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Usagers et riverains de l’aéroport de Toussus-le-Noble sont parvenus à s’entendre sur
un accord qui limitera le temps de vol des avions bruyants pendant les week-ends d’été.
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SQY Aéroport de Toussus :

vers un ciel calme tant espéré ?
L’accord passé entre usagers et
riverains de l’aéroport de Toussusle-Noble permettra-t-il d’atténuer
les nuisances sonores provoquées
par le survol des avions pour les
communes alentours ? En 2011, une
plage de silence avait été obtenue,
interdisant aux avions de voler tous
les dimanches et jours fériés, de
12 heures à 15 heures, de début avril
à fin septembre. Depuis, force est de
constater que cela n’est pas suffisant
pour les riverains survolés par des
avions traversant le ciel, notamment
ceux de Magny-les-Hameaux, ou de
Châteaufort, Villiers-le-Bâcle, etc.
Mais cette situation, souvent jugée
insupportable, pourrait s’améliorer
après des années d’actions des associations.

« Depuis 13 ans, on s’est aperçu que
c’était relativement difficile d’avancer,
concède Christian Mauduit, président de l’ACCMH et Magnycois
travaillant de longue date sur le
sujet, lors de l’assemblée générale
du 26 septembre. On a fait quelques
manifestations sur Toussus, avec des
résultats pas forcément très intéressants, mais ça a quand même marqué
les foules, et au niveau de la préfecture
et de la DGAC (Direction générale de
l’aviation civile). » Si les riverains
avaient obtenu en 2011 l’instauration
de la plage de silence du dimanche,
un changement d’approche a permis
d’aboutir au nouvel accord. « Depuis
un peu plus de deux ans, on a changé
de stratégie, et cette stratégie, c’est la
communication et la négociation avec
les usagers », souligne Christian
Mauduit.
En effet, à cette période, l’Alliance
associative a entamé des discussions
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L’accord trouvé, entre autres mesures,
réglementerait, toujours de début
avril à fin septembre, mais désormais
tous les samedis, dimanches et jours
fériés, les tours de piste en fonction
du bruit généré par les avions. En
contrepartie, les avions les moins
bruyants, dont les nuisances ne
couvrent pas une conversation, ne
seront plus soumis à la plage de

ciel calme à Magny-les-Hameaux
(ACCMH), membre de l’Alliance
associative, qui milite depuis plus
d’une décennie pour une réduction
du bruit.

L’Alliance associative résume avoir obtenu « l’élimination de la quasi totalité
des avions bruyants, le samedi et le dimanche », soit « 20 heures d’amélioration
sur le week-end ».

silence. Si usagers et associations de
riverains se sont mis d’accord, tous
espèrent expérimenter ces nouvelles
dispositions dès avril prochain …
et attendent l’aval des services de
l’État (qui n’ont pas répondu aux
sollicitations de La Gazette).

« Communication
et la négociation »
Cet accord a été obtenu après de
nombreux mois de négociation
entre l’Alliance associative, collectif
d’une quarantaine d’associations de
riverains de l’aéroport nobeltussois,
et l’Union des aéroclubs de Toussus
(UAT), qui « regroupe les principaux
aéroclubs de Toussus », explique Yves
Gascuel, président de l’UAT. Les
termes de ce projet de réduction des
nuisances de l’aéroport ont été détaillés fin septembre lors de l’assemblée
générale annuelle de l’Association
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avec l’UAT, également désireuse
d’œuvrer pour une réduction des nuisances sonores. L’union des usagers
de l’aéroport regroupe sept des neuf
aéroclubs de Toussus-le-Noble (les
pilotes privés et les hélicoptères n’en
font pas partie, Ndlr) et « représente
environ 80 % de l’activité tour de piste
avion » pour « plus de 1 000 pilotes »
d’après son président, Yves Gascuel.
« Nous, on est des pilotes, on est passionnés par le vol, on a envie de voler, et on
est bien conscients que si on veut continuer à voler, il faut qu’on le fasse sans
embêter les riverains », confirme par
téléphone Yves Gascuel, également
vice-président de l’un des aéroclubs
de Toussus.
Lors de l’assemblée générale de
l’ACCMH, son président est revenu
sur les longs échanges qui ont permis
de trouver un terrain d’entente. « Ils
ont décidé de discuter avec nous : leur

enjeu est la suppression, pour les avions
de bon niveau de performance, de cette
plage de silence, raconte Christian
Mauduit, satisfait des avancées
remportées. En échange, on a obtenu
que les avions bruyants, et dieu sait s’il
y en a, soient beaucoup plus restreints
les week-ends et jours fériés du 1er avril
au 30 septembre, plus seulement le
dimanche. Notre souci est d’avoir le
moins de nuisances possibles. »
Dans les faits donc, plus un avion
est bruyant, plus ses possibilités de
voler en tour de piste sur ces périodes
seraient limitées, avec des plages
horaires autorisées. L’accord, qui
une fois mis en place s’appliquerait
à tous les aéroclubs, s’appuie pour
cela sur le classement Calipso. Il
s’agit d’« une classification sonore pour
les avions légers basée sur des mesures
prises en situations réelles de vol et
exprimée au moyen d’un indice de
performance sonore défini en référence
au bruit maximal d’une conversation »,
détaille le site internet du ministère
de l’Écologie.

« Je n’ai qu’une hâte,
c’est de m’en aller »
Les modèles d’avions sont ainsi
classés de A à D puis non classés, du
moins au plus bruyant. « Un avion
de classe A, en fait, ne perturbe pas
la conversation, un avion de classe B
un tout petit peu, mais les avions
classés D ou non classés, sont les plus
perturbants », résume le président
de l’ACCMH, avant d’adresser à
la trentaine de personnes venue
assister à l’assemblée générale de fin
septembre : « Moi je vous assure, les
avions classés A qui passent au dessus
de chez moi, ça ne me dérange pas. »
Le dimanche par exemple, les avions
classés A récupèrent l’autorisation
de voler de 12 h à 15 h, et sur cette
même période, les avions classés B
« auront le droit soit de faire une entrée,
soit de faire une sortie mais c’est tout,
[et] c’est limité à sept pendant les trois
heures », détaille Christian Mauduit.
En contrepartie, un communiqué de
l’Alliance associative résume avoir
obtenu « l’élimination de la quasi
totalité des avions bruyants, le samedi
et le dimanche ! ». Et estime que « cela
représente 20 heures d’amélioration sur
le week-end ».
Un accord « gagnant-gagnant », et
un travail de concertation, dont se
satisfait également le président de
l’UAT. « Plutôt que de rester dans le
monde de l’invective, des riverains qui
veulent obtenir une interdiction totale,
des pilotes qui veulent continuer à voler
n’importe comment, ce sont des extrêmes
qui ne nous semblent pas bons, souligne
Yves Gascuel. On cherche donc une

LA GAZETTE DE SQY

Un accord trouvé entre usagers et riverains de l’aéroport de Toussus-le-Noble
devrait permettre de réduire les nuisances sonores grâce à une limitation du
temps de vol des avions les plus bruyants.

« On est bien conscient que si on veut continuer à voler, il faut qu’on le fasse sans
embêter les riverains », confirme le président de l’Union des aéroclubs de Toussus
(UAT).

solution dans laquelle chacun fait un
pas, qui permet aux riverains d’avoir
beaucoup moins de bruit, et aux pilotes
de continuer à voler [...] à condition de
ne pas faire de bruit. »
Ce mode de travail en collaboration
trouve également grâce aux yeux
du maire de Magny-les-Hameaux,
Bertrand Houillon (Génération.s),
joint par téléphone, qui alerte sur ce
sujet de longue date. « C’est franchement un travail intelligent, apprécie
l’édile. Quand on sait d’où on vient,
avec les tensions qu’il y a autour de ce
sujet, je trouve que rien que ce fait de
dialogue est un très bel exemple. »
Bertrand Houillon confirme
d’ailleurs que le survol des avions
est un sujet de plaintes récurrent
des habitants. « On s’en plaint tous,
tranche le maire. Les week-ends
sont des périodes infernales et puis
mine de rien, avoir des survols très
réguliers d’aviation au dessus de nos
têtes, [...] c’est quand même parfois
inquiétant. » Le soir de l’assemblée générale de l’ACCMH, par
exemple, une Magnycoise n’a pas
caché son exaspération. « Je n’ai
qu’une hâte, c’est de m’en aller, mais les
maisons sont invendables, regrette-telle, visiblement sceptique sur une
possible amélioration future. Ça fait
18 ans que j’habite au Village et c’est
de pire en pire ... »

Expérimentation
espérée en 2019
L’accord représente malgré tout un
premier pas vers une amélioration et
Christian Mauduit mise également
sur son « effet domino » sur le long
terme : « Parce que, ne pouvant pas
utiliser leurs avions le samedi et le
dimanche, [les aéroclubs] qui ont des
avions classés C et D, voire non classés,
vont avoir un peu de mal à avoir des
clients, donc ils vont être obligés de changer d’avions. S’ils changent d’avions, ça
ne va pas être seulement les week-ends.
Et on leur donne la possibilité, via un
financement (une aide financière est
prévue dans l’accord, Ndlr), de changer
les avions. »
Et Christian Mauduit se montre
rassurant dans le cas où l’amélioration espérée ne serait pas au rendez-

vous : « On a eu la garantie que si on
n’avait pas les résultats escomptés, cet
arrêté serait annulé et on reviendrait
à la situation actuelle (la plage de
silence complète les dimanches midi
d’été, Ndlr). Il y a peu de chance pour
que ce soit le cas puisque finalement on
va y gagner quand même beaucoup. »
L’accord trouvé entre l’Alliance
associative et l’UAT ne comprend
en effet pas que les restrictions de
vols pour les avions bruyants. « Les
aéroclubs travaillent à mettre en
œuvre des mesures pour que les pilotes
respectent un certain nombre de bonnes
pratiques, qui permettent de faire moins
de bruit », ajoute Yves Gascuel. Un
travail sur de nouvelles trajectoires
de tours de piste y figure également,
étudiées conjointement par l’UAT
et l’Alliance associative, « qui a un
avantage important qui est de survoler le moins d’habitations possible »,
explique Bertrand Houillon. Mais
ces nouvelles trajectoires sont soumises à la validation de la DGAC.
Désormais, élus, usagers et riverains
affichent le souhait que cet accord
soit expérimenté du 1er avril au 30
septembre 2019, mais sont suspendus
à la décision des services de l’État,
notamment de la préfecture qui
devrait prendre un décret. Le maire
de Magny-les-Hameaux indique ne
pas avoir eu de nouvelles de la préfecture depuis « avant l’été » malgré
une demande de réunion. « C’est un
calendrier normal, mais maintenant il
va falloir que l’on ait des nouvelles assez
vite », prévient-il. Le président de
l’UAT va dans le même sens : « Nous
ce que l’on veut, c’est que tout soit en
place avant la prochaine plage estivale. »
Si les habitants devraient constater
une amélioration dans leur ciel
concernant les survols d’avions, reste
toujours la problématique des hélicoptères, avec qui le dialogue n’a pas
encore été engagé. « Notre autre souci
pour l’instant, c’est les hélicoptères, qui
n’ont pas décidé de discuter avec nous,
loin s’en faut », souligne Christian
Mauduit. Le maire de Magny-lesHameaux lance également un souhait
à ce sujet : « J’appelle les usagers des
hélicoptères a engager la même démarche
avec les habitants, pour pouvoir dialoguer et trouver les meilleures solutions. »

ALLO
SOLIDARITES
Un numéro unique dédié pour s’informer,
réaliser ses démarches et bénéficier
d’un accompagnement personnalisé

01 30 836 836

Prix d’un appel local.

Renseignements sur vos droits, accompagnement social,
insertion, logement et enfance.

ALLÔ SOLIDARITÉS vous oriente
vers le bon interlocuteur

Des professionnels du Conseil départemental
vous répondent
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 16h30
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ÉLANCOURT Après 15 ans de réflexion, la nouvelle En bref
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La nouvelle école de musique, en lieu et place de l’ancien centre œcuménique
sur la dalle des Sept mares, ouvrira ses portes début novembre. Un projet façonné
depuis plus de 10 ans.

Derrière son austère façade, la nouvelle école de musique propose 13 salles
d’apprentissage de la musique et un grand auditorium pour les représentations.

« L’ancienne école de musique était
établie dans un bâtiment inadapté,
tranche Bernard Desbans (LR),
adjoint au travaux, les salles étaient
mal isolées entre elles et parfois une
salle d’apprentissage de la musique
jouxtait une salle de répétition. Elle
n’était pas assez grande non plus, il
y a eu jusqu’à 200 candidats sur liste
d’attente. » Devant ce besoin de
relocaliser les musiciens, la mairie

a porté son choix sur l’ancien
centre œcuménique de la ville, sur
la dalle des Sept mares, qui propose une surface de 900 m².

13 salles dédiées
à la musique
« Les travaux ont commencé il y a
18 mois, indique Bernard Desbans.
Le bâtiment a été transformé totalement, on garde juste l’ossature pour
garder l’histoire du bâtiment. On a
aussi dû faire face à des contraintes
acoustiques, car il y a des habitations
sur la dalle des Sept mares, donc les
murs d’enceinte de la nouvelle école
ont été isolés, et les murs entre les
salles également. » Et de salles, la
nouvelle école n’en manquera pas,
car le bâtiment sera divisé en pas
moins 13 cellules d’enseignement,
dont certaines spécialisées pour
l’apprentissage de certains types
de musique.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

La Bulle, un lieu culturel
non marchand à l’Espace
Saint-Quentin

Ouverte chaque samedi depuis trois semaines
à l’Espace Saint-Quentin, l’enseigne propose
différentes activités culturelles de manière
totalement gratuite.

Sa vitrine avec ses rideaux rouges
attire l’œil lorsque l’on circule
dans les allées de l’Espace SaintQuentin. Depuis le 6 octobre, La
Bulle, présentée par Le Parisien
dans son article du 12 octobre,
propose chaque samedi jusqu’à fin
mars, de 11 h à 19 h, un large panel
d’activités culturelles aux visiteurs.
Un lieu culturel associatif, comme
indiqué d’ailleurs sur l’enseigne, à
l’initiative d’Anim’Assos.
Cette structure née il y a deux ans et
regroupant une vingtaine d’associations, une dizaine d’individuels et
une entreprise du territoire de SQY,
fonctionne sur « de grands objectifs
de mutualisation, de fédération, de
compétences, d ’accompagnements
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de projets culturels, artistiques »,
d’après sa présidente Françoise
Desaldeleer.

Espace non marchand
dans un environnement
marchand

Malgré une bonne avancée générale du chantier, les travaux ont
pris un peu de retard et l’école,
qui devait être inaugurée en septembre, ouvrira finalement début
novembre 2018 . « Certaines entreprises sur la construction ont pris
du retard, mais ce n’est plus qu’une
question de jour, on fournit en ce moment le bâtiment en équipement de
musique, selon Bernard Desbans,
contacté en début de semaine dernière. Le bâtiment sera prêt bientôt
à accueillir 560 élèves. » En tout, le
projet aura coûté 2 700 000 euros,
partiellement financés grâce au
fond de concours de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Différentes activités culturelles sont
proposées aux visiteurs : activités
permanentes (lecture avec espaces
dédiés et prêts de livres, jeux, ateliers
participatifs, expositions, …, Ndlr)
et activités liées à une programmation précise suivant les associations
présentes dont danse, jeux, théâtre,
concerts, …
« On a cerné les envies et les manques
des associations culturelles de SQY,
explique Françoise Desaldeleer.
Notamment, il n’y a pas de lieu de
rencontre pour les associations et le
public, de grand lieu où tout le monde
puisse être en création, en production

Le premier Open de France de bridge
se déroule à Montigny

Les amateurs français de bridge seront à Montigny-leBretonneux, du 1er au 4 novembre, pour le premier Open
de France de bridge. Près de 1 000 joueurs sont attendus.
Des joueurs venus de la France
entière ont rendez-vous au centre
sportif Pierre de Coubertin à
Montigny-le-Bretonneux
pour
le premier Open de France de
bridge. Cette première édition, se
déroulera du 1er au 4 novembre :
« Près de 1 000 joueurs vont s’affronter par équipes de deux sur plus
de 240 tables, répartis au sein du
centre sportif », annonce le dernier
journal municipal, L’Ignymontain.
Pour les compétiteurs, cet Open
de France rapportera plus de
points que les autres tournois de la
saison, « points permettant de définir leur classement au niveau national et d’accéder en cas de bon résultat
à une division supérieure », explique
L’ignymontain. « C’est pourquoi de

et où le public puisse venir regarder
sans que ce soit sur un temps donné de
concerts, de spectacles, dans une salle
de spectacle. »

100 à 120 curieux
chaque samedi
Anim’Asos a monté ce projet sans
ressources financières, hormis les
adhésions (dix euros par an pour une
personne seule, 20 pour une association et 50 pour une entreprise, Ndlr),
dons et aides sous différentes formes
de ses associations membres. « Par
exemple, les rideaux ont été achetés par

Le dernier en date, La Bulle donc,
s’est installé en plein cœur d’un
centre commercial. Mais ne nous y
trompons pas : il s’agit d’un espace
totalement non marchand, situé
dans un environnement peuplé de
commerces et donc entièrement
marchand.
« Tout est gratuit dans La Bulle »,
rappelle Françoise Desaldeleer.

très bons joueurs y seront présents »,
souligne Patrick Rossat, président
de l’association Montigny bridge
club, interrogé dans le journal
municipal.

De très bons joueurs
présents
Le club local a logiquement été
sollicité pour l’organisation de cette
manifestation, avec notamment
une douzaine de ses 210 membres
qui y travaille depuis avril. Si ces
derniers ne prendront pas part à la
compétition « au regard de la charge
de travail », le « gros contingent de
participants devrait venir de notre
club », précise Patrick Rossat dans
L’ignymontain.

« Près de 1 000 joueurs vont s’affronter par équipes de deux sur plus de 240 tables,
répartis au sein du centre sportif », annonce le dernier journal municipal.
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L’aboutissement
d’un
projet
envisagé par plusieurs générations
d’élus. Dans son journal municipal
du mois d’octobre, la mairie a
annoncé la fin prochaine des travaux
de la future école de musique de la
ville, qui se tiendra dans les anciens
locaux du centre œcuménique sur
la dalle des Sept mares. Projetée
par les différentes administrations
depuis 15 ans, son ouverture début
novembre 2018 est très attendue,
car le bâtiment sera exclusivement
dédié à la pratique de la musique.

« On a travaillé là dessus avec le président de l’école de musique et les professeurs de l’école, détaille l’élu aux
travaux. Il y aura une salle pour les
percussions, une salle pour la musique
assistée par ordinateur, une salle
d’éveil au chant, auxquelles s’ajoutent
des studios d’enregistrement, des
salles de pratique individuelles et un
grand auditorium pour les représentations. Un bâtiment 100 % dédié à
la musique. » Tout le bâtiment est
équipé en domotique de façon
à pouvoir être géré à distance et
éviter les pertes d’énergie (lorsque
quelqu’un oubliera d’éteindre
une lumière, celle-ci pourra être
éteinte à distance, Nldr).

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

école de musique va enfin ouvrir ses portes

Chaque samedi, et jusqu’à fin mars, un large panel d’activités culturelles sont
proposées gratuitement au public dans cet espace de 85 m².

une compagnie de théâtre qui fait partie d’Anim’Assos », expose Françoise
Desaldeleer. Comment alors
convaincre la société Hammerson,
gérant l’Espace Saint-Quentin ?
« On lui a exposé notre projet, en
parlant plus du flux économique que
ça pouvait drainer que du côté culturel, associatif et artistique, évoque la
présidente d’Anim’Assos. Ils ont
été séduits, et il y a tellement d’espaces
vacants qu’ils se sont dits pourquoi pas,
et ils nous prêtent cet espace. 85 m², c’est
un prêt totalement gratuit. […] Nous
avons en retour d’autres contraintes.
[...] Si l’espace est loué, on peut être
amenés à être relocalisés dans l’Espace
Saint-Quentin. »
Pour l’instant, La Bulle est là
pour six mois. « C’est nous qui
l’avons défini », précise Françoise
Desaldeleer, qui estime qu’il s’agit
d’une période « pour se tester » et
n’exclut pas « éventuellement de
faire un an » si les choses se passent
bien. Les premiers chiffres de fréquentation semblent en tout cas
encourageants. « Le premier jour,
on a eu 110 personnes, et on a tourné
toujours entre 100 et 120 visiteurs »,
assure la présidente d’Anim’Assos.
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MAUREPAS

ÎLE-DE-FRANCE

Une boutique
diagnostique
gratuitement
les appareils
connectés

la Région
récompense
les étudiants qui
la représentent
à l’étranger

Un coup de propre sur son ordinateur. La boutique de matériel
et de réparation informatique Elp
Informatique, située 16 place des
Échoppes, propose durant tout
novembre de vérifier gratuitement
les appareils connectés du public,
dans le cadre de l’opération « Ma
ville sans virus », lancée par la société de logiciels Eset, dont Elp est revendeur. L’initiative vise à « sensibiliser les particuliers aux risques d’une
mauvaise hygiène informatique »,
indique Eset dans un communiqué.

Les étudiants franciliens ont
jusqu’au 12 novembre pour s’inscrire au concours des étudiantsambassadeurs de l’Île-de-France.
Sur son site internet, la Région
propose à des étudiants franciliens
partant à l’étranger dans le cadre
de leurs études de contribuer « à
l’attractivité et au rayonnement international de l’Île-de-France et en
particulier de son écosystème d’enseignement supérieur » en devenant
« ambassadeurs » à l’étranger.

Les inscrits au concours
devront présenter un
projet qui fait connaître
l’Île-de-France lors de leur
séjour à l’étranger.

Selon la société, les données volées
représentent ainsi « un business intéressant pour les cybercriminels qui
multiplient leurs techniques. » Pas
moins de 13 millions de Français
auraient déjà été victimes d’une
cyberattaque selon le rapport Norton 2017. Les vendeurs de Elp
procéderont donc à une analyse
gratuite des appareils apportés par
les utilisateurs avant de fournir des
conseils sur la lutte contre la cybercriminalité.
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La boutique Elp
informatique vérifiera
gratuitement les appareils
connectés des utilisateurs
intéressés en novembre.

VILLEPREUX Un réseau de petits trains de « 50 mètres de décors »
Les amateurs de petits trains avaient rendez-vous au gymnase Alain Mimoun ces 27 et 28 octobre
avec la vaste exposition organisée par l’Amicale des modélistes ferroviaires indépendants (Amfi).
Les visiteurs, entre les stands de professionnels ou d’associations, ont pu admirer plusieurs réseaux
réalisés par des passionnés venus de la France entière. L’un des plus impressionnants était sans
doute celui installé dans la grande salle : « 50 mètres de décors » et composé grâce à des décors de
« 14 participants », détaille Michel Etienne, maquetiste à l’Amfi et en charge de ce réseau pendant
l’exposition. « C’est le deuxième plus grand que l’on ait pu faire depuis au moins 15 ans, explique-t-il.
L’idée est de montrer que même si on n’a pas les mêmes normes, on peut faire un réseau ensemble. »

Pour cela, les étudiants volontaires
doivent participer à un concours
qui les engagera à réaliser des projets originaux pour faire connaître
les campus et le territoire francilien à l’étranger. Les porteurs des
dix meilleurs projets remporteront
jusqu’à 3 000 euros. Pour participer, il suffit de partir plus de trois
mois à l’étranger et de s’inscrire sur
la plateforme mesdemarches.iledefrance.fr. Ils ont ensuite jusqu’à
août 2019 pour soumettre le bilan
de leur projet au jury de sélection.

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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GUYANCOURT

deux manifestants, salariés pour
leur part chez Domino’s pizza et
La Brioche dorée. « Entre Macdo
et nos enseignes, c’est du pareil au
même, clament-ils, les entreprises ne
respectent pas nos droits. »

Les salariés de McDonald’s convergent de toute
la France pour faire valoir leurs droits
Entre 80 et 150 salariés de McDonald’s ont marché mardi 23 octobre vers le siège
guyancourtois de l’entreprise. Venus de partout en France, ils réclament entre
autres le respect de leurs droits et des libertés syndicales.

LA GAZETTE DE SQY

« Répression des
représentants syndicaux »

Le cortège des salariés de McDonald’s a marché de la gare vers le siège de l’entreprise, rue Gustave Eiffel, au son des « ParisMarseille, même combat ».

Ils sont venus de Rouen, de Lyon,
de Paris et de Marseille. Mardi 23
octobre, la McManif, organisée
par les salariés de McDonald’s, a
rassemblé entre 80 (selon la police) et 150 salariés (selon les organisateurs) venus de toute la France,
devant la gare de Saint-Quentinen-Yvelines. Revendiquant entre
autres le respect des libertés syndicales par McDonald’s et les franchisés, ainsi que la fin de l’évasion
fiscale, les manifestants ont ensuite
migré vers le siège de McDonald’s,
situé rue Gustave Eiffel.
Au milieu de la foule rassemblée
sur le parvis de la gare de SaintQuentin-en-Yvelines en début de
matinée ce mardi 23 octobre, hérissée de drapeaux aux couleurs des

différents syndicats, Tony Rodriguez, le délégué syndical Sud-solidaires de McDonald’s à Marseille,
affirme haut et fort sa volonté de
« porter la lutte à Paris ». Si aucune
problématique Saint-quentinoise
n’est revendiquée, c’est en effet à
Marseille qu’un restaurant de la
firme, celui de Saint-Barthélémy, a
failli être vendu par son franchisé
à une enseigne proposant des produits asiatiques hallal, opération
qui aurait masqué, selon les 77 salariés du restaurant, un plan social
à moindres frais.

« Porter la lutte à Paris »
La justice a annulé cette vente
début septembre mais cinq autres

restaurants marseillais sont encore
en passe d’être vendus. « McDonald’s doit surveiller les franchisés
et veiller au bon dialogue entre eux
et les employés, assène Tony Rodriguez. Il ne peut plus y avoir d’intimidation, de répression des représentants syndicaux. » A ses côtés,
des manifestants brandissent des
banderoles revendiquant « la fin du
temps partiel imposé » mais également l’ « augmentation des salaires ».
« Il y a de mauvaises conditions de
travail, affirme ainsi Arnaud, salarié non affilié à un syndicat qui a
fait le déplacement depuis Paris.
On est tout bonnement exploités,
sous-payés et nos droits ne sont pas
représentés, il faut que cela cesse. »
Il est rejoint dans ses propos par

En bref
SQY

« C’était trop bien la vitesse et les
bosses », confie Dylan, 9 ans, qui avait

lagazette-sqy.fr

ouverte :
les 90 élèves
participants ont
reçu leur diplôme
Une remise de diplôme a
conclu l’opération « école
ouverte », une semaine
dédiée à la citoyenneté
pendant les vacances.

90 diplômes délivrés pour les vacanciers à l’école. Vendredi 26 octobre
en fin d’après-midi, les 90 élèves de
6e et de CM2 qui ont participé à
l’opération « école ouverte » du 22 au
26 octobre, ont reçu leur diplôme
après une semaine d’activités et
d’ateliers sur le thème de la citoyenneté et de la laïcité.
« École ouverte », opération lancée
en 1991 par l’Éducation nationale, permet aux villes d’accueillir
les élèves de primaire et collège à
l’école pendant les vacances pour
des activités. Les 90 enfants ont pu
participer à un jeu de piste, visiter le
jardin du Luxembourg et être initiés au secourisme. Dans un joyeux
brouhaha, le maire a félicité les élèves
accompagnés de leurs parents.
« Dans une ville comme Trappes, où
70 nationalités cohabitent, les thèmes
de la citoyenneté et de la laïcité sont
essentiels » a conclu Ali Rabeh
(Génération.s), élu à la jeunesse.
Sur les bancs de la salle municipale, les enfants ne cachent pas
leur joie : « C’était génial, splendide,
s’écrit Ilyane, on a appris que savoir
est différent de croire. » Le message
est passé.

Une quatrième liste
pour les élections municipales

COIGNIERES

Le Secours populaire organisait le 25 octobre une sortie au Vélodrome national de SQY.
35 enfants de 6 à 15 ans, dont certains venant de l’agglomération, ont pu essayer ou
réessayer le BMX.

« Leur permettre d’avoir
accès au sport
et à des sorties »

« C’est une décision historique, indique
Linda Zarif, déléguée du personnel CGT de McDonald’s France.
C’est une lueur d’espoir quand on sait
que 80 % des restaurants (en France,
Ndlr) appartiennent maintenant à
des franchisés et que McDonald’s veut
augmenter ce chiffre à 95 %. » Arrivé
devant le siège de McDonald’s,
le cortège s’est arrêté devant les
portes fermées à double tour et les
manifestants se sont massés sur les
marche. « On est là pour crier notre
colère, a clamé au micro Massamba
Dramé, délégué syndical Sud-solidaire. On veut la cessation des mises
en franchises, et des plans sociaux déguisés, on ne va pas se laisser faire ! »
Et la foule de crier et d’agiter les
banderoles.

TRAPPES École

En bref

Le Secours populaire a fait tester le BMX à 35 enfants

Après celles menées par Ali Bouselham (SE), Didier
Fischer (DVG) et David Pennetier (SE), une quatrième
liste, apolitique, Au cœur de Coignières, s’est déclarée
candidate.
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Le Secours populaire a profité
des vacances de la Toussaint pour
organiser, jeudi 25 octobre, une sortie
au Vélodrome national de SQY, à
laquelle ont participé 35 enfants
de 6 à 15 ans, issus « de milieux
dont les parents sont en difficulté
financière », confie Aline Grillon,
secrétaire départementale au Secours
populaire. Venus de différentes
communes yvelinoises, notamment
Trappes, Plaisir et Les Clayessous-Bois, ils se sont notamment
initiés au BMX, sous la houlette
de bénévoles du Secours populaire
et d’une encadrante du Vélodrome.

Si les manifestants sont là pour revendiquer le respect des salariés et
des libertés salariales, ainsi que la
fin de l’évasion fiscale, ils viennent
aussi se réjouir ensemble de la
victoire remportée en janvier par
les employés du McDonald’s des
Champs Élysées. Menacé de mise
en franchise fin 2017, le restaurant
a ainsi bénéficié d’une décision de
l’inspection du travail, qui a considéré que cette vente visait à entraver l’implantation du syndicat
Sud-solidaire, devenu majoritaire
sur l’établissement. Elle a ainsi
bloqué le transfert des salariés.

En bref

Répartis en groupe d’une dizaine, les enfants ont pu s’essayer au BMX, sous la houlette
de bénévoles du Secours populaire et d’une encadrante du Vélodrome.

déjà pratiqué une fois du BMX.
Pour Salma en revanche, c’est une
première. « C’est cool les descentes, mais
au début, ça fait un peu peur », juge
l’adolescente de 14 ans.
« L’objectif de la journée est de pouvoir
permettre à des enfants qui n’en ont pas
la possibilité d’avoir accès au sport et à

des sorties », explique Aline Grillon.
Les enfants ont également rencontré Romain Racine, champion de
France de BMX, visité le Vélodrome
et assisté à l’entraînement de l’équipe
de France de cyclisme sur piste au
cours d’une matinée dont ils garderont certainement un excellent
souvenir.

Comme le révélait 78actu la
semaine dernière, une quatrième
liste est en cours de constitution
en vue des élections municipales
partielles dont le premier tour est
prévu le 25 novembre. En plus des
listes menées par Ali Bouselham
(SE), Didier Fischer (DVG) et
David Pennetier (SE), annoncées
dans notre édition du 16 octobre,
une quatrième liste nommée Au
cœur de Coignières (ACDC) entre
dans la course.

Tête de liste bientôt connue
Elle est en cours de constitution,
compte dans ses rangs le conseiller municipal indépendant Eric
Giraudet, et sa tête de liste devrait
être prochainement annoncée.

« ACDC est une association qui
regroupe des Coigniériens désireux
de mener une politique locale guidée
par le bon sens, la transparence et la
confiance », indiquent ses membres
dans un communiqué de presse.
La liste y indique être en train de
recueillir les « principaux besoins de
Coigniériens » afin de construire
son programme « à court terme pour
la brève mandature qui s’annonce et
qu’il faudra gérer avec discernement,
et à plus long terme pour tracer la
trajectoire de la commune à partir
de 2020 ». Quatre listes ont donc
désormais annoncé leur volonté de
se présenter aux Coigniériens, pour
être à la tête de la mairie jusqu’aux
futures élections municipales, prévues en 2020.
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YVELINES Quels changements

dans les cantines des collèges
avec l’arrivée de Sodexo ?

SQY Sept

médiathèques
ferment pour
une semaine

« Ce que je ne voudrais pas qu’on
pense, c’est que nous faisons cette
reforme pour faire des économies pour
le Département, tranche le président
LR du Département, Pierre Bédier,
lors de la conférence de presse qui
a suivi la signature, comme pour
répondre à des critiques déjà formulées. Au contraire, ce sera légèrement
plus coûteux, c’est vraiment une question d’équité pour que tout le monde ait
la même tarification. » Car l’argument
premier avancé pour ce passage à
un partenariat public-privé est la

fin des 74 tarifications différentes
appliquées actuellement dans les
114 collèges yvelinois, au profit
d’une tarification unique basée sur
le quotient familial.

« Un à quatre euros »
par repas

Pierre Bédier assure qu’il n’y aura « pas d’augmentation importante » du prix du
repas pour les familles avec l’unification de la tarification dans tout le département.

Mais Pierre Bédier assure qu’il n’y
aura « pas d’augmentation importante » du prix du repas pour les
familles. « La tarification va aller de
un à quatre euros pour les familles,
sachant que le prix du repas est de
huit euros », assure le président du
conseil départemental, précisant que
le reste du tarif sera pris en charge
par le Département. Au rang des
nouveautés, une application mobile
va être créée pour les parents.
« Pour simplifier la vie des familles,
nous allons mettre en place l’application SoHappy, souligne Lydia Radix,
directrice générale du segment
écoles de Sodexo France. Grâce à
cette application, les parents pourront
effectuer l’inscription ou la désinscription de leur enfant (48 heures à
l’avance, Ndlr), le règlement des frais
de cantine en ligne, consulter le menu

du jour ou de la semaine suivante,
connaître la composition des plats
servis, poser des questions. »
Côté conseil d’administration,
Pierre Bédier assurera la présidence
de C’Midy, entouré de conseillers
départementaux et de représentants
de Sodexo. Concernant le fait que
les Yvelines soit actionnaire minoritaire, Pierre Bédier assure dans un
communiqué que « le Département
gardera un contrôle maximal sur les
orientations stratégiques ». Et d’affirmer : « Sodexo est tenue de respecter
le cahier des charges que nous avons
rédigé en concertation avec les acteurs
de cette réforme. »

Une application
pour les parents
Ce cahier des charges comprend
ainsi plusieurs « engagements chif-
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En signant officiellement leur partenariat pour
la gestion des cantines et du nettoyage des collèges
à partir de 2019, Sodexo et le Département ont
dévoilé les nouveautés à venir dans les plateaux.

Le mariage entre Sodexo et le
conseil départemental est signé.
Mardi 23 octobre, l’entreprise
et la collectivité ont officialisé la
création de la Société d’économie
mixte à opération unique (Semop),
nommée C’Midy, dans laquelle
le Département est actionnaire à
hauteur de 35 % et Sodexo de 65 %.
C’Midy assurera la restauration et le
nettoyage des 114 collèges yvelinois
à compter du 1er janvier 2019, et
ce pour une durée de sept ans. Un
accord, assorti de plusieurs nouveautés, qui représente « 400 millions d’euros de chiffre d’affaires
prévisionnel sur sept ans », annonce
le communiqué du Département.
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frés », qui « sont les raisons du choix
Sodexo », complète en conférence de
presse Pierre Bédier. Le communiqué du Département énumère d’ailleurs plusieurs de ces engagements
parmi lesquels figurent un taux de
produits bio dans les assiettes de
« 40 % en janvier », « 30 % de produits
issus de circuits courts dès janvier
2019 », l’objectif « qu’un tiers du plateau de cantine soit composé de produits
yvelinois » ou encore la création de
plus 60 nouveaux contrats aidés.
Une station de traitement des
biodéchets des collèges doit également être créée, même si son
emplacement n’est pas encore connu.
Elle permettra de transformer « les
biodéchets en biocarburant pour les
véhicules de livraison de repas dans
les collèges ou en fertilisants gratuits
pour les agriculteurs locaux », précise
le dossier de presse du Département.

Afin de changer
de logiciel et préparer
un nouveau site internet,
sept médiathèques saintquentinoises ferment
du 5 au 11 novembre.

Une semaine sans médiathèque
pour les sept communes « historiques » de Saint-Quentin-enYvelines. « Du 5 au 11 novembre
2018, vos médiathèques ferment
exceptionnellement, les boites de retour
et le site web de ces médiathèques
seront également hors service sur cette
période, annonce l’agglomération
sur son site internet. En effet, les
sept médiathèques du réseau ‘‘ historique ’’ de Saint-Quentin-en-Yvelines
changent de logiciel et vous préparent
un nouveau site web pour mieux vous
accueillir et vous informer. »
En conséquence, les prêts de documents seront automatiquement
prolongés. Les médiathèques
rouvriront donc leurs portes le
mardi 13 novembre, avec un tout
nouveau site internet. Mais toutes
ne sont pas concernées par cette
fermeture, souligne l’agglomération.
« Les médiathèques de Villepreux,
Plaisir, Maurepas et Les Clayes-sousBois resteront ouvertes aux horaires
habituels », précise Saint-Quentinen-Yvelines.

En bref
VOISINS-LE-BRETONNEUX

Le mur de graffs reconstruit grâce à Julien, se porte bien

C’est ici que l’artiste, alias Rast, a débuté il y a 15 ans. Oeuvrant pour la reconstruction
de ce mur, il a permis un moyen d’expression à d’autres graffeurs et a aujourd’hui
de nombreux projets.
support d’expression, là où tout a
commencé il y a 15 ans. « J’ai vu les
grands peindre et j’ai voulu faire comme
eux », raconte-t-il. Aujourd’hui, ce
ne sont pas ses graffs qui recouvrent
le mur, mais il garde d’autres projets
avec la ville où il a grandi, et la municipalité vicinoise.
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Des graffs « une fois tous
les deux jours »

Ce mur, situé près de l’avenue du Grand pré à Voisins-le-Bretonneux, est actuellement
recouvert d’autres graffs. Mais c’est grâce à Rast qu’il a été reconstruit.

Les habitués du centre sportif
des Pyramides, à Voisins-leBretonneux, ont peut-être remarqué
un mur orné de graffitis. Ce mur a
été reconstruit à la demande d’un
graffeur local, Julien, alias Rast. Ce
graffeur de 26 ans confie avoir «
tout fait pour le faire reconstruire »

lagazette-sqy.fr

lorsqu’il a été détruit en septembre
2017. « J’étais déjà connu de la Ville,
souligne-t-il. Immédiatement, la
maire m’a dit “pas de soucis”. »
Le mur a été reconstruit en six
mois. Rast et d’autres amis artistes
disposaient donc de nouveau d’un

« Ils voudraient repeindre quelques
murs dans la ville qui ne seraient
pas trop esthétiques et m’ont proposé
de faire des choses, c’est en cours de
négociations », indique celui qui
peint déjà dans d’autres villes « une
fois tous les deux jours » en parallèle
de son emploi dans la mécanique.
Il pourrait bien encore étendre
son activité puisqu’il envisage
de quitter son métier actuel et
devenir graffeur à plein temps à la
fin de l’année. « C’est à 70 % sûr »,
annonce-t-il.

Découvrez notre
sélection prestige

Année 2018 - Photos non contractuelles - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622
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ÉLANCOURT Les propriétaires des jardins

Mais si les occupants des jardins
familiaux apprécient ce délai, ils
continuent de militer pour conserver
la localisation actuelle et sa protection dans le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI). « On serait
rassuré si on était référencé dans la
cartographie du PLUI, […] comme
tous les jardins familiaux [des villes
alentours], précise Benoît Boucher.
On veut rester sur cette parcelle. »

familiaux rassurés, pour l’instant

Menacés d’être déplacés, les jardins familiaux de la zone d’activité des IV
Arbres ont gagné un peu de sursis : au moins deux ans en raison du décalage de
l’enfouissement des lignes à haute tension.

LA GAZETTE DE SQY

« On veut rester
sur cette parcelle »

La complexité du dossier de l’enfouissement des lignes à haute tension et son coût important auraient mené à son décalage
d’un ou deux ans.

Les jardins familiaux ne sont plus
menacés de déménagement ... à court
terme. Dans le cadre du réaménagement de la zone des IV Arbres, un
commissariat d’agglomération est en
projet sur les parcelles, notamment,
des jardins familiaux. Mais leur
aménagement est dépendant de
l’enfouissement des lignes à haute
tension qui surplombent les lieux,
annoncé dans un premier temps pour
2020 mais finalement reporté d’un ou
deux ans pour des « questions d’ordre
techniques et financières », confirme
Bernard Desbans (LR), adjoint
élancourtois à l’urbanisme.
Bernard Desbans explique que la
Ville attend toujours « l’acceptation
de RTE (Réseau de transport d’électricité) sur le cheminement définitif de
l’enfouissement des lignes à haute ten-

sion et le bouclage budgétaire qu’il doit
y avoir entre RTE, Saint-Quentinen-Yvelines, la Ville, voire avec le
Département et la Région auprès de
qui on est en train d’essayer d’avoir des
subventions ». La complexité de ce
dossier et son coût important (une
dizaine de millions d’euros sont évoqués, hors financement RTE, Ndlr)
auraient ainsi mené à un décalage
du calendrier initialement prévu.

« Rien avant 2022-2023 »
« Il est clair qu’il ne se passera rien
avant 2022-2023 », assure Bernard
Desbans. La municipalité a donc
récemment confirmé aux jardiniers leur maintien à court terme
et l’adjoint à l’urbanisme affiche le
souhait d’en profiter pour continuer

un travail commun : « On reste dans
le cadre d’un projet qui a le temps de
mûrir, qui a le temps de la discussion et
qui va se construire avec eux. »
Le report de l’enfouissement et le
maintien des jardins pour au moins
deux ans ont été annoncés à l’association des jardiniers des IV Arbres
lors d’une réunion en mairie le 8
octobre dernier. Ces derniers mois,
avec le collectif pour la sauvegarde
des jardins familiaux des IV arbres,
ils s’étaient mobilisés au travers de
plusieurs actions (voir notre édition
du 28 août) et d’une pétition signée
près de 1 500 fois. « On est contents, la
mobilisation a payé », estime Benoît
Boucher, membre du collectif, alors
que l’adjoint à l’urbanisme assure,
lui, que ce report est entièrement dû
aux contraintes de l’enfouissement.

« Si on doit s’en aller, ce ne sera pas de
notre initiative, avance de son côté
Jacky Aucheres, président de l’association des jardiniers, qui souhaite
une nouvelle rencontre avec la municipalité pour aborder la question
du PLUI. On veut le maintien sur le
site actuel, où les jardins sont depuis
40 ans. » Alors qu’un maintien à
l’emplacement actuel ne semble pas
faire partie du projet de réaménagement, Bernard Desbans insiste
sur la volonté municipale de ne pas
supprimer les jardins familiaux.
« On a toujours parlé de réimplantation, d’évolution des jardins familiaux,
éventuellement de modification de la
localisation, rappelle l’élu. Je le répète
haut et fort : notre volonté est de les
faire évoluer, y compris en termes, peutêtre, de partage avec plus de personnes.
[...] Donc on a le temps de travailler
avec eux. » Le reste du projet d’aménagement des IV Arbres, non lié au
devenir des lignes à haute tension,
continue lui de suivre son chemin
avec des premières destructions de
bâtiments, comme l’ancienne cuisine centrale, prévues pour débuter
en fin d’année.

SQY Orano

a 1 000 emplois
à pourvoir
au Vélodrome

Anciennement Areva,
l’entreprise spécialisée
dans le cycle du nucléaire
organise un forum de
l’emploi au Vélodrome
national le 6 novembre.

En début d’année Areva a changé
de nom pour devenir Orano et
l’entreprise est à la recherche de
nouveaux salariés. Elle organise
donc un forum de l’emploi le mardi
6 novembre au Vélodrome national,
de 12 h à 22 h. « Mille postes à pourvoir. Dix heures pour se qualifier »,
annonce ainsi le site internet du
groupe.
« Référence dans le cycle du combustible nucléaire, Orano réaffirme son
positionnement et entre en piste pour
recruter des talents lors d’un forum
de l’emploi […], poursuit le site
internet d’Orano. Au programme, la
découverte des métiers du groupe, des
conférences en format court, sur l’usine
4.0 ou le métier de chef de projet, des
rencontres avec nos experts métiers des
speed jobs dating ... »
Et l’entreprise recherche des profils variés, comme elle l’indique
sur l’affiche du forum sur son site
internet : « De formation technicien ou
ingénieur, débutant ou expérimenté,
diplômé ou futur diplômé, venez avec
votre CV et décrochez un entretien. »
L’événement est ouvert à tous et plus
de renseignements sont disponibles
sur orano.group.

En bref

En bref

Journée sécurité routière pour le personnel
des compagnies de bus

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SQY

Commémorations du 11 novembre :
la ville accueillera la flamme de l’Arc
de Triomphe

Sqybus organisait, le 25 octobre, sa deuxième « Journée sécurité » avec de nombreux
ateliers pour sensibiliser les personnels de bus à la sécurité routière.
Voitures et bus tonneaux, simulation d’incendie dans un car,
simulateur d’alcoolémie, posture
dans l’habitacle, etc. Le jeudi 25
octobre, le personnel des compagnies de bus du réseau saintquentinois SQYbus était convié
à la deuxième « Journée sécurité »
organisée à l’atelier trappiste des
Cars Perrier, où sont également
les locaux de SQYbus.

« La sécurité, c’est notre ADN et notre
principale préoccupation, avant
même la qualité du service, insiste
Juan Lopez, directeur de SQYbus
et des Cars Perrier (l’une des trois
compagnies du réseau avec Hourtoule et Savac, Ndlr). Aussi bien la
sécurité de ceux que l’on transporte,
des usagers de la route et du conduc-
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« On apprend certaines choses sur la sécurité qu’on ne connaissait pas forcement »,
souligne Emmanuel, agent de médiation sur le réseau SQYbus.

teur. Tout ce qui peut contribuer à
parler sécurité de façon plus ou moins
ludique et pédagogique est une bonne
chose. »
Entre les différents ateliers, l’on
retrouve aussi bien des chauffeurs
que des mécaniciens, des agents
de médiation, ou des responsables

LA GAZETTE DE SQY

« Notre principale
préoccupation »

Elle sera l’une des 35 communes françaises à avoir
ce privilège, le 11 novembre prochain, à l’occasion
du centenaire de l’armistice de la Grande guerre.

administratifs. Tous confirment
l’importance de ce « petit rappel »
en matière de sécurité routière.
« On apprend certaines choses sur la
sécurité qu’on ne connaissait pas forcement, souligne Emmanuel, agent
de médiation, impressionné à la
sortie du simulateur d’accident de
bus. Il y a besoin de ça. »

Les commémorations de l’armistice
de la première guerre mondiale,
célébrées dans chaque commune
de l’agglomération, revêtiront un
caractère particulier cette année.
D’abord parce que cela fera cent
ans que le conflit aura pris fin. Mais
aussi, à Montigny-le-Bretonneux,
car la commune sera l’une des 35
en France à accueillir la Flamme
du souvenir de l’Arc de Triomphe.

De la mairie au monument
aux morts dès 9 h 30
« Elle va arriver à Montigny le samedi
[10 novembre] », a annoncé le maire
DVD Jean-Luc Ourgaud à la fin de
la réunion de quartier du Village,

le 17 octobre. Elle paradera alors
dans toute la ville entre 18 h 30 et
21 h, accompagnée de jeunes et de
membres du Vélo club de Montigny
et de l’association Motards en
balade.
Puis elle va « veiller à l’hôtel de ville,
et le dimanche, il y aura un cortège qui
partira (à 9 h 30) avec des enfants
qui vont encadrer cette flamme pour
aller jusqu’à la place Marcel Guillon »,
ajoute le maire. C’est ici que se situe
le monument aux morts, jusqu’où la
flamme sera escortée. La commémoration officielle débutera, elle, à
11 h, « les cloches des 3 églises de la ville
sonnant à cette occasion pour marquer
ce moment si particulier », précise le
programme de la commune.
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Ils insultent et frappent
des policiers en mission

TRAPPES

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

« Les agents n’ont pu trouver le mari mais ont été violemment pris à partie
par un homme qui les a insulté », indique une source policière.

Les trois suspects ont été interpellés successivement. Samedi 27
octobre aux alentours de 14 h,
les policiers sont intervenus place
des Merisiers suite à l’appel d’une
femme disant être battue par son
conjoint. « Place des Merisiers, les
agents n’ont pu trouver le mari mais
ont été violemment pris à partie par
un homme qui les a insultés, indique
une source policière. L’homme était
connu des services de police. »

membres, aux mains, ils ont dû prendre
des jours d’interruption de travail
temporaire », continue la source
policière. Ce dernier a été maîtrisé
puis placé en garde à vue, où il se
trouvait toujours lundi 29 octobre
dans la journée.

Les policiers n’étaient toutefois pas
au bout de leurs peines puisqu’un
autre homme s’est présenté, qui les
a attaqués physiquement. « Les fonctionnaires ont été blessés au visage, aux

Il devrait être déféré prochainement.
L’homme qui a insulté les agents de
police s’est pour sa part présenté de
lui-même au commissariat pour y
être entendu. Le conjoint violent
qui faisait l’objet du déplacement
initial des policiers a également été
interpellé pendant le week-end et
entendu pour des faits de violences
conjugales.

SQY Un homme

TRAPPES

kidnappé et battu
avant d’être laissé
dans un bois

Un jeune homme trouvé
dans un bois près de
La Verrière a expliqué avoir
été embarqué de force
dans une voiture avant
d’être battu. Il n’a pas
porté plainte.
Mystérieuse affaire que celle qui
s’est déroulée à Montigny-leBretonneux et La Verrière. Dans la
nuit de jeudi 25 octobre à vendredi
26 octobre, les policiers ont retrouvé
dans un bois près de La Verrière un
jeune homme légèrement blessé.
Interrogé, il a expliqué avoir été
forcé à monter dans une voiture par
plusieurs individus à Montigny-leBretonneux.
Il aurait ensuite été roué de coups par
ses kidnappeurs avant d’être relâché
quelques heures plus tard dans le
bois près de La Verrière, en pleine
nuit. « Il a été entendu mais n’a pour
le moment pas porté plainte, explique
une source proche de l’affaire. Il a tout
de même donné certains signalements de
ses agresseurs ». L’homme, légèrement
blessé, avait sans doute un lien avec
ses agresseurs.
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VERSAILLES

Le véhicule avait été volé au mois
d’août à Poissy. Les policiers ont
été avertis vendredi soir par appel
au 17 de la présence d’un véhicule
en flamme près du square George
Sand. Arrivés sur les lieux, les agents
ont vite conclu à l’origine criminelle
de l’incendie. Cette théorie a été
étayée suite au relevé de numéro
de plaque d’immatriculation, qui a
révélé que le véhicule, une voiture
Peugeot, avait été volé le 1er août
2018 à Poissy. Le véhicule a été
entièrement détruit par les flammes.

Une femme âgée de 76 ans a
trouvé la mort, jeudi 25 octobre
dans un Monoprix rue Georges
Clemenceau. Alors qu’elle attendait en caisse, elle a eu un premier
malaise et a dû être aidée par la caissière qui lui a prodigué les premiers
soins et a fait appel aux secours. A
l’arrivée des sapeurs-pompiers, la
septuagénaire a été victime d’un
arrêt cardio-respiratoire. Les soldats
du feu n’ont pu lui venir en aide et
son décès a été déclaré à 19 h. Son
corps a été remis à sa famille.

Une voiture volée
a été retrouvée
incendiée

Les policiers intervenant pour des violences conjugales
ont été insultés puis battus par deux hommes qui les ont
pris à partie place des Merisiers.

Plusieurs hommes
agressent les
pompiers

Une femme décède
d’un malaise au
supermarché

« Les projectiles n’ont fait aucun
blessé mais le pare-brise du camion
d’intervention des pompiers a été
fissuré », indique une source proche
de l’enquête. Les véhicules de police
sont pour leur part restés indemnes.
Pour disperser la foule hostile, les
policiers ont dû tirer des grenades
de dispersion. Les pompiers ont
porté plainte après ces incidents.

se baladait avec
du cannabis

MAUREPAS Des frelons asiatiques signalés

au bassin de la Courance

Les pompiers ont installé mardi 23 octobre un cordon
de sécurité autour d’une zone où ont été aperçus
des frelons asiatiques au bassin de la Courance.
Les frelons asiatiques ont investi
le bassin de la Courance. Mardi
23 octobre, la municipalité a averti
sur son compte Twitter de la présence de frelons asiatiques autour du
bassin de la Courance. Ces insectes
ont été signalés par des promeneurs
qui marchaient le long de l’eau.
Sur place vers 13 h ce jour-là, les
pompiers ont mis en place un cor-

don de sécurité autour de la zone où
les insectes sont en grand nombre,
près de l’eau. « Il n’y a pas de nid
mais la zone a été balisée par mesure
de sécurité, indique ainsi la Ville sur
son site internet. Redoutable prédateur, notamment des abeilles, agressif
et potentiellement dangereux pour
l’homme […]. Il est impératif de détruire
les nids actuellement pour limiter la
prolifération au printemps prochain. »

Halloween se passera de feux
d’artifices cette année

YVELINES

La préfecture a publié un arrêté interdisant du 30 octobre
au 4 novembre l’utilisation de feux d’artifices. A cette
mesure s’ajoute l’interdiction de vente de combustibles
domestiques au détail.

Un camion de pompiers
a été pris à partie par
de nombreux individus
alors que les soldats du
feu intervenaient sur un
incident de la circulation.

Intervention musclée pour les
soldats du feu, mercredi dans la
soirée. Un camion de pompiers a
été violemment pris à partie par
plusieurs dizaines de personnes
rue Clément Adler, alors que ses
occupants partaient effectuer une
intervention, sur les lieux d’un
accident corporel de la circulation.
Rejoints sur place par les effectifs
de la police, ils ont été ciblés par
des jets de projectiles lancés par 30
à 40 individus menaçants.

PLAISIR Le casseur

TRAPPES
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Les feux d’artifices seront interdits pour la période d’Halloween.

Les feux d’artifices resteront dans les
placards pour Halloween cette année.
Par un arrêté du 24 octobre 2018, la
préfecture des Yvelines a fait savoir
que la vente et l’utilisation de feux
d’artifices était interdites durant la
période des festivités d’Halloween.
L’arrêté préfectoral doit prendre effet
mardi 30 octobre 2018 à partir de
8 h et restera en vigueur jusqu’au
dimanche 4 novembre 2018 à 8 h.

Des débordements
l’an dernier
Ainsi « l’utilisation des artifices
de divertissement, toutes catégories
confondues, est interdite […] dans les
zones urbanisées, sur la voie publique

ou en direction de la voie publique »,
selon l’arrêté. Le port, le transport
et la cession de feux d’artifices sont
également formellement interdits
durant ces jours. Cette décision
ferait suite à des débordements
ayant eu lieu l’an dernier à la même
période sur le territoire yvelinois.
Cette mesure est assortie dans
l’arrêté d’une interdiction, du
mardi 30 octobre 2018 à partir de
8 h jusqu’au dimanche 4 novembre
2018 à 8 h, de vente au détail de
combustibles domestiques tels que
le gaz, au vu de « l’utilisation, par
des individus isolés ou en réunion, de
produits incendiaires ou d’acide contre
les forces de l’ordre (…) en particulier
à l’occasion de la soirée d’Halloween ».

Des policiers ont trouvé
du cannabis sur un homme
signalé pour avoir dégradé
un hall d’immeuble.

Les policiers ont été avertis par un
appel au 17, mardi 23 octobre aux
alentours de 23 h, de la présence d’un
individu dégradant le hall d’entrée
d’un immeuble d’habitation de la rue
Maximilien Robespierre. Arrivés sur
place, les agents de police ont repéré
un homme qui tentait de prendre la
fuite pour leur échapper .
« Lors de son interpellation, les policiers
ont été pris à partie par une bande de
jeunes qui tentaient d’aider l’homme
interpellé, indique une source proche
de l’affaire. Ils ont fait usage d’une
grenade de désencerclement pour s’extirper de cette situation avec le suspect,
âgé de 25 ans. » Lors de sa fouille,
les policiers ont retrouvé dans une
poche de son blouson une barrette
de résine de cannabis, il a été placé
en garde à vue pour détention de
produits stupéfiants.

LIMAY La femme

poignardée au
ventre a perdu
son fœtus

Une femme enceinte
a été poignardée par l’excompagne de son mari
jeudi 25 octobre dans la
soirée. Son fœtus de huit
mois est décédé.

Tragique évènement, jeudi
25 octobre dans la soirée, avenue du
Docteur Guilleminot. Une femme
âgée de 31 ans et enceinte de huit
mois a été sauvagement poignardée
devant son domicile par l’ex-compagne jalouse de son époux. Blessée
de sept coups de couteaux au ventre
et à la gorge, la victime à perdu son
fœtus, selon une source proche de
l’enquête interrogée par Le Parisien.
Le fils de deux ans de la jeune
femme a également subi un grave
traumatisme crânien lorsqu’un
troisième enfant, qui le portait, l’a
lâché de stupeur lors de l’agression.
Interpellée vendredi 26 octobre au
matin au domicile de ses parents
à Mantes-la-Ville, l’ex-compagne
jalouse a reconnu vouloir « prendre
son enfant » selon la source du Parisien
qui confirme que « l’intention de tuer
le bébé est manifeste ».
La victime devrait s’en sortir mais
gardera de lourdes séquelles. Le fils
victime d’un traumatise crânien est
sorti de l’hôpital. L’auteure des faits
a été déférée samedi 27 octobre
devant les magistrats de Versailles et
incarcérée. Malgré la mort du fœtus,
elle est poursuivie pour tentative
d’assassinat, car le statut juridique
du fœtus est en question.
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Plaisir goûte
enfin à la victoire

FOOTBALL Les plans d’Alain Taieb

RUGBY

pour redresser le FO plaisirois

Arrivé le 3 avril 2018 à la tête du
Football olympique plaisirois (Fop),
Alain Taieb a tout de suite dû s’attaquer aux graves problèmes financiers
du club. Il estime que le club était
menacé mais se trouve désormais,
avec le soutien de la mairie, sur
de bons rails pour retrouver une
bonne santé financière et affiche
des ambitions sportives renforcées.

« Ça n’était pas le Fop,
c’était le flop »
Devenu trésorier quelques mois
avant d’être président du club, Alain
Taieb assure s’être aperçu « de pas
mal de choses pas très claires ». Les
choses s’accélèrent alors. Obtenant
les pleins pouvoirs concernant la
gestion financière, il est convoqué
pour « une réunion [fin mars 2018]
avec les gens de la mairie : le directeur
financier, l’élu aux sports, le directeur
des sports », avant de rencontrer, le
lendemain matin, la maire LR de
Plaisir, Joséphine Kollmannsberger,
raconte-t-il. « Elle m’a dit “ je veux
que vous soyez président [...] et on
vous donnera les aides qu’il faut pour
que l’on sauve ce club ” », poursuit
Alain Taieb.
Le 3 avril, un comité directeur actait
la démission de l’ancien président

et la nomination d’Alain Taieb. Ce
dernier s’est alors mis à la tâche, et
les chantiers étaient énormes d’après
lui. « Je m’y suis attelé entre avril
et juin 2018, à payer les éducateurs
en retard, l’Urssaf, les fournisseurs,
affirme-t-il. L’année dernière, beaucoup de gens ne payaient pas, si on
prenait un dossier, on ne savait pas
qui avait payé ni comment et avec
quoi. » Et de résumer : « Depuis trois
ans, c’était l’abandon. Ça n’était pas
le Fop, c’était le flop. » Les caisses du
club auraient pâti de cette situation
et le nouveau président annonce
que lors de l’assemblée générale du
9 novembre, le Fop présentera un
déficit de 25 472,54 euros sur la
saison 2017-2018.
Désormais, « tous les dossiers [d’adhésion] passent par moi, souligne Alain
Taieb. Il n’y a qu’une seule signature
au club, c’est la mienne. » Un fonctionnement qui permettrait, d’après
lui, un meilleur suivi du paiement
des cotisations. « L’année dernière,
avec 637 adhérents, on avait 76
000 euros de cotisations, avance le
président du Fop. Aujourd’hui, avec
600 adhérents, on est à 99 000 euros. »
Des nouveaux dossiers d’inscription
continuant d’arriver, Alain Taieb
estime que le club devrait retrouver
le même nombre de licenciés que
l’année dernière : « Ça veut dire

A bientôt 107 ans, Robert
Marchand a remis ça au Vélodrome

LA GAZETTE DE SQY

Arrivé à la présidence du FO plaisirois en avril
dernier, Alain Taieb a dû résoudre les problèmes
financiers du club. Il assure aujourd’hui que la
trésorerie est saine et nourrit d’ambitieux projets.

« Aujourd’hui, la trésorerie est bonne », assure Alain Taieb, président du Football
olympique Plaisirois depuis le 3 avril 2018.

qu’on aura largement dépassé les plus de
100 000 euros de cotisations. »
Pour renflouer les caisses, le nouveau
président a sollicité des emprunts,
notamment un de 15 000 euros
qui sera remboursé « avant la fin
de l’année » et un exceptionnel de
« 16 800 euros » accordé par la mairie.
« On a obtenu 2020 [pour l’échéance]
mais il (l’adjoint aux sports, Ndlr)
m’a laissé entendre que si on était bons
élèves, il ferait peut-être un effort [et
ferait cadeau du remboursement] », fait
savoir le président. A cela, s’ajoute
un emprunt de « 12 000 euros »
sollicité par l’ancien président, que
son successeur s’engage également
à rembourser.

Objectif R3 sur trois ans
pour toutes les équipes
La mairie va aussi accorder une
subvention de 58 000 euros annuels,
alors qu’elle était prête « à arrêter la
subvention, fermer le club et repartir
de zéro » avant la présidence d’Alain

Taieb, selon ce dernier. Le conseil
départemental alloue lui 3 000 euros
par licencié, et de nouveaux sponsors
ont été trouvés. Et cela semble porter
ses fruits. « Aujourd’hui, la trésorerie
est bonne », assure Alain Taieb.
La situation sportive est elle aussi
intéressante. Les deux équipes
seniors sont montées (en D1 et D3,
Ndlr) et les U17 se sont maintenus
en R3. La R3, c’est d’ailleurs l’objectif fixé par le président sur trois ans
pour toutes les sections. « On a fait
un projet sportif qui se pose sur deux
axes principaux : U6-U13 et U15seniors », indique Alain Taieb. Avec
un responsable pour chaque axe.
Le club compte au total 300 enfants
dans son école de foot, ainsi que
70 vétérans, 23 féminines et 200
personnes entre U15 et seniors.
Des seniors qui vont voir arriver
un nouvel entraîneur, Stéphane
Tardivel, lequel a notamment
coaché des sections de jeunes au
PSG et prendra ses fonctions début
novembre.

Après six défaites
consécutives, le club
obtient son premier succès
de la saison, à domicile
contre le Paris université
club (28-8), dimanche
28 octobre, et n’est plus
lanterne rouge.
Alors qu’il avait perdu tous ses
matchs depuis le début de la saison,
le Plaisir rugby club a enfin triomphé. Une large victoire (28-8), bonus
offensif en prime, à domicile face au
Paris université club (PUC), 9e, le
28 octobre lors de la 7e journée de
Fédérale 2. Au plus grand soulagement des joueurs et du staff.
« Le week-end d’avant (défaite 27-23
à Drancy, Ndlr), ils avaient réalisé
une grosse performance face au 2e de la
poule, rappelle l’entraîneur Sébastien
Roncalli en parlant de ses joueurs.
Ils ont pris conscience qu’ils étaient
capables de faire des choses intéressantes
sur un terrain. Là, ils ont fait preuve
d’un état d’esprit collectif qui a fait la
différence. »
Pour le coach plaisirois, le court
revers chez les Drancéens « a permis d’asseoir le fait que l’on n’était
pas du tout à notre place sur ce début
de championnat, juge-t-il. Après, ça
reflète aussi le manque d’implication
sur ce début de saison, avec des garçons
qui n’arrivent pas préparés physiquement pour jouer en Fédérale 2. »
Plaisir, désormais avant-dernier,
devra confirmer le 11 novembre à
Chartres, 5e.

HANDBALL

Le cycliste, qui fêtera ses 107 ans en novembre,
a de nouveau pédalé au Vélodrome national de SQY,
théâtre de son record il y a plus d’un an et demi.

Opposées à Cergy dans le cadre de la cinquième journée de Nationale 2, les féminines
de Montigny-le-Bretonneux se sont inclinées face à Cergy (23-26).
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CYCLISME

Robert Marchand (au 1er plan), qui
fêtera ses 107 ans le 26 novembre,
a pédalé pendant une heure sur la piste
du Vélodrome national de SQY,
le 26 octobre dernier.

Il aura 107 ans le 26 novembre,
et alors ? Robert Marchand avait
pourtant annoncé sa retraite en
novembre dernier, mais c’était sans
doute plus fort que lui. Vendredi
26 octobre, le cycliste centenaire a
remis les pieds sur les pédales.
Et pas n’importe où, au Vélodrome
national de SQY, là même où il
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avait battu le record mondial de
l’heure de cyclisme sur piste en janvier 2017, dans la catégorie Masters
des plus de 105 ans, après déjà des
précédents records sur route et
sur piste dans la catégorie plus de
100 ans (record de l’heure et des
100 kilomètres). Il a également été
champion du monde Gran fondo
UCI en août 2017.
« J’ai bien dormi, bien mangé, on va
voir, a-t-il déclaré devant la pléiade
de journalistes, avant de s’élancer sur
la piste saint-quentinoise. Même âgé,
on peut faire encore quelque chose, mais
il ne faut pas se laisser aller. Le jour où
vous vous asseyez dans votre fauteuil
et vous ne bougez plus, vous êtes foutu,
tandis que moi, je continue tous les jours,
je fais un peu de culture physique. Bien
entendu, ça devient de plus en plus dur. »
Cette fois-ci, pas de record en vue, le
natif d’Amiens a pédalé juste pour se
faire plaisir. Dès 9 heures du matin,
il a effectué plusieurs tours de piste,
et ce pendant … une heure !

Les Ignymontaines chutent de trois points à domicile
Après leur victoire lors de la journée
précédente à Colombelles, les féminines de l’Association sportive de
Montigny-le-Bretonneux (ASMB)
n’ont pas réussi à poursuivre la série.

Toujours huitièmes
Pour le compte de la cinquième
journée de Nationale 2, les

COURSE A PIED

Ignymontains se sont inclinées à
domicile contre Cergy (23-26),
l’actuel quatrième du championnat
sur 12 équipes.
Après le coup d’envoi, les
Ignymontains prennent les rênes
du match et restent en tête pendant les 17 premières minutes.
Mais Cergy va recoller au score

pour prendre l’avantage et inscrire
quatre buts sans que Montigny n’en
inscrive aucun. Les Ignymontains
n’arriveront pas à rattraper ce retard
jusqu’au coup de sifflet final. Elles
sont toujours huitièmes du championnat, avant un déplacement sur
le parquet des Bretons de l’entente
Plouvorn-Hermine-Kernic le
10 novembre.

Un trail d’Halloween aux Clayes-sous-Bois

À l’occasion d’Halloween, l’annuel Trail’oween des Clayes-sous-Bois est organisé
ce jeudi 1er novembre avec des parcours de 19 et 10 kilomètres, ainsi que 10 kilomètres
en marche nordique.
« N’hésitez pas à venir déguisés ».
Sur le site internet du Trail’oween,
ses organisateurs de l’association
Dadoo run run donnent le ton
de l’annuel trail d’Halloween des
Clayes-sous-Bois. Au départ du
parc Jean Carillon, à partir de 9 h
le jeudi 1er novembre, deux couses
seront proposées avec de nouveau
parcours : 19 et 10 kilomètres. Une

épreuve de 10 kilomètres de marche
nordique est également au menu de
l’événement.

Une course
pour la bonne cause
Cette course sera également pour
la bonne cause puisque un euro

par participation ira à l’association Imagine for Margo. Si les
inscriptions en ligne sont désormais terminées, les participants
peuvent toujours s’enregistrer sur
place le jour de la course dans la
limite des places disponibles pour
des montants allant entre 12 et
23 euros. Plus de renseignements
sur trail-oween.jimdo.com.

Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex
T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com
www.eurovia.fr
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Un étudiant de l’UVSQ
expose ses photos à la BU
SQY

LA GAZETTE DE SQY

Cette exposition permet de
transmettre aux spectateurs « un
sentiment de paix, puisque la majorité des lieux sont souvent des ruines
abandonnées dans des lieux assez

sauvages, des forêts, des montagnes,
nous a expliqué le jeune artiste.
Ce sont des lieux qui eux-mêmes
ont une histoire très mouvementée.
Ça contraste, aujourd’hui avec les
châteaux en ruine pleins d’oiseaux
et de fougères. Donc c’est vraiment
cette idée de transmettre la paix,
même quand on a connu des heures
sombres. »
Les clichés ont été pris en France
mais aussi à l’étranger : Écosse,
Allemagne, Irlande, … Après
l’UVSQ, Dimitri de Larocque
Latour continuera de présenter ses
œuvres dans les environs puisque
Génie des lieux fera étape à partir
du 23 novembre à la librairie Le
pavé du canal à Montigny-leBretonneux. L’entrée est gratuite.

TRAPPES

Cultures grecque et française se
rencontrent à la Merise
Elle voulait mourir et aller à Paris sera jouée à la Merise
le mercredi 7 novembre. Cette pièce retrace l’histoire
d’une Grecque arrivant à Paris, et fait ressortir les
notions d’héritage familial et culturel.
A la Merise de Trappes, le
7 novembre à 19 h, se tient une
pièce intitulée Elle voulait mourir
et aller à Paris. Mise en scène par
Joachim Latarjet de la compagnie
Oh ! oui, elle raconte le parcours
d’une jeune grecque arrivant à Paris
à la fin des années 60, incarnée par
deux comédiennes, une grecque et
une française.

Deux comédiennes
incarnent le même
personnage
Un sujet qui a forcément inspiré
Joachim Latarjet, lui-même Francogrec. « Je me suis toujours demandé
pourquoi on m’avait refusé cette
langue, cette culture, quelles histoires

lagazette-sqy.fr

L’artiste s’y produira en concert le 17 novembre,
et il reste encore des places.

De Buenos Aires à Plaisir. Le 9
novembre, le groupe Plaza Francia
orchestra, créé en 2013, se produira
au Théâtre espace Coluche (TEC).
Ces artistes, pros du néo tango,
feront découvrir leur projet et
leur univers, « entre pop et tango »,
indique le TEC.

Christophe Willem sera en concert
à la ferme du Manet le samedi
17 novembre. En plein Rio tour,
du nom de son dernier album, Rio,
sorti en 2017, l’artiste de 35 ans
aux multiples récompenses (World
music awards, NRJ music awards,
victoires de la musique) fera étape
à Montigny-le-Bretonneux.

« La majorité des lieux sont souvent des ruines abandonnées dans des lieux assez
sauvages, des forêts, des montagnes », décrit Dimitri de Larocque Latour au sujet
de ses photos.

Transmettre
« un sentiment de paix »

PLAISIR

Christophe Willem, une tortue
à la ferme du Manet

Dimitri de Larocque Latour, étudiant en master
d’histoire à l’UVSQ, y présente jusqu’au 22 novembre
une cinquantaine de ses clichés dans le cadre
de l’exposition Génie des lieux.

Il s’appelle Dimitri de Larocque
Latour, est étudiant en master d’histoire à l’Université
de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines (UVSQ), et y expose
actuellement une cinquantaine de
ses photos, à la bibliothèque universitaire, dans le cadre de Génie des
lieux. Tel est le nom de cette exposition, initialement prévue jusqu’au
9 novembre, et qui a finalement été
prolongée jusqu’au 22 novembre,
avec visite commentée le 13 à 13h.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

L’ancien vainqueur de la Nouvelle
Star partagera notamment avec le
public les titres de son dernier opus,
pour lequel « il a décidé de prendre
la plume sur la quasi-totalité de
[l’] album », indique la description

du concert, précisant toutefois que
« la majorité des titres sont co-signés
par le chanteur Igit (découvert dans
l’émission The Voice, Ndlr) ».
Un album composé de « 12 nouvelles
chansons pour se faire du bien et se
détendre, douze regards sur le monde
qui nous entoure à la fois forts et bienveillants, le tout sans jamais perdre de
son élégance », peut-on également
lire sur la description du concert.
Le concert débute à 20 h 30. Les
tarifs vont de 25,30 euros à 29,80
euros, les places sont à réserver sur
digitick.com.

Le corps humain en
exposition à la Commanderie
ÉLANCOURT

L’exposition Corps, mouvements et innovations, qui
s’ouvre le 3 novembre à la Commanderie d’Elancourt,
mettra en avant les travaux de l’atelier des sciences
sur le corps humain.

Du 3 au 25 novembre, du mercredi
au dimanche à la Commanderie
d’Élancourt, se tiendra une exposition intitulée Corps, mouvements
et innovations. Réalisée par l’atelier des sciences de SQY, avec le
concours d’entreprises, d’associations, de laboratoires et d’artistes,
elle « donne l’occasion aux visiteurs
d’explorer le corps humain, toujours
en mouvement et dont le fonctionnement fascine, interroge et suscite de
nombreuses recherches », explique la
Commanderie sur son site internet.
Plusieurs animations seront proposées. D’abord, le profil’os’cope,
qui permet de dialoguer virtuellement avec une anthropologue afin

d’effectuer le profil biologique d’un
squelette, ou des installations proposant une vision du corps tel qu’il
apparaîtrait dans une radiographie
ou une IRM. « La visite se poursuit
par un espace de découvertes du mouvement sous toutes ses formes, ajoute
la Commanderie. Puis, le visiteur
peut se risquer à quelques activités
physiques, notamment sur le vélo de
l’énergie... »
La dernière partie de la visite mettra
en avant les « innovations au service
de la mobilité et de la motricité »,
telles que des prothèses de sport
ou des mains en impression 3D.
L’exposition sera gratuite et ouverte
de 14 h à 18.

GUYANCOURT

Une pièce sur l’embrigadement
religieux et le conflit mère-fille

J’ai rencontré Dieu sur Facebook, à l’affiche
les 8 et 9 novembre à la ferme de Bel Ébat, évoque
la manipulation d’une adolescente par un fanatique
religieux via les réseaux sociaux.

avaient poussé ma mère à nous écarter
de ses origines, d’une part de notre
héritage culturel, explique-t-il sur
le site internet de la compagnie.
Et pourquoi, malgré cela, je me suis
toujours senti grec […] Ces questions
m’ont donné envie d’écrire un spectacle
sur la mythologie familiale […] qui
explore ce sur quoi se construit une
famille. »

J’ai rencontré Dieu sur Facebook.
Ainsi s’intitule la pièce à l’affiche à
la ferme de Bel Ébat, à Guyancourt
les 8 et 9 novembre. Ahmed Madani
s’attaque cette fois au lien entre
jeunesse, environnement familial,
religion et réseaux sociaux.

Cela donne lieu à un spectacle écrit
« à partir d’entretiens menés auprès de
sa propre famille, indique la description de la pièce. Accompagnées d’un
danseur-comédien, [les comédiennes]
dialoguent et se confrontent, au son des
instruments du rebetiko, musique d’exil
de l’entre-deux-guerres inventée par
des réfugiés grecs. » Les prix des places
vont de 8 à 23 euros, réservations
sur kiosq.sqy.fr.

« Nina, une adolescente mélancolique,
rencontre Amar sur Facebook, expose
la ferme de Bel Ébat . Il l’invite à
le suivre dans la guerre qu’il mène au
nom d’un idéal religieux. Comment une
adolescente bien sage, bien éduquée, […]
peut-elle sombrer dans une mascarade
pseudo-religieuse [...] ? Comment une
jeune mère [...] réagit-elle face à ce
qu’elle considère comme une trahison de
son combat pour la liberté ? »

Cette pièce met en scène trois
personnages : la jeune fille, sa
mère, et un troisième personnage
« qui représente le monde dans un
esprit beau, gracieux, chevaleresque
mais aussi extrêmement sombre et
extrêmement dangereux », explique
Ahmed Madani dans sa vidéo
de présentation du spectacle. Le
metteur en scène précise que « c’est
une réflexion sur la manipulation,
les réseaux sociaux et sur l’idée d’une
espérance d’une vie magnifique ».
La pièce débute à 20 h 30. Les
prix vont de 8 à 16 euros. Il reste
des places, notamment pour la
deuxième séance. Réservations sur
kiosq.sqy.fr.

Le néo-tango s’invite
à l’espace Coluche

Avec un panel d’instruments :
quatuor à cordes, piano, bandonéons (sorte d’accordéon). Pour
des sonorités qui feront à coup sûr
voyager en Amérique du Sud. Le
concert débute à 20 h 30 et dure
une heure et demie, les tarifs vont de
18 à 28, 50 euros. Les réservations
s’effectuent sur kiosq.sqy.fr.

VOISINS-LEBRETONNEUX

La salle de
la tour accueille
le festival de rock
Durntfest

Le premier jour du festival
aura lieu dans la commune.
Au menu, un large panel de
groupes de rock et métal.
Les 2 et 3 novembre, se tient la
seconde édition du festival Durntfest,
à l’initiative des associations
Met’Assos, Frénésique et l’Usine
à chapeaux. Si la deuxième journée
est organisée à Rambouillet, la
première, elle, se tient à Voisins-leBretonneux.
Rendez-vous dès 20 h salle de la tour
pour une soirée musicale avec quatre
groupes rock et métal à l’affiche :
Electric retro spectrum, Decasia,
Eyes Front north et Spaceslug. Les
billets sont disponibles sur place aux
tarifs de 14 (pass un jour) et 25 euros
(pass deux jours) et en prévente sur
weezevent.com, aux prix de 11 (un
jour) et 21 euros (deux jours).

PLAISIR

Soirée karaoké
à la Clé des champs
Vous souhaitez montrer vos talents
de chanteur ? La Clé des champs
accueille le vendredi 10 novembre
une soirée musicale. Celle-ci
donnera au public l’occasion de
monter sur scène pour chanter ses
titres favoris lors d’un karaoké.
En seconde partie de soirée, place
au groupe Why note, qui « de Stevie
Wonder à Prince en passant par James
Brown, Kool and the gang, […] saura
à coup sûr vous faire bouger », promet
le magazine municipal L’Essentiel
dans son édition d’octobre. La
soirée débute à 20 h 45. Les tarifs
vont de 6 à 11 euros. Pour plus
d’informations et pour réserver,
contacter le 01 30 07 60 60.
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Les Résidences Yvelines Essonne
investit sur 2 projets
Projet Secteur
avenue Paul-Brard

51 logements en démolition
88 logements en rénovation
113 logements en construction

Conflans-Sainte-Honorine
Réhabilitations – Démolition - Constructions

Projet
Avenue Seine Et Oise

99 logements en rénovation

