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Pour un mode de vie plus 
écoresponsable !  
Envie le labo a ouvert ses portes le 15 mars au 
10 rue Julien Lacroix 
Depuis 1984, le réseau Envie accompagne des 
personnes vers un emploi durable au travers du 
recyclage, de la réparation et de la vente d’appareils 
électroménagers. Pendant le confinement, les portes 
sont ouvertes du lundi au vendredi de 13h à 18h30 et 
le samedi de 10h à 18h30, pour à la fois :
- acheter des appareils reconditionnés (rénovés dans 
l’atelier d’insertion d’Envie à Trappes) et garantis 1 
an minimum.
- faire réparer vos équipements sur place (compter 
un mois de délais pendant la période de 
confinement)
-  et à partir de la mi-mai, prendre part à des ateliers 
pratiques gratuits (pour adultes et enfants) autour de 
la lutte contre le gaspillage

Cette affichage émane du Conseil syndical et de l’Association des résidents

Hommage 

Roger Faist était un des 
membres fondateurs de 
l'Association des 
Résidents du Pressoir, il 
en était l'un des piliers 
depuis de nombreuses 
années. Toujours présent 
aux AG, toujours là pour 
participer aux différentes 
festivités. Pendant les 
confinements, nous 
l'avons si souvent 
rencontré avec Andrée, 
son épouse, arpentant 
nos espaces verts voués 
aux échanges et à la 
musique. Roger 
partageait ces moments 
avec enthousiasme.  
C’était une grande joie de 
le compter parmi nous 
tou.te.s dans la 
Résidence. Roger Faist 
nous a quittés, le lundi 15 
mars, à l'âge de 91 ans.
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 | Bienvenue à Envie le labo |
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