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Vernouillet Vivre sa ville

Pierre Hecquard et Jean
Michel n’ont pas compté
leurs heures pour aména-
ger bénévolement l’ap-
partement de la salle pa-
roissiale.

« Être chrétien, c’est
donner de soi pour aider
les autres », résume en
une phrase Jean Michel.
Pour ce retraité du bâti
ment qui a fait toute sa
carrière à Paris, la trans
formation d’une salle de
réunion en appartement
avec cloisons, cuisine,
sanitaires, c’est presque
de la routine…

Désormais installé avec
son épouse Dominique,
dans la région drouaise,
JeanMichel a bénéficié
de l’aide active du Gar
netais Pierre Hecquard,
également très impliqué

dans la vie de la paroisse
vernoltaine.

Installation des cloi
sons, peinture, électrici
té : « Je n’ai fait que sui
v r e l e s c o n s e i l s d e
Jean », sourit Pierre Hec
quard.

Aide à l’intégration
L’ e n g a g e m e n t d e s

chrétiens ne s’arrête pas
à la transformation du
local. Lionel Berlioz a
pris la responsabilité
d’une petite équipe spé
cialement chargée d’as
surer le suivi de la fa
mille hébergée. « Nous
allons les aider à s’inté
grer, les aider dans les
gestes de la vie quoti
dienne. Aider aussi les
enfants à faire leurs de
voirs. » ■

Pierre et Jean :
leurs bras au service d’un idéal

HEUREUX. Pierre Hecquard et Jean Michel.

SOLIDARITÉ■ La communauté catholique et RelaisLogement ont aménagé un appartement pour des SDF

Ce logement est une lueur d’espoir

Pascal Boursier
pascal.boursier@centrefrance.com

L e regard brouillé par
l’émotion, Ardjan dit
simplement : « Jamais,

on n’a fait autant pour ma
famille… » Demain, Ard
jan, son épouse handica
pée et leurs trois enfants
âgés de 8 ans, 9 ans et
15 ans, prendront posses
sion de leur logement si
tué, rue SuzanneBureau,
au premier étage du pres
by t è re d e l a p a r o i s s e
Sa i n t  Su l p i c e d e Ve r 
nouillet.

Quarantecinq mètres
carrés, une grande salle
aménagée en chambre, un
salon/salle à manger. Puis,
desservies par un petit
couloir, une cuisine équi
pée et une salle de bain.

Ils téléphonaient
chaque jour
au 115

Ce modeste apparte
ment est une vraie lueur
d’espoir pour Ardjan et sa
famille. Et il le sera plus
tard pour d’autres.

Originaires d’Albanie,
demandeurs d’asile arrivés
en France en février 2017,

ils téléphonaient chaque
jour au 115 pour obtenir
une place au centre d’hé
bergement d’urgence de
l’avenue Marceau, géré
par le Groupe d’Intérêt
Public RelaisLogement.

La rencontre, à la messe,
entre cette famille et les
paroissiens a donné l’idée,
à ces derniers, de créer un
logement dans leur salle
de réunion vernolitaine.
Un peu plus tard, une se
conde pièce sera aména
gée pour l’accueil d’urgen

ce des SDF, lors des grands
froids.

Généreuse, la démarche
fait aussi l’objet d’un par
t e n a r i a t f o r m e l e n t re
l’Église catholique et le
GIP Relais qui assure le
suivi social des personnes
en grande précarité. Un
contrat en bonne et due
forme a ainsi été signé
pour une durée de six
mois entre Relais Loge
ment et la famille ; celleci
s’engageant à suivre une
démarche d’insertion.

Daniel Frard, maire (PS)

de Vernouillet et Michaëlle
de la Giroday, première
adjointe au maire (LR)
Dreux, ont salué cette ren
contre entre l’humanité,
l’humanisme, et la techni
cité de RelaisLogement. ■

■ INFO PLUS

Migrants. L’engagement
de l’Église n’est pas nou-
veau. En novembre 2015,
la paroisse Saint-Michel a
accueilli dix-huit migrants.

Permettre à une famille
sans logis de bénéficier d’un
toit durant six mois et d’un
suivi social. À Vernouillet,
catholiques et profession-
nels de l’hébergement d’ur-
gence réussissent ce pari.

INSTALLATION. L’arrivée des meubles dans le logement. À droite, le père Jean-Marie Lioult.

■ LES JEUNES DONNENT DE LA FANTAISIE AUX HALLS D’ENTRÉE

ENGOUEMENT
Le décograffeur Mathieu
Dussaucy se félicite de
l’engouement des jeunes
Vernolitains. « Ils étaient très
motivés. Il y avait une forte
demande. Côté effectif, on a
même dû refuser du monde ».

DESIGN

Novices en fresques
urbaines, les ados ont
réalisé la quasitotalité
des œuvres qui se
composent de formes.
Ils n’ont pas oublié de
signer “Tabellionne”
dans un coin des halls
décorés.

COULEURS

Sous la houlette du déco-graffeur Mathieu Dussau-
cy, les “ados” du centre de
loisirs de La Tabellionne ont
découvert les joies de l’art du
graff. Pour la première fois,
ils ont usé de la bombe de
couleurs pour décorer les
halls de la cité HLM, des 2 et
4, rue de Suffren. En une se-
maine, les murs gris ont re-
trouvé des couleurs.
TEXTES ET PHOTOS : OLIVIER BOHIN

TOUCHE
PERSO

Cette action menée parl’office HLM est destinée à
distraire les ados mais aussi
de permettre aux habitants
« de se réapproprier leur
cité en mettant leur touche
personnelle ». Pour Sheima,
Naila, Binta, Leyna et leurs
potes, la mission est réussie.
« Il y a plus de lumière dans
les halls. On s’est bien amu-
sé ». Pour la deuxième se-
maine de vacances, ils réali-
seront de nouvelles fresques
à l’entrée d’autres immeu-
bles de leur quartier.


