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NOUVEAUTÉ
LA SAISON 2018/2019 SE PRÉPARE MAINTENANT !
À la rentrée prochaine et ce jusqu’à fin octobre, une nouvelle organisation des
inscriptions vous est proposée.
Retrouvez cette nouveauté ci-dessous.
Nous espérons qu’elle répondra au mieux à vos attentes.
Bonnes vacances à tous !
Après-midi

Matin
Lundi

9h

12h

13h30

Mardi

9h

12h

13h30

Mercredi

9h

12h

13h30

Jeudi

9h

Vendredi

9h

Samedi

9h

12h

13h30

17h
15h30

19h
17h

15h30

17h
17h

12h

Ouverture au public (standard téléphonique fermé)
13h30-15h30 : permanence téléphonique (bureaux fermés au public)

N’hésitez pas à nous contacter
secretariat.va@velizy-associations.fr
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A.S.C.V. FOOTBALL

BRAVO LES FILLES !
La saison est terminée pour tout le monde.
C’est donc l’heure de quelques félicitations. Il faut surtout penser à la prochaine.
Mention spéciale à notre équipe féminine,
finaliste de la coupe des Yvelines et 3e de
son championnat.
Nos équipes U17 et vétérans terminent 2e
de leur championnat et accèdent à la division supérieure.
Tournoi U12-U13
Le week-end du 9 et 10 juin a eu lieu le
tournoi annuel des U12 et U13 au stade
Sadi Lecointe. Nous remercions toutes les
équipes présentes, les éducateurs, dirigeants et bénévoles pour leur aide.
Une journée chez les Bleus
Beau souvenir pour nos débutants, qui
ont foulé les terrains du centre national de
Clairefontaine le 10 juin dernier lors de la
Journée Nationale des Débutants.
Nouvelle saison
Pour les renouvellements, vous pouvez
dès à présent déposer vos dossiers complets à Vélizy-Associations.
Pour les nouveaux adhérents, le dossier
est téléchargeable sur le site web du club.

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

www.ascvelizyfootball.com

Facebook.ASCVelizy
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RUGBY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
TOURNOI NATIONAL DE TRIGNAC (44)
Les 26 et 27 mai derniers, pour l’école de
rugby, il s’agissait d’un retour à Trignac
quelques années plus tard.
Pour certains enfants, c'était la première
grande sortie mais aussi de leur premier
gros tournoi !
Dimanche 27 mai
Après un samedi après-midi passé sur la
plage de Brévin-Les-Pins et conclu par la
visite du sous marin « L’Espadon » à quai
dans la base sous marine de St Nazaire, il
était l’heure de se concentrer sur le tournoi.
Les U10, U14 et U12 jouaient sur des terrains différents. Malgré de grosses écoles
de rugby comme Trignac, St Nazaire, stade
Nantais, XV de l’Erdre, Pornic, le classement à mi-journée voyait chaque catégorie du RCVV en lice pour les phases finales
de l’après-midi. En U12 et U14, 2 équipes
étaient engagées, ce qui a permis d’être
présents sur tous les tableaux et de faire
jouer tout le monde un maximum.
Les équipes 1 en U12 et U14 étaient directement en 1/4 de finale, tout comme les
U10.
Les équipes 2 en U12 et U14 se voyaient
qualifiées pour les matches de classement.
À ce stade du tournoi, chaque match était
de plus en plus compliqué. Les U10 ont fini
3e de ce tournoi. Les U14 ont perdu la petite finale et ont terminé 4e au terme d’un
énorme parcours.
Les U12 ont vu l’équipe 2 se rebiffer, gagner
un match et faire 2 matches nuls. Énorme
satisfaction !
L’équipe 1 quant à elle, a éliminé le stade
Nantais, en 1/2 finale, l’une des plus
grosses équipes en termes de « pur rugby ».
En finale, les U12 ont battu ceux du XV de
l’Erdre, club qui dominait le tournoi dès le
matin dans toutes les catégories.
Voilà donc le RCVV, vainqueur en terre
bretonne !
Instant de joie et de cohésion avec l'ensemble des joueurs et du staff.

Trignac 2018 restera dans les esprits tant
par les résultats sportifs que par les moments partagés.
Outre les U10, U12 et U14, les autres catégories du RCVV ont frappé fort ce week-end :
Les U6 ont ramené une belle coupe de leur
tournoi final à Limay.
Les U16, quant à eux, ont gagné haut la
main leur 1/4 de finale de la coupe d’Îlede-France contre Crépy-en-Valois et se
sont ouvert les portes d’une 1/2 finale à
Vélizy.
Les U16 à l’honneur
Auteurs d’une belle saison régulière en
championnat mais échouant au niveau
des phases finales, nos U16 se sont mobilisés pour la Coupe Île-de-France, compétition remportée l’an passée par les U16 du
RCVV !
Victorieux en 1/2 finale au terme d’un beau
combat, ils obtiennent leur billet pour la
finale.

Focus sur... Jérémy
Formé au RCVV de 6 ans à 12 ans, Jérémy
joue depuis 3 ans au Racing 92, club élite
du Top 14.
Aujourd’hui cadet, il joue au plus haut niveau de sa catégorie et est devenu, cette
saison, champion de France, face à Agen.
Nous sommes fiers de son parcours et lui
souhaitons un aussi beau parcours en U18 .
Le RCVV... club formateur !
http://rcvv.clubeo.com
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BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

DES VACANCES BIEN MÉRITÉES
La saison est finie
Le samedi 2 et le dimanche 3 juin dernier
nos plus jeunes ont participé à la fête nationale du basket-ball. Bravo à tous pour
leur participation ainsi qu’aux parents
qui les ont accompagnés pendant tout ce
week-end. Nous remercions nos jeunes cadets pour leurs investissements sur notre
école de basket : Corentin, Lucas, Romain,
Rémy et Marie avec nos poussines.
Il était une fois Aliette, une jeune basketteuse sur les marches de Cannes.
Cette année, Aliette, jeune cadette du club
a gagné un concours pour participer au
festival de Cannes grâce à une vidéo d’une
minute trente. Elle a fait partie des 12 lauréats qui ont eu la chance de remporter un
séjour au festival de Cannes. Rêve réalisé,
sachant qu'elle souhaiterait devenir réalisatrice de films. Elle a marché sur le tapis
rouge et monté les marches parmi les vedettes du cinéma.

PLANNING ENTRAÎNEMENTS
SAISON 2018/2019

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

17H00

17H00

MERCREDI

17H00

17H00

SAMEDI
9H00

U11 Masculins (2008)

U11 Mixtes (2009)

U11 Masculins (2008)

U11 Mixtes (2009)

LOISIRS

18H15
U13 Masculins
(2006/07)

18H15
U13 Filles (2006/07)

18H15
U13 Masculins
(2006/07)

18H15
U13 Filles (2006/07)
+
U15 Filles (2005/04)

10H30

19H30

19h30

20H00

19H30

19H30

14H00

U15 Filles (2005/04)

U15 Masculins
(2005/04)
+
U20 Féminines
(2003 à 1999)

U17 Masculins
(2003/02)

U15 Masculins
(2005/04)

U17 Masculins
(2003/02)

U7 Mixtes (2012-13)

21H00

21H00

21H15

21h00

21H00

SM2 (à partir 2001)

SM1

SM2
(à partir de 2001)

SM1

U20 Féminines
(2003 à 1999)

15H00
15H15
U9 Mixtes
(2010-11)

22H30

22H30

22H30

22H30

22H30

16H30

Nouveauté inscriptions 2018-2019
Dorénavant, les inscriptions se feront à
Vélizy-Associations à partir de début juillet. Vous devez vous rendre sur notre site
internet pour procéder à une pré-inscription et télécharger les pièces à fournir.
Les dossiers déposés devront être complets.
Venez nombreux nous voir sur notre stand
de la fête des associations les 8 et 9 septembre prochains pour plus d’informations.
Reprise des entraînements
U11, U13, U15, U17, U20, seniors et loisirs
À partir du lundi 3 septembre (voir planning avec jour et heure pour chacun)
U7 et U9 reprise de l’école de basket le
samedi 15 septembre.

.
.

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

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
OBJECTIF MAILLOT !
Et un, et deux, et trois : zéro ! Non, nous ne
parlons pas de ce maillot-là !
Jaune, vert, à pois, perdu ! Ce n’est pas
celui-là non plus.
Plage, chaise longue, farniente et surtout
pas de ce maillot, même si pour beaucoup,
c’est un véritable objectif !
Pour nous, le seul objectif maillot valable
est l’orange ou le bleu de nos équipes de
handball. Nous avons tous terminé cette
saison en beauté. Que ce soit par les exploits dans les différentes poules du championnat, ou ceux lors de la coupe des Yvelines mais aussi des spectateurs dans les
gradins qui ont tout donné ! De façon plus
décontractée lors de la fête de fin d’année :
jeux du cirque, barbecue et fête. Jeunes
et anciens étaient au rendez-vous, tous se
sont bien amusés à la Cour Roland. Ce fut
un grand moment de partage !
Enfin, pour clôturer la saison avec un point
fort : la 2e édition de notre tournoi de fin
d’année. Également un grand moment
de convivialité partagé avec des équipes
d’autres villes. Sans oublier le bureau performant (ré)élu lors de notre AG.
Tout est prêt pour la saison prochaine.
Tout ? Et vous ? Où en êtes-vous avec la
gestion de votre été ?

Vos objectifs pour gérer votre forme physique ont-ils bien été fixés ? Il est tellement facile de plier son maillot fin juin
pour ne le ressortir que début septembre
et de constater qu’il a « rétréci au lavage »
(enfin, cela dépend de votre honnêteté
vis-à-vis de vous-même !). Et le fameux
planning de la préparation physique distribué dans les différentes équipes ! Non,
première semaine ne veut absolument
pas dire début septembre ! Nous savons
tous trop bien que les apéros divers et
variés pèsent plus lourd sur nos hanches
que sur notre conscience ! Alors, cette
année, à vous de surprendre votre entraîneur et vous-même !
Car, n’oubliez jamais : « après la saison,
c’est avant la saison ! » (proverbe allemand).
Il faut aussi penser à vos réinscriptions ou
inscriptions. Vous trouverez, dès à présent, tous les formulaires à télécharger
sur notre site web.
Nous vous souhaitons un bel été et remercions encore une fois tous les bénévoles
qui se sont tant donnés. Au plaisir de vous
revoir tous pour la nouvelle saison, en
pleine forme, ça va de soi !

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

AVD SNC
VÉLIZY
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NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS AIDER
Solidarités Nouvelles face au Chômage
(SNC) (Association d’accompagnement
et d’aide à la réinsertion des demandeurs
d’emploi) www.snc.asso.fr
Les permanences seront assurées les
mardis 3 et 10 juillet, puis reprendront
en septembre. Nous assurons les rendezvous pendant toute la saison estivale et
vous pouvez nous joindre de préférence
par mail.
Comme chaque année, nous serons présents à la fête des associations. Nous vous
accueillerons avec plaisir que vous ayez
besoin de soutien ou que souhaitiez adhérer à l’association.
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 Breguet
(centre M. Ravel)
• Laisser un message au 07 77 81 03 57
pour un rendez-vous
Nous vous attendons, alors n’hésitez pas.
SNC c’est, sur la France, 1 400 accompagnants bénévoles à votre écoute (voir le
site snc.asso.fr), un accompagnement
gratuit et personnalisé, des ateliers d’aide
à la recherche d’emploi (projet professionnel, réseau, téléphone, CV et lettre de
motivation…)

www.snc.asso.fr
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A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY

ELLES ET ILS L’ONT FAIT !
Alors que c’était leurs objectifs en début
de saison, nos deux équipes seniors 1 ont
bataillé toute la saison pour accéder au
niveau national.
Les filles terminent seconde de leur poule
derrière Meudon avec seulement deux défaites en 20 matches.
Dans le match pour la 3e place du championnat prénational Île-de-France, les
opposant à leurs homologues de l’autre
poule, Torcy, elles l’emportent le samedi
19 mai à Vélizy 3 sets à 0.
Les garçons ont caracolé en tête de leur
championnat toute la saison.
Dans le match pour le titre de champion
prénational Île-de-France, les opposants
à leurs homologues de l’autre poule, Sucy,
ils s’imposent 3 sets à 0 à l’extérieur le
samedi 19 mai. Il sont donc :
Champions d’Île-de-France 2018 !
Bravo à toutes et à tous pour cette double
accession. Trois petits clins d’œil :
• Les 2 entraîneurs Laurent Vernet pour les
filles et Florent Guillossou pour les garçons
ont tous deux commencé le volley à Vélizy
• Parmi les seniors 1 féminines, 5 joueuses
ont commencé le volley au sein de
notre club : Marine Godallier, Camille
Godefroy, Clara Lancien, Anne Duraes,
Amaïa Dornier, ces trois dernières ayant
même commencé en école de volley
• Parmi les seniors 1 masculins, 7 joueurs
ont commencé le volley au sein de notre
club : Anthony Vien, Antonello Martin, Jérémy Lebret, Nicolas Guéniche,
Arthur Amar, Xavier Ammeter et Thibault
Ammeter, ce dernier ayant également débuté en école de volley.

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

Un très grand merci et une dédicace toute
spéciale à Dominique Biren présent au
club depuis sa fondation en 1965 et qui
insuffle les valeurs de notre club : respect,
esprit associatif, persévérance, écoute et
ouverture.
Nous sommes fiers de constater qu’autant
de joueuses et de joueurs encore présents
dans nos équipes, ont débuté avec lui en
école de volley.
Cela méritait bien la médaille d’argent de
la Jeunesse et des Sports remise le 5 juin
dernier par Pascal Thévenot lors de l’AG de
Vélizy-Associations.

Bravo à nos petits garçons qui ont brillé
lors du tournoi de sélection départementales, M9, le samedi 16 juin à Vélizy.
6 départements d’Île-de-France représentés sur 8 : Paris, Seine et Marne, Yvelines,
Hauts de Seine, Val de Marne, Val d’oise.
Nathan, Maël et Yanis finissent 6e sur 19
équipes, Jean et Nils sont vice-champions.

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

LES VOLANTS
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

CHANTIERS
YVELINES
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BONNES VACANCES

BESOIN D'AIDE ?

Les finales du tournoi interne se sont
déroulées le samedi 2 juin au gymnase
Mozart. Les différents matches de qualification avaient été joués précédemment.
Après l’échauffement obligatoire, nous
avons pu assister à de multiples rencontres.
Du dernier quart de finale simple homme
aux finales simple homme et double
homme/double mixte, chaque match a été
très disputé.

Chantiers-Yvelines met à votre disposition
des hommes et des femmes en recherche
d’emploi.
En faisant travailler ces personnes aux
compétences diverses, vous êtes acteur
d’une économie sociale et solidaire.
MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses
19.30 €/h TTC
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

Les finales se sont déroulées entre :
SH : Pierre-Yves / Olivier (gagnant)
DH/DMx : Alexandre et Stéphane / PierreYves et Fabrice (vainqueurs)

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

Toutes nos félicitations aux gagnants.
Une récompense symbolique leur a été
donnée.
Nous avons également profité de cet événement pour convier des enfants avec
leurs parents ainsi que d’autres adhérents.
Tous ont pu taper quelques volants et participer à une matinée très conviviale.

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

22 €/h TTC

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

Le tournoi s’est achevé sur un apéritif et un
barbecue, le tout sous un beau soleil.
Retrouvez les meilleurs moments de cette
journée sur notre site web.
Vous pourrez également y consulter les
horaires de nos créneaux d’été.
Bonnes vacances à tous !

LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H
SANS RENDEZ-VOUS
* Déduction fiscale 50 % pour les
services à la personne

Dates à retenir pour la rentrée
. 8 et 9 septembre
Fête des associations
.Mercredi 12 septembre
Reprise des entraînements
À bientôt sur les terrains !

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

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

DERNIER DÉLAI POUR LES PRÉ-INSCRIPTIONS
Samedi 26 mai : La journée des
enfants de Roland Garros
Cette année encore, une trentaine d’enfants de l’école de tennis a pu profiter de
la traditionnelle journée caritative des enfants de Roland Garros qui se tient toujours
le samedi précédant le début du 1er tour.
Beaucoup de grands joueurs du tournoi
(Nadal, Djokovic, Pouille, Sverev, Mladenovic, Halep…), sont venus disputer des
petits matches amicaux. C’était l’occasion
de se promener sur tout le site, de voir tous
les courts, de récolter des autographes,
de faire des « selfies » avec ses favoris et
s’acheter des petits souvenirs. Les photos
sont consultables sur notre site.
Week-end du 9 et 10 juin : fin des
compétitions des équipes adultes
Les photos ne montrent que quelques-uns
des joueurs et joueuses faisant partie des
équipes.
Nous pouvons être fiers de nos 4 équipes
de compétitions adultes qui arrivent
toutes à se maintenir dans leur division :
. Équipe féminine 1 : Après sa victoire 4 à 2
face à Versailles, l’équipe F1 termine 4e de
sa poule (sur 6) et se maintient en pré-national.
. Équipe féminine 2 : Après sa victoire 6 à 0
face à St Arnoult, l’équipe F2 termine 4e de
sa poule (sur 6) et se maintient en Division
3.
. Équipe hommes 1 : Après sa victoire 5 à
1 face à Viroflay, l’équipe H1 termine 5e de
sa poule (sur 6) et se maintient en Pré-national.
. Équipe hommes 2 : Malgré sa défaite 2 à 3
face à Achères, l’équipe H2 termine 2e de sa
poule (sur 6) et se maintient en Division 4.

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40

Horaires d’été pour l’accès aux courts
Au moment de la rédaction de cet article
tout n’ést pas encore arrêté. Les horaires
d’accès au site Borotra sont modifiés
pendant les vacances. Bien sûr nous vous
tiendrons au courant dès que nous aurons
l’information.
Sur votre agenda
20 juillet : Dernière limite pour votre préinscription à l’école de tennis, saison
2018-2019
Anciens adhérents de l’école de tennis, afin
de garder votre priorité à l’inscription définitive de septembre vous avez jusqu’au

20 juillet pour réserver votre place en
déposant votre dossier auprès de VélizyAssosiations, voir détails dans les E-mails
que vous avez reçus et sur notre site.

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

CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY
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TOURNOI GRIGNON 2018
Une trentaine de membres du club CTT
Vélizy a participé le 9 juin après-midi au dernier tournoi de l’année organisé en interne :
le tournoi Grignon d’Hardbat.
Malgré des conditions météorologiques
difficiles : température élevée et humidité,
chacun et chacune a redécouvert le Hardbat (Tennis de Table à « l’ancienne »). Les
matches ont été intenses et ont réservé de
belles surprises.
Félicitations aux participants
Les premières places ont été remportées
par les meilleurs classés du club, bravo à
eux. Le tiercé cette année est : Félix, Xavier
et Cédric. Dans la 2e partie de tableau,
2 jeunes membres en catégorie poussin
se sont illustrés en éliminant des joueurs
adultes et ont pu accéder à la finale de
la consolante : Lloris et Aaron avec une
victoire du premier sous les yeux ébahis
d’André, membre historique du club, qui
a donné son nom à ce tournoi. Ils représentent la prochaine génération de champions du club à n’en pas douter.
FÊTE DES ASSOCIATIONS 2018
Les 8 et le 9 septembre, les membres du
bureau du club de tennis de table vous
accueilleront lors de ces journées afin de
vous faire découvrir ce sport fun et ludique
et vous faire partager l’esprit du club.
Suite aux retours positifs de 2017, en plus
du stand, nous rééditons les journées
portes ouvertes sur ces 2 jours. Des raquettes et des balles seront mises à votre
disposition dans la salle de tennis de table
se trouvant face à l’entrée principale du
Centre Sportif Robert Wagner.
Une animation gratuite de jeu d’adresse
avec raquette et balle vous sera également
proposée.

Mail. contact@cttvelizy.fr

Hommes, femmes, adultes, enfants, n’hésitez pas à venir nous voir pendant ces 2
jours qui, nous l’espérons, seront pour
une fois ensoleillés, afin de découvrir ou

redécouvrir un sport pratiqué dans votre
enfance. Les réinscriptions pourront également être déposées à cette occasion.
Venez nombreux nous vous attendons !

www.cttvelizy.fr
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VÉLIZY TRIATHLON

LES TRIATHLONS DE MAI
Triathlon de la Vallée de l’Iton Évreux
Dimanche 13 mai
Distance M : Natation 1,5 km – Vélo 42 km –
CAP 10 km - Classement / 304
(Natation + Transition 1 - Vélo+Transition 2 CAP - Temps total)
Encore un podium chez nos féminines, une
3e place en catégorie senior pour Florence
(7e féminine au scratch) et une 3e place en
catégorie vétéran pour Virginie (8e féminine au scratch)
40e - Patrick Husson
26’12’’ - 1h15’13’’ - 39’34’’ - 2h21’00’’
60e - Stéphane Luciani
24’39’’ - 1h17’27’’ - 42’13’’ - 2h24’20’’
79e - Gaétan Chevallereau
31’24’’ - 1h16’59’’ - 39’56’’ - 2h28’20’’
87e - Marc Maillard
28’24’’ - 1h18’52’’ - 43’34’’ - 2h30’51’’
101e - Gilles Jaudoin
26’39’’- 1h19’50’’ - 47’14’’ - 2h33’43’’
146e - Adrien Renoult
34’29’’ - 1h19’17’’ - 45’20’’ - 2h39’08’’
148e - Florence Castagnet
31’20’’- 1h25’29’’ - 42’33’’ - 2h39’23’’
151e - Virginie Pellieux
26’36’’ - 1h16’10’’ - 47’06’’ - 2h39’53’’
161e - Arnaud Delebecque
34’33’’ - 1h21’06’’ - 45’57’’ - 2h41’37’’
186e - Christophe Leguay
30’22’’ - 1h27’04’’ - 47’40’’ - 2h45’07’’
192e - Olivier Élissalt
28’02’’ - 1h27’29’’ - 50’21’’ - 2h45’53’’
262e - Didier Berquet
31’41’’ - 1h32’27’’ - 56’29’’ - 3h00’37’’
279e - Delphine Mayaud
35’17’’ - 1h36’30’’ - 1h01’19’’ - 3h13’07’’
299e - Alice Fabre - 45’59’’ - 1h50’52’’ 1h04’52’’ - 3h41’43’’

Triathlon de Vendôme
Dimanche 20 mai
Distance M : Natation 1,5 km – Vélo 46 km –
CAP 11 km / Classement / 231
Un nouveau podium pour Virginie avec la
1re place en catégorie vétéran !

Triathlon de La Ciotat
Dimanche 20 mai
Distance L : Natation 3 km - Vélo 80 km CAP 20 km - Classement / 374
Direction la chaleur du sud pour le triathlon de La Ciotat. Natation en mer avec ses
couleurs magnifiques, puis un parcours
vélo à travers bois et forêt Varoise après un
départ par 10 km de montée en direction
de Ceyreste jusqu’au sommet du Col du
Grand Caunet et pour finir 4 boucles de 5
km le long des plages.
179 - Yann Maurice
59’16’’ - 2h55’49’’ - 1h34’35’’ - 5h35’42’’
240e - Frédéric Pochon
58’52’’ - 2h48’37’’ - 1h59’40’’ - 5h54’44’’
245e - Patrick Lesage
57’46’’ - 2h50’43’’ - 2h02’21’’ - 5h55’39’’
246e - Laurent Chabert
1h07’25’’- 2h44’57’’- 1h59’19’’ - 5h55’39’’
335e - Jean Charles Noualhaguet
58’22’’ - 2h57’11’’ - 2h25’07’’ - 6h32’04’’
343e - Brigitte Usseglio Polatera
1h07’12’’ - 3h20’25’’ - 2h00’04’’ - 6h34’55’’
e

58e - Thierry Runel
28’46’’ - 1h33’18’’- 52’07’’ - 2h59’09’’
85e - Virginie Pellieux
27’55’’ - 1h37’33’’ - 55’36’’ - 3h05’51’’
119e - Adrien Tarrou
28’18’’- 1h38’33’’ - 1h04’20’’ - 3h14’42’’
190e - Thomas Lafargue
28’44’’ - 1h42’49’’ - 1h13’59’’ - 3h34’37’’
Légendes photos
Triathlon d’Evreux de gauche à droite :
Florence, Delphine, Pauline, Alice, Virginie
Triathlon de La Ciotat de gauche à droite :
Yann, Laurent, Brigitte, Frédéric, Patrick,
Maxime (en course relai), Jean-Charles
Triathlon de Vendôme : Virginie

www.velizytriathlon.com
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ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78
4 TITRES EN PISTE POUR L'ECV
Championnats d’Île-de-France sur
piste : 4 titres pour l’ECV
Organisés au Vélodrome national de Saint
Quentin-en-Yvelines, les championnats
régionaux masters sur piste ont connu le
succès avec une participation record. Nos
pistards se sont une nouvelle fois distingués en remportant 4 titres de champions
d’Île-de-France, 5 médailles d’argent et 2
de bronze :
Les champions Véliziens :
Yann Dujarrier, double champion d’Îlede-France : Vitesse, 750 m
Guy Mansio, champion d’Île-de-France :
Vitesse
Éric Gaumet, champion d’Île-de-France :
500 m
Les podiums Véliziens :
Éric Gaumet : 2e en Vitesse
Olivier Peuvrier : 2e Poursuite et Scratch,
e
3 Course aux points
Sébastien Théry : 2e en vitesse et 750 m
Guy Mansio : 2e aux 500 m
Bruno Coquillaud : 3e aux 500 m

.
.
.
.
.
.
.
.

Les résultats des autres Véliziens :

. Alexandre Richefort : 4 en poursuite,
. Michel Sapranides : 4 en vitesse, 5 aux
500 m,
. Frédéric Carre : 8 en poursuite et 750 m,
. Philippe Chollet : 9 en poursuite,
. Bruno Coquillaud : 4 au Scratch et
Course aux points,
. Grégory Lecocq : 5 au Scratch, 6 Course
aux points,
. Joel Pleau : 5 en poursuite, 5 en vitesse,
7 aux 500 m,
. Jean-Claude Riet : 7 au Scratch, 8 à la
Course aux points,
. Michel Sapranides : 4 en vitesse, 3 aux
500 m,
. Éric Théry : 8 aux 750 m
e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

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

e

Sur route
FFC : Olivier Miele, leader du challenge
des Yvelines FFC
Après 6 épreuves, Olivier Miele est premier
au classement général. Il devance Julien
Pellissier et Sébastien Chidoyan en D1.
Jean-Michel Richefort est 2e en D3.
FSGT : Julien Pellissier, champion Interdépartemental
Disputé à la Hauteville (78), le championnat interdépartemental a vu la victoire de
Julien Pellissier. 2e, Dominique Anderson,
5e, Antonio Lopes, 6e Christian Dubes, 10e,
Hervé Cosquer, 12e, Zoran Dimitrievich.

Alain Choisne et Philippe Badin terminent
respectivement 11e et 12e dans leur catégorie.
Alexandre Richefort au Luxembourg
Dans le cadre du Schleck Gran Fondo disputé à Mondorf-les-Bains au Luxembourg,
épreuve qualificative pour les championnats du Monde Gran Fondo UCI qui se disputeront à Varèse, fin août : Alexandre s’est
classé 289e sur 5000 participants. Il courait
cette épreuve en soutien à l'association
« Les Bagouz à Manon ».

www.ecvelizy78.com
Mail. jm.richefort@sfr.fr
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CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

LA FÊTE DU VÉLO
La fête du vélo
Festival des cultures et
sports urbains
Depuis la première édition, le
CCVV participe à la fête du vélo
de Vélizy afin de vous faire
découvrir les joies de leur passion.
Cette année, notre association
vous avait concocté un magni-

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

fique stand de vélos anciens,
ses balades en tandem « rétro »
et sa traditionnelle randonnée
VTT sur nos terres véliziennes.
En fin de matinée ce même
jour, nous avons eu le plaisir
d'inaugurer, avec les officiels,
l'espace de glisse universelle
et le city park Alain Garces.
Un espace incontournable et
magnifique de glisse urbaine
qui fera le bonheur des petits
et des grands.

impression offset pour les volumes plus importants...

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

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

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

VÉLIZY MUSCULATION
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UN CLUB EN OR
Vie de l’association
La salle sera fermée du 1 er au 12 août
inclus, ainsi que tous les week-end
jusqu’au 2 septembre inclus.
Réouverture aux jours et heures habituels
dès le lundi 3 septembre.
Réinscription saison 2018/2019
Vous pouvez vous réinscrire dès maintenant pour la prochaine saison. Il vous suffit
de présenter le bulletin de santé dûment
rempli et votre badge pour le renouvellement.
Rappel : La non présentation du badge
sera facturé 6 €.
Matériel
Les deux nouvelles machines pour les
jambes sont arrivées. Il s’agit d’une presse
45° et d’une presse Hack squat.
À cette occasion, un nouveau réaménagement de la salle s’est imposé. Le changement évite la lassitude.
Résultats sportifs :
Vélizy Musculation un Club en Or !
Cette fin de saison sportive est marquée
par un final en Or pour notre club.
En effet deux championnats internationaux, et deux finales France, ramènent au
club, pas moins de quatre médailles d’Or.
Du 14 au 19 mai dernier, Christine Lesellier
M2 – de 52 kg participait au championnat
du monde masters de développé couché
en Finlande.
Elle réalise une superbe compétition en
s’imposant dans sa catégorie avec une
performance à 80,5 kg, perf qui devient le
nouveau record du monde.
Les 2 et 3 juin, se sont déroulés les championnats de France de développé couché
à Albi. Nous avions deux féminines engagées sur cette finale.

Contact. Pascal Lesellier
Tel. 06 82 90 46 78

Christine Lesellier, fraîchement rentrée du
championnat du monde, et Agnès Alvès
junior – de 57 kg.
Toutes les deux, prendront le titre dans
leur catégorie en réalisant chacune une
perf à 75 kg
Du 6 au 9 juin, avaient lieu les championnats du Monde masters de FA au Canada.
Nathalie Féraud participait à ce championnat dans la catégorie des Masters 2 – de 47
kg. Elle n’était pas favorite de son groupe,
et pourtant…

Elle réalisa une compétition parfaite, avec
un total de 282,5 kg . 97,5 kg au squat 65 kg
au DC et 120 kg au ST. Elle prend au passage le record d’Europe de sa catégorie au
squat, le record de France au Squat au DC
et au Total.
C’est un plébiscite pour nos trois féminines. Toutes nos félicitations vont à ces
trois athlètes.

Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com
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BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

V É L I ZY- N ATAT I O N
SYNCHRONISÉE

C'EST LES VACANCES

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN JUILLET
Édit’eau
Pour la saison 2018-2019, « Vélizy Natation Synchronisée » accueille entre autres
des nageuses nées entre 2008 et 2015.

Lorsque vous lirez ces lignes, la saison
sera terminée. Déjà nombreux sont nos
adhérents qui ont rejoint leur lieu de villégiature estivale. Les clubs étant nombreux
sur notre territoire, force est de constater
que ceux qui souhaitent pratiquer leur jeu
favori sur leur lieu de vacances, trouveront
facilement à disputer quelques parties.
Le bridgeur n’est pas sectaire, et l’origine
géographique ou le niveau de classement
du joueur importe peu pour participer à
un tournoi, s’il est licencié.

Vous ne connaissez pas la natation synchronisée ? N’hésitez pas à venir nous
rencontrer sur notre stand dans le cadre
de la « fête des associations », les 8 et 9
septembre, de 14h à 17h30 le samedi et
le dimanche.
Le samedi, une démonstration en musique sera présentée par les nageuses du
club ; le dimanche, un cours « découverte »
sera proposé aux nageuses nées entre
2013 et 2015.

La saison sera effectivement close le
5 juillet après le tournoi de l’après-midi.
Nous reprendrons le 27 août, mais le
vrai départ de la saison se fera avec le
temps fort de la rentrée, la participation
du club à la fête des associations, les 8
et 9 septembre. Nous vous y attendrons,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur
le stand, si vous êtes intéressés ou avez
des questions sur le jeu et les activités du
club. Nos adhérents se feront un plaisir de
vous renseigner.

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

Mail. velizynatsynchro@gmail.com
www.velizynatsynchro.fr

Rappel

Depuis 2015, « Vélizy Natation Synchronisée » s’est
ouvert au handicap en rendant l’activité accessible
aux personnes sourdes et
malentendantes.

Renseignements et conditions d’accès :
velizynatsynchro@gmail.com
Les compétitions… les résultats…
Au moment où nous écrivons ces lignes, le
championnat de France n'a pas encore eu
lieu. Aurore représentera « Vélizy Natation
Synchronisée » et la région Île-de-France
aux championnats de France élite été à
Bourg-en-Bresse début juillet.

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

BRAVO !

FIN DE SAISON AU CEV

4e place pour Laurent B en dynamique bi-palmes (150,6 m)
aux championnats de France
Apnée 2018 à Montluçon.
Les 2 et 3 juin, la section PSP
s’est également classée 10e sur
51 clubs aux championnats de
France à Montluçon.
Clarisse A. et Élise B. (catégorie junior) ont obtenu la médaille de bronze au combiné,
Alexandra B., Frédéric H et
Xavier D et Céline A (catégorie
master 2) sont vice champion
de France du relais 4x50 m.
Frédéric H. et Xavier D. (catégorie master 2) sont champions
de France au combiné.

La saison s’est achevée au CEV.
Le mois de juin a été riche en
événements : nos tireurs de
tout âge sont allés au championnat des Yvelines les 9 et 10
juin puis les jeunes ont passé
leur blason bleu la semaine
suivante pendant une compétition de ligue.
En interne, nous avons organisé la fête du club et l’assemblée
générale le 20 juin ainsi que les
journées portes ouvertes pendant les dernières semaines du
mois de juin.
Toute l’équipe du CEV félicite
ses compétiteurs ainsi que
tous les bénévoles, adhérents
et parents qui ont participé aux
événements de l’association.
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Nous vous remercions pour
cette année passée ensemble.
Nous avons hâte de vous retrouver l’année prochaine en
pleine forme pour d’autres
assauts.
Julien Pichon
Secrétaire du CEV
Horaires
Le lundi et le mercredi:
• 17h45-18h30
débutants (de 6 à 10 ans)
• 18h30-20h
confirmés jusqu’à 14 ans et
débutants de 11 à 14 ans
• 19h45-21h30
confirmés et débutants à partir de 15 ans et adultes
Tarifs
• Véliziens : 220 €
• Non-Véliziens : 265 €

Julien et Thomas s’échauffent pendant le championnat des Yvelines

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. président@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee

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

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN
UNE BELLE FIN DE SAISON
Petit tour en Normandie pour
un stage avec senseï Jean
Pierre Lavorato et retrouvaille
des copains d’entraînement
avec toujours un grand plaisir.
Et que dire de cette rencontre
avec les quatre experts les plus
gradés français du karaté.
MM. Dominique Valera, Jean
Pierre Lavorato, Serge Chouraki et Bernard Bilik. Quelle
belle réunion avec plus de 150
stagiaires présents.
Le mois de juin est toujours
très intense avec les préparations des grades à tous les
niveaux. Passage de grades
réussi pour Raphaël Asnar (2e
dan), Thomas Bertin (1er dan)
et Pascal Pinault Professeur du
club (5e dan)
Nous avons fêté cette réussite
au domaine de la Cour Roland

le 1er juillet dernier lors de
notre stage de fin d’année
où était présent Pierre Blot,
8e Dan, champion d’Europe,
expert fédéral et ancien international français très réputé pour ses techniques de
jambes impressionnantes.
Ce stage en plein air a été suivi
d'un verre de l'amitié, d'un
barbecue et de la remise des
récompenses pour la coupe
du samouraï.
Au programme de l’après-midi,
volley, pétanque, football...
Nouveaux grades chez les
petits et grands en juin
Lili et Nathan obtiennent la
ceinture verte et Juju et Flo, la
ceinture verte et orange.
Félicitations à tous
Nous vous souhaitons un bel
été.

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

JUDO-CLUB
VÉLIZY
REPRISE DU BABY BOUGE

CLUB LOISIR
BRODERIE
DE VÉLIZY
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BEL ÉTÉ !
La saison 2017/2018 s’achève avec un
mois de juin bien rempli : L’A.G le 14, le
voyage à Bizy le 16 et le repas de clôture
le 21 juin .
Nous vous attendons tous les jeudis du
mois de juillet et d’août à la Cour Roland
avec vos broderies.
Nous reprendrons nos activitées le jeudi
7 septembre de 14h à 17h à la crèche
" Les Lutins".
Nous vous donnons rendez-vous à la fête
des associations les 8 et 9 septembre
prochains ; nous présenterons nos ouvrages ainsi que l’historique du club sur
album. Venez vous amusez à notre quiz
sur la broderie.
Bonnes vacances à tous !

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

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

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX GRADÉS !
Passage de grade club
Le club organisait les passages de grades
babies le samedi 9 juin et adultes et enfants le dimanche 10 juin. Le jury composé
des enseignants et ceintures noires du
club a attribué les grades suivants à l’issue
du passage :
Chez les babies
1re barrette
Davailles Élio, Fonseca Marques Angelo
Franco Ramos Hugo, Gatti Giulian,
GattiCome, Massol Moirah, Rozwalko
Maximilien, Schlecht Morgann, Touibi Sila
2e Barrette
Baccouche Inès, Maillard Maxime,
Romdhane Ayoub
Chez les enfants et les adultes
14e Keup
Ben Mnasser Youssef, Ferreira Dos Santos
Lisandro, Le Tilly Da Silva Tavares Leonardo
13 Keup
Levert Julie, Blanchet Quentin, Blanchet
Benjamin, De Amorim Nelson, Fonseca
Marques Alex, Franco Ramos Pablo,
Machado Teixeira Clarence, Pinto Luc,
Tahar Chaouche Adame
e

12e Keup
Bouabdellah Ilyana, Keller Eva, Keller
Laure, Martins-Lepy Sandro, Pallatier Titouan, Tahar Chaouche Yacine
11e Keup
Ferreira Dos Santos Cassandra,
Lakhchakheche Lyna, Goncalves Diego

8e Keup
Bern Tom
7e Keup
Bry Romane, Romdhane Jessym,
Thuvignon-Eldin Léo, Tiguercha Mokrane,
Guimaraes Hugo, Robineau Florent
6e Keup
Peraldi Lidéric, Querne Tudual
5e Keup
Brousse Matheis, Bruger Nicolas, Durand
Gabriel, Keller Gilles

Passage de grade fédéral
Mohammed Salhi a obtenu brillamment
son 2e dan fédéral lors du passage du 10
juin dernier et termine 1er de sa promotion.
Félicitations pour cette performance !
Guillaume Tromas a obtenu son 5e dan lors
du passage du 27 mai dernier. Il devient
ainsi le plus haut gradé de l’histoire du
club.
Cette nouvelle étape récompense des années d’un travail sérieux et soutenu, des
valeurs martiales exemplaires et un investissement régulier dans la promotion de
notre art martial.
Les cours continuent au mois de juillet
Les mercredis 11, 18 et 25 juillet, un cours
commun adultes tous grades sera assuré
au gymnase Jean Macé de 19h30 à 21h.
Venez nombreux pour les dernières séries
d’abdos avant de partir à la plage !

2e Keup
Colas Emma, Rebai Ahmed
Félicitations à toutes celles et ceux qui se
sont présentés et ont donné le meilleur
d’eux-mêmes !

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

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

GYMNASTIQUE AGRÈS
VÉLIZY
LA GYM DES PETITS
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CLUB LOISIRS
ARTISANAT
VÉLIZIEN
PAUSE ESTIVALE

LA GYM PETITE ENFANCE
SAISON 2018/2019

La saison est terminée et le CLAV réouvrira ses portes le 24 septembre, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14h à
16h30.
Voici quelques œuvres créées par nos adhérents. Nous vous souhaitons un bel été

Cours de Baby Gym
Les mercredis 10h15 à 11h ( à partir de 18 mois)
Cours d’eveil Gymnique les samedis de:
9h45 à 10h30, enfants à partir de 18 mois/2016
10h30 à 11h15, enfants nés en 2015
11h15 à 12H, enfants nés 2014
Cours d’initiation Gymnique les samedis de:
13h à 13h45, enfants nés en 2014
Cours d’ecole de Gym les samedis de:
13h45 à 14h45 enfants nés en 2013
Cours de gymnastique artistique les samedis de:
14H45 à 15H45 enfants nés en 2012/11

Inscriptions à partir du 1er juin
Gymnase aux agrès du Centre Sportif Robert Wagner

Plus d’informations:
gymagresvelizy@gmail.com

GYM AGRÉS VELIZY

HANDI
GYM
A partir de septembre 2018
Les samedis de 9H à 9h45 et de
12H à 12H45
(enfants nés à partir de 2011)
Inscriptions à partir du 10 juin
Contact:
sandrogymnastique@gmail.com
www.gymagresvelizy.net

Nouveautés à gymAgrès Vélizy
La gymnastique Urbaine/GYM freestyle
Tous les mardis de 19h30 à 21h.

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

La handigym
Un cours dédié aux enfants handicapés
est proposé les samedis de 9h à 9h45 ou
12h à 12h45.
www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.gym.velizy

Contacts.
Thérèse Amani (Présidente)
Tel. 06 24 41 17 25
Joëlle Roy
Tel. 06 62 37 53 52

20

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

CIRQUONVOLUTION
UN BEAU SUCCÈS

SPORTEZ VOUS BIEN !

Cirquonvolution vous remercie de votre
venue à son spectacle de fin d’année du
26 mai !
Le spectacle qui se déroulait en deux parties : celle des enfants et celle des acteurs
de l’association, a été un succès. Une centaine de spectateurs ont fait le déplacement et la bonne humeur était également
au rendez-vous !

L’enquête de satisfaction
La dernière datait de 2012. Proposée par
le Comité Directeur, nouvellement élu, il
en ressortait un bon degré de satisfaction
(note de 8,29/10), et des demandes que
nous avons eu à cœur de satisfaire dans la
mesure de nos moyens.
Davantage de créneaux
Nous sommes passés de 37 à 41
Davantage de créneaux « Pilates »
Il y en a 4 aujourd’hui contre 2 en 2012
Introduction de pratiques nouvelles
Zumba (3 créneaux aujourd’hui), disciplines chinoises (3h sur le planning de
cette année)

Nous tenons à féliciter les enfants pour
leur prestation : ils ont fait preuve d’autonomie, de sérieux et d’une belle créativité.
Les photographies du spectacle des enfants seront publiées dans le prochain
article.
Stage de cirque
Il aura lieu du 23 au 27 juillet de 10h à
12h à la salle Ariane.
Il reste encore des places pour vos enfants !
Pour toutes demandes d’information ou
d’insciption vous pouvez nous envoyer un
mail à l'adresse ci-dessous.

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

.
.
.

Le Comité Directeur actuel, le même à
quelque chose près qu’en 2012, a jugé
utile, de vous redonner la parole après 6
années.
Le questionnaire, beaucoup plus « ramassé » vous a été proposé par messagerie
électronique, début mai.
Près de 30 % y ont répondu.
Bravo et merci !
Votre degré de satisfaction est resté le
même, puisque 96 % d’entre vous ont
l’intention de se réinscrire la saison prochaine.
Les tranches horaires les plus appréciées
sont celles de 10h à 11h pour le matin,
19h-20h le soir.

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

Vous êtes nombreux à apprécier les enseignants, leur diversité et leur professionnalisme.
Vous aimeriez
Un cours de vacances par semaine,
le matin
Un cours de yoga
Un cours de « Pilates » avant 21h
Vous ne demandez pas la lune !
Nous devrions pouvoir répondre à vos
souhaits.

.
.
.

Soyez assurés que nous ferons le nécessaire pour vous satisfaire, même si ce Comité Directeur n’a pas tous les pouvoirs.En
effet, il nous faut composer avec les disponibilités de nos éducateurs, et celles des
salles attribuées par le service des sports.
Merci encore à vous tous pour votre fidélité !
" Sportez vous bien " pendant ce temps
d’été, et revenez nous en pleine forme :
Rendez-vous sur le stand « Gymnastique
Volontaire » à la fête des associations :
samedi 8 septembre de 14h à 19h, et
dimanche 9 septembre de 10h à 18h.
Les cours reprendront dès le lundi matin
10 septembre.
Les inscriptions pour la saison 2018/2019
seront recevables à Vélizy-Associations
dès le lundi 9 juillet.

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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TWIRLING-CLUB
VÉLIZY
BRAVO LES FILLES !
Criterium à Aulnay-sous-bois le 19 mai
La ville de Vélizy y était représentée. Les
athlètes ont réalisé de magnifiques prestations. L’équipe de supporters a également
assuré !
Voici le classement de cette journée de
compétition :
Le duo benjamines : Cassandra Ferreira
-Dos Santos et Laura Jouen termine 2e et
décroche la médaille d’argent après un
magnifique programme. Bravo les filles !
Le solo benjamine : Cassandra FerreiraDos Santos termine 4e avec une très belle
prestation et si proche de la 3e marche du
podium.
Pour son solo, Sarah Labrousse, se classe
à une très belle 6e place dans la catégorie
minime.
Enfin notre dernière représentante à ce
criterium, Alya Khalidi Jocteur pour la catégorie cadette prend la 13e place du classement et n’a pas démérité.
Félicitations à toutes pour tous vos efforts
et vos résultats.

.
.
.
.

Demi-finale du championnat de
France N3
Ce rendez-vous très important s’est déroulé le 26 mai dernier à Margny-les-Compiègnes.
Nos 6 representantes (Cassandra-CeliaEmy–Laura-Emy et Sarah) on terminé 13e.
Cette compétition clôturait la saison pour
le championnat.
Nous sommes tous très fiers des résultats
de cette année. Les entraînements continus et les filles ne lâchent rien.

Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50

Gala de fin d’année le 23 juin
Il a eu lieu au Gymnase Jean Macé de
Vélizy. Vous avez tous pu découvrir ou
redecouvrir le twirling bâton avec les différents solos, duos et équipes qui ont représenté notre Ville tout au long de l’année.
Vous avez également pu découvrir la catégorie loisirs et les babies. Ce sport est
ouvert à tous, à partir de 3 ans, garçons
comme filles.
Nous espérons faire encore mieux l’année
prochaine, avec le soutien de tous : entraîneurs, atlhètes, parents, municipalité...

Nous recherchons toujours des bénévoles
désireux de participer gracieusement à la
confection des tenues.
Vous pouvez joindre notre Présidente, Lili
pour vous faire connaître ou pour toute
information.
Nouveau bureau
Le nouveau bureau a été élu le 25 juin, à
l’heure de l'écriture de cet article il n’est
pas encore connu. Nous vous présenterons sa nouvelle composition lors de la
prochaine parution.

Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr
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ÉVEIL ET DANSE

LE PLAISIR DE DANSER
Après une belle année conviviale, nous
serons heureux de vous retrouver ou
d’accueillir de nouveaux adhérents l’an
prochain autour de notre projet artistique
qui s’annonce riche de nouveautés pour la
saison prochaine.

Notre spécificité
Depuis 21 ans, notre association se développe autour de deux projets complémentaires.
Le premier à destination des plus jeunes
avec des cours d’éveil corporel et les ateliers parent-enfant accueillant des bébés
et de leurs parents.
Notre second projet est centré sur des
cours d’éveil à la danse, des cours d’initiation et de technique en danse classique et
en danse contemporaine. Ces cours sont
proposés dès 5 ans jusqu’à l’âge adulte.
Par ailleurs, des cours mensuels, ateliers chorégraphiques, ateliers « danser
en famille » et ateliers « danser en ville »
viennent enrichir notre pratique artistique.
Notre professeur, en plus d’être professeur
de danse dans deux spécialités, est aussi
chorégraphe, ce qui lui permet d’offrir un
enseignement ouvert sur la création artistique, et de préparer des élèves à l’option
danse du Baccalauréat ainsi qu'à l’entrée
aux conservatoires de régions. Sa formation supplémentaire de praticienne de la
méthode Feldenkrais, lui permet de porter
une attention particulière sur la manière
de s’organiser dans les différentes postures de danse.

Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

Photographe. Fabien Truche

À vos agendas, réinscriptions et
inscriptions
• Samedi 1er septembre de 10h à 12h30,
salle Ariane, 1 bis place de L’Europe
• Mercredi 6 septembre de 17h à 19h,
centre Maurice Ravel, salle Renoir
• Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Lors de la fête des associations sur le stand

Les nouveautés 2018-2019
Ouverture d'un cours de danse classique
supplémentaire
Ouverture d'un cours de Feldenkrais
Développement des cours mensuels
liés aux activités « danser en famille » et
« danser la ville ».
Stages de danse durant les petites vacances scolaires
Et maintien de l’ensemble de nos cours de
la saison écoulée.

.
.
.
.

Nous espérons vous retrouver nombreux
à la rentrée prochaine et vous invitons à
consulter notre site pour plus d’informations.

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

ELDORADANSE
DE LA DANSE, MAIS AUSSI DE LA BONNE HUMEUR

SCRABBLE
CLUB
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LE JEU DE L'ÉTÉ
Voici les réponses du mois de juin :
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ACCEDINO

Le planning de la saison prochaine est en
ligne, venez le découvrir !
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Spot sur la vie de l’asso le mois
dernier
Dans le magazine du mois dernier,
nous vous parlions de notre voyage en
Sardaigne, stage annuel sous le signe du
Rock au soleil. En voici quelques photos
qui parlent d'elles-mêmes. Danse, détente
et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Le 23 juin, nous avons fêté la fin de la
saison salle Ravel, beaucoup de danseurs nous ont rejoints pour cette soirée
à l’auberge espagnole. Toutes les danses,
toute la soirée, avec en point d’orgue les
démonstrations de nos danseurs en West
Coast Swing, Bachata, Shim-Sham/Lindy
(swing) Rumba/Cha-Cha, Tango Argentin,
Rock et Line-dance, ainsi que de nos professeurs en Lindy, Salsa, West Coast Swing
et Vals argentine : un gala tout en couleurs
et énergie.
Merci à tous pour cette belle saison qui
s’achève, pour votre bonne humeur, votre
investissement et votre passion. Après la
pause estivale nous avons hâte de tous
vous retrouver pour une nouvelle année
pleine de riches sensations.
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Voici le nouveau tirage, à vous de jouer !
UEBDRIAO

SPIRAEVS

RPDOLEEY
Dates à retenir

. Lundi 3 septembre de 20h à 22h ou
. Mardi 4 septembre de 20h à 21h

Pré-inscriptions pour les adhérents de
2018-2019
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Inscriptions des nouveaux adhérents à
partir de la fête des associations
Mardi 11 et mercredi 12 septembre
Portes ouvertes
Lundi 17 septembre
Début des cours

MEIPRAFS

.
.
.

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

Nous reprendrons nos parties
le 4 septembre. Bonnes vacances !
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
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CLUB D'ASTRONOMIE
DE VÉLIZY

ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE
Soirée publique d’observation astronomique à Vélizy
C’est une date particulière que celle du
vendredi 27 juillet 2018 !
C’est le jour d’un événement astronomique spectaculaire, à ne pas rater, dont
le Club d’astronomie de Vélizy-Villacoublay assurera l’animation :
Une remarquable éclipse totale de Lune
aura lieu en compagnie d’une super opposition de la planète Mars.
Une éclipse totale de Lune se produit
lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont
bien alignés dans cet ordre. Toutes les
éclipses ont donc lieu au moment d’une
pleine lune lorsque la Lune passe dans
les cônes de pénombre et d’ombre de la
Terre, ce qui ne se produit pas systématiquement à chaque pleine lune du fait de
l’inclinaison de 5° de l’orbite lunaire par
rapport à l’orbite terrestre.
L’éclipse totale de notre satellite débutera
à partir de 21h30, heure commune du lever de la Lune et du début de la phase de
totalité. À cet instant, la Lune aura pénétré
complétement dans le cône d’ombre de la
Terre et elle y restera jusqu’à 23h13. Avec
une phase de totalité de 103 minutes, elle
sera la plus longue éclipse lunaire du 21e
siècle.
Durant cette période, on admirera la couleur rouge brique que prendra le disque
lunaire. Puis avant la fin de la totalité, on
observera, sous la Lune, une autre couleur
rouge orangée qui sera celle de la planète
Mars, sortie au-dessus de l’horizon et dont
l’éclat dans le ciel sera maximal. En effet,
elle sera en opposition, c’est-à-dire que le
Soleil, la Terre et Mars seront alignés. Dans
cette configuration, sa distance à la Terre
est la plus courte, expliquant sa luminosité remarquable.
Les mouvements orbitaux des 2 planètes
Terre et Mars autour du Soleil font que
la distance qui les sépare varie énormément, de 56 millions de km au plus près à
400 millions de km au plus loin.

Contact. Michel Trapletti
Président. Louis Scouarnec

L’écart minimal se produit dans les périodes d’opposition. Le cru 2018 est excellent puisque la planète rouge sera seulement à 57,6 millions de km de nous et
la conséquence immédiate que Mars sera
dans le ciel de juillet-août plus brillante
que Jupiter.
Il est à noter également qu’en bonification,
cette soirée offrira au plus grand nombre
de curieux du ciel la possibilité d’observer
les planètes Vénus, Jupiter et Saturne, au
moyen des télescopes mis en place pour
cet événement.
Lieu d’observation
Vélizy-Villacoublay à 21h
Grand parvis de la station de tramway
« Mairie de Vélizy »

Mail. club. astro.velizy@gmail.com
www.astro-velizy.fr
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BEEO SPHÈRE
QUI SOMMES-NOUS ?
Un peu d’histoire pour les Véliziens qui ne
nous connaîtraient pas encore.
Créée en 2012 BeeOsphère a pour but de :
• Faire connaître l’abeille et son environnement
• Sauvegarder et promouvoir l’abeille
noire locale
• Développer une apiculture associative
• Développer les espaces et améliorer les
conditions de vie des abeilles
• Partager nos connaissances et savoirfaire
• Promouvoir une coexistence harmonieuse entre l’homme, les insectes et les
animaux
• Protéger la biodiversité et préserver les
écosystèmes
• Créer du lien social en fédérant les
habitants autour de l’apiculture
Pour cela, deux cordes à notre arc :
Apiculture
5 ruchers dont 4 à Vélizy (le cinquième en
Meurthe et Moselle).
À Vélizy, une quinzaine de ruches nous
fournit les pots de miel que nous vendons
aux Véliziens lors de la fête des associations ; venez nous y rencontrer les 8 et 9
septembre.
Pour faire vivre ces colonies d’abeilles et
pour valoriser leur production, des ateliers
hebdomadaires sont organisés tout au
long de l’année : construction réparation
de ruches, récolte extraction de miel utilisation des produits de la ruche ; fabrication de crème à base de cire d’abeille, pâtisseries au miel et bien d’autres activités.
Aviculture
Afin de mettre en application un principe
de lutte biologique, nous avons adjoint un
poulailler au rucher Taron. En effet poules
et abeilles cohabitent d’autant mieux que
la poule est un prédateur du frelon asiatique qui décime nos colonies d’abeilles.

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

L’intérêt des riverains pour cet ensemble
est certain et nous permet de très nombreuses rencontres propices aux échanges
et explications.
Désireux de partager nos connaissances
et expériences avec tous, nous organisons des animations pour tous les âges,
des plus petits (enfants en crèche) au plus
grands (associations amies). Les écoles
de Vélizy et des communes voisines nous
permettent de parler apiculture avec les
enfants et d’élaborer des projets (décoration de ruche par exemple avec des élèves
de collège).
Si vous êtes intéressés ou désireux d’en
savoir un peu plus, venez nous rencontrer
ou posez nous vos questions à travers les
réseaux (internet ou facebook).
Une cotisation modique vous permet également de bénéficier d’un pot de miel.

Facebook. Beeosphere
www.beeosphere.fr
www. beeosphere78@gmail.com
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RELAIS NATURE

STAGES D'ÉTÉ
Pour les 6 - 13 ans
de 9 h 30 à 16 h 30
Prévoir un pique-nique, Goûter offert !
Lundi 9 juillet
Tableau d’été
Mardi 10 juillet
Jardin/élevage et crumbles
Mercredi 11 juillet
Teinture végétale
Jeudi 12 juillet
Abeilles et bougies
Vendredi 13 juillet
Journée en forêt : jeux et cabanes
(pique-nique froid)
Lundi 16 juillet
Cuisine d’été
Mardi 17 juillet
Animaux et jardin
Mercredi 18 juillet
Bâton de pluie
Jeudi 19 juillet
Cabane en forêt
Vendredi 20 juillet
Jeux
Lundi 23 juillet
Atelier eau
Mardi 24 juillet
pizza
Mercredi 25 juillet
Jardin et animaux
Jeudi 26 juillet
Hôtel à petites bêtes
Vendredi 27 juillet
Journée en forêt : jeux et cabanes
(pique-nique froid)

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

Lundi 30 juillet
Dessinons la nature
Mardi 31 juillet
Fils et clous
Mercredi 1er août
Cabane en forêt
Jeudi 2 août
Les animaux et le jardin
Vendredi 3 août
Jeux
Si le nombre d’enfants est inférieur à
quatre nous serons obligés d’annuler la
journée.
Tarifs
Adhésion annuelle 30 €
19 € la journée
85,50 € la semaine complète

.
.
.

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous,
ou à passer nous voir au Relais Nature.
Rappel
Du 9 juillet au 3 août, le Relais Nature
accueillera les enfants qui souhaitent participer aux stages organisés par les animateurs.
Dimanche 16 septembre
Fête d’automne de l’association pour nos
40 ans.

Mail. contact@relaisnature.asso.fr
www.relaisnature.asso.fr
Facebook. Relais Nature Jouy-Vélizy

BON AMAPPÉTIT
ZÉRO DÉCHET ?

La vélorution a mené les cyclistes de la place d’Armes
de Versailles à l’avenue Louis
Breguet, lieu de la fête, en passant par l’Orée du Bois.
Les nombreux visiteurs ont pu
participer aux ateliers et animations proposés par les 17
associations présentes (Véliziennes, ou proches de Vélizy),
et ont pu constater qu’il est
possible d’agir, chacun à son
niveau, pour épargner la planète.

Le 3 juin, Vélizy a vu l’arrivée
de la première étape en Îlede-France du tour de France
cycliste des alternatives face
au défi du changement climatique.
À cette occasion, les bénévoles
de BonAmappétit et de l’antenne versaillaise d’Alternatiba
ont organisé une manifestation joyeuse et ludique autour
de concerts, ateliers, grainothèque et vélorution.
Plusieurs groupes de musiciens
se sont succédés sur scène, de
la fanfare à un groupe de rock,
en passant par des percussions africaines. Une conteuse
a enchanté petits et grands, et
un groupe de danseurs a initié les volontaires à la danse
country.

Par exemple, pour nos poubelles gourmandes et voraces,
BonAmappétit va organiser, à
partir de septembre, un défi
zéro déchet ouvert à tous,
Amapiens ou non.
Si vous êtes joueur, si vous aimez les défis, si vous aimez la
planète, rejoignez-nous !
Petits et grands, en famille, en
couple, en solo, entre colocataires.
Sans pression, sans contrainte,
à votre rythme, nous vous attendons pour :
• Observer, trier, peser afin de
mettre au régime votre poubelle,
• Découvrir des astuces, échanger, participer à des ateliers
ludiques pour tous les âges,
• Visiter près de chez vous des
sites en rapport avec la gestion des déchets.
Plus de renseignements lors
des distributions de Bon
Amappétit au club-house le
jeudi de 18h à 19h, ou en nous
contactant par téléphone ou
par mail.

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

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION
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ÉVEIL, DÉCOUVERTE...

« Les Ateliers d’Arts Plastiques
de l’Association Arts et Expression de Vélizy sont heureux
de vous accueillir enfants et
adultes pour venir éveiller, découvrir, développer, approfondir votre potentiel artistique
au travers de multiples techniques proposées :

. Le mardi - cours adultes avec
Claire Lechatelier, de 14h à 16h,
de 16h à 18h et de 18h à 20h

.

Le mercredi - cours enfants
avec Isabelle Dal Molin, de 14h
à 16h de 16h a 18h.
Le jeudi - cours adultes
avec Virginie Tissot, de 14h15
à 16h15, de 16h15 à 18h15 et
cours ados/adultes de 18h15 à
20h15.
Diverses techniques de dessin, peinture, volume, d’arts
plastiques dans sa plus large
palette sont abordées tout au
long de l’année. Toujours dans
une ambiance chaleureuse et
dynamique !

.

Pour tout renseignement
complémentaire s’adresser à
Vélizy-Associations et rendezvous lors de la fête des associations le week-end du 8 et 9
septembre.
Artistiquement vôtre !

Contact Ateliers d’Arts et d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Contact. Mme Perraud (animatrice)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46
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CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE
Ce sont des vacances bien méritées pour
nos yeux et nos pinces ! C’est la période
rêvée :
Pour ranger, étudier, contempler nos
bouts de papier gommés ou non acquis
tout au long de l’année
Pour trouver le long des routes de nos
vacances une bourse, un salon, une expo
Pour confectionner des carnets
d’échange afin d’être prêt pour notre
rentrée philatélique.
Et être prêt pour les événements de la
rentrée :
La reprise des réunions du club est prévue pour le mercredi 5 septembre, salle
205 à l’Ariane (n’oubliez pas le code).
La préparation et la tenue de notre stand
pendant les 2 jours de la fête de Vélizy
les 8 et 9 septembre, parking Paulhan.

.
.
.
.
.

La fin de saison 2017-2018, le CPV a été
présent pour porter les couleurs de VélizyVillacoublay dans la Ville et en Régions.
Il l’a fait soit par ses souvenirs, soit par sa
présence.
Fête du Timbre à Rueil-Malmaison
les 10 et 11 mars (Exposition interdépartementale) - Fête dans + de 100 villes.
Cette année, le thème de La Poste était :
les voitures de sports
Le CPV était représenté à cette exposition
par Josette avec « Admirons les oiseaux
des zones humides françaises »
Congrès du GAPHIL à Aubergenville
les 17 et 18 avril (Exposition régionale)
Le CPV était représenté à cette exposition
par Daniel avec« L’épopée de l’homme
océan et son entourage ». Le CPV était représenté au Congrès par Pierre (Président)
et Daniel (vice-Président).
Souvenir réalisé par le Club d’Aubergenville avec une oblitération de Bureau Temporaire.

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

Assemblée Générale Philapostel nationale à Lacanau les 13 et 14 avril
(Exposition interrégionale)
Enveloppe souvenir de l’association avec
une vignette LISA représentant les particularités de la région et une oblitération de
bureau temporaire, avec autographe du
dessinateur.
« 1918 : la paix retrouvée » à VélizyVillacoublay du 11 au 18 avril
(Exposition locale)
Les adhérents du club ont exposé sur le
thème donné, en compagnie de membres
de Gentilly, Conflans-Ste-Honorine, Boulogne-Billancourt et d’un collectionneur
Vélizien avec le dessinateur Tardi.
Tous ont reçu un diplôme avec un MTAM
(MonTimbreAMoi) de collé et une pièce
commémorative de 1918.
Photo souvenir du Pot de l’Amitié lors du
vernissage le 14 avril. (ci-contre)
Paris-Philex au Parc des Expositions
- Porte de Versailles du 7 au 10 juin
(Exposition Nationale)
Le CPV était représenté à cette exposition
par Pierre avec « Les Libonis ».
Le CPV était représenté au Congrès du 9
juin par Pierre (Président) et Daniel (vicePrésident). Carte maximum réalisée par le
vice-Président (avec timbre en 1er jour avec
oblitération 1er Jour)
Événement Citoyen Timbré
Chaque année, le groupe de travail
timbres et philatélie choisit le thème du
Concours de timbres Europa. PostEurop
est fière de présenter les timbres participant au concours Europa de cette année
sur le thème les ponts. Vous avez jusqu’au
9 septembre 2018 pour voter et élire le
plus beau timbre Europa 2018 parmi les 58
proposés par les services philatéliques de
chaque pays.
Votez sur le site :
http://www.posteurop.org/europa2018
Clôture le 9 septembre prochain.

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

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES
UNE SAISON RICHE
L’année 2017-2018 se termine, riche en
projets, en stages, en rencontres.
Des ateliers en plus
Agnès, Dominique et Hélène, nos animatrices, ont assuré environ 80 ateliers réguliers, pour 5 groupes (à noter la création
d’un atelier le samedi matin). Un recueil a
été produit en fin d’année.
Des stages
Stages de lecture à haute voix animés par
Catherine Lenne, comédienne et metteur
en scène, deux sessions dont un pour niveau « avancé ».
Stage de trois jours «Écrire un conte» animé par Agnès Soulez Larivière, avec à la clé
un recueil joliment illustré.
Stage de deux jours « Écriture scénaristique » sous la houlette Jean-Marie Roth,
professeur de dramaturgie scénaristique.
Des occasions de partage
Nous nous sommes réunis mi-janvier ainsi
que mi-juin, adhérents et animatrices,
pour un après-midi de lecture. Occasion
de réunir les participants et pour tous de
découvrir les textes des autres. Un recueil
des textes lus a été édité et distribué à chacun.
Un jeu d’écriture qui reprend pour
l’été
Écrivez-nous une histoire en utilisant les 5
mots proposés, dont 2 optionnels :
• Juillet : sourire, arc-en-ciel, abandon (pourquoi, se délecter)
• Août : émouvant, enfant, désormais (couleur, séduire)

Chacun est invité à s’interroger sur les
multiples usages de la parole : celle-ci se
libère, à voix basse ou à voix haute, avec
ou sans accent.
Elle se déclame dans les discours, s’échange
au cours de débats, se met en scène au
théâtre et laisse toute sa place à l’improvisation autour des dix mots choisis :
accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.
Plus d’information sur le site :
www.dismoidixmots.culture.fr
Envoyez-nous votre histoire à cette adresse
le-jeu@silesmotsavaientdesailes.fr
Et après ?
Des projets plein la tête et un calendrier
qui se remplit (stages, sorties, ateliers
« partagés »). Nous vous en dirons plus à la
rentrée et lors de la fête des associations,
les 8 et 9 septembre, pour un moment de
partage autour de notre activité.
Suivra l’atelier de découverte qui se
tiendra à la Médiathèque le samedi 22
septembre matin (gratuit, sur inscription auprès de l’association). Il s’adresse
aux personnes qui souhaitent découvrir
le fonctionnement d’un atelier d’écriture
créative, faire leurs premiers pas avant de
s’inscrire.
Pour nous suivre
www.silesmotsavaientdesailes.fr où vous
trouverez toutes les activités en textes et
photos, les informations pratiques, l’agenda, les sorties, les stages et bien sûr les
textes de « la boîte à mots - le jeu ».
Nous vous souhaitons un bel été !

Et une proposition plus ambitieuse, celle
de « dis-moi dix mots » :
La nouvelle édition « Dis-moi dix mots sur
tous les tons » met à l’honneur l’oralité.

Tel. 07 83 68 06 28

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr
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ARC EN CIEL 78

DÉCOUVERTE DE LA NATURE
Rencontre avec Beeosphère
C’est par une belle matinée ensoleillée,
le jeudi 17 mai dernier, que l’association
Beeosphère nous a reçu pour visiter leur
poulailler et les ruches situés dans le quartier du Village. Les enfants ont pu observer,
caresser et nourrir les poules. Nos amies
les abeilles étaient aussi à l’honneur pour
cette visite. Après quelques explications
sur le fonctionnement des ruches et sur le
travail fourni par les abeilles, les enfants
ont pû goûter à ce délicieux nectar qu’est
le miel.
Encore un grand merci aux membres de
l’Association Beeosphère pour leur disponibilité et leur patience envers les enfants.
Matinée au relais nature
Le vendredi 1er juin était organisée notre
sortie de fin d’année au relais nature.
Deux groupes d’une quinzaine d’enfants,
accompagnées de leurs assistantes maternelles, ont visité le jardin potager ainsi que
la petite ferme. Les plus grands ont mis en
terre un plan de tomates et un œillet qu’ils
ont rapporté chez eux.
Ils ont également observé et caressé, pour
certains, des poussins et des oisons (le petit de l’oie).
Après une matinée bien remplie et malgré
la grisaille, quelques adhérentes et enfants
sont restés pour profiter de ce beau domaine et ont partagé un pique nique.
Nous remercions les membres du relais
nature de nous avoir reçu mais particulièrement Pierre qui a dirigé cette matinée
forte en découvertes.
Nos prochains évènements
Fête des associations
Les 8 et 9 septembre

.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été et espérons vous retrouver
nombreuses et nombreux dès le mois de septembre.

À noter sur vos agendas
Réunion de rentrée
Le jeudi 6 septembre à 19h30 salle Renoir
(Centre Maurice Ravel)

.

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

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

APEIV

SIGNES DES TEMPS

ENFIN LES VACANCES

QUARTIER DE L'URSINE

Après une fin d’année bien
chargée
Le 2 juin dernier, l’APEIV était
responsable de la buvette du
festival de cultures et sports
urbains. Ce fut pour nous
l’occasion de tester nos capacités d’organisation tout en
admirant les prouesses acrobatiques des youtubeurs ainsi
que celles des enfants de Vélizy
qui n’étaient pas en reste.
Malgré un planning toujours
serré en juin (kermesses, spectacles et fêtes d’écoles, examens), vous étiez nombreux à
être présents.
Merci aux cuisinières et aux
cuisiniers, aux barmen et aux
barmaids, aux bonnes volontés et à tous les gourmands qui
sont venus nous voir !

Venir partager vos souvenirs ou
découvrir notre ville avec nous
est notre souhait. Nous vous
attendons dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, lors
de nos réunions mensuelles.
À très bientôt

Il est temps de faire le bilan
L’année scolaire se termine,
elle aura été bien remplie pour
l’APEIV :
• Groupes de travail avec la
mairie sur le PEdT et la sectorisation
• Organisation de réunions
entre adhérents : galette, têtes
de listes, orientation en 3e

• Nouveau règlement intérieur,
nouveaux statuts votés lors de
notre assemblée générale en
juin
• Participation à des événements municipaux qui nous
ont permis de récolter des
fonds pour nos écoles
… et de préparer l’année
prochaine !
La mise sous plis des dépliants
présentant les associations
de parents d’élève aura lieu
le lundi 3 septembre à 18h30,
salle Icare (Place Bernard Dautier, sous la médiathèque).
Plus nous serons nombreux,
plus cela ira vite.
N’oubliez pas non plus de
noter sur vos agendas :
• La fête des associations
Les 8 et 9 septembre : venez
nous aider à animer le stand
• Notre réunion de rentrée
Le 18 septembre à 20h, salle
Renoir
Nous souhaitons à nos adhérents et à leurs enfants de très
belles vacances !

Quartier de l’Ursine dans
les années 1950-1960
Cette carte a été postée et
écrite le 21 septembre 1956.
Les peupliers qui bordaient
l’étang ont été récemment
abattus.
À droite : C’est la rue Paul
Doumer (anciennement rue de
Versailles lors de la construction du lotissement de l’Ursine
dans les années 1900).
Notre étang a toujours été un
lieu de convivialité connu des
Véliziens, Chavillois et Parisiens. On y venait pour passer
une journée au plein air, piqueniquer, s’amuser et y pêcher.
De l’autre côté de la rue se
trouvait l’institution « La Petite
Auberge », cette dernière était
bien connue des pêcheurs. Car
ils pouvaient y acheter les appâts (vers et asticots...), louer
un ponton, se désaltérer et
manger un sandwich…
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Enfin, bien souvent on revenait bredouille.
Les gardons, tanches, perches,
brèmes... ne voulant pas se
faire prendre ce jour-là par
ceux qui étaient venus les taquiner.
Ce lieu servait aussi de point
de rencontre pour les habitants du quartier où on papotait autour d’un café.
À suivre
L’équipe de « Signes des Temps »
vous souhaite de très bonnes
vacances.
Elle vous donne rendez-vous
les 8 et 9 septembre prochains à la fête des associations.
Rappel
Il n’y a pas de réunions aux
mois de juillet et d’août…
Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de
15 heures.
Les samedis : 1 er septembre, 6
octobre… (*)
(*) En fonction de la disponibilité des salles nos réunions ne
sont pas toujours le 1er samedi
de chaque mois.
Pour les moins de 16 ans, la
cotisation annuelle est à 5 €

Illustration : Collection J-C G.

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

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

CHRISTIAN, LE SOLDAT DE LA RUE
Au hasard des rues nous serrons des dizaines de mains et
nous croisons des dizaines de
regards lors de nos déplacements solidaires. Des regards
perdus dans le vide, des regards tristes, des regards de
colère parfois... Vendredi 8
juin c’est avec une émotion
immense et partagée que
l’équipe de l’association ESV
a pu voir ressurgir une minuscule lueur dans les yeux de
Christian.

Christian, soldat de la rue, qui,
après des années à affronter la dure vie de la rue, peut
désormais profiter d’un petit
logement dans le nord de Paris.
Notre équipe a donc entrepris
de le surprendre en lui offrant
quelques cadeaux utiles pour
son tout nouveau nid. Moment
fort et intense pour Christian
mais aussi pour l’équipe. C’est
aussi pour faire vivre ces instants-là que l’association se bat
chaque jour.
Tous ensemble nous irons plus
loin.
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