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UNE COLLABORATION EN FAVEUR DU TÉLÉTHON

SUPERBE PERFORMANCE

Retour sur les faits marquants de fin d'année, qui seront reconduits en 2022.

2e Challenge du jeune Samouraï.

Opération Téléthon avec le Lions Club
Vélizy Concorde

P

our la première fois, le samedi 4
décembre 2021, nous avons apporté
notre soutien logistique au Lions Club
Vélizy Concorde, dans l'objectif d’une collecte pour le Téléthon.
Grâce à la Ligue de Paris Île-de-France
de la Fédération Française de Golf, nous
avons pu bénéficier d’une structure gonflable pour proposer aux participants
de s'initier à la frappe de balles en toute
sécurité. De nombreux adhérents de Vélizy Golf Club se sont relayés sur le stand
pour s'occuper de la partie golfique, tandis que les membres du Lions Club Vélizy
Concorde s'occupaient de la partie accueil
et collecte des dons. Malgré des conditions
météorologiques désastreuses, près de
1 000 € ont été collectés et entièrement
reversés au Téléthon. Nos 2 associations,
ravies de cette collaboration, pensent la
reconduire en 2022.

Une dizaine de membres de tous niveaux
ont pu bénéficier de ces cours pendant 5
jours, matin et après-midi, pour leur plus
grand plaisir. Lors de cours individuels
d'une heure, tous les secteurs de jeux ont
pu être abordés et chaque participant a pu
améliorer sa technique.
Cette opération doit être reconduite à
partir de fin janvier 2022. Nous attendons
avec impatience la confirmation.

U

n 2e challenge un peu particulier
(conditions sanitaires, météo exécrable, pas de galettes) mais, malgré tout une superbe démonstration de
nos jeunes judokas.

Practice de Noël
Le samedi 18 décembre 2021, le golf de
la ville de Buc a vu arriver une dizaine de
golfeurs coiffés de bonnets, et habillés de
pulls de Noël pour la dernière séance de
practice festive sous un beau soleil hivernal. Nous avons clôturé cette séance en
portant un toast à cette fin d’année difficile et en faisant de beaux projets golfiques
pour 2022 dont, nous vous parlerons dans
un prochain numéro.

Opération « COBAYE » au Golf National
La Fédération Française de Golf organise
des formations pour des futurs enseignants de golf. Elle nous a proposé par
l’intermédiaire d’un formateur Nicolas
Wrona, de participer à des séances pédagogiques pour ces futurs enseignants. Les
apprentis professeurs ont besoin d'élèves
sur le practice.
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Remerciements à tous les présents : participants, parents et bénévoles, qui ont
oeuvré pour que notre challenge perdure
dans le temps, vu les contraintes actuelles.
Merci à tout l'encadrement, et à Marina,
notre secrétaire générale pour sa présence
et pour le reportage photos.

JUDO-CLUB VÉLIZIEN
Contact. Pascal Greatti (Président)
Tel. 01 34 58 50 56
Mail. club@judo-velizy.com

www.judo-velizy.com

FLÛTE À BEC

ET CANNES À PÊCHE
IL Y A DU CHANGEMENT
La Ressourcerie : nouvelle année, nouveau Bureau !

N

otre chère Ressourcerie a terminé
l'année en beauté par la traditionnelle Assemblée Générale qui s'est
tenue à l'Ariane. Elle a permis de revenir
sur les faits marquants de 2021, et d'élire
un nouveau bureau, que nous allons vous
présenter.

Isaure devient notre secrétaire : originaire
de la région, elle est revenue après 30 ans
d'absence, et a découvert Vélizy grâce à
son travail. Tombée sous son charme, elle
a pris la décision de s'y installer et de s'y
investir par le biais d'associations.

Delphine reste notre Présidente : auto
entrepreneuse en soutien scolaire depuis
plus de 12 ans, sportive régulière et passionnée en pratiquant chaque jour yoga et
marche/course à pied, elle occupe également ses quelques temps libres en faisant
des origamis et des bracelets brésiliens.
Avoir des passe-temps ou des passions en
dehors de son travail est d'une importance
capitale pour son bien-être.

Nous tenons à remercier chaleureusement
Chantal, Anne-Laure et Claire pour leur investissement. Elles ne seront pas bien loin
car, continuent à nous seconder de pied
ferme : on est tellement bien à Fab&CaP,
impossible de nous quitter vraiment.

“

D'ailleurs, nous en profitons pour passer
un message : bénévoles de tous pays et
de toute nature, rejoignez-nous ! Pour que
votre boutique vive, nous avons besoin
de personnes aimant le contact et disponibles les mercredis ou samedis mais, pas
seulement. Le travail de vérification des
dons, rangement et classement est indispensable et peut se faire les autres jours
ou en soirée. Alors, contactez-nous sans
tarder pour rejoindre une équipe chaleureuse et dynamique au service de votre
planète.

Fab&Cap m'a plu de par son
concept, l'accueil reçu et le plaisir
de contribuer, au sein d'une petite
équipe dynamique et conviviale,
à donner une seconde vie à nos
objets du quotidien et à créer du lien
avec les véliziens.
Isaure

“

En étant présidente de la Ressourcerie Flûte à bec et Cannes à pêche
depuis un an, je me suis rendue
compte que nombreuses sont les
personnes qui ont des centres d’intérêt très divers, tout en faisant
attention à notre planète. Si nos pratiques allient bien-être personnel
et bien-être de la planète, on a tout
et tous à y gagner.
Delphine

”

”

Sophie devient notre trésorière : toujours
souriante et accueillante, vous la connaissez bien car, elle est fidèle au poste. Vous
pouvez la rencontrer à la boutique tous
les samedis depuis plusieurs années. Elle
est un des piliers de notre association, et
passe un cap en s'investissant dans le bureau.

FLÛTES À BEC
ET CANNES À PÊCHES
Adresse. 25 rue Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay
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
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CERCLE

THÉÂTR’À HÉLICES

D'ESCRIME VÉLIZIEN
L’ENTRAÎNEMENT PAYE !

RÉSERVEZ VOS BILLETS !

Découvrez les résultats de la compétition !

Une pièce originale de Matéi Visniec.

L

e dernier entraînement des jeunes
à Trappes a permis à nos adhérents
de briller. Bravo à Louis Verjus (6e)
en M9, Anatole Touffut (1er) en M11, Henri
Verjus (1er), Gabriel Martineau (10e), Antoni
Porebski (11e) et Mathilde Pivette (15e) en
M13, et enfin Loukas Benaouadi-Leroy
(1er) et Antoine Gros (8e) en M15 ! Cette
compétition devrait définitivement lancer
la saison du Cercle d’Escrime Vélizien.

I

ls viennent des quatre coins du monde,
là où la vie n’est plus compatible avec
l’idée d’avenir. Ils sont des millions.
On les appelle " migrants ", et ils ont une
seule chose en tête : la volonté d’arriver en
Europe…

Alors, prêts à changer de masque ?
En garde ! Et, c'est parti...
HORAIRES
Le lundi et le mercredi
▶ 17h30-18h30 : débutants
(de 6 à 14 ans)
▶ 18h30-20h : confirmés jusqu'à 14 ans
▶ 20h-22h : confirmés et débutants
à partir de 15 ans et adultes
Le jeudi
▶ 20h-22h : confirmés adultes
(déja adhérents)

Cette pièce est une succession de tableaux
des plus caustiques pour évoquer la question migratoire. Où comment retracer de
façon kaléidoscopique, satirique et grinçante, l’itinéraire de ces milliers de réfugiés qui tentent de rejoindre l’Europe et
les multiples obstacles auxquels ils sont
confrontés. On y rencontre des passeurs
avides (mais, presque humains), un Président totalement déboussolé et son
conseiller très à cheval sur le politiquement correct, et une chanteuse qui vous
explique pourquoi elle porte le hijab…
La pièce de Matéi Visniec traite ce sujet grave avec les meilleures des armes :
l’humour, le décalage, l’absurde et le grotesque.

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
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AGENDA
Présentée par le Théâtr'à hélices
Les 11 et 12 mars à 20h30
et le 13 mars à 15h30
Salle Raimu du centre Ravel
25 avenue Louis Breguet - Vélizy
Au profit de l'association
Les Bagouz' à Manon
Plein tarif : 10 € - moins de 18 ans : 5 €
Pour tout public à partir de 10 ans.
Accès en fonction des règles sanitaires
envigueur à ces dates.

THÉÂTR’À HÉLICES
Contact. Patrick Guillaumat (Président)
Tel. 06 28 27 87 94
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr

www.theatrahelices.fr

GYMNASTIQUE

CHANTIERS

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

YVELINES

LE SPORT POUR SORTIR DE LA GRISAILLE HIVERNALE

BESOIN D’AIDE ?

Et, si vous commenciez en février !

oyez acteur d’une économie sociale et solidaire, avec la 1re association intermédiaire des Yvelines.
Chantiers-Yvelines, c’est 30 années d’expérience dans le suivi et l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi, et 98 % de clients satisfaits.

S

A

u creux de l'hiver, encore secoué
par les aléas sanitaires, tout est bon
à prendre pour sortir de la grisaille
hivernale. Les études scientifiques l'ont
démontré, le sport a des vertus anti-déprime aussi fortes que des petites pilules
pharmaceutiques !
Alors n'hésitez plus ! Proximité, variété des
pratiques, planning étendu restent nos
points forts et vous permettent de traverser le mois de février en restant tonique.
N'oublions pas non plus la préparation
sportive avant de partir au ski, en particulier le travail des jambes pour une meilleure endurance et souplesse. Ce mois-ci,
après le mois des "galettes" ou peut-être le
"mois sans alcool" nouvelle tendance "Dry
January" comme disent les anglo-saxons,
la G.V. vous propose le "mois de la forme''
(ou le "Fit month" ça marche aussi) : continuez votre activité fitness avec régularité,
testez d'autres cours, tentez la randonnée,
et surtout venez vous inscrire !
En effet, rappelons qu'à la Gym Volontaire,
vous pouvez adhérer tout au long de la saison, avec une cotisation minorée pour une
adhésion depuis le 1er février 2022.

AGENDA
Infos vacances d'hiver
du samedi 19 février après les cours,
au lundi 7 mars 9h30.

Ménage* & Repassage*
(lavage sols - vitres - courses)
Jardinage*
(tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations)

Nous vous proposons les cours
de vacances suivants :

manutention

▶ Lundis 21 et 28 février de 19 à 20h au
gymnase Mozart/Borotra.
▶ Mercredis 23 février et 2 mars de 10h
à 11h, salle EPS à Wagner.
▶ Jeudis 24 février et 3 mars de 19h30
à 20h 30 , salle de danse N°1 à J.L.Vazeille.

(encombrant - gros nettoyage - aide au
déménagement)

20.10 €/h TTC
* Déduction fiscale de 50 %
pour les services à la personne
Tous les jours
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

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.gymvolvel.fr

www.chantiers-yvelines.fr

Février 2022
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KARATÉ-CLUB

VÉLIZY

VÉLIZIEN

MUSCULATION

ESSAYER LE KARATÉ, C'EST L'ADOPTER...

VIE DE L'ASSOCIATION

Que s’est-il passé au club en ce début d’année 2022 ?

Á ce jour, 314 inscrits et ré-inscrits.

N

ous continuons les entraînements
et les préparations aux grades
tous les dimanches matin en partenariat avec les clubs de Châtou et Sartrouville. Les personnes présentes sont
très motivées, et pour nous, professeurs,
ce n’est que du bonheur d’avoir des personnes comme celles-ci. Cette année, la
section Enfants a explosé en nombre avec
35 inscrits en Débutant (6 ans /11 ans). La
section Ados et Adultes reste stable. On
compte une quinzaine de ceintures noires,
plusieurs ceintures de couleur, et quelques
débutants.

N’hésitez pas à venir découvrir le mercredi soir (à partir de 14 ans), l'activité
"pieds poings" avec Samy ! Si vous voulez
retrouver la forme, vous ne serez pas déçu !
Les entraînements (enfants et adultes)
du dimanche matin en images :

P

our rappel, les cours collectifs se
déroulent toujours dans la salle
d’escrime les mardis et vendredis
de 17h à 18h. Comme vous le savez, nous
n’avons pas l’autorisation de procéder à
des rassemblements festifs. Pour cette
raison, notre traditionnelle galette, qui est
pour nous un moment de convivialité, n’a
pas eu lieu.
De nombreux membres du Bureau ont
quitté l’association, nous allons prochainement programmer une Assemblée Générale avec appel à candidature.
Côté sportifs :

Avec le Body Karaté, nous avions bien
démarré mais, le contexte nous a freiné
dans notre élan. Ce n’est que partie remise ! Le stage des " Experts " prévu le 8
janvier a dû être annulé. Devaient être présents : Sensei Mochizuki, Valera, Lavorato,
Bilicki et Chouraqui.

▶ Alexis Postic, Junior – 74 kg, s’est qualifié pour les Championnats de France de
Force Athlétique avec un total de 542.5 kg.

En revanche, le dimanche 9 janvier,
Pascal a participé au stage avec
Jean-Pierre Lavorato et Pierre Berthier
qui avait lieu à Nogent-sur-Marne.

▶ Christine Lesellier disputera le
Championnat de France de Développé
Couché, le 12 Février à Beuzeville.
▶ Anthony Etcheverry, Master 1 – 66 kg,
disputera les Championnats d’Europe de
Force Athlétique à Vilnius en Mars.
Pour information, nous vous donnerons
des nouvelles de Thomas Bertin dans
un prochain article. Il participera aux
Championnats Combat à la fin du mois en
Perret-en-Yvelines.

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

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

www.karatedovelizy.fr

Février 2022
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PHOTO-CLUB
DE VÉLIZY

SORTEZ VOS APPAREILS PHOTOS !
Nous avons la forêt à porter de main, profitons-en !

L

e Photo-Club de Vélizy vous souhaite
un hiver doux et serein, sachant que
l'hiver est le temps du réconfort, de
la bonne nourriture, et de bien d'autres
choses encore. Avec un peu de courage, allez faire de la photographie. C'est difficile
mais, lorsque vous regarderez vos photos
chez vous bien au chaud, vous allez en être
fier.
La nature figée reste propice pour des photos de paysages enneigés (si neige il y a),
de surfaces givrées ou tout simplement de
flaques d'eau gelées.
On s'habille chaudement, on protège son
appareil en cas de chutes de pluie ou de
neige avec un sac plastique type bonnet
de douche, et c'est parti !

Photographe - Didier Privé

Photographe - J.C.Vibert

Photographe - Richard Galtier

Photographe - Didier Privé

Photographe - Richard Galtier

PHOTO-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Patrice Conti
Tel. 06 64 06 55 37
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr

www.photoclubvelizy.fr

Photographe - Richard Galtier
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ATHLÉTIC-CLUB

AMNESTY

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

INTERNATIONAL

RÉSULTATS DU CROSS DE CHAVILLE

ÉGALITÉ GARÇON/FILLE

ACVV revient sur ses performances de fin 2021.

Interventions à l'école Exelmans de
Vélizy, 16 décembre 2021.

Cross Chaville - nos jeunes sportifs

Cross Chaville - notre Président en plein effort

A

mnesty International est intervenu dans 4 classes de primaire
(CE2 au CM2) : pour inciter les éléves à réfléchir sur le thème de l’égalité
Garçon/Fille. À notre grande surprise, ils
ont été attentifs et pour beaucoup réactifs.
Nous avons constaté qu'ils étaient déjà
bien sensibilisés sur le sujet.
Cross Chaville - Pierre Yves et Olivier

Cross Chaville - nos adultes ACVV la team gagnante

L

Dernière course de l’année : le Trail nocturne du Josas avec une particularité, courir déguisé dans la bonne humeur. Tout le
monde s'est bien amusé !

’année 2021 s'est terminée par de
belles courses pour le Club ACVV
avec de nombreux participants. Le
cross de Chaville fin novembre a été un
succès pour le club tant par le nombre
de participants que par le nombre de podiums.
Résultats cross de Chaville du 28
novembre 2021 :
Cross court - 3300 m
Nolwenn Bloch - 3e - Junior
Noé Goupil - 2e - Cadet
Kiko Enguehard - 2e- Espoir
Ethan Boisnet - 2e - Minime
Cours Benjamins/Minimes - 1900 m
Ambre Ahraoui-Blieck - 1ère - Benjamine
Cross long - 8800 m
Sophie Claudel - 1ère - M5
Mikaël Morata - 2e - M0
Stéphane Godiveau - 2e - M3
Pierre-Yves Pignon - 1er- M4

Nous nous sommes appuyés sur l’article 2 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant, qui stipule
que : " Tous les droits énoncés par la
Convention doivent être accordés, quelle
que soit ton origine ou celle de tes parents,
de même qu’à tous les autres enfants, filles
et garçons ". Et, sur l’article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :
" Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité ". En jouant à de petits excercices
sur le sens des mots, certains ont réussi à
donner leur avis sur l'égalité garçon/fille.

Trail du Josas - une troupe joyeuse
AMNESTY INTERNATIONAL
Contact. Catherine Boisson (Vélizy)
Tel. 06 80 01 69 60
Mail. catherine.boisson@free.fr
Contact. Chantal Balkowski-Mauger (Vélizy)
Tel. 06 63 73 58 80
Contact. Monique bécue (Groupe 121)
Tel. 06 89 43 46 23

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

www.acvv-velizy.athle.com

www.amnesty121.fr

Février 2022
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URSINE NATURE

CLUB LOISIR

BRODERIE VÉLIZY

LA LITIÈRE FORESTIÈRE, SOURCE DE VIE

ENCORE DES CADEAUX !

Le saviez-vous ?

Participation au marché de Noël de
Bazainville et Galette des Rois reportée.

L

e club est très fier d'avoir préparé
activement une foule de petits cadeaux pour le marché de Noël de
Bazainville, le 12 décembre 2021. Malgré le
contexte sanitaire, la manifestation a été
maintenue mais, les acheteurs se sont fait
rares.

I

l se dit qu’un chêne adulte perd
250 000 feuilles chaque automne, et
qu’il tombe chaque année 3 tonnes
de feuilles à l’hectare dans nos forêts. Que
deviennent-elles ? Un humus parfumé de
couleur sombre, grâce à l’action des bactéries, des champignons et de tout un cortège d’animaux minuscules qui transforment cette couche superficielle en trésor
nourricier pour les végétaux.
Le processus de recyclage est plus ou
moins long selon les essences d’arbres et
le degré d’humidité : par exemple, la feuille
du tilleul se décompose rapidement, tandis que celle du hêtre met plus de temps à
être assimilée. Aux premiers redoux, partez
à la rencontre des collemboles, iules, gloméris et autres artisans du sol. En forêt, les
animaux les plus nombreux sont sous nos
pas. Allez à leur rencontre avec une loupe
pour comprendre ce microcosme à la base
du fonctionnement de nos écosystèmes.
Et, comparez la terre à différents endroits,
ressentez sous vos pas la souplesse d’un
sol vivant, ou au contraire la dureté d’un
sol asphyxié qui ne sait plus absorber l’eau.

COIN JEUNESSE
On passe à l'action !
Repère une branche tombée au sol à un
endroit que tu connais bien et photographie à chaque saison le processus de
décomposition jusqu’au stade ultime
de litière forestière.
Tu constateras qu’un sol bien souple est
la clé de la réussite pour permettre à la
forêt de se régénérer naturellement, et
ainsi d’évoluer.
Le sais-tu ? Les plantes aident à comprendre le sol. Dès février, fleurit le
Tussilage, déployant au bord des chemins humides et argileux ses capitules
d’or, au sommet d’une hampe écailleuse. Ses feuilles en forme de cœur apparaissent plus tard, évoquant un sabot
(ce qui lui vaut le nom de Pas-d’âne).
Cette floraison précoce est appréciée
des premiers insectes de la saison car,
le pollen est encore rare en ce début
d’année.

La traditionnelle galette des rois est reportée au 10 février 2022. Ainsi, les adhérentes
qui le souhaitent, ont davantage de temps
pour terminer la serviette d'invité qui sera
offerte au cours de cette fête.

URSINE NATURE
Contact. Cyril Laurentin (Président)
Mail. ursine.nature@gmail.com

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

https://sites.google.com/site/ursinenature/

Février 2022
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SI LES MOTS

ATELIERS

AVAIENT DES AILES

DE LA COUR ROLAND

IL Y A DE L'AMOUR AU PARC DE VERSAILLES...

ENVIE DE TRICOTER ?

Découvrez l'oeuvre originale de François sur le t'aime de l'amour.

Nouveau cours 2022.

À

l'occasion du mois de février, notre
association Si les Mots Avaient des
Ailes a lancé un appel à textes parmi
nos adhérents autour de la thématique de
l'amour ! François s'est laissé inspirer par
ce thème inépuisable avec une jolie contribution que nous vous partageons.
Merci à lui et à tous les autres participants
qui ont répondu à cette proposition d'écriture, pour notre plus grand plaisir, et nous
n'en doutons pas, pour le vôtre aussi !

Au parc de Versailles :
Tout à fait par hasard, derrière le kiosque à
musique, je l’ai repérée mais, elle s’est éloignée en traversant la pelouse qui mène au
grand canal.
J’ai passé une nuit épouvantable à me reprocher de n’avoir pas été plus vif. J’aurais
tout de suite dû me manifester pour qu’elle
me voie. Me faire admirer, c’est quelque
chose que, normalement, je sais faire.
Le parc est immense. Le lendemain, j’ai
pris mon courage à deux mains et me suis
dirigé vers des endroits que je n’avais encore jamais explorés. J’ai ainsi découvert
le Trianon et le hameau de la Reine.

Je me suis avancé à grands pas afin qu’elle
me remarque. Nos regards se sont croisés,
aucun n’a baissé les paupières. Plus rien
n’avait d’importance, sauf la conquérir aux
dépens de ce jeune trouble-fête.
J’ai levé mon cou bleu et lui ai fait face
ostensiblement en déployant mes ailes.
J’ai répété ma parade et elle s’est approchée de moi, écartant mon rival.
J’ai agité mes plumes pour qu’elle ne me
quitte plus des yeux.
Elle m’a élu.
Croyez-moi ! La vie de paon n’est pas facile au château quand il faut charmer celle
dont on est amoureux.

Je marchais, indifférent à celles qui, hier
encore, attiraient mon regard et suscitaient mon intérêt de jeune séducteur.
Après plusieurs jours de recherches, elle
m’est enfin apparue au pied d’une statue
de Cupidon. J’eus le souffle coupé, un prétendant était à ses côtés.

Écrit par François

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

Je suis resté impassible, cherchant le
moyen d’écarter l’intrus. Je devais vaincre
www.silesmotsavaientdesailes.fr
sans combattre et séduire sans choquer.
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N

otre
enseignante
Françoise
Moulin, vous propose de découvrir
et de vous accompagner dans l’apprentissage du tricot.
Vous n’avez jamais tricoté de votre vie ?
Vous avez tricoté mais, vous avez besoin
d’un perfectionnement ? Vous rêvez de
tricoter une layette toute douce pour l’arrivée d’un bébé ? Vous aimeriez vous blottir
dans un châle fait de vos mains pour les
longues soirées d’hiver ?
Ce cours est fait pour vous car, toutes les
techniques vous seront proposés. Cours à
l’année, le mercredi après-midi bimensuel
de 13h45 à 16h45.

ATELIERS DE LA COUR ROLAND
Tel. 01 39 46 69 96
Mail. accueil@ateliers-cour-roland.asso.fr

https://ateliers-cour-roland.asso.fr/

HANDBALL-CLUB

CYCLO-CLUB

VÉLIZY

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

GARDONS LE CAP !

L'HIVER A FINI PAR ARRIVER !

Un Pôle Féminin qui remporte un franc succès.

Rien de mieux pour votre vélo qu'un bon
entretien.

O

n parle beaucoup du réchauffement climatique (parce qu'il ne
faut pas se mentir c’est quand
même un problème) mais, pour les cyclistes, c'est plutôt agréable de pouvoir
rouler dans des conditions climatiques
chaudes (pas trop non plus…).

Match U16F

D

ébut de l’année 2022, beaucoup
de bonnes résolutions… Va-t-on
pouvoir les tenir ? Comme pour
tous, beaucoup de choses ne dépendent
pas de nous, et nous sommes tous obligés
de naviguer à vue. Toutes les festivités se
font désormais en petit comité… Galette
des rois ? Certes mais, en famille plutôt
qu’au Club. Vœux officiels ? Oui, mais via
Facebook, Zoom ou autres. Chandeleur,
crêpons en famille !
Par rapport à l’année dernière, nous avons
gagné du terrain : des championnats avec
de vrais matchs et de vrais spectateurs.
Nous naviguons à vue, toutes les semaines
en attente de nouvelles annonces et restrictions à venir mais, nous arrivons à assurer " quelques grammes de normalité " :
nous nous adaptons aux protocoles, grâce
à notre réseau de solidarité et de bénévoles motivés.
Comme nous préférons être optimistes et
voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, n’oublions pas les performances
sportives du club. Malgré le contexte, nous
avons réussi à créer un Pôle Féminin qui
tient la route, surtout au niveau des jeunes,
où les filles ont gardé leur enthousiasme.

Mieux encore, elles ont convaincu leurs
camarades et amies de s’engager dans
l’aventure " handball ", et ça paye !
Nous félicitons également nos SM2, qui
ont terminé leur première partie de championnat sans perdre un seul match ! Célébrons ces victoires qui sont plus que réconfortantes et qui nous réjouissent... le
tout rehaussé de spectateurs, masqués et
désinfectés mais, qui donnent tout pour
vivre ces moments de championnat dans
les tribunes en applaudissant ou au tambour. Vive cet esprit d’équipe !

Cette fin d'année 2021, s’est montrée plus
que clémente, on a pu rouler dans des
bonnes conditions, avec des températures
positives et une pluie qui était souvent
absente. Mais, l’hiver a fini par montrer
le bout de son nez en 2022. Avec lui, des
températures plus faibles et la pluie qui
vient compliquer les sorties. Sur la route,
on peut voir apparaître des plaques de verglas, et sans de belles prouesses d’évitement, c’est la chute assurée. Dans les bois,
la boue fait son grand retour. La vraie difficulté, est de gérer la boue qui vient s’accumuler sur le vélo, ça rajoute quelques
kilos, et ça n’aide pas à rouler plus vite.
Des kilos accumulés pendant les sorties à
faire disparaître au retour. Le jet d’eau est
obligatoire pour s’en débarasser. Un bel
exemple sur la photo.

Le nettoyage c’est de l’entretien, et un bon
entretien est un gage de sécurité sur un
vélo donc, on ne le néglige surtout pas !

Match SM2

HANDBALL-CLUB VÉLIZY
Contact. Christine Sylvestre
Tel. 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net

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

www.sites.google.com/site/hbcvelizy/home

Février 2022
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SCRABBLE-CLUB
DE VÉLIZY

TIRAGE DE FÉVRIER 2022

L’agence de Vélizy
La qualité de service !
’

R R E E E S P V

réponses

P R É S E R V É

de janvier

P E R V E R S E
’

E L N O O S T V

E M N O R T T U

V O L O N T É S

T O U R M E N T

V O L E T O N S

M U T E R O N T

D E E G I O R Z

F I I N N O S U

D É R O G I E Z

I N F U S I O N

G O D E R I E Z

U N I F I O N S

nouveau

I M N O O P R S

’

’

Pierre HEBERT

Mohamed AIROUR

Elodie GINGUENE

Directeur

Responsable
d’agence

Responsable
location

Emma GOISNARD

Maxime HOUDÉE

Romain CRENAIS

Conseillère
location

Conseiller

Conseiller

Vincent JAPPONT

Laurent MADURA

Michael RAVENEAU

Conseiller

Conseiller

Conseiller

tirage
R E E E Q T U S

A D E I M N N T

A E F I I L M R

Bon courage et au mois
prochain !
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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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65, Place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay

01 73 950 200

velizy@essa-immobilier.com

essa-immobilier.com

’

ARC-EN-CIEL 78
UNE FÊTE DE NOËL FESTIVE ET CONVIVIALE
Retour sur la fin de l’année 2021.

Fête de Noël - Spectable

N

otre fête de Noël a pu se dérouler
à la salle Ariane, le mercredi 8 décembre dernier. Comme chaque
année, l’organisation de la fête s'est bien
passée, sous une ambiance festive conjuguée de bonne humeur, de convialité et
de partage. Merci aux nombreuses adhérentes volontaires, aux membres du Bureau, qui ont contribué et pour leur dévouement tout au long de cette après-midi
divertissante (même sans notre goûter traditionnel qui n’a pas pu avoir lieu).
Assistantes maternelles, parents et enfants ont été conquis par le spectacle de
la Compagnie " Les Bacs à Sable ". Ils ont
également pu découvrir et acheter sur
le marché de Noël, diverses fabrications
principalement " maisons ", réalisées
par des assistantes maternelles (tricots,
confections de sacs divers, cache-cou
pour enfant et bouteilles sensorielles pour
l’éveil des petits).
Un grand merci aux adhérentes pour leurs
créations diverses et variées mises en
vente au profit de notre association.

Marché de Noël

Soirée entre adhérentes

L’incontournable Père Noël accompagné
de notre Mère Noël étaient présents tout
au long de la fête pour le plus grand émerveillement des enfants. Certains ont même
pris la pose avec lui pour un petit souvenir
et se sont vus remettre un petit cadeau par
notre Mère Noël.

Quelques jours sont passés… et le vendredi
10 décembre, certaines adérentes se sont
retrouvées pour fêter la fin d’année autour
d’une grande table au restaurant " La Villa
Coublay ". Un partage autour d’un repas
convivial et amical. Ce fût un moment
d’échange de petits cadeaux dans la
bonne humeur.

Un grand merci également aux membres
du sevice technique et des espaces verts
de la Municipalité qui nous ont été d’une
grande aide afin que cet événement soit
le reflet d’un Noël joyeux et plaisant. Merci aussi à notre Maire et notre 5e adjointe
chargée associations ainsi qu’à nos puéricultrices de secteur qui ont pris de leur
temps afin de partager un moment en
notre compagnie et celles des familles.

AGENDA
Vide puériculture
les 11-12 et 13 février – salle Ariane :
▶ Dépôt : vendredi 11 février de 18h30 à
20h30 et samedi 12 février de 9h à 10h30,
▶ Vente au public : samedi 12 février de
10h30 à 18h30 et dimanche 13 février de
9h à 12h,

Nous n’oublions pas la participation de
Carrefour City (quartier Mozart), qui nous a
chaleureusement préparé un panier gourmand, remporté par un parent, sur tirage
au sort en fin de fête. Chaque parent a pu
repartir ensuite avec les dessins exposés
et les créations réalisées par leurs enfants.

▶ Restitution des invendus et règlement : dimanche 13 février de 13h30 à
15h.
ARC-EN-CIEL 78
Présidente. Catherine Beaujard
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. contact@arcenciel-78.fr

www.arcenciel-78.fr
Février 2022
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VELIZY-VILLACOUBLAY ( 78)

CENTRE L'ARIANE

(à côté de l'Hôtel Best-Western)

1 bis place de l'Europe

ORGANISATEUR

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

LIONS CLUB

ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

VÉLIZY CONCORDE

DES ATELIERS ARTISTIQUES SUR-MESURE

TÉLÉTHON 2021

L'handicap au coeur de l’École de Musique et de Danse de Vélizy-Villacoublay.

Des petites balles pour une grande cause.

L

’École de Musique et de Danse de
Vélizy-Villacoublay accueille, depuis
2009, une douzaine de personnes
en situation de handicap dans le cadre
" d’ateliers individuels de création artistique ". Olivier Depaix, Directeur de l’école
et référent handicap, accueille et oriente
les futurs usagers vers une offre d’ateliers
artistiques adaptés (disciplines musicales
et chorégraphiques). Il assure également
le suivi pédagogique personnalisé et met
en œuvre les adaptations nécessaires à la
pratique. Les ateliers sont animés par des
professeurs formés ou en cours de formation : Inès Gomez, Marie Devianne, Gilles
Boulay, Patricia Fessard, Anthony Lerat,
José Souza, Elise Bluteau pour la musique
et Justine Gouyet, Déborah Bourroux, pour
la danse.

AGENDA
Des stages pour les vacances d'Hiver.
Nos professeurs vous proposent des
stages variés à l’Ecole de Musique et de
Danse pour les prochaines vacances :
▶ Du 21 au 25 février avec Déborah
Bourroux, Danse,
▶ Du 21 au 24 février avec Elise Bluteau,
Piano et pratiques collectives,
▶ Du 21 au 23 février avec le Celtic
Whirl, musique celtique.

L

e Lions Club Vélizy Concorde a été
très heureux de pouvoir participer
une nouvelle fois au Téléthon, le
3 décembre dernier, et cette fois en partenariat avec le Golf Club de Vélizy. Nous
étions tous impatients de pouvoir mener
cette action après son annulation l'an dernier suite au contexte sanitaire.

Inscriptions via notre site :
www.ecolemusiqueetdanse.com

Grâce à une structure gonflable installée
en face du supermarché du Mail, nous
avons proposé aux enfants et adultes de
s'initier au golf avec un vrai club avec des
balles en mousse. Les lancer en s'approchant au mieux de la cible semblait simple
mais, il n'en est rien. Les membres du Golf
Club ont su faire preuve de patience et de
pédagogie en prodiguant de bons conseils
pour un geste efficace et élégant.

Selon Marie Devianne, professeure de
musique, la formation professionnelle
des personnels est le premier levier pour
développer les pratiques inclusives et lutter contre les préjugés. Elle lui a permis
de remettre au 1er plan ce que représente
l’altération des caractéristiques psychoacoustiques et psychomotrices des personnes en situation de handicap, pour
travailler une pédagogie adaptée. L’apport incroyable des outils numériques et
des nouvelles technologies est un soutien
incontournable aux apprentissages. L’activité musicale permet aux personnes en
situation de handicap de participer, d’accéder à la connaissance et de comprendre
la musique mais, également de trouver du
réconfort au sein d’un groupe dans lequel
elles sont intégrées.

Cette journée commune organisée
par deux associations de Vélizy a été
enrichissante. Le temps pluvieux et
venteux n'a pas entamé notre dynamisme. Nous sommes fiers d'avoir récolté la somme de 755,50 €. Elle a été
intégralement reversée à l'Association
Française contre les Myopathies pour financer la recherche.

Retrouvez l’interview de nos
professeurs, Marie Devianne
et de Gilles Boulay, sur note
chaine Youtube.

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

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

www.lionsclubvelizyconcorde.com

Février 2022
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ÉVEIL ET DANSE
PROCHAIN ATELIER : DANSEZ EN FAMILLE !
Une occasion privilégiée pour découvrir et vivre en famille le plaisir de la danse.

S

uite à l’intérêt rencontré par les
participants, nous sommes donc
très heureux de vous annoncer que
notre atelier " Dansez en Famille " est de retour. Cet atelier est un moment de partage
et de complicité où l’on interroge le lien
intergénérationnel en dansant. Ensemble,
enfants et adultes pourront s’investir dans
un espace de créativité, de convivialité,
comme en témoignent des participants
ci-dessous.

DANSEZ EN FAMILLE !
Dimanche 13 février 2022
Centre Jean-Lucien VAZEILLE
Salle de Danse 1

“

Chaque participation à " Dansez en
famille " est un excellent souvenir.
Les enchaînements proposés par
Lydia sont simples à réaliser mais
motivants, ludiques et surtout très
bien pensés pédagogiquement. On
y entretient sa forme en partageant
un tendre moment de complicité
avec son enfant. Ces séances valent
vraiment "le sacrifice" d'une grasse
matinée dominicale.
Aurélie

Horaires :

De 10h15 à 11h pour les enfants de 3 à 5 ans
De 11h à 11h45 pour les enfants de 6 à 8 ans
(Les horaires pourront être modifiés de 1/4 d’heure)

Tarifs :
21 € pour les adhérents, 23 euros pour les
non-adhérents.

”

“

" Dansez en famille ", est une très
belle expérience que j'ai pu partager plusieurs fois avec mes enfants
et mes nièces. Moment convivial,
ludique et d’échange. Lydia par sa
bonne humeur et son expérience
professionnelle nous fait découvrir
un monde que beaucoup appréhende ou ne connaisse pas. C’est
une activité qui s’adapte à tous sans
restriction. Á faire et à refaire.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Envoyer un mail : eveiletdanse@yahoo.fr,
Un dossier d’inscription vous sera envoyé.
Les dossiers d'inscription sont à nous remettre avec
le règlement, au plus tard, le mercredi 9 février. Le
tarif indiqué concerne le coût global pour un enfant
et un membre de sa famille.

Marianne, Valentin et Méline

20

L’inscription n'est garantie qu’à réception du dossier complété et accompagné du règlement. Aucun
remboursement ne peut être effectué après la date
de clôture des inscriptions.

”
VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE

|

N°204

|

Février 2021

" Dansez en famille ", le dimanche matin
à Vélizy est maintenant un rendez-vous
incontournable pour de nombreuses familles. L’atelier est ouvert aux enfants
accompagnés d’un membre adulte de sa
famille (parents, grands-parents, oncle,
tante).

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

www.eveiletdanse.fr

CLUB DE TENNIS DE TABLE

ELDORADANSE

DE VÉLIZY

BILAN DEMI-SAISON

NOUVEAUX STAGES

Des joueurs qui montrent de la performance.

Venez nous rejoindre !

I

l fût un temps où les saisons de tennis de table faisaient la part belle aux
matchs aller et retour, et où les montées et descentes se finalisaient au mois
de juin. Ce temps n’est plus, et dorénavant
nos montées/descentes ont lieu à chaque
demi-année. La trêve hivernale est donc,
l’occasion de tirer les premiers enseignements de la forme globale de nos équipes
et du club par la même occasion.
Du point de vue des équipes, les confrontations en championnat ont été très encourageantes. Après 2 saisons mitigées et
partiellement annulées, les Clubs ont dû
restructurer leurs équipes avec les rescapés, s’organiser pour tenir compte des
dispositifs sportifs et sanitaires, et dans ce
contexte, les résultats du CTTV montrent
que le club a relevé le challenge :
▶ Augmentation du nombre de joueurs
▶ Augmentation de la qualité de classement des joueurs (progression et recrutement)
▶ Résultats des jeunes pousses
▶ Structuration des entraînements
▶ Organisation de la vie du Club et des
usages à la nouvelle salle de Vazeille
Et, donc les résultats ?
Notre équipe fanion en Départementale
1 monte en Pré-régionale avec le renfort
de nouveaux joueurs et la confirmation
des anciens de cette équipe, les annulations de montées et les secondes places
synonymes de maintient sont enfin du
passé. Bravo à Cedric, Alexis, Charles et
Nicolas et leurs renforts occasionnels :
Sergio, Florent et Dominique !

Autre équipe à l’honneur, notre équipe
" des Sioux " avec Francis, son heureux capitaine, qui monte en division supérieure
(D3). Bravo les gars et fille mais, notre
championnat s’enorgueillit d’être mixte.

E

n raison de la situation sanitaire,
notre traditionnelle soirée Crêpes
et Cidre de février est reportée à
une chandeleur prochaine, à notre grand
regret.

Février est aussi, le mois des vacances scolaires. Nous en profitons pour proposer
une approche différente des danses enseignées dans l’école. Les cours hebdomadaires font une pause, et sont remplacés
par des ateliers assurés par les professeurs
de l’école. Lors de ces ateliers sont proposées des chorégraphies en ligne qui sont
accessibles techniquement à tous les niveaux. Une façon ludique de découvrir une
danse si vous êtes débutant ou d’amélioÀ noter que le calendrier " des Sioux " rer votre style si vous êtes intermédiaire ou
qui commémore cette demi-saison est confirmé.
consultable à la salle pour les amateurs.
Les autres équipes en D2 et D3 n’ont pas Vous pouvez également assister à autant
démérité et se maintiennent à leur niveau d'ateliers que vous le souhaitez, et venir
de championnat. L’équipe 2, bien qu’in- avec vos amis, ils sont les bienvenus. Ces
vaincue, restera également en D1 car, les ateliers sont gratuits pour les élèves insmatchs nuls lui auront coûté la 1ère place.
crits aux cours (10 € pour les adhérents
non élèves ou les extérieurs).
D’autres compétitions et challenges attendent le club au Championnat de Paris
où notre meilleur joueur Nicolas annonce
la couleur dès sa 1ère victoire, et veut nous
guider vers la promotion en division supérieure. Reprise des tournois internes
" hardbat ", depuis le 15 janvier.
Comme lors des vacances de Noël, il y aura
un stage de vacances en février pour les
jeunes qui veulent progresser ou les inconditionnels de la petite balle qui veulent
faire un peu de relance.

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

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

www.cttvelizy.fr

https://eldoradanse.com/
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SIGNES DES TEMPS
" AUJOURD'HUI EST À DEMAIN, BIEN PLUS QUE SON PASSÉ "
C'est pourquoi, l'association Signes-des-Temps partage avec vous l'histoire et le patrimoine de Vélizy-Villacoublay.
Ce fut en février à Vélizy-Villacoublay...

Quartier du village:
un résumé de l'histoire vélizienne.

L

e quartier du Village, s'est développé à partir de 1674, lorsque Michel
Letellier, père de Louvois, décide
d'y déménager le village d'Ursine (Vélizy-bas), pour construire à sa place un château à l'image de celui de Versailles. Ainsi
l'ancienne église Saint-Denis de l'Ursine
est reconstruite par l'architecte des bâtiments du roi, Charles Charmois. Dans
cette église de Vélizy, la nef est construite
en partie avec les matériaux de l’ancienne,
le tympan est orné des armoiries de Michel
Le Tellier. La cloche de cette église actuellement présentée en dehors du bâtiment,
date de 1862, année où elle fût baptisée
Marie, sous le règne de Napoléon III, avec
pour parrain, Henri Antoine Rabourdin,
propriétaire de la ferme de Villacoublay et
maire de Vélizy de 1831 à 1841.

10 février 1910 :
fuyant les inondations de la Seine sur
le terrain d'aviation de Port-Aviation, le
comte de Lambert transfert par la route
son avion vers Buc. Pris par les intempéries en chemin, il demande l'hospitalité
pour la nuit dans la ferme de Villacoublay
tenue par Paul Dautier. Ce dernier lui propose de faire des essais dans ses champs.
Le comte découvre alors la possibilité d'un
terrain d'aviation et effectue son premier
vol sur notre commune, après ceux de de
Pischoff et Koechlin en 1908. Il ouvre une
école de pilotage accueillant des personnalités et des militaires qui préfigure la futur base aérienne militaire 107.
25 février 1928 :
Alfred Fronval bat son propre record du
monde avec 1 111 loopings en 4h56 min, à
Villacoublay. Le 28 juin de la même année,
il décédera sur le même terrain d'aviation
percuté au sol par un autre avion.
Contribuez vous aussi à partager ces mémoires véliziennes en communiquant vos
histoires, vos archives : vos anecdotes
ou celles de vos parents, vos photos anciennes.
AGENDA

Non loin, la rue Michelet rappelle une illustre vélizienne qui habita cette rue :
Athénaïs Michelet, épouse du grand écrivain, historien et homme politique du
19ème siècle. C'est du cœur de ce village que
le 24 novembre 1912, le conseil municipal
crée une rue de Villacoublay pour desservir ce qui n'était alors qu'un hameau, et qui
deviendra mondialement connu moins de
20 ans plus tard. L'ancienne mairie inaugurée en 1932, est aujourd'hui poste de
police mais arbore encore les décorations
aéronautiques qui faisaient la fierté de la
commune à l'époque. Elle fregarde l'actuel Hôtel de Ville, inauguré en 1974 par
Jacques Chirac, alors premier ministre.
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Rendez-vous
le samedi de 15h à 18h,
salle 101 du centre ARIANE,
1bis place de l'Europe
Aux dates suivantes en 2022 :
5 février, 5 mars, 2 avril, 14 mai, 4 juin.
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
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...
L’équipe
Président
Pascal Pinault
Directrice
Carole Balan
Secrétariat - Accueil du public
Lydie Moreira, Sandy Rabin
Communication
Émeline Baudoyer
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 - 17h
Mercredi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Jeudi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Vendredi
9h - 17h
réalisation du magazine
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