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siques ou en ligne, qui sont dans une 
démarche écoresponsable et éthi-
que concernant les conditions de 
production. Une communauté pour 
« les femmes et les hommes qui 
veulent réinventer leur garde-robe 
en privilégiant des marques de mo-
de aussi durables que désirables », 
indique le site Internet.

LES LAURÉATS REVERSERONT 
LEURS GAINS À UNE ASSOCIATION
L’une des conditions du concours
est également de représenter une 
association à laquelle les trois can-
didats sur le podium reverseront 
leur prix, à savoir 3 000, 5 000, ou 
10 000 €. Eloïse Moigno a choisi 
Green’Houilles, une association qui 
comme son nom l’indique est située 
dans la ville voisine et qui lutte con-
tre l’obsolescence programmée, en 
réparant les objets du quotidien plu-
tôt que de les jeter.

« Un jour, une personne de l’asso-
ciation m’a demandé de venir parler 
de recyclage de vêtements, indique-
t-elle. Je trouve que leur projet et le
mien se complètent bien. Et vu que 
c’est une petite structure, si je termi-
ne dans les trois premières, je pour-
rai les aider à se développer. » Pour 
cela, vous pouvez soutenir Eloïse en 
votant sur www.lamissbio.com.

compte rapidement qu’elle ne sait
rien de la provenance des vête-
ments. « A un moment je me suis dit 
que tant qu’à promouvoir, autant le 
faire à propos de valeurs qui me 
correspondent. »

Elle prend donc le chemin de la
promotion de la mode écorespon-
sable. D’abord par le biais d’un blog, 
puis par le site SloWeAre. La plate-
forme référence les boutiques phy-

pouvaient redevenir tendances. 
« Quand j’étais ado, j’adorais les vê-
tements mais ne pouvais pas forcé-
ment me les payer. J’ai donc trouvé
une alternative. »

Après des études de commerce et
un mémoire sur la consommation 
responsable, elle enchaîne plu-
sieurs emplois, dont un de commer-
ciale dans une grande marque de 
prêt-à-porter. Mais elle se rend 

CARRIÈRES-SUR-SEINE

PAR BENJAMIN DERVEAUX

PLUS QU’UNE SEMAINE à attendre 
pour Eloïse Moigno. Dimanche, sera 
donné le résultat du concours Miss 
Bio 2017, organisé par le magazine 
« Féminin Bio ». Cette habitante de 
Carrières-sur-Seine compte parmi 
les dix finalistes de cet événement — 
auquel avaient pris part plus de 
300 participants — qui vient récom-
penser des personnes engagées en 
faveur de l’écologie. C’est notam-
ment grâce à son site SloWeAre, pla-
te-forme d’information sur la mode 
écoresponsable, qu’elle a pu inté-
grer le concours. « Je ne me serais 
probablement pas lancé si des gens 
qui me suivent sur Internet ne 
m’avaient pas encouragé à le faire », 
confie la jeune femme.

Agée de 32 ans, Eloïse Moigno a
su allier deux sujets qui lui tiennent à
cœur : la mode et la consommation 
responsable. « Mes parents faisaient 
de l’agriculture biologique, donc j’ai 
toujours été sensible à ces problé-
matiques », explique-t-elle. Pour ce 
qui est de la mode, elle s’est rendu 
compte que certains vêtements 
oubliés dans les placards de sa mère

Eloïse Moigno sera-t-elle élue Miss Bio 2017 ?
Grâce à son site, elle figure parmi les dix finalistes du concours organisé 

par le magazine « Féminin Bio ». S’il vous séduit, votez !

Carrières-sur-Seine, mardi. Eloïse Moigno a créé SloWeAre, une plate-forme 

d’information sur la mode écoresponsable.
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Votre département

Hugues Auffray 
à la Fête 
de la musique

MARLY-LE-ROI

IL DEVRAIT occuper la scène 
montée sur la terrasse du centre 
culturel Jean-Vilar durant une 
petite demi-heure. Hugues Auf-
fray, qui fêtera ses 88 ans en août, 
est à l’affiche de la Fête de la mu-
sique de Marly-le-Roi. L’auteur-
compositeur, père de « Santia-
no », y est présenté au titre de 
« nouveau marlychois ». Il y a 
peu, Hugues Auffray s’est en effet 
séparé de sa maison de Marnes-
la-Coquette (92) suite à un coup 
de cœur pour la demeure et l’ate-
lier du sculpteur Aristide Maillol, 
où l’artiste exercera au mieux sa 
grande passion : la sculpture.

Le 21 juin, à partir de 18 heures.
Programme  : marlyleroi.fr

CONFLANS-
SAINTE-HONORINE

PAR YVES FOSSEY

DOMICILIÉ à Conflans-Sainte-Ho-
norine, un homme de 30 ans a été 
placé en détention provisoire à la 
maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, ven-
dredi, à l’issue de sa comparution 
immédiate devant le tribunal de Ver-
sailles. Son jugement a été renvoyé 
au 30 juin.

Interpellé mardi et déféré devant
le parquet jeudi, il est soupçonné 
d’avoir commis début mai au moins 
cinq vols avec violences à Conflans 
aux abords de la gare de Fin-d’Oise. 
Des femmes âgées de 57 à 92 ans 
avaient déposé plainte contre un in-
dividu qui les avait violemment 
agressées.

« L’auteur arrachait les colliers et
les bijoux de ses victimes en les 
étranglant par-derrière, certaines, 
très choquées, avaient déclaré s’être 
senties mourir », précise une source 
proche de l’affaire. Après avoir re-
cueilli le témoignage des plaignantes,
les policiers ont effectué des prélè-
vements ADN sur leurs vêtements 
pour identifier l’agresseur.

Une surveillance mais aussi une fi-
lature ont alors été menées dans le 
secteur. Le dispositif a été payant. 
Mardi, les fonctionnaires de la brigade
anticriminalité de Conflans-Sainte-
Honorine ont repéré un suspect. Ce-
lui-ci correspondait au signalement 
donné par les victimes. Sans attendre,
les policiers se sont portés à sa hau-
teur pour un contrôle d’identité.

Durant sa garde à vue, l’homme a
nié les faits qui lui étaient reprochés, 
alors même que la comparaison des 
échantillons prélevés sur les victi-
mes avec le prélèvement salivaire 
effectué sur l’individu s’est avérée 
positive. Récidiviste mais aussi en si-
tuation irrégulière, cet homme de 
nationalité algérienne a été écroué 
en attendant son jugement.

VERSAILLES

LA CAISSE PRIMAIRE d’assurance 
maladie (CPAM) des Yvelines orga-
nise un forum d’information et de 
dépistage du diabète ouvert à tous, 
demain à Versailles. Des con-
seillers, des professionnels de san-
té, un pédicure-podologue et une 
diététicienne répondront à vos 

questions : Comment reconnaître 
les premiers signes d’alerte ? 
Comment se soigner et vivre 
avec ? Comment être accompagné 
dans cette maladie ? Vous pourrez 
également faire dépister gratuite-
ment votre glycémie.

¥Demain, de 14 heures à 17 heures,
au siège de la CPAM, 92, avenue
de Paris. Entrée libre.

LÉGISLATIVES

DANS la dernière ligne droite avant 
le premier tour des élections légis-
latives, qui se tiendra dimanche 
11 juin, les réunions publiques s’en-
chaînent dans le département des 
Yvelines. Dans la 7e circonscrip-
tion (Chanteloup-Conflans), Ghis-
laine Senée (Union des gauches et 
des écologistes) donne rendez-
vous demain à 20 h 30, salle La 
Garenne, à Verneuil-sur-Seine. Le 
Mantois ne sera pas en reste puis-
que le candidat sans étiquette Sté-
phane Hazan sera présent aux cô-
tés de sa suppléante, Nathalie 

Mendes, à Buchelay, mercredi. Ils 
invitent les citoyens de la 8e cir-
conscription (autour de Mantes-
la-Jolie) à la réunion publique pré-
vue à 20 heures, au centre des arts 
et loisirs, 14, route de Mantes. Du 
côté de la 9e circonscription (Hou-
dan-Les Mureaux), le député sor-
tant Jean-Marie Tétart (LR) sera de-
main à 19 h 30 à la salle du village 
(dans l’ancienne mairie - près de 
l’église), à Epône. Dans la 2e cir-
conscription (Versailles-Che-
vreuse), le candidat Jean-Guy 
Sayous (DVD) tiendra une réunion 
jeudi à 21 heures, à la salle des 
sports de Beauplan, à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse.

Un forum d’information 
sur le diabète

L’arracheur de bijoux écroué
Un homme de 30 ans est soupçonné d’avoir commis cinq vols 

avec violences sur des femmes âgées de 57 à 92 ans.

Conflans-Sainte-Honorine. Un homme ayant agressé plusieurs femmes 

aux abords de la gare de Fin-d’Oise a été placé en détention provisoire.

L
P

/O
L

IV
IE

R
 B

O
IT

E
T

Les candidats tiennent leurs 
dernières réunions publiques
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