DÉCEMBRE

JOYEUSES FÊTES !

2018

INFORMATION IMPORTANTE

HORAIRES
HORAIRES
Du
01/01/2019
au 31/05/2019
du 01/01/2019 au 31/05/2019
Matin

Lundi

9h

Après-midi
12h

17h

13h30

Mardi

9h

12h

13h30

Mercredi

9h

12h

13h30

Jeudi

9h

12h

13h30

Vendredi

9h

15h30

18h
17h

15h30

17h
17h

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

Fermeture de nos bureaux
Du lundi 24 au lundi 31 décembre inclus

Vous pouvez nous contacter :
secretariat.va@velizy-associations.fr
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AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
08
07
19
16
CINÉ-CLUB

THE RIDER
de Chloé Zhao
Avec Amnesty
International
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

LIONS CLUB
Téléthon
18h30
L'ONDE

08

ÉCOLE
DE MUSIQUE ET
DE DANSE

Concert Celtic Whirl
Invitée - Solenne
Zambeaux
16h
Tarif 10 €
Gratuit pour les
moins de 12 ans
Réservation
conseillée au :
09 72 56 95 06 ou 07
AUDITORIUM

CROIX-ROUGE

Brocante de jouets
9h30 - 17h
Renseignements
06 80 00 69 85
PLACE DE L'AVIATION

15

ELDORADANSE

Soirée de Noël
Dress code : Chic !
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Renoir/Lifar/
Pontois
CENTRE M. RAVEL
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RUGBY-CLUB

Grand Loto du RCVV
À partir de 19h
CENTRE M. RAVEL

ÉVEIL ET DANSE
Dansez en famille
9h45 - 10h30
Enfants de 3 à 5 ans
10h30 - 11h30
Enfants de 6 à 10 ans
Tarif à partir de 22 €
Salle Lifar
CENTRE M. RAVEL
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CLUB
D'ASTRONOMIE

Conférence
"Les aurores polaires"
Par J.C. Dehove
20h
Entrée libre
Salle 101
L'ARIANE

RELAIS NATURE

Les mercredis en
famille
Thème : Décoration
de Noël
14h - 16h30
Inscriptions
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

22

CIRQUONVOLUTION
Initiation à la magie
13h - 15h
Tarif 10 €
Places limitées
Renseignements
06 07 10 36 41
GYMNASE MOZART

26>28

RELAIS NATURE
Stage nature
9h30 - 16h30
Inscriptions
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

CLUB MOTOCYCLISTE
DE LA POLICE NATIONALE
LES ROUTES DE L’ARMISTICE

Le dimanche 18 novembre dernier,
le Club Motocycliste de la Police
Nationale section Île-de-France a organisé sa traditionnelle sortie routière sur
le thème : La route de l’Armistice.
En cette année du centenaire de la
signature de l’Armistice, le CMPN IDF
a associé à cette sortie trois motocyclistes de la section d’escorte et de guidage appartenant au 121e régiment du
train et des équipages de Montlhéry, dit
« Régiment Grande Guerre ».
Par un beau temps, mais froid, les participants ont rendu un hommage à nos
glorieux anciens en empruntant les
routes longeant la ligne de front de l’offensive du chemin des dames ainsi que
celle de la bataille de la Marne.
Cette boucle de 400 km a conduit les
motocyclistes du CMPN de Vélizy à la
clairière de l’Armistice de Rethondes
puis sur les chemins mémoriels du chemin des dames et de la Marne entrecoupée bien entendu d’un fraternel déjeuner de l’amitié et du souvenir à Laon
(02).
Contact. Joël Dumarais
Tel. 06 60 23 97 53

Mail. cmpnidf@yahoo.fr
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ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78

5È GRAND PRIX DE VÉLIZY
Un succès sportif incontesté
Le 5e Grand Prix de Vélizy organisé le 11
novembre au Vélodrome Olympique de
Saint-Quentin-en-Yvelines a réuni 100
coureurs dont les sprinters du Pôle France
piste, 3 champions du Monde en titre et
plusieurs champions de France. Le succès
sportif était au rendez-vous.
Légende photos de haut en bas et de gauche
à droite
L’équipe cycliste Vélizy, 3e en vitesse par
équipe
Quentin Caleyron (Pôle France),
vainqueur du Keirin
Yann Dujarrier (ECV78), vainqueur d’une
manche de Keirin
Guy Mansio (ECV78), lors d'un Scratch
très disputé
Valentin Sellier, champion d’Île-deFrance en Omnium Elite
Podium de la Vitesse par équipes avec 3
champions du Monde
Podium de l’Omnium junior : vainqueur
Paul Pénohet (CSM Clamart)
Podium de l’Omnium féminin : vainqueur
Marine Cloarec (CSM Puteaux)
Geoffroy Soulaine (ECV78),
3e au championnat du Monde

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

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

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

LES ROC’H DES MONTS D’ARRÉE

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Samedi 8 et dimanche 9
septembre dernier
Avec Bertrand, Jeff, Magalie et
Pascal, nous prenons le départ
en direction d'Huelgoat dans
le Finistère pour participer à
l'Ultra Roc'h, challenge unique
à l'occasion de la 20e édition
des Roc’h des Monts d’Arrée.
C’est un raid sur deux jours qui
est proposé, avec un parcours
aller de 98 km (D+ 1 850 m)
vers Argol ou Trégarvan, et un
retour de 100 km (D+ 2 200 m).

Marraine ta copine
Cette année 3 jeunes basketteuses ont participé à l’opération "Marraine ta copine" pour
venir jouer au basket avec eux
par la FFBB. Elles ont été invitées à l’Open Féminin Maif le
14 octobre dernier au stade
de Coubertin. Accompagnées
par Bruno, nos 6 jeunes filles
ont pu assister aux matches de
Filles Pro. Elles sont revenues
avec chacune un ballon offert
par la FFBB féminine et pleins
de beaux souvenirs de cette
journée.

Samedi, réveil dès 5h pour un
départ à 7h45 avec les 600 vététistes inscrits à cette épreuve
dont 6 féminines.

Le parcours est technique
et demande beaucoup de
concentration pour éviter
chutes et ennuis mécaniques.
Au bout de 6 heures d'efforts
nous arrivons et en profitons
pour laver nos vélos, prendre
une bonne douche et nous détendre dans la piscine car les
températures sont estivales.
Réveil à 6h30 le lendemain.
C'est reparti, dans la bonne
humeur, grâce aux beaux paysages de la région.
Nous retrouvons, dans les
derniers kilomètres, d'autres
vététistes (plus de 5 500 participants) venus parcourir des
distances entre 20 et 120 km.
Défi réussi et le tee-shirt
Finisher à l'arrivée !
Hervé

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15
Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

Rassemblement Baby
Basket-Ball
Le rassemblement des Babies
aura lieu le samedi 15
décembre au Gymnase Richet.
C’est l’occasion pour les clubs
d'autres communes et les
entraîneurs de se rencontrer,
et pour les enfants de 4 1/2 ans
à 6 ans de se retrouver, d’apprendre le sens du jeu collectif par des jeux de slalom, de
dribbles, de lancer et surtout
de passer un bon moment
ensemble sous le regard des
parents.

Arbre de Noël du club
L’arbre de Noël aura lieu le
vendredi 21 décembre à partir de 18h au Gymnase Richet.
Grâce à l’opération "Kinder +
Sport Basket Day" en collaboration avec la Fédération Française de Basket-Ball, tu vas
pouvoir venir avec ton copain
ou ta copine et partager la passion de ce sport avec des jeux
sur la pratique du basket. Sans
oublier la venue du Père Noël
et pleins d’autres surprises.
Vacances de Noël
Il n’y aura pas d'entraînement
du 24 décembre au 7 janvier
pour les catégories de
Poussins(es) à Loisirs.
(sauf Seniors et Loisirs : voir
planning) Pour les babies et Minis basket, les informations seront transmises par Clément.
Toute l’équipe du Basket-Ball
Club Vélizy-Villacoublay vous
souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année.

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
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A.S. VOLLEY-BALL
VÉLIZY

BRAVO !
Le succès est au rendez-vous pour les
équipes de l’AS Volley Vélizy !
En Seniors, nos équipes féminines et masculines fraîchement promues en Nationale
3 signent une première partie de saison
quasiment parfaite : avec 5 victoires en 6
matches, les filles conservent la tête du
classement, et les garçons s’installent durablement sur le podium.
Le début de la saison est également placé
sous le signe de la réussite chez les jeunes
(moins de 13 ans filles et garçons, M17 garçons, M20 filles) : les équipes véliziennes
en lice pour intégrer le championnat Élite
régional ont brillamment accédé au 3e tour
des qualifications. Par ailleurs, les trois
équipes engagées en Coupe de France
Jeunes sont encore dans la course.
Rappel
Vous pouvez continuer à vous inscrire au
club. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’ASVV dans la rubrique
inscriptions.
Il reste notamment des disponibilités pour
les débutants en École de Volley le mercredi de 17h30 à 19h au gymnase Wagner
et en Loisirs.
Nouveauté cette saison
La rubrique "mention spéciale", qui vient
souligner une performance - sportive ou
non - d’un de nos adhérents. Ce mois-ci,
ce sont Noah et Romain, capitaines des sélections 1 et 2 des Yvelines lors du tournoi
interdépartemental M13 de la Toussaint,
qui sont mis à l’honneur.
Les Yvelines 1 ont même atteint la finale,
s’inclinant de justesse contre les Hauts-deSeine (22-25 23-25). Bravo à eux !

Contact. Nicolas Gueniche (Président)
Tel. 06 68 28 47 85
www.volleyvelizy.com

Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr
Facebook. Vélizy volley ball

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
QUE DU BEAU MONDE AU HBCV…
Que du beau monde ? En temps normal,
oui. Mais cette fois-ci, nos "jeunes" ont
tout donné lors d’une "affreuse" fête
d'Halloween qui en a fait trembler plus
d’un au Club House Wagner et aux alentours. Le club a pu prouver son esprit d’initiative ainsi que son talent d’imagination.
Bien joué, pas seulement sur le terrain,
une fois de plus !
Cela promet pour le mois de décembre.
Espérons que tous mettront autant
d’amour, d’imagination et de solidarité
dans la confection (ou l’achat) des différents cadeaux et goûters de Noël. Nouveau
maillot avec prénom brodé à la place du
traditionnel flocage du commerce ? Ballon
décoré avec amour ? Comme déjà évoqué : libre cours à votre imagination. Puis
quelques friandises ou un bon vin chaud
fait maison.
Que d’autre à demander à ce gentil Père
Noël ? La santé et peu de blessures pour
tous, de nombreuses victoires pour nos
différentes équipes et le bonheur de beaux
moments passés ensemble lors des entraînements ou des matches, sur le terrain ou
dans les gradins.
Sur ce, ne reste plus qu’à vous souhaiter
un Joyeux Noël ainsi qu’un passage vers
l’année 2019 tout en douceur.
Les matches du mois
• Mardi 4 décembre
21h - SM2 / Bois d’Arcy 2
(match de coupe des Yvelines)
Gymnase Mozart (heures d’entraînements)
• Samedi 8 décembre
14h - Moins de 13 M / Versailles
16h - SM3 / St Germain 2
18h - SF2 / Houdan
Gymnase Mozart de 13 h 00 à 21h

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
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ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

UN PEU D’HISTOIRE SUR LA RONDE
Véliziennes, Véliziens, vous venez de participer à la 28e édition de la ronde de Vélizy.
La 1re ronde de Vélizy s’est déroulée le dimanche 20 décembre 1987 et a accueilli
499 arrivants.
Cette date avant Noël, n’était pas la bienvenue mais nous n’avions pas le choix !
Dès la 2e édition, la ronde pédestre de Vélizy devenue depuis la ronde de Vélizy est
programmée le 3e dimanche d’octobre et
fait assez remarquant : il fait toujours beau
ce jour-là !
En 28 éditions nous avons été choisis 2 fois
pour être le support des championnats
des Yvelines des 10 km sur route et nous le
serons une 3e fois en 2019.
Lors de la 12e édition, nous avons également été choisis pour être le support des
championnats d’Île-de-France avec cette
année-là, le record de 1 404 arrivants.
La ronde de Vélizy a également été 2 fois
participante aux championnats d’Île-deFrance du sport en entreprises.
Le record de l’épreuve chez les hommes
est de 30'15" détenu par un athlète
d’Olivet près d’Orléans et chez les féminines de 33'45" qui est à l’actif d’une Irlandaise qui s’était classée précédemment 33e
des championnats du Monde de cross.
De grands champions sont venus courir à Vélizy tel que Philippe Legrand de
Suresnes qui a été plusieurs fois champion
de France du 10 000 m et qui a gagné la
Ronde.

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61

Les 14 premières rondes étaient organisées uniquement par le club. Cela devenait
très lourd à gérer. Il y a eu une interruption
pendant 4 ans de 2001 à 2004.
En 2005, sous l’impulsion de notre nouveau président la Ronde est repartie avec
l’aide de la Ville.
Ce qui nous facilite grandement la tâche
pour cette organisation.
Je repense à ces dimanches matin où la
Ville venait récupérer tout ce qui se trouvait sur mon balcon : lots, coupes, médailles, dossards... À cette époque, la préparation du podium se faisait le dimanche
matin avant la course par précaution.
2018, 28e édition !
Une édition ensoleillée et un total de 761
coureurs
. Course Éveil Athlé : 115 participants
. Course Poussins : 54 participants
. Course Benjamins et Minimes : 68 participants
. Course principale de 10 km : 524 participants dont 390 hommes et 134 femmes
pour 44 % de licenciés

Bien sûr rien ne serait possible sans les
bénévoles qui étaient une centaine encore
cette année.
UN GRAND MERCI À VOUS TOUS !

Mail. acvv78@yahoo.fr
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VÉLIZY TRIATHLON
3È RUN & BIKE DE VÉLIZY
Dimanche 14 octobre
Belle réussite pour cette 3e édition du Run
& Bike de Vélizy au domaine de la Cour
Roland.
Organisée par le club de Vélizy Triathlon,
cette compétition se déroule par équipes
de deux concurrents avec un seul VTT sur un
parcours de 15 km, soit 2 boucles de 7,5 km
en fôret.
Le principe est simple, pendant que l’un
est à pied, l’autre partenaire est sur le vélo,
avec possibilité d’inverser les rôles autant
de fois que souhaité, il n’y a pas de limite
aussi bien sur le nombre de relais que sur
leurs durées.
Le Run & Bike de Vélizy, se veut être une
épreuve avant tout de découverte, et donc
conviviale et accessible à tous (licenciés et
non licenciés).
Elle est ouverte à toutes personnes, âgées
de 15 ans et plus.
Classement scratch par catégorie :
hommes, femmes, mixtes
Classement Scratch Homme, équipes / 85
1ers - Guy Nicolas / Daniel Erwann
44'34"
2es - Bracq Anthony / Dianoux Alexys 45'09"
3es - Farid Rachid / Dan Dany
45'36"
Classement Scratch Femme
45es - Jezequel-Cochet Caroline
Peyregne Cécile
46es - Ardaillon Anne-Cécile
Amilcar Aurélie
47es - Lepors Marie / Martel Élise

59'55"
59'56"
1h00'40"

Classement Scratch Mixte
17es - Bardi David / Sagnier Mathilde 52'27"
21es - Souchet Jérémy
Gauthier Stéphanie
52'44"
25es - Lacave Anaïs / Elbaum Michael 53'53"

À l’issue de la course des adultes, une animation gratuite Run & Bike pour les enfants était organisée.
Félicitations à toute l’équipe d’organisation de Vélizy Triathlon et rendez-vous en
2019 pour la prochaine édition.

www.velizytriathlon.com
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CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

UNE FIN D'ANNÉE ACTIVE
Les champions du CEV
La saison de compétition a déjà repris
pour les tireurs du CEV et ils sont revenus
avec de belles performances.
Lors du premier entraînement des jeunes,
qui s’est déroulé à Trappes, Mathilde a
remporté la 1re place de sa catégorie et
Ylann a fini 3e.
Nous félicitons également Lina, Kendall,
Henri, Noah, Léo, Loukas, Antoine et Paul
qui ont déjà participé à des compétitions.
Les événements du mois de décembre
au CEV
La séance photo
Le 5 décembre, Jérémy, photographe
professionnel, est venu immortaliser les
vaillants escrimeurs du CEV pendant les
entraînements. Les clichés de cette séance
photo seront bientôt disponibles.
Les rencontres d’hiver
Pour fêter la fin de l’année, le Cercle d’Escrime de Vélizy organise un événement
spécial : les "Rencontres d’hiver" !
Le lundi 17 décembre, une séance exceptionnelle propose aux jeunes tireurs du
Groupe 1 (17h45) et du Groupe 2 (18h30)
de se rencontrer sur la piste pour réaliser
quelques assauts ensembles.
Tous les élèves de ces groupes peuvent venir entre 18h et 20h pour affronter, en plus
de leurs adversaires habituels, les plus
grands (ou les plus petits).
De plus, les élèves des écoles primaires
ayant suivi l’atelier "Escrime" avec notre
maître d’armes, Yvan Meyer, sont invités à
cette rencontre afin de découvrir les combats à l’arme électrique comme le font les
champions des Jeux Olympiques. Ce sera
l’occasion de mettre en pratique ce qu’ils
ont appris au cours du trimestre face aux
tireurs du club.

Contact. Jérémy Métivier, (président)
Tel. 06 84 65 68 95

1

3

2

Le challenge interne du CEV
Le mercredi 19 décembre se tiendra le
traditionnel challenge de fin d’année du
CEV. Les tireurs de tous les groupes sont
invités à venir tirer par équipe à partir de
18h pour fêter la fin de l’année.
Ainsi, les plus grands allierons leurs forces
avec les plus jeunes pour rencontrer les
autres équipes.
Nous vous attendons nombreux pour la
réédition de ces événements qui seront
encadrés dans la joie et la bonne humeur
par Yvan.

Merci Clément !
Toute l’équipe du CEV tient à remercier
Clément Marcenat, un ancien tireur, qui
nous a beaucoup aidés pendant le weekend des associations notamment en participant à la présentation sur le podium en
tant qu’arbitre et commentateur.
Merci beaucoup Clément !
Nous vous souhaitons à tous de bonnes
fêtes de fin d’année.
L’équipe du CEV
« L’entraînement des jeunes » de Trappes
1 - Ylann en plein assaut - 2 - De gauche à droite :
Léo, Kendall, Lina, Noah et Henri - 3 - De gauche à
droite : Antoine, Mathilde et Loukas

Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com
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TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
L'ACTUALITÉ DU MOIS
Dimanche 28 octobre : qualifications
du tournoi de Bercy
Comme tous les ans, des accompagnateurs bénévoles emmènent une vingtaine
d’enfants du club à Bercy pour assister
aux derniers matches de qualifications du
tournoi Master 1000 de Bercy.
Cette année pendant ces vacances d’automne, beaucoup d’enfants ont probablement été envoyés chez leurs grands-parents. Un seul, Jad, est resté à Vélizy. Il a
eu la chance d’avoir un accompagnateur
privé, Julien, et de voir nos 2 français,
Mahut et Paire (ici en photo avec Jad) se
battre âprement pour se qualifier et entrer
dans le tournoi des grands. Malheureusement ils se sont ensuite fait éliminer dès le
premier tour.
Quizz : qui a gagné le tournoi ? devant qui ?
Devant qui s'est incliné Federer ?

Nos stages
Le TCVV propose tout au long de l’année,
pendant les vacances scolaires, des stages
de tennis qui sont encadrés par des professeurs diplômés d’état. Nous avons deux
formules pour les jeunes :
Le perfectionnement : stage sur la journée (9h-17h) d’une durée de 3 à 5 jours
pendant lesquels les différents coups techniques sont travaillés.
Les moments de travail, de détente et
de jeux s'alternent. Les enfants font une
pause le midi et prennent ensemble le repas que chacun a apporté.
La compétition : on accompagne les
jeunes compétiteurs en tournois, en plus
des entraînements délivrés tout au long de
la semaine.
Notre satisfaction est d’entendre les enfants dire : « je me suis bien amusé et j’ai
bien progressé ! »

.

.

Nous avons également une formule pour
les adultes en soirée (durée 1h30 à partir
de 19h par groupe de 4) leur permettant de
se perfectionner et de travailler leur condition physique.
Nos prochains stages se tiendront à la fin
des vacances de Noël, les 2, 3 et 4 janvier.
Tarif pour les enfants pour les 3 jours
complets : 135 €
Tarif pour les adultes de 19h à 20h30 ou
20h30 à 22h : 60 €

.
.

À venir
Dimanche 9 décembre
Journée compétition
(anciennement appelée journée parrainage)
La journée compétition est réservée à
nos jeunes espoirs, entraînés par le club
et participant aux championnats. C’est
l’occasion pour eux de jouer en simple et
en double avec les adultes des équipes de
compétition. Cette année on finira la journée par une séance « Escape game » suivi
d’un goûter sur place.
Compétition : Notre tournoi interne va
commencer en décembre…
Sous la houlette de notre directeur technique, Alexandre, ce tournoi est réservé
aux adhérents du TCVV dans toutes les
catégories : - 12 ans / - 14 ans / - 16 ans /
Hommes / Femmes et quel que soit leur
classement. Détails à venir…
Le TCVV vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année !

Résultats compétitions équipes + 35 ans
ÉQUIPE F1 EXCELLENCE
date
matches

équipe visitée

équipe visiteuse

score

13/10/2018

T.C. Montesson

TCVV

4/1

Isabelle P, Sandrine, Véronique, Isabelle Pin.

10/11/2018

TCVV
ÉQUIPE H1 EXCELLENCE

T.C. du Grand Versailles 2

5/0

Isabelle P, Sandrine, Véronique, Hélène

14/10/2018

TCVV

Andresy T.C. 1

4/1

Julien, Jérôme La., Yann, Sébastien

21/10/2018

U.S.M. Rocquencourt 1

TCVV

5/0

Julien, Jérôme, Arnaud, François

11/11/2018

T.C. Maurepas 1

TCVV

4/1

Julien, Jérôme L., Jérôme Le., Mickaël

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40

joueurs

www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
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CLUB
DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY

JOYEUSES FÊTES DE NOËL
Le Club de Tennis de Table de
Vélizy vous souhaite autant de
bonheur qu’il y a de flocons
dans le ciel, autant d’amour
qu’il y a d’étincelles dans le
feu d’une cheminée, autant de
bonnes nouvelles qu’il y a d’aiguilles sur le sapin, et autant
de chance qu’il y a de cadeaux
dans la hotte du Père Noël !
Joyeuses fêtes de fin d’année !
Tournoi des 3 raquettes
Petit flash-back sur le 7 octobre dernier à l'occasion du
tournoi des 3 raquettes. Une
dizaine de membres du club
a participé à cette institution
automnale. Félicitations à
toutes et tous.
Comme l’année dernière les
jeunes se sont montrés à la
hauteur de l’événement.
Bravo à Aaron, Nathan et Loris.

Les adultes n’ont pas démérité
et se sont bien battus avec fairplay et dans la bonne humeur.
Pour tenir vos bonnes résolutions sportives de 2019, pensez au Tennis de Table, le club
peut vous accueillir pour pratiquer un sport ludique dans la
bonne humeur. Tous les renseignements sur le club en bas de
page.

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

JUDO-CLUB VÉLIZY
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BON VENT JOËL !
Transaction - Location - Gestion

ESTIMATION OFFERTE

Pierre Hébert
Directeur

Maureen Fleury

Mohamed Airour

Responsable d’agence

Un au revoir à Joël qui se retire
en Normandie pour profiter
d’une retraite bien méritée. Il a
été membre du Judo-Club pendant une vingtaine d’année, un
pilier important de notre association en tant que secrétaire
général du bureau et d'une

Patrick Lepleux

Assistante commerciale

Responsable des ventes

Julie Druyer

Maxime Houdée

Négociatrice

Les membres du Judo-Club
de Vélizy vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année et
vous invitent à les rejoindre
pour pratiquer une activité
sportive dans un club convivial et familial. Les inscriptions
sont possibles tout au long de
l’année avec des tarifs adaptés à compter de janvier 2019.
Renseignements et inscriptions
à Vélizy-Associations. Le sport
c’est la santé !

Négociateur

Agence Guy Hoquet Vélizy
60 place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay
01 73 950 200
velizy@guyhoquet.com
du lundi au vendredi
9h-12h • 14h-19h
Samedi sur RDV

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

présence assidue sur le tatami avec une technique très
appréciée par ses partenaires.
La Normandie étant à moins
de 3 heures de Vélizy, nous
espérons revoir très souvent
Joël et Nicole.
Bonne retraite à vous deux !
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KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

LE FESTIVAL SE PRÉPARE !
Le Karaté-Club de Vélizy est en plein préparatif du futur Festival des Arts Martiaux,
prévu à l’Onde le 15 février 2019.
Nous mettons tout en oeuvre avec les sections Body Karaté, enfants et adultes pour
préparer un spectacle de qualité.
Je remercie, toutes les personnes engagées pour ce 13e festival.
Cette aventure a commencé dans les
années 90 avec le soutien de M. Alain
Garces, directeur des sports, son équipe
de l'époque et Jean Lucien Vazeille, Maire
adjoint chargé des sports. Ils nous ont soutenu pour ce premier festival et ont oeuvré
pour qu’il y en ai bien d’autres à suivre.
Nous les en remercions encore.
Stage du mois préparation des grades
Une vingtaine de personnes étaient présentent le mois dernier pour les préparatifs
des passages de grades de ceinture noire
à 5e Dan.
Séminaire outre-Atlantique pour le
Karaté Club Vélizien
Pascal, professeur principal du club est
parti avec les clubs de Chatou, Versailles,
Sartrouville et Suresnes pour une semaine
de séminaire à Miami.
Jean-Pierre Lavorato, 9e Dan animait cette
semaine dans un cadre idyllique.
Nous avons été accueillis chaleureusement pour notre entraînement dans un
dojo exceptionnel.
Championnat du Monde
Pour finir, les championnats du Monde de
Karaté avaient lieu en novembre à Madrid.
L'équipe de France a obtenu un titre en individuel masculin avec Steven Dacosta et
un 4e titre de championnes du Monde par
équipe pour l'équipe féminine.
Bravo à nos athlètes !
Résultats qui nous permettent d'espérer
des médailles pour les Jeux Olympiques
en 2020 au Japon.
Bonnes fêtes de fin d’année !
Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64

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

TAEKWONDO
CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

RUGBY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

L'AGENDA DU CLUB
Vacances de Noël
Le dernier cours de l’année :
Le jeudi 20 décembre pour les adultes
Le samedi 22 décembre pour les enfants
Il n’y aura pas de cours pendant les vacances scolaires.
La reprise des cours :
Le mardi 8 janvier pour les adultes
Le lundi 7 janvier pour les enfants

.
.
.
.

Assemblée générale
L’assemblée générale se tiendra le
vendredi 11 janvier salle Renoir, 25 avenue Louis Breguet à partir de 19h30. C’est
avant tout l’occasion pour tous les adhérents de s’exprimer sur les actions et les
projets du club. La soirée se terminera dans
la bonne humeur par un apéritif dînatoire.
À vos poomses !
Profitez des vacances pour réviser vos
Poomses : le passage de grade aura lieu
le dimanche 27 janvier au gymnase
Mozart Borotra, le matin pour les enfants
et l’après-midi pour les adultes.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
Mail. tkd.velizy78@gmail.com
http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy

http://rcvv.clubeo.com
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GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

BELLE RÉUSSITE !
Un beau succès pour cette " Automne
Party ".
Nous étions près de cent adhérents présents à l’Ariane le mercredi 14 novembre
dernier pour une soirée conviviale et rythmée !
Valérie, Nataly, Grégory, Estelle, Leïla,
et Ina, 6 de nos animateurs nous ont fait
vivre d’excellents moments, grâce à leur
professionnalisme. Merci à eux !
Entre deux séquences, nous avons partagé
douceurs sucrées, salées et rafraîchissements, ô combien attendus.
Merci également aux adhérents pour leur
présence et leurs talents culinaires, aux
bénévoles de l’association qui donnent,
sans compter de leur temps, pour la réussite de tels moments.
Vacances de Noël
Après l’automne… l’hiver et ses fêtes, que
nous vous souhaitons très chaleureuses.
Nos cours cesseront le samedi 22
décembre après les cours et reprendront
le lundi matin 7 janvier 2019.
Pas de cours lors de ces congés.
Joyeux Noël à tous !

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

CLUB LOISIR
BRODERIE
DE VÉLIZY
BONNES FÊTES !
C’est toujours avec plaisir que les deux
groupes se retrouvent pour échanger des
idées, lors de nos journées continues.
Venez nombreuses !
Nous espérons que vous avez puisé de
nouvelles idées, lors de votre visite au
Salon du Savoir-Faire qui s’est déroulé fin
novembre à la porte de Versailles. Elles
seront utiles pour notre future exposition
qui se déroulera au printemps prochain.
Nous vous souhaitons de passer
d'agréables fêtes de fin d’année auprès de
votre famille.
Prochaines réunions
Groupe 1
Jeudis 6 et 20 décembre
Groupe 2
Jeudi 13 décembre
Soir
Jeudi 13 décembre

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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ÉVEIL ET DANSE
UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE ET DANSANTE !
Deux temps forts
Dansez en famille
« Dansez en famille », un moment convivial
où l’on explore le lien intergénérationnel
en invitant parents, enfants, grands-parents à partager un moment de complicité
et de recherche chorégraphique en dansant.
Dimanche 16 décembre
• De 9h45 à 10h30
pour les enfants de 3 à 5 ans
• De 10h30 à 11h30
pour les enfants de 6 à 10 ans
Lieu - Centre Maurice Ravel, Salle Lifar
25, avenue Louis Breguet à Vélizy
Tarifs par atelier pour un adulte et un
enfant :
• 3 et 5 ans : 22 € pour les adhérents
23 € pour les non adhérents
• 6 et 10 ans : 23 € pour les adhérents
24 € pour les non adhérents
Le tarif annoncé est un tarif global qui
comprend la part de l’enfant et du parent.
Clôture des inscriptions
Jeudi 13 décembre
Goûters de Noël pour tous les cours
Rappel cours de danse contemporaine
adultes
Le cours de danse contemporaine pour
adultes niveaux débutant et intermédiaire
est ouvert le mardi de 20h30 à 22h au
Centre Maurice Ravel, salle Pontois.
Le groupe est maintenant constitué de 11
personnes mais nous pouvons encore en
accueillir deux ou trois. N’hésitez pas à
venir essayer, c'est une bonne préparation
avant les fêtes.

Lydia y aborde les fondamentaux de
la technique contemporaine en tenant
compte du niveau et de la sensibilité de
chacun, l’objectif de son enseignement
étant la qualité du geste dans le respect
des capacités anatomiques de chacun.

Elle propose une pédagogie dynamique en
intégrant la méthode Feldenkrais (prise de
conscience par le mouvement, organisation fonctionnelle du mouvement.)
Pour tous renseignements, vous pouvez
nous contacter aux coordonnées ci-dessous.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

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

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse
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CERCLE DE YOGA
ET DE RELAXATION
DE VÉLIZY

AVD SNC
VÉLIZY
L'ACCOMPAGNEMENT
VERS L'EMPLOI
Solidarités Nouvelles face au Chômage
(SNC) (Association d’accompagnement
et d’aide à la réinsertion des demandeurs
d’emploi) www.snc.asso.fr
Infos
Les permanences ne seront pas assurées
pendant les vacances de Noël.
Elles reprendront le mardi 8 janvier.
Joyeuses fêtes de fin d’année !
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
Venez nous rencontrer !
SNC c’est, sur la France, 1 400 accompagnants bénévoles à votre écoute (voir le
site www.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…)

Cours de yoga enfants
Des techniques de relaxation adaptées aux
enfants et aux adolescents leurs permettant de :
Trouver le bien-être et le calme
Développer leur attention et mieux
assimiler les connaissances

.
.

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

. Prendre la parole avec plus d’aisance
. Mieux gérer le stress avant les contrôles
et examens

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

www.snc.asso.fr

CINÉ-CLUB
VÉLIZY
LA SÉANCE DE DÉCEMBRE
Vendredi 7 décembre à 21h
Avec Amnesty International
THE RIDER
de Chloé Zhao
Drame - États-Unis - 2018
1h44 - VOST
Avec Brady Jandreau, Tim
Jandreau, Lilly Jandreau
Le jeune cowboy Brady, étoile
montante du rodéo, apprend
qu’après son tragique accident
de cheval, les compétitions
lui sont désormais interdites.
De retour chez lui, Brady doit
trouver une nouvelle raison de
vivre, à présent qu’il ne peut
plus s’adonner à l’équitation et
la compétition qui donnaient
tout son sens à sa vie. Dans ses
efforts pour reprendre en main
son destin, Brady se lance à la
recherche d’une nouvelle identité et tente de définir ce qu’implique être un homme au coeur
de l’Amérique.

« Dans des paysages sublimes,
toujours filmés à l’aube ou au
crépuscule, pour donner des
couleurs à des existences qui
en manquent cruellement,
Chloé Zhao aborde, en creux,
des questions aussi cruciales
que l’assimilation, la relation
homme-animal, la nature et la
culture. »
Télérama
« Un film sublime sur le monde
des cowboys porté par un
héros formidable dans son
propre rôle »
Le Parisien
« Un film au charisme incroyable, entre western du 21e
siècle et documentaire sur une
Amérique invisible. »
Bande à Part
« Hymne à l’espoir et à la
nature. Une des plus belles
réussites que le cinéma indépendant américain ait pu nous
offrir ces derniers temps. »
L’Express

CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
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BROCANTE DE JOUETS
CROIX ROUGE FRANÇAISE

BROCANTE
DE JOUETS

SA MED I 8
D ÉCEM BRE
20 18

DE 9H30 à 17H

UE
N
IQ
IO
UT
AT
Y
VI
IBO
LA
ST
L’A
UB
VE
O
DE
AC
CE
LL
LA
VI
P
1
Y
LIZ
VÉ

JO

UE

.
À
E.
R
D
EN

TS

V
La Vestiboutique
La Vestiboutique est ouverte à
tous. Elle est située 1 place de
l’aviation à Vélizy.

. Lundi - 14h-17h
. Mercredi - 14h-17h
. Jeudi - 14h-19h
. Vendredi - 14h-17h
Fermée pendant les vacances
scolaires

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

Place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
Tel. 06 80 00 69 85
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DU BRUIT DANS MA VIE

CIRQUONVOLUTION

BELLE FIN D’ANNÉE

MAGIE OU TRAPÈZE ?

Cette année notre association a choisi d'organiser une soirée sur le thème
d’Halloween. Elle a eu un franc succès auprès des grands et petits. Tout le monde a
joué le jeu des déguisements pour le plaisir du plus grand nombre.

Venez faire de la magie ou du trapèze
avec nous !
Cette année, l’association met en place
des ateliers d’initiation exceptionnels,
ouverts aux jeunes de 7 à 77 ans, sur le
thème de la Magie et du Trapèze !

Voici quelques photos, en espérant vous
retrouver l’année prochaine.

Magie
. Samedi 22 décembre
de 13h à 15h
Gymnase Mozart
. Samedi 16 mars
de 12h à 14h
Gymnase Jean Macé

Voici l’équipe "du Bruit dans ma vie" dans
ses plus belles tenues, accompagnée de
quelques-uns des participants soit en famille, entre adhérents ou entre copains.

Trapèze
. Samedi 26 janvier
. Samedi 20 avril
de 12h à 14h
Gymnase Jean Macé

Merci à tous ! Bonnes fêtes de fin d'année !

Le tarif est de 10 € l’atelier ou 35 € les 5.
Les ateliers sont limités à 10 participants
pour le trapèze et 12 pour la magie.
Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à l’avance par mail à
l’adresse :
cirquonvolution@gmail.com
Nous vous attendons nombreux !
Si vous cherchez encore une activité pour
vos enfants, venez essayer le cirque !
Nous pouvons encore accueillir quelques
enfants entre 4 et 12 ans, dans l’atelier
du mercredi, qui se déroule de 16h30 à
18h à la salle Ariane.

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

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

CLUB D'ASTRONOMIE
DE VÉLIZY
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UNE COMÈTE POUR NOËL
Conférence
Dans le cadre de son programme de conférences annuelles gratuites à destination
du public, le Club d’Astronomie de Vélizy
vous convie à assister à la conférence sur
les Aurores polaires boréales et australes
qui aura lieu à l’Ariane, 1 bis place de l’Europe à Vélizy le dimanche 16 décembre
à 20h.
Comment se créent ces phénomènes qui
illuminent le ciel nocturne, sont-ils dangereux... Nombre de questions auxquelles
J. C. Dehove vous apportera des réponses
au cours de cette soirée agrémentées
d’images saisissantes de ces manifestations naturelles.
Spectacle céleste
Une comète nous rend visite en cette fin
d’année.
Découverte par l’astronome Carl Alvar
Wirtanen le 17 janvier 1948, cette comète a
comme nom officiel 46P/Wirtanen :
46 : c’est la 46e comète à avoir été répertoriée
P : c’est une comète périodique, c’est-àdire qu’elle revient s’approcher régulièrement du Soleil, de fait tous les 4 ou 5 ans.
Cette comète qui avait été ciblée par la
mission Rosetta en 2004 serait désormais
plus célèbre si la fenêtre de lancement de
la sonde n’avait pas été manquée.
C’est finalement la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko que l’ESA a choisi en
remplacement pour être explorée en 2014
par le module Philae.

.
.

Dès le début décembre, les conditions
d’observation seront particulièrement
favorables.

Contact. Michel Trapletti
Président. Louis Scouarnec

Club d’Astronomie
de VElizy-Villacoublay

C O NFÉ R EN

tous publics
C E gratuite -

DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018
à 20 heures

à L’ARIANE - salle 101
1 bis place de l’Europe - Vélizy

Les Aurores polaires
La Terre sous le vent solaire !...
Par Jean-Claude DEHOVE
Membre du
Club d’Astronomie de Vélizy

Puis 46P/Wirtanen passera le 12
décembre au plus près du Soleil et par
conséquent aura une activité maximale.
Le 16 décembre, elle sera située à 11,6
millions de kilomètres de la Terre (30 fois
la distance Terre-Lune) au plus proche de
notre planète et compte tenu de sa forte
activité, la possibilité de l’observer à l’œil
nu est très probable dans un ciel bien noir.
Si ce n’est pas le cas, une bonne paire de
jumelles permettra sa vision.
Dans l’intervalle des dates précédentes,
on la trouvera au niveau de la constellation du Taureau entre les Hyades et les
Pleiades, formations du ciel d’hiver bien
visibles à l’œil nu. Puis entre le 16 et le 25
décembre, la présence de la Lune gênera
son observation et il faudra attendre Noël
et les jours de fin d’année pour la voir à

nouveau dans de bonnes conditions, en
début de nuit, à proximité de la constellation du Cocher. Le spectacle pourra se
poursuivre pendant la première quinzaine de janvier, période où la lumière
lunaire sera discrète.
Michel Trapletti

Mail. astro.velizy@gmail.com
www.astro-velizy.fr
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1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES
UN BEL APRÈS-MIDI
Le troisième loto, qui s’est déroulé le dimanche 7 octobre, a trouvé ses marques
dans le deuxième semestre du calendrier
des activités des médaillés militaires de
Vélizy. Les participants ont inauguré un
boulier tout neuf qui a enchanté les seize
gagnants de ce bel après-midi. Nous remercions l’amicale des marins qui nous
a prêté les cartons à la dernière minute.
L’année prochaine nous aurons de beaux
cartons de jeu aux couleurs de la médaille
(vert/jaune). Champagne, magnum,
boîtes de vins fins, paniers gourmands et
montres connectées ont été gagnés afin
de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
L’équipe vous invite dès à présent à visionner le reportage photo et le calendrier de
nos manifestations sur notre site en bas
de page.
La prochaine festivité est prévue pour le
lundi 31 décembre lors de la St Sylvestre.

LES ATELIERS
DE LA COUR ROLAND
STAGES À VENIR
Stages février – mars
Tout au long de l’année, nous proposons
des stages durant les vacances scolaires
accessibles dès 16 ans.
Assurés par des enseignants de haut niveau, ces stages vous permettront d’acquérir un savoir-faire dans le respect des
techniques traditionnelles et artisanales.
Un tarif préférentiel est appliqué aux
moins de 26 ans ainsi qu'aux résidents ou
travaillants à Jouy-en-Josas ou Vélizy.
Les prochains stages auront lieux en
février – mars 2019. N’hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant !
Cannage / Paillage (35h)
du 25 février au 1er mars 2019
Ébénisterie
Outils à main (35h)
du 25 au 28 février 2019
Finitions (6h)
Samedi 2 mars 2019
Machines stationnaires (35h)
du 4 au 7 mars 2019
Meubles en carton (35h)
du 25 février 2019 au 1er mars 2019
Sculpture
du 23 au 24 février 2019 (12h)
du 4 au 8 mars 2019 (35h)
Restauration de tableaux (35h)
du 25 février au 1er mars 2019
Estampe Japonaise (gravure) (35h)
du 25 février au 1er mars 2019
Dorure (35h)
du 25 février au 1er mars 2019
Céramique (35h)
du 25 février au 1er mars 2019

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

Les Ateliers de la Cour Roland
Domaine de la Cour Roland
60 rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas

Encadrement (20h)
du 4 au 6 mars 2019
Réfection de sièges (35h)
du 4 au 8 mars 2019
Trompe l’œil (20h)
Le 23 mars, le 30 mars, le 20 avril, le 11 et
le 18 mai 2019

Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr
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RELAIS NATURE
R.S.E, QUESACO ?
La responsabilité sociale appelée aussi
sociétale des entreprises, désigne la prise
en compte par les entreprises, sur la base
volontaire, des enjeux environnementaux,
sociaux et éthiques de leurs activités. C’est
aussi l’occasion de montrer à ses clients,
salariés ou partenaires l’engagement de
l’entreprise dans une démarche responsable et durable.
C’est dans cet esprit que ce vendredi 19 octobre, les dirigeants Philippe
Blanchard et Alain Bodin du Bureau
d’Études IE (Conseil basé en Seine et Marne,
accompagnés de leurs 25 collaborateurs),
sont venus passer la matinée au Relais
Nature. Après avoir accompagné Kokopelli
l’an passé, IE Conseil, entreprise responsable qui mesure son impact environnemental a choisi pour l’exercice 2018/2019
de soutenir notre association sous forme
de contribution financière.
Cette belle rencontre avait plusieurs objectifs :
Motiver le personnel pour favoriser un
engagement au quotidien dans leurs activités commerciales.
Approfondir leur connaissance en matière d’éducation à l’environnement.
Mesurer ce qui est mis en place dans l’association élue.
Au petit-déjeuner d’accueil, la bonne humeur déjà sensible nous a accompagné
tout au long de la matinée. Répartis en
plusieurs ateliers tournants, chaque participant a mis la main à la pâte pour sortir
les animaux dans la prairie, confectionner
du jus de pomme, rempoter des bisannuelles et s’initier aux pratiques culturales
respectueuses des sols lors de la visite de
notre potager sous la houlette de Michel
« le jardinier ».

10 octobre
Le jus de
pomme

Parents, grands-parents et enfants de 6 à 12 ans,
venez ensemble coopérer sur une même activité nature.

21 novembre
Bricolage
automnal

3 juillet
Atelier cuisine
19 juin
Jardinage et
Les abeilles

19 décembre
Décoration
de noël

13 février
16 janvier nvier
ainLes oiseaux
Pain
en hiver

20 mars
Nichoirs

22 mai
17 avril
Jardinage Jardinage

Inscription souhaitée pour le 1 octobre 2018
Tarifs :
Adhésion annuelle 30€, la séance 10€ par enfant et 2€ par adulte, 10% de remise à partir de 5 séances réservées.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ou à passer nous voir au Relais Nature !
Domaine de la Cour Roland – 78350 Jouy-en-Josas
Tel : 01.39.46.69.98
E-mail : contact@relaisnature.asso.fr
Site: www.relaisnature.asso.fr
Les animateurs du Relais Nature

.
.
.

Nos animateurs Julie et Pierre ont, comme
d’habitude, communiqué leur enthousiasme, parfois trop au regard des décibels
engendrés par l’atelier jus de pomme notamment, qui a peut-être révélé des vocations. Ce 19 octobre a marqué le commencement d’une belle aventure, solidaire et
amicale.
Merci aux dirigeants de leur implication
managériale, à tous leurs collaborateurs
motivés, à notre équipe d’animation qui
a apporté son expérience ainsi qu'à nos
adhérents actifs.
ABD.

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

Prochains stages nature
Décembre
Mercredi 26 - jeudi 27 - vendredi 28
Janvier
Mercredi 2 - jeudi 3 - et vendredi 4
Vous pouvez consulter notre site ou notre
page Facebook courant décembre pour
vous informer sur les animations proposées. Inscriptions possibles dès maintenant.
Pour mémoire, nous ne pouvions terminer
cette année d’anniversaire sans un petit
retour en image.

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

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

LE JEU DE NOËL

ENVIE D'ÉCRIRE ?

Voici les réponses du mois de novembre.

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

EEEILPRM
R

E

M

P

I

L

É

E

R

E

M

P

L

I

É

E

EENITDSD
D

I

S

T

E

N

D

E

D

É

T

E

N

D

I

S

AGILNORE
R

É

G

I

O

N

A

L

L

O

N

G

E

R

A

I

EELOPRSX
E

X

P

L

O

S

E

R

E

X

P

L

O

R

E

S

Informations pratiques
Quand ?
Les samedis 2, 16 et 23 février
de 9h30 à 16h30

Rempliée : Replier une étoffe
Voici le nouveau tirage !

Où ?
Salle 101 à l'Ariane - Vélizy
Renseignements, tarifs et inscriptions aux coordonnées cidessous.
La boîte à mots - le jeu
Chaque mois de nouveaux
mots vous sont proposés.
Envoyez-nous votre histoire
(le-jeu@silesmotsavaientdesailes.fr), nous publions sur
notre site celles qui retiennent
notre attention. Nous vous
invitons à parcourir les textes
déjà écrits sous la rubrique
« la boîte à mots ».
Voici les 3 mots de décembre :
INTRIGUER
LE GRAND CAFÉ
LESSIVER

NNOSIEOR

ADOLUERI

GTAASNAC

EAICNSUT

Nous sommes en décembre. Les fêtes arrivent
à grands pas. Je vous souhaite une très bonne Fête
de Noël et une bonne fin
d’année avec beaucoup de
joie et bonheur en famille.
Très bon courage et au
mois prochain.

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

Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

SIGNES DES TEMPS

LA VIE DU CLUB

L’année 2018 s’achève, nous
remercions les personnes qui
sont venues nous rencontrer
lors de nos réunions mensuelles. Ces dernières contribuent par leurs récits et documents apportés à faire avancer
notre histoire vélizienne.
Venez à notre rencontre, pour
y partager vos souvenirs ou
découvrir la ville de VélizyVillacoublay.
Un on-dit, une anecdote ont
toujours une histoire.
À très bientôt,

Assemblée générale
Elle s’est tenue le 18 octobre
dernier. Les rapports moral
et financier ont été présentés
respectivement par Michèle,
présidente du club et Madeleine, trésorière, puis l’assemblée a procédé à l’élection des
membres du bureau.
Mmes Adam et C. Pirotte ne se
représentaient pas.

Au village
C’est notre actuelle Place
Émile Zola. Mais il y a un siècle !
À gauche, se trouve la ferme
Roveyaz dont nous voyons le
mur qui l’entoure.
Au fond se trouve l’hôtel des
aviateurs, il donne sur la rue
d’Ursine qui est notre actuelle
rue Michelet. L’impasse de
la Tôle deviendra la rue de la
Forêt.
La route pavée est l’actuelle
rue Aristide Briand, mais elle
s’appelait bien souvent Route
de Chaville ou du PlessisPiquet (ancien nom de la commune du Plessis-Robinson).
À droite, nous pouvons voir
les tilleuls de l’esplanade de
l’égise Saint-Denis, l’auberge
Le Pavillon d’Été (où un banquet en l’honneur de Rodin y
fut donné le 30 juin 1903).

Illustration : J-C G.

LE VILLAGE...

Et au fond la villa de l’historien Michelet (ce dernier n’habita jamais Vélizy), mais son
épouse y passait ses vacances
estivales et a été une bienfaitrice de notre commune.
Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de
15 heures.
Les samedis : 12 janvier,
2 février, 9 mars…(*)
(*) Attention
En fonction de la disponibilité des salles nos réunions ne
sont pas toujours le 1er samedi
de chaque mois.
Rappel
Pour les moins de 16 ans, la
cotisation annuelle est à 5 €.
Notre association souhaite
de belles et joyeuses fêtes de
fin d’année aux Véliziennes et
Véliziens.

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

Sont élus :
Mmes J. Cavan, E. Gaspard,
C. Houbart, O. Karbownik,
M. Kreib, M. Lavergne,
M. Menguy, A. Serazin
MM. A. Chillet et B. Danguy
Décisions votées en assemblée
Pour répondre à la demande
de plusieurs membres afin de
pérenniser la tenue de 4 tournois par semaine, l’assemblée
a décidé une formation de
quelques heures concernant
l’organisation des tournois.
Le prix du carnet de tickets de
participation aux tournois a
été augmenté pour compenser
l’augmentation des frais d’organisation de ceux-ci.
Après clôture de la séance, la
soirée s’est achevée par un
repas pris ensemble au restaurant.
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Activité du club
La réunion du bureau du 22
octobre a procédé à l’élection
des président, trésorier et
secrétaire et réparti les tâches
entre les membres du bureau
et autres bénévoles.
Sont élus :
Présidente
Michèle Menguy assistée
d’Albert Chillet à la vice-présidence
Trésorière
Madeleine Kreib et son
adjointe Marie Lavergne
Secrétaire
Annie Sérazin et son adjointe
J. Cavan
À noter que pour l’enseignement de notre jeu, Michèle
Guillemet remplace Jean
Lacharme que le club remercie
chaleureusement pour toutes
ces années durant lesquelles
il a consacré beaucoup de
temps et d’énergie à la formation de nouveaux joueurs et la
diffusion du bridge.
Agenda
Samedi 8 décembre
Tournoi au profit du Téléthon
Samedi 12 janvier.
Tournoi rois contre reines,
pour fêter la nouvelle année
avec dégustation de galettes
et de quelques bulles, ainsi
que les simultanés et tournois
de régularité, lundi, mercredi
et jeudi à 14h et le samedi à
14h30.

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

LIONS-CLUB
VÉLIZY-CONCORDE
TÉLÉTHON 2018

SOIRÉE DE NOËL

Le Club de Vélizy-Concorde organise un
concert à l’auditorium de l’Onde au profit de l’AFM et avec le concours des artistes des sections de musique des CE de
sociétés véliziennes telles que Thales et
Dassault.

Spot sur la vie de l’asso le mois
dernier
En novembre, les stages se sont invités les
samedis après-midis.
Nous avons proposé une initiation à la
Kizomba, une danse qui fait les grandes
heures des soirées latinos et qui suscite
un très fort engouement.
Puis les tangueros ont pu abordé la technique des hommes individuellement de
celle des femmes lors de stages spécifiques, pour améliorer son style l’esprit
libéré du guidage et de l’écoute qui sont
prioritaires lorsqu’on danse à 2.

Entrée libre dans la limite des places disponibles avec participation libre au profit
du Téléthon.
Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 7 décembre à 18h30, à l’Onde
au 29 rue Paulhan à Vélizy.

Spot sur le mois de décembre
En décembre nous organisons la fête de
Noël, soirée 3 salles 3 ambiances où se
réunissent tous les danseurs avant les
vacances de fin d’année. C’est l’occasion
pour les nouveaux adhérents qui ont débuté en septembre de venir sur la piste
de danse faire leurs 1ers pas et découvrir
l’ambiance, la joie et l’énergie des soirées.
Vacances de Noël
Pas de cours du samedi 22 décembre au
dimanche 6 janvier inclus.
Reprise des cours le lundi 7 janvier.
Eldoradanse 2018-2019 c'est :
10 professeurs spécialistes dans leur discipline,
Soirées avec concert ou à thème toute
l’année,
Stage annuel Rock en Crète, week-end
West Coast Swing et week-end Salsa en
Val de Loire
Pratiques tous les samedis

.
.
.
.

Toutes les infos en ligne sur notre site.
Toute l’équipe d’Eldoradanse vous
souhaite de très belles fêtes de fin
d’année !

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

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

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION
ÉVEIL, DÉCOUVERTE...
Tour d’horizon des techniques

SAISON 2018- 2019

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

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

Jours et Heures des cours

Débutants, confirmés, atelier libre, modèle vivant

(5 cours de 3 he ures/se mai ne)

Date de reprise : à partir du 18 septembre 2018

Reprise le 1 octobre 2018
er

Les cours ont lieu au 12 rue Albert Thomas à Vélizy
Horaires des séances

Cours d'ENCADREMENT
Lundi
Mardi

13h30
13h30

à
à

16h30
17h30

9h30
18h30

à
à

12h30
21h30

14h00 à 16h00
Mardi

18h00 à 20h00
Mercredi

Cours de CARTONNAGE

Réalisation de boîte, album photo, meuble en carton

Mardi

14h30

à

17h30

Jeudi

Les cours ont lieu
Salle 208 - 2e étage
Bâtiment L ‘Ariane
1 bis place de l’Europe - Vélizy

Renseignements et inscriptions
à Vélizy-Associations
01 84 73 06 90
ou auprès de Mme Perraud
01 30 43 41 16 ou 06 67 14 62 46

16h00 à 18h00

Tarifs Inscription à l'année

Tarifs Véliziens

Encadrement
Véliziens

84 € / Trimestre

Non Véliziens

99 € / Trimestre

Cartonnage
Véliziens

77 € / Trimestre

Non Véliziens

92 € / Trimestre

14h00 à 16h00

Enfants Primaire

16h00 à 18h00

Enfants Primaire

14h00 à 16h00

Adultes
Atelier libre
et Modèle vivant

16h00 à 18h00
18h00 à 20h00

Adhésion annuelle obligatoire : 20 €

Adultes
Atelier libre
et Modèle vivant

Enfants Collège
Ados et adultes Cours et atelier libre
Street art + Manga / Atelier ados

Tarifs Non-Véliziens

2h/Semaine

330 €

+ 20

= 350 €

387 €

+ 20

= 407 €

3h/Semaine

418 €

+ 20

= 438 €

495 €

+ 20

= 515 €

Enfants
288 €
Primaire
Collège / Lycée

+ 20

= 308 €

345 €

+ 20

= 365 €

(20 € : Droit d'adhésion obligatoire)
Renseignements et inscriptions
Vélizy-Associations, bâtiment l’Ariane, 1 bis place de l’Europe
78140 Vélizy - Téléphone : 01 84 73 06 90

Toute année entamée est due.

Toute année entamée est due en totalité

 Il est possible « exceptionnellement » de faire des facilités de paiement

Dans ce cas, se renseigner auprès de Vélizy-Associations

« 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 et
approfondir votre potentiel
artistique au travers de multiples techniques proposées :

.

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

.

Le mercredi - cours enfants
avec Isabelle Dal Molin, de 14h
à 16h ou 16h à 18h.

.

Le jeudi - cours adultes
avec Virginie Tissot, de 14h15
à 16h15 ou 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 VélizyAssociations.

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

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

Artistiquement vôtre !

impression offset pour les volumes plus importants...

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

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
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

FIERS DE NOS PETITES « ÉTOILES MONTANTES » !
Portées par leur professeur Déborah
Bourroux, quatre jeunes danseuses véliziennes de l’École de Musique et de Danse
de Vélizy-Villacoublay ont brillé de mille
feux les 3 et 4 novembre derniers, au prestigieux concours national de danse classique « Trophée Tsirelle ».
Sur une variation imposée - petite chorégraphie conçue par les professeurs de
l’Opéra de Paris - Léa, 9 ans, remporte un
Premier Prix, imitée par Jeanne, 12 ans,
qui reçoit une médaille d’or avec en bonus les félicitations du jury. Charlotte et
Aurane, 14 ans, décrochent également
deux belles médailles d’argent.
Un moment riche en émotions pour nos
jeunes danseuses et pour leur professeur
« très heureuses de leurs résultats, mais
surtout du plaisir qu’elles ont eu de danser… ».
Félicitations à nos ballerines !
Concert Celtic Whirl invite solenne
zambeaux, professeur de harpe
Samedi 8 décembre à 16h
Le Celtic Whirl (Emmanuelle Garcia au violon, Gilles Boulay au piano et à la guitare,
Olivier Depaix au Whistle et à la cornemuse)
invite Solenne Zambeaux, professeur de
harpe.
Tarifs : 10 €, Gratuit pour les moins de 12
ans, réservations conseillées.

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

Gala de danse classique :
2 représentations
Samedi 26 janvier à 14h et à 16h
Chaque année, tous les élèves de danse
classique de l’école montent sur la scène
de l’Atelier à L’Onde pour le gala de danse
classique. Un moment très attendu par
les élèves mais aussi par le public qui
apprécie la qualité des chorégraphies et
la beauté des costumes. Le thème cette
année : les 4 éléments.
Gratuit, sur réservation à partir du
7 janvier.
Fermeture pendant les vacances
scolaires de Noël.
L’École de Musique et de Danse sera fermée pendant les vacances de Noël à partir
du samedi 22 décembre après les cours,
et rouvrira le lundi 7 janvier.

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 09 72 56 95 06 – 09 72 56 95 07
Mail. contact@emdvv.fr

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...

www.ecolemusiqueetdanse.com
Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
Twitter. EMD_Velizy

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 fermé > 13h30-17h00
Vendredi 9h00-17h00 sans interruption
Samedi 9h00-12h00 (ouvert le 1er, le 8 et le
15 décembre)
Fermeture de nos bureaux
du lundi 24 au lundi 31 décembre inclus
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