
JANVIER 2019

BONNE ANNÉE !



2019, une nouvelle année pour...
découvrir,  partager, soutenir, animer la vie associative vélizienne !

Toute l’équipe de Vélizy-Associations
 vous souhaite une très belle année ! 
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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

26
CIRQUONVOLUTION
Initiation au trapèze
12h - 14h
Tarif 10 €
Places limitées
Renseignements
06 07 10 36 41
GYMNASE J. MACÉ

12
ELDORADANSE
Stage de West 
avec Marc et Anne-
Marie
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL

19
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

26
ELDORADANSE
Stage de Salsa
avec Philippe et 
Karen
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL

02
ELDORADANSE
Stage de Kizomba
avec Sidi et Gwen
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL

25
CINÉ-CLUB
Le tambour
de Volker Schöndorff
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

12
HANDBALL
16h
- 18 M / Vernouillet
18h
SM3 / Sartrouville
20h15
SM1 / Aulnay
GYMNASE MOZART

18
HANDBALL
21h
SM2 / Beynes 2
GYMNASE MOZART

19
HANDBALL
14h
- 13 M / Beynes
15h30
- 11 mixte / Montigny 
et Triel
18h
- 18 F / Team2 Rives
20h15
SF2 / Cellois
GYMNASE WAGNER

25
HANDBALL
21h
SM3 / Montigny le Bx 3
GYMNASE MOZART

26
HANDBALL
14h
- 18 M / Poissy 2
16h
- 18 F / HVC HB
18h
SF1 / CAP'78
20h15
SM1 / l'entente  
Cellois/Louveciennes
GYMNASE MOZART

13
VOLLEY-BALL
14h
SM1 / ASPTT Laval
16h
SF1 / ES Carpiquet
GYMNASE J. MACÉ

20
MUSCULATION
Championnat de 
zone de Développé 
Couché
GYMNASE MOZART

VOLLEY-BALL
14h
SM1 / Agglo Sud 76
16h
SF1 / Agglo Sud 76
GYMNASE WAGNER

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Stage
de ressourcement
14h30 - 16h30
Tarif à partir de 15 €
Renseignements et 
inscriptions
06 98 24 46 85
L'ARIANE

20
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



3
LES ARTS MARTIAUX ENSEMBLE

LA 13E ÉDITION EST EN MARCHE
Mars 1986… Cultures Sans Frontières 
voit le jour à Vélizy, sous l’impulsion d’un 
groupe de jeunes âgés d’à peine 20 ans. 
L'objectif était de promouvoir toutes les 
cultures à travers des spectacles sportifs 
et/ou culturels, des soirées café-concert, 
des expositions, mais aussi de combler un 
manque certain, à l’époque, de structures 
d’accueil, de propositions d’activités pour 
les plus jeunes. Cette structure a été mise 
en place pour permettre à ces jeunes de 
s'exprimer dans un cadre défini.
Deux ans à peine après sa création, Alain 
Garcès, alors directeur des sports de  
Vélizy, se voit proposer l'organisation au 
gymnase Robert Wagner, du 1er Festival 
d’Arts Martiaux de Vélizy qui doit impli-
quer les clubs d’Arts Martiaux de la ville au 
nombre de 3.
Avec son enthousiasme habituel, Alain 
adopte dans un grand éclat de rire cette 
proposition et s’engage à corps perdu 
dans ce projet qui n’aurait sans doute pas 
abouti si rapidement sans sa capacité de 
persuasion et son énergie légendaire.
Le 6 novembre 1988, en partant d’une 
feuille blanche, après quelques mois 
de travail, avec des décors réalisés par  
Philippe Ganneau à partir de matériaux 
de récupération et de son seul talent, le 
1er Festival des Arts Martiaux de Vélizy était 
né. Proposant pas moins de 11 disciplines 
martiales (Judo, Karaté, Aïkibudo, Kobu-
do, Võ dân tôc, Shuai Jiao, Pencak Silat, 
Taekwondo, Kali Arnis Escrima, Panan-
tukan, Pananjakman Sikaran, Dumong 
Layug, MMA), dont 3 se sont implantées et 
font désormais partie du paysage associa-
tif de Vélizy.

Ce festival, construit avec trois fois rien, 
a d’abord et surtout été une grande et 
belle aventure humaine faite de réunions 
interminables, de soirées sandwiches, de 
nuits blanches de plus en plus fréquentes 
à l’approche de la date fatidique le tout  
« managé à vue » par Laurent Rochet, Éric 
Rabiai, Rachid Gacem, Omar Krim.
Ils ont su donner à cette manifestation 
et aux suivantes l’audience souhaitée et 
mobiliser pour cela de grands médias, de 
la presse écrite (Toutes les Nouvelles de 
Versailles, le Parisien Libéré, France soir 
Ouest), de la radio (Voltage FM, Réussir FM, 
Radio Nova…) ou télévisuel (Eurosport) 
et recevoir quelques personnalités dont 
l’ambassadeur du Japon.

Depuis, Cultures Sans Frontières a dispa-
ru, mais leur héritage est toujours vivace 
puisque pas moins de douze éditions de 
ce festival ont été réalisées. Les hommes 
ont parfois changé ou vieilli, le gymnase 
Robert Wagner a été abandonné au profit 
de l’Onde à compter de l’édition 2005, et 
l’enthousiasme est resté.

Alors rendez-vous à l’Onde !
Le 17 février 2019 pour la 13e édition !
Nous vous attendons !

Contact. Dominique Blanc-Pain
Tel. 06 81 04 76 94 Mail. 2017lame@gmail.com
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BUDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-Taïchi Chuan)
Tel. 01 84 73 06 90

UNE NOUVELLE ANNÉE DE DÉCOUVERTE

Mail. budoclub.velizy@free.fr
www.budoclub-velizy.com

2018 s’achève avec en septembre, le dé-
marrage de nombre de nouveautés afin de 
permettre à chacun d’enrichir sa pratique. 
Notre nouvel atelier de Daïto ryu (véri-
table ancêtre de bon nombre de disciplines 
martiales japonaises) a vu le jour en début 
de saison sous la direction d’Emmanuel  
Clérin (5e dan). Un atelier de shiatsu mar-
tiale animé chaque mois par Alain Tauch 
formé en Sei Shiatsu Do et en Zen Shiatsu 
auprès de la Shiatsu School Edinburgh et 
de la East West Shiatsu School Scotland a 
également vu le jour.
Nous avons accueilli Floquet Sensei (9e 
dan Aïkibudo) en novembre dernier pour 
une soirée de travail mémorable avec l’en-
semble des pratiquants du club (jeunes et 
moins jeunes). 
Nous sommes maintenant en plein 
préparatifs du 13e Festival des Arts 
Martiaux de Vélizy qui se déroulera  
le 17 février prochain sur la grande scène 
de l’Onde.
Nous vous y attendons nombreux !

Nouvelles résolutions
Comme chaque année, nous dressons une 
longue liste d’excellentes résolutions pour 
faire que cette nouvelle année soit vérita-
blement différente.
Alors, permettez-nous de vous proposer 
d’ajouter sur votre liste, la découverte du 
Budo-Club et des disciplines qui y sont en-
seignées, Aïkibudo, Kobudo, Taïchi Chuan, 
nos ateliers de Daïto ryu, de shiatsu ou 
tout simplement la découverte des arts 
martiaux dans leurs diversités qui vous 
sont proposés sur Vélizy.
L’Aïkibudo, le Kobudo tels qu’ils sont en-
core aujourd’hui enseignés s’attachent 
à respecter les fondements de ces arts 
martiaux ancestraux. Cette discipline régit 
depuis des millénaires la vie de tous pra-
tiquants. 

Elle est le cadre qui permet à chacun 
d’évoluer en harmonie non seulement au 
sein du dojo mais aussi tout simplement 
au quotidien.

Si nous ne devions prendre et nous tenir 
qu’à une seule de nos bonnes résolutions 
permettez-nous de vous suggérer que ce 
soit celle de faire du sport, de découvrir 
cette belle école de vie que sont les arts 
martiaux et pourquoi pas au sein du Budo-
Club de Vélizy.

Bonne et heureuse année 2019 à tous !



BONNE ANNÉE !

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Les membres du bureau du 
club vous souhaite une excel-
lente année 2019 pleine de 
réussite et d’épanouissement 
sportif.

Coupe de Noël
Le club était représenté par 16 
compétiteurs lors de la Coupe 
de Noël organisée par la Ligue 
Île-de-France. Tous les enfants 
ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, aussi bien lors de 
l’épreuve d’assauts (échange 
de coups de pieds sans 
touche) que sur les poomses.
C’était le principe même de 
cette journée !

À ne pas manquer 
La traditionnelle galette aura 
lieu le mardi 8 janvier à 
Jean Macé pour les adultes et  
le samedi 12 janvier à  
Baracco pour les enfants. 

Nous vous attendons nombreux 
pour prendre des forces et atta-
quer la nouvelle année plein 
d’énergie.
Le passage de grades se tien-
dra le dimanche 27 janvier au 
gymnase Jean Macé. Le matin 
pour les enfants et l’après-midi 
pour les adultes. Rapprochez-
vous de votre enseignant pour 
les fiches d’inscriptions.

Festival des Arts Martiaux
Le club sera présent lors du 
festival des arts martiaux de 
Vélizy qui se tiendra à l’Onde  
le dimanche 17 février. 
Venez nombreux soutenir 
l’équipe de démonstration ou 
découvrir notre art martial.

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
1 bis Place de L'Europe

78140 - Vélizy-Villacoublay
01 84 73 06 90
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KARATÉ-CLUB

VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

LE FESTIVAL SE PRÉPARE !

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

Body Karaté
La fin de l’année en fanfare pour le Body 
Karaté Vélizy avec une sortie à Villebon-
sur-Yvette.
Nous étions environ 80 personnes à suivre 
une fois de plus Laurence Belrhiti qui nous 
a fait bouger pendant deux heures de folie.
(ci-contre)
Nous avons passé commande des nou-
velles tenues Body Karaté lors de ce ren-
dez-vous. Vous pourrez les découvrir lors 
du festival des Arts Martiaux à l’Onde  
le dimanche 17 février.

Cette activité sera représentée au Festival 
des Arts Martiaux à Bercy en mars avec une 
nouvelle chorégraphie.
Tout au long de l’année, une équipe de la 
sélection nationale fera des démonstra-
tions lors des divers événements, tels que 
l’ouverture d’un match de footbal de ligue 
1, d’un match de Basket national 1.
Laurence, responsable nationale, promo-
tionne le Body Karaté avec passion. Elle 
jouera notamment le rôle principal dans 
la version féminine d'un film mythique de 
Jean-Claude Van Damme aux États Unis.

Festival des arts martiaux
Zoltan, notre réalisateur est venu nous 
rencontrer en cours et nous a apporté son 
aide. Notre musique est choisie, il nous 
reste à travailler dur afin d'être prêt pour 
le dimanche 17 février. 

Partie Karaté
Pour la partie Karaté du mois dernier, nous 
sommes sortis pour divers événements 
dans la région avec Jean-Pierre Lavorato, 
9e dan, Pierre Bertier et Christian Close, 8e 
dan ainsi que d'autres participants en 7e et 
6e dan.

Une journée et demie entre Chatou, Vélizy, 
Ville-d'Avray et Paris pour un hommage 
très particulier à Sensei Kase cette année 
grâce à la participation de ces hauts gra-
dés.(ci-dessus)

Tout le club se joint à moi pour vous sou-
haiter une très belle année 2019 !
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JUDO-CLUB VÉLIZY

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

UNE BELLE FIN D'ANNÉE
Challenge du jeune Samouraï
Comme chaque année, nos jeunes ju-
dokas, accompagnés de leurs parents, 
étaient présents au premier challenge des 
jeunes samouraïs. Dans une très belle am-
biance, ils ont été encadrés par des jeunes 
judokas du club. Nous les remercions pour 
leur dévouement à ce sport ainsi que les 
bénévoles présents, sans qui cela n'aurait 
pas été possible.

Tournoi Masters de Nantes
Le 18 novembre s’est déroulé le tournoi 
Master de Nantes. La participation de 
nos 3 judokas, Hakim, Rachid et Bahri a 
conduit à de très belles médailles d’argent 
pour Hakim et Rachid avec de beaux 
combats, et une médaille de bronze pour  
Bahri. Cette performance a été possible 
grâce  au travail acharné de nos trois va-
leureux samouraïs. Bravo à eux.

Accueil des jeunes avec Florent Urani 
Le 25 novembre, nous avions rendez-vous 
avec le traditionnel accueil des jeunes qui 
se tenait au Gymnase J.Borotra. 
Comme chaque année, nous avons eu le 
plaisir d’avoir un grand champion : Florent 
Urani, qui a été champion de France et 
champion d’Europe par équipe.
Florent a fait de nombreuses démonstra-
tions avec nos judokas et des randori avec 
les plus petits. Nous le remercions pour sa 
gentillesse et de nous avoir fait partager sa 
passion pour ce sport.
Nous tenons également à remercier notre 
Maire, M. Pascal Thévenot, ceinture noire 
du club, toujours fidèle à notre manifes-
tation malgré ses nombreuses obligations 
du week-end.
Sans oublier les bénévoles présents, ainsi 
que les parents et leurs délicieux gâteaux 
pour un goûter apprécié de tous.

Différentes compétitions
Félicitations à nos judokas qui ont réussi 
leur examen de passage de grade. 
Clémence et Bahri pour le 2e dan et Marina 
pour le 1er dan. Ils l’ont tous obtenu !

Bahri

UN CERTAIN REGARD

PHOTO-CLUB
VÉLIZY

Contact. Thierry Liard 
Tel. 06 14 15 06 93
www.photoclubvelizy.fr  
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr

Un grand merci à tout ceux qui ont par-
ticipé au vernissage de notre exposition  
« Un certain regard » le 17 novembre der-
nier à L’Onde et à ceux qui l'ont visitée. 
Nous remercions également l’Onde pour 
son accueil.
Les photographes nous ont fait voyager et 
rêver. 
La convivialité et la bonne humeur ont 
sans conteste contribué au succès de 
cette exposition.
Au plaisir d’être à nouveau ensemble !

Le Photo-Club de Vélizy vous souhaite 
une belle année !
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TENNIS-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 

L'EXCELLENCE !

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

Le TCVV vous souhaite une bonne année 
2019
Et pour fêter cette nouvelle année nous 
invitons tous nos adhérents à venir dé-
guster la traditionnelle galette des Rois le  
dimanche 13 janvier après-midi.

Dimanche 18 novembre : accueil des 
nouveaux adhérents
C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
avons accueilli les nouveaux adhérents, 
grands et petits ce dimanche matin. Après 
une brève présentation du club, de son 
fonctionnement ainsi que de nos instal-
lations, l’important était de jouer ! Les 
jeunes ont été pris en main par Alexandre 
qui les a bien fait bouger, mais ils sont in-
fatigables ! Pendant ce temps les adultes 
faisaient connaissance en échangeant des 
balles en double, avant de partager un 
petit apéritif bien mérité. Photos à voir sur 
notre site web.

Résultats compétitions équipes  
Bravo à notre équipe 1 femmes qui ter-
mine 2e de sa poule et se maintient en  
" Excellence " la saison prochaine !
Après 4 belles victoires contre Versailles, 
Neauphle, Maurepas et St Cyr et seulement 
une toute petite défaite contre Montesson, 
Isabelle Piriou, Isabelle Pinson, Sandrine, 
Véronique, Hélène et Audrey ont totale-
ment dominé leur sujet et toujours dans 
une bonne humeur inoxydable…
L’équipe 1 hommes, à cause de plusieurs 
blessures, n’a pas pu consolider son 
équipe habituelle et a dû recréer une co-
hésion d'équipe avec des joueurs d'autres 
équipes pour assurer les rencontres. Elle 
termine 5e de sa poule et 19e sur 24 équipes 
engagées. Malheureusement les équipes 
qui se classent de la 19e à la 24e place des-
cendent de la catégorie Excellence à la 
catégorie 1re division la saison prochaine. 
En 2019 tous les blessés seront réparés, on 
retournera en " Excellence" !

La réforme controversée de la coupe 
Davis
Radicalement différente, la nouvelle for-
mule de la coupe Davis, vivement critiquée 
chez les fans de cette compétition, se tien-
dra en 2 phases à partir de 2019 : qualifica-
tion puis finale.

Phase de qualification sur un week-end 
Les 1er et 2 février, 24 pays disputeront 12 
rencontres pour douze places en phase 
finale. La sélection des 24 pays inclut les 
12 pays têtes de série, plus les 4 pays élimi-
nés en quart de finale de la coupe précé-
dente, plus les 8 vainqueurs de matches de 
barrage à venir. Chaque rencontre se joue 
sur 2 jours au lieu de 3, en 4 simples et 1 
double comme auparavant mais en 2 sets 
gagnants au lieu de 3.

Phase finale sur une semaine dans une 
seule ville
Du 18 au 24 novembre 2019 à Madrid, la 
sélection finale  formée de 18 équipes 
inclut les 12 pays issus des qualifications, 
les 4 demi-finalistes de l’édition précé-
dente, plus 2 équipes invitées par une " 
wild-card ". Les 18 équipes seront réparties 
en 6 poules de 3, chaque équipe jouera 
2 rencontres du lundi au jeudi. Les vain-
queurs de chaque poule, plus les 2 meil-
leurs deuxièmes (fonction du set-average) 
seront qualifiés pour les quarts de finale 
qui se joueront le vendredi, puis suivront 
les demi-finales le samedi et la finale 
le dimanche. Toutes ces rencontres se 
feront en 2 simples et 1 double, en 2 sets 
gagnants au lieu de 4 simples et 1 double 
en 3 sets gagnants auparavant.
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CLUB DE TENNIS DE TABLE

DE VÉLIZY
BONNE ANNÉE 2019

Mail. contact@cttvelizy.fr 

Le président du club de Tennis de Table 
accompagné des membres du bureau sou-
haite à tous les pongistes de Vélizy, com-
pétiteurs ou occasionnels, ses meilleurs 
vœux pour 2019 : 
• de santé pour tenir les échanges,
• de chance pour que la balle tombe du 
bon côté du filet,
• de réussite avec les coins de table en re-
vers ou coup droit,
• de fortune dans les victoires avec des 
perf’ !

Bilan à mi-saison
Dans le championnat de France adultes 
par équipe, la compétition a fait rage avec 
plus ou moins de réussite selon les équipes 
engagées :

• CTT1 en départementale 1 : 2e (5V, 0N, 
1D) match perdu contre le 1er, la revanche 
en 2019
• CTT2 en départementale 1 : 5e (2V, 1N, 
3D) dans une poule très relevée, courage !
• CTT3 en départementale 2 : 8e (0V, 0N, 
6D), 2019 sera meilleure dans une nouvelle 
poule
• CTT4 en départementale 3 : 8e (0V, 0N, 
6D), suite à la montée, le niveau est très 
élevé.

Dans le championnat par équipe, les 
jeunes ont brillé par leurs résultats :

• Juniors (15 – 17 ans) : 1ers de leur groupe
• Benjamins (13 – 14 ans) : 2es de leur groupe 
• Minimes (11 – 12 ans) : 1ers de leur groupe
• Benjamins (9 - 10 ans) : 1ers de leur groupe

Pour tenir vos bonnes résolutions spor-
tives de 2019, pensez au Tennis de 
Table ! Le club peut vous accueillir pour                                                     
pratiquer un sport ludique dans la bonne 
humeur. Ce sport est ouvert à partir de 6 - 7 
ans, garçons et filles.

Retrouvez tous les renseignements sur le 
club aux coordonnées ci-dessous.

www.cttvelizy.fr
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A.S. VOLLEY-BALL

VÉLIZY
L’ASVV VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2019

Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49
www.volleyvelizy.com

Mail. contact@volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy

Les équipes jeunes en championnat 
Élite !
La performance du mois est attribuée aux 
M13F, M13M, M17M (ci-contre) et M20F qui 
se qualifient pour le championnat Élite 
(le plus haut niveau des jeunes en IDF). 
En ne cédant aucun set à leur adversaire 
lors du 4e tour de qualification, nos jeunes 
annoncent la couleur de la saison 2019. 
Bravo à eux !

Du côté des Seniors
Alors que la première partie de saison est 
sur le point de se conclure, l’heure est au 
bilan. Les SF1 (Nationale 3) sont seules en 
tête de leur poule, après leur retentissante 
victoire 3/0 (25-21 25-23 25-18) contre leur 
dauphin d'Argenteuil. Les SM1 (Nationale 
3) sont quant à eux toujours en haut de 
tableau.

Les matches du mois des Nationaux :
• Dimanche 13 janvier 
Gymnase Jean Macé 
14h - SM1 / ASPTT Laval
16h - SF1 / ES Carpiquet

• Dimanche 20 janvier
Gymnase Wagner (avec la traditionnelle 
galette des Rois) :
14h - SM1 / Agglo Sud 76
16h - SF1 / Agglo Sud 76

Rappel
Nous pouvons encore vous accueillir 
en Loisirs (lundi et vendredi de 20h30 à 
22h30 à Wagner, samedi de 10h30 à 12h à  
Wagner). 
Par ailleurs, pour les groupes de 12 per-
sonnes ou les CE, nous proposons un cré-
neau dédié le lundi de 18h à 20h, encadré 
par un entraîneur diplômé d’État. Cet 
entraînement est personnalisable selon le 
niveau et les souhaits des participants.

« Mention spéciale »
En ce début d’année 2019, nous souhaitons 
mettre à l’honneur les jeunes entraîneurs : 
Adeline, Geoffroy, Antonello et Évan, ainsi 
que Yohann qui a repris le flambeau avec 
les jeunes de l’École de Volley en l’absence 
de Dominique. 
Tous ont commencé le volley au club, et 
décidé récemment de s’engager – en plus 
de leurs matches en équipes Seniors et 
Loisirs – auprès des équipes jeunes. Une 
fierté pour l’ASVV de voir autant de voca-
tions suscitées !
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY

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

DÉJÀ 2019 ?

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

Mais que le temps passe vite… c’est ce que 
l’on se dit d’année en année. Et chaque 
année, nous souhaitons la bonne année 
à bon nombre de personnes, postons nos 
dernières cartes de vœux le 31 janvier à 
midi… traditions obligent. Comme tous 
les ans, nous souhaitons, parfois machi-
nalement, une bonne santé à notre en-
tourage ou, pour rigoler, « amour, gloire 
et beauté ». Nous prenons pour la nième 
fois des résolutions comme arrêter de fu-
mer ou maigrir, comme si le simple fait de 
les prononcer un premier janvier avec un 
verre de champagne à la main nous aide-
rait à les tenir. Mais 2019 sera différent ! 
Sauf pour les victoires de nos différentes 
équipes, nous allons placer la barre moins 
haute. Surtout par ces temps quelque 
peu agressifs en ce moment, nous allons 
prendre de petites résolutions : être plus 
patients et indulgents avec notre entou-
rage, être de bons coaches et coéquipiers 
dans notre vie familiale, professionnelle 
et sportive. Faire des sourires à notre en-
tourage, ce qui changera également notre 
vision de la vie ! 
Et 2019 nous réservera de très nombreuses 
occasions pour mettre cela en œuvre : à 
l’intérieur des équipes, lors des entraîne-
ments, dans les tribunes… faites de cette 
année celle du fairplay. Une occasion rêvée : 
le loto du club le dimanche 27 janvier 
dans l’après-midi dans la salle Ravel. 
Beaucoup de personnes sympathiques à 
qui vous pouvez offrir vos plus beaux sou-
rires. Un moment convivial avec des rires, 
du suspens, de l’humour, de la bonne 
compagnie et une complicité entre toutes 
les générations. En plus, d’excellentes 
galettes vous donneront la possibilité de 
devenir le « Roi d’une après-midi ». 
Que demande le peuple !
Et comme nous sommes dans les derniers 
jours de janvier, vous pouvez encore sou-
haiter la bonne année aux autres partici-
pants. 

Tiens, nous allons faire de même : nous 
vous souhaitons à toutes et à tous une 
excellente année 2019, faites de cette an-
née celle de votre vie. Et bien évidemment 
pleine de bonnes choses avec la santé et 
ce non machinalement, mais du fond du 
cœur ! Promis !

Elles sont championnes !
Après un titre de championne du Monde 
en 2017, nos Handballeuses Françaises 
ont réalisé un doublé historique en deve-
nant championne d’Europe en 2018 !

Un très très grand bravo et merci à elles !

Les matches du mois
Retrouvez les matches du mois dans 
l'agenda du magazine.
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FÉLICITATIONS À TOUS !

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 

Cette année sportive com-
mence bien, merci de nous 
avoir fait confiance et de vou-
loir pratiquer le basket-ball à 
partir de 5 ans jusqu’aux Loi-
sirs.  
Bravo à nos jeunes entraîneurs 
de l’équipe poussins(es) pre-
mière année. Nous leurs avons 
fait confiance et grâce à leur 
travail sur les entraînements, 
ils sont premiers de leur poule.   
Nous avons eu une montée en 
croissance de notre École de 
Basket du samedi surtout dans 
la catégorie mini-poussins(es). 
Chaque enfant a eu son ballon 
de basket pour les entraîne-
ments. Nous avons reconduit 
nos équipes féminines cette 
année : poussines, benjamines, 
minimes et seniors filles.
Félicitations à tous pour les 
beaux résultats du champion-
nat et merci à tous les entraî-

neurs et bénévoles sans qui 
tout cela ne serait pas pos-
sible.
Venez encourager nos équipes 
le week-end au Gymnase  
Richet.

Noël 
Le vendredi 21 décembre der-
nier, le Père Noël est venu faire 
une petite visite à notre École 
de Basket. Nos licenciés ont pu 
participer à des parcours orga-
nisés par leur coach et ont pu 
déguster gâteaux, bonbons et  
chocolats.

Reprise des entraînements le 
7 janvier 2019

La présidente, les dirigeants, 
les entraîneurs et tous les 
adhérents du BBCVV vous 
adressent à tous leurs meil-
leurs vœux pour cette nouvelle 
année 2019.

A.S.C.V. FOOTBALL

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

VIVE LA GALETTE
Tournoi en salle
L’ASC Vélizy Football, organise 
son traditionnel tournoi en 
salle pour les catégories U8 à 
U11.
Ce tournoi se déroule sur 2 
jours les 12 et 13 janvier 2019 
au gymnase Robert Wagner.

On vous attend nombreux pour 
soutenir nos équipes.

L’ASC Vélizy Football, les 
membres du Comité et les 
éducateurs souhaitent à tous 
nos joueurs (ses), parents, diri-
geants (es) et bénévoles une 
excellente année 2019.
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78
UNE ÉQUIPE GAGNANTE

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41
www.ecvelizy78.com 
Mail. jm.richefort@sfr.fr

Un bilan 2018 satisfaisant
Nos coureurs, ont remporté 24 victoires sur 
route, 14 sur piste et 8 prix d’équipe. Cerise 
sur le gâteau : 1 titre régional CLM route, 
4 titres nationaux sur piste et 2 médailles 
de bronze aux championnats du monde  
Masters à Los Angeles. Les résultats spor-
tifs ont été très satisfaisants.  
Le volet des organisations sur piste a été 
copieux avec le 5e Grand prix de Vélizy sur 
piste, les championnats d’Île-de-France 
de l’Omnium toutes catégories, les cham-
pionnats Masters sur 2 jours et la finale de 
la Coupe d'Hiver. 
Sur route, le club a organisé 2 épreuves à 
Satory et Saint-Léger-en-Yvelines, cette 
dernière en collaboration avec l’US Poigny 
Rambouillet Cyclisme. 
Merci aux coureurs qui durant la saison 
ont porté les couleurs du club sur tous les 
fronts : route, piste, VTT, Cyclosportives. 
Remerciements à la ville de Vélizy pour son 
aide indéfectible ainsi qu’aux partenaires 
du club.  

La Coupe d’Hiver sur piste 
Après 3 manches qualificatives nos repré-
sentants sont bien classés : 
Julie Barreau, Éric Bonneau, Grégory 
Lecoq, Jean-Claude Riet, Bruno Lava, 
Jean-François Garnier, Olivier Peuvrier, 
Bruno Coquillaud, Jean-Paul Adrien, André 
Michaeli, sans oublier nos sprinters Yann 
Dujarrier, Guy Mansio, Geoffroy Soulaine 
et Sébastien Théry qui se sont illustrés en 
vitesse par équipes et Keirin.
La finale se déroulera le dimanche 27  
janvier au vélodrome national de Saint 
Quentin-en-Yvelines.  

Reprise des entraînements collectifs 
sur route 
Les dimanches 6, 13, 20 et 27 janvier  
Rendez-vous à 8h45 place de l’hôtel de 
ville pour un départ à 9h. 
L’entraînement collectif se déroulera sur 
les routes de la Vallée de Chevreuse pour 
un parcours de 80 km.
2 groupes de niveau encadrés par des 
coaches diplômés.
Responsable des parcours : 
Julien Pélissier  

Légende photos
En haut - Jean-François Garnier (D1, D2), leaders 
du club sur les Omniums
En bas - Olivier Peuvrier (Élites 1,2,3)

L'ATOUT
D'HONNEUR

ÉPOUSTOUFLANTE !

Contacts. 
Philippe Demazeux - Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08
www.tarot-club-velizy.com

Les membres du bureau vous souhaite 
une bonne et douce année 2019 !

Et comme à chaque début d’année, l’es-
poir d’un jeu meilleur.
Le club, lui, voit une fin d’année 2018 
époustouflante en terme d’affluence. Une 
moyenne de 11 tables l’après-midi et de 
9 à 10 tables le soir. Beaucoup de clubs 
nous envient ces chiffres.

Souhaitons donc à l’Atout d’Honneur de 
Vélizy de faire aussi bien en 2019.
En attendant, bonne humeur, convivialité, 
et respect seront plus que jamais au ren-
dez-vous en 2019.
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NOUVELLE EXPÉRIENCE

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

Baptème de BMX
Découverte pour certains, retour aux 
sources pour d'autres, ce samedi 10 no-
vembre nous avions décidé de profiter de 
la formule « baptème » sur la piste de BMX 
du pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Nous étions 13, tous les groupes du CCVV 
étant représentés : route, VTT et jeunes !

C’est une heure très intense qui com-
mence par un échauffement sur la fin de 
la piste avant de progresser assez rapide-
ment vers la ligne de départ.

Une fois maîtrisée la pente de départ, 
nous avons eu la chance de faire plusieurs 
courses avec départ en grille.

C’est donc en ayant fait le plein de souve-
nirs et forts d’une nouvelle expérience que 
nous avons quitté cette fameuse piste.

Réinscriptions
Pensez à vous réinscrire. Le nouveau bul-
letin est en ligne sur le site web.

Randonnée VTT du Beau Mollet
Cette année notre randonnée aura lieu le 
dimanche 10 février 2019.
Après l’annulation de 2018, vous pour-
rez enfin retrouver le mois prochain nos 
3 parcours (20, 30 et 40 km), le ravitaille-
ment à mi-chemin, et la bonne ambiance 
générale de cette randonnée VTT.

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

LES TOURNOIS À VENIR

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

Bonne année
En ce début d’année 2019, les membres du 
bureau du club de bridge vous présentent 
leurs meilleurs vœux. Nous espérons vous 
voir participer toujours plus nombreux 
aux tournois, et souhaitons que vous y 
preniez toujours plus de plaisir, par vos 
réussites dans le jeu, et par la convivialité 
de ces rencontres.

Tournois du dernier trimestre 
Le tournoi chocolat, fort apprécié des 
gourmands - mais qui n’est pas gourmand 
lorsqu’il s’agit de chocolat ? - a réuni 44 
participants, le 17 novembre dernier.
L’année s’est achevée par le tournoi du 
Téléthon, le 8 décembre, auquel ont pris 
part 32 adhérents du club. La participa-
tion fut supérieure à celle de l’an passé, 
il a permis de recueillir 581 € qui ont été 
reversés au profit du Téléthon. 
Le tournoi fut suivi d’un buffet auquel 
étaient conviés les participants et leurs 
conjoints. 25 convives l’ont animé et ont 
pu déguster des spécialités culinaires que 
les participants avaient apportées. 

Agenda
Jeudi 3 janvier
Roy René
Samedi 12 janvier 2019 
Rois contre Reines, ce tournoi de régulari-
té sera suivi de la dégustation de galettes, 
arrosée de quelques bulles. 
Mercredi 23 janvier
Master Roy René  

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

Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr
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MARATHON DE LA ROCHELLE

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

Au programme de 
novembre…
Direction la Vendée pour le 
Marathon de la Rochelle le  
dimanche 25 novembre.

Après plusieurs mois de pré-
paration et une première 
expérience pour quelques-
uns d’entre eux, la bourriche 
d’huîtres fut une belle récom-
pense pour un marathon hu-
mide et venteux.
Bravo à tout le groupe ainsi 
qu’aux supporters présents.

Classement Général /6100
346e - Gaëtan Chevallereau
3h03’27’’
792e - Florence Castagnet 
3h17’33’’
1296e - Marc Maillart 
3h29’27’’
1423e - Laurent Bernardi
3h31’21’’
2708e - Frédéric Gaulupeau
3h53’15’’
2889e - Jean-Pierre Potier
3h56’06’’
3910e - Christophe Le Guay
4h11’01’’
4890e - Olivier Elissalt 
4h29’19’’
5645e - Delphine Mayaud 
4h54’01’’
5532e - Pauline Chavigny 
4h48’43’’

L’ESPADON
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

UN 1ER TRIMESTRE PLEIN DE RÉUSSITE
La saison est lancée depuis 3 
mois et les compétitions com-
mencent à s’enchaîner.

Le premier rendez-vous s’est 
déroulé à Clamart début no-
vembre, avec les interclubs 
toutes catégories.
De belles performances déjà 
avec un beau podium pour les 
filles dans cette poule géogra-
phique. Bravo à tous !

Les journées départementales 
ont permis aux nageurs du 
groupe TC1 de valider leurs 
progrès en début de saison. 

Le 25 novembre avait lieu la 
traditionnelle remise des ré-
compenses. Elle a été encore 
un moment émouvant à travers 
l’hommage fait à Alain Garces, 
à qui nous pensons toujours.

Merci à M. Pascal Thévenot, 
Maire de Vélizy, pour sa pré-
sence et son activité pendant 
cette cérémonie ! 

Début décembre, la première 
journée avenir départemen-
tale organisée à Vélizy a été 
une réussite. Merci à nos bé-
névoles et aux nageurs et leur 
coach Jessica.

Prochains rendez-vous 
. Journées Jeunes 2
Les samedi 23 et dimanche 
24 janvier
. Challenge Avenirs 2 à Vélizy
Le samedi 19 janvier 

Nous vous souhaitons une très 
belle année 2019 ! 

En haut à gauche : Christophe, Gaëtan, Olivier, Frédéric, Jean-Pierre
En bas à gauche : Florence, Pauline, Delphine
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LE VVP ! QUELLE BELLE ÉQUIPE !

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. président@vvp78.org

www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee

Des plongées, des apnées, des voyages, 
des fosses, des médailles, des diplômes, 
des soirées, du secourisme, on n’arrête 
plus les bénévoles du VVP.
L’année 2018 s'est terminée après une 
belle soirée " blanche " très réussie, à 
laquelle le Maire de Vélizy nous a fait 
l’honneur de sa présence. L’année 2019 
se promet d’être bien remplie. Moniteurs 
apnéistes, plongeurs, PSPs (plongée spor-
tive) ou biologie, toutes et tous contri-
buent à la vie de ce club dynamique et 
innovant.

AVD SNC
VÉLIZY

L'ACCOMPAGNEMENT
VERS L'EMPLOI

www.snc.asso.fr   

Le chômage isole, Solidarités Nouvelles 
face au Chômage (SNC) recrée le lien.
Depuis plus de 33 ans, l’association ac-
compagne les chercheurs d’emploi, de 
façon humaine et personnalisée.
www.snc.asso.fr   

En cette nouvelle année, toute l’équipe 
de SNC Vélizy vous souhaite bonheur et 
réussite dans vos projets !

Vous souhaitez nous rencontrer ? 

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

SNC c’est sur toute la France, 2 500 accom-
pagnants bénévoles à votre écoute, 4 000 
chercheurs d’emploi suivis chaque année, 
un accompagnement gratuit, des ateliers 
d’aide à la recherche d’emploi (projet pro-
fessionnel, réseau, téléphone, CV et lettre 
de motivation …)

Pour la première année, grâce à la collabo-
ration plongeurs/apnéistes, le VVP a orga-
nisé une formation Rifaa (Brevet fédéral de 
secourisme spécifique à l’apnée) associée 
au PSC1 (Brevet d’État de secourisme). 
De la simple plaie à l’arrêt cardiaque, une 
vingtaine d’adhérents sont maintenant 
formés aux premiers secours. Un nouvel 
objectif pour le VVP est de proposer régu-
lièrement des formations en secourisme 
pour l’apnée, la plongée mais également 
en prévention et secours civique.

VVP com
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MEILLEURS VŒUX !

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

Toute l’équipe du Cercle d’Es-
crime de Vélizy (CEV) vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2019. Nous souhaitons 
que cette nouvelle année vous 
apporte bonheur, santé et 
réussite.
Nous espérons que notre asso-
ciation continuera à satisfaire 
nos escrimeurs et nos escri-
meuses mais aussi à attirer les 
curieux qui souhaitent décou-
vrir la maîtrise de l’épée ou du 
fleuret. 
Enfin, le CEV soutient celles et 
ceux qui ont décidé de profi-
ter de ce début d’année pour 
se (re)mettre au sport en pro-
posant deux séances d’essais 
gratuites.
Nous espérons vous retrouver 
bientôt sur la piste !

Un grand merci !
L’équipe du CEV tient à remer-
cier tous les adhérents et les 
participants qui se sont joints 
aux festivités qui ont eu lieu au 
mois de décembre.

Merci aux gérants et aux clients 
de la buvette de la patinoire 
qui a été tenue par le CEV le 16 
décembre.
Merci aux élèves des écoles 
primaires et aux jeunes escri-
meurs qui les ont accueil-
lis pendant la séance de « 
rencontre d’hivers » du 17  
décembre.
Merci à tous les adhérents qui 
ont participé au « challenge 
interne du CEV », une compé-
tition interne par équipe qui 
s’est déroulée le 19 décembre.
Merci aux parents et aux 
proches qui ont aidé pendant 
tous ces événements.
Et enfin, un grand merci à Yvan 
Meyer, notre maître d’armes, 
qui anime dans la joie et la 
bonne humeur ces séances 
spéciales.

L’équipe du CEV

DES ATHLÈTES PROMETTEURS

VÉLIZY MUSCULATION

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

Vie de l’association 
Nous sommes en ce début 
2019, 485 adhérents inscrits à 
la salle. Nous serons cette sai-
son très vraisemblablement 
une bonne centaine de moins 
que la saison dernière.

La majorité des jeunes inscrits 
la saison dernière, n’ont pas 
renouvelé leur adhésion.

Notre gros investissement sur 
cette saison 2018/2019 sera le 
remplacement des deux tapis 
de course. Cette décision a été 
votée début septembre 2018. 
À aujourd'hui, sa livraison a 
pris du retard.

Résultats sportifs 
En novembre dernier, à Linas 
(91), trois nouveaux athlètes 
ont participé pour la première 
fois à une compétition offi-
cielle.
Perrine Orthlieb en Junior – de  
72 kg. 

Elle s'est classée Régional sur 
cette première compétition en 
réalisant 77,5 kg au squat 35 
kg au DC et 95 kg au ST.
Marvin Peltier en Senior – de 
74 kg s'est classé Régional et 
réalise 157,5 kg au squat 122,5 
kg au DC et 177,5 kg au ST.
Louis-Joseph Kirsch en Senior 
– de 83 kg s'est classé Régional 
et réalise 160 kg au squat 125 kg 
au DC et 200 kg au ST

Félicitations à ces trois nou-
veaux athlètes, et ces beaux 
débuts en compétition. 

Championnat de zone de 
DC
Ce champtionnat aura lieu 
le 20 janvier prochain au  
centre sportif Mozart.
 
Les membres du bureau et son 
président, vous souhaitent à 
toutes et tous une excellente 
année 2019.
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BELLE ANNÉE COMPÉTITIVE À TOUS

GYMNASTIQUE AGRÈS 
VÉLIZY

Contact. Pascale Avard
Tel. 06 23 56 86 45
le Bureau. 01 30 70 82 32
www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com Facebook.gym.velizy

Notre cours de Gym Freestyle 
rencontre un vif succès les mar-
dis de 19h30 à 21h. Il est ani-
mé par notre moniteur Sandy 
Martineau, membre de notre 
Équipe TOP12.
Venez faire une séance d’essai, 
nous pouvons encore vous ac-
cueillir. 

Les lundis et les mercredis, les 
cours de Fitness se déroulent 
dans une ambiance conviviale 
avec des séquences d’aérobic 
cardio, du step, des circuits 
training et du renforcement 
musculaire. 
Mesdames, profitez-en pour 
faire venir vos maris car ce 
cours est mixte.

Les compétitions de GR ont 
commencé dès le mois d’oc-
tobre, et nous attendons main-
tenant les demi-finales qui 
doivent se dérouler courant 
janvier pour nos gymnastes de 
niveau régional.

Concernant la gymnastique 
artistique, le TOP12 a démarré 
le 10 novembre dernier avec le 
Match Oyonnax-Vélizy. 
Vélizy s’est imposé à l’extérieur 
mais perd son match contre  
Clamart le 1er décembre. Nous 
allons continuer cette phase 
qualificative en conservant ce 
bel esprit d’équipe et de com-
bativité.
Les compétitions individuelles 
et les compétitions par équipe 
en division nationale débute-
ront le 13 janvier prochain. 
Souhaitons une belle année 
compétitive à tous nos gym-
nastes et entraîneurs.

Je terminerai cet article en  
vous parlant de la venue du 
Père Noël le mercredi 19 dé-
cembre et le samedi 22 dé-
cembre pour tous nos groupes 
de Baby Gym et Baby Bouge. 
Environ 160 enfants étaient 
présents. Il a une nouvelle fois 
connu un grand succès. 

Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

LE RYTHME S'ACCENTUE
Nous espérons que vous avez 
tous passé d’excellentes fêtes 
de fin d’année et vous présen-
tons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.  Qu’elle 
soit pleine de réussite pour 
vous tous.
L’année 2018 s’est clôturée par 
un arbre de Noël qui a eu lieu 
le 8 décembre dernier en pré-
sence de nos twirleuses. Merci 
à notre présidente Lili pour 
cette tradition qu’elle fait per-
durer. 

Nous avons la joie d’accueil-
lir Kevin qui agrandit notre 
équipe d’entraîneurs, nous lui 
souhaitons la bienvenue.
Nos athlètes se préparent 
toutes pour les prochaines 
compétitions qui débuteront 
très prochainement.

Pour certaines, il s’agit des 
premières compétitions, pour 
d’autres un changement de 
catégorie et de niveau.
En effet, une majorité de nos 
athlètes représenteront Vélizy 
en catégorie Nationale 2 cette 
année.
La pression est forte mais 
nous croyons tous en elles et 
les soutenons pour qu’elles 
donnent toutes le meilleur.
Nous nous concentrons davan-
tage pour mettre les chances 
de réussite de notre côté.
Le premier tour des compé-
titions (les départementales) 
aura lieu les 23 et 24 février. 
Nous vous tiendrons informé 
dès que nous connaîtrons le 
lieu.
En attendant… bonne année 
à tous !

Malvina
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GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

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

ON COMMENCE L'ANNÉE EN SE RESSOURÇANT
L’assemblée générale
C'est un moment important de la vie asso-
ciative où l’ensemble des bénévoles qui 
œuvrent pour le bon fonctionnement de 
l’association, vous rendent des comptes.
Comptes financiers bien sûr, mais aussi bi-
lan des activités, et rapport moral, c’est-à 
dire pourquoi nous agissons et comment, 
les projections vers l’avenir, un moment où 
vos remarques sont toujours bien venues.
Un moment convivial également, car la 
séance se termine toujours par un pot 
de l’amitié, où les échanges sont moins 
conventionnels.
Nous vous attendons :
Mardi 29 janvier à 20h30 à la salle Raimu 
du centre Ravel, 25 avenue Louis Breguet, 
à Vélizy.

Stage de Zumba du 2 décembre 
dernier
Beaucoup de bonne humeur et de gaieté 
lors du stage de Zumba co-animé par Leila 
et Ina le 2 décembre dernier. 

€

€

Renseignements et inscriptions (obligatoires) auprès d’Estelle 

06 98 24 46 85 ou ina.estelledemeure@gmail.com   

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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ÉVEIL ET DANSE

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

UN DÉBUT D’ANNÉE 
OÙ L'ON DANSE EN FAMILLE

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

Dansez en famille
Un moment convivial où l’on 
explore le lien intergénéra-
tionnel en invitant parents, 
enfants, grands-parents à par-
tager un moment de compli-
cité et de recherche chorégra-
phique en dansant.

Dimanche 20 janvier
• 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
Mercredi 16 janvier

Nouveautés 2019
Stages de danse durant les  
vacances de février et de prin-
temps
L’association Éveil et danse pro-
posera un stage de danse pour 
les enfants du lundi 25 février 
au vendredi 1er mars. 
Des cours de danse classique, 
contemporaine, des ateliers 
chorégraphiques, une décou-
verte de la méthode Feldankrais 
adaptée aux enfants seront pro-
posés. Le stage aura lieu entre 
10h et 16h. Nous vous commu-
niquerons  le programme détail-
lé dans notre prochain article, 
ainsi que les modalités d’ins-
cription.

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





22
ELDORADANSE

Tel. 06 17 67 33 59

SESSIONS ET STAGES À NE PAS MANQUER

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

Toute l’équipe d’Eldoradanse vous 
souhaite une merveilleuse année 2019 ! 

Spot sur la vie de l’asso le mois 
dernier
Tous les danseurs se sont retrouvés 
pour la soirée spéciale Noël le samedi 15  
décembre. L’occasion de fêter en dansant 
la fin de l’année. Nos danseurs qui ont 
débuté cette saison ont assisté à leur 1re 
soirée. Une entrée de plain-pied dans le 
monde énergique et joyeux de la danse à 
2 et une mise en pratique, sans filet, des 
acquis de ces derniers mois.

Spot sur le mois de janvier
En janvier débute une session de 2 tri-
mestres de Valse : d’ici juin vous saurez 
valser à droite et aussi à gauche !
De janvier à mars est proposée dans le 
cadre du cours de tango argentin une ses-
sion de Vals argentine. Rien à voir avec 
notre valse traditionnelle, cette danse 
emprunte sa technique au répertoire du 
tango et l’adapte au rythme de la valse. 
Indispensable pour les tangueros qui vont 
danser à la milonga (le nom du bal tango), 
la vals y est programmée et y apporte son 
énergie et sa légèreté. 

Stages
Dans le creux de l’hiver, on se retrouve 
également tous les samedis après-midi 
pour compléter l’enseignement des cours 
et découvrir d’autres facettes des danses 
que l’on pratique dans le cadre de stages à 
thème spécifique. 
Moments privilégiés à ne pas manquer !
Retrouvez tous les détails sur notre site 
web.

Prochaine soirée
Samedi 9 février
Salles Renoir/Lifar/Pontois
Spécial crêpes et cidre
Dress code : Marin

Les sessions à venirLes sessions à venir  

KKIZOMBA
IZOMBA  

SalsaSalsa  

WestWest  

STAGESSTAGES  

TTANGOANGO  
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EN MARCHE VERS UNE NOUVELLE 
ANNÉE

CHLOROPHYLLE 78

Contact. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr
www.randonnee78.fr/velizy-chlorophylle78

« Quand on marche seul, on va 
vite, quand on marche à plu-
sieurs on va plus loin »
Proverbe africain (revisité)
C’est par ces mots que le  
président, Daniel Navé, a com-
mencé notre assemblée géné-
rale du 6 décembre.
Une belle définition de notre 
activité, la randonnée pé-
destre, activité qui nous réunit 
pour de beaux moments spor-
tifs de découvertes et de convi-
vialité en groupe.
Cette année Chlorophylle 78 
a proposé 21 sorties domini-
cales, une sortie nocturne à  
Paris entre Montmartre et la 
Tour Eiffel, une sortie en car à 
Compiègne avec visite du châ-
teau, du parc et de la vieille 
ville. 
28 sorties ont été organisées le 
jeudi avec 2 sorties impromp-
tues pour profiter de paysages 
enneigés en février et mars, 

une sortie à Paris avec la vi-
site de la Conciergerie et la 
découverte du superbe jardin  
d’Anne-Marie à Lardy. Une se-
maine de raquettes en mars à 
St Nicolas la Chapelle (Savoie) 
et une randonnée itinérante 
de St Brieuc à Bréhat ont en-
chanté les randonneurs.
Des reportages sont proposés 
par Patricia sur notre site en 
bas de page.
Une belle association dyna-
mique grâce à nos animateurs 
bénévoles passionnés qui 
créent du lien. Nous les remer-
cions chaleureusement. Merci 
également au comité direc-
teur dont la tâche, certes plus 
ingrate, est indispensable à 
l’association.
Félicitations à Daniel réélu 
président et merci à ceux qui 
lui ont réitéré leur confiance.
Meilleurs vœux pour une belle 
année riche en découverte !

CERCLE DE YOGA 
ET DE RELAXATION

DE VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
www.cyrv.org
Mail. com@cyrv.org

 

Tarif : 
 Vélizien 160 € 
 Non vélizien 203 € 

Adhésion annuelle 10€ 

Pour s’épanouir à l’école et dans la vie 
Dans le respect des enseignements du RYE (Recherche sur le Yoga dans l’Éducation),  

association agréée par le ministère de l’Éducation nationale.  

S a l l e  P o n t o i s  

C e n t r e  R a v e l  

25 avenue Louis Breguet  

78140 Vélizy-Villacoublay 

Mercredi de17 h à 18 h 

YOGA ENFANT 
cyrv.org 

01 84 73 06 90 

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 L’ARIANE 
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ÉLAN SOLIDARITÉ

VÉLIZY
MERCI !

Tel. 07 69 78 33 70
Mail. esvelizy@gmail.com
Facebook. esvelizy
Instagram. esvasso78

Cette année encore, l’opéra-
tion " un don un sourire " a ren-
contré un vif succès ! 

C’est avec une grande émotion 
que nous remercions toutes 
celles et ceux qui sont venus 
prêter main forte à ESV. 

Un grand merci à tous les bé-
névoles sans qui ESV ne serait 
rien, un grand merci aux clients 
Auchan pour l’intérêt porté à 
notre association. 

Nous sommes extrêmement 
touchés que chacun d’entre 
vous ait trouvé du temps à 
consacrer à cette cause qu’est 
la nôtre, qui est aussi la vôtre.

Grâce à tous les dons récoltés, 
ESV va pouvoir poursuivre ses 
actions et continuer à venir 
en aide aux plus démunis. 
L’hiver et le froid approchant, 
ces dons sont plus que jamais 
indispensables. 

Merci au magasin Auchan  
Vélizy d’avoir cette fois-ci en-
core été notre partenaire dans 
cette action.
Merci à tous !

Petit à petit on devient moins 
petit !

Virginie Dionisio 

NOS PROJETS

RÉSILIENCE ENFANCE

Contact. David Chauvot (Président)
Tel. 06 61 79 24 74
Mail. dave.resilience@gmail.com
http://resilience-enfance.e-monsite.com/

Nous commençons par vous 
souhaiter à tous une bonne 
et heureuse année 2019 !

Chaque année Résilience  
Enfance utilise les dons 
qu’elle reçoit pour mettre en 
place des projets en lien avec 
nos partenaires.

Cette année suite à un don de 
1 682 € de Carrefour Lorient, 
nous allons mettre en place 
un nouveau projet avec notre 
partenaire, l’association " les 
1001 pattes ont du cœur " 
située à Esquibien (29). 

Christine Colin Moreau, pré-
sidente de l’association " les 
1001 pattes ont du cœur ", est 
psychologue, psychothéra-
peute assistée par l’animal. 
Elle a créé l’institut de média-
tion animale, centre théra-
peutique " La Vielle Ferme " à 
Esquibien.
Ce projet consistera à :
Prendre  en charge des 
séances thérapeutiques heb-
domadaires assistées par 
l’animal au sein de " La Vielle 
Ferme " sur une année pour 
un enfant qui a été victime de 
violences familiales.
Nous accompagnons un petit 
garçon âgé de 8 ans est ac-
tuellement placé en famille 
d'accueil qui a été descola-
risé.

L’idée étant de mettre en 
contact l’enfant avec un chiot 
dont il serait le référent. Cela 
permet à l’enfant de créer un 
lien d’attachement, de travailler 
sur la gestion de ses émotions. 
Le chiot, une fois adulte, sera 
destiné à devenir chien média-
teur au sein d’une famille. L’en-
fant référent participera donc à 
l’éducation de l’animal afin de 
venir en aide au futur proprié-
taire.

Nous avons clôturé l'année 
avec une opération à Auchan 
Vélizy. Cette enseigne a vendu 
des bougies au profit de notre 
association.
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S a l l e  I C A R E
3 place Bernard Dautier |  Vélizy

(Sous la Médiathèque)

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

Dépôt des articles 
Vendredi 8 février de 18h à 20h30 

Samedi 9 février de  8h30 à 10h

Règlement et restitution des invendus  

Samedi 9 février de 17h30 à 18h30

Droit d’entrée  
10% du montant de la vente réalisée avec

un minimun de 7 € pour le dépôt des articles

Samedi  9  février  2019
vente de 8h30 à 17h30

Formulaire d’inscription à télécharger :

h t t p : / / a r c e n c i e l - 7 8 . f r / v i d e - p u e r i c u l t u r e
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APEIV

BONNE ANNÉE 2019 !

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

Les membres du bureau de 
l’APEIV vous souhaite une très 
belle année 2019 à tous, pa-
rents et enfants.
Que cette nouvelle année vous 
apporte épanouissement, sé-
rénité et enrichissement dans 
votre vie scolaire et familiale.

Vie de l’association
Grande première en cette fin 
d’année 2018 : vos parents élus 
de l’APEIV ont eu l’opportunité 
de tenir le stand restauration 
du marché de Noël les 1er et 2 
décembre dernier. 
Malgré beaucoup d’incerti-
tudes quant à la réussite de 
l’opération, le challenge fut 
relevé et nous avons pu réga-
ler les visiteurs avec nos tarti-
flettes, saucisses-frites, crêpes, 
tartelettes, vin et cidre chauds 
et boissons diverses.
En dépit d’une météo des plus 
capricieuses, ce fut une réus-
site tant sur le plan humain 
que sur le plan financier. Les 
bénéfices seront intégrale-
ment reversés aux coopéra-
tives scolaires et foyers socio-
éducatifs des écoles et collèges 
participants. 

Outre le plaisir d’avoir pu 
contribuer financièrement à 
améliorer le cadre de vie sco-
laire des enfants de Vélizy, 
nous avons aussi pu profi-
ter de ce moment privilégié 
d’échange avec les parents 
dont nous sommes les repré-
sentants. Enfin, l’ambiance 
conviviale qui régnait sur le 
stand a permis aux parents 
des différentes écoles, qui 
finalement ne se croisent pas  
souvent, de faire plus ample 
connaissance et d’échanger 
sur leur expérience.
Un immense merci à l’équipe 
organisatrice qui s’est dépen-
sée sans compter ainsi qu’à 
tous les parents bénévoles 
qui ont répondu présent avec 
enthousiasme et donné de 
leur temps pour décorer, ins-
taller, tenir et ranger le stand. 
Mention spéciale à notre pré-
sidente Stéphanie Ruchaud 
ainsi qu'aux cuisiniers et cui-
sinières qui n’ont pas quitté 
leurs fourneaux et faitouts du 
week-end.
Prêts à recommencer l’an pro-
chain ?

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

Contact Ateliers d’Arts et d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

ÉVEIL, DÉCOUVERTE...

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

« Les Ateliers d’Arts Plas-
tiques de l’Association Arts 
et Expression de Vélizy sont 
heureux de vous accueillir en-
fants et adultes à venir éveil-
ler, découvrir, développer et 
approfondir votre potentiel 
artistique au travers de mul-
tiples 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.

Tour d’horizon des techniques  

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 

Débutants, confirmés, atelier libre, modèle vivant 

Date de reprise : à partir du 18 septembre 2018 

Les cours ont lieu au 12 rue Albert Thomas à Vélizy 

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

Dans ce cas, se renseigner auprès de Vélizy-Associations 

 Tarifs Non-Véliziens  Tarifs Véliziens   

2h/Semaine    330 € + 20 = 350 € 387 € + 20 = 407 € 

3h/Semaine 418 € + 20 = 438 € 495 € + 20 = 515 € 

Enfants 
Primaire 
Collège / Lycée 

288 € + 20 = 308 € 345 € + 20  = 365 € 

(20 € : Droit d'adhésion obligatoire) 

Horaires des séances 

Mardi  

14h00 à 16h00 
Adultes  
Atelier libre 
et Modèle vivant 

16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 

Mercredi  
14h00 à 16h00 Enfants Primaire 

16h00 à 18h00 Enfants Primaire 

Jeudi  

14h00 à 16h00 Adultes 
Atelier libre   
et Modèle vivant 16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 
Enfants Collège 
Ados et adultes Cours et atelier libre 
Street art + Manga / Atelier ados   

SAISON 2018- 2019 

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 

Les cours ont lieu 

Salle 208 - 2e étage 
Bâtiment L ‘Ariane 

1 bis place de l’Europe  - Vélizy 

Tarifs Inscription à l'année 

Adhésion annuelle obligatoire : 20 € 

Encadrement 

Véliziens  84 € / Trimestre 

Non Véliziens   99 € / Trimestre 

Cartonnage 

Véliziens   77 € / Trimestre   

Non Véliziens   92 € / Trimestre  

 

Toute année entamée est due. 

Jours et Heures des cours 
(5 cours de 3 heures/semaine)  

Reprise le 1er octobre 2018 

Cours d 'ENCADREMENT 

 Lundi  13h30  à  16h30 
  13h30  à  17h30 

 Mardi   9h30  à  12h30 
  18h30  à  21h30 

Cours de CARTONNAGE 
Réalisation de boîte, album photo, meuble en carton 

 Mardi 14h30  à 17h30 

. 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 des-
sin, 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 com-
plémentaire s’adresser à Véli-
zy-Associations.

Artistiquement vôtre !
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LE JAPON À L'HONNEUR

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

Le 9 octobre dernier, la France et le Japon 
ont célébré le 160e anniversaire de la si-
gnature du traité de paix.
À cette occasion, les Ateliers de la Cour 
Roland organisent un stage d’estampe 
japonaise.
Cette technique artistique fait partie inté-
grante de la culture japonaise depuis le 
XVIIe siècle.
Du 25 février au 1er mars 2019, venez 
découvrir et apprendre la gravure sur 
bois, enseignée par Yuta Konno, graveur 
japonais présent en France uniquement à 
cette période.

Ce stage est donc unique chez nous !
À partir d’un dessin personnel simple, 
vous réaliserez votre propre estampe à la 
manière traditionnelle.
L’œuvre « La grande vague de Kanagawa » 
de l’artiste Hokusai est connue dans le 
monde entier.

Inscription au 01 39 46 69 96
Les places sont limitées !

CLUB LOISIRS
ARTISANAT

VÉLIZIEN
UN BEAU SUCCÈS

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

Nous tenions à remercier toutes les per-
sonnes qui sont venues nous rencontrer 
lors de notre exposition vente qui a eu lieu 
du 2 au 5 novembre dernier.
Vous avez pu apprécier les porcelaines 
peintes à la main, les émaux sur cuivre 
ainsi que les foulards en soie. Certains 
de ces foulards représentaient des repro-
ductions de peintres, tels que Delamonica 
(photo ci-dessous) et Monet.
Les mitaines tricotées à la main ont eu 
également un franc succès. 

Nous vous souhaitons une très bonne  
année 2019.
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CLUB D'ASTRONOMIE 

DE VÉLIZY
LA LUNE S'ÉCLIPSE

Contact. Michel Trapletti
Président. Louis Scouarnec 

Mail. astro.velizy@gmail.com
www.astro-velizy.fr

Nouvelle année et éclipse de lune
Aux observateurs très occasionnels ou 
assidus du ciel, le Club d’Astronomie de 
Vélizy-Villacoublay présente ses meilleurs 
vœux astronomiques pour 2019.

Un événement céleste marque le début 
de cette nouvelle année avec une éclipse 
de Lune qui se déroulera dans la nuit  
du 20 au 21 janvier prochain. C’est la 
dernière éclipse totale d’une série de trois 
se produisant à six mois d’intervalle, les 
deux précédentes ayant eu lieu les 31 jan-
vier et 27 juillet 2018.
Une éclipse totale de Lune se produit 
lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont 
bien alignés dans cet ordre. 
Toutes les éclipses ont donc lieu au mo-
ment d’une pleine lune lorsque la Lune tra-
verse les cônes de pénombre et d’ombre 
de la Terre, ce qui ne se produit pas systé-
matiquement à chaque pleine lune du fait 
de l’inclinaison de 5° de l’orbite lunaire par 
rapport à l’orbite de la Terre.

L’éclipse qui débutera très tard dans la 
deuxième moitié de la nuit (3h36, heure 
légale) sera donc favorable aux insom-
niaques ou aux lève-tôt. Elle se poursuivra 
dans ses phases successives selon le sché-
ma et les horaires suivants : 
. Schéma dessin et horaire (en haut)
. Dessin explicatif d’une éclipse totale (en 
bas)



LA SÉANCE DE JANVIER

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

Vendredi 25 janvier à 21h
LE TAMBOUR
de Volker Schlöndorff
Drame - Pologne - Allemagne - 
France - 1979 - 2h42 - VOST
D’après le roman de Gunther 
Grass
Avec David Bennent, Mario 
Adorf, Angela Winkler et 
Charles Aznavour
Palme d’Or au Festival de 
Cannes 1979 – Version inédite 
au cinéma

Dantzig, 1924. Le petit Oscar, 
enfant surdoué, voit le jour. Dès 
sa naissance, il trouve en face 
de lui deux pères possibles : 
l’un est allemand et époux légi-
time de sa mère, l’autre est un 
Polonais amant de celle-ci. Ne 
voulant pas accéder au monde 
dégoûtant des adultes, Oscar 
décide de mettre fin à sa crois-
sance...

Oscar, à l’instar de la majorité 
du peuple allemand, refuse de 
grandir et d’affronter la réalité, 
préférant se réfugier dans un 
monde chimérique (celui de 
l’enfance pour le gamin et celui 
du Reich de mille ans pour les 
Germains). De même qu’Hit-
ler entraîne une nation entière 
vers sa ruine, Oscar ne fait que 
provoquer des catastrophes 
amenant la mort de ses géni-
teurs. Le parallèle est encore 
plus évident lors de l’attaque 
de la poste de Dantzig le 1er 

septembre 1939, événement 
majeur qui enclencha les hosti-
lités plus connues sous le nom 
de Seconde Guerre mondiale : 
Oscar se trouve à l’intérieur du 
bâtiment et provoque la mort 
de son père polonais, méta-
phore non voilée de l’intégra-
tion forcée de la Pologne dans 
le grand Reich allemand. Enfin, 
lorsque la guerre se termine, 
Oscar décide de grandir à nou-
veau, comme si la nation alle-
mande avait enfin tiré la leçon 
de ses erreurs et pouvait ainsi 
renaître de ses cendres…

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...
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SCRABBLE-CLUB

LE JEU DE JANVIER

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 ! 

Les fêtes sont terminées, nous démarrons une nouvelle année et 
notre club vous souhaite une très bonne et très heureuse année 
à chacun.
Voici les réponses du mois de décembre :

I N S O N O R E

SN O I E R O N

N N O S I E O R

A L O U R D I E

ID É R O U L A

A D O L U E R I

A G A C A N T S

AC A S T A G N

G T A A S N A C

C U I S A N T E

TS U Ç A I E N

E A I C N S U T

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

ÉCRIRE POUR LE PLAISIR

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Castagna : castagner, se battre

Le potager
« Concluez l’achat tout de suite, le terrain semble convenable ». 
Laurent dit au revoir à l’agent immobilier et contempla son nouvel 
achat. Après quatre mois de recherche ininterrompue, il avait en-
fin trouvé le terrain parfait. Dans un petit village à la campagne, 
au calme, à seulement une heure et demie de route de son appar-
tement. C’était exactement ce qu’il lui fallait. Un très grand ter-
rain, plutôt plat, pour faire un beau potager. Pas de voisins autour 
pour lui voler ses récoltes ou l’espionner. Il imaginait déjà un petit 
cabanon où il pourrait ranger ses outils. S’il arrivait à faire venir 
l’eau et l’électricité, il pourrait même y passer la journée ; il cuisi-
nerait ses propres fruits et légumes et déjeunerait sur sa table en 
bois, à l’ombre du cabanon. Il songea combien sa femme pourrait 
tranquillement s’y reposer les après-midi, elle qui adore le contact 
avec la terre.
Laurent souriait. Il était heureux, apaisé. Soulagé même. 
Après avoir fait trois fois le tour du terrain à pied, il partit à la re-
cherche d’un Jardyland pour acheter du terreau, des graines, une 
grande pelle et tout un tas d’accessoires. Tout en choisissant un 
arrosoir, il repensait à son terrain. Il était vraiment grand, il y au-
rait peut-être bien de la place pour des animaux. Pourquoi pas des 
poules ? Excellente idée, il adorait les œufs. Ce qu’il lui faudrait 
idéalement c’est un cochon. Il avait entendu dire que les cochons 
mangeaient absolument tout. Mais cela risquerait d’éveiller les 
soupçons. 
Il chargea ses achats dans sa voiture et reprit la route vers chez lui. 
Arrivé dans son appartement, il appela sa femme avec empresse-
ment. « Cécile, Cécile, je t’ai trouvé un nouvel endroit où aller ; tu 
verras c’est merveilleux ! Tu auras de la place, tu seras heureuse 
ma chérie ».
Il ouvrit le congélateur et regarda Cécile qui commençait à avoir 
mauvaise mine après avoir passé quatre mois frigorifiée. « Dès 
que le notaire est disponible, je signe la vente mon bijou. Je vais te 
creuser un trou sous le potager, tu vas voir, tu seras bien là-bas ».
Laurent referma le congélateur et pensa que celui-ci pourrait 
bientôt accueillir une nouvelle femme. Dès ce soir il appellerait 
Martine, rencontrée sur un site internet il y a quelques mois.

Camille

La boîte à mots - Le jeu  
Chaque mois de nouveaux 
mots vous sont proposés. 
Envoyez-nous votre histoire 
(le-jeu@silesmotsavaientde-
sailes.fr), nous publions sur 
notre site celles qui retiennent 

notre attention. Nous vous 
invitons à parcourir les textes 
déjà écrits sur notre site sous 
la rubrique " la boîte à mots ".
Voici les 3 mots de janvier 2019 : 
champion, décoller, partager

A C E E L M O T

A E G I L L O S

U G G R R A I E

P O G A E L N S

Souvent le 2e mot est un 
verbe conjugué.

Bon courage et au mois 
prochain.
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SIGNES DES TEMPS

LE QUARTIER MOZART-LECLERC

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

Illustration : J-C G
.

Notre association souhaite 
une très belle année 2019 aux 
Véliziennes et Véliziens.

Venez à notre rencontre, pour 
y partager vos souvenirs ou 
découvrir la ville de Vélizy- 
Villacoublay est notre plus 
grand souhait. Un on-dit, une 
anecdote... ont toujours une 
histoire.

À très bientôt 

Le quartier Mozart-Leclerc
Les premiers habitants(es) s’y 
installent en 1968. 
La rue de la Division Leclerc fait 
le partage avec les résidences 
des provinces qui se préno-
ment : Bretagne, Roussillon, 
Dauphiné, Poitou.
Dès sa création, un centre com-
mercial voit le jour. Si de nom-
breux commerces n’ont pas 
changé de destination, ce ne 
sont plus les mêmes commer-
çants de nos jours.

La création d’un parking sou-
terrain a fait que la physio-
nomie devant le centre com-
mercial a vu de nombreuses 
modifications se réaliser...
Ce quartier possède une rue 
où personne n’habite !
C’est la rue d’Anjou.

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 disponibi-
lité 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 ACTUALITÉ

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Pierre Bouvard (Président)
Tel. 06 24 30 72 87
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie

À la suite de notre assemblée 
générale du 21 novembre, les 
rapports : moral, d’activités, 
des services, du financier, des 
projets ont été acceptés.
Voici les projets de manifesta-
tions 2018-2019 à venir.

. Exposition de cartes maxi-
mums depuis le 20 novembre 
et jusqu'au 8 janvier à l’Ariane
. 32e Salon toutes Collections 
le 10 février au Centre Ravel ; 
(les demandes d’inscription 
sont disponibles sur notre site.
http://perso.orange.fr/velizy.
philatelie)
. La Fête du Timbre les 9 et 10 
mars à Conflans-Ste-Honorine 
(78) pour la compétition et à 
Coulommiers (77), Ris-Oran-
gis (91), Villeneuve-St-Georges 
(94) pour le loisir 
. Le congrès régional Île-de-
France et l’Exposition régionale 
les 30 et 31 mars à Boulogne-
Billancourt (92)
. Le Championnat de France 
de Philatélie du 7 au 10 juin à 
Montpellier (34)

En fin de session avant le pot 
de l’amitié, une remise de 
diplômes d’honneur a été 
effectuée par le président 
du CPV pour leurs actions 
en faveur de la philatélie à 
: Francis, Jean-Marc, Alain,  
Daniel.

Réunions du club
Nos réunions ont lieu à l’Ariane
1 bis place de l’Europe
2e étage porte 205

Réunions du club
9 et 23 janvier de 18h à 20h

Réunion de bureau
16 janvier
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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)
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Conception du principe graphique 
Jules Izzi
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 

BEEOSPHÈRE

2018... UNE BONNE ANNÉE

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35
Mail. beeosphere78@gmail.com
Mail. huguesorsolin@gmx.fr 

Facebook. Beeosphere 
www.beeosphere.fr

BeeOsphère vous présente tous ses meil-
leurs vœux pour 2019.

Après ces fêtes de fin d’année, le temps des 
bilans et des résolutions est arrivé.

Nous avons bénéficié d’une année 2018 
exceptionnelle en matière de floraison : 
printemps arrosé, pas de gel pendant la 
mise en fleurs des fruitiers et de la cha-
leur tout l’été. Cela a contribué a une très 
bonne production de miel sur tout le ter-
ritoire.

Les abeilles véliziennes ont largement par-
ticipé à cette production en nous gratifiant 
de plusieurs récoltes de très bon miel cette 
dernière saison de mai à août. 
Certains d’entre vous ont pu en acquérir à 
notre stand de la fête des associations en 
septembre dernier.

Nous avons aussi eu la chance de ne pas 
voir nos colonies subir une mortalité 
(dans la moyenne locale) trop importante 
comme cela a pu être le cas pour certains. 
Afin de prévoir le futur, quelques investis-
sements : achats de matériel et de nou-
veaux essaims qui produiront cette année.

Comme les années précédentes, BeeOs-
phère était présente à de nombreux évé-
nements locaux afin de partager avec vous 
notre engagement pour la protection de 
la biodiversité et échanger sur la vie des 
abeilles et leur importance pour cet équi-
libre.
Cette année encore, nous organiserons de 
nombreux ateliers pour les enfants et les 
adultes de tous âges afin de partager notre 
enthousiasme et notre passion pour l’api-
culture. (ci-contre : atelier à la miellerie)

Nous sommes toujours en attente de de-
mandes d’animations des écoles, associa-
tions, et tout autre groupe désirant par-
faire ses connaissances en apiculture.
Comme nous vous le disions l’année 
dernière n’hésitez pas à nous rejoindre, 
comme nous, vous serez vite passionnés. 
Plus on est nombreux, plus on s’enri-
chit d’idées, de recettes que nous par-
tageons lors de nos ateliers hebdoma-
daires. Contactez nous par courriel (voir 
ci-dessous) soit pour nous rejoindre en 
tant qu’adhérents soit juste pour recevoir 
notre lettre d’informations hebdoma-
daire.

Les poules BeeOsphère se portent bien 
mais, malheureusement, elles ne peuvent 
plus consommer ce qui leur est proposé 
par les véliziens en dépôt dans le poulail-
ler ; une nourriture plus adaptée leur est 
nécessaire. Merci à tous ceux qui ont parti-
cipé à leur croissance les mois passés. 
Les enfants et leurs parents s’arrêtent tou-
jours pour les observer et les admirer. 
Nous allons parfaire leur formation pour 
qu’elles nous aident à lutter contre le fre-
lon asiatique qui a été très présent cette 
année.
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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

ne
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

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 !


