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Dreux Vie de quartiers

Le centre de loisirs a fermé ses portes
La cessation d’activité de
l’AAPE Michelet et de son
centre de vacances du Jura
au 31 décembre (voir nos
éd i t ions des 18 , 21 et
23 novembre 2017) a des
conséquences pour les en-
fants qui fréquentaient son
centre de loisirs local.

Chaque mercredi après
midi, ils n’avaient que
quelques dizaines de mè
tres à parcourir entre leur
immeuble et leur centre
de loisirs situé dans le pé
rimètre de l’école.

Douze élèves sur
vingt dans
d’autres centres

Une vingtaine d’enfants,
sitôt les cours terminés,
mangeaient à la cantine
puis retrouvaient leurs
animateurs.

« C’était pratique pour
les enfants. De notre côté,
nous avons proposé aux

familles de “récupérer”
leurs gamins dans nos
centres de loisirs, de la
CroixTiénac, du Murger
et des BasBuissons », ex
pliquait, hier, Sébastien
Leroux, l’élu délégué à

l’éducation. « Douze élè
ves, environ, ont rejoint
ces centres. Sitôt le repas
terminé, à la cantine, un
bus les accompagne jus
qu’à leur nouveau cen
tre », confirme Gérard Go

bert, directeur de l’école
Michelet.

« Si l’AAPE Michelet sou
haitait recréer un centre
de loisirs, la Ville partici
perait », ajoute Sébastien
Leroux. ■

Pascal Boursier

FERMETURE. Le petit centre de loisirs de l’AAPE Michelet était apprécié des familles.

LES ROCHELLES

Leurs galettes des rois ont
leur pesant d’or…

Cacher des Louis d’or dans
des galettes des rois, il fal-
lait y penser. Les frères
Achafi de la boulangerie
Mélissa l’ont fait…

La Ville de Dreux a sécu
risé le stationnement le
long de l’avenue Marceau.
« Et c’est une bonne cho
s e, s u r t o u t e n c e m o 
m e n t … » , s o u r i t Sa ï d
Achafi, patron avec son
frère Hammou de la bou
langerie Mélissa.

Joueurs et gourmets
Friands de pâtisseries

orientales, les clients de
Mélissa le sont aussi des
galettes des rois. Alors, ils
sont nombreux à station
ner le long de l’avenue sur
les six nouvelles places de

stationnement tracées ré
cemment par le service de
la voirie.

Fr iands de galettes…
mais aussi de pièces d’or
d’une valeur de 300 €.
Pour la troisième année,
les artisans cachent ainsi
trois Louis d’or dans leur
pâtisserie. « Les gagnants
sont libres d’en faire ce
qu’ils veulent. Ils peuvent
revendre leur pièce à un
bijoutier ou bien la con
server en souvenir », expli
que Hammou Achafi.

Au gré du hasard, un ha
bitant de Strasbourg avait
gagné, l’an dernier. Hier,
c’est Pierre qui a tenté sa
chance : « 300 €, c’est une
jolie somme ! » ■

Pascal Boursier

SURPRISE. Pierre, ici avec les patrons, tente sa chance.

MEMENTO

BÂTES
Maison Proximum. centre culturel
des Bâtes, boulevard de l’Euro-
pe. Tél. 02.37.46.46.09.

DUNANT-KENNEDY
Maison Proximum. Centre culturel du
Lièvre d’Or., 41 rue du Lièvre d’Or.
Tél. 02.37.38.55.60.

PAUL-BERT
Maison Proximum. Maison de quar-
t i e r d e s B e r g e r o n n e t -

tes. Tél. 02.37.38.87.78..

LES ROCHELLES
Maison Proximum. 34, rue Ray-
mond-Poincaré. Tél. 02.37.64.25.47.

SAINTE-ÈVE
Maison Proximum. Maison Sainte-
È v e , 7 r u e M a r c - S a n -
gier. Tél. 02.37.38.87.77.

CENTRE-VILLE
Maison Proximum. Maison Godeau,
place d’Evesham. Tél. 02.37.38.55.17.

■ EN BREF

DUNANT-KENNEDY ■ Du rock à fond !
L’association Zombi Riot propose un concert de rock et
de musique électro avec différents groupes locaux, ce
samedi 13 janvier, à 19 heures, à partir de 19 heures à la
Maison Proximum DunantKennedy. Le tarif est de 8 €,
avec une boisson offer te. Renseignements au
06.64.22.54.98. ■

LES ROCHELLES ■ Chez les infirmières
L’institut de formation des professions paramédicales,
situé au numéro 69 de la rue de Rieuville, organise ses
portes ouvertes, ce samedi 13 janvier de 9 heures à
16 h 30. L’occasion de découvrir cet établissement d’en
seignement supérieur et de se renseigner sur les dates
d e s c o n c o u r s d ’ e n t r é e . R e n s e i g n e m e n t s a u
02.37.46.82.43. ■

DUNANT-KENNEDY ■ Soirée magique
Retenez bien la date : le vendredi 26 janvier prochain, la
Maison Proximum DunantKennedy organisera une soi
rée magie. Le spectacle aura lieu à partir de 20 heures.
Entrée : 4 €? ■

SAINTE-ÈVE ■ Prévention du diabète
La Maison du diabète et de la nutrition située 1 rue
GeorgesBauniée, proposera un cours de cuisine adap
tée le lundi 22 janvier de 13 h 30 à 16 h 30. Renseigne
ments au 02.37.50.01.52. ■

ON EN REPARLE

KENNEDY■ L’Office HLM lance le nettoyage et la peinture des façades

Grande toilette aux Feilleuses

Pascal Boursier
pascal.boursier@centrefrance.com

D e retour de son mar
ché hebdomadaire
sur la place LeMou

lec, Georges marque, hier
matin, une halte prolon
gée devant son immeuble.
« C’est chouette ce que
fait l’office HLM. Mon bâ
timent devenait terne et
un bon nettoyage des fa
çades était nécessaire… »,
raconte ce retraité jovial.

Au c œ u r d u q u a r t i e r

Kennedy, non loin de la
rocade et du petit centre
commercial le Moulec, la
cité des Feilleuses respire
encore les années 1960 et
elle est heureuse lorsque
l’on “s’occupe d’elle” : « Il
y a beaucoup de person
nes âgées ici. Certaines
depuis plus de quaran
te ans. C’est un quartier
très tranquille. Alors, on
est content quand l’envi
ronnement s’améliore. Et
c’est vrai que ces dernières
années, pas mal de choses
ont été faites, surtout avec
la création d’espaces verts
et de jeux pour les en
fants », sourit une mamie.

Cette fois, il ne s’agit pas
de “traiter” les espaces ex

térieurs mais bien les im
meubles.

Karim : « C’est
une cité très
sympa »

Financée par l’Office Ha
bitat Drouais, l’opération
de toilettage des façades
et de rénovation des pein
tures a commencé, il y a
peu.

Rue HenriJumelle qui
est l’artère principale du
quartier, des échafaudages
ont été installés jusqu’au
sommet de la barre. Les
immeubles de la rue Geor

gesChampagne et de la
rue EmileBuré seront
également rénovés au
cours de l’année 2018.

Yahya Dahmani, patron
de la société Isobat, fait
partie des entreprises qui
mènent à bien ce chantier.
Un quartier qu’il connaît
bien et pour cause : « Il y a
23 ans, je travaillais com
me ouvrier lorsque l’isola
tion phonique et thermi
que des bâtiments a été
réalisée. »

K a r i m , l ’ u n d e s e m 
ployés, habite lui aussi le
quartier Kennedy. Et il est
heureux de travailler dans
son environnement im
médiat : « Les Feilleuses,
c’est une cité très sympa. »
■

L’une des plus anciennes ci-
tés de Dreux bénéficie d’un
nettoyage en profondeur.
Les Feilleuses vont présen-
ter des façades plus pim-
pantes.

CHANTIER. Yahya Dahmani et Karim sont heureux de travailler sur la cité des Feilleuses : « Les gens nous accueillent très bien. »


