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Dreux Vivre sa ville
INITIATIVE■ Des jeunes, encadrés par les éducateurs de rue, réalisent les panneaux directionnels de Noël

Leurs totems vont fleurir en centre-ville

Pascal Boursier
pascal.boursier@centrefrance.com

T rès timides, ils tournent le
dos à la lumière quand
d’autres, bien moins talen
tueux, joueraient des cou

des pour se hisser sur un po
dium. « Ces gamins ont de
grandes difficultés. Mais ils ré
vèlent qu’ils ont de l’or dans les
mains. Je suis vraiment fier
d’eux », dit de Teddy et Kevin,
Lucky Paris, l’un des quatre
éducateurs de rue employés à
Dreux par l’Institut de Forma
tion, d’Éducation et de Préven
tion.

« Ils savent qu’ils
doivent arriver à
l’heure »

Déscolarisés depuis qu’ils ont
quitté le collège après la classe
de troisième, ces deux garçons
découvrent les gestes du menui
sier et libèrent leur créativité
plusieurs jours par semaine,
sous la conduite de l’éducateur.
Leur atelier sent bon la sciure
de bois. Il se situe tout au bout
de la ville, dans la maison du

ChêneSaintLouis.
Découpe et assemblage des

pancartes à la mesure, mise en
peinture des lettres et motifs,
leurs dix totems répondent à
une commande financée par le
syndicat du marché. Ils seront
“plantés”, aujourd’hui, aux en
droits stratégiques du centre
ville afin de guider les passants
vers le marché de Noël, la calè
che gratuite, le marché couvert
et tous les lieux d’animation
proposés à l’occasion des fêtes.

Teddy, domicilié dans le quar
tier des Bâtes, et Kevin, habitant
des Oriels, se cherchent un ave
nir. Lucky Paris raconte : « Entre
eux et moi, il n’y a qu’un con
trat moral. Tout repose sur leur
libre adhésion de participer ou
pas à ce projet. Lorsqu’ils s’en
gagent, ils savent qu’ils doivent
arriver à l’heure, bien respecter
le matériel et, bien sûr, se res
pecter euxmêmes. C’est la clef
de tout. »

Teddy affirme de jour en jour
sa personnalité à travers ses
choix de motifs. Kevin, arrivé la
semaine dernière, s’accroche
pour apprendre le maniement
des perceuses et des ciseaux à
bois.

En 2019, dixsept adolescents
ont répondu, avec Lucky, à des
projets de créations d’hôtels à
insectes, de bancs et jardinières
qui équipent les écoles. Le car
net de commandes ne cesse
DDTE se remplir pour 2020. ■

Grâce à Teddy et Kevin,
17 ans, les visiteurs du
centre-ville de Dreux
trouveront facilement le
marché de Noël, la
patinoire et le marché
couvert. Leurs dix totems
sont installés aujourd’hui.

COMMANDE. Teddy et Kevin (de dos) réalisent ces totems directionnels sous la conduite de Lucky Paris, éducateur.

STÉPHANIE ÉLIE
Présidente du syndicat des
commerçants du marché.

Pourquoi appuyez-vous
cette initiative ?
Car c’est un projet très
rassembleur. Il y a non
seulement le syndicat du
marché, mais aussi les gens de
l’opération Cœur de Ville, les
gens de la mairie, l’Union des
commerçants et artisans. Plus
on est nombreux, plus on est
fort.

Et puis il y a les jeunes !
Il y a surtout les jeunes et leur
éducateur qui font un travail
remarquable. On entend
souvent dire que les jeunes
font ceci et pas cela. En réalité,
les jeunes sont formidables, il
suffit de leur faire confiance,
de les valoriser et de les aider
dans leurs projets.

Que ferez-vous des
totems ?
Une fois la période des fêtes
passées, ils seront démontés.
Ils prennent beaucoup de
place. J’espère que la mairie
pourra les mettre à l’abri dans
un local afin que nous
puissions les réutiliser l’an
prochain.

èè QUESTIONS A

DANSE

RENDEZ-VOUS. Danse en ligne. L’association Provi
Danse organise un nouveau stage samedi, de
17 h 15 à 19 heures, à l’ancienne crèche du Lièvre
d’Or, 35, rue de Moronval. Les stagiaires s’initieront
à une chorégraphie disco culte, celle de la comédie
musicale Staying alive, « où vous pourrez vous pren
dre pour Travolta », selon les organisateurs. Le stage
comprendra aussi une tarantelle, dans la tradition
du folklore italien. Ce stage est ouvert à tous, « de7
à 107 ans, car les danses de groupe sont faciles à
apprendre, même pour des danseurs débutants. Ils
ne nécessitent pas d’avoir un partenaire ».
Samedi, de 17 h 15 à 19 heures. Tarif : 12 € par per
sonne. Réservations : 06.22.11.61.13. ■

va acheter ses jouets
à l’hôpital
Le P’tit Canard se réjouit de la

multiplication des foires aux jouets dans la région
drouaise. Ces initiatives permettent au Père Noël de
remplir sa hotte sans trop se ruiner. Eh bien, le P’tit
Canard fera un p’tit tour à l’hôpital, aujourd’hui, pour
découvrir les joujoux neufs ou d’occasion proposés
dans le hall de l’établissement, à l’initiative de
l’amicale de la pédiatrie avec le concours de
l’association des Blouses roses. Le P’tit Canard devrait
y trouver son bonheur et se félicite d’un rendez-vous
donnant une gaîté supplémentaire à son hôpital.

LEP’TIT
CANARRA D

quises par l’hôpital.

Conditions d’accueil
Cet appareil, au look de robot

ménager, mixe tous les types de
fruits. Des modèles ont été of
ferts aux deux maisons de re
traite (Eaux Vives et Prieuré).
Cette acquisition n’aurait pu
avoir lieu sans l’action de la
Maison des usagers de l’hôpital,
avec le concours du Comité de
liaison en alimentation et nutri
tion (Clan). Face au problème
de la consommation des fruits
constaté dans certains services,
Monique Robillard, présidente
de la Maison des usagers, a sol
licité deux partenaires pour fi

Quand on a des dents fragiles,
croquer dans des fruits peut ré-
server de mauvaises surprises.
L’acquisition de centrifugeuses,
offertes par le Lions club Dreux
doyen et le Département, facilite
la vie des malades de l’hôpital.

« Nos patients, âgés de 75 à
105 ans, ont parfois des difficul
tés pour macher des fruits. Cet
appareil va régler le problème et
permettra à chacun d’acquérir
les vitamines nécessaires sans
mâcher », explique Sandrine
Baucher, cadre de santé au ser
vice de soins de suite et de réa
daptation gériatrique, devant
l’une des six centrifugeuses ac

nancer les mixeurs de fruits, le
Conseil départemental et le
Lions club cité royale.

Responsable du service juridi
que et des relations avec les
usagers, Fabienne Lhomme sa
lue l’action de Monique Ro
billard, « qui améliore les condi
tions d’accueil des patients,
dans le respect des prescrip
tions de santé ». ■

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

èè Maison des usagers. Lieu d’écoute,
d’information et d’accueil animé par diverses
associations (Traumatisés crâniens, Ligue
contre le cancer, Alcool assistance, Blouses
roses,…). Tél. 02.37.51.52.53. Poste 7547.

SERVICE■Le Lions club Dreux doyen et le Conseil départemental financent des appareils à broyer les aliments

Les patients vont savourer les fruits sans risque de pépins

ÉQUIPE. Médecins, donateurs et membres de la Maison des usagers lors de
la remise des centrifugeuses. PHOTO : SERVICE COMMUNICATION HOPITAL
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