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Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Initiée il y a près d’un an avec l’arrivée du Furet du Nord, la relance de SQY Ouest
se poursuit avec l’ouverture prochaine de cinq enseignes de restauration.
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Le pub Au bureau ouvre le 13 septembre

SQY Le renouveau de SQY Ouest

Près d’un an après l’ouverture de la librairie le Furet du Nord, SQY
Ouest se prépare à accueillir cinq nouvelles enseignes de restauration
d’ici la fin de l’année. La première ouvrira dès le jeudi 13 septembre : il
s’agit du pub Au bureau, dont les travaux sont en train de s’achever en
bas du centre commercial. « Inspirés des pubs londoniens, les établissements Au bureau offrent un environnement convivial, authentique,
décontracté et festif », indique le communiqué envoyé fin août par Au
bureau pour annoncer son ouverture.

entre dans une nouvelle phase

D’ici la fin de l’année, cinq nouvelles enseignes de restauration doivent ouvrir
à SQY Ouest. Ces arrivées marquent la deuxième phase du projet du centre
commercial, axé loisirs, culture, sport et restauration.

LA GAZETTE DE SQY

« Plusieurs formules sont proposées, en fonction des différents moments de la journée ou de la semaine : business au déjeuner, afterwork
en fin de journée, sportive lors de retransmissions de matchs, familiale
le week-end ... », détaille le communiqué de l’établissement, qui sera
ouvert tous les jours de 12 h à 1 h. Le communiqué souligne aussi que
cette ouverture entraîne la création d’une « vingtaine d’emplois » et
que le recrutement est toujours en cours.

« Le projet pour SQY Ouest est une orientation loisirs, culture, sport et restauration […], c’est une forte demande du territoire »,
souligne le directeur du centre commercial.

Alors que SQY Ouest attirait de
nombreux clients par le passé, le
centre commercial a connu une
période moribonde avec le départ
progressif de ses nombreuses
locomotives dont Zara, Virgin, Go
sport et d’autres, se traduisant par

la fermeture de plusieurs étages du
centre. Depuis, seul le cinéma UGC
continuait d’y attirer les clients.
Plusieurs projets ont par la suite
été évoqués pour remplir à nouveau
le centre commercial de boutiques,
dont notamment celui de destockage « outlet ». Et c’est en 2015,
que le propriétaire Hammerson a
annoncé son actuel projet pour les
30 000 m² de SQY Ouest.

« Complémentaire
de l’Espace Saint-Quentin »
« Le souhait est de faire de SQY
Ouest un centre complémentaire à
l’Espace Saint-Quentin, adjacent,
et dont Hammerson est également
propriétaire, souligne Mohamed
Madounari, directeur des deux
centres commerciaux. Le projet pour
SQY Ouest est une orientation loisirs,
culture, sport et restauration […], c’est
une forte demande du territoire. »

Le projet SQY Ouest pour faire face aux futures
ouvertures de cinéma
Depuis le départ de nombreuses
enseignes de SQY Ouest, le cinéma UGC est resté la locomotive
du centre commercial. Et malgré
les nombreuses ouvertures de
cinémas prévues dans les Yvelines, le directeur de SQY Ouest,
Mohamed Madounari se montre
confiant. Dans les environs, l’ouverture d’un cinéma UGC de
neuf salles à Plaisir est prévue
pour fin 2019 (voir notre édition
du 10 juillet), un autre de huit
salles (porté par Cinémovida,
Ndlr) doit également ouvrir en
2019 à Maurepas, et Parly 2 au
Chesnay doit également retrouver un cinéma en 2019.
Pour continuer d’attirer la clientèle, Mohamed Madounari mise
sur l’offre globale qui sera pro-
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A part le Au bureau qui se trouvera
à l’étage le plus bas du centre commercial, avec une terrasse extérieure
donnant sur l’angle des avenues
de la Source de la Bièvre et du
Passage du lac, les autres enseignes
ouvriront à l’étage, où se trouvent
le McDonald’s et le Furet du Nord.
« L’avantage avec SQY Ouest est que
c’est déjà existant, donc nous avons la
capacité de nous adapter aux futurs
repreneurs », précise Mohamed
Madounari.

L’objectif affiché par ce dernier est
de faire de l’ensemble formé par
les deux centres commerciaux une
« référence de shopping et loisirs » :
« La mutualisation de l’offre permettra
d’arriver à près de 200 boutiques. En
surface, nous allons être dans le top 3
des centres commerciaux des Yvelines,
on va passer à une autre dimension. »

posée à SQY Ouest, et la complémentarité avec l’Espace SaintQuentin. « Dans le projet global,
UGC n’est pas seul : toutes les
enseignes qui vont compléter le
cinéma vont permettre de maintenir le centre », souligne le directeur. Mais ce n’est pas le seul argument qui lui permet de ne pas
craindre ces futures ouvertures.
« Les cinémas se développent
dans la partie Nord, zone qu’on
partage déjà avec d’autres
centres commerciaux, on souhaite maintenir ces clients grâce
à notre projet, explique Mohamed Madounari. Notre avantage
est que sur le Sud de notre zone
de chalandise, on a de la marge.
On a des clients qui viennent de
Chartres. »

Des enseignes de loisirs
en 2019

LA GAZETTE DE SQY

Nouvelle étape dans la relance du
centre commercial SQY Ouest.
Après l’arrivée il y a bientôt un an
de la librairie le Furet du Nord,
le centre commercial entame une
nouvelle phase de son renouveau
avec l’ouverture de cinq nouvelles
enseignes de restauration. Cette
vague d’arrivées constitue la seconde
phase du projet d’Hammerson,
propriétaire des lieux, qui a pour
objectif de faire de SQY Ouest,
d’ici fin 2019, l’une des places
fortes yvelinoises en matière de
loisirs, culture, sport et restauration,
complémentaire de l’offre proposée
à l’Espace Saint-Quentin.

steackhouse dans une ambiance
saloon du far-west ; Fresh burritos,
spécialisé dans la cuisine mexicaine ;
Bchef qui propose bagels, burger et
coffee shop ; et la confiserie Sucx.
« Nous avons voulu intégrer des
enseignes différenciantes, soit dans
l’offre, soit dans le concept », précise le
directeur de SQY Ouest, à propos
de ce choix d’enseignes.

La relance de SQY Ouest a débuté depuis
octobre 2017, avec l’ouverture de la
librairie le Furet du Nord.

En 2015, les propriétaires ont alors
décomposé le renouveau de SQY
Ouest en trois phases, pour une fin
voulue fin 2019. « La première a été
l’arrivée du Furet du Nord (en octobre
2017, Ndlr), qui a permis de ramener
la culture, explique le directeur. Une
fois ouvert, derrière, on a entamé la
restructuration des cellules commerciales pour la deuxième phase. » La
deuxième étape est actuellement
en cours et doit s’achever à la
fin de l’année. Elle se traduit par
l’ouverture de plusieurs enseignes,
plutôt tournées vers la restauration.
La première de celles-ci ouvrira ce
jeudi 13 septembre. Il s’agit d’un Au
bureau, une franchise de pub (voir
encadré). Quatre autres enseignes
vont s’installer dans les semaines
suivantes annonce Mohamed
Madounari : Old wild west, un

Ce dernier indique que la réhabilitation du centre se trouve « en plein
dans » la deuxième phase, et espère
« arriver au bout fin 2018 ». Pour
ensuite laisser place à la troisième
et dernière phase, avec l’arrivée
notamment d’enseignes de loisirs et
de sport. « On est dans des échanges
avancés (avec plusieurs enseignes,
Ndlr). Je ne peux pas communiquer
toutes les surprises, mais il y aura des
enseignes loisirs de grande renommée,
prévient le directeur. Certains clients
voient le temps long car ces phases (de
négociations avec les enseignes, Ndlr)
prennent du temps. »
Lors de l’ouverture du Furet du
Nord, il avait cependant déjà laissé
filtrer un nom : I-way, une entreprise
lyonnaise proposant des simulateurs
de courses. « Avec I-way, on avance,
l’ouverture est pour 2019, annonce
Mohamed Madounari. C’est une
enseigne différenciante : on sera les seuls
à le proposer. Ce seront 12 voitures
de formule 1 sur vérin, où on vit les
sensations d’une course. » Il confirme
également l’arrivée de la salle de
sport et fitness Neoness au cours
de cette troisième phase.
Si selon nos informations, des
échanges ont été menés en vue du

retour d’un bowling à SQY Ouest,
son directeur refuse de le confirmer
et dresse plutôt une liste d’activités
qui pourraient rejoindre le centre
commercial. « Si ça doit être un
karting, ça sera un karting, si ça doit
être un bowling, ce sera un bowling,
si ça doit être un mur d’escalade, etc,
énumère-t-il. Ce sont des choses qui
intègrent parfaitement notre concept. »
En attendant les prochaines
ouvertures, Mohamed Madounari
se montre déjà enthousiaste sur
l’impact de l’ouverture du Furet
du Nord sur le centre commercial
depuis près d’un an. « On a des retours
positifs de nos clients, ils sont ravis de
voir le Furet du Nord ici », assure-t-il.
Et d’ajouter, sans pouvoir donner
de chiffres exacts : « Forcément, le
Furet du Nord n’est pas une petite
enseigne, on le voit dans nos chiffres
de fréquentation. »

La Grande récré a
fermé pendant l’été
Si il n’y avait pas eu de fermeture de boutique à SQY Ouest
depuis quelques temps, l’une
des enseignes historiques a
quitté le centre commercial
cet été. Il s’agit du magasin de
jouet la Grande récré, installé
à Montigny-le-Bretonneux depuis 2005. Mais aucun rapport
avec SQY Ouest ou son projet,
il s’agit d’une décision nationale prise par la maison mère
Ludendo de fermer 53 de ses
252 magasins français. Pourtant, le directeur de SQY Ouest,
Mohamed Madounari, assure
que le magasin de jouets avait
toute sa place dans le projet du
centre commercial.
En mai dernier, un porte parole de Ludendo expliquait au
Monde ces fermetures : « On a
fait le calcul des magasins qui
sont peu, voire très peu rentables, et ceux qui ne sont pas
rentables du tout. On va progressivement mais rapidement
[les] fermer, à partir du mois
prochain. » D’après le quotidien
du soir, « Ludendo a été placé
en redressement judiciaire à la
mi-mars en raison de difficultés
commerciales et financières ».
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En bref

SQY Des trottinettes électriques en libre-service

bientôt à Saint-Quentin-en-Yvelines ?

La Ville a rapidement besoin
d’encadrants pour les études surveillées

VILLEPREUX

La start-up Wetrott’, basée à Saint-Quentin-en-Yvelines, a installé sa première
station de trottinettes à Versailles début août. Des études vont être lancées pour
en déployer aussi sur l’agglomération.

Le maire de Villepreux a annoncé sur les réseaux
sociaux que « faute de candidature, la Ville risque d’être
contrainte de retarder leur démarrage sur certaines
écoles ».

LA GAZETTE DE SQY

La commune recherche toujours
activement des encadrants pour
les études surveillées à la rentrée.
Après la publication de plusieurs
annonces depuis juin, le maire de
la commune, Stéphane Mirambeau (DVD) a renouvelé lui même
cet appel sur les réseaux sociaux la
semaine dernière, notamment sur
le groupe Facebook « Entraide
pour les habitants de Villepreux », où
il est particulièrement actif.
« Il nous manque encore sept intervenants pour le bon encadrement
des études à partir du lundi 10 septembre, annonce l’édile. A ce jour,
faute de candidature, la Ville risque
d’être contrainte de retarder leur dé-

marrage sur certaines écoles. » L’édile
rappelle que la commune propose
un « service d’études surveillées aux
élèves scolarisés en élémentaire afin
de leur permettre de réaliser leurs
devoirs à l’école », pour lequel elle
fait « appel en priorité aux enseignants ». Mais d’ajouter que des
« recrutements complémentaires sont
nécessaires ».
La commune recherche des personnes disponibles les lundis,
mardis ou jeudis de 16 h 30 à 18 h.
La rémunération annoncée est de
15,33 euros brut de l’heure et les
personnes intéressées peuvent
envoyer leur candidature à recrutement@villepreux.fr.

« Déployer un réseau »
Alors que les trottinettes électrique en libre-service ont le vent
en poupe, avec notamment des
arrivées à Paris plus tôt dans l’année, il débarque donc sur le département sous l’égide de l’entreprise
yvelinoise Wetrott’. « On répond
au besoin stratégique des derniers
et premiers kilomètres, de la gare à
l’entreprise par exemple, et à la rupture de trajet », résume Christophe
Basset, co-fondateur de Wetrott’
avec Grégory Hanquet, présent
le 24 août devant la station pour
répondre aux questions des potentiels utilisateurs.
Le concept de Wetrott’ est simple :
l’utilisateur télécharge l’application pour smartphone Android ou
se rend sur le site internet de Wetrott’ (l’application n’est pas encore
disponible sur Iphone, Ndlr), s’y
inscrit et indique son mode de
paiement. Il n’a ensuite qu’à sélectionner le nombre de trottinettes
qu’il souhaite louer, pour la somme
de 2 euros de l’heure. En station,
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les trottinettes se débloquent alors
et un casier s’ouvre avec casques et
cadenas à disposition. L’utilisateur
est maintenant libre de circuler en
trottinette et a juste à signaler à
l’application quand il la redépose.
A Versailles, le concept suscite
l’intérêt des passants, et parmi les
quelques curieux qui lisent les informations présentes sur la station,
certains se lancent. En fin d’aprèsmidi ce 24 août, Christophe Basset aide par exemple deux jeunes
touristes étrangers, souhaitant se
promener dans les rues de la ville
royale, à louer leurs trottinettes.
« C’est une très bonne idée », sourit en anglais l’un d’eux, avant de
s’élancer sur son véhicule tout juste
emprunté, après quelques conseils
d’utilisation fournis par le co-fondateur de la start-up.

Des études à SQY
en septembre
Si la gare de Versailles rive gauche
bénéficie du premier prototype de
Wetrott’, ses fondateurs voient déjà
plus loin. « Nous sommes ici pour six
mois pour l’instant, explique Christophe Basset. L’idée est de pouvoir
déployer un réseau, un peu à l’image
du Vélib’, disponible 24h/24. » Car
c’est actuellement le seul bémol de
cette phase de test : les utilisateurs
ne disposent que de la station de
Versailles pour prendre et redéposer leur trottinette.
Si la période de test porte ses fruits,
la start-up espère pouvoir se développer à Versailles, mais pas que.
Avec les communautés d’agglomération de Versailles grand parc
ou de Paris-Saclay notamment, le
territoire de Saint-Quentin-en-

Yvelines fait partie des secteurs où
Wetrott’ envisage un déploiement.
« Une étude d’implantation à SaintQuentin-en-Yvelines débute en septembre, avec l’agglomération et la
SNCF (avec qui Wetrott’ a conventionné pour l’expérimentation en
gare de Versailles, Ndlr) », annonce
le co-fondateur de Wetrott’. Et la
station de Wetrott’ ne manque pas
d’arguments pour une installation
rapide et facile.
« La station est entièrement autonome, elle a juste besoin d’une prise
électrique, donc on peut la mettre en
intérieur ou en extérieur », explique
Christophe Basset. Une implantation également facilitée par la
modeste taille de la station de 15
trottinettes électriques, qui a d’ailleurs été l’un des challenges de
l’entreprise. « Depuis un an et demi,
nous avons cherché une solution pour
prendre le moins de place possible
avec le plus de trottinettes possible »,
souligne-t-il, en train de corriger
les dernières anomalies de la station prototype.
A
Saint-Quentin-en-Yvelines,
Christophe Basset confie que plusieurs entreprises commencent à
s’intéresser au concept développé
par Wetrott’, qui recherche d’ailleurs des investisseurs. Pour continuer son développement, la startup prévoit d’ailleurs « une levée
de fonds à partir de fin septembre »,
annonce son co-fondateur. Alors
que le marché de la location de
trottinette électrique est en plein
essor, Wetrott’ estime avoir sa
carte à jouer. « Les concurrents américains arrivent, prévient Christophe Basset, en référence aux
déploiements parisiens. On veut
montrer que le savoir-faire français
existe déjà. »

Les études surveillées aux élèves de primaire pour leur permettre de faire leurs
devoirs à l’école doivent débuter le 10 septembre. Mais la Ville cherche pour cela
des encadrants.

En bref
La circulation bascule bientôt
sur le nouveau pont Schuler
SQY

Le doublement du pont Schuler est terminé.
Pour permettre la rénovation de la partie ancienne, la
circulation bascule sur la partie nouvelle le 7 septembre.
7 septembre, être basculée sur le
nouvel ouvrage.

LA GAZETTE DE SQY

Ce vendredi 24 août, devant la
gare de Versailles rive gauche, de
nombreux passants et touristes
sont intrigués par un cube jaune
de 2,3 m², rempli de 15 trottinettes
électriques. Depuis début août, la
start-up Wetrott’, dont les bureaux
sont situés dans la pépinière d’entreprises saint-quentinoise Promopole, y a installé sa première station de trottinettes électriques en
libre-service, comme l’ont annoncé
Le Parisien et Toutes les nouvelles de
Versailles fin juillet. Si pour l’instant, une seule station existe dans
les Yvelines, Wetrott’ envisage déjà
son futur déploiement, notamment
à Saint-Quentin-en-Yvelines.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

La première station installée à Versailles rive gauche attire déjà. Le 24 août par exemple, Christophe Basset (à gauche)
a accompagné deux touristes dans la location de leurs trottinettes.

A partir du 7 septembre, les
automobilistes rouleront sur la nouvelle
partie du pont Schuler.

Nouvelle étape pour les travaux de
doublement du pont Schuler. Menés par Saint-Quentin-en-Yvelines, les travaux, qui visent à doubler le nombre de voies sur le pont
en l’élargissant par la construction
d’un nouveau pont accolé, entrent
dans leur seconde phase. Le nouveau pont étant construit, la circulation qui s’effectuait sur l’ancien
devrait, à compter du vendredi

Cette opération permettra la rénovation de l’ancien pont, qui prendra
fin en novembre. « Le pont neuf est
terminé, mais les travaux vont commencer sur l’ancien, explique l’agglomération, contactée par La Gazette.
Le revêtement des trottoirs va être
changé, ainsi que la couche de roulement et les garde corps. Il y a aura une
piste cyclable bi-directionnelle sur le
coté Est du pont. »
Également en travaux jusqu’en
novembre, l’avenue Schuler, qui
donne accès au pont des deux côtés.
« Les voiries du rond-point des Cités
amies au pont, du coté Maurepas, et
de la ZAC de Gare-Bécannes au pont,
du coté La Verrière, seront également
rénovées », indique ainsi SaintQuentin-en-Yvelines. Les deux
ponts accolés devraient ensuite être
« habillés » d’une corniche métallique afin de paraître unifiés.
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En bref
L’UVSQ
encore reconnu à
l’international

MONTIGNY-LEBRETONNEUX

SQY

Rencontre avec
l’auteur du film
Demain

Pendant l’été, l’université
saint-quentinoise a
été classée deuxième
établissement au monde
dans le domaine des
sciences de l’atmosphère.

La librairie Le pavé du
canal organise une
rencontre avec Cyril Dion,
auteur et coréalisateur du
film documentaire Demain,
ce mercredi 5 septembre.

L’Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines a reçu une
nouvelle distinction. Au milieu de
l’été, elle a fait son entrée dans le
classement de Shanghai et a été
« classée deuxième établissement au
monde et premier au rang national,
dans le domaine des sciences de l’atmosphère », apprécie un communiqué de la communauté d’agglomération.

LA GAZETTE DE SQY

La librairie ignymontaine Le pavé
du canal organise régulièrement
des rencontres avec des écrivains de
renom. Ce mercredi 5 septembre,
à partir de 20 h, c’est Cyril Dion
qui sera accueilli à Montigny-leBretonneux. Artiste aux multiples
casquettes et cofondateur du mouvement Colibris, ce dernier est notamment connu pour avoir co-réalisé, avec Mélanie Laurent, le film
documentaire Demain.
« En plus de ce film qui a été un véritable succès populaire avec plus d’un
million d’entrées, Cyril Dion a publié
un recueil de poèmes, un roman, deux
essais et deux livres à destination de la
jeunesse, rappelle le site internet du
Pavé du canal. Il vient de sortir un
nouveau livre, ‘‘petit manuel de résistance contemporaine : Récits et stratégies pour transformer le monde’’ aux
éditions Actes sud. » La rencontre
aura lieu à la brasserie le Marina,
situé à côté de la librairie. Plus de
renseignements sont disponibles
sur pave.fr.
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LA VERRIÈRE De la culture urbaine pour terminer l’été
Pour le dernier vendredi des vacances scolaires, le 31 août, les jeunes de La Verrière avaient rendez-vous à l’espace Rosa parks pour un après-midi sous le signe de la culture urbaine. Près de
90 enfants ont pu prendre part aux nombreuses activités proposées : du maquillage pour les plus
petits au street-football, du graph sur cellophane, ou encore la démonstration de football freestyle
avec un professionnel. « C’est une façon sympa de clôturer l’été, sourit la maire de la commune, Nelly
Dutu (PCF). Pendant tout l’été, nous avons essayé de faire des animations inter-quartiers et inter-générationnelles, ça permet aussi de compenser le non-départ en vacances. »

« Elle se distingue également dans 14
autres thématiques (mathématiques
et physiques notamment) et obtient
notamment un rang honorable en
sciences de la terre avec une 24e place
mondiale (gain de 16 places par rapport à 2017) », poursuit le communiqué.
D’après le communiqué de SQY,
la ministre de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation, Frédérique Vidal, se
félicite de ce classement : « Cette
reconnaissance internationale témoigne de la solidité de la position
des universités françaises, qui ont su
s’affirmer face à une forte concurrence
internationale. »

ACTUALITÉS
FAITS DIVERS
CULTURE
SPORT
Et profitez d’une visibilité optimale
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
Contact : pub@lagazette-sqy.fr

La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines 12, avenue des Prés 78180 Montigny-le-Bretonneux
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SQY Dédale : dix années

du week-end anniversaire, après
quelques hésitations sur la personne
qui allait répondre aux questions de
La Gazette, il est finalement désigné
avec Célina.

de s’agrandir, qu’on privilégie l’échelle
locale ». Quant au bilan de ces dix
années de projets écoulées, Sébastien
estime d’ailleurs : « A notre échelle, je
trouve que c’est positif. »

L’association a fêté son dixième anniversaire, ce
week-end à La Verrière. Ses membres sont pour
l’occasion revenus sur les objectifs de Dédale et les
nombreux projets menés depuis ses débuts.

« Nous voulons porter des alternatives dans plein de domaines, les faire
connaître et les diffuser », résume
Sébastien. En 10 ans, Dédale a en
effet multiplié les projets dans des
thématiques variés, souvent liées
à l’écologie, au social ou à la solidarité. « On essaye de toucher à tous
les domaines de la société », poursuit
Célina, également membre de l’association. Sébastien estime à « entre
10 et 15 » le nombre de « projets au
long-court ».

Au rang des réussites, il évoque
notamment l’importante participation de Dédale à l’organisation
d’Alternatiba à Saint-Quentin-enYvelines – le villages des alternatives
à la crise économique, sociale et
écologique – en 2015, ou la création
de l’Amap à Trappes, « qui est en
train de devenir autonome ». Autant
de projets pour lesquels Dédale peut
compter sur « la centaine de personnes
qui gravitent autour, de près ou de loin »,
ainsi que sur ses relations avec les
autres associations locales.
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de projets écologiques, sociaux
et solidaire

Juste avant la première projection, coup d’envoi du week-end anniversaire de
Dédale, deux de ses membres ont accepté de revenir sur l’histoire de l’association.

Dédale a donc vu le jour à SaintQuentin-en-Yvelines en 2008.
« L’association est née d’un groupe
d’étudiants de l’Université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines qui étaient

déjà réunis au sein de l’association Icare
(Initiatives de coopération par relais
étudiant, Ndlr). Une fois rendus à la vie
civile, nous avions envie de continuer
les mêmes actions », raconte Sébastien,
l’un des membre fondateur de
Dédale, présent depuis l’université.
Si ce dernier ne communique pas
son nom, c’est notamment en raison
du fonctionnement de l’association,
où tous les membres ont un poids
décisionnaire égal. « Ce que l’on
teste tous les jours dans la gestion
de l’association, c’est un fonctionnement totalement horizontal, insiste
Sébastien. Nous sommes un collectif et
les décisions sont prises par consensus,
sans vote. » Vendredi 31 août, en
plein dans les derniers préparatifs

Parmi ceux-ci, l’ont retrouve
notamment les « Bobines alternatives », des projections de films ou
documentaires suivies de débats ;
les « Ripailles », des repas thématiques jalonnés de prise de parole
de plusieurs intervenants ; l’aide à
la création d’une Amap à Trappes ;
ou encore des activités hebdomadaires pédagogiques avec des jeunes
trappistes. « Le but est aussi d’aller
directement auprès de la population, de
faire avec les personnes », insiste Célina.
Si Dédale a l’ambition de rayonner
sur l’ensemble de Saint-Quentinen-Yvelines, elle ne s’y limite pas
pour autant. « On se dit qu’on ne va
pas plus loin que une heure de vélo »,
dresse Sébastien comme seule limite
géographique aux projets de l’association, « sachant qu’on n’a pas l’envie

Tournoi de foot, concert, matchs
d’impros en compagnie de Jamel
Debbouze, La Fouine ne manque
pas d’idées pour animer cette journée. « Trappes mériterait un vrai festival de la culture et de la jeunesse »,
insiste le chanteur. Il se dit prêt à
accueillir ce projet et interpelle la
municipalité. Si la vidéo est passée
plutôt inaperçue durant l’été, peutêtre son idée trouvera-t-elle écho
auprès des célébrités trappistes.

L’ouverture de la Maison
des associations repoussée
Prévue pour la rentrée, l’ouverture de la Maison des
associations est retardée d’un mois environ. En cause :
un constructeur qui a déposé le bilan.

Le cimetière de la vallée Favière
continue de s’agrandir. Comptant
actuellement 1 292 concessions, le
site subit des travaux d’extension
pour permettre la création de
400 concessions supplémentaires.
Construit en 1984 pour faire face
au nombre de places insuffisantes
du cimetière Saint-Médard, le
cimetière de la vallée Favière a
rapidement connu les mêmes problématiques.
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« 50 à 60 inhumations »
chaque année
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Toutes les célébrités de Trappes
réunies ? Durant ses vacances, le
chanteur La Fouine a pris un instant pour partager sur Snapchat
son « rêve » pour Trappes, sa ville
d’origine. Dans une courte vidéo
diffusée début août, il révèle ainsi
souhaiter organiser une « vraie fête
de Trappes », dédiée à la jeunesse et
à la culture, durant laquelle seraient
présents les artistes et autres personnes connues y ayant grandi.
« Omar Sy, Jamel Debbouze, Nicolas
Anelka, Rachid Benzine... » énumère-t-il ainsi avant de proposer
diverses activités destinées a rassembler les jeunes du département.

TRAPPES

Le cimetière de la vallée Favière doit prochainement voir débuter la deuxième phase
de ses travaux d’extension, afin de répondre aux nombreux besoins de concessions.

Les travaux de la première tranche
ont été réalisés en 2014-2015. La

« Le but de ce week-end est de revenir sur nos projets, faire le bilan de
notre fonctionnement et des actions
de l’association, détaille Célina, mais
aussi d’évoquer les défis écologiques et
sociétaux à venir, comment on va s’y
adapter et travailler avec les autres
associations du territoire pour avoir
une stratégie globale. »

Sur Snapchat, le chanteur
La Fouine a fait part de son
projet d’organiser une fête,
regroupant les célébrités
trappistes et à destination
des jeunes yvelinois.

En bref

L’extension se poursuit au cimetière
de la vallée Favière
ÉLANCOURT

« Chaque année, vous avez 50 à 60
inhumations, explique Bernard
Desbans, adjoint LR à l’urbanisme
et aux travaux. Il y a déjà eu une
première phase qui a été réalisée, avec
une volonté de la Ville d’avoir un
cimetière paysager, contrairement au
cimetière d’origine qui était plutôt
rural et assez triste. »

Même si Célina confirme la difficulté
à mobiliser des nombres plus importants de personnes. « Peu de monde se
mobilise dans les associations, ce sont
souvent les mêmes personnes, pointe-telle comme principale difficulté rencontrée. Alors qu’on vit une situation de
crise économiques et sociale, on pourrait
s’attendre à une plus grande mobilisation. » Pour ce week-end de fête,
devant les personnes qui ont répondu
présentes à l’invitation, Dédale a
donc pu dresser un bilan des années
écoulées, et évoquer les suivantes.

La Fouine
veut une « vraie
fête de Trappes »

TRAPPES

La Maison des associations se
fait désirer. Initialement prévue
pour septembre selon le magazine
communal de juillet, l’ouverture de
la Maison des associations dans
la zone de l’Aérostat aura un peu
de retard. « L’entreprise en charge
des menuiseries a déposé le bilan,
explique-t-on à la mairie. On
attend la liquidation judiciaire pour
continuer. » Les travaux étant déjà
dans leur phase finale, le retard ne
devrait cependant pas excéder un
mois, selon la municipalité.

« Avec plus de 270 associations sur
son territoire, Trappes-en-Yvelines
avait bien besoin d’un espace qui
leur soit entièrement dédié », estime
la commune dans son magazine.
Construite en lieu et place de l’ancien
commissariat, rue Salvador Allende,
la structure de 528 m² comptera une
dizaine de salles et de bureaux, un
espace de stockage et un lieu d’affichage temporaire. Du matériel de
reprographie sera également mis à
la disposition des trappistes qui en
justifieront le besoin.

Une seconde phase d’extension du cimetière de la vallée Favière doit commencer
prochainement.

seconde tranche n’a pas encore
débuté, mais aucune date n’est
pour l’instant prévue. « Il nous faut
valider l’acquisition [des terrains],
justifie l’élu. Soit on se met d’accord
rapidement avec les propriétaires et
on pourra démarrer plus vite, soit

[ce n’est pas le cas et] il faut compter
une année de procédures administratives. » Une troisième tranche est
également prévue pour porter, au
total, le coût du projet à 1 100 000
euros, pris intégralement en charge
par la commune.
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C’est un week-end de fête qui vient
de s’achever pour l’association saintquentinoise Dédale. Du vendredi
31 août au dimanche 2 septembre,
l’association à vocation écologique,
sociale et solidaire a célébré ses dix
années d’existence à La Verrière avec
un programme riche d’animations,
de projections-débats en ateliers, en
passant par la « Faites de la tomate ».
L’occasion de revenir sur une décennie d’actions et de projets locaux,
autour desquels près d’une centaine
de personnes gravitent.

Diffuser des alternatives

En bref

Un constructeur ayant déposé le bilan, l’ouverture de la Maison des associations
est repoussée à octobre.
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Dans trois semaines, le parcours de l’Albatros sera fin prêt à accueillir la 42e édition
de la Ryder cup.

La 42e Ryder cup approche à
grands pas. Ce rendez-vous majeur
du golf aura lieu du 25 au 30 septembre au Golf national de SQY.
Le site peaufine ses derniers préparatifs pour accueillir les meilleurs
golfeurs de la planète et les plus
de 300 000 spectateurs attendus
sur la semaine de compétition (51
000 par jour), selon les chiffres
communiqués par la Fédération
française de golf (FFG). Si les
principaux travaux sont terminés
depuis longtemps, des structures
sont encore en cours d’installation,
et ce depuis le 10 juillet. « Des
structures éphémères pour l’accueil du
public, des hospitalités et des médias »,
indiquent les organisateurs. « Ce
sont les installations spectateurs, les
zones d’hospitalités et les tentes press
et TV qui se construisent », indiquet-on du côté des organisateurs.
Parmi les structures mises en place,
figurent bien sûr en tête celles destinées à l’accueil des spectateurs,
notamment une tribune de 6 600
places, comme l’a indiqué 78actu
le 19 août. Installée sur le départ
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A trois semaines de l’événement, le Golf national
peaufine ses derniers préparatifs. Plusieurs
structures éphémères doivent être construites en
vue d’accueillir les différents protagonistes.

du trou numéro un et à l’arrivée
du trou numéro 18 du parcours de
l’Albatros, qui accueillera la compétition, elle sera « la plus grande
de l’histoire du tournoi », souligne
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
A titre de comparaison, celles
d’Hazeltine (États-Unis) il y a deux
ans et Gleneagles (Écosse) il y a
quatre ans ne comptaient respectivement « que » 1 600 et 2 150 places,
rapporte 78actu.

Plus grande tribune
de l’histoire
de la Ryder Cup
Outre les spectateurs, le Golf national se prépare à accueillir les médias
du monde entier, avec des espaces
spécifiques dédiés aux chaînes de
télévision diffusant l’événement –
près de 5 000 heures de diffusion
de la Ryder cup sont prévues sur
une cinquantaine de chaînes au
total - ainsi qu’une salle de presse
pouvant héberger les 2 000 journalistes accrédités, dont plus de 1 000
journalistes étrangers.

Une place sera également faite au
marketing et à la mise en œuvre
d’infrastructures de vente de produits dérivés, notamment « deux
villages, un de chaque côté du golf, avec
des stands pour des marques et surtout
deux grands magasins éphémères pour
le merchandising de l’événement »,
fait savoir SQY. Les entreprises,
notamment les partenaires de
l’événement, ne seront pas non plus
oubliées, avec des installations liées
aux « offres réceptives qu’achètent les
entreprises », notamment des loges
et des lieux de restauration.
Pour gérer l’acheminement des
spectateurs, puisque l’accès au Golf
national s’effectuera uniquement par
navettes durant la Ryder cup (lire
notre édition du 3 juillet 2018), deux
terminaux de bus sont également
mis en place à l’Ouest et à l’Est du
site, plus un terminal de bus pour
les médias et officiels. En définitive,
« beaucoup d’infrastructures complémentaires pour pouvoir gérer à la fois
les gens qui vont venir en tant que
spectateurs et les invités des différentes
marques qui achètent des prestations de
relations publiques sur l’événement »,
résume-t-on du côté de l’agglo, qui
précise que l’achèvement des structures « est prévu courant septembre ».
Les travaux ont engendré une
fermeture du golf le 3 septembre
« pour finaliser les installations » et
« pour des questions de sécurité des
installations et de préparation du
parcours », expliquent les organisateurs. Afin que le Golf national de
Saint-Quentin-en-Yvelines soit fin
prêt à devenir le théâtre d’un nouvel
affrontement sportif entre Europe
et États-Unis et que cette première
édition française de la Ryder cup
reste inoubliable.

En bref
ÉLANCOURT

Nouvelle formule pour
la Commanderie des templiers
Le lieu change de nom pour s’appeler désormais
« la Commanderie » et va étendre sa programmation.
La soirée d’inauguration est organisée le samedi
8 septembre.
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SQY Le Golf national se prépare à la Ryder cup

Ne l’appelez plus la Commanderie des templiers, pour son nouveau départ le lieu
répond désormais au nom de « la Commanderie ».

Saint-Quentin-en-Yvelines veut
donner une nouvelle impulsion à
sa Commanderie des templiers.
Pour cette nouvelle saison culturelle, le lieu datant du XIIe siècle
répond désormais au nom de « la
Commanderie » et l’agglomération
souhaite y diversifier encore plus
les activités proposées.

Un projet sur trois saisons
« Lieu de culture et d’exposition, il
sera désormais également un lieu de
convivialité où les jeunes talents et
graines d’artistes pourront se réunir
et s’exposer », explique le communiqué de SQY. Et le site internet de
l’agglomération de détailler : « Outre

VILLEPREUX Pendant l’été,

La place, située en centre-ville,
près du Carrefour city, était jugée
vieillisante. « La dernière rénovation
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« La dernière rénovation
datait de 1995 »
Un autre motif est le marché,
réimplanté depuis deux ans sur
les lieux. « On a donc entrepris de
refaire entièrement cette place car
il faut avoir l’agrément au niveau
du marché du mercredi et du samedi
matin », affirme l’élu villepreusien.
Le revêtement de la place a ainsi
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La place Riboud, en centre-ville, subit actuellement
une cure de jouvence. La seconde phase des travaux
de rénovation est en cours et s’achèvera à la fin du
mois.
datait de 1995 », confie Laurent
Blancquart, qui ajoute que la place
« avait quelques problèmes au niveau
des dalles et de l’entretien, il y avait
des trous et des cailloux ».

la programmation annuelle, qui aura
pour vocation de s’adresser à tous, la
Commanderie devrait incarner un
projet évolutif où résidences d’artistes,
incubateur de talents et espaces de
coworking côtoieront des cafés et
restaurants éphémères, des activités
associatives, des Amap et brocantes. »
S’il s’agit de la première année du
renouveau des lieux, SQY explique
que « trois saisons devraient être
nécessaires pour finaliser et surtout
entièrement viabiliser par étapes ce
projet ambitieux ». La saison sera
lancée par une soirée d’inauguration
organisée samedi 8 septembre, de
18 h à 22 h, avec une exposition sur
le design européen, la présence d’un
DJ et un café éphémère.
les bornes électriques et l’eau du
marché – qui seront rénovés, peuton lire sur le site internet de la
commune - ainsi que le mobilier
urbain, avec « des nouveaux, bancs,
des nouvelles poubelles, des parkings
vélos », avance l’adjoint.

la place Riboud se refait
une jeunesse

C’est une place Riboud remise a
neuf qui verra le jour à la fin du
mois. Commencés début juillet, les
travaux d’embellissement et de rénovation s’achèveront fin septembre.
Après une première phase en juillet,
la phase 2, qui a débuté en août,
« va se terminer rapidement car ils
sont bien dans le timing », fait savoir
Laurent Blancquart, adjoint SE en
charge de l’activité économique,
de l’urbanisme opérationnel et des
travaux, qui assure que les délais
seront respectés « sans problème ».

07

Depuis début juillet, des travaux de rénovation ont lieu place Riboud, et ce jusqu’au
30 septembre.

été changé, tout comme le dallage,
et l’accès a été facilité, notamment
pour les Personnes à mobilité
réduite (PMR). « On a créé des
rampes d’accès PMR, précise Laurent
Blancquart. Avant, il n’y en avait
qu’une, maintenant il y en a trois.
On a aussi refait tous les accès pour
les commerces puisqu’avec la loi PMR
accès, on avait tous les magasins qui
devaient être faits en conformité et
on avait des marches et des dénivelés
différents en face de chaque magasin.

On a remis à niveau toutes les entrées
des magasins. »
Tout l’éclairage a également été
modifié, « car il était très énergivore,
donc on est passé aux Led », souligne
Laurent Blancquart. Par ailleurs, dix
places de parking supplémentaires
ont été créées, plus deux pour la
recharge de véhicules électriques.
Les travaux concernent aussi
l’embellissement d’espaces verts,

Près de 500 000 euros
de travaux
Le coût des opérations s’élève à environ 500 000 euros, financés à 99 %
par la municipalité. Le pourcentage
restant est géré par Saint-Quentinen-Yvelines, qui « ne prend en charge
que la partie éclairage », indique
Laurent Blancquart. Il assure que les
travaux ne génèrent « aucun impact
sur la circulation ». « Les parkings ont
été fermés pendant 15 jours mais sont
à nouveau rouverts […]. On a fait
en sorte que ça se fasse pendant les
vacances, lorsqu’il y a moins de monde
dans Villepreux, pour pouvoir faire
les travaux. » Et les Villepreusiens
pourront en constater les effets sur
leur place dès le 30 septembre.
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MAUREPAS

Groupe scolaire de l’Agiot :
« Le plus grand chantier scolaire du mandat »
L’école primaire de l’Agiot connaît une réhabilitation complète ainsi qu’une
extension. A terme, elle deviendra le groupe scolaire de l’Agiot car ce dernier
intègrera l’école maternelle du même nom.
en cours de construction deviendront
le groupe scolaire de l’Agiot, puisque
l’établissement fini accueillera également les élèves de l’école maternelle
de l’Agiot, située juste à côté et dont
le terrain devrait ensuite être vendu.

Livraison à l’été 2019
« C’est le plus grand chantier scolaire
du mandat, résume le maire de
Maurepas, Grégory Garestier (LR),
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De l’école primaire de l’Agiot située
dans le quartier éponyme, il ne reste
désormais quasiment plus que les
fondations. Une visite de ce chantier
de réhabilitation, organisée avec des
élus et quelques médias locaux, a été
l’occasion de faire un état de l’avancée
des importants travaux débutés en
avril dernier et sensés s’achever à l’été
2019, d’un montant de 3,5 millions
d’euros HT. L’école primaire entièrement réhabilitée et son extension

« L’école la plus vétuste de Maurepas, c’est l’Agiot, confirme le maire de Maurepas.
Il y avait des fuites à tous les étages. »

pendant la visite du chantier le
30 août. On fusionne les deux écoles
pour faire un groupe scolaire. » Dans
le bâtiment de l’école primaire, il ne
reste que peu de traces des classes
qui ont quitté les lieux à la fin de
l’année scolaire 2016/2017. « On
garde le squelette et on refait tout :
l’électricité, la toiture, les aménagements
intérieurs, etc », détaille le maire, plan
d’architecte à l’appui.
Car le lieu, vieux de 40 ans et « jamais
réhabilité », avait besoin d’un sérieux
coup de neuf d’après le premier
magistrat de Maurepas. « L’école la
plus vétuste de Maurepas, c’est l’Agiot,
confirme-t-il. Il y avait des fuites à
tous les étages. » Avec l’investissement
conséquent de 3,5 millions d’euros
de ce chantier, Grégory Garestier
entend faire du groupe scolaire de
l’Agiot « une école pilote sur la ville,
de ce que pourraient devenir les autres
écoles ».

Les élèves de primaire déjeuneront au lycée
Dans le cadre de la réhabilitation de l’Agiot, les élèves de primaire,
provisoirement installés au centre de loisirs Françoise Dolto, déjeuneront à partir de la rentrée 2018 à la cantine du lycée Dumont d’Urville.
« Sur l’école Dolto, il n’y a pas la capacité d’accueil suffisante pour tous
les faire déjeuner, explique Laurent Burçon, adjoint LREM à la réussite
scolaire et à la jeunesse. La solution la plus simple était de déjeuner à
Dumont d’Urville. »
L’élu précise qu’ « il y aura un espace dédié aux élémentaires et un
espace dédié aux lycéens » et une surveillance accrue « puisque l’on
renforce l’équipe d’animation ». Les CP, eux, ne sont pas concernés par
ce « déménagement ». « On a fait un test au mois de mai et on a
constaté que le mobilier n’était pas adapté à leur taille, confie Laurent
Burçon. Ils mangeront à Dolto avec les maternelles de l’école maternelle Agiot. »
Au total, « 80 enfants de maternelle » et « 140 pour l’élémentaire »
sont concernés par ces changements, selon la commune. Pour les
cours, les maternelles resteront quant à eux dans leur école jusqu’à la
livraison du groupe scolaire.

De la musique
dans la cantine

connecté à la fibre et équipé en
numérique par exemple, le groupe
scolaire devrait disposer de quelques
nouveautés plus étonnantes. « Il y
aura une baie vitrée avec une serre
dans chaque classe, la salle de restauration a été repensée en termes d’acoustique, avec de la musique d’ambiance
pour adoucir les repas », donne en
exemple Grégory Garestier. La
création d’un ascenseur permettra
également aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux étages du
groupe scolaire.

Il en énumère ainsi les particularités, car en plus d’être entièrement

Avec huit classes d’élémentaires,
l’école primaire de l’Agiot, de

2 000 m², était surdimensionnée.
Mais pour accueillir les quatre
classes des petits de l’école maternelle de l’Agiot, une extension de
près de 180 m² est nécessaire en
plus de la réhabilitation. Des travaux
qui n’ont pas été sans conséquence
sur l’organisation des écoles (voir
encadré). Quant aux terrains laissés
vacants une fois que la maternelle
aura intégré le groupe scolaire à la
rentrée 2019, la municipalité compte
les vendre. « Ils seront vendus pour y
faire des pavillons, cela servira à autofinancer l’opération de l’Agiot, précise
le maire. Mais il faut attendre que la
maternelle soit désaffectée. »

En bref

TRAPPES Travaux du conseil départemental :

la Caf fermée en septembre

Pourquoi des
avions militaires
ont-ils survolé
l’agglomération ?

Le bureau de permanence de la
Caisse d’allocations familiales
(Caf ), situé dans des locaux du
conseil départemental, avenue
Hector Berlioz, sera clos pendant
tout le mois de septembre. Cette
fermeture, qui dure depuis juillet,
est due aux travaux de rénovation
entrepris par le Département dans
ses services d’actions sociales, dans le
cadre de son projet global « Yvelines
accueil ». L’accueil de la Caf dans les
locaux du conseil départemental se
trouve en effet au milieu des bureaux
des services d’action sociale du
Département. Ces services restent
pour leur part ouverts, bien que le
public doive entrer par une porte
secondaire.

Il s’agissait de cérémonies
organisées à la base
militaire de Vélizy.

SQY

Close depuis juillet, la Caf demeurera fermée jusqu’à
fin septembre, pour cause de travaux dans les locaux
du Département où elle est située.

« Tous les accueils des services d’action
sociale du département sont concernés
par les travaux, indique-t-on au
Département. Les espaces d’accueil
vont être réaménagés et dotés d’un
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« Une trentaine de sites
transformés »
« L’objectif est d’offrir aux usagers une
prise en charge de leurs besoin, [d’]
adapter l’offre de service et [de] rénover
les espaces d’accueil, explique-t-on au
conseil départemental. Il s’agit d’une
prise de conscience, on sait que ça faisait
longtemps que les locaux n’avaient
pas été rénovés, que rien n’avait été
fait. Ce n’était pas bon pour l’image
renvoyée par nos services, ni pour les

LA GAZETTE DE SQY

Un « meilleur accueil
des usagers »

espace numérique. La prise de contact
avec les services sera facilitée grâce à la
mise en place d’un numéro de téléphone
unique. » Le Département va également mettre en place des chargés
d’accueil, qui auront pour mission
principale d’orienter les usagers vers
le bon interlocuteur, que ce soit par
téléphone ou directement sur place.
Les ambitions du conseil départemental sur ce projet sont multiples :
meilleur accueil des usagers, des
réponses adaptées et personnalisées,
des délais de réponses raccourcis…

Le Département rénove ses services d’actions sociales rue Hector Berlioz.
Ces travaux entraînent la fermeture de la Caf.

conditions de travail. » Les travaux
seront échelonnés dans le temps
sur tout le département et d’ici fin
2019, près d’une trentaine de sites
devraient avoir été transformés. A
Trappes, la rénovation des locaux

devrait se terminer entre fin septembre et début octobre, la Caf
pourra alors rouvrir ses portes. En
attendant, les usagers peuvent se
rendre à la permanence de la Caf
de Guyancourt.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Saint-quentinois se sont
étonnés de voir passer des avions
militaires au-dessus de leur tête
en début de semaine dernière. La
réponse vient du côté de la base
militaire de Vélizy-Villacoublay
où plusieurs cérémonies d’adieu
étaient organisées. Sur Facebook,
dans la plupart des villes de l’agglomération, les réactions ont été
diverses avant d’en connaître la
raison.
L’explication a été donnée le 27
août en fin de journée, dans une
publication Facebook de la ville
de Vélizy. « Pour votre information,
plusieurs cérémonies d’adieu aux
armes sont organisées cette semaine
et la suivante (cette semaine, Ndlr)
sur la base militaire de Vélizy-Villacoublay, indique la commune. A
ces occasions, des avions spéciaux de
l’armée de l’air survoleront la ville. »
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En bref

YVELINES Rentrée des écoles primaires :

le nombre de futurs professeurs augmente

Un guide des sentes
réaménagées est maintenant
disponible

VILLEPREUX

Le mardi 28 août s’est déroulée la pré-rentrée des professeurs des écoles
stagiaires. Ils sont plus nombreux que l’année dernière, notamment en raison
du dédoublement de classes.

La mairie met à la disposition des habitants un guide
des principales sentes de Villepreux, qui ont été
réaménagées en début d’année.

Plus de 400 professeurs des
écoles stagiaires, tout juste sortis
des concours, se sont rassemblés
pour leur pré-rentrée. Ils suivront un parcours en alternance,
entre classe d’école et cours à
l’université. Ce mardi 28 août au
matin, l’ambiance est fébrile dans
l’amphithéâtre Diderot de l’Université
Versailles-Saint-Quentin (UVSQ), située rue Vauban à
Guyancourt. L’École supérieure
du professorat et de l’éducation
des Yvelines accueille ce jour les
nouveaux professeurs des écoles
stagiaires (PES) affectés dans les
Yvelines, fraîchement moissonnés
durant les concours qui se sont
déroulés en mai et en juin.

60 professeurs
stagiaires de plus
cette année
L’académie de Versailles, qui
gère les Yvelines mais aussi les
Hauts-de-Seine, le Val d’Oise et
l’Essonne, ayant été autorisée à
organiser un concours supplémentaire, ils sont plus nombreux cette
année qu’ils ne l’étaient à la rentrée
précédente. Ce sont donc environ
400 PES, soit 60 de plus que l’année dernière, qui s’assoient sur les
bancs de l’amphithéâtre, soucieux
et impatients de se retrouver devant leur classe d’école maternelle
ou élémentaire, à la rentrée le 3
septembre. Pendant un an, ils vont
suivre une formation en alternance
avant d’être titularisés.
Ils passeront une partie de la semaine en classe avec les enfants
dans l’école des Yvelines à laquelle
ils ont été affectés, et une partie
de la semaine en cours à l’École
supérieure du professorat et de
l’éducation, rattachée à l’UVSQ.
« Cela va être une année intense,
prévient d’emblée Serge Clément,
inspecteur d’académie et directeur
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des services de l’Éducation nationale dans les Yvelines. J’attends de
vous un comportement irréprochable
et exemplaire […], mais vous n’êtes
pas seuls. Vous allez bénéficier d’un
réseau de compétence : vous aurez un
tuteur professionnel, vers lequel vous
ne devrez pas hésiter à vous tourner,
un tuteur universitaire mais vous
pourrez également poser vos questions à l’équipe enseignante de votre
école primaire. »
Le directeur prend le temps de
rappeler le devoir de laïcité, qui
incombe aux professeurs des
écoles, mais également le devoir de
mémoire, en cette année de centenaire de l’armistice. Respectant
à la lettre la volonté du ministère
de l’Éducation d’organiser une
« rentrée en musique », tout l’amphithéâtre salue l’arrivée de Daniel
Filâtre, recteur de l’académie de
Versailles, en chantant en choeur
« L’araignée Gypsie », ce qui ne
manque pas de provoquer l’hilarité chez certains PES. Devant les
stagiaires, le recteur loue les qualités de l’académie de Versailles, « la
plus belle de France », et prodigue
quelques conseils destinés à les
guider dans leurs premiers pas.

Moins d’élèves
mais plus de classes
« Je suis sûr que certains dans cette
salle ont pu avoir des expériences
malheureuses à l’école, déclare-t-il.
Alors je vous en prie, faites attention,
n’abîmez pas vos élèves [...] l’académie à besoin de vous, j’ai besoin de
vous tous, aussi nombreux que vous
soyez cette année ». Interrogé par
La Gazette sur l’augmentation
du nombre de lauréats cette année, alors que paradoxalement le
nombre d’élèves a diminué de 300
à cette rentrée, Serge Clément fait
état d’un département « d’excellence » mais « contrasté » en matière
de niveau des élèves.

« Il y a plusieurs Réseaux d’éducation prioritaire (anciennes Zep,
Ndlr) et Rep + (Réseau d’éducation
prioritaire renforcé, Ndlr) dans les
Yvelines, dont Trappes et Plaisir, explique-t-il. Cette année nous avons
une politique encore plus volontariste
dans ces secteurs, avec le dédoublement des classes Rep et Rep + notamment. » Les classes de 24 élèves
sont ainsi divisées en deux avec
l’objectif affiché de prodiguer plus
d’attention aux élèves. L’année
dernière, ce dédoublement avait
été fait pour les classes de CP en
Rep +, cette année il comprend
également les classes de CP Rep
et les classes de CE1 Rep+. Pour
les classes de CE1 Rep il faudra
attendre l’année prochaine.

Des kilomètres de sentes répertoriés. Le guide des sentes de la ville,
annoncé par la municipalité avant
l’été, sera disponible au forum des
associations. Il donne le plan d’une
quinzaine de sentes à Villepreux,
réaménagées en début année. « On
est partis du constat que de nombreuses sentes étaient mal entretenues, indique Laurent Blancquart
(SE), élu en charge des travaux.
Haies mal taillées, revêtement abîmé… On a donné un coup de jeune
aux sentes « structurantes », celles qui
lient les quartiers entre eux. »

« Cinq parcours
pour piétons et cyclistes »
Ainsi la mairie a-t-elle entrepris
de poser un revêtement en stabilisé, et de créer un balisage pour
guider les promeneurs. « Il y a
maintenant cinq parcours pour piétons et cyclistes qui lient les sentes
entre elles, [...] certains recoupent les
trois parcours de randonnées enregistrés par le Fédération française
de randonnée, qui traversent Villepreux », ajoute l’élu.
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Les nouveaux professeurs des écoles stagiaires ont fait leur pré-rentrée, mardi 28 août à l’UVSQ.
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Chacun des cinq parcours de sentes part
de la place de la mairie.

La municipalité a aussi tenu a
mettre en valeur les lieux atypiques de la commune, d’après
Laurent Blancquart : « Le guide
comprend des points « histoire » pour
des endroits tels que la maison SaintVincent ou l’église du Prieuré. » Un
panneau avec le plan des sentes
fraîchement réaménagées a été
installé place de la mairie.

Les réseaux d’éducation
prioritaire priorisés
Ce dédoublement des classes a
entraîné l’augmentation de leur
nombre, ce qui amène un besoin
grandissant de professeurs. « A
côté de cela, on augmente notre vivier
de professeurs remplaçants », ajoute
Serge Clément. En tout, 76 postes
de professeurs des écoles titulaires
ont été créés cette année dans les
Yvelines. Durant la journée d’accueil à l’UVSQ, les nouveaux professeurs des écoles stagiaires n’ont
pas caché leur excitation à l’idée de
commencer à enseigner.
Ainsi en est-il pour Eleonora,
36 ans, et Joy, 23 ans, qui ont été
affectées à l’école Arthur et Élise
London à Guyancourt, en classe
de CE2. « Je suis très contente de
commencer bientôt, ça fait longtemps
qu’on attend ce jour », s’exclame la
première. La seconde fait montre
d’un peu d’appréhension : « Il va
falloir apprendre comment gérer certains problèmes, et trouver sa place
en tant que professeur, instaurer une
confiance tout en étant autoritaire. »

Des produits
de caractère !
Roquefort AOP
Du mercredi 5
au mardi 11 septembre

150 g

1.

75
1 kg = 11,67 €

Année 2018 - Photos non contractuelles et retouchées - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Prix en € TTC

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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ÉLANCOURT
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Un jeune de 15 ans s’est suicidé mercredi dans la soirée,
il a sauté du huitième étage d’un immeuble place
de la Foi.

Le tribunal correctionnel a condamné quatre hommes
pour avoir ouvert plus de mille lignes de téléphone dans
le but d’acquérir des smartphones haut de gamme.

TRAPPES

Début d’incendie
à l’école George
Sand

Un adolescent saute du huitième étage Quatre homme jugés pour une vaste
escroquerie à l’opérateur SFR
aux Sept mares

L’adolescent aurait sauté depuis le balcon de son immeuble, place de la Foi.

Terrible drame dans le quartier des
Sept mares. Mercredi 29 août, aux
environs de 17 h, un jeune de 15 ans
a sauté depuis le balcon de l’appartement familial, situé au huitième
étage d’un immeuble place de la Foi.
A l’arrivée des services de police et
des pompiers, il était inconscient
et a été rapidement pris en charge.
Malgré les soins prodigués par les
secours, il n’a pas survécu à ses
blessures et n’a pas été transporté
à l’hôpital.

Des jeunes témoins
choqués
Onze jeunes, des voisins témoins
des faits et des proches, ont été
conduits par la suite à la mairie, où

une cellule de soutien a été mise en
place par l’élu de permanence. La
police a d’abord étudié la possibilité
d’un accident avant de prioriser la
piste du suicide. Il semblerait en
effet que l’adolescent ait « laissé
une lettre à l’attention de ses proches »
selon une source proche du dossier.
Des investigations étaient toujours
en cours vendredi 31 septembre
pour déterminer les causes exactes
du décès. Le maire d’Élancourt,
Jean-Michel Fourgous (LR), a
tenu à exprimer sa stupeur suite à la
tragédie : « Toute la ville d’Élancourt
est frappée par ce drame d’une tristesse
absolue. Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille de ce jeune
élancourtois. »

De fausses pièces
d’identité
En tout, 1 290 lignes de téléphones
auraient été ouvertes de Montesson

à Saint-Quentin-en-Yvelines en
un an. Selon 78actu, la supercherie
a été découverte en octobre 2016,
lorsque des policiers ont arrêté une
Mercedes qui grillait un feu rouge à
Chatou (78) . A l’arrière du véhicule,
se trouvait un sac contenant des
dizaines de téléphones dans leur
emballage, ainsi que des documents
permettant d’ouvrir des lignes.
« Les employés de SFR qui ont accepté
d’ouvrir les lignes, ils sont ou ? Ils
sont escrocs comme nous », a clamé
un prévenu durant l’audience,
selon 78 actu. L’argument n’a pas
convaincu les juges qui ont attribué
des peine allant de un à trois ans
ferme. L’opérateur SFR réclame
pour sa part près de 800 000 euros
de dommages et intérêts.

Yeux exorbités, bouche déformée
et sourire malveillant, la photo
d’utilisateur de « Momo » présente
une femme-oiseau digne des films
d’horreur. Il s’agirait en fait d’une
œuvre d’art, photographiée dans un
musée japonais en 2016. L’utilisateur,
une fois en contact avec « Momo »,
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se verrait « menacé et harcelé d’images
ou des vidéos violentes destinées à le
terrifier » indique la gendarmerie des
Yvelines dans sa publication.

« Aucun cas signalé
en France »
« Momo » serait également capable
de récupérer des informations sur
lui et son entourage. L’alerte a été
donnée suite notamment au suicide
d’une adolescente en Argentine,
vraisemblablement lié au « Momo
challenge », selon le Buenos Aires
Times. Contactée par 20 Minutes, la
police nationale affirme cependant
« qu’aucun cas de personne mise
en danger par ce challenge n’a été
signalé en France ».

Une locataire, qui insultait
régulièrement sa gardienne
d’immeuble d’origine africaine, a été condamnée à
un an de prison.

Un garçon de six ans empêche
le suicide de sa mère
Un enfant de six ans a appelé jeudi la police pour
prévenir que sa mère voulait mettre fin à ses jours. Les
policiers sont intervenus à temps pour l’en empêcher.

Réseaux sociaux : la gendarmerie
alerte contre le « Momo challenge »

Le « Momo challenge » inquiète la
gendarmerie. Le groupement de
gendarmerie des Yvelines a publié
sur sa page Facebook une mise en
garde concernant le nouveau jeu
dangereux qui agite les réseaux
sociaux. Il s’agit de l’autoproclamé
« Momo challenge », défi qui consiste
à trouver puis à contacter sur
Whatsapp un inconnu, « Momo »,
afin de se voir attribuer des défis.

Elle proférait des
insultes racistes
à sa gardienne
d’immeuble

MAUREPAS

SQY

Le groupement de gendarmerie des Yvelines s’est fendu
sur Facebook d’une mise en garde contre le « Momo
challenge », défi morbide qui se répand sur les réseaux
sociaux.

PLAISIR
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Ils ont ouvert 1 290 lignes de téléphone SFR frauduleuses dans les
Yvelines. Mardi 28 août, le tribunal
correctionnel de Versailles a jugé
quatre hommes, âgés de 26 à 50
ans, pour des faits d’escroquerie à
un opérateur téléphonique. Entre
décembre 2015 et 2016, ils auraient
fait perdre 800 000 euros à SFR
en souscrivant à des abonnements
avec de fausses pièces d’identité
et des relevés d’identité bancaire
falsifiés, dans le but d’acquérir des
smartphones haut de gamme.

Suite à l’appel du fils, la police aurait alors entrepris de collecter des informations
destinées à localiser l’appartement de la famille.

Un suicide a pu être évité, jeudi 30
août dans la soirée, grâce à l’intervention d’un enfant de six ans. Aux
environs de 21 h 30, un petit garçon
a ainsi composé le 17 pour prévenir
que sa mère, allongée sur son lit,
avait exprimé l’intention de mettre
fin à ses jours. La femme, âgée de
38 ans, tenait un couteau à la main
et refusait de le lâcher. « Il (le garçon,
Ndlr) a été mis en relation avec la
plate-forme téléphonique de policesecours, pour être guidé » explique une
source proche du dossier.
La police aurait alors entrepris
de collecter des informations
destinées à localiser l’appartement de la famille. L’opérateur
a pu, après quelques questions,
envoyer un équipage de la brigade

L’origine du feu reste encore à
déterminer. Dimanche 2 septembre, aux alentours de 15 h, les
pompiers sont intervenus square
George Sand, pour éteindre un feu
qui s’était déclaré sur le toit-terrasse du logement de fonction de
l’école George Sand. Les flammes
avaient pris sur une palette en bois
déposée là. Les pompiers ont pu
éteindre l’incendie mais le feu a
noirci le toit-terrasse. L’origine
de l’incendie reste aujourd’hui à
déterminer bien que des traces de
passage sur un volet du logement
laissent penser à un incendie
volontaire.

anticriminalité sur place, allée du
Val d’Essonne. C’est l’enfant qui a
ouvert la porte, la mère avait déjà
commencé à se blesser légèrement
avec le couteau.

Le policier a pu lui ôter
l’arme
« L’équipe de police a bien réagi,
estime une source policière. Deux
des agents ont entrepris de discuter
avec la maman pendant un long
moment, puis ils ont pu lui ôter l’arme
des mains. […] Elle semblait avoir
des problèmes psychologiques ». En
état de détresse, elle a été conduite
suite à ces évènements à l’hôpital
de Rambouillet, accompagnée de
son fils.

Plusieurs mois à subir les insultes
racistes d’une locataire. Lundi 27
août, le tribunal correctionnel de
Versailles a condamné à un an
de prison une femme algérienne,
Dalila, soupçonnée d’avoir émis
des injures racistes à l’encontre de
sa gardienne d’immeuble d’origine
africaine, rue Robespierre. Comme
le relate Le Parisien, les faits les
plus graves se seraient déroulés le
2 août, alors que Dalila agresse verbalement sa gardienne d’immeuble
depuis plusieurs semaines déjà.

« Sale noire »
Ce jour-là, la locataire traite la
gardienne de « sale noire » alors
qu’elle la croise, avant de la pousser
violemment dans les escaliers. Plus
tard dans la même journée, Dalila
perd son sang froid et donne des
coups de couteau dans les boites
aux lettres de l’entrée. Elle sera
placée en garde à vue puis relâchée.
Nouvelles violence le 3 août,
lorsque Dalila décide de vider le
conteneur à poubelles, jetant au
passage des bouteilles en verre en
direction de la gardienne. « J’ai mis
de la merde partout, aurait-t-elle
dit. Tu dois la ramasser, sale noire. »
Elle est de nouveau arrêtée par
la police. « Je ne suis pas raciste, a
expliqué Dalila durant l’audience.
Je vis et travaille [...] avec des
Africains ». Une défense qui n’a
pas su convaincre les juges, qui
l’ont condamnée à un an de prison,
dont deux mois fermes.
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FOOTBALL

RUGBY

Débuts réussis
pour Trappes

Plaisir prudent mais ambitieux
pour cette nouvelle saison

Le club s’est imposé
pour son entrée en
championnat, dimanche
2 septembre à domicile
contre Osny (2-1).

Plaisir contre Marcq-en-Barœul.
Voilà l’affiche de la première journée de Fédérale 2, au stade Robert
Barran. Pour ses débuts dans cet
exercice 2018, le Plaisir rugby club
(PRC), toujours dirigé par le duo
d’entraîneurs Sébastien RoncalliNicolas Lafon, tentera de bien
négocier ce rendez-vous devant ses
supporters.

quelques vieilles connaissances,
dans une poule « qui ressemble en
grande partie à celle de la saison précédente, souligne Thierry Lamandé.
On connaît sept clubs qu’on a eu l’an
dernier déjà, avec des gros morceaux
comme Chartres, Drancy ou Marcqen-Barœul, qui récupère petit à petit
toute la puissance financière de feu
Lille rugby club. »

« Finir dans
les six premiers »

Plaisir peut compter sur l’arrivée
d’une vingtaine de joueurs (toutes
équipes seniors confondues Ndlr),
dont cinq ou six qui « ont l’air d’avoir
le potentiel » pour intégrer l’équipe
première, juge Thierry Lamandé.
Parmi ces recrues, « deux tiers sont
des joueurs des lignes avants », indique
le président. Dans le sens inverse,
le club enregistre six départs, dont
celui de l’ailier Valentin Cairon,
meilleur marqueur d’essais du PRC
la saison passée.

Le club, 8e de sa poule la saison
dernière (10e au classement, avant
la rétrogradation financière de
Saint-Denis et Bobigny, Ndlr), se
montre désormais un peu plus ambitieux. L’objectif : « finir dans les six
premiers », selon Thierry Lamandé,
président du PRC depuis vingt
ans. Ce qui marquerait une nette
progression par rapport au précédent exercice et placerait le club
aux portes des 16es de finale, pour
lesquelles seuls les quatre premiers
se qualifient.
Pour tenter de parvenir à ses fins,
le club devra en découdre avec

Un budget
de 250 000 euros
Parmi les plus petits budgets de
Fédérale 2 avec 250 000 euros
(la moyenne dans cette division
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Le club entame son championnat 2018-2019
dimanche 9 septembre à domicile, avec l’espoir de
faire encore mieux que la saison dernière, tout en
étant conscient de ses moyens limités.

Les Plaisirois, ici en fin de saison dernière, reçoivent Marcq-en-Barœul
dimanche 9 septembre pour la reprise du championnat de Fédérale 2.

se situe aux alentours de 500 000
euros, Ndlr), Plaisir fait d’ailleurs
avec les moyens du bord lors des
transferts. « Ce sont surtout des
joueurs que l’on forme, confie Thierry
Lamandé au sujet des arrivants. On
a aussi des gars qui montent sur Paris
pour le travail, et sinon des jeunes de
Rambouillet, Montigny ou du SQY
Rugby. Les recrues viennent essentiellement de Fédérale 2 et Fédérale 3. »
Pas de recrues étrangères donc. « Ça
ne nous intéresse pas, affirme Thierry
Lamandé. Après, si on trouve un
joueur intéressant qui arrive dans
le secteur, on peut l’aider, mais en
osmose je dirais. Il n’y a rien de pire
que de détruire l’esprit d’un club. Je
préf ère prendre des joueurs que l’on

connaît, que l’on a vu pour partie à
l’école de rugby. »
La formation, un des mots d’ordre
du club, tout comme la cohésion,
que les joueurs ont notamment
pu vivre lors d’un stage dans une
base de loisirs près de Mantes-laJolie, du 31 août au 2 septembre,
après avoir repris l’entraînement
le 16 août. Pas de matchs amicaux
en revanche au programme de la
préparation. « On devait en faire
un, mais avec les licences, on n’a pas
pu », explique Thierry Lamandé.
Du coup, ils ont fait un match entre
eux. » Les Plaisirois débuteront donc
tout de suite par les choses sérieuses
dimanche 9 septembre avec la
première journée de championnat.

GOLF Un nouveau club à Guyancourt dès la rentrée
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Le Guyancourt golf club proposera à partir de cette année des séances
d’initiation au golf. Les premières inscriptions seront enregistrées
ce samedi 8 septembre, au forum des associations.

Le Guyancourt golf club utilisera
les locaux du Sporting Bouygues
pour dispenser ses cours.

Effet Ryder cup oblige, certains
profitent de l’occasion pour créer
leur club de golf. C’est le cas de
Fabrice Delamarre, président du
Guyancourt golf club, nouvellement
créé sur Saint-Quentin-en-Yvelines,
et qui doit débuter ses séances d’initiation dès ce mois de septembre.
« Sur Guyancourt, il n’y avait pas de
club de golf mais on avait un peu de
demande, explique ce technicien
supérieur dans un institut théra-
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peutique. On a fait des actions par
rapport à la Ryder cup (les fondateurs
du futur club étaient notamment présents sur plusieurs villages Ryder cup
de l’agglomération, Ndlr), des activités
sur des terrains de foot, et pleins de gens
étaient intéressés. On m’a demandé
si je pouvais monter un club de golf,
j’ai contacté plusieurs personnes et on
l’a lancé. »

Avec Daniel Deligné et Patrick
Planque, retraités et respectivement
trésorier et secrétaire du futur club,
Fabrice Delamarre a donc fondé
le Guyancourt golf club, qui sera
présent au forum des associations
le 8 septembre au gymnase des
Droits de l’homme de Guyancourt,
où les premières inscriptions seront
prises. Les séances devraient ensuite
rapidement démarrer.
« On a déjà de la demande, assure
Fabrice Delamarre. On était présents
à la Fête de l’enfance à Guyancourt
(le 26 mai, Ndlr), une vingtaine de
personnes étaient intéressées et nous
ont laissé leurs adresses mail. De mon
côté, j’ai au moins dix personnes que
je connais qui sont partantes. »

Le club dispensera surtout des
séances d’initiation dans les locaux
du Sporting Bouygues. « Pour l’instant, on se base sur des débutants »,
affirme le président. Pour cela, il
s’est attaché les services d’un professeur de golf, Laurent de Miol,
qui donnera une grosse partie des
cours. Daniel Deligné et Fabrice
Delamarre encadreront aussi certains exercices.

L’adhésion s’élèvera d’ailleurs à
220 euros pour les enfants, 280
pour les adolescents (18-25 ans) et
350 pour les adultes. « La licence est
comprise, le matériel et les balles sont
fournies par le prof de golf », précise
Fabrice Delamarre, qui espère un
bon démarrage pour sa nouvelle
structure. « Si on est une bonne quarantaine la première année, ça sera déjà
bien. » Plus de renseignements sont
disponibles par courriel à guyancourt-golf-club@orange.fr.

Ryder cup : ça se précise pour Tiger Woods,
c’est fait pour huit Européens
A trois semaines de la Ryder cup, les compositions d’équipes se précisent. On connaît déjà la plupart des noms des participants, mais
quelques doutes subsistent encore pour certains, notamment Tiger
Woods. Mais la participation de la légende américaine, revenue au
premier plan ces derniers mois, se précise d’heure en heure. Selon
toute vraisemblance, Woods devrait bien être appelé mardi 4 septembre par son capitaine Jim Furyk et intégrer en tant que joueur
l’équipe des Etats-Unis. Il disputerait ainsi, à 42 ans, sa huitième Ryder
cup, la première depuis 2012.
Par ailleurs, les huit qualifiés automatiques européens sont connus. Le
Danois Thorbjorn Olesen a décroché dimanche 2 septembre son ticket
et rejoint l’Italien Francesco Molinari, les Anglais Justin Rose, Tyrrell
Hatton et Tommy Fleetwood, l’Espagnol Jon Rahm, le Nord-Irlandais
Rory McIlroy et le Suédois Alexander Noren. Le nom des quatre qualifiés via wild-card doit être dévoilé mercredi 5 septembre.

Pour la reprise du championnat de
R3, les footballeurs de l’ES Trappes
ont disposé du Osny FC (2-1),
dimanche 2 septembre au stade
Gilbert Chansac. Dominateurs dès le
début de la rencontre, les Trappistes
ont été logiquement récompensés
par un doublé de leur avant-centre
Salia Sylla, en l’espace de dix minutes
(12e, 22e). Les visiteurs sont ensuite
revenus dans le dernier quart d’heure
de la première période par Julio (31e).
Le score n’a pas bougé au retour des
vestiaires. « En seconde période, on a
un peu plus subi, confie l’entraîneur
trappiste, Hicham Zerhdy. Mais on
a su être solide et généreux, donc on a su
préserver l’avantage au score. »
Le coach se montre très satisfait
de l’état d’esprit affiché. « On a fait
preuve de solidarité, estime-t-il. On a
fait preuve d’efficacité, on a su être solidaires et conserver l’avantage au score,
en sachant que c’était un match assez
fermé de part et d’autre. » Prochaine
rencontre, le 9 septembre face à
l’équipe 2 de Boulogne-Billancourt.

CYCLISME Inscriptions

ouvertes pour
la Rando-raid
des renards

La Rando-raid VTT en Vallée
de Chevreuse, la Rando-raid des
renards est de retour pour une 26e
édition les 14, 15 et 16 septembre.
Au départ de Montigny-leBretonneux, chaque journée proposera une ambiance différence avec
une nocturne le 14, parcours famille
le 15, et pour les pratiquants VTT le
16 septembre. Les inscriptions sont
en cours et le vendredi 14 septembre
affiche déjà complet. Les tarifs sont
compris entre 4 et 10 euros. Plus de
renseignements sont disponibles sur
rando.renardsdumanet.fr

HANDBALL Coupe de

France : ça passe
pour Plaisir

Le Plaisir handball club ne reprendra son championnat que le 16
septembre. Mais l’équipe entraînée
par Victor Garriguet, qui a frôlé
la montée en N2 la saison passée,
était déjà sur le pont dimanche
2 septembre, à l’occasion d’un
tour préliminaire de Coupe de
France à Morsang-Fleury. Face à
un adversaire évoluant au même
échelon qu’eux (N3), les Plaisirois
se sont largement imposés (30-18)
et accèdent, grâce notamment aux
sept buts de leur capitaine Alexandre
Constant. Les voilà donc qualifiés
pour le prochain tour.
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Le Théâtre espace Coluche fait sa rentrée
le 15 septembre

ÉLANCOURT

PLAISIR

L’association 3A recherche des objets
pour une expo vintage

La saison culturelle reprend le samedi 15 septembre dans l’établissement.
Une quarantaine de spectacles se tiendront d’ici l’été prochain. Chacun devrait y
trouver son compte.

Pour ses 40 ans, l’une des plus anciennes associations
élancourtoises organisera une exposition d’objets
des années 1970. Pour cela, elle fait appel à la générosité
de tous.

Le Théâtre espace Coluche (TEC)
accueillera les premiers spectacles
de sa programmation 2018-2019
dès le samedi 15 septembre. Et
pour cette journée du patrimoine
et d’ouverture de la saison dans
l’établissement, deux événements
gratuits seront proposés. A 15 h 30,
les spectateurs pourront percer les
secrets d’une mise en scène, grâce
à un spectacle intitulé La face
cachée du plateau, confidences son et
lumière…

Ils veulent marquer le coup.
L’Association animation agiot
(3A) fêtera en novembre prochain
ses 40 ans d’existence. Considérée
comme l’une des pionnières de la vie
associative à Élancourt, elle organise
pour l’occasion une exposition retraçant ses premières années.
Pour ce faire, 3A fait appel à la
générosité des habitants pour donner ou prêter photos, vêtements ou

Pendant une heure, « Jérémie Le
Louët (comédien et fondateur de la
compagnie des Dramaticules, Ndlr)
dévoile aux spectateurs tout ce qui
contribue à donner du sens à une
création, en dehors du texte lui-même :
la lumière, le son et la direction
d’acteurs », peut-on lire sur le site
internet du TEC. Un événement
qui permettra au public « d’explorer
concrètement la palette des possibilités
techniques et scéniques qui s’offrent à
un metteur en scène lors de la création »,
indique également le TEC. Une
réservation est nécessaire. A 17 h,
aura lieu le vernissage d’une exposition photo, dans laquelle le Plaisirois
Alexis Charles fait découvrir sa
ville à travers des clichés en 16/9e.
L’exposition est accessible sur entrée
libre jusqu’au 19 octobre, aux heures
d’ouverture de la billetterie du TEC.
Une semaine plus tard, le 22
septembre, c’est Karim Duval qui
sera sur les planches pour lancer la
programmation humoristique avec
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Karim Duval et
Arnaud Tsamère pour
la saison humoristique
Le TEC accueillera une riche programmation en 2018-2019.

un one-man-show intitulé Melting
pot. La programmation est assez
riche dans ce domaine puisque
le TEC accueillera aussi Ben et
Arnaud Tsamère, qui se produiront
ensemble le 13 octobre.

Sheila en concert
le 1er février
La saison musicale commencera,
elle, le samedi 29 septembre avec le
concert Gospel pour 100 voix. Outre
le gospel, le tango, le blues rock,
la musique classique ou encore la
musique gitane seront à l’honneur
durant la saison. Sans oublier la
comédie musicale, avec des grands
classiques comme Tom Sawyer
et Le livre de la jungle (spectacle
uniquement pour les enfants plaisirois), l’opéra mais aussi la variété
française, avec Michel Jonasz mais
surtout la tête d’affiche Sheila. La
chanteuse vedette des années 60

Forum des associations :
les dates et lieux dans l’agglo
SQY

Indissociable de la rentrée, le traditionnel forum des
associations se tient le week-end des 8 et 9 septembre
dans l’agglomération.
Envie de vous inscrire à des activités
culturelles, artistiques ou sportives ?
Le forum des associations se tient
dans les 12 communes de SQY. Aux
Clayes-sous-Bois, rendez-vous le
9 septembre de 10 h à 18 h devant
l’espace Philippe Noiret, où les
différents stands prendront leurs
quartiers. Dans les autres communes, c’est la veille, le 8 septembre,
que se tiennent les forums.
A Coignières, il sera possible de
venir rencontrer les associations au
gymnase du Moulin à vent, entre 9
h 30 et 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
30. A Élancourt, c’est au complexe
sportif Europe qu’il faudra se rendre,
de 9 h à 17 h. A Guyancourt, ren-
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dez-vous au gymnase des Droits
de l’Homme entre 10 h 30 et
17 h 30. A Magny-les-Hameaux,
au gymnase Mauduit de 9 h 30 à
16 h, A Maurepas, au gymnase de
la Malmedonne de 10 h à 17 h et à
Montigny-le-Bretonneux au centre
sportif Coubertin, de 9 h à 17 h. A
Plaisir, les festivités auront lieu au
Palais des sports, de 10 h à 17 h. A
Trappes, de 10 h 18 h au gymnase
Broustal. A La Verrière, le Scarabée
accueillera associations et visiteurs
de 10 h à 17 h. A Villepreux, le
forum se tiendra de 9 h à 16 h au
complexe sportif Alain Mimoun,
et à Voisins-le-Bretonneux, de
9 h à 17 h au centre sportif Les
Pyramides.

sera au TEC le 1 février 2019,
accompagnée du groupe H-TAAG.
Un répertoire très large, complété
par quelques spectacles musicaux
originaux, comme Dévaste-moi, le
18 décembre, qui mettra en avant
le chansigne, mélange de musique
et d’expression corporelle.
er

tout type d’objet datant des années
1970 susceptibles de les intéresser.
Une époque qui a vu la genèse de
cette organisation, toute petite
structure au départ et qui compte
aujourd’hui « plus de 500 adhérents
et 11 activités différentes », indique
le magazine municipal élancourtois
de septembre 2018. Les personnes
intéressées peuvent contacter l’association à l’adresse prade.doris@
hotmail.fr.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Manu Payet sous toutes ses formes

L’humoriste sera en spectacle le samedi 13 octobre
à la ferme du Manet. Les places sont déjà en vente.

Le théâtre, lui, sera cuisiné à différentes sauces : comédies, spectacles musicaux, burlesque, mais
également cirque avec une reprise
très clownesque de Dom Juan …
Au total, 35 spectacles pour tous
les goûts, dont sept jeunes public
et cinq séances scolaires. « Comme
chaque années la programmation du
TEC se veut ambitieuse et accessible,
riche, éclectique, festive », assuret-on du côté de l’établissement.
Les Plaisirois ne devraient pas
s’ennuyer en 2018-2019. Et il est
déjà possible de réserver ses places,
sur tec-plaisir.fr.
BENNI VALSSON
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Ateliers
informatique :
les inscriptions ont
commencé
Organisés par la municipalité
manycoise entre octobre et juin
pour les personnes âgées de plus de
65 ans, les ateliers informatiques
pour les seniors changent cette
année de formule. En effet, des
modules sont disponibles pour
chaque trimestre d’enseignement.
Les inscriptions ont lieu du 3 au
21 septembre à l’hôtel de ville. A
noter qu’il est possible de s’inscrire au trimestre ou à l’année, au
choix. Les renseignements sont
disponibles au 01 39 44 71 18
ou en envoyant un courriel à
l’adresse service.seniors@magnyles-hameaux.fr

Manu Payet se produira dans son spectacle Emmanuel à la ferme du Manet samedi
13 octobre, à 20 h 30.

Les Saint-Quentinois fans de Manu
Payet ont sans doute déjà coché la
date, voire réservé leur billet. Samedi
13 octobre, à 20 h 30, l’humoriste
et comédien se produira à la Ferme
du Manet dans un spectacle intitulé
Emmanuel, qu’il donnera aussi
quelques mois plus tard au Prisme
d’Élancourt, en février 2019 (lire
notre édition du 12 juin).

Instant confessions
et humour
Un one-man-show – avec un
clin d’œil au célèbre film érotique
Emmanuelle sur l’affiche du spectacle - dans lequel l’ex-animateur
radio et télé dévoile différentes
périodes de sa vie, un an après son

retour sur scène suite à des passages
par le cinéma, avec notamment des
rôles dans les comédies Les infidèles
et Radiostars.
« Manu a fait la misère a son petit
frère en lui faisant croire qu’il était
d’une autre planète et qu’il avait
des pouvoirs », peut-on lire sur la
description du spectacle. Manu
s’est fait surprendre par son père avec
une fille à moitié nue dans sa chambre
d’ado. […] Manu a un chien. Manu
a sauvé son couple en démarrant une
série télé… Et Manu, enfin de retour,
va tout raconter ». Instant confession
garanti, avec beaucoup d’humour.
Les places sont à réserver sur digitick.com. Les tarifs vont de 25,30
euros à 34, 80 euros.
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