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velizy-villacoublay

randonnee vtt26 fevrier 2017

PARVIS DU STADE WAGNER
17 av. Robert Wagner

à Vélizy 

Ravitaillement au contrôle 
et à l’arrivée

Coupes
Tombola

Station de lavage
Plaque de cadre

06 88 13 26 15
06 20 86 37 85

Inscriptions entre 8h et 9h30

20 km
30 km

40 km
Pensez à consulter 

notre site la veille

de la randonnée !

http://ccvv78.fr

Go Courses
2 av. Noël 94100 St-Maur-des-fossés
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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

04
HANDBALL
18h
SF2 / Beynes 2
20h15
SM1 / Louveciennes
C. SPORTIF R. WAGNER

25
HANDBALL
14h30
M15 / CA Mantes 2
16h15
M15 / Maurepas
18h15
M17 / les Mureaux
20h30
 SL1 / Achères
C. SPORTIF R. WAGNER

05
VOLLEY-BALL
13h30
SM1 / St Denis
16h
SF1 / Charenton
C. SPORTIF R. WAGNER

26
CYCLO-CLUB
Beau Mollet 2017
Inscriptions à partir 
de 8h
Parcours 20 - 30 
ou 40 km
C. SPORTIF R. WAGNER

HANDBALL
11h 
M17 / Guyancourt / 
Voisins 3
C. SPORTIF R. WAGNER

24
CINÉ-CLUB
10 CLOVERFIELD LANE 
21h
de Dan Trachtenberg
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

13>17
RELAIS NATURE
Stage nature 
pendant les vacances 
de février
de 9h30 à 16h30
Prévoir un repas, le 
goûter est offert.
Inscriptions
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

06>26
ATELIERS DE LA
COUR ROLAND
Divers stages 
pendant les vacances 
de février
(Consulter la page 24)
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

04
ELDORADANSE
Soirée Rock, Salsa 
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Renoir et Lifar
CENTRE M. RAVEL

25
ELDORADANSE
Stage de Tango 
argentin
Technique femme
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois 
CENTRE M. RAVEL

07>16
ELDORADANSE
Line danse party
Divers stages 
(Consulter la page 15)
20h - 21h30
Adhérents : gratuit
Extérieurs : 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Lifar 
CENTRE M. RAVEL

25
ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE 
DANSE
Gala de danse 
classique
Représentations à 
14h et 16h
Gratuit 
Sur réservation
Renseignements
09 72 56 95 06 ou 
09 72 56 95 07
L'ATELIER

LES BAGOUZ' À
MANON
Concert de Nat'h
1re partie de P. Habert 
et 2 GirlsNextDoor
Tarif à partir de 5 €
Réservations
http://tinyurl.com/bagouz

CENTRE M. RAVEL

ARC EN CIEL 78
2e vide-puériculture
Vente de 10h15 à 
17h30
SALLE ICARE

06>08
ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE 
DANSE
Stage de musique 
celtique
Renseignements
09 72 56 95 06 ou
09 72 56 95 07
L'ONDE

19
MODEL CLUB DE 
LA COUR ROLAND
Véli Vol 2017
Rencontre Indoor
Démonstrations de 
vol en salle. Ouvert 
à tous les clubs de la 
région.
de 10h à 17h
Entrée libre
GYMNASE R. WAGNER

12
PHILATÉLIE 
30e Salon toutes 
collections
de 9h à 17h
Entrée libre
Renseignements
01 39 46 36 25
CENTRE M. RAVEL

26
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
eveiletdanse@yahoo.fr
CENTRE M. RAVEL

YOGA
Stage 
Thème : les émotions
Animé par Olga
de 9h30 à 12h30
Tarif à partir de 23 €
Inscriptions
01 84 73 06 90
L'ARIANE
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BELLE AMBIANCE...

JUDO-CLUB
VÉLIZY

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

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

TAÏSO SENIORS

Beau reportage vidéo de Didier Kirk sur 
le taïso seniors (gym douce) pour Vélizy 
TV, discipline dirigée par Dorian du judo 
club, faisant partie des nombreux ateliers 
proposés par le service d’animation de la 
municipalité, une trentaine d’adhérents 
y suivent les cours avec assiduité au Dojo 
Raymond Barraco.

TAÏSO ADULTES

Le taïso adultes (préparation physique)  
pour les personnes désirant reprendre 
une activité sportive ou souhaitant sim-
plement entretenir une bonne condition 
physique, peuvent toujours venir nous 
rejoindre ; inscriptions tout au long de 
l’année avec tarifs adaptés. 
Renseignements à Vélizy-Associations ou 
sur le site du judo-club.

" LA FÉMININE "

Belle performance de Maïwenn, 1re année 
benjamine qui remporte " La Féminine " 
dans sa catégorie, nouvelle compétition 
qui augure prochainement un bon résultat 
au championnat des Yvelines. Maïwenn, 
un bel exemple pour ses camarades d’en-
traînement par son sérieux et son applica-
tion.

JUDO

Si vous voulez prendre de bonnes résolu-
tions sportives en ce début d’année, n’hé-
sitez pas, venez rejoindre le judo-club. 
L'ambiance y est familiale et conviviale. 
Comme pour le taïso, les tarifs sont adap-
tés selon la date d’inscription. 
Renseignements à Vélizy-Associations ou 
sur notre site.
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BEAU BILAN !

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

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

BILAN POSITIF POUR LES 
" RENCONTRES DE NOËL " 
DU CEV

Au cours de la semaine du 12 
décembre, le CEV a proposé 
aux élèves des écoles primaires 
qui suivent l’atelier « escrime » 
avec Yvan de venir tirer avec 
les adhérents du club au cours 
des " Rencontres de Noël ". Le 
succés était au rendez-vous 
de ces séances spéciales. De 
nombreux écoliers sont venus 
affronter nos jeunes tireurs au 
fleuret électrique dans la joie 
et la bonne humeur.
Yvan, notre maître d’armes, est 
très content de la réussite de 
cet événement. En effet, celui-
ci a permis aux élèves de Vélizy 
d’approfondir leur découverte 
de l’escrime. D’autre part, nos 
jeunes tireurs étaient ravis de 
transmettre leurs plaisirs de la 
piste aux jeunes des écoles.

Suite au bilan positif de ces 
rencontres entre les adhé-
rents et les écoliers pratiquant 
l’atelier " escrime ", l’équipe 
du CEV souhaite organiser un 
événement similaire, avant 
les vacances de printemps.
Nous tenons à remercier 
tous les adhérents et les pa-
rents ayant participé à ces  
" Rencontres de Noël " sans 
qui cet événement n’aurait 
pas été possible.
À 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 €

EFFORT ET
RÉCONFORT...

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
COMBAT

Trois combattants du club 
étaient sélectionnés pour le 
championnat Île-de-France 
des 7 et 8 janvier. Lycia  
Decamme, en minimes, sort 
en demi-finale, Émilia Aubert, 
en seniors, sort en quart de 
finale et Nicolas Fouquet, en 
vétérans 2, sort en quart de 
finale. Le club était également 
bien présent au niveau de 
l’arbitrage avec Laure et Léa 
Florent.
Cette compétition a apporté 
de bonnes expériences à tous 
et a été l’occasion d’identi-
fier les axes de progrès et les 
points à travailler en cours. 
Bravo à tous, merci aux ar-
bitres (plus de 50 combats par 
aire en 2 jours) qui étaient peu 
nombreux pour assurer l’ou-
verture des 6 aires de combats 
le dimanche.

GALETTE DU CLUB

Le club a organisé une galette 
pour les enfants et les adultes 

mi-janvier. Reines, rois et 
simples sujets ont ensuite 
eu l’occasion de dépenser 
les calories ainsi gagnées 
lors de séries de pompes 
supplémentaires et autres 
exercices physiques concoctés 
par les enseignants !

À NE PAS MANQUER

Le prochain stage interne aura 
lieu le dimanche 26 février de 
10h à 12h au gymnase Jean 
Macé. 
Il s’agira d’une initiation aux 
techniques du Ju-Jitsu.
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GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 
VÉLIZIENNE

BIENVENUS !

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

Nous souhaitons la bienvenue 
à deux nouveaux éducateurs 
sportifs au sein de notre asso-
ciation :

AGNÈS

Le jeudi de 19h à 20h 
en Cardio Training

" Sportive et compétitrice  
depuis l’enfance, jeune coach
qui a pour seul objectif de 
vous faire atteindre les vôtres. 
Sur mon terrain de jeux, 
l’échec n’existe pas ! "

YVAN

Le mardi de 9h à 10h 
en Gym Tonique

" Professionnel de la forme, 
coach sportif et coach nu-
trition, profitera de 25 ans 
d’expérience en cours collec-
tifs, triathlons et force athlé-
tique pour l’encadrement des 
séances de culture physique !
Soyez présents au cours de 
gym intensive, votre cours de 
renforcement musculaire de 
9h à 10h ! "
  
VACANCES D’HIVER : TRÈS 
PRÉCOCES CETTE ANNÉE...

Les cours s’arrêteront le 
samedi 4 février à 12h15, et 
reprendront selon le planning 
habituel le lundi 20 février à 
9h.
Nous vous proposons des 

cours de vacances :
. Lundis 6 et 13 février
de 19h à 20h au gymnase 
Mozart/Borotra
. Mercredis 8 et 15 février
de 19h30 à 20h30 à l’Ariane.
 
Rappel : les cours de vacances 
sont des cours de remise en 
forme toniques.

CHALLENGE
JEUNES...

LES VOLANTS 
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

www.vvv78.net 
Mail. contact.vvv78@gmail.com

Le week-end des 14 et 15 
janvier dernier, Vélizy a 
accueilli un challenge jeunes 
départemental pour la 
troisième année consécutive.

157 jeunes joueurs de bad-
minton venant des 4 coins des 
Yvelines (Carrière-sur-Seine, 
Mantes-la-Jolie, la Queue-
Lez-Yvelines entre autres) se 
sont retrouvés au gymnase 
Robert Wagner pour s’affron-
ter durant 2 jours lors de ce 
tournoi dit " promotion ", 
co-organisé par le Codep des 
Yvelines et le club de Vélizy.
Le samedi, Antoine, Maël, 
Paul, et Tristan représentaient 
Vélizy. C’était l’occasion pour 
la plupart de découvrir la 
compétition et d’apprécier 
cette nouvelle expérience. 

Antoine (minime) nous à livré 
ses impressions :

" J’ai trouvé le premier match 
équilibré et agréable à jouer. 
Pour mon deuxième match, 
mon adversaire était trop fort. 
Quant à mon dernier match, 
j'ai essayé d'attaquer, de jouer 
court pour gêner mon adver-
saire et j'ai gagné ! "

Le dimanche, c’était au tour 
des cadets, Alexandre, Jules 
et des juniors Adrien, Cyril et 
Max.
Ils sont tous sortis des poules 
de qualification. 

Les phases finales ont été 
riches en échanges. Cyril et 
Max se sont arrêtés en quart 
de finale. 
Alexandre (cadet 2), Jules 
(cadet 1) et Adrien (junior) 
accèdent aux podiums de 
leurs catégories, à la 3e place. 

Bravo à tous nos jeunes 
joueurs et MERCI aux adultes 
pour leurs participations qui 
a permis la réussite de cette 
compétition. 

Retrouvez les photos de cette 
journée sur notre site. 

Adrien et Alexandre avec leurs 
belles médailles de 3e
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QUELLE AMBIANCE !

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

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

LES STAGES DE TENNIS DES VACANCES 
DE NOËL

La nouvelle formule (par demi-journée au 
lieu de la journée complète), sur 5 jours, a 
reçu un bon accueil puisque 3 stages ont 
pu être mis en place :  le stage loisir adulte 
en soirée (4 participants), le stage loisir 
enfants (5 participants le matin, 3 en après-
midi) et le stage compétition enfants avec 
8 participants dont les résultats en tournoi 
sont très encourageants comme le montre 
notre rubrique suivante.

NOS JEUNES ESPOIRS EN MARCHE…

. Thiméo George, vainqueur de plusieurs 
tournois galaxie 6 ans (ici celui du Forest 
hill Versailles) depuis le début de la saison 
et qui intègre la ligue des Yvelines pour un 
entraînement hebdomadaire. 
. Ethan George, le grand frère, vainqueur 
des tournois de Magny-les-Hameaux et 
de Montigny-le-Bretonneux en catégorie 
9/10 ans vert 2 et 3 étoiles, pendant les 
vacances de Noël.
. Matéo Piriou, 1/2 finaliste à Buc et St 
Cyr et finaliste au Forest Hill Versailles 
catégorie 9/10 ans vert 2 et 3 étoiles, 
pendant les vacances de Noël.
Ethan et Matéo viennent d’obtenir leur 3e 

étoile (et non il n’y a pas qu’au ski qu’on 
gagne les étoiles !)
Bravo à eux pour leur combativité sur le 
terrain et leurs bons résultats !
À noter également les « perfs » d’Erwan 
Simon (13/14 ans) pendant ce stage 
compétition des vacances de Noël.

AU TCVV TOUTES LES OCCASIONS
SONT BONNES POUR FAIRE LA FÊTE…

Mercredi 14 décembre : fête de l’école 
enfants
Comme d’habitude à la veille de chaque 
vacance scolaire tous les enfants de l’école 
de tennis sont invités le mercredi après-
midi à clôturer la dure période de l’école 
par une petite fête alliant compétition et 
jeux…

Dimanche 8 janvier : La galette !
Le but, c’est de devenir roi et pour ça il faut 
employer les moyens qui marchent…

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES
2 NOUVEAUX COURTS COUVERTS ONT 
COMMENCÉ…

Le terrain derrière nos courts actuels a 
été complètement déblayé, le city park a 
été démonté et le sol nivelé pour recevoir 
nos 2 futurs courts couverts sous bulle. La 
livraison est prévue pour le début de l’été. 
Dans la foulée, les travaux de rénovation 
de la toiture et du bardage des 2 courts 
couverts actuels devraient démarrer pour 
donner au club un nouvel élan dans ce site 
agrandi et rénové avec 4 courts couverts et 
2 courts extérieurs.
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY
QUE LES CHOSES 
" SÉRIEUSES "
REPRENNENT !

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 

Comment ça, les choses sérieuses ? En-
fin, les différents championnats, mis " en  
veille " durant les championnats du monde, 
entrent dans leur deuxième phase. Ce petit 
" chômage technique " a tout de même été 
bénéfique pour nos chers handballeurs et 
handballeuses : occasion rêvée pour com-
parer leur jeu à celui des grands champions 
et de constater qu’il y a certes encore une 
petite différence, mais qu’on est en bonne 
voie (espérons-le). Au moins, le cœur y est ! 
À nous maintenant de faire preuve de 
bonne volonté et d’engagement.

Faire du handball n’est, comme chacun 
le sait, non seulement important pour le 
corps, mais également pour l’esprit et dé-
veloppe en plus la culture générale. Quelle 
gymnastique d’esprit que de détenir une 
convocation et de chercher (désespéré-
ment ?) le lieu de la prochaine rencontre, 
lieu dont on n’a souvent jamais entendu 
parler ! Entre Bonnières et Vernouillet,  
Versailles et Rambouillet, voire Saint- 
Arnoult, tout est possible (sans parler des 
matches amicaux et tournois en Île-de- 
France, voire au-delà…) ! Rien de mieux 
pour une excursion en famille, et une 
fois rentrée l’adresse dans son GPS (les 
pauvres qui n’en ont pas), tous en route 
pour découvrir le fin fond des Yvelines et 
revoir sa géographie.
Seul hic… les gymnases ne se situent que 
très rarement proches des endroits tou-
ristiquement intéressants. Du coup, on 
découvre des gymnases divers et variés 
et constate qu’ils sont tous différents : tri-
bunes en haut ou en bas, distributeur à 
boissons ou pas, parfois avec des noms qui 
mettent même Wikipédia à rude épreuve… 

Mais on se sent rapidement chez soi ! 
Quelle belle famille, celle du handball !

Et pour ceux qui seraient en manque 
de fêtes, n’oublions pas la chande-
leur ainsi que les différentes festivités à 
l’occasion des 50 ans du club (dont on 
vous parlera). 50 ans et pas une ride, ça  
promet !

Premier « championnat du monde » Loisirs à Antony. Les « suédois » n’étaient pas sur le podium mais n’ont 
vraiment pas démérité.

Le ballon va-t-il rentrer ?
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C'EST PARTI POUR LES
CROSS...

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61 
Mail. acvv78@yahoo.fr

La saison de cross a commencé. Pas moins 
de 23 coureurs se sont déplacés aux cham-
pionnats des Yvelines de cross. Bravo à 
tous (en rouge les athlètes qualifiés pour 
le prochain tour à Louvres (95) pour les 
régionaux). À bientôt pour des nouvelles 
des qualifiés ! 
Mention très bien à notre Minime,  
Lilian Georges, 16e de la course. Chez 
les Masters, 22e place pour Philippe  
Messager. 
Chez les plus jeunes, la famille Bicocchi est 
à l’honneur avec Daniel qui termine à la 4e 
place, et Lisa qui termine 23e : de la graine 
de champion !

FEMMES
31e - Loise Pignon
CAF - 12’53’’- CAF/00

94e - Dioanna Mendy
POF - 10’53’’ - POF/07

19e - Florence Castagnet
ESF - SEF - MAF - 24’57’’ - SEF/82
39e - Marilyne Cerutti
ESF - SEF - MAF - 26’30’’ - VEF/72

HOMMES
16e - Lilian Georges
MIM - 10’52’’ - MIM/03
25e - Nicolas Tessier
MIM - 11’12’’ - MIM/02

30e Benjamin Guyon
POM - 7’09’’ - POM/06
82e - Santa Maria Quentin
POM - 8’15’’ - POM/07
89e - Titouan Gicquel
POM - 8’25’’ - POM/06

96e - Aaron Brelu
POM - 8’44’’ - POM/06
105e - Victor Daviau
POM - 9’09’’ - POM/07
114e  - Kais Codoux-Louzani
POM - 10’14’’ - POM/06
115e - Clément Seguier
POM - 10’36’’ - POM/06

22e - Philippe Messager
MAM VEM - 31’55’’ - VEM/71
72e - Alain Xemard
MAM VEM - 35’29’’ - VEM/61 
88e - Gabriel Queguiner
MAM VEM - 36’30’’ - VEM/65
93e - Éliot Pierre
MAM VEM - 36’42’’ - VEM/71
96e - Frédéric Sevilla
MAM VEM - 36’55’’ - VEM/65
111e - Pierre-Yves Pignon
MAM VEM - 37’37’’ - VEM/65 
127e - Mohamed Chahid
MAM VEM - 38’28’’ - VEM/74
151e - Olivier Marchal
MAM VEM - 40’04’’ - VEM/76
161e - Bicocchi Bruno
MAM VEM - 42’01’’ - VEM/63
170e - Jean Loriaud
MAM VEM - 44’26’’ - VEM/48

C'EST PARTI POUR 
LES COMPÉTITIONS...

Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

BONNE ANNÉE 2017 !

Suite à un oubli d’envoi de notre article 
de presse, le club du Twirling Bâton 
vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2017 avec un peu de retard. 
Le Père Noël a été accueilli par les en-
fants le 10 décembre 2016 et un goûter 
s’en est suivi.
Le temps des compétitions a dé-
buté, et ce, avec la coupe de  
l’Avenir le 22 janvier, suivie de la compé-
tition départementale.

Le groupe de la Mini Twirl a commencé 
sa chorégraphie qu’il présentera au 
mois de juin pour le gala de fin d’année. 
Cet apprentissage se fait autour du jeu 
et de l'éveil corporel. Ils apprennent 
ainsi le maniement des cerceaux, des 
bâtons et la précision dans le lancement 
d’objets.

Florence et Marilyne
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QUELLE TÉNACITÉ !

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

CHALLENGE CLUB 2016

Et voici nos grands gagnants pour la saison 
2016 de Vélizy Triathlon !
Gilles Jaudoin – Brigitte Usseglio Polatera 
– Stéphane Luciani (ci-contre)

Après une saison acharnée, nos 3 cham-
pions ont su tenir la distance pour se clas-
ser en tête au classement du club.
Belle récompense pour leur ténacité, leur 
goût de l’effort, leur esprit de compétition.
On peut même parler de talent !

CROSS DUATHLON DE TORCY

Dimanche 8 janvier 2017
Format S – CAP - 4 km – VTT - 11 km – 
CAP - 2 km - classement / 119

Dans des conditions hivernales, 4 de nos 
triathlètes étaient engagés pour ce cross 
triathlon.
L’enchaînement était simple, une pre-
mière course à pied de 4 km enchaînée de 
11 km de VTT pour finir avec une deuxième 
course à pied de 2 km.
Une bonne préparation pour la saison à 
venir et toujours avec beaucoup de plai-
sir… le plus dur étant peut être de termi-
ner par le nettoyage du VTT.

51e - Cédric Tohier  1h08’32’’
65e - Malik Adell   1h14’30’’
89e - Patrick Lesage 1h27’13’’
90e - Gilles Jaudoin 1h27’23’’

Rendez-vous pour la prochaine étape 
du championnat de Duathlon Île-de-
France ainsi que le championnat de 
Bike & Run Île-de-France.

Pour toute information visitez notre site 
www.velizytriathlon.com

BELLE ÉNERGIE !

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

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS 

MILITAIRES

L’année 2017 a commencée sur un air 
de madison pour la section des médail-
lés militaires de Vélizy et leurs amis lors 
du réveillon, après avoir dégusté un ex-
cellent repas préparé par notre traiteur. 
Le nombre des convives était en diminu-
tion cette année, notre orchestre aurait-
il fait son temps ? Alors nous sommes 
déjà à la recherche de nouveaux musi-
ciens afin de relancer notre réveillon 
qui existe depuis plusieurs années. 
Nous comptons sur vous pour que la St  
Sylvestre 2017 ne soit pas la dernière. 
Tous nos vœux de bonheur et de frater-
nité à tous nos membres et nos amis.

de gauche à droite : Patrick, Cédric, Malik et 
Gilles

de gauche à droite : Gilles, Brigitte et Stéphane 
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NOS SOUHAITS POUR 
2017...

CIRQUONVOLUTION

Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com

L’association Cirquonvolution vous sou-
haite une excellente année 2017.
Cette année placée sous le signe du cirque 
avec ses touches sportives et artistiques, 
l’association souhaite développer ses dif-
férents pôles au sein de la ville de Vélizy !

• Les stages de cirque pour enfants font 
leur apparition, le premier de l’année aura 
lieu pendant les vacances de printemps. 
pour les enfants de 6 à 12 ans.

• Les médiations corporelles au travers 
d’activités mises en place par des profes-
sionnels du corps et de la santé. Pour cela, 
un programme basé sur le développement 
de la confiance en soi a été élaboré et sou-
tenu par l’association Cirquonvolution. 
Elle sera mise en place au mois d’avril pour 
les adolescents de 11 à 16 ans.

• Les ateliers ados/adultes : Nous vous 
proposons également de réveiller l’âme 
d’enfant qui sommeille en vous et de ve-
nir participer à un de nos workshops de 
cirque adulte sur les thèmes suivants :
magie, Hula-Hoop, acrobatie, sculpture 
sur ballon et jonglerie.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS À RETENIR

Workshop acrobaties ados/adultes
Samedi 25 février de 12h30 à 14h 
au Gymnase Jean Macé.
Les bases de l’acrobatie : posture, place-
ment, souplesse. Travail sur l’équilibre et 
coaching selon votre niveau.

Stage de cirque enfants 
Du 3 au 7 avril au Gymnase Jean Macé. 
Le premier stage de cirque de l’association 
consacré à vos enfants ! (pour les 6-12 ans)

Programme de développement de la
confiance en soi (le juste équilibre) 
Du 10 au 14 avril
Programme de développement de la 
confiance en soi par une médiation cor-
porelle originale. Ce programme est déve-
loppé par des professionnels de la santé 
et du corps (un psychologue et artiste de 
cirque ; une psychomotricienne et une 
ostéopathe).

Spectacle de fin d’année de l’association  
Vendredi 26 mai
La soirée Cirquonvolution à ne pas man-
quer !

Pour tous renseignements, tarifs, réserva-
tions veuillez contacter l’association aux 
coordonnées ci-dessous.

www.cirquonvolution.org
Facebook. Cirquonvolution



12
CERCLE DE YOGA

ET DE RELAXATION 
DE VÉLIZY

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

Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org
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GALA... STAGE...

ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE

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

Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
www.ecolemusiqueetdanse.com 
Twitter. EMD_Velizy

GALA DE DANSE CLASSIQUE :
2 REPRÉSENTATIONS

Samedi 25 février à 14h et à 16h
Chaque année, tous les élèves de danse 
classique de l’école montent sur la scène 
de l’Atelier à ls’Onde pour le gala de danse 
classique. Un moment très attendu par les 
élèves mais aussi par le public qui appré-
cie la qualité des chorégraphies et la beau-
té des costumes. Le thème cette année : 
les grands compositeurs.
Réservation obligatoire sur notre site.
Gratuit dans la limite des places dispo-
nibles.

STAGE DE MUSIQUE ET DE DANSE
CELTIQUE 

Du 6 au 8 février
Ce stage est ouvert à tous les élèves de 
musique ayant au moins 2 ans de pratique 
instrumentale et tous les élèves danseurs 
âgés d’au moins 8 ans quel que soit le ni-
veau. Les stagiaires auront l’occasion de 
donner un spectacle de clôture à l’Audito-
rium le 8 février à 19h - inscriptions dans la 
limite des places disponibles.
Pour toutes informations complémen-
taires sur les horaires et les tarifs, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du secréta-
riat.

NOUVEAU COURS DE PILATES

Le lundi de 19h30 à 20h30 : il reste des 
places !
Ce nouveau cours de niveau débutant 
Matwork 1 est ouvert et accessible à tous 
le lundi de 19h30 à 20h30 avec le profes-
seur 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. 
Renseignements auprès du secrétariat.

FERMETURE PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES DE FÉVRIER

L’École de Musique et de Danse sera fer-
mée pendant les vacances de février à  
partir du samedi 4 février après les cours 
et rouvrira le lundi 20 février 2017.
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D'ICI ET LÀ MUSIC

Tel. 01 84 73 06 90 www.celtic-whirl.fr
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STAGES DE FÉVRIER...

ELDORADANSE

Tel. 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com

SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO LE MOIS 
DERNIER

En janvier l’association a proposé, en plus 
des cours, des stages en West Coast Swing 
et Salsa, pour se perfectionner dans sa 
danse préférée, aborder un élément es-
sentiel en particulier et prendre son temps 
pour le développer. 
Nous avons aussi proposé un stage d’ini-
tiation au Balboa, autre danse swing, 
approche d’un autre style de danse incon-
tournable pour les swingers.  
Stages de complément indispensables 
pour approfondir sa technique et son 
style, et l’occasion de découvrir des as-
pects parfois inattendus d’une danse et 
d’enrichir sa pratique et donc d’augmen-
ter son plaisir. 

SPOT SUR LE MOIS DE FÉVRIER 

STAGES
Tango argentin - Technique femme
Samedi 25 février - avec Catherine
Approfondir les éléments spécifiques
au rôle de la femme dans le tango
Horaires : 15h-17h
Tarifs : Adhérents 18 € - Extérieurs 20 €
Salle Pontois - Centre Maurice Ravel

STAGES
Vacances scolaires de février
Line-Danse Party

Mardi 7 février - Line Dance Disco
Mercredi 8 février - Line Danse Cubana
Jeudi 9 février - Line Danse Swing
Mardi 14 février - Line Danse West
Mercredi 15 février - Line Danse Cha-Cha
Jeudi 16 février - Country Line Danse
Horaires : 20h-21h30
Tarifs : Adhérents : gratuit - Extérieurs : 10 € 
Salle Lifar - Centre Maurice Ravel

Mail. contact@eldoradanse.com
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LA SÉANCE DE
FÉVRIER...

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

VENDREDI  24   FÉVRIER    À   21H 
 
10 CLOVERFIELD LANE
de Dan Trachtenberg
Thriller - États-Unis - 2016
1h43 - VOST
Avec Mary Elizabeth Winstead, 
John Goodman, John Galla-
gher Jr 

Une jeune femme se réveille 
dans une cave après un acci-
dent de voiture. Ne sachant pas 
comment elle a atterri dans cet 
endroit, elle pense tout d’abord 
avoir été kidnappée. Son  
gardien tente de la rassurer en 
lui disant qu’il lui a sauvé la vie 
après une attaque chimique 
d’envergure. En l’absence 
de certitude, elle décide de 
s’échapper...

« Tout l’intérêt du film réside 
dans son ambiance tendue, 
imposée par ce huis clos forcé. 
Il est renforcé par le jeu impec-
cable des acteurs, notamment 
John Goodman, qui interprète 
ici un ancien marine adepte 
des théories du complot » 

Le Parisien

« Le film ne fait aucun faux-
pas, et retrouve le plaisir de la 
narration, grâce à une excel-
lente idée de départ explo-
rée sous toutes ses facettes 
jusqu’à une conclusion qui 
laisse pantois et donne envie 
de retourner immédiatement 
voir le film sitôt sorti de salle »

L’Ecran Fantastique 

« Outre la magistrale inter-
prétation de Goodman, on ira 
aussi voir ce film pour sa réus-
site dans la conduite d’une 
tension psychologique capti-
vante » 

Direct Matin

« On reconnaît l’influence du 
producteur J.J. Abrams dans 
ce thriller malin. » 

20 minutes

AVD SNC
VÉLIZY

NOUS POUVONS
VOUS AIDER...
Solidarités Nouvelles face au 
Chômage (SNC) : association 
d’accompagnement et d’aide 
à la réinsertion des deman-
deurs d’emploi. 
www.snc.asso.fr   

En recherche d’emploi, ils sont 
venus nous voir, ont décidé de 
faire un bout de chemin avec 
nous et ils témoignent.

- " Je vous remercie encore 
pour votre implication dans 
ma recherche d’emploi.
Ce C.D.D. devrait normalement 
déboucher sur un C.D.I., je 
vous en tiendrais au courant. 
Encore merci à vous, ainsi qu’à 
votre collègue."

P.R
- " Alain et Claude, je vous re-
mercie tout particulièrement 
pour vos conseils et votre sou-
tien psychologique pendant 
mes recherches, cela m’a vrai-
ment beaucoup aidée ! "

A.F

- " Je te remercie encore, toi 
et Alain, pour votre soutien 
pendant ces années de galère 
(révolues). "  

Y.D

- " Je vous remercie pour votre 
aide pendant mes recherches 
et je vous souhaite une bonne 
continuation. " 

A. L

- " Après 2 CDD d’une période 
de 10 mois, je viens de signer 
un CDI. "

Je tenais sincèrement à vous 
remercier pour votre aide et 
votre soutien chez SNC, vous 
m’avez permis de concrétiser 
mon projet professionnel.
Bien évidemment, si je peux 
apporter mon aide ou mes 
conseils aux " participants " 
SNC, n’hésitez pas à me 
contacter, ce sera un grand 
plaisir de contribuer à la réus-
site de votre association.
Merci encore pour tous vos 
conseils. "

N.R

Pour nous contacter, vous
pouvez :
• envoyer un mail à :
avdsnc@orange.fr
• venir à la permanence le 
mardi de 10h à 12h, 25 avenue 
Louis Bréguet (centre Ravel) 
• 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 
accompagnateurs bénévoles 
à votre écoute (voir le site :  
www.snc.asso.fr), un accom-
pagnement gratuit et person-
nalisé, des ateliers d’aide à 
la recherche d’emploi (projet 
professionnel, réseau, télé-
phone, CV et lettre de motiva-
tion …)
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CHANTIERS 

YVELINES

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

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.

LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 
14H À 17H SANS RENDEZ-
VOUS

* Déduction fiscale 50% pour 
les services à la personne

19 €/h TTC

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

21.60 €/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 

SCRABBLE CLUB

L'ESCALETTRE
DE FÉVRIER...

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

Bon courage et au mois prochain.

J’espère que vos fêtes se sont 
bien passées !
Voici les réponses de 
l’escalettre :

M E T

T O M E O

T E M P O P

C O M P T E C

A C O M P T E A

C O M P A C T E C

B A S

L

S E

F

I I

A

Et maintenant voici le nouvel 
escalettre. 

Certifié Qualité
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PARLEZ-MOI D’@MOUR ! 

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Si les Mots avaient des ailes 
Association proposant des ateliers 
d’écriture créative
Tel. 07 83 68 06 28

subject : ma réponse
from : marie « marie@ecr.fr »
date : 14/02/2016
to : lui « lui@en_amour.fr »

Votre mail était magnifique. On voit que vous vous êtes donné du mal pour 
l’écrire, tout y est : la description de votre coup de foudre, les palpitations, votre 
mutisme en m’apercevant, vos mains qui tremblent, vos tentatives avortées pour 
m’aborder lors de mes déplacements pourtant fréquents et dans un espace limité 
entre la machine à café, les toilettes et la salle de restauration. Sans doute atten-
dez-vous un endroit plus propice à ce genre de déclarations ? 
Bien sûr, votre courrier n’échappe pas aux traditionnels compliments sur le  
physique dont sont friands les hommes, et auxquels, je dois l’avouer, je ne suis 
pas insensible. 
Vous attendez une réponse…
À vous entendre je serais devenue le rêve de vos jours et l’insomnie de vos nuits.
Vous n’avez plus d’appétit et vous êtes l’ombre de vous-même. 
Peut-être devrions-nous remettre à plus tard une éventuelle rencontre car vous 
avez l’air d’être dans un sale état.
Je ne pensais pas que ma simple existence insouciante pouvait avoir de telles 
conséquences sur la vie d’autrui. 
J’en suis fort désolée ou fort aise, je ne sais pas trop. 
Mais j’ai bien conscience que vous attendez une réponse. 
Mon expérience me conseille d’être prudente face à une déclaration si enflam-
mée.
Je suppose que si nous étions ensemble, vous n’auriez plus besoin de m’écrire, 
vos messages se feraient de plus en plus courts, voire rares.
Au lieu de m’acheter des fleurs, vous me direz « J’ai failli t’acheter des fleurs ».
Au lieu de me complimenter sur mes yeux, vous me direz « Mais ce n’est pas une 
petite ride que je vois là ?  »
Je souhaite profiter encore un peu des ces premiers émois si vous le permettez 
avant de me perdre et de vous dire « Et moi ? »
Voici donc ma réponse et je vous donne ce conseil : écrivez-moi encore et encore…
J’aurai quant à moi juste une question : Mais qui êtes-vous ? 

Marie

Poursuivez le jeu de la « La boîte à mots », 
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 février : 
OREILLER - GALIPETTE – FRISSONNER

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

CLUB LOISIR 
BRODERIE
DE VÉLIZY

J'AIME LA GALETTE...

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

C’est avec plaisir que nos deux groupes 
de brodeuses et notre brodeur se sont 
réunis autour de la galette des rois. Le 
repas s’est déroulé dans une ambiance 
festive suivi par l’échange de nos petits 
cadeaux brodés.

Les deux groupes se retrouveront le  
jeudi 23 février de 10h à 17h, avec leurs 
ouvrages, en cours, afin de découvrir le 
travail de chacune.

Prochaines réunions le 2 et 16 février 
de 14h à 17h.
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APEIV

LES NOUVEAUTÉS DE  
2017...

Contact. Sylvie Lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86

GALETTE
Merci aux adhérents d’être venus parta-
ger la galette des rois ! Un moment bien 
sympathique qui nous permet de faire le 
point en ce début 2017.

SECTORISATION
La réunion du 14 décembre dernier 
nous a permis d’échanger avec la mairie 
sur la révision de la sectorisation.

La mairie a mené, sur la base de don-
nées INSEE sur 5 ans, une étude démo-
graphique dont le constat est :
. l’explosion démographique du quar-
tier Est.
. la pertinence d’utiliser la rue Grange 
Dame Rose comme séparation entre 
les secteurs des écoles Exelmans et  
Harmonia.
. l’importance des réflexions sur la sec-
torisation de la rue louis Bréguet et le 
quartier de la Pointe Ouest.

L’ouverture d’une école maternelle en 
2017 et d’une école élémentaire en 2019 
sur le secteur Harmonia permettra d’al-
léger les effectifs de l’école Exelmans ; 
la mairie prévoit une campagne de com-
munication et un accompagnement 
pour les habitants des quartiers concer-
nés. 

INFORMATION TARIF
Les tarifs ont augmenté de 2 % au 
01/01/2017.

LES ENFANTS ET LE NUMÉRIQUE
Le 3 décembre dernier, Mme Lalo, psy-
chologue clinicienne, a animé une 
rencontre sur l’accompagnement des  
enfants à l’heure du numérique ; nous 
avons souhaité vous restituer certaines 
des idées abordées.

Le numérique est en activité en perma-
nence, change notre perception du temps 
et de l’espace, crée des lieux de rencontre 
et tisse des liens au-delà des différences.

L’apprentissage du numérique est sem-
blable à celui du réel et nécessite la même 
vigilance et le même accompagnement. 
Nous avons évoqué la responsabilité des 
parents et les droits à l’oubli, à la vie privée 
et à l’anonymat. 

Bien aborder le numérique, c’est com-
prendre la démarche du choix raisonné 
des outils et des services informatiques, 
en tenant compte de ses expérimentations 
et de son besoin personnel.

Nous vous invitons à consulter le site de 
Mme Lalo : http://vanessalalo.com/

LA QUESTION DU MOIS
Le mois dernier, l’affiche était celle d’un 
américain à New-York. On fête cette année 
l’anniversaire de Gershwin.

Ce mois-ci, je vous propose de deviner 
l’auteur de la phrase suivante :
- " Pour être un membre irréprochable 
parmi une communauté de moutons, il 
faut avant toute chose être soi-même un 
mouton. "

RETOUR SUR NOTRE 
EXPO-VENTE...

CLUB LOISIRS
ARTISANAT

VÉLIZIEN

Présidente. Thérèse Amani-Achemi  
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

Malgré le peu de jours dont nous dispo-
sions pour notre expo-vente, vous êtes 
venus nombreux nous rendre visite et 
nous vous en remercions vivement. 
Nous espérons vous avoir régalé les 
yeux.  
Cette année nous ferons tout notre pos-
sible pour vous présenter encore de 
nouvelles créations.
Nous commençons à réfléchir à de nou-
velles idées et espérons qu’elles germe-
ront au printemps.

Nous avons bien pensé à toi Lucette, toi 
qui nous as quitté subitement au mois 
de novembre, il nous reste une assiette 
en porcelaine que tu venais juste de ter-
miner.
Nous avons toutes et tous été boulever-
sés par ton départ. 
Nous ne t’oublierons pas !

Mail. apeiv.velizy@laposte.net
www.apeiv.com

Assiette de porcelaire réalisée par Lucette
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Imprimerie Grillet,
depuis 50 ans au service des entreprises !

38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr

Coiffure - Esthétique
Mardi et Mercredi
9h-12h et 14h–18h

 
Journée continue

Jeudi. 9h-19h - Vendredi. 10h-20h
Samedi. 9h-18h

26, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. 01 34 65 04 97 

 www.alespacedetente.com

STAGES DE 
FÉVRIER...

LES ATELIERS
DE LA COUR ROLAND

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

Profitez des vacances sco-
laires, découvrez un univers 
professionnel, développer 
de nouvelles compétences.

STAGES ADULTES ET 
ADOLESCENTS

1 JOUR
. Filage de perles en verre 
Samedi 25 février

. Affûter vos outils
Dimanche 26 février

2 JOURS
. Les patines
Baguettes de cadres, 
meubles…  
Mardi 14 et mercredi 15 
février

3 JOURS
. Vitrail " fusing " 
Travail du verre à chaud en
relief et ou volume
Du mercredi 15 au
vendredi 17 février

5 JOURS
. Cannage-paillage
Du lundi 6 au 
vendredi 10 février

. Réfection de sièges
Du lundi 13 au 
vendredi 17 février

. Fabrication de meubles
en carton   
Du lundi 13 au
vendredi 17 février
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SIGNES DES TEMPS

LA 1RE GRANDE
REVUE...

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

AVEC L'ASSOCIATION
SIGNES DES TEMPS... 
À VÉLIZY-VILLACOUBLAY
DANS LES ANNÉES 1911-
1912

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

À très bientôt

Illustration: Document J-C G.

DE LA BONNE
HUMEUR...

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

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

RETOUR SUR CE DÉBUT
D’ANNÉE

Le tournoi " rois contre reines " 
s’est déroulé le 7 janvier avec 
la participation de 42 joueurs. 
Il y avait plus de dames et que 
messieurs et c’est logique-
ment qu’elles ont triomphé. 
L’après-midi s’est conclu dans 
la bonne humeur par la dégus-
tation d’un morceau de galette 
des rois, 2 pour les gourmands, 
agrémenté d’un verre de cidre.
   
COMPÉTITION

Merci à nos adhérents com-
pétiteurs de transmettre leurs 
résultats en tournoi de comité 
ou de ligue, à un membre du 
bureau à l’intention de Jean 
Yves. Nous les diffuserons lors 
de la parution suivante du 
journal des associations. 

En 1911, l’État acquiert le ter-
rain d’aviation de Villacoublay 
et l’alloue à l’aviation militaire.
Le 18 avril 1912 a lieu la 1re-

Grande Revue de l’aviation 
militaire.
Il faut y noter la présence de 
nombreuses personnalités 
dont Alexandre Millerand alors 
Ministre de la Guerre.
Il y est présenté 77 avions  
répartis en 7 escadrilles.

PROCHAINES RÉUNIONS

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

ATTENTION
Pour nous contacter, notre 
adresse mail a changé.

AGENDA

Samedi 4 février 
Ce tournoi de régularité sera 
suivi d’une soirée crêpes au 
profit de La Ligue contre le 
cancer. 

Et toujours les simultanés et 
tournois de régularité, lundi, 
mercredi et jeudi à 14h et le 
samedi à 14h30.
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BEEOSPHÈRE

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

NOTRE ACTUALITÉ...

www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere 
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES

Cette année, notre expert en fleurs des 
champs, Damien, a identifié une orchidée 
dans notre prés fleuri autour des ruches 
rue Grange Dame Rose (il en a pris la photo 
ci-contre). Cette orchidée s’appelle : 
Ophrys abeille, ça ne s’invente pas ! 

Elle est fécondée par des abeilles sauvages 
(type osmie). Nous avions déjà remarqué 
une osmie au printemps qui avait pondu 
ses oeufs dans une des ruches vides du 
site. 

C’est le fait d’avoir protégé cet espace qui a 
permis ces développements, c’est un suc-
cès pour la protection de la biodiversité. 

Nous avons remarqué au printemps un 
nombre plus importants d’hirondelles près 
de la mairie non loin du rucher Capitaine 
Tarron. Certaines doivent nicher dans ou 
près du poney-club voisin. L’hirondelle 
(en voie de disparition) consomme notam-
ment des abeilles. Il est fort probable que 
l’existence des ruches ne soit pas étran-
gère à leur bonne santé. La pitance est 
abondante ! L’impact sur les ruches est 
quant à lui négligeable. 

Une petite mare devrait être creusée pro-
chainement pour récupérer l’eau de pluie 
du poulailler. Le sol étant argileux le fond 
devrait être naturellement relativement 
étanche. Nous avons remarqué à plusieurs 
reprise la présence de libellules et même 
de crapauds sur ce rucher. La faune locale 
devrait fortement apprécier ce nouveau 
lieu de vie. Nos abeilles ont également des 
besoins en eau importants tout au long 
de l’année, ce sera donc très positif pour 
elles. Par ailleurs une mare argileuse est 
également très intéressante pour les hi-
rondelles qui utilisent l’argile humide pour 
construire leurs nids.

FABRICATION D'UN HÔTEL À INSECTES

Nous avons réalisé un premier hôtel à in-
sectes lors de nos derniers ateliers. Nous 
vous montrerons des photos de son instal-
lation dans un de nos prochains articles. 
Les osmies sont des hôtes privilégiées de 
ce type d’habitat. 

POULES ET COQ

Nos pensionnaires à plumes se plaisent 
bien à Vélizy, un grand merci à tous les 
Véliziens qui leur apportent de la nour-
riture. Ces terribles gallinacées englou-
tissent un volume impressionnant de 
restes alimentaires. C’est autant qui ne 
se retrouvent pas dans les poubelles de la 
collectivité.

Si vous faites le tour de l’enclos un récep-
tacle blanc est accessible derrière le noyer. 
Vous pouvez y déposer vos restes de pain 
rassis ou autres déchets alimentaires cor-
rectement emballés. 

Prochainement une partie de la clôture 
devrait être réparée, ce qui permettra de 
les voir de plus près (actuellement elles 
sont dans un enclos intérieur électrifié).

Jean-Luc a agrandi le poulailler (rajout 
d’un pondoir), nous le remercions ainsi 
que Suzel et Yvette qui s’investissent beau-
coup dans ce projet.

Rejoignez-nous ou soutenez-nous, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues !
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MODEL CLUB

DE LA COUR ROLAND

Contact. Philippe Caron
Tel. 06 79 72 57 53

Mail. contact@mccr78.com
www.mccr78.com

De 10h à 17h 

Jeux 

Véli V
ol 2017 

Dimanche 19 février 2017 

Gymnase Robert Wagner - Vélizy 

Contact : mg.malabat@gmail.com 

www.mccr78.com 

Vols libres 

Quizz aéro 
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CLUB PHILATÉLIQUE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Tel. 01 39 46 36 25
(sur répondeur)

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

VELIZY-VILLACOUBLAY ( 78 ) 
CENTRE  MAURICE  RAVEL 

25  avenue  Louis  Breguet 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
entrée  libre  -  parking  -  tramway T6  -  restauration 

Club  Philatélique  Vélizy-Villacoublay 
1bis place de l’Europe  –  78140  VELIZY-VILLACOUBLAY 

Tél. : 01.39.46.36.25 sur répondeur 
velizy.philatelie@wanadoo.fr    –    http://perso.orange.fr/velizy.philatelie 

 

 

 
ORGANISATEUR 

 

de  9 h  à  17 h 

Monnaies, Billets, Télécartes 
Cartes postales, Muselets, 

Vieux papiers, Fèves, etc… 

Philatélie, Pin’s, 

 

 

 

 



VÉLIZY-ASSOCIATIONS 
C’EST... 

L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel 
Directrice Delphine Morvan 
Secrétariat des associations 
Accueil du public 
Anne-Sophie Bortolin et Lydie Moreira
Secrétariat et communication 
Carole Balan 
Comptabilité et gestion sociale 
Alizée Couillandre, Sandrine Jarry, 
Sylvie Poly et Conchi Moreno

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  (fermé les 4, 11 et
18/02)

RÉALISATION DU MAGAZINE 
Directrice de la publication
Delphine Morvan
Conception du principe graphique 
Jules Izzi
Maquette et réalisation 
Carole Balan
Impression 
Imprimerie Grillet SAS 
78140 Vélizy-Villacoublay
-
N° 150 - Février 2017
N° ISSN 1951-235X
10 400 exemplaires distribués 
sur Vélizy-Villacoublay
Magazine Gratuit 
Ne pas jeter sur la voie publique
-



2Gir lsNextDoor 
reprises et standards NAT’H 

chanson rock

CONCERT
25 février 2017 - 20h

NAT’H
premières parties :  

P. HABERT & 2GirlsNextDoor

présentent

Réservation 
http://tinyurl.com/bagouz

Tarifs
Adultes : 10 €
- de 18 ans : 5 €

Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet 
78140 Vélizy Vil lacoublay

Bar et restauration rapide


