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LA SEMAINE EN UN CLIN D’ŒIL

Votre maison peut vous faire 
gagner un vélo électrique !

Tentez votre chance au concours

« Maison économe 2018 » et gagnez

un vélo à assistance électrique.

Depuis 2007, cet événement valorise

les travaux de rénovation ou de

construction neuve performante.

Il vise à encourager la diffusion des

bonnes pratiques en matière d’économie

d’énergie. Plus de 140 Yvelinois ont déjà participé aux 

précédentes éditions de ce concours qui récompense 

la transformation de l’habitat énergivore en habitat 

économe. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 

9 septembre. Quatre vélos à assistance électrique sont 

en jeu. La remise des prix sera organisée en octobre.

¥ Inscriptions : www.energie-sqy.com ou www.energies-solidaires.org.

LA QUESTION
votez sur
www.leparisien.fr/78

Et vous, allez-vous 
regretter le service 
Autolib’ ?

LA SEMAINE
DERNIÈRE
Faut-il abroger 
la semaine 
de 4,5 jours 
à l’école ?

Total des votants : 1 224

OUI

70 %
NON

30 %

MARDI
MANTES-LA-VILLE. A 
compter d’aujourd’hui, 
d’importants travaux de 
rénovation entraînent la 
fermeture pour deux mois 
du centre Aquasport, 
1, rue Jean-Jaouen.

JEUDI
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

Ile-de-France Mobilités 
organise un retour 
d’expérience avec les 
usagers du RER A à la suite 
de l’augmentation des trains
terminus à Saint-Germain 
aux heures de pointe, et plus
à la nouvelle grille horaire. 
A 19 h 30 à la mairie.

VENDREDI
TRAPPES. Le cinéma 
Le Grenier à sel (1, rue de 
l’Abreuvoir), projette en VO 
le chef-d’œuvre de Steven 
Spielberg « les Dents de la 
mer » à partir de 20 h 45.

SAMEDI
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE. L’équipe du 5, 

Espace info jeunes propose 
une réunion d’information 
aux futurs bacheliers à 
propos des procédures 
complémentaires dans 
l’affectation post-bac. 
De 15 h 30 à 17 h 30, 
5, rue Auguste-Romagné.

SAINT-RÉMY-

LES-CHEVREUSE. La ville 
organise une réunion 
d’information sur la 
« Participation citoyenne 
Voisins et Solidaires », 
à partir de 10 heures à 
l’ancienne mairie, rue Ditte, 
pour sensibiliser les 
habitants sur les bonnes 
pratiques avant les départs 
en vacances.L
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MONTESSON

PAR SÉBASTIEN BIRDEN

ATTENTION, PEINTURE FRAÎCHE. A 
partir de ce matin, 2 H le graffeur et 
quatre de ses acolytes prennent 
possession des murs du centre hos-
pitalier Théophile-Roussel pour le 
premier festival de street art organi-
sé au sein de l’établissement de san-
té mentale et financé en partie par le
Lions Club. Un événement qui ras-
semblera durant trois jours une 
centaine de participants, soignants 
et patients confondus.

L’idée est née à la suite des ate-
liers animés il y a deux ans par l’ar-
tiste originaire de Houilles, Geoffrey 
de son vrai prénom, qui assure la di-
rection artistique du festival. Une
première qui « avait très bien fonc-
tionné, aussi bien auprès des adul-

tes que des ados ou des enfants »,
indique la direction de l’hôpital. 
L’expérience a ainsi été renouvelée 
l’année suivante. « Cette fois-ci, on
voulait un véritable événement,
précise encore le centre hospitalier.
Et il y avait une demande de la part 
des patients et du personnel pour 
réaliser de vraies fresques. »

Comme celle que l’équipe d’artis-
tes s’apprête à peindre sur le mur de
l’école de l’hôpital qui accueille les
enfants en séjour de longue durée.
« Ce seront des chats, trahit 2 H le
graffeur. Mais des chats bien mar-
rants, stylés au look hip-hop ! » Du-
rant deux jours, son équipe enca-

drera ensuite des ateliers de graff 
dans différentes unités de soins
avec découverte de la discipline à 
travers un retour aux sources, et 
initiation à la technique.

« C’est une animation qui change
du quotidien et qui fera découvrir de
nouvelles formes d’expression, ex-
plique-t-on à l’hôpital. En psychia-
trie, la culture est un moyen impor-
tant de médiation,  une façon 
d’entrer en contact avec certains 
patients. Et que des patients et des 
professionnels de santé participent 
à une même activité dans un con-
texte différent peut vraiment créer 
des liens inattendus, et même per-
mettre d’avoir des révélations. » 2 H 
le graffeur espère aussi « donner du 
plaisir à des gens qui en ont besoin »
et « mettre de la couleur dans un 
univers qui peut parfois manquer 
d’un peu de gaîté ».

THOIRY

LES ARBORISTES GRIMPEURS ont 
investi tout au long du week-end 
les grands arbres du parc du châ-
teau de Thoiry. Ces 59 élagueurs 
professionnels, respectueux des 
différentes essences et de la natu-
re, ont participé aux Champion-
nats d’Europe de la discipline.

Pas moins de vingt pays étaient
représentés et, parmi les concur-
rents, les Français, les Belges ou 
encore les Danois et les Espagnols 
étaient les plus nombreux. Afin de 
décrocher une place pour la finale,
les compétiteurs devaient aupara-

vant franchir cinq épreuves quali-
ficatives, dont certaines étaient 
chronométrées. « Il faut escalader 
l’arbre sans casser de branche. 
C’est très physique, confie l’un des 
participants. Ce genre de compé-
tition permet d’échanger concer-
nant les différentes techniques de
chacun, mais aussi le plaisir de 
partager. »

Et au terme des épreuves, chez
les hommes, le français Romain 
Chignardet a été sacré champion 
d’Europe et, chez les femmes, la 
victoire finale est revenue à la bri-
tannique Josephine Hedger, la
championne sortante qui conser-
ve donc son titre.

L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Un Français sacré meilleur 
élagueur d’Europe

Montesson, vendredi. 2 H le graffeur dirige le premier festival organisé au sein de l’établissement de santé mentale.

« EN PSYCHIATRIE, 
LA CULTURE EST 

UN MOYEN IMPORTANT 
DE MÉDIATION »

UN MEMBRE DE L’HÔPITAL
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Du street art à l’hôpital psychiatrique
Un festival animé par des graffeurs professionnels est organisé 

ces trois prochains jours au centre Théophile-Roussel.

Thoiry, samedi. 

Le Championnat 

d’Europe 

d’élagage s’est 

déroulé tout au 

long du week-end 

dans le parc 

du zoo. LP/Y.F.
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