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Près de 750 entreprises ont pris part au troisième 
SQY business day. Une journée de speed dating 
d’affaires où des entreprises de toutes tailles 
pouvaient se rencontrer pour élargir leur réseau.

« Aujourd’hui, c’est la possibilité de pouvoir rencontrer d’autres entrepreneurs de SQY, de se faire connaître et pourquoi pas,  
par la suite, de commercer entre nous », apprécie un chef d’entreprise.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Le Vélodrome national, surtout 
connu pour accueillir des compé-
titions sportives, s’est transformé 
en antre des affaires ce jeudi 
8  novembre. L’agglomération y 
organisait la troisième édition 
de son SQY business day. Cette 
convention d’affaires permet de 
mettre en relation, pendant une 
journée, des entreprises de toutes 
tailles dans l’objectif de dévelop-
per leurs réseaux et d’amorcer 
des accords commerciaux. Avec 
une liste de rendez-vous établie à 
l’avance, les différents représentants 
d’entreprises avaient 25 minutes 
pour convaincre ou écouter leur 
homologue, sorte de speed dating 
pour entreprises.

Une dizaine de rendez-vous 
en quelques heures

Pour cette troisième édition, envi-
ron 750 entreprises ont participé, 
qu’elles soient start-up, TPE, PME, 
ou grands groupes ; dont les « deux 
tiers  » venant de l’agglomération. 
« Le SQY business day est le deuxième 
événement de Networking (réseautage 
d’affaires, Ndlr) le plus important de 
France, adresse aux chefs d’entreprise 
le président LR de Saint-Quentin-
en-Yvelines, Jean-Michel Fourgous, 
lors de son discours d’ouverture. Plus 
de 4 000 rendez-vous d’affaires sont 
programmés pour vous permettre de 
faire du business. » En dehors de ces 
rendez-vous prévus, un Village de 

l’innovation permettait également 
à des start-up de présenter leurs 
activités, dont plusieurs hébergées 
au SQYcub, l’incubateur saint-
quentinois.

Avec le développement économique 
comme cheval de bataille assumé, 
Jean-Michel Fourgous avance le 
souhait que l’agglomération soit un 
« facilitateur et un accélérateur de ren-
contres », notamment avec des entre-
prises du territoire. « On a plusieurs 
fois constaté que des grosses entreprises 
travaillaient avec des fournisseurs loin 
et ne savaient pas qu’il y avait le même 
fournisseur parfois à un kilomètre  », 
raconte le président de SQY. Une 
fois les discours inauguraux terminés, 
il a symboliquement sonné le gong, 
lançant officiellement le début des 
rencontres entre entreprises. Dans 
l’enceinte du Vélodrome national, 
tous se sont donc dirigés vers le 
numéro de la table où se déroulait 
leur premier rendez-vous.

En s’inscrivant pour participer au 
SQY Business day, chaque entre-
prise se voyait proposer, « grâce à un 
algorithme » soulignent les services 
de l’agglomération, une liste de 
sociétés avec qui une rencontre 
pourrait s’avérer intéressante. Si 
sa demande de rendez-vous était 
acceptée, le créneau horaire était 
fixé et venait s’accumuler aux autres. 
Ce 8 novembre, chaque entreprise 
a donc son planning de la journée, 
avec horaire et numéro de table 

de rendez-vous, et 25 minutes 
maximum pour échanger avec son 
homologue d’une autre société. 

« Rencontrer d’autres 
entrepreneurs de SQY »

« On est là pour qu’ils perdent le moins 
de temps  », avance Jean-Michel 
Fourgous, qui estime que le SQY 
business day permet de « faire baisser 
le coût de prospection des entreprises ». 
Derrière lui, les grandes rangées de 
tables voient défiler des centaines de 
personnes, alors que par moment, 
quelques cyclistes s’entraînent sur 
la piste du Vélodrome national qui 
n’a pas perdu sa vocation sportive 
pour autant.

Bouba Diop est venu participer 
au SQY business day sous deux 
casquettes : celle de gérant de 3CF, 
entreprise de climatisation basée à 
Élancourt, et en tant que représen-

tant du réseau d’affaires Business 
network international (BNI). 
Pendant la journée, il a une dizaine 
d’échanges de prévus, la moitié pour 
chacune de ses casquettes. Mais 
dans les deux cas, son objectif est de 
« rencontrer des acteurs du territoire », 
explique-t-il à l’issue de l’un de ses 
rendez-vous, «  avec peut-être des 
opportunités de business ». Il apprécie 
en tout cas de pouvoir rencontrer 
autant d’entreprises en quelques 
heures. « C’est rare, mis à part dans 
les gros salons sur Paris où nous, petites 
structures, on ne peut pas se permettre 
d’aller, explique-t-il. En plus, là, c’est 
à côté de chez nous. »

« J’ai dix rendez-vous, compte pour 
sa part Stéphane Saveste, directeur 
général et seul salarié d’Elipas, 
entreprise de Maurepas proposant 
des solutions de vente par distribu-
teur automatique. Aujourd’hui, c’est 
la possibilité de pouvoir rencontrer 
d’autres entrepreneurs de SQY, de se 
faire connaître et pourquoi pas, par 
la suite, de commercer entre nous.  » 
L’autre avantage que le dirigeant 
d’Elipas affiche est celui de pouvoir 
«  rencontrer des très grosses entre-
prises » : « Je suis une petite structure, 
donc c’est difficile de les atteindre, là, 
c’est l ’occasion de prendre des contacts. »

Parmi ces grands comptes présents, 
figuraient par exemple Mercedes, 

Valéo, Airbus, elles aussi à la 
recherche de nouveaux fournisseurs 
ou clients. « On a un large éventail du 
tissu économique de Saint-Quentin-
en-Yvelines ici, apprécie Olivier 
Boudeville, responsable de la clien-
tèle des professionnels à la Société 
générale, qui a lui 12 rendez-vous 
prévus sur la journée. L’objectif est de 
faire du recrutement client, de chercher 
du business, ou même de trouver des 
solutions à certains besoins clients 
[puis] servir de relais. »  Il s’agit de 
sa deuxième participation au SQY 
business day et il dresse un bilan 
positif de sa première expérience, 
qui lui aurait permis de «  faire 

du business, plus avec des créateurs 
d ’entreprises ».

Pour l’agglomération, l’organisa-
tion du SQY business day coûte 
«  80  000  euros, dont 18 000 sub-
ventionnés  » détaille Jean-Michel 
Fourgous. « Mais si, demain, toutes 
ces entreprises-là augmentent leur 
chiffre d’affaires par cet événement, de 
toute façon, vous le retrouverez dans 
l ’augmentation de certaines taxes », 
estime le président de l’agglomé-
ration, avant d’insister une fois de 
plus : « SQY fait résolument le choix 
du développement économique. » Le 
rendez-vous semble déjà donné 
pour une quatrième édition en 
2019.
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« Plus de 4 000 rendez-vous d’affaires sont programmés pour vous permettre de faire 
du business », adresse le président de SQY aux chefs d’entreprises, avant de lancer  
le SQY business day.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Plus de 800 personnes pour le forum d’Orano

Orano (ex-Areva) organisait le 
6  novembre un forum du recru-
tement au Vélodrome national. 
Le premier à SQY, où le géant 
du nucléaire «  a des implantations 
historiques importantes, à la fois dans 
les domaines de la logistique nucléaire 

et des transports, mais aussi de l’ingé-
nierie et des projets, précise Gwénaël 
Thomas, responsable relations presse 
chez Orano. En Île-de-France, il y a 
environ 2 000 collaborateurs, une partie 
à La Défense et le reste essentiellement 
à SQY. »

De midi à 22 h, les candidats ont 
pu découvrir les métiers proposés, 
assister à des conférences thé-
matiques et passer des premiers 
entretiens. Au total, « 250 métiers 
avec un fort contenu technique et 
technologique  », selon Gwénaël 
Thomas : radioprotection, soutien 
à l’exploitation, gestion de projets … 

« Je cherche à élargir mon champ de 
compétences et d’expérience, et je vou-
lais voir ce qu’Orano proposait sachant 
que j’ai déjà fait une alternance chez 
eux  », confie Aurélie, venue du 
Plessis-Robinson et à la recherche 
d’un poste en assainissement et 
démantèlement. Elle indique avoir 
passé deux entretiens en 2 h 30 de 
présence. Comme elle, « plus de 800 
personnes » ont afflué en dix heures, 
d’après  Gwénaël Thomas, qui 
affirme qu’ « on est plutôt satisfaits 
de ce chiffre ».

L’entreprise, ex-Areva, organisait mardi 6 novembre au Vélodrome national son 
deuxième forum du recrutement, le premier à SQY. L’affluence a été au rendez-vous.

Plus de 800 personnes ont pu rencontrer des recruteurs d’Orano dans 250 métiers 
différents, « avec un fort contenu technique et technologique ». 
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+ d’informations sur : job78.fr

Employeurs yvelinois, vous êtes 
à la recherche d’un candidat ?
Rejoignez la plateforme JOB78 pour trouver 
le candidat qu’il vous faut.
Avec JOB78, le Département des Yvelines facilite 
vos recrutements.

Photo : © iStock



Attendue depuis une décennie, et 
après de nombreux déboires juri-
diques, la construction du cinéma 
au Village des loisirs de Maure-
pas est enfin lancée. La pose de 
la première pierre symbolique de 
ce  chantier, situé dans la zone 
Pariwest juste derrière la station-
service Auchan, a eu lieu jeudi 8 
novembre. Le multiplexe de huit 
salles (voir encadré), doit ouvrir 
ses portes en octobre 2019. Un 
projet à 14 millions d’euros, porté 
par l’enseigne Cinémovida sur 
un terrain appartenant à la filiale 
immobilière d’Auchan. Les entre-

preneurs alentours comme la mu-
nicipalité espèrent que ce cinéma 
permettra de redynamiser le Vil-
lage des loisirs.

« 500 000 » entr ées  
par an esp ér ées

Pour en arriver à la pose de cette 
première pierre, Grégory Gares-
tier, maire LR de Maurepas, ne 
manque pas de souligner les « nom-
breux combats  » menés, comme le 
recours contre le rejet initial du 
projet par la Commission natio-
nale d’aménagement commercial 
ou contre la construction d’un ci-
néma à Coignières. « Nous sommes 
satisfaits car ce projet a démarré il y 
a dix ans et a eu beaucoup de mal à 
sortir de terre », apprécie également 

Jean-Philippe Julia, directeur 
général de Cinémovida. Et Gré-
gory Garestier d’abonder  : «  C’est 
l ’aboutissement de longues années de 
travail pour voir enfin arriver un 
multiplexe. »

« Un vrai  
soulagement »

Pour les entreprises alentours, 
dont plusieurs étaient présentes 
le 8 novembre, le démarrage des 
travaux est en effet accueilli avec 
le sourire. Car Grégory Garestier 

le rappelle : «  quand le Village des 
loisirs a été créé en 2009, il devait 
y avoir une locomotive, qui était le 
cinéma  ». Locomotive qui com-
mence donc enfin à sortir de terre 
et est ô combien attendue par les 
entrepreneurs du Village des loi-
sirs où se trouvent bowling, salle 
de sport, Laser quest, etc. 

« J’ai signé mon bail parce qu’on m’a 
dit qu’un cinéma arrivait, c’est un 
vrai soulagement de le voir sortir de 
terre aujourd’hui », insiste Yann La-
mothe, gérant de la salle de sports 
de combat SDCL center, présent 
au Village des loisirs depuis 2013 et 
ravi de voir se concrétiser ce projet 
tant annoncé. Alors que le Village 
des loisirs peine à fonctionner à 
plein régime, Yann Lamothe es-
père que l’ouverture du multiplexe 

offrira « de la visibilité, du passage, et 
rendra le lieu plus vivant ».

Du passage est en effet attendu 
du côté de Cinémovida, dont 
le patron «  vise entre 500 000 et  
550  000 spectateurs par an  » au 
cinéma maurepasien, «  en vitesse 

de croisière  ». Début de réponse 
l’année prochaine puisque les tra-
vaux qui viennent de démarrer 
«  sont prévus pour durer 12 mois  », 
estime Jean-Philippe Julia, qui af-
fiche le « souhait » d’une ouverture 
du cinéma pour « fin octobre-début 
novembre 2019 ».

MAUREPAS Les travaux sont lancés pour le tant attendu cinéma
Dix ans après avoir été pour la première fois annoncé, le cinéma du Village des loisirs commence à sortir  
de terre. Une ouverture attendue, notamment pour redynamiser la zone.
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« Nous sommes satisfaits car ce projet a démarré il y a dix ans et a eu beaucoup de 
mal à sortir de terre », apprécie Jean-Philippe Julia, directeur général de Cinémovida.
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Huit salles de cinéma, dont deux dernier cri
Le multiplexe du Village des loisirs, dont la pose de la première pierre 
a eu lieu le 8 novembre, est prévu pour ouvrir en octobre 2019. Un 
projet, porté depuis 10 ans par l’enseigne Cinémovida, qui compren-
dra huit salles pour 1 700 places. L’ensemble, dont l’aspect extérieur 
est en bardage bois, mesurera 5 000 m² de surface de plancher ré-
partis sur deux niveaux. Les salles de projection seront toutes situées 
au second étage. 

Parmi les huit salles, qui disposeront de 100 à 435 fauteuils, deux 
bénéficieront des dernières technologies. « Une salle Ice (pour Im-
mersive cinema experience, Ndlr) avec une projection laser, et sur les 
murs [latéraux], des écrans qui vont prendre la couleur de l’image 
pour la prolonger, détaille Jean-Philippe Julia, directeur général de 
Cinémovida. Et une salle MX 4D avec des fauteuils qui bougent, un 
brumisateur quand il pleut dans le film, de la fumée, etc. On est vrai-
ment immergé dans le film. »

Le premier étage du complexe accueillera le hall d’entrée, où seront 
la billetterie, des jeux et la confiserie, mais qui pourra également 
servir à « tout un tas d’activités culturelles autres que le cinéma », 
souligne le patron de Cinémovida, citant par exemple « des ateliers, 
des événements avant-première, des expositions, etc ». 

Pour les spectateurs, un parking de 500 places, dont la moitié à l’abri 
sous le bâtiment, est prévu. Le coût du projet est de 14 millions d’eu-
ros et « nécessitera l’embauche de 12 employés en équivalent temps 
plein », indique le communiqué de presse conjoint de Cinémovida et 
de la filiale immobilière d’Auchan, Ceetrus (ex-Immochan), proprié-
taire du terrain. 

Recours déposé contre le projet plaisirois de cinéma
Guerre de cinémas en approche ? 
Les constructions et agrandis-
sements de cinémas fleurissent 
dans les Yvelines. À Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, outre celui de huit 
salles qui doit ouvrir ses portes à 
Maurepas sous l’enseigne Ciné-
movida (voir ci-dessus), un UGC 
de neuf salles est en projet à 
Plaisir, dans le futur centre com-
mercial Open sky. Le cinéma 
plaisirois a reçu l’aval de la Com-
mission départementale d’amé-

nagement commercial (CDAC) 
début juillet. Et n’est pas vu d’un 
bon œil du côté de Maurepas. 

« Il n’y a pas de concurrence 
déloyale avec les autres (des 
constructions ou agrandissements 
sont prévus notamment au Ches-
nay, Versailles, Rambouillet ou 
encore Vélizy, Ndlr), mais celui qui 
me dérange le plus, c’est celui de 
Plaisir », explique Jean-Philippe 
Julia, directeur général de Ciné-

movida (qui exploite 43 salles en 
tout, Ndlr), en marge de la pre-
mière pierre de son futur com-
plexe. Ce dernier confirme donc 
qu’un « recours a été déposé » par 
Cinémovida et annonce un pas-
sage devant la  Commission natio-
nale d’aménagement commercial 
(CNAC) le 21 décembre.

Dans son recours, Cinémovida est 
soutenu par le maire LR de Mau-
repas, Grégory Garestier, qui sera 

présent face à la CNAC. « Je sou-
tiens ce recours parce qu’on a un 
nouveau cinéma qui se construit 
à Maurepas, et on apprend qu’un 
nouveau cinéma se construit à 
Plaisir, il faut qu’on soit cohérent 
dans la stratégie commerciale 
que nous menons, tranche Gré-
gory Garestier. En tant que maire, 
j’irai défendre les intérêts de ma 
ville, [...] nous avons des argu-
ments construits que la commis-
sion devra entendre. »

En bref

En bref

Le retard actuel du 
courrier serait dû à 
une réorganisation des 
tournées de facteurs.

Sqyway organise  
le 20 novembre un forum 
de l’emploi pour des 
métiers du commerce  
et de la restauration.

SQY Distribution  
du courrier 
ralentie aux Clayes 
et à Villepreux

SQY Forum  
de l’emploi  
Job Chrono

Sur Facebook, de nombreux habi-
tants des Clayes-sous-Bois et de 
Villepreux s’interrogent : pourquoi 
donc leur courrier n’a-t-il pas été 
distribué depuis fin octobre ? « Plus 
de courrier depuis une semaine », glisse 
ainsi une internaute sur Facebook.

«  A cause de la réorganisation des 
tournées de facteurs mise en place le 30 
octobre, il y a une baisse des effectifs au 
centre de distribution de Fontenay-le-
Fleury, qui gère Villepreux et les Clayes, 
explique le délégué syndical CGT 
FAPT, Tristan Fournier. La charge 
de travail supplémentaire pour ceux 
restants a entraîné sept à huit arrêts 
de travail la semaine dernière, donc il 
y a des retards. » 

Contactée par La Gazette, la direc-
tion de La Poste se veut rassurante : 
« un temps d’adaptation est nécessaire 
[…] des renforts ont été mis en place. » 
Selon Tristan Fournier, la poste sou-
haiterait un retour à la normale pour 
vendredi 16 novembre, « mais je ne 
vois pas comment », s’interroge le délé-
gué, qui demande des embauches en 
CDI immédiates.

Le passeport CV à l’honneur. Le 
mardi 20 novembre, la mission locale 
de l’agglomération pour les jeunes, 
Sqyway 16-25, organise un forum 
de l’emploi au centre commercial 
Pariwest de Maurepas. Nommé 
Job Chrono, il mettra en relation 
des commerces et des entreprises 
de restauration, et des jeunes « qui 
ne répondent pas au profil tradition-
nel mais qui sont préparés, motivés », 
indique le président de Sqyway 
Erwan Le Gall (également premier 
adjoint DVD de Maurepas, Ndlr). 

Chaque entreprise recevra, entre 
15 h et 17 h, huit jeunes pour des 
entretiens devant déboucher sur un 
stage puis un emploi. « Le format 
CV a été banni pour un passeport CV 
format A4, indique Erwan Le Gall. 
Avec téléphone, mail, nom, phrase 
courte et précise décrivant le candidat 
et ses compétences. C’est un nouveau 
concept et format de recrutement. »

O
LI

V
IE

R
 M

O
U

TO
N

/P
IE

R
R

E-
Y

V
ES

 F
O

N
D

EC
A

V
E

« Quand le Village des loisirs a été créé en 2009, il devait y avoir une locomotive,  
qui était le cinéma », rappelle le maire de Maurepas.



GUYANCOURT Un atelier pain avant les Ripailles
L’association Dédale organisait le 9 novembre son troisième atelier pain. Cinq personnes se sont 
essayées aux techniques de confection du pain au levain. Pour certains, c’était le premier ate-
lier. Comme Christian, venu « par amour du pain », et qui confie : « Ça sent bon, ça donne envie. »  
« L’idée est aussi de retrouver un pain avec un goût authentique », explique Sébastien, membre de 
Dédale et qui animait l’atelier. Le temps de levée étant long, seul les participants assistant aux 
Ripailles le lendemain ont pu admirer le fruit de leur travail … et le déguster ! 

COIGNIÈRES  
Une quarantaine 
d’entreprises 
cherchent  
des candidats
En partenariat avec Saint-Quen-
tin-en-Yvelines et Pôle emploi, la 
municipalité organise sa 16e jour-
née de recrutement, qui se dérou-
lera le 15 novembre de 9 h 30 à 
16 h dans le salon Antoine de 
Saint-Exupéry. 38 entreprises 
recruteuses, tous secteurs d’acti-
vités confondus, seront présentes 
pour recevoir les candidats à la 
recherche d’emploi armés de 
leurs CV. Nouveauté pour cette 
édition  : un atelier d’apprentis-
sage de l’utilisation des applica-
tions numériques de Pôle emploi. 
Pour plus de renseignements  :  
01 30 13 17 66.
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Erratum
Une erreur, relevée par un inter-
naute, s’est glissée dans l’article 
de la semaine dernière présentant 
les travaux prévus pour l’étang 
des Graviers à Voisins-le-
Bretonneux. Contrairement à ce 
que nous indiquions, le bassin ne 
se situe pas près du Parc de Port 
royal, mais derrière le lotissement 
Château village dans le quartier 
du Plan de l’église. La rédaction 
présente ses excuses aux lecteurs 
et personnes concernées pour 
cette erreur.

Démêler le vrai du faux sur l’Union 
européenne. Tel est l’enjeu de la 
soirée organisée par l’antenne yve-
linoise du Mouvement européen 
salle Louis Jouvet, à 20 h 30, le 
jeudi 15 novembre. En partena-
riat avec la Représentation de la 
commission européenne à Paris, le 
Mouvement des jeunes Européens 
et la maison de l’Europe des Yve-
lines, il propose une rencontre avec 
les « Décodeurs de l’Europe », soit des 
experts de la Représentation de la 
commission européenne. 

Selon un communiqué transmis 
par le Mouvement européen, les 
Décodeurs répondront « aux ques-
tions complexes que l’on entend au 
sujet de l’Union […]. L’objectif de 
cette soirée est aussi d’offrir une pré-
sentation de ce qui fonctionne bien 
dans l’Union. » 

Les sujets abordés en priorité le 
15 novembre seront l’immigration, 
l’économie, l’agriculture et l’envi-
ronnement. En amont, les partici-
pants sont invités à envoyer leurs 
questions au Mouvement européen 
Yvelines. L’inscription est souhai-
tée, mais non obligatoire, par mail 
à l’adresse me78.sqy@gmail.com.

MONTIGNY Une 
soirée sur l’Union 
européenne
Le Mouvement européen 
des Yvelines propose  
une soirée de débats  
sur l’Union européenne. 
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JE ME SUIS
CONVERTIE
AU DIGITAL. 
MA VIE SUR LE WEB
COMMENCE ENFIN!

“

“LILIANE, CHEF DE PROJET CONNECTÉE
Pour Liliane et 136 000 demandeurs d’emploi, 
la Région finance une formation pour un nouveau départ
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Les jeunes millenials sensibilisés 
au cyberharcèlement. En 2019, le 
département yvelinois va devenir 
un terrain « test » pour l’application 
Protect (Programme territorial 
d’éducation à la cybertranquilité) 
pensée par la gendarmerie yvelinoise 
et prévue pour être développée au 
niveau national.

30 % de hausse des cas  
de cyberharc èlement

Présentée dans les classes de 6e dès 
janvier 2019, elle a pour but de 

sensibiliser les jeunes collégiens aux 
risques du web, tels que l’usurpation 
des données personnelles, le cybe-
rharcèlement et le complotisme. 

«  On est partis d ’un triple constat, 
indique le colonel Barras, qui com-
mande le groupement départemen-
tal de la gendarmerie des Yvelines, 
à l’origine du projet Protect. On 
voit dans les Yvelines que l ’utilisation 
des réseaux sociaux commence plutôt 
à l ’arrivée au collège. Les enfants 
découvrent seuls les possibilités du 
smartphone. Donc même si nous 
avons mis en place le permis internet 

en CM2, un besoin de sensibilisation 
des 6e a émergé. » 

Autre constat à la souche de la nou-
velle application : l’augmentation des 
cas de cyberharcèlement dans les 
enquêtes judiciaires. « Entre 2016 et 
2017, il y a eu une hausse de 30 % des cas 
de ce type au niveau national », détaille 
le colonel Barras. Enfin, la création 
de Protect est motivée par la volonté 
d’avoir des outils plus modernes et 
adaptés que ceux existants. 

La nouvelle application, en cours 
de développement, sera proposée 

durant le premier semestre 2019 en 
test dans les classes de 6e yvelinoises, 
dans des zones géographiques sous 
autorité de la gendarmerie et dans 
certaines zones sous autorité de la 
police nationale. « Des intervenants 
de la gendarmerie et de l ’association 
E-enfance vont se déplacer devant les 
classes, avec une dizaine de tablettes 
sur lesquelles est installée l ’application 
Protect », explique le général Barras.

Une application  
p édagogique

Réunis en petits groupes, les enfants 
devront, durant cette séance de deux 
heures, guider un avatar campant 
le rôle d’un nouvel élève dans son 
utilisation du web, et lui ensei-
gner les règles de protection des 
données, de prévention contre le 
cyberterrorisme et le complotisme. 
Le jeu pédagogique sera entrecoupé 
d’explications et de recommanda-
tions des intervenants. 

« L’idée, c’est d’intervenir en amont des 
risques liés à internet, de sensibiliser 
dès les premiers contacts de l ’enfant 
avec les réseaux sociaux », conclut le 
colonel qui rappelle que le cybe-
rharcèlement est un délit, punissable 
d’un an de prison et de 15 000 euros 
d’amende. Le projet Protect, d’un 
coût global de 80 000 euros, a été 
financé par la région Île-de-France 
et le comité interministériel de 
prévention de la délinquance et de 
la radicalisation. A la fin de l’étape 
« test » dans les Yvelines, un bilan 
sera présenté avant le lancement au 
niveau national du dispositif prévu 
pour octobre 2019. 

YVELINES Une application sur les risques du web 
testée dans les collèges yvelinois
Une application pensée par la gendarmerie yvelinoise pour prévenir contre 
le cyberharcèlement, le complotisme et le vol de données sur le web, va être 
testée dans les classes de 6e à partir de janvier.

L’application Protect propose de créer un avatar qui campe le rôle d’un nouvel élève dans le collège, et lui explique les règles  
de prudence et de prévention contre les risques du web.
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En bref

Le dépôt des listes pour 
l’élection municipale de 
Coignières est clôturé : 
trois listes sont en course, 
la quatrième n’a pas réussi 
à se présenter.

COIGNIÈRES  
Trois listes sans 
étiquettes pour 
une mairie

Ils seront donc trois à se présenter 
face aux Coignièriens pour l’élec-
tion municipale partielle. Le dépôt 
des listes s’est terminé le jeudi 
8 novembre et trois listes ont fina-
lement été déposées. Toutes trois 
sans étiquette, elles seront menées 
par des conseillers municipaux.

La première liste, Coignières avenir, 
sera menée par Ali Bouselham, 
élu dissident de la majorité de 
l’ancien maire. La deuxième, Agir 
ensemble pour Coignières, aura à 
sa tête David Pennetier, adjoint 
aux finances qui était resté fidèle 
au maire démissionnaire. Et enfin, 
Didier Fischer, conseiller municipal 
d’opposition, sera tête de liste pour 
Nouvel élan pour Coignières.

Une quatrième liste, Au coeur de 
Coignières, était aussi en consti-
tution, mais n’aura pas finalement 
réussi à réunir suffisamment de 
candidats. Le premier tour est 
programmé le 25 novembre et le 
second, s’il s’avère nécessaire, aurait 
lieu le dimanche 2 décembre.

En brefEn bref
TRAPPES L’adjoint aux sports monte  
son association Cœurs de Trappes

GUYANCOURT Le centre de PMI a inauguré ses nouveaux locaux

La salle Picasso était presque trop 
petite pour accueillir la centaine de 
Trappistes venue assister aux débuts 
de l’association Cœurs de Trappes. 
Elle a été officiellement lancée le 
8 novembre par Ali Rabeh, adjoint 
à la jeunesse et aux sports, membre 
de la direction de Génération.s et 
proche de Benoît Hamon. Dans la 
salle, se soir-là, ont répondu présent 
élus de la majorité trappiste, repré-

sentants associatifs, entrepreneurs, 
commerçants, habitants, etc.

«  Il y a plein de gens qui sont actifs 
sur la ville de Trappes mais qui ne se 
connaissent pas [...] et qui vont pouvoir, 
là, se croiser et unir leurs forces pour 
essayer de monter des projets nou-
veaux », annonce Ali Rabeh, qui axe 
le travail autour des thématiques du 
« bien grandir, bien vivre, bien vieillir 
et s’épanouir ».

Une association qui pourrait ressem-
bler aux prémices d’un travail pré-
paratoire aux élections municipales 
de 2020. « Je ne suis ni candidat, ni 
tête de liste », insiste Ali Rabeh, qui 
explique vouloir « perpétuer le travail 
de Guy Malandain  ». Et l’adjoint 
d’ajouter : « Mais effectivement, il y 
a la perspective que ce travail qui est 
fait là, servira, j’espère, à inspirer la 
future équipe municipale parce qu’on va 
essayer de penser aux projets nécessaires 
pour faire évoluer Trappes. »

Ali Rabeh (Génération.s) a lancé son association dans 
laquelle ils veut réunir les Trappistes pour penser l’avenir 
de la commune au travers de nouveaux projets.Ouverts depuis le 15 octobre, les 

nouveaux locaux du centre de 
Protection maternelle et infantile 
(PMI) de Guyancourt, situés avenue 
du Centre, ont été officiellement 
inaugurés le 8 novembre. « Les locaux 
anciens étaient beaucoup trop étroits, 
explique Sandra Aygalin, puéricul-

trice référente au sein du centre. Il 
n’y avait qu’un seul cabinet médical et 
une seule salle de pesée. […] Ils étaient 
en plus vieillissants. »

Le nouveau centre, plus spacieux, 
compte une salle d’attente, deux 
bureaux d’entretien, deux cabinets 

médicaux infantiles, un cabinet 
maternel,  deux salles de pesées, une 
salle d’actions collectives, ainsi que 
deux grandes salles de réunion et 
une salle de co-working.

« On peut d évelopper trois 
activit és en m ême temps »

Il réunit aussi bureaux administra-
tifs et activités PMI, ce qui n’était 
pas le cas des anciens locaux. « On 
peut développer trois activités en même 
temps (contre deux avant, Ndlr)  », 
assure Sandra Aygalin. La puéri-
cultrice précise aussi que 20 à 30 
consultations sont possibles en une 
matinée, contre 12 précédemment.  

Dans un communiqué, le 
Département indique avoir investi 
«  plus de 160 000 euros  » dans les 
travaux de rénovation du nouveau 
centre. L’ancien, lui, va devenir un 
lieu d’accueil parents-enfants et un 
relais d’assistantes maternelles.

Situés près de la gare de SQY, ceux-ci ont été officiellement inaugurés le jeudi 
8 novembre. Plus spacieux et modernes, ils devraient notamment permettre 
l’organisation de plus de consultations.

Les nouveaux locaux du centre de PMI de Guyancourt ont été inaugurés le 8 novembre  
en présence de plusieurs élus locaux.
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« Il y a plein de gens qui sont actifs 
sur la ville de Trappes mais qui ne 
se connaissent pas [...] et qui vont 
pouvoir, là, se croiser et unir leurs forces 
pour essayer de monter des projets 
nouveaux », annonce Ali Rabeh.
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Lors du conseil municipal du 
6  novembre, des habitants de la 
Boissière en colère ont interpellé le 
maire de Trappes. Ils craignent une 
réduction importante du nombre de 
places de parking dans le quartier 
à cause du projet de modification 
du stationnement qui leur a été 
présenté en septembre. Pour des 
raisons de sécurité, la mairie veut 
en effet mettre fin au stationnement 
alterné semi-mensuel, au profit d’un 
marquage au sol. Les habitants du 
quartier assurent que cette mesure 
réduirait drastiquement le nombre 
de places, jugé déjà insuffisant. 

Le 6 novembre, une vingtaine 
d’entre eux était présente dans les 
rangs du public du conseil muni-
cipal. Après quelques délibérations 
votées par les élus, le maire de 
Trappes a suspendu la séance et 
donné la parole aux habitants de la 
Boissière, pour échanger quelques 
minutes avec eux. « Nous ne sommes 
pas opposés au changement, mais 
nous sommes opposés à un projet qui 
pénaliserait les habitants  », adresse 
Béatrice, membre du comité de 
quartier de la Boissière, souhaitant 
que les riverains soient « informés et 
considérés ».

Dans cette ancienne cité cheminote, 
le stationnement alterné a actuelle-

ment cours : les 15 premiers jours du 
mois, les voitures se garent d’un côté, 
les 15 suivants de l’autre. Problème, 
des difficultés de circulation, notam-
ment pour les véhicules les plus larges, 
sont signalées lorsqu’une voiture n’est 
pas déplacée par son propriétaire au 
moment du changement. 

Fin du stationnement  
alterné

« Il suffit que quelqu’un oublie une voi-
ture et que l ’autre en face ne se gare pas 
forcément en en tenant compte [pour 
créer des problèmes de circulation], 
rappelle Guy Malandain, maire 
DVG de Trappes, aux habitants de 
la Boissière, dont certains, d’après 
lui, n’utiliseraient pas leurs garages. 
Donc nous avons régulièrement des 
appels des ambulances, des pompiers, 
du ramassage des ordures ménagères, 
qui ne peuvent pas passer. »

Pour mettre un terme à «  ces pro-
blèmes de sécurité  », sur la table 
depuis longtemps, le maire indique 
que la décision a été prise d’en finir 
avec le stationnement alterné, déjà 
« supprimé partout sur la ville ». Et 
le premier magistrat se montre 
catégorique sur ce choix. « Il n’y aura 
plus de stationnement alterné, je ne 
lâcherai pas là-dessus, tranche-t-il. 
Les services publics doivent pouvoir 

circuler normalement dans les rues de 
la ville de Trappes. »

Après des études menées « avec des 
professionnels » sur les possibilités de 
réorganisation du stationnement à 
la Boissière, la municipalité a donc 
décidé d’opter pour « un marquage 
au sol  » des emplacements, qui 
«  permettra, si ça ne marche pas, 
d ’amener des rectifications », détaille 
Guy Malandain. Cette solution a 
été présentée au comité de quartier 
en septembre. Sauf que depuis, les 
habitants regrettent de ne plus 
avoir eu de retour de la mairie et 
craignent surtout une réduction 
importante du nombre de places 
de stationnement, d’où leur pré-
sence en conseil municipal. S’ils 
concèdent les problématiques 
engendrées par le stationnement 
alterné, ils auraient souhaité une 
«  sensibilisation  » en amont des 
riverains.

« Moins de places  
que de logements »

Suite à la réunion de septembre, 
Béatrice, membre du comité de 
quartier, raconte qu’un groupe 
de travail s’est mis en place. « On 
a analysé le nombre de places et de 
maisons, et il s’avère qu’il y aurait 
quasiment deux fois moins de places 

que de logements », estime Béatrice, 
rencontrée dans les couloirs de la 
mairie après les échanges avec le 
maire, entourée d’une vingtaine 
d’habitants remontés. 

Ces derniers expliquent que le quar-
tier fait déjà face à une « pénurie » 
de stationnements. Pour y faire face, 
actuellement, ils serrent donc leurs 
voitures et se garent sur les bateaux 
(abaissement de trottoir devant leurs 
logements, Ndlr) ou entre deux sor-
ties de garage. Choses qui seraient 
rendues difficiles voire proscrites 
avec des places dessinées au sol. 

A l’issue du conseil, une élue de la 
majorité nuance cependant la ques-
tion du nombre de places perdues, 
estimant que cela « dépend de ce que 
l’on compte », en référence à des sta-
tionnements qui ne sont aujourd’hui 
pas toujours réglementaires  : 
«  Certains se garent sur les bateaux 
ou des endroits où on n’a pas le droit. » 
Pendant la suspension de séance, le 
maire a annoncé que ce sujet serait 
évoqué pendant la réunion du quar-
tier prévue en décembre, elle-même 
précédée d’une nouvelle réunion de 
présentation du projet de station-
nement avec le comité de quartier.

TRAPPES Les habitants de la Boissière  
ne veulent pas moins de places de parking
Une vingtaine d’habitants est venue assister au dernier conseil municipal  
pour notifier leur opposition au projet de modification du stationnement  
dans le quartier de la Boissière.
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En brefEn bref
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
La Ville ne va pas rouvrir le CV7

SQY Une Amap étudiante pour sensibiliser aux questions  
de santé et d’environnement

Avec les récents échanges entre les 
maires de Voisins-le-Bretonneux 
et de Magny-les-Hameaux sur le 
projet d’une voie de contournement 
de Voisins-le-Bretonneux (voir notre 
édition du 9 octobre), le sujet de la 
réouverture du Chemin vicinal 7 
(CV7) est revenu sur la table. Ce 
chemin, emprunté par les automo-
bilistes en provenance de Magny-
les-Hameaux vers Montigny-le-
Bretonneux, a été fermé par la 
municipalité de cette dernière aux 

voitures il y a plusieurs années, au 
grand dam des automobilistes. 

Suite à son échange avec la maire 
de Voisins-le-Bretonneux, la réou-
verture du CV7 a été demandée 
par le maire magnycois, Bertrand 
Houillon (Génération.s), mais a 
reçu une fin de non recevoir de la 
part du maire ignymontain, Jean-
Luc Ourgaud (DVD), dans un 
article du dernier journal munici-
pal intitulé « CV7 : ‘‘pas question de 
rouvrir’’ dit le maire de Montigny ». 

L’édile y explique que ce chemin 
a été fermé pour des raisons de 
« sécurité » des enfants scolarisés à 
proximité et des usagers des équi-
pements municipaux alentours. « Ce 
n’est même pas une position politique 
du maire, c’est juste une analyse de la 
réalité routière du secteur : ce chemin 
n’est simplement pas une route  », 
conclut Jean-Luc Ourgaud dans 
le journal municipal.

Sujet régulièrement remis sur la table, une réouverture 
du Chemin vicinal 7 a été écartée par Jean-Luc 
Ourgaud (DVD), maire ignymontain.

Mardi 6 novembre à 18 h, dans 
le bâtiment d’Alembert de 
l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, s’est tenue 
la première distribution de paniers 
de légumes en Association pour 
le maintien d’une agriculture 

paysanne (Amap) de l’année sco-
laire, organisée par l’association 
étudiante Icare. « On sensibilise sur 
l ’écologie, explique Lauriane, une 
des étudiantes d’Icare. L’Amap, 
appelée La Cagette verte, existe 
depuis huit ans. »

L’Amap, qui propose tous les 
15 jours aux étudiants et riverains 
des légumes bio d’un maraîcher de 
Pecqueuses (91), offre un circuit 
de distribution court et moins pol-
luant. « Ça permet aux étudiants, les 
consommateurs de demain, d’accéder à 
des produits locaux, indique Thomas 
Lafouasse, le maraîcher. Je mets 80 % 
de légumes connus et 20 % de plus … 
insolites. » 

« Les consommateurs  
de demain »

Hugo, nouvel étudiant amapien, 
se réjouit déjà « de manger sain » et 
« moins cher » en attendant d’accéder 
à la table où sont disposés des choux, 
des poireaux ainsi que des balances. 
Chaque panier, de 3 à 5  kg, coûte 
13  euros pour les riverains et huit 
euros pour les étudiants, avec un 
engagement annuel. « Il nous faut plus 
d’inscrits pour que ça soit rentable pour le 
maraîcher », note cependant Lauriane.

Pour la huitième année, l’association étudiante Icare propose des paniers de légumes 
en Amap. Une manière d’encourager les jeunes à manger sain et local.

L’Amap La cagette verte propose tous les 15 jours des paniers de légumes à huit euros  
pour les étudiants et 13 euros pour les riverains.
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A cause de la circulation alterné, « nous avons régulièrement des appels des ambulances, 
des pompiers, du ramassages des ordures ménagères, qui ne peuvent pas passer », 
explique le maire.
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« Ce n’est même pas une position 
politique du maire, c’est juste une 
analyse de la réalité routière du secteur : 
ce chemin n’est simplement pas une 
route », estime le maire.
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L'élu d'opposition Thierry Gasteau, 
de la liste Voisins ma ville, a fait 
part vendredi 2 novembre via un 
communiqué de sa décision de 
déposer un recours contre le permis 
de construire du « Projet immobilier 
La Poste », qui concerne le bâtiment 
hébergeant le bureau de poste, rue 
Jean Racine. Le projet prévoit la 
réhabilitation de six logements 
sociaux existants, la construction 
de 12 logements supplémentaires 
et de 20 places de parking à l’avant 
et à l’arrière du bâtiment. 

Dans son recours, Thierry Gasteau 
pointe particulièrement ces par-
kings, qu’il juge inesthétiques, 
dangereux et contestables du point 
de vue des règles établies par le 
Plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUI) en matière d’espaces 
végétalisés. La maire, Alexandra 
Rosetti (UDI), contactée par La 
Gazette, a souhaité faire part de 
ses commentaires sur le recours, 
arguant notamment que ce projet 
n’est pas celui de la Ville, mais celui 
du promoteur Horizon AM. 

C’est ainsi en 2017 que la Poste 
Immo a décidé de vendre ce 
bâtiment qui héberge le bureau 
de Poste au groupe Horizon AM, 
souhaitant devenir simple locataire. 
La Ville a par ailleurs choisi de 
racheter à Horizon le local de la 
Poste, situé au rez-de-chaussée, 
et est dorénavant le bailleur de la 
Poste pour cet espace. Dans son 
communiqué, Thierry Gasteau 
pointe la dangerosité des 14 places 
de parking qui seront construites 
dans la cour à l’arrière du bâtiment, 
accessibles par le passage de la Mare 
Lagosse, jusqu’ici piéton. 

« Dès la première présentation de ce pro-
jet par la majorité, nous les avons alertés 
sur […] le risque que cet aménagement 
ferait courir aux riverains utilisateurs 
de ce passage, dont les plus jeunes,  » 
indique ainsi l’élu. Un avis contredit 
par Alexandra Rosetti  :  «  Ce n’est 
pas un passage très emprunté, il n’y a 
pratiquement pas d’enfants qui passent 
par là. Quand ça sera construit, il y aura 
un travail fait sur la cohabitation entre 
piétons et véhicules. »

Un parking classé  
espace vert

La maire rappelle par ailleurs 
« qu’aucun riverain n’a déposé de recours 
contre le projet ». Thierry Gasteau a 
également inclus dans son recours 
un argument au sujet des places de 
parking classées comme espaces 
verts dans le projet. Le PLUI prévoit 
ainsi que le pourcentage minimum 
d’espaces végétalisés doit être de 
25 % sur une parcelle telle que celle 
en question. 

«  Or, note l’élu, pour atteindre cet 
objectif, compte tenu de l ’ampleur et de 
l ’implantation du bâtiment projeté, 
le promoteur n’a pas d ’autre artifice 
à sa disposition que de classer comme 
espaces verts les places de stationne-
ment réalisées. » Ces places seront 
réalisées en Evergreen, plaque de 
plots sensée laisser pousser l’herbe. 

Un bâtiment  
sur trois étages ?

« Cela permet de laisser l ’eau s’infiltrer 
dans le sol », explique la maire qui 
précise que «  cette problématique 
est une question d ’interprétation 
du PLUI  » et que «  le recours est 
en cours d ’instruction par le service 
des droits des sols à Saint-Quentin-
en-Yvelines ». Pour pallier les pro-
blématiques qu’il soulève, Thierry 
Gasteau propose de construire le 
bâtiment ponctuellement sur trois 
étages, et non pas sur deux. « Les 
recettes générées par ce supplément de 
surface construite doivent permettre 
au promoteur de réaliser 15 à 20 
places de parking en souterrain  », 
estime-t-il.

Une solution à laquelle est ferme-
ment opposée la maire : «  On ne 
construit pas de parking souterrain 
pour seulement 18 logements, c’est 
une question d ’équilibre financier. 
Quant à construire sur trois étages, 
je ne suis pas sûre que les riverains 
soient ravis. […] Je veux des projets 
immobiliers de taille raisonnable, je 
ne soutiendrai pas un projet sur trois 
étages avec un parking souterrain. » 
La construction devrait débuter 
courant 2019.

VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Le projet immobilier  
de la Poste fait débat
Le projet de réhabiliter et agrandir le bâtiment  
de La Poste a fait l’objet d’un recours sur le 
stationnement de la part de l’élu d’opposition  
Thierry Gasteau. La maire a souhaité répondre.

Le permis de construire prévoit la réhabilitation de six logements et la construction  
de 18 logements et de 20 places de parking.
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Actualités

En bref

Selon une étude  
du Département, les 
professionnels du tourisme 
font état d’une hausse  
de fréquentation cet été.

YVELINES La saison 
estivale 2018 fut 
« bonne » selon 
les acteurs du 
tourisme yvelinois

Après une étude menée en oc-
tobre, le Département présente 
les chiffres du tourisme des mois 
de juin, juillet et août. L’analyse 
révèle que 69 % des professionnels 
du tourisme yvelinois jugent l’été 
2018 meilleur que l’an passé. « Au 
cours de l’été 2018, la fréquentation 
touristique de la destination Yvelines 
enregistre une belle hausse de 9% par 
rapport à l’été 2017  », indique le 
Département. 

Ainsi en est-il de l’Île de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui 
a constaté une augmentation de 
15 % du nombre d’entrées entre le 
1er juillet et le 19 août. Si l’été est 
maintenant terminé, les profes-
sionnels voient la période à venir 
d’un bon œil, 59 % d’entre eux pré-
voyant une amélioration de l’activi-
té par rapport à l’hiver dernier. Les 
responsables de sites touristiques 
ne paraissent en revanche pas 
convaincus par l’expérience Ryder 
cup, jugeant pour 73 % d’entre eux 
que les grands évènements sportifs 
internationaux n’ont qu’une portée 
limitée sur leurs affaires.

Les agents de la fonction publique 
ont rendez-vous aux élections pro-
fessionnelles du 6 décembre pour 
élire leurs représentants syndicaux 
pour les quatre prochaines années. 
Mardi 6 novembre, à un mois du 
scrutin, la CGT yvelinoise a orga-
nisé une conférence de presse dans 
ses locaux de Poissy pour présenter 
ses axes de revendications, plus 
nationaux que locaux. Ce temps 
médiatique intervenait au milieu 
d’une semaine de mobilisation 
nationale de la CGT, au cours de 
laquelle militants et candidats sont 
allés à la rencontre des électeurs.

Le 6 novembre, les représentants 
de la CGT ont donc surtout affi-
ché leur opposition aux mesures 
du gouvernement, argument avec 
lequel ils espèrent convaincre les 

environ 40 000 agents de la fonc-
tion publique yvelinois. Catherine 
Couturier, coordinatrice dépar-
tementale des territoriaux CGT, 
souhaiterait ainsi que les électeurs 
« utilisent les bulletins de vote comme 
moyen d’action pour dire ‘‘stop à 
l ’attaque d’une ampleur inédite de ce 
gouvernement et du président Macron 
contre le statut général de la fonction 
publique, les agents qui la compose et 
les missions de service public’’ ».

Les enjeux nationaux 
« moins mesur és »  

par les agents ?

Au rang des points qu’elle dénonce, 
figurent les «  suppressions de postes 
dans la fonction publique territoriale », 
le «  recrutement massif de contrac-

tuels », ou encore le projet de réforme 
des retraites du gouvernement. Mais 
pourquoi axer cette communication 
sur des thématiques nationales pour 
convaincre les électeurs yvelinois, 
plutôt que sur des points plus 
locaux ? 

Tristan Fournet, représentant CGT 
au conseil départemental, souligne 
que « les enjeux nationaux ont été les 
plus développés parce que c’est ce qui 
est souvent le moins mesuré par les 
salariés et les agents dans les collec-
tivités territoriales  ». Et d’insister, 
mentionnant plusieurs «  reculs  » 
obtenus dans les Yvelines : « Un com-
bat local, on ne peut pas le déconnecter 

des enjeux nationaux, parce que si [les 
collectivités] en arrivent là, c’est une 
logique politique, mais c’est aussi une 
forme d’adaptation, pour certaines, à 
la baisse du budget. »

La question  
de la participation

L’un des points cruciaux de ce 
scrutin va également être celui de 
la participation, qui donnerait du 
poids aux organisations syndicales 
dans leurs négociations à venir. « Il 
n’y a pas que la question du positionne-
ment de la CGT dans son résultat mais 
aussi la participation au vote, note 

Catherine Couturier, en appelant à 
la mobilisation des électeurs. Plus ce 
vote sera fort, plus il sera important au 
regard de la politique gouvernemental : 
la casse du service public. » 

Dans les Yvelines, la coordinatrice 
départementale des territoriaux 
annonce que la CGT va présenter 
« 595 candidats sur 33 établissements, 
villes, intercommunalités, conseil 
départemental, établissement public 
interdépartemental, etc. ». Sur Saint-
Quentin-en-Yvelines, le syndicat se 
présentera dans plusieurs communes 
ainsi qu’au sein de l’agglomération. 

« Il est à noter le formidable travail des 
militants CGT […] de la communauté 
d’agglomération de SQY qui ont réussi 
à monter toutes les listes dans toutes 
les catégories, que ce soit pour les titu-
laires et les contractuels », se félicite 
Catherine Couturier, qui souligne 
que le syndicat aura aussi des listes 
à Guyancourt, La Verrière, Plaisir, 
Trappes et Voisins-le-Bretonneux. 
La CGT ne sera donc pas parvenue 
à se présenter dans les autres com-
munes saint-quentinoises, malgré 
une volonté affichée fin mai de 
s’implanter dans les collectivités où 
elle est le moins présente (voir notre 
édition du 5 juin).

YVELINES 
Élections professionnelles :  
la CGT se positionne contre  
le gouvernement
Pour les élections professionnelles du 6 décembre, 
la CGT des Yvelines souhaite que les électeurs votent 
CGT pour dire « stop à l’attaque d’une ampleur 
inédite de ce gouvernement ».

A un mois des élections professionnelles dans la fonction publique, organisées  
le 6 décembre sur l’ensemble du pays, la CGT des Yvelines entre dans la dernière ligne 
droite de la campagne.
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Faits divers

Roses blanches, portraits et banderole 
« Hommage à Rachid » en main, plus 
de 700 habitants se sont réunis pour 
une marche blanche en mémoire à 
ce père de famille de 35 ans, décédé 
après avoir été roué de coups par 
plusieurs personnes le 5 novembre. 
Famille, proches et simples habitants 
s’étaient donnés rendez-vous samedi 
10 novembre à 13 h devant la mairie 
d’Élancourt pour se rendre dans le 
silence jusqu’au lieu du drame, dans 
le parc de l’Homme couché, dans le 
quartier élancourtois des Sept mares, 
à quelques pas du lycée des Sept 
mares à Maurepas. 

Roué de coups par une bande com-
posée d’au moins quatre hommes, 
selon les informations de la police, 
Rachid avait été pris en charge 
lundi 5 novembre au soir par les 

pompiers, à demi-conscient, avant 
d’être admis à l’hôpital du Kremlin-
Bicêtre (Val-de-Marne), dans un 
état de mort cérébrale. Il est décédé 
mercredi 7 novembre des suites de 
ses blessures. « L’autopsie a révélé que 
ce sont les coups de pieds portés à la tête 
qui ont entraîné la mort  », détaille 
une source policière.

« Pas de vengeance »

Dans la foule qui composait la 
marche blanche, cinq jours après le 
meurtre, l’incompréhension régnait 
toujours sur les motifs de cet acte 
et le message principal était de dire 
« stop à la violence ». A l’issue de la 
marche, le grand frère de Rachid, 
Mohamed, a pris la parole pour 
répéter ce message et rendre hom-

mage à son frère. « Je le demande à 
tous ceux qui nous aiment : pas de ven-
geance, la vengeance ne respectera pas 
son image », insiste Mohamed, face 
à une foule retenant difficilement 
ses larmes, et dénonçant un « acte 
barbare, abjecte  » et «  injuste  ». Ce 
dernier rappelle également que son 
frère « laisse derrière lui deux filles ». 

« Une simple bagarre  
peut d étruire des vies »

Parmi les très nombreux participants 
à cette marche blanche, la volonté de 
faire passer un message de paix est sur 
toutes les lèvres. « Le but est de réunir, 
pas de diviser, confie Idrisse. On veut 
montrer aux gens que tout le monde est 
contre la violence, montrer qu’on est unis 
et qu’il n’y a pas de division interraciale. 
On a grandi main dans la main et il 
faut que les gens comprennent qu’une 
simple bagarre peut détruire des vies. » 
Et l’un de ses amis d’ajouter : « On 
veut aussi montrer notre solidarité avec 
la famille. »

Pour trouver les auteurs du crime et 
répondre à la détresse des proches de 
la victime, une enquête a été lancée 
par la brigade criminelle de la police 
judiciaire, à Versailles. « Deux per-
sonnes ont été interpellées dans le cou-
rant de la semaine dernière », indique 
une source proche du dossier. Selon 
les informations du Parisien, les sus-
pects ont reconnu leur présence sur 
les lieux du drame mais ont minimisé 
leur participation.

Plus de 700 personnes ont marché jusqu’au lieu du drame pour honorer la mémoire 
de Rachid et « montrer aux gens que tout le monde est contre la violence », confie  
un habitant.
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Les auteurs de l’incendie courent 
toujours. Samedi 10 novembre 
en début de matinée, les policiers 
et les pompiers ont été avertis du 
déclenchement d’un incendie cri-
minel dans la cabine de conduite 
d’une locomotive, entreposée dans 
le dépôt SNCF.

« Les personnes malveillantes se sont 
introduites par le grillage avenue 
Politzer, indique une source proche 
de l’enquête. Ils ont brisé la vitre de la 
portière avant de la cabine de la loco-
motive et y ont mis le feu. Il n’y a pas 
eu de témoin. » Il n’est pour l’instant 
pas établi que les délinquants aient 

utilisé de l’essence pour entretenir 
les flammes. Des prélèvements 
ont été faits et une enquête est en 
cours pour trouver les auteurs de cet 
incendie. Lundi 12 novembre dans 
la matinée, la SNCF n’avait encore 
déposé aucune plainte auprès des 
forces de l’ordre.

Les policiers ont été sévèrement 
pris à partie, lundi 5 novembre, 
dans un bus circulant sur la RD 912. 
Dans la matinée, des contrôleurs 
présents dans le véhicule ont ainsi 
demandé l’assistance de la police 
pour régler un différend avec un 
usager particulièrement récalcitrant 
et démuni de titre de transport, qui 
refusait de décliner son identité. A 
leur arrivée, les agents de police ont 
trouvé un homme de 29 ans furieux, 

qui a insulté les contrôleurs avant 
de donner un coup de pieds à un 
membre des forces de l’ordre et de 
tenter de donner un coup de poing 
au visage d’un second policier.

Ce dernier a riposté en administrant 
trois coups de poing à l’assaillant qui 
a poussé le troisième policier au sol. 
Non sans peine, il a finalement pu 
être interpellé et placé en garde à vue 
après avoir fait trois blessés légers.

TRAPPES Ils mettent le feu à une locomotive SNCF

TRAPPES Sans titre de transport, il donne 
des coups de poing à des policiers

Samedi 10 novembre, un incendie criminel a été signalé dans la cabine  
d’une locomotive SNCF entreposée au dépôt avenue Politzer.

Un passager de bus démuni de titre de transport a blessé 
légèrement trois policiers lundi 5 novembre, avant d’être 
maîtrisé.

La cocaïne aurait transité entre 
la Guadeloupe et Plaisir, durant 
l’année 2017. Selon Le Parisien,  
deux hommes de 31 et 27 ans 
soupçonnés d’avoir monté un 
trafic de cocaïne entre Abymes 
(Guadeloupe) et Plaisir, ont été 
mis en examen mardi 6 novembre. 
L’affaire aurait commencé en 
octobre 2017, lorsque les douaniers 

de l’aéroport d’Orly (Val-de-
Marne) ont mis la main sur une 
enveloppe de 100 g de cocaïne, 
provenant de Guadeloupe et adres-
sée dans le quartier du Valibout.

L’homme à cette adresse est 
interpellé et révèle que l’une de 
ses connaissances pourrait être 
liée au trafic. Après l’arrivée 

d’une seconde enveloppe à Orly,  
cette fois adressée à un homme à 
Fontenay-le-Fleury, les policiers 
voient se dessiner un réseau et 
mettent plusieurs personnes sous 
surveillance. Vendredi 2 novembre, 
six d’entre elles ont été placées 
en garde à vue. Les deux princi-
paux suspects, mis en examen à 
Versailles, ont été entendus.

Police nationale, police aux fron-
tières, motards, Urssaf et CPAM 
ont joint leurs forces pour une 
opération anti-fraude sur la route. 
Mardi 6 novembre au matin, dans 
le cadre d’un Comité opérationnel 
départemental anti-fraude (Codaf ), 
22 fonctionnaires ont contrôlé 
50 véhicules professionnels circulant 
sur l’avenue de Sainte-Apolline, 
située derrière le Truffaut de Plaisir. 
De 7 h à 9 h 30, ils ont arrêté taxis, 
VTC, ambulances, véhicules de 
chantier, camionnettes de livraison, 
poids-lourds, etc, à la recherche de 
faux documents, de travail dissimulé, 
ou d’infractions au code de la route. 
Une opération similaire avait été 
organisée à Trappes fin avril. 

« Le but est de changer la donne par 
rapport aux contrôles habituels, pour 
aller plus vers la fraude, souligne Eric, 
commandant de la police nationale, 
à propos de cette opération com-
mune. Ce dispositif est particulier 
car on s’est aperçu que ces catégories de 
fraude échappaient aux contrôles [de 
la police] car il faut des spécialistes qui 
vont droit au but. » D’où la présence 
de l’Urssaf (Unions de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale 
et d’allocations familiales), de la 
CPAM et de la police aux frontières.

Au cours de cette opération orga-
nisée à Sainte-Apolline en raison 
de la forte fréquentation de cet axe 
routier, les fonctionnaires arrêtent 
presque tous les véhicules profes-
sionnels. Les agents de l’Urssaf, par 
exemple, demandent directement 
les papiers nécessaires, et peuvent 
instantanément savoir si la per-
sonne fait l’objet d’une déclaration 
d’embauche grâce à une applica-
tion. « Le public n’a pas l ’habitude de 
se faire contrôler sur la voie publique 
sur ça, confirme le commandant 
de police, estimant que ce type de 
contrôle est plus efficace que les 
visites de commerces. Quand on 
réunit ces compétences différentes, ça 
ne peut que payer. »

En 2 h 30 de présence sur la 
route et 50 véhicules contrôlés, le 
Codaf a en effet permis de relever 
de nombreuses infractions  : trois 
travail dissimulé, un étranger en 
situation irrégulière, un défaut 
de permis ainsi qu’une affaire de 
faux et usage de faux documents 
administratifs et faux visa de pas-
seports. L’opération a également 
permis d’interpeller un homme 
recherché pour une exécution de 
décision de justice, conduisant en 
plus sous l’emprise de stupéfiant. 

PLAISIR Trafic de cocaïne avec la Guadeloupe :  
deux hommes mis en examen
Deux hommes soupçonnés d’avoir organisé un trafic de cocaïne en 2017  
entre la Guadeloupe et Plaisir ont été mis en examen mardi 6 novembre.

SQY Une marche blanche réunit 700 personnes 
en mémoire de Rachid
Ils étaient plus de 700 à se réunir pour une marche blanche, entre Maurepas  
et Élancourt, en la mémoire de Rachid, battu à mort en début de semaine 
dernière, et pour dire « Stop à la violence ». 

PLAISIR Vaste opération  
anti-fraude à Sainte-Apolline
Mardi 6 novembre au matin, un Comité opérationnel 
départemental anti-fraude était organisé à Sainte-
Apolline. Cinquante véhicules professionnels ont été 
contrôlés pour débusquer des fraudes.

« Le but est de changer la donne par rapport aux contrôles habituels, pour aller plus 
vers la fraude », souligne Eric, commandant de la police nationale.
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FOOTBALL  
Les féminines de Montigny 
mettent fin à leur saison

L’équipe féminine seniors de l’AS 
Montigny-le-Bretonneux (ASMB), 
pensionnaire de R1, a annoncé il y a 
environ quinze jours sa décision de 
mettre fin à sa saison, faute d’effectif 
suffisant, comme l’avait révélé Toutes 
les nouvelles dans son édition du 31 
octobre. 

«  Potentiellement, on a dix filles, 
explique le président Cyrille 
Pochon, qui a dû faire appel à des 
joueuses des sections jeunes pour 
renforcer l’équipe 1. On s’est déplacés 
en début [de saison] avec des filles qui 
ont à peine 17 ans. On ne souhaitait 
pas leur imposer ce genre de choses où 

on a beau donner le maximum, on voit 
que c’est compliqué. » 

Il faut dire qu’une importante vague 
de départs est intervenue depuis 
l’intersaison. « On a perdu 15 seniors, 
indique Cyrille Pochon. Quand une 
fille part, elles partent à plusieurs. » Il 
concède que «  l ’aspect financier est 
important » , Montigny ne versant 
« pas de prime de match dans aucune 
catégorie ». 

Le choix a donc été fait de déclarer 
un forfait général pour les matchs 
de l’équipe senior féminine en 
foot à 11 (subsiste une équipe de 

foot à sept, Ndlr). Le club, dont 
l’équipe féminine avait évolué en 
D2 de 2000 à 2014, et qui compte 
aujourd’hui 110 licenciées toutes 
sections confondues, a «  laissé 
prendre la décision  » aux joueuses 
restantes, d’après le dirigeant. 

« Ce n’est pas un choix facile mais c’est 
le choix qu’elles ont fait car elles se sont 
rendu compte que c’était compliqué, 
confie-t-il. Elles se déplaçaient tous 
les week-ends et prenaient des gros 
scores.  Le foot est avant tout du plaisir, 
donc on a pris la décision de maintenir 
l ’équipe U19 féminine, [où] les filles 
rencontrent des filles de leur âge. On 
les laisse mûrir, progresser, et ce sera le 
vivier de l ’année prochaine. »

La saison prochaine, justement, 
le président y planche déjà. « On 
espère repartir avec des équipes à 11 
dans toutes les catégories, affirme-t-il. 
On repartira en R2 et pas en R1, on 
était un des rares clubs des Yvelines à 
y être encore. » Dès janvier, Cyrille 
Pochon assure qu’il s’attellera au 
recrutement d’un staff, et semble 
d’ailleurs livrer quelques arguments 
pour le futur entraîneur.  

«  C’est plus facile aujourd’hui de 
travailler sur le foot féminin [à 
Montigny] que sur le foot garçons vu 
les niveaux : les garçons sont en district 
et le foot féminin reste en Ligue. » Il 
souhaite recruter « quelqu’un qui est 
vraiment inscrit dans le foot féminin » 
et puisse faire venir des joueuses. 
Mais prévient : « On n’aura pas plus 
d’argent. »

Les U19 féminines de l’ASMB, dont certaines ont dû renforcer l’équipe senior faute 
d’effectif suffisant.
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Sports

SPORTS DE COMBAT  
Ces champions du monde de 
kickboxing s’entraînent à Maurepas

Ils s’appellent Nadya Slimani, 
Chrésus Mokima et Toufik 
Delleci. Tous les trois, ils ont été 
sacrés champions du monde ICO 
(International combat organisa-
tion) de kickboxing à Rome du 
du 2 au 4 novembre. Tous les trois, 
ils s’entraînent au SDCL Center 
de Maurepas, sous la houlette de 
leur coach Rezak Kessas. «  C’est 
vraiment grâce à lui qu’on en est là », 
souligne la jeune femme de 27 ans, 
titrée dans la catégorie low-kick. 

Un coach qui concocte quotidien-
nement un riche programme à ses 
protégés : cardio, course à pied en 
extérieur, technique de combat, 
répétition de « gestes qu’il ne faut pas 

louper pendant le combat », d’après 
Chrésus Mokima, heureux d’avoir 
décroché la ceinture tant convoitée 
également, en low-kick. «  Je n’y 
croyais pas trop, il fallait que je rentre 
en France pour mieux savourer la vic-
toire, confie-t-il. Je suis fier et j’espère 
que je vais motiver certains jeunes. »

Tous ont pu profiter des infras-
tructures de la salle maurepasienne, 
ouverte depuis cinq ans. «  C’est 
la meilleure du 78, assure Nadya 
Slimani. C’est vraiment dédié aux 
sports de combat, les autres c’est 
dans des gymnases. » Une salle où 
ces champions vont continuer 
à travailler dur pour, peut-être, 
décrocher d’autres ceintures. 

Trois adhérents de la salle maurepasienne SDCL Center 
sont devenus champions du monde de kickboxing,  
du 2 au 4 novembre à Rome. 

RUGBY Deuxième victoire de rang  
pour Plaisir

Après son succès face au Paris 
université club (Puc), les Plaisir 
rugby club s’est cette fois imposé 
à l’extérieur, sur la pelouse de 
Chartres (19-17), le 11 novembre 
lors de la 8e journée de Fédérale 2. 
Une victoire au bout du suspense 
acquise grâce à une pénalité déci-
sive de Fajolle dans les dernières 
secondes. Ce même Fajolle a d’ail-
leurs inscrit tous les points au pied 
de son équipe : quatre pénalités et 
une transformation après l’essai du 
centre Daguenet.

«  Ça a très bien tourné pour nous 
sur la fin de match, mais c’est dans la 
continuité de nos deux derniers matchs 
(bonus défensif à Drancy et victoire 

bonifiée contre le Puc, Ndlr) et ça, 
ça fait plaisir, a réagi l’entraîneur 
plaisirois, Sébastien Roncalli. On 
fait une grosse 1ère mi-temps et on 
mérite de rentrer aux vestiaires avec 
un peu plus d ’avance. Du coup, il a 
fallu aller la chercher jusqu’au bout. »

Grâce à ce 2e succès consécutif, 
Plaisir sort de la zone de relégation, 
se classant 10e (sur 12 équipes) et 
tentera de se donner encore plus 
d’air le week-end prochain face 
au Rheu. « J’espère qu’on aura droit 
à une autre météo [que la pluie], qu’on 
puisse proposer du jeu et mettre du 
volume, affirme Sébastien Roncalli. 
Il reste trois matchs sur la phase aller, 
l ’objectif est de trois victoires. »

Deux semaines après leur succès à domicile face au Puc, 
les Plaisirois l’ont emporté à Chartres (19-17), dimanche 
11 novembre et sortent de la zone rouge.

En déplacement sur la pelouse du FC 
Parisis, Trappes n’a dû se contenter 
que d’un score nul et vierge (0-0) 
dimanche 11 novembre dans le cadre 
de la septième journée de Régionale 
3 (R3). Ce partage des points ne 
bénéficie pas aux Trappistes qui 
perdent leur statut de leader de leur 

groupe, tout juste récupéré la semaine 
dernière, pour descendre à la troi-
sième place du championnat, derrière 
Suresnes et Boulogne-Billancourt. 
La prochaine journée de R3 est pré-
vue le dimanche 25 novembre avec 
un déplacement à Epinay, équipe de 
bas de tableau, pour les Trappistes.

FOOTBALL Un nul qui relègue Trappes à la 3e place

Découvrez notre
sélection prestige

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR
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BASKETBALL Trappes 
s’incline face à 
Saint-Laurent de 
la Plaine

Les Trappistes échouent à rem-
porter un deuxième match d’affilé 
après leur victoire à Blois (87-73) 
la semaine dernière. Samedi 10 
novembre, dans le cadre de la 
septième journée de Nationale 3, 
l’ESC Trappes – Saint-Quentin-
en-Yvelines (ESCTSQY) s’est 
incliné 66-80 à domicile contre 
Saint-Laurent de la Plaine, l’actuel 
troisième du championnat. 

Après ce revers, le troisième de la 
saison en sept rencontres, Trappes 
campe toujours à la deuxième place 
de la poule F, malgré une égalité de 
points avec les trois suivant, grâce à 
une meilleure différence de points 
marqués. L’actuel leader, Vineuil, 
compte lui un point d’avance sur 
Trappes. Retard que l’ESCTSQY 
pourra tenter de rattraper le samedi 
24 novembre puisque c’est justement 
à Vineuil qu’elle se déplacera pour la 
prochaine journée de championnat.

Les Trappistes ont été 
défaits 66-80 à domicile 
contre Saint-Laurent de la 
Plaine pour le compte de la 
septième journée de N3.

Le coach Rezak Kessas aux côtés de deux des champions du monde de Rome : Nadya 
Slimani et Chrésus Mokima (de gauche à droite). 
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L’équipe féminine seniors de l’ASMB a décidé  
de mettre un terme à sa saison de R1. Un choix lié  
à un effectif insuffisant, qui nécessitait d'être 
complété de joueuses d’équipes jeunes suite  
à une vague de départs.



Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.
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78320 La Verrière cedex
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Sortez les dés, les pions, cartes, 
allumez les consoles, branchez les 
manettes et amusez-vous. Du 17 au 
25 novembre, le réseau des média-
thèques, la mairie de Villepreux 
ainsi que les services culturels de 
SQY organisent la Semaine du jeu en 
différents points de l’agglomération. 
Différents type de jeux seront au 
programme. 

Première étape  : Villepreux et 
le gymnase Alain Mimoun. Le 
17 novembre de 14 h à minuit, et le 
18 de 10 h à 18 h, la quatrième édi-
tion du Festijeux ouvrira la semaine. 
Associations, artistes, créateurs, 
éditeurs, seront présents dans ce 
complexe de 2 000 m², où les acti-
vités seront réparties en différents 
espaces : jeux de rôle, jeux de plateau 
et d’adresse, jeunesse et jeux vidéo. 

Des tournois d’escrime ou de 
troll-ball (sport où les participants 
doivent aplatir une tête de troll 
derrière la ligne adverse et tentent 
d’éliminer les joueurs de l’autre 
équipe en les touchant avec une 
épée en mousse, Ndlr) seront aussi 
proposés. Se tiendront également 
de nombreuses démonstrations, 
et un îlot des boutiques où il sera 
possible d’acheter des jeux. L’entrée 
est gratuite mais une réservation 
est nécessaire. Plus d’informations 
sont disponibles au 01 30 56 04 89. 

Ensuite, rendez-vous au Mumed de 
Montigny-le-Bretonneux pour la 
deuxième Nuit du jeu, le 24 novembre 
de 20 h à minuit. Au menu : « échecs, 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux 
vidéo et bien d’autres rendez-vous », 
précise SQY. Avec, là aussi, la pré-
sence d’associations et de créateurs. 
L’entrée est libre et gratuite, rensei-
gnements au 01 30 96 96 00.  

Enfin, un troisième grand rendez-
vous clôturera les festivités : Intrigues 
à la Commanderie, à Élancourt, le 
25 novembre de 14 h à 20 h. Avec 
une murder party pour commencer, 
jusqu’à 17 h 30. « Un meurtre a été 

commis dans la salle des Gardes, indique 
le scénario. À vous de découvrir le ou 
la coupable ! Avec votre équipe, vous 
incarnerez un personnage de l’histoire 
et tenterez d’élucider le mystère. »  Deux 
sessions sont programmées. 

Tout au long de l’après-midi, des 
escape games sont aussi proposés : 
« Deux Escape rooms vous permettront 
de vous immerger dans des intri-
gues inédites à résoudre  », souligne 
SQY. Les joueurs auront le choix 
entre deux scénarios  : le trésor de 
Blackwater et L’inventeur. Huit 
sessions de 45 minutes chacune sont 
organisées par scénario. A partir de 
10 ans. Les tarifs, pour la murder 
party comme l’escape game, vont de 
2 à 4 euros (gratuit pour les personnes 
au RSA et les demandeurs d’emploi), 
les réservations s’effectuent à l’adresse 
la-commanderie@sqy.fr. Un espace 
jeux de société et d’adresse sera aussi 
disponible en accès libre. 

Différents jeux seront également à 
découvrir à cette période dans les 
médiathèques de l’agglomération : 
le Phare à Maurepas, Saint-Exupéry 
à Voisins-le-Bretonneux, média-
thèque du canal à Montigny-le-
Bretonneux, la Mosaïque et le 
Château à Plaisir, les Sept Mares à 
Élancourt, le Nautilus à Villepreux, 
Jean Rousselot à Guyancourt et 
Anatole France à Trappes. 

Après une première date le 
14  octobre, l’association Orgue à 
Plaisir organise le 18 novembre 
16 h, son deuxième concert de 
la saison à l’église Saint-Pierre. 
Celui-ci aura pour thème « orgue et 
cosmos  ». L’organiste et astrophysi-
cien Dominique Proust, de l’obser-
vatoire de Meudon, sera ainsi associé 
à tout un dispositif de mise en image 
à l’initiative de Jean-Pierre Maillard, 
de l’institut d’astrophysique de Paris. 

«  La musique, construite à partir de 
pièces d’orgue ayant un lien avec l’astro-
nomie est associée à une projection sur 
grand écran d’images du cosmos, pour 
illustrer la diversité, la grandeur et la 
beauté de l’Univers », avance ce dernier. 
Des œuvres de Buxtehude, Bach, 
Herschel, Reger, Vierne, Delerue et 
Williams seront jouées. Les tarifs 
vont de 10 à 15 euros, gratuit pour les 
moins de 18 ans et les étudiants. Plus 
d’informations au 01 30 54 13 71.

Du 17 au 25 novembre, à Villepreux, Montigny-le-Bretonneux, Élancourt  
et dans diverses médiathèques de l’agglomération, amusement et loisirs seront  
les maître-mots à l’occasion de la Semaine du jeu.

Un nouveau concert, sur le thème « orgue et cosmos »,  
y est organisée dimanche 18 novembre. 

SQY Le jeu sous toutes ses formes dans l’agglo

Pour sa soirée Beaujolais nouveau, le 
15 novembre, le Scarabée accueille 
un one-man-show d’humour musi-
cal. Avec Alain Bernard au piano … 
et comme maître du rire. Après le 
succès de Piano Rigoleto, il revient 
avec un nouveau spectacle, intitulé 
Piano Paradiso. Il «  fera découvrir 
avec drôlerie et finesse les coulisses de 
la musique, de ses premiers cours à ses 
compositions de musiques de films, en 
passant par ses heures de piano bar… », 
indique la description du spectacle. 

Car Alain Bernard a embrassé une 
carrière artistique multifacettes. Il a 
débuté par le piano-bar donc, mais a 

aussi collaboré avec Patrick Lemaître 
à la composition musicale, notam-
ment sur l’album de Céline Dion 
Les Chemins de ma Maison, disque 
d’or en 1983. Il s’est ensuite lancé 
dans la comédie, intégrant le théâtre 
de Bouvard, devenant le pianiste de 
Smaïn, se produisant sur les plus 
grandes scènes parisiennes. 

Il a composé pour le théâtre, le 
cinéma, la télévision, a été pianiste 
au festival de Cannes et a fait de la 
radio. Désormais, il débarque à La 
Verrière. Le show débute à 20 h 30, 
les places sont à réserver sur kiosq.
sqy.fr, à des tarifs allant de 5 à 8 euros.

Le pianiste Alain Bernard s’y produira le 15 novembre 
dans le cadre d’un spectacle d’humour musical intitulé 
Piano Paradiso.

LA VERRIÈRE Alain Bernard et son piano 
vont faire rire le Scarabée

PLAISIR Les concerts d’orgue de retour  
à l’église Saint-Pierre

Différents types de jeux seront proposés 
dans l'agglomération à l'occasion  
de la Semaine du jeu.
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Patrick Timsit sera au Théâtre de 
SQY (TSQY) les 20, 21 et 22 
novembre. Il y revisitera le roman 
d’Albert Cohen, Le livre de ma mère, 
paru en 1954, dans lequel l’auteur 
rend hommage à sa mère disparue, 
« une femme à la fois “quotidienne” et 
sublime, une mère […] qui n’a vécu que 
pour son fils et par son fils », peut-on 
lire sur le synopsis de l’ouvrage.

En l’adaptant sur les planches avec 
la complicité du metteur en scène 
Dominique Pitoiset, Patrick Timsit 
rend ainsi hommage «  à toutes les 
mères du monde », indique le TSQY. 
Un ouvrage référence pour le comé-
dien, qui en a fait l’acquisition il y 
a trente ans. 

« La première fois que je l ’ai lu, c’était 
pour trouver des extraits de textes 
pour jouer dans un atelier théâtre, 
a-t-il confié à Toutes les nouvelles 
le 7 novembre, en marge de la pré-
sentation de ce même spectacle au 
Chesnay. Et depuis, je me suis mis à 
l’annoter, à faire des résumés, surligner 
des passages, etc. […] La rencontre avec 
Dominique Pitoiset a tout changé. » 

Elle a débouché sur un seul en 
scène que Patrick Timsit interprète 
depuis environ trois ans et qui sera 
donc à découvrir au TSQY. La 
pièce débute à 20 h 30 les 20 et 21 
novembre et 19 h 30 le 22 novembre 
(durée 1 h 15). Les prix vont de 14 à 
29 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Patrick Timsit au Théâtre de SQY
Le comédien se penche sur Le livre de ma mère, du 20 au 
22 novembre, dans un seul en scène adapté de l’œuvre 
d’Albert Cohen.
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Ce vendredi 16 novembre, le Prisme 
accueille une pièce de théâtre intitu-
lée La Leçon de danse. Elle évoque la 
rencontre entre une danseuse blessée 
à la jambe noyant son malheur dans 
la bière, et son voisin autiste refu-
sant d’être touché mais souhaitant 
recevoir une leçon de danse. Une 
leçon de danse qui va rapprocher 
deux personnages que tout oppose, 
incarnés par Andréa Bescond et Éric 
Métayer, qui « ont à peine besoin de 
parler pour que leur complicité crève les 
yeux et étoffe la représentation d’une 
tendre épaisseur », juge Télérama. La 
représentation débute à 20 h 30. 
Les tarifs vont de 10 à 18 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. 

Derniers jours pour l’exposition de 
Cao Bei An. Jusqu’au 18 novembre, 
l’artiste chinois expose ses aqua-
relles à la Maison des Bonheur, à 
l’initiative de ville de Magny-les-
Hameaux et de l’association Eaux 
et lavis.  « Maître internationalement 
reconnu qui enseigne son art en 
Belgique », d’après l’association, Cao 
Bein An, présentera « une trentaine 
d’œuvres ». L’exposition est ouverte 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, 
visites en présence d’Eaux et lavis 
les samedi et dimanche de 14 h à 
18 h. Plus de renseignements sont 
disponibles au 01 61 37 09 33.  

Le célébrissime chanteur et acteur 
américain Frank Sinatra sera à 
l’honneur ce 16  novembre à la 
maison de l’environnement de 
Magny-les-Hameaux. Le public 
pourra réentendre My Way, Fly me 
to the moon ou encore New York New 
York, joués par les 35 musiciens de 
l’Harmonie magnycoise au cours 
d’un concert-hommage au crooner 
disparu il y a 20 ans. Le concert 
débute à 20 h 30, les tarifs vont de 
10,50 à 18,50 euros (repas compris), 
réservations au 06 83 84 71 98.

Le Misanthrope est revisitée dans 
une version politique et 2.0, qui sera 
jouée au Prisme le 20  novembre. 
Dans cette pièce intitulée Le 
Misanthrope vs politique, Alceste est 
le directeur de cabinet d’un défunt 
président et « ne peut se résoudre à 
travailler à la gloire d’un nouveau 
candidat », indique le synopsis. Son 
amour pour Célimène demeure et 
«  lui rend impossible une rupture totale 
avec le genre humain ». La représenta-
tion débute à 20 h 30, les tarifs vont 
de 10 à 18 euros et les réservations 
s’effectuent sur kiosq.sqy.fr.

La pièce Fausse note sera jouée ce ven-
dredi 16 novembre au Théâtre espace 
Coluche (TEC). Elle met en scène 
une intrigante rencontre entre un chef 
d’orchestre de renommée internatio-
nale, incarné par Tom Novembre, et un 
homme se faisant passer pour un de ses 
plus grands fans, joué par Christophe 

Malavoy.   Ce « spectateur envahissant » 
va au fil de la pièce devenir « inquiétant, 
oppressant, dévoilant des informations 
sur la vie privée » du chef d’orchestre, 
décrit le TEC. La représentation 
est programmée à 20 h 30. Les prix 
des places vont de 18 à 28, 50 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. 

ÉLANCOURT Une 
émouvante Leçon  
de danse au Prisme

MAGNY-LES-HAMEAUX 
Le Chinois Cao 
Bei An expose ses 
aquarelles à la 
Maison des Bonheur

MAGNY L’Harmonie 
magnycoise rend 
hommage à Sinatra

ÉLANCOURT Une 
version politique du 
Misanthrope

PLAISIR Une Fausse note qui devrait captiver 
l’espace Coluche

Les ciné-conférences font leur 
retour à l’espace Philippe Noiret. 
Après une première date en octobre, 
autour de la banquise, cap désormais 
sur l’Île de beauté. Ce vendredi 16 
novembre à 14 h, le documentaire 
Corse sauvage, le terroir et le maquis, 
de Jeanne Baron (durée 1 h 30), sera 
projeté et suivi d’une conférence de 
la réalisatrice. Les tarifs vont de 3,50 

euros à 8 euros. Les ciné-conférences 
Connaissances du monde consistent, 
d’après la ville des Clayes-sous-Bois, 
en « une rencontre entre le public et la 
passion d’un grand voyageur » et un 
« moment privilégié » d’échange entre 
le public et le cinéaste partageant ses 
expériences de voyages. Plusieurs 
autres dates et thématiques seront 
proposées d’ici avril. 

LES CLAYES-SOUS-BOIS La Corse à l’honneur pour 
la 2e conférence Connaissances du monde
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• Maisons de 4 et 5 pièces 
• Logements intelligents et connectés

• Aux portes de Versailles

• Gare du RER C à 1500 m 

•  Appartements du studio au 5 pièces

•  Maisons de 4 et 5 pièces

• Logements intelligents et connectés

• TVA réduite à 5,5%

•  Profitez des frais de notaire offerts* 

•  Gare de Limay à 400 m

• TVA réduite à 5,5%

•  Supermarché, brasserie et crèche  
en rez-de-chaussée

•  Collège et lycée à moins de 10 min à pied

•  Villa-Appartements disponibles

Offre spéciale investisseurs
Du 1er au 30 novembre
Gestion locative offerte pendant 3 ans(1) 
+ votre cuisine installée et offerte !(2) 

*Frais de notaire offerts, hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais  éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Conditions détaillées de l’offre sur sur bouygues-immobilier.com ou sur 
simple demande. (1) Gestion locative offerte pendant 3 ans : 3 ans d’honoraires de gestion courante vous sont offerts. Offre valable sous condition de la souscription d’un pack BIEN GERE d’une durée de 3 ans (au tarif de 8,30% TTC du quittancement mensuel loyer + charges, tarif au 
01/11/2018). Bouygues Immobilier vous offre 3 ans d’honoraires de gestion courante sous forme d’une remise d’un montant forfaitaire ferme et définitif de 1% du prix TTC du logement. Cette somme vous permettra de régler les honoraires de gestion en même temps que la prime d’assurance  
« garantie locative » demeurant à votre charge. Voir conditions détaillées de l’offre et du pack BIEN GERE (Gestion locative par un administrateur de biens – assurances contre loyers impayés - vacance locative - détériorations immobilières - contentieux et protection juridique, 
garanties soumises à conditions, franchises, durées et plafonds) sur bouygues-immobilier.com. (2) Offre sous forme de la remise d’un bon d’achat (Voucher Darty Cuisine) d’une valeur de 3 000 € à 6 000 € TTC selon la typologie du logement. Le Voucher est utilisable sur le prix de 
la cuisine de son choix. Détail des modélisations et électroménagers disponible sur simple demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par Darty Cuisine après la livraison et la remise des clés de son logement à l’acquéreur. Sont exclus de cette offre les 
studios. Offres (1) et (2) valable pour toute réservation signée entre le 1er novembre et le 30 novembre 2018 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de lots (liste des programmes et des lots concernés disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.
com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les T4, T5, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée 
à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande. (3) TVA à taux réduit de 5,5% sous réserve que les 
conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimés en TVA à 20%. Renseignements et condi-
tions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. Bouygues Immobilier SAS, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en 
Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Création :  – NOVEMBRE 2018

bouygues-immobilier.com
01 58 88 10 00
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

Saint-Cyr-l’École

Les terrasses du Trianon

Emergence

Horizon

Sartrouville Limay

Achères

EMMÉNAGEZ EN 2019

LES TRAVAUX  
ONT COMMENCÉ !

TVA 
À 5,5%

(3)

TVA 
À 5,5%

(3)

Eko

PRE_260x370_instit_18.indd   1 12/11/2018   17:51


