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Vélizy-Associations a maintenant pris 
possession du 1er étage de l’Ariane. 
Certains présidents et membres  
d’associations sont déjà venus visiter.  
N’hésitez pas à venir voir, vous aussi, notre 
nouvelle installation. 
À vous entendre la soirée nouvelle formule 
«Vélizy-Associations vous fait danser»  
a été un franc succès. 300 personnes, 
plus de 25 associations, se sont réunies 
à la salle Ravel pour savourer l’apéritif 
japonais et la paëlla puis danser sur les 
rythmes des sympathiques musiciens 
du  New Groovy Gang. Ce moment très 
festif a permis aux uns et aux autres de 
se rencontrer, d’échanger et même de 
découvrir les activités d’autres associations. 
Retenons ces deux commentaires :  
• Claudine Algarra, présidente d’Yvelines-
Hauts-de-Seine-Québec, «J’ai pu rencontrer 
des personnes d’autres associations et 
notamment la présidente de «Bon Amappétit» 
chez qui je vais désormais acheter mes  
légumes bio ! ».
• Monique Decaix, présidente d’AMERI
«Il est très agréable de se rencontrer entre 
associations et de faire connaissance avec 
d’autres adhérents.»

Sans attendre retenez les prochains 
événements à ne pas rater : 
- Le tournoi Inter-associations de  
Volley-Ball en partenariat avec l’ASVV  : 
le vendredi 24 mai (Gymnase RICHET). 
Sortez vos shorts et préparez vos 
smashs il va y avoir de beaux matchs ! 
- Suivra, le tournoi Inter-associations 
de pétanque, le vendredi 14 juin.
 À vos marques, prêts ? 
 
D’ici là, rendez-vous sur les planches ou sur 
les terrains.

À bientôt !
Delphine Morvan
Directrice de Vélizy - Associations
 

contInuons Aux côtés des AssocIAtIons !
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24
cluB 
d’astronomie 
Atelier photoshops’
3e partie

s’inscrire au 
préalable par E-mail : 
(cf page 29)
participation
gratuite
Locaux du cLub

agenda
temps forts sportifs 

 loisirs - culturels

31
 ciné-cluB  
21h00
Les adieux à la reine 
de Benoît Jacquot
centre maurice 
raveL 
Salle raimu
Séance 
à partir de 5€

25
 autifac
19h00
soirée de gala
tarif : 20 €
centre maurice
raveL
Salle raimu
infoline :
06 61 87 08 43
06 61 87 09 62
06 50 59 83 26

24 > 02
atelier d’arts
et 
d’expression
15h00 - 19h00
Exposition dessin et 
peinture
Entrée libre 
Salle ariane

05
yvelines-
Hauts-de-
seine- 
quéBec
19h30
dîner spectacle avec 
les «Chakidor»
reStaurant 
«Le Saint ex» 
c.c. viLLacoubLay

26
 taekwondo
10h00 - 12h30
Stage 
Self Défense
gymnaSe
jean macé

31
 velizy
associations
19h00-22h30
Tournoi 
inter-associations de 
volley
gymnaSe richet
renseignements au 
01 39 58 50 56

02>03
  tcvv  
9h00 - 17h00
Stage de tennis
c.S. mozart
borotra

19
Basket
13h30 
SM2 Le Chesnay/
Versailles
gymnaSe richet

14
volley
20h00
SM2/La Courneuve
gymnaSe wagner

22
  tcvv  
13h00 - 18h00
Matches par 
équipe -jeunes
c.S. mozart
borotra

25
Basket
20h30
SF/Mantes
gymnaSe richet

19
poney-cluB
14h00 - 17h00
Course d’endurance
cavalier A 
Shetlands

26
  tcvv  
9h00 - 17h00
Matches par 
équipe - séniors
c.S. mozart
borotra

25
HandBall
14h30
moins de 17 ans
F2/Les Mureaux
16h00
moins de 17 ans
F1/Mantes
18h00
moins de 17 ans
M/Le Pecq
gymnaSe wagner

26
 HandBall  
11h00
moins de 15 ans
M/Beynes
gymnaSe wagner
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a.s.volley-Ball
vélizy

Contact. Sébastien gonçalves 
Tel. 01 39 46 01 85

www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr

Ce dimanChe 14 avril restera 
sans auCun doute longtemps 
un superbe souvenir 
pour notre club, nos adhérents et leurs  
parents.
alors que l’an passé nos cadets étaient 
champions régionaux dans leur catégorie, 
ils accèdent enfin en phase finale après des 
échecs les saisons précédentes.
1er match contre marquette confirme la 
difficulté des yvelinois à rentrer dans une 
rencontre : ils jouent crispés et enchainent 
les erreurs notamment au service. malgré 
ces difficultés, ils ne se désunissent pas et 
parviennent à reprendre l’avantage en fin 
de manche pour s’imposer 25/22. dans le 
second set, le scénario se répète à peu près 
de la même façon : vélizy tarde à démarrer, 
se laisse distancer puis revient, mène après 
20 minutes et l’emporte 26/24.

dès lors nos jeunes véliziens doivent au 
moins gagner un set contre l’arago Sète. Li-
bérés de la pression, ils appliquent à la lettre 
les consignes de leurs coaches notamment 
sur la qualité de service qui gêne considéra-
blement les héraultais. vélizy gagne le 1er set 
25/22, ce qui est synonyme de qualification 
pour la phase finale, ils sont certains de finir 
1er ou seconds. 
nos jeunes émus, sèchent leurs larmes 
mais parviennent à rester concentrés. ils se 
détachent assez facilement pour mener de 
9 points 19/10. 
À 22/13, ils fléchissent quelque peu se lais-
sent remonter et l’emportent 25/22 alors 
que le public scande « on est en finale ! ».

Le dernier match voit marquette s’impo-
ser 2/1 contre Sète se qualifiant aussi : 
l’uS mulhouse, jSa bordeaux, l’aS cannes,  
Pantin-nord-Parisien, asnières volley et 
l’aSPtt Laval sont les 6 autres équipes invi-
tées à la phase finale. 
nous découvrons alors que l’aSv vélizy sera 

superbe souvenir... tête de série n°1 puisque seule équipe in-
vaincue depuis le début de la compétition. 
résultat historique pour notre 
club : c’est la première fois qu’une 
équipe jeune 6*6 parvient à se his-
ser en phase finale. 
C’est le résultat d’efforts 
ColleCtifs. 
En école de volley où nous avons la chance 
d’avoir un chef d’orchestre remarquable en 
la personne de Dominique Biren, 
Au collège Saint-Exupéry dont l’aS et la 
Section Sportive Scolaire volley dévelop-
pent la pratique du volley chez les ados  
véliziens,
Avec le groupe de Benjamins (4*4) que 
Florent Guillossou avait déjà emmené en 
phase finale en 2010 et 2011, 
Réalisés par les jeunes de l’équipe. ils ont 
construit cette équipe en recrutant, en tra-
vaillant pour encore progresser malgré des 
frustrations profondes en benjamins et en 
minimes,
Réalisés au sein des sélections Yvelines en 
benjamins et en minimes,
Réalisés par les 4 entraîneurs 
Florent et Jean Claude pour s’occuper des 
cadets dans leur catégorie et Olivier et 
Christophe pour les faire évoluer et jouer 
dans les équipes séniors cette saison, 
Réalisés par les joueurs séniors, qui ont 
accueilli les cadets dans leur équipe avec 
beaucoup de respect et d’envie de les faire 
progresser,

Réalisés par les parents qui accompagnent, 
encadrent et supportent avec brio et qui ont 
compris que le sport contribue pleinement 
à la construction de la personnalité de leurs 
enfants, 
Réalisés par les adhérents du club venus en-
courager une autre équipe que la leur ou 
celle de leur enfant, 
Réalisés par la municipalité et le service 
des sports qui sont à notre écoute pour 
permettre à nos jeunes d’évoluer dans de 
bonnes conditions, réalisés par les élus qui 
sont venus aujourd’hui encourager nos 
jeunes : m le maire, mmes Lamir, Loison,  
marina, Stutzmann et thiriet, mrs guéniche 
et thévenot. 

À tous, mille mercis pour tout ! 

je souhaite à présent que nos jeunes conti-
nuent de travailler pour représenter du 
mieux qu’il se doit leur équipe, leur club et 
vélizy en phase finale en s’appuyant sur nos 
valeurs : respect, persévérance, écoute 
et ouverture, esprit associatif.
La phase finale se déroulera du jeudi 9 
au samedi 11 mai à Saint egreve (près de  
grenoble). 
Le départ est prévu le mercredi 8 mai.
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Nos babies ont participé aux 2 plateaux mi-
nibasket du département et participeront à 
la fête nationale minibasket au mois de mai.
Nos 2 équipes de mini-poussins ont participé 
aux 10 matches officiels, aux 2 rassemble-
ments minibasket du département et par-
ticiperont à la fête nationale minibasket au 
mois de mai.
Nos poussins ont joué 22 matchs officiels et 
ont évolué en 2e division. ils participeront 
également à la fête nationale minibasket au 
mois de mai.

Le dossier de renouvellement du label FFbb 
est en cours.

bravo à tous nos minibasketteurs !!!

École de 
minibasket

Basket-Ball cluB 
vélizy-villacoublay

Mails.
micheline.metivier@numericable.fr
bbcvv@hotmail.fr

Contacts. 
micheline métivier  Tel. 06 86 71 05 25
clément chouiller  Tel. 06 64 95 13 25

les dates À ne pas oublier 

dimanche 2 juin 
Tournoi Minibasket 
gymnaSe richet
mercredi 5 juin à 19h00
Assemblée Générale 
au club house de wagner

du 7 au 10 juin 
Championnat de France UNSS de basket
au gymnaSe richet
vendredi 14 juin à 20h00
Fête du club (repas, loto et soirée dansante)
SaLLe ariane
22et 23 juin 
Festiv’europe
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très bon bilan pour la 
saison 2013. 
Le 31 mars, deux athlètes se sont 
déplacés à nogent-sur-oise pour 
un match interdépartemental 
en salle, organisé par le comité 
de l’oise. Elisa Fagot et Tony 
Cicchèléro étaient sélection-
nés avec les yvelines, voilà qui 
récompense un très bon bilan 
pour la saison 2013. 
La journée fut bien remplie avec 
3 participations pour elisa, en 
minime sur 50 m, longueur et un  
relai, pour finir, sur 200 m et on 
peut même dire 4 si on ajoute 
la participation d’Hervé comme 
juge ! Quelle famille ! 
Quand à tony, notre benjamin, il 
a œuvré sur le triple saut, et au 
poids. 
contrat rempli pour nos deux 
athlètes. mais la saison n’est 
pas terminée pour eux ; avec le 
printemps, on les retrouvera sur 
piste et en plein air !

retour sur le cross de la 
Sablière, avec nos plus 
jeunes, sous la houlette de 
leur entraîneur Mohammed 
qui s’est démené pour avoir 
un maximum d’enfants sur 
ce cross. nos jeunes athlètes 
n’ont pas démérité sur le cross. 
À noter la participation chez les 
plus jeunes, d’Antoine Masson 
et d’Ewen Drouglazet. et chez 
les poussines de Servane 
Desvignes, Antoine Blin et 
Mailys Ducousso

bravo à vous cinq, mal-
gré des conditions météo 
très contraignantes, vous 
étiez là !
et pour finir, une mention spé-
ciale à Florence Castagnet qui 
a terminé l’eCotrail de 
PariS, 80 km entre Saint Quen-
tin en yvelines et la tour eiffel, 
en 8h56’24’’ !!! au 53e km elle 
avait toujours le sourire comme 
vous pouvez le constater.

contrat 
rempli !

et si on 
partageait un
moment de
printemps !

atHlétic-cluB
vélizy-villacoublay

Contact . christiane jégo
tel . 01 39 46 29 12
Mail. acvv@neuf.fr

tony cicchèléro

Florence castagnet

HandBall-cluB
vélizy

contact. guillaume renazé 
Tel. 06 50 13 82 27
http://hbcvelizy.free.fr
Mail. hbcv@handball-france.eu

Ce qui me plairait...
depuis l’enfance j’ai toujours 
entendu «en mai fait ce qu’il te 
plaît», alors je vais vous confier 
ce qui me plairait.

voilà comment se compose 
le club ; au départ on a les 
petits, puis les adolescents et 
enfin les adules. d’un côté on 
a les hommes de l’autre les 
femmes. enfin bref quoi qu’il 
en soit nous sommes tous 
catégorisés, classés, répartis. 
eh bien voilà c’est tout l’objet 
de ce qui me plairait et si on 
imaginait que pour une fois 
il n’y avait pas catégorie, si 
pour une fois on pouvait tous 
se mélanger. imaginez les pe-
tits de l’école de de hand qui 

joueraient avec les seniors mas-
culins ; les moins de 17 ans qui 
donnaireaint des conseils aux 
moins de 13 ans ; les bénévoles 
qui coacheraient les entraîneurs 
et tout ça dans un joyeux bazar. 
où les parent, oui vous les pa-
rents, spectateurs incondition-
nels de exploits de votre progé-
niture et ce quelque soit son âge 
d’ailleurs, vous puissiez échan-
ger des balles avec les joueurs 
expérimentés. Sans conteste on 
rigolerait bien. on passerait une 
bonne journée.
bon je vous rassure j’ai grandi 
et je sais que ce qui nous plai-
rait n’est pas toujours réalisable 
quand on le voudrait. et pour-
tant, j’ai quand même demandé 
à notre cher Président, alors 
je vous donne rendez-vous en 
septembre pour un moment 
de convivialité intergénération-
nelle
retrouvez tous nos matches 
de mai sur l’agenda sportif
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vélizy triatHlon

semi-marathon,
aquathlon, 
duathlon, trail...
semi-marathon de
rambouillet (78) - 21,1 km

dimanche 24 mars 2013
classement/1917
126e - andre julien - 1h25’31’’
258e - aban olivier - 1h31’16’’
417e - gauLuPeau Frédéric - 1h35’42’’
1013e - bertrand Frédéric - 1h49’31’’
1074e - uSSegLioPoLatera brigitte 
1h50’42’’
1115e - chabert Laurent - 1h51’41’

aquathlon de bezons (95)
dimanche 31 mars 2013
1 km natation - 5 km course à pied
classement/80
14e - xavier bouviLLe - 35’11’’
27e - Stéphane Luciani - 38’00’’

duathlon de meaux (77)
dimanche 31 mars 2013
catégorie Sprint
5 km course à pied - 23 km vélo - 2,5 km 
course à pied 
classement/238
171e - Sébastien Parc 
cap1 - 22’56’’ - vélo - 49’10’’ - cap2 - 12’37’’ 
total - 1h24’43’’

il fallait être courageux ce dimanche pour 
braver les températures négatives de ce 
week-end Pascal. c’était le cas de xavier et 
Stéphane le matin sur l’aquathlon, avec des 
temps canon !!!
L’après-midi c’est Sébastien qui s’aventurait 
à meaux pour sa première épreuve enchaî-
née de sa jeune carrière de triathlète. et un 
temps très prometteur sur ce duathlon de 
meaux format S. on devrait pouvoir en faire 
un bon triathlète...

trail du Josas (78)
dimanche 7 avril 2013
35 km 
classement/275
18e - Farid rachid - 3h08’57’’
61e - Feutre dominique - 3h31’01’’
98e - Potier jean-Pierre - 3h50’59’’
152e - caban olivier - 4h03’38’’
20 km 
classement/426
7e - bouviLLe xavier - 1h38’36’’
17e - ruiLLer julien - 1h41’42’’
302e  - uSSegLio PoLatera brigitte
2h20’09’’

en attendant les premiers triathlons de la sai-
son, nos triathlètes prennent leurs marques. 
Par des températures fraîches mais une fois 
n’est pas coutume, sous un soleil radieux, 
pas moins de 8 de nos représentants étaient 
engagés sur diverses épreuves. La palme 
de l’effort le plus long revient ce coup-ci à 
Virginie, brillante finisher du marathon de 
Paris, sur une distance toujours aussi com-
pliquée à dompter. même en dessous de 
son objectif en 4h16’, cela reste un effort 
physique et mental considérable. 
Bravo Virginie !

Les autres triathlètes étaient engagés sur le 
splendide trail du josas. 
4 triathlètes sur le 35 km, sur un parcours 
très exigeant. a ce jeu c’est Rachid, auteur 
d’une très belle performance malgré de 
nombreuses crampes, qui termine en tête 
des véliziens suivi de Dominique toujours en 
grande forme sur la lancée de l’éco-trail et 
de Jean Pierre et Olivier, qui ont géré cette 
course comme un entraînement.
Sur le petit parcours, Xavier, auteur d’une 
formidable 7e place dans un temps canon, 
a décroché Julien à mi parcours, auteur lui 
aussi d’un très bon temps, malgré un retour 
de blessure. Brigitte terminera en 2h20 sans 
trop de fatigue malgré une semaine intense 
de 600 km de vélo. 
Bravo à vous tous, vive le triathlon et vive la 
course à pied.

www.velizytriathlon.com
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rugBy-cluB
vélizy-villacoublay

le retour du 
printemps...
l’hiver ne nous aura pas
épargné
au gré de la neige, du dégel, de la pluie et des 
rhumes , nos champions ont joué les «inter-
mittents» du rugby durant cette période 
hivernale. c’est donc avec enthousiasme 
que petits et grands retrouvent une activité 
sportive normale… matches de rattrapage, 
tournois, sélections… depuis quelques  
semaines, les samedis sont fortement occu-
pés. 
les m7 ont repris leurs tournois mensuels 
PLaiSir, PoiSSy, achereS, verSaiLLeS...
autant de bonheur pour les parents de voir 
leurs enfants progresser… autant de plaisir 
pour les éducateurs de constater les fruits 
du travail effectué… autant de médailles 
pour cet effectif de presque 30 «tout petits», 
arrivés pour la plupart en début de saison…
La relève est assurée !
les m9, m11 et m13, quant à eux, ont 
continué leur championnat des yveLineS  
engrangeant bon nombre de victoires dans 
la poule la plus relevée du département…
La très forte émulation des éducateurs a  
généré des progrès énormes aussi bien sur 
le plan individuel que collectif… Plus que 

jamais dire que «chacun à sa place» au  
rugby est une vérité vraie ! Les enfants sont 
en confiance et adhèrent au plan d’appren-
tissage et de jeu qui est proposé… après 
les 3 premiers mois de «formation pure», 
l’accent est désormais porté sur la mise en 
place du projet commun décliné à chaque 
catégorie… un jeu à la velizienne : 
«Jeu de mains, jeu de Vélizien».
les m15 terminent brillamment à la 3e 
place de la poule 2 du championnat ile-de 
-France a (niveau le plus élevé)… 
un apprentissage sévère et une expérience  

www.rcvv.fr
www.edrvelizy.canalblog.com
Mail. patrickbastien78@gmail.com

Contact. Patrick bastien
Tel. 06 60 85 04 41

m
axim

e h
uppert et Sylvain m

acaigne

irremplaçable du haut niveau… 
Les phases finales se dérouleront le 26 mai. 
une dizaine de jeunes ont participé aux sé-
lections du 78 et 4 ont été retenus : 
En M14, Thibault Martel et Lilian Bodiot 
En M15, Maxime Huppert et Sylvain 
Macaigne… auteurs de grande prestation 
durant les matches interdépartementaux,  
les 2 premiers ont remporté le titre de cham-
pions d’ile-de-France 2013 avec la sélection 
du 78… ces 4 garçons pratiquent le rugby 
depuis de longues années et sont issus de 
l’école de rugby de vélizy.
les m17, engagés en championnat ile-de 
France b terminent également à la 3e place.  
ils sont en attente des derniers matches de 
rattrapage afin de savoir s’ils seront quali-
fiés pour le premier tour du championnat de 
France. La première équipe cadet du club a 
réussi son entrée dans la cour des grands….
toute la suite n’est que du bonus!
les séniors joueront la finale ile-de 
France de 4e Série contre château-thierry à 
mantes-la-jolie le 28 avril et sont qualifiés 
pour les 16e de finale du championnat de 
France de 4e Série le 19 mai.
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équipe cycliste
vélizy 78

nos Cadets
ils s’appellent Clément, Martin, Matthieu 
et Maxime. depuis le début de l’année, 
ils sont très assidus aux entraînements. 
Les premières courses de la saison,(les 
courses on lieu la plupart du temps le 
dimanche matin, dans le froid et sous 
la pluie) ils donnent toute leur énergie, 
sans compter. Leur motivation est réelle. 
Souvent classés dans les 10 premiers, les 
résultats sont encourageants. un pre-
mier podium est venu récompenser mat-
thieu à courtaboeuf le lundi de Pâques 
(3ème), assorti d’une seconde place au 
prix  d’équipe.  Bravo les jeunes !   

les premiers podiums 2013 
Jean Jacques Rague champion des 
yvelines vtt - Jean Paul Briffaut victoire 
aux essarts (23) - Jean-Michel Richefort  
2e à montlhéry (91) - Antonio Lopes  
2e Sonchamp (78) - Yann Dujarrier 
2e à mespuits (91) - Olivier Miele 
3e à courtaboeuf (91)     

le saviez-vous ? 
Le vélo, c’est bon pour la santé.  
Les bienfaits du vélo sont multiples. cette 
activité d’endurance convient à toutes les 
générations. Pratiquée régulièrement, 
elle permet un renforcement musculaire 
des jambes (quadriceps, mollets, ischio-
jambiers). Le vélo apporte aussi une 
meilleure aptitude cardio-vasculaire : il 
muscle le cœur qui pompe davantage de 
sang pour l‘évacuer vers les muscles. Par 
ailleurs, le fait de pédaler régulièrement 
réduit les pulsations cardiaques au 
repos, ce qui permet une meilleure 
récupération après un effort. dès que 
l’on monte des petites côtes, on sollicite 
sa capacité respiratoire. on notera enfin, 
une action anti stress doublée d’une 

la motivation de 
nos cadets...

sensation de bien-être après une sortie. 
d’après une étude publiée par le british 
medical journal, 1/2 heure de vélo par 
jour permet de diviser par 2 les risques 
cardio-vasculaires.  J-M R

6 bonus pour bien pratiquer 
le vélo 
 Passer une visite médicale annuelle chez 
son médecin traitant,
 Etablir un programme et se fixer des ob-
jectifs réalistes, à sa mesure, 
Pratiquer régulièrement, avec modéra-
tion en augmentant progressivement la 
durée, 
Posséder du matériel et un équipement 
adaptés à sa pratique,
Penser à bien s’échauffer et à s’hydrater 
correctement à chaque sortie, 
Respecter les signaux d’alerte (essouffle-
ment) et éviter l’excès de pratique.

Contact. jean-michel richefort 
 Tel. 06 74 34 09 41

www.ec-velizy78.com 
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr

o
livier m
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e à courtaboeuf (91)     
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 cyclo-cluB
vélizy-villacoublay

onze véloCyraptors À l’eCo-
trail de paris 2013 les 16 et 17 
mars
L’eco-trail de Paris ile-de-France® est une 
référence unique en France et pionnière en 
europe, en mettant en valeur le milieu natu-
rel et culturel via des parcours empruntant 
forêts, sous-bois, parcs et bords de Seine. 
ainsi, 10.000 participants ont le choix parmi 
4 trails (courses à pied), 4 marches-nor-
diques et 6 randos pédestres.
mais alors, quel est le rapport avec 
le CCvv ?
et bien, parmi les 500 bénévoles sans les-
quels l’organisation d’un tel évènement 
serait impossible, 11 vélocyraptors se sont 
engagés au sein du peloton des vététistes 
ouvreurs, débaliseurs et serres-files.
nos vététistes étaient reliés avec le Pc 
course via des puces gPS, pour suivre la 
progression des trails en direct. aux diffé-
rents ravitos, des paniers repas copieux, 
leurs permettaient de reprendre des forces.
Bertrand, Jérôme, Maxime et Muriel, ont par-
ticipé à l’ouverture du trail de 50 km (ver-
sailles-Paris), c’est-à-dire qu’ils avaient pour 
mission de vérifier que le balisage installé la 
veille, n’avait pas été modifié ou enlevé par 
des gens malveillants (il y en a, hélas...). au 
final, aucun participant ne s’est perdu grâce 
à leur travail de rebalisage, car le sabotage 
dans les bois avait été très important... Par-
tis du local du ccvv à 7h30, ils sont rentrés 
à vélizy vers 16h30 par le rer, avec 63 km au 
compteur et 1.000 m de d+.

Aurélien, Bernard, Dominique, Michel, Pas-
cal, Philippe et Stéphane, ont pris en charge 
le débalisage du trail de 80 km (St Quentin 
en yvelines – Paris). dans le froid, la boue et 
la pluie nocturne, ils ont entièrement dé-
balisé le parcours, soit 4.000 balises à reti-

6e Édition de
l’eco-trail 

rer (dont 2.000 à conserver avec eux) ! une 
partie du groupe servait de serre-file, c’est-
à-dire encadrait et encourageait les trailers 
tout au long de la course, certains athlètes 
étant vraiment en souffrance.
dès 18h00, une longue pluie torrentielle a 
fortement dégradé les conditions dans la 
portion la plus difficile du trail. du coup, 

les abandons ont été nombreux, car envi-
ron 600 trailers hors temps ou défaillants, 
ont dû renoncer à leurs dossards dans les 
pleurs, la douleur et la fatigue, en rejoignant 
contraints les bus navettes aux barrières ho-
raires prévues (buc 25e km, chaville 54e km, 
St cloud 63e km).
il fallait donc un moral d’acier à nos vélocy-
raptors, pour rester plus de 12 heures sur les 
vélos, c’est à dire 93 km & 1.500 m de d+ et 
finir très tard dans la nuit pour arriver sous 
la tour eiffel vers 1h00 du matin, où un bon 
repas chaud les attendait. Leur retour était 
fort heureusement assuré par les organisa-
teurs, vu l’état de fatigue physique et ner-
veuse dans lequel ils sont arrivés.

enfin, sachez chers fidèles lecteurs, qu’il ne 
faut jamais sous-estimer un trailer : dans les 
gros raidars de nos forêts, certains les gravis-
sent bien plus vite que les plus furieux des 
vélocyraptors sur leurs destriers... c’est très 
impressionnant… mais ça ne nous empê-
chera pas d’y retourner l’année prochaine !

Contact. Philippe chanvriL
Tel. 06 88 13 26 15 

www.ccvv78.fr 
Mail. contact@ccvv78.fr

date de la prochaine réunion club  
mardi 14 mai à 20h30 au local ccvv 
sous la dalle Louvois.

le planning des sorties du mois 
d’avril est Consultable sur 
notre site internet
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journÉe 
de partage...

tennis-cluB
vélizy-villacoublay

Contact. julien Simon 
 Tel. 06 80 92 04 03

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

nous avions même une belle représen-
tation des petits du mini-tennis, pas peu 
fiers de jouer avec les grands !

Compétition Jeunes filles 
notre équipe féminine 13/14 ans n’a pas 
peur d’afficher la couleur et de se battre 
pour velizy ! 
le 27 mars Léa, Juliana, Amanda et Lou  
ont gagné 2/1 contre rocquencourt

aCtions Club
Journée caritative 
samedi 25 mai 2013
«Les enfants de Roland-Garros». cette 
traditionnelle journée caritative du 
tournoi offre aux spectateurs une 
expérience unique sous le signe 
du spectacle et de la convivialité. 
L’intégralité des bénéfices est reversée 
à diverses associations de soutien 
aux enfants en difficulté. Pour les 
spectateurs c’est l’occasion de regarder 
les plus grands joueurs d’aujourd’hui et 
d’hier disputer des points, en simples 
ou en doubles, dans un esprit de 
détente et d’amusement. L’après-midi 
ces animations sont accompagnées 
par des groupes musicaux de renom, 
comme Bob Sinclar, encore de la partie 
cette année !
Pour leur faire découvrir la magie 
de roland garros le club propose 
d’accompagner quelques enfants de 
l’école de tennis à cette journée. Le 
nombre est limité à 16, les enfants 
intéressés devront se faire connaître 
auprès de leurs enseignants. 
il suffira de prévoir un pique-nique et  
20 € pour acquitter le prix de l’entrée.
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la Journée parrainage
est réservée à nos jeunes espoirs, en-
traînés par le club et participant aux 
championnats. tout au long de cette 
journée ils ont l’occasion de jouer en 
simple et en double avec les adultes 
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tournoi de la 
moumoute

cluB 
de tennis de taBle 

vélizy

samedi 30 mars 
a eu lieu un grand tournoi interne de 
tennis de table, appelé Tournoi de la 
MouMoute.
curieux un tel nom pour un tournoi de 
Ping me direz-vous!
et vous avez raison, mais même sous la 
torture, je ne dirai rien !
malgré un début difficile du à une fuite 
d’eau qui a endommagée le plafond de 
notre club house, le tournoi a pu avoir 
lieu tout de même dans la joie et la 
bonne humeur.

nous avons eu la surprise et la joie de 
voir arriver notre jeune ami et entraîneur 
Nicolas Alberti, gravement accidenté de 
la route l’an dernier et qui s’est fait un 
point d’honneur à venir partager avec 
nous ce bon moment de convivialité.
Force est restée à notre joueur n°1 

Xavier Maillart (classé 17e) qui a remporté 
la finale face à Ludovic Smadja (classé 
15e).

www.cttvelizy.fr
Mail. domi.lecallier@hotmail.fr

résultats des équipes en 
Championnat
Le championnat se termine fin avril,  
résultats en cours sur notre site  
www.cttvelizy.fr
et résultats complets dans votre maga-
zine préféré (va mag) de juin.

dates importantes en Juin :
vendredi 14 juin à 19h00 
assemblée générale du ctt vélizy 
SaLLe roger vaidie

samedi 22 juin à 14h00 
tournoi interne de hardbat, qui sera 
bientôt baptisé tournoi andré grignon, 
du nom de notre trésorier, qui est à l’ori-
gine de cette formule de tennis de table
à vélizy, où tout le monde joue avec les 
mêmes raquettes en pratiquant un jeu 
à l’ancienne, basé plus sur la défense et 
le toucher de balle que sur les top spins 
et la rotation.
vive le ping !!!! À vélizy bien sur !

il se retrouve gardien du trophée de 
la MouMoute pendant une année, et 
remettra titre et trophée en jeu l’an  
prochain.

un pot amical a clos ce tournoi de fort 
belle manière et tous les participants 
se retrouveront l’an prochain, en étant  
assuré de faire mieux l’année  
prochaine…

ag du Club vendredi 14 Juin À 
19h
tous les adhérents du club de ten-
nis de table de vélizy-villacoublay 
sont conviés à l’assemblée générale 
qui se tiendra comme à l’accoutu-
mée dans notre SaLLe roger vaidie 
le vendredi 14 juin à 19h00. 
Un changement de bureau se profile à l’ho 
rizon, il est donc important de venir pour vo-
ter afin respecter les règles en vigueur pour 
toutes les associations.
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resultats plus que
satisfaisants...

l’espadon
véLizy-viLLacoubLay

trois nageurs qualifiés au 
Championnat de franCe n2
Le 21, 22 et 23 mars à massy, 3 nageurs de 
l’espadon étaient qualifiés aux champion-
nats de France n2.
Les résultats ont été plus que satisfaisants. 
Jarod Laloum gagne le 200 m dos et se qua-
lifie pour les «France minimes» de cet été sur 
50, 100 et 200 dos. Martin Gille se qualifie 
pour les «France minimes» sur 50 et 200 dos. 
Perrine Causse rate de très peu sa qualifica-
tion sur 50 dos mais réalise ses meilleures 
performances sur toutes ses courses.
ce même week-end, les nageurs du groupe 
avenirs nageaient également en compéti-
tion. Filles et garçons se sont retrouvés sur le 
podium en relais et en courses individuelles. 
bravo à Camille, marie, patricia, 
Clara, ilona, diane, noha, robinson, 
louis Cyril et ethan.

modalités de préinsCription 
saison 2013 – 2014
aquaforme et natation loisirs
Portez sur le bulletin ci-dessous vos nom, 
adresse et numéro de téléphone.
cochez deux créneaux horaires dans l’acti-
vité choisie suivant vos préférences. 
(1 seul sera retenu suivant les possibilités du 
club)
découpez-le et adressez-le bulletin (sous 
enveloppe) à : 
L’ESPADON de Vélizy Villacoublay 
9, rue du Général Exelmans 
78140 Vélizy-Villacoublay
(ou dans la boîte à lettres de l’espadon à la 
piscine) dans les délais les plus rapides. Les 
courriers seront traités selon l’ordre d’arri-
vée.)
attention 
Les renouvelants qui souhaitent changer de 
créneau horaire ne sont pas prioritaires sur 
le nouveau créneau choisi.
Pour l’envoi  de la pré- inscription, les 
renouvelants sont prioritaires jusqu’au 15 
juin 2013, passé ce délai, les places restantes 
seront attribuées aux nouveaux adhérents.

Contact. Stéphane Proust
Tel. 06 11 59 43 20 Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

Seuls les nouveaux adhérents habitant 
vélizy ou travaillant dans une société basée 
à vélizy seront retenus. un justificatif sera 
demandé lors de l’inscription définitive.
Les nouveaux adhérents seront informés de 
leur adhésion pour la saison 2013 – 2014 au 
plus tard le 30 juin 2013.

Cotisation saison 2013 – 2014 
& aquaforme ou natation  
«loisirs»
vélizien - 180 €
non  vélizien - 225 €
Cotisation saison 2013 – 2014 
deux séanCes natation «loisirs» 
(1 séance en semaine et 1 séance le samedi)
vélizien - 220 €
non  vélizien - 270 € 

bulletin d’inscritption
Nom :
Prénom :
N° tel :   
Mail :
Adresse :

AQUAFORME 
lundi  12h05-12h50
lundi  16h15-17h00 
lundi  19h00-19h45
lundi  19h50-20h35
mardi  12h40-13h25
mercredi  18h00-18h45
mercredi  18h50-19h35
mercredi  19h40-20h25
mercredi  20h30-21h25
jeudi  12h05-12h50 
jeudi  19h00-19h45
jeudi  19h50-20h35
vendredi  12h40-13h25
NATATION «LOISIRS»
mardi  12h15-13h15
mercredi  20h00-21h00
mercredi  21h00-22h00
jeudi  12h15-13h15
samedi  9h-10h
Renouvelant 
Emploi  à Vélizy    • oui
   • non
Nouvel adhérent
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Contact. Frédéric hucheloup
Tel. 06 30 61 34 13

la seCtion «Jeunes» du vvp, 
qu’est-Ce que C’est ?
La section « jeunes » du vvP accueille cette 
année 17 enfants de 10 à 14 ans. 
avec Xavier, responsable de la section, et 
une équipe de moniteurs dédiée, les enfants 
apprennent les premiers rudiments pour 
être de bons plongeurs ! 
gestion de l’air, de l’équipement, vidages de 
masque, immersion en sécurité, ils font déjà 
tout comme les grands! 
Sept d’entre eux pourront, au cours de la 
prochaine sortie en mer organisée par le 
club à cerbère, partir à la découverte des 
merveilles subaquatiques !

mais le vvP c’est surtout de la bonne  
humeur et une ambiance conviviale!

Challenge vvp
tout comme les adultes, les enfants ont éga-
lement un challenge vvP Claude Legal qui 
leur est dédié.
trois équipes se sont affrontées dans la joie 
et l’envie de gagner : 
une équipe de parents : les dents de la mer 
deux équipes de jeunes : les premières 
bulles et les vamps Les jeux, pensés par les  
Poissons 
Pilotes (section «maintien» du vvP), avaient 
déjà été un succès lors du challenge adultes. 
ils ont tenu leur promesse encore cette fois-
ci avec au programme : course sur tapis, au-
tobus, et tournoi de joute.

au final
les deux équipes de jeunes sont arrivées 
largement en tête et de nombreux bonbons 
ont récompensé leurs efforts !

section «jeunes»

Mail. presidentvvp@aol.fr
www.vvp78.org
Facebook. http://www.facebook.com/velizyvillacoublay.plongee

vélizy-villacouBlay
plongée 
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vélizy
musculation

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

la fin de saison 
approche !
vie de l’assoCiation…
nous aurions tant aimé vous annoncer que 
prochainement nous rentrons à la 
«maison» !
malheureusement nous nous dirigeons vers 
quelques mois de camping supplémen-
taires… à priori des travaux vont bien redé-
marrer début mai, mais pour au moins trois 
mois de désamiantage. 
Suite au prochain épisode.
Finalement comme nous avons su nous 
adapter à notre «mobil home», c’est avec 
patience et sérénité que nous attendrons 
avec le sourire que l’on nous reloge !

Le vendredi 12 avril, nous avons réorgani-
sé et réalisé le nettoyage de la salle et des  
appareils.
un grand merci à toutes et à tous les  
adhérents qui sont venus aider à cette tâche.

festivités et Convivialité de 
fin de saison
afin de terminer cette saison sportive dans la 
joie et la bonne humeur, nous avions, dans 
le passé, organisé à deux ou trois reprises un 
barbecue à la cour roland.  
cette année nous avons envie de vous 
proposer un nouveau concept qui serait 
sportif et convivial.
Le principe serait de faire participer le plus 
grand nombre d’adhérentes et d’adhérents 
à des épreuves «sportives» par équipe. 
Les équipes seraient tirées à la mêlé. Le but 
ne sera pas de mettre en avant un adhérent 
plus qu’un autre pour ses qualités physique,
mais de passer un bon moment tous 
ensemble. après l’effort le réconfort ! 
nous enchainerions ensuite sur un buffet  
dinatoire. 
vous aurez prochainement des infos à la 
salle sur le principe de ces «épreuves» et le 

déroulement de la soirée. 
nous pensons vous proposer cette joute  
pour fin juin, début juillet.  

résultats sportifs

Nathalie Féraud clôture la saison sportive 
de force athlétique, en se succédant à elle-
même !
après avoir tenté un podium en open 
(moins de 39 ans) le week-end du 23/24 
mars à Saint-médard en jalles (33) où 
malheureusement elle a échoué, éliminée 
dès le premier mouvement au squat.
c’est à berck (59) qu’elle est allée chercher 
son titre de Championne de France 2013 en 
catégorie master 1 – de 47 kg 
(plus de 40 ans). 

elle réalise sur cette compétition un total de 
327.5 kg soit 112.5 kg au squat, 77.5 kg au dc 
et 132.5 kg au St.

bravo à nathalie pour ce nouveau 
titre !

* Détient plusieurs records mondiaux et est 
championne paralympique en développé 
couché catégorie - 67 kg avec une perfor-
mance à 146 kg.

Souhad g
hazouani*
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la gymnatique
volontaire rajeunit

gymnastique
volontaire vélizienne

vous êtes toujours plus nombreux chaque 
année à nous rejoindre (510 en 2010, 622 en 
2011, 735 en 2012) et phénomène nouveau 
de plus en plus jeunes. 
en effet, les moins de 40 ans sont passés de 
71 en 2010 à 195 en 2012 alors que les 
tranches d’âges supérieures sont restées 
stables.

stage bokwa/danses
martine éducatrice Sportive à la g.v. de vélizy 
animera ce stage 
dimanche 9 juin 2013
SaLLe PagnoL de 9h30 à 12h00
Tarif : 10 € pour les adhérents à la gvv, 
13 € pour les extérieurs
Prévoir bouteille d’eau, baskets de salle et 
tenue légère et colorée !
renseignements et inscriptions pendant les 
cours, ou auprès de martine 06 31 78 65 17

qu’est-ce que le bokwa® ?
Le bokwa Fitness mêle rythmes africains et 
latins avec des mouvements de boxe. 
Le principe du bokwa est de tracer des 
lettres et des nombres au sol avec ses pieds, 
annoncés par des signes (et panneaux sur 
les murs), tout en ajoutant des éléments 
chorégraphiques. Le nom vient de la 
combinaison de deux mots, «bo» qui 
reprend les deux premières lettres du mot 
boxe et «Kwa» qui symbolise le Kwaito, 
une danse traditionnelle. grande dépense 
énergétique, engagement cardio, plaisir, 
convivialité, bonne humeur… sont garantis ! 
Soyez précurseur, venez découvrir le bokwa 
Fitness !

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr

Contact. vélizy-associations
Tel. 01 34 58 50 56

Jeudi 23 mai 2013 À 20h30
une date À retenir !!!
c’est celle de notre assemblée générale. 
centre social Louvois à vélizy. 
nous comptons sur votre présence. 
nous vous informerons de la vie de notre 
association depuis le rendez-vous de 
l’année dernière et nous répondrons à 
toutes vos questions. Moment de convivialité 
aussi, autour du verre de l’amitié.
vous recevrez prochainement votre  
convocation. Si vous ne pouvez être pré-
sent, pensez à remettre votre pouvoir à un 
autre adhérent.

stage bien-être du 24 m
ars anim

é par julie
stage country du 7 avril anim

é par m
arie-Françoise
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 gymnastique
 agrÈs vélizy

www.gymnastique-velizy.over-blog.com
Mail. gymagresvelizy@gmail.com

Contact. marouen touibi
Tel. 01 30 70 82 32

un seul mot Ce mois-Ci : 
bravo !
bravo à tous nos gymnastes qui cette an-
née encore se distinguent dans les diverses 
compétitions auxquelles ils et elles partici-
pent. j’ai une petite pensée spéciale pour 
Mathilde qui réalise enfin et après bien 
des efforts et des moments de doute Sa 
saison. un podium (3eplace) et une qualif 
(presque facile) en finale de zone. cela fai-
sait longtemps qu’elle attendait cela et nous 
sommes tous bien heureux pour elle.

autre satisfaction, la qualification de 
notre équipe masculine pour les ½ fi-
nales de la coupe de France. et, cerise 
sur le gâteau, cette même équipe, emme-
née par Amine Airour, a participé au top 
12 (qui correspond à ligue 1 en foot ou 
au top 14 en rugby). en se classant 6è de 
cette épreuve, elle est assurée de rester 
dans l’élite l’année prochaine, avec l’en-
vie de faire encore mieux.

et que dire, ou que penser, de la 
qualification de neuf gymnastes (un 
record ?) pour les championnats de France 
individuel qui se dérouleront à cognac. 
Pour nous en tout cas, ce n’est que du 
bonheur. Félicitations à Pauline Laudy, 
Eugénia Khomyn, Killian, Macéo Parissier, 
Aurélien Collot, Guilhem Bablon, Kevin 
Jacq, Louis Hautefeuille et Ludovic 
Mouche.

bravo À tous nos 
gymnastes !

il y a bien d’autres motifs de satisfaction 
de la part de nos jeunes pousses, mais de 
cela nous  parlerons plus tard car certains 
résultats ne nous sont pas encore parve-
nus.

rendez-vous le mois prochain, et tenez 
vous prêts pour terminer en apothéose 
notre saison lors du gala de fin d’année 
auquel vous êtes de plus en plus nom-
breux à assister.



17

qualification pour 
la coupe de france

karaté-cluB
vélizien

mot du président

tout d’abord, un petit tour d’horizon de 
notre club qui se porte très bien depuis 
quelque temps. nous avons même eu 
un résultat très honorable de notre cher  
président Samy.
notre professeur est vraiment persuadé que 
cela montrera la voie aux plus jeunes.
une page se tourne pour vélizy-associations 
qui change d’adresse, c’est avec grande 
émotion que nous avons visité leurs nou-
veaux locaux.
nous leurs souhaitons grande réussite pour 
cette nouvelle aventure.

Compétition Corporation 
Combat À eCquevilly

Samy Reffuveille vainqueur en – de 84 kg 
Qualifié pour la coupe de France en juin à 
Paris 13e - gymnaSe de La haLLe 
carPentier 
nous serons tous présents pour le supporter 
ce jour-là.

bravo mon samy et merci pour cette 
participation qui fut magnifique.
 
quelques infos du Club

Le professeur du club remercie tous les 
adhérents pour leur participation aux stages
le samedi 13 avril avec Sensei Sato à Sèvres
et le jeudi 11 avril au stage de Karaté 
défense training à vernouillet

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr












€













ça chauffe sérieusem
ent

le coach satisfait 

les dernières consignes
la récom

pence bien m
éritée

et le podium
 (enfin vélizy revient)
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judo-cluB
vélizy

www.judo-velizy.com
Mail. fliguori4@gmail.com

Contact. vélizy-associations
 Tel. 01 34 58 50 56 

Championnat de franCe fsgt
À toulouse
nous vous en avions parlé le mois dernier. 
c’est à toulouse, belle ville que Jean-Pierre 
affectionne, qu’avait lieu les championnats 
de France FSgt ce samedi 30 mars.
trois jeunes véliziens après s’être qualifiés 
avaient fait le déplacement pour tenter de 
remporter le titre.
Sous les encouragements de leurs parents 
et les conseils de xavier ils ont défendu avec 
honneur notre club.
Pour cette première expérience nationale, 
Aléxia et Tristan n’ont pas réussit à s’imposer 
face à des adversaires plus tenaces.
Matthieu tout aussi novice, a, quant à lui, 
gagné un à un tous ses combats. mais, alors 
qu’il tentait un uchi-mata dans son dernier 
combat, son adversaire le contrait, lui arra-
chant la première place du podium. 
c’est néanmoins avec fierté qu’il accrocha à 
son cou la médaille d’argent de sa catégorie.
félicitation à tous les trois. 
Un grand merci aux accompagnant de ces 
beaux judokas. Encore merci à Xavier qui 
suivit nos jeunes en ce premier week-end de 
vacances scolaires.

Coupe individuelle au JkC
versailles
dimanche 7 avril se déroulait la tradition-
nelle coupe individuelle de versailles.
notre club était très bien représenté avec 
plus de 40 jeunes judokas pré-poussins, 
poussins, benjamins, et minimes.
comme chaque année nous avons apprécié 
la très bonne organisation de cette compé-
tition.
bien évidemment céline et xavier ont suivi 

nos combattants durant toute la journée 
avec Andréa venue donner un petit coup de 
main.
nous avons eu aussi le plaisir de retrouver 
Théo Bourguet qui enseigne maintenant à 
versailles.
nous ne citerons pas ici le nom de chaque 
participant la liste étant trop longue. mais 
vous pouvez retrouver les résultats de vos 
enfants sur notre site et les photos des  
podiums de vos enfants sur le site du jKc à 
l’adresse suivante : 
http://www.jkcv.fr/wordpress/2013/04/07/33
29/#more-3329

agenda mai
samedi 25 mai
Championnat 78 équipes poussins M et F 
Palais des sports
rue de la beauce à élancourt
dimanche 26 mai
Championnat 78 équipes benjamins
Championnat 78 équipes minimes
Palais des sports
rue de la beauce à élancourt

agenda debut Juin
samedi 1er juin
Coupe régionale 78 séniors M et F 
gymnase des motelles
21 av des motelles à ecquevilly
dimanche 2 juin
Coupe 78 entreprises séniors M et F
gymnase des motelles
21 av des motelles à ecquevilly

une mÉdaille 
d’argent pour le
club
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taekwondo-cluB
véLizy-viLLacoubLay

http://tdk-velizy.fr
Nous écrire. rubrique «contact» du site

Contact. michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36

une seule 
adresse...
http://tkd-velizy.fr 
vous êtes curieux de voir qui nous sommes, 
ce que nous faisons dans notre association, 
ce qu’est le taekwondo !!!
une seule adresse : 
http://tkd-velizy.fr 

logo, une nouvelle livrée et nouveau format 
de notre magazine. après quelques instants 
de surprise déroutants et normaux quand 
il s’agit de «nouveauté», ce mensuel sera  
facilement repérable. Sur le fond, ce sont 
nous, les associations, qui donnent la subs-
tance à cette parution. 
alors longue vie à 
«vélizy-associations magazine» ! 

nos rendez-vous en mai
Fête des mères le 26 mai.
À vélizy
jours fériés = pas de cours les 1, 8, 9 et 20 
mai - reprise des cours enfants le 
lundi 13 mai. 
Le 29 - réunion du comité directeur au club 
house de wagner.
en ile-de-france - Le 25 - open du 
cdt 93 à rosny-Sous-bois.- Le 26 - 
clôture des entraînements du crhan tech-
nique au gymnaSe Pierre FrançoiS, 
joinville - Le 26 - journée des hwarangs à 
l’annexe carpentier, Paris 
en france
Le 4 - coupe de l’ambassadeur de
corée et la coupe de France vétérans à la 
halle carpentier, Paris - Le 18, coupe de 
France minimes au Palais des Sports de 
gerland à Lyon. - Le 19, coupe de France 
benjamins au Palais des Sports de gerland 
à Lyon
en europe - Le 25, championnat d’eu-
rope poumse.
réponse du dernier quizz
la n seoul tower est une tour à Séoul qui 
mesure 236,7 m oui mais qu’allez-vous trou-
vez dans son pied ? a ses pieds se trouve le 
musée du nounours le teddy bear museum.

on n’a pas tous les Jours 
20 ans, la la la...
Le 6 avril dernier, nous avons fêté les 20 ans 
de notre club. La foule des grands jours était 
là. cerise sur le gâteau, comme utilisateurs, 
nous avons inauguré un nouvel équipement 
mis à notre disposition par la ville : La salle 
Ariane. beau décollage ma foi, une salle aux 
dernières normes, des conditions idéales 
pour le festif avec régie, scène équipée,  
office pour le «chaud» et office pour le « 
froid». nous regretterons un peu moins la 
mythique SaLLe godbert qui nous a ren-
du bien des services et emmené beaucoup 
de nos souvenirs mais il est vrai qu’elle était  
devenue vétuste.
ce jour-là, vous nous avez peut-être croisés 
en «république», «Pantin», «blanche» ou « 
Saint-cloud», pas d’inquiétude, le thème de 
cette soirée déguisée était «les stations de 
métro parisien».

Championnats d’Île-de-franCe 
2013
coup de chapeau à Orlane Winttendal-
Louvet, vice-championne et médaillée 
d’argent dans la catégorie minimes-Féminine 
-47kg .
Orlane et Emma sont qualifiées pour la 
coupe de France. 
félicitations aussi à marie-amélie, 
amin, andréa et léonard pour leurs 
valeureux combats et brillante 
participation. 
merci aux encadrants.

petits mots sur
vélizy-assoCiations
vélizy-associations profite de son déména-
gement pour nous proposer un nouveau 

en quelle année fut officialisée la  
dernière version de l’hymne de corée 
du Sud ?
réponse dans le prochain magazine !
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cHloropHylle 78

le 7 avril 2013, 
20 randonneurs se sont retrou-
vés en ce premier dimanche 
printanier, avec soleil et tempé-
rature idéale, pour apprécier la 
randonnée de 13 km en vallée 
de chevreuse, concoctée par  
Patricia et Daniel.
de bonnes «grimpettes» et une 
récompense finale lors de la 
visite guidée du château de 
breteuil avec ses contes de  
Perrault… 
3 chlorophylliens sont venus se 
joindre à nous en touristes.

randonnÉe en 
vallÉe de 
chevreuse...

Contact. daniel navé
Tél. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr

poney-cluB
vélizy-villacoublay

Contact . 12 rue a.thomas - vélizy
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00
fermé le lundi
Tel. 01 39 46 40 46
www.poneyclub-velizy.ffe.com

animation de mai

dimanChe 19 mai
14h00 à 17h00
Course d’enduranCe
cavalier a -Shetlands
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 éveil et danse

les ateliers de
l’association en
images.

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

Contact.vélizy-associations 
Tel. 01 34 58 50 56

l’atelier éveil Corporel 
(3-4 ans)

l’atelier d’initiation À la danse

À vos agendas ! 
les premières inscriptions se 
dérouleront la deuxième quinzaine 
du mois de juin.

trois propositions

ateliers parent–enfant  
éveil Corporel
danse Contemporaine

Qui ont pour objet de favoriser, le 
développement psycho corporel et social de 
l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte, sa prise 
de conscience corporelle, ses capacités 
motrices et créatrices, sa relation à l’espace, 
à la musique, ses liens avec les autres.
Des propositions pour que l’enfant devienne 
l’artisan de sa danse.

les ateliers de l’assoCiation 
en images

l’atelier parent/enfant
(6 mois - 3 ans)

les ateliers d’éveil À la danse
(5-6 ans)

les ateliers teChnique en danse 
Contemporaine 1, 2 ,3 
(9-11 ans,  12-14 ans, 15-19 ans).

merCredi 29 mai 2013 
salle mauriCe ravel
Les danseuses des ateliers du mercredi 
présenteront une mise en espace du travail 
effectué sur la question de la fluidité du  
mouvement et des chemins possibles pour la 
traverser. 
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eldoradanse

tango argentin sÉance de mai

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

ciné-cluB
véLizy

vendredi 31 mai  À 21h 

LES ADiEUX à LA REiNE
de Benoît Jacquot 
France - Drame historique -  
2012 - 1h40
avec Léa Seydoux, Diane  
Kruger, Virginie Ledoyen et 
Noémie Llovsky

en 1789, à l’aube de la 
révolution, versailles continue 
de vivre dans l’insouciance 
et la désinvolture, loin du 
tumulte qui gronde à Paris. 
Quand la nouvelle de la prise 
de la bastille arrive à la cour, 
le château se vide, nobles 
et serviteurs s’enfuient… 
mais Sidonie Laborde, jeune 
lectrice entièrement dévouée 
à la reine, ne veut pas croire 
les bruits qu’elle entend...

«une débâcle misérable et 
mesquine, assez jubilatoire 
par sa mise en scène cruelle et 
crépusculaire» 
libération  
 
«benoît jacquot signe un film 
au charme entêtant comme 
un parfum qui mêle à la vie 
quotidienne foisonnante les 
signaux secrets de l’histoire, 
annonçant un changement 
d’époque» 
le figaro

en 1ère partie
1 Court métrage

OUi, PEUT-êTRE 
de maryline canto  
(France - 2007 - 7’)   

tard dans la nuit, elle a l’audace 
de le suivre...
ce film se démarque vite par la 
qualité d’écriture de ses dialogues 
et par l’ambiguïté du personnage 
de la jeune fille. Sous ses allures 
de fan transie, elle s’avère être 
une critique redoutable du travail 
de son interlocuteur...

Contact. didier albessart 
Tél. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.fr
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passage, orientation  
suivez la déCision
en élémentaire
La décision est prise par les enseignants 
pour chaque niveau ? La décision de pas-
sage en 6e ou maintien en cm2 va vous 
être notifiée, votre réponse écrite doit 
parvenir à l’école sous 15 jours.
Si la décision prise n’est pas conforme à 
vos souhaits, vous pouvez faire appel.
en cm2, un recours motivé est possible 
(dans un délai de 15 jours après notifica-
tion de la décision) auprès de l’inspec-
teur d’académie devant une commission 
départementale de l’education natio-
nale.
au collège 
vous êtes informés de la décision de 
passage ou redoublement à l’issue du 
conseil de classe du 3e trimestre.
En 6e, 4e et 3e, vous pouvez faire appel 
de la décision sous 3 jours et si vous le 
demandez, être entendus par la commis-
sion d’appel. 
En 5e, le conseil de classe peut conseiller 
un redoublement, mais ce sont les pa-
rents qui prennent la décision de suivre 
ou non ce conseil.
votre interlocuteur privilégié reste l’ensei-
gnant en élémentaire et le professeur 
principal au collège. vous pouvez ren-
contrer aussi un conseiller d’orientation 
ou consulter dans les centres d’informa-
tion et d’orientation (cio) et les centres 
d’information et de documentation 
jeunesse (cidj).

réforme des rythmes  
sColaires
après concertation avec les enseignants 
et les parents d’élèves, le conseil munici-
pal a adopté à l’unanimité le 26 mars la 
demande d’une dérogation pour le report 
de l’application de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2014 pour toutes les 
écoles.
La ville profite du renouvellement du PeL 
qui est renommé Projet éducatif territo-
rial  pour intégrer la maternelle dans cette 
dynamique.
dans les mois qui viennent, la communauté 
éducative va réfléchir sur le rythme de la 
journée et les activités afin que l’enfant soit 
bien au cœur de ce projet.

le nom de nos éColes
Saviez-vous qui était ...
henri rabourdin ?
né en 1795, henri-antoine rabourdin était 
cultivateur exploitant à vélizy et proprié-
taire de la Ferme de villacoublay. 
chevalier de l’ordre impérial de Légion 
d’honneur, il fut élu maire de notre com-
mune en 1842. il fut donc contemporain de 
napoléon iii dont l’avènement eut lieu en 
1852.
décédé en 1869 à l’âge de 74 ans, 
henri-antoine rabourdin resta donc  
pendant 27 ans maire de vélizy.

assoCiation loCale, vélizienne, 
indépendante, 
sans auCune Couleur politique 
et reConnue par l’éduCation 
nationale et la muniCipalité.
nos aCtions sont Centrées sur 
le bien-être des enfants sCola-
risés dans notre ville.

apeivtwirling cluB
véLizy

mai : bientÔt les 
dÉcisions !

distinction au 
championnat 
dÉpartemental

Contact. magali Kefi Tel . 06 99 59 12 16 
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

Contact. Liliane boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 
Mail. liliboulestreix@numericable.fr

les 23 et 24 février
les athlètes du club de twirling bâton 
de vélizy ont participé au championnat 
départemental qui s’est déroulé à an-
drésy. au cours de ces journées, ces filles 
se sont distinguées tout au long de cette 
compétition.
elles se sont qualifiées en Solo, (Anaëlle 
Sorel, Sélène Sorel, Candice Grébaut, 
Sara Ternois), ainsi qu’en duo pour le 
championnat ile-de-France.
Pour le duo, Chloé Lannoo et Sara Ter-
nois sont montées sur le podium pour 
recevoir la médaille de bronze. 

Les 30 et 31 mars s’est déroulé le  
championnat ile-de-France de twirling 
bâton à montigny-le-bretonneux. 
malheureusement, les filles qui ont parti-
cipé en solo ne se sont pas qualifiées. on 
retiendra tout de même la qualification 
du duo pour les quarts de final de cham-
pionnat de France qui se dérouleront le 
27 et 28 avril à Soisy-sous-montmorency.

Par cet article, nous tenons à remer-
cier toute l’équipe d’athlètes ainsi que 
l’équipe d’entraîneurs.
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signes des temps

illustration : collection j-c g
.

déCouvrir velizy...
C’est aveC l’assoCiation
«signes des temps»...
vous faire partager l’histoire communale, 
c’est notre seul but. et essayer de faire re-
vivre son patrimoine par vos récits, dires, 
anecdotes etc…
nous vous attendons dans une ambiance 
chaleureuse et très conviviale. a très bientôt

proChaines réunions
Les samedis : 4 mai et 6 juillet.
il n’y a pas de réunion au mois d’août… 
au centre maurice raveL - salle bizet à 
partir de 15h00.
le 1er juin 
(pas de réunion à la salle bizet)
car nous vous invitons à découvrir 
«le village»…
Rendez-vous à 15h00 (départ à 15h15) devant 
l’ancienne église Saint-Denis… 
Pour une visite historique de plus de 
deux heures… car les passionnés que 
nous sommes sont de très très grands   
bavards. Soyez les bienvenus !
au temps de la Poste aux chevaux et de ses 

relais… notre commune possédait un de 
ceux-ci sur son territoire…
nous étions au début du  xixe siècle…
il n’y avait que 200 habitants (es)…
ce dernier était situé sur l’ancienne route 
de Sceaux (actuelle rue de villacoublay)…
Puis, le chemin de fer fera que les Maîtres 
de Poste disparaîtront…
et l’année 1849 verra l’arrivée du timbre-
poste !!!...
Puis, la première partie du xxie siècle 
verra la réalisation de la cité bréguet et 
la réalisation des «chalets» par la suite…
Quant au poète Paul Fort (1872-1960). il 
évoquera véLizy, par quelques poèmes !

Contact. vélizy-associations  Tél. 01 34 58 50 56
www.velizy-villacoublay.net  Mail. sign-d-temps@infonie.fr

amicale 
autonome de 

pétanque

voiCi les résultats de nos  
liCenCiés 
sur les différents terrains de l’ile-de-France.

le 17 mars - Le vésinet (78) 
Finale du 2e concours
Équipe : Marin Yannick – Clappier Jacques – 
Rousselot Emmanuel 

le 23 mars - meudon (92)
nombre d’équipes 115
Équipe : Blanc Patrick – Blin Patrick – 
Martin Pascal perdent en 1/4 finale.

le 31 mars - jouy-en-josas(78)   
Équipe : Clappier Jacques – Blin Patrick 
perdent en 1/2 finale.

dimanche 7 avril s’est déroulé sur notre 
terrain un concours doublette ouvert aux  
licenciés réunissant une cinquantaine 
d’équipes.
le 2e Concours a été gagné par 
l’équipe velizienne composée de 
Martin Pascal (nouvelle recrue du club) 
associé à un jeune talentueux Clappier 
Jacques.

encore bravo à tous !

vENdREdi 14 JuiN 2013
grand tournoi de pétanque
inter-assoCiations 

venez nombreux !

quelques rÉsultats 

Contact. émile cLaPPier
Tél. 06 49 26 71 42
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cluB pHilatélique
véLizy-viLLacoubLay

les 4 jours de 
marigny 

Tél. 09 62 04 92 32
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie 
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr

paris, Capitale du timbre 
du 9 au 12 mai

les 4 Jours de marigny
Le carré marigny (avenue gabriel 8e)
est le seul marché aux timbres de Paris !
jeudis – samedis – dimanches et jours fériés  
10h00/17h00

Championnat de franCe de  
philatélie
amiens du 17 au 19 mai 
capitale de la Philatélie, où les collections 
ayant passées les barrages des expositions 
régionales se confrontent.

Championnat régional ile-de-
franCe de philatélie
les 20 et 21 avril à melun
le cPv était représenté par 3 adhérents 
ayant eu le nombre de points suffisant, 
pour monter d’un échelon, lors de la Fête du 
timbre 2012 (championnat départemental) 
ayant eu lieu à vélizy-villacoublay au mois 
d’octobre.

ColleCtions de Classe ouverte :
Josette avec «Observer les Oiseaux» a 
obtenu 74,33 points (3e) et reste en régional
prix spécial du jury

Didier avec «les Eléphants, de doux géants 
» a obtenu 68,66 points (4e) et reste en 
régional

ColleCtion de Cartes postales 
Daniel avec «Fantaisies Hugoliennes 
Versifiées» a obtenu 75 points (médaille de 
vermeil – 3e) et reste en régional

bravo à nos 3 compétiteurs qui ont 
amélioré leur collection !

Collectionneurs
de timbres, de cartes postales, de télé-
cartes, de pièces & monnaie, de pin’s & 
fèves, de muselets de champagne, 
de tout ce qui peut se collectionner 
dans un espace restreint …
venez nous retrouver aux réunions les 
1ers et 3emercredis : à partir de 18h00 
9 rue du général exelmans -vélizy
réunions du club 
15 mai de 18h00 à 20h00
bureau : 22 mai
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l’atout 
d’Honneur

Quelques résultats pour commencer cet 
édito et pour finir, un portrait succinct d’un 
joueur du club. 
Le 19 mars a eu lieu un tournoi triplette 
avec une belle participation puisque pas 
moins de 9 équipes se sont affrontées. 
et c’est la triplette formée de Fred Vitti, 
Roger Langlois et Jean Autret qui a 
brillamment remporté le tournoi grâce 
notamment à une superbe défense. 
comme chaque année, la ville de Pontarlier 
a accueilli durant 4 jours lors du week-end 
de Pâques plus d’un millier de taroteurs 
venus de la France entière. 
Une douzaine de Veliziens ont fait le 
déplacement. 
malheureusement peu de résultats positifs. 
Stéphane Leronde et Serge Boucher ont 
réussi à se qualifier le vendredi pour le 
samedi, Serge finissant 66e. 
Didier Vallot sauve l’honneur en terminant 
2edu grand Libre. 
rendez-vous l’année prochaine... 

quelques rÉsultats
pour commencer

portrait d’un Joueur du Club

je vous avais promis le mois dernier un  
portrait d’un joueur du club et le hasard a 
voulu que ça tombe sur : 
roger langlois. 
Figure emblématique du club puisqu’il 
occupe le rôle, au combien important, de 
trésorier depuis plus de 10 ans. 
grâce à lui les finances du club sont saines 
et nous permettent de gérer sereinement la 
vie quotidienne du club. 
joueur expérimenté, Roger est toujours 
prompt à donner des conseils aux nouveaux 
venus. 
aussi bon attaquant que défenseur même 
s’il avoue avoir une préférence pour 
l’attaque. 
Roger aime les cartes et ça se sent. il ne 
lâche rien. calme et réfléchi, c’est un joueur 
très agréable à jouer, comme on aimerait en 
voir plus souvent. 
ces dernières années, il délaisse les 
compétitions pour passer plus de temps 
sur son vélo et devenir un multi-médaillé 
aux derniers championnats du monde de 
cyclisme sur piste. 
alors que ce soit autour d’une table ou sur 
un vélo, je ne dirai qu’une chose roger : 
«ne change rien Roger, tu comprends !».

Contact. Philippe demazeux - Patrick billey
Tél. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08
www.tarot-club-velizy.com

bon courage et au mois prochain

les rÉsultats 

j’espère que cela a été un peu plus facile 
ce mois-ci.

voici les réponses

et voici le nouvel «escalettre»

contact.F. tamisier - c. jacquet
tel. 01 30 70 89 98 ou 01 39 46 65 72
mail. franctam@orange.fr

scraBBle 
cluB

anomalie de l’oeil : myopie, hypermétropie

m

e
e

e

e
m
ma

e
e

e

e

p
p
p
p
p

p
p

o
o
o
o
o

o
o

i
i

i
i

i

r
r

r
r
r
r

t
t

t
t

e
e

r

n

t

u
e

dal
l

d

l
t i



27

Compétitions (11 À 20)

Les bridgeurs de vélizy n’ont pas perdu leur 
bel esprit de compétition et les semaines 
qui viennent de s’écouler en sont la preuve :

- de beaux résultats en finale de ligue, 
- une équipe championne de comité en 
sénior Mixte/4 Honneur
- une équipe en Open/4 Excellence sélection-
née pour la finale de ligue

que souhaiter de mieux ?

en résumé, nous pouvons dire que le club 
de bridge de vélizy se porte bien et nous 
attendons avec une certaine impatience les 
prochains résultats, car les compétitions ne 
sont pas encore terminées.

résultats obtenus en finale 
de ligue 

en open/2 honneur 
michèle dormann et michèle maurice 
terminent 37e.

en sénior mixte/2 honneur 
martine julien Labruyere et Patrick guilloux  
terminent 17e.

en open/2 promotion 
michel bougnet et 
jean-François du couedic terminent 23e.
en sénior open/2 promotion 
michel bougnet et 
jean-François du couedic terminent 19e. 

bel esprit de
compÉtition...

Bridge-cluB
véLizy-viLLacoubLay

résultats obtenus en finale 
de Comité par les équipes 
qualifiées pour la finale de 
ligue

en sénior open/4 excellence 
- L’équipe de dominique Lime avec 
marcel jacob, Stanislas cyran et  
bernard Feltin termine 11e .
en mixte/4 honneur
- l’équipe de nicole boisson avec 
michelle guillemet, marie-claude grisard,  
jean-François berger, jacques devise et 
raoul Lallemand termine 3e.
- l’équipe de marie-claire van der meulen 
avec hélène ingelet, jean berthod, alain 
Scheidecker, gérard Simon et jean thepin 
termine 8e.
- l’équipe de jean-Louis chantier avec 
yvette conte, betty oddos, claude rodes, 
gabriel boyer chammard et albert Langlois 
termine 14e.

en sénior mixte/4 honneur 
- l’équipe de jean joël bonnier avec michèle 
dormann, michèle maurice, michelle bailly, 
andré arcache et daniel gepel termine 1ère 
et obtient le titre très envié de championne 
de comité
- l’équipe de jacqueline Suisse avec Kazuko 
gourmelen, bernadette moricot, jean-
François morin, jean-claude morisseau et 
bernard Suisse termine 9e.
- l’équipe de michel angel avec jeanette 
Pavy, Lucia boccara, robert jeannin termine 
13e.

en open/4 promotion
- l’équipe d’annick dutertre avec Suzanne 
beaugendre, renée descamps, 
jean-François du couedic et michel bougnet 
– 9e  
- l’équipe de Louis Pacaud avec hélène 
dolle, nicole Souche et rené dolle – 14e

en sénior mixte/4 promotion
- l’équipe d’annick dutertre avec Suzanne 
beaugendre, renée decamps, michel 
bougnet et jean-François du couedic – 2e

en mixte/4 promotion 
- l’équipe de jean-François du couedic avec 
marie-Laure barrier, Suzanne beaugendre, 
annick dutertre, nicole Prudhomme, michel 
bougnet et max meyer- 8e

manifestations

Sous l’impulsion de son nouveau Président, 
les manifestations au club de bridge de 
vélizy s’enchaînent avec bonheur, après le 
traditionnel tournoi «Produits du terroir», 
l’innovation d’un tournoi «Huîtres» a été très 
apprécié, expérience à renouveler.

tournois mai 2013

tournois
lundi, mercredi et jeudi à 14h00
samedi à 14h30

simultanés
les lundis 6 et 20 : rondes Sg 
le mercredi 15 : ronde Sg 
le mercredi 22 : master roy rené 
tous les jeudis : rondes Sg sauf le 1er jeudi 
du mois : roy rené
les samedis 4 et 18 : ronde Sg

nota
les mardis et mercredis matin sont  réservés 
aux cours de bridge.

www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr

Contact. annie Sérazin
Tél. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60



28

cluB d’astronomie
vélizy

mai, 
le mois de saturne
saturne Chez les romains ou 
Cronos Chez les greCs 
est le fils d’uranus-ouranos le dieu du ciel et 
de gaïa, déesse de la terre. il est probable 
que cronos soit une très ancienne divinité 
du blé et de la fertilité. il était fêté dans la 
grèce antique au moment des moissons. 
Visible à l’œil nu, elle est connue depuis l’an-
tiquité. observée à la lunette astronomique 
pour la première fois en 1610 par galilée, 
ses anneaux furent découverts  par huygens 
en 1656. en 1676 cassini décelait dans les 
anneaux une division (bande sombre) qui 
porte aujourd’hui son nom.

Surnommée la planète aux anneaux, elle est 
la plus grande du système solaire après ju-
piter. d’un diamètre moyen de 120 660 km à 
l’équateur et 108 000 km aux pôles, son vo-
lume est environ 700 fois celui de la terre et 
95 fois sa masse. 
distante de 1 430 millions de km du soleil, 
elle en fait le tour en 29 ans et 169 jours et 
tourne sur elle-même en 10h14 mn.
cette énorme sphère de gaz, d’une tempé-
rature moyenne de - 160° c et de densité 
0,7 est composée principalement d’hydro-
gène, d’un faible pourcentage d’hélium et 
de quelques traces d’ammoniac et de mé-
thane.
elle possède plus de 30 satellites dont les 
principaux sont : titan, japet, rhéa, dioné, 
téthys, encelade, minas…
visible à l’œil nu, dans la constellation de la 
vierge au Sud est, Saturne nécessite l’utili-
sation de jumelles ou de petites lunettes 
pour observer ses anneaux. La perception 
que nous avons de la terre de l’inclinaison 
des anneaux  de Saturne est due à sa rota-
tion autour du Soleil, elle varie au cours des 
années. 

Photo : n
aSa/télescope Spatial h

ubble

l’atelier : photoshop
La troisième séance aura lieu le 
24 mai 2013
La participation à ces ateliers est gratuite, 
mais pour mieux vous recevoir nous vous 
demandons de vous inscrire au préalable 
par E-mail : astro_velizy@hotmail.fr 
L’atelier se déroulera, comme pour les pre-
mières séances, dans les locaux du club, 
10 rue rené boyer à vélizy-villacoublay.

week-end astronomique en 
touraine
Le club, organisant pour l’ascension son 
week-end annuel en touraine, sera fermé le 
vendredi 10 mai.

visibilite des planetes en mai *

Jupiter : 
visible la 1ère quinzaine du mois en début 
de nuit, la planète se couche sur l’horizon 
nord-ouest : 
le 01/05 à 0h16 
le 15/05 à 23h35

saturne : 
visible toute la nuit, durant tout le mois.

lune :
dernier Quartier le  2 et le 31/05
nouvelle Lune le 10/05
Premier Quartier le 18/05 
Pleine Lune le 25/05

*Les heures indiquées sont les heures légales 
de la montre 

Contacts.
Louis Scouarnec 
louis.scouarnec@gmail.com 
michel trapletti 
michel.trapletti@wanadoo.fr

www.astro-velizy.fr    
Mail Club. astro_velizy@hotmail.fr 
Mail Président. p.para@voila.fr

encelade un des satellites de Saturne Photo : n
aSa/m

ission cassini
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jardiniers 
de france

À vélizy, vendredi 31 mai À 
17h00 : 
TROC de plantes. 
rendez-vous au 12 rue Saint-exupéry
apportez vos boutures et repartez avec une 
autre, ou achetez pour un prix modique de 
0.50 € à 1.00 € la bouture en godet.

lanCement d’une nouvelle 
animation : 
d’un Jardin à l’autre, chaque mois 
nous vous ouvrons un jardin en visite libre 
et nous organisons un troc de plantes…
Pour connaître le jardin ouvert en mai 
contactez-nous.

aux alentours de vélizy, le 
plein d’animations…
samedi 4 mai : 14h00 à PLaiSir                                                                                                                                      
Confection de jardinières et visite des serres. 
apportez un contenant vide avec vous. chez 
alain arriat, 20 rue jules régnier
samedi 11 mai : 14h30 à orSay                                                                                                                                         
La taille des arbustes à floraison printanière. 
(inscriptions au 01 64 46 18 71 ou 
Jardiniersdefrance91@free.fr) - 10 € si non 
adhérent(e) 
dimanche 12 mai de 10h00 à 16h00 
Sainte geneviÈve deS boiS 
Troc de plantes - cour du donjon 
jeudi 16 mai : 17h00 à verSaiLLeS 
les Orchidées au Potager du roi : dernière 
conférence avant l’été.
rendez-vous 10 rue du maréchal joffre
jeudi 16 mai : 18h00 à orSay
Les abeilles et le jardinier - 
La grande bouvêche, 71 rue de Paris 
samedi 18 mai de 10h00 à 19h00 
FontainebLeau - Naturiales de Fontaine-
bleau  - présentation des jdF 
dimanche 19 mai - FontainebLeau 
troc de plantes place napoléon bonaparte, 
eco village. 
samedi 25 mai : 14h30 à viroFLay 
Troc ouvert à tous - 5 rue du Louvre

samedi 25 mai de 14h00 à 16h30 
viLLenneS Sur Seine                                            
Les plantes vivaces et de rocaille - maison 
des associations, 15 rue des écoles
samedi 25 mai à orSay
La biodiversité - maison de l’environnement

Pensez à visiter le Jardin de l’année d’Yves & 
Guillaume Gosse de Gore à Séricourt  
www.jardindesericourt.com

et hop aveC Ce Conseil Je 
Jardine tout en biodiversité :
qu’est-ce-que le brf (bois raméal 
fragmenté) ?
apparu au canada dans les années 80, le 
brF est un moyen naturel d’enrichir son sol. 
des rameaux frais de feuillus sont épandus 
sur le sol. Les travailleurs de l’ombre (cham-
pignons, bactéries, vers de terre,…), décom-
posent le brF, le digèrent et restituent au sol 
tous les nutriments dont il a besoin. ainsi, 

le sol augmente rapidement son taux d’hu-
mus. Le brF est aussi un moyen de corriger, 
et régénérer des sols pauvres.
quel bois ?
L’idéal est de broyer des branches de feuillus 
d’un diamètre inférieur à 7 cm, la plus riche 
en sucres, protéines, minéraux, lignine…
les avantages :
Assouplit la terre par le biais de toute la 
micro faune qui vit activement dessous.                                            
Gain de temps, il vous permet de créer de 
nouvelles parcelles (potager ou massif) sans 
bêchage.
Un sol vivant car protégé de ce manteau
Un sol nourri et donc plus fertile.
Permet de recycler ses déchets de taille.
Limite les apports d’eau ; il agit comme un 
paillage
Limite les mauvaises herbes.

 article de céline delhaye

Reportage très intéressant sur le BRF, 
techniques et usages sur Youtube avec 
Sylvain Houlier http://www.youtube.com/
watch?v=qqvePVk1JJA 

pensez au troc...

Contact. nathalie normand
12 rue Saint-exupéry - vélizy
 Tel. 01 34 65 05 04

Mail. jdf.velizy@gmail.com
www.jdfvelizy.wix.com/78140
www.jardiniersdefrance.com

consultez votre coach jardin ou SoS jar-
din réservé aux adhérents au 03 27 51 43 12
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les Bagouz’  
à manon

en mai, on relève le 
dÉfi...
le grand défi vélo 
du 27 au 30 mai 2013
518 km pour relier vélizy (yvelines) à Saintes 
(charente maritime), 19 cyclotouristes dont 
2 médecins chercheurs de l’institut curie 
de Paris, 3 villes étapes (orléans, tours,  
Poitiers), 2 conférences-débats et aller of-
frir des sourires aux enfants hospitalisés...  
voici les ingrédients mis en œuvre, par mon 
papa et ses amis, pour ce premier défi vélo 
qui aura lieu du 27 au 30 mai 2013.

Sponsoriser chaque kilomètre parcouru est 
aujourd’hui notre appel afin de financer 
un projet de recherche sur les cancers de  
l’enfant, identifié par le Conseil Scientifique 
de la Société Française des Cancers de  
l’Enfant, dont le Président, le Docteur Jean 
Michon participe au défi ainsi que le Docteur 
Olivier Delattre, à qui nous reversons la plus 
grande partie des fonds collectés depuis 8 
ans : un clic, un don... et il n’y a pas de petit 
don !
vous pouvez tous être acteurs de la re-
cherche : en cliquant, en donnant mais aus-
si en transmettant à votre entourage cette 
inititive...
parce qu’ensemble, on est plus 
fort !

des planChes au paradis 
22 au 26 mai 2013
La troupe amateur «des planches au  
paradis» jouera «Cuisine et dépendances» 
au profit de notre association, au théâtre Le 
Proscenium, 166 rue de charonne, Paris 11e

Contact. anne herbert-bertonnier 
Tél. 06 08 01 00 90

www.lesbagouzamanon.org 
Mail. nanou@lesbagouzamanon.org

la nuit de l’eau
1er Juin 2013
de 19h00 à minuit 
Piscine de vélizy-villacoublay
Plongez dans les piscines pour aider ceux 
qui n’ont pas d’accès à l’eau !
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les Bagouz’  
à manon

Nos partenaires 

Grand Défi VéloGrand Défi VéloGrand Défi Vélo   

38 rue Général Exelmans • 78140 Vélizy-Villacoublay • 06.08.01.00.90 • www.lesbagouzamanon.org 

19 cyclotouristes pour 518 kms !  
Les chercheurs s’engagent à nos côtés ! 

Objectif  de collecte : 90 00090 000€€  (45000€ minimum) ! 

Vélizy, Orléans, Tours, Poitiers et Saintes 

Sponsorisez les kilomètres sur la page de l’évènementSponsorisez les kilomètres sur la page de l’évènementSponsorisez les kilomètres sur la page de l’évènement   
http://defivelo2013lesbagouzamanon.alvarum.net/ 

Dominique Richard 

Claude Villey 

Jacky Rouillard 

Gérard Dugardin Bernard Gilles 

Vincent Rodrigo 

Michel Augereau 

Jacqueline Boron Chantal Pigier Josie Fontaine J-Louis Rabussier 

Yves Lemarchand J-Noël Carrasse 

Paul Herbert François Lassort Olivier Delattre Jean Michon 

J-Yves Maillard 
En soutien à 
En soutien à 
En soutien à    

Jean Herbert 

Orléans Saran 
Tours Centre 

Poitiers Beaulieu 
Saintes 
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Contact. vélizy-associations 
l’ariane - 1bis place de l’europe - vélizy
Tel. 01 34 58 50 56
Mail : yhdsq@laposte.net 

yvelines
Hauts-de-seine

quéBec
expositions

dîner spectacle
dimanChe 5 mai 2013
à 19h30
au restaurant «le saint ex»
à l’Usine
Centre Commercial de Villacoublay

a l’oCCasion de la sortie en mai de leur  
nouvel album «franC-beC», les Chakidor nous 
font le plaisir de venir présenter leurs  
nouvelles Chansons À notre assoCiation, 
pour cela nous vous avons préparé une belle soirée
dîner-spectacle

venez nombreux, vos amis sont les bienvenus !

ateliers d’arts 
et d’expression

Contact. encadrement et cartonnage - 
christiane Perraud
Tel. 01 30 43 41 16 ou 06 67 14 62 46
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 cHantiers
 yvelines

relais nature

stages nature 
printemps 2013

Contact. Les animateurs du relais nature   
domaine de la cour roland – 78350 jouy-en-josas
Tel. 01 39 46 69 98
www.relaisnature.asso.fr/
Mail. contact@relaisnature.asso.fr   

pour les 6 - 11 ans 
9 h 30 à 16 h 30

lundi 29 avril
contes et histoires
mardi 30 avril
élevage et jardin
jeudi 2 mai
Fleurs et papier recyclé 
vendredi 3 mai
Plein air, jeux et forêt
 
lundi 6 mai
allons à la mare !
mardi 7 mai
musique et recyclage

pour les 12 - 15 ans
9 h 30 à 16 h 30

lundi 29 avril
a la pêche ! 
mardi 30 avril
musique verte
jeudi 2 mai
«brico» pour oiseaux
vendredi 3 mai
Plein air, jeux et forêt

lundi 6 mai
Fleur et papier recyclé 
mardi 7 mai
élevage et jardin

Pour une meilleure organisation, 
veuillez inscrire vos enfants avant 
le 15 avril. 
Si le nombre d’enfants est infé-
rieur à quatre nous serons obligés 
d’annuler la journée.

tarifs : 
adhésion annuelle 18 €, 
17 € la journée, les six jours 92 € 
par enfants

Pour toute information complé-
mentaire, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous, ou à passer 
nous voir au relais nature.

prévoir un pique-nique, 
goûter offert

Adresse . 2 place Louvois - vélizy
Tél . 01 30 70 61 76 
Mail . velizy@chantiers-yvelines.fr

lundi, mardi et Jeudi 14h00 À 17h00
sans rendez-vous.

briColage
pose tringle à rideaux
étagères - montage ou démontage meubles

peinture 

maçonnerie 

pose revêtements muraux et sols
moquette - parquet - carrelage - papier-peint

* déduction fiscale 50% pour les services  à la personne 

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 

chantiers yvelines, première association 
intermédiaire des yvelines certifiée 
Qualité

20.40 €/h TTC

18.00 €/h TTC

jardinage*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

manutention  déménagement
encombrant - gros nettoyage

ménage - repassage*
lavage sols - vitres - courses

18.00 €/h TTC
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apei
vélizy

Adresse. 20 place Louvois 78140 vélizy-villacoublay
Contact. dominique hugon Tel. 06 75 72 11 00
N° compte. crédit mutuel 10278 06224 00020794545 91 91
Mail. apei.velizy@gmail.com

internet et le 
handicap (2)
dans le numéro 107 de «vélizy associations 
magazine» internet nous montrait, parmi 
les personnes déficientes intellectuelles, les 
motivations de Lucien, jean, danièle pour 
ces technologies de l’information. 
d’autres exemples ? blandine vit une aven-
ture amoureuse grâce à internet, gaëlle était 
une adepte de Facebook avant de se mettre 
en ménage, nicolas est un fan d’aquarium 
et surfe comme un poisson dans l’eau sur 
google mais mSn, ce n’est pas pour lui et la 
liste n’est pas exhaustive.
rare sont les études en France sur l’utili-
sation d’internet par les personnes handi-
capées mentales. Les seules statistiques 
disponibles sont américaines et datent de 
2000 et 2005 : pour l’une, seuls 10 % des 
personnes présentant une déficience intel-
lectuelle utiliseraient internet quand 38 % 
de la population générale serait déjà inter-
naute. Pour l’autre, le chiffre monte à 25 % 
mais elle cantonne internet aux 6e rang des 
technologies utilisées par les personnes 
handicapées mentales. des chiffres qui sont 
visiblement bien en-deçà des réalités en ces 
années 2010, estime la revue francophone 
de la déficience intellectuelle, tant internet 
devient de plus en plus accessible en terme 

de facilité de navigation. 
«L’internet s’impose de plus en plus comme 
une solution technologique incontour-
nable», lit-on dans cet article. ne serait-ce 
que parce que le net a «radicalement trans-
formé l’accès à l’information» qu’il s’affirme 
comme «un excellent outil d’apprentissage», 
«une ressource permettant d’avoir accès ra-
pidement à de nombreux services», qu’avec 
web 2.0, la toile devient un vaste «espace 
collaboratif et relationnel favorisant l’éta-
blissement de liens sociaux».
internet, un outil d’éducation, de socialisa-
tion, de participation, d’information ? Qu’en 
est-il pour les personnes déficientes intellec-
tuelles ?

exposition 2013
moments de convivialité autour des 
minutieux travaux de couture, broderie, 
encadrements, cartonnages, tricots, 
peintures sur soie, aquarelles, effectués par 
nos «PETiTES MAiNS» à qui nous présentons 
nos félicitations, sans oublier notre fidèle  
clientèle présente du 6 au 10 avril 2013, salle 
polyvalente icare.

avdsnc

pour prendre ContaCt 
vous pouvez venir À la  
permanenCe 
2 place Louvois au rez-de-chaussée
le mardi de 10h00 à 12h00, 
Laisser un message au 01 34 65 01 60
Envoyer un mail à :
avdsnc@orange.fr
www.snc.asso.fr

• une éCoute attentive

• une disponibilité pour un 
suivi personnalisé

• une aide À l’élaboration 
ou la réalisation de votre 
proJet professionnel

• le soutien d’un réseau 
national

Toutes nos prestations sont gratuites.

que peut vous apporter 
notre assoCiation ?
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 arc en ciel 78

depuis 2006, 
arc en ciel 78 se développe et compte dé-
sormais plus de cinquante adhérentes sur 
notre commune.
toujours soucieuse de l’épanouissement 
des enfants et de leur assistante mater-
nelle, l’association propose tout au long de 
l’année, divers moments de rencontres et 
de festivités : activités manuelles, motricité 
au dojo barraco, contes à la médiathèque, 
fête de noël avec les parents, carnaval du 
printemps, chasse aux œufs de Pâques, dé-
couverte du poney club et de la caserne des 
pompiers, sortie au relais nature de la cour 
roland, pique-nique...et des nouveautés 
tous les ans participant à l’éveil des enfants 
tout en les habituant à évoluer en petite col-
lectivité.

pour les assistantes 
maternelles 
nos diverses animations sont des moments 
forts de rencontres et d’échanges avec les 
enfants. La dynamique du groupe d’adhé-
rentes participe à la professionnalisation 
de chacune. nos réunions en soirées per-
mettent d’échanger sur notre métier de la 
Petite enfance en pleine évolution, de se te-
nir au courant des dernières réformes, d’être 
aidées dans les calculs liés aux contrats. 
L’écoute et l’entraide des adhérentes per-
mettent à chacune de progresser et ainsi de 
se renouveler pour le bien-être des enfants 
qu’elles accueillent. 

pour les parents
a la recherche d’un mode de garde pour 
leur enfant dans un environnement familial, 
notre site www.arcencielversailles@free.fr 
leur permet de consulter la liste des adhé-
rentes de vélizy avec les disponibilités par 
quartier. ils peuvent aussi nous communi-
quer leurs offres d’emploi.

nous mettons également à disposition nos 
compétences et notre expérience pour une 
meilleure compréhension de la convention 
collective régissant notre profession : aide 
dans les démarches administratives, propo-
sition de contrat de travail élaboré par des 
professionnels et des parents, explications 
des calculs de mensualisation et du coût 
réel de ce mode de garde, indications des 
organismes les plus habilités à répondre à 
leurs questions de parents-employeurs.

arc en ciel 78 participe également aux 
réunions municipales, départementales 
ou nationales lors de nouveaux projets 
touchant notre profession. 
Antenne Vélizy-Villacoublay :
L’association des assistantes maternelles 
agréées employées par des particuliers, 
en partenariat avec la municipalité de  
Vélizy-Villacoublay

arc en ciel 78 se 
dÉveloppe...

Contact. inès Silvestre (Présidente)
Tel. 09 50 39 79 47
Contact. régine belon (référente vélizy)
Tel. 06 98 26 83 36

Contact. Sylvie jeanbon (Secrétaire vélizy)
Tel. 06 45 29 14 60
htpp://arcencielversailles@free.fr
arc en ciel 78 : 86 rue des chantiers
78000 versailles 
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autifac

Contact. 
21 rue Paulhan - 78140 vélizy-villacoublay
Facebook.
http://www.facebook.com/autifac 

www. autifac.org 
Forum: http://autifac.smfgratuit.org 

autisme france 
afrique
Association AUTiFAC Loi 1901 déclarée à la 
préfecture des Yvelines 

notre mission
mettre tout en œuvre pour permettre 
l’autonomie des personnes autistes !

«Les personnes autistes doivent pouvoir 
jouir des mêmes droits et privilèges que 
ceux de toute la population dans la me-
sure de leurs possibilités et en considéra-
tion de leur meilleur intérêt» 

nos obJeCtifs
Sensibilisation via l’organisation des 
campagnes de sensibilisation
Conseil pour les familles d’enfants et 
personnes autistes et le grand public
L’orientation des familles vers des 
structures compétentes
Soutien aux centres de prise en charge en 
mettant à disposition des familles des 
moyens humains, matériels et financiers
La formation des bénévoles et l’aide aux 
structures d’accueil 

mettre tout en œuvre pour 
l’autonomie des enfants 
autistes.

les serviCes proposés
Mise à disposition de toute information via 
les réseaux sociaux et les lieux publics.
Un service de conseil pour les familles d’en-
fants autistes en difficultés 
Mise à disposition d’un forum de discussion 
sur tous les sujets liés à l’autisme

Tout ceci sera possible grâce à vous, grâce 
à vos dons. 

alors n’hésitez plus donnez !
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La Fédération Française de Natation et UNICEF 
présentent 

Piscine de VélizyVillacoublay 

dans les piscines pour aider ceux qui n’ont pas d’accès à l’eau ! 


PETIT BAIN 

Animations pour  
les enfants 




Aquagym so et  
tonic, Aquabike 

Baptêmes de plongée,  
Natation, le défi 

structure gonflable 
€

Restauration et boissons au profit de l’association « Les Bagouz à Manon » 

PLONGEZ  

Entrée  
Libre 


