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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

10>17
CLUB 
PHILATÉLIQUE
Exposition sur le
thème des sports
Entrée libre
Salle Icare
MÉDIATHÈQUE

13
ELDORADANSE
Soirée Rock Salsa
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Renoir-Lifar
CENTRE M. RAVEL

13>14
MODEL CLUB DE 
LA COUR ROLAND
VAP' Île-de-France
Modèles réduits de 
bateaux à vapeur
BASSIN DE LA COUR 
ROLAND

20
LIONS CLUB
Dîner Conférence 
" L'Îlot au coeur de la 
guérison du diabète "
20h 
Tarif 32 €
Réservation au 
06 61 77 31 38
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

05>31
PHOTO-CLUB
Exposition photo
Street art et graffitis
Aux horaires 
d'ouverture de la 
médiathèque
Entrée libre
MÉDIATHÈQUE

06
HANDBALL
15h30
- 15 F / CAP 78
18h
SM2 / Le Pecq 2
GYMNASE MOZART 

BASKET-BALL
17h
U17F / Aubergenville
GYMNASE RICHET

27
BASKET-BALL
Toute la journée
Journée féminine du 
Basket-ball
GYMNASE RICHET

13
HANDBALL
 14h
- 11 Mixte (équipe 1) /
Louveciennes et
Conflans 2
16h15
- 11 Mixte (équipe 2) / 
Sartrouville et 
Beynes 2
18h30
SF2 / Guyancourt
20h45
SM1 / St Cyr/Fontenay
GYMNASE WAGNER

BASKET-BALL
17h
U13 M / Rambouillet
18h30
U13 F /  Bois d'Arcy
20h30
SM1 /  Gargenville
GYMNASE RICHET

14
HANDBALL
9h45
- 13 ans / Les Clayes 2
11h30
- 15 M / Sartrouville

GYMNASE MOZART

19
HANDBALL
21h
SF1 / Gargenville / AS 
Mantes 2
GYMNASE MOZART

20
HANDBALL
11h
Loisirs / Les Clayes
14h30
- 15 M / Beynes
16h15
- 17 M / Limay
18h15
SF2 / Beynes 2
20h15
SM2 / Poissy 2
GYMNASE RICHET

12
CINÉ-CLUB
MOI, DANIEL BLAKE
21h
de Ken Loach
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

13
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
Soirée dansante des 
50 ans
À partir de 20h
Tarif 20 €
Renseignements et 
réservation au
01 84 73 06 90
CENTRE M. RAVEL

19>28
FORMES ET 
COULEURS
39e salon - " Désirable 
Harmonie "
14h - 19h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

25>27
SI LES MOTS 
AVAIENT DES 
AILES
Stage d'écriture 
théâtrale animé par 
Eugène Durif
Tarif 100 €
Salle 101
L'ARIANE
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A.S.C.V.

FOOTBALL

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

STAGE RÉUSSI !

Mail. ascvelizy@lpiff.fr
Facebook. ASCVelizy

TRAIL " LA SANS RAISON "

Le 24 mars dernier, le club a remis, en 
présence du Député-Maire de la ville  
M. Thévenot, un chèque de 17 000 € à l’as-
sociation « Laurette Fugain » représentée 
par Delphine Hoffmann.
Nous tenons à remercier tout particulière-
ment Jérôme Vauxion et toute son équipe 
de bénévoles pour l’organisation de ce 
trail ainsi que la ville de Vélizy-Villacoublay 
pour la mise à disposition du gymnase et 
stade R. Wagner.
À noter que « La sans raison 2017 » est pré-
vue le 12 novembre 2017.
Soyez nombreux au rendez-vous afin de 
faire encore mieux pour l’association.  
Renseignements sur :
www.lasansraison.com

STAGE DE PÂQUES

Du 3 au 7 avril, sur le stade R. Wagner, 90 
footballeurs (garçons et filles) ont parti-
cipé à un stage de la Fondation du Réal  
Madrid avec la collaboration de l’ASC  
Vélizy. 
Cet événement, une première sur le terri-
toire français, a permis à ces jeunes pas-
sionnés de " vivre football " pendant 5 
jours non stop (à raison de 6h/jour).
Outre l’aspect footballistique, les entraî-
neurs de la fondation ont beaucoup insisté 
sur les valeurs humaines telles que le res-
pect, le fair-play et l’esprit d’équipe qu’il 
faut avoir pour devenir un bon joueur. Des 
valeurs que nos éducateurs essayent d’in-
culquer tout au long de l’année au sein du 
club.
Lors de la cérémonie de clôture il suffisait 
de croiser le regard de tous ces jeunes 
pour comprendre qu’ils avaient vécu une 
semaine exceptionnelle.
Nous espérons pouvoir renouveler cette 
expérience et vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine. 

Photo. M
arine Brossier

Photo. M
arine Brossier
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QUELLE ÉNERGIE !

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

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

BEAUCOUP DE JOUEURS AU TOURNOI 
JEUNES DU 1ER AU 9 AVRIL

Bravo à Alexandre Pardoue, notre direc-
teur technique, d’avoir organisé et géré 
ce tournoi open jeunes avec efficacité et 
bonne humeur !
150 jeunes s'y étaient inscrits dans les 5 
catégories : 12 ans garçons, 13-14 ans filles 
et garçons, 15-16 ans filles et garçons. Vous 
pouvez voir les photos des matches de fi-
nale et de la remise des prix sur notre site 
web.
Catégorie 13-14 ans filles (1)
Victoire en finale (6-4, 6-4) de Mélina  
Dahmane (au centre) classée 15/3 contre 
Clémence Meurgues (à droite) classée 
15/3.
Catégorie 15-16 ans filles (2)
Sa partenaire, obligée d’abandonner, la 
victoire est revenue à Maelie Nguyen clas-
sée 15.
Catégorie 13-14 ans garçons (3)
Victoire en finale (6-1, 6-1) de Nathanaël 
Morize (à gauche) classé 15/1 contre Paul 
Montadre (à droite) classé 15/1.
Catégorie 15-16 ans garçons (4)
Victoire en finale (6-4, 6-4) de Célien  
Botlan (à gauche) classé 15 contre Romain 
Ducasse (à droite) classé 15.
Dans la catégorie 12 ans garçons, c’est 
Théo Geret classé 30/2 qui l’emporte en 
finale contre Antoine Hervy classé 30/5 sur 
le score de 6-2, 6-2.

BEAU SUCCÈS DE NOS 2 ANIMATIONS
DESTINÉES À FAIRE DÉCOUVRIR 
LE TENNIS

Le samedi 18 mars, le thème de l’anima-
tion était « Amène ton pote ». Tous les 
garçons de 8 à 14 ans, inscrits au club, 
ont invité leurs copains à découvrir le ten-
nis de 17h à 21h. Au final, ils étaient 60 à 
participer ! Pas une minute de répit pour  
Damien et Valérie qui devaient animer tous 
les ateliers de découverte. Tout s’est bien 
terminé devant un grand choix de pizzas…

Le dimanche 26 mars, c’est le tour des 
filles avec le thème « Amène ta cop » de 
10h à 13h. Toutes les filles inscrites au 
club, y compris les adultes, ont invité leurs 
copines à découvrir le tennis. Elles étaient 
une cinquantaine et en plus d’ateliers 
tennis, elles ont eu droit à une séance de 
FiTennis. Le FiTennis™ est un programme 
d’entraînement complet et ludique qui 
combine les mouvements du tennis avec 
les meilleurs exercices de fitness. 

Une séance dure 35 minutes et se déroule 
sur une musique entraînante, raquette en 
mains, sous la direction d’un instructeur 
spécialement formé. Tonique !

NOS PROCHAINES ANIMATIONS DU
MOIS

Samedi 27 mai 
Sortie à Roland Garros avec les enfants du 
club pour la journée caritative « les enfants 
de Roland Garros ».

(1)

(3) (4)

(2)
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DES PODIUMS
POUR L'ESPADON...

L’ESPADON
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La 42e assemblée générale ordinaire de 
l’association Espadon de Vélizy se dérou-
lera le jeudi 18 mai à 19h salle Raimu du 
centre Maurice Ravel.

INSCRIPTIONS ADULTES SAISON 2017 
2018
Le document de préinscription sera dis-
ponible à partir du 2 mai à Vélizy-Associa-
tions et sur le présentoir, près de l’accueil, 
dans le couloir de la piscine de Vélizy- 
Villacoublay.

NATATION COURSE
Quarante nageurs de l’Espadon de Vélizy 
sont partis en stage à Canet-en-Roussillon 
du 9 au 15 avril 2017. (1)
Au programme, 2 séances de natation par 
jour. Les nageurs âgés de 9 à 18 ans ont 
profité de ce temps pour préparer les der-
nières compétitions de la saison.

Les nageurs de 9 à 13 ans continuent leur 
saison sur le natathlon départemental. 
L’étape du demi-fond a eu lieu à Vélizy le 
week-end des 29 et 30 avril avec les meil-
leurs nageurs du département. Le classe-
ment se fera fin mai avant la grande finale 
fin juin 2017.

Lors des « National 2 » à Massy, le groupe 
Élite a donné de bons résultats avec de 
nombreux records personnels, finales et 
podiums.
3 victoires sur les épreuves de brasse pour 
Eloïse Michelis (2) et podium également 
pour Xavier Cornevin en 50 m brasse. (3)

Coup de projecteur pour Éloïse Michelis 
qui s’est brillamment qualifiée pour le 
championnat de France Elite à Strasbourg 
le 23 mai prochain.

Bravo à tous pour ces résultats !

(1)

groupe Élite

(2) (3)
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LA PLONGÉE SPORTIVE
EN PISCINE...

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. président@vvp78.org

www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Seulement deux ans et déjà deux partici-
pations aux championnats de France de 
PSP.
Créée en 2015 au sein du VVP, la section 
PSP de Vélizy-Villacoublay va pour la deu-
xième année consécutive participer au 
championnat de France les 20 et 21 mai 
prochains à Montluçon. 
Les tee-shirts, les bonnets à l’effigie du 
VVP sont livrés. Le logement, les bus sont 
réservés : c’est toute la section PSP qui 
part dans cette aventure.
Élise, Marine, Suzanne, Alain, Christian, 
Fred, Thomas, Didier et Xavier sont déjà 
sélectionnés et d’autres sélections sont à 
venir.  
L’esprit d’équipe, la générosité et la solida-
rité sont les valeurs du VVP.
Ce club de plongée regroupe outre la PSP, 
la plongée sous-marine, l’apnée et la bio.
Il compte plus de 200 adhérents cette 
année et est exclusivement géré par des 
bénévoles dont Alain Thomas, président 
et 60 moniteurs.

La section PSP dirigée par Didier  
Calinaud et ses moniteurs et juges Frédéric  
Hucheloup, Xavier Detolle, Pierre Fortin et 
Alain Giordana, compte déjà 19 adhérents 
avec sa plus jeune adhérente Suzanne, 15 
ans, sélectionnée pour les championnats 
de France et son doyen Christian qui fêtera 
ses 60 ans en mai.  
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www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

STAGE AU SOLEIL...
DUATHLON DE MEAUX (77)
Dimanche 19 mars
Distance Sprint – CAP 6,4 km– Vélo 25 km – 
CAP 2,5 km - classement / 277
(classement - temps total - CAP 1 - transition 
1 - Vélo - Transition 2 - Transition 2 + CAP 2)

124e - Cédric Tohier                    1h27’43’’
27’56’’ - 1’27’’ - 46’36’’ - 11’46’’
133e - Laurent Chabert                   1h29’03’’
26’34’’ - 1’28’’ - 49’27’’ - 11’34’’
175e - Malik Adell                   1h36’38’’
29’27’’ - 1’40’’ - 53’04’’ - 12’29’’
191e - Patrick Lesage                  1h39’41’’
31’19’’ - 1’57’’ - 52’39’’ - 13’48’’
223e - Brigitte Usseglio Polatera     1h50’15’’ 
32’36’’ - 2’02’’ - 59’16’’ - 14’52’’

Le 21e Duathlon de Meaux était pour cette 
année 2017, un support des champion-
nats de France individuel groupe d’âge du 
duathlon distance sprint.
D’un niveau très relevé, on notera dans les 
rangs de Vélizy Triathlon une championne 
de France : Brigitte Usseglio Polatera dans 
la catégorie Vétéran 4.

VÉLIZY TRIATHLON EN STAGE À
ROQUEBRUNE SUR ARGENS (VAR)
Stage de préparation en cette première 
semaine d’avril, essentiellement à vélo en 
vue des prochaines échéances qui arrivent 
à grands pas.
650 km de vélo avec un dénivelé de près de 
9 000 m, voilà à quoi se sont mesurés nos 
triathlètes durant la semaine.

Des efforts oui, mais aussi de bons mo-
ments de détente bien mérités, tous 
ensemble, sous le beau soleil de la côte 
d’Azur.
Et comme nos triathlètes n’en avaient 
pas assez, la montée mythique du Mont  
Ventoux était au programme avant le der-
nier retour sur Vélizy-Villacoublay.
Bravo à tous, plus ou moins préparés, 
chacun a pu donner son maximum et y 
prendre un grand plaisir.
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DES NOUVELLES DU
POINT ACCUEIL JEUNES

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

" C’est super cool ! J’aime bien la section, 
l’ambiance et les encadrants aussi, les 
sorties sont variées et super dans l’en-
semble (manque de descentes). "

Maxime

Nous avons une dizaine de jeunes licenciés 
cette année, tous âgés entre 12 et 19 ans.

Les sorties ont lieu le samedi après-midi, 
à un rythme adapté en fonction du niveau 
des vététistes présents. Nous faisons en 
général une boucle d’environ 2 heures 
dans une des forêts qui entourent Vélizy. 
En plus des pauses qui permettent de re-
prendre quelques forces, nous essayons 
d’inclure un petit atelier, que ce soit de la 
maniabilité, de l’entraînement physique, 
voire de la cartographie. Des séances de 
mécanique sont aussi organisées au local 
du club.

Les parents sont les bienvenus et peuvent 
venir accompagner le groupe lors des sor-
ties : nous sommes 3 encadrants formés 
par la FFCT, mais nous apprécions avoir un 
peu de renfort.

Pour les grands projets, cette année les 
plus anciens du club participeront à 
quelques grands événements :
. la Transbrac (Mornac)
. la MB race (Megève)
. le Roc d’Azur (Fréjus)

Pour l’ensemble du groupe, nous ferons 
une sortie de printemps un peu plus 
longue jusqu’à Rueil-Malmaison par la fo-
rêt de Saint-Cucufa pour aller voir la Seine.

" Les forêts du coin sont énormes ! 
Vraiment parfaites pour le VTT, mais pas 
non plus dangereuses. La section " jeunes " 
m’a redonné goût au sport, et le fait de 
faire du vélo en groupe me pousse à aller 
toujours plus loin. Bonne ambiance, hu-
mour et évasion au programme ! "

Guillaume
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LA JOURNÉE 
FÉMININE DU 
BASKET...

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 

LE MINI BASKET EN FÊTE

La fête nationale du Mini Bas-
ket des Yvelines se déroulera 
le week-end des 20 et 21 mai 
sur le traditionnel site d’An-
dresy : Les babies, les mini-
poussins(es) et poussins(es) 
du club participeront à ces 
journées.
Nous comptons sur la pré-
sence des jeunes joueurs pour 
représenter fièrement les cou-
leurs de notre club comme 
chaque année. Tous les volon-
taires sont les bienvenus pour 
venir aider les entraîneurs à 
encadrer les jeunes.

JOURNÉE FÉMININE AU 
GYMNASE RICHET

Le club a le plaisir de recevoir 
la journée féminine du bas-
ket-ball le samedi 27 mai, 
toute la journée, au gymnase 
Richet. Venez nombreux les 
encourager !

RASSEMBLEMENT BABY
BASKET-BALL

Le rassemblement du 11 
mars dernier, organisé par 
le comité départemental fut 
un grand succès. Nous avons 
réuni 95 enfants. Ces derniers 
ont été heureux de participer 
aux ateliers sur le thème de 
Walt Disney avec une remise 
de cadeaux et de médailles. 
Un grand merci à tous nos 
jeunes du club d’avoir animés 
et encadrés cette formidable 
après-midi.

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

* Déduction fiscale 50% pour 
les services à la personne

19 €/h TTC
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

21.60 €/h TTCPEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier peint

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

Certifié Qualité
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY
MAYDAY… MAYDAY !

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 

Non, non, soyez tout de suite rassurés, rien 
à craindre, le club de handball se porte très 
bien… même si l’organisation des anniver-
saires proposées au mois dernier n’était 
qu’un petit poisson. Parlons donc désor-
mais, comme annoncé dans le titre, du 
mois de mai. Qu’a-t-il de particulier ? Cette 
fois-ci, encore plus que les autres années, 
il ressemblera à un gruyère avec ses nom-
breux jours fériés, ponts et autres. Il confir-
mera alors ce que l’on peut constater :  
baisse de régularité dans la fréquentation 
des entraînements. Ne pas venir ? On n’est 
pas à une fois près, et c’est fort déplorable. 
Parlons statistiques ! 

Match de moins de 11 : quasiment plus 
de voitures que de joueurs, beaucoup de 
parents volontaires pour emmener leurs 
enfants… et ceux dont les parents s’ex-
cusent de ne pas être présents cette fois-
ci. Ambiance de fête dans les tribunes et 
plusieurs parents se proposent pour laver 
les maillots. Il faut que ça tourne !

Match de moins de 13 : suffisamment de 
voitures pour emmener l’équipe quasi-
ment au grand complet, même le coach 
n’est pas toujours obligé de prendre la 
sienne et les maillots voient également dif-
férentes machines et sentent différentes 
lessives.

Match de moins de 15 : un cercle sélect 
d’initiés se côtoie dans les tribunes. 
Heureusement que certains entraîneurs 
possèdent une 7 places ! Et quelques 
enfants sont encore suffisamment hon-
nêtes pour dire « mes parents me tuent 
si je ramène les maillots à laver ! ».

Match de moins de 17 : comme tous ont 
des portables, les coaches demandent 
confirmation de présence lors des en-
traînements et matches ! Parfois, ça 
répond, parfois pas ! Match oui, si pas 
trop tard le samedi (fête !) ou trop tôt 
le dimanche (après-fête). Et les maillots 
sont certainement autonettoyants…

Rappelons à tous que le mois de mai 
est souvent (chez les jeunes) la dernière 
occasion pour jouer ensemble dans 
cette configuration ! Derniers matches 
joués dans leurs équipes avant les pre-
miers entraînements dans la catégorie 
supérieure ! Profitons-en ! Et pensons 
également à tous les bénévoles qui font 
évoluer le club ! 
Motto pour cette année : au mois de 
mai, je m’investis à fond pour le club !

PRINTEMPS RIME 
AVEC PHASES FINALES 
DES COMPÉTITIONS 

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

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

RETOUR DU PRINTEMPS
En ce début de mois d’avril, les vacances 
de printemps des enfants et le beau 
temps incite une partie de nos adhé-
rents à privilégier la redécouverte de 
la nature renaissante aux tournois de 
bridge. Fort heureusement, il reste des 
fidèles et si les tables occupées sont 
moins nombreuses, l’ambiance est tout 
autant à la réflexion. Le bridge est une 
activité ludique, où l'on peut se faire 
plaisir sans tutoyer les sommets, sim-
plement en développant du jeu, en at-
taque ou en défense.

COMPÉTITION
Excellent résultat de l’équipe emmenée 
par Jean-François Morin en compétition 
senior mixte par 4 catégorie honneur, qui 
se qualifie pour la finale de Comité du 
Hurepoix après 3 séances de compétition 
âprement disputées. L’équipe était com-
posée de Mmes K. Goumelen, E. Amaury, 
S. Cantet et MM. J.M. Montcouquiol, 
J.F. Morin et G. Rotat. À noter aussi la 
qualification pour la finale de ligue, de 
l’équipe de Chantal Pirotte après sa 4e 
place en finale de comité. Félicitations 
aux joueuses et joueurs licenciés du club 
de Vélizy pour leur belle performance 
et tous nos encouragements pour les 
équipes encore en compétition.

AGENDA
Les simultanés (rondes SG ou master 
Roy René) et tournois de régularité, lun-
di, mercredi et jeudi à 14h et le samedi 
à 14h30.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

VÉLIZIENNE

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

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

SPORT 
COULEURS ET
 PAILLETTES

Dress Code
Auprès de VA

ou dans les cours
avant le 8 Mai

Réservation 

Salle Ravel, 
2 av. Louis Breguet à Vélizy

 A partir de 20h

Soirée dansante des 50ans

Apéritif,
 buffet dînatoire

 boissons
20€

SAMEDI
13 mai
 2017

 Gymnastique Volontaire 
vélizienne
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JUDO-CLUB

VÉLIZY

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

4 BELLES 
MANIFESTATIONS...
Encore une fois, ce mois de mars a été 
chargé en événements et rencontres ainsi 
que de résultats sportifs positifs.

LE CHALLENGE DES JEUNES
« SYLVAIN MINGASSON » À VERSAILLES 
Ce challenge a connu une très grande 
affluence avec 741 participants dans de 
multiples catégories (pré-poussins benja-
mines, benjamins et minimes). Tous ces 
jeunes ont eu des résultats positifs et ont 
su satisfaire l’ensemble de l’équipe qui les 
a encadré.

LA FÊTE DU CLUB
Nous avons ensuite clôturé la semaine 
avec la fête du club sur le thème « un zeste 
d’orange » qui a connu un grand succès 
avec plus de 130 participants. Des per-
sonnes de tous âges se sont jointes à nous 
pour animer cette soirée dans un moment 
de partage et de joie. Encore une fois, cela 
n’aurait pas été possible sans les béné-
voles qui, par leur engagement, font un 
travail remarquable. 
Un grand merci pour votre dévouement et 
votre implication dans la vie du club.

LA COUPE D’ÎLE-DE-FRANCE ET LE 2E 

TOUR SECTEUR BENJAMINS MASCU-
LINS
Pour clôturer ce mois sportif, nous tenons 
à féliciter nos 2 benjamins, Max et Mehdi 
pour leur qualification en phase finale de 
la coupe d’Île-de-France qui s’est dérou-
lée à Élancourt. Le niveau très élevé des 
concurrents ne leur a pas permis de pour-
suivre plus loin le championnat, mais ils 
ont su démontrer leur capacité ainsi que 
leur esprit de compétition. Un grand bravo 
à eux !
Le même jour se déroulait également le 2e 
tour de secteur des benjamins masculins, 
où 11 compétiteurs ont été qualifiés pour 
la phase finale divisée en 4 divisions (véri-
table championnat des Yvelines). 

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

Le reste de la compétition reste à venir 
avec une éventuelle qualification pour les 
« Île-de-France ».

Affaire à suivre...
Bahri
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1RE SORTIE
EN COMPÉTITION...

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

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

DERNIÈRES NOUVELLES DU CLUB

Le challenge d’Ecquevilly avait lieu les 11 
et 12 mars. Trois représentants du club de 
Vélizy-Villacoublay y étaient engagés dans 
les catégories benjamin, cadet et senior : 
Nataël Maison, Paul Lege et Tomas Bertin 
(1). 
Pour la première fois cette année, cette 
compétition prenait un envol internatio-
nal avec une délégation Bosniaque im-
portante, Hollandaise, Belge et Turque. 
Le niveau et le nombre d’engagés étaient 
impressionnants. Pour Vélizy, c’était la 
première sortie en compétition. Dommage 
que les adhérents du club ne se soient 
pas plus mobilisés ! En revanche, le jeune  
Nataël, en benjamin, a très bien travaillé 
mais n’a pu se hisser sur le podium malgré 
son engagement en technique et en com-
bat. 
Paul, en catégorie cadet, a bien combattu 
face a un Bosniaque finalement plus fort. 
Ce sera pour la prochaine fois ! Merci à lui 
d'avoir été présent pour cette compéti-
tion. La surprise du jour fut avec Thomas 
qui, pour une première fois, se retrouvait 
en finale contre un Bosniaque aussi très 
fort, quel combat ! Et une belle médaille 
d’argent pour notre Toto ! Le travail du 
mercredi avec Samy commence à payer.

Les nouveaux gradés du club
Bravo à toutes et tous ! (2)

Le stage du mois pour la préparation des 
grades avec un échange entre différents 
clubs :  Chatou, Versailles, Suresnes et bien 
sûr Vélizy. (3)
Et comme toute bonne fin, un petit pot de 
l’amitié après l’effort. (4)
Nous espérons beaucoup de la fin de sai-
son pour les passages de grades premier 
dan et deuxième dan. Un certain noyau 
du club devrait se présenter à l’examen de 
juin.

N’oublions pas le Body Karaté tous les 
vendredis soir et dimanches matin dans 
une très bonne ambiance sous la tutelle 
de Carole et de Pascal.

Prochains événements à retenir :
Stage avec Pierre Blot 8e Dan, l'assemblée 
générale et le 10e Trophée Papinette. Les 
dates seront communiquées ultérieure-
ment .

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(1)



15

EFFORT ET RÉCONFORT

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36

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

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

SORTIE TRAMPOLINE

Entre stages et compétitions, le club orga-
nisait une après-midi détente le 26 mars 
au centre de trampoline Spacejump de 
Fleury-Mérogis. Parties de balle aux pri-
sonniers, saut d’obstacles, acrobaties sur 
trampolines olympiques… et coups de 
pieds sautés se sont enchaînés pendant 
quatre heures pour la plus grande joie des 
babies, enfants et adultes. 
Une vidéo de l’après-midi est disponible 
sur la page Facebook du club.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
TECHNIQUE (1)

Toutes nos félicitations à Marine qui a re-
présenté le club lors des championnats de 
France Poomse qui se sont tenus à Nîmes 
les 1er et 2 avril. Elle termine 21e de sa caté-
gorie, avec les félicitations de la mascotte, 
dans une compétition très disputée !

STAGE INTENSIF AVEC LE PARIS
TAEKWONDO ÉLITE (2)

Quatre membres du club ont participé au 
stage de Taekwondo organisé par le Paris 
Taekwondo Élite du 1er au 8 avril à Thuret 
dans le Puy-de-Dôme. Le groupe, d’une 
cinquantaine de personnes, était très sym-
pathique et d’un très bon niveau. De nom-
breuses ceintures noires, jusqu’au 3e dan, 
étaient présentes, ainsi que des membres 
de l’équipe de France combat et la cham-
pionne de France Poomse en titre et cin-
quième mondiale. 

Dans le cadre magnifique du château La 
Canière et encadrés par deux professeurs 
4e dan, les participants ont enchaîné une 
vingtaine d’heures de cours de Taekwondo 
technique et combat, cinq heures de pré-
paration physique intensive, six heures 
de course d’orientation en forêt, deux 
heures de canoë kayak dans les gorges de 
la Sioule. Jacuzzi et sauna étaient les bien-
venus le soir pour récupérer et gérer les 
courbatures. 
Un grand merci à toute l’équipe organi-
satrice pour cette expérience sportive et 
humaine très enrichissante !

À NE PAS RATER AUX MOIS DE MAI ET 
JUIN

La fin de saison approche avec ses rendez-
vous importants. Le mois de juin sera riche 
en événements comme chaque année, 
avec en particulier les passages de grades 
pour toutes les catégories. Soyez assidus 
aux cours si vous souhaitez vous présenter ! 

Dimanche 14 mai 
Stage d’initiation au Systema avec un ins-
tructeur diplômé au gymnase Jean Macé.
Samedi 10 juin
Passage de grade babies le matin au centre 
omnisports Baracco.
Dimanche 11 juin
Passage de grade enfants le matin et 
adultes l’après-midi au gymnase Jean 
Macé.
Dimanche 25 juin 
BBQ au domaine de la cour Roland pour 
finir la saison en beauté !

(1)

(2)

(2)
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NOUVEAU RECORD DE
FRANCE...

VÉLIZY
MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

VIE DE L’ASSOCIATION

Nous avons organisé le lundi 20 mars le 
grand nettoyage de la salle. Toutes les 
machines ont été dépoussiérées, dépla-
cées, et le sol entièrement nettoyé. Merci 
à toutes et tous les adhérents qui étaient 
présents pour ce nettoyage de printemps.

MATÉRIEL

Un distributeur de papier feuille à feuille a 
été installé, il doit servir au nettoyage des 
appareils cardio après utilisation. Pour la 
fontaine à eau, nous attendons l’interven-
tion des services techniques. 
Les vélos ont été changés au profit de trois 
autres, entièrement carénés, en espérant 
que cela facilitera leur nettoyage par les 
utilisateurs.

RÉSULTATS SPORTIFS

Les 25 et 26 mars derniers, ont eu lieu les 
championnats de France Masters de BP et 
powerlifting (compétition avec matériel) à 
St-Jean-de-Maurienne. 
Deux athlètes du club ont porté nos cou-
leurs sur ces finales.
Deux féminines : Christine Lesellier M2  
- 52 kg en BP et Nathalie Féraud dans la 
même catégorie en BP et Powerlifting.  
Christine et Nathalie ont matché l’une 
contre l’autre en BP. Christine a remporté 
le match avec une barre à 91 kg et un nou-
veau record de France à la clé. Nathalie 
s'est classée 2e avec une barre à 87.5 kg. 

Le lendemain, Nathalie a réitéré la même 
performance en Powerlifing. Seule dans 
cette catégorie, elle a battu tous les re-
cords de cette discipline de cette catégorie 
en réalisant un total de 363 kg dont 130 kg 
au squat 88 kg au DC et 145 kg au ST.

Le dimanche 9 avril à Port la Nouvelle, Alex 
Eydieu a disputé la finale du championnat 
de France Open de Force Athlétique en 
moins de 83 kg. 
Il faisait partie d’un groupe " d’extrater-
restres ". Il termine à la 12e place en réa-
lisant un total de 592.5 kg dont 200 kg au 
squat 152.5 kg au DC et 240 kg au ST. Le 
niveau de cette catégorie est tout simple-
ment impressionnant !

Tous nos encouragements et félicitations 
vont à nos athlètes !   

BRAS DE FER

Le championnat de France de bras de fer 
s’est déroulé à Nice le samedi 11 mars.
15 compétiteurs de la section bras de fer 
de Vélizy participaient à ce championnat.
Face à une très forte participation, de plus 
de 120 compétiteurs, nous avons obtenu 
de très bons résultats.

Amateur - de 80 kg 
Nuro Sultovic - 3e bras droit  

Amateur - de 90 kg
Jérôme Galaup  
2e bras droit - 1er bras gauche 
Oleksandr Zaremba    
1er bras droit - 3e bras gauche 

Junior - de 21 ans
Adrian Reculet
1er bras droit - 1er bras gauche 

Senior - de 80 kg
Yoro Sidibe 
2e bras droit - 1er bras gauche 

Senior - de 100 kg 
Akraman Saydoulaev - 3e bras gauche

Senior + de 100 kg
Adrian Reculet - 3e bras gauche 

Senior + de 110 kg 
Lago Gvdiani
1er bras droit - 2e bras gauche 

Bravo à tous nos compétiteurs !
Alain Lanique

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

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

UNE BELLE RÉUSSITE POUR LES 
« RENCONTRES DU PRINTEMPS » ET 
LA « COMPÉTITION INTERNE DU CLUB » 

Les lundi 20 et 27 mars, le Cercle d’Es-
crime de Vélizy (CEV) a proposé aux élèves 
des écoles primaires qui suivent l’atelier  
« Escrime » avec Yvan, de participer à une 
séance de fleuret électrique avec les adhé-
rents du club au cours des « Rencontres 
du Printemps ». Le succés était au  rendez-
vous de ces séances spéciales, plusieurs 
écoliers sont venus affronter nos jeunes 
tireurs au fleuret électrique dans la joie et 
la bonne humeur.
Pour souligner la fin du trimestre, le CEV 
a également organisé, une compétition 
par équipe, avec les adhérents de tous les 
groupes. Cet événement a permis de re-
grouper la plupart de nos escrimeurs dans 
une ambiance festive.
Un grand merci à Yvan, notre maître 
d’armes, qui a géré l’organisation et l’en-
cadrement de ces événements.
Nous tenons également à remercier tous 
les adhérents et les parents ayant partici-
pé aux « Rencontres du Printemps» et à la  
« compétition interne » sans qui ces pro-
jets n’auraient pas été possibles.

L’équipe du CEV commence déjà à organi-
ser la dernière compétition interne de l’an-
née qui se déroulera fin juin mais aussi ses 
séances « portes ouvertes » de juin pen-
dant lesquelles nous inviterons toute per-
sonne interessée à venir essayer l’escrime.

À bientôt sur la piste
Julien Pichon

Secrétaire adjoint

HORAIRES

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

TARIFS

Véliziens : 205 € 
Non-Véliziens : 245 €

ERRATUM

Dans l'article du mois dernier, une er-
reur s'est glissée dans la légende des 
schémas de surfaces valables.
À l'épée, n'importe quelle partie du 
corps rapporte un point lorsqu'elle est 
touchée (tout le corps en rouge). Au 
sabre, il faut toucher au-dessus de la 
ceinture pour marquer un point (haut 
du corps en rouge).
Nous vous prions de nous excuser pour 
cette erreur.

NOS NOUVEAUX 
LOCAUX...

BILLARD
CLUB

Contact. Alain Bolander
Tel. 06 47 76 84 54- 01 34 65 08 19
Mail. bcvv78@laposte.net

25, AVENUE LOUIS BREGUET
Suite à la déconstruction du centre  
Pagnol, pour le projet du prochain 
centre sportif et associatif, le billard 
club a été déménagé. 
C’est le nouveau lieu de rencontre des 
joueurs de billard.

Nos deux tables de jeux sont conforta-
blement posées salle Bizet, au centre 
Maurice Ravel de Vélizy-Villacoublay.

BILLARD FRANÇAIS, DIT 3 BANDES
Malgré leur 2,80 m x 1.54 m l’environne-
ment se prête  aisément à la pratique de 
notre sport favori, avec concentration, 
et bonne humeur.
Cette activité est ouverte, à toutes et 
tous, jeunes et moins jeunes.
Qu’importe votre niveau, vous êtes les 
bienvenus, vous pouvez compter sur 
l’aide de tous et de chacun pour évoluer, 
et passer de bons moments de détente. 
La convivialité est de mise. Il n’y a pas 
de mauvais… Seulement des gens qui 
viennent pratiquer leur sport dans de 
bonnes conditions, et qui repartent 
avec le sourire.

Ouverture 
Du lundi au dimanche.
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LE VAP' ÎLE-DE-FRANCE

MODEL CLUB
DE LA COUR ROLAND

Contact. Philippe Caron
Tel. 06 79 72 57 53

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

Le Model Club de la Cour Roland en parte-
nariat avec le club d’Arc en Ciel de Maison 
Alfort, organise une rencontre internatio-
nale de bateaux vapeur les 13 et 14 mai 
sur le bassin de la Cour Roland.
Il y aura quatre catégories de bateaux. 
L’épreuve consiste à faire quatre fois dif-
férents parcours avec différentes ma-
nœuvres entre des bouées.
Pendant les épreuves les maquettes des 
autres concurrents seront en exposition  
ouverte au public.
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Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !
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38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay

01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr
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SORTONS !

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

Pour ce printemps nous pro-
posons deux « ateliers hors les 
murs » ouverts à nos adhérents 
et à nos anciens adhérents.

Dimanche 14 mai après-midi
Arboretum de la vallée aux 
loups
« L’arbre est là, il est partout, il 
m’intrigue, il me nourrit », disait 
Aimé Césaire.
De leurs racines profondes aux 
dernières feuilles du bout de 
leurs branches, les arbres sont 
le lieu de la vie, des saisons qui 
passent et les transforment, de 
la mémoire. Depuis les temps 
les plus anciens, ils sont sym-
bole de force, de sagesse, de 
fertilité, de protection. Éton-
nants, émouvants, enchan-
teurs, magnifiques, ceux de 
l’Arboretum nous invitent à la 
déambulation. À la suite de 
quelques auteurs, entrons dans 
leur royaume, laissons-les nous 
inspirer...
Atelier animé par Dominique 
Vautier.

Samedi 24 juin après-midi
Au Musée d’art et d’histoire de 
Meudon (anciennement mai-
son d’Armande Béjart)
Après une visite de la char-
mante demeure et de son fonds, 
nous irons dans le jardin planté 
de roses et de vignes et ponctué 
de sculptures monumentales 
de la moitié du 20e siècle. Pour 
écrire et partager un goûter 
dans l’herbe. (visite payante : 
2.50 € max)
Atelier animé par Agnès Soulez 
Larivière.

Ateliers gratuits (hors entrée 
du musée, 2.50 €), ouverts à 
nos adhérents et anciens ad-
hérents, vous souhaitez par-
ticiper ? Nous serons heureux 
de vous retrouver ! 
Faites vous connaître de préfé-
rence par mail (ci-dessous)

" LA BOÎTE À MOTS – LE JEU "  

Chaque mois de nouveaux 
mots vous sont proposés sur 
notre site. Envoyez-nous votre 
histoire, nous publions sur 
notre site celles qui ont retenu 
notre attention, retrouvez les 
sur notre site web dans la ru-
brique "la boîte à mots".
Voici les 3 mots de mai.

ESPACE
CHARMER

DÉCEPTION

L’AGENDA

Les 25, 26 et 27 mai
Stage d’écriture théâtrale ani-
mé par Eugène Durif (sur ins-
cription) salle 101 à l'Ariane.
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LIONS-CLUB

VÉLIZY-CONCORDE

Contact. Bertrand Chevojon
Mail. bertrand.chevojon@gmail.com
http://www.lionsclubvelizyconcorde.com

SCRABBLE
CLUB

L'ESCALETTRE 
DU MOIS DE MAI...

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 de l’escalettre du 
mois d'avril.

L U O

C L O U C

P L O U C P

C O U P L E E

O C T U P L E T

P O N C T U E L N

Et maintenant voici le nouvel escalettre. 

C O L

L S

I

C E

L N

N O

D
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APEIV

BIENTÔT L'A.G.

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

BILAN REUNION VILLE 
PARENTS
Travaux : 
Le futur self de l'école Mozart 
ouvrira mi-mai mais les tra-
vaux s’achèveront cet été.

La nouvelle école mater-
nelle Harmonia ouvrira en 
septembre 2017 avec deux 
classes. Le nouveau secteur 
concerné est défini comme 
suit : côté paire de la rue 
Grange Dame Rose et la par-
tie Est de la ville avec les nou-
veaux logements.

Numérique :
Il y aura un déploiement de 
tablettes sur un à deux ans 
en maternelle pour les ensei-
gnants, et des ordinateurs 
portables en élémentaire. Le 
groupe scolaire Buisson sera 
le premier équipé, n’ayant 
plus de salle informatique.

CM2/6e :
Certaines écoles ont sou-
haité rendre moins effrayant 
et améliorer l’intégration des 
enfants en 6e en créant une 
passerelle entre le CM2 et la 6e. 
Une action est mise en place 
avec le psychologue de la ville.

INFORMATION ACCUEIL DE
LOISIRS
Le vendredi 26 mai et le lundi 
5 juin (Pentecôte), l'accueil de 
loisirs sera fermé.

OLYMPIADES
Les Olympiades élémentaires 
auront lieu le mardi 4 juillet 
et une nouveauté cette an-
née, en maternelle pour les 
grandes sections : le jeudi 29 
juin.

RETOUR SUR LA DERNIÈRE 
COMMISSION MENU
Les enfants sont consultés 
via les délégués pour donner 
leur avis sur les menus. Les 
innovations culinaires per-
mettent de tester des nou-
veautés. Celles appréciées à 
plus de 70 % par les élèves 
seront proposées au menu. 
Les parents apprécient la dé-
marche participative ! 

À la prochaine rentrée, la fac-
turation sera émise par la ville 
et non plus par le prestataire.

QUESTION DU MOIS
La réponse à la question du 
mois était : Solution 1: 5, 9, 3, 
6, 2, 1, 7, 8, 4. Elle se démontre 
avec 5+[(13x9)/3]+6+(12x2)-1-
11+[(7x8)/4]-10=66 
puis 5+(117/3)+6+24-1-11+
(56/4)-10=66 et enfin
5+39+6+24-1-11+14-10=66

Au fait qui a dit : " La nostalgie 
ne sert à rien. L’important est 
de bien utiliser le temps dont 
on ne peut arrêter l’écoule-
ment ? "

RAPPEL
L’assemblée générale de 
l’APEIV se tiendra le lundi 12 
juin à la salle Ravel à partir de 
20h. 
C’est le moment de faire le 
bilan sur cette année, d’élire le 
nouveau conseil d’administra-
tion et le bureau. Alors venez 
nombreux !
Nous sommes à votre disposi-
tion pour vous transmettre les 
informations relatives à toutes 
nos actions.

QUE D'ACTIVITÉS !

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

ARC EN CIEL 78

CARNAVAL DE PRINTEMPS

Le 21 mars dernier, de nom-
breuses adhérentes ont dé-
filé dans les rues de Vélizy- 
Villacoublay, accompagnées 
des enfants qu’elles ac-
cueillent. Tous étaient déguisés 
sur le thème « des couleurs ». 
Parties du Mail, nous avons 
traversé le centre ville pour 
rejoindre le hall d’accueil de 
la Mairie et enfin retrouver la 
Maison des Résidants à la salle 
Icare vers 10h30.
La chorale des résidants a 
enchanté les petits comme les 
grands et nous avons pu ainsi 
passer un agréable moment 
intergénérationnel en termi-
nant par une petite collation 
partagée.
Nous tenons encore à re-
mercier les résidants et les 
membres du Foyer pour leur 
convivialité et leur générosité.

ACTIVITÉ PONEY

Le 28 mars dernier, un premier 
groupe d’enfants a eu le plaisir 
de se rendre au Poney-Club. 
Les enfants ont pu carresser 
et brosser les poneys. 
Après s’être équipés d’une 
bombe, la plupart des enfants 
ont pu monter sur leur dos 
pour une petite promenade 
dans le manège. Les enfants 
étaient ravis de cette belle ex-
périence. Nous remercions les 
membres du Poney-Club pour 
leur accueil et leur patience.

À NOTER DANS VOS 
AGENDAS

Notre assemblée générale 
aura lieu le mardi 6 juin à 
19h30 (club House Wagner)

Nos prochains événements :
. le jeudi 1er juin
Sortie au Relais Nature et 
pique-nique de fin d’année, 
. le mardi 20 juin matin
Activité poney pour le second 
groupe, 
. Visite de la caserne des Pom-
piers de Vélizy, date en cours.
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CLUB PHILATÉLIQUE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

LES SPORTS
EXPO...

Ces blocs souvenirs que vous 
ne trouvez pas à La Poste

Salon de Printemps CNEP
Du 9 au 11 mars 2017

SIGNES DES TEMPS

LES USINES 
BREGUET...

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signesdestemps78@gmail.com

À l’association « Signes des 
Temps », les exploits dans 
notre ciel Vélizien se racontent 
de nos jours...
Venez à notre rencontre pour 
y comparer vos archives, ou 
tout simplement y partager 
vos souvenirs. C’est notre plus 
grand souhait.
Vous avez des choses à nous 
narrer ainsi que des anecdotes 
à nous raconter (ces dernières 
ont toujours une histoire) !
Raconter l’histoire d’un village 
qui deviendra une ville n’est 
pas une chose aisée. Nous vous 
attendons dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, lors 
de nos réunions mensuelles. 

À très bientôt

Illustration: Collection J-C G.

Les usines Breguet à l’époque 
où Maurice Claisse (Compa-
gnon de la Libération) réali-
sait de nombreux records (à 
Villacoublay).
Une allée de notre commune 
porte son nom depuis le 15 
octobre 2016 (consulter les 
Echos de Vélizy-Villacoublay 
de novembre 2016), car ce 
personnage d’exception y est 
très bien raconté.
Notre association a contribué 
à vouloir rendre hommage à 
ce grand pilote d’essais.
À quand une pose définitive 
de la plaque qui était dans les 
établissements Breguet !
Par contre, les éditeurs de 
cartes postales mettaient 
toujours un accent aigu sur le 
nom de Breguet, or ce patro-
nyme n’a pas d’accent.

PROCHAINES RÉUNIONS
Salle 101 à l’Ariane à partir de 
15h.
Les samedis : 6 mai, (nou-
velle date de notre assem-
blée générale ordinaire qui 
devait avoir lieu le 1er avril),  
3 juin, 8 juillet. Il n’y a pas de 
réunion au mois d’août. 

ATTENTION !
Notre adresse mail a changé.

RÉUNIONS DU CLUB
Le 3 mai et 17 mai à l’Expo 
de 18h à 20h

RÉUNION DE BUREAU
Le 10 mai à l’Expo

EXPOSITION « LES SPORTS » 
Du 10 au 17 mai
Salle Icare – Médiathèque
Samedi 13 mai à partir de 11h 
Vernissage 
Samedi 13 mai à partir de 14h
Conférence sur Les semeuses
Le club vous attend les :
mercredi, samedi, dimanche 
de : 10h à 18h et jeudi, vendredi, 
lundi, mardi de 14h à 19h.

Congrès FFAP
Championnat de France de 
Philatélie
Du 28 avril au 1er mai

Les 4 jours de Marigny
Du 25 au 28 mai

Venez nous retrouver aux  
réunions :
. les 1ers et 3es mercredis : 
Philatélie
. les 1ers mercredis :
Cartophilie
. les 3es mercredis : 
Numismatique
À partir de 18h à L’Ariane 1 bis 
place de l’Europe
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ÉVEIL ET DANSE

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

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

LE PLAISIR DE DANSER !
Éveil et Danse propose deux projets péda-
gogiques et artistiques distincts.
Une première proposition d’éveil corporel 
par la psychomotricité, la danse, le rythme 
musical pour les enfants de 6 mois à 4 ans, 
et une proposition de danse contempo-
raine, et danse classique pour les enfants à 
partir de 5 ans, adolescents, adultes.
Notre spécificité est de mettre très tôt les 
enfants dans une démarche de création, 
avec des temps d’improvisation durant les 
cours pour leur permettre de développer 
leur créativité. 
L’association prépare les enfants niveau 
fin de premier cycle à l’entrée aux conser-
vatoires à rayonnement régional option 
danse classique et danse contemporaine.

PREMIÈRE       PROPOSITION       ARTISTIQUE : 
L’ÉVEIL CORPOREL

. L’atelier parent/enfant pour les enfants 
de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un de 
leurs parents. 
. L’atelier éveil corporel pour les enfants 
de 3 et 4 ans.

DEUXIÈME        PROPOSITION       ARTISTIQUE : 
LES     COURS      DE       DANSE     CONTEMPORAINE 
ET DE DANSE CLASSIQUE

. Les cours d’éveil à la danse pour les 
enfants de 5 à 6 ans souhaitant découvrir 
les fondamentaux de la danse classique et 
contemporaine.

. Le cours d’initiation à la danse pour les 
enfants de 6 à 7 ans et de 7 à 8 ans souhai-
tant découvrir les prémices de la technique 
en danse classique et contemporaine et la 
pratique de l’improvisation.

. Le cours technique, 1, 2, 3, pour les en-
fants de 8 à 9 ans (1) de 10 à 11 ans (2) et 
de 12 à 14 ans (3) souhaitant approfondir 
la technique classique et contemporaine, 

l’improvisation et découvrir le travail de 
composition et de création chorégra-
phique. 

. Le cours technique 4 pour les 15 ans et 
plus souhaitant poursuivre leur formation 
suivie au sein de l’association, mais aussi 
des personnes ayant déjà dansé et dési-
rant découvrir un autre univers chorégra-
phique.

À VOS AGENDAS ! STAGES MENSUELS

. « Dansez en famille » pour les enfants de 
3 à 5 ans accompagnés d’un adulte : 
Dimanche 21 mai (matin)
. « Performance urbaine »
Dimanche 21 mai (matin) 
Rendez-vous devant le centre M. Ravel.
Nous contacter pour les modalités d’ins-
cription aux deux ateliers et connaître les 
lieux et horaires.

Les préinscriptions pour la saison 
prochaine auront lieu au mois de juin. 
Précisions dans le prochain numéro.
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LA DANSE...
UN PARTAGE !
SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO LE MOIS 
DERNIER
Lors des vacances scolaires, nous avons 
proposé aux adhérents des soirées de pra-
tique libre, chaque soir était consacré à 
une danse en particulier. L’occasion, pour 
ceux qui ne partent pas, de continuer à 
danser, dans un esprit d’ouverture et de 
rencontre entre élèves de même cours 
mais de niveaux différents. 
Un soir était cependant consacré à un 
stage de line dance, un succès toujours 
garanti. Pas besoin de parité pour cette 
activité, tout le monde est bienvenu !

Fin avril, nous nous sommes découverts 
d’un fil, et nous avons filé vers le Val de 
Loire pour un week-end de stage de West 
Coast Swing, danse qui nous vient de la 
côte ouest des États-Unis et qui connaît 
actuellement un très fort engouement. 
Son répertoire musical est vaste, il va du 
blues au swing en passant par la pop, le 
R'n'B, la soul… Marc et Anne-Marie, nos 
professeurs spécialistes de cette danse 
sensuelle, ont régalé les stagiaires par un 
programme tout en finesse, précision et 
richesse. 
Week-end détente, danse intensive mais 
aussi balades, visites des châteaux de la 
Loire, repas de chef, repos aussi, chacun 
selon ses envies. 
Les participants profitent de cette paren-
thèse ludique pour partager dans des 
conditions privilégiées la passion de la 
danse : une vraie bouffée d’oxygène prin-
tanier, instants uniques et chaleureux  hors 
du contexte habituel.  
Chaque année, nous proposons une danse 
différente au programme, afin que tous 
les adhérents puissent profiter de ces mo-
ments riches et choisis. 

EN MAI
. Le 13 mai - dernière soirée « 2 salles 2 
ambiances » de la saison

ELDORADANSE

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

. Le 21 mai - voyage à Cuba pour les dan-
seurs de salsa, départ pour 2 semaines 
inoubliables, intenses et incroyables. 
Récit de voyage dans une prochaine édi-
tion du magazine…

. Le 24 juin - fête de fin d’année de l’école, 
salle Ravel, à vos agendas !
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EN MAI, C'EST SCÈNE
OUVERTE...

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

SCÈNE OUVERTE

Les vendredis 5 et 19 mai à 19h
à l’Auditorium
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’assemblée générale ordinaire de l’École 
de Musique et de Danse se déroulera cou-
rant mai à l’auditorium de l’école en pré-
sence des membres du conseil d’adminis-
tration. 
Tous les adhérents y sont conviés pour 
découvrir ou redécouvrir les actions de 
l’école, le budget, les disciplines et les 
tarifs pour l’année prochaine. Si vous ne 
pouvez pas vous y rendre, pensez à don-
ner votre pouvoir à un autre adhérent qui 
pourra vous représenter et ainsi voter à 
votre place.
 
SUCCÈS POUR LES STAGES !

Pendant les vacances de février, étaient 
organisés 2 stages au sein de l’école :  
musique et danses celtiques proposées 
par le Celtic Whirl avec près de 50 élèves, 
et barre au sol / danse classique / mo-
dern’jazz par Déborah Bourroux, profes-
seur de l’école, avec plus de 25 élèves !
Les spectacles de clôture – le 8 février pour 
le Celtique et le 10 février pour le clas-
sique/modern’jazz – étaient une nouvelle 
fois des occasions très appréciées par les 
élèves, les professeurs mais aussi par le 
public ravi de voir de si belles prestations. 
Bravo à tous les élèves !

 « LES GRANDS COMPOSITEURS » POUR 
LE GALA DE DANSE CLASSIQUE

Devant près de 360 personnes, tous les 
élèves de danse classique de Déborah 
Bourroux et Anne-Gaëlle Huellec ont dansé 
le 25 février dernier à l’Atelier de L’Onde sur 
des musiques de « grands compositeurs ».

À VOS AGENDAS !

Retenez d’ores et déjà les dates des pro-
chains spectacles :
. Le samedi 10 juin à 16h - Temps Danse 
sur le thème « la liberté » à la Grande Scène 
de L’Onde
. Le samedi 24 juin à 16h - All Fine à la 
Grande Scène de L’Onde

Toutes les informations sur les modalités 
de réservation vous seront communiquées 
dans Vélizy-Associations de juin prochain.
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ENTREZ      DANS      LA    DANSE ! 

THÉÂTR' À HÉLICES

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

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

ÉVADEZ-VOUS, ÉCLATEZ-VOUS...
AUX COURS DE DANSE AFRICAINE DE  
L’ASSOCIATION THÉÂTR’À HÉLICES !

Sous la direction de Lato, le professeur, 
danseur et chorégraphe, ancien membre 
de la troupe du Yelemba d’Abidjan, la plus 
grande troupe de percussion et de danse 
traditionnelle d’Afrique de l’Ouest, décou-
vrez et pratiquez les danses traditionnelles 
de cette région.
Pour l’accompagner pendant ses cours, un 
percussionniste, Issouf, leader du groupe 
Faama, et son djembé donnent le rythme 
en fonction des pas à apprendre et du ni-
veau de chacun. Le djembé, un avantage 
fort qui ajoute au plaisir de pratiquer.
La danse africaine exige de la concentra-
tion pour mémoriser la chorégraphie. Les 
groupes travaillent tout au long de la sai-
son, le spectacle de fin d’année. 
Entrez, vous aussi dans la danse !

Un jour, un lieu : 
Le lundi, à la salle Ariane de 19h à 20h30, 
pour les débutants, de 20h30 à 22h pour 
les confirmés.

LA ZUMBA

En compagnie de Corine, commencez 
votre week-end avec dynamisme et bonne 
humeur !
La Zumba, danse maintenant bien connue, 
à mi-chemin entre les danses latines et un 
cours de fitness, incorpore de la musique 
(Salsa, Cumbia, Reggae, Mérengué, Fla-
menco, Samba…) à des mouvements de 
danse, créant ainsi un système d’entraî-
nement dynamique, joyeux et efficace. Un 
cours de Zumba combine des rythmes ra-
pides et lents qui sont l’équivalent d’envi-
ron 7 km parcourus tout en s’amusant.
Pas besoin d’avoir fait le conservatoire 
pour suivre le cours. Dans cette activité, 
l’essentiel n’est pas de suivre précisément 
les mouvements, mais de se « lâcher ».

Essayez de ne pas penser au jugement de 
votre voisine, et éclatez-vous !

Un jour, un lieu :
Tous les vendredis soir, à la salle Ariane de 
18h30 à 19h30 pour les 7-11 ans, de 19h30 
à 20h30 pour les 12-15 ans et de 20h30 à 
21h30 pour les plus de 16 ans.
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LA SÉANCE DE MAI...

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

VENDREDI 12 MAI À 21H

MOI, DANIEL BLAKE
de Ken Loach - drame - Grande-Bretagne 
2016 - 1h41 - VOST
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan 
McKiernan…   

Palme d’Or au Festival de Cannes 2016
César 2017 du meilleur film étranger

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à la 
suite de problèmes cardiaques. Mais bien 
que son médecin lui ait interdit de travail-
ler, il se voit signifier l’obligation d’une re-
cherche d’emploi sous peine de sanction. Au 
cours de ses rendez-vous réguliers au « job 
center », Daniel va croiser la route de Katie, 
mère célibataire de deux enfants qui a été 
contrainte d’accepter un logement à 450 km 
de sa ville natale pour ne pas être placée 
en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les 
filets des aberrations administratives de la 
Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et 
Katie vont tenter de s’entraider… 

« À travers le portrait de Daniel Blake et 
de sa misère, Ken Loach renoue avec ses 
ambitions premières : « donner la parole à 
ceux que l’on n’entend jamais ». Et il le fait 
bien ». 

Le Nouvel Observateur

« Un grand Ken Loach poignant mais ja-
mais larmoyant. Une Palme d’or méritée »

Studio Ciné Live

« Le réalisateur n’a jamais été aussi pré-
cis, aussi direct, aussi simple donc. Ici, il 
avance sans artifices. Loach semble dépas-
sé par un monde qui broie trop vite, mais 
il ne s’avoue pas vaincu. Il n’essaie plus de 
dénoncer, il montre, ce qui est suffisant 
pour créer de l’empathie et de l’universel »

L’Express

« Un héros ordinaire et magnifique dans 
l’un des plus beaux films de Ken Loach. 
Une œuvre d’une rectitude singulière, 
qui évite la raideur par la vertu de sa 
profonde humanité »  

Le Monde

« À 80 ans, Ken Loach n’a pas baissé les 
armes. Pas encore. Il a gardé intacts sa 
colère, son empathie, son humanisme. 
Sourd aux modes et aux postures cy-
niques, il peint, à nouveau, dans « Moi, 
Daniel Blake », « son » Angleterre (...) : 
ce peuple que plus personne, sauf lui, 
n’appelle la classe ouvrière »  

Télérama

« Une œuvre magnifique et boulever-
sante. Mise en scène réaliste, plans-sé-
quences énergiques, rythme, dialogues, 
situations : tout sonne juste »  

La Croix

« Interprète de Daniel Blake, l’humoriste 
Dave Johns fait merveilleusement sen-
tir toute une existence dans sa simple 
présence modeste, pudique, teintée 
d’un humour sans plainte »  

Le Figaro

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

UNE FIN DE SAISON 
CHARGÉE...

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

Le mois de juin approche avec ses réu-
nions incontournables :

. Le jeudi 1er juin à 19h30 
Le repas de fin d’année au restaurant 
le ST EX, nous comptons sur votre pré-
sence.
. Le jeudi 8 juin de 18h à 21h 
L’assemblée générale à la salle des  
Associations au Centre Wagner.
. Le samedi 17 juin 
Le voyage annuel à Alençon. Nous visite-
rons le Musée de la dentelle, la maison 
de Ste Thérèse, restaurant et visite de la 
ville en calèche.

PROCHAINES RÉUNIONS 

. Le 4, 11 et 18 mai de 14h à 17h

. Le 18 mai de 18h à 20h
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FORMES 

ET COULEURS

Contact. Nicole Motte
Tel. 01 39 46 49 38 - 06 33 10 25 37
Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

« DÉSIRABLE 
HARMONIE »

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !

Le printemps 2017 marque le retour du 
salon annuel de Formes et Couleurs. 
Cette 39e édition consacrera de nou-
velles rencontres avec les passeurs 
d’émotions que sont les artistes en 
quête d’harmonie : harmonie par les 
formes, les couleurs, les valeurs et les 
contrastes.

Sur les chemins de beauté qu’ils tracent 
avec constance et générosité, les expo-
sants, artistes confirmés et artistes 
professionnels, rendront un hommage 
particulier à Marcel Soyez et à Michèle 
Gavache, respectivement peintre et 
sculpteur de grand talent qui ont ac-
cepté d’être les invités d’honneur de 
l’événement. Leurs œuvres nous ont 
ravis et charmeront sans aucun doute à 
leur tour les visiteurs qui se presseront  
du 19 au 28 mai prochain au Centre 
Maurice Ravel de Vélizy.

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

stage été 2017

DESSIN
PEINTURE

Période : (votre arrivée se fera la veille)
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet et du dimanche 9 au jeudi 13 juillet

Animé par Vincent Côme
Les Hauts de France, Saint-Omer, Cap Blanc-Nez et Cap Gris-Nez

Hébergement :
Hôtel Restaurant

Les Frangins
5, rue Carnot

62500 Saint-Omer

Accès :
280 km de Paris

dont 263km d’ autoroute

Renseignements - Inscriptions
Contactez le secrétariat  

01 39 46 69 96

du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr
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39ème SALON 

FORMES ET COULEURS 
Du 19 au 28 MAI 2017 

INVITÉS D’HONNEUR 

           Marcel SOYEZ                Michèle GAVACHE    
                   Peintre                                   Sculpteur 

  Centre Maurice Ravel     25, avenue Louis Breguet  78140 Vélizy-Villacoublay                                     

          Tous les jours de 14 h00  à 19 h00  -  Entrée libre 




