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• Du 11 mars au 19 avril, l’association Bon Amappétit présentera avec ses partenaires une exposition « Faim et Climat », dans le hall de l’Hôtel de Ville.
• Le 16 mars, l’association « Si les mots avaient des ailes » lance un nouveau défi :
un marathon d’écriture avec pour thème « Écrire une nouvelle noire », à L’Ariane
(salle 101), de 10h à 23h.
Ouvert tout public, sur inscription à : www.silesmotsavaientdesailes.fr
• Du 30 mars au 3 avril, l’Association pour les Parents et amis d’Enfants Inadaptés (APEI) organise une exposition – vente de pièces réalisées à la main (broderies,
aquarelles, peintures sur porcelaine…) par les bénévoles de l’atelier « Les petites
mains ». Les recettes de la vente seront reversées au profit d’enfants souffrant de
déficience intellectuelle. Médiathèque, Salle Icare, de 11h à 18h.
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AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
24
30
23
16
05>07
ELDORADANSE

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

15

CINÉ-CLUB

Il était une fois dans
l'Ouest
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

16

SI LES MOTS
AVAIENT DES
AILES

Marathon de la
nouvelle noire
Départ à 10h
Tarif 25 €
Renseignements
07 83 68 06 28
Salle 101
L'ARIANE

HANDBALL

11h
Loisirs / St Arnoult
GYMNASE RICHET
15h
-15F / Rambouillet
GYMNASE MOZART
18h15
SF2 / CAP'78 (2)
20h30
SM1 / HBC du Parisis
GYMNASE R.WAGNER

17-21

CROIX-ROUGE

Formation PSC1
Dimanche 9h30 19h
Jeudi 9h - 18h30
Renseignements
06 33 18 68 59
VÉLIZY

22

HANDBALL

20h30
SM2 / Maule
GYMNASE MOZART

22

CINÉ-CLUB

Métropolis
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

HANDBALL

11h
Loisirs / Les Clayes
GYMNASE RICHET
15h
-18M / Le Perray
18h
SF1 / HBC HB
20h
SM3 / Trappes 2
GYMNASE MOZART

23>24
LIONS CLUB

Salon des vins et des
produits gourmands
10h - 19h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

23>24
CERCLE
D'ESCRIME
VÉLIZIEN

Challenge d'escrime
IDF
Samedi 14h
Dimanche 9h
Renseignements
06 84 65 68 95
GYMNASE R.WAGNER

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
L'Yvelinoise
10h - 16h
Entrée libre
Renseignements
06 44 90 19 68
L'ARIANE
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DU BRUIT DANS
MA VIE

Tests auditifs dès 6 ans

10h - 16h
Entrée libre
Renseignements
06 46 65 39 36
CLUB HOUSE DE
VÉLIZY

ELDORADANSE

Soirée dansante
Dress code : les
années folles
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Renoir, Lifar et
Pontois
CENTRE M. RAVEL

HANDBALL

16h
-13M/ HVC 2
18h45
SM1 / Bonneuil
GYMNASE MOZART

30>03

APEI DE VELIZY

Exposition vente
11h - 18h
Ouverture à 10h le
30 mars
Entrée libre
SALLE ICARE

31

YOGA

Stage - Vinyasa "la
danse du dragon"
9h30 - 12h30
Stage - Autour de
la méditation en
conscience
14h30 - 17h30
Tarif à partir de 47 €
Inscriptions
01 84 73 06 90
L'ARIANE
ÉVEIL ET DANSE
Dansez en famille
9h45 - 10h30
Enfants de 3 à 5 ans
10h30 - 11h30
Enfants de 6 à 10 ans
Renseignements
06 86 59 87 00
CENTRE M. RAVEL

LES BAGOUZ'À MANON

3

L'AVENTURE SOLIDAIRE DES BAGOUZ'À MANON

Qui sommes-nous ?
L'association Les Bagouz’ à Manon est au
service de la lutte contre les cancers de
l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte.
L’origine de cette association : Manon, une
petite fille décédée à l'aube de ses 8 ans,
après 4 ans de combat contre le neuroblastome, premier cancer à tumeur solide
de l'enfant de moins de 6 ans. Pour que
son combat ne soit pas vain, sa maman,
Anne, a décidé de soutenir la recherche
en fabriquant et en vendant des bijoux, en
organisant des événements afin de trouver
des solutions et des traitements aux cancers pédiatriques, trop souvent méconnus.
L’objectif des Bagouz’ à Manon est de sensibiliser au sujet qui demeure la première
cause de mortalité infantile, en France et
en Europe.
Les trois coureurs, Nicolas Cacioppo,
Olivier Depaix et Cédric Lavagna, touchés par l’histoire de Manon, ont souhaité
soutenir les enfants malades. Ils désirent
intégrer ces enfants au coeur de l’aventure
MDS 2020 et les faire participer, à tel point,
qu’ils ne formeront qu’une seule et même
équipe.
Contact. Anne Herbert-Bertonnier
(Présidente & Fondatrice)
Mail. anne.bertonnier@gmail.com

« Le dépassement de soi ? Oui ! Mais à
condition qu’il serve aussi Les Bagouz’à
Manon » !
Le marathon des sables 2020
Reconnue comme l’une des courses les
plus mythiques au Monde, le MDS n’en demeure pas moins l’une des plus difficiles
avec ses conditions climatiques extrêmes,
l’hostilité de ses terrains et l’obligation
pour les coureurs de porter leur nourriture
et leurs équipements de survie.
Cette course à pied de 250 km se divise
en 6 étapes réparties sur 6 jours dans le
désert du Sahara, au Sud du Maroc. Pourtant, chaque année, plus de milles marathoniens se lancent le défi du marathon
des sables.

Comment se joindre à l’aventure ?
Si cette cause vous sensibilise et si vous
désirez soutenir nos amis sportifs et l’association, vous pouvez directement effectuer
un don pour le projet « M.D.S.2020-LES
BAGOUZ’ À MANON » même symbolique,
en vous rendant sur le lien sécurisé :
https://www.helloasso.com/associations/les-bagouz-a-manon/collectes/marathon-des-sables-2020
HELLOASSO est un collecteur de dons
sur internet qui reversera l’intégralité
des sommes perçues à l’association Les
Bagouz’ à Manon. Quel que soit le montant versé, vous pourrez déduire en tant
que particulier 66 % de cette somme de
vos impôts sur le revenu. À noter que pour
les entreprises la défiscalisation est de 60
%, soit pour 100 € donnés, 60 € sont défiscalisables et directement déductibles de
l’impôt société à payer.
« ON COMPTE SUR VOUS » !
Vos dons ponctuels ou mensuels, viendront financer un programme de recherche sur le Gliome Infiltrant du Tronc
Cérébral, du laboratoire du Dr Jacques Grill
à l'Institut Gustave Roussy.
En devenant nos sponsors...
Vous bénéficierez de la médiatisation naturelle du MDS. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :
gaetan.mateos@gmail.com ou
annesophie.mateos@gmail.com

www.lesbagouzamanon.org
Facebook.
Laventure-solidaire-des-Bagouz-à-Manon
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DU BRUIT DANS MA VIE

CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
VENEZ VOUS FORMER !
Les prochaines dates de nos formations
PSC1 auront lieu à Vélizy :
Le dimanche 17 mars de 9h30 à 19h
Le jeudi 21 mars de 9h à 18h30

.
.

Renseignements et inscriptions
Mail. ul.viroflay@croix-rouge.fr
Tel. 06 33 18 68 59

SAMEDI
30 MARS
DE 10H À 16H

VENEZ TESTER
VOTRE AUDITION
GRATUITEMENT !
Au Club House de Vélizy

Venez partager un café ou
initiez-vous à la langue des
signes autour d’un de
nos jeux de société

Ouvert à tous !
Tests auditifs dès 6 ans

Du Bruit Dans Ma Vie
Le 30 mars prochain, de 10 à 16h, venez
partager un moment avec l’association Du
Bruit Dans Ma Vie au Club House de Vélizy.
Ouvert à tous, venez tester votre audition
gratuitement dès l’âge de 6 ans grâce à
notre audiogramme, ou bien laissez-vous
Du Bruit Dans Ma Vie
[ d ’] [ b ’][ r ’][ µ ’] [dã] [ma’] [vi’]
68 avenue de l’Europe à Vélizy

tenter par un café et initiez-vous à la
langue des signes autour d’une partie de
jeux de société.

Contact. Élodie Simoes
Tel. 06 46 65 39 36
Mail. dubruitdansmavie@gmail.com
Facebook. du bruit dans ma vie

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

1642 E SECTION
DES MÉDAILLÉS MILITAIRES
MOMENTS CONVIVIAUX
Transaction - Location - Gestion

ESTIMATION OFFERTE

Pierre Hébert
Directeur

Maureen Fleury

Mohamed Airour

Responsable d’agence

Patrick Lepleux

Conseillère location

Responsable des ventes

Romain Crenais

Maxime Houdée

Négociateur

Galette des rois 2019
Les années se suivent et ne se
ressemblent pas, ce qui fait le
charme de la vie et le combat
de l’ennui. L’année 2019 est
prometteuse, une quarantaine
d’adhérents sont venus déguster l’excellente frangipane
préparée par le chef pâtissier
de la base aérienne de Villacoublay et découvrir le cidre
nouveau arrivé directement
de Normandie. Pas une part
n’est restée, mais seulement
deux fèves retrouvées. Les
autres ont-elles été avalées ?
La galette gardera sa part de
mystère.
Assemblée générale 2019
La 53e assemblée générale de
notre association s’est déroulée le 3 février dernier. Le rapport d’activité fut présenté
par la Vice–présidente Mme
Faugières et Mme Himo déclina
la bonne santé financière de
la section. Plusieurs actions
ont été discutées puis votées
par les adhérents venus nombreux.

Un don de 1 000 € a été fait
au profit des orphelins et de
l’établissement
d’hébergement des personnes agées, un
livret a été publié au profit des
adhérents, le prix de la visite
de l’hôtel des monnaies a été
fixé, les mandats pour trois
petits nouveaux et le renouvellement des anciens ont été
approuvés.
Jean-Yves Quemener a été
félicité pour ses 25 années
ainsi que Roland Souchet
et Prosper Zoile pour leurs
50 années de médaille militaire. Le point culminant
de cette assemblée a été la
remise de cadeaux à Roland
Ponthier en remerciement des
27 années de porte drapeau.
Puis il confia avec émotion le
drapeau de la section à ses
successeurs au major Thierry
Charbonneau
et
Gérard
Vanhaecke. Félicitations à
tous, adhérents mis à l’honneur, portes drapeaux, nouveaux et anciens membres
du comité. Cette matinée se
prolongea dans une belle
ambiance lors d'un déjeuner
dansant.

Négociateur

Agence Guy Hoquet Vélizy
65 place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay
01 73 950 200
velizy@guyhoquet.com
du lundi au vendredi
9h30-12h30 • 14h30-19h30
Samedi sur RDV

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

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY
ON VOUS EXPLIQUE...

ACCOMPAGNER
VERS L'EMPLOI

Activités du club
Le tournoi au profit de l’institut Gustave
Roussy s’est déroulé le 9 février auquel 36
joueurs ont participé. L’après-midi s’est
conclu dans la bonne humeur par la dégustation de succulentes crêpes préparées
par les bridgeuses.
Le coin des profanes
Cette rubrique que j’espère régulière,
s’adresse à ceux qui ne sont pas familiers
de notre jeu. Ce n’est pas un cours sur les
enchères ou le jeu de la carte, mais un
éclairage sur des points particuliers de la
pratique du jeu.
Si vous n’êtes pas un adepte du bridge,
vous ignorez sans doute que les résultats
d’un tournoi sont exprimés en pourcentage. Or, comme dans la majorité des jeux
de cartes, le résultat d’une partie est donné en points par rapport à un engagement
ou contrat, d’un ou plusieurs joueurs.
Comment passe-t-on des points au pourcentage ? Et en premier lieu, pourquoi exprimer les résultats en pourcentage ?
Pour effectuer un classement entre les
joueurs qui ne dépend pas de la distribution des cartes mais de la qualité du jeu
des participants avec une distribution
donnée.
Un tournoi est constitué d’un nombre déterminé de parties.
Prenons un exemple : 18 équipes de 2
joueurs constituent 9 tables de jeu. Ces
joueurs sont répartis en 2 groupes égaux,
1 appelé Nord/Sud, l’autre Est/Ouest suivant la position qu’ils occuperont pour
jouer. On joue 27 donnes, préalablement
mises en étuis. Chaque paire N/S rencontrera successivement toutes les paires E/O
et jouera 3 donnes différentes avec chaque
paire E/O. Ainsi toutes les paires joueront
toutes les donnes, et on comparera pour
chaque groupe, le résultat de chaque
donne.

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

AVD SNC
VÉLIZY
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Le meilleur résultat se verra attribuer de
100 %, le plus mauvais 0 %, avec une distribution régulière pour les places intermédiaires. En cas d’égalité, on effectue
la moyenne et chacun des égaux reçoit
le même pourcentage. Si les 9 tables du
groupe ont fait le même résultat, chacun se verra attribuer 50 %. Ceci étant
fait pour N/S et E/O, on fait la moyenne
sur toutes les donnes et on établit un
classement pour la ligne N/S et un autre
pour E/O. Les résultats sont transmis à la
fin de chaque donne par chaque table, à
un ordinateur qui effectue les calculs et
produit le classement à la fin du tournoi.
Un résultat final de 100 % signifie que
l’équipe qui a réalisé ce score a été strictement meilleure que les autres dans toutes
les donnes du tournoi.
Ce mode de fonctionnement permet
de réduire la part aléatoire des jeux de
cartes, puisque le résultat sanctionne
la façon dont chaque paire a joué des
donnes identiques.
Agenda
Samedi 16 mars
Le tournoi du terroir
Et toujours les simultanés et tournois de
régularité, lundi, mercredi et jeudi à 14h
et le samedi à 14h30.

À noter sans faute sur votre agenda !
Le prochain Forum de l’Emploi aura lieu
le mercredi 27 mars après-midi
à l’Hôtel de Ville de Versailles.
Afin de vous y préparer, venez participer
aux ateliers - cv, lettre de motivation, ciblage de postes - organisés par AVD SNC,
en partenariat avec le Service emploi de
Vélizy. Ils se tiendront au labo numérique
les jeudis 14 et 21 mars de 9h à 12h.
La participation à ces ateliers vous permettra d’accéder au forum 30 minutes
avant l’ouverture.
Par son approche humaine et personnalisée, sans jugement ni a priori, l’équipe
SNC vous aide à y voir plus clair, à aller
chercher les ressources qui sont en vous
et à retrouver votre capacité d’agir qui est
bien réelle.
Nous rencontrer ?
N’hésitez pas à :
• Venir à la permanence les 1er et 3e mardis
de chaque mois, de 10h à 12h
25 avenue Louis Bréguet (centre M. Ravel)
• Envoyer un mail à avdsnc@sfr.fr
• Laisser un message sur le 07 77 81 03 57
Depuis plus de 33 ans, l’association accompagne les chercheurs 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
(projet professionnel, réseau, téléphone,
CV et lettre de motivation …) sont organisés régulièrement.
www.snc.asso.fr
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L'ATOUT
D'HONNEUR

LE CLUB A LA COTE
Pourquoi la neige tombe toujours un
mardi ?
Deux mardis de suite sans tarot ! Insupportable.
Serais-ce un complot fomenté par
quelques clubs franciliens pour nous empêcher de jouer ? Jaloux ou envieux de
notre réussite. Trop forts les gars !
Réussite effectivement. La salle va bientôt être trop étroite pour accueillir tout le
monde.
10 à 11 tables l’après-midi. Idem le soir.
Merci à Carole pour son investissement
dans la formation des novices dans le tarot.
Mais difficile de faire jouer ensemble les
« pros » et les « débutants ». Les premiers
oubliant trop souvent qu’ils ont eux aussi
dû passer par la case débutant.
Que les débutants ne se découragent pas !
Un peu de concentration, de rigueur et
de pugnacité. Suivre un minimum les
annonces, compter les atouts et tout ira
beaucoup mieux.
Prenons l’exemple d’une joueuse qui est
arrivée il y a seulement 4 ans au club.
Comme la plupart d’entre nous, elle jouait
au tarot dans son salon, comptait déjà les
atouts mais son niveau s’arrêtait là.
Mais quelle progression exponentielle depuis ! Douée pour le tarot à n’en pas douter.
Joueuse d’un calme olympien. Qui ne se
départi jamais de son sourire enjôleur.
Toujours à la recherche de bons conseils
qu’elle retient très rapidement.
Joueuse exemplaire. Un parangon de sagesse et de gentillesse moi je vous le dis !
Pas un mot déplacé, pas une remarque.
Elle commence à bien tenir la carte. Un
peu plus de confiance en elle lui permettra de devenir dans très peu de temps une
adversaire encore plus redoutable.

J’apprécie (et je ne suis pas le seul) beaucoup de jouer à sa table ou d’être son
partenaire. Mais malheureusement pour
moi, elle est très demandée pour les compétitions et les duplicatés. La rançon du
succès.
Alors, Florence Guerin mon amie, ne
change rien. Bravo à toi !
On recommence une année !
Le vendredi 8 février a eu lieu notre repas
de début d’année. 49 convives ont été
reçus dans une ambiance chaleureuse,
agréable et très sympathique pour cet
excellent dîner. À refaire.
Un anniversaire à fêter
Au mois d’avril prochain, nous fêterons les
30 ans du club de tarot. Rendez-vous dans
le prochain magazine pour plus de détails.

SCRABBLE
CLUB
LE JEU DE MARS
Voici les réponses du mois de février :
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Voici le nouveau tirage !
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Contacts.
Philippe Demazeux - Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08
www.tarot-club-velizy.com

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

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES
AFFÛTEZ VOS CRAYONS
Le marathon de la nouvelle noire
Le samedi 16 mars
Soyez sur la ligne de départ de notre marathon littéraire, venez écrire une nouvelle
noire avec nous.
La nouvelle noire se révèle aujourd’hui
comme :
Un texte de fiction court, dense, efficace, souvent sombre parfois brutal mais
parfois aussi empreint d’ironie, d’humour
grinçant, de fantaisie désespérée.
un texte qui s’inspire des réalités sociales, politiques, économiques, un récit
de fiction, de situations diverses et d’anecdotes innombrables : faits-divers, crimes,
violences, déviances, injustices, racismes,
corruptions, magouilles, trafics, mensonges, misères, existences malmenées,
destins brisés… Que de sujets d’inspiration possibles !
Comme pour tout marathon, il y aura tout
au long du parcours des stands de ravitaillement, ravitaillement en nourritures et
boissons certes, mais également ravitaillement en aides, soutiens, suggestions,
fourniture de documents et d’exemples
de nouvelles publiées par des auteurs
contemporains.
Le départ sera donné à 10h précises, mais
sans coup de pistolet-starter soyez rassurés.
Cet atelier sera animé par Jane Daigne,
fondatrice de l’association.

.
.

La boîte à mots - Le jeu
Chaque mois de nouveaux mots vous sont
proposés. Envoyez-nous votre histoire par
mail (ci-dessous), 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 mars :
PATIENTER - ENFANT - LA LUNE

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

www.silesmotsavaientdesailes.fr
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CINÉ-CLUB VÉLIZY

LES SÉANCES DE MARS
Vendredi 15 mars à 21h
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
de Sergio Leone
Western - Italie - États-Unis - 1968 - 2h55
VOST
Avec Henry Fonda, Charles Bronson, Frank
Wolff, Claudia Cardinale, Jason Robards
Alors qu’il prépare
une fête pour sa
femme, Bet McBain
est tué avec ses
trois enfants. Jill
McBain hérite alors
des terres de son
mari, terres que
convoite Morton, le
commanditaire du
crime (celles-ci ont
de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer).
Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...
Avec Il était une fois dans l’Ouest, Leone
souhaite bouleverser les certitudes et
habitudes acquises avec ses précédents
westerns, et ce dès l’écriture. Le script final
sera peaufiné avec son collaborateur habituel Sergio Donati mais la mise en place
du cadre, du récit et des personnages se
fera avec les inexpérimentés Dario Argento
(encore critique de cinéma) et Bernardo
Bertolucci, responsable de quelques
films d’auteurs encore confidentiels. Ensemble, ils vont sciemment éliminer tous
les aspects les plus ludiques de la trilogie
des dollars pour bâtir quelque chose de
nouveau et d’inédit. Ici, le récit tournera
autour d’un simple conflit de terrain et de
vengeance totalement transcendé par la
maestria narrative de Leone, qui donne
des proportions grandioses à cette trame
basique. La musique d’Ennio Morricone
transforme ce magnifique western en véritable opéra des grands espaces.
Un Chef-d’œuvre à revoir, encore et encore…
Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69

Vendredi 22 mars à 21h
METROPOLIS
de Fritz Lang
Science-fiction - Allemagne - 1927 - 2h43
Version Restaurée
Avec Brigitte Helm, Alfred Abel, Rudolf
Klein-Rogge
2026, Metropolis
symbolise
la
mégalopole futuriste, organisée
selon un système de castes.
Les ouvriers travaillent
dans
la ville basse,
manipulant des
machines nuit et
jour, dans le seul
but d’assurer le bonheur des bourgeois
de la ville haute. Un savant fou, l’hybride
Rotwang (Rudolf Klein-Rogge), met au point
un androïde à l’apparence féminine, qui
exhortera les ouvriers à se rebeller contre
le maître de la cité : Joh Fredersen (Alfred
Abel). Lutte des classes et métaphysique
rythment un film définitivement en avance
sur son temps.
Dans l’histoire du cinéma, aucune œuvre
n’a subi autant de transformations que
Metropolis. Le film de Fritz Lang avait nécessité deux ans de travail. Le déploiement
technique et financier avait éclipsé tout ce
qui avait été imaginé, au point que Metropolis mena la société U.F.A. au bord de la
faillite. Avec ce projet colossal, les producteurs espéraient de gros bénéfices et un
succès commercial international.
Malheureusement, le film ne connut pas le
succès escompté. Metropolis fut un fiasco.
Seuls 15.000 Berlinois assistèrent à la projection en janvier 1927. Le film fut très vite
retiré de l’affiche afin d’être remonté et
raccourci.

D’une durée originale de 153 minutes, le
film fut réduit à 118 minutes. C’est cette
version de deux heures qui fut projetée à
travers le monde. Mais rien n’y fit, le public
bouda Metropolis. Le film subit encore de
nombreuses coupures, notamment une
version américaine distribuée par la Paramount, indigne de la vision de Fritz Lang. Il
faudra attendre la fin de la Seconde Guerre
mondiale pour que le film soit redécouvert
et trouve enfin son public. Un monument
du cinéma à redécouvrir.
Vendredi 5 avril et Samedi 6 avril
32e Festival du Court Métrage de VélizyVillacoublay (à l’Onde)
Vendredi 5 avril à 20h30
Compétition nationale de premières
œuvres
10 films français en compétition pour le
Prix du Public
Comédie, drame, fantastique, animation, insolite et action
Projection en présence des cinéastes

.
.
.

Samedi 6 avril à 20h30
Compétition nationale
12 films français en compétition pour le
Prix du Public et le Prix du Jury
Comédie, drame, fantastique, animation, insolite et action
Projection en présence des cinéastes et
d’un jury de professionnels présidé par
une personnalité du 7e art

.
.
.

Tarifs uniques
10 € / forfait 2 soirées : 15 €
Réservations conseillées à l’Onde
01 78 74 38 60 / labilletterie@londe.fr

www.cineclubvelizy.fr
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ELDORADANSE
EN MARS, ON VOYAGE DANS LE TEMPS
Spot sur la vie de l’asso le mois
dernier
Début février, soirée crêpes et cidre : cette
soirée est toujours aussi attendue, Marie
et Philippe nous ont de nouveau régalés
de leurs délicieuses crêpes bretonnes. La
salle était emplie de marins selon le Dress
Code.
Pour le programme des vacances scolaires
les professeurs de l’asso ont renouvelé
leurs propositions des chorégraphies de
danse en ligne de leur discipline, pour en
découvrir une facette autrement ludique.
L’occasion pour tous ceux qui ne partent
pas en vacances de continuer à danser, différemment, mais toujours passionnément.
Spot sur le mois de mars
Stages de danses en ligne pour la 2e
semaine des vacances :
Mardi 5 mars - Line dance Swing
Mardi 6 mars - Line dance Danza Gitana
Mercredi 7 mars - Line dance West Coast
Swing

.
.
.

Horaires et lieu
20h-21h30 - salle Lifar au centre M. Ravel
Tarif
10 € le stage / gratuit pour les adhérents
inscrits aux cours.
Venez nous rejoindre !
En mars, en plus des cours, début des répétitions pour les danseurs qui participent
au gala de fin d’année… prévu le samedi
22 juin. Réservez votre soirée !

Tel. 06 17 67 33 59

Mail. contact@eldoradanse.com
www.eldoradanse.com
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ÉVEIL ET DANSE

EN MARS, ON FÊTE L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS !
Pour célébrer l’arrivée du printemps, nous
vous invitons à participer à différents moments de convivialité au mois de mars.
Atelier " 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.
Dansez en famille, le dimanche matin à
Vélizy est maintenant un rendez-vous
incontournable pour de nombreuses familles.
Dimanche 31 mars
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 - 25, avenue Louis
Breguet - Vélizy-Villacoublay
Clôture des inscriptions
Mercredi 27 mars
enfants.
Atelier de Feldenkrais
Tous les mardis de 19h20 à 20h20
Centre Maurice Ravel - salle Pontois
Pour aborder le printemps avec une bonne
énergie, nous vous invitons à découvrir la
méthode Feldenkrais. L’activité est maintenant lancée, mais nous pouvons accueillir encore quelques personnes désireuses
de participer à cette nouvelle pratique.
La méthode Feldenkrais s’appuie sur le
mouvement, considéré comme le meilleur
révélateur de notre façon d’être et d’agir.
Pratiquée en groupe, elle se base sur
l’exploration de mouvements faciles mais
inhabituels, exécutés « sans efforts ». Il
ne s’agit pas de répéter mécaniquement
un geste, ni de le réussir, mais de prendre
conscience de nos habitudes corporelles

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

Photographe. Sébastien Dolidon

et de redécouvrir le plaisir de bouger.
Une pratique régulière donne une meilleure souplesse plus de mobilité et modifie positivement l’image de soi.
La méthode s’adresse :
• Aux personnes de tous âges qui cherchent
à soulager les douleurs et limitations de
mouvement induites par un travail ou un
mode de vie trop sédentaire.
• Aux sportifs, aux danseurs, pour les aider
à améliorer leur gestuelle tout en diminuant les risques micro-traumatiques.
• Aux artistes qui souhaitent développer
leurs potentialités créatives et gagner en
présence.

Cours portes ouvertes
Nous organiserons au cours du mois de
mars des cours portes ouvertes, qui donneront l’occasion aux parents de nos
adhérents, d’apprécier le travail en danse
classique et danse contemporaine de leurs

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

www.cyrv.org

31 MARS

2019

DIMANCHE

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

9h30 - 12h30 : Vinyasa « La danse du dragon »
Catherine vous proposera de traverser 2 types d’énergies très différentes et
complémentaires. Dans un premier temps vous expérimenterez une énergie Yang avec
la danse du dragon, séquence gracieuse et puissante inspirée du Yoga Vinyasa et du
Qigong. Elle perfectionne notre équilibre, purifie et renforce notre corps physique,
calme notre mental. Une fois la nouveauté et les postures dépassées, elle vous
apportera la méditation par le mouvement. Puis vous passerez en douceur dans
une énergie Yin à travers une pratique lente et profonde mettant l’objectif sur les tissus
profonds corps, dans un total lâcher-prise. Pratique accompagnée de musique.

Catherine JEGOU

14h30 - 17h30 : Autour de la méditation en conscience
Thierry JUMEAU

Professeur de Yoga et de relaxation spécialisée en Yoga Nidra. Certifié en Yoga
Thérapie et en Yoga de l’art. Formateur en relations humaines, formé à la relation d’aide
et à la Communication Non- Violente. Il enseigne le YOGA NIDRA, enseignement spirituel
destiné à l’éveil intérieur conscient dans les couches les plus profondes du sommeil, avec
la possibilité d’y maintenir l’exercice de la volonté et d’épanouir l’être dans ses
potentialités les plus secrètes. (www.viniyoga-fondation.fr)

Membre du Cercle : 47 €
Extérieur au Cercle : 62 €
Inscription auprès de
VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Bâtiment l’Ariane
1 bis place de l’Europe 78140 VÉLIZY
tél. : 01 84 73 06 90
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ARC EN CIEL 78

NOTRE VIDE-PUÉRICULTURE

LES ATELIERS
DE LA
COUR ROLAND
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

Les 8 et 9 février dernier avait lieu, à la salle
Icare, notre vide-puériculture. Depuis plus
de trois ans maintenant, l’association permet à des particuliers ainsi qu’à des assistantes maternelles de mettre en vente du
matériel de puériculture (poussettes, transats, jouets, gigoteuses…).
Quelques gourmandises (crêpes, friandises, boissons) ainsi que des stylos, des
sacs isothermes et des porte-clés « bébéspompons » étaient également en vente au
profit de l’association pour financer ses
diverses actions ponctuelles ou régulières
proposées toute l’année aux enfants que
nos adhérentes accueillent quotidiennement.
Lors de cette manifestion des magazines
retraçant les 50 ans de la vie associative de
Vélizy ont été distribués aux visiteurs que
nous avons rencontrés et avec qui nous
avons pu échanger.
Un grand merci à l’équipe de la médiathèque pour son accueil et ses dons mais
aussi aux adhérentes disponibles tout au
long de ce week-end sur ce vide-puériculture 2019. Une très belle réussite sans
oublier d’agréables moments de partage
et d’émotions.

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. contact@arcenciel-78.fr
www. arcenciel-78.fr

Les 5, 6 et 7 avril prochains, les
Ateliers de la Cour Roland participent à la
13e édition des « Journées Européennes
des Métiers d’Art ».
L’Association vous donne l’occasion de
découvrir des Métiers d’Art et d’Arts plastiques à travers ses ateliers en activité.
Venez admirer les savoir-faire de nos
adhérents supervisés par des professionnels de talent.
La sculpture, la peinture, le vitrail, l’ébénisterie et bien d’autres encore sont au
programme de la visite pendant ces trois
jours.
Les préinscriptions aux cours pour la rentrée 2019-2020 seront possibles sur place
ainsi que l’inscription aux stages proposés
pendant les vacances scolaires 2019.
Horaires d’ouverture :
de 10h à 13h et de 14h à 17h

Rendez-vous l’an prochain à la même période pour une nouvelle édition !
Toutes les infos seront indiquées sur notre
site http://arenciel-78.fr/
À noter sur vos agendas
Mardi 19 mars en matinée
Fête du Printemps
Jeudi 21 mars à 19h30
Réunion en soirée en salle Renoir
(Centre M. Ravel)

.
.

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

CLUB LOISIR
BRODERIE
DE VÉLIZY
TOUS AU SALON !

N’oubliez pas le salon « Aiguille en fête » et
« Savoir faire et créations » qui se déroulera du 7 au 10 mars à Paris Expo porte
de Versailles.
Prochaines réunions
Jeudi 14 mars de 14h à 17h.
Jeudi 21 mars de 14h à 17h et 18h à 20h

.
.

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

UN ARBRE ET SON HISTOIRE…
Venez à notre rencontre pour partager
vos souvenirs ou découvrir la ville de
Vélizy-Villacoublay. Venez comparer vos
archives, documents, photographies,
journaux...
Nous vous attendons lors de nos réunions
mensuelles.
À très bientôt
C’était le samedi 31 mars 1979, quarante années sont passées.
Lors de la création du quartier Ouest, des
peupliers avaient été plantés sur le parking de l’avenue de Picardie le long des
pavillons du Clos. Il s’avéra rapidement
que ces derniers avec leurs racines superficielles dégradaient la chaussée et provoquaient des désagréments aux riverains
(nous sommes sur le lieu-dit de la Mare
aux bœufs). Ils seront donc abattus et
remplacés par 101 tilleuls.
Le 31 mars 1979, Martin Gray (1922-2016)
était présent à Vélizy. L’homme qui a perdu sa femme et ses quatre enfants dans
l’incendie du Massif du Tanneron (Var)
en 1970 est venu rencontrer les élèves de
l’école élémentaire Mozart ce matin-là
(à l’initiative des parents d’élèves et des
enseignants, et avec l’accord de la municipalité).
Ce fut un dialogue intéressant, amical et
fructueux sous forme de questions-réponses dont certains se rappellent encore.
Après, il participa à la plantation du dernier tilleul avant une réception à l’hôtel de
ville.
Cet arbre a une histoire (il est le 1er à droite
quand nous rentrons dans le Clos par la
rue Gounod, en venant de l’avenue de
Picardie), mais rien ne le mentionne.
Il ne faudrait surtout pas qu’un jour, une
tronçonneuse malheureuse le fasse tomber définitivement dans l’oubli !
Merci pour lui !

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

Illustration : Article du journal « Les Nouvelles de Versailles »

Comme chaque année, nous avons eu
le plaisir de nous échanger nos petits
cadeaux brodés, au cours de notre soirée galette le 31 janvier dernier, dans une
ambiance amicale.

SIGNES DES TEMPS
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Terminons par cette citation de Martin
Gray (Le livre de la vie) :
« L’homme, s’il le veut… Peut toujours à
côté d’un arbre mort planter un arbre de
vie. »
Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h.
Les samedis : 9 mars, 6 avril, 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 €.

Mail. signesdestemps78@gmail.com
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CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

NOTRE SALON TOUTES COLLECTIONS
Les premières tables d’exposants se sont
remplies d’objets divers dès six heures du
matin et les premiers chalands sont arrivés
deux heures après sous une pluie torrentielle.
Nous avons fait le plein d’exposants et la
foule des chineurs a rempli les allées sans
discontinuer tout au long de la journée.
Pour ce 32e Salon, nous avons pu voir de
nombreux habitués ainsi que quelques
nouveaux guidés par le "bouche-à-oreilles".
De l’avis de beaucoup notre Salon a une excellente réputation dans la région ; grande
salle mise à disposition par la municipalité, facilité pour décharger et se garer, diversité des stands, visiteurs nombreux. En
résumé, beaucoup de gens heureux.
Ce Salon était également l’occasion de
mettre en relation quelques personnes.
En particulier, M. Pascal Thévenot, maire
de Vélizy-Villacoublay, a pu rencontrer nos
amis « Maximaphiles » qui lui ont expliqué notre projet commun d’une grande
exposition nationale philatélique les 30
novembre et 1 er décembre 2019.
L’après-midi se tenait la traditionnelle réunion du « Club Thématique Croix-Rouge
» réunissant une dizaine de ses membres
régionaux.
Les remerciements des exposants sont la
promesse d’un 33e Salon en 2020 ! Nous
remercions les services de la Ville de nous
préparer la salle Ravel, les services techniques de nous amener le matériel et la
Municipalité de nous aider dans nos démarches.
Le Conseil et son Maire nous ont fait l’honneur d’être présent au verre de l’amitié que
le Club offre aux exposants et aux visiteurs.

de gauche à droite : Bruno Bouveret, secrétaire général des MF,
Michel Barot, membre des MF, Anny Boyard, 1re vice-présidente des MF
et l’artiste Claude Perchat, membre des MF

Les Maximaphiles Français (ci-dessus)
n’ont pas manqué ce rendez-vous qui a
permis de rencontrer les élus mais surtout
les membres du Club et leur président
Pierre Bouvard.
La manifestation nationale importante du
2e semestre a été évoquée et de bonnes
idées ont été échangées pour que ce partenariat soit un succès.
Rendez-vous les 30 novembre et 1er décembre 2019 pour un envol vers une philatélie active, mise en avant depuis longtemps par le CPV.
Élection du timbre 2018
La Poste organise la 28e édition de l’élection du timbre 2018 du 14 janvier au 13
avril 2019.
Votez sur : laposte.fr/electiondutimbre

À vos agendas
. Fête du Timbre – Le timbre et les voitures
d’élégance. Événement national - 9 et 10
mars
La compétition interdépartementale pour
l’Île-de-France aura lieu à Conflans-SainteHonorine (78).
Autres sites de la Fête du Timbre en IdF :
77 : Coulommiers - 91 : Ris-Orangis
94 : Limeil-Brévannes (Club de VilleneuveSt-Georges)
. Congrès du groupement Philatélique
Île-de-France – 30 et 31 mars
Dans le cadre du Congrès, exposition
régionale Île-de-France.
Josette expose en compétition régionale :
Admirons les oiseaux des zones humides
françaises.
Réunions du club
Les 6 et 20 février 18h à 20h
Réunion du bureau
Le 13 mars

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

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

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

01.34.65.08.82

Sc3vA - Cabinet SAUWALA
Assureur PREMIUM

mma.velizy@mma.fr

Pour un avenir plus sûr,

impression offset pour les volumes plus importants...

Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet

38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
1 bis Place de L'Europe
78140 - Vélizy-Villacoublay
01 84 73 06 90

ASSUREUR DES PARTICULIERS, DES ASSOCIATIONS
ET DES PROFESSIONNELS
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BON AMAPPÉTIT

AGIR ENSEMBLE

PARIS VILLE LUMIÈRE...

FAIM
&
CLIMAT
Agir
pour le climat,
c’est agir
contre la faim
dans le monde. !
Ici aussi, à Vélizy
du 11 mars au
19 avril 2019
Hall de Hôtel de ville
Vélizy-Villacoublay
entrée libre
horaires de l’hôtel de ville

une exposition
présentée par :

Bon Amappétit vous invite à
venir découvrir comment vous
pouvez contribuer localement

CHLOROPHYLLE 78

Belle sortie en fin d'année avec
Daniel à la découverte des passages couverts et de la Capitale
illuminée.
Apparus au XVIIe siècle, les
passages ont eu leur grande
vogue au début du XIXe : conçus
comme des raccourcis entre les
rues, ils furent aménagés pour
retenir les passants avec des
boutiques et des vitrines. Passages et galeries n’entrèrent
pas dans le grand chambardement Haussmannien, le
préfet voyait d’un mauvais
œil ces boyaux obscurs charriant des foules plus ou moins
malsaines. L’époque était au
développement des grands
magasins, le long des grands
boulevards.
Il n’en reste qu’une vingtaine et
chacun d’eux reflète l’atmosphère du quartier, le luxe désuet de galerie Véro-Dorat ou
Vivienne irriguant les quartiers
chics aux vitrines indiennes
des passages du Prado ou de
Brady, au cœur d’un Paris encore populeux.

Nous
poursuivons
notre
balade sur les grands boulevards, la rue Vignon, la Place
Vendôme, la rue St Honoré, les
Champs-Élysées, l’esplanade
du Trocadéro. Une ambiance
particulière régnait à Paris ce
soir là mais la ville lumière n’a
pas failli à sa réputation.
Notre soirée s’est poursuivie
au Jardin Napolitain où nous
avons dégusté une délicieuse
pizza dans une ambiance
joyeuse et chaleureuse.

à agir contre le dérèglement
climatique et la faim dans le
monde.

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

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

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE
LE SPORT SOLIDAIRE
Les associations EPGV (Éducation Physique
et Gymnastique Volontaire) de Garancières,
Meulan, Les Essarts-le-Roi et Vélizy vous
accueillent pour vivre et partager un moment de sport convivial pour tous publics.
Cette journée est destinée à vous faire
connaître la diversité d’activités physiques que proposent les Clubs affiliés à la
FFEPGV, 1re Fédération sportive non compétitive spécialisée dans le sport bien-être
et le sport santé.
L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs professionnels diplômés.
Collecte de dons et tombola
Pour financer l’ouverture et ou la pérennisation de cours à effectifs réduits destinés
à des publics particuliers :
Personnes en Affection Longue Durée
(cancer, diabète, insuffisance cardiaque…)
Personnes âgées en perte d’autonomie.

.
.

Comment participer ?

. Rendez-vous sur le lieu d’activités de
votre choix seul ou en famille
. La participation est gratuite mais votre

don sera très apprécié !
Un tee-shirt sport est offert dès 12 € de
dons
Découvrez et pratiquez les activités de
votre choix

.

Activités sur sites
10h : Réveil musculaire
10h30 : "Fit Sticks" adultes/enfants
11h : Zumba adultes/enfants
12h : Renforcement musculaire
12h30 : Pause repas (food truck sur place)
13h30 : NIA (danses)
14h : Stretch/relaxation
14h45 -16h : Rando familiale en forêt

. Espace bar gratuit de 10h à 12h
(café, thé, boissons, fruits frais et secs...)
. Vente de Tshirts Sport "L'Yvelinoise"
. Tombola (Tshirts Yvelinoise, abonnement club GV, sac GAV...)

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

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

CHAMPIONNATS IDF
De belles performances pour le CEV
Ce mois-ci, le CEV félicite et met à l’honneur ses tireurs qui ont fait de belles performances lors des compétitions.
Tout d’abord, chez les jeunes fleurettistes,
Loukas Benaouadi-Leroy (ci-contre) est
actuellement 2e du département dans la
catégorie M11 homme.
Chez les femmes de la catégorie M11,
Mathilde Binette (ci-contre) est 4e du département.
Nous félicitons aussi Henri Verjus (cicontre) qui est 4e du département homme
dans la catégorie M9.
Chez les épéistes adultes, Vincent Denois
termine 5e lors du dernier challenge de
Vétérans.
Nous sommes également fiers de toutes
les tireuses et tous les tireurs du CEV qui
participent aux compétitions.
L’agenda de mars
Le mois de mars va être riche en événements pour les adhérents du CEV.
Le 17 mars se déroule le Challenge Versaillais par équipe pour les fleurettistes
des catégories M9 et M11.
Le week-end du 23-24 mars, nous invitons tous " les curieux " à venir assister
aux championnats d’Île-de-France coorganisés par le CEV. Ces épreuves se dérouleront dans le centre Robert Wagner (entrée
libre). Au programme, vous retrouverez :
Le 23 mars - le championnat d’Île-deFrance fleuret par équipe (catégorie M20)
Le 24 mars - le championnat d’Île-deFrance fleuret individuel (catégorie M17).
. Le 31 mars, nos tireurs iront porter nos
couleurs au célèbre Challenge du Pecq qui
accueille les fleurettistes de nombreuses
catégories (M9, M11, M13…) et les épéistes
adultes (Seniors et Vétérans).

.
.

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

Nous espérons vous retrouvez près des
pistes (d’escrime) notamment pendant
les championnats d’Île-de-France qui se
dérouleront à Vélizy.

Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

JUDO-CLUB VÉLIZY

LES TEMPS FORTS

LES BRÈVES DU CLUB

La préparation des passages
de grades pour les ceintures
noires 1er dan, 2e dan et 3e dan
est en cours. Cette année notre
club a environ une quinzaine
de ceintures noires qui s’échelonnent entre 1er et 5e dan, ce
qui est assez honorable pour
un petit club comme le nôtre.
Nous espérons bien dans les
années à venir augmenter cet
effectif avec la venue des jeux
olympiques de 2020 à Tokyo au
Japon, ou d’ailleurs une petite
délégation vélizienne ira soutenir nos équipes de France.

Championnat départemental
Bravo à Maïwenn qui a fini à la
seconde place sur le podium
lors du championnat départemental le 3 février dernier.
Une grande victoire pour cette
jeune judokate et sa famille.

Le festival des arts martiaux
Nous avions à cœur de réussir
cet événement à L’Onde.
Pour se faire, une dizaine d’enfants ont participé et la section
Body Karaté emmenée par
Carole et Pascal était constituée de six filles sur scène :
Laura, Chloé, Carole, Aurélie,
Gaëlle et Mélanie.
Les filles ont été très motivées
jusqu’au bout de l’aventure.
Plusieurs dimanches matin ont
été nécessaires pour réussir ce
rendez-vous important pour le
club.
Merci à vous toutes et tous
pour votre investissement !

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

11e édition de l’Eurometropole Masters de Lille.
Rachid monte sur la 2e marche
du podium en plus de 100 kg,
Hakim termine à une belle 7e
place en -73 kg.
le challenge du jeune samouraï
Il s’est déroulé avec succès le
week-end du 26 janvier dernier
avec beaucoup de participants
et les bénévoles du Judo Club
tous passionnés pour cette
manifestation. Merci à eux et
aux participants de ce challenge qui a été récompensé par
une galette des Rois.

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com
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Le festival des arts martiaux
Il a eu lieu le 17 février dernier
au théâtre de L’Onde. Rendezvous dans le prochain numéro
de Vélizy-Associations pour y
lire ce reportage.
Les membres des différents
clubs ont travaillé dur et sans
relâche, avec l’aide précieuse
de Zoltan Zmarzlik chorégraphe, afin de vous présenter le meilleur des spectacles
et de vous éblouir auprès des
différentes disciplines des arts
martiaux. Des plus petits aux
plus grands ont pu découvrir
les arts martiaux sous une
autre et nouvelle facette.
Merci encore à vous tous,
d’être venus aussi nombreux
et merci aux participants
d’avoir présenté leur discipline
qu’ils pratiquent à merveille.
Bahri
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TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

ÇA JOUE AU TCVV !
Samedi 26 janvier : soirée
casino
Chaque tennisman, seul sur
son court, face à un adversaire solide sait ce qu’est le
stress. Pour le familiariser
avec d’autres émotions fortesn
nous avons renouvelé cette année notre soirée « casino » avec
tables black Jack, roulette, poker et croupiers incorruptibles.
Après un dîner-buffet sympathique, chacun des 35 participants partait avec 100 € à miser sur les 3 tables de jeux. Les
joueurs ayant amassé le plus
de gains ont été récompensés,
certains ont tout perdu… heureusement, on jouait avec des
jetons. Toutes les photos à voir
sur notre site web.
Bravo à nos équipes + 35
ans en compétition
Les compétitions inter-club
dans la catégorie + 35 ans sont
terminées :

A.S. VOLLEY-BALL
VÉLIZY
BIENTÔT LA FIN DU CHAMPIONNAT

. L’équipe 1 femmes avec 4
victoires et 1 défaite termine
2e de poule et se maintient en
« Excellence ».
. L’équipe 1 hommes avec 1
victoire et 4 défaites termine
5e de sa poule et descend de
« Excellence » à 1re division.
. L’équipe 2 femmes avec 3
victoires et 1 défaite doit attendre le résultat du match de
2 autres équipes pour savoir
si elle monte en 1e division ou
reste en seconde.
. L’équipe 2 hommes avec 4
victoires et 1 défaite termine 2e
de poule et se maintient en 2e
division.
Sur votre agenda
Dimanche 24 mars
Animation « Amène tes amis »
où chaque adhérent peut inviter quelques amis à découvrir
le tennis et peut-être devenir
« accro ». Détails à venir…

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

Les équipes régionales en
bonne position
Les SM2, en championnat régional, continuent sur leur folle
lancée : depuis leur défaite 3/2
lors du premier match de la
saison, ils ont signé 9 victoires
de suite. Une performance qui
leur permet de garder jalousement la 1e place de leur poule.
Le match à domicile le 23 mars
contre le dauphin Clamart sera
capital pour viser une montée
en Prénationale.
Les SF2, actuellement 2es de
leur poule en championnat
régional, sont également en
ballotage favorable avec 10
victoires en 12 matches. Leur
match à domicile le 23 mars
contre Esbly sera décisif pour
rester en course et monter…
Tous les espoirs sont permis !

Les équipes nationales en
dents de scie
Après une première partie de
saison quasiment parfaite, les
équipes en Nationale 3 ont
subi la rudesse de l’hiver. Nos
équipes fanions auront plus
que jamais besoin de votre
soutien à l’approche de la fin
du championnat.
Le rendez-vous est donné
le dimanche 17 mars au gymnase Wagner :
• 14h - SM1 / CSM Clamart
• 16h - SF1 / Argenteuil VB
« Mention spéciale »
Ce mois-ci, nous souhaitons
souligner l’implication de
Mohamed Haj-Ismail, qui
fait ses armes cette année en
arbitrage ! Après avoir fait ses
premiers pas au sein du club
en école de volley, il officie
aujourd’hui en M17 et adopte
désormais une nouvelle casquette. Une initiative partagée
avec nos jeunes arbitres et
marqueurs du club : Lauren,
Édouard, Azim, Océane, Hugo
et Noah. Bravo à eux !

Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49
www.volleyvelizy.com
Mail. contact@volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
MAGIQUE AMBITIEUX RÉGLO SUPER
Comment définir ce mois de
mars ? Faisons un bilan : nous
nous situons à peu près à misaison : les équipes de jeunes
affrontent leurs poules définitives, les seniors ont entamé
les matches retour depuis un
moment. La période entre
les dernières vacances était
longue et fatigante pour tous,
(presque) tous ont profité de
ces congés d’hiver (ou divers)
pour se reposer et faire le plein
d’énergie pour ensuite tout
donner. Analysons les adjectifs
du titre pour notre club :
Magique : comme d’habitude !
Les différentes équipes ont su
nous enchanter par leur investissement, l’ambiance des
tribunes, ce huitième homme
si important, était au rendezvous : buvette, tambours,
choeurs (et coeurs), convivialité et solidarité... que demander de plus ?
Ambitieux : le joli parcours
de nos différentes équipes en

Coupe de France et Coupe
des Yvelines est loin d’être terminé, certains matches auront
même lieu courant mars. Plusieurs équipes sont bien positionnées pour monter la saison prochaine…
Réglo : et on enchaîne immédiatement. Monter et gagner
oui, mais pas à n’importe quel
prix ! Au HBCV, pas besoin de
terrasser l’adversaire pour
réussir, le fair play reste l’une
des grandes valeurs sportives
transmises dès l’école de hand
et un joueur trop personnel
risque de se retrouver sur le
banc jusqu’à ce qu’il comprenne le sens du mot « sport
d’équipe ».
Super : tous ont compris, pas
besoin de détailler davantage !
Supers entraîneurs, supers
équipes, super public, super
ambiance… et si vous avez
envie de nous rejoindre dans
cette belle aventure… ce serait
tout simplement super !
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BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PROCHAIN RASSEMBLEMENT
Le bbcvv fête les Rois et la
Chandeleur
Le samedi 19 janvier, le club a
organisé, comme chaque année, la galette des Rois autour
d’un petit verre de cidre pour
les grands et du jus de fruits ou
du soda pour les plus petits.
Ainsi que la chandeleur le samedi 2 février pour nos plus
jeunes.
Un grand merci à tous les participants et aux organisateurs !
Prochain rassemblement
Babies et Mini-Poussins(es)
Le rassemblement des Babies
aura lieu le samedi 30 mars
ou dimanche 31 mars à l’extérieur.
C’est l’occasion pour les enfants de 5 à 6 ans de rencontrer d’autres clubs, se retrouver ensemble, d’apprendre le
sens du jeu collectif par des
jeux de slalom, de dribbles, de
lancer et surtout de passer un
bon moment ensemble sous le
regard des parents.
Pour les Mini-Poussins le
rassemblement aura lieu
le dimanche 31 mars de 9h à
12h au gymnase Richet.
Venez nombreux encourager
nos équipes du BBCVV le weekend au gymnase Richet.

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

Vous pouvez suivre toutes les
informations sur notre site ou
sur Facebook. Vous y retrouverez nos résultats des matches,
les dernières nouvelles du club
ainsi que des photos et vidéos.

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

UN CLUB STRUCTURÉ
Le RCCV est reconnu dans le giron Francilien pour être un grand club Formateur.
Notre collaboration avec le RACING92
en est la confirmation. Même si le XV de
France est à la peine, l’ensemble des éducateurs et du Staff dirigeant ne perdent
pas l’objectif d’un apprentissage abouti.
Suite à l’école de Rugby, les jeunes basculent dans la cour des « grands ». U16
(cadets), U19 (juniors), Seniors (équipe
Fanion), Loisirs (équipe rugby à 5 sans
contact) forment l’ossature complémentaire du club.
Cette saison, plus que jamais, l’empreinte
Féminine se confirme ; « Les Panthères »
s’affirment dans le championnat Francilien. Derrière elles, 5 jeunes rugbywomen
se forment à l’école de rugby avant de les
rejoindre dans quelques années.
Focus sur les U16
Nos U16 sont engagés dans le championnat d’Île-de-France à XV.
Dur changement au sortir de l’école de
Rugby ! Règles officielles FFR , arbitre officiel, délégué de match de la FFR présent,
terrain entier, niveau relevé…
De quoi déstabiliser en début de saison et
demander un certain temps d’adaptation.
Nos jeunes ont eu bien du mal à trouver
une cohésion et ont enchaîné les matches
compliqués et les défaites. Mais le groupe
ne s’est pas démobilisé et travaille sérieusement.
La seconde partie du championnat, avec
de nombreux matches à domicile apportera sûrement de meilleurs moments.
Focus sur les U19
Cette saison, le RCVV a engagé une nouvelle équipe dans le championnat régional, la catégorie des juniors regroupant
des jeunes ayant un âge compris entre 16
ans et 19 ans.

La boucle est bouclée, du baby rugby
(moins de 5 ans) aux seniors, le RCVV propose une équipe.
Nos juniors sont inscrits dans le championnat à 10, un rugby très dynamique se
rapprochant du rugby à 7.
Lors des premiers matches, ils ont pu découvrir l’exigence physique de ce jeu et ils
ont fait preuve d’un très bon niveau technique et stratégique. Grâce à leur vista et
à leur excellente entente (certains jouant
ensemble depuis les mini-poussins), ils
finissent deuxièmes de la première phase
du championnat d’Île-de-France. Cela promet une belle saison à venir, ainsi que de
beaux souvenirs pour nos jeunes.
Focus sur les « Minimettes »
5 filles dont 1 en U10, 4 en U14. Des caractères forts, des battantes qui ne se laissent
pas intimider sur les terrains, mixées pour
le moment avec les garçons.
Nos 4 U14 ont été sélectionnées dans
l’équipe des Yvelines et se sont frottées
aux grosses sélections de l’Île-de-France.
Un apprentissage de qualité qui laisse entrevoir de belles perspectives pour elles.
Reste à envisager l’avenir proche car dès
l’an prochain, elles ne pourront plus officier avec les garçons !
Focus sur « Charlane »
Du haut de ses 15 ans, et de ses 2 ans de
rugby, Charlane troque, entre 2 matches,
le Ballon Ovale contre ses crayons et son
matériel de dessin.
Douée mais encore réservée sur le terrain,
elle exprime pleinement son talent de
jeune artiste sur le papier.
Si pour elle, le rugby restera avant tout un
loisir, nul doute que ses capacités à dessiner lui ouvriront d’autres voies.

http://rcvv.clubeo.com

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE
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VVP EN COMPÉTITION
Le 3 février dernier, l’équipe PSP de
Vélizy-Villacoublay Plongée a participé
au championnat des Yvelines à la piscine
des Clayes-sous-Bois. 77 compétiteurs
étaient au rendez-vous dont 21 VVpiens.
Grace à une organisation sans faille gérée
par Frédérique Hucheloup, Xavier Détolle,
Didier Calinaud et l’équipe de la Palme
Plaisiroise, nos Pspeurs ont pu savourer
une après-midi de convivialité, de bonne
humeur avec de très beaux résultats pour
le VVP. En effet, 20 des 22 Pspeurs du club
sont d’ores et déjà qualifiés pour les championnats d’Île-de-France. Les prochains
gros rendez-vous sont les championnats
d’Île-de-France au mois d'avril et le championnat de France en mai à Limoges.
Bravo à tous les participants et n’oubliez
pas VVP Motivé !
Le 10 février, l’équipe du VVP (Vélizy Villacoublay Plongée) a organisé pour la deuxième année consécutive une compétition
régionale d’apnée. Ce sport, en plein essor,
suscite un intérêt toujours grandissant.
La piscine de Vélizy a accueilli 40 compétiteurs Apnéistes, et tout autant de bénévoles pour l’organisation de cette compétition.
De très belles performances, à en juger
par vous-même : plus de 157 m en apnée
sans palme (DNF) réalisée par Marianna
Gillespie, 4 m de plus que le record de
France ! ou alors cette tentative de record
de France en 16 x 25 m où Albane Gaubert
nous a mis le feu à la piscine. Il fallait faire
mieux que 5 min et 13 sec, et Albane l’a fait !
Mais malheureusement, non homologué.

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61

Une mention spéciale à Sylvie Gilson, qui
fait non seulement une médaille d’or en
statique avec 6 minutes (sans respirer !)
mais aussi une médaille d’or en dynamique mono-palme avec 150 m (soit 6 longueurs de bassin sans respirer)

Mais la compétition n’est pas ouverte
qu’aux aguerris ! Des débutants s’y sont
frottés et ont fini avec le sourire.
Bravo à tous ! Un grand merci à tous nos
bénévoles et sponsors ainsi qu'à la ville de
Vélizy qui, une fois encore, nous a soutenu
sur ce projet.

Mail. président@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee
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CHANTIERS
YVELINES

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.
MÉNAGE* - REPASSAGE* 19.60 €/h TTC
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
PEINTURE
MAÇONNERIE
POSE REVÊTEMENTS
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet
carrelage - papier peint

22.50 €/h TTC

VÉLIZY TRIATHLON
4E RUN & BIKE
Dimanche 20 janvier
Distance 13 km - Classement/149
25es - Da Silva Antonio
Martinez Mikael
47’24’’
41es - GalparoIi Clément
Souron Emmanuel
49’15’’
45es - Ferraille Olivier/Goupil Pierre 49’59’’
53es - Chevallereau Gaétan
Salmon Vincent
50’56’’
85es - Corby Stéphane
Nouet Sébastien
55’10’’
89es - R Kik Yassine
Samain Thibault
55’23’’
96es - Noualhaguet Jean-Charles
Potier Jean-Pierre
56’10’’
107es - Elissalt Olivier
Le Guay Christophe
57’17’’
128es - Adell Malik/Malzard Nicolas 61’00’’
145es - Nussli Cécile
Pellieux Virginie
67’01’’

Un classique en ce mois de janvier le Run &
Bike de Versailles.
Bref rappel, le Run & Bike est une course
par équipe de deux en cumulant Course
à pied et VTT avec un seul vélo, l’un court
pendant que l’autre pédale, le VTT sert de
témoin et passe de la main à la main avec
une prise de relais libre.
Vélizy bien présent en jouant presque à
domicile, une belle sortie club en ce mois
hivernal.
Challenge club 2018
Notre podium 2019 pour ce challenge,
classement interne du club récompensant
la régularité de la performance sur toute la
saison.
C’est Gilles (à droite) le grand gagnant et un
habitué du podium. Florence (au centre) se
classant déjà en quelques saisons sur la
deuxième marche.
Et Thierry (à gauche), pour ses débuts
dans le triathlon accrochant une superbe
troisième place.
Un grand bravo à tous les trois pour cette
magnifique saison !

BRICOLAGE
pose tringles à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H
SANS RENDEZ-VOUS
* Déduction fiscale 50 % pour les
services à la personne

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

www.velizytriathlon.com
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CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BEAU MOLLET 2019
Ouf ! Il s’en est fallu de peu, mais le beau
mollet 2019 a bien eu lieu.
Si les préparatifs se sont faits dans de très
bonnes conditions, cette édition restera
quand même dans les mémoires : le vent et
la pluie se sont déchaînés en ce dimanche
matin 10 février dernier.
Alors nous tenons à saluer la vaillance des
172 participants qui sont venus braver ces
conditions dantesques. Les photos parlent
d’elles-mêmes.
Monsieur le Maire et Olivier Poneau (adjoint chargé de la vie associative, de la jeunesse et des animations) étaient présents
pour la remise des trophées du club venu
en plus grand nombre (VC Montigny-le
Bretonneux) et du club venu avec le plus
grand nombre de jeunes (CC Versailles Porchefontaine).
Un grand merci au service des sports, aux
services techniques de la Ville, à VélizyAssociations ainsi qu'à tous les bénévoles
qui nous ont permis d’assurer encore une
fois une manifestation de qualité.

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr
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ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78

ALEXANDRE ET JEAN MICHEL À DUBAÏ

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...
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

Dubaï, n’est pas seulement le royaume de
la démesure avec la Burj Khalifa, la tour la
plus haute au monde (828 m). C’est aussi
un terrain de jeu pour cyclistes en quête
de découverte. Le " Spinneys Dubaï 92
Cycle Challenge "’, est le plus grand événement cycliste du Moyen-Orient, avec près
de 2000 participants. Alexandre et JeanMichel y étaient. Ils racontent.
Rythme effréné
« Courir une épreuve UCI (Union Cycliste
Internationale) aux Émirats est un véritable défi, explique Jean-Michel. Le départ
est donné au lever du soleil. Sur un parcours propice à la vitesse et au chrono, ça
roule très vite ! La sécurité est optimale, la
totalité du parcours est fermée à la circulation. Après 2 heures de course, malgré le
rythme effréné, le peloton reste compact.
Les premiers bouclent la distance (92 km)
à plus de 45 km/h de moyenne. À l’arrivée,
nous sommes satisfaits de notre course et
de notre classement. Au-delà de la perf, le
plaisir est réel et partagé ».
Rouler dans le désert
« Le lendemain, direction le désert, pour
vivre une autre expérience en immersion
totale, poursuit Alexandre.
Contact. Jean-Michel Richefort
Tel. 06 74 34 09 41
www.ecvelizy78.com
Mail. jm.richefort@sfr.fr

Retrouvez-nous sur facebook
HORAIRES
Lundi 		
Mardi 		
		
Mercredi
Jeudi 		
Vendredi

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

* (permanence téléphonique bureaux fermés)
Nous roulons tôt le matin, afin d’éviter
la chaleur. La piste cyclable d’Al Qudra,
unique en son genre, se compose d’une
ligne droite d’une vingtaine de bornes suivie d’une grande boucle de 50 kilomètres.
Imaginez une route traversant d’infinies
étendues de sable et de superbes dunes,
entièrement balisée et plantée d’arbustes.
Nous roulons avec des cyclistes chevronnés, les clubs locaux et bien d’autres qui
viennent découvrir ce lieu inédit ».

RÉALISATION DU MAGAZINE
Directrice de la publication
Alexandra Robert
Conception du principe graphique
Jules Izzi
Maquette et réalisation
Carole Balan Impression
Imprimerie Grillet SAS
78140 Vélizy-Villacoublay
N° 173 - MARS 2019
N° ISSN 1951-235X
11 000 exemplaires distribués
sur Vélizy-Villacoublay
Magazine Gratuit
Ne pas jeter sur la voie publique

A.P.E.I. DE VELIZY
ASSOCIATION DE PARENTS ET D’AMIS D’ENFANTS INADAPTÉS

DU SAMEDI 30 MARS AU
MERCREDI 3 AVRIL 2019
DE 11H À 18H

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE 30 À 10H

SALLE ICARE
SOUS LA BIBLIOTHÈQUE
PLACE BERNARD DAUTIER

TOUS LES ARTICLES PRÉSENTÉS
(BRODERIES, CARTONNAGE,
PEINTURE S/PORCELAINE,
COUTURE, AQUARELLE,
ENCADREMENT, TRICOT, ETC...)
SONT ENTIÈREMENT RÉALISÉS
À LA MAIN
PAR LES BÉNÉVOLES DE L'ATELIER
«LES PETITES MAINS»
ET LEURS AMIS
ET SONT VENDUS AU PROFIT
DES ENFANTS SOUFFRANT
DE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Vélizy-Associations
vous fait danser. .
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Samedi

13 avril
à partir de 20h30

salle Maurice Ravel

Le Dance Floor sera Show !
Orchestre de variétés

Pop
Disco

Funk

Soul

k
c
o
R

