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UNE BELLE HISTOIRE 
AVEC LES VÉLIZIENS

Loisirs
> Mozart' Street 

L’histoire de Mozart’Street a com-
mencé vers 2005 lorsque des amis 
et des voisins de la rue Mozart ont 
décidé d’organiser des activités 

ouvertes aux amis de leurs amis. Nous 
sommes devenus en 2011, une association 
culturelle et sportive vélizienne afin de 
permettre à tous de se retrouver au cours 
de ces manifestations (la plupart sont 
gratuites) : rallyes touristiques, visites 
ludiques de quartiers parisiens, randon-
nées, lotos, soirées festives, sorties cultu-
relles ou spectacles vivants.

Nos rallyes culturels et touristiques sont 
des moments de grande convivialité, et ils 
rencontrent toujours beaucoup de succès. 
Accessibles à tous, ils font appel à l’obser-
vation, à la déduction et permettent de 
savourer le charme des petites villes et vil-
lages franciliens. 

Notre nombre d’adhérents nous permet 
d’obtenir des réductions sur la plupart 
des spectacles, qu’ils soient présentés à 
Vélizy ou ailleurs en Île-de-France. Nous 
essayons de choisir des spectacles sus-
ceptibles de plaire au plus grand nombre 
et d’autres plus innovants. Chaque spec-
tacle est " pitché " en amont auprès de 
nos adhérents et fait l’objet de nombreux 
échanges en fin de représentation. Des co-

voiturages sont organisés pour rejoindre 
les salles de spectacle. Nos randonnées 
donnent l’occasion de marcher en groupe 
ou en équipe tout en découvrant des 
lieux originaux, parfois de façon ludique  
(ex : les rando-challenges). La convivialité 
et l’amitié sont nos maîtres-mots. Tout le 
monde est le bienvenu ! Le montant annuel 
de l’adhésion est de 12 €. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre !

PROCHAINES SORTIES

• 11 mars : Rallye-Découverte (quartier 
du Marais) et spectacle " Une télévision 
française " (théâtre) à St-Quentin-en 
Yvelines
• 14 mars : Spectacle Thomas Poitevin 
(humour) à l’Onde 
• 28 mars : Spectacle Philippe Katerine 
et Dana Ciocarlie (chansons) à St-Quen-
tin-en-Yvelines
• 1er avril : Balade bucolique (Vallée de 
Chevreuse)
• 6 avril : Soirée Stravinsky-Ballet  
Malandain (danse) à l'Opéra de Massy

MOZART' STREET 
Tel. 06 15 42 58 54 
Mail. contact@mozartstreet.fr
Facebook. @mozartstreet
www.mozartstreet.fr

Rallye 2022 à Nemours Loto Mozart'Street

Rallye 2022 à Nemours Rallye-Découverte Jardins du Luxembourg

BON AMAPPÉTIT
Contact. Jérôme Josserand (Président)
Tel. 07 69 57 34 01
Mail. contact@bonamappetit.fr
www.bonamappétit.fr

> Bon Amappétit

10 ANS, 
ÇA SE FÊTE !

Après 10 ans de partage et d’enga-
gement avec nos producteurs bio 
et locaux, et après 10 ans d’inno-
vation de nouvelles productions, 

il est temps de faire la fête et de rencontrer 
certains de nos producteurs. 

Bon Amappétit vous invite à célébrer ses 
10 ans, le 17 mars 2023, à partir de 19h 
au Centre Maurice Ravel (salle Bizet). La 
soirée d’anniversaire est ouverte à tous 
(Amapiens ou non), et se déroulera sous 
le principe de " l’auberge espagnole " où 
chacun amène ce qu'il veut et partage 
avec les autres. Faites découvrir vos spé-
cialités ! À l’occasion de la Saint Patrick, 
habillez-vous de vert et venez partager 
une soirée conviviale avec nous ! Merci 
de confirmer votre présence à contact@
bonamappetit.fr 
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BAPTÊME DES ÉLUS 
SUR LA PISTE DES JO

Sports
> Équipe Cycliste Vélizy 78

Le 4 février dernier, Monsieur Pas-
cal Thévenot, Maire de Vélizy- 
Villacoublay et fan de cyclisme  
sur piste, a convié ses ami(e)s 

élu(e)s du territoire, pour une " réunion 
" atypique au Vélodrome National de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Nos élus ont 
participé à un baptême sur l’anneau, qui 
sera le théâtre des futurs JO 2024. Ils ont 
répondu présents avec enthousiasme, 
d‘autant qu’ils étaient encadrés par les 
spécialistes de l’ECV (Guy, Emmanuel, 
Olivier, Alexandre), et supervisés par les 
virtuoses du lieu que sont Jean-François 
Guiborel et Benjamin Edelin. Après la prise 
en main des vélos spéciaux et les premiers 
tours sur la " côte d’azur ", les choses sé-
rieuses ont commencé. Grâce aux conseils 
avisés des deux coachs, les plus crispés 
et les plus audacieux, ont réussi à monter 
de la ligne noir juqu'à la " bleue " (ligne 
de centre piste) et même jusqu’à la balus-
trade pour les plus téméraires. 

Faut-il le rappeler l’inclinaison de la piste 
dans les virages est de 44° ! Concentra-
tion oblige, il est impératif de rouler à vi-
tesse constante (pas moins de 28 km/h), 
et surtout de ne pas s’arrêter de pédaler, 
le pignon fixe ne le permet pas. Félicités 
par un expert en la personne de Quentin  
Lafargue, champion d’Europe du Kilo-
mètre et ex-champion du Monde, tous nos 
élus ont réussi leur entrée en piste, avec 
la promesse de revenir pour une première 
séance d’initiation.

Félicitations à Caroline Doucerain, 
Maire de Les Loges-en-Josas, Pascal  
Thévenot, Maire de Vélizy-Villacoublay, 
Patrice Berquet, Maire de Châteaufort, 
François de Mazières, Maire de Versailles, 
Stéphane Grasset, Maire de Buc, Bertrand 

Houillon, Maire de Magny-les-Hameaux, 
Olivier Lebrun, Maire de Viroflay, Élodie 
Simoes, 5e adjointe chargée des Associa-
tions et des activités Sport-nature-santé 
de Vélizy, Stéphanie Odéon, Directrice 
de cabinet et de la communication de  
Vélizy-Villacoublay, Alexandre Richefort, 
Conseiller municipal délégué à la Jeu-
nesse et à la Vie Etudiante de la Ville.

Merci à l’encadrement de l’ECV : Sabira  
Lamia, Annemieck Stegehuis, Guy Mansio, 
Olivier Peuvrier, Emmanuel Michel, Daniel 
Divers, Pascale Richefort, Michel Rougon. 
© Photos : Jean-Paul Gulia. 

Jonathan Rubarbe, finaliste du 
1er championnat de France de E-cycling 

La discipline est en pleine expansion en 
France et dans le monde. La Fédération 
Française de Cyclisme vient d’organiser 
les premiers championnats de France 
de la discipline à Grande Synthe (62).  
Jonathan Rubarbe était qualifié à l’issue 
des 5 manches de la Coupe de France. 
Dans un lot très relevé avec moults cou-
reurs Elites, notre représentant a terminé 
18e. Une belle performance. Prochain ob-
jectif : les épreuves internationales.   

Les compétitions sur route reprennent
Les routiers de l’ECV 78 seront engagés, 
le 4 mars à Satory, le 5 à Maule, le 12 à  
Villejust et le 19 mars sur la course en ligne 
à travers la Vallée de Chevreuse : Bois  
d’Arcy et Le Mesnil-Saint-Denis.                

ÉQUIPE CYCLISTE VÉLIZY 78
Contact. Jean-Michel Richefort (Président)
Tel. 01 39 46 37 18 - 06 74 34 09 41
Mail. jm.richefort@sfr.fr
www.ecvelizy78.com

NOUVEAU
SITE WEB

> Gymnastique Volontaire Vélizienne

Le site web de l’association fait peau 
neuve ! Plus dynamique et dans 
l’air du temps, vous y trouverez 
toujours les actualités de l’asso-

ciation (stage, ateliers…), mais également 
les temps forts qui ont rythmé la GVV sur 
les mois en cours ou passés sans oublier 
le planning des cours et des randonnées.
Nous avons mis en avant " l’inscription 
toute l’année à la GVV " avec les tarifs et 
tous les documents demandés pour s’ins-
crire à l’association. Deux nouveautés :
1. La description et l'illustration des 23 
activités que nous proposons à nos adhé-
rent(e)s pour leur permettre d’en décou-
vrir de nouvelles,
2. La photo de nos coachs sportifs avec 
leurs cours. 
Nous vous laissons découvrir notre nou-
veau site web, mais attention, ce der-
nier a changé d’extension. Maintenant, il 
faut écrire www.gymvolvel.com et pour 
nous contacter nous écrire à : contact@
gymvolvel.com

Stage " périnée / transverse "
Le dimanche 12 mars 2023, Leïla vous 
propose un stage qui a pour but de com-
prendre et ressentir l’importance du mus-
cle transverse : sa fonction, l’intérêt de 
le renforcer, et son impact sur le corps. 
Ce stage ne pourra accueillir que 10 per-
sonnes pour un suivi tout à fait personna-
lisé. Il aura lieu à la salle EPS du Gymnase 
Wagner, et utilisera les " fitballs " comme 
matériel d’activité. Vous serez informés 
par mail des modalités d'inscription. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VÉLIZIENNE
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
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Socio-Culturels
> Ursine Nature

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

Entrée du parc forestier de la 

Théâtre de verdure : place du Garde
Terrain de pétanque du Jardin Parisien 

Maison forestière du Bel Air
Parking de l’étang de Meudon
Parking de l’étang de Trivaux
Parc du Tronchet (entrée av. du

Cimetière des Bruyères 

Carrefour du Babillard

Face au chêne de la Vierge

CHAVILLE

      Mare Adam (cimetière)
CLAMART

     (route de Châtillon)
MEUDON

     Maréchal-Leclerc)
SÈVRES

     (entrée route de la Garenne)
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

VIROFLAY

À PARTIR DE 14H

OPÉRATIONOPÉRATION  
FORÊT PROPREFORÊT PROPRE

FORÊT DOMANIALE DE MEUDON

LIEUX DE RENDEZ-VOUS :

SAMEDI 18 MARS
2023

40ÈME ÉDITION

OPÉRATION FORÊT PROPRE :
40 E ÉDITION À MEUDON
Ursine nature participe à la pro-

chaine Opération Forêt Propre, 
initiée par le Comité de Sau-
vegarde des Sites de Meudon. 

Avec l’appui logistique des collectivités et 
le soutien de l’Office National des Forêts, 
nous vous accueillerons à Vélizy au carre-
four du Babillard, à partir de 14h, en lisière 
de forêt, dans le prolongement de l’ave-
nue de Louvois, près de l’aire de remise 

en forme et de l’aire de jeux (accès par 
l’avenue de Villacoublay ou bien à pied 
par la route du Cordon de Vélizy). Ce 
sera aussi le point de convergence des 
sacs pleins où des conteneurs seront 
disposés. 

Pourquoi ramasser les déchets ? 
Abandonnés dans la nature, ils peuvent 
s’avérer dangereux pour la petite  

faune : les bouteilles et canettes se transfor-
ment parfois en piège mortel pour les inver-
tébrés attirés par les résidus sucrés ou des 
restes de proies piégées. Les campagnols et 
les musaraignes sont aussi victimes de leur 
curiosité, prisonniers des bouteilles en verre, 
en raison de leur pelage rendu humide qui 
colle à la paroi. Au bord de l’eau, les fils de 
pêche, avec ou sans hameçons, oubliés ou 
accrochés à une branche affligeront tôt ou 
tard de longues et douloureuses blessures, 
souvent mortelles pour les oiseaux d’eau. 
Heureusement, ces trouvailles sont mainte-
nant anecdotiques près de nos étangs.

Quelles précautions faut-il prendre ?
Équipez-vous de bonnes chaussures et de 
vêtements couvrant les bras et les jambes. 
Ursine Nature organisera un système de prêt 
de pinces à déchets, vous pouvez apporter 
la vôtre si vous en avez. Apportez aussi, si 
possible, votre paire de gants de protection. 
Concernant les débris de verre : pensez à 
doubler le sac poubelle ou d’y glisser un sac 
en papier épais qui évitera qu’il ne se perce 
ou qu’il ne blesse. Les bidons et bouteilles 
peuvent contenir des résidus nocifs et pol-
luants, il faut les manipuler avec prudence 
en évitant d’ouvrir un flacon fermé. D’autres 
déchets peuvent contenir des matières no-
cives et certains débris d’aspect minéral sont 
à regarder avec attention, face aux risques 
éventuels de présence d’amiante (fibroci-
ment). Quant aux mégots, ils polluent beau-
coup malgré leur petite taille : un seul d’entre 
eux contamine 500 litres d’eau et met 15 ans 
à se dégrader, en libérant 2 500 substances 
nocives !

Dernière recommandation, faune sauvage, 
ne pas déranger ! En mars, les déchets sont 
encore visibles, car la végétation n’est pas 
encore développée. La tentation est grande 
d’arpenter les broussailles, mais attention au 
piétinement des zones fragiles et aux risques 
de dérangement d’animaux, près des rose-
lières ou en sous-bois. Restez autant que 
possible sur les chemins.
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Sports

RETOUR SUR LE "  BEAU MOLLET "

DE TRÈS BONS RÉSULTATS 
AU CRITÉRIUM FÉDÉRAL

> Club de Tennis de table de Vélizy

> Cyclo-Club Vélizy-Villacoublay

Notre randonnée annuelle de VTT, 
le " beau mollet " a eu lieu,  le 
dimanche 15 janvier matin, au 

départ du Gymnase Jean-Borotra à  
Vélizy-Villacoublay. Les premiers parti-
cipants sont arrivés dès 7h45 ! Café, thé, 
gâteaux à leur disposition, car certains 
d’entre eux ont fait des kilomètres pour 
participer à cette édition 2023.

Une fois la plaque bien accrochée sur leur 
VTT : c’est parti pour 500 participants.  

C’est une des premières randonnées VTT 
d’Île-de-France de début d’année avec 3 
parcours (20, 30 et 40 km), du dénivelé et 
en option cette année : un terrain boueux.
Le soleil et le ciel bleu ont accompagné 
tous les vététistes. Du vin chaud et un 
velouté de légumes étaient offerts par 
notre partenaire : le restaurant vélizien  
" L’Orée du Bois " pour récompenser ces 
courageux au ravitaillement ou à l’arrivée.
À l’arrivée des sourires et des retours posi-
tifs : notre plus belle récompense. 

Merci à tous les participants et aux béné-
voles. Merci également à Monsieur Pascal  
Thévenot, Maire de Vélizy-Villacoublay 
et Elodie Simoes, 5e adjointe chargée des 
Associations et des activités Sport-na-
ture-santé de Vélizy pour leur soutien et 
leur présence.

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

Un mois de janvier plutôt char-
gé pour notre jeune cham-
pionne Romy qui a affronté 

les meilleures joueuses nationales au 
Top 16 de la Roche-sur-Yon, puis à la 
fin du mois, les joueuses régionales à  
Montmorency. Dans les deux cas, une très 
belle prestation puisque Romy termine 
n°10 au Top 16, et confirme ses bons résul-
tats par une 3e place au tour 3 du Critérium 
Fédéral Île-de-France R1, le 28 janvier der-
nier. 

Pour Simon qui jouait également ce jour-
là, en N2 à Joué-les-Tours, les résultats 
sont excellents ! Une série de perfor-
mances lui vaut une très belle 4e place, 
tout juste à un cran de la montée en N1. 
Pour les autres équipes, la forme n’a pas 
toujours été au rendez-vous, lors du der-
nier tour de championnat. Il nous faudra 
travailler davantage, car on remet ça les 
deux prochaines semaines. 

Tennis de table : de très bons résultats pour nos champions jeunes au Critérium fédéral 

 

 

Vous retrouvez l’actualité du club sur notre site internet  www.cttvelizy.fr.  

Contact mail : contact@cttvelizy.fr  

Visite C.Legoût au CTTV le 19/05 

 

Div Équipe  Journée 2 Date Score 
R3 Vélizy CTT1  Mery 1 Vélizy CTT 1 4/2 16 - 26 
D1 Vélizy CTT2 Vélizy CTT 2 Chesnay 78 AS 6 3/2 17 - 25 
D2 Vélizy CTT3 Vélizy CTT 3 Gargenville SO 1 3/2 15 - 25 
D3 Vélizy CTT4 Élancourt CTT 12 Vélizy CTT 4 3/2 20 - 22 
D3 Vélizy CTT5 Montesson TT 7 Vélizy CTT 5 3/2 26 - 16 

       
   

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de venir voir un match, ou vous essayer au tennis de table. Les 
formules pour jouer en loisirs sont nombreuses, de la réservation d’un créneau « à la demande » pour jouer avec 
des amis, à une pratique loisirs ou encadrée … si vous souhaitez progresser et maitriser toute la gamme des 
revêtements, bois et autres matériels qui font la richesse de notre sport. 

Un mois de janvier plutôt chargé pour notre jeune championne Romy (sur la 
photo de face) qui a affronté le meilleur des joueuses nationales au TOP 16 de la 
Roche sur-Yon, puis, à la fin du mois les joueuses régionales à Montmorency. 
Dans les 2 cas, une très belle prestation puisque Romy termine N°10 au TOP 16 
et confirme ses bons résultats par une 3ième place au tour 3 du critérium fédéral 
IDF en R1 le 28/01. 
Pour Simon qui jouait également ce jour-là, en N2 à Joué-les-Tours, les résultats 
sont également excellents ! Une série de performances lui vaut une très belle 
quatrième place … tout juste à un cran de la montée en N1 !  
 

On retrouve Simon avec son équipe CTT1, en tête de leur 
poule de championnat en R3. 

CTT1 / Cédric, Charles, Alexis et Simon 

CTT4 / Christophe, Christian, 
Dominique et Aaron : une équipe 
qui a eu peur, mais qui a gagné. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
envie de venir voir un match, ou essayer le 
tennis de table. Les formules pour jouer 

en Loisirs sont nombreuses : réservation 
d’un créneau " à la demande " pour jouer 
avec des amis, à une pratique loisirs ou 
encadrée… Si vous souhaitez progresser 
et maîtriser toute la gamme des revête-
ments, bois et autres matériels qui font la 
richesse de notre sport.

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

Équipe CTT1 : Cédric, Charles, Alexis et Simon
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Sports

> Vélizy Musculation

MUSCULATION & ESCRIME : 
DES GALETTES ET DES RÉSULTATS

Les membres du bureau de notre 
association se sont mobilisés afin 
d’organiser la galette des rois. Nous 

tenons à remercier les 80 adhérents et 
conjoints qui étaient présents. L’ambiance 
a été à l’image de notre association : cha-
leureuse et conviviale. 

Achats de matériel
Lors de la réunion du bureau, il a été dé-
cidé d’investir dans du nouveau matériel : 
les bancs plats, inclinés et déclinés ont 
tous été changés par du matériel Éleiko,  

haut de gamme. Il est prévu très prochai-
nement de changer notamment le vélo à 
cadran électronique et sûrement bien plus 
encore... la suite lors du prochain article.

Compétitions
Le 4 février à Pontoise, deux athlètes du 
club ont participé à une compétition de 
force athlétique qualificative pour les 
Championnats de France.

Christophe Gorsy, catégorie 74k, dévelop-
pé couché seul réalise 147.5k et obtient le 
niveau national.

Quentin Beltzung, catégorie 120k, réalise 
un total de 605k, 225k au squat, 130k au 
DC et 250k au ST. Il se classe en Régional 2.  
Félicitations à ces deux athlètes !

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

> Cercle d'Escrime Vélizien

En janvier, nous avons organisé notre 
traditionnelle galette des rois. Merci 
à tous les participants, ça nous a fait 

vraiment plaisir de partager ce moment 
convivial avec vous !

Les compétitions passées et à venir
Le 22 janvier avait lieu le quart de finale 
Horizon 2023, épreuve de fleuret à laquelle 
nos M15 ont participé : bravo à Loukas  
Benaouadi-Leroy 23e et à Antoine Gros 
106e. Le 5 février, au Challenge de Trappes, 
bravo à Anatole Touffut et Henri Verjus 3e, 
Louis Verjus 5e, Renée-Lucia Salou 6e et 
Gabriel Martineau 19e. 

En mars, les compétitions se bousculent : 
le 12 mars, les M13 auront rendez-vous à 
Bourg-la-Reine pour une compétition de 
Ligue Île-de-France Ouest, tandis que le 
même jour aura lieu le challenge versail-
lais par équipe pour les M9, M11 et M13. 

Ensuite, l’entraînement des jeunes repren-
dra : ce sera le samedi 18 mars, pour les 
M9, M11, M13 et M15, à Trappes, tandis que 
le lendemain, au même endroit, aura lieu 
une compétition de Ligue Île-de-France 
Ouest pour les M15. Enfin, le 25 mars, les 
M9, M11 et M13 pourront s’escrimer au 
challenge du Pecq. 

Et les 15 et 16 avril, ne manquez pas les 
Championnats de fleuret d’Île-de-France 
M17 et M20, organisés par notre club au 
Gymnase Robert Wagner ! L’entrée est gra-
tuite, un passage à la buvette est facultatif, 
mais apprécié !

Nous vous rappelons que vous pouvez bé-
néficier de deux séances d’essai gratuites.
Alors à bientôt sur la piste !

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
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Socio-Culturels
> Vélizy TV

VÉLIZY TV,  PARTENAIRE DE 
LA CLASSE MÉDIAS DU 
COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
Depuis le mois de septembre, une nouvelle option a vu le jour au collège Saint-Exupéry : la classe Médias. L’objectif : éveiller les élèves 
au journalisme et leur apprendre l’importance de bien s’informer. Accompagnés de leurs deux professeures, Noëlle Paris et Stéphanie 
Jourden, les 26 élèves de la 4e 5 du collège Saint-Exupéry plongent, chaque semaine, dans le monde du journalisme.

Le mardi 17 janvier, Vélizy TV est allé 
à la rencontre de la classe Médias 
dans le cadre du partenariat ins-
tauré entre la chaîne et le collège 

Saint-Exupéry. Au programme : interview 
de Loïs Larges, journaliste chez Vélizy TV 
suivie d’un débriefing et d’une foire aux 
questions. Si cette rencontre était l’occa-
sion de travailler sur l’interview, les élèves 
s’essayent chaque semaine à d’autres 
exercices très concrets.

La pratique au cœur de la formation
Les élèves ont eu la chance de créer leurs 
propres journaux télévisés. Par groupe de 
quatre, ils endossent respectivement les 
rôles de présentateur, technicien et jour-
nalistes chroniqueurs. Chaque journal 
dure en moyenne 5 minutes, et les deux 
chroniqueurs traitent chacun une actua-
lité, nationale ou internationale. Seule 
contrainte : ne pas avoir deux fois le même 
rôle, afin que tout le monde s’essaye à 
chaque poste.

Autre exercice : Classe Investigation. Il 
s’agit d’un jeu d’éducation aux médias dé-
veloppé par le CLEMI (Centre pour L’Édu-
cation aux Médias et à l’Information), 
dans lequel les élèves deviennent des en-
quêteurs. Après avoir regardé une rapide 
vidéo qui leur présente un scénario, ils 
doivent produire un article. Cet exercice 
permet de mieux comprendre tous les en-
jeux de l’information, tant sur le choix des 
sources que la hiérarchisation ou la res-
ponsabilité du journaliste. 

En parallèle de ces exercices pratiqués sur 
les heures de cours, les élèves ont un tra-
vail à faire à la maison chaque semaine. Ils 
doivent choisir une actualité de leur choix 
et être capables de la présenter à la classe 
au cours suivant. Un moyen efficace pour 
apprendre à vérifier ses sources.

Une option imposée
Le collège Saint-Exupéry propose plu-
sieurs options pour les élèves, toutes sur 
la base du volontariat. La classe Médias 
fait alors figure d’exception puisqu’il s’agit 
d’une option imposée. Pourtant, pas 
d’heures supplémentaires sur l’emploi 
du temps. Les heures de la classe Médias 
ont lieu pendant les créneaux initialement 
réservés aux cours d’histoire-géographie, 
assurés par Stéphanie Jourden. 

Bien qu’elle soit imposée, cette option 
semble conquérir les uns et attiser la cu-
riosité des autres. Savoir s’informer est 
primordial et force est de constater qu’il 
s’agit d’un réel enjeu aujourd’hui avec la 
circulation des fake news. S’il y a donc 
une chose à retenir : multiplier les canaux 

et supports d'information, développer 
son esprit critique et, surtout, vérifier ses 
sources !

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

Pour découvrir notre rencontre avec la 
classe Médias, rendez-vous sur notre site 
www.velizytv.fr. À vos agendas, l’équipe 
vous donne également rendez-vous 
chaque vendredi à 19h pour un nouveau 
JT. Pour ne rien rater, n’hésitez pas à nous 
suivre sur les réseaux sociaux !

Aurore Gorlier et Loïs Larges répondent aux questions

La classe Médias s'apprête à recevoir Vélizy TV

L'interview en direct menée par Lisa et Ilhan
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Sports
> Gymnastique Agrès Vélizy

PREMIÈRES 
PERFORMANCES

La saison sportive 2023 est lancée et voici 
les premiers résultats par catégorie. 

DU CÔTÉ DES FEMININES
Compétition départementale :
•   Par équipe : les 14 et 15 janvier, Montigny 
Le Bretonneux
- 9-11 ans : 1re place - Félicitation à Cléa, 
Océane, Coleen et Pauline
- 10 ans et + : 5e

- 10-15 ans : 8e

- 10-13 ans : 15e

Bravo à toutes pour votre qualification en 
département 2
• En individuel : les 28 et 29 janvier –  
Villepreux
- Fed A 10 ans : 1re Cléa
- Fed A 11 ans : 1re Océane
- National 21 ans : 1re Aliénor
- National 18-20 ans : 2e Elisa et 3e Clara
- Perfo régional 16-17ans : 1re Anastasia et 
4e Cléo

DU CÔTÉ DES MASCULINS
Compétition départementale :
• En individuel : les 4 et 5 février –  
Clamart
- Régionale 10 ans : 1er Ilian
- Nationale A 11 ans : 1er Ewen
- Nationale A 13 ans : 1er Luke, 2e Titouan

GYMNASTIQUE AGRÈS VÉLIZY
Contact. Pascale Avard (Présidente)
Tel. 01 30 70 82 32
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook. Club Gym Agrès Vélizy
Instagram. Gym Agrès Vélizy
www.gymagresvelizy.net

- Nationale A 15 ans : 1er Rémi
- Nationale A 16 ans : 1er Dayan
- Nationale A 18 ans : 1er Timothé
- Nationale A 19/21 ans : 1er Aurélien,  
2e Macéo
- Nationale A 22 ans et + : 1er Yannick
- Nationale A Optionnel 16 ans et + :  
2e Mathieu
- Nationale B 16/17 ans : 1er Brieuc, 4e Elliot
- Nationale B 18 ans et + : 2e Raphaël
Bravo à toutes et à tous pour vos podiums 
et vos résultats ! On a hâte de voir la suite 
de la saison. 

TOP 12 : 4e journée
- Vélizy : 22 points/ Franconville : 26 points
Match compliqué avec un passage à vide 
aux garçons. Malheureusement les mou-
vements n’ont pas reflété leur véritable ni-
veau. L’équipe est motivée plus que jamais 
pour le prochain match. 

Les résultats des prochaines compétitions 
apparaitront dans le prochain magazine, 
mais continuez à nous suivre sur les ré-
seaux sociaux et sur notre site web. 

Elle était l’une des grandes dames 
de notre association. Pour notre 
prochaine exposition prévue en 
mars 2024, elle a proposé le thème 

qui a été retenu. L’élan qu’elle insufflait 
s’est brutalement arrêté, et lorsque nous 
aurons réalisé que son départ est défini-
tif, nous aurons encore plus à cœur de 
reprendre son ouvrage sur les Jeux Olym-
piques 2024.
 
Georgette était notre couturière expéri-
mentée. Qui ne lui a pas donné son ou-
vrage à monter ? Elle était une excellente 
brodeuse, elle connaissait tous les points 
et les réalisait avec la plus grande minutie. 
Discrète, elle transmettait son savoir et 
avait toujours une remarque bienveillante 
pour chacune. Elle restera joyeuse et en-
treprenante dans nos mémoires.

HOMMAGE À
GEORGETTE
ROGER 

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

Loisirs
> Club Loisir Broderie
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LE CLIN D'OEIL DE VA

RENCONTRE AVEC 
L'ASSOCIATION A.P.E.I .

Interview réalisée avec Alain Lemaire,  
Président de l'association APEI.

Article rédigé par Vélizy-Associations. 

» Pouvez-vous vous présenter ?
~ Je m’appelle Alain Lemaire, je suis pré-
sident de l’A.P.E.I de Vélizy, association 
qui regroupe parents et amis d'enfants et 
adultes en situation de handicap mental. 
J’ai repris la présidence de cette associa-
tion, il y a une dizaine d’années pour as-
surer sa pérennité. Elle a été créée il y a 25 
ans par Madame Jeanine Stasiak, maman 
d’un enfant porteur de trisomie 21. 

» Pouvez-vous expliquer les missions de 
votre association ?
~ Notre but est de porter et de faire 
porter un regard bienveillant sur nos 
adhérents qui sont en situation de 
handicap. Nous avons découvert un 
monde " extraordinaire " grâce à nos 
adhérents. Nous sommes tous des gens  
" ordinaires ", et eux ils sortent de l’ordi-
naire donc, ils sont " extraordinaires ".

Nous apportons un soutien à ces per-
sonnes et à leur famille. Nous organisons 
des moments conviviaux entre adhérents 
et bénévoles (Noël, vacances, repas, sor-
ties…), nous rendons également visite aux 
adhérents qui sont dans des structures 
spécialisées, et nous leur apportons un 
soutien financier dans certaines occa-
sions.

» Qui sont les adhérents et les bénévoles de 
l’association ?
~ Nous avons 25 adhérents en situation 
de handicap et 65 Amis de l’association 
qui sont des bénévoles. Ils apportent au 
quotidien un soutien à l’association et aux 
adhérents. Il n’y a pas de tranche d’âge 
pour adhérer à l’association. Toutes les 
personnes ayant un handicap mental 
peuvent rejoindre notre association. C’est 
la même chose pour les bénévoles ! Toutes 
personnes souhaitant découvrir et avoir 
un lien avec ce monde " extraordinaire " 
sont les bienvenues, et peuvent nous aider 
de différentes manières. Il y a également 
l’atelier des " petites mains " qui réalisent 
toute l’année des merveilles en couture, 
broderie, encadrement et autres activi-
tés... Nous revendons leurs réalisations 
lors de notre expo-vente annuelle. Je sou-

haite les remercier, car cela représente 
des milliers d’heures de travail au profit 
de l’aide financière de nos adhérents en 
situation de handicap. 

»  Est-ce que vous avez un partenariat avec 
une autre association ?
~ Oui, nous avons un partenariat avec l’as-
sociation Lions-Club Vélizy-Phoenix qui 
est très généreuse avec nous. La soirée du 
Beaujolais Nouveau organisée par leurs 
soins est au profit de l’A.P.E.I. Certains 
membres de Lions Club participent égale-
ment à nos activités. 

» Est-ce que vous participez à des évène-
ments pendant l’année ?
~ Nous sommes présents à la Fête des As-
sociations, tous les ans depuis 25 ans. Au 
fil des années, les Véliziens sont de plus 
en plus nombreux à venir nous voir. Pour 
l’occasion, nous vendons des enveloppes 
surprises. La recette des ventes est dé-
pensée pour les personnes ayant un han-
dicap. Nous essayons également de parti-
ciper, tous les ans, à la Nuit du Handicap à  
Versailles. 

» Quel est le prochain rendez-vous de 
l’A.P.E.I. ?
~ Les Véliziens peuvent venir nous voir à  

notre Expo-Vente annuelle, qui aura lieu 
du samedi 25 au mercredi 29 mars 2023, 
à la salle Bizet du Centre Maurice Ravel de  
Vélizy-Villacoublay, de 11h à 18h. Les fonts 
récoltés seront reversés à nos adhérents en 
situation de handicap. 
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Sports

LE  BASKET-BALL CLUB DE VÉLIZY 
SE CONJUGUE AUSSI  AU FÉMININ

BASKET-BALL CLUB DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Sébastien Gicquello (Président)
Mail. velizybasket@outlook.fr
Facebook. Basketball Vélizy- BBCVV
Instagram. bbcvv_basket
www.bbcvv.com

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

> Basket-ball Club de Vélizy-Villacoublay

Des Battantes (presque guerrières parfois) Animées par une envie de Scorer (marquer) et surtout de Kiffer (se faire plaisir), 
toujours Engagées (et espiègles), souvent Talentueuses. Voilà comment vous présenter les filles de notre club !

La plus petite a 7 ans et elles sont 81 
filles (on les appelle les Féminines). 
Petites (de U7 à U11), elles évoluent 

dans des équipes mixtes. Dès la catégo-
rie U13, nous avons la chance d’avoir 4 
équipes complètes par catégorie (de U13 
à Seniors). Toujours présentes, les filles 
participent à la vie du club et viennent se 
soutenir lors des matchs.  Elles ne sont pas 
seulement joueuses, elles sont également 
coachs (Julie et Eva), arbitres (Stéphanie et 
Lana), bénévoles (au bureau et au Conseil 

d’administration). D’autres non-adhé-
rentes participent bénévolement aux en-
traînements : elles accompagnent et en-
couragent les équipes tous les week-ends. 
Merci à vous toutes ! 

3x3 le dimanche matin 
Mesdemoiselles, Mesdames, venez nous 
retrouver le dimanche pour jouer entre 
copines et défier ces messieurs, nous 
vous attendons à partir de 9h tous les di-
manches. 

LA SAISON HIVERNALE AVEC 
LES CHAMPIONNATS DE CROSS
Le 15 janvier, nous avons attaqué les 

championnats départementaux qui 
avaient lieu à Moisson. Malgré la 

distance, de nombreux athlètes, de Pous-
sin(ne)s à Masters ont fait le déplacement.
Nous avons eu 3 Minimes qualifiés : Ambre, 
Victoria chez les filles et Jules chez les gar-
çons.

Les adultes n’ont pas démérité puisque 
Kiko en catégorie espoirs, Amaury et Ab-
dellah en séniors, Alain et Raphaël chez les 
masters se sont également qualifiés. 

Les qualifiés se rendront à Vert-le-Petit, 
le 5 février, pour y disputer les Champion-
nats Régionaux. 

L’hiver, nos jeunes athlètes participent 
aussi à des compétitions en salle. Le 22 
janvier, ils ont participé au deuxième tour 
à Trappes où Nathan a fait une superbe 
prestation en terminant 2e au général en 

remportant le 50 m et le concours de saut 
en longueur. Belle prestation de tous les 
participants avec beaucoup de perfor-
mances en hausse par rapport au 1er tour.

Victoria et Ambre

Cyprien, Alexandre et Tyler

Anna au départ

> Athlétic-Club Vélizy-Villacoublay

U13 Filles et Jimmy U18 Filles et Julie
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RETOUR EN IMAGES
VIDE-PUERICULTURE

Socio-Culturels
> Arc-en-Ciel 78 > Les Ateliers de la Cour Roland

Comment commencer ce début 
d’année sans faire un petit re-
tour sur notre incontournable 
vide-puériculture des 3 et 4 fé-

vrier derniers, qui a encore eu un énorme 
succès. Vous avez été très nombreux à 
vous déplacer en temps que Véliziens et 
même aussi des alentours. 

Grâce à vos dépôts et vos achats d’ar-
ticles de puériculture, nous vous remer-
cions d’avoir contribué une nouvelle fois 
au bon fonctionnement de notre associa-
tion, et pour votre patience lors de votre 
attente pour l’encaissement. 

Nous remercions également l’équipe du 
bureau et l’ensemble des bénévoles pour 
leur participation active à la réussite de 
cet évènement. Un petit clin d’œil aux 
conjoints qui nous ont soutenu dans la 
bonne humeur.

Rendez-vous pour une prochaine édi-
tion à l'automne. Suivez notre acti-
vité sur le magazine ou sur notre site  
www.arcenciel-78.fr. 
La prochaine réunion aura lieu, le jeudi  
16 mars 2023 à 19h30- salle Bizet (Ravel).
Notre Carnaval est prévu la semaine du 
20 mars 2023.

FABRIQUEZ
VOS RÊVES !

Les 25 ateliers des Ateliers de la 
Cour Roland sont à votre disposi-
tion dans un lieu unique et rare où 
se partagent des savoir-faire d’ex-

ception. Imaginer et faire de ses propres 
mains, qui n’en a pas rêvé ? Rencontres 
créatives et manuelles encadrées par des 
enseignants de talent, passionnés et heu-
reux de transmettre leur savoir. Avec les 
Ateliers de la Cour Roland, vous donnerez 
du sens à vos loisirs, de la qualité à vos 
passions. Débutant ou confirmé, venez 
comme vous êtes pour découvrir ou vous 
perfectionner. Cours ou stages, le plaisir 
sera toujours au rendez-vous !

CANNAGE/PAILLAGE - CARTONNAGE - CÉ-
RAMIQUE CHINOISERIE/TROMPE L'OEIL - 
COPIE DE TABLEAUX - DESSIN/PEINTURE 
- DORURE - ÉBÉNISTERIE - ENCADREMENT 
- ENLUMINURES - FILAGE DE VERRE - MAR-
QUETERIE ET RESTAURATION - PEINTURE 
DÉCORATIVE - MOULAGE - MEUBLES EN 
CARTON - PEINTURE SUR PORCELAINE 
- RÉFECTION DE SIÈGES - RELIURE - RES-
TAURATION DE CÉRAMIQUES - RESTAU-
RATION DE GRAVURES - RESTAURATION 
DE TABLEAUX - SCULPTURE - SCULPTURE 
MÉTAL - TRICOT – VITRAIL

Tarifs préférentiels 
▶ - 30 % pour les moins de 26 ans 
▶ - 20 % pour ceux qui travaillent ou vivent 
à Jouy-en-Josas/Vélizy

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

ATELIERS DE LA COUR ROLAND
Tel. 01 39 46 69 96
Mail. accueil@ateliers-cour-roland.asso.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr
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AGENDA
SPORTS - SOCIO-CULTURELS - LOISIRS

17 MARS
21H

Séance Cinéma
Ciné-Club de Vélizy

Il était une fois la Révolution de Sergio Leone
Western / Etats-Unis / 1972 / 2h30 / VOST
Avec James Coburn, Rod Steiger, Romolo Valli  

Mexique, 1913. Juan Miranda, un pilleur de di-
ligences, et John Mallory, un Irlandais ancien 
membre de l’IRA spécialiste en explosifs, font 
connaissance. Juan a toujours rêvé de dévaliser 
la banque centrale de Mesa Verde et voit en John 
le complice idéal pour son braquage. Tous deux 
se trouvent plongés en plein cœur de la tour-
mente de la révolution mexicaine, et Mesa Verde 
se révèle plus riche en prisonniers politiques 
qu’en lingots d’or. Malgré eux, les deux amis de-
viennent les héros d’une guerre qui n’est pas la 
leur…

Le film est un véritable chef-d’œuvre, où Ser-
gio Leone sonde à nouveau un fragment de la 
mythologie américaine à travers un prisme ro-
manesque. Doté de moyens colossaux qui lui 
permettent d’exprimer pleinement sa vision de 
cinéaste, Leone, à l’image d’un David Lean, réa-
lise un film énorme, ambitieux, baroque, porté 
par la musique magnifique d’Ennio Morricone. 

24 MARS
21H

Séance Cinéma
Ciné-Club de Vélizy

Drunk de Thomas Vinterberg
Comédie dramatique / Danemark / 2020 / 1h57 / VOST
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus  
Millang
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme au-
rait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec 
une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espé-
rant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un 
premier temps les résultats sont encourageants, la situa-
tion devient rapidement hors de contrôle.

Avec « Drunk », le cinéaste de « Festen » et « La Chasse 
» signe une comédie dramatique euphorisante sur les 
plaisirs et les dangers de l’alcool.  Tour à tour angoissé, 
joyeux, sublime et écorché, Mads Mikkelsen porte le film 
avec une incroyable subtilité. Une comédie vivifiante et 
régressive

Ciné-Club de Vélizy 
Centre Maurice Ravel / salle Raimu 
25 avenue Louis Breguet - 78140 Vélizy-Villacoublay
Site web : www.cineclubvelizy.fr
Adhésion  2022 / 2023 donnant droit à 1 entrée au choix 
Véliziens : 6 €  /  Non-Véliziens : 7,50 € 
Entrée Adhérent : 5 €

VENDREDI
17 MARS

Soirée des 10 ans
Bon Amappétit

Entrée du parc forestier de la 

Théâtre de verdure : place du Garde
Terrain de pétanque du Jardin Parisien 

Maison forestière du Bel Air
Parking de l’étang de Meudon
Parking de l’étang de Trivaux
Parc du Tronchet (entrée av. du

Cimetière des Bruyères 

Carrefour du Babillard

Face au chêne de la Vierge

CHAVILLE

      Mare Adam (cimetière)
CLAMART

     (route de Châtillon)
MEUDON

     Maréchal-Leclerc)
SÈVRES

     (entrée route de la Garenne)
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

VIROFLAY

À PARTIR DE 14H

OPÉRATIONOPÉRATION  
FORÊT PROPREFORÊT PROPRE

FORÊT DOMANIALE DE MEUDON

LIEUX DE RENDEZ-VOUS :

SAMEDI 18 MARS
2023

40ÈME ÉDITION

SAMEDI 
18 MARS

Opération Forêt Propre
Ursine Nature

DIMANCHE
19 MARS

Stage de danse classique
Éveil & Danse
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Drunk de Thomas Vinterberg
Comédie dramatique / Danemark / 2020 / 1h57 / VOST
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus  
Millang
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme au-
rait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec 
une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espé-
rant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un 
premier temps les résultats sont encourageants, la situa-
tion devient rapidement hors de contrôle.

Avec « Drunk », le cinéaste de « Festen » et « La Chasse 
» signe une comédie dramatique euphorisante sur les 
plaisirs et les dangers de l’alcool.  Tour à tour angoissé, 
joyeux, sublime et écorché, Mads Mikkelsen porte le film 
avec une incroyable subtilité. Une comédie vivifiante et 
régressive

Ciné-Club de Vélizy 
Centre Maurice Ravel / salle Raimu 
25 avenue Louis Breguet - 78140 Vélizy-Villacoublay
Site web : www.cineclubvelizy.fr
Adhésion  2022 / 2023 donnant droit à 1 entrée au choix 
Véliziens : 6 €  /  Non-Véliziens : 7,50 € 
Entrée Adhérent : 5 €

DIMANCHE
19 MARS

Concert et danse Irlandaise
École de Musique et de Danse

Continuez à suivre notre actualité
et celle des associations véliziennes ! DU 25 AU 29

MARS

DIMANCHE 
23 AVRIL 

DIMANCHE
14 MAI

Expo-Vente annuelle
A.P.E.I. de Vélizy

Vélizy Rando
Vélizy-Associations

Journée de la Culture
Associations Culturelles

Véliziennes

Évènements sportifs
Handball-Club

• Jeudi 2 mars, 21h – Match Coupe des 
Yvelines SM2 / Le Chesnay (N2)
• Samedi 11 mars :
- 11h – Loisirs contre Houdan
- 14h30 – Tournoi U11M contre St Cyr/Fon-
tenay et Aubergenville
- 16h30 – U15M contre Cellois
• Dimanche 12 mars :
- 14h - Match Séniors Féminines 1 / AS 
Mantes 2
- 16h – Match U15F2 contre Guyancourt
• Samedi 18 mars :
- 14h – Tournoi U9 mixte contre Montigny 
et Houilles/Vésinet/Carrières
- 16h30 – U18M contre Le Pecq/St Ger-
main 2
• Dimanche 19 mars :
- 11h – U15F1 contre Le Chesnay
• Samedi 25 mars :
- 14h30 - U15M contre Trappes
- 15h45 : U15F2 contre Vernouillet / 
Verneuil
• Dimanche 26 mars :
- 11h - U13F contre Houilles/Vésinet/Car-
rières
Retrouvez l'article de l'association P.19

AUTRES 
RENDEZ-VOUS
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Sports
> Twirling-Club Vélizy

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

UNE BELLE ENTRÉE 
DANS LES COMPÉTITIONS
Quel beau début de saison et 

quelle belle entrée en compé-
tition avec les très belles pres-
tations des athlètes du groupe 

Avenir lors de la Coupe de l'Avenir de ce 
dimanche 29 janvier au Pecq... Nos jeunes 
twirleuses ont brillé tant grâce à leurs 
belles tenues et leur joli maquillage que 
grâce à leurs performances qui les ont 
amenées à des classements honorables. 
Un grand merci aux entraîneurs et à Emy 
Bourgeois-Prunier, Sarah Labrousse,  
Stecy Mauduit et Malcom Lolotte pour leur 
investissement lors des entraînements 
jusqu'au bord du praticable lors de cette 
compétition. Un grand merci aux parents 
et aux membres du bureau pour leur inves-
tissement en tant que supporters, photo-
graphes, caméramans... Merci aussi pour 
votre patience, car les journées peuvent 
être longues dans les gradins, sans oublier 
le stress ressenti.

CATÉGORIES PRÉNOMS CLASSEMENT

Équipe Benjamine Anaïs, Sarah, Laura, Maïa 1re

Solo Benjamine A

Laura 1re

Mélie 9e ex æquo

Sarah 9e ex æquo

Rayah 12e

Solo Benjamine B
Anaïs 6e

Maïa 10e

Solo Minime Lala-Farah 2e

Solo Cadette Marine 7e

Félicitations à toutes les filles qui ont concouru, non seulement pour 
leurs prestations, mais aussi pour leur esprit d'équipe. Présentes dès 
l'ouverture de la compétition, jusqu'à la fin pour se soutenir et s’encou-
rager, car ce n'est pas facile de braver le stress, la peur d'affronter le 
public, les juges et la crainte de faire chuter son bâton. Ensemble, elles 
ont affronté cette journée dans la joie et la bonne humeur. Félicitations 
à Sarah Labrousse qui lors de cette compétition a fait ses premiers pas 
en tant que juge à la Coupe Avenir.

Le week-end des 11 et 12 février, a été également riche 
en émotions ! Nos athlètes confirmées ont brillé avec 
d'excellentes prestations et des résultats plus qu'hono-
rables avec de nombreux podiums....

Le club est extrêmement fier de l'équipe sénior N3 qui 
est championne départementale, avec d'excellentes 
notes. Un bel avenir se profile pour cette équipe soudée 
! Merci aux familles des athlètes et au bureau pour leur 
présence, leurs encouragements !!!

CATÉGORIES PRÉNOMS CLASSEMENT

Équipe Benjamine Anaïs, Sarah, Laura, Maïa 1re

Solo Benjamine A

Laura 1re

Mélie 9e ex æquo

Sarah 9e ex æquo

Rayah 12e

Solo Benjamine B
Anaïs 6e

Maïa 10e

Solo Minime Lala-Farah 2e

Solo Cadette Marine 7e

CATÉGORIES PRÉNOMS CLASSEMENT

Cadette N3

Safiyah 17e

Léane 21e

Awa-Tina 23e

Cadette N2 Cassandra 1re Championne 
Départementale

Junior N3 Emy 7e

Junior N2 Sarah 3e

Senior N3
Stecy 2e

Nawel 7e

Duo Cadet N3
Sofia & Safiyah 4e

Awa-Tina & Léane 8e

Duo Junior N3 Emy & Sarah 3e

Duo Senior N3 Nawel & Stecy 2e

Équipe Senior N3 Sarah, Emy, Cassandra, 
Nawel

1re Championne 
Départementale
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4  SAISONS POUR
DANSER À L'EMDVV

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

Socio-Culturels
> L'École de Musique et de Danse 

C’est sur la grande scène de l’Onde 
que l’École de Musique et Danse 
de Vélizy-Villacoublay a présenté 
son gala de danse classique, le 

samedi 21 janvier, sur le thème des 4 sai-
sons. Cette fois encore, danseurs et musi-
ciens ont associé leur virtuosité pour nous 
faire vibrer. Les chorégraphies des profes-
seures Déborah Bourroux et Anne-Gaëlle 
Huellec, tout en précision, créativité et  
harmonie, ont pu mettre en valeur le tra-
vail accompli depuis le début de l’année 
par l’ensemble des élèves. 

Les tableaux se sont succédés au fil des 
saisons, magnifiés par des costumes flam-
boyants, rythmés par des musiques clas-
siques et contemporaines, interprétées 
par les élèves de l’EMDVV. Le public n’a 
pas ménagé ses applaudissements pour 
saluer la passion, le travail, des profes-
seurs, des danseurs, des musiciens et des 
mamans qui ont aidées en coulisses pour 
nous offrir un merveilleux spectacle.

Vous pouvez retrouver l’in-
tégralité du spectacle, sur la 
chaine YouTube de l’EMDVV.

Rejoignez l’Orchestre d’Harmonie !
Vous jouez d’un instrument à vent, 
de la contrebasse à cordes ou des  
percussions ? Vous êtes lecteur (de par-
titions) ? L’Orchestre d’Harmonie vous 

accueille le mercredi soir de 19h à 20h30 
pour ses répétitions. Au programme pour 
2023, l’Univers de Tim Burton, Musique au 
féminin, Au pays des Celtes… 

Renseignements : www.ecolemusiqueet-
danse.com

LE PARADIS 
VERT 

> Si les Mots avaient des Ailes

SI LES MOTS AVAIENT DES AILES
Contact. Christine Dutois (Présidente)
Tel. 06 73 50 51 92
Contact. Catherine Braun 
Tel. 06 81 85 02 48
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
Facebook. @Lesmotsontdesailes
www.silesmotsavaientdesailes.fr

L’association remercie Hélène pour ce 
texte sensible et empreint d’actualité.  
Bonne lecture ! 

Paradis vert

Là où les arbres s’enracinent
Vient se poser mon agitation
Sous la ramure
Je ralentis l’allure
Passe ma main sur l’écorce
En effleure les rainures

Là où les arbres siègent
Vient céder mon tourbillon
Je m’adosse au tronc
hume les champignons
Tel l’enfant les bonbons

Là où les arbres s’enlacent
Fière nef de feuilles
Impassibles cathédrales de branches
Humble je m’assois
modeste face à ces rois

Là où les arbres bataillent
Contre le béton et
Des hommes la déraison
Je leur demande pardon
Pour toutes ces afflictions

Là où les arbres naquirent
Au premier chant du monde
Point n’était besoin de pardon
À l’ombre des fougères géantes
Se menait une parfaite ronde

L’humaine folie
N’avait pas encore démoli
De cette nature l’harmonie
   Hélène Lauruol
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Sports
> Judo-Club Vélizy 

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

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

impression offset pour les volumes plus importants...
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Sports

DES NOUVELLES
DU KARATÉ-CLUB

> Karaté-Club Vélizien > Handball-Club Vélizy

LA DERNIÈRE
LIGNE DROITE

En plus de notre traditionelle ga-
lette que nous avons fêtés un peu 
tardivement à l'Espace Vazeille, 
le mois dernier, nos amis Thomas 

Bertin et Jean Hugues Pourtal ont obtenu 
leur grade de 2e dan et nous pouvons les 
féliciter. 

Nous continuons les entraînements du 
dimanche, en collaboration avec Patrice 
comme toujours, et avec notre très cher 
Alain. Doyen du club, il prepare son grade 
de 4e dan à 78 ans. Tous nos encrourage-
ments également à Florence et Clémence 
pour l'obtention de leur ceinture noire  
Nous ne pouvons que saluer cette per-
sonne qui donne aussi de son temps pour 
les enfants avec Pascal.

Notre rapha avec la section des plus 
grands où nous avons un très bon groupe 
prometteur. Il donne un bon coup de main 
pour tous les entraînements y compris les 
adultes pour des échauffements de folie !

Nous allons mettre le Body Karaté à l’hon-
neur, car des membres du club ont rejoint 
l’équipe nationnale avec Laurence Belrhi-
ti. Une de l’équipe de Vélizy sera à Bercy 
au Festival des Arts Martiaux, le samedi 
11 mars. Quelle fiertée pour notre club, et 
vraiment un grand bravo pour cette belle 
performance. Son nom : Remi Tripogney ! 
Venez encourager cette équipe de Body 
Karaté nationale, le samedi 11 mars à  
Bercy ! Merci à toute l’équipe du club qui 
fait un super boulot depuis plusieurs an-
nées .

Retour en             
des activités du club

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

Dans le jargon des élèves, nous 
sommes à la fin du second tri-
mestre, les copies sont rendues 
et le verdict du conseil de classe 

va tomber. Pour le Handball-Club de Vélizy, 
toutes les équipes ont terminé les phases 
de délayage, les championnats sont bien 
entamés pour certaines équipes, tandis 
que d'autres vont jouer les play-offs. 

Le mois de mars, c'est aussi le début du 
printemps, les beaux jours arrivent et 
les journées se rallongent. Pour être sûr 
de ne pas louper un seul match du HBC  
Vélizy, pensez à régler vos horloges pour 
le passage à l'heure d'été. Les différentes 
équipes comptent sur vous pour venir faire 
du bruit en tribune ! 

Suivez toute l'actualité du club, les matchs 
et plus encore sur Facebook et Instagram :  
@hbcvelizy. Retrouvez la suite de notre 
actualité dans l'Agenda P.14-15. 

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

G A E  I  R  R  V

A E  F  S  S  T  U

A B E  I  Q R U

A B C  H N O R

E G A  L  R  R U

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

À VOUS DE JOUER !

T R O P E  A  M

E M P O R T A

R E M P O T A

A E  E  L  S  U V

L A V E U S E

É V A L U É S

A E  E  N V  T  T

N A V E T T E

É V E N T A T

A E  M T  R I  O

A M O R T I E
T O M E R A I

V U E  E  S  S  A

V A S E U S E

S A U V É E S

réponses
février

Bon courage à vous et au 
mois prochain !

Socio-Culturels
> Scrabble-Club de Vélizy > Bridge-Club de Vélizy

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

LA DONNE DU MOIS

 ▶ Quel est le contrat et 
avec quelle entame ?

LA SOLUTION DE LA DONNE 
DU MOIS DE FÉVRIER 2023 
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Loisirs
> Mani-vel

L’AGENDA TRACE LA ROUTE 
DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
Nous commençons bien l’année, 

le nombre d’adhérents aug-
mente et l’agenda est riche. Nos 
véhicules de collection étaient 

au sec, cet hiver, et l’un d’eux fut exposé au 
Salon Rétro mobile sur le stand des fran-
çaises ayant brillé (aux 24H du Mans) avec 
la Matra MS620 et la Peugeot 905 (conçues 
à Vélizy). L’histoire c’est l’avenir et nous 
nous tournons aussi vers les jeunes en 
nous rapprochant de Garac. Nous serons 
surtout présents en Île-de-France et à 3 
évènements nationaux. Nous rencontre-
rons encore des passionnés dans une am-
biance incroyable.

Mani-Vel compte parmi ses adhérents des 
personnes handicapées dont Régis, at-
teint d’une maladie dégénérescente. De 
tout cœur nous sommes avec lui et tous 
ceux et celles qui se battent comme lui.

Les Rendez-vous de Mars : Un dîner des 
collectionneurs est organisé pour présen-
ter la vie de André Citroën et Louis Renault. 

Nous organisons aussi une course de Kar-
ting le 1er Avril et ce n’est pas un poisson. 
Ouverte aux jeunes ! Plus d’infos sur le site 
web. Inscrivez-vous s’il reste encore des 
places. 

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

LA SOLUTION DE LA DONNE 
DU MOIS DE FÉVRIER 2023 
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AUJOURD'HUI EST À DEMAIN, 
BIEN PLUS QUE SON PASSÉ !

Loisirs
> Signes des Temps

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

Anniversaires

Du 18 janvier au 5 mars 1910, la Seine 
fut en crue et plongea sous les eaux 
Paris et sa banlieue. En particulier, 

Port-Aviation, près de Juvisy, le premier  
" aérodrome " au monde était devenu im-
praticable. Cet évènement historique est à 
l’origine de l’essor aéronautique de notre 
commune. En effet, début février 1910, le 
Comte Charles de Lambert qui transférait 
avec un attelage de chevaux son avion  
" Wright " de Port-Aviation (où le terrain 
était inondé) à Buc est pris par les intem-
péries sur le plateau de Villacoublay.

Il demande l'hospitalité pour la nuit à la 
ferme de Villacoublay, cette dernière est 
tenue par Paul Dautier. Le Comte découvre 
alors la possibilité d'un terrain d'aviation 
et effectuera un vol le 10 février. À partir 
de 1910, tout s’accélère avec la création de 
quatre écoles de pilotages sur le site. Elles 
sont notamment destinées à l’instruc-
tion aérienne des officiers. Louis Charles  
Breguet, le célèbre constructeur, installe 
son école à Villacoublay en juillet 1911. 
Les usines Breguet s’installent progres-
sivement sur le site à compter de 1913. Il 
est rapidement suivi par les frères Morane, 
fondateurs de la société Morane-Saulnier, 
qui achètent le terrain autour de la ferme 
de Villacoublay en février 1912, puis par 
l’école Nieuport (novembre 1912)

Le nom de la rue
• Rue Paul Dautier : par délibération mu-
nicipale du 21 Avril 1967, " Mr le Maire ex-
pose que les travaux de viabilité de la zone 
industrielle dans le cadre de l'aménage-
ment de la zone d’urbanisation prioritaire 
(Z.U.P.) du plateau de Villacoublay sont 
très avancés et que les premiers lots sont 
attribués. Il y a donc lieu de dénommer les 
voies nouvelles, et il propose de donner 
à une rue le nom de Paul Dautier, ancien 

Maire de Vélizy " et " aux autres rues le 
nom de constructeurs ayant contribué à la 
naissance et au développement de l'avia-
tion dont Villacoublay est le berceau ".

• Place Bernard Dautier : par arrêté mu-
nicipal du 23 Juillet 1985. " Le Maire de  
Vélizy-Villacoublay (…) considérant que les 
travaux de construction de la Résidence 
pour Personnes Agées et les équipements 
communaux sont presque achevés et qu'il 
y a lieu de procéder à la dénomination de 
la dalle piétonnière sur laquelle ils sont 
implantés, ainsi qu'à leur numérotage, ar-
rête que cette dalle piétonnière s'appelle-
ra Place Bernard Dautier… du nom de l’un 
de ses adjoints, décédés précédemment. 
Bernard était de la même famille que Paul 
et participa aux côtés de Robert Wagner à 
la construction de la ville nouvelle ".

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

Nous vous donnons rendez-vous le 1er 
samedi du mois à 15h, à la salle 101 
à l'Ariane, 1bis place de l'Europe aux 
dates suivantes : 4 mars, 1er avril, 6 mai 
et 3 juin.

ENVIE 
DE CONTRIBUER ?

©Haras de Villacoublay – Paul Dautier 
(Source : Signes des Temps - Bruno Drevon).

Socio-Culturels
> Lions-Club Vélizy-Concorde

30 ANS,  MERCI 
À  VOUS !

Une belle soirée à l'Ariane de  
Vélizy-Villacoublay, le 28 janvier 
dernier, pour fêter les trente ans de 

notre Lions-Club Vélizy-Concorde ! Nous 
avons mis toute notre énergie et notre 
cœur pour préparer ce moment que nous 
attendions tant. Nous étions plus de 90 
participants dans une ambiance chaleu-
reuse et festive avec notre DJ. 

Nos petites angoisses de l'après-midi :  
" la sangria sera-t-elle bonne ? ", " la paël-
la sera-t-elle chaude ? " ou " l'ambiance  
sera-t-elle au rendez-vous ? " ont vite été 
oubliées en voyant vos visages s'illumi-
ner. Une bonne surprise également a été 
de rencontrer des Véliziens que nous ne 
connaissions pas. Vous vous êtes de toute 
évidence amusés ! Nous avons laissé du 
club l'image que nous souhaitions : une 
association, qui a pour missions, d'appor-
ter son aide aux personnes en difficulté et 
de servir de grandes causes, tout en res-
tant simple et spontané. Et cela n'est pas 
incompatible avec le partage de moments 
conviviaux et festifs. Nous sommes gon-
flés à bloc pour continuer nos actions et 
soutenir nos œuvres. À bientôt !

LIONS-CLUB VÉLIZY-CONCORDE
Contact. Bertrand Chevojon (Président)
Tel. 07 83 83 84 60
Mail. bertrand.chevojon@gmail.com
www.lionsclubvelizyconcorde.com
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> Lions-Club Vélizy-Concorde
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Socio-Culturels
> AVD-SNC

BLOQUEZ LA DATE
DU 6 AVRIL 2023 !

Que vous soyez concerné(e) de 
près ou de loin par la théma-
tique de la recherche d’em-

ploi, vous serez séduit(e) par ce spec-
tacle, suivi d’un moment d’échange  
convivial !

Toute l’équipe AVD SNC se réjouit de 
faire votre connaissance ou de vous re-
voir à cette occasion. La participation 
est libre mais l’inscription est obliga-
toire. Pour l’inscription, merci de flasher le QR Code !

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

OSEZ LA DANSE 
CLASSIQUE À 20,  
30,  40,  50 ANS !

> Éveil & Danse

Vous avez toujours rêvé de faire de la danse classique et vous  
avez jamais osé ? Et bien pour fêter l’arrivée du printemps, 
l’association Eveil & Danse proposera un stage de danse 

classique pour adultes débutants, le dimanche 29 mars, de 
10h30 à 12h à l'Espace Jean-Lucien Vazeille (salle de danse 2). La 
danse classique n’est plus réservée aux fillettes qui aspirent à de-
venir petit rat d’opéra ! Désormais, même les adultes s’y mettent. 

À 50 ans, il n’est pas trop tard pour enfiler des chaussons à condi-
tion d’être en bonne santé et d’avoir une bonne motivation. Cette 
pratique artistique vous permet de vous assouplir, de vous toni-
fier, renforcer votre mental, tout en vous faisant plaisir. Laissez au 
vestiaire les appréhensions et les inhibitions. Ici, chacun a le droit 
à la découverte de la danse et au plaisir de s’exprimer en dansant. 

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
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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 ?

Loisirs
> Chantiers-Yvelines

RETOUR SUR LES 
MOMENTS FORTS
DU DÉBUT D'ANNÉE

Socio-Culturels
> Ateliers d'arts et d'expression

Nos adhérents, des " Bouts de 
chou " de 3 ans aux plus anciens,  
se sont déplacés nombreux à 
l’occasion de cette sympathique 

rencontre. La présidente, Lina Merlière, a 
profité de ce moment pour annoncer le 
programme des animations et stages à 
venir. Monsieur Pascal Thévenot, Maire de  
Vélizy-Villacoublay, accompagné de son 
adjointe chargée des Associations et des 
activités Sport-nature-santé, Madame 
Élodie Simoes, nous ont fait l’honneur de 
leur présence.

Après les échanges de voeux et le par-
tage des galettes, chacun a pu discuter 
autour d’un verre et se rencontrer entre 
adhérents. Ce fut un agréable après-midi 
d’hiver ensoleillé et tous sont repartis en-
chantés.

La 7e édition des Nuits de la lecture 
Thème national : La peur 

présent a pu admirer les œuvres de nos 
élèves qui ont été exposées sur les murs. 
N’hésitez pas à venir les découvrir !

Prochain stage :
Partez pour un stage en Bourgogne

Pour la deuxième année consécutive, 
l’équipe de la médiathèque nous a accueil-
li dans sa structure. Un atelier de " lecture 
dessinée " a été proposé aux enfants, rem-
portant un vif succès. De plus, le public 

ATELIERS D’ARTS ET D’EXPRESSION
Présidente. Lina Merlière
Tel. 06 83 49 59 42
Contact. Martine Gerbet
Tel. 06 59 68 33 13
Mail. arts.plastiques78140@gmail.com
www.ateliersartsvelizy.fr



  |   VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE    |   N°216   |   Mars 202326

L’équipe
Président

Pascal Pinault
Directrice

Nadine Roger
Secrétariat - Accueil du public

Lydie Moreira
Communication

Emeline Baudoyer
Comptabilité - Gestion sociale

Alizée Couillandre, Sylvie Daniel, 
Conchi Moreno et Sylvie Martin
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 

Sports
> A.S. Volley-Ball Vélizy

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

LE CREDO DU
CLUB DE VOLLEY

Les équipes Jeunes à la fête 

Nous avons évoqué dans le dernier 
numéro le beau parcours des M13F 
en Coupe de France. L’aventure 

continue pour les filles, qui se sont quali-
fiées pour le 6e tour lors de leur déplace-
ment à Saintes, en Nouvelle-Aquitaine. 
Après un match serré contre Auray (dé-
faite 2/1), les benjamines se sont ressai-
sies pour arriver à bout de l’équipe locale 
(victoire 2/0). Bravo les filles ! À l’heure 
où nous écrivons cet article, les M15 mas-
culins sont également encore dans la 
course… On croise les doigts !

Nous en profitons pour faire un clin d’œil 
à nos autres équipes jeunes, qui perfor-
ment toutes en Coupe Île-de-France. Lors 
du 4e tour qui s’est tenu début février, 
les M18M ont notamment enregistré 2 
victoires contre Le Plessis-Robinson et  
Villeneuve-la-Garenne, tandis que les 
M18F ont concédé le match face au PAC 
avant de l’emporter contre Combs.

Transmission et échange, notre credo
Dans une logique de transmission et d’ap-
prentissage, certains séniors des équipes 
de Nationale 3 se rendent aux entraîne-
ments des équipes jeunes. C’est le cas des 
M15G, qui accueillent régulièrement les 
SM1 pour se perfectionner techniquement 
(avec François et Xavier à la passe, par 
exemple) ou renforcer l’opposition avec 
Nicolas, Côme et Thibault lors de phases 
de jeu. Cette nouveauté, instaurée cette 
saison, permet de consolider les liens in-

tergénérationnels et de préparer les plus 
jeunes à intégrer efficacement les équipes 
séniors.

Les rendez-vous de mars
Alors que la deuxième partie de saison 
bat son plein, nos équipes séniors sont 
en bonne position pour remplir leurs ob-
jectifs. Les SM2 et SF2, notamment, sont 
actuellement leaders de leur poule en 
championnat régional et espèrent encore 
monter en Prénationale. Ils auront besoin 
de vos encouragements ! 

RENDEZ-VOUS DE MARS

• Dimanche 12 mars à Robert Wagner  
- 14h : SF1 (N3) vs Cysoing
- 16h : SM1 (N3) vs Lognes
• Samedi 18 mars à Robert Wagner  
- 19h30 : SM3 (Départementale) vs Val-
lée de Chevreuse 
• Dimanche 19 mars à Robert Wagner 
- 14h : SM2 (Régionale) vs Portes de l’Es-
sonne
- 16h : SF2 (Régionale) vs Vincennes
• Samedi 25 mars à Jean Macé 
- 18h : SM1 (N3) vs Laon
- 20h : SF1 (N3) vs Montigny-lès-Cor-
meilles






