
La ville en parle 24www.lesnouvelles.fr

TOUTES LES NOUVELLES
Mercredi 15 avril 2015

■ VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Conseil municipal.
Le conseil municipal se réunira
mercredi 15 avril, à 20h30, en
salle du conseil, à l’hôtel de ville.
A l’ordre du jour, la Zone d’amé-
nagement concertée (ZAC)
Louvois. 

Concert.
Les élèves de l’école de musique
et de danse donneront un
concert “A tempo”, vendredi
17 avril, à 19h, sur la grande
scène de l’Onde. Gratuit. Sur
réservation uniquement. 
Rens. au 01 78 74 38 71.
www.ecolemusiqueetdanse.com

Exposition d’animaux 
de la préhistoire.
Jusqu’au 2 mai, le centre com-
mercial Vélizy 2 accueille une
exposition d’animaux de la préhis-
toire. Huit animaux animés et en
grandeur nature, mesurant entre
2 et 6 mètres de haut, seront mis
en scène dans leur milieu naturel,
en plein cœur du centre.
Renseignements :
www.velizy2.com

Exposition.
Jusqu’au 27 juin, l’Onde accueille
l’exposition “Sol” de Hicham
Berrada. L’exposition est compo-
sée de dix productions de l’ar-
tiste issues des dernières recher-
ches de l’artiste sur la composition
de la terre et du béton.
Rens. : www.londe.fr

■ A l’agenda

LES PIANOS HANLET ont désor-
mais un show-room à la
hauteur de  leur savoir-faire.

Depuis un mois, l’entreprise fami-
liale a investi ses nouveaux locaux
de l’avenue Louis-Breguet. 
Sur 2 000 m2, quatre niveaux sont
dédiés à l’exposition des pianos
droits, à queue ou numériques
au travers des huit marques dis-
tribuées par l’entreprise dont
Steinway &  sons. Le site accueille
plusieurs plateaux d’essais et un
atelier de réparation. 
Arrivé à Vélizy en 1971, comptant
35 salariés, Hanlet est une des
entreprises historiques de la zone
d’activités et se devait d’avoir un
site d’exposition moderne.

Un piano à
147 000 euros

«Le batiment est certifié basse
consommation et remarqua-
blement bien isolé du bruit
extérieur, déclare Arnaud
Duchemin, chargé de communi-
cation pour l’entreprise.
L’autoroute qui passe à quel-
ques mètres est inaudible.
C’est  important pour les musi-

ciens qui viennent ici essayer
leur piano de concert.»
Le rez-de-chaussée du site est
ainsi réservé à l’accueil des solis-
tes qui viennent choisir un modèle
de location. «Nous avons une
écurie de 23 pianos de concert
dédiée à toute l’Ile-de-France.
Nous  assurons le transport et

le règlage sur site en fonction
des souhaits de l’artiste», expli-
que Franck Hanlet, petit-fils du
fondateur et directeur de l’entre-
prise. 
Transport,  installation, accordage,
ne sont pas des vains mots avec
un Steinway D274, roi des salles
de concerts, avec ses 480 kilos

et son prix à la hauteur de sa qua-
lité : 147 000 euros ! «Notre
gamme oscille entre le vélo et
la Rolls, de 3 000 à 150 000
euros», souligne Arnaud
Duchemin. 
Les pianos grand public sont ins-
tallés au premier étage avec une
large sélection de modèles elec-

triques. Les instruments d’occa-
sion occupent le deuxième niveau
et les modèles d’exception, le
show-room du troisième étage. 
Née à Villevorde (Belgique) en
1866, la société ne fabrique plus
de modèles mais possède le
savoir-faire pour reconstruire com-
plètement un modèle ancien.
«Nous faisons des réparations
lourdes qui nécessitent de
démonter les quelque

12 000 pièces de l’instrument,
confie Arnaud Duchemin. Ce
sont des spécialistes qui inter-
viennent sur ce volet. Il faut
dix ans pour devenir un bon
technicien.»

Emmanuel Fèvre

PRATIQUE
9, avenue Louis-Breguet.
Rens. au 01 34 65 75 75
ou www.pianoshanlet.fr

Hanlet : 2 000 m2 de locaux 
“new-look” dédiés au piano

Franck Hanlet, toujours aux commandes de l’entreprise familiale, 
installée à Vélizy depuis plus de 40 ans.  

Amélie corrige la cohérence des 81 notes d’un piano droit 
qui vient d’être vendu, en fonction des souhaits du client. 

LES VOLANTS DE Vélizy ont
accueilli ce week-end le tour-
noi des Yvelines de badmin-

ton. Réservé aux jeunes, pous-
sins à cadets, le rendez-vous a
réunit 30 clubs et 200 joueurs au
gymnase Robert-Wagner.  
Francis et Adrien, 16 et 15 ans,
étaient inscrits au tableau dans
les rangs du club local qui alignait
25 éléments. «Faire de la com-
pétition permet de découvrir

d’autres styles de jeu, d’ap-
prendre beaucoup de nos
adversaires et de trouver un
but dans les quatre heures
d’entraînement hebdomadai-
res que nous pratiquons»,
témoignent les deux sportifs, vic-
torieux pour leur premier match.
«La compétition donne envie
de progresser», complètent les
deux cadets. 
Une soixantaine de jeunes sont

inscrits aux Volants de Vélizy. Trois
créneaux hebdomadaires sont à
leur disposition au gymnase
Mozart. «Idéalement, les meil-
leurs, ils sont 25 environ, vien-
nent s’entraîner deux fois par
semaine, pour pouvoir pré-
tendre disputer des matchs
comme aujourd’hui», déclare
Xavier Lauvergnat, entraîneur des
jeunes.

Emmanuel Fèvre

Badminton : les jeunes
Véliziens montent au filet

Francis (assis à g.) et Adrien (assis, 2e à dr.), font partie des éléments prometteurs du club
qui incite les jeunes à pratiquer la compétition. 

LES BEAUX JOURS voient tradition-
nellement se tenir le rendez-

vous festif annuel de Vélizy-asso-
ciations. La structure
paramunicipale invite ainsi cha-
que année les clubs et associa-
tions véliziennes pour un moment
de convivialité autour d’un dîner
et d’une soirée dansante. 
Cette 12e édition était marquée
par un record puisque 390 convi-
ves  se sont retrouvés samedi soir
dans la grande salle du centre
Maurice-Ravel. «35 associations
sont représentées ce soir sur
les 93 répertoriées à Vélizy»,
précisent Jean Chantel, président,
et Delphine Morvan, directrice
de Vélizy-associations. 

Véritable soutien pour les clubs
locaux, la structure s’occupe du
volet administratif de 140 sala-
riés et chapeaute 6 000 inscrits.
«Nous sommes là aussi pour
promouvoir les activités des
associations. Dans l’avenir,
nous voudrions créer des pas-
serelles entre les clubs et les
entreprises véliziennes,
notamment sur le volet des
associations caritatives ou
d’aide au retour à l’emploi»,
annonce Delphine Morvan. 

E. F.

PRATIQUE
Rens. au 01 34 58 50 56 ou
www.velizy-associations.fr

Les associatifs 
font leur fête annuelle

De g. à dr., Carole Balan, Jean Chantel et Delphine Morvan,
ravis d’accueillir les associations lors d’une soirée festive. 


