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Des fournitures scolaires à prix cassés
pour les familles en difficulté
Jusqu’à la mi-septembre, l’association Insertion, solidarité, autonomie (ISA) propose la vente à prix abordables de fournitures
scolaires à destination de familles en difficulté économique. Une opération qui connaît un vrai succès depuis 2016.
L’association Insertion, solidarité, autonomie (ISA) organise depuis le mardi 21 août la
vente de fournitures scolaires
à très bas prix. Cette épicerie
solidaire reconduit pour la troisième fois cette vente à destination de familles connaissant
des difficultés économiques. Les
premiers destinataires de cette
vente sont les personnes déjà
inscrites auprès de l’association
mais l’opération s’étend aussi à
d’autres familles muriautines en
situation précaire.
La date du début de cette
vente n’a pas été choisie au hasard. Elle coïncide avec le versement par la Caisse d’allocations
familiales (CAF) de la prime de
rentrée. L’objectif pour Jacqueline Dagès, sa présidente, est
de s’assurer que chaque enfant
puisse être équipé pour la rentrée des classes en septembre.
« On veut être certain que
les familles les plus fragiles
aient reçu l’argent et puissent
investir dans les fournitures
scolaires », explique-t-elle.
Cette opération est proposée
en partenariat avec l’association
Dons solidaires, spécialisée dans

la récupération de produits non
alimentaires. C’est à elle que
les fournitures ont été achetées
au début de l’été. « C’est une
ruée dès le premier jour »,
décrit Jacqueline Dagès, soulignant l’importance cruciale de
cette vente pour de nombreuses
familles. L’opération se poursuivra jusqu’à la mi-septembre pour
permettre à toutes les familles
qui en ont besoin d’en bénéficier.

L’épicerie vient en aide
à 200 familles
« L’association est tout
le temps appelée, sollicitée. Nous sommes reconnus
comme une association très
active, sérieuse et rigoureuse. » L’épicerie solidaire
bénéficie à près de 200 familles
chaque année. Au total, ce sont
38,6 tonnes de nourriture qui
ont été distribuées à l’épicerie
l’an passé. Son offre s’est diversifiée et dépasse la vente de produits alimentaires. Des ateliers
cuisine gratuits sont proposés
tous les jours, il y a également
une coiffeuse, des ateliers couture et prochainement, des ate-

Jacqueline Dagès est la présidente de l’association iSa depuis 2013.

Fermée depuis début juillet,
la déchetterie s’apprête à rouvrir
Bonne nouvelle pour les
Muriautins. La déchetterie municipale située rue de la CroixVerte, fermée depuis le 4 juillet,
devrait selon toute vraisemblance rouvrir le 27 août. « Des
travaux devaient être effectués, explique-t-on à la mairie.
L’ossature métallique posait
question et méritait d’être
renforcée. La communauté
urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPS&O), qui gère
l’établissement, mènera des
travaux complémentaires
ultérieurement. »

Multiplication des
dépôts sauvages
Durant l’été, les usagers voulant déposer leurs déchets ont
donc dû se rabattre sur les autres
déchetteries de la communauté
urbaine, celles d’Orgeval, Aubergenville et Gargenville étant les
plus proches. Ce qui n’a pas été
du goût de tous les utilisateurs,
plusieurs dépôts sauvages ayant
été constatés à proximité de
l’établissement.
Contactée, une source proche
du dossier confirme ces agissements. « Il y en a toujours
eu et avec la fermeture, ça
n’arrange pas les choses.
Mais nous procédons à des
enlèvements réguliers. En
ce qui concerne la structure

liers bien être.
Cette dynamique a largement
été impulsée par sa directrice.
Cette dernière a pris la tête de
l’association en 2013, un an
après sa création. Suite à « une
vie professionnelle riche »
comme professeur au lycée des
Mureaux, elle se consacre à ISA.
Un engagement que Jacqueline
Dagès considère comme « une
posture sociale et citoyenne
plus qu’affective ; c’est un
acte de militantisme ». Elle
ajoute : « j’ai été professeur,
je sais ce que c’est de voir un
enfant qui n’a pas mangé
le midi ou qui n’a pas d’affaires. » Enfin, interrogée sur
son action auprès d’ISA, elle
insiste sur la distinction fondamentale entre solidarité et
charité. « Les bénéficiaires de
l’association paient, cela préserve leur dignité et les aide
à rebondir. »
L’utilité de l’association ne
se dément pas. Pourtant, elle
manque cruellement de mécènes mais aussi de bénévoles,
notamment aux postes à responsabilité.
Elise Da Silva Griel

■ agenda

■ LES MUREAUX

ariane. Le centième lancement de la fusée Ariane 5 sera diffusé
en direct au sein du site ArianeGroup des Mureaux le mercredi
5 septembre. Les bulletins d’inscription sont à retirer et à déposer à la
mairie avant le 24 août.
Libération. La libération des Mureaux sera célébrée le dimanche
26 août à 11 h au Monument aux morts du parc Jean-Vauzelle.
Lecture. L’opération Bibliothèques de rue se poursuit tout au long
de l’été. Rendez-vous le jeudi 23 août sur l’esplanade en face du Pôle
Molière de 15 h 30 à 17 h 30 et le vendredi 24 août à l’aire de jeux
située à côté de l’école Jacques-Prévert aux mêmes horaires.
réouverture. Touché par les inondations du mois de juin, le lycée
François-Villon pourra bien accueillir des élèves à la rentrée prochaine.
Il sera rouvert au public à partir de 9 h. En raison des travaux, la prérentrée des élèves s’étalera sur cinq jours, du lundi 3 au vendredi
7 septembre.
Sport. Jusqu’au 24 août, les gymnases Jean-Macé (de 10 h à 12 h) et
Pierre-Brossolette (de 14 h à 17 h) ouvrent leurs portes aux enfants de
6 à 17 ans pour des activités physiques et sportives.

■ MEULAN-EN-YVELINES

Cinéma. Dans le cadre du festival Les Yvelines font leur cinéma, le film
Spider-Man : Homecoming sera diffusé le jeudi 23 août à 20 h 45 à
la Ferme du Paradis (Chemin vert). Entrée libre.

■ TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

Fermeture. La mairie sera fermée jusqu’au 24 août inclus. Réouverture
aux heures habituelles à partir du 28 août.

■ HARDRICOURT

Fermée depuis le 4 juillet, la déchetterie des Mureaux va rouvrir le 27 août. en attendant, les
dépôts sauvages s’accumulent devant l’établissement.

métallique, elle a été retirée
par prévention. Pour la suite
des travaux, nous n’avons pas
encore de date. »
Fabien Dézé

■Pratique
Du 27 août au 31 octobre, la
déchetterie sera ouverte du
lundi au vendredi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30,

ainsi que le samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Passage aux horaires d’hiver
à partir du 2 novembre.
Contact : 01 30 98 78 14.

Cinéma. Dans le cadre du festival Les Yvelines font leur cinéma, le film
La folle histoire de Max et Léon sera diffusé le samedi 25 août à partir
de 20 h 30 au parc du château. Entrée libre.

■ ÉVECQUEMONT

Brocante. La 25e édition de la brocante communale se déroulera
le dimanche 9 septembre. Le formulaire d’inscription est d’ores et
déjà téléchargeable sur le site de la commune. Vous pourrez ensuite
le déposer en mairie avec la photocopie recto/verso de votre carte
nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

