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C'est parti pour sept
semaines de plage
La y édition de Vauréal Plage commence cet après-midi. Le Belvédère se
transforme en temple des loisirs : sport,
animations culturelles, spectacles, etc.
Différents espaces thématiques sont
aménagés pour les enfants (mini-pouces) et les 11-25 ans (ado-beach).
Les adeptes de farniente se retrouveront à l'espace détente, avec ses transats, ses parasols et ses brumisateurs.
• Jusqu'au 26 août au Belvédère (mail
Mendès-France). Ouvert du mercredi au
dimanche de 14 heures à 20 heures.
Entrée libre, possibilité de restauration
sur place. Programme détaillé sur
www.vaureal.fr.

ARGENTEUIL

Du cinéma plein air
à la citéBalmont
Une séance gratuite de cinéma en
plein air est organisée demain soir à
la cité Balmont, à Argenteuil. L'occasion pour les enfants du quartier
et les adultes de se réunir, tout en
regardant à la belle étoile le film
d'animation « Arthur et les Minimoys », long-métrage réalisé par
Luc Besson.
• Demain, à partir de 19 heures, au
26, rue Balmont à Argenteuil.
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Les militaires expliquent
le rôle de l'armée aux écoliers

L

'école primaire pour enfants
précoces Talentiel, à Vauréal, a
fait office, hier, d'établissement
pilote dans le cadre des journées de la cohésion, de la citoyenneté et du civisme (J3C). Cest
avec des yeux grands écarquillés que la
trentaine d'élèves a accueilli plusieurs
militaires hauts gradés du Val-d'Oise.
Ces derniers étaient présents afin de
les sensibiliser sur le rôle de la défense
nationale et sur le civisme.

Des initiations
aux premiers secours
Au programme de la journée : cinq
ateliers allant de la prévention routière
à la découverte des symboles de la
République en passant par une initiation aux premiers secours. Sous les
yeux de la directrice, Anne-Séverine
Jeanneau, les enfants et les intervenants se sont prêtés, avec plaisir, au jeu
des questions-réponses. Des questions toujours plus nombreuses de la
part d'un auditoire très réceptif et surtout très curieux. « Comment ça se
fomie une guerre ? » lance un élève
avant de partir rejoindre ses camarades dans la cour.
Pour la directrice de l'école : « Ce type
d'action est une chose qu'il faudrait
développer. Cela permet que le civisme devienne un élément concret au

VAUREAL, HIER. Des militaires sont intervenus dans l'école primaire pour enfants précoces Talentiel afin de promouvoir le civisme,
les symboles de la République et établir un lien entre l'armée et les futurs citoyens
(LP/H.J.-D.)
lieu de se limiter uniquement à des
mots dans un cahier. » « Depuis la fin
du service militaire obligatoire en
1997, le lien entre l'année et les citoyens a été quelque peu rompu. Ce
projet pennet de combler, en partie, ce

manque », estime Pascal Jobart, commandant dans la réserve citoyenne du
Val-d'Oise et pilote du projet J3C.
Les élèves de Talentiel ont pu poser
devant le drapeau tricolore ou admirer
les différents uniformes des militaires.

De quoi susciter chez certains un
début de vocation. « Ça me donne un
peu envie de travailler dans l'année,
mais pas de faire la guerre », lance
Martin.
HUG0J0LI0NDAVID

