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ÉDITO
A

près 2 ans sans pouvoir se réunir...
il était temps de se retrouver ! Le
12 mai dernier, Vélizy-Associations
était heureux de convier à l'Ariane,
les présidents des associations véliziennes,
à un cocktail printanier. C'est dans une
ambiance festive et colorée, que tous les
participants ont eu l'occasion d'échanger
sur la vie associative de notre Ville et de faire
connaissance avec de nouveaux membres
des bureaux des associations.
Monsieur le Maire, Pascal Thévenot,
Madame Élodie Simoes, 5e adjointe
chargée des Associations et des activités
Sport-nature-santé et Monsieur Olivier
Poneau, 8e Adjoint chargé de la Petite
enfance, nous ont fait l'honneur d'assister à
l'événement.

Une fois les remerciements terminés, c'est avec une émotion que la
directrice de Vélizy-Associations, Carole
Balan, a annoncé son départ pour vivre
de nouvelles aventures. C'est notre
collaboratrice Nadine Roger qui reprendra le
flambeau !
Musique et petits-fours ont ensuite
rythmés la soirée. Nous souhaitons remercier
l'ensemble des associations présentes,
ainsi que l'association D'Ici et La Music pour
l'animation et nos partenaires pour leur
soutien.
En juin, c'est l'heure des réinscriptions !
Vélizy-Associations reste à vos côtés
pour vous accompagner dans vos projets
associatifs. N'hésitez pas à venir nous
rencontrer.
Pascal Pinault,
Président de Vélizy-Associations
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Loisirs

HISTOIRES ET
CHASSE AUX OEUFS

Un partenariat, sur 4 vendredis et 2 créneaux horaires, permet aux enfants accueillis de participer aux racontines. Lors
de ces matinées, des histoires avec livres
et Kamishibaï sont proposées ainsi que
des chansons. Ce moment est très apprécié de tous et laisse place à l’imaginaire.

Il était une fois... à la médiathéque

Sous une matinée ensoleillée, le mardi
19 avril avait lieu la chasse aux œufs de
notre association. Les enfants, pour certains déguisés, accompagnés de leurs
assistantes maternelles ont eu le plaisir de remplir leurs petits paniers qu’ils
avaient confectionnés lors d’activités
manuelles. Ils sont repartis la bouche
chocolatée et fiers de leur récolte.

Les cloches sont passées au boulodrome

Retrouvez toutes les informations de
notre association sur notre site internet, ci-dessous, ainsi que les disponibilités de nos adhérentes dans l’onglet
" Parents ". Découvrez la suite de notre
actualité dans l'agenda P.14-15
ARC-EN-CIEL 78
Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. contact@arcenciel-78.fr

www.arcenciel-78.fr
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ATHLÉTIC-CLUB
Côté athlétisme
benjamines et 2 minimes ont
participé à un Championnat de
triathlon, les 16 et 17 avril à Mantesla-Jolie, avec de belles performances
pour tous les quatre. Bravo à nos jeunes
! Le samedi 9 avril, nous avions 4 athlètes qualifiés aux Championnats de
France du 10 km qui se déroulaient à
Boulogne-sur-Mer : Kiko, Nolwenn B,
Sophie et Raphaël. Un grand merci à vous
d'avoir porté les couleurs de l'ACVV à ce niveau de compétition.

2

Découverte de la Marche Nordique
Vous voulez reprendre une activité physique, mais vous ne savez pas quoi faire !
L’ACVV vous propose une après-midi découverte de la Marche Nordique. L’utilisation des bâtons permet de solliciter
un nombre important de muscles, une
grande dépense calorique et permet de
travailler l’équilibre. Le samedi 11 juin,
2 groupes seront proposés : de 14h30 à
16h et de 16h à 17h30.

Avec le coach Bruno avant le départ

Kiko surveillant son temps sur le 10 km

Triathlon jeune à Mantes-la-Jolie

Raphaël sur 10 km aux Championnats de France

Nolwenn en plein effort

Inscrivez-vous à l’avance (prêt de bâtons
limité). Coordonnées en bas de page.

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

www.acvv-velizy.athle.com

Sophie aux championnats de France des 10 km
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QUALIFICATIONS ET
ENGAGEMENTS

L

Nos licenciés qualifiés
e club tient à féliciter nos compétiteurs pour leurs victoires en
Championnat de ligue Yvelines. Ils
sont à présent tous les trois qualifiés pour la phase régionale Île-de-France
dans leurs catégories et vont participer
aux phases suivantes à Roland Garros, à
Aulnay et au Stade Français :
▶ Juliette Berger en espérance
▶ Alexandre Pardoue en +35 ans
▶ Pascal Pigouet en +55 ans

15-16 ans Garçons. Notons la participation
de Bonara Chhin, Borami Chhin, Nicolas
Cosma-Castro et Corentin Nokaya qui ont
défendu fièrement les couleurs du club en
jouant à domicile.

Les moniteurs et les membres du bureau
proposeront aux plus jeunes de s’initier
au ShorTennis, une nouvelle déclinaison
du Tennis. Elle permet, dans un espace
réduit et sur tout type de terrain, de pratiquer, se faire plaisir et découvrir l’activité.
Rejoignez-nous nombreux pour participer
aux défis sportifs que nous proposerons
au cours de l’après-midi et permettre aux
enfants de s’amuser tout simplement car
" l’important, c’est de participer " !
Agenda :
1er juin-15 juin : Tests nouveaux inscrits
– inscription en ligne sur le site du TCVV
saison 2022/2023
15 juin : Fête École de Tennis Jeunes
17 juin : Fête du Tennis Adultes
25 juin : Fête des Sports Olympiques
25 juin au 10 juillet : Tournoi du TCVV

Félicitations à nos champions, leurs entraîneurs et à leurs fidèles supporters.
Record d’affluence au Tournoi Jeune
Le Tournoi Jeune s’est déroulé pendant
les vacances de Pâques sous la houlette
d’Alexandre Pardoue, directeur sportif du
TCVV et juge arbitre du tournoi. Cette édition a connu une affluence record avec 175
engagés - filles et garçons de 11 à 16 ans
- contre 140 dans les précédentes éditions,
témoignant ainsi de l’engouement redoublé des jeunes pour la compétition.

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

Le TCVV participe à la fête
des sports olympiques
Saluons la qualification de Matéo Le 25 juin prochain, le TCVV sera préPiriou, formé au club, qui s’incline sim- sent sur le stade Wagner pour célébrer le
plement en finale dans la catégorie tennis Olympique en vue des jeux 2024.
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Contact. Alexandre Long (Président)
Tel. 06 73 80 40 32
Mail. tcvv78140@gmail.com

www.tennis-club-velizy.com
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AVD SNC*
ACCOMPAGNER
VERS L’EMPLOI

SOLIDARITÉ

L

e 6 avril 2022, le Club de Bridge
de Vélizy s’est associé à la
Fédération Française de Bridge
et a organisé un tournoi au profit
des réfugiés ukrainiens. Un grand merci à tous les participants ! Ce tournoi a
permis de récolter et de transmettre
550 € à la " Fondation de France ".

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) participe à la Course des héros à Paris
le 19 juin prochain !

De quoi s’agit-il ?
La Course des héros est un événement
festif et convivial qui permet de se mobiliser autour d’une cause et de collecter
des dons. Peu importe votre chrono, l’important est de participer. Quatre parcours
non-chronométrés accessibles à tous sont
proposés : au choix, 2 ou 6 km de marche,
6 ou 10 km de course.
SNC vous propose de courir/marcher pour
soutenir les chercheurs d’emploi. En vous
inscrivant, vous vous engagez à collecter
250 € minimum au profit de SNC. Pour
cela, il suffit d’inviter votre entourage,
votre famille, vos amis, vos collègues à
encourager votre démarche en faisant un
don en ligne (un reçu fiscal est envoyé à
chaque donateur). Les dons collectés permettront de renforcer nos actions auprès
des personnes en recherche d’emploi.
Alors, à vos baskets ! Pour vous inscrire :
www.coursedesheros.com/inscription

Gourmandise
Le 13 avril 2022, le club a organisé un
Tournoi " Chocolat " pour fêter Pâques
et stimuler nos papilles ! Un grand succès pour ce tournoi qui a accueilli 40 participants, notre record pour cette saison.
Les bridgeurs seraient-ils gourmands ?

* Association Vélizienne pour le Développement de Solidarités Nouvelles face au
Chômage aide, conseil, soutien, écoute,
remise en confiance… Les bénévoles
d’AVD SNC vous proposent un accompagnement personnalisé et humain, quels
que soient votre situation, votre profil.

Le tournoi a été déclaré avec handicap
pour que tous les participants aient la
même chance de remporter les 1ers lots.
Il n'y a pas eu de déçus, tous les participants sont repartis avec un petit pochon
de chocolats.

Vous souhaitez nous contacter ?
▶ Tél. : 06 72 18 01 77 (Jacques),
06 32 95 67 82 (Claude)
▶ E-mail : avdsnc@gmail.com

Bravo aux équipes gagnantes : Marie
Lavergne et Christian Bedel / Geneviève
Moreau et Serge Raggianti

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

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

www.snc.asso.fr
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500 COUREURS À
LA JOURNÉE CYCLISTE
DE SATORY

A

Le classement des véliziens
▶ FSGT (matinée) : Julien Pellissier - 4e,
Alain Choisne - 6e, Jean-Claude Riet - 22e,
Arnaud Briand - 56e.
▶ FFC (après-midi) : Patrick Pivain - 8e,
Antonio Lopes - 12e, Alexandre Merletti
- 14e, Bruno Gérard - 25e, Jean-Luc Prets 46e, Fred Gimnetti - 52e.
▶ Classement par équipe : ECV - 4e

près deux années d’interruption
dues à la crise sanitaire, l’ECV 78
renouait avec sa traditionnelle
Journée Cycliste sur le circuit
privé de Satory, dimanche 24 avril. L’organisation de l’EC Vélizy 78 a réuni un
beau plateau essentiellement composé
de coureurs franciliens. Les courses se
sont enchaînées toute la journée pour le
plus grand plaisir du public.
La matinée était consacrée aux épreuves
FSGT. La course des 1,2,3 a été très disputée. Julien Pellissier (ECV 78) auteur
d’un retour remarquable sur les échappées dans le dernier tour échoue au pied
du podium. La victoire revient à Olivier
Demoulin (Rueil AC) devant Cyril Maître
(ACBB).
L’après-midi, les courses FFC regroupaient les meilleurs coureurs franciliens
des séries D1, D2, D3, D4. Après de multiples tentatives d’échappées, dont celle
d’Alexandre Marletti (ECV 78), Franck
Périgois (Team Bike Saint Prix 95) l’emporte à l’issue d’un superbe sprint massif
en D1.
Sur la journée les différentes épreuves
ont réuni plus de 500 coureurs. Un record
de participants pour une organisation de
l’ECV sur le circuit de Satory. Merci aux
bénévoles du club, aux arbitres des deux
fédérations, à la Croix-Rouge Française
de Montigny-le-Bretonneux et à l’AFSC
Sécurisation 95 pour l’ouverture des
courses.

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
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CARNET DE ROUTE DU
TOUR-AUTO 2022

A

près 2 années difficiles avec la
Covid, la 31e édition du célèbre
Tour Auto a finalement repris
pour le grand plaisir des engagés
et spectateurs de cet événement sportif
historique.

quelques tours d’essais pour confirmer
la fiabilité autour de la BA107, la voiture
fut prête. À noter, la sympathie des véliziens lorsque nous roulions et le bruit, si
caractéristique du bicylindre Panhard.
La course a commencé, le 26 avril au pe-

Pause méritée au chateau

Carte Tour-Auto

Un soir, notre équipage dut s’activer
jusqu’à 2h du matin suite à une panne d’allumage lors d’une épreuve routière dans
une zone non couverte par les téléphones
portables, comme partout avant !

Essai du bolide à Vélizy

Les routes étaient bien choisies et des
épreuves " spéciales " étaient organisées
sur routes fermées et circuits dans l’esprit
des courses d’époque. Cette année, il fallait
rallier Paris à l’Andorre pendant 5 jours
où pilotes et mécaniques anciennes
sont mis à rude épreuve. La météo fut
clémente heureusement, car la voiture engagée par Charles et Stéphane
assistés de deux mécaniciens bénévoles de
l’association Mani-Vel était un roadster
de 1953 : une Panhard Dyna Junior
nommée Odile en hommage à Madame
Odile Panhard, la grand-mère de Charles.

tit matin, dans le parc du château de
Rambouillet après une exposition à la
Porte de Versailles.

Odile en panne

La Dyna - Porte de Versailles

Au milieu de ses nombreux partenaires,
le petit autocollant de notre association
trônait discrètement sur les ailes au-dessus du nom des pilotes. La doyenne du
paddock fut admirée et remarquée par les
plus prestigieux acteurs de la compétition
et par le public. Odile fut filmée plusieurs
fois tout au long de l’épreuve et passa
même à Auto-Moto le dimanche 1er mai sur
TF1 !

La Dyna nommée Odile

Odile arriva de Bordeaux pour être préparée pendant 3 semaines par l’un de nos
membres et trésorier, chez lui puisque
l’association ne dispose pas de local. Un 2e
moteur, une 2e boîte de vitesse en cas de
problème, la réfection de toutes les pièces
d’usure habituelle en particulier les amortisseurs qui sont spécifiques et difficilement réparables. Les freins furent refaits à
neuf, un outil précis de mesure de distance
" tripmaster " installé pour la course
et une paire de chronomètres. Après

Les médias filment Odile

Félicitons les quatre participants d’avoir
terminé les 2.800 km du parcours et de
courses brillamment avec la plus ancienne
des voitures du plateau et ce, pour la première participation au Tour-Auto ! Bravo
Antoine, Vincent, Charles, Stephane et...
Odile !

Fin du Tour-Auto. Bravo les gars et... Odile !

Direction l’Andorre via Le Mans, La Baule,
Limoges, Bordeaux et Pau en passant par
3 circuits, les belles routes et des pauses
bien méritées.
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Les " Mani-Veleux " remirent la voiture en
route qui repartit le lendemain devant le
public. Odile put terminer l’épreuve avec
un entretien quotidien des freins, des niveaux et des amortisseurs et franchit les
cols des Pyrénées avec son moteur d’origine.

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

www.mani-vel.org
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RETOUR VERS UN MOIS
DE GOLF INTENSE

L

Week-end en Normandie
es 16 et 17 avril, nos 12 joueurs et
joueuses se sont retrouvés au Golf
d’Étretat sous un très beau soleil
pour une compétition amicale par
équipe. Ce parcours très spectaculaire, le
long des célèbres falaises, a été très apprécié par tous, malgré des balles souvent attirées par des " roughs " gourmands.
Le Golf de Jumiéges nous accueillait en
soirée pour un dîner simple et sympathique après une petite remise de lots et
dès le lendemain matin et toujours sous
le soleil, nous nous retrouvions sur ce très
beau parcours tracé entre bocage et forêt.
Pendant le 19e trou sur la terrasse ensoleillée du golf, nous nous sommes promis de
renouveler cette expérience rapidement.

de la structure gonflable prêtée par la
Ligue de Paris Île-de-France de la FFGOLF.
Catherine, Sophie, Julien et Théo se sont
répartis sur les 3 ateliers d’activités pour
apporter aux enfants du CE1 au CM2 les
rudiments du geste golfique. Nous les remercions pour leur engagement à faire
découvrir notre sport. C’est au total 43
enfants qui ont été initiés et qui sont repartis enchantés avec un diplôme et une
gourde logotée. Nous reviendrons sur les
prochaines manifestations.
Si vous souhaitez nous rejoindre, que vous
soyez déjà joueur ou débutant, n’hésitez
pas à nous contacter. Nous organisons
pour tous des matinées d’entraînement et
d’initiation le samedi sur le Golf de Buc.

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

Le service jeunesse sur le Golf de Buc
Pour la troisième année consécutive, le
jeudi 5 mai, sur notre initiative, le Golf
de Buc a reçu une dizaine de jeunes du
Service Jeunesse de Vélizy. L’initiation golfique a été menée par le directeur du Golf
de Buc avec l’encadrement de 4 membres
de Vélizy Golf Club et " accompagnée " par
la caméra de Vélizy TV.
De nombreux secteurs du jeu de golf ont
été abordés comme le Putting, les approches et les grands coups au practice.
À l’issue de deux heures d’apprentissage
et un goûter bien mérité, les participants
ont été récompensés par un diplôme, une
gourde et une casquette aux couleurs de
notre club.
Merci à Nicole, Théo, Patrick et
Julien pour leur implication. Le Service
Jeunesse, le Golf de Buc et notre association sont prêts à renouveler cette opération très appréciée par les jeunes.
Initiation dans les écoles
Le planning d’initiation pour les centres
aérés des 4 écoles primaires a été fixé avec
l'école Mermoz le 11 mai, Mozart le 18 mai,
Jean Macé le 25 mai et Rabourdin le 8 juin.
À la date de parution de cet article, seule
l’école Mermoz a profité de l’installation
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AUJOURD'HUI EST À
DEMAIN, BIEN PLUS QUE
SON PASSÉ
Juin 1940 : Vélizy-Villacoublay
bombardé, outragé, occupé
Le 3 juin, le premier bombardement de la
commune de Vélizy-Villacoublay, est réalisé par l’aviation allemande, avec environ
200 bombes et 9 personnes tuées. Rue
Lavoisier, le magasin Goulet-Turpin est
ébranlé par une bombe et il restera endommagé.
Le 14 juin 1940, les allemands arrivent à
Vélizy-Villacoublay, alors que la plupart
des habitants avaient fui devant l'invasion. Il ne restait alors qu'un nombre
très restreint de personnes. " Tous les
bâtiments communaux (Mairie, Groupes
scolaires Ferdinand Buisson (Le Clos) et
Jean Macé (Velizy Bas) de même qu'un
certain nombre de maisons particulières
furent réquisitionnés par l'ennemi. Celui-ci ne donna que quelques heures aux
services de la Mairie pour déménager. Ils
ont dû se contenter provisoirement d'un
petit local en très mauvais état. Par la
suite deux pavillons rue Édouard Vaillant
(actuelle rue Paul Fort) furent réquisitionnés et abritèrent les services municipaux jusqu'à ce que le bombardement du
24 août 1943 (...) vint les obliger à déménager une fois de plus. Ils se transportèrent
dans le quartier de l'Ursine, à l’École
Jean-Macé (...) ".
Sources : Historique des événements de guerre survenus à
Vélizy-Villacoublay jusqu’à sa libération, par Marcel PASTY,
délégué à la Presse et à la Propagande au Comité Local de
Libération, en date du 24 octobre 1944

Arrivée des soldats autrichiens, précédent
l'occupation allemande. Le même jour, le
Hauptmann Matoni arrive sur la base de
Villacoublay après avoir été guidé par un
policier français requisitionné dans leur
avancée depuis l’aérodrome du Bourget.
Sources Toutes les Nouvelles de Versailles, 8 août 2007, p. 22

Bombardement 1943 - Photo de Denise Pasty

C'était aussi en juin...
10 juin 1913 : Brindejonc des Moulinais décolle du terrain Morane pour le
" Circuit des Capitales " sur un monoplan
Morane-Saulnier, moteur Gnome-Rhône.

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...).

28 juin 1913 : Fête Franco-Espagnole sur
l’aérodrome de Villacoublay
6 juin 1914 : Le Général Joffre vient à
Villacoublay et passe en revue des avions
de combat blindés.
15 juin 1922 : Accident aussi rare qu’étonnant. Un soldat trouve la mort en tombant
d’un avion. En approche vers Villacoublay,
l'avion a dû faire une halte en Eure-et-Loir,
à la suite d’une panne. C’est après avoir redecollé que l’accident s’est produit. L’avion
est-il reparti avant que le mitrailleur soit
bien installé à sa place ? Ou s’est-il passé
autre chose ? Toujours est-il que le soldat
Rouer est tombé de l’avion, décédant sur
le coup. Source www.aeroplanedetouraine.fr
Juin 1967 : le Centre aéré emménage dans
le parc forestier Jean Macé.
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Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 4 juin 2022, de 14h à 18h, à
la salle 101 de l'Ariane, 1bis Place de
l'Europe à Vélizy-Villacoublay.

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

Juin 2022
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QUE DU
BONHEUR !
Tournoi Moumoute

UNE FIN DE SAISON
PALPITANTE

L

e mois de mai viendra clôturer
cette belle saison de retour à une
certaine normalité, et même si le
bureau est déjà en train de préparer l’assemblée générale du mois de
juin, les joueurs bataillent encore pour les
maintiens et montées possibles. Le weekend du 30 avril se tenait le Championnat
de France individuels jeunes… Et, nous
avions un qualifié !
Loris nous représentait en catégorie
Minimes Garçons. Un beau résultat, qui
en promet d’autres nous l’espérons tous
puisque, sorti de poule Loris est passé
en 32e pour finir en 16e de finale sur un
beau match serré… Un grand bravo à
lui, ça mériterait une standing ovation
si nous n’étions pas dans les pages de
Vélizy-Associations.
À l’occasion de ce championnat, une
épreuve de double était également proposée et Loris à retrouver son ancien partenaire du CTTV Nathan.

Loris et Nathan (ex CTTV) avec leur coach

On n’oublie pas les anciens pour autant
puisque Alain " Z " parrainait une fois de
plus le fameux tournoi Moumoute… qui
doit son nom à la perruque qui orne le trophée du vainqueur !

Bien entendu, humour et convivialité ont
réuni une trentaine de joueurs le samedi 9
avril et c’est Loris, notre jeune champion
minime, qui décroche la timbale fleurie
et perruquée… Paul et Bernard l’accompagnent sur le podium. Merci à tous pour
votre participation à ce tournoi à handicap
ou tous ont une chance.

Résultats des
compétitions d’avril
e 17 avril, à Antony, Henri Verjus
et Léopold Kane Mangard ont eu
fort à faire lors d’une compétition
de ligue. Bravo pour leur participation, ils terminent respectivement 45e et
57e places.

Pour le Championnat Départemental et
Pré-régional, les affaires se précisent.
L’équipe fanion en pré-régionale est seconde et espère une montée en division régionale, c’est également le cas de
l’équipe de D3 " du président ". L’équipe
de Départementale 1 et les " Sioux " en
Départementale 3, auraient bien besoin
d’une petite victoire en mai pour assurer
leur maintien contrairement à l’équipe
de Départementale 2 qui est tranquille en
milieu de tableau. On se bat donc sur les
fronts des montées et descentes … et on
croise les doigts !

Le week-end du 23 et 24 avril, le gymnase
Robert Wagner a accueilli les Championnats d’Île-de-France de fleuret masculin
et féminin des moins de 17 et 20 ans. Nous
espérons que vous avez pu profiter du
spectacle et de la buvette. Bravo à toutes
les équipes qualifiées pour les championnats de France, et surtout un grand merci à
toutes et tous venus nous donner un coup
de main pour avoir permis de faire de cet
événement une réussite !

Le 19 mai, CTTV a scellé un partenariat de
club avec un distributeur de matériel de
tennis de table et à cette occasion nous
aurons la visite d’un ancien international
français.
Retenez également le 24 juin au soir pour
l’AG au club house Wagner. Vous pouvez
venir soutenir les joueurs lors des compétitions par équipes le vendredi ou en individuel certains week-ends. Vous retrouvez l’actualité du club sur notre site web,
ci-dessous.
CLUB DE TENNIS DE TABLE DE VÉLIZY
Contact. Dominique Lecallier
Tel. 06 10 90 76 49
Mail. contact@cttvelizy.fr
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Ce qui nous attend en juin
La fin de saison approche à grands pas :
l’assemblée générale ordinaire aura lieu
le mercredi 22 juin, dans le club house du
stade Robert Wagner (en face de l’Onde),
comme l’an dernier. Si vous ne pouvez
être présent(e), n’oubliez pas de remplir
un pouvoir. Et si vous souhaitez rejoindre
le bureau, n’hésitez pas à nous contacter !
Suivant la tradition, l’assemblée générale
sera suivie de la remise des lames, puis
de la fête du club : grillades, boissons et
bonne humeur pour terminer l’année !
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

www.cttvelizy.fr
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AGENDA

SPORTS - CULTURE - LOISIRS

DU 7 AU 24 JUIN

11 JUIN - 16H

Inscriptions
saison 2022/2023

Temps Danse
la tête dans les étoiles

Réalisateur : Giuseppe Tornatore (version restaurée) / Comédie dramatique /
Italie / 1989 / 2h / VOST
Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin,
Salvatore Cascio
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore,
cinéaste en vogue, c'est tout un pan de
son passé qui s'écroule. On l’appelait
Toto à l'époque. Il partageait son temps
libre entre l'office où il était enfant de
chœur et la salle de cinéma paroissiale,
en particulier la cabine de projection où
régnait Alfredo...
" Le scénario de Tornatore est un tirelarmes délicieux et très efficace, plein
de rire, d'émotion, de ficelles au service
d'une juste cause, celle du cinéma."
Le Monde

Cette année, nous ouvrons les inscriptions pour la saison 2022/2023 pour
tous du 7 au 24 juin :
- Pour les anciens élèves, en ligne via
notre plateforme Duonet comme indiqué dans nos dernières communications.
- Pour les nouveaux élèves, auprès du
secrétariat, via le formulaire d’inscription disponible sur notre site internet.
Retrouvez toutes les modalités sur
www.ecolemusiqueetdanse.com »

" On rit, on est ému, on y va
même franchement de sa larme ".
Télérama
Un film multi récompensé (dont le Prix
du Jury au Festival de Cannes en 1989)
et porté par la musique d’Ennio Morricone.

17 JUIN - 21H

De quoi finir une saison en beauté.

Séance Cinéma

Centre Maurice Ravel (salle Raimu) 25 avenue Louis Breguet 78140
Vélizy-Villacoublay

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

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

www.cineclubvelizy.fr

www.ecolemusiqueetdanse.com
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18 JUIN - 15H

25 JUIN - 9H

MANI-VEL

All fine
à la française

Journée du Club
Handball

Vendredi 3 juin : Dîner Mensuel
Dimanche 26 juin : Assemblée Générale
30 juin au 3 juillet : Le Mans CLassic
Comment nous trouver ?
Nous dinons chaque 1er vendredi du
mois à la Taverne. Vous pouvez également nous téléphoner où écrire si vous
voulez des informations sur les véhicules anciens.
Lire l'article de l'association P.10

URSINE NATURE
Samedi 18 juin : Présence à la journée
de l'écologie (dans la rue perpendiculaire au Carrefour Market).
Lire l'article de l'association P.17

25 JUIN
19H - 2H
Soirée de fin d'année
Eldoradanse

AUTRES
RENDEZ-VOUS

Samedi 25 juin : Gala de fin de saison
au gymnase de Jean Macé. Entrée libre
et gratuite

ARC-EN-CIEL
Jeudi 9 juin à 19h30 : Assemblée générale – salle Bizet – Complexe Ravel
Mardi 5 juillet en matinée, sortie à la
Cour Roland suivi du pique-nique de fin
d'année (réservé uniquement aux adhérents avec les enfants accueillis).
Lire l'article de l'association P.4

https://eldoradanse.com/

Lire l'article de l'association P.6
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VOLLEY-BALL
Samedi 2 juillet : Tournois 2x2 Mixte et
4x4 Mixte

Lire l'article de l'association P.24

1er juin – 15 juin : Tests nouveaux inscrits, inscriptions en ligne sur le site du
TCVV - saison 2022/2023
15 juin : Fête Ecole de Tennis Jeunes
17 juin : Fête du Tennis Adultes
25 juin : Fête des Sports Olympiques
25 juin au 10 juillet : Tournoi du TCVV

15 |

Lire l'article de l'association P.19

Dimanche 3 juillet : Tournois 3x3
Masculin et Féminin

TENNIS-CLUB

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

TWIRLING CLUB

GYM
VOLONTAIRE
Samedi 25 juin après midi : Fête du
sport, organisée par la Ville sur le stade
Robert Wagner.
Lire l'article de l'association P.26
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STAGE INTENSIF
EN MAI ET
INSCRIPTIONS

Emeline Baudoyer
01.84.73.06.63
emeline.baudoyer@velizy-associations.fr

encart pub 1703_Mise en page 1 02/03/17 09:33 Page1

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

D

u 1er mai au 7 mai 2022, 34 enfants des groupes compétitions âgés de 10 à 17 ans sont partis en stage de natation à
Canet en Roussillon. Encadrés par 5 coachs de l’Espadon, ils
ont nagé 4 heures par jour pendant une semaine dans la joie et la
bonne humeur.
•
•
•

À suivre en juin…
Les Championnats des Yvelines
Les finales régionales par catégories
Les Championnats d'Île-de-France toutes catégories

Inscriptions aux activités
Pour toutes les activités de l’Espadon, les inscriptions en ligne sont
ouvertes sur le site ci-dessous :
www.espadon-velizy-villacoublay.comiti-sport.fr

impression offset pour les volumes plus importants...

▶ Les renouvelants adultes et enfants seront prioritaires jusqu’au
30 juin 2022.
▶ Les enfants adhérents chez l’association les Grenouilles l’année
dernière sont considérés renouvelants.

Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet

38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr
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▶ Les nouveaux adhérents adultes et les enfants nés avant 2015
sont pris en compte à partir du 1er juillet 2022.
▶ Les nouveaux adhérents enfants nés après 2015 doivent passer un test obligatoire avant inscription. Informations auprès de
Stéphane Proust au 06 11 59 43 20.
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
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LA FÔRET ET SES
HABITANTS EN MIGRATION
Migration des amphibiens
à l’étang d’Ursine : le bilan
La migration nuptiale des amphibiens,
dont la principale vedette à Vélizy est le
crapaud commun, révèle cette année encore des déplacements contrariés par les
conditions climatiques changeantes, qui
étirent la migration sur de longues semaines. Peu de soirées bénéficiaient de
températures douces combinées à une
humidité ambiante suffisante. Les amphibiens faisaient parfois demi-tour ou se réfugiaient provisoirement sur une zone intermédiaire, plus ou moins favorable.
Pour l’étang d’Ursine, particulièrement
suivi à Vélizy-bas, 4 espèces sont observées : crapaud commun, grenouille rousse
et de façon plus anecdotique, grenouille
agile et triton palmé. Le franchissement
des rues Morte Bouteille et Maneyrol, pour
se rendre de la forêt à l’étang qui les a vu
naître fût laborieux. De février à avril, plus
de 7 550 amphibiens ont été comptabilisés, selon un protocole de présence d’une
heure en soirée, permettant d’obtenir un
aperçu de l’abondance et de la pérennité de la population d’amphibiens. Nous
avons aussi constaté, malheureusement,
plus de 250 individus écrasés, majoritairement hors des dispositifs de protection.
Nous sommes aussi préoccupés par les
conséquences que pourraient avoir la pollution aux hydrocarbures de l’étang du
Trou aux Gants, le 8 avril dernier.

lors des épisodes pluvieux ou en soirée,
mais attention à ne pas les écraser, ils sont
peu visibles car ils sont de la taille d’une
mouche !

COIN JEUNESSE
À toi de jouer maintenant,
on passe à l’action !

Envie d’en savoir plus sur les arbres ?
Rejoins-nous samedi 18 juin sur notre
stand à la journée de l’écologie, dans la
rue perpendiculaire au Carrefour Market.
Découvrez la suite de notre actualité dans
l'agenda P.14-15

Dans un jardin ou tout autre terrain sur lequel tu as l’autorisation,
assemble des petits tas de bois mort
qui se décomposeront lentement au
fil des années. Le bois pourri à demi
enterré permet à la petite faune
de s’y abriter. Le crapaud commun
trouvera le gîte et le couvert, en se
protégeant sous le bois humide et
frais, qui convient aussi aux petits
invertébrés dont il se nourrit, car le
bois mort, c’est la vie ! Il participe
à l’élaboration d’un sol vivant qui
permet aux plantes et aux arbres de
mieux se développer.

Un crapelet tente d'escalader un trottoir

Crapelet mi mai

L'actualité de la nature, pour mieux
connaître notre forêt et ses habitants
Chaque femelle de crapaud commun a
pondu à la fin de l’hiver ou au début du
printemps entre 5 000 et 7 000 œufs, qui
ont éclos entre 11 et 15 jours plus tard.
La métamorphose du têtard en minuscule crapelet intervient entre 1,5 à 3 mois
plus tard. C’est généralement en juin que
la plupart des jeunes amphibiens vont
s’aventurer sur la route pour rejoindre la
forêt, parfois un jardin s’ils s’égarent dans
la mauvaise direction. Cette dispersion
vers leur nouvelle vie terrestre est visible
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Stade entre têtard et crapelet dans une mare

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

https://sites.google.com/site/ursinenature/
VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE
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C’EST LA FÊTE…
D’APRÈS HBC VÉLIZY
(ET MICHEL FUGAIN)

M

ois de juin, c’est le moment
pour parler enfin de la " Fête de
fin d’année ", la journée du club
tant attendue depuis 2019.
Samedi 25 juin, une journée de folie vous
attend au stade " Jean de Nève " à partir de
9 heures et jusqu’au soir. Un programme
varié pour tous : tournoi de handball parents/enfants (6 à 12 ans), barbecue de
choc, tournoi de pétanque, musique, joie,
bonne humeur… et tout ce que vous serez
prêts à fournir pour contribuer à la réussite de cette journée. Quels mots choisir
pour parler de cet événement ? Un extrait
de la chanson " La fête " de Michel Fugain
résume extrêmement bien nos ressentis
: enfin de nouveau tous réunis, pour être
ensemble, pour se côtoyer " pour de vrai
", sans masques, voir nos sourires, profiter
de la vie et revivre

Même si cette réunion vous paraît légèrement moins " fun ", n’oubliez pas que nous
avons besoin de participants, si possible
réels, sinon par mandat. Et, dans le meilleur des cas, nous avons également besoin
de nouvelles vocations pour assurer une
saison 2022/2023 à la hauteur de celle qui
se termine.

Soyez là pour les derniers matchs et investissez-vous dans la mesure du possible.

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

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

Tiens tout a changé ce matin
Je n'y comprends rien
C'est la fête, la fête
Jeunes et vieux grands et petits
On est tous amis
C'est la fête, la fête
C'est comme un grand coup de soleil
Un vent de folie
Rien n'est plus pareil
Aujourd'hui
Le monde mort et enterré
A ressuscité
On peut respirer
C'est la fête, la fête
Extrait de la chanson de Michel Fugain
Mais avant de mériter ce moment festif
et avant de clôturer (presque) la saison, il
nous reste un autre " événement " théoriquement propice à consolider un club
et exprimer son appartenance, moment
fédérateur pour tous : l’assemblée générale du lundi 20 juin à 19h30 au Centre
Maurice Ravel (salle Raimu).
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VERS LE

NUMÉRIQUE
Le club est fier de nous annoncer
qu'il posséde son propore site web :

www.clubloisirbroderie-velizy.fr
L'objectif est de faire connaître les activités du club et d'encourager de nouvelles
personnes à nous rejoindre.
C'est aussi un moyen facile pour partager entre nous l'actualité de nos séances.
Bonne visite du site et n'hésitez pas à
nous contacter.

LES DERNIÈRES
NOUVELLES...

L

ors des ¼ de finale qui se sont respectivement tenues, le week-end
du 9 et 10 avril, pour les athlètes
de N2 et le week-end du 31 avril et
1er mai pour les athlètes de N3. Les filles se
sont battues malgré un très grand stress
lié aux enjeux et à la montée des difficultés et des exigences pour accéder à la
½ finale… Malheureusement, les résultats de la soliste Cassandra Ferreira-Dos
Santos (minime N2), de la soliste Emy
Bourgeois - Prunier (junior N3) et du duo
Sarah Labrousse/Emy Bourgeois- Prunier
(junior N3) n’ont pas suffi pour une qualification. Désormais, ces athlètes préparent
les prochains championnats qui débuteront en janvier 2023 avec de nouvelles chorégraphies, de nouvelles difficultés, des
nouveaux challenges...
Toutefois le club est très fier d’annoncer
la qualification pour la ½ finale du duo
Mélissa Biazzo/Safiyah Narboni (cadettes
N3) ! Nous les avons soutenues à Le Thillay,
lors du week-end du 21 et 22 mai.
Autre grand moment de cette fin de saison :
notre gala qui se tiendra le samedi 25 juin
au gymnase de Jean Macé.

Un grand merci à Imane, qui nous
a construit ce site pour le présenter
comme projet d’étude à son examen.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir l’ensemble du travail de nos
athlètes, des nouvelles prestations et des
surprises... Nous vous invitons à venir
nombreux ! Entrée libre et gratuite.
Et, pour finir, le dimanche 26 juin, les athlètes Leïa Peillon et Yasmine Mendes participeront à la coupe de l’avenir. Un dernier
petit mot pour annoncer l’arrivée, depuis
quelques semaines, de Malcom, nouveau
coach. Son expérience d’athlète N1, ses
compétences techniques et ses qualités
humaines agrémentées de son originalité
font de lui un nouvel atout pour le club. Il
forme déjà avec notre coach Adeline une
alliance qui pousse nos athlètes à se dépasser et à oser !
Découvrez la suite de notre actualité dans
l'agenda P.14-15

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

TWIRLING-CLUB VÉLIZY
Contact. Liliane Boulesteix (Présidente)
Tel. 01.30.70.66.09 / 06.60.40.87.50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr
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ÉQUIPE 1 ET 2 :
RETOUR SUR LEURS
PERFORMANCES
L’Équipe 1
Pour cette saison 2021/2022, l'équipe 1 de
V3 est composée de 6 garçons et 4 filles
pour porter les couleurs de Vélizy en D3.
Objectif de début de saison : se maintenir dans cette division. Dès le début, les
joueurs et joueuses ont fait preuve d'une
motivation, d’une application et d’une
ténacité à toutes épreuves. Les victoires
s’enchaînent souvent de justesse parfois
sur le set décisif du dernier match, mais
c’est aussi ce qui fait la beauté de ce sport.

Équipe 2

Équipe 1

La recette ? Une très belle osmose dans
cette équipe sur le terrain comme en dehors. Au final, nous rendons une très belle
copie avec 12 victoires et 2 défaites et finissons second de la poule. Si vous êtes compétiteur et que vous souhaitez contribuer
à cette belle aventure l'an prochain : venez
nous rejoindre !
L’Équipe 2
Après plus d'an d’interruption des rencontres Interclub, nous étions tous très
heureux de reprendre pour la saison
2021/2022. L’équipe de Vélizy 2 a participé
au Championnat Interclub Masculin des
Yvelines dans la Division 5. Nous étions
dans la poule D5C avec 7 autres équipes.
Chaque rencontre comprenait 6 matchs :
4 simples hommes et 2 doubles hommes.
Cette saison a été fantastique pour notre
équipe puisque nous avons terminé premier de notre poule après 14 rencontres
disputées sans aucune défaite : 12 victoires et 2 nuls. La première place s’est

jouée lors de notre dernier match face au
Chesnay avec qui nous étions au coude à
coude toute la saison ! Il n’a pas toujours
été facile d’aligner au moins 4 joueurs lors
des rencontres surtout au plus fort de la
crise sanitaire, mais la solidarité entre
équipes de Vélizy a pleinement joué.
Au-delà du résultat, ces rencontres interclub sont également l’occasion de passer
de très bons moments ensemble avec un
soutien permanent pendant les matchs,
mais aussi de partager des moments de
convivialité avec l’équipe adverse après la
rencontre. Prêts pour la saison 2022/2023 !
L’entraînement du mercredi
"Le mercredi d'entraînement du 21 mars,
juste avant les vacances de Pâques, a permis à Josué d'organiser un tournoi Adultes
et un tournoi Jeunes. Le gymnase Mozart
était plein, et le buffet complètement
vidé " !.
Félicitations à Émilie et Gaëtan qui ont
remporté le tournoi de Villepreux en
Double Mixte !
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Double mixte

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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PASSAGES DE
GRADES DÉCISIFS

E

n premier lieu, le club voudrait
rappeler que cette saison fût une
belle surprise avec un retour actif
des enfants qui sont plus de 35
inscrits au premier cours et une douzaine
au deuxième cours.

Quant aux adultes, un certain équilibre
est déjà présent depuis plusieurs années,
et on continue à travailler pour que cela
perdure avec des diplômes en perspective pour la saison prochaine avec Alain
notre plus ancien (78 ans) au club. Et oui,
le karaté ça conserve ! Notre ami Charles
lui aussi a envie de passer le diplôme animateur fédéral. Ce qui renforcera encore le
club pour les enseignements à venir. Il est
toujours plus sympathique que ce soit des
élèves du club qui reprennent le flambeau

Nous voudrions faire un clin d’œil à une
personne du club qui compte beaucoup
et qui a repris le karaté malgré un problème de santé important. Nous espérons de tout cœur et surtout avec un
Kimé d’enfer (énergie, puissance) au travers de notre art martial, qu’elle se sortira avec force de ce mauvais pas. Avec
toi, nous allons relever ce défi. Depuis
plusieurs années, le karaté est d’actualité
pour beaucoup de pathologies et si cela
peut permettre des guérisons, ce n’est
que du bonheur.

pour perpétuer cet enseignement tellement riche et intéressant. Un grand merci
à Alain pour toute son aide apportée avec
les enfants. Nous tenons à lui témoigner
toute notre gratitude.

Rendez-vous, le dimanche 3 juillet, pour
clôturer comme il se doit cette saison
avec notre stage de karaté en plein air
comme d’habitude suivi d’un apéro,
buffet, barbecue et diverses animations
en après-midi comme la pétanque, volley, football ! Alors soyez prêts pour cette
inoubliable journée. Sans oublier les
diverses récompenses pour enfants et
adultes !

Dernière ligne droite pour le Karaté-Club
Vélizien ! De nombreux rendez-vous sont à
venir pour cette dernière phase de la saison
2021/2022. Tout d’abord, des préparations
de passages de grades, le 12 juin 2022. Le
club présentera deux personnes pour le
2e Dan, cinq personnes pour le 3e Dan et
une personne pour le 4e Dan. Tous les dimanches matin, nous continuons, avec
Patrice, Pascal et aussi avec les clubs de
Suresnes, Chatou, Sartrouville et Vélizy,
la préparation des passages de grades.
Cette dynamique depuis plusieurs années
est constructive et est très bénéfique pour
tous nos élèves qui peuvent échanger et
partager cette passion qui nous anime et
nous renforce encore plus au fil du temps.
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KARATÉ-CLUB VÉLIZY
Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 72 89 76 64
Mail. pascal.pinault@orange.fr

www.karatedovelizy.fr
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SCRABBLE
TIRAGE DE JUIN

L’agence de Vélizy
La qualité de service !
’

Réponse
DE MAI

A C E E F H S U
F A U C H É E S

R E E I I R F T

I R B A T E N V

F R I T E R I E

V I B R A N T E

T E R R I F I É

A R R I V E N T

A C D I I N S T

A C E E H L R R
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Pierre HEBERT

Mohamed AIROUR

Elodie GINGUENE

Directeur

Responsable
d’agence

Responsable
location

Emma GOISNARD

Maxime HOUDÉE

Romain CRENAIS

Conseillère
location

Conseiller

Conseiller

Vincent JAPPONT

Laurent MADURA

Michael RAVENEAU

Conseiller

Conseiller

Conseiller

nouveau
tirage

V R E C A A A N

A A C C E I P T

Petit rappel :
les verbes conjugués
sont acceptés,
quel que soit le temps.
Bon courage
et au mois prochain !

E E R L A A U P

A A N P I D E T

SCRABBLE-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Michèle Cambron
Tel. 06 80 00 69 85
Mail. michele.cambron@wanadoo.fr
Contact. Françoise Tamisier
Tel. 06 19 05 47 34
Mail. franctam@orange.fr
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65, Place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay

01 73 950 200

velizy@essa-immobilier.com

essa-immobilier.com
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Sports

ÉVEIL ET DANSE, LE BIEN-ÊTRE
ET L’ÉPANOUISSEMENT
La spécificité de notre association réside dans ses 3 projets complémentaires.
N’hésitez pas à consulter notre site, www.eveiletdanse.fr, pour connaître plus amplement nos activités.

1.

Le 1er projet 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 ans
à 4 ans.

2.

3.

Le 2e projet intéresse les enfants
de 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.

Le 3e projet concerne les cours
de Feldenkrais, méthode de bien
être et de prise de conscience par
le mouvement.

Pré-inscriptions juin 2022 : 2 possibilités
EN DISTANCIEL

EN PRÉSENTIEL

Du mercredi 1er juin au mercredi 15 juin 2022 inclus.
Modalités :
1) Envoyer un mail à l’adresse :
Inscriptions à eveiletdanse@gmail.com en nous indiquant vos
nom, prénom, numéro de téléphone (et la date de naissance de
votre enfant pour les inscriptions de danse et d’éveil).
2) Imprimer, signer, compléter dûment le bulletin d’inscription
que nous vous aurons envoyé par mail et nous le retourner par
mail. Vous devrez également nous transmettre 90 € d’arrhes par
virement (coordonnées bancaires transmises par mail).

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

Modalités : Un dossier d’inscription à remplir et remise d’un
chèque d’arrhes. Paiement du solde de l’inscription et remise du
certificat médical en septembre.
▶ Mercredi 15 juin de 16h30 à 19h :
Atelier
Polyvalent
du
centre
Jean-Lucien
Vazeille
(11 rue du général Exelmans, 78140 Vélizy-Villacoublay),
▶ Samedi 18 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h :
Atelier
Polyvalent
du
centre
Jean-Lucien
Vazeille
(11 rue du général Exelmans, 78140 Vélizy-Villacoublay),
▶ Mercredi 22 juin de 16h30 à 19h :
Atelier
Polyvalent
du
centre
Jean-Lucien
Vazeille
(11 rue du général Exelmans, 78140 Vélizy-Villacoublay),
▶ Samedi 25 juin de 10h30 à 12h30 :
Atelier
Polyvalent
du
centre
Jean-Lucien
(11 rue du général Exelmans, Vélizy-Villacoublay).

www.eveiletdanse.fr
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Vazeille

Loisirs

INSCRIPTIONS
2022/2023
OUVERTES

A

pprenez un savoir-faire grâce à
nos enseignants de haut niveau,
engagés pour leur double compétence artistique et pédagogique.
C’est dans le site privilégié du Domaine
de la Cour Roland, que notre association
gère depuis plus de 40 ans des ateliers de
grande qualité, en dispensant des cours
et des stages dans de nombreuses techniques artistiques et artisanales.
Nos activités sont accessibles aux débutants ainsi qu’aux confirmés dès 14 ans.
Nos cours fonctionnent de septembre à
juin et nos stages ont lieu durant les vacances scolaires. Vous pourrez découvrir
tous nos ateliers sur notre site web :
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

UNE FIN DE
SAISON À SON
APOTHÉOSE
M13 F

U

ne fois n’est pas coutume, les
équipes jeunes de l’ASVV se distinguent. Avant de partager un
bilan détaillé des résultats de
la saison, nous souhaitions mettre en lumière les performances du mois de mai.
Comme annoncé lors du précédent numéro, les M13 M se sont rendus à Arles du 6 au
8 mai pour les phases finales de la Coupe
de France. Les Benjamins signent une très
belle 7e place sur 136 équipes engagées
au départ. Bravo à Jean, Nils, Yanis, Ylan,
Flavio, Maël, Thibaud, Nelson, Ruben,
Christian et Timéo, ainsi qu’à leurs entraîneurs Christophe et Clara.

M13 M

Tarifs préférentiels
▶ - 30 % pour les moins de 26 ans
▶ - 20 % pour les personnes qui travaillent ou vivent sur Jouy-en-Josas et
Vélizy-Villacoublay. Inscriptions et renseignements aux coordonnées ci-dessous.
Vous pouvez également nous contacter
directement sur notre site web.
ATELIERS DE LA COUR ROLAND
Tel. 01 39 46 69 96
Mail. accueil@ateliers-cour-roland.asso.fr

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

Les M13 F ont été sacrées dimanche 15 mai
vice-championnes du Championnat régional Argent. Battues en finale par les indétrônables Robinsonnaises, elles réalisent
une très belle performance grâce à leur
solidarité et leur combativité ; un résultat
qui est le fruit de leur travail acharné tout
au long de l’année. Bravo les filles ! Les
M18 M ont remporté la Coupe Île-de-France
dimanche 15 mai, au terme d'une finale
serrée contre le SCNP (26-24 / 25-23). Une
victoire qui vient clôturer une saison déjà
réussie, avec une 4e place en championnat
Elite, la plus haute division de la catégorie.
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Tournois de juillet
La saison touche à sa fin… Place au volley en extérieur ! Alors que certaines de
nos équipes sont engagées en Coupe de
France de beach-volley, la période estivale
marque aussi le retour de nos traditionnels tournois sur le stade Wagner. Le programme cette année :
▶ Samedi 2 juillet : Tournois 2x2 Mixte et
4x4 Mixte
▶ Dimanche 3 juillet : Tournois 3x3
Masculin et Féminin
Les tournois sont ouverts à tous, Véliziens
et non-Véliziens. Que ce soit pour participer ou simplement regarder les matchs
des joueurs professionnels seront parmi
nous, nous serons ravis de vous accueillir. Plus d’infos à venir sur nos réseaux sociaux…
Découvrez la suite de notre actualité dans
l'agenda P.14-15

Juin 2022

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

SPORT

BESOIN
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.

LE BEAU MOLLET,
POURQUOI PAS
LA NUIT ?

S

uite aux échecs successifs de l’organisation de la randonnée des
beaux mollets ces deux dernières
années, nous avons décidé de
prendre le taureau par les cornes, et de
nous adapter en attendant (en espérant…)
que la situation revienne à la normale l’année prochaine.

Notre défi pour cette année : organiser des
sorties VTT nocturnes. Sortir la nuit nous
fait découvrir de nouvelles sensations,
nous fait redécouvrir nos forêts d’un œil
nouveau. Pourquoi ne pas proposer cette
expérience dans des groupes réduits, guidés (pour ne pas se perdre, la nuit tout se
ressemble) ?
En pleine journée, c’est une lumière diffuse qui nous permet de voir ou on met
les roues. Lorsqu’on roule la nuit en zone
urbaine, l’éclairage public est souvent si
dense qu’il ne perce aucune zone d’ombre
(si ce n’est dans certains recoins ou on préférerait ne pas mettre les pieds).

Dans les bois, lors d’une nuit bien sombre,
la seule source de lumière provient du vélo
(ou de la tête avec une frontale), ce qui
modifie drastiquement notre perception
de l’environnement : les ombres derrière
les racines et les obstacles grandissent et
deviennent plus impressionnants. La nature du sol est plus difficile à appréhender,
les forêts sont plus silencieuses, on change
d’univers.
Tout ça n’en est encore qu’à l’état d’idée,
si vous êtes tentés par cette expérience,
n’hésitez pas à nous contacter, ça nous
motivera d’autant plus à lancer cette nouvelle pratique !

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

(encombrant - gros nettoyage - aide au
déménagement)

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

20.10 €/h TTC
* Déduction fiscale de 50 %
pour les services à la personne

www.ccvv78.fr

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

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

www.chantiers-yvelines.fr
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SÉDENTARITÉ LIÉE AU
COVID : COMMENT BRISER
LE CERCLE VICIEUX

L

e temps passé assis et l’inactivité ont augmenté avec la crise
sanitaire, touchant davantage
les femmes : une épidémie silencieuse aux ravages préoccupants sur la
santé physique et mentale.
Sur le plan physique, au niveau locomoteur, le déconditionnement musculaire
lié à la baisse d’activité a fait exploser la
quantité de patients lombalgiques (ressentant des douleurs dans le bas du dos).
Sur le plan psychique : montée de l’anxiété, de la dépression ou troubles du sommeil.

daires de séances plus ou moins toniques
dont 5h en extérieur) et ce pour une cotisation annuelle très modérée.
Dès maintenant, retenez bien cette date :
le samedi 25 juin après midi, Fête du
Sport, organisée par la municipalité sur
le stade Robert Wagner. Nous y serons
pour vous rencontrer et vous proposer certaines activités.

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...
L’équipe
Président
Pascal Pinault
Directrice
Carole Balan
Secrétariat - Accueil du public
Lydie Moreira, Sandy Rabin
Communication
Emeline Baudoyer
Comptabilité - Gestion sociale
Nadine Roger, Alizée Couillandre,
Sylvie Daniel et Conchi Moreno
informations pratiques
ADRESSE
L’Ariane - 1 bis place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat@velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur

velizy-associations.fr
horaires d'ouverture au public
Lundi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Mardi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Mercredi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Jeudi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Vendredi
9h - 17h
L’été approche ! Nos cours cesseront le samedi 2 juillet à midi, pour une reprise en
septembre. Nous vous souhaitons d’excellentes vacances estivales et sportives... car
le sport, c’est la santé !

" Moins on bouge, plus on est fatigué, moins
on a envie de bouger. Cette boucle se poursuit et on se sent de moins en moins bien.
De plus, la distanciation sociale a laissé des
traces, mettant sur la touche l’importance
du collectif. Or, s’entraîner en groupe et recréer ce lien est indispensable pour retrouver un bien-être physique, mental et social ".
Extraits d’une étude de Ianis Mellerin
Comme vous le savez, notre association
vous offre toutes les possibilités de retrouver une activité physique collective régulière, avec un grand choix (38h hebdoma-
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Découvrez la suite de notre actualité
dans l'agenda P.14-15
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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