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Une trentaine de placettes de Voisins-le-Bretonneux va être réaménagée à partir
de 2019. Leur revêtement en brique va être changé et certains arbres remplacés.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

Réaménagement prévu
pour la trentaine de placettes
de la Grande île

Les placettes du quartier de la
Grande île vont faire peau neuve.
Trente petites places, situées devant
des pavillons dans les rues Jean Bart
et Dumont d’Urville et les avenues
Robert Surcouf et Duguay Trouin
au sein du quartier de la Grande île,
au Nord de Voisins-le-Bretonneux.
Un marché public a été lancé
par Saint-Quentin-en-Yvelines
concernant des travaux de voirie et
d’espaces verts pour ces placettes.
La consultation arrive à son terme
puisque l’entreprise attributaire
devrait être désignée mi-novembre.
« On va redessiner complètement ces
petites placettes de manière à prendre
en compte les continuités piétonnes sur
le trottoir », explique Céline Berry,
directrice environnement et paysage à SQY, ajoutant que le but est
« d’avoir une vraie continuité piétonne
avec une largeur qui soit réglementaire
de plus d’1m40 et respectant l’accessibilité PMR (Personnes à mobilité réduite,

Ndlr), et de mieux identifier les zones
de stationnements, puisqu’aujourd’hui
on a un peu de stationnement sauvage
sur ces placettes, [...] les gens se garent
sur les trottoirs, ça gêne le passage pour
les poussettes et les piétons ».

550 000 euros
à la charge de SQY
Outre la continuité piétonne et la
volonté de lutter contre le stationnement sauvage, l'idée de rénover les
matériaux et de rendre les constructions moins gênantes pour les riverains est aussi à l’origine du projet.
Sur ce dernier point, Céline Berry
évoque notamment la présence de
« plantations d’arbres de grand développement, comme des marronniers,
qui aujourd’hui occasionnent des nuisances fortes pour les riverains directs »
et qu’il faudra donc abattre. « Bien
évidemment, garder les arbres quand
on le peut, mais pour la plupart des
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Un projet de requalification de 30 placettes dans
différentes rues du quartier de la Grande île est en
cours. Le marché doit être attribué à la mi-novembre
et les premiers travaux sont espérés pour 2019.
« On a un peu de stationnement sauvage sur ces placettes, [...] les gens se garent
sur les trottoirs, ça gêne le passage pour les poussettes et les piétons », soulignent
les services de SQY.

Les anciennes briquettes, elles, serviront à d’autres usages. « On va les
concasser de manière à les réutiliser en
couvre-sols », souligne Céline Berry.
La récupération et la réutilisation de
matériaux sont d’ailleurs de mise
sur de nombreux points puisque les
arbres rasés seront débités et broyés
« pour faire des copeaux de bois et les
régaler dans les massifs pour éviter
l’évaporation, le développement des
adventices (mauvaises herbes), etc »,
d’après Céline Berry. Du mobilier
urbain sera également installé sur
les placettes, « en minimisant, au
maximum, pour éviter d’avoir des
forêts de potelets (poteaux placés sur les
trottoirs pour limiter le stationnement
abusif, Ndlr), précise Céline Berry.
Mais là où on est obligés d’empêcher
le stationnement sauvage, on remet
quelques potelets, des bancs et des
corbeilles. »

placettes, il s’agit de couper les arbres
et replanter des végétaux de plus petit
développement », avance-t-elle.
Concernant les matériaux, il faudra
remettre au goût du jour un revêtement vétuste. « Ces petites placettes
sont constituées […] de briquettes qui
se faisaient beaucoup dans les années 80
dans les aménagements, et qui ont bougé
aujourd’hui, donc on se retrouve avec un
revêtement qui n’est plus plat », justifie
la directrice de l’environnement et
du paysage. Fini donc les briques : le
projet prévoit de nouvelles ambiances
« avec des thématiques différentes au
niveau de la palette végétale », fait-elle
savoir. Quatre différents types d’ambiances paysagères vont se décliner
en fonction des rues : une dans les
tons blancs, une dans les tons rosés,
une orangée, et une aromatique, avec
notamment des tons verts.

VOISINS-LE-BRETONNEUX Fortement envasé,

est de rouvrir l’espace de manière
à favoriser cette biodiversité, parce
qu’on a plutôt un milieu qui se referme
[actuellement], détaille la directrice
environnement et paysage de SQY.
On a vraiment une végétation sur les
berges qui est devenue envahissante et
un milieu qui est de moins en moins
riche. » Certaines plantes envahissantes vont donc être retirées, pour
ensuite laisser place à « des végétations complètement favorables à la
biodiversité », explique Céline Berry.

l’étang des Graviers va entrer en chantier
Envasé à 60 %, l’étang des Graviers
va avoir droit à une seconde jeunesse. Ce bassin de 3 300 m², situé
en bordure du lotissement du Parc
de Port royal et de la forêt de Port
Royal, a pour fonction historique
de récupérer les eaux de pluie, avant
que celles-ci ne s’écoulent ensuite
vers le ruisseau la Mérantaise. Les
riverains aussi se le sont approprié
depuis des années pour s’y promener
ou encore pêcher. Sauf que le temps
faisant son œuvre, le bassin s’est peu
à peu envasé, réduisant sa capacité
de retenue d’eau, et la végétation
invasive a pris possession des lieux,
limitant la biodiversité du bassin.
L’agglomération va donc lancer un
chantier de curage du bassin, ainsi
que de réaménagement des berges,
et va en profiter pour refaire les
cheminements piétons de l’étang
des Graviers. Ce projet, présenté
fin 2017 aux Vicinois, va débuter
en janvier prochain pour durer
jusqu’au printemps. « L’opération
consiste en deux actions principales,
résume Céline Berry, directrice
environnement et paysage de la
communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il s’agit
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À partir de début 2019, l’agglomération va procéder au curage de l’étang
des Graviers, ainsi qu’au réaménagement de ses berges, et en profite
pour refaire le cheminement piéton entourant le bassin.

« On va refaire le cheminement piéton de telle manière à pouvoir faire le tour
de l’équipement », note Céline Berry, directrice environnement et paysage de SQY.

d’abord de curer ce bassin (le nettoyer
en enlevant la vase et la terre, Ndlr), et
ensuite de réaménager les berges de telle
manière à améliorer la biodiversité et
donc la filtration. »

Étang inaccessible
pendant les travaux
En effet, la directrice environnement et paysage de SQY révèle que
le bassin s’est « beaucoup envasé » au
fil du temps pour atteindre « 60 %
de sa capacité de départ » : d’après
l’appel d’offres de l’agglomération,
les sédiments (principalement des
limons et sables pour l’étang des

Graviers, Ndlr) constituent ainsi
2 600 m³ des 4 300 m³ de volume
du bassin. Ce qui entraîne une
réduction des capacités de retenue
d’eau du bassin. « On s’est rendu
compte à l’occasion des diagnostics que
cet envasement était principalement dû
à l’érosion des berges, précise Céline
Berry. Donc l’objet de l’opération est
vraiment le curage, avec l’évacuation
des sédiments, et le travail des berges
de telle manière à améliorer la biodiversité et la filtration de l’eau. »
L’agglomération souhaite donc
rediversifier la biodiversité du
bassin. « L’objectif de l’aménagement

Au-delà de ces aspects techniques
liés au bon fonctionnement du
bassin de rétention, l’agglomération
va profiter de cette opération pour
améliorer l’accès des riverains à
l’étang des Graviers. « On va refaire
le cheminement piéton de telle manière
à pouvoir faire le tour de l’équipement,
note Céline Berry. C’est vraiment un
espace paysager que les riverains se sont
approprié […], or comme le milieu se
referme, on a vraiment une végétation
qui se développe et ça devient compliqué d’en faire le tour aujourd’hui. »
Quelques poubelles vont également
être rajoutées suite à des demandes
d'habitants, qui se plaignaient de
la propreté du bassin, et quelques
coupes d’arbres vont permettre
d’offrir des « vues aménagées » sur le
bassin, ajoute-t-elle.
Pendant les travaux, les camions
accéderont au chantier par l’avenue
du Plan de l’église, et non en traversant le quartier adjacent au bassin.

Le planning des travaux n’est, lui,
pas encore déterminé. « Les placettes
sont dispatchées dans le quartier de la
Grande île sur six rues, indique Céline
Berry. Quand on aura l’entreprise
attributaire, on va travailler avec elle
sur un phasage de travaux pour ne pas
occasionner de nuisances sur l’ensemble
du quartier. On va essayer de travailler
rue par rue, sans faire des terrassements partout ni tout commencer sans
rien finir. Mais ça, on le calera avec
l’entreprise attributaire du marché. »
« Il y aura une rue qui va être plantée
cette année avant le mois de mars, mais
peut-être que les autres attendront le
mois de novembre [2019] pour pouvoir
être plantées, annonce de son côté
Véronique Royer, responsable du
service conception et valorisation du
paysage à SQY. Mais si on commence
une rue, on la finit. »
Les deux directrices de services de
SQY assurent en tout cas que les
travaux n’entraîneront pas de conséquences majeures sur la circulation.
« Pour en avoir parlé avec madame le
maire (Alexandra Rosetti, maire UDI
de Voisins-le-Bretonneux, Ndlr), on
sera plutôt sur une demi-chaussée, la
neutralisation d’une voie, mais très
ponctuellement », affirme Céline
Berry, qui indique que le coût
global du projet (comprenant les
études et les travaux, Ndlr) s’élève
à 550 000 euros, entièrement à la
charge de l’agglomération.
L’étang des Graviers sera inaccessible aux promeneurs pendant la
phase chantier, qui devrait durer
« quatre ou cinq mois » d’après Céline
Berry. Elle précise que l’opération va
débuter en « janvier 2019 » pour se
terminer « au mois de mai environ ».
Cette période d’intervention, sur
la période hivernale, a été décidée
pour ne pas perturber les grenouilles
agiles, espèce protégée dont les
études faune-flore ont révélé la
présence (une plante remarquable
en Île-de-France a aussi été relevée,
Ndlr). « Donc les travaux vont prendre
en compte ces considérations-là, d’avoir
ces deux espèces à protéger », souligne la
directrice environnement et paysage.

Une opération
à 800 000 euros
Le coût total de l’opération est
estimé à 800 000 euros, pris en
charge par Saint-Quentin-enYvelines qui attend encore de possibles subventions. La plupart des
bassins de rétention de l’agglomération nécessitent également d’être
curés, et les prochains qui auront
droit à des opérations devraient
être les bassins de la Muette et de la
Nouvelle Amsterdam à Élancourt.
Ces deux derniers, avec celui des
Graviers de Voisins-le-Bretonneux
ont été jugés comme prioritaires
suite à une étude de la vingtaine
de bassins de récupération d’eau de
pluie saint-quentinois.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Le quartier du Pas

du lac bientôt protégé du bruit de l’A12 ?

Un parcours sportif va voir
le jour dans le parc du château

PLAISIR

Dans les cartons depuis des années, le renforcement de la protection acoustique
du quartier du Pas du lac, le long de l’A12, est prévu pour démarrer l’an prochain.

La future protection acoustique (en rouge sur la photo) s’étendra sur près de 450 mètres, le long de l’A12, de l’avenue des Frères
Lumière à l’avenue du Passage du lac.

Le bruit provoqué par les voitures
circulant sur l’A12 sera-t-il bientôt atténué pour les habitants du
quartier du Pas du lac ? Ce quartier de Montigny-le-Bretonneux,
situé à proximité du Vélodrome
national et de la gare de SaintQuentin-en-Yvelines, borde les
derniers mètres de l’autoroute,
avec des premières habitations à
moins de 50 mètres de l’axe routier. Le ballet incessant des véhicules empruntant cette portion
apporte donc logiquement son lot
de nuisances sonores aux riverains.

Une protection
de 450 mètres de long

« Même au cœur du quartier, on
l’entend (le bruit de l’A12, Ndlr),
souligne l’adjoint, qui précise que
la municipalité a à de nombreuses
reprises été sollicitée sur ce sujet.
Ce n’est pas forcement un souci l’hiver, mais en été, quand les fenêtres
sont ouvertes ... » Pendant des années, aucune solution n’a pu avancer, la commune peinant à trouver
des partenaires financiers, d’après
Bruno Boussard.
Mais le projet devrait enfin voir
le jour suite à un accord trouvé
avec Saint-Quentin-en-Yvelines,
qui a mené plusieurs études de
faisabilité et doit financer une
large partie de ce chantier dont le
budget global est de « 1,5 million
d’euros », indique Bernard Meyer
(LR), vice-président en charge de
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Mais cette situation pourrait bien
s’améliorer avec la réalisation
d’un mur acoustique sur près de
450 mètres le long de l’autoroute,
de l’avenue des Frères Lumière à
l’avenue du Passage du lac. Le début de ces travaux, attendus depuis
de nombreuses années, est espéré

sieurs mètres de large, appelé merlon, sépare actuellement le quartier
de l’A12, celui-ci s’est tassé au fil
des années et protège de moins en
moins bien les riverains du bruit.

« L’intérêt est de rapprocher l’obstacle de l’autoroute », explique l’adjoint
ignymontain au cadre de vie, au sujet de la protection acoustique prévue.

fin 2019. Un projet à 1,5 million
d’euros financés par Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune.
« C’est un projet qui a à peu près
12 ans », raconte Bruno Boussard
(SE), adjoint au cadre de vie de
Montigny-le-Bretonneux et témoin direct de sa nécessité puisque
lui-même habite le quartier du Pas
du lac. Si un talus de terre de plu-
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la voirie à l’agglomération (et premier adjoint à Plaisir, Ndlr). Lors
de son conseil municipal du 24
septembre, Montigny-le-Bretonneux a pour sa part voté une participation de 500 000 euros à cette
protection acoustique.
Si plusieurs projets ont été envisagés, celui qui doit être mis en
place consiste à doubler en lar-

geur l’actuel talus de terre qui
sépare l’A12 du quartier, avec
de la terre « issue des chantiers du
Grand Paris ». Devant ce talus, sera
construit « un mur en gabions (des
casiers de fils de fer remplis de pierre,
Ndlr) », de trois mètres de haut, au
plus proche de l’autoroute, détaille
Bruno Boussard. Et de préciser :
« L’intérêt est de rapprocher l’obstacle
de l’autoroute, pour que le bruit ait
un angle supérieur », et ne touche
donc pas le quartier.

« On espère que
les résultats seront
à la hauteur »
Ce mur en gabions s’étendra sur
350 mètres de l’avenue du Passage du lac vers celle des Frères
Lumière. Sur la portion restante
jusqu’à l’avenue des Frères Lumière, la largeur du talus ne permet pas l’implantation du mur en
gabions, donc « là, on va avoir un
mur acoustique qui va faire une centaine de mètres », complète Bernard
Meyer. Pour une protection acoustique, donc, d’une longueur totale
de près de 450 mètres.
Il ne reste désormais plus que
quelques mois à patienter pour
les riverains avant de voir le chantier débuter, avec l’espoir que leur
situation sonore s’améliore. « Ça
y est, [le projet] trouve son aboutissement », annonce le vice-président à la voirie. D’après lui, les
travaux « devraient commencer fin
2019 » pour durer « près d’un an ».
Un appel d’offres pour la maîtrise
d’œuvre de ce projet a d’ailleurs été
lancé il y a une dizaine de jours.
Quant à savoir si cette mesure
suffira à mettre fin aux nuisances
sonores générées par l’A12 pour
les habitants du Pas du lac, Bruno
Boussard se montre confiant : « On
espère que les résultats seront à la
hauteur. On y croit fortement. »

Les sportifs auront bientôt un
nouveau lieu de pratique à Plaisir. Au printemps prochain, la
municipalité prévoit d’installer
un parcours sportif « composé de
dix ateliers » dans le parc du château, annoncent les services de
la Ville. Ces ateliers, « en bois »
pour s’intégrer dans cet environnement naturel, offriront un parcours d’environ « trois kilomètres »
depuis « le parking pour faire le
tour du parc et aller jusqu’à la partie boisée (où sera la majeure partie des ateliers, Ndlr) », précise la
commune.
« Les différentes structures implantées sur le parcours vous permettront
de vous muscler tout en travaillant votre endurance », explique le

journal communal d’octobre, qui
précise que « chaque structure sera
accompagnée de panneaux explicatifs
avec des exemples d’exercices à effectuer ».

Barres de traction,
poutres, haies ...
La semaine dernière, la municipalité plaisiroise a publié l’appel
d’offres relatif à ce projet. Ce
dernier liste les différents ateliers
prévus, parmi lesquels figurent
notamment des « barres de traction », des « poutres », des « haies »,
des « barres parallèles », ou encore
un « slalom échasses équilibre ». Le
coût de ce parcours sportif en accès libre est estimé à 50 000 euros.
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GOOGLE MAP

Dix ateliers pour un parcours sportif de trois kilomètres
doivent voir le jour dans le parc du château au printemps
2019.

Les ateliers offriront un parcours d’environ « trois kilomètres » depuis « le parking
pour faire le tour du parc et aller jusqu’à la partie boisée », précise la commune.

En bref
Réunion publique sur les futurs
règles de la publicité
SQY

Les Saint-quentinois sont conviés le 12 novembre à
venir discuter du nouveau Règlement local de publicité
intercommunal, en cours de création.
Un règlement applicable à l’horizon 2020. Dans un communiqué
en date du 23 octobre, l’agglomération convie les Saint-quentinois
à une réunion publique le 12 novembre, au sujet de l’élaboration
d’un Règlement local de publicité
intercommunal (RLPI). En cours
d’écriture depuis le 20 septembre,
le RLPI viendra encadrer l’affichage publicitaire à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Lutter contre
« la pollution visuelle »
« La pollution visuelle liée à une accumulation de publicités, de panneaux
et autres enseignes participe à une
dégradation de la qualité du cadre de
vie », détaille l’agglomération dans
son communiqué. Sur la page Facebook « Réunion publique de concertation sur la publicité à SQY », l’association de Résistance à l’agression
publicitaire (RAP) incite les habitants à se rendre à la réunion du
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04

Les Saint-quentinois peuvent se
prononcer sur le RLPI dans les registres
de concertation mis à disposition dans
chaque mairie, ainsi que via rlpi@sqy.fr.

12 novembre : « Vous, habitant·e·s
et usager·e·s de l’agglomération, vous
pouvez exiger de SQY un RLPI
protecteur, réduisant la place et donc
l’impact des publicités sur notre santé
et notre environnement ! »
La réunion aura lieu en salle du
conseil communautaire à 19 h ce 12
novembre. En attendant, les Saintquentinois peuvent se prononcer
dans les registres de concertation
mis à disposition dans chaque mairie, ainsi que via rlpi@sqy.fr.
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En bref
Un outil
pour aider les
entreprises
en matière
de ressources
humaines

SQY

YVELINES

Le SQY business
day, c’est ce jeudi

Le 8 novembre,
l’agglomération organise
la troisième édition de sa
convention d’affaires saintquentinoise.

Activity’ a lancé le Living
Lab emploi 78 pour huit
structures d’insertion par
l’activité économique.

La troisième édition de la convention d’affaires de Saint-Quentinen-Yvelines, le SQY business day,
a lieu ce jeudi 8 novembre au Vélodrome national. « Plus de 1 000
donneurs d’ordres publics et privés,
grands groupes, PME, TPE et startups du territoire se rencontreront
lors cette grande journée de Networking », annonce le communiqué de
l’agglomération.

Apporter aux entreprises une
expertise en ressources humaines.
Tel est l’enjeu du Living Lab emploi 78, lancé lundi 5 novembre
par l’agence départementale d’insertion Activity’ en partenariat
avec l’Agence nationale des solidarités actives (Ansa).
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« Favoriser les échanges »
« L’objectif du SQY business day est
de promouvoir l’attractivité du territoire, de favoriser les échanges entre
les entreprises du territoire et de
développer leur business », explique
Jean-Michel Fourgous (LR), président de l’agglomération, dans
ce communiqué. L’agglomération
avance que « les très nombreux
rendez-vous d’affaires permettent
en effet aux TPE, PME et grands
groupes de développer leur réseau,
d’entrer en contact avec des donneurs d’ordres, des collectivités et des
grands groupes du bassin d’activité
de Saint-Quentin-en-Yvelines ».
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur sqybusinessday.com.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS Ils s’échangent leurs cartes Pokémon
Les amateurs de cartes Pokémon, adorées des enfants depuis maintenant près de 20 ans, avaient
rendez-vous au Cultura des Clayes-sous-Bois ce 31 octobre à 14 h 30. L’enseigne organisait une
nouvelle édition de sa bourse d’échange de cartes Pokémon. « Ça créé une petite communauté de cartes
Pokémon, maintenant certains se connaissent bien et viennent avec leurs amis », explique Cécilia, responsable du rayon jeux vidéo à Cultura, qui essaye d’organiser une bourse par mois, confirmant que
cela permet aussi de « fidéliser la clientèle ». Et c’est bien la passion qui réunit ces jeunes : « C’est
classe à collectionner », sourient Ryan et Nolan, qui ne cachent pas leur espoir de faire quelques
affaires pendant l’après-midi.

Ce nouveau dispositif, d’un coût
total de 50 000 euros, formera
huit Structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE), qui
aident les personnes loin de l’emploi, à apporter aux entreprises qui
n’ont pas de services de ressources
humaines, une expertise dans ce
domaine.
Les SIAE développeront dans
le même temps les opportunités
d’embauche pour leurs salariés
en fin de parcours d’insertion.
Les structures d’insertion seront
accompagnées pendant quatre
mois en matière de conseil pour
les recruteurs et formées à orienter certains de leurs salariés vers le
métier de gardien d’immeuble.

YVELINES
Lycée Henri Matisse à Trappes

Acteur de référence dans les YVELINES.

Construction de 91 logements à Bois-d’Arcy

Construction de 75 logements sociaux à Aubergenville

ZA de la Couronne des Près - Avenue de Mauldre - 78680 Epône
Tél : 01

30 90 50 10

06

N° 24

Actualités

Mardi 6 novembre 2018

En bref

SQY De nouvelles études

lancées pour Supraways

GUYANCOURT Les

points d’apport
de déchets
papiers bientôt
condamnés

Le transport urbain automatique semi-aérien
projeté de Montigny-le-Bretonneux à Plaisir fait
son bonhomme de chemin avec le lancement de
nouvelles études, votées récemment par SQY.

Avant les JO 2024
Dans son édition du 26 juin, La
Gazette présentait ce mode de
transport innovant travaillé par
l’agglomération, avec la start-up
française Supraways, sorte de
téléphérique urbain où les voyageurs embarquent dans des cabines
suspendues à un rail, maintenu
à plusieurs mètres du sol. Ces
cabines automatiques, de moins
d’une dizaine de places, circulent
24 heures sur 24 et sept jours sur
sept, et à la demande de l’usager,

Les Guyancourtois peuvent
en effet mettre les déchets
papier dans leur bac jaune
depuis le début de l’année.

Le 18 octobre, le conseil communautaire a donc approuvé la
signature d’une convention avec le
Département des Yvelines, pour le
financement d’une nouvelle étude,
portant sur la faisabilité de la mise
en œuvre de ce premier démonstrateur. « On fixe un plafond de 500 000
euros maximum [pour cette étude],
dont 50 % sont financés par le conseil
départemental », indique Jean-

Le premier démonstrateur prévu
devrait passer à proximité de plusieurs
sites olympiques des JO 2024.

Michel Fourgous lors du vote du 18
octobre. D’après un récent article
du Parisien, le premier tronçon, s’il

SUPRAWAYS

effectuent le trajet directement
jusqu’à la station souhaitée. Une
première étude a été réalisée sur
ce dossier fin 2017, « pour voir si le
projet s’adaptait aux besoins et enjeux
de mobilité de SQY », expliquait
alors Jean-Michel Fourgous (LR),
président de l’agglomération.

SUPRAWAYS

Le projet de transport urbain
automatique semi-aérien continue d’avancer à Saint-Quentinen-Yvelines. Lors du conseil
communautaire du 18 octobre
dernier, comme l’annonçait Toutes
les nouvelles de Versailles il y a
deux semaines, l’agglomération
a voté une convention avec le
Département pour le financement
de l’étude de mise en œuvre d’un
premier tronçon entre la gare
de Montigny-le-Bretonneux et
Plaisir, passant par l’Île de loisirs
de Trappes et Élancourt. Si le
projet s’avérait réalisable, une mise
en service de ce premier démonstrateur est espérée avant les Jeux
olympiques de 2024.

L’agglomération a voté le lancement de nouvelles études, d’un montant maximal
de 500 000 euros, pour un premier démonstrateur de Supraways.

était construit, pourrait coûter près
de 100 millions d’euros.

Taille de cabines
suffisante ?
Ce démonstrateur permettrait
« de joindre Montigny, Trappes,
Élancourt et Plaisir », selon JeanMichel Fourgous. L’un des avantages de ce tracé pour l’agglomération est qu’il dessert plusieurs des
sites accueillant des épreuves des
JO 2024. « Trois sites olympiques sont
concernés, donc ça permet de débloquer
un certain nombre d’aides », poursuit
le président de SQY, soulignant que
le projet Supraways présente aussi
l’avantage de ne pas nécessiter « de
préempter de nouvelles surfaces ». Et
de conclure à propos du besoin
de répondre aux problématiques
de transports : « Si on veut garder

notre niveau de compétitivité assez
forte en France avec une bonne image,
[…] il ne faut pas qu’on soit en retard
là-dessus. »
Dans les rangs de l’opposition, plusieurs élus ont également jugé qu’il
s’agissait d’un projet « intéressant ».
A l’image de Guy Malandain, maire
DVG de Trappes, dont la ville serait
sur le tracé du démonstrateur : « Si
on peut faire ça, c’est une bonne idée.
Et c’est bien plus intéressant que les
bus à rallonge qui encombrent nos
villes et sont accidentogènes. » Olivier
Pareja (EELV ) et Luc Miserey
(PCF), conseillers communautaires
respectivement à Guyancourt et
Trappes, ont pour leur part tour
à tour questionné « la taille des
cabines » qui leur semblent « beaucoup trop petites » pour les « débits
importants » qui pourraient être
générés.

Tous les Guyancourtois ne le savent
peut-être pas, mais depuis début
2018, ils « peuvent mettre, à leur
domicile, les papiers avec les emballages dans leur bac jaune, prévu à cet
effet », rappelle l’agglomération dans
son dernier journal intercommunal.
En effet, depuis plusieurs mois, tous
les types de papiers trouvent leur
place dans la poubelle jaune.
L’agglomération explique que les
points d’apport volontaire étaient
jusque-là restés ouverts « pour
accompagner les usagers dans ce changement ». C’est pourquoi, à partir
du 3 décembre 2018, ils seront
définitivement condamnés « pour
être finalement enlevés ou réaffectés à
d’autres types de collectes », annonce
le SQYmag.
Ce dernier souligne une campagne
d’information auprès des habitants
et note déjà une évolution des
habitudes : « Une augmentation a été
constatée dans la part des journaux et
magazines déposés dans les bacs jaunes.
Elle est passée en un an et demi de 4 %
à plus de 18 %. »

En bref

En bref

LA VERRIÈRE

La Ville va construire une grande crèche
pour augmenter sa capacité d’accueil

Le maire rend public
son numéro de téléphone

Face au nombre d’enfants en attente et à la vétusté des locaux des crèches actuelles,
la mairie va construire une crèche de 45 berceaux, dans les locaux de l’ancienne PMI.

Afin d’instaurer plus de proximité avec les Villepreusiens,
Stéphane Mirambeau invite les habitants à le joindre sur
son numéro direct.

LA GAZETTE DE SQY

La crèche prendra place dans les locaux élargis de l’ancien centre de la Protection
maternelle et infantile.

Une nouvelle crèche de 650 m2 pour
2020. Confrontée à une insuffisance
de places dans les établissements
existants, la Ville a lancé en octobre
une procédure de mise en concurrence pour la construction d’une
crèche de 45 berceaux, qui prendra
place dans les locaux de l’ancien
centre de la Protection maternelle

lagazette-sqy.fr

et infantile (PMI), près de la salle
du Scarabée.

Vétusté des locaux
des crèches actuelles
« Nous avons trois crèches de 10, 12 et 30
places à la Verrière, détaille Philippe

« Les enfants des crèches existantes
devraient, à terme, être transférés vers
la nouvelle et vers une autre microcrèche, de dix places », détaille l’élu.
La nouvelle crèche sera construite
dans les locaux de l’ancienne PMI,
fermés depuis 2016, qui vont être
agrandis pour atteindre 650 m2.
Les travaux devraient commencer
en avril 2019 et se terminer un an
plus tard, « si tout se passe bien »,
précise Philippe Grenouillet. Le
coût de l’opération est de près de
deux millions d’euros dont 30 %
sont financés par la mairie, le reste
étant à la charge du Département,
de la Région et de la CAF.

Une nouvelle étape dans la communication entre habitants et
élus. Jeudi 1er novembre, Stéphane
Mirambeau (SE) a rendu public
son numéro de téléphone portable
direct sur la page Facebook municipale « Villepreux en direct, entre
nous et vous », afin que les habitants
puissent le contacter directement et
ne recueillent pas leurs informations
auprès « d’intermédiaires ».

« Je n’ai pas peur d’être
assailli de messages »
« C’est tout simplement dans la lignée
de la page Facebook, explique le
maire, contacté par La Gazette. On
s’adapte aux nouveaux codes de la
communication, pour instaurer toujours plus de proximité entre les élus
et les habitants et éviter qu’on parle
pour nous. » Engagement pris lors du
dernier forum des associations, cette
ligne directe offre donc la possibilité

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Grenouillet, adjoint à l’urbanisme
(SE). Mais il est arrivé que nous ayons
jusqu’à 45 enfants en liste d’attente
dans les années précédentes. » Autres
motivations à la construction d’une
crèche : la volonté d’optimisation des
moyens humains et matériels ainsi
que la vétusté des locaux des trois
établissements existants.

VILLEPREUX

« On s’adapte aux nouveaux codes de la
communication, pour instaurer toujours
plus de proximité entre les élus et les
habitants et éviter qu’on parle pour
nous », explique le maire de Villepreux.

aux habitants d’envoyer un SMS à
l’édile ou de l’appeler directement.
« Je n’ai pas peur d’être assailli de messages, affirme Stéphane Mirambeau,
je sais que les Villepreusiens sont des
gens responsables […], et d’autres
élus avaient déjà pris l’habitude de
communiquer leur numéro direct ». Et
le maire ne croyait pas si bien dire
puisque vendredi 2 novembre dans
l’après-midi, seul un Villepreusien
l’avait sollicité par SMS. Les
personnes le souhaitant peuvent
contacter l’édile au 07 68 13 64 14.
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PLAISIR Cinq ans pour repenser le pôle gare

de Plaisir-Grignon

Municipales : le candidat
Didier Fischer présente son équipe

COIGNIÈRES

L’agglomération veut améliorer le fonctionnement des abords de la gare de PlaisirGrignon. Une étude doit être lancée afin de déterminer les aménagements
à réaliser d’ici cinq ans.

LA GAZETTE DE SQY

Didier Fischer a présenté samedi 3 novembre la liste qu’il
conduira aux élections municipales des 25 novembre et
2 décembre. Celle-ci se veut sans étiquette malgré « une
sensibilité de gauche ».

« C’est une gare attractive car c’est la seule du Nord qui a des directs vers Paris », souligne Véronique Coté-Millard (UDI).

« Pour le moment, c’est un pôle gare qui
est extrêmement vieillissant, résume
Véronique Coté-Millard, rappelant
que l’agglomération a déjà rénové la
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines,
et lancé un projet de rénovation de

« Il sera donc nécessaire de s’interroger sur la tarification des parkings-relais et
des places de stationnement dans le quartier », indiquent les documents de l’appel
d’offres.

Car en effet, quel usager de la gare
n’a pas déjà été confronté à des
difficultés pour trouver une place
de stationnement, à circuler dans
les voies de l’actuel parvis, ou à
venir chercher un proche descendant de son train, etc. L’objectif
fixé est d’aboutir à une rénovation
du pôle gare d’ici cinq ans, à partir
du lancement de l’étude. Ce projet
concerne l’extérieur de la gare, alors
que les travaux toujours en cours à
l’intérieur doivent s’achever début
2019 (voir La Gazette du 24 avril).
Avec environ 2,8 millions de
voyageurs en 2016 (chiffre le plus
récent mis en ligne par la SNCF,
Ndlr), la gare de Plaisir-Grignon
est la gare la plus fréquentée du
Nord saint-quentinois, permettant d’emprunter la ligne N et
de rejoindre Paris-Montparnasse.
« C’est une gare attractive car c’est la
seule du Nord qui a des directs vers
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la gare de La Verrière (voir notre
édition du 5 juin). [Le pôle gare de
Plaisir-Grignon] n’est pas compatible
avec les personnes en situation de handicap, je pense qu’il y a un problème
de saturation, entre autres avec la
restructuration du réseau de bus, il n’est
pas du tout équipé comme les autres
gares avec la possibilité d’avoir des
files pour le covoiturage, etc. »
Autant de problématiques que les
futurs aménagements doivent donc
résoudre. « Une attention particulière
est portée sur tout ce qui est espaces
publics autour de la gare avec la
création d’un parvis, les cheminements
d’accès pour les piétons et tous les modes
de transports », énumère Véronique
Coté-Millard.
L’appel d’offres par l’agglomération évoque ainsi plusieurs pistes
d’aménagements attendus comme :
« le classement en zone 30 ou zone

Cette liste, baptisée Nouvel élan
pour Coignières, est d’ailleurs
soutenue par le groupe Coignières
pour tous, apparenté DVG et dont
les six conseillers municipaux
sortants, parmi lesquels Didier

Fischer, sont présents. Au total,
29 membres constituent la liste.
Parmi eux, deux sont également
candidats au siège de conseiller
communautaire, en plus de celui
de conseiller municipal.
Pour rappel, trois autres candidats
se sont pour l’instant déclarés.
L’adjoint aux finances David
Pennetier mènera une liste SE
représentant le camp resté fidèle au
maire démissionnaire Jean-Pierre
Sevestre, tandis que l’ex-2e adjoint
Ali Bouselham (SE), constituera lui
une équipe de membres de la majorité dissidente. Enfin, Eric Giraudet
se présente lui au sein d’une liste
Au cœur de Coignières, qui se veut
indépendante et apolitique.

Parkings payants ?
Autre point soulevé par la viceprésidente aux transports et que les
automobilistes connaissent bien :
« Il y a un énorme problème de parkings aussi. » Cette problématique
est en effet clairement mise en
avant dans l’appel d’offres de SQY.
Actuellement, les automobilistes
stationnent principalement leurs
voitures sur deux parkings gratuits.
Le premier, de 365 places, se trouve
le long de l’avenue du 19 mars 1962
et « sa forme très allongée génère des
temps de déplacement importants
pour les [usagers] garés au plus loin »,
rappellent les documents de SQY.
Le second, Robert Doisneau, de
150 places, est situé de l’autre côté
de la gare, au cœur d’une résidence.
L’appel d’offres soulève que ces
deux parkings « semblent saturés
ou à la limite de saturation ». Et
de poursuivre que « la gratuité
des parkings-relais peut générer un
rabattement motorisé de confort […],
il sera donc nécessaire de s’interroger
sur la tarification des parkings-relais
et des places de stationnement dans le
quartier ». Sans pouvoir dire à ce
stade si le passage au payant « va
être fait ou pas », Véronique CotéMillard confirme qu’une « réflexion
[est] en cours sur l’organisation du
stationnement et la tarification de ce
parking relais ».
Si l’appel d’offres concernant l’étude
a récemment été lancé, le marché
n’a pas encore été attribué. Mais
l’agglomération a fixé l’objectif
« d’aboutir à la réalisation des aménagements » définis dans l’étude
« dans un délai de cinq ans à partir
du lancement du projet ».

LA GAZETTE DE SQY

Création d’un parvis

de rencontre de la voirie d’accès au
pôle », « l’amélioration de l’offre de
stationnement vélos », une meilleure
information sur les différents modes
de transport, la « création d’aires
de stationnement dédiées aux arrêts
minute » ou encore « l’aménagement des voiries et carrefours d’accès
immédiats au pôle visant à faciliter
l’approche et le départ des bus ».

Didier Fischer, conseiller municipal
DVG d’opposition à Coignières et
candidat aux élections municipales
des 25 novembre et 2 décembre
prochains dans la commune, a tenu
samedi 3 novembre une conférence
de presse afin de présenter son programme et sa liste. Une liste sans
étiquette car elle se veut « indépendante de tout parti politique », assure
le candidat coignièrien, rappelant
toutefois que lui a « une sensibilité
de gauche ».

Didier Fischer mènera campagne au sein de la liste SE Nouvel élan pour Coignières.

En bref
Le commissariat accueille
les habitants deux mercredis par mois

TRAPPES

En application du dispositif national Police de sécurité du
quotidien, le commissariat de police nationale accueille
les habitants les deuxième et quatrième mercredis du
mois pour toutes demandes.

LA GAZETTE DE SQY

Paris », souligne Véronique CotéMillard (UDI), vice-présidente
en charge des transports à SaintQuentin-en-Yvelines et maire des
Clayes-sous-Bois.

LA GAZETTE DE SQY

Quel futur pour les abords de
la gare de Plaisir-Grignon ?
L’agglomération a récemment lancé
un appel d’offres concernant l’étude
du pôle gare de Plaisir-Grignon.
Cette étude, financée à hauteur de
100 000 euros par Île-de-France
mobilités (ex-Stif ), doit déterminer
les aménagements à réaliser pour
améliorer le fonctionnement des
abords de la gare, du parvis à la gare
routière, en passant par son parking
tout en longueur, les cheminements
piétons ou vélo, les voiries ...

07

La commissaire de police de Trappes
accueille deux mercredis par mois
les citoyens ayant des demandes
sur l’institution et l’ordre public.

La police nationale souhaite se
rapprocher des habitants. Dans le
cadre du dispositif Police de sécurité
du quotidien, annoncé en février, le
commissariat accueille les habitants
de l’agglomération sans rendez-vous
les deuxième et quatrième mercredis
après-midi de chaque mois. Un
interlude destiné à permettre aux
habitants de poser leurs questions
sur l’institution et d’évoquer des
difficultés .

Selon les informations données dans
le magazine du mois de novembre
de la ville de Guyancourt, il suffit
d’adresser une demande d’entretien
par mail à ddsp78-cspelancourtsecretariat @interieur.gouv.fr ou par
courrier au commissariat de police,
1 rue du théâtre 78990 Élancourt,
en précisant le sujet qui sera évoqué.

Entre 15 heures
et 17 heures
L’accueil des habitants se fait entre
15 h et 17 h. Les intéressés seront
reçus directement par la commissaire ou l’un de ses adjoints. La ville
de Trappes, déjà classée « Zone de
sécurité prioritaire » depuis 2014,
fait partie de la première salve de
15 communes sélectionnée en février
par le gouvernement pour bénéficier
du dispositif « Police de sécurité du
quotidien ». Le projet devrait amener
à une « évolution des missions de le police
et de la gendarmerie », selon le site du
ministère de l’Intérieur.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Deux instruments spatiaux
fabriqués par l’UVSQ sont
en route vers Mercure

LATMOS/JEAN-FRANÇOIS MARISCAL

Phébus et Icam, deux instruments d’études spatiales
conçus à l’UVSQ, ont embarqué pour Mercure le
19 octobre, dans le ventre du satellite Bepicolombo.
L’Université Versaille-SaintQuentin (UVSQ) à la conquête de
la planète Mercure. Dans la nuit du
19 au 20 octobre, la fusée Ariane 5
ECA s’est envolée depuis le centre
spatial guyanais. Elle a conduit
hors de l’atmosphère terrestre le
satellite Bepicolombo, porteur
des deux sondes MPO et MMO
qui contiennent deux instruments
d’analyse fabriqués par des chercheurs de l’UVSQ. Piloté depuis
l’agence spatiale européenne, le
satellite commence à présent un
voyage de sept ans vers Mercure,
la plus petite planète du système
solaire mais aussi la plus proche du
soleil, avec des températures entre
300 et 400 degrés.

« Cinq chercheurs
et une dizaine d’ingénieurs
ont travaillé sur ce projet »
Financé à hauteur de sept millions
d’euros par le centre national
d’études spatiales français, il s’agit
du premier voyage vers Mercure
pour un satellite européen. Dans le
ventre des sondes, parmi 16 instruments d’étude, se trouvent Picam et

Un manuel
d’histoire accessible à tous bientôt mis en ligne
SQY

Phébus, deux outils fabriqués par le
Laboratoire atmosphères, milieux,
observations spatiales (Latmos),
de l’UVSQ. Ils serviront à étudier
l’exosphère (partie extérieure de
l’atmosphère, Ndlr) de Mercure.
« Environ cinq chercheurs et une
dizaine d’ingénieurs ont travaillé
sur ce projet, commencé en 2004,
explique Eric Quémerais, responsable scientifique de Phébus. Picam
est un instrument dédié à l’étude des
particules neutres énergétiques, il va
mesurer un certain type de molécules.
Il a été développé en collaboration avec
un laboratoire de l’école d’ingénieurs
polytechnique. »
L’instrument Phebus est pour sa
part un spectromètre à ultraviolets,
qui étudie la lumière ultraviolette
invisible à l’œil nu. « Le spectromètre
servira à étudier notamment les composantes ultraviolettes de l’exosphère,
explique Eric Quémerais. On a une
grande expérience dans tout ce qui est
spectromètre à ultraviolets, car le laboratoire a déjà créé ce type d’instruments
pour les missions Mars express, Venus
express et mission Soho (satellite placé
en orbite autour du soleil, Ndlr). »

Phébus est l’un des deux instruments fabriqués par le laboratoire d’observations
spatiales de l’UVSQ. Il étudiera la lumière ultraviolette.

Les analyses de Phébus serviront
à étudier les interactions entre la
magnétosphère de Mercure et le
vent solaire, la poussière interplanétaire et le soleil. Les études
de la composition chimique de
l’exosphère éclairant sur la composition de la planète elle-même.
« Plus globalement, continue Eric
Quémerais, Bepicolombo peut aider
à comprendre l’origine et la formation
du système solaire. »

Etudier
l’exosphère
de Mercure
Les chercheurs du Latmos vont
être chargés durant cette expérience d’envoyer des directives à
l’agence spatiale européenne, basée
à Darmstadt, en Allemagne, qui les
transmettra à Phébus. En retour,
les données transmises par Phébus
seront transmises à l’agence spatiale
qui les enverra au Latmos pour

qu’elles soient étudiées. « Phébus
ne va pas rester inactif pendant les
sept ans de trajet jusqu’en 2025, il
va commencer ses activités dès juillet
2019, en plein voyage. Il va être
utilisé pour regarder les étoiles, j’espère
faire un catalogue d’étoiles », confie
Eric Quémerais.
Une fois en orbite autour de la
planète, le satellite sera opérationnel entre un et deux ans, avant
de s’écraser sur le sol de Mercure.
Pour les chercheurs du Latmos, les
expériences ne s’arrêtent pas là en
revanche : « Nous avons construit un
modèle de rechange de l’instrument
Phébus, indique Eric Quémerais.
On espère pouvoir l’utiliser sur la
mission lunaire russe Luna 26, qui
devrait partir en 2023 ou 2024. »
Par ailleurs, le laboratoire prépare
en parallèle un radar pour étudier
la structure du sol de mars durant
la mission européenne et russe
Exomars, qui sera lancée en 2020.

L’Université VersaillesSaint-Quentin a créé un
livre ebook d’histoire, qui
sera bientôt consultable.

Un manuel d’histoire en libre accès
sur le site de l’Université VersaillesSaint-Quentin (UVSQ). Dans un
communiqué rédigé conjointement,
l’UVSQ, l’université Paris-Saclay et
le consortium Couperin annoncent
la prochaine publication d’un ebook
d’histoire qui sera disponible sur
leurs sites internet respectifs.
Il s’agira d’un outil accessible à tous
les publics, scolaires ou amateurs, qui
« comportera de nombreux documents
multimédias, détaillent les établissements dans leur communiqué.
Cet ouvrage enrichi proposera de
nombreuses fonctionnalités pour les
enseignants […] : libre réutilisation,
possibilités d’annotations, classe en
ligne, liens vers d’autres ressources, tests
de positionnement…».
L’objectif sera à terme de créer
une communauté d’utilisateurs en
dialogue avec les auteurs pour faire
évoluer les contenus. Si l’université de Paris-Saclay a déjà investi
20 000 euros dans ce projet, le trio
des institutions affiche l’ambition
d’adapter une collection de plusieurs
manuels, « celui en Histoire constituant
une première » concluent -t-elles.

En bref
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Une souris trouvée dans un sachet
de pain au Carrefour Market

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

VOISINS-LE-BRETONNEUX

LA GAZETTE DE SQY

Une internaute a posté la semaine dernière la vidéo d’une souris mangeant le contenu
d’un sachet de pain dans les rayons du Carrefour Market vicinois.

L’auteure de la vidéo a précisé qu’elle a décidé d’alerter la direction départementale
pour la protection des populations.

Un rongeur filmé dans les sachets
de pain du Carrefour Market. Une
vidéo, publiée par une internaute
le mardi 30 novembre, a récolté
plus de 65 000 vues sur Facebook.
Elle montre un sachet de pain dans
les rayons du Carrefour Market,
occupé par une souris qui en dévore
allègrement le contenu. « Lorsque
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vous signalez gentiment au personnel
de Carrefour Market Voisin-leBretonneux qu’il y a des souris qui
grignotent le pain. Et que personne
ne bouge », a commenté Katy, son
auteure.
Dans les commentaires, les internautes ont fait par de leur dégoût

et de leurs expériences : « Ça met en
confiance niveau hygiène », s’indigne
Thomas, « Il y a le même problème
à Carrefour Saint-Quentin (il y a
un an, une vidéo avait été partagée
sur les réseaux sociaux, Ndlr). Tous
les salariés en parlent et la direction
s’en fout », assure Philippe. Dans les
commentaires, l’auteure de la vidéo
précise qu’elle a décidé d’alerter la
direction départementale pour la
protection des populations.

« Des actions sont mises
en place »
Sur Facebook, la direction du
Carrefour Market s’est fendue d’un
commentaire rassurant : « Nous
sommes désolés et nous nous excusons
de la mauvaise attitude de la personne
à qui vous vous êtes adressée […] Des
actions sont mises en place et nous
faisons tout notre possible pour enrayer
ce problème. »

Une conférence sur la finance solidaire
à l’église Saint-Pierre du lac
Organisée ce vendredi 9 novembre par l’ONG CCFD-Terre
Solidaire, elle accueillera le gérant de l’institut financier
péruvien Fortalecer, partenaire de l’association.
Le 9 novembre à l’église SaintPierre du lac, se tient une conférence intitulée La finance solidaire
ici pour la transition écologique
et sociale là-bas. Organisée par
l’ONG Comité catholique contre
la faim et pour le développement
(CCFD)-Terre Solidaire, elle verra
l’intervention du Péruvien Hector
Farro.

armé du CCFD pour permettre
la micro-finance, qui permet à des
populations n’ayant pas accès au circuit bancaire traditionnel de pouvoir
développer leur activité économique
et sociale grâce à ces micro-crédits,
financés par des épargnants du
CCFD », détaille Philippe Tellier,
président diocésain du CCFDTerre solidaire Yvelines.

« Montrer de quelle
façon nous Français,
on peut être
solidaires »

Hector Farro, « va témoigner de la
façon dont le CCFD agit, explique
le dirigeant de l’ONG. Ça va
montrer de très près de quelle façon
nous Français, on peut être solidaires
de gens qui cherchent à se développer
et n’ont pas toujours les moyens. » La
conférence débute à 20 h 30 et dure
deux heures. L’entrée est libre et
gratuite mais une éventuelle participation financière sera sollicitée.

Celui-ci est le gérant de Fortalecer,
partenaire péruvien de la Solidarité
internationale pour le développement et l’investissement (Sidi).
Cette dernière constitue « le bras

La Gazette
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SQY Voitures brûlées, abribus cassés et casseurs
La nuit d’Halloween a été le théâtre de nombreuses infractions, dans
le département et notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines. La police a procédé
à quelques interpellations.

On dénombre ainsi pas moins
22 véhicules détruits ou abîmés et
23 poubelles brûlées, répartis sur les
villes de Trappes, des Clayes-sousBois, de Guyancourt et de Maurepas.
Pour tenter de palier à tous ces débordements, la police nationale avait
largement mobilisé ses effectifs ce
soir-là, et plus de cinquante policiers
patrouillaient dans les rues.
Le bilan à Trappes est plus élevé
que celui dans les autres secteurs
puisque le nombre de voitures touchées s’élève à dix. « Deux voitures
ont été détruites par des incendies
d’origine criminelle, indique une
source proche de l’affaire, le reste a été
touché par des projections. » Comme
l’ont noté certains habitants, les
pompiers ont dû intervenir à de

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

« Les pompiers
n’ont pas arrêté »

Les casseurs ont été nombreux dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines
dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.

nombreuses reprises cette nuit-là
à Saint-Quentin-en-Yvelines pour
éteindre les flammes qui embrasaient des véhicules.

Deux bus de la ligne 418
vandalisés
« Les pompiers n’ont pas arrêté d’aller
et venir, détaille ainsi une source
proche du dossier. Ils ont parfois été
pris à partir par des groupes de personnes, à Guyancourt notamment. »
Mauvaise nuit également pour les
compagnie de transports en commun, qui ont vu plusieurs de leur
bus et abribus pris pour cible par des
casseurs. Deux bus de la ligne 418

ont ainsi fait l’objet de jets de pierres
rue Léo Lagrange à Trappes, et une
vitre latérale a été brisée sur chacun.
Pas moins de six arrêts de bus ont été
abîmés durant la nuit. « Sur le secteur
de Trappes, une bande de jeunes masqués et armés de clubs de golf a été aperçue non loin d’abribus cassés, indique
la source policière. Il y a eu quatre ou
cinq interpellations, ce qui est plutôt
moins que l’année dernière […], mais le
nombre d’exactions est légèrement plus
élevé que l’an dernier. L’interdiction de
la préfecture d’utiliser ou de vendre des
feux d’artifices dans le Département
[du mardi 30 octobre au dimanche
4 novembre] a été efficace bien que
certaines personnes aient procédé à des
tirs vers les policiers. »

ÉLANCOURT Il se

De curieuses détonations ont retenti,
lundi 5 novembre aux alentours
de 8 h, rue Emmanuel Mounier.
Rendue sur place, une brigade de la
police a retrouvé quatre cartouches
à blanc sur le sol. Des témoins ont
signalé la présence d’une voiture
ayant quitté les lieux peu après les
détonations.Leur signalement a
permis d’interpeller les occupants de
la voiture, deux hommes âgés de 23 à
24 ans, dont l’un était en possession
d’un pistolet d’alarme. Il apparaît
que les personnes interpellées n’ont
commis aucun dégât avec l’arme.

L’homme s’est rendu de lui-même
au commissariat. Lundi 5 novembre
vers midi, un appel au 17 a signalé
la présence d’un homme armé
d’un couteau de cuisine sur la voie
publique. Les recherches de la police
sur place sont restées vaines jusqu’à
ce que l’homme, âgé de 28 ans, se
rende au commissariat, son arme à
la main. Interpellé, il a été placé en
garde à vue. Sur lui, était découverte
une feuille de boucher dissimulée
dans la manche de son blouson. Ses
intentions restaient encore obscures
lundi 5 novembre dans la soirée.

tirent avec un
pistolet d’alarme

masqués : le bilan de la nuit d’Halloween
Dégradations, tirs de feux d’artifices et véhicules en flammes.
La nuit d’Halloween a été mouvementée à Saint-Quentin-enYvelines comme dans le reste du
département. Si peu de personnes
ont pu être interpellées, le nombre
de petits délits commis durant la
nuit du 31 octobre au 1er novembre
2018 est ainsi plus élevé que celui
d’Halloween 2017.

PLAISIR Deux hommes

baladait dans la rue
un couteau à la main

ÉLANCOURT Il tabasse trois policiers

dans sa tentative de fuite

Un homme de 34 ans a malmené des policiers qui
tentaient de l’interpeller après avoir senti une odeur
de marijuana.

« L’homme s’est montré extrêmement
violent », selon une source policière.
En cours de patrouille pédestre
rue des Tritons, une brigade anticriminalité de la police nationale a
senti une forte odeur de marijuana.
A quelques mètres de là, les agents
ont repéré un homme s’affairant
sur le coffre d’une voiture. Voyant
les policiers arriver, il a tenté de fuir
en courant.
« Les policiers l’ont rattrapé sans mal
mais l’homme s’est montré très, très
virulent, indique la source policière.
Il a donné un coup de point dans le
visage d’un des agents. » Deux autres

policiers présents sur les lieux font
état de contusions et d’hématomes
causés par les coups portés par le
suspect, âgé de 35 ans. L’homme
a été amené au commissariat pour
que soient par la suite effectuées des
analyses de sang.
« Il n’est pas certain que l’homme soit
à l’origine de l’odeur de marijuana
mais cela est probable compte tenu
de sa réaction vis-à-vis des policiers,
souligne une source proche du dossier. Il a été placé en garde à vue pour
rébellion et violences sur personnes
dépositaires de l’autorité publique,
l’enquête est en cours. »

SI NOUS NOUS ENGAGEONS
EN CAS DE PROBLÈME

Pour habiter ou investir dans votre

logement neuf

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 :
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YVELINES

TRAPPES

De faux calendriers distribués par des
voleurs : la police appelle à la vigilance

La place des Merisiers évacuée après une fuite de gaz

Des passants ont signalé une odeur de gaz s’échappant d’une voiture stationnée,
samedi 3 novembre place des Merisiers.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

La Direction départementale de la sécurité publique
prodigue certains conseils afin de ne pas se laisser avoir
par les arnaques aux faux calendriers.

La police signale des voleurs se prétendant pompiers ou éboueurs et distribuant
des calendriers pour entrer dans les maisons.

Éboueurs ou pompiers, postiers
ou ONG… La saison des ventes
de calendriers professionnels va
commencer, et la Direction départementale de la sécurité publique
(DDSP) souhaite prévenir le risque
d’arnaques qui se profile. Sur son
compte Twitter, la police nationale
a ainsi publié un appel à la vigilance
concernant la vente de calendriers
au porte à porte, parfois effectuée
non pas par des professionnels
mais par des voleurs, qui pourraient
tenter d’entrer dans les domiciles
pour y dérober des biens.
« Nous avons eu plusieurs remontées
d’informations dénonçant des individus vendant des calendriers, se
présentant comme des éboueurs et portant des chasubles jaunes, notamment

dans la circonscription de Plaisir », a
indiqué la DDSP dans un courriel
à La Gazette, à la mi-octobre.

La circonscription de Plaisir
concernée
Pour prévenir cela, l’autorité
conseille aux Yvelinois, et plus
particulièrement aux seniors, de
demander au vendeur de calendriers sa carte professionnelle,
de vérifier la présence d’un logo
officiel de l’institution qu’il dit
représenter sur le calendrier, et
surtout de ne pas laisser entrer
les vendeurs chez eux. Enfin, si le
vendeur se fait insistant, la police
recommande de composer le 17
ou le 112.

11

Treize commerces de la zone ont dû
être évacués. La place des Merisiers
a été bouclée samedi 3 novembre,
suite à une alerte à la fuite de gaz.
Ce sont des passants qui ont alerté
les pompiers de la présence d’une
odeur suspecte sur les lieux, en
milieu d’après-midi.

un périmètre de sécurité. « 13 commerces de la zone ont été évacués à
partir de 16 h 30 environ », indique
une source proche de l’affaire.

Une fois sur place, les pompiers
ont découvert que l’odeur provenait
d’une voiture stationnée à proximité
des commerces, et ont mis en place

Après vérification, il s’est avéré que
les relevés GRDF ne signalaient pas
de fuite de gaz. L’équipe de déminage
a été sollicitée pour intervenir autour

Trois bouteilles de gaz
dans le coffre

de la voiture suspecte. « La police a
procédé à l’ouverture de la voiture,
indique la source proche du dossier.
Le propriétaire est ensuite arrivé. » Vers
18 h, les agents ont donc pu constater
la présence de trois bouteilles de gaz
dans le coffre dont l’une avait été
accidentellement mal fermée. « Il
n’y avait pas d’intention criminelle
ou terroriste », note-t-on chez les
pompiers. Les commerces ont pu être
réintégrés par leurs propriétaires et
les clients en fin d’après-midi.

YVELINES

Le corps de l’octogénaire disparu à Chambourcy
retrouvé près de l’A13

Le vendredi 2 novembre, la famille de Claude Rame, qui avait disparu de Chambourcy
avec sa chienne en octobre, a annoncé la découverte de deux corps correspondants
près de l’A13.
Une centaine de personne s’étaient
rassemblées début octobre pour
rechercher l’octogénaire. Annoncées
dans l’édition du 16 octobre de
La Gazette de Saint-Quentin-enYvelines, les recherches de Claude
Rame et de sa chienne Faina se sont
soldées par une triste découverte.
Sa famille a ainsi annoncé le vendredi 2 novembre la découverte
de deux corps « qui sont plus que
certainement » ceux de Claude Rame
et son animal. Une information
confirmée sur le Twitter de la police

nationale lundi 5 novembre. « Il ont
été découverts dans une zone difficilement accessible près de l’autoroute A13,
indiquent les proches en deuil sur
Facebook. Faina était détachée à une
quinzaine de mètres. »

« Découverts
dans une zone difficilement
accessible »
La police poursuit son enquête,
afin de connaître les circonstances
des décès. Le vieil homme, atteint

d’Alzheimer, avait disparu de
Chambourcy le 7 octobre lors d’une
promenade avec sa chienne.
Malgré des battues en forêt de
Saint-Germain-en-Laye, des
affiches et des appels à témoins,
l’octogénaire est demeuré disparu
pendant trois semaines. Lundi
2 novembre dans la matinée, la
police nationale a confirmé sur
Twitter l’identité supposée des corps
retrouvés et mis fin à son appel à
témoins.

“J’AI PASSÉ
MES VACANCES
AU THÉÂTRE,
À DEUX PAS
DE LA SEINE
“
GUILLAUME, VACANCIER FRANCILIEN
Crédit photo : Valérie Archeno.

Pour Guillaume et tous les Franciliens qui ne partent pas
en vacances, la Région propose du cinéma et du théâtre
en plein air dans ses îles de loisirs

marégionBOUGEpourmoi.fr
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BASKETBALL

est une nouvelle équipe, il y a un
collectif à mettre en place, dès que tu
commences à avoir des joueurs absents,
c’est difficile », estime-t-il, regrettant notamment la suspension
d’Abdallah Boune suite au match
à Barjouville (défaite 100-84 le 13
octobre, Ndlr), « pour une sombre
raison ». « Il a fait tête contre tête avec
un joueur, raconte-t-il. Le joueur
l’attend au milieu de la raquette, le
regarde méchamment, il plonge. Et il
y en un qui prend une disqualifiante
avec rapport, et pas l’autre. En plus,
ça ne mérite pas une disqualifiante. »

Trappes renoue avec la victoire

Après deux défaites consécutives, l’ESC Trappes SQY
s’est imposée samedi 3 novembre à Blois (87-73).

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

« Un match
sérieux »

Les joueurs trappistes l'ont emporté à Blois (87-73) samedi 3 novembre.

Après deux défaites consécutives
l’ESC Trappes-Saint-Quentin-enYvelines (ESCTSQY) retrouve le
chemin du succès. L’ESCTSQY
s’est imposée sur le parquet de Blois
(87-73), samedi 3 novembre lors de
la 6e journée de Nationale 3. Une
victoire obtenue notamment grâce
aux 20 points de l’ailier fort Edgar
Missengué et aux 19 du meneur
américain Gavin Schumann,
meilleurs marqueurs trappistes de
la rencontre. En face, les 28 points
de Thomas Durand n’ont pas suffi.

HANDBALL

« On a fait un match sérieux, se
réjouit le manager général, Nacer
Belgacem. On a eu un mois d’octobre
calamiteux. On est une jeune équipe,
on a beau avoir du talent, on a des
rodages à faire. […] Le match était
dur, âpre. A la mi-temps, il n’y avait
que +1. Après, on a commencé à dérouler, on a été meilleurs dans le jeu, on
a dominé, été patients. »
Pour autant, beaucoup de réglages
restent encore à effectuer, comme
le reconnaît Nacer Belgacem. « On

L’arrière trappiste sera de retour ce
samedi 10 novembre contre Saint
Laurent de la plaine. « Ce match, il
faut le gagner, par tous les moyens,
martèle Nacer Belgacem. On a les
meilleurs joueurs de la poule, maintenant il faut qu’on ait le meilleur
collectif. Pour l’instant, ça n’est pas
le cas mais ça le sera dans un mois ou
deux mois. On le sent bien ce match,
on est prêt à le gagner. C’est une belle
équipe [en face], avec un Lituanien,
des étrangers, des joueurs qui ont joué
à bon niveau. On a l’habitude de ces
matchs-là sachant qu’on a joué contre
des équipes de N2 à qui on a tenu tête
(Vanves en coupe de France et Cergy
en amical, deux équipes de tête en N2,
Ndlr). » En cas de nouveau succès,
Trappes pourrait récupérer la 1ère
place de la poule F. Mais il faudra
aussi compter sur un faux pas du
leader Vineuil, encore vainqueur ce
week-end à Angers (83-55).

Plaisir chute chez le deuxième

Trappes partage encore
les points mais redevient leader

FOOTBALL

L’ES Trappes a concédé son 3e match nul consécutif
dimanche 4 novembre à domicile contre Saint-Ouen
l’Aumône (1-1). Mais grâce à la défaite de l’ACBB,
le club reprend la 1ère place de sa poule.
Et de trois. L’ES Trappes reste
sur une série de trois matchs nuls
consécutifs dans ce championnat de
R3. Le dernier en date, dimanche
4 novembre dans son stade Gilbert
Chansac, face à la réserve de SaintOuen l’Aumône (1-1), dans le cadre
de la 6e journée.
Menés au score après un but de
Niakaté (55e), les joueurs d’Hicham
Zerhdy ont égalisé grâce à leur attaquant Toufik Ben Saada (76e). « Le
nul semble assez logique, reconnaît
l’entraîneur trappiste. Ils auraient
pu l’emporter comme on aurait pu
l’emporter, ils touchent le poteau et on
touche le poteau aussi. […] J’ai vu des
joueurs à réaction. »

Il reconnaît les difficultés rencontrées lors des 45 premières minutes
« du fait de changements dans l’équipe
car j’ai quelques blessés », précise-til. « En première mi-temps, on a eu
des joueurs en manque de repères,
absents dans l’envie, la détermination. On a été menés de manière tout
à fait logique et normale. Après [...],
j’ai retrouvé des gars avec beaucoup
d’envie, d’entrain. »
Malgré ce résultat, Trappes retrouve
la 1ère place du groupe C, à égalité de points avec la réserve de
l’ACBB, battue à Suresnes (2-1).
Prochain rendez-vous ce dimanche
11 novembre sur le terrain du Parisis
FC, actuel 6e au classement.

Cinquième Grand prix de Vélizy
au Vélodrome national
CYCLISME

Cette compétition de cyclisme sur piste est organisé le 11
novembre dans l’après-midi.
Ce dimanche 11 novembre, le
Vélodrome national accueille le
cinquième Grand prix de Vélizy.
« Attaques, contre-attaques, chasses,
sprints … Les meilleurs pistards présents auront à cœur d’offrir au public
un spectacle de qualité, annonce le
site internet du Vélodrome national. 24 concurrents par catégorie et
14 coureurs pour le Keirin. Au total

100 coureurs en provenance d’Ile
de France et de plusieurs comités
régionaux se disputeront les podiums.
Parmi eux, quelques champions de
France, d’Europe et du monde ! »
Le début des épreuves est fixé pour
13 h. Le tarif public est de trois
euros, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.

Le Plaisir handball club s’est incliné 29-26 face à Strasbourg dans le cadre de la sixième
journée de Nationale 3.
Pas de deuxième victoire consécutive pour les seniors du Plaisir
handball club (PHBC) en
Nationale 3. Après leur très large
victoire contre Saint-Mandé (3014) lors de la journée précédente,
les Plaisirois n’ont pas réussi à
faire chavirer l’actuel deuxième,
Strasbourg, en déplacement ce
samedi 3 novembre. A l’issue
d’une fin de rencontre serrée, les
Strasbourgeois l’emportent d’une
courte victoire (29-26). Dans les

GOLF

dix premières minutes du match,
Plaisir et Strasbourg se rendent
coup sur coup, avant que les locaux
ne commencent à creuser l’écart.

Égalité à trois minutes
de la fin
Les Plaisirois vont courir après cet
écart pendant de longues minutes,
avec une différence allant jusqu’à
cinq buts. Mais à partir de la

44e minute du match, Plaisir va
parvenir à recoller au score et les
deux équipes vont se rendre coup
pour coup. A trois minutes du
coup de sifflet final, Strasbourg
et Plaisir sont dos à dos (26-26)
mais les locaux vont réussir à
inscrire trois buts consécutifs et
finalement l’emporter. Après ce
revers, les Plaisirois sont dixièmes
de leur poule avant la réception de
Bois-Colombes, l’actuel septième
sur 12 équipes, le 18 novembre.

L’Open de France déplacé en octobre et dégradé

L’European tour, plus important circuit de golf professionnel du continent, a annoncé
que l’Open de France se jouera au Golf national en octobre pour 2019, contre fin juin
habituellement.
Mauvaise nouvelle pour le Golf
national de Saint-Quentin-enYvelines. Fin octobre, l’European
tour a révélé son calendrier pour
la saison golfique 2018-2019.
L’occasion d’apprendre que l’Open
de France, ayant lieu habituellement
fin juin au Golf national, se disputerait en 2019 du 17 au 20 octobre.
La compétition perd également son
statut de « Rolex series », suite au
retrait de son sponsor-titre.

lagazette-sqy.fr

« Conséquence de cette perte de statut,
la dotation de l'épreuve devrait passer
de sept millions de dollars à moins de
trois millions d'euros dès l'année prochaine, et le plateau de joueurs sera bien
moins relevé pour une épreuve disputée
en toute fin de saison européenne »,
estime Eurosport dans un article
sur le sujet.
« La perte du statut Rolex Series
n’est pas la meilleure des choses, c’est

indéniable, mais nous savons à la
FFG (Fédération française de golf )
que les tractations se poursuivent à
l’European Tour pour trouver un
autre partenaire titre…, explique
de son côté Olivier Denis-Massé,
directeur délégué communication
de la FFG, dans un article du
Figaro. 2019 pourrait être une année
de transition pour l’Open de France
mais rien n’est totalement gravé dans
le marbre… »

Découvrez notre
sélection prestige

Année 2018 - Photos non contractuelles - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
WWW.MANGERBOUGER.FR

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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SQY La culture au service de la mémoire

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

A l’occasion du centenaire de l’armistice de la Grande guerre, La Gazette dresse la liste
des événements culturels organisés dans l’agglomération.

Une adaptation musicale de la nouvelle de Robert
Louis Stevenson a lieu ce vendredi 9 novembre
au théâtre de SQY.

ARCHIVES /LA GAZETTE DE SQY

pour la Première guerre mondiale

L’espace Philippe Noiret, aux Clayes-sous-Bois, accueillera différents événements
culturels en lien avec la Grande guerre.

LES CLAYES-SOUS-BOIS
Des concerts sont organisés pour
commémorer la Grande guerre. Si
les places pour celui du 10 novembre,
L’amitié en chemin, ont toutes été
vendues, il est encore possible
d’assister à celui du 13 novembre.
Le trio polyphonique corse Arapà
interprétera son dernier album In
memoriam, dédié aux victimes de la
guerre de 1914-1918. Le concert
débute à 20 h 30 à l’espace Philippe
Noiret, les tarifs vont de 5 à 10 euros
et les réservations s’effectuent sur
kiosq.sqy.fr.
Le 9 novembre, la diffusion du film
Dans la forêt d’Apremont, à 19 h,
lancera les commémorations, avec
comme mot d’ordre la réconciliation franco-allemande. Un camp
militaire sera également reconstitué
du 16 au 18 novembre au parc de
Diane.
ÉLANCOURT
Une exposition temporaire sur
l’histoire de la Grande guerre se
tiendra à la ferme du Mousseau le
11 novembre entre 10 h 15 et 14 h,
à l’initiative de l’association Racines.
L’accès est libre et gratuit. Le même
jour, le film Cessez le feu, d’Emmanuel Courcol, sera projeté au Ciné 7
à 16 h 30.
GUYANCOURT
Du 8 au 24 novembre en mairie,
l’exposition Après la Grande Guerre,
Guyancourt, réalisée par des collégiens de la ville, présente différentes
thématiques rattachées à la 1ère
guerre mondiale, comme la place
des femmes, les gueules cassées, ou
encore l’économie.
Le 11 novembre à 16 h, le concert
Un piano pour la paix se tiendra à
l’église Saint-Victor. L’ensemble Les
solistes de Versailles et la pianiste
Marielle Le Monnier joueront deux
œuvres de Maurice Ravel et Paul
Hindemith, « écrites de chaque côté
de la frontière alors que la guerre fait
rage entre la France et l’Allemagne »,
précise la description du concert.
Les places sont à des tarifs compris
entre 8 et 16 euros, réservations au
01 30 48 33 44.

lagazette-sqy.fr

Le 17 novembre, ce sera le violoncelle qui sera à l’honneur, dans Le
violoncelle poilu, pièce de théâtre
retraçant l’histoire vraie du violoncelliste Maurice Maréchal, mobilisé
en tant que brancardier durant la
guerre. La représentation débute
à 18 h à la ferme de Bel ébat. Le
prix est de 7 euros. Réservations au
01 30 48 33 44.
MAGNY-LES-HAMEAUX
Une représentation théâtrale intitulée La fleur au fusil se tient le
7 novembre à la maison de l’environnement. « Écrite d’après des
témoignages authentiques, des chroniques du front de 14-18, la pièce
évoque en filigrane, pudiquement, le
syndrome de stress post-traumatique,
qui a longtemps appartenu au silence
et à la solitude », explique la commune. La pièce débute à 20 h 30,
les places sont au prix de 12 euros,
à réserver à l’adresse reservation@
magny-les-hameaux.fr.
MAUREPAS
Du 9 au 22 novembre, l’espace
Albert Camus accueille une exposition sur la Grande guerre, ouverte
tous les jours de 14 h à 18 h. Elle
présentera notamment « plus de 200
panneaux » décrivant les grands
événements de l’année 1918 et
l’aviation durant la 1ère guerre mondiale, d’après la commune.
Seront également exposés, des
panneaux prêtés par les Archives
départementales représentant
« 18 poilus de Maurepas morts pour la
France » ainsi que « des objets ayant
appartenu à des poilus », ajoute la
commune, et des timbres, courriers
ou cartes postales liés au conflit, ou
encore des maquettes d’avions et
des sculptures… Un court-métrage
intitulé 100 ans après, souvenonsnous sera aussi projeté. L’entrée à
l’exposition est libre. L’association
Racines proposera également, les
week-ends des 11 et 18 novembre,
des conférences dans l’auditorium
du conservatoire.
MONTIGNY-LE-BX
Le 13 novembre, la pièce Le pavé
dans la Marne évoquera la bataille

de la Marne de 1914. Rendez-vous
dès 20 h 30 à la salle Jacques Brel.
Les places sont à réserver sur digitick.com, les prix vont de
20,60 euros à 24,20 euros.
A la mairie, des expositions représentant des objets d’époque, le rôle
des femmes dans le conflit, des poilus ignymontains revenus du front,
les moyens de communication de
l’époque ou encore les soldats étrangers, sont proposées. Dans les locaux
de l’UNC, se tient une exposition
sur les armes, objets et documents
d’époque. Les 10 et 11 novembre,
à la Maison Felix, une exposition
franco-allemande d’œuvres d’art
est programmée en partenariat avec
Kierspe, ville d’Allemagne jumelée
avec Montigny-le-Bretonneux.
PLAISIR
Plusieurs expositions se tiennent au
château. Jusqu’au 11 novembre,
l’une d’entre elles rassemblera une
collection de timbres en lien avec
la représentation de la Grande
guerre. Une autre, intitulée
Impressions de guerre et organisée
par Art gravure SQY, retracera
jusqu’au 16 novembre les souvenirs
de guerre à travers des estampes.
Enfin, Correspondances de guerre,
réalisée par les élèves du collège
Apollinaire, sera aussi à l’affiche
jusqu’au 16 novembre. Toutes
ces expositions sont gratuites et
ouvertes de 14 h à 17 h 30 (fermé
le dimanche pour la dernière). Le
théâtre Robert Manuel accueillera
lui une lecture-concert gratuite
intitulée Correspondances, regards de
femmes durant la Grande guerre, le 8
novembre à 20 h 30. Réservations
au 01 30 79 63 20.
TRAPPES
Trois rendez-vous culturels sont
organisés en lien avec l’événement.
Une exposition à l’initiative de la
Ville, de l’Association républicaine
des anciens combattants (Arac), de
la Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca) et de l’UNC, se tient
dans le hall de l’hôtel de ville du 5
au 16 novembre. L’entrée est libre et
gratuite. Le 9 novembre, une projection du film Les sentiers de la gloire
(1957), de Stanley Kubrick, a lieu à
20 h 45 au Grenier à sel, suivie d’une
conférence. La participation est
gratuite mais une inscription est
nécessaire au 01 30 62 84 38.
Enfin, une lecture théâtralisée Ils
ont écrit la guerre est programmée
le 14 novembre à 20 h 30 à l’école
de musique et de danse. Entrée
gratuite mais inscription nécessaire
au 01 30 69 18 65.

Dr Jekyll et Mr
Hide version opéra au théâtre de SQY

Le cas Jekyll se tient ce vendredi
9 novembre au Théâtre de SQY
(TSQY). Il s’agit de la première
adaptation mondiale pour l’opéra
de la pièce de théâtre du même
nom, elle-même adaptée de la
célèbre nouvelle de Robert Louis
Stevenson, Dr Jekyll et Mr Hide. La
représentation « explore en musique
le dédoublement d’un personnage à la
fois trouble et fascinant », résume le
TSQY. Un personnage tourmenté

entre le « respectable » Dr Jekyll et
le « maléfique » Mr Hyde.
Le TSQY assure même que « seule
la musique permet de faire entendre
avec une telle précision la polyphonie
des voix qui se bousculent dans l’esprit
du Dr Jekyll. » Pour s’en rendre
compte, rendez-vous dès 20 h 30.
Les places sont à des prix allant de
12 à 22 euros et sont à réserver sur
kiosq.sqy.fr.

Le metal dans tous ses états
à la Batterie

GUYANCOURT

Avec la soirée de ce vendredi 9 novembre à la Batterie,
différents univers du metal seront explorés.
Ce vendredi 9 novembre, trois
groupes metal sont au programme
à la Batterie. Black Bomb A, « qui
représente aujourd’hui la nouvelle
scène Française », peut-on lire sur
le site internet de la Batterie, fera
peut-être partager au public les
titres de son nouvel album, sorti le
12 octobre dernier.
Ensuite, Princesses Leya, mené par
deux humoristes, présentera « la pre-

mière comédie musicale sur le metal »,
d’après la Batterie. Ils reprendront
notamment des titres célèbres façon
metal. Enfin, les sept musiciens de
Dronte feront découvrir leur univers
« avec des instruments acoustiques
une musique à l’esthétique metal très
loin des carcans classiques du genre »,
décrit la Batterie. La soirée musicale
débute à 20 h 30. Les places sont à
des prix situés entre 6 et 16 euros
et à réserver sur kiosq.sqy.fr.

ÉLANCOURT Quand les

ÉLANCOURT L’électro

footballeuses font
leur chorégraphie

Ce samedi 10 novembre, le chorégraphe Mickaël Phelippeau
réunit sur la scène du Prisme dix
femmes adeptes du ballon rond.
« En dehors des pelouses, et à l’écart
des vestiaires, un autre regard se pose
sur ces footballeuses, plus habituées
à la performance qu’au dévoilement
de soi », indique le Prisme sur son
site internet. Le spectacle est programmé à 20 h 30, les places sont à
réserver sur kiosq.sqy.fr, à des tarifs
à partir de 10 euros.

MONTIGNY Le festival

hip hop Kalypso
pour la 1ère fois au
Théâtre de SQY

Le festival Kalypso fait étape
au Théâtre de SQY (TSQY ) ce
samedi 10 novembre. Une première pour ce festival de danse
hip hop, dont c’est la 6e édition.
Pour l’occasion, carte blanche sera
laissée à la danseuse et chorégraphe
Sandrine Lescourant, adapte des
battle hip hop.
Elle présentera différentes chorégraphies dont elle est à l’origine
durant cette soirée « entièrement
dédiée au hip-hop, mais un hip-hop
traversé d’autres influences, et avant
tout par celle de la vie », affirme le
TSQY.

s’invite au Prisme

General Elektriks se produira
en concert au Prisme mardi
13 novembre. Le groupe, avec
notamment Hervé Salters au chant
et aux synthétiseurs, va faire vibrer le
public élancourtois avec ses sonorités
organiques, mélangeant pop, funk et
électro. General Elektriks, actuellement en tournée dans toute la France,
vient de sortir un album Carry no
ghosts. Nul doute que celui-ci sera
au menu de la soirée, avec notamment le titre phare Different blue. Le
concert débute à 20 h 30. Les places
sont à partir de 18 euros, à réserver
sur kiosq.sqy.fr. En préambule, à
18 h 30, le documentaire Elektriks
Men de Laurent Salters sera projeté
au Ciné 7, en présence du réalisateur
et du leader du groupe (entrée libre,
retrait des places au Ciné 7).

ÉLANCOURT

Le club photo
ouvre ses portes
L’Image en boîte (IEB), club photo
élancourtois, organise ce samedi
10 novembre une exposition/
porte ouverte de 10 h à 17 h à la
maison de quartier de l’Agiot. Les
visiteurs pourront venir découvrir
les travaux de l’IEB, allant « de la
photographie artistique accadémique
aux tendances floues en passant par le
studio ou la photo créative la palette
est large », précise le club photo dans
un communiqué. L’entrée est libre.
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