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UN MOIS D’OCTOBRE QUI S’ANNONCE DENSE !
Venez pratiquer la pétanque avec nous !

VÉLIZY PÉTANQUE 
CLUB 78 

TÉMOIGNAGE

Dans le numéro du mois de juin, nous 
vous faisions part de nombreuses 
nouvelles inscriptions, qui ont en-

richi notre club. Nos plus jeunes membres 
sont deux adolescents de 14 ans, récem-
ment inscrits avec leur maman. Découvrez 
ce mois-ci son témoignage.

Elle nous confie son ressenti à propos de 
cette nouvelle adhésion :
« J’ai toujours aimé jouer à la pétanque 
depuis mon enfance, cela m’a été transmis 
par mon père. Pour moi, c’est synonyme de 
vacances, de détente. C’est donc avec plai-
sir que je joue avec mes deux garçons, dès 
que la météo, le télétravail, les devoirs et le 
déconfinement nous le permettent. Nous 
allons souvent sur le terrain qui se trouve à 
deux pas de chez nous, c’est très pratique. 
Jouer en bordure de forêt est un vrai plus, 
on est dans la nature en pleine ville, c’est 
un vrai bol d’oxygène après ces longs mo-
ments enfermés. À force de nous voir régu-
lièrement, les sympathiques membres du 
club nous ont conseillés sur la manière de 
jouer, nous ont proposés de jouer avec eux 
et nous ont finalement invités à nous ins-
crire. J’étais un peu hésitante au début, pro-
bablement à cause de certains clichés, et je 
me suis finalement décidée. Je nous ai ins-
crits tous les trois, les enfants étaient mo-
tivés. L’accueil qui nous a été fait a été très 
chaleureux. Le prix à l’année est tout à fait 
abordable. Il y a toujours quelqu’un pour 
jouer avec vous, vous expliquer où et com-
ment jouer. Je suis ravie que les membres 
fassent confiance à mes enfants, qu’ils ap-
pellent « la relève » et qu’ils comptent pas-
ser en licenciés dès l’année prochaine.

Quand le télétravail me le permet, je file 
rejoindre mes nouveaux compagnons de 
jeux et j’ai même participé à mon premier 
concours d’équipes mixtes ! C’est vraiment 
agréable, car ici, il n’y a pas d’a priori, et tout 
le monde joue avec tout le monde, tous les 
niveaux sont mélangés, je me décomplexe 
petit à petit.

VÉLIZY PÉTANQUE CLUB
Contact. Frédérick Francesci (Président)
Tel. 06 62 40 45 34
Mail. velizy.club78@gmail.com
Adresse. « Le chalet », 40 rue Aristide Briand
78140 Vélizy-Villacoublay

La pétanque n’est pas seulement ludique, 
c’est aussi un sport d’adresse, de concen-
tration, de stratégie, c’est ce qui rend les 
parties intéressantes, surtout avec des 
joueur(se)s qualifié(e)s et expérimenté(e)s. 
J’apprends d’eux à chaque fois et mes en-
fants progressent à la vitesse grand V.

En plus d’un moment de détente, c’est un 
état d’esprit et aussi une sorte de famille 
que nous avons rejoint, où la bienveillance, 
la bonne humeur, la gaieté et l’entraide 
sont les bases du fonctionnement du pré-
sident et de son équipe.

Cela fait beaucoup de bien en cette période 
agitée de rencontrer de nouvelles per-
sonnes aussi simples, sincères et authen-
tiques ».

La diversité de nos membres est un atout 
pour nous. Il y a des hommes et femmes de 
tous âges, tous horizons, c’est ce qui fait la 
richesse de notre club et c’est ce qui nous 
permet et nous permettra dans le futur de 
prétendre à participer à plus de champion-
nats et à y participer mieux. Nous nous en 
réjouissons.

INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire pour la saison 2021-2022, 
il est possible de vous rendre au chalet du 
club. 2021 a été pour nous une très bonne 
année, car nous avons observé une crois-
sance importante du nombre d’adhésions 
et notamment de jeunes adhérents. Ces 
derniers pourront se perfectionner aux jeux 
de la pétanque. Toute l’année, ils représen-
teront le V.P.C.78, ainsi que la ville de Vélizy 
dans toute l’Île-de-France, à travers les 
championnats. Nous vous rappelons que 
notre club est ouvert tous les jours, de 14h 
à 19h. Pascal, notre responsable du chalet, 
pourra vous accueillir dans nos locaux pour 
les inscriptions, soit pour une licence de 50 €  
à l’année, soit pour une carte membre de  
25 € à l’année. Une inscription au V.P.C.78 
vous permettra de bénéficier d’une ré-
duction de 15 % au rayon pétanque de  
Décathlon de Vélizy, sous présentation de la 
carte de membre du club.

Nous sommes très heureux que notre club 
prenne de l’ampleur, nous vous remercions 
chaleureusement pour votre soutien, et 
nous espérons vous voir encore plus nom-
breux en 2022 !

Au profit de lA rechercheAu profit de lA recherche
L’Îlot au coeur de la guérison du diabète

▶ Inscriptions sur place
5 € / joueur

▶ Boulodrome de Vélizy

▶ Renseignements
Fred. 06 62 40 45 34
Joël. 06 85 98 75 14
joeldubospertus@gmail.com

CONCOURS deCONCOURS de  
PétanquePétanque
Dimanche 10 octobre 2021Dimanche 10 octobre 2021

Inscriptions : 9h3Inscriptions : 9h300
Set du but Set du but : 10h: 10h

Doublette en 4 parties à la méléeDoublette en 4 parties à la mélée
Demi-finale & finaleDemi-finale & finale

10 octobre 2021
Concours de pétanque organisé en  
collaboration avec le Lions Club Phoenix 

▶ Contacts inscriptions :
Fred. 06 62 40 45 34
Joël. 06 85 98 75 14

13 octobre 2021
Initiation à la pétanque avec le CCAS

Un espace loisir sera ouvert pour les seniors.

AGENDA ÉVÉNEMENTS
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INITIATIONS AU GOLF

VÉLIZY GOLF 
CLUB

La deuxième initiation au golf que nous avons organisée cet été fut un véritable succès !

Deuxième initiation golfique  
avec des adolescents

L e 26 août 2020, nous avions orga-
nisé un premier baptême du golf 
avec le Service Jeunesse de Vélizy. 

Cette année, nous avons récidivé, le 26 
août également, au Golf de Buc, avec 5 
jeunes et leur animatrice. Comme nous 
leur avons offert également les casquettes 
bleues avec le logo de notre club, V.G.C., 
et que nous espérons continuer l’an pro-
chain, lorsque vous verrez déferler une 
marée de casquettes bleues dans les col-
lèges, c’est que tout le monde aura suivi 
une initiation au golf ! Le changement 
de lieu cette année nous aura permis de 
proposer une initiation de deux heures. 

Après notre accueil, les jeunes (4 garçons 
et une fille) et leur animatrice ont été ac-
compagnés par le professeur du Golf. Le 
cours s’est déroulé en 3 étapes :
▶ Une prise en main sur la zone de  
putting-green, pour apprendre à « putter »  
(rentrer sa balle dans le trou quand on est 
arrivé sur le green) ;
▶ Une séance de practice (l’endroit où l’on 
s’entraîne, sur des tapis) avec un fer 7 pour 
apprendre à « lancer » sa balle avec un club ; 
▶ L’apprentissage du parcours, avec un 
trou du golf compact effectué en com-
pagnie du professeur, qui leur a donc 

concrètement montré ce que c’est qu’un 
parcours compact de golf. La journée s’est 
soldée par un goûter avec les jeunes et 
les 4 bénévoles de V.G.C., durant lequel 
nous avons pu échanger sur la pratique du 
golf. Ils ont beaucoup aimé, et nous avons 
été surpris de la facilité avec laquelle les 
jeunes appréhendent le Swing, et bien sûr, 
nous proposerons à nouveau cette activité 
à Vélizy Jeunesse.

Bilan de la fête des associations
Le bilan de ces deux jours est très positif, 
avec 15 nouveaux membres, dont 13 dé-
butants. Nous avons observé beaucoup 
d’arrêts à notre stand, et un vif intérêt sur 
nos objectifs et nos projets pour 2022. Les 
enfants ont apprécié le tapis de putting.

Des contacts avec d’autres associations 
ont été pris pour développer des projets 
caritatifs ou amicaux, dont nous vous in-
formerons dans les prochains numéros.

Initiation au golf - 26 août 2021

Fête des associations 2021

VÉLIZY GOLF CLUB
Contact. Denis Jégou (Président)
Tel. 06 88 57 36 52
Mail. velizy.golf@gmail.com
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BILLARD-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. François Felsenheld (Président)
Tel. 06 73 99 54 52
Mail. bcvv78@laposte.net

CLUB DE TENNIS DE TABLE 
DE VÉLIZY

BILLARD-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PLUTÔT FRANÇAIS OU US ? DE BONS MOMENTS SPORTIFS !
Donnez nous votre avis ! Fête des associations et rentrée sportive, c’est le cocktail du mois de septembre. 

L e Billard-Club de Vélizy-Villacou-
blay, envisage l’achat d’une troi-
sième table de billard, français ou 

americain.

Afin d’orienter ce choix, nous comptons 
sur vous pour nous donner votre avis, si 
vous êtes intéressé par la pratique de l’un 
de ces billards, ou même les deux !

Pour cela, rien de plus simple, il vous suffi-
ra d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
bcvv78@laposte.net

À très vite dans notre nouvelle salle !

CLUB DE TENNIS DE TABLE
Contact. Dominique Lecallier (Président)
Tel. 06 10 90 76 49
Mail. contact@cttvelizy.fr
www.cttvelizy.fr

L es bonnes nouvelles de la rentrée 
sont nombreuses, et la section 
tennis de table s’apprête à vivre de 

bons moments sportifs cette saison. Mais 
commençons par l’actualité du club et 
évoquons ainsi de la fête des associations, 
qui est le point culminant de ce retour aux 
affaires.  Comme d’habitude, le bureau a 
tenu le stand du T.D.T. et a reçu la visite 
de quelques habitués du club, mais sur-
tout des jeunes, nouveaux adhérents ou 
potentiels futurs adhérents. Une cinquan-
taine de contacts jeunes et moins jeunes 
au total.

La rentrée se prépare également, même si 
pour certains de nos jeunes compétiteurs, 
les sollicitations du comité des Yvelines 
ont déjà sonné l’heure du retour à la table. 
Simon Guillebert nous a ainsi représen-
tés dans la sélection du département des  
Yvelines des Moins de 13 ans Garçon 
au tournoi international de Charleville- 
Mezières début septembre. Il a retrou-
vé à l’occasion un compagnon du club 
puisqu’Aaron Liu, qui nous a quittés en 
juin, était quant à lui, sélectionné avec son 
nouveau département.

184 joueurs et joueurs de moins de 15 
ans, venus de l’hexagone, de Belgique et 
du Luxembourg, cela forge une certaine 
expérience ! Du côté de la salle de Jean- 
Lucien Vazeille, quelques retours d’anciens 
et des nouvelles recrues nous ont rejoints 
cette année. Les créneaux jeunes des mar-
dis, mercredis et jeudis en fin d’après midi 
ont déjà repris et les adultes se préparent 
pour les compétions qui reprendront vers 
fin septembre. Nous aurons 5 équipes en 
championnat de France (2xD1, D2, D3 et 
D4) et au moins 2 équipes en formule ré-
gionale du championnat de Paris en Pro-
mo Honneur et D2.

Impossible de passer sous silence les ex-
ploits de cet été, réalisés par nos pongistes 
aux jeux paralympiques, puisque qu’avec 
11 médailles, dont 2 d’or, notre délégation 
se hisse au 3e rang des nations médaillées 
dans la discipline, après la Chine, mais 
aussi la surprenante Australie.
Un bravo particulier à Fabien Lamirault,  
notre médaillé d’or en individuel.

Retrouvez l’actualité du club sur notre site 
web !
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TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

C’est reparti pour une saison pleine, espérons-le, avec l’objectif de proposer à l’ensemble de nos adhérents, un club plein de vie et 
d’échanges, des structures propices à l’épanouissement de tous, du plaisir avant tout, tant dans le tennis loisir que de compétition.

LA SAISON TENNISTIQUE EST LANCÉE !

TENNIS-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Alexandre Long (Président)
Tel. 06 73 80 40 32
Mail. alexandre.long@hotmail.fr
www.tennis-club-velizy.com 

N ous avons ressenti l’enthousiasme  
et l’impatience de tous, de re-
prendre le jeu et les cours dès la 

semaine du 20 septembre, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur (port du 
masque obligatoire dans les espaces com-
muns et pass sanitaire valide dès 12 ans de-
puis le 1er octobre). Dans ce contexte, nous 
pouvons de nouveau profiter pleinement 
de nos 6 courts de tennis : 2 extérieurs + 4 
couverts au sein du complexe sportif Boro-
tra, situé au cœur de ville.

La fête des associations aura permis au  
Bureau et aux enseignants de rencontrer les 
adhérents, qui se sont réinscrits en nombre, 
et bien sûr d’accueillir de nouveaux adhé-
rents souhaitant débuter ou reprendre le 
jeu. Plus de 35 groupes ont été constitués 
en jonglant avec l’ensemble des niveaux, les 
catégories d’âges, et les aspirations de tous, 
dans la mesure du possible : débutants, 
confirmés, compétiteurs, jeunes pousses 
dès 5 ans et seniors, en fin de journée, en 
week-end, ou encore pendant la pause 
déjeuner pour les salariés des entreprises  
véliziennes.

Les enseignants Alexandre, Yoann et  
Damien s’efforceront de nouveau de faire 
progresser l’ensemble des adhérents, d’ini-
tier les plus petits et de faire émerger nos 
futurs champions. Nous comptons bien sûr 
sur le soutien et l’entraide des parents pour 
répondre aux attentes de leurs enfants, et 
des engagements pris avec le club. 

Les équipes compétition  
au cœur du club

Nous engagerons de nouveau nos équipes 
de compétition, qui ont déjà brillé lors des 
années passées, dans les rencontres ho-
mologuées F.F.T. interclubs, avec de beaux 
challenges à venir. Si vous souhaitez re-
joindre les équipes, contactez-nous !

Consultez le calendrier des épreuves sur le 
site web du club, pour venir encourager nos 
champion(ne)s. Souhaitons ainsi de nom-
breuses et belles victoires à nos différentes 
équipes jeunes, femmes et hommes !

La convivialité avant tout
Nous nous efforcerons d’être vos porte-pa-
role pour le développement du club, et de 
vous tenir informés au mieux à travers nos 

différents réseaux : WhatsApp, site web et 
Facebook. Nous relancerons les anima-
tions, qui resserrent les liens au sein du 
club pour trouver des partenaires de jeu et 
nos traditionnelles soirées auberges espa-
gnoles, galette des rois, tournois internes, 
journées Roland Garros, etc.
▶ Nous vous invitons à nous faire remonter 
vos souhaits et vos propositions !

Nous souhaitons également remercier 
l’ensemble des personnels et agents mu-
nicipaux, qui vous accueillent au sein du 
gymnase Borotra, du lundi au dimanche 
pendant les heures d’ouverture, en journée 
et soirée, et contribuent, avec le soutien 
de l’équipe de Vélizy-Associations, au bon 
fonctionnement quotidien et administratif 
de notre club. Notez que vous pourrez aussi 
accéder aux courts extérieurs, accessibles 
par une porte extérieure, via code confiden-
tiel, et en réservant vos terrains via le site 
Ten’up.

Bénéficiez d’un accès privilégié
• Vous êtes salarié ou étudiant sur Vélizy ? 
Contactez-nous pour obtenir des conditions 
d’accès privilégiées en journée, comme 
nous pouvons le faire avec des entreprises 
comme Bouygues Télécom ou Thalès.
▶ Envoyez vos demandes à : 
bureau@tennisclubvelizy.fr

Vous êtes nouvel(le) adhérent(e) au T.C.V.V. ? 
Rejoignez le groupe WhatsApp et consul-
tez notre site web pour connaître les pro-
chaines animations du club.
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LES VOLANTS
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

NOUVELLE SAISON, NOUVEAUX OBJECTIFS !
C’est avec envie que nous souhaitons vous retrouvez, ou accueillir les nouveaux ad-
hérents. Ce sera l’occasion de relacer ses chaussures de sport, recorder sa raquette, 
voir de nouveaux sourires, renouer avec la compétition ou tout simplement le sport !

Un nouvel entraîneur pour les jeunes 
et adultes qui débutent dans notre 

sport

I l est souriant, accueillant, il partage 
l’envie d’apprendre avec plaisir, nous 
n’en avons aucun doute, il saura vous 

séduire et faire de vous un badiste de 
talent ! Retrouvez Josué le mercredi, au 
Gymnase Mozart Borotra, pour passer un 
bon moment autour du volant !

Où nous retrouver ?
Venez nous rencontrer sur l’un de nos 
nombreux créneaux de jeu libre, ou sur 
une séance d’entraînement à votre niveau ! 
 

Quels tarifs ?
Soucieux de l’impossibilité de jouer pen-
dant la crise sanitaire, le club de Vélizy 
attribut une remise de 70 % aux ré-adhé-
sions, et un remboursement de 65 % d’une 
inscription pour les joueurs qui ont dû 
nous quitter, à l’image de la côte part de 
présence sur nos terrains.
 

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur notre site web !

LES VOLANTS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Kévin Langard (Président)
Tel. 06 73 82 30 39
Mail. contact.vvv78@gmail.com
https://vvv78.home.blog/

TARIFS
Jeune Vélizien 140 €

Jeune non-Vélizien 178 €
Adulte Vélizien - Jeu libre 115 €

Adulte Vélizien - Jeu libre + Entraînement 140 €
Adulte non-Vélizien - Jeu libre 153 €

Adulte non-Vélizien - Jeu libre + Entraînement 178 €

Découvrez quelques clichés  
de nos entraînements de septembre !

RETOUR SUR LES TERRAINS
Après 2 saisons tronquées, avec une acti-
vité partiellement maintenue, la rentrée 
2021 annonce une reprise totale !

RUGBY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

T outes les catégories ont retrouvé 
les terrains dès le début septembre. 
Lors de la fête des associations, le 

stand du R.C.V.V. avait fière allure, et a vu 
défiler un grand nombre de personnes du-
rant le week-end. L’engouement des plus 
jeunes pour le rugby est une réalité et le 
club constate déjà une hausse des inscrip-
tions.

Nos activités
Pour les jeunes, beaucoup de catégo-
ries sont proposées, avec une section  
« Baby’s », ouverte dès l’âge de 3 ans. 
Toutes les sections sont ensuite représen-
tées, de l’école de rugby aux catégories  
« jeunes compétition », et « Seniors com-
pétition » en passant par les « loisirs mas-
culins » et bien entendue notre section 
féminine des « Panthères ». Il y en a pour 
tous les goûts, alors rejoignez-nous ! Nous 
vous attendons sur les terrains !

RUGBY-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Mail. rcvv78140@gmail.com
http://rcvv.clubeo.com
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HANDBALL-CLUB
VÉLIZY

Des J.O. de Tokyo à la fête des associations, retrouvez toute notre actualité !

ET SI LE/LA PROCHAIN(E) MÉDAILLÉ(E), C’ÉTAIT VOUS ?

P our les J.O. de Tokyo 2020 (2021), 
les équipes de handball se sont 
dépassées et ont fait une belle pro-

motion de notre sport préféré. D’un point 
de vue sportif, nous ne pourrions pas rêver 
mieux, mais ce n’est pas tout. Psycholo-
giquement, ils nous ont donné beaucoup 
d’espoir. Malgré la situation sanitaire et 
les restrictions pour les championnats, 
les équipes nous ont montré qu’en y 
croyant et en s’adaptant, tout est possible. 
Il ne faut pas se laisser abattre par la suc-
cession de décrets, y aller confiant et tout  
donner.
Et qu’en est-il pour le H.B.C. Vélizy ? Nous 
avons tout à notre disposition pour fournir 
les champions de demain pour Paris 2024. 
Dans l’idéal, il reste 3 années.
Nous avons désormais un gymnase flam-
bant neuf et dignement inauguré (Espace 
Jean-Lucien Vazeille). De plus, nous pou-
vons toujours compter sur nos entraîneurs 
motivants et expérimentés.

La fête des associations nous a non seule-
ment permis de fidéliser nos adhérents, 
mais également de créer de nouvelles vo-
cations. Si toutefois, vous étiez indécis 
le week-end du 11 et 12 septembre der-
nier, il n’est pas encore trop tard. Vous 
pouvez venir essayer et normalement,  
« essayer, c’est adopter » : esprit d’équipe, 
cardio, dextérité, souplesse, rapidité et 
une grosse dose d’adrénaline vous seront 
garantis. À vous de faire le nécessaire, ve-
nir régulièrement aux entraînements sans 
chercher d’excuses, qui ne semblent va-
lables qu’à vous-mêmes. Les entraîneurs 
sont certes bienveillants, mais pas dupes. 
Ils donnent de leur temps libre par res-
pect pour vous et le sport, à vous de mon-
trer également votre respect, l’une des 
valeurs essentielles du handball !

Nous souhaitons à tous une saison digne 
de ce nom, avec des retrouvailles spor-
tives et humaines, à la hauteur de nos es-
poirs et étalées en présentiel sur plusieurs 
mois. Profitons ainsi de chaque entraîne-
ment et match comme si c’était le dernier. 
Désormais, nous savons ce que valent les 
vraies rencontres !

HANDBALL-CLUB VÉLIZY
Contact. Christine Sylvestre
Tel. 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net 
www.sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

NOUS RECRUTONS !

CHANTIERS
YVELINES

CHANTIERS-YVELINES
Contact. Sandrine Wilkening
Tel. 01 30 70 61 76 
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr
Adresse. Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet - 78140 - Vélizy-Villacoublay
www.chantiers-yvelines.fr

Si vous êtes intéressé, contactez-nous ! 

L'association intermédiaire Chantiers- 
Yvelynes à Vélizy recrute des agents pour 
des missions ponctuelles ou récurrentes 
dans les secteurs suivants : aide-ména-
gère, entretien des locaux, jardinage et 
espaces verts, restauration collective, ma-
nutention, etc.

Les personnes pouvant postuler doivent 
être en recherche d'emploi, avec des dif-
ficultés sociales et/ou professionnelles. 
Suite à leur inscription à Chantiers- 
Yvelines, elles bénéficieront en parallèle 
d'un accompagnement pour retrouver un 
emploi durable ou intégrer une formation 
dans le secteur professionnel désiré.

Si vous êtes volontaire et désireux de 
reprendre rapidement une activité pro-
fessionnelle, veuillez contacter notre an-
tenne, basée au Centre Maurice Ravel.

Nous sommes ouverts du lundi au vendre-
di, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Nous 
aurons le plaisir de vous expliquer notre 
fonctionnement et les bénéfices que vous 
pourrez trouver en rejoignant notre struc-
ture.
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BASKET-BALL CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Retrouvez toutes les informations sur nos entraînements et les 
conditions de reprise des activités.

C’EST REPARTI POUR UNE SAISON !

C omme tous les ans, se 
fut avec plaisir que nous 
avons accueilli parents 

et enfants, lors de la fête des 
associations. Beaucoup de per-
sonnes se sont arrêtées à notre 
stand pour se renseigner et 
s’inscrire. 

Entraînements
Tous les entraînements ont 
repris au gymnage Richet. Les 
jours, horaires et dossiers d’ins-
criptions sont disponibles sur 
notre site web. Nous accueil-
lons des joueurs et des joueuses 
de 5 à 77 ans !

Matchs
Venez nombreux encourager 
nos basketteurs(es) les same-
dis de 14h à 22h30, et les di-
manches de 9h à 15h30 au gym-
nase Richet.

BASKET-BALL CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Claire Dequiedt
Mail. claire.basketvelizy@gmail.com
Contact. Stéphanie Lelan
Tel. 06 84 12 92 47
Mail. velizybasket@outlook.fr
www.bbcvv.com

lieux d’activités  
et personnes concernées

• Le contrôle du pass sanitaire 
s’applique à toutes les activités 
associatives, ainsi qu’à tous les 
équipements sportifs d’intérieur ; 
• Toute personne majeure (ad-
hérents, bénévoles, membres 
du bureau, etc.) est tenue de 
présenter un pass sanitaire, pour 
participer aux activités au sein de 
notre association ;
• À compter du 30 septembre 
2021, les enfants à partir de 12 
ans devront également se munir 
d’un pass sanitaire pour partici-
per aux activités.

PASS SANITAIRE

Entraînements de septembre
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VÉLIZIÈNNE
Contact. Noëlle Luciani (Présidente)
Tel. 06 44 90 19 68
Mail 1. noelle.luciani@orange.fr
Mail 2. contact@gymvolvel.fr
Facebook. @Gymnastique Volontaire Vélizienne
www.gymvolvel.fr

CHLOROPHYLLE 78
Contact. Aline Rivet (Présidente)
Tel. 06 22 27 52 76
Mail. contact@chlorophylle78.fr
www.randonnee78.fr/velizy-chlorophylle78

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

Reposés ? Ressourcés ? Motivés ? Le rush de la rentrée est déjà derrière nous depuis 
quelques semaines, et il s’agit de mobiliser toute notre énergie pour cette nouvelle 
saison, pleine de promesses avec la reprise des activités sportives et culturelles.

INSCRIVEZ-VOUS !

L a fête des associations, qui s’est 
déroulée les 11 et 12 septembre 
derniers, a été un franc succès. De 

nombreux visiteurs se sont pressés sur 
notre stand, motivés comme jamais pour 
reprendre l’activité physique et profiter de 
notre planning étendu (plus de 30 heures de 
cours), permettant une pratique douce, mo-
dérée ou intense de nombreuses activités 
fitness, selon vos envies et vos contraintes 
d’agenda. Les cours collectifs en présentiel 
(matin, midi et soir) ainsi que les randon-
nées en extérieur ont repris le lundi 13 sep-
tembre (sur présentation du pass sanitaire).

Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu le 
temps de « penser à soi » en intégrant l’acti-
vité physique à leur routine hebdomadaire, 
il n’est pas trop tard ! Il reste de la place 
dans les cours et il est tout à fait possible de 
nous rejoindre en cours d’année.

Nous connaissons tous les multiples bien-
faits du sport sur la santé, le moral, le som-
meil, la silhouette, mais il est parfois utile 
de se les répéter comme un mantra qui 
nous guide vers les bons choix : se muscler, 
s’affiner, se défouler, se détendre, mieux 
dormir, rencontrer de nouvelles personnes 
de toutes les tranches d’âge. En rejoignant 
la grande famille de la Gymnastique Volon-
taire, vous cochez toutes les cases !

La G.V.V., c’est l’une des plus grandes asso-
ciations de la ville en nombre d’adhérents, 
des coachs expérimentés et bienveillants, 
une équipe de bénévoles à votre écoute, 
des cours variés à volonté, dans une am-
biance conviviale, pour se sentir bien dans 
son corps et dans sa tête.

Notre page Facebook, alimentée par notre 
fil d’actualité, est aussi un espace d’ex-
pression pour nos adhérents, alors lais-
sez-nous vos commentaires et tenez-vous 
également informés grâce à notre site 
web, ou par téléphone auprès de Vélizy- 
Associations.

UNE FÊTE RÉUSSIE !
Les randonnées de la fête des associations 
furent un véritable succès, nous vous 
attendons pour les prochaines !

CHLOROPHYLLE 78

M algré les mesures sanitaires en 
place, nous avons été très heu-
reux de vous accueillir sur notre 

stand. Vous êtes venus nombreux vous 
réinscrire, ou vous renseigner sur les ac-
tivités de notre club et nous vous en re-
mercions ! Nos deux randonnées du di-
manche matin ont eu un grand succès, 
17 personnes pour la Rando Santé et 45 
personnes pour les 8 km.
Notre jeu du panier a, lui aussi, rencontré 
un succès fou. Toutes nos félicitations à 
notre gagnante, Françoise, fidèle adhé-
rente, qui a été le plus près du poids réel 
de 6,675 kg.

À très bientôt sur les sentiers !

Fête des associations 2021
Stand et démonstrations de la g.v.v.

Fête des associations 2021

Randonnées Chlorphylle 78
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SORTIE ROUTE OU VTT ?
Que vous soyez Route ou VTT, rejoignez 
notre club, il y en a pour tous les goûts !

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Fête des associations

C ’est sous un ciel clément que nous 
avons eu le plaisir de rencontrer 
des passionnés de vélo (Route 

ou VTT), d'échanger avec eux, et parfois 
même d'enregistrer des inscriptions.

Le dimanche à 10h, nous avons pu or-
ganiser la randonnée familliale. Durant 
2 heures, nous avons pu faire découvrir 
notre terrain de jeux à la dizaine de per-
sonnes présentes.« Une quarantaine de personnes sont 

venues sur notre stand pour se ren-
seigner et s’inscrire. C’est de bonne 

augure pour la saison qui arrive. Un grand 
merci aux membres du Bureau, encadrants 
qui sont venus préparer, tenir le stand, in-
former les Véliziens durant ces deux jours. »

Portes Ouvertes
« La soirée Portes Ouvertes du club, qui a 
eu lieu le mardi 7 septembre sur le stade 
Robert Wagner, a été un grand succès, 
grâce à nos entraîneurs A.C.V.V., Marine et 
Loïse (groupe Benjamins Minimes), Julien 
(sprint cadet), Bruno B. (groupe adulte) et 
Momo (groupe école d'athlé). Ils ont ac-
cueilli leurs anciens athlètes, ainsi que les 
futurs athlètes qui sont venus découvrir 
notre club et pratiquer sur le terrain. »

Bruno O., Président A.C.V.V.

Découvrez l’une de nos jeunes coachs : 
Marine Hucheloup

« J’ai 21 ans et je suis en 3e année de li-
cence de droit. J’entraîne le 
groupe des benjamins et des 
minimes au sein de l’A.C.V.V. 
depuis maintenant 3 ans, 
et je pratique moi-même 
l’athlétisme depuis bientôt 

13 ans. Les benjamins et minimes, en pra-
tiquant ce sport, vont pouvoir découvrir 
toute la panoplie de différentes disciplines 
existant dans la F.F.A., du saut de haies au 
saut en hauteur, en passant par le lancer de 
marteau, mais aussi se perfectionner dans 
la, ou les disciplines qu’ils préfèrent. À cet 
âge, la pratique est encore très générale, 

UNE SAISON QUI DÉMARRE FORT !
Retour sur une fête des associations réussie, et une journée Portes Ouvertes très 
appréciée !

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

la fête des associations

Nos entraîneurs 2021 !

mais nous les accompagnerons petit à 
petit dans l’apprentissage de la technique 
de course, de saut et de lancer. Tout au 
long de l’année, ils auront aussi l’occasion 
de se mesurer à d’autres athlètes de leur 
âge durant les compétitions, en intérieur 
et en extérieur, mais également durant les 
cross. N’hésitez plus et rejoignez-nous ! »

Section course loisir
« Vous débutez complètement la course à 
pied, et en cette rentrée, vous êtes décidé 
à prendre soin de vous ? Vous courez un 
peu, et vous avez envie de progresser ? 
Alors, la section Loisir et faite pour vous ! 
Rendez-vous les lundis de 19 à 20h, pour 
rejoindre un groupe sympa, dynamique 
et motivé, qui vous permettra d'atteindre 
vos objectifs de course, complété d'un 
peu de préparation physique générale 
(P.P.G.).
À vos baskets ! »

Florence, Section Loisir

 

ATHLÉTIC-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Bruno Onésime (Président)
Tel. 06 41 04 31 61
Mail. acvv78@yahoo.fr
www.acvv-velizy.athle.com

CYCLO-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Philippe Pruvost (Président)
Tel. 06 61 68 90 77
Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

Prenez contact avec les membres du club 
pour faire un essai, que ce soit en VVT, ou 
en vélo de route.

▶ Adresse de la maison du vélo :
26 rue albert Richet
78140 Vélizy-Villacoublay
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VÉLIZY TRIATHLON

Le mois d’août marquait un sommet de la saison sportive pour quatre Veltri, finishers de deux épreuves sur format IronMan.

UN ÉTÉ AU SOMMET DE LEUR ART

VELIZY TRIATHLON
Mail. contact@velizytriathlon.com
www.velizytriathlon.com

À Vichy, Clément Galparoli est en-
tré dans le cercle des IronMan, en 
devenant finisher le 22 août. Un 

premier rendez-vous mené tambour bat-
tant par l’un des grands espoirs du club, 
qui a franchi la ligne après un peu plus de  
11 heures d’efforts. 

Il y a cinq ans, un reportage télé sur Vincent 
Luis (double champion du monde), puis la 
course des J.O. de Rio, et enfin la victoire à 
Kona en 2015 du monstre Jan Frodeno, lui 
avaient donné envie de devenir triathlète, 
et plus particulièrement de devenir un 
Homme de Fer. Le bizuth a frappé un coup 
de maître avec notamment un marathon 
sur les bords de l’Allier, bouclé en 3h40’. 

Clément a suivi à la perfection les séances 
du club et les programmes de Williams 
Haas Coaching. Chapeau ! La veille, Pierre 
Goupil avait aussi fait très fort en termi-
nant 9e de sa catégorie sur le format 70.3 
(half IronMan). Il était dans le coup pour la 
qualification aux Mondiaux, mais a refusé 
le billet pour le Graal… Ce n’est que partie 
remise !

À Embrun, c’est un trio de forçats qui s’est 
attaqué « au Mythe » quelques jours plus 
tôt. L’EmbrunMan, aussi célèbre que dif-
ficile, par son dénivelé hors catégorie et 
son ascension du col de l’Izoard. 35°C sur 
les bords du lac d’Embrun, cela en dit long 
du calvaire vécu par Emmanuel Lapoutge,  
Sébastien Debret et Yann Maurice. 40 % 
des 1 200 inscrits n’ont pas franchi la ligne, 
mais les Veltri, eux, sont tous allés au bout 
de leur souffrance. 

Pour sa 4e participation (record du club), 
Emman a rapporté au forceps une 4e mé-
daille pour sa petite fille Clara.
« Pour une course aussi dure, il faut une 
motivation en béton », a-t-il écrit après son 
nouvel exploit.

Sébastien et Yann avaient déjà franchi la 
ligne, séparés d’à peine cinq minutes.

« 5’, c’est rien. 800 m à pied, 250 m en na-
tation, le saut de chaîne à vélo, un pas-
sage au massage », a confié Yann après 
la ligne. Seb et lui comptent désormais 
trois et deux EmbrunMan à leur tableau de 
chasse. Il font partie de la longue liste des 
Finishers du Mythe puisque, depuis 2001, 
pas moins de vingt-neuf VelTri ont pris le 
départ et ont tous franchi la ligne d’arrivée. 
À qui le tour en 2022 ?

EmbrunMan
(3,8 km - 182 km - 42,195 km)

15 août 2021
• 301e. Sébastien Debret en 14h17’
• 320e. Yann Maurice en 14h22’
• 445e. Emmanuel Lapoutge en 15h13’
 

Half IronMan de Vichy
(1,9 km - 90 km - 21 km)

21 août 2021
• 101e. Pierre Goupil en 4h49’
• 249e. Christophe Deliaud en 5h12’
• 460e. Olivier Feraille en 5h37’
• 831e. Patrick Lesage en 6h16’
 

IronMan de Vichy
(3,8 km - 182 km - 42,195 km)

22 août 2021
• 206e. Clément Galparoli en 11h14’

TriaLong de Bois-le-Roi
(1,9 km - 90 km - 21 km) 

12 septembre 2021
• 69e. Thierry Runel en 4h49’

RÉSULTATS

EmbrunMan - Emmanuel Latpouge

Half IronMan de Vichy

Embrun
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La saison a bien démarré pour le Cercle d’Escrime de Vélizy !

BON RETOUR PARMI NOUS !

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

A près la pause estivale, la salle 
d'armes a retrouvé ses tireurs 
acharnés, qui luttent pour décro-

cher chaque touche. On (re)découvre le 
plaisir d'appréhender l'adversaire, de le 
tester, de le surprendre pour finalement le 
toucher du bout de sa pointe.

Cette rentrée n’était pas comme les 
autres, mais c’est déjà la deuxième où 
nous devons appliquer les consignes sa-
nitaires. Le pass sanitaire a été rendu obli-
gatoire pour accéder à la salle d’armes : 
ne soyez donc pas surpris si nos bénévoles 
scannent le vôtre à l’entrée. Dans tous les 
cas, avec masque et gants obligatoire de-
puis toujours, et un maintien à distance 
à la pointe du fleuret, nos adhérents font 
sans doute partie des meilleurs élèves 
lorsqu’il s’agit de mesures barrières ! Nous 
sommes donc heureux d'avoir accueilli de 
nouveaux tireurs et retrouvé les habitués 
en ce début de saison. C'est toujours un 
grand plaisir de nous entraîner avec notre 
Maître d'armes Yvan Meyer, qui dirige les 
séances et nous conseille depuis le bord 
de la piste.

lundi et mercredi
• 17h30 - 18h30 :

Débutants (6-10 ans)
• 18h30-20h : 

Confirmés (jusqu’à 14 ans)
Débutants (11-14 ans)

• 20h-22h :
Confirmés et débutants

(à partir de 15 ans et adultes)

jeudi
• 20h-22h :

Épée - Adultes confirmés

HORAIRES

CERCLE D’ESCRIME VÉLIZIEN
Contact. Camila Verjus (Présidente)

Tel. 06 78 04 48 16
Contact. Benjamin Jacquart (Secrétaire)

Tel. 06 83 00 50 87
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

Cette année, le soleil radieux qui s'est im-
posé durant toute la fête des associations 
de Vélizy a rendu cet événement particu-
lièrement festif.
Nous avons pu réaliser les démonstrations 
au fleuret électrique, pour le plus grand 
bonheur de nos tireurs démonstrateurs et 
des Véliziens.

Nous souhaitons adresser un immense 
merci à tous les adhérents et les parents, 
qui sont venus nous voir sur le stand de la 
fête des associations, et lors des démons-
trations sur le podium. Nous remercions 
également la Mairie, ainsi que les autres 
associations de Vélizy pour leur convivia-
lité.

Nous rappelons que tout le monde, en-
fants comme adultes souhaitant découvrir 
la maîtrise du fleuret et de l'épée peut bé-
néficier de deux séances d'essai gratuites 
pour s’imprégner des sensations de la 
piste.

Alors, prêts à changer de masque ?
En garde ! Êtes-vous prêts ? Allez !
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METS DU JUDO DANS TA VIE !
Le judo est une pratique adaptée à toutes les tranches d’âge, 
même pour les 4-5 ans, alors n’attendez plus, rejoignez-nous !

JUDO-CLUB
VÉLIZY

KARATÉ-CLUB
VÉLIZY

JUDO-CLUB VÉLIZY
Contact. Pascal Greatti (Président)

Tel. 01 34 58 50 56
Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

J igoro Kano, fondateur de 
l’école du Judo Kodokan, 
a résumé son entreprise 

ainsi :
« Le judo est l’élévation d’une 
simple technique à un principe 
de vivre. En étudiant le judo, 
il est essentiel d’entraîner le 
corps et de cultiver l’esprit à tra-
vers la pratique des méthodes 
d’attaque et de défense, et ainsi 
de maîtriser son principe. » 

Sport d’équilibre et de défense, 
le judo est adapté à toutes les 
tranches d’âge. Véritable pra-
tique éducative, le judo per-
met à chacun de devenir plus 
adroit, plus souple, plus fort 
mais aussi d’apprendre à res-
pecter des règles, découvrir 
l’entraide, évaluer ses forces et 
ses faiblesses pour progresser.
Il procure un véritable équi-
libre. Activité de détente et de 
plaisir, c’est une discipline ba-
sée sur l’échange et la progres-
sion. L’apprentissage se fait de 
manière progressive en fonc-
tion des aptitudes de l’individu, 
ce qui permet à chacun d’évo-
luer à son rythme.

Pour les enfants de 4-5 ans, 
la Fédération a mis en place 
l’Éveil-Judo. Pédagogie adap-
tée qui permet le développe-
ment physique et intellectuel 
des très jeunes pratiquants. Le 
programme Éveil-Judo est dé-
libérément construit autour de 
l’intérêt de l’enfant, pour faci-
liter ses futurs apprentissages 
du judo, et des activités spor-
tives et artistiques en général.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Vélizy-Associations.

Nous sommes heureux de cette rentrée, qui a démarré avec  
30 jeunes participants !

DE RETOUR SUR LES TATAMIS

Fête des associations

C e week-end est un ren-
dez- vous incournable à 
Vélizy, très attendu de 

tous. Nous avons énormément 
apprécié de pouvoir se retrou-
ver, avec une équipe très dy-
namique et sympathique pour 
nous accompagner pendant 
ces deux jours intensifs.
Nous avons pu effectuer des 
démonstrations à la hauteur 
de l’événement avec du karaté, 
mais aussi du body karaté avec 
notre nouvelle chorégraphie en 
avant première du futur festival 
d'arts martiaux 2023 à l’Onde !

la rentrée des enfants
Pour cette rentrée 2021, une 
trentaine d’enfants étaient pré-
sents le mardi 14 septembre 
dans le nouveau complexe 
Jean-Lucien Vazeille. Plusieurs 
entraîneurs encadraient le 
groupe. Un grand merci à toute 
l’équipe pour leur engagement 
et leur bienveillance.

Merci à l’animateur du week-end !

Sur le podium, les démonstrations 
se sont succédés

Une équipe au top !

Rappelons-le, le bénévolat est 
important durant les temps 
forts, mais également au quo-
tidien. Sans toutes ces per-
sonnes volontaires, le milieu 
associatif ne pourrait fonc-
tionner. Sur le deuxième cours, 
beaucoup d’anciens adhérents 
n’ont pas encore repris, mais 
nous sommes persuadés que 
durant les semaines à venir, ils 
seront de nouveau présents.
Pour les groupes adultes, de 
nouveaux adhérents ont et-
tofés les rangs, et nous en 
sommes très heureux.

Les J.O.
Pour la première participation 
du karaté à l’événement, notre 
français engagé en combat 
décroche une belle médaille 
d’or, et s’est également vu re-
mettre la médaille de la légion 
d’honneur par le président 
de la République, le Directeur 
Technique National de karaté, 
Gilles Cherdieu, et l’entraîneur 
de l’équipe de france Olivier 
Beaudry.

KARATÉ-CLUB VÉLIZY
Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 72 89 76 64
Mail. pascal.pinault@orange.fr
www.karatedovelizy.fr

Bravo Steven Da Costa pour 
cette très belle médaille !
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DANSES DE LOISIRS
Retour sur la fête des associations !

ELDORADANSE

L a fête des associations 2021 a été 
l’occasion très attendue de tous 
nous revoir après tant de mois en 

visio, et de retrouver nos échanges si na-
turels. Le nombre important de visiteurs 
sur notre stand a prouvé que l’envie de 
danser restait intacte dans les cœurs et 
était plus forte que jamais. Les professeurs 
de l’association ont présenté au public 
des démonstrations des danses qu’ils en-
seignent, avec toute la qualité et le profes-
sionnalisme qu’on leur connaît.

Le centre Maurice Ravel étant toujours 
centre de vaccination, nous n’avons pas de 
soirée programmée en 2021, elles repren-
dront dès février 2022.
Nous organisons en contrepartie de nom-
breux temps de pratique libre tous les  
samedis après-midi pour toutes les danses 
que nous enseignons dans l’école.

Continuons à nous adonner à notre pas-
sion éminemment sociable, faite de par-
tages d’émotions et de sensations uniques : 
il est encore temps de nous rejoindre !

La Bachata par  Pika Ornella Le Solo Swing par Christine, Axelle, Patricia et Pascale

Le Rock’n’Roll par Denis et Juliette Le Tango par Denis et Catherine

La Salsa Cubaine par Philippe et KarenRock Swing par Jay et Patricia

fête des associations 2021 : Retour en images ! 
démonstrations des danses de loisirs par les professeurs d’Eldoradanse

ELDORADANSE
Contact. Catherine Boucher
Tel. 06 17 67 33 59
Mail. contact@eldoradanse.com
www.eldoradanse.com



VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE    |   N°200   |   Octobre 202118

MÉTHODE FELDENKRAIS
Le bien-être par le mouvement selon la Méthode Feldenkrais, retrouver le plaisir du mouvement : bouger mieux, sans douleurs !

ÉVEIL ET DANSE

La méthode Feldenkrais, c’est quoi ?

B asée sur l’exploration et l’écoute du 
corps en mouvement, la méthode 
Feldenkrais améliore notre confort 

de vie et nous guide vers une meilleure or-
ganisation gestuelle. Elle nous apprend à 
améliorer la qualité  de nos mouvements, 
notre posture, notre respiration, à retrou-
ver de la souplesse, de l’équilibre, de la vi-
talité, de l’attention à soi.

Comment?
Les leçons consistent en des mouvements 
faciles et confortables qui évoluent pro-
gressivement dans leur amplitude et leur 
complexité. La méthode nous apprend 
comment chaque partie du corps coopère 
dans tout mouvement, nous assiste dans le 
perfectionnement de nos actions. Méthode 
qui allie le corps et l’esprit, et améliore le 
lien entre les sensations et la motricité.

Pour qui ?
La méthode s’adresse :
• Aux personnes de tous âges qui cherchent 
à soulager les douleurs et limitations de 
mouvement induites par un travail ou un 
mode de vie trop sédentaire.
• Aux sportifs,  aux danseurs, pour les aider 
à améliorer leur gestuelle tout en dimi-
nuant les risques micro-traumatiques.
• Aux artistes qui souhaitent développer 
leurs potentialités créatives et gagner en 
présence.

Par qui ?
Les leçons sont dispensées par une prati-
cienne certifiée de la méthode ayant suivi  
4 ans de formation.

Venez la découvrir ! Les cours ont lieu à 
l’espace Jean-Lucien Vazeille, le mardi et 
le jeudi.

ÉVEIL ET DANSE
Contact. Lydia Karsenti
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr

B O U G E R  M I E U X ,  S A N S  D O U L E U R

LY D I A  K A R S E N T Y
P R AT I C I E N N E  C E R T I F I É E  -  M É T H O D E  F E L D E N K R A I S

M É T H O D E 

F E L D E N K R A I S
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Éveil et Danse : 1 bis, place de l’Europe, 
78140 Vélizy-Villacoublay
06 86 59 87 00  /  eveiletdanse@yahoo.fr  
eveiletdanse.fr

1 cours d'essai offert ! 
▶ Sur inscription : pour participer, contactez-nous par téléphone ou par mail.
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Le portrait du dessin à la peinture 
(4x2h) 

Les élèves disposeront d’une série de 
modèles de portrait de la peinture 
classique et moderne, dans laquelle 
chacun choisira celui qui sera le sujet 
tout au long du stage. Puis, ils seront 
guidés pas à pas, d’abord à l’étude du 
dessin, pour ensuite mettre en cou-
leur au moyen de peinture acrylique.

ATELIERS  
D’ARTS ET D’EXPRESSION

STAGES À VENIR
Découvrez les prochains stages que nous proposons !

• Stage Enfants
les 25-26-27 et 28 octobre 2021

14h

ATELIERS D’ARTS ET D’EXPRESSION
Présidente. Lina Merlière
Tel. 06 83 49 59 42
Contact. Martine Gerbet
Tel. 06 59 68 33 13
Mail. arts.plastiques78140@gmail.com
https://www.ateliersartsvelizy.fr

Initiation au pastel gras (4x2h)
Ce stage initie aux techniques du pas-
tel gras, avec la réalisation de des-
sins figuratifs autour des thèmes de 
la nature, des animaux et du portrait 
de recherche graphique, permettant 
d’aborder et de faire connaissance 
avec l’art abstrait.

• Stage Adolescents
les 25-26-27 et 28 octobre 2021

10h-12h 

Réalisation d’une BD sur le thème de 
l’amitié (3x2h)

La BD se composera d’une à deux 
pages : scénario, chara design, réali-
sation, reliure.

• Stage Adolescents
les 25-26-27 et 28 octobre 2021

16h-18h 

• Stage Enfants
les 2-3 et 4 novembre 2021

14h/16h
• Stage Adolescents

les 2-3 et 4 novembre 2021
16h/18h

tarifs
• Adhérents : 80 €
• Non Adhérents : 95 €
▶ Adhésion : 25 € en supplément pour bénéficier 
du tarif adhérent
▶ Matériel fourni par l’association

renseignements et inscriptions
Coordonnées ci-dessous

▼

INFOS PRATIQUES

▶ Animaux réels, animaux imaginaires 
(4x2h) 
Travail à partir de photos d’animaux et 
mixage des techniques (fusain, pastels 
secs et gras, acrylique, gouache, Posca, 
etc.). Date limite d’inscription

17 octobre 2021 

Date limite d’inscription
10 octobre 2021 
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FLÛTES À BEC 
ET CANNES À PÊCHE

LE PLAISIR DE SE RETROUVER
Quel plaisir de vous avoir retrouvés sous un soleil radieux pour 
la fête des associations ! Enfin de la vie et des échanges, qui 
nous ont permis de (re)présenter nos actions.

V ous vous demandez sû-
rement  « vous êtes une 
boutique non ? Que fai-

siez-vous sur un stand à la fête 
des associations ? ».

Nous avons deux réponses à vous 
donner. D’abord, votre ressour-
cerie préférée est une associa-
tion à but non lucratif, avec des 
adhérents et un classique bureau 
« président-trésorier-secrétaire ». 
De plus, nous collectons et re-
vendons uniquement les articles 
qui concernent des loisirs asso-
ciatifs.

FLÛTES À BEC ET CANNES À PÊCHES
Adresse. 25 rue Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay
Contact. Claire Bedeï
Tel. 07 84 99 70 41
Mail. contact@ressourcerie-velizy.fr
Facebook. @ressourcerie Flûtes à bec 
& cannes à pêche Vélizy
Instagram. @Ressourcerie-Vélizy 
Fab&Cap
www.ressourcerie-velizy.fr

Alors, une fois que vous êtes ins-
crits à un sport, à votre cours de 
broderie, de musique, ou encore 
à votre atelier de peinture, vous 
pensez « équipement ». Et c’est 
là que votre ressourcerie inter-
viendra, et vous aurez de bonnes 
chances d'y trouver tout ce dont 
vous avez besoin !

Et puis, si vous avez un peu de 
temps, si vous avez le sens du 
contact ou tout simplement de 
bonnes connaissances adminis-
tratives, venez nous rencontrer, 
nous avons toujours besoin de 
bénévoles !

 

L’agence de Vélizy 

La qualité de service !  

’

’ ’

’

EEmmmmaa  GGOOIISSNNAARRDD  
Conseillère  

location 

EEllooddiiee  GGIINNGGUUEENNEE  
Responsable   

location 

PPiieerrrree  HHEEBBEERRTT  
Directeur  

MMaaxxiimmee  HHOOUUDDÉÉEE  

Conseiller 

MMoohhaammeedd  AAIIRROOUURR  
Responsable  

d’agence  

RRoommaaiinn  CCRREENNAAIISS  

Conseiller 

LLaauurreenntt  MMAADDUURRAA  

Conseiller 
VViinncceenntt  JJAAPPPPOONNTT  

Conseiller 

MMiicchhaaeell  RRAAVVEENNEEAAUU  

Conseiller 

01 73 950 200 
65, Place Louvois 
78140 Vélizy-Villacoublay 

velizy@essa-immobilier.com essa-immobilier.com 

’
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PETITS FRÈRES
DES PAUVRES

REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION !
Découvrez les témoignages de personnes que nous accompagnons et également de notre équipe bénévole, engagée et attentive 
aux besoins de ces personnes !

L ’équipe des Petits Frères de Vélizy- 
Villacoublay a vu le jour il y a 3 ans 
de cela et se compose aujourd’hui 

d’une dizaine de bénévoles, qui sont à pied 
d’œuvre pour aller rendre visite régulière-
ment à une dizaine de « vieux amis1 » véliziens 
coupés de tous liens sociaux et amicaux.  

« C'est merveilleux de voir la joie dans le re-
gard de nos aînés lors de nos visites pour 
rompre leur solitude et la routine. Nous de-
venons leurs amis, et c’est quelque chose de 
très précieux », témoigne Maria2, bénévole 
pionnière de l’équipe arrivée en 2018.

« Lucie et moi-même sommes deux nou-
velles bénévoles arrivées dans l’association 
cette année. Nous accompagnons Anna2, 
une dame âgée de 89 ans. Nous lui rendons 
visite à son domicile, individuellement et à 
tour de rôle, chaque semaine. Nous avons 
eu la chance de démarrer une semaine avant 
la date anniversaire d’Anna, ce qui nous a 
donné l’occasion de le fêter avec elle. Cela 
a surtout donné envie à Anna de nous pré-
parer une belle table pour le thé et le gâteau 
d’anniversaire. Nous, bénévoles, lui avons 
redonné l’envie », explique Bérangère2.

« Je me suis engagée au sein de l'associa-
tion, car j'avais envie de me rendre utile 
auprès de personnes âgées défavorisées », 
Isabelle2, dans l’association depuis 2018. 
Des projets d’accompagnement person-
nalisé ont été mis en place, tels que per-
mettre à une personne de se balader de 
nouveau à Montmartre, ou redécouvrir la 
Samaritaine après sa récente restauration.  

Durant la période du confinement, les bé-
névoles ont été particulièrement attentifs 
à maintenir le lien avec leurs « vieux amis1 », 
l’objectif étant que personne ne se sente 
seule et ne souffre de cette situation, aus-
si extrême soit-elle. Ils les appelaient ainsi 
tous les deux jours, et se sont également 
mobilisés pour faire des courses, se rendre 
en pharmacie ou apporter un soutien ad-
ministratif.

La crise sanitaire a été un choc pour Anna, 
car elle a stoppé toutes ses activités et ne 
voyait plus personne. « Quand je rentrais 
chez moi, je fermais la porte de mon ap-
partement à clés, et je n’avais que mes 
murs à qui parler », dit Anna. « Cela ne vous 
surprendra donc pas si nous vous disons 
que, depuis la sortie du confinement, Anna 
nous parle beaucoup lors de nos visites », 
confient les bénévoles.

Reconnue d’utilité publique, l’association 
des Petits Frères des Pauvres, créée en 
1949 par Mr Armand Marquiset, a pour 
vocation d’aller vers les personnes âgées 
isolées de plus de 50 ans souffrant de so-
litude, d’isolement et prioritairement vers 
les plus démunies. La mission de l’associa-
tion est donc d’accompagner les aînés les 
plus isolés pour rompre cet isolement sou-
vent subi par les aléas de la vie (veuvage, 
éloignement des enfants, maladie liée au 
vieillissement, Covid, etc.)

QUI SOMMES-NOUS ?

PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Tel. 06 08 62 38 18
Mail. banlieue.velizy@petitsfreresdespauvres.fr
Adresse. 5 avenue du Capitaine Tarron
78140 Vélizy-Villacoublay

1   Les bénévoles appellent affectueusement les personnes agées ainsi
2   Prénom modifié
3   CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
4   AsInSad : Association Intercommunale de Soins à Domicile
5   AMAD : Association de Maintien et d’Aides à Domicile

Deux bénévoles accompagnant
une « vieille amie », Jeanne2, pour le déjeuner

Jeanne2  accompagnée de Philippe2

L’équipe organise tout au long de l’année 
des événements, pour permettre aux per-
sonnes accompagnées de partager des 
moments d’évasion, et conviviaux, comme 
par exemple, un séjour de cinq jours de va-
cances l’été dernier, ou encore la prépara-
tion des fêtes de fin d’année.

Le groupe de Vélizy est également à l’écoute 
de tous les partenaires et acteurs sociaux, 
associatifs et institutionnels : le CCAS3, 
l’AsInSad4, ou encore l’AMAD5, ont trans-
mis huit sollicitations de personnes âgées, 
en attente de recevoir des visites de bé-
névoles. La visite à domicile est donc au 
cœur de nos préoccupations, et nécessite 
de trouver en permanence de nouveaux 
bénévoles prêts à investir un peu de temps 
pour soutenir ses actions. « Vous, les béné-
voles, êtes une seconde famille pour ma 
maman » révélera la fille d’une personne 
accompagnée.

Si vous aussi vous avez envie de faire pé-
tiller les yeux de nos vieux amis, leur re-
donner goût à la vie, rejoignez-nous, nous 
vous accueillerons avec plaisir !

Pour cela, contactez l’équipe des Petits 
Frères des Pauvres de Vélizy !

 Atelier floral en Midi-Pyrénées
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Vendredi 8 octobre - 21h
Michael Kohlhaas de Arnaud des Pallières
► Drame historique - France
► 2013 - 2h02
► Avec Mads Mikkelsen, Mélusine 
Mayance, Delphine Chuillot

► Vendredi 1er octobre à l’atelier de l’Onde
Kohlhaas, mis en scène par Julien Kosellek, 
d’après Michael Kohlhaas de Heinrich von 
Kleist 

Au XVIe siècle dans les Cévennes, 
le marchand de chevaux Michael 
Kohlhaas mène une vie familiale 

prospère et heureuse. Victime de l’injustice 
d’un seigneur, cet homme pieux et intègre 
lève une armée et met le pays à feu et à 
sang pour rétablir son droit.

L’adéquation entre la forme et le fond est 
parfaite. Arnaud des Pallières nous aura 
passionnés pour une question morale à 
laquelle le monde contemporain se trouve 
toujours confronté.

Les Inrockuptibles

Le film est étayé par un rapport puissant, 
plastique, dreyerien, à la matière, tout cela 
soutenu par une composition musicale 
subtile et obsédante. Le casting est 
remarquable. Le propos tire de ce récit 
d’époque une question pour aujourd’hui, 
celle de la justice sociale.

Le Monde 

Des Pallières n’est jamais aussi fort que 
lorsqu’il montre la violence, concentrée 
et raréfiée. L’attaque du château à 
l’arquebuse, en silence et à l’aube, est d’une 
efficacité sombre.

Libération

CINÉ-CLUB
DE VÉLIZY

LES SÉANCES D’OCTOBRE
Découvrez les prochains films à l’affiche !

Vendredi 15 octobre - 21h
La Mouche de David Cronenberg
► Fantastique - Etats-Unis
► 1987 - 1h36 - VOST
► Avec Jeff Goldblum, Geena Davis, John 
Getz

► Mardi 12 et mercredi 13 octobre sur la 
grande scène de l’Onde
La Mouche, mis en scène par Christian 
Hecq et Valérie Lesort, d’après la nouvelle 
de Georges Langelan.

Seth Brundle est un jeune biologiste 
très doué. Après avoir fait ses 
premières armes dans une brillante 

équipe, il se décide à travailler seul. 
Il met au point une invention qui doit 
révolutionner le monde : la «téléportation», 
qui consiste à transporter la matière à 
travers l’espace. Les essais sur un babouin 
sont peu convaincants et après des fuites 
dans la presse, il décide de se téléporter 
lui-même…

« La Mouche » n’a perdu ni son éclat, ni 
sa poésie, et reste actuel tout en étant 
parfaitement témoins des tracas de 
l’Amérique des années 1980.

Critikat.com

Fable morale, conte kafkaïen, « La Mouche »  
est le produit d’une fusion incroyablement 
audacieuse, celle de « La Belle et la Bête », 
de Frankenstein et de Dorian Gray, le tout 
déguisé sous les traits d’un film fantastique 
grand public.

Écran Large 

CINÉ-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Didier Albessart (Président)
Tel. 06 81 04 73 69
Mail. d.albessart@yahoo.fr
Adresse. Centre Maurice Ravel - Salle Raimu
25 avenue Louis Bréguet
78140 Vélizy -Villacoublay
www.cineclubvelizy.fr

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES SÉANCES

Les conditions sanitaires actuelles nous imposent le porte du masque obligatoire  

durant toute la séance, ainsi que la présentation du pass sanitaire.

Merci de votre compréhension
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LE MOIS DE L’ÉCUREUIL
Découvrez ce que le mois d’octobre a à vous offrir !

URSINE NATURE 

URSINE NATURE
Contact. Cyril Laurentin  (Président)
Mail. ursine.nature@gmail.com
https://sites.google.com/site/ursinenature/

O ctobre est synonyme d’abon-
dance par sa promesse de fruits, 
de couleurs et de parfums. La li-

tière forestière s’enrichit peu à peu d’une 
nouvelle couche de feuilles mortes, qu’une 
multitude de bactéries, d’animaux minus-
cules et de champignons vont recycler au 
fil des semaines. Prenons conscience de 
tout ce petit monde juste sous nos pas, qui 
permet à la forêt de se développer.

L'actualité de la nature, pour mieux 
connaître notre forêt et ses habitants
L’écureuil roux et l’écureuil rayé peuplent 
le massif forestier de Meudon. Si le premier 
est autochtone et très discret, le second 
est présent depuis quelques décennies 
et s’est bien implanté, notamment côté 
Meudon-la-Forêt. Plutôt terrestre, il trouve 
un habitat de choix parmi les souches de 
châtaigniers pour y aménager son terrier 
et faire ses réserves. Il est possible égale-
ment de le voir grimper pour rejoindre une 
cavité d’un arbre creux. L’écureuil roux est 
arboricole, son nid, garni de feuilles est 
situé assez haut, à la fourche de hautes 
branches ou dissimulé dans le lierre, 
contre le tronc. Habituellement plus fa-
ciles à observer le matin, les écureuils sont 
moins timides lorsqu’il s’agit de glaner des 
fruits avant l’hiver. Observez-les discrète-
ment et faites-nous part de vos rencontres 
avec ces deux espèces, en les localisant 
pour nous aider à mieux connaître l’état 
de leurs populations. 

À toi de jouer maintenant, on passe à l’action !
Observe les feuilles des arbres changer de 
couleur au fil des jours et ne manque pas la 
troisième semaine du mois d’octobre. C’est 
souvent la plus flamboyante par ses varia-
tions de feuilles dont le vert s’estompe pour 
laisser  place au jaune, orange, rouge, puis au 
brun. C’est donc le moment de collecter les 
couleurs de l’automne pour réaliser un her-
bier coloré qui t’accompagnera tout l’hiver. 
Une bonne façon de se familiariser avec le 
nom des arbres et arbustes.

COIN JEUNESSE

Les couleurs d’octobre

L’écureuil rayé

L’écureuil roux
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MANI-VEL
Tel. 06 64 41 25 25
Mail. contact@mani-vel.org
www.mani-vel.org

assemblée générale

N otre A.G. s’est déroulée en juin, 
et fut l’occasion de nous ras-
sembler. Le cortège de véhicules 

anciens regroupait des voitures, de la 
Citroën B12 à la Porsche 928, soient en-
viron 30 véhicules sans écran LCD. Après 
une halte à Magny pour voir la restaura-
tion d’une Mercedes Coupée 450 SL, nous 
sommes partis vers Rambouillet, où nos 
moteurs furent admirés dans le parc de 
la reine. Puis, direction Houdan, où nous 
avons visité une belle collection Citroën, 
pique-nique en famille et fait connais-
sance avec une société de restauration. 
Cette journée s’est déroulée sous le signe 
de la bonne humeur, et s’est terminée à 
Bouafles par une soirée avec un dîner et 
un orchestre avec nos amis motards.

Préparation au Rallye des pionniers
Pour une participation à ce rallye décou-
verte, une moto Ténéré 600 des années 80 
a été méticuleusement restaurée, puis fia-

bilisée par l’un de nos 
adhérents. Le rallye 
est organisé par  
Gazoline, une revue 
de véhicules an-
ciens. Il faut insister 
sur la préparation 
mécanique et phy-

sique pour participer à ce type d’épreuve, 
le projet est donc un objectif pour faire du 
sport et rester en forme. Nous reviendrons 
sur cette épreuve dans un prochain ar-
ticle. En attendant, vous pouvez toujours 
demander des informations à François, 
sur le « Nez de cochon »*.

Adhésion de Mani-Vel à la f.f.v.e.
Notre association a adhéré à la Fédération 
Française des Véhicules d’Époque. Cette 
Fédération sélectionne les associations 
capables de soutenir la défense du patri-
moine. Elle encourage les manifestations 
pour les Journées du Patrimoine, comme 
celles qui se sont déroulées en septembre 
dernier.

À cette occasion, nous sommes allés au 
conservatoire Citroën, qui nous avait prêté 
pour la fête des associations 2020, des ma-
quettes originales dont celle de l’AMI6, der-
nière voiture conçue par Monsieur Flavio 
Bertoni. L’AMI6 a la particularité d’avoir 
une vitre arrière inversée, pour se proté-
ger de la pluie, et elle fête ses 60 ans cette 
année. Nous avons proposé à la mairie 
qu’il y ait la journée du patrimoine à Vé-
lizy qui présente les véhicules conçus... 
à Vélizy ! Nous proposons aussi de poser 
une plaque commémorative pour MATRA 
Automobiles et MATRA Sport situés de 
nombreuses années à la place de l’actuel 
concession BMW-MINI. 

MANI-VEL 

AVD SNC est un acteur associatif majeur dans 
le champ de la solidarité. Sa méthode d’ac-
compagnement vers l’emploi prouve son ef-
ficacité depuis 1985. Sur toute la France, au 
sein de 192 groupes de solidarité, 2 500 ac-
compagnateurs bénévoles se mobilisent au 
service des 4 000 chercheurs d’emploi suivis 
chaque année.

QUI SOMMES-NOUS ?

REJOIGNEZ-NOUS !
Si vous avez des difficultés à trouver 
un emploi, nous pouvons vous aider, 
contactez-nous !

AVD SNC

V ous êtes chercheur d’em-
ploi et vous avez le sentiment 
que vous tournez en rond ? 

Que l’horizon est bouché, qu’il vous 
manque toujours quelque chose pour 
pouvoir postuler, que les autres ont, bien 
sûr, plus d’expérience, de compétences, 
de qualités ?

Les bénévoles d’AVD SNC vous proposent 
un accompagnement sur-mesure, adapté 
à vos besoins. Leur regard neutre et bien-
veillant vous aide à prendre du recul, à 
vous poser les bonnes questions, à vous 
challenger, à vous ouvrir à d’autres pos-
sibles !

AVD SNC
Tel 1. 06 32 95 67 82 (Claude)
Tel 2. 06 72 18 01 77 (Jacques)
Mail. avdsnc@gmail.com
www.snc.asso.fr

Entre A.G., préparation à un rallye et adhésion à la F.F.V.E., nous pouvons dire que 
l’activité a bel et bien repris !

DE BELLES SORTIES !

Moto Ténéré de 
François, en Afrique

*   « Nez de cochon » : Nom donné à un utilitaire Peugeot des 
années 50, modèles D3A et D4B.

Maquette de l’AMI6, prétée par le 

conservatoire Citroën
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RETOUR SUR SEPTEMBRE
Notre assemblée générale s’est déroulée le 9 septembre dernier, et nous avons eu grand plaisir à participer à la fête des associations. 
Revenons sur ces événements !

ARC-EN-CIEL 78

Notre assemblée générale

L e 9 septembre dernier, se tenait 
notre assemblée générale lors de 
laquelle nous avons eu beaucoup de 

plaisir à retrouver nos adhérentes.

À cette occasion, Marie-Claire a rejoint 
notre bureau en temps que membre poly-
valent. Nous lui souhaitons la bienvenue. À 
l’issue de notre assemblée, une courte réu-
nion de rentrée s’est tenue afin d’organiser 
la reprise de nos activités, dont celles au 
complexe Jean-Lucien Vazeille d’ici début 
octobre.

Retour sur la fête des associations
C’est sous un week-end ensoleillé que 
nous avons participé, les 11 et 12 sep-
tembre dernier, à la fête des associations. 

À cette occasion, des parents en recherche 
d’un mode d’accueil pour leur enfant sont 
venus nous rencontrer sur le stand afin 
d’échanger avec nous.

De nouvelles adhérentes nous ont éga-
lement rejoint cette année et de nom-
breuses fidèles adhérentes ont renouvellé 
leur abonnement.

Une exposition photos illustrant les di-
verses activités proposées par notre asso-
ciation, mais aussi de nombreux articles 
fait main, des stylos, des sacs, ainsi que de 
nombreux lots étaient proposés à la vente, 
afin de financer une partie des futurs évé-
nements ou activités avec les enfants, tout 
au long de l’année.

Deux paniers garnis ont également été 
remportés pendant le week-end.

Merci à tous de votre participation !

Un week-end riche en partage, en ren-
contres et en bonne humeur, rien de mieux 
pour faire de cette édition 2021 un agréable 
moment, et plein de souvenirs ensemble.

Encore merci à nos participantes pour leur 
investissement !

ARC-EN-CIEL 78
Présidente. Catherine Beaujard
Tel. 06 45 74 88 72
Contact. Sylvie Jeanbon (Secrétaire)
Mail. contact@arcenciel-78.fr
www.arcenciel-78.fr

Agenda
• Réunion adhérentes : mardi 9 novembre 
à 19h30 – salle Bizet, centre Maurice Ravel

Retrouver toutes nos informations, ainsi 
que la liste des assistantes maternelles 
disponibles, sur notre site web.



SCRABBLE-CLUB
DE VÉLIZY

TIRAGE D’OCTOBRE

La rentrée est passée et nous 
avons déménagé. Nous sommes 
désormais situé à l’Espace Jean-
Lucien Vazeille. 
Nous avons repris nos parties le 
14 septembre.

Pour jouer ensemble, quelques 
règles à respecter : • Porter le 
masque • Se laver les mains  
• Respecter la distanciation
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SCRABBLE-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Michèle Cambron
Tel. 06 80 00 69 85
Mail. michele.cambron@wanadoo.fr
Contact. Françoise Tamisier
Tel. 06 19 05 47 34
Mail. franctam@orange.fr
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ASSUREUR DES PARTICULIERS, DES ASSOCIATIONS
ET DES PROFESSIONNELS

Vous pouvez nous rejoindre les 
mardis de 14h à 16h30.
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CLUB LOISIR
BRODERIE VÉLIZY

CLUB LOISIRS  
ET ARTISANAT VÉLIZIEN

INSCRIVEZ-VOUS !
Venez nous rejoindre et découvrir une 
activité ludique, ouverte aux débutants 
comme aux plus expérimentés !

RÉOUVERTURE !
Le C.L.A.V. rouvre ses portes, l’occasion 
pour vous de découvrir les activités pro-
posées !

Comme tous les 
ans, le Club Loisir 
Broderie était présent à la fête des asso-
ciations, les 11 et 12 septembre derniers.

Si vous n’avez pas pu nous y rencontrer 
et que vous êtes intéressés, nous vous 
invitons à prendre contact avec nous par 
téléphone, ou directement au centre Jean- 
Lucien Vazeille. Nous y sommes tous les 
jeudis après-midi de 14h à 17h30, certaines 
séances sont proposées jusqu’à 20h.

 
Nouveauté cette année

Un créneau s’est ouvert certains samedis 
après-midi (9 sur l’année, au total) !

Venez nous rejoindre !
La broderie est un moment de détente et 
de convivialité. Le point de croix est une 
activité ludique, qui ne nécessite pas de 
broder de grandes surfaces, il vous suf-
fit de positionner quelques motifs aux 
bons endroits et votre modèle est créé ! 
Une dizaine de personnes se sont passion-
nées pour le point Hardanger, et d’autres 
tenteront d'autres points. Que vous soyez 
débutant ou expérimenté, nous vous ac-
cueillerons avec plaisir !

CLUB LOISIR BRODERIE
Contact. Mireille Baisnée (Présidente)
Tel. 06 80 92 84 89
Mail. brodevly@gmail.com

L’association rouvre enfin ses portes pour 
une nouvelle saison pleine de créativité et 
d’amitié, tout ce qui nous a tellement man-
qué !

Nos activités
Découvrez ce que nous proposons : de la 
peinture sur porcelaine, sur soie, de la 
pyrogravure, émaux sur cuivre, divers tra-
vaux d’aiguille, etc.

Toujours dans la bonne humeur, nous re-
partons d’un bon pied !

CLUB LOISIRS ET ARTISANAT VÉLIZIEN
Contact. Thérèse Hachemi-Amani (Présidente)
Tel. 06 24 41 17 25

FORMES  
ET COULEURS

QUELQUES NOUVELLES
Nous espérons que notre exposition  
annuelle pourra bientôt avoir lieu !

À l’heure où seront imprimées ces 
lignes, aucune certitude relative au 
retour de notre exposition annuelle 

ne se profile pour la fin de l’année 2021.  
« Victime » de la situation sanitaire comme 
la plupart des autres associations locales, 
le salon qui devait se dérouler du 26 mai 
au 6 juin 2021, a été reporté. En effet, la 
salle Ravel, qui lui sert habituellement 
d’écrin, abrite depuis plusieurs mois le 
vaccinodrome local. Nous n’avons pas 
encore eu de retour concernant l’accueil 
éventuel dans d’autres salles d’ici la fin 
de l’année, mais nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés si l’opportunité se 
présente !

S’il faut tirer un trait sur 2021, espérons 
que Formes et Couleurs reviendra au 
plus tôt sur le devant de la scène, libérée 
des inscertitudes liées aux conditions 
d’hébergement et d’ouverture de notre 
salon au public, lequel nous manque 
énormément.

FORMES ET COULEURS
Contact. Nicole Motte (Présidente)
Tel. 01 39 46 49 38 - 06 33 10 25 37
Mail. formesetcouleurs1@orange.fr

Exposition 2019



VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE    |   N°200   |   Octobre 202128

LA SAISON A BIEN DÉMARRÉ !

BRIDGE-CLUB 
DE VÉLIZY

BRIDGE-CLUB DE VÉLIZY
Contacts. Bernard Danguy
Albert Chillet
Tel. 06 25 36 97 04 (pendant les plages horaires de 
tournois)
Mail. bridgevelizy@numericable.fr

Le Club de bridge a démarré la nouvelle saison le 30 août dernier. Les tournois ont 
repris au rythme habituel, tous les lundis, mercredis et jeudis, à 14h, et les samedis 
à 14h30.

L es bonnes habitudes ne se perdent 
pas, et c’est « cartes en main » que 
nous sommes nombreux à nous re-

trouver, pour jouer et pour partager de pe-
tits moments de convivialité.

La fête des associations les 11 et 12 sep-
tembre derniers a été l’occasion de pré-
senter notre jeu et nos possibilités d’en-
seignement et de perfectionnement. De 
nombreux contacts ont été pris qui, nous 
l’espérons, se transformeront en de pro-
chains partenaires de jeu.

Un grand merci à tous ceux qui ont partici-
pé à ces 2 journées !
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Les simultanés Rondes de France
Les simultanés Rondes de France et les 
tournois de régularité se tiennent les lundis 
et jeudis à 14h.

Adresse.
Ancienne église, 1 rue Aristide Briand
78140 Vélizy-Villacoublay

▶ Merci de vous présenter 15 minutes 
avant le début du tournoi, pour en faciliter 
l’organisation.

AGENDA

STAGE « ÉCRIRE UN CONTE »
Participez à notre stage, samedi 23, 
dimanche 24 octobre, et jeudi 11 
novembre prochains !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

SI LES MOTS AVAIENT DES AILES
Présidente. Christine Dutois
Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
Facebook. @Lesmotsontdesailes
www.silesmotsavaientdesailes.fr

L e stage se déroulera de 9h30 à 16h30, 
avec une pause d’une heure pour le 
déjeuner pris en commun. Ce stage 

s’adresse à tous. Le groupe ne pourra pas 
dépasser 12 inscrits et s’ouvrira à partir de 
8 inscrits. Notre animatrice, Agnès Soulez 
Larivière est conteuse, animatrice d’ateliers 
d’écriture et auteur jeunesse. Pour Agnès, 
la forme narrative du conte est structu-
rante, puisqu’elle recèle tous les ingrédients 
d’une histoire bien construite. Et oui, tout 
conte est une enquête qui commence, un 
vœu à réaliser, mais avec des obstacles, des 
épreuves, qu’il faut franchir pour aboutir à 
une situation finale. Écrire un conte peut 
donc nous aider pour écrire toutes sortes 
d’histoires, puisque nous aurons, grâce à ce 
stage, balisé les bases du récit.

Nos ateliers bimensuels
( encore quelques places disponibles)

• Mardi de 14h à 16h30
• Jeudi de 19h45 à 22h15
• Samedi de 10h à 12h30
Contactez-nous !

Tarifs
105 € ( + 30 € adhésion)

Paiement en plusieurs fois possible.
Lieu du stage

L’ Ariane, salle 101
1 bis place de l’Europe -  Vélizy

Sur inscription
Coordonnées ci-dessous

▼

INFOS PRATIQUES
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CULTURE 21
TRITON THÉÂTRE

Rejoignez la troupe !

DÉCOUVREZ NOS ATELIERS !

D epuis plus d’un an, la crise sani-
taire a affecté le secteur associatif, 
le secteur culturel et tout particu-

lièrement le spectacle vivant, avec la mise 
à l’arrêt des salles de spectacle.

Triton Théâtre, compagnie professionnelle, 
a dû renoncer à une partie de ses activités, 
ou s’adapter en utilisant notamment, pour 
certains de ses ateliers-théâtre, l’outil vidéo.
Nous souhaitons que les semaines et les 
mois qui viennent annoncent vraiment la 
reprise.

De notre côté, nous sommes prêts à accueillir 
toutes celles et ceux qui rejoindront nos ate-
liers et nos cours, ainsi que nos spectacles. 

Quelle meilleure activité que le théâtre pour 
célébrer des retrouvailles et renouer avec 
des relations sociales, qui ont tant manqué 
durant ces mois de confinement et de res-
triction ?

Et si vous passiez au théâtre ?
Les Ateliers Théâtre de l’Onde, animés par 
les artistes de Triton Théâtre, ont repris de-
puis le 20 septembre, mais il reste encore 
quelques places pour pouvoir vous accueillir.
▶ Rappelons qu’ils s’adressent :
• Aux enfants à partir de 10 ans et jusqu’à 
15 ans, le lundi, à 17h30 ;
• Aux jeunes de 16 à 25 ans, le lundi,  
à 19h30 ;
• Aux adultes, le mardi, à 20h.

Grâce au théâtre, il est possible de mieux 
s’exprimer et de gagner en assurance et 
en aisance. Et puis, c’est aussi le bonheur 
de découvrir des textes, des personnages, 
et de participer à un projet en commun, 
à travers la réalisation d’une production 
destinée à être montrée devant des spec-
tateurs. Pour cela, il suffit juste de pousser 
la porte de la salle de répétition et de venir 
voir.

CULTURE 21 - TRITON THÉÂTRE
Contact. Michel Alban
Tel. 01 39 46 43 68 - 07 66 34 49 69
Mail. tritontheatre@orange.fr
www.tritontheatre.fr

Sur le chemin de l’école…
Les comédiens de Triton Théâtre ont 
repris la direction des écoles de Vélizy- 
Villacoublay pour proposer aux élèves une 
sensibilisation au théâtre, dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires.
C’est un moment important, car c’est sou-
vent dans les Ateliers Théâtre que les en-
fants se découvrent une passion pour le 
jeu dramatique, et que certains trouvent 
soudain leur vocation !

Ailleurs…
L’une des missions de Triton Théâtre est de 
partager le plus possible l’art du théâtre. 
Que ce soit à travers les tournées de nos 
spectacles, ou les actions que nous pou-
vons mener avec différents partenaires, 
et notamment l’Établissement Public du 
Château de Versailles, avec qui nous col-
laborons depuis trois ans à travers des in-
terventions dans les écoles et collèges des 
Yvelines, en lien avec l’histoire et le passé 
artistique du siècle de Louis XIV.

Notre saison de spectacles...
Nous sommes en train de peaufiner la re-
prise et dans quelques jours, nous serons 
en mesure de vous donner une informa-
tion plus précise, avec un calendrier et des 
dates.

Sachez que ces moments que nous vous 
proposerons allieront lectures, improvisa-
tions et théâtre en plein air.

Pour vous tenir informés, consultez notre 
site web ou contactez-nous par téléphone. 
Nous sommes de grands bavards et nous 
adorons partager ce que nous aimons !

Rideau… et à bientôt !
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Mail. secretariat@velizy-associations.fr
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Jeudi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Vendredi  9h - 17h
Samedi 9h - 12h (fermé les 16, 23 et 
30 octobre)

réalisation du magazine
Directrice de la publication

Carole Balan
Conception du principe graphique

Maquette et réalisation
Mathilde Desenzani

Crédits photos et illustrations
Les photos utilisées sont transmises par 
les associations adhérentes de Vélizy- 

Associations.
Impression

Imprimerie Grillet SAS
78140 Vélizy-Villacoublay

Diffusion
Champar

12 avenue Morillons
95140 Garges lès Gonesse 

N° 200 - Octobre 2021
N° ISSN 1951-235X

11 000 exemplaires distribués
sur Vélizy-Villacoublay

Magazine gratuit
Ne pas jeter sur la voie publique

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 

Il y a 120 ans, le 19 octobre 1901, Alberto Santos-Dumont remportait le prix Henry 
Deutsch de la Meurthe. Il semble donc naturel de mettre ce pionnier de l’aviation à 
l’honneur ce mois-ci.

ALBERTO SANTOS-DUMONT

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

A lberto Santos-Dumont est origi-
naire du Brésil. Au décès de son 
père, de nationalité Franco-Brési-

lienne, il décide de rejoindre le reste de sa 
famille, installée en France.

En 1889, il effectue son premier vol en bal-
lon : 22 heures, de Paris au département 
de la Creuse. Il se lance alors, dans la fa-
brication de ballons et de dirigeables. Il est 
le premier à posséder les trois brevets de 
pilote : ballon, dirigeable et aéroplane.

En 1900, le mécène Henry Deutsch de la 
Meurthe crée une compétition « Le prix 
Deutsch de la Meurthe », dotée de 100 000 
francs, réservée aux seuls dirigeables et 
qui consiste à couvrir en moins de 30 mi-
nutes la distance entre Saint-Cloud et la 
Tour Eiffel. Alberto Santos-Dumont y par-
ticipe avec son dirigeable. À sa première 
tentative, le 8 août 1901, il est victime d’un 
accident. Il retente sa chance et réalise fi-
nalement l’exploit le 19 octobre 1901.

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

réunions
6 et 20 octobre 2021

18h-20h

AGENDA DU CLUB

Carte-maximum - 
Brésil 1951

1901-1969
Du dirigeable au LEM

Essai de couleur 1973
Centenaire de sa naissance

Entier postal du Brésil

Lettre de Sao Paulo (Brésil) à destination de 
Hambourg (Allemagne) du 1er août 1931 par 

Condor Zeppelin. Ce courrier par voie aérienne, 
utilise 6 timbres de poste aérienne, intitulés  

« Santos Dumont doublant la Tour Eiffel »

Bloc feuillet émis par l’Ukraine en 2018, 
commémorant le 19 octobre 1901

Cinquantenaire du prix 
Henry Deutsch de la 

Meurthe

Brésil Aero surchargé






