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Sports

2022/2023 SE
PRÉPARE...

C

ette saison s’est finie en beauté
avec de nombreux événements :
la Fête du Basket pour les catégories U7 à U11, des matchs amicaux, des tournois… Nous tenons à remercier l’ensemble de nos coachs pour leur
engagement ainsi que tous les bénévoles
joueurs et parents qui nous ont aidés tout
au long de l’année.
Fête annuelle du Basket
Comme chaque année, la Fête du Basket rassemble tous les jeunes joueurs du
département. 55 de nos joueurs âgés de
6 à 11 ans ont participé à cet événement
sous la bienveillance de leurs coachs et de
leurs parents. Mini-jeux d’habileté pour les
plus jeunes et matchs pour les plus grands.
Carnet rose
Nous souhaitons la bienvenue à Charlie
qui comble de bonheur notre coach Théo.
Ouverture des inscriptions
Retrouvez toutes les informations sur
notre site web : www.bbcvv.com. Les inscriptions se feront directement auprès du
club et en ligne. Possibilité de faire une
séance d’essai pour les débutants. N’hésitez pas à venir nous voir sur notre stand
de la Fête des Associations, les 10 et 11
septembre pour plus d’informations.

LA FÊTE DU CLUB
D'ESCRIME

L

Résultats des compétitions de mai
’entraînement des jeunes a eu lieu
à Trappes le 14 mai dernier, félicitations à tous les Véliziens qui
y ont participé : Louis Verjus 11e
en M9, Anatole Touffut 2e en M11, Gabriel
Martineau 3e, Renée-Lucia Salou 6e,
Henri Verjus 8e et Antoni Porebski 11e en
M13. Le lendemain, Trappes accueillait
cette fois le Championnat d’Île-de-France
Ouest M15 : bravo à Mathilde Binette 29e,
Loukas Benaouadi-Leroy 33e et Antoine
Gros 45e. Le 5 juin, la ville de Versailles a
accueilli le Championnat Départemental
de Fleuret : félicitations à Anatole Touffut
12e en M11, Loukas Benaouadi-Leroy 7e en
M15 et Antoine Gros 14e en M15.
Fête du Club
L’Assemblée Générale ordinaire a eu lieu
le mercredi 22 juin, dans le Club-house du
stade Robert Wagner (en face de l’Onde).
Elle a été suivie de la remise des lames,
puis de la Fête du Club. Merci à tous pour
ce moment de partage, ce fût un vrai plaisir
de passer cette saison avec vous ! Profitez
bien de l’été pour revenir en pleine forme
en septembre prochain !

Et la rentrée dans tout ça ?
Reprise des cours dès lundi 5 et mercredi 7
septembre pour les anciens adhérents. La
Fête des Associations aura lieu les 10 et 11
septembre prochains, nous y tiendrons un
stand comme tous les ans : n’hésitez pas à
venir nous voir pour échanger sur la pratique de l’escrime et récupérer toutes les
informations nécessaires à l’inscription.
Dès le 12 septembre, les cours seront également ouverts aux nouveaux adhérents.
Nous vous rappelons que, comme tous
les ans, nous vous offrons la possibilité de
participer à deux séances gratuitement à
titre d’essai.
À la recherche de photos
Avis aux adhérents, anciens et actuels : nous
cherchons des photos de notre maître
d’armes, n’hésitez pas à nous les envoyer
par mail !
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)

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

CERCLE D’ESCRIME VÉLIZIEN
Contact. Camila Verjus
Tel. 06 79 04 48 16
Contact. Benjamin Jacquart

www.bbcvv.com

www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

Tel. 06 83 00 50 87
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
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OBSERVATION DES
TEMPÊTES SOLAIRES

P

ériodiquement, toutes les onze
années en moyenne, notre étoile
est le siège d’une activité intense.
Cette activité se traduit par l’apparition de tâches sur sa surface. C’est le
cas en ce moment ! Notre étoile est maintenant dans une phase très active dont
nous pouvons être les témoins avec nos
instruments d’amateurs, mais ne vous y
trompez pas, ces tâches ont des tailles gigantesques, notre planète peut y être logée sans problème.

D’autres phénomènes sont également
visibles, comme l’apparition de protubérances, bien visibles sur le limbe de l’étoile.
Nos instruments permettent également
de distinguer clairement, sous certaines
conditions, ce que l’on appelle communément des éruptions solaires.

teint la Terre, peut générer de nombreuses
perturbations sur les activités humaines.
Ces éruptions solaires ont comme conséquence une modification de l’ionosphère
qui affecte la propagation des ondes radio. C’est en particulier le cas des ondes
très basses fréquences (VLF: 3kHz-30kHz)
qui permettent des communications radio à longue distance par réflexion entre
la Terre et l’ionosphère (communications
sous-marines, diffusion de signaux horaires…).

À titre expérimental, nous avons mis en
œuvre au club, la surveillance de signaux
provenant d’émetteurs VLF distants afin
de mettre en évidence l’impact de l’activité solaire sur notre environnement. La
station de transmission d’Anthorn (UK)

d’indicatif GBZ a été choisie pour la qualité
du signal reçu dans les murs du club (dans
ce domaine de fréquences le moindre appareil électroménager est une source potentielle de parasites pour la réception). La
réception du niveau du signal sur la journée du 28 mars 2022 est présentée sur le
graphique (ci-dessous).
Lors de cette journée une éruption solaire
a eu lieu aux environs de midi. Elle est bien
mise en évidence dans la réception du
signal de la station GBZ qui présente un
pic par rapport au niveau reçu lors d’une
journée “calme”. Nous avons également
reporté le flux de rayons X mesuré par le
satellite GOES du service météorologique
national des États-Unis. Une éruption solaire est effectivement accompagnée d’un
flux de rayons X dont l’intensité définit la
classe de l’éruption (A, B, C, M et X) correspondant au risque d’impact sur les communications radio, les réseaux électriques,
les signaux de navigation et les engins spatiaux.
CLUB D'ASTRONOMIE DE VÉLIZY
Contact. Jean-Claude Dehove (Président)
Tel. 06 64 06 55 37
Mail. velizyastro78@gmail.com

www.astro-velizy.fr

Ces éruptions se manifestent par un flot
de particules énergétiques qui, lorsqu’il at-
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LE PLAISIR
DE DANSER

A

près une année riche de propositions artistiques, nous serons
heureux de vous retrouver l’an
prochain à l’espace Jean-Lucien
Vazeille autour de nos différents projets
pédagogiques.
Mieux nous connaître
Nous sommes une association à taille humaine qui privilégie le bien-être de ses
élèves. Nous tenons à limiter le nombre
d’élèves par cours afin de pouvoir apporter
à chacun l’aide et le soutien dont il a besoin
pour progresser sereinement. Soucieux de
la qualité de nos cours, nous travaillons
avec une professeur de danse expérimentée, bienveillante et qui sait partager son
dynamisme avec ses élèves.

Photographe - Fabien Truche

La spécificité de notre association réside
dans ses trois projets complémentaires :
1. Le premier s’adresse aux plus jeunes
avec des ateliers parents-enfants pour les
bébés à partir de 6 mois accompagnés de
leurs parents et des cours d’éveil corporel
pour les enfants de 3 à 4 ans,
2. Le deuxième est destiné aux enfants
dès l’âge de 5 ans jusqu’à l’âge adulte, et
propose des cours d’éveil à la danse, d’initiation et de technique en danse classique
et en danse contemporaine.
3. Le troisième projet concerne les cours
de Feldenkrais, méthode de bien-être et de
prise de conscience par le mouvement.
Réinscriptions et inscriptions
▶ Samedi 3 septembre de 10h30 à 12h30
Atelier Polyvalent du centre Jean-Lucien
Vazeille (11 rue du général Exelmans,
78140 Vélizy-Villacoublay)
▶ Mercredi 7 septembre de 16h30 à 19h
Atelier Polyvalent du centre Jean-Lucien
Vazeille
▶ Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Sur notre stand lors de la Fête des associations
▶ Mercredi 14 septembre de 16h30 à 19h
Atelier Polyvalent du centre Jean-Lucien
Vazeille.
ÉVEIL ET DANSE
Contact. Lydia Karsenti
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

www.eveiletdanse.fr
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MON STAGE CHEZ
VÉLIZY TV

O

n m’a dit pour devenir journaliste qu’il fallait avoir de l’expérience. Alors rien de mieux que
de travailler 2 mois chez Vélizy
TV pour découvrir le monde professionnel
du journalisme et d’acquérir du savoir et
de l’expérience. Dans cette chaîne locale,
j’ai pu découvrir les différentes facettes
du métier de journaliste grâce à Justine
Cosemans.
Dès mon premier jour, j’ai pu assister
au tournage et bien observer comment
faire pour obtenir de bonnes images et
de beaux plans. Par la suite, j’ai pu à mon
tour essayer de tourner quelques images
comme sur la Journée Urbaine organisée
par la ville de Vélizy-Villacoublay ou encore
au Poney-club pour la Fête des 50 ans. Le
tournage du poney était un peu compliqué
pour moi. Je ne savais pas quoi prendre
comme image, mais au fil du temps, j’ai
pu observer et apprendre et faire de beaux
plans. On s'est déplacé au Golf de Buc
pour montrer l’initiation au golf qu'ont
suivi les jeunes de l’Espace Jeunesse. J’ai
pu, selon les intervenants, leur poser les
questions pour les interviews, comme
pour le sujet des passages piétons lumineux. Je suis aussi allé sur le terrain en tant
qu’assistant au cross du Collège de Maryse
Bastié. De plus, en compagnie d’Aurore
Gorlier, également journaliste pour la
chaîne, je suis allé sur le nouvel espace
pour chien " Toutouland " une première à
Vélizy, où nous avons pu poser des questions à une experte sur le sujet.
Le travail que j’ai le plus fait est du montage vidéo. J’ai pu monter plusieurs événements comme celui du billard artistique où

C'EST
L'ÉTÉ

nous avons rencontré le triple champion
du monde de cette discipline, une bonne
surprise et l’occasion de découvrir une
discipline que peu de gens connaissent.
Durant mes journées de télétravail, j’ai pu
m’exercer à la rédaction d’articles comme
le système de classes flexibles dans la future école de la ville, Simone Veil. J’ai appris à écrire un séquencier, autrement dit,
le scénario du reportage. Un apprentissage intéressant, car je ne connaissais pas
cet aspect. J’ai eu l’occasion de pouvoir
filmer les lancements et les conclusions
de chaque JT dès mon arrivée à Vélizy TV.
Justine m’a beaucoup aidé sur tous les
points, elle était toujours disponible
quand j’en avais besoin. C’était vraiment
une superbe expérience de pouvoir travailler chez Vélizy TV, cela m’a permis d’avoir
plus d’expérience et confirme mon envie
de devenir journaliste.
Des stages ouverts à tous
Chaque année de nombreux Véliziens
réalisent un stage chez Vélizy TV. Élèves
de troisième, lycéens ou en études supérieures, tout le monde peut candidater.
L’occasion, d’en apprendre plus sur le
métier et de vivre au rythme d’une télévision locale le temps de quelques jours
ou quelques mois. Alors envie de tenter
l’expérience ? Contactez-nous à l’adresse
contact@velizytv.fr !
Écrit par Alexandre Bourroux

Facebook. @Vélizy TV
Instagram. @Vélizy TV

www.velizytv.fr
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’été est déjà là, et avec lui, le
temps des vacances et d’un repos
bien mérité. Notre saison artistique touche à sa fin, saison riche
en productions de très grande qualité. Un
grand merci à nos professeurs !
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous le week-end des 10 et 11
septembre sur notre stand à la Fête des
Associations.
En attendant, nous vous souhaitons un
très bel été. À la saison prochaine pour de
nouvelles aventures artistiques !

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

VÉLIZY TV
Mail. contact@velizytv.fr

https://www.ateliersartsvelizy.fr
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COMMENT REJOINDRE
LE CLUB DE RUGBY ?
Le rugby est ouvert à toutes et à tous, petits et grands de 3 à 77 ans...

École de rugby du RCVV - Tournoi de Trignac (44)
Équipe Séniors Championne Île-de-France - 2e Série

E

Mot du président de RCVV
n cette fin de saison 2021/2022,
l'Équipe Séniors Compétitions a
remporté le titre de Championne
d'Île-de-France. Après un championnat serré, le courage et la détermination nous ont permis d'accéder à
ce trophée, qui embellira la vitrine du
Club-house. Non satisfait de ce résultat,
notre équipe est engagée dans le Championnat de France de 2e Série. Nous avons
passé les 16e de Finale contre une équipe
des Hauts-de-France à Hazebrouck par un
score de 26/20 points.
Cela nous a permis d'accéder aux 8e de
finale contre une équipe de la région
Aquitaine " Les marcassins " que nous
avons aussi battus , par un score de 38 à 22

points. Malheureusement, l'aventure s’est
arrêtée aux quarts de finale, le dimanche
12 juin, face à une équipe occitane de la
banlieue de Toulouse à Camaran. Bien
supérieurs dans de nombreux compartiments du jeu, nos adversaires se sont
imposés largement sans aucune contestation possible. C'est la première fois depuis sa création, que notre club accède à
ce niveau de compétition. Félicitations aux
joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants
pour cette incroyable performance !
Notre
équipe
Féminines
Séniors
n'a pas démérité, championne à 10
d'Île-de-France dans le Championnat
Renaissance. Un grand bravo à ces dames,
pour leur combativité et leur assiduité aux
entraînements !

École de rugby du RCVV - Sortie de fin de saison

La saison 2022/2023, saison de la Coupe
du Monde en France, reprendra son envol
le mardi 30 août 2022 au stade Wagner
pour les adultes. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous, si ce challenge vous intéresse. Vive le Rugby à Vélizy !
Christian Prince, Président du Club
RUGBY-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Mail. rcvv78140@gmail.com

www.rcvv.ffr.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER
L'ÉCOLE DE RUGBY :
• 3 à 14 ans :
patrickbastien78@gmail.com - 06.60.85.04.41
• Cadets / Juniors / Seniors :
princechristian@orange.fr - 06.30.53.95.24
• Loisir Hommes :
jonathan.boulogne@orange.fr - 06.43.66.9.72
• Fémines " Les Panthères " :
blanesanne@gmail.com - 06.44.16.41.77
Venez nous rejoindre !
www. rcvv.ffr.fr
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4 JOURS DE RANDONNÉE
EN BOURGOGNE

“

Abbaye royale à Moutiers-Saint-Jean

On apprend plus de choses dans les
bois que dans les livres ; les arbres et les
rochers vous enseigneront des choses
que vous ne sauriez entendre ailleurs…

C

”

En fin d’après-midi, nous avons fait la visite avec une guide du Château d’Époisses.
Alise Ste Reine

Maxime d'un moine cistercien
Saint Bernard

ette citation pourrait bien être la
devise de notre association. Lors
de notre week-end de 4 jours en
Bourgogne, nous avons randonné
et fait d’extraordinaires découvertes du patrimoine régional. Ce séjour a été ouvert et
adapté à tous les membres Chlorophylle78
notamment les inscrits en Rando Santé.
Jour 1 : nous avons visité l’Abbaye de
Fontenay, la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au monde, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Château d'Époisses
Flavigny

Nous avons assisté à un magnifique coucher de soleil à Montbard sur le canal de
Bourgogne.

Jour 4 : avant notre retour sur Vélizy, nous
avons visité la Grande Forge de Buffon,
classée monument historique, elle est le
témoin du génie scientifique du Siècle des
Lumières.

Abbaye de Fontenay

La Grande Forge de Buffon

Montbard

Jour 2 : nous avons poursuivi par la visite
du site d’Alésia, statue de Vercingétorix et
Flavigny sur Ozerain.

Jour 3 : étape à Moutiers-Saint-Jean et
son Abbaye Royale. Nous avons fait la
rencontre de 2 passionnés d’architecture
(Olivier de Clarembaut et Thierry de
Chamilly) qui restaurent ce monument. Ils
nous ont ouvert spécialement leurs portes
pour nous faire visiter leur château et nous
ont permis de faire un pique-nique dans
leur jardin.
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Espérant vous avoir donné envie de nous
rejoindre à la rentrée pour nos randonnées hebdomadaires, mais également
les séjours que nous organisons, nous
vous donnons rendez-vous à la Fête des
Associations, les 10 et 11 septembre et
vous souhaitons d’excellentes vacances.
CHLOROPHYLLE 78
Contact. Aline Rivet (Présidente)
Tel. 06 22 27 52 76
Mail. contact@chlorophylle78.fr

www.randonnee78.fr/velizy-chlorophylle78.fr
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BONNES
VACANCES

LE HIP-HOP,
UN ART UNIVERSEL

L

e hip hop est un mouvement culturel d'origine nord-américaine se
manifestant par des formes artistiques variées : le rap, le smurf, le
breakdance, le new style, le DJing, le graffiti ou la street art ou encore le beatboxing.
Venez découvrir avec Marley Barros, professeur de danse à l’École de Musique et de
Danse de Vélizy-Villacoublay, le lexique, les
codes, les valeurs de cette culture urbaine !
Depuis
plusieurs
années,
Marley
Barros transmet sa passion de la danse aux
jeunes et aux moins jeunes en proposant
des cours de danse hip-hop et de kuduro à
l’EMDVV. Au-delà du plaisir de danser, c’est
également la transmission de valeurs qui
est essentielle.
La pratique de cette danse s'adresse
à toutes personnes ayant l'envie d'apprendre dans le partage, la bonne humeur
et la convivialité.
Rendez-vous à la rentrée prochaine pour
découvrir les multiples facettes de la danse
hip hop, du new style, de la dance hall ou
du breakdance qui sont les spécialités de
Marley Barros.

B

ientôt les grandes vacances,
certaines sont déjà parties
avec leurs ouvrages, d’autres
préparent leurs valises et
rêvent à de nouvelles inspirations.

“

Issue d’une famille de classe populaire,
j'ai fait le choix de cette discipline pour
son accessibilité et son sens du partage.
Je souhaite permettre à chaque enfant
et jeune de développer sa propre identité, le vivre ensemble, la citoyenneté, et
favoriser sa réussite culturelle.

”

Marley Barros

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

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Tel. 09 72 56 95 06
Mail. contact@emdvv.fr
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N’oubliez pas la dernière animation
pour la rentrée, un ouvrage à rendre
sur le thème de la lavande, tous les
supports sont autorisés.
Reprise des séances au
Centre Jean-Lucien Vazeille le jeudi
1er septembre 2022 à partir de 14h.
Bonnes vacances !
CLUB LOISIR BRODERIE
Contact. Mireille Baisnée
Tel. 06 80 92 84 89
Mail. brodevly@gmail.com

www.ecolemusiqueetdanse.com
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Pas de broderie à l’atelier sur juillet et
août, mais pour celles qui souhaitent se
retrouver, rendez-vous à la Cour Roland
(sous l’arbre près de l’étang).
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DES TRIATHLÈTES
DÉJÀ SUR LES PODIUMS

D

eux ans que les VelTri attendaient la reprise. Raccrocher
un dossard, enfiler une combinaison et (re)plonger dans le
grand bain de la compétition. La saison
s'est ouverte fin mars avec un " joyeux "
Bribriathlon, mélange de duathlon et
biathlon, le tout orchestré par les supers
GO's de 2L Aventures. Dans les Vaux de
Cernay, Pierre Goupil a signé la 1ère victoire
de l'année, deux mois avant de rééditer
un bel exploit au FrenchMan, en bordure
du lac de Hourtin. 4h22' sur le format L
(Half IronMan), un jour magique pour lui
et le club, puisque pas moins de 17 VelTri
étaient sur la ligne de départ.
Le lendemain, Sébastien Debret était seul
sur le format XXL mais le " Picard volant " a
frappé un énorme coup pour le 2e IronMan
de sa carrière. Moins de 11h et une ultime
ligne droite partagée avec ses enfants,
Andonia et Cyriel, pour un moment d'émotions.
Un autre exploit a marqué le début de
saison du côté d'Orléans. Sur l'île Charlemagne, l'un de nos kenyans blancs
Clément Mathis est, lui, monté sur la boîte
du format découverte (S) en finissant 3e
(au scratch) et dans la même minute que
les deux premiers !
Et que dire de notre coach Natation,
Emman, vainqueur dans sa catégorie sur
ce même format à Vendôme. Une entrée
en fanfare qui présage un été radieux pour
nos belles couleurs...

FRENCHMAN - VENDREDI 27 MAI

ORLÉANS - DIMANCHE 15 MAI
Format S

Format L

(750m natation / 20km vélo / 5km cap)

(1 900m natation / 90km vélo / 21km cap)

Clément Mathis - 3e sur 244 - 1h03'

VENDÔME - SAMEDI 21 MAI
Format S
(900m natation / 20km vélo / 5km cap)

Emmanuel Lapoutge - 68e sur 266 - 1h22'
Format M
(1 600 m / 40 km vélo / 10 km cap)

Thierry Runel - 178e sur 562 classés - 2h45'
Clément Allemand - 194e - 2h47'
Christophe Blanc - 378e - 3h05'

VENDÔME - DIMANCHE 22 MAI

www.velizytriathlon.com

Pierre Goupil - 59e sur 915 classés - 4h22'
Clément Galparoli - 125e - 4h32'
Christophe Deliaud - 146e - 4h34'
Gaëtan Chevallereau - 234e - 4h43'
Gilles Defaux - 269e - 4h46'
Sébastien Nouet - XXX - 4h47'
Yann Maurice - 429e - 4h59'
Olivier Feraille - 452e - 5h02'
Olivier Caban - 527e - 5h08'
Cédric Tohier - 549e - 5h10'
Gilles Jaudouin - 611e - 5h17'
Olivier Ellissalt - 678e - 5h28'
Thibault Samain - 780e - 5h47'
Stéphane Corby - 840e - 6h04'
Dominique Braunwald - 850e - 6h09'
Abandons : Christophe Le Guay et
Tonio Dos Santos.

Format L

FRENCHMAN - SAMEDI 28 MAI

(2 500m natation / 97km vélo / 22.1km cap)

Sophie Serodon - 314 sur 344 classés,
7h24''

Format XL

e

(3 800m natation / 180km vélo / 42,195km cap)

Sébastien Debret - 73e sur 383 classés 10h40'

LA ROCHELLE - DIMANCHE 22 MAI
DIJON - DIMANCHE 29 MAI

Format L
(1 900m natation / 90km vélo / 21km cap)

Aurélien Rivière - 154e sur 651 classés 4h50'

Format L
(1 900m natation / 90km vélo / 21km cap)

Adrien Tarrou - 102e sur 309 classés - 5h02'
TROYES - DIMANCHE 5 JUIN

VERSAILLES - DIMANCHE 29 MAI

Format L

Format S
VÉLIZY TRIATHLON
Mail. contact@velizytriathlon.com

Sports

(1 900m natation / 90km vélo / 21km cap)

(750m natation / 20km vélo / 5km cap)

Coloman Bienvenue - 327 sur 379 classés
- 1h36'
e
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Thierry Runel - 113e sur 396 classés - 4h56'
Adrien Arnal - 153e - 5h05'
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Sports

LE ROC
D'ARDENNE

Au programme de la fin du mois d’avril
pour les VVTistes : le Roc d’Ardenne. On
embarque les vélos pour 4h de route vers
Houffalize, pour aller profiter de l’hospitalité de nos voisins Belges. L’objectif
pour les quatre participants : le BIG Roc
Marathon et ses 110km pour 3 461m de
dénivelé positif ! Une épreuve qui se joue
autant sur le physique que sur le mental,
et dont la difficulté est intimement liée aux
conditions météorologiques qui ont précédées l’événement (les sentiers peuvent
rapidement devenir des marres de boue).
Par chance, le ciel était de notre côté : un
temps sec sans être trop chaud, des conditions parfaites pour parvenir à atteindre la
ligne d’arrivée sans trop d’encombres. Le
jour J, le départ de notre logement est donné à 7h10 pour rejoindre le village départ
(110km n’étant pas suffisant, on rajoute
8km de liaison avec notre bicoque…). La
journée se déroule tranquillement avec
plus de 8h sur le vélo, à profiter des paysages, dans la bonne ambiance des ravitaillements. À l’arrivée, toute l’équipe est
présente le sourire aux lèvres (et une petite bière pas loin) après être parvenue au
bout de l’exploit physique que cette journée a représenté.
Mais l’épopée ne s’arrête pas là, puisque
le lendemain se profile le Roc Gourmand :
28km pour récupérer de la randonnée de
la veille. Sa particularité, de bons petits
ravitaillements constitués de produits locaux. Et pour être sûr de bien en profiter,
on passe plus de temps à manger et à boire
qu’à rouler… Une parfaite conclusion pour
un week-end très sportif.
CYCLO-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Philippe Pruvost
Tel. 06 61 68 90 77
Mail. contact@ccvv78.fr

www.ccvv78.fr

HOMMAGE
À ALAIN

INSCRIPTIONS
AU JUDO-CLUB

C

l est conseillé de vous pré-inscrire via le portail AssoConnect
mis en place par les services de
Vélizy-Associations afin de simplifier les démarches. Seul le paiement
(Carte bleue, chèque...) se fait sur place
dans les locaux de Vélizy-Associations
(L’Ariane, 1 bis place de l’Europe, 78140
Vélizy-Villacoublay).

et article commencera par un
hommage pour un adhèrent,
Alain Bauduin, qui nous a quittés
le 22 mai des suites d’une longue
maladie. Alain était adhèrent depuis 36
ans à la salle de musculation de Vélizy.
Il était connu et apprécié de beaucoup de
nos membres. Le club lui a rendu hommage, au travers d’une gerbe de fleurs et
une plaque souvenirs de l’association sera
déposée sur sa tombe.
Autres actualités
Nous sommes à ce jour 356 inscrits et
ré-inscrits. Les années Covid ont été douloureuses pour notre association. Nous
sommes environ 200 adhérents de moins
que les années antérieurs. Pour rappel, les
cours collectifs se déroulent toujours dans
la salle d’escrime, les mardis et vendredis
de 17h à 18h. Nous avons acheté des petites haltères spécifiques à ces cours collectifs. De nombreux membres du bureau
ont quitté l’association, nous allons prochainement programmer une Assemblée
Générale avec appel à candidature.
Côté sportif
Alexis Postic, Junior 74kg, a participé pour
la première fois à la finale du Championnat
de France de Force Athlétique. Il a terminé
à une très honorable 5e place avec un total
de 570k squat 207.5k, DC 132.5k ST 230k.
Toutes nos félicitations !

VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE

La session d'inscriptions sur le portail
Assoconnect ouvrira courant du mois de
juillet. Pour les Babyjudo’s, les renouvellements sont prioritaires, les adhérents
gardent leur place aux cours Baby de
leur choix. Les nouveaux adhérents Baby
ne seront acceptés qu’à partir de la Fête
des Associations qui a lieu cette année
les 10 et 11 septembre 2022, et selon les
places restantes. Venez nombreux nous
rejoindre sur le stand du Judo-Club !
Reprise des cours
Cours Babyjudo : mercredi 14 et le samedi
17 septembre
Cours Adultes : lundi 5 septembre
Cours Enfants : mercredi 7 septembre
Cours Taïso : mercredi 7 septembre
Nos cours ont lieu depuis la saison dernière
dans le nouvel espace sportif Jean-Lucien
Vazeille.

JUDO-CLUB VÉLIZY
Contact. Clémence Greatti (Présidente)
Tel. 01 34 58 50 56
Mail. club@judo-velizy.com

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

L

Athlétisme
e 14 mai dernier, nos athlètes en
herbe ont participé aux Poussinades organisées par le Club de
Buc. Nos jeunes de l’école d’athlétisme et les poussin(e)s étaient bien représentés et ont réalisé de belles performances rendant très fiers leurs coaches
Loïse et Momo. Bravo à tous !

LA SAISON
S'ACHÈVE AVEC
LE SOURIRE

N

os cours ont cessé le 2 juillet
à midi. À la demande d’adhérents " accros " aux séances festives de danse, nous organisons
4 séances pour lesquelles vous avez
déjà été informés. Ainsi donc, la saison
2021/2022 se termine en beauté !
Nous avons eu le plaisir de fonctionner
" normalement ". Certes avec des éducateurs pas toujours présents et des adhérents moins fidèles, mais le bilan reste positif. 516 adhésions pour la saison contre
315 en 2020/2021. Nous sommes encore
loin des 730 avant pandémie, mais l’espoir est là. Nous avons également renoué
avec les stages du dimanche, pour le plus
grand plaisir des adeptes de la " zumba ",
du " strong " avec Jeanne, Ina, et Elisabeth.
D’autres ont découvert l’activité " Port de
bras " avec Ina, et le " Fitball " avec Sophie.
Enfin, notre Fête du Printemps à l’Ariane,
fût un grand succès ! Que demander de
plus ? Un grand merci à tous ceux qui
œuvrent pour la réussite de toutes ces initiatives : bénévoles, salariés et adhérents !
Une autre saison se prépare...
C’est bien en amont de la rentrée que nous
cogitons pour la réalisation du planning
2022/2023. Il nous faut tenir compte des
vœux des éducateurs, ainsi Nataly a décidé de nous quitter pour travailler plus près
de son domicile. Des vœux des adhérents

Le 25 mai, lors des Championnats Départementaux de Poissy, notre espoir Kiko
s’est qualifié pour les Championnats
Régionaux en remportant le 3000m
Steeple et devenant ainsi Champion des
Yvelines de la discipline. Bravo à lui et rendez-vous aux Régionaux !

qui souhaitent un peu plus de stretching,
l'obtention de plus de créneaux auprès
du service des sports, et bien sûr, du budget… car nous avons eu à cœur de limiter
l’augmentation des cotisations.
Dès le 4 juillet, tout devrait être en place
pour votre réinscription ou inscription au
secrétariat de Vélizy-Associations, avec
cette année, la possibilité de régler par
internet.
Nous vous retrouverons sur notre stand à
la Fête des Associations, les 10 et 11 septembre, avec grand plaisir et une reprise
des cours le 12 septembre au matin. En
attendant, passez un bel été, profitez au
maximum du plein air, avant le retour en
salle !

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
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Le 26 mai, c’était au tour des Minimes
Filles (Manon, Chaïma, Lilou et Victoria)
de participer aux Championnats Départementaux de Relais à Versailles. À cette occasion, elles ont battu le record du club du
4x60m en 35ˢ76. Félicitations !
Marche Nordique
Samedi 17 septembre 2022, c’est la
Journée Nationale de la Marche Nordique
à l’ACVV : inscrivez vous sur le site, par téléphone au 06.41.04.31.61 ou par mail à
acvv78@yahoo.fr. Nous organiserons des
groupes à partir de 14h30. La marche nordique est un sport qui permet de solliciter
90% des muscles tout en protégeant nos
articulations. Elle permet l’oxygénation du
cerveau et fortifie notre cœur. La marche
nordique nous fait nous sentir bien dans
notre corps et notre tête.
Récompenses
À l’occasion de l’Assemblée Générale
de la Ligue Île-de-France. Notre président d'honneur a reçu des mains
d'Émmanuelle Jaeger, vice-présidente
déléguée de la vie des clubs FFA, la Médaille d'Or de la Fédération Française
d'Athlétisme. Il a reçu également le témoin
officiel des JO de Tokyo. Une belle récompense pour ces années au service de l’athlétisme !
ATHLÉTIC-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Bruno Onésime
Tel. 06 41 04 31 61
Mail. acvv78@yahoo.fr

www.acvv-velizy.athle.com
Juillet-Août 2022

AGENDA

SPORTS - CULTURE - LOISIRS

DU 25 JUIN AU
10 JUILLET

DU 18 AU 21
JUILLET

Tournoi Open
Tennis

5 SEPTEMBRE
Inscriptions
École Musique et Danse

Stage Karaté-Club
Enfants

17 ET 18
SEPTEMBRE

Stage Karaté-Club
Adultes

2 ET 3 JUILLET
Tournoi sur Herbe
Volley-ball

Journées Portes Ouvertes
et inscriptions
Ateliers de
la Cour Roland

Journées
Portes Ouvertes
27 Métiers d’Art

17 & 18 septembre 2022
10h-18h
Inscriptions possibles sur place
Enseignements de qualité
Jusqu’à -30% lors de votre inscription
Tarifs préférentiels sous certaines conditions*

Domaine de la Cour Roland

60 rue Étienne de Jouy, 78350 Jouy-en-Josas
06.39.46.69.96 / www.ateliers-cour-roland.asso.fr
* - 25 % sur les stages, pour les adhérents déjà à un atelier en cours à l'année / - 4 %
sur le montant des cours pour les adhérents ayant 1 an d'ancienneté en cours / - 30 %
pour les moins de 26 ans (justificatif ).
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AUTRES
RENDEZ-VOUS
ARC-EN-CIEL 78

NOUVELLES
ACTIVITÉS ET
PARTENARIATS

L’association Arc-En-Ciel 78 vous souhaite un bel été et notez dès à présent
nos dates de rentrée :
Jeudi 8 septembre : Réunion d’adhésion à 19h salle Bizet.
Week-end 10 et 11 septembre : Stand à
la Fêtes des Associations
Lire l'article de l'association P.2

ATHLÉTIC-CLUB
Samedi 17 septembre 2022 : Journée
Nationale de la Marche Nordique à
l’ACVV : inscrivez vous sur le site, par téléphone au 06.41.04.31.61 ou par mail
à acvv78@yahoo.fr. Nous organiserons
des groupes à partir de 14h30.
Lire l'article de l'association P.13

URSINE NATURE
Samedi 23 juillet : marche de 3km
dans la forêt de Meudon, de 11h à
16h, départ du parking de l'étang des
Ecrevisses, allée Noire. Prenez votre
pique-nique, de l'eau, des chaussures
adaptées pour la marche en forêt et des
vêtements adaptés à la météo.
Places limitées, inscriptions sous
réserve de places disponibles à
ursine.nature@gmail.com en précisant
votre nom et le nombre de personnes.
Lire l'article de l'association P.18

C

ette fin de saison s’est terminée
avec le rendez-vous incontournable de l’AG qui a eu lieu le 24
juin au Club-house Wagner. Nous
avons présenté le bilan sportif et financier,
et nous avons discuté de la mise en place
de nouveaux créneaux pour la saison prochaine pour les catégories Séniors et Handicapés en plus des entraînements habituels (à suivre et à officialiser au mois de
septembre…).
Le mois de juin, était également l’occasion de renouer avec des tournois et des
nouvelles activités : le 11 juin, il y a eu le
tournoi " scolaire " pour lequel notre président s’est démené pour la préparation
et le 25 juin, la Journée Olympique avec
un programme d’ateliers autour du tennis
de table. Nous espèrons avoir suscité de
nouvelles vocations. Nous remercions nos
partenaires Crèdit Agricole IDF et Engie
Solutions pour leur soutien.

défendu les couleurs du Club de Levallois
et de l’Équipe de France (6 fois Champion
de France, Champion d’Europe, nombreux
podiums européens et mondiaux, sélections olympiques), est venu nous parler
de la marque, échanger quelques balles et
nous prodiguer des précieux conseils.
Côté sportif, nous attendons l’officialisation de la Fédération de Tennis de Table,
mais à priori, notre Équipe Fanion de
pré-régionale monte en Division 3 de régionale et devrait officier dorénavant le
samedi pour les matchs. Et comme une
bonne nouvelle n’arrive jamais seule,
notre Équipe Fanion de ligue IDF (Championnat de Paris) monte également en
promo Éxcellence (à retrouver le vendredi dans cette formule à 9 joueurs
très populaire) chez nos joueurs. Pour
les autres équipes de Championnat Départemental et de Championnat de
Paris (formule à 3 joueurs), nous ne devrions pas avoir de descente si tout va
bien. Félicitations à tous !
Avec le programme " vacances ", on passera en entraînements un peu moins " compétition " et on se retrouvera sérieusement
fin août. Vous retrouverez l’actualité du
club sur notre site web www.cttvelizy.fr.

Côté tennis de table, c’est la société
Butterfly (bien connue de longue date chez
les pongistes) avec laquelle nous avons
signé un accord de club. À cette occasion,
Christophe Legoût, qui officie dorénavant
pour la marque après avoir vaillamment
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CLUB DE TENNIS DE TABLE DE VÉLIZY
Contact. Dominique Lecallier
Tel. 06 10 90 76 49
Mail. contact@cttvelizy.fr

www.cttvelizy.fr
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AVANT L'ÉTÉ...
C'EST APRÈS L'ÉTÉ...

L

es beaux jours arrivent, les jours
se rallongent, et les nuits se raccourcissent. Retour des activités à
l’extérieur, et le HBCV ne fait pas
exception et s’adapte avec grand plaisir.

Petit retour " à l’intérieur " lors de l’AG
du club le 20 juin, puis autre événement
phare plein air : la Journée du Club le
samedi 25 juin. Activités intenses pour
préparer cet été : hand à l’extérieur, jeux
enfants/parents, barbecue… tout y était.
Derniers adieux pour se séparer durant
l’été… mais, avant la détente (sans laisser-aller afin de remettre son corps non
pas à la science, mais au service du club
lors de la saison prochaine…), une petite
formalité à accomplir.

Excursion durant le week-end de la
Pentecôte au Tournoi Loisirs " beaujol’hand
". Occasion rêvée de montrer que le handball peut toujours, comme à ses débuts, se
pratiquer à l’extérieur. Occasion rêvée de
prouver que le club est performant : représenté par deux équipes, dont une est arrivée 2e sur 36 ! Et surtout, occasion rêvée Finalisez votre réinscription avant de pard’afficher de la joie, de la solidarité et de la tir cet été. Ce qui est fait n’est plus à faire.
bonne humeur… cocktail bien plus impor- Puis, faites de la publicité pour le club afin
tant que le résultat " chiffré ", comme c’est d’y intégrer vos ami(e)s lors de la saison
toujours le cas au HBCV. Nous avons gagné prochaine. Vous aurez toutes les informagrâce à notre équipe mixte, déguisée pour tions et modalités nécessaires, car avant
la touche de fantaisie, puis en raison d’un l’été, c’est après l’été… et après la saiencart pubomniprésent
1703_Mise en au
page
1 02/03/17
fairplay
sein
de notre09:33
club. Page1
son, c’est avant la saison. On vous laisse
Que cela perdure !
méditer là-dessus ! Et pour celles et ceux

qui n’auraient pas compris cette excursion
philosophique (adaptée librement de la
citation de Sepp Herberger, entraîneur allemand de football, " après le match, c’est
avant le match "). Deux solutions s’imposent : freinez désormais les apéros ou,
au contraire, mettez-vous enfin à l’apéro...

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

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

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

impression offset pour les volumes plus importants...

Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet

Emeline Baudoyer
01.84.73.06.63

38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr
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LES GOLFEURS SE METTENT
AU VERT AVANT L'ÉTÉ
une situation de "vrai golf", tellement plus
favorable à la mémorisation d'un beau
moment de découverte.Nous avions offert
une casquette bleue à chaque enfant dans
le car, et au retour à l'école nous avons
partagé un goûter avec eux dans la cour,
avant la sonnerie de fin de journée.

École Mozart

L

es initiations dans les écoles se termineront juste avant les vacances
Après l'École Mermoz début mai,
nous avons été faire découvrir
le Golf dans les centres aérés des écoles
Mozart le 18 mai et Jean Macé à Vélizy Bas
le 25 mai. Les cours de récréation bien
arborées nous ont permis d'installer nos
différentes situations de jeu à l'ombre.
Les enfants ont pu essayer de "taper" des
grands coups dans la structure gonflable,
prêtée par la Fédération Française de Golf.
Ils ont également abordé le petit jeu en
visant des cibles, et "putter" sur des tapis de Putting, le tout avec des balles en
mousse. Ils ont tous été récompensés par
un diplôme, et une gourde aux couleurs de
notre Club VGC.
Nous avons terminé le 15 juin à l'école
Rabourdin, qui sera notre dernière école
de l'année scolaire. Nous aurons ainsi, entre 2021 et 2022, été dans tous les
centres aérés des écoles primaires de
Vélizy, pour proposer aux enfants d'ouvrir
une petite porte sur un sport nouveau pour
eux : le golf.
Nous pensons, en effet, que le Golf est
un sport qui peut être pratiqué par tous,
et nous remercions la FFG de nous aider
dans cette démarche auprès des enfants,
en nous prêtant du matériel et une structure gonflable pour ces animations. Nous
sommes ravis de collaborer avec les écoles
et les centres aérés pour aller dans cette di-

rection. Nous espérons bien continuer l'an
prochain.
Grâce à l'opiniâtreté du Directeur de l'école
Fronval et avec le ferme et bienveillant
encadrement de leur Institutrice (et aussi
quelques parents d'élèves), nous avons pu
emmener en car toute une classe de CE2,
au Golf de la Base Aérienne de Villacoublay.
Les 25 enfants étaient aussi excités d'aller
sur la Base Militaire que d’y faire une initiation au golf. Nous étions attendus par le directeur du Golf, qui a expliqué aux enfants
quelques règles de sécurité liées au golf,
et nous avons enchaîné aussitôt sur les
situations qui avaient été préparées par le
professionnel qui nous encadrait. Au programme, du Putting sur le Putting-green et
du Grand Jeu sur le Practice.

Journée de l'Olympisme, le 25 juin
Le Golf sera présent aux Jeux Olympiques
de 2024, il est revenu aux Olympiades de
2016 et 2020, après une éclipse depuis
les Jeux postérieurs à 1904. Le service
Jeunesse, la Médiathèque et les associations de la Ville étaient présents sur le
Stade Wagner le 25 juin après-midi avec
une structure gonflable pour s'essayer
au Grand Jeu, un atelier Bunker dans
une des fosses à sable, une zone de Putting-Green... Nous espérons que vous avez
passé un agréable moment en tapant dans
les petites balles en mousse.
Et pour cet été...
Quant à nous, adultes consentants,
membres de VGC, qui avons été initiés il
y a longtemps... Nous vous proposerons
quelques rendez-vous golfiques sur des
parcours et des séances de practice à Buc.
Pour ceux qui ne partent pas tout l'été,
n'oubliez pas qu'en Région Parisienne,
juillet et août sont souvent référencés en
Basse Saison et qu'il y a possibilité d'avoir
des Green-Fees avec réduction. Et des ouvertures à des parcours qui ne nous sont
pas accessibles le reste de l'année, comme
par exemple La Boulie.
Passez un bel été golfique, et n'hésitez pas
à nous contacter et à nous rejoindre.

École Fronval

Le tout par petits groupes, encadrés par
les membres de VGC et les parents d'élèves
dont l'aide et l'implication nous ont été
précieuses. Nous sommes très reconnaissants au Golf de la Base de Villacoublay
de nous avoir permis cette initiation dans
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VÉLIZY GOLF CLUB
Contact. Denis Jégou (Président)
Tel. 06 88 57 36 52
Mail. velizy.golf@gmail.com
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Loisirs

DESSINE-MOI SUR TOUS
LA NATURE ! LES FRONTS

C

ertains soirs d’été, le bord du
chemin est éclairé de minuscules
lampions phosphorescents. C’est
une chance d’observer le spectacle devenu rare des vers luisants. Ces
petits coléoptères d’un centimètre de long
apprécient les lisières préservées, habitées
par les mollusques dont ils se nourrissent.
La femelle se tient accrochée aux herbes
basses et ressemble beaucoup à la larve,
qui apprécie les limaces. Elle aura certainement croisé sur son chemin la magnifique limace léopard !
Prochaine sortie samedi 23 juillet
L’été voit les jeunes oiseaux s’émanciper,
tandis que les adultes se font plus silencieux, économisant leurs forces pour préparer la mue. Les crapelets ont gagné le
sous-bois protecteur et les tritons ont changé de costume pour retrouver leur phase
terrestre. Sur les arbres, les bourgeons de
l’année prochaine sont déjà visibles et les
fruits mûrissent. Prenons le temps de percevoir tous les changements qui s’offrent
à notre regard et sachons-nous en émerveiller ! Prochaine sortie samedi 23 juillet,
détails sur le site internet Ursine Nature.
Envoie-nous par mail un dessin de nature et raconte-nous une observation de
plante, d’arbre ou d’animal. Nous afficherons une sélection d’œuvres sur le stand
Ursine Nature, à la Fête des Associations
samedi 10 et dimanche 11 septembre.

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

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

ATELIERS
D'ÉCRITURE

S

A

h les mois de mai et de juin sont
passés à vitesse grand V avec
la reprise des événements, on
jongle avec les agendas, on joue à
" Tetris " pour tout caser, mais que c’est
bon de replonger dans cette effervescence
et de vous retrouver !

ollicitée par l’Onde pour écrire sur
le thème " Je et l’autre ", notre association a participé à cet atelier
en regard avec le travail mené par
des classes des écoles primaires et des collèges de Vélizy.

Après un petit échauffement corporel pour
nous approprier l’espace et quelques exercices sollicitant nos méninges, nous avons
commencé le travail d’écriture. Écriture automatique à partir d'un mot déclencheur,
invention de définitions, de mots inusités,
piochés dans le dictionnaire du français
Nous avons commencé avec la Fête du oublié, ont été l'occasion de bien rire.
Vélo de passage à Vélizy, puis la Fête de
l’Écologie et la Fête des Sports Olympiques Nous avons ensuite " planché ", tout
en juin. Ces 2 fêtes ont combiné sport et comme les enfants sur le thème, de
écologie, qu’est-ce qui illustre le plus de " Je et l'autre " avant d'écrire un texte plus
nos jours un moyen de déplacement éco- conséquent en reprenant partiellement ce
logique ?
que nous venions d'écrire. Une farandole
de mots, une ambiance bienveillante, de
l’humour (parfois déjanté). Cette expérience collaborative a été restituée sur la
scène de l’Onde, les 3 et 8 juin derniers.
Si l’aventure de l’écriture vous tente, nos
ateliers réguliers bimensuels reprennent à
la rentrée :
• Mardi après-midi 14h-16h30
• Jeudi soir 19h45-22h15
Le vélo bien sûr ! Et attention minute • Samedi matin 10h-12h30
culture, vous pouvez fabriquer un vélo
avec 650 canettes en aluminium, récolte Pour plus de précisions, retrouvez-nous
probablement lancée à la Fête de l’Ecolo- à la Fête des Associations, les 10 et 11
gie (merci l’AMAP pour cette superbe idée), septembre.
et hop la boucle est bouclée !
Nous vous souhaitons un bel été !
FLÛTES À BEC
ET CANNES À PÊCHES

Adresse. 25 rue Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay
Tel. 07 84 99 70 41
Mail. contact@ressourcerie-velizy.fr
Facebook. @ressourcerie Flûtes à bec
& cannes à pêche Vélizy
Instagram. @Ressourcerie-Vélizy Fab&Cap

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

www.ressourcerie-velizy.fr

www.silesmotsavaientdesailes.fr
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LA BATAILLE DE VÉLIZY,
DERNIÈRE VICTOIRE
NAPOLÉONIENNE

à bord du dirigeable "La France". Ils partiront et se poseront à Meudon (Chalais).
1937 : Pierre Cot, Ministre de l’Air crée la
section centrale des transports aériens
de Villacoublay comportant une première
sous-section d’avions de transport et de
liaison communément appelée " Escadrille ministérielle ".
24 août 1944 : La 2e Division Blindée du futur maréchal Leclerc arrive à
Vélizy-Villacoulay depuis Jouy-en-Josas
par la côte de l'Homme Mort. La colonne
est ménée par le futur général Massu. Des
blindés vont jusqu’à la forêt dans l’axe de
la rue Jules Guesdes (et de l’actuelle avenue de la Division Leclerc). Ils poursuivent
leur chemin sur la RN186 vers le pont de
Sèvres, où ils arrivent les premiers à Paris.
Mais, c'est par le sud que la capitale sera
libérée.

Combats de Rocquencourt - juillet 1815

L

e 18 juin 1815, la bataille de
Waterloo voit la défaite de
Napoléon et de son armée, face aux
troupes principalement anglaises
et prussiennes. L'empereur est contraint
par la Chambre des représentants d'abdiquer le 22 juin à l'Elysée et prévoit de se
rendre aux Anglais à Rochefort dans les
jours suivants.
Le 1er juillet 1815, les troupes prussiennes
avancent en direction de Paris pour l'occuper, et le colonel prussien Friedrich
Georg von Sohr arrive à Vélizy, à la tête
de quelques Hussards. Il y est arrêté par
le Général Exelmans à la tête d’une unité
de Dragons français, envoyé par le maréchal Davout, dernier ministre de la Guerre
de Napoléon. La bataille est vive et les
Prussiens incendient une des fermes de
Vélizy. Malgré leur supériorité numérique,
les hussards ennemis sont submergés
par les Dragons français. Les Prussiens
prennent alors la fuite en traversant
Versailles vers le nord-ouest.
Ils sont définitivement défaits à Rocquencourt (la bataille de Vélizy est ainsi plus
connue par son dénouement comme

la bataille de Rocquencourt) où est élevée en 1922 une plaque " À la gloire des
derniers combattants des guerres de la
Révolution et de l'Empire, généraux
Exelmans et Piré, 44e régiment d'infanterie, 5e, 15e et 20e régiments de Dragons, 1er et 6e régiments de Chasseurs,
6e régiment de Hussards ". Cette bataille
marqua la dernière victoire des guerres
napoléoniennes avant la signature de
l’armistice le 3 juillet 1815. Le souvenir
de ce glorieux fait d'armes est conservé à
Vélizy-Villacoublay dans le nom d'une
école et d'une rue (délibération du 9 mai
1969).
Quelques anniversaires en juillet
1962 ou 1963 : dernières moissons à
Vélizy-Villacoublay.
1966 : ouverture de la piscine et création
d’une section natation dans le cadre de
l'Association Sportive et Culturelle de
Vélizy-Villacoublay (A.S.C.V.V.).
Quelques anniversaires en août
9 août 1884 : 1er événement aéronautique
au-dessus de Villacoublay. Les capitaines
Charles Renard et Arthur Krebs réalisent le
1er circuit aérien volontairement conduit,
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ENVIE
DE CONTRIBUER ?
Si ces quelques lignes du passé Vélizien
revisité vous intéressent, vous pouvez
contribuer au travail de l'association
Signes des Temps, en lui communiquant 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 (foulards, cravates, casquettes, assiettes,
cendriers...).
Nous vous donnons rendez-vous le
samedi de 14h à 18h, à la salle 101
à L'Ariane, 1 bis place de l'Europe
aux dates suivantes : 3 septembre,
1er octobre, 5 novembre, 3 décembre.

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

Juillet-Août 2022

Sports

DES NOUVELLES DU
KARATÉ-CLUB VÉLIZIEN
EN CETTE FIN DE SAISON

T

out d’abord, le week-end du
10 au 12 juin aux Clayes-sous-bois,
a eu lieu le passage de grades.
Jean-Philippe Gros a obtenu avec
brio son 4e Dan, malgré une blessure à la
main. Charles Paulhon, Raphaël Asnar,
Frédéric Ducotey, David Pornot et Mikael
Bonin ont eu leur 3e Dan, ainsi que Thomas
Bertin et Adrien Lasbouigue pour le 2e Dan.

La saison 2021/2022 a été une belle satisfaction au niveau des enfants avec 36
débutants inscrits chez les plus jeunes.
Pour le reste de l’effectif, Body-Karaté une
quinzaine d’inscriptions et bravo à tous,
pour le Karaté Ados, une douzaine dont 3
débutants et chez les adultes environ 25
dont une quinzaine de ceintures noires
et quelques débutants très encourageant
pour la suite.

Malheureusement, Thomas n'a pas
concrétisé cette épreuve, mais ce n’est que
partie remise ! On ne lâchera rien. Et avec
un jury d’exception !

Nous tenons à remercier les professeurs
assistants, Alain, Raphaël et Charles ainsi que notre président Samy pour les
cours du mercredi soir intensifs. Remerciements aussi à Carole pour les cours de
Body-Karaté pendant lesquels ce groupe
s’amuse en musique et transpire en souriant.

Le vendredi 10 juin à Châtou, Christian Clause a décroché le 8e Dan. Bravo
à vous tous ! Le dimanche après-midi à
Maison Laffitte, 3 experts Japonais
d’Okinawa, sont venus pour un rendez-vous exceptionnel. Un grand moment
de partage.

Notre rendez-vous du 3 juillet au domaine
de la cour Roland accueille cette année
Pierre Blot 8e Dan et ancien grand champion pour le stage de karaté. Notre traiteur
s’occupera de nous après cette matinée
intense avec au rendez-vous un barbecue
convivial.
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Nous partirons en stage en juillet comme
tous les ans à Bracieux pour la 49e année avec Serge Chouraqui et Bernard
Dumoulin où nous retrouverons des amis
de longue date.
Découvrez la suite de notre actualité dans
l'agenda P.14
KARATÉ-CLUB VÉLIZY
Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 72 89 76 64
Mail.kcvelizien@gmail.com

www.karatedovelizy.fr
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UNE RAZZIA DE
PODIUM

UNE SAISON
PROMETTEUSE

A

près 2 saisons perturbées par la
situation sanitaire, la saison s’est
déroulée " presque " normalement, à notre grande joie.

Les cours ont pu être maintenus en présentiel en totalité, puis les soirées ont repris à
partir du mois de mars.

L

e 24 mai dernier, nous étions présents aux Championnats d’Îlede-France Masters organisés au
Vélodrome National de Saint
Quentin-en-Yvelines, en présence d’Élodie
Simoes, 5e adjointe chargée des Associations et des activités Sport-Nature-Santé.
Avec 4 titres de champions d’Île de France,
2 médailles d’argent et 3 de bronze, l’ECV a
tenu son rang.
Suzanne Pirio, Sébastien Caron, Guy
Mansio (Vitesse) et Ludovic Montourcy
(Course aux points) sont montés sur la plus
haute marche du podium. Suzanne Pirio
(2e au Scratch et à la Course aux points),
Ludovic Montourcy (2e au Scratch),
Bruno Coquillaud (3e Course aux points
et Scratch), Freddy Boire (Vitesse). En
prologue à l’épreuve, tous les concurrents ont rendu un hommage appuyé à
Jean-François Garnier (licencié à l’EC
Vélizy), tragiquement disparu.
Le second volet s’est joué à Foix, lors des
Championnats de France du 3 au 6 juin.
Les représentants de l’ECV se sont une
nouvelle fois illustrés en remportant 5 médailles d’or, 10 médailles d’argent et 4 médailles de bronze. Le bilan des véliziens est
très satisfaisant.

Résultats des Championnats
de France sur piste
• Ludovic Montourcy : triple Champion
de France (Scratch, Course aux points,
Poursuite par équipe Île-de-France et 2e en
poursuite.
• Guy Mansio : double Champion de
France (Vitesse et Contre la montre), 2e en
vitesse par équipe Île de France.
• Suzanne Pirio : 4 médailles d’argent
(Scratch, Poursuite, CLM, Vitesse)
• Bruno Coquillaud : 3 médailles d’argent
(Vitesse, 500m, Poursuite), 1 de bronze
(CAP)
• Pascal Chargros : 2 médailles d‘argent
(Vitesse individuelle et par équipe)
• Sébastien Caron : 1 médaille de bronze
(Vitesse)
• Freddy Boire : 1 médaille de bronze
(CLM)
• Yvan PIRIO : 1 médaille de bronze
(Scratch)

Notre voyage avec stage de danse en méditerranée était très attendu. Il nous a
emmenés à Corfou fin mai pour une semaine intense de danse, balade, visites et
partages ensoleillés. Honneur au rock et
bonheur de le danser au bord de la mer !
Le 25 juin, nous nous sommes tous retrouvés pour notre dernière soirée dansante
de la saison avec le gala des professeurs à
l’Ariane.
Le planning de la saison prochaine est
en ligne sur notre site. Notez dans vos
agendas les rendez-vous de la rentrée
2022/2023 :
• Pré-inscriptions pour les anciens adhérents, le mardi 6 et mercredi 7 septembre
de 20h à 22h,
• Inscriptions des nouveaux adhérents
commencent à partir de la Fête des
Associations, le samedi 10 et dimanche
11 septembre,
• Portes-Ouvertes, le mardi 13 et mercredi 14 septembre,
• Début des cours le lundi 19 septembre.
Très bel été à toutes et tous, et à la rentrée
pour de nouvelles aventures !

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

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

www.ecvelizy78.com
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SCRABBLE
TIRAGE DE JUILLET-AOÛT

L’agence de Vélizy
La qualité de service !
’

1] A C E H I R R V

nouveau

’

tirage
2] E E J N O R S U

4] E E E L R T I C

3] E M N O R T T U

5] I I C O T E V N

VENEZ JOUER
AU SCRABBLE !
Cette activité reconnue pour
développer la concentration,
la mémoire et la connaissance
de la langue française dans une
ambiance très sympathique, ça
se passe à Vélizy tous les mardis
de 14h à 16h, au Centre
Jean-Lucien Vazeille.

’

Pierre HEBERT

Mohamed AIROUR

Directeur

Responsable d’agence

Elodie GINGUENE

Emma GOISNARD

Maxime HOUDÉE

Responsable
location

Conseillère
location

Conseiller

Vincent JAPPONT

Laurent MADURA

Michael RAVENEAU

Conseiller

Conseiller

Conseiller

SCRABBLE-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Michèle Cambron
Tel. 06 80 00 69 85

Réponses de juillet/août

Mail. michele.cambron@wanadoo.fr
Contact. Françoise Tamisier
Tel. 06 19 05 47 34
Mail. franctam@orange.fr

65, Place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay

01 73 950 200

velizy@essa-immobilier.com

essa-immobilier.com

LÉRITÉ / ÉRECTILE - 5] NOVICITÉ / ÉVICTION

E

JOURNÉ - 3] TOURMENT / MUTERONT - 4] CÉ-

S

1] ARCHIVER / CHAVIRER - 2] JOURNÉE / SÉ-
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FIN DE SAISON RIME
AVEC INSCRIPTIONS

La saison 2021-2022 se termine avec les derniers cours qui ont eu lieu fin juin. Nous espérons que vous avez progressé et surtout pris
énormément de plaisir cette année avec une saison pleine.

A

lexandre, Yoann, Damien, Lilio et
Younès ont été heureux d’accueillir vos enfants, adolescents et les
adultes inscrits aux cours tout au
long de cette année. Des remerciements
particuliers vont à Yoann qui a donné
énormément de son temps cette année.
Nous sommes heureux d’avoir vu le
nombre de pratiquants au tennis augmenter cette année et compter 284 licenciés, 129 jeunes et 155 adultes, avec des
Équipes Compétitions au rendez-vous et
nos cours ouverts aux entreprises comme
Bouygues Télécom.
Pour la saison prochaine, nous avons déjà
engagé les réinscriptions des adhérents
afin de sécuriser vos places de cours,
mais il est maintenant important et encore temps d’inscrire vos enfants à partir
de 6 ans et les adultes sans limite d’âge !
Connectez-vous sur le site web du Club
et envoyez un e-mail à tcvv78140@gmail.
com. Prenez contact avec Alexandre pour
programmer un test dès la rentrée. En
septembre, nous aspirons à accueillir plus
de licenciés pour répondre à la demande,
davantage de salariés des entreprises véliziennes pendant la journée pour bénéficier de nos infrastructures et renforcer nos
Équipes Compétitions.
Si vous souhaitez rejoindre le bureau du
TCVV pour apporter votre contribution bénévole, faites-vous connaître. Nous tiendrons notre assemblée en septembre et
participerons à la Fête des Associations.
D’ici là, nous vous rappelons que vous
pouvez accéder aux courts de tennis extérieurs tout l’été grâce au digicode en place.
Passez tous un bel été et rendez-vous à la
rentrée !
Les équipes Féminines aux sommets
Cette année deux équipes Féminines
engagées en excellence et en division 3
jouent à nouveau les premiers rôles dans
leur championnat régional. Bravo à Léa,
Sandrine, Juliette, Sophie, Laureen et
Véronique (Équipe 1) ainsi qu’à Hélène,

Isabelle, Arouni, Isabelle P, Sylvie et Margot (Équipe 2).

Équipe 3H

Les Équipes Jeunes aux premiers rangs
En interclubs Jeunes, l’équipe 8/10 ans
termine 2e de sa poule. Bravo à Andrea,
Bonara et Youri. Les équipes 13/14 et 15/18
Garçons terminent en milieu de tableau
et sur une victoire de Boramy, Yann et
Nicolas. Bravo à Lilio, Christian,
Corentin et Alexandre qui jouent également en équipe Seniors.

Équipe 1F

Équipe 2F

Les équipes Masculines
défendent leur place
Côté masculins, il faut noter l’engagement croissant de nouveaux joueurs pour
les compétitions interclubs Seniors des
Yvelines. Saluons la combativité de
tous les compétiteurs et la participation de nos jeunes espoirs aux côtés
des cadres du Club. Équipe 1 Excellence
poule B Paul : Alexandre, Lucas, Pascal,
Maxime. Équipe 2 Division 4 Poule D :
Jerôme, Alexandre, Lucas, Lilio, Corentin, Benoît. Équipe 3 Division 5 Poule B :
Nicolas, Téo, Farid, Benoit, Alain, Pascal,
Jérome

Équipe 1H

Équipe 8-10 ans

Équipe 13-14 ans

Équipe 15-18 ans

Découvrez la suite de notre actualité dans
l'agenda P.14
TENNIS-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Alexandre Long (Président)
Tel. 06 73 80 40 32
Mail. tcvv78140@gmail.com

Équipe 2H
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UNE FIN DE
SAISON À SON
APOTHÉOSE
Dîner-conférence sur le diabète

RETOUR SUR
L'EXPOSITION

culaires, rénales ou neurologiques. Nombreux ont été les Véliziens qui se sont rendus sur le stand, certains d’entre eux ayant
quitté le stand avec un courrier pour leur
médecin traitant au vu d’un résultat anormal.

E

n mai dernier, l’activité du club
a été intense. Le 12 mai dernier, le club a reçu le Professeur Pierre Cattan, chef de service de l’hôpital Saint-Louis, et deux
de ses collègues du Laboratoire de
Thérapie Cellulaire. Devant une assistance en majorité profane, mais très attentive, ces derniers ont su expliquer de
manière claire les progrès obtenus dans
le traitement du diabète, en particulier
pour les diabétiques lourds, grâce aux
greffes de cellules de pancréas. Cette
nouvelle thérapeutique sort aujourd’hui
du domaine de la recherche pour entrer
dans le domaine des traitements à proposer aux diabétiques insulino-dépendants. En effet la Haute Autorité de Santé a validé ce progrès thérapeutique et
l’Assurance Maladie en assure désormais
le remboursement. Cette soirée très appréciée a été l’occasion pour le club de
remettre à l’équipe du Professeur Cattan
un chèque de 4 000 € afin de l’aider à poursuivre ses travaux. La soirée s’est terminée
par un dîner au cours duquel les conférenciers, nous ont fait partager leur passion et
ont pu répondre à de nombreuses questions.
Dépistage du diabète
Le 14 mai, le Club de Vélizy Phoenix a tenu
un stand au Mail, où chacun pouvait bénéficier d’un test gratuit de dépistage du diabète et connaitre ainsi sa situation vis-à-vis
de cette maladie, trop souvent encore diagnostiquée tardivement, avec l’apparition
de complications oculaires, cardio-vas-

Actions humanitaires
D’autre part, sur le plan international, le
club a fait parvenir en Ukraine 50m3 de matériels médicals, lits électriques, fauteuils
roulants, déambulateurs, kits de soins et
petit matériel pour une valeur totale de
9 000€. Cet envoi a pu être réalisé grâce
aux relations amicales nouées avec les
Lions d’Alytus en Lituanie, qui ont également fait part au Club de Vélizy Phoenix de
l’aide très importante qu’eux-mêmes apportaient à l’Ukraine.

Ils ont affrété un camion qui, une fois chargé par les soins du Club de Vélizy Phoenix
en France, a pris la route de la frontière
polono ukrainienne à Berdyszcze, où des
ONG ukrainiennes ont pris le relais pour
acheminer le matériel à destination de Lviv
et sa région.
LIONS-CLUB VÉLIZY-PHOENIX
Contact. Joël Dubospertus
Tel. 06 85 98 75 14
Mail. joel.dubospertus@gmail.com
Facebook. @Lions-Club Vélizy-Phoenix
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’exposition de notre association
" Des Cadres dans ma Vie " qui s’est
tenue à l'Ariane du 30 avril au 8 mai
2022 a été l’occasion d’accueillir
un public qui a manifesté son intérêt pour
les travaux d’encadrement, cartonnage,
scrapbooking et patchwork réalisés par les
adhérents.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Monsieur le Maire et ses Adjoints lors de
notre cocktail. Un moment convivial et
d’échanges apprécié de tous.

DES CADRES DANS MA VIE
Contact. Corinne Koller (Pésidente)
Tel. 06 98 60 15 88
Contact. Dominique Chevalier
Tel. 06 23 16 82 86
Mail. descadresdansmavie@gmail.com

Juillet-Août 2022
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VENEZ FÊTER
BESOIN
L'ÉTÉ AVEC NOUS ! D'AIDE ?

Soyez 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.

M

ême si la saison est terminée,
l’ASVV reste active pendant
l’été ! Retrouvez-nous sur le
stade Wagner le samedi et dimanche 3 juillet pour notre traditionnel
tournoi sur herbe. Celui-ci est ouvert aux
véliziens et externes, volleyeurs ou spectateurs. Au programme : du spectacle, de
la bonne humeur, de la convivialité et une
buvette de qualité.

www.volleyvelizy.com, pour la saison
2022/2023. Nous accueillons les enfants
dès 3 ans dans la section Baby Volley, et
proposons une pratique adaptée au niveau de chacun : du joueur loisir au sénior
confirmé, en passant par les jeunes de tous
les âges et tous les niveaux. N’hésitez pas à
nous contacter via le téléphone du secrétariat ou notre page Facebook si vous avez
des questions, nous nous ferons un plaisir
de vous répondre.

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

(encombrant - gros nettoyage - aide au
déménagement)

20.10 €/h TTC
* Déduction fiscale de 50 %
pour les services à la personne
Tous les jours
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Également, vous pouvez venir découvrir le
volley lors de séances pour tous pendant
les vacances. Le rendez-vous est donné au
gymnase Wagner les lundis et vendredis
de 20h30 à 22h30.
Les inscriptions sont ouvertes
Vous pouvez d’ores et déjà retirer votre
dossier d’inscription sur notre site web

A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY
Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49
Mail. contact@volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy
Instagram. @ASVV_VELIZY

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.volleyvelizy.com

www.chantiers-yvelines.fr
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Loisirs

DU NOUVEAU À LA 1 642E
SECTION DE LA MÉDAILLE
MILITAIRE

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...
L’équipe
Président
Pascal Pinault
Directrice
Nadine Roger
Secrétariat - Accueil du public
Lydie Moreira, Sandy Rabin
Communication
Emeline Baudoyer
Comptabilité - Gestion sociale
Alizée Couillandre, Sylvie Daniel,
Conchi Moreno et Sylvie Martin
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

Nouveau bureau

L

ors de la 56e Assemblée Générale
qui s’est enfin déroulée dans les
salons de l’hôtel Mercure, le 20 février, après deux ans d’absence,
Michèle Cambron, Jean-Claude Lefévre
et Justin Pamphile ont été élus en qualité de nouveau membre du comité. Jacky
Moulin ne souhaitant pas renouveler son
mandat après dix années de présidence,
325km séparant son domicile à Vélizy sont
devenus un obstacle pour gérer la section
et organiser les manifestations.

Monsieur le Maire, Pascal Thévenot
et Jacky Moulin ont remis deux diplômes
d’honneur pour les 50 ans de médaille
militaire à Jacques Rocher et JeanPierre Labbe, puis le diplôme d’honneur
de porte-drapeau ainsi que la médaille
de bronze de la SNEMM à Gérard Vanhaecke. Lyliane Faugière a été nommée
vice-présidente honoraire.

Remise de la médaille de bronze

Changement de président

Claude Mercan devient le nouveau président, Muriel Garat vice-présidente et secrétaire, Justin Pamphile trésorier. Bonne
chance à ce nouveau bureau et aux nouveaux membres du comité.

Remise du diplôme 50 ans de la médaille militaire
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Pour son départ Monsieur Moulin a reçu
la médaille de la CRS de Vélizy par Gérard
Vanhaecke et celle de citoyen d’honneur
de la ville de Vélizy par Monsieur le Maire.
Un vin d’honneur fût offert à tous les participants et un repas clôtura cette belle journée forte en émotion.
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horaires d'ouverture au public
Lundi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Mardi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Mercredi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Jeudi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Vendredi
9h - 17h
réalisation du magazine
Directrice de la publication
Nadine Roger
Conception du principe graphique
Maquette et réalisation
Emeline Baudoyer
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Les photos utilisées dans ce magazine
sont transmises par les associations
adhérentes de Vélizy-Associations.
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1642E SECTION LOCALE D'ENTRAIDE
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE
Contact. Claude Mercan (Président)
Tel. 06 47 23 99 20
Mail. claude.mercan@gmail.com
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