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Saint-Quentin-en-Yvelines

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Le vote du budget de l’agglomération a dévoilé les mesures d’économies jugées
nécessaires pour faire face à un contexte budgétaire contraint.
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Toute l'équipe de
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines
vous souhaite ses meilleurs vœux
pour l'année 2019 !
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SQY L’agglomération doit

trouver 3,9 millions d’euros
d’économies

Saint-Quentin-en-Yvelines a voté son budget
2019 fin décembre. Celui-ci contient des mesures
d’économies jugées nécessaires pour faire face
à un contexte budgétaire contraint.

Pas de hausse
de la fiscalité
Si les choix budgétaires pris ont été
défendus par la majorité de droite
en raison du contexte financier,
l’opposition de gauche a pour sa part
regretté certaines des orientations.
Mais la grande partie du débat entre
élus a surtout porté sur une lettre
aux habitants diffusée quelques jours
avant le conseil, dans laquelle les
maires de Guyancourt, La Verrière,
Magny-les-Hameaux et Trappes
s’insurgeaient contre une « baisse
des services aux habitants ».

année. La sortie de ce dispositif
entraîne donc une augmentation
sur quatre ans de sa participation
financière au FPIC. Par ailleurs, c’est
notamment pour compenser cette
perte que l’idée est soulevée depuis
plusieurs mois de faire évoluer la
communauté d’agglomération en
communauté urbaine (voir notre
édition du 24 avril).
« Il est important de signaler que SQY
a entamé le fameux processus de retour
au droit commun et aura donc une
augmentation significative de la péréquation, jusqu'à 17 millions d’euros
à terme (par an, Ndlr), rappelle en
introduction du budget Stéphane
Mirambeau, vice-président en
charge des finances, et maire SE de
Villepreux. Avec l’augmentation très
forte au niveau du FPIC, nous avions
dû trouver 3,6 millions d’euros cette
année (en 2018, Ndlr). »

« Crise importante »
Pour 2019, ce sont « 3,9 millions
d’euros de plus » qui doivent être économisés, poursuit-il. Et d’ajouter :
« L’objectif fixé est l’équilibre budgé-
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Saint-Quentin-en-Yvelines va
devoir réaliser 3,9 millions d’euros
d’économies l’an prochain. En
raison de la chute des dotations
de l’État et de l’augmentation
progressive de la participation de
l’agglomération à la redistribution
des richesses entre collectivités, des
réductions ont dû être faites dans
de nombreux postes de dépenses.
Un sujet vivement débattu pendant presque deux heures, lors du
conseil communautaire du jeudi 20
décembre, au menu duquel figurait
le vote du budget 2019. La fiscalité pour les Saint-Quentinois n’a
quant à elle pas augmenté.

« On ne peut pas chercher des économies sur ce qui est la vie quotidienne de nos habitants », estime dans les rangs de l’opposition
Guy Malandain, maire DVG de Trappes.

finances a donc listé les coupes
budgétaires et les mesures prises,
qui touchent de nombreux services. Pour l’éclairage public par
exemple, le budget va diminuer de
« 643 000 euros » dont « 400 000
passent en investissement », expliquet-il. Les enveloppes vont également
baisser dans les budgets alloués à
« la voirie », aux « eaux pluviales »
où « on passe d’une logique préventive à une logique plus curative », la
« politique de la ville » pour laquelle
le Département récupère une partie
des prérogatives, ainsi qu’à la culture
et aux subventions aux associations.

Une prise de position publique
qu’ont peu goûtée les maires de la
majorité, qui ont co-signé à leur
tour une lettre publique (seule la
signature du maire de Coignières,
élu quelques jours plus tôt, n’était
logiquement pas apposée à l’un
des deux documents, Ndlr). Ils y
dénoncent un « tract purement ‘‘politicien’’ » et reprochent la diffusion
« parfois de simples hypothèses de
travail » finalement non retenues.

En tant qu’ancien Syndicat d’agglomération nouvelle (San), SQY
bénéficiait d’un système dérogatoire
au Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et
communales (FPIC)… qui prend
progressivement fin à partir de cette
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Marie-Christine Letarnec (PS),
maire de Guyancourt et viceprésidente en charge de la ville
innovante, a quant à elle relevé
« un vrai problème de lumière sur
l’ensemble des villes » et fait part de
son inquiétude concernant « l’état
des routes » pour lequel elle assure
recevoir de nombreuses lettres des
habitants : « Et là aussi, je m’inquiète
sur la baisse du fonctionnement. »

Une différence
de « priorités »
ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Au cœur des orientations du budget
2019 figurait donc cette fameuse
augmentation de la péréquation
pour Saint-Quentin-en-Yvelines,
et donc la nécessité de dégager plusieurs millions d’euros d’économies.
Sur son site internet vie-publique.
fr, le gouvernement explique que
« la péréquation est un mécanisme de
redistribution qui vise à réduire les
écarts de richesse, et donc les inégalités, entre les différentes collectivités
territoriales ».

Guy Malandain, maire DVG de
Trappes et vice-président de SQY
à l’habitat. Ceci dit, la question de
fond qui va nous séparer, c’est où
est-ce qu’on prend les économies. »
Avant de préciser : « On ne peut pas
chercher des économies sur ce qui est
la vie quotidienne de nos habitants.
Le sport, la culture, la voirie, il faut
que la communauté d’agglomération
reste engagée là-dedans, et il faut
promouvoir les associations, comme
on promeut l’économie. »

« Quand on a des baisses pareilles, bien sur qu'il va y avoir une baisse du service
public », admet Jean-Michel Fourgous (LR), président de l’agglomération.

taire sans augmentation de la fiscalité,
et de réduire nos dépenses réelles de
fonctionnement. » Pour sa part,
évoquant une « crise importante »
traversée par l’agglomération et
faisant un parallèle avec la situation
financière du pays, le président de
SQY, Jean-Michel Fourgous (LR)
admet dans un souhait affiché de
« parler vrai » : « Quand on a des
baisses pareilles, bien sûr qu'il va y
avoir une baisse du service public. »

« Ça peut sembler beaucoup pour certains, mais quand tout baisse et qu’on
a moins d’argent qui rentre, il faut
que chacun participe à l'effort que nous
devons faire », estime le vice-président
aux finances, assurant un peu plus tôt
qu’il y aurait cependant une poursuite
de l’investissement et du désendettement. Dans les rangs de l’opposition
de gauche, ces diminutions jugées
nécessaires par la majorité ne sont
cependant pas vues d’un bon œil.

Pour parvenir à réaliser les économies visées, le vice-président aux

« Le désaccord n'est pas sur ‘‘il faut
des économies ou pas’’, souligne

Quelques jours avant le conseil
communautaire, les maires de
gauche avaient justement publié
une lettre aux habitants titrée
« Non à la baisse des services aux
habitants ! », où ils affirmaient leur
opposition ferme à ce budget. « En
tant que maires, nous connaissons le
contexte économique difficile pour
les collectivités locales, y écrivent
les maires de Guyancourt, La
Verrière, Magny-les-Hameaux et
Trappes. Mais les budgets sont des
questions de choix et de priorités. Or,
aujourd’hui, choix est fait de sacrifier
tout ce qui permet de créer du lien
entre les habitants des 12 communes
de Saint-Quentin-en-Yvelines. »
C’est d’ailleurs autour de ce tract
que le débat a rapidement tourné,
la majorité y répondant également
dans un communiqué public où
elle reproche à son opposition des

« attaques » et la diffusion d’éléments « mensongers ». Ce dernier
point fait référence à la mention
dans le tract de l’opposition de
pistes d’économies évoquées,
mais non retenues, comme la
suppression de la gratuité d’accès
à l’Île de loisirs. « Quand on a un
conseil des maires, on travaille sur
des hypothèses, adresse Jean-Luc
Ourgaud (DVD), regrettant que
certaines aient donc été rendues
publiques et assurant que tous les
maires étaient au courant de leur
abandon. Je trouve que le contrat de
confiance, aujourd’hui, vous lui avez
mis un petit coup de canif. »
« Je suis ravie que la gratuité n’ai pas
été mise en cause, on n’a pas eu l’arbitrage du président (avant le conseil
communautaire, Ndlr), maintenant
que des choses aient bougé très bien
mais on s’inquiétait », se défend
Marie-Christine Letarnec. Un
argument abondé par Bertrand
Houillon (Génération.s), maire
de Magny-les-Hameaux : « J’avais
demandé d’avoir les arbitrages
finaux, que je n’ai pas eu et que
j’ai réclamé jusqu’à cette semaine. »
Après plusieurs échanges sur les
directions prises par le budget,
Joséphine Kollmannsberger (LR),
maire de Plaisir et première viceprésidente de SQY a apporté l’un
des mots de la fin.
« Elle est où la satisfaction totale
d'un budget comme celui-là ? Elle
n’est nulle part, pour nous aussi c'est
compliqué, résume-t-elle, insistant
sur des difficultés venant de l’État.
Ça n’a pas été simple de dire ‘‘il faut
couper là ou là’’. Évidemment qu'on a
des idées différentes, et pas les mêmes
priorités. Le budget qui nous a été
présenté, on pouvait certainement
faire autrement, mais il a le mérite
d'être là et d'être équilibré. » À l’issue
des débats, le budget a été approuvé
par 42 voix pour, 26 contre et une
abstention.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

L’immeuble de la Poste va être
démoli, Orange arrive

SQY Des collectes

pour les sapins
de Noël

Pour la plupart des communes, des ramassages
des sapins sont organisés.
Dans d’autres, des points
d’apport volontaire sont
mis en place.

L’immeuble de la Poste, près de la gare, va être
détruit pour laisser place à un nouveau bâtiment
qui doit être livré en 2021. Il sera occupé par Orange,
qui y regroupera ses salariés saint-quentinois.

« Créer un seul
campus nouvelle
génération »
L’ancien immeuble de 6 500 m²,
occupé depuis des décennies par
la Poste à quelques pas de la gare
de Montigny-le-Bretonneux, ne
sera donc bientôt plus. Sa démolition doit en effet commencer dans
quelques mois. « Sur la parcelle est
actuellement édifié un immeuble de
bureaux de six niveaux qui va être
entièrement démoli pour laisser la
place à une nouvelle construction de
19 000 m² sur huit niveaux (plus

trois niveaux de sous-sol), toujours
à vocation tertiaire, qui sera livrée
en 2021 », détaille le site internet
du promoteur immobilier Codic,
qui porte le projet.
Il sera occupé par Orange, qui a
signé un bail fin novembre, pour
« une surface louée de 15 000 m² »,
confirme Christophe Reux, directeur immobilier Île-de-France
chez Orange. « Nous avons pris
cette décision parce qu’on a quatre
implantations actuellement sur
Saint-Quentin-en-Yvelines, explique ce dernier. Ces immeubles
sont vétustes et nous avons décidé de
créer un seul campus nouvelle génération, et non plus quatre bâtiments
répartis sur SQY. »

Le bureau de Poste
déménage
à l’Espace Saint-Quentin
Ce futur immeuble regroupera
donc « aux alentours de 1 000 –
1 100 personnes », estime Christophe Reux, précisant qu’il s’agit
de salariés travaillant dans « des
services réseaux, des services qui
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Jusque-là réparti sur plusieurs
sites à Saint-Quentin-en-Yvelines, Orange va rassembler ses
services à proximité de la gare de
Montigny-le-Bretonneux. L’opérateur téléphonique a en effet
signé récemment un bail pour
occuper le nouveau bâtiment qui
doit voir le jour en 2021, après
l’opération de démolition-reconstruction de l’ancien immeuble de
la Poste. Le bureau de Poste de
l’avenue du Centre va quant à lui,
en conséquence, déménager.

Occupé depuis des années par la Poste, l’immeuble situé avenue de la Gare, va être
démoli. En conséquence, le bureau de Poste au rez-de-chaussée va déménager.

concernent l’innovation, des services achats, et des services opérationnels ».

la livraison du futur bâtiment est
prévue pour 2021, Orange espère
y être installé « fin 2021 ».

Il prévoit que ce rassemblement
sur un site unique permettra au
groupe de « travailler sur des nouveaux environnements de travail,
favoriser la fluidité entre les entités
opérationnelles, favoriser la synergie des activités, des métiers, travailler en mode collaboratif … et
c’est bien ce nouvel ensemble immobilier qui va nous permettre ça ». Si

Avec la démolition de l’ancien
bâtiment, le bureau de Poste situé le long de l’avenue du Centre
va pour sa part devoir déménager. Contacté à ce sujet, la Poste
confirme que ce « déménagement
[est] prévu à la toute fin du premier
semestre 2019, dans le centre commercial espace Saint-Quentin ».

Après cette période de fêtes, l’agglomération et les communes organisent des collectes des sapins de
Noël dans chaque ville dans le cadre
d’une opération spéciale. L’occasion
de donner une seconde vie aux
sapins. Celle-ci aura lieu la semaine
prochaine, le 14 ou le 15 janvier
en fonction des communes ou des
secteurs. Les sapins sont à déposer
la veille au soir, devant les portes
pour les maisons, et dans les locaux
réservés aux encombrants pour les
immeubles.
Pour savoir quand le service déchet
de Saint-Quentin-en-Yvelines passera dans chaque commune, rendezvous sur le site internet de l’agglomération : l’information est précisée
dans la plupart des calendriers des
collectes des déchets pour 2019.
Pour les communes de Montignyle-Bretonneux jusqu’au 21 janvier,
et de Voisins-le-Bretonneux jusqu’à
fin janvier, des points d'apport
volontaire sont mis en place dans les
différents quartiers. A Plaisir, une
collecte sur demande est organisée.
Les sapins peuvent également être
amenés à la déchetterie.

PLAISIR La CNAC rejette le recours contre le futur cinéma

En bref

Le complexe, qui doit voir le jour au sein du futur centre commercial Open sky, avait été attaqué
par le groupe Cinémovida, propriétaire du futur cinéma de Maurepas.

Du nouveau pour
les inscriptions
sur les listes
électorales

« Nous nous réjouissons que l'arrivée
d'un cinéma sur la ville soit confirmée, a réagi la maire LR de Plaisir,
Joséphine Kollmannsberger. C'est
une victoire pour laquelle nous avons
travaillé depuis des mois. »

LA GAZETTE DE SQY

Cinémovida « a du mal
à comprendre »

La CNAC a validé la construction du futur cinéma de Plaisir, qui doit voir le jour au sein
du centre commercial Open sky et comptera 1 280 sièges répartis sur neuf salles.

La décision est tombée le 21 décembre dernier. Comme l’a évoqué
Toutes les nouvelles, la Commission
nationale d’aménagement cinématographique (CNAC) a rejeté par six
voix contre une le recours du groupe
SNES Cinémovida. Ce dernier, propriétaire du futur cinéma de Maurepas, avait attaqué la construction
d’un cinéma concurrent à Plaisir.
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Prévu au sein du futur centre commercial Open sky, dont l’ouverture
est prévue pour fin 2019, ce multiplexe UGC de neuf salles devrait donc pouvoir sortir de terre.
Devrait, car un recours est encore
possible devant la cour administrative d’appel. Même si pour l’instant, l’heure est à la satisfaction du
côté de la municipalité plaisiroise.

Déception, en revanche, chez son
homologue maurepasien Grégory
Garestier (LR), qui estime, dans
des propos rapportés par 78actu,
qu’ « il est incompréhensible qu’on
ait deux gros cinémas de taille équivalente dans le même bassin de vie,
qui vont sortir de terre en même
temps » et parle d’une « erreur commerciale », lui qui avait souhaité
se rendre devant la commission
pour y « défendre les intérêts de
[s]a ville » (lire notre édition du 13
novembre).
« Lorsque nous avions demandé […]
l’autorisation pour faire un cinéma,
elle nous avait été refusée à cause du

projet de cinéma à Plaisir, abonde
Stephan Miché, secrétaire général
de SNES Cinémovida, contacté
par nos confrères de 78actu. Nous
avons dû attendre que le projet parte
aux oubliettes pour lancer le nôtre. Et
en juillet 2018, on nous annonce que
notre concurrent a eu l’autorisation.
On a du mal à comprendre. »
Pour rappel, le cinéma de Plaisir
avait reçu l’aval de l’autre commission, la Commission départementale d'aménagement cinématographique (CDAC), en juillet.
Il comptera au total 1 280 places,
tandis que son homologue et rival
maurepasien pourra lui accueillir 1 700 personnes, réparties sur
huit salles, et doit voir le jour en
octobre prochain au Village des
loisirs de Pariwest. Un secteur où
la concurrence est rude, puisque
des projets de construction ou de
rénovation de cinémas sont également en cours sur les communes
du Chesnay, de Versailles, de Vélizy ou encore de Rambouillet.

YVELINES

Les inscriptions sur les
listes électorales peuvent
être faites plus proche
des scrutins, jusqu’au 31
mars par exemple pour les
élections européennes.

Depuis le 1er janvier, des changements ont été opérés sur les
modalités d’inscriptions sur les listes
électorales. Désormais, les électeurs
pourront s’inscrire « au plus proche
du scrutin, au lieu du 31 décembre de
l’année précédente » comme c’est le
cas actuellement, explique le site
internet de la préfecture des Yvelines.
Pour les prochaines échéances par
exemple les élections européennes
du 26 mai, « les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars ». De plus, les
inscriptions peuvent désormais être
faites en ligne sur le site demarches.
interieur.gouv.fr ou service-public.fr,
même si les demandes par courrier à
la commune restent possibles.
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Le magazine
intercommunal
fait peau neuve

Les agents
municipaux
au cœur d’une
exposition

SQY

MONTIGNY

Le SQYmag,
magazine mensuel de
communication de
l’agglomération, entame
l’année avec une nouvelle
formule voulue « plus
moderne ».

L’exposition photo Au cœur
de la ville met à l’honneur
les agents de la commune,
jusqu’au 19 janvier au
conservatoire des arts.
C’est une exposition particulière
qu’accueille le conservatoire des
arts. L’exposition des photographies de François Bellefontaine, Au
cœur de la ville, qui se tient du mardi
8 au samedi 19 janvier, a en effet
pour thématique les agents municipaux ignymontains.

Et de rappeler que l’objectif du
SQYmag est d’ « informer des missions et des très nombreux projets
portés par Saint-Quentin-en-Yvelines », avec « à la fois l’information
de l’intercommunalité mais également celle de vos villes ».
L’agglomération rappelle que son
outil de communication, le SQYmag, « sera toujours distribué dans
l’ensemble des boîtes aux lettres du
territoire, disponible dans les différentes structures publiques mais
aussi en version numérique sur le
site sqy.fr ».
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Certains Saint-quentinois ont
sans doute déjà remarqué que
pour la nouvelle année, le magazine mensuel d’information intercommunal SQYmag disposait
d’une nouvelle formule. « Plus
moderne, plus clair, un format revu
pour une meilleure prise en main
et des rubriques repensées pour coller au plus près de l’actualité et du
quotidien des Saint-quentinois »,
explique un communiqué de l’agglomération.

MONTIGNY Des fèves à l’effigie d’associations de la Ville
Certains Ignymontains auront la surprise de retrouver leurs associations représentées sur les
fèves des galettes de la boulangerie d'Angélique. L’enseigne, située dans le quartier du Manet à
Montigny-le-Bretonneux, a décidé cette année de mettre à l’honneur 11 d’entre elles. « Je travaille avec celles qui apparaissent sur les fèves, plus d’autres, confie Angélique Bogaert, la boulangère
et propriétaire de l’établissement depuis cinq ans. Donc je trouvais ça normal de faire un retour,
elles me font travailler toute l’année. » Au total, 1 200 fèves ont été créées. En plus des associations,
certaines sont à l’effigie de … la boulangerie elle-même.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Un nouveau siège

court et Alphabet France (le spécialiste de location longue durée,
jusqu’ici implanté à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine,
Ndlr) déménageront tous dans le
quartier du Pas du lac, à Montigny, non loin de l’actuel siège de
BMW France, situé depuis quatre
décennies avenue Ampère.

pour réunir trois entités françaises de BMW
Actuellement en construction, le site doit être livré en novembre prochain
et accueillera environ 900 salariés.

BMW GROUP

« 16 000 m2 de bureaux
répartis sur six niveaux »

Le nouveau siège de BMW doit être livré courant novembre 2019 et le déménagement des quelques 900 salariés est espéré dans les
premiers mois de 2020.

2019 sera-t-elle l’année du renouveau pour BMW France ? Un
peu moins de 900 collaborateurs
doivent être regroupés au sein
d’un nouveau siège social à Montigny-le-Bretonneux, qui doit être
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livré d’ici l’automne prochain. En
construction depuis début 2018,
celui-ci rassemblera « sur un seul
site [les] trois entités françaises »
du constructeur allemand, nous a
indiqué le groupe par courriel.

Ainsi, comme l’avaient déjà évoqué Le Parisien en octobre 2017
et 78actu en septembre 2018,
BMW France, déjà implanté à
Montigny-le-Bretonneux, BMW
Finance, actuellement à Guyan-

Le nouveau bâtiment « offrira
environ 16 000 m² de bureaux
répartis sur six niveaux », précise
BMW. Il répondra aux standards
Haute qualité environnementale (HQE) niveau excellent et
Building research establishment
environmental assessment method
(BREEAM, qui récompense les
performances en matière environnementale, sociale et économique,
Ndlr), niveau excellent également.
Le nouveau site mettra notamment à disposition de ses salariés
des plateaux de travail, des salles de
réunion, un espace santé et bienêtre, un espace café, deux toits-terrasses et un grand jardin intérieur,
et comptera plus de 400 places de
stationnement, selon 78actu.

« Les gens de la ville : ce sont des
femmes et des hommes, mécaniciens,
puéricultrices, personnels des cantines,
enseignants artistiques, jardiniers,
agents d’entretien, intervenants sportifs, animateurs des centres de loisirs…, indique le site internet de
Montigny-le-Bretonneux. C’est à la
rencontre de ces mille visages de la collectivité que le photographe François
Bellefontaine s’est rendu tout au long
de l’année 2018. »
Et la commune de poursuivre :
« Défilent ainsi devant nos yeux
autant de tranches de vie qui font, au
gré des lieux et des saisons, des rencontres et des évènements, le Cœur de
la ville. » Un vernissage est organisé
ce 8 janvier à 19 h 30. Un autre est
prévu le 22 janvier, à 19 h 30 à la
ferme du Manet.

« Au-delà d’un environnement de
travail répondant aux nouvelles attentes des collaborateurs et permettant de nouvelles façons de travailler
de façon hautement collaboratives, il
permettra au BMW Group d’encore
améliorer son service à ses clients »,
assure le constructeur, qui fait
savoir que les travaux en sont
actuellement à la « construction du
gros œuvre », à savoir tout ce qui
touche à l’architecture générale et
à l’ossature de l’édifice.

100 millions d’euros
investis par BMW
La livraison du bâtiment est
prévue courant novembre 2019,
BMW group France espérant faire
déménager sur le nouveau site
« tous [ses] effectifs dans les premiers
mois de 2020 ». Trois entreprises
ont été mandatées pour le projet :
Arizona Asset Management pour
la partie promotion, Engelmann
architectes concernant l’architecture et Rabot Dutilleul pour la
construction. « Près de 100 millions d’euros » ont été « entièrement
investis » par BMW group pour la
construction de ce nouveau siège,
d’après le constructeur allemand.
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SQY Quinze millions d’euros

pour la rénovation urbaine

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Un rappeur ignymontain cartonne
en rendant hommage à Kery James

Le Département s’est engagé en décembre à participer au financement, à
hauteur de 15 millions d’euros, de 16 opérations dans huit quartiers prioritaires
de l’agglomération.

LA GAZETTE DE SQY

Originaire de Montigny-le-Bretonneux, Antoine
Bouffartigue, alias Keurta, a tourné à SQY un clip
en hommage à Kery James. La vidéo affiche plus
de 250 000 vues sur Youtube.

« Ce plan d’amorce permet d’accélérer le processus de rénovation urbaine et d’améliorer le visage de nos quartiers », souligne
le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgous (LR).

La rénovation urbaine va pouvoir
prendre un coup d’accélérateur à
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le mardi 18 décembre, plusieurs communes,
la communauté d’agglomération et le
Département ont signé une convention du plan d’amorce à la rénovation
urbaine. Au travers de cette signature,
le conseil départemental s’engage
sur une subvention à hauteur de 15
millions d’euros.
Cette enveloppe doit participer au
financement de 16 opérations déjà
ciblées, d’un montant total estimé à
37,6 millions d’euros, dans huit quartiers prioritaires saint-quentinois.
« Aménagement des espaces publics et des
voiries, construction ou restructuration
d’équipement publics, restructuration
et réhabilitation du parc locatif social,
ce dispositif vise à lancer avant le 31
décembre 2019 des projets déjà arbitrés
et rapidement opérationnels », détaille
le communiqué du Département.

« Cet argent, il faut que vous le consommiez vite, et quand vous aurez utilisé
les 15 millions d’euros, on en remettra »,
insiste Pierre Bédier (LR), président
du conseil départemental, dénonçant la lenteur de l’attribution des
crédits de l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (Anru). « Ce
plan d’amorce est né d’un sentiment
d’impéritie de l’État. Attendre les
crédits, le Département s’est dit que ça
ne pouvait plus durer, assure Pierre
Bédier. Si on ne poursuit pas la rénovation des quartiers, tout ce qui n’a pas
été rénové partira à vau-l’eau. »
« Ce plan d’amorce permet d’accélérer
le processus de rénovation urbaine et
d’améliorer le visage de nos quartiers »,
souligne de son côté le président
de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Jean-Michel Fourgous (LR). Les
quartiers concernés par les futurs
aménagements sont ainsi les Petits
prés/Sept mares à Élancourt, le Pont

Solidarités :
appel à projets du Département
Le conseil départemental a lancé un appel à projets
permettant de subventionner des actions de solidarités
sur Saint-Quentin-en-Yvelines, en particulier dans les
quartiers prioritaires.
Vous avez un projet à visée solidaire, peut-être que celui-ci peut
bénéficier d’une subvention du Département. Jusqu’au 25 janvier,
personnes morales de droit public et privé à but non lucratif peuvent
candidater à l’appel à projets Solidarités 2019 sur le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines lancé par le conseil départemental.
« Besoins identifiés des publics les plus fragiles »
Cet appel à projets a été lancé fin novembre par le Département
« pour soutenir et faire émerger des actions répondant aux besoins
identifiés des publics les plus fragiles du territoire des 12 communes de
Saint Quentin, en particulier des publics vivant dans les quartiers prioritaires du Département », indique le site du conseil départemental.
« Les projets retenus devront concerner au moins un des axes suivants : accompagner les parents dans leur rôle éducatif ; promouvoir
et soutenir la citoyenneté et l’autonomie des jeunes ; encourager l’inclusion sociale des publics les plus fragiles ; développer un parcours
de prévention en matière de santé ; favoriser l’accès, le maintien dans
le logement et le respect du cadre de vie », détaille le Département.
Pour plus de renseignement ou soumettre une candidature, rendezvous sur le site internet yvelines.fr.
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du routoir à Guyancourt, Orly parc
à La Verrière, le Buisson à Magnyles-Hameaux, les Prés à Montignyle-Bretonneux, le Valibout à Plaisir,
ainsi que Jean Macé et les Merisiers
à Trappes.

Il s’appelle Keurta, de son vrai nom
Antoine Bouffartigue, et connaît
actuellement un franc succès grâce à
l’une de ses chansons, intitulée Kery
James, comme le rapportait 78actu le
28 décembre. Le clip du titre, rendant hommage au célèbre rappeur,
affichait précisément 261 000 vues
sur Youtube le 7 janvier. Il a été mis
en ligne le 16 novembre dernier, jour
de la sortie de J’rap encore, le nouvel
album de Kery James, que Keurta
a rencontré au Zénith de Paris le
8 décembre.
Keurta, 22 ans et originaire du quartier de la Sourderie à Montignyle-Bretonneux, a tourné sa vidéo à
l’UVSQ et à la gare de SQY. Dans

son titre, il dénonce les problèmes
de société, puis témoigne de son
admiration pour le rappeur guadeloupéen. « Un artiste dont les textes
sont des règles de vie, dont les récits sont
des leçons », affirme-t-il dans son clip.

Il a été opéré des cordes
vocales cet été
Le jeune homme, opéré des cordes
vocales cet été, a réécouté les titres
du chanteur durant cette période où
il s’est retrouvé démuni de son outil
de travail. Il a ainsi trouvé en Kery
James une source d’inspiration, et
va désormais peut-être pouvoir
décoller grâce à sa vidéo.

« Ça nous fait gagner un an »
C’est d’ailleurs cette dernière commune qui va recevoir la plus grosse
enveloppe puisque 6,63 millions
d’euros de subventions vont y être
alloués pour notamment plusieurs
réhabilitations de logements, l’extension du groupe scolaire Jean Macé
ou des aménagements d’espaces
publics. « Ce plan permet de commencer
maintenant ce qui sera au NPNRU
(Nouveau programme national de
renouvellement urbain, Ndlr), sans
quoi c’était 2020, apprécie Guy
Malandain, maire DVG de Trappes.
Ça nous fait gagner un an et une aide
financière supplémentaire. »
Guyancourt va pour sa part être subventionnée de 3,5 millions d’euros
pour la requalification de la place
du Marché et de ses abords (voir
notre édition du 1er mai), d’un montant total de 5,57 millions d’euros
HT. Montigny-le-Bretonneux va
bénéficier de 1,17 million d’euros
pour la réhabilitation des écoles
Saint-Exupéry et les Prés, estimée
à 1,67 millions d’euros. Du côté de
Magny-les-Hameaux, le gymnase
Delaune va être restructuré pour un
total de 2,23 millions d’euros, dont
1,12 du Département.
L’aménagement des espaces extérieurs du quartier Orly parc à La
Verrière, chiffré à 1,47 million
d’euros, sera subventionné à hauteur
de 1,03 million d’euros. À Plaisir, un
citystade ainsi qu’une cuisine et une
cantine mutualisée vont voir le jour au
Valibout pour un total de 1,38 million
d’euros, dont 968 000 subventionnés.
Enfin, à Élancourt, une opération de
voirie et de création de parkings doit
permettre de désenclaver le quartier
des Petits prés avec une participation du Département à hauteur de
638 000 euros sur 911 000 euros.

CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE : KEURTA MLB
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Keurta a tourné son clip dans plusieurs lieux emblématiques de SQY, notamment
à l’UVSQ.

En bref
Le nombre d’habitants saintquentinois augmente légèrement
SQY

Selon les derniers chiffres publiés par l’Insee, qui
établissent la population légale officielle commune
par commune au 1er janvier 2019, la population saintquentinoise a légèrement augmentée.
L’Institut national des statistiques et des études économiques
(Insee) a dévoilé fin décembre la
population légale officielle par
commune au 1er janvier 2019. À
Saint-Quentin-en-Yvelines, la
population augmente de 1,1 %
pour atteindre 234 794 habitants,
contre 232 261 il y a cinq ans. Un
chiffre proche de celui du département qui gagne 1,3 % d’habitants
en plus.

forte baisse saint-quentinoise est
enregistrée à Élancourt (-3,7 %).

Augmentation de 10,3 %
de la population trappiste

L’autre moitié des villes a
vu sa population augmenter :
Guyancourt (+0,2 %), Magny-lesHameaux (+1,6 %), Plaisir (+2 %),
La Verrière (+5 %), Villepreux
(+9,9 %). L’augmentation la plus
forte de la population a lieu à
Trappes (+10,3 %), ce dont la Ville
s’est félicitée sur son site internet,
estimant que cela prouve « l’attrait
grandissant de [la] commune pour y
poser ses valises ».

Parmi les 12 communes de l’agglomération, la moitié a toutefois vu
son nombre d’habitants diminuer.
C’est le cas pour Les Clayes-sousBois (-1,1 %), Maurepas (-1,8 %),
Montigny-le-Bretonneux (-1,8 %),
Coignières (-2,5%) et Voisinsle-Bretonneux (-3,5%). La plus

Dans les colonnes du Parisien, le
maire de cette dernière, Jean-Michel
Fourgous (LR), estime que « création de logements haut de gamme »
et le frein mis à la « construction de
logements sociaux » dont la ville est
largement dotée, peuvent expliquer
que les départs n’étaient pas compensés par de nouvelles arrivées.
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1 125 m² au prix de 220 000 euros,
sur laquelle devrait voir le jour le
garage solidaire. « Ce projet se veut
solidaire et éco-responsable, explique
la Ville, sollicitée sur ce sujet. Il
devrait s’installer sur le quartier du
Valibout et s’adresse à ceux qui n’ont
pas les moyens de faire réparer leur
voiture chez un garagiste classique. »

en projet au Valibout

La commune a acheté un terrain dans le quartier du
Valibout avec l’objectif d’y mettre en place un garage
solidaire. Il permettra de faire des réparations
automobiles à moindre coût.

Le garage solidaire plaisirois « devrait s’installer sur le quartier du Valibout et
s’adresse à ceux qui n’ont pas les moyens de faire réparer leur voiture chez un
garagiste classique », indique la Ville.

Réparer sa voiture pour moins
cher et lutter contre la mécanique
sauvage qui a parfois lieu sur les
parkings. Tels sont les objectifs
affichés par le projet municipal
de créer un garage solidaire dans
le quartier du Valibout. La Ville a
pour cela déjà acheté un terrain et
recherche actuellement une association avec qui monter le projet,
que la maire de Plaisir, Joséphine
Kollmannsberger (LR), aimerait
voir aboutir « entre 2019 et 2020 ».
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Faire baisser
« la mécanique de rue »

Un garage solidaire, parfois également appelé garage associatif, permet
de faire soi-même des réparations sur
son véhicule, ou de le faire réparer
par quelqu’un d’autre à des prix
plus intéressants qu’habituellement.
La municipalité plaisiroise porte
l’ambition d’ouvrir une telle structure.
Elle a été discutée lors du conseil
municipal du 19 décembre, au
cours duquel les élus ont voté
l’acquisition d’une parcelle de

L’autre objectif affiché par la création d’un garage solidaire est « de
faire baisser ce qu’on appelle ‘‘la mécanique de rue’’ », qui a parfois cours
sur les parkings du quartier, ajoute
la commune. Et de souligner la
visée écologique du projet : « Enfin,
l’utilisation de pièces recyclées et la
réparation des véhicules permettent
également de réduire la production de
déchets. » Dernier avantage du projet
mentionné par la Ville, il « devrait
également permettre d’employer des
personnes en réinsertion ».

En bref
Le bio s’invite
dans les cantines

VILLEPREUX

Les enfants mangeant dans les structures
villepreusiennes bénéficient depuis le 1er janvier
de bio dans leurs assiettes.

Du bio dans les assiettes des jeunes
Villepreusiens des structures petite
enfance, écoles maternelles et élémentaires, et des accueils de loisirs.
Dans un communiqué envoyé la
semaine dernière, la municipalité
de Villepreux fait savoir que « depuis
le 1er janvier, le bio s’invite tous les
jours dans les assiettes des enfants
Villepreusiens ».

« Bio, locaux et issus
de circuits courts »
« Convaincue qu'il est important de
bien manger pour bien grandir, l’équipe
municipale a fait le choix de proposer
une restauration plus qualitative en

intégrant des produits bio, locaux et
issus de circuits courts, indique le
communiqué. La Ville va ainsi bien
au-delà des exigences définies par la
loi Egalim du 30 octobre 2018 qui
s’imposera à tous au 1er janvier 2022. »
La municipalité pointe ainsi comme
priorité l’élaboration des menus « à
l’aide d’une diététicienne avec des
produits bio, des produits de saison,
des viandes exclusivement labellisées
‘‘origine France’’, du poisson frais selon
arrivage... ». Et assure également
« propose[r] de plus en plus de plats
entièrement ‘‘maison’’, cuisinés par nos
personnels municipaux », « sur place »,
dans « des récipients de cuisine en inox »
donc sans « contenant en plastique ».

« Réduire la production
de déchets »
Désormais, la commune est à la
recherche d’un partenaire associatif
pour monter ce garage solidaire.
« Les détails du projet tout comme le
calendrier, seront définis en fonction
des préconisations de l’association qui
s’engagera à nos côtés », fait savoir la
Ville. Joséphine Kollmannsberger,
qui a évoqué ce sujet lors de la
signature du plan d’amorce de la
rénovation urbaine du Département
(voir page 6), espère quant à elle
que ce garage solidaire verra le jour
« entre 2019 et 2020 ».

« Depuis le 1er janvier, le bio s’invite tous les jours dans les assiettes des enfants
Villepreusiens », assure la municipalité dans un communiqué.

En bref

En bref

Protection infantile :
le bus PMI fera désormais étape sur la ville

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

MAGNY-LES-HAMEAUX

Le CAUE s’établit à SQY

Au rythme d’une fois par mois,
un bus fera étape à Magny-lesHameaux pour proposer des
consultations de protection infantile
aux enfants de 0 à 6 ans. Ce bus du
service de Protection maternelle
infantile (PMI) des Yvelines, avait
été lancé début 2017 pour plusieurs
communes rurales, afin notamment
de compenser la fermeture de nombreux centres de consultations du
Département.
« La mobilisation des habitants et des
élus a porté ses fruits, apprécie Magnyles-Hameaux sur son site internet.
Nous obtenons le passage d'un bus itinérant ! » Du côté du Département,
l’on confirme le futur passage du
bus, « à la demande du maire » de
Magny-les-Hameaux : « On a jugé
que l’arrivée du bus PMI était justifiée
et on a répondu favorablement. »

lagazette-sqy.fr

Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement quitte ses locaux de Versailles
pour emménager à SQY, proche de plusieurs
de ses partenaires.
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Le bus du service départemental de Protection maternelle infantile (PMI) fera
désormais halte une fois par mois à Magny-les-Hameaux pour proposer des
consultations aux 0 à 6 ans.

Si un premier passage du bus PMI était espéré pour ce lundi 7 janvier, il ne devrait
finalement avoir lieu qu’en février car une convention reste à être signée entre le
Département et la Ville.

Cependant, alors que les premières
consultations étaient annoncées
lundi 7 janvier par la commune,
le Département nous précisait
la semaine dernière que celles-ci
n’auraient normalement pas lieu car
une convention reste à être signée
avec la Ville. « Ça commencera dès que

la convention sera signée, précise le
Département. On espère que ce sera
le cas pour février. » Le Département
rappelle par ailleurs que les consultations ne sont pas sectorisées, et
donc ouvertes à tous les habitants
des communes environnantes sur
rendez-vous.

Après avoir été basé à Versailles
pendant 30 ans, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), qui accompagne
les démarches d’aménagement et
d’architecture des communes et des
habitants, déménage à Montigny-le
Bretonneux. « Nos locaux versaillais
appartenaient au Département,
qui rend maintenant sa parcelle »,
explique Elisabeth Rojat-Lefebvre,
directrice du CAUE. L’ouverture
de ces nouveaux locaux, au 3 place
Robert Schuman, a eu lieu ce lundi
7 janvier.
Un déménagement opportun,
puisqu’il rapproche l’institution
des instances de Saint-Quentinen-Yvelines. « Géographiquement,
c’est intéressant car ça nous rapproche
de nos partenaires, comme l’agglomé-

ration et le musée de la Ville nouvelle
avec qui on travaille déjà », poursuit
la directrice.

« Ça nous rapproche
de nos partenaires »
Les nouveaux locaux, occupés par
une équipe de huit professionnels,
architectes et paysagistes, comprendront une salle d’exposition
et de conférence, ainsi qu’un
centre de documentation accessible sur rendez-vous. Le CAUE
sera ouvert au public le mercredi.
Le CAUE prodigue ses conseils
aussi bien aux particuliers, qu’aux
collectivités et administrations,
et organise régulièrement des
visites commentées ainsi que des
conférences.
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PLAISIR Un garage solidaire
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Le nouveau data center d’Atos entre en service

MONTIGNY

Le nouveau centre de données d’Atos aux Clayes-sous-Bois a été inauguré fin décembre. Construit sous
forme modulaire, il dispose actuellement de 1 300 m² et sera agrandi au fur et à mesure.

LA GAZETTE DE SQY

d’Atos France : « Nous en avons
d’autres, mais qui sont vieillissants
et ne permettaient pas d’accroître nos
performances. » Selon Jean-Marie
Simon, le centre de données clétien
se veut être « aux dernières normes,
surtout en matière d’énergie », et
pourra « accueillir de nombreux clients
d’Atos dans les domaines de la santé,
de l’industrie, et de la défense, etc ».

Le data center d’Atos est construit sous forme « modulaire ». Il dispose aujourd’hui de deux modules, un chiffre qui devrait arriver
à huit d’ici 2020.

Le développement du site d’Atos
aux Clayes-sous-Bois continue.
Après la pose fin novembre de la
première pierre du futur laboratoire
mondial de recherche et développement de l’entreprise de services
numériques (voir notre édition du
4 décembre), celle-ci a inauguré son
nouveau data center, le 18 décembre
sur son site historique clétien.
Un data center, centre de données
en français, est un lieu regroupant
des serveurs informatiques destinés
à stocker des données numériques,
mais également à les protéger.
Des espaces de stockage peuvent
y être loués par des entreprises.

La construction du nouveau data
center d’Atos aux Clayes-sous-Bois
a commencé 2017 et « les premiers
clients arrivent fin janvier », annonce
Jean-Michel Douvesy, responsable
data centers chez Atos, lors de
l’inauguration.

« Les premiers clients
arrivent fin janvier »
Construit sous forme « modulaire »,
le data center pourra être agrandi en
fonction des besoin des clients de
l’entreprise. Il dispose aujourd’hui
de « 1 300 m² » pour deux modules
déjà livrés, suivi d’un « troisième

opérationnel à l’été », pour atteindre
le maximum de « huit modules en
tout » d’ici 2020, pour un total de
« 8 000 m² », détaille Jean-Marie
Simon, directeur général d’Atos
en France. « Nous sommes fiers que
notre nouveau data center soutienne
nos clients dans le monde entier, grâce
à des serveurs et des technologies de
pointe, avec des capacités, une résilience
et une sécurité accrues, afin qu'ils soient
capables de relever efficacement les défis
actuels et futurs », poursuit-il.
Alors qu’Atos compte 15 data
centers en France, la construction
d’un nouveau était devenue « nécessaire », d’après le directeur général

En bref
SQY

Promotion pour le curé de Montigny-Voisins

Le père Bruno Valentin a été nommé évêque auxiliaire et assistera désormais
l’évêque du diocèse de Versailles.

Avant d’être nommé évêque auxiliaire de Versailles, le père Bruno Valentin officiait à la
paroisse Montigny-Voisins, et notamment à l’église Saint-Pierre du lac de Montigny-leBretonneux.

Comme l’annonçait Le Parisien
dans un article du 31 décembre,
le curé de la paroisse MontignyVoisins a été promu par le pape
à la mi-décembre. Le dimanche
20 janvier à la cathédrale SaintLouis de Versailles, le père Bruno
Valentin deviendra évêque auxi-
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charge, indique aux fidèles le père
Bruno Valentin, sur le site internet
de la paroisse Montigny-Voisins. Je
me réjouis de cette nouvelle mission
au service d’un diocèse que j’aime,
même si je l’accueille avec un peu de
crainte ! »

liaire de Versailles. Un poste, que
personne n’a occupé depuis 1966,
dans lequel il secondera l’évêque
titulaire de Versailles.
« Dans un diocèse qui n’a plus connu
d’évêque auxiliaire depuis 1966,
j’ai été très surpris de recevoir cette

Un poste inoccupé
depuis 1966
Dans une lettre, Eric Aumonier,
évêque de Versailles depuis 2001,
explique demander depuis plusieurs
années un évêque auxiliaire à ses
côtés, « en raison essentiellement de
l’étendue et de la complexité croissante de notre diocèse , qui connaît
les changements de notre société et les
changements de la présence chrétienne
dans cette société [...] ». Actuellement
administrateur de la paroisse de
Voisins-Montigny, le père Bruno
Valentin n’en aura plus la charge
dès son ordination.

Un projet d’envergure dont le coût
total est estimé à « 60 millions
d’euros », souligne le directeur
général, montant qui comprend
« la construction et le transfert des
données vers les Clayes-sous-Bois ».
Un investissement pour lequel
Jean-Marie Simon n’a pas manqué
de souligner le partenariat avec le
conseil départemental des Yvelines.
Le Département a en effet acquis
« pour 4,5 millions d’euros » le terrain
sur lequel le bâtiment modulaire est
construit, pour le mettre « à disposition de l’entreprise pour 30 ans » via
une location, indique Pierre Bédier
(LR), président du conseil départemental. « Cette initiative conjointe
unique [...] concrétise l’ambition portée
par le Département de développer dans
les Yvelines, au plus près des territoires,
une nouvelle logique d'intervention en
faveur des entreprises permettant de les
accompagner à la fois dans leur projet
de recherche et leur problématique
foncière et immobilière », ajoute-t-il
dans un communiqué.

Conférence sur
l’adéquation entre
agriculture et
urbanisme
Jeudi 10 janvier,
l’agglomération lance
son cycle de conférence
« Agri et urba », avec un
premier rendez-vous à la
médiathèque du Canal.
Après la soirée de lancement du
13 décembre (voir notre édition
du 18 décembre), le cycle des trois
conférences « Agri et urba » de SaintQuentin-en-Yvelines commence
officiellement ce jeudi 10 janvier à
la médiathèque du Canal. De 19 h
à 20 h 30, ce premier rendez-vous
aura pour thème Agriculture, urbanisme et paysage.
« Une table ronde, animée par des
spécialistes (ingénieur, agronome
et urbaniste, paysagiste, urbaniste
et aviculteur biologique implanté à
Bièvres), donnera l’occasion d’échanger
avec la salle et d’alimenter la réflexion
globale sur la dynamique ‘‘agriculture,
urbanisme et paysage’’ à SaintQuentin-en-Yvelines », indique dans
un communiqué l’agglomération,
qui affiche le souhait « d’anticiper la
transition vers des territoires cohérents
et de ‘‘dessiner’’ un paysage global, qui
réponde aux enjeux de demain ».
L’entrée est libre mais la réservation est conseillée par courriel à
mediatheque-canal@sqy.fr. Plus de
renseignements sont disponibles sur
le site internet e-mediatheque.sqy.fr.

En bref

En bref

COIGNIERES

Nouveau
cycle de formation
à la langue des
signes

Première
permanence du
nouveau maire

Didier Fischer (SE) organise
à partir de ce 12 janvier
des permanences en
mairie, tous les samedis
sur rendez-vous.

Comme il s’y était engagé, le nouveau maire de Coignières, Didier
Fischer (SE), lance ses permanences. Dès ce samedi 12 janvier,
et désormais chaque samedi matin
en mairie, il recevra les habitants sur
rendez-vous.
« Je serai un maire proche de ses concitoyens, mon bureau sera ouvert tous
les samedis matin à partir du mois
de janvier pour recevoir celles et ceux
qui veulent pouvoir me rencontrer »,
avait assuré Didier Fischer dans
son discours de prise de fonction.
Les rendez-vous peuvent être pris
au 01 30 13 17 83, ou par courriel à
secretariat.du.maire@coignieres.fr.

ELANCOURT

Une réunion d’information
sur une formation à la
langue des signes française
est organisée le 16 janvier
en mairie.

Vous souhaitez apprendre la langue
des signes française ? Un nouveau
cycle de formation débute le 2 février
à Élancourt avec l’institut DVP
plum, qui propose des cours depuis
cinq ans sur la commune (voir notre
édition du 18 septembre). Pour obtenir tous les renseignements nécessaires, une réunion d’information
est organisée le mercredi 16 janvier
prochain, à 18 h 30 en mairie.
« Les cours débutent à partir du
2 février, chaque samedi matin, à l'hôtel
de ville ou à l'Agora, de 9 h à 12 h,
moyennant une participation pour
l'organisme formateur », indique le
site internet de la commune.
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MAGNY-LES-HAMEAUX La municipalité toujours

opposée aux compteurs Linky

Dans une lettre envoyée à Enedis, la commune réaffirme sa position
que les compteurs communicants Linky ne soient pas déployés sur les bâtiments
municipaux.

Une mairie pas
suffisamment rassurée
Le premier magistrat rappelle
dans sa lettre qu’en juin 2017, au
travers d’une motion de souhait,
« le conseil municipal de Magnyles-Hameaux avait fait savoir
qu’il souhaitait que les compteurs
actuels ne soient pas remplacés par
des compteurs communicants sur le
territoire de la commune [...] ». Et
d’ajouter : « Le conseil municipal
soulignait également qu’il n’était
justifié ni économiquement ni écologiquement de procéder au remplace-

ment des compteurs actuels qui sont
en parfait état de marche et ont une
durée de vie importante. »
Suite à cette motion, d’après Le
Parisien dans un article de septembre, Enedis avait déposé un
recours gracieux contre la délibération, qui avait été retirée
en contrepartie d’une réunion
publique. Si celle-ci a eu lieu en
septembre dernier, à en juger le
courrier du maire, elle ne semble
pas avoir permis de faire changer
la position de la Ville.
« Lors de cette réunion publique
mais également depuis sa tenue, je
déplore ne pas avoir reçu d’explications suffisamment rassurantes
quant au processus d’installation et
au fonctionnement de ces compteurs,
tant en ce qui concerne les risques
matériels induits par leur déploiement à marche forcée et sans recul,
que les risques d’exploitation commerciale des données personnelles
de vos clients », adresse Bertrand
Houillon à Enedis.
Il mentionne également des
craintes d’incidents qui pourraient « remettre en cause la continuité du service public » mais aussi
la « sécurité des usagers » des bâtiments communaux, « au même

titre que la sécurité des particuliers
lors des remplacements sur leurs
biens privés ». Le maire conclut
donc par son refus des remplacements par des compteurs communicants des compteurs « équipant une propriété communale ».
Une prise de position que regrette de son côté Enedis. « Malgré le dialogue permanent avec la
mairie (contacts réguliers, participation à une réunion publique
fin 2018 comme demandé par la
Ville...), Enedis regrette la position de la commune et rappelle que
les compteurs communicants sont
essentiels à la transition énergétique », réagit Enedis, sollicitée
par La Gazette.

« 25 % des foyers »
magnycois déjà équipés
Le distributeur d’électricité rappelle par ailleurs que le déploiement des compteurs communicants « est prévu par la loi sur la
transition énergétique » et assure
que « chaque utilisateur grâce à la
connaissance fine de ses consommations peut mieux les maîtriser
et réaliser des économies d'énergie ». Toujours selon Enedis, aujourd’hui, « sur le département des

VILLEPREUX La vitesse bientôt limitée à 30 km/h

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

La réunion publique du 18 septembre avec Enedis (ex-ERDF)
n’a visiblement pas suffi à rassurer la commune sur les compteurs
Linky. Par un courrier adressé à
Enedis le 27 décembre, rendu
public sur le site internet de la
Ville, le maire Bertrand Houillon (Génération.s) fait savoir
qu’il « refuse le remplacement, par
un compteur communicant » d’une
liste de compteurs de bâtiments
municipaux dont le changement
est programmé « et plus généralement de tout autre compteur équipant une propriété communale ».
Une position qu’Enedis dit regretter.

Le maire conclut donc par son refus des remplacements par des compteurs Linky des
compteurs « équipant une propriété communale ».

Yvelines, près de la moitié des foyers
sont équipés de compteurs Linky »,
et à Magny-les-Hameaux, c’est le
cas pour « 25 % des foyers ».
Sur son site internet, la municipalité magnycoise indique par
ailleurs aux habitants qu’ils ont
« la possibilité de faire connaître
[leur] position à Enedis en amont
du remplacement effectif de [leur]
compteur ». Mais un article, publié
en septembre dernier par Les
Décodeurs du Monde suite à une
décision du tribunal administratif, rappelle les différents cas de
figure qui peuvent se présenter
lors de l’installation du compteur
communicant.
Si un compteur est installé à
l’intérieur de l’habitation, « les
installateurs de compteurs Linky ne
peuvent pas le poser sans l’accord du

d’enfants, un collège, un lycée, des
adolescents, pas mal de modes de
déplacements… » Elle rappelle que
« plus de la moitié » des rues de la
ville sont déjà limitées à 30 km/h
et que généraliser cette limitation
« prenait de plus en plus de sens [...]
d’autant que quand vous passez
d’une rue à 30 à une rue à 50, vous
manquez de lisibilité. »

dans toute la ville

A partir du 1er février, la vitesse sera limitée à 30 km/h sur presque tous
les tronçons de la commune, qui entend ainsi renforcer la sécurité, améliorer
le partage de l’espace public et lutter contre la pollution.

A partir du 1er février, ce type de panneaux sera présent dans toutes les rues de Villepreux, hormis l’avenue de Versailles et la RD11.

La mesure a été adoptée à l’unanimité lors du conseil municipal du 18 décembre. A partir du
1er février, la vitesse sera limitée à
30 km/h sur l’ensemble de la commune de Villepreux, comme l’avait

lagazette-sqy.fr

rapporté 78actu dans un article du
26 décembre.
Deux tronçons feront figure d’exception : la RD11 et l’avenue de
Versailles. « Ça fait déjà plusieurs

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

« Plus de la moitié »
des rues villepreusiennes
déjà à 30 km/h

années que l’on met des rues à 30
sur Villepreux, pour des questions
de sécurité, explique Sylvie SevinMontel (SE), adjointe au maire
chargée de la sécurité. On a une
ville très familiale, avec beaucoup

Outre l’aspect sécuritaire et la
lisibilité, l’élue avance aussi l’argument du partage de la voie publique. « On a pas mal de modes de
déplacements différents, souligne-telle. Donc c’était important aussi que
cet espace public soit partagé de tous,
et pour la sécurité de tous, il fallait
abaisser la vitesse, ça allait dans le
bons sens. […] On ne peut pas circuler de la même manière quand il
n’y a que des voitures ou quand il y a
des piétons, des trottinettes, des poussettes, ça tombe sous le sens. » Elle
n’écarte pas non plus l’argument
environnemental « puisque de fait,
on réduit la pollution » avec cette
mesure.

propriétaire ou de l’occupant », souligne la rubrique de vérifications
des faits du Monde, en raison du
« droit de propriété ». Cependant,
si le compteur à changer est « à
l’extérieur, dans une partie commune ou dans la rue, Enedis peut
toujours, […] installer un compteur Linky sans autorisation préalable », car le compteur n’appartient pas aux habitants, explique
Le Monde.
Et de rappeler que le compteur
Linky est obligatoire, même si
dans les faits, « aucune sanction
n’est prise à l’encontre de particuliers qui le refusent ». Les Décodeurs
ajoutent toutefois, qu’une fois
« l’ensemble des poses terminé, les
usagers qui auront refusé un compteur Linky devront sans doute payer
la relève manuelle de leur consommation ».

La Ville va mettre en place tout un
arsenal de prévention et mobiliser
les forces de l’ordre. « L’objectif n’est
pas de sanctionner mais de faire de la
prévention, tempère Sylvie SevinMontel. Il faut que les personnes
roulent moins vite en voiture. Il y
aura tout un aspect préventif que la
police municipale va effectuer. » Une
prévention qui va durer « tout un
paquet de mois », indique-t-elle.

Des plaintes
de riverains
toutes les semaines
Elle affirme que la municipalité
répond aux besoins de sa population en allant dans ce sens. « Il
n’y avait pas de semaine qui se passe
depuis quatre ans sans que j’aie des
mails ou des appels de personnes qui
me disent que les gens roulent trop
vite dans leur rue », assure-t-elle.
Et d’en appeler au civisme des
automobilistes. « Il faut que les
gens se rendent compte qu’on ne peut
plus rouler n’importe comment dans
les villes », insiste l’élue, se disant
« convaincue que la très grande majorité des Villepreusiens va jouer le
jeu ». Début de réponse le mois
prochain.
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MAUREPAS Ils découvrent un stock

Poursuivis par la police,
des braqueurs présumés emboutissent
un compteur à gaz

GUYANCOURT

d’armes durant un déménagement

Des personnes déménageant un proche ont trouvé dans
ses affaires des éclats d’obus et des grenades toujours
goupillées, mais finalement sans danger.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Soupçonnés d’avoir tenté de braquer à la voiture-bélier
un commerce parisien, trois hommes ont été poursuivis
jusqu’à Guyancourt avant d’être arrêtés.

Une fois accidentés, les occupants de la voiture ont pris la fuite à pieds avant d’être
arrêtés.

La course poursuites des malfrats
s’est terminée contre un compteur
à gaz. Dimanche 6 janvier, les policiers ont intercepté près du collège
des Saules trois hommes, âgés de
21 à 23 ans, soupçonnés d’avoir
commis un braquage de commerce à
Paris. « Aux alentours de 9 h ce matinlà, les effectifs de police de Versailles ont
repéré un véhicule Renault très abîmé
et ayant grillé un feu rouge, explique
une source policière. Le véhicule a
pris la fuite. »

voiture-bélier. Pris en chasse par la
police de Paris, ils avaient toutefois
pu s’échapper.

Le conducteur perd
le contrôle du véhicule
Poursuivis par la police de Versailles,
les fuyards sont arrivé à Guyancourt
aux alentours de 9 h 30 du matin,
où le conducteur a perdu le contrôle
du véhicule qui s’est écrasé contre
le compteur à gaz du collège des
Saules. Les occupants du véhicule
ont alors pris la fuite à pieds, avant
d’être arrêtés par les policiers. Le
conducteur sera reconvoqué pour
refus d’obtempérer. La police parisienne enquête sur les faits qui se
sont produits à Paris.

Un véritable arsenal dissimulé dans
des cartons. Des personnes venues
déménager un proche âgé, square du
Val d’Orléans, ont appelé la police
jeudi 3 janvier, après avoir découvert,
entre les bibelots et les cartons de
vêtements, des engins explosifs
de guerre. Rapidement sur place,
les policiers ont pu constater qu’il
s’agissait d’éclats d’obus, ainsi que de
deux grenades, toujours goupillées
et enfouies dans un carton qui était
entreposé dans l’habitation depuis
des années.

déminage, qui a étudié les objets
avant de conclure qu’ils étaient
finalement sans danger. A cette
première découverte a fait suite une
deuxième, cette fois au Vésinet, où
le même service de déminage a été
appelé par un homme qui vidait
le logement de son père décédé,
selon Le Parisien. Il y avait découvert 1,5 kg de poudre noire, une
grenade non démilitarisée MK2
telles que celles utilisées avant 1960
par l’armée américaine, cinq armes
de poing et 70 kg de cartouches.
Le service de déminage a pris en
charge toutes ces munitions et le
commissariat s’est chargé des armes.

MONTIGNY Mise en

examen après
avoir aidé un
violeur présumé

Une femme a été mise en
examen pour avoir couvert la fuite d’un homme
suspecté d’avoir commis
un viol quelques instants
avant au foyer Adoma.

repéré à Versailles

Une femme de 39 ans a été mise en
examen, lundi 31 janvier à Versailles,
après avoir aidé un violeur présumé
à prendre la fuite. Les faits se sont
déroulés durant la nuit de samedi
29 à dimanche 30 décembre. Ce soirlà, une jeune femme de 28 ans, résidente au foyer Adoma de Montigny,
passe la soirée dans la pièce de vie au
rez-de-chaussée, selon une source
proche du dossier. Aux alentours
de 2 h du matin, elle monte dans sa
chambre. C’est alors qu’un homme
entre avec elle avant de verrouiller la
porte et d’abuser d’elle.

Les téléphones étaient dissimulés
dans leurs soutiens-gorge. Samedi
5 janvier, la sécurité du château de
Versailles a averti la police de la
présence de pick-pockets parmi
les visiteurs. Il s’agissait de quatre
femmes, repérées en action grâce à
une caméra de surveillance sur la
place d’Armes. Avant d’intervenir,
les policiers ont suivi les voleuses
de loin afin de connaître leur mode
opératoire.

Suite à cela, l’homme se serait enfui
pour aller se réfugier dans la chambre
d’une autre femme résidant au foyer,
qui a accepté de couvrir sa fuite. A
leur arrivée sur les lieux, les policiers
ont procédé à l’arrestation de la jeune
femme, qui a accepté de couvrir le
présumé violeur, ainsi qu’à celle d’un
homme suspect qui se trouvait dans
sa chambre. La victime a cependant
nié qu’il s’agissait de son agresseur, et
le suspect a été relâché. Les enquêteurs du commissariat de Trappes
recherchent aujourd’hui activement
l’auteur présumé du viol.

Les forces de l’ordre ont immédiatement fait appel au service de

VERSAILLES Un gang de pick-pockets

La police a interpellé quatre femmes pick-pockets, alors
qu’elles dérobaient des téléphones aux visiteurs du
château de Versailles.
Se sentant repérées, elles ont
alors tenté de fuir en montant
dans un bus mais ont finalement
été interpellées en possession de
plusieurs téléphones dérobés aux
visiteurs. Elles avaient dissimulé
les objets dans leurs soutiensgorge. Conduites au commissariat
de Versailles, elles ont été relâchées rapidement car aucun des
téléphones portables n’avait été
déclaré volé.
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C’est alors que les policiers
apprennent que ce même véhicule
s’est encastré une heure plus tôt dans
la devanture d’une bijouterie du 8e
arrondissement parisien, sans que
l’on sache s’il s’agissait d’un accident
ou d’une tentative de braquage à la
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De nombreux
véhicules détruits la nuit du nouvel an

SAINT-ARNOULT-ENYVELINES Poursuivi,

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

un véhicule roule
à contresens sur
l’autoroute

Près de 20 véhicules stationnés dans les rues ont été
incendiés la nuit de la Saint-Sylvestre.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Un véhicule non
immatriculé a été poursuivi
par la gendarmerie sur de
nombreux kilomètres. Il
transportait des étrangers
en situation irrégulière.

Une vingtaine de véhicules ont été incendiés ou touchés par des propagations
de flammes.

La nuit de la Saint-Sylvestre a été
quelque peu agitée à Saint-Quentinen-Yvelines. De nombreux agitateurs
ont pris le réveillon du nouvel an
comme prétexte pour dégrader des
véhicules stationnés dans les rues. Si
quelques voitures ont été touchées
par des incendies volontairement
allumés à Plaisir et Guyancourt, c’est
à Trappes que les dégâts recensés ont
été les plus nombreux. Il apparaît
ainsi que pas moins de 16 véhicules
y ont été détruits dans la nuit du
31 décembre au 1er janvier, la plupart
par propagation de flammes.
« La nuit a été agitée, juge une
source policière, certains auteurs
des incendies ont pu être interpellés. »
Ainsi, les policiers ont arrêté trois
hommes âgé de 16 à 18 ans, alors

qu’ils prenaient la fuite après avoir
incendié un véhicule rue Pierre de
Ronsard à Trappes. Les effectifs de
la police y ont également été pris à
partie à deux reprises la nuit de la
Saint-Sylvestre.

De nombreux véhicules
détruits la nuit du nouvel an
Aux alentours de 22 h ce soir-là, des
policiers intervenant dans la square
Albert Camus ont dû faire usage
d’une grenade de dispersion pour
calmer les ardeurs de perturbateurs
hostiles. Plus tard dans la nuit, vers
4 h, une brigade a à nouveau été prise
à partie place de la Médiathèque par
une trentaine d’individus qui se sont
dispersés peu après.

Une course poursuite digne d'un
film d'action sur l’A10. Dimanche
6 janvier dans l’après-midi, les
gendarmes présents au péage de
Saint-Arnoult-en-Yvelines se sont
engagés dans une course poursuite
derrière un véhicule fou. L’épopée de
ce dernier commence sur l’axe A11
entre Le Mans (Sarthe) et Paris.
Aux alentours de 14 h 30, un véhicule sans plaque d’immatriculation
est repéré, roulant à bonne allure.
Peu après 15 h, le véhicule arrive au
péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
où le chauffeur est prié de se ranger
sur le côté. Mais au lieu d’obtempérer, l’homme continue sa route
et roule durant plusieurs minutes,
les véhicules de gendarmerie derrière lui. Soudain, il décide de faire
demi-tour et s’engage à contresens
sur l’A10, où il vient volontairement
percuter un véhicule de gendarmerie
qui le poursuit, blessant deux gendarmes. Il finit par s’immobiliser.
Les quatre occupants de la voiture,
en situation irrégulière sur le sol
français, ont été placés en garde à
vue suite à cette course poursuite.

LES CLAYES-SOUS-BOIS Ivre, il crache sur

un policier et menace les pompiers

Un homme, venu harceler son ex-compagne à sa porte
le soir du nouvel an, a pris les policiers à partie.

Il a menacé de « brûler » les pompiers. Un homme de 32 ans a été
condamné mercredi 2 janvier à 18
mois de prison, dont huit ferme,
par le tribunal correctionnel de
Versailles. Il est accusé d’avoir malmené des policiers aux Clayes-sousBois, le soir du nouvel an. Selon Le
Parisien, il est ainsi 2 h 40 du matin
cette nuit-là, lorsque le trentenaire
se présente ivre à la porte de son
ex-compagne, se présentant comme
« le facteur ».
La locataire des lieux, à qui il avait
préalablement envoyé des messages
de menaces, refuse de lui ouvrir.
Alors qu’il tente d’enfoncer la porte

à l’aide de plots, il est intercepté par
les policiers, et crache au visage du
commissaire. Les policiers utilisent
du gaz lacrymogène et parviennent
à neutraliser l’homme qui se blesse
en chutant au sol.
A l’arrivée des pompiers, l’homme
promet qu’il va « les brûler » à leur
prochaine venue dans le quartier, et
multiplie les menaces. Devant les
juges, l’homme, qui a déjà été accusé
de violences conjugales, a confié ne se
souvenir de rien et s’est excusé, selon
Le Parisien. Son avocat a plaidé pour
que son client ne passe pas « par la
case prison ». Le prévenu a été remis
en liberté à l’issue des débats.

VERSAILLES Un ouvrier fait une chute

mortelle depuis le toit de la préfecture

Un ouvrier de 68 ans en train de nettoyer les chéneaux sur
le toit de la préfecture, a chuté d’une hauteur de 20 m.
Une enquête a été ouverte sur cette
affaire. Jeudi 3 janvier, un ouvrier
chargé de nettoyer les chéneaux
sur le toit de la préfecture des
Yvelines, avenue de l’Europe, a
accidentellement chuté au sol aux
alentours de 17 h, d’une hauteur
de 20 m environ, selon Le Parisien.
Alertés, les pompiers ont pratiqué un massage cardiaque qui
n’a malheureusement pas suffit à
ranimer l’homme de 68 ans, qui a
été déclaré décédé.

Il apparaît que l’ouvrier, autoentrepreneur, n’était pas muni d’un
équipement de protection individuelle. La vidéosurveillance de la
ville est en cours d’analyse. Samedi
5 janvier, des Gilets jaunes se sont
rendus devant la préfecture pour
rappeler que le « système est à l’origine
de ce drame », l’homme travaillant
toujours à 68 ans, selon les propos
recueillis par Le Parisien. Le préfet
Jean-Jacques Brot a annoncé qu’une
enquête avait été ouverte.

ACTUALITÉS
FAITS DIVERS
CULTURE
SPORT
Et profitez d’une visibilité optimale
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
Contact : pub@lagazette-sqy.fr
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FOOTBALL AMÉRICAIN

Enfin la remontée en D1
pour les Templiers ?

Après l’élimination en play-offs la saison passée,
les Elancourtois reprennent leur championnat
ce samedi 12 janvier face aux Pionniers, avec de
nouveau l’objectif de retrouver l’Élite.

Il mentionne notamment les deux
matchs de préparation disputés en
décembre, tous deux remportés,
face aux Nighthawks de Croissysur-Seine (D3), lors du challenge
Joseph Kane, et surtout contre les
Cougars de Saint-Ouen l’Aumone,
club évoluant en Elite. « Avec un
effectif assez réduit, en étant proche des
fêtes, on a pu répondre présent avec le
peu de joueurs qu’on avait et réussir à
gagner ce match contre une équipe de
D1, souligne Nicolas Lachaud. Il y
a vraiment un esprit qui s’est révélé sur

TIR À L’ARC

ce match-là, et j’espère qu’on va pouvoir
le garder tout au long de la saison. »
Nul doute que cet esprit serait bien
utile pour aborder une poule dans
laquelle figurent les Myrmidons,
promus de D3, ainsi que les Diables
rouges et les Pionniers. « C’est une
poule largement à notre portée, estime
Nicolas Lachaud. Il y a deux équipes
qu’on connaît, les Diables rouges et les
Pionniers, on a joué contre eux l’année
dernière et à mon avis ils vont être
nos adversaires les plus forts. » Ce
sont justement ces derniers qui
se présenteront sur la pelouse du
complexe sportif de l’Europe ce
samedi 12 janvier, pour la reprise
du championnat de D2.

« Une poule largement
à notre portée »
En cas de victoire, les Templiers
lanceraient idéalement leur saison.
Au moins neuf autres matchs seront
au programme, dont des rencontres
interpoules face aux autres équipes
de la conférence Nord. Pour rappel,
tous les clubs du championnat
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Remporter le championnat de D2
et monter en D1. Voilà la mission
des Templiers d’Élancourt lors
de ce championnat 2019. Le club
saint-quentinois, qui a vu son
aventure s’arrêter en demi-finale
de conférence l’année dernière (lire
notre édition du 29 mai), aborde
cette nouvelle saison avec un statut
de favori et un esprit revanchard.
« Tout le monde a compris les objectifs
du club, il y a eu beaucoup de remise
en question par rapport au résultat
décevant de l’année dernière », assure
Nicolas Lachaud, entraîneur en
charge de la défense.

C’est avec beaucoup d’ambitions que les Templiers d’Élancourt abordent
ce championnat 2019, qu’ils entament ce samedi 12 janvier à domicile face aux
Pionniers.

sont répartis en deux conférences,
Nord et Sud, chaque conférence
étant composée de deux poules de
quatre équipes. Les deux premiers
de chaque poule se qualifient pour
les play-offs (demi-finales et finale
de conférence, avant la grande finale
nationale, Ndlr). Les vainqueurs de
chaque conférence accèdent en D1.

défi et on a hâte que la saison commence. On fait un sport de compétition,
on est compétiteurs, et quand l’objectif
est d’atteindre la finale pour accéder à
une remontée, on vise aussi le titre. »

Une division que les Templiers ont
quitté en 2016, et qu’ils aspirent
donc à vite retrouver, à l’image de
Nicolas Lachaud, qui se montre
ambitieux et vise un peu plus qu’une
simple accession en finale. « On
s’impose comme l’un des prétendants au
titre et on a l’ambition de l’être aussi,
avance-t-il. On est prêts à relever le

Le directeur sportif, Rody Surpin,
se montre lui plus prudent.
« L’ambition est toujours de remonter,
mais il ne s’agit pas juste de monter
pour monter, tempère-t-il. Si on
monte pour après ne pas être compétitifs et jouer la descente tous les ans, ce
n’est pas intéressant. On veut remonter
bien et être compétitifs. »

« Le groupe est intact
à 80-90 % »

Pour y parvenir, le club composera
avec un effectif sensiblement similaire à celui de l’exercice précédent.
« Le groupe est intact à 80-90 % »,
indique Rody Surpin, déplorant
tout de même « trois-quatre
départs » dont celui du Francoaméricain Jonathan Eckmans, 36
ans, quaterback et coordinateur
offensif, qui a décidé d’arrêter sa
carrière et de rentrer aux ÉtatsUnis, après 17 ans passés au club.
« Ça change la face de l’équipe, on
sait toute l’importance qu’a le poste
de quaterback dans notre sport »,
concède le directeur sportif.
Dans le sens des arrivées, le club
enregistre la signature de cinq à six
recrues. Recrues dont fera peut-être
partie un joueur américain. « C’est en
phase de négociations, fait savoir Rody
Surpin. Normalement, on est tombés
en accord, mais il faut toujours prendre
des pincettes, du jour au lendemain, ça
peut ne plus se faire, on reste prudent ».
Le directeur sportif préfère ainsi ne
pas donner davantage de précisions
sur son identité « tant que ce n’est
pas signé ».
Au niveau du staff, Jérémy Larroque,
ancien joueur emblématique des
Templiers, MVP du championnat de D1 en 2011, international
français, devient entraîneur en
charge de l’attaque. Il sera sur le
banc des Templiers, aux côtés de
Nicolas Lachaud, ce samedi pour la
réception des Pionniers, qui devrait
donner quelques premiers éléments
de réponse sur la saison à venir.

Près de 300 archers réunis à Élancourt

Un concours était organisé les 5 et 6 janvier à l’initiative de la Compagnie d’arc
d’Élancourt. Les participants ont tenté d’emmagasiner des points afin de se qualifier
pour les championnats de France.
La Compagnie d’arc d’Élancourt
(CAE) organisait les 5 et 6 janvier au gymnase de l’Europe un
concours sélectif aux championnats
de France. 296 archers ont participé. « On a quasiment l’un des plus
gros concours nationaux en termes de
nombre d’archers », indique JeanRené Martin, secrétaire de la CAE.
Ce concours a permis aux participants d’emmagasiner des points
pour participer aux championnats

départementaux, régionaux ou aux
championnats de France en salle,
respectivement les 26 et 27 janvier
à Trappes, les 16 et 17 février à
Guyancourt et les 2 et 3 mars à
Vittel (Vosges). Les archers doivent
participer à au moins trois concours
pour prétendre être sélectionnés.
« Chaque archer garde ses trois meilleurs scores, explique Jean-René
Martin. Selon les catégories, il y a un
quota pour aller aux championnats
de France. »

La satisfaction du week-end pour
la CAE est à mettre au crédit
d’Aurélie Di Bernardo. L’archère
élancourtoise s’est classée 3e en
seniors 1 dames arc classique, totalisant 476 points. « Il y a un très gros
concours international à Nîmes (du
18 au 20 janvier, Ndlr), confie JeanRené Martin. Avec ces scores, elle a
en principe assuré sa qualification
[...], mais on attend la confirmation
du [comité départemental]. »

Le Vélodrome accueille encore
la coupe du monde de BMX
CYCLISME

Les amateurs de BMX auront rendez-vous au Vélodrome du 8 au 10 juin. Le circuit de BMX
saint-quentinois accueillera la coupe du monde de la discipline, ainsi que la coupe de France.
La coupe de France et la coupe du
monde de BMX feront une nouvelle fois étape à Saint-Quentinen-Yvelines. Pour l’édition 2019 de
la première des deux compétitions,
organisée de début mars à la mijuin par la Fédération française de
cyclisme (FFC), le Vélodrome sera
l’avant-dernière étape. Elle accueillera ainsi la septième et la huitième
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manche, du 8 au 10 juin. C’est également les 8 et 9 juin que se dérouleront,
toujours au Vélodrome, la cinquième
et la sixième manche de la coupe du
monde BMX supercross UCI 2019.
« L’année dernière, ce double événement
avait rencontré un formidable engouement, avec près de 7 000 spectateurs sur
trois jours de compétition. Du jamais vu

sur ce format de compétition, apprécie le
site internet de la FFC, sur un article
dédié à l’édition 2019 de la coupe de
France. La manche ‘‘Championnat’’
de cette étape de coupe de France sera
inscrite au calendrier UCI, compte-tenu
de la dimension internationale de ces
trois jours. » Les places pour assister
à ces deux compétitions ne sont pas
encore en vente.
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Exposition
de peintures
et sculptures à
l’espace Coluche

Des musiciens revisitent
les œuvres d’Ennio Morricone

PLAISIR

COIGNIÈRES

Mardi 15 janvier, au théâtre Alphonse Daudet, les
artistes de la compagnie Zic Zazou réinterpréteront les
titres du célèbre compositeur de musiques de western
spaghetti.

LUCIE JEAN

Le œuvres de Serge
Guarnieri, faites de fer
à béton, et les tableaux
de Christine Besson, sont
à découvrir dans le cadre
d’une exposition jusqu’au
14 janvier.

Les artistes de Zic Zazou « explorent les mille et une possibilités mélodiques et
rythmiques des objets qu’ils fabriquent, recyclent ou détournent », explique la
compagnie.

Les fans de western spaghetti
devraient être ravis. Le 15 janvier, au
théâtre Daudet, se tient un concert
intitulé Clap’s, reprenant les plus
grands morceaux du compositeur
Ennio Morricone. Cinq musiciens
de la compagnie Zic Zazou revisiteront le répertoire du père des
bandes-originales des films de Sergio
Leone, tels que Le bon, la brute et le
truand ou Il était une fois dans l’Ouest.

Une lutherie qui « séduit
autant l’œil que l’oreille »
La compagnie Zic Zazou est « une
compagnie au parcours atypique
dont le cœur a toujours balancé entre
performances de rue et spectacles
en salles, avec en ligne continue la

musique, l'objet sonore et l'humour »,
peut-on lire sur le site internet de
la compagnie. Ses membres sont
« musiciens-comédiens-chanteursartisans-inventeurs » et « composent
leur musique, la jouent et explorent les
mille et une possibilités mélodiques et
rythmiques des objets qu’ils fabriquent,
recyclent ou détournent », indique
également la compagnie.
Ces artistes seront donc équipés
d’instruments conçus à partir de
matériaux de récupération. « Tout
une lutherie étonnante » qui « séduit
autant l’œil que l’oreille », fait savoir la
description du concert. Le spectacle
est programmé à 20 h 45, le prix
des places va de 11 à 22,50 euros,
les réservations s’effectuent sur
kiosq.sqy.fr.

12 hommes en colère
sur les planches de l’espace Coluche

PLAISIR

Une adaptation au théâtre du film de Sidney Lumet
y est jouée ce samedi 12 janvier.
Le 12 janvier, se tient au Théâtre
espace Coluche (TEC) une adaptation du célèbre film de Sydney
Lumet, 12 hommes en colère, sorti en
1957 et primé à la Berlinale et aux
Bafta. 12 jurés doivent délibérer sur
le sort d’un jeune homme accusé du
meurtre de son père. Il y a besoin
de l’unanimité pour le condamner.
C’est l’acquittement ou la chaise
électrique. Tandis que onze des jurés
pensent l’individu coupable, l’un
d’entre eux a un doute et estime que

la vie d’un homme mérite quelques
heures de réflexion.
S’ensuivent de vives discussions,
durant lesquelles d’autres jurés
changeront d’avis. Cette pièce mise
en scène par Charles Tordjman
replongera le spectateur dans l’ambiance d’un des plus grands chefs
d’œuvre de l’histoire du cinéma. La
pièce débute à 20 h 30, les prix vont
de 18 à 28,50 euros, réservations sur
kiosq.sqy.fr.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX La danse congolaise

s’invite au théâtre de SQY

Le chorégraphe congolais DeLaVallet
Bidiefono et sa troupe se produisent
les 11 et 12 janvier au Théâtre de
SQY (TSQY) dans un spectacle
intitulé Monstres / On ne danse pas
pour rien. « Huit danseurs et une
performeuse jettent leur corps dans la
bataille et opposent aux “monstres” de la
dictature en place au Congo une pièce de
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groupe hautement physique, fougueuse et
rédemptrice », indique le TSQY dans
sa description de la représentation.
Une manière « de défendre l’art de
danser au Congo, de construire un espoir,
d’opposer la poésie à la violence », ajoute
le TSQY. Les deux séances débutent
à 20 h 30. Les tarifs vont de 12 à
22 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr.

Derniers jours pour l’exposition
Serge Guarnieri rencontre Christine
Besson, à l’affiche jusqu’au 14 janvier au Théâtre espace Coluche
(TEC). Elle mêle les œuvres de
deux artistes aux genres différents.
D’un côté, Serge Guarnieri, qui
remodèle le fer à béton – souvent
utilisé sur les chantiers – pour en
créer des œuvres artistiques.

Une artiste qui « se nourrit
de ses voyages »
De l’autre, Christine Besson et
ses tableaux, axés sur la nature.
L’artiste « se nourrit de ses voyages,
de ses rencontres, fait savoir le TEC.
Elle observe, photographie, s’imprègne
des couleurs, des odeurs, des lumières
du moment présent. Patiemment au
fil des jours, ses tableaux s’enrichissent
de ses recherches où elle laisse galoper
son imagination toujours en effervescence. » Ce sont donc ces deux types
d’œuvres que les visiteurs peuvent
actuellement découvrir au TEC.
L’entrée à l’exposition est libre, aux
horaires d’ouverture du théâtre. Plus
d’informations sont disponibles sur
tec-plaisir.fr.

MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Les Fables de La Fontaine parodiées
sur les planches
Une adaptation théâtrale et contemporaine de la célèbre
œuvre de Jean de La Fontaine sera jouée mardi 15 janvier
à la salle Jacques Brel.
Le lièvre et la tortue où le lièvre porte
une paire de baskets à semelles
lumineuses, Le loup et le chien avec
un chien utilisant un GPS pour
trouver son chemin.

Une adaptation
contemporaine et ludique
Voici quelques éléments que l’on
peut trouver dans la pièce Fables de
Jean de La Fontaine, mise en scène
par Marjorie Nakache et dont une
représentation se tiendra le 15 janvier à la salle Jacques Brel. Une

adaptation à la fois contemporaine,
ludique et quelque peu parodique
de la célèbre œuvre du XVIIe siècle.
« Grâce à l'utilisation de multiples
éléments scéniques et de disciplines
plurielles (masques, danse, cirque, etc.),
nous souhaitons présenter un spectacle
déjanté, qui, au travers de ces « petites
pièces » vives et souvent drôles, nous
parle de conscience, de rapport à l'autre »,
peut-on lire sur la description de
la pièce. Une pièce programmée à
20 h. Les places sont à réserver sur
digitick.com, à des tarifs compris
entre 2,70 et 11,80 euros.

Une pièce qui « déshabille »
la rencontre entre spectateurs
et artistes
ÉLANCOURT

Dans L’effort d’être spectateur, jouée ce vendredi 11 et
samedi 12 janvier au Prisme, l’auteur, metteur en scène
et comédien Pierre Notte analyse les rapports entre
public et scène.
L’effort d’être spectateur. C’est le titre
de la pièce qui se tient les 11 et 12
janvier au Prisme. Une pièce écrite,
mise en scène et jouée par Pierre
Notte, quatre nominations aux
Molières au compteur. Ce dernier
« se réinvente ici en conférencier généreux et percutant, décrit le Prisme. À
la lumière de ses expériences ratées ou
réussies, il déshabille l’art délicat de
la rencontre entre public et plateau. »

Cette pièce fait office de « démonstration imagée » qui livre des
« réflexions sur l’œuvre que produisent
les artistes autant que sur celle,
complémentaire et indissociable, que
travaille à créer pour lui-même le
spectateur », ajoute le Prisme. Deux
séances sont au choix : le 11 janvier
à 20 h 30 et le 12 à 17 h. Les places
sont aux prix de 16 et 18 euros.
Réservations sur kiosq.sqy.fr.

Hôtel très particulier pour pièce très particulière

L’espace Albert Camus accueille ce samedi 12 janvier une comédie intitulée Hôtel très
particulier qui devrait beaucoup amuser les spectateurs.
L’espace Albert Camus accueille ce
12 janvier une pièce intitulée Hôtel
très particulier. Elle met en scène une
veuve d’ambassadeur qui tente, malgré
sa situation financière catastrophique,
de conserver son hôtel particulier au
bord du bois de Boulogne.

Elle accède à la requête d’une amie,
qui lui demande de lui prêter l’hôtel
pour recevoir son amant. Mais
cette dernière « transforme l’hôtel en
maison de rendez-vous pour notables
à la recherche de frissons, raconte la
description de la pièce. Le tout dans

un rythme endiablé d’entrée et de
sorties, de situations cocasses et de quiproquos. » La représentation débute
à 20 h 30, le prix des places s’élève
à 8 euros, réservations au 06 79 21
55 22 ou par courriel à cithem78@
gmail.com.

LES CLAYES-SOUS-BOIS

ÉLANCOURT Quand

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Connaissances
du monde vous emmène au Costa Rica

La troisième ciné-conférence
Connaissances du monde de la saison
2018-2019 se tient ce 11 janvier à
l’espace Philippe Noiret. Ces rendezvous sont l’occasion d’un échange
entre le public et l’expérience d’un
grand voyageur. Cette fois-ci, c’est le
Costa Rica, petit pays d’Amérique
centrale, qui sera à l’honneur avec
le documentaire Costa Rica. En
quête d'un Eden, de Pauline Planté
et Isabel Cortès. La projection est
programmée à 14 h, les tarifs vont de
3,50 à 8 euros, plus d’informations
sur lesclayessousbois.fr.

danse et mathématiques s’associent
Le lundi 14 et mardi 15 janvier,
au Prisme, se tient un spectacle de
danse intitulé Para doxa. Il s’agit
d’ « une pièce chorégraphique pour cinq
interprètes, souligne la compagnie
David Rolland chorégraphies, qui
a créé la représentation. Une féérie
mathématique où temps dansés et
exposés scientifiques se répondent, pour
faire vivre au public les plaisirs de la
réflexion sur les thèmes du partage, de
l’équité et de la démocratie. » Il reste
quelques places pour la séance du
mardi, à 20 h 30, les tarifs vont
de 16 à 18 euros, réservations sur
kiosq.sqy.fr.

Ateliers d’écriture
à la médiathèque
Jacques Prévert
Les 8, 15 et 29 janvier et le 5 février,
de 18 h à 20 h, à la médiathèque
Prévert des Clayes-sous-Bois, se
tiennent quatre séances d’ateliers
d’écriture, sur le thème La Beauté, et
alors ?, animées par le poète Jean-Luc
Despax. Ce dernier « se propose de vous
inviter à le détourner et à le retourner
dans tous les sens qu’il contient au cours
de ces quatre séances qui seront suivies
d’un court cycle de mise en voix (12 et
19 mars) [...] pour une lecture publique
par vous-mêmes le mardi 19 mars »,
précise la description de l’événement.
Inscription au 01 30 79 39 80.
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