
Cet atelier se déroulera dans les locaux du
Club, 10 Rue René Boyer à Vélizy.
Les participants devront se munir d’un PC
portable, l’ensemble des logiciels et matériels (clichés) nécessaires aux ateliers, seront fournis.
La participation à cet atelier est gratuite,
mais pour mieux vous recevoir nous vous
demandons de vous inscrire au préalable
par E-mail : astro.velizy@gmail.com
LE CADRAN SOLAIRE
Lors de la fête des associations, un certain
nombre de visiteurs ont été intrigués par
un « instrument scientifique complexe »
posé sur une table.
Il s’agissait tout simplement d’un cadran
solaire particulier, appelé « cadran solaire équatorial à équation », construit
par un des vice-présidents du club :

croix rouge
française

Michel Trapletti, qui pourra renseigner les
personnes intéressées par ce domaine.
Ce cadran a la particularité d’indiquer directement l’heure légale de la montre
à partir du soleil avec une précision de
l’ordre de la minute.
Pour passer ainsi de l’heure solaire à
l’heure de la montre, le cadran intègre la
possibilité de régler les corrections suivantes :
différence de longitude entre le méridien du lieu et le méridien de référence de
Greenwich,
équation du temps qui définit la différence entre le temps solaire moyen et le
temps solaire vrai, à un instant donné,
heure d’hiver ( 1h d’avance sur Greenwich )
et heure d’été ( 2h d’avance ).

.
.

grande braderie à
la vestiboutique...
samedi 12 octobre 2013
de 9h00 à 16h30
place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay

.

Ce type de cadran fonctionne en des lieux
de latitude différente. Il est complété dans
sa partie inférieure d’un cadran solaire horizontal donnant l’heure solaire à VélizyVillacoublay uniquement.

Photo. Pierre Para

VISIBILITÉ DES PLANÈTES
Les jours et heures sont consultables sur
notre site www.astro-velizy.fr

Contacts.
Louis Scouarnec
louis.scouarnec@gmail.com
Michel Trapletti
michel.trapletti@wanadoo.fr
www.astro-velizy.fr
Mail Club. astro_velizy@hotmail.fr
Mail Président. p.para@voila.fr
Locaux du Club. 10 Rue René Boyer
78140 Vélizy-Villacoublay

ouverture de la vestiboutique
de la Croix Rouge
du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00
fermeture pendant les vacances
scolaires

Délégation de Viroflay-Vélizy-Jouy-Buc

théÂtr’ à hÉlices
BIENVENUE AU
THÉÂTR’À HÉLICES
Les arts vivants vous tentent ? Vous voulez pratiquer une activité culturelle ou
sportive et vous présenter sur scène ? Pas
de problème ! Notre association est faite
pour vous.
Le Théâtre
Le théâtre vous apprendra à exprimer des
émotions, jouer avec vos partenaires et
travailler votre mémoire, en vue d’interpréter des scènes devant un public.

Le Chant
Vous aimez apprendre des textes, mais
préférez les chanter ? Cet atelier, ouvert
aux débutants et aux expérimentés, développera vos capacités vocales et vous
permettra, à terme, de chanter devant un
public.
L’Improvisation
Vous aimez jouer sur scène, sans apprendre
de texte ? Tentez l’improvisation ! Grâce
à un travail sur l’écoute, la réactivité,
l’imagination, la solidarité, l’humilité,
vous apprendrez à élaborer des saynètes
avec vos partenaires, sur un thème donné
par les spectateurs.

Contact. Patrick Guillaumat
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94
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La Danse Africaine
- La Zumba
Vous préférez vous défouler en dansant,
ces ateliers sont faits pour vous !
Inspirées de danses traditionnelles ivoiriennes, les chorégraphies de la danse
africaine vous permettront d’acquérir de
la souplesse et les mouvements de base
pour, au fur et à mesure, perfectionner
votre technique.
Subtil mélange de fitness et de musique
latine, la Zumba vous entraînera dans ses
mouvements rapides, vous permettant de
tonifier votre corps et de brûler des calories tout en vous amusant.
Vous avez pu constater que vous n’avez
que l’embarras du choix. Chaque atelier
élaborera son spectacle pour le festival
de fin d’année.

Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr
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séance au ciné-club
Vendredi 11 octobre à 21h00
La Garçonnière
de Billy Wilder - Etats-Unis - comédie
dramatique - 2h05 1960 - VOST
avec Jack Lemmon, Shirley MacLaine et
Fred MacMurray

ciné-club
vélizy
Court métrage
Heureux anniversaire
de Pierre Etaix - France - Fiction - 12’ - 1962
Elle dresse la table, elle l’attend. C’est leur
anniversaire de mariage. De son côté, il
achète des fleurs, un cadeau, il se hâte.
Mais la ville tout entière, ce jour-là, semble
avoir comploté contre ce jour de fête.
Vendredi 25 octobre à 21h00
Take Shelter
de Jeff Nichols - Etats-Unis - drame - 2h00
- VOST
avec Michael Shannon, Jessica Chastain et
Tova Stewart

Baxter est employé dans une grande compagnie d’assurance. Dans l’espoir d’un
avancement, il prête souvent son appartement à ses supérieurs qui y emmènent
leurs petites amies. Le chef du personnel
le convoque et lui demande aussi sa clé.
Baxter est enfin promu. Ce qu’il ignorait,
c’est que le chef du personnel emmenait
dans son appartement la femme dont il
était amoureux...
Il y a beaucoup de sommets dans la longue
carrière de Billy Wilder : La Garçonnière,
réalisé après le célébrissime Certains l’aiment chaud (1959), en est indéniablement
un. Ce chef-d’œuvre est à la fois un brillant
vaudeville accumulant les quiproquos et
une évocation déchirante de la solitude
des villes modernes, une sorte de mélodrame très cru, sans miel ni guimauve. À
redécouvrir.

livre contre la peur et contre soi-même.
Loin de toute tentation hystérique, Nichols
traite de l’aliénation mentale avec une
profonde empathie. Shannon est au
diapason : son personnage, Curtis, à la
fois stoïque et vulnérable, meurt dans ses
cauchemars et pleure à son réveil.
Récompensé à Cannes et à Deauville, ce
thriller est à la fois troublant, envoûtant
et surtout angoissant. Une métaphore impressionnante des inquiétudes de l’Amérique d’aujourd’hui.
Court métrage
Corridor
de Frédérique Ortéga - France - Animation
- 11’15 - 2011
Un petit garçon et ses parents se promènent dans une fête foraine. La mère propose avec fougue à l’enfant, de faire seul
un tour dans le train fantôme. Malgré son
appréhension, l’enfant accepte. Passé le
tunnel, il va se retrouver hébété dans un
vrai train dans lequel il va se confronter à
lui même et grandir.

Curtis LaForche mène une vie paisible avec
sa femme et sa fille quand il devient sujet à
de violents cauchemars. La menace d’une
tornade l’obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit.
Son comportement inexplicable fragilise
son couple et provoque l’incompréhension de ses proches. Rien ne peut en effet
vaincre la terreur qui l’habite...
Le surnaturel ne fait ici que servir d’écrin
à un drame humain, exactement comme
dans un film de Shyamalan ou l’essentiel,
invisible à l’œil nu, réside dans le combat
Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.fr
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PHOTO-club
vélizy

Contact. Thierry Liard
Tel. 09 82 27 76 92

www.photoclubvelizy.fr
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr
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ATELIERS D’arts
et d’expression

saison 2013-2014

Contact Ateliers d’Arts et
d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56

Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
Contact. Mme Perraud
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

club loisir
broderie
de vélizy
À vos aiguilles...
Le public est venu nombreux sur notre
stand pendant la fête des associations
pour apprécier les ouvrages présentés.
Quelques personnes viendront nous
rejoindre aux réunions au centre dalle
Louvois et pourront déjà broder pour
notre future expo de 2014.
Le 3 octobre, en journée continue, nous
travaillerons sur les encadrements
simples et les points particuliers que
vous voudrez aborder.
A vos aiguilles !
Prochaines réunions
Les 3 – 10 – 17 et 24 octobre
Renseignements
M. Bridon
01 39 46 69 22
Y. Faivre		
01 39 46 45 80
M. Leproust
01 39 46 49 30

APEIV
JE VOTE, TU
VOTES, IL VOTE,
NOUS VOTONS !
Élections des
représentants de
parents d’élèves
Vendredi 11 octobre
Pourquoi élire des représentants de parents d’élèves ?
En maternelle et élémentaire,
les parent d’élèves élus vous représentent aux conseils d’école.
Au collège, les parents d’élèves élus
sont membres du conseil d’administration de l’établissement et proposent des
représentants en conseil de classe.
Qui vote ?
Les 2 parents votent : Quel que soit votre
statut marital, vous exercez une autorité parentale, alors vous pouvez voter
dans l’établissement de votre enfant.
Vérifiez que votre nom figure sur les
listes électorales ; elles sont constituées
à partir des informations transmises en
début d’année.
FÊTE DES ASSOCIATIONS :
LE 7 ET 8 SEPTEMBRE
… vous avez été nombreux à passer sur
notre stand !
Merci à tous pour ce bon moment passé
ensemble !
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pour un contact direct avec
un parent de votre école
Collège Maryse Bastié
Anne CHAUDOT
06 70 93 19 94
anne.drevillonchaudot@neuf.fr
Collège Saint Exupéry
Éric FÉLIDAT
06 76 75 11 35
e.felidat@free.fr
Buisson
Ferroudja KACI
06 12 97 48 28
fkaci@voila.fr
Exelmans
Emmanuelle ROUSSEY
06 52 60 81 77
emma.roussey@gmail.com
Fronval
Florence HAOUEL
06 24 29 34 97
f.haouel@laposte.net
Jean Macé
Marie CORNIERE
06 07 40 36 11
macorniere@free.fr
Mermoz
Sylvie LACHKAR
06 10 98 41 86
sylvie.lachkar@sfr.fr
Mozart
Murielle VERON
06 86 88 59 99
murielle.veron@free.fr
Rabourdin
Stéphanie PRIME
06 77 57 09 37
lanecrote@hotmail.com
Nous sommes à votre disposition pour
vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.

Contact. Yvette Faivre
Tel. 06 70 55 58 93
Mail. ybrod78@yahoo.fr

Contact. Sylvie LACHKAR
Tel. 06 10 98 41 86
Mail. apeiv.velizy@laposte.net
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médaillés
militaires

la flamme du
souvenir !
Dimanche 8 septembre 2013
des Véliziens se sont donnés
rendez-vous autour d’une
flamme dans le huitième arrondissement. Une soixantaine
d’écoliers, Monsieur le Maire
et ses conseillers municipaux,
des parents d’élèves et des
membres adhérents aux associations patriotiques de Vélizy
ont ravivé la flamme sous l’Arc
de triomphe.
Cette cérémonie se déroule
tous les soirs à 18h30, le cortège
se forme sur les Champs-Élysée,

puis traverse le rond-point de
l’Étoile pour se placer autour
du tombeau du soldat inconnu. Après le dépôt de gerbes,
par les élèves et les représentants d’associations patriotiques, la Marseillaise fut
chantée par l’ensemble des
participants d’une seule voix,
un vrai moment d’émotion
partagé qui restera dans la
mémoire de nos jeunes. Cette
année, l’organisation était à la
charge de la section des médaillés militaires qui passera
le flambeau à l’amicale des
marins pour 2014.

Contact. Jacky Moulin
Mail. jacky.moulin7@gmail.com
Tel. 01 45 07 30 96

CLUB philatÉlique
vÉlizy-villacoublay
Fêtons le
timbre !
la Fête du Timbre
édition 2013
Après Vélizy-Villacoublay en
2012, la fête du timbre se
déplace à Courbevoie (92)
pour l’édition 2013.
le timbre fête l’air avec
exposition compétitive les
12 et 13 octobre
Autres sites de la Fête du
Timbre 2013 avec exposition
non compétitives : Milly-laForêt (91) et Combs-la-Ville
(77)

Le Club Philatélique
fête ses 40 ans.
(1973 - 2013)
Dans les locaux de VélizyAssociations, accrochage des
collections d’adhérents du
21 octobre au 16 novembre
Sur tous les sujets : classique,
thématique, cartes postales,
cartes maximums, histoire
postale, aéronautique...
Collectionneurs
de timbres, de cartes postales,
de télécartes, de pièces et monnaie, de pin’s et fèves, de tout ce
qui peut se collectionner dans
un espace restreint …
venez nous retrouver aux
réunions :
les 1ers et 3es mercredis
à partir de 18h00 – 9 rue
Exelmans et sur notre site
internet.

Tel. 09 62 04 92 32
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr

apei
vélizy
CHEMINS
Or, ce principe d’accessibilité
généralisée, quel que soit le
BALISéS VERS
type de handicap, n’est pas
toujours spécifié pour toutes
L’ ACCESSIBILITÉ... les personnes handicapées
Comment faciliter le repérage,
l’ orientation et le déplacement
des personnes handicapées
mentales dans les lieux
publics ? L’ UNAPEI édite un
nouveau guide pratique pour
accompagner concrètement les
acteurs de l’accessibilité.
Des expérimentations ont permis de démontrer que non pour
se repérer et se déplacer facilement sur un site, les personnes
handicapées mentales rencontrent de nombreux obstacles.
La signalétique partielle ou
quasi-inexistante, la dénomination d’un service fluctuante
au cours du cheminement, l’absence de pictogrammes... désorienteraient plus d’un.
Signalétique pour touS
Depuis la loi du 11 février 2005,
l’accès à la cité est un droit pour
toutes les personnes handicapées et sa mise en œuvre est un
devoir pour la société.

mentales. Deux raisons essentielles peuvent expliquer ce
retard :
la méconnaissance de la déficience intellectuelle et des
conséquences qu’elle gère,
la difficulté à concevoir des
dispositifs concrets susceptibles de les compenser. D’ où
la nécessité, après un guide de
l’ accessibilité, édité en 2009,
d’un nouveau guide pratique.
Ce guide est téléchargable sur
le site de l’ Unapei :
w w w. u n a p e i .o rg / G u i d e pratique-de-la-signaletique.
html
Adresse
Unapei – 15 rue Coysevox
75876 Paris cédex 18

.
.

chantiers
yvelines
Chantiers-Yvelines met à votre disposition des
hommes et des femmes en recherche d’emploi.
En faisant travailler ces personnes aux
compétences diverses, vous êtes acteur d’une
économie sociale et solidaire.
Jardinage*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

18.00 €/h TTC

manutention - déménagement
encombrant - gros nettoyage
Ménage* - Repassage*
lavage sols - vitres - courses
* Déduction fiscale 50% pour les services à la personne
Bricolage
pose tringle à rideaux
étagères - montage ou démontage meubles

20.40 €/h TTC

PEINTURE

FÊTE des ASSOCIATIONS

Maçonnerie

Bien belle fête ensoleillée ces
7 et 8 septembre 2013 avec
les motivations sportives,
culturelles, caritatives des
présents, sans oublier l’intendance des Marins et des
Portugais.
Bravo à tous !

Pose revêtements muraux et sols
moquette - parquet - carrelage - papier-peint

Adresse. 20 place Louvois 78140 Vélizy-Villacoublay
Contact. Dominique Hugon Tel. 06 75 72 11 00
N° compte. Crédit Mutuel 10278 06224 00020794545 91 91
Mail. apei.velizy@gmail.com
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lundi, mardi et jeudi 14h00 à 17h00.sans rendez-vous.
Chantiers Yvelines, première Association
Intermédiaire des Yvelines certifiée
Qualité

Adresse. 2 place Louvois - Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr
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RElais nature

stages nature
toussaint 2013
Pour les 6 - 11 ans
9h30 à 16h30
lundi 21 octobre
Jardin-Animaux
mardi 22 octobre
Couleurs d’automne
mercredi 23 octobre
Jus de pomme et Cie !!!
jeudi 24 octobre
Courge en tous genres
vendredi 25 octobre
Journée des Sorciers et
des Sorcières
Tarifs
Adhésion annuelle 18 €,
17.50 € la journée, les cinq
jours 79 € par enfants.

 École de musique
et de danse

Pour les 12 - 15 ans
9h30 à 16h30
lundi 21 octobre
Pomme en tout sens
mardi 22 octobre
Préparons Halloween
mercredi 23 octobre
Jardin-Animaux
jeudi 24 octobre
Forêt
vendredi 25 octobre
Journée des Sorciers et
des Sorcières
Pour une meilleure
organisation, veuillez
inscrire vos enfants avant
le 11 octobre.
Si le nombre d’enfants est inférieur à quatre nous serons obligés d’annuler la journée.

Prévoir le pique-nique,
goûter offert!

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous ou à passer nous voir au Relais
Nature !
Contact. Les animateurs du Relais Nature
Domaine de la Cour Roland – 78350 Jouy-en-Josas
Tel. 01 39 46 69 98
www.relaisnature.asso.fr/
Mail. contact@relaisnature.asso.fr

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 01 34 58 03 49
www.ecolemusiqueetdanse.com
Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
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Directrice Delphine Morvan
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Carole Balan
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Sandrine Jarry, Sylvie Poly et
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informations pratiques
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L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Tel. 01 34 58 50 56
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Conception du principe graphique
Jules Izzi
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TOURNOI

INTER ASSOciations

BADMINTON

centre sportif
robert wagner

A partir
de 19h

vendredi 4 octobre 2013
Inscriptions sur place
Informations auprès de Vélizy-Associations

www.velizy.associations.fr

www.vvv78.com

www.velizy-villacoublay.fr

