
JUIN 2018

VÉLIZY-ASSOCIATIONS 
MAGAZINE

• INFORMER-RACONTER-DÉCOUVRIR •



À la rentrée prochaine et ce jusqu’à fin octobre, une nouvelle organisation des  
inscriptions vous est proposée.
Retrouvez cette nouveauté ci-dessous.
Nous espérons qu’elle répondra au mieux à vos attentes.
Belle fin de saison à tous !

N’hésitez pas à nous contacter 
secretariat.va@velizy-associations.fr

LA SAISON 2018/2019 SE PRÉPARE MAINTENANT !

NOUVEAUTÉ

Lundi
Matin Après-midi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Ouverture au public (standard téléphonique fermé)

13h30-15h30 : permanence téléphonique (bureaux fermés au public)

9h 12h 13h30 17h

9h 12h 13h30 17h

9h 17h

9h 12h

9h 12h 13h30 17h

15h30

9h 12h 13h30 19h15h30
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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

01>10
FORMES ET 
COULEURS
40e Salon d'Art
14h - 19h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

02>17
PHOTO-CLUB
Exposition photo
17h - 19h
du mardi au vendredi
14h - 18h
mercredi et week-end
Entrée libre
SALLE ICARE

23
ELDORADANSE
Soirée de fin d'année
20h - 2h
Dress code : Blanc 
et/ou rouge
CENTRE M. RAVEL

22
CINÉ-CLUB
LA PASSION VAN GOGH
de Dorota Kobiela et
Hugh Welchman
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

24
PONEY-CLUB
Fête du club
À partir de 14h
PONEY-CLUB

23>24
MCCR
Démonstration 
modélisme naval
Samedi à partir de 
10h30
Dimanche à partir 
de 9h30
BASSIN DE LA COUR 
ROLAND

06>08
VOLLEY BALL
22e tournoi de Volley-
ball sur herbe
Renseignements
06 11 37 14 96
DOMAINE DE LA COUR 
ROLAND

10
RELAIS NATURE
Fête de printemps
Renseignements
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

27>01
THÉÂTR'À HÉLICES
8e festival de Danse, 
impro, théâtre, chant
Entrée libre
SALLE RAIMU

09>10
LES ATELIERS DE 
LA COUR ROLAND
Portes ouvertes
11h - 18h
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

20
RELAIS NATURE
Les mercredis en 
famille
Thème : Les abeilles
14h30 - 16h30
Inscriptions et 
renseignements
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND
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A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

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

SI    ON    AVAIT    UNE    BOULE    DE    CRISTAL… 
… On serait en mesure de vous 
nformer sur tous les résultats 
de nos équipes qui ont tout 
donné durant cette saison. 
À l’heure de la rédaction de 
cet article, nous pouvons vous 
dire que nos seniors mascu-
lins 1 montent en Régionale 
et que nos seniors féminines 
terminent 2e de leur catégorie 
en ratant de peu l'accession au 
niveau Régional.
Toutefois, elles seront en fi-
nale de la Coupe des Yvelines 
les 23 et 24 juin à Conflans- 
Ste-Honorine, après une ma-
gnifique victoire en demi-fi-
nale contre une équipe Région. 

Et qu'en est-il des événements 
du club durant ce mois-ci ?
Oui, nous savons que vos agen-
das commencent à se remplir 
sérieusement avec toutes les 
festivités du mois de juin, mais, 
comme d’habitude, celles du 
club valent vraiment le coup. 
Si vous avez le choix entre 
deux événements… aucune 
hésitation, c’est le nôtre qui 
l’emporte bien évidemment ! 
À savoir :
L’assemblée générale du  
jeudi 14 juin qui aura lieu à 
19h sur la terrasse du Gymnase  
Wagner. 
C’est un moment convivial qui 
permet de repasser en revue 
les meilleurs moments de la 
saison… et en plus, le tout 
se clôturera par un pot de 
l’amitié ! Qui dit mieux ? 

LES PORTES OUVERTES DU CLUB

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

En cette fin de saison, le Cercle 
d’Escrime de Vélizy vous pro-
pose de venir vous initier aux 
sensations de la piste au cours 
de séances « Portes Ouvertes » 
exceptionnelles.
L’escrime est un sport qui allie 
concentration, vitesse, coor-
dination, maîtrise gestuelle 
et prise de décision. Saurez-
vous lire le jeu de l’adversaire 
pour le contrer ? Feinter pour 
le tromper et attaquer préci-
semment pour lui arracher la 
touche ?
Nous invitons tous les curieux 
de 6 à 99 ans à venir découvrir 
l’escrime auprès de nos tireurs 
et d’Yvan Meyer, notre maître 
d’armes :

. Les lundis 18 et 25 juin

. Le mercredi 27 juin

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

Julien Pichon
Secrétaire 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 €

Cela permet presque d’en-
chaîner avec la fête du club 
qui se déroulera, également 
pour tous, toute la journée du  
samedi 16 juin à la Cour  
Roland ! Jeux du cirque, Bar-
becue… il y en aura pour 
tous les goûts et plus on est 
nombreux, plus on rit. Pour 
terminer ce mois de juin en 
beauté, la 2e édition de notre 
tournoi de handball aura lieu le  
samedi 30 juin au stade 
Robert Wagner. L’année der-
nière, nous avons fait preuve 
d’improvisation en raison de la 
météo peu clémente ; cette an-
née, nous ferons encore mieux 
quelle que soit la météo ! 
3 dates clés, 3 magnifiques 
occasions de se retrouver 
pour passer un bon moment 
ensemble avant de se sépa-
rer pour l’été, et là, on n’a pas 
besoin d’une boule de cristal 
pour prédire que ce seront en-
core des événements dont on 
parlera longtemps. « Madame 
Soleil » vous le garantit !
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TENNIS-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BIENTÔT LES PRÉ-INSCRIPTIONS

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 

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

Mercredi 9 mai : 3 compétitions jeunes 
à Vélizy
Nos 3 jeunes de la catégorie 11-12 ans de  
l’équipe N° 1 (Nathan, Mateo et Ethan) se 
sont bien battus dans leurs matches, tous 
disputés en 3 sets. Mais malgré le coaching 
d’Alexandre et Yann, ils ont dû s’incliner 
face à l’équipe des Loges St-Germain d’un 
classement supérieur. (défaite 3-0)
Notre équipe 11-12 ans N° 2, formée de 
Paul, Corentin et Hippolyte ne s’est pas 
laissée dépasser par la bonne équipe de 
Magny-les-Hameaux qu’ils ont battu 2-1.
Pas de détails pour l’équipe 15-16 ans  for-
mée de Alexandre, Tom, Lucas et Maxime 
qui bat l’équipe de Meulan 3-0. Bravo à 
tous ces jeunes !

Week-end du 5 et 6 mai : compétitions 
des équipes adultes
Début difficile pour nos 2 équipes femmes : 
l’équipe 1 perd 1-5 à Montesson et l’équipe 
2 perd 2-4 contre les joueuses de Villennes. 
Pour autant, l’ambiance au sein des 2 
équipes reste joyeuse et combative.
Chez les hommes, l’équipe 1 perd 1-5 à 
Maurepas pendant que l’équipe 2 gagne 
4-1 face à Carrières-sur-Seine.

Notre tournoi jeunes très bien géré par 
Alexandre a vu une participation record de 
153 joueurs dans toutes les catégories de 
11 à 16 ans, garçons et filles. 

Félicitations à 
Théo ! Il vient de 
décrocher son di-
plôme d’Assistant 
Moniteur de Tennis 
(AMT) qui lui per-
met d’initier en col-
lectif, les jeunes de 
moins de 18 ans.

Sur votre agenda
Juin - juillet : Pré-inscriptions pour la sai-
son 2018-2019
Anciens adhérents de l’école de tennis, 
soyez vigilants, vous allez bientôt recevoir 
un courrier pour préparer votre réinscrip-
ton pour la saison 2018-2019.
Cette pré-inscription vous permettra de 
garder votre priorité à l’inscription défini-
tive de septembre.

Juillet : stages tennis
En fonction des disponibilités des courts 
et des enseignants nous projetons d’or-
ganiser des stages début juillet, restez à 
l’écoute…
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LES GRENOUILLES

Tel. 06 84 18 95 23

INSCRIPTIONS POUR 
LA SAISON 2018-2019
Vie dans l’eau
Cette activité doit permettre à l’enfant 
de s’adapter et de s’approprier un  
nouvel espace, dans une sécurité affec-
tive, à son rythme, selon sa motivation, 
ses besoins, son plaisir, le but n’étant pas 
de lui apprendre les différentes techniques 
de nage, mais d’acquérir un savoir-faire 
dans l’eau, à travers le jeu et sa recherche 
personnelle, ses prises de risques, sa 
motricité et sa créativité, de découvrir de 
nouvelles sensations enrichissantes, épa-
nouissantes et de créer avec les parents 
des instants privilégiés où ils peuvent se 
consacrer entièrement à leurs enfants, de 
créer des liens entre tous les participants.

Pour les enfants de 2015
Le vendredi soir
17h10 à 17h40
17h45 à 18h15

Pour les enfants de 2016 à 2018
Le samedi matin
8h45 à 9h15
9h20 à 9h50
9h55 à 10h25
10h30 à 11h
11h05 à 11h35

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

Pour les enfants de 2013 et 2014
Le mardi
17h à 17h30
17h30 à 18h
18h à 18h30
Le jeudi
17h à 17h30
17h30 à 18h

Pour les enfants de 2012
Le mardi et le vendredi
17h à 17h45 et 17h45 à 18h30
Le jeudi de 17h à 17h45

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

Réservations nouveaux adhérents 
Les réservations débuteront le lundi 18 
juin prochain.
Une priorité sera donnée aux Véliziens 
jusqu'au lundi 25 juin.
Ces réservations seront enregistrées par 
ordre d’arrivée.

Un formulaire (une fiche par enfant) sera 
disponible à partir du lundi 18 juin en 
téléchargement sur le site de Vélizy- 
Associations.
http://www.velizy-associations.fr/

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

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

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

Pour la « Vie dans l’eau »  celle-ci com-
prend la participation à l’activité pour : 
. L’enfant et les deux parents pour les an-
nées d’âge de 2016 à 2018.
. L’enfant et un parent pour l’année d’âge 
2015.

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

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

Reprise 2018 - 2019
Date de reprise prévue le : 
Mardi 18 septembre
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L’ESPADON

DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

QUE DE PODIUMS !
Inscriptions saison 2018 – 2019
Les pré-inscriptions adultes se font main-
tenant sur le site de l’Espadon.
Tous les renseignements sur notre site : 
www.espadon-velizy-villacoublay.fr

Stage de natation à Canet-en-Roussil-
lon du 22 au 28 avril
42 nageurs de 9 à 15 ans des groupes com-
pétition de l’Espadon, accompagnés de 5 
coaches, sont partis en stage dans le sud 
de la France à Canet-en-Roussillon.
Au programme, 2 séances de natation de 
2h tous les jours, tout ceci sous un soleil 
radieux.
Au final, d’énormes progrès réalisés par 
tous dans une ambiance extraordinaire.

Natathlon " avenir 3 " à Vélizy
les 5 et 6 mai
Le natathlon était organisé à la piscine de 
Vélizy. Grâce aux officiels de l’Espadon, la 
compétition s’est déroulée sans problème.
Suite au stage d’avril, de nombreux records 
ont été battus avec à la clé de nombreux 
podiums. Bravo à tous ! (ci-contre)

Championnat des Yvelines 
à Chevreuse les 12 et 13 mai
Les championnats des Yvelines se sont dé-
roulés à Chevreuse pour la dernière com-
pétition du mois de mai. Vingt nageurs de 
l’Espadon participaient à ce rendez-vous 
incontournable de la natation yvelinoise.
Encore beaucoup de records battus et des 
médailles en pagaille.
Nous retiendrons la 2e place et donc le po-
dium collectif de l’équipe junior filles sur le 
4x50 m nage libre.

Pass’compétition pour le groupe  
" avenir " à Chevreuse le 13 mai
Sur ce même week-end, 7 poussins du club 
passaient leur pass’compétition. 
Examen qui donne le droit de participer 
aux compétitions organisées par la FFN.
100 % de réussite pour nos futurs cham-
pions ! (ci-contre)

Bravo à toutes et tous et à très bientôt sur 
le bord des bassins.

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr
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LE TRIATHLON EN DISTANCE L

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

Triathlon de Lacanau
Dimanche 5 mai
Distance L : Natation 1,9 km – Vélo 87 km 
CAP 21 km - Classement / 678 
(Natation + Tansition 1 - Vélo CAP + 
Transition 2 - Temps total)

292e - Emmanuel Lapoutge
36’40’’ - 2h16’32’’ - 2h10’16’’
Total - 5h03’27’’
381e - Florence Castagnet
44’20’’ - 2h35’58’’ - 1h55’16’’
Total - 5h15’33’’
418e - Cédric Tohier
37’20’’ - 2h18’07’’ - 2h26’12’’
Total - 5h21’37’’
536e - Nicolas Santos
41’10’’ - 2h33’00’’ - 2h27’42’’
Total - 5h41’51’’
633e - Nicolas Malzard
46’01’’ - 2h44’50’’ - 2h37’40’’
Total - 6h08’31’’
639e - Cécile Nussli 
51’44’’ - 2h48’55’’ - 2h31’56’’
Total - 6h12’34’’

C’est à Lacanau, en Gironde, que nos 
triathlètes se sont déplacés pour ce triath-
lon. Natation en lac puis un parcours vélo 
à travers les pins et dunes avec pour finir la 
course à pied le long du plan d’eau.
Clin d’œil pour Florence qui termine 3e 
dans sa catégorie en senior 4 et 13e au clas-
sement général féminin.
Une belle 8e place en vétéran 4 pour  
Emmanuel.

Triathlon de Cannes (ci-contre)
Dimanche 29 avril
Distance L : Natation 2 km – Vélo 107 km  
CAP 16 km - Classement / 983

71e - Maxime Pochon
33’10’’ - 3h32’34’’ - 1h10’13’’
Total - 6h22’53’’

Pour un des tous premiers triathlons de 
la saison, Maxime est rentré dans le vif du 
sujet !
Après un départ natation devant le Palm 
Beach, première boucle de 1000 m avec  
« une sortie à l’australienne » puis il réalisa 
une seconde boucle.
Enchaînement avec la partie vélo, 107 km 
avec un dénivelé positif de 1700 m. Par-
cours varié avec à partir du km 10, la mon-
tée sur 10 km du col de Tanneron surplom-
bant la baie de Cannes puis la descente 
par le Lac de St Cassien et une succession 
de montées / descentes en direction de 
Saint-Cézaire. Une seconde remontée à 
Tanneron depuis Saint Cassien viendra 
faire la différence. 
La descente arrive enfin, en direction de 
Pégomas, une portion roulante en direc-
tion de Mandelieu et retour par le bord de 
mer. Second enchaînement pour les 16 km 
de Course à pied répartis en 4 tours entre 
le mythique boulevard de la Croisette et 
le port de Cannes viendront boucler cette 
très belle performance au classement  
général. 

Emmanuel Lapoutge Nicolas Santos
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78
LES RÉSULTATS DE NOS COUREURS 

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41

www.ecvelizy78.com 
Mail. jm.richefort@sfr.fr

Route 
Le prix d’équipe, la force d’un club !
Le prix d’équipe est l’addition des places 
des 3 meilleurs coureurs du club classés 
sur une épreuve. Ce challenge collectif, 
très prisé des clubs franciliens, est le re-
flet de la cohésion et de la valeur sportive 
d’une équipe. Depuis le début de saison, 
l’ECV 78 en a remporté pas moins de 7, à 
Saint-Léger-en-Yvelines (78), Montigny-le-
Bretonneux (78), Villejust (91), Orphin (78), 
Villacoublay (78), Gambais (78), Satory 
(78).  

Dimanche 6 mai - Satory 
(Grand Prix de la Ville de Vélizy) - FFC
Un soleil radieux, 306 coureurs au départ, 
4 courses très disputées (D1, D2, D3, D4) : 
Le GP de la ville de Vélizy organisé par 
l’EC Vélizy 78 sur le circuit fermé de  
Satory a connu le succès. Le club était re-
présenté par Julien Pellissier, Olivier Miele,  
Sébastien Chidoyan, Dominique Ander-
son, Michel Barreau, Jean-Claude Riet, 
Manuel Costa, Philippe Jaouen, Jean-Luc 
Prets, Jean-Michel Richefort, Jean-Clause 
Riet, Alain Choisne et Michel Maciejewski. 
Le prix d’équipe revient à l’EC Vélizy 78 
avec Jean-Michel 2e, Olivier 3e et Julien 6e. 
Une belle satisfaction pour le Maire Pascal 
Thévenot et le Président Michel Rougon. 

Super Julie !
Notre féminine Julie Le Bellego brille sur 
tous les fronts. Sa 4e victoire de l’année au 
scratch (en battant les hommes au sprint) 
acquise à Villacoublay le 1er mai témoigne 
de sa grande forme et de ses qualités de 
sprinteuse. Sur la piste, aux championnats 
d’Île-de-France de l‘Omnium, notre licen-
ciée a rivalisé avec les meilleures repré-
sentantes françaises de la discipline en se 
classant 6e. Bravo Julie ! 

Piste 
Geoffroy Soulaine rivalise avec l’élite 
française du sprint. 
Les championnats d’Île-de-France orga-
nisés par l’EC Vélizy 78 au Vélodrome na-
tional ont réuni un plateau exceptionnel 
dans les épreuves de sprint. Les meilleurs 
spécialistes étaient au rendez-vous dont  
Grégory Baugé, double champion du 
monde de vitesse et vice-champion olym-
pique à Londres, Sébastien Vigier, cham-
pion de France et d’Europe et Brian Hélal, 
champion du monde juniors, entre autres. 
Notre sociétaire Geoffroy Soulaine s’est 
brillamment comporté en se classant 5e 
du Keirin et 6e de la vitesse. De bon au-
gure avant les championnats de France 
Masters qui se dérouleront à la mi-juin à  
Descartes (37) où il défendra son titre natio-
nal par équipe avec Sébastien Théry et Yann  
Dujarrier. 
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LA JEAN RACINE

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

Les 14 et 15 avril derniers, 
les membres du CCVV78 ont 
participé à l’un des plus gros 
événements franciliens qui 
marque l’entrée dans la haute 
saison : " la Jean Racine ", qui 
rassemble chaque année plu-
sieurs milliers de personnes 
autour du vélo sur un week-
end depuis plus de 25 ans.

Des parcours route et VTT plus 
ou moins longs étaient au 
programme, pour découvrir 
et redécouvrir le parc naturel 
de la Vallée de Chevreuse. Un 
petit groupe du club s’était 
engagé sur le grand parcours 
route de 122 km le samedi, un 
autre sur les parcours VTT le 
dimanche. Deux d’entre eux 
(dont une féminine !) ont tenté 
l’Ultra JR Challenge, le grand 
parcours route de 122 km ainsi 
que le grand parcours VTT de 
107 km, totalisant sur le week-
end près de 230 km et 4000 m 
de dénivelé !
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com

CADETS DU RCVV DE VÉLIZY
Certains joueurs se connaissent depuis 
leurs débuts au RCVV à l’âge de 5/6 ans. Ils 
ont grandi dans une culture de respect et 
du plaisir de jouer ensemble, ce qui leur a 
permis d’être 4e au Trophée d’Orange de 
l’IDF en décembre 2015. 
La particularité de l’équipe des cadets est 
l’intégration de nouveaux joueurs. Cela 
demande de se remettre en question. 
Les entraînements sont essentiels pour 
combler les différences et apprendre à se 
connaître. Et puis, on peut compter sur les 
deuxièmes années pour le mental. Le ga-
barit plutôt longiligne de l’équipe les force 
à faire des passes rapides et à jouer vite. 
Leurs investissements leur ont permis de 
remporter la coupe de l’IDF en juin 2017.
Cette année, nous avons eu la chance 
de participer au concours de pénalités à 
l’occasion du match de Coupe d’Europe 
Stade Français Paris vs Edimbourg Rugby. 
Nous étions fiers et honorés de représen-
ter le club de Vélizy. Nous avons remporté 
le concours des pénalités sur la pelouse 
du stade Jean Bouin le 20 janvier. Quels 
beaux souvenirs ! 
Comme l’an passé, l’équipe n’a pas réussi 
à franchir les quarts de la finale du bras-
sage Nord-Est. Cependant nous avons la 
coupe d’IDF à préparer et pourquoi pas la 
remporter une nouvelle fois ? 

Légende photos :
1- Kévin Bastien, Alexandre Coutry, 
Antonin Michaux, Eliot Pechdjmaldji et 
Timothy Viola à l’école de rugby
2 - 4e au Trophée d’Orange en décembre 
2015
3 - Coupe de l’IDF en juin 2017
4 - Aujourd’hui
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JUDO-CLUB

VÉLIZY

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

Master international
de Tours
Le 28 avril s’est déroulé le tour-
noi master international de 
Tours. La participation de nos 
3 judokas, Hakim, Benoît et  
Nicolas a conduit à une très 
belle médaille d’argent pour 
Hakim avec de beaux combats. 
Cette performance est due à un 
travail acharné de nos compé-
titeurs. Bravo à eux !

Challenge des jeunes 
samouraïs  
Le 3e Challenge des jeunes 
Samouraïs, le dernier de la 
saison, a eu lieu 5 mai au Judo 
Club de Vélizy. Nos judokas ont 
été évalués par les plus gradés 
et notés sur des techniques 
apprises durant l’année avec 
leurs professeurs. La remise 
des récompenses aura lieu  
le 17 juin.
Un grand merci à eux pour 
leur dévouement à ce sport et 
également un grand merci aux 
bénévoles présents, sans qui, 
encore une fois, cela n’aurait 
pas été possible.

Bahri

Contact. Élise Fleurdorge (Présidente)
Mail. contact@majitamove.com

MAJITA MOVE

2 ANS DÉJÀ ! UNE TRÈS BELLE MÉDAILLE...
D'ARGENT !Au mois de mai, l’association 

Majita Move a fêté son deu-
xième anniversaire. Basée sur 
un concept innovant s’inspi-
rant de différentes disciplines 
sportives et animée par un 
coach fervent de musique 
Funky et de sports de combat, 
chaque cession d’1h30 réserve 
son lot de fun, transpiration 
et courbatures, renforcement 
musculaire oblige ! Chaque 
séance vous permettra d’amé-
liorer votre cardio au travers 
d’enchaînements chorégra-
phiques mixant des mouve-
ments très variés. Sans oublier 
la phase d’étirements en fin de 
cours inspirés du yoga, pour le 
plus grand bien de notre corps.

Ouvert à toutes et à tous à 
partir de 17 ans, ces sessions 
hebdomadaires énergiques 
et rythmées se déroulent tou-
jours dans une ambiance cha-
leureuse et détendue. 
Alors n’hésitez plus et venez 
tester un cours avant fin 
juin 2018 ou retrouvez-nous 
dès la rentrée prochaine au 
stand Majita Move les 8 et 9  
septembre prochains lors de 
la fête des associations. 
À très bientôt !

Créneaux horaires  
Tous les dimanches de 10h30 
à 12h
Lieu 
Centre omnisports Raymond 
Barraco, mezzanine 1er étage
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FIN DE SAISON RÉUSSIE !

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Open technique de La Rochelle 
Six compétiteurs du club étaient sélec-
tionnés par le Comité Départemental de 
Taekwondo des Yvelines pour participer 
à l’Open Technique de La Rochelle le 21 
avril dernier. Félicitations à Mickaël Ravise 
et Guillaume Tromas qui terminent 3e de 
leur catégorie respective. Le dimanche, 
l’Open était suivi d’un stage de perfec-
tionnement avec l’équipe de France tech-
nique. L’occasion de procéder aux derniers 
réglages techniques avant le championnat 
de France.

Championnat de France technique 
Le championnat de France technique s’est 
tenu le 5 mai à Lyon. Léa Florent réalise 
une performance remarquable en termi-
nant à la 8e place sur 22 compétiteurs dans 
sa catégorie. Guillaume Tromas termine 
11e, Marine Goldberg 17e et Émilia Aubert 
20e. C'est la première fois que notre club 
qualifiait autant de compétiteurs pour le 
championnat de France et également la 
première fois que l’un d’entre eux entre 
dans le top 10. 

Félicitations à tous pour ces excellents 
résultats en conclusion d’une saison par-
ticulièrement réussie et qui augure de très 
bonnes choses pour la suite !

À ne pas rater au mois de juin
La fin de saison approche avec ses ren-
dez-vous importants. Le mois de juin sera 
riche en événements comme chaque an-
née, avec en particulier les passages de 
grades pour toutes les catégories. Soyez 
assidus aux cours si vous souhaitez vous 
présenter !
. Samedi 9 juin : Passage de grades 
babies le matin au centre omnisports  
Barraco.
. Dimanche 10 juin : Passage de grades 
enfants, le matin et adultes, l’après-midi 
au gymnase Jean Macé.
. Mardi 12 juin : Cours copains adultes au 
gymnase Jean Macé.
. Samedi 16 juin : Cours copains babies, 
enfants et tekifitness au centre omnis-
ports Barraco.
. Dimanche 24 juin : Barbecue au  
domaine de la cour Roland pour finir la 
saison en beauté !

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

NOS RENDEZ-VOUS DE 
JUIN

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

Le mois de juin approche avec ses réu-
nions incontournables de fin de saison.

Le 14 juin, l’assemblée générale aura lieu 
au Centre Robert Wagner, salle des asso-
ciations de 18h à 21h. Nous comptons sur 
votre présence.

Le 16 juin, nous organisons un voyage au 
Château de Bizy et de ses jardins avec une 
exposition de broderie le matin dans une 
dépendance du parc.
À l’heure du déjeuner, nous nous retrou-
verons dans un restaurant à Vernon au-
tour de spécialités normandes.

Le 21 juin, repas de fin d’année à l’Orée 
du Bois à 19h30. Nous vous espérons 
nombreuses afin de vous souhaiter de 
bonnes vacances et terminer l’année en 
beauté.

Les prochaines réunions auront lieu :
Les jeudis 7, 14, 21, 28 juin de 14h à 17h 
et le jeudi 14 juin de 18h à 20h. 

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

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Lieu. 12 rue A. Thomas - Vélizy
Horaires d’ouverture. du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 15h à 20h

Tel. 01 39 46 40 46 
www.poneyclub-velizy.ffe.com

FÊTEFÊTE   
DU CLUBDU CLUB   

24 24 juinjuin  

PoneyPoney--club de Vélizyclub de Vélizy  

O U V E R T
O U V E R T   
à  T O U S
à  T O U S   

Ven ez  p a s s e r  
un  a p r è s-m i d i  f e s t i f  
a u p r è s  d e s  p on e y s  !  

I l  y  e n  a u r a  p ou r  t ou s  
l e s  g oû t s  !  
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GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

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

BRÈVES...
Renoncement 
Depuis quelques années, nous avions ins-
tauré une « printemps party », moment 
festif de retrouvailles entre adhérents. 
Cette année, en raison de « l’Yvelinoise », 
le 18 mars dernier, nous avions l’intention 
de reporter cette fête à l’arrivée de l’été. 
L’ensemble du Comité Directeur et des 
éducateurs sportifs ont  décidé d’y renon-
cer, en raison des tristes événements que 
nous vivons : hospitalisation de Véro-
nique, et deuil tragique pour Estelle. Nous 
espérons bien reporter cette rencontre à 
la rentrée.

Remplacements
Véronique hospitalisée et Élisabeth indis-
ponible pour raison personnelle, sont 
remplacées par Aurélie.

Enquête de satisfaction 
Toujours soucieux de répondre à vos 
attentes, dans la mesure de nos possi-
bilités, bien sûr, nous avons élaboré un 
questionnaire, que vous avez dû recevoir  
par voie électronique, à la mi-mai. Merci 
de nous accorder quelques instants pour 
y répondre, si ce n’est pas déjà fait !

Formation
En plus de leur tâche 
d’enseignement, les 
éducateurs sportifs 
sont chargés de parti-
ciper à la formation de 
stagiaires.
Ainsi, cette saison, 

Martine a suivi Ina Génouville, stagiaire 
domiciliée à Vélizy, et qui vient de réus-
sir ses examens. Nous la félicitons et la 
remercions également pour sa disponibi-
lité. En effet, elle a, dans l’urgence, assuré 
plusieurs remplacements, avec beaucoup 
de sérieux ! Elle remplacera d’ailleurs de 
manière définitive Nataly, le lundi matin à 
l’Ariane, pour la fin de la saison.

Retour sur le stage « Dos » du 15 avril
Il a remporté un vif succès, avec 35 parti-
cipants. 
Martine, toujours aussi professionnelle, 
nous a abreuvé d’excellents conseils, pour 
renforcer notre « transverse », muscle ab-
dominal profond, soutien indéfectible de 
notre dos. L’ ambiance conviviale était au 
rendez-vous. Merci à elle !

Fin de saison… déjà à l’horizon...
Nos cours cesseront le samedi 7 juillet à 
12h15 pour reprendre en septembre dès le 
lendemain de la fête des associations qui 
aura lieu les 8 et 9 septembre.

DÉMONSTRATION 
MODÉLISME NAVAL

MODEL CLUB
DE LA

COUR ROLAND

Contact. Philippe Caron
Tel. 06 79 72 57 53
Mail. contact@mccr78.com
www.mccr78.com

. Le samedi 23 juin de 10h30 à 18h

. Le dimanche 24 juin de 9h30 à 17h

Bassin de la Cour Roland
Route forestière des fonds de la Noue
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LA BRODERIE DIAMANT

CLUB LOISIRS
ARTISANAT

VÉLIZIEN

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

Ce mois-ci nous vous présentons la brode-
rie diamant. Ce sont des petites perles que 
nous collons sur une toile préencollée en 
suivant les codes du diagramme. 
Voici le résultat !

BIENTÔT LA FIN DE SAISON

GYMNASTIQUE AGRÈS 
VÉLIZY

Contact. Pascale Avard
Tel. 06 23 56 86 45
le Bureau. 01 30 70 82 32

www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.gym.velizy

Championnats de France
Avec la participation des 13 gymnastes 
masculins en finale individuelle à Auxerre 
le 4, 5 et 6 mai, Anthony Pivost notre gym-
naste du top 12 devient vice-champion de 
France individuel. Raphaël Saconney finit 
la compétition à la 4e place en finale de 
17 ans ainsi que Mathieu Ogiez en 18 ans. 
Bravo aux Véliziens !

Il nous reste encore 4 finales nationales à 
concourir : les finales par équipes natio-
nales A et B où nous avons qualifiées 2 
équipes masculines et 1 féminine, les 
finales nationales 10-13 ans et les finales 
nationales fédérales avec des équipes 
masculines.

Stage d’été 
Le Club Gym Agrès Vélizy organise un stage 
d’été pendant la semaine du 9 au 13 juillet. 
Il sera ouvert à tous les adhérents ainsi que 
les enfants intéressés pour participer à une 
activité sportive pendant les vacances. 
Le stage de gym d’été aura lieu au centre 
Sportif Robert Wagner à la salle aux agrès 
de 9h à 17h. Nous proposerons des activi-
tés gymniques de découverte, des activités 
gymniques acrobatiques et rythmiques, 
ainsi que des activités ludiques.
Pour plus d’informations rendez-vous sur 
notre site www.gymagresvelizy.net

La gymnastique Urbaine
Depuis le mois de mai nous avons des 
séances d’essai de gymnastique urbaine (à 
partir de 12 ans). Venez essayer cette acti-
vité innovante. Tous les mardis de 19h30 à 
21h. Pour plus d’information vous pouvez 
contacter sandrogymnastique@gmail.com 
ou consulter notre site. Nous vous atten-
dons !

Cours d’essai de Gymnastique 
Rythmique
Depuis quelques années le club Gym 
Agrès Vélizy propose la pratique de la 
Gymnastique Rythmique. Cette année 
notre équipe a débuté les compétitions 
régionales. 
" Nous sommes vraiment ravies de pou-
voir développer une activité gymnique, 
esthétique, plastique et acrobatique à 
Vélizy. Les gymnastes adorent travailler 
avec les cerceaux, les massues, la corde 
et le ballon. Et en plus, elle commencent 
à faire des compétitions ! " affirme Marine 
Goudrouye notre entraîneur GR. 
Vous pouvez désormais nous contacter 
pour faire un cours d’essai tous les jeudis 
aux horaires suivants : 
de 17h à 18h30 pour les poussines 
de 18h30 à 20h pour les plus âgées. 
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PORTES OUVERTES

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

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

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Vélizy en demi-finale du 
championnat de France !
Félicitations à toutes les filles 
qui se sont une nouvelle fois 
démarquées lors des 1/4 de 
finale du championnat de 
France, le 29 avril dernier à 
Mantes-la-Ville.
Le club était représenté par :
. Un duo de benjamines avec 
Cassandra Ferreira - Dos Santos 
et Laura Jouen 
. Un duo de minimes avec 
Émy Abrantes Cavalli et Émy  
Bourgeois
. Une équipe de minimes avec-
Cassandra Ferreira - Dos San-
tos, Célia Air El Menceur, Émy 
Abrantes Cavalli, Émy Bour-
geois, Laura Jouen et Sarah 
Labrousse.
Le duo de benjamines est arrivé 
13e et n’est malheureusement 
pas qualifié pour la demi-finale 
malgré un très beau parcours.
Le duo minime est arrivé 13e et 
s’arrête également aux portes 
de la demi-finale avec beau-
coup de mérite.
Enfin l’équipe minime termine 
avec une magnifique 5e place 

qui leur offre la qualification 
pour participer à la demi-finale 
du championnat de France. 
Nous Félicitons une nouvelle 
fois l’équipe, Gwen Diep-Prot , 
Corinne, et notre Présidente 
Liliane Boulesteix sans qui 
cette merveilleuse aventure ne 
serait pas possible.
Merci à tous les parents pré-
sents de donner de leur temps 
également et de participer à la 
vie de cette association.

Vous désirez en savoir plus ? 
Nous organisons le 23 juin 
prochain à partir de 15h au 
Gymnase Jean Macé à Vélizy-
Bas, le gala de fin de saison. Si 
vous souhaitez découvrir cette 
discipline vous êtes les bienve-
nus. 
Nous recherchons pour la 
prochaine saison une coutu-
rière bénévole pour l’exécu-
tion ou finition des tenues des 
athlètes. Merci de vous faire 
connaître auprès de notre Pré-
sidente. 

Malvina Cavalli
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ÉVEIL ET DANSE

Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

EN JUIN, ON CONTINUE À DANSER…

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

photographe. Fabien Truche

La saison va bientôt s’achever autour de  
moments chorégraphiques qui seront 
présentés par nos élèves danseurs à leurs 
parents lors de nos cours portes ouvertes.

Pour mieux nous connaître 
La spécificité d’Éveil et Danse réside dans 
ses deux projets artistiques distincts : 
l’éveil corporel par la danse, destiné aux 
enfants de 6 mois à 4 ans, et une orien-
tation en danse classique et contempo-
raine. Depuis plusieurs années, le projet 
danse s’enrichit de cours techniques heb-
domadaires à destination des enfants 
dès 5 ans, des adolescents et des adultes. 
Des ateliers de création chorégraphique, 
mais aussi des ateliers mensuels destinés 
aux familles, viennent élargir l’offre de 
danse proposée. Cette année, l’ouverture 
d’un atelier de découverte de la méthode  
Feldenkrais s’inscrit dans notre volonté 
d’appréhender le mouvement dans sa 
dimension aussi bien artistique que quo-
tidienne.

Les nouveautés pour la saison 
prochaine
Fort de notre expérience, nous souhaitons 
proposer à nos adhérents une formation 
technique complète tant en danse clas-
sique qu’en danse contemporaine. Cette 
formation leur permettra une pratique 
amateur mais aussi d’obtenir le niveau 
requis pour passer les auditions d’entrée 
aux conservatoires de régions et présenter 
l’option danse au baccalauréat.
C’est également dans ce but, que nous 
maintenons, la saison prochaine, pour 
nos adhérents à partir de 8 ans, les pro-
positions de cours de danse développés 
cette année autour de 3 orientations : un 
forfait de danse contemporaine, un forfait 
de danse classique et un forfait de danse 
contemporaine et classique. L’atelier de 
Feldenkrais sera maintenu.
Suite aux demandes fréquentes formulées 
par nos adhérents, nous envisageons de 
proposer des stages de danse durant les 
petites vacances scolaires.

Dates à retenir
Assemblée générale
Jeudi 7 juin - salle des associations, 
centre R. Wagner 

Dates de préinscription
Pour les nouveaux et anciens adhérents
. Mercredi 20 juin de 16h à 18h30
Centre Maurice Ravel
. Samedi 23 juin de 10h à 12h30
Salle Ariane (1 bis place de l’Europe)
et de 15h30 à 17h30 Centre Maurice Ravel 
. Samedi 30 juin de 10h30 à 12h30
Salle Ariane 

Modalités de préinscriptions
Un dossier d’inscription à remplir, et re-
mise d’un chèque d’arrhes. Paiement du 
solde de l’inscription et remise du certifi-
cat médical en septembre. 
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ELDORADANSE

Tel. 06 17 67 33 59

DERNIÈRE SOIRÉE !

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

Spot sur la vie de l’asso le mois 
dernier 
En mai : dernière soirée « 3 salles, 3 am-
biances » de la saison. Thème de la soirée : 
Graffiti. Le principe : des dédicaces sur les 
T-shirts des partenaires à la fin de chaque 
danse. À la fin de la soirée, le T-shirt doit 
être couvert de petits mots…
À la fin du mois, nous nous sommes envo-
lés pour la Sardaigne pour notre stage de 
danse annuel. Une semaine de rock inten-
sif, mais aussi de farniente, de balades, de 
découvertes de cette île italienne superbe. 
Des vacances autour de la même passion, 
une semaine de totale déconnexion au 
soleil et de belles ondes de partage et de 
chaleur. 

À vos agendas
. Vendredi 15 juin : assemblée générale
. Samedi 23 juin : fête de fin d’année 
. Lundi 25 juin : fin des cours 
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SCRABBLE

CLUB

Voici les réponses du mois de mai :

LE JEU DE JUIN

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 ! 

H O U I L L E S

EH U L L O I S

S U H I O L E L

B A C H O T A I

AC O H A B I T

A A B O H C I T

P É T O N C L E

TP O N C E L E

C E E L N O T P

A M E U T I E Z

EA Z I M U T É

A E E I M T U Z

*

* Hulloise : habitant de la ville de Hull
au Québec

A E G I M N O R

 A A I I L M N S

A C C E D I N O

O I R C U R R E

VÉLIZY MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

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

UNE VICTOIRE QUI A DU POIDS
Vie de l’association 
Le 26 avril, salle Raimu au centre Maurice 
Ravel, s’est tenue notre assemblée géné-
rale annuelle. 220 personnes étaient pré-
sentes ou représentées. Elle a ainsi donc 
pu se dérouler conformément à nos sta-
tuts.  
Merci aux 51 personnes présentes et aux 
169 autres qui ont donné leur pouvoir.

Matériel
Nous avons reçu nos poids Eleiko com-
mandés, la presse 45° et la presse hack 
squat devraient arriver ces jours-ci.

Barbecue de la cour Roland
Le mardi 19 juin, nous organiserons le 
barbecue de l’association. Ce sera sans 
aucun doute un moment festif et amical.
Nous vous attendons nombreux à cet évé-
nement.   

Résultats sportifs 
Du 23 au 28 avril ont eu lieu les champion-
nats du monde Masters de bench press 
(développé couché avec maillot d’assis-
tance) en Afrique du sud.
Nathalie Féraud, seule athlète du club à 
pratiquer encore cette discipline, partici-
pait à ce championnat.  
Sans concurrence dans sa catégorie M2 - 
de 47 kg, elle prend le titre avec une barre 
à 77,5 kg. 

Place aux émotions !
Les 28 et 29 avril, deux athlètes du club 
Thomas Louet – de 66 kg et Samy Kotory 
– de 93 kg ont disputé le championnat de 
France Élite de force athlétique à Cambrais 
(59).
Thomas remporte le titre de champion de 
France – de 66 kg dans un match au coude 
à coude où il aura fallu attendre la dernière 

barre du soulevé de terre pour prendre le 
titre au poids de corps.
Thomas réalise un total exceptionnel (au 
vu de son poids) de 592,5 kg. 190 kg au 
squat, 135 kg au DC et 267,5 kg au soulevé 
de terre record de France absolu. 
Il remportera également la troisième 
place à l’indice toutes catégories de poids 
de corps confondues. 
À l’issue de cette compétition, Thomas a 
appris de la part du DTN qu’il intègrerait 
le stage du collectif France en vue des 
prochains championnats d’Europe en 
novembre. 
 
Prochain rendez-vous
La grande finale France Jean Villenave  
par équipe de trois en juin à Bordeaux. 



Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

EN JUIN, ON PARTAGE !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Recueil et lecture de fin 
d’année
L’édition d’un recueil est pré-
vue. Chaque adhérent peut 
y faire figurer un texte écrit 
dans l’année lors des ateliers, 
un texte qu’il aura retravaillé, 
peaufiné, amélioré et corrigé 
avec l’aide de l’animatrice.
La création de l’illustration de 
la couverture a été confiée à 
l’artiste plasticienne Chantal 
Dumas, qui est une ancienne 
adhérente. Comme l’année 
dernière, l’impression de ce 
petit livre sera confiée à l’im-
primeur Grillet de Vélizy.
Beaucoup d’énergie donc 
pour produire ce bel objet. 

Chaque adhérent aura aussi 
plaisir à venir lire son texte le 
samedi 16 juin, une belle oc-
casion de mettre en pratique 
les techniques vues lors de 
nos stages de lecture à haute 
voix. Un moment de partage 
où tous les adhérents se ren-
contrent et découvrent les 
textes des autres.

Ecrire hors des ateliers 
Notre atelier d’écriture sera 
présent le dimanche 3 juin 
après-midi pour l’événement 
Alternatiba (étape du tour) qui 
aura lieu de 14h à 18h avenue 
Louis Breguet. Venez partici-
per à nos ateliers d’écriture 
express pour dire comment 
vous voyez le monde, quels 
sont vos espoirs, vos attentes, 
vos utopies… On vous attend, 
petits et grands, nombreux !
Un atelier gratuit « hors les 

murs » à la maison d’Elsa  
Triolet est aussi proposé le  
samedi 23 juin après-midi 
pour nos adhérents mais aussi 
pour les anciens adhérents 
(nous contacter pour inscrip-
tion).

Vous aussi osez l’écriture
Vous êtes tentés par l’écriture ? 
N’attendez-pas septembre pour 
venir faire un essai dans un de 
nos ateliers bi-mensuels avant 
fin juin !  
L’essai est gratuit sur inscrip-
tion par téléphone ou par 
email. 
Nos ateliers ont lieu :
. Le mardi de 14h à 16h30
. Le jeudi de 19h45 à 22h15 
. Le samedi de 10h à 12h30
À vous de choisir le jour qui 
vous convient le mieux. Alors 
à bientôt !

L’agenda
Samedi 16 juin 
Salle 101 de l’Ariane
14h : assemblée générale
15h : lecture de fin d’année 
suivie d’un goûter (ouverte aux 
curieux)
Samedi 23 juin après-midi
Sortie à la maison d’Elsa  
Triolet pour nos adhérents et 
anciens adhérents.

Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet
38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay

01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

impression offset pour les volumes plus importants...

encart pub 1703_Mise en page 1  02/03/17  09:33  Page1
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Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr 
www. htpp://arcencielversailles@free.fr

ARC EN CIEL 78

BIENTÔT LES VACANCES
Le temps est venu, pour nos 
« plus grands », que nous ac-
cueillons à notre domicile de-
puis plusieurs années le plus 
souvent, de nous quitter, le 
cœur gros, mais impatients de 
vivre de nouvelles aventures 
sur les bancs de l’école.

Quant aux plus petits, une 
nouvelle année forte en dé-
couvertes s’annonce. Nous les 
retrouverons, bien reposés, et 
avec bonheur, peut-être avec 
la compagnie de nouveaux 
enfants. Nous aurons le plai-
sir de faire connaissance tous 
ensemble lors d’une période 
d’adaptation puis tout au long 
de l’année.

Parents, vous recherchez un 
mode de garde pour votre en-
fant ?
Consultez dès à présent les 
disponibilités de nos adhé-
rentes via notre site :
htpp://arcencielversailles@free.fr

À votre agenda
. Vendredi 22 juin
Soirée de fin d’année
(réservée aux adhérentes et 
leurs proches)

. Vendredi 6 juillet
Dernière séance de motricité à 
la salle Barraco
(réservée aux adhérentes et 
aux enfants accueillis).

SIGNES DES TEMPS

UNE RUE, UNE HISTOIRE

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

Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 
15h
Les samedis 2 juin (dernière 
réunion de la saison 2017-
2018), 1er septembre... (*)

(*) Attention : En fonction de 
la disponibilité des salles nos 
réunions ne sont pas toujours 
le 1er samedi de chaque mois.
Il n’y a pas de réunions aux 
mois de juillet et d’août.

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

Illustration : Collection J-C G.

Venir à notre rencontre, pour 
y  partager vos souvenirs ou 
découvrir la ville de Vélizy- 
Villacoublay est notre plus 
grand souhait.
Vous serez accueilli dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale, lors de nos réunions 
mensuelles. À très bientôt. 

Au bout du chemin forestier 
de la Porte Verte
Cette carte a été postée le  
3 octobre 1920.
Ce chemin deviendra la rue 
de la Porte Verte en 1932, et 
ensuite la rue Albert Perdreaux 
en 1935.
Cette dernière sera débaptisée 
pour redevenir «rue de la Porte 
Verte»  suite à l’occupation alle-
mande en décembre 1940.
Le nom d’Albert Perdreaux sera 
de nouveau honoré en 1946.

À suivre



23

CHAMPIONNAT
DE FRANCE

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Réunion du club
Mercredis 6 et 20 juin de 18h à 20h

Réunion du bureau 
Mercredi 13 juin

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

Paris-Philex-2018 
Avec ce beau mois de juin, les expositions 
philatéliques se poursuivent et vont at-
teindre leur apogée avec Paris-Philex-2018 
– Championnat de France de la Philaté-
lie au Parc des expositions de la Porte de  
Versailles, du 7 au 10 juin, de 10h à 18h 
(16h le dimanche)
Bloc Dore Paris Philex 2018 (ci-contre)

Avec 150 exposants en compétition,  
(10 400 pages A4 environ), 2 pays invités 
d’honneur : la Belgique et le Portugal, pré-
sence de Postes internationales, 70 négo-
ciants de la Chambre des Négociants et 
Experts en Philatélie, présence de l’Acadé-
mie de Philatélie, de la Monnaie de Paris, 
de L’Adresse-Musée de la Poste.
De nombreuses animations et conférences 
seront organisées. La Compagnie des 
Guides fera découvrir cette exposition aux 
visiteurs. Des graveurs de l’Imprimerie du 
Groupe La Poste feront des démonstra-
tions du savoir-faire français de la gravure 
en taille-douce.

Carte d’invitation
La Chine en relief et le Mandchoukouo 
1932-1945
Exposition Cartophile et Philatélique
à l’École Normale Supérieure de Paris
au Département Histoire et Théorie des 
Arts les 2 et 3 juin.

Le 91e Congrès fédéral aura lieu pendant 
l’Exposition nationale, le 9 juin. 
Le Président et le vice-Président représen-
teront le CPV. (ci-dessus)

l’Exposition Nationale / Championnat 
de France 
Du 7 au 10 juin, Pierre Bouvard, notre 
Président, présentera en compétition à la 
Porte de Versailles – bâtiment 2-2 (Paris 
15e) :
« Les Libonis », en Classe 1 cadre / Cartes 
postales (16 pages)
L’impression de la carte postale étant 
réservée à l’administration postale, en 
1875, un décret libéralise l’impression et 
met en place des règles pour le format et 
le poids, autorise la présence d’une illus-
tration. Pourtant il faudra attendre 1889, 
lors de l’Exposition Universelle de Paris, 
pour enfin voir une carte illustrée avec « La 
Tour Eiffel » d’après des dessins de Léon-
Charles Libonis (1847-1901). Cette carte 
est imprimée sur place.

La « Libonis » est considérée comme la 
première carte postale illustrée française. 
Vendue à partir d’août 1889 tandis que 
l’exposition a ouvert ses portes le 6 mai 
1889.
Le visiteur pouvait acheter la carte aux 3e 
étage de la Tour Eiffel. Chaque étage avait 
un tampon spécifique qui validait le pas-
sage du visiteur. La Tour avait son propre 
bureau de poste et son cachet d’oblitéra-
tion.
La cartophilie est présentée par la  
co-auteure d’un catalogue sur la carte pos-
tale intitulé « Chine – Cartes postales sté-
réoscopiques (1900-1910) » et propose une 
exposition « La Chine en relief ». 
La philatélie est présentée par un spécia-
liste sur l’histoire postale de la Mandchou-
rie et plus particulièrement le Mandchou-
kouo et propose de nombreux documents 
philatéliques, historiques, économiques, 
artistiques, des objets estampillés.
Ces 2 personnalités sont membres du 
Conseil Philatélique d’Île-de-France.
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LA SÉANCE DE JUIN

CINÉ-CLUB VÉLIZY

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

Vendredi 22 juin à 21h 
LA PASSION VAN GOGH 
de Dorota Kobiela et Hugh Welchman
Animation - Biopic - Grande-Bretagne -
Pologne - 2017 - 1h35
Avec les voix de Pierre Niney, Gérard 
Boucaron et Chloé Berthier 

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé 
par son père, le facteur Joseph Roulin, de 
remettre en mains propres une lettre au 
frère de Vincent van Gogh, Théo. En effet, 
la nouvelle du suicide du peintre vient de 
tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié 
entre son père et l’artiste, n’est pas franche-
ment ravi par sa mission. À Paris, le frère de 
Van Gogh est introuvable. Le jeune homme 
apprend alors par Père Tanguy, le mar-
chand de couleurs du peintre, que Théo, 
visiblement anéanti par la disparition de 
son frère aîné, ne lui a survécu que quelques 
mois. Comprenant qu’il a sans doute mal 
jugé Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-
Oise, où le peintre a passé ses derniers mois, 
pour essayer de comprendre son geste dé-
sespéré. En interrogeant ceux qui ont connu 
l’artiste, il découvre combien sa vie a été 
surprenante et passionnée. Et que sa vie 
conserve une grande part de mystère.

« Éblouissant et éducatif. Ce n’est pas pour 
rien que La Passion Van Gogh a remporté 
le Prix du public en juin dernier au Festival 
du film d’animation d’Annecy : le film est 
beau comme un tableau du grand Vincent 
et nous apprend énormément de choses 
sur le peintre »  

Le Parisien

« Palpitant comme une enquête, traversé 
de flashbacks en noir et blanc aussi beaux 
que les passages en couleur, le film conci-
lie beauté et suspense, poésie et docu-
mentaire. Pari gagné haut le pinceau »

Première

« Le résultat, éblouissant et hypnotique, 
force l’admiration tant on a l’impression 
de voir les tableaux du maître en mouve-
ment »  

Le Journal du Dimanche

« La passion Van Gogh déploie une anima-
tion impressionnante composée de 125 
toiles de l’artiste, reproduites dans leur 
totalité ou partiellement, par plus de 90 
artistes-peintres. Réalisé par la Polonaise 
Dorota Kobiela et le Britannique Hugh 
Welchman, ce film de peinture animée 
vaut aussi pour son intrigue bien ficelée »

Direct Matin

« Un récit sous forme d’enquête, à la fois 
sur la mort de Van Gogh, et, plus profon-
dément, sur sa peinture, à partir d’un 
étonnant travail d’animation, les images 
filmées avec des comédiens s’insérant 
dans des images peintes reproduisant et 
animant l’oeuvre de Van Gogh : surpre-
nant et réussi » 

Le Dauphiné Libéré

« Cette toile vivante mérite assurément le 
coup d’œil »  

Studio Ciné Live

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

CONCLUSION DE LA
SAISON 2017/2018

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

Temps fort du mois passé
Les vacances de printemps et les ponts 
du mois de mai, sont peu propices aux 
activités à thèmes, les organisateurs étant 
moins présents en cette période. Cepen-
dant 13 paires ont disputé le traditionnel 
tournoi « choucroute » ainsi appelé car il 
réunit les compétiteurs autour d’un repas 
composé de ce plat à l’issue de la compé-
tition disputée le 14 avril.

Compétitions
En finale des compétitions du comité du 
Hurepoix, nos équipes par 2 et par 4 ont 
connu des fortunes diverses. Félicitations 
à tous les compétiteurs pour leurs bons 
résultats de la saison.

Agenda
. Jeudi 7 juin
Tournoi Roy René
. Mercredi 27 juin
Master Roy René 
Et toujours les simultanés RSG (8 durant 
le mois de juin) et tournois de régularité, 
lundi, mercredi et jeudi à 14h et le samedi 
à 14h30.

Le club sera fermé du 5 juillet après le 
tournoi jusqu’au 26 août inclus.
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AVD SNC
VÉLIZY

DES BÉNÉVOLES À 
VOTRE ÉCOUTE

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   

La permanence du mardi est le contact à 
privilégier pour obtenir les informations, 
les réponses à vos questions sur l’aide que 
nous pouvons vous apporter. Il est inutile 
de prendre rendez-vous, il suffit de vous 
présenter entre 10h et 12h au 25 avenue 
Louis Breguet. Notre bureau est au rez-
de-chaussée à gauche. Si vous souhaitez 
devenir membre du groupe, une visite 
à la permanence est l’occasion de faire 
connaissance. 

Pour nous contacter, vous pouvez
• Envoyer un mail à avdsnc@sfr.fr
• Venir à la permanence le mardi de 10h à 
12h, 25 avenue Louis Breguet 
(centre M. Ravel) 
• Laisser un message au 07 77 81 03 57 
pour un rendez-vous
Venez nous rencontrer !

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

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

NOTRE ACTUALITÉ
Les journées de Versailles-
Chèvreloup
Samedi 2 et dimanche 3 juin avaient lieu 
Les Journées de Versailles-Chèvreloup (4e 
édition). Le Relais Nature a tenu un stand 
avec des animations variées (dessin, colo-
riage aux pigments floraux, jeux en bois 
pour les enfants, approche du milieu des 
insectes, rempotage…). Ce magnifique 
arboretum, partie intégrante du Museum 
national d’Histoire naturelle et les serres 
tropicales étaient exceptionnellement 
ouvertes pour l’occasion. Bel endroit à 
découvrir !
Arboretum de Versailles-Chèvreloup 
30, route de Versailles 
78150 Rocquencourt
http://chevreloup.mnhn.fr

À noter dans vos agendas
Dimanche 10 juin
Fête de printemps du Relais Nature sur le 
Domaine de la Cour Roland.
Comme chaque année, nous accueillerons 
dans notre potager tous les amateurs de 
jardinage et partagerons ensemble nos 
expériences. Peintres et photographes 
pourront laisser libre cours à leur expres-
sion favorite car les sujets sont nombreux. 
Mais sans les enfants et leur famille ce ne 
serait pas la fête. Les animateurs et adhé-
rents proposeront des ateliers et des jeux 
en accès libre pendant que les « Grands » 
parcourront les allées, accompagnés s’ils 
le souhaitent. Et pour voir les yeux briller 
de gourmandise et de plaisir, des crêpes et 
des barbes à papa vous seront proposées. 
Ce sera l’occasion de vous présenter nos 
premiers légumes de saison et nos der-
niers plants de légumes et de fleurs issus 
de nos semis.
Accès aux P.M.R. possible. 

Mercredi 20 juin
Les mercredis en famille : vous saurez tout 
sur les abeilles. Pour les 6-12 ans accom-
pagnés de leurs parents ou grands-pa-
rents. Horaires : 14h30-16h30
Inscription auprès de nos animateurs

Mercredi 9 juillet
Les mercredis en famille : atelier cuisine 
à partir de productions du jardin en fonc-
tion des récoltes. 

À partir du 9 juillet 
Accueil des centres de loisirs pour une 
demi-journée ou journée entière sur ins-
cription.
Organisation de stages nature pour en-
fants de 6 à 12 ans sur inscription. 
Renseignements auprès des animateurs 
par téléphone ou sur place. Informations 
complémentaires sur notre site.
Horaires : 9h30-16h30 jusqu’au 3 août.

À bientôt 
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ÉLAN SOLIDARITÉ

VÉLIZY
UN 1ER MAI SOLIDAIRE

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

Brins de muguet en poche 
et sourire aux lèvres, nous 
sommes partis à la rencontre 
de nos soldats de la rue lors de 
ce déplacement solidaire du 
1er mai à l’occasion de la fête 
nationale du travail. 
Au contact de Darlène, Claude, 
Slim, Medhi, les cœurs se sont 
réchauffés et les mains se sont 

tendues, à l’image de cette 
chaleureuse photo qui capte 
toute l’émotion et la joie de ce 
beau moment de partage, de 
solidarité et de générosité. 
Merci à toutes les personnes 
présentes, qui l’espace d’un 
moment ont su redonner de la 
gaieté dans le cœur des sans 
abri.

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

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

LA VESTIBOUTIQUE

VESTIBOUTIQUE CROIX ROUGE
1 place de l’aviation 78140 Vélizy

Ouverte lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h (jusqu’à 
19h le jeudi)

Fermée lors des vacances scolaires

Linge de maison



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.

CHANTIERS 
YVELINES

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

22 €/h TTC

BESOIN D'AIDE ?

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 

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

19.30 €/h TTC
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ESPACE JEUNESSE

Contact. Direction de la jeunesse
4 rue Marcel Sembat - Vélizy

CRÉEZ VOTRE JUNIOR ASSOCIATION
Vous souhaitez réaliser votre projet 
avant 18 ans ? Créez votre Junior 
Association !
Il n’y a pas besoin d’attendre 18 ans pour 
commencer à monter un projet, à s’investir 
dans son quartier ou dans sa Ville.
La « Junior Association » permet aux jeunes 
âgés de moins de 18 ans et jusqu’à 20 ans 
de s’organiser et de réaliser leurs projets 
en découvrant la dynamique associative : 
créer un groupe de danse, remettre en état 
une piste de skate, partir en vacances tout 
seul, créer un spectacle de rue, créer un 
journal ou un web-magazine, protéger la 
nature ou les animaux, faire du volonta-
riat, entreprendre des projets de solidarité 
et de citoyenneté… Autant d’initiatives 
réalisées par des jeunes âgés entre 11 et 
20 ans : plus de 1048 Juniors Associations 
en activité sur l’année scolaire 2016/2017 
et près de 11 000 jeunes mineurs porteurs 
de ces projets.
Alors pourquoi pas vous ?

Renseignements et informations au  
bureau information jeunesse aux coordon-
nées ci-dessous.

La fête de la musique fait peau neuve ! 
Jeudi 21 juin 
Plusieurs concerts vous seront présen-
tés dans différents quartiers de la ville :  
Europe 
Place du traité de Rome, de 18h30 à 22h
Vélizy-Bas
Stade Jean de Neve, de 20h à 21h 
Mairie/Médiathèque
Place Bernard Dautier, de 18h à 20h30
 
L’Onde reste le centre névralgique de 
cette journée, avec comme chaque an-
née, deux scènes sonorisées pour vous 
offrir des concerts de 19h30 à minuit. 
Des groupes amateurs de niveaux et de 
styles différents viendront se produire sur 
les différentes scènes. 
Venez les soutenir et profiter d’une soirée 
de fête ! Entrée libre.

Cinéma de plein air
Le samedi 30 juin à partir de 22h30 au 
stade Robert Wagner sera diffusé le film  
« Les vacances du Petit Nicolas ».
Des chiliennes seront à disposition (dans la 
limite des stocks disponibles), ainsi qu’un 
stand de restauration vous sera proposé.
Entrée libre.

Festival « Les pieds dans l’herbe… du son 
plein la tête », spécial musique française.
Le samedi 7 juillet de 16h à 22h au  
Domaine de la Cour Roland.
Au programme de cette journée : 
des animations et des concerts. 
Venez profiter d’une journée musicale fes-
tive ! Entrée libre.

Tel. 01 34 58 12 29
Mail. bij@velizy-villacoublay.fr



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 
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  Centre Maurice Ravel    
  25, avenue Louis Breguet  78140 Vélizy-Villacoublay                                     
  Tous les jours de 14 h00  à 19 h00  -  Entrée libre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

40ème Salon d’Art
du 1er au 10 juin 2018 




