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AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
12
18
21>25
03>31
26
ATELIERS DE LA
COUR ROLAND

Divers stages
(Consulter la page 27)
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

11

RUGBY

Soirée Loto
19h30
Tarifs : 5 € le carton,
20 € les cinq
CENTRE M. RAVEL

11

HANDBALL

14h30
- M13 / Le Pecq
16h15
- M17 F / St Quentin 2
18h30
SM1 / Beynes
20h30
SM2 / Buc
GYMNASE MOZART

BASKET-BALL

18h
U17 / Trappes
GYMNASE RICHET

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Zumba Party
Thème : Coloré
10h30 à 12h
Tarifs à partir de 12 €
Inscription au
06 10 07 03 39 ou
06 64 41 03 68
L'ARIANE
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BASKET-BALL

9h30
U11 2 / Maurepas
11h30
U11 1 / Chatou
Croissy
13h30
SM1 / Magnanville
GYMNASE RICHET

15>23

LES ATELIERS DE
LA COUR ROLAND
Regards et projets

Vernissage : samedi 18

à 18h
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

15

PLONGÉE

Projection du film
"How To Change The
World" et débat
19h30
Entrée à prix libre
CENTRE M. RAVEL

HANDBALL

14h30
M13 / Le Chesnay
16h
M15 M / Beynes
18h
SF2 / Les Mureaux 2
20h
SM3 / Rosny / AS
Mantes 3
GYMNASE WAGNER

BASKET-BALL

17h
U13 / Mantes-la-Ville
GYMNASE RICHET

18

JUDO

Soirée à thème : Un
zeste d'orange
20h
Tarifs à partir de 8 €
CENTRE M. RAVEL

19

D'ICI ET LÀ MUSIC

Saint Patrick
à partir de 15h
Tarif à partir de 10 €
Réservations au
01 84 73 06 90
ou www.celtic-whirl.fr
CENTRE M. RAVEL

AVD SNC

ÉVEIL ET DANSE

24>25

eveiletdanse@yahoo.fr

Divers ateliers
proposés
(voir l'article p 15)
de 14h à 16h
Inscriptions avant le
17 mars au
01 34 58 50 02

CINÉ-CLUB

30e Festival du courtmétrage
Vendredi : 20h30
Samedi : 15h et
20h30
Renseignements au
01 78 74 38 60
L'ONDE
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ELDORADANSE

Soirée Rock, Salsa
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Renoir et Lifar
CENTRE M. RAVEL

25>26
LIONS CLUB

Salon des vins et des
produits gourmands
10h à 19h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

Dansez en famille
10h - 10h50
(3 à 5 ans)
11h - 12h10
(6 à 11 ans)
Tarif à partir de 16 €
Inscriptions
06 86 59 87 00
CENTRE M. RAVEL

YOGA

Stage
Thème : Yoga du
Cachemire
Animé par Christian
Berthon
de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h
Tarif à partir de 47 €
Inscriptions
01 84 73 06 90
GYMNASE BARRACO

31

ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE
DANSE

Spectacle "A tempo"
20h
Réservations
09 72 56 95 06 ou
09 72 56 95 07
L'ONDE

THÉÂTR'À
HÉLICES

Spectacles "Mon
Ismenie" et " Les
Petits Moyens"
20h30
Tarifs à partir de 8 €
Réservations
au 06 28 27 87 94 ou
www.theatahelices.fr
CENTRE M. RAVEL

Imprimerie Grillet,

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

Stage de KRAV MAGA
spécial FEMMES

4ème

éditio

n

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
de 9h à 12h
ou de 13h à 16h

Salle l’Ariane
1 b i s p l a c e d e l ’ E u r o p e - Vé l iz y

Tarif : 20 €

Exclusivement sur réservation :
kmvv78@gmail.com

Stage réservé AUX FEMMES
à partir de 16 ans

Contact. Nadine-Serge-Yann

Mail. kmvv78@gmail.com
http://www.fkmds.com/Clubs/Club_Velizy.htm
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JUDO-CLUB
VÉLIZY

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

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com
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TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

FÉLICITATIONS À NOS
NOUVEAUX GRADÉS !
PASSAGE DE GRADES CLUB
Le club organisait le passage de grades
adultes et enfants le dimanche 22 janvier.
Le jury composé des enseignants et ceintures noires du club a attribué les grades
suivants à l’issue du passage :
CHEZ LES ENFANTS
14e keup
Eliott Sarete - Angelina Gensse - Lycia
Decamme - Evan Depaule - Cassandra
Ferreira Dos Santos - Lyna Lakhchakheche
- Diego Goncalves - Ruben Rodrigues
13e keup
Mathieu Secouet - Léo Basekaie-Dumecq
12e keup
Hadrien Censier - Herculano Cardoso
Antonio - Ayann Decamme
11e keup
Tom et Liam Duroudier - Blactot clémence Philippe - Pierre Tarot - Elowan
Lefèvre - Tom Bern
10e keup
Léo Thuvignon-Eldin - Jessym
Romdhane - Marlon Thiebaux-Amaranthe
9e keup
Sara Lakhchakheche - Tudual Querne
8e keup
Matheis Brousse - Lidéric Peraldi
7e keup
Gabriel Durand
6e keup
Alexis Levert
5e keup
Rafaël Brousse

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36

CHEZ LES ADULTES
11e keup
Clémence Philippe
9e keup
Sylvie Lohezic
8e keup
Charlotte Bougeard - Helder Ferreira Nicolas Bruger - Martin Hochedez
7e keup
Lucile Dumoucel - Thomas Kefes
6e keup
Élise Duroudier - Jérémy Diaz - Amy-Félicy
Ramahay Mandimby - Arthur Bernardi
Etienne Dufeu - Christianne Gomis
5e keup
Fabrice Vincent
4e keup
Maud Vial
3e keup
Nicolas Aubert - Ahmed Rebai
2e keup
Guillaume Lopez
Félicitations à toutes celles et ceux qui se
sont présentés et ont donné le meilleur
d’eux-mêmes !
OPEN DE LILLE
Le 5e open technique international de Lille
s’est tenu les 14 et 15 janvier. Le niveau a
encore progressé depuis l’an dernier. En
senior 2 masculin, le premier français,
vice-champion de France, termine 7e !
Le club était représenté par :
Marine Goldberg (54e) et Émilia Aubert
(59e) en senior 1 (68 inscrits).
Léa Florent (30e) en junior (43 inscrits)
Nicolas Fouquet (23e), Mickaël Ravise
(25e) et Guillaume Tromas (26e) en
senior 2 (30 inscrits)
Bravo à toutes et à tous !

http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

7

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN
AMBIANCE ASSURÉE...
Nous sommes aujourd’hui plus de 80 adhérents au club : une vingtaine au body karaté et une soixantaine au karaté. Le club
se stabilise depuis quelques années : c'est
positif ! La saison dernière nous étions 82
adhérents. Je tiens à remercier particulièrement tout le staff du club qui fait un
travail remarquable sur le terrain. La section body karaté, sous la tutelle de Carole
et Pascal, est en progression constante
puisque qu’elle a doublé son effectif depuis la saison dernière.
Pour le karaté, nous avons une régularité
et une fidélité de nos pratiquants autant
le mercredi soir avec Samy que le mardi et
jeudi soir avec Pascal.
LA GALETTE...
Rendez-vous incontournable de la galette
du club qui avait lieu le mois dernier et qui
a été très conviviale comme d’habitude.
Quelques photos pour vous faire revivre ce
bon moment.
OPEN DE PARIS
Du 27 au 29 janvier dernier, avait lieu
l'open de Paris à Coubertin. Ce qu’il faut
retenir de cet événement est que la nation du Japon était bien présente avec
une délégation impressionnante. Ainsi, le
Japon se prépare déjà pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. La France, quant
à elle, a eu quelques déboires à la suite de
nombreuses blessures, mais elle sera bien
présente en tant que deuxième meilleure
nation mondiale, pour 2020 également.
Sur ce podium 4 japonais sur 4 et 2 françaises sur 4 dont une japonaise.
STAGE DE KARATÉ AU CHESNAY
Le 4 janvier, ce fut une belle rencontre lors
de ce stage avec Koji Arimoto, une des figures de l’équipe du Japon déjà champion
du Monde à Bercy en 2012.

Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr
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VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE

CHANGEONS LE MONDE !
Le mercredi 15 mars à 19h30 aura lieu
la projection du film" How to change the
world " à Vélizy-Villacoublay.
Ce film retrace les débuts de Green Peace,
la création de Sea Shepherd par Paul
Watson et l’ensemble de leurs actions à
travers le monde.
La projection du film sera sous-titrée en
français.
www.Youtube.com
How to Change The World - Official Trailer
Sea Shepherd est l'ONG la plus combative
au monde, depuis 40 ans ils n’ont de cesse
de faire respecter les lois.
Leur mission consiste à naviguer en eau
trouble pour défendre ceux qui sont sans
défense contre ceux qui sont sans scrupules.
Sea Shepherd protège les animaux marins
(les baleines, dauphins, requins, tortues,
phoques...) contre les braconniers.
Pour ceux qui ne les connaissent pas,
VENEZ sans hésiter. Vous passerez une
soirée enrichissante, forte en émotions et
inoubliable.
Un débat aura lieu après la projection
du film en présence de Lamya Essemlali
(Présidente de Sea Shepherd France)
Merci de bien vouloir vous inscrire via la
page Facebook, car nous n’avons que 200
places assises !
Entrée prix libre. L'intégralité des entrées
sera reversée à Sea Shepherd en soutien à
ses actions.
Centre Maurice Ravel - 25 avenue Louis
Breguet à Velizy-Villacoublay.
" Il vient une heure où protester ne suffit
plus : après la philosophie, il faut l’action "
Victor Hugo

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61

Mail. président@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee
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VÉLIZY TRIATHLON
BIKE AND RUN...
BIKE & RUN DE VERSAILLES
Dimanche 22 janvier
Distance S – 12,8 km - classement / 165
Grosse délégation présente à la pièce
d’eau des Suisses de Versailles pour cette
9e édition du Bike & Run.
Et ce n’était pas la température polaire
(- 6° C quand même) qui a freiné la motivation de nos triathlètes.
Au total 25 courageux présents au rendezvous. Des équipes hommes, femmes et
mixtes alignées sur ce parcours accidenté,
mêlant montées, descentes, chemins
étroits et des portions plus larges augmentant le nombre de relais.
Une bonne préparation hivernale.
Le sport ne s’arrête jamais à Vélizy
Triathlon.
Équipe homme
10e - Xavier Bouville / Pierre Goupil
27e - Clément Mathis / Yann Maurice
74e - Marc Maillard / Cédric Tohier
105e - Olivier Féraille / Pierre Freydet
108e - Laurent Bernardi / Olivier Caban
122e - Malik Adell / Nicolas Malzard
160e - Christophe Le Guay / Nicolas Santos
Triathlètes Véliziens en binôme panaché
6e - Husson Patrick
21e - Hervé Chouquet
56e - Sébastien Nouet
64e - Benjamin Chartier
119e - Pascal Nadon

Bike & Run de Versailles

Équipe femme et mixte - classement / 82
40e - Florence Castagnet / Patrick Lesage
56e - Olivier Elissalt / Delphine Mayaud
59e - Cécile Nussli / Virginie Pellieux
À noter la 1re place en catégorie vétéran
de Patrick Husson et la 3e pour l’équipe de
Xavier et Pierre.
BIKE & RUN DE PONTAULT-COMBAULT
Dimanche 15 janvier
Distance S – 12,8 km - classement / 115
Autre étape du championnat d’Île-de
France de Bike & Run à Pontault-Combault
Belle course poursuite entre l’équipe de
Laurent/Olivier et Sébastien accompagné
de son frère sur un terrain toujours aussi
exigeant et rendu difficile par les conditions météo.
Au final c’est Laurent et Olivier qui passent
devant d’un souffle.

Bike & Run de Pontault-Combault
de gauche à droite : Laurent et Olivier

59e - Laurent Bernardi / Olivier Caban
54’24’’
60e - Sébastien Parc - 54’35’’

www.velizytriathlon.com
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ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78

UNE COUPE D’HIVER
TRÈS DISPUTÉE...
La coupe d’hiver sur piste s’est déroulée
sur 4 manches et une finale. 550 coureurs
de toutes les régions de France ont participé avec les coureurs de haut niveau
dont Quentin Lafargue (champion de
France de vitesse), Émilien Clère (champion de France de ½ fond), Laurie Berthon
(championne d’Europe de l’omnium) et les
membres de l’équipe de France.
Nos représentants de l’ECV se sont une
nouvelle fois mis en évidence, surtout nos
jeunes avec 2 podiums dans les manches
de qualification. 5 d’entre-eux se sont qualifiés pour la grande finale : Matthieu Carré
en 1, 2 et juniors, Raphaël Hervé, Guillaume
Soutter et Éric Bonneau en seniors 3 D1, D2
et Julie Le Bellego chez les féminines.
Bravo à nos coureurs avec 2 podiums à
la clé (Guillaume et Raphaël), sans oublier leurs camarades qui ont disputé les
différentes manches : Michel Barreau,
Martin Depas, Grégory Lecoq, Jean-François
Garnier.
Décernons une mention spéciale à notre
grand espoir du club Matthieu Carré qui a
su rivaliser avec les coureurs Élites.
LES PREMIÈRES ÉPREUVES SUR
ROUTE 2017
Début mars, c’est le coup d’envoi de la saison sur route 2017, venez encouragez nos
coureurs :
Samedi 4 mars à Satory - 78
Dimanche 5 mars à Orphin - 78
Dimanche 12 mars à Villejust - 91
Dimanche 19 mars à Bois d’Arcy Le Mesnil-Saint-Denis (classique en ligne
en vallée de Chevreuse) - 78

.
.
.
.

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

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

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
QUELQUES
RÉSULTATS...
CROSS-COUNTRY
Dernier résultat de cross pour
l’A.C.V.V. Nous avions 4 représentants aux championnats
Interrégionaux de cross à
Coulommiers. 2 minimes accompagnés par deux masters.
Raphaël Guegano se place à
la 41e place dans un temps
de 40'50'', suivi par Gabriel
Queguiner qui termine à la
129e en 44'12''.
Chez nos minimes, Lilian
Georges termine à la 36e place ;
quant à Nicolas Tessier une
disqualification vient clôturer
malgré tout une bonne saison
hivernale.
COURSE HORS STADE
La saison des cross se termine
et place à la course hors stade
avec les 10 km de Vincennes :
Philippe Messager
35’23’’
Olivier Hervé
39’41’’
Jean Loriaud
47’18’’
Marianne Guerrier
47’22’’

.
.
.
.

MEETING EN SALLE DE VAL
DE REUIL
Notre athlète Sophie Claude
s’était alignée sur 1500 m en
6’02’’77, 3000 m en 12’47’’68
et sur 800 m en 3’02’’36.
Trois épreuves en deux jours.
Bravo à notre master !
COMPÉTITION EN SALLE
Pour le 2e tour benjamins/
minimes à Versailles.
À noter la performance d'Anaïs
Hildebert qui fait une très belle
compétition mais qui rate le
podium malgré des concours
très réussis.
Poids de 3 kg : 8 m 20
50 m S : 7’’40
50 H : 8’’35
Haut S : 1 m 30

.
.
.
.

4e - Anaïs Hildebert
11e - Lilian Georges
14e - Oprah Bray
17e - Julien Caban
21e - Ludovic Conseil
22e - Julia Meyer
28e - Mélanie Gonnon

86 pts
58 pts
59 pts
44 pts
38 pts
51 pts
35 pts

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE
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MARS, UN MOIS
RICHE EN
RENDEZ-VOUS...

Ce n’est pas moins de 3 stages
qui sont programmés ce mois !
STAGE DE NIA
Le dimanche 5 mars
de 14h à 16h à l’Ariane
avec Estelle (professeur, diplômée B.E et certifiée pour les disciplines proposées).
Tarifs
adhérents : 15 €
extérieurs : 18 €
Inscriptions obligatoires sur
notre site internet ou auprès
d'Estelle : 06 98 24 46 85
ina.estelledemeure@gmail.com
Qu’est-ce-que le NIA ?
Rendez-vous sur notre site
www.gymvolvel.fr pour en savoir plus.

STAGE DE QI-GONG
Le dimanche 19 mars - matin
salle polyvalente du gymnase
Wagner.
Dès maintenant, retenez bien
la date du samedi 13 mai, où
la Gym Volontaire fêtera ses 50
ans d’existence à Vélizy, lors
d’une soirée festive à Ravel !
AUTRE INFO
Yvan qui a rejoint depuis peu
notre équipe d’éducateurs
sportifs, a repris le cours de
Valérie le mardi midi, salle polyvalente du gymnase Wagner,
avec un intitulé quelque peu
différent. Il met l’accent sur
le renfort musculaire dorsal !
N’hésitez pas à venir tester ce
cours !

La Gymnastique Volontaire de Vélizy vous propose de participer à la

Avec la team : K‘ TRINE et J@NE
Tarif :
12 euros à l’inscription
15 euros sur place

L’ARIANE
1 bis place de l’Europe
VELIZY

Inscription et renseignements
06.10. 07. 03. 39 ou 06.64.41.03.68

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

Inscrivez vous vite
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

LA RELÈVE EST
ASSURÉE !
LE BBCVV FÊTE LES ROIS ET LA
CHANDELEUR
Le samedi 20 janvier, le club a organisé,
comme chaque année, la galette des Rois
autour d’un petit verre de cidre pour les
grands et du jus de fruits ou du soda pour
les plus petits.
Ainsi que la chandeleur le samedi 4 février
pour nos plus jeunes.
Un grand merci à tous les participants et
aux organisateurs !
ZOOM SUR NOS MINI-POUSSINS
Nos deux équipes de mini-poussins (U9)
ont joué leur première rencontre. Nous
remercions les parents des joueurs pour
leurs encouragements et leur présence à
chaque match.
RAPPELS DES ENTRAÎNEMENTS
Les samedis de 15h15 à 16h30 rassemblement baby basket-ball.
Le rassemblement des babies aura lieu le
samedi 11 mars au gymnase Richet.
Pour les enfants de 4 ans 1/2 à 6 ans. C’est
l’occasion pour les clubs des autres communes et les entraîneurs de se rencontrer, et pour les enfants de se retrouver
ensemble, d’apprendre le sens du jeu collectif par des jeux de slalom, de dribbles,
de lancer et surtout de passer un bon moment ensemble sous le regard des parents.
Pour les mini-poussins le rassemblement
aura lieu le 12 mars toute la journée dans
un autre club.
Venez nombreux encourager le BBCVV les
week-end.

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

DATES DES MATCHES DU MOIS DE
MARS AU GYMNASE RICHET
Le 3 mars
17h - U13M / Vilennes Triel
18h30 - U13F / Trappes
Le 5 mars
9h30 - Poussins 1 / Maurepas
11h30 - U17M / Orgerus
13h30 - U15M / Montesson
Le 11 mars
18h - U17F / Trappes

Le 12 mars
9h30 - U11 2 / Maurepas
11h30 - U11 1 / Chatou Croissy
13h30 - SM1 / Magnanville
Le 18 mars
17h - U13 F / Mantes-la-Ville
Le 19 mars
9h30 - U11 2 / Plaisir
11h30 - U15 / Verneuil
13h30 - U17 F / Aubergenville

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

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
MARS… ET ÇA REPART !
C’est le cas de le dire. Durant cette année
scolaire, le mois de mars est le seul mois
sans vacances scolaires ou le moindre
jour férié. Cela se traduit par 4 semaines
et demie pour venir régulièrement aux
entraînements, 31 jours pour faire un petit
footing (pourquoi petit, d’ailleurs ?), puis
4 week-ends pour gagner au moins autant
de matches que les experts lors des championnats du Monde !
Il est vrai que nous sommes encore tous
enthousiastes devant tant d’énergie et de
savoir-faire que cela devrait normalement
nous « booster » et nous doter de beaucoup
de choses : d’endorphines pour que chacun décroche « sa couronne personnelle »,
de volonté pour « venir à bout de son adversaire », d’esprit sportif pour rester fairplay et aimable avec l’arbitre en toutes
circonstances, puis de motivation pour
que les heures passées sur le terrain nous
paraissent comme des minutes !

Pour les spectateurs, ce sera l’occasion,
et ils ont vu l’exemple, de tout donner (au moins « tripes et poumons »)
lors des matches de nos différentes
équipes… qui sont nos champions (du
cœur). C’est tellement plus agréable de
jouer devant un public « en feu » et cela
aide. N’oublions pas que « ce huitième
homme ou cette huitième femme » a
son rôle à jouer.
Mais attention ! Les jours s’allongent
sensiblement, le temps s’adoucit et le
21, c’est enfin le début du printemps.
Du coup, il va falloir partager son temps
entre le handball, le jardinage, le nettoyage de printemps, lavage de voiture
et autres joyeusetés de cette période…
à moins d’avoir un caractère quelque
peu « vicieux » et d’utiliser le hand
comme prétexte pour échapper à certaines corvées ! Une chose est sûre : tenez bon, les prochaines vacances débuteront le premier avril - et ceci n’est pas
un poisson !

Et bien oui, le ballon est rentré !

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

CERCLE
D’ESCRIME
VÉLIZIEN
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ET DE DEUX !
UN DOUBLET POUR LES JEUNES DU
CEV !
Le 22 janvier dernier se déroulait le challenge de Trappes, la principale compétition départementale de ce début d’année. Les jeunes tireurs du CEV s’y sont
faits remarquer en finissant premiers
dans deux catégories.
Tout d’abord, Mathilde Binette a remporté la première place de la catégorie
des filles de moins de 9 ans. Lors de sa
finale, elle s’est retrouvée face à une
escrimeuse de Saint-Germain-en-Laye
qu’elle a su maîtriser grâce à un habile
jeu de parades-ripostes.
Ensuite, Loukas Benaouadi-Leroy a fini
premier chez les garçons de moins de 9
ans après avoir arraché la victoire à un
escrimeur de Saint-Nom-la-Bretèche en
finale.
Nous félicitons également les autres escrimeurs et escrimeuses du club qui ont
participé à cette compétition.
À bientôt sur la piste !

Loukas Benaouadi-Leroy et Mathilde Binette,
les jeunes « braqueurs » du CEV

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

BIENTÔT ROLAND
GARROS...
PETITE FÊTE AVANT LES VACANCES DE
FÉVRIER
Comme souvent à la veille des vacances,
les adultes de l’école de tennis se sont retrouvés pour jouer ensemble, se défier et
finir par une sympathique auberge espagnole.
LES STAGES DES VACANCES DE
FÉVRIER
2 stages étaient programmés pendant la
première semaine des vacances du lundi 6
au vendredi 10 février.
Le stage enfants, encadré par Damien
Gregorczyk, a accueilli 8 enfants de 9h à
16h30. Journée ponctuée par une alternance de travail physique et technique et
de moments calmes et ludiques.
Le stage adulte, sous la houlette de
Damien De Sars, a accueilli, tous les soirs
de la semaine de 20h30 à 22h, 4 joueurs
qui ont pu ainsi faire progresser tous les
coups de leur tennis !

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

LICENCIÉS N’OUBLIEZ PAS DE
RÉSERVER VOS BILLETS POUR
ROLAND GARROS
Les billets pour le prochain tournoi de
Roland Garros sont en vente depuis le
mercredi 1er février, uniquement pour
les licenciés de la FFT (Fédération française de tennis). Donc dépêchez-vous
de réserver vos places car la prochaine
étape sera l’ouverture de la billetterie
au grand public à partir du mercredi
22 mars. Rappelons que le tournoi débutera le 28 mai et la finale aura lieu
le 11 juin.
NOS PROCHAINES ANIMATIONS
Dimanche 5 mars
Olympiades familiales de 10h à 18h.
Jeux et petites compétitions en famille.
Samedi 18 mars
Amène ton pote de 17h à 21h. Tous les
garçons inscrits au club peuvent inviter
leurs copains à découvrir le tennis.
Dimanche 26 mars
Amène ta cop de 10h à 13h. Toutes les
filles inscrites au club peuvent inviter
leurs copines à découvrir le tennis.

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY
BRAVO LES FILLES !
DES NOUVELLES DES COMPÉTITIONS
DU MOIS DE JANVIER
Le 22 janvier, les athlètes du club de
Twirling Bâton de Vélizy ont participé au
championnat départemental qui s’est
déroulé à Mantes-la-Ville. Au cours de
cette journée, ces filles se sont distinguées tout au long de cette compétition.
Les qualifiées :
En solo, Sélène Sorel à la 9e place,
Morgane Sorel à la 5e place et Stécy
Mauduit à la 7e place.
Le duo des benjamines à la 1re place
(Émy Abrantes-Calvally, Émy Bourgeois)
Le duo junior récompensé à la 2e place
(Anaëlle Sorel, Stécy Mauduit)
Le duo des minimes arrive à la 3e place
(Sarah Labrousse, Célia Ait-El-Menceur)
Les équipes séniors et benjamines sont
montées sur la première marche du podium.
Les athlètes sont sélectionnées pour le
championnat Île-de-France qui aura lieu
le 12 avril à Aulnay-sous-Bois.
Nous tenons à remercier toute l’équipe
d’athlètes ainsi que l’équipe d’entraîneurs.

Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

RUGBY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
RÉSERVEZ
VOTRE SOIRÉE !

AVD SNC
VÉLIZY
NOUS POUVONS
VOUS AIDER...
Solidarités Nouvelles face au
Chômage (SNC) (Association
d’accompagnement et d’aide
à la réinsertion des demandeurs d’emploi)
www.snc.asso.fr
Le forum de l’emploi aura lieu
le mercredi 29 mars de 14h à
18h à Versailles.
Le groupe SNC de Vélizy et le
service emploi de la ville vous
proposent des ateliers pour
préparer votre visite au forum
et votre rencontre avec les
recruteurs.
• mardi 21 mars de 14h à 16h :
Atelier « Informations forum
et mise en adéquation profils/
offres » animé par SNC et le
service emploi au labo numérique de la médiathèque.
Inscription obligatoire avant le
17 mars au 01 34 58 50 02 ou à :
emploi@velizy-villacoublay.fr
• jeudi 23 mars de 14h à 16h :
Atelier CV animé par le service
emploi à la mairie.
(salle Mercure)
Inscription recommandée
au 01 34 58 50 02 ou à :
emploi@velizy-villacoublay.fr

http://rcvv.clubeo.com
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• samedi 25 mars de 9h à 12h :
Atelier « Simulation d’entretien » animé par SNC salle 101
à l’Ariane. Venir avec son cv.
Participez aux 3 ateliers pour
accroître vos chances d’obtenir des entretiens !
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 Breguet (centre Ravel)
• laisser un message au
01 34 65 01 60 pour un rendezvous
Nous vous attendons, alors
n’hésitez pas !
SNC c’est, sur la France, 1 400
accompagnateurs bénévoles
à votre écoute (voir le site
snc.asso.fr), un accompagnement gratuit et personnalisé,
des ateliers d’aide à la recherche d’emploi (projet professionnel, réseau, téléphone,
CV et lettre de motivation …)
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CHANTIERS
YVELINES

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.
MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
19 €/h TTC
PEINTURE
MAÇONNERIE
POSE REVÊTEMENTS
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet
carrelage - papier peint
BRICOLAGE
pose tringles à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
21.60 €/h TTC
LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H
SANS RENDEZ-VOUS
* Déduction fiscale 50% pour les
services à la personne

Certifié Qualité

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

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS MILITAIRES
L'ACTUALITÉ DES
MÉDAILLÉS...
GALETTE DES ROIS
Le 17 janvier a eu lieu la nouvelle formule de la galette des rois des médaillés militaires. Cette manifestation a été
créée pour faire connaître les activités
de la société nationale et de la section
de Vélizy aux militaires détenteurs de
la médaille militaire en activité sur la
base aérienne 107. Nous avons constaté le peu d’intérêt que suscitait notre
démarche auprès du personnel de la
base. C’est pourquoi, la galette restera
inscrite au calendrier des manifestations dans les locaux municipaux. Nos
adhérents et leur conjoint sont les bienvenus ainsi que les médaillés militaires
d’active. L’accessibilité du club house
Robert Wagner, sans aucune contrainte
de sécurité, a peut-être favorisé la bonne
participation des adhérents. Malgré ce
changement, nous avons eu l’honneur
d’accueillir l’adjudant-chef Philippe
Benoit, président des arpètes de la base
aérienne, accompagné de deux arpètes
et d’un médaillé réserviste. Cette fin
d’après-midi fut agréable et douce, bien
au chaud, parmi les reines et les rois
que la fève cachée avait désignés dans
l’excellente frangipane préparée par le
pâtissier de la base.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La 51e assemblée générale de la
1642e section des médaillés militaires s'est déroulée dans la salle
Raimu. Ce rendez-vous, présidé par
M. Robert Assel, Président de l’union départementale des Yvelines, entre le comité de la section et les adhérents, est
un moment de recueillement pour nos
disparus, d’échanges sur les activités et
les finances de l'année 2016.

Après 25 ans de dévouement, de temps
passé à compter et recompter pour une
balance toujours juste, nous avons applaudi et remercié par quelques cadeaux
M. Jean-Yves Quemener qui a quitté son
poste de trésorier.
Ce moment convivial fut également l'occasion pour le général Bellorgey, Président
de l’amicale des anciens du Groupe Aérien
d’Entraînement et de Liaison (unité de la
base aérienne de Villacoublay dissoute en
1991) accompagné de M. Maurice Coren, le
financier et de M. Lucien Jacinthe, membre
du bureau, de remettre un chèque de
5 000 € au profit de la section de Vélizy.
Après la présentation des activités et
des manifestations de l’année 2017 par
le Président et la présentation du nouveau bureau, M. le Député-Maire Pascal
Thévenot nous a assuré de son soutien et
félicité la section pour sa présence dynamique au sein du tissu social de la ville. La
séance clôturée, tous les participants ont
été invités à continuer les échanges autour
d’un verre. La journée s’est achevée à
l’Hôtel Mercure dans une grande salle réservée spécialement pour cette occasion
où le réveil des papilles nous attendait.
Contact. Jacky Moulin
Tel. 06 66 45 81 09
Mails. jacky.moulin7@gmail.com
site. medmilivelizy.free.fr
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RES’EAU
MISSION AUX
PHILIPPINES...
TACLOBAN : L’ÉQUIPE TECHNIQUE
D’ÉTUDIANTS EST SUR PLACE !
RES’eau réalise chaque année un projet
d’aide internationale. Une nouvelle fois,
des étudiants spécialisés dans les métiers
de l’eau mettent à profit leurs compétences dans le cadre d’un projet de captage, de filtration et d’adduction d’eau
potable. Cette année le projet se déroule
dans un quartier de la ville de Tacloban
aux Philippines. Ce quartier accueille des
familles relogées suite au Typhon Yolanda
qui a ravagé le pays en novembre 2013.
Voici un message de Charles, Elsa et
Philippe actuellement en mission :
- " Plusieurs mois de préparation ont été
nécessaires avant le départ, nous sommes
arrivés à la mi-janvier à Manille où nous
avons retrouvé l’association Kaloob et son
équipe. Cette association est notre partenaire local. Elle assure la pérennité et la
viabilité du projet.
Nous avons passé plusieurs jours à
Manille, la capitale des Philippines, pour
nous acclimater et découvrir une ville où
les bidonvilles et les gratte-ciel des quartiers d’affaires se côtoient. Nous sommes
partis pour le quartier de Basper à proximité de Tacloban situé sur l’île de Leyte.
Après une heure de vol, nous avons découvert un autre visage des Philippines, un
espace rural basé sur l’agriculture.
Nous avons tout de suite été bien accueillis par les familles d’accueil qui ont su se
montrer hospitalières et généreuses en
dépit de condition de vie précaire.
Nous réalisons actuellement l’étude technique de faisabilité qui permettra à partir
du mois de mars de fournir un réseau de

distribution d’eau potable à plus de 270
personnes. Il y a 3 ans de ça, le typhon
Yolanda a ravagé les habitations et les infrastructures hydrauliques existantes.
Mais revenons un peu en arrière pour parler de l’ensemble de notre travail durant
ces derniers jours. Dans un premier temps,
nous sommes allés à la rencontre de la
population locale pour découvrir leur us
et coutumes liés à l’eau (consommation,
transport, hygiène, usage...).
Puis, nous avons réalisé des analyses physico-chimiques et microbiologiques de
l’eau de la source à aménager. En complément, un laboratoire de renommé international (SGS) réalisera, dès notre retour à
Manille, une analyse plus approfondie de
l’eau.
Durant la deuxième semaine nous avons
fait l’étude topographique du quartier qui
nous a permis de déterminer l’inclinaison
du terrain et de positionner les futures canalisations et les bornes fontaines.
Notre dernière semaine nous permettra de
finaliser notre étude technique en dimensionnant le réservoir et le filtre à sable afin
d’assurer une quantité et qualité suffisante
de l’eau.
En écrivant ces mots dans le journal
de Vélizy-Associations, nous tenons à

remercier l’école LEA-TECOMAH et le collège Saint-Exupéry de Vélizy-Villacoublay
sans qui notre départ aurait été impossible. Un partenariat avec le cross solidaire
annuel organisé par l’établissement scolaire a été particulièrement porteur pour
ce projet. "
Elsa, Charles et Philippe

www.kaloob.ph

www.facebook.com/solidarite.eau
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APEI VÉLIZY

BEAUX MOMENTS
D'ÉCHANGES...
Le samedi 28 janvier, nous
étions très nombreux pour
notre assemblée générale statutaire.
Devant les adhérents et les
nombreux amis de l’association, nous avons pu faire un
rappel des nombreuses activités organisées et prévoir celles
de cette année.
La soirée s’est poursuivie par
un apéritif très convivial et un
repas particulièrement apprécié de tous les participants.
Ce moment fort de l’année
permet un échange amical
entre les familles vivant le
handicap et les familles amies.

DATE IMPORTANTE À
RETENIR
Exposition vente annuelle
Du samedi 22 avril au
mercredi 26 avril
Salle Icare
Comme tous les ans, vous y
trouverez les réalisations des
petites mains qui œuvrent
toute l’année pour aider nos
adhérents et leurs familles.
Nous vous y attendons
nombreux !

BON AMAPPÉTIT
BEL ÉVÉNEMENT !
Le samedi 28 janvier, Bon
Amappétit a coorganisé la projection du documentaire intitulé « Qu’est-ce qu’on attend ? »
de Marie-Monique Robin, suivi
d’un débat avec la réalisatrice
à l’atrium de Chaville.
Le succès de l’événement est
mesurable, 577 places ont été
vendues !
Les visiteurs sont venus échanger « au village de la transition »,
avant la projection, avec les
nombreuses associations locales dont Bon Amappétit.
Présentation du film
La municipalité d’Ungersheim
en Alsace a lancé en 2009 un
programme « 21 actions pour
le 21e siècle ».
Le maître mot est l’autonomie,
les grands axes sont :
la sobriété énergétique
le développement des
énergies renouvelables
la relocalisation de l’économie
La commune a économisé
120 000 € en frais de fonctionnement, réduit ses émissions
directes de gaz à effet de serre
de 600 tonnes par an. Elle n’a
pas augmenté ses impôts locaux.

.
.
.

Or, on veut tous manger sainement, faire des économies
d’énergie, avoir du travail et
être en bonne santé.
On rêve d’une éducation bienveillante et participative pour
nos enfants, revenir sur nos
savoirs et les partager pour
aller de l’avant.
Ce film apporte des exemples :
de réinsertion professionnelle par la relocalisation de
l’économie
d’une cuisine collective bio
pour pour les cantines collectives locales grâce au soutien
des élus.
des solutions économiques
pour l’énergie, un exemple
de maison passive que l’on
chauffe beaucoup moins.
On sait que 50 % des déplacements motorisés sont inférieurs à 3 kilomètres : réduire
ses déplacements locaux,
utiliser une mobilité non polluante comme le vélo, réduirait de façon conséquente les
nuisances sur notre santé.
Ensemble on peut tout changer, individuellement c’est
plus compliqué.
Si vous partagez cette vision
sur un des points évoqués,
allez voir ce film pour élargir
le champ des possibles.
Alors ? Qu’est-ce qu’on
attend ?

.
.

.

Contact. Dominique Hugon
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel
10278 06224 00020794545 91 91

Adresse. 1 av. de Provence
78140 Vélizy-Villacoublay

http://bonamappetit.fr/
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RELAIS NATURE
HIER, AUJOURD’HUI,
DEMAIN…
1977 : Un groupe de femmes et d’hommes
motivés, scientifiques de l’INRA, entomologistes, bibliothécaires, inspecteurs
de l’Éducation Nationale, professionnels
du Muséum d’Histoire Naturelle, ont fait
preuve de dynamisme, de talent et entreprenaient les premières actions en vue de
la création d’un centre d’éducation à l’environnement.
Soutenus par les deux communes de Jouyen-Josas et de Vélizy-Villacoublay, ils profitent alors d’un bel espace naturel - le
Domaine de la Cour Roland - composé de
30 hectares de bois, prairies, étangs et des
communs de l’ancien château, pour s’installer.
Aidés par les habitants, ils mettent en
place un élevage de poules et de lapins,
installent des ruches, construisent un four
à pain et restaurent l’ancien jardin potager
du château et sa serre.
L’objectif étant d’offrir à de jeunes citadins
une découverte et une compréhension
de la nature et de notre environnement.
Prêts, ils pouvaient recevoir les premières
classes expérimentales.
2017 : Le Relais Nature ne cesse de se
développer. Des aménagements permanents ont permis d’améliorer la capacité
d’accueil, et de diversifier les activités. De
gros travaux entrepris en 2016 de mises
aux normes et d’accessibilité aux PMR*,
permettent de renouer avec un des premiers objectifs : offrir à toute personne
en situation de handicap, la possibilité de
participer pleinement aux activités.
Découvrir, connaître, comprendre, respecter, restent toujours nos maîtres-mots.

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland
78350 Jouy-en-Josas

Durer, c’est savoir adapter ses préoccupations et ses offres aux enjeux de demain :
comment réaménager nos espaces à devenir plus propices au vivant ? Comment valoriser la nature en ville ? Comment éveiller
la responsabilité de chacun envers la biodiversité ? Comment changer de mode de
développement et acquérir de nouvelles
attitudes vis-à-vis de l’environnement et
de l’homme ? C’est auprès des enfants en
priorité, mais aussi auprès d’un plus large
public qui partage nos valeurs que nous
essayons de répondre à ces questions actuelles.
Promue à l’Ordre National de Romarin,
dont la devise est : « respect de la plante,
respect de l’homme » l’association prouve
qu’elle est restée fidèle à ses engagements.
Nous vous invitons à suivre notre actualité
en consultant notre site mis à jour régulièrement, en nous retrouvant chaque mois
dans Vélizy-Associations magazine ou sur
www.velizytv.fr/velynews.
L’année 2017 est prometteuse et riche en
manifestations.
À bientôt…
A.B.D.
*Personne à Mobilité Réduite

www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr
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BEEO SPHÈRE

ANIMATION AU
POULAILLER...
Les dernières semaines ont été particulièrement froides avec des températures
négatives plusieurs jours de suite. Nous
avons apporté de l’eau tiède aux poules
plusieurs fois par jour afin qu’elles puissent
s’abreuver correctement.
Les travaux du rucher Capitaine Tarron
ont bien commencé, le gel a néanmoins
retardé la mise en place des poteaux de la
nouvelle clôture. Impossible de les sceller
dans ces conditions. La mare est creusée
mais le sol s’est révélé à cet endroit un peu
moins argileux que prévu. Un apport complémentaire en argile sera nécessaire.
Le système de fermeture automatique du
poulailler (alimenté par un panneau solaire avec batterie) est installé mais nécessite encore quelques petits réglages. Lucas
et Damien bossent dur sur le sujet. Le poulailler devrait prochainement retrouver sa
place initiale près de la mare afin de l’alimenter grâce à ses gouttières.
Le mercredi 8 février nous avons réalisé
une animation de 2 heures pour une quarantaine d’élèves du centre de loisir Jean
Macé. Pendant que la moitié du groupe
visitait le rucher et le poulailler de l’avenue
du Capitaine Tarron, l’autre moitié avait
droit a un exposé dans une salle prêtée par
le centre de loisir Le village, tout proche du
rucher. Au début, certains enfants avaient
un peu peur des poules, mais ils se sont
vite rassurés. Nous avions donné un peu
de grain à chaque enfant, nos gentilles
poulettes n’ont pas tardées à venir leur
manger dans la main !
Lors de l’exposé, les enfants ont pu mettre
le costume de l’apiculteur, ouvrir une vraie
ruche, s’essayer à l’enfumoir et tenir entre
leurs mains des cadres de ruche avec et
sans miel...

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

Nous avions également amené une
pomme pour leur expliquer le lien entre
les abeilles et ce que nous mangeons quotidiennement : plus d’abeilles = plus de
pommes !
Les deux groupes se sont ensuite retrouvés
pour un petit goûter autour de tartines au
bon miel de Vélizy.

Merci aux animateurs et à nos courageux
bénévoles, notamment Dominique et
Suzel, qui ont bravé le froid, les abeilles, les
poules (…et les enfants ! ) pour leur offrir
un moment convivial et éducatif. Nous
espérons que nos jeunes concitoyens seront à leur tour acteurs de la protection de
l’environnement et qu’ils auront la chance
d’avoir toujours des pommes et du miel à
manger !

www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

THÉÂTR' À HÉLICES

Contact. Patrick Guillaumat
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94

Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr
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ÉVEIL ET DANSE

COURS OU STAGES...
L’association a pour vocation de favoriser le développement psychocorporel et
social de l’enfant à partir de 6 mois, de
l’adolescent et de l’adulte au moyen de
techniques d’expression allant de l’éveil
corporel, aux techniques de la danse
contemporaine et classique.
Parmi les spécificités pédagogiques de
notre association qui travaille avec un
chorégraphe, une place importante est
laissée à la création artistique et au travail d’improvisation et de composition.
Cette démarche est renforcée par un souci
permanent d’offrir un travail technique
approfondi, à la fois classique et contemporain pour les élèves à partir de 8 ans.
Par ailleurs, les ateliers parent/enfant
(6 mois – 3 ans) et ceux d’éveil corporel
(3 - 4 ans) permettent aux plus jeunes une
découverte ludique, en douceur et progressive (avec puis sans un parent) de la
relation au corps, à l’espace, à la musique
et aux autres.
L’association propose des cours hebdomadaires, mais aussi des stages mensuels le dimanche matin.
Le prochain stage sera : « Danser en
famille ». Un moment convivial où
l’on explore le lien intergénérationnel
en invitant parents, enfants, grandsparents à partager un moment de complicité et de recherche chorégraphique en
dansant.
Il aura lieu le dimanche 26 mars.
de 10h à 10h50 pour les enfants de 3 à
5 ans
de 11h à 12h10 pour les enfants de 6 à
11 ans

.
.

Lieux
Centre Maurice Ravel - 25, avenue Louis
Breguet à Vélizy
Tarifs
(par atelier pour un adulte et un enfant)
• 3 à 5 ans : 16 € pour les adhérents
18 € pour les non adhérents
• 6 à 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.

Les inscriptions sont possibles toute
l’année.

Clotûre des inscriptions
le vendredi 24 mars

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

Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse
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D'ICI ET LÀ MUSIC

Tel. 01 84 73 06 90

www.celtic-whirl.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

AU PROGRAMME...
SCÈNES OUVERTES
Les vendredi 10 mars et jeudi 30 mars
19h - à l’Auditorium
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
CONCOURS D’INTERPRÉTATION
MUSICALE CONSACRÉ À LA
CLARINETTE
Près de 30 candidats ont participé au
concours d’interprétation musicale consacré à la clarinette qui s’est déroulé le 28
janvier dernier. Les candidats, jeunes débutants, apprentis musiciens ou accédant
à la plus virtuose des maîtrises, devaient
traduire d’une manière personnelle les
intentions des compositeurs au travers
des oeuvres proposées cette année. Ils
ont eu la chance de présenter leurs interprétations devant le jury composé de
Thierry Wartelle, Christophe Dravers, Béatrice Berne, Dominique Vidal et Jean-Marc
Fessard.
CONCERT « A TEMPO : AMBIANCE À LA
FRANÇAISE » !
Le spectacle « A Tempo » aura lieu cette
année le 31 mars sur la Grande Scène de
l’Onde. Réservez dès maintenant et venez
écouter les élèves de musique et de danse
qui se produiront dans une ambiance à la
française !
FERMETURE PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES DE PRINTEMPS
L’École de Musique et de Danse sera fermée pendant les vacances de Printemps à
partir du samedi 1er avril après les cours et
rouvrira le mardi 18 avril 2017.

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
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ELDORADANSE
FÊTONS LE PRINTEMPS
EN DANSANT...
SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO LE MOIS
DERNIER
Début février, soirée crêpes et cidre : Marie
nous a régalé de ses délicieuses crêpes.
Comme tous les ans, gros succès pour cette
soirée, ambiance énergique et joyeuse.
Pour le programme des vacances scolaires
les professeurs ont innové en proposant
des chorégraphies de danse en ligne de
leur discipline, pour en découvrir une facette autrement ludique. Très bonne participation des élèves de l’école, mais aussi
des danseurs venus nous découvrir.

Et fin février, les danseuses de tango
argentin se sont retrouvées pour un 2e
stage de technique femme, dans le but
d’améliorer leur technique d’exécution et
donner à leur gestuelle une précision et
une élégance indispensables…
SPOT SUR LE MOIS DE MARS
En mars, en plus des cours, début des
répétitions pour les danseurs qui participent au gala de fin d’année prévu
le samedi 24 juin. Réservez votre soirée !

Tel. 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com

Mail. contact@eldoradanse.com
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CIRQUONVOLUTION

STAGES À VENIR...
EN AVRIL, ON NE SE DÉCOUVRE PAS
D’UN FIL ET ON VIENT AU CIRQUE !
Du lundi 3 au vendredi 7 avril
Stage ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
Jonglage, magie, acrobatie, Hula-Hoop,
équilibre, expression, sculpture sur ballon,
jeux autour du jonglage…
L’objectif est de « jouer au cirque » comme
les plus grands !
• nous leur faisons découvrir les arts du
cirque de manière ludique, sécurisée et
adaptée aux jeunes enfants (acrobatie,
équilibre sur objets, aérien, jonglerie/
manipulation, jeux d’expression…) dans la
joie et la bonne humeur.
• nous développons leurs capacités sans
esprit de compétition, ni élitisme.
• nous suscitons l’envie de faire et d’oser
« montrer son cirque » aux autres. Une
présentation de fin de stage est organisée
devant les parents et amis.
Horaires : de 10h à 12h
Lieu : au gymnase Mozart Borotra
Tarif adhérents : 55 €
Tarif non-adhérents : 70 €
Du 10 au 14 avril : « Le juste équilibre »
Activité de médiation corporelle avec pour
objectif le développement de la confiance
en soi pour les 11 - 17 ans.

L’association Cirquonvolution est née
de la rencontre entre circassiens (jongleurs, acrobates, artistes de rue) et
acteurs du médico social et de la santé
mentale (psychologues, psychomotriciens, éducateurs spécialisés).
Passionnés par les arts du cirque et les
médiations corporelles, les membres
de l’association concentrent leurs efforts dans le partage et la transmission
de leur discipline à un large public.
Grâce à la richesse de leur double formation et de cette équipe pluridisciplinaire, nous avons développé ce programme qui a pour objectif d'accroître
la confiance en soi chez les jeunes par
le biais d'une médiation corporelle
construite par une psychomotricienne,
une ostéopathe et un psychologue.
L'activité de médiation corporelle
s’adresse :
• aux jeunes ayant des difficultés à
prendre leur place au sein d’un groupe
• aux jeunes victimes de violences scolaires ou intrafamiliales
• aux jeunes mal à l’aise dans leur corps
• aux jeunes qui ont du mal à percevoir
leurs qualités

CLUB LOISIR
BRODERIE
DE VÉLIZY

NOTRE ACTUALITÉ...

Après une après-midi de broderie, nous
avons fêté joyeusement la chandeleur.
Certaines d’entre-nous sont allées visiter le salon « Aiguilles en fête » qui avait
pour thème « l'esprit scandinave ».
Les stands broderie manquaient de nouveautés en ouvrages de points comptés.
Nous vous rappelons que la prochaine
journée continue aura lieu le 23 mars de
10h à 17h, salle Renoir du centre Ravel.
PROCHAINES RÉUNIONS

. le 2 et 6 mars - groupe 1
. le 9 et 30 mars - groupe 2
. le 16 mars - le soir

Lieu : Salle Ariane, du lundi au vendredi
de 10h à 12h
Tarif : 50 € pour les Véliziens et 70 € pour
les non Véliziens
Inscriptions et informations aux
coordonnées ci-dessous
Rendez-vous pendant les vacances !

Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com

www.cirquonvolution.org
Facebook. Cirquonvolution

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

LES ATELIERS
DE LA COUR ROLAND
NOS ATELIERS...

BELLES
PERFORMANCES !

STAGES
Adolescents et adultes
Encadrement mise en valeur
de vos œuvres
Geneviève Laborderie
3 vendredis
3 - 17 et 31 mars
Les patines
Jean-François Houberdon
4 mercredis
15, 29 mars et 26 avril et
10 mai
Fabrication de perles en verre
Christine Amourette
1 jour - le samedi 18 mars
Peinture décorative - les
patines - baguettes de cadre
Brigitte Marchand-Lapointe
2 jours
18 et 19 mars

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

COMPÉTITION
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D'ART
Les Ateliers de la Cour-Roland
vous accueillent, vendredi 31
mars – samedi 1 et dimanche
2 avril de 10h30 à 12h et
de14h à 17h
« REGARDS ET PROJETS »
Regards sur les projets d’un
atelier, le chemin parcouru, les
recherches, les matériaux.
Exposition du :
mercredi 15 mars au jeudi 23
mars
Vernissage :
samedi 18 mars à 18h

Une fois n’est pas coutume,
nous débuterons cet article
par les résultats de nos compétiteurs. En finale de ligue
honneur Dames par deux, les
deux équipes féminines de
Vélizy se sont brillamment
comportées. Cette épreuve
qui se déroule sur une journée,
tournois le matin et l’aprèsmidi réunissant 32 paires, s’est
conclue par une sixième place
pour Mesdames Odette Morin
et Nicole Gizard et une deuxième place qualificative pour
la finale nationale pour Mesdames Marie Mourot et Hélène
Versini. C’est un très bon résultat, ces 2 paires font honneur
au club de bridge de Vélizy.
Les
tournois interclubs du HuLes Ateliers de la Cour Roland,
l’atelier de sculpture de Flavia Fenaroli
repoix
ont débuté. 3 équipes
et ses élèves ont à nouveau le plaisir de vous convier à :
de Vélizy sont engagées, leurs
résultats
vous seront commu«Regards
et Projets»
niqués lors d’une prochaine
parution.
sur les projets d’un atelier,
Regards
le chemin parcouru, les recherches,
les matériaux.

TOURNOI CARITATIF

exposition du mercredi 15 mars au 23 mars 2017
vernissage le samedi 18 mars - 18h.

Le tournoi au profit de la Ligue
contre le cancer s’est déroulé
le 4 février avec la participation de 34 joueurs. 470 € ont
été collectés qui seront remis
au profit de cette organisation.

Hall d’accueil des Ateliers de la Cour Roland - Domaine de la Cour Roland Rue Etienne de Jouy - 78350 Jouy en Josas - 01 39 46 69 96.

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

L’après-midi s’est conclu dans
la bonne humeur par la dégustation de succulentes crêpes,
cuisinées par les bridgeuses,
accompagnées de cidre servi
par les bridgeurs. À chacun
suivant ses compétences...
AGENDA
Samedi 11 mars
Un marathon de bridge est
prévu l’après-midi et le soir.
Cette activité n’ayant pas été
entièrement finalisée au moment où cet article est rédigé,
je vous invite à vous rapprocher d’un membre du bureau
pour confirmation. Si cette
activité devait être reportée,
elle serait remplacée par un
tournoi de régularité.
Et toujours les simultanés et
tournois de régularité, lundi,
mercredi et jeudi à 14h et le
samedi à 14h30.

Contact. Éliane Gaspard
Tel. 01 78 74 74 99 - 07 78 80 82 82
Mail. eliane.gaspard@bbox.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com
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SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

LAISSEZ VOUS TENTER !
BIENVENUE AUX COMÉDIENS ET
ÉCRIVAINS AMATEURS !
Notre association et « le Théâtr’à Hélices »
vous convient à une nouvelle expérience :
un stage d’écriture théâtrale orchestré par
Eugène Durif, auteur, comédien, dramaturge.
« Chercher à la fois une certaine rigueur
sans jamais perdre la liberté d’écriture »,
tel est le credo d’Eugène Durif avec lequel
nous vous proposons d’explorer l’écriture
théâtrale.
Ce stage s’adresse à tous, adhérents et non
adhérents de nos associations.
INFORMATIONS PRATIQUES
Dates - 25, 26 et 27 mai 2017
Nombre de participants - de 8 à 12
Lieu - salle 101 de l’Ariane
Tarif - 100 € (90 € pour les adhérents)
« LA BOÎTE À MOTS – LE JEU »
Chaque mois de nouveaux mots vous sont
proposés sur notre site. Envoyez-nous
votre histoire, nous publierons celles qui
auront retenu notre attention.
Voici les 3 mots de mars :
NEIGE - AMER – GRAIN DE SABLE

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

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

SCRABBLE
CLUB

SIGNES DES TEMPS
LE BOCAGE...

L'ESCALETTRE
DE MARS...

Avec l’association « Signes des Temps »,
c’était hier à Vélizy.
Venir nous rencontrer pour comparer
vos archives, ou tout simplement partager vos souvenirs. Vous avez des choses
à nous narrer, nous vous attendons dans
une ambiance chaleureuse et conviviale, lors de nos réunions mensuelles.
À très bientôt

Voici les réponses de
l’escalettre :
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Et maintenant voici le nouvel escalettre.
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Bon courage et au mois prochain.

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

Vélizy était un bourg céréalier au début
du 20e siècle, mais les quelques fermes
d’alors y possédaient des vaches.
Un quartier de notre commune s’appelle « Le Bocage ». Ce n’est pas le fruit
du hasard !
Les habitants(es) allaient y chercher
leur lait le soir en traversant les champs
par des chemins non éclairés (chemin
noir, aux dires des plus anciens).
Cette tradition a perduré jusque dans
les années 1964-1965, car les nouveaux
habitants(es) du grand ensemble pouvaient encore y aller chercher ce précieux breuvage. Puis, ceci ne sera plus
qu’un souvenir.
« C’était l’époque où les vaches avaient
un nom et non pas un numéro à
l’oreille…»

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signesdestemps78@gmail.com
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PROCHAINES RÉUNIONS
Les samedis : 4 mars, 1er avril (assemblée
générale), 6 mai, 3 juin…
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 1er avril prochain (ce n’est pas un poisson !), mais notre assemblée générale ordinaire annuelle, comme stipulé dans nos
statuts.
Les adhérents(es) y seront conviés par une
convocation, à laquelle sera joint un pouvoir.
Merci de penser à vous mettre à jour de
votre cotisation, afin de pouvoir participer
aux votes.
Nous comptons sur votre présence, car
une assemblée générale est un moment
très important dans la vie d’une association.
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CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

EN MARS,
ON FÊTE LE TIMBRE...
SALON TOUTES COLLECTIONS DU
12 FÉVRIER DERNIER
Même en période de vacances scolaires, la
limite est dépassée !
Cette année, nous avons eu un nombre
de tables maximum, limitant la possibilité
d’accepter toutes les demandes.
Nous avons « joué à guichet fermé ». Les
numismates s’étaient donné rendez-vous.
Les cartophiles et philatélistes également.
Enfin tous types de collectionneurs ont pu
accéder, évaluer, chiner.
Aux dires de négociants-exposants, Vélizy
devient un salon incontournable de la
région. Il y a les habitués des tous départements d'Île-de-France mais également
d'Eure-et-Loire (28) et de Gironde (33) ! Les
associations philatéliques et cartophiles
viennent en tant qu’exposants.
Nous tenons à remercier les services de la
Ville pour la préparation de la salle Ravel,
les services techniques pour l'apport du
matériel ainsi que la Municipalité pour son
aide dans nos démarches.
Le Conseil et son Député-Maire nous ont
fait l’honneur d’être présent au verre de
l’amitié que le club offre aux exposants et
aux visiteurs.
Les chineurs furent nombreux, les collectionneurs répondent toujours présents !
Mais les baladeurs n’étaient pas sortis aux
dires des exposants.
EXPOSITION
Pendant tout le mois de mars, exposition
du club philatélique à L’Ariane, dans les
locaux de Vélizy-Associations.
Cette année, le CPV accroche des cartes
maximums (CM), agrandies au format A3
et vous explique les différentes variantes
d’une CM.

Tel. 01 39 46 36 25
(sur répondeur)

Les chineurs sont à l’œuvre

Pendant que les adhérents présentent les souvenirs du CPV, les épouses et adhérentes préparent la
buvette et les encas pour le verre de l’amitié.

FÊTE DU TIMBRE – 11 ET 12 MARS
Le timbre fait sa danse :
Événement national dans chaque département.
« La carte postale est l’écrin du timbreposte et l’oblitération sa parure ».
À partir d’un timbre-poste, d’une vignette
postale ou d’un « MonTimbreAMoi », rechercher une carte postale disponible par
tous et représentant au plus près l’image
du timbre, et la faire oblitérer avec un cachet correspondant, soit en premier jour,
soit du lieu approchant des visuels.

75 : Carré d’Encre Paris 9e
77 : Coulommiers
78 : Conflans Sainte-Honorine
91 : Ris-Orangis
92 et 93 : avec le 75
94 : avec le 91, 95 : avec le 78

Collectionneurs de timbres, de cartes postales, de pièces et monnaie, de plaques de
muselet, de pin’s & fèves, de télécartes, de
tout ce qui peut se collectionner dans un
espace restreint…
Poursuivez vos recherches, vos demandes
de renseignements en venant nous retrouver aux réunions :
les 1ers et 3es mercredis de 18h à 20h
L’Ariane – 1bis place de l’Europe – salle 205
RÉUNION DU CLUB
1er et 15 mars
RÉUNION DU BUREAU
8 mars

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie
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CERCLE DE YOGA
ET DE RELAXATION
DE VÉLIZY

DIMANCHE 26 MARS 2017

de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14h 30 à 17h 30 *

Gymnase Barraco
1 rue Henri Farman - 78140 VÉLIZY
Membre du Cercle : 47 €
Extérieur au Cercle : 62 €
Apporter une serviette, une couverture ainsi qu’un bloc-notes
Ve n i r v ê t u d ’ u n e t e n u e s o u p l e e t c o n f o r t a b l e
Possibilité de déjeuner au restaurant « Village Victoria » sur réservation
Inscription auprès de Vélizy-Associations
Tél 01 84 73 06 90 | http://www.cyrv.org
Vélizy-Associations - Bâtiment l’Ariane
1 bis place de l’Europe, 78140 Vélizy

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

* Conférence et Yoga l’après-midi

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

LE TEMPS DES CHOIX...
ORIENTATION DES ÉLÈVES
Le mois de mars est le mois où nous devons commencer avec nos enfants à penser à leur orientation.
Pour cela, les différents lycées de Versailles
proposent des journées portes ouvertes.
C’est le moment de discuter avec des
élèves ou professeurs, de visiter les locaux
et surtout de poser toutes les questions
importantes.
Voici les dates :
11 mars - Lycée Jules Ferry : de 9h à 13h
18 mars - Lycée Marie Curie : de 9h à 12h30
25 mars - Lycée La Bruyère : de 9h à 13h
25 mars - Lycée Hoche : de 8h à 12h
25 mars - Lycée professionnel J.Prévert :
de 9h à 12h30

.
.
.
.
.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EXELMANS
Une exposition sur le thème de la liberté a
été organisée le vendredi 27 janvier avec
une vente de galettes des rois.
Une sortie scolaire est prévue sur 3 jours
fin mai début juin avec 3 classes en dehors
des classes découvertes subventionnées
par la mairie. Les enfants vont visiter des
châteaux de la Loire et le zoo de Beauval.

PRÉVENTION
Rappelez aux enfants les dangers du
tramway, trop d’enfants jouent encore à
frôler le tram !
FORUM DES MÉTIERS AU COLLÈGE
SAINT-EXUPÉRY
Le forum a eu lieu le samedi 31 janvier et
a encore été une réussite grâce à l’organisation du collège et à tous les parents
qui animent les tables rondes.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comme tous les deux ans, vous serez
appelé à élire le nouveau conseil d’administration de notre association. Vous
recevrez les convocations ainsi que les
pouvoirs nécessaires dans les mois qui
viennent.
Cependant nous avons besoin de vous
dès maintenant afin que vous réfléchissiez si un poste au sein de ce conseil
vous intéresse. N’hésitez pas à poser
vos questions et à vous faire connaître.
L’élection aura lieu lors de l’assemblée
générale le 12 juin dans une partie de la
grande salle Ravel.

RESTAURATION

QUESTION DU MOIS

Le taux de satisfaction général est de
91,4 %, il y a des animations environ tous
les mois, et les enfants ont l’occasion de
découvrir des menus originaux.
Il y aura un nouvel appel d’offre bientôt.
Faites nous part de vos remarques, qui
permettent d’améliorer les repas de nos
enfants.

La citation du mois dernier sur les moutons était d'Einstein.
Ce mois-ci, je vous propose simplement
de me faire part de vos réflexions sur le
sujet tombé en 2016 au CAPES Externe
de Philosophie :
« La politique est-elle le règne des passions ? »

CINÉ-CLUB
VÉLIZY
30E FESTIVAL DU
COURT MÉTRAGE
Organisé et animé par le Ciné-Club de
Vélizy-Villacoublay
www.cineclubvelizy.fr
Produit par l’Onde - Théâtre Centre d’art
de Vélizy-Villacoublay
www.londe.fr
VENDREDI 24 MARS À 20H30
TRENTIÈME !
Pour la 30e édition de ce festival, une
soirée festive présente des films récents et anciens, français et étrangers :
coups de cœur du Festival, inédits et
surprises, hommage à Pierre Etaix…
Une fête du court métrage pour tous.
SAMEDI 25 MARS À 15H
LE COURT DES ENFANTS
Une dizaine de films d’animation et de
fiction sont à découvrir en famille.
À partir de 6 ans. Durée de la projection :
environ 1 heure.
Prix du public décerné uniquement par
les enfants.
SAMEDI 25 MARS À 20H30
COMPÉTITION NATIONALE
12 films français en compétition pour
le Prix du Public, le Prix du Jury et le Prix
d’interprétation
comédie, drame, fantastique, animation, insolite et action
projection en présence des cinéastes
et d’un jury de professionnels. Palmarès
communiqué en fin de soirée

.
.
.

Tarifs uniques
Vendredi et samedi soir : 10 €
Forfait 2 soirées : 15 €
Samedi à 15h : 5 €
Forfait 3 séances : 20 €
Réservations conseillées à l’Onde
01 78 74 38 60 / labilletterie@londe.fr

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

Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.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 et Lydie Moreira
Secrétariat et communication
Carole Balan
Comptabilité et gestion sociale
Alizée Couillandre, Sandrine Jarry,
Sylvie Poly et Conchi Moreno
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
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vendredi
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Spécial 30e
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