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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

17
THÉÂTR'À HÉLICES
Stage de danse 
africaine avec Lato
14h à 16h30
Salle EPS
CENTRE M. RAVEL

24>25
LIONS CLUB
Salon des vins et des 
produits gourmands
10h à 19h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

31
VÉLIZY
ASSOCIATIONS
Vélizy-Associations 
vous fait danser
à partir de 20h
Tarif 27 €
Renseignements
01 84 73 06 90
CENTRE M. RAVEL

09>11
THÉÂTR'À HÉLICES
Je veux voir Mioussov !
Comédie de V. Kataïev
20h30 sauf le 11/03 
à 15h30
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

30
CINÉ-CLUB
DE TOUTES MES 
FORCES
de Chad Chenouga
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

23>24
CINÉ-CLUB
31e Festival du court 
métrage
Vendredi : 20h30
Samedi : 15h et 
20h30
Renseignements au
01 78 74 38 60 
L'ONDE

18
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
L'Yvelinoise
(zumba, fitballs...)
À partir de 10h
Tarif à partir de 10 € 
L'ARIANE

21
RELAIS NATURE
Les merdredis en 
famille
Thème : les nichoirs
14h à 16h30
Inscriptions
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

25
YOGA
Stage de yoga
9h30 à 17h30
Tarif à partir de 47 €
Inscriptions
01 84 73 06 90
L'ARIANE

18
ÉVEIL ET DANSE
Dansez en famille 
9h45-10h30 (3 à 5 ans)
10h30-11h30 (6 à 10 ans)
CENTRE M. RAVEL

D'ICI ET LÀ MUSIC
Celtic Whirl 
Concert de la Saint-
Patrick
16h
Tarif à partir de 10 €
Réservation au 
07 82 47 96 46
CENTRE M. RAVEL

10>24
ELDORADANSE
Divers stages
Jazz Roots, Vals 
argentine, Bachata-
Merengue
(consulter la page 21)
15h à 17h
Tarif à partir de  18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL

24>28
APEI
Exposition vente
11h à 18h et 10h le 
24/03
Entrée libre
SALLE ICARE

11
LES BAGOUZ À 
MANON
Concert au profit de 
la recherche sur les 
cancers de l'enfant
15h
Tarif à partir de 5 €
Renseignements au  
06 80 59 13 01
CENTRE M. RAVEL
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Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

BRAVO LES FILLES !
Les représentantes de Vélizy ont fait 
honneur !
Le championnat départemental des Yve-
lines a eu lieu les 27 et 28 janvier dernier 
au centre sportif Robert Wagner de Vélizy. 
Merci à tous d’être venus si nombreux en-
courager les athlètes du département et 
de Vélizy.
Nous tenons à remercier tous les béné-
voles véliziens, du département et de la 
fédération sans lesquels cette compétition 
n’aurait pas pu avoir lieu avec une orga-
nisation sans faille. Merci à Monsieur Le 
Maire d’avoir autorisé, pour la première 
fois, Vélizy à accueillir une compétition de 
Twirling. Nous espérons tous pouvoir réi-
térer cette expérience. Merci également à 
notre Présidente, Liliane Boulesteix, qui 
se bat au quotidien pour défendre et faire 
connaître notre club. Enfin, merci à Gwen-
doline Diep-Prot pour son coaching et sa 
persévérance auprès de nos athlètes grâce 
à laquelle nous obtenons ces résultats. 

Voici les résultats de nos athlètes  
durant le week-end de compétition.
Les solos 
. Catégorie benjamine
Lucile Dautremont - 16e

. Catégorie minime
Émy Bourgeois - 12e 
. Catégorie minime
Sarah Larousse - 10e 
. Catégorie cadette
Alya Khalidi Jocteur - 15e

Les Duos
. Catégorie benjamine
Laura Jouen- Pinoncely  et Cassandra  
Ferreira-Dos Santos 1res championnes des 
Yvelines
. Catégorie minimes
Emy Abrantes-Cavalli et Emy Bourgeois 2es 

Équipe  
. Catégorie benjamine : Lilou – Émy – 
Loane – Ambre – Sofia – Safia.
. Catégorie minime : Cassandra –Célia - 
Émy A – Emy B – Laura –Sarah.

Nous félicitons toutes nos athlètes pour 
leur travail qui apporte un résultat. 

Enfin lors de cet événement la Baby Twirl 
de Vélizy nous a fait une démonstration. 
Un grand bravo à toutes ces futures cham-
pionnes qui ont été très courageuses.
Toutes nos athlètes ont rendez-vous  
les 10 et 11 mars pour la prochaine com-
pétition. Nous leurs souhaitons encore de 
belles réussites.

Malvina Cavalli

Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr
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GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

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

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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Top 12 - 6e place pour notre équipe de 
gymnastique masculine.
Face à une poule très difficile et un match 
serré contre Antibes, nos gymnastes  
finissent 6e au classement du Top 12 pour 
cette saison. « L’équipe a fait une très belle 
saison, mais comme l’année dernière nous 
sommes tombés dans une poule très diffi-
cile. Il nous faut maintenant régler tous les 
points pour que l’on puisse arriver sur le 
podium la saison prochaine. Les points po-
sitifs de cette saison : Une équipe soudée, 
et notre maintien dans l’élite Française de 
gymnastique » 

Brasil Santos
Directeur technique du club

Début de la phase qualificative des 
compétitions au niveau National.
Certaines compétitions au niveau dépar-
tementale et interdépartementale ont eu 
lieu au mois de décembre et janvier pour 
qualifier les équipes à la phase semi finale 
au mois de mars. Certaines de nos équipes 
se sont déjà qualifiées à la phase semi fi-
nale suite au très bon niveau présenté en 
compétitions départementales. 
En gymnastique artistique féminine, nous 
avons déjà qualifié deux équipes :
. Une en division Fédérale A, où elles ont 
été championnes à la compétition inter-
départementale à Limay. Notre équipe 
Division Nationale Performance a éga-
lement été qualifiée aux semi finales en 
étant 6e lors de cette compétition. Sans 
oublier notre équipe de Poussines qui a 
fini à la 3e place le week-end dernier. Bravo 
à nos gymnastes ainsi qu’Aurélie, Marc et 
Maureen, nos entraîneurs.
Du côté des garçons, une équipe en Divi-
sion Nationale B, championne à la der-
nière compétition à Antony, a été qualifiée.  

UNE ÉQUIPE SOUDÉE

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

Notre équipe de jeunes de 10 à 13 ans en 
Nationale A, ont terminé à la première 
place et nos deux autres équipes Natio-
nales A (adultes) sont qualifiées directe-
ment en semi finales. 
Début mars, aura lieu la phase qua-
lificative des gymnastes individuels : 
Nous avons au total 21 gymnastes qua-
lifiables aux championnats de France, 
8 gymnastes qui peuvent participer aux 
championnats de France Élite lors de la 
revue de l’effectif du mois d’avril à Lille. 
Nous avons qualifié Zachari Hrimeche 
pour ce championnat. Il est important de 
souligner que Zachari est le champion de 
France en titre.

Nouveauté
La gymnastique Urbaine
Depuis le mois de février nous avons mis 
en place des cours d’essai de gym Urbaine. 
Un mixte entre la gymnastique, le parcours 
et le trix. Vous pouvez venir tous les mardis 
de 20h à 21h30 profiter de cette pratique 
gymnique innovante.

Le cours de fitness
Il est toujours temps de vous inscrire. Les 
cours de fitness se déroulent les lundis 
et mercredis de 20h à 21h. Venez faire 
un cours d’essai gratuit. Les cours com-
prennent les séances de cardio-training 
traditionnel, interval-training, abdo-fes-
siers et renforcement musculaire localisé. 

Le stage de vacances d’avril 
Pendant la première semaine des va-
cances de printemps du 16 au 20 avril, le 
Club Gym Agrès Vélizy organise un stage 
de Gymnastique Artistique et Rythmique 
en journée complète. De 8h30 à 17h. 
Les personnes intéressées doivent envoyer 
un mail à sandrogymnastique@gmail.com 
pour s'inscrire. Vous aurez également un 
formulaire à remplir avant le 8 avril.
Le coût du stage est de 120 € la semaine ou 
30 € la journée.
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LES FILLES DU
BCVV

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

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 

MARS : DÉBUT DU CALENDRIER 
ROMAIN
Nous voilà déjà au mois de 
mars. Plus de la moitié de la 
saison s’est écoulée et les en-
traîneurs, angoissés, ont débu-
té leur mois de mars en faisant 
« l’inventaire » dans les diffé-
rentes équipes : combien sont 
revenus du ski avec une jambe/
un bras cassé et ne seront pas 
opérationnels pour la suite ? 
Puisque les Véliziens sont de 
grands sportifs, les dégâts ont 
été, comme tous les ans, limi-
tés !
Mois de mars : les jours se ral-
longent enfin ! Il fait encore jour 
quand on va à l’entraînement 
et les réservoirs de vitamine D 
se remplissent à nouveau. Le 
coup de blues de l’hiver fait 
place à un certain optimisme 
dû à l’arrivée du printemps et 
à des températures plus clé-
mentes. Il était temps ! 
C’est également le moment 
pour faire un constat : deux 
mois déjà passés depuis le 
1er janvier ! Zut, et les bonnes 
résolutions prises à cette occa-
sion ? 

Maigrir, faire plus de sport, ar-
rêter de fumer... Il serait dom-
mage de repousser ça à 2019 
juste parce que l’on a « craqué ».  

Fini les bonnes excuses, voici 
la bonne nouvelle : mettons-
nous au calendrier romain 
qui débutait en mars et redé-
marrons « la nouvelle année » 
sur de bonnes bases : enfilez 
les nouvelles baskets ache-
tées en solde, profitez de la 
lumière du jour et des tempé-
ratures plus clémentes pour 
faire plus de footing ! Cela 
vous aidera à maigrir, vous 
remettra en forme, vous cou-
pera éventuellement l’envie 
de fumer et devrait déclencher 
une avalanche d’endorphines ! 
Du coup, vous serez au top de 
votre forme pour la suite de la 
saison et pourrez vous donner 
à fond sur le terrain ou dans les 
gradins pour encourager nos 
différentes équipes. À ce pro-
pos : nos seniors féminins (1/8 
de finale) et masculins (1/16 
de finale) sont toujours en lice 
pour la coupe des Yvelines !

Le bbcvv fête les Rois et la 
Chandeleur
Le samedi 20 janvier, le club a 
organisé, comme chaque an-
née, la galette des Rois autour 
d’un petit verre de cidre pour 
les grands et du jus de fruits ou 
du soda pour les plus petits.
Le samedi 3 février, c'est lors 
de la Chandeleur que nos plus 
jeunes ont pu se régaler.  
Un grand merci à tous les par-
ticipants et aux organisateurs !

Zoom sur nos féminines
Cette année nous avons 5 
équipes féminines.
. 1 équipe de poussines enga-
gées au championnat départe-
mental depuis janvier dernier 
. 1 équipe de benjamines en 
2e division, 3e au classement 
départemental
. 1 équipe de benjamines 
engagées au champlionnat 
département depuis janvier 
dernier
. 1 équipe de cadettes en 
championnat départemental, 
2e du classement
. 1 équipe de loisirs femmes 
qui se retrouvent tous les ven-
dredis soir avec beaucoup de 
plaisir. 

Prochain rassemblement 
Babies et mini-poussins(es)
Le rassemblement des babies  
aura lieu le samedi 24 mars 
en déplacement extérieur.
Pour les enfants de 4 ans 1/2 à 6 
ans. 

C’est l’occasion pour les pe-
tits de faire la connaissance  
d’autres clubs, les entraîneurs 
de se rencontrer, et pour les 
enfants de se retrouver en-
semble, d’apprendre le sens 
du jeu collectif par des jeux de 
slalom, de dribbles, de lancer 
et surtout de passer un bon 
moment sous le regard des 
parents. 
Pour les mini-poussins le 
rassemblement aura lieu  
le dimanche 25 mars toute 
la journée en déplacement 
extérieur.
Plus d'infos, de photos et  
vidéos sur notre site.

Mail. zyadtia@gmail.com
www.bbcvv.com 
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COUPE DE FRANCE (fin)

A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr

Coupe de France : fin de l’aventure 
pour les M17 et M20 garçons, place à 
la Coupe IDF.
Le 11 février a été marqué par notre décep-
tion de l’élimination de nos équipes jeunes 
masculines en Coupe de France.
Les M17 (en haut à gauche) ont subi deux 
revers 2-0 contre Conflans-Andrésy-Jouy 
et les bretons de Lannion.
Les M20 (en haut à droite) ont été éliminés 
par deux équipes très solides qui peuvent 
prétendre aux phases finales : Asnières, 
meilleur club formateur français et Épinal 
dont l’équipe première évolue en Élite.
Cette déception est relativisée par le fait 
que nous ne nous attendions pas pour ces 
équipes à leur présence à ce stade le com-
pétition.
Pour les M20 ce fut une expérience enri-
chissante de se confronter à des jeunes 
présents dans les collectifs d’équipes se-
niors nationales.

Pour les M17 c’est de bon augure pour 
la saison prochaine : nous espérons que 
l’envie de progrès, de dépassement pour-
ra donner de meilleurs résultats la saison 
prochaine.
Ces deux équipes sont reversées en Coupe 
Île-de-France où nous espérons qu’elles 
atteindront les phases finales.
Nous remercions tous nos jeunes !

Les équipes 1 seniors sur la route 
nationale
Le samedi 10 février, dans un gymnase 
Jean Macé comble, les seniors masculins 
ont poursuivi leur série d’invincibilité. Ils 
s’imposent 3 sets à 1 face à l’UGS Portes de 
l’Essonne au cours d’un match intense et 
spectaculaire.
Ils empochent ainsi une 13e victoire et 
creusent l’écart de 6 points d’avance avec 
le second UGS Portes de l’Essonne qui 
comptent 3 défaites. À noter que le match 
diffusé en direct sur facebook a été vu plus 
de 1000 fois !

Il reste 7 matches à nos garçons pour 
conserver leur première place et ainsi 
espérer accéder au niveau national s’ils 
battent le 1er de l’autre poule.

Les seniors féminines (ci-dessous) se sont 
imposées avec une grande maîtrise 3-0 (25-
18, 25-7, 25-21) contre l’équipe parisienne 
du SCUF. Les joueuses de Laurent Vernet 
restent 1res au coude à coude avec Meudon, 
concurrente directe à la première place de 
la poule. Il leur reste aussi 7 matches pour 
conserver cette première place.

Prochains rendez-vous de nos équipes 
de prénationale à Vélizy le dimanche 18 
mars à Wagner pour deux duels entre 
équipes yvelinoises : 
. À 14h les garçons recevront Cellois- 
Chesnay, actuels 3es difficilement battus 
3-2 à l’aller
. À 16h les filles recevront Plaisir- 
Villepreux, équipe qui voudra prendre sa 
revanche en raison de l’humiliation à do-
micile au match aller (victoire de Vélizy 25-
15, 25-15, 26-24)
Nous espérons pouvoir compter sur un 
public nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cet article pour trans-
mettre tous nos vœux de rétablissement 
à Antonello Martin hospitalisé le mois der-
nier et qui a donc été privé de Coupe de 
France M20 et du match de prénationale 
contre l’UGS Portes de l’Essonne.
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AVD SNC
VÉLIZY

UN BÉNÉVOLE POUR 
VOUS AIDER

www.snc.asso.fr   

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

Actualités du mois
• Le samedi 10 mars
Représentation de la pièce « un emploi 
nommé désir » de Christian Poissonneau.  
Elle aura lieu à Meudon (fondation Ap-
prentis d’Auteuil). Cette pièce créée pour 
les 30 ans de SNC a rencontré un vif suc-
cès dans toute la France. 
• Le mercredi 21 mars de 14h à 18h 
Forum de l’emploi à Versailles. Pour vous 
y préparer, des ateliers auront lieu en par-
tenariat avec le service emploi (cv, mise 
en adéquation du cv aux offres, simula-
tion d’entretien…) la semaine précédant 
l’événement. Si vous êtes intéressés, 
informez-vous auprès du service emploi 
ou en nous laissant un message (mail à 
privilégier).
• Changement d’adresse mail et de nu-
méro de téléphone pour l’association : 
avdsnc@sfr.fr - 07 77 81 03 57

Pour nous contacter, vous pouvez 
• Envoyer un mail à avdsnc@sfr.fr
• Venir à la permanence le mardi de 10h 
à 12h, 25 avenue Louis Bréguet (centre 
Ravel) 
• Laisser un message au 07 77 81 03 57
pour un rendez-vous

Nous vous attendons !

SNC c’est, sur la France, 1 400 accompa-
gnants bénévoles à votre écoute (voir le 
site www.snc.asso.fr), un accompagne-
ment gratuit et personnalisé, des ateliers 
d’aide à la recherche d’emploi (projet pro-
fessionnel, réseau, téléphone, CV et lettre 
de motivation…)

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

UN DÉBUT D'ANNÉE ROYAL
Run & Bike de Versailles
Course du Roi
Dimanche 28 janvier
Parcours de 13 km (2 x 6,5 km)
Classement / 114 

47e - S. Corby / S. Nouet  53’27’’
59e - D. Braunwald / M. Climent 56’00’’

Beau tir groupé de la « Team Berlioz » lors 
de ce Run & Bike du Roi, il fallait répondre 
présent sur ce parcours exigeant autour 
de la pièce d’eau des Suisses.

Triathlon 70.3 Dubai
Vendredi 2 février 
Half Iron Man : Natation 1,9 km - Vélo 90 km 
CAP 21 km - Classement / 1699

366e - Vincent Salmon   
36’25’’ - 2h28’16’’ - 1h48’43’’
Total 5h02’38’’

Saison de triathlon lancée de belle ma-
nière par Vincent sur ce Half Iron Man de 
Dubai.
Après une natation en mer assez mouve-
mentée en raison de la houle et les va-
gues, Vincent avala les 90 km de vélo en 
2h28 avec quelques pointes - vent dans le 
dos à 50 km/h - dans un décor assez inha-
bituel les dunes de sable et la mer. Restait 
alors le semi-marathon et malgré une pré-
paration hivernale pas optimum, celui-ci 
fut bouclé en 1h48.
Félicitations Vincent pour cette belle per-
formance en cette époque précoce de 
l’année, de très bon augure pour accom-
plir les objectifs de cette saison 2018.

Cross de la Sablière
Dimanche 4 février 
Distance 11,5 km - Classement / 357

6e - Clément Mathis (1er/5 Espoir) -  47’23’’
31e - Adrien Tarrou (3e/5 Espoir) -  52’28’’
79e - Sébastien Debret (37/197 VEM) 
    58’04’’
127e - Sébastien Parc (66/197 VEM)
                1h01’55’’

Les jeunes étaient à l’honneur lors du cross 
de la Sablière. Clément et Adrien sont 
montés sur le podium en catégorie Espoir 
et avec une belle 6e place au scratch pour 
Clément



L’ESPADON
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

1RE COMPÉTITION
Les 3 et 4 février dernier, la 
première compétition de l’an-
née, le natathlon avenir,  s’est 
déroulée pour les plus jeunes 
compétiteurs de l’Espadon.
Au programme des 50 m, des  
100 m et même un 400 m nage 

libre pour les plus courageux.
De très bons résultats pour l’en-
semble des petits espadon.
Un premier podium pour Elsa et 
le relais filles sur 4x50 NL (Elsa, 
Andonia, Alice et Lola)
Bravo à toutes et tous !
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78
COUPE D'HIVER SUR PISTE

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

Nos coureurs mis en évidence au  
Vélodrome National   
La seconde édition de la coupe d’hiver sur 
piste s’est déroulée sur 5 manches dont la 
grande finale disputée le 11 février. 
550 coureurs franciliens et provinciaux 
ont participé dont les coureurs de l’équipe 
de France et du Pôle Olympique.   
Lors de la finale, 8 véliziens (dont 2 fémi-
nines) étaient qualifiés pour disputer 
l’Omnium : Guillaume Soutter, Olivier 
Peuvrier, Jean-François Garnier. Michel 
Barreau, Jean-Claude Riet, Matthieu  
Carré, Béatrice Barralis et Julie Le Bellego
En vitesse l’ECV était représentée par 
nos champions d’Europe, Yann Dujarrier, 
Geoffroy Soulaine et Guy Mansio. 
Avec un nouveau podium pour Yann.    

Nos représentants de l’ECV se sont une 
nouvelle fois mis en évidence, avec 3 vic-
toires : Guillaume Soutter, Olivier Peuvrier, 
Jean-François Garnier et les places d’hon-
neur de leurs équipiers et équipières. 

Challenge des Yvelines FFC : 
3 véliziens récompensés. 
La remise des récompenses du challenge 
des Yvelines FFC 2017 a eu lieu à Montigny-
le-Bretonneux. Sébastien Chidoyan (1er), 
Olivier Mièle (2e) et Jean-Michel Richefort 
(3e) ont été récompensés. (ci-dessous)

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

UN ROI BIEN ENTOURÉ

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

Galette 
Nous nous sommes retrouvés pour la tra-
ditionnelle galette des Rois le jeudi 25 jan-
vier, autour d’un sympathique repas suivi 
par l’échange de petits cadeaux brodés.
Notre roi fut bien entouré par 4 reines.

La neige s’étant invitée sans prévenir, 
nous avons dû annuler notre journée 
continue du 8 février, en espérant pouvoir 
la reporter à une journée ultérieure.

Nos prochaines réunions 
. Les 8, 15 et 20 mars de 14h à 17h
. Le 15 mars de 18h à 20h.

www.ecvelizy78.com 
Mail. jm.richefort@sfr.fr
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TENNIS-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
UN DÉBUT D'ANNÉE ACTIF 

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 
www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com

La galette des Rois  
Dimanche 14 janvier
C’est toujours l’occasion de 
se retrouver à l’heure du goû-
ter par un dimanche froid et 
humide pour partager la tradi-
tionnelle galette des Rois. 
Merci à notre maire, Pascal 
Thévenot, de nous avoir rendu 
visite pour montrer le soutien 
de la municipalité aux associa-
tions et au développement de 
notre club en particulier.

Soirée casino 
Samedi 27 janvier
C’était un vrai casino, avec 
tables de roulette, Blackjack et 
Poker, tenues par de vrais crou-
piers incorruptibles, impos-
sible de tricher.
Après un buffet dînatoire fort 
sympathique, chacun des 30 
participants s’est vu attribuer 
100 € virtuels de jetons à miser 
sur les 3 tables de jeux. Les 
joueurs ayant amassé le plus 
de jetons ont été récompensés 
avant d’attaquer la partie dan-
sante de la soirée. À refaire !

Nos équipes de compétition 
Nos 2 équipes hommes + 35 
ans se battent avec détermina-
tion contre des adversaires de 
très bon niveau.
. L’équipe 1 (hommes) compte 3 
victoires et une défaite.
. L’équipe 2 (hommes) affai-
blie par de nombreux blessés 
compte 4 défaites.
Pendant ce temps, l’équipe 2 
(femmes) + 35 ans fait égale-
ment face à des adversaires 
sérieux : Elle compte 1 victoire 
et 2 défaites

L’équipe 1 (femmes) + 35 ans 
a déjà fini son champion-
nat et compte 3 victoires et 2 
défaites. Elle termine 7e et se 
maintient en pré-national.

CLUB
DE TENNIS DE TABLE

DE VÉLIZY

Mail. contact@cttvelizy.fr

J'AIME LA GALETTE...

www.cttvelizy.fr

Le Club de Tennis de Table de 
Vélizy a convié l’ensemble de 
ses adhérentes et adhérents à 
déguster une part de galette 
le samedi 13 janvier en fin 
d’après-midi à la suite de la 
séance de jeu libre hebdoma-
daire.

Le président a profité de 
l’événement pour souhai-
ter une bonne année 2018 et 
les meilleurs vœux du club à 
l’ensemble des participants et 
également motiver les troupes 
pour les compétitions de  
Tennis de Table à venir.

Dégustation
Le club remercie Sébastien 
Lohezic, membre du club et 
artisan boulanger à la Boulan-
gerie « Tradition Lohezic » à 
Vincennes, pour les délicieuses 
galettes traditionnelles à la 
frangipane, aux pommes et 
des galettes briochées afin de 
respecter les coutumes nor-
distes et sudistes de l’Épipha-
nie. Sébastien a même gratifié 
le club d’une création originale 
en hommage au club à l’aide 
d’une galette en forme de ra-
quette.

Pour respecter la tradition, 
elles ont été accompagnées de 
cidre et de jus de fruits pour les 
plus jeunes.

Notre doyen à l'honneur 
Le doyen du club a souhaité 
rendre hommage à Cédric 
Martinet pour ses très bonnes 
performances au sein du club. 

Cédric est en effet le membre 
ayant le plus haut classement 
du club. Cette petite cérémo-
nie sur le ton de l’humour a 
eu un grand succès auprès 
des nombreux gourmands  
présents.

Les prochains événements 
du club 
. Samedi 7 avril après-midi  
Tournoi Moumoute
. Samedi 9 juin après-midi
Trophée Grignon

Pour plus de renseignements 
ou vous inscrire, rendez-vous 
sur notre site ou à la salle (face 
à l’entrée principale du centre 
Wagner) aux horaires d’ouver-
ture.
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BRAVO À TOUS !

ATHLÉTIC-CLUB 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

La saison hivernale conti-
nue avec le Cross de la sa-
blière à Viroflay 
26 coureurs au départ malgré 
des conditions météo difficile 
et un parcours très gras. Nous 
avons réalisé 8 podiums dans 
les différentes catégories.
Sophie Claudel 3e au scratch 
et 1re V2 - Anne Huguet 3e V1 - 
Jean Loriaud 1er V4
Maryline Cerutti 3e au scratch 
et 1re V1 - Bento De Almeida 1er 
V3 - Lilian Georges 1er chez les 
Minimes – Lona Degaldi 3e chez 
les minimes - Faustine Pinet 2e 
benjamine.
Bravo à tous, entraîneurs, cou-
reurs, bénévoles pour la logis-
tique !

Quart de finale du cham-
pionnat de France de Cross 
à Draveil (91)
6 coureurs se sont qualifiés 
pour les ½ finales à Cergy-Pon-
toise. À noter les qualifications 
de nos athlètes Clémence  
Delane en catégorie Espoirs, 
Raphaël Guegano en Master 2.

Le samedi 10 février
Organisation du 2e tour en 
salle
Nous avons accueilli les clubs 
de l’UA Versailles, l’APY Buc, 
Samba Bois d’Arcy. 80 athlètes 
se sont mesurés sur différents 
ateliers. 
Côté Vélizien, 3 podiums, à 
retenir la première place de 
Corentin Gandelot en EAM, 
suivi sur le même podium par 
Paul Leprête sur la troisième 
marche du podium. En pous-
sins, Quentin Santa Maria se  
classe troisième. 

FÉLICITATIONS !

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

Week-end au Challenge 
Internationnal de Paris
Les 20 et 21 janvier se tenait 
le Challenge Internationnal 
de Paris (CIP), une des plus 
grosses épreuves de coupe 
du monde de fleuret, au stade 
Coubertin du 16e arrondisse-
ment de la capitale.
De nombreux adhérents du 
CEV ont assisté à ce magnifique 
spectacle où tous les grands 
athlètes participant aux Jeux 
Olympiques se rencontrent.
Le samedi s’est déroulé 
l’épreuve individuelle. Nous 
félicitons Julien Mertine, un 
tireur de Rueil-Malmaison en-
traîné par Yvan Meyer, notre 
maître d’armes, qui a fini avec 
la médaille de bronze de cette 
coupe du monde. Il est arrivé 
derrière les italiens Alessio  
Foconi et Daniele Garozzo qui 
décrochent respectivement 
l’or et l’argent.
Le dimanche, l’équipe fran-
çaise, constituée d’Erwann 
Auclin (Team 78), Erwan Le  
Pechoux (Aix-en-Provence), 
Enzo Lefort (Melun) et Julien 
Mertine a également réalisé 
une belle performance en finis-
sant troisième de la compéti-
tion derrière les États-Unis et 
l’Italie.

Nous félicitons les tireurs fran-
çais pour leurs bons résultats 
et espérons les revoir autant 
en forme l’année prochaine 
pour le prochain CIP.

Julien Pichon
Secrétaire du CEV

Horaires
Lundi et mercredi
. 17h45-18h30 
pour les débutants 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 débu-
tants à partir de 15 ans et 
adultes

Tarifs
Véliziens : 220 €
Non-Véliziens : 265 €
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A.S.C.V. FOOTBALL

Contact. 06 95 47 09 84
Mail. ascvelizy@lpiff.fr
www.ascvelizyfootball.com
Facebook.ASCVelizy

LES GALACTIQUES... LE RETOUR !
Tournoi du 13 et 14 janvier !
L’ASC Vélizy remercie toutes les équipes 
présentes au tournoi en salle des 13 et 14 
janvier dernier, mais également Cédric, 
les éducateurs, dirigeants, bénévoles et 
parents qui rendent ce tournoi possible.
 
Un grand merci à notre partenaire  
la compagnie des familles pour son aide.

Le retour des Galactiques !
La Fondation Real Madrid Clinics est de 
retour sur Vélizy du 16 au 20 avril prochain.
Votre enfant a entre 7 et 15 ans ? Il veut 
découvrir ou renouveler l’aventure Real 
Madrid Clinic ? 
Les inscriptions pour le stage sont ou-
vertes. Réservez votre place dès mainte-
nant sur le site https://frmclinics.fr

ATTENTION
Les inscriptions et le stage sont gérés di-
rectement par la fondation Real Madrid. 
L’ASC Vélizy, en accord avec la mairie, ne 
prête que les installations.

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



14
RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com

QUELLE AVENTURE !
Un début 2018, les crampons dans 
l’eau !
Début 2017, le gel des terrains avait per-
turbé grandement les séances de janvier. 
Début 2018 ce sont les pluies à répéti-
tion qui nous ont contraints d’alléger les 
séances afin de préserver l’état des pe-
louses.
Nous avons profité de cette disette pour 
multiplier nos sorties et valider enfin 
la belle invitation de la FFR envers nos 
jeunes.

Restés sur une impression négative en no-
vembre (12 jeunes devaient faire l’escorte 
aux joueurs à l’occasion de France/AFS 
mais l’Afrique du sud a dénoncé ce proto-
cole l’avant-veille du match). Les enfants 
ont été à nouveau invités pour le protocole 
France/Irlande à l’occasion de l’ouverture 
des 6 nations.

Immense fierté pour ces 12 benjamins de 
côtoyer au plus près les joueurs des 2 na-
tions et de chanter la Marseillaise devant 
75 000 spectateurs et des millions de télés-
pectateurs.
Le groupe avait rendez-vous à 16h. Prise 
en charge par des membres de la FFR. Tra-
versée des entrailles du stade de France 
jusque dans un vestiaire tout proche de 
celui des joueurs. Briefing par le Staff de 
la FFR soulignant l’importance de l’événe-
ment et imposant un comportement irré-
prochable.
Encas offert par la FFR, de quoi patienter 
jusqu’à 17h20. Distribution des tee-shirts 
officiels de la coupe du Monde des moins 
de 20 ans.

Mise en place dans le couloir puis près de 
l’accès terrain juste derrière la garde répu-
blicaine. Entrée sur le terrain jusqu’au cou-
loir par lequel entrent les joueurs.
Heure H... Les joueurs prennent place dans 
le couloir et prennent la main des enfants !
Corto, capitaine des U12 est avec Guil-
hem Gurado capitaine du XV de France  
(ci-dessus), Louis en second avec  
Vakatawa.

7 autres enfants du RCVV sont les premiers 
à rentrer avec les Irlandais dont Pierre 
Louis avec le capitaine Irlandais Rory Best.
Les hymnes sont chantés. Retour des en-
fants au vestiaire pour se rhabiller. Prise 
en charge par la FFR pour rejoindre les tru-
bunes et assister au match.
20h : Fin de la belle aventure et retour sur 
Vélizy des souvenirs plein la tête et des 
parents très fiers !
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UN PEU DE VIGILANCE

VÉLIZY MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

Vie de l’association 
Le vendredi 19 janvier, Alain Labarde, 
membre du bureau de l’association, avait 
tenu à organiser la galette des Rois, malgré 
les réticences du président, en raison de la 
déception de l’année dernière.
Bien lui en a pris, puisque pas moins d’une 
soixantaine de personnes sont venus par-
ticiper à ce petit rassemblement festif du 
début d’année.    

La salle vit bien mais... Trop de personnes 
fréquentent la salle sans tenir compte de 
certaines règles de base.
Venir avec des chaussures sales pleines 
de terre, des boissons sucrées et autres 
protéines - consommées et parfois renver-
sées au sol - contribue à salir davantage 
la salle. Il est donc demandé et rappelé à 
tous d’être vigilant sur ces points.
  
Résultats sportifs 
Le dimanche 21 janvier à Cergy Pontoise, 
deux de nos athlètes ont participé au chal-
lenge d’hiver de FA, qualificatif pour les 
championnats de France.
Nadège Arnoult - Senior – de 57 kg réalise 
un total de 302,5 kg, 115 kg au Squat et 
67,5 kg au DC et 120 kg au ST. Elle obtient 
le niveau national et se qualifie pour la 
finale.

Reynaldo Pascal Casas - Master 4 – de 74 kg 
réalise un total de 355 kg, 112,5 kg au squat 
97,5 kg au DC et 145 kg au ST. Il obtient le 
niveau international et se qualifie pour la 
finale France.     

Éliminatoires du challenge Jean Villenave 
par équipe de trois. 
Deux équipes étaient engagées sur cette 
compétition.

Une équipe Master mixte composée de 
Pascal Lesellier au Squat de Christine  
Lesellier au DC et de Félix Martial au ST.
Cette équipe a totalisé 355 points en réali-
sant 170 kg au squat 80 kg au DC et 207,5 
kg au ST. Elle termine à la vingtième place 
au niveau national et ne sera pas qualifiée 
pour la finale.

Une équipe Open homme, composée de 
Samy Kotory au Squat, Marvin Pelletier 
au DC et Thomas Louet au ST.  
Cette équipe a totalisé 425 points en réa-
lisant 222,5 kg au squat 112,5 kg au DC et 
250 kg au ST. Elle termine à la onzième 
place au niveau national et est qualifiée 
pour la finale en juin.

Les douze meilleures équipes au niveau 
national se retrouveront pour disputer la 
grande finale en juin. Notre équipe Open 
aura de belles choses à faire valoir en fi-
nale.
Notre spécialiste du DC avec plus de 200 kg 
était absent pour cet éliminatoire. 
Thomas a relâché une barre très facile-
ment montée à 260 kg et Samy était en 
dessous de son max au Squat.
Verdict dans quelques mois.  
Retrouvez les vidéos de cette compétition 
sur notre site à la rubrique résultats. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS

MILITAIRES

La 52e assemblée générale de la 1642e 
section des médaillés militaires s’est 
déroulée salle Raimu le 4 février dernier. 
Après un moment de recueillement pour 
nos disparus, elle fut dédiée à notre re-
gretté secrétaire M. Auguste Mouret. Les 
différents rapports d’activité et finan-
cier furent présentés pour la première 
fois et avec brio, par la Vice–présidente  
Mme Faugières et la trésorière Mme Himo.
Les adhérents de la section se sont dépla-
cés nombreux, ont voté, commenté, pro-
posé et animé cette belle matinée. Après 
l’intervention de M. Pascal Thévenot 
maire de Vélizy, nous affirmant le sou-
tien et les encouragements de la muni-
cipalité, M. le Maire a remis les diplômes 
d’honneur de 25 et 50 années de médaille 
militaire. Les membres du comité ont reçu 
une médaille d’argent ou de vermeil pour 
récompenser les années de bénévolat au 
sein de la section. La séance clôturée, les 
participants ont été invités à partager le 
verre de l'amitié. La journée s'est ache-
vée vers 18h après un déjeuner convivial 
avec la satisfaction d’avoir passé un bon 
moment.

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

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



JUDO-CLUB
VÉLIZY

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

DE BONS RÉSULTATS
Il n’y a pas mieux que de com-
mencer la nouvelle année avec 
des bons résultats.

Commençons avec la coupe 
des ceintures noires qui a eu 
lieu le 13 janvier avec 2 ath-
lètes du club, Benoît et Hakim, 
puis la coupe des ceintures de 
couleurs avec Nicolas. Cette 
compétition a connu 2 bons 
résultats de Benoît et Nicolas 
ont finis sur le podium en 2e 
place. Hakim, lui, est sorti de 
poule mais s’est fait éliminer 
en tableau et n’a malheureu-
sement pas été repêché.

Challenge du jeune Samou-
raï !
Dans la même journée, a eu 
lieu le challenge des jeunes sa-
mouraïs avec la participation 
des babies. Ils ont été notés 
et ont pu démontrer devant 
des arbitres, des techniques 
debout, et au sol. 

Les enfants se sont très bien 
débrouillés à la satisfaction 
des membres du club.
Pour bien terminer cette jour-
née, un goûter, qui a connu un 
grand succès, a été mis à la 
disposition des jeunes partici-
pants et de leurs parents, qui 
ont pu déguster de bonnes 
galettes des Rois.
  
Championnat 78 Minimes !
Le 4 février a eu lieu le cham-
pionnat départemental mi-
nimes filles et garçons à Car-
rière-sous-Poissy. 
À noter les bons résultats de 
Maïwenn qui a fini première 
et Adam à la troisième place. 
Tous deux sont qualifiés pour 
les championnats IDF. Nous 
les remercions pour leur 
combativité. Ne lâchez rien ! 
Rendez-vous le 18 mars à 
Villebon-sur-Yvette. Merci aux 
professeurs.

Bahri
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UN BEAU DÉBUT D'ANNÉE

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

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

Le club de Vélizy est au beau fixe. De bons  
effectifs dans tous les cours. Une dou-
zaine de ceintures noires et beaucoup de 
jeunesse, de bon augure pour l’ avenir du 
club. 
   
Les championnats, coupe enfants et 
seniors 
Le retour en compétition de notre club 
avec de très bons résultats. (trois places de 
troisième et une place de cinquième).
Kais Codoux-Louzani, en benjamins, com-
bat 3e place est qualifié pour les régionaux , 
Antony Cézar, en seniors, combat 3e avec 
Thomas Bertin dans la même catégorie. 
Ils sont également qualifiés pour les régio-
naux et enfin notre Paul Léger, en juniors 
fini à la 5e place dans une catégorie diffi-
cile. Il se qualifie pour les régionaux. 
Nous les félicitons tous les quatre d'avoir 
défendu les couleurs du club avec brillot.

Les 26, 27 et 28 janvier à Pierre de 
Coubertin (Paris). 
Sortie à l’Open internationnal de Paris où 
la France s’est bien ilustrée tout au long de 
ce week-end riche en émotion. Moment 
instructif pour nos jeunes. 

Les passages de grades de janvier 
Chez les enfants
Kais Codoux-Louzani - ceinture marron  

Chez les adultes
Elisabeth Cézar - ceinture jaune
Vincent Carrère - ceinture jaune
Simon Vermeersch - ceinture bleue
Paul Léger - ceinture marron
Lokman Bestaoui - ceinture marron
Thomas Bertin - ceinture marron

Plusieurs élèves se préparent pour la fin 
de saison. En jeu, la ceinture noire ou le 2e 
Dan.

Après... On se lâche !
L’entraînement du dimanche matin est de-
venue incontournable, alors si vous avez 
envie de vous bouger, venez nous retrou-
ver, vous ne serez pas déçus !

La traditionnelle galette des Rois 
Cette année, elle a été un peu tardive mais 
comme on dit : mieux vaut tard que jamais ! 
Comme de coutume, c’est notre pâtissier 
Laurent qui nous a concocté les galettes.

Prochain rendez-vous
N’oubliez pas le 8 avril prochain, la 
venue exeptionnelle à Vélizy de Laurence 
Belrhiti (responsable nationale du body 
karaté)
Attention... le nombre de place est limité 
pour ce stage de body karaté. 
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KRAV MAGA

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Nadine-Serge-Yann
Mail. kmvv78@gmail.com http:// www.fkmds.com/Clubs/Club_Velizy.htm
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TAEKWONDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX GRADÉS !

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy

Passage de grades club
Le club organisait le passage de grades 
adultes et enfants le dimanche 28 janvier 
dernier. Le jury composé des enseignants 
et ceintures noires du club a attribué les 
grades suivants à l’issue du passage :

14e keup
• Julie Levert 
• Nelson De Amorim 
• Alex Fonseca Marques 
• Pablo Franco Ramos 
• Luc Pinto 
• Maéva Sampaio Vieira 
• Enzo Sampaio Vieira 
• Adame Tahar Chaouche 
• Marley Vallot
  
13e keup
• Ilyana Bouabdellah 
• Éva Keller 
• Laure Keller 
• Sandro Martins-Lepy 
• Titouan Pallatier 
• Yacine Tahar Chaouche  

12e keup
• Évan Depaule 
• Cassandra Ferreira Dos Santos
• Giovanna Forestier 
• Lyna Lakhchakheche 
• Diego Goncalves
  
11e keup
• Léo Basekaie-Dumecq 
• Layann Decamme
  
10ekeup
• Hadrien Censier  

9e keup
• Tom Bern 

8e keup
• Romane Bry 
• Nicolas Dos Santos 
• David Duarte 

• Alipio Ribeiro 
• Jessym Romdhane 
• Léo Thuvignon-Eldin 
• Mokrane Tiguercha 
• Hugo Guimaraes
  
7e keup
• Tidual Querne
 
6e keup
• Matheis Brousse 
• Nicolas Bruger 
• Helder Ferreira 
• Gilles Keller
  
5e keup
• Étienne Dufeu 
• Lucile Dumoucel 
• Christiane Gomis 
• Thomas Kefes
  
4e keup
• Alexis Levert 
• Rafael Brousse 
• François Reutter 
• Fabrice Vincent  

3e keup
• Roland Masson 
• Amélie Schlecht Longrais 

Félicitations à toutes celles et ceux qui se 
sont présentés et ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes ! Profitez de vos nouvelles 
couleurs de ceinture et rendez-vous en juin 
pour le prochain passage de grades.

Open de Lille
Le 6e Open technique international de Lille 
s’est tenu les 20 et 21 janvier. Toujours 
d’un très bon niveau technique, cet open 
a permis à nos compétiteurs d’évoluer au 
contact des meilleurs athlètes Européens 
pendant deux jours. Le club était repré-
senté par Marine Goldberg, Léa Florent,  
Mickaël Ravise, Guillaume Tromas et Ai-
man Afraoui qui concouraient avec l’équipe 
technique départementale des Yvelines. 
Félicitations pour leurs prestations !

À ne pas manquer 
Le club organise le 25 mars le 10e crité-
rium enfants de Vélizy-Villacoublay. Les 
clubs de Trappes, Villepreux et Guyancourt 
ont déjà confirmé leur participation. Venez 
nombreux pour défendre les couleurs du 
club !
La ligue Île-de-France organise les 7 et 
8 avril un stage avec le Grand Maître 
Lee Moon Ho, 9e Dan, ex-entraîneur des 
équipes de France et de Corée Combat, 
Vice-Champion de monde Technique. 
Rapprochez-vous d’un membre du bureau 
si vous souhaitez participer.
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ÉVEIL ET DANSE

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

EN MARS, ON FÊTE L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS !

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

Pour célébrer l’arrivée du printemps, nous 
vous invitons à participer à différents mo-
ments de convivialité au mois de mars.

Atelier "dansez en famille"
Dimanche 18 mars

" Dansez en famille ", un moment convivial 
où l’on explore le lien intergénérationnel 
en invitant parents, enfants, grands-pa-
rents à partager un moment de complicité 
et de recherche chorégraphique en dan-
sant. Dansez en famille, le dimanche ma-
tin à Vélizy est maintenant un rendez-vous 
incontournables pour de nombreuses 
familles.

. de 9h45 à 10h30
pour les enfants de 3 à 5 ans
. de 10h30 à 11h30
 pour les enfants de 6 à 10 ans

Centre Maurice Ravel - 25, avenue Louis 
Breguet - Vélizy-Villacoublay
Clôture des inscriptions le mercredi 14 
mars.

Atelier de Feldenkrais
Tous les mardis de 19h à 19h45
Centre Maurice Ravel - Salle Pontois

Pour aborder le printemps avec une bonne 
énergie, nous vous invitons à découvrir la 
méthode Feldenkrais. L’activité est bien 
lancée et nous pouvons accueillir encore 
quelques personnes désireuses de partici-
per à cette nouvelle pratique à Vélizy.

La méthode Feldenkrais s’appuie sur le 
mouvement, considéré comme le meil-
leur révélateur de notre façon d’être et 
d’agir. Pratiquée en groupe, elle se base 
sur l’exploration de mouvements faciles 
mais inhabituels, exécutés " sans efforts ". 
Il ne s’agit pas de répéter mécaniquement 
un geste, ni de le réussir, mais de prendre 

conscience de nos habitudes corporelles 
et de redécouvrir le plaisir de bouger. Une 
pratique régulière donne une meilleure 
souplesse plus de mobilité et modifie posi-
tivement l’image de soi.

La méthode s’adresse :
• Aux personnes de tous âges qui cherchent 
à soulager les douleurs et limitations de 
mouvement induites par un travail ou un 
mode de vie trop sédentaire.
• Aux sportifs, aux danseurs, pour les aider 
à améliorer leur gestuelle tout en dimi-
nuant les risques micro-traumatiques.

• Aux artistes qui souhaitent développer 
leurs potentialités créatives et gagner en 
présence.
Participation : 5 € par atelier

Cours portes ouvertes
Nous organiserons au cours du mois de 
mars des cours portes ouvertes, qui don-
neront l’occasion aux parents de nos 
adhérents, d’apprécier le travail en danse 
classique et danse contemporaine de leurs  
enfants.
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ELDORADANSED'ICI ET LÀ MUSIC

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

Tel. 01 84 73 06 90
www.celtic-whirl.fr

LE MOIS DES STAGESÀ L'HEURE IRLANDAISE
Spot sur la vie de l’asso le 
mois dernier
Début février, soirée " crêpes et 
cidre " : Marie et Philippe nous 
ont de nouveau régalés de leurs 
délicieuses crêpes bretonnes. 
La salle était emplie de marins 
selon le Dress Code. 
Nouveauté à cette soirée : nous 
avons ouvert une 3e salle dé-
diée au tango argentin. Doré-
navant, nous proposons donc 
3 salles : 1 salle Rock / West / 
Danses de Bal, 1 salle Salsa/ 
Bachata / Cha-Cha,  1 salle Tan-
go / Milonga / Vals.  
Pour le programme des va-
cances scolaires, les profes-
seurs de l’asso ont renouvelé 
leurs propositions des choré-
graphies de danse en ligne de 
leur discipline, pour en décou-
vrir une facette autrement 
ludique. L’occasion pour tous 
ceux qui ne partent pas en va-
cances de continuer à danser, 
différemment, mais toujours 
passionnément. 

Spot sur le mois de mars
En mars, en plus des cours, 
début des répétitions pour 
les danseurs qui participent 
au gala de fin d’année prévu  
le samedi 23 juin. 
Réservez votre soirée !

Stages à venir
Samedi 10 mars 
Jazz Roots
Chorégraphie Swing
avec Laurent et Catherine
Tous niveaux
Venez enrichir votre style en 
apprenant le Trankee Doo

Samedi 17 mars
Vals argentine
Avec Philippe et Catherine
Initiation aux bases de la Vals 
argentine

Samedi 24 mars
Bachata-Merengue
Avec Philippe et Karen
Niveau 1 - Débutant évolutif

Horaire
15h-17h

Lieu
Salle Pontois - Centre M. Ravel

Tarifs
Adhérents  
Solo 18 € - couple 32 €
Extérieurs 
Solo 20 € - couple 36 €
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THÉÂTR' À HÉLICES

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

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

Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com
www.cirquonvolution.org
Facebook. Cirquonvolution

Tout d’abord nous tenons à 
remercier le Photo-Club de 
Vélizy qui a eu la gentillesse 
de venir immortaliser notre 
cirquon’love cabaret du 16 
décembre dernier. Nous avons 
le plaisir de partager avec vous 
quelques-unes  de leurs pho-
tos. Si vous aimez la photogra-
phie, nous vous invitons à visi-
ter leur site :
https://photoclubvelizy.fr/pho-
toclub/
Notre équipe travaille pour 
mettre en place plusieurs pro-
jets au sein de notre associa-
tion. 

VENEZ À NOTRE RENCONTRE !ACTIVITÉ CHARGÉE

DU BRUIT 
DANS MA VIE

Du Bruit Dans Ma Vie
[ d ’]   [ b ’][ r ’][ µ ’]  [dã]  [ma’]  [vi’]
68 avenue de l’Europe à Vélizy
Contact. Élodie Simoes 
Tel. 06 46 65 39 36
Mail. dubruitdansmavie@gmail.com
Facebook. du bruit dans ma vie

Cette année nous sommes une 
centaine d’adhérents.
Nous avons 6 enfants âgés de 9 
à 12 ans sur le cours d’initiation 
du lundi soir (18h-18h45) et 25 
« grands » sur le cours adultes 
répartis sur deux horaires (19h-
20h et 20h30-21h30). 

La galette 
Rendez-vous incontournable, 
la galette de l’association a 
eu lieu fin janvier et comme 
à son habitude l’ambiance 
fut conviviale. Voici quelques  
photos pour revivre ces très 
bons moments. 
Nous remercions Pascal  

Thévenot, maire de Vélizy 
ainsi qu’Olivier Poneau, maire 
adjoint à la vie associative, de 
toujours nous faire l’honneur 
de nous rendre visite, même le 
dimanche après-midi.
 
Des dates à retenir
Samedi 10 mars nous serons 
au club house afin de recevoir 
tous les véliziens curieux de 
venir déguster un café tout en 
signe de 10h à 12h.

Samedi 17 mars également 
au club house pour des tests 
auditifs gratuits de 10h à 18h.

Parmi ces projets, figure 
un spectacle de fin d’an-
née avec les enfants adhé-
rents. Ces derniers auront 
le plaisir de vous présenter 
leur travail au côté des ar-
tistes de Cirquonvolution. 

Cette année, vos enfants pour-
ront s’inscrire au stage d’avril 
de Cirquonvolution. Une se-
maine complète consacrée à la 
découverte et l’apprentissage 
du cirque. Ce stage se soldera 
par un petit spectacle créé 
avec vos enfants. Il aura lieu 
du 16 au 20 avril.
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31E FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

CINÉ-CLUB VÉLIZY

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

Vendredi 23 mars à 20h30 
LE FESTIVAL A 30 ANS (durée : 2h30)

Dérouler le tapis rouge, concocter 
quelques surprises, souffler 30 bougies : 
une soirée festive pour rire et s’émouvoir. 
Cette séance spéciale vous propose un  
« best of » des 30 années de festivals à 
Vélizy-Villacoublay. Un florilège de films 
primés par le public et le jury. Un raccourci 
d’une longue et passionnante aventure 
locale.
 
Samedi 24 mars à 15h
LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
de Thierry Frémaux (durée : 1h30)

En 1895, les frères Lumière inventent le 
Cinématographe et tournent parmi les 
tout premiers films de l’histoire du ciné-
ma. Mise en scène, travelling, trucage ou 
remake, ils inventent aussi l’art de filmer. 
Chefs-d’œuvre mondialement célèbres 
ou pépites méconnues, cette sélection 
de films restaurés offre un voyage aux 
origines du cinéma. Une séance passion-
nante pour tous. 

Samedi 24 mars à 20h30
COMPÉTITION NATIONALE (durée : 3h30)

. 10 films français en compétition pour le 
Prix du Public et le Prix du Jury  
. Comédie, drame, fantastique, anima-
tion, insolite et action
. Projection en présence des cinéastes et 
d’un jury de professionnels 

Tarifs uniques 
Vendredi et samedi soir : 10 €
Forfait 2 soirées : 15 €
Samedi à 15h : 5 € 
Forfait 3 séances : 20 €

Réservations conseillées à l’Onde
01 78 74 38 60 / labilletterie@londe.fr

Vendredi 30 mars à 21h
DE TOUTES MES FORCES 
de Chad Chenouga
Drame - France - 2017 - 1h38
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, 
Laurent Xu
Séance en présence du cinéaste Chad  
Chenouga

Nassim est en première dans un grand lycée 
parisien et semble aussi insouciant que ses 
copains. Personne ne se doute qu’en réalité, 
il vient de perdre sa mère et rentre chaque 
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance 
de la directrice, il refuse d’être assimilé aux 
jeunes de ce centre.    
« Chad Chenouga signe un second long 
métrage quasi autobiographique riche en 
émotion, en humour et en optimisme »

 L’Express

« Un drame plein de fougue et d’espoir qui 
va vous scotcher » 

Femme actuelle

« Plane sur ce film subtil la présence lumi-
neuse et bienveillante de Yolande Moreau, 
la directrice du foyer. Beau personnage qui 
fait ce qu’elle peut sans jamais baisser les 
bras »  

Télérama
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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

ht tp: / /www.cyrv . f r /  

Se munir d’une tenue ample et confortable 

Apporter un coussin et un plaid 

Prise de notes : prévoir papier et crayon 

 
Inscription auprès de VÉLIZY-ASSOCIATIONS  tél. : 01 84  73 06 90 

Bâtiment l’Ariane  - 1 bis place de l’Europe  - 78140 VÉLIZY 

Membre du Cercle : 47  

Extérieur au Cercle  : 62  

Prévoir un pique-nique, si vous souhaitez manger sur place. 

Th ierry 
JUMEAU 

STAGE de 

Y O G A  

DIMANCHE 25 

MARS 2018 
 

de 9 h 30 à 12 h 30  

de 14 h 30 à 17 h 30 

Salle l’Ariane 
1 bis place de l’Europe - 78140 VÉLIZY 



26

Contact. Denis Éveillard
Tel. 06 11 39 12 82

VÉLIZY PÊCHE

LA MORT DU CYGNE !

Mail. contact@velizy-peche.com
www.velizy-peche.com

Le cygne de l’étang des écrevisses est 
mort.
Le cygne avait pris ses quartiers sur l’étang 
des écrevisses en avril 2015, aprés une 
semaine passée à l’étang d’ursine. Depuis, 
il faisait partie du paysage de Vélizy-bas, 
pour le plus grand bonheur des riverains 
et des promeneurs. Le 30 janvier 2018, à 
l’aube, le cygne s’est éteint, étouffé avec 
un morceau de pain.

Arrêtons de leur donner du pain, ce 
n’est pas un aliment adapté.
Amis des animaux et amateurs des ba-
lades du dimanche, il va falloir changer 
vos habitudes. Donner du pain sec aux ca-
nards qui barbotent dans les étangs a des 
répercussions néfastes pour les animaux 
et leur écosystème. Ne donnez pas de pain 
aux cygnes et aux canards, cela génère des 
maladies et peut même les tuer.

Le cygne se nourrit essentiellement de ma-
tières végétales, de végétaux aquatiques 
qu’il prélève au fond de l’eau à l’aide de 
son long cou. Sur les rives, il consomme 
des plantes et leurs racines. Il n’hésite 
pas à fouiller la vase pour s’enquérir de 
mollusques. Il pêche également des petits 
poissons.

Pour cette raison, nourrir les cygnes (avec 
du pain par exemple) est une très mau-
vaise idée : cela cause chez le cygne une 
dépendance aux aliments donnés par les 
hommes, aliments qui ne lui conviennent 
parfois pas du tout.

Ainsi presque domestiqué, le cygne perd 
l’habitude de chercher sa nourriture dans 
l’étang. Pendant la période d’hiver où les 
riverains ne le nourrissent pas ou peu, le 
cygne est amené à en chercher en dehors 
de son étang et avale parfois n’importe 
quoi.

Par ailleurs, la distribution de nourriture 
cause également une pollution du milieu 
aquatique (faunes, fond des étangs...)

En conclusion 
Nous vous déconseillons fortement de 
donner de la nourriture aux cygnes comme 
aux canards !
Ils peuvent se nourrir seuls, ils n’ont pas 
besoin des riverains pour s’alimenter.

Les animaux sauvages doivent rester sau-
vages : ne les nourrissez pas, observez-les ! 



LES MERCREDIS EN FAMILLE

RELAIS NATURE

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas
Mail. contact@relaisnature.asso.fr 
www.relaisnature.asso.fr 
Facebook. Relais Nature Jouy-Vélizy

Venez participer en famille à 
un atelier nature !
Le mercredi après-midi 
de 14h à 16h30.
Parents, grands-parents et 
enfants de 6 à 12 ans, venez 
ensemble coopérer sur une 
même activité nature !
Inscrivez-vous pour un ou plu-
sieurs mercredis.
Groupe de 4 enfants minimum 
à 12 enfants maximum.
21 mars
Nichoirs
11 avril
Jardinage
16 mai
Jardinage
20 juin
Les abeilles
4 juillet
Atelier cuisine

Inscription préalable souhaitée.

Tarifs :
. Adhésion annuelle 30 €
. La séance 10 € par enfant et 2 € 
par adulte
10 % de remise pour 3 séances

Pour toute information com-
plémentaire, contactez-nous 
ou passez nous voir au Relais 
Nature ! 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...

encart pub 1703_Mise en page 1  02/03/17  09:33  Page1
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APEI VÉLIZY

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com

N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Adresse. 1 av. de Provence 
78140 Vélizy-Villacoublay
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APEIV

C'EST LE MOMENT
DE L'ORIENTATION... 

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

Orientation en 3e 
Vous êtes venus nombreux le 14 février 
à notre réunion d’information dédiée à 
l’avenir des élèves de 3e. Il s’agissait de 
présenter les différentes options d’orien-
tation et leurs modalités. Merci à Mes Kaci 
et Leyniat d’avoir animé cette soirée. En 
parallèle de cette réunion, les différents 
lycées de Versailles proposent des jour-
nées portes ouvertes. C’est le moment 
de discuter avec les élèves ou les profes-
seurs, de visiter les lycées et surtout d’ob-
tenir des réponses aux questions que vous 
et vos ados vous posez.
Le lycée Hoche a ouvert ses portes le 10 
février ; voici les dates pour les autres  
établissements :
. Samedi 10 mars de 9h à 13h - Lycée 
Jules Ferry et 9h à 12h30 - Lycée Marie 
Curie
. Samedi 17 mars de 9h à 12h30
Lycée professionnel Jacques Prévert
. Samedi 24 mars de 9h à 13h
Lycée La Bruyère 

Semaine de l’audition
Dans le cadre de la semaine de l’audition, 
les élèves de 6e de Maryse Bastié pourront 
bénéficier d’un audiogramme entre le 12 
mars et le 30 mars (sur retour du cou-
pon distribué dans les carnets).

Semaine des mathématiques
La 7e édition de la semaine des mathéma-
tiques aura lieu du 12 au 18 mars sur le 
thème «Mathématiques et Mouvement». 
De nombreuses manifestations (concours, 
expositions) ponctueront cette semaine.

L’école Fronval a 50 ans
À cette occasion l’école Fronval recherche 
des archives photos et témoignages de 
vos années dans l’établissement.
elemfronval@gmail.com

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

ARC EN CIEL 78

de pr
intemps

«j
eu
x,
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el de pué
riculture»Vi

de-
puériculture 

Formulaire d’inscription sur demande à

a r c e n c i e l 7 8 v e l i z y @ o r a n g e . f r

S a l l e  I C A R E
3 place Bernard Dautier |  Vélizy

(Sous la Médiathèque)

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

Dépôt des articles 
Vendredi 9 mars de 18h à 20h30 et 

samedi 10 mars de  8h30 à 10h

Règlement et restitution des invendus  

Samedi 10 mars 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 10 mars 2018
v e n t e  d e  8 h 3 0  à  1 7 h 3 0

MINIS POMPIERS D'UN JOUR
Notre sortie chez les pompiers
En janvier et février derniers a eu lieu,  
la visite de la caserne des pompiers de 
Vélizy. L'une des sorties les plus attendues  
et des plus appréciées des petits. 
Deux groupes, d’une dixaine d’enfants 
chacun, s’y sont donc rendus et ont suivi 
attentivement « Lulu » qui leur a présenté 
son métier, la tenue « cosmonaute » (celle 
pour le feu) et les différents camions de 
pompiers, dont les plus grands ont eu la 
chance de pouvoir s’asseoir sur le siège du 
conducteur.
Impressionnés également par le déploie-
ment de la grande échelle, les enfants 
ont été ensuite invités à monter dans la 
nacelle posée au sol. 
Beaucoup d’émerveillement sur le visage 
de nos « minis pompiers d’un jour ! ».
Un grand merci à « Lulu » pour son inves-
tissement et sa patience auprès des en-
fants accueillis par les assistantes mater-
nelles ainsi qu’à l’équipe des pompiers de 
nous avoir ouvert leurs portes.

À votre agenda
Nos prochaines animations réservées aux 
adhérentes et aux enfants accueillis.
• Mardi 20 mars : défilé du carnaval de 
printemps sur le thème « arc en ciel » suivi 
d’une rencontre intergénérationnelle à la 
salle Icare avec quelques résidants
• Mercredi 28 mars à 19h30 : réunion en 
soirée (initialement prévue le 29 mars), 
salle Renoir – C. Maurice Ravel
• Mardi 3 avril : chasse aux œufs au bou-
lodrome.

Et dans quelques jours ! 
Vendredi 9 et samedi 10 mars
Vide puériculture ouvert au public.

Une fiche d’inscription est disponible 
sur demande par mail (ci-dessous) pour 
les personnes souhaitant déposer des  
articles à vendre.
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BRIDGE-CLUB

VÉLIZY
UNE " FIGURE " S'EN EST ALLÉE

Contact. Michele Menguy
Mail. b.menguy@orange.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

Notre club est en deuil
Nous venons d’apprendre le 
décès de Roger Julia qui en fut 
l’une des figures marquantes. 
Il nous a rejoint peu d'années 
après sa retraite. Participant 
aussitôt à la vie du club, il a 
suivi la formation d’arbitre, 
ainsi que celle de moniteur. De 
nombreux élèves ont suivi son 
enseignement.
Élu au comité directeur, il oc-
cupa diverses fonctions, dont 
celle de président, poste qu’il 
ne désirait pas. Il mit dans 
toutes ces tâches beaucoup 
de dévouement et de compé-
tence. Il participa activement 
au jumelage avec nos amis 
bridgeurs de Harlow et de  
Dietzenbach.
Rappelons qu’il eut d’autres 
activités au sein de notre ville. 
Il fut membre du club de phila-
télie et écrivain public auprès 
de la mairie.
Sa santé se dégradant, elle 
l’amena à quitter Vélizy en 
2014, pour se rapprocher de 
sa fille. Mais il garda une adhé-
sion de sympathie dans notre 
club jusqu’en 2017.

J.L.
Compétition
Les intempéries ont provo-
qué le report d’une partie des 
épreuves. Nous vous ferons 
part des résultats lors de la 
prochaine parution du maga-
zine. 

Activités du club
Le tournoi « galette » s’est dé-
roulé le samedi 13 janvier avec 
la participation de 32 joueurs. 
À l’issue du tournoi, quelques 
conjoints de participants, nous 
ont rejoints pour partager un 
morceau de galette des Rois, 2 
pour les gourmands, agrémen-
té d’un verre de cidre.
Le tournoi au profit de la Ligue 
contre le cancer s’est déroulé 
le 10 février auquel 26 joueurs 
ont participé. 270 € ont été 
collectés. Cette somme sera 
remise au profit de cette orga-
nisation. L’après-midi s’est 
conclu dans la bonne humeur 
par la dégustation de succu-
lentes crêpes cuisinées par les 
bridgeuses.

Agenda
Samedi 17 mars
Tournoi du terroir 
Mercredi 28 mars 
Réunion de bureau

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

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

« ÉCRIRE UN CONTE »

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

La deuxième édition du stage  
« Écrire un conte » s’est dérou-
lée en février dernier et une fois 
encore tous les participants 
ont produit des textes tous 
plus enchanteurs les uns que 
les autres.
La conteuse et auteure Agnès 
Soulez Larivière amène tout 
d’abord les participants à saisir 
toutes les fonctions du conte  
merveilleux et ses techniques.  
Elle leur en livre les secrets, car 
le conte est initiatique, symbo-
lique et parfaitement structuré. 
Après avoir compris les lois du 
genre, chacun s’est découvert 
des talents insoupçonnés. 
Dans une ambiance bienveil-
lante les stagiaires échangent, 
partagent et aboutissent à 
des créations d’une grande 
richesse qui donneront lieu à 
l’édition d’un recueil.
Pour cette nouvelle édition, 
nous réfléchissons à proposer 
des lectures dans des classes 
de CP d’écoles primaires de 
Vélizy, à la Médiathèque ou 
auprès de seniors. 

Osez l’écriture dans un de nos 
ateliers bi-mensuels ! 
. Mardi de 14h à 16h30
. Jeudi de 19h45 à 22h15
. samedi de 10h à 12h30
Il reste quelques places dis-
ponibles (essai gratuit sur ins-
cription par téléphone ou par 
email) 
À vous de choisir le jour qui 
vous convient le mieux. Alors 
à bientôt !

À venir
Les ateliers d'écriture et le 
Ciné-Club de Vélizy vous pro-
posent 2 jours de stage d'ini-
tiation d'écriture scénaristique 
les 20 et 21 mai prochains.
Animé par Jean-Marie Roth, 
professeur de dramaturgie 
scénaristique à Paris X.
Inscriptions et renseignements 
aux coordonnées ci-dessous.
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SIGNES DES TEMPS

C’ÉTAIT HIER... 

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

SCRABBLE
CLUB

Voici les réponses du mois de février :

P O I L U E S

P O U L I E S

D É P É R I R

P R É D I R E

J A U N I E S

J E U N A I S

V I S I T A S

V I S S A I T

I L O P S U E

D E E I P R R

A E I J N S U

A I I S S V T

A D M O R T N

N P L U O S I

E I I L M Z T

B E E H R U X

Anciens ou nouveaux Véliziens (iennes). 
Vous avez des archives à faire découvrir  
et des anecdotes à nous raconter ?
Alors, venez les partager avec nous !
Nous vous attendons dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, lors de nos réu-
nions mensuelles. 

À très bientôt 

C’était il y a un siècle !
En venant de Chaville, le haut de la Grande 
Côte. Les temps ont bien changé en ce dé-
but de XXIe siècle.
C’est notre histoire communale qui se 
raconte.
Voici notre carrefour du jumelage, nous 
y arrivons de nos jours par la rue de Diet-
zenbach. La rue Marcel Sembat n’existe 
pas, pas plus que la rue Brindejonc des 
Moulinais (à gauhe).
Le quartier du Clos n’est pas encore né, il 
faudra attendre les années 1925. Mais, ce 
dernier est plus connu sous le nom de la 
Mare aux bœufs (pature qui servait aux 
bovins pour leur ultime voyage vers les 
abattoirs de Vaugirard).
Le quartier de l’Ursine est en train de se 
développer depuis les années 1900.

La population de Vélizy est de 2 246 habi-
tants en 1926.
Nous sommes dans un village céréalier où 
il y est cultivé également des choux.
Notre actuelle rue Brindejonc des Mou-
linais s’appelle bien souvent « Route de 
Chaville », ceci se comprend car c’est la 
seule route qui mène au village.
Sur cette carte postale, au centre du carre-
four se trouve une petite maisonnette de 
cantonniers (*). Elle leur servait à entre-
poser leurs outils et se protéger lors des 
intempéries.
Il y en avait également une au « village »,
rue de la Mare (actuelle rue Albert Tho-
mas). Elle se trouvait pratiquement à la 
place de l’actuelle plaque Émile Zola.
(*) Quand nous nous promenons dans le dé-
partement des Yvelines (ex Seine-et-Oise), 
par bonheur il en reste encore ! 
Bonnes promenades et découvertes. 

Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h.
Les samedis : 3 mars, 14 avril, 12 mai…  
Attention : En fonction de la disponibilité 
des salles nos réunions ne sont pas tou-
jours le 1er samedi de chaque mois.

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

Illustration : Collection J-C G.

LE JEU DE MARS

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

Voici le nouveau tirage, à vous de jouer ! 
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UNE BELLE RÉUSSITE

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Contact. Pierre Bouvard (Président)
Tel. 06 24 30 72 87

Salon toutes collections du 11 février 
dernier
Même en période d’intempéries, la limite 
est dépassée, enfin presque !
Cette année, nous avons eu un nombre de 
tables maximum, sauf qu’en dernières mi-
nutes, des conditions climatiques et sani-
taires ont fait que... !
Nous aurions « joué à guichet fermé » sans 
cette neige et les maladies qui courent 
encore. Et nous aurions refusé des expo-
sants si les numismates n’avaient pas été 
à Argenteuil. Des nouveaux ont remplacé 
les absents. Les cartophiles et philatélistes 
étaient au rendez-vous. Enfin tous types 
de collectionneurs ont pu accéder, évaluer 
et chiner. Nouveauté cette année : les col-
lectionneurs d’étiquettes de fromages ! 
Aux dires de négociants-exposants, Vélizy 
devient un salon incontournable de la ré-
gion. Il y a les habitués de tous les départe-
ments d'Île-de-France et des départements 
limitrophes ! Et toujours des associations 
philatéliques et cartophiles venant en tant 
qu’exposants. Des associations comme  
« le Club Thématique Croix-Rouge », « l’Arc-
en-Ciel » (erinnophilie), ont tenu réunion. 

Nous remercions les services de la Ville de 
nous avoir préparé la salle Ravel, les ser-
vices techniques de nous avoir amené le 
matériel nécessaire et la Municipalité de 
nous avoir aidé dans nos démarches. Tous 
contribuent à la réussite d'un tel événe-
ment.
Le Conseil et son Maire, Pascal Thévenot,  
nous ont fait l’honneur d’être présent au 
verre de l’amitié que le Club offre aux ex-
posants et aux visiteurs.

Congrès GAPHIL – 17 et 18 mars
Dans le cadre du Congrès, exposition  
régionale Île-de-France
Daniel expose en compétition régionale, 
en cartophilie, à Aubergenville (78) :
L’épopée de l’homme océan et son entou-
rage.

Fête du Timbre – 10 et 11 mars
Le timbre et les voitures de sports
Événement national

Josette expose en compétition dépar-
tementale, en classe ouverte, à Rueil- 
Malmaison (92):
Admirons les oiseaux des zones humides 
françaises 
Autres sites de la fête du timbre en Île-de-
France :
78 : Conflans-Sainte-Honorine
91 : Milly-la-Forêt
93 : Saint-Denis

Réunions du club
Les mercredis 7 et 21 mars de 18h à 20h

Réunion du bureau
Le mercredi 14 mars

Pendant que les adhérents présentent les 
souvenirs du CPV, les épouses et adhé-
rentes préparent la buvette et les encas.

Dans le cadre des conférences du CPV
Jean-Daniel nous présentera :
Courrier militaire transporté par avion du-
rant la seconde guerre mondiale. 
Ci-dessus, lettre du gouverneur de la Nou-
velle-Calédonie envoyée au général de 
Gaulle au quartier général à Londres en 
janvier 1941.



VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 
L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
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Directrice Delphine Morvan et 
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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 
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L'ORCHESTRE ALBORADA 
RÉPERTOIRE CLASSIQUE ET MUSIQUES DE FILMS

Concert au profit de la recherche 
sur les cancers de l’enfant

Dimanche 11 mars 2018 à 15h 
Salle Ravel, 25 Avenue Louis Bréguet, Vélizy-Villacoublay

Billetterie en ligne
Tarifs : 10 € (5 € pour les mineurs)  
Buvette et restauration sur place 

Plus d’infos au 06 80 59 13 01 

DES GARS D’EMMA 
REPRISES ROCK ET POP ROCK


