
2016OCTOBRE

• INFORMER-RACONTER-DÉCOUVRIR •

VÉLIZY-ASSOCIATIONS 
MAGAZINE



Course comptant
pour le challenge
départemental
des Yvelines.

 Ronde de
Vélizy-Villacoublay

26ème
édition

Dimanche
octobre1620

16
SPORT

Nos partenaires

RESTAURANT



SOMMAIRE
DU JOURNAL 

PAGE  2
AGENDA

SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

PAGE  6
ATHLÉTIC-CLUB 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE  5
RUGBY-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE  7
VÉLIZY TRIATHLON

PAGE  8
L'ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE  9
ÉQUIPE CYCLISTE VÉLIZY 78

PAGE 4
A.S.C.V. FOOTBALL

PAGE 10
HANDBALL-CLUB VÉLIZY

PAGE 11
CHLOROPHYLLE 78
BASKET-BALL CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE 22
SI LES MOTS AVAIENT DES AILES

PAGE 12
DÉVERS

CERCLE D'ESCRIME VÉLIZIEN

PAGE 13
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

VÉLIZIENNE
APEI VÉLIZY

PAGE  14
TAEKWONDO-CLUB 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE  17
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

PAGE 20
ATELIERS D'ARTS ET D'EXPRESSION

PAGE 23
CINÉ-CLUB VÉLIZY

SIGNES DES TEMPS

PAGE 24
APEIV

PAGE 25
L'ATOUT D'HONNEUR

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

PAGE 26
BRIDGE-CLUB VÉLIZY
CLUB PHILATÉLIQUE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE 27
RELAIS NATURE

CHANTIERS-YVELINES

PAGE 28
CERCLE DE YOGA ET DE RELAXATION 

DE VÉLIZY

PAGE 21
FORMES ET COULEURS

SCRABBLE-CLUB

PAGE  18
CLUB LOISIR BRODERIE DE VÉLIZY

ÉVEIL ET DANSE

PAGE  19
ELDORADANSE

PAGE  16
TENNIS-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY

ARC EN CIEL 78

PAGE 15
LES VOLANTS 

DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY



2
AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

14
CINÉ-CLUB
LOUISE WINNER 
21h
de Cyril Mennegun
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

24>26
ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE 
DANSE
Stage de musique 
Celtique
Renseignements au
09 72 56 95 06
L'ONDE

23
ÉQUIPE CYCLISTE
Bourse aux vélos 
8h-17h30
CENTRE M. RAVEL

09
VOLLEY-BALL
9h-18h
Coupe de France 
Jeunes

GYMNASE JEAN MACÉ

08
HANDBALL
14h30

-13 ans / Bois d’Arcy
16h30
-15 ans / Voisins
18h30
SM1 / Les Mureaux
20h30
SM3 / St Germain
GYMNASE R. WAGNER

22
HANDBALL
18h

SM2 / CA Mantes 2
20h
SF1 / Plaisir
GYMNASE R. WAGNER

30
VOLLEY-BALL
13h30

SM1 / AS SP Bourg la 
Reine
16h

SF1 / SC Paray 
Morangis
GYMNASE R. WAGNER

15
HANDBALL
14h30

-13 ans / St Cyr 
Fontenay
16h
-17 ans / Gargenville
18h
- 17 ans M / Le Perray
20h
SF2 / Houdan
GYMNASE M. BOROTRA

09
TRIATHLON
Run & Bike
Départ 10h30
Tarif. 20 € par 
équipe
DOMAINE DE LA COUR 
ROLAND

HANDBALL
11h

SF1 / St Germain
14h30
-11 ans / Bois d’Arcy /
CA Mantes 2
GYMNASE R. WAGNER

13
CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
Formation aux 
premiers secours
PSC1
9h - 18h30
L'Ariane - 1 bis place 
de l'Europe
Inscriptions
06 33 18 68 59

12>14
CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
Braderie
9h - 17h
Nocturne le jeudi 13 
jusqu'à 19h
1 place de l'aviation
Renseignements
06 80 00 69 85

23
CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
Formation aux 
premiers secours
PSC1
9h30 - 19h
L'Ariane - 1 bis place 
de l'Europe
Inscriptions
06 33 18 68 59

15>16
AMNESTY
INTERNATIONAL
Brocante de livres
Samedi 14h-19h
Dimanche 10h-12h
et 14h-18h
Entrée libre
Renseignements
01 39 46 36 41
CENTRE M. RAVEL

15
ELDORADANSE
Soirée Rock - Salsa...
Dress code - Tenues 
du monde
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Lifar et Renoir
CENTRE M. RAVEL

SI LES MOTS 
AVAIENT DES 
AILES
Stage "Lecture à 
haute voix"
14h
Sur inscription
Renseignements
07 83 68 06 28

01
SI LES MOTS 
AVAIENT DES 
AILES
Stage "Lecture à 
haute voix"
14h
Sur inscription
Renseignements
07 83 68 06 28

16
ÉVEIL ET DANSE
Dansez en famille
10h-11h (5 à 7 ans)
11h-12h15 
(8 à 11 ans)
Tarif à partir de 15 €
Inscriptions
06 86 59 87 00
CENTRE M. RAVEL

16
26E RONDE
PÉDESTRE
Bulletins 
d'inscriptions sur
www.velizy-villacoublay.fr

VOLLEY-BALL
9h-18h
Coupe de France 
Jeunes

GYMNASE JEAN MACÉ
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Contact. 06 95 47 09 84
www.ascvelizyfootball.com

A.S.C.V. FOOTBALL

NOUVEAU SITE POUR 
LE CLUB...

Mail. ascvelizy@lpiff.fr
Facebook. ASCVelizy

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Sous des conditions météo estivales, le 
club a été présent tout le long du week-
end. C’est un moment important dans 
la saison car cela permet aux dirigeants 
et éducateurs d’échanger avec les adhé-
rents et leurs parents (pour les plus petits)  
ailleurs que sur les terrains. 

Un trail SOLIDAIRE de 16 et 35 km
Une course SANS RAISON

  mais pas SANS OBJECTIF

www.lasansraison.com 

  DIMANCHE 
6 NOVEMBRE 2016  DIMANCHE 
6 NOVEMBRE 2016

La Sans Raison
Stade Robert Wagner à Vélizy

5ème Edition

SITE INTERNET

Merci à Nicolas qui a travaillé sur la créa-
tion de ce nouveau site. Vous pouvez y 
retrouver notamment les plannings des 
entraînements, l’agenda, la boutique du 
club, les documents d’inscription...
www.ascvelizyfootball.com

STAGE

Le club organise un stage ouvert pour 
les catégories U10 à U15 pendant les 
vacances de la Toussaint. Les modalités 
d’inscriptions sont à voir avec les éduca-
teurs respectifs.
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com

MAIS   POURQUOI   DONC ! 
« REPRISE DU RUGBY… POURQUOI 
CHOISIR LE RUGBY À L’ÉCOLE DE
RUGBY DE VÉLIZY ?
 
1er point fort : L’AMBIANCE
Les retrouvailles des copains et de futurs 
copains dans les vestiaires.
Le partenariat entre les deuxièmes années 
d’un groupe d’âge qui accueillent les nou-
veaux premières années.
Les goûters offerts par l’école de rugby 
après les matches.
Les sorties en car pour les matches hors de 
Vélizy.
Les troisièmes mi-temps qui se déroulent 
dans les vestiaires, dans les cars, autour 
d’un anniversaire fêté par un joueur.
La grande soirée du rugby à Vélizy.
La grande sortie annuelle sur un week-end 
pour participer à un tournoi renommé.
 
2e point fort : LES ENCADRANTS
Des bénévoles qui courent de leur travail 
vers les terrains pour entraîner les joueurs.
Des pères, des mères dont les enfants sont 
joueurs, qui l’ont été et qui aimeraient 
qu’ils le soient.
Des hommes et des femmes passionnés 
par le rugby et par l’accompagnement des 
enfants et des jeunes.
Des hommes et des femmes bienveillants 
qui ont à cœur de transmettre des valeurs 
d’entraide, de solidarité.
Des hommes et des femmes qui ont le sou-
ci de s’occuper des joueurs comme si ceux-
ci étaient tous leurs enfants.
Un patron : le directeur de l’école de rugby 
depuis 12 ans qui anime les encadrants 
avec punch et professionnalisme.
La fête de fin d’année sur le stade Wagner 
où se côtoient l’école de rugby, les seniors, 
les gazelles, les cadets.

3e point fort : LE CLUB DE RUGBY
Une équipe de dirigeants qui soutient 
l’école de rugby.
Des infrastructures adaptées.
Un partenariat entre les seniors et l’école 
d’où la présence de certains seniors en 
tant que coachs.
 
Pour finir le point d’excellence, ce sport : 
LE RUGBY
Qu’en dire … sinon qu’au-delà des chocs, 
des blessures, des efforts, de la sueur, de la 
boue, de l’investissement, de l’endurance,
il y a des règles, des valeurs, de la cohé-
sion, de l’humanité, du savoir vivre, du 
savoir être, des techniques, des postes, un 
ballon, un terrain, des joueurs, des adver-
saires et une finalité pour ces hommes en 
devenir « faire un beau match et le gagner 
au nom du groupe et de leur ville ».
 

Nathalie
Une maman de joueur 

CONTACTS

École de rugby
(nés entre 2003 et 2011 : U6 à U14)
Patrick Bastien - 06 60 85 04 41
Mail. patrickbastien78@gmail.com

Cadets - (nés en 2001 et 2002)
Kevin Lavigne - 06 60 98 60 13
Mail. k11.78@hotmail.fr

Juniors - (nés en 1999 et 2000)
Jean-Guillaume Aldebert -  06 25 30 72 65
Mail. jgaldebert@gmail.com

Seniors (compétition) 
Jean-Jacques Rocher - 06 07 88 32 29 
Mail. jj.rocher@spie.com 

Rhinos (garçons - loisir et rugby à V)
Sam Fleury - 06 63 56 30 69
Mail. fleury.sam@orange.fr

Panthères (filles : rugby à V) 
Damien Metzlé - 06 43 06 82 77 
Mail. damien.metzle@gmail.com 
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ATHLÉTIC-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
RELAIS DES
ASSOCIATIONS 2016...

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61 Mail. acvv78@yahoo.fr

Énorme succès du relais organisé par 
l’ACVV pour le plus grand plaisir des par-
ticipants encore très nombreux cette an-
née. Avec 38 équipes inscrites, nous avons  
égalé le record de l’année dernière. Cela 
faisait encore beaucoup de monde sur le 
stade. 

RELAIS DES - DE 10 ANS

Cette année l’athlétisme a pris sa revanche 
sur le basket. L’ACVV remporte une belle 
victoire suivie par le basket et par le tennis 
club. Nos jeunes athlètes ont bien mérité 
leur récompense. Podium en présence des 
élus qui se sont gentiment prêtés à la re-
mise des récompenses. 

1er - Athlétic Club Vélizy
2e - Basket-Ball Club
3e - Tennis-Club Vélizy
4e - Jeunes de Vélizy-Associations
5e - A.S.Volley-ball Vélizy
6e - Du bruit dans ma vie
7e - Judo-Club Vélizy
8e - Vélizy Triathlon
9e - Tennis-Club Vélizy

CHEZ LES + DE 10 ANS ET ADULTES

Une nouvelle équipe a inscrit son nom sur 
la liste très fermée des vainqueurs du re-
lais des associations : le club de rubgy, le  
fameux RCVV, déjà terreur des pelouses, 
est venu en découdre sur la piste. Essai 
réussi et transformé. Victorieuse devant le 
triathlon et le volley-Ball. 29 équipes à l’ar-
rivée et plus de 300 personnes sur le stade 
Robert Wagner, cela faisait plaisir à voir. 
Une mention pour le volley-ball qui rem-
porte haut la main le challenge du nombre 
avec 6 équipes au départ. Et nous avons eu 
le plaisir d’enregistrer la présence du club 
Majita Move : une toute nouvelle associa-
tion qui a relevé le défi.

1er - Rugby-Club Vélizy  13’56
2e - Vélizy Triathlon  14’04
3e - A.S.Volley-Ball Vélizy  14’06
4e - Athlétic Club Vélizy   14’20
5e - L'Espadon    15’34
6e - Basket-Ball Club  16’13
7e - Les Volants de Vélizy   16’25
8e - Athlétic Club Vélizy 2   16’48
9e - ASC Vélizy Football   17’04
10e - A.S.Volley-ball Vélizy Filles  17’15
11e - Tennis-Club Vélizy   17’27
12e - Taekwendo-Club  17’36
13e - A.S.Volley-ball Vélizy Dir + Loisirs  17’40
14e - Vélizy Plongée   17’52
15e - Rugby-Club Vélizy 2   17’59
16e - Judo-Club Vélizy  18’03
17e - Tennis de Table   18’05
18e - La Cour Roland   18’06
19e - Équipe Municipale + VA 18’18
20e - Poney-Club    18’38
21e - Vélizy Triathlon 2   18’57
22e - Handball    19’21
23e - A.S.Volley-ball Vélizy 4  19’30
24e - Rugby-Club Vélizy 3   19’33
25e - Du bruit dans ma vie   19’50
26e - APEIV    20’04
27e - A.S.Volley-ball Vélizy 5 Filles  20’12
28e - Arc en Ciel 78   20’34
29e - Majita Move   20’58
(Parcours de 4 800 mètres)
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DÉFI RELEVÉ POUR 
YANN !

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

Pas de repos pour les triathlètes  
véliziens… même au mois d’août !

TRIATHLON DE LA FERTÉ BERNARD
Dimanche 21 août -Sarthe
Distance M - Natation 1 500 m - Vélo 40 km 
Course à pied 10 km - classement / 259

62e - Clément Mathis
29'05'' - 1h14'34'' - 40'19'' - total -2h23'59''
67e - Cédric Tohier
28'35'' - 1h10'50'' - 45'02    - total -2h24'28''
68e - Gilles Jaudoin
28'14'' - 1h11'12'' - 45'07'' - total -2h24'35''
79e - Emmanuel Lapoutge
28'18'' - 1h11'29'' - 46'55'' - total -2h26'43''
134e - Laurent Chabert
34'05'' - 1h15'20'' - 48'16''   - total - 2h37'41''
136e - Antonio Da Silva
34'37'' - 1h16'09'' - 47'20'' - total - 2h38'07''
209e - Pascal Nadon
35'27'' - 1h21'51'' - 55'21'' - total - 2h52'40''
212e - Brigitte Usseglio Polatera
35'18'' - 1h25'08'' - 54'10'' - total -2h54'37''
216e - Malik Adell
36'38'' - 1h25'53'' - 52'32'' - total - 2h55'03''

Pour varier les plaisirs quelques adeptes 
de longue distance du club s’étaient don-
nés rendez-vous sur ce beau triathlon en 
distance M dans la Sarthe…
Un beau tir groupé pour les 4 premiers Véli-
ziens dans le top 100… sur des triathlons 
toujours aussi relevés 
Mention à Clément qui se classe 1er Junior 

IRON MAN D’EMBRUN
Lundi 15 août - Hautes Alpes 
Distance XL - Natation 3 800 m -
Vélo 188 km - Course à pied 42 km
classement Général / 1045

609e - Yann Maurice
1h12’18’’ - 9h10’15’’ - 4h54’13’’
total - 15h35’40’’

Yann a relevé le défi du mythique 33e Em-
brunman le 15 août dernier.
Après une natation de 3,8 km dans le lac 
de Serre-Ponçon, il enchaîna sur un par-
cours vélo très montagneux mais telle-
ment magnifique de 188 km avec entre 
autre le célèbre col de l’Izoard.
Lui restait plus qu’un marathon à travers 
et aux abords de la ville d’Embrun pour 
faire de lui un Embrunman !
Félicitations pour sa course avec la cha-
leur rajoutant à la difficulté du parcours, 
prendre du plaisir dans un cadre et 
ambiance exceptionnelle fut au rendez-
vous… grand bravo à lui !

Yann Maurice, à gauche, en compagnie du Sud-
Africain James Cunnama, vainqueur de l'Iron Man 
d'Embrun 

L'équipe de Vélizy Triathlon pour le relais des  
associations

2e place sur le podium

RELAIS DES ASSOCIATIONS DE VÉLIZY 
Dimanche 11 septembre 

Vélizy Triathlon encore une fois bien pré-
sente aux relais des associations avec ses 
équipes enfants et adultes.
C’est toujours dans la bonne humeur qui 
se sont déroulés ces relais, pas de victoire 
cette année mais une belle deuxième place ! 

Rendez-vous l’année prochaine !
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L’ESPADON

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Muguette
Tel. 01 39 46 02 03 ou 06 08 14 50 90
Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

BELLE FIN DE SAISON !
LES POUSSINS
Dernière compétition de l’année pour nos 
meilleurs poussins (niveau départemen-
tal) 5e place par équipe. Érine obtient le 
meilleur résultat individuel avec la très 
belle seconde place au classement géné-
ral (2008). Félicitations à tous pour cette 
année sportive. 
Bravo à Jessica, la coach, pour cette su-
perbe saison.(photos 1 et 2)

LES BENJAMINS
Fin juin, nos meilleurs benjamins partici-
paient à la finale interrégionale du trophée 
Lucien Zins à St Denis en bassin extérieur. 
Un peu froid, un peu de pluie, mais beau-
coup de bonne humeur. Avec en plus le 
passage surprise (pendant son congé ma-
ternité) de leur coach Marie Poneau ! De 
très bons résultats pour tous malgré des 
conditions difficiles.
Les autres nageurs du groupe étaient 
en finale départementale à Versailles. 
Quelques  records sont tombés !
Bravo à tous pour cette belle saison de 
natation. (3)

LES MINIMES
Avant les championnats de France mi-
nimes, le groupe Élite avait un dernier ren-
dez-vous avec les championnats de France 
nationale 2 à Sartrouville. Avec de très 
bons résultats. 
Du 21 au 25 juillet, deux nageuses de 
l’Espadon Vélizy, Marion Legentil et Eloïse  
Michelis, participaient aux championnats 
de France des moins de 15 ans à Amiens. 
100 % de records battus et 100 % des sé-
ries gagnées ! (4)
Bravo à elles pour leurs résultats très pro-
metteurs, alors qu’elles ne sont qu’en pre-
mière année minime !
 
Notons que 3 nageurs du groupe Élite ont 
obtenu le bac avec mention cette année. 
Félicitations à Jarod et Mathieu pour leur 
mention « bien » et bravo à Tristan qui avec 
un an d’avance et 6 entraînements par se-
maine obtient la mention « très bien ». 

(1)

(3)

(3) (4)

(2)



9
ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41

ÇA ROULE À L'ECV78...

www.ecvelizy78.com 
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr

ROUTE : UNE BELLE REPRISE
Dimanche 4 septembre, la rentrée s’est 
effectuée à Condé-sur-Vesgres, superbe 
commune des Yvelines, située à proximité 
de la forêt de Rambouillet. Les coureurs 
Véliziens se sont une nouvelle fois distin-
guée avec la victoire d’Olivier Mièle, de 
belles places d’honneur et la 3e place par 
équipe. (1 et 2)

ROUTE : LES VICTOIRES DE L’ÉTÉ
5 victoires supplémentaires viennent 
s’ajouter au compteur de l’ECV, ce qui 
porte le total à 26.  
. Sébastien Chidoyan (3) vainqueur à 
Plassay (Charente Maritime)
. Pierre Doladabadi vainqueur en Haute- 
Saône 
. Pierre Mavier vainqueur à Muzy (Eure-et- 
Loir) 
. Olivier Mièle Vainqueur à Condé-sur 
Vesgres (Yvelines)  
. Jean-Michel Richefort vainqueur à 
Lignac (Indre) (4) 

PISTE : 8 VÉLIZIENS À MANCHESTER 
Les championnats du monde masters 
2016 se déroulent à Manchester du 2 au 9  
octobre prochain. L’équipe cycliste Vélizy 
78 y sera une nouvelle fois fort bien repré-
sentée avec 8 coureurs sélectionnés : 
Yann Dujarrier, Sébastien Théry, Pas-
cal Chargros, Bruno Caporossi, Guy  
Mansio, Geoffroy Soulaine s’aligneront en 
Vitesse et sur le Kilomètre. Yann et Sébas-
tien disputeront la vitesse par équipe en 
compagnie du Bordelais Arnaud Dublé. 
Rappelons que cette équipe a été médail-
lée d’argent en 2016. Ils vont tenter de 
conquérir le mondial cette année. Sur les 
épreuves d’endurance, Michel Barreau et 
Éric Bonneau disputeront la Poursuite, la 
Course aux points et le Scratch. (5)

LA BOURSE AUX VÉLOS
La traditionnelle bourse aux vélos sera 
organisée le dimanche 23 octobre de 8h 
à 17h30 au centre Maurice Ravel à Vélizy. 
Ce rendez-vous convivial s’adresse à tous 
les cyclistes passionnés. Vélos neufs et 
d’occasion, vélos de route, vélos de piste, 
VTT, VAE, vélos d’enfants, composants, 
pneumatiques, roues, vêtements cyclistes, 
chaussures, casques, photos, livres, maté-
riel " vintage ", seront proposés à la vente 
par des particuliers, des clubs et des vélo-
cistes professionnels. De bonnes affaires 
en perspective ! 

3E GRAND PRIX DE LA VILLE DE VÉLIZY   
Rendez-vous incontournable, le 3e grand 
prix de la ville de Vélizy se déroulera le 
dimanche 6 novembre au vélodrome na-
tional de Saint-Quentin-en-Yvelines. Deux 
semaines seulement après les champion-
nats d’Europe.  
Pas moins de 150 concurrents sont atten-
dus dont les meilleurs pistards nationaux 
assureront un spectacle de qualité.  

Les épreuves au programme de 13h à 
18h30 
. Tentative de record de l’heure 
. Tournoi de vitesse par équipes toutes
catégories  
. Scratch : épreuves toutes catégories  
. Course aux points : épreuves toutes caté-
gories 
. Keirin : sur sélection
. Américaine : seniors, toutes catégories   

(1)

(2)

(3)

(4) (5)
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY
LES JO ÇA BOOSTE !

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 

28 MÉDAILLES D’ARGENT AUX JO DE 
RIO… MAIS CE N’EST PAS NOTRE  
DERNIER MOT !

Indéniablement, le handball n’a pas seu-
lement été le meilleur sport collectif, mais 
également le sport le plus couronné de 
médailles (si on les compte toutes, évi-
demment, après tout, chaque joueur et 
joueuse sélectionné(e) a eu la sienne !).
Boostées par ce succès, nos équipes ont vu 
de futurs champions et de futures cham-
pionnes, désireux d’en faire autant, venir 
s’inscrire lors de la fête des associations 
pour défendre les couleurs de la France 
dans quelques années (c’est au moins ça 
l’objectif !). 
Mais cette saison a également démarré en 
fanfare : les premiers matches de cham-
pionnat et matches de délayage de poule 
ont eu lieu dès la mi-septembre. À chacun 
et chacune donc de mettre en avant sa 
forme olympique et de faire preuve d’un 
véritable esprit d’équipe, bien réputé au 
hand, pour souder les différentes équipes, 
combler les « trous » laissés par les départs 
et, bien sûr, intégrer les nouveaux à bras 
ouverts.
Soyons honnêtes : la probabilité d’être sé-
lectionné dès maintenant pour les cham-
pionnats du monde qui se dérouleront en 
janvier 2017 en France sont minimes (les 
filles ont quand même jusqu’en décembre 
2017 pour atteindre le maximum de leur 
forme et être sélectionnées pour les cham-
pionnats du monde en Allemagne), mais 
ce sera au moins un beau spectacle qui 
fera briller le handball sous les feux de la 
rampe… place de prédilection pour ce 
sport magnifique !  
N’oubliez pas de consulter notre site (Les 
agendas des équipes et les photos sont 
mis à jour régulièrement).

CHLOROPHYLLE
78
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C’EST PARTI ! 

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan 
Tel. 06 24 12 92 47

UNE SAISON QUI REDÉMARRE FORT ! 

C’est avec un grand plaisir que nous 
avons accueilli de nouveaux licenciés 
cette année. Beaucoup de monde s’est 
arrêté à notre stand durant le week-end 
de la fête des associations pour pendre 
des dossiers d’inscriptions. En plus, le 
soleil était au rendez-vous !

RELAIS DES ASSOCIATIONS

Un énorme bravo à nos jeunes relayeurs 
de -10 ans pour leur 2e place.
Félicitations à notre équipe des + 10 ans 
qui arrive 6e sur 29 équipes.

ENTRAÎNEMENTS

Tous les entraînements ont repris au 
gymnase Richet, vous pouvez consulter 
les jours et horaires ainsi que les pré-
inscriptions sur notre site.
Nous accueillons nos plus jeunes de 5 et 
6 ans le samedi de 14h à 15h et pour les 
7 et 8 ans, le samedi de 15h15 à 16h30. 
Ils seront encadrés par des entraîneurs 
diplômés de basket. 

Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
www.bbcvv.com 

FÊTE ENSOLEILLÉE...

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

Nouvelle édition de la fête des asso-
ciations sous le soleil les 10 et 11 sep-
tembre dernier ! Belle mobilisation des 
bénévoles.
Merci à toutes les personnes qui nous 
ont apporté des crêpes et gâteaux ap-
préciés par tous !
Remerciements particuliers à celles et 
ceux qui ont animé le stand pendant ces 
deux jours : deux Daniel ! Annie, Fran-
çoise, Chantal, Christine, Evelyne, Ro-
land, Sylvie, Alain. Nous avons accueilli 
70 personnes à qui nous avons présenté 
notre activité.
La randonnée de Daniel a été appré-
ciée par les futurs et anciens adhérents.  
Nous garderons un bon souvenir de ces 
deux journées amicales. 
À bientôt pour de belles randonnées !

Patricia

CHLOROPHYLLE
78
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DÉVERS

VENEZ NOUS
RENCONTRER ! 

Contact. Cédric
Tel. 06 16 98 66 59
Mail. florian_souty@hotmail.fr
www.clubdevers.jimdo.com 

ET LA REPRISE AU CLUB 
D’ESCALADE DE VÉLIZY ?

C’est d’abord la mobilisation 
des adhérents pour démonter 
et laver les prises pendant les 
vacances d’été qui marque le 
début de chaque rentrée. Pour 
proposer un support renouve-
lé et varié aux utilisateurs de la 
structure, nous attachons une 
grande importance à ce projet, 
et non sans peine, ce sont des 
centaines de prises que nous 
démontons et replaçons sur le 
mur.

S’ensuit la fête des associa-
tions et l’affluence pour les 
créneaux enfants, souvent 
complets en quelques heures. 
Mais l’engouement pour notre 
activité s’accroît, fort du titre 
de Sport Olympique depuis 
peu (pour Tokyo 2020), l’esca-
lade pourrait bien sortir de 
l’ombre pour les adultes éga-
lement.
Mais cela ne dépend que de 
vous !
Vous trouverez l’ensemble des 
informations relatives au club 
d’escalade Dévers sur notre 
site et nous vous invitons à 
passer nous voir sur nos cours 
les lundis et jeudis de 20h 
à 22h30 et les mercredis de 
20h30 à 22h30.

PRÊTS ? 

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

Contact. Alexandre Danty
Tel. 06 42 20 99 33 
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

La rentrée du Cercle d’Escrime 
de Vélizy s’est déroulée dans 
la joie et la bonne humeur. 
Nous sommes heureux de 
pouvoir accueillir nos tireurs 
et les nouveaux adhérents 
dans cette magnifique salle 
d’escrime. Nous sommes prêts 
pour une saison d’escrime dy-
namique et agréable !

Nous étions présents à la fête 
des associations les 10 et 11 
septembre dernier et avons eu 
la visite de nombreux futurs 
escrimeurs. 
Mais pas d’inquiétude si vous 
n’avez pas pu vous présenter 
à notre stand ou si vous êtes 
encore indécis ! 
Le Cercle d’Escrime est prêt 
à vous accueillir dans sa salle 
d’armes au centre Robert 

Wagner, où vous pourrez tirer 
aux côtés de nos fiers escri-
meurs présents au cours des 
démonstrations de la fête des 
associations. Vous disposez 
de deux séances d’essai gra-
tuites afin de découvrir les 
sensations de la piste !
N’hesitez plus ! Venez ! Les 
portes du club vous sont ou-
vertes ! En Garde !

HORAIRES
Le lundi et mercredi 
. de 17h45 à 18h30 pour les 
débutants (6 à 10 ans)
. 18h30 à 20h pour les confir-
més jusqu’à 14 ans et les dé-
butants (de 11 à 14 ans)
. 19h45 à 22h pour les confir-
més et débutans à partir de 15 
ans
Le jeudi
. de 20h à 22h pour les adultes 
entraînement libre.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

VÉLIZIENNE
C’EST FAIT !

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

Nos fidèles adhérents étaient là, dès le 
lundi 5 septembre au matin, heureux de 
retrouver leurs éducateurs sportifs, et l’ac-
tivité physique.
Certains un peu perturbés par le change-
ment de lieu de Ravel à Wagner, de Pagnol 
à l’Ariane mais pour découvrir un mieux-
être et plus d’espace. Par le changement 
d’éducatrice : Marie-Françoise nous a quit-
tés pour une heureuse retraite. Martine l’a 
remplacée le mardi matin,  et nous décou-
vrons Estelle, si accueillante, pour les 3h 
du vendredi matin.
D’autres, victimes d’une malencontreuse 
erreur de notre part, qui nous avait fait 
indiquer l’Ariane, au lieu de la salle polyva-
lente de Wagner le vendredi et samedi, sur 
notre planning distribué en juillet. Mille 
excuses !

Les nouveaux adhérents, plus timides 
dans l’ensemble, attendent plutôt de nous 
rencontrer sur notre stand de la fête, pour 
franchir le pas. Espérons que nous aurons 
su les y encourager.

Nous y avons rencontré beaucoup de 
monde, dans une ambiance estivale 
appréciée de tous.
Notre association s’est produite à 2 
reprises sur le podium, samedi 10 et 
dimanche 11 septembre, donnant un 
aperçu de ce qui est proposé dans les 
cours. Un grand merci à Jeanne, Cathe-
rine, Nataly et Julie pour leur prestation 
et leur engagement.

VACANCES DE TOUSSAINT

Arrêt des cours suivant le planning
Mercredi 19 octobre à 21h 30

Reprise des cours suivant le planning 
Jeudi 3 novembre à 9h 30

La configuration du calendrier scolaire 
est telle cette année, que nous vous of-
frons 2 cours pendant les vacances sur 
la semaine du 24 au 29 octobre :
lundi 24, 19-20h à Mozart sans doute, et 
jeudi 27, lieu à préciser ultérieurement.

Belle et bonne saison sportive 2016/17 !

ÇA DÉMÉNAGE À 
L’APEI DE VÉLIZY !

APEI VÉLIZY

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Adresse. 20 place Louvois 
78140 Vélizy-Villacoublay

Comme beaucoup d’associations, le 
mois d’août a été l’occasion de décou-
vrir nos nouveaux locaux, en partie re-
peints, et de les aménager.
Nous profitons de cet article pour re-
mercier tous ceux qui ont œuvré à cette 
lourde opération et qui ont porté car-
tons, tables et armoires.
Merci de noter notre nouvelle adresse : 
1 avenue de Provence
Nous vous y attendons les lundis de 
9h à 12h.

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Cette fête, pleinement réussie, nous a 
encore une fois prouvé la générosité des 
Véliziens.
La vente des enveloppes surprises au 
profit de nos adhérents handicapés a 
été une réussite et les contacts que nous 
avons noués durant ce week-end nous 
ont à nouveau montré que les Véliziens 
sont sensibles à ceux qui sont différents.
Qu’ils en soient remerciés !
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TAEKWONDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36

LA SAISON EST LANCÉE ! 

FÊTES DES ASSOCIATIONS

La saison 2016-2017 a été lancée lors de 
la fête des associations les 10 et 11 sep-
tembre. Le club était bien représenté sur le 
stand, lors des démonstrations et du relais 
des associations. Le club termine le relais 
à une superbe 12e place et, malgré l’en-
gouement rencontré pendant l’été par un 
jeu vidéo désormais célèbre, personne n’a 
réussi à attraper nos Pokémons sur 400 m !

INSCRIPTION ET REPRISE DES COURS

L’ensemble des cours a repris suivant le 
planning. Nous vous attendons nombreux ! 
Pensez à ramener votre dossier d’inscrip-
tion complet très rapidement maintenant 
si ce n’est déjà fait. 

. Lundi de 19h30 à 20h30
Cours tous enfants - Centre omnisports R. 
Barraco (mezzanine)
de 20h30 à 22h - atelier ceintures noires 
et rouges - Centre omnisports R. Barraco 
(mezzanine)
. Mardi de 19h30 à 20h45
Cours adultes débutants - gymnase Jean 
Macé - de 20h45 à 22h15 - cours adultes 
confirmés - gymnase Jean Macé
. Jeudi de 19h15 à 20h45
Cours adultes débutants - gymnase Jean 
Macé - de 20h30 à 22h15 - cours adultes 
confirmés - Centre omnisports R. Barraco 
(praticable)
. Samedi de 9h30 à 10h30 - cours babies - 
Centre omnisports R. Barraco (mezzanine)
de 10h30 à 11h30 - cours tekifitness - 
Centre omnisports R. Barraco (mezzanine)
de 11h30 à 13h - cours enfants gradés - 
Centre omnisports R. Barraco (mezzanine)
de 14h à 15h30 - cours enfants débutants - 
Centre omnisports R. Barraco (mezzanine)
de 15h30 à 18h - préparations compé-
titions combat - Centre omnisports R.  
Barraco (mezzanine)

Teki fitness
Si vous voulez retrouver la convivialité et 
la bonne humeur de la démonstration de 
Teki Fitness qui a eu lieu lors de la fête des 
associations, rendez-vous tous les same-
dis de 10h30 à 11h30 à la mezzanine du 
Centre omnisports R. Barraco. 

Cours commun
Cette année, le cours commun aura lieu 
le samedi 8 octobre, de 14h à 19h au 
gymnase Jean Macé. C’est l’occasion pour 
l’ensemble des adhérents du club, du baby 
de 4 ans au ceinture noire 4e dan, de se re-
trouver pour un entraînement convivial et 
ludique suivi par un goûter.

http://velizy-tkd.fr/
Mail. tkd.velizy78@gmail.com
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À VOS VOLANTS !

LES VOLANTS 
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Clément Pioche 
Tel. 06 86 82 60 61 

Bonjour à toutes et à tous,
 
Après notre incontournable rendez-vous 
de début de saison à la fête des associa-
tions, nos entraînements ont repris la se-
maine du 12 septembre :
 
. Les lundis soir 
à la cour Roland pour les débutants de 1re 
année
au gymnase Mozart pour les compétiteurs
. Les mercredis
au gymnase Mozart pour les enfants et 
adolescents (entre 17h et 20h30) puis les 
adultes loisirs

. D'autres créneaux loisirs permettent de 
venir jouer entre amis adhérents
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
et découvrir le badminton, au gymnase  
Mozart ! 
Les 3 équipes de championnat repren-
dront la compétition à partir de la mi- 
octobre.
 
NOUVEAUTÉ EN CE DÉBUT DE SAISON
 
+2bad sera notre nouveau partenaire 
sportif.
Alors si vous voulez changer ou acheter 
votre matériel (chaussures, raquettes, vo-
lants), n’hésitez pas à nous contacter. 
À très bientôt sur les terrains de badmin-
ton.

Bravo à notre équipe qui est arrivée 7e au 
relais des associations !

www.vvv78.net 
Mail. contact.vvv78@gmail.com
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QUEL 
ENTHOUSIASME !

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 
11 SEPTEMBRE : LA FÊTE 
DES ASSOCIATIONS

Le bureau du club de tennis 
s’est mobilisé tout le week-
end autour de son directeur 
technique, Alexandre, pour 
répondre à vos questions et 
vous inscrire avec vos enfants 
à l’un des nombreux cours que 
propose notre école de tennis. 
Cette école offre des cours col-
lectifs pour tous les niveaux, 
débutants et compétiteurs, 
de 4 à 99 ans… voire plus. 
Mais nous n’oublions pas nos 
adhérents loisirs à qui nous 
laissons de larges créneaux 
horaires pour pouvoir jouer à 
leur guise.
La traditionnelle course de 
relais du dimanche matin a vu 
un nombre record d’équipes 
participantes. 
Le club de tennis a pu aligner 
une équipe adulte qui a ter-

miné 11e sur 28 ! et 2 équipes 
enfants dont l’une a fini 3e !
Résultat pas étonnant quand 
on voit l’enthousiasme et la 
fierté de notre porte drapeau 
Nathan brandissant la coupe 
à coté de sa partenaire de 
course Léa et communiquant 
ainsi sa joie à toute l’assem-
blée, à commencer par notre 
maire Pascal Thévenot.
Toutes les photos à voir sur 
notre site internet.

SUR VOTRE AGENDA DU 
MOIS D’OCTOBRE

. Dimanche 9 octobre 
Journée parrainage (pour les 
enfants entraînés)
De 10h à 14h : tennis + repas 
au club, 14h30 accrobranches 
à St Quentin 
. Dimanche 16 octobre 
Accueil des nouveaux 
adhérents : 11h
. Mercredi 19 octobre 
Auberge espagnole école de 
tennis adultes de 19h à 22h30 
. Dimanche 30 octobre 
Sortie qualifications Bercy à 
partir de 10h

JOIE ET BONNE
HUMEUR...

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

ARC EN CIEL 78

ENCORE UNE BELLE FÊTE 
DES ASSOCIATIONS

Sous un beau soleil, et tou-
jours dans la joie et la bonne 
humeur, merci à toutes celles 
qui sont venues participer à la 
tenue du stand tout le week-
end (Mélina, Souad, Naouelle, 
Régine, Catherine, Patricia, 
Sylvie D., Anne-sophie, Julie, 
Sylvie, Valérie, Natacha) et qui 
ont permis de réaliser les ani-
mations proposées (tatoos, 
pêche aux doudous, vente de 
friandises, crêpes et accras).

Dimanche matin, troisième 
participation à la course 
pédestre inter-associations. 
Toujours dans un esprit « fa-
milial » avec la participation 
d’assistantes maternelles, de 
leurs proches, des parents des 
enfants que nous accueillons 
chaque jour ! Merci à tous nos 
coureurs !

Antonin, Sébastien, Julie, 
Teddy, Evan, Ethan, Enzo, 
le papa de Chloé, Maryse,  
Nolwenn, Marion (accom-
pagné d’Owen) ainsi qu’aux 
supers supportrices… Bravo ! 
Nous maintenons notre clas-
sement de l’an dernier !

AVEC L’ARRIVÉE DE 
L’AUTOMNE…

Reprise des activités hebdo-
madaires
. Salle Barraco
Chaque vendredi, éveil cor-
porel et parcours pour les en-
fants (à partir de 10h). 
. Salle du Village 
Reprise des séances d’activi-
tés d’éveil (comptines, activi-
tés manuelles…) les lundis et 
jeudis en matinée depuis le 
lundi 12 septembre.
. Médiathèque 
Séances de lecture pour les 
enfants de moins de 3 ans (les 
1ers et 3es mercredis de chaque 
mois). Sur inscription auprès 
de la médiathèque. 

À noter : le vide-puériculture 
est reporté le 24 et 25 février 
2017 (salle Icare).
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UNE RENTRÉE 
BIEN REMPLIE !

ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 09 72 56 95 06 – 09 72 56 95 07
Mail. contact@emdvv.fr

Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
www.ecolemusiqueetdanse.com 
Twitter. EMD_Velizy

CHAPEAU

Voici la rentrée tant attendue des classes 
de musique et de danse de notre école ! La 
fête des associations fut l’occasion de ren-
contrer nombreux d’entre vous et de rem-
plir quasiment tous les cours. Sachez tou-
tefois qu’il reste encore quelques places 
dans certains cours. Alors n’hésitez pas 
à vous renseigner directement au secré-
tariat et voici ce qui vous attend pour les 
prochaines semaines !

Frédéric Nanquette, le 
nouveau professeur de 
cor et de musique de 
chambre.
Frédéric Nanquette 
commence le cor 
à l’âge de 6 ans au 
conservatoire muni-
cipal de Clichy-La-
Garenne (92) dans la 

classe de Jacques Marcwezky ainsi que 
de Nader Zeynali, puis se perfectionne au 
conservatoire régional de Rueil-Malmai-
son (92), avec Jean-Michel Vinit (orchestre 
de Paris), où il obtient en 2011 un premier 
prix de cor, ainsi qu’un prix à l’unanimité 
de musique de chambre.
De 2004 à 2015, il est premier cor solo de 
l’Orchestre de l’Université de Nanterre et 
pendant deux ans également premier cor 
de l’Harmonie des Sapeurs-Pompiers des 
Yvelines.
Également intéressé par la musique 
ancienne, Frédéric Nanquette intègre la 
classe de cor naturel d’Emmanuel Padieu 
(Chambre Philharmonique) au conserva-
toire régional de Paris en 2014. La même 
année, il est retenu sur concours et par-
ticipe à l’Orchestre Français des Jeunes 
Baroque puis finit ses études en 2016 avec 
un premier prix à l’unanimité.

Sa polyvalence lui permet de jouer aussi 
bien, avec des orchestres sur instruments 
d’époque (La Grande Écurie et la Chambre 
du Roy, dirigé par Jean-Claude Malgoire ; 
l’orchestre des Goûts Réunis, dirigé par 
Dominique Daigremont...), que des or-
chestres sur instruments modernes (Or-
chestre de Chambre d’Ukraine, Orchestre 
Ostinato...).

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Fermeture pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint.
L’École de Musique et de Danse sera fer-
mée pendant les vacances de la Toussaint 
à partir du jeudi 20 octobre et réouvrira le 
jeudi 3 novembre.
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ÉVEIL ET DANSE

LE PLAISIR DE 
DANSER !

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 84 73 06 90
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

À VOS AGENDAS ! INSCRIPTIONS

Le dimanche matin, on danse en famille 
à Vélizy !

Devant le succès rencontré la saison pré-
cédente, l’atelier « Danser en famille » 
du dimanche matin est reconduit cette 
année.
« Dansez en famille », un moment 
convivial où l’on explore le lien intergé-
nérationnel en invitant parents, enfants, 
grand-parents à partager un moment de 
complicité et de recherche chorégra-
phique en dansant.

Dimanche 16 octobre
• De 10h à 11h
pour les enfants de 5 à 7 ans
• De 11h à 12h15
pour les enfants de 8 à 11 ans

Lieux : Centre Maurice Ravel
25, avenue Louis Breguet à Vélizy

Tarifs par atelier pour un adulte et un 
enfant :
• 5 et 7 ans : 15 € pour les adhérents
17 € pour les non adhérents
• 8 et 11 ans : 18 € pour les adhérents
20 € pour les non adhérents
Clôture des inscriptions
Jeudi 13 octobre
 
NOUVEAU ! Cours technique de danse 
contemporaine pour adulte niveaux 
débutant et intermédiaire. 
Tous les mardis, de 20h à 21h30
Salle Pontois, centre Maurice Ravel.

N’hésitez pas à nous rejoindre, il reste 
encore des places !

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

VINTAGE...

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

Aux printemps derniers, lors de notre 
exposition nous vous avons présenté 
les années 60-70, très tendances en ce 
moment, sous l’appellation « vintage ». 
Nos broderies ont été réalisées sur diffé-
rents supports : pochettes, boîtes, sacs, 
plateaux.

Nous tenons à remercier les personnes 
qui sont venues nous rendre visite lors 
de la « fête des associations ». 

Notre local se situe au 1 rue de  
Provence et non au 3 comme indiqué 
précédemment.
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Tel. 06 17 67 33 59

PREMIÈRE SOIRÉE !

ELDORADANSE

www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com

La saison est repartie ! Dès début sep-
tembre avec la fête des associations : 
démonstrations de couples en Rock, West 
Coast Swing, Tango Argentin et danse libre 
et joyeuse en Paso-Doble, Salsa et Cha-
Cha. Puis les portes ouvertes la semaine 
suivante ont permis à tous nos futurs dan-
seurs de venir tester librement les danses 
qui les tentaient. Les cours ont débuté dès 
le 19 septembre.

Il n’est pas trop tard pour venir rejoindre 
les nombreux adhérents de notre associa-
tion !

Venez apprendre et pratiquer toutes 
les danses à 2, et les danses de loisirs  
actuelles.
. 4 niveaux de cours en Rock
. 3 niveaux de cours en Salsa
. 3 niveaux de cours en Tango Argentin
. 3 niveaux de cours en West Coast Swing
. 2 niveaux de cours en Country Line-
Dance

Cette saison, nous proposons en plus des 
sessions de Valse, Valse Lente, Paso-Doble 
et Bachata. 

Samedi 15 octobre : 1re soirée de la saison, 
toutes danses, avec au programme des dé-
monstrations glamour de nos couples de 
professeurs : Marc et Anne-Marie en West 
Coast Swing, Jean-Christophe et Patricia 
en Rock, Felipe et Karen en Salsa Cubaine 
et Philippe et Catherine en Tango Argentin. 

8 professeurs spécialistes dans leur disci-
pline, soirées avec concert ou à thème toute 
l’année, week-end en avril en West Coast en  
Normandie, stage de salsa en mai à Cuba, 
pratiques tous les samedis, toutes les infos 
en ligne sur notre site.

À très bientôt !
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SAISON 2016-2017

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

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

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

Tarifs Inscription à l'année 
Adhésion annuelle obligatoire : 20 € 

Encadrement 
5 cours de 3 heures 

Véliziens  74 € / Trimestre 

Non Véliziens   89 € / Trimestre 

Cartonnage 
5 cours de 3 heures 

Véliziens   67 € / Trimestre   

Non Véliziens   68 € / Trimestre  

LES COURS ONT LIEU    
Bâtiment L ‘Ariane  

Salle 208 - 2e étage 
 

Reprise le 3 octobre 2016 

Renseignements et inscriptions 
à Vélizy-Associations : 01 84 73 06 90 

ou auprès de Mme Perraud (Animatrice) 
01 30 43 41 16 ou 06 67 14 62 46 

Jours et Heures des cours 
(5 cours de 3 heures/semaine) 

 
 Cours d 'encadrement 
 
  Lundi 13h30  à 16h30 
   14h30  à 17h30 
      
    Mardi   9h00 à 12h00 
    18h30  à 21h30 
   
 Cours de CARTONNAGE 
    Réalisation de boîte, album photo, meuble en carton                      
 
  Mardi 14h30 à 17h30 

Tour d’horizon des techniques  

Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, pastel, 
fusain, crayon, sanguine, plume et encre de chine…  
Modelage, Manga. 

Cours évolutifs pour adultes, adolescents et enfants à partir de 6 ans. 

Débutants, confirmés, atelier libre, modèle vivant 

Date de reprise : à partir du 20 septembre 2016 

Les cours ont lieu au 12 rue Albert Thomas à Vélizy 

Horaires des séances 

Mardi  

14h00 à 16h00 
Adultes  
Atelier libre 
et Modèle vivant 

16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 

Mercredi  
14h00 à 16h00 Enfants Primaire 

16h00 à 18h00 Enfants Collège 

Jeudi  

14h00 à 16h00 Adultes 
Atelier libre   
et Modèle vivant 16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 Ados et adultes Cours et atelier libre   

Renseignements et inscriptions  
Vélizy-Associations, bâtiment l’Ariane, 1 bis place de l’Europe,  78140 Vélizy 

Téléphone : 01 84 73 06 90 

 Toute année entamée est due en totalité 
 Il est possible « exceptionnellement » de faire des facilités de paiement  
 Dans ce cas, se renseigner auprès de Vélizy-Associations 

 Tarifs Non-Véliziens  Tarifs Véliziens   

2h/Semaine    310 € + 20 = 330 € 366 € + 20 = 386 € 

3h/Semaine 398 € + 20 = 418 € 473 € + 20 = 493 € 

Enfants 
Collège / Lycée 267 € + 20 = 287 € 323 € + 20  = 343 € 

(20 € : Droit d'adhésion obligatoire) 

SAISON 2016 - 2017 
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FORMES 

ET COULEURS

Contact. Nicole Motte
Tel. 01 39 46 49 38
Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

REGARDS D'ENFANTS...
LE TEMPS PÉRISCOLAIRE À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE MERMOZ
Regards d’enfants sur le Salon 2016 
« Formes et Couleurs ».

C’est avec un plaisir non dissimulé que, 
le 23 mai dernier, nous avons reçu une 
trentaine d’élèves de l’école élémentaire  
Mermoz pendant leur temps d’activités pé-
riscolaires, tous artistes « en herbe » de CP/
CE1/CE2, sous la houlette de Véronique et 
Valérie, leurs animatrices affectées à cette 
même école Mermoz. Toutes deux, aidées 
de leur directeur périscolaire et de nos 
permanents, ont accompagné et assuré 
la visite guidée de l’exposition, marquant 
temps d’arrêt à la demande et délivrant 
explications au rythme des interrogations 
des enfants. Ces « chères têtes blondes » 
nous ont, d’un bout à l’autre du parcours, 
offert en direct des émotions que seuls des 
enfants de cet âge sont capables de par-
tager avec des adultes : regards étonnés, 
sceptiques ou admiratifs tour à tour ; ques-
tions inattendues qui laissent perplexes, 
perceptions différentes de nos propres in-
terprétations, jusqu’aux touchantes confi-
dences personnelles de certains, parfois.
Nous gardons un beau souvenir de cette 
expérience commune. Un grand merci aux 
enfants, à leurs parents, aux animatrices et 
au responsable qui ont permis cet échange 
délicieux entre générations.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là : les enfants 
ont prolongé cette visite à leur manière en 
produisant une œuvre graphique de belle 
facture, « à la manière de ». 
Le mérite en revient grandement à Véro-
nique, qui s’est appliquée à intégrer dans 
le cadre de son enseignement l’expérience 
vécue avec les enfants. Elle les a guidés 
dans cette tâche délicate que certains ont 
tendance à définir à tort comme « l’en-
fance de l’art ». Elle a surtout su activer les 
braises d’une inspiration née d’une simple 
découverte, pour inciter à mieux voir et 
mieux sentir ce qui nous entoure. 

Nul doute que les œuvres qu’ils ont 
vues, au-delà des sujets représentés, 
leur ont raconté une histoire, éveillé 
leur émotion, stimulé leur esprit et leurs 
sentiments, délivré une vraie charge 
poétique qui se passe des moindres 
mots. Excitation face aux œuvres, res-
pect pour leurs auteurs, les mots sont 
souvent trop pauvres pour le dire, là où 
le regard du dehors et du dedans suffit.
Matthias, Maxence, Manoa, Lucas, Hen-
ry, Manon, Arthur, Léna, Anaëlle, Maé-
lys, Méliha, Nahila, Emma-Diana, Erine, 
Léonie…, votre regard nous a touchés, 
vos œuvres nous ont ravis.

SCRABBLE
CLUB

LE JEU D'OCTOBRE...

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

T O R T I L L E
E I L L O R T T

B E G A Y A N T
A N T Y A E B G

O C C A S I O N
A C C I O O N S

O U A I L L E S
I L O A E L S U

M U L T I P L E
E T U I L L P M

D N A O S S N 

A A R E P U D

N E E G O I L

D U I R N O A

A H U D C E R

Bon courage et au mois prochain.

J’espère que votre reprise et la rentrée 
des enfants s’est bien passée.

Voici  les  réponses  du  mois  de  septembre   : 

Voici le nouveau tirage. Un seul mot de 7 
lettres pour chaque tirage.
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C’EST REPARTI !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Si les Mots avaient des ailes 
Association proposant des ateliers 
d’écriture créative

À la fête des associations de septembre, 
sous le soleil ardent, anciens et futurs 
adhérents ou simples curieux de connaître 
nos activités se sont succédés. Et le bilan 
est plus que positif : nous avons enregis-
tré de nouvelles adhésions et une bonne 
douzaine de personnes se sont inscrites 
à notre atelier de découverte du 17 sep-
tembre. La saison 2016-2017 démarre très 
bien.

Trois autres projets qui nous réjouissent :
. Proposée par le théâtre de l’Onde, la re-
conduction de l’atelier d’écriture critique 
de spectacles. Nous étions une dizaine 
l’année dernière à y avoir participé avec 
bonheur. Christophe Candoni, journaliste 
critique de théâtre nous avait initiés à la 
critique du spectacle vivant, une écriture 
particulière, exigeante, mais tellement 
enrichissante. 
En juin dernier, guidés par Catherine  
Lenne, actrice et metteur en scène, nous 
avions eu le plaisir de monter sur les 
planches du théâtre de l’Onde pour une 
restitution de nos critiques de Richard 
III, un spectacle partagé avec des élèves 
du collège Maryse Bastié et de l’école pri-
maire Jean Mermoz.

. Cette même Catherine Lenne se fera un 
plaisir de nous entraîner dans un stage de 
lecture à voix haute : placer sa voix, lire des 
textes, des poèmes, des extraits de pièces 
de théâtre. Tout un art que de faire vibrer 
les mots, restituer par la bouche la saveur 
d’un texte, capter l’attention de son audi-
toire. C’est la 3e édition de ce stage qui fait 
(presque) le plein une nouvelle fois.
(1er et 15 octobre).

. Agnès Soulez Larivière, conteuse, ani-
matrice d’ateliers d’écriture et auteur 
jeunesse, nous propose un stage « Écrire 
un conte » . Deux journées complètes les  
samedis 19 novembre et 3 décembre 
2016 (sur inscription auprès de l’associa-
tion).

Nous sommes donc impatients de renouer 
avec les mots, les textes, et pourquoi pas 
à nouveau la scène du théâtre de l’Onde. 

 

 «  ECRIRE UN CONTE » 
 

Atelier 
Samedi 19.11.2016 et 03.12.2016 

De 9h30 à 16h30 
 

Découvrir l’univers du conte 
                                                                      Stimuler sa créativité  

Jour 1 
- Ecouter un conte 

- Le restituer dans son oralité 
- Découvrir sa structure 

- Passer de l’oral à l’écrit en inventant 
une histoire par étapes 

 
     Jour 2 

- Etudier les formules de début 
et de fin  

- Travailler sur le rythme 
- Respecter la cohérence du récit 

et du message 
- Aboutir à un texte personnel 

Illustration  Corinne Parchantour. 
 

Informations pratiques : 
Formatrice : Agnès Soulez Larivière est conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et auteur jeunesse. 

Lieu : Vélizy 
Montant de l’inscription : 90 euros 

 

Inscriptions : 
Par mail : contact@silesmotsavaientdesailes.fr 

Par téléphone : 0783680628 

Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr
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LA SÉANCE 
D'OCTOBRE...

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

VENDREDI 14 OCTOBRE
À 21H 

LOUISE WIMMER 
de Cyril Mennegun - Drame 
France - 2012 - 1h20
Avec Corinne Masiero, Jérôme 
Kircher, Anne Benoît

Après une séparation doulou-
reuse, Louise Wimmer a laissé 
sa vie d’avant loin derrière elle. 
À la veille de ses cinquante 
ans, elle vit dans sa voiture et 
a pour seul but de trouver un 
appartement et de repartir de 
zéro. Armée de sa voiture et de 
la voix de Nina Simone, elle 
veut tout faire pour reconqué-
rir sa vie. 

« Jamais le metteur en scène 
ne s’attarde, tenant ainsi les 

tentations et les pièges du mé-
lodrame à l’écart. Finalement, 
Louise Wimmer est un film de 
guerre. Corinne Masiero, avec 
son mélange de brutalité et 
d’élégance, repart sans cesse 
à l’assaut »         Le Monde

« Porté par une actrice formi-
dable (Corinne Masiero) qu’on 
peut, dans un autre registre, 
voir à la télévision dans « Fais 
pas ci, fais pas ça », Louise 
Wimmer dégage sa force de 
son honnêteté permanente. 
Le sourire de la fin est à lui 
seul un bonheur de cinéma. 
  Le Parisien

« Fiction sur une femme au 
bord du dépôt de bilan, ne dé-
veloppe pas de grandes théo-
ries sur notre époque, mais il 
témoigne de l’angoisse, et de 
la rage aussi, qui la traverse de 
part en part »             Libération

SIGNES DES TEMPS

ALBERT RICHET...

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signes-des-temps@laposte.net

L’ASSOCIATION « SIGNES
DES TEMPS » VOUS
RACONTE : ALBERT RICHET

Après vous avoir incité à visi-
ter notre commune durant les 
vacances estivales, nous nous 
devions de vous narrer la suite 
sur Albert Richet.
Une rue a toujours une histoire, 
c’est ce que nous essayons de 
vous faire découvrir avec plus 
ou moins de bonheur.
Nous vous attendons dans 
une ambiance chaleureuse 
et  conviviale, lors de nos réu-
nions mensuelles. 
À très bientôt, pour d’autres 
récits !

Albert Richet et Henri Lods 
perdent la vie, dans l’Aisne le 
29 août 1918.
Ces derniers sont inhumés à 
Pinon (Aisne).

Leurs noms sont inscrits sur le 
Monument aux Morts de cette 
commune, cette dernière a 
donné leurs noms à une rue de 
Vélizy.

Une rue existe dans la « Cité 
Breguet ». Ceci ne doit pas 
être un hasard. Car quand 
nous connaissons les liens 
aéronautiques qui liaient les 
familles Breguet-Richet, il a 
certainement paru naturel à 
Louis Breguet de donner le 
nom d’une rue au fils de son 
associé.
Cette voie privée deviendra 
communale dans les années 
1960 (création du grand en-
semble).
Merci à notre ami C.M. pour 
ses commentaires.

PROCHAINES RÉUNIONS

Centre Maurice Ravel
Salle Bizet à partir de 15h
Les samedis : 3 septembre, 
1er octobre, 5 novembre,
3 décembre… 

Illustrations ; documents J-C G et sites internet
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APEIV

LE MOIS DES URNES !

Contact. Sylvie Lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86

Mail. apeiv.velizy@laposte.net
www.apeiv.com

RÉUNION DE RENTRÉE ET 
ÉLECTIONS

Merci à tous et toutes pour votre pré-
sence lors de notre réunion de rentrée le 
15 septembre. Ce fût pour tous l’occasion 
de nous organiser en vue des élections 
des représentants des parents d’élèves le  
7 octobre dans tous les établissements. 
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bu-
reau de vote, n’oubliez pas le VOTE PAR 
CORRESPONDANCE. Attention, respectez 
bien les indications que vous recevrez 
sinon votre vote ne pourra être pris en 
compte. 
Merci également à tous les parents qui se 
sont portés ou se porteront volontaires 
pour préparer et tenir les bureaux de vote 
pour ces élections.

COMMISSION RESTAURATION

Elle aura lieu le 4 octobre, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos commentaires.

QUOTIENT FAMILIAL

Comme tous les ans, nous devons faire 
calculer notre quotient familial. Pour cela 
il vous faudra vous rendre en mairie avec 
une liste de documents que vous trouve-
rez sur le site de la mairie.  
http://www.velizy-villacoublay.fr/fr/educa-
tion/informations/quotient-familial-et-ta-
rifs.html

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Merci à tous de votre participation et de 
votre aide sur le stand !

RÉFORME DES COLLÈGES

Diaporama de présentation de la réforme 
des collèges :
http://eduscol.education.fr/cid105715/dia-
porama-de-pre-rentree-2016.html

Ressources
http://eduscol.education.fr/cid99757/
ressources-d-accompagnement-des-nou-
veaux-programmes-de-l-ecole-et-du-col-
lege.html

QUESTION DU MOIS

La réponse à l’énigme du mois dernier est 
Narbonne (Aude) ville du plein sud et an-
cienne capitale romaine.

Dans la même veine, comment appelle 
t-on ces poteries romaine ?

Prérentrée 2016 > Bilan et perspectives 5 

Le nouveau socle commun 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps 

Le décret sur le socle commun 

Les quatre objectifs du premier domaine et les 
quatre autres domaines sont les huit 
composantes du socle commun dont la maîtrise 
doit être acquise à un niveau satisfaisant. 
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UN CLUB DYNAMIQUE !

L’ATOUT D’HONNEUR

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

Comment rendre un club encore plus at-
tractif ?
Chaque année à la même époque, la sem-
piternelle question revient en boucle. 
Comment satisfaire les égos tout en es-
sayant de recruter de nouveaux joueurs. 
L’amalgame est délicat. 
Le club de tarot s’efforce chaque année 
d’évoluer, de former et d’améliorer ses 
performances tout en restant un club à 
qualité humaine. 
Pas facile tous les jours mais ses dirigeants 
(Patrick, Roger, Philippe D et Philippe R.) 
pour ne pas les nommer font un boulot 
remarquable. 
Le bilan du club est toujours perfectible. 
Soit ! Le bureau s’y attelle régulièrement 
pour proposer de nouveaux projets. 
En attendant, aucun club n’a autant rever-
sé à ses adhérents. 
Les résultats individuels et collectifs ont 
explosé cette année. 
L’ambiance parfois un peu bruyante y est 
des plus sympathiques. Quoi demander de 
plus ?
Un plus grand choix de gâteaux, des hot-
dogs en plus des croques, le sandwich à  
1 €, le regroupement des anniversaires le 
dernier mardi du mois, l'utilisation de go-
belets en plastique afin d’éviter la vaisselle 
qui n’en finit plus...
Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir.

RÉSULTATS DIVERS 

Challenge mai/juin
Philippe Rémy monte enfin sur le podium 
avec une médaille de bronze. 
Didier Valo comme à son habitude s’em-
pare de l’argent. 
Et l’or pour Jean Autret. Un habitué des 
podiums de mai/juin. 

PORTRAIT

Le cas n’est pas 
unique. Nous 
avons déjà eu dans 
le club un père et 
son fils. Yannick 
et Anthony par 
exemple. Là, c’est 

le fils qui a fait connaître le club à son 
père. 
Malheureusement, Jean-Marie le fils est 
parti découvrir la province un peu trop 
tôt.  Bon vent à lui et à sa famille. 
Le père lui s’est installé progressivement 
mais avec assiduité dans le club.
Sa gentillesse, son sourire, sa discrétion 
font de lui un joueur exemplaire. 
Sa progression dans le jeu est impres-
sionnante. Peut-être lui manque-t-il la 
petite étincelle qui lui insuffle un peu 
plus de confiance pour l’instant. Malgré 
les différents stages effectués par la FFT. 
Ancien président de club de foot, il 
connaît parfaitement le monde associa-
tive. Ses joies et ses contraintes. 
Toujours d’humeur agréable, vous lui 
demandez la lune, il ira la chercher pour 
vous. 
Un doux, un tendre, un bonheur ce  
Gérard Vargues...
En un mot « sympathique » le gars ! 
Ne change rien Gérard. On t’adore. 
Et moi plus particulièrement...
Amitiés sincères mon Gérard.

Place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
Tel. 06 80 00 69 85

Délégation de Viroflay-Vélizy-Jouy-Buc

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

NOTRE ACTUALITÉ...
FORMATIONS AUX PREMIERS 
SECOURS PSC1

Elles se dérouleront à L’Ariane - 1bis 
place de l’Europe.

. Le mardi 15 novembre 
de 9h à 18h30 
 
. Les jeudis 13 octobre et 
24 novembre, de 9h à 18h30

. Les dimanches 23 octobre et 
20 novembre
de 9h30 à 19h

Renseignements et inscription 
Tel. 06 33 18 68 59
Mail. ul.viroflay@croix-rouge.fr
http://viroflay.croix-rouge.fr

BRADERIE DU VESTIAIRE DE LA
CROIX ROUGE

Elle aura lieu les 12, 13 et 14 octobre, 
de 9h à 17h, dans les locaux de la Croix 
Rouge, 1 place de l’aviation (nocturne le 
jeudi jusqu’à 19h).
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NOTRE 
ACTUALITÉ...

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Tel. 01 39 46 36 25
(sur répondeur)
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie

Le timbre fête la danse les 8 
et 9 octobre pour la fête du 
timbre 2016 à Saint-Ouen  
l’Aumône (95) en exposition 
compétitive pour les Yvelines 
et à Rueil-Malmaison (92).

Merci aux visiteurs qui nous 
ont fait le plaisir de passer à 
notre stand lors de la fête des 
associations et à ceux qui ont 
apprécié notre présentation 
sur nos souvenirs à disposition 
du public.

Le club philatélique va pour-
suivre son exposition dans les 
locaux de Vélizy-Associations.
Pour cette nouvelle saison, 
y figureront les dessins des 
enfants des TAP de l’école 
Rabourdin ayant participé à 
l’illustration du livret timbré 
souvenir du congrès régional 
Île-de-France de philatélie or-
ganisé par le club philatélique.

Collectionneurs de timbres, de 
cartes postales, de télécartes,
de pièces et monnaie, de pin’s 
et fèves, de tout ce qui peut se 
collectionner dans un espace 
restreint, venez nous retrouver 
aux réunions :
les 1ers et 3es mercredis
à partir de 18h à l’Ariane 
2e étage
Le livret timbré ci-dessus, 
outre qu’il est imagé en cou-

verture extérieure par tous les 
dessins des enfants, possède 
4 timbres en intérieur ayant 
valeur d’affranchissement re-
présentant les 4 dessins élus 
par les enfants.

RÉUNIONS DU CLUB

Mercredis 5 et 19 octobre 
de 18 à 20h

RÉUNIONS DU BUREAU

Mercredi 12 octobre

OSEZ LE BRIDGE ! 

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

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

C’est la rentrée, la période où 
on choisit les activités de loi-
sirs pour l’année. Et si vous 
osiez le bridge en club ? Vous 
avez déjà pratiqué, vous savez 
le plaisir qu’apporte ce jeu 
toujours renouvelé. 
En rejoignant le club de Vélizy, 
vous jouerez avec d’autres 
partenaires, rencontrerez de 
nouveaux adversaires, com-
parez vos résultats et échan-
gerez sur le jeu avec d’autres 
joueurs, et sans doute éta-
blirez des relations amicales 
avec certains d’entre eux, en 
appréciant la convivialité des 
tournois. Si vous ne connais-
sez pas, c’est l’opportunité 
d’apprendre à jouer. C’est 
ainsi que la saison passée, 
j’ai contacté le club. J’avais 
quelques notions du jeu. En 
quelques séances, j’ai été ini-
tié aux enchères et au jeu de la 
carte par un membre du club, 
Jean Lacharme, puis rejoint 
une autre élève plus avancée 
que moi dans son apprentis-
sage, et nous avons continué 
notre progression ensemble 
grâce aux conseils de nos mo-
niteurs. Ma partenaire et moi 
participons maintenant à des 
tournois du club avec beau-
coup de plaisir, d’autant que 
nos adversaires ne sont jamais 
avares d’un conseil.

LES ACTIVITÉS DU CLUB
Les tournois débutent à 14h 
les lundis, mercredis et jeu-
dis et à 14h30 le samedi à 
l’ancienne église. Pour les 
personnes intéressées par 
des cours, les jours et heures 
seront déterminés en fonction 
des disponibilités des élèves. 
Vous pouvez prendre contact 
avec la présidente aux coor-
données ci-dessous.

AGENDA
Le club était présent à la fête 
des associations les 10 et 
11 septembre dernier. Des 
contacts ont été noués avec 
des futurs joueurs de bridge.

À l'heure où cet article est 
écrit, la remise des coupes n'a 
pas encore eu lieu. Rendez-
vous donc dans le prochain 
article pour les résultats.

L’assemblée générale du club 
se tiendra le jeudi 20 octobre.



27
CHANTIERS 

YVELINES

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

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

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

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

Chantiers Yvelines, première 
Association Intermédiaire des 
Yvelines certifiée Qualité

* Déduction fiscale 50% pour 
les services à la personne

18.80 €/h TTC

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

21.40 €/h TTC

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

BRICOLAGE
pose tringle à rideaux 
étagères - montage ou 
démontage de meubles 

CHALLENGE
PASSAGE...

RELAIS NATURE

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland 
78350 Jouy-en-Josas
www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr 

CHALLENGE
DU PASSAGE 
UNE VICTOIRE PEUT
EN CACHER UNE AUTRE

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 À JOUY-EN-JOSAS
Venez participer à un événement inédit mêlant défi s sportifs et immersion dans l’univers 
 ferroviaire. Course à pied, dès 16 ans, départ à 10h00 puis parcours vélo, dès 8 ans.
Inscriptions et renseignements sur : www.challengedupassage.fr
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PARCOURS VÉLO
4 kms seul, en famille 

ou entre amis
COURSE À PIEDS

8 kms chronométrés

ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES
Sur les emprises 

ferroviaires

Profitez encore des beaux 
jours et venez rejoindre l’asso-
ciation Relais Nature Jouy-
Vélizy, partenaire de la SNCF 
qui organise l’événement  
« Challenge du Passage »  
le dimanche 9 octobre.

Au programme
Course à pied de 8 km, départ 
à 10h et parcours vélo de 4 km. 
Départ à 10h30, entre forêt et 
prairies pour mieux connaître 
notre environnement mais 
aussi ses dangers.

L’événement se veut festif, 
familial et éducatif. Un espace 
pédagogique dédié plus par-
ticulièrement aux jeunes, 
vous sensibilisera aux com-
portements adaptés sur les 
emprises ferroviaires, princi-
palement sur les passages à 
niveau gardés ou non, sur la 
commune de Jouy-en-Josas.
Sportifs professionnels ou du 
dimanche, en solitaire ou en 
famille, nous vous attendons 
nombreux.
Inscriptions et renseigne-
ments :
www.challengedupassage.fr
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CERCLE DE YOGA

ET DE RELAXATION 
DE VÉLIZY

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

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

VÉLIZY-ASSOCIATIONS 
L’Ariane  - 1 bis place de l’Europe, 

78140 Vélizy-Villacoublay 
Téléphone : 01 84 73 06 90 

Mail : com@cyrv.org   
Site web : www.cyrv.org  

MERCREDI 
de 17 h  à 18 H 00 

Salle Pontois, centre Maurice Ravel, 
25 avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy 

Professeur : Monica 
Tarif :  160 €/an  - 82 €/trimestre (+10 € adhésion obligatoire) 

Limité à 12 enfants 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire dès 
à présent auprès de Vélizy-Associations. 

« Ce temps du Yoga sera pour l’enfant un espace de joie. Nous 
pratiquerons des postures, avec des exercices de respiration et 
de la relaxation. Nous convoquerons les animaux de la jungle 
dans nos postures et la salutation au soleil. 
Le yoga est un système unifié qui permet à l'enfant d'identifier 
ses émotions et lui donne la clef pour agir afin de cheminer vers 
l’équilibre. Il développe force physique, stabilité émotionnelle 
ainsi que ses talents intellectuels et créatifs. Le yoga permettra 
aussi à l'enfant d'établir un lien plus profond avec lui-même.» 

Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org



VÉLIZY-ASSOCIATIONS 
C’EST... 

L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel 
Directrice  Delphine Morvan 
Secrétariat des associations 
Accueil du public 
Anne-Sophie Bortolin, Conchi Moreno et 
Lydie Moreira
Secrétariat et communication 
Carole Balan 
Comptabilité et gestion sociale 
Alizée Couillandre, Sandrine Jarry et 
Sylvie Poly 

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 (fermé le 22 et 29/10)
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C E N T R E  M A U R I C E  R AV E L  

2 5  a v e n u e  L o u i s  B r e g u e t  

 à  V é l i z y  
(Tram T6 - arrêt L’Onde) 

P l u s  d e  1 5  0 0 0  l i v r e s  d ’ o c c a s i o n  
T r è s  b e a u x  l i v r e s  a n c i e n s ,  r o m a n s ,  p o c h e ,  

p o l a r s ,  a r t s ,  B D,  v o ya g e s ,  e n f a n t s . . .  

15 et 16 octobre 201615 et 16 octobre 201615 et 16 octobre 2016   

Rense ignements - 01 39 46 36 41 -  Al  Groupe 121 - Chavi l le - Vél izy -  V i roflay  
Blog.  www.amnesty121. fr  -   Mail .  Amnesty. chavi l le -vel i zy -v i roflay@amnesty121 .fr     

NOUS NE PRENONS PAS DE L IVRES LE  JOUR DE LA BROCANTE  

Samedi       

14h à 19h 

Dimanche       

10h à 12h  

et 14h à 18h   

BROCANTE DE L IVRESBROCANTE DE L IVRES   

E N T R É E  L I B R E  




