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L’ACTUALITÉ DU MOIS
PORTES OUVERTES AUX ATELIERS
DE LA COUR ROLAND
Les Ateliers de la Cour Roland ouvriront
leurs portes les 25 et 26 mai prochains
de 11h à 18h. À cette occasion, il sera
possible de s’inscrire pour les cours et
les stages proposés en 2019-2020. Vous
pourrez aussi découvrir les ateliers de
métiers d’art et d’arts plastiques ou
admirer les œuvres réalisées par les
adhérents. Une restauration rapide est
proposée sur place.
Domaine de la Cour Roland
60 rue Étienne de Jouy, Jouy-en-Josas
www.ateliers-cour-roland.asso.fr
RELAIS NATURE
FÊTE DU PRINTEMPS
Le jardin potager du Relais Nature de
la Cour Roland accueillera le public le
dimanche 26 mai de 10h à 18h.
Des visites commentées de cet espace
de nature et d’éducation feront découvrir les diverses pratiques de jardinage
et de culture. Il sera également possible de se procurer les dernières productions de l’association (plants issus
des semis de serre et de légumes de
saison).
Domaine de la Cour Roland
60 rue Étienne de Jouy, Jouy-en-Josas
www.relaisnature.asso.fr

SALON D’ART PAR FORMES ET
COULEURS
L’association Formes et Couleurs poursuit sa route avec une nouvelle équipe.
Elle rassemble des écritures diverses et
de qualité dans tous les domaines de
l’art. L’objectif est de continuer à élargir le cercle des artistes qui ont le désir
d’exposer ou qui souhaitent simplement apporter leur soutien. Le salon
2019 ouvrira ses portes du 24 mai au
2 juin, tous les jours de 14h à 19h. Le
vernissage de l’exposition aura lieu le
samedi 25 mai à 18h30.
Centre Maurice Ravel
25 rue Louis Bréguet
Vélizy-Villacoublay
http://www.art-velizy.com/
JUMELAGE
La ville de Vélizy-Villacoublay est jumelée avec la ville de Dietzenbach (située
en Allemagne) depuis 1976.
Depuis quelques années, plusieurs
échanges entre nos deux pays ont eu
lieu. Cette année, nous sommes parties avec un groupe de 30 personnes
(jeunes et adultes) dans des familles
d’accueils du 11 au 13 mai 2018. Nous
accueillerons à notre tour nos amis allemands, professeurs et collégiens du
jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019.
Si vous êtes intéressés pour accueillir
durant cette période des jeunes collégiens et pour recevoir plus de renseignements, vous pouvez prendre
contact avec Céline Pugnet, responsable du Bureau Information Jeunesse
à l’adresse suivante :
bij@velizy-villacoublay.fr
au 01 34 58 12 28
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AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
19
20>24
24>02
11
04>12
BRODERIE

Exposition
14h - 18h (samedi)
11h - 18h les autres
jours
Entrée libre
SALLE ICARE

04

YVELINES-HAUTS
DE SEINE - QUÉBEC
Concert de Richard
Trépanier
18h
Tarif. 15 €
Renseignements
06 27 28 38 08
Salle Renoir
CENTRE M. RAVEL

09>16

ATELIERS D'ARTS
ET D'EXPRESSION
Exposition de dessins
et peintures
15h - 19h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

10

CINÉ-CLUB
COLD WAR

de Pawel Pawlikowski

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

ELDORADANSE

Eldoradanse fête
ses 10 ans - 3 salles,
toutes les danses
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Lifar/Renoir et
Pontois
CENTRE M. RAVEL

15>22

ATELIERS D'ARTS
ET D'EXPRESSION
Exposition
encadrement et
cartonnage
11h - 19h
Entrée libre
SALLE ICARE

18>19
MCCR

VAP Île-de-France
Modèles réduits de
bateaux à vapeur
BASSIN DE LA COUR
ROLAND

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Zen stretching et
relaxation
14h30- 16h30
Tarif à partir de 15 €
Renseignements et
inscriptions
06 98 24 46 85
L'ARIANE

19

YOGA

Stage de yoga du rire
animé par Alexandra
Robert
9h30 - 12h30
Tarif à partir de 25 €
Renseignements
01 84 73 06 90
L'ARIANE

CROIX-ROUGE

Formation PSC1
9h30 - 19h
Renseignements et
inscription au
06 33 18 68 59 ou
ul.viroflay@croix-rouge.fr

GYM AGRÈS

Portes ouvertes pour
la gymnastique artistique et rythmique
Renseignements
Facebook
Club GymAgrèsVélizy
www.gymagresvelizy.net

GYMNASE R.WAGNER

23

LIONS CLUB

Dîner conférence
"L'îlot au coeur de la
guérison du diabète"
Tarif. 35 €
Réservation au
06 61 77 31 38
BAR DE L'AVIATION

24

CINÉ-CLUB

AMANDA
de Mikhaël Hers
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

FORMES ET
COULEURS
41e salon d'Art
14h - 19h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

25>26

ATELIERS DE LA
COUR ROLAND
Portes ouvertes
11h - 18h
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

26

RELAIS NATURE
Fête du printemps
10h - 18h
Renseignements
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

01>16
PHOTO-CLUB
Exposition
14h - 18h
Entrée libre
SALLE ICARE

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
ON « MAI » LE PAQUET !
Nous le savons tous, il est bien « maltraité »
ce mois « gruyère » : Le 6 mai, c'est la rentrée, même pas le temps de se remettre au
rythme que nous arrivons déjà au 8 mai,
puis 2 « vraies » semaines avant le pont
de l’ascension. Dur dur de se remotiver et
d’essayer de garder le cap pour finir la saison en beauté !
Les championnats s’arrêtent à la fin du
mois, les SM1 sont déjà en finalité, et nous
cherchons tous :
La motivation pour venir à l’entraînement (non, on ne va pas cafter… mais la
fête foraine d’avril a laissé quelques petits
trous dans les rangs des juniors lors des
entraînements…)
Les arguments de choc pour convaincre
les parents de bien vouloir sortir la voiture
pour emmener les enfants à un match/
tournoi à l’extérieur (auto-persuasion pour
les seniors qui ont le permis)
L’énergie à donner lors des entraînements et matches
L’envie de se surpasser et d’étonner les
entraîneurs, le public… et pourquoi pas
soi-même !
Allez, on se motive ! Et on décide de ne pas
juste essayer de boucler cette saison, mais
au contraire de mettre la barre déjà haute
pour la saison prochaine. Donc, hors de
question de « finir au trot » : on attaque en
sprint final ! N’oublions pas l’adage de l’un
des grands entraîneurs allemands de football : « après le match, c’est avant le match »,
et en l'occurrence : après la saison, c’est
avant la saison !

.
.
.
.

Retrouvez les matches de mois de mai sur
notre site.

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

AVD SNC
VÉLIZY
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ACCOMPAGNER
VERS L’EMPLOI
De nombreuses entreprises étaient présentes sur Le Forum de l’Emploi qui s’est
tenu à Versailles le 27 mars dernier. Les
ateliers de préparation animés par SNC et
le service emploi de la mairie ont permis
aux candidats d’identifier les postes qui
leur correspondaient et d’affiner leur présentation avant le jour J.
Vous êtes actuellement en recherche
d’emploi et vous ressentez peut-être le
besoin d’en parler, d’avoir un regard sur
les démarches que vous avez entreprises
ou d’être conseillé(e) sur les actions qu’il
serait intéressant de mettre en place.
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 ou à développer votre capacité d’agir qui est bien réelle.
Nous contacter
• Permanence les 1er et 3e mardi de chaque
mois, de 10h à 12h
25 avenue Louis Breguet (centre Ravel)
• E-mail : avdsnc@sfr.fr
• Téléphone : 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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A.S. VOLLEY-BALL
VÉLIZY

DES GRAINES DE CHAMPIONS
Les M13 masculins qualifiés pour les
phases finales de la Coupe de France !
Au terme d’un parcours incroyable, les
benjamins se sont qualifiés pour les phases
finales de la CDF. Lors du 7e tour, les M13
se sont d’abord inclinés 2/0 (11-25, 13-25)
face à une solide formation hyéroise, avant
de reprendre des forces et ainsi l’emporter
aisément 2/0 contre Vouillé (25-13, 25-10).
Sur les 157 équipes engagées au départ,
nos benjamins font donc partie des 12
équipes qualifiées, qui se réuniront à
Francheville du 10 au 12 mai.
Bravo à nos graines de champions :
Antoine, Morgan, Nils, Noah, Noé, Romain
et Tom ainsi que Aaron, Maël, Naël et Thomas pour leur performance et bien évidemment aux entraîneurs, Évan et Florent !
Phases finales Outre-mer & N2
Pour la 3e année consécutive, l’AS Volley
Vélizy reçoit les phases finales Outre-mer
& Nationale 2. L’occasion de venir assister
à des matches de haut niveau, dans une
ambiance sportive et festive.
Le rendez-vous est donné à Wagner
du 15 au 19 mai (l’entrée est gratuite) :
• Mercredi 15 et jeudi 16 mai
Phases de poules Ultra-Marines
• Vendredi 17 mai
Finales Ultra-Marines à partir de 18h
• Samedi 18 et dimanche 19 mai
Finales N2 métropolitains & Ultra-Marines
à partir de 9h.
L’intégralité du programme est disponible
sur la page Facebook de l’événement
@VolleyFinales.

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

« Mention spéciale »
L’ASVV a en effet récemment participé
au concours « Opération pour un Sport
Solidaire » organisé par le CDOS 78. Nous
sommes fiers d’avoir remporté le prix de
la catégorie « accès des femmes aux fonctions de dirigeantes » ! Bravo à Émilie,
Sabrina, Manon, Lauren et Cosmina.
#GirlPower !

Mail. contact@volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BIENTÔT LE TOURNOI D'ÉTÉ
Les cloches de Pâques sont
passées
Le samedi 13 avril, les enfants
de l’école de basket ont pu fêter Pâques tout en jouant. Les
joueurs ont fait plusieurs exercices pour pouvoir remporter des œufs en chocolat. Les
jeunes ont dû faire preuve de
dextérité dans leurs dribbles
et de précision dans leurs tirs.
Le tournoi d'été
Le club organise à nouveau le
tournoi de Vélizy. Les matches
se derouleront le samedi 15
et le dimanche 16 juin sur
les terrains extérieurs. Les
équipes benjamins, minimes,
cadets et seniors pourront
se mesurer aux équipes voisines. La premiere journée
sera consacrée aux rencontres
benjamins et minimes. Le lendemain, les terrains seront réservés aux cadets et seniors .

Remerciements à tous nos
sponsors
Cette année, plusieurs sponsors
nous ont accordé une subvention. Nous tenons à les remercier très chaleureusement.
Rassemblement de l'école
de basket
Le 31 mars, nos babies ont participé au rassemblement au
gymnase Richet sur le thème du
cirque. Bonne ambiance, les enfants se sont bien amusés avec
d’autres clubs des Yvelines.
Venez nombreux pour encourager nos équipes toutes catégories confondues, les samedis et
dimanches de mai au gymnase
Richet.
Vous pouvez suivre toutes les
informations sur notre site et
notre page Facebook. Vous
y retrouvez nos résultats des
matches, les dernières nouvelles du club ainsi que des
photos et vidéos.

encart pub 1703_Mise en page 1 02/03/17 09:33 Page1
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Contact. Sylvie Lucas
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan
Mail. zyadtia@gmail.com
Tel. 06 24 12 92 47
www.bbcvv.com
Mail.velizybasket@outlook.fr

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

6

JUDO-CLUB VÉLIZY

DE BEAUX RÉSULTATS
Challenge Sylvain Mingasson
Comme chaque année le club était présent
à la compétition amicale qui est organisée
à Versailles.
Nos jeunes judokas ont été présents sur
les différents podiums avec une participation de plus de 600 combattants. Félicitations aux organisateurs et au club de JKC
Versailles.
Maîwenn…
Notre championne Maïwenn Dejean qualifiée pour la Coupe de France individuelle
minime après avoir décroché sa qualification aux demi-finales d’Île-de-France avec
une superbe 7e place.
Lors de la Coupe de France, elle nous a
montré sa détermination au fur et à mesure de ses combats, avant de s’incliner en
16e de finale devant la future finaliste de la
Coupe.
Compétition au gymnase Robert
Wagner le 6 et 7 avril
Le week-end du 6 et 7 avril dernier, s’est
tenu différentes compétitions au gymnase
Robert Wagner.
Le 6 avril au matin, rendez-vous pour les
shiaïs garçons et filles. Le club était représenté par Sébastien pour acquérir le grade
de 1er dan, Nicolas, Hakim, Benoît, Marina,
et Isabelle pour les grades allant du 2e au
4e dan.
Le dimanche 7 avril, c’était le tour des minimes et cadets. Le club était représenté
par Maïwenn en minime qui a décroché
sa qualification et sa sélection par une
belle 1re place pour la Coupe de France par
équipes départementales minimes.
En cadets, le club était représenté par
Nikita et Joachim, bravo pour votre combativité.
Nous tenons à remercier tout particulièrement toute l’équipe du centre sportif
Rober Wagner, le service des sports et le
service technique.

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

Un grand merci également à toute
l’équipe du Judo-Club et au comité des Yvelines pour l’organisation,

aux bénévoles ainsi qu’à toute l’équipe de
la buvette. Vous étiez au top !
Bahri

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

VÉLIZY MUSCULATION

Résultats sportifs
Les 30 et 31 mars s’est déroulé le Championnat de France
Jeunes de Force Athlétique à
Bègles (33).
Agnès Alves, une jeune athlète du club, participait à cette
finale. Elle a tout simplement
surclassé ses adversaires sur
cette compétition.

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
AMÈNE TES AMIS

BRAVO AGNÈS !
Comme prévu, nous avons
investi dans deux tapis de
course, un banc à rowing ainsi
qu’une série de Kettelbell. Ils
sont à disposition à la salle.
Notre assemblée générale s’est
tenue le 17 avril au Club House.

7

Elle prend le titre de Championne de France junior dans
la catégorie des – 57 kg.
Elle réalise 142,5 kg au squat,
82,5 kg au développé couché,
et une énorme performance
au soulevé de terre en réalisant une barre à 173 kg, ce qui
lui vaut de battre le record de
France sur ce mouvement.
Suite à cette performance,
Agnès a été sélectionnée par le
DTN pour participer au Championnat du Monde en Suède
au mois de juin.
Toutes nos félicitations pour
cette superbe prestation.

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

Dimanche 24 mars : gros
succès
de
l’animation
« amène tes amis »
Le but de cette animation est
de donner aux proches de nos
adhérents l’occasion de découvrir le tennis en venant le pratiquer pendant quelques heures.
Chaque adhérent du TCVV peut
inviter jusqu’à 3 de ses amis ou
proches avec qui il va pouvoir
jouer et partager les conseils
de nos enseignants. Nous attendions une quinzaine de participants et finalement ce sont
une cinquantaine d’enfants et
adultes qui sont venus profiter
de cette animation de découverte. Évidemment tout s’est
terminé par un goûter-apéritif
bien mérité.
Cette matinée sportive a été
un beau succès puisqu’elle a

conquis les participants dont
certains se sont immédiatement inscrits dans notre club.
Retrouvez les photos sur notre
site.
Samedi 25 mai : Journée
des enfants de Roland
Garros.
Cette année encore, le club va
accompagner une trentaine
d’enfants pour profiter de
cette traditionnelle journée
caritative qui voit se dérouler
de multiples animations sportives, ludiques et musicales sur
tout le site. Détails à venir…
Nos équipes jeunes en compétition
Retrouvez le tableau des résultats et matches à venir sur
notre site.

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

CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY

WEEK-END CONSTRUCTIF

PHASES FINALES
DES COMPÉTITIONS

Félicitations à Aaron et Simon
Suite à leur très beau parcours en compétition régionale où Simon et Aaron terminent respectivement 2e et 3e, ces derniers ont pu découvrir pour la première
fois le niveau National N2 dans la catégorie
benjamin de moins de 13 ans.
La compétition s’est déroulée du 16 au 17
mars à Thorigné-Fouillard (banlieue rennaise). Pour cette première, le président
du club a accompagné les jeunes et leur
famille pour les encourager et les coacher
afin qu’ils puissent donner le meilleur
d’eux-mêmes.
Bilan de la compétition
Le championnat a regroupé les 24 meilleurs pongistes (garçons et filles). La première journée a consisté en des confrontations en poule. Chaque poule regroupe 6
joueurs. Le bilan après une longue journée
(les matches ont terminé après 19h) :
• Aaron termine 4e de sa poule
avec 2 victoires contre 3 défaites.
• Simon termine 6e de sa poule
(les 4 derniers sont exæquo. Ils ont été départagés au set-average) avec 2 victoires et
3 défaites.
La deuxième journée a consisté en des
matches à élimination directe (selon le
classement de la 1re journée). Aaron et
Simon se sont illustrés dans le tableau de
la consolante malgré le niveau très élevé
des compétiteurs qu’ils ont rencontré :
• Simon enchaîne avec 2 victoires puis malheureusement avec 2 défaites dont la dernière à l’arraché au 5e set. Il termine à la 16e
place du championnat.
• Aaron débute par une défaite, puis gagne
son 2e match sans perdre un set mais finalement rencontre un adverse trop fort pour
lui au 3e match. Il termine à la 18e place.
L’ensemble du club vous félicite pour votre
très beau parcours dans ce championnat
où le niveau était très élevé.

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

Compétition
En demi-finale compétition senior
mixte par quatre et en catégorie Honneur, l’équipe constituée de Mmes Odette
Morin, Nicole Amacher et MM. Claude
Marechal, Jean- Francois Morin, Max
Meyer et Lucien Jacinthe s’est qualifiée
pour la finale du comité du Hurepoix.
En Interclubs corpo, saison 2018/2019,
l’équipe MBDA constituée de Odette et
Jean-Francois Morin termine en 5e position. Un très bon résultat compte tenu
du haut niveau des joueurs. Cette équipe
évoluera la saison prochaine pour la 6e
année consécutive en première division.
Félicitations à tous les compétiteurs pour
leurs brillants résultats.

Ces deux journées longues et intenses
vous ont enrichis et vous feront progresser.
Prochaines dates
• Trophée Grignon
Samedi 15 juin à 14h

Agenda
Jeudi 2 mai
Tournoi Roy René

.
.

Mercredi 22 mai
Master Roy René
Et toujours les simultanés RSG (9 durant
le mois de mai) et tournois de régularité,
lundi, mercredi et jeudi à 14h et le samedi
à 14h30.

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

GYMNASTIQUE AGRÈS
VÉLIZY
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UNE BELLE SAISON !
Notre équipe Top 12 finit sa saison à la 9e
place et se maintient dans le Top 12 pour
la saison prochaine. Encore une belle année pour notre équipe qui a, une nouvelle
fois donné le meilleur malgré les blessures
qui sont venues ajouter une difficulté supplémentaire. Bravo les garçons pour ces
belles performances.
Les compétitions départementales de
Gymnastique Rythmique se sont bien déroulées et nos gymnastes sont qualifiées
pour la phase finale régionale. Bravo à
Marine et Fiona pour la qualité de leur enseignement et bravo aux gymnastes pour
le travail déjà réalisé.
Nous avons des gymnastes qualifiés aux
championnats de France qui aura lieu à
Molleiron-le-Captif en Vendée du 11 au
13 mai. Les gymnastes qualifiés sont :
Aurélien Collo (Champion régional junior),
Mathieu Ogiez (Vice-champion régional
senior 1), Anthony Pivost (Vice-champion
senior) Kévin Langlais (3e place régional 13
ans), Aaron Coche (Vice champion régional
14 ans), Remi Dissler (3e place régional 11
ans), ainsi que Sandy Marineau, Thomas
Lelivec, Wilfried Deguen (seniors), Marius
Trentacosta (junior), Arthur Coutte (11
ans). Souhaitons leur bonne chance !
Nos équipes GAM et GAF, en Division Nationale, ont commencé la phase qualificative
au mois d’avril. Le championnat de France
National A par équipes se passera à Saint
Quentin-en-Yvelines du 24 au 26 mai prochains.

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

Cette année, Emanuele Bonora s’est qualifié aux championnats de France qui se
dérouleront à Saint-Brieuc du 8 au 9 juin.
Je suis sûre qu’il fera briller les couleurs du
Club.

Est arrivée l’heure des portes
ouvertes
Cette année, nous allons mettre en place
du 20 au 24 mai, les portes ouvertes pour
la Gymnastique Artistique et Rythmique.
Quelques cours d’essai seront organisés
pour les nouveaux adhérents de la saison
prochaine. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur notre page
Facebook et notre site.

www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.Club GymAgrèsVélizy
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GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

L'YVELINOISE
Un bon moment de convivialité
Le dimanche 24 mars, la Gym Volontaire
de Vélizy organisait une journée de découverte de l’EPGV, (Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire), avec vente de
T-shirts au profit du financement de cours
aux effectifs allégés dans le département.
De 10h à 16h30, des activités sportives diverses ont occupé petits et grands, dans la
joie et la bonne humeur.
Merci à tous les participants pour leur engagement et leur générosité.

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

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

VÉLIZY
TRIATHLON

BELLE BALADE PRINTANIÈRE

SUPER CHRONO !

Il fait frais ce dimanche matin
en vallée de Chevreuse pour le
départ de la Cernaysienne VTT
avec 2 parcours proposés : 35
km avec 800 D+ ou 55 km avec
1 300 D+.
Nous sommes vite réchauffés par les températures qui
grimpent
progressivement
comme les 25 bosses annoncées sur le grand parcours.
Les ravitaillements nous permettent de recharger nos bidons ou poches d’eau.
Beaucoup de dénivelés et de
parties techniques pour cette
épreuve matinale et pour certains, de terribles crampes
dans la dernière côte de
Senlisse, pendant que d’autres
fustigent à côté de leur monture. Philippe C. a chuté façon
« bebel » ! Dans une descente
accidentée, un morceau de
bois s'est coincé dans sa roue
et l’a catapulté. Une réception
sans trop de mal.
Au final, Flavien boucle ses 32
km malgré des soucis de dérailleur, comme Frédéric, qui a
eu des ennuis de chaîne.
Eddie a parcouru 28 km,
Thibaut et Philippe C. ont pu
rouler 50 km. Seule Magalie a
respecté le parcours de 58 km
dans son intégralité.
Retour sur Vélizy pour récupérer sous un soleil printanier !

Semi-Marathon
de Rambouillet
Dimanche 17 mars
Distance 21,1 km
Classement / 2162
72 Clément Galparoli 1h23’33’’
178e _ Adrien Tarrou 1h29’25’’
385e _ Antonio Da Silva 1h35’36’’
733e _ Cédric Tohier 1h43’43’’
938e _ Jean-Pierre Potier
1h48’04’’
1227e _ Olivier Elissalt 1h53’58’’
1730e _ Katia Da Silva 2h06’10’’
1907e _ Delphine Mayaud
2h12’16’’
e_

Super chrono pour notre jeune
prometteur Clément (ci-dessous), à suivre sur ces prochains triathlons.
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Éco Trail
Samedi 16 mars
Distance 80 km
Classement / 2008
100e _ Maxime Pochon
7h48’23’’
119e _ Florence Castagnet
7h59’40’’
8e féminine au scratch sur l’Éco
Trail de Paris sur la distance
reine de 80 km en tout juste
moins de 8h.
Distance historique de l’ÉcoTrail de Paris depuis 2008 avec
son arrivée insolite à la tour
Eiffel, récompense pour tous
les finishers.
Un top 100 pour Maxime sur
cette même distance !
Le dimanche 7 avril dernier,
Florence (ci-dessous), toujours
au top, s'est engagée sur le
parcours XL du trail du Josas
de 42 km. Elle finit à la 2e place
au classement scratch féminin
en 3h59.

Ci-contre, de gauche à droite :
Cédric, Olivier, Tonio, Jean-Pierre

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

www.velizytriathlon.com
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A.S. COLLÈGE
MARYSE BASTIÉ

SPORT ARMÉE JEUNESSE
Deux classes de 5e du collège Maryse
Bastié ont réalisé une sortie intitulée
« Sport Armée Jeunesse » à la base aérienne
de Vélizy. Le but était de découvrir les différents métiers militaires et faire la liaison
entre les jeunes véliziens et l’armée. Ils ont
pu participer à un jeu sportif par équipe
dans lequel ils devaient défendre une base

et attaquer la base adverse, puis les élèves
ont eu la chance de visiter un avion. À la
fin de cette journée, des diplômes ont été
distribués aux élèves les plus méritants,
notamment pour leur investissement
dans le jeu sportif. Les élèves et les enseignants d’EPS encadrants étaient ravis de
cette sortie scolaire.

Contact. AS Collège Maryse Bastié
10 avenue du Capitaine Tarron à Vélizy
Mme Jean-Michel (Présidente et principale du collège)
Tel. 01 39 46 18 90
Mail.clg-bastie-velizy.ac-versailles.fr

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES
MOMENTS CONVIVIAUX
Visite de l’Hôtel des monnaies
Le 4 avril dernier, une vingtaine d’adhérents de la 1642e section locale de la
médaille militaire de Vélizy-Villacoublay
ont eu le plaisir de découvrir les trésors
qui se cachent derrière les murs de cette
grande usine du XVIIIe siècle, au 11 quai
Conti à Paris. Pendant que les membres
du comité se réunissaient sur la terrasse
pour la préparation des prochaines festivités, nous avons profité d'une balade
dans Saint-Germain-des-Près. Bibiane,
notre guide, nous a commenté avec passion l’histoire de notre monnaie, des gisements à la fabrication tout en traversant
les salles d’exposition et les ateliers. Les
plus audacieux ont frappé le flan pour
obtenir une monnaie qu’ils garderont en
souvenir de cette belle visite.

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

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN
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UN GRAND MERCI !
Les 23 et 24 mars derniers, le CEV recevait
les challenges Île-de-France, qualificatifs
pour les championnats de France. M17 et
M20 au gymnase Robert Wagner. Le haut
niveau francilien était donc présent, y compris des escrimeurs disputant des compétitions internationales. Pour que la compétition se déroule au mieux, il fallu toute
une équipe pour préparer la salle (dresser les pistes, faire les branchements, …)
dès le samedi matin, puis gérer les divers
imprévus, abreuver et restaurer les tireurs
venus des quatre coins de la région et enfin tout ranger le dimanche.
L’équipe du CEV tient énormément à remercier toutes les personnes qui se sont
investies dans cet événement et grâce
auxquelles les compétitions et leur gestion se sont passées dans la joie et la
bonne humeur. Une vraie convivialité a
animé ce week-end chargé, mais gratifiant. Nous tirons notre chapeau à notre
maître d’armes, Yvan Meyer qui a assuré
la gestion de la compétition tout le weekend aux côtés de quelques irréductibles
comme Camila, Maryse, Jérémy et Benjamin. Nous remercions sincèrement
toutes les tireuses et tous les tireurs qui
sont venus aider : Mathilde, Léa, Camille,
Gaël, Paul, Julien, Henri, Loukas, Antoine,
Ylann et Mateo. Sans oublier tous les parents et les proches qui nous ont épaulés :
Joëlle, Maud, Sandrine, Marie-Zita, Amid,
Jean-Stéphane, Pierre, Hanta, Antoine,
Clément, Erwann et Louis. Nous vous félicitons tous pour votre investissement et
votre aide précieuse.
Enfin, le CEV remercie la ligue d’escrime
Île-de-France-Ouest, le Comité Régional
d’Escrime d’Île-de-France ainsi que M.
le Maire, M. Poneau, adjoint chargé des
sports, les employés municipaux du service des sports et les autres acteurs qui
sont intervenus dans cet événement.

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

Les performances du CEV
Le 30 mars se tenait le Challenge du Pecq,
une compétition de référence dans la ligue
d’escrime Île-de-France-Ouest. Les fines
lames du CEV étaient au rendez-vous et
ont réalisé de belles performances.

ci-dessus : Kendhal, Loukas et Mathilde, nos champions du CEV au Challenge du Pecq

Pour la catégorie M9, nous applaudissons
Kendall qui est arrivé à la 6e place. Chez les
M11, nous félicitons Mathilde et Loukas qui
ont tous les deux finis 3es de leur catégorie.
Un grand bravo à tous les trois et à tous les
tireurs du CEV qui participent aux compétitions.
À très bientôt sur les pistes.

Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com
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L'ATOUT
D'HONNEUR

IL Y A 30 ANS...
Quelques chiffres
Samedi 30 mars dernier, à la
salle Ravel de Vélizy, le club
organisait le libre par 4.
Tournoi important pour le club,
puisque 32 équipes étaient inscrites.
Belle affluence donc, dans
une ambiance courtoise et
agréable.
À noter la belle performance
de l’équipe formée de Roger,
Florence, François et Jean qui
termine 29e le soir.
Et le dimanche, nous avons
enchaîné avec le Grand Tournoi du club de Vélizy avec 19
tables.
Un grand coup de chapeau à
mon ami Philippe Rémy qui
remporte ce tournoi avec 42
points d’avance sur le deuxième. Bravo encore Philippe. !
Tu le mérites amplement.

VÉLIZY GOLF
CLUB
À VOS CLUBS...

Anniversaire
Il y a 30 ans, jour pour jour
naissait l’Atout d’Honneur
Vélizy.
30 années de partage avec
des présidents qui ont permis
au club d’être là encore aujourd’hui grâce à leur personnalité.
Encore merci à tous les
membres.
Nous remercions Patrick
Impossible de l’arrêter. Il est
partout. Aux courses, à installer, au bar, aux sandwichs, aux
croque-monsieur, à vendre les
gâteaux, à plaisanter, à ranger,
à la vaisselle, et à jouer aux
cartes potentiellement. Ouf !
Toujours prêt à rendre service.
Toujours souriant. Une joie de
vivre communicative.
Patrick Billey en compagnie
de Madame Billey. AnneMarie pour les intimes (que
j’embrasse bien fort).

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

Pour les amoureux du golf et
pour ceux et celles qui souhaitent découvrir cette activité sportive, l’association
Vélizy Golf Club vient d’être
créée pour vous à VélizyVillacoublay.
Notre association présidée
par Denis Jégou compte déjà
25 membres en 2 mois d’existence.
Le premier objectif est de créer
une communauté de joueurs
et joueuses de Vélizy et d’organiser des parties amicales et
si possible pouvoir bénéficier
de tarifs auprès des golfs de la
région et pourquoi pas dans les
magasins spécialisés.
Tous les niveaux de jeu sont
représentés.

Pour les débutants, nous
prévoyons d’organiser des
séances de practice et des parties sur des parcours compacts
accompagnés par des joueurs
expérimentés.
Nous organiserons des sorties
golfiques sur des terrains en
province sur une ou plusieurs
journées.
Par la suite, nous pourrons
créer une association sportive sans terrain agréée par la
Fédération Française de Golf
pour participer à des compétions régionales.
Nous proposerons également
des sorties d’initiation golfique avec les écoles de Vélizy.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous aux coordonnées cidessous.
À bientôt sur les greens !

Contact. Denis Jégou (Président)
Tel. 06 88 57 36 52
Mail. velizy.golf@gmail.com

CHLOROPHYLLE 78
LA MONTAGNE, ÇA VOUS GAGNE !
Il y a le ciel, le soleil et la montagne...
Chlorophylle 78, comme
chaque année chausse ses
raquettes et retrouve le village
de Saint Nicolas la Chapelle.
Imaginez un petit village situé
en balcon d’adret, dominant
les gorges d’Arly. Implanté
face au Mont Blanc et au pied
du Mont Charvin, son altitude
varie de 751 à 2 484 mètres !
Avec une superficie de 2 363
hectares, la beauté de ses paysages, la sérénité de ses montagnes et forêts, Saint Nicolas
nous offre un cadre privilégié.
Une semaine magique, ensoleillée et sportive a séduit nos

dix randonneurs qui s’étaient
préparés à cet exercice exigeant. Les sommets, ça se
mérite !
Une randonnée au clair de
lune nous a menés dans un
igloo pour une soirée fondue
« bidonnante » et un retour à
la lampe frontale que certains
ne sont pas prêts d’oublier…
Leurs rires résonnent encore
dans la montagne !
Une belle semaine d’amitié,
d’entraide, de convivialité, de
fous rires, au milieu de paysages époustouflants, nous
laisse de merveilleux souvenirs.
Allez, reblochon ! et merci à
Daniel pour ce bon moment.

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

Négociateur

Agence Guy Hoquet Vélizy
65 place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay
01 73 950 200
velizy@guyhoquet.com
Contact. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr
www.randonnee78.fr/velizy-chlorophylle78

du lundi au vendredi
9h30-12h30 • 14h30-19h30
Samedi sur RDV
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RELAIS NATURE

LE PISSENLIT A TOUT POUR SÉDUIRE
Belle initiative
Grâce à l’opération Graines Solidaires, initiée par la Fondation Truffaut pour la quatrième année, l’association Relais Nature
était présente le week-end des 30 et 31
mars dans le magasin Truffaut de Vélizy 2
sur l’invitation de David Anceau, directeur
du magasin.
Cette initiative, ayant pour objectif d’accompagner et de soutenir des associations
locales qui développent des actions favorisant le bien-être des hommes grâce au
monde végétal et au jardinage, a permis à
de nombreux clients de faire un geste solidaire, en offrant en sortie de magasin, sur
le principe de la banque alimentaire, des
sachets de graines potagères ou florales,
des plants, du terreau... Ces deux jours
marathoniens ont également favorisé de
belles rencontres et des échanges chaleureux et fructueux.
Nous remercions sincèrement toute
l’équipe souriante et sympathique du magasin.
La récolte conséquente de semences est
une véritable promesse de vie et de découverte pour les petits jardiniers en herbe
que nous accueillerons dans le cadre de
nos animations et de nos stages.
Plaidoyer pour une adventice :
le pissenlit
Fleur champêtre, connue de tous, elle apparaît dès le début du printemps en couvrant prairies, chemins, pelouses, de ses
inflorescences jaunes qui illuminent notre
environnement urbain.
Coriace, vivace, le pissenlit pousse à peu
près partout et sa facilité à disséminer ses
semences à tout vent en fait l’ennemi juré
du jardinier qui le traque sans relâche.
Et pourtant : peu populaire avec un petit
nom peu flatteur « Pisse-au-lit » il a tout
pour nous séduire.

Ami des phytothérapeutes avec ses propriétés diurétiques et digestives, ami
des gourmets qui l’invitent à table pour
y accommoder fleurs et feuilles, ami des
enfants qui soufflent sur les petites soies
qui s’envolent comme des parachutes,
il offre aussi par la couleur voyante de sa
capitule confortable, le gîte aux insectes
butineurs et pollinisateurs. Moins connu
que le purin d’Ortie, le purin de pissenlit
stimule la croissance de végétaux et combat quelques attaques comme celle du
mildiou.
Pour tous ces bienfaits, ne traquons plus le
pissenlit et cultivons le comme une plante
potagère pour l’inviter dans notre assiette
avant de le « manger par la racine ».
ABD

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

À venir
Nous vous invitons à retenir ces dates :
Dimanche 26 mai : Fête de printemps
avec l’ouverture du jardin, découverte des
produits issus du potager, ateliers pour
enfants, petite restauration.
. Dimanche 9 juin : Rendez-vous au jardin
avec la découverte des animaux au jardin
(tous à vos appareils photos), visite commentée du jardin. Boutique.
. Dimanche 15 septembre : Fête d’automne avec son lot de surprises et une
belle exposition en préparation sur le
thème de l’arbre, source de vie.

.

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

VENEZ ESSAYER !
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CERCLE DE YOGA
ET DE RELAXATION
DE VÉLIZY

Prochaines manifestations

. Stage yoga du rire

Dimanche 19 mai - salle l’Ariane
9h30-12h30 (inscriptions auprès de VA)
Yoga pour enfants
Après le succès de cette animation gratuite le mercredi 3 avril dernier à la mediathèque, une nouvelle séance est en train
d’être organisée, surveillez le programme !
Afin de clôturer les festivités des 50 ans de
la vie associative de Vélizy, deux animations gratuites Yoga enfants sont prévues
le samedi 29 juin.
Nouveau cours de Vinyasa Yoga
(enchaînements dynamiques)
Tous les mercredis soir, de 19h30 à 21h,
à l’hôtel Best Western (à coté de l’Ariane)
Il reste des places alors venez essayer
(2 cours d’essai)

.

.

Retour sur les derniers stages
Journée complète proposée dimanche
31 mars dernier, avec deux intervenants.
Le matin Catherine Jégou - qui anime depuis la rentrée le cours de Vinyasa Yoga –
nous a proposé de traverser en musique
deux types d’énergies très différentes et
complémentaires. Dans un premier temps
une énergie Yang avec la danse du dragon,
séquence gracieuse et puissante inspirée
du Yoga Vinyasa et du Qigong, qui perfectionne notre équilibre, purifie et renforce
notre corps physique, calme notre mental.
Puis une énergie Yin à travers une pratique
lente et profonde mettant l’objectif sur
les tissus profonds corps, dans un total
lâcher-prise.
L’après-midi Thierry Jumeau nous a fait
pratiquer une séance de Yoga Nidra, permettant de se préparer à la méditation,
développer, s’entraîner, apprendre à s’installer à partir d’exercices simples.
Le Yoga, pourquoi ? Grand succès pour
ce stage du dimanche 10 février, animé par
Chantal, mêlant un peu de théorie avec
ancrage dans le quotidien, et pratique
Hatha Yoga. Déjà des demandes pour le
reproposer l’année prochaine…

DIMANCHE 19 MAI 2019
de 9h30 à 12h30

Animé par

.

S
alle l’Ariane
1 bis place de l’Europe - 78140 Vélizy
Renseignement

01 84 73 06 90

|

&

ALEXANDRA ROBERT

Membre du CYRV : 25 €
Extérieur au CYRV : 28 €

inscription VELIZY-ASSOCIATIONS

secretariat.va@velizy-associations.fr

.

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

www.cyrv.org
Mail. com@cyrv.org
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SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

LE JEU DE MAI

MÉMOIRE DE STAGE
Pour fêter les 50 ans de la vie associative
à Vélizy nous avons organisé en mars un
stage particulier. Un moment d’écriture
sous une forme inédite pour notre association celle d’un marathon, le marathon de
la nouvelle noire !
Une journée-marathon au cours de laquelle chaque participant a écrit « une
nouvelle noire », journée qui n’a pris fin
qu’à l’arrivée du dernier participant inscrivant le mot « fin » au bas de sa nouvelle.
Les participants sont restés solidaires tout
au long de cette journée, récit :
Marathon la nouvelle noire – 10 heures
d’effroi et de frissons… dans une ambiance joviale et bienveillante.
Le marathon « la nouvelle noire » est passé
à une vitesse incroyable. Top départ à 10h,
arrivée à 20h, même pas essoufflés, nous
n’avons pas vu les minutes ni les heures
passer.
Après quelques explications données
par l’animatrice Jane Daigne, appuyées
d’exemples concrets sur la définition, le
contenu et la structure d’une nouvelle
noire, nous voilà partis pour un premier
sprint. 13h, ravitaillement et lecture (par
Jane) de quelques nouvelles noires bien
choisies. C’est parcourus de quelques
frissons que nous nous remettons à l’ouvrage. Heureusement le poste de secours
(l’animatrice) est toujours à proximité
pour nous écouter, nous aider, répondre à
toutes nos questions et nous aiguiller sur
le bon chemin.

SCRABBLE
CLUB

À 20h, nous avions tous un récit construit
et poignant, et nous avons franchi la
ligne d’arrivée avec fierté. Une excellente
ambiance pendant ce stage fascinant, où
nous avons beaucoup ri, malgré le thème !
Pour nous aider dans cette course, Jane
a animé ce stage avec brio, nous donnant
des explications, des exemples concrets,
des conseils précis et constructifs, toujours avec bienveillance, pour améliorer
nos récits.
Camille
La boîte à mots - Le jeu
Chaque mois de nouveaux mots vous
sont proposés. Envoyez-nous votre histoire (le-jeu@silesmotsavaientdesailes.fr),
nous publions sur notre site celles qui
retiennent notre attention. Nous vous
invitons à parcourir les textes déjà écrits
sur notre site sous la rubrique « la boîte à
mots ».
Voici les 3 mots de mai
ÉCOLE, OPÉRA, PAPIER

Voici les réponses du mois d'avril :
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Cervoise : bière consommée dans l'Antiquité
et au Moyen-Âge

Voici le nouveau tirage !
EIMSNOOT

EGILNORT

GSLIOLAE

AZETSNGI

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

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

SIGNES DES TEMPS

MODEL CLUB
DE LA COUR ROLAND

LE QUARTIER OUEST
Venez à notre rencontre pour
y partager vos souvenirs ou
découvrir la ville de VélizyVillacoublay. Venez comparer
vos archives, documents, photographies, journaux...
Nous vous attendons lors de
nos réunions mensuelles.
À très bientôt.
Le quartier Ouest
C'est l’intersection des voies
Savoie-Leclerc dans les années
1980.
Le paysage y est bien différent
de nos jours, car ce carrefour a
été modifié suite à la création
du parc de stationnement souterrain devant le centre commercial.
Au fond se situe "le Clos" et le
début de la rue Jules Guesde
(ancienne route de Jouy à
Viroflay).

VAP ÎLE-DE-FRANCE

À vos agendas
Notre association vous invite à
une visite de ce quartier.
Le samedi 18 mai à 15h
Rendez-vous devant le gymnase Borotra.
Nous ferons une partie du chemin de la glorieuse 2e D.B., lors
de la Libération de notre commune au mois d’août 1944.
Vos témoignages et souvenirs
seront les bienvenus.

.

Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de
15h.
Les samedis : 4 mai, 8 juin
(*)
Il n’y a pas de réunion aux mois
de juillet et d’août.
(*) 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 €.

Illustration : collection J-C G.

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

Contact. Philippe Caron
Tel. 06 79 72 57 53
Mail. contact@mccr78.com
www.mccr78.com
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ARC EN CIEL 78
FÊTE DU PRINTEMPS
Retour en images sur notre fête de
printemps
C’est par une fraîche, mais très belle
journée ensoleillée (pour une fois depuis
quelques années !), que s’est déroulée le
mardi 19 mars dernier, notre fête de printemps sur le thème « libre ».
Après s’être réunis, nous avons défilé dans
l’enceinte de la mairie puis dans les rues de
la ville pour ensuite rejoindre le club house
(près du stade Robert Wagner) et y déguster une collation haute en gourmandises.
Nous remercions encore la municipalité
pour son accueil au sein de ses services,
mais aussi les agents de la police municipale qui nous ont permis de traverser la
route en toute sécurité pendant le défilé.
Merci également aux adhérentes et aux
enfants pour leurs participations et leurs
investissements. C’était une très belle fête.
Retour en images sur les séances de
lecture proposées par la médiathèque
Les 2, 9 et 16 avril derniers étaient organisées, pour notre association, des séances
de lecture par la médiathèque de la ville.
Petits et grands étaient à l’écoute de ces
histoires contées.
Nous remercions l’équipe de la médiathèque pour ce partenariat mais plus particulièrement Roselyne et Alice pour leur
patience et leurs belles histoires.
Á noter sur vos agendas
(réservé aux enfants accueillis)
• Vendredi 17 mai de 9h à 11h
Visite du « poulailler » avec l’association
Beeosphère.
• Mardi 21 mai à 10h15
Lecture de contes organisée par la médiathèque.
• Mardi 28 mai dès 9h30
Visite du poney-club puis tour de manège.

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

Mail. contact@arcenciel-78.fr
www. arcenciel-78.fr
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APEI VÉLIZY

LES 4 JOURS DE MARIGNY

EXPO VENTE
Merci aux Véliziens pour leur
générosité, aux petites mains
pour les milliers d’heures de
travail bénévole, merci aux
amis de l’Apei pour toutes les
réalisations offertes à l’association à l’occasion de cette
expo vente.
Grâce à vous, nous pourrons
continuer à aider les familles
qui vivent le handicap 24h sur
24, 365 jours par an.

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Notre prochain temps fort sera
notre voyage annuel prévu le
samedi 15 juin. Cette année
nous irons au parc animalier
de Cerza près de Lisieux.
Si vous voulez passer un bon
moment entre amis, prenez
contact avec Alain Lemaire au :
06 08 42 20 49.
C’est toujours une journée
pleine de rencontres et de découvertes.
À bientôt

Du 30 mai au 2 juin
Tous les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés, le marché aux timbres de Paris, en bas
des Champs-Elysées (les prémices datent de 1887), accueille
les philatélistes et cartophiles.
Par dérogation, lors du weekend prolongé de l’Ascension, il
est ouvert le vendredi pour ses
célèbres « 4 jours ».
(ci-contre, le marché aux
timbres, avenue Gabriel).
Exposition Régionale Îlede-France (du 30 et 31 mars)
Josette, membre du club,
présentait en compétition à
Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine) : « Admirons les oiseaux des zones humides françaises » en Classe Ouverte*,
dernière exposition avant le
Championnat de France.
(ci-contre)
*une Classe Ouverte est une collection comprenant, dans son
ensemble des pages présentées :
50 % de timbres et documents
philatéliques et 50 % d’objets
pouvant être contenus dans les
panneaux.
Réunion du club
Mercredi 15 mai de 18h à 20h
Réunion du bureau
Mercredi 15 mai à 14h30

Contact. Dominique Hugon
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel
10278 06224 00020794545 91 91

Adresse. 1 av. de Provence
78140 Vélizy-Villacoublay

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

BILLARD-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

01.34.65.08.82

Sc3vA - Cabinet SAUWALA
Assureur PREMIUM

mma.velizy@mma.fr

Pour un avenir plus sûr,

UN REPAS, UN NOM, UNE MARRAINE
Le vendredi 15 mars dernier,
le Billard-Club de VélizyVillacoublay (BCVV) organisait
son repas annuel.
Rendez-vous était donné au
club-house de la ville pour
partager de bons moments
autour d'un buffet.
Cette formule conviviale a séduit tous les convives.
Le club a profité de ce repas pour inviter Jacqueline
Chaumaison, veuve de Michel,
le fondateur du Billard-Club,
créé en 1996. L'occasion pour
notre trésorier Roland Luke,
déjà membre du bureau, au
côté de Michel, de présenter
Mme Chaumaison et la nommer au nom du club, marraine
d’honneur.

Leur fils, Frédéric, a réalisé dans
l’ancienne salle de Billard une
fresque murale représentant
un billard dans un cadre de colonnes grecques. Ce trompe l’œil
très réaliste, de plus de 9 m²,
était unique. Malheureusement
lors de la démolition des lieux
pour faire place au nouveau
complexe, il n’a pas été possible
de la sauver.
Nous remercions, les conjointes,
d’avoir rejoint Claude Hamel,
notre unique membre féminine,
pour cette fête annuelle. Merci à
toutes et tous.

Contact. Alain Bolander
Tel. 06 47 76 84 54 - 01 34 65 08 19
Mail. bcvv78@laposte.net

ASSUREUR DES PARTICULIERS, DES ASSOCIATIONS
ET DES PROFESSIONNELS
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CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

CINÉ-CLUB VÉLIZY

JOURNÉES NATIONALES

LES SÉANCES DE MAI

Formation aux 1ers secours
Dimanche 19 mai de 9h30 à 19h.
Renseignements et inscriptions au :
06 33 18 68 59 ou
ul.viroflay@croix-rouge.fr

Vendredi 10 mai à 21h
COLD WAR
de Pawel Pawlikowski
Drame romanesque - Pologne - Angleterre
France - 1h28 - 2018 - VOST
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys
Szyc
Prix de la Mise en Scène au Festival de
Cannes 2018

Les journées nationales 2019 de la
Croix-Rouge
Elles auront lieu du 18 au 26 mai.
C’est l’occasion pour nos bénévoles de
faire appel à la générosité du public afin
de récolter des fonds destinés à financer
les actions locales (sociales, de secourisme et de formation) de notre unité.
Merci à tous les donateurs.

« Un film glamour et chaleureux, un noir
et blanc proche des photos Harcourt qui
cependant chatoie et ne renonce jamais
à la profondeur de champ, un passé reconstitué qui ne fige en rien l’histoire, un
«réalisme poétique» comme on disait de
Marcel Carné plutôt pour fustiger son académisme, mais dont ici la séduction romanesque opère à plein et n’oblitère pas
le cœur battant des personnages : est-ce
seulement possible ? »
Libération
Altmann + Pacreau

TOUT LE MONDE
NE PEUT PAS FAIRE ÇA
MAIS TOUT LE MONDE
PEUT FAIRE ÇA
DU 18 AU 26 MAI 2019, JOURNÉES NATIONALES
Rendez-vous
Le

Pendant la guerre
froide, entre la Pologne stalinienne
et le Paris bohème
des années 1950, un
musicien épris de
liberté et une jeune
chanteuse passionnée vivent un amour
impossible dans une
époque impossible.

« Le cinéaste filme cet amour comme une
malédiction, à travers des scènes où le
plaisir et la mélancolie ne font qu’un. Des
scènes à la fois intenses et un peu irréelles,
comme les fragments distanciés d’un rêve
ou d’un passé dont on ne voudrait garder
que les souvenirs essentiels, douloureux
et heureux. »
Télérama

À partir de

croix-rouge.fr

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

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

Vendredi 24 mai à 21h
AMANDA
de Mikhaël Hers
Drame - France - 1h47
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier,
Stacy Martin
Paris, de nos jours.
David, 24 ans,
vit au présent. Il
jongle entre différents petits boulots et recule, pour
un temps encore,
l’heure des choix
plus engageants.
Le cours tranquille
des choses vole en
éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa
nièce de 7 ans, Amanda.
« Le film nous pique au cœur, comme nous
cueille la jeune actrice Isaure Multrier, incarnation bouleversante, jusqu’à une épiphanie finale qui la cadre, radieuse, gorgée
d’avenir. »
Les Inrockcuptibles
« Un mélodrame magnifique sur l’apprivoisement de deux êtres. »
Télérama
« Mikhael Hers signe un long métrage très
émouvant. Vincent Lacoste est toujours au
sommet. »
Le Figaro
« De ce climat de violence et de fragilité,
le cinéaste tire une élégance qui lui est
propre. Une pudeur qui se manifeste à travers un art de l’ellipse et de la respiration
dont on ne peut que lui savoir gré. »
Le Monde

ELDORADANSE
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PHOTO-CLUB
VÉLIZY

ELDORADANSE FÊTERA SES 10 ANS

À NOTER...

Spot sur la vie de l’asso le mois dernier
Mi-avril, nous voilà repartis pour la 3e édition du stage de West Coast Swing près
de Chambord, dans un manoir en bord
de Loire. Le groupe constitué d’une trentaine de danseurs s’est perfectionné dans
cette danse sensuelle qui ondule sur des
rythmes actuels allant du blues au swing
en passant par la pop, le r’n b, la soul.
Week-end détente, danse intensive mais
aussi balades, visites des châteaux de la
Loire, repas de chef, repos aussi, chacun
selon ses envies.
Les participants profitent de cette parenthèse ludique pour partager dans des
conditions privilégiées la passion de la
danse : une vraie bouffée d’oxygène printanier, moments uniques et chaleureux
hors du contexte habituel.

Le 11 mai : dernière soirée de la saison « 3 salles 3 ambiances »
Eldoradanse fêtera ses 10 ans ! Notre
équipe est fière d’avoir développé et fait
perdurer cette activité qui a été créée sur
notre ville en 1988, il y a donc de cela 31
ans… 3 décennies au service de la passion
de la danse à 2, pour apporter encore plus
de joie, de plaisir, d’échange, de partage
et de bonheur à tous nos danseurs.

L’exposition annuelle du Photo-Club de
Vélizy se tiendra du samedi 1 er juin au
dimanche 16 juin à la salle Icare, place
Dautier, au rez-de-chaussée de la Médiathèque de Vélizy tous les après-midi de
14h à 18h.

À vos agendas !
Mai est le mois choisi pour partir en
voyage. Cette année nos danseurs de rock
avancé s’envolent pour la Crète pour 1
semaine joyeuse, intense et pleine d’énergie. Récit de voyage dans une prochaine
édition du magazine…

Un vote du public aura lieu pour designer
les 3 meilleures photos de l’exposition.

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

Cette exposition gratuite est ouverte à
toutes et tous. Nous vous attendons nombreux !

Samedi 22 juin : fête de fin d’année de
l’école, salle Ravel.

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

FORMES
ET COULEURS

LE PLAISIR DE DANSER !

SALON 2019

Mieux nous connaître
Depuis plus de 20 ans, notre association
se développe autour de deux projets complémentaires. Le premier à destination des
plus jeunes avec des cours d’éveil corporel
et les ateliers parent-enfant accueillant
des bébés avec leurs parents. Notre second projet est centré sur des cours d’éveil
à la danse, des cours d’initiation et de
technique en danse classique et en danse
contemporaine. Ces cours sont proposés
dès 5 ans jusqu’à l’âge adulte.
Par ailleurs, des cours mensuels, ateliers chorégraphiques, ateliers « danser
en famille » et ateliers « danser en ville »
viennent enrichir notre pratique artistique.
Notre professeur est professeur de danse
dans deux spécialités, praticienne de la
méthode Feldenkrais et également chorégraphe ; ce qui lui permet d’offrir un enseignement ouvert sur la création artistique.
Elle prépare également des élèves à l’option danse du Baccalauréat et à l’entrée
aux conservatoires de régions.

Associé à la célébration du cinquantenaire
de la Vie Associative à Vélizy, le groupe
« Formes et Couleurs » vous invite à la 41e
rencontre avec ses artistes. Toujours en
quête de nouveaux motifs, ces derniers
sont impatients de partager leurs sources
d’inspiration ainsi que leurs efforts et
leurs émotions. Matières, lumières, traits
et couleurs joueront à vous surprendre au
travers de techniques personnelles aussi
variées qu’inattendues.

Photo : Fabien Truche

Photo : Fabien Truche

Nul n’échappera à l’attrait des sculptures
qui taquinent l’espace, à la composition
et à l’harmonie des œuvres peintes qui
se parent de fantaisie, parfois d’humour,
toujours de profonde sincérité.
Dans le sillage des deux invités d’honneur,
chacun se laissera aller à la flânerie
onirique, au jeu des rapports de formes
et des rêves colorés, dans un tourbillon
de thèmes où l’invisible et l’inconnu ont
plus d’attraits que les assauts d’images
formatées et d’informations sujettes
à caution qui pèsent ici ou là sur notre
quotidien. Ce sera une pause de légèreté
et de fraîcheur au cœur de notre monde
en perpétuel mouvement.

À vos agendas ! stages mensuels
Dimanche 26 mai (matin)
" Dansez en famille " pour les enfants de 3
à 5 ans accompagnés d’un adulte.
Nous contacter pour les modalités d’inscription aux deux ateliers et connaître les
lieux et horaires.

.

Dans cet esprit, les visiteurs toujours plus
nombreux au fil des années sont attendus
impatiemment. L’exposition ouvrira ses
portes au Centre Maurice Ravel de Vélizy,
du 24 mai au 2 juin prochains de 14h à
19h.

. Les préinscriptions pour la saison prochaine auront lieu au mois de juin.
Précisions dans le prochain numéro.

Photo : Suzanne Bouquet

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

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

Contact. Nicole Motte
Tel. 01 39 46 49 38 - 06 33 10 25 37
Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

YVELINES
HAUTS-DE-SEINE
QUÉBEC

CLUB LOISIR
BRODERIE
DE VÉLIZY

SPECTACLE MUSICAL
Le samedi 4 mai à 18h,
l'association Yvelines-Hautsde-Seine-Québec propose un
concert de Richard Trépanier,
chanteur, compositeur, interprète québécois qui présentera un répertoire de chansons
traditionnelles et françaises.
Ce chanteur donne des
concerts au Québec depuis
2013 et vient périodiquement
se produire sur les routes de
France.
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À VOS AIGUILLES !

Il a offert des spectacles à différentes associations régionales de France Québec et
cette année nous avons le plaisir de le recevoir à Vélizy.
Nous vous invitons à venir
nombreux au Centre Maurice
Ravel, salle Renoir.

EXPOSITION DU

Club Broderie
DU 4 AU 12 MAI 2019

POINT

Tarif : 15 €
Contact : Claudine Algarra
Tel : 06 27 28 38 08

CROIX
CROI

DE
sur OBJETS

YVELINES
HAUTS-DE-SEINE
QUÉBEC

MAI

DÉTOURNÉS

4

18:00

ACOUSTIC

LIVE
ENTREE

15 €

Salle ICARE
Place Bernard Dautier à Vélizy
(Sous la médiathèque)

CONCERT

Ouvertures :

• Samedi 4 mai de 14 heures à 18 heures.
• Du dimanche 5 au dimanche 12 mai de 11 heures à 18 heures.
ENTRÉE LIBRE

ESPACE RAVEL VELIZY

SUR PLACE

Richard
Trépanier

BRODERIE_297x420mm.indd 1

ESPACE RAVEL VELIZY – SALLE RENOIR – 25 AVENUE LOUIS BREGUET 78140 VELIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. yhdsq@laposte.net
https://sites.google.com/site/yvelinesquebec/
Facebook. yvelineshautsdeseinequebec

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

10/01/19 20:33
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LES ATELIERS
DE LA COUR ROLAND

PORTES OUVERTES AUX ATELIERS
Les Ateliers de la Cour Roland ouvriront
leurs portes les 25 et 26 mai de 11h à 18h.
À cette occasion, vous pourrez vous inscrire pour les cours et les stages que nous
proposons pour l’année 2019-2020.
Cet événement vous permettra également
de découvrir nos Ateliers de Métiers d’Art
et d’Arts Plastiques.
Vous pourrez aussi admirer les nombreuses œuvres exposées et réalisées par
les adhérents.

Venez rencontrer nos enseignants, tous
engagés sur leur double compétence artistique et pédagogique, formés pour la
plupart dans des écoles d’art réputées.
Profitez de ces deux jours pour vous imprégner de l’ambiance chaleureuse et
conviviale de nos ateliers. (restauration
rapide possible sur place).

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
Retrouvez-nous sur facebook
HORAIRES
Lundi 		
Mardi 		
		
Mercredi
Jeudi 		

9h00-12h00 > 13h30-17h00
9h00-12h00 > 13h30-15h30 *
15h30-18h00
9h00-12h00 > 13h30-17h00
13h30-15h30 *
15h30-17h00
Vendredi
9h00-17h00 sans interruption
Nos bureaux seront fermés le vendredi 31 mai
* (permanence téléphonique bureaux fermés)
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
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
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Salon d’Art

du 24 mai au 2 juin 2019

INVITÉS D’HONNEUR
Danièle DEKEYSER Sculpteur
Jean-Pierre CONDAT Peintre

Centre Maurice Ravel
25, avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay
Tous les jours de 14h00 à 19h00 - Entrée libre

