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RETOUR SUR LE 7E GRAND PRIX DE VÉLIZY 2021
Sport et spectacle étaient au rendez-vous !

D

imanche 5 décembre, nous avons
vécu une belle journée au Vélodrome
National de Saint-Quentin-en-Yvelines,
après 2 années sans compétition due à
la crise sanitaire. L’organisation de l’EC
Vélizy 78 a réuni un beau plateau avec
des champions(es) et une pléiade de
jeunes talents. 5 membres de l’équipe de
France : le pôle France féminin, de fortes
délégations des comités d’Occitanie, des
Hauts-de-France, du Centre-Val de Loire
et de Normandie avaient effectué le déplacement. Durant la journée (10h-17h30),
les épreuves de vitesse et d’endurance se
sont enchaînées pour le plus grand plaisir
du public.
Chez les Pros et Elites, Quentin Lafargue
(Team Voussert), Champion du Monde
du Kilomètre, est resté le patron sur les 2
épreuves Pros & Elites (scratch et course
aux points). En finale de vitesse et Keirin
Elites, Timmy Gillion (Team Voussert), médaillé d’argent en vitesse par équipe aux
derniers championnats d’Europe s’est
incliné à deux reprises face à un Thierry
Fontanille (Team 94 Cycling) très chanceux.
En Juniors garçons, le champion de France
de vitesse, Oscar Caron est resté le patron face à son coéquipier du VC Roubaix
Métropole Théo Bracke. Alexandre Grignon
(OCVO) s’est imposé à l’issue d’une magnifique Course aux points. La catégorie
Masters a vu la domination du Champion
du Monde de vitesse, Arnaud Duble, sur les
2 épreuves de Vitesse et Keirin.
La relève du sprint féminin était là avec Marie
Divine Kouame (Championne du Monde
Juniors) et Julie Chimaux. Les 2 sociétaires
de l’US Créteil ont dominé sur leur épreuve.
Lou Dolez (Team All Cycles) a remporté
le Scratch Seniors femmes et Clémence
Chereau (UC Montoire) la course aux points
devant la championne de France Kristina
Nénadovic (CSM Clamart).
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Du côté des Véliziens, 4 coureurs sont
montés sur le podium :
▶ Jean-Claude Riet : Vainqueur de la
Course aux points.
▶ Sébastien Caron : 3e en Vitesse Masters.
▶ Guy Mansio : 3e en finale du Keirin Masters.
▶ Bruno Coquillaud : 3e au Scratch.

Les entraînements hivernaux
Les entraînements sur route reprendront
le dimanche 9 janvier 2022 à 8h45, au parking de l’Hôtel de ville. Départ à 9h pour
un parcours en Vallée de Chevreuse. Trois
groupes de niveau seront formés et encadrés par des éducateurs fédéraux.

Les dirigeants de l’ECV 78 remercie l’ensemble des bénévoles ainsi qu’Elodie
Simoes, adjointe au Maire de Vélizy en
charge des sports, présente tout au long
de la journée.

Prochaine rencontre sur Piste :
« Les 6 heures »

Passation de pouvoir
À l’issue de l’AG de novembre 2021, le
Comité Directeur de l’ECV a été renouvelé. Après 18 années à la présidence,
Michel Rougon a passé le flambeau à
Jean-Michel Richefort qui occupait précédemment le poste de Vice-président.
Michel est nommé Président d’honneur.

AGENDA

janvier SUR
2022 INSCRIPPREMIERSamedi
COURS15
OFFERT
Départ
12h
Arrivée
18h
TION VIA EVEILETDANSE@YAHOO.FR
au
Vélodorme
National
PUIS PROPOSITION DE RFAITS
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Epreuve en relai (24 équipes engagées)

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

|

Janvier 2021

VÉLIZY

CERCLE D’ESCRIME

MUSCULATION

VÉLIZIEN

UNE ANNÉE PROMETTEUSE

PRÊTS À CHANGER DE MASQUE...

Retour sur une succès story 2021.

En garde ! Êtes-vous prêts ? C’est partie !

E

n ce début d’année 2022, les membres
du bureau et moi-même vous souhaitons à toutes et tous une excellente année. Nous sommes à ce jour 307 inscrits et
ré-inscrits. Une quarantaine d’adhésions
supplémentaires depuis le mois dernier.
Les vélos de RPM ont été remplacés, ils
plaisent beaucoup.

Compétitions automnales
ravo à tous les Véliziens partis en
compétition. D’abord, au Coup
de Jarnac (à Saint-Germain-en-Laye),
où en M13, nous avons pu encourager
Mathilde Pivette, Renée-Lucia Salou,
William Kuliha, et Louis Verjus en M9. Ne
vous y trompez pas, aucun « coup fourré »
malgré le nom de la compétition.

B

Tous les dessins sont exposés dans la
vitrine à l’entrée du gymnase. Le dessin gagnant est celui d’Éma Diana
(voir image). Il a servi d’illustration pour
les flyers du challenge d’hiver.

Le week-end suivant, ce sont les fleurettistes adultes qui se sont lancés à
Anthony, où Florian Bories, Florian
Wuilleme, Julien Pichon et Marius
Toscano ont défendu les couleurs de
Vélizy.
Nous vous souhaitons à tous une bonne
année 2022, qu’elle vous soit heureuse et
sportive !

Christine Lesellier, récemment revenue du
Championnat du Monde de DC, a reçu le 2
décembre 2021, le diplôme d’honneur IRIS
du Fairplay. Au-delà d’avoir un très beau
palmarès sportif avec de nombreux titres
mondiaux, Christine est arbitre internationale et elle a à sa charge la sélection des
masters en DC à l’international. Christine
a également la responsabilité de la table
d’arbitrage en Île-de-France sur toutes les
compétitions de force athlétique.

HORAIRES COURS D’ESCRIME
▶ Le lundi et le mercredi :
17h30-18h30 : débutants (de 6 à 14 ans)
18h30-20h : confirmés jusqu’à 14 ans
20h-22h : COURS
confirmés
et débutants
à partir
PREMIER
OFFERT
SUR INSCRIPde 15 ans
et adultes
TION
VIA
EVEILETDANSE@YAHOO.FR
PUIS PROPOSITION DE RFAITS
▶ Le jeudi :
20h-22h : confirmés adultes (déjà adhérents)

Félicitations à Christine pour son palmarès
et son dévouement ! Ce trophée vient récompenser son engagement pour le sport
qu’elle pratique.

Concours de dessin
Cette année, nous reprenons les traditions
avec notre concours de dessin pour les
fêtes de fin d’année. Bravo à tous les participants !
VÉLIZY MUSCULATION
Contact. Pascal Lesellier (Président)
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. p.lesellier@sfr.fr

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

Janvier 2022
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AMNESTY

LIONS-CLUB

INTERNATIONAL

VÉLIZY-PHOENIX

BROCANTE DE LIVRES

DES ÉVÉNEMENTS CONVIVIAUX QUI FONT DU BIEN

Une exposition sur la situation des
Ouïghours.

Un grand succès pour la soirée du Beaujolais Nouveau et un bon vin chaud au
marché de Noël.

C

L

a brocante de livres organisée par
Amnesty International et le Groupe
121 Chaville-Vélizy-Viroflay a eu lieu à
la Salle Ravel à Vélizy, les 20 et 21 novembre 2021 (plus de 500 cartons et
20 000 livres). Nous remercions tous les
Véliziens et les participants des communes voisines pour leur visite. À cette
occasion, nous avons présenté une exposition sur la situation des Ouïghours
et proposé de signer des pétitions pour
soutenir les personnes choisies par
Amnesty International pour la campagne
« Dix jours pour signer » qui a lieu tous
les ans au niveau mondial autour de la
Journée Internationale des Droits de
l’Homme (le 10 décembre). Mettre fin aux
violations des droits humains et montrer
notre solidarité auprès des personnes
persécutées, pour ce qu’elles sont ou
parce qu’elles défendent des valeurs
et des droits, leur dire qu’elles ne sont
pas seules, telles sont les raisons d’être
de cette mobilisation. Pour plus de détails sur les cas que défend Amnesty :
rendez-vous sur www. www.amnesty.fr.
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
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Soirée très réussie, et qui en appelle
d’autres, tant l’ambiance était détendue et
les convives ravis de cette soirée.
Quelques jours plus tard, le Club
Vélizy-Phoenix tenait un stand lors du
marché de Noël sur le Parvis de l’Onde. Le
temps n’a guère été clément pendant ces
deux jours. Néanmoins, nombreux furent
celles et ceux qui apprécièrent le vin chaud
proposé sur le stand. D’autres, ont préféré le café servi, tandis que petits et grands
ont pu acheter des enveloppes surprises
contenant des cadeaux.
En cette période délicate, le Lions-Club
Vélizy-Phoenix vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous en 2022 pour de nouvelles et
amicales rencontres.

Ce fut aussi pour le club l’occasion de reprendre ses habitudes, en remettant un
chèque à Martine Desrues, représentante
de l’UNAFAM Versailles-Vélizy, et à Alain
Lemaire, président de l’APEI de Vélizy. Ces
deux associations œuvrent pour améliorer
la situation des personnes en difficulté en
raison de leur handicap.

www.amnesty121.fr

6

’est avec joie et dans une ambiance
très conviviale que le Lions-Club
Vélizy-Phoenix a organisé sa soirée
Beaujolais Nouveau, le 19 novembre
dernier. Cette soirée a réuni plus de 100
convives. Toutes les consignes sanitaires
ont été respectées : contrôle des pass
sanitaires à l’entrée, masque pour les
déplacements et gel hydro-alcoolique à
disposition. Cette soirée était la première
organisée depuis deux ans et a rencontré
un franc succès. Le dîner préparé par des
chefs de l’Académie Nationale de Cuisine
a régalé les papilles des invités qui, entre
deux plats, ont pu s’élancer ou tout simplement se lancer sur la piste de danse.

|
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LIONS-CLUB VÉLIZY-PHOENIX
Contact. Joël Dubospertus
Tel. 06 85 98 75 14
Mail. joel.dubospertus@gmail.com
Facebook. @Lions-Club Vélizy-Phoenix

VÉLIZY TRIATHLON

CHANTIERS
YVELINES

JPP, L’ANIMATEUR DES BONNES RÉSOLUTIONS

BESOIN D’AIDE ?

Quelles sont ses bonnes résolutions pour 2022 ?

S

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.

I

l fait partie de ceux sans qui le club
tournerait moins bien. Jean-Pierre
Potier (53 ans) a signé sa première licence à
Vélizy Triathlon en 2003. Depuis, cet athlète de formation s’est « baptisé » sur la découverte d’Étampes puis le L (format Half
IronMan) de Val de Reuil où il est sorti de
l’eau… avant dernier. « Et encore, le dernier a abandonné au moment de prendre
le vélo… », sourit-il. JPP a beaucoup appris, beaucoup sué aussi, pour finalement
devenir finisher des IronMan de Roth
(Allemagne), Nice, Klagenfurt (Autriche) et
le mythe de l’EmbrunMan…
Au quotidien, notre précieux JPP anime
les séances « course à pied » aux côtés
de Claude Lamir et Gaëtan Chevallereau.
« Claude comme Gaëtan restent les maîtres,
quand ils sont présents, je laisse la main…»,
confie modestement l’ancien trésorier de
VelTri. Sauf que chaque mardi et jeudi,
c’est bien lui qui transmet le plan d’entraînement sur le fil WhatsApp. Hors période
de (rares) vacances, il est aussi toujours
fidèle et ponctuel aux rendez-vous, qu’il
pleuve ou qu’il neige. « Je prends un plaisir fou à diriger les groupes d’autant qu’il y
a de plus en plus de jeunes très réceptifs »,
confie-t-il.

« Le bestiau normand », surnom né de ses
origines (proches du Mont Saint-Michel)
et de sa capacité à pédaler uniquement
sur la plaque, a un dernier conseil pour ce
début d’année. « Au moment de planifier
votre programme de courses pour 2022,
optez pour deux à trois véritables objectifs
seulement. S’inscrire sur trop d’épreuves
n’est pas un gage de réussite et de plaisir. »
C’est noté. Merci super GO !

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

AGENDA
Venez nombreux à l’AG !

manutention

Le samedi 8 janvier 2022
À partir de 17h30
à la salle Renoir de l’Espace Rave

“

Ses bonnes résolutions pour 2022 ?

Faire en sorte que le groupe reste compact
et fourni tout l’hiver. On a l’habitude de
dire que : entraînements difficiles, courses
faciles. C’est la période où chacun peut
consolider les fondations qui permettront
au printemps d’atteindre ses objectifs. L’important est d’être régulier aux séances, car
lorsqu’avec Claude et Gaëtan, on accélèrera
le rythme, tout le monde sera fin prêt.

”

(encombrant - gros nettoyage - aide au
déménagement)

20.10 €/h TTC

En présentiel, mais dans le respect des
règles sanitaires (passe sanitaire + port du
masque), nous ferons le bilan de l’année
et procéderons au renouvellement des
membres du Codir. En cas d’absence, pensez à donner vos pouvoirs…

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

VÉLIZY TRIATHLON
Mail. contact@velizytriathlon.com

www.velizytriathlon.com

www.chantiers-yvelines.fr

Janvier 2022
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Sc3vA - Cabinet SAUWALA
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Pour un avenir plus sûr,
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Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet
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ASSUREUR DES PARTICULIERS, DES ASSOCIATIONS
ET DES PROFESSIONNELS

GYMNASTIQUE

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE
BONNE ANNÉE, BONNE SANTÉ POUR 2022 !
Nouvelle année, nouvelles résolutions...

L’oxygénation en plus de la dépense…
Que du bonheur ! Malheureusement, certains cours ne peuvent plus accepter de
nouveaux adhérents, c’est le cas de gym
sénior, du mardi matin, en raison de l’exiguïté de la salle. Le stretching du lundi matin fait également salle comble !
N’hésitez pas à nous joindre via notre messagerie : contact@gymvolvel.fr, pour tout
complément d’information.

N

otre assemblée générale annuelle
clôturant l’exercice 2020/2021 au
31 août 2021, s’est tenue le 24 novembre
dernier au Centre Ravel, salle Raimu, en
présence de 43 adhérents et de nombreux
pouvoirs. C’était une assemblée à l’écoute
et heureuse de se retrouver « en vrai »,
particulièrement attentive et approuvant
à l’unanimité différents rapports, et décisions du Comité Directeur.
La plus importante d’entre elles : l’augmentation des cotisations pour la saison
2022-2023. Une hausse modérée, entre 4
et 5 %, qui ne permettra pas d’équilibrer le
budget, mais c’est un choix délibéré en raison d’une réserve financière conséquente.
Moment le plus chaleureux : celui
d’échanges informels autour d’un verre
et de petites gourmandises dans la salle
Renoir. Vous recevrez le procès verbal de
cette AG prochainement. N’en manquez
pas la lecture plus détaillée !

Et si, l’une de vos nouvelles résolutions
est de nous rejoindre ?
L’importance de l’activité physique pour
une bonne santé n’est plus à démontrer.
Cela tombe bien, nous prenons des inscriptions tout au long de la saison ! C’est
l’occasion de se faire du bien, pour une reprise de l’activité physique en douceur : il
y a de la place le lundi matin en « Body and
Mind », et en « Body zen/yoga » le mardi
matin.

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

Un peu plus dynamique, le lundi et
jeudi soir à Jean Macé, espace très vaste et
agréable avec parking aisé, à Vélizy-Bas.
Et, si vraiment vous voulez vous défouler,
au gymnase Mozart, les lundis et jeudis
soir, vous ne serez pas déçus ! La Marche
Nordique du mardi, la randonnée du jeudi
après-midi peuvent vous accueillir également.

Janvier 2022

www.gymvolvel.fr
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LES VOLANTS

DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
UNE BONNE ANNÉE 2022 !
Déjà 1 an et demi à vos côtés pour répondre à votre épanouissement sportif !

C

ette année 2022, le Bureau souhaite innover pour dynamiser votre
club, nous étudions de multiples pistes
d’améliorations pour les Volants de
Vélizy-Villacoublay qui présente un beau
potentiel de croissance.

Vous souhaitez rendre possible cette aventure ? Rejoignez-nous au sein du Bureau !
Combien de temps ça va me prendre ? Que
devrais-je faire ? Ne vous inquiétez pas,
le Bureau vous accompagnera. L’idée est
de vous affecter une thématique et que
vous y passiez le temps que vous souhaitez prendre. Vous êtes parent d’adhérent
ou adhérent, contactez-nous pour en
discuter.
Retour en images sur
les victoires de 2021 !

Nos ambitions
▶ Dynamiser la section jeune en favorisant un accès à la compétition et en ajoutant du temps de jeu à leurs cordes (opportunité jeu libre les vendredis à 18h).
▶ Rassembler un pôle inter-entreprises
sur les créneaux des pauses déjeuner.
▶ Reconquérir un haut niveau de compétition.

Martin Deldicque et Olivier Negre vainqueur à
Etrechy en DH S4

Le 5 décembre 2021, a eu lieu le Tournoi
des Trois Raquettes. Une compétition qui
a réuni 3 disciplines : le tennis de table, le
tennis et le badminton.
Les badistes étaient à l’honneur en finale
du Tournoi des Trois Raquettes, Corentin
Pinson, vainqueur du tournoi face à son
président de club.

Composition du Bureau
▶ Président, Responsable entraîneurs
& marketing, Kévin Langard,
▶ Trésorier, Responsable inscription
& communication, Martin Deldicque,
▶ Secrétaire,
Responsable
équipes
& tournois, Donatien Deneuve,
▶ Responsable évènements, Kévin
Lafarge,
▶ Votre Responsable Créneaux, Thibault
Rose,
▶ Responsable Fête des Associations,
Adrien Decool.

10
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Olivier Salmon et Kévin Langard, finalistes à
Montigny-le-Bretonneux en DH S4

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

À FOND LES PETITES BALLES BLANCHES !
Des graines de champions.

G

rand sprint de fin de demi-saison
entre novembre et décembre 2021,
les matches se sont succédés, et en 2022,
l’actualité du club sera bien chargée.
L’honneur est bien sûr à nos vétérans du 11
novembre (Laurence et les 2 Dominique),
qui ont été bataillés à l’occasion du tournoi
départemental en ce jour de commémoration. Les hasards du calendrier font un peu
sourire, mais nos félicitations à Dominique
M, grand habitué du podium qui se classe
3e du championnat en V3.

Le second tour du Critérium Fédéral individuel, le 20 novembre, a encore donné l’occasion à nos jeunes champions de
s’illustrer. Loris, qui était monté en Nationale 2 Minime Garçon, se maintient 11 sur
24 et Simon qui évoluait en R1 cadet fait
« LA PERF » du mois en terminant 3e, ce qui
le qualifie lui aussi pour la N2 au prochain
tour. Nos jeunes jouaient, aussi en D1 à
Vélizy et Manon s’est essayée à la compétition en critérium des jeunes pousses,
en catégorie poussin et termine seconde.
Chapeau Manon !
En championnat de France, notre équipe
fanion commence à sentir l’air de la
pré-régionale. Il faudrait encore un coup
de collier et peut-être un peu de réussite
pour que l’équipe 2 monte également, car
bien qu’invaincue, les matchs nuls ont fait
perdre quelques points précieux.

EQUIPES

EQUIPES

SCORE

DATE

CATÉGORIE

ANDRESY-MAURE- Velizy CTT1
CO 2

V

10 - 28

12-nov

D1

Velizy CTT1

ST CYR l'ECOLE 1

V

20 - 10

26-nov

D1

ST ARNOULT US 1

Velizy CTT2

V

17 - 24

12-nov

D1

Velizy CTT2

VIROFLAY USM 2

N

21 - 21

26-nov

D1

Velizy CTT3

RAMBOUILLET TT
4

N

21 - 21

12-nov

D2

HOUILLES SO 4

Velizy CTT3

D

22 - 20

26-nov

D2

Velizy CTT4

MAISON-LAF US 4

V

24 - 18

12-nov

D3

AUBERGENVILE C 4 Velizy CTT4

N

21 - 21

26-nov

D3

Velizy CTT5

D

19 - 23

12-nov

D4

D

23 - 19

26-nov

D4

RAMBOUILLET TT
6

VERSAILLES SCTT 8 Velizy CTT5

Les autres équipes sont également bien
dans leur saison avec des objectifs de
maintien qui devraient être assurés.
D’autres compétitions démarrent bientôt,
venez nous encourager !
Retrouvez l’actualité du club sur notre site
internet www.cttvelizy.fr.

Nos jeunes
et Maxence

minimes

Mathis,

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

Evan

www.cttvelizy.fr
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CERCLE DE YOGA

ET RELAXATION VÉLIZY 78
LES VŒUX DU CERCLE DE YOGA ET DE RELAXATION
Janvier est le moment des vœux, et donc d’un rapide coup d’œil dans le rétroviseur...

E

n 2021, on a vu la reprise des cours en
présentiel, et même s’il restent soumis
à la présentation d’un passe sanitaire, nous
avons été heureux de nous retrouver, tant
élèves que professeures. Nous proposons
13 créneaux de cours par semaine (soit
presque 17 heures). Les membres peuvent
aller à deux cours de leur choix ou à tous
avec le tarif illimité. La grande nouveauté
de la rentrée a été la découverte des salles
de l’Espace Vazeille, grandes, lumineuses
et aérées. Alors, tant pis si la gestion des
lumières est compliquée pour notre pratique et les vestiaires un peu loin, très peu
finalement regrettent les anciennes salles
(et encore moins le confinement…). Maintenant, chacun a pu prendre ses marques,
alors vive le confort ! De plus, pour les
membres qui le souhaitaient, nous avons
maintenu des cours en visio, en plus de
ceux en présentiel.

Venez tester le Vinyasa Yoga le jeudi soir…
C’est encore l’hiver et ça tombe bien : c’est
énergétique, et ça donne chaud ! Il reste
aussi de la place au cours de Yoga Nidra
le vendredi soir : que demander de mieux
qu’une escapade relaxante à la maison
pour bien démarrer le week-end ?

En plus des cours hebdomadaires, nous
avons également eu le plaisir de renouer avec les stages, d’une durée de
trois heures le dimanche matin. Et, pour
continuer dans notre effort de compensation financière pour ces années difficiles, nous offrons l’inscription à deux
stages aux membres de cette saison et des
deux précédentes (2019-2020, 2020-2021,
2021-2022).

Pour les autres, le tarif est inchangé
(Vélizien 23 €, non vélizien 28 €).

Le stage « Le Lotus et le Yoga » animé par
Chantal Daudin, le 28 novembre dernier, a
comme prévu été un succès.
Les prochains stages seront présentés sur
notre site web, www.cyrv.org, avec le lien
d’inscription disponible en ligne un mois
avant.
Nous sommes heureux de souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux membres,
(nous sommes de nouveau plus de
cent !), et toute l’équipe enseignante se
joint aux membres du bureau pour souhaiter à toutes et à tous une très belle
année 2022, pleine de joie, de santé et de
lumière.

CERCLE DE YOGA ET RELAXATION VÉLIZY 78
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail 1. secretariat@velizy-associations.fr
Mail 2. com@cyrv.org
Facebook. @CYRV78

www.cyrv.org
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KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

DES NOUVELLES FRAÎCHES AU CLUB DE KARATÉ VÉLIZIEN
Des rencontres exaltantes en 2021 et une année prometteuse en 2022.

N

ous avons organisé un grand moment
de partage avec le Body Karaté en
présence de Florence Berquez, professeur
à St-Germain-en-Laye, au Chesnay, et à
Meulan, ainsi que de Pascal, Professeur
de Karaté et de Body Karaté à Vélizy. Nous
étions environ une trentaine dans une ambiance de folie pendant plus d’une heure.
Ce moment de convivialité est très important, car il reflète l’état d’esprit du club.
Voici quelques photos de ce rendez-vous
du dimanche 21 novembre au Centre
Vazeille.

En ce qui concerne le Karaté, le 17
novembre 2021, nous avons organisé
un stage à Nemours avec Jean-Pierre
Lavorato. Le même mois, un hommage
a été donné, comme tous les ans à
Paris, pour notre grand maître Kase dirigé
par un de ses élèves fidèles, Jean-Pierre
Lavorato. Nous tenons à remercier la
Fédération Française de Karaté pour ce
très bel événement qui a permis de retrouver des anciens et surtout des amis.
Voici, un apercu de nos rencontres sympatiques. Malgré ce contexte sanitaire,
le Club a augmenté ses effectifs avec un
groupe d’enfants très motivés, qui compte
cette saison environ 80 adhérents.

Est ce que les jeux olympiques ont été
fédérateurs avec la victoire de Steven
Da Costa ? Autre belle médaille décrochée par Samy Reffuveille, Président
du Karaté-Club Vélizien, il a remporté une belle médaille d’argent à la

Coupe des Yvelines dans la catégorie
« combats ». Un grand bravo à lui !
Toute l’équipe du Karaté-Club vous souhaite une très belle année 2022 !

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

www.karatedovelizy.fr
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HANDBALL-CLUB
VÉLIZY

ET TROIS, ET DEUX, ET UN… ZÉRO ?
Gardons le cap... De beaux évènements sont à venir !

T

out d’abord, le HBCVélizy vous souhaite de tout cœur une bonne année
2022 : la bonne santé. Ce vœu, prononcé si
souvent, prend aujourd’hui, vraiment son
importance. Puis, la joie de vivre et l’épanouissement, profitons de chaque instant
et réapprécions de nombreuses choses à
leur juste valeur tout en minimisant ce qui
peut nous paraître « toxique ». Nous l’avons
compris, cette crise sanitaire oblige chacun de nous à créer notre propre « cocktail de nouvelle année ». Sachez, quoiqu’il
advienne, que le HBCV sera à vos côtés et
vous accompagnera en cette année 2022.

Nous nous souvenons de ces années où
partir au match le week-end était perçu
comme une charge et qu’on avait parfois
du mal à avoir les voitures nécessaires
pour accompagner les jeunes. Maintenant,
lorsqu’on part ou qu’on accueille, le public
▶ RETOUR EN IMAGES

Il est indéniable que toutes les équipes
ont bien démarré leur saison… Et elles y
croient. Le démarrage de cette saison était
déjà mieux que l’année dernière, et pour la
suite, nous aviserons et nous nous adapterons en accueillant chaque match avec enthousiasme. Nous avons réussi à renforcer
le pôle jeunesse en accueillant une équipe
de filles de moins de 12 ans, motivées et
déterminées. Et, les tournois de nos « petits » ont marqué tous les esprits. Un parent nous a fait part de ses impressions :

Tournoi U10

« Une après-midi riche en émotions vue
des tribunes : du doute, de la surprise, de
la déception, de la fierté, de la joie quand
l’équipe revient au score, de la satisfaction quand l’équipe ne lâche pas. Des parents qui encouragent, des parents heureux d’avoir passé une belle après-midi de
handball. Merci aux enfants d’avoir « joué »
même quand c’était difficile. Merci aux entraîneurs pour leur travail, leurs conseils,
leur confiance et leur bienveillance... ».
Résumé magnifique et complet de ce début de saison et de l’esprit qui règne dans
notre club. Puis, un constat approfondit
depuis la crise sanitaire : merci à tous les
parents et amis présents lors des matchs
à domicile et à l’extérieur. Merci pour votre
investissement et votre fair-play… Vous
êtes au rendez-vous !
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est au rendez-vous et cela fait chaud au
cœur. Gardez cet esprit positif quoiqu’il
arrive.
Une bonne année 2022 à vous tous et au
plaisir de vous revoir souvent et en bonne
santé durant cette nouvelle année !

Équipe U16 F

Tournoi U12 F

Équipe U16 M

Tournoi Loisirs

Équipe U19 F

|

Équipe U12 M

Janvier 2021

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

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

TENNIS CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
LES MEMBRES DU BUREAU VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2022 !
Retour sur le Tournoi des Trois Raquettes.

Pour cette nouvelle année, je m’associe
à toute l’équipe du TCVV pour vous souhaiter avant tout une bonne santé, c’est
le plus important ! Prenez soin de vous et
prenez soin des autres.
Tous mes vœux pour cette année 2022 !
Mot du Pésident
près une saison 2020-2021 compliquée du fait de la pandémie, nous
sommes heureux d’avoir pu repartir sur de
bonnes bases pour la saison tennistique
2021-2022 et proposer à l’ensemble de nos
adhérents de reprendre leurs cours dans
les meilleures conditions.

A

Nous comptons à ce jour 275 licenciés au
total, ce qui constitue un bon effectif. Nous
vous avons déjà proposé deux stages de
tennis pendant les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. Les nouveaux
adhérents ont été accueillis lors d’une animation Auberge Espagnole au Club qui a
remporté un franc succès même si nous
n’avons pas pu célébrer Noël comme prévu du fait des restrictions imposées : nous
nous rattraperons à la première occasion !

Alexandre Long – Président
Succès du Tournoi des Trois Raquettes
Au total, près de 50 personnes ont participé au Tournoi des Trois Raquettes dans
une ambiance très chaleureuse, tout en
respectant bien entendu les protocoles
sanitaires. Jeunes et adultes se sont affrontés au tennis, au badminton et au
tennis de table, en simple le matin et en
double l’après-midi. Saluons, la victoire de
Corentin, qui a remporté la finale adulte
pour la 3e année contre Kevin.

10 compétiteurs engagés
dans les équipes II
Équipe II Femmes
Gilles Audrey
Piriou Isabelle
Delmas-Depaquy Hélène
Pinson Isabelle
Nokaya Arouni

Chez les jeunes, Paul, Nicolas, Manon,
Evan, Loris et Hugo se sont disputés le
titre. Notons également la participation
remarquée d’une compétitrice équipée de
sa raquette en bois Kennex avec son cordage d’origine !

Équipe II Hommes
Long Alexandre
Benchetrit Benoît
Long Jérôme
Boix Arnaud
Penault Alain

La compétition pour nos équipes engagées en Excellence 1 Homme et femmes +
35 a également pu reprendre. Elle se poursuivra au cours du prochain semestre avec
les autres équipes engagées.

Pour recevoir les infos en direct sur les manifestations sportives et festives, rejoignez
le groupe WhatsApp du TCVV. Pour obtenir
les différentes informations liées à la vie
du club, rejoignez-vous sur
www.tennis-club-velizy.com et
sur Facebook Tennis Club Vélizy.

Nous vous remercions ainsi de votre fidélité au sein du Club tant en formule Loisir
qu’Entraînement et Compétition. Je souhaite remercier les entraîneurs qui ont fait
un travail remarquable, tout particulièrement Yoann qui ne ménage jamais ses
heures pour soutenir le club. Je tiens à féliciter l’ensemble des membres du bureau
qui a su recréer une dynamique de groupe
positive et constructive pour vous proposer un programme d’animations sportives
et festives.

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

www.tennis-club-velizy.com
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AVD SNC

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BEAUCOUP DE SURPRISES

JOB DATING DU 30 NOVEMBRE 2021

Bonne et heureuse année à tous !

AVD SNC est là pour vous accompagner dans votre recherche d'opportunités profesionnelles.

Q

ue cette nouvelle année 2022 soit
pour vous et vos proches, pleine de
paix, de sérénité, et de bonne santé !

E

Mais, aussi pleine de moments forts et passionnants, de grandes joies et de bonnes
surprises sur nos terrains de basket-ball.

n tant qu’association engagée dans
le retour à l’emploi, AVD SNC participait au Job Dating sur les métiers des
services à la personne organisé par le
Service Emploi de la Mairie de Vélizy.
Nos deux membres présents, Jacques et
Jean-François, ont ainsi pu répondre aux
questions des visiteurs sur l’accompagnement en binôme proposé par notre équipe
bénévole.
Voici, quelques liens utiles si vous êtes intéressé par ces métiers en plein essor :
▶ https://www.strategie.gouv.fr/publications/services-personne-constats-enjeux
▶ https://invie78.fr/
▶ https://espace-talents.versaillesgrandparc.fr/

Équipe
Benjamines U13

Ne jamais baisser les bras !
Si la situation sur le marché de l’emploi
reste difficile, notamment en raison du
contexte sanitaire que nous vivons depuis
plusieurs mois, de réelles opportunités
existent dans différents secteurs. Notre
rôle, en tant qu’accompagnateurs, est d’aider les personnes qui nous font confiance,
quel que soit leur parcours, quel que soit
leur âge, à ne jamais baisser les bras et à
identifier l’ensemble de leurs talents pour

Équipe
Minimes U15

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
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aller chercher ces opportunités !
Vous souhaitez nous contacter ?
▶ Tél. : 06 72 18 01 77 (Jacques)
▶ E-mail : avdsnc@gmail.com
Le rôle de SNC
Solidarités Nouvelles face au Chômage est
un acteur associatif majeur dans le champ
de la solidarité. Sa méthode d’accompagnement vers l’emploi prouve son efficacité depuis 1985.
Sur toute la France, au sein de 192 groupes
de solidarité, 2 500 accompagnateurs bénévoles se mobilisent au service des 4 000
chercheurs d’emploi suivis chaque année.
Toute notre équipe vous donne rendez-vous en 2022 et vous souhaite une
heureuse nouvelle année !

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

www.snc.asso.fr

CLUB LOISIR

CLUB LOISIRS

BRODERIE VÉLIZY

ET ARTISANAT VÉLIZIEN

PHOTO-CLUB
DE VÉLIZY

BONNE ANNÉE À TOUS !

ÇA DONNE DES IDÉES...

LE PHOTO-CLUB SOUHAITE...

C’est l’occasion d’apprendre d’autres
techniques de broderie.

De belles créations à offrir pour souhaiter vos voeux.

... Une bonne année en image et avec
gourmandise.

N

M

otre nouvel atelier du Centre Vazeille,
grand et lumineux, nous réjouit. Nous
remercions la mairie de nous avoir accordé
les créneaux pour des séances supplémentaires, les jeudis matin et certains samedis.
Ainsi, nous pouvons faire découvrir aux adhérentes qui le souhaitent le cartonnage et
la couture pour qu’elles puissent monter
leurs ouvrages.
Certains sont allés au salon « Savoir-faire
et Créations » qui s’est tenu en novembre
2021, à la Porte de Versailles et de nombreuses brodeuses ont fait le plein de fournitures et d’idées.
Pour la nouvelle année, le club va s’ouvrir
à l’apprentissage d’autres points de broderie : point arrière, point de chaînette, point
de nœuds...

erci à toutes les personnes venues
voir notre exposition, malgré le mauvais temps. Cette année encore , il y avait
beaucoup d’objets :
▶ Peinture sur porcelaine : tasses, mugs,
vases, petits plats (à mettre dans les
grands),
▶ Peinture sur textile : foulards, tableaux,
lampes et sacs décorés,
▶ Tricot : bonnets, écharpes, chaussons
et poupées vêtues de costumes de province,
▶ Broderie : corbeilles, fers à repasser anciens habillés, médaillons,
▶ Couture : sacs, sacs à tarte, costumes
pour bonnes bouteilles, cigales remplies
de lavande, chouchous,
▶ Émaux de cuivre : bijoux, bougeoirs,
boîtes à pilules...
Et aussi, mosaÏque, broderie diamant, pyrogravure, galets, bijoux...
De très nombreuses choses à offrir pour
2022. Bonne année à tous !

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

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

18

VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE

|

N°203

|

Janvier 2022

Photo prise par le Photo-Club de Vélizy

Le Photo-Club de Vélizy-Villacoublay, vous
présente à tous, à vos familles et à tous
ceux qui vous sont chers, tous nos vœux
de santé, de bonheur, de prospérité, et de
réussite.

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

www.photoclubvelizy.fr

SI LES MOTS

ELDORADANSE

AVAIENT DES AILES
ON VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE !

À NE PAS MANQUER !

Voici un texte d’une de nos adhérentes, Coralie Ferry, sous forme d’acrostiche, pour
célébrer la nouvelle année en renouant avec la joie d’écrire et la liberté des mots.
Bonne lecture !

Nouveau cours de danse pour le mois de
janvier.

O n vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année ;
N e vous privez de rien, profitez de vos proches et festoyez.
V ous avez gagné un cadeau, après cette année compliquée,
O ui, vous avez décroché le gros lot :
U ne carte blanche vers la liberté,
S urprise que nous vous offrons ! (À utiliser sans tarder).
S i vous voulez mon avis, elle est à consommer dès maintenant !
O n vous explique comment l’utiliser :
U n, deux, trois, on respire par le nez,
H aine, orgueil et préjugés, sont à jeter,
A ujourd’hui, on ouvre son cœur,
I nvitons l’amour, la joie et le bonheur,
T ous ensemble, n’hésitons plus un instant,
E t devenons tous écrivain, juste un moment.

T

U ne lettre pour cette personne qui vit seule, loin de tout,
N ouvelles, photos, souvenirs, envoyons un peu de nous
E t partageons, même à distance, des moments tout doux.

Nos professeurs Ornella et Pika vous proposent un stage de Bachata pour ce mois
de janvier.

B ien, vous aurez compris, en cette période de pandémie,
O n attrape son plus beau stylo pour raconter sa vie,
N ’hésitez pas à choisir un papier joliment décoré,
N i doute, ni pudeur : tout le monde peut participer,
E nfants, adultes, chacun peut écrire ou dessiner.

Tous les samedis sont organisées des
« pratiques », réservées à nos adhérents : moment convivial où les élèves d’une même
discipline mais, de tous les niveaux se retrouvent pour échanger sur leurs contenus de cours et pratiquer, librement, leur
danse. À ne pas manquer ! Le programme
est en ligne sur notre site.

oute l’équipe d’Eldoradanse vous
souhaite une année 2022, pleine de
légèreté, de bonheur, d’échanges, de partage et de joies multicolores. Et une bonne
santé !

A lors dès à présent, tous ensemble, rédigeons pour nous libérer ;
N otons sur nos feuilles, nos désirs de bonheur, nos souhaits,
N os plus beaux messages pour ces êtres bien-aimés,
É loignés ou proches, posons nos vœux par écrits
E t redécouvrons le plaisir de partager avec nos amis.
SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES
Présidente. Christine Dutois
Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
Facebook. @Lesmotsontdesailes

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

https://eldoradanse.com/
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MANI-VEL
LE TÉLÉTHON EN VOITURES ANCIENNES
Trois maginifiques voitures pour une noble cause.

L

e samedi 4 décembre dernier, notre association a participé au Téléthon et a
récolté 225 €, encourageant pour une première participation ! Nous étions accueillis
par la concession Stellantis Peugeot-Citroën-DS, avenue Louis Breguet avec le
sourire et le café, un grand merci à eux !
Trois voitures anciennes des membres de
l’association étaient présentes pour proposer une ballade dans Vélizy (prix : 5 €),
entièrement reversés à l’AFM Téléthon. Revenons sur ces 3 anciennes voitures exceptionnelles, présentes ce jour-là.
Une Citroën B12 de 1926

Citroën B12

La société Citroën a été créée en 1919 juste
après la 1re guerre mondiale. Après avoir
fabriqué des obus, André Citroën qui avait
travaillé chez MORS automobile et racheté un brevet d’engrenages en forme de
Chevron auparavant, en fit l’emblème de
sa nouvelle société d’automobiles. La Type
A sorti d’abord des usines puis la Type C2
suivie de la B2, B10 et B12 produites de
1921 à 1927. L’exemplaire présent est une
B12 restaurée et entretenue par Serge.

À l’époque, notez que chaque voiture possédait une plaque avec le nom et la profession de son propriétaire gravée et fixée sur
le tableau de bord.
Une Rosengart LR500 de 1933

Citroen DS Chaprin Majesty

Ces voitures sont visibles au conservatoire
Citroën d’Aulnay-sous-Bois, lieu magnifique où nos adhérents peuvent aller gratuitement pour visiter sur présentation de
la carte. La Majesty présente avec nous le
jour du Téléthon, fait partie des voitures
de luxe conçu par Chapron en même
temps que les fameux cabriolets DS si appréciés aujourd’hui. Ces voitures sont si
recherchées que certains les re-fabriquent
comme à l’origine !

Rosengart LR500

Marc et son fils François sont venus participer avec une voiture de la marque à
la rose. Un beau cabriolet restauré entièrement par notre adhérent qui depuis
longtemps souhaitait qu’il y ait un club de
voitures anciennes à Vélizy. La LR500 est
aussi appelée Super Traction, car ce fut la
première traction française sortie en série
et même avant la Traction Citroën comme
beaucoup le croient !

Une très bonne année 2022 !
Il y a 100 ans, en 1922, apparais
sait en France le permis de conduire.
Nous vous souhaitons de pouvoir
« conduire » une grande et belle année 2022,
« chevronnée » pour vos projets et
« chaperonnée » dans vos relations avec
vos proches. Bonne année et surtout
bonne santé !

Marc, en tant qu’ancien mécanicien et expert automobile, ayant participé au 24h du
Mans à l’époque où Matra gagna, a réglé sa
LR500 aux petits soins. C’est un vrai plaisir
d’entendre le moteur démarrer au quart
de tour et rouler sans bruit dans Vélizy.
Le Club Rosengart est l’un des parrains de
notre association, leur site web est très explicite sur l’ex « grande marque française
des petites voitures » comme disaient les
pubs de l’époque (https://club.rosengart.
com)

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

www.mani-vel.org

Une Citroën DS Magesty de 1966
Henri Chapron est un homme illustre de
l’histoire automobile. Dans son atelier de
Levallois-Perret, ce carrossier créateur
conçu plusieurs voitures présidentielles
telles que la DS ou la SM des Présidents
Charles de Gaulle et Georges Pompidou.
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SCRABBLE-CLUB
DE VÉLIZY

TIRAGE DE JANVIER

L’agence de Vélizy
La qualité de service !
’

F E E L I R S E

réponses

R E F I L É E S
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’
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E I P R R S S U

D É T R U I T S

S U R P R I S E

D É T R I T U S

P R I S E U R S

nouveau

E L N O O S T V

’

’

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
D E E G I O R Z

E M N O R T T U

R R E E E S P V

Ça y est, nous sommes en
2022.
Notre équipe vous souhaite
une très bonne année avec
beaucoup de joie et de bonheur et surtout une bonne
santé !
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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

’

ATELIERS

SIGNES DES TEMPS

D’ARTS ET D’EXPRESSION
AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE !

MOMENT DE PARTAGE... HISTOIRE DE VELIZY !

Soirée « Lecture dessinée ».

« Aujourd’hui est à demain, bien plus que son passé ».

Vous serez invités, par groupes
(adultes, adolescents, enfants
sur inscription), à dessiner ce
que la lecture de textes en lien
avec le thème national, vous
inspire.
En clôture, un moment convivial nous permettra d’échanger autour de cet événement.

C

’est parce que nous
sommes attachés à la
culture, domaine où l’art tient
une place prépondérante, que
nous avons souhaité participer, dans le cadre de l’événement national « 6e Nuit de la
Lecture », au projet élaboré par
l’équipe de la médiathèque de
Vélizy.
C’est sous l’égide de cette
belle injonction de Victor Hugo
(1802-1885) extraite du recueil
de poèmes « Les contemplations » que se tiendra à la médiathèque de Vélizy la 6e édition de cet événement.
Nuit de la lecture
et sa soirée phare
le samedi 22 janvier 2022
de 17h30 à 22h.
Au programme de cette soirée,
un atelier « Lecture dessinée »
sera animée par les enseignants
de l’atelier, l’équipe de la médiathèque et des membres de
l’association.

C’est également, inspirés par le
thème national, que les élèves
de l’association ont travaillé en
amont. Vous pourrez retrouver
leurs œuvres lors de l’exposition à la médiathèque le
jeudi 20 janvier au samedi 19
février 2022.
Au plaisir de vous retrouver
pour ce moment de plaisir et
de partage.

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

Quartier Europe :
il regarde depuis longtemps
au-delà des frontières.
e quartier Europe occupe
la partie occidentale de
l’ancien aéroport Morane. C’est
d’ici que Marcel Brindejonc des
Moulinais décolla, puis atterri après avoir parcouru
1383 kilomètres en survolant
l’Allemagne, la Pologne, la
Lituanie, la Russie, la Suède, le
Danemark, les Pays-Bas et la
Belgique, entre le 10 juin et le 2
juillet 1913.

L

Récemment 2 nouvelles rues du
plus jeune quartier de la ville
ont rappelé le lien de la Ville
avec l’Europe : les allées Jürgen
Heyer et Alytus. Jûrgend Heyer
était maire honoraire de la ville
de Dietzenbach, en Allemagne,
dans le land de Hess, près de
Frankfort. Il fut maire et responsable politique de cette ville
de 33 000 habitants pendant
plusieurs années. Il fut surtout
l’un des principaux artisans du
jumelage qui lie Dietzenbach à
Vélizy-Villacoublay depuis 1976.
Pour mémoire, la route qui
monte depuis Vélizy-Bas vers
le plateau, la RD57, se nomme
aussi Rue de Dietzenbach.
Alytus est une ville de Lituanie
avec près de 50 000 habitants.
Elle a tissé un partenariat avec
Vélizy-Villacoublay depuis 2013
à la suite d’échanges initiés
par le Lions-Club. Un peu plus
loin dans les jardins de la mairie, on peut aussi trouver des
arbres célébrant les jumelages
avec Dietzenbach et Harlow
(Angleterre).

Un
quartier
Europe
à
Vélizy-Villacoublay a donc
beaucoup de sens, d’autant
que le 21 septembre 1963, le
Président Charles de Gaulle
a reçu le chancelier allemand
Conrad Adenauer sur l’aéroport de Villacoublay, dans
le cadre de la réconciliation
franco-allemande qui préfigurait une grande union européenne...
Ce fut en janvier
à Vélizy-Villacoublay...
Le 24 janvier 1971, l’église
Saint-Jean-Baptiste fut consacrée par Monseigneur Simonneaux, évêque de Versailles. La
construction avaient commencée en février 1970. Le 24 janvier 1972, est créé le Ciné-Club
de Vélizy ! 50 ans en 2022 ! Bon
anniversaire. En janvier 1966,
fut créée une section d’astronomie dans le cadre de l’association (disparue) du centre
culturel de Vélizy Villacoublay
(CCVV).
Rendez-vous le samedi de 15h
à 18h, salle 101 du Centre
Ariane, 1bis place de l’Europe
aux dates suivantes :
22 janvier, 5 février, 5 mars,
2 avril, 14 mai, 4 juin.
Contribuez vous aussi à partager ces mémoires véliziennes
en communiquant vos histoires, vos archives.
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 TV
RÉTROSPECTIVE 2021 : LES SUJETS QUE VOUS AVEZ PLÉBISCITÉS CETTE ANNÉE
Avant de fermer la page 2021 définitivement, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les deux sujets que vous avez
le plus aimés cette année.
Quand la recherche fait rayonner
la ville : Carmat et son coeur artificiel
ne avancée historique pour la science
et pour l’entreprise française et vélizienne Carmat. En décembre 2020, leur
cœur artificiel a obtenu la certification
européenne. En Europe, 2 000 patients
par an, atteints d’insuffisance cardiaque
pourraient en bénéficier. Ce cœur n’est pas
destiné à être gardé à vie, mais ferait office
de pont à la transplantation en attendant
une greffe de cœur humain. Au début du
mois d’avril 2021, les équipes de Vélizy TV
on eu la chance de visiter les laboratoires
où sont produits ces coeurs artificiels. Les
labos sont situés à Bois d’Arcy, mais l’entreprise Carmat a son siège à Vélizy, participant ainsi à faire grandir le pôle de R&D
situé sur la commune.

U

En juillet dernier, l’entreprise Carmat a
annoncé la première implantation humaine de son coeur, réalisée dans l’un
des pôles d’excellence de la chirurgie
cardiaque américaine, le Duke University
Hospital de Durham. La production de ces
coeurs s’accélère face à son efficacité. En
Europe, depuis l’obtention de la certification européenne, la priorité a été donnée à la France et à l’Allemagne dont les
listes d’attente pour les greffes cardiaques
s’élèvent respectivement à 900 et 700 patients. Et depuis juillet, 6 transplantations
européennes ont eu lieu en Allemagne et
en Italie. Ce cœur vise à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant
d’insuffisance cardiaque biventriculaire
terminale.

Imprimerie familiale Grillet

Pour voir ou revoir ce reportage : Coeur artificiel Carmant : Avancée historique pour la
science - 14 avril 2021

Pour conclure cette trilogie familiale,
Pierre Grillet, le petit-fils, se charge des 2
presses numériques de la société. C’est
l’avenir nous dit-il, mais pour l’instant
elles se cantonnent à de la petite série…
L’imprimerie Grillet se situe au 38 rue Ampère, quartier du Clos.
Pour découvrir ou redécouvrir le reportage consacré au savoir-faire de la famille
Grillet : Imprimerie Grillet, de père en fils 13 octobre 2021

Imprimeurs de génération en génération :
rencontre avec la famille Grillet
C’est l’histoire d’une famille, celle de la
famille Grillet. À la tête de l’imprimerie
située au Clos depuis près de 60 ans, ces
professionnels impriment notamment
le magazine des Echos de Vélizy et de
Vélizy-Associations, tous les mois, mais
surtout, perpétuent un savoir-faire de génération en génération.

Contactez-nous pour répondre à nos appels à témoins :
▶ Vous êtes habitant du Mail, vous habitez dans l’immeuble qui va être détruit et
devez déménager le temps des travaux ?
▶ Pour la Saint-Valentin, Vélizy TV est à la
recherche d’amoureux véliziens ! Pour une
série de témoignages intergénérationnels,
Vous êtes en couple, de tous âges et vous
accepterez de témoigner de votre amour
et de votre histoire face caméra. Jeune
couple, mariés depuis plusieurs années,
jeunes parents… Les équipes de Vélizy TV
vous attendent ! Contactez-nous par mail à
l’adresse : contact@velizytv.fr

C’est dans le quartier du Clos, que l’héritage de Gutemberg se transmet. Tout à
commencé en 1964, lorsque le typographe
André Grillet, décide d’installer dans sa
cave, rue Jules Ferry : sa petite presse
Magand. Muni de ses caractères en plomb,
il se lance d’abord dans la composition
de cartes de visite. Un marché lucratif
à l’époque. En 1972, cette société traditionnelle, 100 % manuelle comptait
16 employés. Elle s’est toutefois adaptée à
l’automatisation des process, qui a réduit
cet effectif de moitié. Et, c’est en 1986 que
François, le fils, a pris le virage du numérique.

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

Entreprise carmat

www.velizytv.fr
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ÉVEIL ET DANSE
OSEZ DÉBUTER LA DANSE CLASSIQUE À 20, 30, 40, 50 ANS !
Vous avez toujours rêvé de faire de la danse classique ?

P

our commencer cette nouvelle année, l’association Éveil et Danse ouvre
un cours de danse classique destiné aux
adultes débutants.

Comme vos enfants, vos petits enfants, laissez vous tenter par la danse
classique, et venez essayer notre cours de danse débutant !

Mardi 18 janvier 2022
de 18h30 à 19h30
Salle de danse 2
Centre Jean-Lucien Vazeille

Salle de danse - Centre Vazeille

La danse classique n’est plus réservée aux
fillettes qui aspirent à devenir petits rats
d’opéra ! Désormais, même les adultes s’y
mettent. À 50 ans, il n’est pas trop tard pour
enfiler des chaussons à condition d’être en
bonne santé et d’avoir une bonne motivation. Cette pratique artistique vous permet
de vous assouplir, de vous tonifier et de
renforcer votre mental, tout en vous faisant plaisir. Le cours débutant s’adresse à
tout le monde sans aucune différenciation
(âge, sexe, corpulence…). Laissez au vestiaire les appréhensions, les inhibitions et
les complexes. Ici, chacun a le droit à la découverte de la danse et au plaisir de s’exprimer en dansant. Le professionnalisme
de Lydia, sa pédagogie dynamique et sa
bonne humeur, entraîneront rapidement
dans son sillage les plus timides !
Comment se déroule
un cours de danse classique ?
Le cours de danse classique se déroule en
deux parties. Des exercices au sol peuvent
être proposés au préalable pour s’échauffer en douceur, mettre le corps du danseur
en condition avant les entraînements plus
techniques.
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▶ Les exercices à la barre
Il est traditionnel de commencer la leçon
par l’échauffement des muscles, en travaillant « à la barre », c’est-à-dire en s’aidant
d’un léger appui sur une barre de bois placée horizontalement le long des murs du
studio de danse. Le travail à la barre sert
principalement à ne pas être préoccupé
par la question de l’équilibre.
Différents exercices sont proposés dans un
ordre précis respectant la mise en condition de votre corps.
▶ Le milieu
Une fois le danseur prêt, les exercices à la
barre sont mis en application au milieu,
au centre de la pièce. Sans bénéficier de
l’appui de la barre, celui-ci expérimente
son équilibre, et les déplacements dans
l’espace.
Alors, si l’envie vous prend d’enfiler une
paire de chaussons de danse, nous vous
attendons dans le beau studio de danse
de l’espace Jean-Lucien Vazeille, et nous
vous invitons à participer à un cours gratuitement !

|
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“

Tout le monde se fiche de votre habilité
à bien danser. Levez-vous et dansez. Les
grands danseurs sont grands grâce à leur
passion.

”

de Martha Graham, danseuse
et chorégraphe américaine,
fondatrice de la danse moderne.
INSCRIPTIONS
Début des
cours mardi
18 SUR
janvier
2022.
PREMIER
COURS
OFFERT
INSCRIPPremier
offert sur inscription
TION
VIA cours
EVEILETDANSE@YAHOO.FR
via eveiletdanse@yahoo.fr
PUIS PROPOSITION
DE RFAITS
puis proposition de forfaits.

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

www.eveiletdanse.fr

CINÉ-CLUB
DE VÉLIZY

LE CINÉ-CLUB FÊTE SES 50 ANS !
Le vendredi 14 janvier 2022 à 20h30, venez assister à une programmation
exceptionnelle.

1re partie : CinéKlang
par la compagnie ZICZAZOU
Avec Jean-François Hoël et Hervé Mabille
Réalisation des films : Christine François
Sur scène, deux musiciens développent
mille exemples sur la façon dont la musique
influe sur le sens des images. À l’écran, des
petits films sur-mesure mettent en scène
nos deux personnages comme des héros
de fiction dans des situations diverses :
poursuites, rencontres amoureuses, bagarres, les scènes de genres s’enchaînent
et la musique et le bruitage en font basculer le sens : pathos, horreur, amour, humour… Ce spectacle ludique et interactif,
en nous livrant ces clefs d’analyse, aiguise
et réjouit nos oreilles. Durée : 50 minutes

Plusieurs forfaits
possibles !

Dans une mise en scène très burlesque, chorégraphiée, ils sont comme des artistes de
cirque, solidaires, conscients de l’apport nécessaire du savoir-faire et de la personnalité
de l’autre.

contactez-nous
Emeline Baudoyer

”

01 84 73 06 90

Dominique Duthuit - France Inter

Comédie policière / États-Unis / 1982 /
1h31 / VOST. Avec Carl Reiner, Steve
Martin, Rachel Ward
Synopsis : À la recherche de son père,
une femme fait appel à un détective privé pour une enquête complètement lou-

VÉLIZY
ASSOCIATIONS
MAGAZINE

foque prétexte à un hommage aux films
noirs américains et à ses acteurs, grâce à
d’astucieux montages entre les scènes du
film mélangées aux originales de quelques
références du genre. On peut ainsi voir le
héros, joué par Steve Martin, donner la réplique à Humphrey Bogart, Burt Lancaster,
Kirk Douglas, Bette Davis, Ava Gardner,
Lana Turner, Ingrid Bergman et beaucoup
d’autres... Un régal !

“

2e partie :
Projection du film « Les cadavres ne
portent pas de costard » de Carl Reiner

Votre annonce
publicitaire dans

emeline.baudoyer@
velizy-associations.fr
Nous vous attendons nombreux pour
l’anniversaire du Ciné-Club.
CINÉ-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Didier Albessart (Président)
Tel. 06 81 04 73 69
Mail. d.albessart@yahoo.fr

www.cineclubvelizy.fr

RELAIS
NATURE
RAYONNONS EN 2022 !
Une année lumineuse et généreuse !
Ensemble, en 2022, préservons davantage
la beauté unique que nous offre la nature.
Tous les membres de Relais Nature vous
souhaitent une délicieuse année.
Au plaisir de vous retrouver.

RELAIS NATURE
Tel. 01 39 46 69 98
Mail. contact@relaisnature.asso.fr
Facebook. @Relais Nature Jouy-Vélizy

www.relaisnature.asso.fr

CLUB D'ASTRONOMIE
DE VÉLIZY

BONNE ANNÉE 2022 !
Les voeux du nouveau Président du Club
d'Astrologie.
Nouvellement élu à la présidence du club
d’astronomie, l’ensemble des membres de
l’association se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.
Recevez nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2022 !

CLUB D'ASTRONOMIE DE VÉLIZY
Contact. Jean-Claude Dehove
Tel. 06 64 06 55 37
Mail. astro.velizy@gmail.com

www.astro-velizy.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

DES SPECTACLES POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE 2022 !
De l’école de Musique et de Danse à l’Opéra Garnier il n’y a qu’un saut de chat

Les vŒux du Directeur
’année se termine de nouveau pour
notre École de Musique et de Danse
dans un contexte difficile pour tous. En
2021, l’école a eu à cœur d’assurer les cours
dans le respect des protocoles sanitaires.
Merci aux professeurs qui ont permis d’assurer cette continuité et aux adhérents
pour leur soutien et leur volonté de poursuivre leurs activités au sein de l’école. La
fin de cette année avec le concert de Noël
devait être le début d’une reprise des spectacles, mais nous sommes rattrapés par la
situation sanitaire et obligés de l’annuler.
Il est très difficile de savoir ce qui va se passer en 2022, mais sachez que l’ensemble
du personnel et des professeurs est impatient de produire tous nos adhérents sur
scène. Nous vous souhaitons une bonne
année 2022 ! Continuez à vous protéger en
respectant les règles sanitaires.

L

Les membres du Conseil d’Administration,
L’ensemble des professeurs et
l’Administration,
Frédéric Chamayou, Président de
l’association,
Olivier Depaix, Directeur de l’École.
Des spectables co-construits
entre professeurs et éléves
L’école de Musique et de Danse de Vélizy
Villacoublay propose, depuis de nombreuses années, des cours de danse classique dès l’âge de 8 ans. Ses 2 professeurs,
Déborah Bourroux et Anne-Gaëlle Huellec,
diplômées d’État, ont un parcours riche
d’expériences artistiques et de rencontres
avec des maîtres de la danse comme Juan
Giuliano, grand chorégraphe et France Mérovak, qui a été danseuse à l’Opéra de Paris. Leur enseignement permet, à chaque
danseur ou danseuse, de s’épanouir au
travers des propositions faites tout au long
de l’année. Leur maître mot : « la transversalité » entre professeurs de musique et de
danse, et entre chaque discipline.

Résultats : plusieurs spectacles sont
co-élaborés chaque année.
Retrouvez leur interview
sur la chaine Youtube de
l’École, en scannant le QR
Code.
Vanille, Eileen et Manaël
Prochain spectacle des élèves de Déborah Bourroux et Anne-Gaëlle Huellec : le
15 janvier 2022 à l’Atelier, de 14h à 16h,
réservation obligatoire, sur le thème des
« Grands ballets classiques ».
Au programme : Le lac des cygnes,
Coppélia, Don Quichotte, Carmen, Giselle
et Paquita.

Spectacle de danse

Participation de 3 danseuses au Ballet
« Le Rouge et le Noir » à l’Opéra Garnier
La chorégraphie était de Pierre Lacotte,
ancien élève et premier danseur de l’Opéra
de Paris. Malyssia, Prudence et Tiphaine,
élèves de Déborah Bourroux, professeur à l’École de Musique et de Danse de
Véllizy-Villacoublay, ont participé au ballet
« le Rouge et le Noir » dans le premier tableau de l’Acte I. Elles ont ainsi côtoyé les
danseurs du corps de ballet, mais aussi
les étoiles. Ce ballet étant une création,
les costumes ont été faits sur mesure
pour les danseuses. Les élèves ont participé à 6 répétitions et 8 représentations à
l’Opéra Garnier. Riches de cette expérience,
Malyssia, Prudence et Thiphaine souhaitent poursuivre la danse, et pourquoi
pas, participer à un nouveau spectacle à
l’Opéra de Paris !
À noter également, 3 élèves de l’École de
Musique et de Danse, Vanille, Eileen et
Manaël ont participé au Ballet
Don-Quichotte qui a eu lieu à l’Opéra
Bastille en décembre 2021.

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

www.ecolemusiqueetdanse.com
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URSINE NATURE
LE MOINEAU ET LE CRAPAUD
Participez à la migration nuptiale des amphibiens !

C

e pourrait être une fable, pourtant
quelques décennies ont suffi à révéler l’effondrement des effectifs des
moineaux domestiques, des amphibiens
et de tant d’autres espèces dites communes. Comment est-ce possible, malgré
les mesures instaurées depuis la loi sur la
protection de la nature, il y a bientôt un
demi-siècle ? Il est avéré que les activités humaines exercent de plus en plus de
pressions sur les écosystèmes, et par ricochet, sur le vivant. Les gouvernements
peinent à mettre en œuvre des mesures
efficaces, nous avons même découvert un
président de la COP26 ému aux larmes et
profondément désolé à l’issue d’un accord
largement insuffisant au regard de l’urgence climatique, alors que les effets du
dérèglement sont perceptibles.
Que doit-on en penser ? Si crapaud et moineau dialoguaient, crapaud lui rappellerait qu’en 1933 déjà, Jean Rostand précisait, en listant dans son ouvrage « La vie
des crapauds », les dangers qui menacent
l’amphibien « souvent, il finit sous les pieds
de l’homme », alors que « sur les milliers
d’œufs qu’une femelle dépose en sa vie,
deux ou trois à peine évoluent jusqu’au
crapaud adulte ». Moineau compléterait
le propos en citant le dernier numéro de
« La Hulotte » qui lui est consacré, dans
lequel il est précisé que le déclin des pierrots des villes met en scène de multiples
causes.

lieux de vie aquatique et terrestre nous
apprennent que la vie est fragile et qu’elle
doit être protégée. La restauration des milieux n’est plus à discuter et la libre évolution, même sur de petites surfaces, commence à s’inviter dans les débats comme
l’une des solutions.
Pourquoi ne pas la mettre en œuvre
en forêt de Meudon ?
Ursine Nature soutien ce principe appliqué
sur d’autres massifs comme à Verrières et
Fontainebleau, en formulant le vœu qu’il
puisse sortir de sa confidentialité actuelle,
pour une réelle préservation du vivant qui
permette par ailleurs aux citoyens d’observer et de comprendre la dynamique naturelle dont nous faisons partie.
L’association sera encore présente cette
année pour assurer le suivi de la migration nuptiale des amphibiens aux abords
des étangs et des mares, notamment rue
Morte Bouteille. Nous recherchons des bénévoles pour cette opération qui débutera
dans les prochaines semaines.

En forêt de Meudon, les causes du déclin
des amphibiens ont également de multiples causes. Ces bio-indicateurs qui dépendent de la bonne qualité de leurs mi-
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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

Manifestez-vous pour passer à l’action !
Ce sera l’occasion de compter, d’observer, de comprendre et de s’émerveiller,
une source inépuisable de bonheur. Alors,
bonne année et à bientôt !
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...

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

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

|

Janvier 2022

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
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