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UNE FIN D’ANNÉE BIEN REMPLIE

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

Halloween

E n novembre, nous avons fêté Hal-
loween. La section Body Karaté et la 

section Enfants ont joué le jeu, et nous 
remercions les parents pour leur investis-
sement dans la confection des déguise-
ments.

Nouveautés de la f.f.k.
Les assises de la Fédération Française de 
Karaté (F.F.K.) ont eu lieu en octobre der-
nier, au Perray-en-Yvelines. Elles étaient 
présentées par Francis Didier, président de 
la F.F.K. et disciplines associées.
Il a notamment évoqué les nouveautés et 
des changements dans le fonctionnement 
de la Fédération, ainsi que la mise en place 
d’applications en ligne, qui simplifieront 
les accès des utilisateurs.
Nous étions ravis d’y retrouver Olivier et  
Simon, présidents respectifs du Pencak 
Silat Vélizy Club, et du Karaté-Club de  
Sartrouville.

Les stages d’octobre
Le premier stage a eu lieu en Normandie 
avec Serge Chouraqui. Le deuxième avait 
lieu à Paris 13e, et s’est déroulé en pré-
sence d’athlètes japonais. C’est toujours 
un bonheur de retrouver des amis venus 
de diverses régions du monde. Nous étions 
ravis d’être partenaire de Sensei Sato, res-
ponsable de la région de Monaco.

Moments de convivialité
Avant les vacances, toute l’équipe du  
Karaté-Club s’est réunie autour d’un repas, 
pour partager un moment convivial. Nous 
espérons renouveller bientôt ce moment 
de convivialité.
En attendant de vous retrouver lors de 
prochains stages, nous vous souhaitons de 
très belles fêtes de fin d’année !

▶ RETOUR EN IMAGES

Que s’est-il passé au cours de ces deux derniers mois ?

KARATÉ-CLUB VÉLIZY
Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 72 89 76 64
Mail. pascal.pinault@orange.fr
www.karatedovelizy.fr
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SORTIES VTT NOCTURNES
Les activités Route et VTT d’octobre continuent de rassembler un bon nombre de pra-
tiquants au sein du C.C.V.V, et les sorties VTT nocturnes que nous organisons sont très 
appréciées de tous !

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

P our s’adapter au changement de sai-
son, au passage à l’heure d’hiver et 

compléter les sorties du dimanche matin, 
nous organisons des sorties VTT nocturnes. 

Pour cela, on adopte de bons réflexes dès 
le départ, pour que la sortie se déroule 
sereinement, car la nuit, les dangers sont 
plus nombreux que le jour. 

On s’équipe d’un feu rouge pour le signale-
ment arrière, et d’un feu de couleur blanc, 
ou jaune pour l’avant. Généralement, nous 
installons une lampe de VTT sur le gui-
don. L’éclairage doit être assez puissant, 
car nous empruntons des pistes rapides 
ou techniques. D’ailleurs, le club met à la 
disposition des adhérents des lampes qui 
fonctionnent plusieurs heures grâce à une 
batterie externe. Nous pensons aussi à 
nous habiller pour la nuit avec des tenues 
ou brassards rétro réfléchissants.

L’avantage de ces sorties nocturnes est que 
l’on peut rouler en complément de la sortie 
du dimanche et renforcer notre entraîne-
ment hivernal.

Rouler à plusieurs permet également une 
sécurité supplémentaire, en cas de pro-
blème physique ou mécanique.

Autres avantages : la nuit, notre champ de 
vision est réduit. Cela nous oblige à plus de 
concentration dans les endroits bordés de 
branches ou de buissons mais aussi, avons 
l’impression de rouler plus vite ! 

Alors ? Prêt à vivre cette aventure ?
Rejoignez-nous !

Chapeau l’artiste !

COMPÉTITIONS ET DESSIN

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

CERCLE D’ESCRIME VÉLIZIEN
Contact. Camila Verjus
Tel. 06 79 04 48 16
Contact. Benjamin Jacquart
Tel. 06 83 00 50 87
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

B ravo à Antoine Gros pour sa participa-
tion au CID de Trappes, où il a terminé 

38e sur 53 participants.

Côté seniors, l'équipe de fleuret hommes 
se met en place, nous espérons pouvoir 
les voir prochainement en compétition.

C'est le retour du concours de dessin de 
fin d’année ! Nous avons bien reçu vos 
œuvres, qu'il a été difficile de départager : 
le dessin gagnant sera publié dans le pro-
chain numéro !

Alors, prêts à changer de masque ?
En garde ! Êtes-vous prêts ? Allez !

Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année !

Sortie RouteSortie VTT à Vélizy

Sortie VTT à Versailles
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VÉLIZY
MUSCULATION

N ous sommes à ce jour 274 inscrits et 
ré-inscrits. Nous avons accueilli une 

quarantaine d’adhésions supplémen-
taires depuis le mois dernier, cependant, 
l’effectif reste nettement inférieur par rap-
port aux années antérieures.

Les vélos RPM vont être remplacés pro-
chainement. Il s’agira certainement de 
notre seul investissement matériel de 
cette saison.

Résultats sportifs
Christine Lesellier, Master 2 moins de 52 
kg, à participé au championnat du monde 
de developpé couché le 25 octobre der-
nier à Vilnius, en Lituanie. C’était un retour 
international après deux ans d’absence 
(en raison de la crise sanitaire).

VÉLIZY MUSCULATION
Contact. Pascal Lesellier (Président)
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. p.lesellier@sfr.fr

L’année se termine en beauté pour  
Christine !

DE TRÈS BONS RÉSULTATS

Elle revient de ce déplacement avec le 
titre de championne du monde M2 – de 52 
kg, en réalisant une performance à 75 kg. 

Le retour à la compétition de haut niveau 
n’est pas évident après ce long break, 
mais Christine est motivée et s’entraîne 
dur. L’objectif est d’obtenir le record du 
monde de la catégorie en mai 2022.

Bravo à elle pour ce nouveau titre, et  
pour l’énergie qu’elle donne aux entraîne-
ments !

LE 7E GRAND PRIX DE VÉLIZY SUR PISTE
Rendez-vous le dimanche 5 décembre au Vélodrome National.

ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78

A près une année d’interruption due à la 
crise sanitaire, le Grand Prix de Vélizy 

sur piste aura lieu dimanche 5 décembre 
sur le prestigieux vélodrome de Saint- 
Quentin-en-Yvelines (qui accueillera les J.O. 
de Paris 2024). Cette épreuve nationale or-
ganisée par l’Équipe Cycliste Vélizy 78, avec 
le concours du Comité Île-de-France de  
Cyclisme, réunira les meilleurs spécialistes 
français, dont plusieurs éléments du Pôle 
France. 

Sport et spectacle
À partir de 10h et jusqu’à 18h, un pro-
gramme copieux sera proposé au public, 
avec un tournoi de vitesse, des épreuves 
d’endurance et les finales de Keirin, toujours 
très prisées. Les coureurs présents auront à 
cœur d’offrir au public un spectacle de qua-
lité. Pas moins de 150 athlètes (femmes et 
hommes) brigueront les différents podiums 
et parmi eux, plusieurs champions et cham-
pionnes de France, d’Europe et du Monde. 
Et un parrain prestigieux ! Rejoignez-nous ! 
▶ Programme à consulter sur le lien sui-
vant : https://www.velodrome-national.
com/evenements/ 

Infos pratiques
• Entrée gratuite
• Ouverture au public : 10h
• Fin de la réunion : 18h
• Cérémonies protocolaires : 13h et 18h
• Passe sanitaire obligatoire (coureurs,  
accompagnateurs, spectateurs)
• Contact organisateur :
▶ 06 74 34 09 41
▶ jm.richefort@sfr.fr

Les derniers résultats  
de nos coureurs

La saison cycliste a été une nouvelle fois 
raccourcie en raison de la crise sanitaire. 
Néanmoins, sur la fin de saison, les coureurs 
de l’E.C.V.78 ont brillé à plusieurs reprises,  
notamment à : 
• Saint Martin des Champs (Yvelines) avec 
Jean-Michel Richefort (2e), Tonio Lopes (3e) 
et Emmanuel Costa (4e).

Le club remporte un très beau prix d’équipe ; 
• Alexandre Richefort finit vainqueur à  
Aigurande (Indre) et 3e à Chaintreaux (Seine 
et Marne) ;

• Julien Pellissier termine 4e de la cyclospor-
tive « La Raymond Martin » organisée dans 
l’Essonne ; 

• Emmanuel Costa et Alexandre Richefort dé-
crochent le diplôme « Or » sur la prestigieuse 
Marmotte, l’un des plus durs « Granfondo » 
mondiaux (175 km, 5500 m de dénivelé po-
sitif), entre Bourg d’Oisans et l’Alpe d’Huez, 
avec les cols du Glandon, du Télégraphe, du 
Galibier et pour finir les 21 lacets de l’Alpe ; 

• Sur piste, à la Cipale (vélodrome Jacques 
Anquetil (Paris 12e), Daniel Divers, André  
Michaeli, Jean-Michel Richefort ont rempor-
té les omniums du V.C.V.P. dans leurs catégo-
ries respectives.

ÉQUIPE CYCLISTE VÉLIZY 78
Contact. Jean-Michel Richefort
Tel. 01 39 46 37 18 - 06 74 34 09 41
Mail. jm.richefort@sfr.fr
www.ecvelizy78.com

Prix d’équipe à Saint Martin des champs

Olivier Peuvrier, Grand Prix de Vélizy 2019
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VÉLIZY TRIATHLON

Il est l’un des gros moteurs du club, mais n’a pas fait étalage de son talent sur un 
triathlon cette fois. Maxime Pochon était au départ du Grand Raid de la Réunion le 
21 octobre dernier, plus connu (et redouté) sous le nom de « La Diagonale des Fous ».

MAXIME POCHON A VAINCU « LA DIAGONALE DES FOUS » !

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

P arti à 21 heures de Ravine Blanche 
à Saint-Pierre, il est arrivé éprou-

vé, mais ému, au stade de La Redoute à 
Saint-Denis. Il nous raconte ce défi hors du 
commun.
« J’ai eu la chance de prendre le départ du 
Grand Raid de la Réunion. Deux ans après 
mon formidable voyage de noces au cœur 
de l’île intense, j’espère que le plaisir sera 
à nouveau au rendez-vous pour cet ul-
tra trail de 166 km et 9 611 m de dénivelé 
positif. Le parcours est à l’image de l’île : 
incroyable et très varié. Du départ en bord 
de mer se succèdent les champs de canne 
à sucre, l’atmosphère lunaire et désertique 
du volcan, les cirques de Cilaos et Mafate, 
dignes d’un décor de Jurassic Park. Mais 
place à la course ! Près de 2 500 « fous » 
s’élancent de Saint-Pierre, au sud de l’île. 
Je me rends compte que je ne suis pas 
dans un grand jour, je ralentis et accepte 
de me faire beaucoup doubler. Aux alen-
tours du 30e kilomètre, la situation s’em-
pire : je commence à avoir mal au bide et 
il n’est plus possible de s’alimenter… Et ça 
va durer toute la course. Ce qui est assez 
gênant sur une telle épreuve. Je réussissai 
à finalement manger un peu de bananes, 
des Pom’Potes et quelques cuillères de riz.
La chaleur était omniprésente, combinée à 
une très forte humidité, j’en souffrais toute 
la course, même la nuit ! 
Je réussis néanmoins à bien avancer et à 
remonter au classement. Je donne tout 
pour terminer 197e, sur 1 800 finishers en 
37h45.
Un grand merci à toute ma famille, pré-
sente sur place, et à ma femme Elsa, res-
tée en métropole pour leur assistance sans 
faille tout au long du parcours. Votre éner-
gie m’a porté à chaque instant. » 

La ligne d’arrivée enfin franchie, il dira que 
cet effort est « vraiment plus dur qu’un 
IronMan ». Ce défi était aussi couru pour la 
bonne cause. « J’en profite pour remercier 
du fond du cœur les 75 contributeurs à ma 
collecte de fonds au profit de la fondation 
ARC, on a réussi à récolter près de 3 300 €. »

Double chapeau Monsieur Pochon !

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

BESOIN D’AIDE ?

S oyez acteur d’une économie sociale 
et solidaire, avec la 1re association in-

termédiaire des Yvelines.
Chantiers-Yvelines, c’est 30 années d’ex-
périence dans le suivi et l’accompagne-
ment des  personnes en recherche d’em-
ploi, et 98 % de clients satisfaits.

Ménage* & Repassage*
(lavage sols - vitres - courses)

Jardinage*
(tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations)

manutention
(encombrant - gros nettoyage - aide au 

déménagement)

* Déduction fiscale de 50 %
pour les services à la personne

20.10 €/h TTC

Tous les jours
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

un rdv incontournable
L’A.G. du club est programmée le samedi 
8 janvier prochain, à la salle Renoir (sous 
l’espace Ravel) à partir de 18h30. Nous 
vous y attendons nombreux pour dresser 
le bilan d’une année perturbée par la crise 
sanitaire, mais qui aura permis à certaines 
et certains de relever de sacrés défis. Ve-
nez le découvrir et procéder au renouvel-
lement de votre cher Codir !
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RETOUR SUR LA RONDE PÉDESTRE D’OCTOBRE
Dimanche 17 octobre a eu lieu la 30e Ronde Pédestre de Vélizy-Villacoublay, moment important dans la vie de la ville, et encore 
plus dans la vie de centaines de coureurs, qui ont vu l’édition de l’année dernière annulée.

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

C ’est par une matinée remplie de so-
leil que les petits, comme les grands 

coureurs, ont retrouvé le chemin de l’as-
phalte et du tartan, pour participer à cet 
événement tant attendu. Les couleurs de 
l’A.C.V.V. ayant gagné le prix du club le plus 
représenté, ont d’ailleurs été fièrement 
portées.

La ronde de Vélizy a donc été lancée par 
la course de 1,1 km, où Manon Forget est 
montée sur le podium en 2e position dans 
la catégorie école d’athlétisme. Cette 
course a été suivie par celle de 1.4 km, où 
dans cette dernière, 2 athlètes du club sont 
montées sur le podium dans la catégorie 
poussine, Camille Leclerc en 1re position et 
Inès Medkor en 2e position. 

Après ces deux distances, le club a égale-
ment bien été représenté dans la course 
de 2,8 km, où, dans la catégorie des ben-
jamines, ce sont 3 athlètes du club qui se 
sont imposées réciproquement en 1re, 2e 
et 3e positions : Ambre Ahraoui-Blieck,  
Manon Rousseau et Sidonie Bruneau. 

Pour clôturer la matinée, la course des 
10 km, qualificative aux championnats 
de France a vu à son départ 369 coureurs. 
Cette distance a aussi été marquée par de 
nombreux podiums véliziens. Chez les es-
poirs femme, Nolwenn Sire est montée sur 
la 2e marche du podium et chez les juniors 
Femme et Homme, Nolwenn Bloch ain-
si que Kiko Enguehard sont tous les deux 
montés sur la 1re marche du podium. 

Dans la catégorie des Masters 5 Femme, 
Sophie Claudel est montée sur la plus 
haute marche du podium tout comme  
Marianne Guerrier chez les Masters 6. 

Enfin, et parce que cet événement ne 
pourrait pas se tenir correctement sans 
eux et leur soutien, le club de l’A.C.V.V. te-
nait à remercier chaleureusement les 110 
bénévoles, policiers, cibistes, juges FFA 
et secouristes, ainsi que la ville de Vélizy- 
Villacoublay et son service des sports, 
pour le travail effectué en amont et le jour 
J pour assurer le bon déroulement des 
courses. Vous étiez 504 coureurs cette an-
née et nous vous attendons encore plus 
nombreux pour les autres éditions. 
À l’année prochaine !
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GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

Quand il s’agit de se fixer des objectifs ou de ne pas se démotiver, il est parfois utile de se coacher à deux. 

« À DEUX, C’EST MIEUX ! », PAROLES D’ADHÉRENTS

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

A près un trimestre de pratique, nous 
avons choisi de donner la parole à nos 

adhérents qui viennent en binôme.
• Sandrine et Séverine, deux sœurs dyna-
miques à la silhouette tonique, et fidèles 
adhérentes depuis 20 ans nous confient : 
« Nous venons entre sœurs parce que c'est 
plus motivant, on s'entraîne mutuelle-
ment, si l’une n’a pas envie d'y aller, l’autre 
la motive et les cours sont tellement bien 
qu'une fois testés, on ne peut plus s’en 
passer. Il y a une très bonne ambiance, 
nous apprécions particulièrement la varié-
té des disciplines, la bonne organisation 
et la qualité des cours. Cela nous permet 
de  rencontrer du monde, beaucoup de 
filles et quelques garçons, alors messieurs 
n'hésitez pas, vous ne serez pas seul repré-
sentant masculin ! En bref, nous venons à 
deux car c’est plus motivant. »

• Marie-Hélène et Sophie, deux copines de 
longue date, dont on devine la complicité, 
nous expliquent : 
« Tout d’abord, une prise de conscience sur 
le besoin de faire du sport pour se main-
tenir en bonne santé, mais aussi l’occa-
sion de se voir. C’est devenu un moment 
privilégié pour nous et nous l’apprécions 
énormément, car cela a créé un motiva-
tion supplémentaire pour être dans la ré-
gularité. »

• Maridith et Jean, un couple à l'énergie dé-
bordante nous raconte : 
« Cela fait 5 ans que je suis inscrite à la G.V.,  
après avoir élevé 4 enfants, sans beaucoup 
de temps pour moi. Mon mari, très spor-
tif, faisait beaucoup de marathons et se-
mi-marathons. Il avait besoin de travailler 
d'autres muscles et articulations, et sur-
tout, pratiquer du streching pour compen-
ser le travail musculaire un peu traumati-
sant de la course à pied.

Il est devenu un adepte et vient à la gym 
trois fois par semaine, tout en continuant 
ses entraînements en running et vélo. La 
G.V. est donc une activité complémentaire, 
en particulier les étirements indispen-
sables pour ne pas se blesser. »

• Catherine et Lucile, deux voisines aux 
agendas bien chargés, sont unanimes :
« À deux, c’est plus sympa ! C’est un bon 
moment de détente et d'amitié. Notre 
séance hebdomadaire de gym est devenue 
un rituel en quelques années : après 1h 
de sport, une bonne demi-heure de papo-
tages, où l'humour et les confidences sont 
au rendez-vous. Un précieux moment de 
partage qui nous fait autant de bien que le 
sport ! »

Alors n'hésitez pas à rallier votre entou-
rage personnel et professionnel !

Vacances de Noël
Elles débuteront le samedi 18 décembre, 
après les cours de Sophie.
La rentrée est fixée au lundi 3 janvier 2022 
au matin.
Lors de ces vacances, pas de cours !
L’équipe G.V. vous souhaite d’excellentes 
fêtes, un bon repos et espère vous retrou-
ver en pleine forme dès le 3 janvier !

Marie-Hélène et Sophie

Sandrine et Séverine

Cours de Sophie
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Le tournoi des 3 raquettes
rdv le 5 décembre !

Evénement à ne pas manquer ! 
En co-organisation avec les 
clubs de tennis et de tennis de 
table de Vélizy, le club de bad-
minton ajoute sa raquette pour 
vous faire vivre un grand mo-
ment le dimanche 5 décembre. 
Le principe est simple, un tour-
noi où vous affronterez chaque 
adversaire dans les 3 disciplines 
(badminton, tennis et tennis de 
table). Ne vous inquiétez pas, 
nous pourrons toujours vous 
passer la raquette qu’il manque 
à votre corde pour la discipline 
correspondante !

LES VOLANTS
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

UNE FIN D’ANNÉE DENSE
Entre interclubs et tournoi des 3 raquettes, la fin d’année  
s’annonce riche en compétition !

Les Volants  
de Vélizy-Villacoublay  

aux internationaux de Paris !

À l’occasion des internationaux 
de Paris qui se déroulaient fin 

octobre, 3 membres du Bureau et 
3 adhérents du club tirés au sort 
ont pu assister aux demi-finales. 
C’était l’occasion de parader avec 
le polo du club, dans les tribunes 
pour l’instant, sur les terrains il fau-
dra attendre encore un peu.

Les interclubs  
enfin de retour !

Après une année blanche de com-
pétition, nous allons enfin pou-
voir se retrousser les manches ! 
Les interclubs se dérouleront de 
novembre 2021 à avril 2022. Les 
Volants de Vélizy-Villacoublay 
aligneront 3 équipes : 
• Équipe 1 Mixte en Division 3 avec 
pour capitaine Luc Dondeyne ;
• Équipe 2 Homme en Division 5 
avec pour capitaine Christophe 
Marty ;
• Équipe 3 Homme en Division 5 
avec pour capitaine Thibault Rose.
Venez supporter nos équipes, le 
mardi soir lors des rencontres à 
domicile pour les équipes 2 et 3, le 
jeudi soir lors des rencontres à do-
micile pour l’équipe 1.

Bon match à tous !

LES VOLANTS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Kévin Langard
Tel. 06 73 82 30 39
Mail. contact.vvv78@gmail.com
https://vvv78.home.blog/
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CLUB DE TENNIS DE TABLE  
DE VÉLIZY

LE RUSH AVANT LES VACANCES !
Avant les vacances d’automne, c’est un mini rush avec une belle succession de matchs et de compétitions en tout genre.

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

C ’est aussi l’occasion d’adresser un clin 
d’œil à l’un de nos anciens, Aaron, qui 

retrouvait quelques joueurs du club lors 
d’un tournoi à Draveil, le week-end de la 
Toussaint.

Le premier tour du critérium fédéral était 
également à l’actualité du mois d’octobre 
avec nos champions en individuel. Un coup 
de chapeau à Loris qui, en terminant 2nd de 
sa poule R1 Minimes garçons, montera en 
Nationale 2. Pour sa part, Simon, qui évolue 
également en R1, mais en cadets, se main-
tient en milieu de tableau (9/16). La suite au 
prochain épisode !

Et côté championnat ?!
Après trois matchs, notre équipe fanion, qui 
a l’objectif de monter en Pré-Régionale, reste 
invaincue, et malgré un nul contre Poissy, la 
porte reste ouverte pour l’échelon supérieur, 
puisqu’en cas d’égalité, Vélizy est devant 
cette équipe. L’équipe fanion « bis » est tou-
jours invaincue, dopée par les résultats sans 
faille de son jeune champion (Simon : 9 vic-
toires sur 9 matchs). L’équipe de D4 présente 
elle aussi une belle série sans défaite. Pour la 
D2 et D3, c’est plus mitigé, mais le maintien 
est toujours l’objectif. Le bilan est globale-
ment positif pour l’ensemble du club !

Vous retrouvez l’actualité du club sur notre 
site web, et n’oubliez pas le tournoi des 3 ra-
quettes avec le tennis et de badminton le 5 
décembre !

ÉQUIPE ÉQUIPE SCORE DATE CAT.

VÉLIZY CTT1 HOUILLES SO 1 V 26 - 16 15/10 D1

POISSY USC 2 VÉLIZY CTT1 N 21 - 21 22/10 D1

VÉLIZY CTT2 CHESNAY AS 78 5 V 22 - 20 15/10 D1

MANTAISE AS 3 VÉLIZY CTT2 V 19 - 23 22/10 D1

CHATOU CROISSY 3 VÉLIZY CTT3 D 23 - 19 15/10 D2

VÉLIZY CTT3 MAISONS-LAF.US 3 V 24 - 18 22/10 D2

VAUX TTC 3 VÉLIZY CTT4 D 26 - 16 15/10 D3

VÉLIZY CTT4 THOIRYSIEN TT2 D 14 - 28 22/10 D3

LIMAY ALJ 7 VÉLIZY CTT5 N 21 - 21 15/10 D4

SQY PING 18 VÉLIZY CTT5 V 20 - 22 22/10 D4

Vélizy CTT4 / Vaux TTC3 Loris en finale 1er tour Crit. Féd.
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HANDBALL-CLUB
VÉLIZY

Décembre 2020, presque tout était suspendu, et peu de partage était possible. Pour 
cette fin d’année, croisons les doigts… Par la pensée bien sûr, car, pour pratiquer le 
handball, croiser les doigts n’aide pas !

Retrouvez les prochains tournois et 
stages du club !

NOËL ET L’ESPRIT DE PARTAGEÉVÉNEMENTS À VENIR !

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

Q u’est-ce qui a changé ? D’abord, le 
partage de la pratique sportive « en 

présentiel » : les différents championnats 
et poules ont bien démarré, avec quelques 
belles victoires de nos différentes équipes 
à la clé. 

Idem pour les Coupes des Yvelines ou 
Coupe de France, où plusieurs équipes 
ont partagé leurs victoires, émotions et 
leur bonheur avec nous. 

Comme dit un proverbe allemand :  
« peine partagée ne pèse plus qu’à moitié, 
joie partagée est doublée. » À méditer.

Autres partages : les enfants ont parta-
gé leur passion avec les parents lors de 
matchs parents contre enfants, le tout 
couronné par des « auberges espagnoles », 
où plusieurs ont partagé leur savoir-faire 
culinaire, ou au moins ce qu’ils avaient 
acheté. Ces moments ont été appréciés 
par petits et grands, et le désir de réitérer 
cela au moins avant les vacances de Noël 
est bien présent.

Il ne nous reste plus qu’à partager avec 
vous la joie de pouvoir fêter Noël et le jour 
de l’an, entourés de toutes les personnes 
qui nous sont chères, que ce soit des col-
lègues, des amis ou des membres de la 
famille.

Profitez de ces instants et chérissez-les 
à leur juste valeur. Partagez des cadeaux 
et plats, des chants et des rires, et, pour 
ceux qui ne seront pas avec vous, écrivez 
leur des vraies cartes de Noël, puis en-
voyez-les. Vous allez voir, cette pratique 
un peu perdue est un lien important.

Nous vous souhaitons de tout coeur de 
très belles fêtes de fin d’année, et au plai-
sir de vous retrouver en 2022 pour beau-
coup de projets et instants partagés.

Notre équipe SM2 avec leur sponsor 
Poissonnerie Chez Benoît 

L’équipe des U14F

TENNIS CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Tournoi Galaxie

N on, il ne s’agit pas d’une mission 
spatiale, mais du dernier tournoi 

organisé avec nos plus jeunes espoirs ré-
gionaux, par nos enseignants Alexandre 
et Yoann sur les terrains du gymnase Bo-
rotra. Au total, 31 joueurs se sont affron-
tés pendant les vacances de la Toussaint : 
25 au niveau vert et 6 en orange.
La victoire revient à Léo Saussez (AS Le 
Petit Smash de Puteaux) qui s’impose 
face à Titouan Lévêque (TC Le Plessis-Ro-
binson chez les verts) et Peter Dufour (TC 
Savigny chez les Oranges) qui a dominé 
Tom Delemazure (TCBB). Saluons la par-
ticipation de Bonara Chhin du T.C.V.V., 
qui s’est bien défendu dans les phases de 
poule. 

stage
Si vous êtes intéressé pour faire un stage 
à la période de Noël, contactez vos ensei-
gnants pour réserver le créneau qui vous 
convient le mieux.

TENNIS-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Alexandre Long (Président)
Tel. 06 73 80 40 32
Mail. tcvv78140@gmail.com
www.tennis-club-velizy.com 

dimanche 5 décembre
• Tournoi des 3 raquettes

vendredi 10 décembre
• Soirée du club  

avec rencontre de double pour tous

du 20 au 23 décembre
• Stage de Noël  

organisé par les enseignants

AGENDA
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VÉLIZY PÉTANQUE
CLUB 78

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

U n grand nombre d’inscrits a parti-
cipé à cette belle journée à la fois 

sportive et caritative. En effet, 20 dou-
blettes étaient en lice, et ont d’abord joué 
chacune 4 manches. Les meilleures au 
goal-average se sont affrontées pour se 
départager en quarts de finale et en de-
mi-finales. La météo a été de notre côté 
pour passer ce moment convivial, sous 
les derniers rayons réchauffants du soleil, 
en plus de la chaleur humaine des parti-
cipants et des spectateurs. L’après-midi 
a pu se prolonger agréablement vers la 
finale, qui s’est déroulée en début de soi-
rée. Les joueurs, tous niveaux confondus, 
s’étaient mobilisés nombreux pour per-
mettre de générer un maximum de fonds.
Les sommes récoltées seront reversées au 
profit de la recherche pour la guérison du 
diabète. Nous tenons à remercier le Lions-
Club Vélizy-Phoenix pour son support et 
son appui à l’organisation de ce concours.
D’autres concours seront organisés dans 
les semaines à venir, le prochain est prévu 
courant novembre.
 
On pourrait croire en effet que la saison 
de pétanque s’achève avec la fin des 
beaux jours, dans les faits cela n’est pas 
tout à fait le cas. Si les premiers frimas 
et la période hivernale rebutent les plus 
frileux, un noyau dur de joueurs férus de 
pétanque joue même sous la neige, il n’y 
a que les fortes pluies qui peuvent les en 
empêcher. 

Notre chalet reste animé et ouvert durant 
toute l’année et le club organise égale-
ment des tournois de tarot, ce qui permet 
de se retrouver entre membres dans cette 
ambiance conviviale et chaleureuse qu’on 
lui connaît.

C’est sous le soleil automnal qu’a eu lieu le concours du V.P.C.78, organisé en partena-
riat avec le Lions-Club Vélizy-Phoenix le 10 octobre dernier.

Une année qui se finit avec un champion-
nat pour tous. Les équipes ont retrouvé 
le plaisir de faire des matchs !

DÉTENTE ET BIENFAISANCEREPRISE DE CHAMPIONNAT

U n grand mer-
ci à Yan et  

Stéphanie, nos ar-
bitres clubs, sans 
qui les matchs ne 
seraient pas pos-
sibles, ainsi que 
tous nos jeunes 
arbitres formés à 
l’école d’arbitrage.

rassemblement baby 
et mini poussin(e)s

• 11 et 12 décembre
▶ Enfants de 4 ans et demi à 8 ans

Arbre de Noël du club
• 12 décembre

▶ Gymnase Richet
▶ L’opération « Kinder + Sport Basket Day », en 
collaboration avec la Fédération Française de 
Basket-Ball, permettra aux enfants de pouvoir 
partager la passion de ce sport avec des jeux sur 
la pratique du basket-ball. Sans oublier la venue 
du Père Noël et plein d’autres surprises !

Vacances de Noël
▶ Pas d’entraînement du 18 décembre 2021  
au 2 janvier 2022 (sauf cadettes)

AGENDA

Toute l’équipe du Basket-Ball Club  
Vélizy-Villacoublay vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année !

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

Matchs seniors

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

Concours Pétanque pour la recherche sur le 
diabète - Organisé par le V.P.C. 78 et Lions-
Club Vélizy-Concorde - 10 octobre 2021

Championnat Départemental Triplettes Mixtes
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LES ENFANTS S’AMUSENT !
Lors des séances de motricité les ven-
dredis matin, les enfants accueillis 
s’amusent et se défoulent !

ARC-EN-CIEL 78

ARC-EN-CIEL 78
Présidente. Catherine Beaujard
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. contact@arcenciel-78.fr
www.arcenciel-78.fr

L es moyens-grands grimpent, courent, 
sautent, expérimentent de nouvelles 

choses en toute sécurité sur le tatami. 
Quant aux plus petits, une partie de la 
salle leur est réservée pour leur permettre 
d’observer, sans danger, les plus grands 
et parfois de se lancer à l’aventure.

Nous vous rappelons que vous pouvez 
retrouver toutes nos informations, ainsi 
que la liste des assistantes maternelles 
disponibles sur notre site web.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année !

réunion adhérentes
• Jeudi 27 janvier 2022

19h30
Salle Bizet, centre Ravel

vide-puériculture
• 11 - 12 -13 février 2022

Salle Ariane
▶ Plus d’informations dans le prochain article 

du VA Magazine

AGENDA

JOURNÉE DU 35E TÉLÉTHON
Rendez-vous le samedi 4 décembre au 
Mail pour participer à des animations au 
profit du Téléthon !

LIONS-CLUB
VÉLIZY-CONCORDE

E n collaboration avec le Vélizy-Golf 
Club, nous organisons des animations 

autour du golf le samedi 4 décembre, de 
9h à 19h. Les sommes reccueillies lors de 
ces journées seront reversées à l’associa-
tion AFM-Téléthon. L’AFM regroupe des 
parents et des malades, qui mènent un 
combat sans relâche contre des maladies 
génétiques, rares et lourdement invali-
dantes.

Les animations seront accessibles aux 
enfants comme aux adultes, dans le quar-
tier du Mail devant le Carrefour Market de  
Vélizy-Villacoublay.

Chacun pourra viser une cible avec un vrai 
club de golf (et des balles en mousse) tout 
en étant guidé par des joueurs experts !

Rendez-vous sur notre site web pour plus 
d’informations !

LIONS-CLUB VÉLIZY-CONCORDE
Contact. Bertrand Chevojon (Président)
Tel. 07 83 83 84 60
Mail. bertrand.chevojon@gmail.com
www.lionsclubvelizyconcorde.com

C’EST NOËL !
Ne cherchez plus ailleurs, l’esprit de Noël 
est à la Ressourcerie !

A h Noël... Sa course endiablée pour obte-
nir les derniers cadeaux pour les enfants 

et les petits-neveux, son stress de la cuisson 
de la dinde avec « belle-maman » qui nous 
serine « qu'elle ne la fait pas comme ça », 
son overdose de consumérisme à n'en plus 
finir... Oui, mais Noël, ça peut aussi être l'oc-
casion de rendre sa maison plus belle et plus 
chaleureuse avec un rien, et de faire plaisir à 
ses proches de manière simple en pensant 
à notre planète avant tout : réaliser ses ca-
deaux soi-même ou racheter des cadeaux 
de seconde main en bon état. Alors venez 
nous voir, on a tout ça à la Ressourcerie et 
bien plus encore : la bienveillance, de bons 
conseils, du temps pour l'échange, la joie de 
vous voir de plus en plus nombreux adhérer 
à notre concept.

Et surtout n'oubliez pas : Noël, religion ou 
pas, c'est avant tout pour son esprit qu'on 
l'aime, passons du temps avec nos proches, 
ou chouchoutons ceux qui n'en ont aucun ! 
Nous vous embrassons et vous donnons ren-
dez-vous à la boutique pour vos emplettes !

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

FLÛTES À BEC 
ET CANNES À PÊCHE



 

L’agence de Vélizy 

La qualité de service !  
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01 73 950 200 
65, Place Louvois 
78140 Vélizy-Villacoublay 

velizy@essa-immobilier.com essa-immobilier.com 
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CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

L a Vestiboutique permet 
également d’augmenter 

le pouvoir d’achat de chacun 
en proposant des petits prix et 
de contribuer au financement 
des actions de la Croix-Rouge.

Les Vestiboutiques sont ou-
vertes à tous.

Celle de Vélizy, place de l’avia-
tion, est ouverte : 
• Lundis - mercredis - jeudis 
• De 14h à 17h
• Et aussi le 1er et le 3e samedi 
du mois, de 10h à 12h30.

Celle de Viroflay, 16 avenue 
des combattants, est ouverte : 
• Les mardis, de 14h à 16h30
• Le dernier samedi du mois,  
de 11h à 16h

▶ Elles sont fermées pendant 
les vacances scolaires.
▶ Les dons et les achats se font 
sur les mêmes horaires.

Tout le textile apporté dans 
les Vestiboutiques ne peut pas 
être mis en rayon (en 2020, 
plus de 16 tonnes déposées). 
Les vêtements sont triés puis 
soit mis en boutique, soit ré-
cupérés par la Croix-Rouge 
Insertion, qui les revend au 
poids à des recycleurs.

Ils sont à nouveau triés :
• Pour 55 %, ils sont revendus 
à des boutiques de seconde 
main, ou envoyés en Afrique ou 
en Asie.
• Pour 20 %, ils sont vendus en 
chiffon pour l’industrie.
• Pour 20 %, ils sont effilochés et 
revendus en isolant thermique 
pour l’habitat et l’automobile.
• Seuls les 5 % restants sont in-
cinérés.

La Vestiboutique Croix Rouge, c’est plus qu’une boutique, c’est 
un moyen de lutter contre le gaspillage en offrant une seconde 
vie à des vêtements qui ne sont plus portés !

LA VESTIBOUTIQUE VOUS ATTEND !

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Présidente. Sophie Cottard
Tel. 06 07 86 11 88 (action sociale)
Tel. 06 20 28 78 46 (secourisme)
Tel. 06 33 18 68 59 (formation)
Mail. ul.viroflay@croix-rouge.fr
Facebook. @Croix Rouge Viroflay Vélizy
Instagram. @croixrougeviroflayvelizy
www.yvelines.websites.croix-rouge.fr/
viroflayvelizy

La Croix-Rouge finance des pro-
jets de recherche visant à ré-
duire les envois en Afrique et en 
Asie, et à augmenter les réutili-
sations dans l’industrie. »
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À VOS AIGUILLES !
Que la magie de Noël inspire vos 
créations !

CLUB LOISIR 
BRODERIE VÉLIZY

V oici une période que nos brodeuses 
affectionnent particulièrement, Noël 

est une belle source d’inspiration : sapin, 
bottes, cartes, bannières, boules et même 
calendrier de l’avent.

L’occasion de faire la prochaine animation 
sur les boules de Noël.
 
À vos fils et vos aiguilles pour nous empor-
ter dans la magie de Noël.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année !

L es rapports, moral et financier, ont été 
présentés respectivement par Bernard, 

président du club et Huerte, trésorière, 
puis l’assemblée a procédé à l’élection des 
membres du bureau. Sont élus : 
Mmes Huerte Collado - Éliane Gaspard -  
Christine Houbart - Odette Karbownik -  
Madeleine Kreib- Marie Lavergne - Michèle 
Menguy - Annie Serazin
MM. Albert Chillet - Bernard Danguy

Activité du club
La réunion du Bureau du 1er novembre a 
procédé à l’élection des présidents, tré-
soriers et secrétaires, et réparti les tâches 
entre les membres du bureau et autres bé-
névoles. Sont élus :
• Président : B. Danguy, assisté d’A. Chillet à 
la vice-présidence
• Trésorière : H.Collado et son adjointe M. 
Lavergne
• Secrétaire : A. Serazin et son adjointe E. 
Gaspard

BRIDGE-CLUB 
DE VÉLIZY

DES CADRES
DANS MA VIE

Tournoi pour le Téléthon
Samedi 4 décembre 2021

Les simultanés Rondes de France
Les simultanés Rondes de France et les 
tournois de régularité se tiennent les lun-
dis, mercredis et jeudis à 14h, et le same-
di à 14h30.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LA SAISON SE DESSINE
L’assemblée générale de notre club s’est 
tenue le 27 octobre dernier. 

L’activité a repris et nous préparons avec 
enthousiasme les fêtes de fin d’année !

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

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

L es ateliers ont 
repris, l’effer-

vescence règne 
autour de Chris-
tiane et Janine et 
nous sommes ravis 
d’accueillir de nou-
velles adhérentes.

Chacune a pris ses 
marques et l’atmos-
phère est joyeuse. 
Nous découvrons 
avec admiration les 
gravures chinées au 
grès des voyages, 
les dessins et pho-
tographies dénichés 
dans les brocantes.

Quelle couleur prendra Noël cette an-
née ? Nombre d’entres nous s’activent 
déjà à la réalisation de futurs cadeaux, à 
la décoration des tables de fête et du sa-
pin. Et tandis que les recettes de biscuits 
s’échangent, des activités de loisirs sont 
organisées, et des rendez-vous sont pris 
pour des visites culturelles.

DES CADRES DANS MA VIE
Contact. Corinne Koller
Tel. 06 98 60 15 88
Contact. Dominique Chevalier
Tel. 06 23 16 82 86
Mail. descadresdansmavie@gmail.com
Adresse. L’Ariane - Salle 208
1 bis place de l’Europe - 78140 - Vélizy-Villacoublay

Nous vous souhaitons de belles fêtes de 
fin d’année !

Calendrier de l’Avent
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L’Ombre de Staline d’Agnieszka Holland
► Drame historique - Pologne - GB - Ukraine
► 2020 - 1h58 - VOST
► Avec James Norton, Vanessa Kirby, 
Peter Sarsgaard
► À l’issue de la projection, le débat sera 
animé par Glen Millot, délégué général de 
la Maison des Lanceurs d’Alerte.

CINÉ-CLUB
DE VÉLIZY

À L’AFFICHE DE DÉCEMBRE
Découvrez notre prochaine projection : 
vendredi 10 décembre, à 21h, avec 
Amnesty International.

CINÉ-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Didier Albessart (Président)
Tel. 06 81 04 73 69
Mail. d.albessart@yahoo.fr
www.cineclubvelizy.fr

P our un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. Après 

avoir décroché une interview d’Hitler qui 
vient tout juste d’accéder au pouvoir, il 
débarque en 1933 à Moscou, afin d’inter-
viewer Staline sur le fameux miracle so-
viétique. À son arrivée, il déchante : anes-
thésiés par la propagande, ses contacts 
occidentaux se dérobent, il se retrouve 
surveillé jour et nuit, et son principal inter-
médiaire disparaît. Une source le convainc 
alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant 
à fuir, il saute dans un train, en route vers 
une vérité inimaginable.

Une leçon d’histoire sombre. Un 
impressionnant thriller historique.

DÉCOUVREZ NOS STAGES !
En avant-première, nous vous proposons deux stages pour commencer l’année sous 
le signe de la créativité littéraire et de l’imagination !

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

« Créativité et écriture » 
Une journée de stage 

Proposée par Agnès Soulez-Larivière
Le 6 février 2022

C omment dérouiller la créativité pour 
aller vers une écriture intuitive et  

imaginative ?
Ce sera une sorte de bal des mots, des 
images et de l’Inconscient. Lors de cette 
journée, nous expérimenterons des asso-
ciations d’idées inhabituelles, des chemins 
de traverses pour redevenir fou, enfant, 
poète, privilèges de l’écrivain qui révèle et 
agrandit le monde.

▶ Plein tarif : 40 € le stage d’une journée

« Écrire une nouvelle de Science-Fiction »
Trois jours de stage 

Proposés par Hélène Peyrard 
Les 12, 13 mars et 3 avril 2022

Pendant ces trois jours de stage, nous 
nous interrogerons à travers l’écri-
ture d’une nouvelle, sur le rapport que 
nous entretenons avec la technolo-
gie. Nous imaginerons les dérives que 
ces technologies pourraient entraîner.                                                                                                                                       

Nous mettrons en récit l’impact que cela 
aurait sur nos vies, mais aussi peut-être 
comment résister et trouver des alterna-
tives. Nous nous amuserons à imaginer le 
futur. Ce stage reprendra les notions né-
cessaires à l’écriture d’une nouvelle.

▶ Plein tarif : 105 € les 3 jours de stage

Il reste encore quelques places pour l’ate-
lier du jeudi soir de 19h45 à 22h15. Si vous 
souhaitez faire un atelier d’essai avant de 
vous inscrire, contactez-nous !

Pour toute inscription à un stage, aux 
ateliers ou pour tous renseignements, 
contactez-nous par mail.

L’association Si les mots avaient des ailes 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année !
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SCRABBLE-CLUB
DE VÉLIZY

TIRAGE DE DÉCEMBRE

L es jours passent et nous 
voici arrivés au dernier 

mois de l’année.

Nous vous souhaitons de très  
bonnes fêtes de fin d’année !

E T  T  I  U  D S  R

L P E  E  E  I  R  N

E I  P  R  R S  S  U

E I  O R S  T  T  U

F E  E  L  I  R  S  E

A C E  E  E  G N S

A G E N C É E S

E N C A G É E S

F N E  E  L  I  U  R

E N F I L E U R

F L E U R I N E

R E E  H I  S  S  R

H É R I S S E R

S H E R R I E S

R I  N N E  E  I  G

N I G É R I E N

I N G É N I E R

S G E  E  M I  T  N

G I S E M E N T

M E E T I N G S

réponses
de novembre

nouveau
tirage

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

• Fleurine = Fissure assurant la ventilation 
des cavités souterraines

• Sherry (ies au pluriel) = Nom d’un vin en 
Angleterre

Pour un avenir plus sûr,

Sc3vA - Cabinet SAUWALA
Assureur PREMIUM

01.34.65.08.82 mma.velizy@mma.fr

ASSUREUR DES PARTICULIERS, DES ASSOCIATIONS
ET DES PROFESSIONNELS
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ATELIERS  
D’ARTS ET D’EXPRESSION

PREMIERS COURS DE LA SAISON
Retour sur les tous premiers cours de la saison, riches en découvertes et en créativité ! 

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

L ’art regroupe les œuvres humaines des-
tinées à toucher les sens et les émotions 

du public. Il est une activité créatrice, et éga-
lement le moyen par lequel l’être humain 
se détache de la nature. Contrairement à la 
technique, l’art n’a pas de finalité d’être utile, 
et est destiné à la contemplation plutôt qu’à 
l’action. Il est lié à la question du beau et à son 
universalité

Pastel à l’huile
Exercice d’expression 

à partir du texte de Paul Verlaine 
(1844 - 1896)

« après trois ans »
« Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,
Je me suis promené dans le petit jardin
Qu'éclairait doucement le soleil du matin,
Pailletant chaque fleur d'une étincelle.

Rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble  
tonnelle ;
De vigne folle avec les chaises de rotin ;
Le jet d’eau fait toujours son murmure  
argentin ;
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Les roses comme avant palpitent, comme 
avant ;
Les grands lys orgueilleux se balancent au 
vent ;
Chaque alouette qui va et vient m’est connue.

Même j’ai retrouvé debout la Velléda ;
Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue ;
Grêle, parmi l’odeur fade du réséda. »

NOS ÉVÉNEMENTS
Inscrivez-vous au stage de Kizomba, et 
participez à notre soirée de Nöel !

ELDORADANSE

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

A près la Salsa, c’est au tour de la Ki-
zomba d’être abordée sous un jour 

différent mais toujours ludique, avec la 
découverte d’un autre style très répandu, 
l’Urban Kiz que nos professeurs Ornella et 
Pika proposent en stage le samedi 4 dé-
cembre.

Puis, le samedi suivant, après presque 2 
ans d’interruption, nous avons la grande 
joie de programmer de nouveau une de 
nos soirées 3 salles 3 ambiances, et ce 
mois de décembre nous fêtons Noël tous 
réunis au son de nos musiques préférées.

Venez nous rejoindre ! 

Stages et soirées sont ouverts à tous, que 
vous soyez adhérents ou pas (encore !)Toute l’équipe des Ateliers d’Arts et d’ex-

pression vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’années, et vous donne rendez-vous pour la 
reprise des cours dès le mardi 4 janvier 2022, 
pour plus d’apprentissages, de belles émo-
tions et de nouvelles créations !
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DANSE ET BIEN-ÊTRE
Une fin d’année dansante, en famille et tournée vers le bien-être.

ÉVEIL ET DANSE

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

À l’occasion de la fin de l’année, nous 
vous invitons à participer à différents 

moments de convivialité, et de bien-être 
par le mouvement au mois décembre.

Atelier « Dansez en Famille » 
Dimanche 12 décembre 2021

« Dansez en Famille », un moment convivial 
où l’on explore le lien intergénérationnel 
en invitant parent, enfant, grands-parents  
à partager un moment de complicité et de 
recherche chorégraphique en dansant. 
Dansez en famille, le dimanche matin à Vé-
lizy est maintenant un rendez-vous incon-
tournable pour de nombreuses familles.

▶ Salle de danse 1, Centre Jean-Lucien 
Vazeille
▶ De 9h45 à 10h30, pour les enfants  
de 3 à 5 ans
▶ Tarifs : 
• 21 € pour les adhérents
• 23 € pour les non adhérents

▶ De 10h30 à 11h30, pour les enfants  
de 6 à 8 ans
▶ Tarifs : 
• 23 € pour les adhérents
• 25 € pour les non adhérents

▶ Le tarif annoncé est un tarif global qui 
comprend la part de l’enfant et du parent. 

▶ Clôture des inscriptions le mercredi  
8 décembre 2021.

Atelier de bien-être par le mouvement
Selon la méthode Feldenkrais

Pour aborder fin d’année, avec une bonne 
énergie, nous vous invitons à découvrir la 
méthode Feldenkrais. L’activité est main-
tenant lancée, mais nous pouvons accueil-
lir encore quelques personnes désireuses  
de participer à cette nouvelle pratique à 
Vélizy. La méthode Feldenkrais s'appuie 
sur le mouvement, considéré comme le 
meilleur révélateur de notre façon d'être 
et d'agir. 
Pratiquée en groupe, elle se base sur l'ex-
ploration de mouvements faciles mais 
inhabituels, exécutés « sans efforts ». Il 
ne s'agit pas de répéter mécaniquement 
un geste, ni de le réussir, mais de prendre 
conscience de nos habitudes corporelles 
et de redécouvrir le plaisir de bouger. Une 
pratique régulière donne une meilleure 
souplesse plus de mobilité et modifie po-
sitivement l'image de soi.
▶ 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 ai-
der à améliorer leur gestuelle tout en dimi-
nuant les risques micro-traumatiques.
• Aux artistes qui souhaitent développer 
leurs potentialités créatives et gagner en 
présence.

▶ Salle de danse 2, Centre Jean-Lucien 
Vazeille
▶ Tous les mardis, fin d’après midi 
▶ Horaire en cours de changement et non 
encore défini.
Pour plus d’informations, contactez l’asso-
ciation.
▶ 1 cours d’essai offert !
▶ Sur inscriptions : pour participer, contac-
tez-nous par téléphone ou par mail.
▶ Prévoir un tapis et une tenue confor-
table.

Méthode Feldenkrais

Atelier Danser en Famille

Pour tous renseignements sur les inscrip-
tions, contactez l’association par mail ou 
par téléphone.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous !

Photos : ©
Sébastien Dolidon
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QUARTIER DES PROVINCES : OUVERT SUR LES TERROIRS
(Re)Découvrez l’histoire du quartier des Provinces.

SIGNES DES TEMPS

S aviez-vous qu’à sa construction, le 
quartier des Provinces s’est vu doté 

de rues dessinant une carte de France : 
rue de Bretagne à l’ouest, rue d’Alsace à 
l’est, avenue de Picardie au nord et ave-
nue de Provence au sud, mais aussi rues 
de Savoie, de Normandie, du Poitou, de 
Lorraine... Un hommage à toutes les pro-
vinces de France, dont les populations 
sont venues habiter et travailler en Île-de-
France (et à Vélizy-Villacoublay).

À l’approche des fêtes de fin d’année, ces 
provinces peuvent inspirer des desserts  
originaux pour des repas authentiques : 
Kouglof alsacien, Kouign-amann breton, 
un des 13 desserts provençaux (nougat, 
calisson, fruits confits...), Rabote picarde, 
Cramique du Nord, Broyé du Poitou, gâ-
teau lorrain aux mirabelles, tarte nor-
mande, tarte aux noix du Dauphiné, Poi-
rat du Berry, gâteau de Savoie, Crémet 
d’Anjou, Rousquilles du Roussillon ou 
Sabayon au Champagne.

Et qui se souvient d’un gâteau nommé Le 
Vélizien ? En avez-vous la recette ?
▶ Alors envoyez-là à l’adresse :
signes-des-temps@laposte.net

SIGNES DES TEMPS
Contact. Michelle Girardot
Tel. 01 34 65 91 24
Contact. Jean-Claude Giraud
Tel. 01 39 46 30 51 - 01 39 46 71 31
Mail. signesdestemps78@gmail.com

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Tel. 09 72 56 95 06
Mail. contact@emdvv.fr
www.ecolemusiqueetdanse.com

Petite originalité parmi les voies du quar-
tier des Provinces, une rue rappelle la voie 
par laquelle la 2e division blindée du géné-
ral Leclerc libéra la commune le 24 août 
1944.

Décembre 1966
Il y a 55 ans, Robert Wagner introdui-
sait un film sur la construction du Grand  
Ensemble de Vélizy-Villacoublay, en expli-
quant que ce documentaire avait pour ob-
jet d’expliquer pourquoi et comment était 
fabriquée la ville dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui.
En cette fin d’année 2021, profitez des lon-
gues soirées d’hiver pour voir ou revoir 
ce film : https://youtu.be/qEe9ooJJWH0 
(Chaîne Youtube de Vélizy TV).
Visitez également le site de l’INA : https://
www.ina.fr/ ina-eclaire -actu/video/
caf97028425/velizy 

Contribuez, vous aussi à partager les mé-
moires véliziennes, en communiquant 
vos histoires, vos archives : vos anecdotes 
ou celles de vos parents, vos photos an-
ciennes où l’on voit la ville, des publi-
cations, livres, journaux, plaquettes...  
Des objets aux armes de la ville (foulards, 
cravates, casquettes, assiettes, ou encore 
cendriers)...
Rendez-vous les samedis de 14h à 18h, 
salle 101 de l’Ariane, 1 bis place de l’Eu-
rope aux dates suivantes : 
• En 2021 : 4 décembre
• En 2022 : 22 janvier, 5 février, 5 mars,  
2 avril, 14 mai, 4 juin

A près de nombreux mois de non spec-
tacle, les élèves et les professeurs de 

l’École de Musique et de Danse vous pro-
posent en décembre :
▶ « En attendant Noël… »
• Musique et danse autour d’un pro-
gramme enchanteur, noëlistique et 
joyeux.
• Le samedi 4 décembre à 16h
• Salle Ravel
• Entrée gratuite sur réservation obliga-
toire.
▶ Les Portes Ouvertes
• Vous pourrez visiter et assister à des 
cours, représentation furtives à l’Audi-
torium, dans le Forum et dans les salles. 
Vous pourrez également échanger avec 
des professeurs et pour certaines disci-
plines essayer !
• Du 8 décembre au 11 décembre 
• À l’école
• Ne manquez pas le programme sur notre 
site web !

DE RETOUR !
L’École de Musique et de Danse reprend 
ses activités événementielles !

ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE 
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NOS ACTIVITÉS
Afin de pouvoir couvrir les différents centres d’intérêts de nos adhérents, l’association s’est organisée en 3 volets au sein desquels 
se trouvent les activités : culturelle, sociale et sportive.

MANI-VEL

A u sein du volet culturel, nous effec-
tuons des recherches sur l’histoire 

locale et liée aux événements actuels 
ou aux véhicules d’époque. Nous avons 
beaucoup de documentations et nous 
parlons ce mois-ci de l’histoire du site de 
PSA dans la première partie de l’article. 
Côté sportif, notre association a décidé de 
participer aux courses de caisses à savon, 
nous l’abordons dans la seconde partie 
de l’article.

Citroën est arrivé à Vélizy  
dans les années soixante

Dans l’Auto Journal du 28 décembre 1961, 
on pouvait lire à l’époque « un construc-
teur d’automobiles veut s’installer à 9 km 
de Paris ». Citroën a acquis en 1960 dix 
hectares pour y regrouper l’ensemble des 
services études et recherches localisés à 
Paris Javel (depuis 1919) et Saint-Denis 
Pleyel. Ce nouveau Centre Technique ou-
vrira entre 1965 et 1967. 

Dans les années 70, continuera de se 
développer pour devenir le centre de 
conception Citroën avec encore des 
nouveaux bâtiments comme en 1971, le 
bâtiment essais anti-pollution. 
Le site continuera de grossir et dans les 
années 2000, et le centre de design « 
Automotive Design Network » (ADN) est 
élaboré. 
Aujourd’hui, le site évolue toujours :  
Citroën Sport, qui avait déménagé de  
Vélizy pour Versailles en 2000, prévoit 
de revenir chez nous, tandis qu’une par-
tie des activités serait transférée à Pois-
sy, elle aussi ville historique de l’auto-
mobile française.

Un projet sportif pour 2022 : 
Les caisses à savon

Notre association a décidé de s’engager 
dans la conception d’une caisse à savon 
pour s’inscrire l’année prochaine à une 
ou plusieurs courses.

Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit 
de préparer un engin ayant un thème et 
descendre avec un véhicule sans moteur 
en utilisant la force gravitationnelle et en 
respectant un cahier des charges strict. 

Notre châssis sera réalisé avec des élé-
ments recyclés. Notre équipe va préparer 
la caisse cet hiver, et les premiers essais 
devraient avoir lieu au printemps. 

Auto Journal du 28 décembre 1961

Châssis CAS

Le thème a été choisi afin d’être original, 
amusant et performant. Il sera révélé après 
confirmation des faisabilités, technique 
et financière. Le règlement des caisses à 
savon prévoit que l’engin ait une largeur 
maximale de 2 mètres, une longueur maxi-
male de 5 mètres et un poids à vide infé-
rieur à 80 kg. 

Dans les 17 dernières années, plus de 100 
courses de caisses à savon ont eu lieu dans 
49 pays, les candidats sont nombreux, il 
faut donc se préparer méticuleusement 
pour être retenu.

Comment nous retrouver ?
Si l’association vous intéresse, nous nous 
réunissons chaque premier vendredi du 
mois. Contactez-nous.
D’autres événements sont également à 
l’étude comme la pose d’une plaque com-
mémorative Matra, ou encore le rassem-
blement de véhicules conçus à Vélizy.

MANI-VEL
Tel. 06 64 41 25 25
Mail. contact@mani-vel.org
www.mani-vel.org
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VÉLIZY TV

Chaque semaine Vélizy TV vous immerge un peu plus dans la vie vélizienne à travers des reportages, allant de la couverture des 
actualités, la découverte de nouveaux lieux ou activités, mais aussi à travers la parole de Véliziens riches de savoir-faire. Rencontre 
avec Christophe, Nicolas et Benoit, qui nous ont ouvert leurs portes pour nous faire découvrir leur monde.

DES SAVOIR-FAIRE DE BOUCHE !

L ’artisanat tient une place à part en-
tière dans notre société. Grande fier-

té française de par la richesse des tech-
niques et secteurs couverts, il contribue 
à préserver les savoir-faire ancestraux et 
fait vivre nos commerçants. Rencontre 
avec Christophe, Nicolas et Benoît, arti-
sans dans les métiers de bouche.

Commençons avec Christophe. Après 
deux années de fermeture, Christophe, 51 
ans, boucher depuis ses 14 ans, reprend 
la tête de la boucherie du Village*.

La boucherie, « c’est une passion plus 
qu’un travail » confie Christophe au micro 
d’Aurore Gorlier. « J’ai appris mon métier 
par amour et avec les valeurs de respect 
des agriculteurs locaux, qui aiment leur 
terre et leurs bêtes ». 

Dans sa petite boutique du Village*, il tra-
vaille des techniques vieilles de plusieurs 
millénaires, mais selon ses mots, « tra-
vaillées avec plus de classe ».

Derrière les vitrines, se dressent plu-
sieurs variétés de viande : bœuf, porc, 
veau, mouton... Mais Christophe a plu-
sieurs casquettes ! Le boucher normand 
se glisse dans le tablier du traiteur en 
proposant des plats et autres variétés de 
fromages.

Et à quelques mètres de chez Christophe, 
bienvenue chez Nicolas et Stéphanie  
Aubin. 

À la tête de la boulangerie du Village*, 
Nicolas est artisan boulanger, mais pas 
que...

Derrière les étalages de baguettes, pains 
de campagne, viennoiseries et autres pâ-
tisseries, dans le labo, Nicolas s’attelle à la 
préparation d’une autre de ses spécialités : 
le chocolat. 

Cet artisan boulanger-chocolatier tra-
vaille son produit en faisant attention à 
la provenance, tout comme à la prépara-
tion. Pour faire un bon chocolat, il faut les 
bonnes techniques et surtout les bonnes 
températures pour mélanger tous les com-
posants et arriver à la texture parfaite ! 

Mais alors comment reconnaître un bon 
chocolat ? 
Nicolas n’hésite pas une seconde, « la 
brillance » ! Un chocolat brillant sera sy-
nonyme de bonne préparation et de bon 
respect de la courbe de cristallisation. 

Ce professionnel travaille le chocolat tout 
au long de l’année dans sa boutique, avec 
des opérations spéciales pour les fêtes et 
grands événements comme Pâques ou 
encore la Saint- Valentin !

Et si le Village* vélizien regorge d’artisans 
de qualité, les associations aussi ont la 
chance d’en compter dans leurs rangs. 
L’AMAP Vélizy, association de lien entre 
producteurs et consommateurs, travaille 
avec des producteurs de fruits et légumes, 

mais aussi des boulangers. Chaque se-
maine, l’AMAP Vélizy se fait approvision-
ner par deux boulangers dont Benoit. 

Après 20 ans dans l’informatique, Benoit 
quitte son entreprise vélizienne pour 
ouvrir un fournil. En 2020, il s’installe à 
Villebon-sur-Yvette. Mais point de bou-
tique ou de vente directe. Benoit travaille 
seul et confectionne des pains sur com-
mande, dans une logique de fabrication 
responsable. Ses préparations s’arti-
culent principalement autour du levain, 
qui agrémente le pain d’une touche d’aci-
dité et permet une plus longue conser-
vation. Son pain est à retrouver tous les 
jeudis à l’AMAP ou sur son site internet :  
fairesonpainbio.fr

Trois personnalités, trois savoirs-faire, 
mais une passion commune. Celle de 
bien faire et de régaler leurs clients.

Découvrez les reportages consacrés aux 
savoir-faire de ces trois magiciens culi-
naires sur notre site web !

1. La boucherie du Village* rouvre ses 
portes, J.T. du 10 septembre 2021
2. Journée internationale du chocolat 
avec la boulangerie Aubin, J.T. du 1er oc-
tobre 2021
3. Benoit, de l’informatique à la boulan-
gerie, J.T. du 22 octobre 2021

Et pourquoi pas vous ? Vous êtes arti-
san ? Créateur ? Vous avez envie de nous 
parler de votre passion ? Les micros et 
journalistes de Vélizy TV vous attendent. 
Pour nous contacter, une seule adresse : 
contact@velizytv.fr ou sur nos réseaux so-
ciaux. On vous attend !

VÉLIZY TV
Mail. contact@velizytv.fr
Facebook. @Vélizy TV
Instagram. @Vélizy TV
www.velizytv.fr

* Quartier Le Village à Vélizy-Villacoublay
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Venez découvrir notre exposition à l’Onde, à partir du 9 novembre !

NOTRE PASSION

PHOTO-CLUB  
DE VÉLIZY

N ous avons bien repris notre activité et 
nous avons retrouvé nos adhérents 

avec plaisir pour une nouvelle saison.

J'en profite également pour remercier 
tous les bénévoles du Photo-Club, qui sont 
tous bien présents, pour à nouveau don-
ner des cours (pour nos nouveaux adhé-
rents), accompagner les sorties, participer 
aux expositions, les installer, etc.

La photo pour nous, c'est vous faire voya-
ger, capturer un moment, suspendre le 
temps, découvrir, c'est aussi la puissance 
de la mémoire, c'est de l'émotion. C'est le 
8e art.

À partir du 9 novembre, l'Onde nous ac-
cueille au 1er étage sur la mezzanine pour 
la première exposition de la saison, et 
nous les remercions de leur accueil.

Vous pouvez également découvrir le site 
web du club et les nombreuses photos de 
ses adhérents.

Prenez soin de vous et de vos proches, et 
joyeux Noël à toutes et à tous !

Patrice CONTI
Président du Club Photo

Photo : ©
Jean Grévin

Photos : ©
Ghislaine David

PHOTO-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Patrice Conti
Tel. 06 64 06 55 37
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr
www.photoclubvelizy.fr
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CHAQUE GESTE COMPTE !
Découvrez nos actions à venir, et rejoignez les rangs pour participer au bien-être  
et à la sauvegarde de la forêt !

URSINE NATURE 

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

L ’actualité des derniers mois a placé sur 
le devant de la scène le congrès mon-

dial de la nature organisé par l’UICN, qui a 
fixé l’ordre du jour de la conservation de la 
nature pour la décennie à venir et au-de-
là, en rappelant les solutions fondées sur 
la nature. La 15e réunion de la Conven-
tion de l’O.N.U. sur la diversité biologique 
a présenté un projet de texte visant à  
« vivre en harmonie avec la nature », tan-
dis que la COP26, également organisée par 
l’O.N.U., porte sur les engagements liés au 
climat, dans la lignée du dernier rapport 
alarmant du G.I.E.C. « Penser global » et  
« agir local » est à l’ordre du jour et, doré-
navant, chaque geste compte.

Dans ce contexte, malgré une année 
contrariée par la situation sanitaire,  
Ursine Nature a mené des sorties d’ob-
servation, d’étude et de ramassage de 
déchets sur le massif de Meudon et aux 
abords de ses étangs. D’abord en petits 
comités dans le respect des contraintes 
du printemps, nous étions plus nombreux 
à l’automne pour savourer les couleurs de 
saison et prendre plaisir à cheminer en-
semble. Nos échanges avec l’équipe muni-
cipale, l’O.N.F., les associations et groupes 
de riverains ont été instructifs pour envisa-
ger 2022. 

Parmi nos actions, deux opérations d’en-
vergure se profilent : l’opération forêt 
propre grand public, initiée par le comité 
de sauvegarde des sites de Meudon, nous 
mobilisera le samedi 26 mars, avec le sou-
tien logistique des collectivités. 2022 ver-
ra aussi le retour de la traditionnelle opé-
ration forêt propre avec la municipalité 
de Vélizy, sur une date définie en semaine 
avec les écoles.

Pour ces deux actions, Ursine Nature fera 
appel aux bénévoles. Alors, si vous sou-
haitez donner un peu de temps pour la fo-
rêt et le bien-être de tous, rejoigniez-nous 
pour nous permettre d’évaluer les moyens 
humains nécessaires à ces deux opéra-
tions. On y croisera sans doute quelques 
hôtes de ce bois, sous le regard attentif 
du rouge-gorge. On pourrait même croire 
qu’il nous attend !

Rouge-gorge familier sur son poste de chant

L’équipe
Président

Pascal Pinault
Directrice

Carole Balan
Secrétariat - Accueil du public

Lydie Moreira, Sandy Rabin
Communication

Mathilde Desenzani
Comptabilité - Gestion sociale

Nadine Roger, 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@velizy-associations.fr

Retrouvez-nous sur 
velizy-associations.fr

horaires d'ouverture au public
Lundi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Mardi  9h - 12h > 13h30 - 19h
Mercredi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Jeudi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Vendredi  9h - 17h
Samedi 9h - 12h (ouvert les 4 et 11/12)

Fermeture de nos bureaux 
Du 27 au 31 décembre inclus
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