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Bonne Année !



Toute l’équipe de Vélizy-Associations 
vous accompagne pour cette nouvelle année.

Ensemble, nous partagerons une année toute en couleur !

2018
Une année haute en couleur !

Bonhe
ur

Éq
uili

bre

Énergie RÉUSSITE

SÉRÉNITÉ
FO

RC
ER

ire



SOMMAIRE
DU JOURNAL 

PAGE  2
AGENDA

SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

PAGE 4
CHANTIERS-YVELINES

A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY

PAGE  3
ATHLÉTIC-CLUB 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE 5 
HANDBALL-CLUB VÉLIZY

LES VOLANTS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE 6
TENNIS-CLUB VÉLIZY-VILLCOUBLAY

PAGE 7
CLUB DE TENNIS DE TABLE DE 

VÉLIZY 

PAGE 9
A.S.C.V. FOOTBALL
VÉLIZY TRIATHLON

PAGE 8
RUGBY-CLUB 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE  20
ÉVEIL ET DANSE

PAGE 25 
ÉLAN SOLIDARITÉ VÉLIZY
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

PAGE 19 
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

PAGE  10
ÉQUIPE CYCLISTE VÉLIZY 78

CYCLO-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE  11
CERCLE D'ESCRIME VÉLIZIEN

BILLARD CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE  12
VÉLIZY-VILLACOUBLAY PLONGÉE

PAGE  17
KARATÉ-CLUB VÉLIZIEN

CLUB D'ASTRONOMIE DE VÉLIZY

PAGE  21
ELDORADANSE

PAGE  22
CINÉ-CLUB VÉLIZY

LES ATELIERS DE LA COUR ROLAND

PAGE 26
RELAIS NATURE

PAGE  29
SI LES MOTS AVAIENT DES AILES

ATELIERS D'ARTS ET D'EXPRESSION

PAGE 23
CLUB LOISIR BRODERIE DE VÉLIZY

CERCLE DE YOGA ET DE RELAXATION 
DE VÉLIZY

PAGE  18
TRITON THÉÂTRE

PAGE 24
ARC EN CIEL 78

AVD SNC

PAGE 28
SIGNES DES TEMPS

SCRABBLE-CLUB

PAGE 27
BEEOSPHÈRE

PAGE  30
BRIDGE-CLUB VÉLIZY
L'ATOUT D'HONNEUR

PAGE  32
CLUB PHILATÉLIQUE 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAGE  16
TAEKWONDO-CLUB 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
JUDO-CLUB VÉLIZY

PAGE 14
VÉLIZY MUSCULATION

PAGE 15
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

VÉLIZIENNE
TWIRLING-CLUB VÉLIZY

PAGE  13
L'ESPADON DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY



2
AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

19
CINÉ-CLUB
La vérité sur bébé 
Donge
d'Henri Decoin
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

26
CINÉ-CLUB
NOCES
de Stephan Streker
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

11
CROIX-ROUGE
PSC1 - 1ers secours
Tarif 60 €
Renseignements
06 33 18 68 59
VÉLIZY

21
CROIX-ROUGE
PSC1 - 1ers secours
21h
Tarif 60 €
Renseignements
06 33 18 68 59
VÉLIZY

27>28
TWIRLING BÂTON
Championnat 
Départemental
(1er tour)
GYMNASE R. WAGNER

07
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Stage Ressourcement
Proposé par Estelle 
14h-16h
Tarifs à partir de 
15 €
Inscription 
obligatoire au
06 98 24 46 85 ou
ina.estelledemeure@
gmail.com
SALLE ARIANE

13>14
ASCV FOOTBALL
Tournoi en salle
GYMNASE R. WAGNER

21
PLONGÉE
Championnat Inter-
Départemental
(75-78-92)
8h30-19h
PISCINE MUNICIPALE13

HANDBALL
14h
Tournoi - 11 ans 
(équipe 2) / Conflans 
3 et Le Chesnay
16h30
Tournoi - 11 ans 
(équipe 1) / Bougival 
et Achères
GYMNASE MOZART

19h
SF2 / HVC2
21h
SM2/ Guyancourt 2
GYMNASE R. WAGNER

27
HANDBALL
18h
SM2 / Poissy 3
GYMNASE MOZART

20
HANDBALL
11h
Loisirs / CA Mantes
GYMNASE RICHET

14h 
- 15 ans F / Bougival
GYMNASE MOZART

18h
SM3 / Achères 3
20h15 
SM1 / Voisins 2 / 
Montigny 2
GYMNASE R. WAGNER

13>27
ELDORADANSE
Stages (Milonga, 
West Coast Swing, 
Salsa)
Consultez la page 21
Tarif à partir de 18 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL

19
ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Scène ouverte
19h
Entrée libre
L'AUDITORIUM

27
ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Gala de danse 
classique
14h ou 16h
Entrée libre sur 
réservation
L'ATELIER - L'ONDE
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LA SAISON DES CROSS

ATHLÉTIC-CLUB 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

1er tour des épreuves en salle des 
EAM/F et POM/F
Retour sur cette belle journée du 25  
novembre dernier à Achères avec des ath-
lètes qui se sont appliqués et dépassés et 
représenté fièrement l’ACVV.
Trois podiums :
Alivana Maatouk à la 3e place en école 
d’athlétisme féminin
Corentin Gandelot à la 1re place en école 
d’athlétisme masculin
Quentin Santa-Maria à la 2e place en 
poussins masculin
Merci à tous les autres athlètes qui ont su 
montrer leurs talents durant les épreuves. 

C'est parti pour les cross...
Avec les frimas d’hiver, arrive la saison des 
cross. Le fameux cross de Chaville lance la 
saison hivernale. Il y a eu une très bonne 
participation des jeunes de l’ACVV. Un 
podium pour Lilian Georges en catégorie 
Minimes 3e ! Et Sophie Claudel prend la 2e 
place sur le cross long. Sans oublier une 
coupe pour les minimes filles par équipe. 
Bravo à tous !

Distance 1 900 m - catégorie BEF/06
92e - Denisse Sibylle     9’33’’
99e - Bray Coretta     9’38’’
127e - Guignard Violette   10’16’’
Distance 1 900 m - catégorie BEF/05
90e - Bray Oprah     9’32’’
135e - Legros Noémie  10’27’’
Distance 1 900 m - catégorie MIF/04
69e - Delane Mélanie    9’11’’
98e - Degaldi Ilona    9’37’’
Distance 1 900 m - catégorie MIF/03
76e - Erb Salomé     9’20’’
112e - Lemarie Andréa    9’47’’
Distance 1 900 m - catégories MIM/03 
MIM/04-BEM/06
28e - Georges Lilian  12’24’’
110e - Salmon Léon  15’06’’
115e - Hochedez Martin  15’13’’
38e - Doukkara Yanis     8’29’’

Distance 1 500 m - catégorie POM/07
30e - Santa Maria Quentin    6’04’’
110e - Denisse Nicolas     6’50’’
Distance 3 300 m - catégorie VEM/74-
CEM48
91e - Daviau François  14’27’’
134e - Loriaud Jean  16’24’’

Distance 8 800 m - catégorie VEF/59-
SEM/89-VEM/71-VEM/55-VEM/65-VEM/76-
VEM/78-VEM/63
130e - Claudel Sophie  44’59’’
86e - De Melo Xavier  40’31’’
72e - Eliot Pierre   39’24’’
82e - De Almeida Bento  40’11’’
91e - Pignon Pierre-Yves  40’54’’
108e - Marchal Olivier   42’35’’
133e - Delaune David  45’30’’
156e - Onesime Bruno  49’08’’
157e - Boursier Gilles  49’27’’

L’occasion nous est donnée de vous pré-
senter adhérents, encadrements, béné-
voles du bureau tous nos vœux de réussite 
pour l’année qui commence ! 
Que 2018 soit une bonne année !

Rappel 
L’assemblée générale de l’A.C.V.V. se dérou-
lera le samedi 6 janvier au Centre M. 
Ravel (Salle Renoir), 25, avenue Louis  
Breguet à partir de 18h30.
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COUPE DE FRANCE

A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY

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

Coupe de France 
Les garçons poursuivent l’aventure

Les M13, M17 et M20 garçons se sont qua-
lifiés le dimanche 10 décembre pour le 
prochain tour programmé le dimanche 7 
janvier.

À Jean Macé, les M13 de Florent n’ont 
laissé aucune chance au voisin Clamartois 
et à l’équipe de Nogent-le-Rotrou avec 2 
victoires nettes : 25-21 / 25-13 puis 25-4 / 
25-15.
Au Plessis-Robinson, les M20 d’Olivier, pri-
vés de leur passeur, s’inclinent 2-0 contre 
l’équipe les hiboux avant de l’emporter 
facilement 2-0 contre Charenton.
À Maromme, près de Rouen, les M17 d’Oli-
vier s’inclinent 2-1 contre les locaux avant 
de s’imposer 2-0 contre le VC Michelet Hal-
luin (59).
Malheureusement les M17 filles de Jéré-
my s’inclinent deux fois 2-0 à Paris contre 
le SC9 et Stade Français-Paris-Saint Cloud.

Les M13 filles continuent leur belle 
marche en Coupe Île-de-France avec 2 vic-
toires 2-0 Contre Poissy et Clamart 2.
Félicitations aux M11 filles qui remportent 
brillamment le tournoi du 09/12 à Sar-
trouville.

Enfin, bravo à nos M11 garçons pour les 
progrès réalisés à l’issue des tournois 
11/11 et 09/12 : 
. 4 équipes dans la poule haute des 15 
meilleures équipes sur les 33 du départe-
ment (ils terminent entre les places 5 et 9 
au tournoi du 11 décembre), 
. 1 équipe, 2nde de la poule basse qui ren-
trera dans la poule haute lors du prochain 
tournoi de février, 

. la dernière équipe constituée de 2 M9 
1re année (donc ayant entre 2 et 3 ans 
de moins que tous les autres joueurs)  
finissent 8e sur 18 équipes de la poule 
basse.

L'école de volley
Il reste de la place en école de volley le 
mercredi de 17h30 à 19h au gymnase  
Wagner et le samedi de 10h30 à 12h.

Loisir
Il reste également de la place sur le cré-
neau du lundi de 18h à 20h.

19 €/h TTC

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

MÉNAGE* - 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
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OBJECTIFS 2018

LES VOLANTS 
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Janvier est arrivé et en début 
d’année, nous prenons tous et 
toutes de bonnes initiatives.

Et si le sport était un de vos ob-
jectifs en 2018, et notamment 
le badminton. C’est un sport 
complet qui allie entre autre 
la mobilité, la coordination 
des gestes et le plaisir. Tous 
les muscles travaillent : les fes-
siers, les abdominaux, les dor-
saux… mais en douceur.

Vous pensez que le sport n’est 
pas fait pour vous ? Eh bien, 
vous vous trompez. Même si 
vous n’êtes pas trop sportif, le 
badminton est facile à appré-
hender. Très vite, vous pren-
drez du plaisir.

En plus, le badminton peut se 
jouer en famille, entre amis 
ou même seul en intégrant le 
club de Vélizy. Il n’y a pas d’âge 
pour jouer au badminton, de 
7 à 77 ans, la joie de partager 
ce sport sera au rendez-vous. 
Il se joue par tous les temps, 
puisque il se pratique en inté-
rieur. Et l’été, vous pourrez 
jouer au badminton sur la 
plage avec votre famille, vos 
amis ou même sur un espace 
vert.

L’équipement, une paire de 
basket d’intérieur, un short ou 
une jupe, un tee shirt et une 
raquette. Vous voulez essayer, 
le club de Vélizy vous prête 
une raquette le temps d’une 
séance d’initiation.

Alors rendez-vous sur un de 
nos créneaux : pour les en-
fants, pour les compétiteurs 
ou en loisir, avec un entraineur 
diplômé qui par sa technique 
vous fera aimer ce sport.

À très bientôt sur les courts et 
en attendant, tous les badistes 
vous souhaitent une bonne 
année 2018.

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY

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 

PROMESSE ROYALE
Bonne année 2018 à vous 
tous, vive les reines, les 
rois, bref, tout le monde !

Cette année démarre royale-
ment : le calendrier scolaire 
veut que nos chers bambins 
ne reprennent les bancs du 
sérieux (ce n’est pas de l’en-
traînement dont nous voulons 
parler) que le 8 janvier.
Cela nous laisse alors le temps 
de profiter pleinement des 
cadeaux de Noël ; de caser 
tous ses repas de famille ; 
de digérer sa nuit de la Saint  
Sylvestre ; de repérer les  
« pièces qu’il faut absolument 
avoir » avant les soldes du 10 
janvier et, last but not least, 
(enfin et surtout) de tirer les 
rois en famille. 

Avant de donner le coup de dé-
part pour le marathon des ga-
lettes du travail, des voisins... 
un dernier conseil : reposez 
votre estomac et laissez un 
peu de place pour la meilleure : 
celle du club qui aura lieu le  
dimanche 21 janvier lors 
d’une après-midi loto ! 
Quel bonheur de se retrouver 
et de partager ce bon moment 
et de repartir peut-être, si la 
chance nous est favorable, 
avec un cadeau que le Père 
Noël aurait omis de nous ap-
porter ! 
Et grâce aux entraînements 
qui auront repris leur rythme, 
vous aurez fait ce qu’il faut 
pour pouvoir déguster sans 
mauvaise conscience.
Promesse royale !
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BONNE ANNÉE À TOUS !

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 

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

Avec maintenant 4 courts couverts et 
2 courts extérieurs…
Les travaux de rénovation de la toiture et 
du bardage des 2 anciens courts couverts 
se sont terminés en novembre comme 
prévu. Ils sont à nouveaux opérationnels 
malgré quelques imperfections, en cours 
de correction. Après l’ouverture des 2 
nouveaux terrains sous la bulle en juillet, 
nos adhérents ont maintenant gagné une 
belle plage de disponibilité de ces instal-
lations pour pratiquer leur tennis à loisir. 
Rappelons également que nous pouvons, 
en plus, profiter des 2 courts sous bulle 
de la BA107, après obtention d’un badge 
d’accès annuel.
Ces nouvelles installations, agrémentées 
de la réservation par internet déjà opéra-
tionnelle, ajoute bien-sûr du confort au 
plaisir de pratiquer notre sport préféré.

Dimanche 3 décembre : tournoi jeunes 
Galaxie rouge
Les tournois Galaxie font partie de la ré-
forme de l’école de tennis des moins de 12 
ans qui propose aux enfants un apprentis-
sage progressif avec des terrains, des balles 
et des raquettes adaptés à chaque âge et 
niveau. Des journées « jeu et matches » 
organisées régulièrement dans les clubs 
donnent l’occasion aux enfants d’évaluer 
leurs progrès et de changer de niveau au 
sein de l’école. La Galaxie rouge s’adresse 
aux enfants de 6 ans et plus, la surface 
du court est limitée aux carrés de service 
et les balles sont spécifiques, jaunes et 
rouges de consistance très souple. C’est 
notre enseignante Valérie qui a organisé 
ce tournoi qui a accueilli 10 enfants du 
club de Clamart et 2 de Velizy. Le premier 
tour était organisé en 4 poules de 3 joueurs 
dans des matches en 5 points, puis les 1ers 

de poule ont rencontré les 2es de poule (1/4 
finale), la 1/2 finale se jouant en 7 points et 
la finale en 10 points.

En parallèle, pour faire jouer tout le 
monde, une consolante s’est jouée avec 
les quatre 3es de poule et les perdants des 
1/4 de finale.
Évidemment, on ne termine pas une com-
pétition sans sa remise des prix et sa petite 
collation.

Dimanche 19 novembre : journée
parrainage et padel-tennis
Comme tous les ans la journée parrainage 
est réservée à nos jeunes espoirs, entraînés 
par le club et participant aux champion-
nats. C’est l’occasion pour eux de jouer en 
simple et en double avec les adultes des 
équipes de compétition. On finit la mati-
née par un déjeuner façon auberge espa-
gnole et l’après-midi on file tous ensemble 
à Plaisir pour s’initier au padel-tennis. Le 
padel est dérivé du tennis, il se joue sur 
un court de mini tennis, encadré de murs 
et de grillages comme le squash. Il semble 
promis à un bel avenir car, moins exigeant 
techniquement, il permet de prendre plai-
sir très vite. 

Compétition
Notre équipe n° 1 femmes + 35 ans se 
maintient en pré-nationale, elle termine 7e 
sur 14.
Les équipes n° 2 femmes +35 ans, n°1 
hommes et n° 2 hommes débuteront leur 
championnat à partir du 14 janvier.

Janvier : sur votre agenda
Dimanche 14 janvier
Galette des rois de 16 à 18h au club-house 
Borotra
Samedi 27 janvier
Grande soirée casino, salle du club-house 
Robert Wagner face au parvis de l’onde.

Retrouvez toutes les photos sur notre site 
internet.
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CLUB DE TENNIS DE TABLE

DE VÉLIZY

Mail. contact@cttvelizy.fr

DE LA BONNE HUMEUR

www.cttvelizy.fr

Nouvel an
En cette période de fête et de renouveau, 
le club de tennis de table de Vélizy est heu-
reux de souhaiter une bonne année 2018 
et ses meilleurs vœux à tous ses adhérents 
et adhérentes. Le club encourage tous 
ses membres à se dépasser lors des pro-
chaines joutes sportives de 2018.
Pour tenir vos bonnes résolutions spor-
tives 2018, vous pouvez nous rejoindre et 
ainsi pratiquer un sport ludique dans la 
bonne humeur.

Bilan de mi-saison
À la mi-saison, les membres du CTT ont 
participé aux compétitions internes (tour-
noi d’intégration, défi de la pendule) et 

externes (championnat par équipe, cham-
pionnat de Paris, tournoi des vétérans,  
critérium fédéral).
Le bilan est mitigé en championnat par 
équipe :
. 1re place ex-aequo pour l’équipe 2
. 3e place pour l’équipe 1
. 7e place pour les équipes 3 et 4

Afin de remercier l’ensemble des parti-
cipants et également de récompenser 
les meilleurs joueurs, une cérémonie de 
remise de prix s’est tenue le 16 décembre, 
suivi d’un pot de fin d’année.

Félicitations à :
. Sergio, Christophe et Mouhamad sur le 
podium chez les adultes
. Aaron, Alexis et Loris sur le podium chez 
les jeunes
. Zaru chez les vétérans

En 2018 !
Les journées de championnat reprennent 
avec l'objectif pour les équipes 1 et 2 de 
monter en division supérieure et pour les 
équipes 3 et 4 d’améliorer leur classement.

Au retour des beaux jours les tournois in-
ternes du club reprendront :
. samedi 7 avril après-midi 
Tournoi Moumoute
. samedi 9 juin après-midi
Trophée Grignon

La saison se conclura par l’assemblée gé-
nérale le vendredi 22 juin à 18h, suivie 
d’un barbecue.
Pour plus de renseignements ou vous ins-
crire, rdv sur le site http://cttvelizy.fr/ ou à 
la salle (face à l’entrée principale du centre 
Wagner) aux horaires d’ouverture.

BONNE ANNÉE 2018
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com

BONNE ANNÉE 2018 
1er trimestre saison 2017/2018...
Un bilan extrêmement positif
Passées les premières séances d’appren-
tissage, arrivées les premières fraîcheurs, 
la saison 2017/2018 est bien lancée.
Tous les effectifs jeunes, des U6 aux U16, 
ont pris leur rythme de croisière, toutefois 
soutenue, entre entraînements et matches 
de championnat.
Un constat d’assiduité assez remarquable 
cette saison qui permet aux jeunes de tra-
vailler dans la constance et de progresser 
bien plus vite.
L’enthousiasme de la « cuvée » 2017 / 2018 
est également assez remarquable. Difficile 
de s’expliquer pourquoi mais c’est un fait 
et les résultats du samedi le confirment.

Les U6 (5 ans) ont enchaîné 3 plateaux 
(Aubergenville, Élancourt, St Germain)  
alternant victoires et défaites mais susci-
tant toujours de grandes satisfactions à 
Christine et Pascal leurs Coaches ! 
Les progrès sont là. 

Les U8, U10 et U12 partagent le même par-
cours et le même championnat.
Pour l’instant les matches se sont canton-
nés au département des Yvelines. L’instau-
ration des nouvelles formes de jeu (effec-
tif réduit, jeu à toucher/bloquer, toucher/
passer, toucher/contester et jeu total) im-
pliquent des plateaux conséquents et des 
samedis après-midi très chargés.
La seconde partie de saison nous emmè-
nera dans la région Île-de-France avec des 
déplacements plus importants.
Les U10 et U12 sont nombreux ce qui nous 
permet de travailler d’une façon confor-
table et d’impliquer chaque enfant à son 
maximum.

Ce premier trimestre est vraiment porteur 
d’une belle suite à venir.
À l’occasion du match France / Afrique du 
sud, 12 de nos jeunes étaient invités par 
la FFR pour « l’escorte » des joueurs et 
les hymnes. Le protocole, changé juste la 
veille au soir, n’a pas permis aux jeunes 
de réaliser ce formidable rêve. Le temps 
d’une photo à la mi-temps ne les a guère 
consolés. La FFR s’est excusée et réinvite 
ces enfants au protocole d’avant match 
pour France / Irlande début février.

Les U14 ont enchaîné les victoires dans le 
championnat Île-de-France. Ballancourt, 
Viry, Savigny sont autant de clubs que nos 
jeunes ont marqué par leur jeu. Le jeu à XV 
va être un tournant pour les 1res années qui 
découvrent « le vrai jeu » avec « les vraies 
règles ». On commence à les initier à la sor-
tie de l’école de rugby.
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A.S.C.V. FOOTBALL

Contact. 06 95 47 09 84
Mail. ascvelizy@lpiff.fr
www.ascvelizyfootball.com
Facebook.ASCVelizy

EN      ATTENDANT     LA     COUPE     DU    MONDE  ! 

Tournoi en salle
L’ASC Vélizy Football en parte-
nariat avec La Compagnie des 
Familles, organise un tournoi 
en salle pour les catégories U8 
à U11.
Ce tournoi se déroule sur 2 
jours les 13 et 14 janvier au 
gymnase Robert Wagner réu-
nissant au total 48 équipes de 
la région.
Nous vous attendons nom-
breux pour soutenir nos 
équipes.

Agenda 
• Samedi 13 et dimanche 14 
janvier 
Tournoi en salle gymnase 
Robert Wagner-
• Dimanche 21 janvier à 15h 
match de l’équipe B contre 
Plaisir au stade Jean de Neve.

L’ASC Vélizy Football, les 
membres du Comité et les 
éducateurs souhaitent à tous 
nos joueurs (ses), parents, diri-
geants (es) et bénévoles une 
excellente année 2018.

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

À Vélizy Triathlon, les saisons 
réussies s’enchaînent : encore 
un très bon cru que cette année 
2017.
Coté sportif, la 1re place 
scratch en classement F (une 
première au club) de Virginie 
lors du triathlon 'M' de Ven-
dôme, un titre de championne 
de France V4 Duathlon pour  
Brigitte à Meaux et de nom-
breux podiums par catégorie.
Coté convivialité et dyna-
mique club, une participa-
tion record au stage Triathlon 
d’avril avec 20 participants et 

2 sorties club très réussies à 
Vendôme (27 triathlètes) et 
Nouâtre (23 triathlètes). Pau-
line, Nicolas, Christophe et 
Sébastien ont effectué avec 
brio leur 1er triathlon, Vincent, 
Marc, Stéphane, Sébastien et 
Pierre sont devenus Iron Man 
pour la 1re fois et Jean-Pascal 
a participé à son 1er " sur-réa-
liste " Triple Iron Man (11,4 km 
de natation, 540 km à vélo et 
126 km à pied). Enfin, l’organi-
sation très réussie du second 
Run & Bike de Vélizy avec 70 
équipes. Un grand merci à tous 
pour cette année très riche.

2017, QUELLE ANNÉE !
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78
VIVEMENT 2018 ! 

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41
www.ecvelizy78.com 
Mail. jm.richefort@sfr.fr

2017 : Année exceptionnelle sur la 
piste pour l’EC Vélizy 
L’effet vélodrome national et futur site 
olympique, joue à plein. Nos coureurs 
s’y entraînent régulièrement, en vue des 
compétitions officielles, ce qui favorise 
les excellents résultats obtenus. Avec 4 
titres de champions d’Île-de-France, 8 
titres de champions de France, 3 titres de 
champions d’Europe, les Véliziens se sont 
illustrés lors des compétions nationales 
et internationales, échouant de peu pour 
le titre mondial : 2e pour Yann Dujarrier en 
vitesse individuelle et par équipe associé à 
Sébastien Théry et Geoffroy Soulaine.
Merci à nos champions de France et  
d’Europe et aux différents finalistes : 
Michel Barreau, Jean-François Garnier, 
Jean-Claude Riet, Pascal Chargros, Bruno 
Caporossi, Guy Mansio, Geoffroy Soulaine, 
Sébastien Théry, Olivier Peuvrier, Éric  
Bonneau, Éric Gaumet, Michel Sapranides, 
Alexandre et Jean-Michel Richefort. 

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Assemblée Générale 2017
L’assemblée générale du CCVV a eu lieu le 
25 novembre dernier. Une bonne propor-
tion des membres du club avait répondu 
présent, et c’est en famille qu’ils ont pu 
ensuite partager un copieux apéritif dîna-
toire.
Des adhérents qui s’investissent dans la 
vie du club en rejoignant le comité direc-
teur : cette année l’élection des membres 
du comité fait un « carton plein » avec ses 
12 membres.

Le nouveau comité directeur s’est réuni 
en séance exceptionnelle à l’issue de l’as-
semblée pour élire le nouveau bureau. 

Sa composition est la suivante :
Président : Philippe Chanvril
Vice-président : Jean-Francois Richet
Trésorier : Frédéric Busson
Trésorier adjoint : Benoît Sartre
Secrétaire : Hervé Laurent
Secrétaire adjoint : Cédric Roupie

Réinscriptions
Les réinscriptions pour 2018 sont ou-
vertes, le nouveau bulletin est téléchar-
geable sur le site internet du club. Vous 
y trouverez également des précisions 
sur les modalités d’adhésion 2018 et les 
particularités de la licence FFCT 2018 
(VAE, questionnaire santé sport, licence  
« compétition »).

NOUVEAU COMITÉ
DIRECTEUR

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

Photos de haut en bas 
. Remise des récompenses aux vainqueurs lors de l’AG 2017 (Route et piste) 
. Pascal Thévenot, Maire de Vélizy, et les champions d’Europe Yann Dujarrier, 
Sébastien Théry et Geoffroy Soulaine
. Les Véliziens aux championnats d’Europe  
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MEILLEURS VŒUX 

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

Contact. Jérémy Métivier, (président)
Tel. 06 84 65 68 95 
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

Toute l’équipe du cercle d’escrime de Véli-
zy (CEV) vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2018. Nous souhaitons que 
cette nouvelle année vous apporte bon-
heur, santé et réussite.
Nous espérons que notre association 
continuera à satisfaire nos escrimeuses et 
escrimeurs mais aussi à attirer les curieux 
qui souhaitent découvrir la maîtrise de 
l’épée ou du fleuret et espérons vous re-
trouver bientôt sur la piste.
Enfin, le CEV soutient celles et ceux qui 
ont décidé de profiter de ce début d’année 
pour se (re)mettre au sport en proposant 
deux séances d’essais gratuites.

Le bureau directeur du CEV tient à remer-
cier Yvan, Joëlle, Gad, Simon et sa famille, 
Xavier, Corentin et Benjamin pour l’aide 
qu’ils ont fourni dans l’organisation de la 
compétition de ligue qui s’est déroulée les 
2 et 3 décembre dernier au gymnase Jean 
Macé. Cette compétition a rassemblé une 
soixantaine de tireurs des environs.

Pour accueillir tout ce monde, il a fallu 
monter les pistes dans le gymnase, assu-
rer les petits problèmes techniques pen-
dant la compétition, tenir le stand de la 
buvette et tout ranger après.
L’organisation de cet événement n’aurait 
pas pu se faire sans toutes ces petites 
mains. Nous sommes ravis que tout se soit 
passer dans la bonne humeur et remer-
cions encore tous ceux qui y ont participé.

Julien Pichon
Secrétaire du CEV

Horaires
Lundi et 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
. 19h45-21h30 pour les confirmés et 
débutants à partir de 15 ans et adultes

Tarifs
Véliziens : 220 €
Non-Véliziens : 265 €

VENEZ ESSAYER LE
BILLARD !

BILLARD CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

« L’entraînement des lutins », dessin proposé au concours de dessin du CEV

Notre club, fort de ses 21 membres se 
porte bien. Avec une fréquentation en 
semaine, d’une dizaine de joueurs en 
moyenne.
Le club est provisoirement installé salle 
Bizet, au Centre Maurice Ravel. 
Nous attendons avec impatience la 
construction du futur projet Pagnol. Cet 
équipement nous permettrait certaine-
ment d'installer un troisième billard. Il 
devient de plus en plus nécessaire et nous 
permettrait une initiation auprès des 
jeunes et ainsi de diminuer la moyenne 
d’âge.

L'ensemble du club vous présente ses 
meilleurs vœux à toutes et à tous pour 
cette nouvelle année.

Pour tout renseignement, contactez les 
membres du bureau aux coordonnées ci-
dessous :
Le président : A. Bolander
Le secrétaire : R. Luke
Le trésorier : P. Dolivet
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VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PLONGÉE

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61

Mail. président@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee

Piscine de Vélizy-Villacoublay
Centre Sportif Robert Wagner -  12 avenue Robert Wagner - 78140 Vélizy-Villacoublay

5 épreuves : 

Places limitées, Inscriptions avant le 05 Jan 2018

- Combiné
- 200 m Trial
- 23 m Emersion
- Relais 4 x 50 m
- Octopus mono-bouteille

Dimanche 21 Janvier 2018

Championnat Inter-Départemental
Paris - Yvelines - Hauts de Seine

de 8h30 à 19h00

Contact : informations.psp@gmail.com
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L’ESPADON

DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

UN RECORD !

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

L’Espadon adresse tous ses vœux à ses 
adhérents pour la nouvelle année !

L’Espadon approche doucement des 960 
adhérents cette saison. Ce qui s’annonce 
être un record et aussi un chiffre maximal 
lié à la capacité d’accueil.

Remise des récompenses
Le 19 novembre dernier avait lieu la tra-
ditionnelle remise des récompenses, mo-
ment où tous les compétiteurs sont mis à 
l’honneur.
Merci au Maire de Vélizy, Pascal Thévenot 
et à Olivier Poneau, adjoint chargé des 
sports, pour leur présence.
Beaucoup d’émotions pendant cette 
matinée puisque Dominique et Bernard  
Gaulupeau nous annonçaient, 2 jours 
avant, leur départ en province après 20 an-
nées d’implication dans la vie associative 
vélizienne et celle du club. Nous en repar-
lerons car il va falloir une page complète 
pour les remercier.
Encore bravo à tous pour cette formidable 
saison.

Les premières compétitions se suivent 
en ce début de saison.
La compétition interclubs toutes catégo-
ries de début novembre à Clamart a été la 
première. Deux belles 4e place en filles et 
garçons en poule géographique.

4 nageurs se sont brillamment qualifiés 
pour le premier rendez-vous national des 
Q1, qualificatif aux différents champion-
nats de France. (Camille Amblat, Agate 
Grail, Sohlène Pollet et Adam Causse)

Avant dernière compétition de l’année, les 
interclubs avenirs et jeunes se sont dérou-
lés le 9 et 10 décembre à Chevreuse.
4 équipes étaient engagées. Les filles caté-
gorie jeunes décrochent une belle 3e place 
en poule départementale.
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PAS DE HANDICAP CHEZ
VÉLIZY MUSCULATION !

VÉLIZY MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

Vie de l’association 
Nous sommes en ce début de saison 2018, 
environ 500 adhérents inscrits à la salle. 
Nous devrions être cette année, en léger 
déclin par rapport à la fin de saison 2017.
Nous avons réinvesti dans deux nouvelles 
barres Eleiko. Il y a eu une forte demande 
des adhérents à ce sujet.

Chez nous, pas de handicap à faire de la 
musculation !
La municipalité a mis aux normes handi-
capés le Gymnase Robert Wagner au mo-
ment de sa restructuration.
Un ascenseur permet ainsi aux personnes 
avec un handicap, de pouvoir accéder 
entre autres, à la salle de musculation.
C’est justement le cas de Lionel. Paralysé 
des membres inférieurs. Lionel a souhaité 
en début de saison, rejoindre notre acti-
vité sportive.
C’est avec un réel plaisir, que nous lui 
avons « ouvert les portes de notre associa-
tion ». Lionel a très vite trouvé ses marques 
chez nous, à tel point qu’à ce jour, il évolue 
au milieu de tous les adhérents en passant 
complètement inaperçu.

Nous lui avons fait spécialement fabriquer 
un banc de développé couché, qui lui per-
met d’exercer ce mouvement, mais surtout 
de pratiquer le sport dans le coin force ath-
létique !
Nous sommes heureux de lui permettre de 
partager ces moments avec nous.
       
Résultats sportifs
Le dimanche 9 décembre dernier, nous 
avons organisé le championnat régional 
de développé couché, qualificatif pour les 
championnats de France.

Quatre athlètes du club participaient à ce 
championnat.
. Christine Lesellier M2 -52 kg fait une
contre-performance en réalisant 75 kg et 
se classe internationale.
. Nejjar Hamza junior – de 83 kg réalise  
97.5 kg et se classe régional
. Kahlouche Nazim junior – de 83 kg réa-
lise 112.5 kg et se classe régional. 
. Saydoulaev Akraman Senior – de 105 kg 
réalise 205 kg et se classe national.

Félicitations à nos athlètes, et un très 
grand merci à tous, adhérents, compéti-
teurs et amis pour votre aide. C’est grâce 
à vous tous que nos organisations sont de 
réelles réussites à chaque fois.       

Les membres du bureau et son président, 
vous souhaitent à toutes et tous une excel-
lente année 2018 !

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

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

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

STAGE DE JANVIER

Encore un stage en janvier, une 
excellente occasion de se dé-
tendre après les fêtes et pour  
recharger les " batteries " pour 
affronter la suite de l’hiver.

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

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

UNE 1RE À VÉLIZY EN JANVIER !
Nous présentons nos meilleurs 
vœux à toutes les Véliziennes 
et Véliziens, ainsi qu’à tous 
les membres de l’association.  
Nous leur souhaitons une an-
née 2018 pleine de réussite et 
de bonheur. Nous remercions 
tous les membres du club qui 
ont participé à notre tradition-
nel arbre de Noël, samedi 9 
décembre dernier.

Compétitions
En janvier, la saison des com-
pétitions commence. Nous 
avons l’immense plaisir de 
vous annoncer que le 1er tour 
des départementales aura lieu 
les samedi et dimanche 27 et 
28 janvier 2018 au Gymnase 
Robert Wagner de Vélizy. 

Notre ville sera représentée 
par les athlètes suivantes :
. 1 équipe minime 
. 1 équipe benjamine  
. 3 duos composés de 2 duos 
minimes (Célia et Sarah L.) et 
(Émy A. et Émy B.) et d’un duo 
benjamine (Laura et Cassan-
dra)
. 5 solos (1 cadette, Alya) (2 
minimes, Sarah L. et Émy B.) 
et enfin (2 poussines, Sarah B 
et Lucile)

Nous comptons sur la pré-
sence d’un grand nombre de 
Véliziens pour venir soutenir 
et encourager toutes nos ath-
lètes. Venez nombreux ! 
Tous les parents des athlètes 
souhaitant aider à l’organisa-
tion de cet événement et parti-
ciper sont les bienvenus. Merci 
de vous rapprocher de notre 
présidente. 

Le comité directeur, les édu-
cateurs sportifs adressent 
tous leurs meilleurs vœux 
de bonne année, de bonne 
santé, et de pratique sportive 
en notre compagnie, à tous 
nos adhérents et leur famille ! 
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TAEKWONDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BONNE ANNÉE !

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy

JUDO-CLUB
VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90 
Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

LA RELÈVE EST LÀ !
Challenge du jeune 
Samouraï
Comme chaque année, nos 
jeunes judokas étaient pré-
sents avec leurs parents dans 
une très belle ambiance.
Rendez-vous le 13 janvier 
pour le 2e challenge avec la 
participation des babies judo 
et une galette des Rois comme 
goûter.

Tournoi masters de Nantes
Le 19 novembre, le club a été 
représenté par Benoît, Hakim 
et Rachid lors du tournoi mas-
ters de Nantes. Ils ont fait de 
bons résultats. Benoît revient 
avec une 1re place en - 66 kg, 
suivi de Hakim 1er en - 81 kg 
et Rachid 3e en + 100 kg. La 
route vers les championnats  
d’Europe n’est plus très loin. 
Bravo à vous trois.

Accueil des jeunes avec 
Lucie Decosse
Le 26 novembre, nous avions 
rendez-vous avec l’accueil des 
jeunes qui se tenait au Gym-
nase Borotra.
Chaque année, nous avons 
eu le plaisir d’avoir un ou une 
grande championne. Cette fois-
ci, Lucie Decosse, plusieurs fois 
championne de France, cham-
pionne d’Europe, championne 
du monde et championne 
Olympique en 2012 à Londres 
a fait des démonstrations en 
nagi komi avec Tristan et des 
randoris avec nos petits judo-
kas.
Nous la remercions d’avoir par-
tagé avec nous sa passion pour 
ce sport et de sa gentillesse.

Nous tenons également 
à remercier notre Maire,  
M. Pascal Thévenot, toujours 
fidèle à notre manifestation et 
qui pour l’occasion, a revêtu 
son kimono et mis sa ceinture 
noire et Olivier Poneau, Maire 
adjoint chargé de la vie asso-
ciative, de la jeunesse et des 
animations. Un grand merci 
également aux bénévoles pré-
sents lors de cette manifesta-
tion ainsi qu'aux parents ve-
nus avec de délicieux gâteaux.

Une étoile est née !
Pour finir cette année, Céline 
et Nicolas sont devenus deux 
heureux parents. Il ne peut pas 
y avoir de meilleure nouvelle 
qu’un petit Simon. On lui sou-
haite la bienvenue et félicita-
tons la maman et le papa.

Bonne année
Les membres du Judo Club 
de Vélizy vous souhaitent une 
bonne année et vous donnent 
aussi l’envie d’avoir envie de 
prendre de bonnes résolutions 
pour 2018 en pratiquant une 
activité sportive. N’attendez 
pas que la sécurité sociale 
rende la pratique du sport obli-
gatoire, venez nous rejoindre 
au Judo Club de Vélizy. 3 acti-
vités vous sont proposées : 
le judo, le jujitsu, le taïso, les 
trois pour le prix d’une et une 
ambiance familliale et convi-
viale.
Les inscriptions sont possibles 
tout au long de l’année avec 
des tarifs adaptés.

Bahri

Le bureau du club vous sou-
haite une excellente année 
2018 pleine de réussite et 
d’épanouissement sportif.

Championnats 
départementaux
Un grand bravo à nos compéti-
teurs, arbitres, coach et accom-
pagnants pour leurs perfor-
mances lors des championnats 
départementaux. Jessym s’est 
montré super explosif sur 
les trois combats jusqu’à la 
médaille d’or. Hadrien passe 
le premier tour par disqualifi-
cation de son adversaire qui 
le touche deux fois à la tête. 
Pour son deuxième combat, 
Hadrien est offensif, il passe 
à l’action il fait, hélas, deux 
fautes qui ne lui permettront 
pas de passer, mais son com-
bat était géant. Bravo. Layann 
ne parvient pas à trouver la 
faille chez son combattant, 
malgré de beaux échanges et 
des coups de pied explosifs, 
il rate la qualification de peu. 
Dernier combat, Gilles vs Fred, 
nos vétérans 3. Gilles frappe, 
frappe. Les points montent des 
deux côtés, Gilles monte à la 
tête et passe au final.

Coupe de Noël
Le club était représenté par 
11 compétiteurs lors de la 
coupe de Noël organisée par 
la Ligue IDF. Le matin, Éva, 
Cassandra, Marley, Amandine, 
Ilyana, Sandro et Lisandro 
nous ont montré de très beaux 
coups de pied et de nombreux 
beaux échanges. L’après-midi, 
Jessym, Léo, Hadrien avaient 
deux épreuves : Poomsee et 
combat. De belles choses, plus 
particulièrement au niveau 
des coups de pied. Luc, pour sa 
première compétition a brillé 
et s’est fait plaisir.
C’était le principe même de 
cette journée, se faire plaisir !

À ne pas manquer 
La traditionnelle galette aura 
lieu le 9 janvier au Gymnase 
Jean Macé pour les adultes 
et le 15 janvier au Gymnase 
Baracco pour les enfants. Nous 
vous attendons nombreux 
pour prendre des forces et at-
taquer la nouvelle année plein 
d’énergie.
Le passage de grade se tiendra 
le dimanche 28 janvier au 
gymnase Jean Macé. Le matin 
pour les enfants et l’après-
midi pour les adultes. Rappro-
chez-vous de votre enseignant 
pour les fiches d’inscriptions.
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NOUVELLE ANNÉE DE DÉFIS

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

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

Le Karaté Club Vélizien vous 
souhaite une très bonne année 
ainsi qu'à vos proches.

Hommage
Cela s’est passé en fin d’année 
2017, nous avons rendus un 
hommage particulier à notre 
grand maître du karaté fran-
çais Sensei Kase , disparu il y a 
14 ans déjà !
Nous étions en présence de sa 
femme de 89 ans, sa fille ainsi 
que Jean-Pierre Lavorato, un 
grand expert du karaté fran-
çais qui l’a suivi jusqu’au bout 
de sa vie .
À mes cotés, Mme Kase et sa fille 
ainsi que Jean-Pierre Lavorato 
et Patrice, mon professeur. (ci-
dessous) 

Moment très émouvant lors 
du témoignage de sa fille 
pour nous remercier chaleu-
reusement d’être encore pré-
sent aussi nombreux comme 
chaque année. (environ 150 
participants ) 

Passage de ceinture chez 
les petits et les grands
Qui est passé ceinture verte 
chez les grands ? 
Bravo Simon, bon travail assi-
du et serieux .
Pascal, quant à lui, continue 
sa préparation au grade de 5e 
Dan prévue en juin 2018 avec 
encore un stage à Courbevoie .

Body karaté training
Notez le rendez-vous incon-
tournable du dimanche matin 
pour transpirer dans la bonne 
humeur avec le body karaté 
training !

CLUB D'ASTRONOMIE 
DE VÉLIZY

Contact. Michel Trapletti 
Président. Louis Scouarnec
Mail. club. astro.velizy@gmail.com 
www.astro-velizy.fr

FAITES VOS VOEUX !
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TRITON THÉÂTRE

L’ATELIER LIBRE...
S’initier au théâtre en toute liberté 
Depuis le mois de décembre dernier, la 
Compagnie Triton Théâtre propose " l’ate-
lier libre ", un atelier-théâtre intergénéra-
tionnel ouvert à tous.

L’atelier s’adresse aux amateurs, désireux 
de pratiquer avec plaisir l’art du théâtre.

Il se déroule tous les mardis de 14h30 à  
16h30 au Centre Maurice Ravel – 25 ave-
nue Louis Bréguet à Vélizy-Villacoublay.

Il est animé par Michel Alban, Directeur 
Artistique et Metteur en Scène de la Com-
pagnie Triton Théâtre.

Au programme 
. Jeux préparatoires : échauffement cor-
porel et vocal, découverte de l’espace de 
jeu, échanges par ses partenaires.

. Le pouvoir de l’imagination : proposer et 
inventer des histoires, apprendre à impro-
viser.

. Découverte de textes : qu’il s’agisse 
d’œuvres écrites, ou pas, pour le théâtre, 
chacun peut faire partager ses goûts, ses 
envies en apportant les œuvres de son 
choix. Lecture à voix haute des textes. 
Interprétation afin de capter l’auditoire.

. Jeux de théâtre : découverte de scènes 
du répertoire classique et contemporain. 
Travail sur les personnages, sur la mise en 
scène. Apprentissage des textes et mémo-
risation.

. Scène ouverte : des présentations des 
scènes ou des lectures pourront être orga-
nisées si les participants le souhaitent.

Pour se renseigner, pour s’inscrire, nous 
contacter aux coordonnées  ci-dessous.

Tel. 01 39 46 43 68 Mail. contact@tritontheatre.fr
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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

BONNE ANNÉE 2018 ! Le président, le directeur, le conseil d’ad-
ministration, les professeurs et l'équipe 
administrative vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2018 !
 
7 danseuses médaillées au Trophée 
Tsirelle
Une médaille d’or, quatre médailles 
d’argent et deux médailles de bronze pour 
les sept danseuses qui se sont présentées 
au concours national de danse classique 
« Trophée Tsirelle » les 18 et 19 novembre 
dernier à Nogent-sur-Marne. 
 
Déborah Bourroux, professeur de danse 
classique à l’École de Musique et de Danse 
de Vélizy, a proposé en septembre dernier 
à ses élèves de participer à ce concours, 
avec l’objectif de les préparer en deux 
mois seulement !
 
Sept volontaires se sont alors lancées le 
défi d’y concourir pour la première fois, et 
les sept ont toutes remporté un prix ! Mais 
au-delà du palmarès, ce concours est le 
fruit du travail de ces élèves qui méritent 
nos encouragements, la possibilité de 
vivre leur passion et surtout pour elles 
de progresser pour persévérer dans cette 
discipline aussi difficile ! Et pour ce profes-
seur l’occasion de reconnaître son travail. 
 
Ainsi, les 7 danseuses ont présenté cha-
cune une variation imposée de danse clas-
sique : 
. Elza a remporté la médaille d’or,
. Daphnée, Aurane, Charlotte et Suzanne
ont remporté les médailles d’argent,
. Léa et Clara ont remporté les médailles
de bronze.
 
Bravo à ces danseuses et à Déborah, leur 
professeur !
 

Gala de danse classique : 
2 représentations
Samedi 27 janvier à 14h et à 16h
Chaque année, tous les élèves de danse 
classique de l’école montent sur la scène 
de l’Atelier, à L’Onde, pour le gala de danse 
classique. Un moment très attendu par les 
élèves mais aussi par le public qui appré-
cie la qualité des chorégraphies et la beau-
té des costumes. 
Le thème cette année : Broadway

Gratuit, sur réservation uniquement :
• Jusqu’au samedi 13 janvier 
2 places par enfant participant pour l’une 
des séances auprès du secrétariat
• À partir du lundi 15 janvier 
Ouverture des réservations pour tous
 
Scène ouverte
Vendredi 19 janvier à 19h
À l’Auditorium
Entrée libre dans la limite des places  
disponibles.
  
Stage de danses
du lundi 19 au vendredi 23 février
de 10h à 16h
Pendant les vacances d’hiver, l’École de 
Musique et de Danse vous propose un 
stage de danses tous niveaux à partir de 8 
ans, avec Déborah Bourroux. 
Sont prévus : de la barre au sol, danse 
classique et danse modern’jazz. Le pro-
gramme détaillé vous sera communiqué 
dans le prochain numéro. 
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ÉVEIL ET DANSE

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

NOUVEAUTÉ 2018

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

Nouveau : cours de Feldenkrais à
Vélizy
Pour commencer la nouvelle année l’asso-
ciation proposera un atelier de découverte 
à la méthode Feldenkrais :
Le mardi soir de 19h à 19h45
Du 8 janvier au mardi 12 juin 
Centre Maurice Ravel, salle Pontois
Le cours sera dispensé par Lydia Karsenty, 
étudiante - praticienne, qui suit la forma-
tion professionnelle depuis près de deux 
ans.

Le Feldenkrais, c’est quoi ?
La méthode Feldenkrais interroge la rela-
tion entre le cerveau et le système osseux 
au moyen de séries de micro mouvements 
qui vont au fur et à mesure améliorer le 
lien entre nos sensations et notre motrici-
té. Pédagogie du mouvement, elle modifie 
notre relation avec notre environnement 
au niveau de notre posture, de l’assise au 
travail, dans le domaine de la bioméca-
nique sportive...

Cela permet quoi ?
• Réduire la fatigue, les tensions, 
les douleurs
• Libérer son diaphragme, la respiration
• Améliorer sa souplesse et son équilibre
• Renforcer sa vitalité et gagner en sérénité
• Développer la qualité de sa présence et 
de son attention

La méthode permet de modifier les habi-
tudes quotidiennes si la pratique est régu-
lière. Une attitude plus harmonieuse, en 
relation avec nos actions se développe 
progressivement. Ainsi nous gagnons en 
souplesse, équilibre, tant au niveau corpo-
rel que psychique.

La méthode puise son inspiration dans dif-
férents domaines :
• La physique : notion de poids, de vitesse, 
de force, de la répartition d’énergie

• Les arts martiaux notamment le judo : 
Initiation des mouvements à partir du 
bassin, approche indirecte, et utilisation 
du minimum de force pour parvenir à un 
maximum d’efficacité
• La psychologie comportementale : 
Permet de se débarrasser de comporte-
ments inadéquats, répétitifs, inadaptés à 
la situation du moment.

Pour qui ?
La méthode s’adresse : 
• Aux personnes de tous âges qui cherchent 
à soulager les douleurs et limitations de 
mouvements induites par un travail ou un 
mode de vie trop sédentaire.
• Aux sportifs, aux danseurs, pour les aider 
à améliorer leur gestuelle tout en dimi-
nuant les risques micro-traumatiques.
• Aux artistes qui souhaitent développer 
leurs potentialités créatives et gagner en 
présence.

Origines du Feldenkrais
Moshe Feldenkrais était un ingénieur, un 
physicien et un inventeur qui a pratiqué les 
arts martiaux notamment le judo et étudié 
le développement humain.
Une blessure au genou et la perspective 
d’une opération chirurgicale l’amène à 
étudier la relation entre le mouvement et 
la conscience. Pour élaborer la méthode, 
il a étudié l’anatomie, la physiologie, le 
développement de l’enfant, la science du 
mouvement, l’évolution des espèces, la 
psychologie. Il a enseigné durant plus de 
20 ans en Israël, dans plusieurs pays en 
Europe et Amérique du Nord. 
Tout au long de sa vie, le Dr Feldenkrais a 
travaillé avec des personnes dont les be-
soins d’apprentissage étaient très variés : 
petits enfants atteints d’ataxie, artistes 
tels que Yehudi Menuhin, le metteur en 
scène Peter Brook. 

La qualité du travail du Dr Feldenkrais a 
permis l’application de sa méthode dans 
des domaines tels que la neurologie, la 
psychologie, les arts, le sport et la réédu-
cation.

VENEZ DÉCOUVRIR ! 

Participation : 5 € par atelier
Adhésion obligatoire à l’association après 
le premier atelier.
Pour tous renseignements, contactez-
nous aux coordonnées ci-dessous.
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ENVIE DE FAIRE UN STAGE ? 

ELDORADANSE

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

Toute l’équipe d’Eldoradanse 
vous souhaite une merveil-
leuse année 2018 ! 

Spot sur la vie de l’asso le 
mois dernier 
Lors de la fête de Noël, tous 
les adhérents et leurs amis 
se sont retrouvés pour une 
soirée spéciale le vendredi 15  
décembre. Un buffet de des-
serts généreux préparés par 
tous pour se régaler, visite du 
père Noël avec sa hotte pleine 
de chocolats. Nos danseurs 
qui ont débuté cette saison 
ont assisté pour la plupart à 
leur 1re soirée, l’occasion de 
découvrir le monde énergique 
et joyeux de la danse à 2 et 
de mettre en pratique, sans 
filet, les acquis de ces derniers 
mois.

Spot sur le mois de janvier 
Dans le creux de l’hiver, on se 
retrouve les samedis après-
midi pour compléter l’ensei-
gnement des cours et décou-
vrir d’autres facettes des 
danses que l’on pratique. 
Moments privilégiés à ne pas 
manquer !
 
Stage de Milonga
Samedi 13 janvier
15h à 17h : Initiation aux bases 
de la Milonga
Connaissance des bases en 
tango argentin minimum 

Stage de West Coast Swing 
Samedi 20 janvier 
15h-17h : Niveau inter-avancés
« Footwork & Groove, ou com-
ment embellir son style »

Stages de Salsa
Samedi 27 janvier
15h à 17h : Niveau débutant/
intermédiaire 
Approfondissement des fon-
damentaux, musicalité, style, 
déplacements de base.
17h à 19h   :   Niveau    intermédiaire/ 
avancé 
" Musicalité et enrichissement 
du style cubain, Sonero, Salse-
ro, Casinero ! "

Tarifs
Adhérent : 18 € solo, 32 € couple
Extérieur : 20 €  solo, 36 € couple

Inscriptions par mail ou direc-
tement au cours hebdomadaire 
avant le stage ! Pour une meil-
leure gestion des effectifs, merci 
de respecter cette consigne ! 

Stage de Jazz Roots en Swing 
Samedi 10 février 
Tous niveaux
Stage de Vals Argentine
Samedi 17 mars 
Initiation
Stage de Bachata-Merengue 
Samedi 24 mars 
Initiation 

Prochaine soirée
Samedi 3 février
Thème : spécial crêpes et cidre
Nouveau : À partir de cette soi-
rée de février : ouverture d’une 
salle dédiée au Tango Argentin 
(programmation Tango, Milon-
ga, Vals)
Soirée 3 salles, 3 ambiances : 
. Rock/West/Swing/Bal
. Salsa/Bachata/ Cha-cha/
Rumba / Merengue
. Tango Argentin 
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LES SÉANCES DE JANVIER

CINÉ-CLUB VÉLIZY

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

Vendredi 19 janvier à 21h
LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE 
Hommage à Danielle Darieux
d’Henri Decoin - drame - France - 1952 - 
1h40  
Avec Jean Gabin, Danielle Darrieux,  
Gabrielle Dorziat, Claude Génia…
 

François Donge, 
riche industriel 
provincial, a 
épousé Elisabeth 
d’Onneville sur-
nommée Bébé. 
S e n t i m e n t a l e -
ment déçue, in-
comprise, Bébé 
empoisonne un 
jour son mari. 
François, sur son 

lit de mort, revoit son passé au cours de sa 
longue agonie…

Adaptant pour la troisième fois un roman 
de Simenon, Henri Decoin adopte un style 
très noir et pessimiste dans cette histoire 
d’amour manqué entre un riche industriel, 
homme à femmes, et une jeune fille pleine 
d’espérance et de naïveté. C’est un des 
premiers films féministes à une époque 
(le début des années 1950) où les femmes 
étaient censées s’épanouir à l’ombre de 
leur mari. Le film offre à Danielle Darrieux 
l’un de ses plus beaux rôles.

 
Vendredi 26 janvier à 21h 
NOCES 
de Stephan Streker 
Drame - Belgique, Luxembourg, Pakistan - 
France - 2017 - 1h38 - VOST
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, 
Babak Karimi
 

Zahira, Belgo-
Pa k i s ta n a i s e 
de 18 ans, est 
très proche 
de chacun 
des membres 
de sa famille 
j u s q u ’ a u 
jour où on lui 
impose un 
mariage tradi-
tionnel. Écarte-

lée entre les exigences de ses parents, son 
mode de vie occidental et ses aspirations 
de liberté, la jeune fille compte sur l’aide 
de son grand frère et confident, Amir. 

« La force du film est de respecter le res-
senti de tous, sans juger ni condamner. 
On en sort profondément troublé » 

Libération

« Le Belge Stephan Streker signe un 
troisième film coup de poing autour du 
thème du mariage forcé. Les deux acteurs 
principaux, admirables, ont d’ores et déjà 
été récompensés dans les festivals. »

Le Figaro

« Le réalisateur ne juge pas : chacun a ses 
raisons et personne n’est vraiment un 
salaud dans ce film subtil, délicat, super-
bement éclairé. Au milieu d’un casting 
parfait, il plonge dans les yeux noirs de 
sa jeune interprète, Lina El Arabi, révéla-
tion fulgurante, qui offre à la rébellion un 
visage doux et décidé » 

Télérama

« Un film aussi beau qu’intelligent, tiré 
d’un fait divers glaçant et servi par une 
révélation : Lina El Arabi. »

Rolling Stone

NOUVEAU COURS

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

Un cours de gravures vous est proposé de-
puis le mois de septembre. Il reste encore 
quelques places vacantes.

Remise 
. - 30 % pour les jeunes de moins de 26 
ans
. Tarifs préférentiels pour les personnes 
habitants ou travaillant à Josas-en- 
Josas/Vélizy.

Il reste des places dans certaines disci-
plines, vous pourrez débuter à compter 
de janvier 2018.
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CLUB LOISIR

BRODERIE 
DE VÉLIZY

J'AIME LA GALETTE...

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

Nous espérons que vous avez passé de 
bonnes fêtes de fin d’année.
À l’occasion de la nouvelle année, le 
bureau vous souhaite une bonne et heu-
reuse nouvelle année.

La galette des Rois
Nous nous retrouverons le 25 janvier à 
la salle Renoir du centre M. Ravel de 19h 
à 22h autour d’un petit repas ou nous 
échangerons nos petits cadeaux de l’ami-
tié.

Nos prochaines réunions 
De 14h à 17h
. Les jeudis 11 et 25 janvier- Groupe 2
. Le jeudi 18 janvier - Groupe 1
 
De 18h à 20h
Le jeudi 18 janvier

Yoga en famille 
Salle Pontois  - Centre Ravel  - Vélizy 

 

Salle Pontois -  Centre Ravel 
25 avenue Louis Breguet - 78140 Vélizy 

 

Tarif saison 2017-2018 : 
 

Vélizien 160 € 1 parent + 1 enfant  
 |  + 80 € par enfant supplémentaire 
Non-Vélizien 203 € 1 parent + 1 enfant 
 |  + 101  € par enfant 
Adhésion famille obligatoire : 10 € 

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  

Reprise  
Mercredi 13 septembre 2017  

 Parents / enfants 6-12 ans 

M E R C R E D I   
17H 00 - 18H 00 

CERCLE DE YOGA
ET DE RELAXATION 

DE VÉLIZY

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

Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org
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AVD SNC
VÉLIZY

BONNE ANNÉE 2018 

www.snc.asso.fr   

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

Tous nos vœux de reussite aux personnes 
en recherche d’emploi

Au programme des activités de ce mois :
. Lundi 22 janvier un spectacle à l’Onde
. Mercredi 24 janvier la soirée galette 
moment convivial de rencontres et 
d’échanges entre « anciens » et « nou-
veaux ».
Nous vous attendons nombreux !

Pour nous contacter, vous pouvez :
• Envoyer un mail à avdsnc@orange.fr
• Venir à la permanence le mardi de 10h 
à 12h, 25 avenue Louis Bréguet (centre 
Ravel) 
• Laisser un message au 01 34 65 01 60 
pour un rendez-vous

Nous vous attendons !

SNC c’est, sur la France, 1 400 accompa-
gnateurs bénévoles à votre écoute (voir 
le site www.snc.asso.fr), un accompagne-
ment gratuit et personnalisé, des ateliers 
d’aide à la recherche d’emploi (projet pro-
fessionnel, réseau, téléphone, CV et lettre 
de motivation…)

NOTRE FÊTE DE NOËL

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

ARC EN CIEL 78

Le 13 décembre dernier, nous étions tous 
ensemble à la salle Ravel, les enfants ac-
compagnés de leurs parents ainsi que les 
assistantes maternelles, pour partager un 
moment de fête toujours aussi convivial 
autour de bons goûters faits « maison ». 
Dans une ambiance joyeuse, nous avons 
pu assister au spectacle : « Embrouillamini 
en Laponie ».
Les enfants avaient hâte de participer à 
notre mini kermesse et de jouer avec les 
ballons scupltés distribués cet après-midi-
là par Mère Noël. 
Les parents ont pu découvrir, via nos pan-
neaux photos, les différentes activités 
proposées à leurs enfants tout au long 
de l’année et sont repartis avec quelques 
créations de leurs petits.
Le Père Noël, malgré un emploi du temps 
très chargé, nous a rendu une petite visite 
pour quelques souvenirs photographiques 
avec les enfants ainsi que quelques pa-
rents et assistantes maternelles qui le sou-
haitaient.

Nous vous remercions tous pour votre ve-
nue et votre investissement pour que cette 
fête reste un moment de partage.

À l’issue de ce bel après-midi, forte en 
émotions, quelques adhérentes se sont 
retrouvées autour d’un repas de fin d’an-
née.

À noter sur vos agendas 
Réunion en soirée 
Jeudi 1er février à 19h30 
Salle Renoir - Centre M. Ravel

Événement
4e vide-puériculture organisé par notre 
association en mars 2018 
(plus d’infos dans le magazine de févier))

Nous vous présentons tous nos vœux 
pour 2018
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ÉLAN SOLIDARITÉ VÉLIZY

TÉMOIGNAGE

Tel. 07 69 78 33 70
Facebook. esvelizy
Mail. esvelizy@gmail.com

Suite au déplacement solidaire du 28 
novembre dernier, Patrick nous livre un 
témoignage poignant de cette soirée ainsi 
que des photos magnifiques.
Nos déplacements solidaires sont un 
moyen d’aider matériellement les 
sans-abri mais également un moment 
d’échanges privilégiés avec ces personnes 
souvent privées de contacts.
ESV s’engage au quotidien auprès des per-
sonnes démunies et continuera ses actions 
avec force et détermination en 2018. 

Voici un témoignage d’un adhérent suite 
aux déplacements solidaires :

" Alors que la nuit tombe, j’appréhende 
de retrouver l’équipe de l’association ESV 
pour passer cette soirée en maraude. Il 
faut dire que depuis mon reportage avec 
le SAMU Social de Paris en 2012, je ne suis 
plus redescendu, de nuit, dans la rue. Ce 
reportage m’avait tellement bousculé et 
marqué.
Mais nous voilà déjà en route pour notre 
tournée. Elle nous mènera à Beaugrenelle, 
la Tour Eiffel, Place Denfert Rochereau puis 
Montparnasse.
Et déjà, les premières silhouettes appa-
raissent. 
Chaque entrevue sera une claque, je le 
sais. Une histoire en spirale, trop souvent 
sans fin, ni fond et en même temps, une 
rencontre avec une personne pourtant 
emplie de joie et d’énergie.
Un gamin de 23 ans qui a déjà 11 ans de rue 
accompagné de son chien, un autre tout 
juste diplômé de la Fac en pleine descente 
en enfer avec une histoire personnelle si 
dure, beaucoup d’hommes éprouvés par 
la vie et écorchés vifs, et des femmes, bien 
plus de femmes que lors de mon reportage 
en 2012.

Pourtant, malgré cette adversité, ils sont 
toujours dignes et ont la tête haute. Alors 
qu’on frôle le zéro degré ce soir, il faut in-
sister pour qu’ils acceptent un bonnet ou 
une écharpe récoltés par l’association ESV 
auprès des habitants de la ville de Vélizy. 
Certains grelottent mais n’oseront pas 
nous dire qu’ils sont transis de froid.
Le peu de réconfort qu’on leur apporte 
avec une soupe bien chaude ou un café 
illumine leurs visages et esquisse des sou-
rires. Cela ne représente pas beaucoup à 
nos yeux mais ça suffit à les rendre joyeux. 
Les langues se délient et ils se livrent.
Alors que nous rentrons dans l’hiver, si 
vous vous en sentez le courage, n’hésitez 
pas à donner un tout petit peu de votre 
temps à des associations comme l’ESV. 
Ce n’est pas grand chose pour nous, mais 
tellement pour ces gens que notre socié-
té a déshumanisés et posés au bord du  
chemin.
Faisons en sorte, ensemble, de rendre ce 
monde meilleur.
Merci à Rachid, aux membres de cette 
association et à ses soutiens pour tout ce 
que vous faites pour eux. "

Place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
Tel. 06 80 00 69 85

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

TRÈS BELLE ANNÉE
À TOUS !
Beau succès !
Notre braderie de jouets du 2 décembre 
dernier a rencontré un grand succès. 
Merci à tous !

Formation PSC1-1ers secours
Les 11 ou le 21 janvier
Pour personne de + de 10 ans.
Tarif : 60 €
Lieu : Vélizy
Renseignements ou inscriptions obliga-
toires au : 06 33 18 68 59 ou 
ul.viroflay@croix-rouge.fr

La vestiboutique
Nous vous rappelons que la vestiboutique 
est ouverte :
Lundi - Mercredi - Vendredi
de 14h à 17h
Jeudi
de 14h à 18h
Fermeture pendant toutes les vacances 
scolaires.
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LE RELAIS NATURE, NATURELLEMENT OUVERT 
À LA PÉDAGOGIE

RELAIS NATURE

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas

Le Relais Nature Jouy-Vélizy, conformé-
ment à ses missions, a offert ses compé-
tences dans un projet d’animation péda-
gogique à destination des enseignants 
des trois cycles de l’école primaire de la 
circonscription de Vélizy, afin de répondre 
au besoin de la formation professionnelle 
continue des enseignants, développée par 
l’éducation nationale. Les animateurs et 
des adhérents ont mis en œuvre quatre ani-
mations sur le thème « les insectes et leur 
rôle », répondant ainsi à une réflexion pé-
dagogique plus générale « insectes et art » 
sous la responsabilité des conseillères pé-
dagogiques, Mme Josset et Mme Troncin.
Les 25 enseignants ont été conviés à parti-
ciper chacun à quatre ateliers permettant 
de découvrir outre la morphologie et la 
biologie générales des insectes, la place 
de ces animaux dans les écosystèmes et 
le rôle important que certains d’entre eux 
jouent dans notre agriculture. Ci-dessous, 
les ateliers résumés et sélectionnés pour 
leur mise en application dans les classes.

. Le monde des abeilles  
Directement observable dans la ruchette 
vitrée installée dans un local du potager 
du Relais Nature et permettant ainsi de 
repérer les différentes activités de l’abeille 
au cours de sa courte vie, la confection du 
miel, les techniques d’extraction, et le rôle 
des pollinisateurs dans la nature.

. Les hôtels à insectes 
De construction artisanale à partir de ma-
tériaux simples (bois, paille, brique, bran-
chettes, tiges…), ils proposent des lieux 
de refuge, d’abris temporaires pendant la 
mauvaise saison ou d’élevage des larves, 
à certains groupes d’insectes plus particu-
lièrement utiles dans le jardinage et l’agri-
culture (lutte biologique, pollinisation…). 
La conception de ces hôtels est un appel à 
la créativité artistique.

. Les petites bêtes au jardin 
Le potager du Relais Nature fut un lieu de 
découvertes d’insectes toujours présents 
en cette journée ensoleillée et douce, mais 
aussi de groupes voisins : araignées, mille-
pattes, cloportes. L’observation à la loupe, 
associée à celles de photographies ou illus-
trations soignées, permet d’introduire le 
thème de la classification des êtres vivants 
par l’étude des caractères anatomiques et 
leurs états (nombre de pattes, d’antennes, 
segmentation du corps…).

. Les élevages d’insectes  
Chaque groupe a mis en place un élevage 
différent (grillon domestique, phasme 
bâton, ténébrion - ver de farine-, papillon) 
jugeant ainsi la faisabilité de ces activités 
qui permettent de sensibiliser par l’obser-
vation directe, aux notions de cycle vital 
des insectes (avec ou sans métamorphose 
complète), leur croissance, les régimes ali-
mentaires ou leur reproduction. 

Ces quatre thèmes s’ouvraient également 
à d’autres outils que sont le dessin scien-
tifique ou l’utilisation d’une petite caméra 
enrichissant l’observation, ou encore des 
notions plus sociales dans l’investisse-
ment de chaque élève pour maintenir un 
élevage dans des conditions optimales 
dans le respect du vivant ou même prendre 
en charge les peurs ou les appréhensions 
que ces animaux font parfois naître.

Enfin, un dernier atelier général a permis à 
chacun des enseignants stagiaires de s’ini-
tier au dessin scientifique en observant 
directement des animaux collectés et triés 
sur place à partir de la litière recouvrant 
le sol forestier voisin. Dessins qui seront 
directement utilisés lors des prochaines 
séances déclinant le thème « insectes et 
art ».

Mail. contact@relaisnature.asso.fr 
www.relaisnature.asso.fr 
Facebook. Relais Nature Jouy-Vélizy

Le Relais Nature Jouy-Vélizy*, illustre ainsi 
sa vocation à développer l’éducation à 
l’environnement, sa capacité à recevoir les 
classes primaires à cette fin ou à se dépla-
cer dans les écoles selon les thèmes déve-
loppés par les enseignants.

*Rappelons que le Relais Nature Jouy- 
Vélizy est agréé « de Jeunesse et d’éduca-
tion populaire », et qu’il est agréé au plan 
national au titre des associations éduca-
tives complémentaires de l’enseignement 
public.
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BEEOSPHÈRE

NOTRE MIEL LOCAL 

L’association BeeOsphère vous souhaite 
une très bonne année 2018 !

Si comme nous et beaucoup d’autres 
Véliziens, vous êtes persuadés que la pro-
tection de la biodiversité est primordiale 
pour l’avenir de notre planète, venez nous 
rejoindre. Que vous soyez déjà passionnés 
ou non par l’apiculture, pour 25 € vous 
pouvez adhérer à BeeOpshère. Votre par-
ticipation est une aide précieuse. Elle vous 
donnera droit par ailleurs à un pot du miel 
que vous aurez le plaisir de récolter avec 
nous.
Alors n’attendez pas ! Déposez votre 
bulletin d’inscription auprès de Vélizy- 
Associations ou contactez nous via notre 
site internet.  

Les ruchers et poulaillers de Vélizy sont la 
preuve que même en ville, nous pouvons 
agir pour une planète plus propre. Un 
poulailler comme le nôtre permet l’élimi-
nation et le recyclage annuel de plusieurs 
centaines de kilos de déchets ménagers. 
Merci à la mairie qui nous encourage dans 
ce sens mais aussi à nos bénévoles qui 
s’en occupent avec passion quelque soit la 
météo. Passion qu'ils n’hésitent pas à par-
tager en invitant régulièrement les curieux 
- dont de nombreux enfants - à visiter ces 
lieux dans une démarche pédagogique.
 
Paradoxalement nos abeilles produisent 
un miel urbain moins contaminé par les 
pesticides que celui des campagnes où 
les monocultures intensives encouragent 
l’usage de produits peu recommandables 
tels que le glyphosate.
 
Avec la cire qui est également produite, 
nous fabriquons des bougies mais aussi 
de la crème pour les mains suivant des re-
cettes qui avaient dèjà cours au temps de 
l’empire romain (cerat de Galien). 
Avec nous, vous apprendrez à récolter et 
purifier la propolis, construire des ruches 
à partir de bois de récupération ou même 
de vieux paniers ou de tronçons d’arbres 
creux. Vous découvrirez les différents 
types de ruches, Dadant, Warré, alsa-
cienne, ruche tronc, ruche paille... Depuis 
quelques années nous nous attachons à 
construire et mettre en oeuvre au moins 
une ruche de chaque type. En apiculture 
nous découvrons et apprenons de nou-
velles choses chaque jour.
 
Nous sommes reconnus dans les com-
munes environnantes comme cueilleurs 
d’essaims bénévoles compétents. Notre  
priorité est de protéger et sauver les 
abeilles. Pas de les détruire.
 
Comme chaque année de très nombreuses 
animations ont permis à des enfants et 
des adultes de comprendre l’organisation 
et la vie d’une ruche, l’interêt d’associer 

un poulailler à un rucher, l’importance de 
la préservation des insectes, des abeilles 
et plus particulièrement de l’abeille noire 
locale (Apis mellifera mellifera) particuliè-
rement menacée de disparition.
 
Cette année encore, nous allons tout 
mettre en œuvre pour préserver la santé 
de nos colonies d’abeilles et de nos poules 
et continuer à préserver la biodiversité qui 
nous est si chère et indispensable. Vous 
pourrez également consommer le miel de 
Vélizy que nous mettons en vente lors de 
la fête des associations au mois de sep-
tembre.
Quelques pots sont aussi mis en dépôt 
vente à la boulangerie Aubin (Place Émile 
Zola à coté du poulailler). Acheter du miel 
local, c’est agir pour l’environnement, 
pour votre santé et celle des générations 
futures. Un petit pot de miel pour l’homme, 
un grand pas pour la biodiversité. Qui sait 
si la protection de notre planète ne serait 
pas plus importante que la découverte de 
la lune !
 
Vous pouvez suivre nos interventions et 
animations sur les réseaux sociaux,  visitez 
régulièrement notre compte Facebook ou 
notre site internet, vous serez tenus infor-
més de toutes nos actions et découvrirez 
plus encore (recette de crème pour les 
mains, revue de presses...).
 
S’il ne vous est pas possible de participer 
aux ateliers hebdomadaires ni aux inter-
ventions sur les ruches, qu’importe, rejoi-
gnez-nous et adhérer ou faites adhérer à 
BeeOsphère pour nous soutenir. Pour cela, 
vous êtes invités à assister à notre assem-
blée générale au mois de février.
 
Pour l’apiculture... tant qu’il y aura des 
abeilles !

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

Facebook. Beeosphere 
www.beeosphere.fr
www. beeosphere78@gmail.com
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SIGNES DES TEMPS

MARIUS RAVEU

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

L’association « Signes des Temps » c'est 
celle de notre histoire communale. Nous 
vous souhaitons une bonne et belle année 
2018 !

Venez à notre rencontre ! Que vous soyez  
« anciens ou nouveaux Véliziens (iennes) ». 
Venez nous raconter ou découvrir votre 
ville, nous vous attendons dans une am-
biance chaleureuse et conviviale, lors de 
nos réunions mensuelles. 
À très bientôt 

Dans    notre     ciel      vélizien, le     30     décembre 
1925, l’aviateur Marius Raveu perd la 
vie.

L’histoire du bonhomme n’est pas banale.
C'est grâce à sa pugnacité et sa passion 
pour l’aviation à Villacoublay et notre his-
toire communale que de notre ami C.M. a 
découvert sa sépulture dans le cimetière 
Notre-Dame à Versailles. Nous le remer-
cions. À partir de là, les recherches se sont 
enchaînées.

Et, à ce jour nous pouvons dire que :
Marius Raveu est né le 21 janvier 1893 à 
Nice (Alpes Maritimes). Il fera la grande 
guerre de 1914-1918, sera incorporé dans 
l’artillerie, deviendra Maréchal des Logis et 
sera affecté à l’escadrille SPA 20. Il est titu-
laire de la Croix de Guerre.
Il passe son brevet d’aviation militaire (N° 
12459) le 23 mars 1918 à Istres (Bouches 
du Rhône).
Il se marie le 1er avril 1922 au Bourget 
(Seine-St-Denis) avec Louise, Alexandrine 
Guillemet.
Puis, rendu à la vie civile, il devient un  
pilote qui a battu plusieurs records. 
Il périt suite à une forte rafale de vent, à 
bord d’un avion biplace de reconnaissance 
Caudron C.107 (construction en bois) avec 
un moteur Salmson de 18CMb. 

C’était le 30 décembre 1925, près de notre 
église St-Denis.
À cette époque, notre cimetière commu-
nal entourait cette dernière.
Donc, il n’est peut-être pas utopique de 
penser que ce crash a eu lieu où se trouve 
le centre aéré du « Village » ou très près du 
manège du « Poney-Club ».
Mais, nous ne savons pas tout hélas !
Marius Raveu est honoré par le nom de 
rues à Nice qui est sa ville natale, mais 
aussi au Blanc-Mesnil (Seine-St-Denis).

Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h.
Les samedis : 13 janvier, 10 février, 
3 mars… (*)
(*) Attention : En fonction de la disponi-
bilité des salles, nos réunions ne sont pas 
toujours le 1er samedi de chaque mois.

Rappel 
Pour les moins de 16 ans, la cotisation 
annuelle est à 5 €.

Illustrations : sites internet (Mémoire des 
hommes

SCRABBLE
CLUB

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE !
J'espère que vous avez passez de très 
bonnes fêtes. Pour cette nouvelle année, 
nous vous souhaitons beaucoup de bon-
heur en famille.

Voici les réponses du mois de décembre

É V O L U E R

R É V O L U E

E E L O R U V

P R É S E N T

S E R P E N T

S T N P R E E 

T É T A N O S

N O T A T E S

A E N O S T T 

I N S E N S É

S I E N N E S

I N N E E S S

G D R E E Z A

R N A G S D E

E M N R S T U

S S E E X T I

Voici le nouveau tirage

Contact. F. Tamisier - M. Cambron
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 74 03
Mails. franctam@orange.fr
michele.cambron@wanadoo.fr
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Si les Mots avaient des ailes 
Association proposant des ateliers 
d’écriture créative
Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

MILLE ET UNE FAÇONS D’ÉCRIRE !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Il y a bien des façons d’écrire, voici celle expérimentée en ce mo-
ment par l’un de nos groupes :

Gare d’Austerlitz, un soir à 18 heures. Le train de nuit pour  
Barcelone va partir. À son bord, Yves, Alexandra, Lilou, les quatre 
amis Victoire, Viviane, Valentine, Hector… et d’autres, inscrits à 
une randonnée qui commencera à l’arrivée. Du compartiment 
au wagon-bar, du couloir aux couchettes, les personnages se 
croisent, s’observent, se parlent, doutent, s’émeuvent… Tous 
ont des projets, des attentes, avoués ou pas. Sont-ils sincères ? 
Chacun est-il ce qu’il prétend être ? À commencer par le mys-
térieux Paul, organisateur de la randonnée… ? Et que vient 
faire ici l’inspecteur Munro, qui semble dans une bien mauvaise 
passe ?
Beaucoup de questions. D’autant plus que tout à coup, dans la 
soirée, le train s’arrête en pleine campagne…

De ce qui va se passer à bord de ce train, nous n’en saurons pas 
plus pour l’instant… Émotion, secrets, rencontres, mystère, 
suspense sont au rendez-vous dès le départ. C’est l’histoire 
qu’écrivent ensemble les participants de l’atelier d’écriture du 
jeudi soir. « L’idée était de s’essayer à l‘écriture collaborative 
d’une fiction. Tout le monde a réfléchi ensemble pour poser 
un cadre commun et une histoire cohérente, explique Domi-
nique, l’animatrice. Parallèlement, chacun a créé un person-
nage, qui raconte de son point de vue le déroulement de cette 
nuit. Un travail d’écriture individuel sur le personnage et sa  
« voix », mais aussi collectif sur l’intrigue et ses ressorts. » Les 
participants se sont engagés avec enthousiasme, pour plu-
sieurs séances, dans cette aventure singulière, celle d’écrire 
avec les autres. 

Envie d'écrire ?
Venez partager le plaisir 
d’écrire à l’un de nos ateliers 
bi-mensuels !
Il reste quelques places dans 
nos groupes venez faire un ate-
lier d’essai (gratuit sur inscrip-
tion par téléphone ou email), 
renseignements, tarifs et ins-
criptions aux coordonnées  
ci-dessous.

BELLE ANNÉE ARTISTIQUE

Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Contact. Mme Perraud (animatrice)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

Contact Ateliers d’Arts et d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

Vous êtes adolescent ou jeune adulte, 
vous avez envie de révéler le potentiel créatif qui sommeille en vous, 

 de vous initier, de découvrir et approfondir les multiples techniques des 
arts plastiques dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! 

 
Venez rejoindre les Ateliers d'Arts et d’Expression ! 

 
animé par Virginie Tissot  

le jeudi de18h15 à 20h15 
12 rue Albert Thomas à Vélizy 

Renseignement et inscriptions  
Vélizy-Associations 

Bâtiment l'Ariane, 1 bis place de l'Europe 78140 Vélizy-Villacoublay  
01 84 73 06 90 

La boîte à mots - le jeu  
Chaque mois de nouveaux 
mots vous sont proposés. En-
voyez-nous votre histoire (le-
jeu@silesmotsavaientdesailes.
fr), nous publions sur notre site 
celles qui retiennent notre at-
tention.  Nous vous invitons à 
parcourir les textes déjà écrits 
sur notre site dans la rubrique 
« la boîte à mots ».
Voici les 3 mots de janvier 

SAVOURER - SEUL(E)  
OBJECTIVITÉ 
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BRIDGE-CLUB

VÉLIZY
NOTRE NOUVEAU BUREAU

Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

Bonne année !
En ce début d’année, les 
membres du bureau du club de 
bridge vous présentent leurs 
meilleurs voeux. Nous espé-
rons vous voir participer tou-
jours plus nombreux aux tour-
nois, et souhaitons que vous y 
preniez toujours plus de plaisir, 
par vos réussites dans le jeu et 
par la convivialité de ces ren-
contres.

Tournois du dernier 
trimestre 
Le tournoi chocolat a été 
bien suivi par nos adhérents 
puisqu’il a réuni 54 partici-
pants, mi-novembre.
L’année s’est achevée par le 
tournoi du Téléthon auquel ont 
pris part 24 adhérents du club. 
Si la participation fut modeste 
en termes de participants, il 
a tout de même permis de re-
cueillir 400 € qui ont été rever-
sés au profit du Téléthon. 
Le tournoi fut suivi d’un buf-
fet auquel étaient conviés les 
participants et leurs conjoints. 
C’est toujours un moment fort 
prisé par les membres du club, 
tant par les échanges animés 
qu’il permet, que par la dégus-
tation des spécialités culinaires 
préparées par les participants 
à ce repas. 

Composition du bureau
Suite à la réunion du 27  
novembre, le bureau du club 
est composé des responsables 
suivants :
Présidente - Michèle Menguy
Vice-président - Albert Chillet
Secrétaire - Annie Serazin  
Secrétaire adjointe
Janine Cavan 
Trésorière - Madeleine Kreib 
Trésorière adjointe
Marie Lavergne
Un grand merci pour leur en-
gagement dans l’association à 
Mesdames Gaspard et Pirotte 
respectivement ancienne pré-
sidente et vice-présidente qui 
ne se représentaient pas.

Agenda
Samedi 13 janvier
Rois contre Reines
Ce tournoi de régularité sera 
suivi de la dégustation de 
galettes, arrosée de quelques 
bulles. 
Et toujours les simultanés et 
tournois de régularité, lundi, 
mercredi et jeudi à 14h et le 
samedi à 14h30.

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

L’ATOUT D’HONNEUR

UN CHAMPION !
Le club de tarot L’Atout d’Hon-
neur vous souhaite une excel-
lente année 2018 placée sous 
le signe de la santé, de la joie, 
de la bonne humeur et surtout 
du jeu. 
L’année 2017 a vu nos effectifs 
se réduire quelque peu mal-
heureusement. J’ai une pen-
sée particulière pour notre ami 
Serge Boucher ou pour José 
et Jacques notamment. On 
espère vous revoir prochaine-
ment.

Souhaitons que 2018 soit meil-
leure et que la convivialité 
reste notre devise ! 

Deux rendez-vous majeurs 
pour le début de l’année.  
. Grand tournoi de Vélizy
Dimanche 28 janvier
Nous vous attendons 
nombreux ! 
. Sélection pour Pontarlier
Samedi 27 janvier 

Portrait 
Si je vous dis « pédale », « selle », 
« sucer la roue », « danseuse » 
et j’en passe, vous compren-
drez toute suite de qui je parle. 
Et oui mon Roger, mon ami, 
mon prof, mon père spirituel !
Tu viens de courir ton dernier 
championnat du monde cette 
année. Et pas n’importe où ! 
Aux States Messieurs Dames !
Assurément ton plus beau 
championnat. Même Annie, ta 
femme, est venue te soutenir. 
Non seulement tu ramènes 
une nouvelle fois quelques  
breloques mais tu as pu décou-
vrir l’Amérique et entrevoir plu-
sieurs messages de l’au-delà.

Je dis dernier champion-
nat puisque tu as décidé de 
prendre ta retraite internatio-
nale.
Oh ! Je sais que tu vas conti-
nuer à rouler, et rouler encore. 
Sur piste ou sur route. 
Mais fais attention, mon ami, 
aux poteaux qui traînent par-
fois sur la route ! 
Par contre méfions-nous, nous 
les joueurs de tarot. Il va doré-
navant consacrer un peu plus 
de son temps à notre jeu. 
Déjà bon joueur, voir très bon 
joueur, il va sûrement finir pre-
mière série fin 2018.
Et pour une fois, il va enfin 
découvrir Pontarlier. Bon, 
ce n’est pas Las Vegas mais 
quand même !
Pilier indispensable du bu-
reau, il va, là aussi, rendre 
son tablier de trésorier et de 
faiseur de croque-monsieur à 
mon grand dam.
Bref, vous l’aurez compris, 
j’adore Roger Langlois. Et 
comme nous tous, je t’em-
brasse bien fort.
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CLUB PHILATÉLIQUE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Tel. 01 39 46 36 25
(sur répondeur)

BONNE ANNÉE...
PHILATÉLIQUE !
Notre assemblée générale. du 22 no-
vembre a adopté les rapports de l’exercice 
2016-2017, moral, d’activités, des services, 
du financier, des projets.

En fin de session avant le pot de l’amitié, 
une remise de diplômes d’honneur pour 
leur action en faveur de la philatélie à : 
Patrick, Jean-Claude, Pierre, Jacques,  
André et Lucien entourant le Président. 
2 absents sur la photo l’ont également 
reçu : Jean-Claude et Didier.

3 importantes manifestations ont 
ponctuées le 1er semestre 2017
. le 12 février, notre salon toutes collec-
tions au Centre M. Ravel 
. du 1er au 31 mars, notre accrochage de 
cartes maximums à l’Ariane 
. du 10 au 17 mai, notre exposition sur les 
sports
Il faut compter également avec nos dépla-
cements pour le congrès régional Île-de-
France à Gentilly (94) et le championnat de 
France à Cholet (49).

L’année 2017-2018 a bien débuté avec : 
. le 7 décembre, l’auberge espagnole
(pour fêter nos actions de l’année) 
. du 20 novembre au 8 janvier, notre
accrochage de cartes maximums à l’Ariane
 
Et se poursuivra en 2018 avec :
. le 11 février, le 31e salon toutes collec-
tions au Centre M. Ravel  
. les 10 et 11 mars, la fête du timbre à 
Rueil-Malmaison et à Saint-Denis 
. les 17 et 18 mars, le congrès et l’exposi-
tion régionale à Aubergenville 
. fin avril, notre exposition local sur la 
paix revenue 1918 à la salle Icare
. du 7 au 10 juin, le championnat de 
France de philatélie à la Porte de Versailles

Réunions du club
10 et 24 janvier

Réunions du bureau
17 janvier

Nos réunions ont lieu les mercredis soir à 
L’Ariane, 1bis place de l’Europe à Vélizy, 
2e étage, porte 205

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



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

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur facebook 

HORAIRES
Lundi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
Mardi  9h00-12h00 > 13h30-19h00
Mercredi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
Jeudi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
Vendredi  9h00-17h00 sans interruption
Samedi 9h00-12h00 (fermé le 6 janvier)
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