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Cette année 2014 s’achève avec notre 
engagement pour le Téléthon : de nom-
breuses associations se mobilisent les 
vendredi 5 et samedi 6 décembre. Au 
programme : animations sportives, musi-
cales, culturelles, activités artistiques, 
ventes d’objets et spécialités culinaires. 
Nous vous donnons rendez-vous au centre 
sportif Robert Wagner (gymnase, piscine, 
stade, salle des agrès, hall d’entrée…). 
L’ensemble des dons récoltés seront rever-
sés à l’association AMF Téléthon afin de 
continuer son combat contre la maladie.

Tout au long de cette année, de formi-
dables événements, rencontres et décou-
vertes ont dynamisé la vie associative de 
notre commune et attisé la curiosité de 
nouveaux adhérents. Nous vous les avons 
fait partager chaque mois dans notre ma-
gazine. Faisons le pari que la prochaine 
sera aussi riche ! Nous vous donnons ren-
dez-vous en 2015 pour vous faire vivre de 
nouvelles aventures associatives. 

Les fêtes de Noël approchent et sont atten-
dues  avec impatience par petits et grands. 
Les illuminations et les décorations par-
ticipent à cette féerie dès le début de ce 
mois. C’est dans cette ambiance magique 
que toute l’équipe des administrateurs 
et des salariés de Vélizy-Associations 
vous souhaite de très belles fêtes de fin  
d’année !

Delphine Morvan
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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

12
CINÉ-CLUB
TOURNÉE
de Mathieu Amalric
21h
CENTRE M. RAVEL - 
Salle Raimu
Entrée à partir de 5 € 

06>14
FORMES ET 
COULEURS
Salon du petit format
Tous les jours de
15h à 19h
Salle Icare
(place B. Dautier)
Entrée libre

13
THÉÂTR’ À
HÉLICES
Stage de danse 
coupée-décalée 
animé par Lato
14h-16h30
Tarif : 25 €
Préau Pagnol
Renseignements 
auprès de Tatiana
tatiana@theatrahelices.fr

ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE 
DANSE
En attendant Noël...
par les élèves de 
l’école de musique et 
de danse
16h
Entrée libre
Salle Ravel
Renseignements
01 34 58 03 49

ELDORADANSE
Stage de West Coast 
Swing - avec Marc et 
Anne-Marie
Thème : La 
connexion, ou plutôt 
les connexions
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements au 
06 17 67 33 59
Salle Pagnol

03>20
PHOTO-CLUB
Exposition 
« Un certain regard » 
Entrée libre
L’ONDE
SUR LA MEZZANINE

06
ELDORADANSE
Stage de West Coast 
Swing -  - avec Marc 
et Anne-Marie
Thème : Le guidage, 
essentiel, mais sou-
vent négligé
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements au 
06 17 67 33 59
Salle Pagnol 

20
ÉVEIL ET DANSE
Comment c’est 
debout ?
En soutien à l’asso-
ciation « Les Bagouz’ 
à Manon »
20h30
Tarif : 7 €
L’ONDE
Renseignements et 
réservations
06 86 59 87 00

07
VOLLEY
10h30
Cadets / ACBB
14h
SFI / Tremblay ACI
16h
SMI / CVB Milly-La-
Fôret
CENTRE SPORTIF R.
WAGNER

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Stage QI GONG
animé par Julie
9h45-12h
Salle Pagnol
Tarif à partir de 13 €
Inscriptions et 
renseignements au
06 19 92 04 45

05>06
TÉLÉTHON
VENDREDI 5
19h à minuit
SAMEDI 6
9h à 20h
Athlétisme, Boxe, 
Badminton...
Concerts, vente de 
produits...
CENTRE SPORTIF R.
WAGNER

06
HANDBALL
16h
- 17 ans M / La Celle-
St-Cloud
18h
SMII / Buc
20h
SFII / Limay
C.S. MOZART BOROTRA

VOLLEY
19h
SMII / CNM Charenton 3
21h
SFII / Poissy I
GYMNASE J. MACÉ

07
HANDBALL
10h
Tournoi - 11 ans mixte / 
La Celle-St-Cloud et
Triel
GYMNASE RICHET
14h
SFII / Houdan
C.S. MOZART BOROTRA

14
VOLLEY
9h30 - 18h30
Coupe de France 
Minimes
GYMNASE J. MACÉ

BASKET
14h30
SMII / Le Chesnay/
Versailles
GYMNASE RICHET

17
BASKET
21h
SF / Versailles
GYMNASE RICHET

21
VOLLEY
9h30 - 18h30
Coupe de France 
Benjamins/Cadets/
Juniors
GYMNASE J. MACÉ

06
BASKET
17h
Poussins / Chatou
/Croissy
20h30
SMI / Plaisir
GYMNASE RICHET

13
VOLLEY
17h
SMII / Racing Club 
Marne LV
GYMNASE J. MACÉ

13
HANDBALL
14h30
- 15 ans M / Voisins
16h15
- 15 ans F / CAO/ASFF 
18h15
SFI / Poissy II
20h30
SMIII / Montigny III
CENTRE SPORTIF R.
WAGNER
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TÉLÉTHON
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24E RONDE DE VÉLIZY...

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 59 70
Mail. acvv@neuf.fr

TRISTE ANNÉE !

Un ami nous a quittés, il s’appelait Nicolas 
Thévenet, il avait 35 ans, ancien licencié 
au club d’athlétisme. Nous sommes incon-
solables de cette perte, nous qui étions là 
ce dimanche matin, nous avons vécu ce 
moment comme une très grande injus-
tice, pour lui, pour son épouse, ses deux 
enfants et sa famille.
Nicolas laisse le souvenir d’un homme at-
tachant, au service de son club, bénévole 
en 2005 à cette même ronde, et que dire 
des interclubs où l’on pouvait compter sur 
lui. 
Le reste est dérisoire, mais la vie doit conti-
nuer et par décence, je n’ai pas trop envie 
de vous parler de la ronde. Simplement, je 
voudrais remercier les bénévoles pour leur 
soutien, leurs encouragements pour que la 
ronde continue. Je voudrais aussi remer-
cier Jean-Claude Jégo, notre président 
d’honneur, pour son initiative pour que 
me soit remise la médaille de la ville ainsi 
que Monsieur le Maire, Pascal Thévenot, 
et Monsieur Olivier Poneau, délégué aux 
sports, pour cette distinction et leurs sou-
tiens. Alexandre Morfoisse, mon « jumeau » 
sur cet événement, est également mon-
té sur le podium à mes côtés. Un grand 
MERCI pour le travail que tu fais ! Il y aura 
des jours meilleurs, mais ce dimanche 19 
octobre 2014 restera un jour gravé dans 
ma mémoire.

Bruno Onésime

RAPPEL AUX ADHÉRENTS

L’assemblée générale du club aura lieu le 
samedi 13 décembre à 18h30 au centre 
Maurice Ravel, salle Renoir.
Nous comptons sur votre présence, un 
pouvoir c’est bien, mais être présent c’est 
encore mieux !
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VÉLIZY TRIATHLON

1RE ÉDITION DE
PARIS BIKE AND RUN...

www.velizytriathlon.com

RONDE DE VÉLIZY – 10 KM
classement / 644

Dimanche 19 octobre 2014

57e - Julien André  37’53’’
60e - Stéphane Luciani  38’06’’
61e - Rachid Farid  38’06’’
73e - Yann Maurice  38’32’’
113e - Alexandre Gauthier  40’14’’
115e - Jean-Marc Clochez   40’17’’
121e - Vincent Salmon  40’24’’
183e - Laurent Chabert  42’18’’
202e - Gilles Jaudoin  43’05’’
208e - Ghislain Marie  43’17’’
310e - Stéphane Corby  46’36’’
438e - Didier Berquet  51’06’’
506e - Alix Duvigneau  54’47’’

Et c’est sous un magnifique soleil d’au-
tomne que s’est déroulée la 24e ronde de 
Vélizy.
Trois courses étaient au programme, 
course n° 1 (1,1 km - éveils athlétiques et 
poussins jusqu’à 2003), course n° 2 (2,8 
km benjamins et minimes jusqu’à 1999), 
course n° 3 (10 km à partir de 1998).
Il est toujours agréable de courir à domi-
cile, de pouvoir en faire profiter la famille 
et les enfants mais aussi de titiller les co-
pains pour cette course de fin de saison 
pour le triathlon.

BIKE AND RUN PARIS
Course 18 km - classement / 434

Dimanche 19 octobre 2014

Elles et ils étaient plus de 700 équipes à 
participer sur les deux courses à la pre-
mière édition du Paris Bike and Run. Dé-
part du Pont d’Iéna, parcours sur les quais 
et arrivée dans un lieu privatisé aux pieds 
de la Tour Eiffel. Les participants ont pu 
profiter de l’été indien dans une ambiance 
totalement « Sport and Fun ». 

Deux courses étaient au programme, 9 km  
et 18 km.
Le Bike and Run est une pratique qui 
consiste à enchaîner le vélo et la course 
à pied par équipe, avec un seul vélo pour 
deux équipiers. Permutation libre des 
équipiers et course au contact (équipiers 
groupés)

À noter les très bonnes places de nos 4 
équipes représentées sur cette course.

9e - Xavier Bouville / Claude Lamir 
57’37’’

30e - Patrick Husson / Heiko Stalzer 
1h01’24’’

50e - Laurent Bernardi / Olivier Caban 
1h04’18’’

85e - Antonio Da Silva / Cédric Tohier 
1h07’55’’

Ronde pédestre 2014

Bike and Run Paris : de gauche à droite, Patrick, Olivier, Laurent, Xavier, Claude, Heiko 



6
ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78

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

UNE BELLE RÉUSSITE !

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

1ER GRAND PRIX DE LA VILLE DE 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY : UN SUCCÈS 
INCONTESTABLE !

120 engagés, 12 comités régionaux repré-
sentés, 7 champions de France en titre, 2 
vice-champions du monde, des courses 
âprement disputées, un public conquis, de 
beaux vainqueurs ; le 1er Grand Prix de la 
ville de Vélizy-Villacoublay a été couronné 
de succès. 
Dans ce contexte particulièrement relevé, 
les pistards Véliziens ont particulièrement 
brillé : 
. Dominique Anderson et Éric Bonneau
réalisent un superbe « doublé » en finale 
de la course aux points. 

. Yann Dujarrier, 2e en vitesse, battu par le
vice-champion du monde junior Sébastien 
Vigier. 

. Matthieu Carré termine 7e de la finale du
scratch cadets. 

. Geoffroy Soulaine, Olivier Peuvrier,
Michel Barreau complètent le tableau avec 
de belles places d’honneur au scratch.

L’ECV 78, s’est fortement mobilisée. Fort 
de cette 1re édition réussie, nous vous don-
nons rendez-vous le 8 novembre 2015 
pour la 2e édition du Grand Prix.   

Retrouvez tous les résultats et les photos 
sur : www.ecvelizy78.com    

Au centre, l’organisateur, Jean-Michel Richefort 

Podium final avec Pascal Thévenot, maire de Vélizy Sébastien et Yann : les maîtres de la vitesseDoublé Vélizien : 1er Dominique, 2e Éric

Finale de la course aux points très disputée
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CYCLO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

ROC D’AZUR...

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

HUIT VÉLIZIENS À L’ASSAUT DU ROC 
D’AZUR DU 8 AU 12 OCTOBRE 2014...

… ont fait le déplacement à Fréjus dans 
le Var, pour prendre le départ de cette 
épreuve mythique, qui attire clubs et 
champions du monde entier.
Cette épreuve nécessite des aptitudes 
physiques importantes et un bagage tech-
nique pointu pour profiter au maximum 
des reliefs du terrain.

Voici le programme de l’équipe du CCVV : 
• Jeudi : dépose des bagages dans une 
belle résidence à St Raphaël et retrait des 
dossards.

• Vendredi : course du Mid Roc, 44 km, 
1000 m de dénivelé positif sous un soleil 
de plomb parmi 700 engagés.

• Samedi : malgré un temps incertain, re-
pos et détente à la piscine, visite du grand 
salon VTT et dernières révisions des vélos.

• Dimanche : épreuve du Roc d’Azur, 56 km, 
1500 m de dénivelé positif parmi 5200 par-
ticipants. L’équipe part dans la seconde 
vague de 500 coureurs. Le train aux cou-
leurs orange du club déferle les ascensions 
et les descentes techniques avec une très 
grande assurance. Le public amassé sur 
les points stratégiques de la descente du 
Fournel et au col du Bougnon nous encou-
rage. Nous avons reconnu dans la foule de-
venue haie d’honneur, des retraités de Vé-
lizy, licenciés à l’ECV qui applaudissaient 
bras levés et criaient « allez Vélizy ! allez 
mes costauds, la côte est bientôt finie ! 
courage ! ».

• Lundi : l’équipe reprend la route pour 
rejoindre ses terres Véliziennes.

Bravo à Aurélien, Florian, Kévin, Maxime, 
Pascal, Philippe, Stéphane D. et Thierry 
G. pour leurs performances.

C’est sur ce fabuleux événement que le 
CCVV clôture cette année 2014, et vous 
souhaite de merveilleuses fêtes de fin 
d’année. Rendez-vous dès 2015 dans le 
journal, pour continuer le récit de nos 
folles aventures.

Prêts pour le départ - de gauche à droite :  Pascal, Maxime, Aurélien, Florian, Stéphane et Philippe

Les finishers fêtent leurs performancesDétente autour de la piscine

Dans l’ambiance de la coursePause photo
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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

40 ANS DE VIE 
ASSOCIATIVE...
Le 15 novembre nous avons fêté les 40 ans 
de l’Espadon !

Une soirée festive et conviviale qui a réuni  
près de 150 personnes. Nageurs, entraî-
neurs, dirigeants, officiels, élus. Anciens et 
nouveaux, tous ensemble pour un retour 
en images sur 40 années de vie associa-
tive. Il y a eu des rires en voyant les pho-
tos de certains qui avaient bien changé ; 
de l’émotion en retrouvant les visages des 
disparus et beaucoup de chaleur et de par-
tage.
À cette occasion, Pascal Thévenot, assis-
té de Raymond Loisel et de Jean-Lucien  
Vazeille, a remis la médaille de la ville à 
Alain Garcès que le bureau de l’associa-
tion a nommé Président d’honneur. Une 
reconnaissance pour quelqu’un qui a tou-
jours œuvré pour la ville et le monde asso-
ciatif.
Ce fut une excellente soirée ! Merci à tous 
les participants d’avoir répondu présent à 
cette invitation. 

Rendez-vous dans 10 ans !

CERCLE 
D’ESCRIME

VÉLIZIEN

Contact. Muriel Pierrot
Tel. 06 27 15 23 33
Contact. Yvan Meyer
Tel. 06 88 97 57 07
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com
Mail.contact.escrime.velizy@gmail.com

COMPÉTITION 
INTERCLUB...
Suite au succès de l’an passé, le CEV réé-
dite sa compétition intraclub de Noël le 
mercredi 17 décembre 2014. Au pro-
gramme, des combats en équipes compo-
sées des adhérents de tout âge, un buffet, 
de la bonne humeur et un moment parta-
gé entre tous les membres du club et leurs 
proches.
Nous invitons tous les tireurs à y participer 
pour passer un moment convivial. Pour 
participer à cet événement, rendez-vous le 
17 décembre 2014 à 18h dans le préau de 
la salle Pagnol. 

Alain Garcès et Olivier Poneau

De gauche à droite : D. Gaulupeau, O. Poneau, M. Corre, A. Garcès, JL. Vazeille, B. Gaulupeau, 
P. Thévenot, R. Loisel, D. Gendrau
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QUELLES SONT LES
NOUVELLES ?

GYMNASTIQUE AGRÈS
VÉLIZY

Contact. Pascale Avrard
Tel. 06 23 56 86 45

www.gymagresvelizy.com
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook. http://facebook.com/gym.velizy

TRAVAUX EN COURS
Le début de saison de la G.A.V. est placé 
sous le signe des travaux. Après la lumière 
(on y voit enfin clair), c’est au tour des sani-
taires et des vestiaires de faire peau neuve. 
Malgré quelques désagréments, les entraî-
nements se déroulent dans de bonnes 
conditions. Encore un peu de patience 
et tout sera parfait. Allez, loin des tracas, 
voyons donc les infos que nous avons sous 
le bras !

QUELQUES RÉSULTATS
Tout d’abord, un premier résultat : le 8 
novembre, avait lieu la sélection pour les 
championnats de France inter comités (le 
22 novembre à Mouilleron-le-Captif, ça ne 
s’invente pas !). Deux de nos gymnastes 
se sont illustrés et représenteront le club 
de Vélizy au sein de l’équipe de la région 
Île-de-France Ouest. Il s’agit de Macéo et 
d’Aurélien. Toutes nos félicitations à ces 
gymnates qui ne cessent de progresser.
À noter, ce même jour, la qualification de 
Mathieu pour les coupes nationales. Mon-
sieur flirt avec le haut niveau et trace la 
voie pour nos jeunes pousses. 

De nos jeunes, il sera question justement 
à l’occasion de la compétition interne qui 
se déroulera le samedi 6 décembre à par-
tir de 15h30 (horaire à confirmer auprès 
des entraîneurs concernés) au gymnase R. 
Wagner. Ouverte aux groupes animations, 
cette manifestation sera l’occasion non 
seulement de constater le travail accompli 
depuis le début de l’année, mais aussi de 
repérer les graines de champion.

En parallèle de ce test, le club organisera 
une braderie avec notre équipementier  
« 9.9 ». Les bénéfices enregistrés par le club 
seront intégralement reversés pour le télé-
thon. Ce jour-là vous avez la possibilité de 
faire plaisir et d’aider la recherche, alors 

s’il vous plaît faites un don ! Un sourire sur 
le visage d’un enfant n’a pas de prix !
Je me suis laissé dire que le 20 décembre 
les groupes « découverte » auraient la 
chance de voir le Père Noël. Je ne suis sûr 
de rien, mais dans le doute, à votre place je 
viendrais quand même faire un tour. Une 
matinée magique en perspective. 

LES INFOS EN PLUS
Élodie enfin de retour ? C’est du moins 
ce qui a été annoncé mi-novembre. Enfin 
remise d’une vilaine blessure contractée 
au volley (trop dangereux pour toi ma dod) 
c’est avec plaisir que nous retrouvons la 
touche féminine et la voix douce du same-
di matin.
Manon poursuit sa formation petite en-
fance et encadre les groupes « découverte » 
le samedi matin, quant à Nawelle, elle ap-
porte depuis septembre sa bonne humeur 
et sa passion le samedi après-midi ( Gpe 
Dec 1).

C’est tout, mais c’est déjà beaucoup pour 
ce mois-ci. Passez tous de joyeuses fêtes 
de fin d’année et rendez-vous en 2015.

Anna

Macéo, Mathieu, Aurélien et 
Mohamed, leur entraîneur
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GYMNASTIQUE

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE
TÉLÉTHON, MARCHE 
NORDIQUE, STAGES...
TÉLÉTHON 2014

Comme les années précédentes, notre 
association participera au Téléthon qui se 
tiendra les 5 et 6 décembre.

Nous vous attendons samedi 6 décembre 
à partir de 18h pour participer à des cours 
de Zumba, danses en ligne... et clôturer 
la soirée par un Flash Mob géant ouvert à 
tous. N’hésitez pas à venir très nombreux 
car nous reverserons 2 € par participant.

VACANCES DE NOËL

Fin des cours 
Samedi 20 décembre à 12h15

Reprise des cours
Lundi 5 janvier 2015 à 9h

Pas de cours pendant les vacances de
Noël.

MARCHE NORDIQUE

Les prochaines marches nordiques auront 
lieu :
. samedi 13 décembre
rendez-vous à 10h devant le gymnase 
Mozart.
. samedi 17 janvier, rendez-vous à 10h 
parking des ateliers de la Cour Roland.
. dimanche 1er février, rendez-vous à 10h 
rond-point Grange Dame Rose, côté rue 
Nieuport.
Inscription préalable auprès de Martine 
au 06 31 78 65 17

STAGE QI GONG

Animé par Julie, dimanche 7 décembre, 
de 9h45 à 12h, salle EPS au centre Pagnol.

STAGE PILATES AVEC PETIT MATÉRIEL 
(FITBALL, ISOTONER...) 

Co-animé par Martine et Véronique,  
dimanche 25 janvier matin, salle Pagnol. 
2 sessions seront proposées. Informations 
complémentaires dans le prochain bulle-
tin.

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

L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU BUREAU 
VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE !

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr
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À LA DÉCOUVERTE 
D’ESSOYES...

AVD SNC
VÉLIZY

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

CHLOROPHYLLE 78

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

SÉJOUR DE GISÈLE À ESSOYES (10) EN 
SEPTEMBRE

Comme à son habitude, Gisèle, fidèle ani-
matrice à Chlorophylle, nous a concocté 
un séjour « aux petits oignons » avec un 
hébergement confortable, une table raffi-
née et de jolies balades.
Riche d’un patrimoine culturel lié au cé-
lèbre peintre Pierre-Auguste Renoir, tra-
versé par la rivière « l’Ource », le village 
resplendit de mille couleurs. C’est en par-
courant la campagne que Renoir aimait 
tant, submergé par la lumière environ-
nante et les reflets d’argent de l’Ource que 
l’on retrouve l’émotion que dégage l’œuvre 
du peintre. Forêts et vignoble viennent ac-
centuer le charme de ce petit coin paisible 
de la Champagne.
Nous avons emprunté différents circuits :
Le circuit Aline Charigot, épouse du peintre, 
native d’Essoyes qui lui fera découvrir le 
village. En 1896, la famille acquiert une 
maison et le peintre installe son atelier. 
Nous visiterons le parc et l’atelier.
Le circuit Pierre Auguste Renoir nous mène-
ra au Pont de Loches surplombant l’Ource, 
pont de style romain, classé au titre des 
monuments historiques. Le village de 
Loches possède une situation privilégiée, 
village viticole, doté d’un riche passé his-
torique. Le moulin date du XIIIe siècle, à 
l’origine une des premières papeteries 
auboises, transformé par la suite en mou-
lin puis en scierie. Ce moulin fournissait le 
village en électricité. Nous visiterons le vil-
lage de Mussy cher à Axel et Jean Francois 
Kahn.
Pour notre 3e balade (circuit Gabriel Re-
nard, modèle le plus illustre de Renoir, 
également native d’Essoyes, Gabrielle est 
entrée dans la famille pour être la nourrice 
de Jean) nous cheminerons vers Verpil-
lières, village pittoresque implanté sur la 
rive droite à la limite de la Bourgogne. 

Ces rues et maisons en vieilles pierres, ses 
lavoirs nous enchanteront et la pluie n’a 
pas eu raison de notre bonne humeur.
Pour notre dernière journée, nous décou-
vrirons l’Abbaye de Clairvaux. C’est là que 
St Bernard vient défricher, il y a 9 siècles, la 
clairière du Val d’Absinthe et y construire la 
célèbre Abbaye. Aujourd’hui, de très longs 
murs interminables interdisent toute vue 
sur les vestiges. Clairvaux est l’une des 
maisons centrales les mieux gardées en 
France. Une guide remarquable nous retra-
cera l’histoire de ce lieu magnifiquement 
restauré et empreint d’une ambiance par-
ticulièrement émouvante.
Voilà, il y aurait tellement de choses à 
vous raconter… Nous avons aussi dégusté 
quelques bulles… Ce fut une belle paren-
thèse.

Merci beaucoup Gisèle !

INFORMATION

Les permanences ne seront pas assurées 
les mardis 23 et 30 décembre, mais vous 
pouvez nous contacter par mail, ou en lais-
sant un message sur le répondeur.

Pour nous contacter, vous pouvez
• Envoyer un mail à avdsnc@orange.fr

• Venir à la permanence le mardi de 10h
à 12h, 2 place Louvois 

• 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 snc .asso.fr), un accompagnement gra-
tuit et personnalisé, des ateliers d’aide à la 
recherche d’emploi (projet professionnel, 
réseau, téléphone, CV et lettre de motiva-
tion …)

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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JOYEUX NOËL !

JUDO-CLUB
VÉLIZY

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

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

L’ensemble des membres du Judo Club de 
Vélizy-Villacoublay vous souhaite à tous 
un joyeux Noël.

Pas de cours de judo, de baby judo, et de 
taïso pendant les vacances de Noël du 
samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 
janvier 2015.

Pour bien commencer l’année 2015 et 
prendre de bonnes résolutions, venez 
nous rejoindre pour pratiquer le judo (tous 
niveaux) ou le Taïso (préparation physique 
d’origine japonaise) le tout dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. 
Inscriptions tout au long de l’année (Tarifs 
adaptés).
Le sport c’est la santé !
Renseignements et inscriptions 
Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56

TOURNOI LABELLISÉ DE TROYES (10)

Un tournoi de judo à Troyes de très haut 
niveau (labellisé B) pour nos 5 cadets et 
pour Céline, notre seule représentante en 
seniors.
Nos petits cadets ont souffert devant les 
grands, futurs juniors (nouveau change-
ment de catégories en janvier 2015), mais 
ils ont été courageux et combatifs.
Tristan a gagné un combat et passé un 
excellent « uchi mata » au 2e tour.
Pour Matthieu, Gaëtan, Paul et Gaspard 
cela a été plus compliqué. C’est le métier 
qui rentre !
Céline avait « du lourd » dans sa catégorie, 
plusieurs judokates de 1re division, au 1er 

tour gagne son combat par immobilisation 
au sol, mais ne trouve pas la solution dans 
le 2e et rate son combat de repêchage.
Dommage une place sur le podium était à 
sa portée !

Visite touristique de la jolie ville de Troyes 
le samedi soir, fallait bien se remettre des 
émotions de la journée. 
Puis retour le dimanche soir sur Vélizy avec 
pleins de bons souvenirs, de photos et de 
vidéos rapportées.
Merci à l’encadrement Céline et Xavier et 
aux supporters Sylvie et Nicolas.
Prochaine étape, le tournoi international 
de Trappes.

SHIAÏ 4E DAN À MÉRICOURT(62)

Nord-Pas-de-Calais pour nos deux repré-
sentantes Céline et Isabelle, nullement re-
butées par les kilomètres parcourus pour 
obtenir ce grade tant désiré, les rappro-
chant de plus en plus du nombre restreint 
des hauts gradés du judo français.
Dix-sept points de plus pour Céline, et 
partie remise pour Isabelle surclassée en 
toute catégorie.
Un grand bravo à toute les deux, animées 
par la même passion du judo.
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TAEKWONDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
RÉFLEXION SUR NOTRE 
ART MARTIAL !

Que préférez-vous, le Tuho, 
le Yutnori ou le Gonjang ?

Réponse dans le prochain 
magazine !

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

Tu fais partie de notre club de taekwondo, 
cet art martial Coréen du Sud. Un des mo-
tifs qui t’a guidé dans ton choix est certai-
nement : pour ta santé, pour te défouler, 
évacuer le stress de la journée, pour ap-
prendre à te défendre en cas d’agression, 
pour l’épanouissement spirituel et mental, 
pour ton équilibre, pour avoir plus d’assu-
rance et de confiance en toi, pour faire par-
tie d’un groupe.

Le taekwondo a été codifié par un général 
au sortir de la seconde guerre mondiale. 
Certains clubs de taekwondo sont très 
axés sur la compétition. Dans le respect 
de l’enseignement des grands maîtres, 
d’autres comme le nôtre, enseignent le 
taekwondo traditionnel, moins sportif 
mais plus « martial » et plus riche.

Tu sais que tous les arts martiaux ont un 
même but, mais tu recherchais quelque 
chose de particulier, peut-être une dimen-
sion spirituelle, une notion de respect de 
l’autre, de bien vivre ensemble.
Tu n’as pas encore toutes les clés mais 
laisse-moi t’en donner quelques-unes :

. Tu penses connaître l’art martial le plus 
efficace, un bon enseignant te dira : il n’y 
en a pas !
. Tu peux débuter avec n’importe quel 
art martial, la priorité est d’acquérir les 
bases.
. À chaque technique il y a un contre, à 
chaque contre il y a une parade.
. Le niveau suprême à atteindre est la re-
cherche de la « victoire sans combattre ».
. Ta technique doit être adaptée à toi-
même par rapport à tes qualités et tes fai-
blesses, et aussi par rapport aux caracté-
ristiques de ton adversaire.
. Le plus redoutable adversaire face au-
quel tu as déjà perdu des centaines de 
combats : c’est toi même !

Cet article est inspiré par de nombreux 
textes dont ceux écrits par maître Yee Kau 
Lee.

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

NOS RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE

Vacances de la Noël
du 20 décembre après les cours au 
4 janvier 2015

Chez nous
Dimanche 7 - stage interne self-défense

Dans les Yvelines
Dimanche 7 - entraînements CDT78 
technique

Dans la région 
Dimanche 7 - entraînement des athlètes 
de haut niveau en technique (CRAHN)
Samedi 13 - 1er challenge poumsé keup 

IDF
Dimanche 14 - coupe de Noël IDF
Les 20 et 21, championnats IDF toutes 
catégories

Ailleurs 
Les 6 et 7 - open P.A.C.A

Le Taekwondo Club de Vélizy vous sou-
haite d’excellentes fêtes de fin d’année !

CULTURE CORÉENNE DU SUD ET TKD

Réponse du dernier numéro 
Qu’est le PANSORI ? C’est un opéra tradi-
tionnel Coréen sous forme d’art drama-
tique musical exécuté par un chanteur 
accompagné d’un tambour.
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Contacts. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83
www.bbcvv.com 
Mails.basketvelizy@outlook.fr

BASKET-BALL CLUB 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
TÉLÉTHON 2014...
TOURNOI MULTISPORT 
POUR LE TÉLÉTHON 2014

Comme l’année précédente, 
le Basket-Ball Club de Vélizy-
Villacoublay sera partenaire 
le vendredi 5 décembre et  
samedi 6 décembre 2014 
pour cet événement.

Un tournoi sera organisé 
(équipes de six minimum) au 
gymnase Robert Wagner.
Nous comptons sur tous les 
Véliziens pour faire de cet évé-
nement un moment convivial 
de rencontres et d’échanges.
Même si vous ne participez 
pas aux activités sportives, 
n’hésitez pas à venir nous faire 
un petit coucou...

L’ÉCOLE DE BASKET 
ACCUEILLE LE RASSEMBLE-
MENT DES BABIES À RICHET  

Le rassemblement des ba-
bies aura lieu le samedi 13 
décembre 2014 au gymnase 
Richet à Vélizy toute la jour-
née pour nos babies (de 4 à 6 
ans). C’est l’occasion pour les 
clubs et les entraîneurs de se 
rencontrer, et pour les enfants 
de se retrouver ensemble, 
d’apprendre le sens du collec-
tif par des jeux de slalom, de 
dribbles, de lancer et surtout 
de passer un moment de plai-
sir sous le regard des parents 
venus nombreux soutenir 
leurs bambins.

QUELQUES 
NOUVELLES...

Contact. 06 95 47 09 84 
http://footascv.free.fr
Mail. ascvelizy@lpiff.fr

A.S.C.V.
FOOTBALL

STAGES DE VACANCES 
SCOLAIRES

Le club de Vélizy organise des 
stages pendant les vacances 
scolaires toute la journée de 
9h à 12h et de 14h à 17h avec 
possibilité d’apporter son 
repas pour manger au chaud 
dans le club house sous la sur-
veillance des éducateurs. 
Le premier stage de cette sai-
son a eu lieu pendant les der-
nières vacances de la Toussaint 
et ce n’est pas moins de 30 en-
fants par jour en moyenne qui 
ont pu pratiquer leur sport fa-
vori sous des thèmes diverses 
et variés.
Le prochain stage aura lieu 
pendant les vacances d’hi-
ver. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de Paulo  
Ferreira, responsable des 
jeunes et des féminines au 
06 14 94 06 88.
 
TOURNOI EN SALLE 

10 et 11 JANVIER 2015 
GYMNASE RICHET 

. samedi 10 janvier 2015
U8 de 9h30 à 13h30
U10 de 14h à 18h30
 
. dimanche 11 janvier 2015
U9 de 9h30 à 13h30
U11 de 14h à 18h30

ÉQUIPES SENIORS

Un petit point sur le parcours 
de nos équipes seniors sur ce 
début de saison.

. équipe 1re 
4e avec 20 pts - 4 victoires 
1 nul - 2 défaites
. équipe B
9e avec 11 pts - 1 victoire
1 nul - 5 défaites 
(vient de monter de division)
 
NOMBRE DE LICENCIÉS

Un petit clin d’oeil sur le 
nombre de licenciés.
410 à ce jour avec une ving-
taine de dossiers en attente 
contre 377 en fin de saison 
dernière.

REMERCIEMENTS

Un grand merci aux dirigeants 
et adhérents qui ont donné 
un coup de main ou participé 
à La Sans Raison. Une men-
tion spéciale pour Bedross  
Baronian dit « BEUBEU », 
69 ans, qui s’est classé 2nd sur 
le 16 km vétérans.

Bedross Baronian
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com/

DE LA BONNE HUMEUR !

LES COORDONNÉES DES CONTACTS 
DU RCVV

Président. Jean-Jacques Rocher
Tel. 06 07 88 32 29
Mail. jj.rocher@spie.com
Vice-Président et Responsable de l’école 
de Rugby. Patrick Bastien
Tel. 06 60 85 04 41
Mail. patrickbastien78@gmail.com 

MATCH DE COUPE D’EUROPE

Le samedi 18 octobre, une trentaine de 
nos jeunes rugbymen accompagnés de 
leurs parents se sont rendus à Colombes 
pour assister au match de coupe d’Europe 
opposant le Racing aux Anglais de Nor-
thampton.

Grâce aux partenariats entre le club fran-
cilien et le conseil général des Yvelines, 
le RCVV a pu bénéficier de 60 places sous 
réserve d’organiser une sortie collective.
Chose faite dans la joie et la bonne hu-
meur avec une météo estivale et une vic-
toire à l’issue de la rencontre. Le transport 
en car a rendu cette sortie bien conviviale 
et a permis de ne pas se préoccuper du tra-
jet. L’expérience sera renouvelée dès que 
l’occasion se représentera à nous !

RONDE PÉDESTRE DE VÉLIZY

Le 19 octobre dernier s’est tenue la ronde 
pédestre de Vélizy proposée sous la forme 
de 3 courses associées aux âges des parti-
cipants.
14 jeunes de l’école de rugby se sont ali-
gnés sur les courses de 1,1 km (13 partici-
pants) et de 2,8 km (1 participant). Ils se 
sont tous donnés et ont fait leur maximum 
pour ne pas être dans « le rouge » à l’entrée 
du stade. Ultime tour de piste avant l’arri-
vée, beaucoup d’entre eux ont terminé en 
sprint pour grappiller quelques places et 
quelques secondes. Les excellents classe-
ments témoignent de leurs qualités spor-
tives, mais aussi morales !

Une mention d’excellence à nos plus jeunes 
(les 2008) qui ont fait preuve d’abnégation 
et de beaucoup de courage, allant jusqu’à 
échapper quelques larmes. Ascension et 
Patrick, quant à eux, se sont alignés sur les 
10 km. Les classements et les temps de nos 
warriors :

COURSE 1,1 km - classement / 160

16e - Raphaël Candellaro - 2004               4’19
31e - William Letellier - 2006                      4’35
45e - Kevin Bastien - 2003                           4’42
72e - Tom Deliaud - 2008                             4’57
74e - Hugo Cahour - 2005                            4’59
76e - Adrien Georges - 2005                        5’00
80e - Ewen Le Hay - 2003                             5’01
89e - Killian Le Hay - 2005                           5’10
90e - Hugo Coutry - 2005                             5’10
98e - Thomas Lacroix - 2006                       5’21
100e - Dylan Roch - 2007                              5’22
123e - Liam Duroudier Blactot -2008      5’37
139e - Tom Duroudier Blactot - 2008      6’07
151e - Julien Lacroix - 2008                         6’19

COURSE 2,8 km - classement / 51

41e - Coutry Alexandre - 2002                 13’03

PREMIER CONCERT DE ROCK 

Le samedi 8 novembre, le RCVV organisait 
son premier concert de rock au profit des 
enfants de son école de rugby. 

Pour cet événement, 4 groupes avaient été 
invités« THE SKOOP » « LA FORGE » « YARD 
DRYM » et « LES BULLDOGS ».
Pour cette première édition, ce sont 
quelque 200 personnes qui ont été accueil-
lies à la salle Ariane pour venir écouter les 
compositions de leur groupe préféré.
Après l’accueil plus que positif du public, il 
est sûr que cet événement deviendra dans 
les années futures, un événement majeur 
de la saison du RCVV.
Nous souhaitions remercier chaleureuse-
ment Emmanuel Cadot de l’espace jeu-
nesse pour son aide précieuse à la sonori-
sation.

Rugbystiquement.
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NOUVEAUTÉ EN FORCE 
ATHLÉTIQUE... 

VÉLIZY
MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

VIE DE L’ASSOCIATION
Téléthon
Les 5 et 6 décembre 2014, la ville de Vélizy 
sera partenaire du téléthon. Notre associa-
tion sera présente dans le gymnase Robert 
Wagner au milieu d’autres associations 
dès le vendredi 5 décembre 19h.
Un banc de développé couché sera l’at-
traction que nous proposerons. Cette acti-
vité sera ouverte à toutes et tous.
Notre club affilié à la FFHMFAC tentera 
avec tous les clubs de France inscrits au 
téléthon de soulever le poids de la Tour 
Eiffel.
Le but n’est pas de faire des perfs, mais 
de participer en nombre, amis, famille 
femmes et hommes. Nous vous attendons 
très nombreux !

Nombre d’adhérents
Nous sommes en ce début de saison envi-
ron 370 inscrits, ce qui est légèrement infé-
rieur au début de saison dernière.

Achats
Afin de préparer l’hiver, nous avons chan-
gé deux des trois chauffages à air pulsé.
Ces chauffages ont été, comme dit lors de 
notre dernière AG, acheté sur la trésorerie 
du club.

RÉSULTATS SPORTIFS
Cette saison est la saison du changement 
et d’une nouveauté attendue par beau-
coup de pratiquants depuis longtemps.
Les compétitions officielles de force athlé-
tique et développé couché « sans matériel ». 
Sans matériel ça veut dire quoi ? 
Et bien cela veut dire qu’il y plus de maillot 
d’assistance ou de combinaison de force, 
ni bande de genoux.
Les perfs se réalisent en short et tee-shirt. 
Bien sûr les compétitions « équipées » 
continuent d’exister, mais au moins ce 
sport en compétition est rendu accessible 
pour un plus grand nombre d’athlètes.

Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com

d’entre eux, c’était une grande première !

Alex, Éric et Anthony sont tous les trois très 
proches d’atteindre un classement supé-
rieur qui pourrait, pour certains, ouvrir les 
portes d’une finale France. 
 
19 OCTOBRE 2014 - PREMIER PAS DE 
DEVELOPPÉ COUCHÉ (DC NON-ÉQUI-
PÉ) - MAISON ALFORT
Chez les filles
. Cindy Lesellier (Senior - 57 kg) réalise 55 
kg et se classe nationale. 
. Marie-Pierre Nitharum (Senior - 84 kg) 
réalise 65 kg et se classe régionale.
. Christine Lesellier (M2 - 52 kg) réalise 
67,5 kg et se classe nationale.
. Nathalie Féraud (M1 - 52 kg) réalise 67,5 
kg et se classe nationale.
Chez les garçons
. Sébastien Carpentier (Senior - 74 kg) réa-
lise 100 kg et se classe régional (première 
compétition).
. Olivier Fournier (Senior - 74 kg) réalise 
100 kg et se classe régional (première com-
pétition).
. Anthony Etcheverry (Senior - 66 kg) réa-
lise 92,5 kg et se classe régional.
. Alexandre Eydieux (Senior - 83 kg) réalise 
145 kg et se classe inter-régional.
. Pascal Lesellier (M2 - 83 kg) réalise 120 kg 
et se classe national.

Félicitations à tous ces athlètes !

D’ailleurs, le nombre de participants sur 
les premières compétitions en est le té-
moignage.

12 OCTOBRE 2014 - PREMIER PAS DE 
FORCE ATHLÉTIQUE
C’est une soixantaine d’athlètes qui se sont 
retrouvés à Mantes-la-Jolie (78) pour dis-
puter ces premiers pas du genre, puisque 
c’est la première fois qu’une compétition 
individuelle de force athlétique sans ma-
tériel devient officielle afin d’obtenir un 
niveau dans cette « nouvelle discipline ». 
Cinq athlètes du club étaient engagés sur 
cette compétition.
. Nathalie Féraud ( M1 - 52 kg) réalise un 
total de 245 kg. (Squat 80 kg - DC 65 kg - ST 
100 kg). Elle se classe internationale.
. Gontran Mahauda (M4 -74 kg) réalise un 
total de 325 kg. (Squat 120kg - DC 75 kg -  
ST 130 kg). Il se classe international.
. Éric Hubert (Senior - 93 kg) réalise un to-
tal de 477 kg. (Squat 162 kg - DC 115 kg - ST 
200 kg). Il se classe débutant.
. Alexandre Eydieux (Senior - 83 kg) réalise 
un total de 522.5 kg. (Squat 165 kg - DC 145 
kg - ST 212.5 kg). Il se classe inter-régional.
. Anthony Etcheverry (Senior - 66 kg) réa-
lise un total de 352.5 kg. (Squat 115 kg - DC 
90 kg - ST 147.5 kg). Il se classe débutant.
Bravo à ces cinq athlètes ! Pour trois 



17

VISITE À BERÇY...

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com 

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

DIMANCHE 26 OCTOBRE : 15 ENFANTS 
À BERCY

Cette année encore, nous avons eu le plai-
sir d’accompagner une quinzaine d’en-
fants pour assister à la dernière journée 
des qualifications du tournoi de Bercy. 
Nous avons pu applaudir la qualification 
de nos 2 français :
. Kenny De Schepper (27 ans, 105e ATP) éli-
miné ensuite par Chardy
. Lucas Pouille (20 ans, 131e ATP) qui a en-
suite battu Karlovic (28e ATP) puis Fognini 
(20e ATP) avant de rencontrer en huitème 
de finale son tombeur et son idole : 
Federer.
Voir toutes les photos sur notre site web : 
http://www.tennis-club-velizy.com/

LA VIE DU CLUB

Fêtes de Noël de l’école de tennis 
Mercredi 10 et 17 décembre
Fête de l’école de tennis enfants. Les élèves 
de l’école sont conviés à venir passer 
l’après-midi au club. Au menu, jeux, tour-
nois, goûter de Noël et remise des prix ! 

Fête de l’école de tennis adultes
Mercredi 17 décembre à  partir de 19h
Petites compétitions suivies de la tradi-
tionnelle auberge espagnole.

Vacances de Noël 
Le club sera fermé pour rénovation de 
l’éclairage. Nous vous tiendrons informés 
des modalités mises en place pour vous 
permettre de jouer pendant cette période.

HISTOIRE DE LA COUPE DAVIS

La Coupe Davis a été créée en 1900 par 
Dwight Davis (1879-1945), un étudiant 
américain de l’Université Harvard, et 
l’un des meilleurs joueurs de tennis du 
moment (Il est finaliste en simple de l’U.S. 
Open en 1898). 

Il a l’idée de créer une compétition an-
nuelle internationale mettant aux prises 
les États-Unis et la Grande-Bretagne et il 
est membre de l’équipe américaine vic-
torieuse en 1900 et 1902. À l’époque, ce 
tournoi est une révolution car c’est une 
épreuve collective (4 simples et un double) 
dans un sport individuel et surtout c’est la 
première compétition internationale dans 
l’histoire du sport. 
La coupe est un immense saladier en 
argent que le vainqueur garde jusqu’à la 
prochaine finale. Conformément à la tra-
dition, chaque année, sont gravés sur des 
plaques d’argent, le nom des pays parti-
cipants et le résultat de la finale avec le 
nom des joueurs. C’est pourquoi la coupe 
voit le nombre de ses socles augmenter (3 
aujourd’hui) à chaque fois que toutes les 
plaques d’un socle sont gravées. 
Entre 1900 et 1910, seulement six équipes 
prennent part à l’épreuve. Aujourd’hui, 

133 nations se disputent le saladier 
d’argent. La France y prend part dès 1904. 
Les célèbres Mousquetaires seront les pre-
miers à ramener « à la maison » le saladier 
d’argent en 1927. La France a gagné le 
trophée pour la 9e fois en 2001. À l’heure 
où nous écrivons cet article la finale 2014 
contre la Suisse n’est pas encore jouée, 
alors peut-être en sommes-nous à notre 
10e victoire ?

LE TCVV VOUS SOUHAITE DE BONNES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !



18

JOYEUSES FÊTES DE
 FIN D’ANNÉE !

APEIV

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

Association locale, Vélizienne, indépen-
dante, sans aucune couleur politique et 
reconnue par l’Éducation Nationale et la 
Municipalité.

TÉLÉTHON

Cette année nous participons au Téléthon 
avec les autres associations de parents 
d’élèves de Vélizy. 
ENSEMBLE ON EST PLUS FORT !
Retrouvez-nous dans le hall de la piscine le 
samedi 7 décembre à partir de 11h. Nous 
comptons sur vous pour la fabrication 
de vos spécialités (cookies, muffins, pain 
d’épices, cupcakes, madeleines, ou tout 
autre gâteau).
Nous aurons aussi un stand maquillage ! 
La recette de la journée sera reversée au 
Téléthon.

VIVE LES VACANCES !

Petits et grands peuvent être accueillis 
dans les structures de la ville pendant les 
vacances scolaires. Un petit mémo sur ces 
possibilités d’accueil :
. le centre de loisirs (inscription en mairie 
au service éducation au plus tard 15 jours 
avant la période) : enfants de maternelle 
et élémentaire. Trois pôles d’activités sont 
proposés : sport, animation, culture.

. l’espace jeunesse (inscription à l’espace 
jeunesse) : programmes spécifiques pour 
les 11/14 ans et les 14/17 ans.
http://www.velyjeunes.fr

. les ateliers créatifs (Cour Roland, Ateliers 
d’Ursine).

RAPPEL : Les enfants en élémentaire des 
écoles Exelmans et Rabourdin fréquentent 
désormais le centre de Rabourdin depuis 
le 6 novembre. 

Ce changement ne touche pas les enfants 
allant au centre multi-sports. 
Pensez également au covoiturage pour les 
familles ayant plusieurs centres.
N’oubliez pas d’aller chercher les feuilles 
d’inscriptions soit en mairie, soit sur le site 
internet ou au centre directement.

ATTENTION les 26 décembre et 2 janvier, 
les centres seront fermés par manque 
d’enfants inscrits.

LE JEU DES PARENTS

La maison du mois de septembre était 
construite tout en LEGO.
Pour vous ce mois-ci nous vous proposons : 
quelles sont donc ces fleurs du sud de la 
France que l’on trouve en poudre sur les 
marchés ?

TARIFS PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES

Afin que vous puissiez bénéficier de votre 
quotient familial avec la grille tarifaire à 
compter du 1er janvier 2015, n’oubliez pas 
d’aller faire calculer votre quotient au 
service direction de l’éducation avant le 
31/12/2014.

RENDEZ-VOUS

Nous nous retrouverons le 13 janvier 2015 
à 20h dans la salle de la dalle Louvois pour 
une soirée galette. 

BOXE
FRANÇAISE 

SAVATE 
NOUVEAUTÉS...

Contacts. 
René Izolphe - 06 63 81 46 51
Pascale Avrard - 06 23 56 86 45
Mail. kalkyf78@orange.fr

ÉCOLE DE BOXE

L’école de boxe a ouvert ses portes le  
samedi 4 octobre 2014 de 14h à 15h.
Si votre enfant a entre 6 et 10 ans ou si vous 
connaissez des enfants de cet âge, ce cré-
neau peut vous intéresser.
Il est ouvert à tous les enfants appartenant 
à cette tranche d’âge, inscrit ou non dans 
le club.
L’objectif est d’initier la boxe française aux 
jeunes pratiquants de 6 à 10 ans par un ap-
prentissage pédagogique alliant sécurité 
et divertissement.
Le travail se fait par des jeux à thèmes et 
des activités ludiques faisant appel à la 
coordination motrice, le respect de soi et 
des autres (aucun coup n’est porté envers 
ses camarades) permettant ainsi l’acqui-
sition des fondamentaux de la discipline 
sportive.

TÉLÉTHON

Pour la première fois cette année, le club 
va participer au Téléthon en organisant 
une initiation de la Savate Boxe Fran-
çaise pour les personnes handicapées le  
vendredi 5 décembre 2014 de 19h30  
à 20h30.
Une collecte de fonds a été mise en place 
au club depuis le 10 novembre et sera ré-
trocédée à la fin de l’initiation.

J’en profite pour vous souhaiter d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

 
Pascale
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NOËL GRAFFITI...

SI LES MOTS 
AVAIENT DES AILES

Contact. cf ci-dessus
Mail.silesmotsavaientdesailes@gmail.com

« Ce n’est pas parce qu’écrire est difficile 
que nous n’osons pas, c’est parce que 
nous n’osons pas qu’écrire est difficile ! »

Sénèque

C’est bientôt Noël et pour cette occasion 
nous vous offrons une petite histoire, 
écrite par une participante aux ateliers 
d’écriture créative, à lire pour Noël.

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’an-
née !

Petite histoire pour Noël écrite par  
Monique Redon.

NOËL GRAFFITI

- On a bien travaillé : Les rois mages ont 
des couleurs les bergers sont beaux, il y a 
eu assez de paille pour le décor. 
- Et tous ces réverbères, dans la rue, qui 
font briller nos étoiles !
- Tu vois, il faut pousser l’âne, il n’y a pas 
de place pour Jésus ; on voit trop le bœuf.

Un garçon s’est arrêté derrière les décora-
teurs de vitrines.
- Vous faites quoi, là ?
- On installe une Crèche, c’est bientôt Noël.
- Ah bon… C’est quoi une Crèche ?
- Il y a Marie et Joseph, ils attendent la 
naissance de Jésus, le Sauveur… 
- Un  Sauveur ? Il sauve qui ? Pourquoi ?
- T’as qu’à demander à monsieur le curé, 
au presbytère, derrière la cathédrale. 
- Dans ce coin, j’y vais pas, ça craint, y a les 
keufs… Pas mal, votre vitrine. Le barbu est 
limite, mais la meuf est super. Pour l’âne et 
la vache, vous êtes obligés ?
- Normal ! Ça se passe dans une étable !
- Votre Sauveur est né là-dedans ?
- Oui, il n’y avait pas de place pour eux à 
l’hôtel.

- Et ça s’est bien passé ? 
- Oui… Quelle joie, à minuit, lorsque l’En-
fant est né ! On chante, « Il est né le divin 
enfant… depuis plus de quatre mille ans, 
nous attendions cet heureux temps ! » Faut 
lire les Saintes Écritures !
- Ah bon, vous lisez les Écritures ? Elles 
sont où ? Sur les murs en couleurs ? À la 
bibliothèque ? Moi aussi, c’est mon truc, 
les écritures. Vous voyez ces couleurs, là-
bas, sur le mur ? Ce sont mes écritures : 
j’écris des mots d’amour. Venez, on va les 
regarder ; et si vous voulez, vous me ferez 
voir les Jésus Graffiti.

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions :
Charlotte Cavadini
Présidente - 06 22 65 16 14
Alain Lefebvre - Trésorier
06 07 73 27 57
Christine Dutois - Secrétaire
06 73 50 51 92
Marie-Annick Bovon  - Secrétaire adjointe
06 87 81 04 15

Rappel des horaires et des tarifs :
Atelier du mardi (bimensuel)
de 14h à 16h30 - au club house 
Animatrice - Hélène Peyrard

Atelier du jeudi (bimensuel)
DE 19H45 À 22H15 AU CENTRE SOCIAL 
LOUVOIS ANIMATRICE - AGNÈS SOULEZ 
LARIVIÈRE

Tarifs
Cotisations     30 €/an
Adhésions Véliziens 198 €/an
non Véliziens   249 €/an
Possibilité de régler en 3 fois
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CLUB PHILATÉLIQUE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BIENTÔT NOËL !

Tel. 09 62 04 92 32

Et jour de l’An !
Pour vos cadeaux et étrennes, faites vous 
offrir :
. du matériel philatélique,
. des catalogues de timbres,
. des revues philatéliques,
. des classeurs de cartes,
. de pièces, jetons et capsules...

Pour présenter aux Véliziens ce qu’est la 
philatélie et la cartophilie, le CPV a ac-
croché du 27 octobre au 22 novembre, 
dans les locaux de Vélizy-Associations, les 
collections primées de ses 4 adhérents 
ayant participé à des expositions compé-
titives.
. Observer les oiseaux - Classe ouverte
Expo internationale (1) 
. Les septante de M. Eiffel - Classe Carte 
postale - Expo régionale IDF (2)
. Les éléphants, de doux géants -
Classe ouverte - Expo régionale IDF (3)
. Fantaisies hugoliennes versifiées -
Classe Carte postale - Expo nationale (4)

Venez nous retrouver aux réunions !
les 1ers et 3es mercredis
à partir de 18h – 9 rue Exelmans
et sur : http://perso.orange.fr/velizy.philatelie

RÉUNIONS DU CLUB

Elles ont lieu au Centre Marcel Pagnol   
9 rue Exelmans - 1er étage de 18h à 20h

Prochaines réunions 
3 et 17 décembre 2014

RÉUNIONS DU BUREAU

10 décembre 2014

INAUGURATION DU TRAMWAY T6

Le 13 décembre 2014

Le club philatélique sera présent avec un 
stand au carrefour de l’église (avenues  
Wagner, de Gaulle, Sembat).
Il proposera timbres et souvenirs et une 
mini exposition sur les trams.

Vue d’artiste, peinture Francis Dartois
Mise en page, CPV - Projet non définitif

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

(4)

(2)

(3)

(1)



21

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

CLUB D’ASTRONOMIE
VÉLIZY

JUPITER ET SES
SATELLITES...

Les dates et heures de visibilité des pla-
nètes sont consultables sur notre site.

Avec beaucoup d’avance nous vous sou-
haitons un joyeux Noël et nous vous infor-
mons que le club sera fermé exception-
nellement le vendredi 26 décembre et le 
vendredi 2 janvier.

Si vous envisagez de vous offrir ou d’offrir 
pour Noël une lunette, un télescope ou 
tout autre instrument pour observer le 
ciel et que vous souhaitez un avis, n’hési-
tez pas à venir nous voir. Nous sommes 
ouverts tous les vendredis soir à partir de 
21h15.
 
LE TÉLÉTHON

Notre club participera cette année au télé-
thon avec de nombreuses autres associa-
tions.
Venez nombreuses et nombreux soutenir 
cette noble cause et découvrir l’astrono-
mie.
Vous pourrez repartir avec un objet qui 
vous sera bien utile pour ne pas rater 
l’heure de l’apéritif sur la plage.

photo P. Para

Cadran solaire 21 rue Saint-Jacques signé Dali

OBSERVATION DU MOIS DE DÉCEMBRE

JUPITER ET SES SATELLITES
La planète Jupiter est observable une 
grande partie de la nuit, jusqu’à l’aube.
 
Phénomènes mutuels des satellites gali-
léens de Jupiter.
Un phénomène mutuel désigne les éclipses 
et occultations, vues de la Terre, entre les 4 
satellites galiléens de Jupiter que sont Io, 
Europe, Ganymède et Callisto. Ces phéno-
mènes surviennent tous les six ans environ 
et s’étalent sur près de douze mois.
Dans la nuit du 12 au 13 décembre, le 
satellite Europe occultera le satellite Io de 
façon particulière : deux conjonctions se 
produiront entre les centres de ces satel-
lites, la première à 23h43 et la seconde à 
1h51. Pendant ce temps, Europe occultera 
continuellement une partie de Io.
Le 14 décembre, de 20h49 à 21h52, vous 
pourrez observer une occultation du satel-
lite Io par le satellite Ganymède. Pendant 
9 minutes, le premier satellite se trouve 
complètement masqué par Ganymède.
Le 18, de 1h42 à 3h16, Callisto sera le seul 
des 4 satellites galiléens de Jupiter à être 
visible.

Le 25, joyeux Noël à tous et de 3h29 à  
5h 45, Callisto sera comme le 18 décembre 
le seul visible des quatre satellites.

ÉTOILES FILANTES
Entre le 7 et le 17 décembre, une pluie 
de météores sera à guetter. Durant la nuit 
du 14 au 15, si les conditions sont opti-
males, le nombre d’étoiles filantes devrait 
atteindre un taux horaire zénithal de 120. 
Les Géminides, ainsi appelées, seront ob-
servables dans la direction nord-est, dans 
la constellation des Gémeaux. Ce phéno-
mène qui se reproduit tous les ans, à la 
mi-décembre, est associé non pas à une 
comète, comme habituellement, mais à un 
astéroïde nommé 3200 Phaéton.
À partir du 17 décembre, les étoiles filantes 
Ursides sont observables jusqu’au 26, avec 
leurs maxima le 22 ou le 23. Leur radiant, 
point du ciel d’où semble provenir les 
météores, est proche de la Grande Ourse. 
Elles sont associées à la comète 8P/Tuttle.

SOLSTICE D’HIVER
Le début de l’hiver astronomique sera ef-
fectif le 21 décembre à 23h03.
Les heures sont indiquées en temps uni-
versel, pour obtenir l’heure légale, il faut 
rajouter une heure. 

www.astro-velizy.fr    
Mail club. astro.velizy@gmail.com
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SIGNES DES TEMPS

LA FERME DE
VÉLIZY...

PROCHAINES RÉUNIONS

Centre Maurice Ravel
salle Bizet à partir de 15h

Les samedis 6 décembre, 
3 janvier, 7 février…

C’ÉTAIT HIER À VELIZY
AVEC L’ASSOCIATION
SIGNES DES TEMPS...

Natifs ou natives de Vélizy, 
nouveaux habitants (es), com-
merçants, artisans…
Nous vous attendons dans 
une ambiance chaleureuse 
et conviviale, lors de nos réu-
nions.
Vous aurez l’occasion de pou-
voir comparer vos archives, 
raconter ce que vous avez 
connu, vu ou entendu… 

À très bientôt, 

La suite de notre article du 
magazine précédent…
Derrière les murs de la ferme, 
c’était comme ceci. Nous pou-
vons y apercevoir la mare qui 
disparaîtra dans les années 
1934-1935.
Mais, cette ferme sera encore 
en activité jusqu’aux années 
1964-1965.
Et les nouveaux habitants du 
plateau pourront encore aller 
y chercher leur lait (petite 
pièce à droite sur la carte située 
près du porche).

APEI
VÉLIZY

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Mail. apei.velizy@gmail.com
Adresse. 20 place Louvois 
78140 Vélizy-Villacoublay

LE CAMSP...

QU’EST-CE QUE LE CAMSP ?

En quoi l’accompagnement 
précoce est–il capital ?
Les CAMSP (Centre d’Action Mé-
dico–Sociale Précoce) sont là 
pour répondre au besoin d’ac-
compagnement précoce dès 
que le développement d’un 
enfant interroge ou inquiète 
ses parents ou des profession-
nels qui vont alors conseiller le 
CAMSP. II est fondamental que 
l’intervention soit construite 
avec les parents, qu’elle soit 
respectueuse de la mise en 
place des premiers liens d’at-
tachement. À l’annonce du 
handicap, les parents sont 
dans un grand désarroi. Le 
premier rôle de l’action pré-
coce est de soutenir les pa-
rents dans leurs compétences 
de parents. Pour tout enfant 
accueilli, il est proposé des 
soins « sur mesure » respec-
tueux du choix de ses parents 

et des besoins fondamentaux 
de l’enfant. Il n’y a pas de 
programme type. La plupart 
des enfants sont orientés 
vers les CAMSP par le secteur 
sanitaire, soit parce qu’ils pré-
sentent des difficultés ou des 
handicaps avérés, soit parce 
qu’ils présentent des facteurs 
de risques liés par exemple à 
une naissance prématurée. 
Les soins et rééducations 
proposés en CAMSP veulent 
limiter les sur-handicaps et 
permettre à l’enfant d’évoluer 
au maximum de ses compé-
tences malgré et avec ses dif-
ficultés. Quel est le paysage 
des CAMSP ? ll y a 340 CAMSP.  
70 % sont associatifs, 30 % 
sont hospitaliers ou relèvent 
des collectivités locales. 
Quelque 50 000 enfants sont 
suivis en CAMSP par des 
équipes pluridisciplinaires 
(orthophoniste, kiné, psycho-
motricité, ergothérapeute…) 
organisées autour d’un pé-
diatre. 

Notre association souhaite 
aux Véliziennes et Véliziens 
de bonnes et très joyeuses 
fêtes de fin d’année, et vous 
donne rendez-vous en 2015…

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
www.velizy-villacoublay.net (mis en sommeil actuellement)
Mail. signes-des-temps@laposte.net
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Contact. Jean-Luc Thenière
Tel. 06 72 72 18 08
www.lions-velizy.org 
Mail. jeanluctheniere@yahoo.fr

LIONS CLUB
VÉLIZY CONCORDE

MARCHÉ DE NOËL... TÉLÉTHON 2014

AMERI

Contact. Mme Decaix
Tel. 01 30 24 75 15 / 06 76 54 57 81
Mail. ameri.asso@aliceadsl.fr
www.amerivelizy.fr

Association de mieux-être et 
de rupture avec l’isolement.

Pour la septième année consé-
cutive, notre association par-
ticipera à l’édition 2014 du  
« Téléthon » en organisant :

. une vente de cartes postales
« Mandala », réalisées par les 
participants à l’atelier « Man-
dala », qui aura lieu :
le samedi 6 décembre 2014 
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
dans le hall de la piscine à  
Vélizy-Villacoublay.

. une randonnée d’environ
8 km, ouverte et accessible à 
toutes et tous, qui aura lieu 
le dimanche après-midi 7  
décembre 2014. Le rendez-
vous est fixé à 13h sur le par-
king du restaurant de l’Orée 
du Bois à Vélizy-Villacoublay. 
La participation est libre.

La somme collectée au cours 
de ces deux actions sera ver-
sée intégralement à l’Associa-
tion Française contre les Myo-
pathies (A.F.M.).

RENSEIGNEMENTS
A.M.E.R.I. 
01 30 24 75 15 
06 76 54 57 81
Courriel
ameri.asso@aliceadsl.fr
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RELAIS NATURE RES’EAU

« STAGES NATURE »

AU PROGRAMME POUR LES
VACANCES DE NOËL

POUR LES 6 - 11 ANS
de 9h30 à 16h30

Lundi 22 décembre
Déco de Noël
Mardi 23 décembre
Forêt et oiseaux
Mercredi 24 décembre
Fêtons Noël !

POUR LES 12 - 15 ANS
de 9h30 à 16h30

Lundi 29 décembre
Préparons 2015 !
Mardi 30 décembre
Pain
Mercredi 31 décembre
Au revoir 2014 !

TARIFS

Adhésion annuelle         19 €
La journée               17,70 €
Les 6 jours                          95,60 €

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE, 
GOÛTER OFFERT ! 

Pour une meilleure organisa-
tion, nous souhaitons que les 
inscriptions soient réalisées 
au moins une semaine avant 
la date de l’animation. 
Les journées d’animation 
seront malheureusement 
annulées si nous enregis-
trons moins de 4 inscriptions 
(groupe de 12 enfants).

Contact. Les animateurs du Relais Nature   
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland – 78350 Jouy-en-Josas
www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr 

DES PAQUETS 
CADEAUX POUR 
DE L’EAU...
Durant tout le mois de dé-
cembre une équipe de 4 étu-
diants de l’association RES’eau 
(rassemblement étudiant pour 
la solidarité internationale de 
l’eau) réalisera vos papiers ca-
deaux à Vélizy 2 dans le maga-
sin Oxybul. 
Ce service leur permettra de 
financer la réalisation de leur 
projet aux Philippines qui aura 
lieu début 2015 dans le village 
de Piat. 
En partenariat avec l’ONG 
Kaloob, ils réaliseront l’étude 

technique préalable au projet 
« Water for Villa Pag-Asa » qui 
consiste à apporter de l’eau 
potable pour cent familles. 
Ces familles sont ce qu’on 
nomme des réfugiés clima-
tiques, en effet du fait des 
typhons qui frappent la région 
chaque année, le fleuve voisin 
met en danger leurs habita-
tions. 
Face à ce danger ces familles 
ont du se déplacer et doivent 
aujourd’hui trouver un nou-
veau logement et se raccor-
der au réseau d’eau potable 
aujourd’hui inexistant. 
En février et mars 2015, Ka-
loob réalisera ce projet d’eau 
potable pour ces familles vul-
nérables. 

www.kaloob.ph
www.facebook.com/solidarite.eau 

Pour toute information com-
plémentaire, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous, ou 
à passer nous voir au Relais 
Nature.
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LES ATELIERS 

DE LA COUR 
ROLAND

Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

BIENTÔT NOËL !HOMMAGE À 
FÉLICIE RAMBOZ...

CLUB LOISIRS
ARTISANAT 

VÉLIZIEN

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

C’est avec émotion que nous avons appris 
le 7 novembre dernier la disparition de 
Félicie Ramboz.
Elle a assuré pendant 17 ans la présidence 
de notre club. En souvenir d’elle, nous 
voulons partager avec tous ceux qui l’ont 
connue, ces quelques lignes de reconnais-
sance pour tout ce qu’elle nous a apporté. 
Initiation à la peinture sur porcelaine, 
les encouragements dans nos moments 
de doute, le partage des connaissances. 
Ce qui fait encore aujourd’hui la force de 
notre club.
Merci Félicie, nous pensions toujours à 
vous.

Thérèse Manfé

Noël approche, voilà le cadeau qui fera 
plaisir : une échappée créative aux ateliers 
de la Cour-Roland !
Offrez (ou faites vous offrir) un stage dans 
l’un de nos 20 métiers d’art : vitrail, enlu-
minures, encadrement…
Différentes durées et différents tarifs. 
Pour tout renseignement : 
Tél. 01 39 46 69 96

TÉLÉTHON 2014...

CLUB LOISIR 
BRODERIE 
DE VÉLIZY

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

La journée continue d’octobre a été 
consacrée à la mise en oeuvre des petits 
ouvrages brodés qui seront proposés à 
la vente, au gymnase R. Wagner, lors des 
journées du Téléthon des 6 et 7 décembre 
prochain.

Nous nous organisons aussi afin d’élabo-
rer les différents supports de broderie des-
tinés à la prochaine exposition de... 2016. 
Chacune apporte son idée, son projet sur 
les thèmes choisis.

RENSEIGNEMENTS/CONTACTS

M. Bridon - 01 39 46 69 22
Y. Faivre - 01 39 46 45 80
M. Leproust - 01 39 46 49 30
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SAISON 2014-2015

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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L’ATOUT 

D’HONNEUR
JEAN AUTRET 
À L’HONNEUR...

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

Le poète a toujours raison 
selon Aragon.
Le nôtre également, car en 
plus il est breton.
Il nous délecte chaque mois de 
sa plume légère de ses chro-
niques atypiques.
Sa grandeur physique n’a 
d’égal que son immense gen-
tillesse.
Mais au-delà de ses considéra-
tions, il excelle dans cet exer-
cice peu commun… la vais-
selle.

De ses passions, j’en retiens 
deux à ma connaissance, le 
tarot, dont il manie la carte 
avec dextérité et la pétanque 
où la science de ce jeu avec lui 
prend tout son sens.
Ne le cherchez pas au club 
en période de vacances sco-
laires, il fuit la capitale pour se 
réfugier dans la région la plus 
humide au monde… vous la 
reconnaîtrez !

Membre du bureau depuis des 
lustres , il sait se rendre, par sa 
disponibilité, quasi indispen-
sable.
Continue Jean de nous abreu-
ver chaque mois de tes œuvres 
littéraires. Conserve ta bonne 
humeur ! Et surtout ton niveau 
au tarot…

ELDORADANSE

STAGES DE DÉCEMBRE...

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

SESSIONS DE STAGES

WEST COAST SWING 
avec Marc et Anne-Marie

samedi 6 décembre 2014
15h - 17h
THÈME - le guidage, essentiel, 
mais souvent négligé

samedi 13 décembre 2014
15h - 17h
THÈME - la connexion, ou plu-
tôt les connexions

LIEU
Salle pagnol, 9 rue du Général 
Exelmans à Vélizy

TARIFS
Stage de 2h  
Adhérent solo   18 €
Couple    32 €
Extérieur solo   20 €
Couple    36 €

Inscription préalable 
obligatoire
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CHANTIERS

YVELINES
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE...

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

Contact. Annie Sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60
www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr

DU 16 OCTOBRE 2014

Le rapport moral présenté par Jean-Pierre 
André et le rapport financier présenté par 
Madeleine Kreib ont été adoptés à l’unani-
mité.

Les membres du bureau et les vérificateurs 
aux comptes ont été élus à l’unanimité et 
sont les suivants :

Membres du bureau par ordre alphabé-
tique 

Mmes Élisabeth Adam - Martine André
Janine Cavan - Monique Gaillard
Éliane Gaspard - Christine Houbart
Madeleine Kreib - Marie Lavergne
Chantal Pirotte - Annie Sérazin
Nicole Souche 

Mrs Jean-Pierre André - Yves Baudon 
Albert Chillet
Bruno Corbineau et Roger Julia étant  
démissionnaires.

Vérificateurs aux comptes 

Nicole Gizard et Jean Cognet
Jeanine Demeereleer étant démission-
naire.

Suite à l’AG du 16 octobre, le bureau s’est 
réuni afin de préciser les responsabilités 
de chacun.

Composition du bureau directeur

Président - Jean-Pierre André
1re Vice-présidente - Éliane Gaspard
2e Vice-présidente - Chantal Pirotte
Secrétaire - Annie Sérazin
Secrétaire adjointe - Janine Cavan 
Trésorière - Madeleine Kreib 
Trésorière adjointe - Marie Lavergne

Attributions des principales responsa-
bilités par ordre alphabétique

Martine André
Responsable de l’enseignement avec 
l’assistance de J.P. André, J. Lacharme 
et C. Pirotte - Responsable des festivités 
assistée de Mmes Gaillard, Gaspard, Hou-
bart, Lacharme et Souche  
Yves Baudon
Responsable de l’organisation de l’arbi-
trage
Albert Chillet 
Responsable de tout ce qui concerne 
l’informatique ainsi que du suivi des 
points d’experts - Responsable de l’ins-
cription aux compétitions assisté de  
A. Sérazin

Éliane Gaspard
Responsable du fichier des adhérents

Chantal Pirotte
Responsable de la communication as-
sistée de N. Souche

DATES À RETENIR

Samedi 6 décembre 2014
Tournoi organisé au profit du Téléthon
Samedi 10 janvier 2015
Tournoi « Rois contre Reines »

TOURNOIS DÉCEMBRE 2014

Tournois
lundi, mercredi, jeudi à 14 h et samedi à
14h30

Tournois de régularité
passent de 6 à 4 par mois suite au vote 
de l’AG.

Simultanés
le jeudi 4 - Roy René
le mercredi 17 - Master Roy René
les autres jours - RSG

BESOIN D’AIDE ?

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

Chantiers-Yvelines met à votre dispo-
sition 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 Associa-
tion Intermédiaire des Yvelines certifiée 
Qualité

* Déduction fiscale 50% pour les ser-
vices à la personne

18.50 €/h TTCMANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

BRICOLAGE
pose tringle à rideaux - étagères - 
montage ou démontage de meubles

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

PEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS MURAUX ET SOLS
moquette - parquet - carrelage - papier-
peint

21.00 €/h TTC
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SCRABBLE 

CLUB
LE JEU 
DE DÉCEMBRE...

Contact. Michèle Cambron - Présidente
Tel. 06 80 00 69 85
Mail. michele.cambron@wanadoo.fr

Les jours passent et nous voici 
au dernier mois de l’année.
Je vous souhaite, ainsi que 
tous les membres du club, 
de très bonnes fêtes de Noël 
2014 !

L’année va bientôt se 
terminer ainsi que les mots
en AGE.

Voici ci-contre les réponses 
du mois de novembre.

Et maintenant, voici le nou-
veau tirage.

G L I A P E L

E G H M O C A

D G O R A C E

A A G P E Y S

A E U G D I G

A L G G E C A

G L A Ç A G E

M M O G E A D

G O M M A G E

S A G I T S E

T I S S A G E

O B R E G A N E
E N R O B A G E

E N G O B E R A

V E G L I A N E
N I V E L A G E

É V A N G I L E

À VOS AGENDAS !

Tel. 06 59 65 34 63
Mail. melimelo.velizy@gmail.com 
Twitter. @melimelo78140 
Facebook. www.facebook.com/melimelovelizy

MÉLI MÉLO

L’association Méli Mélo de  
Vélizy vous propose un stage 
de théâtre au prix exceptionnel 
de 40 € au lieu de 65 € !

STAGE DE THÉÂTRE

Dans une ambiance ludique et 
conviviale, vous allez décou-
vrir le théâtre au travers de 
jeux interactifs. Vous appren-
drez à respirer, à vous relaxer, 
à articuler, à interpréter un 
texte. Vous développerez votre 
imagination, votre sens de 
la répartie. Vous gagnerez en 
confiance en vous pour vos 
prochaines prises de parole en 
public. Vous aiguiserez votre 
connaissance de la communi-
cation verbale et non verbale. 
À coup sûr, vous réveillerez le 
comédien qui sommeillait en 
vous et peut-être attraperez-
vous le virus de la scène !

Où et quand ?
Centre Maurice Ravel, Salle 
Gounod, 25 avenue Louis  
Breguet à Vélizy
Samedi 21 mars 2015
de 10h à 17h30

Modalités
Places limitées : 12 personnes
Tarif : 40 € la journée de stage 
au lieu de 65 €.

Chèque à l’ordre de Méli 
Mélo à envoyer avant le  
14 février 2015 à Christine 
François – 52 rue Villacoublay 
– 78140 Velizy-Villacoublay. 
Merci de nous indiquer vos 
nom, prénom, n° de portable 
et adresse mail afin de pou-
voir vous contacter. 

RENSEIGNEMENTS

Elisabeth Mercier
Animatrice du stage 
Tél. 06 60 31 48 14
Mail. e.mercier.78@gmail.com
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SÉANCE AU 
CINÉ-CLUB...

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

VENDREDI 12 DÉCEMBRE À 21H

TOURNÉE de Mathieu Amalric - France 
2010 - comédie dramatique - 1h51
avec Mathieu Amalric, Miranda Colclasure, 
Suzanne Ramsey, Linda Maracini

Producteur de télévision parisien à succès, 
Joachim avait tout plaqué - enfants, amis, 
ennemis, amours et remords - pour repartir 
à zéro en Amérique à l’aube de ses quarante 
ans. Il revient avec une tournée de strip-tea-
seuses « New Burlesque »…

Une débauche de chair et d’esprit, une joie 
pour les yeux et pour le cœur, un geste fou, 
poétique, drôle, émoustillant, désespéré, 
insolent, miraculeux. Prix de la mise en 
scène Cannes 2010.

Le film est proposé à l’occasion du spec-
tacle « Cabaret New Burlesque » présenté 
à l’Onde le jeudi 18 décembre 2014 à 21h.

COURT MÉTRAGE 

FUCK UK de Benoît Forgeard - France - 
Fiction - 13’ - 2012
Michel souffre d’une étrange pathologie. 
Une forme de racisme rare et parfaitement 
désuète : la haine de l’Anglais. Avec Gaspard 
Proust.

THÉÂTR’ À HÉLICES

LA DANSE AFRICAINE A
PLUS D’UN TOUR DANS 
SON SAC !

Contact. Patrick Guillaumat 
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94

www.theatrahelices.fr 
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr

Les fêtes de fin d’année approchent déjà. 
Que le temps passe vite ! Avis à ceux et 
celles qui souhaitent perdre quelques 
calories avant (et même après) Noël et le 
Jour de l’An. Vous savez, sans doute, que 
Le Théâtr’à Hélices propose plusieurs acti-
vités, dont la danse africaine.

Animé par Lato, l’atelier danse africaine se 
tient tous les lundis (hors vacances sco-
laires) de 19h30 à 21h. Accompagné de 
percussions, il vous permettra d’acquérir 
ou d’approfondir les techniques de danses 
traditionnelles originaires de Côte d’Ivoire. 
L’objectif étant de mettre au point des cho-
régraphies, basiques ou d’un niveau plus 
élevé, que l’on pourra présenter au public 
lors du festival de fin de saison du Théâtr’à 
Hélices, au mois de juin.

Vous ne pouvez pas vous inscrire à notre 
atelier pour l’année ? Pas de problème, 
nous vous proposons une alternative : les 
stages. Si vous êtes libres le samedi après-
midi, sachez que vous pourrez vous rendre 
à un ou plusieurs de ces stages, organisés 
un samedi par mois et dispensés par Lato. 
Pendant 2h30, ils vous enseigneront les 
bases de la danse coupée-décalée pour  
25 € la séance.

Les dates des stages sont les suivantes :
13 décembre - 10 janvier - 7 février
7 mars - 11 avril - 23 mai

Ils ont lieu dans le préau du centre Pagnol, 
9 rue du Général Exelmans à Vélizy.

À noter que des stages de danse orientale 
et de Zumba sont également prévus. Nous 
vous tiendrons informés des dates.

Pour plus de renseignements, contactez 
Tatiana : tatiana@theatrahelices.fr

À bientôt
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ÉCOLE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 01 34 58 03 49
Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROFS !

Deux nouveaux enseignants ont rejoint 
l’école de musique et de danse.
Christophe Monteil est professeur de gui-
tare classique.
Océane Goanvic assure le cours de barre 
au sol, de danse contemporaine et les 
cours d’éveil et d’initiation à la danse.

LE STAGE CELTIQUE, UNE RÉUSSITE !

Vous avez été nombreux à participer au 
stage de musique et de danse celtiques 
les 20, 21 et 22 octobre derniers. Cette édi-
tion a été marquée par une nouveauté : le 
chant. « C’était intéressant et vraiment im-
pressionnant » se souvient Frédéric, habi-
tué de ce stage. Pour prolonger le souvenir, 
vous pouvez retrouver des photos et des 
vidéos sur le compte Facebook de l’école.

À VOS AGENDAS

Nous vous attendons nombreux pour le 
spectacle « Attendons Noël » le samedi 13 
décembre à 16h, salle Ravel. À cette occa-
sion, nous nous retrouverons autour d’un 
verre de l’amitié.

Pas de cours de danse le samedi 6  
décembre : 
Les élèves de classique de Déborah  
Bourroux et les élèves en contemporain, 
éveil et initiation à la danse d’Océane 
Goanvic n’auront pas cours le samedi 6 
décembre.

Vacances de Noël :
Les cours de musique et de danse s’ar-
rêteront après les cours du samedi 20  
décembre et reprendront le lundi 5  
janvier 2015.

EN ATTENDANT NOËL...

www.ecolemusiqueetdanse.com 
Twitter: EMD_Velizy
https://www.facebook.com/ecoleMusiqueDanseVelizy
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PHOTO-CLUB

VÉLIZY

Contact. Thierry Liard 
Tel. 09 82 27 76 92

www.photoclubvelizy.fr  
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr
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