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FORMATION  

Ça bouge à la tour Orix   
Le premier week-end de juin promet 
d’être animé au sixième étage de la 
tour Orix. Les 4 et 5 juin, Izi Business et 
Cameli’Academy organisent un grand 
événement afin de présenter leurs struc-
tures au public. Cabinet de conseils en 
création d’entreprise, Izi Business propose 
également des formations diverses en 
pack-office, marketing, communication, 
réseaux sociaux, pâtisserie, photographie 
ou encore vitrerie. 
De son côté, Cameli’Academy est un 

centre de formation spécialisé dans 
l’esthétique et le capillaire, mais aussi 
dans la création d’entreprise. Tout au 
long de l’après-midi, plusieurs prestations 
esthétiques seront d’ailleurs proposées par 
des professionnels : tatouage au henné, 
lissage brésilien, blanchiment dentaire, 
extension de cils, soin du visage, conseil 
en nutrition, conseil en skinscare et bien 
plus encore… 
De 14h à 16h, vous pourrez assister 
à une conférence sur la formation 

professionnelle de ces métiers avec une 
présentation des différents financements 
possibles (Pôle emploi, Mon compte for-
mation, etc). Le tout dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse avec un buffet 
proposé sur place.

PLUS D’INFOS : 
Tour Orix (6e étage), Place des Alliés.
Prise de rendez-vous pour les prestations 
esthétiques : 
Mail : choisyevents@gmail.com 
Tél. : 07 81 25 48 20 / 01 82 01 19 35. 

PLUS D’INFOS : 
Médiathèque Aragon : 
17 rue Pierre Mendès France.  
Tél. : 01 75 37 60 70.
mediatheque.choisyleroi.fr

MÉDIATHÈQUE ARAGON  

Opération révisions ! 
Jusqu’au 14 juin, la médiathèque 
Aragon propose son opération 
« révisions » à destination des 
collégiens, lycéens et étudiants 
qui s’apprêtent à passer leurs 
examens. L’espace ado-adultes 
sera ainsi ouvert toute la journée 
dès 10h durant cette période. Des 
salles de travail, pour des révi-
sions individuelles ou en groupe, 
seront mises à leur disposition.
Enfin,  les collections les 
p lus  récentes  (Annabac, 
Prépabrevet…) seront également 

accessibles sur place. Cette 
opération sera enrichie d’un 
programme de tutorat, grâce à la 
présence des étudiants vacataires 
du réseau des médiathèques. 
En 2021, près de 1 000 jeunes 
Choisyens ont profité pendant 
deux semaines de ce dispositif. 

PRÉVENTION ESTIVALE  

Le plan canicule reconduit    
Face à une éventuelle période caniculaire 
cet été, la Ville reconduit son dispositif 
d’alerte et de prévention. Un dispositif 
dont l’efficacité dépendra essentielle-
ment de la coopération des personnes 
vulnérables, invitées à se faire connaître 
auprès du Centre communal d’action 

sociale (CCAS) dans les meilleurs délais. 
« Une intervention rapide et efficace en 
cas de nécessité passe par une meilleure 
connaissance du terrain et des besoins. 
Ainsi, les personnes âgées de 60 ans et 
plus sont invitées, si elles le souhaitent, 
à s’inscrire sur un registre nominatif. Le 

but premier est de repérer et de recenser 
les personnes fragilisées, et de maintenir 
le contact durant tout l’été et jusqu’au 15 
septembre en cas de déclenchement du 
plan canicule par la préfecture », précise 
le CCAS.

COUPON-RÉPONSE  
Vous êtes une personne âgée, isolée, vulnérable ou atteinte d’un handicap ? Faites-vous connaître si vous souhaitez être 
inscrite sur le registre nominatif canicule 2022. 
Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .........................................................................................................................................................................................................................

Âge :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence (famille, voisins…) :  ........................................................................................................................
À envoyer par mail à ccas@choisyleroi.fr ou par courrier : CCAS, place Gabriel Péri 94607 Choisy-le-Roi Cedex. 
Tél. : 01 85 33 48 26.
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