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JUILLET
AOÛT

BONNES VACANCES !

• INFORMER-RACONTER-DÉCOUVRIR •

COUPS DE POUCE POUR FINANCER
LES ACTIVITÉS DE VOS ENFANTS !
Le coupon associatif de la ville
de Vélizy-Villacoublay

Les chèques loisirs de la CAF

La municipalité soutient les familles
pour les inscriptions à plusieurs
associations :
Le coupon associatif permet une
réduction sur l’inscription d’une
2e activité associative pour le même
enfant (âgé de moins de 18 ans).

Afin de faciliter l’inscription des
jeunes à des activités : sports loisirs,
culturelles et actions éducatives organisées toute l’année scolaire par une
structure associative ou municipale,
la CAF propose des « chéquiers loisirs »
aux familles bénéficiaires potentielles
d’action sociale ayant au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans (révolus).
Ce sont de véritables titres de paiement, ils se présentent sous la forme
de chèques d’une valeur nominale de
10 €. (L’attribution tient compte du
quotient familial de la famille).
Critère d’attribution :
Le quotient familial doit être inférieur
ou égal à 600 € au titre du mois de janvier de l’année N.
Montant de l’aide :
Le montant du chéquier-loisirs est de
60 € par enfant. Il est valable jusqu’au
31 décembre 2017.
La CAF ne délivre aucun duplicata.
Les familles concernées ont reçu
au mois de juin, un chéquier-loisirs
directement à domicile.

Vélizy-Associations assure la gestion
de ces coupons : ainsi les familles
concernées peuvent les retirer à
l’accueil de Vélizy-Associations sur
présentation :
. d’une pièce d’identité
. d’un justificatif de domicile
(- de 3 mois)
. d’un justificatif de 1re adhésion à une
activité associative.
Pour plus de précisions, vous pouvez
nous appeler au 01 84 73 06 90.
Date de validité des coupons :
15 juin au 31 octobre 2017

Pour toute question sur le chéquierloisirs :
Service Clients Edenred (prestataire
choisi par la Caf) au 0800 941 548
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RUGBY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
SAISON 2016-2017...
UNE BELLE SAISON !
École de Rugby
Présente et qualifiée pour les phases
finales IDF dans toutes les catégories des
M6 aux M14.
Cadets M16
1re dans la phase préliminaire de poule et
atteint les quarts de finales du championnat de secteur IDF + Nord Est, vainqueur de
la Coupe IDF.
Juniors M18
2e dans la phase préliminaire de poule et
atteint les huitièmes de finales du championnat de secteur IDF + Nord Est.
Rhinos (seniors hommes loisirs)
7e du championnat IDF de Rugby à V.
Panthères (seniors filles loisirs)
2e du championnat IDF de Rugby à V
derrière les Rockets (Houilles) qui sont
aussi championnes de France pour la 3e
année consécutive.
Seniors hommes compétitions
4e du championnat IDF et monte en 2e
serie.
COUPE FINALE ÎLE-DE-FRANCE
Dimanche 11 juin, Stade Alain Mimoun de
Noisy-le-Grand.
Quelques mots sur cette équipe de cadets,
qui nous ont extrêmement fait plaisir.
Quelle finale !
C’est une équipe d’une vingtaine d’adolescents, qui se sont investis tout au long de
l’année sous les conseils et yeux bienveillants de leurs coaches. Leur enthousiasme,
leur passion pour le rugby et la cohésion
du groupe les ont porté jusqu’à la finale de
la Coupe d’Île-de-France.
Quelle belle saison !
Tout d’abord, ils ont terminé premier
de leur poule, ensuite ils vont jusqu’en
quart de finale du championnat. Au total
l’équipe des cadets a vécu 12 victoires et
3 défaites.

Suite à un pari avec leurs coaches, l’équipe
de Vélizy était toute blonde. Que dire de ce
changement capillaire ? Ils n’ont rien cédé
à l’équipe adverse de Crépy : RCVV : 78 –
Crépy : 0

Leur jeu de passe, la rage de réussir, et les
encouragements des supporters ont permis de terminer cette saison avec brio.
Bravo aux garçons et un grand merci aux
amis, parents, proches pour tous leurs encouragements.
Retrouvez toutes les photos sur notre site
internet.

http://rcvv.clubeo.com
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CHANTIERS
YVELINES

BESOIN D'AIDE ?
Chantiers-Yvelines met à votre disposition des hommes et des femmes en
recherche d’emploi.
En faisant travailler ces personnes aux
compétences diverses, vous êtes acteur
d’une économie sociale et solidaire.
MÉNAGE* - REPASSAGE* 19 €/h TTC
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
PEINTURE
21.60 €/h TTC
MAÇONNERIE
POSE REVÊTEMENTS
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet
carrelage - papier peint
BRICOLAGE
pose tringles à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H
SANS RENDEZ-VOUS

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
CE QUI A ÉTÉ FAIT
N’EST PLUS À FAIRE !
Le voilà enfin, l’été tant attendu ! Nous
avons encore du mal à nous remettre de
notre marathon « pré-estival » avec les
kermesses, fêtes de clubs et ville, tournois, brocantes…
Sont à envier (ou à plaindre ?) les parents d’enfants d’âges et activités différentes dont le planning des week-ends
ressemble à celui d’un manager ou
d’un homme politique. On ne va quandmême pas souhaiter un dédoublement
de personnalité dans l’espoir d’assurer
plusieurs rendez-vous à plusieurs endroits en même temps !
Trêve de plaisanterie : bien évidemment, ceux qui ont raté les derniers événements de la saison comme le tournoi
à Beynes, la journée du club ou, tout
fraîchement, le premier tournoi sur
herbe de Vélizy, le début des festivités
pour les 50 ans du club, ont vraiment
raté de belles occasions pour se rendre
une fois de plus compte de la bonne
humeur et de l’esprit d’équipe extraordinaire qui règnent au club de hand de
Vélizy.

Vous avez envie de vous réinscrire ? Rien
de plus simple : on vous attend nombreux
lors de la fête des associations des 9 et 10
septembre.
En plus : on vous facilite les choses !
Comme les certificats médicaux sont
désormais valables 3 ans, pour les renouvellements, vous n’aurez juste qu’un questionnaire à remplir qui déterminera si vous
avez besoin d’un nouveau certificat ou si
l’ancien fera encore l’affaire. Compliqué ?
Mais non ! Consultez le site pour plus de
précisions… et pour admirer les magnifiques photos de la saison !
Vous avez compris que le club de hand de
Vélizy est sympa, performant, convivial, en
bref génial et vous avez envie de contribuer à son succès ? C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans nos
rangs ! Aidez les seniors masculins et féminins à s’envoler vers les régionales ou bien
venez renforcer les moins de 15 masculins
et féminins. Chacun sera valorisé, c’est le
principe phare du club !
Et n’oubliez pas d’éliminer au moins un
peu le « joli petit bidon » acquis lors des
festivités de l’été dans le but de nous
retrouver en forme dès la fin août !
Un bel été et un repos bien mérité à vous
tous !

* Déduction fiscale 50% pour les
services à la personne

Certifié Qualité

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

Moins de 13 ans

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home

Moins de 11 ans
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BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
DES VACANCES BIEN
MÉRITÉES...
LA SAISON 2016–2017 EST ARRIVÉE À
SON TERME.
Le samedi 27 mai nous avons accueilli la 5e
édition du basket féminin qui s’est déroulée au gymnase Richet dans une atmosphère joyeuse, conviviale et très chaude.
119 jeunes filles de 15 clubs des Yvelines et
de l’extérieur de la catégorie U11 à U17.
M. Gilles Galceran, Président du Comité
Départemental des Yvelines, a remis les
récompenses aux championnes des Yvelines en compagnie de M. Pascal Thévenot
Maire de Vélizy-Villacoublay et remises des
résultats des concours de la journée par
M. Olivier Poneau, adjoint au Maire chargé
de la vie associative, de la jeunesse et des
animations de Vélizy-Villacoublay.

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

17H00

17H00

MERCREDI

17H00

17H00

9H00

U11-A (2007)

U11-B (2008)

U11-A (2007)

U11 filles + U11-B
(2007/08)

LOISIRS

18H15

18H15

18H15

18H30

10H30

U13 Masculins
(2005/06)
19H30

U13 filles (2005/06)
+ U11 filles (2007/08)
19h30

U13 filles (2005/06)

20H00

U13 Masculins
(2005/06)
19H30

20H00

14H00

U15 masculins
(2004/03)

U17 filles
(minimes + cadettes)

U15 masculins
(2004/03) + U17 B

U17 filles
(minimes + cadettes)

U7 mixte
(Baby basket)

21H00

21H00

21H00

21h00

LOISIRS Féminins
+ formation arbitrage
jeunes
21H30
21H00

U17 A+B (Cadets)

SM1

U17-A (Cadets)

SM1

LOISIRS Masculins

U9 mixte
(Mini-poussins)

22H30

22H30

22H30

22H30

22H30

16H30

15H00
15H15

Plannings des entraînements 2017/2018

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 2017/2018 - MATCHES DOMICILE SAMEDI DE 17H00 à 22H30 - Gymnase RICHET * MATCHES DOMICILE DIMANCHE DE 9H30 A 18H00 - Gymnase RICHET

Pour clôturer cette belle journée, un match
amical des meilleurs joueuses d’Île-de
France, le ALL STAR GAME Féminin.
Je tenais tout particulièrement à remercier et féliciter toute notre équipe de bénévoles présents ce jour- là.
FÊTE NATIONALE BASKET-BALL POUR
NOS PLUS JEUNES U7-U9-U11
Participation de notre école de basket à
la fête nationale de basket-ball le 20 et 21
mai à Andrésy.
Merci à tous les parents qui ont accompagné les enfants pendant ces 2 journées.
INFORMATION POUR 2017-2018
Reprise des entraînements à partir du
lundi 28 août pour les catégories U11, U13,
U15, U17 Seniors et Loisirs.

Championnat départemental 2017/2018
Matches à domicile le samedi de 17h à
22h30 - gymnase richet
Matches à domicile le dimanche de 9h30 a
18h - gymnase richet

Les mini-poussines avec le joueur Michael Riley,
numéro 10 de Nanterre équipe PRO A

Vous trouverez toutes les informations
pour les pré-inscriptions sur notre site
web.
Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 9 et dimanche 10 septembre à la
fête des associations.
Passez de bonnes vacances !

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

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

EN JUILLET,
ON ESSAIE LE
VOLLEY !
DES NOUVELLES DE NOS
ÉQUIPES
Nos deux équipes de jeunes
engagées en Coupe de France
beach ont été éliminées le 11
juin au second tour.
Nous espérons que cette expérience leur permettra de
prendre goût pour pratiquer le
volley sur les plages au cours
de l’été.
Au 1er tour les M15 garçons se
sont déplacés à Torcy-Marne
la-Vallée et au second tour à
Villebon.

Les M17 filles sont allées au
Touquet avant de recevoir à
Versailles au stade Montbauron.
EN JUILLET, ON ESSAIE LE
VOLLEY !
En juillet, l’école de volley est
ouverte aux enfants âgés de 5
à 11 ans.
Séances gratuites de 17h30 à
19h au gymnase Robert
Wagner.
Du lundi 10 juillet au mercredi
12 juillet et du lundi 17 au
vendredi 21 juillet.

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
JUILLET DÉJÀ !
ET OUI LA SAISON TOUCHE
À SA FIN !
Et pourtant l’A.C.V.V. n’est toujours pas en vacances. Et pour
preuve le podium de notre
Minimes Lilian Georges qui termine à la première place sur
1 000 m en un temps de 2’55’’
au Chesnay. Superbe performance, affaire à suivre…
Je continue avec les podiums,
10 km de Pontigny-Chablis,
en terre Bourguignonne pour
Maryline Cerutti, 3e sur 15 km
dans le temps de 1h11'46'' et
pour Bento De Almeida qui termine en 1h05'55''. Sans oublier
l’encadrement, Annie Blanc
a réussi son examen 1er degré
marche nordique.
Félicitations à tous pour ces
très belles places !

Nos marathoniennes étaient
sur le bitume au mois de juin,
Florence Castagnet à Poitiers.
Mais qui l’arrêtera de courir ?
Temps de 3h30 malgré une
forte chaleur sur le parcours.
Et que dire de Maryline Cerutti
qui s’est lancée sur cette distance à Caen et qui termine en
3h44.
LES 10 KM DE BRUNOY
Nos athlètes se sont bien
amusés sur la parcours et en
prenant les photos.
Raphaël Guegano - 37’38’’
Mohamed Chahid - 40’31’’
Pierre-Yves Pignon - 42’00’’
Florence Castagnet - 42’21’’
Bruno Bicocchi - 46’02’’

Lilian Georges

Bento De Almeida
Maryline Cerutti

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

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61
Mail. acvv78@yahoo.fr
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CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BELLES BALADES !
GRANDE TRAVERSÉE DU LIMOUSIN
LES 29-30 AVRIL ET 1ER MAI
Printemps bien rempli pour nos vététistes.
Outre les habituelles participations aux
randonnées organisées par les clubs des
villes voisines, 8 membres sont partis dans
la Creuse pour un raid de 3 jours et près de
200 km. Parmis les deux formules proposées par les organisateurs, la formule randonnée avait été retenue.
LES 24H DE BUTHIERS
Les 6 et 7 mai, 5 licenciés du CCVV ont participé aux 24h de Buthiers au coeur de la
forêt de Fontainebleau.

La traversée du Limousin

Comme pour les 24h du Mans (auto ou
moto), l'objectif de cette course d'endurance était d'effectuer le plus grand
nombre de tours en 24 heures et ce, en
solo ou en équipes de 3, 5 ou 7 coureurs.
Pour l'occasion, l'équipe composée de
Jean-François, Stéphane, Pascal, Bertrand
et Olivier arborait les nouvelles couleurs
du club.
ET CE N’EST PAS FINI !
Que ce soit en route ou en VTT, les sorties
du dimanche matin sont toujours assurées
pendant l’été. En attendant la fête des associations les 9 et 10 septembre, n’hésitez pas à venir faire une sortie d’essai.

Les 24h de Buthiers

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr
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VÉLIZY TRIATHLON

VÉLIZY TRIATHLON BIEN
REPRÉSENTÉ...

TRIATHLON DE TROYES (10)

TRIATHLON DE VENDÔME (41)

Dimanche 4 juin
Distance L - Natation 2 700 m – Vélo 83 km
Course à pied 20 km

Dimanche 21 mai
Distance M – Natation 1 500 m – Vélo 47 km
Course à pied 11 km - classement / 196

Certains avaient rendez-vous dans l’Aube
avec ce magnifique plan d’eau pour la partie natation en distance L.

Premier gros rendez-vous du club donné
sur le plan d’eau de Villiers-sur-Loire,
avec un parcours vélo exigeant jonché de
petites bosses et pour finir un parcours
course à pied entre sous-bois et verdure
vendômoise.
Les adhérents de Vélizy Triathlon étaient
déjà en grande forme !

TRIATHLON DU VENTOUX (83)

Chez les féminines 1re place au général
pour Virginie Pellieux et 2e place pour
Florence Castagnet.
Dans leur préparation à l’Iron Man
d’Autriche début juillet, Pierre Goupil et
Yves Bacquer s’étaient alignés sur le parcours longue distance. (Natation 2 300 m
Vélo 95 km - Course à pied 22 km)

Dimanche 4 juin
Distance L - Natation 2 000 m – Vélo 95 km
Course à pied 20 km
D’autres à l’assaut de la montée mythique
du Mont Ventoux avec cette 2e édition du
Ventouxman.
Avec ces 21 km d’ascension en fin de parcours vélo suivi de la course à pied sur un
profil totalement typé Trail.
Les couleurs de Vélizy encore sur le devant
de la scène, bravo à tous !
Retrouvez les classements en détail sur
notre site www.velizytriathlon.com

Les ventouxmans

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY
MUSCULATION
DEUX
CHAMPIONNES...
VIE DE L’ASSOCIATION…
Vous pouvez vous réinscrire
dès début juillet.
Il vous faut vous présenter
chez Vélizy-Associations muni
du bulletin de santé qui remplace le certificat médical
pour trois ans (uniquement
pour les réinscriptions) et de
votre carte d’accès à la salle.
Si vous n’êtes plus en possession de votre carte, celle-ci
sera remplacée et facturée 6 €.
Pour ceux qui ont fourni une
adresse mail, les deux enveloppes timbrées ne sont plus
nécessaires.
MATÉRIEL
Nous recevrons très prochainement la machine Peck
convergente à charge libre
achetée au salon en mars.
		

RÉSULTATS SPORTIFS
Championnat du monde de
Bench Press (avec matériel) à
Kaunas en Lituanie.
Nathalie Féraud revient avec
le titre en réalisant 77,5 kg.
Le week-end suivant, se déroulait la finale France de DC
(sans matériel).
Nathalie fraîchement rentrée
de Lituanie participait également à cette finale. Elle matchait dans la même catégorie
que Christine Lesellier M2 - de
52 kg.
Nathalie réalise 60 kg et se
classe 2e de cette finale, derrière Christine qui réalise
une superbe performance en
ramenant à bout de bras, une
barre à 78 kg.
Nouveau record de France
au passage, et améliore son
propre record d’Europe de
trois kilos.
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L’ESPADON
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BRAVO !
LE CHAMPIONNAT DES
YVELINES
Du 13 au 14 mai une grande
partie des nageurs de compétition était présente aux championnats des Yvelines qui se
sont déroulés à Chevreuse.
De nombreux podiums pour
l’Espadon ont été atteints.
Bravo à tous !

LES NAGEUSES EN FORME
DU MOMENT
Éloïse Michelis
Elle s’est qualifiée sur 3 finales
jeunes, 50-100 et 200 brasse
aux championnats de France
Élite de Strasbourg.
Érine Pinet
Pour sa sélection départementale au meeting de ClermontFerrand.

Toutes nos félicitations vont à
tous nos athlètes.
Championnat des Yvelines

Éloïse Michelis
Championnat des Yvelines

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

Érine Pinet

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

UNE RÉSERVE
MAGNIFIQUE !
SORTIE À BANYULS-SUR-MER
À Banyuls-sur-mer, début mai, le VVP
(Vélizy Villacoublay Plongée) a organisé
une sortie commune apnée/plongeurs
bouteilles.
Au pied du massif des Albères, fort de
toutes ses richesses et diversités, près de
40 personnes du club ont pu s’adonner
aux joies de ce sport sous-marin dans la
réserve de Cerbere-Banyuls.
Arrivée aux aurores en bus couchette de
la Société Lafeuille (merci Jean-Claude),
c’est le premier choc thermique dès
l’après-midi avec une eau à 14°C !
Super accueil de notre hébergeur « Villa
Camille » et du club local Aqua Blue, l’un et
l’autre situés sur le port. Les plongées ont
pu commencer dans cette accueillante et
magnifique réserve.
À la fois des plongées « techniques » (passage de niveaux d’aptitude à différentes
profondeurs), des plongées en exploration
et des apnées profondes. Les palanquées
(groupes de plongeurs) ont beaucoup apprécié les joies de ce royaume des couleurs
et des formes.
Séjour très réussi dans cette ravissante
petite ville de la Côte Vermeille, entre
Collioure et Cerbère, à quelques encablures de la frontière Espagnole.
Avec de magnifiques images plein la tête,
que de bons moments à partager lors de
notre sympathique retour en bus couchette !
Les batteries sont rechargées pour les dernières semaines avant les congés d’été et
de superbes plongées nous attendent encore… À suivre
L’équipe sortie du club

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. président@vvp78.org

VENEZ ESSAYER !
Préparation saison 2017-2018
Le club de plongée de Vélizy vous propose des baptèmes de plongée gratuits à
partir de 8 ans.
Possibilité de passer Niveau 1, 2, 3 et 4 de
plongée et pratique de la plongée sportive.
Préparation au passage de l'initiateur
plongée.

.
.
.

Lundi : 21h - 22h30
Jeudi : 21h - 22h30
Samedi : 18h - 19h30
Dimanche : 18 h -20h
Le club de plongée de Vélizy compte 200
adhérents dont 60 moniteurs, tous bénévoles.
Des sorties en carrière, fosse et mer sont
organisées pour ceux qui le souhaitent.
Le VVP compte aussi une section enfant,
bio et Apnée.

www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee
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CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN
LE CONCOURS DE
DESSINS DU CEV...
En cette fin de saison sportive, le Cercle
d’Escrime de Vélizy a réalisé un grand
concours de dessins sur le thème de l’escrime. Nous avons l’honneur de vous présenter les oeuvres de nos adhérents dans
cet article.
Le jury a retenu le dessin de Constance
pour réaliser les flyers de rentrée. Nous
avons également souhaité décerner un
prix spécial « humour » au dessin de
Mathilde.
Nous félicitons Camille, Léopol, Antoine
pour leur participation et leurs beaux dessins.
LA SAISON 2017/2018
Par ailleurs, après des vacances bien méritées, le CEV sera heureux de retrouver
ses adhérents et d’accueillir les nouveaux
venus à partir de septembre.

Mathilde

La rentrée du CEV pour la saison 2017/2018
se déroulera en deux étapes :
• À partir du lundi 4 septembre, nous
accueillons les escrimeurs confirmés :
18h30 - 20h pour les moins de 15 ans
20h - 22h pour les adultes
En garde, prêt ? Allez ! de Léopold

• À partir du lundi 11 septembre, nous
accueillerons également les débutants :
17h45 - 18h30 pour les élèves de primaires
18h30 - 20h pour les débutants collégiens
20h - 22h pour les débutants adultes.
L’équipe du CEV vous souhaite de bonnes
vacances d’été et espère vous retrouver
sur la piste en septembre.
Julien Pichon

Constance
La fente par Camille

Contact. Alexandre Danty
Tel. 06 42 20 99 33

Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com
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CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY

QU'EST CE QUE
LE HARDBAT ?
TROPHÉE GRIGNON
De nombreux tournois internes au club ont
jalonnés la saison : (trophée d’intégration,
défi de La Pendule, tournoi « Moumoute »).
Le dernier tournoi, le trophée « Grignon »,
s’est tenu samedi 10 juin après-midi. 30
membres du club (de 9 ans à plus de 77
ans) se sont remis à l’Hardbat (discipline
créée dans les années 1930-1940 et précurseur du tennis de table d’aujourd’hui).
L’HARDBAT
La différence repose notamment sur le
type de raquette :
l’Hardbat : un bois de raquette d’une
lame de bois avec un revêtement en caoutchouc à picots courts, sans mousse
le tennis de table : un bois de raquette
de plusieurs lames avec un revêtement en
caoutchouc avec ou sans picots plus de la
mousse
Les différences de conception réduisent
la puissance, la vitesse et les effets sur la
balle que l’on peut atteindre de nos jours.
Et pour accroître la difficulté, les balles de
38 mm ont été ressorties des placards (40
mm de diamètre pour les balles actuelles).

.
.

FÉLICITATIONS !
Les pongistes ont bataillé pendant plus de
4 heures lors de rencontres très disputées.
Les niveaux ayant été nivelés, de nombreuses victoires surprises sont survenues
comme en témoigne le podium.
Félicitations à Sergio Jesus Ferreira qui
remporte le tournoi, au 2e Hugo Lafargue
et au 3e Frédéric Dessert sans oublier
le vainqueur de la consolante Pascal
Parronnaud.

Mail. contact@cttvelizy.fr

NOUVELLE SAISON
La saison prochaine s’annonce palpitante avec en point d’orgue la Coupe du
Monde à Disneyland Paris en 2018. Venez
nombreux nous rencontrer à la fête des
associations, le club y organisera pour la
première fois des jeux d’adresse comme le
ping basket.
Pour plus de renseignements
Rendez-vous sur le site http://cttvelizy.fr/
ou à la salle (face à l’entrée principale du
centre Wagner) aux horaires d’ouverture.

www.cttvelizy.fr

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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BONNES VACANCES !
SAMEDI 27 MAI : LA SORTIE DES
ENFANTS À ROLAND GARROS
Cette année, c’est une trentaine d’enfants
qui a pu profiter de la traditionnelle journée caritative des enfants de Roland
Garros qui se tient toujours le samedi précédant le début du 1er tour. Les joueurs du
tournoi viennent faire des petits matches
amicaux et c’est l’occasion de récolter des
autographes, de faire des « selfies » avec
ses favoris, de s’acheter des petits souvenirs ou une bonne glace car cette année il
a fait très chaud…
LES RÉSULTATS DES ÉQUIPES DE
COMPÉTITION DE CETTE ANNÉE SONT
BONS !
Championnat jeunes des Yvelines
L’équipe des 9 ans a perdu en quart de
finale de première division contre Chatou.
L’équipe des 10 ans ne s’est pas qualifiée
pour les phases finales, mais a fait un
beau parcours comme toutes les équipes
jeunes.
L’équipe des 13/14 ans a gagné son quart
de finale contre la Celle-St-Cloud et joue à
Bougival le 14 juin en demi-finale de division 4.
L’équipe des 15/16 ans a perdu en quart de
finale de division 4 contre Viroflay.
Championnat adultes
L’équipe 1 hommes en division 1 finit première de sa poule avec 5 victoires sur 5
rencontres !
L’équipe 1 femmes en division 1 finit également première de sa poule avec 5 victoires
sur 5 rencontres !
L’équipe 2 hommes en division 4 se maintient dans sa poule avec 2 victoires et 3
défaites.
L’équipe 2 femmes en division 4 finit également première de sa poule avec 5 victoires
sur 5 rencontres !

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

LES NOUVEAUX COURTS SONT
TERMINÉS !
Non ce n’est pas une piscine mais la belle
surface bleue des nouveaux courts.
Avec ce nouvel équipement nous avons
maintenant 4 courts couverts et 2 courts
extérieurs, ce qui nous donne de la marge
pour améliorer notre accueil des élèves en
école de tennis, sans désavantager l’accès
libre pour les adhérents en loisir. La nouvelle organisation vous sera présentée
début septembre lors de la fête des associations.
LA SAISON 2017-2018 SE PRÉPARE…
Les vacances, c’est maintenant, mais il faut
penser à votre prochaine année de tennis !
Anciens adhérents, vous n’avez pas oublié
de faire votre pré-inscription pour garder
votre priorité à l’école de tennis ? si oui
vous avez jusqu’au 8 juillet pour le faire.
HORAIRES D’ÉTÉ POUR L’ACCÈS AUX
COURTS
Au moment de la rédaction de cet article
tout n’était pas encore arrêté, mais il
semble que comme l’année dernière le
centre Borotra pourrait être fermé le weekend et pendant l’heure du déjeuner la
semaine.

De plus, la rénovation de la toiture et du
bardage des anciens courts couverts est
également prévue cet été et pourrait modifier les modalités d’accès au centre sportif.
Bien sûr nous vous tiendrons au courant
au fur et à mesure des décisions.
LeTCVV vous souhaite de bonnes vacances !
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
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JUDO-CLUB
VÉLIZY

BELLE FIN DE SAISON...
Le début du mois de juin a été actif par la
participation de Hakim et Bahri au tournoi
de Gérardmer dans les Vosges. Ils se sont
classés à la cinquième et troisième place.
Bravo !
SORTIE TAÏSO
Le vendredi 19 mai, les adhérents du Taïso
étaient invités à la traditionnelle sortie
conviviale du club pour un bowling précédé d'un petit brunch à l’extérieur du Dojo.
COMPÉTITION À VÉLIZY
Le week-end du 27 et 28 mai, le centre
sportif Robert Wagner a accueilli différentes compétitions (coupe de ceinture de
couleur, coupe cadets, examen kata et examen des professeurs suppléants).
En premier lieu, nous remercions tous les
bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette compétition et tout particulièrement les épouses/époux/enfants
des adhérents, aux équipes du service des
sports de la ville qui nous a grandement
aidé avec gentillesse et serviabilité.
Félicitations à nos judokas qui ont participé
aux différents événements lors de ce weekend. Commençant par la compétition des
ceintures de couleurs qui a connue la participation de Nicolas, qui fini avec une super
deuxième place. Dans l’après-midi, il y a
eu l’examen kata avec la participation de
Rachid pour son troisième Dan et Hakim
et Nicolas pour leur deuxième Dan. Ils l’ont
tous obtenu !
Et pour clôturer ce week-end, Bahri a réussi son examen de professeur suppléant.
Merci à Pascal Thévenot, notre Maire et à
Olivier Poneau, Maire adjoint chargé de la
vie associative pour avoir partagé une partie de l’après-midi avec nous.

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

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

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
FÉLICITATIONS À NOS
NOUVEAUX GRADÉS !
PASSAGE DE GRADES CLUB
Le club organisait le passage de grades babies le samedi 10 juin et celui des adultes
et enfants le dimanche 11 juin. Le jury
composé des enseignants et ceintures
noires du club a attribué les grades suivants à l’issue du passage :
Chez les babies
1re barrette
• Joureau Aymeric
• Secouet Thomas
• Tahar Chaouche Adame
• Maillard Maxime
• Soulignac-Thomas William
• Ferreira Dos Santos Lisandro
• Romdhane Ayoub
• Baccouche Inès
2e Barrette
• Alarcon Georges Jules
• Franco Ramos Pablo
3e Barrette
• Levert Julie
Chez les enfants
14e Keup
• Blanchet Quentin
• Blanchet Benjamin
• Combarieu Noah
• Joureau Maylis
• Keller Eva
• Keller Laure
• Machado Teixeira Clarence
• Martins-Lepy Sandro
• Tahar Chaouche Yacine
13e Keup
• Depaule Evan
• Ferreira Dos Santos Cassandra
• Gensse Angélina
• Goncalves Diego
• Lakhchakheche Lyna
• Sarete Eliott
12e Keup
• Basekaie-Dumecq Léo
• Secouet Mathieu
Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
http://www.velizy-tkd.fr/

11e Keup
• Censier Hadrien
10e Keup
• Bern Tom
• Duroudier-Blactot Tom
• Hochedez Noémie
• Philippe Clémence
• Tarot Pierre
9e Keup
• Romdhane Jessym
• Thiebaux-Amaranthe Marlon
• Thuvignon-Eldin Léo
8e Keup
• Lakhchakheche Sara
• Querne Tudual
7e Keup
• Brousse Matheis
• Hochedez Martin
• Peraldi Lidéric
6e Keup
• Durand Gabriel
5e Keup
• Levert Alexis
4e Keup
• Brousse Rafael
Chez les adultes
7e Keup
• Bruger Nicolas
• Ferreira Helder
6e Keup
• Dumoucel Lucile
• Franco Ramos Simon
• Kefes Thomas
• Valla Adrien
5e Keup
• Brousse Léane
• Cherchi Alexandra
Félicitations à toutes celles et ceux qui se
sont présentés et ont donné le meilleur
d’eux-mêmes !
Rendez-vous sur la page Facebook du club
pour plus de photos.
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PASSAGE DE GRADES FÉDÉRAL - 1 ER DAN
Le club est fier de Sophie Montel qui a obtenue son 1er dan fédéral le 4 juin.
Félicitations pour ce beau résultat qui couronne 10 années de pratique régulière et
d’engagement associatif !
EXAMEN D’ARBITRE DE LIGUE
Félicitations à Laure Florent qui a brillamment réussi l’examen d’arbitre de ligue
le 10 juin. Souvent trop peu valorisés, les
arbitres jouent bien sûr un rôle essentiel
dans le déroulement des compétitions
mais garantissent également la dissémination au sein du club des dernières évolutions des règles, nombreuses en ce début
d’olympiade.
RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
01/09 : Pré-inscriptions pour la saison
2017-2018
05/09 : Reprise des cours adultes à 19h15
au gymnase Jean Mace.
09 et 10 /09 : Le club sera à la fête des associations sur le parvis de l’onde.
11/09 : Reprise des cours enfants à 19h30
au centre omnisport Baracco.

Facebook. Taekwondovelizy
Mail. tkd.velizy78@gmail.com
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE

BEL ÉTÉ !
LES VACANCES SONT LÀ !
Fidèles au poste jusqu’à ce samedi 8 juillet, 12h15, vous terminez une saison bien
remplie : 40h15 de cours hebdomadaires,
stages du dimanche, cours des petites
vacances, vous savez ce qu’est le « sportsanté », car vous le pratiquez au quotidien.
Ce concept, qui est le nôtre depuis bien
longtemps, plus que jamais dans le
vent, sera mis en lumière lors de la prochaine saison. En effet, l’équipe de VélizyAssociations, envisage de s’impliquer dans
ce grand challenge national sur le « sportsanté », et Vélizy pourrait se retrouver
« ville test »… à suivre… Nous ne serons
pas les derniers à participer !
Vous allez maintenant, pendant 2 mois,
profiter d’autres activités majoritairement
en plein air. Je vous les souhaite nombreuses, diversifiées et enrichissantes.
Je ne doute pas de vous retrouver dès le
lundi 11 septembre, reprise de nos cours.
Auparavant, nous espérons vous rencontrer sur notre stand, à la fête des associations, les 9 et 10 septembre.
NOS ADHÉRENTS, QUI ÊTES –VOUS ?
Plus nombreux, cette dernière saison :
765 contre 694 l’an passé. Majoritairement
des femmes : 95 % de nos adhérents sont
des adhérentes.
Quelque peu rajeunis : L’âge moyen est de
54 ans au lieu de 54,5 la saison dernière.
Notons que nos aînés ont 90 ans cette année, et les plus jeunes 17 ans.
Vous nous êtes fidèles : 512 adhérents
de la saison dernière, ont renouvelé leur
licence !

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

LA SAISON À VENIR
Le comité directeur continue à « s’agiter »,
après la fin des cours, il s’agit de préparer tous les formulaires d’inscription
qui seront à votre disposition à VélizyAssociations, et sur notre site dès le
10 juillet.
Cette année, une disparition du certificat
médical annuel pour les renouvellements,
une petite augmentation des cotisations,
quelques changements d’éducateurs
sportifs, de contenus et retour de Grégory.
Je vous rappelle que notre AG a eu lieu le
jeudi 1er juin, et que vous pouvez en consulter le procès verbal sur : gymvolvel.fr
Il nous faut aussi commander du matériel,
nettoyer les armoires. En un mot, beaucoup d’engagement des bénévoles qui ont
à cœur de vous satisfaire !
Bonnes vacances, bel été !

Noëlle Luciani
Présidente

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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GYMNASTIQUE
AGRÈS VÉLIZY
QUE DES CHAMPIONS !
CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE 2017
À Ponts de Cé, notre délégation des gymnastes présente une belle technique, et
une démonstration esthétique exemplaire.
Lola Coche finit sa saison compétitive à la
13e place.
Matthieu Lecarme avec une belle présentation aux sauts se classe 28e de son âge
et Aurélien Collo, avec élégance à la barre
fixe est classé 22e. Emanuele Bonora, notre
plus jeune gymnaste à être qualifié en
Élite. Il se classe le 10e meilleur gymnaste
Élite 12 ans.
Bravo aux gymnastes et entraîneurs Fréderic Lecumberry, Sandro Brasil sans oublier
Aurélie Hedouin, première entraîneur de
Lola, et au Pôle Espoir de Vélizy.
ZACHARI HRIMECHE CHAMPION DE
FRANCE ÉLITE
Ponts de Cé, mai 2017
Notre gymnaste vélizien est consacré
champion de France Élite 2017.
Champion de France du concours général
Champion à la barre fixe
Vice-champion au sol
Vice-champion à la table du saut
VICE-CHAMPIONNES DE FRANCE
Oyonnax mai 2017
Notre équipe Division Nationale GAF est
vice-championne de France de la Division
Nationale A4.
Bravo à Lola Coche, Eugénia Khomyn,
Maalya Tabet, Marion Feruzzi, Jolina et
Chiara.
Félicitaions aux entraîneurs Bogdan et
Aurélie.
Bravo Vélizy !

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

www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.gym.velizy
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SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO
LE MOIS DERNIER
Le 24 juin, nous avons fêté la
fin de la saison salle Ravel,
beaucoup de danseurs nous
ont rejoints pour cette soirée
à l’auberge espagnole. Toutes
les danses, toute la soirée,
avec en point d’orgue les démonstrations de nos danseurs
et professeurs : chorégraphies
de Line-dance, Rock, Salsa,
Tango Argentin, West Coast
Swing, Shim-Sham (swing) et
Valse, un gala tout en couleurs
et énergie.
Merci à tous pour cette belle
saison qui s’achève, nous
avons hâte de vous retrouver à
la rentrée après la pause estivale.

SAISON PROCHAINE
Le planning de la saison prochaine est en ligne, venez le
découvrir !
Les pré-inscriptions pour
les adhérents de 2017-2018 se
feront :
le lundi 4 septembre
de 20h à 22h
le mardi 5 septembre
de 20h à 21h
Les inscriptions des nouveaux adhérents auront lieu
lors de la fête des associations :
le samedi 9 et dimanche 10
septembre
Portes ouvertes
le mardi 12 et mercredi 13
septembre
Début des cours
le lundi 18 septembre

.

.
.
.

Tel. 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com
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ÉVEIL ET DANSE
LE PLAISIR DE DANSER !
Après une belle année conviviale, nous serons heureux de vous retrouver ou et d’accueillir de nouveaux adhérents autour de
notre projet artistique qui s’annonce riche
en nouveautés pour la saison prochaine.
Fabien Truche

À VOS AGENDAS, RÉINSCRIPTIONS ET
INSCRIPTIONS
• Le samedi 2 septembre de 10h à 12h30,
salle Ariane, 1 bis place de L’Europe et
de 14h à 15h30, centre Maurice Ravel,
25 avenue Louis Breguet, à Vélizy.
• Le mercredi 6 septembre de 17h30 à
19h, centre Maurice Ravel, salle Renoir
• Lors de la fête des associations les 9 et 10
septembre sur le stand.
Notre spécificité
Depuis 20 ans cette année, notre association se développe autour de deux projets
complémentaires.
Le premier à destination des plus jeunes
avec des cours d’éveil corporel et les ateliers parent-enfant accueillant des bébés
et leurs parents.
Notre second projet est centré sur des
cours d’éveil à la danse, des cours d’initiation et de technique en danse classique et
en danse contemporaine. Ces cours sont
proposés dès 5 ans jusqu’à l’âge adulte.
Par ailleurs, des cours mensuels, ateliers
chorégraphiques, ateliers « danser en
famille » et ateliers « danser en ville »
viennent enrichir notre pratique artistique.
Notre professeur est professeur de danse
dans deux spécialités et également chorégraphe, ce qui lui permet d’offrir un enseignement ouvert sur la création artistique,
et de préparer des élèves à l’option danse
du baccalauréat et à l’entrée aux Conservatoires de régions.

LES NOUVEAUTÉS 2017-2018
Nous maintenons l’ensemble de nos cours
de la saison écoulée.
Nous ouvrons un cours de danse classique
supplémentaire.
Nous proposons un atelier chorégraphique destiné à des élèves expérimentés
donnant lieu à une présentation publique.
Nous développerons les cours liés aux activités « Danser en famille » et « Danser la ville ».
Nous espérons vous retrouver nombreux
à la rentrée prochaine et vous invitons à
consulter notre site pour plus d’informations.

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

Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

LES COURS QUE NOUS
ENSEIGNONS...
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !
Le conseil d’administration tient à remercier tous les adhérents qui sont venus
ou ont donné pouvoir pour voter lors de
l’assemblée générale qui s’est tenue le 8
juin dernier. Ce fut l’occasion d’aborder les
comptes financiers et d’activité de l’association mais aussi les effectifs et les tarifs
en musique et danse à la rentrée de septembre prochain.
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !
Les inscriptions pour les anciens élèves
étant terminées depuis le 24 juin, sachez
que vous pouvez toujours vous inscrire
aux cours de musique et de danse dès le 4
septembre.

LES COURS DE DANSE

LA DANSE FÊTE LA « LIBERTÉ » !

LES COURS DE MUSIQUE

Voici les différents cours de danse
enseignés :
Éveil et initiation à la danse : de 4 ans
pour l’éveil 1 et 2 et à partir de 6 ans pour
l’initiation 1 et 2
Danse classique : dès 7 ans en cours d’initiation jusqu’aux adultes (débutants et/ou
avancés)
Danse contemporaine : dès 7 ans en
cours d’éveil jusqu’aux adultes (débutants
et/ou avancés)
Danse Irlandaise : dès 7 ans jusqu’au
adultes
Danse modern’ jazz : dès 7 ans jusqu’aux
adultes (débutants et/ou avancés)
Hip-hop et kuduro : dès 6 ans jusqu’aux
adultes (débutants et/ou avancés)

.

Le 10 juin dernier, tous les danseurs ont
fêté la « Liberté » lors du traditionnel gala
« Temps danse » sur la grande scène de
l’Onde devant un public venu très nombreux ! Des plus jeunes aux adultes, du
hip-hop au classique en passant par le modern’ jazz et le contemporain, les danseurs
ont proposé des chorégraphies originales
et toujours aussi bien interprétées qui ont
ravi, étonné et fait sensation !

Voici les différents cours de musique
enseignés :
Éveil musical, ateliers d’orientation
Instruments : accordéon diatonique,
alto, basson, batterie et percussions,
chant, clarinette, clavier moderne, guitare
basse, cor, euphonium, flûte à bec, flûte
traversière, guitare classique, guitare folk,
harpe, hautbois, piano, piano jazz, saxophone, trombone, trompette, violon et
violoncelle
Pratiques collectives : ensemble de percussions, Djembé, atelier jazz, rock, chorale adulte, chorale enfant, ensemble à
cordes, ensemble à vents, ensemble de
flûtes traversières, jazz band, musique de
chambre et pauses musicales.

.
.

.

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

.
.
.
.
.

Vous pouvez également vous inscrire aux
ateliers :
La barre au sol : pour les adultes (tous
niveaux)
Les pilates : pour les adultes (débutants
et/ou avancés)

FERMETURE PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES D’ÉTÉ
Nous vous rappelons que l’École de
Musique et de Danse sera fermée à partir du samedi 1er juillet. Elle rouvrira le
lundi 4 septembre.

.
.

Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
Twitter. EMD_Velizy
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CERCLE DE YOGA
ET DE RELAXATION
DE VÉLIZY

Yoga en famille
Salle Pontois - Centre Ravel - Vélizy

Parents / enfants

6-12

ans

MERCREDI
17H 00 - 18H 00
Salle Pontois

- Centre Ravel

25 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
Tarif saison 2017-2018 :
Vélizien 160 € | Non-Vélizien 203 €

Reprise
Mercredi 13 septembre 2017

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

Cercle de Yoga
et Relaxation de Vélizy
Renseignements & inscriptions
VÉLIZY-ASSOCIATIONS
1 bis place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
01.84.73.06.90
http://cyrv.org

Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org

22

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

UNE SAISON RICHE !
L’année 2016-2017 se termine, riche en
projets, en stages, en rencontres.
Nous nous réjouissons d’avoir accueilli
12 nouveaux adhérents avec une parité
homme/femme parfaite !
DES ATELIERS DEDANS ET DEHORS
Agnès, Dominique et Hélène, nos animatrices, ont assuré une cinquantaine d’ateliers réguliers. Un recueil a été produit en
fin d’année.
Et aussi deux ateliers « hors les murs », un à
l’arborétum de la vallée aux loups en mai
et au Musée d’art et d’histoire de Meudon,
ouverts à nos adhérents et nos anciens
adhérents.
DES STAGES
Stages de lecture à haute voix animés par
Catherine Lenne, comédienne et metteur
en scène, trois sessions dont deux pour
niveau « avancé ».
Stage de trois jours « Écrire un conte » animé par Agnès Soulez Larivière, avec à la clé
un recueil joliment illustré.
Stage de trois jours « Écriture théâtrale »
sous la houlette d’Eugène Durif, auteur,
comédien, dramaturge. Onze stagiaires,
onze univers, onze textes à jouer et un
recueil pour ne rien oublier de ce moment
partagé.
UNE NOUVELLE ANNÉE AU THÉÂTRE
Pour une troisième année, l’association
a participé au projet d’atelier d’écriture
critique du théâtre de l’Onde. Un travail
d’écriture avec le journaliste Christophe
Candoni et pour finaliser ce travail nous
sommes montés sur les planches dirigés
par Catherine Lenne.
La restitution publique a été donnée le 12
juin dans le cadre du festival « Lumière ! »
à l’Onde, une belle aventure riche en émotions !

DES OCCASIONS DE PARTAGE
Nous nous sommes réunis mi-juin,
adhérents et animatrices, pour un
après-midi de lecture. L'occasion de réunir les participants et pour tous de découvrir les textes des autres. Un recueil
des textes lus a été édité et distribué à
chacun.
UN JEU D’ÉCRITURE PROPOSÉ À
TOUS DEPUIS NOVEMBRE
« La boîte à mots - le jeu » a son petit
succès, nous continuons pour l’été avec
deux propositions un peu différentes
avec 5 mots proposés, dont 2 optionnels :
• Juillet : LAC - GARÇON - DENTELLE
(PIROUETTE - MONTAGE)
• Août : CURIEUX - SOLEIL - NUIT
(NACRÉ - ALOUETTE)
ET APRÈS ?
Des projets plein la tête et un calendrier
qui se remplit (stages, sorties, ateliers
« partagés »). Nous vous en dirons plus
à la rentrée et lors de la fête des associations, les 9 et 10 septembre, pour
un moment de partage autour de notre
activité.
Suivra l’atelier de découverte qui se
tiendra à la Médiathèque le samedi
16 septembre après-midi (gratuit, sur
inscription auprès de l’association). Il
s’adresse aux personnes qui souhaitent
découvrir le fonctionnement d’un atelier d’écriture créative, faire leurs premiers pas avant de s’inscrire.

SCRABBLE
CLUB
L'ESCALETTRE
DU MOIS DE CET ÉTÉ...
Voici les réponses de l’escalettre du
mois de juin.
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Et maintenant voici le nouvel escalettre.
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Les vacances commencent, nos activités cessent. Nous vous souhaitons de
très bonnes vacances.
Nous reprendrons nos parties le
mardi 5 septembre au centre de loisirs
de 14h à 16h.

POUR NOUS SUIVRE
www.silesmotsavaientdesailes.fr
où vous trouverez toutes les activités en
textes et photos, les informations pratiques, l’agenda, les sorties, les stages
et bien sûr les textes de « la boîte à mots
- le jeu ».
Nous vous souhaitons un bel été.

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

V

CLUB LOISIR
BRODERIE
DE VÉLIZY

BIENTÔT
LES VACANCES...

Les jeudis broderie à la « Cour Roland »
reprennent en juillet et août.
Le repas de fin d’année s’est déroulé
le 1er juin au restaurant « Le Saint Ex »
à Vélizy-Villacoublay dans une bonne
ambiance.
Nous avons terminé la saison par notre
voyage à Alençon le 17 juin.
Notre rentrée se fera le jeudi 7
septembre de 14h à 17h.
Nous vous donnons rendez-vous les
9 et 10 septembre prochain à la fête des
associations pour vous faire découvrir
nos réalisations et accueillir de nouvelles adhérentes.
Bon été !

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

L’ATOUT D’HONNEUR
DU TAROT À LA
PÉTANQUE...
SAMEDI 10 JUIN
Le soleil, la chaleur, l’ambiance, une première pour le club, 6 mois de préparation, des joueurs au rendez-vous, pas de
cartes, mais des boules pour un aprèsmidi festif.
Un joueur reste un joueur. Et l’on a pu le
remarquer lors de cette journée.
Concours sur 4 parties limitées à 45 min.
3 contre 3 avec des têtes de séries pour
éviter de trop fortes équipes.
Changement de joueurs à chaque tour,
pour la convivialité.
Tout cela organisé de main de maître
par Philippe Rémy : royal le gars !
Voici le classement des 3 meilleurs :
Francine arrive à la troisième place.
Forcément, elle a joué avec moi la première partie.
Jean-Luc prend la deuxième place.
Forcément il a gagné contre moi à la dernière partie !
Et enfin, Anne-Marie Hardy monte sur la
plus haute marche. Forcément, elle n’a
pas joué ni avec moi, ni contre moi.
Bravo à eux et à tous les autres.
Personnellement j’en redemande.
Rendez-vous l’année prochaine, plus
nombreux et aussi joyeux.
Retour en images sur cette belle journée.

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

APEI VÉLIZY

C’EST LES
VACANCES !

UNE BELLE
JOURNÉE...

L’année se termine et déjà
nombre de nos adhérents ont
rejoint leur lieu de villégiature estivale. Les clubs étant
nombreux sur notre territoire,
force est de constater que
ceux qui souhaitent pratiquer
leur jeu favori sur leur lieu de
vacances, trouveront facilement à disputer quelques
parties. Le bridgeur n’est pas
sectaire, et l’origine géographique ou le niveau de classement du joueur importe peu
pour participer à un tournoi,
s’il est licencié.
La saison sera effectivement
close le 13 juillet après le tournoi de l’après-midi.
Durant les mois de juillet et
août, pendant la période d’ouverture, il n’y aura pas de tournoi le samedi. Nous reprendrons le 21 août, mais le vrai
départ de la saison se fera avec
le temps fort de la rentrée :
la participation du club à la
fête des associations, les 9 et
10 septembre. N’hésitez pas
à venir nous rencontrer sur le
stand, si vous êtes intéressés
ou avez des questions sur le
jeu et les activités du club. Nos
adhérents présents se feront
un plaisir de vous renseigner.

Le samedi 10 juin, nous étions
50 adhérents et amis de l’association à partir, joyeux, pour
Montmachoux rejoindre nos
amies les autruches.
Après une visite guidée du village médiéval très fleuri... mais
tout de même moins que Vélizy !
Un repas gastronomique à
base d’autruche a ravi nos papilles !
Savez vous qu’avec un œuf on
peut faire une omelette pour
10 personnes et qu’il faut au
moins 40 minutes pour le faire
cuire à la coque !

COMPÉTITION
En cette fin d’année, les finales
se succèdent.
En coupe de France, l’équipe
composée des paires K.
Goumelen / J.f. Morin, E.
Amaury / J.m. Montcouquiol,
S. Cantet / G. Choukroun, s’est
qualifiée au deuxième tour
mais s’est inclinée au tour suivant.
En interclub D3, l’équipe
de Vélizy composée de Mmes
N. Souche, M. Obritin, MM.
Gaillard, T. Le Clair et MM. A.
Le Clair et R. Briere, s’est classée 20e en finale de Comité et
a validée sa participation en
finale de Ligue, épreuve dans
laquelle elle s’est brillamment
classée 6e.
Félicitations aux joueuses et
joueurs licenciés du club de
Vélizy pour leurs belles performances.
AGENDA
Les simultanés (rondes SG ou
master Roy René) et tournois
de régularité, lundi, mercredi
et jeudi à 14h et le samedi à
14h30.
Fermé du 14 juillet au
20 août.

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

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

Après cette pose qui a permis retrouvailles et échanges,
nous sommes partis visiter la
ferme où nous avons enfin pu
les rencontrer, (toutes générations confondues), et tout
appris sur l’élevage de ces
animaux.
Sur le chemin du retour
nous avons partagé l’apéritif
concocté par des membres du
CA.
Quelle belle journée !
Bonnes vacances et rendezvous à la fête des associations
les 9 et 10 septembre.

25

ÉLAN SOLIDARITÉ
VÉLIZY
LA SOLIDARITÉ AU
CŒUR DES VÉLIZIENS...
Parce que la précarité n’est pas une fatalité. Parce que chaque jour, 8 sans-abri
meurent dans la rue en France. Parce que
« partager et aider » est notre credo qu’est
née l’association ESV.
LA NAISSANCE D’ESV
L'action immédiate face à la baisse des
températures, cet hiver, s'est imposée
comme une action nécessaire et surtout
pérenne.
L’idée est née en mars dernier, dans l’esprit d’un de nos pompiers de Vélizy, Rachid
Farid. Rapidement il s’entoure d’une quinzaine de personnes qui se mobilisent pour
aller à la rencontre des plus démunis. Les
visites auprès des sans-abri se succèdent,
les besoins se précisent et le petit groupe
s’organise pour apporter des repas, des
boissons chaudes, des vêtements, des kits
d’hygiène, des chaussures, de l’accompagnement administratif, des échanges, du
partage et de la convivialité.
ET PUIS TOUT S’ENCHAÎNE
Ces initiatives sensibilisent rapidement les
artisans et commerçants, les entreprises
privées, les collectivités qui accompagnent
alors ESV dans cet élan citoyen.
L’association vise également à faire évoluer le regard des participants sur certaines
situations, les sensibiliser sur certains faits
de société et éveiller les consciences de
chacun sur les souffrances de leurs concitoyens. Des projets éducatifs sont en cours
de réflexion.
ET DEMAIN ?
Pour répondre à cet élan de solidarité,
les bonnes volontés sont les bienvenues
pour l’organisation des collectes, préparation des repas, logistique de distribution,
communication... De l’investissement personnel, de nouvelles remises en question
et beaucoup de rires et de bonne humeur
vous attendent.

Tel. 07 69 78 33 70

Facebook. esvelizy
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RÉS'EAU

LE PROJET SE
POURSUIT...
Les mois de mars à juin au sein
de RES’eau ont été dédiés à
la réalisation du dossier technique qui conclut la mission
d’étude de RES’eau menée par
les étudiants de l’école Tecomah de janvier à février.
Nous vous l’annoncions dès
le mois de mars, l’eau des
sources que nous avons identifiées est potabilisable. 270
habitants du quartier vont
pouvoir bénéficier de l’eau
courante. Voici les informations détaillées de nos travaux.
Un réservoir de 12 m3 a été
préconisé pour un besoin journalier estimé à 7,5 m3. Le dimensionnement du réservoir
de pré-traitement est composé d’un filtre à sable de 1,3 m2
avec une épaisseur de 0,5 à 1 m.
400 m de canalisation pour
le réseau d’eau seront nécessaires pour alimenter 3 bornes
fontaines disposant de 3 robinets chacune qui vont alimenter le quartier en eau.

Le dossier complet est remis
à l’association Kaloob pour la
réalisation des ouvrages qui
seront mis en place au plus
tard en septembre. L’association RES’eau va accompagner
Kaloob pour des travaux de
génie civil.
Le projet se poursuit pour
RES’eau et Kaloob. L’étape de
concrétisation démarre. Pour
ce faire, il manque encore
quelques ressources financières afin :

.
.

d’aider Kaloob à boucler le
budget des travaux,
d’analyser la qualité de l’eau
après la réalisation du réseau
d’eau,
de fournir un kit d’analyse
de l’eau pour s’assurer du
maintien de la qualité de l’eau
par Kaloob,
d’acheter du petit matériel
d’entretien à destination des
habitants du quartier.

.
.

Aussi, nous nous portons candidats à un concours auprès
de la Fondation Veolia pour le
Prix de la Solidarité Étudiante.
Je vous tiendrai informé des
avancées de ce nouvel objectif
pour l’association.

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

RELAIS NATURE
STAGES NATURE
VACANCES D’ÉTÉ : JUILLET
6-12 ans - de 9h30 à 16h30
Lundi 10 juillet
Recycle ton papier
Mardi 11 juillet
Art et jardin
Mercredi 12 juillet
Petites bêtes et abris
Jeudi 13 juillet
Rando et jeux en forêt
(repas froid et tenue adaptée à
la météo)
Lundi 17 juillet
Presse et herbier
Mardi 18 juillet
Tartines et confiture
Mercredi 19 juillet
Fabriquons des cadeaux
Jeudi 20 juillet
Qui vit dans la mare ?
Vendredi 21 juillet
Les olympiades du Relais
Nature
Lundi 24 juillet
Jeux pour voyager
Mardi 25 juillet
Promenons-nous dans les bois
Mercredi 26 juillet
Préparons notre repas
(Ne pas prévoir de repas !)
Jeudi 27 juillet
Les animaux de l’élevage
Vendredi 28 juillet
Dernier jour, c’est la fête !

Prévoir le pique-nique,
goûter offert !
Pour une meilleure organisation, veuillez inscrire vos
enfants avant le 6 juillet.
Si le nombre d’enfants est
inférieur à quatre nous serons
obligés d’annuler la journée.
TARIFS
Adhésion annuelle - 25 €
La journée - 18,50 €
La semaine par enfant - 83,25 €
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous ou
à passer nous voir au Relais
Nature !

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland
78350 Jouy-en-Josas
Facebook. Relais Nature Jouy-Vélizy
www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr
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VÉLIZY PÊCHE
LA PÊCHE, UN LOISIR
MODERNE...
La pêche a connu de nombreuses évolutions ces dernières années. Elle s’est fortement modernisée, aussi bien d’un point de
vue du matériel utilisé que des mentalités
qui ont évolué en profondeur.
L’époque où la pêche était une activité vivrière est révolue. À l’heure actuelle, cette
pratique est devenue récréative, c’est un
loisir à part entière qui réunit au bord de
l’eau de multiples adeptes, toujours plus
nombreux.
En région parisienne la pêche s’est adaptée à un environnement urbanisé pour
créer le street-fishing, la « pêche de rue »,
activité qui consiste à pêcher au cœurmême des villes, sur les quais de Seine par
exemple. Ici, pas question de consommer
les poissons, ils sont systématiquement
remis à l’eau. Cette pratique s’appelle le
« NO-KILL ». La pêche moderne a donc également une dimension environnementale,
avec un respect et une volonté de protection de notre environnement.
La commune de Vélizy a la chance de disposer de deux plans d’eau ouverts à la
pêche ; l’étang d’Ursine et l’étang des Écrevisses. Ces derniers sont privés et gérés
par l’association Vélizy Pêche, qui délivre
des permis pour y pêcher.
UNE ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE APPRÉCIÉE
DES JEUNES
Un groupe de jeunes pêcheurs pratique
régulièrement sa passion autour de ces
deux étangs, mais aussi en fleuve et même
en pleine mer avec toujours autant de
succès : la Teamfishing92. Ce groupe de
quatre jeunes pêcheurs, âgés de 18 à 20
ans pratique la pêche moderne décrite
précédemment. Nous avons recueilli leurs
témoignages afin qu’ils nous expliquent le
regard qu’ils portent sur leur passion.

Contact. Denis Éveillard
Tel. 06 11 39 12 82

« La pêche est pour nous une véritable
passion qui nous a été transmise par des
membres de nos familles. Cette activité est
avant tout un moyen pour nous retrouver et
passer de bons moments ensemble au bord
de l’eau. Mais c’est aussi un moyen de faire
une pause le temps de quelques heures.
Cela nous permet de mettre de côté nos
études et de décompresser un peu. »
Thibault Cassagne, 20 ans
« La pêche n’a pas forcément une très bonne
image auprès des jeunes, qui trouvent souvent ça ringard, mais la pêche que nous pratiquons est une pêche dynamique et sportive, ou l’on marche beaucoup pour trouver
nos prises. En plus, le matériel a beaucoup
évolué et est très moderne, ce qui donne une
nouvelle dimension plus technique à notre
activité »
Lucas Gobbi , 18 ans

Thibault

Pour ce qui est de la pêche sur les étangs
de la commune, ce groupe de jeunes pêcheurs peut afficher fièrement ses prises
sur ses pages Instagram et Facebook ainsi
que sur sa chaine YouTube. En effet, les
poissons sont nombreux dans les deux
étangs et une bonne quantité de sandres,
brochets, silures, perches ou carpes y
nagent en attendant vos leurres ou appâts.
Cette équipe de jeunes amateurs confirmés est la preuve vivante que la pêche est
une vraie activité sportive et récréative qui
n’est pas réservée qu'aux anciens.
Si vous souhaitez découvrir la pêche en
image, n’hésitez pas à faire un tour sur leur
chaîne YouTube (Teamfishing92TV). Une
centaine de vidéos, tutoriaux et conseils
vous y attendent. Déjà plus de 500 000
vues.

Lucas

Mail. contact@velizy-peche.com
www.velizy-peche.com
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BEEO SPHÈRE

LES PETITES
NOUVELLES DU
POULAILLER...
C’est déjà l’été, les premières récoltes
de miel « de printemps » ont commencé,
comme tous les ans, nous vous proposerons d’en acquérir lors des deux jours de
la fête des associations de septembre prochain.
Quelques essaims ont, encore, pu être
récupérés ce printemps. Nous espérons
qu’ils vont suffisamment se développer
pour passer un bon hiver et nous gratifier
de quelques kilos de miel l’année prochaine.
En ce qui concerne le poulailler, dans le
cadre du programme de Versailles Grand
Parc, en mai, 4 nouvelles poules ont rejoint
le cheptel. Elles ont environ 5 mois. Il s’agit
de 1 rousse, 1 noire cuivrée, 2 de Houdan
(ces deux dernières ne se quittent pas)
Yvette, Roselyne, Marie-Christine, Silvia et
Suzel ont participé à leur installation dans
les meilleures conditions ; elles semblent
très bien intégrées dans le groupe.
EN JUIN, DE NOMBREUSES
ANIMATIONS BEEOSPHÈRE
Dans le cadre de la semaine du développement durable, le week-end de la Pentecôte, les enfants de la garderie du centre
commercial ont pu assister (très attentifs)
à 2 animations autour de la ruche, des
abeilles et de leur rôle dans l’écosystème,
particulièrement la pollinisation.

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

Le 8 juin, Hugues et Suzel sont intervenus à l’école primaire Rabourdin de Vélizy
(classes de CE1 et CM1) sur 2 thèmes :
Présentation et mise en place d’une
couveuse avec 12 œufs. Les élèves seront
responsables des œufs pendant 21 jours
à l’issue desquelles les enfants espèrent
assister à l’éclosion de poussins que nous
amènerons ensuite à nos poules.
Pour les abeilles, présentation d’un
cadre habité.
Et enfin le 14 juin, une « animation poulailler » pour 28 enfants petite section (3,5 à 4
ans) du Centre de Loisirs du Village.

.

.

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

SIGNES DES TEMPS
PARIS...
INVALIDES...
À l’association Signes des
Temps, c’est notre histoire
communale qui se raconte.
Venir à notre rencontre pour y
comparer vos archives, ou tout
simplement 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 chaleureuse
et conviviale, lors de nos réunions mensuelles.
À très bientôt !
L’année 1900 voit la création
de la ligne de chemin de fer
Paris-Invalides. Une gare s’appelle Chaville-Vélizy, mais, elle
se trouve sur le territoire de
Viroflay.
Les Parisiens viennent se promener à Vélizy-Bas où de nombreuses guinguettes, restaurants, buvettes existent autour
de nos étangs d’Ursine et des
Écrevisses.

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES

On vient également ramasser
des chataignes et champignons à l’automne dans nos
bois.
On commence à cultiver
quelques petits lopins de terre
au Clos.
À Villacoublay, c’est le début
d’exploits aéronatiques sur
des terrains mis à disposition
par M. Paul Dautier propriétaire-fermier (futur maire de
notre commune de 1913 à
1925).
On ne parle pas encore de la
rue Albert Perdreaux, cette
dernière s’appelle la rue de
la Porte Verte (ancien chemin
forestier).

LES FEMMES
À L’HONNEUR !

Les femmes représentent
15,5 % des effectifs des forces
armées, elles sont 28,35 %
dans l’armée de l’air et 57,9 %
dans le service santé des armées. Le taux de féminisation
est de 6,7 % en opérations extérieures où elles participent au
même titre que les hommes.
Toutes les fonctions de l’armée française sont ouvertes
aux femmes ainsi que les plus
hauts postes de commandement, nous comptons près de
30 femmes au rang d’officiers
généraux dont une Vélizienne.

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

L’égalité est l’une des valeurs
fondatrices de l’armée, la défense française se veut exemplaire notamment sur le plan
de l’égalité professionnelle. Il
était naturel que les femmes
soient présentes, lors des
commémorations du 8 mai
1945, pour déposer la gerbe
des associations patriotiques
devant le monument aux
morts de Vélizy. Une touche
d’élégance apportée par Mme
Faugières,
Vice-présidente,
Mme Garat, trésorière-adjointe
et Mme Catenacci, secrétaireadjointe de la section des médaillés militaires fut la bienvenue parmi tous ces hommes.
Nous avons sans doute inspiré
la plus haute fonction de l’état
car une femme a été nommée
Ministre des Armées.

L’équipe de Signes des Temps
vous souhaite un bon et très
bel été vélizien.
Elle vous donne rendez-vous
les 9 et 10 septembre à la fête
des associations.

Illustration : Collection J-C G.

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signesdestemps78@gmail.com
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Contact. Jacky Moulin
Tel. 06 66 45 81 09
Mails. jacky.moulin7@gmail.com
site. medmilivelizy.free.fr
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ARC EN CIEL 78

CIRQUONVOLUTION
STAGE DE JUILLET...
FLASH INFO - STAGE DE CIRQUE !
En juillet, Cirquonvolution ouvre deux
stages de cirque pour accueillir vos enfants de 4 à 12 ans.
Au travers de ces stages, ils pourront
découvrir les différentes activités du
cirque telles que jonglage, magie, acrobatie, Hula-Hoop, équilibre, expression,
sculpture sur ballon, jeux autour du jonglage…
L’objectif est de « jouer au cirque »
comme les plus grands !
Nous faisons découvrir les arts du
cirque de manière ludique, sécurisée et
adaptée aux jeunes enfants (acrobatie,
équilibre sur objets, jonglerie/manipulation, jeux d’expression…) dans la joie
et la bonne humeur.
Nous développons leurs capacités
sans esprit de compétition, ni élitisme.
Nous suscitons l’envie de faire et oser
« montrer son cirque » aux autres.

·

·
·

Dates
du 10 au 13 juillet et
du 17 au 21 juillet de 10h à 12h
Lieu
Ce stage aura lieu au sein du domaine
de la Cour Roland. Il se déroulera dans
le parc si le temps le permet et dans une
salle en cas de pluie.
Domaine de la Cour Roland
60 Rue Étienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas

UN PETIT TOUR AU
RELAIS NATURE...
C’était le 1er juin dernier, pour notre sortie de fin d’année.
Lors de cette matinée, les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles agréées, ont mis leurs sens en
éveil en parcourant le jardin potager. Les
saveurs olfactives et gustatives (menthe,
groseille, mélysse, romarain…) étaient
au rendez-vous pour le plaisir de tous.
Les plus grands ont eu également la joie
de repartir avec une petite plante qu’ils
ont eux-mêmes mis en pot.
Direction la petite ferme… à la rencontre des poules pour leur donner du
grain, puis des chèvres pour leur distribuer du pain. Les enfants, ravis, ont pu
carresser un lapin. Et quoi de mieux que
de terminer cette visite par l’observation des poussins qu’ils ont pu toucher
avec beaucoup d’enthousiasme pour les
uns et de retenus pour les autres.
Nous renouvellons nos remerciements
aux membres du Relais Nature de nous
avoir accueilli, mais surtout à Julie qui
nous a guidé avec brio tout au long de
cette matinée.
À NOTER SUR VOS AGENDAS

. Jeudi 7 septembre à 19h30

Réunion de rentrée et renouvellement
des adhésions 2017/2018 (repas partagé
à 19h30 et début de la réunion à 20h30)
Salle Renoir (sous la salle Ravel)
Week-end du 9 et 10 septembre
Stand à la fête des associations
rue Paulhan
6 et 7 octobre
Vide puéricultrice - salle Icare

.

Tarif
1re semaine : 70 € (50 € adhérent)
2e semaine : 80 € (60 € adhérent)

.

Informations et réservations auprès
de Jérémy Zytnicki aux coordonées cidessous.

Trés bon été à tous ! Et rendez-vous à la
rentrée !

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

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

Vous pouvez dès à présent retrouver toutes
nos infos mais aussi les disponibilités des
assistantes maternelles agréées pour la
rentrée sur notre site web.

APEIV
LES VACANCES SONT LÀ !

NOUS POUVONS VOUS
AIDER...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

Merci à tous et à toutes d’être venus lors de
notre assemblée générale du 12 juin.
Nous avons pu échanger et partager un
moment de convivialité mais nous avons
aussi travaillé.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration et bonne chance au nouveau bureau.
LA NOUVELLE ÉCOLE
Les travaux de la nouvelle école progressent. Les murs ont trouvé de jolies
couleurs.
Cet établissement se situe dans le nouveau
quartier Est près de la zone Happy Vélizy.
Les enfants seront accueillis dans un cadre
neuf, multicolore, avec des équipements
et des aménagements adaptés dès la rentrée scolaire, après les validations administratives et légales.
RESTAURATION
Le prestataire pour la restauration scolaire
change à la rentrée. Nous serons particulièrement vigilants lors des réunions sur
la qualité et la diversité proposées. Ainsi
nous pouvons d’ores et déjà vous dire que
les enfants auront toujours au minimum
un produit bio par jour ; un choix entre
deux plats mais aussi le retour des entrées.
Nous comptons sur vous et sur vos enfants
pour nous faire part de vos remarques dès
la rentrée. Ainsi, nous pourrons en discuter
lors des commissions et vous apporter les
réponses.
Sans vous, nous ne pouvons pas transmettre ces informations.

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

AVD SNC
VÉLIZY
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LA VIE DANS LES ÉCOLES
Les élèves des classes de CM2 des écoles
Fronval, Exelmans, Raboudin mais
aussi la classe ULIS d’Exelmans ont
achevé leur année et le partenariat avec
Rêves de Gosses par une magnifique
journée sur la Base Aérienne de VélizyVillacoublay.
207 enfants au total (extraordinaires
et ordinaires) ont pu profiter d’un baptême de l’air dans de petits appareils de
4 personnes. Cette année, remplie de
rencontres, a permis de créer de vraies
amitiés, d'offrir aux enfants un vrai travail sur la différence et le handicap.
Chaque enfant a pu voler et malgré
l’attente, la bonne humeur était de mise
grâce aux sponsors qui ont proposé des
animations. Ils sont repartis avec une
photo à la fin de leurs vols.
LES DATES IMPORTANTES
1er septembre à 18h - mise sous pli à
l'école Fronval
4 septembre - rentrée scolaire
9 et 10 septembre - fête des associations
19 septembre - réunion de rentrée

INFORMATIONS
• Les permanences seront assurées les
mardis 4 et 11 juillet et reprendront le
mardi 5 septembre.
• Vous pouvez nous contacter par téléphone ou mail pendant les mois de juillet et août pour un rendez-vous
• Nous serons présents à la fête des associations les 9 et 10 septembre pour
répondre à vos questions sur l’association.
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 Breguet (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 snc.asso.fr), un accompagnement
gratuit et personnalisé, des ateliers
d’aide à la recherche d’emploi (projet
professionnel, réseau, téléphone, CV et
lettre de motivation…)
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CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

VACANCES MÉRITÉES...
Ce sont des vacances bien méritées pour
nos yeux et nos pinces ! C’est la période
rêvée :
pour ranger, étudier, contempler nos
bouts de papier gommés ou non acquis
tout au long de l’année ;
pour trouver le long des routes de nos
vacances une bourse, un salon, une expo;
pour confectionner des carnets
d’échange afin d’être prêt pour notre rentrée philatélique.
Et être prêt pour les événements de la
rentrée :
la reprise des réunions du club est prévue pour le mercredi 6 septembre, salle
205 à l’Ariane (n’oubliez pas le code).
la préparation et la tenue de notre stand
pendant les 2 jours de la fête des associations les 9 et 10 septembre, parking Paulhan.

Longeville-sur-Mer les 2 et 3 juin (3)
(assemblée générale Philapostel)
Enveloppe souvenir de l’association avec
une vignette LISA représentant les particularités de la région et une oblitération de
bureau temporaire.

.
.
.

Événements sportifs timbrés (4)
Timbre émis le 13 mai dernier
Collector émis lors de Roland Garros 2017
(1)

.
.

LA FIN DE SAISON 2016-2017

Événement citoyen timbré (5)
Chaque année, le groupe de travail Timbres
et Philatélie choisit le thème du Concours
de timbres EUROPA. PostEurop est fière
de présenter les timbres participant au
concours EUROPA de cette année sur le
thème des châteaux. Vous avez jusqu’au
9 septembre prochain pour voter et élire
le plus beau timbre EUROPA 2017 parmi
les 58 proposés par les services philatéliques de chaque pays.

(2)

le CPV était présent pour porter les couleurs de Vélizy-Villacoublay dans la Ville et
en régions. Il l’a fait soit par ses souvenirs,
soit par sa présence.
(5)

Cholet 28 au 30 avril (1)
(Congrès national)
Carte maximum réalisée par l’Amicale
Philatélique de Cholet. (avec timbre en
1er jour) Le CPV était représenté lors du
Congrès par Josette, Daniel, Jean-Daniel
et Pierre.
Vélizy-Villacoublay 10 au 17 mai (2)
(Exposition « les sports »)
Le club n’a pas émis de souvenir, seuls
les diplômes ont reçu un MTEL (MonTimbreEnLigne) sur le sport. Photo souvenir du pot de l’amitié lors du vernissage le
13 mai.

Le timbre français en compétition
Timbre émis le 14 mai 2017
(3)

Votez sur le site :
http://www.posteurop.org/europa2017
clôture le 9 septembre prochain.
RÉUNIONS DU CLUB

(4)

Les 1ers et 3es mercredis
de 18h à 20h (sauf juillet et août)
RÉUNIONS DU BUREAU
le 2e mercredi
les réunions ont lieu à l’Ariane - 1bis place
de l’Europe – 2e étage - porte 205

(4)

Tel. 01 39 46 36 25
(sur répondeur)

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

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...
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