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■ SARTROUVILLE

Une école pour les élèves en difficulté
Une école « Espérance banlieues » ouvrira à la rentrée au 106, rue Voltaire à Sartrouville
afin d’y accueillir une trentaine d’élèves en difficulté.
« L’idée est de donner à
des élèves « décrocheurs »
une autre solution, avec un
cadre différent, de manière
à ce qu’ils puissent réintégrer
ensuite un établissement plus
classique. »
Le maire de Sartrouville, Pierre
Fond, se félicite du projet porté
par l’Association Sartrouvilloise
d’Éducation (ASE) en partenariat avec la Ville. « Nous avons
beaucoup d’enfants dans ce
cas avec lesquels les parents
sont assez désemparés. »
Un accompagnement scolaire
destiné aux jeunes Sartrouvillois
a déjà été mis en place par l’association ECD. « Cette école
va venir en complément de
cette initiative plébiscitée par
la population. »

privés », explique la présidente
de l’Association Sartrouvilloise
d’Éducation, Françoise Cousin.
La pédagogie de l’école va
être de « répondre aux besoins
de l’enfant » en s’adaptant à
ses difficultés.

Directeur autonome

Répondre aux besoins
de l’enfant
L’établissement va s’insérer
dans le réseau de la Fondation
« Espérance banlieues ». Ce réseau est né il y a quatre ans avec
l’ouverture d’une école à Montfermeil (93) « qui rencontre un
vif succès puisqu’elle compte

Les responsables de l’association Sartrouvilloise d’Éducation (aSE), au centre,
vont chapeauter cette ambitieuse initiative.

130 élèves ».
Plusieurs établissements ont
été créés depuis et l’ouverture
de quatre autres est prévue dont

■ HOUILLES

En juin, le club cycliste
met le grand braquet

Environ 100 coureurs sont attendus au départ du Souvenir
Nanou Hamon le mercredi 15 juin 2016.

Plus gros club UFOLEP des
Yvelines avec 115 licenciés, le
Cyclo Carrillons Ovillois organise
le mercredi 15 juin sa traditionnelle course nocturne dans le
quartier des Blanches de Houilles
en partenariat avec le conseil
départemental des Yvelines,
l’Office municipal des sports et
l’association des commerçants
et artisans de Houilles.
Le Souvenir Nanou Hamon,
en hommage à une ancienne
dirigeante du club décédée en
2011, proposera aux coureurs
40 tours d’un circuit vallonné de
plus d’un kilomètre, le départ et
l’arrivée étant jugés dans la rue
Louis-Blanc. « Nous attendons
environ 100 coureurs au départ, explique Robert Gaillard,
le président du club. La course

est ouverte aux 2e, 3e et 4e catégorie UFOLEP ainsi qu’aux
féminines. Il y a une petite
côte sur le circuit. C’est une
course assez facile à organiser. L’inscription sur place est
fixée à 6 euros. » Le départ sera
donné à 19 h 30 pour une arrivée prévue vers 21 h 30.
Moins de deux semaines plus
tard, le dimanche 26 juin, le club
organisera un rallye cyclotouriste
sous l’égide de l’UFOLEP. Les
cyclistes s’élanceront en direction de Thoiry sur trois parcours
différents : 50, 70 et 110 km.
« L’an passé, nous avons eu
250 participants », précise
Robert Gaillard. L’inscription est
à 5 euros pour les adultes et gratuite pour les moins de 18 ans.
Fabien Dézé

deux dans les Yvelines, à Sartrouville et à Mantes-la-Jolie. « Le
concept, ce sont des écoles
indépendantes du système

de l’Education nationale. Le
prix de cette indépendance
est d’être hors contrat et de
fonctionner avec des fonds

Le directeur sera autonome
dans le choix de ses collaborateurs. Les professeurs exerceront
à plein-temps, partageant « au
maximum » leur quotidien
avec les élèves. « Ils seront à
la disposition des enfants. »
Les élèves vont être initiés à
la culture française. « Ils vont
apprendre à lire et compter… et dans le même temps
nous allons leur enseigner la
culture française, l’amour de
notre pays, le sens des fêtes
nationales, le respect du drapeau… »
L’établissement a pris le nom
de Cours Charles-Péguy, « un
grand écrivain français tué au
début de la guerre 14-18 ».
L’école va se situer au 106, rue
Voltaire dans des locaux occupés
en dehors des périodes scolaires

par les enfants d’un centre aéré.
Des travaux sont nécessaires et
un permis de construire a été
déposé.

Réunion d’information
« Nous proposons aux
parents de tenter l’aventure.
L’important est de démarrer.
Et cette école répond à un besoin énorme ! », souligne Pierre
Fond. Une trentaine d’élèves
vont être accueillis dans un
premier temps au sein de trois
classes à niveaux multiples.
L’école va avoir besoin de
bénévoles afin d’assurer son
fonctionnement, ainsi que de
fonds propres. Une participation de 75 euros par mois va être
demandée aux parents. Une réunion d’information est programmée le 25 mai à 20 heures à la
mairie annexe, salle Félix-Eboué.
Une permanence pour les inscriptions sera créée ensuite.
S.R.

■PratiquE
http://courscharlespeguy.fr/
le-blog/

■ MAISONS-LAFFITTE

Le club local
sur le toit du monde
CHANBARA.

Vingt-deux ans après sa création, le club de Maisons-Laffitte
s’affiche depuis quelques années
comme le club de référence au
niveau mondial. Le chanbara
a été importé par Jean-Claude
Girot, président du club local
et maire adjoint délégué aux
sports, suite à sa pratique du
kendo et ses voyages au Japon
d’où ce sport est originaire. « Il
fallait un art martial plus
facile d’accès que le kendo.
Cependant il est impossible
de simplifier ce dernier sans
le dénaturer, explique-t-il, le
choix s’est donc logiquement
porté vers le chanbara car ce
sport n’a pas de règles trop
strictes et se veut l’héritier
direct et fidèle des combats
entre samouraïs ».
Créé en 1994 le club de Maisons-Laffitte s’est considérablement développé pour atteindre
environ 150 licenciés « Une
dame de 77 ans est même inscrite au club ! » sourit l’actuel
délégué au sport de la ville.

Un sport où le respect
est maître
Le club regroupe la fine fleur
du chanbara mondial avec, par
exemple, Alain Girot le quadruple champion du monde. Le
prodige de la discipline a commencé à l’âge de 4 ans pour être

Le club de Maisons-Laffitte excelle dans ce dérivé du kendo. Le créateur de ce sport,
tanabe tetsundo, a reçu la médaille de la ville, de la main du député-maire.

champion du monde à 19 ans.
Il emmène l’équipe de France
dont il est le capitaine et le club
de Maisons-Laffitte vers les
sommets. En effet pour la neuvième année consécutive le club
est champion de France, record
au niveau mondial. L’intérêt du
chanbara est qu’il est ouvert à
tous et qu’il transmet des valeurs
nécessaires à la vie quotidienne
« Le mot d’ordre en chanbara
est le respect : de l’adversaire,

du lieu, des équipements, du
public… » précise le président
du club.

Le fondateur honoré
de la médaille
de la ville
Jacques Myard (LR), le député-maire, et Jean-Claude Girot
ont honoré Tanabe Tetsundo
de la médaille de la ville. Un
moment fort et une réelle volonté du Maire de promouvoir

la pratique. Pour Jacques Myard
ce fut « un véritable honneur
de recevoir le fondateur de
ce sport de discipline et de
maîtrise de soi ». Après avoir
conquis le titre de championne
du monde par équipe en novembre, la France s’est emparée
de celui de champion d’Europe.
J.V.O.

