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JOYEUSES FÊTES !



 

Le 5 décembre nous fêtons « la  
journée internationale des bénévoles ».  
C’est une journée officielle pour rendre 
hommage aux bénévoles et saluer leur 
contribution inestimable. Nous célé-
brons donc les efforts de l’ensemble 
des personnes qui « s’engagent libre-
ment pour mener une action non sala-
riée en direction d’autrui, au sein des 
associations ». 

Il existe 1,3 million d’associations en 
France, toutes ont des besoins diffé-
rents et une diversité extraordinaire de 
missions. Plusieurs formes d’engage-
ment bénévole sont possibles au sein 
d’une association : mener des actions 
ponctuelles, régulières ou bien prendre 
des responsabilités pour la gestion et le 
fonctionnement. 
Les types de missions possibles sont 
plus nombreuses que l’on ne l’imagine 
souvent : travaux informatiques,  admi-
nistratifs, recherches de partenaires, 
aide sur des événements, accompa-
gnement de personnes, collectes,  
travaux manuels... 
C’est en fonction des motivations, des 
compétences et des disponibilités que 
chacun va pouvoir s’investir à son ni-
veau.

À Vélizy-Villacoublay, chaque année, 
c’est plus d’un millier de personnes qui 
se consacrent à une activité associative 
non rémunérée : plus de 60 000 heures 
sont réalisées par les bénévoles.

BÉNÉVOLES : POURQUOI PAS VOUS ?

Quelques exemples d’associations  
Véliziennes qui ont besoin de bénévoles : 

Le club de gymnastique aux agrès 
organise une compétition le samedi 17  
décembre prochain : l’équipe re-
cherche des bénévoles pour la prépa-
ration et le déroulement de la journée.

L’association Vélizienne « Solidarité 
Nouvelle face au Chômage »  recherche 
des accompagnateurs pour aider les 
personnes en recherche d’emploi.

La Croix-Rouge accueille des béné-
voles pour des missions de Samu 
social, de prévention des addictions 
ou encore pour la manutention ponc-
tuelle. L’association s’engage à former 
ses bénévoles.

N’hésitez pas à contacter l’équipe 
de Vélizy-Associations qui peut vous 
orienter et vous mettre en relation.

Vous êtes à la 
recherche d’une 

mission bénévole ?

En tant que 
responsable

associatif, vous êtes 
à la recherche de 

bénévoles ?
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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

02
CINÉ-CLUB
WADJDA 
21h
de Haifa Al-Mansour
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

11
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Danser pour le plaisir 
de 10h à 12h
Tarif à partir de 12 €
Renseignements et 
inscriptions
06 31 78 65 17
L'ARIANE

MUSCULATION
Championnat 
régional de DC et PB
Toute la journée
GYMNASE R. WAGNER

HANDBALL
11h
SM3 / Buc
GYMNASE MOZART

10
HANDBALL
16h
- 15 ans F / St Germain
18h
SM2 / Montigny 3
20h
S1 / CAP78 2
GYMNASE MOZART

VOLLEY-BALL
14h30
Championnat M15
GYMNASE RICHET

17
VOLLEY-BALL

18h30
SM2 / Levallois
GYMNASE JEAN MACÉ

21h
SF2 / Combs
GYMNASE R. WAGNER 

04
HANDBALL
9h30
- 17 ans F / Conflans 2
11h15
SF1 / Conflans 3

VOLLEY-BALL
13h30
SM1 / Clamart
16h
SF1 / Dunois
GYMNASE R. WAGNER

BASKET-BALL
11h15
U15 / Maurepas
GYMNASE RICHET

03
HANDBALL
14h30
-13 ans / Bougival
16h
- 15 ans F/ Team Rive 2 
18h 
-17 ans M/ Le Perray
GYMNASE MOZART

17h
-15 ans M / EMHB1
18h30
SF2 / CA Mantes
20h45
SM1 / Montigny 2
GYMNASE RICHET

9>11
CLUB LOISIRS 
ARTISANAT VÉLIZIEN
Exposition - vente
Peinture sur 
porcelaine, faïence, 
bijoux...
13h - 19h
Entrée libre
SALLE ICARE

14
CINÉ-CLUB
BELGICA
20h30
de Felix Van 
Groeningen
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

09
ELDORADANSE
Soirée de Noël
2 salles, toutes les 
danses
21h - 2h
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Renoir/Lifar 
CENTRE M. RAVEL

10
ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE 
DANSE
En attendant Noël
par les élèves de 
l'École de Musique et 
de Danse
16h
Entrée libre
Renseignements
09 72 56 95 06
CENTRE M. RAVEL

11
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

26>30
RELAIS NATURE
Stage vacances de
Noël
9h30-16h30
Renseignements
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND
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QUI SOMMES-NOUS ?

A.S. DU COLLÈGE
MARYSE BASTIÉ

Contact. AS Collège Maryse Bastié 
10 avenue du Capitaine Tarron à Vélizy
Tel. 01 39 46 18 90

Mail. clg-bastie-velizy.ac-versailles.fr
Présidente Mme Hervy 
(principale du collège)

DESCRIPTION D'UNE ASSOCIATION
SCOLAIRE SPORTIVE AU COLLÈGE ?

L’association sportive scolaire est une as-
sociation pas comme les autres car elle a 
le même statut que toutes les associations 
de Vélizy (statut d’association de la loi 
1901) mais elle est liée à l’éducation natio-
nale. En effet, le président ou la présidente 
de l’association doit être le principal ou 
la principale du collège, et les animateurs 
doivent être des enseignants d’EPS (un 
enseignant d’EPS doit faire au minimum 
17h de cours face aux élèves et 3h d’asso-
ciation sportive). De plus, le programme 
d’activités et son bilan, le bilan financier 
sont approuvés par le conseil d’adminis-
tration de l’établissement scolaire.

HISTORIQUE

L'UNSS a été créée en 1932 sous le nom 
d’Office Sportive Universitaire par Jean 
Zay (Ministre de l’éducation sous le front 
populaire) et Léo Lagrange (sous-secré-
taire d’État aux sports) qui souhaitaient 
se démarquer de la tutelle des fédérations 
sportives, généraliser la pratique du sport 
scolaire et contrôler son organisation (l’or-
ganisation sera la responsabilité des pro-
fesseur d’EPS). L’OSSU devient l'UNSS en 
1975.

NOTRE ASSOCIATION AU COLLÈGE
MARYSE BASTIÉ

L’an dernier (2015/2016), notre associa-
tion rassemblait 147 licenciés soit 25 % de 
l’effectif du collège, qui se composait de 53 
filles et 94 garçons.
Notre établissement propose des activités 
sportives le midi et le mercredi après-midi 
en fonction des équipements sportifs dis-
ponibles dans la ville. 
Cette année nous proposons : 
. au stade Wagner : de l’athlétisme
de 13h15 à 15h15 (encadré par M. Fresnel)  

. au gymnase Richet : du volley-ball
de 13h à 15h (encadré par M. Deliaud et  
Mme Greffier)   
. de l’escalade de 13h à 15h (encadrée par 
Mme Goupil)
. du foot en salle pour les classes de 6e et
5e le lundi et jeudi sur les pauses mé-
ridiennes et le mercredi après-midi 
pour les 3e/4e (encadré par Mme Goupil,  
M. Fresnel et M. Deliaud)
Chaque activité proposera des compéti-
tions qui permettront de rencontrer des 
collèges du district de Versailles et des 
collèges du département pour les compé-
titions départementales.
Les adhérents peuvent prendre des res-
ponsabilités en participant au bureau de 
l’association, en préparant des événe-
ments et en apprenant à arbitrer des com-
pétitions. Cette année, notre projet est de 
faire réaliser un logo par les élèves.
Ces derniers acquièrent ainsi des compé-
tences dans un cadre extrascolaire sur le 
plan associatif et citoyen.

LES RÉSULTATS

En athlétisme : Lors de la compétition 
départementale le groupe a réalisé 12 po-
diums. Un podium en benjamines filles au 
cross du district (2015)  
En volley-ball : 2e place pour les benjamins 
et les benjamines en compétition départe-
mentale

LES ÉVÉNEMENTS

Nous participons à 3 cross :
. cross du district
. cross départemental
. cross académique
Nous engageons nos meilleures équipes 
en volley-ball aux finales départementales
Pour dynamiser notre AS nous organisons 
en fin d’année un voyage sportif.
. Morillon - sport de pleine nature :
Randonnée, Rafting, Via-ferrata… 
. Bombannes - sport de glisse :
catamaran,planche à voile,paddle et surf  
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BEAU SUCCÈS !

VÉLIZY
MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com

VIE DE L’ASSOCIATION…

Quelques chiffres en introduction de ce 
bulletin :
Début novembre, nous étions 490 adhé-
rents inscrits au club. Plus des deux tiers 
sont des Véliziennes et Véliziens. Nous 
n’avons jamais été autant d’inscrits à cette 
période.
Notre salle, que nous ne cessons de faire 
évoluer, malgré la surface, rencontre un 
très vif succès parmi les résidents de la 
commune.   

MATÉRIEL

Nous avons, à certains endroits de la salle, 
fait poser des miroirs et avons réceptionné 
les deux nouveaux elliptiques. Le coût glo-
bal de ce matériel n'est supporté que par 
notre association. 
Nous avons réaménagé une nouvelle fois 
la salle, afin de l’optimiser au maximum. 
Tous les deux mois environ, un nettoyage 
de la salle et des appareils est effectué.

Un second boîtier sécurisé, pour la télé-
commande a été posé au mur. Celui-ci per-
met la mise en route de la télé en même 
temps que la musique. Une chaîne de clips 
est donc disponible.

RÉSULTATS SPORTIFS

Le 6 novembre s’est déroulé à Linas (91) le 
championnat départemental de FA.
Sept athlètes du club ont participé à cette 
compétition.
Chloé Batout - Senior - de 57 kg réalise  
280 kg et se classe au niveau national. 
Hamza Nejjar - Junior – de 74 kg réalise 
300 kg et se classe au niveau régional
Alexandre Eydieux - Senior - de 83 kg  
réalise 585 kg et se classe au niveau natio-
nal.
Thierry Marlu - Senior – de 93 kg réalise 
502.5 kg et se classe au niveau interrégio-
nal.

Mickael Nitharum - Senior + de 120 kg  
réalise 572.5 kg et se classe au niveau  
interrégional. 
Éric Hubert - Senior - de 105 kg réalise  
505 kg et se classe au niveau interrégional. 
Et enfin Gontran Mahauda - M4 (80 ans) 
– de 66 kg réalise 312.5 kg et se classe au 
niveau international. 

Retrouvez tous les résultats détaillés de 
cette compétition ainsi que les photos et 
vidéos sur notre site internet. 
www.velizymusculation.com 

Le dimanche 13 novembre à Villepinte (93) 
s’est déroulé le championnat départemen-
tal de DC et BP.
Deux athlètes féminines du club y ont par-
ticipé. 
Christine Lesellier - M2 – de 52 kg réalise 
une superbe barre à 77.5 kg.
Nathalie Féraud - M2 – de 52 kg réalise  
65 kg. 
Nos deux féminines se classent au niveau 
international.

MANIFESTATION

Le dimanche 11 décembre, nous organi-
serons le championnat régional qualifica-
tif pour les finales France de DC et PB. 
Cette compétition se deroulera dans la 
grande salle du Gymnase Wagner. 

Les membres du bureau et le président du 
club vous souhaitent de très bonnes fêtes 
de fin d’année !
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GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE
EN DÉCEMBRE,
JE DANSE...

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

Ne manquez pas le prochain 
rendez-vous, Martine vous y 
attend nombreux !

Les fêtes de fin d’année ap-
prochent et avec elles, les  
vacances
Fin des cours 
Samedi 17 décembre, 12h15

Reprise des cours selon
planning - ATTENTION !
Lundi 2 janvier à 9h, alors 
que les élèves ne reprennent 
le chemin de l’école que le 
mardi 3 janvier.

Le comité directeur, les édu-
cateurs sportifs de l’AGVV 
vous souhaitent à tous,  
d’excellentes fêtes !

RENCONTRES 
DE NOËL...

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

Pour fêter la fin de l’année, le 
Cercle d’Escrime de Vélizy or-
ganise un événement spécial : 
les « Rencontres de Noël » !
Le lundi 12 décembre et le 
mercredi 14 décembre, des 
séances exceptionnelles se-
ront proposées aux adhérents 
des différents groupes afin de 
se rencontrer sur la piste pour 
réaliser quelques assaults. 
Tous les adhérents du club 
peuvent venir entre 18h et 21h 
pour affronter, en plus de leurs 
adversaires habituels, les plus 
grands (ou les plus petits).
De plus, tous les élèves des 
écoles primaires ayant suivi 
l’atelier « Escrime » avec notre 
maître d’armes, Yvan Meyer, 
sont invités à ces deux jours de 
rencontre afin de découvrir les 
combats à l’arme électrique 
comme le font les champions 
des Jeux Olympiques. 

Ce sera l’occasion de remo-
biliser ce qu’ils ont appris au 
cours du trimestre face aux 
tireurs du club.
Nous vous attendons nom-
breux pour ce tout nouvel évé-
nement qui sera encadré par 
Yvan dans la joie et la bonne 
humeur. 
Toute l’équipe du CEV vous 
souhaite de bonnes fêtes et 
nos meilleurs vœux pour l’an-
née 2017.

Julien Pichon
Secrétaire adjoint

HORAIRES

Le lundi et le mercredi
. 17h45 - 18h30 : débutants 
(de 6 à 10 ans)
. 18h30 - 20h : confirmés
jusqu’à 14 ans et débutants de 
11 à 14 ans
. 19h45 - 22h : confirmés et 
débutants à partir de 15 ans et 
adultes

TARIFS

Véliziens : 205 €
Non-Véliziens : 245 €
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78

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

GRAND PRIX DE VÉLIZY...

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

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS...

En présence de Pascal Thévenot, Député 
maire de Vélizy-Villacoublay et Patrice Roy, 
président du comité d’Île-de-France et se-
crétaire général de la FFC, la 3e édition du 
Grand Prix de la ville de Vélizy a offert au 
public un spectacle de grande qualité.  
La réputation du « GP » a largement dé-
passé le département des Yvelines avec 
130 concurrents représentant 10 comités 
régionaux : Île-de-France, Centre, Pays de 
la Loire, Bretagne, Limousin, Normandie, 
Picardie, Auvergne, Nord Pas-de-Calais, 
Franche-Comté.   
En ouverture du Grand Prix, Pascal  
Montier (VC Rouen) a battu le record de 
l’heure Masters en réalisant une perfor-
mance de haut niveau : 48.892 km.  

RÉSULTATS DES VÉLIZIENS

Yann Dujarrier - 3e du Keirin
Éric Bonneau - 3e de l’Élimination
Michel Barreau - 6e de l’Omnium
Sébastien Théry - 5e du Keirin
Geoffroy Soulaine - 8e du Keirin
Guy Mansio - 6e du Keirin
Matthieu Carré - 3e junior de l'Omnium
Dominique Anderson - 5e du Scratch
Olivier Peuvrier - 7e de la Course aux points
Raphaël Hervé - 7e de l’Élimination
Fanny Couvet - 6e de l'Omnium Cadette      

Émilien Clère - champion de France Élite

Mathieu Carré

Pascal Montier -  Recordman de l'heureYann Dujarrier - Keirin Élites

Sébastien Théry - champion de France Master 
séance de surplace
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RECORD DE 
PARTICIPANTS...

ATHLÉTIC CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Retour sur la 26e Ronde de 
Vélizy qui s’est déroulée le  
dimanche 16 octobre. Cette 
année nous avons enregistré 
un record de participants, nous 
franchissons la barre symbo-
lique des 1 000 coureurs.
Le gain de coureurs cette an-
née s’est faite sur les courses 
Jeunes et cela grâce aux édu-
cateurs de l’A.C.V.V. qui ont 
battu le rappel assez tôt dans 
la saison pour motiver les 
enfants des écoles et collèges 
Véliziens. 
Le résultat est là ! Merci à eux.

Un grand merci également 
à la centaine de bénévoles 
qui sont le rouage essentiel 
dans le bon déroulé de la 
compétition. De ce fait, notre 
club était aussi présent sur la 
course avec 35 inscrits sur le 
10 km. 18 inscrits sur la course 
d’1,100 km et 6 sur le 2,800 km. 
Au total 59 !

Cette année, on retiendra les 
podiums chez les filles de : 
. Mélanie Delane, 2e place en 
benjamines
Pour le 10 km :
. Sophie Claudel, 2e place en 
Master 2
. Monique le Nagard, 3e place 
en Master 2
. Marianne Guerrier, 1re place 
en Master 3

BELLES 
COURSES !

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

RONDE DE VÉLIZY 
Dimanche 16 octobre
10 km - classement / 723 

La traditionnelle Ronde de  
Vélizy, mi-octobre, attire an-
nées après années un nombre 
croissant de participants. Pour 
les triathlètes de Vélizy, elle 
marque la transition entre la 
fin de saison en triathlon et le 
début de la préparation hiver-
nale.
Les triathlètes étaient à domi-
cile, encore bien affûtés pour 
ce 10 km avec un niveau d’en-
semble bien relevé.

57e - Clément Mathis          37'21''
73e - Yann Maurice              37'57''
108e - Stéphane Luciani 39'07''
143e - David Pinet               39'57''
194e - Laurent Chabert  41'54''
198e - Stéphane Corby    42'02''
453e - Didier Berquet      50'09''
504e - Brigitte Usseglio  51'48'' 
Polatera 

MARATHON NICE / CANNES 
Dimanche 13 novembre 
classement / 6728

14 000 participants sur les 
différents formats de course 
(marathon, marathon relais, 
marathon duo, handisport) à 
affronter les 42,195 km entre 
Nice et Cannes pour ce mara-
thon aux paysages de carte 
postale.
Virginie et Laurent, même 
blessés, voulaient profiter du 
soleil de la Côte d’Azur ! 
Bravo à tous les deux pour leur 
course !

1420e - Laurent Bernardi 
3h33’00’’ 
5064e - Virginie Pellieux 
4h29’44’’ 

Virginie et Laurent

De droite à gauche debout : David P., Yann M, Didier B., Stéphane L., Clément 
M., Julien A. (en promenade) Laurent C. Supporter en bas : Cécile et Alix 
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SUPER STAGE !

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

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

LES STAGIAIRES DU BBCVV

Un stage de basket a été organisé par le 
club pendant les vacances de la Toussaint. 
Il s’est déroulé du 24 au 28 octobre au gym-
nase Mozart. Les 22 jeunes de poussins à 
minimes ont pu profiter des conseils de 
Thomas et Julie pour continuer leur pro-
gression. Le stage s’est conclu par une 
sortie le vendredi au Free Space. Au pro-
gramme, des trampolines géants avec des 
paniers de basket, un après-midi (babyfoot 
à taille humaine et pratique de Sumo avec 
les tenues gonflables). Une journée très 
appréciée de nos jeunes.  

RASSEMBLEMENT BABIES

Le rassemblement des babies (enfants de 
4 ans 1/2 à 6 ans) aura lieu le samedi 10  
décembre au Gymnase Richet.
C’est l’occasion pour les clubs d'autres 
communes et les entraîneurs de se ren-
contrer, et pour les enfants de se retrouver 
ensemble, d’apprendre le sens du jeu col-
lectif par des jeux de slalom, de dribbles, 
de lancer et surtout de passer un bon mo-
ment ensemble sous le regard des parents. 
Pour les mini-poussins, le rassemblement 
aura lieu toute la journée du dimanche 11 
décembre au sein d'un autre club.

ARBRE DE NOËL DU CLUB 

L’arbre de Noël aura lieu le samedi 17  
décembre à partir de 14h au Gymnase 
Richet. 
Grâce à l’opération " Kinder + Sport  
Basket Day " en collaboration avec la Fédé-
ration Française de Basket-Ball, les enfants 
peuvent inviter un copain ou une copine 
pour partager la passion du basket. 

Sans oublier la venue du Père Noël et 
pleins d’autres surprises. À cette occasion 
nous allons faire une collecte de jouets 
et livres pour une association Vélizienne. 
Vous pourrez les ramener ce jour.

VACANCES DE NOËL

Il n’y aura pas entraînement pour toutes 
les catégories du 19 décembre au  
2 janvier 2017.

Toute l’équipe du Basket-Ball Club Vélizy-
Villacoublay vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année.



9

LA COUPE DE FRANCE...

A.S.VOLLEY-BALL
VÉLIZY

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85
www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr

DES NOUVELLES DE NOS JEUNES EN 
COUPE DE FRANCE

Le dimanche 6 novembre, les M15 filles re-
cevaient, à Wagner, les équipes du Plessis 
Robinson et de l’avant-garde Caennaise.
Dans le premier match, sans doute inhi-
bées par leur entrée dans la compétition, 
les Véliziennes commettent de nom-
breuses fautes au premier set. Elles par-
viennent à égaliser à un set partout pour 
s’effondrer en réception et perdre le match 
au tie-break.
Après la victoire facile du Plessis contre 
Caen, les Véliziennes parviennent enfin à 
s’exprimer et et à user de leurs talents pour 
l’emporter 2 sets 0 et se qualifier pour le 
3e tour. Elles se rendront le 6 décembre à 
Caen.
Les M15 garçons de leurs côtés se dépla-
çaient à Pantin. Ils perdent le premier 
match 2-0 contre Chaville-Sèvres. Le match 
décisif est donc contre les locaux défaits 
sur le premier match. Vélizy s’impose 
25-18 au premier set. Malheureusement  
Pantin égalise à 1 set partout et l’emporte 
sur le fil 15-13 au tie break. Les garçons 
sont donc éliminés de la coupe de France 
dès le second tour et sont reversés en 
Coupe IDF.

Le dimanche 13 novembre, les M17 filles 
recevaient, à Jean Macé, l'équipe de  
Villejuif, prétendant à la phase finale. En 
moins de 40 minutes nos joueuses ont eu 
le droit à une démonstration technique de 
leurs adversaires qui ne leur ont laissé au-
cune chance. Villejuif s’impose également 
2-0 contre Vernon-Saint-Marcel venues 
de l’Eure. Dans le 3e match, l’équipe de 
Vincent Monneau, le coach Vélizien, par-
vient à limiter les fautes et à produire de 
belles séquences de jeu débouchant sur 
une victoire logique 2-0 synonyme d’acce-
sion au 3e tour.

De leurs côtés les M13 garçons s’in-
clinent deux fois 2-0 contre deux ex-
cellentes formations de Villebon et 
Vincennes. Ils sont éliminés et reversés 
en Coupe IDF.
Les M13 filles poursuivent l’aventure en 
étant allées chercher une belle qualifi-
cation à Chateaudun. Elles perdent sè-
chement 2-0 contre Nogent qui venaient 
de battre Chateaudun 2-1. Encore une 
fois le dernier match a pour enjeu la 
qualification. Les joueuses emmenées 
par Sonia Greffier-Le Razavet gagnent 
leurs deux sets 25-22, 25-18 et se quali-
fient pour le 3e tour.

L’AS Volley-ball Vélizy est dans le top 20 
des clubs français !
Avec 258 licenciés au 14 novembre soit 
autant que son record à la fin de la sai-
son 2015-2016 , notre club se hisse : 
. au 13e rang à l’échelle nationale
. au 7e rang à l’échelle de l’Île-de-France
. au 2e rang à l’échelle des Yvelines
juste derrière Sartrouville (ville de  
52 000 habitants)
Nous devrions continuer à pouvoir 
accueillir de nouveaux adhérents no-
tamment chez les plus jeunes où nous 
avons encore de la place.

AVD SNC
VÉLIZY

NOUS POUVONS 
VOUS AIDER !

Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) (Association d’accompagnement 
et d’aide à la réinsertion des deman-
deurs d’emploi) www.snc.asso.fr   

Pendant les vacances de Noël, la per-
manence sera assurée uniquement le 
mardi 20 décembre. 

Toute l’équipe SNC vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année !

Pour nous contacter, vous pouvez :
• envoyer un mail à avdsnc@orange.fr
• venir à la permanence le mardi de 10h 
à 12h, 25 avenue Louis Bréguet (centre 
Ravel) 
• laisser un message au 01 34 65 01 60 
pour un rendez-vous

Nous vous attendons, alors n’hésitez 
pas !

SNC c’est, sur la France, 1 400 accom-
pagnateurs bénévoles à votre écoute 
(voir le site www.snc.asso.fr), un accom-
pagnement gratuit et personnalisé, des 
ateliers d’aide à la recherche d’emploi 
(projet professionnel, réseau, télé-
phone, CV et lettre de motivation …)

Les M17 filles à l'issue de leur qualification 
au 3e tour de CDF
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY
LETTRE     AU     PÈRE      NOËL... 

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit 
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87

Cher Père Noël,
Quand tu descendras du ciel, n’oublie pas 
les souliers de nos handballeurs et hand-
balleuses qui se sont tant donnés durant 
toute l’année.
Mais que doit-on donc offrir ? Parmi tous 
les cadeaux possibles et plus ou moins 
utiles pour nos grands sportifs dans l’âme, 
il y a :
. les cadeaux formidables : comme une 
nouvelle paire de baskets, encore plus 
technique, un ballon de la bonne taille 
pour s’entraîner chez soi (pourvu que les 
voisins partagent votre passion…), des 
places pour le mondial en janvier 2017 ou 
le maillot de Vélizy… comment ça ? Vous 
ne l’avez pas encore ?
. les cadeaux "mais ce n’était pas la peine " : 
comme les chaussettes, bonnets, gants 
et écharpes - sauf s’ils sont orange pour 
aller avec le fameux maillot. Ou encore le 
désormais célèbre calendrier des "hand-
ballmen" de Vélizy (mais non, mesdames, 
c’était une plaisanterie, il n’existe malheu-
reusement pas).
. les cadeaux "mais ce n’était vraiment 
pas la peine" : comme des déodorants, 
gels douche ou eaux de toilette. Vous n’en 
voyez pas l’utilité… votre entourage si, 
surtout après un match bien serré.
. les cadeaux un peu "vaches" : comme 
les pèse-personnes, vélos d’appartement, 
cadenas pour frigo ou patches nicotine qui 
font plus plaisir à la Sécurité Sociale qu’à 
leur destinataire, mais qui vous préparent 
au moins psychologiquement aux bonnes 
résolutions qu’il faudra bientôt prendre.
. puis les cadeaux qui ne coûtent rien : 
mais qui apportent beaucoup. Pen-
sez à partager sa passion avec votre 
enfant (ou conjoint) ! Accompagnez-le 
lors d’un match à l’extérieur et soute-
nez-le lors d’un match à domicile et 
vous allez constater (une fois de plus)  

que ces moments ensemble valent bien 
plus chers que quelque chose acheté sans 
inspiration et qu’ils font bien plus plaisir !
Une belle période de l’Avent et Bonnes 
Fêtes à tous !

Mail. 2078040@handball-france.eu 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 
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LE KARATÉ CLUB
C'EST...

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

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

LA SAISON DES
CHAMPIONNATS 
COMMENCE !

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL COMBAT

Pour être bien préparée pour le 
championnat départemental 
des Yvelines du 19 novembre 
dernier, l’équipe combat du 
club s'était entraînée avec les 
plastrons électroniques utili-
sés en compétitions. Ces der-
niers permettent de détecter 
automatiquement les impacts 
et de comptabiliser les points, 
réduisant ainsi les risques d’er-
reur d’arbitrage. Les arbitres 
du club ont déjà participé aux 
autres championnats de la 
région. Ce fut l’occasion de se 
familiariser avec le nouveau 
logiciel de gestion des scores, 
directement hérité des Jeux  
Olympiques de Rio.

VACANCES DE NOËL

Le dernier cours de l’année 
pour les adultes sera le jeudi 
15 décembre et le samedi 17 
décembre pour les enfants. 
Il n’y aura pas de cours pen-
dant les vacances scolaires. 
La reprise aura lieu le mardi 
3 janvier pour les adultes et 
le samedi 7 janvier pour les 
enfants.

À NE PAS MANQUER

La coupe de Noël aura lieu 
le dimanche 11 décembre. 
Cette compétition s’adresse 
aux poussins, pupilles et ben-
jamins. 
Rendez-vous aux cours de pré-
paration à la compétition du 
samedi après-midi pour vous 
inscrire.
Le club vous propose de par-
tager une galette des rois  
le samedi 7 janvier pour les 
enfants et le mardi 10 janvier 
pour les adultes.
Profitez des vacances pour 
réviser vos Poomses : le 
passage de grade aura lieu  
le dimanche 22 janvier au 
gymnase Jean Macé.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Le karaté traditionnel

Nous vous attendons toutes 
et tous en 2017 sur le tatami !

Le body karaté

Les enfants Le défense training
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ON AIME LE BAD !

LES VOLANTS 
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Clément Pioche
Tel. 06 86 82 60 61 

Le club de badminton accueille cette  
année, les enfants à partir de 7 ans.

L'entraînement se déroule le mercredi :
. pour les poussins de 17h à 18h 
. pour les benjamins, minimes de 18h à 19h 
. pour les cadets, juniors de 19h à 20h

L'entraînement de Marc, se déroule de la 
façon suivante : 
. échauffement physique puis avec la  
raquette. 
. travail d'une technique particulière  
(service,  dégagement, jeu au filet...)
Et pour finir quelques matches.

L'ambiance est très chaleureuse surtout à 
la veille des vacances, car l'entraînement 
est enrichi par un goûter. Les photos en té-
moignent. (Plus de photos à voir sur notre 
site internet).

Tout au long de l'année, les jeunes ba-
distes peuvent participer à des tournois et 
des compétitions. 
Marc, l'entraîneur (diplômé de badminton) 
informe les jeunes joueurs et leurs parents 
des diverses manifestations auxquelles ils 
peuvent participer. Puis c'est Marc qui pro-
cède aux inscriptions. 
Les parents sont invités à accompagner 
leurs enfants : un covoiturage est toujours 
possible. N'hésitez plus à accompagner 
vos enfants, l'ambiance est assurée !

N'oubliez pas de consulter notre site, des 
photos y sont mises régulièrement ainsi 
que les dates des compétitions et les  
horaires pendant les vacances.

Bonnes fêtes à tous et rendez-vous 
l'année prochaine !

www.vvv78.net 
Mail. contact.vvv78@gmail.com
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BELLE AMBIANCE !

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

AUBERGE ESPAGNOLE
Mercredi 19 octobre 

Les adultes de l’école de tennis, comme 
ceux de l’école enfants ont eu droit à leur 
petite fête de départ en vacances de la 
Toussaint. Au programme : petits matches 
de tennis en poules, musique et auberge 
espagnole. 
Ce genre d’événement fait partie intégrante 
de l’enseignement dispensé à l’école de 
tennis de Vélizy, le but étant d’apprendre 
aux élèves à maintenir la concentration 
pour gagner chacun de leurs matches, tout 
en participant à la convivialité de la fête. 
Pas facile… Merci à Claude pour l’organi-
sation de cette fête.

QUALIFICATIONS DE BERCY
Dimanche 30 octobre

Cette année encore, nous avons eu le 
plaisir d’accompagner quelques enfants 
pour assister aux matches de la dernière 
journée des qualifications du tournoi de 
Bercy. Nous avons pu voir en direct la qua-
lification de nos 2 français, Benneteau face 
à l’allemand Brown et notre jeune spécia-
liste du double Herbert face à l’américain 
Harrison.
Les 2 courts annexes où se jouent ces qua-
lifications permettent au public d’être au 
plus près des joueurs : proximité qui faci-
lite la chasse aux autographes, serviettes 
et tee-shirts mouillés…

SUR VOTRE AGENDA

Mercredi 14 décembre
Noël de l'école de tennis enfants, de 13h à 
19h

Vendredi 16 décembre
Auberge espagnole de l'école de tennis 
adultes  de 19h à 22h30 (vacances de Noël)

Nous allons prévoir 2 stages durant les  
vacances de Noël (vous recevrez un dé-
pliant prochainement) :
. enfants du 19 au 23 décembre, de 9h30 
à 17h
. adultes du 19 au 23 décembre, certai-
nement 2 sessions (une de 19h à 20h30 et 
une autre de 20h30 à 22h en fonction du 
nombre d’inscrits)

Bonnes fêtes de fin d’année !

Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com

VOUS PRENDREZ BIEN
UN P'TIT CAFÉ ?
CHAMPIONNATS

Seniors
La saison 2016-2017 débute bien, malgré 
un premier match perdu, les seniors ont 
remporté les quatre rencontres suivantes 
et tout le monde espère que cette belle 
série se poursuive encore longtemps.

Juniors
Le premier match après la phase de bras-
sage a commencé par un match nul 17-17 
à Marcoussis.

Cadets
Le premier match après la phase de bras-
sage a débuté par une encourageante  
victoire 29-5 à Fresnes.

CAFÉ LICENCE

Une nouveauté à l’école de rugby : propo-
ser aux parents de venir signer la licence 
de rugby un samedi de septembre en dé-
but d’entraînement de leurs enfants à la 
Cour Roland.
Les staffs des catégories U8, U10, U12, U14 
se sont unis pour servir café, thé et petites 
douceurs sous un soleil magnifique. 
Les parents se sont mobilisés et sont  
venus en nombre.
Ils témoignent ainsi de la confiance et de la 
fidélité qu’ils accordent à l’école de rugby 
et participent aux valeurs de convivialité, 
de partage que l’école de rugby transmet 
chaque année aux jeunes joueurs. Nous 
les remercions chaleureusement pour leur 
engagement à nos côtés.

 « Café licence »  …. Familles / staff 
égalité … à renouveler !

Réservez votre nuit du
Samedi 28 Janvier 2017

Pour fêter la 13e soirée du Club
Salle Ravel à Vélizy
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Contact. 06 83 28 21 03
http://footascv.free.fr

A.S.C.V.
FOOTBALL

LA CATEGORIE
DES MOINS DE 11 ANS...
Les U10 et U11 sont composés d’une cin-
quantaine de joueurs.
L’objectif majeur pour ces jeunes footbal-
leurs, sera tout au long de l’année : 
. prendre le ballon dans les pieds de l’ad-
versaire : prise de balle, conduite et passes, 
frappes, contrôles orientés…
. garder le ballon : prendre la balle, la pro-
téger et regarder.
. garder le ballon en mouvement.
. travailler la technique de jeu. 
. le travail « le physique » par le jeu.
Nos séances se décomposent toujours de 
la façon suivante : mise en train (échauffe-
ment), jeu, exercices et situations. 
N’oublions pas les objectifs principaux :
le jeu et le plaisir !

La technique individuelle s’inscrivant dans 
une dynamique collective, nous apportons 
aux entraînements, les notions de partage, 
plaisir, solidarité et goût de l’effort en com-
mun.
Nous sensibilisons les joueurs aux règles 
du jeu par des temps d’initiation à l’arbi-
trage. 
Les séances : deux fois par semaine 
(lundi/mercredi 18h15-19h30) au stade 
Sadi Lecointe.
Les joueurs participent à un champion-
nat départemental pour lequel 4 équipes 
sont engagées (2 équipes U10 et 2 équipes  
U11). Ces rencontres ont lieu le samedi 
matin. Des stages de perfectionnement 
sont proposés pendant les vacances sco-
laires, ainsi que des tournois tout au long 
de la saison.

LA SANS RAISON 2016

Le 6 novembre dernier a eu lieu la 5e édi-
tion de " la Sans Raison ", course organisée 
par Jérôme et toute son équipe avec la col-
laboration de L’ASC Vélizy.
Merci aux bénévoles du club (que nous 
espérons encore plus nombreux l’année 
prochaine) qui ont oeuvré tout au long 
du week-end pour l'organisation de cette 
manifestation. 
Félicitations aux licenciés qui ont participé 
aux différentes courses avec une mention 
spéciale à Éric qui, pour sa 1re participa-
tion, a été au bout de lui-même pour finir. 
Mais le plus important à retenir de ce 
week-end est que l’ensemble des bé-
néfices sera reversé à l’association  
Laurette Fugain. 

AGENDA

Du 19 au 30 décembre
Stage U10 à U15

les 7 et 8 janvier
Tournoi jeunes en salle 

Mail. ascvelizy@lpiff.fr
Facebook. ASCVelizy
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NOS SÉANCES AU
VILLAGE...

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

ARC EN CIEL 78

Lecture d’histoires, chants, 
collages, peinture, dessins, 
jeux libres... sont autant d’acti-
vités que les enfants peuvent 
savourer entre « copains » lors 
de ces séances.

PROCHAIN ÉVÉNEMENT
Rendez-vous aux parents 
et enfants accueillis chez 
les assistantes maternelles 
de l’association pour notre 
fête de Noël qui aura lieu le  
mercredi 14 décembre après-
midi à la salle Ravel de Vélizy. 
Pleins de surprises vous 
attendent !

CHANTIERS 
YVELINES

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

BESOIN D'AIDE ?
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 
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APEIV

BIENTÔT    LES    VACANCES ! 

Contact. Sylvie Lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86

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

VACANCES DE NOEL

Petits et grands peuvent être accueillis 
dans les structures de la Ville pendant les 
vacances scolaires. Un petit mémo sur ces 
possibilités d’accueil (Plus d’info : http://
www.velizy-villacoublay.fr/fr/education/
loisirs/vacances-alsh-et-sejours.html ).

Vous pouvez vous procurer les feuilles 
d’inscriptions en Mairie, dans les centres 
ou inscrire votre enfant directement via le 
portail famille : www.velizy-villacoublay.fr
(puis image portail famille) 

LE CENTRE DE LOISIRS 
Inscription en Mairie au service éducation 
au plus tard 15 jours avant : 
Les horaires d’ouverture sont 7h30 -18h30.

Pour les élémentaires : 
Accueils de loisirs Jean Macé 
Pour se rendre au centre Jean Macé les 
parents peuvent confier leurs enfants aux 
animateurs des points d’accueil :
• 1re semaine : Mermoz, Fronval ouverts de 
7h30 à 9h et de 17h à 18h30
• 2e semaine : Fronval ouvert de 7h30 à 9h 
et de 17h à 18h30

Pour les maternels :
Accueil de loisirs Fronval ou accueil de  
loisirs le Village 

L’ESPACE JEUNESSE 
Inscription à l’Espace Jeunesse :
programmes spécifiques pour les 11/14 ans 
et les 14/17 ans. http://www.velyjeunes.fr

LES ATELIERS CRÉATIFS
Cour Roland, Ateliers d’Ursine

PEJAP

Le Point d’Écoute Jeunes et Accueil 
Parents vous reçoit en permanence le 
mercredi de 9h-12h et 13h-19h et sur 
rendez-vous le lundi 14h-19h30, mardi 
14h-20h, jeudi 14h-18h et vendredi 14h-
19h. Des groupes de discussions sont 
également organisés le samedi matin et 
lundi soir.

TARIFS PÉRI ET EXTRA- SCOLAIRES

Afin que vous puissiez bénéficier de 
votre quotient familial avec la grille 
tarifaire à compter du 1er janvier 2017, 
n’oubliez pas d’aller faire calculer votre 
quotient au service Direction de l’Édu-
cation avant le 31/12/2016. Si vous avez 
donné votre numéro allocataire CAF, ce 
sera calculé automatiquement.

RESSOURCERIE

La ressourcerie est un groupement spé-
cialiste du réemploi et de la réutilisation 
des objets. Une ressourcerie éphémère 
s’est tenue les 5 et 9 novembre à Vélizy 
salle Icare.

AGENDA

Vacances Noël  
Du samedi 17 décembre
au mardi 3 janvier

Galette APEIV 
le lundi 9 janvier à 20h 
Salle Bizet à Ravel.

QUESTION DU MOIS 

La réponse à l’énigme du mois de no-
vembre était lundI, mardI, mercredI, 
jeudI, vendredI, samedI et dimanchE.

SCRABBLE
CLUB

LE JEU DE DÉCEMBRE

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

Bon courage et au mois prochain.

Voici les réponses du mois de novembre : 
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Et maintenant voici le nouvel escalettre. 
Je vous rappelle qu’aux trois premières 
lettres, vous ajoutez celle qui vous est 
proposée à chaque ligne.
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BIENVENUE !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Si les Mots avaient des ailes 
Association proposant des ateliers 
d’écriture créative
Tel. 07 83 68 06 28

Notre association accueille une nouvelle 
animatrice, présentation :

Dominique Vautier 
a pratiqué réguliè-
rement l’écriture 
en atelier avant de 
se lancer à son tour 
dans l’animation, 
se formant auprès 
d’Aleph Écriture et 

des Ateliers Élisabeth Bing, elle est auteur 
elle-même d’un recueil de nouvelles.
Pour Dominique, écrire en atelier c’est vivre 
l’expérience singulière, unique, de l’écri-
ture, dans un cadre bienveillant et porteur, 
grâce à une approche stimulant l’imagi-
naire et s’appuyant souvent sur d’autres 
œuvres : textes, photos, tableaux… 
Écrire en atelier c’est s’émouvoir et oser, 
inventer et découvrir, écouter et rire, es-
sayer, construire, structurer, se souvenir, 
savourer, échanger, progresser… 
En bref : conjuguer créativité personnelle 
et plaisir du partage dans le respect des 
sensibilités de chacun.
Dominique Vautier animera cette année 
les ateliers du 2e groupe du jeudi soir, en 
alternance et en coordination avec Hélène 
Peyrard.
Les ateliers du 1er groupe du jeudi soir sont 
animés par Agnès Soulez Larivière, ceux du 
mardi après-midi sont animés par Hélène 
Peyrard.

Écrire vous tente ?
Venez partager un moment d’écriture avec 
nous, voir comment se déroule un atelier 
d’écriture, lors d’une séance d’essai. Il 
reste quelques places dans les ateliers du 
jeudi soir, on vous attend ! 
Contactez-nous au 07 83 68 06 28. 

 
 

 

 

 

 

Ateliers d’écriture 
créative de 
l’association  

« Si les mots avaient 
des ailes » 

 

Un atelier par 
quinzaine à Vélizy le 
mardi après-midi ou le jeudi soir. 

Séance d’essai gratuite ! 
 

Renseignements et inscription au 07 83 68 06 28 
www.silesmotsavaientdesailes.fr 

contact@silesmotsavaientdesailes.fr 

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 20 OCTOBRE 2016
Après approbation du rapport moral et 
du rapport financier présentés respec-
tivement par Éliane, présidente du club 
et Madeleine, trésorière, l’assemblée 
a procédé à l’élection des membres du 
bureau. Sont élus : 
Mmes E. Adam, J. Cavan, M. Gaillard,  
E. Gaspard, C. Houbart, M. Kreib,  
M. Lavergne, C. Pirotte, A. Serazin,  
N. Souche, MM. Y. Baudon, A. Chillet.

Après clôture de la séance, la soirée s’est 
achevée par un repas à l’Orée du bois, 
réunissant plus de 40 joyeux convives.
Comme suite à l’assemblée générale, 
la réunion du bureau du 26 octobre a 
élu au comité directeur les personnes  
suivantes :
Présidente                             Éliane Gaspard
Vice-présidente                  Chantal Pirotte
Secrétaire                                 Annie Serazin
Secrétaire adjoint                 Janine Cavan
Trésorière                            Madeleine Kreib
Trésorière adjoint              Marie Lavergne
Par ailleurs Jean Lacharme est nommé 
responsable de l’enseignement, Yves 
Baudon responsable des tournois et 
de l’organisation de l’arbitrage, Éliane 
Gaspard conserve le fichier des adhé-
rents.

AGENDA
Samedi 3 décembre 
Le tournoi au profit du téléthon
Samedi 7 janvier 
Rois contre reines, où il s’agit de grosses 
galettes et de couronnes éphémères…

Et toujours les simultanés et tournois de 
régularité, lundi, mercredi et jeudi à 14h 
et le samedi à 14h30

FIN     D'ANNÉE     MITIGÉE... 

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

RÉSULTATS DIVERS

Petite baisse de forme au niveau des 
compétitions régionales, malgré une 
forte participation des joueurs de Velizy. 
Allez, espérons que ce soit juste un mau-
vais moment à passer. 
Tous les résultats des compétitions et 
des tournois du mardi soir sont sur le 
site du club : 
www.tarot-club-Velizy.com 
N’hésitez pas à le visiter. Vous y trou-
verez un maximum d’informations sur 
l’actualité du club et un forum ouvert à 
tous. Alors lâchez-vous...
Nous remercions Philippe Demazeux 
qui y consacre énormément de temps 
pour la mise à jour hebdomadaire.

REPAS DE FIN D’ANNÉE

Nous nous retrouverons pour notre 
traditionnel repas de fin d’année chez 
Americo. La date n’est pas encore fixée. 
Nous vous informerons le plus tôt pos-
sible par mail ou affiche sur le tableau 
du club. 

PORTRAIT

Encore une figure emblématique du 
club. 
Ils sont peu nombreux à avoir occupé le 
poste de président du club : 
David Richard, Évelyne Ménard, Didier 
Valo, Stéphane Diserbeau et le dernier 
en date notre Patrick national. 
Vous aurez déjà compris qu’il s’agit de 
mon prédécesseur à ce poste d’éditoria-
liste. Il a pris la gouvernance à la suite 
de Didier. 

Et c’est à lui que je dois le fait de me tra-
casser tous les mois pour essayer de faire 
vivre tant bien que mal l’édito du club. 
Et oui, il m’a recruté alors que j’étais un 
tout nouveau joueur au club. 
Vite séduit par son efficacité à tous les 
niveaux, je n’ai donc pas hésité une seule 
seconde à le suivre. 
Malheureusement, son travail mais sur-
tout sa vie de famille (un fils de 6 ans et des 
jumelles un peu plus de deux ans après) l’a 
obligé à prendre du recul avec le monde 
du tarot. 
Ingénieur de formation, il est capable 
d’analyser plusieurs situations en un 
temps record. 
Joueur exceptionnel (si si je n’ai pas peur 
de le dire !), " tueur " quand il le faut et aus-
si flamboyant en défense qu’en attaque. 
Personnellement, j’ai beaucoup d’admira-
tion pour lui.
Un brin timide malgré une forte personna-
lité, un tempérament à fleur de peau qui 
cache une grande chaleur d’âme. 
Bref, Stephane Diserbeau, reste comme 
tu es avec ton sourire en coin qui montre 
combien tu peux être attachant. 
Amitiés sincères mon pote. 

De gauche à droite : Patrick Billey, Philippe  
Demazeux,  Roger Langlois et Stéphane Diserbeau
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SIGNES DES TEMPS

LOUIS GIRARD...

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

Avec l’association « Signes des Temps »...
C’était hier, mais qui s’en rappelle ?
Venir comparer vos archives, partager 
vos souvenirs, ou simplement écouter et 
commenter. Vous avez des choses à nous 
narrer ? Nous vous attendons dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, lors 
de nos réunions mensuelles. 

À très bientôt

NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR
LA RUE LOUIS GIRARD. MAIS, QUI
ÉTAIT-IL ?

À la création du lotissement de l’Ursine 
dans les années 1900.
Le nom de rue de l’Épargne est donné à 
cette voie qui relie le chemin forestier de la 
Porte Verte (future rue Albert Perdreaux) à 
la Place de la Concorde.
La ligne S.N.C.F. « Paris-Invalides » vient 
de voir le jour. Nous en sommes donc à 
l’époque des petites maisons avec leur jar-
din potager.

Puis, arrive la 2e guerre mondiale.
Par un délibéré du conseil municipal de 
Velizy-Villacoublay du 20 janvier 1947, 
la rue de l’Épargne devient la rue Louis 
Girard.
Pour la petite histoire : Le nom de Louis 
Girard est gravé sur les Monuments aux 
Morts des communes de Chaville et  
Vélizy-Villacoublay.

PROCHAINES RÉUNIONS

Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h.
Les samedis : 7 janvier, 4 février,
4 mars, 1er avril (assemblée générale) 

Nouveauté : L’adhésion pour les moins 
de 16 ans est à 5 €.

L’équipe de Signes des Temps souhaite 
aux Véliziennes et Véliziens de très 
bonnes fêtes de fin d’année !

EXPOSITION
ANNUELLE...

CLUB LOISIRS
ARTISANAT

VÉLIZIEN

Présidente. Thérèse Amani-Achemi  
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

Nous vous attendons nombreux du 9 au 
11 décembre prochain à l'occasion de-
notre exposition qui reflètera notre tra-
vail de l’année. Vous pourrez trouver de 
la porcelaine, du tricot, de la peinture 
sur cuivre, de la broderie, des foulards 
en soie et bien d’autres choses encore, 
de quoi remplir votre hotte de Noël.
Nous comptons sur votre présence et 
vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année.

Illustrations : Docum
ent J-C G. et site Internet
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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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CLUB LOISIR

BRODERIE 
DE VÉLIZY

BONNES FÊTES !

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

Comme chaque année, certaines 
d’entre-nous se sont rendues au salon  
« Savoir faire » qui se tenait à la Porte 
de Versailles du 16 au 20 novembre, afin 
d’y faire quelques emplettes.  

Mesdames, à vos ouvrages pour prépa-
rer les petits cadeaux que nous échan-
gerons lors du repas de la Galette des 
Rois qui aura lieu le jeudi 12 janvier, 
salle Wagner de 19h à 22h. 

Groupe 1 - Rdv le jeudi 15 décembre, 
Groupe 2 - Rdv le jeudi 5 janvier.

Bonnes fêtes de fin d'année !

LES SÉANCES DE 
DÉCEMBRE...

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 21H
avec Amnesty International 
 
WADJDA 
de Haifa Al-Mansour              
Drame - Arabie Saoudite - 2013 - 1h37 
VOST
Avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, 
Abdullrahman Al Gohani

Wadjda, douze ans, habite dans une ban-
lieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saou-
dite. Bien qu’elle grandisse dans un mi-
lieu conservateur, c’est une fille pleine de 
vie qui porte jeans et baskets, écoute du 
rock et ne rêve que d’une chose : s’ache-
ter le beau vélo vert qui lui permettra de 
faire la course avec son ami Abdallah. 
Mais au royaume wahhabite, les bicy-
clettes sont réservées aux hommes car 
elles constituent une menace pour la 
vertu des jeunes filles.

« Ce premier film, réalisé par une femme, 
est une petite merveille d’intelligence »

Le Figaro

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 20H30
en partenariat avec l’Onde 
 
BELGICA
de Felix Van Groeningen
Comédie dramatique - Belgique - 2016 - 
2h07
Avec Tom Vermeir, Stef Aerts, Hélène De Vos 

Jo et Frank sont frères, et comme souvent 
dans les familles, ces deux-là sont très dif-
férents. Jo, célibataire et passionné de mu-
sique, vient d’ouvrir son propre bar à Gand, 
le Belgica. Frank, père de famille à la vie 
bien rangée et sans surprise, propose à Jo 
de le rejoindre pour l’aider à faire tourner 
son bar. Sous l’impulsion de ce duo de choc, 
le Belgica devient en quelques semaines  
« the place to be »…

« Comme dans une fresque à la Coppola 
ou à la Brian De Palma, on voit deux 
membres d’une même famille s’opposer, 
s’engueuler, se trahir. Ces soubresauts 
romanesques, brillants et mélancoliques 
transforment les êtres et les lieux »

Télérama
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LES FÊTES 
APPROCHENT...

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Bientôt Noël et Jour de l’An !
Pour vos cadeaux et étrennes,
faites-vous offrir : du matériel 
philatélique, des catalogues 
de timbres, des revues phi-
latéliques, des classeurs de  
cartes, de pièces, jetons et 
capsules.

À VOS AGENDAS

À tous les adhérents (tes) et à 
leurs conjoints (tes) !
Pour fêter notre bonne parti-
cipation au congrès régional, 
notre auberge espagnole aura 
lieu le jeudi 8 décembre.

Le CPV a fait connaître le nom 
de Vélizy-Villacoublay à Reims 
(Marne) avec PHILEX REIMS les 
15 et 16 octobre : 
Utilisations des 1F25 commé-
morant Victor Hugo.

Les adhérents du CPV étaient 
présents à Toul (Meurthe-et-
Moselle) les 22 et 23 octobre.

RÉUNION DU CLUB

Mercredis 7 et 11 décembre 
de 18h à 20h

RÉUNION DE BUREAU

Mercredi 14 décembre 

Tous les renseignements sur 
la vie du club, les émissions 
de timbres français, les mani-

FINIS LES 
TRAVAUX !

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 

STAGES NATURE VACANCES 
DE NOËL

Vous avez entre 6 et 12 ans ? 
Venez retrouver nos anima-
teurs qui vous proposeront 
une large palette d’activités 
festives autour de la décou-
verte de la nature, des ateliers 
créatifs, de cuisine, de jeux à 
caractère pédagogique. Nous 
vous attendons dans une am-
biance chaleureuse  :
du lundi 26 décembre au 
vendredi 30 décembre 2016.
Le groupe de participants 
étant limité à 12 stagiaires, 
nous vous conseillons de vous 
inscrire au plus tard une se-
maine avant la date du début 
des stages.

Informations pratiques :
Une journée se déroule de 
9h30 à 16h30
Il faut prévoir un pique-nique. 
Un goûter est offert.

Nous vous invitons à consulter 
notre site dès décembre pour 
connaître les thèmes des jour-
nées ou à contacter directe-
ment les animateurs par télé-
phone.

LE RELAIS NATURE FAIT
PEAU NEUVE

Depuis la deuxième quinzaine 
de septembre, nous avons le 
plaisir de vous accueillir dans 
des locaux rénovés. Après une 
longue période de travaux 
lourds, nous bénéficions au-
jourd’hui de nouvelles salles 
qui nous permettront de divi-
ser les groupes de travail pour 
un meilleur enseignement, 
mais aussi de nouveaux sani-
taires, en plus grand nombre 
et plus spacieux, d’une salle 
d’activité dans le gîte plus 
claire et plus agréable à vivre 
avec l’ouverture plein sud 
d’une baie donnant sur la na-
ture environnante.
Une mise en conformité de 
l’électricité et du chauffage 
par pompe à chaleur, plus 
économique, nous apportera 
tout le confort cet hiver.
Et enfin une accessibilité to-
tale aux PMR (Personnes à Mo-
bilité Réduite) nous permettra 
de remplir encore mieux notre 
mission éducative.
Nous remercions M. le Député 
maire de Vélizy ainsi que  
M. le Maire de Jouy-en- 
Josas qui par l’intermédiaire 
du SIAJV ont financé ce pro-
jet. A.B.D.

festations en Île-de-France, 
les expositions en France et à 
l’étranger sont sur notre site 
internet.
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NOUVEAU SITE...

URSINE NATURE

Contact. Jean Alzamora
Tel. 06 72 89 06 50
Mail. ursine.nature@gmail.com 
Blog. http://ursine-nature-asso.blogspot.fr

DÉCOUVREZ LE SITE INTERNET 
D’URSINE NATURE

L’association Ursine Nature s’est dotée 
d’un site internet qui remplace son blog. 

L’adresse est :
https://sites.google.com/site/ursinenature/, 
mais pour y accéder facilement il suffit de 
taper « ursine nature site » sur un moteur 
de recherche.

Vous y trouverez des informations actua-
lisées sur l’association, les actions qu’elle 
mène, les activités qu’elle propose à ses 
adhérents.

N’hésitez pas à le consulter !

QUELQUES NOUVELLES DE 
L’ASSOCIATION

Ursine Nature a retrouvé son statut d’as-
sociation agréée au titre de la protection 
de l’environnement (article L. 141-1 du 
code de l’environnement) à la suite d’un 
jugement du tribunal administratif de  
Versailles du 23 juin 2016.

La revue municipale « Les Echos de  
Vélizy-Villacoublay » a consacré une 
page de son numéro de juillet-août 2016 
à la présentation d’Ursine Nature. Vous 
pouvez retrouver cette revue en suivant 
le lien suivant : http://www.velizy-villa-
coublay.fr/fr/decouverte-de-la-ville/le-
magazine-de-la-ville/2016.html

Ursine Nature organise une conférence 
sur le thème « Le sexe, la nuit, chez les 
amphibiens » le samedi 14 janvier 
à 15h à la salle Icare, Place Bernard 
Dautier (rez-de-chaussée de la Média-
thèque). 
La conférencière, Mme Françoise Serre 
Collet du Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN) est spécialiste des 
reptiles et des amphibiens. Elle dédica-
cera ses ouvrages à l’issue de la réunion.

Enfin, l’assemblée générale de l’asso-
ciation aura lieu le vendredi 3 février 
salle 101 à l’Ariane, 1 bis Place de  
l’Europe à partir de 19h30. 

Si vous voulez y participer, il n’est pas 
trop tard pour adhérer à l’association !

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous et 
toutes !

BONNES FÊTES !

LES ATELIERS
DE LA 

COUR ROLAND

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

Les Ateliers de la Cour-Roland vous sou-
haitent un joyeux noël et leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2017 

Fin des cours :
Vendredi 23 décembre à 17h
Reprise des cours : 
Lundi 2 janvier
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ÉVEIL ET DANSE

UNE FIN D’ANNÉE 
FESTIVE ET DANSANTE !
DEUX TEMPS FORTS...

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 84 73 06 90
Tel. 06 86 59 87 00

Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

DANSEZ EN FAMILLE

« Dansez-en Famille », un moment convi-
vial où l’on explore le lien intergénération-
nel en invitant parents, enfants, grands- 
parents à partager un moment de com-
plicité et de recherche chorégraphique en 
dansant.

Dimanche 11 décembre
• 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
Le tarif annoncé est un tarif global qui 
comprend la part de l’enfant et du parent.

Clotûre des inscriptions
Jeudi 8 décembre

GOÛTERS DE NOËL POUR TOUS LES 
COURS.

RAPPEL : COURS DE DANSE 
CONTEMPORAINE ADULTES

Le cours de danse contemporaine pour 
adultes niveaux débutant et intermé-
diaire est ouvert le mardi de 20h à 21h30 
au Centre Maurice Ravel, salle Pontois.  
Le groupe est maintenant constitué, mais 
nous pouvons encore accueillir deux ou 
trois personnes. N’hésitez pas à venir 
essayer, une bonne préparation avant les 
fêtes.

Lydia y aborde les fondamentaux de 
la technique contemporaine en tenant 
compte du niveau et de la sensibilité de 
chacun, l’objectif de son enseignement 
étant la qualité du geste dans le respect 
des capacités anatomiques de chacun. 
Elle propose une pédagogie dynamique en  
intégrant la méthode Feldenkrais (prise de 
conscience par le mouvement, organisa-
tion fonctionnelle du mouvement.)

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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NOUVEAUTÉ...

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

NOUVEAU COURS DE PILATES
Le lundi de 19h30 à 20h30
Après avoir ouvert un 1er cours de pilates 
le mardi de 19h30 à 20h30, l’École de  
Musique et de Danse de Vélizy vous pro-
pose un 2e cours de niveau débutant " 
Matwork 1 ", le lundi de 19h30 à 20h30, 
pour répondre au succès de cette discipline 
enseignée pour la première année par  
Déborah Bourroux. Que l’on reprenne le 
sport ou que l’on soit un grand sportif, 
cette discipline permet de renforcer ses 
muscles et de s’assouplir. Alors n’hésitez 
pas à venir vous informer et à vous inscrire 
auprès du secrétariat !

« EN ATTENDANT NOËL »
Le samedi 10 décembre à 16h
« En attendant Noël » marque l’un des pre-
miers grands rendez-vous des élèves avec 
la scène. C’est l’occasion pour musiciens 
et danseurs d’offrir un joli cadeau artis-
tique au public. À l’issue de ce spectacle, 
nous vous invitons à partager un moment 
convivial autour du traditionnel pot de 
l’amitié où vous pourrez discuter avec les 
membres du conseil d’administration !
Entrée libre dans la limite des places  
disponibles.

SCÈNE OUVERTE
Le vendredi 16 décembre à 19h
À l’Auditorium
Entrée libre dans la limite des places  
disponibles.

FERMETURE PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES DE NOËL
L’École de Musique et de Danse sera fer-
mée pendant les vacances de Noël à partir 
du samedi 17 décembre après les cours 
et rouvrira le mardi 3 janvier. STAGES PENDANT LES VACANCES

D’HIVER
Nous vous communiquerons dans le pro-
chain numéro le détail du stage proposé 

par Déborah Bourroux autour de la danse 
et du stage de Musique Celtic proposé par 
le Celtic Whirl.



DANSES DE 
LOISIRS...

ELDORADANSE

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

SPOT SUR LA VIE DE 
L’ASSO LE MOIS DERNIER…

1ers stages de la saison en com-
plément des cours : connaître 
des figures, c’est indispen-
sable, mais embellir son style, 
c’est essentiel ! En tango 
argentin particulièrement, 
améliorer son exécution per-
sonnelle (marche, tours, fiori-
tures…) pour atteindre l’élé-
gance, cela se travaille sans 
partenaire. Les danseurs se 
sont donc retrouvés entre eux 
pour des exercices spécifiques 
à la technique de l’homme, 
puis quelques semaines plus 
tard c’était le tour des femmes. 
Le 19 novembre, nous avons 
accueilli, salle Ravel, Coralynn 
& la Memphis Mafia pour notre 
grand concert rock de l’année. 
Rendez-vous incontournable 
et très attendu de tous les roc-
keurs de la région, venus swin-
guer toute la soirée au rythme 
soutenu des musiciens et de 
DJ Jay-Cee. Superbe soirée 
vintage, où le spectacle était 
autant sur la scène que dans la 
salle. 

SPOT SUR LE MOIS DE 
DÉCEMBRE 

Vacances de Noël
Arrêt des cours :
Du mardi 20 décembre au 
lundi 2 janvier inclus
Reprise des cours : 
Mardi 3 janvier 

Toute l’équipe d’Eldoradanse 
vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année !

ELDORADANSE 2016-2017 

. 9 professeurs spécialistes 
dans leur discipline
. soirées avec concert ou à 
thème toute l’année
. stage annuel Salsa à Cuba, 
week-end West Coast Swing 
en Val-de-Loire
. pratiques tous les samedis

Toutes les infos en ligne sur 
notre site.

Imprimerie Grillet,
depuis 50 ans au service des entreprises !

38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr



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 (uniquement les 3
et 10/12)
Fermeture exceptionnelle du 24 décembre 
au 1er janvier 2017 inclus

RÉALISATION DU MAGAZINE 
Directrice de la publication
Delphine Morvan
Conception du principe graphique 
Jules Izzi
Maquette et réalisation 
Carole Balan
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-



EX POSITION-VENTE 

vendredi 9 décembre  
 et  dimanche 11 décembre 2016 

Peinture sur porcelaine, faïence, bijoux, aquarelles,  
peinture sur  soie, tissus, émaux sur cuivre, 

autres activités manuelles. 

Entrée Libre 

Salle ICARE  - place Bernard Dautier à Vélizy 
 (sous la bibliothèque) 
 

OUVERTURE   - Tous les jours de 13 h à 19 h 

Club Loisirs Artisanat Vélizien 


