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Des études vont être lancées en vue de créer de nouveaux accès à deux quais
de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, afin de désengorger les souterrains.

Actualités p.6
PLAISIR

Gare de SQY :
Deux nouvelles rampes
d’accès aux quais à l’étude
Dossier - P. 2

Actualités p.4

Actualités p.7

SQY

SQY

Un « Plan
paysage »
pour l’agglo
Actualités p.8
SQY

Zone Maurepas-Coignières :
une aide de
l’État pour un
« aménagement
stratégique »

Associations
recherchent
mécènes
Actualités p.9
GUYANCOURT

L’ONF vient
présenter la forêt
de Versailles

Quels nouveaux
équipements
pour le parc
des Quatre
saisons ?

P. 4 ÉLANCOURT Les jeunes

élancourtois formés au code
P. 6 VILLEPREUX Ru de Gally :
les travaux ont débuté
P. 6 SQY État de catastrophe
naturelle pour trois villes
P. 9 LES CLAYES-SOUS-BOIS SQY assure
que la piscine ne fermera pas
P. 10 PLAISIR Un homme frappe les
pompiers qui aident sa femme
P. 12 CYCLISME Piste : une Coupe du
monde mitigée pour les Bleus
P. 14 SQY Les bons plans pour
fêter Halloween dans l’agglo

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Vous
êtes
G
G
G
G
G
G
G
entrepreneur, commerçant, artisan
G
G
GG GG G
G
G
G
vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?
G
G
G
G
G
GG G
G
G
G
G
G
SQY
Faites
appel
à
nous
!
G
G
G
G
GG GG G G G
GG GG
G
G
G
G G G G G pub@lagazette-sqy.fr
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GG

G

02

N° 22

Dossier

Mardi 23 octobre 2018

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Gare de SQY : Deux nouvelles rampes à l’étude
pour accéder aux quais
Mais, selon un diagnostic résumé
en quelques lignes dans ces documents, certains quais et accès ne
sont plus en mesure de permettre le
bon déplacement de cet important
nombre de voyageurs pendant les
heures les plus chargées. « Les études
ont démontré que le niveau de densité
et le temps d’évacuation sur les quais
SNCF 1 et 2 ne permettent pas de gérer
en toute sécurité, aux heures de pointes,
les flux de voyageurs », conclut l’exStif. Le quai 1 arriverait ainsi « en
limite de saturation lors de l’arrivée
simultanée des trains chargés » souligne IDF mobilités.

IDF MOBILITES

« À ce stade des études, le coût du projet global (qui comprend également une mise
en accessibilité de la gare, Ndlr) est estimé à environ 30 millions d’euros », estime-t-on
du côté d’IDF mobilités.

mobilités (ex-Stif ). Le financement
des études de ce projet a été voté par
le conseil d’administration d’IDF
mobilités, autorité organisatrice
des transports franciliens, lors de sa
séance du 9 octobre dernier, comme
le révélait Le Parisien la semaine
dernière.

« Limite de saturation
lors de l’arrivée simultanée
des trains chargés »
Avec près de 14 millions de voyageurs en 2016 (dernier chiffre de
fréquentation mis en ligne par la
SNCF, Ndlr) et environ 70 000
voyageurs par jour, la gare de
Saint-Quentin-en-Yvelines, située
à Montigny-le-Bretonneux, est la
deuxième plus fréquentée du département. Ces nombreux voyageurs
y empruntent quotidiennement le
RER C ou les lignes N et U pour
partir ou venir sur l’agglomération.
« Actuellement, la gare est fréquentée
le matin, à la fois par des voyageurs
entrants et sortants avec une majorité
de sortants, indiquent les documents
du projet, accompagnant la délibération du conseil d’administration.
La situation est inversée en période
de pointe du soir qui est plus étalée. »

lagazette-sqy.fr

Et d’ajouter : « Pour ce qui est des
escaliers fixes et mécaniques, ces derniers sont rapidement saturés en heure
de pointe, notamment le quai 3. »
En effet, ce vendredi 19 octobre à
8 h 30, travailleurs et étudiants se
pressent de quitter le transilien U
en provenance de la Défense. Sur le
quai 1, les premiers à être sortis des
wagons s’engagent rapidement dans
l’escalator qui les conduit dans le
souterrain de la gare, ils atteindront
rapidement la sortie de la gare.

passé : « Cela ne sert à rien d’y aller
maintenant, explique la première,
mieux vaut attendre qu’il y ait moins
de monde. Et puis, une fois arrivées
dans le souterrain, ça circule bien. »
Le bilan de la situation n’étant
cependant pas catastrophique, les
passagers semblent modérément
intéressés par le projet de rampes
vers la passerelle.
« Ça permettrait de diviser le flux,
estime Charles, sac sur le dos, qui
vient chaque matin de La Défense.
Mais j’ai l’impression que les gens
préféreront toujours descendre que
monter. » Plus loin, Mélanie, 26 ans,
renchérit : « Ça dépend de l’endroit
où les entrées de rampes sont situées, si
elles sont en bout de quai personne ne
les empruntera. »
Si la situation actuelle s’avère
donc tenable pour les usagers, elle
pourrait se compliquer dans les
années à venir. En raison des projets
d’activités et de logements prévus
autour de la gare, IDF mobilités
prévoit « une augmentation de la
fréquentation de +20 % à +50 % de
la gare » à « l’horizon 2030 ». Avant
cela, la gare devrait également être
extrêmement sollicitée pendant les
Jeux olympiques de 2024 puisque
des épreuves sont prévues au Golf
national de SQY, au Vélodrome
national, sur l’Île de loisirs et la
colline d’Élancourt.

Le projet « vise à améliorer et à sécuriser la gestion des flux sur les deux quais
principaux par la mise en place de travelators reliés à la passerelle existante »,
indiquent les services d’IDF mobilités.

vaste opération nommée « désaturation » par le syndicat francilien
de transport. Ce projet « de modernisation » de la gare de SQY « vise
à améliorer et à sécuriser la gestion
des flux sur les deux quais principaux
par la mise en place de travelators (des
tapis roulants inclinés, Ndlr) reliés à
la passerelle existante », indiquent
les services d’IDF mobilités dans
un courriel adressé à La Gazette.

En prévision des JO 2024
Pour le moment, l’accès aux trois
quais de la gare est possible uniquement par le souterrain. La
liaison entre les deux quartiers de
Montigny-le-Bretonneux situés de
part et d’autre de la gare s’effectue,
elle, grâce à deux passerelles : la
« rouge » qui permet de franchir
les voies ferrées, et la « blanche »
surplombant la route départementale 10. C’est depuis la première
citée, la « rouge », que vont être érigées les deux rampes qui offriront à
terme de nouveaux accès aux quais 1
et 2. Ces deux rampes seront cha-

« On doit presser et
pousser pour descendre »
Suivant le peloton de tête en
revanche, le gros des passagers
descendus à cette station s’agglutine
devant l’escalator, et le flux s’écoule
difficilement. « C’est tous les matins
comme ça, résume Sandrine, qui
vient de Saint-Cyr l’École. On doit
presser et pousser pour descendre, ou
alors prendre les escaliers au bout du
quai, mais ça reste rapide. »
Un exercice qui lui est impossible,
car elle souffre du genou. Plus
fatalistes, Mathilde et Noémie,
étudiantes à l’UVSQ, restent tranquillement en retrait sur le quai,
en attendant que le « bouchon » soit
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L’accès aux quais 1 et 2 de la gare
de Saint-Quentin-en-Yvelines va
être facilité avec la création de deux
nouvelles rampes d’ici fin 2023, juste
avant l’organisation des Jeux olympiques 2024. Celles-ci partiront de
la passerelle, existante, permettant
de franchir les voies ferrées, mais
qui ne dessert actuellement pas les
quais, pour l’instant uniquement
accessibles par les souterrains. Ce
projet fait partie d’un programme
global d’aménagement de la gare
chiffré, « à ce stade des études », à
« environ 30 millions d’euros »,précisent les services d’Île-de-France

IDF MOBILITES

Pour permettre de désengorger les escalators menant aux quais de la gare
de Saint-Quentin-en-Yvelines, Île-de-France mobilités envisage de créer deux
nouveaux accès aux quais 1 et 2, qui partiraient depuis la passerelle « rouge ».

« Les études ont démontré que le niveau de densité et le temps d’évacuation sur les
quais SNCF 1 et 2 ne permettent pas de gérer en toute sécurité, aux heures de pointes,
les flux de voyageurs », conclut l’IDF mobilités.

« La configuration actuelle de la
gare pose aujourd’hui plusieurs difficultés de fonctionnement, au regard
notamment de l’évolution du trafic
actuel en heure de pointe, mais aussi
de celui prévu durant les Jeux olympiques de 2024, dû en partie au flux
du contexte intermodal », résument
donc les documents du projet. D’où
le lancement des études de cette

cune composées de deux travelators,
l’un dans le sens montant et l’autre
dans le sens descendant.
« Le quai 3 ayant été jugé capacitaire
par la SNCF, il ne sera pas raccordé
à la passerelle mais fera l’objet d’une
mise en accessibilité (grâce à un ascenseur, Ndlr) via le passage souterrain »,
notent les documents d’IDF mobi-

lités. L’opération « désaturation »
prévoit, en effet, également la mise
en accessibilité complète pour les
Personnes à mobilité réduite (PMR)
de la gare avec « l’implantation
de trois ascenseurs depuis le passage
souterrain », précise le courriel du
syndicat de transport. Ce dernier
ajoute que « le projet s’accompagne
également d’opérations de rénovation
dont le remplacement des abris filants
à quai, des lignes de contrôle et du
rehaussement partiel et d’allongement
des quais (afin d’anticiper l’arrivée
d’un nouveau matériel roulant) ».
L’ensemble de ces opérations est
prévu pour se dérouler sur une même
période, ce qui permet notamment
aux financeurs « d’économiser des
coûts », d’après les documents du projet. Le début des travaux est prévu au
« premier semestre 2020 pour une mise
en service programmée en novembre
2023 en perspective de l’accueil de
certaines manifestations sportives des
JO 2024 à Saint-Quentin-en-Yvelines
ou à proximité », annonce le courriel
d’IDF mobilités.
Mais pendant ces plus de trois ans
de chantier, les 70 000 voyageurs
quotidiens doivent-ils s’attendre à
des difficultés de transport ? Certains
usagers rencontrés le vendredi
19 octobre au matin affichent déjà
leurs craintes. « Les travaux, ça va
créer des ralentissements », souffle ainsi
un passager dans l’escalator menant
au souterrain, vite approuvé par ses
voisins sur les marches. De son côté,
IDF mobilités veut se montrer rassurant sur ce point : « L’organisation
des travaux permet de maintenir la
gare en service pendant cette période,
et de limiter au strict minimum la gêne
occasionnée auprès des usagers. »
Un chantier d’ampleur pour la gare
saint-quentinoise, notamment pour
les impacts positifs escomptés pour
les voyageurs, mais aussi en raison de
son coût. « À ce stade des études, le coût
du projet global est estimé à environ
30 millions d’euros », estime-t-on du
côté d’IDF mobilités, qui finance les
travaux avec l’État, la Région et la
SNCF. D’après les documents du
projet, l’agglomération profiterait
de cette période de travaux pour
redonner un coup de jeune aux deux
passerelles surplombant les voies
ferrées et la RD 10.

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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En bref

SQY Zone Maurepas-Coignières : une aide

de l’État pour un « aménagement stratégique »

Une cheffe américaine
invitée chez Sodexo, au nom
du « partage culinaire »

GUYANCOURT

L’agglomération est lauréate d’un concours national pour recevoir une aide
à l’aménagement des périphéries commerciale, pour la zone commerciale
Maurepas-Coignières.
« L’objectif est de travailler dans les
mois et les années qui viennent à un
vrai projet de renouvellement à la
fois urbain et commercial pour améliorer le fonctionnement des ces secteurs, avait alors indiqué Danielle
Gardrat, directrice de l’urbanisme
et de la prospective à l’agglomération. Cet appel à projet est destiné
à des secteurs vivants mais dégradés
en terme d’urbanisme […]. On a
répondu car l’État propose un soutien technique et méthodologique, en
plus d’une aide financière, du moins

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

C’est officiel. Par un communiqué
en date du 16 octobre, l’agglomération a fait savoir qu’elle était
lauréate du concours « Repenser la
périphérie commerciale », proposé
par le ministère de la Cohésion
des territoires en novembre 2017.
Saint-Quentin-en-Yvelines, parmi six territoires français, a ainsi
vu son « projet d’aménagement stratégique du secteur Pariwest-Forum
Gibet-Portes de Chevreuse » sélectionné pour recevoir un accompagnement de l’État.

SQY a vu son « projet d’aménagement stratégique du secteur Pariwest-Forum-GibetPortes de Chevreuse » sélectionné pour recevoir un accompagnement de l’État.

« SQY va bénéficier d’un soutien
financier, stratégique et technique du
ministère, pendant un an », précise
l’agglomération dans son communiqué. La candidature de l’agglomération au concours avait été
abordée en amont de sa sélection,
le 13 juin, lors d’une réunion de
définition d’une stratégie commerciale pour la zone commerciale
Maurepas-Coignières à laquelle
étaient conviés les commerçants
du secteur.

pour les études qui vont être menées.
Celles-cis seront prises en charge par
l’État à 50 % au maximum. »
Dans son communiqué du mois
d’octobre, l’agglomération distingue les quatre objectifs du projet « Repenser la périphérie commerciale ». Il s’agira tout d’abord d’agir
sur l’habitat et l’urbanisation, notamment en assurant un équilibre
entre milieux naturels et urbains et
une continuité écologique. En se-

Dans le cadre de son programme mondial d’échange
de chefs, le siège de Sodexo à Guyancourt a invité
Kelly Graffius, cuisinière à Atlanta. Elle amène 22 recettes
avec elle.

cond lieu, l’agglomération affirme
souhaiter « requalifier l’entrée de
la ville à l’Ouest de SQY et réduire
la coupure urbaine générée par la
RN10 ».

La restructuration avant
la nomination unique
Lors de la réunion en juin, Danielle Gardrat détaillait ainsi le
souhait d’entamer une « réflexion
sur la manière de traverser la N10 »,
abordant la possibilité de traiter
cet axe en boulevard urbain avec
des contre-allées Dans son récent
communiqué, l’agglomération dit
ensuite vouloir améliorer l’accessibilité aux différents secteurs de
la zone et enfin souhaiter renforcer l’attractivité et « la cohérence des
différent équipement commerciaux ».

Kelly Graffius, cheffe Sodexo à Atlanta, a apporté avec elle 22 recettes américaines.

Des saveurs Nord américaines
dans les plats Sodexo. La semaine
dernière, l’entreprise d’agroalimentaire, dont le siège se situe rue
de la Redoute, a invité la cheffe
américaine Sodexo d’Atlanta
Kelly Graffius, dans le cadre du
programme d’échange global chef
de l’entreprise. « Global chef, c’est
un programme de partage culinaire,
explique Hervé Maillon, directeur
du pôle culinaire segment entreprise et réfèrent français pour le
programme. Deux fois par an, des
chefs se rendent sur des sites Sodexo
dans d’autres pays. »

Ce réaménagement, qui devrait
amener à la création de 2 000 emplois selon le communiqué, a été
jugé lors de la réunion en juin
comme condition sinequanone
à l’unification et à la nomination
unique de la zone Maurepas-Coignières, qui comprend les pôles
Pariwest, Forum Gibet, Portes de
Chevreuse et les Broderies. Lors
de cette réunion, les commerçants avaient ainsi mis l’accent sur
l’urbanisme, et l’importance de
la communication entre ces différents secteurs, avant de penser
un « branding », une marque commune pour le territoire.

Si six chefs du site de Guyancourt
sont partis à l’étranger en trois ans,
c’est cette fois au tour des Français
de recevoir un chef venu d’ailleurs.
Kelly Graffius a donc apporté avec

En bref
ÉLANCOURT
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elle 22 recettes américaines parmi
lesquelles la salade d’endives aux
noix de pécans ou le risotto de
butternut.

Six chefs français partis
à l’étranger en trois ans
« C’est le plat typique d’automne,
explique-t-elle, penchée sur une
casserole. Il y a une balance des
goûts entre le butternut et le parmesan. » La cheffe, arrivée dimanche
14 octobre pour quatre semaines,
est avant tout en France pour
faire partager son expérience et
apprendre ses recettes aux chefs
français. « Ses plats seront cuisinés
dans 17 restaurants Sodexo français durant les quatre prochaines
semaines », indique Hervé Maillon.

En bref
Les jeunes élancourtois formés au code

La fibre en fin
d’année au quartier du Village

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Dans le cadre de la semaine dédiée au code et à la programmation numérique,
300 enfants de CM1 et CM2 d’Élancourt ont reçu plus d’une heure de formation
au code la semaine dernière.

« Entraide et un esprit
de créativité décuplé »
« Je m’amuse à créer un robot », sourit
Ismaël, élève de CM1 à l’école de
la Villedieu, en train de découvrir

lagazette-sqy.fr
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Tablette en main et à l’écoute des
conseils d’une étudiante en informatique, une vingtaine de CM1
de l’école primaire de la Villedieu
se sont initiés au code pendant
plus d’une heure. Comme eux, ce
sont au total 300 élèves de CM1
et CM2 de neuf écoles d’Élancourt qui ont reçu une initiation
à la programmation numérique
le vendredi 19 octobre, dans le
cadre de la première participation
de la commune à la Code week,
semaine européenne visant à célébrer l’apprentissage du code.

La question de la fibre a été évoquée lors de la réunion
publique du 17 octobre. La fin du déploiement se précise au
Village, et est espérée dans près d’un an sur l’ensemble de
la ville.

Pendant une heure, les élèves ont appris quelques notions de codage grâce à un jeu
pédagogique sur tablette.

le code grâce à un jeu pédagogique
sur tablette dont l’objectif est de
créer des objets pour habiller un robot. Si la ville d’Élancourt est bien
doté en outils numériques, Anne
Capiaux (LR) adjointe à l’éducation et à l’école numérique, souligne
que l’objectif n’est pas de faire des
élèves de jeunes informaticiens.

« On s’est rendu compte que le codage
développait chez l’enfant des compétences comme le travail ensemble,
l’entraide, un esprit de créativité
décuplé, etc », explique Anne Capiaux, en effet entourée d’élèves
qui s’apprennent les uns aux autres
les recettes pour confectionner les
meilleurs objets pour leurs robots.

D’ici la fin de l’année, les habitants du quartier du Village, à
Montigny-le-Bretonneux, pourront s’abonner à la fibre optique.
« SFR a déployé sur toute la ville avec
la technologie FTTB (type d’installation de câbles apportant la fibre
jusqu’à un bâtiment, Ndlr), a expliqué Armelle Aubriet, adjointe
DVD aux nouvelles technologies,
lors de la réunion publique du
17 octobre dernier, au club le Village. Sur une grande partie du Village et le Sud de Montigny, Orange
est en train de finir le déploiement. »
Et l’élue d’ajouter : « Orange arrête
de déployer à partir de cette partielà, en accord avec l’Arcep (Autorité
de régulation des communications

électroniques et des postes). C’est SFR
qui continuera. » Au grand dam du
maire DVD de la commune, JeanLuc Orgaud, qui a avoué être « très
mécontent de SFR » et estime la
technologie d’Orange « plus performante ».

Toute la commune fibrée
fin 2019 ?
Les deux géants des télécoms se
partagent donc le déploiement de
la fibre sur Montigny. SFR a l’obligation de le finir avant fin 2020,
sous peine de pénalité financière
par l’Arcep. Le maire, lui, espère
« que d’ici fin 2019, toute la ville soit
fibrée ».
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En bref
Ouibus veut
conquérir le cœur
des étudiants

MAUREPAS

SQY

A table pour
les alternatives
solidaires avec
l’association
Dédale

Ouibus lance une nouvelle
offre à destination
des étudiants détenteurs
de la carte RATP Imagine R.
Ceux-ci auront 10 euros
de réductions pour
leurs trajets en bus.

L’association Dédale
organise pour la quatrième
année un repas d’échanges
ouvert au public. La
thématique sera cette fois
les solidarités.

L’événement aura lieu le samedi
10 novembre à la maison de Sologne. « Le repas avec apéro, entrée,
plat, fromage et dessert est préparé par
nos adhérents avec des produits aussi
responsables que possibles, détaille
Dédale dans un communiqué.
Chaque temps du repas est ensuite
ponctué par des interventions d’associations. »
Le repas est à prix libre à partir
de 10 euros. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 7 novembre sur
framaforms.org.

LA GAZETTE DE SQY

Les chercheurs d’alternatives s’attablent pour parler solidarités. Pour
la quatrième année, l’association
Démarches dynamiques pour des
alternatives éthiques (Dédale), en
partenariat avec l’association de
système d’échange locale de Maurepas (EtinSel) organise un repas
ouvert au public, durant lequel les
participants seront invités à échanger sur le thème des solidarités.

GUYANCOURT Les employés courent pour la bonne cause
L’annuel challenge sportif solidaire des Marcassins du cœur s’est tenu le jeudi 18 octobre. Au départ du siège guyancourtois de Sodexo, des employés des sociétés environnantes sont venus courir
ou simplement marcher avec l’intention de faire une bonne action. Car les frais d’inscriptions des
près de 350 inscrits ou donateurs « sont entièrement reversés aux associations les Restos du cœur, L’enfant
bleu et les Dunes d’espoir », souligne Laurent Vieillard, président des Marcassins du cœur, dont tous
les adhérents sont de Sodexo, qui se satisfait de l’ampleur que prend l’événement depuis quatre ans.
Cette année, 6 140 euros ont été récoltés.

Ouibus courtise les étudiants. En
ce mois d’octobre 2018, la compagnie de transport en bus Ouibus
s’est associée à Imagine R, programme de tarif promotionnel à
destination des étudiants d’Île-deFrance qui utilisent les transports
en commun franciliens. Les abonnés Imagine R peuvent à présent,
chaque trimestre de l’année, profiter d’une réduction de 10 euros
sur l’application mobile Ouibus.
Permanente, cette offre pourra
être utilisée pour leurs prochains
voyages en bus partout en France.
Cette offre entre dans une stratégie
plus large de Ouibus à destination
des jeunes, qui représentent selon
un communiqué de l’entreprise en
date du 15 octobre, plus de 40 %
de ses voyageurs. Lancée en septembre, la carte Ouiboost permet
aussi aux jeunes de 12 à 25 ans de
bénéficier de 25 % de réduction
sur leurs trajets bus en France et
en Europe, au prix de 19 euros par
an. Pour obtenir plus d’informations sur le sujet : fr.ouibus.com/
carte-jeune.

SI NOUS NOUS ENGAGEONS
EN CAS DE PROBLÈME

Pour habiter ou investir dans votre

Découvrez les preuves de notre engagement sur

vinci-immobilier-4YOU.com

Pour connaître les détails et conditions de la remise par
VINCI Immobilier de chèques cadeaux, jusqu’à 2 000 euros
TTC, en cas de non levée des réserves dans un délai de
60 jours (90 jours le cas échéant) et d’accessibilité totale
au bien immobilier concerné : rendez-vous sur le site
vinci-immobilier-4YOU.com ou dans votre bureau de vente.
Pour connaître les détails et conditions de la compensation
financière versée par VINCI IMMOBILIER en cas de nonrespect du délai de livraison fixé dans l’acte de vente, hors
retard du réservataire, calculée dès le 1er jour de retard
prorata temporis, sur une base annuelle de 3% du prix de
vente TTC du bien concerné (le cas échéant parking inclus),
pouvant aller jusqu’à 5% du prix TTC du bien, rendez-vous
sur le site vinci-immobilier-4YOU.com ou dans votre
bureau de vente.

VINCI Immobilier Promotion - RCS Nanterre 339 788 309
Conception - Réalisation :

logement neuf
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PLAISIR

Quels nouveaux équipements pour le parc des Quatre saisons ?
La Ville a entamé une période de concertation avec les riverains du parc
des Quatre saisons afin de déterminer quels équipements sportifs, culturels
ou de loisirs ils souhaiteraient voir y germer.

aménagements du parc, d’après la
première magistrate de Plaisir.
« En général, on va toujours avec les
gens avec un projet établi, là on est
parti avec une page blanche, explique
Joséphine Kollmannsberger, après
le conseil communautaire. Il y a
deux jours (le 16 octobre, Ndlr), on
est allé à la rencontre des habitants
du quartier et on leur a dit : ‘‘On n’a
aucun projet, on a le parc des Quatre
saisons, qu’est ce que vous imaginez
qu’on pourrait faire dedans ?’’ » La
Ville a donc présenté aux riverains
les différentes demandes qu’elle
avait reçu afin que chacun donne
son avis dessus.

Des équipements
actuellement peu utilisés
La délibération du conseil communautaire souligne que « la commune dispose d’une offre importante
en matière d’équipements sportifs
fermés ou à destination du public
associatif » mais précise : « Toutefois,
l’offre municipale s’avère plus limitée
en ce qui concerne les équipements
ouverts à la pratique sportive libre. »
Concernant le parc des Quatre
saisons, vaste écrin de verdure bien
connu des Plaisirois, la délibération
estime que ses « aires de jeux pour
enfants, ainsi que les autres équipements […] s’avèrent peu utilisés »

LA GAZETTE DE SQY

Et si des installations sportives,
des équipements culturels de plein
air ou de loisirs fleurissaient au
parc des Quatre saisons ? Aucun
projet n’est actuellement fixé par la
municipalité, mais celle-ci a engagé
la semaine dernière un processus de
« co-construction » avec les habitants
du quartier et les usagers du parc,
décrit comme tel par la maire LR de
Plaisir, Joséphine Kollmannsberger.
Une première réunion publique sur
le sujet a eu lieu mardi 16 octobre,
et l’avenir du parc a été évoqué
lors du conseil communautaire
du 18 octobre pour permettre une
évolution du Plan local d’urbanisme
(PLU), si cela s’avérait nécessaire
pour la construction d’équipements.
Aucun projet n’est arrêté pour le parc des Quatre saisons, mais la municipalité
explique avoir par exemple reçu des demandes d’équipements sportifs, culturels,
ou simplement de bancs.

et « sont inadaptés par rapport aux
évolutions des usages ».
La maire de Plaisir, à l’issue du
conseil communautaire, explique
en effet avoir été sollicitée par des
Plaisiroirs qui souhaitent disposer
d’une offre plus large dans ce parc.
« On a eu des demandes d’aménagement de la population qui sont
montées des collégiens, des lycéens,
de certains habitants, confirme
Joséphine Kollmannsberger. Mais
des demandes très diverses et variées,
parce qu’on a eu à la fois des demandes

d’amélioration pour tout ce qui est
activité familiale, des équipements
culturels, les jeunes nous demandent
des aménagements plus sportifs ... »
Parmi les équipements demandés
et donc potentiellement envisagés,
figurent par exemple un kiosque à
musique, des tables de ping-pong,
du street-workout, un théâtre
de verdure, un espace dédié au
skateboard, ou même simplement des bancs. Le choix de la
municipalité s’est donc porté sur
une « co-construction » des futurs

En bref
VILLEPREUX

« On est parti
avec une page blanche »
De prochaines réunions d’échanges
avec les Plaisirois doivent être
organisées pour une période de
concertation prévue pour durer
« trois ou quatre mois » d’après la
maire de la commune, avec l’objectif
de voir naître le projet en 2019. « La
deuxième réunion aura pour objet de
retirer les inquiétudes des habitants
pour le bruit (certains craindraient des
nuisances sonores liées à de potentiels
projets d’aires dédiées au skateboard ou
au sport par exemple, Ndlr), et d’affiner la démarche », indique Joséphine
Kollmannsberger. Donc aujourd’hui,
je suis incapable de dire ce qu’il y aura
[au parc des Quatre saisons], mais dans
quelques mois, on pourra montrer un
projet construit et prêt qui correspondra
à ce que les gens veulent. »

SQY État de

catastrophe
naturelle déclaré
pour trois villes

Maurepas, Montigny
et Plaisir ont été déclarées
en état de catastrophe
naturelle pour des mouvements de terrains en 2017.

Ce samedi 20 octobre, deux arrêtés
reconnaissant plusieurs communes
des Yvelines en état de catastrophe
naturelle sont parus au Journal
officiel. Trois communes de SaintQuentin-en-Yvelines y figurent
pour « des mouvements de terrains
différentiels consécutifs à la sécheresse
du 1er janvier 2017 au 30 septembre
2017 », indique l’arrêté. Il s’agit
en effet des villes de Maurepas,
Montigny-le-Bretonneux et Plaisir.
Les personnes concernées n’ont
que quelques jours pour faire leurs
démarches. En effet, à compter
du jour de parution de l’arrêté au
Journal officiel, soit le 20 octobre,
« les victimes ont dix jours pour déclarer
le sinistre auprès de leur assurance »,
indique la préfecture.
La documentation de la préfecture
précise qu’il « faut ensuite compter
deux mois pour le versement de la
première provision, trois mois pour la
totalité ». Et d’ajouter : « Cet état de
catastrophe naturelle permet aux assureurs de faire fonctionner la garantie
de péril naturel inclue dans la plupart
des contrats d’assurance. » Plus de
renseignements sur le site internet
de la préfecture des Yvelines.

En bref
Ru de Gally : les travaux ont débuté

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Des ateliers de création de jeux
de société proposés aux Archives
départementales

Les travaux de modification du ru de Gally ont commencé ce lundi 22 octobre.
Ils devraient durer six mois.
Les travaux de modification du
tracé du ru de Gally viennent
de débuter. Ce cours d’eau de
22 kilomètres, qui traverse SQY à
hauteur de Villepreux, va voir son
lit modifié au niveau de Villepreux,
Rennemoulin et Chavenay, pour
des raisons écologiques et afin de
limiter les risques d’inondations
(lire notre édition du 10 juillet).

La secrétaire d’État à
l’écologie en visite sur place
Les travaux doivent durer six mois,
que ce soit pour la partie située
entre Villepreux et Rennemoulin, le
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Et c’est ce lundi 22 octobre que
les premiers coups de pioche ont
été donnés. Ou plutôt les premiers
abattages d’arbres, puisqu’il s’agit de
l’étape initiale, nécessaire à la modification du tracé du ruisseau. Les arbres
devraient ensuite être replantés.

Les Archives départementales proposent des ateliers
d’initiation à la création de jeux de société à partir
de novembre, sur le thème de la résistance.

Pour sa première visite officielle depuis sa nomination, la nouvelle secrétaire d’État à
la transition écologique est venue découvrir les futurs aménagements du ru de Gally.

long de la RD 161 et de la ferme de
la Faisanderie, ou celle située près
de la ferme de Mézu à Chavenay.
La nouvelle secrétaire d’État à la
transition écologique Emmanuelle
Wargon s’est d’ailleurs rendue sur
les lieux le 19 octobre, pour ce qui
était sa première visite officielle
depuis sa nomination.

Un projet qui se chiffre au total
à « trois millions d’euros », selon
Yasmine Merleau, ingénieure des
milieux aquatiques au Syndicat
mixte d’aménagement et d’entretien
du ru de Gally (Smaerg). 65 %
seront pris en charge par l’agence
de l’eau, 25 % par le Smaerg et 10 %
par la Région.

En parallèle de la création d’un
jeu de société sur la résistance, qui
sera révélé en 2019 pour la commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale, les Archives
départementales proposent une
série d’ateliers pour créer son
propre jeu de société. « Il y aura
12 séances de création, animées par
Prismatik, un collectif d’auteurs de
jeux, explique-t-on aux Archives
départementales. A partir du prototype de jeu sur la résistance que nous
créons, les participants pourront créer
leur version. »
Quinze places sont ouvertes pour
ces séances qui commenceront
le 21 novembre et finiront le 17
avril. « Une fois inscrit, il faut venir
aux séances car c’est un travail sur la

durée, indique-t-on aux Archives,
les idées pertinentes pourront être
retenues pour notre jeu sur la résistance, avec l’accord de leur créateur. »

12 ateliers
animés
Le jeu sur la résistance sera pour
sa part révélé en septembre 2019.
« On l’a créé avec Aurélien Martin,
professeur d ’histoire-géographie,
précisent les Archives. Les joueurs
incarnent un réseau de résistance et
ont des missions. Le jeu a été créé sur
la base d’une centaine de documents
d’archives. » Pour s’inscrire aux
ateliers d’initiation, envoyer un
mail à sblanchard@yvelines.fr.
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SQY Un « Plan paysage » pour

Saint-Quentin-en-Yvelines

YVELINES

La gendarmerie
des Yvelines
rejoint Twitter

Complémentaire à une étude de valorisation
des centres anciens de l’agglomération, le « Plan
paysage » doit devenir un outil de protection
du paysage de SQY, naturel comme architectural.

« Recenser toutes nos
forces et nos faiblesses »
« C’est un outil pour l’agglomération
qui va être au service de l’aménagement des 12 communes, de tout le
territoire, parce que notre objectif est
de renforcer l’attractivité de SQY »,
explique à propos du Plan paysage
Alexandra Rosetti (UDI), vice-présidente de SQY en charge de l’aménagement du territoire et maire
de Voisins-le-Bretonneux. Elle
souligne que ce plan ne concerne
pas que la nature : « Un bâtiment

Le groupement de
gendarmerie des Yvelines
a annoncé le 19 octobre
l’ouverture de son compte
Twitter, pour plus de
« proximité » avec la
population.

remarquable, un signe architectural,
peuvent faire partie du paysage. C’est
vraiment le paysage au sens large. »
Arche de Piotr Kowalski à côté
du Vélodrome, Arcades du lac à la
Sourderie, point de vue sur la Plaine
de Versailles, … sont autant d’éléments qui font partie du paysage
saint-quentinois.
L’objectif affiché par Alexandra
Rosetti avec cette étude et le plan
d’action qui en découlera est que
le paysage ne soit pas altéré par les
nombreux projets d’aménagement
que compte SQY et donc de protéger les zones identifiées.
« Dans la mesure où toutes les villes
construisent, ont des projets d’aménagement de plus ou moins grande
ampleur, forcément on va impacter
le paysage au sens large, confirme
la vice-présidente. On a une agglomération très verte, très arborée, très
qualitative, et il ne faudrait pas que
les nouveaux projets d’aménagement
impactent négativement cette qualité
de vie que l’on a aujourd’hui. »
Si certaines sont déjà identifiées,
l’élaboration de ce Plan paysage va
commencer par un recensement
des caractéristiques paysagères de
l’agglomération. « Il faut d’abord
faire un diagnostic, recenser toutes nos
forces, et nos faiblesses aussi d’ailleurs,
nos atouts, les opportunités qu’on peut

Alexandra Rosetti souligne que ce plan ne concerne pas que la nature :
« Un bâtiment remarquable, un signe architectural, peut faire partie du paysage. »
À l’instar de l’Arche de Piotr Kowalski.

avoir, souligne Alexandra Rosetti.
Après, il faudra formuler et inscrire dans
l’espace des orientations de protection, de
gestion, d’aménagement du paysage. »

« Sans les muséifier »
Si ce Plan paysage n’en est encore
qu’au stade d’appel à projet, la maire
de Voisins-le-Bretonneux indique
que l’étude est « inscrite dans la programmation pluriannuelle d’investissement 2018-2020 ». Sa rédaction
sera étroitement liée à l’étude, pour
laquelle l’agglomération a également
récemment lancé un marché public,
ayant pour objet la « valorisation
et la préservation de l’identité des
centres et hameaux anciens » de SaintQuentin-en-Yvelines.
Cette étude doit notamment aboutir
à la définition de « règles d’urbanisme

En bref
MAUREPAS

Les gendarmes yvelinois sont
les petits nouveaux de la sphère
Twitter. Le vendredi 19 octobre,
le groupement de gendarmerie
des Yvelines, qui n’était présent
que sur Facebook jusqu’alors,
a annoncé l’ouverture de son
compte Twitter, une page intitulée
@Gendarmerie_078. Elle sera alimentée depuis le siège à Versailles
par différents militaires formés aux
réseaux sociaux et propose conseils
de prévention, récapitulatifs des
différentes actions menées par les
brigades mais également annonces
de contrôles routiers sur le département et hommages.
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Saint-Quentin-en-Yvelines va étudier à la loupe le paysage de son
territoire ainsi que les hameaux
anciens des villes qui le compose.
L’agglomération a en effet récemment lancé deux appels d’offres
distincts, mais non sans lien :
l’un concerne « la réalisation du
Plan paysage de Saint-Quentinen-Yvelines » et l’autre une étude
de valorisation de ses hameaux et
centres anciens. Une fois écrits, ces
deux documents doivent devenir
des outils sur lesquels l’agglomération s’appuierait, par exemple
pour la rédaction dans son Plan
local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) à 12 (actuellement, SQY a
un PLUI pour les sept communes
« historiques », Ndlr) ou encore pour
les projets de requalification urbaine.
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et [des] outils de négociations qui permettront de garantir la qualité des secteurs définis », précise l’appel d’offre.
Ceux-ci pourraient par exemple être
utilisés pour proposer une évolution
des PLU pour les secteurs concernés
ou pour l’élaboration du PLUI à 12.
« Pour pallier les problématiques
d’évolution non maîtrisée liées à cette
pression foncière [dont font l’objet les
centres anciens], la finalité de cette
étude est de doter l’agglomération
des outils permettant d’assurer l’évolution qualitative des hameaux et
centres anciens garante du respect de
leurs identités propres, indiquent les
documents de ce marché public. Il
s’agit, sans les muséifier, de permettre
leur évolution mesurée pour y assurer
la qualité de vie et d’usage. » Pour la
rédaction de ces deux études, des
concertations avec les habitants
sont prévues.

« C’est une démarche de proximité
avec la population que nous poursuivons, au quotidien, a indiqué
Loïc Barras, du commandement
du groupement de gendarmerie
des Yvelines, interrogé par 78actu.
Chaque question posée sur Twitter
trouvera une réponse rapide, donnée
par la brigade numérique de Rennes,
spécialisée dans le domaine. » La page
compte déjà plus de 600 abonnés
après quelques jours de fonctionnement.

En bref
La ligne de bus 422 va être renforcée

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Une conférence Ted sur la révolution
numérique

À partir du lundi
5 novembre, deux courses
supplémentaires vont
être rajoutées sur la ligne
422, le matin au départ
de l’arrêt le Bois joli de
Maurepas, vers La Verrière.

« Suite aux nombreuses
réclamations »
Ces départs supplémentaires partiront de l’arrêt le Bois Joli à Maurepas,
à 7 h 16 et 7 h 43, en direction de
la gare de La Verrière. Alors que
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Premiers ajustements du réseau de
bus de Saint-Quentin-en-Yvelines
suite à la restructuration opérée
début septembre. Ils concernent la
ligne 422, qui a pris la place des lignes
411 et 412. La semaine dernière,
l’agglomération a ainsi annoncé
sur son site internet que « suite aux
nombreuses réclamations », la ligne
422, allait être « renforcée aux heures
de pointe le matin avec deux courses plus
longues à partir du lundi 5 novembre ».

Cette conférence intitulée Data’bang est organisée
au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines le 27 novembre.
La billetterie a déjà ouvert.

SQY a annoncé que la ligne 422 allait être « renforcée aux heures de pointe le matin
avec deux courses plus longues à partir du lundi 5 novembre ».

plusieurs habitants réclamaient un
renforcement de cette ligne, l’agglomération indique sur son site internet
aux usagers de la ligne 422 : « SQYbus
reste à votre écoute et continuera à
observer le trafic de cette ligne dans les
semaines à venir. »
Sur les réseaux sociaux, l’annonce
de ce renforcement n’a pas man-

qué d’être commentée par les
quelques usagers de bus insatisfaits.
Certaines des restructurations de
lignes n’ont en effet pas que des
heureux, comme la modification de
la ligne 10 (voir notre édition du
28 août), ou la suppression du bus
reliant Villepreux à Saint-Nomla-Bretêche (voir La Gazette du
16 octobre).

Une conférence du concept Ted
sur le thème de la révolution
numérique est organisée au théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines
le 27 novembre. Les places sont
déjà en vente pour cet événement,
quatrième conférence Tedx Saclay,
qui verra se succéder plusieurs
intervenants qualifiés afin « de
questionner l’impact de cette explosion de l’information et cette course
au numérique sur notre quotidien »,
explique le programme de cette
conférence intitulée Data’bang.
« Dix intervenants d’exception
questionnent en effet notre avenir
et partageront des idées inspirantes,
dans l’esprit des conférences Ted et
Tedx réputées à travers le monde,
poursuit le programme. Intelligence
artificielle, exploitation des données,

infobésité, data analyses, interaction
entre le monde réel et le monde virtuel, cybersécurité... »

« Dix intervenants
d’exception »
Les conférences s’étendront de
18 h à 21 h 30. Les tarifs sont
de 25 et 50 euros, et une retransmission gratuite aura lieu sur des
écrans géants dans plusieurs lieux.
Le même jour, de 11 h à 19 h 30 à
l’Espace Saint-Quentin, un Village
de l’innovation va être mis en place
pour « expérimenter les idées de startups et laboratoires innovants autour
de l’innovation technologique et de
la data », indique le programme
du TedxSaclay. Informations et
réservations sur tedxsaclay.com.
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Tifenn André, directrice de la
professionnalisation chez Admical,
a d’ailleurs pris la parole à de
nombreuses reprises au cours de la
table ronde, distillant ses conseils
pour nouer des partenariats avec
des entreprises, et appuyant ses
propos par de nombreux chiffres.
On apprend par exemple qu’en
2017, 9 % des entreprises françaises se revendiquent mécènes. Et
seulement 44 % des entreprises ont
utilisé la défiscalisation, ce qui tord
le cou à l’idée selon laquelle l’argument de la déduction fiscale serait
celui retenu en premier lieu par les
entreprises lorsqu’elles s’engagent
dans du mécénat.

Associations recherchent
mécènes

L’objectif était de « vous apporter
toutes les clés pour développer des
partenariats, essentiellement avec
les entreprises, pour vous aider à
trouver des nouvelles solutions pour
accompagner vos projets mais aussi
vos financements », d’après les mots
employés par Geoffroy Greff,

« L’argument principal n’est
pas la défiscalisation »

directeur général adjoint à la proximité à SQY, pour s’adresser aux
membres d’association présents.
« Il y a presque 3 000 associations
sur SQY, a déclaré Jean-Michel
Fourgous, président LR de SQY,
en ouverture de la soirée. Vous êtes
un tissu associatif très dynamique et
on a besoin de votre dynamique. »

« L’argument principal à mettre en
œuvre (par une association auprès
d’une entreprise, Ndlr) n’est certainement pas la défiscalisation, insiste la
dirigeante d’Admical. L’argument est
de contribuer à l’intérêt général, utiliser votre rôle social et sociétal. De leur
dire : ‘‘vous êtes une entreprise, vous
avez un rôle, sur le territoire, dans la
société, et en faisant du mécénat, vous
allez exercer ce rôle au plus profond de
votre âme d’entrepreneur’’. »

Et les associations saint-quentinoises sont visiblement nombreuses
à rechercher des mécènes, si l’on
en juge par le nombre important
de participants à l’événement. Le
mécénat qui, selon la définition du
site internet d’Admical, est « un don,
d’une entreprise ou d’un particulier,
à une activité d’intérêt général. Cet
engagement peut être réalisé en argent,
en nature (don de produits) ou en
compétences, et concerner des domaines
très variés. »

Autre idée reçue : le mécénat serait
uniquement d’ordre financier. « Ce
n’est pas juste une entreprise qui donne
un chèque, assure Tifenn André. Au
quotidien, vous allez peut-être donner
de la nourriture, des vêtements, il y a
différents moyens d’aider les autres. »
Concernant les démarches, les associations doivent d’abord s’assurer
que leur action est bien considérée
comme d’intérêt général en demandant un rescrit fiscal. Si tel est le cas,
il faudra se constituer un dossier de

Intitulé Associations/entreprises, les clés d’un partenariat réussi, ce rendez-vous
a réuni de nombreuses associations du territoire.

Le guichet unique vie associative
organisait le 15 octobre au SQY
Cub, l’incubateur de start-up de
l’agglomération, une table-ronde
sur le thème du mécénat. Intitulé
Associations/entreprises, les clés d’un
partenariat réussi, ce rendez-vous a
réuni de nombreuses associations
du territoire, qui ont pu recevoir des
conseils, notamment de l’association
Admical, spécialisée dans le mécénat, et de l’entreprise Koeo, œuvrant
pour le mécénat de compétences
(voir encadré).

LA GAZETTE DE SQY

Une table ronde était organisée le 15 octobre au SQY
Cub pour donner aux associations du territoire les
clés pour réussir leur partenariat avec les entreprises.

En bref
LA VERRIÈRE

partenariat. « C’est quatre-cinq pages,
des images, des chiffres, peu de texte,
quelque chose qui doit donner envie »,
avise Tifenn André.
Elle affirme qu’il ne faut pas avoir
peur, non plus, de la concurrence
des collectivités. « Les structures
publiques ont aussi besoin d’argent

et se mettent à chercher du mécénat
pour leurs projets, indique-t-elle.
Voyez-le plutôt comme un partenaire
pour aller chercher du mécénat tous
ensemble. » Et les cibles peuvent
aussi et surtout être des « PME
du coin, qui ont envie d’œuvrer pour
leur territoire » et pas forcément des
grands groupes.

Quand les entreprises prêtent leurs compétences
aux associations
« Un dispositif gagnant-gagnant-gagnant, pour les associations, les collaborateurs et les entreprises. » C’est ainsi qu’Isabelle Barbey, directrice
conseil chez Koeo, entreprise développant le mécénat de compétences,
qualifie cette forme de mécénat, qui a été longuement évoquée lors de
la réunion du 15 octobre au SQY Cub.
Le mécénat de compétences se définit comme « un don de compétences
professionnelles et personnelles de salariés sur leur temps de travail au
profit de structures d’intérêt général », selon Koeo. « Par exemple, si
vous êtes un informaticien, vous allez aider une association à développer son site », illustre Isabelle Barbey. Et d’ajouter : « Pour le salarié, rien
ne va changer, il aura toujours son contrat de travail et percevra tous ses
éléments de rémunération. Pour l’entreprise, il y a une réduction fiscale
au pro rata du temps passé dans l’association. »
Les missions de mécénat de compétences sont de durée très variables.
« Vous avez des missions d’une demi-journée comme vous en avez parfois de plusieurs années, en particulier pour des collaborateurs en fin
de carrière, pour leur permettre de faciliter la transition entre l’activité
professionnelle et la retraite », détaille Isabelle Barbey.
Selon elle, le mécénat de compétences s’est développé pour deux raisons principales. D’abord, les obligations légales en termes de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Mais également le fait que les
entreprises « se disent qu’elles ont un rôle à jouer dans la société », assure Isabelle Barbey. Les collaborateurs peuvent eux aussi trouver leur
compte. « Plus l’entreprise a une politique de mécénat importante, plus
le collaborateur va être heureux et satisfait de son travail et l’entreprise
sera performante », avance Isabelle Barbey.
Les associations, elles, vont notamment « optimiser les chances d’un
mécénat financier auprès de l’entreprise car il est toujours plus facile
d’aller demander en premier lieu un mécénat de compétences qu’un
mécénat financier. Donc on conseille de commencer par du mécénat de
compétences, et une fois que la relation s’est installée, le mécénat financier va venir assez naturellement », précise Isabelle Barbey.

En bref
Premières mises en selle pour la Vie’cyclette

Pour la Toussaint,
le Jurassique s’empare de One nation
LES CLAYES-SOUS-BOIS

Moins de trois semaines après avoir inauguré ses locaux à La Verrière, l’association
a organisé un stage de remise en selle auquel ont participé deux femmes novices
en vélo.

« Une dizaine de séances
pour circuler »
Surtout pour l’une des participantes, novice en vélo, arrivée il y
a trois mois du Nicaragua et qui a
eu des difficultés à communiquer
avec les bénévoles de l’association,
tandis que l’autre, Roberte, avait
à peine quelques notions en plus.
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La Vie’cyclette organisait les 17, 18
et 19 octobre un stage de remise en
selle auquel seulement deux femmes
ont participé. Trois séances « très
progressives, qui visent déjà à se mettre
sur le vélo et faire de la draisienne pour
l’équilibre, être à l’aise, indiquer ses
changements de direction, et après on a
pédalé, nous a confiés Marie-Claude
Bourdon, co-responsable de l’association. Mais ce n’est pas évident. »

Du 20 octobre au 4 novembre, des animations
sur le thème du Jurassique sont proposées dans le centre
commercial, ainsi que sur le thème d’Halloween
le 31 octobre.

Les séances « visent déjà à se mettre sur le vélo et faire de la draisienne pour l’équilibre,
être à l’aise, indiquer ses changements de direction, et après on a pédalé », explique
la co-responsable de la Vie’cyclette.

« Quand j’étais enfant, je suis tombée
et je n’étais jamais remontée, raconte
cette Verriéroise. Il y a trois ans, j’en
ai fait six mois une ou deux fois par
mois, et j’ai arrêté quand il s’est mis à
faire froid. J’ai voulu reprendre, mais
mon pneu était dégonflé, je ne savais
pas le regonfler ».

Les bases sont donc à revoir pour
ces deux apprenties cyclistes. « Il faut
cinq-six séances pour commencer à être
à l’aise et une dizaine pour circuler »,
affirme Marie-Claude Bourdon, qui
espère mettre en place deux ateliers
de ce type par an, « un à l’automne
et un au printemps ».

Comme souvent en période de
vacances scolaires, One nation propose des animations dans son centre
commercial de déstockage. Pour la
Toussaint, c’est l’ère du Jurassique
et ses dinosaures qui vont s’emparer
de la galerie, avec des animations
également pour Halloween. Du
20 octobre au 4 novembre, « One
nation Paris outlet devient Jurassic
land » annonce ainsi le centre
commercial dans un communiqué.

de même 2,3 mètres de long !), un jeune
T-Rex de 2 mètres de haut et 300 kg
ainsi qu’un dilophosaurus de 5 mètres
et son nid, des velociraptors et un dimetrodon », précise le communiqué.
Des initiations aux méthodes de
fouilles archéologiques, un parcours
safari pour les plus jeunes, ainsi
qu’un stand de réalité augmentée
plongeant les participants dans
l’univers jurassique seront aussi proposés gratuitement de 14 h à 18 h.

« Un dilophosaurus
de 5 mètres »

Le 31 octobre, pour Halloween,
c’est un atelier maquillage qui est
prévu de 14 h 40 à 18 h 30. « Pour
pimenter la visite, le Sorcier sur
échasse fera des démonstrations de ses
pouvoirs magiques de 15h à 18h15 »,
ajoute le communiqué.

« Les jardins à la française seront
envahis de dinosaures : vous y trouverez une maman tricératops animée
avec ses deux bébés (qui mesurent tout
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En bref

GUYANCOURT

Deux nouveaux terrains
synthétiques au stade Giroux

L’ONF vient présenter la forêt de Versailles

PLAISIR

L’Association de sauvegarde des étangs de la Minière (Asem) a convié le directeur
Île-de-France Ouest de l’Office national des forêts. L’occasion pour lui de répondre
aux questions sur la forêt locale.

L’un est pour l’usage du club de football de Plaisir
et l’autre est en accès libre pour tous les Plaisirois.
Ils ont tous deux été officiellement inaugurés
ce samedi 20 octobre.

« Ça permet d’avoir plus d’informations sur cette forêt qui est très appréciée
des promeneurs, et de faire connaître
l’ONF aux Guyancourtois », apprécie François Apicella, président de
l’Asem, à l’issue de cette soirée riche
en informations, première du genre
avec l’ONF à Guyancourt. Loin
d’une soirée d’échanges à bâtons
rompus, l’Asem avait bien préparé la
rencontre avec une première partie
consacrée aux missions de l’ONF
(voir encadré), et une deuxième partie plus ciblée sur la forêt domaniale
de Versailles, qui entoure les étangs

Ces longs échanges ont été l’occasion pour la trentaine de personnes
présentes, bien que déjà bien renseignées, d’en apprendre plus sur
leur forêt locale de près d’un millier
d’hectares. Le président de l’Asem
a commencé par une question sur
la quantité de bois coupé dans la
forêt de Versailles. « Le document
d’aménagement de la forêt donne
l’objectif de récolter environ 5,5 m³ de
bois par an et par hectare, ce qui nous
semblait excessif par rapport à d’autres
forêts, interroge François Apicella.
Le public constate qu’il y a beaucoup
d’abattage, on aimerait comprendre s’il
y a un traitement particulier. »

Tempête de 1999 :
« l’équivalent de six années
de récolte »
Des objectifs qui n’ont pas été
atteints assure Michel Béal,
chiffres à l’appui. « La possibilité est
de 5 350 m³ de bois en moyenne par
an, confirme-t-il. J’ai fait le compte
et de 1988 à 2017, on a récolté en
moyenne 4 920 m³ par an, donc on est
en dessous. » D’autant que la tempête
du 26 décembre 1999 a, d’après le

directeur de l’Ouest francilien de
l’ONF, « été l’équivalent de six années
de récolte ».
Interrogé par l’Asem sur la problématique des dépôts sauvages, dont
souffrent de nombreuses forêts
yvelinoises (l’ONF a par exemple
annoncé fin septembre arrêter le
ramassage des dépôts sauvages en
forêt de Saint-Germain-en-Laye
pour alerter sur la situation, Ndlr),
Michel Béal s’est montré rassurant
pour celle de Versailles. Elle est
plutôt victime des déchets diffus
laissés par les promeneurs, comme
des canettes ou des sachets de
plastiques.
Ce que confirme François Apicella,
dont l’association organise d’ailleurs annuellement des opérations
de nettoyage en forêt, la dernière
s’étant déroulée le 7 octobre. « Il
faut communiquer pour que cet espace
vital soit gardé propre, l’ONF ne
peut pas s’occuper de tout », résume
le président associatif. D’autres
questions ont permis de dresser le
portrait de la biodiversité de la forêt,
la politique menée par l’ONF pour
les arbres remarquables et pourquoi
il arrivait que certains doivent être
coupés, les impacts du changement
climatique, etc.

L’ONF évolue pour répondre aux « reproches »
Ciblé par des critiques, l’Office national des forêts
(ONF) va changer certaines pratiques. En première
partie de la réunion publique du 16 octobre, le directeur Île-de-France Ouest de l’ONF, Michel Béal,
a surtout présenté l’établissement gestionnaire des
forêts publiques, dont l’action est souvent méconnue voire pointée du doigt. « Les missions de l’ONF
sont de répondre aux besoins de la société grâce
à la production de bois, préserver la biodiversité
et accueillir le public », résume Michel Béal, qui a
sous sa direction une centaine de personnes dans
l’Ouest francilien.
Mais il a également décrit les changements à venir dans la gestion des forêts à l’échelle nationale.
« L’ONF gère ces forêts depuis très longtemps, et
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depuis 15-20 ans, on sentait des reproches des promeneurs et des associations, relayés par les élus,
concède le directeur régional. Ont été identifiées
trois familles de reproches : la pratique des coupes
rases, ça ne veut pas dire que le travail est mal fait
mais ça pouvait être choquant, la qualité [de la
communication sur les] chantiers d’exploitation […]
et l’organisation, surtout descendante, de l’ONF. »
Pour ces trois points, Michel Béal a donc annoncé
des changements radicaux dans le mode de fonctionnement de l’ONF : finies les coupes rases suite à
une « décision prise en 2017 », un « changement du
mode de vente du bois » et une évolution du mode
de fonctionnement « pour plus impliquer les habitants », détaille-t-il.

« Développer l’engouement
autour du Fop »
« Ça ne fait que rallonger la liste
des terrains que nous avons déjà »,
sourit la maire de Plaisir, Joséphine
Kollmannsberger (LR), après avoir

symboliquement inauguré les terrains. Pour le premier terrain, dédié
au club de foot local, elle espère
que cela permettra de « développer
l’engouement autour du Fop » en
apportant « un plus pour le jeu et la
pédagogie ».
Concernant le second terrain en
accès libre, que les jeunes des quartiers environnant semblent s’être
déjà appropriés, la maire souligne
l’importance « d’avoir aussi un
terrain synthétique ouvert, sur lequel
on s’est engagé auprès des enfants
pour qu’il soit ouvert le plus possible ».
Ces deux terrains synthétiques ont
coûté 600 000 euros, subventionnés
à hauteur de 150 000 euros par le
Département et de 30 000 euros par
la Fédération française de football.

LA GAZETTE DE SQY

« Le public constate qu’il
y a beaucoup d’abattage »

de la Minière si chère à l’association
guyancourtoise.

Samedi 20 octobre, la Ville a inauguré ses deux nouveaux terrains
de football synthétiques au stade
Giroux, situés en bordure du quartier du Valibout et à proximité de
la Mosaïque. L’un de ces terrains,
celui qui était déjà en synthétique et a été rénové, est réservé
au Football olympique plaisirois
(Fop), et l’autre est en accès libre
pour tous. Ils ont tous deux été
refaits pendant l’été.

Pour le premier terrain, dédié au club de foot local, la maire de Plaisir espère que cela
permettra de « développer l’engouement autour du Fop » en apportant « un plus pour
le jeu et la pédagogie ».

En bref
SQY assure
que la piscine ne fermera pas
LES CLAYES-SOUS-BOIS

Si plusieurs internautes ont évoqué des rumeurs
concernant une fermeture prochaine de la piscine des
Clayes-sous-Bois, Saint-Quentin-en-Yvelines assure
qu’elle restera ouverte.
La piscine des Clayes-sous-Bois
n’est pas menacée de fermeture. Il
y a une dizaine de jours, plusieurs
rumeurs sur les réseaux sociaux ont
évoqué une possible fermeture de la
piscine Salvador Allende, d’ici un
ou deux ans en fonction des internautes. Mais l’agglomération, qui
a la gestion de l’équipement depuis
début 2016, se montre catégorique :
« Elle ne ferme pas, ça n’est pas prévu »,
assurent par courriel les services
de Saint-Quentin-en-Yvelines,
sollicités par La Gazette.
Alors que la crainte d’une fermeture a inquiété plusieurs Clétiens,
l’agglomération, pour insister sur sa
volonté de maintenir la piscine des
Clayes ouverte, ajoute avoir « mis en
œuvre de nombreuses actions visant
à développer l’activité de la piscine
intercommunale Salvador Allende et à
faire vivre un équipement de qualité ».

LA GAZETTE DE SQY
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« Il faut communiquer pour que cet espace vital soit gardé propre, l’ONF ne peut pas s’occuper de tout », résume le président
de l’Asem.

Le directeur Île-de-France Ouest
de l’Office national des forêts
(ONF), Michel Béal, est venu en
personne échanger et répondre aux
questions des Guyancourtois. Le
mardi 16 octobre, au centre sportif
les Trois mousquetaires, une réunion
publique de près de trois heures a
été organisée par l’Association de
sauvegarde des étangs de la Minière
(Asem), association guyancourtoise
œuvrant comme son nom l’indique
pour la protection de ces étangs
situés au cœur de la forêt domaniale
de Versailles, gérée par l’ONF.
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L’agglomération souligne avoir « mis
en œuvre de nombreuses actions visant
à développer l’activité de la piscine
intercommunale Salvador Allende et
à faire vivre un équipement de qualité ».

Actions dont les services de SQY
donnent plusieurs exemples dans
leur courriel : « les horaires d’ouvertures
durant les vacances scolaires ont été
étendus [...] », « la signalétique intérieure et extérieure du site est en cours
de refonte afin de proposer aux usagers
une information claire », ou encore le
« remplacement de plusieurs supports
d’information » au mois d’août.
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Ivre, un homme frappe
les pompiers venus aider sa femme

PLAISIR

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Le mari de la victime a entrepris de les frapper, offusqué que les pompiers prennent
soin de son épouse.

Des griffures au visage
« L’homme a semblé très agité, il était
alcoolisé et n’a apparemment pas
apprécié que les pompiers s’occupent de

lagazette-sqy.fr

Toutes les victimes de cambriolages dans les Yvelines ou dans
l’Essonne sont invitées à se rendre
sur le blog pour tenter de retrouvés
leurs biens disparus. Pour éviter les
fausses demandes, les gendarmes
se réservent le droit de demander
aux requérants un récépissé d’un
dépôt de plainte dans lequel figure
la description ou des photos des
bijoux volés lors d’un cambriolage.

Les policiers pris
à partie à plusieurs
reprises

par des lancés de
projectiles

Deux bus, à Elancourt et à
Guyancourt, ont fait l’objet
de lancés de projectiles.
Sévères attaques contre des bus le
samedi 20 octobre. Deux bus, circulant respectivement à Elancourt et
à Guyancourt, ont été visés par des
individus malveillants. Le premier,
à Elancourt, de la ligne 418 allant
jusqu’à Trappes, a fait l’objet d’un
jet de projectile alors qu’il circulait
sur le mail de l’Europe vers 21 h.
L’objet a brisé sa vitre latérale avant,
sans faire de blessé.
Un peu plus d’une heure plus
tard, c’est cette fois le bus 465 à
Guyancourt qui a fait l’objet de
jet de pierre, alors qu’il marquait
l’arrêt boulevard Jean Jaurès. Deux
vitres ont été brisées par le tir. Cette
attaque n’a pas fait de blessés mais
une plainte a été déposée par la
société Sqybus.

un homme de 60 ans disparu
à Saint-Germain-en-Laye

Un sexagénaire a disparu le mardi 16 octobre
de Saint-Germain-en-Laye. Il est activement recherché
par les services de police.

L’homme disparu
est atteint d’Alzheimer

briolage augmenter de 10 %, selon
78actu. Les gendarmes donnent
rendez-vous aux propriétaires sur
leur blog, gelacrambouillet.canalblog.com, où sont exposées des
photos des objets. Chacun a ainsi
fait l’objet d’une photographie, puis
d’un classement par type.

SQY Des bus visés

YVELINES Appel à témoins :

« Quand les policiers sont arrivés,
il s’était réfugié dans le jardin de la
maison, l’interpellation s’est passée
dans le calme », indique la source
policière. L’homme ivre a été placé
en garde à vue, dimanche soir, et
était toujours au commissariat lundi
dans la journée. Les trois pompiers
blessés aux bras et au visage ont
décidé de porter plainte contre lui
pour les coups reçus.

Suite à une perquisition cet été, les gendarmes
de Rambouillet cherchent à restituer 260 objets
de valeurs volés lors de cambriolages. Leurs photos
sont en ligne sur le blog des gendarmes.

Un beau coup de filet pour les
enquêteurs du Groupe d’enquête et
de lutte anti-cambriolage (Gelac) de
Rambouillet qui en 2018 ont vu leur
taux d’élucidation d’affaires de cam-

Les policiers une nouvelle fois
pris pour cible. Appelés par des
riverains pour maîtriser des jeunes
qui jetaient des pétards sur la voie
publique, des policiers ont été visés
par des tirs de feux d’artifices lancés par des individus malveillants.
Quelques minutes plus tard, c’est
cette fois un véhicule de police,
stationné dans le même secteur,
qui a fait l’objet d’un tir de feux
d’artifices. Les deux attaques n’ont
fait aucun blessé et aucun dégât
matériel n’est à déplorer.

Une disparition inquiétante signalée. Ricardo Carvalho de Castro, âgé
de 66 ans et atteint de la maladie
d’Alzheimer, a disparu sur la commune de Saint-Germain-en-Laye
le mardi 16 octobre. Il a été aperçu
pour la toute dernière fois au square
de la rue Maurice Ravel.

attendent leurs propriétaires
à la gendarmerie

Un justificatif de propriété
demandé

Il avait dans son sac un couteau à
cran d’arrêt. Un jeune homme de
19 ans a été arrêté, samedi 20 octobre
vers 23 h dans la rue Colonel Fabien.
Les policiers ont reçu vers 22 h ce
soir-là un appel d’un riverain, qui
affirmait avoir vu dans sa rue un
groupe de jeunes armés. En arrivant sur place, les agents de police
repèrent un jeune homme en train
de courir. Il est arrêté et fouillé. C’est
alors que les policiers trouvent sur
lui dix grammes de cannabis ainsi
qu’un couteau à cran d’arrêt. Il a été
placé en garde à vue.

sa femme, indique ainsi une source
porche de l’enquête. Il a blessé trois
pompiers, en les frappant et les griffant
au visage notamment. » Les pompiers n’ont eu alors d’autre choix
que d’appeler la police en renfort,
pour calmer l’homme et lui faire
entendre raison.

YVELINES 260 objets de valeurs volés

La caverne d’Ali Baba. Près de
300 bijoux et objets de valeur volés
sont en ce moment même entreposés à la gendarmerie de Rambouillet,
afin d’être restitués à leurs propriétaires. Montres, colliers, bagues…
Ces pièces appartiennent à un butin
de 260 pièces trouvées cet été chez
un voleur lors d’une perquisition à
Rambouillet.

TRAPPES

homme arrêté
avec de la drogue
et un couteau

Alors que des soldats du feu venaient en aide
à sa femme, un homme a entrepris de passer
les pompiers à tabac.

L’homme n’a pas hésité à griffer les pompiers venus aider sa
femme. Dimanche 21 octobre
dans la soirée, les pompiers ont été
appelés rue Odile Redon au chevet
d’une femme faisant un malaise.
Malheureusement, les soldats du
feu ont été bien mal accueillis chez
la victime, puisque le mari de cette
dernière, un homme âgé de 36 ans,
a entrepris de les frapper, manifestement offusqué que les pompiers
prennent soin de son épouse.

SAINT-CYR Un jeune

De corpulence mince et mesurant
1 m 80, l’homme a le crâne partiel-

TRAPPES Le dea-

lement rasé avec des cheveux blancs
sur le côté et les yeux marrons. Il
porte également des tatouages
sur le bras et sur le torse. Le jour
de sa disparition, le sexagénaire
portait une polaire noire. Ricardo
Carvalho de Castro ne parle pas le
français mais l’anglais et le portugais, il peut se montrer très confus,
ceci dû à sa maladie. Toute personne disposant d’informations le
concernant est invitée à contacter le
commissariat de Saint-Germainen-Laye au 01 39 10 91 00.

ler proposait des
offres commerciales à ses nouveaux clients

Les juges ont condamné,
lundi 15 octobre, un dealer
de 21 ans à six mois de
prison. Il aurait démarché
ses clients grâce à des
offres commerciales.
« 50 g de résine gratuite si vous trouvez trois autres clients » proposait le
dealer. Le tribunal correctionnel
de Versailles a condamné lundi 15
octobre un vendeur de cannabis doté
d’une forte créativité commerciale.
Arrêté le 11 octobre à Trappes,
l’homme de 21 ans mis en examen
était en possession de sept sachets
de résine de cannabis, soit 100 g de
stupéfiants, sur lesquels était inscrit
son numéro de téléphone selon Le
Parisien.

TRAPPES Une femme meurt traînée

sur plusieurs mètres par sa voiture
Une septuagénaire a trouvé la mort, mardi 16 octobre
sur le parking de l’hôpital privé de Trappes, après avoir
été traînée par sa voiture dont la marche arrière était
enclenchée.

Tragique accident, mardi 16 octobre
sur le parking de l’Hôpital privé de
l’Ouest parisien de Trappes. Dans la
matinée, aux alentours de 10 h 30,
une patiente septuagénaire de
l’hôpital a été prise en charge dans
un état d’urgence absolue par les
services de l’établissement. Selon
une source proche de l’affaire, « elle
s’était garée avec une voiture à boite
automatique sur le parking devant
l’hôpital, car elle était soignée là pour
d’autres problèmes de santé et s’y
rendait fréquemment, et a été traînée
par sa voiture ».

Il apparaît ainsi que la retraitée est
descendue de son véhicule pour
vérifier qu’elle était bien garée,
mais a oublié que sa marche arrière
était enclenchée. La voiture a alors
commencé à reculer, alors que la
robe de la victime était coincée dans
la portière.
« Elle a probablement été traînée
sur plusieurs mètres », indique la

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY
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Selon une source proche de l’affaire
« elle s’était garée avec une voiture
à boite automatique sur le parking
devant l’hôpital et a été traînée par sa
voiture ».

source policière. Elle a été prise en
charge rapidement par les services
d’urgence de l’hôpital, à quelques
mètres de là. Cette intervention
immédiate n’a toutefois pas suffi
à sauver la malheureuse, qui a
succombé à ses blessures quelques
minutes plus tard, peu après 11 h.

Au cours de leur enquête, les policiers du commissariat de Trappes
sont parvenus à identifier des clients,
qui ont expliqué avoir été « démarchés
dans un train ou ont bénéficié d’offres
commerciales, du genre 50 g de résine
gratuite si vous trouvez trois autres
clients », selon les propos rapportés
par Le Parisien.
Déjà condamné six fois dans le passé,
parfois pour des faits similaires, le
prévenu a reconnu la possession et
le transport de drogue mais a nié
toute suspicion de trafic, avançant
l’argument d’une réserve de cannabis
uniquement destinée à sa consommation personnelle. « Je ne sais pas ce
que je fais ici », a-t-il indiqué devant
les juges. Ces derniers, peu convaincus, l’ont condamné à une peine de
six mois de prison ferme pour trafic
de stupéfiants.
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Trappes
reste muet

CYCLISME Coupe du monde sur

FOOTBALL

piste : week-end très mitigé
pour les Bleus à SQY

L’ES trappes a été tenue
en échec sur la pelouse
du Pecq (0-0), dimanche
21 octobre lors de la
5e journée de R3, et perd
la première place
de sa poule.

Trois semaines après la Ryder
cup, Saint-Quentin-en-Yvelines
accueillait un autre grand événement sportif international. L’étape
inaugurale de la Coupe du monde
de cyclisme sur piste se déroulait
pour la première fois au Vélodrome
national, du 19 au 21 octobre.

d’or en championnats du monde et
une de bronze aux JO, entre autres,
Ndlr) est passé à côté dans cette
antre saint-quentinoise où il avait
décroché deux titres mondiaux il y
a trois ans et demi. Il ne s’est même
pas qualifié pour la finale du keirin
le samedi.

Forcément, la délégation française,
composée d’anciens au palmarès
considérable et de jeunes talents
très prometteurs, était attendue.
Le public rêvait peut-être d’une
belle moisson de médailles à domicile, comme ce fut le cas dans ce
même Vélodrome national lors des
championnats du monde en 2015
ou d’Europe en 2016 ; la France
avait alors terminé première au
classement des médailles. Il devra
finalement « se contenter » de trois
breloques : un argent, deux bronze
et aucun or, à l’issue d’une dernière journée totalement vierge de
podiums pour les tricolores.

Une journée lors de laquelle
Mathilde Gros a vécu un scénario
cauchemardesque. La Française de
19 ans a d’abord cru ramener une
médaille de bronze à son pays lors
de l’épreuve de vitesse individuelle
(elle s’était classée 6e par équipe
la veille). Vainqueur de ses deux
manches face à Shmeleva, elle a
finalement été disqualifiée lors de
la deuxième pour être sortie de son
couloir et avoir coupé la route de son
adversaire. Il a donc fallu disputer
une belle, remportée par la Russe,
qui s’empare donc de la 3e place.

Au rang des déceptions, on peut
notamment citer François Pervis.
Le pistard de 34 ans au palmarès
impressionnant (sept médailles

Le lendemain, Gros n’a pas dépassé
les demi-finales du keirin, elle qui
avait pourtant été sacrée championne d’Europe de la spécialité cet
été. Au micro de la chaîne L’Équipe
à l’issue du week-end, elle s’avouait

Plusieurs BASKETBALL
première places
Nouveau revers
pour les Saintpour Trappes
quentinois
En s’inclinant pour la

TIR À L’ARC

LA GAZETTE DE SQY

Aucune médaille d’or, une en argent et deux en
bronze, voici le bilan des Français lors de la première
étape de la Coupe du monde de cyclisme sur
piste, disputée du 19 au 21 octobre au Vélodrome
national.

Mathilde Gros devance ici Shmeleva, mais c’est finalement la Russe qui s’impose
et s’empare de la médaille de bronze en vitesse, samedi 20 octobre à SQY.

« déçue » mais affirmait avoir « tout
donné » et ne rien regretter.
Sébastien Vigier a lui aussi connu la
disqualification, dès les 16es de finale
de vitesse. Il a néanmoins décroché
l’argent dans l’épreuve par équipes
(remportée par les Pays-Bas) en
compagnie de Grégory Baugé et
du Plaisirois Michaël d’Almeida.
Finalement, ce sont d’ailleurs les
locaux de l’étape qui ont le plus
brillé puisque, outre d’Almeida,
Adrien Garel, formé au Vélo
club Élancourt-Saint-Quentinen-Yvelines (VCESQY ), s’est
paré de bronze en scratch, derrière
l’Autrichien Matzner et l’Australien
Howard. « C’est le bonheur, devant la
famille, les amis, mon ancien club, il
y a plein de gens que je dois remercier,
a déclaré le coureur de 22 ans à

Plaisir
écrase SaintMandé

Montigny-le-Bretonneux a
accueilli une sélection au
Championnats de France
ce week-end.

Les Plaisirois se sont
imposés 30-14 à domicile
contre Saint-Mandé, grâce
à un festival de buts en
seconde période.

Un concours sélectif en salle au
Championnat de France était organisé les 20 et 21 octobre au gymnase
Pierre de Coubertin de Montigny.
Dans plusieurs catégories, des
équipes de SQY ont fini en tête. En
arc classique par équipe, Elancourt
en seniors homme et l’équipe 2 de
Montigny en seniors femme.

Après un sans-faute en début de saison avec trois victoires consécutives,
les basketteurs de l’Étoile sportive
des cheminots de Trappes – SaintQuentin-en-Yvelines (ESCTSQY)
enchaînent leur deuxième défaite
d’affilée ce 20 octobre. Après leur
revers de la semaine dernière sur le
parquet de Barjouville (100-84), les
Trappistes se sont inclinés à domicile
contre Poitiers (68-77), pourtant en
deuxième partie du classement.

Voilà une victoire qui fait du bien
pour les Plaisirois. Après trois
défaites consécutives en Nationale 3,
les seniors du Plaisir handball club
(PHBC) ont retrouvé le chemin du
succès avec une victoire écrasante
à domicile contre Saint-Mandé
(30-14) ce dimanche 21 octobre.
Rapidement en ouverture de la
rencontre, les Plaisirois vont prendre
l’avantage mais la rencontre va rester
serrée jusqu’à la mi-temps (13-11).

Ce nouvel échec fait perdre à
Trappes la tête de sa poule de
Nationale 3 au profit de Vineuil, qui
compte désormais un point d’avance.
L’ESCTSQY est désormais deuxième, à égalité de points les trois
suivant, mais avec une meilleure
différence, notamment en étant la
meilleure attaque du championnat.
Les Trappistes auront leur déplacement à Blois, sixième sur 12 équipes,
le 3 novembre, pour se remettre dans
la course à la première place.

Au retour des vestiaires, Plaisir va
rapidement creuser l’avantage pour
mener 16-12 à la 32e minute. C’est
à ce moment là que Saint-Mandé
va prendre coup sur coup deux
2 minutes et que le festival de but
plaisirois va débuter. En seconde
mi-temps, Plaisir a inscrit 17 buts
quand son adversaire n’en a marqué
que 3. Le PHBC est toujours en
deuxième moitié de tableau, avant
un déplacement chez le deuxième
Strasbourg, le 3 novembre.

lagazette-sqy.fr

Quelques jolis rayons de soleil dans
le ciel français, donc, mais on attend
forcément beaucoup plus. Cette
statistique, révélée par le journal
L’Équipe, est notamment criante :
cela fait quatre ans chez les hommes
et sept chez les femmes que la France
n’est pas montée sur la plus haute
marche du podium dans une épreuve
de sprint en Coupe du monde. Il
faudra donc faire mieux lors des
prochaines étapes : dès le weekend prochain à Milton (Canada),
puis à Berlin, Londres, Cambridge
(Nouvelle-Zélande) et Hong Kong.

Trappes marque un peu le pas
après un sans-faute lors des trois
premières journées. « Si on m’avait
dit que je prendrais 11 points sur 15
dans les cinq premiers matchs de la
saison, j’aurais signé tout de suite »,
souligne le coach. Place, dans deux
semaines, à la réception de SaintOuen l’Aumône, qui talonne les
Trappistes au classement. « À
Franconville, match pour la première
place, on a su répondre présent (victoire
1-0), affirme Hicham Zerhdy. On
essaie de rester invaincus, solides, c’est
ça qui nous ramènera en bonne position
pour atteindre des objectifs précis après
la trêve. »

HANDBALL

deuxième fois de la saison,
les Trappistes perdent la
tête de leur groupe de
Nationale 3.

En individuel, Montigny affiche
également trois victoires en classique, chez les minimes (Romane
Charbonneau), cadets (Emeline
Bertiaux) et seniors 2 femme
(Sandrine Leveau), ainsi que poussins
homme (Maxime Morel) et seniors
2 homme (Emmanuel Doridot). En
arc à poulies, victoires ignymontaines
chez les seniors 1 (Agnès Rat) et
2 femme (Emilie Coupe) et 3 homme
(Richard Gourcerol). Toujours à
Montigny, Theo Cabaret s’impose
en bare row. L’Élancourtois Mickaël
Herment s’impose en seniors
1 homme classique.

L’Équipe. Si je suis ici, c’est avant
tout grâce à eux. » On notera aussi
la 3e place de Benjamin Thomas à
l’omnium, derrière Torres Barcelo
(Espagne) et Wood (GrandeBretagne).

Le derby yvelinois entre Le Pecq
et l’ES Trappes a accouché d’une
souris. Un nul (0-0) qui fait perdre
aux Trappistes leur place de leader.
« Un mal pour un bien », estime
l’entraîneur Hicham Zerhdy, satisfait
du contenu. « J’attendais une réaction
par rapport au faux pas contre Suresnes
(3-3 à domicile, Ndlr) car on avait
fait quelques cadeaux défensivement,
juge-t-il. On a retrouvé une solidité
défensive et on a été très bien tactiquement. On a eu une grosse maîtrise. »

Ton collecteur de vignettes t’attend en caisse !***

*Informations et horaires des supermarchés ouverts le dimanche 25 novembre sur lidl.fr. **Modèle selon disponibilité en supermarché. ***Modalités complètes dans le collecteur disponible en caisse.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Une exposition

TRAPPES Derniers jours

pour la bonne cause à la ferme du Manet

Le Lions club Montigny Les trois
villages organise la 16e édition d’Art
Manet, ces samedi 27 et dimanche
28 octobre à la ferme du Manet.
Une soixantaine d’artistes venus
d’horizons différents exposeront
leurs œuvres.
Certains seront récompensés
puisqu’une remise de prix se tiendra
le dimanche, à la fin de l’événement :
prix du public, prix de la Ville et

prix du Lions club. L’exposition sera
ouverte de 10 h à 19 h.
L’entrée est gratuite et les œuvres
seront mises en vente. Les bénéfices
de la manifestation seront reversés à la recherche sur la maladie
d’Alzheimer, aux personnes en
situation d’handicap et à la lutte
contre la maltraitance. Plus informations sont disponibles au 06 60
61 15 48.

pour s’inscrire à
la Faites des groupes

Les groupes et artistes souhaitant
participer à la Faites des groupes ont
jusqu’au 30 octobre pour envoyer
leur candidature. Ce tremplin musical organisé par la ville de Trappes
le 10 novembre à la Merise, et dont
c’est la troisième édition, permettra
au(x) vainqueur(s) d’être programmé
lors de la fête de la Ville en juin
prochain. En 2018, par exemple,
Mocking Roosters a effectué la
première partie des Négresses Vertes.

SQY Les bons plans pour fêter Halloween

dans l’agglo

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Les citrouilles, balais, chapeaux de sorcières et autres draps blancs
sont de sortie, car SQY fête Halloween. La Gazette fait un tour d’horizon
des principales animations organisées dans les communes.
LES CLAYES-SOUS-BOIS
Le 31 octobre, une soirée frissons est
organisée à l’espace Philippe Noiret,
de 20 h 30 à minuit. Une soirée
déguisée où « il vous faudra choisir :
trick or treat ? (des bonbons ou un sort,
en anglais, Ndlr) », prévient la Ville
sur son site internet. Le tarif est de
5 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr.
Toujours le 31 octobre, seront notamment proposées : animations des
accueils de loisirs dès 10 h, séances
maquillage, déguisements et photos
en famille à 14 h, projection de films
d’horreur, et, grande nouveauté cette
année, un spectacle sons et lumières à
20 h place Nelson Mandela (gratuit).
Dès le 29 octobre, les jeunes adhérents du Cap’Ados pourront prendre
part à des ateliers création de cocons
d’araignées et de citrouilles lanternes.
Pour les plus petits, un spectacle Les
contes de la sorcière Mirabelle a lieu
à l’espace Philippe Noiret à 14 h,
ainsi que des animations familiales
au Sémaphore à 14 h 30.
Le 30 octobre, des ateliers création
de photophores d’Halloween et de
chauve-souris citrouille seront au
menu pour les jeunes, au Cap’Ados,
de même que la projection des films
d’animation Hôtel Transylvanie
III et Le Gruffalo. Des animations
familiales autour de la fabrication
de masques d’Halloween et de
maquillages seront également proposées. Plus de renseignements au
01 30 79 39 39.
ÉLANCOURT
France miniature se met à l’heure
d’Halloween. Jusqu’au 31 octobre,
chaque mercredi et dimanche des
vacances de la Toussaint, des ateliers
en plein air auront lieu, lors desquels
les enfants devront trouver des
indices pour composer une potion
maléfique. En guise de récompense,
« d’horribles et dégoûtantes confiseries »,
précise France miniature dans un

lagazette-sqy.fr

De nombreuses animations d’Halloween
sont orgnisées dans différentes
communes de l’agglomération.

communiqué. Ces animations sont
sans supplément par rapport au prix
d’entrée du parc (22 euros pour les
adultes, 15 euros pour les 4-14 ans).
MAGNY-LES-HAMEAUX
Le 31 octobre, l’Estaminet accueille
quatre animations au cours d’une
journée à thème. De 10 h à 12 h,
un atelier parents-enfants « pâtissez
en famille », de 14 h à 16 h un goûter spécial Halloween, de 16 h 30 à
18 h, un atelier maquillage et de 18
h à 19 h, un défilé en costumes des
« petits monstres, sorcières et compagnie, accompagnés de leurs parents »,
indique la commune. Les tarifs
s’élèvent à 2,50 euros par atelier et
par enfant, mais la participation est
gratuite pour les parents et à partir
du troisième enfant. Les inscriptions s’effectuent auprès du centre
social Albert Schweitzer, plus de
renseignements au 01 30 52 22 00.

en maison hantée. Du 29 octobre
au 4 novembre, les scénarios seront
adaptés en version horreur, et
déconseillés aux moins de 14 ans.
« Les reliques maudites » deviendra
« Le massacre du tombeau », tandis
qu’un « baron fou prend possession de
la “ Mission secrète à l’opéra” » et que
« les esprits hantent désormais le musée
ou sont exposés les œuvres de Van Gogh
dans “Opération Tournesols”», ajoute
l’escape game dans un communiqué.
Les tarifs restent semblables à ceux
affichés en temps normal. Pour
un groupe de trois à six joueurs et
une session d’une heure trente, ils
s’élèvent à 102 euros en semaine de
10 h à 18 h et 120 euros le soir, le
week-end et les jours fériés. Sauf que
des réductions seront appliquées sur
la prochaine entrée pour les joueurs
venant déguisés le 31 octobre et
le 1er novembre. Les réservations
peuvent s’effectuer sur sqy-escape.
fr ou au 09 82 27 96 16.
Parallèlement, la Ville organise un
grand jeu d’Halloween dans ses
trois maisons de quartier pendant
les vacances de la Toussaint, via le
service Jeunesse vie des quartiers.
Davantage d’informations sont
disponibles au 01 30 96 07 30 .

MAUREPAS

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Le 24 octobre, la médiathèque Le
Phare abrite un atelier créatif sur le
thème d’Halloween. La participation
est ouverte aux personnes de huit ans
et plus et est programmé de 14 h à
16 h 30. Le 31 octobre, une conteuse
investira l’établissement dans le cadre
d’un spectacle intitulé La Befana
vient la nuit, qui se tient de 16 h 30
à 17 h 30 et est destiné aux enfants
à partir de cinq ans. Pour les deux
événements, la participation s’effectue
sur réservation au 01 30 16 02 40.

La salle de la Tour est prête à accueillir les décorations les plus « monstrueuses ». Le 27 octobre, l’événement
La tour de la terreur, organisé par
l’association Soudja, donnera lieu à
trois projections différentes, en lien
bien sûr avec les circonstances.
D’abord, place à l’animation tout
public avec Hôtel Transylvanie 2 à
17 h 30, puis un film tout public, Les
chroniques de Spiderwick à 19 h 30.
Enfin, le film d’horreur Halloween,
datant de 1978 et interdit aux moins
de 16 ans, viendra conclure la soirée
à partir de 22 h. L’entrée est gratuite,
plus d’informations sont disponibles
en envoyant un courriel à soudjasso@gmail.com.

MONTIGNY-LE-BX
SQY Escape, qui a ouvert ses portes
en mars dernier, va se transformer

Le train s’expose
au gymnase Alain Mimoun
VILLEPREUX

Amfi expo trains, grande exposition de trains miniatures,
se tient les 27 et 28 octobre. Une vingtaine de réseaux
de différentes échelles seront présentés.

AMFI

14

Une vingtaine de réseaux miniature seront exposés sur une surface d’environ
2000 m², les 27 et 28 octobre au gymnase Alain Mimoun de Villepreux.

Les 27 et 28 octobre, au gymnase
Alain Mimoun de Villepreux, les
adeptes des petits trains électriques
feront un retour en enfance à l’occasion de l’Amfi expo trains. Organisée
par l’Amicale des modélistes
ferroviaires indépendants (Amfi),
qui fête cette année ses 60 ans,
cette exposition comportera une
vingtaine de réseaux miniatures de
différentes tailles, installés dans un
espace d’environ 2 000 m². « Certains
réseaux seront interconnectés entre eux,
ce qui permettra de faire un très grand
réseau de 170 mètres de long, sur lequel
pourront circuler simultanément une
dizaine de trains », nous fait savoir
Bernard Valette, en charge de la
revue La voix de l’Amfi.
Des trains de toutes échelles provenant de tout le pays seront exposés.
Parmi les plus petits, ceux à l’échelle
1/160, où « les wagons ont à peu près
la dimension d’un doigt », précise
Bernard Valette. D’autres seront
beaucoup plus grands, comme les
1/32 ou 1/43. « Des réseaux avec
des modèles assez imposants, affirme
Bernard Valette. On arrive à avoir
une diversité de modèles qui témoigne
de la richesse de la palette que l’on peut
faire dans le modélisme. »
Différentes époques et thématiques
– scènes de campagne, de ville,

Far West - seront représentées.
« On aura aussi bien du TGV que
des trains à vapeur, assure Bernard
Valette. Et les trains sont bien souvent sonorisés, on a la reproduction de
sons de moteurs diesel, l’échappement
de vapeurs, … » Des ateliers seront
aussi proposés parallèlement à l’exposition et permettront de découvrir la construction de maquettes,
de personnages, de l’électronique
permettant à ces miniatures de
fonctionner, etc.
Les visiteurs intéressés pourront
également acheter des maquettes
puisqu’une vingtaine de revendeurs
spécialisés seront présents. L’Amfi
espère, lors de cette exposition,
« montrer au grand public les différentes facettes du modélisme ferroviaire, que c’est accessible à tout le
monde (il souligne par ailleurs qu’il
est possible de s’offrir des modèles
pour débuter pour un peu moins
de 100 euros, Ndlr) et permettre à
ceux qui viennent? de passer un bon
moment », d’après Bernard Valette.
L’exposition est ouverte de 9 h 30
à 18 h 30 le samedi et de 10 h à
18 h le dimanche. Les billets sont
en vente sur place, le tarif d’entrée
est de 5 euros (gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés par
un adulte). Plus de renseignements
sont disponibles sur amfitrain.fr.

Quatre artistes des
Rencontres d’Astaffort au Scarabée
LA VERRIÈRE

Quatre auteurs-compositeurs-interprètes passés
par Les Rencontres d’Astaffort, créées il y a 25 ans
par Francis Cabrel, seront de passage à La Verrière,
ce jeudi 25 octobre.
Qu’ont en commun Liferty,
Mourad, Lionel Grob et Arnold
Turboust ? Tous ont déjà participé
aux Rencontres d’Astaffort. Créées
en 1994 par Francis Cabrel,
originaire de cette commune du
Lot-et-Garonne, elles rassemblent
deux fois par an des jeunes auteurs,
compositeurs et interprètes qui,
pendant deux semaines, écrivent des
chansons, encadrés par des artistes
renommés. Emmanuel Moire,
Oldelaf ou encore Stéphan Rizon
(lauréat en 2007, vainqueur de The
Voice en 2012) sont notamment
passés par Astaffort.
Des artistes passés à bonne école
qu’accueillera donc Le Scarabée
ce jeudi 25 octobre. Liferty et ses

influences trip hop, mélangées
avec « des touches de soul et de blues »,
indique l’artiste sur son site internet,
interprétera probablement des titres
de son premier EP, sorti en 2017.
Mourad fera découvrir ses chansons
« abordant des thèmes de vie dans
lesquels chacun peut se retrouver »,
selon le communiqué du concert.
Le Strasbourgeois Lionel Grob
sera lui en première partie d’Arnold
Turboust, compositeur, arrangeur,
chanteur et musicien ayant notamment collaboré avec Etienne Daho
dans les années 1980 et 1990. Le
concert débute à 20 h 30, les prix
s’élèvent à 16,50 euros jusqu’au
jour J sur billetreduc.com, 20 euros
sur place.

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GG G G G G
G
G
GG GG G G G
G
G
G
G G
G
G
Faites
appel
à
nous
!
G
SQY
G
G
GG GG G G G
G
pub@lagazette-sqy.fr
G
G
G
G
G
G
G
G
GG GG G G G
G
G
G

N° 22

Mardi 23 octobre 2018

Loisirs

SUDOKU

niveau
facile

:

15

G

La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines - Hebdomadaire gratuit d’informations locales
REDACTION

Vous avez une information
à nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

SUDOKU

12, avenue des Prés
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01 34 81 28 71

:

Rédacteur en Chef :
Damien Guimier
damien.guimier@lagazette-sqy.fr

niveau
difficile

Actualités, sport, culture :
Alexis Cimolino
alexis.cimolino@lagazette-sqy.fr
Actualités, faits divers :
Marie Lombard
marie.lombard@lagazette-sqy.fr

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du logiciel
gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
Solutions de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines n°21 du 16 octobre 2018 :

Edité par La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines, société par actions simplifiée.
Adresse : 9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville
Directeur de la publication,
éditeur :
Lahbib Eddaouidi
le@lagazette-yvelines.fr

Publicité :
Lahbib Eddaouidi
pub@lagazette-sqy.fr

Mise en page :
Mélanie Carvalho
melanie.carvalho@lagazette-sqy.fr

ISSN : 2646-3733 - Dépôt légal : 10-2018

Imprimeur :
Newsprint imprimeurs
1, boulevard d’Italie
77127 Lieusaint

MAP DATA - OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS UNDER ODBL

redaction@lagazette-sqy.fr

UNION EUROPÉENNE

