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Jean Chantel, Delphine Morvan 

et l’équipe de Vélizy-Associations 

vous souhaitent 

une heureuse année 2014
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AGENDA

TEMPS FORTS 
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

11>12
FOOTBALL
Tournoi 
GYMNASE RICHET

11
VOLLEY
14h30
minimes F / Ermont, 
Asnières et Red Star
CENTRE SPORTIF 
R. WAGNER
14h30
minimes G / St-Cloud, 
Vésinet-St-Germain
GYMNASE JEAN 
MACÉ

25
VOLLEY
19h00
SM3 / Poissy
GYMNASE JEAN 
MACÉ

30
GYMNATIQUE 
VOLONTAIRE
14h00 à 16h00
Marche Nordique
séance d’essai
places limitées
s’inscrire au
06 22 87 89 39

12
VOLLEY
14h00
SM2 / Esbly Coupvray-
CENTRE SPORTIF 
R. WAGNER

22
UNSS 
SAINT-EXUPÉRY
8h30-17h00
Championnat 
académique UNSS
CENTRE SPORTIF 
R. WAGNER

18
VOLLEY
19h00
SM1 / Savigny
21h00
SM3 / Plaisir 
Villepreux
GYMNASE JEAN 
MACÉ

HAND
18h30
SM1 / Montigny
CENTRE SPORTIF 
R. WAGNER

19
TAEKWONDO
9h00-18h00
Passage de grades 
enfants et adultes-
CENTRE SPORTIF 
R. WAGNER

BUDO
8h30-13h00
Stage national 
Yudansha
C. O. R. BARRACO

VOLLEY
17h00
SF2 / Plaisir 
Villepreux
GYMNASE JEAN 
MACÉ

17
CINÉ-CLUB
21h00
LA FÉE
de Dominique Abel
CENTRE MAURICE 
RAVEL
salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

11
THÉÂTR’À 
HÉLICES
Stage de danse
africaine
14h00 - 17h00
PRÉAU PAGNOL
Tarif : 30 € 
Renseignements 
tatiana@theatrahelices.fr

26
HAND
11h00
SF2 / Mantes
C.S. MOZART
BOROTRA

BUDO
9h00-13h00
Stage Taïchi Chuan
salle combat
Pagnol

VOLLEY
14h00
SM2 / Pantin 
16h00
SF2 / Poissy
CENTRE SPORTIF 
R. WAGNER

31
ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE 
DANSE
20h30 
Gala de danse 
classique 
« Les Saisons»
SALLE RAVEL
Entrée : 6 €
Renseignements 
01 34 58 03 49

CINÉ-CLUB
21h00
WE NEED TO TALK 
ABOUT KEVIN
de Lynne Ramsay-
CENTRE MAURICE 
RAVEL
salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

24
ELDORADANSE
Soirée Rock, Salsa
Soirée crêpes et cidre
21h00 - 2h00
salles Renoir - Lifar
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59

18
ELDORADANSE
Stage de Milonga
Avec François et 
Catherine
15h00 - 17h00
salle Pagnol
Tarif à partir de 18 €
Inscription au 
06 17 67 33 59

Stage de Sévillanes
Avec Alma
15h00 - 17h00
salle Pagnol
Tarif à partir de 18 €
Inscription au 
06 17 67 33 59



3
VÉLIZY

MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

EXCELLENTE ANNÉE 
2014 !
Les membres du bureau et le président 
de votre association, vous souhaitent 
à toutes et à tous une excellente année 
2014.

VIE DE L’ASSOCIATION

Nous sommes là pour un petit moment 
encore ! Alors au vu de cette perspective, 
nous avons fait la demande à la munici-
palité de pouvoir mettre un « Algeco » ves-
tiaire contre la structure. Cette demande a 
abouti, cela va nous permettre d’avoir un 
peu plus de confort, mais surtout de récu-
pérer l’espace pour agrandir le coin cardio.

FESTIVITÉS

Le pot de fin d’année que nous avions pré-
vu d’organiser à la salle avant les fêtes a dû 
être reporté pour des raisons d’organisa-
tion. C’est pourquoi  nous allons vous pro-
poser d’ici quelques jours de partager un 
moment convivial en dégustant la galette. 

SITE INTERNET

Notre site internet velizymusculation.com, 
rencontre un vif succès ! En effet, notre 
site, tenu d’une main de maître par un 
adhèrent, Alain Broc, a déjà dépassé les 
mille connections et plus de 6000 pages 
consultées en seulement 2 mois et demi 
d’existence. C’est une grande satisfaction 
de constater que cet outil mise à la dispo-
sition des adhérents  provoque un tel en-
gouement.

ACHAT MATÉRIEL

Nous avons acheté un nouveau elliptique, 
un nouveau vélo et quelques nouveaux 
poids (altères). Nous avons l’intention de 
nous doter d’un troisième tapis de course 
prochainement. 
De cette manière nous répondons favora-
blement à une forte demande concernant 
l’activité cardio.

RÉSULTATS SPORTIFS  

Éliminatoire Jean Villenave 
Compétition par équipe de trois athlètes, 
chaque athlète réalise un mouvement. 
La charge réalisée est multipliée par un 
nombre de points correspondant au poids 
de corps de chaque athlète (l’indice). Nous 
avions 3 équipes sélectionnées et très bien 
placées avant la finale le 14 décembre à 
Avallon.
Malheureusement, le mauvais sort s’est 
acharné sur nos trois équipes : deux bles-
sés et un forfait ont très largement changé 
la donne pour la finale.
. l’équipe feminine termine 4e,

. l’équipe master mixte se classe 7e 

. l’équipe open se classe également 7e

Ce classement final place tout de même 
nos équipes parmi les toutes meilleures de 
France, puisque je rappelle que seul les 15 
meilleures équipes nationales disputent 
cette finale.    
Retrouvez tous les détails de cette finale 
sur notre site velizymusculation.com dans 
la rubrique « compétition ».

Samy Mettidji, athlète handisport du club, 
a disputé la coupe de France des clubs 
de « développé couché » le samedi 23  
novembre à Eaubonne (95). Il termine 1er 
de sa catégorie - 80 kg, en réalisant une su-
perbe barre à 178 kg (sans matériel). Il bat, 
par la même occasion, le record de France. 

Le 17 novembre dernier, s’est deroulé le 
critérium des espoirs de Force Athlétique 
à Pontoise (95). Quatre athlètes du club 
étaient engagés sur cette compétition : 
. Cindy Lesellier (senior - de 57 kg)
. Gontran Mahauda (master 3 (76 ans) en 
- de 74 kg)
. Christine Lesellier (master 2 - de 52 kg)
. Thierry Marlu (senior - de 93 kg), 
dont deux pour qui c’était la toute première 
fois (Cindy et Gontran). Cette compétition 
s’est déroulée sans matériel d’assistance.
Retrouvez tous les résultats et infos de 
cette compétition sur notre site internet.

G. Mahauda, T. Marlu, Christine et Cindy Lesellier 

Samy Mettidji

Nos athlètes

Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com
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TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

COUPE DE NOËL 2013...

Qu’évoque pour un Coréen du sud : Eden 
Valley, Muju, Phoenix Park, Sungwoo, 
Jisan Forest, Star Hill, Bears Town ?

Réponse dans le prochain 
magazine !

LE BAPTÊME DU FEU

Cette compétition, organisée par le comité 
régional de taekwondo, permet aux jeunes 
pousses de connaître les émois, affres, 
petits bobos et joies d’une compétition 
alliant technique et combats sans touche. 
Le seul but de cette compétition a été 
largement atteint : Nos enfants se sont 
bien amusés.
Pas de médaille ni podium mais diplômes 
et chapeaux de Noël.
Ne perdons pas de vue que c’est une vraie 
compétition. Sa singularité est qu’elle sert 
de vecteur aux clubs afin de faire découvrir 
une facette de notre art martial aux 
enfants débutants. Ce n’est plus la même 
histoire que de taper sur autre chose qu’un 
pao ou qu’une batte. Là, il y a un autre 
taekwondoïste qui bouge et veut la même 
chose : faire mieux, gagner. Le baptême du 
feu en quelque sorte !
Nous sommes heureux de soutenir 2 
jeunes filles du club qui se lancent dans la 
voix de l’arbitrage.

RENDEZ-VOUS DE JANVIER

Au club
Reprise des cours le 6 janvier
Première semaine, galettes des Rois 
Le 19 - passage de grades enfants et adultes
Le 22 - réunion du comité directeur

Dans les Yvelines
Le 12 - stage équipe78 technique
Le 26 - stage préparatoire à l’accession du 
1er dan

Dans l’Île-de-France
Le 19 - entraînement du CRAHN technique 
(nous avons plusieurs athlètes de haut 
niveau)
Le 26 - stage des experts avec Haby NIARE 
(Championne du monde) : Keups et Dans

Dans la France
Le 11 - championnat de France Cadets 
(1 participant du club)

CULTURE CORÉENNE DU SUD

Réponse du dernier numéro
Quel est l’objet du festival de Yeongdong 
du 20 au 22 décembre ?
Le festival du kaki séché a lieu dans la 
région de Nangye, qui est le plus gros 
producteur de fruits en Corée.

BONNE ANNÉE 2014 À TOUTES ET À 
TOUS !

Lorine - l’envol d’une athlète !  Manon - super attaque ! C’est mérité !

Alexis - il vaut mieux reculer !Compétiteurs arbitres : le devoir accompli

Alex - si ça touche la tête, c’est 4 points !   filière Jeune Arbitre, à partir de 11 ans Joie finale
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2014, NOS RENDEZ-VOUS
1er février 2014 
L’ensemble du club se réuni pour sa tra-
ditionnelle soirée sur laquelle nous re-
viendrons en photo très prochainement, 
soirée placée sous le signe du retour en 
enfance… (Curieux, il m’est parfois arrivé 
de penser que pour certains...).

8 et 9 février 2014 
Week-end placé sous le signe des Kobu-
do Katori Shintô Ryu sous la direction de  
Sugino Sensei qui débutera, une nou-
velle fois sa série de stage en France et en  
Europe par une halte à Vélizy.
De nombreuses délégations étrangères se 
joindront à nous pour ces deux journées 
exceptionnelles.

15 juin 2014 
Ce premier semestre 2014 sera aussi mar-
qué par de nombreux stages (Yudansha, 
régional enfants...) qui s’achèvera, avant la 
pause, par ce traditionnel, mais redouté, 
week-end de passage de grade (1er dan et 
au-delà).
Bien évidemment, nous reviendrons dans 
les prochaines semaines sur chacun de 
ces rendez-vous mais permettez-nous, 
d’ores et déjà, de vous souhaiter une mer-
veilleuse année 2014 placée sous le signe 
de la sérénité, de la joie, et du bonheur.

BUDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-Taïchi Chuan)
Tel. 01 34 58 50 56

2013 NOUS QUITTE…
VIVE 2014 !
JETONS UN REGARD SUR L’ANNÉE
PASSÉE ET FUTURE
À l’aube de cette année qui débute, nous 
aurions pu vous parler de ce drôle de pe-
tit bonhomme à la barbe blanche, vêtu de 
rouge, croisé la nuit du 24 décembre, nous 
aurions pu évoquer ces agapes de la nuit 
du 31 dont un grand nombre se sont agités 
au son de décibels que les oreilles réprou-
vent... mais jetons plutôt un petit regard 
sur les semaines qui s’annoncent (ou se 
sont écoulées...) au Budo-Club de Vélizy-
Villacoublay.
2013 aura été une saison riche intense faite 
de joie et de réussites mais aussi parfois de 
déception lorsque les objectifs fixés pour 
quelques-uns ne furent pas atteint mal-
gré les efforts consentis, les nombreuses 
heures passées sur le tatamis.
Ces joies, ces peines, la capacité à parta-
ger les bons et les moins bon moments de 
la saison font du Budo-Club ce qu’il a été 
en 2013 et ce que nous lui souhaitons avec 
force pour 2014.
2013 UN DERNIER STAGE ENFANTS EN 
FANFARE !
2013 se sera achevée par un dernier stage 
enfants placé sous la direction de Daniel 
Bensimhon, 6e dan d’Aïkibudo, et de nom-
breux professeurs venus des 4 coins de 
France pour le plaisir de pratiquer avec ce 
qui est l’avenir de notre discipline. 
À cette occasion, les pratiquants de 
Vaucresson, conduit par Thibault, nous 
avait rejoint, ceux de Mennecy conduit par 
Alex n’avaient pas voulu rater ce rendez-
vous et ce sont plus d’une cinquantaine de 
pratiquants qui ont consacré cette mati-
née à la pratique de l’Aïkibudo.

Merci à tous ceux qui ont œuvré sur le ta-
tamis, ou derrière le bar, pour faire de ce 
week-end un moment particulier pour les 
plus jeunes…

www.budoclub-velizy.com
Mail. budoclub.velizy@free.fr
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TRÈS BONNE ANNÉE
2014 !

JUDO-CLUB
VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56 
www.judo-velizy.com

Nous vous souhaitons à tous une très 
bonne année.
Et vous souhaitons toute la réussite dans 
vos projets.

BONNE ROUTE CLOTILDE

Un grand merci à Clotilde pour ces années 
passées parmi nous.
Merci pour ton sourire, ta joie, pour ton  
dévouement.
Tu as toujours su motiver tes élèves, les 
guider dans l’effort pour les faire progres-
ser.

Nous te souhaitons bonne chance pour la 
suite où tu ne manqueras pas de faire le 
bonheur d’autres personnes et d’un autre 
club.

BIENVENUE À DORIAN

C’est Dorian qui a repris depuis ce début 
d’année les cours de taïso.
Après avoir partagé les cours avec Clotilde 
pendant cette fin d’année, il assurera les 
séances les mercredis et vendredis.
Dorian, comme Clotilde, est un judoka issu 
du club de Vélizy.

Nous te souhaitons une très bonne année 
dans tes nouvelles fonctions.

AGENDA JANVIER 2014

samedi 11 janvier
2e challenge des jeunes samouraïs et
galette des Rois - Dojo Barraco 1, rue Henri 
Farman à Vélizy

samedi 18 janvier
Ceintures de couleurs
Gymnase des Motelles - 21, av des Motelles 
à Ecquevilly

dimanche 19 janvier
Départ Cadets, Juniors, Seniors
Gymnase des Motelles - 21, av des Motelles 
à Ecquevilly

samedi 25 et dimanche 26 janvier 
1/2 finale Juniors M et F
Institut du judo - 21 av de la porte de 
Chatillon à Paris

samedi 1er et dimanche 2 février
2e tour secteur Minimes M et F
Gymnase des droits de l’homme - Rond
point des Saules à Guyancourt
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FIN D’ANNÉE ACTIVE...

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

MOT DU PRÉSIDENT
Je tiens particulièrement à remercier toute 
l’équipe dirigeante qui fait un très bon tra-
vail. Nous avons encore augmenté notre 
effectif, 106 adhérents à ce jour. 
L’objectif est atteint !
J’espère que vous avez passé de bonnes 
fêtes de noël. Toute l’équipe du KCV vous 
souhaite une très bonne année 2014 à 
vous et à vos proches. 
Voici quelques événements de fin d’année 
2013.

16 novembre à Paris
stage de body karaté avec Sébastien 
Fayard
Une équipe de Vélizy a participé à ce stage 
avec notre fidèle accompagnateur.

6 décembre au Chesnay
stage avec Dominique Valera 
Omid et Mickaël ont représenté dignement 
notre club avec une figure emblématique 
du karaté international.

12 décembre à Croissy-sur-Seine
Passage de grade troisième dan pour 
Omid. Il est reçu avec brio, félicitations !

COUPE DJOTO
14 décembre à Chatou

Les résultats
catégorie poussins
2e - Kais Codoux-Louzani 
catégorie vétérants 
2e - Mickael Bonnin 
catégorie seniors
2e - Jean-Hugues Pourtal 
catégorie minimes
2e - Batiste Figueiredo 
Participation de Iklef Mallem, lisabeth 
Rouvroy, Mathieu Bricou, Melvin Coq, 
Loïc Petiot, Alcia Tardif, Robin Simon-
neau, Lockman Bestaoui-Rostane, Matisch  
Rassat .
Remerciements à notre accompagnateur  
Samy, à notre photographe Franck.

QUELQUES DATES IMPORTANTES À 
RETENIR
stage de karaté défense training 
avec Alain Lerculey 
Le dimanche 11 janvier au Chesnay
Nous vous tiendrons informés pour la suite 
des manifestations.

le lundi 12 janvier 2014
Passage de grade quatrième dan pour  
Pascal.

la relève est assurée !

coupe Djoto

Omid et Dominique Valera

stage de body karaté

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78
LE CYCLISME, UNE
PASSION...

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

Les dirigeants et coureurs de l’ECV sou-
haitent à tous les sportifs véliziens une 
excellente année 2014, ponctuée de 
brillants résultats sportifs. 

ÉQUIPE CYCLISTE VÉLIZY 78 : UNE
ÉQUIPE, UNE PASSION !  

Notre club compte aujourd’hui 72 licen-
ciés. Notre orientation compétitive nous 
amène à participer aux grandes épreuves 
régionales, nationales et internationales. 
L’objectif principal est de partager cet es-
prit club notamment lors de nos sorties 
d’entraînement hivernales. Les parcours 
sont établis afin d’établir une préparation 
cohérente en vue des compétitions fu-
tures. Des groupes de niveau sont formés 
et permettent à chacun de s’exprimer en 
fonction de ses capacités et de la forme 
physique du moment. La découverte des 
belles routes de la vallée de Chevreuse, 
haut lieu du vélo en Île-de-France, le goût 
de l’effort et le plaisir de rouler ensemble 
sont nos valeurs de référence. Grâce à 
cette démarche, notre club est connu et 
reconnu bien au-delà des Yvelines. Que 
l’on soit débutant, coureur chevronné, ju-
nior senior ou master, nous partageons la 
même passion : le cyclisme. 

Reprise des entraînements encadrés
Dimanche 5 janvier 2014 
Rendez-vous place de l’Hôtel de ville à 
8h45. Départ à 9h00

BELLE REMISE DE RÉCOMPENSES

La soirée des champions 2013 a connu un 
succès sans précédent à la grande satisfac-
tion du président Michel Rougon. 

Yann Dujarrier récompensé par Valérie Pécresse

les cadets récompensés par Joël Loison

l’équipe première récompensée par Lounès Hattab  

Yann Dujarrier remet son maillot de champion 
de France à Joël Loison 

Parmi les personnalités présentes : 
Valérie Pécresse, députée des Yvelines, 
Joël Loison, maire de Vélizy, Pascal Thé-
venot et Alexandre Richefort, conseillers 
municipaux, Jean Chantel, président de 
Vélizy-Associations, Lounès Hattab, direc-
teur des sports, Alain Gallopin, parrain du 
club ont honoré cette traditionnelle soirée 
de récompenses. 

.35 coureurs ont été mis à l’honneur, 
parmi eux nos 4 cadets : Maxime Battu, 
Matthieu Rondeau, Clément Coussin et 
Martin Depas
. notre champion des Yvelines : Philippe 
Barreau
. notre champion d’Île-de-France : Jean-
Michel Richefort 
. et bien sûr notre champion de France et 
d’Europe sur piste : Yann Dujarrier 
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CYCLO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

VÉLOCYRAPTORS 
PRÊTS POUR 
2014...
ET C’EST REPARTI POUR
UNE NOUVELLE ANNÉE !

Le samedi 7 décembre der-
nier, les membres du CCVV 
avaient rendez-vous pour 
l’assemblée générale du club, 
afin de dresser le bilan de 
l’année 2013 :
• un effectif confirmé de plus 
de 70 adhérents pour la deu-
xième année consécutive,
• des bénévoles très impli-
qués dans la vie de l’associa-
tion,
• de plus en plus de jeunes et 
de féminines,
• et de grands projets de sor-
ties extérieures menés avec 
succès.
L’AG est un moment crucial 
dans la vie d’une association, 
car elle permet de faire le 
point, à chacun de s’exprimer 
et de renouveler le comité di-
recteur et son bureau.
L’AG a ensuite été clôturée 
par un apéritif, puis suivi d’un 

buffet gargantuesque (préparé 
par notre Fred B.) et d’une soi-
rée dansante au rythme des 
tubes incontournables.
Et voilà qu’une année s’achève 
à peine, qu’il faut déjà repartir 
sur les chapeaux de roues pour 
2014 !
Mais qu’à cela ne tienne, nous 
rempilons tous, encore plus 
motivés pour le Beau Mollet 
(le 9 février), pour nos sorties 
dans la bonne humeur habi-
tuelle quelque soit le temps, 
pour les randonnées exté-
rieures aux dénivelés impos-
sibles (enfin pas pour les Vélo-
cyraptors, on a une réputation 
à tenir) et pour des projets tou-
jours plus fous !

Le CCVV vous souhaite à 
toutes et tous, une belle et 
heureuse année, et vous 
attend sur les routes et 
les chemins pour partager 
de bons moments entre 
passionné(e)s.

C’EST LA SAISON 
DES CROSS...

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 29 12
Mail. acvv@neuf.fr

LE FROID DE L’HIVER
NE NOUS EMPÊCHE PAS DE 
COURIR...
Avec les frimas d’hiver, arrive 
la saison de cross. Et pour 
lancer la saison hivernale, 
le fameux cross de Chaville 
s’est déroulé le dimanche 24  
novembre, avec une très 
bonne participation des 
jeunes de l’ACVV. 

À noter la 4e place d’Antoine 
Gignoux dans la catégorie 
éveil athlétique, course de  
1 km courue en 4’21’’. 
Cela promet !  
Ont participé également :
Amokrane Kahina
Chanu Tristan
Drouglazet Ewen
Masson Antoine
Remaud Amélie
Salmon Léon
Éliot Pierre
Hamon Stanislas
Hervé Olivier
Loriaud Jean
Pignon Pierre-Yves
Rachel Jean-Paul

POUR LES PLUS 
FRILEUX, IL RESTE ENCORE 
DES COMPÉTITIONS EN 
SALLE… 
C’était à Versailles pour le 1er 
tour triathlon pour les benja-
mins et minimes. 

À noter : beaucoup de filles mi-
nimes de Vélizy.
Et là encore nos jeunes se dis-
tinguent, Élisa Fagot qui finit 
. 1re à la longueur (4 m72)
. 2e à la vitesse 50 m (en loin 
de son record)
. 1re au triple saut (9 m54) 
. 1re au triathlon

Sans oublier 
Naëwen Avard
. 1re au 50m en 8’ 08, 
. 3e à la longueur (3 m51), 
Léonie Manen 
. 2e sur 50 m (8’ 66), 
Justine Parc
 1re sur 50 m en 8’ 42. 

Et il y a eu aussi de très bons 
résultats chez les garçons !
C’est l’occasion de les citer 
tous et toutes et de leur sou-
haiter bonne chance pour l’an-
née 2014 !

Tristan Vigier, Rémi 
Dedobbeleer, Gatien Tirel, Léo
Le Bastard, Flavien Gillet-
Bonnet, Nicolas Chenaud,
Erwan Chanu, Antoine Blin,
Élise Vandekerkhove, Noémie
Payet , Élise Masson, Marine
Hucheloup, Solène Vigier.
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VÉLIZY TRIATHLON

www.velizytriathlon.com

LES CROSS, RAIDS,
TRAILS S’ENCHAÎNENT
SOIRÉE DES TROPHÉES DU
CHALLENGE ÎLE-DE-FRANCE

Le 22 novembre dernier a eu lieu la soirée 
des trophées du challenge Île-de-France 
de triathlon.
Plusieurs triathlètes ont été récompensés 
à cette occasion :

. Virginie Pellieux - 8e en catégorie senior

. Julien André - 4e en catégorie senior

. Olivier Silberzahn - 1er en catégorie 
vétéran 3
. Gilles Jaudoin - 2e en catégorie vétéran 3
. Stéphane Luciani - 3e en catégorie 
vétéran 2

Et Vélizy triathlon pour sa 2e place par 
équipe sur 57 clubs classés.

34  CROSS DE CHAVILLE

Dimanche 24 novembre 2013
Cross court - 3 300 m
Classement / 140 
62 - Mathis Clément - 13’34’’

Cross long - 8 800 m
Classement / 198 
77 - Bernardi Laurent - 40’04’’ - 26e

80 - Chabert Laurent - 40’21’’ - 28e

99 - Bouville Gérard - 42’37’’ - 2e

124 - Lesage Patrick - 44’46’’ - 20e

151 - Usseglio Polatera Brigitte - 47’53’’ - 2e

162 - Berquet Didier - 49’24’’ - 31e

En cette période hivernale quelques triath-
lètes participaient au cross de nos voisins 
de Chaville, 2 podiums pour Gégé et Bri-
gitte pour ce parcours toujours exigeant.

E

ÉGALEMENT QUELQUES TRAILS ET
RAIDS AU PROGRAMME HIVERNAL

La petite Origole

Dimanche 8 décembre 2013
Trail 25 km 
Classement / 199 
56 - Yves Bacquer - 2h19’32’’ - 28e

La SaintéLyon 

Dimanche 8 décembre 2013
Raid nocturne de 75 km entre Saint-
Etienne et Lyon 

Trail et course sur route via les crêtes des 
Monts du Lyonnais (50 % de sentiers et 
50 % de routes), course d’endurance par 
excellence au parfum d’aventure, la Sain-
télyon est le rendez-vous culte de fin de 
saison 

4174 - Olivier Caban - 12h34’14’’ - 1529e

De gauche à droite : J. André, G. Jaudoin, P. Lesage, V. Pellieux, S. Luciani et O. Silberzahn

L’entraînement suit sont cours… dont 
notre sortie du dimanche matin à vélo…
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LE BUREAU DU TCVV
VOUS SOUHAITE UNE
BONNE ANNÉE 2014

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

Éric, Sébastien, Sandrine, Isabelle, Jean, Bruno et Julien 

LA VIE DU CLUB

Résultats de nos équipes compétition,
beaucoup plus de victoires que de défaites ! 

Équipe femme + 35 ans pré-national

09/11 - 5 / 0 contre Maison-Lafitte 
16/11 - 3 / 2 contre St-Cyr
23/11 - 2 / 3 contre Neauphle
30/11 - 1 / 4 contre Bailly Noisy

Coupe des doubles

17/11 - 1 / 2 contre Magnanville
24/11 - 2 / 1 contre Viroflay
01/12 - 2 / 1 contre Porcheville

Équipe homme + 35 ans pré-national

10/11 - 2 / 3 contre Croissy-sur -Seine
17/11 - 3 / 2 contre Le Vésinet
24/11 - 3 / 2 contre Bailly Noisy

Éric, Sébastien, Sandrine, Isabelle, Jean, 
Bruno et Julien vont encore faire le maxi-
mum pour que votre saison tennistique 
au sein du club du TCVV soit une bonne 
année…

NOTRE ÉCOLE DE TENNIS : POUR LES 
GRANDS AUSSI …

Notre école accueille près de 200 enfants 
mais elle forme également près de 90 
adultes jeunes et moins jeunes de niveau 
débutant à compétition.
Nos photos montrent les élèves du samedi 
matin ou notre directeur technique, Flo-
rent, n’hésite pas à donner de sa personne 
en servant de cible dans l’atelier précision 
du coup droit…

SUR VOS AGENDAS

Dimanche 12 janvier 
Vous êtes invités à venir déguster une ga-
lette des Rois au club-house.
À l’heure du goûter, à partir de 16h00, nous 
serions heureux de partager cette galette 
avec vous et vos enfants et fêter chaleu-
reusement cette nouvelle année.  
Nous demanderons une petite participa-
tion de 3 € par adulte, vous recevrez les 
détails par e-mail. 

Et n’oubliez pas de visiter notre site web 
http://www.tennis-club-velizy.com/ ou
nous publions toutes les photos et vidéos 
de nos animations et événements.
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LES VOLANTS 

DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Florian Gravet  
Tel. 06 59 38 62 72 

www.vvv78.com 
Mail. contact.vvv78@gmail.com

BONNE ANNÉE 2014 !
Bonjour à toutes et à tous. 
Tout d’abord, permettez moi au nom de 
l’ensemble du bureau de vous souhaiter 
une excellente année 2014, pleine de réus-
site personnelle et sportive !

Nous arrivons bientôt à la moitié de la sai-
son et nous pouvons dire que les équipes 
de championnat carburent à fond !
Nos 3 équipes jouant au niveau dépar-
temental sont actuellement 1res de leurs 
championnats respectifs. 
Les 3 équipes qui évoluent en division 3, 4 
et 5 ont gagné toutes leurs rencontres.
De nombreux joueurs et joueuses motivés 
ont intégré ces équipes et nous espérons 
que ces résultats vont perdurer jusqu’à 
la fin de la saison. Nous visons la montée 
pour les équipes 2 et 3.
Tous ces bons résultats nous font un 
peu oublier les difficultés que rencontre 
l’équipe 1 en régionale 3. Elle a perdu ses 
3 premières rencontres. Mais on espère 
que les prochains matches vont changer la 
donne et permettre à celle-ci de se mainte-
nir en régionale pour la saison prochaine.

Les compétitions ne sont pas réservées 
qu’aux adultes ; ainsi quelques jeunes ont 
participé aux premières compétitions or-
ganisées par le département. 
Durant ces deux tournois, les jeunes ba-
distes ont pu se mesurer à de redoutables 
adversaires. 
Le bilan est encourageant : des défaites 
serrées, de belles victoires et une promet-
teuse troisième place pour notre junior,
Nicolas Larroque. 

Merci à tous ces joueurs d’avoir portés fiè-
rement les couleurs de Vélizy : 

• Les Benjamins : 
Juliette Simoneau – Sirine Zenk 
Jules Debove – Mathis Morin

• Les Minimes : Adrien Decool 
Baptiste Portet

• Les Cadets : Laeticia Flambard – Delphine 
Cornic – Elliot Fredon – Francis Fredon 

• Les Juniors : Guillaume Guesnon 
Nicolas Larroque

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU DÉBUT 
DE L’ANNÉE 2014

Fin novembre avait lieu notre 1er tournoi 
interne de la saison.

La bonne ambiance était au rendez-vous 
comme d’habitude. De nombreux parents 
sont venus  voir les « exploits » de leurs en-
fants.

Nous étions une quarantaine de joueurs et 
joueuses, dont 16 enfants/ados.

Chez les plus forts, notre favori,  
Clément Bogaert gagne. Notre président, 
Emmanuel Portet est vainqueur chez les 
bons. C’est notre championne, Martine 
Castillon, qui gagne chez les femmes. 
Enfin, chez les jeunes, la victoire est reve-
nue à Marius Van Mierlo, nous pourrions 
dire « comme d’habitude » ! même si, cette 
année, les adversaires ont progressé.

Nous espérons bien vous proposer un 2e 
tournoi interne courant mars/avril 2014.

Sachez aussi que mi-novembre, certains 
joueurs ont brillé lors du tournoi de Reims, 
notamment Florian Gravet qui fait une ½ 
finale en SHB et Clément Pioche, notre tré-
sorier, qui perd en finale du SHB en 3 sets.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
envoyer un mail ou à nous téléphoner.

Sportivement
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ASSOCIATION 

SPORTIVE DU CHÊNE
 ET DE VÉLIZY

www.footascv.free.f
Mail. footascv78@free.fr
Contact. 06 95 47 09 84

NOUVEAUTÉ AU 
CLUB...
UNE PREMIÈRE À L’ASCV... 
VOTRE CALENDRIER 2014 !

Nos équipiers premiers sont 
heureux de vous présenter 
leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année !

Vous pouvez vous le procurer 
auprès de : 
David -  06 68 88 83 38 
au prix de 5 € l’unité ou 10 € les 
3 !

INFO

Tounoi en salle 
11 et 12 janvier pour les caté-
gories U9 à U15 
GYMNASE RICHET

CLUB 
DE TENNIS DE TABLE 

VÉLIZY

www.cttvelizy.fr
Mail. contact@cttvelizy.fr

PREMIER BILAN
La saison de tennis de table 
2013-2014 est à la moitié et 
un petit bilan s’impose.

6 équipes pour une trentaine 
de seniors à l’échelon 
départemental ont été 
engagées au championnat 
de France par équipe. Une 
satisfaction pour notre 
équipe 1re qui termine 
première de sa poule et 
montera en régional pour la 
seconde partie de la saison. 
Les 5 autres équipes ont dû 
batailler pour se maintenir au 
même échelon.

4 équipes pour une douzaine 
de benjamins et de minimes 
engagées au championnat 
des Jeunes à l’échelon 
départemental dont les 
équipes sont toujours en 
lice pour viser les places de 
finalistes.

Le club vise l’élitisme en 
proposant aux jeunes du club 
des stages gratuits durant les 
vacances scolaires. L’objectif est 
de leur prodiguer des conseils 
et des exercices de routine pour 
les mettre en pratique lors de 
leurs compétitions.

TOURNOI DE TENNIS DE
TABLE

Le dimanche 16 mars 2014 
au GYMNASE RICHET près de 
l’Hôtel de Ville aura lieu un 
tournoi de tennis de table pour 
les jeunes scolaires de Vélizy 
nés entre 1998 et 2005. Une 
journée entière dédiée à notre 
sport où sont attendus plus 
d’une centaine de participants. 
Une campagne d’information 
dans la ville et sur notre site est 
prévue. 

Notre site www.cttvelizy.fr 
est riche en informations et en 
photos pour montrer la vie du 
club.
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

www.rcvv.fr
www.edrvelizy.canalblog.com

2013/2014 LA SAISON
DES CADETS...
QUI SONT NOS CADETS ?

Nos U17 (cadets) réalisent un excellent 
début de championnat avec 5 victoires 
avec bonus et une défaite, ils se classent 
deuxième de leur poule derrière le club de 
Senlis.
Un groupe de 30 garçons âgés de 15 à 17 
ans tous sortis de notre école de rugby 
(des garçons présents au club depuis 8 ans 
et plus).
Un groupe qui se veut ambitieux avec 
des objectifs élevés pour cette saison 
2013/2014. Avec en ligne de mire les 
phases finales de leur championnat et le 
tournoi international de Cornouailles à 
Quimper au mois d’avril.
Ils sont encadrés par un staff technique 
étoffé et diplômé : Daniel Guillerm et Alex 
Desjames en charge des avants, Nicolas 
Rascalou et Romuald Bodiot garants des 
lignes arrières, Alain Kerdalé l’efficace se-
crétaire et Denis Bono le bouillant mana-
ger toulonnais de cette belle équipe.
Sans oublier notre capitaine émérite  
Merlin Reignier, excellent numéro 8 que 
tous les clubs de France et de Navarre nous 
envient !

VENEZ TOUTES ET TOUS NOUS 
REJOINDRE AU RCVV

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.
Contact. Patrick Bastien - 06 60 85 04 41           
patrickbastien78@gmail.com 

• La section cadets, les moins de 17 ans, 
participe au championnat de Teuliére B 
avec un championnat le samedi après-
midi.
Contact. Denis Bono - 06 07 75 63 46
denis.bono@pommedepain.fr

• Les sections seniors en 2e série et Philipo-
neau pour les Juniors.
Contact. Jean-Jacques Rocher 
06 07 88 32 29 - jj.rocher@spie.com

• Les sections rugby loisir des « RHINOS » et 
d’initiation au rugby féminin. 
Contact. Richard KERBRAT - 06 76 10 90 71    
richard.kerbrat@citroen.com
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A.S.VOLLEY-BALL

VÉLIZY

www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr

L’ÉCOLE DE VOLLEY...
POUR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE
VOLLEY,  NOUS PROPOSONS :

. Pour les plus grands et aguerris (CE2 à 
CM2) de participer au championnat des 
poussines et poussins. Les équipes sont 
constituées par paire. Cette année nous 
avons 3 équipes de filles et 2 équipes de 
garçons. Dans le prochain numéro nous 
donnerons de leurs nouvelles avec des 
photos.
. Pour les plus jeunes et les débutants, 
nous leur proposons de participer aux re-
groupements des écoles de volley qui se 
déroulent sur 5 samedis après-midi entre 
novembre et avril et un regroupement fi-
nal, en mai, sur une journée. 
Des équipes de 6 à 10 enfants sont consti-
tuées. Après un échauffement commun, 
les équipes sont réparties sur les terrains 
de volley. Les jeux proposés consistent à 
utiliser des gestes de volley pour atteindre 
une île aux trésors des pirates,  pour dé-
truire un château fort ou pour construire 
une fusée.  À chaque jeu, les équipes en-
grangent des points et en fin d’après-midi 
un classement est effectué. Tous les en-
fants sont récompensés avant le goûter de 
clôture.

Pour le 1er tournoi de la saison, le 23 
novembre à Sartrouville, l’équipe de 
l’école de Volley de l’ASV Vélizy est arrivée 
1re sur 6 équipes. 
Bravo à Louann, Sirine, Pauline, Marie, 
Noé, Hugo et Jean pour leur implication. 
Le prochain regroupement est prévu le 
18 janvier à Carrières-sous-Poissy : les 
absents et malades du premier regroupe-
ment seront les bienvenus, car nous pour-
rions faire deux équipes !

RÉSULTATS COUPE DE FRANCE DU
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Les benjamines s’inclinent deux fois 2/0 
contre le Plessis-Robinson et Dunkerque. 
Elles sont donc éliminées et reversées en 
coupe IDF.

Les minimes filles étaient en déplacement 
dans le Pas-de-Calais. Elles s’imposent 
deux fois 2/0 contre les clubs de Berck et 
Lys-les-Lannois et participeront au 4e tour 
du 19 janvier. Il y avait 147 équipes enga-
gées en  coupe de France et au 4e tour elles 
ne seront déjà plus que 40.

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

Minimes

Espoirs 

École de volley École de volley

Poussines et Poussins

Benjamines
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AMICALE AUTONOME

DE PÉTANQUE

Contact. Émile Clappier
Tel. 06 49 26 71 42
Mail. clappier.emile@hotmail.fr 
blinpatrick@icloud.com

UNE NOUVELLE
ANNÉE DE 
PÉTANQUE...
UNE NOUVELLE SAISON RE-
DÉMARRE POUR CETTE AN-
NÉE 2014. 

L’AAP Vélizy Pétanque s’est 
maintenue dans le champion-
nat des clubs en 1re division.

Quelques bons résultats ont 
couronné cette saison 2013. 
Plusieurs 1/4 de finale, 1/2 fi-
nale et finale réalisés par une 
douzaine de joueurs.

Classement des joueurs  
1 - Clappier Jacques
2 - Rousselot Emmanuel
3 - Parseghian Jean-Jacques
      Blin Patrick
4 - Marin Yannick
5 - Martin Pascal

Nous félicitons tous les joueurs 
et adhérents ainsi que l’ancien 
bureau. 

Les inscriptions peuvent être 
prises au chalet du club
40 rue Aristide Briand 
78140 Vélizy.

. Licences cotisations +60 ans
Vélizien  36 €
non Vélizien 42 €

. Licences cotisations -60 ans 
Vélizien  41 €
non Vélizien 47 €

. Cartes de membres +60 ans 
Vélizien  34 €
non Vélizien 40 €

. Cartes de membres - 60 ans
Vélizien  39 €
non Vélizien 45 € 

VENEZ NOMBREUX 
REJOINDRE LA NOUVELLE 
ÉQUIPE DIRIGEANTE
DE L’AAP VÉLIZY SECTION 
PÉTANQUE

Jacques Clappier et Patrick Blin

BASKET-BALL CLUB 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

TÉLÉTHON 2013
BELLE RÉUSSITE !

Vous avez été nombreux à 
participer aux différentes 
activités qui se sont dérou-
lées dès le vendredi soir  
6 décembre pour se pour-
suivre toute la journée du  
samedi 7 décembre.
Le gymnase Richet n’a pas 
fermé l’œil de la nuit et a pu 
profiter pleinement du tour-
noi nocturne où plusieurs 
sports ont été pratiqués (bas-
ket, hand, volley, football…).
La journée du samedi a elle 
aussi été chargée avec l’école 
de basket, de la zumba, du 
hand, un match de hand des 
benjamins et pour finir en 
apothéose, la 1re victoire de 
nos juniors en région face à 
Gagny  (74 à 67).
Merci à toutes les associa-
tions sportives présentes sur 
ces 2 jours ainsi qu’au club 
de broderie et le poney-club 
pour leurs participations  
financières.
Nous avons récolté 2 500 € 
sur les 2 sites WAGNER ET 
RICHET.

NOËL 2013

Cette année encore, le Père-Noël 
est venu faire une petite visite 
à l’école de basket le samedi 
14 décembre. Nos plus jeunes 
licenciés ont pu participer à 
des parcours organisés par 
leurs coachs et ont pu déguster 
gâteaux, bonbons, chocolats et 
barbe à papa. 
L’école de basket a également 
accueilli, à cette occasion, de 
jeunes enfants de la maison 
des enfants de Versailles 
appartenant à l’association 
l’ESSOR. Ces enfants bénéficient 
bénévolement environ 2 fois 
par mois de l’entraînement 
de l’école de basket le samedi 
après-midi.
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GYMNASTIQUE

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56 

QUELLES SONT LES
NOUVEAUTÉS ?

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr

DE LA MARCHE NORDIQUE À LA G.V

Soucieuse de vous faire découvrir de 
nouvelles activités, notre association 
vous propose une séance d’essai le jeudi 
30 janvier 2014, de 14h00 à 16h00, avec 
Véronique.
Groupe limité à 15 personnes, s’inscrire 
auprès de Véronique au 06 22 87 89 39.

Qu’est-ce-que la marche Nordique ?
C’est une activité sportive de santé et de 
loisir. Une marche dynamique qui associe 
tonification musculaire, oxygénation 
cardio-vasculaire et préservation des 
articulations. Le travail harmonieux de 
plus de 90 % de la masse musculaire y est 
réel.
L’activité repose sur l’utilisation de bâtons 
spécifiques, fournis par nos soins.

LA LICENCE E.P.G.V

Depuis septembre 2013, la licence n’est 
plus envoyée par voie postale, mais par 
messagerie. (D’où l’importance de bien 
renseigner la ligne correspondante sur la 
feuille d’inscription.)
Et pour les adhérents qui n’ont pas 
d’adresse électronique, la licence est en-
voyée dans la boîte mail de l’association. 
Le numéro de la licence est indispensable 
en cas de déclaration d’accident. Ce nu-
méro est inscrit sur les listings, et peut être 
retrouvé en quelques « clics »… pas de pa-
nique donc !
Mais si vous tenez absolument à posséder 
ce papier, il peut être imprimé. Faites-en la 
demande via Vélizy-Associations.

GYM OXYGÈNE : NOUS VOUS EN 
AVIONS PARLÉ … 

Des exercices variés adaptés, dynamiques 
et ludiques, des situations alliant entraide, 
jeux collectifs, utilisation d’éléments natu-
rels ... À l’unanimité, un stage très réussi !

STAGE PILATES

Martine et Véronique, Éducatrices Spor-
tives et Instructrices Pilates à la Gymnas-
tique Volontaire de Vélizy, co-animeront 2 
stages Pilates avec petit matériel (anneaux 
Isotoner, gros ballons…) :

Dimanche 2 février 2014, SALLE PAGNOL
• 9h30 à 11h00 - débutants ou moins d’ 1 
an de pratique
• 11h15 à 12h45 - au moins 1 an de pratique 
requis
Prévoir : chaussettes non glissantes, 
serviette, et bouteille d’eau !
Coût :  10 € pour les adhérents à la GVV 
 13 € pour les extérieurs
Renseignements et inscriptions :
pendant les cours, ou auprès de :
• Véronique - 06 22 87 89 39
• Martine - 06 31 78 65 17

La Gymnastique Volontaire vous souhaite 
une excellente année sportive et vous 
donne rendez-vous en 2014 !
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MODEL CLUB

DE LA COUR ROLAND

Contact. David 
Tel. 06 63 40 53 50
www.veli-z.fr

Au nom de toute la section Mini-Z du MCCR, 
qui s’associe à moi, je tenais à vous adres-
ser mes remerciements les plus sincères, 
tout autant à chaque intervenant, quel 
qu’il soit, tout comme à chaque visiteur 
ou comme à chacun des participants qui 
ont fait de la Coupe du monde de Mini-Z
un réel succès.
 
C’est à la suite d’un lourd travail logis-
tique, composé de passion, d’implication, 
d’application et débordant d’énergie que 
tout était prêt pour accueillir les 130 pi-
lotes inscrits…
 
Avec une assistance sans faille de 
tous les services de la Ville de Vélizy- 
Villacoublay et avec un partenariat privi-
légié avec RC Orange (E-boutique spéciali-
sée), la réussite s’invitait donc logiquement 
à cet événement de grande envergure, 
une première en France, et une première 
compétition internationale à Vélizy- 
Villacoublay.
 
13 nationalités représentées, 240 voitures 
dans la compétition, près de 200 départs 
de courses, un budget de plus de 10 000 € 
plusieurs centaines de visiteurs et 6000 
connections au live streaming, en prove-
nance de 23 pays différents (diffusion en 
direct sur internet). Voici pour quelques 
chiffres...
 
J’insiste naturellement sur les remercie-
ments que nous devons à tous les services 
municipaux (là, nous ne pouvons pas chif-
frer), nombreux à être intervenus dans la 
préparation ou dans le suivi de la com-
pétition, ainsi que les services de Vélizy- 
Associations.
 
Je ne peux pas non plus oublier les 
membres du club dont certains n’ont pas 
hésité à sacrifier leur participation au pro-
fit d’une organisation lourde mais solide, 
depuis l’accueil des étrangers aux aéro-
ports ou en gare, les réservations hôte-
lières, les navettes et je passe sur millions 

de tâches qui ont constitué un travail de 
l’ombre important.
 
Aussi, la presse écrite et télévisuelle est ve-
nue nous couvrir tout au long du week-end 
nous permettant de faire connaître notre 
discipline. Discipline en pleine expansion, 
familiale, abordable, au pouvoir d’attrac-
tion sans limite, du plus débutant au com-
pétiteur le plus expérimenté.
 
Nous vous souhaitons la bienvenue, pour 
nous dire simplement bonjour ou pour des 
informations complémentaires sur notre 
activité dans notre local de la rue Molière 
à Vélizy (Quartier Le Clos) 
le lundi soir à partir de 18h00 et le  
samedi matin à partir de 10h30.
 
Vous pourrez également nous revoir au 
GYMNASE JEAN MACÉ, lors de l’organisa-
tion d’une manche du championnat inter-
régional nommé « La Bagarre » les 1er et 2 
février 2014.
 
Notre euphorie, notre énergie et notre pas-
sion restent intactes, et les souvenirs sont 
magiques... C’est aussi pour toutes ces 
émotions que nous vient encore ce simple 
mot : MERCI…
 Vous souhaitant bonne continuation.

TRÈS BEAU SUCCÈS...
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Contacts.Louis Scouarnec - Michel Trapletti
www.astro-velizy.fr    
Mail Club. astro_velizy@gmail.com
Président. Pierre Para
Mail. p.para@voila.fr

CLUB D’ASTRONOMIE
VÉLIZY

JUPITER...

En ce mois de janvier cette planète est 
visible à l’œil nu toute la nuit dans la 
constellation des Gémeaux. Le 4 janvier 
elle sera au plus près de la Terre, à 630 
millions de kilomètres.

Vous pouvez la découvrir avec des ju-
melles, une lunette ou un petit télescope. 
Elle est facilement reconnaissable avec 
ses zones claires et foncées disposées en 
bandes parallèles à son équateur. 

Parmi les 67 satellites connus, qui lui 
tournent autour sur un plan à peu près 
elliptique, les 16 principaux ont été nom-
més d’après des conquêtes amoureuses 
de Zeus, l’équivalent grec du dieu romain 
Jupiter.  Seuls les quatre plus importants 
sont observables, alignés et brillants 
comme des étoiles : Io, Europe, Gany-
mède et Callisto. 

C’est Galilée, en 1610, qui les découvrit en 
faisant la première observation de lunes 
autres que celle de la Terre. 

Photo prise par voyager 2 

Jupiter est la plus grande planète 
de notre système solaire : 11 fois le 
diamètre de la terre et 318 fois sa 
masse. C’est une planète gazeuse 
composée essentiellement d’hydrogène 
(90 %), d’hélium et de gaz résiduels 
« une énorme boule de gaz sans 
surface rocheuse ». Elle possède une 
Grande Tache Rouge (GTR) dans son 
hémisphère sud, observée en 1665 par 
Jean-Dominique Cassini. Cette tache 
est un gigantesque tourbillon qui s’élève 
au-dessus des nuages environnants, 
dont la taille peut contenir deux ou trois 
planètes de la dimension de la Terre.

ÉTOILES FILANTES : L’ESSAIM DES 
QUADRANTIDES

L’essaim des Quadrantides est le 
premier essaim d’étoiles filantes 
visible au début de chaque année. 
C’est l’un des plus actifs. En 2014, le 
taux horaire moyen attendu est de 
120 météores. Le radiant, point du ciel 
d’où semble provenir les météores 
se trouve dans la constellation du 
Bouvier. La particularité des météores 
formant l’essaim est de laisser une 
trainée lumineuse qui persiste pendant 
plusieurs secondes permettant de 
magnifiques observations. Cet essaim 
sera actif jusqu’au 12 janvier avec un 
maximum le 3 janvier à 20h30 (heure 
légale), mais les meilleures conditions 
de son observation se feront après 
minuit lorsque le radian approchera du 
Zénith.

VISIBILITÉ DES PLANÈTES 

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

Le club d’astronomie de Vélizy-
Villacoublay vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2014.

Locaux du Club. 10 Rue René Boyer 
78140 Vélizy-Villacoublay

UNE MANIFESTATION
RÉUSSIE...

Contact. Jean-Paul Élédo 
Tel. 06 50 57 27 93
Mail. jean-paul@eledo.net

LA CIBLE
VÉLIZIENNE

Pour la première fois depuis sa création,   
la cible Vélizienne recevait fin novembre 
2013 à Vélizy-Villacoublay, l’assemblée 
générale de la ligue régionale de tir 
d’Île-de-France.

En présence des présidents des 
différents  clubs (164 clubs en Île-de- 
France). Philippe Crochard, président 
de la ligue régionale de tir et président 
de la Fédération Française de Tir ainsi 
que les membres du comité directeur 
ont apprécié la qualité de l’accueil 
proposé à Vélizy-Villacoublay.

Merci à M. Joël Loison, maire de Vélizy-
Villacoublay, toujours proche du monde 
associatif, d’avoir permis à M. Jean-Paul 
Élédo, notre président, l’organisation  
de cette manifestation réussie.

Remy K.
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CHANTIERS

YVELINES

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

Chantiers-yvelines met à votre disposi-
tion des hommes et des femmes en re-
cherche d’emploi. 

En faisant travailler ces personnes aux 
compétences diverses, vous êtes acteur 
d’une économie sociale et solidaire.

LUNDI, MARDI ET JEUDI 14H00 À 17H00
SANS RENDEZ-VOUS

Chantiers Yvelines, première Association 
Intermédiaire des Yvelines certifiée 
Qualité

BRICOLAGE
pose tringle à rideaux
étagères - montage ou démontage 
meubles

PEINTURE 

MAÇONNERIE 

POSE REVÊTEMENTS MURAUX ET 
SOLS
moquette - parquet - carrelage - 
papier-peint

20.40 €/h TTC

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

MANUTENTION - DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

18.00 €/h TTC

* Déduction fiscale 50% pour les 
services à la personne

LES JARDINIERS 
DE FRANCE

NOUVELLE ANNÉE DE
JARDINAGE...

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

HEUREUSE ANNÉE 2014 
à tous les jardiniers en herbe ou expé-
rimentés, au jardin en famille ou entre 
amis et amoureux de la nature, appre-
nez avec nous les gestes de la biodiver-
sité…

PROGRAMME DE L’ANNÉE 
Aux alentours de Vélizy, le plein d’ani-
mations, nos rendez-vous jardins des 
communes limitrophes au 78 et 91 
chaque mois sur notre site.

D’UN JARDIN À L’AUTRE
Chaque mois nous vous ouvrons un jar-
din en visite libre et nous organisons un 
troc de plantes…

À Versailles -  Les cours au Potager du 
Roi continuent et sont ouverts à tous les 
adhérents, présentez votre carte à l’ac-
cueil. Ceux qui n’ont pas de véhicules 
peuvent contacter le club pour un co-
voiturage.

Jeudi 9 janvier 2014 à 17h00 
Conférence et cours pratique sur le 
greffage. 

L’ARCHITECTURE DU JARDIN 
FENG-SHUI ET ZEN 

samedi 11 janvier 2014 à 14h30 
à la Maison des Associations 7 Avenue 
Foch 91400 Orsay
Contact : Monique Wachthausen
jardiniersdefrance91@free.fr 
01 48 94 55 74

Par Nathalie Normand, professeur ENSP et 
paysagiste 
www.lejardin-fengshui.com 
Comment transformer son jardin, en un 
petit paradis sur terre, un îlot de verdure 
et de sérénité ? Pour le cultiver, il nous faut 
respecter le paysage et la biodiversité, pré-
server partout où cela est possible la faune 
et la flore spontanée ainsi que le travail de 
ceux qui nous ont précédés.
L’art de poser la pierre révélée, de choisir 
l’emplacement de l’eau, de cheminer, de 
placer ses structures, de végétaliser pour 
régaler son regard toute l’année.

Conférence suivie d’une dédicace du livre 
« Mon Jardin Feng-Shui et moi »

Guy Trédaniel Editeur.

POUR JARDINER TOUT EN BIODIVER-
SITÉ 
Consultez votre coach Jardin ou 
SOS Jardin réservé aux adhérents au 
03 27 51 43 12



21

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

CHLOROPHYLLE 78

AGRÉABLES
MARCHES...
ALLÉE ROYALE

Dimanche 17 novembre 
2013, Noisy-le-Roi, aux 
couleurs de l’automne, a 
attiré 36 randonneurs pour 
seize kilomètres, randonnée 
menée par Patricia entre 
Villepreux et Noisy-le-Roi.

Malgré un ciel gris persistant, 
ce fut une très agréable 
marche sur les longs tapis 
de feuilles qui jonchent 
encore les allées de la forêt 
toute proche de Marly. 
Furent appréciés, au cours  
de cette randonnée, de très 
beaux points de vue sur la 
campagne, le rû de Gally, 
la fontaine du XII e siècle de 
Rennemoulin et son lavoir, 
les vestiges de l’ancien  
domaine du château des 
Gondi  (porte d’entrée au 
fronton triangulaire, ouvrant 
sur la cour en forme de fer 
à cheval,  niches de pierre 
creusées dans les rampes 
d’accès au château… ) ; il fut 
acquis en 1676 par Louis XIV 
pour y étendre ses terrains 
de chasse et à cette époque, 
Noisy devint « Noisy-le-Roi ».

Gisèle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
MARCHE DE L’ESPOIR

Franc succès pour notre 
assemblée générale, le 1er 
décembre (72 participants), 
Annie, notre trésorière et 
Patricia, notre secrétaire ont été 
largement réélues. Après le pot 
de d’amitié, 64 randonneurs ont 
partagé un délicieux déjeuner 
au restaurant.

50 personnes ont participé à la 
marche de l’espoir le dimanche 
8 décembre. Deux parcours 
étaient proposés 30 et 13 km. 
Très belle journée sous le soleil 
en faveur du Téléthon. Bravo 
aux courageux  randonneurs !

PONEY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. 12 rue A.Thomas - Vélizy
Horaires d’ouverture. du mardi au 
samedi de 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 20h00 - fermé le lundi
Tel. 01 39 46 40 46 ou 06 39 46 40 46
www.poneyclub-velizy.ffe.com

LE DIMANCHE
AU PONEY-CLUB
Le poney-club propose ré-
gulièrement à ses cavaliers, 
petits et grands, différentes 
activités le dimanche.

Ainsi, il y a l’incontournable 
« challenge club » : 
Une série de 4 concours de 
sauts d’obstacles dont une 
épreuve spéciale appelée  
« hunter » et la finale haute en 
couleurs et déguisements.
Nous organisons également 
des journées à thème, comme 
Harry Potter, Fort Boyard, 
Mini Maxi Trophy où petits et 
grands s’allient, par équipe, 
pour relever toutes sortes de 
défis à pieds et à poney. 

Les parents peuvent aussi 
nous époustoufler par leurs 
prouesses lors de la tant at-
tendue « Journée Parent/
Enfant » où les enfants sont 
ravis d’inverser les rôles et de 
venir en aide à leurs parents.
Les plus jeunes ne sont pas 
oubliés ; des journées spé-
ciales leur sont réservées 
avec voltige, promenade, 
jeux…

Pour info, voici le calendrier 
prévisionnel des prochaines 
animations à venir.

Mois de Janvier 

. Dimanche 12
3e Journée du challenge club 
(A/BCD) épreuves de CSO
. Dimanche 19 
Journée de stage pour les 
Poun’s (5 ans)
. Dimanche 26
 Journée mixte (A/BCD)

Mois de Février 

. Dimanche 9  
4e Journée du challenge club 
(A/BCD) épreuves Hunter

Mois de Mars 

. Dimanche 9 
Journée de stage pour les 
Poun’s (5 ans)
. Dimanche 16 
Journée de stage pour les  
« Anciens cavaliers BCD »
. Dimanche 30
Journée Parent/Enfant 
N’hésitez pas à venir voir ce 
que l’on fait…
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VÉLIZY PÊCHE

FONDÉE EN 2012...

Contact. Denis Éveillard
Tel. 06 11 39 12 82  
Mail. contact@velizy-peche.com
www.velizy-peche.com

VÉLIZY-PÊCHE, UNE ASSOCIATION
SOUCIEUSE DE SON ENVIRONNEMENT

Association loi 1901, fondée en octobre 
2012, Vélizy-Pêche est un regroupement 
de pêcheurs qui pratiquent leur art autour 
des étangs de l’Ursine et des Écrevisses au 
cœur de la forêt domaniale de Meudon.

DE GRANDS CHANGEMENTS EN 2013

En juin dernier, l’association a fait peau 
neuve : changement de direction, de tréso-
rier et de secrétaire générale.
Président
Denis Éveillard,
Trésorier 
Alan Baire
Secrétaire générale
Nadine Privé

Sur le terrain, réaménagement des berges 
des étangs, mise en protection de la source 
de l’étang de l’Ursine, installation de pan-
neaux d’informations sur les deux sites 
avec le soutien de M. Jean-Philippe Ognov 
de l’ONF (Office National des Forêts).

De plus, l’association a récemment effec-
tué un rempoissonnement massif, avec 
plus de 300 kg de carpes, tanches, caras-
sins, brochets, black bass et autres gardons 
et rotengles pour le plus grand bonheur de 
tous les adhérents et grâce au soutien des 
Établissements Vasseur.

L’ART DE LA PÊCHE DANS LE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT

La pratique de la pêche sportive aux étangs 
de l’Ursine et des Écrevisses est ouverte 
aux amateurs respectueux de la nature qui 
auront au préalable obtenu leur permis de 
pêche (à l’année ou à la journée) auprès de 
l’association.
En espérant, vous compter très prochaine-
ment parmi les nôtres.

Denis Éveillard

mise à l’eau des poissons à l’étang d’Ursine pesée des poissons à l’étang des Écrevisses
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UNE COMMUNE À 
LA CAMPAGNE...

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

SIGNES DES TEMPS APEI
VÉLIZY

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

AVEC L’ASSOCIATION 
« SIGNES DES TEMPS »...
QUAND VÉLIZY ÉTAIT... 
UNE COMMUNE À LA CAM-
PAGNE...

Nous vous attendons dans 
une ambiance chaleureuse 
et très conviviale, lors de nos 
prochaines réunions men-
suelles. Vous avez certaine-
ment des choses à nous ra-
conter.

À très bientôt

PROCHAINES RÉUNIONS

CENTRE MAURICE RAVEL 
salle BIZET à partir de 15h00

Les samedis 4 janvier, 
1er février, 1er mars…

L’équipe de Signes des Temps 
vous souhaite une très bonne 
année 2014.

La carte a été postée en février 
1906 dans notre commnune 
voisine qu’est Clamart…
Nous pouvons y observer : 
Un chemineau ? Un prome-
neur ? Ou tout simplement, 
un journalier qui rentre de 
son travail à la ferme de  
Villacoublay…
Ce dernier traverse des 
champs de céréales, les 
arbres étant encore feuillus « 
c’est en été »… 

Au fond à droite, c’est la tour 
de Villacoublay que nous aper-
cevons….
À cette époque, de nombreuses 
rigoles existaient et entrecou-
paient les champs.
Quant à la ferme, elle servait de 
point de repère aux dirigeables 
qui décollaient de Chalais- 
Meudon pour  faire leur de-
mi-tour. Puis, on venait des 
alentours « chasser » dans la 
Garenne où les moutons y pais-
saient tranquillement…  

IIllustration : J-C G.

INVISIBLES ET
POURTANT CES  
ALLOCATIONS
EXISTENT ! (2)
En solo, vous avez droit, éga-
lement aux aides financières 
suivantes :

Du Pôle Emploi   

L’aide à la garde d’enfants pour 
parents isolés ( AGEP) peut être 
attribuée sous conditions au 
parent isolé, demandeur d’em-
ploi, qui reprend un emploi ou 
engage une formation.

De l’ administration fiscale

Une part supplémentaire est 
accordée pour le calcul du 
quotient familial au parent qui 
a seul la charge de son, ou ses, 
enfants. D’autres aides sont 
susceptibles d’être accordées. 
Renseignez-vous auprès 
d’une assistante sociale.

Une famille sur cinq est mo-
noparentale en France d’après 
les chiffres de 2008 de l’INSEE. 
Et dans 85 % des cas, ce sont 
les femmes qui assument la 
charge de chef de famille, 
même si le père continue sou-
vent d’assumer sa part de res-
ponsabilité. Cette tendance à 
l’explosion des familles mo-
noparentales ne s’est pas in-
fléchie depuis 40 ans.

En se basant sur les 
chiffres de l’Institut Natio-
nal des Études Démogra-
phiques, le Haut conseil 
 de la famille en conclut, même 
fin 2012 , que « la France est 
l’un des pays de l’ Union eu-
ropéenne où la proportion de 
foyers monoparentaux est la 
plus élevée », avec 18 % de mi-
neurs vivant au sein d’un foyer 
monoparental, et un nombre 
élevé de mères qui restent iso-
lées pendant de nombreuses 
années.

À NOTER 

Guide DÉCLIC 
« Parent solo, famille recom-
posée : assurer au quotidien » 
un site généraliste et inte-
ractif avec forum de dis-
cussions, 40 000 membres : 
www.parent-solo.fr 
La Féderation syndicale des fa-
milles monoparentales : aides 
juridiques, entretiens de mé-
diation familiale.
www.la-csf.org

Que 2014 apporte à nos lec-
teurs, santé, bonheur et réus-
site dans leurs projets.
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SCRABBLE 

CLUB
NOUVELLE 
ANNÉE DE JEU...

Contact. F. Tamisier - C. Jacquet
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 65 72
Mail. franctam@orange.fr

E E R T A U U Q

R P I O C L U E

A E Q R R T U U 

E F R R S U U

C E E R T U V 

E H R U N N O

C E G N O R U 

B D E O U R R
B R O D E U R

É P I L E U R

H O N N E U R

C O G N E U R

S O U D E U R

B O R D U R E

P U É R I L E

H U R O N N E

C O N G R U E

S U R D O U É

S O U D U R E

E E I L P R U

U U S D O E R 

Voici le nouveau tirage. Vous 
aurez encore 2 mots dont un est 
terminé par EUR.

Le temps s’écoule très vite 
et nous voici à l’aube de l’an 
nouveau. Chaque membre du 
club vous souhaite :
Une bonne et heureuse an-
née 2014 ainsi que beaucoup 
de joie avec votre entourage.

Voici les réponses du mois de 
décembre :

Bon courage et encore bonne 
année !

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

LA VIE DU CLUB
COMPÉTITIONS (1 À 5)

Soulignons l’excellente perfor-
mance de Michèle Dormann 
et Jean-Joël Bonnier qui ter-
minent 1ers en finale de comité 
senior mixte/2 honneur et ob-
tiennent le titre de champions 
de comité et donc sont sélec-
tionnés pour la finale de ligue.

Résultats obtenus en finale de 
ligue open/4 excellence 

. L’équipe de Juliette Taiocchi 
avec Anne-Marie Lombard, 
Patricia Galicier, Dominique 
Eveno, Isabel Samama et 
Bernard Sanier termine 17e, 
après avoir obtenu la place de 
11e en finale de comité.

Paires sélectionnées pour la 
finale de ligue

En senior mixte /2 excellence
. Anne-Marie Lombard et
Patrick Egasse qui terminent 
15e en finale de comité

En dames/2 honneur 
. Arlette Benguigui et Arlette 
Appriou qui terminent 16e en 
finale de comité

En senior mixte /2 honneur
. Marie-Bernadette Nouzille et 
Jean Nouzille qui terminent 6e

. Marie-Claude Grisard et
André Arcache qui terminent 
14e

MANIFESTATIONS

Tournoi du chocolat

Le tournoi du chocolat a réuni 
68 participants et les heureuses 
gagnantes ont été :

. C. Quint et R. Chambris en 
N/S
. O. Morin et N. Gizard en E/O

DATES À RETENIR

Samedi 11 janvier 2014  
. Tournoi « Rois contre Reines » 
suivi de la galette

Samedi 8  février 2014  
. Tournoi caritatif suivi d’une 
« Crêpes party»

TOURNOIS JANVIER 2014

Tournois 
. lundi, mercredi et  jeudi à 
14h00 
(Sauf le mercredi 1er janvier)
. samedi à 14h30

Simultanés
. lundi 13 : Super ronde SG
. lundi 20 : Ronde SG 
. jeudi 9 et mercredi 22 
Master Roy René 
. jeudis 2, 16 et 30
Rondes SG 
. samedis 4 et 18 
Ronde SG

NOTA 

Les mardis matin et après-midi 
ainsi que les mercredis matin 
sont réservés aux 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
BONNE ANNÉE 2014...

Contact. Philippe Demazeux - Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08
www.tarot-club-velizy.com

TÉLÉTHON 2013...

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

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

Avant toute chose, le bureau s’associe à 
moi pour vous souhaiter tous nos vœux 
de bonheur, de santé et de joie pour cette 
nouvelle année. 
Et que la réussite soit avec vous ! 
L’année 2013 s’est déroulée sans heurts. 
Faisons en sorte que l’année 2014 se passe 
aussi bien. 

Toujours autant de monde le mardi après-
midi au cours de José. Mais il semblerait 
que le niveau ne soit pas très élevé. Un peu 
de patience et le travail de José finira bien 
par être récompensé. 

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Belle soirée Beaujolais le mardi 3 décembre 
avec une ambiance joviale et animée. 
(pimentée par le champagne offert par 
Jean-Claude Castagner fêtant ses 37 ans. 
Merci à lui).
Beaucoup de bruit ensuite pour le tournoi 
du soir. Avec des joueurs un peu dissipés !
Mais le tout dans la joie et la bonne hu-
meur. 

À noter également et ce pour la première 
fois au club (à vérifier avec les anciens) 
l’organisation d’un duplicaté individuel. 
Gros succès également avec pas moins de 
8 tables. 
Beau vainqueur en la personne de Serge 
Lambrey. Et il le mérite. Surtout que la 
concurrence était rude. 

COUP DE PROJECTEUR
Et pour commencer l’année, rendons 
hommage à un grand joueur du club. 
Non pas par sa taille, ni par son talent 
mais par sa capacité à gérer le club. 
Omniprésent, dévoué, c’est lui qui tous 
les mardis matin s’occupe des courses. 
Ouverture des portes à 14h00 jusqu’à 
la fermeture à 1h00 du matin voir plus 
tard. 
S’occupant de toutes les tâches ingrates 
et obscures, il a repris de main de maître 
la présidence du club qui fonctionne on 
ne peut mieux. 
Agréable, toujours de bonne humeur 
quoique un peu ronchon parfois, et sur-
tout, toujours prêt à rendre service. Une 
vraie crème avec la main sur le cœur. 
Son cœur justement qui nous a fait peur. 
Mais c’est une histoire ancienne. 
Ses autres points d’intérêt ? J’en 
connais au moins 3. 
Le premier : son fils. Le deuxième : les 
voitures. Ancien vendeur de voiture spé-
cialisé dans les voitures américaines. 
Et enfin le jardinage. Plus de 3 hectares 
( bon d’accord j’exagère un peu) où il 
fait pousser pommes de terre, tomates, 
carottes, artichauts et autres topinam-
bours...
J’aurais pu en rajouter un quatrième en 
parlant de Anne-Marie. « Pas vrai Bil ?»
Bref, monsieur ne s’ennuie pas ! 
Alors ne change rien Monsieur Billey. 
On t’adore ! 

Nous avons remis 359 € à A.F.M.Téléthon 
grâce au public venu samedi 7 décembre 
acheter nos ouvrages brodés au 
Gymnase Richet et à la piscine - Centre 
Wagner - et nous le remercions au nom 
de l’A.F.M.

Nous fêterons la galette des Rois le jeudi 
16 janvier au lieu habituel, préparez 
votre petit cadeau amical tiré au sort au 
cours de la soirée.

Quelques semaines encore pour 
terminer vos travaux destinés à 
l’exposition de fin mars, courage !

VOS CONTACTS

Y. Faivre - 01 39 46 45 80

M. Leproust 01 39 46 49 30
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APEIV

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

BONNE ANNÉE !

Association des Parents d’Élèves Indé-
pendants de Vélizy.
Association locale, Vélizienne, indépen-
dante, sans aucune couleur politique et 
reconnue par l’Éducation Nationale et la 
Municipalité.

Voici quelques-unes de nos actions ré-
centes, centrées sur le bien-être des en-
fants scolarisés dans notre ville.

TÉLÉTHON

Nous tenons à vous remercier pour votre 
participation active lors de ce Téléthon 
2013. Nous sommes heureux de vous an-
noncer que pour une première participa-
tion, nous avons récolté 238 €. 

TARIFS PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES

Afin que vous puissiez bénéficier de votre 
quotient familial avec la grille tarifaire à 
compter du 1er janvier 2014, n’oubliez pas 
d’aller faire calculer votre quotient au ser-
vice Direction de l’Éducation au plus vite.

RAPPEL RÉUNION

Petit Rappel 
Comme tous les ans, nous vous propo-
sons de nous retrouver autour d’une ga-
lette des Rois. 
La date est fixée au 14 janvier dans la 
salle sur la Dalle Louvois. Cela sera l’oc-
casion de faire le point sur les dossiers 
en cours et de partager ensemble.

RESTAURATION SCOLAIRE

Vous verrez sur les menus à partir du 6 
janvier, il y a plein de nouveautés dans 
les assiettes de nos petits et grands. 
N’hésitez pas à aller consulter les me-
nus sur les panneaux d’affichage et sur 
le site www.cantines.com ou encore via 
le site de la mairie.
Nous comptons sur vous pour nous don-
ner les impressions des enfants sur ces 
nouvelles idées alléchantes sur le pa-
pier. 

Nous sommes à votre disposition pour 
vous transmettre les informations rela-
tives à toutes ces actions.

ATELIERS 
D’ARTS ET 

D’EXPRESSION
PRÉPARATION AU BAC

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

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

Dans le cadre de ses ateliers destinés 
aux adolescents, le jeudi de 18h30 à 
20h30, Virginie Tissot propose d’ac-
cueillir et encadrer les élèves qui sou-
haiteraient présenter un Bac option arts 
plastiques ou préparer un dossier pour 
l’entrée en écoles d’art. 

Les élèves aborderont diverses tech-
niques de dessin autour d’incontour-
nables sujets tels que la nature morte, 
le modèle vivant, le portrait et la per-
pective.
Ils aborderont également le volume par 
des réalisations en argile et en plâtre.
Enfin les élèves seront accompagnés 
et conseillés dans leurs recherches per-
sonnelles. 
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ÉCOLE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE

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

U.N.A.A.P.E.

Contact. Hélène Hattey
Tel. 06 85 42 93 72
www. www.unaape.asso.fr
Mail. helene.hattey@gmail.com

L’UNAAPE 
VOUS INFORME !
« Être Autonome, c’est avoir 
des convictions, prendre des 
positions et prendre le risque 
de les défendre. »

Bonne et heureuse année 2014 
à tous ! 
Soyons acteurs de la scolarité 
de nos enfants !

LE PROJET ÉDUCATIF 
LOCAL DEVIENT LE PEDT 
(PLAN D’ÉDUCATION 
TERRITORIAL) 

Plein feux sur le nouveau PEDT,  
qui introduira les maternelles 
à la prochaine rentrée  sep-
tembre 2014.
Le Projet Educatif Local (P.E.L.) 
existe depuis 1996. 
Forte de ce succès, la Ville de 
Vélizy-Villacoublay va adopter 
son nouveau PEDT pour la 
période 2014/2017. Un projet 
qui répond aux besoins des 
jeunes Véliziens et aux attentes 
de leurs parents dans le 
domaine scolaire et éducatif. 
Un dispositif à découvrir tout 
en images sur le site de la 
ville de Vélizy Villacoublay, et 
au quotidien auprès de vos 
enfants !

L’UNAAPE VOUS INFORME !

Avez-vous fait calculer votre 
Quotient Familial ?

Quotient familial 2014
Le quotient familial permet 
de calculer une tarification 
des activités municipales 
basées sur les ressources et 
la composition du foyer où vit 
le/les enfants.

Mardi 14 janvier 2014 
Comité PEDT de pilotage 
Animation

Lundi 20 janvier 2014 
Commission Restauration

Mercredi 22 janvier 2014
Soirée galette pour les 
adhérents UNAAPE 
à partir de 20h00
Place Louvois - salles L1 et L2. 

Ce sera l’occasion d’échanger 
et de partager les expériences.
Puis viendra le temps des 
conseils d’école, de classe, 
où vous pouvez contacter vos 
représentants élus.
Nous participons aux 
différents comités de pilotage 
PEDT avec les fédérations de 
parents d’élèves. 
N’hésitez pas à contacter la 
présidente, Hélène Hattey, 
elle vous répondra !
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PHOTO-CLUB

VÉLIZY

Contact. Thierry Liard 
Tel. 06 82 27 76 92

www.photoclubvelizy.fr  
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr



29
CINÉ-CLUB

VÉLIZY
SÉANCE 
AU CINÉ-CLUB...

Contact. Didier Albessart 
Tel. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.fr

VENDREDI 17 JANVIER À 21H00

LA FÉE 
de Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno 
Romy - France - Belgique - 2011 - comédie 
burlesque - 1h34 - avec Dominique Abel, 
Fiona Gordon et Bruno Romy

Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel 
du Havre. Un soir, une femme arrive à l’ac-
cueil, sans valise, pieds nus. Elle s’appelle 
Fiona. Elle dit à Dom qu’elle est une fée et lui 
accorde trois souhaits. Le lendemain, deux 
vœux sont réalisés et Fiona a disparu. Mais 
Dom est tombé amoureux de la Fée Fiona et 
veut la retrouver. 

Nostalgiques de l’âge d’or du « slapstick », 
d’un cinéma qui savait déclencher, en une 
simple dégringolade, le rire et les larmes, 
ces néo-Laurel et Hardy se révèlent des as 
du dérapage contrôlé, mélancolie incluse.  
Télérama
S’il est une expression pour dépeindre le 
ton de cette comédie, qui n’est pas sans 
évoquer Jacques Tati, c’est celle de bur-
lesque poétique. Évoluant dans un uni-
vers coloré, ces clowns contorsionnistes 
orchestrent une chorégraphie de corps 
entravés. 
Le Monde 
Véritable poème burlesque nourri de ten-
dresse et d’humour dont la naïveté et l’op-
timisme reposent sur une chorégraphie 
visuelle très élaborée, La fée est un pur 
moment de bonheur. 
Le Nouvel Observateur

COURT MÉTRAGE 

CHIENNE D’HISTOIRE
de Serge Avédikian - France - animation - 
15’ - 2009

Constantinople 1910. Trop de chiens errants 
dans les rues de la ville. Le gouvernement 
en place cherche le moyen de s’en débar-
rasser avant de décider de déporter 30 000 
chiens sur une île déserte au large de la ville.

Palme d’Or 2010 

VENDREDI 31 JANVIER À 21H00

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 
de Lynne Ramsay - (interdit aux moins de 12 ans)
États-Unis - Grande-Bretagne - 2011 - 
drame - 1h50 - VOST - avec Tilda Swinton, 
John C. Reilly et Ezra Miller

Éva a mis sa vie professionnelle et ses am-
bitions personnelles entre parenthèses pour 
donner naissance à Kevin. La communi-
cation entre mère et fils s’avère d’emblée 
très compliquée. À l’aube de ses 16 ans, il 
commet l’irréparable. Éva s’interroge alors 
sur sa responsabilité. En se remémorant les 
étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle 
tente de comprendre ce qu’elle aurait pu ou 
peut-être dû faire.

Dans un univers visuel très esthétisant et 
maîtrisé, souvent imprégné de la couleur 
symbolique rouge sang, Lynne Ramsay 
s’interroge sur le sentiment maternel, la 
complexité de la relation mère-fils. Éga-
rée, vacillante, Tilda Swinton, également 
productrice du film, est bluffante de vérité. 
Ezra Miller, regard machiavélique, rage 
froide, se dresse devant elle, avec toute sa 
détestation du monde. Ce film très impres-
sionnant renouvelle avec intelligence le 
thème de l’enfant maléfique. 
 
COURT MÉTRAGE
 
DEUX
de Nicolas Anthomé - France - Fiction - 
10’50 - 2009 - avec Caroline Ducey et Xavier 
Beauvois

Un couple se retrouve et mesure la distance 
qui les sépare. 
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CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

AGENDA...
PLANNING DES MOIS À VENIR

Après notre assemblée générale du 20  
novembre qui a adopté les rapports : 
moral, d’activités, services, financier, pro-
jets ;
L’année 2014 débutera en fanfare :
. préparation du salon toutes collections 
. préparation de notre exposition locale 
sur les transports 
. préparation des adhérents aux exposi-
tions nationale et internationale 
. préparation des conférences

Si vous souhaitez les timbres que vous ne 
trouvez plus à La Poste, si vous souhaitez 
vous joindre à nous... sections : philatélie, 
cartophilie, numismatique et placomuso-
philie

RÉUNIONS DU CLUB

Les réunions ont lieu les mercredis soir au 
CENTRE MARCEL PAGNOL - 9 rue Exelmans 
- 1er étage.

8 et 22 janvier 2014 de 18h00 à 20h00

N’OUBLIEZ PAS

de vous préparer pour le 27e salon 
toutes collections du 9 février 2014

les demandes d’inscription sont dispo-
nibles sur notre site
http://perso.orange.fr/velizy.philatelie

VELIZY-VILLACOUBLAY ( 78 ) 
CENTRE  MAURICE  RAVEL 

25  avenue  Louis  Breguet 
 
 

DIMANCHE 
9  FEVRIER  2014 

de  9 h  à  17 h 
 
 

27ème  SALON 
TOUTES 

COLLECTIONS 
 
 

Philatélie, Cartes postales 
Télécartes, Vieux papiers 

Muselets, Pin’s, Fèves 
Monnaies, Billets 

Jouets, etc. 
 

 
entrée  libre  –  parking  –  restauration 

renseignements : Club Philatélique Vélizy-
Villacoublay 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ORGANISATEUR 

 

 

Des souvenirs Villacoublay-Pauillac sont toujours disponibles auprès du Club Philatélique 
de Vélizy-Villacoublay

RÉUNIONS DU BUREAU

15 janvier 2014

TWIRLING CLUB
VÉLIZY

Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 
Mail. liliboulestreix@numericable.fr

Le twirling bâton de Vélizy vous 
souhaite une bonne et heureuse année. 

Le 6 décembre, le père noël est passé 
avec sa hotte chargée de cadeaux pour 
les athlètes. Même la présidente a fait la 
photo avec ce dernier. 
À partir du premier week-end de 
février 2014, nos athlètes partent en 
compétitons. Il y aura deux équipes 
juniors et cadets, un duo, trois solos et 
un duo de mini twirl.
Tous nos espoirs sont avec eux.

UN NOËL RÉUSSI !
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THÉÂTR’ À HÉLICES

Contact. Patrick Guillaumat 
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr

Le Théâtr’à hélices a le plai-
sir d’adresser, à tous ses ad-
hérents et à tous les lecteurs 
du Vélizy-Associations maga-
zine, ses meilleurs vœux pour 
le Nouvel An.
Une nouvelle année s’ouvre 
et notre association a déjà 
beaucoup de projets en tête.
Les improvisateurs seront 
une nouvelle fois sur scène 
pour vous faire partager leur 
dynamisme et vous faire vivre 
de grandes aventures, le  
vendredi 28 mars à 20h30, 
dans la salle Raimu du centre 
Ravel. Venez nombreux pour 
les applaudir !

N’oublions pas nos tradition-
nels stages de danse africaine 
qui ont lieu le samedi après-
midi, à raison d’un par mois. 

De plus, un stage de danse 
orientale est prévu le samedi 
8 février et d’autres de Zumba, 
dont la date est à fixer.
Le samedi 8 mars, nos enfants 
comédiens des ateliers 7-10 ans 
présenteront des Haïkus à la 
médiathèque de Vélizy. Ils in-
terprèteront ces courts poèmes 
dans le cadre de l’animation 
« Au cœur des arts » devant le 
public présent pour cette occa-
sion.
Enfin, notre traditionnel festi-
val de fin de saison aura lieu 
la semaine du 17 au 22 juin 
au centre Ravel. Chaque par-
ticipant présentera le travail 
accompli durant toute l’année 
dans son atelier. Le programme 
détaillé vous sera communiqué 
en temps utile.

Le temps va passer vite ! Il s’agit 
de se préparer aux diverses re-
présentations le plus rapide-
ment possible.
Nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2014 ! 

BONNE ANNÉE
2014 !

Chères adhérentes, chers ad-
hérents.
Comme chaque année, nous 
vous proposons une après-
midi de convivialité autour 
d’une galette, le dimanche 
19 janvier à 15h00 salle 
Renoir à Ravel. 
En première partie un duo de 
Gospel allant de « Oh when 
the saints, à Oh happy days ».
Un moment de partage et de 
joie en chanson avec Thierry 
et Joseph, à l’issue duquel 

nous dégusterons la galette au-
tour d’un verre de cidre. 
Venez nombreux avec vos amis, 
votre famille et les amateurs de 
Gospel.
La réservation est obligatoire 
auprès de Vélizy-Associations.
Une participation de quelques 
euros sera demandée sur place.
Au plaisir de vous accueillir.

Katia Elaouane
présidente du CYRV

CERCLE DE YOGA
ET DE RELAXATION 

DE VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01.34.58.50.56
Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org
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ELDORADANSE

SOIRÉE ROCK, SALSA 
STAGES DE MILONGA ET 
SEVILLANES...

www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com
Tel. 06 17 67 33 59

STAGES

Venez découvrir ou confirmer les bases 
de la Milonga, qui fait partie des danses 
incontournables du bal tango. Rythme 
plus rapide, esprit ludique et léger, sa 
connaissance est indispensable à tout 
tanguero.

samedi 18 janvier 2014
de 15h00 à 17h00 
avec François et Catherine 

NIVEAU 
Tous niveaux

LIEU 
SALLE PAGNOL
9 rue du Général Exelmans  à Vélizy

La Sévillana est une danse populaire 
espagnole originaire de Séville, qui se 
danse à 2, à 1 ou plusieurs couples, en 
cercle ou en groupe.
Lors de ce stage, apprentissage de la Sé-
villane n°2.

Venez la découvrir lors du stage organisé 

samedi 18 janvier 2014
de 15h00 à 17h00 avec Alma

LIEU 
SALLE PAGNOL
9 rue du Général Exelmans  à Vélizy 

TARIFS DES STAGES
Adhérents 
18 € en solo
32 € en couple

MERCI DE VOUS INSCRIRE AU 
PRÉALABLE 

Extérieurs
20 € en solo
36 € en couple
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
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78140 Vélizy-Villacoublay
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Tel. 01 34 58 50 56
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Association Passion des Requins
Ondine Eliot

99 place de la Neuville - La Neuville-sur-Auneuil
60390 Auneuil

ondineeliot.pdr@hotmail.fr - 06 61 16 70 59

Association 
PASSION DES REQUINS 

dans les locaux de Vélizy-Associations

du 14 décembre 2013
 au 19 janvier 2014

E X P O S I T I O N


