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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

15>17
CLAV
Exposition - Vente
Peinture sur faïence, 
bijoux...
Entrée libre
Salle Icare

06>21
LES ATELIERS DE 
LA  COUR ROLAND
Exposition de croquis 
et peintures
Entrée libre
COUR ROLAND

17
ÉVEIL ET DANSE
Dansez en famille
9h45-10h30
(3 à 5 ans)
10h30 à 11h30
(6 à 10 ans)
Tarif à partir de 21 €
Inscriptions
06 86 59 87 00
CENTRE M. RAVEL

17
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Stage de "sticks"
Proposé par Nataly 
et Valérie
11h-12h
Tarifs - Enfants 5 €
Adultes 10 €
Inscription 
obligatoire au
06 44 90 19 68 ou
contact@gymvolvel.fr
SALLE ARIANE

16
HANDBALL
15h
- 18 M (2) /St Germain
18h 
SF 1 / Les Mureaux 
(Coupe des Yvelines)
GYMNASE MOZART

VOLLEY-BALL
20h
Vélizy 3 / Union 
sportive Carrières-sur-
Seine
JEAN MACÉ

11
VOLLEY-BALL
20h30
Vélizy 6 / Versailles 
VB 5
GYMNASE R. WAGNER

15
VOLLEY-BALL
20h30
Vélizy 5 / Vésinet Stade 
St-Germanois VB
GYMNASE R. WAGNER

09
VOLLEY-BALL
14h45
Vélizy / C S M Clamart 2
JEAN MACÉ

09
HANDBALL
11h
Loisirs / Les Clayes
GYMNASE RICHET

14h
- 13 M (2) / Maisons 
Laffitte
16h
- 15 F / Rambouillet
18h
- 18 F / Le Pecq
20h
SF1 / EMV2
GYMNASE MOZART

18h
- 18 M (1) / Buc
20h15
SM1 / Conflans 2
GYMNASE R. WAGNER

08
YOGA
Rencontre autour de 
l'Ayurveda
Proposé par Zoë
19h30
Entrée libre
Réservation 
souhaitée 
au 01 84 73 06 90
SALLE ARIANE

16
CIRQUONVOLUTION
Spectacle 
"Cirquon'love cabaret"
20h30
Entrée libre
Réservation au
06 07 10 36 41
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

15
ELDORADANSE
Soirée de Noël
2 salles, toutes les 
danses
21h - 2h
Tarif à partir de 11 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Renoir/Lifar
CENTRE M. RAVEL

10
PLONGÉE
Compétition Régionale
Challenge Vélizy Apnée
(Statique - Dnf - Dyn)
PISCINE MUNICIPALE

MUSCULATION
Championnat régional 
de développé couché 
(qualificatif pour les 
finales France)
GYMNASE R. WAGNER

VOLLEY-BALL
11h
Vélizy / C S M Clamart 
JEAN MACÉ
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Contact. Jean Alzamora
Tel. 06 72 89 06 50

Mail. ursine.nature@gmail.com
https://sites.google.com/site/ursinenature/

URSINE NATURE

UN AUTOMNE ACTIF
L’automne a été particulièrement actif 
pour Ursine Nature. Cela a commencé par 
notre présence, comme tous les ans, à la 
fête des associations de Vélizy les 9 et 10 
septembre dernier.

Échanges autour d'un film
Lors de la projection du film " L’intelli-
gence des arbres " à l’Atrium de Chaville, 
le vendredi 6 octobre, nous avons échangé 
sur notre stand avec les nombreuses per-
sonnes présentes.
Nous avons découvert, grâce à ce film, 
les formidables moyens qu’emploient 
les arbres pour communiquer entre eux, 
comme leurs racines. Suivi d'un débat, 
auquel a participé M. Béal, directeur de 
l’agence territoriale ONF de Versailles.

Opération "forêt propre"
Le vendredi 20 octobre, Ursine Nature a 
organisé avec la Mairie de Vélizy et 6 écoles 
élémentaires, l’opération " forêt propre ". 
Cette opération organisée tous les 2 ans, 
a pour objectif de sensibiliser les enfants 
au problème des déchets en forêt en les 
faisant participer à un ramassage. Les 528 
enfants ont récupéré 700 kg sur 5 points de 
collecte et étaient ravis de leur action.

Qu'est-ce-qu'on attend
Le même jour, Ursine Nature était présente 
à la projection du film " Qu’est-ce qu’on 
attend ? " de Marie-Monique Robin, orga-
nisée par le Ciné-Club de Vélizy, avec une 
dizaine d’associations véliziennes actives 
sur le développement durable. Ce film 
raconte comment une petite ville d’Alsace 
s’est lancée dans la démarche de transition 
vers l’après-pétrole en réduisant considé-
rablement son empreinte écologique.

Par ailleurs, des rendez-vous sont pris en 
novembre avec le maire de Vélizy et avec 
le directeur de l’ONF pour évoquer les dos-
siers que nous suivons depuis bien long-
temps concernant la forêt de Meudon et 
ses étangs. 

Repas de fin d'année
Un repas de fin d’année a eu lieu le ven-
dredi 1er décembre au « Bistrot des Metz » à 
Jouy-en-Josas. 

Assemblée générale
Enfin, notez dès à présent la date de 
notre assemblée générale, qui aura lieu  
le vendredi 26 janvier 2018 à 20h, salle 
101 à l’Ariane, 1 bis Place de l’Europe à 
Vélizy.
Vous pouvez venir vous informer de nos 
actions, même si vous n’êtes pas adhérent 
(mais vous ne pourrez voter).
Pour plus d’information sur nos activités, 
consultez notre site à l'adresse ci-dessous.
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APEIV

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

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

Événements passés...
• animation Halloween à la maternelle 
Mermoz
Le 20 octobre, la maternelle Mermoz a 
dignement fêté Halloween ; bravo aux pa-
rents organisateurs qui ont ainsi pu récol-
ter une belle somme pour la coopérative 
de l’école.

• visite du self Mozart
Le vendredi 10 novembre, les parents des 
écoles maternelle et élémentaire Mozart 
ont pu visiter le self flambant neuf dont 
leurs enfants profitent depuis le début de 
l’année scolaire.

… et à venir
• animation à la Patinoire sur le parvis de 
l’Onde
Les associations de parents assureront 
la buvette de la patinoire le samedi 9  
décembre de 14h à 21h. 
Au menu : gâteaux, crêpes, boissons 
chaudes l’après-midi ; vin chaud en soirée. 
Les bénéfices seront reversés aux coopé-
ratives scolaires des écoles participantes.
Nous invitons nos adhérents à nous ap-
porter leurs spécialités sucrées qui seront 
vendues sur le stand.

Calcul du quotient familial
La campagne de calcul du quotient fami-
lial est lancée en décembre. N’oubliez pas 
de le faire calculer afin de bénéficier de la 
grille tarifaire correspondant à vos reve-
nus, autrement ce sont les tarifs les moins 
avantageux qui vous seront appliqués.

Important : si vous n’êtes pas allocataire 
CAF et ne pouvez pas, par conséquent, 
fournir un numéro d’allocataire ou une at-
testation de non paiement d’allocations, 
transmettez une déclaration sur l’hon-
neur en lieu et place.

Modalités d’annulation ou de
réservation de repas
Le prestataire de cantine ayant changé à la 
rentrée de septembre, c’est désormais la 
mairie qui prend en charge la facturation 
des repas. En conséquence, les modalités 
d’annulation ou de réservation sont modi-
fiées : il n’est plus possible d’annuler ou de 
réserver un repas le matin même.
• toute annulation doit être faite trois 
jours ouvrés avant consommation, avant 
9h30, ou justifiée par certificat auprès du 
service restauration ; à défaut le repas non 
consommé sera facturé
• toute réservation doit être faite trois 
jours ouvrés avant consommation, avant 
9h30, ou justifiée par certificat auprès du 
service restauration ; à défaut, la factura-
tion du repas sera majorée de 3 €.

Nous vous invitons à consulter le règle-
ment intérieur des temps périscolaires, 
disponible en ligne sur le site de la mairie.

POUR CLÔTURER CETTE 
ANNÉE...

LES ATELIERS
DE LA

COUR ROLAND

• du 6 au 21 décembre
Exposition des peintures et croquis réali-
sés à l’occasion du stage d’été « du côté de 
Saint Omer » 
Lieu : Accueil des ateliers
Entrée libre

• du 25 décembre au 7 janvier 2018 
inclus
Les ateliers seront fermés pour les  
vacances de Noël 

IDÉE CADEAU POUR NOËL 
Offrez un stage !
Nombreuses possibilités
Renseignements auprès du secrétariat

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
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AUVNI

UNE FIN D'ANNÉE CHALEUREUSES

Contact. Virginie Vangeon-Magnier
Tel. 06 19 78 04 58
Mail. auvni78140@yahoo.com

Élections des parents
d’élèves
L’ensemble des établissements 
ont procédé à leur conseil 
d’école et conseil d’administra-
tion (pour les collèges).

Des nouvelles du collège
Maryse Bastié
Chose promise, chose due ! (en 
partie). Les travaux prévus ont 
été commencés et le collège se 
voit enfin doté d’un Préau. La 
suite des travaux se fera pen-
dant les vacances de Noël.

Spectacle de fin d'année
Comme tous les ans, la Mairie 
propose un spectacle de fin 
d’année, à l’Onde, pour l’en-
semble des enfants de mater-
nelle : Le Voyage du lion Boni-
face.
Et cette année, vous aussi, 
vous pourrez voir ce spectacle 
car il sera à l’affiche pour plu-
sieurs dates.

Une date importante à 
retenir 

Samedi 9 décembre

À partir de 14h30, au stand pa-
tinoire, vos 2 associations de 
parents d’élèves vous accueil-
leront.

Vous pourrez vous réchauffer 
en dégustant :
• un fabuleux vin chaud
• des crêpes succulentes
• un café énergisant
• un chocolat chaud revigorant

et de nombreuses douceurs 
réconfortantes qui vous feront 
patienter pendant que vos 
enfants excelleront en axel, 
flip, lutz et autres sauts artis-
tiques…

Tous les membres de l’asso-
ciation  AUVNI UNAAPE vous 
souhaitent de merveilleuses 
fêtes de fin d’année et vous 
attendent toujours aussi pré-
sents en 2018 !

RÉS'EAU

NOUVELLE ANNÉE... 
NOUVELLE MISSION !
Préparation de la nouvelle 
mission 2018 pour RES’eau
Au cours du mois d’octobre 
dernier, notre association s’est 
investie à Vélizy avec deux évé-
nements : La fête des sciences 
et le cross solidaire du collège 
Saint Exupéry. 

La fête de la science nous a 
donné l’opportunité de pré-
senter aux véliziens la pompe 
à coup de bélier, une pompe 
qui fonctionne sans électricité, 
ni énergies fossiles, mais grâce 
à la force de l’eau. Ce système 
découvert par les frères Mon-
tgolfier nous a été demandé 
pour le village de Mbanza N’ko-
lo au Congo-Brazzaville. 
Actuellement, deux étudiants 
du BTS gestion et maîtrise de 
l’eau à Tecomah, travaillent 
à l’élaboration d’une pompe 
à coup de bélier pour ce vil-
lage en partenariat avec l’ONG  
Médecins d’Afrique.

Le cross solidaire du collège 
Saint-Exupéry a été l’occa-
sion, pour les 5 étudiants qui 
partiront en début d'année 
2018, de sensibiliser les collé-
giens aux problématiques de 
l’eau en France et à l’interna-
tionale. Les fonds collectés par 
les jeunes coureurs serviront 
à financer l’étude technique 
pour un projet d’eau potable 
situé aux Philippines que nous 
réaliserons avec l’association 
Kaloob et la communauté  
villageoise.
Nous profitons de cet article 
pour remercier l’équipe péda-
gogique du collège de Saint- 
Exupéry pour son dynamisme 
et son accueil pour la deu-
xième année consécutive, l’en-
semble des collégiens venus 
courir pour RES’eau, ainsi que 
le service jeunesse de la ville 
de Vélizy pour son invitation à 
la fête des sciences. 
Merci à tous, pour votre 
confiance et votre aide depuis 
cinq années déjà.

Louis Grégoire
Président d’honneur de RES’eau

Mail. contact.reseau@laposte.net
www.kaloob.ph
www.facebook.com/solidarite.eau



6
CLUB PHILATÉLIQUE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

LES FÊTES APPROCHENT

Réunions du club
Les mercredis 6 et 20 
décembre de 18h à 20h

Réunion du bureau
Le mercredi 13 décembre

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

À vos agendas
Jeudi 7 décembre
À tous les adhérents(tes) et à 
leurs conjointes(ts) !
Pour fêter notre bonne parti-
cipation aux différentes mani-
festations, notre auberge espa-
gnole aura lieu à table.

Dimanche 11 février 2018
Salon toutes collections 
L’organisation se précise. 
Les demandes d’inscription 
ont été envoyées vers les expo-
sants des années précédentes, 
vers les associations philaté-
liques et de collectionneurs 
d’Île-de-France.
Vous pouvez vous inscrire sur 
notre site. (en bas de page)

Exposition dans les locaux 
de Vélizy-Associations
Les adhérents du CPV pré-
sentent des cartes postales 
souvenirs où cartes et timbres 
se répondent.
Lieu : l’Ariane - 1er étage

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’em-
ploi. 

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

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

21.60 €/h TTC

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

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

Certifié Qualité

Tous les renseignements sur 
la vie du Club, les émissions 
de timbres français, les mani-
festations en Île-de-France, 
les expositions en France et à 
l’étranger sont sur notre site.

Les collectionneurs de timbres, 
cartes postales, pièces euros, 
jetons, plaques muselets, télé-
cartes... vous souhaitent de 
passer de bonnes fêtes de fin 
d'année.
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BRIDGE-CLUB

VÉLIZY
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

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

Assemblée générale
Le 19 octobre dernier, se tenait 
l’assemblée générale du club. 
Après approbation du rapport 
moral et du rapport financier 
présentés respectivement par 
Éliane, présidente du club et 
Madeleine, trésorière, l’assem-
blée a procédé à l’élection des 
membres du bureau. 
Mmes Souche et Gaillard ainsi 
que M. Baudon ne se représen-
taient pas. 

Sont élus : 
Mmes Adam, Cavan, Gaspard, 
Houbart, Karbownik, Kreib, La-
vergne, Menguy, Pirotte, Sera-
zin et M. Chillet.
Après clôture de la séance, la 
soirée s’est achevée par un re-
pas à l’Orée du bois, réunissant 
plus de 30 joyeux convives.
Mme Gaspard a choisi de ne pas 
se représenter à la présidence 
du club pour raisons person-
nelles. La prochaine réunion 
procédera à l’élection de son/
sa remplaçant(e).

Activité du club
Lors d’un précédent article 
j’évoquais les contacts pris 
lors de la fête des associations 
avec des personnes souhai-
tant apprendre à jouer. La for-
mation est commencée, assu-
rée par M. Lacharme. Merci 
à lui pour son engagement à 
diffuser la pratique du bridge 
au sein du club, et tous nos en-
couragements aux apprentis. 
Tous les joueurs connaissent la 
difficulté d’acquérir les bases 
du système d’enchère, mais 
c’est le passage obligatoire 
pour pratiquer notre jeu et en 
retirer beaucoup de plaisir.

Compétitions
Les compétitions organisées 
par le comité du Hurepoix 
n’ont pas encore débuté. 
Aussi nous en profitons pour 
saluer avec plaisir, deux adhé-
rents du club, Odette et Jean- 
François Morin, compétiteurs 
en interclubs corpo dans 
l’équipe MBDA qui évolueront 
pour la 4e année consécutive 
en première division. Bravo et 
tous nos encouragements.

Agenda
Samedi 2 décembre
Tournoi au profit du téléthon

Samedi 13 janvier
Tournoi rois contre reines, 
pour fêter la nouvelle année 
avec dégustation de galettes 
et de quelques bulles.
Et toujours les simultanés et 
tournois de régularité, lundi, 
mercredi et jeudi à 14h et le 
samedi à 14h30.

SIGNES DES TEMPS

L’HISTOIRE D’UN QUARTIER...

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

Illustration : Collection J-C G.

Venez à notre rencontre pour 
nous raconter vos souvenirs, 
ou tout simplement y compa-
rer vos documents.
Anciens ou nouveaux Véli-
ziens (iennes), vous serez les 
bienvenus(es).
Nous vous attendons dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale, lors de nos réunions 
mensuelles. 
À très bientôt

Le quartier Mozart
À l’Ouest, un nouveau quar-
tier a vu le jour. En 1966, c’est 
le démarrage des travaux pour 
la construction des quartiers  
Mozart et Leclerc. Ce dernier, 
sera en grande partie une rési-
dence privée.

Puis sont venues s’ajouter les 
résidences des provinces, elles 
s’appellent : Bretagne, Roussil-
lon, Dauphiné, Poitou. 

Une clinique chirurgicale 
s'y  est installée et s’appelle  
« Les Chênes ».
Une station-service existe 
aussi.
En septembre 1968, l’école 
élémentaire Mozart a ouvert  
ses portes.
En 1970, ont eu lieu la 
construction de la halte garde-
rie Mozart et du club pour les 
seniors. 
Sur la carte postale ci-dessous,  
ces deux dernières infrastruc-
tures n’y figurent pas.

RAPPEL 
Pour les moins de 16 ans, la 
cotisation annuelle est à 5 €.

Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 
15h.
Les samedis : 2 décembre, 
13 janvier...

L’équipe de Signes des Temps vous souhaite d’agréables et 
joyeuses fêtes de fin d’année. Elle vous donne rendez-vous en 
2018.
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STAGE À VENIR

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
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Écrire un conte - stage de 3 jours
Pour la seconde année, Agnès Soulez 
Larivière, animatrice de nos ateliers d’écri-
ture, propose un stage " écrire un conte ". 
Pour Agnès, la forme narrative du conte 
est structurante puisqu’elle recèle tous les 
ingrédients d’une histoire bien construite. 
Et oui, tout conte est une enquête qui com-
mence, un vœu à réaliser… mais avec les 
obstacles, les épreuves qu’il faut franchir 
pour aboutir à une situation finale. Écrire 
un conte peut  donc nous aider pour écrire 
toutes sortes d’histoires puisque nous au-
rons, grâce à ce stage, balisé les bases du 
récit. Informations pratiques ci-contre.

Venez partager le plaisir d’écrire à 
l’un de nos ateliers bi-mensuels !
Un atelier d’essai gratuit sur inscription 
par téléphone ou email.

Le mardi après-midi
(14h–16h30) toutes les deux semaines
Ou bien
Le jeudi soir
(19h45–22h15) toutes les deux semaines
Ou encore 
Le samedi matin
(10h–12h30) toutes les deux semaines

Renseignements, tarifs et inscriptions aux 
coordonnées ci-dessous.

La boîte à mots - Le jeu 
Chaque mois de nouveaux mots vous sont 
proposés. Envoyez-nous votre histoire  
le-jeu@silesmotsavaientdesailes.fr, nous 
publions sur notre site celles qui retiennent 
notre attention.  Nous vous invitons à par-
courir les textes déjà écrits sur notre site 
sous la rubrique « la boîte à mots ».

Voici les 3 mots de décembre
RÊVE - ÉTOILE - SOYEUX
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SCRABBLE

CLUB
LE JEU DE DÉCEMBRE
Voici les réponses de novembre :

E E L O R U V

S T N P R E E 

A E N O S T T 

I N N E E S S

D O S A G E S

G O D A S S E

C A N C R E S

C A N C E R S

B A I L L E S

L A B I L E S

R A B R O U E

E B O U R R A

A D E G O S S

A C C E N R S

L I A L B E S

R R A B E O U

Voici le nouveau tirage des anagrammes :

Joyeux Noël à chacun de vous et 
bonnes fêtes de fin d'année !

UNE BELLE ÉQUIPE !

GYMNASTIQUE AGRÈS 
VÉLIZY

Contact. Pascale Avard
Tel. 06 23 56 86 45
le Bureau. 01 30 70 82 32

www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.gym.velizy

Une très belle participation de nos gym-
nastes Véliziens à Montceau-les-Mines.
Zachari Hrimeche, Robin Caillaud, tous 
les deux membres du collectif France 
et leurs co-équipiers Sandy Martineau, 
Anthony Pivost et Mathieu Ogiez ont de-
montré une très belle technique d’exécu-
tion, de la force et précision. Justement 
ce dont ils avaient besoin pour rapporter 
ce match. Le prochain rendez-vous sera 
à Vélizy, au centre sportif Robert Wagner  
les samedis 2 et 16 décembre à partir 
de 15h30. Venez soutenir notre équipe !

Nouveautés
Nous avons des cours de gymnastique 
artistique féminine dédiés aux filles nées 
entre 2007 et 201.
. les mardi ou les jeudis de 17h à 18h30
. les mercredis de 15h à 16h30
 
Venez essayer les cours de gymnastique 
aux agrès pour les adultes débutants les 
mardis de 20h à 21H30.
Infos : 
sandrogymnastique@gmail.com ou 
gymagresvelizy@gmail.com

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

VÉLIZIENNE

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

STAGES À VENIR

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

Stage de loisir et bien-être - les abdos
Dimanche 3 décembre
de 9h30 à 11h15

Contenu du stage
Solliciter et faire travailler les muscles ab-
dominaux pour les rendre forts et toniques 
en pratiquant un large éventail d’exercices 
et en préservant l’intégrité du corps.

Objectifs du stage
Prendre conscience des bienfaits que la to-
nicité des muscles abdominaux procure : 
réduction du ventre, affinement de la 
taille, amélioration de la posture, réduc-
tion des douleurs dorsales.

Tarifs : 15 € adhérents / 18 € non adhérents

Animation Téléthon - Relaxation
de 11h30 à 12h

Guidés par Martine, et grâce à la respira-
tion naturelle et calme, à l’imagerie men-
tale, à la prise de conscience des appuis 
du corps sur le sol, les participants attein-
dront un état de détente, de relâchement, 
de lâcher prise bénéfique à tout moment  
de la journée !

Tarif :  5 € minimum, reversés intégrale-
ment à l’ AFM TELETHON

Renseignements et inscriptions auprès de  
Martine 06 31 78 65 17

Prévoir : serviette pour tapis, chaussettes 
et bouteille d’eau 

Vacances de Noël/Nouvel an
Fin des cours  
Samedi 23 décembre à 12h15

Reprise des cours
Lundi 8 janvier 2018
Pas de cours pendant ces vacances

L’ensemble de l’équipe, membres du Comité Directeur et éducateurs sportifs vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
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NOTRE FÊTE DE NOËL

ELDORADANSE

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

Spot sur la vie de l’asso le mois dernier 
Le samedi 11 novembre, nous avons ac-
cueilli, salle Ravel, Cora Lynn & The Rhythm 
Snatchers pour notre grand concert rock 
de l’année. Rendez-vous incontournable 
et très attendu de tous les rockeurs de la 
région, venus swinguer toute la soirée au 
rythme soutenu des musiciens. Superbe 
soirée vintage, où le spectacle était autant 
sur la scène que dans la salle. 

Spot sur le mois de décembre 
En décembre, nous organisons la fête de 
Noël, soirée à l’auberge espagnole où 
se réunissent tous les adhérents et leurs 
amis. C’est l’occasion pour les nouveaux 
adhérents qui ont débuté en septembre 
de venir sur la piste de danse faire leurs 1ers 

pas.  

Vacances de Noël 
Pas de cours du samedi 23 décembre au 
dimanche 7 janvier inclus. 
Reprise des cours le lundi 8 janvier 2018.
 
Eldoradanse 2017-2018 
10 professeurs spécialistes dans leur dis-
cipline, soirées avec concert ou à thème 
toute l’année, stage annuel  Rock en Sar-
daigne, Week-End West Coast Swing en Val 
de Loire, pratiques tous les samedis.
Toutes les infos en ligne sur notre site.

Toute l’équipe d’Eldoradanse (Marc, Anne-Marie, Sato, Karen, Catherine, Patricia, 
Philippe, Laurent, Philippe, Jean-Christophe), vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année !
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ÉVEIL ET DANSE

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

UNE FIN D’ANNÉE 
FESTIVE ET DANSANTE !

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

Deux Temps Forts
Dansez en famille
Moment convivial où l’on explore le lien 
intergénérationnel en invitant parents, 
enfants, grands-parents à partager un mo-
ment de complicité et de recherche choré-
graphique en dansant.

Dimanche 17 décembre 
• pour les enfants de 3 à 5 ans
de 9h45 à 10h30
• pour les enfants de 6 à 10 ans
de 10h30 à 11h30

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

Tarifs
(par atelier pour un adulte et un enfant)
• 3 et 5 ans 
21 € pour les adhérents
22 € pour les non adhérents

• 6 et 10 ans 
23 € pour les adhérents
24 € pour les non adhérents
Le tarif annoncé est un tarif global qui 
comprend la part de l’enfant et du parent.
 
Clôture des inscriptions
Jeudi 14 décembre

Goûters de Noël pour tous les cours

Rappel : cours de danse contemporaine  
adultes
Le cours de danse contemporaine pour 
adultes niveaux débutant et intermé-
diaire  est ouvert le mardi de 20h à 21h30 
au Centre Maurice Ravel, Salle Pontois.  
Le groupe est maintenant constitué, mais 
nous pouvons encore accueillir deux ou 
trois personnes. 
Venez essayer, une bonne préparation 
avant les fêtes…
 
Lydia y aborde les fondamentaux de 
la technique contemporaine en tenant 
compte du niveau et de  la sensibilité de 
chacun, l’objectif de son enseignement 
étant la qualité du geste dans le respect 
des capacités anatomiques de chacun. 
Elle propose une pédagogie dynamique en  
intégrant la méthode Feldenkrais (prise de 
conscience par le mouvement, organisa-
tion fonctionnelle du mouvement.)

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Pour tous renseignements vous pou-
vez nous contacter aux coordonnées ci- 
dessous.
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CIRQUONVOLUTION

SPECTACLE CABARET DE NOËL

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

Le Cirquon’Love Cabaret revient à  
Velizy pour un spéciale Cabaret de 
Noël !
De la magie, du cirque, du rythme, de la 
musique et une étude des sentiments 
amoureux !
C’est ce que vous proposent l’association 
Cirquonvolution et leurs partenaires
Un cabaret présenté par Dc LOVE <3
On vous en dit un peu plus sur les artistes, 
mais on ne vous dit pas tout !

Julia et Laure vous proposent une choré-
graphie aux bolas en duo, tourbillonnante 
et poétique. Vous vous laisserez emporter 
dans un univers de douceur et de légèreté 
mêlant figures techniques et visuelles.

EMâat est une artiste qui vous ouvre son 
univers, avec grâce et précision. Pour vous 
proposer un numéro basé sur la technique 
du hula hoop. Venez découvrir cette artiste 
qui jongle avec le cœur et l’amour.

Baptiste est jongleur en formation à 
l’école de cirque de Lomme. Il présente 
une ébauche de son travail sur les balles. 
Il s’intéresse aux séquences, aux lignes et à 
l’aspect graphique du jonglage.

Sookie vous surprendra avec son numéro 
Black Mamba, serpent venimeux au venin 
foudroyant ! Elle met en place une prise de 
risque permanente en utilisant des tech-
niques de multihooping, jonglage et équi-
libre.

QUAND ? 
Samedi 16 décembre à 20h30
OÙ ? 
Salle Raimu - 25 avenue Louis Breguet, 
78140, Vélizy-Villacoublay

Ce spectacle est gratuit, les réservations 
sont ouvertes par mail et téléphone aux 
coordonnées ci-dessous.

www.cirquonvolution.org
Facebook. Cirquonvolution
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78
4E GRAND PRIX DE VÉLIZY

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

www.ecvelizy78.com 
Mail. jm.richefort@sfr.fr

Un spectacle de haut niveau
En présence de Pascal Thévenot, Maire de 
Vélizy et Olivier Lebrun, Vice-président du 
conseil départemental des Yvelines, la 4e 
édition du Grand Prix de Vélizy, a offert un 
spectacle de qualité au public venu encou-
rager les 150 concurrents parmi lesquels 
on dénombrait de nombreux champions 
(France, Europe et monde).  

Révélateurs de jeunes talents, la réputa-
tion du Grand Prix a largement dépassé 
les frontières franciliennes. La plupart des 
comités régionaux étaient représentés au 
Vélodrome national de Saint-Quentin en 
Yvelines.
Des courses très disputées étaient au 
programme : Keirin, Vitesse par équipes, 
Scratch, Course aux points, Tempo, Élimi-
nation, Américaine.

Temps fort du " GP 2017 ", la finale du  
Keirin, toujours très spectaculaire, a été 
remportée par le champion du monde ju-
niors de vitesse, Ryan Helal. 
Yann Dujarrier (EC Vélizy 78), s’empare  de 
la 3e place.  

En omnium, deux véliziens sont également 
sur le podium : Guillaume Soutter (2e) et 
Olivier Peuvrier (3e).   

Photo Jean-Paul G
ulia
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www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

NATATION ET COURSE À PIED...

Swim & Run d’Annecy
Samedi 14 octobre 
Distance totale 40 km de course à pied 
avec 2 100 m D+ et 7 km de natation

Le Swin & Run est une discipline récente 
qui prend de l’importance au sein des 
épreuves rattachées à la fédération fran-
çaise de triathlon.

Tout d’abord qu’est-ce que le Swim & Run ? 
C’est une course nature se pratiquant 
par équipe de 2 et combinant natation et 
course à pied. 

La particularité étant d’enchaîner la 
course à pied puis la natation de nom-
breuses fois le tout sur des distances 
très différentes. Vous courez donc avec 
votre tenue de natation et nager avec vos 
chaussures de running.

Olivier et Patrick se sont mesurés à la dis-
tance longue en Haute-Savoie à Annecy.
200 équipes au total relevant ce défi, dis-
tances natation dans le magnifique Lac 
d’Annecy et les parcours course à pied très 
montagneux.
Une course relevée puisque 70 équipes ne 
purent franchir les délais.
Au final une 65e place en 8h38’ sur 130 
finisher. À n’en pas douter un très grand 
moment de partage pour nos deux com-
pères.

La Sans Raison – Vélizy
Dimanche 12 novembre 

Deux distances pour cette 6e édition de 
"La Sans Raison", trail de 16 et 35 km au 
travers des forêts de Vélizy. Rappelons 
que cette course nature était organisée 
sous le signe de la solidarité en soutien à 
l’Association Laurette Fugain, association 
qui lutte contre la leucémie.
2e place pour Maxime Pochon sur la dis-
tance 16 km et 2e place pour Florence  
Castagnet sur la distance 35 km.

ÉLAN 
SOLIDARITÉ

VÉLIZY
MERCI !

Tel. 07 69 78 33 70
Facebook. esvelizy
Mail. esvelizy@gmail.com

La jeunesse de Vélizy se mobilise pour 
aider les sans abri.
C’est avec toute l’équipe Espace Jeunesse 
Vélizy-Villacoublay, en étroite collabora-
tion avec nos élus, Alexandre Richefort,  
Olivier Poneau et Franck Thiebaux que 
nous avons pu mettre en place cette acti-
vité citoyenne.
Les jeunes ont pu participer à cet élan de 
solidarité en constituant des kits hygiènes 
et ainsi redonner dans chaque sac un brin 
de mieux-être aux sans abri qui dorment 
dans nos rues. Merci ! 
Un petit geste qui redonne à l’homme 
toute sa dignité.

Nous récoltons vos pièces rouges !
Merci de nous contacter aux coordonnées 
ci-dessous.
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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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LE DEUXIÈME LOTO...
UN BON CRU !

Contact. Jacky Moulin
Tel. 06 66 45 81 09
Mails. jacky.moulin7@gmail.com
www. medmilivelizy.free.fr

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS

MILITAIRES

En effet, la section des médaillés militaires 
de Vélizy a organisé son deuxième loto le 
22 octobre dernier, début des vacances 
scolaires. Nous étions plus de 80 per-
sonnes de tous les âges, les yeux rivés sur 
nos cartons à l’annonce de chaque chiffre. 
Le palpitant a connu beaucoup d’émotion 
pendant les 6 parties de loto. Cette année 
les hommes ne se sont pas fait conter fleu-
rette, la mixité des gagnants a été respec-
tée. Champagne, magnum et boîtes de 
vins fins autour des paniers gourmands 
ont été distribués à la plus grande joie 
des vainqueurs. L’équipe organisatrice a 
retrouvé du baume au cœur et vous invite 
dés à présent à visionner le reportage 
photo et le calendrier de nos manifesta-
tions sur notre site.

A.S.C.V. FOOTBALL

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

www.ascvelizyfootball.com
Facebook.ASCVelizy

LA SANS RAISON 2017

Le 12 novembre dernier a eu lieu la 6e  
édition de "La Sans Raison", course orga-
nisée avec la collaboration de l’ASC Vélizy 
dont l’ensemble des bénéfices est reversé 
à l’association Laurette Fugain.
Merci aux bénévoles du club qui ont su 
garder le sourire et leur bonne humeur 
malgré une météo humide.

Félicitations aux licenciés des plus jeunes 
aux plus anciens, filles et garçons qui ont 
participé aux différentes courses.
Rendez-vous l’année prochaine !

Point sur nos équipes avant 2018 
L’équipe A seniors est 4e de sa poule en 
championnat D2, les seniors B sont 2e en 
D4.
Félicitations aux U17 qui sont 1ers exæquo 
avec aucune défaite.
Très bon début de saison des féminines 
classées 3e avec 1 seule défaite.  

Agenda 
• Dimanche 3 décembre à 15h
Match de l’équipe B contre Coignières au 
stade Jean de Neve
• Dimanche 10 décembre à 15h match 
de l’équipe 1re contre Montesson au stade 
Jean de Neve.
• Vacances de Noël 
Stage U10-U15 (dates et inscriptions à voir 
avec vos éducateurs)

Toute l’équipe de l’ASC Vélizy Football 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année.
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BELLE FIN D'ANNÉE

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 
Facebook. bbcvv velizy

Ensemble pour le Téléthon
Comme chaque année, le Basket-Ball 
Club Vélizy-Villacoublay sera partenaire 
pour cet événement le 8 et 9 décembre  
prochain.
Avec la participation des associations de 
Vélizy, nous allons faire des animations et 
des ventes pour récolter un maximum de 
dons pour cette cause formidable qui nous 
tient très à cœur.
Nous comptons sur tous les Véliziens !
 
Rassemblement Baby Basket-Ball
. Le rassemblement des babies (enfants 
de 4 ans1/2 à 6 ans ) aura lieu le samedi 16 
décembre au Gymnase Richet.
C'est l’occasion pour les clubs des autres 
communes et les entraîneurs de se ren-
contrer, et pour les enfants de se retrouver, 
d’apprendre le sens du jeu collectif par 
des jeux de slalom, de dribbles, de lancer 
et surtout de passer un bon moment en-
semble sous le regard des parents.
. Pour les Mini-Poussins, le rassemble-
ment aura lieu le 17 décembre toute la 
journée dans un autre club des Yvelines.

Arbre de Noël du club 
L’arbre de Noël aura lieu le samedi 16 
décembre à partir de 18h au Gymnase 
Richet. 
Grâce à l’opération " Kinder + Sport Basket 
Day " en collaboration avec la Fédération 
Française de Basket-Ball, tu vas pouvoir 
venir avec ton copain ou ta copine et par-
tager la passion de ce sport avec des jeux 
sur la pratique du basket. Sans oublier la 
venue du Père Noël et pleins d’autres sur-
prises. 

Vacances de Noël 
Il n’y aura pas d'entraînement pour toutes 
les catégories du 23 décembre au 8 jan-
vier 2018.

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

VÉLIZY

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

BIENTÔT NOËL !

Mail. 5878040@ffhandball.net 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

D’accord, vous n’aviez pas besoin de cet 
article pour vous le rappeler, mais bon... 
Après nos suggestions de cadeaux l’année 
dernière, vous avez droit cette fois-ci à 
quelques réflexions. 

La première, commune à tous : déjà Noël, 
mais le temps passe trop vite !
Après, les attitudes diffèrent : entre ceux 
qui ont gardé en leur cœur la magie de 
Noël et de la fête et ceux qui n’y voient 
que les magasins bondés et appréhendent 
le marathon de repas de famille. Pour ces 
derniers, le challenge cette année est d’y 
trouver quelque chose de positif, ne serait-
ce qu’un tout petit truc, malgré le stress. 
Parfois des toutes petites choses suffisent, 
comme un sourire à un voisin ou un com-
pliment fait à un(e) collègue de travail ou à 
un copain d’entraînement.
On peut également fabriquer soi-même 
un calendrier de l’Avent avec 24 mots gen-
tils à l’intention d’une personne à qui on 
tient (ou des chocolats… ça marche aussi) 
ou bien partager son année écoulée avec 
toutes les personnes à qui on tient en 
envoyant une photo actuelle (individuelle 
ou de famille) ainsi qu’un petit résumé de 
votre année 2017. Cela permet à ceux qui 
sont loin de faire partie de votre vie et de 
partager vos exploits sportifs et à celui qui 
écrit de se poser un moment pour passer 
2017 en revue et constater qu’il y avait 
quand même beaucoup de choses bien !

Pour tous ceux qui sont en manque d’ins-
piration cadeau : n’oubliez pas les diffé-
rents événements handballistiques pour 
lesquels nous pouvons offrir des places.
Avantage : Vous serez sûr que ça vous 
plaira, n'encombrera pas vos étagères... 
et vous permettra de partager un moment 
d'émotions fortes, de joies et de partage.

Nous en profitons pour remercier toutes 
les équipes de Vélizy Handball de nous 
avoir gâté de bons moments et de nom-
breuses victoires bien avant Noël ! 
Félicitations tout particulièrement à nos 
seniors féminins et masculins qui ont ga-
gné leurs matches avec brio lors du 2e tour 
de la coupe de France et qui continueront, 

nous l’espérons, le 4e tour de la coupe de 
France le week-end du 16 et 17 décembre 
(après avoir passé le 3e tour qui a eu lieu le 
week-end du 25 et 26 novembre).

Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année et pour 2018, les bonnes 
résolutions, vous allez les tenir (cet enga-
gement étant déjà la première des résolu-
tions !)
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WEEK-END DE VOLLEY

A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY

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

Vendredi 10 novembre au gymnase 
Wagner
L’équipe de 4*4 qui devait jouer le soir est 
incomplète : son 4e joueur est indispo-
nible. On réquisitionne Timal qui accepte 
volontiers. Seb qui a fait des courses pour 
le pot d’après match arrive à 20h45 au 
gymnase. Le match commence en retard 
mais l’équipe Vélizy 6 s’impose 3-1 et finit 
à 22h28 dans les délais.

Samedi 11 novembre
3 catégories étaient en déplacement.

L’équipe M13 garçons, privée de son coach 
encore convalescent, est parti pour Bou-
logne en coupe de France avec Christophe 
pour l'encadrer. 2 victoires contre l’ACBB et  
Villebon champion de France 2015). 
À la clé, un point d’anthologie qui va circu-
ler sur le net.
La seule équipe M11 filles est partie à  
Sartrouville. Nouvelle saison, nouvelle 
équipe pour les filles conduites par Gérard 
et l’incontournable Dom. À nouveau une 3e 
place sur 13 équipes.
Les M11 garçons sont allés à Plaisir. 
6 paires de garçons âgés de 6 à 9 ans (une 
majorité de M9 surclassés). Les parents 
ont donné un sérieux coup de main à  
Bernard et Seb : résultats 2nd, 4e, 5e, 8e, 9e 
et 11e sur 13 équipes mais surtout tous 
ont fait des progrès dans le service et/ou 
la construction. Plus que le résultat, c’est 
bien l’apprentissage qui nous intéresse.

3 équipes à domicile au gymnase Jean 
Macé.
Les M17 sont entrés en lice en coupe de 
France face à l’ACBB qui les a déjà battus 
sèchement 2/0 en qualifs IDF. La veille, 
un jeune russe Alekseï, tout juste arrivé 
de St Péterbourg le dimanche précédent 
s’est inscrit pour être licencié. Son arrivée 
conjuguée à l’émergence d’un passeur 
leader, Timothy, a permis à l’équipe de 
Vincent de se qualifier grâce à une victoire 

2/1 contre ACBB et une défaite 2/1 contre 
Tremblay synonymes de 2nde place de la 
poule.
Les SM1 de Florent, encore groggy par son 
traitement "de cheval", ont commencé 
leur match programmé à 19h avec 55 mi-
nutes de retard. À leur tour de gagner 3-1 
contre Le Plessis-Robinson 2 et de conser-
ver la tête de leur poule.
Malgré un début de match très tardif, la 
patience des SM3 de Léo leur a permis de 
l’emporter 3-1 contre Plaisir 3.

Dimanche 12 novembre
2 équipes en déplacement

Les M13 filles ont dû surmonter leur dé-
ception d’une élimination prématurée en 
coupe de France. Elles ont corrigé sévère-
ment Conflans 25-6 / 25-9 et ont atomisé 
Vésinet 25-8 / 25-12. Le 1er tour de coupe de 
France des filles de Sonia a été aisément 
franchi.
Les M17 filles de Jérémy faisaient leur 
entrée face au Plessis-Robinson, équipe 
côtoyée ces dernières années et qui a 
toujours été "la bête noire" de nos jeunes 
filles. Victoire  25-19 / 25-13 avant une se-
conde victoire sur la VGA St Maur 2 sets à 1 :  
1re place de la poule et donc qualification 
au second tour.

3 équipes à domicile au gymnase Jean 
Macé
Les M20 garçons ont reçu à Vélizy pour le 
2nd  tour de coupe de France, en étant privé 
de l’un de leur leader Antonello, souffrant,  
suppléé par Alekseï. Olivier, qui a construit 
le groupe avec des garçons répartis dans 4 
équipes, 3 en senior et une M17, voit son 
équipe se qualifier grâce à une victoire sur 
le PAC et une défaite 2-1 face à Milly.
Les SF1 de Laurent ont eu fort à faire avec 
les filles de Châtillon, comportant de nom-
breuses joueuses ayant évolué au niveau 
national. Dans un match tendu, les Véli-
ziennes bien soutenues par leur public, 
ont sauvé 2 balles d’égalisation à 2 sets 
partout et sont parvenus à s’imposer au 
mental 3-1 avec un 29-27 au 4e set.
Sur les épaules des SF2 a reposé le devoir 
de rester sur la dynamique du week-end. 
Les filles de Cosmina se sont imposées 
pour une 5e victoire 3-1 en 3 jours. 
Yessssss !
On a remis cela le week-end suivant avec 
le second tour de coupe de France des M15 
garçons à Jean Macé.

Bravo !
L’AS Volley-Ball Vélizy dans le top 20 des 
clubs français ayant le plus de licenciés ! 
Avec 248 licenciés au 14 novembre, notre 
club se hisse à la 17e place sur 1230 clubs !

Créneau loisir du lundi 18h-20h
Il reste encore des places pour les adultes 
souhaitant pratique le volley !
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BIENVENUE !

VÉLIZY MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com

Vie de l’association 
Le principal fait marquant 
concernant notre association, 
c’est le changement de prof 
jusqu’à la rentrée 2018.
Manu, a demandé un congé 
sans solde de début novembre 
2017 jusqu’en septembre 2018.
Il devrait reprendre ses fonc-
tions le 2 septembre 2018. 

Il est remplacé par Rachid  
Bahouss, qui exerce aux 
mêmes jours et horaires.  

Matériel 
Trois nouvelles barres de com-
pétition Eleiko ont été instal-
lées au club et rencontrent un 
vif succès auprès des adhé-
rents.

Nettoyage de la salle
Vous étiez, une fois de plus, 
nombreux à vous être déplacés 
et investis pour le nettoyage de 
votre salle.

Un grand merci à tous les par-
ticipants à cette tâche indis-
pensable à l’entretien de nos 
installations.
   
Championnat régionale de 
DC
Le dimanche 10 décembre, 
nous organisons le champion-
nat régional de développé cou-
ché qualificatif pour les finales 
France. Cet événement se dé-
roulera dans la grande salle de 
sport du gymnase Wagner. 

Résultats Sportifs 
Nathalie Féraud participait  
au championnat d’Europe en 
Espagne de Bench Press (dé-
veloppé couché avec maillot 
d’assistance).
Elle a réalisé 80 kg et est reve-
nue avec le titre de cham-
pionne d’Europe des masters 
2 – de 52 kg.

ÉVÉNEMENT
SPÉCIAL

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

Contact. Jérémy Métivier, (président)
Tel. 06 84 65 68 95 
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

Le retour des " rencontres 
d’hiver"  au CEV
Pour fêter la fin de l’année, le 
Cercle d’Escrime de Vélizy or-
ganise un événement spécial : 
les " rencontres d’hiver " !
Le lundi 18 décembre, une 
séance exceptionnelle propose 
aux jeunes tireurs du groupe 1 
(17h45) et du groupe 2 (18h30) 
de se rencontrer sur la piste 
pour réaliser quelques assaults 
ensembles. 
Tous les élèves de ces groupes 
peuvent venir entre 18h et 20h 
pour affronter, en plus de leurs 
adversaires habituels, les plus 
grands (ou les plus petits).
De plus, tous les élèves des 
écoles primaires ayant suivi 
l’atelier " Escrime " avec notre 
maître d’armes, Yvan Meyer, 
sont invités à cette rencontre 
afin de découvrir les combats 
à l’arme électrique comme le 
font les champions des Jeux 
Olympiques. 

Ce sera l’occasion de remo-
biliser ce qu’ils ont appris au 
cours du trimestre face aux 
tireurs du club.
Nous vous attendons nom-
breux pour la ré-édition de 
cet événement qui sera enca-
dré par Yvan dans la joie et la 
bonne humeur.

Toute l’équipe du CEV vous 
souhaite de bonnes fêtes et 
nos meilleurs vœux pour l’an-
née 2018.

Julien Pichon
Secrétaire du CEV

Horaires
Lundi et mercredi
. 17h45-18h30 pour les débu-
tants de 6 à 10 ans
. 18h30-20h pour les confirmés 
jusqu’à 14 ans et débutants de 
11 à 14 ans
. 19h45-21h30 pour les 
confirmés et débutants à par-
tir de 15 ans et adultes

Tarifs
Véliziens : 220 €
Non-Véliziens : 265 €

Les jeunes tireurs confirmés du CEV en plein assault
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NOUVEAU BUREAU 

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

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

Une nouvelle organisation autour de son 
nouveau président Bruno Lafitte.

Après 7 ans passés à donner une nouvelle 
dynamique à notre club, Julien a pré-
féré laisser sa place de président pour se 
consacrer complètement au développe-
ment du club. Lourde tâche qui lui tient à 
cœur et incompatible avec le rôle de pré-
sident imposant d’être sur tous les fronts 
qui consomment l’énergie et détournent 
des objectifs à long terme. Merci Julien 
et félicitations pour le beau bilan atteint 
après tes 7 années de présidence. Bien-
venue à Bruno qui a accepté de reprendre 
ce brûlant flambeau, " heureusement " 
avec la même équipe dévouée qui reste 
en place et avec le même objectif de faire 
vivre et progresser notre TCVV.

Bruno Lafitte (Président)
Isabelle Piriou (Vice-présidente)
chargée de l’organisation générale et de la 
vie interne du club et commission sportive 
femmes
Julien Simon (Vice-président)
chargé des relations extérieures et du dé-
veloppement
Émilie Geniez (Secrétaire)
Secrétariat, suivi école de tennis, relations 
avec les enseignants et commission spor-
tive jeunes
Bruno Brizard (Trésorier)
Trésorerie, élaboration et suivi budget
Jean Grévin (Communication)
Articles journal de VA. Photos événements 
Gestion du site internet, Facebook, News-
letter.
Sandrine Lalenec (Animations club)
Événements, fêtes, animations sportives 
et loisirs, sorties…
François Bideau (secrétaire-adjoint et 
Commission sportive hommes)

Dimanche 29 octobre : Sortie à Bercy
Comme tous les ans, pour le dernier jour 
des qualifications nous avons emmené 
quelques enfants du club (7) à Bercy. Sur 
les douze finalistes, 3 français disputaient 
l’accès au tableau final : Ugo Humbert, 
Paul-Henri Mathieu pour le dernier tournoi 
de sa carrière et Jérémy Chardy, seul fran-
çais victorieux de ces qualifications.
Ils ont pu aussi découvrir le nouveau 
Serbe qui monte, Krajinovic, qui s’est hissé 
jusqu’en finale du tournoi, battu par l’amé-
ricain Jack Socks qui, lui, n’avait pas eu à 
traverser la semaine des qualifications.

Encore une victoire pour Ethan 
George (30/1)
Il remporte le tournoi d’Orsay catégorie 
11 ans. Il a gagné sa finale face à Corentin 
(également 30/1) sur le score serré de 7/5 
7/6. Félicitations Ethan !

Décembre : Sur votre agenda
Mercredi 20 décembre
Noël de l’école de tennis enfants et Noël 
de l’école de tennis adultes, auberge espa-
gnole.

Vacances de Noël
1 stage enfants loisir, 1 stage enfants com-
pétition et 1 stage adultes
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JUDO-CLUB

VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90 
Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS
Tournoi de Paris Kyoto
Après deux ans d’absence de cette com-
pétition, Rachid était présent et détermi-
né comme toujours : une bonne poussée 
d’adrénaline au bord des tatamis à l’insti-
tut de judo pour lui.
Durant la même semaine, il a enchaîné 
avec le Tournoi de Troyes. Malheureuse-
ment, cette fois-ci, il n’a pas été sur le po-
dium. Nous tenons à le remercier pour son 
esprit de compétiteur, de persévérance. 
Il ne lâche rien !

Dans la catégorie minime par équipe, 
Maiwenn et son équipe ont fini à la 5e place 
de l’inter-département du Comité des Yve-
lines. Bravo à vous et à la prochaine com-
pétition : À vous le podium !

Judo, Jujitsu, Taïso pendant les  
vacances 
Les différentes disciplines ont été main-
tenues pendant les vacances avec Rachid 
pour le judo, jujitsu et self-défense, Dorian 
pour le Taïso, mais aussi pour les plus cou-
rageux qui ont pu venir s’entraîner.

Nous vous invitons à venir faire une séance 
de découverte pour le jujitsu self-défense. 
Ce cours se tient tous les lundis à 21h au 
Dojo Raymond Baraco.
Inscriptions possibles tout au long de l’an-
née. 
Renseignements et inscriptions à Vélizy-
Associations.
À bientôt au bord du tatamis !

Bonnes vacances et bonnes fêtes de fin 
d’année !

Bahri   

AVD SNC
VÉLIZY

APPEL À BÉNÉVOLES
Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) (Association d’accompagnement 
et d’aide à la réinsertion des demandeurs 
d’emploi) 

Appel à bénévoles 
L’association recherche des bénévoles 
pour renforcer le groupe existant et aider 
les personnes en recherche d’emploi.
Que vous soyez en activité ou retraité, 
aucune qualité particulière n’est 
demandée.
Si vous êtes prêt à donner un peu de 
votre temps, savez écouter sans juger, ne 
supportez pas l’exclusion et avez le désir 
de recréer un lien social rompu par le 
chômage, venez nous rejoindre !
À la permanence du mardi ou sur rendez-
vous, nous vous expliquerons le rôle 
d’un bénévole à SNC. La consultation du 
site vous permettra de mieux connaître 
l’association.

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

Nous vous attendons !

SNC c’est, sur la France, 1 400 accompa-
gnateurs bénévoles à votre écoute, un 
accompagnement gratuit et personnalisé, 
des ateliers d’aide à la recherche d’emploi 
(projet professionnel, réseau, téléphone, 
CV et lettre de motivation …)

www.snc.asso.fr   
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UNE FIN D'ANNÉE DYNAMIQUE

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

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

C'est fait !
Notre Jean-Philippe est titulaire du 
Diplôme d’Animateur Fédéral.
Merci à lui pour son implication dans la vie 
du club et un grand bravo !

Stage
Avec Senseï Jean-Pierre Lavorato (73 ans),  
9e Dan (ils ne sont que 4 en France à être à 
ce niveau). Une quarantaine de personnes 
étaient présentes pour ce stage de deux 
jours. Retour en images.

Un peu de convivialité !
Soirée avec les ados du club. Au pro-
gramme, karting, billard suivi d’un repas 
japonais.

LES PETITS FONT LEUR
GYM

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

ARC EN CIEL
78

Retour en images sur nos séances de 
baby gym à la salle Barraco
Chaque vendredi, de 10h à 11h15, un par-
cours de motricité est installé pour les 
moyens/grands et un coin « jeux » pour les 
plus petits.

À noter dans vos agendas
Mercredi 13 décembre à partir de 15h30 
Fête de Noël de notre association pour 
les enfants que nous accueillons et leurs 
parents.

Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Nous remercions la ville de Vélizy de nous 
permettre de réaliser ces manifestations.
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TAEKWONDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
JOYEUSES FÊTES

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36

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

Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire 
de l’association s’est tenue le 
vendredi 3 novembre. Les ad-
hérents venus en nombre ont 
validé le bilan de la saison pas-
sée et les orientations pour les 
saisons à venir. 
Félicitations à Christine Havetz, 
dont le mandat en tant que 
secrétaire arrivait à son terme, 
qui est ré-élue au comité direc-
teur à une très large majorité ! 
Ce plébiscite récompense sa 
très significative contribution 
au développement du club 
durant ses années d’engage-
ment associatif. La soirée s’est 
terminée autour d’un apéritif 
dînatoire convivial et festif.

Vacances de Noël
Le dernier cours de l’année :
Jeudi 21 décembre 
pour les adultes 

Samedi 23 décembre
pour les enfants
Il n’y aura pas de cours pen-
dant les vacances scolaires. 
La reprise aura lieu :
Mardi 9 janvier
pour les adultes
Lundi 8 janvier
pour les enfants

À ne pas manquer 
La saison des champion-
nats a débuté le dimanche 3  
décembre avec les champion-
nats départementaux combat 
qui se sont tenus au gymnase 
du 3e millénaire à Cergy. 

Profitez des vacances pour 
réviser vos Poomses : le pas-
sage de grade aura lieu le  
dimanche 28 janvier au 
gymnase Jean Macé, le matin 
pour les enfants et l’après-mi-
di pour les adultes.

Bonnes fêtes de fin d’année !

Retour sur la fête des asso-
ciations où nous avons vu du 
monde, au grand bonheur des 
membres (que je remercie) 
qui se sont relayés pour vous 
accueillir. 

Assemblée générale
Notre assemblée générale a eu 
lieu le 30 septembre dernier 
avec une assez bonne partici-
pation de nos adhérents. Elle a 
été conclue par le traditionnel 
pot de l’amitié.

Membres du bureau élus :
A. Bolander : Président
P. Dolivet : Trésorier
D. Seropian : Secrétaire
A. Strock : Suppléant
 
Détails pratiques
Lieu
M. Ravel - salle Bizet

Matériel
Deux tables de billard Français, 
dit " 3 bandes " mises à notre 
disposition par la ville (nous 
lui renouvelons nos remercie-
ments). 

Malgré leur 2,80 m x 1,54 m,  
l’environnement se prête aisé-
ment à la pratique de notre 
sport favori, avec concentra-
tion, et bonne humeur.
Cette activité est ouverte, à 
toutes et tous, jeunes et moins 
jeunes.
Qu’importe votre niveau, vous 
êtes les bienvenus, vous pou-
vez compter sur l’aide de tous 
et de chacun pour évoluer, et 
passer de bons moments de 
détente. La convivialité est de 
mise. 

Ouverture
7 jours / 7
Du lundi au vendredi de 
9h à 22h45 et le samedi et  
dimanche de 9h à 21h. 

VENEZ ESSAYER ! 

BILLARD CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

DE LA POLICE NATIONALE

Contact. Joël Dumarais
Tel. 06 60 23 97 53

UNE BELLE JOURNÉE !
La journée adhérents 2017 du CMPN 
Île-de France

Le Club Motocycliste de la Police Nationale 
Île-de-France organisait sa journée adhé-
rent le dimanche 8 octobre dernier.

D’ordinaire effectuée sur le circuit de 
l’Ouest Parisien à Dreux, nos organisateurs 
Joël et Gil ont décidé, pour la première 
fois, de recevoir les adhérents et leur fa-
mille sur le site de la Compagnie Républi-
caine de Sécurité n° 1 de Vélizy.
Ce ne sont pas moins de 350 personnes qui 
ont été accueillies sur les différents stands 
proposés.

Nos adhérents pouvaient s'exercer au tir 
au pistolet laser, puis passer aux essais 
motos de nos partenaires (Yamaha, Ducati 
et Harley Davidson), tandis que leurs bam-
bins s’en donnaient à cœur joie sur la piste 
mini quad mise à leur disposition.

Une exposition de magnifiques véhicules 
de la police américaine venait agrémenter 
leur visite. Ces véhicules étaient proposés 
par des passionnés (surnommés Les Amé-
rican’s cop) venant de toute le France afin 
de faire partager leur passion.

La journée s’est déroulée au rythme du 
groupe « Post Heat » de notre président.
Un repas leur était proposé sur le site ainsi 
que la visite du musée des CRS.

Merci à nos partenaires Depann’ 2 roues et 
Karcher qui nous restent fidèles à chaque 
organisation.
Une belle journée aux dires de nos invités.

Dominique

Mail. cmpnidf@yahoo.fr



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 
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 (uniquement les 2, 9
et 16 décembre)
Fermeture exceptionnelle du 23 décembre 
au 1er janvier 2018 inclus
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Club Loisirs Artisanat Vélizien 

E n t r é e  

l i b r e  

EXPOSIT ION-VENTE 

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

Pyrogravure, travaux d’aiguilles, divers 

vendredi 15 décembre 
de 13 h à 18 h 30 

Samedi 16 décembre 
de 11 h à 18 h 30 

 dimanche 17 décembre 2017 
de 14 h à 18 h 

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


