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L’agglomération mise, entre autres, sur l’arrivée de l’UCPA aux manettes de la partie 
événementielle du Vélodrome, pour augmenter la fréquentation du lieu.
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SQY L’UCPA récupère  
la gestion événementielle du Vélodrome

lagazette-sqy.fr

Le Vélodrome est cette année encore en déficit d’exploitation.  
Mais l’agglomération mise sur l’exposition à venir avec les Jeux olympiques,  
ainsi que la récente cession de la gestion de la partie événementielle du lieu  
à l’UCPA pour booster la fréquentation.

En 2017, le Vélodrome national a affiché un déficit d’exploitation de « 653 019 euros » 
résument les documents de l’agglomération.
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Ouvert depuis 2014, le Vélodrome 
national s’avère onéreux pour l’agglo-
mération. Les débats ont en tout cas 
semblé mener à cette conclusion 
lors du conseil communautaire du 
15 novembre, au cours duquel était 
présenté le rapport d’activité 2017 
de Vélopolis, société qui a la gestion 
de l’équipement dans le cadre d’un 
contrat de partenariat public-privé 
avec Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Mais à cette occasion, le président de 
SQY, Jean-Michel Fourgous (LR) a 
annoncé que depuis la mi-2018, la 
gestion de la partie événementielle 
du Vélodrome avait été confiée par 
Vélopolis au géant qu’est l’UCPA 
(Union nationale des centres spor-
tifs de plein air), dont la tâche sera 
d’augmenter la fréquentation du lieu.

Situé en bordure de l’A12 
à Montigny-le-Bretonneux, le 
Vélodrome national a ouvert ses 
portes au public début 2014 et est 
depuis un écrin du cyclisme français. 
Il est composé du vélodrome, avec 
ses pistes de cyclisme sur lesquelles 
s’entraîne notamment l’équipe de 
France et qui sera un site olympique 
en 2024, et d’une arène couverte de 
BMX. La Fédération française de 
cyclisme (FFC) y a également son 
siège. Le 15 novembre, lors de la pré-
sentation du rapport d’activité 2017 
de l’équipement, sa fréquentation et 
son coût, ont été débattus par les élus.

Améliorer la « rentabilit é »

L’année dernière, la fréquentation 
totale de l’équipement liée aux évé-
nements n’a atteint que « 41 540 per-
sonnes » d’après ce rapport, dont 6 060 
pour « les activités liées à la présence 
des équipes de France de cyclisme », et 
35 480 pour « les activités à vocation 
commerciale dites annexes  » telles 
qu’un festival de musique électro, des 
compétitions de judo, l’annuel SQY 
Business day, etc. « Sur l’année 2017, 
Vélopolis a réalisé un montant total 
de produits d’exploitation à hauteur 
de 6 706 978 euros » pour un déficit 
d’exploitation de « 653 019 euros  » 
résument les documents de l’agglo-
mération.

« Il y un total des rentrées de 6,7 millions 
d’euros, mais notre principal client, c’est 
nous-même puisqu’on a un loyer de 
près de 4,5 millions d’euros par an », 
souligne Jean-Michel Fourgous, qui 
rappelle que le Vélodrome « est bien 
en termes d’image » pour l’aggloméra-
tion. Dans les rangs de l’opposition, 
Bertrand Houillon (Génération.s), 
maire de Magny-les-Hameaux, 
regrette des chiffres de fréquentation 
insuffisants. «  À un moment donné, 
on finit par se poser des questions sur 

la communication événementielle, 
estime-t-il. D’autres éléments avaient 
été promis à la création de Vélopolis, 
notamment des concerts et des activités 
culturelles qui n’existent pas. »

En s’appuyant sur la récente organi-
sation de la Ryder cup, le président 
de SQY mise entre autres sur les 
Jeux olympiques 2024, pour que 
«  Vélopolis améliore sa rentabilité  ». 
Et d’ajouter  : « Cette forte notoriété 
doit nous entraîner vers des résultats 
plus équilibrés que ça, évidemment. 
C’est l ’objectif qu’on se fixe.  » Pour 
tendre vers cet objectif, Jean-Michel 
Fourgous a annoncé une nouveauté 
opérée au 1er juin 2018 : Vélopolis, 
qui reste titulaire du contrat de 
partenariat qui la lie à SQY jusqu’en 
2039, a délégué la partie gestion 
événementielle et commerciale du 
Vélodrome à l’UCPA. Le président 
de SQY affiche le souhait que cela 
permette « d’augmenter la rentabilité 
de ce Vélodrome ».

Fr équentation  
« croissante » depuis 2014

Le vendredi 23 novembre, La 
Gazette est donc allée à la rencontre 
de Stéphane Tertrais, directeur 
d’exploitation commerciale et spor-
tive du Vélodrome pour le compte de 
l’UCPA depuis juin 2018, et Bruce 
Goldsztejn, responsable marketing 
et communication du Vélodrome 
depuis 2013, pour faire le point sur 

ce qu’implique ce changement. Dans 
un premier temps, Bruce Goldsztejn 
nuance les chiffres de fréquentation 
de l’équipement. « La courbe de fré-
quentation est croissante depuis 2014. 
Et pour 2018, il n’y a pas de raison 
qu’il en soit autrement », affirme-t-il, 
avançant que « ça respecte une stratégie 
de développement initiée  » en 2014. 
Il précise que sur les cinq premières 
années, «  ce qui constitue une vision 
à court terme  », l’objectif fixé est 
« d’implanter de manière très forte le 

Vélodrome sur l’agglomération », avant 
d’ensuite lui donner un rayonnement 
régional puis national plus fort.

«  L’arrivée de l’UCPA correspond 
aussi à la fin de la première phase, et 
là on rentre dans le cœur de la phase de 
développement », poursuit le respon-
sable communication du Vélodrome, 
concédant à demi-mots que l’évé-
nementiel n’était pas forcément le 
métier premier de Vélopolis. Ce 
qui est le cas de l’UCPA, connue 
en France pour son activité d’orga-
nisation de vacances sportives, mais 
moins pour son métier de gestion-
naire d’équipements sportifs. «  Ça 
représente une soixantaine de sites en 
France », explique Stéphane Tertrais, 
listant des Îles de loisirs, centres 
équestres, ou des patinoires comme 
celle de Cergy-Pontoise, où se trouve 
le siège de la Fédération française 
de hockey.

« À partir du moment où l’UCPA a en 
gestion des équipements d’une certaine 
taille à vocation événementielle, ça peut 
donner une cohérence pour développer 
l’événementiel en mutualisant les 
compétences, les projets… Ça donne un 
horizon de développement différent que 
lorsqu’on a qu’un seul équipement (ce qui 
est le cas de Vélopolis, Ndlr) », confirme 
le directeur d’exploitation du 
Vélodrome, qui insiste que l’UCPA 
« s’intègre dans le projet de l’agglomé-
ration pour le Vélodrome » et dans « le 
partenariat avec la FFC ». L’objectif 
affiché par Stéphane Tertrais est, « à 

minima, d’augmenter la fréquentation 
grand public en 2019 ».

Pour le Vélodrome, la mission de 
l’UCPA est donc l’animation com-
merciale et sportive, pour laquelle 
elle a défini quatre grands thèmes. 
«  Le premier, c’est qu’on est porteur 
d’un projet éducatif et sportif, l ’ADN 
de l’UCPA, énumère Stéphane 
Tertrais. Ensuite on veut continuer de 
faire du Vélodrome un lieu accueillant 
et ouvert au public. Les gens ne savent 

pas forcément qu’ils peuvent y venir 
donc notre projet est d’ouvrir davan-
tage encore ce lieu. Le troisième point, 
c’est qu’on veut être un lieu au service 
des acteurs du territoire, qu’ils soient 
sportifs ou économiques. Et enfin, en 
faire un lieu de rayonnement national 
et international. »

Et depuis son arrivée en juin dernier, 
l’UCPA a déjà mis en œuvre plusieurs 
actions liées à ces thématiques, dont 
une convention signée avec le collège 
de la Couldre de Montigny-le-
Bretonneux (qui associe également 
le lycée Descartes, Ndlr) pour l’année 
scolaire 2018-2019. « Concrètement, 
ce sont cinq heures par semaine de cré-
neaux piste ou BMX à disposition des 
scolaires », explique Stéphane Tertrais. 
L’aboutissement d’un travail initié 
en 2016 qui permet « d’officialiser le 
Vélodrome en tant qu’outil pédagogique 
au service des établissements scolaires », 
complète Bruce Goldsztejn. 

Mise en place de stages 
sportifs

Ce volet «  éducatif et sportif  » va 
d’ailleurs bientôt être accru, annonce 
le directeur d’exploitation : « On sou-
haite, dès février 2019, mettre en place 
des stages à chaque vacance scolaire à 
destination des adolescents », dans la 
lignée des activités pour lesquelles 
est connue l’UCPA, avec « des acti-
vités piste et BMX, et également VTT, 
découverte ou perfectionnement suivant 
le niveau des gens ». 

«  En faisant connaître le Vélodrome 
à travers ces stages, l ’idée est de pro-
gressivement développer les activités 
sportives et proposer, en septembre 2019, 
un concept un peu plus global », pour-
suit-il. Le directeur d’exploitation 
ne donne pas plus de détails, mais 
un projet d’école de sport serait à 
l’étude selon nos informations. Pour 
la thématique rayonnement national, 
le Vélodrome accueillera fin mai les 
championnats de France féminins 
de gymnastique de Nationale A 
par équipes, organisés par le club de 
Gymnastique Élancourt-Maurepas. 

«  C’est une nouvelle discipline qui 
n’a pas encore été faite ici, apprécie 

Stéphane Tertrais. Quand on peut le 
faire, c’est pour des événements de ce 
type que le Vélodrome est là, sachant 
que ça reste des événements dont 
l ’économie n’est pas facile à trouver. Le 
nouvel exploitant (l ’UCPA, Ndlr) fait 
face aux mêmes contraintes qu’avant : 
comment on fait pour accueillir ce type 
de compétition dans une économie où 
tout le monde s’y retrouve. Chacun tra-
vaille donc pour trouver des solutions. » 

Le directeur d’exploitation n’exclut 
d’ailleurs pas l’organisation d’autres 
compétitions sportives d’ampleur, 
comme ça avait pu être le cas par 
le passé avec l’accueil de matchs 
de handball ou de combats de 
boxe. « On peut se dire qu’un groupe 
associatif comme l ’UCPA, qui gère 
un grand nombre d’équipements et 
qui a de nombreuses connexions avec 
le monde sportif peut apporter un 
plus dans l ’organisation de ce type 
d’événements », confirme Stéphane 
Tertrais. L’accueil d’une nouvelle 
compétition internationale de BMX 
serait par exemple dans les cartons, 
selon nos informations. 

Quant à l’organisation de nouveaux 
événements culturels comme des 
concerts ou festivals de musique, 
à l’instar du festival de musique 
électro de 2017, le directeur ne 
ferme pas la porte même s’il sou-
lève que «  le point fort de l ’UCPA, 
c’est le projet éducatif et sportif ». Et 
de compléter : « Ça ne veut pas dire 
qu’il n’y aura pas d’événement culturel 
l ’année prochaine, on travaille sur un 
ou deux projets. » 

Concernant l’ouverture au grand 
public, Stéphane Tertrais rappelle 
les événements organisés depuis 
juin, « avec les équipes du Vélodrome 
et dans l ’esprit de ce qu’on veut pour-
suivre avec l ’UCPA », parmi lesquels 
la retransmission de la finale de la 
coupe du monde de football, la jour-
née porte ouverte Vélodrome sports 
day ou encore le gala Stars en piste. 
L’UCPA va également « continuer, 
densifier si on peut  », les activités 
destinées au monde de l’entreprise : 
« C’est essentiel pour le projet UCPA, 
cela participe à la mixité des publics qui 
utilisent du Vélodrome et à l ’économie 
globale du site. »
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L’objectif affiché par Stéphane Tertrais est, « à minima, d’augmenter la fréquentation 
grand public en 2019 ».
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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



Des cartes bleues en attente, des 
résultats d’analyses médicales ja-
mais arrivés. Depuis le 30 octobre 
dernier, la plateforme de tri de la 
Poste à Fontenay-le-Fleury, qui 
gère notamment Villepreux et 
les Clayes-sous-Bois, semble être 
devenue aux yeux des habitants un 
gouffre qui avale leur courrier. Sur 
les réseaux sociaux, les plaintes se 
sont généralisées et amplifiées du-
rant les deux dernières semaines, 
alors que les retards de courriers, 
pour la plupart datant de début 
novembre, s’accumulent. 

Pour remédier à ces problèmes de 
distribution, causés selon la CGT 
FAPT par la réorganisation des 
tournées opérée le 30 octobre, qui 
a créé des problèmes d’adressage, 
et le manque d’effectifs, La Poste 
a fait appel à des renforts, mais la 
situation semble peiner à s’amé-
liorer. « C’est une catastrophe, [j’at-
tends] du courrier administratif qui 

bloque mon premier mois de pension 
(pas de revenu ce mois-ci). Bravo 
la Poste  », écrit un habitant des 
Clayes-sous-bois, qui a interpellé 
La Gazette par message le samedi 
24 novembre. 

Un p étition cr éée en ligne

Un autre, clétien lui aussi, fait 
part à La Gazette d’un arrêt total 
de réception du courrier, même le 
plus récent  : « Cela fait plus d’une 
semaine que nous ne recevons plus du 
tout notre courrier ». Sur les réseaux 
sociaux, la tendance se confirme : 
« Je ne reçois plus mon courrier, que 
se passe-t-il ? », « J’attends ma taxe 
d’habitation depuis deux semaines 
maintenant », «  je viens de recevoir 
une lettre du 30 octobre », etc. 

Tant et si bien qu’une pétition a 
été créée dimanche 25 novembre, 
avant d’être partagée sur le groupe 

Facebook « Entraide pour les habi-
tants de Villepreux  ». Destinée au 
directeur de la plateforme de dis-
tribution du courrier de Fontenay-
le-Fleury, elle réclame «  la résolu-
tion du problème dans les plus brefs 
délais ». Vendredi 30 novembre, la 
pétition récoltait 180 signatures. 

Des renforts temporaires 
pour les postiers

Vincent Fournier, délégué syn-
dical CGT du personnel de la 
Poste, explique que «  ces retards 
sont dus à la réorganisation des 
tournées des facteurs mise en place le 
30 octobre ». Cette réorganisation 
a inclus l’automatisation du tri du 
courrier, ce qui causerait notam-
ment des problèmes d’adressage 
des courriers. Selon le délégué, 
à cette nouvelle organisation se 
superpose un problème de per-
sonnel. 

« Il y a une baisse des effectifs sur le 
site de Fontenay-le-Fleury, où il y 
a eu huit suppressions de postes. Les 
postiers sont surchargés. Dans la 
semaine du 19 novembre, plus de 
100 000 courriers attendaient d’être 
envoyés  », assure-t-il. La CGT 
demande des embauches immé-
diates. Excédés, des habitants de 
Villepreux et des Clayes-sous-Bois 
n’ont pas hésité à se tourner vers 
leurs mairies, pour demander à ce 
qu’elles interpellent la direction du 
centre de Fontenay-le-Fleury. 

« Nous allons faire un courrier officiel 
à la Poste, indique Stéphane Mi-
rambeau (SE), maire de Villepreux. 
Il sera publié sur les réseaux sociaux. » 
Le maire regrette de ne pas avoir 
été averti plus tôt de la réorganisa-
tion des services de la Poste et des 
problèmes qu’elle pourrait engen-
drer. « Il aurait été intéressant que la 
Poste nous prévienne en amont des 
problèmes », estime-t-il. 

A la mairie des Clayes-sous-Bois, 
c’est l’indignation qui domine  : 
« Nous sommes engagés dans un bras 
de fer avec la Poste, explique Véro-
nique Coté-Millard (UDI). Nous 
avons de sérieux problèmes d’adres-
sage depuis l ’automatisation du tri. 
Pour remédier à cela, la Poste nous 
propose maintenant de lui payer un 
diagnostic, pour établir quelles sont 
les adresses en ville qui ne corres-
pondent plus au plan cadastral qu’elle 
a adopté lors de la réorganisation. Ils 
nous demandent de payer pour un 
problème qu’ils ont créé ! Mais on ne 
va pas lâcher. »

Pour mettre fin aux retards de 
courriers, la Poste a fait appel à 
des renforts. « La situation est sta-
bilisée depuis le début de la semaine, 
estime-t-on du côté de la Poste, 
contactée le vendredi 30  no-
vembre. Il a été fait appel à des ren-
forts en interne pour la distribution, 
des postiers dévolus à cette mission. 
Ils n’ont pas vocation à rester, ils sont 
là temporairement pour aider les pos-
tiers locaux dans la transition vers les 
nouveaux formats de tournées insti-
tués depuis le 30 octobre. » 

Des habitants encore 
dans l’attente

Une affirmation qui fait bondir 
Vincent Fournier  :  «  On ne peut 
pas dire que la situation se soit amé-
liorée, il y a encore énormément de 
courrier qui attend d’être distribué. 
Ça sera peut-être fait dans le courant 
de la semaine prochaine (celle du 3 
décembre, ndlr). Et au niveau du 
personnel, c’est inquiétant. Des col-
lègues de Fontenay-le-Fleury m’ont 
informé qu’une employée avait cra-
qué et parlé de se suicider, face aux 
nouvelles conditions de travail. » 

Pour le délégué de la CGT, cette 
situation est sans doute inten-
tionnelle  : «  Je pense que c’est en 
partie voulu, ça sert à dégoûter tout 
le monde, les facteurs vont aller 
chercher du boulot ailleurs et ça fera 
des postes à supprimer.  » Sur Face-
book, si certains habitants des 
Clayes-sous-Bois et de Villepreux 
expliquent avoir enfin reçu leur 
courrier ancien dans la semaine du 
26 novembre, d’autres sont encore 
dans l’attente  : «  Toujours rien ce 
matin, mais ils sont où les soi-disant 
renforts ? », « Toujours en attente de 
ma carte bleue... ». 

Vendredi 30 novembre, un habi-
tant proposait sur le groupe Face-
book « Vivre aux Clayes-sous-Bois »  
une petite virée à Fontenay-le-
Fleury  : «  Je vais au centre de tri 
de Fontenay ce matin vers 10 h 45 
[…], j’ai deux places de libres dans 
mon véhicule. »

SQY Retards de courriers : la gronde se généralise
Après presque un mois de retards de courrier aux Clayes-sous-Bois et à Villepreux, 
habitants et élus ne cachent plus leur agacement. La Poste estime que la situation 
s’est « stabilisée ».

Les retards de courriers seraient dus, selon la CGT FAPT, à la réorganisation des 
tournées opérée le 30 octobre, qui a créé des problèmes d’adressage, et au manque 
d’effectifs.
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En bref

En bref

TRAPPES Une concession Mercedes  
a ouvert le long de la RN 10

PLAISIR Opération vis ma vie avec 
« Prends mon handicap »

Inauguration en grandes pompes 
pour la concession Mercedes, 
largement visible par les auto-
mobilistes le long de la RN 10, à 
l’entrée de Trappes en venant de 
Rambouillet. Si elle a ouvert ses 
portes depuis le mois d’octobre, 
son inauguration était organisée le 
jeudi 29  novembre par le groupe 
GGE, qui en est propriétaire. Avec 
5 200m² de bâtiments répartis sur 
deux niveaux, elle vient remplacer 
l’ancienne concession jusque-là 
située à Coignières.

«  On a acheté l ’établissement qui 
était à Coignières, explique Mau-
rice Rozet, président du groupe 
GGE, qui a au total sept conces-
sions, le soir de l’inauguration. On 

a eu la chance de trouver cet immobi-
lier et la présence sur la RN 10 était 
infiniment plus visible et porteuse 
commercialement. » Une opération 
également saluée par Guy Ma-
landain (DVG), maire de Trappes, 
présent le soir de l’inauguration.

Plus de visibilit é

« Avant, c’était des terrains sur les-
quels étaient des hangars, se félicite 
l’édile, acteur de l’arrivée de Mer-
cedes à cet emplacement. On a une 
entrée de ville intelligente d’un point 
de vue économique et belle d’un point 
de vue architectural.  » Cette nou-
velle concession a représenté un 
investissement d’environ 4,5 mil-
lions d’euros pour GGE.

Dans le cadre de la semaine du 
handicap organisée du 26 no-
vembre au 2 décembre à Plaisir, 
une après-midi « Prends mon han-
dicap » avait lieu à la Mosaïque le 
28  novembre. Encadrés par des 
bénévoles de l’Association des pa-
ralysés de France (APF), des ate-
liers ont permis à une quarantaine 
de jeunes Plaisirois de comprendre 
les difficultés quotidiennes ren-
contrées par les personnes en si-
tuation de handicap. 

Une quarantaine  
de jeunes Plaisirois

«  L’objectif est la sensibilisation des 
jeunes aux handicaps, moteur et 
visuel aujourd’hui, en se mettant à 

leur place. C’est une sorte de vis ma 
vie  », résume Élodie Legastelois, 
chargée de mission pour l’APF. 
Les Plaisirois ont par exemple dû 
ouvrir des bouteilles avec gants 
de boxe, réaliser une structure en 
binôme dont un a les yeux bandés 
ou faire un parcours en fauteuil. 

Une expérience qui semble avoir 
porté ses fruits, puisque plusieurs 
jeunes regrettaient à l’issue de la 
journée de ne pas avoir pu parti-
ciper à plus d’ateliers. « Quand on 
essaye de freiner en fauteuil roulant, 
c’est difficile », témoigne Anne-Re-
becca, jeune habitante du Valibout. 
De son côté, Élodie Legastelois 
dresse un bilan positif de la jour-
née : « Ils ont été hyper réceptifs. »

La nouvelle concession Mercedes, ouverte depuis le mois 
dernier, a été inaugurée la semaine dernière. Visible  
le long de la nationale 10, les automobilistes avaient pu 
suivre sa construction.

Pendant une après-midi, des jeunes Plaisirois ont 
pu prendre la mesure des difficultés quotidiennes 
rencontrées par les personnes en situation de handicap.
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« On a eu la chance de trouver cet immobilier et la présence sur la RN 10 était 
infiniment plus visible et porteuse commercialement », raconte le président du groupe 
GGE.
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SQY Le big data au cœur de la Tedx Saclay
Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli une grande conférence sur le thème du big 
data ce jeudi 27 novembre. Dans une salle quasi-comble, un public féru de révolution numérique 
est en effet venu assister à la quatrième édition de la Tedx Saclay, au cours de laquelle plusieurs 
intervenants ont pris la parole sur le sujet de la révolution des données au quotidien. Révolution 
qui « va toucher tous les domaines de notre société », a rappelé Assya Van Gysel, fondatrice du Tedx 
Saclay. Face au succès de la conférence, le rendez-vous semble déjà pris pour une cinquième édi-
tion l’année prochaine.

Le compte à rebours avant Noël 
est lancé pour le Secours popu-
laire. Le samedi 8 décembre, dans 
la zone artisanale des IV arbres, se 
tiendra la traditionnelle braderie 
de jouets organisée par l’antenne 
élancourtoise du Secours popu-
laire. De 11 h 30 à 17 h, les parents 
pourront donc se rendre 4 allée 
des Tisserand, pour espérer trou-
ver des cadeaux pour leurs petits. 

« Il y a beaucoup de jouets cette année, 
indique Véronique Farge, respon-
sable du Secours populaire à Elan-
court. Les prix vont de un à cinq 
euros. L’argent issu de cette vente ira 
directement à la fédération du Se-
cours populaire, dont le siège est situé 
à Trappes, puis sera reversé aux en-
fants et aux familles en difficultés. » 

La responsable de l’antenne espère 
qu’à l’instar de la braderie de l’an-
née passée, celle-ci soit un succès 
en termes de fréquentation. «  Ça 
fait dix ans qu’on fait ça, depuis qu’on 
s’est installés à Élancourt, ça marche 
bien à chaque fois », se réjouit Véro-
nique Farge.

SQY Mosaïque 
d’activités pour le 
Téléthon

ÉLANCOURT Des 
jouets pas chers 
à la braderie de 
Noël du Secours 
populaire
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A l’occasion du Téléthon le 
8 décembre, les villes se 
sont montrées inventives. 
Petit tour d’horizon non 
exhaustif des activités 
proposées.

Le Secours populaire 
organise sa braderie 
de jouets annuelle le 
8 décembre, dans la zone 
artisanale des IV arbres.
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Le Téléthon approche à grand pas 
et les villes de SQY rivalisent de 
propositions d’activités pour cette 
journée du 8 décembre destinée à 
la solidarité et à la sensibilisation 
sur le handicap. Entre animations 
culturelle, jeux sportifs, démons-
trations de danses, spectacles et 
tombolas, les Saint-quentinois ne 
devraient pas manquer de choix. 

Elancourt et Maurepas ont ainsi 
cette année décidé de joindre leur 
force et de rassembler de nom-
breuses association pour proposer 
un week-end de sensibilisation 
autour du handisport. Voisins-le-
Bretonneux célèbre l’automobile 
en incluant dans son programme 
une activité qui proposera aux ha-
bitants un tour à bord d’une voiture 
de collection. 

A Magny-les-Hameaux, les festivi-
tés seront sur le thème de la Chine 
et incluront un spectacle équestre 
gratuit et une représentation d’édu-
cation canine. Pour Coignières, qui 
organise son premier Téléthon, la 
journée sera synonyme de danse, tir 
à l’arc, loto et rallye vélo.

Une première promotion va être 
lancée en janvier prochain. Comme 
annoncé sur le site internet 78actu la 
semaine dernière, Mustapha Larbaoui, 
pharmacien trappiste et président 
de l’association Pharmacitoyen, va 
très prochainement ouvrir «  l’École 
de commerce de Trappes  ». Tous les 
samedis, de janvier à juin dans des 
locaux de la pépinière d’entreprise 
Promopole située à Montigny-le-
Bretonneux, une vingtaine de jeunes 
Trappistes pourront suivre cette 
formation associant « des professionnels 
de l’entreprise  » et cours théoriques, 
souligne Mustapha Larbaoui, qui est 
également président d’honneur du 
club de football de Trappes.

« Qu’ils acquièrent  
les codes de l’entreprise »

Ces cours gratuits seront destinés « à 
des jeunes de 18 à 25 ans » de « niveau 
bac et plus  », détaille le président 

de Pharmacitoyen, avec «  l ’idée 
majeure que ce ne soient que des gens de 
l ’entreprise qui viennent enseigner ». 
Pour cela, Mustapha Larbaoui s’est 
entouré de professionnels prêts à 
venir partager bénévolement leur 
expérience tous les samedis après-
midi. «  Ils viendront expliquer leur 
parcours, parler de leur expérience, 
et consacrer du temps à des cours plus 

conventionnels », détaille-t-il. 

Car au travers de ces échanges entre 
les jeunes et le monde de l’entreprise, 
le président de Pharmacitoyen 
souhaite avant tout « faire passer le 
message que c’est possible pour les jeunes 
de Trappes ! ». L’ambition de cette 
« école de commerce de Trappes » n’est 
évidemment pas «  de concurrencer 

HEC ou l ’Essec », tranche Mustapha 
Larbaoui  : «  Ce qui m’importe le 
plus au-delà de la théorie, c’est qu’ils 
acquièrent les codes de l ’entreprise et 
augmentent leur motivation. »

« Faire en sorte que nos 
jeunes soient demand és »

Vu que l’école en est à ses tout 
débuts, il n’y aura pas de certification 
pour le moment pour les élèves, 
« mais on a vocation d’y aller », espère 
le président de Pharmacitoyen. 
«  L’aboutissement sera de faire en 
sorte que nos jeunes soient demandés », 
poursuit-il. Cette première pro-
motion va commencer dès janvier 
2019 et Pharmacitoyen compte bien 
inscrire son action dans la durée. 

« Ça va constituer une classe pilote, qui 
aura ensuite vocation à s’améliorer », 
prévoit Mustapha Larbaoui, qui 
mentionne le soutien de Promopole 
ainsi que des partenaires privés et 
publics, qui rendent possible la 
création de cette « École de commerce 
de Trappes ». Quelques places sont 
encore disponibles pour intégrer 
l’école trappiste en janvier, plus de 
renseignements peuvent être obte-
nus par courriel à pharmacitoyen@
orange.fr.

L’association va ouvrir son « École de commerce de Trappes » en janvier. Des 
professionnels de l’entreprise bénévoles viendront y partager leur expérience 
tous les samedis après-midi.

Au travers des échanges entre les jeunes et le monde de l’entreprise, Mustapha Larbaoui 
souhaite avant tout « faire passer le message que c’est possible pour les jeunes de 
Trappes ! ».
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TRAPPES Pharmacitoyen lance  
son « École de commerce »

En bref
TRAPPES Des 
parents mobilisés 
contre l’expulsion 
d’un père
La FCPE a organisé un 
rassemblement, devant 
l’école Macé, en soutien 
pour une famille dont le 
père risque l’expulsion.
Comme l’a annoncé Toutes les 
nouvelles de Versailles dans son édi-
tion du 28 novembre, des parents 
d’élèves de l’école Jean Macé se 
sont réunis devant l’établissement 
scolaire le 26 novembre. Dans un 
communiqué, la FCPE explique 
que ce rassemblement avait pour 
objectif d’alerter sur la situation 
d’une mère et de ses deux enfants, 
dont « le papa est menacé d’expulsion 
imminente vers l ’Algérie suite à un 
contrôle sans papier ». 

Ce dernier serait «  placé au centre 
de rétention administrative Mesnil-
Amelot depuis le 19 octobre », pour-
suit la FCPE, dont une pétition 
a été signée «  par 150 personnes 
proches de cette famille  » et envoyée 
à la préfecture.



Jusque-là élu d’opposition, Didier 
Fischer (SE) sera le prochain maire 
de Coignières. Sa liste, Nouvel 
élan pour Coignières, est arrivée 
largement en tête du second tour 
des élections municipales par-
tielles qui se tenaient ce dimanche 
2  décembre. Avec 58,56  % des 
voix, Didier Fischer l’emporte face 
à la liste Coignières-avenir menée 
par Ali Bouselham (SE), ancien 
adjoint qui s’était désolidarisé de la 
majorité, qui récolte elle 41,44 % 
des suffrages. Sauf coup de ton-
nerre donc, le conseil municipal 
d’installation prévu ce 9 décembre 
désignera Didier Fischer comme 
nouveau maire.

Participation  
en légère hausse

David Pennetier (SE) avait quant à 
lui pris la décision de jeter l’éponge 
après être arrivé troisième au pre-
mier tour le dimanche précédent. 
L’ancien adjoint aux finances l’avait 
annoncé dans un communiqué 
envoyé mardi 27 novembre, dans 
lequel il ne donnait cependant pas 
de consignes de vote pour le second 
tour. La participation est en légère 
hausse par rapport au premier tour 
puisqu’elle monte à 50,47 %. 

La foule réunie en mairie, parmi 
lesquels des Coigniériens et plu-
sieurs responsables politiques de 
la gauche saint-quentinoise, a en 
grande partie exulté à l’annonce des 
résultats par Dominique Cathelin 
(SE), maire par intérim depuis la 
démission de Jean-Pierre Sevestre 
(SE). Démission qui avait entraîné 
ces élections municipales partielles. 
Comme au premier tour, la liste 
Nouvel élan pour Coignières est 
arrivée en tête dans les deux bureaux 
de votes pour l’emporter largement.

Face aux personnes présentes ce 
soir-là, Didier Fischer a tenu à 
remercier les «  Coigniériens qui 
ont apporté leurs suffrages à notre 
liste » mais s’est également adressé 
à ceux qui n’avaient pas voté pour 
lui  : «  Merci aussi à ceux qui sont 
venus voter, qui n’ont pas forcément 
voté pour notre liste. Je tiens à leur 
dire que cette majorité respectera leur 
vote et se conduira de façon républi-
caine. » Lui qui était depuis 2008 
élu d’opposition accède dix ans plus 
tard au fauteuil de maire.

« Le sens de cette victoire, c’est un tra-
vail de terrain, estime-t-il. Ça fait 
11 ans que nous arpentons les rues de 
Coignières et dix ans que nous sommes 
au conseil municipal, c’est un travail 
de longue haleine. » Si comme prévu, 
le conseil municipal d’installation 
désigne Didier Fischer comme 
maire de la commune, il occupera 
ce poste jusqu’aux élections muni-
cipales de 2020. Un mandat court 
pour lequel il a affiché ses ambitions.

Réhabilitation du gymnase

« Notre projet, qui a fait aujourd’hui 
notre victoire, est fondé sur un retour 
à la sérénité », assure Didier Fischer, 
mentionnant les «  mois difficiles  » 
qui avaient suivi le projet avorté 
de fusion avec Maurepas. Parmi 
ses projets pour la ville, le futur 
maire a annoncé « des réhabilitations 
importantes, peut-être pas dans les 14 
mois, mais au moins une : le gymnase ». 

Concernant le Plan local d’urba-
nisme (PLU), Didier Fischer 
souhaite que son équipe « l ’adopte le 
plus rapidement possible pour ensuite 
le mettre en révision ». A plus long 
terme, il a affiché sa volonté de por-
ter le dossier de « l ’enfouissement de 
la RN 10 » au niveau de Coignières. 
«  On ne peut pas développer un 
quartier sur la gare (450 logements 
y seraient prévus selon lui, Ndlr) et 
créer deux Coignières […] séparées 
par la nationale, insiste le vainqueur 
des élections municipales. C’est une 
décennie au minimum cette affaire. 
Je mettrai en balance la construction 

des 450 logements et l ’enfouissement 
de la RN 10. »

Didier Fischer a également soulevé 
son ambition de lutter contre le chô-
mage, qui est de « 12 % » à Coignières, 
et «  d’élargir la participation des 
citoyens » avec la création de « conseils 
de quartier » qui auraient « un budget 
participatif » attribué à chacun. « Le 
plus facile a été fait aujourd’hui, le plus 
dur commence », conclut Didier Fischer.

Rendez-vous d éjà fix é  
pour 2020

Juste avant cette allocution, Ali 
Bouselham a brièvement pris la 
parole pour s’adresser à son adver-
saire du jour. « C’est la victoire de la 
liste de monsieur Fischer, reconnaît-il 
sobrement. Bonne chance, bon courage, 
le travail ne va pas manquer. Et puis, 
rendez-vous en 2020. » A l’issue de 
ce scrutin, la liste de Didier Fischer 
obtient 22 sièges au conseil munici-
pal, alors que celle d’Ali Bouselham 
en décroche cinq. 

Reste désormais aux nouveaux élus 
à désigner Didier Fischer comme 
nouveau maire de Coignières, ce qui 
ne fait presque aucun doute, lors 
du conseil municipal d’installation 
de la nouvelle équipe ce dimanche 
9  décembre. L’assemblée munici-
pale récemment élue mènera donc 
les affaires communales jusqu’aux 
prochaines élections de 2020, 
pour lesquelles Ali Bouselham et 
David Pennetier ont déjà donné 
rendez-vous.

COIGNIERES Élections municipales :  
la liste de Didier Fischer remporte la mairie
La liste Nouvel élan pour Coignières, menée par Didier Fischer, a récolté 58,56 % 
des suffrages au second tour des élections municipales partielles, contre 41,44 % 
pour celle d’Ali Bouselham.

Didier Fischer (à droite) obtient 58,56 % des voix face à Ali Bouselham (à gauche) 
qui réalise un score de 41,44 %. David Pennetier (en arrière plan), s’était quant à lui 
retirer entre les deux tours.
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Les syndicats du Centre hospitalier 
n’ont pas obtenu gain de cause, dans 
la lutte qui les oppose à la direction 
et a entraîné plusieurs jours de 
grève depuis le 16 octobre dernier. 
Au centre du désaccord : la charte 
de travail de l’hôpital psychiatrique 
Charcot et celle de l’Hôpital géron-
tologique médico-social (HGMS), 
établissements dont la fusion s’est 
opérée en janvier dernier pour créer 
le centre hospitalier de Plaisir. A 
compter du 1er janvier 2019, la 
direction veut faire passer tout le 
personnel sous l’égide de la charte 
de travail de l’HGMS, considérée 
par les syndicats comme très défa-
vorable aux employés. 

Si des réunions ont eu lieu entre 
les syndicats et la direction, les 
avancées restent minimes, selon les 
syndicats. Ceux-ci appellent au ras-
semblement mardi 4 décembre. A ce 
stade des négociations, la direction 
de l’hôpital n’a pas souhaité s’expri-

mer. « L’enjeu est celui-ci : la charte de 
travail de l ’hôpital Charcot prévoit 
20 jours de Récupération du temps de 
travail (RTT) pour le personnel ayant 
des repos fixes, et 22 jours de repos com-
pensatoires ainsi que cinq jours de RTT 
pour le personnel soignant n’ayant pas 
de repos fixe, explique Corinne Le 
Pape, déléguée syndicale CGT. Là, 
ils veulent faire passer tout le monde 
sous la charte de l ’HGMS qui prévoit, 
elle, 15 jours de RTT. »

« Economiser  
sept à dix postes »

« 130 personnes de l ’hôpital Charcot 
vont perdre plus de dix jours de repos, 
calcule Valérie Louis, déléguée 
syndicale SUD, la direction cherche 
à économiser sept à dix postes.  » 
Les déléguées disent craindre des 
«  burn out, congés maladies et sui-
cides » dans le personnel surchargé. 
L’intersyndicale demande donc 

l’adoption de la charte de l’hôpital 
Charcot pour tout le personnel 
des établissements fusionnés. Six 
réunions ont eu lieu depuis le début 
de la grève en octobre, mais n’ont 
mené qu’à de faibles victoires, selon 
les syndicats. 

« Ils n’ont pas bougé de leurs positions, 
c’est des réunions stériles, s’indigne 
Corinne Le Pape, ils ont juste 
concédé oralement le maintien du 
fonctionnement de certains services 
précis.  » Parmi ceux-ci, comptent 
l’externat médico-pédagogique et le 
service d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile, dédiés au enfants, 
qui doivent s’adapter aux rythmes 
scolaires. L’équipe rapide d’interven-
tion de crise, service psychiatrique 
d’urgence fonctionnant en trois fois 
huit heures, conservera également 
son fonctionnement. 

« Mais attention, tout ça a été dit à 
l ’oral, précise Valérie Louis. Pour 

le moment on n’a encore pas vu la 
couleur de la nouvelle charte, qu’on 
est censé signer vendredi 7 décembre. » 
L’intersyndicale appelle à se mobili-
ser mardi 4 décembre à 13 h devant 
l’hôpital Charcot rue Marc Laurent, 
pour rappeler ses revendications qui 
ciblent, outre les RTT et jours de 
repos, « l ’externalisation à outrance », 
la « fusion de tous les services admi-
nistratifs, techniques et logistiques  » 
ainsi que « le manque de lisibilité du 
budget de l ’hôpital », détaille Corinne 
Le Pape. 

« Ils ont rogné les budgets partout où 
cela pouvait être fait, on nous explique 

qu’il n’y a plus d’argent mais la direction 
a décidé par exemple d’installer un 
scanner IRM très coûteux, alors qu’on 
ne sait même pas s’il y aura du monde 
pour le faire fonctionner ! », s’insurge 
la déléguée syndicale. Contactée par 
La Gazette, la direction de l’hôpital ne 
souhaite pas pour l’instant commen-
ter ces allégations : « Dans un souci 
de clarté et de cohérence, la direction 
du Centre hospitalier de Plaisir attend 
la finalisation du dialogue social (qui 
sera marqué notamment par le comité 
technique d’établissement) ainsi que 
les dernières mises au point techniques, 
pour communiquer sur la charte du 
temps de travail  de l’établissement. »

PLAISIR Grève au centre hospitalier :  
les syndicats déplorent « des réunions stériles » 
avec la direction
L’intersyndicale du centre hospitalier, qui a appelé à la grève le 16 octobre 
dernier pour dénoncer la nouvelle charte du travail, estime n’avoir obtenu que 
peu de concessions de la part de la direction.

L’hôpital Charcot et l’hôpital gérontologique médico-0social ont fusionné en janvier. 
La charte de travail du second, que la direction veut appliquer à tous, est vue comme 
très défavorable par les syndicats.
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Guyancourt, place forte de la lutte 
contre les violences sexuelles et 
sexistes. Le 27 novembre, un por-
tail de lutte contre ce type de vio-
lences a été lancé au commissariat 
de la ville. Pour l’occasion, quatre 
membres du gouvernement avaient 
fait le déplacement : les ministres de 
l’intérieur Christophe Castaner et 
de la justice Nicole Belloubet, et les 
secrétaires d’État Marlène Schiap-
pa et Laurent Nunez. Ils ont offi-
ciellement inauguré ce nouvel outil, 
un tchat accessible via ordinateur, 
smartphone ou tablette, opération-
nel sept jours sur sept et 24 heures 
sur 24 et autour duquel se relaient 
16 policiers et une psychologue. 

Ceux-ci prennent en charge 
à distance des victimes qui se 
connectent sur le site service-pu-
blic.fr/cmi, rentrent leur code pos-
tal puis accèdent à un tchat. De 
l’autre côté de la barrière, derrière 
leur écran, au sein d’un bureau du 

commissariat de Guyancourt, huit 
gardiens de la paix femmes et huit 
hommes, qui accueillent, écoutent 
et orientent ces victimes.  

« On a des effectifs de jour et des effec-
tifs de nuit (quatre personnes en jour-
née et trois en soirée, Ndlr) qui ont 
chacun leurs spécificités, nous a expli-
qué le capitaine Sandrine Masson, 
qui dirige ces équipes. Tous ont une 
expérience diverse. Certains viennent 
de police secours, d’autres d’investiga-
tions ou étaient en brigade locale de 
protection de la famille ou en brigade 
départementale par exemple. Certains 
viennent du centre d’information et 
de commandement, la plateforme des 
appels 17, et donc ils ont déjà une ex-
périence de gestion des urgences. »       

Les policiers prennent en charge 
les victimes lors du tchat et trans-
mettent «  la conversation au service 
territorialement compétent, que ce 
soit un commissariat ou une unité de 
gendarmerie », a précisé le capitaine 
Masson face aux médias. Le tout 
en prenant soin de préserver l’ano-
nymat des victimes, qui «  peuvent 

rester anonymes jusqu’au bout du 
tchat » ou bien « donner leur nom et 
prénom pour que nous puissions au 
mieux prendre un rendez-vous pour 
eux dans un commissariat de police », 
détaille-t-elle.

Guyancourt fait partie des deux 
structures hébergeant ce dispositif 
de signalement, une autre, basée à 
Rennes, étant composée de gen-
darmes. Une première au sein des 
forces de l’ordre, même si certaines 
associations comme En avant 
toute(s) proposaient déjà ce type 
de tchat. L’objectif est de permettre 
« aux victimes qui n’osent pas ou qui 
ne peuvent pas se rendre dans un ser-
vice de police [de trouver] un moyen 
simple et discret d’être entendues ou 
écoutées », peut-on lire sur un com-
muniqué de la police nationale. 

Et bien sûr amener par la suite les 
victimes à porter plainte « car c’est là 
que tout commence, a rappelé Nicole 

Belloubet dans son allocution suite 
au lancement du portail. C’est bien 
parce que la parole pourra être posée 
qu’elle pourra être ensuite juridique-
ment qualifiée. […] C’est la raison 
pour laquelle on tenait absolument à 
ce que cette initiative heureuse puisse 
voir le jour.  » Une initiative qui 
permettra aux victimes de «  faire 
le premier pas sans être obligé de se 
confronter à un regard ou de faire une 
démarche physique  », selon la garde 
des Sceaux. 

«  Une victime sur 12 dépose plainte 
pour des faits de violences sexuelles ou 
sexistes, a de son côté indiqué aux 
journalistes Stéphanie Charbon-
nier, conseillère judiciaire du Direc-
teur général de la police nationale. 
L’objectif est d’amener la victime à un 
dépôt de plainte mais il n’y aura pas de 
contrainte. » 

Les autres chiffres liés aux vio-
lences sexistes et sexuelles sont 
au moins tout aussi inquiétants. 
« 93 000  femmes déclarent avoir été 
victimes d’un viol ou d’une tentative 
de viol, a déclaré Christophe Cas-

taner lors de son discours au com-
missariat. Plus de 225 000 femmes 
sont victimes de violences physiques. 
En 2017, 109 femmes et 16 hommes 
sont décédés, victimes de leur parte-
naire ou ex-partenaire. »

Dans un tel contexte, la mise en 
service du portail se faisait attendre 
et a nécessité «  un peu de temps  », 
comme le reconnaît Stéphanie 
Charbonnier. «  La création d’un 
nouvel outil implique à la fois une 
sécurisation juridique et technique, 
justifie-t-elle. On ne pouvait pas 
lancer une plateforme sans être sûrs 
que les victimes aient une réponse der-
rière. […] Et puis, il a fallu recruter 
les personnels et les former à l’accueil 
du public. »  

« Nous avons été mis en place au mois 
de mai, pour que nous puissions être 
formés au mieux, et puis adapter, 
faire des simulations et se mettre en 
fonctionnement, abonde Sandrine 
Masson. C’était surtout des fonc-
tionnements pour s’adapter vérita-
blement, notamment au tchat,  [...] à 
l’écoute aussi, nous avons été formés 
avec la psychologue à la plateforme et 
également avec des formations natio-
nales sur le traumatisme, la gestion du 
stress, … […] Ce délai a [aussi] per-
mis à la Cnil (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés, Ndlr) 
de mettre en place la validation des 
données personnelles. »

Si ce portail vient en complément, 
il «  ne se substituera pas aux autres 
manières de recueillir les plaintes, 
mais c’est un moyen supplémentaire 
qui vient s’ajouter  », insiste Nicole 
Belloubet. Il ne constitue d’ailleurs 
pas un outil de dépôt de plainte 
mais de signalement, permettant 
de mieux «  accompagner [les vic-
times] vers un dépôt de plainte auprès 
des services compétents les plus proches 
de leur domicile », peut-on lire sur le 
communiqué de la police nationale. 

Cet outil se destine bien sûr aux 
victimes mais aussi aux témoins, 
comme l’a rappelé Marlène 
Schiappa lors de son discours. 
«  Quand une personne est témoin 
d’un cambriolage [...], elle appelle la 
police ou la gendarmerie, quand elle 
est témoin ou a connaissance de vio-
lences sexistes et sexuelles, […], elle 
n’a pas toujours le réflexe de le signa-
ler à la police ou à la gendarmerie, 
expose la secrétaire d’État chargée 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Avec le lancement de cette 
plateforme, nous voulons envoyer ce 
signal à toute la société et particuliè-
rement aux témoins, en leur deman-
dant d’agir sous notre mot d’ordre 
collectif : ne rien laisser passer. »

GUYANCOURT Un portail de signalement  
des violences sexuelles et sexistes lancé  
au commissariat 
Cet outil constitue une première en France et a été lancé le 27 novembre  
en présence de quatre membres du gouvernement. 16 policiers écouteront  
et conseilleront victimes et témoins via un tchat.

16 policiers se relaient dans cette salle, accueillant et écoutant les victimes  
via un tchat.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Un gâteau  
pour aider le Secours catholique

TRAPPES L’opposition aussi se prépare 
pour les municipales

«  Faire un don n’a jamais été aussi 
bon. » C’est le slogan utilisé par le 
Secours catholique pour promou-
voir le Fraternel, un gâteau présen-
té par quatre équipes de bénévoles 
des Secours catholiques de Mon-
tigny-le-Bretonneux, Guyancourt, 
Voisins-le-Bretonneux et Saint-
Cyr l’École, le 1er décembre sur le 
marché de Montigny-le-Breton-
neux, place Etienne Marcel. 

Ce marbré au chocolat a été 
concocté par le chef pâtissier 
Damien «  avec et pour le Secours 
catholique  », indique Emmanuel, 
bénévole au sein de l’antenne de 
Guyancourt. L’objectif étant de 
« symboliser les actions qu’on conduit 

au quotidien pour la solidarité envers 
les gens qui ont des difficultés » et de 
« sensibiliser pour avoir de nouveaux 
bénévoles, de nouveaux donateurs, 
et même si les gens ne s’engagent pas 
au Secours catholique, qu’ils aient des 
actions de solidarité », explique-t-il. 

Les bénévoles ont ainsi organisé 
une dégustation sur leur stand. 
Les personnes intéressées pou-
vaient ensuite acheter un carton 
contenant un Fraternel de 750 
grammes, vendu au prix de 7 eu-
ros, reversés bien sûr au Secours 
catholique. Dans chaque carton, 
un flyer indique la recette et per-
met ainsi de reproduire le gâteau 
chez soi. 

La campagne des municipales à 
Trappes a pris un coup d’accé-
lérateur ces dernières semaines 
avec la déclaration de candidature 
de l’actuel maire Guy Malandain 
(DVG), la création de l’associa-
tion Cœurs de Trappes par l’ad-
joint de la majorité Ali Rabeh 
(Génération.s) ou encore les visées 
de la France insoumise (voir nos 
éditions des 13 et 20 novembre). 
Et quelques jours avant l’annonce 

de Guy Malandain, c’est l’opposi-
tion municipale Trappes citoyens, 
menée par Othman Nasrou (LR), 
qui s’était aussi mise en action.

Othman Nasrou, « seul élu encarté » 
de son groupe d’opposition rap-
pelle-t-il, a en effet tracté dans plu-
sieurs quartiers de la ville depuis le 
17 novembre pour lancer « un appel 
au rassemblement républicain pour 
préparer l ’avenir de la ville ». Avec 
les municipales de 2020 en ligne 
de mire, Othman Nasrou (éga-
lement conseiller régional, Ndlr) 
affiche la volonté de « construire un 
large rassemblement sur des projets 
locaux ». 

Ce dernier estime qu’il est encore 
trop tôt « pour rentrer dans les débats 
de personne » et savoir s’il sera tête 
de liste mais ne l’écarte pas tota-
lement : « D’abord on discute, on se 
rassemble, mais si je suis en position, 
pourquoi pas. »

Le Secours catholique met actuellement en vente  
le Fraternel, un gâteau dont les recettes sont reversées  
à l’association, qui a été présenté le 1er décembre  
à Montigny-le-Bretonneux. 

L’opposition municipale menée par Othman Nasrou (LR) 
a lancé un appel « au rassemblement » pour « préparer 
l’avenir de la ville », en vue des prochaines échéances 
électorales de 2020.
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Le Fraternel est vendu au prix de 7 euros, reversés au Secours catholique. 
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Avec les municipales de 2020 en 
ligne de mire, Othman Nasrou (LR), 
conseiller municipal d’opposition, affiche 
la volonté de « construire un large 
rassemblement sur des projets locaux ». 
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Une nouvelle application de calcul 
d’itinéraire en transports en com-
mun. Nommée Viago !, elle prendra 
en compte le temps réel des trajets 
des bus saint-quentinois et intégrera 
d’autres modes de déplacements 
comme le vélo, la voiture ou le covoi-
turage. Dans le cadre de l’organisation 
du Tedx Saclay au théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines le mardi 27 
novembre, la galerie commerciale de 
l’Espace Saint-Quentin accueillait le 
même jour un Village de l’innovation. 
Parmi les start-up et laboratoires, 
l’agglomération était venue présenter 
l’application gratuite Viago !, qu’elle 
développe en ce moment.

«  Viago  !, c’est un calculateur d’iti-
néraire augmenté, résume François 

Maugere, chargé de mission mobi-
lités innovantes à la communauté 
d’agglomération, lors du Village 
de l’innovation. Nous avons repris 
Vianavigo (application de calcul 
d’itinéraire en transports en commun 
d’Île-de-France mobilités, Ndlr) 
dont on augmente les capacités dans 
Viago !. » 

Parmi les améliorations par exemple, 
à la différence des autres applica-
tions où les propositions de trajets 
se basent sur le temps de trajet théo-
rique, les itinéraires sont ici calculés 
d’après le temps réel de trajet des bus 
et leur éventuel retard, pour ceux de 
Saint-Quentin-en-Yvelines dans un 
premier temps. « Le parcours pourra 
être recalculé en fonction du temps réel, 

souligne François Maugere. Si un 
bus est annulé ou a du retard en cas 
de bouchon, on peut l ’annoncer sur 
l ’application. » Viago ! devrait éga-
lement intégrer à terme les données 
en temps réel des trains. 

Covoiturage, taxis,  
pistes cyclables

Autre avancée, l’application saint-
quentinoise prend en compte 
plus de possibilités de moyens de 
transports pour proposer différents 
trajets optimisés selon les critères de 
chaque utilisateur : le plus rapide, 
le plus court, etc. « On va insérer de 
l ’intermodalité, explique le chargé 
de mission mobilités innovantes. 
On va par exemple pouvoir proposer 
de prendre la voiture jusqu’à tel par-
king pour ensuite prendre le train. » 
Mais ce n’est pas tout puisque, 
l’application proposera également 
d’emprunter le covoiturage, les 
taxis ou encore les pistes cyclables.  
 
Viago ! est actuellement en phase 
de test auprès d’un panel d’une 
«  cinquantaine d’usagers de l ’agglo-
mération pour avoir des retours très 
concrets », avec l’objectif « qu’au plus 
tard en septembre 2019, l ’application 
soit grand public », prévoit la direction 
des mobilités innovantes. L’idée 
pour l’agglomération est qu’après 
environ deux ans de test à SQY, 
Viago ! vienne enrichir Vianavigo, 
« grâce aux nouvelles fonctionnalités 
testées et approuvées par les Saint-
quentinois », précise le dernier jour-
nal intercommunal. L’application est 
développée par SQY, en partenariat 
avec la Région via IDF mobilités.

SQY Transport : une nouvelle 
application de calcul 
d’itinéraire en temps réel
L’application Viago ! proposera des itinéraires en 
transports en commun tenant compte du temps réel 
des trajets des bus de Saint-Quentin-en-Yvelines.

« Le parcours pourra être recalculé en fonction du temps réel, souligne la direction 
des mobilités innovantes. Si un bus est annulé ou a du retard, on peut l’annoncer sur 
l’application. »

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 /L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

08 Actualités

En bref

Le parti centriste va commencer à créer des collectifs 
citoyens dans les différentes communes de SQY avec  
en ligne de mire les municipales de 2020. 

SQY Le Modem compte peser  
sur les municipales de 2020

Une à une, les formations politiques 
commencent à afficher leurs straté-
gies pour les prochaines élections. 
C’est le cas du Modem, qui compte 
poursuivre son alliance avec La 
république en marche (LREM) 
pour ces échéances. Jean-Baptiste 
Hamonic, délégué départemental 
du Modem, annonce une mobili-
sation au « premier trimestre 2019 » 
pour les européennes qui va « contri-
buer aux municipales » de 2020.

«  L’idée du Modem pour les muni-
cipales est que nos équipes créent des 
collectifs dans les communes, qui ras-
semblent le plus de monde possible avec 
des démarches thématiques en fonction 
de chacune », explique Jean-Baptiste 
Hamonic, avec le souhait « de déna-
tionaliser le scrutin », et donc de ne 

« pas estampiller LREM ou Modem » 
les listes. Il ne cache pas un objectif 
commun aux deux partis alliés « de 
reprendre les intercommunalités, ou 
à défaut, qu’on ait une représentation 
assez forte pour peser ».

« Reprendre  
les intercommunalit és »

Le délégué départemental du 
Modem souligne donc la nécessité 
d’un « message cohérent sur le projet 
qu’on veut pour l ’agglomération  ». 
Pour les campagnes à venir, le 
Modem pourra compter sur ses 
« 60-70 » adhérents à jour de coti-
sation à SQY, et annonce « souhaiter 
l ’alternance », notamment dans les 
communes « ancrées à gauche ».

VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Les riverains ne veulent pas du futur cimetière

Réunion tendue sur le projet de 
nouveau cimetière. Mercredi 28 
novembre, la municipalité avait 
convié les riverains du futur cime-
tière, dont le conseil municipal a 
récemment voté la création à la 
place du square des 40 arpents (voir 
notre édition du 20 novembre), 
pour leur présenter les aménage-
ments prévus. Sauf que la date de 
cette réunion ayant été partagée, 

plus d’une vingtaine de Vicinois 
ont fait le déplacement à l’hôtel de 
ville pour afficher leur opposition 
à l’implantation choisie. 

Ce soir-là, la maire, Alexandra 
Rosetti (UDI), a défendu les 
arguments ayant poussé la Ville à 
choisir ce square situé le long de 
la rue aux Fleurs pour la création 
d’un nouveau cimetière devenu 

nécessaire. Mais le ton est parfois 
monté et les habitants ont souli-
gné leurs craintes que leurs biens 
immobiliers perdent en valeur, 
de voir leurs fenêtres donner sur 
des tombes, et de ne pas avoir été 
informés plus en amont.

«  Je suis surprise des réactions que 
la création d’un cimetière provoque, 
adresse Alexandra Rosetti en ouver-

ture de la réunion. C’est une nécessité 
car le cimetière des Tilleuls arrivera 
à saturation d’ici trois ans [et] le 
cimetière de l ’église n’est pas de nature 
à accueillir nos besoins. » Comme la 
maire l’avait expliqué à La Gazette, 
la municipalité était arrivée au choix 
du square des 40 arpents car peu 
de terrains sont disponibles et que 
celui-ci appartient à la Ville, « n’est 
pas très loin de l ’autre cimetière », dans 
« un coin assez calme ».

Une nouvelle r éunion  
annoncée

Alexandra Rosetti affiche la 
volonté d’y construire « un cimetière 
paysager  » de 380 sépultures, qui 
n’entraînera « pas de circulation à part 
les jours d’enterrement ». Mais pour 
la vingtaine de Vicinois présents le 
28 novembre, cet emplacement a 
créé une levée de bouclier. « Je n’ai 
jamais vu un square être transformé en 
cimetière, ça n’avait jamais été évoqué 
avant aujourd’hui, peste un riverain 
du futur cimetière. Je vais ouvrir 
ma fenêtre sur des tombes. » Et une 
Vicinoise d’afficher sa crainte que 
sa « maison perde 30 % » de valeur.

Concernant une concertation sur le 
sujet à l’échelle communale large-

ment réclamée ce soir-là, Alexandra 
Rosetti a estimé « avoir bien fait » 
de ne pas en avoir organisé et que 
cela pourrait créer des tensions entre 
quartiers : « Parce que j’ai l ’impression 
que personne ne veut de cimetière. » 
Beaucoup de futurs riverains du 
cimetière ont regretté de ne pas 
avoir été informés plus tôt  : « Les 
gens directement concernés n’ont abso-
lument pas été intégrés à la démarche », 
s’énerve un Vicinois. « J’ai pêché par 
honnêteté, car je sais qu’il n’y a pas 
d’autres marges de manœuvre », lui a 
répondu la maire.

Un argument qui n’a pas semblé 
convaincre l’assemblée de ce soir-là, 
plusieurs avançant d’autres pro-
positions d’emplacement comme 
la future Zone d’aménagement 
concerté (Zac) de la Remise, le 
parc de la Croix du bois, ou encore 
le Champ du loup (l’un des deux 
emplacements initialement envi-
sagés par la municipalité avec le 
square des 40 arpents, Ndlr). Si 
Alexandra Rosetti a écarté le parc 
de la Croix du bois, elle a promis 
aux personnes présentes la tenue 
d’une nouvelle réunion : « Je vais 
étudier les solutions que vous m’avez 
demandé, mais je pense que l ’on 
reviendra à cette solution. »

Pendant une réunion de présentation du projet de cimetière organisée par 
la mairie, les riverains du square des 40 arpents ont vivement clamé leur 
opposition à ce lieu d’implantation.

« Je suis surprise des réactions que la création d’un cimetière provoque », adresse Alexandra Rosetti en ouverture de la réunion  
du 28 novembre.
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Le délégué départemental du Modem affiche avec le souhait « de dénationaliser »  
les municipales, et donc de ne « pas estampiller LREM ou Modem » les listes.
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Atos, entreprise de services 
numériques, lance la construction 
de son futur laboratoire mondial 
de Recherche et développement 
(R&D) aux Clayes-sous-Bois. 
Mardi 27 novembre, les dirigeants 
de l’entreprise et de nombreux 
représentants politiques ont par-
ticipé à la pose symbolique de la 
première pierre de ce futur bâti-
ment de 8 000 m², qui prendra 
place au sein de son site situé rue 
du Gros caillou. 

Il accueillera «  environ 350  ingé-
nieurs » et son ouverture est pré-
vue pour «  l ’été 2020 », d’après le 
communiqué d’Atos. Un projet à 
20 millions d’euros où l’entreprise 
travaillera notamment sur les 
premiers accélérateurs quantiques, 
nécessaire pour augmenter la puis-
sance des ordinateurs du futur.

Pr ésent aux Clayes  
depuis 50 ans

« Ça fait plus de 50 ans que nous sommes 
aux Clayes-sous-Bois (site historique de 
Bull, acquis par Atos en 2014, Ndlr), 
le dernier bâtiment construit l ’a été il 
y a plus de 30 ans », rappelle Sophie 
Proust Houssiaux, directrice de la 
R&D big data et sécurité chez Atos. 
Elle souligne la « reconnaissance » que 
signifie le choix des Clayes-sous-
Bois pour construire ce laboratoire 
mondiale de R&D : « D’autres sites à 
travers le monde auraient pu être choi-
sis. » En effet, d’après le communiqué 
d’Atos, l’entreprise compte « 120 000 
collaborateurs dans 73 pays ».

L’ « investissement de cinq millions 
d ’euros de la part de la région Île-
de-France  » dans «  le programme 

de recherche en informatique quan-
tique d ’Atos  », souligné dans le 
communiqué, a dû peser dans la 
balance pour amener l’entreprise 
à construire son futur laboratoire 
aux Clayes-sous-Bois. C’est donc 
naturellement que Valérie Pécresse 
(LR), présidente de la Région, 
était présente pour la pose de la 
première pierre. «  L’informatique 
quantique [...] aura des impacts 
majeurs, notamment en matière de 
cybersécurité ou encore d ’intelligence 
artificielle », a-t-elle déclaré.

C’est en effet dans ce laboratoire 
qu’Atos va poursuivre ses travaux 

de recherche et développement, 
notamment sur les supercalcu-
lateurs quantiques, technologie 
qui une fois mise au point doit 
permettre «  d ’augmenter la puis-
sance de calcul  » des ordinateurs 
«  pour résoudre des problèmes plus 
compliqués », explique Sophie Proust 
Houssiaux. 

D’après le communiqué d’Atos, ce 
nouveau laboratoire mondial de 
R&D «  offrira un espace moderne 
dédié à la recherche en informatique 
quantique, en lien étroit avec les pro-
grammes de recherche groupe en calcul 
haute performance et cybersécurité ». 
Sophie Proust Houssiaux, elle, se 
satisfait de cette future construc-
tion «  d ’un point de vue image et 
pour nos ingénieurs » : « Les locaux 
seront plus adaptés à nos modes de 
travail et de fonctionnement.  » Le 
coût total de la construction est 
de «  20 millions d ’euros  » pour la 
société Magellim, à qui Atos louera 
le bâtiment. 

LES CLAYES-SOUS-BOIS  
L’ordinateur du futur d’Atos sera imaginé dans 
son nouveau laboratoire
Atos a lancé la semaine dernière les travaux de son futur laboratoire mondial 
de recherche et développement. L’entreprise espère y concevoir les premiers 
accélérateurs quantiques.

Dans son site des Clayes-sous-Bois, le futur laboratoire R&D d’Atos accueillera 
« environ 350 ingénieurs » après son ouverture prévue pour « l’été 2020 » d’après  
le communiqué de l’entreprise.
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TRAPPES RN 10 : les travaux 
de dévoiement des réseaux 
avancent

Une visite sur le chantier de 
la RN  10 était organisée le 
27 novembre à Trappes, au niveau 
du Pavillon bleu. L’occasion de faire 
un point sur l’avancée du projet 
d’enfouissement de la nationale, 
et « de s’intéresser de près à ces pre-
miers travaux qui sont les travaux de 
dévoiement des réseaux, les travaux 
préparatoires aux grands travaux qui 
seront eux visibles du grand public », 
a expliqué Thierry Essling (SE), 
premier adjoint à Villepreux et 
vice-président de SQY en charge 
de l’assainissement, de l’eau et des 
espaces verts.

Ces travaux de dévoiement des 
réseaux d’assainissement, dont 
SQY a la maîtrise d’ouvrage, ont 
débuté en juillet et doivent prendre 
fin en août prochain. Ils sont préa-
lables au début de l’enfouissement 

de la RN 10, prévu « au printemps 
2019 », nous a confirmé la ville de 
Trappes.    

« A l ’endroit où il y a cet enfouisse-
ment, vous aviez des réseaux, qui 
doivent être dévoyés pour pouvoir 
continuer d ’exister et continuer de 
transporter les eaux pluviales et 
potables de part et d ’autre de la ville, 
avance de son côté Thierry Essling. 
Dès lors que vous enfouissez la route, 
il faut dévoyer les réseaux. […] L’objet 
du chantier est le dévoiement des 
réseaux pour garder ce système gra-
vitaire nécessaire à l ’écoulement des 
eaux de part et d ’autre de la RN 10. » 

« On tient le planning »

« On tient le planning, assure Jean-
Claude Marquant, maître d’œuvre 
de ces travaux préparatoires pour 

la société Egis. On a déjà posé le 
tuyau dans l ’Île de loisirs, le long de la 
RD 912, c’est-à-dire que la réfection 
de chaussée est faite et les travaux sont 
terminés là-bas. Les jardins fami-
liaux aussi. Là, on fait la traversée, 
et en début d ’année prochaine, on 
va partir sur Stalingrad Sud et le 
carrefour de la Fourche. »

Le chantier actuel est conduit par 
un groupement de plusieurs socié-
tés dont Sade et Langer. Cette der-
nière assure le forage qui consiste 
à forer «  un tuyau  » en utilisant 
« un fourreau acier dans le sous-sol, 
détaille Jean-Claude Marquant. 
Pour les eaux pluviales, il est revêtu 
de béton à l ’intérieur, et pour les eaux 
usées, vous avez le fourreau qui est 
tiré et à l ’intérieur on met une autre 
canalisation en fonte. » 

Une étape à près  
de 5 millions

L’étape liée au dévoiement des 
réseaux d’assainissement coûte 
4  950 132 euros «  pris en charge 
par l ’agglomération, l ’État, la Ville, 
l ’ensemble des opérateurs et co-maîtres 
d ’ouvrages de ce chantier », indique 
Thierry Essling. Le montant global 
de l’enfouissement de la RN 10 

s’élève lui à 100 millions d’euros 
dont le financement est réparti 
entre État, Région, Département, 
SQY et la commune de Trappes.  

Pour rappel, l’enfouissement de 
la RN 10, dont les premières 
réflexions ont été menées il y a 
20 ans, consiste à enfouir partiel-
lement cet axe sur lequel circulent 
quotidiennement 80 000 véhicules, 

et qui coupe Trappes en deux. La 
RN 10 doit être enfouie en trois 
points  : face à l’hôtel de ville, en 
entrée de ville au carrefour avec la 
RD 23, et à sa sortie au croisement 
de la RD 912 (lire notre édition du 
16 octobre). Sur ces deux derniers 
points, les croisements laisseront 
place à des rond-points, qui seront 
construits au-dessus des futurs 
tunnels. 

Ces travaux, débutés en juillet dernier et devant 
prendre fin en août 2019, font partie des travaux 
préparatoires à l’enfouissement de la RN 10,  
dont le coup d’envoi sera donné au printemps.

Ces travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement sont préalables à 
l’enfouissement de la RN10. Ils ont débuté en juillet et doivent se terminer en août 
prochain.
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Ce nouveau laboratoire mondial de R&D « offrira un espace moderne dédié à 
la recherche en informatique quantique, en lien étroit avec les programmes de 
recherche groupe en calcul haute performance et cybersécurité ». 
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MAGNY-LES-HAMEAUX 
Une soirée pour 
réviser le code  
de la route
Êtes-vous toujours au point sur le 
code de la route ? Pour permettre 
à chacun d’en avoir le cœur net, la 
municipalité organise une «  ani-
mation code de la route  », en mai-
rie, le 11 décembre à 20 h. « Venez 
réviser et découvrir les dernières évo-
lutions du code de la route sous forme 
interactive et ludique avec la police 
municipale  », annonce la Ville sur 
son site internet. Et de rappeler  : 
« Il est toujours bon de s’informer de 
l ’évolution du code de la route, alors, 
n’hésitez pas  !  » La soirée est ou-
verte à tous à partir de 16 ans.

Erratum
Dans notre édition de la semaine 
dernière, une erreur s’est glis-
sée dans l’article consacré à la 
lutte contre la surpopulation 
de pigeons grâce à des buses à 
Maurepas. En effet, il était indi-
qué dans cet article que parmi les 
mesures prises par la Ville contre 
les nuisibles, figuraient des « tirs 
nocturnes à la carabine avec silen-
cieux ». Mesure qui n’est en fait 
pas mise en place à Maurepas : 
aucun tir nocturne n’y a lieu. La 
commune de Maurepas nous a 
contacté pour souligner que « le 
tir nocturne est l ’une des solutions 
proposées par notre prestataire mais 
non retenue par la Ville ». 
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La gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines a été le théâtre d’un 
tragique évènement, vendredi 
30  novembre. Aux alentours de 
17 h, alors que de nombreux tra-
vailleurs se pressaient sur les quais 
pour attendre le train qui les ramè-
nera chez eux, un homme a décidé 
de mettre fin à ces jours. Alors 
qu’un train s’avançait en gare, il 
s’est jeté sur les rails et a été percuté 
par la locomotive. « Cet incident a 
laissé de nombreuses personnes cho-
quées, indique une source proche 
de l’affaire, deux personnes ont été 

prise en charge par les pompiers, en 
état de choc. »

Trafic perturbé  
jusqu’ à 20 h 30

Le trafic des trains a été perturbé 
pendant de longues heures, jusqu’à 
20 h 30 environ, certains trains étant 
supprimés et d’autres très en retard. 
« Il a fallu faire les constatations, que 
les pompes funèbres soient appelées », 
détaille une source policière. Peu 
avant 20 h 30, le trafic a repris.

SQY Un homme se jette  
sous un train en gare de Montigny- 
le-Bretonneux
Alors qu’un train s’avançait en gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines, un homme a mis fin à ses jours en se jetant 
sur les rails. Deux personnes ont été prises en charge en 
état de choc.

Le trafic en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines a été perturbé pendant plus de deux 
heures, vendredi 30 novembre, alors que les pompiers intervenaient suite au suicide 
d’un homme sur les rails.
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Le cannabis était caché sous le 
siège passager. Deux jeunes de 
18 et 20 ans ont été jugés par le 
tribunal correctionnel de Versailles, 
mardi 27 novembre, pour trans-
port et acquisition de stupéfiants. 
Ils ont traversé le pays depuis le 
Cantal, pour acheter de la drogue 
à Corbeil-Essone (Essone) avant 
d’être arrêtés par les douaniers du 
péage de Saint-Arnoult, dimanche 
25 novembre dans la soirée. Selon 
Le Parisien, l’arrestation s’est 
déroulée vers minuit. 

Achet ée pour la  
consommation personnelle

Lors de la fouille, les policiers 
ont découvert que les deux jeunes 
avaient caché la drogue acquise 
sous le siège passager. Devant les 
juges, le plus âgé a assuré avoir 
demandé à son ami de l’accom-
pagner seulement pour se sentir 
moins seul sur la route. Il a précisé 
que la drogue achetée était pour 
sa consommation personnelle. Il 
a été condamné à huit mois de 
prison ferme et son ami à six mois 
avec sursis .

Un chauffeur de la société Sqybus l’a 
échappé belle, vendredi 30 novembre 
aux alentours de 18 h 30, alors que 
son bus était stationné à la gare 
routière proche de l’avenue des Prés. 
Chauffeur de la ligne 417, il a ainsi 
été pris pour cible par une bouteille 
de bière vide, qui a été lancée sur la 
vitre côté conducteur. Légèrement 
blessé par les éclats de verre, il a 
cependant refusé d’être transporté à 
l’hôpital par les pompiers, préférant 
se rendre par ses propres moyens à 
l’hôpital de son choix. Il a exercé 
son droit de retrait et a été remplacé 
par un collègue. Aucune plainte n’a 
encore été déposée.

SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES Arrêtés  
au péage avec  
1,3 kg de drogue

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Un chauffeur de bus 
blessé par un jet de 
bouteille en verre 

L’homme n’a pas pu être sauvé 
malgré les soins prodigués par les 
secours. Vendredi 30 novembre, 
aux alentours de 22 h, les pompiers 
ont été appelés à se rendre en 
urgence place Etienne Marcel, où 
un homme âgé de 60 ans était en 
train de faire un malaise cardiaque 
sur la voie publique.

A l’arrivée des soldats du feu, il 
était en arrêt cardio-respiratoire 
et avait perdu conscience depuis 
de longues minutes. Le samu 
n’est pas parvenu le ranimer, et le 
sexagénaire été déclaré décédé peu 
avant 23 h.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Un homme décède 
d’un arrêt cardiaque 
sur la voie publique

Deux jeunes ont été 
condamnés mardi par  
la cour correctionnelle.  
Ils avaient essayé de passer 
le péage de Saint-Arnoult 
avec de la drogue.

Son pronostic vital n’est plus engagé. 
Vendredi 30 novembre aux alen-
tours de 18 h 30, un homme agé de 
47 ans a été percuté par un scooter, 
alors qu’il traversait la chaussée à 
l’angle entre l’avenue Nicolat About 
et l’avenue de la Source.

« Il faisait son footing et n’a pas vu 
le deux roues, explique une source 
proche de l’enquête. Il avait un 
casque sur les oreilles.  » Il apparait 
également que l’homme était 

habillé tout en noir, ce qui a pu 
contribuer à le camoufler aux yeux 
du conducteurs, alors que la nuit 
était tombée. Le médecin a déclaré 
que le pronostic vital de la victime 
était engagé. Il a été transporté en 
urgence au centre hospitalier Percy 
à Clamart (Hauts-de-Seine). Le 
conducteur du scooter, qui avait 
donné l’alerte, a été entendu mais 
il apparaît qu’il n’était pas en tort. 
Lundi 3 décembre, le pronostic vital 
de la victime n’était plus engagé.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Un joggeur percuté par un scooter
Un homme de 47 ans qui faisait un footing a été renversé 
par un deux roues vendredi 30 novembre. Il apparaît 
qu’il n’avait pas entendu le véhicule arriver.
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L’affaire a choqué le corps enseignant 
de l’établissement. Un élève du lycée 
Dumont d’Urville de Maurepas a 
été mis en examen pour violences 
volontaires le vendredi 30 novembre. 
Il a administré un coup de poing à 
son proviseur mercredi 28 novembre. 
Ce mercredi-là dans la matinée, le 
professeur de mathématique de cet 
élève en classe de seconde et âgé de 
16 ans, décide de l’exclure pour avoir 
perturbé le cours. Le jeune, qui est 
suivi pour des troubles d’hyperacti-
vité, s’énerve et tente de frapper le 
proviseur, qui appelle ses parents. 

Le proviseur a port é plainte

L’adolescent est ramené à la maison. 
Mais aux alentours de 10 h 30, il 
revient au lycée et se rend dans 
le bureau du proviseur, très agité, 
avant de le frapper. « Il lui a donné 
un coup de poing au visage, explique 
une source policière. Il a été retenu 
ensuite par d’autres élèves. La victime 
a été blessée légèrement mais a été très 
choquée. » Le proviseur décide donc 
directement de porter plainte contre 
l’élève, qui avait auparavant été défi-
nitivement exclu d’un autre lycée. 

Il est par ailleurs suspendu jusqu’à 
la tenue d’un conseil de discipline. 
« Les parents ont appelé les services 
de la police à plusieurs reprises dans 

l ’après-midi mercredi, explique la 
source proche de l’enquête, et fina-
lement le jeune est venu se présenter 
au commissariat de Trappes. Il s’est 
constitué prisonnier. » Il a été entendu 
par la police et placé en garde à vue. 

Une équipe de sécurit é  
doit être d éploy ée

Le proviseur, ainsi que des membres 
du corps enseignant du lycée, ont 
appliqué leur droit de retrait dans 
la journée du jeudi 29 novembre. 
Selon Le Parisien, ils demandent la 
création « d’un demi-poste de CPE 
supplémentaire ainsi que des assis-

tants d’éducation plus nombreux  ». 
Une équipe mobile de sécurité 
devrait être déployée pour rassurer 
les professeurs. Le proviseur s’est 
pour sa part vu prescrire cinq jours 
d’incapacité totale de travail. 

Interrogé par Le Parisien, les ensei-
gnants ont affirmé avoir alerté « les 
services académique depuis plusieurs 
années sur les conditions d’enseigne-
ment dans [l ’] établissement. En 
effet, nous accueillons chaque année 
des élèves de plus en plus nombreux 
qui nécessitent un accompagnement 
particulier. » L’adolescent a été mis 
en examen vendredi 30 novembre 
pour violences volontaires. 

Un élève de seconde au lycée Dumont d’Urville a été placé en examen  
à Versailles vendredi 30 novembre, pour avoir donné un coup de poing au 
proviseur après avoir été exclu de cours.

L’élève, âgé de 16 ans et suivi pour troubles d’hyperactivité, s’est rendu de lui-même 
au commissariat mercredi 28 novembre dans l’après-midi.
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Sordide affaire, que celle qui a 
amené Fatima, une femme de 
20  ans, à la maison d’arrêt pour 
femmes de Versailles le jeudi 
29 novembre. Samedi 24 novembre, 
une mère de famille domiciliée à 
Lille (Nord-Pas de Calais), a signalé 
la fugue de sa fille de 16 ans. Elle a 
confié à la police qu’elle la suspectait 
d’être partie avec une femme liée à 
des affaires de prostitutions. 

« Lundi 26 novembre, la maman a 
rappelé pour dire qu’elle avait localisé 
le portable de sa fille à Saint-Cyr 
l ’Ecole, indique une source proche 
de l’affaire. Donc dans la journée, 
la police est descendue dans un petit 
hôtel de la ville  ». Dans une des 

chambres, les agents trouvent 
l’adolescente nue, avec à sa portée 
des préservatifs et du lubrifiant. 
« Sa voisine de chambre, Fatima, a 
été interrogée, indique le proche du 
dossier, et il a été découvert qu’elle 
avait amené la jeune fille ici pour la 
prostituer, en lui promettant qu’elle 
gagnerai de l ’argent. » 

Le commerce était bien ficelé 
puisque Fatima avait inscrit l’ado-
lescente sur un site, qui détaille les 
prix à l’heure de ses « services ». Selon 
les informations de 78actu, deux 
hommes auraient eu un rapport avec 
la jeune fille. Fatima a été placée en 
maison d’arrêt en attendant son 
procès le 20 décembre. 

Mercredi 28 novembre, un incendie 
s’est déclaré durant l’après-midi 
dans un appartement de la rue de 
Groussay. Alors que les enfants 
étaient à la maison, il apparaît que le 
sèche-linge a déclenché un court-cir-
cuit qui a provoqué un départ de feu. 
Selon 78actu, l’alerte a été lancée 
rapidement, ce qui a permis aux 
enfants de quitter le logement et 

aux sapeurs pompiers d’intervenir. 
Pendant que les soldats du feu étei-
gnaient les flammes, la famille a été 
prise en charge. Aux alentours de 
15 h 30, les appareils électroména-
gers, très sérieusement endommagés, 
ont du être sortis par la fenêtre. La 
famille n’a pu regagner son domicile 
et sera relogée en raison de la fumée, 
selon 78actu. 

RAMBOUILLET Trois enfants évacués  
d’un appartement en flamme
Un incendie a détruit un appartement rue de Groussay, 
tout le monde s’en est tiré indemne.

SAINT-CYR L’ECOLE Une femme arrêtée 
pour avoir mené une ado  
à la prostitution
Fatima, 20 ans, a été placée en détention après avoir 
menée une jeune lilloise à la prostitution dans un hôtel 
de Saint-Cyr l’Ecole.
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MAUREPAS Le lycéen qui a frappé son proviseur 
mis en examen pour violences volontaires



GYMNASTIQUE  
Tumbling : Les Clayes a fêté 
son champion
Deux semaines après son titre de champion du 
monde de tumbling, Axel Duriez a eu droit à une 
cérémonie d’hommage à la marie des Clayes-sous-
Bois, le 1er décembre. 
Axel Duriez est devenu, il y a deux 
semaines, champion du monde de 
tumbling chez les 13-14 ans, lors 
des championnats du monde par 
catégorie d’âge à Saint-Pétersbourg 
(Russie). Le jeune homme de 13 ans, 
licencié à l’Union sportive munici-
pale des Clayes-sous-Bois (USMC), 
a reçu un hommage de sa ville, après 
l’avoir fièrement représentée … et  
mis un coup de projecteur sur une 
discipline méconnue. Le tumbling 
consiste à effectuer, sur une piste de 
« 25 mètres de long pour deux mètres 
de large », une succession de « huit 
acrobaties consécutives se terminant 
par une “sortie” », peut-on lire sur le 
site internet de la Fédération fran-
çaise de gymnastique, sport auquel 
le tumbling est rattaché.  

« Frôler la perfection »

Axel Duriez a commencé à le pra-
tiquer à l’âge de 7 ans. Il explique 
aimer «  tout ce qui est acrobaties, 
vitesse, et la sensation ». Hormis un 
peu de volley, le jeune champion 
n’avait jamais effectué d’autre sport 
auparavant. «  Avant qu’il le fasse, 
nous, on ne savait pas ce que c’était, 
nous a confié son père, Rémi. En 

plus, quand on a regardé sur internet, 
la première chose qu’on nous montre, 
c’est “les pires vidéos du tumbling”. » 

Les parents ont néanmoins pu être 
rassurés par l’encadrement reçu par 
leur fils à l’USMC, qu’il a intégré 
suite à un stage d’initiation au tum-
bling, après avoir tapé dans l’œil de 
l’entraîneur René Ebami, qui a crée la 
section tumbling à l’USMC en 1988. 
Une section aujourd’hui dirigée par 
Sylvie Freitas qui n’est autre que … la 
mère d’Axel Duriez. « C’est une double 
émotion, je suis fière du travail de mon 
fils et du travail qu’on a accompli [au 
club], estime-t-elle. C’est vraiment la 
passion que René lui a transmis qui a 
créé un lien entre eux. »

Un lien qui les a emmenés sur le toit 
du monde, lors d’un tournoi où ils 
ont porté haut et fort les couleurs 
de la France, mais aussi des Clayes-
sous-Bois. Ils ont d’ailleurs reçu la 
médaille de la Ville le 1er décembre. 
« Tout ceci laisse à penser que l ’histoire 
ne fait que commencer, a déclaré 
la maire UDI de la commune, 
Véronique Coté-Millard. Ce duo de 
choc représente fièrement Les Clayes et 
la fait rayonner dans le monde entier. » 

Un duo qui n’en est pas à son coup 
d’essai, puisqu’Axel Duriez comptait 
déjà à son palmarès une médaille 
de bronze mondiale et quatre titres 
de champion de France. Le jeune 
Clétien avoue avoir « encore un peu 
de mal à y croire », mais être « surtout 
très content » après sa médaille d’or. 
Une breloque pour laquelle il a dû 
«  frôler la perfection  », d’après son 
entraîneur. « Il a fait une série quasi 
parfaite, raconte-t-il. Les notes maxi-
mum, c’est 10, il a eu 9,6 de moyenne. »

« Un jour je mangerai  
du Russe »

Axel Duriez ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin et veut «  continuer 
à être champion du monde ». Il s’est 

d’ailleurs toujours montré ambi-
tieux. « Un jour, il avait 9 ans et m’a 
dit “René, c’est qui les meilleurs du 
monde ? ”, raconte son entraîneur. 
Je lui ai dit : “C’est les Russes mais ne 
te frotte pas à eux, ce n’est pas que j’ai 
un complexe d’infériorité mais je suis 
réaliste”. Il me dit “ne t’inquiète pas, 
un jour je mangerai du russe ”. Chose 
qu’il a fait, en plus il les a battus à 
domicile (deux Russes complétaient le 
podium, Ndlr). »  

Mais René Ebami loue aussi les 
qualités morales de son poulain, 
qui «  incarne toutes les valeurs du 
sport ».  Des valeurs qui pourront 
peut-être l’emmener aux JO dans 
deux ans, au Japon. « On croit en lui, 
la fédération aussi, affirme Sylvie 
Freitas. Il est assez motivé, il vit pour 

ça. [...] S’il ne s’entraîne pas, c’est une 
catastrophe, quand il est blessé et au 
repos, c’est la pire des punitions du 
monde pour lui. »

Tokyo 2020  
dans le viseur

La maman-présidente espère pou-
voir accompagner son champion de 
fils au Japon. Il faudra, pour cela, 
trouver des ressources financières. 
Ça tombe bien, la Ville semble aller 
dans ce sens. « Nous avons décidé de 
renouveler une deuxième année de suite 
l ’aide au projet accordée à Axel pour 
le soutenir dans son parcours et dans 
sa progression, a annoncé Véronique 
Coté-Millard. Il est aussi soutenu 
par SQY à travers une subvention 
versée au titre du très haut niveau 
individuel. » 

Pour le déplacement en Russie, 
les deux collectivités avaient aussi 
contribué, la Ville ayant versé 
900  euros, nous a fait savoir le 
service des sports. La secrétaire 
et comptable de l’USMC, elle, 
reste sceptique. «  Si on a la même 
subvention, ça va être difficile [pour 
le Japon] », concède-t-elle. Le club, 
dont les moyens sont limités et qui a 
dû exporter certains entraînements 
dans d’autres villes, a aussi participé, 
et décidé de «  créer une cagnotte 
Leetchi », notamment car « l ’objectif, 
c’est Tokyo, c’est un peu plus loin, c’est 
encore des déplacements, des frais  », 
assure son président Jean-Jacques 
Le Coq. Autant de sacrifices à faire 
pour emmener Axel Duriez encore 
plus haut. 

Axel Duriez et son entraîneur René Ebami ont été mis à l’honneur le 1er décembre, 
deux semaines après le titre de champion du monde reçu par le jeune tumbleur. 
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Sports

FOOTBALL Un match nul frustrant pour Trappes

BASKETBALL Les Trappistes s’inclinent de deux petits points

Une semaine après sa victoire face 
à Epinay (1-0), l’ES Trappes n’est 
pas parvenue à enchaîner dimanche 
2 décembre à Aubergenville (1-1), 
lors de la 9e journée de R3. Un 
match nul qui laisse des regrets 
à l’entraîneur trappiste Hicham 
Zerhdy.
 
« On fait une très bonne entame de 
match avec une grosse première mi-
temps, on ouvre le score logiquement 
sur penalty, confie-t-il. Je suis déçu 

car derrière, on a une autre grosse 
situation où il y a clairement penalty 
mais l ’arbitre ne siffle pas. » 

Et Trappes a fini par concéder une 
égalisation qui agace le coach. « Sur 
une situation où j’ai un joueur qui se 
blesse gravement et sort, on a une équipe 
d’Aubergenville qui fait semblant de 
s’arrêter assez nettement et à la surprise 
générale, décide de partir au but quand 
même, peste-t-il. Mes joueurs sont tous 
arrêtés. Au final, on concède un penalty 

et ils égalisent. » Frustrés, les visiteurs 
finiront même le match à 10. 

Avec ce score de parité, Trappes 
laisse la 1ère place du groupe à 
l’ACBB. « On a un manque de jus-
tesse technique dans la zone de vérité, 
regrette Hicham Zerhdy. Il faut pro-
fiter pleinement de nos temps forts. » 
Les joueurs tenteront de passer des 
paroles aux actes dès ce dimanche 
à Rueil et de «  terminer l ’année 
invaincus » d’après leur entraîneur. 

Mauvaise opération pour les 
Trappistes. Dans le cadre de la 
9e journée de Nationale 3, le 
1er décembre, l’ESC Trappes Saint-
Quentin-en-Yvelines (ESCTSQY) 
s’est inclinée de seulement deux 
points sur le parquet de Fondettes 
(75-73), sixième du championnat. 
La semaine dernière, le manager 
général du club trappiste soulignait 
que Fondettes est « l ’une des meil-
leures équipes de la poule », ce qu’ils 
ont prouvé en l’emportant. 

Une fin de match serr ée

La fin de match aurait pu en tout cas 
connaître une autre issue. Car si les 
locaux ont fait la quasi-intégralité de 
la rencontre en tête, les Trappistes 
n’ont rien lâché pour  passer devant 
à seulement une minute du coup 
de sifflet final (72-73). Mais un 
lancer à trois point de Fondettes 
à quelques secondes du buzzer lui 
offrira finalement la victoire.

Ce quatrième revers de la saison 
fait perdre une place au classement 
à Trappes, qui rejoint la troisième 
place, à égalité de points avec ses 
quatre poursuivants mais bénéfi-
cie d’une meilleure différence. Le 
leader, Poitiers, compte cependant 
désormais deux points d’avances 
sur Trappes. Avant la fin de la 
phase aller, il reste deux matchs à 
disputer pour les Trappistes, dont 
la réception de Bressuire, l’actuel 
cinquième, ce samedi 8 décembre.

Les Trappistes restent néanmoins invaincus mais ont perdu deux points à Aubergenville 
(1-1), et la première place du groupe, après un scénario qui leur laissera des regrets.

Sur le parquet de Fondettes, les Trappistes ont signé leur quatrième revers de la saison 
ce week-end (75-73), et perdent une place au classement.
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Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
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Sega saturn, Super Nintendo, 
Dreamcast, Gameboy. Des noms 
qui parleront sans doute aux plus 
anciens gamers, dont l’enfance 
a baigné dans les consoles il y a 
quelques années. Pour les découvrir 
ou les redécouvrir, rendez-vous à 
la maison Decauville, à Voisins-le-
Bretonneux, où se tient jusqu’au 
19  décembre une l’exposition Jeu 
vidéo, 50 ans de pixels.

L’événement «  ravive les nostalgies 
des salles d’arcade et des consoles 
d’antan  », peut-on lire sur le site 
internet de la municipalité vicinoise, 
qui ajoute qu’  « aujourd’hui, le jeu 
vidéo est quasiment cinquantenaire. 
Il est devenu une part de la vie des 

enfants, des parents voire mêmes des 
grands-parents. »

« On essaie de retracer toute l ’histoire 
des jeux vidéos modernes, à partir du 
moment où ça a été commercialisé au 
public, indique le service culture 
et vie associative de la commune. 
On a des consoles des années 70 et on 
arrive à la dernière qui est sorti, la 
Nintendo Switch. » Certaines seront 
même accessibles pour les visiteurs 
puisqu’« il y aura 25 postes jouables », 
précise la Ville, les autres étant 
simplement sur socle ou en vitrine. 
L’exposition est ouverte du mardi 
au dimanche inclus, de 14 h à 18 h. 
L’entrée est libre et gratuite, plus 
d’informations au  01 30 48 59 54.

C’est une diva du jazz et de la soul 
qu’accueille l’espace Albert Camus 
de Maurepas le 8 décembre. Jazz, 
blues, soul et pop plus précisément, 
puisque de son premier album en 
2006 à son dernier Melodic Canvas, 
sorti en 2018, Robin McKelle a su 
faire évoluer son style musical.

La chanteuse américaine de 42 ans 
a, « après plusieurs albums teintés de 
soul et de blues », opté pour un retour 
à « une esthétique acoustique, plutôt 
minimaliste, avec le plus souvent 
pour accompagnement un piano, une 
guitare, des percussions, et pas de 
batterie », indique la description du 
concert. La native de l’état de New 

York est « régulièrement comparée à 
Ella Fitzgerald pour son registre de 
voix alto par ses fans de jazz » mais 
dernièrement, « c’est surtout Aretha 
Franklin, Tina Turner et Janis Joplin 
qui revient le plus souvent », ajoute 
la description.

Comme une illustration de son 
talent mais aussi de sa riche palette 
artistique. D’ailleurs, « son retour au 
jazz s’opère sans délaisser ce groove qui 
la caractérise », précise la description. 
Robin McKelle et son « timbre de 
voix unique  » sont à découvrir à 
partir de 20 h 30. Les tarifs vont 
de 18 à 21 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. 

Jusqu’au 19 décembre, il est possible de venir découvrir 
l’évolution du jeu vidéo à travers l’exposition Jeu 
vidéo, 50 ans de pixels. Et de jouer à certaines consoles 
historiques.

L’artiste s’y produit ce samedi 8 décembre. Elle mêle 
jazz, blues, soul et pop et est souvent comparée aux plus 
grands noms dans ce registre.

VOISINS-LE-BRETONNEUX Un demi-siècle 
de jeux vidéo s’expose à la maison 
Decauville

MAUREPAS Robin McKelle en concert  
à l’espace Camus

L’exposition Jeu vidéo, 50 ans de pixels se tient jusqu’au 19 décembre à la maison 
Decauville.
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Ce samedi 8 décembre, le  Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(TSQY) accueille un spectacle de 
danse intitulé Bacchantes – prélude 
pour une purge. Mis en scène par 
la chorégraphe d’origine cap-
verdienne Marlene Monteiro 
Freitas, que « les scènes européennes 
[s’] arrachent », il « entraîne [...] 13 
performeurs dans une folle baccha-
nale », fait savoir le TSQY sur son 
site internet. La bacchanale, danse 
française de la fin du XVIIIe siècle 

ensuite introduite dans plusieurs 
ballets et opéras, est ici remise au 
goût du jour par Marlene Monteiro 
Freitas, qui, en « mêlant images de la 
Grèce antique, textes contemporains, 
musique et extraits de films, […]  
réinterprète à l ’infini des situations 
où tout peut arriver, et surtout pas 
ce à quoi l ’on pourrait s’attendre  », 
précise le TSQY. Le spectacle est 
programmé à 20 h 30 et dure 2 h 15. 
Les prix des places vont de 12 à 22 
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Danse bacchanale au Théâtre de SQY
La bacchanale, danse de la fin du XVIIIe siècle, est 
revisitée par la chorégraphe Marlene Monteiro Freitas 
dans le  Bacchantes – prélude pour une purge, à l’affiche 
le 8 décembre au Théâtre de SQY.
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Une nouvelle expo pour le 
Villepreux image pixel (VIP). 
Après l’exposition sur la photo 
panoramique (lire notre édition 
du 12 juin dernier), le club photo 
villepreusien organise jusqu’au 
9  décembre une exposition à la 
maison Saint-Vincent, à Villepreux.

«  37 auteurs exposeront plus de 
130 photos  », indique Gilles Fey, 
responsable communication du 
VIP. L’exposition est ouverte ce 
mercredi 5, samedi 8 et dimanche 
9 décembre. L’entrée est libre. Plus 
d’informations sont disponibles 
en contactant vip78450@yahoo.fr.

La Batterie poursuit ses habituelles 
soirées musicales en accueillant 
deux artistes ce 7 décembre. 
L’artiste anglais Piers Faccini, 
accompagné de sa guitare, racontera 
« ses ballades folk sur des madrigaux 
mauresques amoureux et guerriers », 
détaille la Batterie. Notamment à 
travers son dernier album I dreamed 
an island, sorti en 2016.

Le chanteur français Chevalrex 
fera lui découvrir son dernier opus 
Anti slogan, sorti en mars dernier. 
La soirée débute à 20 h 30, les tarifs 
vont de 8 à 16 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr.

VILLEPREUX 
Derniers jours pour 
l’expo photo du 
Villepreux image 
pixel

GUYANCOURT 
Piers Faccini  
et Chevalrex  
à la Batterie

Robin McKelle chante à l’espace Albert Camus ce samedi 8 décembre. 
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Depuis le 23 novembre et 
jusqu’au 16 décembre, l’exposition 
Résonnances se tient à la ferme du 
Mousseau, à Élancourt. Organisée 
par la commune et l’école munici-
pale d’arts plastiques, elle constitue 
« un appel à projets ouvert à toutes 
catégories d’artistes visuels (dessi-
nateurs, peintres, sculpteurs, photo-
graphes, vidéastes,…) inscrits dans 
une démarche de création », indique 
la Ville sur son site internet. Cette 
année, la thématique mise en avant 
est « la forêt habitée », avec les « per-
sonnages mythiques » nourrissant les 
légendes forestières. L’exposition 
est ouverte les mercredis, samedis 
et dimanches de 14 h à 18 h 30.

L’Estaminet accueille un spectacle 
de danse jeune public de la com-
pagnie Carré blanc ce samedi 8 
décembre. Intitulé Chiffonade, il 
met en scène la danseuse Suzel 
Barbaroux. Celle-ci, par ses dif-
férents mouvements de corps, se 
sort d’une boule constitué de bouts 
de tissus, sur fond de musique 
africaine.

Ce spectacle existe « depuis 2003 » 
et face au succès rencontré, la cho-
régraphe Michèle Dhallu « a décidé 
de revisiter la pièce et de lui donner 
une nouvelle esthétique », apprend-on 
sur le site internet de la compa-
gnie. Une nouvelle version que les 
Magnycois pourront découvrir à 
partir de 11 h. Les tarifs vont de 
5,50 à 8,50 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr.

Dae Han, artiste guyancourtois, 
expose actuellement, et jusqu’au 20 
décembre, ses photos au gymnase 
de l’Aviation. La première étape 
d’une tournée des gymnases de la 
ville pour cet ancien athlète de haut 
niveau, qui avait déjà affiché ses 
œuvres en mairie en février et mars 
dernier. Dae Han «  vous emporte 
dans son univers photographique qui 

entremêle cinéma et mode avec une 
touche de culture japonaise, explique 
la commune sur son site internet. 
Il n’aime pas s’enfermer dans un style 
particulier, il laisse son inspiration 
le guider. » Pour ceux qui n’ont pas 
encore découvert ses clichés, l’entrée 
est gratuite. Plus de renseignements 
sont à retrouver en contactant le  
01 30 44 50 80. 

Le concert qui se tient ce 8 décembre 
au Prisme d’Elancourt réunira deux 
artistes aux cultures musicales diffé-
rentes. Le joueur de kora (instrument 
de musique à cordes originaire 
d’Afrique de l’Ouest, Ndlr) malien 
Chérif Soumano, a joué avec les plus 
grands artistes africains, tandis que 

Sébastien Giniaux et sa guitare ont 
parcouru de nombreuses salles et 
joué avec certains grands noms du 
jazz, notamment du jazz manouche. 
Le concert débute à 20 h 30, le prix 
de places s’élève à 16 (tarif réduit) et 
18 euros (tarif plein), les réservations 
s’effectuent sur kiosq.sqy.fr.

«  Ils ont des chapeaux ronds, vive 
la Bretagne  ! Ils ont des chapeaux 
ronds, vive les Bretons.  » Ce ven-
dredi 7  décembre, l’association 
Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
organise sa 14e Veillée villageoise. 
Cette année, elle aura pour thème 
la Bretagne. Au programme, 
«  des tours de magie, des activités 
manuelles et des danses avec les béné-
voles du Maurepas Club », indique 
la ville de Maurepas sur son site 
internet.

Rendez-vous dès 20 h au Centre de 
loisirs primaire, chemin des Petites 
fossées, pour une ambiance festive 
jusqu’à minuit. Réservations indis-
pensables à maurepas.histoire@
gmail.com, gratuit pour les enfants 
et les adhérents.

ÉLANCOURT
La forêt au cœur 
de l’exposition 
Résonnances

MAGNY-LES-HAMEAUX
Une Chiffonade 
jeune public à 
l’Estaminet

GUYANCOURT Le Guyancourtois Dae Han 
expose ses photos au gymnase de l’Aviation

ÉLANCOURT La musique comme terrain  
de rencontre franco-malienne

MAUREPAS 
Une Veillée 
villageoise sous le 
signe de la Bretagne
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