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Sports

L’ACTUALITÉ DES VOLANTS 
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

Un printemps étincelant

Deux véliziennes au sommet du 
tournoi de Massy dans l’Essonne, 
Lucie Poupeau et Émilie Lenglet 
sont sorties vainqueurs de la  

Série 2 (P10/NC). Pour 1 journée, 4 équipes 
masculines et 1 équipe féminine de Vélizy 
ont fait le déplacement. Les filles nous au-
ront montré la voie ! Une attention parti-
culière à Luc et Olivier pour leur coaching. 
Motivez votre entourage afin de redyna-
miser notre section badminton. Les adhé-
sions sont réduites de 50 % à compter du 
1er mai. Plus d’excuses pour être absent ! 
Ramenez vos amis et faites-leur découvrir 
votre sport !

La Fête du Club
Nous avons le plaisir de vous annoncer le 
retour de la Fête du Club après quelques 
années difficiles. Le samedi 5 juin, nous 
vous attendons pour une journée festive 
avec en préambule une matinée animée 
autour d’un mini tournoi suivi d’un bar-
becue, venez nombreux pour partager ces 
bons moments !

Assemblée générale annuelle
Le 30 juin à 20h, le bureau vous sollicite 
pour une assemblée générale clôturant la 
saison. Votre participation est importante, 
elle apporte une vision et un échange de 
votre part sur l’organisation générale du 
club. Elle témoigne de votre solidarité sur 
le travail établi par votre bureau et elle 
apporte votre voix sur les votes à entre-
prendre lors de l’AG.

Comme partagé au cours de l’année, le 
bureau des volants recrute ! Des renforts 
seront indispensables cette année, la sur-
vie du club en dépend. Après 2 ans à vos 
côtés, le président part vers de nouvelles 
perspectives. Il remercie celles et ceux qui 
ont contribué à la joie de vivre de ce club ! 
Et surtout, ne lâchez pas vos raquettes. 

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

Loisirs

Cette année encore, des béné-
voles motivés ont nettoyé la forêt 
d’une multitude de déchets de 
toutes tailles, disséminés dans la 

forêt : mégots, débris de verre, plastiques 
en tous genres, sacs, masques, canettes, 
bouteilles, mais aussi poussettes, caddy, 
chaises, fragments de métal, de tissus, de 
fibres synthétiques... L’équivalent d’envi-
ron 2 000 litres pour le secteur de Vélizy, 
sans compter ce que les habituels ramas-
seurs volontaires collectent à longueur 
d’année. 

Que toutes et tous en soient vivement re-
merciés, car n’oublions pas qu’un déchet 
et ses éventuelles matières polluantes qui 
le constituent, non ramassés, rejoindront 
tôt ou tard la chaîne alimentaire en pas-
sant par les étangs et rivières, puis l’océan.

COIN JEUNESSE
À toi de jouer maintenant,

 on passe à l’action ! 

Réalise une œuvre originale sur 
un papier épais, en y frottant 
les couleurs du joli mois de mai. 
Estompe du bout des doigts 
la terre brune habilement  
déclinée du clair au foncé, le 
vert des herbes froissées, le 
jaune ou le rose d’un pétale. 
Toute une palette s’offre aux  
artistes en herbe, elle est là, sur 
le pas de la porte !

OPÉRATION FÔRET
PROPRE DU 26 
MARS :  LE BILAN
 

L'actualité de la nature, pour mieux 
connaître notre forêt et ses habitants :

Tous les feuillus ont déployé leurs feuil-
lages. Les insectes et les oiseaux sont plus 
nombreux, mais ils ne sont pas toujours 
faciles à observer… 

Vous préférez être guidés ? Alors, samedi 
21 mai après-midi, profitez d’une série 
de sorties organisées par l’association 
pour découvrir les arbres, les arbustes, 
les plantes, quelques mousses, et mieux 
connaître les mammifères, les oiseaux, 
les amphibiens, les insectes ainsi que  
d'autres invertébrés, sans oublier le sol. 
Cette approche globale permet de mieux 
comprendre l’écosystème forestier, d’in-
terpréter aussi l’impact du climat et l’ac-
tion de l’homme sur le vivant. 
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LAME
Président. Jean-Philippe Gros
Tel. 06 11 48 46 99
Mail. lamejpg@free.fr

Les arts martiaux de Vélizy se 
sont réunis pour partager leur 
passion, le samedi 26 mars 
dernier au Dojo du Centre  

Jean-Lucien Vazeille. C’est avec une 
grande émotion que pour la première fois 
depuis de nombreuses années, nous nous 
retrouvions sans Dominique Blanc-Pain.

L’Aïkido, le Pencak Silat, le Jujitsu et le 
Karaté étaient présents pour ce premier 
rendez-vous, où nous avons échangé, par-
tagé, tout en faisant preuve de rigueur mal-
gré tout ! À souligner, l’enthousiasme de 
Jean-Philippe, Hubert et Pascal, membres 
de LAME et de tous les participants à cet 
événement. Nous tenons à remercier 
tous les acteurs pour l'organisation de 
cette journée : Jean-Philippe, Président 
de LAME et tout particulièrement Michel, 
Olivier, Rachid et Pascal, les intervenants 
pour chaque discipline et sans oublier nos 
élèves. 

C’est avec le plus grand plaisir que nous 
avons eu la visite de Pascal Thévenot, 
Maire de Vélizy-Villacoublay, accompa-
gné d’Élodie Simoes, 5e adjointe char-
gée des Associations et des activités  
Sport-nature-santé. Encore un grand merci 
à eux pour leur soutien !

QUAND LES ARTS MARTIAUX 
SE RENCONTRENT...

Retour en             des arts martiaux de Vélizy 

Sports
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L'ESPADON 
REPREND LES 
GRENOUILLES
 

Sports

TALENTS

QUAND LES ARTS MARTIAUX 
SE RENCONTRENT...

L’assemblée générale mixte de  
l’Espadon Vélizy-Villacoublay est 
prévue le jeudi 19 mai 2022 à 19h 
salle Raimu de Ravel.

À compter de la rentrée de septembre 
2022, l’Espadon Vélizy-Villacoublay re-
prend l’ensemble des activités de l’asso-
ciation les Grenouilles : bébés nageurs, 
jardin aquatique et " j’apprends à nager ".

Pour la saison 2022/2023, les inscrip-
tions des adultes et des enfants se feront 
sur une plateforme en ligne à partir du  
1er juin 2022 : 

 ▶ Les renouvelants adultes et enfants se-
ront prioritaires jusqu’au 30 juin 2022. 

 ▶ Les enfants adhérents chez l’associa-
tion les Grenouilles l’année dernière sont 
considérés renouvelants. 

 ▶ Les nouveaux adhérents adultes et 
les enfants nés avant 2015 seront pris en 
compte à partir du 1er juillet 2022. 

 ▶ Les nouveaux adhérents enfants nés 
après 2015 devront passer un test obliga-
toire avant inscription.
Toutes les informations, relatives aux ins-
criptions en ligne, seront envoyées par 
mail à tous nos adhérents et seront égale-
ment disponibles sur notre site : 

www.espadon-velizy-villacoublay.fr

Des nouvelles de nos jeunes 
des groupes compétition !

La saison 2021/2022 est maintenant lan-
cée pour nos compétiteurs. En décembre 
dernier, très belle qualification de Paul Le 
Bars au Championnat de France Jeunes 
à Rennes. Paul a terminé à une très belle  
31e place sur le 100 m dos. Les groupes 
Jeunes et Avenirs continuent leur évo-
lution sur le circuit départemental. Cinq 
nageurs ont participé au Championnat  
Régional le week-end de Pâques. 

Reportée 3 fois pour cause de pandémie, la 
remise des récompenses saison 2020/2021 
s’est déroulée le dimanche 20 mars 2022 
en présence de nombreux parents.

ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Muguette Corre (présidente)
Tel. 01 39 46 02 03 ou 06 08 14 50 90
Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr
www.espadon-velizy-villacoublay.fr

Spectacle de fin d’année
Revêtons nos costumes d’apparat
Aujourd’hui, nous allons à l’opéra
Comme ces mannequins sur papier glacé
Bien chapeautés et joliment chaussés
Nous pénétrons dans le palais Garnier
Impressionnés par le grand escalier
Sous le lustre de bronze et de cristal
Sous la coupole peinte par Chagall
Installés dans les fauteuils de velours
Nous admirons le décor d’alentour

Ce n’est qu’un rêve, nous sommes à l’école
Quatre murs décorés de banderoles
Dans un coin, oublié, un tableau noir
Au fond à droite le petit réfectoire
Assis sur des chaises inconfortables
Et devant les maîtres imperturbables
C’est soudain l’entrée de nos petits rats
Sous les acclamations et les hourras 
L’antique piano marque la cadence
Ce soir, les enfants tirent leur révérence.

  Écrit par Monique

Bienvenue Cassandra ! 
Nous voulions souhaiter la bienvenue 
à Cassandra Bialecki-Vulliez, née ce  
14 mars 2022 et sans doute une future 
adhérente de notre association… Avec 
un papa comme Alexandre, ancien ad-
hérent de " Si les mots..." et une maman 
comme Marie, secrétaire et adhérente de 
notre association, gageons que la petite  
Cassandra sera initiée très tôt aux joies 
des histoires pour enfants et autres plai-
sirs de l'imagination et de l’écriture.

Découvrez la suite de notre actualité dans 
l'agenda P.14-15

SI LES MOTS 
AVAIENT DES AILES
Présidente. Christine Dutois
Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
Facebook. @Lesmotsontdesailes
www.silesmotsavaientdesailes.fr
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FOCUS -  ACTIVITÉS D’ÉVEIL 
À  LA DANSE POUR ENFANTS
Avant de choisir entre la pratique de la danse classique, de la danse contemporaine ou de la danse Jazz, l’enfant de 6 mois à 4 ans 
s’éveille à la danse dans les cours d’éveil corporel avec ou sans son parent en fonction de son âge. À partir de 5 ans, il découvre le cours 
d’éveil à la danse puis les cours d’initiation entre 6 et 7 ans.

L’atelier parent-enfant est destiné aux enfants de 6 mois à 3 ans 
accompagnés d’un de leur parent. Cet atelier propose un éveil 
par la danse, la psychomotricité, et le rythme musical. Ludique 
et convivial, il permet de vivre la relation parent-enfant à travers 
la danse. L’objectif premier de l’atelier est de développer le désir 
d’expression et l’autonomie de l’enfant. Il s’agit d’une proposi-
tion unique et originale développée par l’enseignante.

Sans leurs parents, les enfants de 3 à 4 ans évoluent sur un par-
cours de motricité, s’éveillent au mouvement dansé,  découvrent 
le plaisir de la danse et développent leur créativité. L’éveil corpo-
rel et  la danse ne soutiennent pas seulement le développement 
et l’épanouissement de l’enfant mais sont aussi vecteurs de so-
cialisation et d’apprentissage des règles de vie en collectivité.

Atelier parent-enfant Cours d'éveil corporel

Il s’adresse aux enfants de 6 à 7 ans, désireux, d’affiner leur ges-
tuelle, de mieux structurer leur corps dans l'espace avec diffé-
rentes dynamiques, de découvrir les prémices de la technique 
en danse classique et contemporaine, et de se familiariser avec 
la pratique de l’improvisation.

Cour d'initiation à la danse

Il est pensé pour les enfants de 5 ans souhaitant découvrir les 
fondamentaux de la danse classique et contemporaine tout en 
explorant de façon ludique et créative leur relation à l’espace, à 
la musique, et à leurs camarades. Dans le respect de son identité, 
l’enfant construit des bases qui lui permettront d’aborder plus 
tard la technique classique, contemporaine ou Jazz. 

Cours d'éveil à la danse

Soucieux et respectueux du développement, du bien-être, de l’épanouissement 
de l’enfant et de sa progression, notre pédagogie est adaptée aux besoins et aux 
capacités motrices des enfants. Nous vous donnerons ultérieurement de plus 
amples informations quant aux modalités d’inscription ou de réinscription pour 
l’année prochaine. 

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

Sports
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ENFIN UNE ANNÉE 
GOLFIQUE NORMALE 

Sports

Opérations " Cobaye " 
au Golf National

Les séances pédagogiques ont repris le 
lundi 31 janvier, le jeudi 3 février et le lun-
di 4 avril avec une dizaine de membres à 
chaque fois. Beaucoup de monde attend 
les prochaines sessions qui sont prévues 
dans les prochaines semaines, et jusque 
juin pour l’examen final des élèves pros.

Premières sorties 
Les mardi 8 et 13 mars, le golf de  
Villacoublay-Air a accueilli 13 et 14 joueurs 
sur son beau parcours situé sur la base aé-
rienne 107. Nous avons signé une conven-
tion avec le Golf de Villacoublay-Air pour 
que nos membres puissent bénéficier de 
ce parcours chaque mardi. 

Le samedi 27 mars, c’est sur le golf de 
Forges-les-Bains que 9 joueurs et joueuses 
ont affronté ce beau parcours avec une 
météo clémente. Nous prévoyons d’autres 
sorties en semaine et le samedi sur 
d’autres golfs de la région comme Étiolles, 
La Queue-lez-Yvelines, Isabella...

Les 16 et 17 avril, nous avons organisé 
notre premier week-end golfique sur les 
golfs d’Étretat et de Jumièges avec 14 par-
ticipants. Nous reviendrons sur ces jour-
nées dans un prochain article.

Initiations scolaires 
En 2021, nous n’avions pu proposer une 
initiation au golf dans l’enceinte des écoles 
qu’à 3 centres aérés. Devant l’intérêt sus-
cité par la découverte de notre sport.  À 
partir du 11 mai 2022, nous ferons chaque 
mercredi après-midi, des initiations dans 
les 4 autres écoles de Vélizy-Villacou-
blay (Mozart, Mermoz, Rabourdin et Jean  
Macé ). Nous bénéficierons de la structure 
gonflable de la FFGOLF et de la présence 
de nos membres pour les initier.

En complément, le service Jeunesse de  
Vélizy fera une initiation pour une dizaine 
de jeunes sur le golf de Buc, le jeudi 5 mai 
de 14 h à 16 h. sous l’encadrement du pro 
du Golf de Buc et notre assistance.

Enfin, suite à notre proposition, le golf 
de Villacoublay-Air accueillera, le mardi 7 
juin prochain, une classe de CE2 de l’école 
Fronval, pour une initiation au golf. 

Compétition caritative au profit 
des Bagouz' à Manon 

Nous organisons le samedi 1er octobre 
2022 sur le golf de Saint-Quentin-en  
Yvelines, le Bagouz Golf Trophy. Une 
compétition caritative de golf au profit 
de l’association des Bagouz' à Manon. 
Nous sommes actuellement en recherche 
de partenaires pour nous accompagner 
dans cette aventure et nous avons déjà de 
bonnes pistes pour nous assurer une belle 
compétition et une réussite financière 
pour les Bagouz' à Manon. 

VÉLIZY GOLF CLUB
Contact. Denis Jégou (président)
Tel. 06 88 57 36 52
Mail. velizy.golf@gmail.com

Golf de Villacoublay-Air - 08 mars 2022

Golf de Villacoublay-Air - 15 mars 2022
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VÉLIZY-VILLACOUBLAY
A 85 ANS ! 

Culture

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

Si ces quelques lignes du passé Vélizien 
revisité vous intéressent, vous pouvez 
contribuer au travail de l'association 
Signes des Temps, en lui communi-
quant vos histoires, vos archives, vos  
anecdotes ou celles de vos parents, 
photos anciennes où l'on voit la ville, 
anciens bulletins municipaux, anciens 
journaux locaux, ou guides Véliziens, 
des objets aux armes de la ville (fou-
lards, cravates, casquettes, assiettes, 
cendriers...). 

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi de 14h à 18h, à la salle 101 
à l'Ariane, 1bis place de l'Europe 
aux dates suivantes : 2 avril, 14 mai,  
4 juin 2022.

ENVIE 
DE CONTRIBUER ?

Le 29 mai 1937, le conseil municipal 
de Vélizy, a pris une décision im-
portante : 
" Le Conseil, vu l’article 2 de la loi 

du 5 avril 1884 ; Considérant que le nom de 
Villacoublay, illustré par de nombreux ex-
ploits de l’aviation française est plus connu 
en France et dans le monde entier que celui 
de notre commune, Considérant que beau-
coup de personnes ignorant que Vélizy et 
Villacoublay ne constituent qu’une seule 
collectivité communale, Demande : 
Que le nom de Villacoublay soit réuni à celui 
de Vélizy et que la commune prenne le nom 
de Vélizy-Villacoublay ".

Il faudra encore quelques semaines pour 
que l'administration de l'État traduise 
cette volonté locale dans les documents  
officiels. Mais la volonté des Véliziens 
s'était exprimée et notre commune pou-
vait revêtir ses prestigieux habits aé-
ronautiques que nous lui connaissons 
aujourd'hui et mieux identifier l'un des 
berceaux mondiaux de l'aviation ! 
Le développement de l’aéronautique à Villacoublay de 1919 au lende-

main de 1945, par Simone Chaillou, 1992

Nous fêtons aussi plusieurs 
anniversaires important en mai

Début 1910, fuyant la crue de la Seine de 
1910 qui a noyé le premier terrain d'avia-
tion de l'histoire à Viry-Châtillon, le Comte 
de Lambert a décidé d’évacuer ses appa-
reils vers le terrain de Saint-Cyr-l’École par 
char à bœufs. Il a été contraint de s’arrêter 
pour passer la nuit chez Paul Dautier fer-
mier à Villacoublay. Celui-ci, tourné vers 
l’avenir et féru de technique, lui a alors 
proposé un champ pour s’installer. C’est 
ainsi que l’école de pilotage Wright-Astra 
du Comte de Lambert a vu le jour. 

En mai 1910, Paul Dautier, également 
maire de Vélizy, fit son baptême de l'air, 
avec le Comte. L'avion était catapulté à 
partir de rails de lancement et à l'aide d'un 
pylône. Le comte de Lambert est l'un des 
personnages les plus important des dé-
buts de l'aviation en France. Il fut le pre-
mier aviateur au monde à survoler la Tour 

Eiffel, le 18 octobre 1909 (souvent repré-
senté à l'époque sur les cartes postales 
présentant Paris). Il fut aussi le principal 
exploitant des avions Wright, du nom des 
américains Orville et Wilbur Wright, pre-
miers aviateurs reconnus le 17 décembre 
1903 (Le français Clément Ader ayant vu 
ses vols du 9 octobre 1890 et 12-14 octobre 
1897, classés " secret défense " par l'armée 
ne sera connu et reconnu que beaucoup 
plus tard). 
Vélizy-Villacoublay - Aeriastory.fr et http://pagesperso-orange.fr/amis-

breguet

En mai 1915, le Ministère de la Guerre crée 
à Villacoublay une section "Essais en vols" 
dépendant du Service Technique et Indus-
triel de l'Aéronautique. C'est le premier 
organisme officiel chargé de contrôler la 
mise au point des programmes nationaux.
www.acam.asso.fr/histo/chrono_trains04.php?we=1024&he=738&nav=Explorer 

en date du 14/05/2009

Photographie - B.Devron
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REPRISE DES MATCHS 
AMICAUX ET 
DES TOURNOIS INTERNES 

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

Sports

Depuis trop longtemps, nous 
avions suspendu nos tournois 
internes et nos rencontres ami-
cales… Ce début de printemps 

relance ces activités appréciées de tous, 
car elles sont conviviales et fédératrices. 
Nous avons commencé par notre tournoi 
interne de hardbat. Joué dans une formule 
à handicap avec des vieilles raquettes à 
picot et des balles ancien format (loin de 
nos bois et plaques modernes), c'était l’oc-
casion pour les défenseurs et bétonneurs 
de fermer le jeu et de décourager les atta-
quants... À ce jeu, Sergio a été le plus fort 
cette année devant son dauphin Stéphane. 

Par la suite, le week-end du 2 avril, nous 
avons organisé une rencontre avec nos 
amis du club de Bures-sur-Yvette (91). Pas 
de victoire pour nous à cette occasion, 
mais une belle après-midi et un partage 
autour d’un bon gâteau au chocolat !

Pour le 4e tour des individuels, nos jeunes 
ont bien bataillé. Erwan en D2 finit 11e, 
Paul est 15e en D1, Kavin hausse le niveau 
et termine à une belle 3e place en D3… La 
palme revenant à Loris qui performe à la 8e 

Pour le Championnat Départemental et 
Pré-régional, aucune équipe n’est réelle-
ment en difficulté, mais les 1ers places sy-
nonymes de montée garantie en division 
supérieure, nous échappent pour l’instant. 
Heureusement, il y a habituellement des 
montées de second rang … 

Notre équipe de pré-régionale, n’a donc 
pas abandonné tout espoir de voir la R3 la 
saison prochaine. Courage les gars, il faut 
tenir cette place ! 

place en N2 ! Bravo, ça mérite une photo ! 
Nos seniors étaient également de la partie 
avec Stéphane 17e en D4 et Christophe 10e 
en D3.

Côté championnat, nous entrons dans 
une période chargée en matchs, et mal-
heureusement nous avons dû gérer les 
indisponibilités du moment. Les bonnes 
nouvelles d’abord, notre équipe Fanion de 
Championnat de Paris est toujours dans la 
course pour la montée en division supé-
rieure avec sa 1er place actuelle, suite à sa 
victoire contre l'équipe d'Orgeval. 

Vous pouvez venir soutenir les joueurs 
lors des compétitions par équipes le ven-
dredi ou en individuel certains week-ends.  
Retrouvez l’actualité du club sur notre site 
web : www.cttvelizy.fr.
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AGENDA
SPORTS - CULTURE - LOISIRS

15 MAI 
10H30 À 12H

Stage de Fitballs 

6 MAI

La Gymnastique Volontaire vous propose 
un stage de Fitballs, le dimanche 15 mai 
de 10h30 à 12h, animé par Sophie - salle  
polyvalente, Gymnase Wagner. 

Renseignements et inscriptions 
dès maintenant à contact@gymvolvel.fr 
(Places limitées)

Lire l'article de l'association P.23

14 MAI 
21H À 2H

Soirée dansante des Îles

6 ET 13 MAI 
21H

Séances Cinéma

Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Ar-
tus, Chantal Neuwirth, Annie Gregorio,  
Frédéric Gorny, Patrick Bonnel, Agnès  
Miguras, Sébastien Chassagne

Nous sommes très heureux d’accueillir 
Fabrice Maruca pour son premier long 
métrage, un cinéaste fidèle au Festival du 
Court Métrage de Vélizy où il a remporté 
plusieurs fois le Prix du Public. Une comé-
die sociale (et musicale) à voir et revoir.

Alfred Hitchcock/ Thriller romantique / 
Etats-Unis / 1948 / 1h42 / VOST. 
Avec Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude 
Rains.
Alicia, fille d'un espion nazi, mène une vie 
dépravée. Devlin lui propose de travailler 
pour les Etats-Unis afin de réhabiliter son 
nom. Elle épouse donc un ancien ami de 
son père afin de l'espionner...

Centre Maurice Ravel, salle Raimu, 
25 avenue Louis Breguet 
78140 Vélizy-Villacoublay.

Tournoi de pétanque

Lire l'article de l'association P.24

CINÉ-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Didier Albessart (Président)
Tel. 06 81 04 73 69
Mail. d.albessart@yahoo.fr
www.cineclubvelizy.fr
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26 MAI
La Cyclo de l'Intérieur

Sensibilisation à l'utilisation 
du défibrilateur 

21 MAI

DU 25 
AU 29 MAI

Prochain atelier samedi 21 mai : sensibili-
sation à l'utilisation d'un défibrilateur. Les 
ateliers peuvent aborder tous les thèmes 
(couture, tricot, nutrition, développement 
durable...). Nos bénévoles ne manquent 
pas d'idée, mais si vous avez un savoir-faire 
que vous souhaitez partager ou si vous 
avez juste envie de partager un moment 
avec nous, contactez-nous sur 
ul.viroflay@croix-rouge.fr

Lire l'article de l'association P.17

18 MAI
18H30

Assemblée générale
École de Musique et Danse

Et, si vous embarquiez pour le stage  
Carnet de voyage, animé par Jane Daigne 
du 25 au 29 mai 2022 ? 
Stage de 5 jours à Vélizy, 175 € + 30 € 
d'adhésion.

Lire l'article de l'association P.7

Carnet de voyage

RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE

Nouveau cours 
de céramique

Lire l'article de l'association P.22

Lire l'article de l'association P.30

Les Ateliers de la Cour Roland, vous in-
forme de l’ouverture d’un nouveau cours 
de céramique pour la rentrée 2022-2023.

Ce cours s’adresse aux débutants et se dé-
roulera le mardi soir de 18h30 à 21h30.
Tout au long de l’année vous apprendrez 
les subtiles techniques de la céramique, 
du tournage à la plaque, du modelage du  
colombin. Pas à pas à travers des pro-
jets personnels, vous explorerez ces  
techniques fondamentales pour progressi-
vement vous les approprier, les combiner 
et les magnifier grâce à l’émail ou une des 
nombreuses autres techniques de décora-
tion. 

Inscription possible dès maintenant.
Contactez-nous sur notre formulaire : 
www.ateliers-cour-roland.asso.fr ou au  
01 39 46 69 96. Attention les places sont  
limitées à 10 inscrits.

ATELIERS DE LA COUR ROLAND
Tel. 01 39 46 69 96
Mail. accueil@ateliers-cour-roland.asso.fr
https://ateliers-cour-roland.asso.fr/ 
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Avec le retour des beaux jours 
nos activités ont repris à toute  
allure sur les thèmes de la convi-
vialité et des compétitions. Avec 

la reprise des repas partagés mensuels, 
des tournois et soirées à thème tels que  
Mardi-gras, Pâques et son tournoi choco-
lat… d’autres événements sont d’ores et 
déjà prévus pour chacun des prochains 
mois, et nous serons heureux de vous y re-
trouver. Notre club a engagé cette saison 
une équipe en Interclub (Division 4). Lors 
de la première phase, notre équipe consti-
tuée de Suzanne et Jean Lacharme, Huer-
tas et Bernard Danguy, Monique Gaillard,  
Michèle Obritin et Annie Duizit, est arrivée 
1re de sa poule, et s’est donc qualifiée pour 
la finale du Comité Régional. Le Tournoi 
Open de Mardi gras au Comité a vu la paire 
Danguy arriver 1re des troisièmes séries, 

leur récompense est bien sur à consommer 
avec modération. Le Comité a organisé à 
Marcoussis, le 25 mars une soirée décou-
verte à destination des joueurs débutant 
leur formation au bridge. Cette soirée a 
permis de présenter le fonctionnement de 
la fédération et du comité. 

Après les présentations et un repas offert 
par le comité, la soirée s’est achevée par 
un mini-tournoi au cours duquel nos par-
ticipantes véliziennes Marie-Pierre Gill et 
Laurence Brotons se sont classées troi-
sièmes sur 24 paires engagées. Un grand 
bravo à elles pour leur premier tournoi !

REPRISE DES 
ACTIVITÉS

Loisirs

BRIDGE-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Bernard Danguy (Président) 
Tel. 06 13 21 42 83
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr

Tournoi de Mardi gras

L'équipe en Interclub

Soirée découverte - joueurs débutants
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Nous avons eu le grand plaisir 
d’accueillir récemment un nou-
veau membre dans notre club. 
Résidant à Vélizy depuis quatre 

ans, Isabelle cherchait le moyen d’agir 
d’une manière ou d’une autre au profit 
des autres et à proximité de son domicile. 
Notre club et Isabelle se sont parfaitement 
trouvés. Son entrain, son efficacité, son 
énergie et son imagination vont grande-
ment contribuer aux succès de nos futures 
actions. Et, celles-ci ne peuvent réussir 
que lorsqu’on partage des buts communs 
dans un esprit amical et bienveillant.

Sans attendre et dans le prolongement de 
ce que nous avions commencé à faire de-
puis quelques années, Isabelle a installé 
des bacs de collecte de bouchons au profit 
des personnes en situation de handicap 

dans les résidences des Étangs, des Bois et 
Exelmans. Les résultats ne se sont pas fait 
attendre, plus de 50 kg de bouchons récol-
tés ! Merci à Isabelle et à tous les habitants 

pour ce petit geste écologique qui a toute 
son importance. Cette action permettra 
à des jeunes de pratiquer des disciplines 
handisports. Il est aussi possible de les dé-
poser à la mini-déchèterie municipale de 
Vélizy-Villacoublay.

Nous avons aussi expédié 757 paires de 
lunettes à Médico au Havre. La branche 
humanitaire de notre association du Lions 
Club est en charge, entre autres, de les 
nettoyer et de les trier.  Le Lions Club étant 
présent dans le monde entier, les clubs lo-
caux se chargent ensuite de leur distribu-
tion dans les pays d’Afrique et d’Asie qui 
en ont besoin, en s’appuyant sur des par-
tenaires et des médecins Lions en activité, 
étudiants ou retraités. 

On ne s’en rend pas compte mais le coût 
d’une nouvelle paire de lunettes peut, 
là-bas, correspondre à plusieurs mois de 
salaire. Merci aux opticiens pour leur sol-
licitude, à la pharmacie Llorca du quartier 
Village, au CCAS, à la ressourcerie Flûtes 
à bec & Cannes à pêche, aux amis et voi-
sins pour leur collecte. Le Lions Club Vélizy 
Concorde vous souhaite une excellente fin 
de saison associative !

Loisirs

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

DES PETITS GESTES 
EN FAVEUR DE 
GRANDES CAUSES

Connaissez vous la place de l'avia-
tion à Vélizy ? C'est une placette 
dans la quartier du Mail, avec 
en son centre un petit bâti-

ment hébergeant l'épicerie solidaire du  
Secours Catholique et la Vestiboutique de  
la Croix-Rouge. Afin de renforcer le côté 
convivial de ce lieu, les bénévoles du  
Secours Catholique et de la Croix-Rouge 
proposent des ateliers variés les samedis 
et des cafés rencontres. À partir, du 10 
mai, tous les mardis à 14h, le Secours  
Catholique vous invite à un Café  
Rencontre. Il s'agit d'un lieu et d'un temps 
de détente et d'écoute pour les familles et 
personnes seules ou non. 

Le samedi 2 avril, c'est une étudiante en 
chirurgie dentaire, Juliette qui est venue 
expliquer aux enfants et aux adultes, l'im-
portance d'une bonne hygiène dentaire. 
Après avoir appris comment bien posi-
tionner sa brosse à dents, les enfants sont 
repartis avec une trousse contenant une 
brosse à dents et un dentifrice. Pour les 
adultes, ce fut l'occasion d'échanges sur 
les bonnes pratiques (fil dentaire, bros-
settes...).

ÉPICERIE
SOLIDAIRE

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



  |   VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE    |   N°207   |   Mai 202218

Le Karaté-Club Vélizien a eu une ac-
tualité bien rempli et riche en émo-
tion. Tout d’abord, compétition 
régionale avec un minime quali-

fié ainsi qu’un Senior, Damien Cisowski. 
et Thomas Bertin. Le retour du club à la 
compétition est de très bon augure, nous 
remercions nos deux athlètes qui ont re-
présenté le club avec panache, et comme 
disait très bien Pierre de Coubertin : " l’im-
portant, c’est de participer ! "

Ce fut aussi le mois du premier passage 
de grades de l’année, avec chez les plus 
jeunes : Haydan Lipierrot, ceinture demi 
marron et Damien Cisowski, ceinture  
bleue. Chez les Seniors, notre Florence 
Fargeix est promue à le ceinture marron, 
dernier palier avant la noire. 

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

ACTU
KARATÉ
CLUB

Sports

Cette année, nous préparons trois candi-
dats pour le 2e Dan, cinq candidats pour 
le 3e Dan, deux candidats pour le 4e Dan, 
autant dire que le club est en très grosse 
progression, ce qui est très réjouissant 
pour la suite ! 

Quant à la section Body Karaté, elle a trou-
vé une belle révélation pour remplacer oc-
casionnellement le professeur. Un grand 
merci à Mélanie et bravo pour cet inves-
tissement dont le monde associatif a tant 
besoin. 

Côté festif, le club est toujours présent ! 
David a soufflé ses bougies avec brillot 
pour fêter ses quarante printemps. Pour 
l'occasion, Pauline, une amie karatéka du 
sud, nous a amené le soleil à Vélizy pen-
dant quelques jours pour visiter le club. 

Moment de partage avec Pauline -Karatéka

Entraînement - Body Karaté

Les M13 qualifiés pour les Phases 
Finales de Coupe de France ! La 
belle performance de la saison est 
attribuée aux M13 Masculins, qui 

se sont qualifiés pour les finales de Coupe 
de France au terme d’un ultime tour élimi-
natoire, le 3 avril dernier. Les benjamins se 
sont rendus à Draguignan pour affronter 
l’équipe locale et Vincennes. Après avoir 
été défaits 2/1 lors du premier match, les 
garçons ont su retrouver l’esprit de solida-
rité qui les caractérise pour venir à bout 
de l’autre équipe francilienne. Le ren-
dez-vous est donné du 6 au 8 mai dans la 
ville d’Arles pour suivre le dénouement 
de la compétition !

Ce résultat illustre une des forces de notre 
association : la formation des jeunes, 
puisque 7 joueurs de l’équipe ont intégré le 

BRAVO
LES M13

club en École de Volley (certains ont déjà 8 
ans de pratique au compteur…), et 4 ont 
découvert le volley en école primaire grâce 
aux interventions de nos entraineurs. Il 
semblerait que l’ASVV s’habitue au suc-
cès, puisque Vélizy était déjà présent aux 
Phases Finales M13 lors de la dernière édi-
tion en 2019.

Autre point de satisfaction : les M13 se-
ront accompagnés d’un jeune arbitre du 
club, qui officiera pendant la compétition. 
En attendant le bilan de la saison de l’en-
semble des équipes féminines et mascu-
lines, on ne boude pas notre plaisir de par-
tager avec vous les succès de notre club.

Un seul mot à dire : Merci !
Alors que la fin de saison approche, nous 
souhaitons remercier les joueurs, parents, 

bénévoles et supporters. Nous avons battu 
notre record d’adhérents cette année : avec 
391 licenciés, nous sommes désormais le 
2e club des Yvelines, le 8e d’Île-de-France 
et le 13e de France. Au vu du contexte sa-
nitaire, nous sommes heureux et fiers de 
voir que nos activités continuent de se dé-
velopper. Notamment auprès des jeunes 
puisque nous comptons 208 adhérents de 
5 à 18 ans, ce qui nous a permis d’engager 
2 équipes dans chacune des catégories 
M13 à M18. Du jamais vu dans notre club 
! Sur les réseaux sociaux, également, vous 
êtes nombreux à nous suivre, plus de 1 000 
followers sur notre page Facebook. Signe 
que l’effervescence n’a pas de limites. 
Alors… Merci !

A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY
Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49
Mail. contact@volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy
Instagram. @ASVV_VELIZY
www.volleyvelizy.com
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Le dimanche 13 mars, une jeune et 
nouvelle athlète, Leïa, faisait ses 
débuts en compétition, Coupe de 
l’avenir ; réalisant une belle pres-

tation et une belle performance. Les week-
ends des 19 et 20 mars à Andrésy ainsi que 
les 26 et 27 mars à Carrière- sous-Poissy, se 
sont tenus respectivement les pré-sélectifs 
N2 et N3 permettant d’accéder aux ¼ de fi-
nale. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
DE NOS COMPÉTITIONS

TWIRLING-CLUB VÉLIZY
Contact. Liliane Boulesteix (Présidente)
Tel. 01.30.70.66.09 / 06.60.40.87.50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

Les heures d’entraînement et de perfec-
tionnement, depuis le Championnat Dé-
partemental ont payé... Toutes les athlètes 
ont réalisé de belles prestations et ont 
toutes augmenté leurs notes techniques et 
artistiques. Malheureusement, cela n’a pas 
suffit aux solistes Sarah (N2), Lucile (N3), 
Mélissa (N3), Safiyah(N3) pour accéder à la 
prochaine sélection.

Félicitations aux solistes Cassandra 
(N2) et Emy (N3), ainsi qu’aux duos  
Mélissa/Safiyah (N3) et Sarah/Emy 
(N3) qui se sont qualifiées pour les 1/4 
de finale organisée les 09 et 10 avril à  
Soisy-sous-Montmorency pour les N2 et 
les 30 avril et 1er mai à Maisse pour les N3.

Un grand merci à l’entraîneur Adeline qui 
ne lâche rien pendant les entraînements ; 

ce qui leur permet d’avancer en confiance 
dans la compétition. Un grand merci à 
toutes les athlètes, les parents et membres 
du bureau qui forment un beau comité 
supporteur, prêt à passer des week-ends 
complets à encourager les filles de 8h à 
18h. Quel bel esprit de solidarité quand 
tout un club se mobilise, même quand il 
s’agit de n’encourager qu’une seule ath-
lète…Leïa Peillon

Duos N3

Cassandra Ferreira

Emy Bourgeois
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Le 20 février 1987 se réunissaient 
Alain Garces, Christian Levrel, 
Serge Saleh, Brigitte Usseglio  
Polatera, Sylvie Poujaud et  

Dominique Gendrau pour fonder l’associa-
tion Les Grenouilles (déclaration faite le 8 
avril 1987 sous le n° 8888, parue au journal 
officiel le 29 avril 1987).

À cette époque, les activités de " bé-
bés nageurs " étaient prises en charge 
par la Fédération Nationale de Natation  
Préscolaire et non pas par la Fédération 
Française de Natation. Aujourd’hui la FFN 
regroupe toutes les activités de la natation 
et au vu de l’évolution du système asso-
ciatif et de ses contraintes, il devient plus 
fonctionnel et judicieux de regrouper l’en-
semble de nos activités sous la bannière 
de l’Espadon.
Le Président fondateur Alain Garces avait 
prévu cette passation avant de nous quit-
ter brutalement en décembre 2017. La 
pandémie nous a retardé dans sa mise 
en place et la saison 2021/2022 sera donc 
la dernière. Après 35 années, Christian  
Levrel et Dominique Gendrau, deux des 
membres fondateurs sont toujours pré-
sents à la direction de l’association. Lors 
de la dernière AG, la proposition de passer 
les deux activités restantes à l’Espadon ne 
leur a parue qu’évidente.

L’association au cours de toutes ces an-
nées à vue passer plus de 10 000 ad-
hérents et a eu la chance d’avoir des 
moniteurs et dirigeants disponibles, 
professionnels et compétents. L’asso-
ciation a compté annuellement, jusqu’à 

400 adhérents dans les disciplines sui-
vantes : Vie dans l’Eau (6 mois à 3 ans), 
Jardin Aquatique (4 à 6 ans), Natation  
Maternité pour les futures mamans, Na-
tation adulte pour les aquaphobes et 
les cours de natation à la séance. Seules 
restent en place pour cette dernière saison 
la Vie dans l’Eau et le Jardin Aquatique.

Nous avons eu la chance d’avoir l’appui de 
nos élus pour fonctionner toutes ces an-
nées, et nous les en remercions. Monsieur 
Robert Wagner qui nous donna son accord 
pour fonder l’association et Messieurs  
Raymond Loisel, Jean Lucien Vazeille et 
Pascal Thévenot pour leur accompagne-
ment. Nous sommes fiers d’avoir partici-
pés à la vie de notre commune et surtout 
d’avoir su et pu gérer notre association 
sans aucune subvention financière directe 
de la commune, tout au long de ces 35 an-
nées. Nous remercions tous les dirigeants, 
animateurs et adhérents d’avoir participer 
à l’évolution et à la vie de l’association.

APRÈS 35 ANNÉES D’EXISTENCE 
L’ASSOCIATION LES GRENOUILLES 
PASSE LE RELAIS À L’ESPADON…

Le renouvellement pour la prochaine sai-
son sera à faire en juin. Nos adhérents re-
cevront une information par courrier. Le 
dossier d’inscription et le règlement se 
feront en ligne sur le site de l’Espadon. 
L’Équipe de l’Espadon prendra le relais de 
la gestion de ces deux activités avec la vo-
lonté et le professionnalisme qui lui sont 
reconnus. 

La prochaine assemblée générale de 
l’association " Les Grenouilles " aura lieu 
le mercredi 18 mai à 19h à l’Ariane. Les 
convocations seront envoyées par courrier 
postal. Comme le disait notre Président 
fondateur Alain Garces : " pour faire fonc-
tionner au mieux une association il nous 
faut, des bénévoles professionnels et des 
professionnels bénévoles ".

LES GRENOUILLES DE VÉLIZY
Contact.  Marie-Pierre Gendrau (présidente)
Tel.  06 84 18 95 23
Mail. lesgrenouillesdevelizy@gmail.com
www.lesgrenouillesdevelizy.fr

Sports
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Après deux saisons arrêtées, re-
modelées, bricolées, adaptées et 
bidouillées... Après deux saisons, 
durant lesquelles nous avions la 

tâche de maintenir les " troupes " au niveau 
moral et physique, puis de limiter les dégâts 
de ce manque d’entraînement physique et 
d’esprit d’équipe, nous sommes désormais 
sur la dernière ligne droite d’une saison  
" presque normale ".

Nous pouvons dire avec fierté que nous 
avons réussi à maintenir, voire agrandir 
nos équipes et à fidéliser nos supporteurs. 
Félicitations d’ailleurs à nos U14F qui sont 
toujours en lice de coupe des Yvelines. 
C’est une équipe qui s’est essentiellement 
construite durant les saisons " Covid " et 
qui a démarré vraiment en trombe en sep-
tembre 2021.

Cette saison " départ zéro " a également 
été rythmée par l’emménagement et 
la  prise des lieux du tout nouveau gym-
nase à Vazeille dans lequel se déroule 
désormais la plupart des entraînements 
et matchs à domicile. Venez tester les tri-
bunes et laissez-vous entraîner par l’am-
biance qui y règne… avant de, qui sait, 
vous laisser entraîner par nos coachs lors 
des séances de découverte pour tester ce 
sport. Il suffit de contacter le club pour 

choisir un créneau et le tour est joué !  
Essayer c’est adopter !

En mai, fais ce qui te plaît… un autre dic-
ton rattaché depuis toujours à ce mois. 
Mais certainement pas ! La saison n’est pas 
encore terminée et il faut maintenir le cap 
et la forme avec tous ces ponts du mois de 
mai et de début juin. Il n’y a qu’un moment 
où vous pouvez vous lâcher complètement : 
la fête du club qui aura enfin de nouveau 
lieu le samedi 25 juin ! Notez cette date en 
rouge dans vos agendas car elle marquera, 
cette fois-ci pour de bon, la clôture d’une 
saison presque normale !

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

U14 M - Houdan

EN MAI.. . 
LE RENOUVEAU 

Rien n’est jamais trop tard, c’est fin 
mars que nous avons fait notre 
soirée galette des rois, les adhé-
rentes et les invités se sont re-

trouvés pour cet événement tant attendu.
Ce fut l'occasion pour notre présidente de 
faire un petit discours pour évoquer les 
faits marquants de l’année passée et déjà 
organiser les futures activités comme une 
exposition en 2024.

Au cours de cette soirée très sympathique, 
nous avons procédé à l'échange de ca-
deaux : une serviette invité brodée. Nos 
deux plus jeunes adhérentes ont tiré au 
sort les cadeaux et les ont distribués aux 
participantes à cette activité. Les ateliers 
des samedis ont démarré. 

Ils sont un bon moment d’échange sur 
l’apprentissage de nouvelles techniques 
de broderie.

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

JAMAIS 
TROP TARD
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À  L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE :  LE RYTHME, 
UNE PASSION COMMUNE
Venez découvrir la danse contem-

poraine avec notre professeur  
Justine Gouyet, diplômée 
d’Études Chorégraphique en 

contemporain au Conservatoire de  
Versailles et titulaire du diplôme d’État, 
obtenu en 2015, aux Rencontres Interna-
tionales de Danse Contemporaine. Elle 
définit cet art comme " une danse libre et 
en perpétuelle évolution. Le dos est com-
plètement libre et le mouvement peut tout 
aussi bien partir de la colonne vertébrale 
que des bras et des jambes. Elle s’asso-
cie à toute autre forme d’art : peinture, 
sculpture, vidéo... et se danse partout : un 
théâtre, un espace public, seul(e), à 2, à 
plusieurs, les yeux fermés… Elle peut aussi 
utiliser des objets, des matériaux, ... C’est 
une danse qui permet de s’exprimer le plus 
librement et simplement possible. "  

Ses cours commencent par un réveil du 
corps avec un exercice doux ou plus dyna-
mique, suivi d’un échauffement et d’exer-
cices de déplacement (traversées ou dia-
gonales). Ensuite, place à l’improvisation, 
la composition, aux exercices techniques 
(sauts, tours) ou bien à l’apprentissage 
d’une chorégraphie. La séance se termine 
par un temps calme et d’étirements. Il ne 
faut pas avoir peur de se lancer même si 
on n’a jamais dansé, c’est une danse ac-
cessible à tous ! 

Du rythme à la baguette… 
il n’y a qu’un pas vers les percussions

Une grosse caisse, un tom basse, une 
caisse claire, une charleston, des cym-
bales… Je peux être jouée de 7 à 77 ans. Je 
suis un instrument à part entière. J’accom-
pagne tout type de musique : du jazz à la 
musique classique ! Je ne suis pas simple-
ment une base rythmique ! Vous avez de-
viné qui suis-je ? La batterie ! Fabrice Dulin 
est l’heureux professeur qui enseigne la 
batterie à l’EMDVV. Il est musicien et com-
positeur. Il connaît bien les percussions 

(batterie, timbales, xylophone, …) qu’il a 
appris à l’adolescence au conservatoire. 
Son déclic pour la batterie ? Un concert !  

Fabrice Dulin maîtrise également le Djem-
bé qu’il propose sous forme d’atelier à 
l’EMDVV. Sa plus grande fierté ? Avoir formé 
des batteurs professionnels. Vous aimez le 
rythme, votre coordination corporelle et 
votre qualité d’écoute sont irréprochables ! 
Venez apprendre la batterie… Vous béné-
ficierez, comme le rappelle Fabrice, d’une 
salle avec un excellent niveau acoustique 
et bien équipée, avec de nombreux instru-
ments à percussion, dont des percussions 
africaines. Vous pourrez également par-
ticiper à de beaux projets transversaux à 
l’EMDVV : orchestre, jazz band, accompa-
gnement de classes de danse… 

Découvrez la suite de notre actualité dans 
l'agenda P.14-15

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

Justine Gouyet - crédit photo Lambert

Loisirs
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ANIMÉ PAR SOPHIE

DIMANCHE
15 MAI DE
10H30 A 12H

SALLE
POLYVALENTE
GYMNASE
WAGNER

T A R I F S  :   1 0  €  A D H É R E N T S  G V  -  1 2  €  E X T É R I E U R S

FIT
BALL

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VELIZIENNE
 

 VOUS PROPOSE

R E N S E I G N E M E N T S  E T  I N S C R I P T I O N
C O N T A C T @ G Y M V O L V E L . F R

Petit retour en arrière avec un mois 
de mars très festif à La Gymnas-
tique Volontaire Vélizienne ! Après 
le stage de Strong du dimanche 

13 mars avec des adhérents motivés, nous 
avons enchaîné avec notre " Printemps 
party " le 23 mars qui cette année portait 
bien son nom vu la météo ensoleillée qui 
l’accompagnait ! Les adhérents étaient 
heureux de se retrouver nombreux pour 
enchaîner, de 20h à 23h, des ateliers spor-
tifs et des pauses buffet bien méritées. 

Grâce à nos éducateurs sportifs, Leila,  
Valérie, Ina, Grégory et Catherine, cha-
cun a pu s'initier ou redécouvrir Strong,  
Pound Fit, Zumba, Port de bras, Cardio 
Fitness et Relaxation. Merci à tous et toutes 
d'avoir contribué au succès de cette soirée 
festive ! Vos retours par mail sont très pré-
cieux pour nous. Nous vous rappelons que 
vous pouvez vous inscrire toute l’année 
à notre association. Depuis le 1er février, 
vous bénéficiez d’un tarif dégressif et à 
partir du 1er mai, il vous sera proposé des 
tarifs encore plus attractifs (fin des cours 
pour la saison 2021/2022 le samedi 2 juil-
let après les cours). Rejoignez-nous si vous 
souhaitez faire un peu de sport avant les 
vacances d’été ! Pas de pont pour la GVV 
pour l’Ascension, nos cours seront assurés 
normalement le vendredi 27 et le samedi 
28 mai (pas de cours le jeudi 26, jour férié).

Découvrez la suite de notre actualité dans 
l'agenda P.14-15

DES ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS ET FESTIFS 

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

Sports
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Sports

Retour sur le mois d’avril 

C’est avec beaucoup de joie et 
d’excitation que nous avons pu 
organiser de nouveau notre soi-
rée dansante aux 3 salles, 3 am-

biances, le 26 mars dernier. Les danseurs 
étaient au rendez-vous, nous attendions 
tous avec impatience ce moment de par-
tage autour de la musique et de la danse. 
Des pirates ont accueilli les danseurs, la 
salle s’est parée d’une ambiance festive 
retrouvée. Pendant les vacances scolaires 
de printemps les cours hebdomadaires 
ont fait place à des séances de pratiques 
tous les soirs. 

Spot sur le mois de mai
Le 14 mai prochain, nouvelle soirée aux 
3 salles, 3 ambiances, aux couleurs des 
îles pour nous donner un avant goût de 
l’été. Et, le 22 mai 2022, notre groupe 
de rockeurs passionnés s’envolera pour  
Corfou pour une semaine de stage de 
danse et de vacances. Moment attendu 
également avec impatience ! 

Découvrez la suite de notre actualité dans 
l'agenda P.14-15

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

Préparation du Ti'punch Diane à la soirée Pirates Claude et Didier

BELLE AMBIANCE
CHEZ ELDORADANSE
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Le rassemblement des babys et des  
mini-poussins a eu lieu le samedi 
2 avril 2022. Nos petits babys de 
5 ans à 6 ans ont eu l’occasion de 

participer au rassemblement sur le site 
de Maurepas avec d’autres enfants de 
clubs des Yvelines et leurs entraîneurs. 
Des ateliers leurs étaient proposés à fin 
d’apprendre le sens du jeu collectif par des 
jeux de slalom et de dribbles. Tous nos pe-
tits basketteurs ont été récompensés par 
le Comité Départemental des Yvelines de 
Basket-Ball par des lots et la médaille.

Nos mini-poussins(es) se sont retrouvés au 
Gymnase Richet pour le rassemblement 
de 9h à 12h. Plusieurs petits terrains ont 
été mis en place pour pouvoir accueillir  
3 clubs des Yvelines. 

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

Sports

Le 12 mars, nous avions deux jeunes 
athlètes sélectionnés pour la fi-
nale en salle interdépartementale 
des Benjamins et Minimes. Manon 

et Nathan se sont bien défendus et leurs 
coachs sont très fières d’eux.
 

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

POINT ACTUS
La semaine suivante, le 20 mars, les ath-
lètes de Bruno B. (fond et 1/2 fond) se 
rendaient au 10 km d’Aubergenville, der-
nière course pour tenter de se qualifier 
aux Championnats de France du 10 km sur 
route qui auront lieu le 9 avril prochain à 
Boulogne-sur-Mer. Nous avons des quali-
fiés et nous vous en parlerons le mois pro-
chain. 
Concernant la marche nordique, plusieurs 
marcheuses ont de nouveau participé à un 
mini-stage de " Bungypump ", le 27 mars 
avec leur coache préférée, Karine a aussi 
enseigné plusieurs exercices dits de bien-
être. Durant cette sortie dans les bois de 
Vélizy, nos marcheuses ont pu admirer les 
œuvres peintes sur bois de l’artiste SWeb.

Les jeunes basketteurs (euses) ont pu faire 
plusieurs matchs. Merci à nos jeunes, en-
traîneurs et bénévoles du club pour ce ren-
dez-vous très important !

RASSEMBLEMENT DE 
L’ÉCOLE DE BASKET



TIRAGE DE MAI

A C D I  I  N  S  T

R E  E  I  I  R  F  T

A C E  E  H L  R  R

I  R  B  A  T  E  N V

A C E  E  F  H S  U

A E  I  M P R S  V

V A M P I R E S

P R I V Â M E S

I  E  A  C  R E  I  S

A C I É R I E S

C E R I S A I E

E Q S  E  I  U  P  R

R E P I Q U E S

P E R S I Q U E

C I  J  N N O O T

C O N J O I N T

J O N C T I O N

E E  E  N R S  U V

N E R V E U S E

R E V E N U E S

réponses
D'AVRIL

nouveau
tirage

SCRABBLE-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Michèle Cambron
Tel. 06 80 00 69 85
Mail. michele.cambron@wanadoo.fr
Contact. Françoise Tamisier
Tel. 06 19 05 47 34
Mail. franctam@orange.fr

Bon courage 
et au mois prochain !

 

L’agence de Vélizy 

La qualité de service !  

’

’ ’

’

EEmmmmaa  GGOOIISSNNAARRDD  
Conseillère  

location 

EEllooddiiee  GGIINNGGUUEENNEE  
Responsable   

location 

PPiieerrrree  HHEEBBEERRTT  
Directeur  

MMaaxxiimmee  HHOOUUDDÉÉEE  

Conseiller 

MMoohhaammeedd  AAIIRROOUURR  
Responsable  

d’agence  

RRoommaaiinn  CCRREENNAAIISS  

Conseiller 

LLaauurreenntt  MMAADDUURRAA  

Conseiller 
VViinncceenntt  JJAAPPPPOONNTT  

Conseiller 

MMiicchhaaeell  RRAAVVEENNEEAAUU  

Conseiller 

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

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

’

SCRABBLE
Loisirs
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"  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS "
REPREND SES QUARTIERS

Loisirs

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

L'événement " Rendez-vous aux jardins " reprend ses quartiers au potager pédagogique du relais nature sur le thème : "les jardins face 
au changement climatique ", le dimanche 5 juin 2022, de 11h à 18h. 

L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
notre espace de 3 000 m² dédié à la pra-
tique du jardinage, mais aussi d’échanger 
ensemble, de confronter nos réflexions 
sur les premiers constats des effets dûs au 
changement climatique et de vous présen-
ter pour y répondre, nos premières actions 
mises en œuvre pour faire en sorte que les 
jardins continuent de jouer un rôle essen-
tiel dans notre bien-être.

Notre programmation 
 ▶ Visite découverte libre et documentée 

du jardin pédagogique de l'association  
Relais Nature Jouy-Vélizy
Au cours de votre circuit libre dans les 
allées, vous découvrirez une exposition 
ayant pour thème : les jardins face au chan-
gement climatique et des applications 
concrètes correspondant aux multiples 
enjeux. Les thèmes abordés : la gestion de 
l'eau, la sélection des végétaux, l'accueil 
des insectes auxiliaires, les techniques de 
culture…

 ▶ Land art - Concevoir un mur végétal : 
Fresque collective tout public
Sous vos mains inspirées, la mousse sta-
bilisée deviendra une création éphémère 
à plus ou moins long terme ; traduction 
d'une osmose entre le végétal et l'humain, 
au-delà de l'état brut des éléments.

 ▶ Comment attirer les insectes et autres 
auxiliaires précieux au jardin : atelier ma-
nuel
Les enfants pourront s'initier aux tech-
niques des semis et du rempotage de 
plants sélectionnés pour leur effet polli-
nisateur et pour leur besoin limité en eau. 
Fabrication de nids-fagots pour insectes.

 ▶ Atelier démonstration et " fabrication 
maison " d’oyas à faible coût - Ou comment 
gérer au mieux l’utilisation de l’eau pour 
nos végétaux.
Joli mois de mai à tous !

Découvrez la suite de notre actualité dans 
l'agenda P.14-15
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Contact : Photo-Club de Vélizy - Patrice Conti : 06 64 06 55 37

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

Soyez acteur d’une économie sociale et 
solidaire, avec la 1re association intermé-
diaire 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.

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

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

manutention
(encombrant - gros nettoyage - aide au 

déménagement)

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

20.10 €/h TTC

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

BESOIN 
D'AIDE ?

SPORT

Résultats des compétitions

Le 12 mars avait lieu " L’Entraî-
nement des jeunes " à Trappes, 
l’occasion pour les jeunes es-
crimeurs de se familiariser 

avec la compétition. Bravo à Edgar  
Bresson 5e et Louis Verjus 9e en M9,  
Anatole Touffut 1er en M11, Henri  
Verjus 5e, Leopold Kane Mangard 6e, Gabriel  
Martineau 7e et Antoni Porebski 8e en M13.  
Le lendemain, les M15 avaient rendez-vous  
à Gonesse pour la Coupe de Printemps, où 
Mathilde Binette, Loukas Benaouadi-Leroy 
et Antoine Gros ont respectivement termi-
né 20e, 26e et 48e.

Le week-end suivant, nos jeunes ont pu 
participer au Championnat de la Ligue à 
Bourg-la-Reine. Bravo à Anatole Touffut 
32e en M11, et à Mathilde Pivette 28e, Henri 
Verjus 51e, Gabriel Martineau 70e, Léopold 
Kane Mangard 78e et Antoni Porebski 87e 
en M13.

De l’individuel au collectif : le week-end 
du 26 au 27 mars, nos jeunes se sont asso-
ciés par équipes de deux pour le Challenge 
de Versailles. Félicitations à Louis  
Verjus et Edgar Bresson 11e en M9 ainsi qu’à 
Gabriel Martineau et Antoni Porebski 11e et  
Henri Verjus et Léopold Kane Mangard 14e 
en M13.

Enfin, du 2 au 3 avril, Valence accueillait 
les demi-finales du Championnat Natio-
nal M15. Mathilde Binette y a représenté le 
CEV, terminant à une méritante 115e place 
sur 173 participantes. Une première expé-
rience qui en appelle d’autres !

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

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)

À noter dans votre agenda !
En avril, le calendrier était moins char-
gé pour nos jeunes : une seule date, le 
17 avril à Antony. En revanche, pour les 
Seniors, c’était l’occasion de former une 
équipe de fleurettistes masculins lors des  
Championnats d’Île-de-France, organisés 
à Paris 15, le 17 avril également. Une se-
maine plus tard avaient lieu les Champion-
nats d’Île-de-France de fleuret par équipe 
pour les M17 et M20, organisés au gym-
nase Robert Wagner. L’occasion de voir 
tirer les meilleurs jeunes franciliens, dont 
la crème participera aux championnats 
internationaux (européens et mondiaux) à 
venir. Nous en parlerons dans le prochain 
numéro !

COMPÉTITIONS 
PASSÉES ET À VENIR
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L’équipe
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Pascal Pinault
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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
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Vendredi  9h - 17h
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 

Loisirs

LES PREMIÈRES 
VICTOIRES DE
LA SAISON  
L’entame de la saison cycliste a 

été favorable pour nos coureurs 
avec de belles prestations sur les 
premières épreuves disputées en  

Île-de-France. Plusieurs victoires et po-
diums sont venus récompenser nos licen-
ciés :

 ▶ Victor Charron : Vainqueur au sprint à 
Orphin(78) - 1re catégorie

 ▶ Victor Dos Santos Mota - 3e catégorie 
Triplé victorieux à Pussay (91), Reau (77) 
et Orphin (78). 3 victoires en solitaire après 
une longue échappée.

 ▶ Julien Pellissier - 2e catégorie - 
1er à Villejust (91) et 3e à Bois d’Arcy,  
Le Mesnil-St-Denis (78) 

 ▶ Patrick PIVAIN - D4 - 1er à Pussay, 2e à 

Rungis (retour à la compétition après une 
longue interruption). 

 ▶ Alain Choisne - D4 - 1er à Andelu (78) 
Chez nos cadets : 

 ▶ Lucien Ruelle, 2e à Andonville (45) et 4e 

à Orphin (78)
 ▶ Gabriel Lapert, 5e à Orphin (78)    

La cyclo de l’Intérieur
Rendez-vous le jeudi 26 mai (Ascension) 
à Toussus-le-Noble pour la 1re édition de 
la Cyclosportive de l’Intérieur, épreuve 
de masse ouverte à tous. Un parcours en 
ligne de 138 km avec 1 350 m de dénivelé 
positif est tracé dans les Yvelines et la forêt 
de Rambouillet avec un retour par la vallée 
de Chevreuse. Une équipe vélizienne sera 
au départ avec une forte motivation sur 
des routes que nos coureurs connaissent 
par cœur. L’épreuve est parrainée par l’ex 
professionnel yvelinois Sandy Casar.   
Renseignements et inscriptions :  
www. sportsnconnect.lequipe.fr

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



Ça se fête, non ?

Samedi 25 juin 2022

10€

Alors retrouvons-nous le

10h à 18h

Tournoi de foot
(jeunes et adultes)

Activités avec
structures gonflables

Tombola Apéritif / Repas

Domaine de la Cour Roland

Bulletin d’inscription

60, rue Etienne de Jouy 78350 Jouy-en-Josas

Nom Prix

Modalités de remise des inscriptions

dont 5€ reversés
à l’Association Laurette Fugain

Prénom

Nb. de personnes

Repas Halal

(à cocher)

Date limite (15 juin) et dépôt à CARREFOUR City
28 Avenue de Savoie, avec paiement espèces ou chèques 
et réservé aux adhérents actuels ou "anciens".




