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Organisé par l’association des assistantes maternelles
agréées indépendantes ARC EN CIEL 78

Vendredi 28 & Samedi 29 février 2020
vente de 8h30 à 17h30
Salle ICARE

3 place Bernard Dautier | Vélizy
(Sous la Médiathèque)

Formulaire d’inscription à télécharger :

http://arcenciel-78.fr/vide-puericulture

Dépôt des articles
Vendredi 28 février de 18h à 20h30
Samedi 29 février de 8h30 à 10h
Règlement et restitution des invendus
Samedi 29 février de 17h30 à 18h30
Droit d’entrée
10% du montant de la vente réalisée avec
un minimun de 7 € pour le dépôt des articles
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CINÉ-CLUB

AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
10>12
10>14
28>29
29

APOCALYPSE NOW
Final Cut de Francis
Coppola
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

09

YOGA

Stage de Yoga
Les règles de vie
selon Patañjali
" Yoga Sutra "
9h30-12h30
Tarif à partir de 23 €
Renseignements au
01 84 73 06 90
SALLE ARIANE

PHILATÉLIE

33e Salon toutes
collections
9h-17h
Entrée libre
Renseignements au
01 39 46 36 25
CENTRE M. RAVEL

ÉCOLE
DE MUSIQUE ET
DE DANSE

LES ATELIERS DE
LA COUR ROLAND

Stage de musique
celtique " spécial
Bretagne "
Renseignements au
09 72 56 95 06/07
AUDITORIUM

Stage meubles en
carton
10 inscrits par stage
Inscriptions au
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

THÉÂTR' À
HÉLICES

10>13

10>20

28>29

Stage de piano
Autour de la pratique
collective
Renseignements au
09 72 56 95 06/07
L'ONDE

Différents stages
(consultez la page 24)
20h-21h30
Tarif de 10 € (ext)
Renseignements au
06 17 67 33 59
Salle Lifar
CENTRE M. RAVEL

Vide-puériculture
8h30-17h30
SALLE ICARE

10>14

17>21

ÉCOLE
DE MUSIQUE ET
DE DANSE

ÉCOLE
DE MUSIQUE ET
DE DANSE

Stage de danse
classique, modern'
jazz, barre au sol,
ateliers divers
Renseignements au
09 72 56 95 06/07
AUDITORIUM

ELDORADANSE

LES ATELIERS DE
LA COUR ROLAND
Stage réfection de
sièges
10 inscrits par stage
Inscriptions au
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

Pièces de théâtre
La ronde de sécurité
L'homme sur
le parapet du pont
20h30
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

ARC EN CIEL 78

28

ESCALADE

Initiation escalade
pour célibataires
19h30-22h30
GYMNASE RICHET

29

LES BAGOUZ' À
MANON

Dîner spectacle
" 15 ans déjà "
19h30
Billetterie en ligne
avec HelloAsso
CENTRE M. RAVEL

HANDBALL

14h
- 13M / le Chesnay 2
16h
- de 18F1 / Regroupement Le Chesnay/
Bougival
18h
SM2 / Maisons-Alfort
20h15
SM1 / Maisons Alfort
GYMNASE MOZART/
BOROTRA
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THÉÂTR'À
HÉLICES

Pièces de théâtre
La ronde de sécurité
L'homme sur
le parapet du pont
15h30
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

01

HANDBALL

11h
SF1 / Sartrouville
GYMNASE MOZART/
BOROTRA

STEFANDBIKE

Artisan du cycle

Spécialisé dans le domaine du 2 roues neuf et d’occasion
pour professionnels et particuliers

Plateforme d’annonces
gratuites
VÉLO
VTT
Urbain
Électrique
Location

TROTTINETTE
Électrique

ATELIER
Réparation
Entretien
Reconditionnement

Vendez ou achetez votre 2 roues
en toute sécurité

SCOOTER
Électrique (fourches - amortisseurs - batteries)

Tout article mis en ligne
est rigoureusement vérifié
par une équipe de professionnels

ACCESSOIRES
Pièces détachées
09 72 16 57 53
stephane.guerin@stefandbike.com
www.stefandbike.com

FORM.ATHLON EURL
Coaching sportif & santé durable
Encadrement diplômé d’État

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
1 bis Place de L'Europe
78140 - Vélizy-Villacoublay
01 84 73 06 90

Préparation physique
Remise en forme
Conseil en alimentation

Wilfrid Lalande
06 61 88 50 98
formathlon@free.fr

STAGE de YOGA
Voyage dans le monde du yoga en pratiquant les huit branches de yoga
Introduction à la philosophie de yoga avec les Yama et Niyama.
Les règles de vie selon Patañjali « Yoga Sutra »

Dimanche 9 février 2020
9h30-12h30 à la Salle Ariane

1 bis place de l’Europe –78140 Vélizy Villacoublay
Animé par Monica

Ouvert à tous
Tarifs
Adhérent 23 €
Extérieur 28 €

Inscription auprès de Vélizy-Associations ~ Bâtiment l’Ariane
1 bis place de l’Europe ~ 78140 Vélizy~ Tél : 01 84 73 06 90

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE
NOUVEAU COURS LE MARDI
Depuis la rentrée de septembre, Estelle
encadre un nouveau cours intitulé " Corps/
Esprit " le mardi de 11h à 12h à la salle EPS
du gymnase Wagner.
Qu’est-ce donc ? Qu’en disent ses fidèles
pratiquants ?
Bernadette et Serge : gymnastique douce
qui améliore la souplesse et la posture du
corps, qui procure également, grâce aux
exercices de relaxation en musique un état
de détente et de sérénité, dont les effets
contribuent au bien-être en général.
Estelle anime cette séance avec beaucoup
de bienveillance.

Vacances de février : elles sont déjà
là !
Dernier cours :
Samedi 8 février, après les cours
Reprise : lundi 24 février dès 9h30
Lors de ces congés, nous vous proposons :
. Les lundis 10 et 17 février de 19h à 20h
au gymnase Mozart/Borotra.
. Les mercredis 12 et 19 février de 10h à
11h, salle EPS du gymnase Wagner
. Les jeudis 13 et 20 février de 19h à 20h
à la salle Ariane.
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CLUB LOISIRS
ARTISANAT
VÉLIZIEN
UN BEAU SUCCÈS

Vous avez été nombreux à venir nous rencontrer lors de notre exposition vente et
vous en remercions.
Comme tous les ans vous avez apprécié les porcelaines peintes à la main, les
foulards en soie et bien d’autres choses
encore. La famille d’Astérix était au grand
complet pour vous accueillir (en tricot).
Vous avez peut-être remarqué que cette
année nous avions ajouté de la mosaïque
à notre activité.

Jocelyne : depuis la rentrée, j’adore ce
cours qui m’apaise et m’enlève beaucoup
de tensions corporelles, où l’on apprend
l’écoute de soi.
Leslie : je trouve ce cours très positif. Il permet au corps de s’émanciper de l’esprit
en osant aller plus loin. Pas facile, notre
esprit étant pollué en permanence par la
vie, tout simplement.
La présence d’Estelle nous guidant pas à
pas, tout en restant attentive à notre bien
être est un vrai plus.
Brigitte : le cours d’Estelle est une prise
de conscience par le mouvement, tout
en douceur et sans aucune tension. Nous
devons nous concentrer sur des mouvements inhabituels, des étirements, des
postures, tout cela diffère des habitudes
que l’on peut avoir dans la vie de tous les
jours. Ce cours est vraiment parfait !
Qui mieux que nos adhérents pour vous
donner l'envie d'en profiter vous aussi.
Rappelons qu’à la Gym Volontaire, vous
pouvez adhérer tout au long de la saison,
et que pour une cotisation très modeste
vous avez accès à tous les cours du planning, soit plus de 40h par semaine !

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

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

Contact. Thérèse Amani-Achemi
(Présidente)
Tel. 06 24 41 17 25
Contact. Joëlle Roy
Tel. 06 62 37 53 52
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KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

RETOUR SUR LA FIN DE L'ANNÉE

UN MOIS DE JANVIER CHARGÉ

Après les fêtes de fin d'année,
nous avons repris nos entraînements et avons eu plusieurs événements à fêter. En
décembre dernier, Alain, 75
ans a brillamment été reçu à
son passage de 3e dan. Bravo
à lui et à son partenaire JeanPhilippe. (ci-contre)

La traditionnelle galette des
rois a eu lieu au club le 15 janvier. Nous remercions tous les
participants pour ce moment
convivial.
Nous avons ensuite célébré le
quarantième anniversaire du
Cercle d’Escrime de Vélizy le 27
janvier, en présence de Julien
Mertine et Enzo Lefort, champions internationaux. Merci à
toutes les personnes présentes
pour cette soirée inoubliable,
et rendez-vous dans le magazine de mars pour les photos !

Pascal Lescouet, responsable
des grades dans les Hauts-deSeine, nous a fait l'amitié de
venir nous faire travailler en
préparation aux examens de
grades. Merci à lui !
Jean-Pierre Lavorato et Masao
Kagawa, directement venus du
Japon, nous ont transmis leur
passion lors d'un stage organisé par la Fédération Française de Karaté. 500 stagiaires
étaient présents pour l'occasion. (ci-dessous)

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

Les fleurettistes français
iront à Tokyo.
Grâce à sa victoire à la Coupe
du Prince Takamodo à Tokyo,
l’équipe masculine de France
de fleuret a gagné le droit d’y
disputer les prochains Jeux
Olympiques en août !

Enzo Lefort, Erwann Le
Péchoux, Julien Mertine et
Maxime Pauty ont battu les
États-Unis en finale 45 touches
à 39, pourtant champions du
Monde en titre et invaincus
depuis un an.
Le même jour, à Salt Lake City,
les sabreuses françaises ont
remporté l’étape de Coupe du
Monde de Salt Lake City, sur
le score sans appel de 45 à 25
face aux Hongroises. Un résultat qui les rapproche d’une
qualification olympique.
Même son de cloche du côté
de l’épée, où l’équipe masculine, vainqueur du Grand Prix
de Berne en novembre dernier,
est toute proche de rejoindre
la délégation française.
À bientôt sur la piste !

Contact. Camila Verjus (présidente)
Tel. 06 78 04 48 16
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

DEVERS
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CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

RENCONTRE AU SOMMET

PARTAGE, CONVIVIALITÉ...

Chers amis célibataires
véliziens !
Lorsque le soir étend son manteau sur la ville, entre chien et
loup, à ce délicat moment où
les esprits se rapprochent et
les corps se frôlent ; les dernières lumières s’attardent sur
les cimes du mur d’escalade.
C’est à cet instant fugace et
délicieux qu’il est merveilleux d’aller y cueillir ce rayon
ultime, cette fleur de l’âme où
transparaît l’héroïsme, pour
impressionner son binôme qui,
resté en bas, nous encourage.
Nous sommes arrivés seuls au
pied du mur, nous redescendons de la cime en osmose
avec notre binôme.
Nul besoin de technique pour
escalader, en plus on vous
offre des charentaises pour
vous sentir à l’aise ! Même en
grimpant jusqu’à un mètre, on
éprouve le même plaisir que
pour vaincre l’Everest.
Nous serons vos faire-valoir et
chevaliers servants.

Un mois de janvier que nous
avons consacré à la préparation
de notre rando VTT « Le Beau
Mollet » du 19 janvier dont vous
découvrirez des photos lors du
prochain magazine.

ou sous la chaleur, sur l’asphalte ou sur les cailloux, dans
le vent ou dans le froid, au sec
ou dans la boue, dans le local
ou dans les bois mais toujours
sur un deux roues.

C'est lors de notre assemblée
générale que nous avons pu
nous réunir et nous découvrir,
pour certains, sans les casques
sur la tête, pour faire un bilan
de notre saison 2019.
3 mots pour résumer nos sorties VTT et vélo de route : partage, convivialité et bonne
humeur.
Merci à nos pratiquants pour
leur présence sur les routes ou
sur les chemins, sous la pluie

Fabien, Nicol, Khalid, Daniel,
Bertrand, Antoine, Frédéric,
Magalie, Philippe, Baptiste,
Alain, Stéphane, Pascal, Victor, Thierry, Thibaud, Hervé,
Alexis, Amaury, Patrick, Lok,
Serge, Clément, William, Sébastien, Maxime, Roger-Henri,
Yves, Éric, Guillaume, Philippe,
Jean-François, Eddie, Cédric,
Benoit, Maxence, Laurent,
Nicolas, Olivier.

Voici où nous voulons en venir :
nous savons qu’il est parfois
difficile de rencontrer d’autres
célibataires !
L’escalade est un sport qui se
pratique à deux si l’on veut un
minimum de sécurité.

Il est autant masculin que
féminin, et est souvent classé
comme sport à sensations,
dont le plaisir est au bout des
doigts.
Le vertige n’est pas un argument pour ne pas venir.
La plupart des personnes qui
ont commencé l’escalade
avaient le vertige et se disaient
incapables de monter jusqu’en
haut. Et puis quoi de mieux
que de partager ses émotions
avec des inconnus pour se rapprocher. Vous n’êtes d’ailleurs
même pas obligés de grimper,
regarder ou commenter les
performances des uns et des
autres peut aussi rapprocher !
C’est pourquoi pour la première fois, le club d’escalade
Devers vous propose d’essayer
de trouver votre binôme lors
d’une soirée d’initiation le
vendredi 28 février de 19h30
et 22h30, au gymnase Richet.
Nous ne vous promettons pas
le coup de foudre, mais nous
vous garantissons de passer
un bon moment.
Et pour tous les non célibataires, vous pouvez venir
quand vous le souhaitez les
lundis et mercredis de 20h à
22h30.

Contact. Cédric Auroux
Tel. 06 16 98 66 59
Mail. deversescalade@gmail.com
https://clubdevers.jimdo.com

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15
Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr
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ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78

LES 6 HEURES SUR PISTE
Coupe d’hiver sur piste
La 3e manche de la Coupe d’hiver s’est déroulée le 12 janvier dernier au vélodrome
national. 8 véliziens représentaient le club.
En catégorie Élite 1, 2, 3, soulignons les
belles prestations de Yann Dujarrier et
Olivier Peuvrier. Yann, notre champion
du Monde Masters de vitesse réalise le 4e
temps en vitesse et atteint la finale du Keirin avec les titulaires du Pôle France, entre
autres (5e).
Dans l’omnium, Olivier s’est illustré en participant à plusieurs classements dans un
contexte particulièrement relevé (8e).
Dans l’omnium réservé aux départementaux : Éric Bonneau, Jean-Claude Riet,
André Michaeli, Bruno Coquillaud, JeanPaul Adrien, Grégory Lecoq se classent en
milieu de tableau après avoir été de toutes
les attaques.
Les 6 heures sur piste
Samedi 7 mars : L’EC Vélizy organise les
6 heures sur piste, une épreuve par équipe
de 4 très spectaculaire. 24 équipes seront
en compétition. Venez les encourager !
Entraînements sur route
En préparation des premières compétitions sur route, début mars, les entraînements collectifs sur route se déroulent
chaque dimanche du mois de février en
vallée de Chevreuse (départ 8h45, parking
de la Mairie, arrivée sommet de la côte de
l’homme mort). Distance : entre 80 km et
100 km selon les groupes.

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

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

VÉLIZY TRIATHLON
MÊME EN HIVER LE PLAISIR EST LÀ !
De l’entraînement mais aussi
des compétitions pendant la
saison hivernale… et toujours
avec plaisir !

Les jeunes en grande forme
Corrida de Houilles - 10 km
29 décembre 2019
Clément Galparoli - 36’08’’

Pour la famille Veltri c’est la
période de préparation avant
les premiers triathlons du mois
de mai.
Mais avant ces premiers rendez-vous du triple effort, nos
triathlètes restent dans l’esprit compétition, Run & Bike,
course à pied sur route (10 km,
semi-marathon,
marathon),
Trail seront les événements à
venir en cette saison hivernale
et de début de printemps.

Prom’ Classic Nice - 10 km
5 janvier 2020
Clément Mathis - 33’03”

www.velizytriathlon.com
Mail. contact@velizytriathlon.com

A.S.C.V. FOOTBALL
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DES ÉQUIPES COMBATIVES
Tournoi du 11 et 12 janvier
L’ASC Vélizy remercie toutes
les équipes présentes au tournoi en salle des 11 et 12 janvier
derniers.
Nous remercions tout particulièrement, les éducateurs, dirigeants, bénévoles et parents
qui rendent ce tournoi possible.
Bravo à toutes nos équipes
pour leur combativité tout au
long du week-end contre de
très bonnes équipes de la région toujours plus nombreuses
d’année en année.

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

Des nouvelles de nos
seniors
Coupe des Yvelines
L’aventure en coupe des Yvelines continue pour nos séniors qui se sont brillamment
qualifiés pour les ¼ de finale.
Championnat
Actuellement 6e du championnat de D2 à mi-saison, notre
équipe emmenée par Cédric et
Clément n’est pas très loin du
podium, venez les encourager
pour les matches retour !
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RUGBY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

LE RCVV RECRUTE !
Les U16
Dans un club de rugby, il y a des catégories
phares comme les U6 (découverte de ce
sport à l’école de rugby), comme l’équipe
senior (équipe fanion du club). Et il y a les cadet (ci-contre) ! Cette catégorie est spéciale
car c’est la catégorie de transition entre
l’école de rugby et les équipes de « grands »
(juniors et seniors). C’est La catégorie qui
fait basculer le joueur du « rugby d’apprentissage » au « rugby de compétition ».
Pour nos jeunes, le changement est important : fin du « cocooning » de l’école de
rugby, hétérogénéité des physiques des
joueurs (période de croissance des adolescents), affirmation des caractères, compétition plus physique.
Face à cette nouvelle étape dans leur progression, ces joueurs ne sont pas seuls. Ils
bénéficient des années passées à l’école
de rugby, des éducateurs qui les guident,
du soutien des dirigeants et des joueurs
des autres catégories.
Ils rentrent dans la « Famille » et prennent
la mesure des valeurs fortes de notre sport :
loyauté, engagement, exemplarité, respect, solidarité…
Le club est fier de vous présenter la promotion 2019-2020 des cadets du RCVV.
Les U19
Les juniors du RCVV recrutent !
Engagés dans un championnat à XV régional d’un niveau relevé, notre équipe de
juniors (joueurs nés en 2001, 2002 et 2003)
part avec un net désavantage numérique :
ils ne sont que 18 !
Ils ont joué leurs premiers matches à 16
joueurs, minimum requis pour ne pas être
forfait, contre des équipes qui alignent allégrement 20 joueurs, voire plus. Le déroulé des matches est similaire à chaque fois.
En première mi-temps, le RCVV domine,
démontrant les qualités techniques et le
courage de nos joueurs avec des attaques
construites et des défenses acharnées,
fruit de l’entraînement et de l’engagement
de tous.

Mais lorsque l’heure de jeu arrive, la fatigue se faisant ressentir, les remplaçants
adverses entrés sur le terrain, la tendance
s’inverse et l’équipe n’arrive pas à donner le petit plus qui nous permettrait de
concrétiser les résultats de la première mitemps. La frustration est conséquente sur
ces fins de matches.
Nés entre 2001 et 2003, rejoignez-nous !
Le RCCV prépare sa relève avec les
babies âgés de 3 à 5 ans
Depuis septembre 2018 le RCVV accueille
les enfants à partir de trois ans « baby
rugby ». Nous avons commencé avec huit
enfants (4 filles et 4 garçons).
Pour cette deuxième année nous avons eu
une vingtaine d’inscrits lors de la fête des
associations. Une quinzaine d’enfants sont
présents régulièrement le samedi matin
de 10h45 à 11h30.
De la Toussaint à Pâques les séances ont
lieu à l’intérieur selon la disponibilité de la
mezzanine du gymnase Wagner. En dehors
de cette période nous sommes à la cour
Roland. La convivialité étant une des valeurs importantes du rugby une troisième
mi-temps est prévue à la fin de chaque
séance.
À cet âge, les enfants ne jouent pas au rugby le seul lien avec le rugby est le ballon
ovale qui est l’accessoire principal.

Les objectifs que nous nous sommes fixés :
La motricité : agilité, équilibre, jeu
d’adresse.
Le contact à l’autre : se toucher, partager,
jouer ensemble, prendre sa place au sein
du groupe, participer.
Se repérer dans un espace, respecter les
consignes.
Au fil des séances les parents qui le souhaitent participent aux activités avec
leur(s) enfant(s).
L’équipe se compose de quatre éducateurs
bénévoles (dont deux diplômés) et une référente.

.
.
.

http://rcvv.clubeo.com

01.34.65.08.82

Sc3vA - Cabinet SAUWALA
Assureur PREMIUM

mma.velizy@mma.fr

Pour un avenir plus sûr,

ASSUREUR DES PARTICULIERS, DES ASSOCIATIONS
ET DES PROFESSIONNELS

encart pub 1703_Mise en page 1 02/03/17 09:33 Page1

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

impression offset pour les volumes plus importants...

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
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ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

LA SAISON DES CROSS EST LANCÉE

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Retour sur la fin de l’année 2019
Excellents résultats pour le club lors des
10 km de la Ronde de Vélizy.
1er - Lilian Georges (scratch 93)
CAM -15.23 km/h
2e - Léon Salmon (scratch 221)
CAM - 13.5 km/h
2e - Clémence Delane (scratch 269)
ESF - 12.83 km/h
3e - Delphine Morin (scratch 449)
V1F - 10.07 km/h
1er - Raphaël Guégano (scratch 17)
V2M - 17.01 km/h
3e - Sophie Claudel (scratch 275)
V3F - 12.77 km/h
3e - Jean Loriaud (333 scratch)
V4M - 11.92 km/h

Vie du club
Depuis quelques mois, nous vous informons d’une moindre participation de nos
adhérents. Afin d’inverser la tendance,
le bureau a décidé l’organisation d’événements de nature à dynamiser la participation, la tenue d’un tournoi semi-marathon probablement en avril, ainsi que
l’organisation d’un jeudi festif par mois.
Ces activités sont en cours d’élaboration,
les dates vous seront données dans les
prochains articles.
Tournois
Retour sur le tournoi du Téléthon. La participation est en recul par rapport à l’année passée, il a toutefois rapporté 320 €,
somme intégralement versée à l’AFM.
Le tournoi reines contre rois, a réuni 36
participants le 11 janvier dernier et a été
suivi comme les années précédentes de la
dégustation de galettes, très appréciées
des participants et des conjoints qui nous
avaient rejoints à la fin du tournoi.

Championnats des Yvelines
12 janvier 2020
La saison des cross est officiellement lancée avec les championnats des Yvelines
qui se sont déroulés à Sartrouville. Une
trentaine d’athlètes a répondu présent.
Il y a eu des qualifiés chez les garçons et
les filles pour les régionaux de cross. On
notera sur les tablettes la 16e place de
Gabrielle Bec (senior). Les vétérans et les
cadets ont qualifié une équipe. Nos deux
seniors seront également de la fête pour
le prochain tour. Remerciements aux deux
juges, Richard Grosjean et Bruno Onésime.
Marche nordique
22 inscrits 2019-2020, une belle équipe
plein d’enthousiasme. Participation à la
première édition de la Royale à Versailles
sur 10 km, très beau parcours.
Course loisirs
Envie de retrouver la forme, de penser un
peu à vous ? Mais vous ne savez pas comment faire et vous n’avez pas la motivation
pour courir seul(e) ?

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

Agenda
. Samedi 8 février
Ce tournoi de régularité à but caritatif sera
suivi de la dégustation de crêpes.
Coupes des clubs
. Lundi 3 février
Tournoi de régularité
. Jeudi 13 février
Simultanée Ronde de France

C’est le moment de tenir ses résolutions
et de rejoindre un groupe sympa, dynamique, qui vous fera retrouver des sensations et le plaisir de courir !
Rejoignez-nous ! Les lundis de 19h à 20h,
une heure pour retrouver la forme dans
une ambiance détendue

Ces deux tournois seront pris en compte
pour le challenge.
Et toujours les simultanés et tournois de
régularité, lundi, mercredi et jeudi à 14h
et le samedi à 14h30. Soyez présents un
quart d’heure avant le début du tournoi,
pour en faciliter l’organisation.

Contacts. Bernard Danguy - Albert Chillet
Mail. bridgevelizy@numéricable.fr
Tel. 06 25 36 97 04
(pendant les horaires de tournois)

BASKET-BALL
CLUB

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
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LA SAISON REDÉMARRE RETOUR SUR NOTRE " GALOTO DU ROI "
En cette fin d’année le club de basket de
Vélizy était heureux de réunir ses licenciés
et leur famille autour d’un moment convivial. Les jeunes et leurs parents se sont
amusés lors de petits matches. La soirée
s’est poursuivie autour d’un buffet avant
la surprise ! Le père Noël est venu nous
rendre visite !
La saison redémarre ! Venez encourager nos équipes le samedi après-midi et
dimanche matin au gymnase Richet.

Contact. Sylvie Lucas
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan
Tel. 06 84 12 92 47
Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
Facebook. Bbcvv Velizy
www.bbcvv.com

Comme ce mois de février ne présente
qu’un petit intérêt handballistique en raison des vacances scolaires, faisons alors
un retour sur ce qui caractérise le HBCV
quasiment autant que ses prouesses
sportives. C’est la faculté de rassembler
beaucoup de personnes de tout âge dans
la joie et la bonne humeur lors d’un événement autre que sportif. Cela permet
d’intégrer encore davantage ceux qui ont
rejoint le club cette saison, mais crée également des liens entre les différentes catégories d’âge.
Nombreux étaient ceux qui se sont présentés dans la salle Ravel le samedi 12
janvier pour assister au traditionnel " Loto
du handball " et, par la même occasion,
profiter pour tirer les rois. Tout était au
rendez-vous : le suspens, l’animation, la
convivialité, de quoi se restaurer, beaucoup de " majestés " et évidemment des
cadeaux magnifiques que même le Père
Noël n’aurait pu imaginer… Un grand
merci encore aux nombreux commerçants
qui nous ont soutenus, entre autres grâce
à vous, le loto était un vrai succès ! Et tous
se sont amusés : gagnants et moins chanceux, car le fair play joue également un
grand rôle dans notre club.

Et le gagnant de la télévision a même pu
en profiter immédiatement en suivant les
Championnats d’Europe de handball !
Clôturons cette page avec une petite piqûre de rappel pour les retardataires : la
fin des pré-inscriptions pour le stage des
jeunes au mois d’avril est fixée au 8 février.
C’est encore un autre élément fédérateur
dont nous sommes très fiers.

Superbe ambiance lors du match Loisirs le 17/01 à Houdan

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
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A.S. VOLLEY-BALL
VÉLIZY

CHANTIERS
YVELINES

C’EST L’HEURE DE LA REPRISE !

BESOIN D'AIDE ?

Un franc succès pour le tournoi de
Noël et le tournoi des poussins
Les adhérents du club se sont rassemblés
le 20 décembre dernier pour la troisième
édition du tournoi interne de Noël. De
l’école de volley aux seniors, 40 enfants et
plus de 60 adultes ont répondu présents
pour partager un moment de convivialité
avant les fêtes. Il faudra songer à pousser
les murs de Wagner l’année prochaine !
Retrouvez les photos de l’événement sur
notre page Facebook.
Le lendemain, 28 équipes franciliennes des
catégories M9 et M11 se sont retrouvées à
Wagner pour la deuxième édition du tournoi des écoles de volley. On notera notamment la belle 4e place d’une des 8 paires
véliziennes. Bravo à nos jeunes pousses !

Soyez acteur d'une économie sociale
et solidaire avec la 1re association
intermédiaire des Yvelines.
Chantiers-Yvelines c'est 30 années
d'expérience
dans
le
suivi
et
l'accompagnement de personnes en
recherche d'emploi et 98 % de clients
satisfaits.
MÉNAGE* - REPASSAGE* 19.60 €/h TTC
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

Retour sur les parquets pour les
seniors
Les équipes seniors ont abordé la phase
retour de leur championnat avec des objectifs différents. Tandis que les équipes interdépartementales et régionales espèrent
toujours accéder à la division supérieure,
l’heure est à la consolidation des effectifs
pour nos deux équipes en Nationale 3. Les
SM1 auront à cœur de rester sur le podium
de leur poule, tandis que les SF1 tenteront
de renouer avec la victoire pour se maintenir en N3.
Pour les soutenir dans l’atteinte de leurs
objectifs, ils vous donnent rendez-vous le
dimanche 16 février au gymnase Wagner.
Au programme :
14h : SM1 / SC Coutançais
16h : SF1 / ASPTT Caen

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

22.50 €/h TTC

BRICOLAGE
pose tringles à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
LUNDI, MARDI ET JEUDI
DE 14H À 17H SANS RENDEZ-VOUS

.
.

* Déduction fiscale 50 % pour les
services à la personne

Mention spéciale
Le mois de décembre a été l’occasion de
célébrer Gérard Deloget pour son investissement au sein du club. Notre Gégé
national a en effet reçu les mérites de la
FFVolley pour ses longues années d’encadrement de l’école de volley, qui a vu
éclore de nombreux joueurs prometteurs.
Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49
Mail. contact@volleyvelizy.com

www.volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy

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

SCRABBLE
CLUB

CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY

LE JEU DE FÉVRIER

OBJECTIFS ATTEINTS !

Nouvelle année, nouveau jeu !
Voici les réponses de janvier :

Les montées et descentes étant faites en
demi et fin de saison, nous avons donc le
bilan de ce premier round :
À l’honneur notre D3 qui, boostée par nos
jeunes accède au niveau supérieur en D2.
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Voici le nouvel escalettre :
B

A

Notre équipe 4 en D3 avait l’objectif de se
maintenir, elle y parvient et pourra donc
se réaligner à ce niveau un peu challengeant pour ses joueurs.

I
E

B

De bons résultats également pour notre
équipe fanion en D1 qui finit deuxième exaequo aux points et quelques regrets pour
notre équipe 2 en D2 qui termine première
à égalité avec Poissy, mais qui voit la montée lui échapper au goal average.

M
G
U
T

Bon courage et au mois prochain.

Les jeunes pousses nous représentaient
au tournoi de Marly-le-Roi et les jeunes
de moins de 11 ans brillent de mille feux
en critérium avec Nathan qui monte en
Nationale 2 et Loris qui monte en R1.
Dans le championnat de Paris (région parisienne), nous avons également engagé
une équipe à 9 joueurs suite à notre montée l’année dernière.
Cette épreuve très conviviale permet de
mixer les anciens et les jeunes et de motiver tout le monde. Lors de la dernière
journée du 10 janvier, notre équipe 1 a
remporté une rencontre qui pourrait être
décisive sur Maurepas pour une montée
de division. L’objectif est encore un peu
loin (5 tours), mais nous sommes dans le
coup !
Retrouvez l’actualité de nos équipes sur
l’application FFTT ou sur notre site web.

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

Mail. contact@cttvelizy.fr
www.cttvelizy.fr

15

16

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

NOS JEUNES CHAMPIONS
.

L’année 2020 commence bien avec nos
jeunes…
À 9 ans, Lucas vient de gagner son premier
tournoi dans la catégorie " balle orange " à
Bourg-la-Reine.
4 matches, 4 victoires, tout simplement !
Bravo Lucas, continue et surtout amuse toi
en jouant.
À 12 ans, Nathan classé 30/3, vient lui
aussi de gagner son premier tournoi multi-chances (TMC) en simple : 3 matches, 3
victoires, vite fait, bien fait ! Du coup il est
passé 30/2.
Les TMC sont des tournois organisés pour
faciliter l’accès à la compétition : formule
courte sur 1 ou 2 journées, niveaux de
classement proches, nombre de jeux et
sets réduits selon l’âge, plusieurs matches
dans la journée.
Pas étonnant, on se souvient qu’en juillet, Nathan avec ses coéquipiers Paul et
Raphaël ont gagné la finale du championnat 11-12 ans inter-club des Yvelines.

Dimanche 22 mars
Amène tes amis, chaque adhérent invite
ses amis à venir découvrir le tennis
Vendredi 27 mars
Auberge espagnole adultes pour fêter la
fin du trimestre.
Du 4 au 11 avril
Tournoi jeune open
Samedi 23 mai
Sortie à Roland Garros pour la journée des
enfants
Du 20 juin au 5 juillet
Notre tournoi senior open annuel
Voir le calendrier complet sur notre site
web dans l’onglet infos pratiques/documents.

Sur votre agenda : encore beaucoup
d’animations cette année
Jeudi 6 février
Soirée Fluo, auberge espagnole adultes
pour fêter les vacances d’hiver
Du 10 au 14 février
Stages de perfectionnement jeunes et
adultes pendant la première semaine des
vacances
Samedi 29 février
Soirée casino, après un dîner-buffet chacun teste ses chances aux tables black
Jack, roulette, poker sous le contrôle de
nos croupiers incorruptibles

Nos équipes de compétition ont
besoin de vous.
Venez les encourager et les soutenir
lorsqu’elles jouent à domicile au gymnase
Borotra.
Consultez le tableau des compétitions
d’hiver sur notre site dans l’onglet infos
pratiques/documents/matches par équipes
2020 senior +35.
Les prochaines rencontres à ne pas
manquer :
Équipe 2 femmes +35 ans
Samedi après-midi 29 février
contre Flins
Équipe 1 hommes +35 ans
Dimanche matin 1 er mars
contre Mesnil-le- Roi

.
.
.

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40

.
.
.
.

Adhérents du TCVV, si vous voulez
des billets pour le tournoi de Roland
Garros…
Ouverture de la billetterie Roland Garros,
par internet, pour les licenciés FFT :
du 29 janvier au 12 février prochain

.
.

www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
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VÉLIZY GOLF CLUB
DEMANDEZ LE PROGRAMME 2020 !
À l’aube de cette nouvelle année que nous . Septembre 2 quinzaine WE
vous souhaitons heureuse et golfique, à La Chouette
nous vous proposons un point sur l’activi- . Octobre semaine 12 au 16 à Hersant
e

té de notre association pour les prochains
mois.
Tout d’abord, nous bénéficions de tarifs
préférentiels pour les cours de golf pour
les débutants et les joueurs classés sur le
golf de Buc.
Nous devrions très prochainement bénéficier de tarifs au Décathlon de Vélizy 2 sur
tout le matériel de golf.
Notre association a adhéré à U-Golf Entreprises qui nous permettra de bénéficier de
réductions importantes sur de beaux golfs
de la région.
Nous avons signé une convention de partenariat avec le Golf de Forges-les-Bains
pour des green-fees semaine à 35 € et WE
à 55 €.
Enfin, vous trouverez ci-dessous le calendrier pour 2020 de nos sorties golfiques.
Mardi 24 mars à L’Aigle (tarif senior)
Samedi 25 avril à Forges ou Rochefort
Vendredi 15 mai à Saint-Marc ou le Golf
des Yvelines
Dimanche 21 juin à Cély ou Feucherolles
Juillet, semaine ou WE à La Boulie
Août, WE à Fourqueux

.
.
.
.
.
.

LES ATELIERS
DE LA COUR
ROLAND

STAGES DE FÉVRIER

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des disponibilités des
golfs, cependant vous pouvez déjà les bloquer sur vos agendas.
Nous réfléchissons à l'organisation d’une
initiation au golf pour les jeunes du service Jeunesse de Vélizy pendant les vacances de printemps.
Notre projet d’événement caritatif au profit des « Bagouz' à Manon » pourrait être
organisé en automne.
Notre assemblée générale annuelle se
tiendra au début du mois de mars 2020.
Pensez à prendre votre licence FFGOLF
2020 dès maintenant au prix de 55 € soit
sur le site de la FFGOLF soit sur un golf de
votre choix.
La cotisation de 30 € pour les Véliziens et
de 35 € pour les extérieurs est à verser par
chèque à l’ordre de Vélizy Golf Club.
La licence 2020 et le règlement de la cotisation sont nécessaires pour votre adhésion à l’association.

En ce début d’année l’association propose durant les vacances scolaires deux
stages d’exception accessibles dès 16 ans :
Meubles en carton et réfection de sièges
Durant 35 heures, vous découvrirez des
techniques artisanales enseignées par
des enseignants de haut niveau.
Le nombre d’inscrits par stage est limité à
dix afin de maintenir à la fois la qualité de
l’enseignement et la convivialité.
Voici nos dates :
Meubles en carton
du 10 au 14 février
Réfection de sièges
du 17 au 21 février

.
.

Inscriptions aux coordonnées ci-dessous.

Contact. Denis Jégou (Président)
Tel. 06 88 57 36 52
Mail. velizy.golf@gmail.com

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
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APEI VÉLIZY

CLUB
PHILATÉLIQUE

DES NOUVELLES DE L’APEI DE VÉLIZY

LE SALON DU MOIS

L’année 2019 a été riche en événements...
Notre expo-vente au printemps a remporté un vif succès au profit de nos adhérents
handicapés grâce à la générosité des Véliziens et au travail tout au long de l’année
des " petites mains " et des amis de l’association.

L’actualité du Club Philatélique de VélizyVillacoublay et les environs en février c’est
" Le salon toutes collections ".
Tout le monde est collectionneur depuis
la maternelle. Nous avons tous eu : des
poupées Barbie, des billes, des petites
voitures, des timbres, des cartes postales,
des monnaies, des bandes dessinées, des
fèves…

Notre traditionnel voyage annuel nous a
emmené au Zoo de Cerza près de Lisieux.
Cette journée a fait la joie de tous les participants qui ont pu admirer de près les animaux et partager dans la bonne humeur
un très sympathique repas.

Si vous voulez compléter vos collections ou tout simplement vous rappeler
votre enfance, venez nous rendre visite
le 9 février 2020 de 9h à 17h au Centre
M. Ravel.
Nous vous avons présenté de décembre à
janvier des reproductions de timbres sur
le thème des animaux dans les bureaux de
Vélizy-Associations. Nous serions curieux
de connaître vos impressions.
N’hésitez pas à nous adresser un mail à ce
sujet !

En décembre, le Père Noël nous avait donné rendez-vous lors de notre goûter et a
distribué les cadeaux à tous nos adhérents
handicapés dans une ambiance chaleureuse autour d’un chocolat et de viennoiseries et pour finir un spectacle de clown
qui a fait rire petits et grands. Merci Agnès !
En janvier, notre AG statutaire a permis
d’informer les amis de l’association de nos
activités et de prévoir l’avenir. (si vous êtes
intéressés par notre action venez prendre
contact)
Elle s’est terminée par un pot de l’amitié et
un repas particulièrement appréciés.

Pensez à demander dans votre bureau
de poste, de jolis timbres issus de feuilles
pour affranchir votre courrier.
Réunions du club
Mercredis 5, et 19 février à 18h
salle 205 de l’Ariane à Vélizy

Nous
vous
attendons
nombreux
comme tous les ans à notre expo-vente
le 25 au 29 avril en Salle Icare sous la
bibliothèque.

Contact. Dominique Hugon
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel
10278 06224 00020794545 91 91

Réunion de bureau
Mercredi 12 février à 16h30

Adresse. 1 av. de Provence
78140 Vélizy-Villacoublay

Contact. Pierre Bouvard (Président)
Tel. 06 24 30 72 87
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
http://velizy.philatelie.pagesperso-orange.fr/

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES
LA SAINT-VALENTIN
Fontenay, le 28 février 2020

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES
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UNE BELLE RÉUSSITE !

Demain, demain comme tous les 4 ans, demain je sais que je penserai à toi. D’où me vient le souvenir de ta date anniversaire ? De
son étrangeté – comment peut-on être né un 29 février ? – peutêtre. J’ai longtemps voulu le croire. N’était-ce pas me cacher le
souvenir de tes cheveux cendrés un peu longs qui balayaient ton
col ? 29 février, ce n’est pas commun, c’est vrai. Mais pourquoi
donc mon regard cherche-t-il toujours ta silhouette quand je
passe dans le quartier de tes parents ? 29 février, date que l’on
n’oublie pas. Ni tes yeux verts, ton sourire franc, ton pas de chat.
J’ai oublié la date et même l’année où nous avons dansé ensemble pour la première fois. Te souviens-tu ? C’était lors d’une
fête de la ville, des tables avaient été dressées dans le gymnase.
Il y avait essentiellement des personnes âgées, beaucoup de
bruit, beaucoup de joie. Nous étions toute une bande, pourquoi
étions-nous là, te souviens-tu ? À la fin du repas, l’orchestre a
commencé par jouer un tango, personne n’osait se lancer. Et
puis tu m’as invitée à danser. Comment te refuser, alors que tu
hantais mes rêves secrets, toi dont je cherchais la compagnie
et buvais chaque goutte d’amitié ? Autour de nous les tables
se sont poussées, tout le monde nous regardait ; comme nous
avons ri de notre audace. Quel âge avions-nous ? 15 ou 16 ans,
peut-être moins. Quelques fois je me demande si tu te souviens
aussi de ce tango improvisé.
Demain comme tous les 4 ans, je sais que je penserai à toi.
Armelle
Nos prochains stages
(sur inscriptions)
. Stage " Le carnet de voyage "
du 14 au 21 mars à Houlgate,
animé par Jane Daigne.
. Stage " Écrire de la fantasy "
week-end
de
l’ascension
du 21 au 24 mai, animé par
Élisa Poggio.

Nos ateliers réguliers
(bimensuels – salle 101 de
l’Ariane)
Il est possible de s’inscrire en
cours d’année.
. Ateliers du mardi après-midi :
de 14h à 16h30
. Ateliers du jeudi soir :
de 19h45 à 22h15
. Ateliers du samedi matin :
10h-12h30
Renseignements et inscriptions aux coordonnées ci-dessous.

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

Après une très belle année
2019, la nouvelle année a commencé par une bonne participation à notre Saint-Sylvestre.
Si les années se suivent et
ne se ressemblent pas par le
nombre, l’ambiance est restée
au top toute la nuit jusqu’au
petit matin frais du 1er janvier
2020.

Contact. Jacky Moulin
Tel. 06 66 45 81 09
Mail. jacky.moulin7@gmail.com
www.medmilivelizy.free.fr

La salle a accueilli 2020 par
un décompte en mode " clapping " lancé par le président et
l’orchestre de Valérie Germain
accompagnée de José.
Je remercie les services techniques, les membres du bureau et les bénévoles qui ont
œuvré pour que cette soirée
soit une réussite.
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LIONS CLUB VÉLIZY
CONCORDE

CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

UNE DÉGUSTATION S'IMPOSE !

Salon
21 22

Mars

Salle Ravel
10h-19h

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé

Téléthon 2019
Un grand merci à tous ceux
qui nous ont rejoints au centre
Maurice Ravel pour le Concert
du Téléthon du 7 décembre
que nous avions organisé avec
les groupes de musique de
Thales et Dassault Systèmes et
avec l’appui de la municipalité.
Les différents musiciens ont
une fois de plus exprimé tout
leur talent, leur créativité et dépensé leur énergie sans compter. Nous avons tous passé une
excellente soirée et grâce aux
dons récoltés et à la vente de
sandwiches et boissons dont
le Lions Club Vélizy Concorde
avait la charge, nous avons
pu remettre un chèque d'un
montant de 1017 € à l’AFM.
Le rendez-vous est donc pris
à nouveau pour l’année prochaine car malgré les progrès
médicaux importants constatés récemment, les malades
comptent toujours sur nous !

LA VESTIBOUTIQUE

L’Académie Nationale de Cuisine
vous régalera pour déjeuner ou dîner

Salon des vins et du goût
Et puis notez bien notre salon
des vins et du goût les 21 et 22
mars prochains, salle Ravel à
Vélizy, entrée libre.
Plus d’une vingtaine de vignerons et producteurs artisanaux
vous feront goûter leurs créations et vous les proposeront à
la vente. L’Académie Nationale
de Cuisine vous propose aussi
sur place trois repas d’exception dont deux repas des chefs
le samedi midi et dimanche
midi à 18 € et un dîner de Gala
le samedi soir pour un montant de 30 €. Le nombre de
places étant limité, nous vous
invitons à réserver le plus tôt
possible à l’adresse suivante :
Jean-Louis Chézeaud 140 rue
d’Aguesseau 92100 BoulogneBillancourt.
Téléchargez le coupon de réservation sur notre site web.
Les bénéfices tirés de ce salon
seront reversés à nos œuvres.

Contact. Bertrand Chevojon
Mail. bertrand.chevojon@gmail.com

Depuis le mois d’octobre,
la Vestiboutique de la Croix
Rouge, 1 place de l’aviation,
ouvre un samedi par mois, de
9h30 à 12h30.
La Vestiboutique vous permet
de lutter contre le gaspillage en
donnant une seconde vie aux
vêtements.
Vous pouvez apporter les vêtements que vous n’utilisez plus
et chiner pour apporter une
touche d’originalité à votre
garde robe, tout en permettant
à la Croix-Rouge de financer
ses actions sociales.
La Vestiboutique est ouverte à
tout le monde.
En semaine, elle est ouverte le
lundi, mercredi, vendredi de
14h à 17h et jeudi de 14h à 19h.

La brocante de jouets
La Croix-Rouge avait organisé
dans les locaux de la Vestiboutique, le samedi 7 décembre,
une brocante de jouets.
Les jouets proposés avaient
été collectés par des entreprises auprès de leurs salariés
(Dassault, Nestlé Waters) ou
apportés par des particuliers.
Cette brocante a permis de
proposer à tout le monde de
venir acheter des jouets en
très bon état à petit prix et
d’approvisionner des centres
d’hébergement, gérés par la
Croix-Rouge, accueillants des
familles.
Merci à nos donateurs et merci
à nos bénévoles.
Formations premiers
secours
Les prochaines formations aux
Premiers secours auront lieu
le dimanche 2 et le jeudi 27
février 2020. Inscription et renseignement au 06 33 18 68 59
ou sur ul.viroflay@croix-rouge.fr

Place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
Tel. 06 80 00 69 85
https://yvelines.websites.croix-rouge.fr/viroflayvelizy
Facebook. croix rouge Viroflay velizy
Instagram. @croixrougeviroflayvelizy

SIGNES DES TEMPS
FÉVRIER 1910...
Nous vous attendons lors de nos réunions
mensuelles dans une ambiance chaleureuse et très conviviale. Vos souvenirs,
anecdotes, documents, histoires seront
les bienvenus.
C’était un jour de février 1910…
Cela fait donc cent
dix ans !
Paul Dautier, propriétaire
fermier
habitant la ferme
de Villacoublay (ce
dernier deviendra le
maire de notre commune de 1913 à 1925)
offre l’hospitalité au
Comte Charles de Lambert (photo).
Ce dernier transfère avec un attelage son
avion Wright pour se rendre à Buc en
venant de Port-Aviation (Viry-Châtillon)
où le terrain est inondé (crue légendaire
de la Seine en 1910). Mais les intempéries
l’obligent à s’arrêter à Villacoublay.
Paul Dautier (honoré dans notre voirie communale) est généreux.
D’ailleurs n’a-t-il pas prêté des champs
aux Sieurs De Pischoff et Koechlin

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

LA SÉANCE DE FÉVRIER
en 1908, pour des expériences
(1er vol connu à Villacoublay).
Le 10 février 1910, M. le Comte effectue
un vol sur un terrain de Paul Dautier.
Il est accompagné de Paul Renard, ce dernier a déjà survolé Villacoublay avec son
frère Charles le 25 août 1885 (dirigeable La
France, dont la base de départ était Chalais-Meudon).
C’est la découverte de la possiblité d’un
terrain d’aviation sur notre commune !
En mai 1910, Paul Dautier prendra son
baptême de l’air avec M. Le Comte.
Paul Dautier était-il un personnage qui
croyait " au plus lourd que l’air " ? Pas
impossible !
Mais, c’est peut-être grâce à ce dernier
qu’en 2020, on vole toujours à Villacoublay !
Nos prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h
Les samedis 1er février, 7 mars, 4 avril…
Rappel
Pour les moins de 16 ans, la cotisation
annuelle est à 5 €.

Vendredi 7 février à 21h
APOCALYPSE NOW
Final Cut de Francis Coppola
Drame - États-Unis - 2019 - 3h01 - VOST
Avec Martin Sheen, Frédéric Forrest,
Robert Duvall et Marlon Brando
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et
imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration
par une convocation de l’état-major américain. Le général Corman lui confie une
mission qui doit rester secrète : éliminer le
colonel Kurtz, un militaire aux méthodes
quelque peu expéditives et qui sévit audelà de la frontière cambodgienne.
" Copola s’affirme comme un cinéaste de
la démesure. Nul mieux que lui ne pouvait
nous faire sentir toute la complexité d’un
conflit lui-même démesuré ".
Positif
" On n’y trouve jamais le temps long,
et l’on se dit que c’est un film que sans
doute personne ne pourrait plus faire aujourd’hui ".
Les Echos
" Les moyens exceptionnels et la puissance de sa mise en scène permettent à
Coppola de transcender le spectacle de la
guerre pour en faire une sorte de fête tragique et monstrueuse ".
Le Monde
" C’est toujours magistral, aussi fou, entre
voyage halluciné et quête initiatique. Un
chef d’œuvre ".
Le Journal du Dimanche
" Pour Francis Coppola, ça y est : son opus
magnum est enfin achevé. Mais pour
nous, le trip continue ".
Première

Illustration : Collection J.C. G.

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signesdestemps78@gmail.com
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Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

DES STAGES !
Quand les professeurs vous
proposent des stages pendant
les vacances d’hiver...
Au programme…
Du 10 au 12 février, 25e stage
de musique celtique " spécial
Bretagne ".
À partir de la 3e année
Du 10 au 13 février, stage de
piano avec Élise Bluteau, ouvert aux élèves pianiste à partir de la 2e année. Autour de la
pratique collective.
Du 10 au 14 février, stage
de danse avec Déborah Bourroux, classique, modern’jazz,
barre au sol, ateliers divers.
À partir de 8 ans, tous niveaux.

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
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ÉVEIL ET DANSE
L'ÉVEIL PAR LA DANSE !
Pour mieux nous connaître, venez danser
avec nous !
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. Les enfants y
découvrent le plaisir de la danse.
Ils explorent de façon ludique et créative
leur relation à leur corps, à l’espace, à la
musique et à leurs camarades. Le deuxième projet est orienté vers la danse classique et la danse contemporaine.
Depuis plusieurs années, le projet danse
s’enrichit de cours techniques hebdomadaires à destination des enfants dès
5 ans, des adolescents et des adultes. En
effet, nous souhaitons proposer à nos
adhérents, une formation technique complète tant en danse classique qu’en danse
contemporaine qui leur permettent une
pratique amateur mais aussi d’avoir le niveau requis pour passer les auditions aux
conservatoires de région.
Néanmoins l’apprentissage de la technique et l’exigence qu’elle requiert, ne
nous éloigne pas de l’objectif prioritaire
de l’association à savoir, le bien-être de
l’enfant, l’apprentissage dans la bonne
humeur.
Notre enseignement permet aussi d’offrir
à nos adhérents, une ouverture sur la
création artistique, car le professeur est
aussi chorégraphe. Très jeunes, les enfants
découvrent la démarche de création et le
travail d’improvisation et de composition.
Nous ne souhaitons pas former exclusivement des danseurs classiques ou des danseurs contemporains, mais des danseurs
capables d’appréhender la danse globalement, nourris de ces deux techniques et
en ayant une ouverture sur la création et le
spectacle vivant.

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

À ce titre, des ateliers de création chorégraphique, mais aussi des ateliers destinés
aux familles, favorisant le lien intergénérationnel, viennent élargir l’offre de danse
proposée.

L’ouverture, cette année, d’un atelier prise
de conscience par le mouvement par la
méthode Feldenkrais, s’inscrit dans notre
volonté d’appréhender le mouvement
dans sa dimension aussi bien artistique
que quotidienne.

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse
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ELDORADANSE

NOS STAGES DE FÉVRIER
Février, c’est le mois de la soirée incontournable où Marie et son équipe professionnelle nous régalent de leurs succulentes
crêpes (bio), accompagnées d’un verre de
cidre.
C’est aussi le mois des vacances scolaires.
Les cours hebdomadaires font une pause,
mais les activités continuent pour ceux qui
restent parmi nous.

Les ateliers animés par les professeurs de
l’école proposeront une approche différente et ludique de chaque danse : on entretient sa mémoire, on enrichit son style
en développant la gestuelle spécifique
de chaque style concerné, et surtout, on
danse, encore et toujours !
Venez nous rejoindre, ces stages sont gratuits pour les élèves, 10 € pour les extérieurs.

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...
L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel
Directrice Alexandra Robert
Secrétariat des associations
Accueil du public
Lydie Moreira, Anne-Sophie Bortolin et
Valérie Klein
Communication
Carole Balan
Comptabilité et gestion sociale
Sandrine Jarry, Alizée Couillandre et
Sylvie Daniel, Sylvie Poly et Conchi Moreno
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 		
9h-12h > 13h30-17h
Mardi 		
9h-12h > 13h30-15h30 *
		
15h30-18h
Mercredi
9h-12h > 13h30-17h
Jeudi 		
13h30-15h30 *
		 15h30-17h
Vendredi
9h-17h sans interruption
Pendant les vacances scolaires
9h-17h du lundi au vendredi
* (permanence téléphonique bureaux fermés)
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