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50 ANS ASSO
Les festivités du cinquantenaire continuent ! Rendez-vous le dimanche 17 février 
pour la 13e édition du Festival des Arts Martiaux ! Sur la grande scène de L’Onde, venez 
assister à diverses démonstrations d’arts martiaux, avec une dizaine de disciplines 
représentées ! Judo, Karaté, Aïkibudo, Kobudo, Võ dân tôc, Shuai Jiao, Pencak Silat, 
Taekwondo, Kali Arnis Escrima, Panantukan, Pananjakman Sikaran, Dumong Layug, 
MMA… il y en aura pour tous les goûts ! 

L’Onde - 17 février 2019        

15h - Tarif : 8 €        

Billets à retirer au 01 78 74 38 60         

VIE ASSOCIATIVE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

SAISON 2018-2019

13e

V É L I Z Y - V I L L A C O U B L A Y

billets à retirer à l’Onde
01 78 74 38 60

entrée : 8€

17 FÉVRIER
2019

15H à l’Onde

FESTIVAL DES 
ARTS MARTIAUX
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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

09
ELDORADANSE
Soirée crêpes et cidre
Dress code : marin
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Renoir, Lifar et 
Pontois
CENTRE M. RAVEL

16
ELDORADANSE
Stage de Tango 
avec Philippe et 
Catherine
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL

LES BAGOUZ À
MANON
Concert "des gars 
d'Emma" au profit de 
la recherche sur les 
cancers de l'enfant
20h15
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 25 92 24 87
CENTRE M. RAVEL

26>07
ELDORADANSE
Divers stages de Line-
Dance
20h - 21h30
10 € le stage, gratuit 
pour les adhérents
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Lifar
CENTRE M. RAVEL

24
MODEL CLUB
Vélizy'indoor
10h - 17h30
Entrée libre
Renseignements
06 70 72 35 66
GYMNASE WAGNER

10
CYCLO-CLUB
Beau Mollet
Inscriptions entre 8h 
et 9h30
Tarif à partir de 2 €
Renseignements
06 88 13 26 15 et 
06 20 86 37 85
PARVIS DU STADE 
WAGNER

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Stage de Zumba
10h30 - 12h
Tarif 10 €
Renseignements 
contact@gymvolvel.fr
L'ARIANE

PLONGÉE
Compétition 
régionale d'apnée 
statique
CENTRE SPORTIF 
ROBERT WAGNER

02
MUSCULATION
Championnat de 
France de bras de fer
12h
Renseignements
06 80 08 46 31
CENTRE M.RAVEL

10
YOGA
Stage - L'histoire du 
Yoga
9h30 - 12h30
Tarif à partir de 23 €
Inscriptions  
01 84 73 06 90
CENTRE SPORTIF 
R. WAGNER

17
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

17
LAME
Festival des Arts 
Martiaux
15h
Tarif 8 € 
L'ONDE

22>24
THÉÂTRE' À 
HÉLICES
J'entends des voix
15h30 et 20h30
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

08>09
ARC EN CIEL
Vide-puériculture
Vente de 8h30 à 
17h30
Renseignements
arcenciel-78.fr
SALLE ICARE

08
CINÉ-CLUB
The third murder
de Hirokazu Kore-eda
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

15
CINÉ-CLUB
Call me by your name
de Luca Guadagnino
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

20>22
CROIX-ROUGE
Braderie d'hiver
Mercredi 14h - 17h
Jeudi 14h - 19h
Vendredi 14h - 17h
PLACE DE L'AVIATION

25>01
ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE 
DANSE
Divers stages de 
danse et musique
Renseignements
09 72 56 95 06 et
09 72 56 95 07
L'ONDE 

10
PHILATÉLIE
32e salon toutes 
collections
9h - 17h
Entrée libre
Renseignements
01 39 46 36 25 et 
06 24 30 72 87
CENTRE M. RAVEL

06>15
ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE 
DANSE
Divers concerts
À partir de 19h
Tarif à partir de 8 €
Renseignements
09 72 56 95 06 et
09 72 56 95 07
L'ONDE 
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Adulte licencié FFCT : 5 € - Adulte non licencié FFCT : 7 € - Mineur licencié FFCT : gratuit - M
ineur non licencié FFCT  : 2 €

RENDEZ-VOUS

Inscriptions entre 8h et 9h30

PARVIS DU STADE WAGNER

17 av. R
obert Wagner à Vélizy

RENSEIGNEMENTS

06 88 13 26 15 - 06 20 86 37 85

www.ccvv78.fr

Ravitaillement au contrôle et à l’arrivée

Coupes - Tombola - Station de lavage - Plaque de cadre
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Go Courses
2 av. Noël 94100 St-Maur-des-fossés

BEAU M   LLET
RANDONNÉE VTT

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Pensez à 

consulter notre 

site la veille de 

la randonnée !
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com

DU NOUVEAU AU RCVV
La section baby rugby
Le RCVV rajeunit cette saison au travers 
de la création d’une "section baby rugby" 
destinée aux enfants de 3 à 5 ans. On en 
parlait, on nous le demandait et finale-
ment elle a vu le jour. Depuis la rentrée de 
septembre, les pitchounes des petites et 
moyennes sections de maternelle peuvent 
elles aussi découvrir le rugby. Au sein de la 
section baby rugby, les enfants s’amusent 
et s’épanouissent dans un climat de res-
pect, d’écoute et de jeu collectif bénéfique 
à leur développement. 

Les U6
Comme chaque année, nous avons le plai-
sir d’accueillir la première catégorie de 
rugbymen de l’école de rugby du RCVV, les 
U6. Cette catégorie est très particulière car, 
au-delà de la transmission de notre pas-
sion aux enfants, notre préoccupation est 
de leur donner envie de revenir chaque sa-
medi. Notre joie et satisfaction ne viennent 
pas grâce au "beau jeu" mais viennent avec 
le sourire des enfants (notamment lors des 
remises de médailles après chaque tour-
noi), la camaraderie naissante entre eux et 
la construction d’un groupe, d’une équipe. 
Telle est notre mission d’éducateur U6, au-
delà du rugby.

Les U8
Une dizaine d’enfants de 6 et 7 ans, 
viennent pour la majorité d’entre eux des 
U6 et composent aujourd'hui les U8. C’est 
un groupe soudé, très agréable à entraî-
ner. Prendre du plaisir à jouer avec des 
copains, être ensemble, découvrir la force 
d’un groupe, d’une équipe où chacun doit 
se sentir à l’aise, se respecter les uns les 
autres, sont les incontournables de cette 
catégorie. Remporter un match au delà 
de son résultat nous rend heureux et nous 
permet de fêter cette victoire comme il se 
doit.

Les U10 et U12
Ils forment l’avant-garde du " vrai jeu de 
rugby ". L’aspect ludique est toujours pré-
sent, l’apprentissage Rugbystique est ren-
forcé, les bases sont ancrées.
Forts de 2 groupes d’une vingtaine de 
joueurs, les éducateurs s’emploient à favo-
riser le jeu dans les espaces et là où l’ad-
versaire n’est pas.
Cette saison, les règles ont évolué afin 
de favoriser ce profil de jeu et d’éviter 
au maximum le jeu d’affrontement. Nos 
jeunes s’y retrouvent avec enthousiasme !

Les U14
Cette section accueille 33 jeunes prati-
quants ayant des profils variés et tous unis 
par la passion du ballon ovale. Des joueurs 
expérimentés qui évoluent au sein du club 
depuis plus de 5 ans, des débutants qui 
progressent rapidement au contact de 
leurs camarades, et 3 filles motivées qui 
jouent également en sélection des Yve-
lines ! 

Encadré par 4 éducateurs et 2 référentes, 
ce groupe prend du plaisir autour d’un 
rugby orienté sur le jeu d’évitement et la 
vitesse de transmission de balle. Ce qui lui 
permet d’évoluer dans une poule relevée 
du championnat d’Île-de-France, face à 
des clubs comme Melun, Bagneux ou en-
core Racing 92.

Les U16 et U18
Ils sont également présents dans le cham-
pionnat Île-de-France. Un prochain article 
fera un focus sur eux, tout comme nos 
filles (5 filles en école de rugby, 1 équipe 
féminine adulte)
Bon début de saison pour l'équipe senior.  
3 victoires, 1 nul et 2 défaites lors des 
phases de brassage. Ce qui nous qualifie 
pour les phases finales en 2e série qui dé-
buteront mi-janvier. 
Ces bons résultats récompensent le travail 
accompli par les joueurs depuis le début 
de la saison.
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A.S.C.V. FOOTBALL

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

BRAVO !
Tournoi en salle
L’ASC Vélizy remercie toutes les équipes 
présentes au tournoi en salle des 12 et 13 
janvier dernier.
Nous remercions tout particulièrement, 
les éducateurs, dirigeants, bénévoles et 
parents qui rendent ce tournoi possible.
Bravo à toutes nos équipes pour leur com-
bativité et leur passion avec une mention 
spéciale pour nos U10, vainqueurs du tour-
noi contre le PSG Academy.

Un vélizien chez les pros
Ismaël Guerti, ancien joueur formé à l’ASC 
Vélizy des U7 aux U12, vient de signer un 
contrat aspirant avec le club professionnel 
du RC Lens.
Nous lui souhaitons le meilleur et une 
bonne réussite.

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

DE BEAUX RÉSULTATS

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

Activités
Nos tournois ont repris tambour battant 
avec le tournoi Rois contre Reines, à l’is-
sue duquel les participants ont partagé 
quelques galettes accompagnées d’un 
verre de cidre.

Compétitions
Nos compétiteurs en Interclubs Corpo, 
Odette et Jean François Morin, qui évo-
luent en 1re division, dans l’équipe de 
MBDA, sont en 4e place sur 10 équipes 
après la 6e rencontre. Nos félicitations et 
nos encouragements pour ces bons résul-
tats, compte tenu du niveau relevé des 
compétiteurs. 

Agenda
Samedi 9 février 
Ce tournoi de régularité sera suivi d’une 
soirée crêpes au profit de l’institut Gus-
tave Roussy pour la lutte contre le cancer. 

Et toujours les simultanés et tournois de 
régularité, lundi, mercredi et jeudi à 14h et 
le samedi à 14h30.
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A.S. VOLLEY-BALL

VÉLIZY
UNE ANNÉE 2019 QUI DÉMARRE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49

www.volleyvelizy.com
Mail. contact@volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy

Retour en images sur les événements 
de fin d’année
Deux rendez-vous ont marqué les der-
nières semaines de l’année 2018. 
• Le tournoi interne de Noël au cours du-
quel 8 équipes jeunes (les Lutins) et 14 
équipes seniors et loisirs (les Rennes) se 
sont affrontées. L’occasion de mélanger 
les équipes, dans un esprit de convivialité 
et de partage suivi d’une auberge espa-
gnole pour trinquer une dernière fois en 
2018 !
• Le tournoi amical de Noël, premier du 
nom, organisé le samedi 22 décembre au 
gymnase Wagner pour les M9 et M11, a 
réuni 30 équipes provenant de plusieurs 
départements franciliens avec remise de 
récompenses et goûter à la fin pour le plus 
grand bonheur des participants. 

Les SF1 toujours en tête de leur poule 
en Nationale 3
L’équipe première féminine poursuit son 
beau parcours dans sa poule de Natio-
nale 3. Avec 7 victoires en 8 matches, elle 
compte désormais 2 points d’avance sur 
son dauphin Agglo Sud 76. De bonne au-
gure avant le début des matches retour.
De quoi rêver d’une montée en Nationale 2 ! 

Les matches du mois des Nationaux :
• Dimanche 24 février
Gymnase Jean Macé 
14h - SM1 / Châteaudun VB
16h - SF1 / Sporting Club Paris

Du côté des équipes régionales, les SM2 
s’installent également à la tête de leur 
poule après avoir renversé le leader  
Clamart au terme d’un match très serré 
(victoire 3 sets à 2). De bonne augure dans 
la course à la montée en Prénationale.

 « Mention spéciale »
Un grand bravo aux M13 masculins, der-
nière équipe encore en compétition pour 
la Coupe de France jeunes ! Après avoir 
perdu 2/0 (21-25 14-25) contre la solide 
formation de St-Cloud Paris SF, les benja-
mins se sont ressaisis pour prendre le des-
sus sur St-Polois. À la clé : une victoire 2/0 
(25-23 / 25-18), synonyme de qualification 
pour le 5e tour. 
Affaire à suivre le dimanche 10 février !
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY

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

AVEC VÉLIZY HAND,
VOUS ÊTES VRAIMENT GÂTÉS…
Nouvelle année, nouveaux 
jeux, nouvelle chance et de 
nouvelles occasions pour se 
rencontrer, pendant et en 
dehors des matches. Pendant 
les matches, nos différentes 
équipes ont déjà relevé le défi, 
boostées par les résultats de 
nos équipes nationales. Nous 
pouvons tous être champion 
un jour, il suffit d’y croire 
(bonne résolution n° 241 : cette 
année, je donne tout). Puis, 
tous ont profité du mois de 
janvier pour se refaire une san-
té et une bonne condition phy-
sique (bonne résolution n° 2 : 
faire plus de sport ; bonne 
résolution n° 57 : être régulier 
et montrer de la persévérance 
dans ce que j’entreprends) et 
cela a, pour beaucoup, fini par 
payer.
Nombreux étaient ceux qui, de 
façon prophylactique, avaient 
tout prévu et mis un cadenas 
autour du frigo et des œillères 
pour aller au bureau sans cé-
der à la tentation des boîtes de 
chocolats apportées par des 
collègues bienveillants, peut-
être victimes de crise de foie 
voire en guerre avec leur ba-
lance (bonne résolution n° 4 : 
j’équilibre ma nourriture). 
Puis, certains ont même réussi 
à traverser toutes les épreuves 
galette des Rois sans trop d’ex-
cès. Toutes, sauf une ! 

Celle du HBCV fut encore un 
vrai succès : nous étions nom-
breux à nous rassembler le 
dimanche 27 janvier à la salle 
Ravel pour partager LA galette 
et nous amuser lors du loto 
du club : partage, joie, bonne 
humeur, suspens… tous les 
ingrédients étaient réunis pour 
passer un excellent moment 
ensemble. Les magnifiques 
lots ont comblé les différents 
vainqueurs et fait plaisir à 
tous les joueurs qui avaient eu 
moins de chance cette fois-ci 
(bonne résolution n° 109 : je 
me contente de ce que j’ai ; 
bonne résolution n° 12578 : je 
ne suis pas envieux de ce que 
mon prochain a eu). 
Résumons les choses de ce 
début d’année ainsi : bonne 
résolution n° 1 : je reste fidèle 
à HBCV et cela vaut le coup !

UNE FIN D'ANNÉE AVEC LE SOURIRE

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan 
Tel. 06 24 12 92 47
Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
www.bbcvv.com 

Rassemblement du 15 
décembre dernier.
Ci-dessous, nos petites babies 
basket et les babies des Yve-
lines.
Nos petits basketteurs ont eu la 
visite du Père Noël au club. 

C’est reparti pour une nou-
velle année riche en sport.
Reprise du championnat pour 
tous. Venez encourager nos 
équipes le week-end aux gym-
nases Richet et Wagner.

Retrouvez les dates des 
matches sur notre site.
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ON VOUS EXPLIQUE...

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

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

Comment se déroule une saison 
professionnelle en escrime ?
Au cours d’une saison d’escrime, de nom-
breuses compétitions ont lieu. Lors d'une 
compétition, chaque performance permet 
de gagner des points. À la fin de la saison, 
le tireur ayant le plus de points remporte 
la coupe du monde.
Il y a trois principaux types de compéti-
tions : 
. Les épreuves de coupe du monde,
comme le Challenge International de  
Paris (CIP) qui a lieu en janvier
. Les championnats continentaux comme 
les championnats d’Europe
. Les championnats du monde
Gagner le championnat du monde ou un 
championnat continental rapporte plus 
de points qu'une épreuve de coupe du 
monde pour décrocher la coupe en fin de 
saison.

Rétrospective des beaux résultats 
français lors des championnats de 
2018
L’an dernier, les tireurs et tireuses français 
ont réalisé de belles performances lors 
des championnats.
Du 16 au 18 juin 2018 se sont tenus les 
championnats d’Europe de Novi Sad en 
Serbie. Au cours de cette compétition, 
l’équipe féminine française de fleuret, 
constituée d’Anita Blaze, Astrid Guyart, 
Pauline Ranvier et Ysaora Thibus, a rem-
porté le bronze. À l’épée, Yannick Borel et 
l’équipe féminine, où l’on retrouve Marie-
Florence Candassamy, Laurence Épée, 
Aurianne Mallo et Coraline Vitalis se sont 
surpassés en décrochant l’or. L’équipe 
masculine d’épée (Yannick Borel, Alex 
Fava, Aymerick Gally et Ronan Gustin) 
a quant à elle obtenu l’argent lors de ce 
championnat. 

Enfin, au sabre, Cécilia Berder est reve-
nue avec une médaille d’argent en indivi-
duel et de bronze par équipe aux côtés de  
Manon Brunet, Charlotte Lembach et  
Caroline Queroli.
Un mois plus tard, à Wuxi, en Chine, se sont 
déroulés les championnats du monde. 
Yannick Borel s’est encore imposé à l’épée 
en récupérant la médaille d’or individuelle. 
Au fleuret, Ysaora Thibus a décroché la mé-
daille d’argent en individuel et le bronze 
avec la même équipe qu’en Serbie. Enfin, 
l’équipe féminine française de sabre, déjà 
troisième aux championnats d’Europe, a 
permis à l’équipe de France de terminer la 
semaine en beauté en décrochant la mé-
daille d’or.
À l’heure de la rédaction de cet article, les 
fleurettistes messieurs se préparent à la 
plus grosse épreuve de coupe du monde : 
Le Challenge International de Paris qui 
a lieu tous les ans en janvier au gymnase 
Pierre de Coubertin. 

Quel plaisir de retrouver les belles perfor-
mances de nos escrimeurs qui s’entraînent 
déjà pour les JO de 2020 !

À bientôt !

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

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

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

CHANTIERS
YVELINES

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

UNE ÉQUIPE POUR
VOUS AIDER 
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.

LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H
SANS RENDEZ-VOUS

* Déduction fiscale 50 % pour les 
services à la personne

19.30 €/h TTC

22 €/h TTC
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TENNIS-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 

L'ACTIVITÉ DE JANVIER

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

Stages de Noël : 3 jours pour progres-
ser, du 2 au 4 janvier
Stage enfants
Encadrés par nos 2 Damien’s, les 13 en-
fants, répartis en 2 groupes homogènes, se 
sont bien défoulés tout en améliorant leur 
technique au cours de ces 3 journées faites 
de séquences de travail, détente et jeux. 
Professeurs et élèves, avaient l’air satisfait 
de cette belle fin de vacances.
Stage adultes
Pendant 3 soirs, 6 joueurs, divisés en 2 ses-
sions d’1h30, ont également profité des 
conseils de Damien De Sars pour parfaire 
leur tennis. Bonne occasion également 
pour éliminer les excès des fêtes de fin 
d’année.

La journée annuelle "compétition" 
qui finit en "Escape game"
Traditionnellement cette journée ras-
semble les joueurs de nos équipes de 
compétition adultes et jeunes joueurs 
entraînés par le club qui participent aux 
compétitions "jeunes".
À cette occasion, les deux générations s’en-
tremêlent et jouent ensemble quelques 
parties de tennis où chacun découvre le 
tennis de l’autre. En effet, l’enseignement 
et la compétition sont naturellement prati-
qués de manière différente pour les jeunes 
et pour les adultes ; ce qui concoure à ce 
que ces 2 mondes se rencontrent peu. 
Pourtant, petit à petit, ces jeunes vont 
basculer doucement dans le monde des 
grands et cette journée leur donne, nous 
l’espérons, un avant-goût agréable de 
cette transition.
Et pour finir cette journée en beauté quoi 
de plus sympathique pour nos 25 compéti-
teurs qu’un bon goûter tous ensemble sui-
vi d’une poussée d’adrénaline en tentant 
de s’évader sain et sauf de l’un des 6 uni-
vers énigmatiques proposés par l’Escape 
game de Vélizy ? 
Chacune des catégories, adultes et jeunes 
contribue à la victoire de tous.

Dimanche 13 janvier : pas de nouvelle 
année sans galette !
C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
avons participé à cette tradition qui nous 
vient de l’époque de la Rome antique. À 
l’occasion des fêtes de fin décembre les 
romains avaient déjà inventé le jeu "vis ma 
vie" en désignant un esclave comme "roi 
d’un jour", jour pendant lequel il pouvait 
exaucer tous ses désirs.
Merci à notre maire Pascal Thévenot et à 
Jean Chantel président de Vélizy-Associa-
tions d’être venus partager ce moment 
avec nos adhérents.

Si vous voulez des billets pour le tour-
noi de Roland Garros…
Ouverture de la billetterie Roland Garros 
pour les licenciés FFT : du 30 janvier au 13 
février.

Un nouveau capitaine en coupe Davis
La Fédération française de tennis a choisi 
Sébastien Grosjean, avec son beau palma-
rès d’ancien joueur, comme capitaine de 
l’équipe de France de Coupe Davis en 2019 
et 2020.



Championnat de France 

BRAS de FER 
SAMEDI 2 

MARS  
2 0 1 9 

Pesées  

Vendredi 1er mars 2019 
de 14 h à 20 h 

Samedi 2 mars 2019 
de 8 h à 10 h 

Début  de  la  compét i t ion  

S a m e d i  2  m a r s  2 0 1 9  
à  1 2 h  

Renseignements 

Bruno BIAVA 06 80 08 46 31 

Sal le Maurice RAVEL  
25 avenue Louis Breguet - 78140 VELIZY 

Organisé par 



VÉLIZY-ASSOCIATIONS
1 bis Place de L'Europe

78140 - Vélizy-Villacoublay
01 84 73 06 90

PONEY-CLUB

RETOUR DANS LE PASSÉ...

Lieu. 12 rue A. Thomas - Vélizy
Horaires d’ouverture. du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 15h à 20h
Tel. 01 39 46 40 46 
www.poneyclub-velizy.ffe.com

... pour les anciens cava-
liers du Poney-Club

Vos années poney vous 
manquent ?
Vous êtes nostalgiques de 
l’ambiance du PCVV ?

Faites un bond dans le temps 
lors d’une journée spéciale  
« anciens » le dimanche 17 
mars prochain pour retrouver 
vos 18 ans.

Au programme, juste du fun et 
des fous rires, sans oublier les 
moments phares d’une journée 
de stage au club à savoir : du 
poney, un peu d’obstacles, le 
goûter avec pâte à tartiner bien 
connue et le quart d’heure véli-
ziens (jeux à shets).
Pour plus de renseignements, 
appelez Sylvie au Poney-Club 
au 01 39 46 40 46 ou suivez 
notre page Facebook.







14
ÉVEIL ET DANSE

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

DES VACANCES D’HIVER SOUS LE SIGNE DE LA DANSE

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

Nouveautés 2019 : stages de danse 
durant les vacances de février 
L’association Éveil et Danse proposera du 
lundi 25 février au vendredi 1er mars 
un stage de danse pour les enfants à par-
tir de 8 ans. Des cours de danse classique, 
contemporaine, des ateliers chorégra-
phiques, une découverte de la méthode 
Feldenkrais adaptée aux enfants, seront 
proposés. Le stage aura lieu entre 10h et 
16h au centre Maurice Ravel, salles Lifar et  
Pontois. Possibilité de déjeuner sur place 
en apportant son repas. Une présentation 
de fin de stage sera proposée sous forme 
de cours portes ouvertes. 
Pour toutes informations complémen-
taires concernant les modalités d’inscrip-
tion, le programme détaillé, le tarif, nous 
vous remercions de bien vouloir nous 
contacter via notre adresse mail en bas de 
page.

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 17 février 
. De 9h45 à 10 h30
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 - Vélizy-Villacoublay

Tarifs par atelier pour un adulte et un 
enfant 
• 3 et 5 ans 
22 € pour les adhérents et 23 € pour les non 
adhérents

• 6 et 10 ans
23 € pour les adhérents et 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
Mercredi 13 février  
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ELDORADANSE

Tel. 06 17 67 33 59

LES STAGES À VENIR

Mail. contact@eldoradanse.com 
www.eldoradanse.com

Spot sur la vie de l’asso en janvier 
dernier
Au coeur de l’hiver les stages se sont invi-
tés les samedis après-midi : West Coast, 
Salsa, Tango argentin (sur le thème des 
Ganchos), Kizomba. 
Compléments indispensables pour se per-
fectionner dans sa danse préférée, abor-
der un élément essentiel en particulier et 
prendre son temps pour le développer et 
donc augmenter son plaisir ! 

Soirée dansante
Février, c’est le mois de la soirée incon-
tournable où Marie et son équipe nous ré-
galent de leurs succulentes crêpes, accom-
pagnées d’un verre de cidre. 
C’est aussi le mois où un ultime stage est 
programmé le samedi, sur le thème des 
Voleos en tango argentin. 
Et pendant les vacances scolaires les acti-
vités continuent, différemment, avec 3 
soirs dans la semaine consacrés au line 
dances. On entretient sa mémoire, on enri-
chit son style en développant la gestuelle 
spécifique de chaque style concerné, et 
surtout, on danse, encore et toujours ! 
Venez nous rejoindre, les stages de line 
dances sont gratuits pour les élèves, 10 € 
pour les extérieurs. 

Les stages à venir
Tango - La technique des Voleos
Niveau 2 en tango minimum
. Samedi 16 février
15h-17h
Tarif à partir de 18 €
Salle Pontois - Centre M. Ravel à Vélizy

Line-Danse party
. Mardi 26 février
Line-Dance Country
. Mercredi 27 février
Line-Dance Cubana
. Jeudi 28 février
Line-Dance Cha-Cha

. Mardi 5 mars
Line-Dance Swing
. Mercredi 6 mars
Danza Gitana
. Jeudi 7 mars
Line-Dance West

20h-21h30
Tarif de 10 € pour les non adhérents
Salle Lifar - Centre M. Ravel à Vélizy
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ÉCOLE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE

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

www.ecolemusiqueetdanse.com
Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
Twitter. EMD_Velizy

Un mois de février bien chargé !
Des concerts 
. In situ 
Scène Ouverte le mercredi 6 février à 19h 
à l’Auditorium. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

. L’École de Musique et de Danse fête ses 
40 ans ! 
Les professeurs monteront sur scène le 
vendredi 8 février à 20h, Grande scène 
de l’Onde.
Tarifs : 10 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans 
Sur réservation uniquement

. So What !
Saxophones et clarinette jazz autour des 
arrangements et compositions de Pierre 
Marie Bonafos. Le vendredi 15 février à 
20h à l’auditorium.
Tarifs : 8 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Des stages 
. Stage de Piano avec Élise Bluteau
du 25 au 28 février de 14h à 16h
(niveau fin de premier cycle)

. Stage de Musique et de Danse celtique
du 25 au 27 février

. Stage de Danse avec Déborah Bourroux 
du 25 février au 1er mars
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CIRQUONVOLUTION

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

www.cirquonvolution.org
Facebook. Cirquonvolution

Cette nouvelle année s’annonce riche en 
cirque et en nouveautés. En effet, depuis la 
rentrée scolaire, nous avons mis en place 
des ateliers exceptionnels de magie et de 
trapèze qui ont connu un grand succès.

À cette occasion, les enfants ont pu faire 
la rencontre d’un jeune magicien de 14 
ans dont le talent pourrait déjà donner 
quelques soucis à Éric Antoine. 
Ce jeune magicien s'appelle Martin Hoche-
dez. Certains ont déjà pu le croiser lors 
d’anniversaires pour enfants, d’événe-
ments véliziens ou même lors du concours 
jeunes talents de Vélizy 2018 qu’il a d’ail-
leurs brillamment remporté.
C’est à l’âge de 7 ans que Martin s’est pris 
de passion pour la magie lorsque ses pa-
rents l’ont emmené voir son premier spec-
tacle. Depuis, il n’a jamais cessé de s’en-
traîner et depuis 2 ans, il a construit le sien. 
Si vous souhaitez en savoir plus, effectuer 
une demande d’anniversaire pour enfants 
ou une demande d’événement, Martin 
possède un site web sur lequel il détaille 
un peu plus ses différentes prestations, 
nous vous invitons à aller le visiter : https://
martinhochedez.wixsite.com/magie.
Martin Hochedez sera également présent 
lors du prochain atelier magie organisé par 
l’association Cirquonvolution qui aura lieu 
le samedi 16 mars. 
Pour vous inscrire, il suffit de nous contac-
ter via notre adresse mail en bas de page.

DE LA MAGIE ET DU TRAPÈZE À VÉLIZY
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LES SÉANCES DE FÉVRIER

CINÉ-CLUB VÉLIZY

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

Vendredi 8 février à 21h
THE THIRD MURDER
de Hirokazu Kore-eda 
Drame policier - Japon - 2018 - 2h05 - VOST
Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, 
Suzu Hirose    

Le grand avocat 
Shigemori est 
chargé de dé-
fendre Misumi, 
accusé de vol et 
d’assassinat. Ce 
dernier a déjà 
purgé une peine 
de prison pour 
meurtre 30 ans 
auparavant. Les 
chances pour 

Shigemori de gagner ce procès semblent 
minces, d’autant que Misumi a avoué son 
crime, malgré la peine de mort qui l’at-
tend s’il est condamné. Pourtant, au fil de 
l’enquête et des témoignages, Shigemori 
commence à douter de la culpabilité de son 
client.
 
« Avec ce drame sombre où il s’amuse à 
brouiller les pistes, le Japonais Kore-eda 
s’éloigne de ses thèmes habituels - la fa-
mille - pour signer un film noir superbe-
ment mis en scène, notamment pendant 
les scènes de parloir, et interprété par un 
formidable duo d’acteurs. » 

Le Parisien

« Sous la noirceur du polar, un subtil por-
trait d’homme en souffrance. » 

Télérama   

Vendredi 15 février à 21h
CALL ME BY YOUR NAME
de Luca Guadagnino  
Drame romanesque - Italie - France - États-
Unis - 2018 - 2h11 - VOST
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbarg

Été 1983. Elio 
Perlman, 17 
ans, passe ses 
vacances dans 
la villa du XVIIe 
siècle que pos-
sède sa famille 
en Italie, à jouer 
de la musique 
classique, à lire 
et à flirter avec 
son amie Marzia. 

Son père, éminent professeur spécialiste 
de la culture gréco-romaine, et sa mère, 
traductrice, lui ont donné une excellente 
éducation. Un jour, Oliver, un séduisant 
américain qui prépare son doctorat, vient 
travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oli-
ver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au 
cours d’un été ensoleillé dans la campagne 
italienne qui changera leur vie à jamais. 

« De l’intensité de l’interprétation à la sen-
sibilité de l’exécution, c’est un éblouisse-
ment. »                                                                 LCI

« Un bijou de délicatesse et d’humanité.»
Le Figaro

« Sur le thème de l’apprentissage de 
l’amour, un film révélation, où l’intimité, 
portée par la finesse, l’émotion et la sen-
sualité, s’éclaire de la lumière radieuse de 
l’Italie. »                              Le Dauphiné Libéré

« Délicat, érotique, bouleversant, il fait 
partie de ces films qui laissent un souvenir 
brûlant. »                                            Le Parisien

SCRABBLE
CLUB

LE JEU DE FÉVRIER

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

Voici le nouveau tirage ! 

Voici les réponses du mois de janvier :

C A M E L O T E

EC O L M A T É

A C E E L M O T

G A L L O I S E

AÉ G O S I L L

A E G I L L O S

G A R R I G U E

IG R U G E R A

U G G R R A I E

E S P A G N O L

SP L O N G E A

P O G A E L N S

S A T I I N E P 

M I E A R M T I

E E V U T O S N

A C I N O O T V



CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

LA BRADERIE D'HIVER

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

Brocante de Noël
Beau succès pour notre bro-
cante de Noël du 8 décembre. 
Merci à nos donateurs et 
notamment aux salariés de  
Dassault à Vélizy. 
Votre générosité nous a permis 
d’en faire profiter "La Petite 
Arche", un Centre d’Héberge-
ment d’Urgence pour famille, 
situé à Mantes-la-Jolie et géré 
par la Croix-Rouge. 

Formations PSC1
Prochaine date de formation 
aux 1ers secours PSC1 :
jeudi 7 février ou dimanche 
17 février 
Renseignements et inscrip-
tions au 06 33 18 68 59 ou sur 
ul.viroflay@croix-rouge.fr

À venir
Braderie d’hiver à la Vesti-
boutique 
. Mercredi 20 février
de 14h à 17h
. Jeudi 21 février
de 14h à 19h 
. Vendredi 22 février
de 14h à 17h.

Tout à - 50 % !

Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet
38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay

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

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

impression offset pour les volumes plus importants...

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



Dimanche 24 Février 2019

De 10h à 17h30

Gymnase Robert WAGNER
Avenue Robert WAGNER

78140 VÉLIZY

Contact : Michel MALABAT 

Tél : 06 70 72 35 66

: mg.malabat@gmail.com

Site internet: www.mccr78.com

En partenariat avec le MOLOT

Inscription nécessaire pour

le repas de midi

    PRÉSENTATION EN VOL

     DE MODÈLES RÉDUITS



www.cyrv.org  

 

 

Venir vêtu d’une tenue souple et confortable 
Apporter un coussin ou un zafu 

de 

STAGE  

YOGA 
DIMANCHE 

10 FÉVRIER 
2019 

9h30 à 12h30 
Salle d’EPS 
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Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72

ARC EN CIEL 78

UNE FIN D'ANNÉE FESTIVE
Retour en image sur notre fête de Noël
C’est par un bel après-midi ensoleillé de 
décembre à la salle Ravel, que les enfants 
accompagnés de leurs parents et les 
assistantes maternelles ont partagé un 
moment festif autour de pâtisseries faites  
« maison » et ont assisté au spectacle de la 
compagnie « dans les bacs à sable » dans 
une ambiance joyeuse.
Quelques animations étaient aussi au pro-
gramme : kermesse, photos souvenirs avec 
le Père Noël et le bonhomme de neige, 
tombola (panier garni), marché de Noël…
Des panneaux photos des activités faites 
avec les enfants accueillis ainsi que leurs 
créations étaient disposés dans la salle.
Félicitations également aux parents qui 
ont été tirés au sort lors de l’après-midi 
pour remporter 2 paniers garnis. 
Nous remercions « Carrefour City » et « La 
trilogie des macarons » pour leur soutien 
envers notre association.

Nous vous remercions toutes et tous pour 
votre présence et votre investissement 
pour que cette fête reste un moment de 
partage. Nous remercions également la 
ville de Vélizy pour le prêt de la salle, les 
agents municipaux pour la mise en place 
des décors, le Père Noël et le Bonhomme 
de neige qui ont pris du temps sur leur 
planning très chargé en ces temps de fêtes.

Quelques adhérentes se sont ensuite re-
trouvées autour d’un repas de fin d’année 
pour clôturer cette manifestation riche en 
émotions.

À noter sur vos agendas
• Vendredi 8 et samedi 9 février
Vide puériculture : salle Icare

• Mardi 19 mars en matinée
Fête du Printemps 

• Jeudi 21 mars à 19h30 
Réunion en soirée 
Salle Renoir - Centre M. Ravel

Mail. contact@arcenciel-78.fr
www. arcenciel-78.fr
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UN PÈRE NOËL TRÈS GÉNÉREUX

APEI VÉLIZY

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Adresse. 1 av. de Provence 
78140 Vélizy-Villacoublay

L’Apei a connu une fin d’année 
difficile, endeuillée par la dis-
parition de plusieurs de ses 
membres ou de leurs proches. 
Nous pensons très fort à nos 
familles dans la peine.

Nous nous sommes cepen-
dant réunis pour fêter Noël 
ensemble lors de notre tradi-
tionnel goûter, occasion de res-
serrer les liens entre nous. Ce 
temps fort animé avec beau-
coup de brio par l'association 
Cirquonvolution a permis en-
core une fois au Père Noël de 
gâter nos adhérents atteints de 
handicap.

À vos agendas 
Du samedi 30 mars au 
mercredi 3 avril aura lieu 
notre exposition-vente salle 
Icare. 
Nous vous y attendons nom-
breux : c’est grâce au travail 
"des Petites Mains" et à votre 
générosité que nous pouvons 
continuer notre action.

Alors, à bientôt !

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

LIONS CLUB
VÉLIZY-CONCORDE

LE RENDEZ-VOUS DES GASTRONOMES
L’actualité a été riche en cette 
fin d’année 2018 et le club pré-
pare activement le salon gas-
tronomique prévu les 23 et 24 
mars prochain au Centre M. 
Ravel. 

Concert du Téléthon
Suite à la demande de l’AFM 
(Association Française contre 
les Myopathies), le Lions Club 
Vélizy Concorde a répondu pré-
sent afin de participer à l’orga-
nisation du concert en faveur 
du Téléthon tenu à l’audito-
rium de l’Onde le 7 décembre 
dernier et avec le soutien des 
différentes équipes de la mu-
nicipalité et de l’école de mu-
sique. Nous avons pu décou-
vrir des musiciens talentueux, 
de styles très variés, tous 
bénévoles et travaillant dans 
deux entreprises véliziennes, 
à savoir Thalès et Dassault  
Systèmes. Nous les remercions 
chaleureusement ainsi que le 
public présent qui, au travers 
des dons récoltés lors de cette 
soirée, ont contribué à la re-
cherche et l’aide apportée aux 
malades au travers de l’AFM.
 
Croix-Rouge Lituanienne
Le Lions Club entretient des 
relations privilégiées avec la 
Lituanie : notre club est jumelé 
avec le club d’Alytus. Nous pro-
cédons à des échanges cultu-
rels et aidons un collège où il 
y a une classe francophone et 
des collégiens handicapés.

Il y a quelques mois, nous 
avions récupéré gracieuse-
ment de très nombreux lits 
médicalisés auprès d'établis-
sements français. Ces lits ont 
été remis à l’hôpital de Vilnius 
et également installés chez des 
particuliers par la Croix-Rouge 
locale. Notre club vient de 
recevoir leurs remerciements 
et nous sommes fiers d’avoir 
contribué à l’entraide entre 
pays européens et au rayon-
nement de notre ville avec nos 
petits moyens.
 
Salon gastronomique
Réservez vos 23 et 24 mars. 
Nos vignerons vous présen-
teront leur dernière produc-
tion et vous pourrez découvrir 
d’excellents produits du terroir 
en provenance de différentes 
régions de France. Des repas 
sur place et sur réservation 
sont prévus les samedi midi, 
soir et dimanche midi. Repas 
exceptionnels car préparés, 
excusez du peu, par l’Acadé-
mie Nationale de Cuisine ! Plus 
d’informations dans le numé-
ro de mars.
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SIGNES DES TEMPS

LES RÉSIDENCES DE L’OUEST…

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

Illustration : J-C G.

Venir à notre rencontre, pour 
y partager nos souvenirs ou 
découvrir la ville de Vélizy- 
Villacoublay. Venez comparer 
vos archives, documents, pho-
tographies, journaux...
Nous vous attendons lors de 
nos réunions mensuelles.

À très bientôt

Que se passe-t-il à l’Ouest ?
Nous sommes dans les années 
1968-1969.
Au premier plan, c’est la rési-
dence Leclerc et l’allée de  
Normandie.
Au fond, la résidence Bretagne 
qui se termine (la grue du chan-
tier montre son emplacement).
Les résidences Roussillon et 
Dauphiné ne sont pas encore 
commencées.

De nos jours nous pouvons ob-
server qu’en 50 ans, les arbres 
ont bien poussé et que leurs 
tuteurs d’alors ont pris leur 
retraite.

Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 
15h.
Les samedis : 2 février, 
9 mars, 6 avril (assemblée 
générale), 4 mai…(*)

(*) 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 €.

AVD SNC VÉLIZY

ACCOMPAGNER VERS L'EMPLOI

www.snc.asso.fr   

Traverser une période de chô-
mage peut être vécu de diffé-
rentes façons : comme une op-
portunité pour rebondir pour 
certains, comme une période 
difficile pour d’autres. Pour ces 
derniers, cette phase s’accom-
pagne souvent d'un manque 
d'estime de soi engendrant un 
manque de confiance en soi.
La tentation est grande alors 
de se replier sur soi… puisque 
les autres, au mieux, ne les 
comprennent pas, au pire, les 
stigmatisent !
Et pourtant, c’est exactement 
dans ces moments de doute 
qu’il est particulièrement im-
portant d’aller vers l’autre, de 
fuir la solitude, de maintenir 
voire d’enrichir le lien social. 
Vos compétences, vos savoir-
faire, vos qualités relation-
nelles n’ont pas disparu du 
jour au lendemain, simple-
ment parce que vous êtes pas-
sé du statut de salarié à celui 
– temporaire – de chercheur 
d’emploi !

Par son approche humaine et 
personnalisée, avec bienveil-
lance, l’équipe SNC vous aide 
à y voir plus clair, à aller cher-
cher les ressources qui sont en 
vous et à retrouver cette capa-
cité d’agir qui est bien réelle.

Vous souhaitez nous rencon-
trer ? 

N’hésitez pas à :
• Venir à la permanence le 
mardi de 10h à 12h, 25 avenue 
Louis Breguet (centre M. Ravel) 
• Envoyer un mail à :
avdsnc@sfr.fr
• Laisser un message au :
07 77 81 03 57 

Depuis plus de 33 ans, l’asso-
ciation accompagne les cher-
cheurs d’emploi. 
Ses 2 500 accompagnateurs 
bénévoles sont à votre écoute. 
Ils suivent chaque année 4 000 
chercheurs d’emploi sur toute 
la France. L’accompagnement 
est gratuit, des ateliers d’aide 
à la recherche d’emploi (pro-
jet professionnel, réseau, 
téléphone, CV et lettre de 
motivation…) sont organisés 
régulièrement.



STAGES DE FÉVRIER ET MARS 

LES ATELIERS
DE LA COUR ROLAND

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

Pour cette nouvelle année, 
l’association continue de vous 
offrir un large choix d’ateliers 
de qualité.
Toujours assurés par des 
enseignants de haut niveau, 
nos stages ont lieu durant les 
vacances scolaires et sont ac-
cessibles dès 16 ans.
C’est au cœur des 31 hectares 
du site privilégié de la Cour  
Roland que vous pourrez 
laisser parler votre créativité 
grâce aux nombreuses tech-
niques artistiques et artisa-
nales.

En ce début d’année les stages 
disponibles sont : 
. Du 25 février au 1er mars
Meubles en carton
. Du 25 février au 1er mars
Estampes Japonaises
. Du 4 au 6 mars
Encadrement « Mise en valeur 
d’œuvres personnelles » 
. Du 4 au 8 mars 
Réfection de sièges  

Inscriptions au 01 39 46 69 69 
du lundi au samedi

ESTIMATION OFFERTE

Agence Guy Hoquet Vélizy
60 place Louvois

78140 Vélizy-Villacoublay
01 73 950 200

velizy@guyhoquet.com

Transaction - Location - Gestion

du lundi au vendredi
9h-12h • 14h-19h
Samedi sur RDV

Julie Druyer
Négociatrice

Maxime Houdée
Négociateur

Maureen Fleury
Assistante commerciale

Patrick Lepleux
Responsable des ventes

Mohamed Airour
Responsable d’agence

Pierre Hébert
Directeur
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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

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 > 13h30-15h30 *
                    15h30-18h00
Mercredi   9h00-12h00 > 13h30-17h00
Jeudi                                13h30-15h30 *
                                         15h30-17h00
Vendredi   9h00-17h00 sans interruption

* (permanence téléphonique - 
bureaux fermés)

RÉALISATION DU MAGAZINE 
Directrice de la publication
Alexandra Robert 
Conception du principe graphique 
Jules Izzi
Maquette et réalisation 
Carole Balan et avec la collaboration 
de Katharina Hubert
Impression 
Imprimerie Grillet SAS 
78140 Vélizy-Villacoublay

N° 172 - Février 2019
N° ISSN 1951-235X
11 000 exemplaires distribués 
sur Vélizy-Villacoublay
Magazine Gratuit 
Ne pas jeter sur la voie publique

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 

RELAIS NATURE

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

FOCUS SUR LA MÉSANGE BLEUE

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

Pour 2019, nous avons fait le choix de vous 
proposer quelques articles techniques pa-
rus dans notre bulletin d’informations, au 
gré des saisons.
À cette période de l’année vous êtes nom-
breux à observer et à nourrir les oiseaux au 
jardin ou sur les balcons.

La mésange bleue est un hôte régulier de 
notre potager dans lequel elle s’installe fin 
mars début avril pour élever sa nichée (de 
7 à 13 œufs), éclosion au bout d’environ 
deux semaines et envol des jeunes vers 
la troisième, profitant de deux nichoirs 
artificiels mis en place dans un des ceri-
siers (photo ci-contre) et sur le mur près de 
la passiflore. Elle fréquente les forêts de 
feuillus, les bocages, les vergers et jardins, 
et elle est visible toute l’année, de par sa 
vivacité et souvent même son agressivité 
compétitive par rapport à d’autres espèces 
d’oiseaux. C’est notre alliée de choix avec 
une forte consommation d’insectes et arai-
gnées qu’elle recherche sur les arbres et ar-
bustes même les plus frêles, capable de se 
suspendre aux brindilles pour débusquer 
les pucerons, larves et pontes d’insectes ; 
elle complète ce régime alimentaire selon 
la saison en picorant dans les fruits mûrs, 
les bourgeons, les fleurs en chatons… Lar-
gement répandue en Europe, cette espèce 
est encore considérée commune et non 
menacée pour le moment.

Le Relais Nature c’est aussi et surtout des 
animations toute l’année avec les scolaires 
les centres de loisirs et IME.

Quelques animations possibles
Jardinage - Élevage - Étude de la mare
Gestion des déchets - Temps, météo
Production d’énergie - Air
Vie de la forêt - Développement durable
Maintien de la biodiversité

Et aussi des stages pour particuliers
Dates des prochains stages pour les en-
fants de 6 à 13 ans pendant les vacances 
d’hiver :
. Du lundi 25 février au vendredi 1er 
mars
. Les lundi 4, mardi 5, jeudi 7 et 
vendredi 8 mars
Les horaires : 9h30-16h30
Les intitulés n’étant pas encore définis, 
je vous invite à prendre contact auprès 
des animateurs début février et à consul-
ter notre site ou à suivre notre page  
Facebook.

ABD.

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

Samedi 16 Février 2019 à partir de 19H 
Début du concert à 20h15  

Salle Ravel, 25 Avenue Louis Bréguet, Velizy-Villacoublay

  
 

Billetterie en ligne avec HelloAsso
et disponible à l’achat sur place

Tarifs : 15€ (10€ pour les enfants)

Buvette et restauration sur place
Plus d’infos au 06 25 92 24 87

DES GARS D’EMMA

 
REPRISES ROCK ET POP ROCK

Soirée dansante + 

démonstration de zumba 

au cours de la soirée

Communication digitale & print 
PRUNE



VIE ASSOCIATIVE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

SAISON 2018-2019

13e

V É L I Z Y - V I L L A C O U B L A Y

billets à retirer à l’Onde
01 78 74 38 60

entrée : 8€

17 FÉVRIER
2019

15H à l’Onde

FESTIVAL DES 
ARTS MARTIAUX


