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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

07
THÉÂTR'À HÉLICES
Stage de danse 
africaine avec Lato
14h à 16h30
Salle EPS
CENTRE M. RAVEL

16>20
CIRQUONVOLUTION
Stage de jonglage, 
magie, acrobatie...
10h-12h
L'ARIANE

15
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
Stage : Le dos
Prendre soin de son 
dos, assouplir, 
soulager, tonifier
10h-12h
Tarif à partir de 15 € 
GYMNASE WAGNER

08
KRAV MAGA
Stage 
Spécial femmes
9h-12h et 13h-16h
Tarif 20 € 
Renseignements et 
réservations au 
06 25 12 73 27
L'ARIANE

11
RELAIS NATURE
Les merdredis en 
famille
Thème : jardinage
14h-16h30
Inscriptions
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

16>20
RELAIS NATURE
Stage nature 
pendant les vacances 
scolaires
9h30-16h30
Prévoir un repas, le 
goûter est offert
Inscriptions
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

23>27
RELAIS NATURE
Stage nature 
pendant les vacances 
scolaires
9h30-16h30
Prévoir un repas, le 
goûter est offert
Inscriptions
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

08
ÉVEIL ET DANSE
Dansez la ville 
10h30 -12h
Dansez en famille
9h45-10h30 
Enfants de 3 à 5 ans
Renseignements
06 86 59 87 00
CENTRE M. RAVEL

17>26
ELDORADANSE
Divers stages
Tango argentin, 
Salsa, Rock...
(consulter la page 15)
20h-21h30
Réservé aux 
adhérents
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Lifar
CENTRE M. RAVEL

14
ELDORADANSE
Soirée dansante
Dress code : Western
21h-2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Lifar-Renoir
Pontois
CENTRE M. RAVEL

06>08
LES ATELIERS DE 
LA COUR ROLAND
Journées 
Européennes des 
métiers d'art
10h-12h30 et 
14h-17h
Renseignements au 
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND
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GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

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

LE STAGE DU MOIS
Assemblée générale
Elle s’est déroulée le mercredi 7 février 
dernier. Malgré les intempéries, nos adhé-
rents, fidèles et courageux étaient là pour 
un moment chaleureux.
Le procès verbal est à consulter sur notre 
site : www.gymvolvel.fr

Tarifs 
  adhérents 15 € - extérieurs 18 € 

Renseignements et inscriptions auprès de Martine au 06 31 78 65 17 

LE DOSLE DOSLE DOS   

De De 1010hh  àà  1212hh  
Dimanche 15 avrilDimanche 15 avril  

PRENDRE SOIN DE SON DOS - L’ASSOUPLIR ET LE TONIFIER 

 SOULAGER LES DOULEURS RÉCURRENTES 

Adoption de postures et placements corrects 

Utilisation de matériels pour prises de conscience 

Échanges et partage d’astuces… 

Placements et exercices Pilates 

Gymnase Wagner Gymnase Wagner --  salle EPSsalle EPS  

Les vacances de printemps 
s’annoncent…
Arrêt des cours selon planning :
Samedi 14 avril à 12h15
Reprise :
Lundi 30 avril à 9h
Pas de cours le mardi 1er mai
Cours pendant les vacances :
Lundis 16 et 23 avril
au Gymnase Mozart/Borotra de 19 à 20h.
Mercredis 18 et 25 avril
L’Ariane de 19h30 à 20h30

CHANTIERS 
YVELINES

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

BESOIN D'AIDE ?
Chantiers-Yvelines met à votre disposition 
des hommes et des femmes en recherche 
d’emploi. 
En faisant travailler ces personnes aux 
compétences diverses, vous êtes acteur 
d’une économie sociale et solidaire.

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

* Déduction fiscale 50 % pour les 
services à la personne

19 €/h TTC
MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

21.60 €/h TTC
PEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier peint

BRICOLAGE
pose tringles à rideaux 
étagères - montage ou 
démontage de meubles 

Certifié Qualité
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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 

AVRIL ET MAI SONT LES CLÉS DE L’ANNÉE (DICTON)

Dicton important pour la fin de la  
saison
Après un mois de mars presque complet, 
nous voilà déjà arrivé en avril. Même si 
le mois d’avril est agréable avec Pâques, 
chocolats et repas de famille (que l’on a à 
peine le temps d’évacuer avant le début 
des vacances de printemps…), les cham-
pionnats ne sont pas terminés ! Restons 
motivés jusqu’au bout et soignons tous 
seuls, comme des grands, notre forme phy-
sique à défaut des entraînements réguliers 
(victimes du calendrier scolaire). Cela vous 
paraît difficile et vous avez surtout du mal 
à motiver vos jeunes et à les décrocher des 
divers appareils électroniques sur lesquels 
ils font beaucoup de sport ? (virtuel…)
Il y a des solutions à tout ! 5 jeunes des 
moins de 13, par exemple, ont profité d’un 
stage avec Joël Abati à Troyes lors des va-
cances de février, ils étaient enchantés et 
ont bien profité et progressé. 
Bonne nouvelle : le Handball club Vélizy 
est également investi et dynamique. Il pro-
pose une fois de plus un stage de perfec-
tionnement destiné aux catégories allant 
des moins de 13 ans au moins de 18 ans, 
filles et garçons. Ce stage aura lieu les 16, 
17, 19 et 20 avril prochains de 17h30 à 
19h et sera animé par Cédrick et Franzy. 
Pour plus d’informations, veuillez consul-
ter le site. C’est une excellente opportu-
nité de lier l’utile à l’agréable, seul regret : 
à quand le stage de remise en forme pour 
les parents ? À méditer !

BRAVO !

ATHLÉTIC
CLUB 

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

Finale départementale de compéti-
tion en salle
Samedi 10 mars dernier à Eaubonne (95) 
Les benjamins(es) Selen Sorel/Oprah Bray 
et Kajus Siugzda se sont donnés à fond 
que ce soit au lancer de poids, au 50 m ou 
aux sauts en longueur et hauteur.
En photo la première place du podium 
pour Kajus Siugzda pour la hauteur avec 
un record personnel à 1m34. 

Semi-Marathon de Paris
3 représentants de l’ACVV sur la distance. 
Saluons la performance de Philippe  
Messager en 1h17'59'' sur 21 km 100. Il 
réalise son meilleur temps sur la distance. 
Suivi par Pierre Eliot en 1h33'54'', et par 
Jean-Michel Calios, notre sprinteur, qui 
s’essaye à la longue distance en 1h38'01''. 
Bravo !
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CHAMPIONNAT DU COMITÉ 78

A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

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

École de volley : nos M11 cartonnent !
Pour le compte de la 5e journée de cham-
pionnat du comité 78, le samedi 10 mars 
dernier, le gymnase Wagner accueillait 30 
équipes M11 masculines (ci-contre) sur 
ses 10 terrains. Ces derniers sont réduits  
(4.5 m par 9 m) et le filet est à une hauteur 
de 2 m.
En M9 et M11, les équipes sont composées 
de 2 joueurs plus un ou deux remplaçants.
Dans les Yvelines, le championnat est à 2 
niveaux.
Les résultats des 7 équipes de Vélizy  
présentes : 
Dans le niveau haut, Vélizy obtient les 
places 1, 2, 4, 6 et 10 sur 15 équipes. Ces 
5 équipes se maintiennent sur le niveau 
haut pour la prochaine journée du 7 avril.
Dans le niveau bas, Vélizy obtient les 
places 1 et 2 sur 15 équipes, ce qui leur per-
met de se hisser au niveau haut le 7 avril 
où il y aura 7 équipes de Vélizy sur environ 
18 équipes cette fois-ci.
2 mentions spéciales : 
. À Matthys et Lucas dont c’était le premier 
tournoi. Ils ont remporté le tournoi niveau 
bas.
. À Ylan et Nathan (CE1 tous les deux, soit 
M9 première année) qui finissent seconds 
du tournoi niveau bas.

De leur côté, les M11 filles (ci-contre)  
représentaient les Yvelines lors d'un tour-
noi de sélection à Montigny-les-Cormeilles 
où elles ont affronté les équipes des 
autres départements d’Île-de-France. En 
effet, elles figurent parmi les 4 meilleures 
équipes féminines (sur 18) au classement 
des Yvelines.
Résultats : 
Soumaya et Louise finissent 5e, Léane et 
Marine obtiennent la 14e place sur 18. 
Bravo à elles pour ces résultats.
Mention spéciale à Soumaya qui est  
encore M9.

Les équipes seniors toujours en tête 
de leurs championnats de prénatio-
nale !
Les garçons ont subi leur première dé-
faite au Plessis-Robinson le 3 mars et 
conservent la première place de leur 
poule.
Les filles sont toujours au coude à coude 
avec Meudon qu’elles rencontreront pro-
chainement à Vélizy.
Ces deux équipes auront besoin de nom-
breux supporter le dimanche 15 avril au 
gymnase Wagner
À 14h les garçons recevront Charenton.
À 16h les filles recevront leurs concur-
rentes directes à la première place de la 
poule : Meudon
Venez nombreux en famille ou entre amis !

Stage école de volley pendant les 
congés d’avril.
À ce jour nous n’avons pas les jours et ho-
raires. Consultez notre site internet pour 
connaître les jours d’entraînement et de 
découverte.

Entraînements jeunes pendant les 
congés d’avril.
Pour les jeunes de M13 à M17, tournois les 
lundis, mercredis et vendredis à 19h au 
gymnase Wagner.
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE CEV

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

Il y a deux ans, s’achevait 
les travaux du centre sportif  
Robert Wagner où se trouve 
notre salle d’armes. Durant 
cette période, où les séances 
d’escrime se sont déroulées 
dans le hall du centre Pagnol, 
le CEV a perdu de nombreux 
adhérents et les heures de pré-
sence de notre maître d’armes 
ont dû être largement réduites, 
notamment sur le créneau 
adulte.
Le retour à Wagner dans une 
magnifique salle a été des plus 
bénéfiques puisque le nombre 
d’adhérents a doublé en deux 
ans. Ces nouvelles recettes 
pour l’association ont permis 
d’augmenter la présence du 
maître d’armes d’une demi-
heure à chaque cours depuis 
février 2018. Ainsi, Me Meyer 
a relancé les sessions de le-
çons individuelles bi-hebdo-
madaires qui n’étaient plus 
assurées jusqu’alors, faute de 
temps.

L’équipe du CEV est heureuse 
d’avoir atteint cet objectif, 
une étape aussi importante 
que le retour à la salle d’armes 
Wagner pour le dynamisme et 
l’attractivité du club.

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 débu-
tants à partir de 15 ans et 
adultes

Tarifs
Véliziens : 220 €
Non-Véliziens : 265 €

Me Meyer donnant la leçon au CEV

CIRQUONVOLUTION

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

STAGE DE PRINTEMPS
Ce printemps, Cirquonvolution 
organise un stage pour les 
jeunes de 3 ans à 18 ans.
Au programme : de l’équilibre, 
des acrobaties, de la jongle-
rie, de la magie, de la fabri-
cation de balles, du théâtre,  

la semaine se soldera par une 
présentation des enfants.
Ce stage se déroulera du lundi 
16 au vendredi 20 avril de 
10h à 12h à l'Ariane.
Nous vous attendons nom-
breux pour passer de bons 
moments vec nous.
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Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

RENDEZ-VOUS EN QUART À MANTE-LA-VILLE !
Les sélectifs se sont déroulés le week-end 
des 10 et 11 mars dernier à Porcheville 
(78).
Nos athlètes se sont une nouvelle fois  
démarquées.
Vélizy était représenté par :
En solo benjamine
Lucile Dautremont - 47e 
En solo minime
Sarah Labrousse - 20e

Emy Bourgeois - 22e 
En solo cadette 
Alya Khalidi Jocteur - 27e  
En duo benjamine
Laura Jouen-Pinoncely et Cassandra  
Ferreira-Dos Santos - 7es  
En duo minime
Emy Abrantes-Cavalli et Emy Bourgeois - 
8es 
Équipe benjamine
Lilou – Emy – Loane – Ambre – Sofia – Safia 
se sont magistralement défendues en se 
classant 7es et ce malgré le malheureux 

forfait au tout dernier moment de l’une 
d’entre elle. (nous souhaitons un bon 
rétablissement à Emy qui a tout fait pour 
participer jusqu’à la dernière minute et 
saluons son esprit d’équipe.) 
Équipe minime : Emy Abrantes Cavalli, 
Emy Bourgeois- Cassandra Ferreira – Dos 
Santos – Celia - Laura Jouen- Pinoncely - 
Sarah Labrousse se classent 5es.
Nous retrouverons nos duos benjamines 
et minimes ainsi que l’équipe minime qua-
lifiée pour la league (nouveau nom des ¼ 
de finale du championnat de France) qui 
aura lieu les 28 et 29 avril prochains à 
Mantes-la-Ville.
Merci à tous les parents présents d’avoir  
encouragé nos athlètes et merci à Gwen et 
aux athlètes pour leur travail.
Nous souhaitons une belle réussite à nos 
athlètes pour la prochaine épreuve de la 
league et croisons les doigts pour les re-
trouver à Margny-lès-Compiègne pour la 
demi-finale les 26 et 27 mai prochains.
Allez les filles ! 

M. Cavalli

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D'ART

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

Tous les artisans et les centres de forma-
tion spécialisés dans les métiers d’art  
ouvrent leurs portes pour faire connaître 
et valoriser la diversité et la richesse de 
leurs savoir-faire, créer des déclics, susci-
ter des vocations vers des métiers qui se 
réinventent.

Nous seront heureux de vous accueillir :
les 6, 7 et 8 avril prochains
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Durant ces trois jours les ateliers sont  
ouverts à la visite. 
Renseignements, inscriptions et démons-
trations sur place. 
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TENNIS-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
UNE BELLE RÉUSSITE

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 

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

Dimanche 11 mars : Amène ta cop ! 
Comme l’année dernière notre journée 
dédiée entièrement au tennis féminin a 
connu un beau succès : 24 participantes !
Amène ta cop est une animation pour per-
mettre à toutes les adhérentes de parta-
ger leur passion avec leurs amies, sœurs, 
mamans, collègues… en les invitant à s’es-
sayer au tennis le temps d’une matinée. 
Une récompense attend la personne qui 
amènera le plus de cop. 
Programme de l’animation :
. À 10h, après le petit déjeuner, échauffe-
ment en musique puis place aux anima-
tions tennis, jeux sportifs et jeux tennis-
tiques.
. À 13h, nous clôturons l'animation au-
tour d’une collation apéritive amicale et 
relaxante.
. Merci à nos enseignants Damien, 
Alexandre et Valérie pour l’encadrement 
de cette activité. Retrouvez toutes les pho-
tos sur notre site web.

Sur votre agenda
Tournoi jeunes du TCVV 
Du 14 au 22 avril
Contacter Alexandre Pardoue
au 06 07 98 64 84 ou par mail
alexandrepardoue@gmail.com
Voir les détails sur https://mon-espace-
tennis.fft.fr/tournoi/82136430

Venez supporter nos équipes de compéti-
tion : ci-contre le tableau des rencontres 
(en jaune rencontre chez l’adversaire)

Les beaux jours arrivent !
Le club de tennis vous propose une 
inscription à moitié prix !
Votre corps a besoin de se faire plaisir, 
c’est le moment de reprendre le tennis.  
Pour vous y aider le TCVV vous offre la 
possibilité de profiter de ses installations 
(4 courts couverts et 2 courts extérieurs) 
du début avril jusqu’à fin septembre pour 
100 € seulement (au lieu de 200 € pour une 
inscription saison complète). Pour plus de 
détails contacter notre président Bruno 
Lafitte aux coordonnées ci-dessous.

 
 

 
Dimanche 11 Mars : Amène ta cop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur votre agenda 
 
 
 
 

 
EQUIPE 1 FEMMES - Pré nationale - poule B EQUIPE 1 HOMMES - prénational - poule A 

date matchs équipe visitée équipe visiteuse date matchs équipe visitée équipe visiteuse 
05/05/2018 MONTESSON TCVV 06/05/2018 MAUREPAS TCVV 
12/05/2018 TCVV CROISSY S/SEINE 13/05/2018 TCVV BOIS D'ARCY 
26/05/2018 MAUREPAS TCVV 27/05/2018 VERNEUIL TCVV 
02/06/2018 NEAUPHLE TCVV 03/06/2018 PLAISIR TCVV 

09/06/2017 TCVV TCGV 10/06/2017 TCVV VIROFLAY 
EQUIPE 2 FEMMES - 3ème division - poule F EQUIPE 2 HOMMES - 4ème division - poule J 

date matchs équipe visitée équipe visiteuse date matchs équipe visitée équipe visiteuse 

05/05/2018 TCVV VILENNES 06/05/2018 TCVV Carrières/Seine3 
12/05/2018 MERE TCVV 13/05/2018 US PECQ 3 TCVV 

26/05/2018 MESNIL St DENIS TCVV 27/05/2018 TCVV TRIEL 2 
02/06/2018 TCVV VIROFLAY 03/06/2018 TCVV JOSASSIEN 1 

09/06/2017 St ARNOULT TCVV 10/06/2017 ACHERES 2 TCVV 

 
Les beaux jours arrivent : Le club de tennis vous propose une inscription à moitié 

prix ! 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Bruno Lafitte  Tel: 06 09 11 80 40 

Tennis Club Velizy Villacoublay (TCVV) 

Comme l’année dernière notre journée dédiée entièrement au tennis féminin a connu un beau succès : 24 participantes ! 
Amène ta cop ! est une animation pour permettre à toutes les adhérentes de partager leur passion avec leurs amies, 
sœurs, mamans, collègues… en les invitant à s’essayer au tennis le temps d’une matinée. Une récompense attend la 
personne qui amènera le plus de COP !!!  Programme de l’animation : 

- Après le petit déjeuner à 10h00,  échauffement en musique puis place aux animations tennis, jeux sportifs et 
jeux tennistiques. 

- L’animation s’est terminée à 13H, évidemment autour d’une collation apéritive amicale et relaxante… 
- Merci à nos enseignants Damien, Alexandre et Valérie pour l’encadrement de cette activité. Voir toutes les 

photos sur notre site web : https://www.tennis-club-velizy.com/ 
-  

Votre corps a besoin de se faire plaisir, c’est le moment de reprendre le tennis.  Pour vous y aider le TCVV vous 
offre la possibilité de profiter de ses installations ( 4 courts couverts et 2 courts extérieurs) du début Avril 
jusqu’à fin septembre pour 100€ seulement ( au lieu de 200€ pour une inscription saison complète). Pour plus de 
détails contacter notre président Bruno Lafitte. 

Tournoi jeunes du TCVV : Du 14 Avril au 22 Avril. Contacter Alexandre Pardoue ( Tel :0607986484, Mail : 
alexandrepardoue@gmail.com). Voir les détails sur https://mon-espace-tennis.fft.fr/tournoi/82136430 
Venez supporter nos équipes de compétition : ci-joint tableau des rencontres (en jaune rencontre chez 
l’adversaire) 
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BELLES PERFORMANCES

VÉLIZY MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

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

Vie de l’association 
Nous sommes à ce jour, 556 inscrits, dont 
149 femmes. Elles représentent 27 % des 
adhérents. Bien que nombreux, les cré-
neaux horaires étendus permettent une 
bonne répartition de la fréquentation de 
la salle. 

Nettoyage de printemps : une séance 
grand nettoyage de la salle sera organisée 
courant du mois d’avril.  
  
Résultats sportifs 
Du 6 au 10 mars s'est tenu le championnat 
d’Europe de FA (force athlétique sans équi-
pement en Suède).
Deux athlètes du club ont participé à ce 
championnat : Nathalie Féraud en M2 – de 
47 kg et Gontran Mahauda M4 – de 66 kg. 
 
Nathalie, sans concurrence dans cette ca-
tégorie, revient avec un nouveau titre, en 
réalisant 90 kg au Squat 55 kg au DC et 115 
kg au ST.
Gontran première participation à un 
championnat international, se classe 
vice-champion d’Europe en réalisant une 
très belle compétition et un beau total de  
370 kg. (125 kg au squat 82,5 kg au DC et 
162,5 kg au ST). Il a bataillé dans un groupe 
relevé où les athlètes avaient un réel ni-
veau pour la catégorie.
Il termine à 7,5 kg du premier qui réalise 
un ST à 180 kg. Cette catégorie comptait 
quatre athlètes qui avaient entre 77 et  
81 ans.
À cette occasion, Gontran améliore le re-
cord de France de la catégorie au Squat DC 
et au total.  
Un grand Bravo à eux et toutes nos félicita-
tions à ces deux champions. 

Le week-end du 24 et 25 mars, se sont dé-
roulés les championnats de France de BP/
PL (développé couché et force athlétique 
équipée). Ces disciplines en équipe font 
beaucoup moins d’adeptes en France de-
puis l’arrivée du "sans matériel".
Nathalie Féraud est la seule athlète à  
Vélizy à encore les pratiquer. Elle a pris le 
titre à l’indice le samedi en BP en réalisant 
une barre à 85 kg.

Le lendemain, c’est en PL qu’elle a repassé 
sous les barres et réalisé une belle com-
pétition. Elle a totalisé 350 kg sur les trois 
mouvements (127,5 kg au squat 82,5 kg au 
DC et 140 kg au ST). Elle a également rem-
porté l’indice toutes catégories confon-
dues.

Dernier rendez-vous important de ce 
mois de mars.
Le championnat de France de bras de fer.  
Cette compétition fut organisée par Alain 
Lanique et son équipe.
C’est dans un endroit que se prêtait très 
bien à cette manifestation à savoir la salle 
Ravel, que s’est tenu ce championnat de 
France de bras de fer.

Manifestation qui a rencontré un vif succès 
tant par le nombre de participants (envi-
ron une centaine), que par son ambiance 
sportive et festive.
Vous pouvez retrouver les résultats et 
autres vidéos sur le site du bras de fer. 



11

Contact. René Izolphe

BOXE FRANÇAISE SAVATE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

BEL ESPRIT D'ÉQUIPE

Tel. 06 63 81 46 51

Le Club de Savate Boxe Française de Vélizy 
a eu le plaisir de participer à la sixième édi-
tion du Savate Open de Budapest qui s’est 
déroulé le samedi 27 janvier dernier au 
Beast Arena Boxing Club en Hongrie.
Il s’agit d’une rencontre internationale 
avec des assauts et combats organisée par 
la Fédération Hongroise de Savate et la 
Fédération Internationale de Savate. Cette 
année, l’événement a réuni 150 tireurs de 
10 nations différentes comme la Belgique, 
la Hongrie, l’Angleterre, la Serbie, la Croa-
tie, ou encore l’Italie. Il s’agit de l’Open 
international le plus important jamais 
mis en place dans le monde de la Boxe  
Française, dont le club de Vélizy y a fière-
ment représenté les couleurs de sa ville 
et de la France. C'était une première pour 
notre club. Six tireurs étaient engagés dans 
les rencontres et tous ont réalisé de belles 
performances et gagné de belles victoires.

Hugo : L’art du décalage et du déborde-
ment n’ont pas de secret pour lui ! Très 
belle performance avec une victoire à 
l’unanimité.
Jules : « Le centre du ring m’appartient ! » 
Il n’a rien lâché, ni même sa victoire !
Valentin : Toujours sur ses appuis, ce guer-
rier est resté lucide jusqu’à la dernière se-
conde de la dernière reprise !
James : Face à un adversaire en équipe 
nationale d’Autriche, la tension était à son 
comble avec une très belle prestation !
Dylan : Face à un adversaire en équipe 
nationale de Serbie, son sang-froid et sa 
détermination ont fait trembler les rings 
de Budapest. Très bonne préparation en 
vue de ses prochains combats !
Jean-Sébastien : Ses adversaires le sur-
nomme le Viking ! Il faut reconnaître que 
ses assauts ont été appréciés du public ! De 
très belles victoires que nous ne sommes 
pas près d’oublier !

Cette participation n’aurait jamais pu être 
réalisée sans le soutien de notre président 
Agostino Chiummiento. Un grand merci 
Ago d'avoir permis à ces jeunes de faire le 
déplacement !

Encore bravo à tous nos tireurs qui ont fiè-
rement représenté notre ville et notre club. 
Merci à Victor pour le travail de prépara-
tion, d’organisation et d’encadrement de 
ce week-end, ainsi qu’à Pascale d'avoir 
accompagné les tireurs jusqu’en Hongrie. 
Cet Open International nous a permis de 
mettre au grand jour un formidable esprit
d’équipe. Un week-end sous le signe du 
dépassement de soi, de l’engagement et 
du partage d’une passion commune : la 
Savate Boxe Française.

Nous sommes prêts à renouveler l’expé-
rience et vous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine pour un nouvel Open Inter-
national !

Sportivement
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ECOTRAIL 2018

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

Reconnaissance du parcours 
de l’EcoTrail de Paris 2018
Comme chaque année depuis 
la première édition en 2008, 
le CCVV78 a participé béné-
volement à l’organisation de 
l'ÉcoTrail de Paris du 17 mars 
dernier.

Le club était notamment en 
charge de l'ouverture du par-
cours sur le 45 km, et de la 
fermeture et du débalisage sur 
le 80 km, jusqu'à l'arrivée à la 
Tour Eiffel. Le 18 février dernier 
fut l'occasion de faire la recon-
naissance du parcours de  
45 km en compagnie de 
Laurent, l'organisateur de 
l'épreuve, dans le froid mais 
au soleil et sous un grand ciel 
bleu.

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

VÉLIZY TRIATHLON EN FORME
Les triathlètes en mode  
affûtage…
Certains commencent à avoir 
des fourmis dans les jambes, 
les premières compétitions 
en duathlon approchent alors  
Vélizy Triathlon montre le 
maillot en ce beau dimanche 
de mars.

Semi-Marathon - Rambouillet 
Dimanche 11 mars
Distance 21,1 km
Classement / 2138

203e - Adrien Tarrou 
1h32’43’’
295e - Frédéric Gaulupeau
1h36’13’’
1176e - Olivier Elissalt
1h56’17’’

Semi-Marathon - Lisbonne  
Dimanche 11 mars 
Distance 21,1 km
Classement / 9171 

1047e - Sébastien Duconte
1h39’30’’

À noter 
Stage vélo pour les triathlètes 
à Roquebrune-sur-Argens (Var) 
du 7 au 14 avril prochain.

Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr
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L'ESPACE JEUNESSE EN VISITE AU BCVV

BILLARD-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Alain Bolander
Tel. 06 47 76 84 54 - 01 34 65 08 19

Initiation au billard français pour 8 
jeunes 
Mercredi 28 février, a eu lieu, salle Bizet au 
Centre Maurice Ravel, une séance d’initia-
tion et de découverte du billard français.
Émilie, Étienne, Léo, Matéo, Paul, Reda, 
Woody, Yannis, et Alexandre, leur accom-
pagnateur de l’Espace Jeunesse, nous ont 
rendu visite. 

Cette initiation fut organisée par le club, 
et avec l’aide précieuse de l’Espace  
Jeunesse de la Ville. C’est dans une am-
biance joyeuse, attentive et intéressée, 
que se déroula cette séance, qui nous te-
nait tant à cœur depuis quelque temps.
Bernard Cassiau, joueur au niveau natio-
nal et également formateur agréé à la FFB 
était chargé de l'encadrement. 
Le président du club, ainsi que le secré-
taire et le membre suppléant du bureau 
participaient au bon déroulement de cette 
initiation. Au bout d’une demi-heure le 
pari était gagné. Notre entraîneur scot-
cha littéralement les gamins au tapis, par 
sa technique d’apprentissage. L’intérêt et 
la passion commençaient à germer. Nous 
avons même dû insister pour qu’ils fassent 
une pause. La reprise fut tout autant suivie 
et se termina par un jeu fort apprécié, mini 
championnat, très disputé, où Léo rem-
porta la coupe.
Ces quelques jeunes gens nous ont prouvé 
qu’il n’y a pas que le billard américain qui 
puisse passionner et distraire, le billard 
français aussi. Pendant 2 heures ils ont pu 
découvrir les arcanes de notre pratique 
sportive et conviviale.
Nous les remercions pour ce moment de 
partage, leur gentillesse, leurs sourires et 
leur attention.

Vélizy TV était également présent. Ces  
moments ont ainsi pu être immortalisés 
afin d'en faire profiter les Véliziens.
Bernard Cassiau a terminé cette séance 
par une démonstration de billard artis-
tique, ce qui en a impressionné plus d'un !

Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’Espace Jeunesse, qui, grâce à son impli-
cation a pu rendre cette manifestation 
possible, et tout particulièrement à :
Mmes Anne Legall - Directrice et Cindy  
Daguet - Agent d’animation.
MM. Jonathan Bourdelle - Agent d’anima-
tion, Alexandre Leclerc - Stagiaire BPJEPS.
Mais également la ville de Vélizy qui met à 
notre disposition la salle Bizet, pour notre 
plus grand plaisir ainsi que ces 8 jeunes 
gens que nous avons eu plaisir à accueillir.

Mail. bcvv78@laposte.net
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ÉVEIL ET DANSE

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

EN AVRIL, ON DANSE EN FAMILLE ET EN VILLE !

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

DANSER LA VILLE
L’association vous invite à venir découvrir 
pour la seconde année son projet artis-
tique tourné vers la ville « danser la ville » 
en participant à un atelier « performance 
urbaine » en compagnie de professionnels 
de la danse.

Dimanche 8 avril - 10h30 à 12h

Depuis toujours, l’association interroge 
le lien intergénérationnel, à travers diffé-
rentes actions, comme l’atelier parent/
bébé développé depuis plus de 20 ans, 
et plus récemment l’atelier « danser en  
famille ». Face à l’intérêt croissant et 
à la demande de nos adhérents et des 
membres de leur famille, il nous a paru 
opportun  d’élargir notre champ d’action 
autour de la thématique de la ville. 

Les objectifs du projet sont de question-
ner la ville, comme champ exploratoire et 
lieux de danse en favorisant le lien intergé-
nérationnel. Permettre à nos adhérents, et 
aux Véliziens participant à notre action, de 
découvrir leur espace urbain autrement. 
La danse comme passerelle entre espace 
privé, celui de la famille, et l’espace public, 
lieu de vie.
L’atelier « Performance urbaine » est ou-
vert à toutes les personnes qui désirent 
découvrir Vélizy en dansant.  L’atelier est 
ouvert aux adultes, adolescents, aux en-
fants à partir de 10 ans accompagnés d’un 
adulte. Accueil possible des enfants de 8/9 
ans ayant déjà participé aux ateliers dan-
sez en famille.

DANSEZ EN FAMILLE
Dansez en famille, le dimanche matin à  
Vélizy est maintenant un rendez-vous 
incontournable pour de nombreuses 
familles, un moment convivial où l’on 
explore le lien intergénérationnel en dan-
sant.

Dimanche 8 avril - 9h45 à 10h30 
pour les enfants de 3 à 5 ans

Centre Maurice Ravel - 25, avenue Louis 
Breguet - Vélizy-Villacoublay

Clôture des inscriptions 
Le mercredi 4 avril pour l’atelier "dansez 
en ville" et "dansez en famille".

En avril, on continue chaque semaine à 
grandir en dansant !

Pour tous renseignements concernant les 
inscriptions et les tarifs pour ces 2 ateliers, 
contactez-nous au 06 86 59 87 00 ou à 
l'adresse mail ci-dessous.
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ELDORADANSE

Tel. 06 17 67 33 59

STAGES D'AVRIL

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

Spot sur la vie de l’asso le mois dernier 
Les samedis étaient consacrés aux stages 
de complément : les swingueurs ont en-
richi leur qualité gestuelle lors du stage 
de Jazz Roots avec l’apprentissage du  
Trankee Doo, les tangueros se sont initiés à 
la Vals argentine, et les salseros ont décou-
vert ou enrichi leur style en Bachata et en 
Merengue. 
La session de Bachata débutée en début 
de saison s’est finie sur une note de fête. 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Spot sur le mois d’avril
Les danseurs de West Coast Swing parti-
ront en week-end du 6 au 8 avril dans le 
Val de Loire pour un stage intensif de leur 
danse préférée. Au programme : cours de 
West, soirées dansantes mais aussi repos, 
balades, visites historiques, découverte 
de la région. Une parenthèse de danse et 
de bonheur dans un écrin de verdure déli-
cieux. 

Soirées à venir
Samedi 14 avril, nos danseurs seront ac-
cueillis dans une ambiance Saloon et Wes-
tern, avec désormais nos 3 salles Rock/
Salsa/Tango.
Samedi 5 mai, l'ambiance sera "Graffiti". 

Stages à venir
Des pratiques de toutes les danses seront 
proposées pendant les vacances scolaires 
à la place des cours hebdomadaires. 
L’occasion de venir danser tous les soirs, 
librement, tous niveaux confondus.
Pratiques gratuites réservées aux adhé-
rents.

Mardi 17 avril - Tango argentin
Mercredi 18 avril - Salsa
Jeudi 19 avril - Rock
Mardi 24 avril - West
Mercredi 25 avril - Lindy
Jeudi 26 avril - Bachata

De 20h à 21h30
Salle Lifar - Centre Maurice Ravel



BIENTÔT 40 ANS !

RELAIS NATURE

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas
Mail. contact@relaisnature.asso.fr 
www.relaisnature.asso.fr 
Facebook. Relais Nature Jouy-Vélizy

Appel à témoignages…
Le Relais Nature fête ses 40 
ans en septembre 2018, avec 
vous bien sûr, amis fidèles qui 
nous suivez depuis toujours. 
Si vous avez déjà participé à 
nos activités (enfant ou adulte) 
nous avons besoin de vous, de 
vos témoignages, de vos sou-
venirs, de photos, de réalisa-
tions que vous auriez gardées 
et surtout de votre présence 
le dimanche 16 septembre.
Tous vos documents feront 
l’objet d’une exposition et ce 
sera pour beaucoup d’entre 
vous, l’occasion de retrouver 
avec bonheur des amis perdus 
de vue…
Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Atelier en famille
Nous vous rappelons que de-
puis cette année, un mercredi 
après-midi par mois, nous 
organisons des ateliers na-
ture pour les familles (enfants 

accompagnés de parents, 
grands-parents, adultes de 
leur choix). 
Le prochain atelier se tiendra 
le mercredi 11 avril de 14h 
à 16h30 et aura pour thème le 
jardinage. Les inscriptions se 
font auprès des animateurs 
(voir les coordonnées ci-des-
sous).

Stages Nature, à venir…
La prochaine session de 
stages, destinés aux jeunes de 
6 à 12 ans, aura lieu pendant 
les vacances scolaires de prin-
temps.
Du lundi 16 au vendredi 
20 avril, et du lundi 23 au  
vendredi 27 avril prochain.
Je vous invite, dès réception 
de ce magazine, de consulter 
notre site ou notre page Face-
book pour en connaître toutes 
les modalités et les thèmes 
proposés.

Bon mois d’avril !
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SIGNES DES TEMPS

ROBERT WAGNER

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

Illustrations : Photographies de P.V. et J-C G.

Mail. signesdestemps78@gmail.com

Que vous soyez « anciens ou nouveaux  
Véliziens (iennes) », venez à notre ren-
contre, pour y raconter ou découvrir votre 
ville, et y  partager vos souvenirs.
Nous vous attendons dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, lors de nos réu-
nions mensuelles. 

À très bientôt 

C’était il y a trente ans au mois d’avril 
1988

Lors du week-end 
pascal, Robert 
Wagner 
s’éteignait.
Celui qui avait 
comme objectif de 
réaliser une ville  
« à la campagne » 
 comme le préco-
nisait Alphonse  
Allais, décède dans 
sa demeure de la 

rue Corneille.
La commune est endeuillée car elle perd 
celui qui la dirige depuis 1953.
Installé à Vélizy-Villacoublay avec sa fa-
mille peu avant la guerre de 1939-1945, cet 
Alsacien d’origine pouvait voir de chez lui 
le clocheton de l’école Ferdinand Buisson 
(ouverture à la rentrée 1939) qui lui rappe-
lait « sa région natale ».
Ce bâtisseur infatigable a réussi à faire 
d’une commune céréalière une ville où il y 
fait bon vivre, avec une zone industrielle, 
un centre commercial régional.
Comme tout le monde, il avait des défauts 
et des qualités, mais ce qui surprenait 
avant tout, c’était sa promptitude, car 
quand il posait une question il avait déjà 
une réponse dans la tête. Pour lui, un ad-
versaire n’était pas un ennemi.

Son grand regret sera certainement de ne 
pas voir arriver le métro dans sa ville. Mais, 
avait-il pensé à un tramway ? Vaste ques-
tion !
De nos jours, de nombreuses réalisations 
communales accomplies sous ses diffé-
rentes mandatures existent encore. Sur-
tout de nombreux logements d’habitation.
Il fait partie de ces hommes qui ont laissé 
une trace sur notre terre vélizienne, alors 
que d’autres avant lui comme Paul Dautier 
ont cru à l’aviation. 
Ce qui a permis à notre ciel vélizien de voir 
de nombreux records réaliser grâce à cer-
tains pilotes qui étaient des As.

Robert Wagner (1911-1988) est honoré de 
plusieurs façons dans notre cité :
. Une avenue porte son nom, tout comme 
un complexe sportif.
. Une stèle érigée en 1990, actuellement 
située sur le parvis de notre Hôtel de Ville,
Cette dernière a été inaugurée par Jacques 
Chirac en septembre 1990. 

Mais elle se trouvait alors sur la Place de 
l’Hôtel de Ville à cette époque (autre fa-
çade).
. Une station de tramway.
Nous aimerions que cette dernière men-
tionne qui était l'homme, certes ce ne sont 
pas des Véliziens (iennes), mais des « en-
tendus »  (Robert Wagner n’est pas l’acteur 
américain).
Ci-dessus, sa stèle, sa demeure vélizienne 
et sa sépulture dans notre cimetière com-
munal où il repose auprès de son épouse 
décédée accidentellement en fin d’été 
1982 sur l’autoroute A6,  et de ses enfants.

Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h.
Les samedis : 14 avril, 12 mai, 2 juin… (*) 

(*) 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 €.
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APEIV

LA FIN DE L'ANNÉE APPROCHE

Tel. 06 77 57 09 37
Mail. contact.apeiv.velizy@gmail.com
www.apeiv.com

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

ARC EN CIEL 78

MERCI À TOUS !

Orientation en troisième 
Les épreuves écrites du Brevet 
des Collèges auront lieu les 
28 et 29 juin prochain. Elles 
concernent les quatre matières 
suivantes : Français, Mathéma-
tiques, Histoire-Géographie et 
Sciences.
La date de l’épreuve orale est 
quant à elle fixée par chaque 
établissement et sera com-
muniquée ultérieurement aux 
élèves.
Les fiches de vœux pour le 
choix des lycées seront à rem-
plir et renvoyer dès que pos-
sible.

Le renouvellement du PEDT
La concertation pour la défini-
tion du prochain Projet Educa-
tif Territorial (PEDT) couvrant 
la période 2018-2021 a été lan-
cée le 8 mars dernier par une 
soirée d’ouverture organisée 
par la mairie. 
L’équipe municipale en charge 
de l’éducation et de la jeunesse 
a présenté aux différents inter-
venants (enseignants, repré-
sentants des parents d’élèves, 
agents territoriaux, anima-
teurs, associations interve-
nants dans les établissements) 

les orientations du PEDT et 
la façon dont la concertation 
sera faite, notamment grâce à 
des réunions de travail théma-
tiques dont voici les thèmes
• Prévention
• Réussite éducative
• Accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs
• Citoyenneté
Nous vous remercions, repré-
sentants élus et adhérents, 
pour votre participation à ces 
réunions. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur l’une d’entre 
elles, merci de vous signaler à 
l’adresse mail en bas de page.

Attention !
Le début du mois de mai sera 
riche en jours fériés : 
Mardi 1er mai, mardi 8 mai, jeu-
di 10 mai, mais aucun pont ne 
sera fait par l’Éducation Natio-
nale.
Nous vous rappelons que 
toute absence d’un élève sur 
le temps scolaire doit être jus-
tifiée.

Vide puériculture
Les 9 et 10 mars dernier était 
organisé notre vide puéricul-
ture de printemps à la salle 
Icare !
Particuliers comme assistantes 
maternelles ont pu mettre 
en vente et/ou acheter divers 
acticles de puériculture (pous-
settes, lits, transats, chance-
lières,…), des jouets ainsi que 
des livres.

Un grand merci à toutes les 
adhérentes présentes qui ont 
pris de leur temps pour l’orga-
nisation de cette manifestation 
mais aussi à la Ressourcerie de 
Jouy-en-Josas pour ses dons.

Lettre aux parents
Chers parents,
Si vous êtes à la recherche 
d’un mode d’accueil pour votre 
enfant, par des profession-
nelles dans un environnement 
familial, nous vous invitons à 
consulter les disponibilités de 
nos adhérentes sur notre site 
web ci-dessous.

À votre agenda
Nos prochaines animations ré-
servées aux adhérentes et aux 
enfants accueillis : 
• Mardi 3 avril : chasse aux 
œufs au boulodrome
• Mardi 10 avril : sortie poney

Notre prochaine réunion en 
soirée :
• Jeudi 31 mai : assemblée 
générale
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NOTRE ACTUALITÉ

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Contact. Pierre Bouvard (Président)
Tel. 06 24 30 72 87

Le dimanche 18 mars, lors du Congrès ré-
gional Île-de-France à Aubergenville (78), 
un nouveau bureau a été élu pour 3 ans.
Nous y avons présenté 2 délégués, le pré-
sident et le vice-président. Ce fut égale-
ment les 50 ans de l’association organisa-
trice de ce congrès.

Du 17 au 18 mars, avait lieu l’Exposition 
régionale Île-de-France. Notre ancien 
président Daniel, a présenté « L’épopée 
de l’homme océan et son entourage » en 
classe cartes postales. (compétition à  
Aubergenville). Dernière exposition avant 
le Championnat de France.

Du 10 et 11 mars, lors des Fêtes du timbre 
dans toute la France, notre amie Josette 
s’est confrontée à la compétition à Rueil-
Malmaison (92) avec « Admirons les oi-
seaux des zones humides françaises » en 
classe ouverte (mi-philatélie et mi-toutes 
choses pouvant tenir dans un panneau 
d’exposition).
Elle rapporte une médaille d’or avec 71 
points.
Diplôme, médaille, fleurs ont été remis par 
le président de Rueil-Malmaison sous l’œil 
du jury. (ci-contre)

Du 11 au 18 avril, aura lieu notre Expo-
sition toutes Collections « 1918 : la paix 
retrouvée, salle Icare. Tous les adhérents 
et collectionneurs peuvent participer, et 
les bonnes volontés sont les bienvenues.
C’est une exposition où tout objet sur le 
thème peut être présenté : timbres, cartes 
postales, objets, habits.
Nous avons fait appel à des organisations 
pouvant apporter un regard différent de 
notre collectionnite :
L’UNC de Vélizy-Villacoublay et Signe des-
Temps. D’autres contacts sont avancés.

Réunions du club
Les mercredis 4 et 18 avril de 18h à 20h

Réunion du bureau
Le mercredi 11 avril

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

UNE PAIRE EN FINALE

Contact. Michele Menguy
Mail. b.menguy@orange.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

Travaux d’entretien de notre local
Des travaux de réparation et de remise 
aux normes de l’éclairage ont été effec-
tués dans la salle partagée par les asso-
ciations de bridge, de tarot et de jeux de 
plateaux. Nous apprécions ce nouveau 
confort visuel et nous remercions la muni-
cipalité de les avoir fait réaliser. Il n’y a pas 
eu d’impact sur nos activités, une salle 
ayant été mise à notre disposition durant 
les travaux.

Compétition
En demi-finale compétition Open Mixte 
par deux catégorie Honneur, la paire 
constituée de Kazuko Gourmelen et Jean 
Francois Morin s’est classée 7e sur 78 
paires, après 3 tours de compétition où 
elle a effectué les performances suivantes : 
au 1er tour, 11e avec 58 % puis 4e avec  
54 % au 2e tour, enfin 7e avec 53 % au der-
nier tour, soit une moyenne de 55 % sur 
les 3 tours. Les spécialistes apprécieront. 
Ils sont évidemment qualifiés pour la fi-
nale du comité du Hurepoix.

Activités du club
Une pause bien naturelle après les nom-
breuses activités du début d’année. 
Souhaitons que le retour du printemps 
confirme le regain de participation aux 
tournois du samedi.

Agenda
Jeudi 5 avril : le tournoi Roy René
Mercredi 25 avril : le Master Roy René et 
toujours les simultanés RSG et tournois de 
régularité, lundi, mercredi et jeudi à 14h 
et le samedi à 14h30
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Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

STAGE À VENIR

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Osez aussi l’écriture dans un de nos  
ateliers bi-mensuels ! 
. Mardi de 14h à 16h30
. Jeudi de 19h45 à 22h15
. Samedi de 10h à 12h30

Il reste quelques places disponibles (essai 
gratuit sur inscription par téléphone ou 
par email) 
À vous de choisir le jour qui vous convient 
le mieux. Alors à bientôt !

SCRABBLE
CLUB

Voici les réponses du mois de mars :

F E E I F D N S

E U P A L E D P

S O M A L R E L

B E I M T E S R

M O R D A N T

D O R M A N T

P U L S I O N

U P S I L O N

L I M I T E Z

M I L I T E Z

H E R B E U X

H É B R E U X

A D M O R T N

N P L U O S I

E I I L M Z T

B E E H R U X

LE JEU D'AVRIL

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

Voici le nouveau tirage, à vous de jouer ! 



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 - Fermé jusqu’au 26 mai inclus
Réouverture le 2 juin
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Entrée libre 

2 0 1 8  

E X P O S I T I O N   
ENCADREMENT CARTONNAGE 

11 H 
à 

19 H 

du  

JEUDI 3  MAI  

au 

LUNDI 7 MAI 

S a l l e  I C A R E   

Place Bernard Dautier Vélizy  


