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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

07
ARC EN CIEL 78
3e vide-puériculture
8h30-17h30
Entrée libre
SALLE ICARE

18>20
CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
Braderie du vestiaire
9h-17h
Nocturne jeudi : 19h
Renseignements
06 80 00 69 85
PLACE DE L'AVIATION

14>15
AMNESTY
INTERNATIONAL
Brocante de livres
Samedi 14h-19h
Dimanche 10h-12h 
et 14h-18h
Entrée libre
Renseignements
01 30 24 03 28
CENTRE M. RAVEL

08
TRIATHLON
Run & Bike
Départ 11h - Adultes 
et 12h30 - Enfants
Tarif. 20 € par 
équipe
DOMAINE DE LA COUR 
ROLAND

29
ÉQUIPE CYCLISTE
14 e Bourse aux vélos
8h30-17h30
Entrée libre
Renseignements
06 07 76 52 58
CENTRE M. RAVEL08

BADMINTON
TENNIS DE TABLE
TENNIS
Tournoi des 3 
raquettes
C.S. MOZART BOROTRA

15
ÉVEIL ET DANSE
Dansez en famille
9h45-10h30 (3 à 5 ans)
10h30-11h30 (6 à 10 ans)
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

06
CINÉ-CLUB
VOYAGE À TRAVERS LE 
CINÉMA FRANÇAIS
de B. Tavernier
20h30
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

20
CINÉ-CLUB
QU'EST-CE QU'ON 
ATTEND ?
de M.M. Robin
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

14
ELDORADANSE
Soirée Rock - Salsa...
Dress code - black & 
white
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Renoir et Lifar
CENTRE M. RAVEL

23>26
ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE 
DANSE
Stage de musique et 
danse Celtique
Renseignements
09 72 56 95 06
09 72 56 95 07
L'ONDE

23>27
ATELIERS DE LA 
COUR ROLAND
Stage de réfection de 
sièges (ados/adultes)
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

15
27E RONDE
PÉDESTRE
Bulletins 
d'inscriptions sur :
www.velizy-villacoublay.fr
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C E N T R E  M A U R I C E  R AV E L  

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

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

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

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

14 et 15 octobre 201714 et 15 octobre 201714 et 15 octobre 2017   

Rense ignements - 01 30 24 03 28 - Al  Groupe 121 - Chavi l le - Vél izy -  V i roflay  
Blog.  www.amnesty121. fr - Mail .  amnesty. chavi l le -vel i zy -vi roflay@amnesty121 . fr     

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

Samedi       

14h à 19h 

Dimanche       

10h à 12h  

et 14h à 18h   

BROCANTE DE L IVRESBROCANTE DE L IVRES   

E N T R É E  L I B R E  

AMNESTY INTERNATIONAL
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ÉLAN SOLIDARITÉ
VÉLIZY

C'EST PARTI !

Tel. 07 69 78 33 70
Facebook. esvelizy

Le week-end des associations 
de Vélizy a été, pour ESV, la 
rampe de lancement de l’opé-
ration « Pièces Rouges ». 
Inaugurée par M. Pascal  
Thévenot, Maire de Vélizy- 
Villacoublay et le directeur des 
opération du SDIS 78, cette 
opération a pour ambition 
d’accompagner ESV dans son 
combat contre la précarité. 
De nombreux soutiens et 
encouragements nous confir-
ment que notre combat est 
l’affaire de tous.
Nous tenons à remercier cha-
cun des bénévoles venus nous  
proposer spontanément de 
leur temps et leurs compé-
tences.

Dès le mois d’octobre, 
ne ratez pas l’opération  
« Pièces Rouges » sur trois 
événements :
. le 1er octobre : vide grenier 
du quartier du Clos
. le 8 octobre : Run & Bike, 
domaine de la Cour Roland
. le 15 octobre : La Ronde 
de Vélizy-Villacoublay (10 km) 
autour du Stade
Ce sera l'’occasion pour cha-
cun de venir s’alléger de ses 
pièces rouges !
Notre développement va 
nécessiter encore plus de 
bonnes volontés.
Si pour vous aussi, la précarité 
n’est pas une fatalité, venez 
nous rencontrer sur Facebook ! 
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BON AMAPPÉTIT

Contact. contact@bonamappetit.fr
http://bonamappetit.fr/

MANGEONS BIO
ET BIEN !

RES’eau a repris ses activités en  
septembre afin de préparer la réalisa-
tion des ouvrages à Tacloban aux Philip-
pines avec l’association Kaloob. Il s’agit 
de notre projet international qui nous 
mobilise depuis le début de l’année. 
Actuellement, nous travaillons sur le 
projet qui verra le jour l'année pro-
chaine.
Dans les semaines à venir, nous partici-
perons à plusieurs événements :

. le 4 octobre se déroule le cross  
solidaire du collège Saint-Exupéry de  
Vélizy-Villacoublay, événement pour  
lequel nous sommes partenaires.
Nous nous sommes rendus auprès des-
classes de 5e du collège le 21 septembre 
afin de leur présenter nos activités.
Ils ont rencontré les étudiants du BTS 
de l’EA-Tecomah qui partiront en 2018, 
l'occasion de les sensibiliser sur l'impor-
tance de leur mobilisation, des fonds 
qu’ils récolteront et leur utilisation.
Bravo et merci à toutes et tous pour 
votre précieuse mobilisation !

. le 14 octobre nous participerons à la 
Fête de la Science de Velizy-Villacoublay 
avec des activités ludiques à partager.

NB : Pour ne rien rater de nos activi-
tés, vous pouvez vous inscrire à notre  
mailing list : http://eepurl.com/cxzwfj

Bien à vous

Jérémy Dessalines d’Orbigny
Président de l’association RES’eau

www.kaloob.ph
www.facebook.com/solidarite.eau

RES'EAU

PROJET TACLOBAN
SUITE...

De plus en plus, les français s’interrogent 
sur ce qu’ils mangent : l’origine des pro-
duits, les modes de culture, la qualité, 
les trajets entre lieu de production, lieu 
de conditionnement et lieu de consom-
mation, les modes de distribution...
La municipalité fait des efforts dans 
le cadre de la restauration scolaire en  
proposant certains produits bio et des 
circuits courts.

Lors de la fête des associations, les bé-
névoles de notre stand ont pu répondre 
aux questions de nombreux visiteurs.
Mais, pour ceux qui ont raté notre stand, 
voici une petite remise à niveau.

AMAP est l’acronyme de « Association 
pour le Maintien d’une Agriculture  
Paysanne ».

Basée sur la confiance et la respon-
sabilité des partenaires, l’AMAP est 
un contrat solidaire qui constitue une 
forme de « circuit court » de distribution 
de produits bio.

Les AMAP ont aussi pour ambitions de :
• favoriser un dialogue social autour de 
la sécurité alimentaire et du goût,
• respecter la biodiversité,
• mieux gérer le foncier et maintenir des 
terres fertiles,
• agir pour l’emploi, par l’installation de 
nouveaux jeunes agriculteurs,
• instaurer des animations sur la ferme,
• contribuer à réduire la consommation 
énergétique en utilisant des légumes et 
fruits produits à côté de son domicile,
• impliquer le consommateur dans ses 
choix de consommation.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer sur notre lieu de  
distribution, tous les jeudis de 18h à 19h15 
au club-house, en face de l’Onde. Nous 
vous accueillerons avec plaisir, vous pour-
rez voir comment se passent les distribu-
tions, et adhérer si affinités.
  
LE FESTIVAL DES ALTERNATIVES

Nous vous convions aussi à venir décou-
vrir les alternatives déjà mises en place 
autour de nous, lors du festival des Alter-
natives, auquel notre Amap participe. Il se 
déroule le dimanche 15 octobre de 10h 
à 18h à Versailles, sur la place de la mai-
rie. 

alternatiba.eu/versailles
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ON FAIT LE VIDE !

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72

ARC EN CIEL 78

3e V
ide-

puériculture
Spé

cial

«j
eu
x, 

jou
ets,

 mat
ériel de pu

ériculture»

Contact pour tout renseignement
Catherine Beaujard – Sylvie Jeanbon 
arcenciel78velizy@orange.fr

Salle ICARE
3 Place Bernard Dautier, 
(Sous la Médiathèque)

à Vélizy

Organisé par l’association des assistantes maternelles 
agréées indépendantes ARC EN CIEL 78 

Dépôt des articles 
Vendredi 6 octobre de 18h à 20h30 et 

samedi 7 octobre de  8h30 à 10h

Règlement et restitution des invendus  

Samedi 7 octobre de 17h30 à 18h30

Droit d’entrée  
10% du montant de la vente réalisée avec un minimun 

de 7 € pour le dépôt des articles

Samedi 7 octobre 2017
vente de 8h30 à 17h30

Mail. arcenciel78velizy@orange.fr 
www. htpp://arcencielversailles@free.fr

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Super week-end à la fête des associations 
les 9 et 10 septembre dernier !
Même si le temps était un peu capricieux, 
notre bonne humeur sur le stand et l’odeur 
des bonnes crêpes nous ont permis de 
rencontrer un grand nombre de parents et 
d’assistantes maternelles.

Un grand merci à Naouelle, Patricia, 
Souad, Julie, Sylvie, Cathy, Catherine, 
Claire, Anne, Céline, Régine, Anne-Sophie, 
Natacha, Nolwenn, Érika, Laetitia qui ont 
pris de leur temps pour faire de cette fête 
une vraie réussite !

NOTRE PROCHAIN ÉVÉNEMENT

. Vide-puériculture le samedi 7 octobre 
de 8h30 à 17h30 
(dépôt le vendredi 6 octobre de 18h à 
20h30 et le samedi de 8h30 à 10h). 
La fiche déposant est disponible sur simple 
demande à l’adresse mail en bas de page.
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APEIV

APRÈS LA RENTRÉE...

Tel. 06 77 57 09 37
Mail. contact.apeiv.velizy@gmail.com
www.apeiv.com

LE MOIS DES URNES

Nous vous remercions pour votre partici-
pation lors de notre réunion de rentrée. Il 
est temps d’aller élire vos représentants.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au  
bureau de vote, pensez au vote par corres-
pondance. 

Notre réunion de rentrée est un moment 
de rencontre privilégié pendant laquelle 
nous partageons les actualités de l’asso-
ciation et des établissements et préparons 
les listes que nous présenterons aux élec-
tions de parents d’élèves. Cette réunion 
est ouverte aux non adhérents. 
Merci beaucoup pour votre participation à 
la tenue du stand lors de la fête des asso-
ciations. 

QUOTIENT FAMILIAL

Pensez à faire calculer votre quotient fami-
lial. C’est très important car désormais la 
restauration sera facturée par la mairie et 
aucune rétroactivité ne sera faite. 
Faites le calculer sinon vous serez auto-
matiquement placé sur la tranche la plus 
haute. 

ÉCOLE RENÉ DORME

Ca y est la nouvelle école atypique est 
ouverte. Les enfants sont répartis dans 2 
classes. 

RESTAURATION

Le nouveau prestataire de restauration est 
en place. Comme dans tout démarrage, il y 
a des ajustements à faire.
Il est nécessaire de nous faire part de vos 
remarques afin que nous puissions amé-
liorer les conditions.
Vous pouvez envoyer vos commentaires à 
l'adresse mail en bas de page.

VOS CONTACTS

Collège Maryse Bastié
Céline Seguin - 06 26 55 53 43

Collège Saint Exupéry
Sylvie Lachkar - 06 10 98 41 86

École Buisson 
Martine Delage - 06 09 86 59 26

École Exelmans
Anne Chevalier - 06 14 83 79 67

École Fronval
Sandrine Simon - 06 20 82 31 29

École Jean Macé
Karine Nogueira - 06 49 06 29 24

École Mermoz
Christine De Barros - 06 20 51 84 55

École Mozart
Cécile Daviau - 06 23 66 54 81

École Rabourdin
Jean-Roch Puig - 06 10 10 87 9

École René Dorme
Audrey Tobena - 06 31 89 94 87
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SAISON 2017-2018

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

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

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

Tour d’horizon des techniques  

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

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

Débutants, confirmés, atelier libre, modèle vivant 

Date de reprise : à partir du 19 septembre 2017 

Les cours ont lieu au 12 rue Albert Thomas à Vélizy 

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

78140 Vélizy   -   Téléphone : 01 84 73 06 90 

Toute année entamée est due en totalité 
 Il est possible « exceptionnellement » de faire des facilités de paiement  

Dans ce cas, se renseigner auprès de Vélizy-Associations 

 Tarifs Non-Véliziens  Tarifs Véliziens   

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

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

Enfants 
Primaire 
Collège / Lycée 

267 € + 20 = 287 € 323 € + 20  = 343 € 

(20 € : Droit d'adhésion obligatoire) 

Horaires des séances 

Mardi  

14h00 à 16h00 
Adultes  
Atelier libre 
et Modèle vivant 

16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 

Mercredi  
14h00 à 16h00 Enfants Primaire 

16h00 à 18h00 Enfants Collège 

Jeudi  

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

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

SAISON 2017- 2018 
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ÉVEIL ET DANSE

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

LE   PLAISIR   DE   DANSER    ! 
NOUVEAUX

Ouverture d’un cours supplémentaire 
d’éveil corporel par la danse pour les 
enfants de 3 à 4 ans :
Le mercredi après-midi de 15h15 à 16h

LE DIMANCHE MATIN, ON DANSE EN 
FAMILLE À VÉLIZY !

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

Dimanche 15 octobre
de 9h45 à 10h30
pour les enfants de 3 à 5 ans
de 10h30 à 11h30
pour les enfants de 6 à 10 ans
 
Lieux 
Centre Maurice Ravel - 25, avenue Louis 
Breguet - Vélizy-Villacoublay

Clôture des inscriptions 
Jeudi 12 octobre

Possibilité de souscrire un abonnement 
annuel 6 ateliers. Se renseigner directe-
ment auprès de l’association pour les 
modalités d’inscription.
 
Cours technique de danse contempo-
raine et classique pour adolescents

Le mercredi de 17h30 à 19h

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

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

À VOS AIGUILLES...

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

C’EST LA RENTRÉE !

Nous étions présentes à la fête des asso-
ciations, nous avons eu le plaisir de ren-
contrer de nouvelles brodeuses. 
Dommage que le soleil n’était pas au 
rendez vous !
Les cours ont repris depuis début sep-
tembre.
Notre première journée continue aura 
lieu le jeudi 12 octobre de 10h à 17h à 
la salle Renoir au Centre Maurice Ravel. 
Bonne reprise à toutes.

Les réunions d’octobre auront lieu : 
 
. les 5 et 9 octobre de 14h à 17h
(groupe 1)
. le 12 octobre journée continue et en 
soirée de 18h à 20h.

Cours technique de danse contemporaine 
pour adultes niveaux débutant et inter-
médiaire

Le mardi de 20h à 21h30

N’hésitez pas à nous rejoindre, il reste en-
core des places dans chacun de ces cours.
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LA SAISON
EST REPARTIE !

ELDORADANSE

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

Début septembre nous avions rendez-
vous à la fête des associations pour des 
démonstrations en Rock, West Coast 
Swing, Tango Argentin, Salsa et Cha-
Cha. Puis les portes ouvertes la semaine 
suivante ont permis à tous nos futurs 
danseurs de venir tester librement les 
danses qui les tentaient. 
Les cours ont débuté dès le 18  
septembre.
Il n’est pas trop tard pour venir rejoindre 
les nombreux adhérents de notre asso-
ciation !

Venez apprendre et pratiquer toutes 
les danses à 2, et les danses de loisirs 
actuelles.

. 4 niveaux de cours en Rock

. 3 niveaux de cours en Salsa

. 3 niveaux de cours en Tango Argentin

. 3 niveaux de cours en West Coast
Swing
. 2 niveaux de cours en Lindy-Hop
(swing)
. 2 niveaux de cours en Country 
Line-Dance

Cette saison, nous proposons en 
plus des cours de Cha-Cha, Rumba et  
Bachata. 

Samedi 14 octobre 

1re soirée de la saison, toutes danses, 
avec au programme des démonstrations 
glamour de nos couples de professeurs : 
Marc et Anne-Marie en West Coast Swing, 
Jean-Christophe et Patricia en Rock, Fe-
lipe et Karen en Salsa Cubaine, Laurent et  
Catherine en Lindy et Philippe et Catherine 
en Tango Argentin. 
Pour clore le spectacle, Sato nous propo-
sera une line-dance tous ensemble. 

10 professeurs spécialistes dans leur dis-
cipline, soirées avec concert ou à thème 
toute l’année, week-end en avril en West 
Coast en Val de Loire, stage de rock en mai 
en Sardaigne. 
Pratiques tous les samedis
Toutes les infos en ligne sur notre site.

À très bientôt !

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

Délégation de Viroflay-Vélizy-Jouy-Buc

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

NOTRE ACTUALITÉ...
BRADERIE DU VESTIAIRE DE LA
CROIX ROUGE

Elle aura lieu les 18, 19 et 20 octobre, 
de 9h à 17h, dans les locaux de la Croix 
Rouge, 1 place de l’aviation (nocturne 
le jeudi jusqu’à 19h).



11
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
www.ecolemusiqueetdanse.com
Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
Twitter. EMD_Velizy

UNE RENTRÉE BIEN
REMPLIE !
CHAPEAU

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

20E ÉDITION DU STAGE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE CELTIQUE

Il aura lieu du 23 au 26 octobre, pendant 
les vacances scolaires de la Toussaint.
Deux fois par an, généralement pen-
dant les vacances de la Toussaint et 
d’hiver, nous vous proposons des stages 
de musique et de danse celtique au 
sein de l’École de Musique et de Danse. 
Ce stage est ouvert à tous les élèves de 
musiques ayant au moins 2 ans de pra-
tique instrumentale. Les stagiaires au-
ront l’occasion de donner un concert 
de clôture le jeudi 26 octobre à 19h . 
L'entrée est libre.
Pour toutes informations complémen-
taires sur les horaires et les tarifs, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du secréta-
riat !

NOUVEAUTÉ : COURS DE DANSE 
IRLANDAISE

Grande nouveauté pour cette nouvelle 
saison ; l’école ouvre des cours de danse  
irlandaise. Dispensés par Marie Geneau, 
les cours s’adressent aussi bien aux en-
fants, à partir de 7 ans, qu’aux adultes :
. samedi de 9h à 10h30 : cours pour les 
enfants de 7 à 15 ans
. samedi de 10h30 à 12 h : cours pour les 
plus de 16 ans et les adultes

COURS DE PILATES : IL RESTE DES
PLACES !

Équilibre, maintien et renforcement mus-
culaire en profondeur sont les maîtres 
mots de ce sport qui repose beaucoup sur 
la respiration et les bonnes postures du 
corps, avec des exercices particulièrement 
pour le bas du tronc (muscles abdominaux 
et fessiers). Le pilates permet ainsi de ren-
forcer ses muscles et de s’assouplir. 
Dispensés par Déborah Bourroux, profes-
seure diplômée d’État, les cours ont lieu  :

. le lundi de 12h30 à 13h30 et de 19h15 à 
20h15 - niveau débutant Matwork 1
. le mardi de 12h30 à 13h30 et de 19h30 à 
20h30 - niveau Matwork 2

FERMETURE PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT

L’École de Musique et de Danse sera fer-
mée pendant les vacances de la Toussaint 
à partir du samedi 21 octobre après les 
cours et réouvrira le lundi 6 novembre
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LES SÉANCES 
D'OCTOBRE...

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

Après le film “Demain” en juin 2016 qui a 
eu un grand succès, le ciné-club s’associe 
à nouveau aux associations Bon Amap-
pétit (AMAP de Vélizy), les Jardiniers de 
France, Ursine Nature, BeeOsphère, CCFD-
Terre Solidaire, Relais Nature Jouy/Vélizy, 
la Ville à vélo, les Ressourceurs, les Coli-
bris, les Incroyables comestibles, avec le 
soutien de la Médiathèque de Vélizy, pour 
vous présenter le documentaire de Marie-
Monique Robin “Qu’est-ce qu’on attend ?”  
le vendredi 20 octobre à 21h, salle  
Raimu, au Centre Maurice Ravel à Vélizy.

Les associations, sensibles à l’économie 
solidaire et à la sauvegarde de l’environne-
ment, auront le plaisir de vous recevoir sur 
leurs stands et d’échanger avec vous avant 
le film, à partir de 20h. De son côté, le pho-
to-club de Vélizy exposera un ensemble de 
photos sur notre planète. 

Pour aller plus loin : 
www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_
cfilm=250345.html
www.cineclubvelizy.fr
www.bonamappetit.fr
www.beeosphere.fr
www.ccfd-terresolidaire.org
www.relaisnature.asso.fr
www.sites.google.com/site/ursinenature/
home
www.sites.google.com/site/colibrisdever-
sailles/ressourcerie
www.facebook.com

VENDREDI 6 OCTOBRE À 20H30

VOYAGE À TRAVERS LE CINÉMA FRANÇAIS
de Bertrand Tavernier 
Documentaire - France - 2016 - 3h15

« Ce travail de ci-
toyen et d’espion, 
d’explorateur et de 
peintre, de chroni-
queur et d’aventu-
rier qu’ont si bien 
décrit tant d’au-
teurs, de Casanova 
à Gilles Perrault, 
n’est-ce pas une 
belle définition du 

métier de cinéaste que l’on a envie d’appli-
quer à Renoir, à Becker, au Vigo de l’Ata-
lante, à Duvivier, aussi bien qu’à Truffaut 
ou Demy. A Max Ophuls et aussi à Bresson. 
Et à des metteurs en scène moins connus, 
Grangier, Gréville ou encore Sacha, qui, 
au détour d’une scène ou d’un film, illu-
minent une émotion, débusquent des véri-
tés surprenantes. Je voudrais que ce film 
soit un acte de gratitude envers tous ceux, 
cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens 
qui ont surgi dans ma vie. La mémoire ré-
chauffe : ce film, c’est un peu de charbon 
pour les nuits d’hiver » 

Bertrand Tavernier
 
« Le programme, généreux en diable, se 
compose d’entretiens enregistrés jadis, de 
moments inattendus et d’extraits de films 
qu’éclairent des commentaires toujours 
précis, qui disent ce qu’est la mise en scène, 
cette chose dont plus personne ne parle 
désormais » 

Le Nouvel Observateur

« On est emporté dans ce voyage comme 
par un grand film d’amour, l’amour du ciné-
ma et ce qu’il peut nous révéler du monde, 
de nous-mêmes et de notre histoire »

Le Figaro

 VENDREDI 20 OCTOBRE À 21H

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? 
de Marie-Monique Robin   
Documentaire - France - 2016 - 1h59 
 

Qui croirait que la 
championne inter-
nationale des villes 
en transition est une 
petite commune 
française ? 
Les 2 200 habitants 
d’Ungersheim ne 
vivent pas comme 
les autres : depuis 
2015, la localité 

s’est lancée dans la transition énergé-
tique pour réduire (très) sensiblement son 
empreinte carbone. Marie-Monique Robin 
a posé ses caméras ici durant quatre sai-
sons, le temps de voir la ville évoluer d’un 
quotidien banal vers une vie post-pétrole. 
Ici, sous l’impulsion du maire Jean-Claude 
Mensch, on utilise une monnaie locale pour 
consommer dans des magasins de proxi-
mité, on construit des maisons qui allient le 
meilleur de la technologie et des ressources 
naturelles, on envoie ses enfants à l’école 
en calèche, on se tourne activement vers 
l’énergie solaire… 
Un exemple pour nous tous, avec à la clé des 
économies réelles de fonctionnement, plus 
d’emplois et une diminution impression-
nante des gaz à effet de serre.

À partir de 20h : rencontre avec les associa-
tions sensibles à l’économie solidaire et à 
la sauvegarde de l’environnement.
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DU NOUVEAU...

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

 
 

 

 

 

 
 

Ateliers d’écriture 
créative de 
l’association  

« Si les mots avaient 
des ailes » 

 

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

 
Renseignements et inscription au 07 83 68 06 28 

www.silesmotsavaientdesailes.fr 
contact@silesmotsavaientdesailes.fr 

OUVERTURE D’UN NOUVEL 
ATELIER !

À la fête des associations de 
septembre, adhérents, an-
ciens adhérents, futurs adhé-
rents ou simples curieux de 
connaître nos activités se sont 
succédés. Et le bilan est plus 
que positif : nous avons enre-
gistré de nouvelles adhésions 
et une bonne quinzaine de 
personnes se sont inscrites à 
notre atelier de découverte du 
16 septembre. 
La saison 2017-2018 démarre 
très bien.

NOUVEAUTÉ

Une nouveauté cette année : la 
création d’un atelier le samedi 
matin (10h – 12h30) ! Il reste 
quelques places, n’hésitez 
pas à nous contacter si vous 
souhaitez avoir des renseigne-
ments.

Il reste aussi quelques places 
pour les ateliers du mardi 
après-midi.

Nous sommes donc impa-
tients de renouer avec les 
mots, les textes.
Renseignements, tarifs et ins-
criptions aux coordonnées ci-
dessous

LA BOÎTE À MOTS - LE JEU

Chaque mois de nouveaux 
mots vous sont proposés. 
Envoyez-nous votre histoire  à 
l'adresse suivante :
le-jeu@silesmotsavaientdesailes.fr

Nous publions sur notre site 
celles qui retiennent notre at-
tention.  Nous vous invitons à 
parcourir les textes déjà écrits 
sur notre site sous la rubrique 
« la boîte à mots ».

Voici les 3 mots d’octobre
ÉPINE - FRIMAS - PARFUM

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Tel. 01 39 46 36 25
(sur répondeur)

PARTONS EN 
RÉGIONS...
Notre philatélie, après les va-
cances, part en régions.
Nous étions à :
Saint-Louis (68) les 30 sep-
tembre et 1er Octobre pour la 
1re exposition philatélique in-
ternationale Croix-Rouge.
Nous serons à Issoire (63) les 
14 et 15 octobre pour Marco-
philex XLI, exposition interna-
tionale de Philatélie et d’His-
toire Postale.

Vive les Jeux Olympiques à 
Paris, en France !
Cela ne fait aucun doute : il y 
aura d’autres timbres.
À suivre ! Auprès notre club.

Collectionneurs de timbres, 
de cartes postales, de télé-
cartes, de pièces et monnaie, 
de pin’s & fèves, de tout ce qui 
peut se collectionner dans un 
espace restreint, venez nous 
retrouver aux réunions :
les 1ers et 3es mercredis à par-
tir de 18h à l’Ariane – 2e étage 
salle 205 et sur notre site in-
ternet.

RÉUNIONS DU CLUB

Mercredis 4 et 18 octobre 
de 18 à 20h

RÉUNION DE BUREAU

Mercredi 11 octobre

Émission du 13 mai 2017

Timbre à date du 13 septembre

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Merci aux visiteurs qui nous 
ont fait le plaisir de passer à 
notre stand demander des 
renseignements et à ceux qui 
ont appréciés notre présenta-
tion sur nos souvenirs à dispo-
sition du public.

JEUX OLYMPIQUES DE 
PARIS

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

CLUB
LE JEU D'OCTOBRE...

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

J’espère que vous avez eu une bonne 
rentrée scolaire pour les enfants et du 
travail pour vous. 
Voici les réponses du mois de 
septembre :

P O N D E U R

R É P O N D U

T E I N T É E

É T E I N T E

R E T E N U E

É T E R N U E

G I V R É E S

V I E R G E S

D E N O P R U

E E E I N T T

R T U E E E N

V S R E E I G

E G N O S Z I

B E I N R R U

A I N N O S V

A D E E I L M

Avec les anagrammes, vous pouvez 
avoir des verbes conjugués.
Voici le nouveau tirage :

SIGNES DES TEMPS

UN COLLÈGE...
UNE HISTOIRE…

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

Quoi de « neuf » à Vélizy-Villacoublay 
en septembre 1980...

Venir à notre rencontre pour y narrer et 
raconter vos souvenirs, ou tout simple-
ment y comparer vos documents.
Anciens ou nouveaux Véliziens (iennes), 
vous serez les bienvenus(es). Nous pos-
sédons tous « un petit savoir », venez le 
partager avec nous.
Nous vous attendons dans une am-
biance chaleureuse et conviviale, lors 
de nos réunions mensuelles. 
À très bientôt

UN COLLÈGE, UNE HISTOIRE…

Le tragique incendie du collége Édouard 
Pailleron à Paris en 1973 sera le déclen-
cheur pour la construction du nouveau 
collège Saint-Exupéry.
La municipalité décide de lancer une 
nouvelle structure plus moderne,  
attractive et beaucoup plus sécurisante. 

Cette dernière est créée sur la place des 
fêtes qui jouxte le commissariat.
La carte postale des années 1975-1976, 
montre cette dernière ainsi que l’ancien 
collège en arrière-plan (au fond, à gauche). 
Ce dernier était situé au bout de la rue 
Paulhan et avait ouvert en septembre 
1966.
Les collégiens découvriront en septembre 
1980 cette nouvelle construction, qui de-
viendra départementale.
Et puis, il faudra attendre une vingtaine 
d’années pour que la devise de notre  
République « Liberté, Égalité, Fraternité » y 
soit inscrite sur la façade.

RAPPEL

Pour les moins de 16 ans, la cotisation an-
nuelle est de 5 €.

PROCHAINES RÉUNIONS

Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h.
Les samedis : 7 octobre, 
4 novembre, le 2 décembre...

Illustrations: Collection et photographie J-C G.
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STAGES...

LES ATELIERS
DE LA

COUR ROLAND

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

STAGES TOUSSAINT 2017

Réfection de sièges
(Ados – Adultes)
Le stage se déroule sur la période du
23 au 27 octobre

- 30% pour les moins de 26 ans

UNE NOUVELLE
SAISON...

LES VOLANTS 
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

www.vvv78.net 
Mail. contact.vvv78@gmail.com

NOUVEAU LOGO

Au mois de juin, le bureau du club de 
badminton a organisé un grand jeu 
concours destiné à trouver un nouveau 
logo pour notre club. Ce jeu était ouvert 
à tous les adhérents. Merci pour votre 
participation.
Retrouvez notre nouveau logo en bas de 
page.

LES ENTRAÎNEMENTS

• l’école des jeunes a lieu le mercredi de 
17h à 18h30 pour les moins de 13 ans et
de 18h30 à 20h pour les plus de 13 ans
• l’entraînement intermédiaire adulte a 
lieu le mercredi de 20h à 22h30
• l’initiation adulte a lieu le lundi soir de 
20h à 22h à la Cour Roland 

Cet entraînement vous permettra d’ac-
quérir les bases (règles du jeu, prise en 
main de la raquette, déplacements…) 
de notre sport. Cette initiation se pour-
suivra jusqu’aux vacances de Noël.

TOURNOIS DES TROIS RAQUETTES

Le tournoi des trois raquettes se dérou-
lera le dimanche 8 octobre au gym-
nase Borotra (quartier Mozart).
Ce tournoi se déroule dans une très 
bonne ambiance -  l’année dernière, un 
badiste l’a emporté.
Nous recherchons des participants.

Pour finir, nous vous rappelons que les 
inscriptions ne sont pas closes et que 
vous pouvez encore vous inscrire.



Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet
38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay

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

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

impression offset pour les volumes plus importants...
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CERCLE DE YOGA

ET DE RELAXATION 
DE VÉLIZY

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

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

Yoga en famille 
Salle Pontois  - Centre Ravel  - Vélizy 

 

Salle Pontois -  Centre Ravel 
25 avenue Louis Breguet - 78140 Vélizy 

 

Tarif saison 2017-2018 : 
 

Vélizien 160 € 1 parent + 1 enfant  
 |  + 80 € par enfant supplémentaire 
Non-Vélizien 203 € 1 parent + 1 enfant 
 |  + 101  € par enfant 
Adhésion famille obligatoire : 10 € 

Cercle de Yoga 
et Relaxation de Vélizy 

 
Renseignements  & inscriptions 

VÉLIZY-ASSOCIATIONS 
1 bis place de l’Europe 

78140 Vélizy-Villacoublay 
01.84.73.06.90 

 
http://cyrv.org  

Reprise  
Mercredi 13 septembre 2017  

 Parents / enfants 6-12 ans 

M E R C R E D I   
17H 00 - 18H 00 
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CLUB DE TENNIS DE TABLE

DE VÉLIZY

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

DÉBUT DE SAISON
RAPIDE !
FÊTE DES ASSOCIATIONS 2017

Malgré une météo oscillante entre pluie 
et soleil durant les 2 jours, de nombreux 
Véliziens et Véliziennes (petit(e)s et 
grand(e)s) sont venus nous rencontrer 
et s’inscrire pour cette nouvelle saison. 
Ils ont pu échanger avec les membres 
du bureau sur le stand, découvrir la vie 
du club au travers du petit film projeté 
retraçant les moments forts de la saison 
passée. 
Et nouveauté 2017, les visiteurs ont pu 
essayer le tennis de table et participer à 
des jeux ludiques dans la salle (face au 
Centre Wagner), le club mettant à dispo-
sition raquettes et balles.
L’équipe de Vélizy TV est venue inter-
viewer les membres du club afin de faire 
découvrir l’association via les réseaux 
sociaux et le web.

L’équipe a filmé les prouesses des visiteurs 
sur les jeux et la découverte de ce sport 
(une première pour certains).
La vidéo est disponible sur le site de Vélizy 
TV (www.velizytv.fr) et sur le site du club 
(www.cttvelizy.fr)

TOURNOI DES 3 RAQUETTES

La nouvelle saison a vite débuté avec le 
tournoi de double d’intégration qui a eu 
lieu le 23 septembre. Le but étant de faci-
liter la rencontre entre les anciens et les 
nouveaux adhérents. Suivra le tournoi des 
3 raquettes regroupant le badminton, le 
tennis et le tennis de table qui aura lieu  
le dimanche 8 octobre.

Si vous souhaitez nous rejoindre, il n’est 
jamais trop tard et le club sera ravi de vous 
accueillir en son sein. N’hésitez pas à venir 
en semaine ou le week-end pour vous faire 
une idée. Le club propose la formule com-
pétition : entraînement en semaine + loisir 
le week-end ou la formule loisir : jeu libre 
le week-end. Vous trouverez tous les ren-
seignements sur notre site internet.

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

BILAN D'APRÈS FÊTE...

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

NOTRE STAND À LA FÊTE DES 
ASSOCIATIONS...

Quelques mots sur la fête des associa-
tions des 9 et 10 septembre derniers, 
durant laquelle nous avons eu de 
bons échanges avec les participants. 
Quelques personnes sont intéressées 
pour apprendre où se perfectionner, les 
contacts ont été pris, et nous étudions 
la meilleure façon de répondre à leur 
attente, compte tenu des emplois du 
temps de chacun. Si d’autres personnes 
sont intéressées qu’elles n’hésitent pas 
à se manifester auprès des membres du 
club ou prendre contact avec la prési-
dente dont les références sont données 
ci-dessous. C’est une activité ludique de 
réflexion qui peut être commencée quel 
que soit votre âge. Dès que votre maîtri-
serez les premiers rudiments du jeu, sa 
pratique vous apportera beaucoup de 
plaisir.

LES ACTIVITÉS DU CLUB
Les simultanés (rondes SG ou master 
Roy René) et tournois de régularité, dé-
butent à 14h les lundis, mercredis et jeu-
dis et à 14h30 le samedi à l'église Saint 
Denis.

AGENDA
L’assemblée générale du club se tiendra 
le jeudi 19 octobre prochain.

Le bureau du club sur le stand

Échanges et pratique ludique du tennis de table
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78
CYCLISME SUR
PISTE...

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

CHAMPIONNAT D’EUROPE
MASTERS À ROUBAIX
Ils sont champions d’Europe !   
Les coureurs de l’ECV sont en 
forme. Ils l’ont prouvé une 
nouvelle fois en remportant 3 
titres de champion d’Europe 
et 9 médailles dont 6 d’argent 
et 3 de bronze. 
Au tableau des médailles, la 
Grande Bretagne a largement 
dominé ces championnats 
avec 37 médailles d’or devant 
la France (15) et l’Italie (4)
  
RÉSULTATS DES VÉLIZIENS 
Médailles d’or
(Champions d’Europe)
Yann Dujarrier :
1er en vitesse individuelle 
Sébastien Thery, Geoffroy 
Soulaine, Yann Dujarrier :
1ers en vitesse par équipe 
Geoffroy Soulaine : 
1er au 750 m

Médailles d’argent
Guy Mansio : 
Vitesse individuelle, 500 m et 
vitesse par équipe 
Sébastien Thery : 
Vitesse individuelle  
Michel Barreau : 
Poursuite par équipe
Jean-François Garnier : 
Poursuite par équipe  

Médailles de bronze
Bruno Caporossi : 
Vitesse individuelle 
Pascal Chargros : 
Vitesse individuelle 
Olivier Peuvrier :
Scratch

LES AUTRES RÉSULTATS 
Jean-Michel Richefort : 
5e à la course aux points, 6e au 
scratch 
Éric Gaumet : 
4e en vitesse par équipe  
Michel Sapranides :
8e en vitesse individuelle 

DE L'ANIMATION
EN OCTOBRE...

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

WEEK-END DES 9 ET 10
SEPTEMBRE : LA FÊTE DES 
ASSOCIATIONS 

Sous un ciel un peu capricieux, 
les enseignants et membres 
du bureau du TCVV ont pris 
plaisir à répondre aux ques-
tions de nos futurs licenciés, 
lors de la fête des associations.
Comment sera le cru 2017-
2018 ?
Réponse sur les courts du 
Centre Borotra !

UN MOIS D’OCTOBRE
CHARGÉ EN ANIMATIONS

Dimanche 8 octobre 
Le tournoi des 3 raquettes
Comme tous les ans les 3 asso-
ciations de raquettes (tennis 
de table, badminton et ten-
nis) organisent une journée 
de défis où chaque participant 
rencontre les autres dans les 3 
disciplines.

Dimanche 15 octobre 
Accueil des nouveaux adhé-
rents et tournoi interne de 
double
À partir de 10h, nous atten-
dons les nouveaux adhé-
rents pour les rencontrer, les 
accueillir et pourquoi ne pas 
échanger quelques balles avec 
eux à l’occasion de petites ren-
contres de double.

Mercredi 18 octobre
Auberge espagnole école de 
tennis adultes
Pour fêter l’arrivée des va-
cances de la Toussaint tous 
les élèves de l’école de ten-
nis adulte se retrouvent pour 
disputer des petits matches, 
boire, manger et faire plus 
ample connaissance.

Dimanche 29 octobre
Une journée à Bercy pour les 
qualifications du tournoi
Pour le dernier jour des quali-
fications du tournoi de Bercy 
nous accompagnons une ving-
taine de jeunes de l’école de 
tennis à Paris pour assister 
aux matches de la dernière 
chance pour les joueurs qui 
veulent entrer dans le tableau 
final du tournoi.
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www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

6     TRIATHLÈTES     ENGAGÉS 
POUR L'IRON MAN...
Deux mythiques Iron Man sur lesquels ont 
participé 6 de nos triathlètes.

IRON MAN NICE (06)
Dimanche 23 juillet
Natation 3,8 km - Vélo 180 km - CAP 42 km
Classement / 1640

236e - Vincent Salmon - 11h17’55" 
1h15’36" - 5h51’46" - 3h59’34"
527e - Marc Maillart - 12h13’08"
1h07’44" - 6h22’57" - 4h25’57"
977e - Stéphane Corby - 13h17’25"
1h30’01" - 6h41’48" - 4h54’00"

Après une natation dans la baie des Anges 
pour effectuer un parcours de 3.8 km dé-
composé en deux boucles, le parcours vélo 
aura mené Vincent, Marc et Stéphane au 
cœur de l’arrière-pays niçois au travers de 
villages pittoresques et du col de l’Ecre. 
Avec près de 1 800 m de dénivelé positif, le 
parcours vélo aura proposé un paysage de 
toute beauté. La course à pied quant à elle 
avec ce marathon en aller-retour le long de 
la promenade des Anglais restera le point 
final d’une journée riche en émotions et 
qui restera pour très longtemps dans la 
mémoire de nos triathlètes.

IRON MAN D’EMBRUN (05)
Mardi 15 août
Natation 3,8 km - Vélo 188 km -CAP 42 km
Classement / 1039
270e - Xavier Maresq - 13h45’33"
1h15’17" - 7h39’16" - 4h38’00"
342e - Emmanuel Lapoutge - 14h10’37" 
1h06’06" - 8h01’36" - 4h52’33"
609e - Sébastien Duconte - 15h40’36"
1h17’22" - 8h45’50" - 5h22’05"

Trois autres de nos triathlètes pour cette 
34e édition du mythique Embrunman dans 
les Alpes du Sud.
Après un départ dans le noir, le profil des 
montagnes se dessina peu à peu au fil des 
3,8 km de natation dans le lac de Serre 
Ponçon. Le parcours vélo très exigeant 
avec la montée mythique du col de l’Izoard 
et les 3 800 m de dénivelé positif proposa 
là aussi des paysages somptueux le long 
de la Durance. En guise de dessert, le ma-
rathon avec ses 400 m de dénivelé positif 
aux abords du lac et du village d’Embrun.
Ils en sont venus à bout, un grand BRAVO 
à eux !

RELAIS DES ASSOCIATIONS
Dimanche 10 septembre 
Le relais des associations en un parcours 
de 12 x 400 m sur la piste du stade Wagner, 
revient pour Vélizy Triathlon.
Merci à tous les concurrents, petits et 
grands pour ce bon moment de convivia-
lité.
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ILS SE SONT RELAYÉS...

ATHLÉTIC-CLUB 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61

RELAIS DES ASSOCIATIONS 2017

Pas moins de 300 coureurs se sont inscrits 
dans leurs associations respectives pour 
le traditionnel relais des associations. 
32 équipes au départ dont 6 sur le relais 
enfants. Le temps n’a pas perturbé le bon 
déroulement de l’épreuve. 

Relais des moins de 10 ans
L'Athlétic-Club remporte pour la deuxième 
fois de suite devançant l’association "Du 
bruit dans ma vie " de 4 petites secondes. 
Complète le trio les chères têtes blondes 
de Vélizy-Associations. L’ensemble des en-
fants ont reçu une médaille souvenir pour 
leur participation.

Chez les + de 10 ans et adultes
Une mention spéciale pour le Volley-Ball 
qui remporte haut la main le challenge 
du nombre avec 7 équipes au départ. Le 
Triathlon cuvée 2017 n’est pas mal du 
tout, vainqueur en 13’28" sans battre son 
record personnel de l’année 2015 en 12’42. 
Mais elle prend seule la tête du nombre de 
victoires avec un total de 5 relais gagnés 
sur 13 participations. Complète le podium 
l’Espadon et l'Athlétic-Club. 

Parcours de 4 800 mètres
1er - Triathlon     13’28"
2e - Espadon    13’38"
3e -  Athlétic club    13’46"
4e -  RCVV Rugby     14’27"
5e -  Volley-Ball    15’26"
6e -  Judo    15’34"
7e -  Les Volants de Vélizy    15’42"
8e - Athlétic-Club Athlétisme 2   16’00"
9e - Volley-Ball     16’07"
10e - VVP Plongée    16’23"
11e - Basket-Ball     16’28"
12e - Volley-Ball Dir + Loisirs   16'36"

13e - ASC Vélizy Football   16’49"
14e - Équipe Municipale   16’50"
15e - Espadon 2   16’52"
16e - Handball    17’06"
17e - Triathlon 2    17’24"
18e - La Cour Roland   17’54"
19e - Volley-Ball Filles    18’19"
20e - Du bruit dans ma vie   18’26"
21e - Taekwondo    18’33"
22e - Gymnastique Agrès  18’45"
23e - Volley-Ball    18’59"
24e - Volley-Ball    19’00"
25e - Basket-Ball 2   19’01"
26e - Majita Move   19’15"

Relais des enfants 
Parcours de 600 mètres

1er - Athlétic-Club Athlétisme     1’55"
2e - Du bruit dans ma vie      1’59"
3e - Vélizy-Associations      2’00"
4e - Volley-Ball ASVV      2’01"
5e - Handball       2’06"
6e - ASC Vélizy Football      2’49"

Mail. acvv78@yahoo.fr
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit 
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

UN BEL AVENIR 
POUR VÉLIZY
HAND !
Avant de parler de l’avenir, fai-
sons un petit tour en arrière : 
La fête des associations !
Malgré une météo peu clé-
mente et beaucoup de fraî-
cheur, vous étiez nombreux à 
venir au stand… certainement 
attiré par le monde qu’il y avait : 
hommes et femmes, jeunes 
et moins jeunes, tous étaient 
heureux de se retrouver et de 
partager quelques souvenirs 
de vacances, quelques com-
mentaires sur les premiers 
entraînements et matches. Le 
stand était certes un peu petit, 
mais cela n’a pas freiné notre 
enthousiasme.
De ce fait, de nouvelles voca-
tions se sont créées et les  
" anciens " se sont quasiment 
tous réinscrits. Pour ceux qui 
hésitent encore : venez renfor-
cer l'équipe des " moins de 15 " 
garçons et les " moins de 13 "  
filles. 
À noter : au mois de décembre 
se déroulera le prochain cham-

pionnat du monde : venez 
vous entraîner, regardez les 
" pros " à la télé… et un jour, 
ce sera peut-être à vous ? Les 
" moins de 18 " filles peuvent 
également encore accueillir 
2 ou 3 joueuses. Venez vous 
rendre compte de l’ambiance, 
de la solidarité et de l’esprit 
d’équipe incomparables.

Le mois d’octobre est un mois 
important : les groupes se 
sont formés, le rythme des en-
traînements est retrouvé, les 
premiers matches ont eu lieu 
(il y a eu de belles victoires !), 
tout est plus au moins sur les 
rails : les nuits se rallongent, le 
thermomètre baisse, raisons 
de plus pour se retrouver et 
se réchauffer durant l’entraî-
nement. La récompense pour 
tous ces efforts : une belle 
soirée à la clé : le samedi 7  
octobre aura lieu la fête des 
50 ans du club. Nous allons 
vous en parler dans le maga-
zine du mois de novembre 
et vous allez encore en (en-
tendre) parler pendant plu-
sieurs mois, voire des années !

UNE SAISON
TRÉS FÉMININE...

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

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Bravo à nos jeunes d’avoir 
participé au relais des associa-
tions organisé par l’ACVV qui 
a autant de succès toutes les 
années. Merci à eux pour toute 
cette organisation.
Malgré le temps maussade, le 
jeu que nous avions organisé  
( " je dois mettre un maximum 
de paniers en peu de temps "), 
à remporté un vif succès au-
près de nombreux jeunes.

BEAUCOUP DE NOUVEAUX
JOUEURS...
Nous sommes heureux d’ac-
cueillir de nouveaux licenciés 
cette année. L'école de basket 
se renforce en filles ! Cette sai-
son sera très féminine. Nous 
avons eu le plaisir d’ouvrir une 
catégorie loisir filles venues en 
nombre ainsi que des minimes 
et cadettes.
Bienvenue à tous !

ENTRAÎNEMENTS
(Provisoire en fonction de pos-
sibles nouvelles équipes)

Vous pouvez aller les consulter 
sur notre site internet ou sur 
Facebook.

www.bbcvv.com 
Facebook. bbcvv velizy
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DES ÉQUIPES 
FRANÇAISES AU TOP !

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

Un été riche en excellentes performances 
pour les tireurs.
Les escrimeurs français ont réalisé de su-
perbes performances en fin de saison au 
cours des championnats d’Europe du mois 
de juin et des championnats du monde du 
mois de juillet.

Du 12 au 17 juin à Tbilissi, en Géorgie, se 
tenait le championnat d’Europe d’escrime 
2017. Au cours de cette compétition, c’est 
l’Italie qui remporte la coupe des Nations 
avec 11 médailles dont 4 en or. La France se 
retrouve troisième avec 6 médailles (dont 3 
en or) derrière la Russie (10 médailles dont 
trois en or). Nous félicitons Yannick Borrel , 
qui a décroché l’or à l’épreuve individuelle 
homme d’épée, l’équipe d’épée femme et 
l’équipe fleuret homme qui ont été sacrées 
championnes d’Europe de leur catégorie. 
Nous pouvons également rendre hom-
mage à Jérémy Cadot et Yasaora Thibus, 
médaillés de bronze aux épreuves de fleu-
ret individuel ainsi que l’équipe de sabre 
femme qui finit troisième.

Un mois plus tard, à Leipzig, en Allemagne, 
avait lieu la 65e édition des champion-
nats du monde d’escrime où l’Italie s’est 
encore imposée avec 9 médailles dont 4 
en or. Les tireurs français se sont encore 
fait remarquer en rapportant 6 médailles : 
une en or et 5 en bronze. C’est l’équipe 
homme d’épée qui a remporté la médaille 
d’or de sa catégorie. Nous sommes aussi 
fiers de notre équipe de fleuret homme, de 
la fleurettiste Yasaora Thibus, du sabreur 
Vincent Anstett et de la sabreuse Cécilia 
Berder ainsi que de notre équipe de sabre 
femme qui ont tous gagné le bronze aux 
mondiaux.

Quel plaisir de retrouver les belles per-
formances de nos escrimeurs qui se pré-
parent déjà pour les JO de 2020 !
À l’instar de ces champions, nous vous 
invitons à venir essayer l’escrime dans 
notre salle d’armes avec Yvan Meyer, notre 
maître d’armes, qui participe à l’entraî-
nement de Julien Merine, fleurettiste de 
l’équipe de France, dans son autre club à 
Rueil-Malmaison.
Le Cercle d’Escrime Vélizien dispose, lui 
aussi, de ses fines lames puisque Mathilde 
Binette et Loukas Benaouadi-Leroy ont 
ramené deux médailles d’or lors du chal-
lenge départemental de Trappes la saison 
dernière dans la catégorie des moins de 9 
ans.
À bientôt les escrimeurs !

Julien Pichon
Secrétaire

LES ÉPÉISTES FRANÇAIS DE L’ÉTÉ

Yannick Borel - Levallois
Or individuel aux championats d’Europe
Or par équipe aux mondiaux

Ronan Gustin - Livry-Gargan
Or par équipe aux mondiaux
Daniel Jérent - Levallois
Jean-Michel Lucenay - Lagardère Paris

Laurence Epée - Clichy
Or par équipe aux championnats d’Europe
Bronze par équipe aux mondiaux
Auriane Mallo -Lyon 
Lauren Rembi - Bondy 
Coraline Vitalis - Levallois 

LES FLEURETTISTES FRANÇAIS DE
L’ÉTÉ

Jérémy Cadot - Hénin Beaumont
Or par équipe aux championnats d’Europe
Bronze individuel aux Europe
Bronze par équipe aux mondiaux

Enzo Lefort - Melun
Or par équipe aux championnats d’Europe
Bronze par équipe aux mondiaux
Erwann Le Péchoux - Gardanne 
Julien Mertine - Rueil-Malmaison 

Ysaora Thibus - Bourg-la-Reine
Or individuel aux championnats d’Europe
Bronze individuel aux mondiaux

HORAIRES ET DATES DE LA RENTRÉE
Le CEV est ouvert le lundi et le mercredi.

Depuis le 4 septembre, nous accueillons les 
escrimeurs confirmés :
• 18h30-20h pour les moins de 15 ans
• 20h- 22h pour les adultes
Depuis le 11 septembre, nous accueillons 
également les débutants :
• 17h45-18h30 pour les élèves de primaires
• 18h30-20h pour les moins de 15 ans
• 19h45-22h pour les débutants adultes
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GYMNASTIQUE

VOLONTAIRE 
VÉLIZIENNE

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

UNE ÉQUIPE EN 
FORME !
FÊTE DES ASSOCIATIONS

Un moment fort dans notre vie 
associative, que ce week-end, 
où nous nous sommes retrou-
vés après les vacances.
Les bénévoles pour décorer 
le stand et accueillir les  nou-
veaux adhérents, informer, 
convaincre du bien-fondé de 
nous rejoindre.
Les éducateurs sportifs, qui 
avant de reprendre les cours 
se dévouent pour un moment  
« d’exposition » sur le podium.
Cette année, Catherine a pré-
senté son travail lors des cours 
de « Gym Cancer ». 
Martine , samedi et dimanche 
a dansé la « Zumba », et Nataly 
a impressionné les spectateurs 
avec les « stiks » !
Les anciens adhérents, qui 
viennent nous saluer et nous 
dire combien nos cours leur 
ont manqué.
En un mot, un excellent mo-
ment de partage, parfaite illus-
tration du rôle social de notre 
association !

IL ARRIVE AUSSI…

Pascal Gassette rejoint égale-
ment notre équipe d’éduca-
teurs cette saison : Ils seront 
11 pour une offre très diversi-
fiée, qui vous apportera sans 
nul doute toute satisfaction !
Il animera le cours de Qi-
Gong/Gym naturelle du jeudi 
soir à l’Ariane, de 18h30 à  
19h 30.
Nous lui souhaitons la bienve-
nue parmi nous !

PROCHAINES VACANCES 

Arrêt des cours selon 
le planning :
samedi 21 octobre à 12h15

Reprise des cours :
lundi 6 novembre dès 9h 

Nous vous proposerons 2 
cours hebdomadaires en soi-
rée lors de ces 2 semaines.  
Vous en serez informés par 
messagerie !

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

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

VENEZ ESSAYER !
Nous vous remercions d’avoir 
été aussi nombreux lors de 
cette nouvelle édition de la 
fête des associations, malgré 
une météo peu clémente mais 
avec une bonne humeur omni-
présente. 
C’est avec un grand plaisir 
que nous vous avons accueilli 
autour de notre stand. Nous 
avons compté beaucoup de 
curieux, que nous avons ren-
seigné avec plaisir, et de nou-
veaux licenciés pour cette 
année.
Nous remercions les ath-
lètes, leurs parents, et tous 
les membres de l’association 
pour leur mobilisation durant 
ces deux jours de fête. 

Un remerciement particulier 
à Géraldine qui a gérer le ma-
quillage et les coiffures de la 
majorité des athlètes. 
 
Les entraînements ont repris 
au gymnase Jean-Macé les 
lundis et mercredis pour les 
athlètes en compétition, les 
mercredis pour les loisirs et le 
samedi matin pour les babies. 
Pensez à ramener rapidement 
votre dossier d’inscription 
complet. 

Votre enfant hésite encore ? 
Venez nous rejoindre pour 
participer à une séance d’essai 
sans engagement, en prenant 
contact avec notre présidente 
aux coordonnées ci-dessous 
avant le 4 octobre.

MC
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VENEZ DÉCOUVRIR L’APNÉE AU VVP
(À partir de 16 ans) 

Détente, relaxation ou performance, 8 mo-
niteurs seront avec vous pour vous accom-
pagner !

. entraînement piscine tous niveaux

. sorties en fosse (- 20 m), mer, et carrière 
pour tous
. passage de niveaux, baptême

Les cours ont lieu :
. le lundi à 21h
. le jeudi à 20h
. le samedi et dimanche à 18h

Lieu :
Centre sportif Robert Wagner
(Vélizy-Villacoublay)

Contacts :
Laurent  - 06 22 58 00 47
Yanne - 06 43 33 32 27

Visitez également notre site internet et 
notre page Facebook. (en bas de page)

48 BAPTÊMES DE PLONGÉE

Samedi 9 septembre lors de la fête des as-
sociations ce sont 48 baptêmes de plongée 
qui ont été réalisés par le club de Plongée 
de Vélizy, le VVP.
Environ 25 bénévoles du club (moniteurs  
et adhérents) ont répondu à l’appel de leur 
président Alain Thomas pour initier petits 
et grands à la plongée.

En renfort, 5 de nos ados : Laura, Marine, 
Suzanne, Thomas et Rémi sont venus aider 
pour équiper nos plongeurs en palmes et 
masque.

L'APNÉE... 
VOUS CONNAISSEZ ?

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61

Mail. président@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee
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TAEKWONDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
LA SAISON
EST LANCÉE !

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36

FÊTES DES ASSOCIATIONS

La saison 2017-2018 a été lan-
cée depuis la fête des associa-
tions les 9 et 10 septembre. Le 
club était bien représenté sur 
le stand, lors des démonstra-
tions et du relais des associa-
tions. 

INSCRIPTION ET REPRISE
DES COURS

L’ensemble des cours a repris 
suivant le planning normal. 
Que vous soyez baby, enfant 
ou adulte, débutant ou confir-
mé, pratiquant de taekwondo 
ou de tekifitness, nous vous 
attendons nombreux ! 
Pensez à ramener votre dos-
sier d’inscription complet très 
rapidement si ce n’est déjà 
fait. Le dossier est en téléchar-
gement sur notre nouveau site 
internet, sur lequel se trouve 
également un planning à jour 
de toutes les dates impor-
tantes du club, des informa-
tions régulières, des photos et 
des vidéos des derniers événe-
ments.

Lundi 
. de 19h30 à 20h30 
cours tous enfants 
salle R. barraco (mezzanine)
. de 20h30 à 22h
atelier ceintures noires et
rouges - salle R. Barraco 
(mezzanine)

Mardi
. de 19h30 à 20h45
cours adultes débutants
gymnase Jean Macé

. de 20h45 à 22h15
cours adultes confirmés
gymnase Jean Macé

Jeudi
. de 19h30 à 20h45
cours adultes débutants
gymnase Jean Macé
. de 20h30 à 22h15
cours adultes confirmés
salle R. Barraco (praticable)

Samedi
. de 9h30 à 10h30
cours babies - salle R. Barraco 
(mezzanine)
. de 10h30 à 11h30
cours tekifitness
salle R. Barraco (mezzanine)
. de 11h30 à 13h
cours enfants gradés
salle R. Barraco (mezzanine)
. de 14h à 15h30
cours enfants débutants
salle R. Barraco (mezzanine)
. de 15h30 à 18h
préparations compétitions
combats
salle R. Barraco (mezzanine)

COURS COMMUN

Cette année, le cours commun 
aura lieu le samedi 7 octobre, 
de 14h à 19h au gymnase 
Jean Macé. Ce sera l’occasion 
pour l’ensemble des adhé-
rents du club, du baby de 4 ans 
au ceinture noire 4e dan, de se 
retrouver pour un entraîne-
ment convivial et ludique suivi 
d'un goûter.

C'EST REPARTI !

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

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

REPRISE DE LA SAISON AVEC 
LA FÊTE ASSOCIATIONS 

Malgré un temps mitigé, nous 
étions, encore une fois, bien 
présents tout le week-end. 
Nous avons vu beaucoup de 
monde au stand pendant ces 
deux jours, très fatigants pour 
l’équipe du club. Nous avons 
profité de ce moment pour re-
voir les copains sur les stands 
voisins, car c’est toujours posi-
tif d’échanger avec les autres 
associations. 

Nous avions préparé nos dé-
monstrations depuis le mois 
d’août, grâce à l’implication 
de nos adhérents, jeunes et 
moins jeunes.
Toute l’équipe dirigeante pro-
fite de ce moment pour les 
remercier encore (ainsi que 
leurs parents) pour leur parti-
cipation.

L’ÉQUIPE DU BODY KARATÉ 
AU TOP

Marie, Joëlle, Laura et Chloé, 
bravo pour ces deux belles 
prestations tout au long de ce 
week-end intensif.

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

l’équipe karaté

l’équipe body karaté
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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 dispo-
sition 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 TTCMÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

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

JUDO-CLUB
VÉLIZY

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

NOUVELLE ACTIVITÉ !
Voilà ! Les vacances sont terminées...
La reprise du judo a eu lieu, comme chaque 
année, lors de la fête des associations le 
week-end du 9 et 10 septembre.

Samedi, des démonstrations ont été réa-
lisées avec la participation des adhérents 
face à un public présent malgré les averses : 
le taïso avec Dorian et le judo avec Xavier.

Dimanche matin a eu lieu la course inter-
associations : les petits du club ont fini à 
la 8e place, et les grands à une superbe 6e 
place. Bravo à eux ! On s’approche petit à 
petit du podium.

Dans l’après-midi, le club a présenté le 
judo et une nouvelle discipline ajoutée 
au menu de ses activités proposées, le 
jujitsu : discipline de self-défense qui est 
enseignée par un nouveau professeur, 
Rachid, qui pour l’occasion a fait une 
démonstration avec les judokas face à 
un public très attentif. Les cours ont lieu 
chaque lundi de 21h à 22h15.

Nous tenons à remercier la Ville de Vélizy 
Villacoublay pour les moyens déployés 
pour la réussite de cette fête, le service 
des sports ainsi que M. le Maire Pascal  
Thévenot pour sa visite à notre stand.

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com
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A.S.C.V.

FOOTBALL

Contact. 06 95 47 09 84
Mail. ascvelizy@lpiff.fr

COURIR SOLIDAIRE !
FÊTE DES ASSOCIATIONS

Malgré une météo capricieuse, bénévoles, 
dirigeants et éducateurs étaient présents 
tout au long du week-end pour échanger 
avec les adhérents.
Nous vous remercions tous de votre visite 
et de l’intérêt que vous portez à notre sport 
au travers l’ASC Vélizy Football.

LA SANS RAISON EN PARTENARIAT
AVEC ASC VÉLIZY

La 6e édition de la Sans Raison se dérou-
lera le dimanche 12 novembre, toujours 
organisée sous le signe de la solidarité en 
soutien à l’Association Laurette Fugain.
Entre amis ou en famille, venez vivre une 
journée sportive et solidaire et rejoignez  
la Sans Raison, une course ouverte à tous.
Inscriptions : www.lasansraison.com

STAGE

Le club organise un stage ouvert aux caté-
gories U10 à U15 pendant les vacances de 
la Toussaint. Les modalités d’inscriptions 
sont disponibles auprès des éducateurs 
respectifs.

Trails solidaires : 16km, relais 
2x8km, 35 km et courses enfants

www.lasansraison.com 

  12 NOVEMBRE 2017 

À VÉLIZY (78)  12 NOVEMBRE 2017 

À VÉLIZY (78)

La Sans Raison

6ème Edition

Une course SANS RAISON
  mais pas SANS OBJECTIF

www.ascvelizyfootball.com
Facebook. ASCVelizy



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

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur facebook 

HORAIRES
Lundi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
Mardi  9h00-12h00 > 13h30-19h00
Mercredi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
Jeudi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
Vendredi  9h00-17h00 sans interruption
Samedi 9h00-12h00 (ouvert les 7 et 14 
octobre)
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4E GRAND PRIX
DE VÉLIZY

5 NOVEMBRE 
DIMANCHE 

2017

VÉLODROME NATIONAL
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Animations - Tombola - Nombreux lots

Avec la participation de nombreux champions 

 KEIRIN - SCRATCH
ÉLIMINATION - TEMPO

VITESSE PAR ÉQUIPE - AMÉRICAINE

À PARTIR DE 12H30 

CONTACT : EC VÉLIZY78 - 06 74 34 09 41

1RE MANCHE DE LA COUPE D’ÎLE-DE-FRANCE




