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Rambouillet Vivre sa ville

VERSAILLES. Antiquaires. Le groupe
ment des antiquaires du quartier de
la Geôle et du Bailliage, à Versailles,
va devenir le premier village d’anti
quaires de France labellise par le syn
dicat national du commerce, de l’an
tiquité d’occasion et des galeries
d’art. Cette certification doit renforcer
la protection des consommateurs en
garantissant l’authenticité des mar
chandises vendues. ■

SALON DES ÉCRIVAINS

RENCONTRES. Rambouillet. Le cinquième salon des écrivains de Rambouillet
s’est déroulé dimanche, au Relay du Château. Organisé par l’association des
arts et lettres, il accueillait une cinquantaine d’auteurs. Du poème, au roman
policier en passant par des ouvrages sur la peinture, tous les genres étaient
représentés. Le salon a aussi été l’occasion pour le public de rencontrer les
auteurs primés, dont Marie Sizun. Elle a reçu le grand prix littéraire des lec
trices du magazine Elle en 2008, pour son roman La femme de l’Allemand,
publié aux éditions Arléa. Mais aussi Lionel Ray qui a reçu le prix Goncourt
de la poésie : la poésie aujourd’hui, en 1995 pour son recueil Comme un châ
teau défait aux éditions Gallimard. Parmi les invités d’honneur de ce salon :
Bernard Boudeau et Vincent Pieri. Bernard Boudeau (notre photo) a reçu le
Prix du roman policier 2013 du Lions club de Rambouillet pour son roman
Les mâchoires du passé. Vincent Pieri a reçu pour son roman Station Rome, le
Prix de la Ville de Rambouillet. ■

court qui englobe les commis
sariat... d’Élancourt mais aussi
de Rambouillet, Trappes et
Guyancourt, a choisi de condui
re cette opération en liaison
avec les motards de la brigade
départementale de la police, un
accident mortel ayant impliqué
une moto s’étant produit sur la
route nationale le vendredi
27 septembre. Mais aussi en
liaison avec des journées “bra
derie” organisées ce weekend
chez les principaux accessoiris
tes moto du secteur.

L’opération conduite samedi,

Dans le cadre de la lutte contre
l’accidentologie des deux roues
motorisés, des contrôles spécifi-
ques ont été mis en œuvre same-
di et dimanche dans le départe-
ment.

L’objectif de ces opérations
est, clairement, la répression
des comportements accidento
gènes des motards, en particu
lier ceux circulant sur la RN 10.
et ses contres allées, sur secteur
englobant les territoires des
communes de Coignières et du
PerrayenYvelines.

Le district de police d’Élan

de 14 h 30 à 19 h 30, a donné
lieu à trois immobilisations de
véhicules. Par ailleurs, vingtsix
infractions ont été relevées. Di
manche, de 15 heures à 19 h 30,
vingt et une infractions ont été
relevées.

Les infractions relevées ont
porté, pour l’essentiel, sur huit
échappements trop bruyants,
dix des plaques d’immatricula
tion non conforme, neuf vites
ses excessives notamment lors
de remontées de files, et, enfin,
neuf portaient sur des pneus
lisses. ■

YVELINES■ Des contrôles spécifiques mis en place par la brigade motocycliste départementale ce weekend

Intensification de la lutte contre l’accidentologie des deux-roues

CONTRÔLE. Lors de ces contrôles trois motos ont été immobilisées.

Voiture & co, acteur pionnier et leader associatif de la mobilité en France,
accompagne tous les publics vers une mobilité durable, solidaire et
respectueuse de l’environnement. Le projet inauguré hier à Trappes, est
un pas de plus vers l'accès à l'emploi, devenu possible grâce au concours
des acteurs publics, à l'image du Conseil général des Yvelines et de la
communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et privé, avec
notamment les groupes Renault et Auchan.

■ Voiture & co une association solidaire

Benoît Hamon. La présence de
Benoît Hamon à Trappes est
tout sauf une coïncidence.
« Bougez vers l'emploi » rentre
dans le projet de fonds d'inves-
tissement pour l'innovation so-
ciale, dont le ministre est l'un
des maîtres d’œuvre. Trappes
est également une ville qu'il af-
fectionne et les électeurs le lui
rendent bien : le 20 juin 2012, il
a été élu député de la 11e cir-
conscription (Trappes) des Yveli-
nes avec 55,38 % des suffrages
au second tour.

■ REPÈRES

SOCIAL■ Benoît Hamon est venu apporter son soutien à l’association Voitures & Co qui aide les plus précaires

L’automobile promue outil d’insertion

Nicolas Le Toriellec
rambouillet@centrefrance.com

B enoît Hamon, ministre
délégué à l’Économie So
ciale et solidaire, est
venu inaugurer, hier, à

Trappes, la plateforme “Bougez
vers l'emploi” conçue par l'as
sociation Voiture & Co. Cette
initiative pourrait avoir des pro
longements dans le sudYveli
nes.

Un projet né d'une simple ob
servation. « Plus de sept mil
lions de Français, soit 20 % de la
population active, ont des diffi
cultés de mobilité. La moitié
des personnes en situation pré
caire ont déjà renoncé à un em
ploi faute de pouvoir s’y ren
dre », relève Florence Gilbert,
directrice de l'association.

« La mobilité est
un facteur d’insertion »
Devant une assemblée compo

sée d'une quarantaine de per
sonnes, les intervenants de l'en
treprise sociale et quelques élus
ont présenté le projet. « La mo
bilité est facteur d'insertion,
rappelle Robert Cadalbert, pré
sident de la communauté d'ag
glomération de SaintQuentin
enYvelines. Cela permet de
trouver et de maintenir l’em
ploi ».

Pour cela, la plateforme dispo
se du soutien de Renault. Le

constructeur met en location
des véhicules voitures, scooters
thermiques, et même vélos et
s'engage à réparer les véhicules

des bénéficiaires de “Bougez
vers l'emploi” à prix coûtant.
« La réflexion a duré trois ans,
précise Claire Martin, directrice

de la responsabilité sociale du
groupe Renault. La distance do
micile/travail a été multipliée
par six en quarante ans. Il était
de notre devoir de remédier aux
problèmes de mobilité que cela
a engendré ».

Aujourd'hui, près de quarante
concessions de l'entreprise sont
impliquées dans le projet, avec
pour objectif une centaine de
succursales d'ici 2014. Concer
né, à l'image du bilan de com
pétence et mobilité que lui a
soumis une conseillère de l'as

sociation, Benoît Hamon s'est
félicité d'une telle initiative :
« C'est une contribution très
précieuse pour ceux qui cher
chent un emploi. Le bassin in
dustriel de la ville nouvelle est
une formidable opportunité,
mais qui ne profite pas aux tra
vailleurs locaux ».

Une annexe pourrait
toutefois voir le jour
dans le SudYvelines

« Ce genre de projets peut fa
voriser la création de passerelles
entre les emplois de la commu
ne et ses habitants ».

Pour l'instant, “Bougez vers
l'emploi” ne concerne que Trap
pes, où l'association dispose
d'une plateforme, et des com
munes environnantes. Une an
nexe pourrait toutefois voir le
jour dans le SudYvelines, à
l'horizon 2015. ■

Benoît Hamon était
présent à l’inauguration
de la plateforme “Bougez
vers l’emploi”. Ce projet
favorise le déplacement
des plus précaires

MINISTRE. Benoît Hamon est venu soutenir l’initiative de l’association Voiture & co.


