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Vélizy-Villacoublay

Les enfants sensibilisés 
aux gestes du quotidien

DURANT TOUTE LA SEMAINE

dernière, un forum pré-
vention organisé par

l’Espace jeunesse s’est tenu
salle Maurice-Ravel. Pour sa
3e édition, il rassemblait des
pôles destinés aussi bien aux
enfants qu’à leurs parents,
telles que l’alimentation, les
accidents domestiques ou
encore l’hygiène corporelle.
«Les thématiques mises en
place cette semaine répon-
dent à la demande des
enseignants, explique Jean-
nine Thiriet, maire adjoint
déléguée à la jeunesse et aux
animations. Il s’agit avant
tout de sensibiliser les élèves

issus des écoles élémentaires
dans une logique à la fois
éducative et ludique.»

UNE TRENTAINE DE CLASSES
En effet, une trentaine de
classes a participé à cet évè-
nement, soit près de
850 enfants. «L’objectif était
de mettre en place des acti-
vités interactives avec
l’intervention de profes-
sionnels. On proposait à
cette occasion un self info-
repas, des jeux pédagogiques
fabriqués par des étudiants
en médecine et deux ate-
liers en rapport avec les
dangers quotidiens», ajoute

Sandrine Fauvel, responsable
des animations et actions de
prévention à l’Espace jeu-
nesse. «Il me semble essentiel
de diffuser un tel message
et de responsabiliser les
enfants, témoigne Gildas de
Robillard, président de la pro-
tection civile des Yvelines. On
a donc tenté de construire
une typologie d’actions dif-
férentes afin d’analyser les
situations et connaître les
gestes utiles en cas d’acci-
dent.». Des brochures étaient
également mises à disposi-
tion par la médiathèque pour
compléter les informations
du forum.                     J. R.

Des étudiants en médecine ont proposé un jeu basé sur l’hygiène corporelle.

700 œuvres exposées
en salle polyvalente

LE CLUB LOISIRS ET artisanat
vélizien (Clav) était à

l’honneur toute la semaine
dernière. Du lundi 24 au
samedi 29 novembre, l’asso-
ciation a en effet proposé une
exposition-vente à la salle
polyvalente. Les 31 adhérents
ont exposé près de 700 pièces
réalisées l’année dernière. «On
vend un petit peu, de façon
à faire des bénéfices et un
bon repas mais le but est
surtout de montrer ce qu’on
fait», note la secrétaire de
l’association, Claudine
Lefebvre. 

Etaient ainsi présentées
toutes le activités du Clav, de
la décoration sur porcelaine
à la peinture sur soie en
passant par l’encadrement  ou
bien les bijoux. 
Constituée uniquement de
bénévoles, l’association est
«basée sur l’entraide et
l’échange de connaissances,
ajoute Claudine Lefebvre. On
fait ce qu’on veut. Il y a une
liberté totale dans notre
atelier.»

Al. M.
• Cotisation : 60 €/an.
Rens. au 01 39 45 10 80.

Une partie des membres de l’association 
réunis autour de sa présidente, Félicie Ramboz (à dr.).

Recherche bénévoles
Le Secours populaire fran-
çais recherche des bénévoles
pour son opération “Paquets
cadeaux” à la Fnac Vélizy 2,
pour les vendredis, samedis
et dimanches, jusqu’au
28 décembre.
Rens. au 01 30 50 46 26.

Marché de Noël
La ville organise son
5e marché de Noël sur le
parvis de l’Onde, samedi
6 et dimanche 7 décembre,
à partir de 11h. Plus de
40 exposants seront pré-
sents. Jeux, jouets éducatifs,
bijoux, livres, objets de déco-
ration, vente de sapins, etc.
Vente de spécialités (cham-
pagne, vins, …) de toute la
France. Restauration sur
place (jusqu’à 23h le
samedi).
Samedi, à 16h, bar des
sciences sur le thème “Le
vin : de la chimie au plaisir”. 
Des animations seront éga-
lement proposées : manèges,
sonneurs de cloches, “Noël
Le Père et son traîneau”, etc.

Concert de Noël
Le concert de Noël de l’école
de musique se déroulera
dimanche 14 décembre, à
16h, en l’église Saint-Jean-
Baptiste. 
Rens. au 01 34 58 03 49.

A L’AGENDA

Une journée 
dédiée à la solidarité

UNE “JOURNÉE DE LA SOLI-
DARITÉ” était organisée
ce dimanche au centre

culturel Maurice-Ravel. Elle
a rassemblé de nombreuses
organisations locales et
départementales œuvrant
pour des causes diverses :
insertion par l’emploi et le
sport, aide aux personnes
défavorisées, aux non voyants
et autres malades atteints de
sclérose en plaques. 
«Le but principal est de faire
travailler les associations
conjointement et que
chacune puisse être repré-
sentée, explique Chantal
Marina, adjointe au maire
déléguée à la Solidarité et
aux Affaires sociales. Ainsi,
de nombreux bénévoles se
mobilisent pour cet évène-
ment : au programme par
exemple, une démonstration
de chiens dressés, un buffet
ou encore une saynète.»

UNE COLLECTE
DANS LES ÉCOLES

Les écoles ont même parti-
cipé en effectuant une
collecte de jouets dont les
bénéfices seront redistribués
à ces associations. «Vélizy
s’engage pour le droit à la

différence, ajoute le maire,
Joël Loison. Il faut recon-
naître à chacun la possibilité
de s’exprimer aussi bien dans
le cadre professionnel que
par des gestes quotidiens,
par un accompagnement
individuel permanent.»
Membre de l’association
Valentin Haüy, Guy Tranchant
décrit son action en faveur
des aveugles et malvoyants :
«Cette association œuvre
beaucoup pour la préven-

tion afin d’éviter aux per-
sonnes de tomber dans la
cécité. Il s’agit de rendre la
vie la plus normale possible,
de participer à leur éduca-
tion, de leur donner un accès
à la culture, à la lecture.
Nous proposons également
un catalogue de plus de
1 500 produits adaptés aux
non-voyants et malvoyants».

Jérémy Robiolle
• Rens. par e-mail :
comite.versailles@avh.asso.fr

Une collecte de jouets a eu lieu dans les écoles 
dans le cadre de cette “Journée de la solidarité”.

Polémique autour de 
l’aire des gens du voyage

L’AIRE D’ACCUEIL DES gens
du voyage revient sur
le devant de l’actua-

lité. 
Mercredi dernier, lors du
conseil municipal, Edmond
Kameni, conseiller municipal
(MoDem) d’opposition, a
accusé le maire (UMP) Joël
Loison, de vouloir réaliser la
future aire d’accueil des gens
du voyage de la ville sur un
terrain pollué. «J’ai visité le
terrain avec des riverains et
j’ai découvert un site conte-

nant une mare insalubre
vraisemblablement consti-
tutive d’un site pollué
d’hydrocarbures, qui, à notre
avis, interpelle le principe
de précaution», s’insurge l’élu
d’opposition, qui reproche
également à la mairie de ne
«pas avoir entrepris la
moindre discussion avec la
commune de Clamart, direc-
tement concernée».
«C’est un terrain vierge de
toute construction. Il nous
a servi d’entrepôt pour du

matériel de voirie. Mais il
n’a pas de caractère pol-
luant», rétorque Joël Loison.
Depuis l’annonce, fin mai, du
maire de réaliser cette aire à
proximité d’une zone
pavillonnaire de Clamart, le
projet fait l’objet de vives cri-
tiques des riverains et du
maire (PS) de Clamart, Phi-
lippe Kaltenbach, qui a
déposé un recours devant le
tribunal administratif.

Alexandre Marqué

Sur ce terrain situé à proximité d’une zone pavillonnaire de Clamart, 
la Ville souhaite réaliser 14 places pour les gens du voyage.


