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Jusqu’au 19 octobre prochain, les bureaux de Vélizy-Associations seront ouverts 
comme indiqué ci-dessous :

Fermeture exceptionnelle de nos bureaux les jours suivants

Les jeudis 4, 11 et 18 octobre de 9h à 12h

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre inclus de 9h à 12h 

Vous pouvez nous contacter :
secretariat.va@velizy-associations.fr

INFORMATION IMPORTANTE
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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

20
ELDORADANSE
Soirée Rock
Concert de Tony 
Marlow R & B5
DJ Jaycee
21h - 2h
Tarif à partir de 11 €
CENTRE M. RAVEL

22>24
ÉCOLE 
DE MUSIQUE ET 
DE DANSE
Stage de musique 
Celtique
Spectacle des élèves 
le 24/10 à 19h
Renseignements
09 72 56 95 06 ou 07
AUDITORIUM

13>14
L'ATOUT
D'HONNEUR
Compétition
Île-de-France
ÉGLISE ST DENIS

12
CINÉ-CLUB
LEVIATHAN
d'Andrey Zvyagintsev 
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

12>14
AMNESTY 
INTERNATIONAL
Brocante de livres 
Entrée libre
Renseignements
01 39 46 36 41
CENTRE M. RAVEL

26
CINÉ-CLUB
THREE BILLBOARDS
de Martin Mc Donagh 
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

28
ÉQUIPE CYCLISTE
Bourse aux vélos
8h30-17h30
Renseignements
06 07 76 52 58
CENTRE M. RAVEL

06
HANDBALL
14h
- 18 F / Le Chesnay
16h
- 18 M / CA Mantes
18h
SF2 / Bonnières
20h
SF1 / Sartrouville
MOZART / BOROTRA

07
TENNIS
BADMINTON
TENNIS DE TABLE
Tournois des 3 
raquettes
9h - 17h
MOZART / BOROTRA

HANDBALL
14h30
SM1 / Asnières
GYMNASE WAGNER

13
HANDBALL
15h
- 15 ans M / Le Perray
17h
- 18 M / Bonnières
19h
SM2 / Triel Chanteloup 
GYMNASE WAGNER

BASKET
17h
U11 / Aubergenville
18h30
U17 / Houilles
GYMNASE A. RICHET

14
BASKET
10h
U13 / Sartrouville
11h45
U15 / Chatou
13h30
SM2 / Trappes
GYMNASE A. RICHET

21
VOLLEY
14h30
National M / Caen 
Volley-ball
16h30
Nationale F / Étu-
diant Club Orléanais-
GYMNASE J. MACÉ

14
HANDBALL
10h
Tournoi - 11 ans  
(équipe 1) / Conflans 1 
et Triel Chanteloup 1
GYMNASE WAGNER

TRIATHLON
3e Run & Bike - 15 km
Course adulte à 11h
Course enfant à 
12h30 
Tarif 25 € / équipe 
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

20
HANDBALL
18h30
SM1 / Serry Val 
d'Europe
GYMNASE RICHET

VOLLEY
18h
Régional M / Jeanne 
d'Arc de Rosny
20h
Régionale F / Paris 
Volley-Club
GYMNASE J. MACÉ

03
DU BRUIT DANS MA 
VIE
Soirée Halloween
à partir de 20h
Réservation au 
06 46 65 39 36
avant le 27 octobre
CENTRE M. RAVEL

02>04
CLAV
Exposition annuelle
Entrée libre
SALLE ICARE



Profitez de nos offres de rentrée
pour devenir propriétaire d’un appartement

écologique d’exception

01 42 22 46 46 • www.althea-velizy.com
Programme réalisé et commercialisé par la SCCV VELIZY - MORANE SAULNIER au capital de 10 000€ - RCS Nanterre 829 500 008 – Identifiant CE TVA FR53829500008. Woodeum SAS au capital de 1 000 000 € - RCS Nanterre 807 674 775 – 
Siège social : 126, avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt – Identifiant CE TVA : FR 33 807 674 775
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JUDO-CLUB VÉLIZY

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

ÇA BOUGE AU JUDO-CLUB

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

Retour du Baby Bouge
Après 3 ans d’absence, le Baby Bouge fait 
son retour depuis le mois de septembre.
Le Baby Bouge, c'est le regroupement de 
deux associations ; le judo et la gymnas-
tique aux agrès. Cette activité existe depuis 
plusieurs années à Vélizy. Les enfants de 
moyenne et grande section de maternelle 
se verront proposer des séances adaptées 
à leur âge. Aprés quelques « tortues » 
et chutes sur « o soto gari » avec Dorian, ils 
s’envolent sur le parcours de gymnastique 
préparé par 2 éducateurs de la Gym aux 
agrés. Là, ils se déplacent avec agilité sur 
les poutres, sautent sur les mini-trampo-
lines et font les clowns sur les rolla-bolla 
et la boule de cirque ! 
La section Baby Bouge propose égale-
ment d'accroître et mieux appréhender 
son schéma corporel en développant ses 

habilités motrices (équilibre, combativi-
té...) et cognitives (concentration, respect 
d’autri...), de façon ludique et en respec-
tant le rythme de l’enfant. 
Inscriptions et renseignements auprès de 
Vélizy-Associations depuis le mois de sep-
tembre et jusqu'en octobre.

Sous un soleil radieux
Beau succès pour cette fête des associa-
tions qui fêtait pour l’occasion son cin-
quantième anniversaire, démontrant la 
bonne santé du tissus associatif véliziens. 
Belles démonstrations des associations 
sportives, notamment des judokas, et 
beaucoup d’inscriptions pour le Judo-
Club. Nous espérons franchir le cap des 
300 adhérents. Merci à Vélizy-Associations, 
aux personnels des services municipaux, à 
tous les bénévoles et participants qui ont 
contribués à ce que la fête soit réussie.

CLUB LOISIRS
ARTISANAT

VÉLIZIEN
EXPOSITION ANNUELLE
Notre exposition annuelle aura lieu les 
2, 3 et 4 novembre prochains à la salle 
Icare.
Nous espérons vous y retrouver nom-
breux. Comme tous les ans nous vous 
ferons découvrir nos créations. 

Contact. Thérèse Amani-Achemi 
(Présidente)
Tel. 06 24 41 17 25
Contact. Joëlle Roy
Tel. 06 62 37 53 52
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Contact. Pascal Greatti ( judo)
Tel. 01 34 58 50 56

Contact. Pascale Greatti (gym agrès)
Tel. 01 30 70 82 32

BABY BOUGE

Véliziens : 240  € Non-Véliziens : 300 € Centre Sportif Wagner  

avenue Robert Wagner Vélizy 

Pédagogie adaptée aux enfants 
Moyenne et Grande Section maternelle 

Cours limité à 35 places 

Merci de remettre votre dossier complet à Vélizy-Associations 



6

LA SAISON EST LANCÉE !

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Fêtes des associations
La saison 2018-2019 a commencé lors 
de la fête des associations les 8 et 9 sep-
tembre derniers. Le club était bien repré-
senté sur le stand, lors des démonstra-
tions et du relais des associations. 

Inscription et reprise des cours
L’ensemble des cours a repris suivant le 
planning habituel. Que vous soyez baby, 
enfant ou adulte, débutant ou confirmé, 
pratiquant de Taekwondo ou de Tekifit-
ness, nous vous attendons nombreux ! 
Pensez à ramener votre dossier d’inscrip-
tion complet très rapidement si ce n’est 
déjà fait. Le dossier est en télécharge-
ment sur notre site internet, sur lequel se 
trouve également un planning à jour de 
toutes les dates importantes du club, des 
informations régulières, des photos et des 
vidéos des derniers événements.

Lundi - Salle R. Barraco (mezzanine)
. de 19h30 à 20h30 - cours tous enfants
. de 20h30 à 22h - atelier ceintures noires 
et rouges 

Mardi - Gymnase Jean Macé
. de 19h30 à 20h45 - cours adultes débu-
tants
. de 20h45 à 22h15 - cours adultes confir-
més 
Jeudi
. de 19h30 à 20h45 - cours adultes débu-
tants - Gymnase Jean Macé
. de 20h30 à 22h15 - cours adultes confir-
més - Salle R. Barraco (praticable)
Samedi - Salle R. Barraco (mezzanine)
. de 9h30 à 10h30 - cours babies
. de 10h30 à 11h30 - cours tekifitness
. de 11h30 à 13h - cours enfants grades 
. de 14h à 15h30 - cours enfants débutants 
. de 15h30 à 18h - préparations compéti-
tions combat 

Cours commun
Cette année, le cours commun aura lieu le 
samedi 6 octobre, de 14h à 19h au gym-
nase R. Wagner. 
C’est l’occasion pour l’ensemble des adhé-
rents du club, du baby de 4 ans à la cein-
ture noire 5e dan, de se retrouver pour un 
entraînement convivial et ludique suivi 
d'un un goûter.

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

ÉLAN
SOLIDARITÉ

VÉLIZY
INSTANT D'HUMANITÉ

Tel. 07 69 78 33 70
Mail. esvelizy@gmail.com
Facebook. esvelizy
Instagram. esvasso78

Le 28 août, ESV arpentait les rues des 7e et 
8e arrondissements de Paris à la rencontre 
des sans-abri.
La distribution de kits hygiène, de bois-
sons, de duvets et de petits-déjeuners est 
toujours pour l’équipe de l’association 
ESV une occasion de partager un peu de 
temps avec des personnes qui, aux yeux 
de la plupart, sont devenues invisibles. 

C’est l’occasion de tendre la main, d’offrir 
une oreille attentive, d’écouter les vécus, 
les destins, les douleurs. C’est un instant 
d’humanité.

Merci à Virginie Fabre et Slim Gharbi pour 
leur présence et leur soutien lors de ce dé-
placement solidaire émouvant. Sous les 
ponts de Paris

Virginie Dionisio



KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

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

CLIN D’ŒIL DU DÉBUT DE SAISON

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
1 bis Place de L'Europe

78140 - Vélizy-Villacoublay
01 84 73 06 90

Le projet du festival des 
arts martiaux prévu pour 
février 2019
Le travail a commencé pour 
être prêt pour le festival. Re-
cherche de musiques, de cho-
régraphies pour le body karaté 
afin d'être en relation avec 
la partie karaté traditionnel. 
L'occasion de réunir tous les 
acteurs qui seront sur scène ce 
jour-là, sans qui, le spectacle 
ne pourrait pas avoir lieu !

Retour en image sur le 
week-end de la fête des  
associations
Nous avons été présents 
comme chaque année pour ce 
rendez-vous incontournable 
du début de saison. De très 
bons moments passés avec 
nos adhérents, mais aussi 
avec les amis d’autres associa-
tions.
Nous tenons particulièrement 
à remercier toute l’équipe du 
Karaté-Club Vélizy qui s'est 
mobilisée tout au long de ce 
week-end pour nous aider 
mais aussi pour réaliser de 
belles démonstrations et re-
présenter dignement notre 

club à l'aube de ses 40 ans. Le 
body karaté a ouvert les dé-
monstrations sur scène, puis le 
karaté traditionnel a enchaîné. 
Le public en a redemandé ! 
Une belle récompense pour 
l'équipe présente sur scène. 
Nous avons également eu le 
plaisir de participer au relais 12 
fois 400 mètres avec une équipe 
magnifique.
Un grand merci à toute l’équipe 
municipale. 

Nouveau complexe sportif
Nous avons eu le plaisir 
d’assister à la pose de la pre-
mière pierre du nouveau 
complexe sportif prévu pour 
2020 en présence de M. Pascal  
Thévenot, Maire de Vélizy ainsi 
que d’autres personnalités. 
Jean-Phillipe et Pascal étaient 
présents.
Nous remercions la ville de  
Vélizy.
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RELAIS DES ASSOCIATIONS 2018

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

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

L’essentiel à retenir ? Le temps magni-
fique pour ce relais, la joie de voir autant 
de monde sur la piste, la bonne humeur 
des équipes. Relais qui connait depuis 3 
ans un grand succès auprès des associa-
tions Véliziennes. Plus de 300 personnes 
réunies sans compter les nombreux spec-
tateurs. À noter cette année, la première 
participation du Krav Maga et du conseil 
municipal des jeunes. Le club de volley ter-
mine premier chez les enfants.
Côté résultats ? 13’27''...  nouveau record 
pour le relais des associations. Record éta-
bli par le triathlon qui bat son précédent 
record d’une seconde. 

PARCOURS DE 4 800 M
Relais adultes

1er - Triathlon - 13'27'' (Nouveau record)
2e - Athlétic-Club Athlétisme - 14'08''
3e - Volley-Ball - 14'09''
4e - RCVV Rugby - (2) 14'52''
5e - RCVV Rugby - 15'06''
6e - Espadon - 15'07''
7e - Gymnastique Agrès - 15'17''
8e - Triathlon (2) - 15'26''
9e - Basket-Ball (2) - 15'34''
10e - Judo - 15'38''
11e - Krav Maga - 15'43''
12e - Les Volants de Vélizy - 16'20"
13e - Tennis de table - 16'24''
14e - Karaté Club - 16'37"
15e - Volley-Ball (2) - 16'42''
16e - Taekwendo - 16'51''
17e - Équipe Municipale - 17'04''
18e - La Cour Roland - 17'16''
19e - TCVV Tennis - 17'23''
20e - Basket-Ball - 17'23''
21e - Volley-Ball (3) - 17'24''
22e - Handball - 17'45''
23e - Du bruit dans ma vie - 18'24''
24e - Poney-Club - 18'51''
25e - Conseil Municipal Jeunes 19'21''

PARCOURS DE 600 MÈTRES 
Relais des enfants

1er - Volley-ball ASVV (1) - 1'42''
2e - Athlétic-club Athlétisme (1) - 1'44''
3e - Du bruit dans ma vie - 1'53''
4e - Triathlon - 2'00''
5e - Judo - 2'14''
6e - Volley-Ball ASVV (2) - 2'14''
7e - Athlétic-Club Athlétisme (2) - 2'30''
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit 
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87

DUR DUR LA REPRISE !

Mail. 5878040@ffhandball.net 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

Après un si bel été qui a joué les prolon-
gations, la mise en route du mois de sep-
tembre a été difficile. Pourtant, il y a eu des 
moments forts ! L’immense joie de retrou-
ver ses « camarades de jeu », par exemple 
à la fête des associations ! Une fois de plus, 
le savoir-vivre, la convivialité et l’accueil 
chaleureux étaient au rendez-vous. 
Partage de moments forts de l’été, de 
repas (nos hotdogs et crêpes étaient cer-
tainement les meilleurs !) et de fous rires. 
Mais pas seulement !
Les différents tournois amicaux, matches 
de délayage ou de poule ont montré que 
le savoir-faire ne s’est pas complètement 
perdu durant l’été. Les équipes ont bien 
intégré les nouveaux joueurs qui n’ont 
certainement pas regretté d’avoir choisi 
le club de Vélizy pour pratiquer leur sport 
préféré. 
Nous vous rassurons tout de suite : si 
jamais quelqu’un se découvrait une voca-
tion tardive pour le handball, qu’il/elle soit 
le/la bienvenu(e) ! Nos entraîneurs ont les 
facultés de les intégrer avec grand plaisir, 
même à partir d’octobre ! 

Il reste encore de la place, surtout en école 
de handball (les futurs champions olym-
piques et mondiaux…), ainsi qu’en moins 
de 15 et moins de 18 masculins. Précipitez-
vous dès la lecture de cet article pour faire 
au moins un entraînement d’essai et nous 
sommes sûrs que vous serez conquis ! 
Vous allez voir, cela devient addictif et 
vous ne pourrez plus vous passer de nous !

Venez encourager toutes nos équipes
Samedi 6 octobre
Gymnase Mozart/Borotra
14h - 18 ans féminines / Le Chesnay
16h - 18 ans masculins / CA Mantes
18h - SF2 / Bonnières
20h - SF1 / Sartrouville

Dimanche 7 octobre
Gymnase Wagner
14h30 - SM1 / Asnières

Samedi 13 octobre
au Gymnase Wagner
15h - de 15 ans masculins / Le Perray
17h - de 18 masculins / Bonnières
19h - SM2 / Triel Chanteloup

Dimanche 14 octobre
Gymnase Wagner
10h - Tournoi - de 11 ans (équipe 1) /
Conflans 1 et Triel Chanteloup 1

Samedi 20 octobre
Gymnase Richet
18h30 - SM1 / Serris Val d’Europe
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TOP DÉPART...

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan 
Tel. 06 24 12 92 47
Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
www.bbcvv.com 

La saison redémarre 
Comme tous les ans, ce fut 
avec plaisir que nous avons 
accueilli les nouveaux licenciés 
au stand durant le week-end 
de la fête des associations. Il 
faut dire que le soleil était au 
rendez-vous. 

Relais des associations
Bravo à nos deux équipes de 
jeunes basketteurs de + 10 ans,  
nos beinjamins(es) et à notre 
équipe 2 avec la participation 
de Bruno qui a représenté les 
loisirs de notre association. 

Entraînements
Tous les entraînements ont 
repris au gymnage Richet. Les 
jours et les horaires sont dispo-
nibles sur notre site :
www.bbcvv.com
Nous accueillons des joueurs 
et des joueuses de 5 à 77 ans !

Carnet rose
Nous souhaitons la bienvenue 
à Ruby, dont l'heureux papa  
est  Matthieu.

FÊTE DES ASSOCIATIONS

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

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

Tous les ingrédients étaient 
présents pour la réussite de ce 
week-end de la fête des asso-
ciations.
Le temps, l'ambiance, l'empla-
cement de notre stand, les 
nombreux contacts des pas-
sionnés du vélo et notre tradi-
tionnelle sortie VTT familiale 
avec plus de 35 participants.

Nous avons déjà des nouveaux 
inscrits (jeunes, route, et VTT) 
pour cette saison 2018-2019 
qui démarre fort.
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78
L’ECV 78 BRILLE SUR PISTE ET SUR ROUTE ! 

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

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

Présence de nombreux exposants
p a r t i c u l i e r s  &  p r o f e s s i o n n e l s

Vé l o s  n e u f s  e t  d ’ o c c a s i o n ,  v é l o s  d e  r o u t e ,  v é l o s  
d e  p i s t e ,  V T T,  VA E ,  v é l o s  d ’ e n f a n t s ,  c o m p o s a n t s ,  
p n e u m a t i q u e s ,  r o u e s ,  v ê t e m e n t s  c y c l i s t e s ,  
c h a u s s u r e s ,  c a s q u e s ,  p h o t o s ,  l i v r e s ,  m a t é r i e l  
« v i n t a g e » . . .  

Championnats de France Masters sur 
piste 2018
5 titres nationaux pour l’E.C. Vélizy 78
L’Équipe Cycliste Vélizy 78 était compo-
sée de 12 coureurs. Les pistards véliziens 
se sont une nouvelle fois distingués en 
remportant 5 titres nationaux, 4 médailles 
d’argent et 3 médailles de bronze aux 
Championnats de France Masters FFC sur 
piste organisés sur le Vélodrome Descartes 
en Indre-et-Loire. Sur l’ensemble des résul-
tats, l’ECV 78 se classe 1er club sur le plan 
national devant l’US Créteil.  

Les champions de France véliziens 
. Yann Dujarrier : Double champion de 
France : Vitesse, 750 m 
. Guy Mansio : Champion de France, 500m  
. Jean-Michel Richefort : Champion de
 France, Course aux points
. Éric Gaumet, Pascal Chargros, Guy 
Mansio : Champions de France, Vitesse par 
équipe

Les podiums véliziens : médailles d’argent 
et de bronze 
. Olivier Peuvrier : 2e Course aux points
. Guy Mansio : 2e en Vitesse individuelle
. Geoffroy Soulaine : 2e en Vitesse indivi-
duelle
. Pascal Chargros : 2e en Vitesse 
. Jean-François Garnier : 3e en Course aux 
points
. Éric Gaumet : 3e au 750 m
. Jean-Michel Richefort : 3e au 500 m

Les résultats des autres véliziens 
. Bruno Coquillaud :  4e au Scratch, 500 m, 
5e Course aux points
. Joël Pléau : 4e en vitesse, 5e Course aux 
points et 500 m 
. Éric Théry : 7e aux 750 m
. Sébastien Théry : 4e en Vitesse  

Route : Les victoires de l’été 
. 3 victoires en solitaire pour Olivier  
Peurvrier, en D2 et D1 sur les routes de Seine 
et Marne : À Chevry en Sereine le 22 juillet, 

Épisy le 26 août et Mouroux le 8 septembre
. Le 19 août : victoire au sprint pour Jean- 
Michel Richefort à Chaunay dans la Vienne 
en FFC D3.   

. Le 2 septembre : victoire d’Emmanuel 
Costa à Condé sur Vesgres (78) en 3e caté-
gorie FSGT. 
. Le 8 septembre : victoire au sprint pour 
Frédéric Millet aux Parrichets 77 en D4.
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RETOUR SUR LES DEUX GROSSES COMPÉTITIONS DE L’ÉTÉ…

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

Iron Man de Francfort
Championnat d’Europe
Dimanche 8 juillet
Natation  3.8 km – Vélo 185 km – CAP  42 km 
classement général / 2845

Destination l’Allemagne pour nos triath-
lètes. C’est assez rare pour le souligner, 
15 participants d’un même club pour ce 
championnat d’Europe Iron Man.
Cela aurait pu ressembler à un week-end 
entre copains sauf que le programme 
attendu aurait pu en faire trembler plus 
d’un… mais Vélizy Triathlon est plus qu’un 
simple club, c’est une famille sportive.
Une préparation de 7 mois pour certains 
ou simplement la volonté de le terminer, 
les objectifs étaient différents pour cha-
cun.
Des souvenirs qui resteront gravés pour 
très longtemps

491e - Pierre Goupil 
1h09'54'' - 5h37'01'' - 3h51'20''
Total 10h49'52''
544e - Gaëtan Chevallereau
1h14'16'' - 5h45'07'' - 3h42'58''
Total 10h55'52''
589e - Vincent Salmon
1h12'02" - 5h35'52'' - 4h02'10''
Total 11h00'41''
781e - Florence Castagnet  
1h13'54''- 6h18'58'' - 3h38'34''
Total 11h22'16''
1034e - Cédric Tohier
1h08'28'' - 5h41'33'' - 4h49'34''
Total 11h51'55''
Dsq - Marc Mailard
1h22'51'' - 6h12'22'' - 4h22'30''
Total 12h10'42''
1262e - Hervé Chouquet
1h20'49'' - 6h00'17'' - 4h36'45''
Total 12h13'41''
1368e - Virginie Pellieux
1h07'26'' - 6h29'50'' - 4h32'39''
Total 12h26'31''

1441e - Yann Maurice
1h16'04'' - 6h22'30'' - 4h32'55''
Total 12h34'30''
1504e - Olivier Ferraille
1h22'05'' - 6h34'48'' - 4h30'56''
Total 12h42'26''
1729e - Olivier Caban
1h16'33'' - 6h27'49'' - 5h12'43''
Total 13h14'53''
2021e - Nicolas Santos
1h17'13'' - 7h04'28'' - 5h23'40''
Total 14'05''02''
2099e - Olivier Ellisalt
1h11'32'' - 6h39'24'' - 6h09'30''
Total 14h21'15''
2113e - Frédéric Gaulupeau
1h09'21'' - 7h13'07'' - 5h42'15''
Total 14h24'14''
Dnf - Delphine Mayaud
1h24'49'' - 7h23'49'' - 6h20'00''
Total 15h32'08''

Embrun Man
Mercredi 15 août
Distance Iron Man : Natation 3,8 km – Vélo 
188 km – CAP 42 km
classement général / 955 

615e - Sébastien Debret
1h11' - 8h25'04'' - 5h19'28''
Total 15h09'09''

Le héros de l’été, Sébastien seul à se mesu-
rer au « Mythe » l’Iron Man d’Embrun dans 
les Hautes-Alpes.
Reconnu comme l’un des triathlons les 
plus difficiles au monde, le picard de nais-
sance, gros cycliste, avait rendez-vous 
pour une journée bien pimentée avec 3.8 
km de natation, 188 km de vélo et un ma-
rathon 42 km.
Après un départ à l’aube dans la pénombre 
du magnifique lac d’Embrun, Sébastien 
enfourcha son vélo pour un parcours vélo 
digne d’une étape du tour de France avec 
près de 5 000 m de dénivelé positif dont 
le célèbre col de l’Isoard. Malgré une cre-
vaison rien n’entama son mental pour 
aller chercher le graal…, repartir pour une 
ultime épreuve, le marathon avec ses 42 
km dont 400 m de D+. Voilà ! Il la tient sa 
médaille de Finisher, mission accomplie 
avec d’autant plus de mérite pour son tout 
premier Iron Man !
  
Relais des associations 12x400 m
Dimanche 9 septembre
Et une 6e étoile pour Vélizy Triathlon tou-
jours au rendez-vous pour ce chaleureux 
relais des associations. 
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A.S.C.V. FOOTBALL

Contact. 06 95 47 09 84
Mail. ascvelizy@lpiff.fr

STAGE À VENIR

www.ascvelizyfootball.com
Facebook.ASCVelizy

Fête des associations
Sous un soleil radieux, bénévoles, diri-
geants et éducateurs étaient présents tout 
au long du week-end pour échanger avec 
les adhérents.
Nous vous remercions tous de votre visite 
lors de la fête des associations et de l’inté-
rêt que vous avez porté à notre sport à tra-
vers l’ASC Vélizy Football.

Stage
Le club organise un stage ouvert aux caté-
gories U10 à U15 pendant les vacances de 
la Toussaint. Les modalités d’inscriptions 
sont disponibles auprès des éducateurs 
respectifs.

Inscriptions
Les dossiers d’inscriptions complets (télé-
chargeables sur notre site) sont à déposer 
à Vélizy-Associations (1bis Place de L’Eu-
rope).

Entraînements  
Retrouvez le planning sur notre site.

Trails solidaires

www.lasansraison.com 

  18 NOVEMBRE 2018 

À VÉLIZY (78)  18 NOVEMBRE 2018 

À VÉLIZY (78)

La Sans Raison

7ème Edition

Une course SANS RAISON
  mais pas SANS OBJECTIF

La Balèze 32km

La Thérèse 18km

La Laise 10km
(format découverte)

Trails enfants 1km
et 2km
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CLUB DE TENNIS DE TABLE

DE VÉLIZY

Mail. contact@cttvelizy.fr

LE PING EN FOLIE

www.cttvelizy.fr

Contrairement à l’année dernière c’est 
sous un soleil radieux sur les 2 jours que 
de nombreux Véliziens et Véliziennes ont 
pu découvrir les nombreuses activités 
sportives et culturelles lors de la fête des 
associations. Le Club de Tennis de Table a 
permis à toutes et à tous de venir essayer 
cette activité en organisant des portes ou-
vertes dans notre salle face à l’entrée prin-
cipale du gymnase Robert Wagner.
Petits et grands ont pu taper dans la petite 
balle en plastique mais également se ren-
seigner auprès des volontaires du club qui 
leur ont communiqué toutes les informa-
tions. Merci à tous ces volontaires pour 
avoir consacré une partie de leur week-
end à l’accueil des potentiels nouveaux 
adhérents.

Les membres du club ont représenté fiè-
rement le club en finissant le relais des 
Associations du dimanche matin à une 
très belle 13e place. Bravo à l’équipe qui 
grignote petit à petit des places. Objectif 
l’année prochaine le top 10 !
Le club propose comme les années pas-
sées à celles et à ceux qui le souhaitent une 
séance gratuite jusqu’au mois d’octobre 
pour venir découvrir : le club, sa bonne 
ambiance et la pratique du tennis de table. 
Toutes les catégories d’âge de 7 ans à plus 
de 77 ans sont représentées.
Les horaires d’ouverture sont consultables 
sur notre site internet.

Deux formules
. Compétition : participation aux entraîne-
ments (selon l’âge) avec un coach classé 
dans les 200 premiers joueurs de France en 
vue des compétitions départementales et 
régionales ainsi que l'accès aux heures de 
Loisir.
. Loisir : participation aux jeux libres (sans 
coach) le week-end
Pour rappel, le club accepte le coupon 
associatif.

Pour pratiquer le tennis de table, les nou-
veaux adhérents n’ont besoin que de leurs 
baskets et de leur bonne humeur, le club 
peut prêter des raquettes et il fournit les 
balles.

Dates à retenir (inscriptions à la salle) 
. Dimanche 7 octobre
Tournoi des 3 Raquettes 
Retrouvez le planning et horaires des en-
traînements sur notre site ci-dessous ou 
en salle.

TOURNOI 2018
DES 3  RAQUETTES
TENNIS  -  BADMINTON -  TENNIS DE TABLE

VENEZ
TOUS

VENEZ
TOUS

À retourner par mail à : sand.lalenec@free.fr

Nom, prénom       Age  Participation 3 €        Participation 5 €
     (pour les enfants)        enfants - 16 ans               adultes
_____________________________      _______              __________             __________
_____________________________      _______              __________             __________
_____________________________      _______              __________             __________
_____________________________      _______              __________             __________

Total 

€

BULLETIN RÉPONSE A RENVOYER AVANT LE MERCREDI 3 OCTOBRE

TENNIS CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

9 H -17 H.
7 octobre

DIMANCHE

Le dimanche 7 octobre 2018, nous organisons le traditionnel Tournoi des 3 raquettes.
Cette animation regroupe les trois associations :
Tennis, Badminton, et Tennis de table.
A cette occasion, nous sommes heureux de vous inviter à venir
vous a�ronter dans ces di�érentes disciplines.
Un déjeuner est prévu le midi.
Nous vous demandons d’apporter un plat salé ou sucré.
Le petit déjeuner, les boissons et l’apéro sont o�erts par le club.
A l’issue du tournoi, podium et remise des prix.

Participation : • Enfants de moins de 16 ans : 3 € pour les enfants
 • A partir de 16 ans : 5 € par personne
Nous espérons que vous viendrez nombreux et vous demandons
de bien vouloir con�rmer par mail impérativement avant le mercredi 3 octobre 2018,
en retournant le coupon réponse ci-dessous.
ATTENTION le nombre de place est limité à 20 personnes par association.
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TENNIS-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
EN OCTOBRE, ON FAIT LE PLEIN D'ANIMATIONS

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 

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

Samedi 8 et dimanche 9 septembre :
La fête des associations 
Participation  exceptionnelle des visiteurs 
Véliziens aussi bien que non Véliziens à 
cette nouvelle fête des associations, grâce 
à une superbe météo mais également 
grâce au choix incomparable des activi-
tés proposées par toutes les associations 
présentes. En particulier le club de tennis 
du TCVV propose à ses adhérents à partir 
de 4 ans l’accès à 4 courts couverts et 2 
courts extérieurs en accès loisir, école et 
compétition. De plus, de multiples anima-
tions, rencontres et sorties jalonnent l’an-
née pour entretenir une ambiance et une 
proximité entre tous les joueurs. Toutes les 
informations à voir sur notre site web.

À l’occasion de la course de relais des 
associations notre équipe de 12 partici-
pants jeunes et moins jeunes, femmes et 
hommes après un départ en bousculade a 
terminé à une place très honorable… Mer-
ci à nos 12 courageux du dimanche matin. 
Toutes les photos à voir sur notre site web. 

Un mois d’octobre chargé en anima-
tions
. Dimanche 7 octobre 
Le tournoi des 3 raquettes
Comme tous les ans les 3 associations de 
raquettes (Tennis de table, Badminton et 
Tennis) organisent une journée de défis où 
chaque participant de chaque association 
rencontre les autres dans les 3 disciplines.

. Vendredi 12 octobre 
Auberge espagnole de l’école de tennis 
adultes
Pour fêter l’arrivée des vacances de la 
Toussaint, tous les élèves de l’école de 
tennis adulte se retrouvent pour disputer 
des petits matches en double et faire plus 
ample connaissance en partageant une 
petite collation.

Du dimanche 21 au vendredi 26 octobre 
Notre tournoi jeunes de la série Galaxie
L’occasion pour nos jeunes équipes de se 
tester dans une vraie compétition.

Dimanche 28 octobre
Une journée à Bercy pour les qualifications 
du tournoi
Pour le dernier jour des qualifications du 
tournoi de Bercy nous accompagnons une 
vingtaine de jeunes de l’école de tennis à 
Paris pour assister aux matches de la der-
nière chance pour les joueurs qui veulent 
entrer dans le tableau final du tournoi.

Du lundi 29 au mercredi 31 octobre 
Trois jours de stage pour nos jeunes de 
l’école de tennis.
L’opportunité d’occuper ses journées en 
améliorant son tennis tout en s’amusant.
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EN GARDE !

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

Un début de saison qui fait mouche 
pour le CEV !
L’année a bien démarré au Cercle d’Es-
crime de Vélizy ! 
La salle d’armes a retrouvé ses tireurs 
acharnés qui luttent pour décrocher 
chaque touche. On (re)découvre le plaisir 
d’appréhender l’adversaire, de le tester, 
de le surprendre pour finalement le tou-
cher du bout de sa pointe.
Nous sommes heureux d’avoir accueilli 
de nouveaux adhérents et retrouvé les 
habitués en ce début de saison. C’est tou-
jours un grand plaisir de nous entraîner 
avec notre Maître d’armes Yvan Meyer qui 
dirige les séances et nous conseille depuis 
le bord de la piste. 
Certains tireurs ont déjà commencé à se 
préparer pour les compétitions du dé-
partement des Yvelines et de la ligue de 
Versailles. Le CEV commence lui aussi les 
premiers préparatifs de la compétition de 
ligue senior qu’il accueillera au mois de 
décembre. 
Cette année, le soleil radieux qui s’est im-
posé durant toute la fête des associations 
de Vélizy a rendu cet événement particu-
lièrement festif. Nous avons pu réaliser les 
démonstrations au fleuret électrique pour 
la première fois et nous avons eu beau-
coup de monde au stand. 
Nous souhaitons transmettre nos remer-
ciements à tous les adhérents ainsi qu'aux 
parents qui sont venus nous aider sur le 
stand et lors des démonstrations sur le 
podium. Nous remercions également la 
mairie et les autres associations de Vélizy 
pour leur convivialité. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
enfants et adultes qui veulent découvrir 
la maîtrise du fleuret et de l’épée en pro-
posant de deux séances d’essai gratuites 
pour s’imprégner des sensations de la 
piste.
En garde! Êtes-vous prêts ? Allez !

Horaires
Le lundi et le mercredi
17h30-18h30 : débutants (de 6 à 10 ans)
18h30-20h : confirmés jusqu’à 14 ans et 
débutants de 11 à 14 ans
20h-22h : confirmés et débutants à partir 
de 15 ans et adultes

Tarifs à partir de :
75 € pour les Véliziens
230 € pour les non-Véliziens

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

UNE NOUVELLE ANNÉE
COMMENCE…

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

De retour après ce long silence estival. 
Quelques mots sur la fête des associa-
tions des 8 et 9 septembre derniers, 
durant laquelle nous sommes allés à la 
rencontre des Véliziens. Comme chaque 
année, nous avons eu des échanges inté-
ressants avec les participants sur notre 
jeu. Quelques personnes sont intéressées 
pour apprendre où se perfectionner, les 
contacts ont été pris, et nous leur ferons 
une proposition rapidement, en tenant 
compte des emplois du temps de chacun. 
Si d’autres personnes sont intéressées, 
qu’elles viennent se manifester auprès 
des membres du club ou prennent contact 
avec la présidente dont les références 
sont données ci-dessous. Le bridge est 
un jeu de réflexion très prenant. Dès que 
vous maîtriserez les premiers rudiments 
du jeu, sa pratique vous apportera beau-
coup de plaisir.

Agenda
L’assemblée générale du club se tiendra le 
jeudi 18 octobre.



17
SCRABBLE

CLUB

Je pense que votre rentrée s’est bien pas-
sée. Toutes les activités redémarrent.
Voici les réponses de septembre 

LE JEU D'OCTOBRE

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 d'anagramme ! 

S U R S A U T E

SS A U T E U R

A E R S S T U U

B E L O T E U R

ET R O U B L É

B E E L O R T U

R E D E V E N U

ER E V E N D U

D E E E N R U V

N O Y E R E N T

ET R O Y E N N

E E N N O R T Y

E E L O R U V

S T N P R E E

A E N O S T T

I N N E E S S 

Bon courage et au mois prochain.

RECORDS BATTUS !

VÉLIZY MUSCULATION

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

À notre ami Alain
Comment ne pas avoir une grosse pensée 
pour notre ami Alain Lanique en ce début 
de saison.
Il était et restera l’une des figures les plus 
emblématiques de notre club.
Il nous a quitté en août dernier, et laisse 
un véritable vide en ce nouvel exercice qui 
démarre.
Amicalement Alain de la part de tous !
   
Matériel
Avant les congés, nous avons reçu les deux 
presses à jambes presse à 45° et hack 
squat.
Début septembre, il a été décidé de chan-
ger les deux tapis de course.
  
Résultats Sportifs
Début juin, Nathalie Féraud a participé au 
championnat d’Europe de powerlifingt 
(trois mouvements avec matériels d’assis-
tance).
Elle prend le titre dans la catégorie des M2 
- 47 kg en réalisant une superbe compéti-
tion qui se traduit par 132,5 kg au squat  90 
kg au DC et 140 kg au ST avec un total de 
362,5 kg. Elle bat le record de France sur 
chacun des trois mouvements dans cette 
catégorie.

Du 8 au 12 août, se sont déroulés les cham-
pionnats d’Europe de développé couché 
(sans matériel) à Bordeaux.
Deux athlètes féminines du club ont parti-
cipé à cet événement.
Christine Lesellier en M2 – 52 kg et Agnès 
Alvès, jeune espoir du club en – de 57 kg.
Christine prend le titre et bat au passage 
le record du Monde de la catégorie, en réa-
lisant une barre sur son deuxième essai à 
81 kg.

Agnès prend une très belle 3e place pour 
son premier championnat international 
en réalisant une perf à 80 kg .

Toutes nos félicitations pour nos trois fé-
minines, qui ont encore étoffé le club de 
ces très belles médailles et performances.
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LA REPRISE EST LÀ !

BILLARD-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Un peu d’histoire
22 ans, c’est l’âge de notre club. C’est en 
juin 1996 que le président du moment, 
Michel Chaumaison le créa et le déclara 
en préfecture de Versailles : Billard Club de 
Vélizy-Villacoublay (B.C.V.V.)

Activités de l’été
Après les mois de juillet et août, le Billard 
Club de Vélizy-Villacoublay sort d’une se-
mi-léthargie bien compréhensible en cette 
période estivale. Mais rien ne s’arrête vrai-
ment au B.C.V.V.
Pour poursuivre l’initiation de nos jeunes 
véliziens, commencée cette année au mois 
de février, nous avons organisé en parte-
nariat avec l’espace jeunesse, deux nou-
velles sessions les 19 juillet et 2 août. C’est 
sous la houlette de Bernard Cassiau, que 
Julie, Alexandre, et Léo (qui venait pour la 
deuxième fois), Ludovic, Florian et Alban, 
ont participé avec enthousiasme à ces ma-
nifestations. Tout comme pour la première 
session, ce fut un plaisir partagé. 

Fête des associations
C’était les 8 et 9 septembre, Vélizy-Asso-
ciations et le service des sports avaient 
tout prévu, même le temps. Une vraie fête 
associative, où vous êtes venus nombreux, 
et nous vous en remercions. Plus particu-
lièrement tous les jeunes et moins jeunes 
qui ont eu la gentillesse de s’arrêter à notre 
stand, où vous avez pu vous exercer sur 
notre jeu d’adresse de billard. 

Un grand merci à M. le Maire Pascal  
Thévenot qui a eu la gentillesse de nous 
rendre visite sur notre stand pour une 
chaleureuse poignée de main, avec notre 
président, Alain Bolander. Olivier Poneau  
adjoint chargé de la vie associative, de la 
jeunesse et des animations, s’est joint à 
nous. Bonne rentrée à tous.

Mail. bcvv78@laposte.net
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GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

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

LA RENTRÉE
Rentrée
Depuis un mois déjà, nos cours 
ont repris. Après un beau 
week-end à la fête des associa-
tions, où notre stand n’a pas 
désempli. Grégory a occupé 
le podium le samedi avec une 
démonstration de cardio-trai-
ning. Dimanche, c’est Estelle 
et ses danseuses, qui nous ont 
fait découvrir le NIA.
Dès lundi 10 septembre, il y 
avait beaucoup de monde 
dans les cours. Nos fidèles sont 
toujours présents et d’autres 
découvrent nos différentes 
activités. En pratiquant la GV, 
vous serez convaincus du bien 
fondé de notre " sport-santé " !

Bien des nouveautés, cette sai-
son ! Nouvelles éducatrices : 
Valérie pour 2h le lundi matin 
à Wagner, pour 1h de cardio en 
musique, suivie d’une heure de 
douceur (" Body and Mind ").
Leïla, pour 1h de " Body sculpt " 
le mercredi matin, à Wagner.
Ouahida le samedi matin, pour 
3h, à Wagner également, en 
remplacement de Véronique. 
Il est à noter que Leïla (le mardi) 
et Grégory (le jeudi) prennent 
le relais pour l’encadrement 
de la randonnée et marche  
Nordique.
Ina, qui nous a rejoint la saison 
dernière au 3e trimestre pour 
des remplacements, se re-
trouve titulaire de 2h de cours 
en gym Pilates et assure le rem-
placement d’Élisabeth.
Bienvenue à elles !

" Passionnée de sport depuis 
toujours, éducatrice " Gym 
Volontaire " depuis 10 ans, je 
suis ravie de rejoindre le club 
de Vélizy, où les 3h du samedi 
matin (cardio dansé, renforce-
ment musculaire et Pôle zen), 
forment un tout pour le bien-
être physique et mental auquel 
je suis doublement attachée 
par mon métier de naturopathe 
que j’exerce par ailleurs. "

Vacances
Les prochaines sont pour bien-
tôt déjà :
Dernier cours, samedi 20  
octobre, reprise lundi matin 
5 novembre.
Lors de ces 2 semaines, les 
cours selon planning sont  
arrêtés.
Nous vous proposons alors :
2 cours hebdomadaire de 19h 
à 20h. (lundi à Mozart et jeudi 
à l’Ariane) 

Nouveauté cette saison : 
À l’essai et sous réserve d’obte-
nir une salle et des éducateurs 
volontaires pour l’encadre-
ment, 1h le mercredi matin, de 
10h à 11h.

Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50
Mails. boulesteix.liliane@bbox.fr
             twirlingvelizy@gmail.com 

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

VENEZ ESSAYER LE TWIRLING
Une nouvelle fois vous étiez 
très nombreux à nous rendre 
visite sur notre stand lors de 
cette nouvelle édition de la 
fête des associations, et nous 
avons été très heureux de vous 
accueillir. Vous avez pu assis-
ter aux démonstrations d’une 
partie de nos adhérents lors 
de ces 2 jours ce qui a permis 
à plusieurs d’entre vous de dé-
couvrir cette discipline.
Si vous souhaitez venir essayer 
le twirling et peut-être vous 
inscrire nous vous donnons 
rdv :
Pour les babies (3 à 6 ans)
. Le samedi de 11h à 12h avec 
Céline au Gymnase Jean Macé 

Pour les loisirs
(à partir de 6 ans) 
. Le mercredi de 18h à 20h et le 
samedi de 12h à 13h avec Ade-
line au Gymnase Jean Macé  

Pour les compétitions
. Le lundi de 19h à 20h30 au 
Gymnase Jean Macé – le mardi 
de 18h30 à 20h au Gymnase 
Wagner et le mercredi de 18h à 
20h au Gymnase Jean Macé – 
avec Gwen et Corinne.
Pour toute question, vous pou-
vez nous écrire à : 
twirlingvelizy@gmail.com 
Merci à tous les membres et 
aux parents pour votre mobi-
lisation lors du week-end des 
associations.

M.Cavalli

Ouahida
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ÉCOLE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 09 72 56 95 06 – 09 72 56 95 07
Mail. contact@emdvv.fr

www.ecolemusiqueetdanse.com
Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
Twitter. EMD_Velizy

Une rentrée bien remplie !
Voici la rentrée tant attendue des classes 
de musique et de danse de notre école ! La 
fête des associations fut l’occasion de ren-
contrer de nombreux anciens adhérents 
mais aussi des nouveaux pour la musique 
comme pour la danse ! Il reste toutefois 
quelques places dans certains cours. Alors 
venez vous renseigner directement au 
secrétariat. Voici ce qui vous attend pour 
les prochaines semaines ainsi que les nou-
veautés !

Stage de musique celtique du 22 au 
24 octobre, pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint
Deux fois par an, généralement pendant les 
vacances de la Toussaint et de février, nous 
vous proposons des stages de musique et 
de danse celtique au sein de l’École de 
Musique et de Danse. Ce stage est ouvert 
à tous les élèves de musique ayant au 
moins 2 ans de pratique instrumentale. 
Les stagiaires auront l’occasion de don-
ner un concert de clôture à l’Auditorium le  
mercredi 24 octobre à 19h - entrée libre.
Pour toutes informations complémen-
taires sur les horaires et les tarifs, venez 
vous renseigner auprès du secrétariat.

Les spectacles de la saison
Tout au long de l’année, l’École de Musique 
et de Danse de Vélizy-Villacoublay propose 
à ses adhérents de nombreux événements 
autour de la musique et de la danse. 
. « En attendant Noël… » 
Samedi 1er décembre à 15h - salle Ravel
. Gala de danse classique
Samedi 26 janvier 2019 à 14h et 16h 
Atelier de L’Onde
. « A tempo » 
Samedi 13 avril 2019 à 16h
Grande Scène de l’Onde
. « Temps Danse »
Samedi 8 juin à 16h
Grande Scène de l’Onde

. « All’ Fine »
Samedi 29 juin à 16h
Grande Scène de l’Onde

Fermeture pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint
L’École de Musique et de Danse sera fer-
mée pendant les vacances de la Toussaint 
à partir du samedi 20 octobre après les 
cours et réouvrira le lundi 5 novembre. 

L'ANNÉE SERA RICHE !
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ELDORADANSE

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

LA SAISON EST REPARTIE !
Dès début septembre rendez-vous à la 
fête des associations : démonstrations 
en Rock, Salsa, Lindy-hop, Tango argen-
tin, Country et West Coast Swing. Puis 
les portes ouvertes la semaine suivante 
ont permis à tous nos futurs danseurs de 
venir tester librement les danses qui les 
tentaient. Les cours ont débuté dès le 17 
septembre.

Il est toujours temps pour venir rejoindre 
les nombreux adhérents de notre associa-
tion !

Venez apprendre et pratiquer toutes 
les danses à 2, et les danses de loisirs 
actuelles : 
4 niveaux de cours en Rock
3 niveaux de cours en Salsa
3 niveaux de cours en Tango Argentin
3 niveaux de cours en West Coast Swing
2 niveaux de cours en Lindy-Hop (Swing)
2 niveaux de cours en Country Line-Dance
1 niveau de cours en Bachata 

Cette saison, nous proposons en plus des 
cours de Valse Lente, Valse, et Paso-Doble. 

Samedi 29 septembre avait lieu notre 1re 
soirée de la saison dans nos 3 salles/3 
ambiances : 1 salle Rock, West, Swing et 
Bal, 1 salle Salsa, Bachata et Cha-cha, 1 
salle Tango argentin, Vals et Milonga avec 
au programme des démonstrations gla-
mour de nos talentueux professeurs : Marc 
et Anne-Marie en West Coast Swing, Jean-
Christophe et Patricia en Rock, Philippe 
et Karen en Salsa Cubaine, et Philippe et 
Catherine en Milonga. 
Pour clore le spectacle, Sato nous a pro-
posé une line-dance tous ensemble. 

Eldoradanse c’est :
. 10 professeurs spécialistes dans leur dis-
cipline,  
. Pratiques tous les samedis,

. Soirées avec concert ou à thème toute 
l’année, 
. Week-end près de Chambord en Salsa en 
mars et en West Coast en avril 

. 1 semaine de stage de rock en mai en 
Crète. 

Toutes les infos en ligne sur notre site.

À très bientôt !

www.eldoradanse.com
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ÉVEIL ET DANSE

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

À VOUS DE DANSER

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

Le plaisir de danser pour les enfants, 
adolescents, adultes
La saison a maintenant bien commencé, 
petits et grands ont enfilé leur tenue de 
danse et rejoint les salles de danse pour 
de nouvelles explorations artistiques dans 
une ambiance toujours aussi joyeuse.

L’atelier parent/enfant
Atelier hebdomadaire pour les enfants de 
6 mois à 3 ans
Le samedi matin avec maman ou papa 
nous nous amusons bien.
Au début nous jouons sur les tapis, Lydia 
a installé un grand parcours avec des jeux 
de toutes les couleurs. Nous grimpons, 
nous passons sous un tunnel, nous sau-
tons sur un trampoline, nous marchons 
sur un pont sous le regard bienveillant de 
nos parents. Puis c’est un moment attendu 
par tous, nous dansons sur des musiques 
à percussions, des rondes, des farandoles, 
se forment. Nous bougeons nos bras, nos 
jambes, sautons, roulons. Les chants ac-
compagnent régulièrement les danses. 
Parfois Lydia apporte des instruments de 
musiques, des claves, des maracas, des 
tambourins. Alors, on ne nous arrête plus. 
De vrais musiciens en herbe !
À la fin de la séance, maman ou papa fait 
voyager la balle « hérisson » sur nos pieds, 
nos bras, nos jambes, cela chatouille !
Puis nous venons nous allonger sur les 
gros ballons bleus ou dans les couver-
tures et nous nous laissons bercer. C’est un 
temps de repos bien mérité ! Ensuite, c’est 
l’heure de se quitter et nous avons tous 
hâte de nous retrouver !
Alors dés que tu as 6 mois, viens vite nous 
rejoindre, pour t’amuser et rire avec nous. 

N’hésitez pas, il reste encore quelques 
places !
Le cours a lieu le samedi matin de 10h30 
à 11h30, salle Ariane, maison des associa-
tions.

Atelier de Feldenkrais
Vous avez dit FEL-DEN-KRA-IS ?
(avec une pause entre chaque syllabe, 
c’est déjà plus facile, non ?)
Basée sur l’exploration et l’écoute du corps 
en mouvement, la méthode Felfenkrais 
est une approche douce dont la pratique 
améliore votre confort de vie et vous guide 
vers l’épanouissement.
Elle propose de retrouver des gestes fa-
ciles, confortables, parce adaptés aux be-
soins et aux limites de votre corps.

Avec le temps, vous avez créé puis installé 
des mouvements répétitifs, automatiques 
à l’origine de tensions, et de douleurs va-
riées. 
Autant de mauvaises habitudes dont vous 

libère la Méthode Feldenkrais, en vous ré-
apprenant à doser ou à partager vos efforts 
avec plus de justesse, à renouer avec les 
positions naturelles que vous aviez enfant.

Prendre le temps, d’écouter votre corps 
pour en ressentir chaque mouvement, 
c’est apprendre par vous même, à décou-
vrir de nouvelles façons de bouger, de pen-
ser, d’agir, d’interagir, de réagir. C’est accé-
der à un mieux être physique et mental à 
travers de nouvelles sensations grâce à la 
plasticité du cerveau capable de déployer 
de nouveaux schémas d’organisations 
puis d’action.
Méthode qui convient à tous publics, de 
toutes conditions physiques.

Venez découvrir ! Mardi de 19h30 à 20h30 
salle Pontois, Centre Maurice Ravel.

Photo. Fabien Truche
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LES SÉANCES D'OCTOBRE

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

Vendredi 12 octobre à 21h
LEVIATHAN d’Andrey Zvyagintsev
Drame - Russie - 2017 - 2h21 - VOST
Avec Aleksey Serebryakov, Élena Lyadova, 
Vladimir Vdovichenkov

Kolia habite une petite ville au bord de la 
mer de Barents, au nord de la Russie. Il tient 
un garage qui jouxte la maison où il vit avec 
sa jeune femme Lylia et son fils Roma qu’il a 
eu d’un précédent mariage.
Vadim Cheleviat, le Maire de la ville, sou-
haite s’approprier le terrain de Kolia, sa 
maison et son garage. Il a des projets. Il 
tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne 
peut pas supporter l’idée de perdre tout ce 
qu’il possède, non seulement le terrain mais 
aussi la beauté qui l’entoure depuis sa nais-
sance. Alors Vadim Cheleviat devient plus 
agressif… 

« Cette tragédie d’un homme seul lancé 
dans une guerre qu’il sait ne pouvoir rem-
porter confirme la dimension exception-
nelle du cinéma de Zviaguintsev. »

Le Nouvel Observateur

« On peut voir « Léviathan » comme une 
réponse russe et solennelle à l’humour 
noir américain des frères Coen, les deux 
films pratiquant une relecture moderne du 
« Livre de Job ». »

Libération

« Les forces du mal convoquées dans un 
grand film épique, où vibre, dans un décor 
tellurique, le mysticisme de l’âme russe. 
Cela valait une Palme… »

Le Dauphiné Libéré

Vendredi 26 octobre à 21h
THREE BILLBOARDS de Martin McDonagh
Drame - États-Unis - 2018 - 1h56 - VOST
Avec Frances McDormand, Woody 
Harrelson, Sam Rockwell

Après des mois sans que l’enquête sur la 
mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes 
prend les choses en main, affichant un mes-
sage controversé visant le très respecté chef 
de la police sur trois grands panneaux à 
l’entrée de leur ville.   

« McDonagh conjugue pour nous les plai-
sirs de la familiarité et de la surprise, de 
l’intelligence et de l’émotion, de l’humour 
et de la gravité, de la beauté plastique et 
de l’exigence du propos. Voilà un film no-
vateur, audacieux et c’est déjà un « clas-
sique ». » 

Positif

« C’est tragiquement drôle, férocement hu-
main, dialogué à l’acide et interprété par 
des cadors – Frances McDormand en dure 
à cuire (imaginez John Wayne dans le rôle 
d’une maman) et le toujours génial Sam 
Rockwell en policier white trash et soupe 
au lait. » 

Le Nouvel Observateur

« Le film, par son mélange habile entre 
noirceur et absurde, évoque les frères 
Coen, il se distingue surtout par la com-
plexité de ses protagonistes. »

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

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

ÉVEIL, DÉCOUVERTE...

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

« Les Ateliers d’Arts Plastiques de l’Associa-
tion Arts et Expression de Vélizy sont heu-
reux de vous accueillir enfants et adultes 
pour venir éveiller, découvrir, développer, 
approfondir votre potentiel artistique au 
travers de multiples techniques proposées : 

. Le mardi - cours adultes avec
Claire Lechatelier, de 14h à 16h, 16h à 18h 
ou 18h à 20h.  

Tour d’horizon des techniques  

Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, pastel, 
fusain, crayon, sanguine, plume et encre de chine…  
Modelage, Manga. 

Cours évolutifs pour adultes, adolescents et enfants à partir de 6 ans 

Débutants, confirmés, atelier libre, modèle vivant 

Date de reprise : à partir du 18 septembre 2018 

Les cours ont lieu au 12 rue Albert Thomas à Vélizy 

Renseignements et inscriptions  
Vélizy-Associations, bâtiment l’Ariane, 1 bis place de l’Europe 

78140 Vélizy   -   Téléphone : 01 84 73 06 90 

Toute année entamée est due en totalité 
 Il est possible « exceptionnellement » de faire des facilités de paiement  

Dans ce cas, se renseigner auprès de Vélizy-Associations 

 Tarifs Non-Véliziens  Tarifs Véliziens   

2h/Semaine    330 € + 20 = 350 € 387 € + 20 = 407 € 

3h/Semaine 418 € + 20 = 438 € 495 € + 20 = 515 € 

Enfants 
Primaire 
Collège / Lycée 

288 € + 20 = 308 € 345 € + 20  = 365 € 

(20 € : Droit d'adhésion obligatoire) 

Horaires des séances 

Mardi  

14h00 à 16h00 
Adultes  
Atelier libre 
et Modèle vivant 

16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 

Mercredi  
14h00 à 16h00 Enfants Primaire 

16h00 à 18h00 Enfants Primaire 

Jeudi  

14h00 à 16h00 Adultes 
Atelier libre   
et Modèle vivant 16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 
Enfants Collège 
Ados et adultes Cours et atelier libre 
Street art + Manga / Atelier ados   

SAISON 2018- 2019 

Renseignements et inscriptions 

à Vélizy-Associations  
01 84 73 06 90 
ou auprès de Mme Perraud  
01 30 43 41 16 ou 06 67 14 62 46 

Les cours ont lieu 

Salle 208 - 2e étage 
Bâtiment L ‘Ariane 

1 bis place de l’Europe  - Vélizy 

Tarifs Inscription à l'année 

Adhésion annuelle obligatoire : 20 € 

Encadrement 

Véliziens  84 € / Trimestre 

Non Véliziens   99 € / Trimestre 

Cartonnage 

Véliziens   77 € / Trimestre   

Non Véliziens   92 € / Trimestre  

 

Toute année entamée est due. 

Jours et Heures des cours 
(5 cours de 3 heures/semaine)  

Reprise le 1er octobre 2018 

Cours d 'ENCADREMENT 

 Lundi  13h30  à  16h30 
  13h30  à  17h30 

 Mardi   9h30  à  12h30 
  18h30  à  21h30 

Cours de CARTONNAGE 
Réalisation de boîte, album photo, meuble en carton 

 Mardi 14h30  à 17h30 

. Le mercredi - cours enfants
avec Isabelle Dal Molin, de 14h à 16h ou 
16h a 18h.
. Le jeudi - cours adultes
avec Virginie Tissot, de 14h15 à 16h15 ou  
16h15 à 18h15 et cours ados/adultes de 
18h15 à 20h15.
Diverses techniques de dessin, peinture, 
volume, d’arts plastiques dans sa plus 
large palette sont abordées tout au long 
de l’année. Toujours dans une ambiance 
chaleureuse et dynamique ! 

Pour tout renseignement complémen-
taire s’adresser à Vélizy-Associations 
et rendez-vous lors de la fête des associa-
tions le week-end du 8 et 9 septembre.

Artistiquement vôtre !
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DU BRUIT 

DANS MA VIE

Du Bruit Dans Ma Vie
[ d ’]   [ b ’][ r ’][ µ ’]  [dã]  [ma’]  [vi’]
68 avenue de l’Europe à Vélizy
Contact. Élodie Simoes 

Tel. 06 46 65 39 36
Mail. dubruitdansmavie@gmail.com
Facebook. du bruit dans ma vie
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LE CLUB PART EN RÉGION

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

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

Réunions du club
Nos réunions ont lieu à l’Ariane
1bis place de l’Europe – 2e étage porte 205
1er mercredi : la carte postale
3e mercredi : les pièces en €
suivant souhaits : les muselets de cham-
pagne

Après les vacances, notre philatélie 
part en régions.
Notre vice-président a exposé ses col-
lections présentées à Vélizy lors de notre 
exposition « 1918 : la paix retrouvée » aux 
Moutiers-en-Retz (44), bibliothèque, dans 
le cadre des « Journées Européennes du 
Patrimoine en Pays de Retz », des 15 et 
16 septembre et qui se poursuit jusqu’en 
décembre.

Nous serons également à :
. Valenciennes (59) les 20 et 21 octobre 
pour la saison 1 de l’édition « é-max » 
(Salon de Maximaphilie) accompagnant le 
Championnat philatélique des Hauts-de-
France. (la saison 2 de « é-max » aura lieu à 
Vélizy-Villacoublay les 30 novembre et 1er 

décembre 2019).
. Périgueux (24) les 26, 27 et 28 octobre 
pour « Timbres Passion 2018 », champion-
nat de France de Philatélie Jeunesse ac-
compagnant les championnats de France 
de Maximaphilie et de Classe Ouverte.

Fête des associations
Merci aux visiteurs qui nous ont fait le plai-
sir de passer à notre stand de la fête des 
associations sous un merveilleux soleil, 
demander des renseignements sur nos 
propositions de timbres et de collections, 
comment les ranger, curiosités sur notre 
bibliothèque et nos circulations, comment 
se défaire de collections de proches. 
Également des demandes concernant nos 
expositions et manifestations passées et à 
venir.
Merci à ceux qui ont appréciés nos souve-
nirs philatéliques à disposition du public.

Collectionneurs de timbres, de cartes 
postales, de télécartes, de pièces et mon-
naie, de pin’s & fèves, de tout ce qui peut 
se collectionner dans un espace restreint, 
venez nous retrouver aux réunions.

Réunions du club
3 et 17 octobre de 18h à 20h

Réunion de bureau
10 octobre
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SIGNES DES TEMPS

LES ANNÉES 1925-1930

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

Illustrations : Collection J-C G.

Venez à notre rencontre, pour 
y partager vos souvenirs ou 
découvrir la ville de Vélizy- 
Villacoublay. Vous serez ac-
cueilli dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale, lors de 
nos réunions mensuelles.

À très bientôt 

Les années 1925-1930
Nous sommes à l’intersec-
tion de l’avenue du Capitaine  
Tarron et de la RN 186 (cette 
dernière passera à quatre voies 
avec un terre plein central par 
la suite et deviendra l’avenue 
Roger Salengro). Aujourd’hui, 
c’est l’actuelle A 86. Les établis-
sements Breguet se trouvent à 
gauche.
La piste cyclable qui longeait 
les bâtiments jusqu’au Petit-
Clamart n’avait pas encore vu 
le jour.  

Quant au personnage sur la 
gauche, il s’agit probablement 
d’un agent de la voirie. À cette 
époque les cinémomètres 
n’existaient pas. Donc, ce ne 
peut pas être un agent verbli-
sateur !

Prochaines réunions 
Salle 101 à l’Ariane à partir de 
15h.
Les samedis : 6 octobre, 
10 novembre, 1er décembre, 
12 janvier…(*)

(*) Attention 
En fonction de la disponibilité 
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 €.

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

BIENVENUE !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

" J’ai toujours placé la pratique de l’écriture au centre de mes 
différentes activités professionnelles. À l’étranger comme profes-
seure de Français Langue Étrangère, puis comme enseignante 
en France et en tant que bénévole auprès de migrants.
Par ailleurs, une pratique régulière en atelier d’écriture, la par-
ticipation à des stages et une formation auprès d’Aleph Écriture 
m’ont tout naturellement conduite à animer des ateliers. Parta-
ger des moments d’écriture est ma principale motivation.
Le déclencheur peut être un texte ou plusieurs, une photo, un 
mot… Et le moment où après avoir présenté une proposition 
d’écriture, les participants hésitent, où les doigts agitent le 
crayon, pianotent dans le vide au-dessus du clavier et finale-
ment se penchent sur la feuille ou l’ordinateur, ce moment est à 
chaque fois une nouvelle expérience aussi bien pour les partici-
pants que pour l’animateur.
Plus tard, tous ensemble écoutent comment chacun « redistribue 
la langue » et, dans la plus grande bienveillance, nous accueil-
lons les mots qui éclatent tout comme ceux qui dissonent ou 
fanfaronnent. Sur ces textes, ébauches, amorces, commence-
ments, il me revient d’encourager les échanges, de réveiller les 
curiosités. De ce partage, des remarques et des suggestions qui 
ont été faites par tous dans la plus grande bienveillance, surgit 
souvent l’envie, le goût, voire le besoin de construire ce que nous 
ne soupçonnons pas. Car nous ne savons pas de quels mots nous 
sommes faits. "

L a u r e n c e 
B o u l a r a n , 
l’animatrice 
que nous 
accueillons 
cette rentrée 
2018 se pré-
sente.

Laurence Boularan animera 
cette année les ateliers du 2e 
groupe du jeudi soir.
Les ateliers du 1er groupe du 
jeudi soir ainsi que ceux du 
samedi matin sont animés par 
Agnès Soulez Larivière, ceux du 
mardi après-midi sont animés 
par Hélène Peyrard.

Des stages ou ateliers ponc-
tuels nous seront proposés en 
cours d’année par Dominique 
Vautier et Jane Daigne.
Écrire vous tente ? 
Contactez nous ! 

La boîte à mots - Le jeu  
Chaque mois de nouveaux 
mots vous sont proposés. En-
voyez-nous votre histoire (le-
jeu@silesmotsavaientdesailes.
fr), nous publions sur notre 
site celles qui retiennent notre 
attention. Nous vous invitons à 
parcourir les textes déjà écrits 
sur notre site sous la rubrique 
« la boîte à mots ».
Voici les 3 mots de octobre
mairie, grâce, gris-souris
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Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. contact@arcenciel-78.fr
www. arcenciel-78.fr

ARC EN CIEL 78

DE LA COULEUR, DES SOURIRES... 
À l’occasion des 50 ans de la vie 
associative, un stand haut en 
couleur avec une magnifique 
arche de ballons « arc en ciel ». 
Quoi de mieux pour représen-
ter notre association ! Convi-
vialité et bon humeur étaient 
au rendez-vous.
Tout au long de ce week-end, 
petits et grands ont pu se di-
vertir avec la pêche à la ligne, 
les tattoos ou encore le panier 
garni et les enveloppes sur-
prises. De nombreux lots ont 
été gagnés.
Un petit creux ! pas de sou-
cis nous avions pensé à tout ! 
Crêpes, friandises et boissons 
étaient en vente sur notre 
stand.

Nous remercions chacune des 
adhérentes qui ont pris sur 
leur temps personnel pour le 
bon déroulement de ce week-
end associatif.

Chers parents, vous êtes à la 
recherche d’une assistante 
maternelle agréée ? alors n’at-
tendez plus et consulter notre 
site internet pour connaître 
les disponibilités de nos adhé-
rentes : http://arcenciel-78.fr/

À noter sur vos agendas :
. Formation Ipéria « construire 
son livret d’accueil », réservée 
aux adhérentes inscrites pour 
cette session, le 6 octobre.
. Réunion le jeudi 8 novembre 
à 19h30 salle Renoir (Centre 
M.Ravel).

CLUB LOISIR BRODERIE 
DE VÉLIZY

À VOS AIGUILLES !

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

C’est la rentrée, fini les jeudis à 
la Cour Roland où nous avons 
passé de bons moments pour 
broder et nous retrouver.

La reprise s’est faite le jeudi 
6 septembre à la crèche « Les  
Lutins » pour préparer notre 
stand et fêter les 50 ans des as-
sociations. Cette journée enso-
leillée a fait venir de nombreux 
visiteurs qui ont beaucoup ap-
préciés notre travail.
Nous avions organisé un quizz 
en 6 questions sur le thème de 
la broderie. 
Il fallait découvrir le nombre 
d’heure de travail, le nombre 

de points brodés pour réali-
ser une petite boîte que nous 
avions mise à gagner. 
Nous félicitons Jeannine C. qui 
a remporté ce bel ouvrage. 

Agenda
Les réunions auront lieu les 
jeudis :
. Jeudi 4 octobre journée 
continue
de 10h à 17h (salle Lifar - Ravel)
. Jeudi 11 octobre
de 14h à 17 h pour le groupe 2
. Jeudi 18 octobre de 14h à 
17h pour le groupe 1
et 18h 20h pour le soir (Crèche 
Les Lutins) 
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Mohamed Airour
Responsable d’agence

Pierre Hébert
Directeur
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PEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier peint

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

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

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

19.30 €/h TTC

22 €/h TTC

À TOUTES LES GÉNÉRATIONS ! 

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

L’ATOUT D’HONNEUR

Une nouvelle saison débute 
pour l’Atout d’Honneur. Notre 
objectif : faire aussi bien que la 
saison précédente.
C'est à dire, confirmer notre 
statut de club d’Île-de-France 
ayant le plus de licenciés à par-
ticiper aux différents tournois 
régionaux.
Donc, toi le jeune de vingt ans 
qui a envie le temps d’une soi-
rée de couper avec la télé, ton 
ordi...
Toi le jeune de trente ans qui a 
envie de couper avec ton tra-
vail...
Toi le jeune de quarante ans 
qui hésite depuis longtemps à 
trouver une activité qui pour-
rait te passionner, dont tu 
ignores tout.
Toi le jeune de cinquante ans, 
qui a presque tout essayé sauf 
le tarot.
Toi le jeune de soixante ans, qui 
bientôt à la retraite, recherche 
un club sympa et convivial.
Toi le jeune de soixante-dix ans 
qui a un jour joué au tarot dans 
ton salon et qui souhaite pas-
ser à un niveau supérieur.

Toi le jeune de quatre-vingt 
ans, sache que tu es le bien-
venue.
Nous recrutons !
Venez tester vos compétences 
un mardi après-midi à l'église 
Saint-Denis.
Nous donnons des cours 
pour les moins confirmés. Ils 
débutent à 13h sous la hou-
lette d’une pro. Carole, de très 
nombreuses fois championne 
de Vélizy et arbitre officiel, 
saura vous guider. Sachez 
que le tarot à part ses grandes 
cartes et son excuse, est facile 
d'approche.

J'aimerais, par le biais de cet 
article, remercier en mon nom 
et celui de tous les licenciés, 
Roger Langlois, pour tout ce 
qu’il a fait au sein du club en 
tant que trésorier. Tu vas lais-
ser un grand vide mon ami.
Nous souhaitons la bienvenue 
à Eusébio.

Tarotement vôtre !
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LIONS-CLUB

VÉLIZY-CONCORDE

Contact. Bertrand Chevojon
Mail. bertrand.chevojon@gmail.com http://www.lionsclubvelizyconcorde.com

Soirée organisée par

le Lions Club de Vélizy Concorde

Vendredi 16 Novembre
 à 20h

Entrée . 28 €
Réservation . 06 33 11 16 93

Au profit de l’APEI et de l’UNAFAM

Soirée dansante animée par
l’Orchestre 

Daniel Pommereau 
Salle Maurice Ravel

25, avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay

.
Ardoise Lyonnaise arrosée

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération

Beaujolais Nouveau
duBal
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L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel 
Directrice 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  fermé > 13h30-17h00
Vendredi  9h00-17h00 sans interruption
Samedi  9h00-12h00 (ouvert les 6 et 13 
octobre)
Nos bureaux seront fermés de 9h à 12h
du lundi 22 au vendredi 26 octobre inclus
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Jules Izzi
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 

APEIV

ATTENTION, ON VOTE !

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

Le vendredi 12 octobre prochain, les pa-
rents d’élèves éliront celles et ceux qui les 
représenteront lors des conseils d’écoles 
en maternelle, en élémentaire et lors des 
conseils d’administration au collège. 
Nous souhaitons ici rappeler l’importance 
du vote, même dans les écoles où une 
seule liste est présente : le taux de partici-
pation aux élections est le garant de notre 
crédibilité auprès de nos interlocuteurs 
que sont l’Éducation Nationale et la Muni-
cipalité. Pour défendre efficacement les 
parents, nous devons être élus par le plus 
grand nombre.

Quelques rappels 
• Chacun des deux parents est électeur.
• Les bureaux de vote se tiendront dans les 
écoles durant 4 heures, soit le matin soit 
l’après-midi.
• Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pen-
sez au vote par correspondance : le maté-
riel et le mode d’emploi vous seront four-
nis en même temps que les bulletins et les 
professions de foi des candidats.
• Si vous pouvez vous déplacer, privilégiez 
quand-même le vote par correspondance ! 
C’est simple, rapide et efficace. Un oubli 
est si vite arrivé…
Nous comptons sur vous !

Vie de l’association
Le 2 septembre, l’APEIV était en charge de 
la buvette lors de la Fête d’Antan ; crêpes 
et boissons fraîches vous étaient proposés. 
Merci aux adhérents qui ont fait de cet évé-
nement une réussite et ont ainsi alimenté 
les coopératives de leurs établissements.

La fête des associations s’est déroulée les 
8 et 9 septembre derniers ; c’est toujours 
avec le même plaisir que nous y retrou-
vons nos adhérents des années passées 
et faisons connaissance avec de nouveaux 
parents. Merci d’être venus, d’être restés, 
d’avoir échangé quelques mots, des ques-
tions, des réponses, des idées et des fous 
rires !
Dans la continuité de ce temps fort, vous 
étiez nombreux à participer à notre réu-
nion de rentrée le 18 septembre. Au pro-
gramme : présentation de l’association, 
des actions récentes et des projets de 
l’année, et mise au point des listes de can-
didatures pour les élections.

Vos contacts
. Collège Maryse Bastié
Céline Seguin - 06 26 55 53 43
. Collège Saint Exupéry
François Daviau - 06 21 65 35 22
. École Buisson
Martine Delage - 06 09 86 59 26 
. École Exelmans
Stéphanie de Poivre - 06 10 22 03 97 
. École Fronval
Sandrine Simon - 06 20 82 31 29 
. École Jean Macé
Karine Nogueira - 06 49 06 29 24  
. École Mermoz
Christine De Barros - 06 20 51 84 55
. École Mozart
Cécile Daviau - 06 23 66 54 81 
. École Rabourdin
Jean-Roch Puig - 06 10 10 87 97 
. École René Dorme 
Katarzyna Modrzanska - 06 15 33 70 60 
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Ernoult Chaville
Boucherie Limousine

RUN
&BIKE

v é l i z y - V i l l a c o u b l ay

15 km 

JOUY-EN-JOSAS
DOMAINE DE LA COUR ROLAND
14 OCTOBRE 2018 À 11H 
VENEZ ENTRE AMIS, EN FAMILLE

e3
 ENFANTS 
à 12h30

parcours
animation

INSCRIPTIONS
run-and-bike.velizytriathlon.com

25€
par équipe

DONT 1€
REVERSÉ
à Élan de 
Solidarité
Vélizienne


