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BONNE ANNÉE !

• INFORMER-RACONTER-DÉCOUVRIR •

2017

Une nouvelle année pour soutenir et promouvoir
la vie associative vélizienne.
Toute l’équipe de Vélizy-Associations
vous présente ses meilleurs voeux.
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ATELIERS DE LA
COUR ROLAND

AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
07
22
15
27

Stage de fabrication
de meubles en carton
(sur 6 vendredis
consulter la page 31)
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

HANDBALL

16h
- 15 ans M / SOH/USCV2
GYMNASE MOZART

14>15
BADMINTON

Challenge jeunes
D3/J4

07

C. SPORTIF R. WAGNER

Stage de filage de
perles
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

HANDBALL

ATELIERS DE LA
COUR ROLAND

ELDORADANSE

Stage de West
Niveau inter./avancé
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL
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VOLLEY-BALL

9h - 17h
Tournoi des M11
18h
SF2 / CSM Eaubonne
20h30
SM2 / Vésinet
GYMNASE R. WAGNER

14

17h
- 13 ans / Bois d’Arcy
18h30
- 17 ans F / CA Mantes
GYMNASE RICHET
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ELDORADANSE

Stage de Balboa
Initiation
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL

ATELIERS DE LA
COUR ROLAND
Stage de filage de
perles
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

ATELIERS DE LA
COUR ROLAND

CINÉ-CLUB

C. SPORTIF R. WAGNER

Stage d'ébénisterie
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

ROSALIE BLUM
21h
de Julien Rappeneau
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

21

22

28

Stage de Salsa
Niveau débutant/
inter.
15h - 17h
Niveau inter./avancé
17h - 19h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL

Stage
Pilates - Stretching Relaxation
10h - 12h
Tarif à partir de 15 €
Renseignements et
inscriptions
06 22 87 89 39
Salle polyvalente

CYCLO-CLUB

Beau Mollet 2017
Inscriptions à partir
de 8h
Parcours 20 - 30
ou 40 km

ELDORADANSE

21

HANDBALL

11h
Loisirs / Beynes 2
GYMNASE RICHET

22

ÉVEIL ET DANSE

Dansez en famille
10h - 10h50
(3 à 5 ans)
11h - 12h10
(6 à 11 ans)
Tarif à partir de 16 €
Inscriptions
06 86 59 87 00
CENTRE M. RAVEL

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

C. SPORTIF R. WAGNER

25

ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE
DANSE

Concert
Simplement Anchés
20h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
09 72 56 95 06
AUDITORIUM

ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE
DANSE

Concert
Remise des récompenses du concours
d'interpretation
musicale consacré à
la clarinette
20h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
09 72 56 95 06
L'ATELIER

02

CINÉ-CLUB

MERCI PATRON !
21h
de François Ruffin
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

Imprimerie Grillet,

depuis 50 ans au service des entreprises !
38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr
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GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

MERCI POUR VOTRE
GÉNÉROSITÉ !
Le comité directeur et les éducateurs sportifs vous souhaitent à tous une excellente
année 2017, année sportive bien évidemment pour votre santé et votre bien-être
au quotidien !
GAGNONS RIO !
Dans le cadre d’une collaboration FFEPFV
et FF Handisport, Noëlle Luciani, présidente de l’AGVV vous a proposé à diverses
occasions (galette et soirée de VélizyAssociations, fête des associations) au
cours de l’année 2016, des billets de tombola, afin de participer au financement
des jeux paralympiques de Rio, de septembre dernier.
Le tirage du 24 novembre a désigné les gagnants, et nous en comptons une à Vélizy !
Il s’agit de Christine Petit, secrétaire du
handball-club, qui se voit attribuer 2 entrées pour le parc Disneyland Paris. Bravo !
Par ailleurs, votre générosité a permis de
contribuer à ce financement des jeux, à
hauteur de 600 €. Merci à vous tous.
GRÉGORY
Il nous quitte pour un congé sabbatique
de 6 mois… et a promis de nous revenir en
septembre, après une expérience de coaching en Thaïlande.
Nous lui souhaitons bonne chance !
C’est Martine qui le remplacera le lundi
soir de 18h à 19h à Jean Macé.
Jennifer prendra le relais le mardi matin
de 9h à 10h à l’Ariane.
Pour le jeudi soir, ça n’est pas encore résolu, à l’heure où je rédige cet article, mais ça
ne saurait tarder !
Merci à Martine et Jennifer d’assurer ce
remplacement, et bienvenue à celui ou
celle qui nous rejoindra pour le cours du
jeudi soir !

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

STAGE PILATES
Véronique, éducatrice sportive du samedi matin, vous propose un moment

« pour vous faire du bien » après les fêtes,
et dans la froidure de janvier. Ça ne peut
pas faire de mal !
Le stage commence à 10h, mais n’hésitez
pas à venir 15 minutes avant !

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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VÉLIZY
MUSCULATION
BELLE RÉUSSITE !
VIE DE L’ASSOCIATION
Les Véliziens continuent à venir s’inscrire
en nombre dans notre salle de musculation. Plus des deux tiers de nos inscrits,
soit environ 530 à ce jour, sont résidents ou
travaillent sur la commune de Vélizy.
D’ailleurs, seule cette population peut
s’inscrire à notre section depuis plusieurs
semaines. La priorité des installations restant au service des Véliziens.
Galette des rois
Comme tous les ans, nous organiserons la
galette des rois. Elle aura lieu le mercredi
18 janvier prochain. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble
ce moment de convivialité du club.

Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons une très belle année 2017

RÉSULTATS SPORTIFS
Cette fin de saison 2016 aura vu le nombre
de compétiteurs augmenter. Les compétitions officielles sans matériel ont fait des
adeptes et c’est une grande satisfaction de
voir que cela attire de nouveaux candidats.
Cette année nous comptons six féminines
et trois juniors. Nos seniors et masters
étant toujours sous les barres, cela représente de nouveau une belle équipe de
compétiteurs.
Le dimanche 11 décembre, nous avions
organisé le championnat régional de développé couché. Cela faisait plus de quatre
ans que nous ne participions plus à une
organisation de compétition pour la ligue
Île-de-France. Les travaux du gymnase ne
le permettaient plus.
Ce fut une belle réussite. Nous avons eu
de très sympathiques retours concernant
notre organisation.

Nous avions mis en place avec très peu de
choses, un joli plateau et salle d’échauffement.
Pas moins de treize personnes, membres
du bureau et bénévoles se sont mobilisés pour cet événement. De nouveau, un
grand merci à eux.
Sur cette compétition, Cindy Lesellier,
S - de 63 kg et Nathalie Féraud M2 - de 52
kg se sont qualifiées pour la finale, en réussissant respectivement 62,5 kg et 67,5 kg.
Le président, Pascal Lesellier

Contact. Pascal Lesellier
Tel. 06 82 90 46 78

Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com
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CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

MEILLEURS
VOEUX !
Toute l’équipe du Cercle
d’Escrime de Vélizy (CEV) vous
présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2017. Nous souhaitons que cette nouvelle
année vous apporte bonheur,
santé et réussite.
Nous espérons que notre association continuera à satisfaire nos escrimeurs et nos
escrimeuses, mais aussi à attirer les curieux qui souhaitent
découvrir la maîtrise de l’épée
ou du fleuret. Pour bien commencer cette année, l’équipe
du CEV a décidé de renouveller une partie de son matériel
(masques, cuirasses...) afin
que nos adhérents puissent
profiter d'un matériel neuf.

Enfin, le CEV soutient celles et
ceux qui ont décidé de profiter de ce début d’année pour
se (re)mettre au sport en proposant deux séances d’essais
gratuites.
Nous espérons vous retrouver
bientôt sur la piste.
Julien Pichon
Secrétaire adjoint

HORAIRES
Le lundi et le mercredi
17h45 - 18h30 : débutants
(de 6 à 10 ans)
18h30 - 20h : confirmés
jusqu’à 14 ans et débutants de
11 à 14 ans
19h45 - 22h : confirmés et
débutants à partir de 15 ans et
adultes

.
.
.

TARIFS
Véliziens : 205 €
Non-Véliziens : 245 €

VÉLIZY TRIATHLON
LE BIKE & RUN
C'EST IDÉAL !
BIKE & RUN DE PALAISEAU
Dimanche 20 novembre
15 km - classement / 198
Même avec des conditions
hivernales, cela n’a pas freiné
l’enthousiasme et la bonne
humeur de nos triathlètes sur
ce Bike & Run de Palaiseau.
Pour rappel, 1 VTT et 1 coureur
avec passage du vélo de la
main à la main avec enchaînements libres.
Course idéale en cette saison
pour garder le rythme et travailler le fractionné.
En différentes catégories par
équipe féminine, masculine
et mixte, chacun a pu se faire
plaisir.
Rendez vous pour le prochain
Bike & Run hivernale…
41e en 52’18’’
Xavier Bouville/Claude Lamir
44e en 52’28’’
Hervé Chouquet/Nicolas Dure

Contact. Alexandre Danty
Tel. 06 42 20 99 33
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

Avec le sourire des belles Pauline et
Cécile (à droite)

57e en 54’08’’
Pierre Goupil/Olivier Féraille
71e en 55’36’’
Jean-Pierre Potier
Clément Mathis
88e en 57’42’’
Cédric Tohier/Antonio Da Silva
140e en 1h03’48’’
Malik Adell/ Nicolas Malzard
158e en 1h06’58’’
Delphine Mayaud
Olivier Elissalt
189e en 1h14’55’’
Cécile Nussli/ Pauline Chavigny

www.velizytriathlon.com

L’ESPADON
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BONNE ANNÉE !
L’Espadon de Vélizy est fier de compter
plus de 930 adhérents cette saison. Nous
vous souhaitons à toutes et tous, une très
belle et heureuse année 2017 !

Contact. Muguette
Tel. 01 39 46 02 03 ou 06 08 14 50 90

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr
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ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78

MEILLEURS VŒUX !
Le président, les membres du bureau et les
adhérents de l’ECV souhaitent une belle et
heureuse année à toutes les associations
véliziennes ainsi qu’à tous leurs licenciés.
REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS
Les entraînements collectifs sur route
reprendront le dimanche 8 janvier.
Rendez-vous à 8h45 place de la Mairie pour
un départ à 9h. 2 groupes de niveau seront
formés et encadrés par des coaches. Le but
des sorties hivernales est d’acquérir des
bases foncières indispensables pour aborder les premières compétitions (début
mars) dans de bonnes conditions.

Les champions Véliziens récompensés par Pascal Thévenot, Député-Maire de Vélizy et Bruno Veillé,
président du CDC 78

SOIRÉE DES CHAMPIONS
En présence de Pascal Thévenot, Député
Maire de Vélizy-Villacoublay, Bruno
Veillé, Président du Comité Départemental de Cyclisme des Yvelines, Pierre Testu,
Alexandre Richefort, élus Véliziens et Alain
Gallopin, parrain du club, s’est tenue la
soirée des champions. Une année exceptionnelle pour l’ECV, ponctuée par de nombreux titres et podiums à tous les niveaux.
PALMARÈS 2016
6 TITRES SUR ROUTE

. Champions des Yvelines

Sébastien Chidoyan, Gérard Cauchois

.

Champions d’Île-de-France
Pierre Mavier, Julien Pellissier, Jean-Michel
Richefort

.

Championne Nationale
Fanny Couvet

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

Axel Legrand et Geoffrey Thomazeau (Cadets)

9 TITRES SUR PISTE

. Champions d’Île-de-France

Geoffroy Soulaine (750 m), Guy Mansio (500
m), Alexandre (poursuite) et Jean-Michel
Richefort (Scratch)

. Champions de France individuels

Yann Dujarrier, Pascal Chargros, Bruno
Caporossi (Vitesse), Guy Mansio (500 m),
Geoffroy Soulaine (750 m), Éric Bonneau
(Scratch)

.

Matthieu Carré, Matrin Depas (Juniors) et
Fanny Couvet (Cadette)

Champions de France par équipes
Yann Dujarrier, Geoffroy Soulaine,
Sébastien Théry (vitesse par équipes),
Guy Mansio (vitesse par équipes avec
l’Île-de-France), Michel Barreau, Éric
Bonneau, (poursuite par équipes avec
l’Île-de-France)

.

Championnats du monde
Yann Dujarrier : Vice-champion du monde
de vitesse individuelle
Geoffroy Soulaine, Guy Mansio, Yann
Dujarrier : médaillés de bronze en vitesse
par équipes.

www.ecvelizy78.com
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr
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ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
ILS SE SONT DÉPASSÉS !
Chez les plus petits, 1er tour des épreuves
en salle des EAM (École d'Athlétisme Masculin) et des POM (Poussins Masculin/
Féminin) à Achères le samedi 10 décembre
dernier. Voici quelques photos de cette
belle journée avec des athlètes qui se sont
appliqués et dépassés et qui ont représenté fièrement l’ACVV.
Ils reviennent avec 2 podiums. En EAM,
Nathan Outtandy à la 2e place et Benjamin
Guyon à la 3e place chez les POM.
Gros enjeu cette année, car l’ACVV organisera la finale des épreuves en salle
le samedi 11 mars prochain au gymnase
Robert Wagner.
CROSS DE CHAVILLE
La saison d’hiver a commencé avec le 37e
cross de Chaville ; c'est toujours un grand
succès pour notre club voisin. L’ACVV était
présente avec 26 concurrents sur la ligne
de départ.
Équipe féminine
15e - Emma Goupil
48e - Mélanie Delane
83e - Angèle Portet
104e - Andréa Lemarie
130e - Oprah Bray
147e - Noémie Legros
151e - Mélanie Gonnon
155e - Lysa Bouju		

1900 m
1900 m
1900 m
1900 m
1900 m
1900 m
1900 m
1900 m

7’39’’
8’26’’
8’59’’
9’44’’
10’40’’
10’59’’
12’02’’

102e - Sophie Claudel
126e - Marilyne Cerutti
165e - Alexandra Ruaud
166e - Fabienne Noël

8800 m
8800 m
8800 m
8800 m

43’12’’
45’41’’
56’19’’
56’22’’

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61

Équipe masculine
57e - Benjamin Guyon
1000 m
99e - Quentin Santa Maria 1000 m
219e - Seguier Clément 1000 m

6’37’’
7’08’’
10’09’’

110e - Rayan Ahga

1900 m

9’47’’

42e - Nicolas Tessier
45e - Lilian Georges
85e - Bruno Bicocchi
115e - Julien Caban
116e - Salmon Léon

3300 m
3300 m
3300 m
3300 m
3300 m

12’57’’
13’01’’
14’30’’
16’40’’
16’47’’

73e - Pierre-Yves Pignon
80e - Pierre Eliot		
112e - Olivier Marchal
124e - Fréderic Mouffle
130e - Jean Loriaud

8800 m
8800 m
8800 m
8800 m
8800 m

39’33’’
40’09’’
44’40’’
45’32’’
46’41’’

Les membres du bureau vous souhaitent
une très bonne année sportive !

Mail. acvv78@yahoo.fr
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BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

BEAUX SUCCÈS !
TÉLÉTHON
Nos jeunes basketteurs, parents et bénévoles du club ont
participé au Téléthon 2016.
Nous avons pu récolter 260 €.
Nous remercions l’Espace
Jeunesse de Vélizy pour leur
participation, qui grâce aux
places vendues à la patinoire,
ont permis de faire un don de
465,60 €. Nous espérons encore faire mieux l’année prochaine.
RASSEMBLEMENT BABY
BASKET-BALL

Notre label de l’école de basket a été reconduit pour 3 ans
par la Fédération Française de
Basket-Ball.
BRAVO AUX MINIMES
GARÇONS
Ils ont terminé 2e de la première division du championnat départemental. Ils vont
jouer pour gagner l’élite du
championnat.
La présidente et les membres
du bureau du BBCVV vous souhaitent de joyeuses fêtes et
une bonne année 2017.

Le rassemblement du 10 décembre dernier organisé par
le comité départemental au
gymnase Richet fut un grand
succès. Nous avons réuni 96
enfants. Tous ont été heureux
de participer aux ateliers sur
le thème de Noël. Remise de
cadeaux et médailles avec la
venue du Père-Noël.

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

A.S.VOLLEY-BALL
VÉLIZY
ALLEZ LES FILLES!
Les benjamines et les minimes
filles poursuivent l’aventure en
Coupe de France.

La victoire serrée 27-25 / 25-23
contre les clodoaldiennes a
permis d’assurer la seconde
place qualificative pour le 4e
tour.

Le dimanche 4 décembre, les
minimes filles, sous la conduite
de Sonia Le Razavet Grefier, se
sont déplacées à Caen pour le
3e tour de Coupe de France.
Après une défaite sévère
contre une solide formation lavalloise, les joueuses
Véliziennes ont su retrouver
leur jeu pour s’imposer facilement 2-0 contre l’ASPTT Caen.

Ce même 11 décembre, les
cadettes ont raté de peu leur
qualification pour le 4e tour.
Battues 2-0 par Dunkerque,
menées 1-0 par Marquette,
les filles de Vincent Monneau
sont parvenues à égaliser à 1
set partout et s’inclinent de
justesse 15-13 au tie-break.
Elles participeront à la Coupe
Île-de-France.

Le dimanche 11 décembre,
Sonia a renouvellé la performance : les benjamines (en
photo) sont allées l’emporter
2-0 à St Cloud avant de s’incliner contre l’US Villejuif.

Les dirigeants, entraîneurs et
volleyeurs de l’AS Volley-ball
Vélizy vous adressent tous les
meilleurs vœux pour 2017.

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85
www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
LES ROIS DU HANDBALL !

LA PETITE CHAINE QUI
MONTE !

Ca y est, enfin, le grand événement tant
attendu approche : les championnats
du monde masculins se dérouleront en
France à partir du 11 janvier ! Cela veut
dire : des matches, des affiches, des émotions et tout pour mettre le handball au
centre des intérêts - place qui convient naturellement à ce sport magnifique. Nous
espérons, bien évidemment, que « Les
experts », vice-champions olympiques, se
dépasseront pour être couronnés champions du monde le 29 janvier à Bercy.

Chers Véliziens, votre télévision locale
vous souhaite à tous une excellente
nouvelle année !
Toute l’équipe de Vélizy TV est heureuse
de vous apprendre que votre média de
proximité ne cesse de progresser, faisant
chaque mois toujours plus d’émules.
Voici quelques chiffres significatifs, qui
vous parleront davantage que des mots :
l’année 2016 a ainsi été marquée par
la réalisation de plus de 42 journaux
télévisés hebdomadaires (mis en ligne
le vendredi soir), représentant près de
180 reportages tournés. Par ailleurs,
comme vous le savez, notre grille des
programmes s’est étoffée fin septembre
dernier de 5 nouvelles émissions diffusées en alternance le mercredi soir. Ont
été publiés en trois mois, 4 « C’était hier »,
3 « Ils font Vélizy », 2 « Un p'tit conseil »,
2 « Le gros reportage » et 2 « VGP Actu ».
En tout, 15 100 visiteurs uniques nous
ont suivis au cours de l’année pour un
total de près de 110 000 vues.

Et nous dans tout ça ? Ben… d’abord, chacun d’entre nous a pris, comme d’habitude, de royales résolutions où « faire plus
de sport » devrait se situer à peu près dans
le top 2. Certains l’ont d’ailleurs déjà mis
en œuvre en trônant devant leur télévision, heureux de leur tout nouvel abonnement « bein sport » ou autre, apporté par
le Père Noël. Ça fait transpirer et monter le
pouls, mais ça ne compte pas !
Dur, dur, vu que les autres championnats s’arrêtent durant la période
du mondial et que les divers festins
restent encore accrochés autour de nos
hanches… il faut donc tout de même
une sacrée motivation pour être réguliers aux entraînements ! Être réguliers :
on ne va pas juste dire que certains
« s’en moquent royalement »… quoique
(il aurait été dommage de se priver de ce
jeu de mots). Des bonnes résolutions à
prendre, si ce n’est pas déjà fait, et en plus
compatibles avec celle évoquée plus haut.
Autre motivation pour certains : les
bons moments passés ensemble lors
de la galette des rois la semaine du
16 janvier. Des galettes, il y en a plein, mais
les nôtres sont royales ! Promis !

VÉLIZY TV
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Les seniors féminines avec leurs nouveaux
maillots et leur Sponsor, Sylvie, de Copri’Ann
du CC Mozart

À tous, nous vous souhaitons une bonne
année 2017 ou chacun sera, au moins
une fois, le roi (ou la reine) d’un jour.

Pour les prochaines nouveautés que
nous pouvons vous dévoiler, sachez
qu’avec l’arrivée de cette nouvelle année 2017, Vélizy TV se lance désormais
également dans l’éditorial écrit. Vous
pourrez ainsi retrouver chaque semaine
plusieurs articles se rapportant à votre
ville, se référant à des news que nous ne
pouvons traiter en images, par volonté
de vous informer rapidement ou par
manque de substance suffisante pour
composer un reportage vidéo. N’hésitez ainsi pas à nous envoyer toutes vos
actualités ou vos idées de sujets.
Merci à vous tous pour votre fidélité.
Vélizy TV reste et sera toujours votre
télévision locale, notre succès vous
appartient.

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 2078040@handball-france.eu
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home

Tel. 09 83 74 48 20
Mail. contact@velizytv.fr
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TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PREMIERS
RÉSULTATS
DE LA SAISON...
CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL COMBAT
ET COUPE DE NOËL
Félicitations à tous nos compétiteurs qui se sont distingués lors des récentes compétitions. Pour la plupart, le
championnat et la coupe de
Noël étaient les premières
expériences en compétitions.

Tous ont réalisé de belles performances et sont récompensés de leurs efforts et de leur
travail depuis le début de la
saison.
À NE PAS MANQUER
Venez soutenir les combattants du club lors du
championnat
Île-de-France
les 7 et 8 janvier à Trappes.
Rendez-vous le dimanche
22 janvier au gymnase Jean
Macé pour le passage de
grades.

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN
ET DE TROIS !
QUELLES SONT LES
NOUVELLES ?
Le 10 décembre dernier avaient
lieu les premiers passages de
grades de la saison 2016/2017
organisés par le Comité Départemental des Yvelines.
Nos 2 élèves présents, Samy
Reffuveille, président du club
et Jean Philipe Gros, secrétaire
du club ont réussi brillamment
leur grade de 3e Dan.
L'occasion pour nous de fêter
cette belle réussite.
Vous pouvez constater que les
arts martiaux savent se tenir.

Lors de cette fin d’année,
nous avons également eu les
passages de grades du club.
(prochain article pour les
résultats).
Encore une fois un grand bravo à toutes et tous pour votre
engagement lors des entraînements.
Après ces fêtes de fin d’année,
reprenons sérieusement les
préparations des grades de fin
de saison pour les ceintures
noires 1er Dan et 2e Dan en
perspective.
Pour Pascal, ce sera la préparation du 5e Dan pour janvier
2018.
Aujourd’hui, le club a plus de
80 adhérents et nous sommes
très heureux d’être en
progression constante.

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64
Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr
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JUDO-CLUB
VÉLIZY
ACCUEIL DES JEUNES
JUDOKAS DU CLUB...
Plus de 120 judokas du plus petit au plus
grand se sont retrouvés au gymnase
Wagner le dimanche 27 novembre dernierpour le traditionnel accueil des jeunes.
Lors de cette magnifique après-midi, nos
jeunes judokas ont pu admirer et échanger au cours de nombreux randoris avec la
participation exceptionnelle cette année
de deux grands champions, membres
de l’équipe de France, Alexandre Iddir et
Pierre Duprat. Nous tenons à remercier
tous les parents et adhérents, professeurs
et membres du club qui n’ont pas ménagé
leur peine pour la réussite de cette journée, qui s’est terminée par une longue
séance de dédicaces et un délicieux goûter. Merci également à nos invités dont
certains se sont prêtés à quelques exercices périlleux, notre Député-Maire Pascal
Thévenot et son adjoint chargé de la
vie associative, Olivier Poneau, ainsi
qu’à Jean Chantel, Président de VélizyAssociations et à Delphine Morvan sa
Directrice. Bravo également à nos reporters photographes Emmanuelle et Jean
Pierre.
En fin d’année 2016, le club a eu la joie
de compter une nouvelle ceinture noire
dans ses rangs en la personne de Bahri
Beldjilali. Nous tenons à le féliciter de nouveau pour cette récompense bien méritée
et pour son investissement quotidien au
sein du club.
Tous les membres du club vous souhaitent
une bonne année 2017 et vous donnent
rendez-vous dès janvier pour prendre de
bonnes résolutions sportives. Il n’est jamais trop tard, venez nous rejoindre, pour
pratiquer le judo à tout niveau, ou le Taïso
(préparation physique), inscriptions tout
au long de l’année.
N’oubliez pas le 2e challenge du samouraï
le samedi 14 janvier pour tous les babyjudo et les enfants. Ce sera l'occasion de déguster la galette des rois. Venez aux heures
habituelles des cours.
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com
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TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

JOURNÉE PARRAINAGE
Cette année encore nous serons là pour
rendre le TCVV toujours plus vivant, plus
cordial et plus performant en y accueillant
tous les publics, du plus jeune au plus sage
pour pratiquer tous les tennis, du loisir à la
compétition.
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : JOURNÉE
PARRAINAGE
Comme tous les ans, la journée parrainage
est réservée à nos jeunes espoirs, entraînés par le club et participant aux championnats. Tout au long de cette journée
ils ont l’occasion de jouer en simple et en
double avec les adultes des équipes de
compétition qui vont les parrainer tout au
long de l’année. Pour finir en beauté : une
petite collation et une fracassante partie
de bubble football ! Hilarant mais épuisant ! Toutes les photos et videos à voir sur
notre site internet.
SUR VOTRE AGENDA
Dimanche 8 janvier
Venez partager avec nous la traditionnelle
galette des rois à partir de 16h au club.
Le bureau du TCVV vous souhaite une très
bonne année !

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
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LES VOLANTS
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
QUELLE JOURNÉE !
Notre tournoi interne s’est déroulé samedi
19 novembre au gymnase Mozart.
Dès le matin, nous nous sommes retrouvés
pour jouer ensemble compétiteurs, débutants, loisirs, jeunes et enfants.
Les matches se sont joués en 2 sets gagnants.
Félicitations à tous les adhérents qui ont
participé et plus particulièrement à :
Marion - vainqueur du simple dame
Donatien - vainqueur du simple homme
compétiteur (déjà vainqueur du tournoi
des 3 raquettes)
Gabriel - vainqueur du simple homme
débutant
Olivier - vainqueur du simple homme
loisir
Adrien - vainqueur du simple junior
(comme l’année dernière)
Louis - vainqueur du simple enfant
Erwan - vainqueur du simple ado

.
.
.
.
.
.
.

La journée s'est passée dans une très
bonne ambiance. Pour la terminer en
beauté, nous nous sommes retrouvés autour d'un barbecue en l’honneur de tous
les participants.
Toutes les photos sont à voir sur notre site.
Rendez-vous pour notre Challenge Jeunes
les 14 et 15 janvier prochain.
Bonne et heureuse année 2017 !

Mail. contact.vvv78@gmail.com

www.vvv78.net
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RUGBY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

APRÈS LE TERRAIN,
LE DANCE FLOOR !
CHAMPIONNATS
Seniors
La saison 2016-2017 débute bien. Malgré
un premier match perdu, les seniors ont
remporté les six rencontres suivantes et
tout le monde espère que cette belle série
se poursuive encore longtemps.
Juniors
Toujours invaincus dans ce championnat
avec 2 matches nuls et 2 victoires dont la
dernière à Saint-Denis avec un score de
basket 110 à 14.
Cadets
Première défaite à Drouais, mais l’équipe
a gagné ses trois autres matches avec le
bonus offensif.
Panthères
En rugby à V, les filles sont en tête du championnat Île-de-France après leur première
et seconde place aux tournois de Champ
sur-Marne et de Gif-sur-Yvette.
Rhinos
Bons débuts dans le championnat de
rugby à V.

http://rcvv.clubeo.com

CLUB D’ASTRONOMIE
VÉLIZY

PHOTO-CLUB
VÉLIZY

Le Club d'Astronomie de Vélizy-Villacoublay
vous adresse ses meilleurs voeux
astronomiques pour l'année 2017 !

Aurores boréales en Suède - photos Luc Le Maitre

Contacts. Pierre Para - Michel Trapletti
Président. Louis Scouarnec
Mail. president@astro-velizy.fr
www.astro-velizy.fr
Mail club. astro.velizy@gmail.com

Contact. Thierry Liard
Tel. 06 14 15 06 93
www.photoclubvelizy.fr
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr
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APEIV

SIGNES DES TEMPS

RUE DE
L'ÉPARGNE...

MEILLEURS
VŒUX !

PROCHAINES RÉUNIONS

Venir comparer vos archives,
partager vos souvenirs, ou
simplement écouter et commenter…
Vous avez des choses à nous
narrer et des anecdotes à nous
conter ? Nous vous attendons
dans une ambiance chaleureuse et conviviale, lors de nos
réunions mensuelles.

Salle 101 à l’Ariane
À partir de 15h.
Les samedis :
7 janvier, 4 février, 4 mars,
1er avril (assemblée générale)

TARIFS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
N’oubliez pas de faire calculer
votre quotient familial au service de la direction de l’éducation, afin de bénéficier, pour
les prestations de restauration
et de périscolaire, classe découverte, espace jeunesse, de
la juste facturation correspondant à votre situation.

ATTENTION
Pour nous contacter, notre
adresse mail a changé.

Dans le magazine du mois de
décembre dernier, nous vous
avons raconté qui était Louis
Girard qui a donné son nom à
l’ancienne rue de l’Épargne (il
y a 70 ans ce mois-ci).
Illustration : Document J-C G.

La rue de l’Épargne dans les années 1935-1940

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

HARMONIA
La mairie a présenté, début
décembre, les plans de la future école située à Harmonia.
Les institutrices et le périscolaire ont été séduit par l’organisation et l’agencement des
espaces (atelier accolé aux
classes comme à Mermoz).
RESTAURATION SCOLAIRE
Vous verrez sur les menus à
partir du 6 janvier plein de nouveautés dans les assiettes de
nos petits et grands. N’hésitez
pas à aller consulter les menus
sur les panneaux d’affichage et
sur le site d’Élior ou encore via
le site de la mairie.
La commission cantine du 22
novembre nous a permis de
constater que les animations
réalisées depuis le début de
l’année (journée de la pomme,
menu violet, la semaine du
goût...) avaient été appréciées
des enfants.
Chaque semaine, des produits
bio et de saison, des viandes
avec des labels et des fruits et
légumes locaux sont proposés
à nos enfants.
Contact. Sylvie Lachkar
Tel. 06 10 98 41 86
Mail. apeiv.velizy@laposte.net
www.apeiv.com

Les menus des 3 prochains
mois et les animations prévues (galette des rois, menu
nouvel an chinois…) ont été
également présentés.
Nous comptons sur vous pour
nous donner les impressions
des enfants sur ces nouvelles idées alléchantes sur le
papier.
GALETTE DES ROIS
Comme tous les ans, nous
vous proposons de nous retrouver autour d’une galette
des rois.
La date est fixée le mardi 9
janvier à Ravel à 20h. Cela
sera l’occasion de faire le
point sur les dossiers en cours
et de partager nos idées.

ÉNIGME
On fête cette année les 80 ans
de sa mort. Qui est le compositeur de « Un américain à
Paris » ?
Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre
les informations relatives à
toutes ces actions.

AUVNI

ARC EN CIEL 78

PROJETS À VENIR...

NOTRE FÊTE DE NOËL...

Tous les parents adhérents de AUVNI/
UNAAPE vous souhaitent une excellente
année 2017 !

À l’occasion de notre fête de Noël le
14 décembre dernier à la salle Ravel,
les enfants accompagnés de leurs parents et de leur assistante maternelle
ont savouré un bon goûter avec des
gâteaux fait maison et quelques confiseries avant d’assister au spectacle :
« Jamais sans mon doudou ».
Les enfants ont pu participer à notre
mini kermesse et des ballons sculptés
ont été distribués.
Les parents ont pu découvrir, sur nos
panneaux photos, les différentes activités proposées à leurs enfants tout au
long de l’année. Ils sont repartis avec les
créations de leurs petits.
Le Père Noël, ayant fort à faire, nous a
rendu une petite visite toujours très appréciée des enfants.
Nous remercions les assistantes maternelles ainsi que les parents qui se sont
investis pour ce moment de partage.

Nous avons fini l’année sur la préparation de plusieurs projets d’avenir pour
notre ville :
HARMONIA, TOUT EN HARMONIE
DANS VÉLIZY
Une visite de chantier a été organisée
pour découvrir les locaux qui accueilleront cette nouvelle école avec la présentation des différents espaces (self, salles
de classe, salles ateliers…)
Lors de la réunion qui en a découlé, il
nous a été proposé de choisir le nom de
cette nouvelle école (3 propositions ont
été faites) ainsi que les matériaux et le
mobilier.
SECTORISATION
Au vu de la très grande différence du
nombre d’enfants par école, la mairie
nous a sollicités pour étudier un nouveau plan de sectorisation.
AGENDA CANTINE : 25 ANS D’ÉLIOR !
6 janvier : Épiphanie
18 janvier : Test de nouvelles recettes
Si celle-ci obtiennent 70 % d’adhésion,
elles seront intégrées dans les menus
26 janvier : Nouvel an chinois
2 février : Chandeleur
28 février : Carnaval
2 mars : Menu du Chef, c’est le Chef
du restaurant « l’Orée du Bois » qui
concoctera le repas avec service à table
par l’école hôtelière, tables décorées et
dressées notamment… (même prestation que dans un grand restaurant).

.
.
.
.
.
.

À NOTER SUR VOS AGENDAS
Notre prochaine réunion aura lieu le
mercredi 1er février au « club house »
(salle face à L’Onde)
Événement : Vide-puériculture organisé
par notre association les 24 et 25 février
prochain (plus d’infos dans l’article du
mois prochain).
Nous vous présentons tous nos vœux
pour 2017.

GALETTE DES ROIS
Le 16 janvier à 19h30
Salle Icare (sous la médiathèque)

Contact. Virginie Vangeon-Magnier
Tel. 06 19 78 04 58
Mail. auvni78140@yahoo.com

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr
www. htpp://arcencielversailles@free.fr
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APEI VÉLIZY

QUELLE BELLE FÊTE !
Le dimanche 4 décembre nous étions tous
réunis, adhérents handicapés et amis de
l’association pour fêter Noël.
La générosité de nos partenaires et le travail des « petites mains » ont permis au
Père Noël présent pour l’occasion, de gâter
nos adhérents.
Tout en dégustant du chocolat chaud et
des viennoiseries nous avons eu le plaisir
d’accueillir l’association Cirquonvolution
pour un spectacle qui a enchanté petits et
grands !

Contact. Dominique Hugon
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com

QUELQUES DATES À RETENIR ET
QUELQUES INFORMATIONS
Nous sommes maintenant installés
dans nos nouveaux locaux au 1 avenue
de Provence où nous vous accueillons le
lundi matin de 9h à 11h30.
Notre prochaine assemblée générale
aura lieu le samedi 28 janvier salle
Raimu (Centre M. Ravel)
Une occasion de venir nous rencontrer,
et de mieux connaître nos adhérents et
nos actions.
Bonnes année à tous !

N° compte. Crédit Mutuel

10278 06224 00020794545 91 91

Adresse. 1 av. de Provence
78140 Vélizy-Villacoublay

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES
NOTRE ACTUALITÉ...
UNE PREMIÈRE...
La section des médaillés militaires de
Vélizy a organisé son premier loto le
29 novembre dernier. Malgré les vacances scolaires, une cinquantaine
d’adhérents et d’amis sont venus passer un après-midi festif sur le thème de
la gourmandise. Champagne, vins fins
et paniers gourmands composaient les
différents lots gagnés exclusivement
par Mesdames. Est- ce une galanterie ou
une politesse de ces Messieurs ou tout
simplement le hasard qui avait décidé
d’une nouvelle journée de la femme ?

Contact. Jacky Moulin
Tel. 06 66 45 81 09
Mails. jacky.moulin7@gmail.com

CHANTIERS
YVELINES
BESOIN D'AIDE ?
Chantiers-Yvelines met à
votre disposition des hommes
et des femmes en recherche
d’emploi.
En faisant travailler ces
personnes aux compétences
diverses, vous êtes acteur
d’une économie sociale et
solidaire.
MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
18.80 €/h TTC
PEINTURE
MAÇONNERIE
POSE REVÊTEMENTS
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet
carrelage - papier-peint
BRICOLAGE
pose tringle à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
21.40 €/h TTC
LUNDI, MARDI ET JEUDI DE
14H À 17H SANS RENDEZVOUS
* Déduction fiscale 50% pour
les services à la personne

SCRABBLE CLUB
L'ESCALETTRE
DE JANVIER...
J’espère que vous avez passé
de très bonnes fêtes de Noël.
Nous commençons une nouvelle année. Au nom de toute
notre association, je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2017 pleine de joies
avec votre famille.
Voici les réponses de
l’escalettre :
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Et maintenant voici le nouvel
escalettre. Je vous rappelle
qu’aux trois premières lettres,
vous ajoutez celle qui vous est
proposée à chaque ligne.

M

E

T
O
P
C
A

Chantiers Yvelines, première Association Intermédiaire des
Yvelines certifiée Qualité

C
Bon courage et au mois prochain.

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

Contact. F. Tamisier - M. Cambron
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 74 03
Mails. franctam@orange.fr
michele.cambron@wanadoo.fr
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SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

BONNE ANNÉE
EN ÉCRITURE !
En novembre nous avions ressorti notre
« boîte à mots » pour vous proposer un jeu
sans façon.
Ce jeu a eu l’air de plaire puisque nous
avons eu le plaisir de recevoir quelques
textes. Nous remercions tous ceux qui se
sont emparés de notre proposition pour
nous raconter une histoire.
Comme promis, voici une des histoires
reçues et un extrait d’une autre.
Amis lecteurs, laissez-vous embarquer
dans les univers bien différents les uns des
autres dans lesquels CHAMPS-ÉLYSÉES KARMA – PASTÈQUE ont trouvé leur place.
DANS LE BUS (Caroline R.)
J’étais, il y a quelques jours, assise dans un
bus en direction des Champs-Élysées pour
y faire quelques emplettes.
Il faisait chaud et j’avais envie d’acheter
des vêtements légers et autres babioles
qui font la mode à Paris. Tout à coup, le bus
pile et oh, catastrophe ! Le sac d’une passagère lui échappe des mains. Un fracas de
verre brisé et nous voyons se répandre sur
le sol le contenu d’une bouteille... d’huile.
La malheureuse dut maudire son karma,
d’autant que le jus d’une superbe pastèque bien mûre et explosée amplifiait les
dégâts ! L’horreur !
Le bus, immobilisé pour cause de « glissades intempestives » fut évacué dans la
consternation et la mauvaise humeur.
(Perso, j’étais presque arrivée... ouf !)
LA TOURISTE (extrait, Élisa M. Poggio)
Un petit son, clair et sec, évoque l’éclatement d’une bulle de chewing-gum. Le soleil rase les pavés, prêt à disparaître à l’horizon. La chaleur emmagasinée durant le
jour remonte du sol, vibre dans l’air et soulève les jupes. Le long du trottoir s’alignent
des kilims colorés, sur lesquels de jeunes
filles disposent des tranches de pastèque
Si les Mots avaient des ailes
Association proposant des ateliers
d’écriture créative
Tel. 07 83 68 06 28

fraîchement coupées. Les dernières du
jour, elles ont bien vendu tout l’aprèsmidi. Pour quelques sous, les passants se
rafraîchissent, entre les cuisines mobiles,
les palmiers en pots, les oiseaux en cage.
Et puis il y a la touriste. Plus tôt dans la
journée, ils étaient plus nombreux, représentants de cette étrange espèce. Ils se
déplaçaient en petites grappes serrées,
court-vêtus et portant des chapeaux colorés. Celle-ci se déplace seule, ou presque.
Un chien efflanqué, le poil mangé aux
mites, la suit langue pendante, entre les
étals. La touriste fait mine de ne pas le
remarquer, occupée à tourner entre ses
doigts ses colliers de coquillages. Pourtant, tous les vingt ou trente pas, elle se
retourne en faisant voler ses cheveux aux
pointes rouge vif. Elle vérifie d’un regard si
le chien suit toujours. Il y a quelques instants, elle l’a rappelé à l’ordre alors qu’il
flairait avec un peu trop d’insistance un
sandwich abandonné.
« Karma, au pied ! »
La voix est fluette. La diction, gênée par
quelque chose que la touriste mâchonne
sans entrain. Un chewing-gum de la même

couleur que ses cheveux. C’était donc ça,
le bruit… pour lire la suite :
www.silesmotsavaientdesailes.fr
Retrouvez les textes : La touriste (Élisa M.
Poggio) / Dans le bus (Caroline R.) / Amour
et pastèques (Corinne P.) / Chocokarma
(Alain) / La pastèque se prend au sérieux
(J.G) / L’insolite rencontre (Martine) /
Karma au vent (Gg) / La grande aventure
de Lao (Geneviève), sur notre site à la rubrique « La boîte à mots : le jeu ».
Poursuivez le jeu, chaque mois de nouveaux mots vous sont proposés sur notre
site. Envoyez-nous votre histoire, nous
publierons celles qui auront retenu notre
attention.
Voici les 3 mots de janvier 2017 :
BATEAU – RÉPONDS-MOI – DOUCEUR
Écrire vous tente ? Venez partager un moment d’écriture avec nous, voir comment
se déroule un atelier d’écriture, lors d’une
séance d’essai. Il reste quelques places
dans les ateliers du jeudi soir, on vous
attend ! Contactez-nous aux coordonées
ci-dessous.

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY
BONNE ANNÉE !
En cette période d’échanges
de vœux, les membres du bureau du club de bridge vous
présentent évidemment les
leurs. Vous avez pris de fermes
résolutions à propos de vos
participations aux tournois,
nous souhaitons pour notre
part, que vous y preniez toujours plus de plaisir, par vos
réussites dans le jeu, peutêtre, et surtout par la convivialité de ces rencontres.
TÉLÉTHON
L’année s’est achevée par le
tournoi du Téléthon auquel
ont pris part de nombreux
adhérents du club. Le tournoi
fut suivi d’un buffet auquel
étaient conviés les participants et leurs conjoints. C’est
toujours un moment fort prisé
par les membres du club, tant
par les échanges animés qu’il
permet, que par la dégustation des spécialités culinaires
préparées par les participants
à ce repas.
La participation recueillie auprès des convives, de l’ordre
de 600 €, a été reversée au profit du téléthon.
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L’ATOUT D’HONNEUR
2016, UNE ANNÉE
RECORD !

COMPÉTITIONS
Des nouvelles de nos compétiteurs :
• Épreuves par paires
En Honneur / Dames :
Mmes Odette Morin et Nicole
Gizard sont qualifiées pour la
finale de ligue.
En Honneur / Mixtes :
Mme Kazuko Gourmelen et
M. Jean-François Morin sont
qualifiés pour la finale de
comité.
Ces finales auront lieu en janvier.
• Épreuves par quatre
En Honneur / Mixtes :
L’équipe Jean-François Morin
- Kazuko Gourmelen, Jean
Michel Montcouquiol - Éliane
Amaury, Sabine Cantet sont
qualifiés pour la finale de
comité. Noter que cette équipe
s’est classée 5e sur 47 équipes.
AGENDA
Samedi 7 janvier
Rois contre reines, ce tournoi
de régularité sera suivi de la
dégustation de galettes, arrosée de quelques bulles.
Et toujours les simultanés et
tournois de régularité, lundi,
mercredi et jeudi à 14h et le
samedi à 14h30

Contact. Éliane Gaspard
Tel. 01 78 74 74 99 - 07 78 80 82 82
Mail. eliane.gaspard@bbox.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

Le club de tarot, L’Atout d’Honneur, vous souhaite une excellente année 2017 placée sous
le signe de la santé, de la joie,
de la bonne humeur et surtout
du jeu.
L’année 2016 a été celle de
tous les records en terme de
nombre d’adhérents et de résultats. Souhaitons que 2017
soit encore meilleure et que la
convivialité reste notre devise.
DEUX RENDEZ-VOUS
MAJEURS POUR LE DÉBUT
DE L’ANNÉE
Dimanche 23 janvier
Grand tournoi de Vélizy
Nous vous attendons
nombreux. Il faut faire le plein !
Samedi 4 février
Sélectif pour Pontarlier
PORTRAIT
Le mois dernier je vous parlais
de mon prédécesseur, cette
fois c’est de mon successeur.
Elle, puisqu’il s’agit d’une
joueuse, est aussi une figure
emblématique du club.
Également ancienne présidente avant Didier Valo, elle
fait partie des murs. Enfin de
plusieurs murs puisqu’elle a
connu comme certains, au
moins trois salles différentes.

À la retraite depuis peu, elle
va avoir un peu plus de temps
à consacrer à l’écriture des
éditos et mettre en valeur ses
talents d’écrivain grâce aux
cours qu’elle prend à l’association « Si les mots avaient
des ailes ».
Passionnée des jeux de cartes
avec une préférence pour
le tarot et la belote, c’est
une joueuse on ne peut plus
agréable.
Elle râle mais sans râler. Et oui !
Elle dit les choses naturellement sans jamais d’agressivité avec sa voix toute douce.
Mais il ne faut pas trop la chercher non plus.
Jamais vulgaire, toujours souriante, chaleureuse, attentionnée.
Les superlatifs me manquent.
Bref, un bonheur de jouer à sa
table.
Joueuse discrète dont on
ne connaît pas grand-chose
sur elle. Mais promis, la prochaine fois je vous en dirai un
peu plus sur cette joueuse que
j’adore énormément et je suis
sûr que je ne suis pas le seul
Évelyne Ménard !
On t’embrasse de tout cœur !

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

2017 EN FANFARE...
Lors de notre assemblée générale du 16
novembre dernier, les rapports d'activités,
moral, services, financier et projets ont été
adoptés.
LES 3 MANIFESTATIONS IMPORTANTES
DU 1ER SEMESTRE 2016

.
.

notre salon toutes collections du
14 février (salle Ravel)
le Congrès Régional Île-de-France de
philatélie les 2 et 3 avril dans le Centre
Maurice Ravel (exposition salle Ravel et
assemblée générale salle Raimu)
notre présence philatélique le 11 juin lors
de l’inauguration de la section VélizyViroflay du tramway T6
Puis à mi-année, notre déménagement de
Pagnol à l’Ariane.

.

DÉBUT DE SAISON 2016/2017 EN
FANFARE

.
.

la fête du timbre des 10 et 11 octobre
(St-Ouen-l’Aumône et Rueil-Malmaison)
l’auberge espagnole du 8 décembre
(pour fêter nos actions de l’année)
ET SE POURSUIVRA EN 2017

.

le 12 février
Le 30e salon toutes collections au Centre
Ravel (N'oubliez pas de vous y préparer !)
les 11 et 12 mars
La fête du timbre à Conflans-Sainte-Honorine et à Ris-Orangis
mi-mai
Notre exposition locale sur les sports (salle
Icare)

.
.

INFORMATIONS
Si vous souhaitez les timbres que vous ne
trouvez plus à La Poste, si vous souhaitez
vous joindre à nous : sections Philatélie,
Cartophilie, Numismatique et Placomusophilie, les demandes d’inscription sont
disponibles sur notre site internet.

RÉUNIONS DU CLUB
Mercredi 4 et 18 janvier
RÉUNIONS DU BUREAU
Mercredi 11 janvier
Les réunions ont lieu les mercredis soirs à
L’Ariane, 1bis place de l’Europe,
2e étage, porte 205

Tel. 01 39 46 36 25
(sur répondeur)

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

VÉLIZY PÊCHE
ON REMET DE LA
VIE...
VÉLIZY PÊCHE, CINQ ANS
DÉJÀ !
Nous voilà au bout de notre
quatrième année d’existence.
Une année qui fut riche en
événements mais aussi en
prises de poissons, pour le
plus grand bonheur de nos adhérents. Ce qui veut dire que
la convivialité que vous trouvez dans notre association est
bonne.
Du pêcheur débutant au plus
confirmé, du plus jeune au
plus âgé, du moucheur averti
au compétiteur de pêche au
coup, du carpiste patient en
passant par le mordu de l’ultra
léger, tout le monde peut pratiquer avec satisfaction notre
loisir et notre passion.

Nouvelle saison de pêche rime
avec rempoissonnement !
L’année dernière ce sont plus
de 5 000 € qui ont été dédiés
à cet événement ô combien
nécessaire à la pratique de la
pêche.
Cette année le vendredi 4
novembre nous avons rempoissonner nos étangs pour
la quatrième fois. Voici la
liste des espèces de poissons qui ont été introduites
pour l’étang d’Ursine :
Brochets, Sandres, Perches,
Gardons, Rotengles. Pour un
poids total de 420 kg.
Enfin, pour ceux d’entres vous
qui ne l’ont pas encore fait,
pensez à renouveler votre permis de pêche pour 2017, disponible comme d’habitude au
Café – Restaurant Les Ursines.
Au nom du conseil d’administration, Vélizy-Pêche vous présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

Contact. Denis Éveillard
Tel. 06 11 39 12 82
Mail. contact@velizy-peche.com
www.velizy-peche.com

CHLOROPHYLLE
78
EN MARCHE
POUR 2017 !
DE BELLES RANDONNÉES
AU PROGRAMME
Après une fête des associations réussie où nous avons
fait découvrir notre activité et
séduit de nouveaux adhérents,
nos animateurs ont proposé
de belles randonnées diverses
et variées (Montigny-le-Manet,
un week-end en Sologne,
Bazoches-sur-Guyonne, Meudon, St-Rémy-les-Chevreuse,
La Bièvre dans Paris, Boutigny
sur-Essonne, Fontainebleau,
Paris, Dampierre…).
L’assemblée générale s’est
déroulée le 27 novembre avec
une belle participation des adhérents suivie d’un délicieux
déjeuner.

Contacts. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr
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Le 4 décembre, les randonneurs se sont mobilisés pour
la Marche de l’Espoir en faveur
du Téléthon.
Le samedi 18 décembre,
nous avons découvert Paris
illuminé.
Merci aux animateurs qui
grâce à leur travail bénévole
font de Chlorophylle 78 un
club dynamique apprécié par
tous.
En attendant de nous retrouver pour la traditionnelle randonnée « Galette » en janvier,
nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année !
Patricia
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RELAIS NATURE

DOUBLE RÉCOMPENSE !
LE RELAIS NATURE À L’HONNEUR AU
CONCOURS NATIONAL DES JARDINS
POTAGERS…
C’est en transport en commun qu’une
petite délégation accompagnait la
Présidente de Relais Nature, ce 7
décembre dernier au siège de la Société
Nationale d’Horticulture de France, rue
de Grenelle à Paris pour assister à la cérémonie de remise des prix, en présence de
M. Dominique Douard, Président de la
SNHF et de M. Pascal Thévenot, DéputéMaire de Vélizy-Villacoublay. Plus de 200
personnes de toute la France avaient été
conviées.
Nous concourrions dans la catégorie 4 :
Jardins Pédagogiques et il nous a fallu près
de 2 heures d’attente et d’anxiété pour
savourer le résultat final. Doublement
récompensés, nous avons reçu la plus
haute distinction, le Grand Prix et avons
été promus Chevalier de l’Ordre national
de Romarin dont la devise est : RESPECT
DE LA PLANTE - RESPECT DE L’HOMME.
Ces deux médailles récompensent près de
40 ans d’actions, sur le domaine de la Cour
Roland, consacrés à l’éducation et à l’environnement.
Nous recevons près de 10 000 visiteurs
par an, dont de nombreuses classes ou
groupes. Le jury a apprécié notre organisation où chacun contribue à l’entretien
des parcelles pédagogiques, mais aussi les
divers fruitiers répartis sur les bordures et
dans les allées. « Les jardins sont très bien
entretenus par les jardiniers avec toutes
les techniques respectueuses de l’environnement : permaculture, plantes compagnes, friches, engrais verts, composts,
plantes ornementales, hôtels à insectes,
ruches… » à précisé M. Jean-Marc Muller,
Président section Potagers et Fruitiers de
la SNHF.

« C’est une classe à ciel ouvert, c’est un
lieu de transmission du savoir, de détente
et d’échanges amicaux entre passionnés,
mais aussi un lieu où l’on savoure le plaisir
de récolter des produits sains.
La pratique du jardinage dans un si beau
cadre est une chance » nous a confié la
Présidente Annick Brulin Derosier.
Toutes les images sur www.velizytv.fr.
D.D.
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
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BEEO SPHÈRE
2016, UNE ANNÉE
RICHE EN ÉVÉNEMENTS
BeeOsphère est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux de bonheur et de
bonne santé pour cette nouvelle année qui
débute.
N’oublions pas que les produits des
abeilles nous aide à rester en bonne santé.
Ils sont à consommer sans modération…
Il est donc temps de faire le bilan de l’année passée pleine de nouveautés et d’événements.
Au mois de mars, nous avons eu la joie
de représenter l’apiculture au salon international de l’agriculture sur le stand
de France Agrimer. Ces journées ont été
riches en échanges avec des néophytes ou
des apiculteurs confirmés. De nombreux
enfants ont également participé à nos
ateliers. Nous espérons renouveler l’expérience cette année.
Le printemps arrivant, nous sommes intervenus pour récupérer des essaims, sur
Vélizy mais aussi Viroflay et Jouy-en Josas.
Ce n’est pas toujours tâche aisée quand
nos amies se posent à 3 mètres dans un
cerisier… Il faut parfois faire preuve d’un
bon sens de l’équilibre. Heureusement
Didier était là !
Tout au long de l’été, de nombreuses
visites de nos ruchers ont permis de contenir les pertes et de contrôler l’évolution de
la production de miel.
Nous n’avons pas récolté le miel de printemps, préférant leur permettre de se refaire une santé car les épisodes pluvieux à
répétitions les avaient considérablement
fragilisés.

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

La récolte d’été nous a permis néanmoins
de faire un petit stock de miel qui s’est très
rapidement écoulé sur le stand de la fête
des associations.
Au mois de novembre, des enfants de
l’école élémentaire Jean Mermoz (5
classes de CP, CE1 et CE2) se sont montrés
très intéressés par nos présentations.
Nous avons décrit le travail de l’apiculteur,
la ruche et la vie des abeilles.

Et surtout insister sur l’importance de leur
rôle pour la pollinisation. Nous adaptons
notre discours à l’âge de notre public, les
enfants peuvent toucher le matériel et les
cadres de cire. Pouvoir toucher et découvrir de près marque ces jeunes esprits.
Et bien sûr, ils ont pu déguster différents
miels ; le miel de Vélizy a été plébiscité…
c’est vrai que c’est le meilleur !
Rejoignez-nous ou soutenez-nous, toutes
les bonnes volontés sont bienvenues !

www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere
Mail. huguesorsolin@gmx.fr
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CINÉ-CLUB
VÉLIZY

LES SÉANCES DE
JANVIER...
VENDREDI 27 JANVIER À 21H
ROSALIE BLUM
de Julien Rappeneau
Comédie dramatique - France - 2015 - 1h30
Avec Noémie Lvovsky, Matthias Van
Khache, Grégoire Œstermann
Vincent Machot mène une existence sans
histoire dans une petite ville. Sa mère, envahissante, lui mène la vie dure. Il veut retrouver sa petite amie qu’il n’a pas vu depuis six
mois. Son cousin lui dit de ne pas se faire
d’illusion sur sa romance. Un jour, il se retrouve dans la supérette de Rosalie Blum. Il
est sûr de l’avoir déjà vue. Intrigué par cette
femme solitaire, il se met à la suivre…
Julien Rappeneau livre un premier long
métrage minutieusement concocté et manifestement personnel, alors qu’il s’agit
de l’adaptation d’une bande dessinée de
Camille Jourdy. Tous les personnages y
semblent au bord de la vie, sur le point
de s’y lancer. Ou de s’y relancer, comme
Rosalie Blum.
En suivant tour à tour ces chemins solitaires qui se croisent et pourraient se rencontrer, Julien Rappeneau construit un récit en forme de puzzle. Avec une adresse de
conteur, il en assemble les pièces jusqu’à la
dernière, la plus magique. Un univers attachant prend forme, où la fantaisie réveille
un élan dans des existences cernées par
l’ennui ou l’échec.
Cette attention aux aiguillages de la vie
se mêle à une drôlerie juvénile, comme
dans une intrigue du Club des Cinq. Pour
faire le lien entre légèreté et sensibilité,
une distribution astucieuse a été réunie :
le comique Kyan Khojandi, révélé par la
télévision dans Bref, joue parfaitement le
timide Vincent, étouffé par sa mère fofolle,
Anémone.
Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69

Et Noémie Lvovsky donne à Rosalie Blum
un visage qui stimule l’imagination : on
peut y lire la lassitude comme un émerveillement toujours possible.
On pourrait parler de « réalisme poétique »
à propos de ce film. Cette ambiance sucrée, saupoudrée de mélancolie, se rapproche du Jean-Pierre Jeunet d’Amélie
Poulain. Ce « feel good movie » invite au
bonheur. Tout simplement. Il s’en dégage
un charme fou et il serait dommage de s’en
priver…
VENDREDI 3 FÉVRIER À 21H
MERCI PATRON !
de François Ruffin
Documentaire - France - 2016 - 1h24
Jocelyne et Serge Klur travaillaient depuis
des années dans une usine qui fabriquait
des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poixdu-Nord, près de Valenciennes. Car Bernard
Arnault, qui, entretemps, a demandé la
nationalité belge, a décidé de délocaliser la
production en Pologne. Pour le couple, désormais au chômage, c’est la catastrophe.
Lourdement endetté, il risque de perdre sa
maison. François Ruffin, fondateur du journal Fakir, se met en tête de le sauver…
Version picarde de Michael Moore, le journaliste activiste élabore un traquenard
de haut vol avec suspense, changement
d’identité et caméra cachée. La réalité s’en
mêle avec ce personnage de barbouze,
un ancien des RG devenu intermédiaire
rocambolesque entre deux mondes...
Jubilatoire, ce pastiche de thriller sur fond
de lutte des classes réussit la gageure de
réenchanter l’action dans une époque
aquoiboniste. Moqueur sans condescendance, joyeusement combatif, le film est
un parfait dosage d’humour et de constat
social. Une vraie réussite !

www.cineclubvelizy.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
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BELLE ANNÉE
ARTISTIQUE !
BONNE ANNÉE 2017 !
Le président, le directeur, le conseil d’administration, les professeurs et le staff
administratif vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2017 !
À NE PAS MANQUER EN CE DÉBUT
D’ANNÉE…
Samedi 28 janvier
Concours d’interprétation musicale
consacré à la clarinette
Date limite des inscriptions :
Mercredi 11 janvier
Amis clarinettistes, voici une nouvelle
qui va vous réjouir ! Le concours d’interprétation musicale de Vélizy-Villacoublay
consacré à la clarinette revient pour sa
6e édition. Les candidats, jeunes débutants apprentis musiciens ou accédant
à la plus virtuose des maîtrises, devront
traduire d’une manière personnelle les intentions des compositeurs au travers des
œuvres que nous proposons cette année.
Ils auront la chance de présenter leurs
interprétations devant le jury composé
de Thierry Wartelle, Christophe Dravers,
Béatrice Berne, Dominique Vidal et JeanMarc Fessard. En marge du concours,
une série de concerts viendra enrichir cet
échange pédagogique, artistique et culturel. Ce concours est le fruit d’une longue
réflexion en collaboration avec de nombreuses personnalités artistiques et n’a
qu’une vocation : transmettre...
Bulletin d’inscription, tarifs, règlement du
concours à télécharger sur notre site :
www.ecolemusiqueetdanse.com

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 09 72 56 95 06 – 09 72 56 95 07
Mail. contact@emdvv.fr

NOUVEAU COURS DE PILATES
Le lundi de 19h30 à 20h30
Après avoir ouvert un 1er cours de pilates
le mardi de 19h30 à 20h30, l’Ecole de
Musique et de Danse de Vélizy vous propose un 2e cours de niveau débutant
Matwork 1 le lundi de 19h30 à 20h30 pour
répondre au succès de cette discipline
enseignée pour la première année par
Déborah Bourroux. Que l’on reprenne le
sport ou que l’on soit un grand sportif,
cette discipline permet de renforcer ses
muscles et de s’assouplir. Alors n’hésitez
pas à venir vous informer et à vous inscrire
auprès du secrétariat !

STAGE DE DANSES DU LUNDI 6 AU
VENDREDI 10 FÉVRIER
Pendant les vacances d’hiver, l’École
de Musique et de Danse vous propose
un stage de danses à partir de 8 ans et
tous niveaux, avec Déborah Bourroux du
lundi 6 au vendredi 10 février de 10h à
16h.
Au programme
de 10h à 12h
Barre au sol et danse classique
de 12h à 14h
Pause déjeuner (prévoir un pique-nique),
atelier vidéo de danse, coiffure (apprendre
à faire son chignon) et maquillage de scène
de 14h à 16h
Danse modern’jazz
Les stagiaires auront l’occasion de donner
une représentation de clôture à l’Auditorium le vendredi 10 février à 16h - entrée
libre.
Pour toutes informations complémentaires sur les horaires et les tarifs, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du
secrétariat !

.
.
.

Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
www.ecolemusiqueetdanse.com
Twitter. EMD_Velizy
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ÉVEIL ET DANSE

UNE NOUVELLE ANNÉE
EN DANSANT !
LE PLAISIR DE DANSER POUR LES
ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES
L’ATELIER PARENT /ENFANT
Atelier hebdomadaire pour les enfants de
6 mois à 3 ans.
Le samedi matin avec maman ou papa
nous nous amusons bien !
Au début, nous jouons sur les tapis, Lydia a
installé un grand parcours avec des jeux de
toutes les couleurs. Nous grimpons, nous
passons sous un tunnel, nous sautons sur
un trampoline, nous marchons sur un pont
sous le regard bienveillant de nos parents.
Puis c’est un moment attendu par tous,
nous dansons sur des musiques à percussions, des rondes, des farandoles, se forment. Les chants accompagnent régulièrement les danses. Parfois Lydia apporte des
instruments de musiques, des claves, des
maracas, des tambourins. Alors on ne nous
arrête plus. De vrais musiciens en herbe !
À la fin de la séance, maman ou papa fait
voyager la balle « hérisson » sur nos pieds,
nos bras, nos jambes, cela chatouille !
Puis nous venons nous allonger sur les
gros ballons bleus ou dans les couvertures et nous nous laissons bercer. C’est un
temps de repos bien mérité ! Ensuite, c’est
l’heure de se quitter et nous avons tous
hâte de nous retrouver !
Alors dès que tu as 6 mois, viens vite nous
rejoindre, pour t’amuser et rire avec nous !

DANSEZ EN FAMILLE
Atelier mensuel pour les enfants de
3 à 11 ans.
« Dansez-en Famille », un moment convivial où l’on explore le lien intergénérationnel en invitant parents, enfants, grandsparents à partager un moment de complicité et de recherche chorégraphique en
dansant.
Dimanche 22 janvier
Nouveau : Devant le succès de l’atelier
« dansez en famille », nous ouvrons un
créneau pour les enfants de 3 à 5 ans
accompagnés d’un de leurs parents.

.
.

de 10h à 10h50
pour les enfants de 3 à 5 ans
de 11h à 12h10
pour les enfants de 6 à 11 ans
LIEUX : Centre Maurice Ravel - 25, avenue
Louis Breguet à Vélizy
TARIFS par atelier pour un adulte et un
enfant
• 3 à 5 ans - 16 € pour les adhérents
18 € pour les non-adhérents
• 6 à 11 ans - 18 € pour les adhérents
20 € pour les non-adhérents
Le tarif annoncé est un tarif global qui
comprend la part de l’enfant et du parent.
Clotûre des inscriptions le jeudi 19 janvier
Nous vous souhaitons une douce et
heureuse année 2017 !

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Tel. 06 86 59 87 00

Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

ELDORADANSE
DANSES DE LOISIRS...

SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO LE MOIS
DERNIER

En 2016, les Ateliers de la Cour Roland
ont fêté leurs 40 ans d’existence.
À cette occasion, les Éditions de la Cour
Roland ont édité un recueil qui raconte
la vie de notre grande association, son
histoire, ce qui fait son succès et le bonheur d’y participer. Car, la pratique des
métiers d’art et d’activités artistiques
s’inscrit dans la pérennité des savoirfaire, parties intégrantes de notre patrimoine. Nous tenons ce recueil à votre
disposition. Il est en vente au prix de
10 €.

Lors de la fête de Noël, tous les adhérents
et leurs amis se sont retrouvés pour une
soirée spéciale le vendredi 9 décembre. Un
buffet de desserts généreux préparés par
chacun pour se régaler, visite du père Noël
avec sa hotte pleine de chocolats, c’était
la 1re soirée pour la plupart des danseurs
qui ont débuté cette saison, et qui y ont
découvert le monde énergique et joyeux
de la danse à 2.
SPOT SUR LE MOIS DE JANVIER

IL RESTE ENCORE QUELQUES
PLACES DANS NOS STAGES...

Samedi 7 janvier - Stage de WEST
de 15h à 17h - niveau inter./avancé
Thème : « Savoir utiliser les accélérations
et les ralentis pour mieux personnaliser sa
danse ».

Samedi 21 janvier - Stage de SALSA
de 15h à 17h - niveau débutant/inter.
Thème : « Approfondissement des fondamentaux et basiques de la Salsa cubaine
style « Casino », travail de l’expression corporelle, figures simples et déplacements ».
de 17h à 19h - niveau inter./avancé
Thème : « Expression corporelle, figures,
déplacement puis salsa « Casino » enrichie
avec la structure de Son Cubano sur les
temps pairs de la musique.
Tarif :
Adhérent : 18 € solo, 32 € couple
Extérieur : 20 € solo, 36 € couple
Tel. 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com

LES ATELIERS
DE LA
COUR ROLAND
À VOS STAGES, PRÊTS
INSCRIPTIONS...

Toute l’équipe d’Eldoradanse vous
souhaite une très belle année 2017 !

Samedi 14 janvier - Stage de BALBOA
de 15h à 17h - initiation
Venez découvrir cette danse swing incontournable et complémentaire du Lindyhop qui nous vient de la côte Ouest des
États-Unis.
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Filage de perles en verre
Samedis 7 et 14 janvier
Fabrication de meubles en carton
Durant 6 vendredis (6 et 20 janvier,
3 et 24 février, 10 et 24 mars).
Inscriptions par mail ou directement au
cours AVANT LE STAGE.
Lieu : Salle Pontois - Centre M. Ravel

Ébénisterie
Dimanche 22 janvier
Les finitions du bois : ponçage, diverses
mises en teintes, les cirés, les matines.

PROCHAINE SOIRÉE
Samedi 4 février
Spécial crêpes et cidre
ELDORADANSE 2016-2017
9 professeurs spécialistes dans leur
discipline, soirées avec concert ou à
thème toute l’année, stage annuel Salsa
à Cuba, week-end West Coast Swing en
Val-de-Loire.
Pratiques tous les samedis,
Toutes les infos en ligne sur notre site.
À très bientôt !

Les Ateliers de la Cour Roland
Domaine de la Cour Roland
60 rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr
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CLUB LOISIR
BRODERIE DE VÉLIZY

PETITE
ESCAPADE...
En décembre, le club de broderie a délaissé ses aiguilles
pour profiter d'une escapade
à Janvry afin de découvrir le
marché de Noël (un des plus
beaux de la région).
À cette occasion, il y avait
dans l’église du village, une

merveilleuse exposition sur les
crèches du Monde... la preuve
en images.
AGENDA
Nous nous réunirons le
12 janvier pour fêter les rois.
Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2017.
Le Bureau

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

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...
L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel
Directrice Delphine Morvan
Secrétariat des associations
Accueil du public
Anne-Sophie Bortolin, Conchi Moreno et
Lydie Moreira
Secrétariat et communication
Carole Balan
Comptabilité et gestion sociale
Alizée Couillandre, Sandrine Jarry et
Sylvie Poly
INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur facebook
HORAIRES
lundi 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
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