VÉLIZY-ASSOCIATIONS

MAGAZINE
Septembre 2020

Bonne
Rentrée

La saison sportive, culturelle et de
loisirs 2020-2021, sera différente des
autres années.
Vos associations sont à votre écoute
pour répondre à vos interrogations.
De notre côté, toute l’équipe de Vélizy
Associations avec son président Jean
Chantel, met tout en œuvre pour vous
faciliter votre rentrée en vous permettant de vous inscrire sur notre site
www.vélizy-associations.fr
Nous vous souhaitons une excellente
rentrée !
L’Équipe de Vélizy-Associations

SOMMAIRE

DU JOURNAL
- PAGE 4 ÉVEIL ET DANSE
- PAGE 5 ELDORADANSE
- PAGE 6 THÉATR'À HÉLICES
- PAGE 7 CINÉ-CLUB VÉLIZY
- PAGE 8 ATELIERS D'ARTS ET D'EXPRESSION
- PAGE 9 CLUB LOISIR BRODERIE VÉLIZY

- PAGE 3 AGENDA
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

- PAGE 25 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE

- PAGE 16 CROIX-ROUGE FRANÇAISE
AMERI

- PAGE 26 CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

- PAGE 17 AVD SNC
ARC EN CIEL 78

- PAGE 28 KARATÉ-CLUB VÉLIZIEN

- PAGE 18 UNAAPE VÉLIZY
SI LES MOTS AVAIENT DES AILES
- PAGE 19 PONEY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

- PAGE 10 LES ATELIERS DE LA COUR ROLAND
CLUB LOISIR ET ARTISANAT
VÉLIZIEN

- PAGE 20 MANI-VEL

- PAGE 11 SCRABBLE CLUB
SIGNES DES TEMPS

- PAGE 21 CLUB MOTOCYCLISTE DE LA POLICE
NATIONALE

- PAGE 12 CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

- PAGE 22 URSINE NATURE
RELAIS NATURE

- PAGE 14 LIONS CLUB VÉLIZY PHOENIX
- PAGE 15 FLÛTES À BEC ET CANNES À PÊCHE

-PAGE 23 BEEO SPHÈRE
MAJITA MOVE
- PAGE 24 -

ATHLÉTIC-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE

- PAGE 29 JUDO-CLUB VÉLIZY
TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
- PAGE 30 TENNIS-CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
- PAGE 31 CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY
- PAGE 32 CERCLE D'ESCRIME VÉLIZIEN
- PAGE 33 A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY
- PAGE 34 HANDBALL-CLUB VÉLIZY
- PAGE 35 BASKET-BALL CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

4

ÉVEIL ET DANSE

LA DANSE POUR ÉVEIL
Éveil et danse, le bien-être et l’épanouissement en dansant, et en pratiquant la
méthode Feldenkrais.
Photographes : Fabien Truche

Nous espérons que vous avez passé un bon
été et nous vous souhaitons également
une belle rentrée. Nous avons hâte de vous
retrouver et d’accueillir de nouveaux adhérents autour de notre projet artistique qui
s’annonce riche de nouveautés pour cette
rentrée.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
mise à jour du site internet de l’association et la création d’une nouvelle adresse
Facebook. (consultable en bas de page)
À vos agendas pour les inscriptions

. Le mercredi 2 septembre
de 15h30 à 18h30
. Le mercredi 9 septembre

de 16h à 19h
Centre Maurice Ravel, salle Renoir,
25 avenue Louis Breguet à Vélizy
Le samedi 5 septembre de 10h à 12h30,
Salle Ariane, 1 bis place de L’Europe à Vélizy
Les 12 et 13 septembre sur notre stand
lors de la fête des associations

.
.

Dès l’âge de 5 ans, jusqu’à l’âge adulte,
nous proposons des cours d’éveil à la
danse, d’initiation, et de technique en
danse classique et en danse contemporaine. Ce second projet permet une pratique amateur mais aussi d’obtenir le
niveau requis pour passer les auditions
d’entrée aux conservatoires à rayonnement régional.

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

Photographe : Sébastien Dolidon

Pour mieux nous connaître
La spécificité de l’association réside dans
ses trois projets distincts. Le premier
s’adresse aux plus jeunes avec des cours
d’éveil corporel dès l’âge de 3 ans et des
ateliers parents-enfants pour les bébés
à partir de 6 mois accompagnés de leurs
parents.

Notre troisième projet concerne les cours
de Feldenkrais, permettant aux danseurs
de porter une attention particulière sur
la manière d’effectuer les différentes
postures de danse et aux non danseurs,
d’améliorer la qualité de leurs mouvements et ainsi que leur qualité de vie.

Soucieux de la qualité de nos cours,
nous travaillons depuis 23 ans avec Lydia
Karsenty une professeure de danse expérimentée, chorégraphe et praticienne de
la méthode Feldenkrais. Bienveillante et
respectueuse du développement, du bienêtre, et de la progression de l’enfant, sa
pédagogie dynamique est très appréciée
par nos élèves et leurs parents.

Facebook. @EveiletdanseVelizyVillacoublay
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ELDORADANSE
ÉCOLE DE DANSE À 2 ET DE LOISIRS
Vous qui n’avez jamais passé la porte d’un
cours de danse, si je vous dis : " la danse à 2 " !
Que cela évoque-t-il pour vous ?
On peut s’imaginer que c’est facile, en fait
il n’en est rien.
On peut s’imaginer aussi que c’est compliqué, en fait il n’en est rien non plus.
Alors, qu’en est-il exactement ?
Danser à 2 est un échange, un partage
avant tout, avec l’autre, avec les autres.
Danser à 2, ce sont 2 personnes qui, à travers la danse, se rencontrent, s’écoutent,
se répondent, rebondissent, expérimentent, créent, inventent même. Dans
la joie et le plaisir de bouger leur corps au
même rythme, dans une recherche d’harmonie.
C’est une conversation corporelle, immédiate, sans le filtre de l’intellect. Ce sont
des sensations, des ressentis. Des émotions aussi, très fortes, magiques, uniques,
indescriptibles parfois.
Concrètement, à quoi ressemble un cours
de danse, me direz-vous ? Venons-en au
fait !
Ok ! Alors, apprendre la danse à 2 c’est
comme apprendre une langue étrangère.
D’abord, on apprend des pas de base spécifiques à chaque danse, et chacun doit les
apprendre de son côté. Ce sont les mots.
Ensuite, on prend un partenaire dans ses
bras, et on va apprendre des figures. Le
vocabulaire s’enrichit.
Puis le danseur va proposer à sa danseuse
différentes figures qui vont s’enchaîner :
c’est la phrase. Alors commence la conversation.
C’est aussi simple que cela !
On dit que l’on danse à 2, mais en réalité
on est 3 : l’autre partenaire qui donne le
ton, détermine le pays que l’on va visiter,
le rythme que l’on va suivre, la sensation
que l’on va rechercher, l’époque que l’on
va explorer, c’est la musique ! Exigeante,
inspirante, indispensable.

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

Il reste à inclure la dernière composante,
et pas des moindres : certes, on danse
à 2, mais on ne danse pas tout seul dans
une salle... on danse en même temps que
d’autres danseurs et pas toujours avec les
mêmes. On découvre que chacun a son
propre vocabulaire, son propre langage,
sa propre expression : la danse à 2 est une
activité éminemment sociale, c’est un
échange et un partage à 2 mais aussi avec
tous les autres. La découverte est infinie.
Danser à 2, c’est être au cœur de notre
humanité : l’individu, avec sa personnalité unique, le couple, avec sa complémentarité, et le groupe, avec sa chaleur et sa
richesse.
Et le voyage inoubliable commence.
Alors, prêts à nous rejoindre ?

Eldoradanse, ce sont 11 disciplines, 12
professeurs qui enseignent :
Rock, Salsa cubaine, Tango argentin, West
Coast Swing, Bachata, Kizomba, LindyHop, Valse, Valse Lente, Paso Doble et Solo
Swing Rock.
Pratiques, stages, soirées dansantes,
week-end, voyage !
Les rendez-vous de la rentrée
Pré-inscriptions des élèves de la saison
passée : salle Renoir - Centre Maurice Ravel
. Mercredi 2 septembre de 20h à 22h
. Jeudi 3 septembre de 20h à 21h
Inscriptions nouveaux adhérents
. Samedi 12 et dimanche 13 septembre
lors de la fête des associations
Début des cours
. Lundi 21 septembre

www.eldoradanse.com
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THÉÂTR'À HÉLICES

LES ARTS VIVANTS À VÉLIZY
THÉÂTRE TEXTE
CE2-CM1-CM2 - 3 cours au choix
. Le mercredi de 16h à 17h30
. Le jeudi de 18h30 à 20h
. Le samedi de 10h30 à 12h
Collégiens - 3 cours au choix
. Le mardi de 18h à 20h
. Le mercredi de 18h à 20h
. Le samedi de 13h30 à 15h30
Adultes tous niveaux
. Le mardi de 20h30 à 22h30
THÉÂTRE IMPRO
Adultes tous niveaux
. Le jeudi de 20h30 à 22h30
DANSE AFRICAINE
Adultes débutants
. Le lundi de 19h à 20h30
Adultes perfectionnement
. Le lundi de 20h30 à 22h
COUNTRY - LINE-DANCE (nouveau)
Cours niveau 1 (débutants)
Jeunes à partir de 13 ans et adultes
. Le vendredi de 19h30 à 20h30
Cours niveau 2 (confirmés)
Jeunes à partir de 13 ans et adultes
. Le vendredi de 20h30 à 21h30

Contact. Patrick Guillaumat (Président)
Tel. 06 28 27 87 94

Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr
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CINÉ-CLUB
VÉLIZY
LES SÉANCES DE LA RENTRÉE
Vendredi 18 septembre à 21h
GREENBOOK - Sur les routes du Sud
de Peter Farrelly
Comédie dramatique - Biopic - USA - 2019
2h10 - VOST
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali et
Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de
renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur
le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur,
où l’on ne refusera pas de servir Shirley et
où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs
préjugés, oublier ce qu’ils considéraient
comme des différences insurmontables,
pour découvrir leur humanité commune.
« Ce récit d’amitié si simple et si touchant,
cette Americana rêvée des marges et des
communautés amies, ce bruissement de
douceur et de mélancolie l’inscrivent dans
la pleine continuité d’une œuvre que l’on
pensait endormie depuis trop longtemps.»
Les Cahiers du Cinéma
« Une ode subtile à la tolérance, et aux
artistes. »
Télérama
« Adaptée d’une histoire vraie, cette touchante chronique sur la tolérance résonne
extrêmement fort et nous embarque dans
un road-movie grave et drôle, porté par un
formidable duo d’acteurs. »
Le Journal du Dimanche

Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69

Vendredi 25 septembre à 21h
EDMOND
d’Alexis Michalik
Comédie - France-Belgique - 2018 - 1h53
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet et
Mathilde Seigner
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand
n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a
rien écrit depuis deux ans. En désespoir
de cause, il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes.
Seul souci : elle n’est pas encore écrite.
Faisant fi des caprices des actrices, des
exigences de ses producteurs corses, de la
jalousie de sa femme, des histoires de cœur
de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage,
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il
n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
« Alexis Michalik a réalisé une œuvre de
cinéma : flamboyante, aérienne, certes
sacrément cabotine mais tellement jubilatoire. »
La Voix du Nord
« Adaptation de sa pièce qui triomphe partout, ce premier film virevoltant confirme
l’immense talent d’Alexis Michalik. Du
grand cinéma populaire. »
La Croix
« Un tourbillon romanesque, épique et
énergisant .»
Le JDD

www.cineclubvelizy.fr
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ATELIERS D'ARTS
ET D'EXPRESSION

DESSIN D'ÉVASION ARTISTIQUE
Dessin
Tous les animateurs des Ateliers d’Arts
et d’Expression se préparent pour la prochaine rentrée.
Débutants ou confirmés, chacun peut
apprendre les bases du dessin ou se perfectionner en bénéficiant d’un suivi individualisé.
Adapté aux besoins et aux objectifs de
chaque élève, l’Ateliers Dessin-PeintureModelage propose de la peinture à l’huile,
acrylique, aquarelle, pastel, fusain, crayon,
sanguine, plume, encre de chine et modelage sous les conseils avisés de Claire et
Virginie.
Claire proposera des cours adultes de 2h
ou 3h les mardis après-midi afin de développer un travail en profondeur dans l’apprentissage et le développement d’une
pratique créative.
Virginie, quant à elle sera présente les jeudis après-midi. Elle proposera aux ados
des ateliers de street art et de manga dont
l’engouement ne cesse de croître, les jeudis de 16h à 18h.
C’est également Virginie qui assurera les
cours des élèves de primaire à partir de 6
ans les mercredis de 16h à 18h, elle nous
en parle :
« Ma pédagogie est fondée sur une progression annuelle, afin que mes élèves puissent
exploiter tout au long de l’année les multiples apprentissages qu’ils auront reçus.
J’attache beaucoup d’importance, dès le
début de l’année à ce que mes élèves travaillent dans un esprit collectif, où chacun
est susceptible à chaque moment d’apporter au reste du groupe, une idée, une couleur, une sensibilité.

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

Les thèmes, notions et techniques abordés
tout au long de l’année sont les suivants : le
graphisme, l’objet, le paysage, la perspective, le portrait, la caricature, les animaux,
le fantastique, l’abstraction, le détournement.
Ainsi, la connaissance et la maîtrise des
différents outils, se complète par une approche plastique susceptible d’enrichir les
capacités d’observation, l’imagination et la
créativité de chacun.
J’attache mon enseignement à un apprentissage complet qui éduquera l’œil et la
main des élèves pour développer leur sens
artistique et esthétique et bien sûr le goût
de la création.
Le matériel est fourni par l’atelier. Toutefois,
je demande à chaque élève d'apporter en
début d’année un carton à dessin format
raison (50x65 cm) qui restera à l’atelier tout
au long de l’année et qui sera restitué en fin
d’année. »

Encadrement - Cartonnage
Si vous êtes tentés par des cours d’encadrement, de cartonnage et de scapbooking...
C’est Christiane qui vous enseignera le
geste inventif pour trouver le cadre juste,
celui qui donnera lumière et équilibre à
l’œuvre.
Avec Christiane vous pourrez vous essayer
indifféremment aux différentes techniques
d’encadrement, de scrapbooking et de
cartonnage. Elle adaptera ses créations
qu’elle renouvelle régulièrement ou vous
aidera à créer vos propres modèles.
Pour les élèves déjà inscrits, vous pouvez
réserver vos cours auprès de votre professeur dès maintenant. Pour les nouvelles
inscriptions, si l’aventure vous tente, vous
pourrez le faire en ligne à Vélizy-Associations.
L’assemblée générale de l’association aura
lieu le 9 septembre prochain - salle Raimu
Centre Maurice Ravel de 18h à 21h.

www.velizy-associations.fr

CLUB LOISIR BRODERIE
VÉLIZY
LA REPRISE EST LÀ !
Transaction - Location - Gestion

ESTIMATION OFFERTE

Pierre Hébert
Directeur

Nous nous sommes retrouvées
à la Cour Roland les jeudis des
mois de juillet et août lorsque
le temps nous le permettait.
Nous avons beaucoup bavardé en prenant en compte des
dispositions à savoir pas trop
près les unes des autres amenant nos sièges et masques si
besoin.
La broderie n’a pas été productrice mais les petits goûters ont redonné la bonne
humeur.

Nous serons présents à la fête
des associations qui aura lieu
les 12 et 13 septembre.
Nous reprendons nos activités
le jeudi 3 septembre aux
Lutins.
. Le jeudi 10 septembre
de 14h à 17h - Groupe 1
. Le jeudi 17 septembre
de 14h à 17h - Groupe 2
. Le jeudi 10 septembre
de 18h à 20h - Groupe du soir

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

Élodie Ginguene
Conseillère location

Mohamed Airour

Patrick Lepleux

Responsable d’agence Responsable des ventes

Laurent Madura
Conseiller

Romain Crenais
Conseiller

Vincent Jappont
Conseiller

Maxime Houdée
Conseiller

Agence Guy Hoquet Vélizy
65 place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay
01 73 950 200
velizy@guyhoquet.com
du lundi au vendredi
9h30-12h30 • 14h30-19h30
Samedi sur RDV
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LES ATELIERS
DE LA COUR ROLAND

LES PORTES OUVERTES DE LA RENTRÉE
Les Ateliers de la Cour Roland ouvriront
leurs portes les 12 et 13 septembre
prochains de 10h à 18h.
À cette occasion, vous pourrez vous inscrire pour les cours et les stages que nous
proposons pour l’année 2020-2021.
Cet événement vous permettra également
de découvrir nos Ateliers de Métiers d’Art
et d’Arts Plastiques.
Vous pourrez également admirer les nombreuses œuvres exposées et réalisées par
les adhérents.

Venez rencontrer nos enseignants, tous
engagés sur leur double compétence artistique et pédagogique, formés pour la plupart dans des écoles d’art réputées.
Profitez de ces deux jours pour vous imprégner de l’ambiance chaleureuse et
conviviale de nos ateliers.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

CLUB LOISIRS
ET ARTISANAT
VÉLIZIEN
LA RENTRÉE DU CLAV

Nous reprendrons nos activités le lundi
28 septembre à 14h.
Des dispositions seront prises afin de respecter les distanciations.
Nos jours d’ouverture :
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de
14h à 16h30
Nous prévoyons une exposition vente les
27, 28 et 29 novembre prochains.

Les Ateliers de la Cour Roland
Domaine de la Cour Roland
60 rue Étienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi

Mail.accueil@ateliers-cour-roland.asso.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

Contact. Thérèse Amani (Présidente)
Tel. 06 24 41 17 25

SCRABBLE
CLUB

SIGNES DES TEMPS

LE JEU DE SEPTEMBRE

AU VILLAGE...
La saison 2020-2021 démarre...
Nous vous attendons lors de nos réunions
mensuelles dans une ambiance chaleureuse et très conviviale. Vos souvenirs,
anecdotes, documents, histoires... seront
les bienvenus.
Comparer ses archives, raconter le Vélizy
que vous avez connu ainsi que Villacoublay et ses fêtes aériennes...
Les documents prêtés vous seront rendus
très rapidement. Alors, à très bientôt !
Au village
Nous sommes au début du 20e siècle.
À gauche, c’est la ferme Roveyaz devant
laquelle passe la route du Plessis-Piquet
(Plessis-Robinson). Cette dernière est
pavée et deviendra notre actuelle rue
Aristide Briand.

Voici les réponses de juin :
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Voici le nouvel escalettre :
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L
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Bonne rentrée à tous !

Contact. F. Tamisier - M. Cambron
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 74 03
Mails. franctam@orange.fr
michele.cambron@wanadoo.fr
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Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01.84.73.06.90
Mail. signesdestemps78@gmail.com

À droite, nous voyons les tilleuls devant
l’église Saint-Denis. Cette dernière est entourée du cimetière communal.
La mare existe encore, elle ne disparaîtra
que dans la quatrième décennie.
Au fond, l’impasse de la Tôle est devenue
la rue de la Forêt.
Au fond, à droite c’est le chemin forestier
du Cordon de Vélizy, ce dernier passe devant la villa Michelet. Il deviendra rue de
l’Ursine et plus tard la rue Michelet. On ne
parle pas encore de la place Émile Zola.
Nos prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h
Les samedis : 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre.
Rappel
Pour les moins de 16 ans, la cotisation
annuelle est à 5 €.
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CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

34E SALON TOUTES COLLECTIONS À VENIR
Notre actualité
Venez nous rendre visite à notre stand à
la fête des associations les 12 et 13 septembre prochains.
À noter sur vos agendas
Notre 34e salon toutes collections se tiendra le 14 février 2021.

VELIZY-VILLACOUBLAY ( 78 )
CENTRE MAURICE RAVEL
25 avenue Louis Breguet

ORGANISATEUR

Toujours d’actualité
Notre exposition dans les bureaux de
Vélizy-Associations sur les reproductions
de timbres avec pour thème les animaux.
Réunions du club
Mercredi 16 septembre à 18h
salle 205 de l’Ariane à Vélizy
Réunions de bureau
Mercredi 9 septembre à 16h30
Ça vient de paraître
Bloc feuillet « Nadar »
4 timbres pour lettre prioritaire de moins
de 20 grammes à destination de l’étranger
(ci-dessous)

Philatélie, Pin’s,
Monnaies, Billets, Télécartes
Cartes postales, Capsules,
Vieux papiers, Fèves, etc…
entrée libre - parking - tramway T6 - restauration
Club Philatélique Vélizy-Villacoublay
1bis place de l’Europe – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Tél. : 01.39.46.36.25 ou 06.24.30.72.87
velizy.philatelie@wanadoo.fr – http://velizy.philatelie.pagesperso-orange.fr

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

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.velizy.philatelie.pagesperso-orange.fr/

01.34.65.08.82

Sc3vA - Cabinet SAUWALA
Assureur PREMIUM

mma.velizy@mma.fr

Pour un avenir plus sûr,

ASSUREUR
DESenPARTICULIERS,
DES ASSOCIATIONS
encart
pub 1703_Mise
page 1 02/03/17 09:33
Page1
ET DES PROFESSIONNELS

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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LIONS CLUB VÉLIZY
PHOENIX

QU'EST-CE QUE LE LIONS CLUB VÉLIZY PHOENIX ?
Le Lions Club Vélizy Phoenix est le nouveau Lions Club de Vélizy.
Vous avez pu rencontrer ses membres à
l’occasion du Marché de Noël.
Depuis, il a organisé un dépistage du diabète et des troubles visuels au sein de l’IUT
de Vélizy et devait proposer un dépistage
du diabète à l’ensemble de la population
Vélizienne le 25 avril dernier. Ce n’est que
partie remise (peut-être en septembre ?).
Mais il a aussi effectué son 1er envoi de matériel médical et de vêtements à Alytus en
Lituanie.
Les circonstances n’étaient guère propices, cependant, conformément à leurs
promesses à l’égard de leurs amis Lituaniens, le Lions Club Vélizy Phoenix a procédé à l’envoi de matériel et de vêtements
le 13 mars dernier.
Les destinataires étaient multiples : la
Croix-Rouge locale, un établissement de
santé accueillant des personnes âgées
(équivalent de nos EHPAD) et l’Hôpital
de Lazdijai, situé à une trentaine de kilomètres d’Alytus.
Ce sont 31 lits électriques entièrement
équipés (barrières, tête et pied de lits...),
une dizaine de déambulateurs et cadres
de marche, fauteuils roulants, matériels
divers ainsi que 5 palettes de vêtements
qui ont donc été expédiées.
Au total plus de 50 m³ de matériel qui,
malgré les restrictions de circulation dans
les différents pays traversés, sont arrivés à
bon port le 19 mars. Sans attendre, le matériel a été déchargé et, en ce qui concerne
les lits, mis immédiatement en service.

Contact. Philippe Muller (Président)
Tel. 06 58 98 75 14

Les vêtements ont été remis à la Croix
Rouge qui dans ses locaux procédera au tri
avant leur distribution aux plus démunis.
Mme Sonata Dumbliauskieńe, Conseillère
en matière sociale du Maire de Lazdijai,
Mme Jurgita Śukevicieńe, Maire Adjoint
d’Alytus et Mme Aldona Turaskyte, Présidente de la Croix-Rouge d’Alytus, nous
ont déjà vivement remerciés et ont prié le
Lions Club Vélizy Phoenix de transmettre
leur vive reconnaissance à toutes les personnes ou entreprises qui nous ont généreusement aidés grâce à leurs dons.

Nous espérons pouvoir poursuivre cette
entraide entre les deux villes qui ont noué
des relations d’amitiés et de partenariat
(culturel, sportif et dans le domaine de la
jeunesse) depuis bientôt 8 ans.
Les actions que le Lions Club Vélizy
Phoenix privilégie sont les aides en faveur
de la jeunesse, des personnes en situation
de handicap, des malades du diabète (dépistage mais aussi recherche en aidant le Pr
Cattan et ses travaux sur les greffes de cellules), les personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer et apparentées et le soutien à
leur famille.

Mail. joëldubospertus@gmail.com

FLÛTES À BEC
& CANNES À PÊCHE
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QUAND LOISIRS RIMENT AVEC RÉDUCTION DES DÉCHETS
Après trois mois de fermeture, c’est avec
joie que nous avons reçu des visiteurs qui,
non seulement étaient ravis de pouvoir
acheter à petits prix, perles, peinture, partitions de musique ou tapis de yoga, mais
aussi, de compléter à la dernière minute le
trousseau des vacances tant attendues !
Notre association a en effet repris son
activité le 24 juin dernier et pendant 6
semaines, l’ancien commissariat de la
ville s’est trouvé orné de bouées géantes,
raquettes de plages et autres maillots de
bain.
Seuls les aménagements liés aux nouvelles habitudes de distanciation sociale
nuancent cette reprise très naturelle des
changements saisonniers qui ont fait notre
quotidien depuis l’ouverture en avril 2019.
La ressourcerie en quelques chiffres
Notre activité a débuté le 3 avril 2019. Au 1er
août de cette année, sur les 3.305 tonnes
d’objets liés aux loisirs associatifs (sports,
loisirs créatifs, jeux, arts, nature et environnement), collectés par nos bénévoles, nous
avons déjà : revendu 1.202 tonne, redonné
plus 1.106 tonne à des associations ou
des particuliers et mis en déchèterie uniquement 142 kilos ! Pas mal pour une première année, bien pour la planète… et bon
pour le porte monnaie !
Nous proposons également des ateliers
de revalorisation et de sensibilisation aux
questions de développement durable.
Pour continuer notre action, nous avons
besoin de vous.
Collecter les dons, réparer un kimono,
compter les pièces d’un puzzle, contacter les entreprises ou associations du territoire ou même proposer des ateliers,
le choix est large.

Contact. Claire Bedeï
Tel. 07 84 99 70 41
Mail. contact@ressourcerie-velizy.com
www.ressourcerie-velizy.fr

Depuis le 29 août, vous pouvez passer
nous voir ou venir nous voir lors de la fête
des associations les 12 et 13 septembre.
À bientôt !
Horaires*
. Accueil des dons*
Mercredis et samedis de 10h30 à 12h30
. Vente
de 14h30 à 18h30
Adresse
25 av. Louis Breguet à Vélizy
*sous réserve de modification des précautions sanitaires en vigueurs.

Facebook.

Ressourcerie Flûtes à bec & cannes à pêches Vélizy

Instagram. Ressourcerie-Vélizy Fab&Cap
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CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

RÉOUVERTURE DE LA VESTIBOUTIQUE

La VESTIBOUTIQUE vous permet
DONNER à vos vêtements une deuxième vie → C'est bon pour la planète
VOUS HABILLER à petit prix et de façon originale comme dans une friperie
→ C'est bon pour votre porte-monnaie et pour votre look

NOUS AIDER ainsi à financer nos activités de solidarité, de secourisme et
de formation

Elle est OUVERTE À TOUS

AMERI
QUI SOMMES-NOUS?
L’association a pour but d’apporter un mieux-être corporel
et culturel, une rupture avec
l’isolement et la solitude par
des activités de groupe.
Mandalas
(Dessins centrés à colorier),
aide à la créativité et harmonie
des couleurs, au mieux-être,
concentration, ressourcement
et équilibre intérieur.
Le mercredi de 16h à 18h - salle
Juliette - 5 passage Juliette à
Viroflay - Gare Chaville-Vélizy

Marches et découverte
Pour un maintien en forme
et découvertes culturelles locales. Visites guidées dans la
région parisienne.
Un dimanche tous les mois.
Sorties culturelles
4 visites par trimestre
Détails pratiques
Ouvert à tout adulte

Elle vous accueille à :
VELIZY
1 place de l’aviation
Lundi et mercredi de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 19h
+ le 1er samedi du mois 10h-12h30
Réouverture le lundi 7 septembre
Site : yvelines.websites.croix-rouge.fr/viroflayvelizy
Mail : ul.viroflay@croix-rouge.fr

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

Contact. Marie Brissaud (Présidente)
Tel. 01.30 24 69 82 - 06 11 05 14 92
Mail. association.ameri@orange.fr
www.amerivelizy.fr

AVD SNC
VÉLIZY
ACCOMPAGNER VERS
L'EMPLOI

« À SNC, nous nous efforçons de faire porter par la société un autre regard sur le
chômage » Gilles de Labarre, Président de
Solidarités Nouvelles face au Chômage"

ARC EN CIEL 78
UNE RENTRÉE AVEC NOUS !
Vous avez besoin d’un mode d’accueil familial pour votre enfant ?
Rendez-vous sur notre site web en bas de
page et consultez les disponibilités des
assistantes maternelles agréées de notre
association.
Vous y trouverez également divers informations utiles à l’emploi d’une assistante
maternelle agréée.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée
et vous attendons nombreux à la fête des
associations.

À noter sur vos agendas
. Jeudi 10 septembre à 19h30
Réunion de rentrée + AG + adhésion
Salle Renoir (Centre M. Ravel)
. Samedi 12 après-midi et dimanche 13
septembre
Fête des associations
Et retrouvez toutes nos infos sur notre site
web.

Toute l’équipe SNC espère que vous avez
passé un bel été et vous souhaite une
bonne rentrée, pleine d’énergie positive !
Comme chaque année, nous serons présents sur cet événement incontournable
qu’est la fête des associations les 12 et 13
septembre.
Nous serons heureux de vous rencontrer à
cette occasion et de pouvoir répondre aux
questions que vous vous posez sur votre
retour vers l’emploi.

CHEZ NOTRE ASSITANTE MATERNELLE
On s’amuse trop bien
On chante et on fait de la musique

Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates,
venez à notre rencontre :
• Permanence le 1er et 3e mardi de chaque
mois de 10h à 12h au 25 avenue Louis
Bréguet à Vélizy (centre M. Ravel)
• E-mail : avdsnc@gmail.com

Les activités sont illimitées
On s’entraide les uns les autres
On respecte les jouets et le matériel
CALINS A VOLONTE

On lit, on réfléchit, on progresse
ON JOUE, ON SE REPOSE AUSSI
On apprend à grandir
ON EST CONTENT DE VENIR

www.snc.asso.fr
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Contacts. Catherine Beaujard
Tel. 06.45.74.88.72
Mail. contact@arcenciel-78.fr
http://arcenciel-78.fr/
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UNAAPE VÉLIZY

BONNE RENTRÉE !
Personne ne s’y attendait en septembre
dernier et pourtant l’improbable a frappé
chacune de nos portes en mars dernier.
Des moments de classe inédits pour nos
enfants et pour nous aussi, les parents !
Certains l’ont mieux vécu que d’autres.
Certains ont été en panique, voire désemparés, alors que d’autres se sont mis en
mode dilettante ou travail appliqué et soutenu.
L’UNAAPE Vélizy a suivi semaine après
semaine, jour après jour, l’évolution de la
mise en place de l’école à la maison avec
ses plus hautes instances auprès du Ministère de l’Éducation Nationale. Nos délégués ont eu des liens très singuliers avec
les directrices d’école et les principales
des 2 collèges de notre ville. Les conseils
d’écoles, ou de classes pour les plus
grands, se sont déroulés dans des conditions parfois chaotiques mais on s’en est
toujours sorti.
Les Conseils d’écoles ou d’Administration
des collèges en distanciel ont permis la
poursuite de la vie de nos établissements
scolaires.
Nous remercions d’ailleurs ici l’ensemble
du corps enseignant pour leur dévouement et leur attention pendant la période
du confinement.
Nous remercions aussi les parents pour
leur implication dans la continuité pédagogique de leurs enfants.
Nous remercions également les équipes
de la ville qui ont organisées la reprise des
activités périscolaires dans des conditions
pas toujours évidentes à mettre en place.

Contact. Clarisse Mourouvin
Tel. 06 82 83 20 71

L’UNAAPE Vélizy reste un acteur reconnu
dans le paysage Vélizien, toujours près
des familles pour les aider, les renseigner,
les épauler parfois et toujours près de
nos nouveaux élus municipaux, pour leur
soumettre de nouvelles idées ou propositions améliorant ainsi le quotidien de nos
enfants.
Alors venez nous rencontrer le vendredi
11 septembre à 19h à l’occasion de notre
réunion de rentrée.
Vous pouvez aussi vous renseigner sur
notre site web (bas de page) ou encore
nous adresser un mail.
Les rendez-vous de la rentrée
. Inscriptions (anciens et nouveaux adhérents) : Lors de la fête des associations ou
directement sur notre site web avec la possibilité de paiement sécurisé en ligne.
. Fête des associations
Rue Paulhan – Prés du Parvis de l’Onde
Samedi 12 septembre de 14h à 18h30
Dimanche 13 septembre de 10h à 18h
À vos agendas
N’oubliez pas les rendez-vous incontournables de ce début d’année scolaire :
. Mardi 1er septembre à 18h - Salle Ravel :
Mise sous plis des dépliants présentant les
associations de parents d’élèves,
. Vendredi 11 septembre à 19h
Réunion de rentrée d’UNAAPE Vélizy
Nous vous invitons également à consulter
notre site web ou les réseaux sociaux.
L’UNAAPE Vélizy souhaite une belle rentrée à tous les enfants, petits et grands et
aux enseignants, en espérant qu’elle se
passe sous de meilleurs augures après de
grandes vacances reposantes et peut-être
pour certains studieuses.

Mail. unaape.velizy@gmail.com
www.unaape-velizy.com
Facebook & Twitter. unaape Vélizy

SI LES MOTS
AVAIENT
DES AILES
L'ATELIER D'ÉCRITURE
Que fait-on dans un atelier d’écriture ?
On écrit bien sûr, mais on lit aussi et on rit
surtout ! L'an dernier, le samedi 14 septembre, nous nous sommes retrouvés à
une petite dizaine, dans la médiathèque
de Vélizy pour découvrir un atelier d’écriture. Curieusement, alors que j’ai toujours été bloquée par la page blanche, j’ai
eu envie de me lancer dans l’aventure.
J’éprouve tout de même un peu d’appréhension en m’installant dans la salle.
L’animatrice nous proposera trois jeux
d’écriture. L’un d’entre eux nous permettra de nous replonger « dans les choses
agréables de l’été » pour en faire un inventaire à la manière de Sei Shônagon, dans
ses notes de chevet écrites vers l’an mille,
dont nous lisons quelques extraits. Ce petit retour sur les joies de l’été, en ce temps
de rentrée, n’est pas pour me déplaire.
À la fin de chaque jeu, chacun lit ce qu’il
a écrit au groupe. Ce qui est frappant et
passionnant, c’est de constater qu’à partir des mêmes consignes et contraintes
on obtient des textes complètement différents, suivant les participants. En l’occurrence, nous nous rendons compte que
nous ne sommes pas du tout sensibles
aux mêmes choses. Pour le troisième
jeu, chacun choisit une photo à partir de
laquelle il invente une histoire. Pour ma
part, je choisis celle de deux hommes,
clope au bec, béret sur la tête, à la porte
d’une masure, l’un deux la main posée sur
l’encolure d’un âne placide. Et me voilà
partie, imaginant qui sont ces hommes,
leurs relations, leur lieu de vie, leur passé,
leurs pensées, leurs occupations, le rôle
de cet âne dans leur vie. Au bout des trois
heures, je n’ai pas vu le temps passer, et
regrette de devoir déjà partir. Il ne me
reste plus qu’à m’inscrire.

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

PONEY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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TOUS EN SELLE !
Bienvenue au Poney-Club de Vélizy
pour la saison 2020 / 2021
Les bienfaits de l’équitation sont aussi
nombreux que les disciplines équestres
sont multiples.
. L’équitation c’est écolo : l’équitation
donne accès à la nature.
. L’équitation développe l’équilibre, l’endurance, le tonus musculaire, la capacité
respiratoire.
. L’équitation développe la dimension
affective.
. L’équitation est un sport complet, mais
c’est aussi un art et un loisir, c’est bon pour
la santé et le contact avec l’animal est bon
pour le moral.
Vous pouvez commencer l’équitation à
tout âge.
Une fois les bases acquises, une multitude
de disciplines s’ouvre à vous : de l’équitation Western si l’univers des cowboys vous
attire, au horse ball (sport d’équipe), en
passant par l’endurance, la randonnée, la
voltige, l’équitation « éthologique ».
En compétition, l’équitation est un des
rares sports ou hommes et femmes
concourent à égalité.
Découverte du poney, initiation à l’équitation, à la compétition, préparation aux
examens, jeux, promenades, randonnées,
stages à la journée pendant les congés
scolaires.
Des shetlands et des doubles poneys vous
attendent. Venez partager avec eux cette
belle discipline.
Le Poney-Club de Vélizy accueille les garçons et les filles à partir de 4 ans.
Pour tout renseignement, contactez Sylvie
au Poney-Club. (coordonnées ci-dessous)

Contact. Sylvie Foll
Tel. 01.39.46.40.46
Lieu. 12 rue A. Thomas - Vélizy

Horaires d'ouverture. du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 20h
www.poneyclub-velizy.ffe.com
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MANI-VEL

Association de passionnés de véhicules anciens
et d’exception de Vélizy-Villacoublay et ses environs

LE PATRIMOINE HISTORIQUE AUTOMOBILE
Dans l’article du mois de mai, nous écrivions que beaucoup de voitures avaient
eu leur génèse à Vélizy-Villacoublay et il
est difficile de les recenser toutes car elles
sont nombreuses. En voici une première
liste vérifiée avec nos amis de « l’aventure
Peugeot-Citröen-DS » et les anciens de
MATRA.
Chronologie de certains véhicules
conçus à Vélizy (liste non exhaustive)
1964 : Matra DJET (sportive légère)
1967 : Matra M530 (coupé avec moteur
central)
1968 : Matra M630
1970 : Citroën M35 (moteur rotatif, 267
exemplaires)
1970 : Citroën SM (avec un moteur Maserati)
1970 : Citroën GS (élue voiture de l’année
1971)
1972 : Matra Simca MS670 (victoires au 24H
du Mans 3 fois)
1973 : Matra Bagheera (coupé 3 places
avant)
1973 : Matra Rancho (premier SUV)
1973 : Citroën Ami Super (carrosserie d’Ami
et moteur de GS)
1975 : Citroën CX (élue voiture de l’année
1975, voiture la plus sécurisée et Award
Style Auto)
1976 : Citroën LN (première voiture issue
du mariage de Peugeot et de Citroën)
1978 : Citroën Visa (première voiture de série avec un allumage électronique intégral)
1979 : Citroën Méhari 4x4
1980 : Matra Murena (coupé 3 places avant)
1982 : Citroën BX (carrosserie légère)
1984 : Renault Espace conçu par Matra
(1er monospace européen)
1989 : Citroën XM (élue voiture de l’année
1990)
1990 : Peugeot 905 (victoirieuse au 24H du
Mans en 1992 et 1993)
1991 : Citroën ZX (produite à 1,3 millions,
comme la DS)
1993 : Citroën Xantia (modèle particulier,
l’Activa qui vire à plat)

Mail. contact@mani-vel.org

1998 : Citroën Monospace Picasso
2000 : Citroën C3 Pluriel (issue du Concept
Car C3 Lumière)
2001 : Citroën C3 (succède à la Saxo)
2001 : Citroën C5 (les nostalgiques de la DS
aiment cette auto)
2001 : Renault Avantime, dernière voiture
de Matra
2002 : Citroën C8 (le grand Monospace de
PSA)
2005 : Citroën C6 (issue du concept car
« l’art de voyager »)
2006 : Peugeot 207
À suivre...
Le p’tit conseil du collectionneur
Nous vous conseillons de mettre un extincteur dans votre véhicule pour vous
protéger. Cet accessoire se vend entre 10 €
et 25 € dans les magasins et peut éviter
beaucoup d’ennuis. Il sert surtout à arrêter
un départ de feu limitant ainsi les risques
d’explosion ou de pollution.

Les sorties du club de cet été
Au mois de juin, nous sommes allés rencontrer nos amis de la FFMC78 à Bouafle
près de Mantes-la-Jolie et parler de futurs
projets en commun. Le 9 juillet, nous avons
fait une sortie familiale en anciennes avec
une pause déjeuner à Angerville et un retour tranquille par la vallée de Chevreuse.
Les événements du mois de
septembre
À l’heure où nous écrivons, nous avons
trois événements programmés pour le
mois de septembre :
. Les 12 et 13 septembre - la fête des
associations
. Le 20 septembre - la Balade Exposition
du Rotary Club de Garches ou nous participerons au concours d’élection de la plus
belle voiture
. Le Rallye de la Vallée de Chevreuse
avec le RoadnCool.
Toutes ces infos sont sur notre page Facebook. Un site web est en cours de réalisation.
Tel. 06 64 41 25 25 (de préférence le soir)
Facebook. groupe MANI-VEL

CLUB MOTOCYCLISTE
DE LA POLICE NATIONALE
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LA GÉNÈSE DES 10 MILLE VIRAGES
Les 10 mille virages Tour Moto Auvergne.
Balade moto en 3 étapes sur 1 300 km, se
déroulant au mois de juin, partant de Vélizy, destination les grands espaces préservés d’Auvergne. Créé en 2013 par 2 motocyclistes affectés à la prestigieuse Section
Motocycliste d’Escorte Présidentielle de
la CRS 1 basée à Vélizy. Joël F. (à gauche)
10 ans d’expérience dans ce service et
Bertrand M. 25 ans (à droite), soucieux de
faire partager leur passion à un maximum
de collègues et d’amis, avec tous types
de machines et de différents niveaux de
conduite. Pour ce faire ils ont l’idée de
retranscrire l’intégralité du parcours sur un
roadbook papier, se souvenant que cela
faisait partie de leur formation motocycliste à l’École Nationale de Police de Sens,
à l’époque réservée à la formation des
C.R.S. Très ludique, et offrant une grande
liberté de roulage aux participants, en particulier le libre choix des arrêts, en plus
des pauses définies par l’organisation, le
roadbook fut rapidement et unanimement
adopté par tous. Cela permet également
de ne pas rouler tous ensemble, de rouler avec qui vous voulez, de changer de
groupe si vous en avez envie ou de rouler seul. Au départ de chaque étape vous
devez mettre votre compteur journalier à
zéro, et vous vous laissez guider par les informations du roadbook. Celui-ci est divisé
en 12 cases qui représentent un carrefour,
un changement de direction ou une info
à suivre. Au-dessus se trouvent 2 autres
petites cases qui représentent pour celle
de droite le kilométrage total depuis votre
départ et celle de gauche le kilométrage
qui sépare 2 grandes cases sur le terrain.
Le roadbook se lit en commençant par la
case du bas à gauche, puis en remontant et
se décalant à chaque fois d’une case vers
la droite.

Contact. Joël Dumarais
Tel. 06 60 23 97 53

En résumé vous devez commencer par la
case en bas à l’extrême gauche pour terminer par la case en haut à l’extrême droite,
ou à droite comme vous voulez ! Nous
insistons pour garder un roadbook papier
et non numérique, dans ce monde du tout
électronique. Souvent sujet de conversations lors des pauses, le roadbook vous
fera traverser une partie de la France sans
même savoir où vous vous trouvez. Pour
les petits malins, le GPS ne leur servira à
rien, si ce n’est de risquer de rater la pause
déjeuner toujours choisie pour vous faire
partager un bon moment de convivialité
et de dépaysement. Avec 28 engagés sur
la ligne de départ la première année, nous
nous sommes rapidement retrouvés avec
une centaine de participants les années
suivantes.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les engagés de la première heure qui
nous ont fait confiance dans notre organisation. Je ne peux pas les citer tous, ils se
reconnaîtront ! Merci les gars, ça reste un
grand souvenir, avec très peu de moyen,
hébergement en chambre de 20 dans un
refuge de skieur, un fourgon pour subvenir
aux pannes mécaniques et pour acheminer les bagages, une bombe de graisse, un
nécessaire pour réparer les crevaisons, et
la caisse à outils de Jojo.
Je voudrais à ce propos remercier notre
hiérarchie de l’époque pour l’aide qu’ils
nous ont apporté, le Commandant de la
CRS 1 et le Capitaine Olivier D, Commandant notre section.

Mail. cmpnidf@yahoo.fr
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URSINE NATURE

UNIS POUR LA NATURE

RELAIS NATURE
BONNE RENTRÉE À TOUS !
Vive la rentrée !
Nous sommes heureux de vous
retrouver au travers du magazine de Vélizy-Associations
pour partager avec vous notre
actualité en attendant de vous
revoir sur les différentes manifestations à venir.

Des plongeurs à l’étang
d’Ursine.
Deux associations véliziennes
se regroupent le temps d’une
opération de nettoyage à
l’étang d’Ursine pour le plus
grand plaisir des riverains et
habitants de la ville.
Le 26 septembre prochain
le club de plongée de Vélizy
(le VVP - Vélizy-Villacoublay
Plongée) interviendra à l’étang
d’Ursine pour une opération
de nettoyage et d’observation
du milieu aquatique.
L’association Ursine Nature
coordonnera cette opération
dans le souci du respect de
l’étang et son environnement.

Cette intervention est orientée
suivant deux axes :
. Le premier est de faire le
point sur l’accumulation des
déchets, de leurs types, d’un
prélèvement des petits et du
repérage des plus gros pour un
retrait ultérieur probable.
. Le deuxième est d’observer
l’état biologique du fond, de
repérer les traces de vie, de
dégradation des végétaux et
repérer les espèces exotiques
dans la mesure du possible.
Cette action s’inscrit dans un
cadre de protection du milieu
avec l’aimable autorisation de
l’ONF.

Contact. Guillain Genest
Tel. 06 20 21 06 48
Mail. ursine.nature@gmail.com
https://sites.google.com/site/rusinenature/

Fête des associations
Samedi 12 et dimanche 13
septembre
Comme chaque année, nous
vous accueillerons sur notre
stand Relais Nature pour faire
découvrir notre association
à ceux qui ne la connaissent
pas encore. Ce sera également pour nous, l’occasion de
retrouver notre fidèle public,
élèves, enseignants, stagiaires
et parents qui donnent du sens
à notre mission de sensibilisation à l’environnement.
Fête d’automne du Relais
Nature
Dimanche 20 septembre
Comme à chaque rentrée,
nous vous donnons rendezvous sur le domaine de la Cour
Roland, côté cour et côté jardin du Relais Nature pour des
activités en famille comme la
fabrication du jus de pomme et
de pain.
Des ateliers d’expression artistique seront disponibles pour
les plus jeunes ainsi que des
jeux d’adresse. Et pour les
amoureux de jardins, de végétaux, pour les passionnés de

photos, le potager sera ouvert à la visite et les produits
du moment disponibles à la
vente.
Nous espérons pouvoir également vous proposer des tours
à poney grâce à nos amis du
Poney-Club de Vélizy qui, par
amitié, se déplacent chaque
année à cette occasion. Nous
les en remercions.
En fonction de l’état sanitaire
d’après l’été, nous prendrons
toutes les mesures nécessaires
au bon déroulement de cette
manifestation en respectant
les gestes barrières préconisés.
Pour vous tenir informé vous
pouvez consulter notre page
Facebook et notre site web.
À très vite.
ABD.

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Mail. contact@relaisnature.assos.fr
www.relaisnature.asso.fr
Facebook. Relais Nature Jouy-Vélizy

BEEO SPHÈRE

MAJITA
MOVE
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NOTRE ACTUALITÉ...

UNE REPRISE ATTENDUE !

L'actualité de nos abeilles
La saison apicole se termine avec un bilan
positif. Après un départ un peu lent dû à
une météo capricieuse, l’été a permis de
rattraper le retard.
Comme tous les ans nous serons donc en
mesure de vous proposer le miel vélizien
sur notre stand de la fête des associations. Venez nombreux nous rencontrer et
échanger avec les bénévoles BeeOsphère
qui sont toujours prêts à renseigner sur la
vie des abeilles, et les bienfaits de la protection de la biodiversité.
Ce printemps encore nous avons récupéré trois essaims grâce aux appels des
véliziens témoins de ces migrations. Ces
colonies ont été réparties dans différents
ruchers de la ville.
Cet été, les ateliers hebdomadaires à la
miellerie ont repris en mode restreint selon un protocole validé par la municipalité.
Abonnez-vous afin d’être informés des activités en envoyant un message à l’adresse
email en bas de page.

Et oui c’est déjà la reprise et tant mieux !
La saison dernière s’est achevée prématurément mais les plus motivé(e)s ont pu
maintenir leur forme en suivant les vidéos
#TheFunkyWorkout postées pour l’occasion sur Youtube par notre coach !

L'actualité du poulailler
Nous tenons à rappeler aux riverains que
selon le vétérinaire, il est impératif que
nous suivions précisément l’alimentation
des poules ; pour cela vous nous demandons de ne pas leur donner de nourriture
au-dessus du grillage.
Au moment où j’écris ce message je peux
rassurer les véliziens qui ont eu vent de la
disparition des poules le 9 juillet dernier ;
deux, qui n’ont pu être attrapées par les
voleurs, se sont cachées dans les arbustes,
et deux autres ont été retrouvées par la police quelques heures après leur disparition
grâce à la plainte déposée rapidement.
Elles seront toutes, dans un premier
temps, conservées à l’abri des personnes
malveillantes et retrouveront leur espace
dès que nous aurons sécurisé le lieu.

Contact. Didier Arlot (Président)
Tel. 06 80 05 68 30
Mail. beeosphere78@gmail.com
www.beeosphere.fr
Facebook. beeosphère

Jusqu’au printemps, la « Team » #MajitaMove, forte de ses 40 adhérents, s’est
défoulée sur les exercices et chorés Funky,
synonymes de transpiration et de courbatures mais toujours dans une ambiance
sympathique et décontractée.
Nous espérons, pour cette nouvelle saison, pouvoir disposer d’une magnifique
salle dans le futur centre Jean-Lucien
Vazeille mais ce ne sera probablement pas
avant janvier 2021.
C’est donc reparti et nous espérons vous
retrouver en forme et motivé(e)s. Nous
vous promettons des exercices et chorés
sur le rythme endiablé du « Funky Workout » by #MajitaMove !
Venez nombreux lors de la fête des associations les 12 et 13 septembre prochains sur notre stand #MajitaMove pour
les inscriptions.

Ne pouvant être en permanence sur place,
nous serions reconnaissant à l’ensemble
des résidents et passants qui sont témoins
d’agissements suspects de bien vouloir
prévenir les autorités ou nous-même.
Nous vous donnons rendez-vous sur notre
stand lors de la fête des associations pour
venir découvrir nos activités.

Mail. contact@majitamove.com
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ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

HOMMAGE À CHRISTIANE JÉGO
À l’heure où l’on reprend le
chemin du stade, nos pensées
vont à Christiane Jégo qui nous
a quittés le 9 mars dernier,
l’actualité du moment étant
venue perturber l’hommage
que nous te devions. De toute
façon, tu n’aurais pas aimé, toi
si discrète ; toi qui n’aimais pas
les éloges.
Nous voulions attendre la parution " papier " pour ce témoignage de notre reconnaissance
et se rappeler :
De ton arrivée au club d’athlétisme en 1985, dans les pas
de Jean-Claude et Karine, une
famille passionnée par l’athlétisme.
De ta bienveillance, cette valeur je l’ai retrouvée dans beaucoup de messages des athlètes
qui se sont manifestés.
De ta mémoire, tu connaissais
tout et tous, tu étais notre Wikipédia. Rien ne t’échappait, un
œil de lynx !
De la qualité de ton travail, ton
dévouement dans la vie associative maintes fois récompensé par tes pairs par de nombreuses médailles comme la
médaille d’or de la jeunesse et
sports et de l’engagement associatif. Médaille de la ligue d’Îlede-France, médaille d’argent
de la Fédération Française
d’Athlétisme, jeunesse et
sports.
De ta force devant les épreuves
qui ne t’ont pas épargnée. Tu
as fait l’admiration de nous
tous dans ton combat au quotidien pour refuser la maladie
et continuer à vivre comme si
de rien n’était.

Mail. acvv78@yahoo.fr

Quelle chance nous avons eu
de faire partie de ton cercle,
merci de nous avoir accompagnés toutes ces années.
Nous voulions te remercier,
nous le bureau, les entraîneurs, les athlètes de ton dévouement.
Toute notre affection à JeanClaude, Karine, Baptiste,
Romain, Jean-Charles

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE
UNE REPRISE DYNAMIQUE
Nous avons hâte de vous
retrouver dans les salles.
Une reprise malgré tout dans la
prudence et la vigilance, imposées par le protocole de notre
fédération. Ceci nous oblige à
davantage de rigueur, ce qui
est plutôt contraire à notre
esprit d’accueil et d’ouverture.
Éducateurs et membres du Comité Directeur seront là dès le
lundi 7 septembre pour vous
recevoir dans les meilleures
conditions, et vous accompagner dans la reprise des activités.
Nous serons bien sûr présents
à la fête des associations,
samedi 12 (à partir de 14h) et
dimanche 13 septembre pour
vous renseigner et recevoir vos
dossiers d’inscription, si vous
n’avez pu les remplir avant.
Petit rappel, cette saison, on
ne vient pas en cours, tant que
l’adhésion n’est pas réglée.
L’assurance de la saison précédente a cessé le 31 août.
Quelques changements au
planning, majoritairement imposés par les circonstances.
Véronique, ne sera pas avec
nous cette année.
C’est Grégory, très apprécié
dans notre club, qui la remplacera à la marche Nordique le
vendredi aux mêmes horaires.
La séance du jeudi est annulée.
La marche à un rythme modéré
du mardi sera assurée bénévolement par moi-même.

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

Pour le samedi matin, c’est
Anaïs, jeune recrue, pleine de
dynamisme qui prendra les
deux créneaux. L’occasion de
rappeler une fois encore que la
salle EPS du gymnase Wagner
n’étant pas très vaste, surtout
si la distance de 2 m entre les
participants est toujours exigée. Il est possible que pour ce
créneau les personnes travaillant la semaine soient privilégiées.
Pascal est contraint de nous
quitter pour des raisons personnelles. Nous regretterons
sa présence apaisante. Il laisse
la place à Catherine Jégou, qui
rejoint notre association. Une
éducatrice très expérimentée,
qui se chargera des 2 créneaux
du jeudi soir à l’Ariane, avec
un contenu sans changement
(gym Yoga de Pascal, plus Pyolates de Valérie qui cède sa
place). Nous lui souhaitons la
bienvenue !
Je vous rappelle que vous
retrouverez toutes les infos
(planning, modalités d’inscription, et autres) sur notre site
web et que nous sommes à
votre disposition pour tout
renseignements complémentaires.
Bonne reprise !
Noëlle Luciani
Présidente de l’AGVV

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE
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LES PROFONDEURS POUR PASSION
Depuis 24 ans, le V.V.P est un club convivial
qui a su transmettre sa passion, ses compétences et le plaisir de plonger aux petits
comme aux grands.
Dans une ambiance sympathique et conviviale, nos monitrices et moniteurs bénévoles tous chevronnés et passionnés, vous
apportent un enseignement de qualité et
vous encadrent pour faire de vous les futurs plongeurs autonomes de demain.
Le V.V.P vous propose différentes activités :

. Passage de niveau de plongeur (N1/N2/

N3/N4)
. Secourisme (RIFAP/RIFAA)
. Section enfant
. PSP (plongée Sportive en Piscine)
. Poisson pilote (section de maintien)
. Sortie en fosses de plongée pour tous les
niveaux
. Section BIO - la connaissance du monde
sous-marin par des passionnés
. Apnée (Passage de niveau apnéiste piscine/eau libre et apnéiste confirmé piscine/
eau libre)
Nous organisons tout au long de l’année
des soirées, des sorties plongée, BIO et
apnée.
Alors venez nous rejoindre pour faire vos
premières bulles, partagez avec nous de
nouvelles sensations et découvrir un nouveau monde.
Les vacances ne sont pas terminées. Venez
les prolonger et continuez de rêver avec
nous au club du V.V.P à la piscine de Vélizy
centre sportif Robert Wagner
. Lundi et jeudi de 21h à 22h30
. Samedi et dimanche de 18h à 19h30
Retrouvez-nous lors de la fête des associations les 12 et 13 septembre prochains.

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. président@vvp78.org

www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee
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CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

SORTIES APRÈS DÉCONFINEMENT
Groupe Route (photos 1, 2)
Une dizaine de cyclistes se retrouvent
tous les dimanches matin pour sillonner
les routes des environs sur une distance
d’environ 100 kilomètres.
Les adhérents apprécient de se réunir à
nouveau et partager le bonheur de rouler
ensemble à l’extérieur. Et c’est au moment
du rafraîchissement en fin de sortie au local
que les discussions animées peuvent commencer puisque l’interdiction de rouler en
peloton ne permet plus ces échanges.
Samedi 6 juin : c’est sous de belles averses
que notre groupe du CCVV s'est donné rdv
pour un départ à 6h45 à Vélizy. Point de
départ d'une belle sortie de 221 km sur un
agréable tracé avec des passages dans de
beaux villages, des maisons de pierres et
des champs à perte de vue. Notre groupe
de 10 cyclistes a fait une pause déjeuner
sur la grande place de Fontainebleau. Le
vent, le soleil et les nuages nous ont accompagné tout le long de l’après-midi. Un
souci mécanique au départ et une unique
crevaison et le groupe est rentré après un
peu moins de 9 heures de roulage.
Groupe VTT (photo 3)
Là aussi le groupe a pu se retrouver après
de longues semaines d'interruption.
Les sorties du dimanche matin regroupent
une dizaine de vététistes. Des groupes sont
constitués au départ du local puis tout le
monde se retrouve de nouveau au local
pour dépoussiérer les VTT et rejoindre le
groupe route.
Nous avons fait une sortie VTT en nocturne
un vendredi soir avec un départ de Vélizy
à 21h. Nous avons pu rouler dans les bois
environnants avec un éclairage adapté.
Les 6 participants sont rentrés vers 23h30
sous des températures estivales.
Nos sorties se sont poursuivies tout été !

Contact. Philippe Pruvost
Tel. 06 61 68 90 77

1

2

4
3

4

Le mot de notre président
« Le vélo est un sport individuel pratiqué à
plusieurs. C’est pour cela qu’il est agréable
de faire partie d’un club pour partager à la
fois les circuits et les sentiers avec le plus
grand nombre. Nous vous attendons nombreux sur notre stand à la fête des associations pour que l’on puisse partager notre
passion pour ce sport. C’est aussi le moyen
dans les conditions sanitaires actuelles de
trouver votre bonheur et donner le sens
que vous souhaitez à votre pratique du
vélo sportif ou randonnée. Les adhérents
peuvent pratiquer le vélo de route et/ou le
VTT. »
Amicalement
Philippe P.
Président du CCVV

5
Le club a le plaisir d’accueillir Ramon et
Antoine (photos 4 et 5) et souhaite la bienvenue à Waël né le 25 avril et à Léonie née
le 16 juin.
Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

STEFANDBIKE

Artisan du cycle

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

Plateforme d’annonces
gratuites
VÉLOS
VTT
Urbains
Électriques
Location

TROTTINETTES
Électriques

ATELIER
Réparation
Entretien
Reconditionnement

Vendez ou achetez votre 2 roues
en toute sécurité

SCOOTERS
Électriques (fourches - amortisseurs - batteries)
ACCESSOIRES
Pièces détachées

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

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

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

Préparation physique
Remise en forme
Conseil en alimentation

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

K A R AT É C O N TA C T
MERCREDI - 21 h à 22 h15
Sport issu du karaté et des différents arts martiaux,
appartenant aux formes de boxes pieds-poings.

Cotisations

VÉLIZIEN

NONVÉLIZIEN

Adulte

€

€

Étudiant

€

€

Enfant

€

€

2ème enfant

€

€

Body karaté

€

€

Karaté contact

€

€

+ 38 € LICENCE OBLIGATOIRE

S a l l e

R a y m o n d

B A R R A C O

1 rue Henri Farman, 78140 Vélizy (ancien Théâtre de Vélizy)
P a s c a l P I N A U L T , C Q P , 5 èm e D a n

JUDO-CLUB
VÉLIZY
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TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

LA RENTRÉE SE PRÉCISE

NOTRE PASSION

Le ministère des Sports vient
de confirmer la décision du
gouvernement d’autoriser la
pratique des sports de combat
au niveau amateur en pratique
de loisir depuis le 11 juillet.
Précaunisations à retrouver
sur le site de la FFJDA ou sur le
site du Judo-Club.
Le judo véhicule des valeurs
fondamentales
qui
s’imbriquent les unes dans les
autres pour édifier une formation morale. Le respect de ce
code est la condition première,
la base de la pratique du judo.

Venez nous rejoindre !
Le Taekwondo, art martial de
Corée du Sud, développe les
qualités de souplesse, agilité,
force, réflexe, bien-être physique et mental. Il est pratiqué
aussi bien par les femmes, les
hommes et les enfants dès 4
ans. La saison dernière, notre
club comptait 121 adhérents.

Le meilleur emploi de
l’énergie
Dans sa pratique, le judoka
est à la recherche du meilleur
emploi de l’énergie physique
et mentale. Ce principe suggère l’application à tout problème de la solution la plus
pertinente : agir juste au bon
moment, utiliser la force et
les intentions du partenaire
contre lui-même.
Il incite à une recherche
constante et dynamique de
perfection.
Entraide et prospérité mutuelle
En judo, les progrès individuels
passent par l’entraide et par
l’union de notre force et de
celle des autres.
La présence du partenaire, du
groupe, est nécessaire et bénéfique à la progression de chacun.

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

Le grade du judoka est
représenté par une triple
valeur
. « SHIN », correspondant à la
valeur morale
. « GHI », valeur technique
. « TAI », valeur corporelle
Le « SHIN », cité en premier,
donne seul le sens aux deux
autres.
Reprise des cours au Dojo
R. Barraco
. Cours judo adultes
Mercredi 2 septembre
. Cours judo enfants
Mercredi 9 septembre
. Cours taïso
Mercredi 2 septembre
. Cours Baby Judo
Mercredi 16 septembre
Samedi 19 septembre
Fête des associations
Rendez-vous à notre stand
judo les 12 et 13 septembre
prochains.

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
Mail. tkd.velizy78@gmail.com
www.velizy-tkd.fr
Facebook. taekwondovelizy

La pratique de notre discipline
sportive se fait dans des cours
homogènes dispensés par des
enseignants passionnés.
Au TKD Club de Vélizy, on
ne vient pas seulement apprendre à se défendre. Nous
sommes une association à
part qui se veut conviviale et
familiale.
Alors, venez nous rejoindre !
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TENNIS-CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

LE TENNIS, LE SPORT IDÉAL EN CETTE PÉRIODE !
La saison qui a pris fin se termine. Elle a été
difficile pour tout le monde.
L’ensemble du bureau n’a pas ménagé ses
efforts pour vous permettre de reprendre
le tennis le plus tôt possible en proposant
même 2 semaines de cours supplémentaires de l’école de tennis. Pour faire mieux
encore nous avons pris 2 décisions importantes : d’une part le maintien du tarif de
l’année précédente et d’autre part une réduction de 10 % sur la cotisation de cette
nouvelle saison pour les adhérents renouvelant leur adhésion.
Inscriptions 2020/2021
Afin de respecter les mesures de précautions spécifiques nous avons modifié notre
procédure de pré-inscription et d’inscription, 2 possibilités vous sont offertes :
. La solution papier
À partir des 3 documents ci-dessous que
vous trouverez sur notre site web à la rubrique " documents "
. Le tarif 2020/2021 (inchangé par rapport à
l’année dernière)
. Le formulaire d’inscription (ou de pré-inscription)
. Le questionnaire de santé
Vous devrez remplir le formulaire d’inscription et le questionnaire de santé (ou
fournir un nouveau certificat médical) et les
faire parvenir, accompagné du règlement,
à Isabelle Pinson, secrétaire de notre club,
65 rue Berlioz à Vélizy.
. Solution 100 % en ligne
Inscrivez-vous sans vous déplacer !
Remplir le formulaire d’inscription, le
questionnaire de santé, tous deux disponibles sur notre site web et payer en ligne.

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40

Nous restons joignables en cas de difficulté. Isabelle est à votre disposition (par
texto de préférence) au 07 63 41 12 75 ou
contact@tennisclubvelizy.fr
Les tests pour les nouveaux auront lieu le
lundi 14 septembre, de 19h à 21h et le
mercredi 16 septembre de 17h à 21h.
Sur votre agenda
École de tennis (jeunes et adultes)
. Jeudi 17 septembre au Club-House
Affichage des groupes
. Lundi 21 septembre
Début des cours
Assemblée générale
. Vendredi 18 septembre au Club House
Pot d’accueil à 19h30
Assemblée Générale annuelle à 20h
La fête des associations
. Du 12 et 13 septembre
Comme tous les ans c’est le week-end à ne
pas manquer pour faire le tour de toutes
les activités sportives et culturelles disponibles à Vélizy. C’est l’occasion de venir
nous rencontrer, de vous renseigner et
d’avoir des réponses à toutes les questions
que vous ne manquerez pas de vous poser.

Roland Garros 2020
Roland-Garros 2020 se déroulera exceptionnellement du 21 septembre au 11
octobre. La Fédération Française de
Tennis a privilégié une organisation limitant la capacité du stade à un nombre
réduit de spectateurs. L’aménagement
des différents espaces s’adaptera aux
consignes sanitaires pour permettre le
respect des règles de distanciation et des
gestes barrières qui entraîneront quelques
contraintes. Voir les détails sur le site web
indiqué ci-dessous.
Nouveautés 2020
Le court central Philippe-Chatrier a un toit
et l’installation de lumières sur la quasi totalité des courts permettra de continuer le
jeu même après la tombée de la nuit.
Informations et réservations sur :
https://tickets.rolandgarros.com/accueil

Mail. contact@tennisclubvelizy.fr
www.tennis-club-velizy.com
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CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY
ON REPREND LES RAQUETTES...
C'etait l'été, mais les pongistes n'ont
pas chômé !
L’agilité est un mot à la mode, mais c’est
bien de cette souplesse et capacité à se réorganiser qu’il a fallu user ces dernières semaines. Par conséquent, l’assemblée générale a été repoussée au 12 septembre
en fin d’après-midi pour en faciliter le déroulement.
Côté organisation, c’est l’heure des réaffiliations et des inscriptions des équipes
pour la saison prochaine. Bien sûr, on
retrouvera les équipes malheureuses en
championnat de Paris et l’équipe fanion
en départemental 1, qui essaieront toutes
deux de gommer la déception de la montée annulée en division supérieure la saison précédente. Nous aurons également
d’autres équipes au niveau départemental
pour encourager nos Seniors à pratiquer
notre beau sport mais aussi pour continuer à former nos jeunes pousses et ainsi
assurer la relève.
Un tournoi interne d’intégration des nouveaux aura lieu le 19 septembre ; c’est
toujours, après les inscriptions de la fête
des associations, l’occasion de se retrouver à la salle et de faire connaissance avec
quelques cadres et anciens du club.
Les tournois, un peu décalés, comme le
défi « moumoute » et le challenge « hardbat » seront programmés sur la saison
prochaine. Les « compétiteurs » sont impatients de retrouver ces événements incontournables de la vie du club.

Mail. contact@cttvelizy.fr

Cet été aura vu la reprise sportive avec un
prolongement exceptionnel des entraînements dirigés sur le mois de juillet. Les
plus courageux ont repris la raquette avec
assiduité pour se préparer à la saison prochaine.
Il était grand temps de reprendre l’entraînement, car certains piliers du club
s’étaient laissé aller à quelques excès qu’il
faudra vite oublier pour reprendre la compétition sous l’œil attentif et aiguisé du
directeur sportif de la section.
La reprise a été l’occasion de tester avec
succès de nouveaux outils de réservation
de créneau pour pratiquer en toute sécurité.

Les entraînements jeunes
Mardi, mercredi, jeudi de 18h à 20h
(hors vacances scolaires)
Les entraînements adultes
Mardi (toute l’année) et mercredi (hors vacances scolaires) de 20h à 22h, hors jours
fériés
Les entraînements Loisir
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h-à 12h
Lieu des entraînements
Complexe sportif Robert Wagner puis
Espace Jean-Lucien Vazeille en cours d'année
Vous retrouvez l’actualité de nos équipes
sur l’application FFTT et la vie du club sur
notre site web.

www.cttvelizy.fr
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CERCLE D'ESCRIME
VÉLIZIEN

FAISONS LE POINT !
Nous espérons que vous avez tous passé
de bonnes vacances et que, comme nous,
vous débordez d’énergie en vue de la reprise ! De notre côté, nous avons hâte de
vous revoir.
Rentrée 2020 : faisons le point
Après ces longs mois d’interruption, les
cours d’escrime reprennent enfin en septembre ! Le club suivra le protocole sanitaire communiqué par le ministère avec
l’aide de la fédération. Les anciens adhérents pourront donc retrouver le chemin
des marches-et-fentes et autres paradesripostes les 7 et 9 septembre, à 18h30
pour les jeunes et 20h pour les adultes.
Les débutants seront accueillis à partir du
14 septembre, et tout nouvel adhérent
aura droit à deux séances d’essai gratuites
(et vous aimerez tellement notre sport que
vous vous inscrirez, on le sait !).
La fête des associations est prévue du
12 au 13 septembre, le CEV sera présent
comme chaque année. Pas de cible électrique cette année, mais nos bénévoles
pourront répondre à vos questions dans
la joie, la bonne humeur et le respect de la
distanciation sociale. Nous prendrons les
inscriptions complètes dans les créneaux
de cours, à la salle d’armes (gymnase
Robert Wagner).
Le pass
Comme l’an dernier, un pass 15 séances
est mis en place au prix de 150 €.
Nouveauté cette année : pour les collégiens qui bénéficient du Pass+ (Hauts de
Seine/Yvelines), ils auront la possibilité de
l’utiliser pour payer une partie de leur cotisation car nous avons demandé à y être
affiliés.

Contacts. Camila Verjus (Présidente)
Tel. 06 78 04 48 16
Benjamin Jacquart (Secrétaire)
Tel. 06 83 00 50 87

L’escrime, c’est un sport violent ?
La réponse est simple : Non ! Si on peut
considérer l’escrime comme un « art martial », d’un point de vue sportif il s’agit ni
plus ni moins qu’un sport d’opposition. Le
but est de toucher l’adversaire de la pointe
de l’arme avec juste ce qu’il faut de pression pour que la lumière s’allume : la force
n’a pas sa place sur une piste d’escrime,
c’est au contraire la précision et la technique qui sont favorisées. Les plus belles
touches sont souvent celles que l’adversaire ne sent même pas !
N’oubliez pas de lire les Échos de Vélizy
du mois de septembre : un portrait y est
consacré à notre maître d’armes Yvan
Meyer et aux quarante ans du club.
Alors prenez soin de vous, et rendez-vous
dans la salle d’armes pour essayer et
adopter notre magnifique sport, partager
nos valeurs de combativité, de persévérance et bien sûr de bonne humeur !
L’équipe du CEV
Retour location de matériel
Concernant les anciens adhérents ayant
loué du matériel et qui souhaiteraient le
restituer, nous ne pourrons nous en occuper pendant la fête des associations pour
des raisons logistiques évidentes. Il faudra
donc venir le ramener pendant les créneaux de cours, en échange du chèque de
caution.
Horaires des cours
. Lundi et mercredi
Débutants (de 6 à 10 ans) 17h30-18h30
Confirmés jusqu'à 14 ans et débutants de
11 à 14 ans 18h30-20h
Confirmés et débutants à partir de 15 ans
et adultes 20h-22h
. Jeudi
Confirmés adultes 20h-22h

Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com
Facebook. @equipeCEV
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A.S. VOLLEY-BALL
VÉLIZY
BON RETOUR !
Après le soleil, la plage, les montagnes –
ou le travail pour certains - nous sommes
ravis de démarrer une nouvelle saison
avec vous depuis le 31 août. Vous pouvez
dès à présent télécharger le dossier d’inscription sur notre site web (bas de page),
rubrique « Inscriptions ».
Retrouvez-nous également lors de la fête
des associations.

CRÉNEAUX ANNUELS SAISON 2020/2021

L’AS Volley-Ball Vélizy, c’est :
. 294 licenciés de 6 à 77 ans
. 5 équipes adultes Seniors, dont deux en
Nationale 3 et trois en Régionale
. Une équipe jeune dans chaque catégorie d’âge évoluant dans un championnat
adapté
. Une école de volley regroupant une cinquantaine d’enfants
. Une section loisirs comptabilisant 68 pratiquants, avec ou sans championnat en
semaine
Et surtout : un esprit de convivialité pour
que chacun puisse s’épanouir aussi bien
sur le terrain que dans la vie du club !
Du nouveau pour 2020/2021
Une nouveauté pour cette nouvelle saison : l’ouverture du créneau Baby Volley
pour les enfants de 3 à 6 ans (nés entre
2015 et 2017) le samedi de 9h30 à 10h30 au
gymnase Wagner.
Au programme : éveil des plus petits avec
des ballons en mousse, travail sur la motricité... L’objectif est de proposer un accompagnement personnalisé pour que chaque
enfant puisse progresser à son rythme.
Retrouvez les modaliés d'inscriptions et les
tarifs sur notre site web.

Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49
Mail. contact@volleyvelizy.com

www.volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy
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HANDBALL-CLUB
VÉLIZY

UNE REPRISE ÉNERGIQUE
Boule de cristal
Sincèrement, aucune boule de cristal,
même la plus sophistiquée, n’aurait pu
présager une telle fin de saison... et si oui,
soyons honnêtes, personne n’y aurait cru.
Les gymnases ouverts depuis fin juin
avaient permis un entraînement aménagé,
à condition de respecter le protocole sanitaire. Bien sûr, ce n’était pas comme avant,
mais bien mieux que rien ! Cette période
de reprise, prolongée jusqu’au 18 juillet
même pour les jeunes, avait permis de
constater que tous étaient très motivés,
que le handball nous avait bien manqué
et que quasiment tous avaient fait l’effort
d’entretenir leur forme physique entre
mars et juin, et que théoriquement, ils en
avaient au moins le projet de continuer sur
cette voie durant l’été.
Nous sommes donc impatients de reprendre la nouvelle saison et sommes déjà
dans les starting blocks, munis de notre
propre stylo, de notre chéquier, ainsi que
du certificat médical obligatoire pour la
saison prochaine, pour nous réinscrire lors
de la fête des associations les 12 et 13
septembre.
Pas de flyer de publicité au stand, pas besoin non plus de prêcher des convaincus,
n’est-ce pas ?
Et pour ceux qui hésitent encore : venez
au gymnase Wagner le samedi 12 septembre entre 14 et 18h pour assister aux
démonstrations. (Re)découvrez ainsi ce
sport magnifique et dynamique et laissezvous séduire par l’ambiance et la convivialité de notre club !

1

2
On vous attend nombreux pour attaquer
cette nouvelle saison avec confiance et
enthousiasme, en profitant pleinement et
en donnant tout lors de chacun des entraînements, car nous avons bien tous vu :
même si on a parfois une petite baisse de
régime… si tout s’arrête d’un coup, cela
nous manque beaucoup !

Contact. Guillaume Renazé - Christine Sylvestre
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87

Photo 1
Les moins de 18 ans Féminines
Dernier match amical entre nos deux
équipes moins de 18 F
Photo 2
Les moins de 15 ans Masculins
Nos jeunes sont très à l’écoute de leur
coach

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

BASKET-BALL CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
NOUVELLE PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Toute l’équipe du BBCVV vous souhaite
une bonne rentrée sportive et est prête
pour des 5x5 sur les terrains.
La saison dernière s’est achevée un peu
trop vite et le bruit de la balle orange dans
le gymnase nous a beaucoup manqué.
Toutes nos félicitations et encouragements à nos basketteurs(euses) pour leurs
bons résultats de cette courte et belle saison sportive 2019-2020 !
Pendant les vacances avez-vous pu
faire quelques petits exercices même
en famille pour garder vos acquis de
basketteurs(euses) ? Si oui alors nous
pouvons reprendre sans difficultés les
entraînements et matchs qui ont dû vous
manquer. Alors vite ! Reprenons le chemin
des terrains avec les bons conseils de nos
coachs, et surtout nos moments de convivialité tous ensemble.
Nouveauté inscriptions 2020-2021...
La E.Licence
La procédure d’inscription change radicalement cette année avec la dématérialisation de la licence FFBB.
Il faudra tout d’abord vous rendre sur notre
site web pour procéder à une pré-inscription. Vous y trouverez les documents à
fournir pour constituer votre dossier.
Après cette étape, un mail confirmant la
prise en compte de votre dossier vous sera
envoyé. Cette nouvelle procédure vous
permet de régler votre cotisation en ligne.
Important : Les dossiers incomplets ne
seront pas pris en compte.
Un certificat médical est obligatoire pour
tous.

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

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...
L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel
Directrice Alexandra Robert
Secrétariat des associations
Accueil du public
Lydie Moreira et Valérie Klein
Communication
Carole Balan et Sonia Neveu en
contrat d'apprentissage
Comptabilité et gestion sociale
Sandrine Jarry, Alizée Couillandre,
Sylvie Daniel 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

Une permanence sera mise en place au
Gymnase Richet de 18h à 21h à partir de
début septembre pour vous renseigner
sur les dossiers.
Venez nombreux nous voir sur notre stand
de la fête des associations les 12 et 13
septembre pour plus d’informations.
Reprise des entraînements
(planning consultable sur notre site web)
. Depuis le 31 août
Catégories U13, U15, U17, Seniors et
Loisirs
. Le 15 septembre
Catégorie U11
. Le 19 septembre
Catégories U7, U9 et école de basket

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
Samedi
9h-12h
* (permanence téléphonique bureaux fermés)
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