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Saint-Quentin-en-Yvelines

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Deux années de travaux viennent de s’achever au Campus des services de l’automobile
et de la mobilité, qui ouvre officiellement ses portes cette semaine à Guyancourt.
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GUYANCOURT

12 000 m² de bâtiments dédiés
aux services de l’automobile
et de la mobilité

été entièrement réhabilité et d’autres
ont été érigés, portant la surface
totale à 12 000 m² de bâtiments,
dont 13 ateliers de mécanique et
technologie automobile, motocycle
et cycle.

Le Campus est voulu comme un véritable lieu de vie avec notamment un centre de ressources, des lieux de détente, ou encore
un complexe sportif.

A terme, 1 000 personnes pourront
être formées sur le Campus par les
quatre établissements de formations
présents, qui disposent chacun de
bâtiments (Aforpa, INCM, Garac
et GNFA). Autant de raisons qui
font dire à Stéphane Genestier, en
charge de l’exploitation du Campus
et directeur des services généraux
de l’Association des services pour la
formation automobile (ASFA), qu’il
s’agit d’un « site unique en France ».

Du pré-apprentissage
au diplôme d’ingénieur

Sur 4,5 hectares de surface, le Campus dispose de 13 ateliers de mécanique
et technologie automobile, motocycle et cycle.

La branche des services de l’automobile et de la mobilité représente
« toutes les entreprises qui ont une activité de la sortie du véhicule de l’usine,
jusqu’à sa déconstruction », résume
Sabrina Kockenpoo, déléguée régionale de l’ANFA, au cours d’une visite
du site, jeudi 23 août alors que les
derniers préparatifs pour la rentrée
ont lieu. Et de donner quelques
exemples de sociétés : « Les concessions,
les agences, les garages automobiles,
mais également des activités connexes
tels que les stations services, le parking,
les auto-écoles, le contrôle technique ... »
Sabrina Kockenpoo souligne que
cela représente « 72 000 salariés pour
20 000 entreprises » en Île-de-France.
C’est en septembre 2016 que les
travaux de ce Campus des services de
l’automobile et de la mobilité avaient
été lancés sur ce site, anciennement
occupé par l’Institut de formation
des chambres d’agriculture (IFCA).
Le lieu, dont la majeure partie était
auparavant en friche, a complètement changé de visage en deux ans.
Côté construction, l’ancien bâtiment
de l’IFCA (près de 5 000 m², Ndlr) a
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« L’objectif, c’est de préparer aux métiers
de demain, en étant un lieu de réflexion,
d’expérimentation et de démonstration,
des usages et des innovations dans nos
métiers et nos formations », résume
Stéphane Genestier. Et Sabrina
Kockenpoo de compléter : « Ce
campus offre un éventail complet et
complémentaire de formations pour
répondre au plus près aux besoins des
entreprises. L’intérêt du site c’est d’avoir
différents partenaires sur un même lieu,
et pouvoir développer une émulation
autour d’un même objectif : former la
relève et adapter les compétences de ceux
qui sont déjà salariés de la branche. »
Maintenant que le Campus est fin
prêt, les premiers élèves vont l’intégrer ce mercredi 29 août. « Ça y est, on
démarre », sourit, impatient, Stéphane
Genestier. Sur place, les apprentis
recevront des formations allant du
pré-apprentissage (enseignements en
alternance pour les jeunes de 15 ans
révolus permettant de découvrir les
métiers, Ndlr), jusqu’au diplôme
d’ingénieur en passant par les CAP,
bacs professionnels et BTS. Pour la
rentrée 2019, l’arrivée de licences

L’étendue des métiers enseignés
au Campus est vaste, tant pour
l’automobile, que pour la moto ou le
vélo. « Vous allez retrouver une bonne
partie des métiers de la maintenance
et du commerce, résume la déléguée
régionale de l’ANFA, dont la direction régionale s’est installée sur le
Campus, avant de donner quelques
exemples. Il y a des formations de
mécanicien, technicien expert, tous les
métiers liés à la réception automobile, à
la vente. Tout ce qui touche aux métiers
du vélo aussi : le mécanicien cycle qui va
l’entretenir, mais également le conseiller
technique cycle. Et pour les ingénieurs,
on va plutôt être sur des niveaux d’encadrement d’équipes dans des groupes de
distribution automobile. »
D’autres formations spécifiques
seront également prodiguées au
Campus comme celles Harley
Davidson ou BMW moto. Mais pas
que : « C’est la première fois qu’on développe en Île-de-France une formation
sur le dépannage-remorquage », ajoute
la déléguée régionale de l’ANFA. Un
secteur où les apprentis sont quasisûrs de trouver une entreprise pour
leur apprentissage. « Aujourd’hui, on
a encore de nombreuses offres de contrats
de professionnalisation qui ne sont pas
pourvues, confie Sabrina Kockenpoo.
Il reste des places avec des entreprises à
la clef qui sont en attente de signer des
contrats. »
L’ensemble des formations dispensées au Campus des services de
l’automobile et de la mobilité le sont
d’ailleurs en alternance. « Nos études le
démontrent fortement : on privilégie les
formations en alternance parce qu’elles
ont des résultats en termes d’insertion
professionnelle dans les entreprises de la
branche qui sont bien plus importants »,
souligne Sabrina Kockenpoo, chiffre

à l’appui : « On a des formations
diplômantes, ou certifiantes, des titres
de branche, où vous pouvez atteindre
90 % d’insertion professionnelle en
entreprise. »
Autant de formations qui n’étaient
quasiment pas, jusque-là, enseignées dans les Yvelines. D’où le
choix d’implanter le Campus à
Guyancourt. « Il y a une étude qui a
été menée sur l’évolution des métiers
et les besoins des entreprises, qui nous
a amené à constater qu’il y avait un
déficit sur l’Ouest et le Sud-Ouest [de
l’Île-de-France] », souligne Stéphane
Genestier. En terme de formations
aux services de l’automobile et de la
mobilité, Sabrina Kockenpoo estime
même que les Yvelines « était le parent
pauvre de la région ».
Au delà des enseignements, le
Campus est voulu comme un véritable lieu de vie. C’est pourquoi l’on
y retrouve notamment un centre de
ressources, des lieux de détente, on
encore un complexe sportif composé
d’un terrain de sport extérieur et d’un
petit gymnase. L’objectif est aussi de
mettre les apprentis « en situation
d’entreprise », précise le directeur
d’exploitation du site, pendant la
traversée du futur bâtiment dédié à
la restauration, qui ressemble bien

l’une des raisons pour lesquelles le
site est également doté d’un espace
événementiel où se trouve un
amphithéâtre de 250 places, dont
les portes ont été modifiées pour
pouvoir faire rentrer un véhicule, un
hall ouvert aux salons et expositions,
des salles de réunions modulables et
un showroom.

Un projet à
30 millions d’euros
Un accent a également été mis sur
l’aspect environnemental du site. Il
comprend ainsi plus de 250 arbres
plantés ou déplacés, des zones de
recharge pour véhicules électriques,
des panneaux photovoltaïques, la
présence de nombreux bassins, etc.
Le coût total du projet avoisine les 30
millions d’euros, financé majoritairement par l’ANFA, et par la Région
Île-de-France. « C’est la première fois
que la branche investit autant dans
une construction immobilière pour la
formation », confirme le directeur
d’exploitation.
Pour cette toute première rentrée,
près de 500 jeunes vont intégrer le
Campus. Un chiffre qui a vocation à
augmenter, mais « progressivement »,
en « conservant cet aspect qualitatif »,
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professionnelles est même d’ores et
déjà prévue. Les salariés pourront
également recevoir une formation
continue, « parce que les évolutions
de la branche sont telles qu’il faut
toujours s’adapter », souligne Sabrina
Kockenpoo. Des formations sont
également destinées aux demandeurs
d’emploi.
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Top départ pour le Campus des
services de l’automobile et de la
mobilité. Situé à quelques pas du
Technocentre Renault, ce vaste complexe de 4,5 hectares va accueillir ses
premiers élèves ce mercredi 29 août,
après deux années de travaux achevés
ce week-end. Grâce aux quatre établissements de formation regroupés
sur place, 1 000 jeunes, salariés ou
demandeurs d’emploi pourront y
être formés à la plupart des métiers
de service pour les voitures, motos et
vélos. Un projet à près de 30 millions
d’euros financé principalement par
l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA), qui met
en œuvre la politique de formation de
la branche, ainsi que par la Région.

ATELIER II+I / ARCHITECTES BORONKAY & VO

La première rentrée du Campus des services
de l’automobile et de la mobilité a lieu ce mercredi
29 août. Il regroupe quatre établissements
de formation pour former aux métiers de
la maintenance et du commerce automobile,
moto et vélo.

Le site est également doté d’un espace événementiel où se trouve un amphithéâtre
de 250 places, dont les portes ont été modifiées pour pouvoir faire rentrer un véhicule.

plus à un restaurant d’entreprise que
scolaire, de part ses horaires larges et
sa configuration. « Ce sont des futurs
membres de la profession, donc on veut
les mettre dans un mode ‘‘adulte’’ »,
affirme ce dernier.
Les décideurs du projet souhaitent
d’ailleurs faire du Campus « une
vitrine de la profession », annonce la
déléguée régionale de l’ANFA. C’est

et « toujours dimensionné en fonction du
besoin des entreprises » insiste Sabrina
Kockenpoo, « ce n’est pas la peine de
former s’il n’y a pas de besoin ». Cette
dernière se montre en effet confiante
sur « une augmentation des capacités
d’accueil » dès la rentrée 2019 : « Déjà
aujourd’hui, on se rend compte que
sur certaines formations, on aurait pu
avoir beaucoup plus de jeunes dès le
démarrage. »

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360°
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES

au service des collectivités et des usagers
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SQY Le nouveau réseau de bus entre en action
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La restructuration d’une partie du réseau de bus de Saint-Quentin-en-Yvelines
sera appliquée à partir de ce lundi 3 septembre.

L’agglomération annonce que cette refonte du réseau de bus va permettre « 2 100
courses supplémentaires par an », ainsi que 10 % de courses supplémentaires le
week-end et après 20 h.

Les usagers de certaines lignes de
bus vont devoir prendre de nouvelles habitudes. Annoncée depuis
plusieurs mois (voir notre édition
du 24 avril) et à l’étude depuis près
de deux ans, la première phase de
la restructuration du réseau de bus
de
Saint-Quentin-en-Yvelines
entre en action à partir du lundi
3 septembre. Elle concerne une
vingtaine de lignes, situées sur trois
zones de l’agglomération : le Nord
(les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Villepreux), le Sud-Est (Magny-lesHameaux) et l’Ouest (Coignières,
Élancourt, Maurepas).
Dans son communiqué consacré à
cette restructuration, SQY affiche
l’objectif de favoriser « l’utilisation

des transports en commun », et de
proposer « une offre optimisée, plus
proche des usagers, plus performante
et plus adaptée ». L’agglomération
annonce sur son site internet que ce
nouveau réseau entraînera « 2 100
courses supplémentaires par an », ainsi
que 10 % de courses supplémentaires le week-end et après 20 h.
Même si la modification de lignes
a entraîné le mécontentement de
certains usagers (voir encadré).
Le communiqué de presse de l’agglomération ajoute que « les parcours seront optimisés avec des liaisons
plus directes, une fréquence de passages
attractive (15 minutes en heures de
pointe, 20 à 30 minutes en journée
et le week-end), des correspondances

facilitées avec le train ... » Après
deux années de travail, cette refonte
du réseau prendra ainsi effet dès
lundi prochain dans les sept villes
nommées précédemment. « Ce
sont les communes les plus carencées
en termes de transports », indiquait
en avril Véronique Coté-Millard,
maire UDI des Clayes-sous-Bois
et vice-présidente aux transports à
SQY, pour expliquer la décision de
commencer la refonte du réseau par
ces zones.
Le directeur des mobilités de la
communauté
d’agglomération,
Emmanuel Veiga, annonçait alors
qu’entre « 70 et 100 % des lignes de
ces sept communes » seront impactées. Saint-Quentin-en-Yvelines
a mis en ligne un site internet
dédié à cette restructuration, sqy.
fr/reseaubus2018, sur lequel toutes
les modifications des lignes de bus
via une carte interactive, comme
les nouveaux horaires, sont disponibles. Ce site internet rappelle
par ailleurs que « les lignes régulières à vocation scolaire ne sont pas
modifiées ». S’il s’agit là de la première phase de la restructuration
de l’ensemble du réseau de bus du
territoire, d’autres suivront, conditionnées par les projets d’infrastructures de chaque ville.

La restructuration ne convainc pas tout le monde
Si l’agglomération attend une amélioration globale
du réseau de bus avec cette restructuration, les
usagers de certaines lignes ne se sont pas montrés
convaincus par les changements les concernant.
Suite à l’annonce des modifications, La Gazette
avait par exemple relaté les protestations du collectif « Plus de bus à Plaisir ». Des habitants d’autres
villes ont depuis exprimé leur mécontentement.
Sollicitée, Saint-Quentin-en-Yvelines a répondu
pour chacun d’eux, dans un long argumentaire où
elle explique ces décisions et donne des solutions
alternatives. Ces cas ont par ailleurs souvent menés à des rencontres entre élus et Saint-quentinois
concernés.
Parmi ces mécontents, figurent trois habitantes
d’Élancourt qui, comme le relatait Le Parisien fin
juillet, empruntent quotidiennement la ligne 10 de
la Clef Saint-Pierre à Versailles Rive Gauche. Sauf
qu’à compter du 3 septembre, la ligne 10 sera terminus en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. « A nous
de prendre alors une correspondance, le 401 ou les
trains pour nous rendre sur Versailles », regrette Aurélie Tijoux, enseignante à Versailles, qui assure que
d’autres usagers de cette ligne sont aussi inquiets.
D’après elle, suite à plusieurs essais, « le temps de
trajet est alors doublé » car les horaires des deux
lignes « ne sont pas compatibles ». Aurélie Tijoux
estime aussi que « le train n’est pas forcément une
solution non plus » car l’arrivée se fait à Versailles
Chantiers et non à Rive Gauche.
De son côté, Saint-Quentin-en-Yvelines s’appuie sur
une enquête des déplacements des usagers de la
ligne 10 pour expliquer que « le maintien du tronçon de la ligne 10 entre SQY et Versailles, en doublon avec d’autres solutions, ne répond pas aux
besoins de déplacement du plus grand nombre ».
Mais se veut rassurante : la correspondance entre
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la ligne 10 et la 401 allongera le temps de parcours,
en heures de pointe, « en moyenne de 9 minutes
le matin et de 12 minutes l’après-midi ». L’agglomération assure que ce temps peut être optimisé en
empruntant d’autres bus desservant la Clef SaintPierre, ou encore le train, qui « constitue une alternative crédible ».
A Maurepas, c’est le redéploiement de la ligne 36-12
(qui devient les lignes 423 et 424, Ndlr), et surtout
la fin de la desserte de certains hameaux en raison
de sa très faible fréquentation, qui a été soulevée.
Le sujet s’est invité lors du conseil communautaire
du 26 juin. Le maire de Maurepas, Grégory Garestier (LR) a alors confirmé que « 2 000 habitants » se
trouvaient « privés de ligne de transport », mais a
annoncé la mise en place de navettes municipales
dès la rentrée. La Ville a depuis dévoilé cette « Navette des hameaux » d’un montant de 40 000 euros
sur l’année 2018 : avec 14 trajets quotidiens, elle
effectuera une boucle dans les hameaux privés de
ligne 36-12 et permettra une correspondance avec
les nouvelles lignes de SQY.
Lors du dernier conseil communautaire, le maire de
Villepreux, Stéphane Mirambeau (DVD), est pour
sa part revenu sur l’arrêt de la branche de la ligne
45 entre Villepreux et Saint-Nom-la-Bretèche, « qui
permettait d’aller vers Saint-Lazare ». Sollicitée,
l’agglomération explique que cet itinéraire « n’a
jamais rencontré le succès escompté » avec « un
voyageur par course en moyenne ». En plus des
« nombreux kilomètres à parcourir » représentés
par cette branche, son maintien n’a donc « pas été
validé par IDF mobilité (ex-Stif) », détaille SQY. Elle
estime que la ligne 23 « reste une alternative crédible pour rejoindre Saint-Nom depuis Villepreux »,
et que la ligne 45 reconfigurée permettra un « accès
plus rapide » à la gare de Villepreux-les-Clayes.

En bref
MAGNY-LES-HAMEAUX

Dans les étangs, la canicule a eu
la peau des poissons

La Ville a alerté ses habitants sur la mort de très
nombreux poissons dans les étangs de la ville, due
à la sécheresse estivale. Unique remède à cela : la pluie.
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Dans le bassin du Buisson, de très nombreux poissons sont morts cet été.

Les étangs proches de la voie Jean
Moulin ainsi que celui du Buisson ont souffert cet été. Sur Facebook le mardi 21 août, la mairie
a ainsi informé ses habitants que
de nombreux poissons y ayant leur
habitat naturel étaient morts, ceci
dû à la sécheresse qui a sévit tout
l’été. « On a été alertés par des riverains, explique Christine Mercier
(SE), première adjointe magnycoise. Il y a énormément de poissons
qui sont morts. »

« Une désoxygénation
du milieu »
La raison de cette hécatombe serait
la canicule des deux derniers mois,

qui a fait baisser considérablement
le niveau d’eau des bassins. « Il y a
une désoxygénation du milieu, continue l’adjointe, les poissons n’ont plus
de quoi respirer et meurent. » Également en cause selon la publication
Facebook de la mairie, une forte
augmentation du volume d’algues
vertes, qui participent à l’eutrophisation du milieu. Si la Ville a averti
l’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines, qui gère ces espaces, la
seule solution pour remédier à cette
situation reste la pluie. « On croise
les doigts pour qu’il pleuve dans les
jours prochains », indique Christine
Mercier, qui pointe également le
dessèchement des terrains et des
espaces vertes situés sur le territoire
de la commune.

En bref
École du numérique : les formations
commenceront en octobre
SQY

Les formations des sept organismes labellisés « École du
numérique » par l’agglomération débuteront en octobre.
Le but est de préparer les étudiants aux métiers
du numérique.
L’agglomération prépare son
avenir digital. Saint-Quentinen-Yvelines formera dés octobre
pas moins de 300 étudiants aux
métiers du numérique, via ses
sept organismes labellisés « École
du numérique » au début de l’été.
Le Cnam, l’Ifocop, O’Clock, Pop
School, Simplon, Webforce3 et
l’UVSQ proposent ainsi un catalogue de 13 formations à partir du
bac, touchant quatre domaines du
numérique : le développement, le
multimédia et marketing digital,
l’IoT et data, et enfin les réseaux
et sécurités. La création de cette
« École du numérique » est partie
d’un constat de déséquilibre du
marché de l’emploi numérique sur
le territoire.

10 000 offres d’emplois
liées au numérique en un an
« A Saint-Quentin-en-Yvelines, en
un an, près de 10 000 offres d’emplois
liées au numérique ont été recensées
et nombreuses sont celles qui n’ont
pas trouvé preneurs » explique ainsi
l’agglomération sur son site. La
situation serait due à l’évolution
« rapide » des technologies et les
profils des candidats « pas toujours
en adéquation avec les besoins des
recruteurs », selon Saint-Quentinen-Yvelines. Les 13 formations
d’organismes labellisés, qui commenceront en octobre, devront
donc « accompagner cette transformation numérique de la société ».
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En bref

Formations
gratuites pour
les bénévoles
associatifs

Un
concours pour les
entrepreneuses
franciliennes

ÎLE-DE-FRANCE

Dans ses locaux de Trappes,
la Ligue de l’enseignement
propose de nombreuses
formations dans les
prochains mois.

Les inscriptions à
« Créatrices d’avenir »,
concours régional dédié
à l’entrepreneuriat des
femmes, se clôture à la fin
du mois.

Tous les ans, la Ligue de l’enseignement des Yvelines organise des formations gratuites à destination des
bénévoles associatifs pour les aider
dans leur quotidien. Ces bénévoles
en quête d’informations peuvent
ainsi s’inscrire aux différents modules
proposés dans les locaux de Trappes
de la Ligue, qui seront dispensés
de la fin du mois de septembre et
jusqu’à la fin de l’année. Les modules
couvrent les vastes champs de la vie
d’un bénévole, dans des catégories
telles que « association mode d’emploi
et démarches associatives », « se former
aux valeurs portées par le mouvement
Ligue », des formations à Words
ou encore « Comment impliquer les
mineurs dans nos associations ? ».
Ces formations « s’adressent aux
acteurs associatifs et à toute personne,
association ou structure souhaitant
s’engager bénévolement dans le développement de la vie associative et de la
citoyenneté locale », souligne la Ligue
de l’enseignement. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire en ligne
à un ou plusieurs modules. Tous les
renseignements sont disponibles sur
laligue78.org.

ÉLANCOURT Du golf sous la Tour Eiffel miniature

LA GAZETTE DE SQY

SQY

France miniature se met au golf à tout pile un mois de la Ryder cup, compétition internationale
organisée au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sous le soleil du samedi 25 août, le
parc de miniatures a permis à ses visiteurs de s’essayer au golf en jouant dans l’océan Atlantique
face à la dune du Pilat, ou encore sous la Tour Eiffel. « Nous souhaitions permettre à nos touristes,
dont beaucoup sont locaux, de découvrir le golf et de se familiariser avec l’événement », explique France
miniature, qui souligne le « clin d’œil avec l’image de la carte de France avec l’Île-de-France comme
terre de golf ».

Votre hypermarché Auchan Plaisir est ouvert *

Et si vous étiez la « Créatrices
d’avenir 2018 » ? Jusqu’au 30 septembre, les entrepreneuses franciliennes peuvent s’inscrire pour
tenter de remporter la huitième
édition du concours régional
« Créatrices d’avenir ». A la clef,
six trophées et 60 000 euros de
dotation globale. Le communiqué
du concours rappelle qu’il « existe
encore de nombreux freins pour arriver à l’égalité professionnelle dans le
champ de la création d’entreprise ».
Ainsi, l’objectif de ce concours est
de « mettre en valeur les femmes qui
osent entreprendre et donner l’envie
aux autres de se lancer », poursuivent les organisateurs.
« Pour démontrer que les femmes
entreprennent là où on ne les attend
pas toujours, et aller au-delà des préjugés à leur encontre, « Créatrices
d’Avenir » s’attachera à valoriser des
projets audacieux, porteurs de l’économie de demain [...], ou ayant un
impact positif sur leur territoire »,
ajoute le communiqué. Toutes les
informations sont disponibles sur
creatricesdavenir.com.

dimanche 02 septembre toute la journée de 8H30 à 19H30.
* le drive sera fermé
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le compte administratif de la ville
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Rejeté lors du conseil municipal de fin juin suite
à la division de la majorité, le compte administratif
de la commune a été validé mi-août par la Chambre
régionale des comptes.

Lors du conseil municipal du 29 juin, la division de la majorité avait mené au rejet
du compte administratif 2017.

La crise au sein de la majorité de
Coignières continue de faire couler
de l’encre. Lors du dernier conseil
municipal, le 29 juin, la division de la
majorité, sur fond de projet avorté de
fusion, avait empêché l’approbation
du compte administratif, ainsi que du
compte de gestion (voir nos éditions
des 26 juin et 3 juillet). Le lundi 13
août, sans surprise, la Chambre régionale des comptes (CRC), chargée de
vérifier les comptes des collectivités
locales, a validé le compte administratif de Coignières, comme l’ont
annoncé Le Parisien et 78actu. « La
chambre a constaté que le projet de
compte administratif est en tous points
conforme au compte de gestion établi par
le comptable public ce qui a pour effet
de le substituer au document rejeté »,
indique le site internet de la CRC,
saisie par le préfet des Yvelines suite
au rejet du conseil municipal.

Pour Didier Fischer (DVG), élu
d’opposition, la validation des
comptes par la CRC, « n’est pas une
surprise ». Il rappelle que le vote
contre de son groupe d’opposition
était « plus une décision politique »
et estime toujours que la situation
au sein du conseil municipal est
« intenable ». Contactés, ni le maire
de Coignières, Jean-Pierre Sevestre
(SE), ni le conseiller municipal Ali
Bouselham (SE), qui s’est désolidarisé de la majorité avec d’autres
élus, n’ont pu être joints avant la
mise sous presse de cette édition.
Mais dans les colonnes du Parisien,
Ali Bouselham confirme que le rejet
des comptes de gestion 2017 « était
purement politique » et non « une
affaire de fond ». Lors du conseil
municipal du 29 juin, Jean-Pierre
Sevestre avait d’ailleurs critiqué

cette posture et alors déclaré : « Nous
trouvons assez politicien de refuser
le compte de gestion. » Malgré un
climat tendu en conseil, le maire
avait ce soir-là affiché le souhait
de poursuivre « la tâche » qu’il
avait commencé à « accomplir », en
référence à sa saisie du procureur
pour des « irrégularités » qu’il aurait
découvert dans la gestion passée de
la commune.
Ali Bouselham semble désormais
souhaiter un retour à l’apaisement.
« J’espère cependant que l’on va
reprendre sur des bases plus constructives, annonce l’élu dans le quotidien
francilien. C’est en tout cas mon état
d’esprit, je ne suis pas un vindicatif.
Nous allons essayer de laisser tout cela
derrière nous. » Les premiers éléments de réponse sur l’évolution de
la situation politique coignièrienne
pendant l’été devraient apparaître au
prochain conseil municipal prévu le
mercredi 19 septembre.
Ce sera également l’occasion de voir
les suites données par la majorité à
la mise en demeure remise au maire
par 12 élus de l’ancienne majorité.
Dans cette mise en demeure, ils
demandaient de convoquer le
conseil municipal sur 12 points dont
le « retrait des délégations de pouvoirs
accordées par le conseil municipal au
maire », mais aussi le retrait de trois
délibérations portant sur le projet
de piscine intercommunale avec
Élancourt et Maurepas.

En bref
TRAPPES

En bref
LES CLAYES-SOUS-BOIS Le Speedpark ferme

définitivement ses portes

L’annonce de la fermeture de l’établissement à partir
du lundi 3 septembre est visible sur ses portes depuis
ce week-end.

La nouvelle ne va pas ravir les
amateurs de bowling, de billard, de
karting ou de laser game du Nord
de l’agglomération. Depuis le weekend dernier, des affichettes visibles
sur les portes d’entrée du Speedpark,
situé dans la zone Alpha park 2 à
côté de l’Alinéa, annoncent la fermeture définitive de l’établissement.
Et celle-ci va rapidement intervenir
puisque dès le lundi 3 septembre, les
habitués trouveront portes closes.

Déménagement
dans l’Essonne
Selon nos informations, le
Speedpark des Clayes-sous-Bois
n’était pas rentable. « Votre Speedpark
déménage et s’agrandit pour vous

offrir un maximum de nouveautés »,
annonce l’affichette. Le nouvel
établissement se trouvera cependant
un peu loin pour permettre aux
Saint-quentinois de s’y rendre : il
ouvrira ses portes à Brétigny-surOrge, dans l’Essonne.
« Un complexe encore plus grand, avec
de nouvelles activités qui viendront
compléter votre monde de loisirs »,
souligne l’affiche, annonçant une
ouverture « prévue au premier
trimestre 2019 ». L’établissement
souligne que pour « toutes les personnes détenant des tickets CE (ou
carte membre), ils sont valables sur
l’ensemble des Speedpark », dont le
plus proche est situé à ConflansSainte-Honorine.
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COIGNIÈRES La Cour des comptes valide

Dès lundi 3 septembre, les portes du Speedpark des Clayes-sous-Bois, situé
dans la zone Alpha park 2, seront closes.

En bref
Les Restos du cœur veulent ouvrir plus de jours

En plus des trois demi-journées hebdomadaires de distribution, l’antenne trappiste des
Restos veut pouvoir ouvrir certains samedis. Elle recherche pour cela des bénévoles.
à faire passer plus de 100 familles
par après-midi, souligne Christine
Parmentier, responsable des Restos
du cœur de Trappes. Donc si on pouvait en décaler quelques-unes sur une
autre demi-journée, ça soulagerait. »

« Toucher un autre type
de bénévolat »

L’antenne de Trappes des
Restaurants du cœur a pour projet
d’étendre la distribution d’aide
alimentaire à un ou plusieurs
samedis matins par mois. Ce projet
est envisagé pour la fin novembre,
mais l’association a pour cela besoin

En plus de bénévoles disponibles
un ou deux samedis par mois, les
Restos en recherche toujours pour
le reste de la semaine. Les personnes
intéressées peuvent envoyer leurs
coordonnées à ad78.trappes-cd@
restosducoeur.org.

RESTOS DU CŒUR DE TRAPPES

Les Restos du cœur de Trappes recherchent des bénévoles pour parvenir à ouvrir
certains samedis par mois, en plus des jours actuels de distribution.

Ouvrir certains samedis permettrait aussi « d’essayer de toucher un
autre type de bénévolat, dans les gens
actifs », ajoute la responsable. Elle
poursuit, exemple à l’appui : « J’ai
eu momentanément des bénévoles qui
sont retournés dans la vie active, donc
travaillent, mais qui seraient prêts à
donner des coups de mains le samedi
matin. »
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de bénévoles supplémentaires.
Actuellement, le centre trappiste
organise ses distributions les lundis,
mardis et jeudis après-midi.
« On a énormément de personnes
accueillies en semaine, et on est amené

Le conseiller départemental
Georges Bénizé est mort

YVELINES

L’élu est décédé à 72 ans des suites d’une longue maladie
le lundi 20 août.
Le conseiller départemental du
canton de Rambouillet, Georges
Bénizé (DVD), est décédé à l’âge
de 72 ans des suites d’une longue
maladie ce lundi 20 août, à l’hôpital
Georges Pompidou de Paris. Cette
nouvelle a ému de nombreux élus
yvelinois, qui ont exprimé leurs
condoléances sur les réseaux sociaux
ou via des communiqués de presse.
Georges Bénizé avait été maire de
Rochefort-en-Yvelines entre 1995
et 2014, avant d’être élu en 2015
à l’assemblée départementale aux
côtés de Christine Boutin.

Ancien maire
de Rochefort-en-Yvelines
« Notre ami Georges Bénizé s’est éteint
ce matin, confirme dans un communiqué Pierre Bédier, président LR
du conseil départemental. Depuis des
années, il luttait avec une force morale
sans pareille contre la maladie. Hélas,
cela n’a pas suffi. Le Département

DR
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Suite à l’annonce du décès de Georges
Bénizé (photo), les élus du département
ont été nombreux a exprimer leur
émotion sur les réseaux sociaux.

et le Sud Yvelines perdent un élu
d’exception. »
Le communiqué du conseil
départemental précise qu’il « sera
remplacé à l’assemblée départementale par son suppléant Xavier Caris,
conseiller municipal de la commune de
Bullion ». Le Département rappelle
également que le décès de Georges
Bénizé survient « deux ans jour pour
jour après celui de Philippe Pivert,
conseiller départemental du canton de
Saint-Germain-en-Laye ».
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En bref

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

de satisfaction après avoir joué. En
attendant, peut-être, de retrouver
prochainement ces jeux dans des
salles de divertissement. Car c’est
bien à ce type d’opérateurs, et non
à des particuliers, que ces plateformes sont destinées, en raison du
dispositif conséquent et du coût, qui
s’élève à près de 20 000 euros selon
Emmanuel Icart. Les deux jeux en
question doivent être présentés « au
salon des parcs d’attraction d’Orlando
(États-Unis) en novembre », fait
savoir le président.

À Promopole, on teste le jeu immersif

L’entreprise Scale-1 Portal, spécialisée dans le rendu à échelle 1 de réalité
virtuelle, ouvrait ses portes le 11 juillet dernier pour permettre au public
de tester ses jeux.
Une paire de lunettes, en position
sur la plateforme, et c’est parti ! La
société Scale-1 Portal, spécialisée
dans la réalité virtuelle, organisait,
le 11 juillet, deux sessions de test
de ses jeux dans ses locaux, situés
au sein de la pépinière d’entreprises
Promopole.

Boules de feu
et parcours de surf
Autre jeu présenté lors de ces sessions : Surf impulse. Placé dans une
zone délimitée par un marquage
au sol, le joueur a l’impression de
se trouver sur une planche de surf.

Une plateforme
à 20 000 euros

Dans Down the hall, l’un des deux jeux présentés, le joueur doit se déplacer pour
éviter les boules de feu arrivant sur lui.

LA GAZETTE DE SQY

18 personnes sont venues s’essayer
à deux types de jeux immersifs,
jouables à deux ou en solo, sur
une plateforme de divertissement.
Celle-ci, appelée Voxel, est composée d’une sorte de tapis de jeu
et d’un écran de projection, où les
joueurs sont en immersion grâce
à des lunettes 3D. L’un des jeux,
Down the hall, place virtuellement
l’utilisateur au cœur d’un couloir. Il
doit alors se déplacer au sein de la
plateforme dans le but d’éviter les
boules de feu qui arrivent sur lui. S’il
est touché trop de fois, il subit également l’attaque d’araignées géantes.
Frissons garantis avec la 3D !
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« C’est une course de vitesse où il faut
aller le plus loin possible, le plus vite
possible », décrit Amaury Lacave,
stagiaire ingénieur en réalité virtuelle au sein de l’entreprise, qui a
développé le jeu. Le but étant de
ramasser le plus de ballons, tout en
esquivant les attaques de requins,
pour récolter le plus de points
possible. Ces derniers sont calculés
à la fois par la distance parcourue
et le nombre de ballons récupérés.

test, explique Emmanuel Icart, cofondateur et président de Scale-1
Portal. Et ceux-ci semblent plutôt
positifs, à l’image de celui de
Thomas, salarié d’une entreprise
de documentation technique, venu
tester les jeux lors de cette journée.
« C’est très sympa et très immersif,
confie-t-il. Au début, j’avais du mal
à me situer. Mais j’ai réussi à prendre
le pli et à comprendre comment ça
fonctionnait. »

« L’objectif est de recueillir le maximum de retours » de ces sessions de

Les utilisateurs étaient également
invités à répondre à un questionnaire

Mais l’activité de Scale-1 Portal
ne se limite pas au divertissement.
« Il y a tous les cas d’application possibles, affirme Emmanuel Icart. On
intervient aussi sur des besoins plus
classiques, autour de l’industrie, de la
construction, des secteurs traditionnels
qui utilisent la réalité virtuelle, pour de
la revue numérique, de l’information.
[…] On travaille avec Renault, Air
liquide, EDF, tout un tas de secteurs
déjà habitués à ces technologies. » Et
d’ajouter : « On est spécialistes du
rendu à l’échelle. […] D’où le nom
Scale-1 Portal, il y a vraiment l’idée
de portail à échelle 1, on a insisté sur cet
aspect-là, où on a une vraie sensation
de présence dans le monde virtuel. […]
Il y a vraiment une cohérence entre ce
que l’on voit et ce que notre corps et
notre cerveau perçoivent via tous les
autres facteurs. On n’a pas le toucher,
les technologies arriveront peut-être un
jour pour mettre ça en place. »

SQY L’association

Dédale fête ses
dix ans

Ce week-end à La Verrière,
l’association a prévu de
nombreuses animations
pour fêter ses dix ans
d’actions écologiques et
sociales sur le territoire.

Dédale, association saint-quentinoise à vocation écologique et
sociale, souffle sa dixième bougie.
Pour l’occasion, elle a prévu un
programme riche, les vendredi 31
août et dimanche 2 septembre à La
Verrière, « qui rappelle l’éthique que
nous défendons depuis ce petit bout de
temps », indique la lettre d’information de l’association. Dès le 31 août,
le week-end sera lancé par une série
de projections-débats, un « buffet
partagé/à prix libre » et un concert,
de 14 h à 23 h, à la Maison de la
musique et de la danse.
Dédale donne ensuite rendez-vous le
2 août pour la « Faites de la tomate »,
à partir de 11 h aux jardins collectifs de La Verrière. L’association
fera une courte intervention pour
parler de ses actions. A 14 h 30 à la
Maison de la nouvelle économie, la
journée se poursuivra par un atelier
de construction de mobiliers en
palettes, suivi à 15 h d’une formation aux actions de désobéissance
civile. A 18 h, un « apéro de clôture »
terminera le week-end. L’ensemble
des renseignements est à retrouver
sur dedaleasso.org.

ÉLANCOURT Un nouveau gymnase aux normes

pour remplacer la salle Lionel Terray

Un nouveau gymnase va être construit en remplacement de la salle Lionel
Terray, obsolète en matière d’hygiène, de sécurité et d’énergie. Il verra le jour
fin 2019.
juste à côté de la salle de sport Lionel
Terray et qui devrait, fin 2019,
la remplacer. Pour éviter d’inter-

Grand lifting pour l’avenue de la Villedieu
Dans le quartier la Villedieu, la rentrée sera cette année marquée par
des travaux de rénovation qui vont se dérouler avenue de la Villedieu
et place Charles de Gaulle. Entreprise par l’agglomération pour un
coût de 308 000 euros et supposée durer 10 semaines à compter du
17 septembre, l’opération visera également à sécuriser la zone.
Circulation alternée des véhicules
Au programme, une modification de la géométrie du carrefour entre
l’avenue de la Villedieu et la place Charles de Gaulle, via la suppression des îlots directionnels et le rétrécissement de la largeur des voies
d’accès à ce même carrefour, jusqu’alors évasées. Le carrefour sera par
ailleurs surélevé et la longueur des passages piétons diminuée.
L’agglomération entreprend également de rénover le trottoir Sud de
l’avenue de la Villedieu, dans sa section comprise entre l’hôtel de
ville et la place Charles de Gaulle. Menée pendant six semaines, cette
phase des travaux entraînera la mise en place d’une circulation alternée des véhicules. Dans un dernier temps, la voie devrait être fermée
à la circulation pendant deux nuits, ceci afin de laisser place à des travaux de rénovation de la chaussée de l’avenue.
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rompre l’accueil des sportifs, les
travaux commenceront ainsi par la
construction du nouveau bâtiment,
et s’achèveront avec la destruction
de l’ancien.

Réaménagement
du parking Raoul Dufy
« C’est un projet qui nous tient à cœur
depuis des années, confie Bernard
Desbans (LR), adjoint aux travaux.
Le gymnase Lionel Terray n’est plus
aux normes d’hygiène et de sécurité.
[…] Le nouveau bâtiment sera aussi
construit sur un niveau, contrairement
à l’actuel, pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite ». Construit
en 1973, l’actuel gymnase présente
également des signes de vétusté en
matière de consommation énergétique. « Il est encore raccordé à la
chaufferie de la résidence des Nouveaux
horizons, explique Bernard Desbans.
Le nouveau sera aux normes. »
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La municipalité commencera en
septembre les travaux de construction d’un nouveau gymnase, situé

Suite à la construction du nouveau gymnase, la salle de sport Lionel Terray sera
détruite.

Le futur bâtiment, destiné tout particulièrement aux groupes scolaires
mais également aux associations,
pourra accueillir pas moins de 350
personnes. « Il y a aura une grande
salle de sport, une salle d’arts martiaux,
six vestiaires et des sanitaires, indique
l’élu aux travaux. Il s’agit d’optimiser
l’espace ». Le parking Raoul Dufy,
attenant au gymnase Lionel Terray,
va lui aussi subir quelques changements temporaires pendant la durée
des travaux.

« On a cherché à répondre à tous les
types de besoin, indique Bernard
Desbans. Il y aura une zone blanche,
avec 56 places et stationnement maximum de sept jours, une zone verte
avec 24 places et un stationnement
maximum de 4 h et une zone de neuf
places avec un stationnement limité
à 15 minutes ». Les travaux, d’un
coût global de 4,3 millions d’euros,
devraient s’achever fin 2019 ou
début 2020.
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ÉLANCOURT

Nouvelles mobilisations pour les jardins
familiaux à la rentrée

Le Collectif pour la sauvegarde des jardins familiaux des IV Arbres continue
de s’élever contre la future disparition des parcelles. Plusieurs actions sont prévues
les 2, 15 et 16 septembre.

A Élancourt, les occupants des jardins familiaux comptent défendre
leurs parcelles, menacées de disparition par le projet de construction
d’un commissariat d’agglomération,
en lieu et place des jardins à l’horizon 2020, dans le cadre du réaménagement de la Zone d’Activités
des IV Arbres.

Le Collectif pour la sauvegarde des jardins familiaux des IV Arbres accueillera
les visiteurs à l’occasion de la Fête des possibles les 15 et 16 septembre.

Car les occupants des parcelles ont
également eu la mauvaise surprise
de découvrir, à la lecture du PLUI
de Saint-Quentin-en-Yvelines, que
les jardins familiaux élancourtois
avaient disparu. « Tous les jardins
de SQY sont référencés, mais les
nôtres ne sont plus là, peste Benoit
Boucher. Les jardins des IV Arbres
ont été les premiers installés à SQY
dans les années 70, ça avait bien
marché à l’époque et ça marche toujours
très bien », assure-t-il. Des jardins

divisés en 63 parcelles, exploitées
par 63 familles et jardiniers. Leur
disparition serait, selon Benoit
Boucher, « terrible au niveau social
car on a beaucoup de gens qui viennent
de partout ».

« Pas la fin des jardins
familiaux »
« Ce n’est pas la fin des jardins familiaux, tente de son côté de rassurer

En bref
SQY

Trois enseignes saint-quentinoises, à Montigny-le-Bretonneux, Maurepas et Plaisir,
sont concernées par les fermetures des magasins du groupe Happychic.
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la famille Mulliez (qui possède
également Auchan, Boulanger,
Décathlon ou encore Kiabi, Ndlr),
qui subiront une fermeture. Parmi
elles, six sont situées dans les
Yvelines, dont trois à SQY : les
magasins Brice de MaurepasPariwest, Auchan-Grand Plaisir
et de Montigny-le-Bretonneux, au
centre commercial Espace SaintQuentin. Les fermetures sont
prévues respectivement en juin,
octobre et décembre 2019.

Le magasin Brice du centre commercial Espace Saint-Quentin, à Montigny-leBretonneux, devrait fermer ses portes en décembre 2019.
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SQY La Ryder cup

recherche
200 vendeurs

Dans le cadre de la Ryder
cup qui se déroulera
au Golf national fin
septembre, 200 vendeurs
et 20 responsables sont
recherchés pour vendre
les produits officiels
de la compétition.

Mais Benoît Boucher fait partie de
ceux qui refusent également une
relocalisation. « J’ai une terre que
j’amende depuis des années, avance-til. Pour récupérer cet écosystème, il me
faut quatre ou cinq ans. Me déplacer du
jour au lendemain sur un autre terrain,
c’est difficilement imaginable. »

Et si vous travailliez pour la plus
importante compétition de golf au
monde ? Du 25 au 30 septembre
prochain, le Golf national situé à
Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera la Ryder cup, tournoi de golf
opposant les meilleurs européens aux
meilleurs américains. Une campagne
de recrutement vient d’être lancée
pour trouver les femmes et hommes
qui s’occuperont de la vente des
produits officiels de la compétition.

D’où une mobilisation dès la rentrée.
Outre la Fête des possibles, le Collectif
pour la sauvegarde des jardins sera
présent lors de la Faites de la tomate,
le 2 septembre aux jardins collectifs
de La Verrière. « L’idée est de fédérer
tous les jardins familiaux de SQY »,
indique Benoit Boucher, qui appelle
à intensifier le combat en cette fin
d’année 2018, la deuxième phase
de concertation pour le réaménagement de la ZA des IV Arbres
s’achevant en décembre. En d’autres
termes, « on a trois-quatre mois pour
réellement peser », prévient-il.

Amaury sport organisation (ASO),
qui assure la gestion et la commercialisation des produits dérivés de la
compétition, recherche actuellement
200 vendeurs et 20 responsables de
point de vente « pour commercialiser
les produits dérivés dans les boutiques
officielles de la Ryder cup 2018 »,
indique l’annonce. Les personnes
intéressées peuvent envoyer leurs
candidatures par courriel à l’adresse
event2018@aso.fr. ASO recherche
des personnes disponibles à partir
du 19 septembre pour travailler au
Golf national.

En bref

Trois magasins Brice devraient fermer en 2019

L’information a été révélée par
Ouest-France à la mi-juillet. 88
magasins de prêt-à-porter du
groupe Happychic devraient fermer
d’ici avril 2022, dont trois Brice
à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Certains ont même déjà mis la clé
sous la porte depuis juillet, comme
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« Montrer
qu’on existe »
Le Collectif pour la sauvegarde des
jardins familiaux des IV arbres, composé d’habitants d’Élancourt et des
environs, et de jardiniers, continue
de se mobiliser contre cette décision
et prévoit de nouveaux événements
à la rentrée, notamment la Fête des
possibles les 15 et 16 septembre, de
10 h à 17 h. Le but : « informer les
gens et faire connaître notre combat »,
explique Benoit Boucher, membre
du collectif. Au programme, visite
des jardins et dégustation de
légumes de saison. Benoit Boucher
y attend « facilement une centaine
[de visiteurs] par jour, 200 dans le
week-end. » « On va accueillir les
gens, montrer qu’on existe même si on
nous a enlevé des cartes », affirme ce
jardinier et apiculteur élancourtois.

En bref

Bernard Desbans, adjoint LR à
l’urbanisme et aux travaux. La
volonté de la Ville est leur déplacement.
On a deux groupes de personnes :
ceux qui ne souhaitent absolument
pas bouger et ceux qui comprennent
qu’il y a des aménagements à réaliser
et qui souhaitent avoir un dialogue
avec nous de façon à faire part de leurs
souhaits. » Et l’élu de rappeler que
la municipalité est « sur une volonté
de dialogue » et désire aller vers « un
projet harmonieux », déplorant des
jardins actuellement « fermés sur
eux-mêmes, utilisés par une minorité
de personnes ». « On espère avoir un
jardin qui soit beaucoup plus ouvert à
la population », ajoute-t-il.

annoncé dans le document que s’est
procuré le quotidien. D’autres leur
emboîteront le pas pour arriver au
total à 48 enseignes Brice, 30 Jules
et 10 Bizzbee dans tout le pays.
En Île-de-France, ce sont 24
enseignes du groupe, détenu par

Le pass Navigo bientôt
disponible sur smartphone

ÎLE-DE-FRANCE

Annoncé depuis plusieurs mois, une phase de test du pass
Navigo via une application smartphone va débuter
à l’automne.
L’annonce est tombée dans le cœur
de l’été : une expérimentation va
être menée à l’automne 2018 pour
permettre aux usagers des transports
en commun de disposer d’acheter
et valider leur pass Navigo ou leur
ticket de métro directement sur
leur téléphone portable grâce à une
application. Sur son site internet,

466 emplois supprimés
en France
Un plan social de grande ampleur
qui conduira à la suppression de
466 emplois en France. Au plus
grand désarroi des syndicats. Sur
son site internet, Force Ouvrière
évoque des salariés « sous le choc et
en colère » et parle d’un « massacre
des emplois et des sites », rappelant
que les 466 postes représentent
« près de 18% des effectifs en France ».

IDF mobilités poursuit sa démarche
« de remplacement progressif du ticket
magnétique par la mise en place de
nouveaux supports sans contact comme
le téléphone mobile ».

ILLUSTARTION/LA GAZETTE DE SQY
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IDF mobilités (ex-Stif ) explique
poursuivre ainsi sa démarche de
« modernisation » et « de remplacement
progressif du ticket magnétique par
la mise en place de nouveaux supports sans contact comme le téléphone
mobile ».

Lancement à l’été 2019
« Les Franciliens équipés de mobiles
compatibles (pour l’instant, seuls les
utilisateurs de smartphones Android
peuvent accéder à l’application, Ndlr)
pourront expérimenter l’achat, le
chargement de carnets de tickets T+ et
de forfaits Navigo Mois et Semaine
sur smartphone […] », poursuit IDF
mobilités. Cette première expérimentation aura lieu auprès d’un
panel d’usagers. « Un déploiement
progressif de l’expérimentation se
poursuivra jusqu’au lancement d’un
service commercial ouvert à tous à
partir de l’été 2019 », indique le site
internet d’IDF mobilités.
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TRAPPES

Meurtres au couteau :
l’assassin décrit comme « loin »
de la religion

Aux alentours de 10 h 30, le suspect
sort du pavillon avec à la main un
couteau, avec lequel il menace les
policiers en faction devant chez lui.
Selon une source policière, Kamel
S aurait crié « Allah Akbar » (Dieu
est le plus grand en arabe, Ndlr),
expression reprise à son compte par
l’organisation terroriste Daesh, et
refusé de répondre aux injonctions
des policiers qui tirent alors deux
fois, le touchant mortellement à
la tête et à l’épaule. La police progresse par la suite vers le pavillon,
où est découvert le corps sans vie
de la mère de l’assaillant, elle aussi
tuée par arme blanche. Une cellule

LA GAZETTE DE SQY

Les évènements se sont succédés,
jeudi 23 août dans la matinée, alors
que les Français apprenaient qu’un
Trappiste de 36 ans, Kamel S, avait
assassiné sa sœur et sa mère à l’aide
d’un couteau avant d’être abattu
par la police. Malgré un fichage
de l’assaillant pour apologie du
terrorisme, c’est la piste du drame
familial qui semble se profiler. Selon
une source proche du dossier, il est
9 h 30 ce jour-là, lorsque la police
nationale est prévenue par de nombreux appels au 17 de la présence de
deux personnes décédées par arme
blanche sur le trottoir, rue Camille
Claudel. Les agents sont dépêchés

L’assaillant a poignardé à mort sa mère et sa sœur, et grièvement blessé une passante.

sur place, pour découvrir dans un
jardin privatif de la rue le corps
sans vie d’une femme, la sœur de
l’assaillant, ainsi qu’une passante
grièvement blessée, toutes deux
victimes de coups de couteau.
L’auteur de l’acte, Kamel S, s’est pour
sa part retranché dans le pavillon
attenant au jardin, en compagnie
d’une troisième victime. Les policiers entreprennent alors de définir
un périmètre de sécurité rue Camille
Claudel, vite élargi à la rue Hector
Berlioz et à la Rue Balzac. Mesure
de sécurité supplémentaire, une
dizaine d’enfants présents dans le
centre aéré Michel de Montaigne,
à proximité des lieux des crimes,
sont évacués et confinés dans un
gymnase. Sur Facebook, le centre
islamique, culturel et éducatif de la
ville informe pour sa part que l’accès
par véhicule à la mosquée de l’Union
des musulmans de Trappes est
rendu impossible par le périmètre
de sécurité.

lagazette-sqy.fr

psychologique est mise en place par
les autorités pour certains policiers
choqués après avoir pris part à
l’opération.

Les habitants craignent
pour la réputation
de la ville
Peu avant 11 h ce jour-là, rue
Camille Claudel, de nombreux
riverains sont déjà regroupés autour
du périmètre de sécurité. La nouvelle des assassinats ayant filtré, les
habitants paraissent sonnés : « C’est
incroyable, c’est le pire, estime Rachid,
77 ans, qui habite le quartier. C’est un
quartier tranquille ici normalement,
on s’attendait pas à ça ». Sa surprise
est partagée par un cycliste en route
pour son travail, qui s’est vu bloqué
par le périmètre de sécurité : « Quoi,
ici, à Trappes ? lance-t-il, étonné. On
est plus en sécurité nulle part, on a peur
pour nos enfants maintenant. »

LA GAZETTE DE SQY

Rue Camille Claudel, un homme de 36 ans a assassiné
sa mère et sa sœur à coups de couteaux
le 23 août. Une passante a également été blessée.
La théorie d’un conflit familial semble se confirmer.

La police a installé un périmètre de sécurité, bloquant la rue Camille Claudel, la rue Hector Berlioz et la Rue Balzac.

Plus loin, un voisin lance, ironique,
« Et il fallait que ça arrive ici ». Car si
le sentiment d’insécurité fait surface,
beaucoup, comme lui, s’inquiètent
également de ces évènements qui
ternissent la réputation de leur ville,
déjà marquée par d’autres drames
d’ampleur nationale ces dernières
années. Maelysse, 16 ans, abonde en
ce sens : « Mes potes ne voulaient déjà
pas venir dormir chez moi à cause du
quartier, mais alors là... ». Sa phrase
est interrompue par le bruit d’un
hélicoptère du SAMU qui décolle
juste à côté, emportant la passante
blessée.

de Kamel S, contactés par La Gazette
de Saint-Quentin-en-Yvelines. « On
pouvait comprendre qu’ils [la famille,
Ndlr] avaient des problèmes entre eux,
on entendait parfois des cris, raconte
ainsi une voisine. Mais sinon c’était
des gens très discrets, voire un peu
solitaires. La mère faisait ses courses
seule, ils ne se mélangeaient pas avec le
voisinage. Lui, on a commencé à le voir
dans le coin il y a deux ans. » Selon
des sources du Parisien, cette date
correspondrait à celle où le suspect
s’est séparé de sa femme et est venu
vivre chez sa mère, à qui appartient
le pavillon rue Camille Claudel.

Suite à la revendication jeudi matin
de l’attaque par Daesh, qui a salué le
geste de l’assassin dans un message
diffusé par son agence de propagande Amaq, les rumeurs qualifiant
ces assassinats d’actes terroristes
sont allées bon train parmi les
riverains et sur les réseaux sociaux.
Il faut cependant attendre la prise
de parole du ministre de l’Intérieur
Gérard Colomb, peu après midi,
pour en savoir plus sur la situation.

Un homme « discret »
et « poli »

« Des problèmes
psychiatriques
importants »
« Il apparaît que le criminel avait des
problèmes psychiatriques importants, a
expliqué le ministre. C’était plutôt un
côté de déséquilibres […] que quelqu’un
d’engagé qui pourrait répondre aux
ordres d’organisations terroristes et de
Daesh en particulier. » La tragédie
qui a secoué Trappes jeudi serait
donc un acte isolé plus proche du
drame familial que de l’acte terroriste même si, comme l’a précisé
le ministre par la suite, Kamel S
était fiché au FSPRT, Fichier des
signalements pour la prévention et
la radicalisation à caractère terroriste, suite à des menaces proférées
en 2016.
La théorie d’un conflit familial est
étayée par les proches et les voisins

A l’image de sa famille, Kamel S
est décrit par la voisine comme un
homme « très discret » et « poli ». Et
de conclure : « On aurait jamais pensé
qu’il puisse faire ça, jamais ». Cet

étonnement est partagé par certains
de ses proches. « Je connaissais Kamel,
raconte un de ses amis, il était très
loin de tout ce qui était religion ». Il
reconnaît cependant que son copain
« a vraiment changé le jour ou il s’est
séparé de sa femme. Je pense qu’il ne
voyait pas beaucoup ses enfants. » Un
autre renchérit : « C’était quelqu’un
de bien. Je ne le reconnais pas dans les
actes qu’il a commis. »
Selon Gérard Colomb, le parquet de
Versailles a lancé une enquête pour
assassinat. Le parquet antiterroriste
de Paris ne s’est pas saisi de l’affaire.
La préfecture des Yvelines a pour sa
part mis en place un dispositif de
prise en charge médico-psychologique, à destination des personnes
touchées par l’attaque, parmi lesquelles figurent les voisins ou les
proches. La passante blessée, âgée
de 66 ans, pourrait s’en sortir, « aucun
organe vital [n’ayant] été touché »
selon une source du Parisien.

De nombreuses réactions après l’attaque
Suite à la tuerie qui s’est produite rue Camille Claudel jeudi 23 août
dans la matinée, de nombreux politiques ont tenu à présenter leur
soutien aux familles des victimes et à saluer les efforts des équipes de
la police et du RAID, arrivées sur place aux alentours de 9 h 30 ce jourlà. Le Maire de la ville, Guy Malandain (DVG), a ainsi loué dans un communiqué « le courage, la réactivité et le grand professionnalisme des
différents services de police ». Les services municipaux ont également
condamné un « acte odieux, contraire à l’esprit de fraternité présent à
Trappes-en-Yvelines. »
Sur Twitter, le président de l’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines Jean-Michel Fourgous (DVG) a exprimé le souhait que « la
lumière [soit] faite sur cette agression mortelle et les réelles motivations de l’assaillant » et présenté ses condoléances. Il est rejoint par les
conseillers départementaux de Trappes Nicolas Dainville (LR) et Anne
Capiaux (LR), qui ont jeudi rédigé une tribune exprimant leur volonté
de voir l’État lutter à Trappes contre « la menace de la radicalisation
islamiste ».
La députée LREM de Trappes, Nadia Hai a accompagné sur Twitter ses
pensées aux victimes d’une réponse directe à Marine Le Pen, qui a
jeudi érigé Trappes en « symbole de ces villes et quartiers où la République française a reculé pour laisser la place au communautarisme et
à l’islamisme ». « Je vous ferais volontiers visiter Trappes si vous n’étiez
pas animée par l’obscurantisme qui vous caractérise tant... » a ainsi
tweeté la députée.
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VILLEPREUX Le maire dénonce la dégradation

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

18 BMW pillées
dans un garage

d’une vingtaine de voitures

L’affaire a provoqué l’indignation de nombreux habitants à
Villepreux. Dans la nuit de samedi
18 au dimanche 19 août, une
vingtaine de véhicules stationnés
ont fait l’objet de dégradations le
long de l’avenue du Grand parc,
ainsi que dans plusieurs rues
parallèles telles que la rue du
Potage et le sentier du Pressoir.
Manifestement révoltés, le maire
de la ville Stéphane Mirambeau
(DVD) et l’élue à la sécurité
Sylvie Sevin-Montel (LR) se sont
conjointement exprimés sur le
sujet mercredi 22 août sur la page
Facebook de la Ville ainsi que sur le
groupe Facebook privé « Entraide
pour les habitants de Villepreux ».

Un acte « inacceptable »
et « intolérable »
Dans une longue publication, ils
ont fait part de leur indignation.
« Ces agissements sont inacceptables et
intolérables car ils touchent des biens
privés, impactent la vie de nombreux
Villepreusiens, participent au climat
d’insécurité et sont totalement gratuits ! » écrivent-t-il ainsi, pointant
le caractère « organisé » et « acharné »
de ces actes de dégradations. A
l’appui de ces propos, des photos
des dégâts qui montrent plusieurs
carrosseries sauvagement rayées.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Stéphane Mirambeau (DVD) s’est indigné sur Facebook des actes de vandalisme
qui ont touché une vingtaine de voitures le samedi 18 août.

Une vingtaine de voiture a été endommagée avenue du Grand parc.

Si le maire appelle les habitants à « la
plus grande des vigilances », il reconnaît qu’il est difficile de prendre des
mesures de prévention en amont.
La municipalité invite les riverains
qui auraient pu se trouver non loin
des auteurs du délit, et être témoins
de quelque chose pendant la nuit,
à contacter la police. « Nous nous
sommes immédiatement rapprochés
de la police nationale pour obtenir
leur plus grande mobilisation », écrit
Stéphane Mirambeau. La police
municipale procède pour sa part
à l’analyse des enregistrements
fournis par la vidéo-protection et
les premières investigations sont
en cours.

Sur Facebook, les habitants ont fait
part de leur indignation face à ces
dégradations sur des biens aussi
coûteux que des voitures. Certains
font état d’un « drame financier » et
dénoncent un geste « purement et
simplement lamentable ». Si le maire
a tenu à rassurer ses citoyens en rappelant que des « rondes ont lieu chaque
nuit […] par la BAC de la police
nationale », il a affirmé qu’il était
important de ne pas tomber dans
la psychose et de ne pas cibler les
jeunes comme éventuels coupables.
« Nous n’avons aucune certitude sur les
auteurs des faits qui peuvent ou non
être des jeunes », a-t-il ainsi précisé.
L’enquête est en cours.

Le voleur affectionnait particulièrement les BMW. Mercredi 22
août en début de matinée, le gérant
de la société Alvergnas, qui vend
des voitures d’occasion, a averti
la police que son local avait été
visité par des voleurs durant la
nuit. A leur arrivée, les agents ont
ainsi constaté que pas moins de
18 véhicules de la marque BMW
avaient été pillés et dégradés.
Parmi les objets volés comptent
des GPS, des ordinateurs de bord,
et des volants. Le préjudice, probablement important, n’a pas été
chiffré pour le moment.

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Elle poignarde sa
sœur à cause de la
vaisselle

Un drame familial sur fond de
vaisselle sale. Mercredi 22 août,
une femme âgée de 35 ans a été
arrêtée rue aux Fleurs. Elle aurait
agressé son fils et sa sœur à l’aide
d’un couteau. Le motif de la dispute ? L’accomplissement de la
corvée vaisselle.
La suspecte aurait ainsi porté des
coups de couteau à sa sœur, avant
de se tourner vers l’adolescent.
Transporté à l’hôpital, celui-ci
présentait des traces d’étranglement au niveau du cou. Sa tante n’a
été blessée que superficiellement
au bras.
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GUYANCOURT

Découverte
d’un corps en
décomposition
Macabre découverte dans une
résidence proche de la place
Jacques Brel. Vendredi 24 août, les
pompiers ont découvert dans un
appartement le corps en décomposition de son locataire, âgé de
71 ans et manifestement décédé
depuis quelques jours.
Avertis de la présence d’une odeur
suspecte dans le couloir par une
voisine du défunt, ils avaient dû
enfoncer la porte pour pouvoir
entrer dans l’appartement. Le
corps de la victime, qui présentait des antécédents familiaux de
santé, a été emmené en vue d’une
autopsie.

TRAPPES

Il arrachait les néons
dans le TER
Un homme de 37 ans a entrepris
de ravager un wagon de TER,
vendredi 24 août dans la soirée. Les
agents de sécurité de la SNCF ont
interpellé dans la soirée un homme,
visiblement énervé, qui s’acharnait
à détruire une partie du matériel
dans un wagon. Il avait ainsi arraché des néons et des câblages de la
structure du train. L’intervention
des services de sécurité, qui l’ont
remis plus tard à la police, a engendré un retard de 60 minutes pour
ce train en direction de Paris. Le
suspect a été placé en garde à vue.
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FOOTBALL

vers une destination qui n’a pas été
communiquée, « tant que son contrat
n’est pas signé », indique-t-on au club.

Trappes, une rentrée
et des nouveautés

« J’ai fait jouer mon réseau, a notamment confié Hicham Zerhdy au
sujet du recrutement. Les discussions
avaient démarré bien en amont avec
Trappes, dès janvier [2018, ndlr].
Ça m’a permis de prendre de l’avance
et de faire un recrutement intelligent
avec des joueurs que j’ai côtoyés, ou
contre qui j’ai joué. » Des recrues
qui doivent permettre à Trappes
d’être compétitif lors de cette
nouvelle saison, même si le club
préfère rester modeste au niveau des
ambitions. « Comme on rentre dans
un nouveau cycle, avec un nouveau
coach qui reprend un groupe renouvelé,
l’objectif sera d’assurer rapidement le
maintien », affirme Arnaud Mbizi.

LA GAZETTE DE SQY

Le club reprend son championnat le 2 septembre
avec un nouvel entraîneur et un effectif renouvelé.

Les joueurs de l’ES Trappes (en rouge) reprennent leur championnat
dimanche 2 septembre face à Osny, avec un nouveau coach et plusieurs recrues.

La saison officielle reprend déjà
pour les footballeurs trappistes.
Dimanche 2 septembre, l’ES
Trappes recevra Osny pour la
1ère journée du championnat de
Régional 3. 9e de R4 la saison passée,
le club phare du bassin saint-quentinois – puisque seul à être présent
au-dessus de l’échelon départemental - évolue automatiquement
un cran plus haut en raison de la
refonte du championnat.

Six arrivées,
quatre départs
Pour aborder cet exercice 20182019, beaucoup de renforts sont
arrivés. Au poste d’entraîneur
d’abord. Hicham Zerhdy, reprend
les rênes de l’équipe à la place
d’Arnaud Mbizi, lequel conserve
son poste de manager général et
de responsable de la section U13.
Le jeune coach de 33 ans arrive
en provenance de Vélizy (D2), où
il officiait la saison dernière après
une carrière de joueur à Versailles,
dont il a également entraîné certaines équipes réserves. « Je suis un
coach assez pragmatique, estime-t-il.
J’essaie d’adapter mon style de jeu aux
joueurs que j’ai à disposition. Au-délà

de ça, j’aime bien dominer la rencontre,
ne pas la subir. Après, vous pouvez
donner des consignes claires en début
de match, avoir un dispositif tactique
bien défini, la différence se fait par
rapport au rapport de force. […] Mais,
là où j’insiste, c’est sur la réflexion des
joueurs, savoir quand on peut conserver et jouer, quand il faut se projeter
vers l’avant. »
Le nouveau technicien trappiste
dirigera une équipe dans laquelle
sont arrivés six joueurs. Les défenseurs Massyl Ait Mohand (24 ans) et
Armand Tailly (35 ans) débarquent
respectivement en provenance des
Clayes-sous-Bois et Houilles. Les
milieux de Versailles Karamoko
Koita (23 ans) et Hakim Madani
(29 ans) ont également signé. Les
attaquants Michael Bouraima (32
ans), de la réserve du PSG, et Toufik
Ben Saada (34 ans), de Houilles,
complètent la liste des recrues de
l’équipe première. Côté départs,
Eymeric Madantza, défenseur de
26 ans, et Kevin Yoke, attaquant
de 26 ans, ont rejoint l’équipe C du
PSG en R1, tandis que l’attaquant
Sosthène Gamana (21 ans) part
pour Neauphle-le-Château et le
milieu de terrain Mamadou Diarra
(21 ans) s’envole pour l’étranger,

Coupe de France : Montigny et Voisins fixés
Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France s’est déroulé vendredi 24 août. Derniers rescapés saint-quentinois, l’AS Montignyle-Bretonneux et le FC Voisins, tous deux pensionnaires de D2, ont
connu des fortunes diverses. Les Ignymontains devront faire face à un
club évoluant trois divisions au-dessus d’eux, Choisy-le-Roi (R2), mais
auront cependant l’avantage du terrain. Les Vicinois ont été mieux
lotis puisqu’ils affronteront une formation du même échelon qu’eux,
Sèvres (D2), mais à l’extérieur. Les matchs auront lieu le dimanche 16
septembre.

lagazette-sqy.fr

Hicham Zerhdy admet que l’exercice qui arrive sera une saison « de
transition », mais se montre ambitieux à plus moyen terme. « Trappes
est un club qui doit être au même
niveau que Versailles voire Mantes
vu la qualité intrinsèque des joueurs
et le vivier important qu’il y a dans
cette ville, assure-t-il. Le club a bien
travaillé au niveau des jeunes. Presque
tous les jeunes sont au niveau régional.
Maintenant, on attaque sur le projet
senior […] On va essayer de viser la
montée l’année prochaine. »

« Trappes doit être au
même niveau que Versailles
voire Mantes »
Pour bien se préparer, le club, qui
a repris l’entraînement le 16 août,
a disputé trois matchs amicaux. Le
premier, face à Guyancourt (D1)
a été remporté 2-0 à domicile le
22 août. S’en sont suivies deux
défaites, 1-0 contre Conflans (R1),
le 25 août avec « essentiellement des
joueurs de l’équipe première » et 3-1
à Saint-Ouen l’Aumône (R1) avec
« la majeure partie de l’équipe composée
de joueurs du groupe réserve », précise
Hicham Zerhdy, qui dresse malgré
tout un bilan positif de ces trois
rencontres de préparation.
« C’est des résultats encourageants,
sachant que je n’ai pas encore tout mon
groupe. J’ai des joueurs majeurs de
l’année dernière qui rentrent dans la
semaine. » Un rythme soutenu souhaité par le nouvel entraîneur « pour
que les gars soient prêts physiquement
et aient tous au moins 90 minutes dans
les jambes car le championnat arrive
dès ce week-end ». Même si, pour
la venue d’Osny au stade Gilbert
Chansac, comme pour les premières
rencontres officielles de la saison,
il se montre plutôt lucide : « Les
2-3 premiers matchs vont être assez
difficiles car j’ai 3-4 joueurs suspendus,
notamment mon capitaine. Entre les
retours tardifs et les suspensions, on
sera un peu dans le dur au début de
la compétition. Tout va rentrer dans
l’ordre une fois que tout le monde aura
récupéré et sera au point. »

Les cavaliers français
« à l’heure américaine » à Montigny
ÉQUITATION

Avant de s’envoler pour les Etats-Unis afin d’y disputer
les championnats du monde, l’équipe de France
d’équitation a tourné un clip dans les locaux du club
de baseball de Montigny-le-Bretonneux.

©FFE-SB
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Les cavaliers tricolores ont troqué bottes et selles contre balles et battes
dans les locaux du club de baseball de Montigny-le-Bretonneux.

Alors qu’elle se prépare aux Jeux
équestres mondiaux, qui auront lieu
du 10 au 23 septembre aux EtatsUnis, l’équipe de France d’équitation
a tourné un clip promotionnel
dans les locaux du club de baseball
des Cougars, à Montigny-leBretonneux. Les cavaliers tricolores
ont troqué bottes et selles contre
balles et battes.
« L’idée est de dire que les cavaliers se
mettent à l’heure américaine et sont
prêts pour les championnats, indique
la Fédération française d’équitation
(FFE), à l’initiative du projet. On
les a donc mis dans des situations de
pratiques de sports US très identifiés,
le baseball à Montigny, le football

américain en région parisienne et le
basket à Limoges. » Et la FFE d’ajouter : « Sur un gros été de sport avec le
Mondial de foot et les championnats
d’Europe de natation et d’athlétisme,
il y a beaucoup de Français qui suivent
les équipes de France, tous sports
confondus. » Alors pourquoi pas
l’équitation.
La FFE, après contact avec les
fédérations des sports concernés,
s’est tournée vers Montigny pour le
baseball, « car c’était un très beau site
pour le tournage, avec un des terrains
les plus récents en France ». Le clip
devrait sortir en fin de semaine.
Il sera disponible sur les réseaux
sociaux de la FFE.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Un riche
programme au Théâtre de SQY

VILLEPREUX

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Recherche de
figurants pour des
photos de clowns

La nouvelle saison culturelle débute dans un mois au
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Entre musique,
danse, cirque et bien sûr théâtre, la programmation
s’annonce complète et diversifiée.

Le Villepreux image pixel (VIP),
recherche des modèles hommes ou
femmes de tout âge, avec maquillage
et costume, pour poser dans le cadre
de photos sur le thème du clown.
Les prises de vue, en studio et/ou
en plain pieds, ne donneront lieu à
aucune rémunération mais les figurants « repartiront avec leurs clichés en
version format numérique », indique
le VIP sur son annonce. Les prises
de vue se dérouleront dans la salle
du Prieuré ou en extérieur d’octobre
2018 à janvier 2019, « le plus souvent
ou week-end ou jour férié », précise le
VIP. Les inscriptions s’effectuent par
courriel à vip78450@yahoo.fr.

La saison culturelle reprendra à
partir de la mi-septembre dans
les différentes salles saint-quentinoises. Au Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines (TSQY ),
situé à Montigny-le-Bretonneux,
il faudra attendre la fin du mois
pour assister aux premiers spectacles. Une cinquantaine environ
en seront proposés au total. Et c’est
sur des notes musicales que cela
débutera avec le quatuor féminin
Ardeo et l’orchestre national d’Îlede-France, le 29 septembre. Les
musiciens revisiteront la 4e symphonie du compositeur Ludwig
Van Beethoven (1770-1827) et
l’œuvre plus contemporaine de
John Adams (né en 1947).

Un aperçu d’un des seize spectacles
musicaux prévus par l’établissement en 2018-2019. Outre le
classique, le jazz avec notamment
Macha Gharibian, les musiques
du monde avec Oumou Sangare,
reconnue comme « l’une des plus
grandes ambassadrices de la musique
africaine », affirme le TSQY sur son
site internet, ou encore la variété
française avec des têtes d’affiches
comme Dominique A, la programmation promet de toucher différents publics. Sans oublier quelques
dates hors les murs, comme du
19 au 21 mars avec le concert
gastronomique La grande table au
lycée hôtelier de Guyancourt. Un
événement qui s’inscrit dans le
cadre des rencontres InCité, dont
la 3e édition sera consacrée à l’alimentation. « Chaque année, on prend
une thématique, explique Lionel
Massétat, directeur du TSQY.
La première année, c’était le temps,
l’année dernière, c’était « L’humain
demain ». On traite un thème par le
biais du spectacle, de tables rondes et
du cinéma. On travaille en partenariat avec un scientifique et avec UGC
SQY Ouest. » Neuf dates InCité
seront proposées en mars prochain.

Patrick Timsit en tête
d’affiche
Une large place sera bien sûr laissée
au théâtre, avec quelques comédiens
de renom comme Patrick Timsit,
qui sera sur les planches les 20, 21
et 22 novembre dans une pièce intitulée Le livre de ma mère, pour un
seul en scène où il dévoile « une autre
facette de sa personnalité », annonce
le TSQY. De grands classiques
de la littérature seront également
adaptés sur les planches, comme
Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert
Louis Stevenson le 9 novembre et

lagazette-sqy.fr

Amir en concert à la ferme du Manet,
les places sont en vente
Le 6 octobre, l’ex-candidat à l’Eurovision se produira
en concert à la ferme du Manet. La vente des places
est d’ores et déjà ouverte.
C’est l’une des têtes d’affiches de
la rentrée musicale. Amir sera en
concert à la ferme du Manet le
6 octobre à 20 h 30. Une date qui
approche à grands pas. D’ailleurs,
les places sont en vente et devraient
s’arracher.
En plein Addictour (du nom de sa
tournée actuelle), l’ancien candidat de la France à l’Eurovision en
2016, qui a également participé à
la troisième saison de The voice, fera
donc étape en banlieue parisienne

après trois concerts complets dans
la capitale (Cigale, Olympia et
Palais des Sports). Il ravira sans
doute ses fans avec les titres phares
Etats d’amour et Les rue de ma
peine, issus de son deuxième album
Addictions, disque de platine avec
plus de 150 000 exemplaires vendus. Le concert débute à 20 h 30.
Les places sont à réserver sur
digitick.com. Le tarif unique est
de 29, 50 euros.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Derniers jours pour s’amuser sur la terrasse du Mumed
GILLES VIDAL

Une cinquantaine
de spectacles

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Patrick Timsit sera sur les planches
du TSQY les 20, 21 et 22 novembre.

une version ultra-contemporaine
des Trois mousquetaires d’Alexandre
Dumas par le collectif 49701 les 29
et 30 juin, dans un hors-les-murs à
Port-royal des champs, à Magnyles-Hameaux. Une place importante sera aussi faite au théâtre
musical et aux pièces destinées au
jeune public.
Les danseurs ne seront pas en
reste avec 16 spectacles et des
styles aussi divers et variés que le
jumpstyle, le hip hop, le pow-wow,
et toutes sortes de danses contemporaines. Certaines compagnies
phares seront sur les planches du
TSQY, comme la L.A. Danse
project, fondée par l’ex-directeur
de la danse à l’Opéra de Paris,
Benjamin Millepied. Beaucoup
de noms prestigieux qui ressortent
de cette nouvelle programmation,
mais également des artistes plus
méconnus. « Notre travail est aussi
d’être un tremplin pour des artistes
qui ne sont pas connus du grand
public, il faut arriver à trouver ce
double équilibre entre artistes connus
et d’autres moins connus, souligne
Lionel Massétat. Le renouvellement
des artistes passe par là, pour éviter
qu’il y ait des creux générationnels. »
Deux compagnies de cirque se
produiront également au TSQY :
la compagnie XY du 14 au 16
décembre dans un spectacle intitulé
Il n’est pas encore minuit … et la
compagnie Petri Dish le 22 février
dans Valhalla ou le crépuscule des
dieux, en hors les murs à la ferme
de Bel-Ebat, à Guyancourt. Un joli
programme en perspective pour
cette nouvelle saison. Plus qu’un
mois à patienter ! Les réservations
débutent elles le jeudi 30 août. Plus
d’informations au 01 30 96 99 00
et sur theatresqy.org.

Depuis début juillet, de nombreux ateliers sont proposés sur la terrasse du Mumed.
La fin de l’été approchant, il ne reste que quelques jours pour en profiter.
Tout l’été, depuis le 7 juillet, la
terrasse du Mumed ouvre ses portes
et propose, en collaboration avec
le musée de la Ville et l’agglomération, différentes animations
pour tous les âges. Les beaux jours
s’achèvent, mais quelques événements sont encore programmés
pour venir découvrir les lieux ou

se divertir une dernière fois avant
la rentrée.

Différentes animations
pour tous les âges
Depuis le début de l’été une exposition se tient de 10 h à 19 h à l’espace

Zomb’In the dark affiche
complet, mais …

Doudou et cie, au 2e étage de l’établissement, pour fêter les 30 ans des
éditions Pastels et entrer dans « un
monde plein de douceur », précise la
description de l’événement. Les
animations sont gratuites dans la
limite des places disponibles. Plus
d’informations sont à retrouver sur
saint-quentin-en-yvelines.fr.

MAGNY-LES-HAMEAUX

PLAISIR

Église SaintGermain-de-Paris :
une nouvelle
phase de visites
va débuter

Le 15 septembre, les zombies envahissent Plaisir avec
une course d’orientation très particulière. Les places sont
parties très vite, mais il est possible de se positionner sur
liste d’attente.

Du 1er au 30 septembre,
l’édifice ouvrira ses portes
au public chaque samedi,
dimanche et jour férié.

ZOMB’IN THE DARK

14

Le 15 septembre, Zomb’in the dark prendra ses quartiers à Plaisir.

Organisée le 15 septembre à Plaisir,
Zomb’In the dark, est déjà complet.
Mises en vente à partir du 24 août,
les places se sont arrachées. Vous
faites partie des déçus ayant manqué le précieux sésame pour l’événement ? Il vous reste encore une
chance de participer, en rejoignant
une liste d’attente, dans l’espoir
d’un éventuel désistement. Pour
cela, il faut se rendre sur le site
zombinthedark.fr.
Organisée par l’association Z-Word
production, Zomb’in the dark est
une course d’orientation où il est
possible de participer en tant que
survivant ou en tant que zombie
(bien que le nombre de places soit
encore plus limité dans ce dernier

cas). Les zombies doivent retirer les
languettes de vie des autres joueurs,
tandis que ces derniers ont pour
mission de récupérer un maximum
de balises en une heure et demi.
Le tarif s’élève à 35 euros par
personne, hors frais de billetterie.
Maquillage et repas sont fournis.
Deux tranches horaires sont possibles : 19 h 30 (pour un départ
entre 20 h et 21 h 30) ou 21 h
(pour un départ entre 21 h 30
et 22 h 45) chez les survivants,
18 h 30 ou 20 h 30 pour les zombies. La signature d’une décharge
de responsabilité est nécessaire. Les
candidats mineurs sont autorisés
seulement comme survivants et
accompagnés d’un adulte.

Après une première phase du
5 mai au 15 juillet, l’église SaintGermain-de-Paris, à Magny-lesHameaux, ouvrira de nouveau ses
portes au public du 1er au 30 septembre, chaque samedi, dimanche
et jour férié, entre 14 h et 18 h.
L’édifice, datant du XIIe siècle et
classé aux Monuments historiques
en 1935, a subi d’importants
travaux de restauration au fil des
époques. Ces visites seront l’occasion de découvrir ou redécouvrir
sa nef sud du XVe siècle, son
choeur du XVIIe, ou encore ses
trois cloches bénites en 1869 par
Monseigneur Jean-Pierre Mabile,
évêque de Versailles. Sans oublier
le cimetière entourant l’église et
le monument aux morts de la 1ère
Guerre Mondiale.
La visite est gratuite. Un livret
et des audio-guides seront mis à
la disposition des visiteurs. Plus
d’informations au 01 61 37 09 33.
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Vous avez une information
à nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
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