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✒ VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Les écoliers jouent
à “Pékin express”

La piscine
au rythme des Caraïbes
OUR LA PREMIÈRE fois, les
services jeunesse et sport
de la Ville ont organisé,
mardi 2 juillet, à la piscine, une
grande soirée sur le thème des
Caraïbes.

P

DJ, danses et
structures gonflables

 110 élèves de l’école Rabourdin ont parcouru la ville.
ÉTAIT LA FÊTE jeudi à Pour cette grande course
l’école élémentaire Ra- d’orientation dans la ville,
bourdin. A la veille des les enfants devaient aller de
grandes vacances, les pa- commerce en administration
rents d’élèves ont organisé (mairie, CCAS, police muniun “Rabourdin express” ins- cipale) pour trouver les
piré de l’émission de “Pékin réponses. «C’est amusant.
express” sur M6. Par équipe On va pouvoir faire plein
de huit, les 110 élèves du CP de choses, découvrir la
au CM1 devaient résoudre ville», se réjouissaient avant
des énigmes sur le thème du le départ Ilona et Tiah, 8 ans,
voyage et du “Tour du en CE2.
monde en 80 jours” de Après un pique-nique le midi
Jules Verne. «C’est un livre à la Cour Roland, la journée
et un dessin animé que s’est achevée par une remise
tous les enfants connais- des prix à l’école. Pour tous,
sent», raconte Stéphanie un diplôme, une médaille et
Prime, parent et coordina- un drapeau de leur équipe.
trice de l’événement.
Alexandre Marqué

C’

Céline Grand, responsable de la
piscine, talkie-walkie en main,
surveille petits et grands venus en masse pour l’occasion
et détaille le programme de la
soirée : DJ aux platines, danses
aquatiques et structures gonflables. «Si le public est là en
nombre, c’est grâce à notre
campagne de publicité interne», se rejouit l’oganisatrice.
«Nous avons envoyé des invitations à tous les étudiants
et lycéens résidents de la ville,
pour qu’ils puissent venir profiter de la fin de leurs
examens ici ce soir», précise
Frédéric Dussart, responsable
du service jeunesse.
Les jeunes sont venus nombreux, comme Thomas et
Jérôme, la vingtaine, qui apprécient le punch non alcoolisé

Les Véliziens ont pu tester des cours d’aquazumba durant cette soirée.
offert et les “waterballs” (“bul- tester l’aquazumba et je plier», annonce Céline Grand.
les sur l’eau”) dans lesquels trouve ça très amusant»,
Marie Albert
s’amusent les plus petits.
confie Valérie, qui pratique
• Centre sportif Robert-Wagner
Quant aux cours d’aquazumba également l’aquabike.
animé par des professionnels Le succès de l’événement en 17, avenue Robert Wagner.
et aux démonstrations de dan- promet d’autres pour la pis- Ouvert cet été du lundi au
ses brésiliennes, ils sont cine vélizienne. «Tout l’été, un vendredi, de 12h à 20h15
particulièrement appréciés par mini-golf sera proposé le long et le week-end, de 10h à 18h15.
les adultes. «Je suis venue avec des bassins, et les soirées à Fermé du 3 au 18 août.
dix copines d’aquagym pour thème pourraient se multi- Rens. au 01 34 58 27 10.

Un pique-nique pour
fêter l’arrivée du tram

Trois ruches sur le toit
d’une entreprise

E SOLEIL ÉTAIT heureusement au
rendez-vous.
Mardi 2 juillet, midi,
une cinquantaine de
personnes ont piqueniqué à proximité de
la future station Dewoitine du tramway
T6.
La RATP, le conseil général et la Ville avaient
organisé un rendezvous pour fêter la fin
des grands travaux de
la future ligne du T6
dans la commune. Il
s’agissait ainsi «de proposer un moment
convivial aux rive- Gilles (2e en partant de la gauche) et ses collègues
rains (habitants, de la société Goobie ont participé à ce pique-nique tram.
entreprises, commerçants…) l’électronique de la zone d’ac- Longue de 14km, dont 1,6km
pour les remercier de leur pa- tivités, Arnaud, Christophe, en souterrain sous Viroflay, la
tience durant les travaux, Gilles et Yoann, ont répondu ligne desservira 21 stations réexplique Agnès Laverrière, res- à l’appel. «On a eu l’informa- parties sur neuf communes.
ponsable de la communication tion par notre entreprise. On La section entre Châtillon et
pour le projet T6 à la RATP. s’est dit : “Super !”, raconte Vélizy doit être mise en serC’est aussi un point d’étape Gilles. C’est l’occasion de se vice à l’automne 2014. Celle
pour répondre à leurs inter- renseigner sur le tram et de entre Vélizy et Viroflay doit
ouvrir en 2015.
rogations sur le sujet.» Le se changer les idées.»
A. M.
maire (UMP) Joël Loison y voit Livrées cet été sur le site de
«un moment d’appropriation» maintenance de Vélizy, les pre- • Renseignements
pour les habitants.
mières rames devraient être sur le site Internet,
Salariés chez Goobie, un bu- testées à partir du mois de www.tramway-chatillonviroflay.fr/
reau d’études spécialisé dans septembre.

ES ABEILLES SONT À LA MODE.
Communes, associations,
entreprises, les ruches se
multiplient un peu partout.
Dernier exemple en date, le
groupe Jungheinrich vient d’en
installer trois sur le toit de son
siège social à Vélizy.
«Nous avons un programme
de développement durable
sur lequel on a inscrit un certain nombre de projets : bilan
carbone, covoiturage, etc. Installer des ruches découle de
cela, indique Frédéric
Hazan, directeur de la
communication de ce
groupe, spécialisé dans
la fabrication de chariots élévateurs et dans
les solutions de
stockage. Et notre
mascotte interne,
“Ju’bee”, est une
abeille. Cela tombait
très bien !»

L

L

«En ville, il y a énormément
de plantes. En ce moment,
les tilleuls sont en fleurs. Les
abeilles vont aller dans un
rayon maximum de 3km autour de la ruche», précise
Lorris Niard, apiculteur de la
société Mugo, basée à Viroflay et en charge de cette
implantation.
Une première récolte de miel
était organisée lundi 1er juillet et a permis de collecter une
dizaine de kilos par ruche. Une

autre collecte est prévue fin
juillet-début août. «L’idée,
c’est d’en faire profiter les
collaborateurs du siège dans
un premier temps. On va leur
offrir des pots de miel, ajoute
Frédéric Hazan. Dans un
deuxième temps, on en offrira à nos clients.»
L’initiative pourrait être étendue à la plupart des autres
sites du groupe en France.
A. M.

Du miel
pour les salariés
Trois ruches hébergeant
chacune
60 000 abeilles ont
donc été installées au
4e étage du siège, en La première récolte de miel s’est déroulée le 1er juillet sur le toit
pleine zone d’activités. du groupe Jungheinrich.

