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V ous êtes demandeur d’emploi, ou bien vous avez décidé de
changer de vie professionnelle. De plus, vous avez une passion

pour les chevaux et tout ce qui entoure l’univers hippique. Alors
l’animation proposée demain à la Cité des Métiers à Trappes doit
vous intéresser au premier chef. Une animation gratuite autour des
métiers liés au cheval est proposée. Avec 400 centres équestres, l’Ile-
de-France est la 1re région française en nombre de licenciés en
équitation. Les activités de loisirs, en particulier l’équitation sur
poney, connaissent le plus fort développement et sont génératrices
d’emploi. L’opération de la Cité des métiers sera animée par des
représentants du centre équestre de Rambouillet, ou encore du
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
(CFPPA) de la Bergerie Nationale.
A la cité des Métiers, 1, rue des Hêtres, demain de 15 heures à 16 h 30.
Renseignements : 01.34.82.82.61.

Trappes.UneanimationdemainàlaCitédesMétiers

Renseignez-vous
sur lesmétiersducheval

Une opération gratuite de marquage de vélos se déroulera, le lundi
14 octobre entre 16 heures et 20 heures devant la gare de Houilles,

rue du 4-Septembre. Organisée avec le soutien du conseil général, elle se
tiendra également, le mercredi 16 octobre, rue Gambetta à Houilles, le
vendredi 18, place André-Malraux puis, de nouveau le samedi 19, rue
Gambetta. L’association Réseau Vélo 78 et l’atelier de réparation le
Triporteur prêtent leur concours pour ce marquage. La gare de Houilles
dispose de 600 emplacements de stationnement vélo et de nombreux
usagers des transports en commun utilisent ce moyen de locomotion
matin et soir pour venir à la gare ou rentrer chez eux après leur travail.
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Faitesmarquervotrevélo
gratuitement

L es automobilistes qui traversent Chevreuse vont encore devoirprendre leur mal en patience pendant quelques jours. D’importants
travaux de rénovation de chaussée sont toujours en cours dans le
centre-ville. Le chantier est entré dans sa seconde phase hier lundi et
entraînera de sérieuses perturbations de circulation. Ainsi, route de
Rambouillet, rue de la Division-Leclerc, rue de Paris et rue de la Porte
de Paris, des travaux se dérouleront de nuit, de 20 heures à 6 heures.
La circulation ne sera rétablie que le vendredi 18 octobre à 17 heures.
Durant cette période, le stationnement et la circulation y seront
strictement interdits. Les véhicules en infraction feront l’objet d’un
enlèvement et transportés à la fourrière automobile.
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Circulationetstationnement
interditsencentre-ville

A gité depuis plusieurs mois en raison d’une réorganisation,
notamment celle du bloc opératoire, l’hôpital de Maisons-Laffitte

pourrait retrouver sa sérénité. En tout cas, son avenir semble s’éclaircir
avec la présentation d’un nouveau projet médical aux membres du
comité d’entreprise par la directrice, Florence Nédélec. Le dossier
comprend notamment le maintien de l’accueil des urgences générales et
gériatriques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le développement de la
médecine et de l’imagerie ou encore du plateau de consultations
médico-chirurgicales ainsi que l’instauration d’un accueil en
ambulatoire. Il est aussi prévu de créer un service de gériatrie aiguë
offrant un accueil de jour, une consultation mémoire labellisée et une
équipe mobile. Quant à l’activité chirurgicale, elle sera transférée vers les
établissements partenaires de proximité, en particulier le centre
hospitalier de Poissy et celui de l’Europe de Port-Marly.
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Leprojetmédicaldévoilé

F
ruits et légumes à volonté. La
place de la gare accueille à
partir d’aujourd’hui un nou-
veau marché. Il se tiendra

chaque mardi, de 14 heures à
20 heures.
« On a répondu à une demande

des commerçants du marché pré-
sents tous les vendredis sur la pla-
ce des Fusillés », explique Pierre
Fond, le maire (UMP) de Sartrou-
ville. L’idée de ce marché avait été
émise en mai en mairie au cours
d’une commission des marchés.
« Nous avons étudié la faisabilité
en matière d’installation des étals
et du nettoyage de la placeavant de
donner une réponse positive », in-
dique l’édile. Ce nouveau marché
coûtera environ 20 000 € sur l’an-
née à la ville. Les habitants de Sar-
trouville trouveront des commer-
ces de bouche, de produits frais, de
prêt-à-porter mais aussi un fleuris-
te.

nIl espère attirer la clientèle
de la SNCF
« C’est une bonne idée », confie
une jeune mère de famille déjà
cliente des lieux, le vendredi. « Ce
seront quasiment les mêmes com-
merçants », précise-t-on à la mai-
rie. Situé à deux pas de la gare rou-
tière et SNCF, le long de l’avenue

Jean-Jaurès, une artère fort em-
pruntée pour rejoindre Montesson
ou Le Pecq depuis Sartrouville, ce
marché devrait rencontrer l’adhé-
sion d’un grand nombre de clients.
Il étoffe aussi une offre déjà consé-
quente. Sartrouville possède deux
autres marchés. Celui de Debussy,
rue Louise-Michel (jeudi et diman-

che de 7 h 30 à 13 heures), et celui
du quartier des Indes (mercredi et
samedi, de 7 h 30 à 13 heures). Du
mardi au dimanche, un marché se
tient, tous les jours, dans un quar-
tier de la ville. « Chaque marché à
sa particularité, son charme et ses
habitués », souligne Pierre Fond.

HERVÉ RACHYNSKI
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Undeuxièmemarché
ouvreàlagare

Sartrouville. Désormais, les commerçants, déjà présents le vendredi près de la gare,
le seront également le mardi. (DR.)

D
es visages radieux, symboles de
joie, mais aussi de soulage-
ment. Les 24 étudiantes de

l’école d’auxiliaires de puériculture,
créée, il y a tout juste un an par la
Maison Bleue à Elancourt, ont toutes
obtenu leur diplôme et sont désor-
mais prêtes à entrer dans la vie pro-
fessionnelle. Une réussite pour cet
établissement unique en son genre
où les cours sont dispensés par des
formateurs de l’IFAC (Institut de for-
mation, animation et conseil). L’éco-
le est ainsi la seule en France à être
associée à une crèche, œuvre elle
aussi de la Maison Bleue, qui en
compte 90 dans tout le pays.

nUne nouvelle promotion
accueillie en janvier
« Cela facilite la recherche de stage »,
note la directrice Françoise Sanchez.
Ainsi, chaque élève peut bénéficier
d’une expérience d’un mois au
contact des enfants et employés de la
crèche parmi les six stages à accom-
plir durant la formation. « On peut
parler avec des professionnels, voir
leur façon de procéder, c’est vrai-
ment complet », explique Nastasia,
28 ans, une des diplômées. D’abord
technicienne de laboratoire, cette
dernière a choisi de changer d’orien-
tation l’an dernier. « Mon métier ne
correspondait plus à mes attentes,
confieNastasia, il y a beaucoup d’en-
fants dans mon entourage proche, je
me suis dit : pourquoi pasm’occuper
des petits. C’était difficile, enrichis-
sant... je ne regrette rien. »

«Nous avons eu un groupe hétéro-
gène pour cette première promotion,
note Françoise Sanchez, des jeunes
mais aussi des femmes en reconver-
sion, c’est vrai. »
A 44 ans, Christine, elle, n’a pas

vraiment changé de voie. Elle a sim-
plement voulu « valoriser » un travail
qu’elle effectuait déjà dans une crè-
che d’Orléans (Loiret) avec son CAP
petite enfance. « Avec ce diplôme, je
peux penser à l’avenir. Les stages
dans les hôpitauxm’ont donné envie
de finir ma carrière en maternité. »
CommeChristine, qui a eu « des pro-
positions d’embauche à chaque sta-

ge », les 24 diplômées ont trouvé un
travail d’auxiliaire de puériculture
dans différents établissements, crè-
che ou hôpitaux. De quoi rasséréner
les élèves venant d’effectuer leur en-
trée en formation. « C’est un résultat
gratifiant, un atout que de pouvoir
donner un diplôme débouchant sur
un travail en ces temps de crise »,
souligne la directrice qui, demande
oblige, accueillera dès janvier, une
seconde promotion de 24 jeunes
femmes. Cette année, la Maison
Bleue a embauché 500 personnes en
CDI ou CDD.

LAURENT MANSART
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Ellesdécrochentleurdiplôme
d’auxiliairedepuériculture

Elancourt, mercredi. Christine, à gauche, et Nastasia, font partie des 24 premières
diplômées de l’école d’auxiliaires en puériculture créée il y a un an par la Maison
Bleue. (LP/L.MT.)

L a crèche du Chat Botté a été inaugurée, vendredi, au sein del’ensemble Richaud, un programme immobilier de standing qui
prend place sur l’ancien site de l’hôpital Richaud le long du
boulevard de la Reine à Versailles. Dans le cadre de la réhabilitation
de cet ensemble, la ville a acquis 700 m2 de plancher sur trois
niveaux auprès du promoteur Ogic. Après les avoir aménagés, elle y
a installé la crèche qui se trouvait à proximité dans un bâtiment en
location. L’équipement de petite enfance est passé ainsi de 60 à
66 berceaux et compte un jardin privatif extérieur de 320 m2.
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Unenouvellecrèchedans l’ancien
hôpitalRichaud


