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progra-spsfinal.indd 1

24/02/2022 08:37:11

Mieux vaut prévenir que guérir. Cet adage, la municipalité a choisi de vous le faire
partager en organisant un temps fort dans la commune avec le concours de partenaires
spécialisés.

Cette semaine « Prévention et SécuritéS » se tiendra
du lundi 28 mars au samedi 2 avril prochain à la salle des fêtes et dans les
écoles. Elle s’adresse à la jeunesse, aux familles et aux séniors.
Les thématiques de prévention seront abordées dans les domaines aussi variés que
les risques domestiques, la sécurité routière (piétons, deux roues), la sécurité
numérique, des biens et des personnes, les addictions chez les jeunes, les aides à
l’autonomie, ou encore les violences intrafamiliales.
Conférences, animations, démonstrations, stands d’informations rythmeront
la semaine avec un temps fort le SAMEDI 2 AVRIL dans une grande journée
d’information.
MOBILISONS- NOUS POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Programme semaine
Séniors :
• Lundi 28/03/2022 de 14h00 à 17h00 - Atelier conférence
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
Les mesures de prévention (cambriolages, arnaques, usage internet, Opération
tranquilité vacances, …), par la Brigade Territoriale de Contact de la Gendarmerie 78.
Salle des fêtes.

Familles :
• Mercredi 30/03/2022 de 14h00 à 17h00 - Atelier conférence
VIOLENCES INTRA-FAMILIALES + PRÉVENTION des ADDICTION DES JEUNES
(stupéfiant - Internet) par les gendarmes de la Maison de Confiance et de Prévention
des Familles. Salle des fêtes.

Ecoles :
• Mardi 29 mars et Jeudi 31 mars de 14h00 à 16h00 Niveaux CE1/CE2/CM1/CM2
PRÉVENTION DES BONS GESTES DES JEUNES PIETONS EN MILIEU URBAIN
par la Brigade Territoriale de Gendarmerie de La Queue Lez Yvelines.
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Programme du samedi 2 avril
Salle des fêtes - de 10h à 13h et de 14h à 18h

Des stands permanents avec nos partenaires pour s’informer,
échanger, se documenter autour d’animations.
• GENDARMERIE (Brigade de La Queue lez Yvelines):
Prévention/sécurité routière pour les 2 roues à moteur, par un peloton de motards de
Gendarmerie (présentation de motos, dépistage de l’alcool et de stupéfiants,
sécurité 2 roues). Après-midi
• SECURITE ROUTIERE de la PREFECTURE:
Les bons usages du piéton et du cycliste (jeunes).
• PÔLE AUTONOMIE TERRITORIAL du Département des Yvelines
Mieux vivre au quotdien : Personnes âgées en situation de dépendance ou personnes
en situation de handicap : l’accès aux droits des familles, Kit prévention de l’autonomie, évaluer, accompagner le handicap - Allo numérique - soutien aux aidants
familiaux,...

Enfance/jeunesse

Association Prévention MAIF
• Exposition « Prudents contre les accidents ». Médiation sur le risque domestique.
• Animation sur les bons réflexes en cas d’accident avec Risk-bots.
OxyJeunes
• Espace info santé pour les jeunes de 10 à 25 ans
• Christophe LAVAL, Kinésithérapeute, Formateur Gestes et Postures
Atelier de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (posture de télétravail,
port de charges, jardinage).
• PREVENT’EURE, atelier de prévention et formation
Aménagement du domicile du grand âge (simulateur de vieillissement avec décors
pour informer, sensibiliser, prévenir) de 14h à 18h.
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À disposition
des enseignants des écoles :
Exposition sur
les risques domestiques
« Prudents contre les accidents »
de l’ Association Prévention
MAIF.
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Accueil/Orientation
Présentation du Document d’information
communale sur les risques majeurs
Présentation de l’application mobile
Panneau Pocket
Petits jeux pour les enfants
Réserve communale de sécurité civile
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Semaine « Prévention et SécuritéS »
Du lundi 28 mars au samedi 2 avril prochain

Salle des fêtes et dans les écoles

NUMÉROS U

T IL E S :

Le 17 - ou 01 34 86 40 01 :
Brigade de Gendarmerie de la Queue lez Yvelines
Le 3919 :
Violences Femmes Info
Le 3977 :
la plate-forme nationale d’écoute contre la maltraitance
Le 119 : Allô enfance en danger
Le 3020 : Non au harcèlement
Le 3018 : Victime ou témoin de violences numériques
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Réflexions pour la création
d’une RÉSERVE COMMUNALE
de SÉCURITÉ CIVILE
Une réserve communale de sécurité civile permet d’aider
les élus et agents municipaux dans les situations par exemple
de catastrophe naturelle.

Elle ne peut être mise en place qui si nous trouvons des volontaires.

Vous êtes intéressés, PRESENTEZ-VOUS à l’occasion de la semaine
PRÉVENTION ET SECURITÉS au point infos de la mairie le samedi 2 avril.

Il s’agit d’effectuer des missions les simples pour permettre aux secouristes et aux
pompiers de se consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes. Les
missions qui peuvent être confiées sont les suivantes :
• Information de la population sur les risques
• Participation à l’alerte des populations ou à l’évacuation d’un quartier
• Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement
• Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid
• Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives.
Ce projet, si il est confirmé, devra être adopté en Conseil municipal.
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