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Vernouillet Ville et agglo

LES VAUVETTES■ La Passerelle lance son premier Répar’café et ça marche

Votre ordinateur réparé gratuitement
La Passerelle recevait les
habitants des Vauvettes, sa-
medi, pour un premier ré-
par'café solidaire.

Aziz Dougmane, direc
teur du centre social des
Va u v e t t e s , e s t à p e i d
d’oeuvre en ce samedi
matin à l’occasion d’un
p r e m i e r R é p a r ’ c a f é :
« Cete initiative s'inscrit
dans notre projet social
qui est de développer un
axe de solidarité dans le
quartier. C’est dans l'air
du temps, nous proposons
plusieurs activités liées au
développement durable ».

Contre l'obsolescence
de l'électroménager
L'idée d'un Répar'café

e s t v e n u e a p r è s d e s
échanges dans des ateliers
du centre social. « Au mo
ment du ramassage des
encombrants beaucoup
d'objets étaient jetés. En
discutant avec des habi
tants, j'ai pensé qu'on
pouvait lutter contre l'ob
solescence de l'électromé
nager ou des jouets d'en

fants en les réparant ».
Plusieurs ateliers de ré

paration sont présents : le
dépannage informatique,
l'électroménager, les vélos,
et les objets en bois.

« C’est gratuit »
Les bénévoles du Systè

me d'Échange Local du

Drouais réparent les ma
chines à coudre, les impri
mantes, et dispensent des
conseils d'entretien aux
visiteurs.

Mokles Haddaji est un
habitant des Vauvettes, il
vient déposer son ordina
teur qui est tombé : « J'ha

bite en face et je travaille
toute la semaine, alors je
n'ai pas le temps d'ame
ner mon ordinateur chez
le réparateur. J'ai lu sur
une affiche qu'il y avait un
Répar'café, c'est gratuit et
l'ambiance est sympathi
que ». ■

SOLIDAIRE. Philippe Soudan examine l'ordinateur que Mokles Haddaji lui dépose pour une
réparation.
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LA TABELLIONNE■ Le décograffeur Mathieu Dussaucy encadre les jeunes

Ma cité va changer de look !

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

P our Yassin, Wissem,
Binta, Mehdi et leurs
copains, c’est une

première. Ces enfants de
la cité de La Tabellionne
usent de la bombe aérosol
c o m m e d e p i n c e a u x .
Leurs toiles sont les murs
des entrées des immeu
bles situés au 2 et 4, rue
de Suffren. Ces graffeurs
en herbe, âgés d’une di
zaine d’années, devraient
aussi exercer leurs talents
sur d’autres façades si
tuées à proximité d’en
trées, des sortes de « pré
hall », précise Catherine
Ferreira, responsable de la
proximité à l’office HLM
Habitat Drouais.

De A à Z !
Propriétaire de la cité de

La Tabellionne, l’organis
me a sollicité le décogra
feur Mathieu Dussaucy.
Fort d’une multitude de
réalisations pour des col
lectivités ou des particu
liers, le Drouais n’en est
pas à son premier coup de
bombes dans les quartiers.
L’an dernier, l’artiste a no
tamment fait rugir un lion

dans un hall des Bâtes et
réalisé des images poéti
ques aux Oriels, le quar
tier de son enfance.

« À la Tabellionne, on
travaille différemment. Les
enfants font la quasitota
lité des dessins, de A à Z.
Ils seront plus abstraits,
plus graphiques. Je leur
explique les bases ». La
première journée, hier, a
permis aux enfants de se
familiariser avec la bom
be, comment éviter les
coulures, préciser son
trait, etc.

« On a d’abord travaillé
sur des feuilles avant de
s’attaquer aux murs ». Les
représentants des HLM se
félicitent de cette façon de
« s’approprier les halls
d’immeubles ».

« S’approprier les
halls d’immeubles »
Les enfants deviennent

les acteurs de « l’amélio
ration de leur cadre de
vie ». Et d’espérer que cet
te intervention provenant
des habitants de la cité
« évitera aux murs d’être

vite dégradés ».
Très tendance, le street

art colle bien à l’esprit des
cités, selon Mathieu Dus
saucy. « Les jeunes sont
motivés et connaissent, le
dessin, bien sûr, mais sur
tout d’autres aspects com
me le hiphop ».

L’artiste aux bombes de
couleurs se réjouit que cet
art éphémère perdure
dans les cités des Bâtes et
des Oriels. « Les fresques
sont toujours là, il y a très
peu de dégradations ». ■

C’est l’une des innovations
des vacances de la Tous-
saint : les jeunes de La Ta-
bellionne transforment des
halls d’immeuble en fres-
ques multicolores.

MURS-MURS. Les jeunes vacanciers ont une semaine pour réaliser leurs fresques. Les représen-
tants des HLM expliquent que le choix des participants s’est fait sur la base du volontariat.

Faire de la place pour les
fêtes à venir. La troisième
foire aux jouets et à la pué-
riculture de l’AAPE Garnay
permet de préparer les
prochaines fêtes de f in
d’année.

Delphine Nevers, la pré
sidente de l’association
des parents d’élèves, expli
que la démarche :

« Nous organisons une
foire chaque année depuis
trois ans, à la mairie de
Garnay. Les bénéfices ser
viront à financer la fête de
Noël, les sorties, les coti
sations sportives notam
ment ».

Deux salles sont néces

saires pour accueillir tous
les exposants et les visi
teurs qui sont venus nom
breux, dimanche.

Faire de la place
Isabelle Peyrot vend des

vêtements d’enfants et des
jouets pour vider son gre
nier et faire de la place
pour Noël qui arrive :

« Ma fille Charline était
scolarisée à Garnay, mais
c’est la première foire à la
puériculture à laquelle je
participe, ditelle. J’ai ven
du un petit peu ce matin,
je suis contente, ça fera de
la place pour le prochain
Noël ! » ■

EXPOSANTS. Isabelle et Charline vendent des jouets.

GARNAY

Les parents d’élèves pensent
déjà à Noël

■ EN BREF

BIBLIOTHÈQUE ■ Expo photos
La bibliothèque JacquesBrel accueillera une exposition
d’une quarantaine de photos d’André Lavis Aux arbres
citoyens, du 10 octobre au 10 novembre, le mardi, mer
credi et vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à
18 h 30 et le samedi de 9 heures à 12 h 30. ■

ATELIER ■ Théâtre
La compagnie Multiplicolore présentera Phèdre, samedi
28 octobre à 20 h 30, à l’Atelier à spectacle. Entrée : 10 €.
Des places sont à gagner sur lechorepublicain.fr

JEUNE PUBLIC ■ Théâtre et chanson
Deux danseurs de hiphop Zoom Dada présenteront
leur spectacle de théâtre bascule, chanson pour jeune
public, mercredi 1er novembre, à 9 heures, 10 h 45 et
14 heures, à l’Atelier à spectacle. ■

CHANSON ■ Hommage à Barbara
Jeanne Cherhal et Bachar MarKhalifé se produiront en
concert autour des chansons de Barbara, mercredi
8 novembre, à 21 heures, à l’Atelier à spectacle. ■

BLOC-NOTES

MAIRIE
STANDARD. Tél. 02.37.62.85.00.
CCAS. Tél. 02.37.62.85.30.
HALTE-GARDERIE LES LOUPIOTS.
Tél. 02.37.62.85.50.

HALTE-GARDERIE POMME D’API.
Tél. 02.37.42.05.51.

PETITE ENFANCE. Tél. 02.37.62.85.50.
MILLE-CLUB. Tél. 02.37.62.83.46.
POINT INFO SERVICE. Rue de la
Tuilerie. Tél. 02.37.62.83.50.

MAISON QUARTIER TABELLIONNE.
Tél. 02.37.62.83.45.

CENTRE SOCIAL DES VAUVETTES.
Tél. 02.37.62.83.32.

P O L I C E M U N I C I P A L E .
Tél. 02.37.62.80.70.

LOISIRS
PISCINE MUNICIPALE. Place du 8-
Mai-1945. Tél. 02.37.62.80.75.

L’ATELIER À SPECTACLE. 51A, rue de
Torçay. Tél. 02.37.42.60.18.

BIBLIOTHÈQUE JACQUES-BREL.
2 , c h e m i n d e V o l h a r d .
Tél. 02.37.62.85.40.

LA PASSERELLE. 10 rue Léo-Delibes,
tél. 02.37.62.83.32.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET
DE DANSE. 51C rue de Torçay.
Tél. 02.37.62.83.49.


