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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

17
ASTRONOMIE
Conférence 
"Exoplanètes et terres 
habitables"
20h
Entrée libre
Salle 101
L'ARIANE

DU BRUIT DANS 
MA VIE
Soirée chic 
Détail choc
20h
Tarif adulte 25 € 
Réservation au
06 46 65 39 36 
CENTRE M. RAVEL

11
RELAIS NATURE
Portes ouvertes
10h - 18h
Renseignements
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

02>18
PHOTO-CLUB
Exposition photo
Entrée libre
SALLE ICARE

10>11
BASKET-BALL
Tournoi de fin 
d'année
Catégories U9 et U11
Toute la journée
GYMNASE RICHET ET
TERRAINS EXTÉRIEURS 
SKATEPARK

28
VOLLEY-BALL
Tournoi des classes 
de CM2
À partir de 9h
STADE R. WAGNER

30>02
VOLLEY-BALL
21e Tournoi sur herbe
Renseignements
06 88 90 51 90
DOMAINE DE LA COUR 
ROLAND

09
VÉLIZY
ASSOCIATIONS
4e challenge inter
associations de 
Volley-Ball
19h
GYMNASE WAGNER

18
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
Stage Bien-Être
de 14h à 16h
Tarif à partir de 15 €
Renseignements et 
inscriptions au
06 98 24 46 85
L'ARIANE

KARATÉ-CLUB
10e Trophée Papinette
de 13h30 à 18h30
GYMNASE J. MACÉ

22>25
THÉÂTR'À 
HÉLICES
7e Festival de danse, 
impro, théâtre et 
chant
Entrée libre
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

24
ELDORADANSE
Soirée de fin d'année
20h - 2h
Renseignements
06 17 67 33 59
CENTRE M. RAVEL

ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE 
DANSE
All Fine
16h
Sur réservation au 
09 72 56 95 06
09 72 56 95 07
L'ONDE

10
ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE 
DANSE
Temps Danse
16h
Sur réservation au 
09 72 56 95 06
09 72 56 95 07
L'ONDE

10>11
ATELIERS DE LA 
COUR ROLAND
Portes ouvertes
Animations, inscrip-
tions, démonstra-
tions
11h - 18h
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND
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LES GRENOUILLES

Tel. 06 84 18 95 23

INSCRIPTIONS POUR 
LA SAISON 2017-2018...
VIE DANS L’EAU

Cette activité doit permettre à l’enfant 
de s’adapter et de s’approprier un  
nouvel espace, dans une sécurité affec-
tive, à son rythme, selon sa motivation, 
ses besoins, son plaisir, le but n’étant pas 
de lui apprendre les différentes techniques 
de nage, mais d’acquérir un savoir-faire 
de l’eau, à travers le jeu et sa recherche 
personnelle, ses prises de risques, sa 
motricité et sa créativité, de découvrir de 
nouvelles sensations enrichissantes, épa-
nouissantes et de créer avec les parents 
des instants privilégiés où ils peuvent se 
consacrer entièrement à leurs enfants, de 
créer des liens entre tous les participants.

Pour les enfants de 2014
Le vendredi soir
17h10 à 17h40
17h45 à 18h15

Pour les enfants de 2015 à 2017
Le samedi matin
8h45 à 9h15
9h20 à 9h50
9h55 à 10h25
10h30 à 11h
11h05 à 11h35

JARDIN AQUATIQUE

Cette activité s’inscrit dans la continuité 
de la section « La vie dans l’eau » en ame-
nant l’enfant à découvrir son autonomie, 
sans les parents, et l’approche de l’appren-
tissage des nages codifiées.

Pour les enfants de 2012 et 2013
Le mardi
17h à 17h30
17h30 à 18h
18h à 18h30
Le jeudi
17h à 17h30
17h30 à 18h

Pour les enfants de 2011
Le mardi et le vendredi
17h à 17h45 et 17h45 à 18h30
Le jeudi de 17h à 17h45

INFOS RENSEIGNEMENTS

RENOUVELLEMENT
Les anciens adhérents des activités « Vie 
dans l’eau » et « Jardin aquatique » sont 
contactés directement par l’association 
par courrier pour leur renouvellement 
éventuel pour la saison à venir.

RÉSERVATIONS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
Les réservations débuteront le 12 juin  
prochain.
Une priorité sera donnée aux Véliziens du  
12 au 18 juin.
Ces réservations seront enregistrées par 
ordre d’arrivée.

Un formulaire (une fiche par enfant) sera 
disponible à partir du 12 juin soit :

. Par internet sur le site de l’association
« les Grenouilles » :
www.lesgrenouilles.asso.fr puis laissez-
vous guider…

. Auprès de Vélizy–Associations :
Les Grenouilles - L’Ariane - 1 bis place de 
l’Europe à Vélizy - 01 84 73 06 90

Après réception de celui-ci, et suivant 
les places disponibles, un formulaire 
d’inscription vous sera renvoyé par 
courrier avec l’horaire retenu.

ATTENTION 
Ce formulaire devra nous être retourné 
impérativement avec le règlement dans 
un délai de 3 jours afin de valider définiti-
vement l’inscription.

L’inscription est nominative pour l’année 
scolaire (de 26 à 30 séances par année 
scolaire).

Pour la « Vie dans l’eau »  celle-ci com-
prend la participation à l’activité pour : 
. L’enfant et les deux parents pour les an-
nées d’âge de 2015 à 2017.
. L’enfant et un parent pour l’année d’âge 
2014.

Pour le « Jardin aquatique » l’inscription 
n’est que pour l’enfant. 

TARIFS DES COTISATIONS

Vie dans l’eau et Jardin aquatique
Véliziens   
200 € (1er enfant) • 170 € (2e enfant et +)
Non-Véliziens  
245 € (1er enfant) • 205 € (2e enfant et +)

REPRISE 2017 - 2018

Date de reprise prévue le 19 septembre.

www.postmaster@lesgrenouilles.asso.fr
Mail. www.lesgrenouilles.asso.fr
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www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

DU NORD AU SUD...
TRIATHLON DE
SAINT-LEU-D’ESSERENT (60)

Dimanche 7 mai
Distance Sprint – natation 750 m – vélo 
20 km – CAP 5 km - classement / 335
(classement - temps total - natation - T1 - 
vélo - T2 - CAP)

24e - Xavier Bouville               1h06’18’’
10’04’’ - 1’10’’ - 35’15’’ - 49’’ - 19’01’’
66e - Stéphane Luciani                1h10’07’’
10’43’’ - 1’45’’ - 36’06’’ - 1’28’’ - 20’05’’
67e - Benjamin Chartier                   1h10’10’’
9’49’’ - 1’55’’ - 37‘19’’ - 49’’ - 20’18’’
93e - Gilles Jaudoin               1h13’06’’
11’09’’ - 01’39’’ - 37’58’’ - 1’00’’ - 21’19’’
97e - Adrien Terral               1h13’13’’
11’57’’ - 2’17’’ - 37’47’’ - 55’’ - 20’17’’
150e - Olivier Caban                1h17’24’’
12’20’’ - 2’37’’ - 39’23’’ - 1’20’’ - 21’45’’

Il ne faisait pas bon mettre le bout de son 
nez dehors en cette journée du 7 mai… 
mais cette équipe de triathlètes, gonflée 
à bloc, était prête à en découdre sur cette 
distance sprint.
La saison de triathlon est lancée et c’est 
Xavier qui démarre très fort !

TRIATHLON AIX-EN-PROVENCE (13)

Dimanche 14 mai
Distance Half Iron Man – natation 1900 m 
vélo 90 km – CAP 21 km  
classement / 2102 
264e - Vincent Salmon                5h01’03’’
34’41’’ - 2h43’26’’ - 1h34’40’’
294e - Maxime Pochon                5h03’22’’
33’42’’ - 2h43’11’’ - 1h36’00’’
697e -Stéphane Corby                 5h31’47’’
45’31’’ - 2h55’39’’ - 1h38’54’’

Toutes autres conditions météo pour ce 
Half Iron Man d’Aix-en-Provence.
Comme son nom l’indique c’est sur une 
moitié de distance Iron Man que nos 3 
triathlètes de Vélizy se sont élancés avec 
1,9 km de natation dans les eaux du lac de 
Peyrolles. Ils ont enchaîné par 90 km de 
vélo sur les routes du Pays d’Aix, arrivés en 
plein centre ville d’Aix-en-Provence, ils ont 
terminé par un semi-marathon composé 
de 3 boucles au travers des ruelles de la 
ville et en plein coeur du Parc de la Torse.

STAGE DE PRÉPARATION MONTAGNE À 
ST-JEAN DE-MAURIENNE (73)

Au programme, l’ascension de cols my-
thiques du tour de France comme le Télé-
graphe, la Croix de Fer, La Toussuire, Les 
lacets de Montvernier Col du Chaussy, Le 
Mollard, Le Mont Cenis, La Madeleine.
Sans oublier les séances de natation et de 
course à pied. Les premières compétitions 
sont lancées, les triathlètes de Vélizy sont 
affûtés !

Saint-Leu-d’Esserent

St-Jean-de-Maurienne

Aix-en-Provence
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LIÈGE-BASTOGNE-
LIÈGE

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15
Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

CYCLO-CLUB

UN TOURNOI POUR 
CLÔTURER L'ANNÉE...

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan 
Tel. 06 24 12 92 47

Huit cyclos du CCVV se sont déplacés 
en Belgique le 22 avril dernier pour 
suivre le tracé de la mythique classique 
Liège-Bastogne-Liège, surnommée "la 
doyenne".

Deux parcours étaient proposés, un 150 
km et le fameux 273 km effectués par les 
quatre plus courageux et entraînés, la 
veille de la course professionnelle.

Au menu, de la pluie et du froid le ma-
tin, et un cocktail de côtes mythiques 
comme celle de " la Redoute ", avec des 
pentes allant jusqu’à 20 %, tout cela à  
travers le magnifique massif ardennais.

TOURNOI DE FIN D’ANNÉE À VÉLIZY-
VILLACOUBLAY
Le club organise un tournoi de basket 
ball le week-end des 10 et 11 juin  
prochains.
. Le samedi 10 juin, toute la journée, au 
gymnase Richet pour les catégories U9 et 
U11
. Le dimanche 11 juin, toute la journée, 
sur les terrains extérieurs à côté du skate-
park.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
Bravo à nos jeunes équipes de basket-
teurs pour cette année en championnat 
départemental  !
Classement des équipes masculines :
U11 (1) - 6e de la première division
U11 (2) - 1er de la quatrième division
U13 - 5e de la première division
U15 - 1er de la première division élite
U17 - 3e de la quatrième division
Seniors M - championnat non terminé

Classement des équipes féminines :
U13 - 3e de la troisième division
U17 - 6e de la troisième division
Bravo aux filles !

Les U7 ont participé aux rassemblements 
et à la fête nationale du mini-basket, mais 
ne sont pas classés.
Les deux équipes U9 ont participé à 6 ren-
contres et ont pris beaucoup de plaisir à 
jouer.

Les équipes loisirs ont joué quelques 
rencontres amicales avec d’autres clubs 
des Yvelines, mais ne sont pas classées. 
Cette année nous n’avons pas eu que des 
hommes en loisir mais des dames aussi !

HEUREUX ÉVÉNEMENT !
Thomas Lucas est heureux de vous an-
noncer la venue de sa petite dernière   
Rosie née le 7 avril dernier à Versailles.

Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
www.bbcvv.com 
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A.S.VOLLEY-BALL

VÉLIZY

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

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

BILLARD
CLUB

Contact. Alain Bolander
Tel. 06 47 76 84 54 - 01 34 65 08 19
Mail. bcvv78@laposte.net

Samedi 24 juin, venez nous rendre 
visite lors de notre journée portes ou-
vertes de 14h à 18h.
Les membres du B.C.V.V. se feront un 
plaisir de vous accueillir, au sein de leur 
club afin de vous le faire découvrir.
Nos deux tables de jeux (refaites à neuf, 
depuis un an) seront à votre disposition 
dans le cadre d’essai ou de reprise en 
main. Nous nous proposons de vous 
assister pour ces différents exercices. 
Même les simples curieux seront bien-
venus. 
À bientôt !

BILLARD FRANÇAIS, DIT 3 BANDES

Nos dimensions : 2,80 m x 1.54 m 
Homologuées Fédération Française de 
Billard
Niveau : Tous les niveaux sont les bien-
venus. Vous pouvez compter sur l’aide 
de tous les membres du club.
Les amateurs de billard Américain sont 
également attendus.
Adresse : B.C.V.V. , Centre Maurice Ravel. 
25, Av. Louis Breguet à Vélizy
Salle Bizet, niveau inférieur.

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY

OH LES FILLES ! 
OH LES FILLES !

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 

EN AVANT LES FILLES, VOUS AVEZ 
TOUT(ES) À Y GAGNER !

Notre club a déjà une section handball 
féminin qui marche très bien. D’où l’envie 
de développer cela ! La mixité, c’est bien, 
mais il y a un âge où les filles ont quand 
même envie d’être entre elles pour le 
sport. Chose entendue ! Nous avons déjà 
une équipe féminine de moins de 15 ans 
et nous voulons créer pour la saison pro-
chaine une équipe féminine de moins de 
13 ans. Donc, les filles, si vous vous sentez 
une vocation handballistique, venez nous 
rejoindre.
Pourquoi faire du handball à Vélizy ? 
Difficile de choisir les arguments à mettre 
en avant… car il n’y a que des aspects 
positifs.
Vous avez envie de bouger (à l’intérieur) 
et d’entretenir votre corps ? Faire partie 
d’une équipe où règne une bonne am-
biance vous plaît ? 
Vous aimez des coaches dynamiques (Sha-
ron, Fréderic et Stephen sont vraiment au 
top !) et des entraînements qui se passent 
« dans la joie et la bonne humeur » ?
N’hésitez plus ! 

Vous avez même la possibilité de tester 
lors d’un entraînement au mois de juin 
et de constater que cet article n’est pas 
de la publicité mensongère. 
Les moins de 13 ans (mixte pour l’ins-
tant) s’entraînent le jeudi à 17h30 au 
gymnase Wagner, les moins de 15 et 
moins de 17 filles, le mercredi à 18h au 
gymnase Richet.
Autre atout du club : la convivialité. 
Notre fête annuelle aura lieu le samedi 
17 juin au Stade Jean Macé et nous al-
lons prouver à quel point nous sommes 
polyvalents ! Tournoi de handball pa-
rents/enfants, mais également tournoi 
de pétanque, barbecue... Venez nom-
breux passer un bon moment ensemble ! 
Autre point fort pour clôturer cette sai-
son et célébrer les 50 ans du club de 
handball à Vélizy : nous sommes fiers 
d’organiser le premier tournoi de loisirs 
seniors (mixte… à cet âge, on apprécie 
de nouveau de faire du sport ensemble !) 
le samedi 1er juillet au gymnase Wagner. 
Sans oublier, bien évidemment, notre 
assemblée générale le mardi 27 juin à 
la salle Ravel, qui se clôturera par un pot 
de l’amitié.
Qu’est-ce qu’on attend pour être heu-
reux ?
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C'EST   LA     COURSE  ! 

ATHLÉTIC-CLUB 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Actualités chargées en cette 
fin de saison ! De fait, nous 
avons oublié de vous donner 
des nouvelles du club ! Nous 
nous en excusons et redou-
blons d’infos pour ce mois de 
juin.
Commençons par l’organisa-
tion de la finale départemen-
tale en salle qui s’est déroulée  
le samedi 11 mars. Nous 
avons accueilli 230 enfants et 
autant de parents ! Organisa-
tion menée de main de maître 
par les entraîneurs et les 
membres du bureau. À refaire ! 
Un grand merci aux bénévoles 
qui se sont mobilisés pour 
cette manifestation.

Samedi 29 avril après-midi :
Découverte de la marche nor-
dique en partenariat avec 
le magasin Décathlon de 
Vélizy. Nous avons réuni 64 
personnes pour une mise en 
pratique de la marche nor-
dique, l’occasion de constater 
l’engouement pour cette disci-
pline, sous la houlette de nos 
deux coaches Annie et Bruno, 
un parcours de 5 et 10 km 
était proposé aux partici-
pants. Nous espérons concré-
tiser cette belle après-midi 
par l’ouverture d’une section 
marche nordique à la rentrée 
(à suivre). 

Dimanche 30 avril : 
Interclubs à Montesson, l’oc-
casion de marquer des points 
pour le club. Difficile de riva-
liser avec les premiers de la 
poule, avec le week-end de 
trois jours, nous avons eu trop 
d’absents. 

Cela reste un objectif pour 
l’année prochaine, nous de-
vons pouvoir faire mieux.
Le reste de notre actualité en 
chiffres et en images.

Résultats du 10 km de
Combs- la-Ville
Philippe Messager 
35’46’’qi - V1M
Pierre Eliot - 40’49’’ - V1M
Pierre-Yves Pignon 
42’39’’ - V2M 
Marianne Guerrier
47’32’’ qi -  V3F

CLUB 
DE TENNIS DE TABLE 

DE VÉLIZY

Mail. contact@cttvelizy.fr

LE FIT PING 
TONIC À VÉLIZY...
QU'EST-CE QUE LE FIT PING 
TONIC ?
Un mélange idéal entre le 
ping-pong (tennis de table) et 
le fitness accessible pour tous.
Concilier une activité : ludique, 
d’équilibre et de perception ex-
térieure du tennis de table (ra-
quette, balle) avec une activité 
de fitness : cardio-vasculaire, 
renforcement musculaire.

Le fit ping tonic 
est une nouvelle 
discipline initiée 
par la Fédéra-
tion de Tennis 

de Table. Plusieurs vidéos 
existent sur le Net dont un re-
portage de France 2 : 
http://www.dailymotion.com/
video/x16eznd_le-fit-ping-to-
nic-sur-france-2_sport)
Une séance de fit ping se com-
pose :
. d’échauffements musculaires 
. de mouvements de fitness
avec et sans raquette
. d’exercices de tennis de table
. d’étirements en fin de séance

Le club de Vélizy (qui a bientôt 
50 ans d’existence) souhaite  
faire découvrir aux Véliziennes 
et Véliziens cette nouvelle acti-
vité du tennis de table.

Afin de recueillir 
vos opinions, le 
club organise un 
sondage (vote 
ouvert jusqu’au 

9 juin) :
https://fr.surveymonkey.com/r/
ZS5GJLN
Soyez nombreuses et nom-
breux à y participer.

Pour plus de 
r e n s e i g n e -
ments consul-
tez les vidéos 
mises en ligne 

sur le site web du club, et n’hé-
sitez pas à venir nous voir aux 
heures d’ouverture de la salle 
en face du centre Wagner.

www.cttvelizy.fr
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BIENTÔT LES 
NOUVEAUX COURTS !

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

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

LA CHASSE AUX ŒUFS

Samedi 22 avril était jour de chasse aux 
oeufs pour les petits du mini-tennis.
C’est toujours un plaisir de voir ces enfants 
participer à fond. Ils se sont encore lancés 
jusqu’à l’essoufflement pour ce défi, mais 
en rigolant, pour trouver le maximum de 
chocolats dissimulés dans toutes les ca-
chettes possibles du club !
Toutes les photos et videos de ce bon mo-
ment à voir sur notre site web.

LA CONSTRUCTION DES 2 NOUVEAUX 
COURTS AVANCE BIEN.

Toutes les phases de la construction ont 
été exécutées dans les temps.
La dalle avec son enrobé est prête, les 
luminaires sont posés, la cabine de ven-
tilation et son sas d’accès aux courts sont 
pratiquement terminés. Il reste à installer 
le grillage et dès que la météo assurera 
plus de 3 ou 4 jours secs, la résine colorée 
pourra être coulée. Après un bon séchage 
de la résine, la bâche de couverture sera 
posée et donc si aucun problème nouveau 
ne survient, (la météo étant le plus gros 
risque), les courts devraient être opéra-
tionnels vers la fin juin.

SUR VOTRE AGENDA

C’est bientôt l’heure des pré-inscriptions 
pour la saison 2017/2018. Afin de conser-
ver votre priorité à l’école de tennis, sur-
veillez bien votre courrier et/ou votre boîte 
mail pour connaître les dates et nouvelles 
conditions tarifaires d’adhésion.
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VENEZ ESSAYER
L’ESCRIME !

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

LES PORTES OUVERTES DU 
CLUB

En cette fin de saison, le Cercle 
d’Escrime de Vélizy vous pro-
pose de venir vous initier aux 
sensations de la piste au cours 
de séances « portes ouvertes » 
exceptionnelles.
L’escrime est un sport qui allie 
concentration, vitesse, coor-
dination, maîtrise gestuelle et 
prise de décision. 
Saurez-vous lire le jeu de l’ad-
versaire pour le contrer ? Fein-
ter pour le tromper et attaquer 
précisemment pour lui arra-
cher la touche ?
Nous invitons tous les curieux 
de 6 à 99 ans à venir découvrir 
l’escrime auprès de nos tir-
reurs et d’Yvan Meyer, notre 
maître d’armes les lundis 
19 et 26 juin ainsi que les  
mercredis 21 et 28 juin 2017.

Nous vous donnons rendez-
vous à la salle d’armes du 
centre Robert Wagner entre 
18h et 21h.
À bientôt sur la piste.

Julien Pichon
Secrétaire adjoint

HORAIRES

Le lundi et le mercredi
. 17h45 - 18h30 
pour les débutants de 6 à 10 
ans
. 18h30 - 20h 
pour les confirmés jusqu’à 14 
ans et débutants de 11 à 14 
ans
. 19h45 - 22h 
pour les confirmés et débu-
tants à partir de 15 ans et 
adultes

TARIFS

Véliziens : 205 €
Non-Véliziens : 245 €

JUDO-CLUB
VÉLIZY

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

BRAVO À NOS
JEUNES !

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

PLUSIEURS
COMPÉTITIONS ONT EU
LIEU EN AVRIL
Pas de repos pour nos judokas ! 
Ils étaient engagés dans plu-
sieurs compétitions.
Tout d’abord, Bahri a fini 5e du 
tournoi labellisé A en Savoie et 
1er dans sa catégorie - 66 kg.
Nous avons enchaîné avec le 
Master International de Tours 
qui s’est déroulé le 22 avril 
avec une super place de 3e 

pour notre "bébé" Rachid dans 
la catégorie + 100 kg et une 7e 

place pour Hakim. Bravo à 
vous ! Continuez comme ça et 
le championnat d’Europe Mas-
ters n’est plus très loin.
Dans le même tournoi, nos 
jeunes vétérans : Nicolas,  
Benoît et Bahri n’ont malheu-
reusement pas été classés, 
mais ils ont pu acquérir une 
bonne expérience.

LE CHALLENGE DES JEUNES 
SAMOURAÏS
Troisième et dernier challenge 
des jeunes Samouraï de l’an-
née avant la remise des récom-
penses le 18 juin. 

Durant ce challenge, les judo-
kas ont été évalués et notés 
sur les techniques qu’ils 
avaient appris durant l’année 
avec leurs professeurs Céline 
et Xavier et jugés par des ar-
bitres bénévoles peu sévères.
Un grand merci à eux pour 
leur dévouement à ce sport et 
également un grand merci aux 
bénévoles présents, sans qui, 
encore une fois, cela n’aurait 
pas été possible.

CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL SENIORS
ET BENJAMINS
À la fin du mois d’avril, se 
tenait le championnat dépar-
temental seniors à Élancourt : 
une 7e place pour Hakim et  
9e place pour Benoît et Bahri 
et pas de classement pour 
Nicolas.
Le lendemain, nos jeunes 
benjamins ont disputé la 
phase finale du département. 
Ils ont collecté beaucoup 
de médailles et de podiums 
et surtout une qualification 
pour Maïwenn et Miguel pour 
la coupe d’Île-de-France pre-
mière division.
Bravo à nos jeunes !



12

QUELLE FÊTE !

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 
Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr

CE QUI S’EST PASSÉ AU CLUB...

Le samedi 22 avril, avait lieu la 
grande soirée traditionnelle de Vélizy- 
Associaitons, où encore une fois, nous 
étions présents dans une ambiance de 
folie et avec une équipe du karaté et 
du body karaté extraordinaire. Nous 
sommes assez fiers cette année d’avoir 
remporté le grand jeu organisé lors de 
ce magnifique événement, incontour-
nable pour le club. Le bureau du KCV 
tient particulièrement à remercier toute 
l’équipe de Vélizy-Associations qui a fait 
encore un super boulot pour organiser 
cette belle soirée. D'ores et déjà je peux 
dire que nous serons présents lors de la 
prochaine édition et qui sait, peut-être 
avec trois tables cette fois !

À VOS AGENDAS !

10e Trophée Papinette 
Dimanche 18 juin 
de 13h30 à 18h30
Gymnase Jean Macé 
Rencontre amicale avec les clubs de  
Suresnes, Chatou, Versailles, Rueil
Nos enfants de Vélizy défendront nos 
couleurs.

Remise des récompences enfants 
Dimanche 25 juin
Le dernier rendez-vous incoutournable 
de la Cour Roland pour clôturer cette 
belle saison avec le pot de l’amitié suivi 
d'un barbecue.
Nous vous attendons nombreux !

La fin de saison s’annonce fructueuse 
pour le club avec des passages de 
grades premier Dan et deuxième Dan 
qui nous espérons seront à 100 %.

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 dispo-
sition des hommes et des femmes en 
recherche d’emploi. 

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

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

* Déduction fiscale 50% pour les 
services à la personne

19 €/h TTCMÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

21.60 €/h TTCPEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier peint
BRICOLAGE
pose tringles à rideaux 
étagères - montage ou 
démontage de meubles 

Certifié Qualité



DERNIÈRE LIGNE
DROITE !

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

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

STAGE DE SYSTEMA

Le dimanche 14 mai, le club 
organisait un stage d’ini-
tiation au Systema avec un 
instructeur diplômé. Cet art 
martial d’origine russe, dont 
la maîtrise de la respiration 
est la pierre angulaire, prône 
l’économie des mouvements 
et la décontraction lors des 
combats. Il fait la part belle 
à l’improvisation dans les 
mouvements et les enchaîne-
ments, et développe la capa-
cité des pratiquants à s’adap-
ter au plus grand nombre de 
situations possibles.
 
À NE PAS RATER AU MOIS 
DE JUIN

Le samedi 10 juin (matin)
Passage de grades babies 
Centre Omnisports Baracco

Le dimanche 11 juin
Passage de grades enfants le 
matin et adultes l’après-midi 
Gymnase Jean Macé

Le dimanche 25 juin
Barbecue au domaine de la 
Cour Roland pour finir la saison 
en beauté  !
 
DERNIERS COURS DE LA
SAISON

Pour les babies et les enfants, 
les derniers cours se tiendront 
le samedi 1er juillet au Centre 
Omnisports Baracco.
Les adultes auront l’opportu-
nité de continuer à s’entraîner 
durant le mois de juillet, comme 
chaque année. 
Venez nombreux pour les der-
nières séances avant la plage ! 

Le planning sera le suivant :
Les 4 et 6 juillet 
Les cours sont assurés aux cré-
neaux et lieux habituels
Les 12, 19 et 26 juillet
Cours communs débutants et 
gradés au gymnase Jean Macé 
de 19h15 à 21h.



14
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

VÉLIZIENNE

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

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

S T A G E Bien-Être 
Pilates, Stretching, Relaxation... 

Gym Volontaire Vélizy 

Proposé par Estelle 
Professeur, diplômée B.E et Certifiée pour les disciplines proposées. 

Le dimanche 18 juin 2017 
 

De 14h à 16h 
Salle de l’Ariane à Vélizy 

Prix du stage : 15 € 
Pour les extérieurs : 18 € 

 
Renseignements et Inscriptions (obligatoires) auprès de : 

contact@gymvolvel.fr   ou 
Estelle 06 98 24 46 85  -  ina.estelledemeure@gmail.com 

LES 50 ANS DE NOTRE ASSOCIATION

Une belle soirée festive a réuni plus de 170 
personnes dans la grande salle du centre 
Ravel. Beaucoup de convivialité et d’éner-
gie dépensée dans une ambiance chaude !
Anciens adhérents, bénévoles et éduca-
teurs sportifs qui avaient fait le déplace-
ment depuis leur retraite provinciale, ont 
retrouvé avec grand plaisir, et émotion,  
Vélizy, la G.V. et son dynamisme.
Un grand merci à tous ceux qui se sont in-
vestis pour la réussite de cette soirée !

À NOTER

Nos cours seront assurés jusqu’au samedi 
8 juillet inclus. 

UN BEL ANNIVERSAIRE !



15

DES GYMNASTES
MOTIVÉS...

GYMNASTIQUE
AGRÈS VÉLIZY

Contact. Pascale Avard
Tel. 06 23 56 86 56
le Bureau. 01 30 70 82 32

Le club de Gym Agrès Vélizy compte à ce 
jour plus de 430 adhérents répartis dans 
différentes disciplines. La gymnastique 
artistique, la petite enfance, gymnastique 
rythmique et la gymnastique d’entretien.
Parmi nos adhérents, nous comptons 
quelques « célébrités » telle que Zacharie 
Hrimeche, membre de l’équipe de France 
et médaillés aux championnats d’Europe, 
mais également des champions en devenir 
comme Aaron Coche, Adnane Lamraoui et 
Mathieu Ogiez, tous trois membres du pôle 
espoir de Vélizy ainsi que Lola Coche, pen-
sionnaire du pôle espoir de Meaux.

Depuis plusieurs saisons, les gymnastes 
Véliziens seniors font partie de l’élite fran-
çaise de la gymnastique artistique. Cette 
année encore, les représentants du club 
Gym Agrès Vélizy se sont hissés à la 6e 
place du top 12 (en s’offrant au passage le 
luxe de battre par deux fois le champion de 
France en titre).
De fait, ces résultats influencent positive-
ment le travail, la motivation et la progres-
sion d’une nouvelle génération de gym-
nastes qui affiche fièrement la volonté de 
suivre la voie tracée par leurs aînés. 
Preuve de cette émulation, les récents 
résultats des jeunes gymnastes entre 10 et 
15 ans qui se sont qualifiés aux champion-
nat de France à Oyonnax. Notre déléga-
tion comporte 5 équipes en gymnastique 
artistique masculine et 2 en gymnastique 
féminine. 
De très bon augure, pour une saison riche 
en rebondissements et espérons-le en po-
diums et en victoires. 

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE
Les championnats de France Élite on eu 
lieu du 26 au 28 mai. Le club était repré-
senté par Emanuele Bonora, Lola Coche, 
Matthieu Lecarme, Aurélien Collo, et notre 
gymnaste membre de l’équipe de France, 
Zachari Hrimeche.

PORTES OUVERTES
Le club Gym Agrès Vélizy organise des 
portes ouvertes cette saison pour les dif-
férentes activités dans notre salle spécia-
lisée gym aux agrès. Voici notre calendrier :

Gymnastique Artistique Féminine et
Masculine
Lundi 26 juin de 17h à 19h 
Mercredi 28 juin de 13h30 à 15h30 et de 
15h30 à17h30
Vendredi 30 juin de 17h à 19h

Pilates
Lundi 5 juin de 19h à 20h
Lundi 12 juin de 19h à 20h

Gymnastique d’entretien et Zumba
Mercredi 7 juin de 20h à 21h

Les réinscriptions vont commencer du 
10 juin au 23 juin puis du 26 au 30 juin. 

www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.gym.velizy
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CHAMPIONNATS DU
MONDE AUX USA...

VÉLIZY
MUSCULATION

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

VIE DE L’ASSOCIATION…

L'installation de la fontaine à eau fraîche 
a été effectuée. Elle est accessible à tout 
le monde et est située dans le vestiaire 
handicapé. Quand le vestiaire homme est 
surchargé, nous vous rappelons que le ves-
tiaire handicapé est accessible à tous.

Assemblée Générale 2017 
Elle aura lieu le mercredi 28 juin. Vous re-
cevrez prochainement votre convocation.

Matériel
Nous recevrons très prochainement la 
machine Peck convergente à charge libre 
achetée au salon au mois de mars.
  
RÉSULTATS SPORTIFS

Championnat du Monde de Développé 
couché (sans matériel) à Killeen USA du  
16 au 20 avril 2017.
Christine Lesellier se classe 2e des masters 
2 en - de 52 kg de ce championnat avec une 
perf à 75 kg.

Le week-end suivant, c’était au tour des 
- de 23 ans de disputer la finale du cham-
pionnat de France jeunes à Saint-Junien 
(87).
Trois athlètes du club ont participé à cette 
finale. Ce fut un grand moment pour la 
force athlétique.
Chez les filles, Nadége Arnoult en – de 
57 kg. Chez les garçons, Samy Kotory et 
Étienne Block- Barreau  en – de 83 kg.  
Après un beau match dans une catégorie 
extrêmement relevée, Nadège terminera à 
une superbe 2e place.

Samy et Étienne dans un groupe très 
fort se classent respectivement 5e et 16e 
de leur catégorie.

Toutes nos félicitations à nos athlètes.
Retrouvez tous les détails des compéti-
tions sur notre site web.

EN ROUTE... 

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

1642E SECTION 
DES MÉDAILLÉS 

MILITAIRES

DESTINATION LE MUSÉE DES
TRANSPORTS

Les membres de la section des médail-
lés militaires de Vélizy ont emprunté le 
bus destination Chelles pour se plon-
ger dès le départ de Vélizy dans l’objet 
de la visite. Nous remercions M. Gérard 
Larcier, adhérent de notre section, qui 
a proposé et organisé cette excellente 
sortie. Nous avons été accueillis par  
M. Christian Cierniak (membre de l’As-
sociation pour le Musée des Transports 
Urbains, Interurbains et Ruraux) qui 
nous a fait partager sa passion d’ancien 
machiniste en parcourant la collection 
impressionnante qui représente 120 vé-
hicules métro, tramways, autobus, trol-
leybus, omnibus à chevaux, locomotive 
à vapeur bi-cabine, taxi, voiture-échelle 
des années 20, tricycle graisseur de voie 
de tramway et autocars. 
Ainsi, nous avons voyagé de 1906 jusqu’à 
nos jours, dans notre passé d’utilisateur 
à chaque époque de nos existences 
plus ou moins longues. Nous félicitons 
tous les bénévoles qui entretiennent la 
collection en restaurant et en mainte-
nant les véhicules en état de marche. 
Nous sommes revenus enchantés de cet 
après-midi et nous vous invitons vive-
ment à découvrir cet endroit. 
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QUALIFIÉS POUR 
LA FINALE DE
LIGUE...

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

Des membres de notre club se 
distinguent en compétition !
 
TEMPS FORT DU MOIS 
PASSÉ

14 paires ont disputé le tradi-
tionnel tournoi « choucroute » 
ainsi appelé car il réunit les 
compétiteurs autour d’un 
repas composé de ce plat à 
l’issue de la compétition dis-
putée le 29 avril. Le temps 
frais a fait apprécier davantage 
cette spécialité aux convives, 
qui ont passé une très bonne 
soirée. Les desserts préparés 
par les membres de la section 
ont contribué à la convivialité 
du moment.
La saison est bien avancée et 
nous la conclurons courant 
juin par un tournoi suivi d’un 
apéritif dînatoire. À l’heure où 
ces lignes sont écrites, la date 
n’est pas fixée, rapprochez-
vous des membres du bureau 
pour de plus amples informa-
tions. 
Rappel : il n’y a pas de tour-
noi les samedis précédant 
les dimanches d’élection, la 
salle étant équipée pour les  
« votations » comme disent nos 
amis Suisses. Dont acte pour 2 
samedis du mois de juin.

COMPÉTITION

Après les finales de comité 
mixte, voici les résultats des 
finales de comité open. 
L’équipe emmenée par Jean-
François Morin en compéti-
tion senior open par 4, catégo-
rie Honneur, se qualifie pour 
la finale de ligue en terminant 
14e des 40 équipes engagées. 
L’équipe est composée de 
Mmes O. Morin, N. Gizard, E. 
Amaury, S. Cantet et MM. J.M. 
Montcouquiol et J.F. Morin. 
Lors de la finale de ligue, cette 
même équipe a terminé 9e de 
la compétition. Résultat très 
satisfaisant puisque cette 
compétition a débuté avec 60 
équipes.
À noter également la qualifi-
cation pour la finale de ligue, 
en senior open par 4, catégo-
rie Excellence, de l’équipe de 
Chantal Pirotte après sa 6e 
place en finale de comité. 
Félicitations aux joueuses et 
joueurs licenciés du club de 
Vélizy pour leurs belles perfor-
mances, et tous nos encoura-
gements aux équipes encore 
en compétition.

AGENDA

Les simultanés (rondes SG ou 
master Roy René) et tournois 
de régularité, lundi, mercredi 
et jeudi à 14h et le samedi à 
14h30.

COT, COT, COT...

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

ARC EN CIEL 78

LA CHASSE AUX ŒUFS

Le 21 avril dernier, accom-
pagnés de leurs assitantes 
maternelles et munis de leurs 
paniers confectionnés lors des 
séances au Village, les enfants 
ont eu la joie de ramasser les 
œufs en chocolat fraîchement 
déposés au boulodrome par  
« Maman Poule ».

LE POULAILLER

L’Association Beeosphère nous 
a reçu, petits et grands, le 
mardi 25 avril dernier, dans 
le poulailler situé près du  
Village. Les enfants ont pu 
aller à la rencontre des poules 
pour les observer et les nour-
rir. Très attentifs aux explica-
tions données sur la fabrica-
tion du miel, certains enfants 
ont également pu y goûter.
Nous renouvellons nos remer-
ciements aux membres de 
l’association Beeosphère pour 
leur disponibilité et leur pa-
tience envers les enfants.
   
NOS PROCHAINS 
ÉVÉNEMENTS

. Mardi 20 juin matin
Activité poney pour le second 
groupe 

. Vendredi 30 juin 
Soirée de fin d'année pour les 
assistantes maternelles

À NOTER SUR VOS 
AGENDAS

L’assemblée générale aura lieu 
le mardi 6 juin à 19h30 au 
Club House (Wagner).
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SCRABBLE

CLUB
L'ESCALETTRE 
DU MOIS DE JUIN...

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.

Voici les réponses de l’escalettre du 
mois de mai.

Et maintenant voici le nouvel escalettre. 
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UN BEL EXPLOIT...

L’ATOUT D’HONNEUR

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

RÉSULTATS

Il y a longtemps que nous l'attendions... 
une équipe 100 % Vélizienne s’est qualifiée 
pour la phase finale de la coupe de France 
à Cavalaire au mois de novembre.
Un énorme exploit réalisé étant donné le 
niveau très élevé des équipes en Île-de-
France.
C’est un tout autre défi qui les attend dé-
sormais.
Gageons qu’avec un Marc Matouk à son ni-
veau, un Alain Donnary en pleine forme, un 
Denis Lavergne au sommet de sa forme en 
ce moment, une Claudie Gaudin concen-
trée et une Sophie Ginocchi aussi accro-
cheuse, un autre exploit soit envisageable. 
La qualité première de cette équipe est 
sa cohésion. En effet, chacun est capable 
aussi bien de défendre que d’attaquer.
Et avec un petit coup de pouce au tirage, 
pourquoi ne pas envisager le meilleur pour 
eux. 
En attendant, bonne chance, nous croyons 
en vous !

RAPPEL

Petit rappel à tous les joueurs de Vélizy :
À ta table, tu ne rouspèteras pas. N’oublie 
pas que toi aussi, un jour, tu as débuté.
À ta table, tu ne mangeras pas. Ou alors tu 
nettoieras.
À ta table, tu te concentreras. 
À ta table, tu ne referas pas dix fois la 
même erreur. 
À ta table, tu ne parleras pas trop fort. Trop 
de bruit certains mardis soirs.
Le mardi soir, trop de joueurs ne fêtent pas 
leur anniversaire. Un scandale !

Le mardi soir, ta chaise tu rangeras.
Le mardi soir, un gâteau tu mangeras.   
Une fois par mois, un édito pour le jour-
nal de Vélizy-Associations tu écriras. 

REPAS

Le repas de fin d’année aura lieu à Jouy-
en-Josas le samedi 10 juin. 
Nous commencerons les festivités par 
un concours de pétanque.
À ne pas rater cette année, nous vous 
attendons nombreux, dans la joie et 
l’allégresse.

RÉSULTAT CHALLENGE

Le challenge mars/avril a été remporté 
pour la première fois par Serge Lambrey. 
En deuxième et troisième positions le 
couple Marc Matouk et Claudie Gaudin 
vont pouvoir se payer un bon resto !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale aura lieu le 
mardi 13 juin dans notre salle habi-
tuelle.
Moment fort pour notre club. Renouvel-
lement du bureau avec deux sortants 
cette année. 

De gauche à droite : Sophie Ginocchi, Denis 
Lavergne, Marc Matouk, Claudie Gaudin et Alain 
donnary
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METTRE 
EN VALEUR !

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

RECUEIL ET LECTURE DE 
FIN D’ANNÉE
L’édition d’un recueil est pré-
vue. Chaque adhérent peut 
y faire figurer un texte écrit 
dans l’année lors des ateliers, 
un texte qu’il aura retravaillé, 
peaufiné, amélioré et corrigé 
avec l’aide de l’animatrice.
La création de l’illustration de 
la couverture a été confiée à 
l’artiste plasticienne Fabienne 
Albin, qui est une ancienne 
adhérente. Comme l’année 
dernière, l’impression de ce 
petit livre sera confiée à l’im-
primeur Grillet de Vélizy.
Beaucoup d’énergie donc 
pour produire ce bel objet. 
Chaque adhérent aura aussi 
plaisir à venir lire son texte le 
samedi 17 juin (voir agenda 
ci-dessous), une belle occa-
sion de mettre en pratique les 
techniques vues lors de nos 
stages de lecture à haute voix.

L’ÉCRITURE CRITIQUE 
Pour la troisième année consé-
cutive, l’association participe 
au projet d’atelier d’écriture 
critique du théâtre de l’Onde. 
L’occasion de voir ensemble 
trois spectacles - Cold Blood, 
Antigone et Moeder - et de par-
ticiper à un travail d’écriture 
avec le journaliste Christophe 
Candoni (photo ci-contre). Ca-
therine Lenne, comédienne et 
metteur en scène, nous dirige 
pour une restitution scénique. 

En parallèle, le même travail 
a été mené avec une classe 
de primaire et une de collège. 
Pour finaliser nous monterons 
tous sur les planches, pour une 
représentation publique le 
lundi 12 juin dans le cadre de 
la « quinzaine des amateurs » 
à l’Onde. Pensez à réserver vos 
places !

LA BOÎTE À MOTS - LE JEU  
Chaque mois de nouveaux 
mots vous sont proposés. 
Envoyez-nous votre histoire, 
nous publions sur notre site 
celles qui ont retenu notre at-
tention.  Nous vous invitons à 
parcourir les textes déjà écrits 
sur notre site sous la rubrique 
« la boîte à mots ».
Attention ! nouvelle adresse 
email pour le jeu : 
le-jeu@silesmotsavaientde-
sailes.fr
Voici les 3 mots de juin 
SECRET – TERRE - AVEU

L’AGENDA
. Lundi 12 juin à 20h  
Restitution de l’atelier critique 
à l’Onde (gratuit, réservation 
obligatoire auprès de la billet-
terie de l’Onde)
. Samedi 17 juin à 14h 
Salle 101 de l’Ariane
14h : assemblée générale
15h : lecture de fin d’année 
suivie d’un goûter

MERCI !

APEI VÉLIZY

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Adresse. 1 av. de Provence 
78140 Vélizy-Villacoublay

Merci à tous les Véliziens et ha-
bitants des environs pour leur 
générosité lors de leur visite à 
notre expo-vente au profit de 
nos adhérents handicapés.

Merci aux « petites mains » et 
aux amis de l’association pour 
toutes ces heures de travail 
bénévole qui ont permis de 
réaliser ces créations.
Grace à vous, cette expo-vente 
a été une réussite. Cela per-
mettra d’aider les familles ad-
hérentes de façon importante 
cette année encore.

N’hésitez pas à nous contac-
ter si vous avez un cadeau à 
faire durant l’année, soit par 
téléphone au 06 01 79 58 64, 
soit en passant nous voir le 
lundi matin de 9h à 11h30, 1 
avenue de Provence.
Vous pourrez choisir dans les 
articles déjà réalisés ou nous 
passer une commande per-
sonnalisée.

Notre prochain temps fort :
Notre sortie annuelle aura lieu 
cette année à la « Ferme des 
Autruches » à Montmachoux 
le samedi 10 juin.

Bonnes vacances à tous !
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APEIV

BIENTÔT 
LES VACANCES !

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

SIGNES DES TEMPS

ÉCOLE MATERNELLE
MME RENÉ COTY...

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

À l’association Signes des Temps, c’est 
votre histoire communale qui se ra-
conte. Venir à notre rencontre pour y 
comparer vos archives, ou tout simple-
ment y partager vos souvenirs, raconter 
l’histoire d’un village qui deviendra une 
ville n’est pas une chose aisée, mais, 
vous pouvez nous aider ! Nous vous 
attendons dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, lors de nos réunions 
mensuelles. 

L’école maternelle Madame René Coty 
était située sensiblement en face de la 
rue des écoles de l’autre côté de l’ave-
nue du Capitaine Tarron.
Elle a eu une vie bien courte dans notre 
commune, mais elle fait partie de notre 
histoire.
Sur une décision du conseil municipal 
du mois de novembre 1954, où il est 
décidé de construire deux écoles mater-
nelles (ce sont des écoles « prototypes »). 
L’une sera située rue Marcel Sembat 
et l’autre rue Aristide Briand, c’est de 

cette dernière dont nous vous parlons au-
jourd’hui.
Celle de la rue Marcel Sembat s’appellera  
Édouard Herriot.
Et l’autre deviendra Madame René Coty 
(épouse du Président de la République de 
l’époque et décédée en 1955 à Rambouil-
let).
La rentrée scolaire de 1956 verra les petits 
Véliziens aller dans cette école.
Elle sera inaugurée officiellement par René 
Billères, Ministre de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports.
Et puis... un grand ensemble se dessine 
et voit le jour. C’est une nouvelle ville qui 
prend forme. L’école maternelle Madame 
René Coty sera démolie dans les années 
1970. Un collège y prendra sa place.
Ainsi va l’histoire Vélizienne !   

PROCHAINES RÉUNIONS

Les samedis : 3 juin, 2 septembre…
Il n’y a pas de réunion aux mois de juillet 
et août.
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h.

ATTENTION !
Pour nous contacter, notre adresse mél a 
changé   

Illustration : Collection J-C G.

BREVET DES COLLÈGES 2017
Les dates du Brevet 2017 seront les 
suivantes : 
• Oral EPI à Maryse Bastié
Vendredi 2 juin
• Oral EPI à Saint-Exupéry
Lundi 19 juin après-midi
• Mathématiques et Sciences
Jeudi 29 juin après-midi
• Français 
Vendredi 30 juin après-midi
• Histoire, Géographie, EMC
Vendredi 30 juin matin
Pour aider nos jeunes, comme chaque 
année, le service Jeunesse propose à 
tous les collégiens des séances de révi-
sions pour arriver fin prêts le jour J : 
6, 9, 12, 15, 20 et 23 juin 2017
De 17h à 18h30
Sur inscription pour une à six séances 
de révisions. Pour plus de renseigne-
ments, contactez le Service Jeunesse au 
01 34 58 12 29.

RAPPEL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre assemblée générale et élection 
d’un nouveau bureau aura lieu le lundi 
12 juin à la salle Ravel.
Nous comptons sur vous pour ce mo-
ment si important de la vie de notre 
association !
Venez nombreux à partir de 20h !
Pensez à donner vos pouvoirs si vous ne 
pouvez pas être présents.

DIVERS
C’est le mois de la fête de fin d’année 
dans les écoles primaires !
Les enfants comptent sur leurs  parents 
pour aider à préparer la fête de LEUR 
école...

La réponse à l’énigme du mois dernier 
était : Gaston Deferre.
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CLUB D'ASTRONOMIE

DE VÉLIZY

Contact. Michel Trapletti 
Président. Louis Scouarnec

BON ANNIVERSAIRE !
L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
FÊTE SES 50 ANS !

Dans le cadre de la fête du cinquante-
naire du club d’astronomie de Vélizy- 
Villacoublay, plusieurs manifestations se 
dérouleront à Vélizy au cours de l’année 
2017.

Une première observation publique du ciel 
a déjà eu lieu le samedi 25 mars de 14h à 
minuit sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Le 
Soleil, l’après-midi, et, la nuit venue, la 
planète Jupiter et ses satellites ont dévoilé 
des détails insoupçonnés que la centaine 
de personnes venue mettre l’œil aux dif-
férents télescopes a vivement apprécié. 
Beaucoup observaient ces astres pour la 
première fois !

Le deuxième rendez-vous avec le public 
Vélizien sera assuré le samedi 17 juin 
sous la forme d’une conférence ayant pour 
thème :
À la recherche de Terres habitables
Sommes-nous seuls dans l’Univers ?
Existe-t-il d’autres formes de « Vie » ailleurs 
que sur la Terre ?
Pourquoi la Terre est-elle la seule planète 
qui puisse nous accueillir autour de notre  
Soleil ?
La Terre a-t-elle des « sœurs » dans notre 
Galaxie ?
Autant de questions que nous pouvons 
nous poser et qui souhaitent des réponses ! 

Les progrès des sciences de la vie et les 
découvertes astrophysiques récentes ont 
permis d’apporter, à défaut de certitudes, 
des éléments de réponses à tous ces ques-
tionnements.  

Si le Système solaire ne comporte qu’une 
seule planète « habitable » qu’en est-il des 
autres soleils que sont les étoiles de la Ga-
laxie ?
La découverte en 1995 de la première exo-
planète confirmant un système planétaire 
autour d’une étoile semblable au Soleil à 
été suivie par beaucoup d’autres. Nous en 
sommes à ce jour aux environs de 3 500 
exoplanètes ! Mais, certaines sont-elles 
habitables ?

C’est dans cette quête et l’examen des 
moyens d’investigation que nous entraîne 
Jean-Pierre Martin, physicien et membre 
de la Société Astronomique de France, lors 
de sa conférence qui se tiendra à la Maison 
des Associations « L'Ariane », salle 101, le 
17 juin prochain à 20 heures.

Mail. club. astro.velizy@gmail.com 
www.astro-velizy.fr
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PORTES
OUVERTES...

RELAIS NATURE

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 

Concours Epouvantails 
Jeux & Ateliers 

Vente  
des produits du jardin: 

Plants de légumes et de fleurs, 
légumes de saison. 

Dimanche 11 juin 
Portes ouvertes du Relais 
Nature - Fête de printemps. 
De 10h à 18h dans le jardin 
potager du Relais Nature.
Au programme 
. Jeux et ateliers pour les plus 
jeunes.
. Stand de crêpes et de Barbe 
à Papa.

. Vente des produits de saison 
de notre jardin (culture assu-
rée sans aucun produit phyto-
sanitaire).
. Vente de plants (fleurs et 
légumes, aromatiques)
. Finale du concours d’épou-
vantails (en option suivant le 
nombre de participants).

Alors n’hésitez plus et venez 
nombreux nous retrouver ou 
nous découvrir. Nous nous fe-
rons un plaisir de vous accom-
pagner dans votre visite !

CIRQUONVOLUTION

NOTRE AGENDA...

Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com
www.cirquonvolution.org
Facebook. Cirquonvolution

L’association Cirquonvolution 
vous délivre son agenda !

• BRUNCH’ au CIRQUE !
Retrouvez notre animatrice 
Roxane pour des animations 
autour des arts du cirque. 
Tous les dimanches au
Doddy’s Coffee à Vélizy.

• STAGES DE CIRQUE
Suite au succès du stage de 
cirque d’avril, l’association 
vous propose, de nouveau, 
des stages ouverts aux enfants 
de 6 à 12 ans au mois de juillet.
Du 10 au 13 juillet et 
du 17 au 21 juillet
Au programme :
Hula-Hoop, acrobatie, magie, 
fil d’équilibre, sculpture sur 
ballon, jeux autour du jon-
glage, expression, clown…
L’objectif est de « Jouer au 
cirque » comme les plus 
grands ! 

. Nous leur faisons découvrir 
les arts du cirque de manière 
ludique, sécurisée et adaptée 
aux jeunes enfants (acrobatie, 
équilibre sur objets, aérien, 
jonglerie/manipulation, jeux 
d’expression…) dans la joie et 
la bonne humeur. 
. Nous développons leurs 
capacités sans esprit de com-
pétition, ni élitisme. 
. Nous suscitons l’envie de 
faire et oser « montrer son 
cirque » aux autres. Une pré-
sentation de fin de stage est 
organisée devant les parents 
et amis. 
Rendez-vous au Cirque pen-
dant les vacances ! 

. CIRQUON’LOVE CABARET
Nous sommes heureux de 
vous annoncer les dates de 
nos prochains spectacles à 
Vélizy :
Le samedi 16 décembre 2017 
nous jouerons notre Cabaret 
d’Hiver
Le samedi 26 mai 2018 
celui de l’été !
Jonglage, magie, acrobatie, 
Hula-Hoop, équilibre, expres-
sion, sculpture sur ballon, jeux 
autour du jonglage… 
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BEEOSPHÈRE

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

MAI ET JUIN, LES MOIS
DES ESSAIMAGES...
Le printemps est là. Il est temps de faire 
le point sur nos colonies ; malgré un hiver 
et un début de saison « délicat » chez nos 
voisins apiculteurs, il semble qu’elles aient 
bien résisté. Nous avons constaté moins 
de pertes que les années précédentes. 

Il nous faut donc préparer les matériels 
pour aider les abeilles qui vont nous four-
nir leur nectar. 
Éradication des parasites au chalumeau, 
préparation des cadres (avec ou sans fils 
métalliques des baguettes de noisetier 
peuvent, aussi, faire l’affaire). Construc-
tions de ruches différentes : ruche « Warré » 
au format plus petit que la traditionnelle 
« Dadant » et aussi des ruches beaucoup 
plus anciennes (ruche panier) un panier 
est recouvert d’argile.

Nous espérons une météo propice à une 
production de miel ce printemps. Nous 
profitons des meilleurs jours pour ajouter 
les hausses sur les ruches et nous croisons 
les doigts dans l’espoir de vous proposer 
ce miel ultérieurement.

Mai et juin sont les mois des essaimages : 
notre expertise nous permet d’intervenir 
rapidement. Nous serions reconnaissants 
aux Véliziens de nous prévenir dès qu’ils 
aperçoivent un essaim d’abeilles (voir 
photo en exemple). Un essaim conservé 
c’est un achat d’essaim en moins soit plus 
de 150 € économisés. Dès que vous voyez 
un essaim, un seul réflexe appelez le n° en 
bas de cet article.

La notoriété de l’association s’étend dans 
la commune et aux communes à l’entour.
De très jeunes Véliziens sont venus à la 
découverte du poulailler-rucher de la rue 
Taron.
Une délégation de l’association d’assis-
tantes maternelles « Arc en Ciel 78 » a bra-
vé le froid humide du mardi 25 avril avec 
deux groupes de jeunes enfants.
Une autre visite d’enfants de l’EMP (exter-
nat medico-pédagogique) de Saint-Cyr 
mardi 2 mai.

Pour ces 2 groupes :
Vérification des pondoirs et découverte 
des œufs du jour. Nourrissage des poules 
avec le pain trempé apporté par les en-
fants.
Et aussi ouverture de la ruche (vide de 
ses abeilles bien sûr) contrôle des cadres, 
surtout ceux contenant du miel. Les petits 
doigts ont été sollicités pour le goûter.
Dans les deux cas, les enfants et les accom-
pagnateurs ont été très attentifs aux expli-
cations.
Merci à ces organisations de l’intérêt 
qu’elles portent à la protection de la bio-
diversité et de l’environnement à travers 
notre association.

Les poules ont réellement apprécié les 
visites des enfants et nous gratifient quo-
tidiennement de nombreux œufs (ultra 
frais).
La porte du poulailler est maintenant au-
tomatisée ; elle s’ouvre et se referme au 
rythme de la luminosité.

Merci beaucoup à la direction du centre 
commercial de Vélizy 2 qui nous a budgé-
tisé deux essaims (que nous avons instal-
lés en avril) ainsi que des grands bacs dans 
lesquels des plantes et arbustes mellifères 
ont été installés. Nous sommes ravis de 
continuer cette collaboration.

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

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

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

EN JUIN, CONTINUE
À DANSER…
La saison va bientôt s’achever autour 
de notre fête de fin d’année annuelle : 
une représentation chorégraphique,  
sera présentée pour nos adhérents le  
dimanche18 juin au Centre Maurice Ravel.

MENTION SPÉCIALE

Félicitations à Éléna Papiri, 11 ans, qui suit 
les cours de danse de l’association depuis 
l’âge de 4 ans et qui a présenté les audi-
tions à l’entrée au Conservatoire à rayon-
nement régional de Versailles. Elle a été 
reçue sur les deux options danse classique 
et danse contemporaine. 

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE

La spécificité d’Éveil et Danse réside dans 
ses deux projets artistiques distincts : 
l’éveil corporel par la danse destiné aux 
enfants de 6 mois à 4 ans et une orienta-
tion en danse classique et danse contem-
poraine. Depuis plusieurs années, le projet 
danse s’enrichit de cours techniques heb-
domadaires à destination des enfants dès 
5 ans, des adolescents et des adultes. Des 
ateliers de création chorégraphique mais 
aussi des ateliers mensuels destinés aux 
familles viennent élargir l’offre de danse 
proposée.

LES NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON
PROCHAINE

Par ailleurs, fort de notre expérience et 
suite aux demandes fréquentes formulées, 
nous souhaitons proposer à nos adhérents 
une formation technique complète tant 
en danse classique qu’en danse contem-
poraine qui leur permettent une pratique 
amateur mais aussi d’obtenir le niveau 
requis pour passer les auditions d’entrée 
aux  conservatoires de régions, et présen-
ter l’option danse au baccalauréat.

C’est aussi dans ce but, que nous construi-
sons nos nouvelles propositions de cours 
de danse pour la rentrée prochaine au-
tour de 4 orientations pour nos adhé-
rents à partir de 8 ans : un forfait de danse 
contemporaine, un forfait de danse clas-
sique, un forfait de danse contemporaine 
et de danse classique, et un forfait de 
danse contemporaine associé à un atelier 
chorégraphique. 

DATES À RETENIR

Notre assemblée générale se tiendra le 
vendredi 9 juin, à l’Ariane. 

Dates de préinscription : Pour les nou-
veaux adhérents et anciens adhérents
. Mercredi 21 juin, de 16h à 18h30, Centre 
Maurice Ravel (25 rue Louis Breguet)
. Samedi 24 juin de 10h à 12h30
Salle Ariane (1 bis place de l’Europe) et 
de 15h30 à 17h30 Centre Maurice Ravel.
Modalités de préinscriptions : 
Un dossier d’inscription à remplir, et re-
mise d’un chèque d’arrhes. Paiement du 
solde de l’inscription et remise du certifi-
cat médical en septembre. 

Photo. Fabien Truche

Éléna Papiri
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CUBA... INOUBLIABLE !

ELDORADANSE

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

SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO LE MOIS 
DERNIER

En mai : dernière soirée « 2 salles 2 am-
biances » de la saison. Thème de la soirée : 
Esprit Guinguette, plongée dans l’am-
biance printanière et rafraichissante des 
bals de bord de l’eau des danseurs d’autre-
fois.  
À la fin du mois, nous nous sommes en-
volés pour Cuba ! Voyage mythique, à la 
rencontre du peuple cubain, de sa danse, 
de sa musique, de sa joie de vivre, de sa 
culture unique. Voyage extraordinaire, 
unique, inoubliable… Expérience intense 
et magique. 

En juin : 
Vendredi 16 juin - assemblée générale 
Samedi 24 juin - fête de fin d’année 
Lundi 26 juin - fin des cours 

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

Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
Twitter. EMD_Velizy

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale ordinaire de l’École 
de Musique et de Danse se déroulera le  
jeudi 8 juin à 18h30 à l’auditorium de 
l’école en présence des membres du 
conseil d’administration. 
Tous les adhérents y sont conviés pour 
découvrir ou redécouvrir les actions de 
l’école, le budget, les disciplines et les 
tarifs pour l’année prochaine. Si vous ne 
pouvez pas vous y rendre, pensez à donner 
procuration à un autre adhérent qui pour-
ra vous représenter et ainsi voter à votre 
place sur les points qui vous concernent.

PENSEZ À VOUS RÉINSCRIRE !
Les inscriptions pour les anciens élèves 
sont ouvertes dès le 12 juin pour tous les 
cours de musique et de danse auprès du 
secrétariat. 
Pensez-y avant la date limite, sinon vous 
devrez attendre la rentrée de septembre !

LA   FIN    DE     L’ANNÉE     EN    TOUTE « LIBERTÉ » ! 
Ça y est, c’est bientôt la fin de l’année sco-
laire. Et qui dit fin de saison, dit spectacles 
à l’horizon ! Le premier en date est le gala  
« Temps danse » le samedi 10 juin à 16 h 
sur la grande scène de l’Onde : des plus 
jeunes aux adultes, du hip-hop au clas-
sique en passant par le modern’jazz et le 

contemporain, les danseurs proposeront 
leurs chorégraphies sur le thème de cette 
édition : « Liberté » ! Alors pensez à réser-
ver vos places au secrétariat de l’école 
(dans la limite des places disponibles).
Pour clore l’année en beauté, musiciens 
et danseurs joueront et danseront pour 
le désormais incontournable spectacle  
« All’Fine » le samedi 24 juin à 16h sur la 
grande scène de l’Onde.

FERMETURE PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES D’ÉTÉ
L’École de Musique et de Danse sera fer-
mée pendant les vacances d’été à partir du 
samedi 1er juillet après les cours et rouvrira 
le lundi 4 septembre.
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THÉÂTR' À HÉLICES

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

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