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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
MAGAZINE

LE CHALLENGE INTER-ASSOCIATIONS
A COMMENCÉ !
La troisième édition de ce challenge a
débuté le vendredi 20 mai avec le tournoi inter-associations de Volley-Ball.
11 équipes sont venues défendre les
couleurs de leur association et partager un moment très convivial.

C’est l’équipe du Triathlon qui a remporté le tournoi, suivi de l’équipe du
quartier Mermoz et celle de l’équipe
loisirs du club de Volley.

Pour continuer le challenge c’est
l’amicale de pétanque qui vous invite
au prochain tournoi, sur le terrain du
bois, le jeudi 30 juin.
Inscrivez-vous dès maintenant par
téléphone au 01 84 73 06 90 ou par
mail :
www.secretariat.va@velizy-associations.fr
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YOGA

AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
10>26
17
22>26
27

Stage animé par
Monica Ventura
Casanova
9h30 - 12h30
Tarif à partir de 23 €
Renseignements
01 84 73 06 90
SALLE PAGNOL

04

BASKET-BALL

Journée du basket
féminin
À partir de 8h30
U11 - U13 - U15 U17/20
GYMNASE A. RICHET

04>11

ATELIERS D'ARTS
ET D'EXPRESSION

PHOTO-CLUB
Exposition
Entrée libre
SALLE ICARE

11

ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE
DANSE

Temps Danse
Showtime
16h
Tarif 7 €
Sur réservation
01 78 74 38 71
GRANDE SCÈNE DE
L'ONDE

11>12
MCCR

Exposition de dessin
et peinture
16h - 19h
Entrée libre
SALLE ARIANE

Allstar R/C Drift
Compétition
modélisme 1/10e
9h - 17h
Renseignements
06 45 46 67 86
CENTRE M. RAVEL
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FÊTE DU VÉLO

Diverses animations
11h - 18h
STATION TRAMWAY
MAIRIE DE VÉLIZY

CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Formation aux
premiers secours
PSC1
9h30 - 19h
9 rue du Gl Exelmans
Inscriptions
06 33 18 68 59

D'ICI ET LÀ MUSIC
Concert - Apéritif
avec Zebson et BBH
19h
Tarif 8 €
Renseignements
06 33 45 78 23
Salle Renoir
CENTRE M. RAVEL

18>19

LES ATELIERS DE
LA COUR ROLAND
Portes ouvertes
Animations et
démonstrations
11h - 19h
Entrée libre
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

19

CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Formation aux
premiers secours
PSC1
9h30 à 19h
9 rue du Gl Exelmans
Inscriptions
06 33 18 68 59

20

SI LES MOTS
AVAIENT DES
AILES

Spectacle suite aux
ateliers d’écriture
critique
20h
Entrée libre
L'ONDE

THÉÂTR'À
HÉLICES

6 Festival de danse,
impro, théâtre et
chant
Entrée libre
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL
e

25

DU BRUIT DANS
MA VIE

Soirée Caritative
à partir de 19h30
Tarifs Adultes / Ados
25 € - Enfants 8 €
Réservation
06 46 65 39 36
dubruitdansmavie@gmail.com

SALLE ARIANE

ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE
DANSE

All'Fine
16h
Entrée libre
Sur réservation
01 78 74 38 71
GRANDE SCÈNE DE
L'ONDE

ELDORADANSE

Soirée de fin d'année
Thème : blanc et/ou
fleuri
20h - 2h
Renseignements
06 17 67 33 59
CENTRE M. RAVEL

CINÉ-CLUB

DEMAIN
21h
de Mélanie Laurent et
Cyril Dion
Projection suivie d'un
échange convivial
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

30

VÉLIZY
ASSOCIATIONS

3e Challenge
inter-associations
Tournoi de Pétanque
À partir de 19h
Renseignements
01 84 73 06 90
TERRAIN DU BOIS
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SI LES MOTS
AVAIENT DES
AILES

Lecture d’un choix de
textes écrits pendant
l’année
L'après-midi
Entrée libre
SALLE ICARE

Imprimerie Grillet,

depuis 50 ans au service des entreprises !
38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr

Protection sociale

Complémentaire Santé
Prévoyance incapacité
Invalidité
Retraite
Épargne

MMA Vélizy-Villacoublay
2 avenue Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay

Vie associative

Auto - Habitation

Tél. 01 34 65 08 82
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VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE

RESPIRER SOUS L’EAU...
De tous temps, l’homme a voulu savoir ce
qu’il se passait sous la mer, pouvoir y respirer et découvrir ses merveilles.
Depuis 20 ans, le Vélizy-Villacoublay
Plongée (VVP) vous propose ses activités
au sein de la piscine de Vélizy.
Vous pouvez pratiquer la plongée à tous
niveaux, nos moniteurs bénévoles sont à
votre disposition pour vous apprendre,
faire progresser et découvrir ce sport
contemplatif du monde sous-marin.
Nos 12 sections sauront vous ravir.
Les différents niveaux de plongée bien sûr,
du niveau enfant au niveau de moniteur,
mais aussi les sections Apnée, PSP (Plongée Sportive en Piscine) section de compétion médaillée d’argent lors de la première
compétition nationale qui a eu lieu en mai
2016, la biologie, la photo vidéo, le handisport.
C’est tout cela le VVP, une pluralité de
possibilités pour s’épanouir dans ce sport
merveilleux pour tous.
La plongée me direz-vous ce n’est pas
qu’en piscine, en effet le VVP organise également de manière régulière des séances
en fosse à 20 mètres de profondeur mais
aussi plusieurs sorties par an : quelques
exemples sur la saison 2015/2016 :
Estartit en Espagne, pour plonger dans
une réserve naturelle où vous croiserez
les mérous, les poulpes et les barracudas,
le Mexique pour découvrir la barrière de
corail et les cénotes, mais aussi un pays
formidable et accueillant, la plongée sous
glace à Chamrousse à 2000 mètres d’altitude, une première cette année qui a rencontré un vif succès. Une ambiance particulière dans une chaude ambiance, des
sorties en eau douce dans les carrières,
frais mais tellement beau, les Canaries et
bien d’autres encore sont en prévisions
pour la saison à venir. Nous avons pleins
d’idées plus belles les unes que les autres à
partager avec vous et pour vous faire rêver.

En rouge, D. Calinaud, coach de la PSP du VVP

En rouge, Pierre Fortin dans la fosse de Chartres

Rascasse à L'Estartit (Espagne)

Nos 55 moniteurs FFESSM et ou brevets
d’État sauront vous faire partager cette
passion, dans une ambiance qui vous permettra de vous sentir comme un poisson
dans l’eau.
Si vous avez toujours voulu le faire ou tout
simplement par curiosité, contactez-nous
sur notre site internet ou venez nous rencontrer sur notre stand à la fête des associations les 10 et 11 septembre 2016.
Toute l'équipe vous attend !
Je termine sur cette belle citation du Commandant Cousteau qui résume parfaitement la philosophie au VVP.
« Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d’exister, pour l’homme, de le savoir et de s’en émerveiller. » J-Y Cousteau
Alain Thomas
Président du club

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61

Plongée Sportive en Piscine (PSP)

Initiation au hockey subaquatique

Jean-Louis Blanchard et Daniel Gouzien VVPCOM

Jean-Louis Blanchard, président de la
Fédération Française d'Études et de Sports
Sous-Marins souhaite un bon anniversaire
à l'association Vélizy-Villacoublay Plongée
à l'occasion de ses 20 ans !

Mail. président@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee

LES GRENOUILLES
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INSCRIPTIONS POUR
LA SAISON 2016-2017...
VIE DANS L’EAU
Cette activité doit permettre à l’enfant
de s’adapter et de s’approprier un
nouvel espace, dans une sécurité affective, à son rythme, selon sa motivation,
ses besoins, son plaisir, le but n’étant pas
de lui apprendre les différentes techniques
de nage, mais d’acquérir un savoir-faire
de l’eau, à travers le jeu et sa recherche
personnelle, ses prises de risques, sa
motricité et sa créativité, de découvrir de
nouvelles sensations enrichissantes, épanouissantes et de créer avec les parents
des instants privilégiés où ils peuvent se
consacrer entièrement à leurs enfants, de
créer des liens entre tous les participants.
Pour les enfants de 2013
Le vendredi soir
17h10 à 17h40
17h45 à 18h15
Pour les enfants de 2014 à 2016
Le samedi matin
8h45 à 9h15
9h20 à 9h50
9h55 à 10h25
10h30 à 11h
11h05 à 11h35
JARDIN AQUATIQUE
Cette activité s’inscrit dans la continuité
de la section « La vie dans l’eau » en amenant l’enfant à découvrir son autonomie,
sans les parents, et l’approche de l’apprentissage des nages codifiées.
Pour les enfants de 2011 et 2012
Le mardi
17h à 17h30
17h30 à 18h
18h à 18h30
Le jeudi
17h à 17h30
17h30 à 18h
Tel. 06 84 18 95 23

Pour les enfants de 2010
Le mardi et le vendredi
17h à 17h45 et 17h45 à 18h30
Le jeudi de 17h à 17h45

Après réception de celui-ci, et suivant
les places disponibles, un formulaire
d’inscription vous sera renvoyé par
courrier avec l’horaire retenu.

INFOS RENSEIGNEMENTS

ATTENTION
Ce formulaire devra nous être retourné
impérativement avec le règlement dans
un délai de 3 jours afin de valider définitivement l’inscription.

RENOUVELLEMENT
Les anciens adhérents des activités « Vie
dans l’eau » et « Jardin aquatique » sont
contactés directement par l’association
par courrier pour leur renouvellement
éventuel pour la saison à venir.
Retour impératif des dossiers pour le
5 juin 2016.
RÉSERVATIONS NOUVEAUX ADHÉRENTS
Les réservations débuteront le 13 juin
2016.
Une priorité sera donnée aux Véliziens du
13 au 19 juin.
Ces réservations seront enregistrées par
ordre d’arrivée.
Un formulaire (une fiche par enfant) sera
disponible à partir du 13 juin 2016 soit :

.

Par Internet sur le site de l’association
« les Grenouilles » :
www.lesgrenouilles.asso.fr puis laissezvous guider…
Auprès de Vélizy–Associations :
Les Grenouilles - L’Ariane - 1 bis place de
l’Europe à Vélizy - 01 84 73 06 90

.

L’inscription est nominative pour l’année
scolaire (de 26 à 30 séances par année
scolaire).
Pour la « Vie dans l’eau » celle-ci comprend la participation à l’activité pour :
L’enfant et les deux parents pour les années d’âge de 2014 à 2016.
L’enfant et un parent pour l’année d’âge
2013.

.
.

Pour le « Jardin aquatique » l’inscription
n’est que pour l’enfant.
TARIFS DES COTISATIONS
Vie dans l’eau et Jardin aquatique
Véliziens
200 € (1er enfant) • 170 € (2e enfant et +)
Non-Véliziens
245 € (1er enfant) • 205 € (2e enfant et +)
REPRISE 2016 - 2017
Date de reprise non encore définie.

www.postmaster@lesgrenouilles.asso.fr
Mail. www.lesgrenouilles.asso.fr
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L’ESPADON
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

LA NOUVELLE SAISON
APPROCHE...
MODALITÉS DE PRÉINSCRIPTION
« Renouvelants et nouveaux adhérents »
pour les activités « Adultes » en 2016/2017

. Portez sur le bulletin ci-dessous vos
nom, adresse et numéro de téléphone
. Découpez et adressez ce bulletin (sous

enveloppe) à : L’Espadon de VélizyVillacoublay - 1 bis place de l'Europe
78140 Vélizy

ou dans la boîte aux lettres de l’Espadon (à
la piscine), dans les délais les plus rapides
pour prendre rang suivant l’ordre d’arrivée
de votre courrier.
ATTENTION
Les renouvelants qui souhaitent changer
de créneau horaire ne sont pas prioritaires
sur le nouveau créneau choisi.
Les renouvelants sont prioritaires
jusqu’au 19 juin 2016. Passé ce délai, les
places restantes seront attribuées aux nouveaux adhérents.

Pour tous renseignements complémentaires concernant les préinscriptions,
joindre Muguette au 01 39 46 02 03 ou
06 08 14 50 90.
Nouveaux adhérents enfants nés de 1998
à 2009.
Test obligatoire le samedi 4 juin 2016 de
10h à 12h à la piscine de Velizy.
Pour tous renseignements complémentaires appelez Stéphane Proust au
06 11 59 43 20.

SAISON 16/17 (septembre 2016 à juin 2017)
Préinscription pour l’Aquaform et la Natation de Loisir
Nom
Adresse

Prénom

AQUAFORME

Tél

NATATION DE LOISIRS

lundi 12h05-12h50
lundi 16h15 – 17h
lundi 19h – 19h45
lundi 19h50-20h35
mardi 12h45-13h30
mercredi 18h-18h45

mercredi 18h50-19h35
mercredi 19h40-20h25
mercredi 20h30-21h15
jeudi 12h05 – 12h50
jeudi 19h15 – 20h
jeudi 20h05 – 20h50
vendredi 12h45 – 13h30

mardi 12h15 - 13h15
mercredi 20h – 21h
mercredi 21h – 22h
jeudi 12h15 – 13h15
samedi 9h – 10h

Renouvelant

Nouvel adhérent

Travaille à Vélizy

oui

non

oui

non

SAISON 16/17 (septembre 2016 à juin 2017)
Préinscription pour l’Aquabike
Nom
Adresse
Midi
mardi 12h10 - 12h40
mercredi 13h-13h30
jeudi 13h – 13h30
vendredi 12h10 – 12h40

Prénom
AQUABIKE

Renouvelant

Contact. Muguette
Tel. 01 39 46 02 03 ou 06 08 14 50 90

Tél

Soir
lundi 17h10 – 17h40
lundi 17h40 – 18h10
jeudi 18h10 – 18h40
jeudi 18h40 – 19h10

Nouvel adhérent

Travaille à Vélizy

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

CHLOROPHYLLE
78

VÉLIZY TRIATHLON

ENCORE DE BELLES
RANDONNÉES...

8 000 M DE DÉNIVELÉ
POSITIF AVALÉ...

Merci à tous les animateurs qui nous
ont guidés pour de belles balades plus
diverses et variées pour ce premier semestre ! La Bièvre, Gometz, Dampierre,
Meudon, Jouy Monvoisin, la forêt de
Montmorency, Vaugrineuse, Auvers sur
Oise… Le mois de juin arrive à grand
pas, nous nous retrouverons pour des
moments conviviaux, le 5 juin pour la
sortie d’Étretat avec Daniel, le 11 juin
pour la réunion générale suivie d’un
buffet, le 16 juin pour le barbecue des
marcheurs du jeudi, du 19 au 26 juin
les randonneurs profiteront d’un séjour
itinérant sur le sentier côtier de St Malo
à St Brieuc… Belle association si dynamique où la bonne volonté fait la part
belle à la découverte conviviale sans
esprit de compétition !
Patricia

Fin avril a eu lieu notre traditionnel
stage de préparation.
Pour la 2e année consécutive la destination choisie était le Var à Roquebrune
sur Argens.
Stage concentré principalement sur la
partie vélo avec 620 km au compteur
entre des escapades dans les gorges
du Verdon, aux villages pittoresques
comme Cabris Callas et en longeant
la côte par Sainte-Maxime, Fréjus et le
massif de L’Esterel.
Du sport oui mais sans négliger la récupération entre chaque sortie pour permettre d’avaler les 8 000 m de dénivelé
positif et tout cela évidemment sous un
magnifique soleil du Sud !

l'équipe du stage de Roquebrune sur Argens

HALF IRON MAN DU PAYS D’AIX
Dimanche 1er mai - Aix-en-Provence (13)
Distance L - Natation annulée - Vélo 90
km - CAP 21,1 km - classement / 2058
Le 1er " longue distance " de la saison
et c’est Vincent qui dégainait le premier mais la faute à un fort mistral qui
fit chuter la température du lac à 12°c,
le triathlon se transforma alors en une
épreuve de vélo + course à pied. Très
bon chrono bien que les conditions
n'aient pas été idéales, de bon augure
pour le futur Ventouxman.

253e - Gilles Jaudoin
37’12’’ - 2h16’31’’ - 1h59’36’’
total - 4h53’19’’

527e - Vincent Salmon		
2h52’09’’ - 1h36’09’’ - total - 4h32’24’’

Distance M - Natation 1500 m - Vélo 43 km
- CAP 10 km - classement / 380

TRIATHLON DE LACANAU (33)

313e - Jérôme Tabourel
30’13’’ - 1h24’42’’ - 1h03’30’’
total - 2h58’25’’

7 et 8 mai 2016
Distance L - Natation 1900 m - Vélo 80
km - CAP 21 km - classement / 519
C’est Gilles qui embrayait la semaine
suivante sur le half de Lacanau suivi par
Jérôme sur la distance M.
Contacts. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr
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Vincent Salmon sur le Half d'Aix-en-Provence

Fin mai : importante participation des
triathlètes de Vélizy aux triathlons distance M et L de Vendôme. Les résultats
dans le prochain numéro.

www.velizytriathlon.com
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CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

24H VTT DE BUTHIERS...
Notre club s’est inscrit cette année pour la
première fois à une épreuve d’endurance
de 24h.
Celle-ci s’est déroulée en forêt de
Fontainebleau sur la commune de
Buthiers.
Une boucle de 8,5 km à effectuer un maximum de fois en relais.
Départ le samedi à 15h pour un finish à 15 h
le dimanche.
Une organisation et un camp de base au
top du top du CCVV78 nous ont permis de
défendre les couleurs du club avec brio.
Un super résultat de l’équipe 2 (Jeff Richet,
Bertrand Bonaventure, Pascal Florent,
Stéphane Desquesne et Clément) qui fait
un top 10 dans la catégorie équipe de 5
malgré l’abandon sur chute sans gravité
dans la nuit d’un de leurs pilotes.
Pour une première participation bravo les
gars !
Nous sommes fiers de la prestation de
Kevin qui, mis à part son 1er tour où il finit
5 km en courant suite à une crevaison,
boucle son dernier tour à un rythme de
folie en 24'46'' et signe le 18e meilleur tour
de la course (sur 400 participants).
Énorme respect au coureur Solo qui boucle
pour le premier 37 tours à environ 39 minutes par tour de moyenne, soit un peu
plus de 300 km sur un circuit technique

avec du portage, quand une équipe
comme la nôtre fait déjà 43 tours,
RESPECT c’est juste surhumain !
Nous avons été épargnés par la pluie,
mais le froid (3°) de la nuit jusqu’au petit
matin a été horrible.
Ce n’était pas simple à supporter mais
nous l’avons fait ! Alors bravo à tous
: Jeff, Maxime, Bertrand, Pascal, Stéphane, Fabien,Philippe, Clément et
Xavier.
Super aventure, à l’année prochaine !

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

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES

VISITE DU SÉNAT...

Le 21 mars dernier, une trentaine d’adhérents de la 1642e section des médaillés militaires de Vélizy-Villacoublay
ont saisi l’opportunité de se rendre au
Sénat. Accompagnés d’un guide, ces
deux heures furent une découverte
enrichissante sur ce splendide édifice
institutionnel et sur les travaux parlementaires de nos sénateurs. Nous remercions vivement Gérard Larcier, nouvel adhérent de la section, de nous avoir
proposé cette visite. À bientôt, pour une
prochaine aventure, nous attendons
chers adhérents vos propositions.

Contact. Jacky Moulin
Tel. 01 45 07 30 96
Mail. jacky.moulin7@gmail.com
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ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78
LES BONS RÉSULTATS
S’ENCHAÎNENT...
PISTE
Championnat Île-de-France élite : Yann
Dujarrier et Sébastien Théry sur le podium.
Dans un contexte particulièrement relevé, Sébastien Théry prend la 2e place du
« Kilomètre » et Yann Dujarrier s’empare
de la 3e marche du podium en finale du
« Keirin ». Nos pistards sont en forme avant
les championnats de France Masters de
Roubaix qui se dérouleront du 17 au 19
juin à Roubaix.
VENEZ LES APPLAUDIR !
Le vendredi 24 juin au vélodrome national
de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’ECV organisera le 1er Grand Prix de la Fédération du
Bâtiment. Un plateau exceptionnel sera
présenté avec de nombreux champions
sur les courses de vitesse et de Keirin.
Venez encourager les 10 véliziens engagés.
Entrée gratuite. Début des épreuves : 21h
ROUTE
Championnat des Yvelines FFC : 2 titres
pour l’ECV
L’épreuve départementale de Saint-Léger
en-Yvelines, co-organisée par L’USPRC
Rambouillet et l’EC Vélizy servait de support du championnat des Yvelines FFC
2016.
Les véliziens, très motivés, ont remporté le
prix d’équipe grâce à Sébastien Chidoyan
(2e), Frédéric Carré (3e), Jean-Michel
Richefort (4e), Olivier Mièle (6e) et Gérard
Cauchois (9e). Sébastien devient champion des Yvelines en catégorie D2 et
Gérard en D4.
Tour des Yvelines FFC : Pierre Mavier,
leader chez les départementaux
30 équipes ont participé au tour des
Yvelines. L’ECV était représentée par Pierre
Mavier, Raphaël Hervé, Julien Pellissier,
Olivier Mièle et Julien Chesnais.

À l’issue des 3 étapes (courues à 41
km/h de moyenne), les véliziens se sont
parfaitement comportés, roulant dans
toutes les échappées. Pierre Mavier
remporte le maillot distinctif de la catégorie D1, le classement général revenait
au très prometteur junior Enzo Anti
d’Argenteuil Val de Seine.

LES ATELIERS
DE LA
COUR ROLAND
PORTES OUVERTES
les 18 et 19 juin 2016
de 11h à 19h
MÉTIERS D'ARTS ET
ARTS PLASTIQUES
cours - stages - formation
professionnelle continue
Animations
Démonstrations
Inscriptions

À gauche, Sébastien Théry

Retrouvez toutes les informations sur
notre site internet.

À droite, Yann Dujarrier

Venez les applaudir !

Tour des Yvelines

Contact. Jean-Michel Richefort
Tel. 06 74 34 09 41
www.ecvelizy78.com
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr

Les Ateliers de la Cour Roland
Domaine de la Cour Roland
60 rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr
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Dimanche 5 juin 2016

LA FÊTE DU VÉLO
ANIMATION

Rendez-vous à la station Tramway T6
Mairie de Vélizy-Villacoublay.
À 9h30 pour deux Randonnées VTT conviviales : une balade familiale (les enfants de
– 12 ans devront être accompagnés par un
parent) et un parcours découverte.
À partir de 11h - Village de la prévention :
sensibilisation à la sécurité routière, aux
premiers gestes qui sauvent, entretien de
vélos, marquage de vélos, prêt de vélos
électriques, démonstration de vélos innovants adaptés aux personnes à mobilité
réduite et/ou aux séniors, initiation au tandem, démonstration d'hometrainer.
. Ateliers interactifs animés par l’association prévention Maif, le bureau prévention de la Police Nationale, Phébus, Sapeurs-pompiers de
Yvelines-Centre de Secours de VélizyVillacoublay, Décathlon Vélizy, les associations Cyclo-Club et Équipe Cycliste Vélizy,
le Centre de Ressource et d’Innovation
Mobilité Handicap (CEREMH), la CRS Autoroutière ouest d’Île-de-France.
Dès 13h, sur les terrains sportifs et le skate
park : des animations tout l’après-midi !
. Démonstrations et initiations free style
trottinette et BMX
. Piste cyclable pour les enfants et les
jeunes
. Parcours sportif du sapeur-pompier
. Clown en mono cycle
De 14h à 17h pour la bourse aux vélos
d’occasion (skates, trottinettes et rollers
sont acceptés).
Sur le stand Mairie/Versailles Grand Parc,
venez découvrir les futurs itinéraires
cyclables de la commune.

Participez à notre jeu concours : un VTC,
une trottinette free style et de nombreux
lots sont à gagner grâce à nos partenaires
Décathlon Vélizy et Auchan Vélizy.

Restauration dès 11h proposée par la
Junior Association.

Tel. 01 34 58 50 00
www.velizy-villacoublay.fr

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN
ÇA SE FÊTE !
Bonjour à tous, chers Véliziens !
Voici déjà quelques mois que
la salle d’escrime du Gymnase
Robert Wagner nous a ouvert
ses portes et que nous avons
pu tirer sur de magnifiques
pistes. Pour fêter cela, nous
y avons organisé le mardi 4
mai, le « Challenge interne du
Cercle d’Escrime de Vélizy ».
Débutants et confirmés se
sont retrouvés pour des
matches en équipe mêlant
bonne humeur et convivialité.

Nous organisons les 20, 22, 27
et 29 juin, des portes ouvertes
afin de vous permettre de découvrir ce sport qui a inspiré
les héros de capes et d’épée
de notre enfance.
Mais aussi, Vous disposez
de deux séances d’essai gratuites, qui ont lieu le lundi
et le mercredi soir à la salle
d’escrime du centre sportif
Robert Wagner. Pour toutes
questions, n’hésitez pas à aller
sur le site du Cercle. Les fiches
d’inscriptions et les certificats
médicaux y sont disponibles
en téléchargement.

APEIV
BIENTÔT LES
VACANCES !
LES ÉLÈVES MÉDIATEURS
Les médiateurs recherchent
avec les élèves en conflit,
lors des séances, sans la présence des adultes, un accord
de médiation ou une solution
alternative. Ils n’interviennent
jamais dans la cour de récréation ou dans les situations adhoc.
BREVET DES COLLÈGES
Les dates du Brevet 2016
seront les suivantes :
• Français
Jeudi 23 juin de 9h à 12h15
• Mathématiques
Jeudi 23 juin de 14h30 à 16h30
• Histoire, Géographie, EMC
Vendredi 24 juin de 9h à 11h
• Histore de l’art
Lundi 6 juin (M. Bastié)
Jeudi 2 juin(St Exupéry)
Pour aider nos jeunes, comme
chaque année, le service Jeunesse propose à tous les collégiens des séances de révisions
pour être fin prêts le jour J :
30 mai, 2, 7, 10, 13, 16 juin
sur inscription pour une à six
séances de révisions. Pour plus
de renseignements, contactez
le Service Jeunesse au :
01 34 58 12 29.
Comme chaque année, les
collèges ouvrent leurs portes.
Pour Saint-Exupéry : juin et
pour Maryse Bastié : pas de
portes ouvertes.

Contact. Alexandre Danty
Tel. 06 42 20 99 33
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com
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Contact. Sylvie Lachkar
Tel. 06 10 98 41 86
www.apeiv.com
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

KERMESSES
Qui dit fin d’année dit :
Kermesse ou Spectacle
Alors voici les dates par école :
Maternelle
Exelmans
4 juin
(course orientation)

Fronval 		
Buisson 		
Jean Macé
Mermoz 		
Mozart		
Rabourdin

17 juin
28 juin
17 juin
2 juillet
24 juin
16/23 juin

(selon la météo)

Élémentaire
Exelmans
Fronval 		

(portes ouvertes)

Buisson 		
Jean Macé
Mermoz 		
Mozart		
(Ravel)

Rabourdin
Allez y nombreux !

17 juin
4 juin
28 juin
17 juin
2 juillet
17 juin
24 juin

DIVERS
La réponse à la question du
mois était : Un trace « Ellipse ».
Ce mois-ci, je vous propose
l’objet en photo ci-dessus.
À quoi peut-il donc servir ?
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VÉLIZY MUSCULATION

VICE-CHAMPIONNE
DU MONDE...
VIE DE L’ASSOCIATION…
Le mercredi 8 juin, se tiendra notre assemblée générale annuelle.
Elle se déroulera au club house, qui se
trouve près du stade R. Wagner. Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux.
Le renouvellement des adhésions pour la
saison 2016/2017 devra se faire avant le
21 septembre 2016.
Passé cette date, l’accès à la salle ne sera
plus autorisée. Les badges seront automatiquement désactivés.
RÉSULTATS SPORTIFS
Développé couché avec matériel
Du 19 au 24 avril, se sont déroulés les
championnats du monde de Bench Press à
Rodby au Danemark. Nathalie Féraud, M1
- 52 kg et Christine Lesellier, M2 – de 52 kg
ont participé à ce championnat.
Christine réalisa une très belle perf en rééditant une barre à 90 kg sur son deuxième
essai. Elle lui a permis de revenir de ce
championnat du monde masters avec un
titre de Vice-Championne du Monde de sa
catégorie. Nathalie ne s'est pas classée.
C’est une très belle performance pour cette

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

catégorie, où le titre se joue à 92,5 kg.
Ça se rapproche !
Haltérophilie
Nathalie Féraud a participé au championnat de France master d’haltérophilie.
Seule représentante dans une catégorie
master 45/50 ans - de 48 kg, elle réalise
35 kg à l’arraché et 47 kg à l’épaulé jetée,
ce qui lui vaut le titre de championne de
France de cette catégorie.
Le week-end du 29 avril au 1er mai se
sont tenus les championnats de France
jeunes de FA (sans matériel) à Port-laNouvelle. Etienne Bloch Barau, jeune
athlète du club en - de 74 kg, participait
pour la première fois à une finale du
championnat de France.
Dans ce groupe extrêmement relevé,
Etienne s’est battu contre lui-même en
tentant d’améliorer ses propres performances.
Il termine à la 12e place en réalisant
un total de 467,5 kg, 157,5 kg au Squat
97,5 kg au DC et une très belle perf au ST
à 212, 5 kg.
Bravo à nos compétiteurs pour ces très
bons résultats !
Retrouvez les photos et vidéos sur notre
site, rubrique résultats 2015/2016.

CLUB LOISIRS
ARTISANAT
VÉLIZIEN
DÉMÉNAGEMENT...
Après de nombreuses années passées à
Pagnol, nous informons toutes celles et
tous ceux qui voudraient nous rejoindre
à la rentrée de septembre, que les locaux du CLAV changent d’adresse, nous
nous installerons au 4 Rue Fronval (à
l’école maternelle), au 1er étage.
Nous espérons accueillir de « nouvelles
recrues » qui pourront s’adonner à la
peinture sur soie, peinture sur porcelaine, travaux d’aiguilles, cuivre sur
émaux... à partir du 18 septembre 2016
Nous vous souhaitons un très bel été et
vous disons à bientôt.

Toutes nos félicitations et encouragement à nos athlètes pour cette belle
saison accomplie.

Présidente. Thérèse AMANI-ACHEMI
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

CLUB LOISIR
BRODERIE
DE VÉLIZY
UN BEAU SUCCÈS !
Les visiteurs ont pu découvrir cette
année le point Hardenger. Georgette,
notre spécialiste a su attirer quelques
brodeuses qui ont réalisé coussins,
nappes, cadres, sacs...
Ces ouvrages ont remporté beaucoup
de succès auprès de notre public.
Nous remercions Michelle pour son
investissement lors de cet événement.
Pour ses idées et le temps qu’elle a passé pour monter cette exposition.

Contacts.
Mme Leproust - Tel. 01 39 46 49 30
Mme Bihan - Tel. 01 39 46 50 90
Mail. monique.leproust@free.fr

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
4 FILLES DANS LE VENT
Depuis deux ans, elles ne se quittent
plus, enchaînant les entraînements et
les compétitions que ce soit sur les terrains gras des cross ou sur piste.
Océane, Julie, Loïse et Sara font plaisir à
voir, toujours partantes pour glaner des
points pour le club. Leur investissement
paie et les performances sont là ; nos
minimes et cadettes émerveillent les
catégories au-dessus.
Que du bonheur pour l’entraîneur,
Bruno, qui les a encadrées dernièrement
à La Baule lors de notre stage d’athlétisme qui s’est déroulé du 24 au 30 avril.
Deuxième année consécutive à la Baule
avec le club voisin de l’UA Versailles.
Au programme : deux entraînements
par jour pour notre équipe de minimes,
cadettes qui préparent les championnats départementaux en juin.
Mais aussi des sorties : bowling, laser
game et des balades en bord de mer
pour nos athlètes qui se voient déjà
" Maîtres du Monde " !
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QUELQUES RÉSULTATS D’AVRIL DE
NOS COUREURS SUR BITUME !
Quéguiner Gabriel
1/2
Marathon TC - 216e - 1h27’37’’ Qi - Annecy
Eliot Pierre
10 km TC - 31e - 43’59’’ - Trappes
Bicocchi Bruno
5 km - 15e - 23’49’’ - Ivry-Sur-Seine
Chahid Mohamed
10 km Route - 98e - 40’19’’ - Ivry-Sur-Seine
Grosjean Richard
10 km Route - 315e - 48’25’’ - Ivry-Sur-Seine
Guégano Raphaël
10 km Route - 54e- 37’56’’ - Ivry-Sur-Seine
Nunes André
10 km Route - 42e - 36’49’’ - Ivry-Sur-Seine
Guerrier Marianne
10 km Route TC - 248e - 48’58’’ Qi - Meudon
Onesime Bruno
20 km TC - 395e - 2h34’31’’ - Jouy-en-Josas
Salan David
Marathon TC - 2599e - 3h24’47’’ - Rotterdam
Castagnet Florence
Marathon - 273e - 3h27’11’’- Bordeaux

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 59 70
Mail. acvv78@yahoo.fr
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HANDBALL-CLUB
VÉLIZY

À LA CONQUÊTE
DU COCHONNET
D’OR !
Un handballeur (ou une handballeuse, bien évidemment)
est souple, vif, dynamique,
motivé, polyvalent et il a l’esprit d’équipe. La preuve : à
peine le championnat terminé, le voilà déjà en route vers
d’autres aventures. Ce coupci, la fête du club le samedi 4
juin au stade Jean Macé.
Au programme : tournoi
de hand parents/enfants
(école de hand et moins
de 11 ans), barbecue et
l’événement tant attendu :
le tournoi de pétanque !

L’occasion rêvée de prouver
qu’un handballeur ne sait pas
uniquement tirer, mais également pointer ! Et ce avec précision et détermination. Donc,
qu’attendez-vous pour en faire
autant et de (vous) pointer :
esprit de famille, joie et bonne
humeur seront au rendez-vous
(le soleil, on l’espère, le sera
aussi). En plus, ce sera un bon
entraînement pour tous les
autres galas, festivités et kermesses qui s’en suivent traditionnellement courant juin,
avant d’attaquer la « trêve estivale » bien méritée. On compte
sur vous pour ce dernier
grand événement de la saison
2015/2016 (et bien sûr également pour notre assemblée
générale le mercredi 22 juin).

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
ALLEZ LES FILLES !

JOURNÉE DU BASKET
FÉMININ
Le samedi 4 juin
Gymnase Richet à Vélizy
Pour les catégories
U11 - U13 - U15 - U17/20
PROGRAMME
. Inscriptions
8h30 - 9h30

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 2078040@handball-france.eu
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home

Contacts. Sylvie Lucas
Tel. 06 22 10 88 83

. Structure gonflable
. 3x3
. Concours de shoot
. Concours meneuse
10h - 16h
All Star Game IDF
. Match amical entre les
meilleures joueuses d'Île-deFrance
. Remise du label féminin
départemental
. Remise des récompenses
des championnes 78
17h - 19h30
Entrée libre
www.bbcvv.com
Mail.velizybasket@outlook.fr
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A.S.C.V. FOOTBALL
FOOT EN SALLE...
À VÉLIZY, LE FOOTBALL SE JOUE AUSSI
EN SALLE !
Depuis plusieurs années, la fédération, les
ligues et les différents districts organisent
des compétitions de futsal ouvertes à tous
les clubs et pour toutes les catégories.
Cette pratique s’avère très intéressante
pour les jeunes joueurs car elle permet de
travailler la technique individuelle dans
des espaces plus réduits. En effet, sur ce
terrain, les passes se jouent au millimètre,
et marquer des buts dans la cage de hand
n’est pas chose aisée.
Aussi, chaque année, l’ASCV Vélizy engage
ses équipes pour la coupe des Yvelines Futsal. Cette année, l’équipe U12 a représenté
l'ASCV. Voici le principe de la compétition :
40 équipes engagées.
Un premier tour organisé sous forme de 4
tournois à 10 équipes répartis géographiquement dans les Yvelines. Les 2 premiers
de chacun des tournois étant qualifiés
pour le tournoi des demi-finales.
Lors de ce 1er tournoi, après avoir gagné ses
4 matches de poule, les U12 ont également
gagné leur ½ finale, ce qui leur a permis
d’accéder au 2e tour de la compétition.
Le 2e tour était un tournoi dans lequel figuraient les 8 équipes restantes. Là encore
les petits véliziens ont très bien joué en
finissant 1ers de leur poule et se qualifiant
pour la finale.
Le finale de la coupe des Yvelines Futsal a
eu lieu le dimanche 17 avril à Elancourt.
Toutes les catégories étaient représentées
et se sont enchaînées. Lors de ce match,
nos jeunes joueurs ont rencontré beaucoup de difficultés face à une équipe du
PSG bien plus forte (défaite 10-0). Cette
finale récompense néanmoins leur très
bonne saison de championnat et les efforts consentis aux entraînements pour
progresser. Ils terminent 2e sur 40.
Bravo à eux !

Contact. 06 95 47 09 84
http://footascv.free.fr

REMISE DU CHÈQUE DU TRAIL DE
" LA SANS RAISON "
Le 2 avril dernier, les organisateurs du trail
solidaire de " La Sans Raison " ont remis
un chèque de 16 300 € à l’association
Laurette Fugain. Nous remercions
Mme Magali Lamir de nous avoir reçu et
Mme Marie Fugain d’avoir été présente pour
cette occasion.
Nous vous donnons rendez-vous :
le 6 novembre pour l’édition 2016.

AGENDA
. 4 et 5 juin - Tournoi jeunes à Sadi Lecointe
. 8 juin - Assemblée générale du club à 20h
au Club House R. Wagner - Rue Paulhan.
. 26 juin - Fête du club au stade R .Wagner

Mail. ascvelizy@lpiff.fr
Facebook. ASCVelizy

16

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE

UNE PAGE SE TOURNE !
LE DÉPART DE MARIE-FRANÇOISE
Depuis septembre 2001 (soit 15 saisons),
Marie-Françoise Bougeard assurait avec
beaucoup de bonne humeur, les 2h de
cours du mardi matin, 1h de remise en
forme, suivie d’1h de gym douce, à la salle
polyvalente du gymnase Wagner.
Elle a aussi, à plusieurs reprises, encadré
des stages de danses en ligne et country,
une véritable passion.
Elle a décidé de prendre sa retraite, pour
se reposer et profiter pleinement de sa
campagne et ses animaux au bord de la
Bièvre, où elle nous a reçus le jeudi 12 mai,
pour fêter l’événement.

Un excellent moment de convivialité.
Merci Marie-Françoise pour tout ce que
tu as apporté à notre association.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le mercredi 15 juin à
20h30 à l’Ariane.
Vous recevrez très prochainement la
convocation. Nous vous y attendons
très nombreux !
FIN DE SAISON
La fin des cours pour cette saison
2015/2016 sera le samedi 2 juillet à
12h15.

ARC EN CIEL
78
LA RENTRÉE POUR
TOUS !
Septembre approche à grands pas et
offrira de nouvelles perspectives pour
chaque enfant. Rentrée des classes pour
les uns et retour ou adaptation chez une
assistante maternelle agréée pour les
autres.
À la recherche d’un mode d’accueil pour
votre enfant, vous pouvez consulter dès
à présent les disponibilités des adhérentes de l’association via notre site internet : http://arcencielversailles.free.fr/
LES DERNIÈRES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES AVANT L’ÉTÉ
Les enfants de l’association continueront à exercer leur créativité à la salle
du centre de loisirs du Village jusqu’à
fin juin et profiteront de la salle Barraco
pour leur séance d’éveil corporel jusqu’à
début juillet.

Une belle image du dernier stage de Qi-Gong

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr
www. htpp://arcencielversailles@free.fr

CHANTIERS
YVELINES

GYMNASTIQUE AGRÈS
VÉLIZY

17

NOUS POUVONS
VOUS AIDER...

LA NOUVELLE SAISON . L’adhérent sera affecté dans un groupe
et repartira avec un dossier d’inscription.
APPROCHE !
. Le dossier devra être déposé complet à

Chantiers-Yvelines met à votre disposition des hommes et des femmes en
recherche d’emploi.

AVANT LES VACANCES D'ÉTÉ

En faisant travailler ces personnes aux
compétences diverses, vous êtes acteur
d’une économie sociale et solidaire.
18.80 €/h TTC
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
PEINTURE
21.40 €/h TTC
MAÇONNERIE
POSE REVÊTEMENTS
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet
carrelage - papier-peint
BRICOLAGE
pose tringle à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H
SANS RENDEZ-VOUS
* Déduction fiscale 50% pour les
services à la personne

Cette année, la procédure pour la réinscription ou l’inscription des adhérents a été modifiée. Afin d’éviter une
affluence trop importante au moment
de la fête des associations les 10 et 11
septembre, nous proposons d’effectuer
les démarches avant les vacances d’été.
Il sera cependant toujours possible de
vous inscrire au moment de la fête des
associations en fonction des places disponibles.
RÉINSCRIPTIONS

. Les plannings des groupes seront affi-

chés dans la salle de compétition à partir du lundi 6 juin.
Un formulaire de réinscription sera
envoyé par mail ou disponible au bureau auprès des moniteurs et dirigeants
disponibles dans la salle de gymnastique jusqu’au jeudi 23 juin.
Le formulaire est à retourner complété
avec un chèque d’arrhes de 35 € avant le
jeudi 23 juin auprès des moniteurs ou
dirigeants ou lors des portes-ouvertes le
mardi 28 juin – Salle des associations –
Centre sportif R. Wagner.
En contrepartie, vous recevrez un
dossier d’inscription qu’il conviendra de compléter et déposer à VélizyAssociations avant le mercredi 7
septembre.

.
.

.

INSCRIPTIONS
Chantiers Yvelines, première Association Intermédiaire des Yvelines certifiée
Qualité

Adresse. Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet- Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr

. Accueil des familles le mardi 28 juin

2016 (18h pour les Véliziens et 19h pour
les non-Véliziens) – Salle des associations – Centre sportif R. Wagner

Contact. Pascale Avard
Tel. 06 23 56 86 56
le Bureau. 01 30 70 82 32

Vélizy-Associations avant le 7 septembre
2016. Après cette date, la place réservée
sera proposée à une autre personne lors
de la fête des associations des 10 et 11
septembre prochain.
APRÈS LES VACANCES D’ÉTÉ
INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS

. Accueil des familles au stand de la Gym
Agrès Vélizy lors la fête des associations le
10 et 11 septembre de 14h à 18h.
L’adhérent sera affecté dans un groupe
et repartira avec un dossier d’inscription.
Le dossier devra être complété et déposé
à Vélizy-Associations. Une carte vous sera
donnée en échange du dossier. Cette carte
devra être présentée au moniteur avant le
3e entraînement.

.
.

Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter les coordinateurs
techniques :

Groupes Gymnastique Artistique Féminine

Année de naissance 2010 et avant
Valérie Miranda
mirandavalerie@hotmail.fr

Groupes Gymnastique Artistique Masculine

Année de naissance 2010 et avant
Mohamed Airour
mohamedairour@hotmail.com

Groupes Gymnastique Forme et Loisirs
Année de naissance 2011 à 2014
Laurent Madura
laurent.madura@orange.fr
Informations administratives
Stéphane Laudy
stephanelaudy@free.fr

www.gymagresvelizy.com
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.gym.velizy
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CLUB
DE TENNIS DE TABLE
VÉLIZY

UNE SAISON
DANS LA
CONTINUITÉ...

Le tennis de table à Vélizy est
toujours autant apprécié par
ses habitants qui leur apporte
soit un complément d’activité
ou pour les plus assidus un effort sportif hebdomadaire. Un
accès aux installations sans
contrainte car il est toujours
possible de jouer en famille
ou avec les compétiteurs pour
avoir un petit conseil. La salle
Vaidie qui est dédiée au tennis de table accueille ses 90
adhérents, les cours d’EPS des
écoles et des collèges de la
ville et près d’une trentaine de
compétitions toutes catégories confondues.
Avec le planning du projet Louvois, la salle fermera
ses portes définitivement le

30 juin 2016 et pour marquer
les 46 années d’existence du
club dans cette salle, tous les
samedis après-midi de 15h
à 17h du mois de juin seront
consacrés à une porte ouverte :
vous pourrez jouer (prêt de
raquettes) et vous informer
sur les conditions pour adhérer à la prochaine rentrée en
septembre près du gymnase
Wagner.
INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Nous récupérons au cours de
l’année des objets oubliés par
vos enfants lorsqu’ils viennent
à la salle de tennis de table
(vêtements, chaussures, sacs,
chaînettes, bagues, lunettes,
montres, cartes d’abonnement…). Nous serons dans
l’obligation de nous en séparer si vous ne passez pas les
rechercher avant la fermeture
définitive du club.

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

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
DES ENFANTS
RAVIS !
STAGE ENFANTS DES
VACANCES DE PÂQUES
Ce stage s’est déroulé pendant la deuxième semaine
des vacances de Pâques (du
25 au 29 avril) sous la houlette d’Alexandre. Il a accueilli
8 enfants : 4 petits (entre 5 et
7 ans) et 4 grands de 12 ans.
Les 5 journées bien chargées
commençaient à 9h30 pour
finir à 16h30. Au programme
comme d’habitude : exercices
pour améliorer la technique
du tennis, petites compétitions, jeux sportifs divers sans
oublier le temps du déjeuner
tous ensemble suivi d’un bon
moment calme.

LE BUREAU DU TCVV SE
RENFORCE
Merci à Émilie Geniez et
Bruno Lafitte qui intègrent le
bureau en tant que membres
cooptés, en cours de saison
(ils n’ont pas le droit de vote
mais ont un rôle consultatif).
Ils ont la volonté d’aider le
bureau et de s’investir dans la
vie du club. S’ils le désirent, ils
pourront se présenter, lors de
la prochaine AG en tant que
candidat.
En attendant Émilie aidera au
secrétariat et à l’animation
tandis que Bruno aidera à la
communication et au développement. Bienvenue à eux !

Toutes les photos ont été
prises par Nadège et sont à
voir sur notre site internet.

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
DERNIÈRE LIGNE
DROITE...
PASSAGE DE GRADE FÉDÉRAL – 3E DAN
Marine et Mickaël ont obtenu leur 3e Dan
haut la main. Cette nouvelle étape récompense des années d’un travail sérieux
et soutenu, des valeurs martiales exemplaires et un investissement régulier dans
la promotion de notre art martial, en
France et jusqu’en Nouvelle Zélande.
Félicitations à tous les deux ainsi qu’à nos
enseignants qui les ont accompagnés dans
leur préparation durant toutes ces années !
DERNIÈRE COMPÉTITION TECHNIQUE
DE LA SAISON
La saison des compétitions techniques
s’est terminée par les challenges Keup et
Dan, le dimanche 8 mai. Le club a été brillamment représenté, toutes catégories
confondues :
Chez les Keup : Léa (1re), Sophie (1re), Laure
(1re), Lorine (3e), Manon (3e), Titouan (3e).
Chez les Dan : Émilia (1re), Olivier (1er),
Orlane (2e).
Thierry est récompensé d’un dobok d’or
pour son investissement tout au long de la
saison.
Félicitations à toutes et à tous !

À NE PAS RATER AU MOIS DE JUIN

SCRABBLE
CLUB
LE JEU DE JUIN

Comme chaque année, le mois de juin
est riche en événements, avec en particulier les passages de grade pour toutes
les catégories. Soyez assidus aux derniers cours et pensez à ramener votre
fiche d’inscription aux enseignants en
temps et en heure !

Voici les réponses du mois de mai :

5 juin - Passage de grade fédéral
1er Dan
11 juin - Passage de grade babies le
matin au centre omnisports Baracco
12 juin - Passage de grade enfants le
matin et adultes l’après-midi au gymnase Jean Macé. Passage de grade fédéral – 2e Dan
19 juin - BBQ au domaine de la cour
Roland pour finir la saison en beauté !

AEEGSSUZ

Les cours continuent au mois de
juillet, les mercredi 6, 13, 20 et 27
juillet, un cours commun adultes tous
grades sera assuré au gymnase Jean
Macé de 19h30 à 21h. Venez nombreux
pour les dernières séries d’abdos avant
de partir à la plage !
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Voici le nouveau tirage. Ce sont des mots
de 8 lettres en ayant un seul à trouver.

ALLOOSCS
GILOOSTA
EEFGLORI
EIIIRTVL
TSONOKSC

ERRATUM
Une erreur a été commise le mois dernier dans les réponses d’avril, avec le
4e mot : AEENSSST : ENTASSÉS et non
ASSENÉES, désolée, avec toutes mes
excuses.
Bon courage et au mois prochain qui
sera celui des vacances.

Contact. Nicolas - Président
Tel. 06 33 23 20 36

http://velizy-tkd.fr/
Mail. tkd.velizy78 gmail.com

Contact. F. Tamisier - M. Cambron
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 74 03
Mails. franctam@orange.fr
michele.cambron@wanadoo.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 01 78 74 38 71
Twitter. EMD_Velizy

Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
www.ecolemusiqueetdanse.com
Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr
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D'ICI ET LÀ MUSIC

Tel. 01 84 73 06 90

www.celtic-whirl.fr
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SIGNES DES TEMPS
Illustrations : Document J-C G. et extrait du site « Mémoire des Hommes »

ALBERT RICHET...
À l’association « Signes des
Temps », l’histoire se raconte
et elle se partage.
L’histoire de Vélizy continue
de s’écrire et ceci grâce à vous
toutes et tous. Une rue a toujours une histoire, c’est ce que
nous essayons de vous faire
découvrir. Nous vous attendons dans une ambiance chaleureuse et conviviale, lors de
nos réunions mensuelles.
À bientôt
LA GRANDE OFFENSIVE
ALLIÉE DE 1918
Albert Richet y perd la vie,
dans l’Aisne. C’était le 29 août
1918.
Ingénieur de profession, le
Lieutenant Albert Richet (Escadrille BRE.117) et le Sergent
Henri Lods, qui est son observateur, sont portés disparus.
L’histoire ne dit pas s'ils ont
été victimes d’un avion allié ou
de la chasse ennemie.
Mais, la sépulture de ces derniers sera retrouvée deux mois
après.
À suivre

ELDORADANSE

Ils disparaîtront près du
Chemin des Dames.
Merci à notre ami C.M. pour
ses commentaires lors de nos
réunions.

ELDORADANSE :
DANSES DE
LOISIRS
SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO
LE MOIS DERNIER
En mai
Dernière soirée « 2 salles 2 ambiances » de la saison. Thème
de la soirée : Fluo. Des boissons aux tenues, nous avons
dansé dans une ambiance
flashy drôle et décalée.

À la fin du mois, nous nous
sommes envolés pour l’Île de
Minorque, aux Baléares, pour
notre incontournable et toujours aussi attendu stage au
soleil.
Une semaine de rock, linedances swing, vacances, détente, partage joyeux et animé
de notre passion commune,
la danse, sous le soleil de la
Méditerranée, photos à l’appui dès le mois prochain !
En juin
Fête de fin d’année
Samedi 25 juin
Fin des cours
Lundi 27 juin

.
.

PROCHAINES RÉUNIONS
Centre Maurice Ravel
Salle Bizet à partir de 15h
Les samedis : 4 juin, 2 juillet,
(il n’y pas de réunion au mois
d’août), 3 septembre…

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
www.velizy-villacoublay.net (en sommeil)
Mail. signes-des-temps@laposte.fr

Tel. 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com
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ÉVEIL ET DANSE
LE PLAISIR DE DANSER !
À VOS AGENDAS ! PRÉINSCRIPTIONS !
. Pour les anciens adhérents

Photographe : Fabien Truche

Mercredi 15 juin de 16h à 18h
Centre Maurice Ravel
Samedi 11 juin de 9h30 à 12h30
Centre Pagnol, salle du rez-de-chaussée
de 15h à 17h30
Centre Maurice Ravel
. Pour les nouveaux adhérents et
anciens adhérents
Mercredi 22 juin de 16h à 18h30
Centre Maurice Ravel
Samedi 18 juin de 10h à 13h
Centre Pagnol, salle du rez–de- chaussée

Photographe : Fabien Truche

Modalités de préinscriptions
Un dossier d’inscription à remplir accompagné d’un chèque d’arrhes. Le paiement
du solde de l’inscription et la remise du
certificat médical se fera en septembre.
Éveil et Danse a pour objet de favoriser le
développement psychocorporel et social
de l’enfant à partir de 6 mois, de l’adolescent et de l’adulte, aux moyens de
techniques d’expression telles que l’éveil
corporel, la danse contemporaine, la technique en danse classique, dans le cadre
d’ateliers adaptés. L’enseignement proposé aux adhérents permet aussi une ouverture sur la création, car leur professeur est
aussi chorégraphe, et en formation professionnelle à la méthode Feldenkrais.
NEUF NIVEAUX DE COURS, SONT
PROPOSÉS

.

L’atelier parent/enfant pour les enfants
de 6 mois à 3 ans, l’atelier éveil corporel
pour les enfants de 3 et 4 ans, les cours
d’éveil à la danse pour les enfants de 5/6
ans, les cours d’initiation à la danse pour
les enfants de 6/7 ans et 7/8 ans, les cours

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

.

techniques de danse classique et contemporaine, 1, 2, 3, 4 pour les enfants de 8/9
ans (1) de 10/11 ans (2), de 12/14 ans (3) et
pour les adolescents et adultes à partir de
15 ans (4).

L’atelier dansez en famille, dont le but
est de favoriser le lien intergénérationnel
pour les enfants de 5 à 15 ans accompagnés d’un membre adulte de leur famille.
Pour tous renseignements. Vous pouvez
nous contacter aux coordonnées ci-dessous et nous rejoindre sur Facebook !

Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
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CINÉ-CLUB
VÉLIZY

VOTRE SÉANCE DE JUIN

« La grande pertinence de " Demain ", c’est
de démontrer que toutes ces initiatives ont
un point commun : privilégier le petit, le local et l’investissement des citoyens plutôt
que leur assentiment passif. »
Le Nouvel Observateur

Le Ciné-Club s’associe aux associations :
Bon Amappétit - l’AMAP de Vélizy Beeosphère, CCFD Terres Solidaires,
Le Relais Nature, les collectifs La ville à
Vélo, les Incroyables Comestibles, et avec
le soutien de la Médiathèque de Vélizy,
pour vous présenter la projection du film
" Demain ", de Mélanie Laurent et Cyril
Dion.
Cet événement aura lieu le vendredi 10
juin 2016 à 21h – salle Raimu au Centre M.
Ravel à Vélizy.
La projection, au tarif de 6,5 € pour les
Véliziens, sera suivie d’un échange convivial avec les différentes associations présentes.
Alors que l’humanité est menacée par
l’effondrement des écosystèmes, Cyril,
Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et
Antoine, tous trentenaires, sont partis
explorer le monde en quête de solutions
capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. À partir
des expériences les plus abouties dans
tous les domaines (agriculture, énergie,
habitat, économie, éducation, démocratie...), ils tentent de reconstituer le puzzle
qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir.
Issu du financement participatif via la plateforme collaborative KissKissBankBank,
le documentaire " Demain " vient de dépasser le million d’entrées et poursuit sa
diffusion au-delà de la France, dans des
pays comme l’Allemagne, le Danemark ,
l’Espagne…
Pour aller plus loin
http://www.demain-lefilm.com
http://cineclubvelizy.fr
http://bonamappetit.fr
http://beeosphere.fr
http://www.paroissedevelizy.org/solidarite/ccfd-terre-solidaire
http://relaisnature.asso.fr
http://ursine-nature-asso.blogspot.fr

Contact. Didier Albessart

« Le puzzle éclaté des milliers d’initiatives
prend forme et permet de croire que c’est
possible. Et puis il y a les « héros » : pas
de bon documentaire sans bons personnages. Parmi eux, le Britannique Rob Hopkins impose son humour et son esprit aussi
incisif que constructif. »
Télérama
« La qualité de l’image, la clarté des explications lui confèrent une indéniable valeur
pédagogique. »
Le Monde
VENDREDI 10 JUIN À 21H
DEMAIN
de Mélanie Laurent et Cyril Dion
Documentaire - France - 2015 - 1h58
Et si montrer des solutions, raconter une
histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos
pays ? Suite à la publication d’une étude qui
annonce la possible disparition d’une partie
de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays
pour comprendre ce qui pourrait provoquer
cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré
les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent
déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain…

« Ce documentaire de Mélanie Laurent et
Cyril Dion n’a rien du projet opportuniste
surfant sur la cause. D’abord, parce que
leur engagement sur la question écologique ne date pas d’hier. Et surtout parce
qu’en lieu et place de l’habituel constat
anxiogène sur l’état dégradé de notre planète, le duo se concentre sur les solutions
à travers des cas concrets. »
Studio Ciné Live
« Mélanie Laurent et Cyril Dion partent à
la recherche de solutions… Dans un documentaire militant, ils proposent des points
de vue parfois candides, mais aussi des
expériences et des réussites qui ne demandent qu’à être multipliées »
Ouest France
« Ce film très fouillé, jamais moralisateur,
montre les nombreuses initiatives prises
dans le monde pour changer les choses, et
tisse un lien entre urbanisme, agriculture,
énergie et modes de vie. »
Le Journal du Dimanche

Tel. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.fr

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

Contact Ateliers d’Arts et d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Contact. Mme Perraud (animatrice)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46
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THÉÂTR’ À HÉLICES

Comme chaque année, le Théâtr’à Hélices
vous invite à son festival de fin d’année.
Au programme de cette semaine :
• Mercredi 22 juin à 20h
Danse africaine, Zumba et spectacle
d’improvisation théâtrale
Contact. Patrick Guillaumat
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94

• Vendredi 24 juin à 20h30
Soirée des ateliers théâtre enfants
• Samedi 25 juin à 15h
Spectacle des ateliers Zumba kids et
Zumba 12-15 ans

• Samedi 25 juin à 20h30
• Dimanche 26 juin à 15h
Spectacle des ateliers chant et théâtre
adultes.
Entrée libre à tous les spectacles.

www.theatrahelices.fr
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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RETOUR SUR NOTRE
ACTUALITÉ...
RETOUR SUR DEUX ÉVÉNEMENTS
IMPORTANTS
2 manifestations d’importance pour notre
association se sont déroulées ces dernières semaines.
Notre salon toutes collections du 14
février 2016 qui a vu une affluence record
d’exposants, à en refuser, et de visiteurs
toujours à la recherche du chopin.
Le Club Philatélique de Vélizy-Villacoublay
présentait les souvenirs de ses anciennes
manifestations : Fête du Timbre, Centenaire du vol Villacoublay-Pauillac, Inauguration du tramway T6.
L’inauguration de ce salon le fut en présence de nombreux présidents d’associations. M. le Maire et ses adjoints nous
firent l’honneur d’être parmi nous.
Le Congrès du GAPHIL 2016 organisé par
le club les 2 et 3 avril 2016
Congrès qui s’est déroulé en 2 temps.
Le championnat de philatélie régionale
Île-de-France avec une exposition les 2 et
3 avril et l’assemblée générale régionale le
3 avril.
Pour cette manifestation, les dessins de
tous les enfants ont été imprimés sur le
livret dédié.
Si vous souhaitez acquérir le livret comprenant les 4 timbres en lettre prioritaire,
ou bien les 2 timbres supérieurs, élus par
les enfants, en lettre verte, pour offrir,
pour avoir un souvenir de vos enfants,
pour voir notre ville avec une vision nouvelle... contactez-nous au 01 39 46 35 26
sur répondeur ou chez le président au
01 39 46 26 22.

Tel. 01 39 46 36 25 (sur répondeur)

Lors de la remise des diplômes et des récompenses aux exposants le dimanche
après-midi, le Député-Maire, l’adjoint à
la vie associative, le président du Gaphil,
le président du CPV, les membres du jury
ont remis aux enfants ayant dessinés leurs
récompenses.
DES ARTISTES EN HERBE !
L’inauguration de l’exposition régionale
le samedi vers 11h en présence du commissaire de l’exposition, de l’adjoint aux
affaires financières, du président du CPV
et du président du Gaphil, en attente de la
présidente du Jury.
Le Député-Maire a fait l’honneur de sa présence pour clore les travaux de l’assemblée générale du dimanche.

4 timbres pour Vélizy-Villacoublay dessinés par les enfants des temps d’activité
périscolaire, mis en page par le Club Philatélique de Vélizy-Villacoublay, imprimés
par La Poste à Périgueux - imprimerie de
Phil@poste.

Sur les 28 collections en compétitions
toutes classes confondues, 19 peuvent
prétendre à se présenter au championnat
de France.

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 Placomusophilie.
Attention, nous sommes en période de
déménagement du Centre Marcel Pagnol
Les réunions du club auront lieu les 1er et
15 juin de 18h à 20h au centre M. Pagnol.
Réunion du bureau le 8 juin.

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie

28

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

QUE DU
BONHEUR !
ÉCRIRE UNE CHANSON, PAS
SI FACILE... MAIS QUEL KIF !
À Meudon, dans la poétique
maison d’Agnès, une de nos
animatrices, nous avons, sous
la houlette de Chantal Grimm,
au fil des exercices appris avec
plus ou moins de facilité, à
écrire des chansons.
Cela demande une certaine
adresse pour jongler avec les
mots, les anaphores, les rimes,
les allitérations...
Ces trois jours ont été intenses. Intenses de réflexion,
de découvertes, de production
et aussi de rires à la lecture de
nos textes, quelque fois bien
loin du tube de l’été. Sans oublier nos déjeuners conviviaux
que le très beau temps nous
a permis de partager dans un
agréable jardin aux fleurs odorantes.
À la fin du stage chacun a vu
l’une des ses chansons (poétique ou humoristique, berceuse ou complainte) mise en

musique par Chantal Grimm.
Quelle satisfaction ! Quel
plaisir de les chanter tous ensemble !
AGENDA DE L’ASSOCIATION
Samedi 4 juin à 14h
Atelier d’écriture hors les murs
au musée Rodin de Meudon
Jeudi 16 juin à 19h
Assemblée générale
(Louvois L3 )
Lundi 20 juin à 20h
Spectacle suite aux ateliers
d’écriture critique - dans le
cadre de la quinzaine des pratiques amateurs à l’Onde
Samedi 2 juillet l'après-midi,
Lecture d’un choix de textes
écrits pendant l’année (tous
les ateliers), salle Icare (sous
la médiathèque)

Tel. 07 83 68 06 28
www.silesmotsavaientdesailes.fr
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr

RELAIS NATURE
EN JUIN TOUS AU
JARDIN…
Nous vous invitons à prendre
l’air et à vous ressourcer en
famille ou entre amis en parcourant les allées de notre jardin potager et pédagogique,
prometteur à cette saison de
belles récoltes à venir.
RAPPEL DE NOS
MANIFESTATIONS
Samedi 4 juin
« Les jardins de Louvois »
Samedi 4 et samedi 11 juin
l’après-midi
Au jardin du Relais Nature
Visite accompagnée et commentée, vente de plants destinés au repiquage au jardin ou
dans les balconnières.
Ateliers de 15h à 17h pour
ceux qui se seront inscrits à la
manifestation « Paroles de Jardiniers » :
www.paroles-de-jardiniers.fr
puis onglet : programme & inscription, page 4, relais nature à
Jouy-en-Josas.

Dimanche 19 juin
Ouverture du jardin
Plants et légumes disponibles
à la vente.
Finale du concours d’épouvantails
Il est encore temps de concourir ! Vous avez jusqu’au 18
juin pour déposer votre réalisation au Relais Nature. Vous
trouverez toutes les informations concernant les modalités de participation (gratuite)
ainsi que le règlement sur
notre site :
www.relaisnature.asso.fr
En juillet
Stages « nature »
Nos stages sont destinés aux
enfants de 6 à 11 ans.
Les dates :
11,12 et 13 juillet, du 18 au
22 juillet, du 25 au 29 juillet.
Une journée de stage commence à 9h30 et finit à 16h30.
Les jeunes stagiaires doivent
apporter leur déjeuner. Un
goûter leur sera offert.
Nos animateurs préparent
des ateliers variés et ludiques
pour bien commencer les vacances.
Prenez rapidement contact
avec eux, pour réserver votre
place et en savoir plus sur les
thèmes des animations.

Domaine de la Cour Roland
78350 Jouy-en-Josas
Tel. 01 39 46 69 98
www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr
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BEEO SPHÈRE
ÇA BOURDONNE
D'ACTIVITÉS CHEZ
BEEOSPHÈRE !.
Les beaux jours nous apportent le soleil,
de nouvelles activités et de nouvelles protégées qui peuplent nos ruchers.
Nous avons commencé la saison avec un
atelier préparation des ruches : Confection
d’une peinture écologique à base de terre
colorée, de farine et d’huile de lin et désinfection de l’intérieur des ruches au chalumeau.
Les ateliers se sont poursuivis en plein
air avec le repeuplement de la ruche de
Vélizy-Associations, ruche que nous avions
perdu tardivement au printemps, sans raison évidente.
Ces dernières semaines, nous avons eu
le bonheur d’accueillir 3 nouvelles colonies acquises pour peupler notre nouveau
rucher suite au partenariat que nous avons
lié avec le centre commercial des Ulis 2.
Pour fêter ce nouveau projet, nous avons
animé un atelier gourmandises où enfants
et familles ont dégusté des « cigares aux
amandes » et des « palets aux graines de
pavot » avec bien sûr beaucoup de miel.
L’aventure continue avec le projet de création d’un poulailler associatif au rucher
de la petite église. Ce projet a pour vocation, la lutte contre le frelon asiatique,
une contribution à l’économie circulaire
par le recyclage des déchets (une poule
consomme 150 kg de déchets ménagers
par an), le rapprochement de l’homme et
de la nature par des visites pédagogiques
des écoles et la création de nouveaux liens
intergénérationnels dans notre ville notamment avec le foyer de personnes âgées
de la résidence Madeleine Wagner.

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

La mairie de Vélizy-Villacoublay nous
accompagne sur ce projet ainsi que
le poney-club qui nous fournira la paille
nécessaire à la litière du poulailler.
Nous saluons la récente collaboration
mise en place avec l’association Bonamappétit et le magasin de produits BIO
« nosmeilleurescourses » qui nous a récemment fait don de matériel.
Les abeilles sont en pleine période d’essaimage, nous avons été contactés à plusieurs reprises et nous sommes intervenus
sur Vélizy mais aussi Jouy-en-Josas, Viroflay et Les Loges-en-Josas. Nous avons notamment récupéré un essaim au château
des Côtes dans un centre pédiatrique en
présence des pompiers de Vélizy.

www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere
Mail. huguesorsolin@gmx.fr
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L’ATOUT D’HONNEUR

PORTRAIT
Difficile de choisir entre lui et
lui. L’un est arrivé avant l’autre
au club.
Mais à la naissance, l’autre est
arrivé avant lui. De 10 minutes !
Bon par contre, je ne sais plus
qui est lui et qui est l’autre !
Ce que je sais, c’est que le
mardi 10 mai, ils fêtaient leurs
53 ans, sous le regard attendri
de Mme Conseil mère (nom de
jeune fille : Francine Autret.
Aucun lien de parenté avec le
fameux et non moins célèbre
joueur du club du même nom).
Yves connaissait déjà le club
pour y être venu il y a quelques
années déjà, mais de façon périodique.
Aujourd’hui, il fait partie intégrante du club depuis la rentrée 2015. Hervé l’a rejoint depuis pour le bonheur de tous.
Outre le fait d’être de très bons
joueurs, ils sont autant l’un
que l’autre d’une gentillesse
exemplaire.
Jamais un mot plus haut que
l’autre, un sourire permanent.
Bref, un bonheur de jouer sur
leur table.
Bons vivants ! Capables de
nous concocter de fameuses
crêpes pendant deux jours.
De nous apporter de la charcuterie de chez eux.

Tout ça naturellement, sans
qu’on leur demande quoi que
ce soit. Parce que chez eux
c’est naturel. C’est leur façon
de vivre.
Normal, ce sont des Bretons !
Et de Landivisiau en plus.
L’un (Yves) fait vivre et
connaître la culture bretonne
à Paris. Une vraie passion chez
lui.
Hervé aussi mais dans une
moindre mesure. Lui son truc,
c’est plutôt le handball et la
vie associative au sein de sa
commune d'Eure-et-Loire.
Bref, vous l’aurez compris, j’ai
beaucoup de sympathie et de
tendresse pour mes cousins
Yves et Hervé Conseil.
Merci à toi Francine de nous
avoir offert ces deux phénomènes. Et surtout qu’ils
restent comme ils sont !

Yves et Hervé Conseil comme on les
aime !

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

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY
BIENTÔT LES
VACANCES !
La saison touche à sa fin. On
pense aux vacances. Comme
chaque année notre club fermera quelques semaines cet
été. Exactement le 7 juillet
après le tournoi et il rouvrira
le 22 août pour le tournoi du
lundi.
LES COMPÉTITIONS
Nos équipes ont eu des
résultats intéressants.
En catégorie Honneur qui est
d’un niveau déjà élevé, ont
atteint la finale de comité dans
les épreuves par 2 les paires :
Martine Julien-Labruyère et
Paule Réant en Dames ainsi
que Martine Julien-Labruyère
et Henri Béal en Open.
Ont joué cette finale et y ont
suffisamment brillé pour
jouer la finale de Ligue les
paires Nicole Gizard et Robert
Gotteland ainsi que Odette
Morin et Marc Renner en
Senior Mixte.
Martine Julien-Labruyère et
Richard Becker en Mixte
Claude Maréchal et Max Meyer
en Open.
Dans les épreuves par 4
En Open l’équipe de MarieFrançoise Darpas, Martine
Julien-Labruyère,
Richard
Becker et Olivier Chappe a
joué la finale de Comité.
En Senior-Open Pascale et
Henri Béal, Martine JulienLabruyère, Paule Réant se
sont qualifiés pour la finale de
Ligue.

En
Senior-Mixte
Sabine
Cantet, Kazeko Gourmelen,
Jeannine Palmieri, JeanMichel Montcouquiol, JeanFrançois Morin, Marc Runner
sont qualifiés pour la finale de
Comité qui n’avait pas encore
eu lieu lors de la remise de cet
article. Yvette Comte, Martine
Julien-Labruyère, Jean-Louis
Chantier, et Hubert Pinhède
sont dans le même cas.
En catégorie Excellence,
celle de l’élite, Chantal Pirotte,
avec Martine Appel, JeanPierre Rocky, Robert Rymland
ont terminé 2e de la finale de
comité en mixte par 4. Ils joueront la finale de Ligue.
En Coupe de France,
2 équipes se sont qualifiées
pour le 4e tour. C’est un très
bon résultat car il est difficile
de passer le 3e tour, où arrivent les « gros bras ».
L’une d’elles comprend Éliane
Amaury, Micheline Blumeau,
Sabine Cantet, Marie-José
Fakra, Jean-Michel Montcouquiol, Jean-François Morin
L’autre est formée de Michelle
Bailly, Michelle Guillemet,
Colette Schneider, MarieClaire Van Der Meulen, André
Arcache, Alain Billon.
LES BRIDGES CÉLÈBRES
« Bridge » de la Bérézina

Contact. Éliane Gaspard
Tel. 01 78 74 74 99 - 07 78 80 82 82
Mail. eliane.gaspard@sfr.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com
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RC DRIFT ALLSTAR 2016 À VÉLIZY
Le club MCCR RCDRIFT-IDF organise ALLSTAR 2016, sa toute première compétition de RC DRIFT du samedi 11 juin au
dimanche 12 juin de 9h à 18h30 dans le
centre Maurice Ravel.

Contact. Philippe Caron
Tel. 06 79 72 57 53

Pour les personnes qui ne connaissent
pas le RC DRIFT, ce sont des bolides radio
commandés à l’échelle 1/10 (30 cm de
long) qui font des dérapages contrôlés. Il
y a aura 64 participants venant de toute la
France et de Belgique.

Lien Facebook de la compétition :
https://m.facebook.com/profile.
php?id=1143532672324640

Mail. contact@mccr78.com
www.mccr78.com

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST
L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel
Directrice Delphine Morvan
Secrétariat des associations
Accueil du public
Conchi Moreno, Anne-Sophie Bortolin
Secrétariat et communication
Carole Balan
Comptabilité et gestion sociale
Sandrine Jarry, Sylvie Poly et
Alizée Couillandre
INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur facebook
HORAIRES
lundi 9h00-12h00 > 13h30-17h00
mardi 9h00-12h00 > 13h30-19h00
mercredi 9h00-12h00 > 13h30-17h00
jeudi 9h00-12h00 > 13h30-17h00
vendredi 9h00-17h00 sans interruption
samedi 9h00-12h00
RÉALISATION DU MAGAZINE
Directrice de la publication
Delphine Morvan
Conception du principe graphique
Jules Izzi
Maquette et réalisation
Carole Balan
Impression
Imprimerie Grillet SAS
78140 Vélizy-Villacoublay
N° 143 - Juin 2016
N° ISSN 1951-235X
10 300 exemplaires distribués
sur Vélizy-Villacoublay
Magazine Gratuit
Ne pas jeter sur la voie publique

-

