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EXPOSITION CROIX-ROUGE ET 
1 ER JOUR D'UN BLOC-FEUILLET

EXPOSITION PHILATÉLIQUE 
NATIONALE CROIX-ROUGE 

(78140) 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY  

Salon toutes  
Collections 

de 9hoo à 18hoo 

Philatélie, 
Cartes postales, 

Muselets, 
Vieux papiers, 

Jouets... 
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Salle Maurice Ravel 
25, avenue Louis Breguet 

Samedi et dimanche  
22 & 23 octobre 2022 

22 ET 23 OCTOBRE 2022
Chaque année, La Poste émet un Bloc-Feuillet sur le thème de la Croix-Rouge. Le Club  
Philatélique de Vélizy-Villacoublay, en partenariat avec le Club National Thématique  
Croix-Rouge, proposeront le premier jour de l'exposition et en avant première, le Bloc-Feuillet 
2022, de 9h30 à 17h, salle Maurice Ravel. 
 

70 cadres d’exposition avec des  
documents remontant à la création de la 
Croix-Rouge par Henri Dunant.

21.10.2022 
          78 VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Cachet oblitérant rouge. Du 21 octobre 
2022 de Vélizy -Villacoublay.

CLUB PHILATÉLIQUE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Pierre Bouvard (Président)
Tel 1. 06 24 30 72 87
Tel 2. 01 46 30 75 28 (sur répondeur)
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr 
www.velizy.philatelie.pagesperso-orange.fr

Exposition 
Philatélique
Nationale 

Croix-Rouge
à Vélizy-Villacoublay (78)

en Ile-de-France

Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre 2022

.

4_PAGES_CR_HENRI_DUNANT_JUIN_2022.indd   14_PAGES_CR_HENRI_DUNANT_JUIN_2022.indd   1 27/06/2022   14:5527/06/2022   14:55

Le Bloc-Feuillet est composé de trois timbres de faciale 
1,16€ chacun. Le thème retenu cette année est le Droit  
International Humanitaire. Avec un rappel à la Convention 
de Genève de 1949, ce feuillet sera vendu à la Poste pour 
5,48€. Un don de 2€ sera reversé à la Croix-Rouge.

Des démonstrations aux gestes de premiers secours  
seront proposées par l'Union locale de Viroflay-Vélizy. 
Des négociants seront également présents pour animer cet 
événement. 

Bloc-Feuillet 
émis en 2019. 

Le sujet en 
était la lutte 
contre les 
précarités.

AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR : 
• Réunions du club : mercredis 5 et 19 octobre de  
18h à 20h. Salle 205 de l’Ariane, 1 bis place de l’Europe, 
78140 Vélizy-Villacoublay
• Réunion de bureau : mercredi 12 octobre à 17h.

Loisirs
> Club Philatélique Vélizy-Villacoublay
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ÉVITEZ LE BLUES DE 
L’AUTOMNE !

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

Mot de la Présidente de l'association 
Des jours plus courts, peu de lumière et 
notre bonne humeur s’éclipse, laissant 
place à la déprime saisonnière… Voici 
quelques conseils imparables pour re-
monter le baromètre de notre moral et 
notre forme : 
• Équilibrer son alimentation,
• Bouger régulièrement,
• Dorloter son sommeil.
Pour ce qui est de bouger régulièrement, 
nous vous proposons de rejoindre notre 
club : 40h hebdomadaires d’activités 
physiques diverses et variées, en salle, 
en extérieur, impossible de ne pas y trou-
ver son compte. 

Notre club, fonctionne sur le modèle asso-
ciatif, dont les spécificités sont bonnes à 
rappeler :
• Un Comité Directeur composé de 14 bé-
névoles chargé d’organiser les activités, 
des adhérents qui sont membres de l’as-
sociation. Ils n’achètent pas une presta-
tion, mais contribuent par le paiement de 
la cotisation au bon fonctionnement de 
celle-ci. D’où des conditions particulières 
de remboursement en cas d’interruption 
des activités, décrétées par les instances 
gouvernementales (avec la Covid-19) ou 
en cas de maladie ou d’accident de l’ad-
hérent.
• Une modicité du montant de la co-
tisation, grâce à la mise à disposition 
des espaces d’action et des services de  
Vélizy-Associations, gratuitement par la 
municipalité.
• Des rendez-vous conviviaux tout au 
long de la saison.

Notre club est affilié à la Fédération 
Française d’Éducation Physique et Gym-
nastique Volontaire, plus connue depuis 
quelques années sous le sigle " Vitafédé ".
Nous reversons 28€ sur le montant de 
chaque cotisation au Comité Départe-
mental qui garde 5€ et reverse le reste 
au national. En tant qu’adhérent, vous 
avez la possibilité avec votre numéro de 
licence de vous connecter au site www.
sport-sante.fr, d’y créer votre compte, et 
d’accéder ainsi à plusieurs services, dont 
des programmes de sport santé chez soi, 
gratuits.

Alors, prêts à nous rejoindre pour bouger 
régulièrement ? Reste encore à dorloter 
son sommeil et équilibrer son alimenta-
tion… Je ne développerai pas le sujet ce 
jour. Je vous souhaite une excellente sai-
son sportive. 
Noëlle Luciani, Présidente de l'association.

Bon à savoir 
Après 6 semaines d’activité, les vacances 
pour certains... Nos cours, selon le plan-
ning, s’arrêteront le samedi 22 octobre à 
midi. Ils reprendront le lundi 7 novembre 
à 9h30. 

COURS VACANCES DE TOUSSAINT
 

• Lundis 24 et 31 octobre, de 19h à 20h au 
Gymnase Mozart/Borotra.
• Mercredis 26 octobre et 2 novembre de 
10h à 11h, salle EPS du Gymnase Wagner.
• Jeudis 27 octobre et 3 novembre de 
18h30 à 19h30, salle de danse N°1 de  
l’Espace Jean-Lucien Vazeille.

1ÈRE ÉDITION 
DES BAPTÊMES
AU FÉMININ

Vélizy Villacoublay Plongée 
(VVP) organise, le dimanche 6  
novembre 2022 de 18h à 19h30, 
une initiation à la plongée 

sous-marine réservée aux femmes. 

Celle-ci sera consacrée à la découverte 
et à l’initiation à la plongée sous-marine 
pour le public féminin avec des baptêmes 
de plongée gratuits. Ils seront réalisés 
avec les encadrantes et encadrants du 
VVP. 

Venez nombreuses découvrir ce sport !
Inscrivez-vous à l’adresse suivante :
baptemes@vvp78.org 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY PLONGÉE
Contact. Renaud Brar (Président)
Tel. 06 82 89 85 61
Mail. president@vvp78.org
www.vvp78.org

Sports
> Gymnastique Volontaire Vélizienne > Vélizy-Villacoublay Plongée
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LA RESSOURCERIE 
EST AU TAQUET

Mais quel week-end, chers 
amis... quel week-end le 
mois dernier à la Fête des  
Associations ! J’avais écrit l’an 

dernier : " Que c’est bon de se retrouver  
même masqués...", cette année ce serait 
plutôt " que c’est bon de vous rencon-
trer… même mouillés (le samedi) " ! 

On en a eu des retrouvailles et de jolies ren-
contres. Pour commencer, avec les nou-
veaux habitants, car nous étions conviés 
au pot des nouveaux arrivants, cela a été 
l’occasion de présenter notre association 
et d’expliquer notre démarche. Puis ce 
fut le coup d’envoi à la Fête des Associa-
tions. Notre nouveau visuel nous a permis 
d’attirer l’oeil du visiteur et le bon ! Nous 
sommes aussi allés à la rencontre des 
associations qui ont joué le jeu en nous 
envoyant leurs adhérents à la boutique : 
nouveau judoka, jeune tennisman, joueur 
de foot, petite danseuse et aussi dessi-
nateur ou encore joueur d’échecs. Faites 
comme eux ! N’hésitez pas à passer notre 
porte pour vous équiper en faisant du bien 
à la planète et à votre porte-monnaie. 

Nous remercions les organisateurs 
qui nous ont permis de prendre la pa-
role sur la scène pour présenter nos 4 
grands pôles de récupération/revente : 
sport, loisirs créatifs, travaux d'aiguille  

(tricot, couture, broderie) et jeux de so-
ciétés, mais aussi des cartes postales en 
veux-tu en voilà, et des fournitures... Un 
beau bilan pour une belle équipe motivée.

Vous voulez être acteur pour préserver 
l'environnement, vous aimez trier/ranger ? 
Vous êtes habiles de vos mains ? Vous ai-
mez le contact en boutique ? Alors n'hé-
sitez pas à nous soutenir, en rejoignant 
notre association (bulletin disponible sur 
le site web et Facebook) et notre dyna-
mique équipe de bénévoles ! 

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

BRAVO AUX
GAGNANTS !

Cette année, l'Union Nationale des Com-
battants et la 1642 e Section Locale d'En-
traide de la Médaille Militaire avaient un 
stand en commun. Encore une activité 
partagée comme nous savons le faire tout 
au long de l'année. 

Deux jours de fête bien réussis et clôturés 
par le verre de l'amitié. 

Un grand bravo aux deux gagnants du jeu 
de l'UNC : Monsieur Rateau et Monsieur 
Bruat. 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Contact 1. Jean-Paul Élédo (Président)
Tel. 06 50 57 27 93 
Mail. jean-paul@eledo.net
Contact 2. Sylvie Pourtal (Trésorière)
Mail. unc@velizyvillacoublay.fr

Loisirs
> Flûte à Bec et Cannes à Pêche > Union Nationale des Combattants 
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EN GARDE,  PRÊT, 
RENTRÉE !

CERCLE D’ESCRIME VÉLIZIEN
Contact. Camila Verjus (Présidente)
Tel. 06 79 04 48 16
Contact. Benjamin Jacquart
Tel. 06 83 00 50 87
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.escrimevelizy.fr

Avec la rentrée des classes sonne 
aussi la rentrée du CEV. Ce début 
d'année a commencé avec une 
après-midi d'initiation à l'escrime 

animée par certains de nos membres au 
centre commercial Westfield Vélizy 2, lors 
du dimanche 4 septembre. 

Vous avez aussi pu nous voir lors de la 
Fête des associations, à notre stand ou sur 
scène, merci pour ces bons moments par-
tagés ! Ce fut aussi l'occasion de célébrer 
les 30 ans de club de notre maître d'armes, 
Yvan Meyer, qui a reçu à l’occasion la mé-
daille de la Ville. En lui souhaitant encore 
de belles années à transmettre aussi pas-
sionnément à nos jeunes ! 

Nos anciens adhérents ont eux aussi re-
trouvé le chemin des pistes, le lundi 5 sep-
tembre en attendant avec impatience les 
nouveaux, pour qui la saison débutait le 
lundi suivant. Les inscriptions sont bien 
sûres encore ouvertes, alors si le cœur (et 
le corps) vous en dit, n'hésitez pas à venir 
nous rejoindre pour échanger quelques 
passes d'armes avec nous ! Rendez-vous 
au Gymnase Robert Wagner :
• 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 par-
tir de 15 ans et adultes)
• Le jeudi :
  - 20h-22h : confirmés déjà adhérents (à 
partir de 15 ans et adultes). 

Pour information, nous sommes parte-
naires du PASS+, du Pass’Sport et du 
Coupon Associatif de Vélizy. Le prix des 
adhésions est figé depuis 2019, et les ad-
hésions sont faites directement dans la 
salle d’armes, et non dans les locaux de 
Vélizy-Associations. 

Alors, cette année, on escrime son style ?
En garde ! Êtes-vous prêts ? Allez ! 

LA SAISON 
DÉMARRE BIEN !

Nouvelle saison pour le Kara-
té-Club Vélizien où tout a dmar-
ré avec un week-end de folie à 
la Fête des Associations. Une 

équipe au top tout au long de ce week-end 
intensif malgré un temps mitigé ! Le retour 
du karaté au Relais 12x400 m organisé par 
l'Athlétic-Club de Vélizy fut vraiment une 
très belle réussite et surtout beaucoup 
de motivation pour chacune et chacun 
d’entre eux. Nous sommes prêts à vous ac-
cueillir dans toutes les activités proposées 
au sein du club : Body Karaté, Karaté Tra-
ditionnel, Karaté contact, karaté enfants à 
partir de 6 ans. Alors n’hésitez pas à venir 
nous retrouver !

KARATÉ-CLUB VÉLIZY
Contact. Pascal Pinault
Tel. 01 84 73 06 90
Mail.kcvelizien@gmail.com 
www.karatedovelizy.fr

Revenons sur notre fin de saison der-
nière avec des résultats plus que satisfai-
sants au niveau des montées de grades :  
Jean-Philippe Gros, notre secrétaire pro-
mu au rang du 4e Dan ! Raphaël Asnar pro-
fesseur enfants aussi promu au rang du 3e 
Dan ainsi que Frédéric, Mickael, Charles, 
et David. Nous n’oublions pas non plus 
Adrien pour l’obtention de son 2e Dan. Très 
belle ceinture marron pour Florence et 
Clémence. Encore un grand bravo à toute 
l’équipe. Le prochain rendez-vous, c’est la 
ceinture noire pour les filles !

Sports
> Cercle d'Escrime Vélizien> Union Nationale des Combattants > Karaté-Club Vélizy 
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LA SAISON TENNISTIQUE 
2022/2023 EST LANCÉE.. .
C’est reparti pour une nouvelle saison avec l’objectif de proposer à l’ensemble de nos adhérents, un club plein de vie et d’échanges, 
des structures propices à l’épanouissement de tous, du plaisir avant tout, tant dans le tennis loisir que compétition.

Nous avons déjà ressenti l’enthou-
siasme de tous et l’impatience de 
reprendre le jeu et les cours dès 
le 19 septembre dernier. Nous 

pouvons à nouveau profiter pleinement 
de nos 6 courts de tennis et du Club-House 
que nous nous efforcerons de rendre plus 
accueillant pour tous : 2 extérieurs et 4 
couverts au sein du Complexe sportif  
Borotra, situé au cœur de ville.

La Fête des Associations aura permis au 
Bureau et aux enseignants de rencon-
trer les adhérents qui se sont inscrits 
en nombre avec le challenge de trouver 
un créneau qui correspond. L’animation  
Mini-Tennis sur le stade aura également 
été un véritable succès !

Près de 100 nouveaux se sont inscrits et ont 
passé les tests les 13 et 14 septembre der-
nier. Plus de 35 groupes ont été constitués 
en jonglant avec l’ensemble des niveaux, 
les catégories d’âges et les aspirations de 
tous dans la mesure du possible : débutants, 
confirmés, compétiteurs, jeunes pousses 
dès 5 ans et seniors, en fin de journée, 
en week-end ou pendant la pause déjeu-
ner pour les salariés des entreprises véli-
ziennes.

Les enseignants Alexandre, Yoann, Damien 
et Paul s’efforceront à nouveau de faire 
progresser l’ensemble des joueurs, d’ini-
tier les plus petits et de faire émerger nos 
futurs champions. Nous comptons bien 
sûr sur le soutien et l’entraide des parents 
pour répondre aux attentes de leurs en-
fants et des engagements pris avec le club. 

Les équipes Compétition 
au cœur du club…

Rendez-vous dès le 16 octobre pour ve-
nir supporter nos équipes au Gymnase 
Borotra. Nous engagerons à nouveau nos 
équipes de compétition, qui ont déjà bril-
lé lors des années passées, dans les ren-
contres homologuées Fédération Fran-
çaise de Tennis interclubs. Félicitons les 20 
joueurs du club pour leur montée au clas-
sement 2023. Vous souhaitez rejoindre les  
équipes ? Consultez le calendrier des 
épreuves sur le site web du club pour venir 
encourager nos champion(ne)s. Et, nous 
souhaitons ainsi de nombreuses et belles 
victoires à nos différentes équipes jeunes, 
femmes et hommes. 

La convivialité avant tout…
Nous nous efforcerons d’être vos porte-pa-
roles pour le développement du club, de 
vous tenir informés au mieux à travers nos 
différents canaux d'échange : WhatsApp, 
site web et Facebook. Nous relancerons 
les animations qui resserrent les liens au 
sein du club pour trouver des partenaires 
de jeu et nos traditionnels événements :  
Les 3 Raquettes, la Galette des rois, le 
Tournoi interne, les stages divers...

Nous souhaitons également remercier 
l’ensemble des personnels et agents qui 
vous accueillent au sein du Gymnase  
Borotra, du lundi au dimanche, pendant 

les heures d’ouverture en journée et en 
soirée et contribuent avec le soutien des 
équipes municipales au bon fonctionne-
ment quotidien de notre club. Notez que 
vous pouvez aussi accéder aux courts 
extérieurs accessibles par une porte ex-
térieure via code confidentiel et en réser-
vant vos terrains via le site Ten’up.

Vous êtes salariés ou étudiants sur  
Vélizy ? Contactez-nous pour obtenir des 
conditions d’accès privilégiées en journée 
comme nous pouvons le faire avec des 
entreprises comme Bouygues Télécom.  
Envoyez vos demandes à tcvv78140@
gmail.com. Si vous êtes nouvel(le) ad-
hérent(e) au TCVV : rejoignez le groupe 
WhatsApp et consultez notre site www.
tennis-club-velizy.com pour connaitre les 
prochaines animations du club.

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

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

Sports
> Tennis Club Vélizy-Villacoublay
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CHAMPIONNE DE
VOLTIGE EN 1933

La France découvre 
une championne de voltige

Le 8 octobre 1933, au terme de seulement 
4 semaines d'entraînements intensifs,  
Hélène Boucher se mesure à la célèbre 
championne allemande Vera Von Bissing.
La rencontre eut lieu à Villacoublay, de-
vant 100 000 spectateurs venus voir s'af-
fronter, dans un match de haute école 
aérienne le célèbre pilote allemand Fie-
seler et le non moins célèbre Détroyat. 
Mais le programme comportait aussi les 
vols acrobatiques de la championne alle-
mande et Hélène Boucher... 

Le 8 octobre 1933 à Villacoublay lors 
d'un duel acrobatique entre français et 
allemands, Michel Destroyat et Hélène  
Boucher affrontent Gerhard Fieseler et 
Véra Von Bissing. Une mémorable com-
pétition l'oppose à la virtuose allemande 
Véra Von Bissing. Devant 100 000 spec-
tateurs, la démonstration de ces deux 
femmes fut merveilleuse, écrit un témoin :  
" Hélène Boucher sur son avion bleu 
et noir, avait volé très bas, exécuté à 
portée des yeux de tous, trois tours de 
vrille à gauche, puis à droite, deux loo-
pings, un immelmann, deux tonneaux 
rapides, un autre tonneau plus lent, en-
fin un long vol sur le dos " tandis que 

l'Allemande avait évolué très haut. Au-
cun classement ne devait les départa-
ger, la foule en délire hurlait sa joie dans 
un brouhaha aigu duquel s'échappaient 
sans relache ces deux mots : " Hélène  
Boucher, Hélène Boucher ! ". 

À sa descente, elle dut faire, sous les  
"vivas" de la foule, deux tours de terrains 
sur le siège arrière d'une voiture. et dé-
troyat déclara : " Dans quelques mois, elle 
sera la meilleure acrobate du monde ! ".

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...

LA RENTRÉE
2022/2023

Le CLAV a repris ses activités après 
de chaudes journées pendant les 
vacances. Cette année, nous nous 
réunissons les lundis, mardis, jeu-

dis et vendredis de 14h à 16h30, toujours 
à l'école Fronval.

Nous préparons activement notre exposi-
tion de fin novembre, en réalisant toutes 
sortes d'objets : peintures sur porcelaine, 
sur soie, broderies, émaux... et plein de 
surprises. Cette exposition aura lieu du 
25 au 27 novembre à l'Ariane. Nous espé-
rons vous voir nombreux et peut-être sus-
citer de nouvelles vocations.

SIGNES DES TEMPS
Contact. Michelle Girardot (Présidente)
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

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

"Hélène Bouchet aviatrice" livre de Jacques Mortane, Plon, 1940

Loisirs
> Signes des Temps > Club Loisirs et Artisanat Vélizien
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BRAVO LES FILLES !

Sports

Florence Castagnet et Sophie Serodon ont illuminé notre été, l’une en juillet,  
l’autre le 15 août. Deux Exploits majuscules pour nos deux héroïnes.

Florence nous avait déjà habitués à bril-
ler sur Iron(wo)Man. Notre ingénieure en 
aéronautique est passée dans une autre 
dimension en ouvrant la route au Tour de 

France cycliste avec sa Team " Donnons 
des Elles au vélo J-1 ". Un défi pour pro-
mouvoir le cyclisme féminin et célébrer, à 
sa façon, son 40e anniversaire. " Je suivais 
l’opération par les réseaux sociaux, sans 
oser m’inscrire mais en me disant qu’un 
jour, ce serait pour moi ", disait-elle avant 
le départ. À l’arrivée, après 3 350 km pas-
sant par les pavés du nord, la bien-nom-
mée Super Planche des Belles filles dans 
les Vosges, le Galibier ou l’Alpe d’Huez 
dans les Alpes ou le mur de Péguère et  
l’Aubisque dans les Pyrénées, les VelTri 
lui ont fait la surprise de l’accompagner 
jusqu’aux Champs-Elysées. Une belle 
émotion !

Le Tour de France de Florence

Sophie n’a gravi " que " le col de l’Izoard 
lors de l’Embrun(wo)Man, mais ce 15 août 
2022 restera gravé à jamais dans la mé-

moire de ses proches. La maman triath-
lète, sa fille Mathilde (22 ans) et ses ju-
meaux Alexandre et Guillaume (26 ans), 
ont tous réalisé l’exploit de franchir la 
ligne d’arrivée de cette terrible épreuve 
surnommée " le Mythe ". La famille est 
ce qu’il y a de plus important pour moi et 
vivre cette épreuve mythique avec 3 des 
enfants, être encouragée par la meilleure 
team de supporters possible (dont son 
mari), c’est tout simplement extraordi-
naire ". Finisher pour la deuxième fois, 
Sophie tient à dire " un grand merci " aux 
VelTri. " Je suis arrivée à Vélizy Triathlon, il 
y a tout juste 4 ans, ce club est tout simple-
ment génial ". 

Le Mythe en famille de Sophie

La rentrée a été marquée par l’arrivée 
de nos nouvelles couleurs. Plus mo-
dernes mais pas moins visibles, ces te-
nues ont tapé dans l’œil de tous et ne 
sont pas passées inaperçues lors de la 
Fête des Associations de la Ville.
 
À cette occasion, les dirigeants du 
Crédit Agricole Île-de-France nous ont 
rendus visite pour officialiser leur nou-
veau partenariat. Merci à eux, et no-
tamment à M. Yassine Raia, directeur 

NOUVELLES COULEURS, NOUVEAUX SPONSORS !
de l’agence du Mail, pour leur soutien 
qui s’ajoute à celui de StefandBike, dé-
sormais aussi en bonne place sur nos 
équipements restylés.

VÉLIZY TRIATHLON
Mail. contact@velizytriathlon.com
www.velizytriathlon.com

> Vélizy Triathlon

Nos athlètes ont repris les entraînements 
fin août afin de préparer les prestations 
auxquelles vous avez pu assister les 10 et 
11 septembre. Vous avez été nombreux 
à nous rejoindre sur notre stand après le 
passage de nos athlètes… N’hésitez pas à 
venir faire des séances d’essai courant oc-
tobre, le mardi de 18h30 à 20h au Gymnase 
Borotra pour les plus de 6 ans et le samedi 
de 11h à 12h au Gymnase Jean Macé (Vé-
lizy-bas) pour la catégorie Baby (3-5 ans). 
Contactez Mme Boulesteix si vous désirez 
plus d’informations.

Mais comment commencer cette saison 
sans faire un petit retour sur la fin de la 
saison dernière… Les 20 et 21 mai s’est 
tenue la demi-finale N3 à laquelle notre 
duo cadet Safiyah /Mélissa a concou-
ru, se classant 8e/16. Malheureusement, 
cela n’a pas suffi pour accéder à la finale 
de championnat de France. Félicitations 
aux filles pour leur beau parcours ! Le 25 
juin, notre gala a été l’occasion pour les 
familles de nos athlètes de découvrir le 
résultat de leur travail ainsi que certaines 
chorégraphies surprises. Une équipe de 
parents a même été montée pour cette 
occasion. Ce gala a également servi 
d’entraînement pour certaines filles, qui 
pour la première fois se présentaient en 
compétition le lendemain. Les solistes 
Leïa Peillon, Tina Coulibaly et Léane  
Hennebique ont respectivement fini 3e/11 
dans la catégorie Benjamine, 5e/14 dans 
la catégorie Minime et 7e/14. Elles ont ré-
alisé de très belles prestations et perfor-
mances. Félicitations, quelle belle entrée 
en compétition ! Alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre. 

UNE NOUVELLE
SAISON 
COMMENCE...

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

> Twirling-Club Vélizy
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LE CLIN D'OEIL DE VA

RENCONTRE AVEC LES 
MÉDAILLÉS MILITAIRES

INTERVIEW DU PRÉSIDENT ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION

Interview réalisée avec Claude Mercan,   
Président et Muriel Garat, Vice-Présidente 
de l'association. 

Article rédigé par Vélizy-Associations. 

» Pouvez-vous nous faire une petite  
introduction de votre association ?
~Claude Mercan : Je suis vélizien depuis 5 
ans. Je suis un ancien militaire qui a ser-
vi pendant 36 ans dans l’armée de l’air. Je 
suis adhérent depuis 4 ans et président 
de l’association depuis février 2022. Nous 
sommes la 1642e section d’entraide des 
Médaillés Militaires. 
~Muriel Garat : Cette section a été créée 
par Monsieur Jules Godbert en 1966, an-
cien adjoint au Maire de 1933 à 1977 et 
ancien Conseiller Municipal jusqu’en 1983. 
L’association est composée des membres 
de son bureau, de 8 adhérents et de 2 pré-
sidents d’honneur. 

» Vos objectifs pour la saison 2022/2023 ?
~M : L’association a pour mission, l’en-
traide et la préservation de la mémoire 
de la Médaille Militaire et de ses valeurs 
intrinsèques. 
~C : C’est pour cela que nous souhaitons, 
en 2022-2023, développer nos activités 

pour soutenir davantage les orphelins des 
médaillés militaires et continuer à soute-
nir nos anciens. 

» Comment peut-on obtenir la Médaille 
Militaire ? 
~C : Elle a été créée par Napoléon III, le 2 
janvier 1852. Il avait voulu faire comme 
son illustre grand-oncle, Napoléon  
Bonaparte qui avait créé la Légion  
d’Honneur, 50 ans plus tôt. Napoléon III 
souhaitait quant à lui, valoriser le courage 
des militaires qui n’étaient pas officiers. 
~M : Elle est accordée aux non-officiers 
de toutes armes. La Médaille Militaire est 
l’une des belles décorations françaises. 
Pour l’obtenir, il faut avoir participé à des 
opérations militaires extérieures et être 
titulaire de la Médaille de la Défense Natio-
nale, échelon argent. 

» Est-ce que votre association est réser-
vée aux médaillés militaires ?
~C : Non pas seulement. Toute personne 
qui adhère à nos valeurs et qui souhaite 
faire perdurer la mémoire de la Médaille 
Militaire peut nous rejoindre. Il y aussi les 
Dames d’entraide, des veuves de médail-
lés militaires qui peuvent participer à nos 
actions. 
~M : Il est important pour nous de garder 
et de partager cet esprit de cohésion qui 
caractérise les militaires. Tout est dans le 
mot " ENTRAIDE "... Entraide envers nos 
anciens, envers les médaillés militaires et 
leur famille.
~C : C’est pour cela que l’on organise 
toutes nos actions comme les dons aux 
orphelins ayant perdu l’un de leurs pa-
rents au combat et le soutien auprès de 
nos anciens. Nous essayons de leur rendre 
régulièrement visite en Ephad et nous leur 
offrons un cadeau pour Noël. 

» Est-ce que vous participez à des actions 
de commémorations à Vélizy-Villacoublay ?
~C : Monsieur le Maire, Pascal Thévenot 
souhaite à ce que nous participions avec 
l’association Union des Anciens Combat-

tants, et des jeunes véliziens au rallumage 
de la flamme qui a lieu une fois par an.
~M : Il y a aussi toutes les autres commé-
morations patriotiques comme le 8 mai, le 
11 novembre, le 18 juin… Il y a une forte 
sensibilisation à Vélizy pour rendre vivant 
le devoir de mémoire auprès des jeunes. 

» Que pouvez-vous nous dire sur votre 
prochain Loto ?
~C : Nous organisons le 9 octobre 2022, 
notre traditionnel loto à partir de 14h30 
à l’Ariane. C’est un événement très atten-
du par nos adhérents ! Ils ont réservé cette 
date depuis longtemps, car c’est l’occa-
sion de passer un moment convivial. 
~M : Tout le monde peut participer au loto, 
médaillés militaires et leur famille, Dames 
d’entraide, et toutes autres personnes 
souhaitant jouer au loto. Attention, il faut 
impérativement s’inscrire pour participer. 
L’autre événement, tant attendu, est 
le Réveillon de la St Sylvestre, le 31 dé-
cembre 2022. Nous donnerons prochaine-
ment plus de détails. 
~C : Ces événements résument tout ce que 
signifie le mot " ENTRAIDE " pour la 1642e 
Section des Médaillés Militaires. 
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Sports

CERCLE DE YOGA ET RELAXATION 
DE VÉLIZY
Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org

> Cercle de Yoga et Relaxation de Vélizy

Le Cercle de Yoga et de Relaxation 
propose des cours de Hatha Yoga 
ou yoga des postures. Trouvant 
son origine en Inde, le yoga ac-

tuel a été créé par des occidentaux initiés 
par des maîtres indiens. " Il n’y a pas be-
soin d’être souple pour faire du yoga. Par 
contre, le yoga permet d’investir son corps 
et de progresser pour être mieux dans sa 
vie de tous les jours " estime Dominique, 
professeure au Cercle. Le yoga est acces-
sible à toutes les morphologies et tous les 
états. Si la notion de compétition n’a pas 
sa place, celle de progression dans la pra-
tique individuelle, en revanche, fait sens.  
Le pratiquant est en effet amené à retrou-
ver régulièrement certaines postures ou 
des enchaînements. Par exemple, la pos-
ture du palmier (Tadasana), équilibre qui 
consiste à se tenir dressé sur la pointe des 
pieds, les bras levés et tendus vers le ciel. 
La satisfaction pourra venir de l’évolution, 
une tenue plus longue de la posture pour 
certains, une posture plus verticale pour 
d’autres, ou une sensation d’apaisement 
plus présente. Ce qui compte surtout, rap-
pelle Dominique, est d’habiter son corps, 
ce qui permet de développer le bien-être.  
Le souffle joue à cet égard un rôle fonda-
mental. " Quand j’ai commencé l’École 
Française de Yoga (EFY), j'avais l’impres-
sion de ne plus savoir respirer. Tout à 
coup, on prend conscience de sa respira-
tion, et on l’amplifie ", dit Dominique. Les 
postures sont calées sur le souffle et pro-
gressent avec celui-ci.

Concrètement, l’échauffement structuré 
permet à l’élève de lancer la respiration 
et d’effectuer une préparation articulaire 
et musculaire, incluant des postures qui 
peuvent prendre la forme d’un enchaîne-
ment dynamique, privilégiant le travail 
sur des muscles superficiels et sollicitant 
la coordination et la mémorisation. On 
entre ensuite dans des postures statiques 

prolongées, permettant de travailler sur 
les muscles profonds avec le souffle. Enfin 
un temps de travail respiratoire permet 
d’ancrer les sensations et se relaxer. Do-
minique est formée à la même école que 
Chantal Daudin, dont elle a pris la relève 
déjà la saison passée pour le cours du 
mardi soir, tandis que Katia a pris sa suite 
pour le cours du samedi matin. Françoise, 
Olga, Monica sont également passées par 
l’EFY. " Le Hatha yoga est quelque chose 
qui se transmet ". Au Cercle, ces profes-
seures pratiquent la lignée Nil Hahoutoff, 
caractérisée par l’échauffement décrit 
ci-dessus, qui permet de se glisser plus fa-
cilement dans la pratique. 

D’autres lignées sont représentées au 
CYRV, comme le Yoga Vinyasa, enseigné 
par Catherine, qui est un yoga dynamique 
fondé sur des séquences de postures syn-
chronisées avec la respiration, prêtant une 
attention particulière à l'alignement et au 
souffle (voir article sur le Vinyasa paru au 
mois de septembre 2022). Des séances de 
relaxation ou Yoga Nidra sont également 
proposées, au Centre Vazeille, le mer-
credi matin, ou en visio le vendredi soir, 
pour apaiser les tensions de la semaine 
et préparer son week-end, tranquillement 
depuis chez soi. Enfin le Cercle propose à 
partir de la rentrée 2022, un cours de yoga 
enfants le mercredi après-midi, avec soit 
un créneau de 17h à 18h, soit deux cré-
neaux de 16h30 à 17h15 et 17h15 à 18h, en 
fonction du nombre d’inscrits. 

Pré-inscriptions en ligne 
dès maintenant sur  
cutt.ly/enfants2022 ou 
via ce QRcode. 

Pour connaître tous les horaires (une 
douzaine de créneaux 6 jours/7) et les 
lieux (Vazeille, Jean Macé, visio), connec-
tez-vous sur www.cyrv.org

VENEZ ESSAYER LE YOGA 
GRATUITEMENT AVEC LE CERCLE !

Vous avez été nombreux à passer sur 
notre stand lors de la Fête des Associa-
tions, les 10 et 11 septembre derniers, 
et nous vous en remercions. 

LE HATHA YOGA,  UNE ACTIVITÉ 
QUI  RENFORCE LE PHYSIQUE 
ET LE MENTAL

C'est maintenant le moment de sauter 
le pas ! Nous proposons toujours deux 
cours d’essai, sans inscription préa-
lable. Venez au créneau de votre choix, 
en tenue souple, avec une serviette ou 
un paréo à poser sur le tapis (fourni) 
et présentez-vous à l'enseignante. Les 
salles de pratique sont spacieuses et 
confortables, les cours nombreux et 
l'esprit bienveillant : n'hésitez plus, 
le bien-être est à portée de toutes  
et tous ! 



  |   VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE    |   N°211   |   Octobre 202213

Loisirs

AVD SNC*
ACCOMPAGNER 
VERS L'EMPLOI

> Croix-Rouge Française 

Fête des associations 2022 ! 
L’équipe AVD SNC était présente, comme 
chaque année, sur cet événement incon-
tournable de la vie associative vélizienne. 

L'objectif ? Accueillir et informer les cher-
cheurs d’emploi sur l’accompagnement 
sur-mesure et entièrement gratuit propo-
sé par notre association. Que votre projet 
professionnel soit défini ou encore très 
flou, que vous souhaitiez travailler sur vos 
outils de recherche d’emploi ou encore 
faire le point sur vos compétences, ne res-
tez pas seul(e). À l’écoute, nos bénévoles 
vous accompagnent, en fonction de vos 
besoins, dans votre retour vers l’emploi !

N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus au 06 72 18 01 77 (Jacques), 
au 06 32 95 67 82 (Claude) ou par mail à  
avdsnc@gmail.com

* Association Vélizienne pour le Développe-
ment de Solidarités Nouvelles face au Chô-
mage (https://snc.asso.fr/) 

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

Une partie de notre équipe

ZOOM SUR 
L'ACTUALITÉ

Fête des Associations 2022 

Nous étions ravis de vous rencon-
trer à la Fête des Associations, 
les 10 et 11 septembre derniers.
Merci au jeune Gabin qui est 

venu nous rencontrer plusieurs fois sur le 
stand pour nous offrir des bracelets faits 
"maison".

La Vestiboutique 
La Vestiboutique, une activité intense qui 
a plusieurs missions. Elle permet : 
• aux personnes en difficultés de venir 
choisir gratuitement des vêtements
• de donner une seconde vie aux vête-
ments (c'est bon pour la planète). Elle est 
ouverte à tous . 
• de financer nos actions locales (sociales, 
de secourisme, de formation). 

Samedi 1er et Samedi 15 octobre : ouver-
ture de la Vestiboutique de 10h à 12h30; 
Lors de l'ouverture de la Vestiboutique,  
le troisiéme samedi du mois, nous vous 
proposerons dorénavant, un café-ate-
lier ouvert à tous (le thème sera annon-
cé sur notre page Facebook Croix-Rouge  
Viroflay-Vélizy). 

La Vestiboutique est ouverte les lundi, 
mercredi et jeudi de 14h à 17h ainsi que le 
1er et le 3e samedi du mois de 10h à 12h30.

Nouveauté formation e-PSC1

Pour les formations Premiers Secours, 
nous proposons le PSC1 en présentiel sur 
une journée ou le e-PSC1 pour lequel, la 
moitié de la formation se fera en e-lear-
ning en amont (partie théorique) et la 
moitié en présentiel sur une demi-journée 
(exercices pratiques). Le 1er e-PSC1 aura 
lieu le dimanche 27 novembre. Rensei-
gnements et inscriptions à formation.vi-
roflayvelizy@croix-rouge.fr.

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

Vous avez des questions, vous souhaitez 
devenir bénévole ? N'hésitez pas à consul-
ter notre site www.yvelines.croix-rouge.
fr/viroflayvelizy ou à nous contacter sur  
ul.viroflayvelizy@croix-rouge.fr

> AVD SNC 
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AGENDA
SPORTS - CULTURE - LOISIRS

15 OCTOBRE
Concert Jazz et Boogie

Lions Clubs Phoenix

9 OCTOBRE
Grand loto 

Médaillés Militaires

Lire l'article de l'association P.11

16 OCTOBRE
Concert pour l'Ukraine

Lions Club Phoenix

16 OCTOBRE
Bourse aux vélos

Équipe Cycliste 78

Voir l'affiche 2e page 
de couverture

Vendredi 21 octobre à 21 h

Seules les bêtes de Dominik Moll
Thriller / France / 2019 / 1h57 
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête
de neige, sa voiture est retrouvée sur une route

qui monte vers le plateau ou subsistent quelques
fermes isolées. Alors que les gendarmes n’ont au-
cune piste, cinq personnes se savent liées a cette
disparition. Chacune a son secret, mais personne
ne se doute que cette histoire a commencé loin de
cette montagne balayée par les vents d’hiver, sur
un autre continent ou le soleil brule, et ou la pau-

vreté n’empêche pas le désir de dicter sa loi.

« Démarrant comme un thriller social, Seules les bêtes se mue progressivement en une
tragédie imprévisible et pathétique, dont chaque facette dévoile un nouveau piège. Le
meilleur film de Dominik Moll » Ecran Large - « On est dans un fascinant jeu de bonneteau,
dont nous sommes les pigeons ravis » L’Obs - « Un polar rural évoquant avec une
incroyable audace les ravages de la misère affective, la cruauté de l’amour fou, la soif
d’inverser les rapports de domination » La Voix du Nord - « La précision de la mise en
scène et la qualité de l’interprétation mettent en valeur une intrigue à tiroirs parfaitement
maîtrisée » Positif - « De la romance au thriller en passant par le drame psychologique,
“Seules les bêtes” reste [...] humain et intimiste. Signe de la complexité d’une œuvre
inclassable mais pourtant cohérente, aux multiples niveaux de lecture » L’Ecran
Fantastique

ciné-club programme 2209_Mise en page 1  09/09/22  13:30  Page5

21 OCTOBRE
Ciné-Club

Vendredi 14 octobre à 21 h
en partenariat avec l’Onde

En Corps de Cédric Klapisch
Comédie dramatique / France / 2022 / 2h 
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin
Musique et chorégraphie : Hofesh Shechter et Thomas Bangalter

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des
rencontres et des expériences, des déceptions et
des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie
de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de
danser va lui permettre de retrouver un nouvel
élan…

« Le réalisateur signe un de ses meilleurs films, d’une beauté visuelle de chaque instant »
France Info - « S’agissant d’En corps, ça doit se rapprocher d’une forme de grâce, in-
carnée à l’écran par une interprète lumineuse » La Voix du Nord - « Le film dépasse le
seul portrait individuel pour devenir l’écrin d’une énergie collective où l’éloge de la voca-
tion devient ici indissociable d’une peinture des sentiments » Le Monde - « Avec cette
comédie sensible sur la fragilité érigée en force, Cédric Klapisch, toujours à l’écoute du
rythme du monde, signe, peut-être, son meilleur film. Et le plus approprié, pour ne pas
craindre de revivre » Télérama

Mercredi 5 octobre à l’Onde à 20h30 : 
Contemporary Dance 2.0 mis en scène par Hofesh Shechter

ciné-club programme 2209_Mise en page 1  09/09/22  13:30  Page4

14 OCTOBRE
Ciné-Club
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22 OCTOBRE
Stage Féminin

Krav Maga

AUTRES 
RENDEZ-VOUS

DU 24 AU 26
OCTOBRE
Stage de Danse

 École de Musique 
et de Danse

Lire l'article de l'association P.24

6 NOVEMBRE 
Grand prix de Vélizy
Équipe Cycliste 78

Voir l'affiche 3e page 
de couverture

5 NOVEMBRE
Soirée Halloween

Du Bruit dans ma Vie

Voir l'affiche 4e page 
de couverture

Stages Octobre
Ateliers de la Cour Roland

Stages pendant les vacances de  
Toussaint :
• Réfection de sièges : du 24 au 28 oc-
tobre (35h) 373€ pour les Véliziens,
• Ebenisterie, travail sur machines sta-
tionnaires : du 24 au 28 octobre (35h)  
373€ pour les Véliziens,
• Filage de perles de verre : le 24 ou le 25 
octobre, de 9h30 à 16h30 (6 h) 64€ pour 
les Véliziens.
Pour les non-adhérents, la cotisation est 
de 28€ .
Inscriptions aux Ateliers de la Cour  
Roland - Tel : 01 39 46 69 96 
Plus d'informations sur notre site web 
www.atelierscourroland.com

DU 24 AU 28
OCTOBRE

Événements sportifs
Tennis Club

DU 9 OCTOBRE
AU 18 NOVEMBRE

• Du 9 au 16 octobre : Équipe  
Compétition H1 Excellence
• Du 23 au 26 octobre : Tournoi Galaxie
• Du 24 au 28 octobre et du 2 au 4  
novembre : Stages de la Toussaint Adultes 
et Enfants 
• 18 Novembre : Tennis Dating  
nouveaux et anciens adhérents

Lire l'article de l'association P.8De 14h à 17h au Centre sportif  
Jean-Lucien Vazeille. 
Renseignements au 06 25 12 73 27
Gratuit pour les adhérentes et 40€  
pour les extérieures. 
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Sports

C 'EST PARTI  POUR LES 
RÉGIONALES 2  !

Après une saison 2021/2022 magni-
fique, l'équipe Séniors Compétition 
a décroché le titre de Champion 
d'Île-de-France dans sa catégorie. 

Après avoir été engagée dans le Cham-
pionnat de France, elle a réussi l'exploit 
d'aller jusqu'au 1/4 de finale, battue par 
une très bonne équipe de Caraman (ban-
lieue de Toulouse), qui fût nommée Cham-
pionne de France par la suite. Cette nou-
velle saison s'engage, avec une montée 
dans la catégorie supérieure Régionale 
2. Tout le club a repris le chemin des prés, 
de l'École de Rugby, dès l'âge de 3 ans, 
jusqu'à la catégorie Séniors. Nous espérons 
pour tous ces sportifs, une nouvelle saison 
pleine de bons résultats, et surtout une 
bonne convivialité qui est la poutre maî-
tresse de ce sport... Vive le Rugby-Club de  
Vélizy-Villacoublay !
Christian Prince, Président du Rugby-Club 

de Vélizy-Villacoublay

Une nouvelle saison rugbystique démarre 
et comme chaque année elle s’accom-
pagne de son lot de changements/évo-
lutions. La saison 2022-2023 ne fait pas 
exception à cette règle ! Depuis plusieurs 
années, le Rugby Club Vélizy-Villacoublay 
(RCVV) a fait de la Formation des joueurs 
(école de rugby, U16 et U19) un axe fort 
dans sa politique sportive afin d’alimen-
ter, à terme, l’équipe Séniors (équipe Fa-
nion du club).

Cette politique sportive et de formation 
commence à porter ses fruits car le RCVV 
a enregistré, la saison dernière, des résul-
tats sportifs très encourageants dans la 
catégorie des séniors (passage au niveau 
supérieur chez les séniors). Cette belle 
performance est la combinaison de plu-
sieurs éléments dont la formation interne 
des joueurs au sein du RCVV. L’an dernier, 
la moitié de l’équipe Séniors était compo-
sée de joueurs formés au club !

Ces résultats confortent et encouragent 
l’ensemble des dirigeants du club à pour-
suivre dans ce projet sportif et ce projet 
de club. Malgré ces bons résultats, de-
puis plusieurs années, l’École de Rugby 
du RCVV est confrontée à une baisse ré-
gulière des licenciés comme beaucoup 
d’autres clubs d’Île-de-France et au-delà 
entrainant, à retardement, une baisse 
d’effectifs dans les catégories des U16 et 
U19.

Cette situation n’est pas une fatalité et 
doit être combattue. Parmi toutes les 
actions engagées, la fidélisation de nos 
jeunes joueurs (école de rugby, U16 et 
U19) constitue une priorité et mobilise 
l’ensemble des acteurs du club (référents, 
entraineurs et dirigeants). Mais cela ne 
suffit pas dans notre présent. Aussi pour 
ne pas voir partir nos joueurs et l’en-
semble du travail déjà réalisé, le RCVV a 

souhaité trouver un club partenaire dis-
posant des mêmes valeurs pour créer un 
rassemblement dans les catégories U16 et 
U19 afin de donner de la perspective à nos 
joueurs. Ce club est le Clamart Rugby 92.

Après des premiers contacts établis fin 
de saison dernière entre les entraineurs, 
le rapprochement s’est fait tout naturel-
lement avec des dirigeants clamartois et 
véliziens portés par les mêmes valeurs de 
club.

Maintenant la saison commence autour 
de ce projet et le week-end des 3 et 4 sep-
tembre a été le théâtre de journées de 
cohésion afin de rapprocher les joueurs 
véliziens et clamartois : les U16 au stade 
Wagner samedi et dimanche / les U19 à 
la Cour Roland dimanche. Ce week-end 
de cohésion, avec toujours comme fil 
conducteur le rugby, s’est déroulé dans un 
climat détendu avec des joueurs concer-
nés et ravis de se retrouver autour de ce 
sport passion avec comme point d’orgue 
le déjeuner dimanche à midi avec les pa-
rents, les dirigeants, les entraineurs et les 
joueurs.

> Rugby-Club Vélizy-Villacoublay

RUGBY-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Mail. rcvv78140@gmail.com
www.rcvv.ffr.com

Après cette entame de saison très encou-
rageante, nous souhaitons une belle sai-
son 2022-2023 à nos joueurs U16 et U19.
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Prochaine sortie 
dimanche 23 octobre 

Avant que la végétation ne se mette 
au repos, observons comment les 
arbres, les plantes et les animaux 
ont réagi aux conditions clima-

tiques inédites du printemps et de l’été. 
Certains arbustes ont séché sur pied, alors 
que les arbres adaptaient plus ou moins 
bien leur besoin en eau. L’observation des 
feuillages révélera bien des indices pour 
comprendre les phénomènes d’adapta-
tion ou de dépérissement. Mais l’essentiel 
serait à voir plus ou moins profondément 
dans le sol, au niveau des racines car il 
s’y passe des phénomènes insoupçonnés 
! Face aux différentes strates de végéta-
tion et quelque soit la hauteur que nous 
prendrons, nos conclusions nous mène-
ront au même constat : une forêt vivante 
et résiliente est une forêt diversifiée au 
sol préservé. Est-ce le cas pour la forêt de 
Meudon ? Nous tenterons de répondre à 
cette question lors de la prochaine sortie 
familiale, le dimanche 23 octobre, pour 
tous les curieux de nature. Détails sur le 
site web d'Ursine Nature.

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

Les couleurs de l’automne, habituelle-

RENCONTRE AVEC
MADAME NATURE

Loisirs
> Ursine nature

COIN JEUNESSE
À toi de jouer maintenant,

 on passe à l’action !

Pars en balade avec quelques feuilles de 
papier et des pastels craie dans le sac 
à dos. Observe les écorces et les feuil-
lages avant de réaliser de surprenantes  
empreintes colorées. Prends aussi le 
temps d’observer l’arbre et de toucher 
l’écorce pour ressentir les aspérités qui 
s’imprimeront sur tes œuvres. Et n’ou-
blie pas de nous envoyer une photo de 
tes réalisations !

ment flamboyantes dès la troisième se-
maine d’octobre, s’offrent à notre regard 
jusqu’à la chute des feuilles en novembre. 
Alors, avant que la pluie et le vent ne pré-
cipitent la palette colorée des feuillages 
vers la toile improvisée du tapis forestier, 
arpentez un arboretum, un parc, une ave-
nue, une allée forestière à l’affût de l’or 
du Ginkgo, du jaune vif d’un érable plane 
ou d’une mosaïque de couleurs teintée 
de fruits sauvages. Le spectacle pourrait 
s’avérer  d’autant plus rare que nombre 
d’arbres se seront peut-être débarrassés 
de leur feuillage, en raison des conditions 
climatiques inédites.

URSINE NATURE
Contact. Cyril Laurentin (Président)
Mail. ursine.nature@gmail.com
www.sites.google.com/site/ursinenature/
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Retour sur la Fête des Associations
Quel plaisir de revenir sur cet événement 
associatif incontournable ! Vous avez été 
très nombreux à nous rejoindre sur notre 
stand où petits et grands ont pu tester leur 
adresse.  

C’est sur les chapeaux de roues que cette 
nouvelle saison a démarré, nos minis -bas-
ketteurs ont fièrement défendu les cou-
leurs du Club et c’est brillamment qu’ils 
ont pris la première place du traditionnel 
relais enfants organisé lors de la Fête des 
Associations. Bravo à eux !

Reprise des championnats 
Les équipes ont pour la plupart commen-
cé leurs premiers matchs en championnat. 
Ils ont lieu les samedis et dimanche au 
Gymnase Richet, le calendrier des matchs 
et les résultats sont disponibles sur le site 
internet du BBCVV. 

Zoom sur …
Pour vous le Basket-Ball c’est : 2 équipes 
de 5 joueurs sur un terrain ? Pas que...  

Paris 2024, c’est demain ! Le Basket-Ball 
Club de Vélizy-Villacoublay vous propose 
de découvrir une discipline Olympique : 
le Basket 3 contre 3 : le 3x3... C’est quoi 
le 3x3 ? C’est une variante du basket-ball 
traditionnel qui se joue 3 contre 3 sur 
un demi-terrain. Le club est champion 
des Yvelines en titre, nos cadettes et nos  
Séniors filles ont remporté le champion-
nat des Yvelines la saison dernière ! 

Envie de découvrir le 3x3 ? À compter du 
12 novembre, rendez-vous au Gymnase  
Richet le dimanche matin de 9h à 11h  
(à partir des catégories U15) 

Vous êtes intéressés ? Contactez  
Sébastien pour plus de renseignements. 

Sports

UNE ACTUALITÉ 
RICHE EN COULEURS

> Basket-Club de Vélizy-Villacoublay

BASKET-BALL CLUB DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Claire Dequiedt
Mail. claire.basketvelizy@gmail.com
Contact. Stéphanie Lelan
Tel. 06 84 12 92 47 
Mail. velizybasket@outlook.fr
www.bbcvv.com
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La Fête des Associations

Nous avons eu beaucoup de vi-
sites sur notre stand VGC les 10 
et 11 septembre 2022. Beau-
coup de nos membres, rentrés 

de leurs vacances, sont venus nous sa-
luer et partager un moment avec nous. 
Une quinzaine de nouveaux contacts pris, 
dont une majorité de débutants ou de 
personnes désirant se remettre au golf 
après une longue période d'abstinence. 
Comme après chaque Fête des Associa-
tions, nous retrouverons au Golf de Buc, 
après les avoir contactés, ceux qui confir-
ment leur enthousiasme, pour une séance 
d'entrainement ou de découverte pour 
les vrais débutants. C'est une occasion de 
mélanger les membres anciens avec les 
nouveaux, et de permettre aux confirmés 
de partager leurs compétences et savoirs 
avec les débutants.

Retour sur l'année scolaire écoulée et les 
initiations dans les écoles primaires

Pour 2021-2022, nous constatons qu'avec 
4 écoles primaires investies le mercredi et 
toute une classe de l'école Fronval emme-
née sur le golf de la base militaire de Villa-
coublay et la sortie sur le Golf de Buc des 
jeunes de Vélizy Jeunesse, c'est près de 
250 enfants du CE1 au CM2 qui ont pu dé-
couvrir le golf. Nous souhaitons vraiment 
poursuivre ces initiations au golf sur l'an-
née scolaire 2022-2023 dans les écoles pri-
maires et nous voudrions aussi faire entrer 
les " petites balles " dans les collèges. Nous 
savons pouvoir continuer à bénéficier du 
soutien logistique de la Fédération Fran-
çaise de Golf, pour le prêt de structures 
gonflables et clubs, mais nous espérons 

Sports
> Vélizy Golf Club

LES SORTIES EN 
OCTOBRE 

également pouvoir étoffer nos propres 
ressources en matériel. Bien sûr, la contri-
bution très active de nos membres à ces 
opérations reste indispensable et nous 
l'apprécions à sa juste valeur. La FFG fait 
de gros efforts pour rendre le Golf attractif 
auprès des jeunes, et il y a une vraie dé-
mocratisation de ce sport.

Les sorties du mois d'octobre 
L'incontournable Golf Hersant est prévu 
pour fin octobre. C'est en effet "le golf" 
qu'il faut faire en automne pour profi-
ter des 15000 essences d'arbres dont les 
feuillages à cette époque se parent de 
leurs plus belles couleurs. Ne pas oublier 
d'immenses obstacles d'eau, et donc il 
faut emporter des balles.

Un week-end en Champagne se confirme 
pour mi-octobre. Un parcours le samedi, 
un autre le dimanche, et vraisemblable-
ment la nuitée du samedi soir sera pré-
vue à Chateau-Thierry. Nous espérons 
que quelqu'un fera un Trou en Un pour 
nous offrir le champagne. Et pour finir, 
une citation plus particulièrement desti-
née à la gent masculine : "Le golf, c'est très  
simple : on tape la balle, et ensuite on la 
cherche." Tom Watson.

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

Golf Hersant

Golf en Champagne

Toujours fidèle, le Club Loisir Bro-
derie était présent à la Fête des 
Associations, les 10 et 11 Sep-
tembre 2022. Les personnes ont 

apprécié tous ces ouvrages réalisés avec 
minutie, certaines viendront s’initier à la 
broderie, 
 
Les séances sont les jeudis après-midi de 
14h à 20h et certains samedis après-mi-
di. Les personnes qui travaillent peuvent 
venir à l’heure de leur choix. Les plus an-
ciennes transmettent aux plus jeunes et 
les séances sont un grand moment de 
détente et d’échanges. Le point de croix, 
la broderie traditionnelle ou hardanger, 
beaucoup de broderies sont découvertes 
et réalisées à l’atelier. 

Venez choisir votre motif et découvrir 
votre savoir-faire en broderie. Que vous 
soyez débutant ou expérimenté, nous 
vous accueillerons avec plaisir.  

Loisirs
> Club Loisir Broderie

APPRENDRE 
TOUT EN 
PARTAGEANT

CLUB LOISIR BRODERIE
Contact. Mireille Baisnée (Présidente)
Tel. 06 80 92 84 89
Mail. brodevly@gmail.com
www.clubloisirbroderie-velizy.fr
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TIRAGE D'OCTOBRE

T E  P  I  S  L  A  A

A A  D E  I  L  L  T

R R A  E  I  A  V  E

N A T  O L  N E  A

A E  E  A  G S  S  Y

nouveau
tirage

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

 

L’agence de Vélizy 

La qualité de service !  

’

’ ’

’

EEmmmmaa  GGOOIISSNNAARRDD  
Conseillère  

location 

EEllooddiiee  GGIINNGGUUEENNEE  
Responsable   

location 

PPiieerrrree  HHEEBBEERRTT  
Directeur  

MMaaxxiimmee  HHOOUUDDÉÉEE  

Conseiller 

MMoohhaammeedd  AAIIRROOUURR  
Responsable  d’agence  

LLaauurreenntt  MMAADDUURRAA  

Conseiller 

VViinncceenntt  JJAAPPPPOONNTT  

Conseiller 

MMiicchhaaeell  RRAAVVEENNEEAAUU  

Conseiller 

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

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

E S S A

À VOUS DE JOUER !

Loisirs

A A L  S  I  A  B  N

B A N A L I S A

A L B A N A I S

E E  E  L  P  R S  U

L É P R E U S E

P L E U R É E S

L A  M O C T  S  A

C O L M A T A S

S T O M A C A L

E I  L  M P R S  U

I M P U L S E R
P L U M I E R S

 E  L  N O O S  T  V

V O L O N T É S

V O L E T O N S

réponses
septembre

> Scrabble-Club de Vélizy

Bon courage à vous et au 
mois prochain !
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RETOUR EN IMAGES 
DES ACTIVITÉS

Après quelques semaines de ren-
trée, nous pensons bien à nos 
boutchoux qui ont pris le chemin 
de l’école. Nous leur souhaitons 

encore une bonne année scolaire. Et pour 
nous, assistantes maternelles, c'est la re-
prise des activités hebdomadaires en ce 
mois d’octobre.

Septembre a démarré rapidement avec la 
Fête des Associations. Nous remercions 
toutes celles qui sont venues participer à 
la tenue de notre stand joliment décoré et 
qui ont permis de réaliser les animations 
proposées comme la pêche à la ligne, la 
vente de crêpes, de brochettes de bon-
bons, d’objets divers faits main et le pa-
nier garni qui a été remporté sur tirage au 
sort par Monsieur Gourdin (Vélizien).

Loisirs
> Arc-en-Ciel 78 

À noter sur vos agendas 
Réunion adhérentes le jeudi 10 novembre 
à 19h30 salle Renoir (Centre Maurice  
Ravel). 

ARC-EN-CIEL 78
Contact. Catherine Beaujard (Présidente) 
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. contact@arcenciel-78.fr
www.arcenciel-78.fr

Sortie chez Relais Nature - Vacances d'été Sortie chez Relais Nature - Vacances d'été

Sortie au Poney Club - Vacances d'été Sortie au Poney Club - Vacances d'été

L'équipe Arc-en-Ciel 78 - Fête des Associations

RÉVEILLEZ
L'ÉCRIVAIN QUI
EST EN VOUS !

Notre association Si les Mots avaient des 
Ailes vous propose des ateliers d'écriture 
créative le mardi après-midi, le jeudi soir 
ou le samedi matin.

Chaque atelier a lieu une semaine sur 
deux, de fin septembre à fin juin, hors va-
cances scolaires : 
• Atelier du mardi - 14h à 16h30,
• Atelier du jeudi - 19h45 à 22h15,
• Atelier du samedi - 10h à 12h30.

Nous proposons également des stages 
thématiques sur plusieurs jours tout au 
long de l’année, afin de vous immerger 
dans des univers qui vont de la poésie, à 
la nouvelle en passant par l’écriture de 
l’amour… Alors rejoignez-nous et renouez 
avec le plaisir d'écrire !

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

> Si les Mots avaient des Ailes
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DES ACTIVITÉS POUR 
PETITS ET GRANDS

Cours de danse classique 

À 20, 30, 40, 50 ans, il n’est pas trop tard 
pour enfiler des chaussons à condition 
d’être en bonne santé et d’avoir  une bonne 
motivation.  Cette pratique artistique vous 
permet de vous assouplir, de vous tonifier, 
renforcer votre mental, tout en vous fai-
sant plaisir. Le cours débutant s'adresse à 
tout le monde sans différenciation aucune 
(âge, sexe, corpulence…). Laissez au ves-
tiaire  les appréhensions, les inhibitions. 
Ici, chacun a le droit à la découverte de la 
danse classique. Le professionnalisme de 
Lydia, sa pédagogie dynamique, sa bonne 
humeur, entraînera rapidement dans son  
sillage les plus timides ! 

Retour sur la Fête des Associations 
des 10 et 11 septembre derniers

Lors de la Fête des Associations, nous 
avons pu présenter nos activités, ainsi que 
nos dossiers d’intervention et actions. 
Nous remercions tous les Véliziens et les 
participants des communes voisines pour 
leur visite et plus particulièrement le petit 
groupe qui a rejoint notre réseau " d’ac-
tions urgentes ".

Brocante de livres 
La brocante de livres organisée par 
Amnesty International et le Groupe 
121 Chaville-Vélizy-Viroflay aura lieu, 
comme chaque année, au Centre Maurice  
Ravel,  à Vélizy, les 19 et 20 novembre 
2022 (plus de 500 cartons et 20 000 livres). 
Horaires : Sam. 14h–19h, Dim. 10h–12h /  
14h-18h. L'entrée est libre. 

Projection de film et débat
En partenariat avec le Ciné-Club, le 2 
décembre 2022 à 21h, salle Raimu au 
Centre Maurice Ravel à Vélizy-Villacou-
blay. Toujours dans le cadre de la défense 
des droits humains, nous proposons, en 
partenariat avec Le Ciné-Club de Vélizy, 
la projection de " La Ruche " un film de 
Blerta Basholli. Ce film sera suivi d’un dé-
bat animé par la commission des Droits 
des Femmes d’Amnesty International. Au 
Kosovo, dans un village qui fut le théâtre 
d’un des plus grands massacres perpétrés 
par les forces serbes, des veuves tentent 
de prendre leur destin en main dans une 
société profondément patriarcale.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou par-
ticiper à certaines de nos actions, nous 
vous invitons à contacter le groupe local à  
chavillevelizyviroflay@amnestyfrance.fr 
ou directement par téléphone (voir signa-
ture de l'article).

GROUPE 121
AMNESTY 

INFOS PRATIQUES

• Pour les enfants :
NOUVEAU ! Ouverture de cours sup-
plémentaires pour les enfants à par-
tir de 9 ans, le samedi après-midi, à  
l’Espace Jean–Lucien Vazeille.
• Pour les adultes : 
Le mardi de 18h30 à 19h30, salle 
de danse 2 au Centre Jean-Lucien 
Vazeille

Cours de Feldenkrais 

La méthode s’appuie sur la conscience 
du mouvement qui peut être une clé pour 
mieux fonctionner. Elle nous apprend 
comment chaque partie du corps coopère 
dans tout mouvement, nous assiste dans 
le perfectionnement de nos actions. Du-
rant les cours collectifs le praticien guide 
les personnes verbalement. Il les accom-
pagne dans l’exploration de mouvements 
et dans la focalisation de leur attention.   
Les gestes sont effectués sans effort mus-
culaire, et lentement. Une pratique ré-
gulière, donne une meilleure souplesse,  
améliore la qualité de nos mouvements, 
de notre posture, notre respiration, et mo-
difie positivement l'image de soi. 
Venez vous faire du bien ! PREMIER 
COURS DE DANSE CLASSIQUE ET DE 
FELDENKRAIS GRATUIT !

Le mardi de 19h30 à 20h30, salle 
de danse 2 au Centre Jean-Lucien 
Vazeille.

ÉVEIL ET DANSE
Contact. Lydia Karsenti
Tel. 06 86 59 87 00 / Mail. eveiletdanse@yahoo.fr 
Facebook. Eveil et danse Velizy-Villacoublay 
www.eveiletdanse.fr

Loisirs
> Éveil et Danse 

AMNESTY INTERNATIONAL
Groupe 121 Chaville-Vélizy-Viroflay 

Contact. Catherine Boisson (Vélizy)
Tel. 06 80 01 69 60
Mail. catherine.boisson@free.fr
Contact. Chantal Balkowski-Mauger (Vélizy)
Tel. 06 63 73 58 80
Contact. Monique Bécue (Groupe 121)
Tel. 06 89 43 46 23
www.amnesty121.fr

> Amnesty International
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Mettez-vous sur votre 31 le di-
manche 16 octobre pour la 
31e édition, de la non moins 
fameuse... Ronde de Vélizy, sur 

un parcours jouant entre le bitume et les 
allées du Cordon de Vélizy. 10km entière-
ment plat à la portée de tous ! Infos sur le 
site www.velizy-villacoublay.fr/agendas

Bonne préparation ! 

sur ces 16 années (2020 et 2021 pas de 
relais). Le record du Triathlon de 12’42 de 
2015 n’a pas été battu. 

Les vacances d’été sont désormais loin 
derrière nous et les " choses sérieuses " 
ont repris leur cours. Le farniente sur la 
plage a laissé place à la préparation phy-
sique et toutes les équipes semblent se 
diriger vers le sommet de leur forme. Les 
nouveaux ont été conquis et se sont bien 
intégrés dans leurs équipes et le forum 
des associations a contribué à créer des 
vocations, surtout parmi les handballeurs 
en herbe. Vous auriez voulu vous inscrire 
au handball et vous avez raté l’inscription ?  
Pas de problème, au HBC Vélizy, on vous 
accueille les bras ouverts, même en oc-
tobre, mais ne tardez tout de même pas 
trop. Les moins de 13 et les moins de 
18 ans Filles, ainsi que les moins de 18 
Garçons seraient ravis de votre renfort. 
Certes, les matchs de délayage ont dé-
buté, mais vous pouvez toujours aider 
les équipes à se trouver dans une bonne 
poule ou, au moins, venir les encourager 
lors des matchs au Gymnase Vazeille.

On peut souligner le bon nombre de 
matchs amicaux qui ont contribué à fédé-
rer les groupes dans la joie et la bonne hu-
meur. Un stage de cohésion entre groupes 
pour les jeunes, garçons et filles, moins de 
15 et moins de 18 ans est prévu durant les 
vacances de la Toussaint à Saint-Fargeau 
Ponthiery. Ce volet est également l’un des 
volets du HBC Vélizy : entente et cohésion 
dans et entre les différents groupes, ainsi 
que quelques festivités qui semblent enfin 
pouvoir de nouveau avoir lieu, tel que le 
Loto ou la Fête de Noël, mais nous allons 
vous en parler dans l’un des prochains 
articles. Sachez juste que tout est bien re-
parti pour une nouvelle saison couronnée 
de succès, tant sur le plan handballistique 
que humain. C’est notre fort.

C'EST PARTI  POUR
LA RONDE DE VÉLIZY !

Sports
> Athlétic-Club Vélizy-Villacoublay 

Si vous ne courez pas, sachez que nous 
sommes à la recherche de bénévoles pour 
la bonne tenue de notre course, cela nous 
permet de libérer des coureurs et leur per-
mettre de défendre les couleurs du club, 
renseignements par courriel à acvv78@
yahoo.fr ! On vous attend comme coureur 
ou comme bénévole ! 

Relais de la Fête des Associations 
Pour la première fois depuis 2004, victoire 
de la Gym aux Agrès qui rentre dans l’his-
toire après l’Athlétisme, le Triathlon, le 
Rugby, le Volley-ball, l’Espadon ayant rem-
porté au moins un relais. Peu d’équipes 
cette année, il va falloir reprendre les 
bonnes habitudes, une mention particu-
lière cette année aux Volley-ball qui a ins-
crit trois équipes aux relais et qui ont rem-
porté le chalenge du nombre. Ils ont un 
total de 43 équipes inscrites depuis 2004 
loin devant l’Athlétisme avec 23 équipes 

Stage d’Athlétisme 
Benjamins & Minimes Yvelines

On laisse la parole à Nathan Outtandy qui 
a participé à ce stage avec Ethan Boisnet. 
Ils sont revenus enchantés de leur se-
maine !

J'ai participé à un stage d'une se-
maine d'athlétisme à Chartres. Des 
enfants de tout le département 
étaient présents. Au programme,  
deux entraînements par jour : lan-
cer de poids, de disque, de javelot, 
saut de haies, saut en longueur, saut 
en hauteur et relais. Ce stage m'a 
beaucoup plu, car il m'a permis de 
me préparer pour la nouvelle saison 
en revoyant les bases des différentes 
disciplines et en apprenant de nou-
velles choses ! L'ambiance au sein du 
groupe était très sympa aussi. 

Témoignage de Nathan

“

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

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

> Handball-Club Vélizy

C'EST L'HEURE
DU RODAGE...



Voilà une belle saison 2022/2023 qui  
commence C’est la rentrée pour Triton Théâtre et en 

ce début de saison, la compagnie vous 
propose plusieurs façons de découvrir le 
théâtre et de pratiquer à votre rythme et 
suivant vos envies.

ET C'EST 
REPARTI  !

Loisirs
> École de Musique et de Danse 

Transmettre un savoir, 
une passion…

Faire découvrir, frotter, pincer, toucher, 
souffler, danser, chanter, frapper, réflé-
chir, comprendre, pratiquer ensemble, 
telle est la vocation des 40 professeurs 
de l’École de Musique et de Danse de  
Vélizy-Villacoublay. Notre association 
vous propose plus de 30 disciplines en 
musique et en danse avec de multiples 
passerelles entre ces différents domaines.

Enseigner avec exigence, 
sans exclure...

Dès le plus jeune âge, différents parcours 
personnalisés sont possibles de l’éveil à la 
pratique amateur ou professionnelle. La 
plupart des enseignements sont intégrés 
dans des cursus complets sur plusieurs 
années. Cependant, loin d’être figés, ces 
cursus sont adaptables à chaque situation 
et peuvent être aménagés en fonction des 
disponibilités des professeurs, pour tout 
adulte désireux de s’essayer à la pratique 
de nos disciplines mais aussi pour toute 
personne en situation de handicap.

Des spectacles...
Cette année, encore de nombreux spec-
tacles vous attendent autour de thèmes 
variés : Noël (forcément), Autour du 
Monde, L’univers incroyable de Tim  
Burton, Au Féminin… Sans oublier nos 
scènes ouvertes : In Situ, et nos partici-
pations aux événements proposés par 
nos partenaires, notamment la ville de  
Vélizy-Villacoublay. Venez nombreux !

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

C'EST LA RENTRÉE 
POUR TRITON THÉÂTRE

Pour les jeunes
Henry Dupont, metteur en scène, comé-
dien et costumier, vous accueille au sein 
des Ateliers Théâtre de l’Onde, le lundi 
soir. Deux sections, l’une pour les 10-15 
ans et l’autre pour les 16-25 ans. Grâce au 
théâtre, les jeunes participants trouve-
ront le moyen de s’exprimer et de gagner 
en assurance et en aisance. Et puis c’est 
aussi le bonheur de découvrir des textes, 
des personnages et de participer à un 
projet en commun, à travers la réalisation 
d’une production destinée à être montrée 
devant des spectateurs. Pour cela, il suf-
fit juste de pousser la porte de la salle de 
répétition et de venir voir… Renseigne-
ments auprès de la billetterie de l’Onde ou 
à tritontheatre@orange.fr

Pour les adultes, du nouveau !
Après avoir animé les ateliers adultes de 
l’Onde pendant plus de 15 ans, Michel 
Alban, metteur en scène et directeur ar-
tistique de Triton Théâtre ouvre L’Atelier 
Triton pour les adultes jeunes ou moins 
jeunes, désireux de pratiquer le théâtre et 
d’intégrer une Troupe de théâtre amateur. 

Les participants découvriront chaque an-
née un auteur et son œuvre. En 2022-2023, 
c’est Antoine de Saint-Exupéry qui sera à 
l’honneur. Le texte principal sera " Le Petit 
Prince " ; d’autres extraits de ses textes se-
ront également évoqués. Le but final étant 
de réaliser un spectacle présenté en fin de 
saison. Et de pouvoir jouer à Vélizy-Villa-
coublay et dans les différentes rencontres 
et festivals amateurs de la région. L’Atelier 
se déroule le mercredi soir à partir de 20 
heures au Centre Maurice Ravel. Rensei-
gnements à tritontheatre@orange.fr ou 
au 01 39 46 43 68.

Triton Théâtre, c'est aussi...
Un pôle artistique et pédagogique avec 
l’intervention de comédiens dans les 
écoles de Vélizy-Villacoublay, dans le cadre 
des TAP, des partenariats avec différentes 
institutions à Paris (interventions dans 
des quartiers politique de la ville), à Ver-
sailles et dans les Yvelines grâce à un par-
tenariat avec le Château de Versailles dans 
le cadre de classes artistiques. Et puis ce 
sont aussi des créations professionnelles 
et des représentations dans des théâtres, 
des festivals et des établissements à voca-
tion culturelle (médiathèques, tiers lieux).

TRITON THÉÂTRE 
Tel. 01 39 46 43 68

Mail. tritontheatre@orange.fr
www.tritontheatre.fr

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

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

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

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

manutention
(encombrant - gros nettoyage - aide au 

déménagement)

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

21 €/h TTC

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

BESOIN 
D'AIDE ?

Sports
> Volants de Vélizy-Villacoublay

Le club vous accueille au sein de 
nombreux créneaux ouverts du 
lundi au samedi. Notre école de-
badminton accepte les enfants 

à partir de 6 ans et accueille tous les ni-
veaux : débutant, loisir ou compétiteur.

Le mois de septembre s’est déroulé avec 
un franc succès. De nombreux adhé-
rents nous ont rejoints, 6-13 ans, ados 
et adultes, et ont renforcé les effectifs 
du club. Pour cela, nous avions prévu un 
mois de septembre dédié à l’accueil et à 
la convivialité, mais nous continuons et il 
sera toujours temps de nous rejoindre en 
cours d’année !

COUP DE RAQUETTE
RÉUSSI  POUR LA RENTRÉE

Les 6-13 ans en action

Nous avons démarré le mois, le 6 sep-
tembre avec une rencontre interclubs 
amicale avec Bouygues Telecom (4 paires 
BT et 6 paires vvv78). La Fête des Associa-
tions a été l’occasion de vous rencontrer 
nombreux, puis d’enchainer avec cette  
première semaine d’accueil et de cours : 

Cours 6-13 ans, Ados, Adultes Loisir et 
Compétition.Enfin nous venons de termi-
ner, après envoi de cet article, le Tournoi 
interne tous niveaux d’accueil et d’inté-
gration les 20 et 27 septembre, ainsi que 
le Tournoi des 3 Raquettes le 2 octobre. 

Mais nous vous en 
parlerons mieux en 
novembre et nous 
vous attendons à 
tout moment d’ici 
là ou en cours d’an-
née. Pour plus d’in-
formations, lisez : 
www.vvv78.home.
blog

Démo Cours compétition

VOLANTS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Gérald Moulis (Président)
Mail. contact.vvv78@gmail.com
Facebook. Volants de Vélizy-Villacoublay
www.vvv78.home.blog

Loisirs
> Chantiers-Yvelines
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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

horaires d'ouverture au public
Lundi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Mardi  9h - 12h > 13h30 - 19h*
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* (hors vacances scolaires)
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... BIEN DES CHANGEMENTS

AU CTTV POUR 2022/2023

Promotion de notre équipe Fanion 
en Régionale, élargissement du 
bureau du club, ajustement des 
créneaux d’entrainement, stages 

Compétition, confirmation des partena-
riats, nouveaux maillots… la rentrée est 
sous le signe de changements dans la 
continuité. C’est le bon moment pour faire 
le tour de ces nouveautés vues ou entre-
vues avec nos amis pongistes lors de la 
Fête des Associations.

Et tout d’abord une confirmation, le parte-
nariat que nous avons initié la saison der-
nière avec le Crédit Agricole vient d’être 
validé par une remise de chèque en pré-
sence de Monsieur le Maire et des Respon-
sables locaux du Crédit Agricole à l’occa-
sion de la fête des associations. Rappelons 
que le montant de cette dotation nous a 
permis de proposer aux jeunes du matériel 
(raquettes d’initiation) qui a été utilisé lors 
du tournoi scolaire de fin d’année. Nous 
espérons bien entendu poursuivre nos re-
lations avec nos partenaires sur cette sai-
son et au-delà ! 

Quelques encouragements également 
à notre équipe de relais, nos volontaires 
du dimanche matin qui ont assuré le tour 
de piste, en évidence, le passage de relais 
entre Dominique notre président sportif 
et Simon notre jeune champion (équipe 
R3).

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

Bien entendu, peu d’actualités sportives 
en terme de résultats pour cette édition, 
cependant les échéances sont déjà là. 
Nous reviendrons dans le prochain ma-
gazine sur le Tournoi des 3 Raquettes qui 
a eu lieu le dimanche 2 octobre. Pour les 
entraînements, les horaires évoluent un 
peu… (voir tableau ci-dessus). N’hésitez 
pas à nous rejoindre à la salle du Gymnase 
Vazeille !

Notre partenaire Crédit Agricole - Pascal Thévenot, Maire de Vélizy et Élodie Simoes, 5e Adjointe

Sports
> Club de Tennis de table de Vélizy





DU BRUIT DANS MA VIE 


