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challenges inter associations
Bravo aux participants

des Olympiades athlétiques (le 16 mai),  
des tournois inter associations de pétanque (le 4 juin), 

et de volley-ball (le 20 juin)

Toute l’équipe de Vélizy-Associations vous souhaite un bel été !

Les Olympiades Les Olympiades

Tournoi de volley-ball

Tournoi de pétanque



sommaire
du journal 

page 2
gymnastique volontaire 

vélizienne

page 20
karaté-club vélizien

page 19
association sportive du chêne 

et de vélizy

page 18
rugby-club vélizy-villacoublay

page 16
chantiers-yvelines

club de tennis de table vélizy

page 28
signes des temps

club loisir broderie de vélizy

page 32
relais nature

page 29
ateliers d’arts et d’expression

page 15
boxe française savate

vélizy-villacoublay

page 25
beeosphère
u.n.a.a.p.e.

page 30
club d’astronomie vélizy

page 31
club philatélique 
vélizy-villacoublay

page 5
eldorandanse

page 22
budo-club

vélizy-villacoublay

page 21
judo-club vélizy

page 23
taekwondo-club

vélizy-villacoublay

page 26
apeiv

scrabble-club

page 27
apei vélizy

avdsnc vélizy

page 24
chlorophylle 78

les jardiniers de france

page 17
tennis-club 

vélizy-villacoublay

page 11
équipe cycliste

vélizy 78

page 14
a.s.volley-ball vélizy

page 9
athlétic-club vélizy-villacoublay

page 10
cyclo-club 

vélizy-villacoublay

page 13
basket-ball club
vélizy-villacoublay

page 12
vélizy musculation 

handball-club vélizy

page 3
gymnastique agrès vélizy

page 4
éveil et danse

page 7
l’espadon vélizy-vilacoublay

page 8
vélizy triathlon

page 6
vélizy-villacoublay plongée



2
gymnastique

volontaire vélizienne

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56 

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

bonnes vacances...
Bon vent MARIe-LAURe !

Après Clotilde en décembre dernier, c’est 
au tour de Marie-Laure de partir sous 
d’autres cieux…
Pour des raisons personnelles, elle va s’ins-
taller avec sa famille sur la côte atlantique.
Voilà 19 ans qu’elle œuvre dans notre as-
sociation comme éducatrice sportive, bre-
vetée d’état, à raison de 4h/semaine.
Marie-Laure a beaucoup de « cordes à son  
arc » ! Ayant une formation de danseuse, 
elle anime ses séances de « cardioforme » 
avec ou sans step, avec un sens du rythme  
inégalé. Le renforcement musculaire, le 
stretching n’ont pas de secret pour elle.
Depuis quelques années, conquise par le 
concept d’Acti’March’, elle a mis en place 
cette activité dans notre association, sans 
toutefois y trouver le succès escompté. 
Dommage, car elle y a mis toute sa convic-
tion, par tous les temps (les séances ont 
lieu à l’extérieur) et malheureusement, 
ce créneau disparaîtra de notre planning 
avec son départ.
Le 30 juin, nous nous sommes retrouvés 
auprès d’elle pour un moment festif, l’oc-
casion de lui souhaiter bon vent et la re-
mercier de sa gentillesse et de sa bonne 
humeur dont je ne l’ai jamais vu se dépar-
tir !
Bonne chance, Marie-Laure, et merci pour 
tout ce que tu as donné à notre associa-
tion !

Noëlle Luciani

ASSeMBLée GénéRALe éLeCtIve

Elle s’est tenue le 20 mai dernier au centre 
social Louvois en présence d’un nombre 
d’adhérents trop restreint à notre goût, 
mais suffisant pour qu’elle ait lieu.
731 adhérents cette saison contre 738 
en 2012/2013 : c’est un nombre qui nous 
agrée, car les espaces d’action ne sont pas 
extensibles… et il permet un budget équi-
libré.
Le Comité Directeur, composé de 16 
membres était à renouveler pour un man-
dat de 4 ans. 15 sur 16 se sont déclarés 
volontaires pour poursuivre l’aventure. 
Seule, Monique Brenot, se croyant at-
teinte par la limite d’âge a souhaité lais-
ser sa place. Après 38 années d’engage-
ment, d’abord comme éducatrice sportive 
jusqu’en 2003, puis comme secrétaire ad-
jointe, elle a beaucoup donné à l’A.G.V.V., 
et nous lui en sommes très reconnaissants. 
C’est Josiane Mareau qui la remplacera, 
représentante de Vélizy-bas, gymnase 
Jean Macé .

G à D : Muriel Parissier, Florence Lextrait                                                                                                                                         
En bas, de G à D : Corinne Raucaz, Noëlle Luciani

Marie-Laure

Le comité Directeur a proposé Noëlle 
Luciani pour présidente, approuvée à 
l’unanimité par l’A.G. 
Le bureau de l’association est donc com-
posé comme suit :
. Noëlle Luciani, présidente,
. Florence Lextrait, trésorière,
. Muriel Parissier, secrétaire,
. Corinne Raucaz, secrétaire adjointe
Le P.V. de l’A.G. est à consulter sur le site : 
www.gymvolvel.fr

InFoS

Nos cours s’arrêtent le 5 juillet à 12h15

C’eSt L’été, LeS vACAnCeS...
Nous vous les souhaitons agréables, en-
soleillées, et riches d’activités physiques 
diverses.

Reprise : lundi 8 septembre
soit une semaine avant la fête des asso-
ciations, selon un planning qui ne devrait 
guère changer.
Pensez à votre réinscription dès le 7 juillet 
à Vélizy-Associations, 1 bis Place de 
l’Europe.
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gymnastique agrès

vélizy

Contact. Pascale Avrard
Tel. 06 23 56 86 45

nouvelle 
Présidence...
La fin de saison approche, voici quelques 
informations avant de partir en vacances.
 
le 28 juin, a eu lieu notre fête du club. 
Nous espérons que le spectacle sur le 
thème du carnaval vous a plu. Vous retrou-
verez des photos et vidéos sur notre page 
Facebook, chaîne Youtube et site Internet.
 
DAteS IMpoRtAnteS
 
samedi 13 septembre
Fête des associations sur le parvis de 
l’Onde. Inscriptions des Véliziens à 14h00 
et des non Véliziens à partir de 14h30. 
dimanche 14 septembre
Inscriptions pour tout le monde. 
lundi 22 septembre
Reprise générale des entraînements
samedi 27 septembre
Reprise pour les groupes découvertes
Reprise anticipée des groupes compéti-
tions sur information des moniteurs.
 
LeS DeRnIeRS RéSULtAtS
 
Félicitations à nos deux équipes qui ont 
participé au championnat de France à 
Cholet le 8 juin dernier. Nos équipes se 
sont bien comportées mais le haut niveau 
ne pardonne pas la moindre erreur. 
. L’équipe filles en Division Fédérale se 
classe 8e, équipe composée de Pauline L., 
Eugénia K., Marion F., Lauriane P., 
Pauline H., entraîneurs, Bogdan K. et 
Natalia K. 
. L’équipe garçons Benjamine se classe 
également à la 8e place, équipe composée 
de Rémi T., Luka S., Raphaël C., Killian 
B., Macéo P., entraîneurs, Mohamed A. et 
Arnaud M.
. Et pour finir, félicitations à nos benja-
mines/minimes Division Inter Régionale 
qui ont participé à la finale d’Île-de-France 
le 15 juin dernier. Elles terminent à la 9e 
place.

Équipe composée de Romane L.,
Angèle P., Belen D., Morgane R., entraî-
neurs Maureen A., Mélanie P. et Jessica L.
 
pARCoURS De L’exCeLLenCe 
SpoRtIve
 
Grande fierté pour notre club ! Macéo P. 
est admis au pôle espoir de Vélizy (sport 
études) à partir de septembre. Il intègre 
donc une structure de haut niveau et nous 
espérons qu’il réalisera au mieux son pro-
jet. Bonne chance à toi Macéo !
 
InFoRMAtIon IMpoRtAnte
 
Gym Agrès Vélizy a un nouveau président 
ou plutôt une nouvelle présidente ! 
Pascale Avard, membre du bureau depuis 
plusieurs années, généreuse et très active 
au sein du club remplace donc Marouen 
Touibi qui part vers de nouveaux projets. 
Nous le remercions pour ces années de 
présidence, son travail accompli et sa 
passion pour la gymnastique. Pascale re-
prend donc le flambeau, nous lui souhai-
tons beaucoup de réussites, beaucoup de  
panaches et sommes sûrs qu’elle réus-
sira à élever les prétentions du club ! De 
la Baby gym aux groupes découvertes en 
passant par les loisirs ou les groupes com-
pétitions, nous sommes tous unis pour 
donner le meilleur à notre nouvelle prési-
dente ! Bienvenue à toi Pascale ! 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en 
septembre.

benjamines/minimes

groupe participant au championnat de France

Macéo P.

Pascale Avard

www.gymagresvelizy.com
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
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éveil et danse

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 34 58 50 56 
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

le Plaisir de danser !
Le pLAISIR De DAnSeR poUR LeS 
petItS et LeS GRAnDS !

Depuis 17 ans, Éveil et Danse bénéficie des 
compétences de Lydia Karsenty danseuse, 
pédagogue, et chorégraphe qui développe  
au sein de l’association des ateliers d’éveil 
corporel par la danse et la psychomotricité 
pour les jeunes enfants à partir de 6 mois. 
Elle propose également des cours de danse 
avec un enseignement de la technique en 
danse classique, et de la danse contempo-
raine, des techniques d’improvisation et 
de composition chorégraphique, pour les 
enfants, adolescents et adultes.
Son expérience de chorégraphe l’amène à 
créer des pièces pour l’association, et ainsi 
faire vivre aux jeunes interprètes une expé-
rience artistique proche d’une compagnie 
professionnelle, et à s’ouvrir à d’autres 
univers chorégraphiques. C’est ainsi que 
tournés vers les danses actuelles, les en-
fants et jeunes peuvent bénéficier d’ini-
tiation au Hip Hop et rencontrer des cho-
régraphes de danse contemporaine et de 
Hip Hop, complétant ainsi leur formation. 
La singularité de l’association étant que 
l’enfant soit : l’artisan de sa danse.
 
De l’éveil à la danse, chacun choisit son 
atelier en fonction de son âge. 

LeS AteLIeRS D’éveIL DU SAMeDI

L’atelier parent/enfant
Il s’adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans 
accompagnés d’un de leurs parents et leur 
propose un éveil par la danse, la psycho-
motricité et le rythme musical.

L’atelier éveil corporel
Il s’agit pour les enfants de 3 et 4 ans de 
découvrir l’éveil corporel par la psychomo-
tricité et la danse, et de vivre l’activité sans 
leurs parents

LeS AteLIeRS De DAnSe DU MARDI, 
MeRCReDI et DU SAMeDI 

Les ateliers d’éveil à la danse
Ils s’adressent aux enfants de 5 - 6 ans sou-
haitant découvrir les fondamentaux de la 
danse classique et contemporaine.

L’atelier d’initiation à la danse
Est destiné aux enfants de 7 - 8 ans souhai-
tant découvrir les prémices de la technique 
de la danse classique et contemporaine et 
la pratique de l’improvisation.

Les ateliers techniques en danse contem-
poraine, 1, 2, 3 
Permettent aux enfants de 9 - 11 ans (1) de 
12 - 14 ans (2) et de 15 - 18 ans (3) d’appro-
fondir la technique classique et contem-
poraine, l’improvisation et de découvrir le 
travail de composition et de création cho-
régraphique. 

L’atelier de danse contemporaine pour 
jeunes adultes 
Accueille de jeunes adultes souhaitant 
poursuivre la formation suivie au sein de 
l’association, mais aussi des personnes 
ayant déjà dansé et voulant découvrir un 
autre univers chorégraphique.

L’atelier chorégraphique du samedi
après-midi
Est ouvert, sur accord de Lydia Karsenty,  
aux enfants, adolescents, pratiquant un 
atelier hebdomadaire au sein de l’associa-
tion et ayant participé en priorité à l’inter-
prétation de la dernière création. Places 
limitées. (environ dix rendez-vous)

À voS AGenDAS ! InSCRIptIonS

samedi 6 septembre de 10h00 à 12h00, 
Salle du rez-de chaussée du Centre Pagnol.
Mercredi 10 septembre de 16h00 à 19h00 
salle du rez de chaussée, Centre Maurice 
Ravel.
samedi 13 et dimanche 14 septembre 
sur le stand de l’association, fête des asso-
ciations de Vélizy.
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eldoradanse

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

une saison de
danses...
Pour découvrir, progresser et se perfec-
tionner dans toutes les danses de loisirs 
actuelles, Eldoradanse vous propose des 
cours de : 
. Rock n’ Roll (4 niveaux)
. Salsa Cubaine (3 niveaux)
. Tango Argentin (3 niveaux) 
. West Coast Swing (3 niveaux)
. Country Line-Dance (2 niveaux)
. Sévillanes (nouveau à la rentrée !)
. Valse, Valse Lente, Cha-cha, Paso-doble, 
Rumba, Samba…

Nous organisons des soirées dansantes, 
salle Ravel ou salles Lifar/Renoir, pour pra-
tiquer et échanger, et des voyages, pour se 
retrouver au soleil, continuer à apprendre 
et s’amuser dans sa danse préférée.
Eldoradanse fête ses 5 années d’activité, 
et nous remercions chaleureusement nos 
adhérents de plus en plus nombreux, pour 
leur participation, leur enthousiasme, leur 
confiance et leur fidélité.
Merci à nos 8 professeurs pour la qualité 
de leur enseignement, leur énergie, leur 
humour et leur joie à transmettre leurs 
connaissances et leur passion.
Et merci à tous nos bénévoles pour leur 
aide à l’organisation et leur présence pré-
cieuse et indispensable. 

petIt RetoUR SUR LeS MoMentS 
CLéS De Cette SAISon

en novembre, nous avons accueilli 
Paddy Sherlock and The Swingin’Lovers 
en concert salle Ravel, qui nous ont fait 
danser le Rock n’ Roll toute la nuit.

en octobre, décembre, janvier, mars, 
mai, les soirées « 2 salles, 2 ambiances » 
dans les salles Lifar et Renoir se sont pa-
rées pour la fête avec pour thèmes le ¼ 
d’heure américain, soirée de Noël, soirée 
Crêpes, soirée Espagnole, soirée des Îles.

en avril, nous nous sommes retrouvés 
tout un week-end en Normandie pour 
un stage de Rock et Line-Dance spécial  
Eldoradanse. 

en juin, direction l’Île de Rhodes pour dan-
ser la salsa lors de notre stage annuel de 
danse sous le soleil.

le 14 juin, pour fêter la libération de 
Paris en 1944, nos danseurs de Rock et 
West Coast Swing ont participé à la grande 
Flashmob régionale place des Vosges à  
Paris.

et le 28 juin, nous nous sommes tous re-
trouvés pour une dernière grande soirée 
dansante avec nos amis pour la fête de fin 
d’année salle Ravel. 
En spectacle : démonstrations des élèves 
d’Eldoradanse en Line-Dance, Tango Ar-
gentin, Sévillanes, Rock n’ Roll, Valse 
Lente, Salsa, West Coast Swing, et dé-
monstrations de nos professeurs en Tango 
Argentin, Sévillanes, West Coast Swing et 
Line-Dance tous ensemble !

noS ACtIvItéS S’ARRêtent toUt
L’été
Rendez-vous
. samedi 13 et dimanche 14 septembre
à la fête des associations 
. Mardi 16 et mercredi 17 septembre
pour les poRteS oUveRteS, où des ini-
tiations gratuites de toutes les danses en-
seignées la saison prochaine vous seront 
proposées

. lundi 22 septembre pour le début des 
cours. 

Pré-inscriptions pour les adhérents de la 
saison 2013-2014 
. lundi 8 et mardi 9 septembre
de 20h00 à 22h00 à RAVEL

Inscriptions pour les nouveaux adhérents 
Fête des associations, portes ouvertes, ou 
directement à la reprise des cours.

Bon été À toUS ! 

Stage sur l’Île de Rhodes

Soirée Salsa

Line-dance fête de fin d’année à Ravel
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une saison Pleine de 
réussites...

vélizy-villacoublay
plongée 

BeLLe SAISon

Cette année a été une nouvelle fois riche 
en réussites au sein du VVP.
. Pour les enfants, la promotion de trois 
plongeurs de bronze, quatre or et trois ni-
veau 1. Trois enfants sont devenus « assis-
tant moniteur »
. Quinze plongeurs « nouvelles bulles » ont 
obtenu leur niveau 1.
. Trois plongeurs découvrent l’autonomie 
en mer - niveau 2 - et un plongeur PE40 
(plongeur encadré à 40 m).
. Huit plongeurs des profondeurs, niveau 
3 et PE60 (plongeur encadré à 60 m).
. Quatre niveau 4 en préparation, on croise 
les doigts pour eux !
. Quatre encadrants supplémentaires au 
bord de nos bassins - E1 - et deux E2.

LA SeCtIon Apnée

Le VVP, c’est la plongée bouteille, mais 
aussi une section apnée qui séduit de plus 
en plus d’adhérents : 
. 12 apnéistes ont obtenu leur niveau 1.
. 5 niveau 2 en cours.
. 1 initiateur niveau 2 renforce l’encadre-
ment.
Félicitations à tous et merci à tous les en-
cadrants du club pour leur disponibilité et 
leur enthousiasme à partager la passion 
du sport !
Si vous aussi vous souhaitez vous initier ou 
continuer à progresser dans ce loisir, rejoi-
gnez le VVP ! 
Nous serons présents à la fête des asso-
ciations les 13 et 14 septembre.

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. president@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. http://www.facebook.com/velizyvillacoublay.plongee

le miroir

cours de biologie

l’équipe encadrante en sortie technique

apnée

la piscine

exercice
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l’espadon

vélizy-villacoublay

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

PréParons la 
nouvelle saison !
ChAnGeMent DeS MeMBReS DU 
BUReAU

Suite à l’assemblée générale qui s’est dé-
roulée le 25 mai 2014, voici la composition 
du bureau.
Présidente : Muguette Corre
Vice-président : Dominique Gendrau
Secrétaire général : Bernard Gaulupeau
Trésorière : Emmanuelle Causse

ACtIvIté AqUAFoRMe et nAtAtIon
De LoISIR

Il reste quelques places qui seront propo-
sées exlusivement lors de la fête des asso-
ciations le samedi 13 septembre 2014, 
stand Espadon à partir de 14h00.

ACtIvIté nAtAtIon De CoURSe

TESTS
Pour les tests, vous devez vous présenter 
à la piscine en tenue de bain et deman-
der les entraîneurs. Les enfants de moins 
de 16 ans doivent être accompagnés d’un  
adulte.

INSCRIPTIONS
Nouvelles inscriptions à la fête des asso-
ciations.
le samedi 13 et dimanche 14 septembre 
de 14h00 à 16h00.

Comment faire ?
1 - venir s’inscrire sur stand de l’Espadon 
pour avoir son ticket d’entrée à la piscine
2 - faire son test à la piscine avec les entraî-
neurs du club
3 - choisir son groupe en revenant au stand

lundi 15 septembre (semaine 38)
Tests pour les nouveaux adhérents sur les 
horaires d’entraînement et par catégorie

lundi 22 septembre (semaine 39)
. Tests pour les nouveaux adhérents sur 
les horaires d’entraînement et par caté-
gorie.

. Reprise de toutes les activités 

ATTENTION 
Les places disponibles étant subordon-
nées « au taux de remplissage des cré-
neaux d’entraînement »

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Auprès de Stéphane Proust 
« Entraîneur Principal » à partir du 
8 septembre 10h00 - 17h00 
Tel. 06 11 59 43 20

ACtIvIté AqUABIke

Inscription Aquabike 2014/2015

Les inscriptions se feront uniquement lors 
de la fête des associations le 13 septembre 
2014 à partir de 14h00 sur le stand de  
l’Espadon.

La reprise de l’activité aquabike aura lieu 
le lundi 29 septembre 2014 et prendra fin 
le vendredi 26 juin 2015 (31 séances).

Pour chaque cours (huit au total), les sept 
premières places pourront être attribuées 
à l’année et les trois places restantes se-
ront réservées pour des inscriptions au 
trimestre.

Tarifs pour une inscription à l’année.
. 220 € pour les Véliziens 
(sans licence FFN)
. 320 € pour les non-Véliziens 
(sans licence FFN)

Tarifs pour une inscription au trimestre.
. 80 € par trimestre pour les Véliziens 
(sans licence FFN)
. 110 € par trimestre pour les non-Véli-
ziens (sans licence FFN)

1er trimestre 
du lundi 29 septembre au 
vendredi 19 décembre 2014 
(10 séances)

2e trimestre
du lundi 5 janvier au
vendredi 27 mars 2015
(10 séances)

3e trimestre 
du lundi 30 mars au
vendredi 26 juin 2015
(11 séances)
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vélizy triathlon

sPrint et longue 
distance...

www.velizytriathlon.com

tRIAthLon De veRSAILLeS (78)
Distance Sprint – 750 m Natation, 22 km 
vélo, 5 km CAP - classement hommes/ 538

dimanche 25 mai 2014

83e - Stéphane Luciani - 12’18,35’’ -
38’09,25’’ - 20’49,72’’ - total - 1h14’21’’ 
96e Heiko Stalzer - 13’21,11’’ - 38’36,37’’
22’40,70’’ - total - 1h15’33’’
109e Patrick Husson - 13’15,95’’ - 39’35,31’’
23’26,10’’ - total - 1h16’58’’
160e Vincent Salmon - 14’18,07’’ - 40’47,26’’
22’18,51’’ - total 1h20’21’’
163e Julien Ruiller - total - 1h20’30’’ 
14’57,61’’ - 40’16,37’’ - 22’44,90’’
168e Gilles Jaudoin - 13’00,56’’ - 41’31,75’’
23’15,91’’ - total - 1h20’43’’
188e Olivier Caban - 14’51,05’’ - 40’35,39’’
22’33,39’’ - total - 1h22’02’’
222e Jean-Pierre Potier - 15’32,72’’
40’14,03’’ - 27’08,66’’- total - 1h23’42’’
232e Yann Maurice - 16’04,12’’ - 42’47,54’’ 
24’20,73’’ - total - 1h24’07’’ 
237e Frédéric Gaulupeau - 15’03,39’’ 
42’15,75’’ - 23’25,21’’ - total - 1h24’24’’
299e Fabien Inès - 14’52,34’’ - 45’32,49’’
22’40,08’’ - total - 1h26’37’’ 
323e Clément Mathis - 14’39,70’’ - 44’21,67’’
24’48’’- total - 1h27’44’’
353e Alexandre Gauthier - 14’34’’ - 46’59’’
23’21’’ - total - 1h29’09’’ 
378e Ghislain Marie - 18’21,67’’ - 45’18,40’’
23’07,71’’ - total - 1h30’34’’
381e Hervé Gaumont - 17’48,11’’ - 43’02,01
25’38,71’’ - total - 1h30’39’’ 
399e Jean-Charles Noualhaguet 
16’55,04’’ - 43’41,49’’ - 27’03,03’’ 
total - 1h31’53’’ 
483e Alix Duvigneau - 17’01’’ - 45’40’’ 
31’19’’ - total -1h39’20’’ 
490e Didier Berquet - 17’03’’ - 50’46’’ 
27’48’’ - total - 1h40’24’’ 
499e Christophe Capiez - 17’39,85’’ 
49’13,73’’ - 32’51,83’’ - total - 1h42’35’’ 
522e Jean-Pierre Morin - 18’59,00’’ 
50’17,81’’ - 33’44,85’’ - total - 1h48’15’’

Distance Sprint – 750 m Natation, 22 km 
vélo, 5 km CAP - classement femmes/ 512

136e Virginie Pellieux - 13’30’’ - 48’34’’
26’42’’ - total - 1h32’47’’
393e  Delphine Mayaud - 18’49’’ - 56’49’’ 
31’13’’ - total - 1h 51’26’’

tRIAthLon De venDÔMe (41)
Longue Distance – 3 km natation, 80 km 
vélo, 21 km CAP - classement / 380

dimanche 25 mai 2014 

67e Jean-Marc Clochez - 47’11’’ - 2h35’01’’
1h40’ - total - 5h08’12’’
108e David Pinet - 55’56’’ - 2h37’38’’ 
1h38’37’’ - total - 5h20’41’’
133e Patrick Mithouard - 55’05’’ - 2h39’48’’
1h44’24’’ - total - 5h25’42’’
197e Cédric Tohier - 56’59 - 2h48’04’’ 
1h54’03’’ - total - 5h45’27’’
324e Laurent Bernardi - 1h19’34’’
3h21’47’’ -1h58’11’’ - total - 6h46’07’’

Triathlon Versailles femmes 
Delphine (G) et Virginie (D) 

Triathlon Versailles hommes 

5 triathlètes à Vendôme
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les olyMPiades...

athlétic-club
vélizy-villacoublay

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 59 70

1ReS oLyMpIADeS – Le venDReDI 16 MAI

Le club d’Athlétisme a accueilli le  
vendredi 16 mai une quarantaine d’ath-
lètes d’autres associations Véliziennes à 
l’occasion des premières Olympiades.
Réparties en 13 groupes, les équipes 
constituées de 4 athlètes se sont rencon-
trées au lancer du poids, au saut en lon-
gueur, sur un sprint de 60 m et pour finir 
sur un relais 4 x 200 m.
À l’exception de l’ACVV, maître en son jar-
din, on a pu voir que certains athlètes ne 
démériteraient pas à prendre une licence  
dans notre club !
À l’issue de cette soirée, les récompenses 
furent remises par notre nouvel élu Olivier 
Poneau, chargé de la vie associative et par 
la direction de Vélizy-Associations. Ces 
derniers étaient venus en nombre pour 
assurer la logistique ! Nous les remercions 
chaleureusement.
L’athlétisme s’étant retrouvé hors-jeu, car 
sur son terrain, la victoire est revenue à la 
Boxe française et à l’Espadon avec un to-
tal de 167 points, à la troisième place nous 
retrouvons le Triathlon. 
Pour l’ACVV, nous féliciterons nos 4 équipes 
inscrites, les entraîneurs qui ont dispensé 
des conseils aux compétiteurs, ainsi que 
les membres du bureau qui ont participé 
en tant que jury sur les épreuves.

RéSULtAtS BenjAMInS et MInIMeS – 
DépARteMentAUx InDIvIDUeLS – LeS 
7 et 8 jUIn 2014

Sans oublier les autres athlètes qui n’ont 
pas démérité lors de ces épreuves qui 
réunissaient les meilleurs athlètes du dé-
partement ; à noter les performances de 
niveau Régional 5 pour Solène Vigier, Élise 
Masson, Alexis Collinet et quelques per-
formances de niveau départemental pour 
les autres athlètes de l’A.C.V.V.
Et nous souhaitons un bon rétablisse-
ment à Flavien qui s’est blessé sur le 1 000 
mètres lors de cette compétition.

Amélie Dufay - Triathlon / Mif - D1 - 56 pts
Marine Hucheloup - Triathlon / Mif - D1 - 
53 pts 
Élise Masson - Triathlon / Mif - R5 - 65 pts
Alexis Collinet - Triathlon / Mim - R5 - 
65 pts 
Rémi Dedobbeleer - Triathlon / Mim - D2 - 
46 pts 
Naewen Avard - Triathlon / Bef - D1 - 58 pts 
Solène Vigier - Triathlon / Bef - R5 - 72 pts 

Mail. acvv@neuf.fr

départ du sprint

relais 4 x 200 m

remise des récompenses
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cyclo-club

vélizy-villacoublay

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

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

en juin, c’est la fête
du vélo...
… et bien évidemment, le CCVV a répondu 
présent.

LA ConveRGenCe FRAnCILIenne

D’abord la « Convergence Francilienne » le 
1er juin, où un grand rassemblement mas-
sif permet à tous les franciliens de vivre le 
temps d’une parade, l’illusion que les rues 
de la capitale sont réservées aux vélos. 
Depuis différents points de ralliement en 
Île-de-France, les vélos se donnent rendez-
vous à des horaires précis. Ensuite les cor-
tèges de cyclistes grossissent en se rappro-
chant de Paris, où tous se retrouvent pour 
un pique-nique géant aux Invalides.
Au départ de Vélizy, les Vélocyraptors et 
leurs familles ont participé à ce périple fa-
milial dans la bonne humeur.

LA Fête DU véLo

Ensuite, à Vélizy, la première fête du vélo 
s’est déroulée le 7 juin. Une balade VTT fa-
miliale encadrée par le CCVV a permis aux 
familles de découvrir le plaisir de rouler 
dans les bois. Malgré un temps incertain 
et un long week-end, plusieurs familles ont 
répondu à l’appel. Merci à tous pour votre 
participation ! Nous vous attendons l’an-
née prochaine !

Retrouvez le diaporama complet sur notre 
site, dans les nouvelles du club.

Toute l’équipe du CCVV vous souhaite de 
belles vacances, et vous attend à la rentrée 
pour la fête des associations et nos sorties 
d’essai de septembre.

Départ devant la Mairie Sur la route

A l’arrivée

Photo souvenirLa fête du vélo - c’est parti !
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équipe cycliste

vélizy 78

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41

les succès 
s’enchaînent !

www.ecvelizy78.com 
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr

LeS SUCCèS S’enChAÎnent poUR LeS 
CoUReURS De L’eCv !  
3 titres de champions d’Île-de-France sur 
piste. 

samedi 31 mai au vélodrome de Saint-
Denis, les Véliziens ont raflé pas moins de 
9 médailles (3 d’or, 3 d’argent, 3 de 
bronze). Yann Dujarrier, Jean-Michel 
Richefort et Geoffroy Soulaine sont deve-
nus champions d’Île-de-France : 
. Yann Dujarrier 
1er en vitesse et 2e au kilomètre
. Jean-Michel Richefort
1er à la course aux points et 2e en vitesse  
. Geoffroy Soulaine
1er au kilomètre et 4e en vitesse 
. Éric Bonneau
2e à la course aux points et 3e en poursuite
. Daniel Divers
3e en poursuite et 3e  à la course aux points
. Michel Barreau
4e en vitesse et 4e en poursuite
. Olivier Peuvrier
7e course aux points et 9e en poursuite

samedi 17 mai au vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines :

. Alexandre Richefort
5e en poursuite senior  
. Geoffroy Soulaine
5e au kilomètre senior     
. Matthieu Carre 
7e en vitesse cadet  

2 tItReS De ChAMpIonS DeS 
yveLIneS SUR RoUte 

dimanche 8 juin à Gambais : carton plein 
pour les coureurs de l’ECV. 
Le grand prix cycliste de Gambais (78) ser-
vait de support aux championnats des Yve-
lines FFC. 
En D1, auteur d’une superbe fin de course, 
Julien Pélissier remporte la victoire en 
solitaire face à 102 participants et devient 
champion des Yvelines, devant Vincent 
Mercier (EC Houdan) et Dominique Ander-
son. Alexandre Richefort termine 6e.

En D2, Michel Barreau prend la 2e place et 
Olivier Mièle termine 3e. Philippe Barreau 
termine 6e 

En D3, Nicolas Darcas s’offre la seconde 
place et Jean-Michel Richefort la 4e. place.

En D4, Frédéric Carré devient champion 
des Yvelines.

poUR CoMpLéteR Le SUCCèS,
L’eC véLIzy ReMpoRte Le pRIx 
D’éqUIpe. 

Nos 3 champions d’Île-de-France, 
de gauche à droite, Geoffroy Soulaine, 

Jean-Michel Richefort, Yann Dujarrier 

Le podium du championnat : de gauche à droite 
Vincent Mercier (EC Houdan 2e), Julien Pélissier 

(ECV 1er), Dominique Anderson (ECV 3e)  

Les coureurs Véliziens remportent le prix d’équipe au championnat
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on fait une Pause...

handball-club 
vélizy

Contact. Guillaume Renazé 
Tel. 06 50 13 82 27
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 
Mail. hbcv@handball-france.eu

Après une saison sportive riche en émo-
tions, échanges, partage, rigolades et en 
résultats ; il est temps pour moi de vous 
souhaiter un bel été et de recharger mes 
batteries d’humour décalé.
Pour cela, je vous donne ma recette :
• un peu de sand’Ball (handball sur sable)
• un peu de repos
• un peu de préparation physique (pour les 
jours et horaires, voir avec vos entraîneurs)
• de bons repas
• et…
• beaucoup de soleil
Alors où que vous soyez cet été, profitez 
bien de cette pause et revenez-nous en 
forme (pas de ballon) pour reprendre une 
nouvelle année toute aussi sympathique 
et même plus que celle que nous venons 
de passer.

entRAÎneMentS eStIvAUx
Les entraînements continuent pendant les 
congés d’été pour les seniors.

• jeudis 3 et 10 juillet - GYMNASE WAGNER 
de 19h00 à 22h00 (mixte)
• dimanche 24 août - GYMNASE WAGNER 
de 11h00 à 12h30 (SMI)
• mardi 26 août - GYMNASE MOzART 
de 19h00 à 22h30 (SMI puis SMII/III)

• jeudi 28 août - GYMNASE WAGNER
de 19h00 à 22h30 (SMI puis SF)
• vendredi 29 août 
de 19h00 à 21h30 (SMII/III)
• dimanche 31 août - GYMNASE WAGNER 
à 11h00
Les entraînements pour toutes les 
catégories reprendront à partir du 
mardi 2 septembre. 

FéLICItAtIonS
Nous profitons de cet article pour souhai-
ter la bienvenue à Mathilde (peut-être une 
future handballeuse) et félicitons ses heu-
reux parents, Mélanie et Clément. 
Souhaitons-leur beaucoup de bonheurs 
partagés.

vélizy
musculation

chaMPions du 
Monde !
vIe De L’ASSoCIAtIon

Nous arrivons presque au bout de notre 2e 
année sous la structure provisoire. Nous 
nous y sommes bien habitués et c’est tant 
mieux, car je peux vous annoncer que nous 
y serons encore pour dix-huit mois. C’est 
donc ici-même que nous vous attendons 
la saison prochaine.  

RéSULtAtS SpoRtIFS

du 1er au 8 juin se sont déroulés à 
Johannesburg, en Afrique du sud, le pre-
mier championnat de monde Master de 
Force Athlétique (trois mouvements), sans 
matériel.
Deux athlètes du club ont participé à cette 
compétition : Nathalie Féraud (Master 1) 
moins de 47 kg et Reynaldo Pascal Casas 
(Master 4) moins de 74 kg.
ILS RevIennent toUS LeS DeUx 
AURéoLéS DU tItRe De ChAMpIon DU 
MonDe.
Nathalie réalise une très belle compétition 
avec un total de 290 kg (95 kg au squat, 
70 kg au DC et 125 kg au ST).
Reynaldo a, quant à lui, survolé sa catégo-
rie avec un total de 337,5 kg (Squat 120 kg,  
107,5 kg DC et 150 kg au ST).
Un grand bravo à ces deux athlètes pour 
leur très belle performance sur cette pre-
mière compétition de ce genre.   

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com
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bilan de fin d’année

Contacts. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83

basket-ball club 
vélizy-villacoublay

www.bbcvv.com 
Mails.basketvelizy@outlook.fr

LA SAISon 2013-2014 toUChe À SA FIn 

Le club et ses supporters ont été présents 
tout au long de la saison pour encourager 
nos différentes équipes. À l’issue des diffé-
rents championnats, voici le classement 
définitif de nos équipes :

poUSSInS (2003-2004)
Entraînés par Kevin et Catherine
terminent 2es des U11 – 3e division 
BenjAMInS 1 (2001)
Entraînés par Matthieu
terminent 2es des U13 M – division Élite
BenjAMInS 2 (2002)
Entraînés par Matthieu
terminent 1ers des U13 M – 3e division
MInIMeS – CADetS (1997-2000)
Entraînés par Nicolas
terminent 4es des U17 M – 3e division
jUnIoRS – (1992-1996)
Entraînés par Clément
terminent 8es de ligue régionale U20 
2e division
SenIoRS FILLeS
Entraînées par Thomas
terminent 3es de la promo d’Excellence 
départementale
SenIoRS MASCULInS 1
Entraînés par Yann
terminent 12es de ligue régionale – division 
d’honneur
SenIoRS MASCULInS 2
Entraînés par Matthieu
terminent 7es de la promo d’Excellence 
départementale

N’oublions pas nos tout-petits
les « BABIeS » (2007) et les MInI-poUS-
SInS (2005-2006) n’ont pas eu de véritable 
championnat mais ont participé aux diffé-
rents tournois organisés tout au long de 
l’année. Ils ont été entraînés cette année 
par 5 coachs : Stéphanie, Fanny, Dany, 
Mathieu et Kevin.

pLAnnInG pRévISIonneL DeS 
entRAÎneMentS SAISon 2014-2015

LUnDI
17h15-18h15 - POUSSINS 2
18h15-19h45 - BENJAMINS
19h45-21h00 - MINIMES
21h00-22h30 - SM1
MARDI
17h00-18h00 - POUSSINS 1
18h00-19h00 - SIFFLET D’OR
19h00-20h30 - JUNIORS
20h30-22h30- SM1/SM2
MeRCReDI
20h00-21h15 - SM1
21h15-22h30 - SF
jeUDI
17h15-18h15 - POUSSINS 2
18h15-19h30 - BENJAMINS
19h30-21h00 - MINIMES
21h00-22h30 - SM2
venDReDI
17h00-18h00 - POUSSINS 1
18h00-19h00 - SIFFLET D’OR
19h00-20h30 - JUNIORS
20h30-22h30 - SF
SAMeDI
9h00-10h30 - LOISIRS
14h00-15h15 - BABY
15h15-16h30 - MINI-POUSSINS
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a.s.volley-ball

vélizy
ils sont sur le 
PodiuM !

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

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

FInALe De LA CoUpe De FRAnCe 
jUnIoRS MASCULInS

Soutenus par 35 supporters, les juniors de 
l’AS Volley ball Vélizy sont montés sur la 3e 
marche du podium de la Coupe de France 
juniors masculins samedi 31 mai dernier 
à Nantes.

Après un parcours difficile en poule, ponc-
tué par 2 victoires 2-1 contre Poitiers et 
Lyon et une victoire 2-0 contre Mulhouse, 
ils ont affronté en demi-finale l’autre club 
Yvelinois de la compétition : Conflans- 
Andrésy-Jouy VB.
Cette très belle demi-finale a été une 
confrontation entre le collectif Vélizien 
et Nicolas Szerszen, international junior, 
meilleur réceptionneur attaquant du tour-
noi. Dans le set décisif, à 11 partout, les 
Véliziens ne sont pas parvenus à finaliser 
leurs attaques, ce qui a permis à CAJ de 
l’emporter.

Dans le match pour la 3e place, ils sont par-
venus à surmonter l’énorme frustration de 
la défaite de la veille. Face à une excellente 
équipe poitevine, les Véliziens ont appli-
qué à la lettre un plan de jeu destiné à gê-
ner la réception adverse afin d’annihiler 
les attaques au centre. Le placement au 
contre ainsi facilité a permis des contres 
gagnants mais aussi de superbes défenses 
sur lequel le passeur a pu s’appuyer pour 
distribuer de belles balles à ses atta-
quants. Vélizy s’impose ainsi 2-0 : joueurs 
et supporters laissent ainsi éclater leur joie 
d’une superbe troisième place.

En finale, malgré les encouragements 
des joueurs Véliziens, Conflans s’incline 
3-0 face à une impressionnante équipe 
de Sète (1 joueur de 2.12 m !) qui compte 
déjà un joueur pro et plusieurs joueurs du 
centre de formation.
Cette médaille de bronze est donc une très 

belle récompense pour un collectif qui a 
su s’appuyer sur les valeurs de notre club : 
persévérance, respect, écoute et ouver-
ture, esprit associatif.
C’est aussi le résultat d’un parcours excep-
tionnel : 
. 10 matches et 10 victoires dans les 
poules éliminatoires, 5 matches et 4 vic-
toires en poule finale, une seule défaite en 
demi-finale contre Conflans.
. Cette équipe était le petit poucet de la 
compétition en terme de taille (aucun 
joueur de plus d’1.90 m) et puisqu’elle 
constituait notre équipe première évo-
luant au plus haut niveau régional, alors 
que les équipes seniors des autres clubs 
évoluent entre le  niveau national 3  
(Mulhouse) et le niveau professionnel (Sète, 
Lyon, Asnières et Poitiers l’an prochain).
C’est enfin un résultat collectif compor-
tant les joueurs et leurs parents, les en-
traîneurs, les dirigeants, les supporters 
mais également la municipalité de Vélizy- 
Villacoublay et les agents du service des 
sports.
Nous espérons que ce beau parcours 

sera source d’inspiration pour nos autres 
équipes jeunes engagées en compétition 
notamment les minimes filles, les ben-
jamines et les minimes garçons. Au-delà 
nous travaillerons les saisons prochaines 
pour la qualification d’autres équipes 
Véliziennes en phase finale de Coupe de 
France.

DéCoUvRez Le voLLey-BALL !

Séances de découverte à l’école de volley 
pour les 6-11 ans,
du lundi 7 au vendredi 11 juillet et
du mardi 14 au vendredi 18 juillet 
de 17h30 à 19h00 à au GYMNASE WAGNER
Entraînements sous la conduite de
Dominique Biren
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Contacts. 
René Izolphe - 06 63 81 46 51
Pascale Avrard - 06 23 56 86 45

sang-froid,calcul, 
agilité, force...

Mail. kalkyf78@orange.fr

boxe française savate 
vélizy-villacoublay

CoMMençonS Cet ARtICLe pAR
qUeLqUeS CItAtIonS

« La Boxe Française est une science pro-
fonde qui exige beaucoup de sang-froid, 
de calcul, d’agilité, de force. C’est le plus 
beau développement de la vigueur hu-
maine, une lutte sans autres armes que ses 
armes naturelles où l’on ne peut être pris 
au dépourvu. » 

Théophile Gautier 
« Monsieur Charles Lecour a réduit en art 
cette escrime de truands, cette boxe de 
la cour des miracles… Avec cet art, plus 
de surprise nocturne ; on peut oublier sa 
canne, ses pistolets de poche, mais l’on 
n’oublie jamais ses jambes ni ses bras … »  

Théophile Gautier
« La Boxe Française est fille d’une longue 
patience et d’une longue étude. Quand on 
connaît tout, il faut inventer. Et quand on a 
inventé, il faut encore apprendre. »

Georges Carpentier
« Il n’y a d’autre voie vers la solidarité so-
ciale que le respect de la dignité humaine. 
La boxe française fait partie de ces sports 
dont les qualités éducatives sont excep-
tionnelles et concourent de ce fait à l’épa-
nouissement de la personne humaine 
comme à son respect. » 

Comte Pierre de Baruzy

« La Boxe Française a cette vertu : on y ap-
prend la vie ; utilement et joyeusement. »

Bernard Plasait

ACtUALItéS DU CLUB

Championnat des jeunes 
Participation de Vincent et Valentin 
Tranier, Anaïs Cazadamont, Elliott Maillot 
et Dylan Pinto. Ces tireurs participaient à 
cette compétition pour la première fois. 
Rendez-vous l’année prochaine pour les 
médailles !

Critérium IDF en combat
Il participait pour la 1re fois et a remporté 
le titre : Un GRAnD BRAvo à Adjé Bansou. 
Il porte maintenant le grade de Gant de 
Bronze. Rendez-vous l’année prochaine 
pour remettre ton titre en jeu !
Il participait également pour la 1re fois à 
cette compétition mais a été contraint 
d’arrêter en ½ finale suite à un dysfonc-
tionnement du Comité Départemental : 
Un GRAnD BRAvo à Victor Albin. Tu es 
obligé de prendre ta revanche l’année pro-
chaine !
Un énorme merci à Agostino Chiummiento
sans qui ces résultats n’auraient pas été 
possible ! 

Pour remporter des titres, il faut un en-
traîneur de talent ! On t’attend tous l’an-
née prochaine pour les nouveaux titres ! 
Interclub de Viroflay 
Cet interclub à l’initiative de Victor fut une 
belle réussite avec une bonne participa-
tion des tireurs Véliziens. À refaire très très 
vite. Merci Vic !
Challenge Inter Associations 
Le Club se hisse à la 1re place du classe-
ment. Bravo et un grand merci à mes fi-
dèles coéquipiers Adjé et Mahdi sans bien 
sûr oublier le petit nouveau Momo ! 
Tournoi de pétanque Inter Associations 
2 équipes ont représenté le club : Victor  
Mahdi qui, je crois se classe à l’avant der-
nière place (la marge de progression est 
plus grande !). L’équipe d’Adjé et Pascale se 
classe à la 6e place (il fallait bien venger la 
première équipe !). Et Pascale arrive 1re des 
féminines (et oui, j’ai la rancune tenace !)
Rendez-vous au tournoi de Volley-Ball ! On 
a mis la barre super haut mais on est des  
« warriors » à la Savate Boxe Française  
Vélizy !
Fin de saison
La saison s’achèvera le 4 juillet 2014 pour 
un repos bien mérité. Bonnes vacances 
à tous et rendez-vous sur notre stand 
à la fête des associations les 13 et 14  
septembre 2014.

Pascale

De gauche à droite : René Isolphe, Victor Albin, Agostino Chiummiento, Mahdi Bellazar, Adjé Bansou, 
Virgile Albin

Adjé Bansou et Victor Albin



fin de la saison 
2013-2014

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

ChAMpIonnAt DeS jeUneS
samedi 24 mai 2014 se sont déroulées les 
finales départementales du championnat 
des Jeunes.
Dans la catégorie Benjamins (moins de 11 
ans) en division 3 à Marly-le-Roi, Adnan 
et Antoine échouent de justesse en demi-
finale en perdant 3 à 2 face à la paire de 
Rambouillet. 
Le club est fier de leur parcours.

ChAMpIonnAt De pARIS
Lors de la dernière journée du champion-
nat de Paris, notre formation a perdu sur 
le fil contre Verrière-le-Buisson. Cette nou-
velle défaite risque de nous mettre en si-
tuation de relégable à moins d’un « goal 
average » en notre faveur qui assurerait le 
maintien en Promotion Honneur. 

toURnoI AnDRé GRIGnon 2014
4e édition du Tournoi André Grignon 2014.  
Xavier Maillard est le grand vainqueur.

club de tennis de table 
vélizy

chantiers
yvelines

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

FIn De SAISon
La saison de tennis de table 2013-2014 se 
termine et les entraînements aussi lors de 
la dernière semaine de juin.

 Nous vous attendons pour les inscriptions 
à notre stand lors de la fête des associa-
tions (13 et 14 septembre 2014)

Chantiers-yvelines met à votre disposition 
des hommes et des femmes en recherche 
d’emploi. 

En faisant travailler ces personnes aux 
compétences diverses, vous êtes acteur 
d’une économie sociale et solidaire.

LUnDI, MARDI et jeUDI 14h00 À 17h00
SAnS RenDez-voUS

Chantiers Yvelines, première Association 
Intermédiaire des Yvelines certifiée 
Qualité

* Déduction fiscale 50% pour les 
services à la personne

18.50 €/h TTCjARDInAGe*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
MénAGe* - RepASSAGe*
lavage sols - vitres - courses 
MAnUtentIon - DéMénAGeMent
encombrant - gros nettoyage
BRICoLAGe
pose tringle à rideaux - étagères 
montage ou démontage de meubles

peIntURe 
MAçonneRIe 
poSe RevêteMentS MURAUx et SoLS
moquette - parquet - carrelage - 
papier-peint

21.00 €/h TTC

16
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fin de saison active !

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

LA joURnée DeS enFAntS De 
RoLAnD GARRoS 

samedi 24 mai, 34 enfants encadrés par 
11 accompagnateurs ont pu profiter de 
cette traditionnelle journée caritative du 
tournoi qui se tient le samedi précédant le 
début du 1er tour.
À cette occasion, l’intégralité des béné-
fices est reversée à des clubs affiliés FFT 
récompensés à la suite de l’appel à projets 
« Actions éducatives, sociales et  
solidaires » pour les actions exemplaires 
menées sur ces thèmes et envers des 
jeunes de quartiers et jeunes handicapés 
physiques ou mentaux ainsi qu’aux asso-
ciations de soutien aux enfants en difficul-
té « Fête le mur » et « Tennis en liberté ».
Sur les courts se déroulent des matches 
exhibitions où s’affrontent les plus grands 
champions et championnes, c’est l’occa-
sion de récolter des autographes, de faire 
une photo avec son favori ou avec le prési-
dent de la FFT Jean Gachassin…

L’entRAÎneMent phySIqUe DeS
jeUneS CoMpétIteURS 

La preuve qu’il développe aussi les facul-
tés psychiques comme la richesse du lan-
gage et la facilité d’expression…
Tous les jeunes compétiteurs de l’école de 
tennis ont une séance d’entraînement phy-
sique hebdomadaire au cours de laquelle 
il faut, entre quelques pauses comme celle 
de la photo ci-contre, faire bouger son 
corps… Ces exercices semblent activer 
chez eux un besoin d’extérioriser leur pro-
fond ressenti par la parole, voici quelques 
exemples : 
- « À 80 ans, on sera bossu à cause de l’en-
traînement physique !
- Oh ça, c’est trop easy !
- Tranquille, pépère, chips à l’ancienne !
- Oh je tiens pas, ça glisse sur le tapis !
- Aïe, ça brûle !
- J’ai essayé, j’arrive pas, j’arrête !
- Ca fait mal, là où ça ne travaille pas !
- C’est trop dur ! »

LeS tRAvAUx D’été 

Ceux qui utilisent les courts couverts 
quand il pleut ont dû remarquer que la 
toiture avait besoin d’une sérieuse réno-
vation.
Ces travaux vont se faire pendant ces va-
cances d’été de début juillet à mi-sep-
tembre. Les courts ne seront donc pas 
accessibles pendant les travaux, en contre-
partie les adhérents auront la possibilité 
de jouer sur les installations de la Cour 
Roland. Les dates précises et les modalités 
vous seront communiquées par courrier, 
mail et site Internet.

BonneS vACAnCeS À toUS !

LeS RéSULtAtS De noS éqUIpeS
ADULteS

Bilan très satisfaisant pour l’équipe 
femmes (4 victoires sur 5 rencontres) qui 
termine 2e de sa poule et se maintient en 
1re division.
L’équipe 1 hommes termine 4e de sa poule 
et se maintient en 1re division.
L’équipe 2 hommes descend en 3e division 
en terminant 5e de leur poule.
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rugby-club

vélizy-villacoublay

http://rcvv.clubeo.com/

39e toURnoI De tRIGnAC 
les 24 et 25 mai avait lieu notre sortie 
de fin de saison en Loire Atlantique. Pas 
moins de 65 joueurs participaient au 39e 
tournoi de Trignac, des catégories M9 à 
M15. Il s’agissait de notre 10e édition et elle 
a tenu toutes ses promesses. Le classe-
ment annoncé n’est pas représentatif tel-
lement les matches perdus l’ont toujours 
été de façon étriquée et souvent par un 
coup du sort. Tous ont répondu présents 
dans le sérieux, l’engagement et le com-
bat. Il y a eu des matches rudes et ils ne se 
sont jamais enlevés. 21 équipes étaient en-
gagées et nous finissons 5e au général. Une 
satisfaction tant nous savons combien un 
tel déplacement est important pour fédé-
rer les groupes (Nos cadets actuels en sont 
le meilleur exemple). Le fil conducteur de 
l’école de rugby a été honoré et ils garde-
ront une nouvelle fois un bon souvenir de 
cette aventure autant sur le plan rugby 
que sur le plan amical.

AveC noS M9
nos entraîneurs sont passés cette saison 
par des phases de découragement, de 
doute absolu, de remise en question pro-
fonde et puis... le tournoi de Trignac, point 
d’orgue de la saison, est arrivé, et avec lui 
son cortège d’attentes, d’espoirs et d’in-
certitudes. Et là, déclic, révélation, feu 
d’artifice, bref un cocktail explosif et par-
faitement maîtrisé de tous les ingrédients 
rugbystiques que nous projetions de voir 
apparaître dans le jeu. « Des gladiateurs »,
dont l’appétit de victoires, la complémen-
tarité et l’esprit collectif nous ont vite fait 
oublier le résultat, devenu anecdotique 
pour l’occasion et peu révélateur de la 
qualité de leur prestation. Ils terminent 12e 

mais ne sont pas à leur place réelle.
Les p’tits gars U9, vous nous avez vraiment 
bluffé ! Sous les encouragements des M15 
et M13, ils ont fait un dernier match magni-
fique.

noS M11
se sont envoyés comme jamais ils ne l’ont 
fait dans la saison (dixit les coachs !) Ils ter-
minent à une très belle 7e place. Ce groupe 
s’est sûrement révélé sur ce tournoi et 
c’est une excellente finalité. Les leaders 
ont répondu présent et tous se sont hissés 
au niveau avec enthousiasme.

noS M15 
ont fait un parcours sans faute montant 
en puissance de match en match jusqu’à 
se propulser en finale contre St Nazaire 1 ! 
Depuis quelques années, il y a souvent 
une équipe de Vélizy en finale et cette 
année nous avons pu encore donner de 
la voix dans les tribunes. Ils ont dominé, 
outrageusement dominé en 1re mi-temps 
mais sans marquer. Et comme cela arrive 
souvent, ils ont encaissé un essai contre le 
cours du jeu. Il y avait la place mais ça ne 
l’a pas fait ! Grosse déception des coaches 
mais le constat d’un groupe arrivé à matu-
rité et en pleine confiance en cette fin de 
saison.

noS M13
terminent 8e. Une place un peu dure telle-
ment le carré de tête était accessible. Mais 
les 2 finalistes (Vannes 1 et Racing Metro 1) 
sont venus leur barrer la route. Un superbe 
match contre Vannes 1 où malheureuse-
ment un essai de dernière minute nous a 
empêché de faire le nul (on perd 2-1). En-
suite Le Racing avait un niveau supérieur 
dans tous les secteurs de jeu. C’était là, du 
haut niveau. Et c’est lui qui a remporté le 
tournoi ! Aucun regret à avoir.

LABeLLISAtIon De L’éCoLe De RUGBy
le 16 mai dernier , le RCVV se voyait re-
mettre le trophée de la FFR pour la la-
bellisation de l’école de rugby. Gage de 
reconnaissance du travail accompli et du 
respect  de la qualité de sa structure, c’est 
avec une grande fierté que tout le Staff 
encadrant  était mis à l’honneur. Au bout 
de 10 ans d’existence, le chemin parcouru 
auprès des enfants est une réelle réussite.
Pascal Thévenot, Maire de Vélizy, Olivier 
Poneau, Maire adjoint aux sports, Armand 
Périé et Pascal Giraud membre de la FFR, 
ont honoré cet instant par leur présence 
devant un nombreux public de parents et 
de joueurs.

belles équiPes...

M11

M13

M15

labellisation de l’école de Rugby
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Contact. 06 95 47 09 84 

toURnoI en LItUAnIe

du 2 au 5 mai, 10 jeunes pousses de 
la catégorie U10 du club sont allés en  
Lituanie, à Alytus plus précisément, ville 
jumelée avec Vélizy, pour participer à leur 
tournoi international, la « ALytUS CUp 
2014 »
Six pays étaient représentés, la 
Biélorussie, la Pologne, la Russie, 
l’Estonie, la France et la Lituanie.
Parmi les 14 clubs, il y avait 6 clubs profes-
sionnels 4 de Lituanie, 1 de l’Estonie et 1 
de Pologne.
Nos jeunes ont fait bonne figure en termi-
nant le tournoi à la 9e place.

Paulo Ferreira

RepRISeS DeS entRAÎneMentS poUR 
LA SAISon pRoChAIne

À Sadi Lecointe 
• U13 à U17 à partir du 18 août
de 18h30 à 19h45 du lundi au vendredi

• U19 à seniors - à partir du 18 août
de 19h45 à 21h30 du lundi au vendredi

• Vérérans à partir du 19 août 
de 19h45 à 21h30 les mardis et jeudis et 
9h30 à 11h30 le dimanche

• U10 à U11 à partir du 25 août
de 18h15 à 19h45 du lundi au vendredi

RepRISe DeS entRAÎneMentS pAR
CAtéGoRIe 

le lundi 1er septembre 2014 
(en attendant Jean de Nève)

• CDM les jeudis de 20h00 à 22h00
à la Cour Roland
• Seniors les mardis 20h00 à 21h30
à Sadi Lecointe
• Seniors les jeudis 20h00 à 21h30 
stade Robert Wagner
• Vétérans le jeudi de 19h30 à 21h30
à Sadi Lecointe
• U19 les mercredis et vendredis de 19h45 à 
21h30 à Sadi Lecointe

http://footascv.free.fr
Mail. ascvelizy@lpiff.fr

• U15 et U17 les lundis et vendredis de 
18h30 à 19h45 à la Cour Roland
• U15 et U17 les mercredis de 19h15 à 
21h00 à Sadi Lecointe
• U13 les mardis et vendredis de 18h15 à 
19h30 et perfectionnement (sur convoca-
tion), le mercredi de 18h15 à 19h30 à Sadi 
Lecointe
• U11 et U10 les lundis et mercredis de 
18h15 à 19h30 et perfectionnement (sur 
convocation), le vendredi de 18h15 à 19h30 
à Sadi Lecointe
• U6 à U9 les jeudis de 18h15 à 19h30 à Sadi 
Lecointe
• U6 à U13 les mercredis de 14h00 à 16h00 
à Sadi Lecointe

« alytus cuP 2014 »

association 
sportive du chêne

et de vélizy
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une saison en 
iMages...

karaté-club
vélizien

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

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

galette des rois du club  

fête des associations

coupe Djoto à Chatou

passage 4e dan Courbevoie

stage Pierre Blot Vélizy

entraînement Karaté Défense Training

stage Gilles Cherdieu

trophée Papinette Suresnes

passage ceintures noires à Rosny 

stage body karaté du Pecq

soirée Vélizy-Associations

coupe vétérans
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judo-club

vélizy

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56 www.judo-velizy.com

belle fin de saison...

DeRnIeRS RéSULtAtS AvAnt LeS 
vACAnCeS

Les dernières compétitions de la saison 
ont été l’occasion pour plusieurs judokas 
du club de Vélizy de marquer des points 
importants dans le but d’obtenir la cein-
ture noire pour certains et d’obtenir un 
nouveau dan pour les autres. Nous féli-
citons particulièrement Karine et Jean-
Philippe pour le passage et la validation 
des katas, démonstrations techniques 
obligatoires pour l’obtention de la cein-
ture noire. Félicitations également à  
Isabelle et Céline, pour les points glanés 
en vue de l’obtention de leur quatrième 
dan, et à Thibaud, pour le deuxième dan. 
Les résultats très prometteurs de cette sai-
son laissent espérer que la prochaine sera 
couronnée de succès et de réussite pour 
nos judokas.
Le mois de juin a été mis à profit par les 
professeurs pour évaluer la progression 
des judokas sur l’année. Frédéric est ainsi 
récompensé par une ceinture verte. 
Marina, Laurent et Yann, ont, quant à eux, 
obtenu leur ceinture marron. Leur nouvel 
objectif, pour la saison prochaine, est dé-
sormais l’obtention de la ceinture noire.
La remise des récompenses du 28 juin a 
permis de féliciter tous les judokas du club 
pour leur travail assidu à l’entraînement et 
leurs bons résultats en compétition, et de 
primer particulièrement les plus méritants 
ainsi que les plus brillants. Bravo encore à 
Andréa, Tiffany, Céline, Karine, Romain, 
Mathieu, Jean-Philippe pour les mé-
dailles décrochées cette saison. Cette cé-
lébration a été suivie d’un pot de l’amitié, 
qui marquera la fin de la saison sportive.

À la suite, le 29 juin, l’habituelle sortie de 
fin d’année organisée par le club a réuni 
l’ensemble des judokas du club et leurs fa-
milles pour une journée sportive et convi-
viale sur la base de loisirs de Cergy-Pon-
toise. 
Au programme : accro-branche le matin, 
pique-nique, et l’après-midi, skate park, 
piscine à vagues, pédalo pour les plus 
téméraires ou farniente au bord de l’eau 
pour les adeptes du bronzage.
Le judo club de Vélizy sera présent au fo-
rum des associations, les 13 et 14 sep-
tembre, pour des démonstrations tech-
niques, afin de vous présenter le judo 
ainsi que les activités baby judo et Taïso. 
Les membres du club seront également 
à votre disposition à un stand pour vous 
fournir toutes les informations nécessaires 
sur la pratique du judo, et recueillir les ins-
criptions le cas échéant.
Il nous reste à vous souhaiter de bonnes 
vacances d’été, en espérant vous retrouver 
dès la rentrée nombreux sur les tatamis !
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un regard sur 
le taïchi chuan...

budo-club
vélizy-villacoublay

Contact. Vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-Taïchi Chuan)
Tel. 01 34 58 50 56

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

La pratique du Taïchi Chuan, bien que 
moins connue que les arts martiaux ex-
ternes (aïkido, judo, karaté, etc.) présente 
une antériorité analogue. Aujourd’hui, le 
Taïchi Chuan est plus connu et bien sou-
vent conseillé par le corps médical en 
raison de ses bienfaits sur la santé. Son 
influence agira sur la posture, l’équilibre, 
le souffle, le développement de l’énergie 
interne, le comportement, la maîtrise du 
stress.
Enseignée depuis 19 ans au sein du Budo 
Club de Vélizy par Jean-Pierre et Marie-
Claude, la forme du Yangjia Michuan 
transmise par Maître Wang Yen-Nien (dé-
cédé en 2008) est assidûment suivie par 
une quarantaine de pratiquants de tous 
âges.
Cette pratique exigeante, la forme dans sa 
totalité dure plus d’une heure, nécessite 
des efforts de mémoire et un apprentis-
sage psychomoteur impliquant plusieurs 
années de pratique comme pour l’en-
semble des arts martiaux.
Les cours d’une durée de 1h30 pour les dé-
butants et de 2h00 pour les plus anciens 
comportent une phase d’échauffement et 
d’étirement d’une demi-heure, suivie par 
la pratique de la forme, de ses applications 
martiales (travail avec partenaire) et des 
bases de Tuishou (combat codifié à deux 
appelé aussi : poussée des mains ou encore 
mains collantes).
Le Taïchi Chuan comporte également 
une pratique des armes (éventail, épée, 
perche). Une initiation à l’éventail a vu le 
jour à Vélizy depuis la saison 2012-2013.
Le Taïchi Chuan est ouvert à tous, quel 
que soit son âge.
Son apprentissage implique un engage-
ment personnel (régularité, assiduité, per-
sévérance, travail personnel).

CoURS

le jeudi de 19h00 à 20h30 et
le samedi de 9h30 à 11h00 pour les débu-
tants, pour les anciens une demi-heure de 
plus est consacrée au travail de la forme.

L’initiation à l’éventail se déroule une fois 
par mois.
le samedi de 11h00 à 12h00
elle est ouverte aux élèves qui sont avan-
cés dans le 2e duan. 

Deux stages sont proposés aux prati-
quants en janvier et en juin durant les-
quels nous approfondissons la pratique 
de la forme et assurons une formation à la 
méditation taoïste, complément du Taïchi 
Chuan.

Pour plus de précisions, venez nous ren-
contrer sur le stand du Budo-Club lors des 
prochaines journées des associations de 
Vélizy les 13 et 14 septembre 2014. 
Une démonstration est prévue dans 
l’après-midi du samedi et une autre dans 
l’après-midi du dimanche.

Vous pouvez par ailleurs consulter le site 
du Budo Club : www.budoclub-velizy.com 
à la rubrique Taïchi Chuan pour de plus 
amples informations sur cette discipline.

Bonne vACAnCeS À toUS ! 

RepRISe DeS CoURS

Aïkibudo : 2 septembre 2014
Kobudo : 16 septembre 2014
Taï Chi Chuan : 18 septembre 2014



23
taekwondo-club

vélizy-villacoublay
on Plie et on s’en va !

L’ « Haerang » n’est pas un poisson, 
cela veut dire « avec le soleil » ! Mais de 
quelle croisière s’agit-il ?

Réponse dans le prochain 
magazine !

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

http://www.velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «Contact» du site

Le 9e tRophée enFAntS De véLIzy

Pas tout à fait ! Faisons un retour sur l’évé-
nement qui aura fédéré plus de 30 per-
sonnes autour des 60 enfants : 
Le 9e Trophée enfants de Vélizy.

Nous avons commencé samedi soir, après 
qu’un match de volley ait contrarié notre 
emploi du temps, mais hardi ! On était là 
pour la bonne cause, l’implantation totale 
du gymnase. Et puis, après une nuit courte, 
tôt le dimanche, sont arrivées les têtes 
blondes. Un court débriefing et les voilà 
parties, certaines pour des passages très 
techniques devant moult juges, d’autres 
devant ce ballon qui faut toucher à chaque 
essai et cette barre qui monte, qui monte ! 
Cette année elle a atteint 2 m. Une pause 
déjeuner bien méritée et c’est reparti pour 
des combats, sans touche, acharnés. Tous 
les enfants sont ravis, leurs parents aussi 
alors nous, vous pensez bien !
Remise de récompenses, médailles et 
coupes… certains sont repartis chez eux 
un peu chargé ma foi. À propos, merci à 
Monsieur le Maire pour sa présence. Tout 
le monde s’en est retourné avec sa mé-
daille et les souvenirs d’une journée super 
réussie. Et pour nous, encore un effort, 
pour le démontage des équipements, le 
nettoyage, le rangement des tapis, de la 
camionnette, ouf on souffle ! Que nenni, 
voilà que se profile à l’horizon les passages 
de grades, l’Open des Yvelines, mais ça, 
c’est une autre histoire, on vous racontera !

LeS RéSULtAtS 
(Médailles d’or uniquement) 

poUSSInS 
Kitcho - Stanley Ramanansoa - Vélizy
Poumsea - Ismael Berroukeche - Villepreux
Coup de pied - Ismael Berroukeche -
Villepreux - 115 cm
Combat - William Labo - Vélizy
pUpILLeS
Kitcho - Jeevan Farcy-Hurcoy - Vélizy
Poumsea - Tituan Painchaud-Lesbats - 
Vélizy
Coup de pied - Riyad BERROUKECHE - 
Villepreux - 165 cm
Combat - Tituan Painchaud-Lesbats - 
Vélizy
BenjAMIn 
Kitcho - Goergia Matthet - Vélizy 
Poumsea - Manon Roussel - Vélizy
Coup de pied - Fatima Labo - Vélizy – 165 cm
Combat - Chloé Gaicher - Rambouillet
MInIMeS
Kitcho - Etienne Dufeu - Vélizy
Poumsea - Emma Durand - Villepreux
Coup de pied - Emma Durand - Villepreux 
– 200 cm
Combat - Pas de combat sans touche pour 
cette catégorie

Coupe Alain Marchand de l’esprit sportif  
Timothée Benjamin - Rambouillet
9e Trophée enfants de Vélizy 
Tituan Painchaud-Lesbats - Vélizy

En vacances tout le monde et qu’elles 
soient bonnes !
Le club assurera un cours commun adultes 
tous les mercredis de juillet de 19h30 à 
21h30. 
En août repos et maintien de la condition 
physique.

Le film de la journée :  

CULtURe CoRéenne DU SUD et tkD

Réponse du dernier numéro : Selon les 
statistiques mondiales, pour 1 000 habi-
tants combien de voitures, médecins, télé-
phones mobiles en Corée du Sud/France ? 
Pour 1 000 habitants : voitures 284/482, 
médecins 2.1/3.33, téléphones mobiles 
1100/980, et oui ! 
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chlorophylle 78

ProMenade en seine
et Marne...

Contacts.Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr

les 
jardiniers 
de france

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

RAnDonnée DU 25 MAI 2014 À 
LARChAnt

19 marcheurs + 1 (la moitié de Pascal) pour 
une belle balade à Larchant située au car-
refour des climats océanique et méditerra-
néen qui rassemble une grande variété de 
milieux rares, zones de marais jusqu’aux 
pelouses sèches calcaires du plateau. 
Après une courte visite de la basilique             
St Mathurin classée monument historique, 
joyau de l’architecture gothique, nous 
voilà en chemin. Pas facile de s’y retrouver,  
Colette Paris avait créé cette randonnée, il y 
a quelques années (une pro à côté de moi !).
Traversée de la Roche au Diable (il était 
là !), Montée au Mont Blanc (eh oui !), bon 
seulement 110 m d’altitude… Découverte 
de la carrière de Blomont les Roches (silice 
99,98 %), nous continuons vers la fontaine 
St Bernard et pique-niquons sur le dos de la 
Dame Jouanne (le nom vient probablement 
de Jeanne de Malicorne qui au XIIIe siècle 
avait des droits sur cette région), Pascal et 
Maurice y ont même trouvé des transats ! 
Montée au sommet du Maunoury (105 m),
ensuite au Mont Simonet, passage au ro-
cher de la justice. Mais quel est cet élé-
phant dont on me parle depuis ce matin ? 
Roland et d’autres l’auraient vu à divers 
endroits. Enfin le voilà ! Un peu vieux et 
malade l’éléphant, nous pouvons conti-
nuer vers la fontaine St Mathurin, per-
sonne pour les ablutions ? Voilà une belle 
journée qui se termine, j’ai eu beaucoup 
de plaisir à vous guider. À bientôt. 

Patricia

BonneS vACAnCeS À toUS !
Nous nous retrouvons lors de la fête des 
associations les 13 et 14 septembre.

Cet été, préparez vos boutures pour les 
prochains trocs de plantes et plantez 
pour les saisons suivantes pour attirer 
les abeilles.

on bouture...
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Contact. Hélène HATTEY 
(Présidente) 
Tel. 06 85 42 93 72
www.unaape78140@gmail.com

des nouvelles
de nos ruches

un Peu de 
lecture...

beeosphère u.n.a.a.p.e.

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35
www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere 
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

RUCheR RUe GRAnGe
DAMe RoSe 
Le rucher de la rue grange 
dame rose s’étoffe avec main-
tenant 7 ruches ou ruchettes.
Les plantations de lavande et 
d’une haie vive (framboises 
et groseilles) ont eu lieu. Il 
s’agit de plantes mellifères et 
n’ayant pas de racines trop 
profondes, la pelouse ac-
cueillant le rucher surplom-
bant un parking souterrain. 
RUCheR AvenUe DU 
CApItAIne tARon
2 nouvelles ruches se sont im-
plantées. Transfert d’essaim 
d’une ruchette à ruche suite à 
un bon développement. 
RUCheR véLIzy 2
Plantation de plantes en bac 
(dont un figuier qui apportera 
un peu d’ombre). Installation 
d’un abreuvoir à abeilles. 
RUChe véLIzy-ASSoCIA-
tIonS
Le nouvel essaim se porte bien 
et pourra être transféré pro-
chainement en ruche. 
RéCoLte De pRInteMpS
Au vu de la météo et de l’état 
des ruches (divisions d’essaims 
et essaimage naturel), nous 
préférons ne pas récolter de 
miel de printemps mais plutôt 
laisser se développer de ma-
nière optimale les essaims. 
Le prélèvement de miel se 
fera uniquement sur la récolte 
d’été… nous sommes gour-
mands mais responsables ! 

À noteR
Collecte d’essaims : 
BeeOsphère recueille gratuite-
ment les essaims d’abeilles et 
se déplace très rapidement ! 
appelez le 06 09 30 81 35 si
vous repérez un essaim 
d’abeilles. Les essaims ne sont 
bien entendus pas détruits 
mais recueillis et installés 
dans les ruches de l’associa-
tion. 
Cette année nous avons col-
lecté des essaims sur Vé-
lizy, Boulogne-Billancourt et 
Bièvres. 
L’association est toujours 
heureuse de recueillir vos 
dons en nature :
• terreau, plantes, semences et 
boutures variées, grands bacs 
à fleurs, vasques
• pots de confitures vides sans 
étiquettes et avec couvercle 
• matériel apicole même en-
dommagé ou ancien (vieilles 
ruches, etc.)
• planches en bois massif non 
traitée
• outils (bèches, scies à main 
ou électrique, disqueuse, mar-
teaux, pinces...).

voICI Une SéLeCtIon De
LIvRe poUR LA pLAGe

. « Cornebidouille »  
De Pierre Bertrand illustré par 
Magali Bonniol.
Chaque fois que Pierre refuse 
de manger sa soupe, toute la 
famille le menace de la sor-
cière Cornebidouille. 
À partir de 3 ans. Édition École 
des Loisirs
www.ecoledesloisirs.fr
ISBN : 978-2-211-20478-1:

. « Nos étoiles contraires »  
De John Green
Drôle, poignant, lumineux, le 
destin bouleversant de deux 
amoureux de la vie qui se bat-
tent contre la maladie.
Un roman dévastateur qui 
vous fait passer du rire aux 
larmes en un instant.
À partir de 13 ans, 
Édition Nathan,
www.nathan.fr imprimé en 
France - janvier 2014
ISBN : 978-2-09-254303-0

Bonnes vacances !

« Être autonome, c’est avoir 
des convictions, prendre des 
positions et prendre le risque 
de les défendre. »

Depuis 10 ans l’UNAAPE est sur 
Vélizy-Villacoublay, mais petit 
rappel de qui nous sommes :
L’UNAAPE regroupe des asso-
ciations autonomes.
L’UNAAPE n’est pas une fédé-
ration, mais une union plura-
liste, indépendante de toute 
idéologie, de tout mouvement 
politique, syndical et religieux. 
L’UNAAPE est le seul mou-
vement national de parents 
d’élèves dont les membres du 
conseil d’administration s’en-
gagent à ne pas exercer d’ac-
tivités politiques, syndicales 
ou religieuses publiques. L’af-
filiation à l’UNAAPE n’altère 
pas la liberté d’action des as-
sociations membres mais ga-
rantit une information rapide 
et complète.
L’UNAAPE regroupe des pa-
rents attachés à :
. La responsabilité et la liber-
té des parents dans les choix 
éducatifs,
. L’absolue neutralité poli-
tique, syndicale et religieuse 
du système éducatif,
. Un enseignement de qua-
lité adapté aux aptitudes de 
chaque élève.
. L’éducation aux valeurs ci-
viques et morales.
Vous êtes intéressé par notre 
association, RDV sur : 
www.unaape.fr 

Sur Vélizy, nous participons 
activement au PEDT (plan 
éducatif territorial, ancien 
PEL, plan éducatif local), les 
conseils des écoles où nous 
sommes élus, la vie de l’école 
et du collège de nos enfants !
Alors pourquoi ne pas nous 
rejoindre ?
Retrouvez nous à la fête des 
associations ou le 18 sep-
tembre salles L1 et L2 à Lou-
vois à 20h00 pour nous ren-
contrer !
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scrabble 

club
le jeu de l’été

Contact. F. Tamisier - C. Jacquet
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 65 72
Mail. franctam@orange.fr

Bon courage et bonnes 
vacances à chacun.

Voici le nouveau tirage pour 
les vacances. Il y a 2 mots pour 
chaque tirage, dont un en 
AGe. Le 5e aura 3 mots.

e G p A p M o
p o M p A G e

U L M G A p e
p L U M A G e

o p I C A e G
C o p I A G e

L I U G h e A
h U I L A G e

G G e n A A L
L A n G A G e

G L A n A G e

é L A G A G e

o e G A C S R

e M A G o t n 

v U R G e A o 

A A L G n e I

vive les 
vacances !

apeiv

Contact. Sylvie Lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

Association locale, Véli-
zienne, indépendante, sans 
aucune couleur politique et 
reconnue par l’Éducation Na-
tionale et la Municipalité.
Voici quelques-unes de nos 
actions récentes, centrées sur 
le bien-être des enfants scola-
risés dans notre ville.

ASSeMBLée GénéRALe
Merci à tous et toutes pour 
votre présence lors de notre 
assemblée générale le 4 juin 
au soir. Ce fût pour tous l’oc-
casion d’échanger et de faire 
le bilan sur cette année. Nous 
devons rester vigilants pour 
l’année prochaine dans le 
cadre de l’application des 
nouveaux rythmes en mater-
nelle mais aussi sur l’élémen-
taire pour que les ateliers pro-
posés restent équivalents à ce 
qui se fait aujourd’hui.

RAppeL poUR LeS 
éLeMentAIReS
Lors de la rentrée scolaire, 
vous allez devoir choisir où 
inscrire vos enfants pour les 
mercredis. Plusieurs choix 
s’offrent à vous :
. Le centre classique, le pôle 
culture
. Le pôle multisport (sauf pour 
les enfants de CP qui ne l’intè-
grent qu’en cours d’année)
Pour ce dernier, il n’y a pas 
de point de chute, les enfants 
sont à récupérer à l’école Mo-
zart.

RAppeL poUR toUS
Important : N’oubliez pas 
l’inscription est annuelle. Si 
vous avez besoin d’annuler un 
mercredi tout comme pour les 
vacances, pensez à le faire au 
moins 8 jours avant la date. 
Le nombre d’annulation est li-
mité à 6 sur l’année. En cas de 
maladie, il vous faudra fournir 
un certificat médical pour que 
le mercredi vous soit décomp-
té.

Pour tous les enfants bénéfi-
ciant d’un PAI ou devant en 
bénéficier, n’oubliez pas d’ap-
peler le Centre Médico Scolaire 
pour avoir les documents. 
Vous pouvez les joindre au CMS 
de Versailles : 01 39 50 23 49.

Tout comme l’année dernière 
et afin de faciliter la rentrée 
scolaire ; la mairie offrira à nos 
enfants un trousseau de four-
nitures. Vous trouverez son 
contenu sur le site de la mai-
rie : rubrique enseignement 
trousseau.

Pour les jeunes, toujours des 
activités alléchantes tout l’été 
et n’oubliez pas « point écoute 
jeune et accueil parents » : 
08 00 60 01 40

DAteS À RetenIR
Tout d’abord, même si ce n’est 
que le début des vacances :

rentrée scolaire 2014/2015
mardi 2 septembre

fête des associations 
samedi 13 septembre
dimanche 14 septembre 

réunion de rentrée 
mercredi 24 septembre

Et encore une année scolaire 
achevée. Ce sont les vacances 
pour tout le monde. 
Nous reprendrons en 
septembre. Voici nos dates de 
vacances :
du mardi 17 juin 2014 au 
mardi 16 septembre 2014

Voici les réponses du mois de 
juin 

G A F o M e R

les 2 mots en AGE
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apei

vélizy

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91

avdsnc
vélizy

Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) (Association d’accompagnement 
et d’aide à la réinsertion des demandeurs 
d’emploi) www.snc.asso.fr   

InFoRMAtIonS

• Pendant les mois de juillet et août, nous 
restons à votre disposition.
• Les 13 et 14 septembre, nous vous don-
nons rendez-vous sur le stand de la fête 
des associations.

Pour nous contacter, vous pouvez :
• Envoyer un mail à avdsnc@orange.fr
• Venir à la permanence le mardi de 10h00 
à 12h00, 2 place Louvois à Vélizy
• Laisser un message au 01 34 65 01 60 pour 
un rendez-vous

Nous vous attendons, alors n’hésitez pas !

SNC c’est, sur la France, 1 400 accompa-
gnateurs bénévoles à votre écoute (voir 
le site www.snc .asso.fr), un accompagne-
ment gratuit et personnalisé, des ateliers 
d’aide à la recherche d’emploi (projet pro-
fessionnel, réseau, téléphone, CV et lettre de 
motivation …)

Le teMpS De LA petIte enFAnCe

La petite enfance s’avère être un moment 
capital pour les familles d’enfants en situa-
tion de handicap.
Capital de par ses enjeux : ni plus ni moins 
que la reconstruction d’une famille et le 
développement de l’enfant. Qui dit capital 
demanderait capitaux. Or, elle est encore 
loin la mobilisation générale pour offrir à 
ces enfants une offre d’accueil diversifiée 
et adaptée.
Le temps de la petite enfance, c’est le choc 
de l’annonce du handicap, plus ou moins 
reporté dans le temps en fonction du dia-
gnostic.
C’est le temps des incertitudes et de l’ac-
ceptation du handicap.
C’est le temps qu’il faut pour accepter que 
son enfant aura un développement aty-
pique.
Le temps de la petite enfance, c’est là que 
se tisse le lien parental, à ceci près que 
lorsque l’on est parent d’un enfant dif-
férent, on peut se sentir vite disqualifié, 
voire dépossédé de son rôle éducatif.

Le temps de la petite enfance, c’est aussi 
le temps de tous les espoirs, tant les der-
nières découvertes des neuro– sciences 
sur la plasticité du cerveau ouvrent des 
applications nouvelles.
Le temps de la petite enfance, c’est celui 
où toute une famille doit se réorganiser, 
trouver des solutions de garde, c’est le 
temps où il est difficile de s’y retrouver 
dans le marasme administratif, un temps 
souvent braqué sur l’instant, les prises en 
charge au quotidien, les rendez-vous en 
rééducation mais où il ne faut pas oublier 
de se projeter dans le futur, tant les places 
sont chères à l’école comme dans les éta-
blissements et services spécialisés.
C’est à dire si ce temps là est capital et 
a souvent été négligé, faute de finance-
ments, si ce n’est les initiatives parentales 
pionnières.

(à suivre)
SoRtIe AnnUeLLe

samedi 17 mai 2014 à Honfleur
Le Vieux Bassin, l’église Sainte Catherine, 
la chapelle Notre-Dame de Grâce…
De beaux souvenirs de notre sortie an-
nuelle normande, avec le soleil et la convi-
vialité comme compagnons habituels.

un teMPs caPital

Mail. apei.velizy@gmail.com
Adresse. 20 place Louvois 
78140 Vélizy-Villacoublay
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faites gerMer vos 
idées cet été...

club loisir 
broderie 
de vélizy

Contact. Yvette Faivre
Tel. 06 70 55 58 93
Mail. ybrod78@yahoo.fr

Voici les vacances d’été arrivées, c’est 
une pause propice aux recherches de 
diagrammes, d’idées créatrices pour 
envisager les futurs travaux à réaliser au 
cours de la saison prochaine.
Nous souhaitons de bonnes vacances à 
tous, n’oubliez surtout pas, avant le dé-
part, votre trousse de brodeuse !

Le bureau

signes des temps

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
www.velizy-villacoublay.net
Mail. sign-d-temps@infonie.fr

vélizy libérée il y a 
70 ans...

pRoChAIneS RéUnIonS

CENTRE MAURICE RAVEL
salle Bizet à partir de 15h00
les samedis 5 juillet, 30 août, 
4 octobre…

Pas de réunion au mois de septembre 

IL y A 70 AnS notRe CoMMUne De vé-
LIzy-vILLACoUBLAy étAIt LIBéRée...

L’association « Signes des Temps » se doit 
d’être le souvenir de la mémoire...
Peut-être, avez-vous vécu cette époque 
comme habitant (e) ou comme ancien de 
la 2e D.B. ?
Alors, venez à notre rencontre, pour nous 
la narrer. Vous avez certainement des do-
cuments, souvenirs, photographies etc., 
nous vous attendons dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, lors de nos pro-
chaines réunions. 

Le 24 août 1944 au soir, la 2e D.B.(colonne 
du Général Jacques Massu « Compagnon 
de la Libération» (1), avec son groupement 
Langlade) est à la porte de notre com-
mune… Elle arrive de Jouy-en-Josas et de 
violents combats meurtriers ont lieu au  
« Petit-Robinson » où un monument rap-
pelle le sacrifice de ceux qui ont débarqué 
le 1er août 1944 sur les plages d’Utah Beach 
(Calvados). Ces derniers sont rattachés à la 
IIIe armée américaine du Général George 
Patton (2). Nos Libérateurs passeront la 
nuit à « l’ouest » de la base aérienne, alors 
qu’à « l’est » l’occupant est toujours pré-
sent. Le 25 août, ces derniers entreront 
dans Vélizy-Villacoublay par l’actuelle rue 
de la Division Leclerc, cette dernière était 
à l’époque une rue empierrée. Puis ils tra-
verseront « Le Clos », avant de rejoindre  
« Le Petit Clamart », pour se rendre au  
« Pont de Sèvres ».
(1) Jacques Massu dans son livre « Sept 
ans avec Leclerc », explique dans le cha-
pitre VII, l’arrivée au « Petit-Robinson ».
(2) Suzanne Massu écrit dans « Quand 
j’étais Rochambelle », qu’au départ il 
n’était pas prévu de passer par Villacou-
blay.
Saluons et remercions ceux qui ont suivi 
Leclerc et son serment de Koufra (2 mars 
1941), ainsi que la IIIe armée américaine.

Toute l’équipe de Signes des Temps vous 
souhaite de très bonnes vacances.
Nous vous donnons rendez-vous les 13 et 
14 septembre prochains dans la galerie 
de l’Onde pour la fête des associations.
Nous vous invitons à fouiller dans vos ar-
chives, dans le but d’organiser une expo-
sition début 2015 sur la guerre de 1914-
1918. Merci.
Venez aussi nous rendre visite sur notre 
site Internet.

Illustrations : Photographies J-C G. 

source :  sites internet sur la 2e D.B
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Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
Contact. Mme Perraud (animatrice)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

Contact Ateliers d’Arts et 
d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58  50 56

ateliers d’arts
et d’expression
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Contacts. Louis Scouarnec - Michel Trapletti
www.astro-velizy.fr    
Mail Club. astro_velizy@gmail.com

club d’astronomie
vélizy

le triangle d’été

Président. Pierre Para
Mail. president@astro-velizy.fr
Locaux du Club. 10 Rue René Boyer 
78140 Vélizy-Villacoublay

vISIBILIté DeS pLAnèteS 

Les jours et heures sont consultables sur 
notre site www.astro-velizy.fr   

qU’eSt-Ce-qUe C’eSt ?

Avec l’été revient l’une des figures les plus 
familières du ciel nocturne, le triangle 
d’été. Cette figure céleste encadre l’une 
des régions du ciel les plus intéressantes 
à observer. Visible dès le début de la nuit, 
Il est formé par les trois étoiles les plus 
brillantes du ciel d’été : Véga, Deneb et 
Altair.
Le triangle d’été chevauche ainsi plusieurs 
constellations : le losange de la Lyre, 
la grande croix du Cygne et les ailes de 
l’Aigle pour les plus importantes, puis au 
centre du triangle, deux constellations 
plus modestes : le Petit Renard pauvre en 
étoiles brillantes et la Flèche dont la forme 
est bien caractéristique. 
. Véga de la constellation de la Lyre est la 
première étoile à « s’allumer » sur l’horizon 
Est, à la tombée de la nuit. Elle est située à 
une distance de 25 années-lumière*.
Située à gauche de Véga, une étoile nom-
mée Epsilon Lyr, constituée d’un système 
à 2 fois 2 étoiles, forme une étoile qua-
druple de couleur jaune distante de 180 
années-lumière. Une paire de jumelles 
montre deux de ses quatre composantes : 
Epsilon 1 et 2. Quant à l’objet le plus re-
marquable de cette constellation, c’est 
la célèbre nébuleuse planétaire M 57 en 
forme d’anneau, située entre les 2 étoiles 
de la base du losange. 
. Deneb de la constellation du Cygne, d’un 
éclat inférieur à Véga, se situe à une dis-
tance bien plus lointaine de 3000 années-
lumière. Splendide constellation traversée 
par la Voie Lactée, le Cygne révèle un bon 
nombre d’amas d’étoiles ouverts, de nébu-
leuses et d’étoiles doubles, en particulier 
l’étoile Albiréo figurant la tête du Cygne. Si-
tuée en plein cœur du Triangle, Albiréo, dis-
tante de 410 années-lumière, bien visible 
à l’œil nu, est la plus célèbre des étoiles 
doubles de par la couleur de ses deux com-
posantes. Sa principale étoile d’un jaune 

doré contraste magnifiquement avec sa 
compagne orbitale d’un bleu éclatant.                                                                                                                                        
Deneb figure la queue du Cygne derrière la-
quelle se situe M 39, un amas ouvert d’une 
quinzaine d’étoiles visible aux jumelles.                                                                                                                   
Le Cygne contient un joyau : Les Dentelles. 
Elles forment un rémanent d’une superno-
va qui a explosé il y a environ 10 000 ans. 
Elles sont resplendissantes dans un grand 
télescope. 
. Altair de la constellation de l’Aigle, un 
peu moins brillante que Véga se trouve à 
une distance de 17 années-lumière. Cette  
constellation comporte quelques objets 
célestes.
. Constellations du Petit Renard et de la 
Flèche
Nichée dans la constellation du Petit Re-
nard, M 27 alias Dumbell, distante de 900 
années-lumière de la Terre, est une né-
buleuse planétaire de même nature que 
M 57.  Dans la constellation de la Flèche, 
entre ses 2 étoiles les plus brillantes, se si-
tue M 71, amas d’étoiles globulaire distant 
de 14 000 années-lumière.

Pour terminer cette randonnée dans le 
triangle d’été, signalons qu’entre les extré-
mités de ces deux constellations se trouve 
un amas d’étoiles atypique CR 299 appelé 
amas du Cintre ou du Portemanteau. CR 
299 est une curiosité céleste composée 
d’une dizaine d’étoiles disposées selon le 
dessin d’un cintre. Des jumelles permet-
tent de voir l’amas en entier qui se détache 
bien sur le fond du ciel.

* Année-lumière : distance parcourue par 
la lumière en l’espace d’une année à la vi-
tesse de 300 000 kilomètres par seconde 
soit environ 9 460 milliards de kilomètres.

notA : toute personne désirant observer 
les objets célestes signalés dans cet article 
peut se rendre au club d’astronomie de 
Vélizy, chaque vendredi soir, à partir de 
21h30 lorsque, bien entendu, le ciel et la 
météo sont favorables à l’observation aux 
instruments.
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club philatélique
vélizy-villacoublay

Tel. 09 62 04 92 32
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie 

vacances Méritées...

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr

penDAnt LeS vACAnCeS, on 
pRépARe LA RentRée...

Ce sont des vacances bien méritées pour 
nos yeux et nos pinces ! C’est la période 
rêvée :
. pour ranger, étudier, contempler nos
bouts de papier gommés ou non acquis 
tout au long de l’année 
. pour trouver le long des routes de nos
vacances une bourse, un salon, une expo
. pour confectionner des carnets
d’échange afin d’être prêt pour notre ren-
trée philatélique

RéUnIonS DU CLUB

Elles ont lieu au CENTRE MARCEL PAGNOL 
- 9 rue Exelmans - 1er étage

de 18h00 à 20h00 

Prochaines réunions 
1er et 3e mercredi du mois

RéUnIonS DU BUReAU

2e mercredi du mois

ChAMpIonnAt De FRAnCe De 
phILAtéLIe

Au Championnat de France de Philatélie, 
classe « Cartes Postales », Daniel avec 
« Fantaisies hugoliennes versifiées » a ob-
tenu 76 points (Médaille de Grand Argent) 
et reste en nationale

et êtRe pRêt poUR LeS événeMentS 
De LA RentRée

. la reprise des réunions du club est pré-
vue pour le mercredi 3 septembre 2014
. la préparation et la tenue de notre stand 
pendant les 2 jours de la fête des associa-
tions
. la préparation et la réalisation de collec-
tions sur le tramway en vue de l’inaugura-
tion
. la préparation et la disponibilité de cha-
cun pour l’accrochage de nos collections 
dans les locaux de Vélizy-Associations
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relais nature

Tel. 01 39 46 69 98
www.relaisnature.asso.fr/

Inscrivez votre enfant au plus vite !
Si le nombre d’enfants est inférieur à 
quatre nous serons obligés d’annuler la 
journée. Pour toute information complé-
mentaire, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ou à passer nous voir au Relais 
Nature.

poUR LeS 6 - 11 AnS 
9h30 à 16h30

poUR LeS 12 - 15 AnS 
9h30 à 16h30

jUILLet 2014

PrograMMe 
des « stages nature »

lundi 7 juillet
Insectes volants
Mardi 8 juillet
Jardin/animaux
Mercredi 9 juillet
Jeux en forêt
jeudi 10 juillet
Peinture végétale
vendredi 11 juillet
Cabanes

lundi 14 juillet
Férié
Mardi 15 juillet
Cerf-volant
Mercredi 16 juillet
Confiture
jeudi 17 juillet
Jardin/animaux
vendredi 18 juillet
Grands jeux

lundi 21 juillet
Forêt
Mardi 22 juillet
Jardin/animaux
Mercredi 23 juillet
Préparons notre repas*
(pas besoin de repas)
jeudi 24 juillet
Fil, clous et…
vendredi 25 juillet
Faites vos jeux

Prévoir le pique-nique, 
goûter offert !

Prévoir le pique-nique, 
goûter offert !

Prévoir le pique-nique, 
goûter offert !

lundi 7 juillet
Un, deux trois 
Soleil…
Mardi 8 juillet
Mosaïque
Mercredi 9 juillet
At. collage et cie !
jeudi 10 juillet
Jardin/animaux
vendredi 11 juillet
Cabanes 

lundi 14 juillet
Férié
Mardi 15 juillet
Jardin/animaux
Mercredi 16 juillet
Insectes volants
jeudi 17 juillet
Pizzas *
(pas besoin de repas)
vendredi 18 juillet
Grand jeux

lundi 21 juillet
Confiture
Mardi 22 juillet
Fils, clous et….
Mercredi 23 juillet
Abeilles et pain
d’épices
jeudi 24 juillet
Jardin/animaux
vendredi 25 juillet
Faites vos jeux 

GRoUpe MIxte : 6 - 15 AnS 
9h30 à 16h30

Août 2014

lundi 18 août
Animaux/jardin
Mardi 19 août
Mare
Mercredi 20 août
Soliflore et jardin 
jeudi 21 août
Soupe et chutney
vendredi 22 août
Cabanes

lundi 25 août
Bricolons pour la
rentrée
Mardi 26 août
Journée en forêt
(prévoir repas froid)
Mercredi 27 août
Abeilles et bougies
jeudi 28 août
Jardin et animaux
vendredi 29 août
Grands jeux

tARIFS 
Adhésion annuelle 19 €
la journée 17,70 €
les cinq jours 80 € (par enfants)

 

 

retrouvez cette plaquette sur
http://www.relaisnature.asso.fr/stage-nature-et-accueil-individuel.html 

Mail. contact@relaisnature.asso.fr   
Contact. Les animateurs du Relais Nature   
Domaine de la Cour Roland – 78350 Jouy-en-Josas
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c’est 
L’équipe de véLizy-associations
Président Jean Chantel 
Directrice  Delphine Morvan 
Secrétariat des associations 
Accueil du public 
Lydie Moreira, Valérie Cherprenet 
Secrétariat et communication 
Carole Balan 
Comptabilité et gestion sociale 
Sandrine Jarry, Sylvie Poly et 
Aurélien Gambiez

informations pratiques
ADreSSe
L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Mail. secretariat.va@velizy-villacoublay.fr
www.velizy-associations.fr
Tel. 01 34 58 50 56

horAireS
lundi 9h00-12h00 > 13h30-17h00
mardi 9h00-12h00 > 13h30-19h00
mercredi 9h00-12h00 > 13h30-17h00
jeudi 9h00-12h00 > 13h30-17h00
vendredi 9h00-17h00 sans interruption
samedi  9h00-12h00 (ouvert les 14, 21, 28 
juin et 5 juillet 2014)
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