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LES CLAYES-SOUS-BOIS

YVELINES

MONTIGNY

Rénovation  
en vue pour  

le tennis club

Les députés de 
la majorité font 
voeux communs

Une grue  
menaçait de  
s’effondrer

La Ville veut 
aussi son  

enfouissement 
de la RN 10

P. 4 ÎLE-DE-FRANCE Bientôt un pass 
Navigo Seniors à moitié prix
P. 4 YVELINES L’UVSQ ouvre les  
portes de ses établissements
P. 6 SQY Trois week-ends sans 
trains sur la ligne U
P. 9 LA VERRIÈRE Le retour des 
médecins est toujours attendu
P. 10 LES CLAYES Un homme 
poignardé par sa femme
P. 12 HANDBALL Plaisir retrouve  
(un peu) le sourire
P. 14 LES CLAYES Les Lego s’exposent 
à l’espace Philippe Noiret

Au Nord-Ouest de SQY, plusieurs sociétés de la haute technologie sont déjà présentes. 
L’agglomération veut aménager ce secteur pour en faire un pôle high-tech reconnu.
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AVRIL

9h - 13h • BÂTIMENT & EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
  BTP et écoconstruction

• TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE CIVIL
  Aménagement des infrastructures et réseaux

• CONNECTIVITÉ & RÉSEAUX THD 
  Métiers de la “smart city” et des réseaux 
  très haut débit (fibre optique)

• ÉNERGIE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
  Électricité, domotique, chauffage et génie 
  climatique

• MANAGEMENT, GESTION, 
   ENTREPRENEURIAT, COMMERCIAL 
  Gestion, administration, management  
  de l’entreprise

FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
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JO 2024 : 
l’agglo lance un 
appel à projets 
pour la colline 

d’Élancourt

SQY

SQY high-tech : un parc 
d’affaires dédié à la haute 
technologie

SQY high-tech : un parc 
d’affaires dédié à la haute 
technologie



SQY SQY high-tech :  
un parc d’affaires dédié  
à la haute technologie

lagazette-sqy.fr

À cheval sur les Clayes-sous-Bois, Élancourt, Plaisir 
et Trappes, le secteur de 300 hectares désormais 
nommé « SQY high-tech » compte déjà plusieurs 
entreprises leaders de l’innovation. L’agglomération 
veut en faire un parc dédié et reconnu pour les 
entreprises de la haute technologie.

Le secteur dit « SQY high-tech » compte plusieurs entreprises de renommées nationale et internationale comme Airbus, Thales, 
JCDecaux, Segula technologies ou encore Safran.
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Développer un pôle dédié à la haute 
technologie à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Au Nord-Ouest de 
l’agglomération, dans la zone 
appelée « SQY high-tech », plusieurs 
leaders de l’innovation sont déjà 
installés depuis des années. Mais 
face à un potentiel risque de fra-
gilisation de l’attractivité de cette 
zone, l’agglomération souhaite 
mener une vaste étude stratégique 
de développement du secteur. Elle 
doit permettre de répondre aux 
lacunes identifiées du secteur « SQY 
high-tech  », comme sa visibilité 
ou son accessibilité en transports 
en commun, afin d’amplifier son 
«  attractivité  » et sa «  compétiti-
vité  », indiquent les documents 
de l’agglomération. Cette étude 
figurait justement à l’ordre du jour 
du conseil communautaire du 20 
décembre.

« 17 000 emplois de très 
haute qualification »

Le secteur dit « SQY high-tech » est 
situé à cheval sur les communes 
des Clayes-sous-Bois, Élancourt, 
Plaisir et Trappes, et regroupe les 
parcs d’activité de la Clef de Saint-
Pierre, Pissaloup, Sainte-Apolline, 
les Gâtines et Puits à loup. « C’est 
un secteur qui fait 300 hectares, où 
il y a aujourd’hui 17 000 emplois 
de très haute qualification, détaille 
Alexandra Rosetti (UDI), vice-
présidente de SQY en charge de 
l’aménagement du territoire et 
maire de Voisins-le-Bretonneux, 
jointe par téléphone courant 
décembre. C’est un secteur, qu’on 
souhaite développer dans la haute 
technologie, qui accueille des sièges 
ou des centres de R&D de grands 
comptes connus. »

Parmi ces grands comptes figurent 
en effet plusieurs entreprises de 
renommées nationale et inter-
nationale comme Airbus, Thales, 
JCDecaux, Segula technologies 
ou encore Safran pour ne citer 
qu’elles. « Pour autant, cette attrac-
tivité incontestable aujourd’hui est 
susceptible d ’être fragilisée à terme par 
des facteurs liés tant à l ’environne-
ment de cet espace qu’à sa visibilité », 
notent cependant les documents 
du dernier conseil communautaire.

Ils énumèrent notamment «  un 
manque d ’homogénéité et de cohé-
rence des typologies d ’activités, une 
visibilité insuffisante ne permettant 
pas un rayonnement à la hauteur de 

son potentiel, une vraie faiblesse des 
liaisons de transport collectif vers le 
cœur de la région parisienne, des diffi-
cultés à attirer les ‘‘talents’’, des risques 
de départs d ’entreprises à terme et une 
perte potentielle de maîtrise du foncier 
et de la programmation ».

De son côté, Alexandra Rosetti ne 
se montre cependant pas « inquiète », 
assurant qu’aucune entreprise n’a 
« menacé de s’en aller », même si elle 
souligne la nécessité « d’anticiper ». 
« On se rend compte qu’il y a une vraie 
dynamique qui se met en place, que tout 
le monde (les collectivités, Ndlr) cherche 
à attirer des entreprises sur son terri-
toire. Parce que les entreprises, nous 
savons que c’est ce qui fait notre richesse, 
rappelle la vice-présidente de SQY, 
où le développement économique 
est souvent pointé comme l’une 
des priorités. Donc nous, on tient à 
conserver ces grandes entreprises là et, 
du coup, on veut les aider à rester ici. »

D’où le lancement prochain d’une 
étude du secteur, dont l’objectif 
affiché n’est cependant pas seule-
ment de maintenir les entreprises 
déjà présentes. L’agglomération 
veut aussi « développer la zone » en 

attirant « de nouvelles entreprises du 
même type qui pourraient être intéres-
sées, toujours dans la R&D ou dans 
l ’innovation », indique Alexandra 
Rosetti. Et d’ajouter : « On l ’appelle 
‘‘pôle haute technologie’’, l ’idée est 
de développer cet aspect-là, pour en 
faire un lieu vraiment dédié qui soit 
reconnu dans la région parisienne. »

Avec son étude stratégique de déve-
loppement du secteur, SQY affiche 
d’ailleurs l’ambition d’aller plus 

loin que les études d’aménagement 
habituelles. « C’est vraiment une étude 
globale qui va prendre tout en compte, 
résume la vice-présidente en charge 
de l’aménagement du territoire. Non 
seulement l ’aménagement, puisque 
SQY est aménageur, mais aussi tout 
ce qui potentiellement pourrait aider 
l ’attractivité du secteur. » 

Une attractivit é  
« susceptible d’ être  

fragilisée »

« Là, l ’objet, c’est d’abord la stratégie : 
la stratégie économique, la réponse aux 
besoins des acteurs sur le territoire, et 
l ’aménagement vient en déclinaison de 

cette stratégie globale, comme l ’un des 
leviers qui vont participer à la réussite 
du projet, complète François Helleu, 
directeur du développement urbain 
de l’agglomération. On espère que 
l ’étude va nous apporter de la matière 
pour travailler pourquoi pas sur des 
expérimentations, des démonstrateurs, 
etc. Mais on n’en est pas là, ça reste des 
hypothèses à ce stade.  » Le presta-
taire qui conduira l’étude doit être 
désigné en mai prochain, et elle est 
prévue pour durer 11 mois. 

Si l’agglomération mise sur les études 
pour déterminer ce qui pourrait être 
fait pour améliorer l’attractivité de la 
« SQY high-tech », le magazine inter-
communal de décembre dernier, dans 
un article consacré au sujet, souligne 
la volonté de créer un « parc d’affaires 
high-tech unique  ». Il constituerait 
« une zone de référence qui bénéficie-
rait de dessertes de premier plan (accès 
directs A 12 et N 12, développement 
des liaisons douces, des transports en 
commun, nouvelle forme de mobilité 
avec Supraways) dans un environne-
ment dédié au bien-être des salariés : 
restauration de qualité, conciergerie, 
crèche interentreprises ... »

Pour atteindre cet objectif ambi-
tieux, l’agglomération souhaite lan-
cer une large concertation avec tous 
les acteurs concernés. « L’idée, c’est 
d’arriver à un partenariat entre tous 
ceux qui peuvent être intéressés, que ce 
soit des collectivités, des acteurs uni-
versitaires, des partenaires financiers, 
des entreprises ; pour qu’on voit jusqu’à 
quel point chacun peut s’impliquer 
pour développer cette zone, explique 
Alexandra Rosetti. Je pense qu’il y 
a des développements à faire pour en 
faire une zone exemplaire, ça peut être 
sur l ’énergie, sur les déplacements, etc. »

Supraways en première  
id ée de r éponse

Justement, l’un des premiers élé-
ments de réponse aux enjeux de 
cette zone concerne son accessi-
bilité en transports en commun, 
grâce au projet Supraways. SQY 
a en effet voté de nouvelles études 
fin octobre (voir notre édition du 
6 novembre) pour examiner la 
faisabilité de mettre en œuvre ce 
transport collectif automatique 
semi-aérien sur rails. Si le projet 
s’avérait réalisable, le premier tracé 
de Supraways rejoindrait Plaisir à la 
gare de Montigny-le-Bretonneux, 
en passant par Trappes et Élancourt, 
avec donc une desserte du secteur 
« SQY high-tech ».

Supraways offrirait ainsi une 
nouvelle solution de mobilité pour 
cette zone, qui pourrait être « de 
nature à attirer les jeunes cadres » et 
donc aider les sociétés à attirer des 
talents, selon la vice-présidente de 
SQY. Ce premier démonstrateur 
est actuellement espéré à l’hori-
zon 2024 pour coïncider avec les 
Jeux olympiques, dont plusieurs 
épreuves auront lieu à proximité 
directe de la « SQY high-tech ».

Dans la délibération du conseil 
communautaire du 20 décembre, 
la concertation du projet pour 
«  SQY high-tech  » est annoncée 
pour démarrer « dès aujourd ’hui » 
afin d’«  assurer la visibilité de la 
démarche et la bonne participation 
de l ’ensemble des parties prenantes ». 
D’après un autre document de 
SQY présentant plusieurs des 
aménagements futurs de l’agglo-
mération parmi lesquels «  SQY 
high-tech », l’étude stratégique doit 
être menée entre 2019 et 2020, 
puis le projet devrait entrer dans 
sa phase opérationnelle en 2022.

Lors du conseil communautaire 
de décembre, le maire de Trappes, 
Guy Malandain (DVG), dont la 
ville est directement concernée 
par le projet, avait interrogé la 
majorité sur le foncier encore 
disponible «  pour faire bouger 
ce secteur  ». Il avait également 
questionné la concertation qui va 
être mise en place : « Il ne faudrait 
pas que les entreprises ‘‘ordinaires’’ 
qui ont leur présence là se croient 
éliminées du processus. Il faut qu’on 
accueille et qu’on développe [le secteur 
« SQY high-tech »], mais il faut que 
ceux qui sont là ne se sentent pas 
déclassés. » Guy Malandain avait 
par ailleurs demandé une réunion 
de travail sur ce projet « au niveau 
des maires », dont le président de 
l’agglomération, Jean-Michel 
Fourgous (LR), lui avait assuré 
la tenue prochaine.
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« On l’appelle ‘‘pôle haute technologie’’, l’idée est de développer cet aspect-là, pour 
en faire un lieu vraiment dédié qui soit reconnu dans la région parisienne », indique 
Alexandra Rosetti à propos du projet pour cette zone.
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Le territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines sera au cœur des Jeux 
olympiques et paralympiques 
( JOP) en 2024 avec quatre sites 
d’accueil  : le Vélodrome natio-
nal pour le cyclisme sur piste et 
l’escrime du pentathlon moderne, 
l’Île de loisirs pour le BMX, le 
Golf national pour le golf … et la 
colline d’Élancourt pour le VTT. 
Pour cette dernière, un appel à pro-
jets vient d’être lancé par SQY, qui 
souhaite ainsi, «  ouvrir le potentiel 

de ce site à des opérateurs susceptibles 
de contribuer à sa valorisation  » et 
«  connaître l ’intérêt des porteurs de 
projets à se positionner sur cette em-
prise avec un concept original et de 
leur capacité à le réaliser en intégrant 
plusieurs paramètres technico-opéra-
tionnels », expliquent les documents 
de l’agglomération. 

Située au Nord d’Élancourt, dans le 
quartier de la Clef de Saint-Pierre, 
limitrophe avec Trappes et Plaisir, 
la colline d’Élancourt s’élève, en son 
point culminant, à 231 mètres d’al-
titude, ce qui en fait le site naturel 
le plus élevé d’Île-de-France. Un 
site que SQY souhaite valoriser à 
travers le projet Colline 2024 afin 
qu’elle bénéficie « de la dynamique et 
de l’exposition médiatique des JOP de 
2024 », affirme l’agglo. 

« 30 ans que les gens  
se disputent pour des tas  

de projets »

Cette dernière fixe dans ce cadre 
deux objectifs  : «  renforcer le posi-
tionnement de Saint-Quentin-en-
Yvelines comme territoire d’innova-
tions par une opération vitrine du 
savoir-faire de SQY, pour tous les 
Saint-quentinois et au-delà, tout en 
capitalisant sur la vocation sportive 
du site »  et « devenir un nouveau vec-
teur d’attractivité à l’échelle locale et 
régionale », peut-on lire sur le cahier 
des charges de l’appel à projets.   

« Ça fait 30 ans que les gens se dis-
putent pour des tas de projets, évoque 

Jean-Michel Fourgous, président 
LR de SQY et maire d’Élancourt, 
mentionnant d’anciennes idées 
d’aménagement, comme celle 
d’une piste de ski, d’un parcours 
d’accrobranche ou d’un parc de 
fleurs. Il y a quand même 52 hec-
tares. C’est un des plus beaux sites de 
SQY, mais on n’a jamais pu mettre 
d’accord les gens sur un projet qui fai-
sait l ’unanimité. Les JO ont remporté 
le morceau, puisque là, il n’y a plus de 
discussion. » 

Par cet appel à projets, l’agglo-
mération entend « valoriser ce sec-
teur par une proposition originale  », 
d’après son président. « On en a eu 
des propositions, déjà, affirme Jean-
Michel Fourgous. Mais on aimerait 
un peu faire le tour. Il y a peut-être 
des gens très créatifs là-dessus, c’est un 
beau sujet. On leur donne beaucoup 
de liberté à proposer ce qu’ils veulent. 
Il faut que ce soit assez ouvert.[…] 
Plein de questions se posent, et on a 
besoin de lancer cet appel à projets 
pour que les gens puissent choisir le 
plus beau projet qui correspond. »

SQY récompensera une initiative 
prenant notamment en compte 
«  une innovation contextualisée 
comme principe directeur de la dé-
marche », ainsi qu’ « une approche glo-
bale et décloisonnée »,  indiquent les 
documents de l’agglomération, qui 
souhaite également que le sommet 
de la colline reste au moins en par-
tie accessible au public. Sera rete-
nue l’initiative « qui sera susceptible 
de bénéficier du potentiel du site et 
pourra contribuer à sa valorisation », 
souligne l’agglomération. 

Un site s’inscrivant «  dans cette 
ambiance-là  » de «  compétitivité 
sportive, économique et scientifique 
de SQY », selon les termes de Jean-
Michel Fourgous, qui rappelle 
la présence de l’Île de loisirs de 
SQY à 300 mètres de la colline – 
il évoque d’ailleurs la possibilité 
de «  faire un lien  » entre les deux 
sites – du Vélodrome national à 
un kilomètre, et d’entreprises du 
CAC 40 à proximité, dont Thalès 
qui « est à 100 mètres ». 

SQY souhaite donc que le projet 
aille bien au-delà d’aménagements 
sportifs liés aux JO. Ceux-ci de-
vraient bien sûr toutefois occuper 
une large place avec une piste à 
même d’accueillir les plus grands 
vététistes de la planète. L’agglo-
mération évoque notamment un 
site « aménagé pour réaliser des tra-
cés conformes au cahier des charges 
olympique  » et des tribunes d’une 
capacité de 3 000 spectateurs, et 
« 20 000 places debout […] aména-
gées le long du parcours ». 

On peut lire sur le cahier des 
charges que la colline « continuera, 
en lien avec l ’Union cycliste interna-
tionale, d’accueillir des compétitions 
internationales de VTT ».  « On ne 
sait pas encore si on garde ou pas cette 
piste, nuance toutefois Jean-Michel 
Fourgous. On ne veut pas se fermer, 
on veut voir les projets. »

Car la pérennisation n’est pas que 
sportive. Le président de SQY 
avance notamment l’idée de 
construire un restaurant d’altitude, 
la valorisation de sentiers pédestres 
et de randonnée ou encore la 
construction d’un funiculaire pour 
accéder au point culminant. «  Il 
s’agit de voir tout ce qui peut être fait 
pour que cela soit beau et développe le 
sentiment d’appartenance des Elan-
courtois, des Saint-quentinois et des 
Français », résume-t-il, souhaitant 
« Quelque chose qui soit beau, flatteur 
pour l ’image de la France, qui véhi-
cule bien ses valeurs, et qui puisse être 
reconverti utilement pour les Élan-
courtois après. »

« Investissement d’un 
minimum de 6 millions »

Enfin, un fleurissement en bleu-
blanc-rouge est également sou-
haité. Le coût du projet n’est évi-
demment pas encore connu mais 
il s’agit d’un «  investissement d’un 
minimum de 6 millions  », estime 
Jean-Michel Fourgous. Le Dépar-
tement, la Région, SQY, Élancourt 
mais aussi l’État participeront au fi-
nancement. La Société de livraison 
des ouvrages olympiques (Solideo) 
assurera la maîtrise d’ouvrage. 

Les candidats ont jusqu’au 4 mars 
pour déposer leur dossier. L’agglo-
mération souhaite ensuite présen-
ter le projet avec une liste de candi-
dats et de concepts proposés lors du 
Marché international des profes-
sionnels de l’immobilier (Mipim) 
à Cannes du 12 au 15 mars. « La 
désignation du lauréat de l’appel à 
projets interviendra dans le courant 
du troisième trimestre 2019 avec une 
contractualisation fin 2019 à début 
2020 », ajoute SQY. 

SQY JO 2024 : l’agglo lance un appel à projets 
pour la colline d’Élancourt
L’appel à projets dure jusqu’au 4 mars. Le lauréat sera désigné entre juillet et 
septembre. Le but est de valoriser ce site en vue des Jeux olympiques et au-delà.

A travers le projet Colline 2024, SQY entend valoriser la colline d’Élancourt afin 
qu’elle bénéficie « de la dynamique et de l’exposition médiatique » des Jeux 
olympiques, assure l’agglomération.
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En bref

En bref

ÎLE-DE-FRANCE Le pass Navigo  
sera à moitié prix pour les seniors

YVELINES L’UVSQ ouvre ses portes  
dans tout le département

D’ici la fin de l’année, tous les 
Franciliens de plus de 65 ans, quel 
que soit leur niveau de revenus, de-
vraient bénéficier d’un pass Navigo 
annuel à moitié prix. La présidente 
de la Région Île-de-France, Valérie 
Pécresse (LR), en a fait l’annonce 
le lundi 21 janvier lors des vœux 
d’Île-de-France mobilités (ex-
Stif ), qu’elle préside également.

120 000 Franciliens  
concernés

« Aujourd’hui, les Franciliens de plus 
de 65 ans et payant des impôts sont 
les grands oubliés de la tarification 
des transports en commun. Ils n’ont 
droit à rien, a alors déclaré Valérie 
Pécresse. J’ai décidé de mettre fin à 

cette injustice tarifaire et de rendre 
du pouvoir d’achat aux Franciliens 
en créant dès cette année un nouveau 
forfait Navigo Senior permettant de 
se déplacer dans toute la région en 
ne payant chaque mois que la moitié 
d’un Navigo. » 

Les projections d’Île-de-France 
mobilités estiment que 120 000 
Franciliens pourraient en béné-
ficier. La présidente de Région 
avance que le coût annuel de ce 
dispositif serait de «  40 millions 
d’euros  », financés sur le budget 
d’Île-de-France mobilités. Dans 
une interview donnée au Parisien, 
Valérie Pécresse dit également 
étudier la possibilité de suspendre 
le paiement de son abonnement 
aussi longtemps que souhaité. 

Du samedi 2 février au mercredi 13 
février, l’Université Versailles-Saint-
Quentin (UVSQ) organise des 
journées portes ouvertes dans ses 
différentes établissements répartis 
sur le département. L’occasion pour 
l’université d’« informer sur ses filières 
post-bac », avec l’objectif « d’orienter et 
de répondre aux questions des lycéens, 
futurs étudiants, de leurs parents et des 
personnes en reprise d’étude », indique-
t-elle dans un communiqué.

«  Université du département des 
Yvelines, l ’UVSQ accueille sur ses 

cinq campus près de 20 000 étu-
diants et étudiantes en formation 
initiale ou continue, rappelle le 
communiqué. Elle propose plus 
de 200 formations, dans de nom-
breuses disciplines : sciences, sciences 
humaines, de l ’ingénieur, sociales et 
politiques, ressources humaines, ma-
nagement, communication, langues, 
histoire etc. » Pour ce début février, 
ce sont ainsi 11  journées portes 
ouvertes qui sont organisées. Pour 
retrouver l’ensemble des dates, 
horaires et autres informations, 
rendez-vous sur jpo.uvsq.fr.

La président de la Région Île-de-France a annoncé  
la semaine dernière que d’ici la fin de l’année, un pass 
Navigo Senior à moitié prix serait mis en place.

Début février, l’Université Versailles-Saint-Quentin 
(UVSQ) organise 11 journées portes ouvertes  
pour découvrir ses filières post-bac.
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La mesure coûterait « 40 millions d’euros », financés sur le budget d’Île-de-France 
mobilités, selon Valérie Pécresse, présidente LR de la Région. 
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L’UVSQ ouvre les portes de ses différents établissements yvelinois pour présenter ses 
différentes filières post-bac.
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SQY Saint-Quentin-en-Yvelines sous un manteau de neige
La semaine dernière, le premier épisode neigeux de l’hiver a recouvert l’agglomération de neige 
pendant quelques jours. Malgré des ralentissements, la circulation est restée globalement fluide 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais outre ces quelques rares perturbations, par exemple dans la 
distribution du courrier, de nombreux internautes ont apprécié l’image de leur ville sous la neige. 
« Premiers flocons de neige sur Montigny. Vigilance sur les routes … mais c’est sympa quand même », 
appréciait un Saint-quentinois sur Twitter. Selon Météo France, de nouvelles chutes de neige 
pourraient être attendues dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans le cadre de ses visites guidées 
régulières, la réserve naturelle de l’Île 
de loisirs organise un événement 
consacré à l’hivernage des oiseaux le 
samedi 2 février. « La nature semble 
figée à cette période alors que la réserve 
naturelle est un haut lieu d’hivernage 
pour de nombreux oiseaux dans les 
zones humides de la réserve naturelle, 
indique la description de cette visite 
guidée. Elles sont des milieux indis-
pensables à certaines espèces et sont à 
l’honneur pendant les journées inter-
nationales des zones humides. »

« Grands rassemblements 
de canards »

Sur son site internet, la réserve na-
turelle souligne que « c’est à cette pé-
riode que l’on peut observer de grands 
rassemblements de canards arrivés de 
contrées plus nordiques  ». La visite 
est prévue de 14 h à 16 h 30. La 
réservation est obligatoire au 01 30 
16 44 40 ou par courriel à reserve@
saint-quentin-en-yvelines.iledeloi-
sirs.fr. Le nombre de places est li-
mité et les tarifs sont compris entre 
6,5 et 8,5 euros.

Dans un communiqué envoyé la 
semaine dernière, l’agglomération 
s’est réjouie que sa vidéo des vœux 
ait dépassé les 35 000 vues en ligne. 
« C’est totalement inédit pour la vi-
déo des vœux d’une agglomération », 
apprécie la communauté d’agglo-
mération. Le communiqué estime 
donc que « Saint-Quentin-en-Yve-
lines montre une nouvelle fois que 
ses réalisations et ses projets sont au 
cœur des préoccupations quotidiennes 
des entreprises et des habitants qui 
forgent ce territoire d’innovations ». 

Dans cette vidéo de près de cinq 
minutes, le président de l’agglo-
mération, Jean-Michel Fourgous 
(LR), «  met l’accent sur les grands 
événements internationaux, l’amé-
nagement du territoire, les routes, les 
pistes cyclables, les transports du futur, 
la sécurité du futur, le développement 
économique, le désendettement, l ’an-
née record dans l’immobilier d’entre-
prises, l ’entrée de l’Université Paris-
Saclay dans le Top 20 mondial ou 
encore la création du Campus numé-
rique », résume le communiqué, qui 
estime que cette « nouvelle visibilité 
contribue à renforcer encore davan-
tage l’attractivité » de SQY.

SQY Découvrez 
l’hivernage  
des oiseaux à l’Île  
de loisirs

SQY Plus de 35 000 
vues pour la vidéo 
des vœux de SQY
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Le samedi 2 février, une 
visite guidée est organisée 
à la réserve naturelle de 
l’Île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Un chiffre « totalement 
inédit pour la vidéo 
des vœux d’une 
agglomération », d’après 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Un coup de frais pour le tennis club. 
Situé rue Jacques Duclos, il va faire 
l’objet d’une grande opération de 
rénovation au cours de l’année 2019. 
Les cours de tennis extérieurs et 
intérieurs, mais également l’espace 
vie du club, avec les vestiaire et les 
sanitaires, sont concernés par ces 
travaux. A cette rénovation s’ajoute 
une phase de création de terrains de 
padel. Ces mesures sont salvatrices 
pour le club, qui commençait à perdre 
des adhérents. 

« Les terrains sont très anciens, explique 
Véronique Coté-Millard (UDI), ils 
datent du début des années 70. Le revê-
tement des courts est abîmé, les bâtiments 
sont mal isolés et les courts extérieurs sont 
mal éclairés. » Le tennis club a fait sa 
première demande de rénovation en 
2014, mais la rénovation des terrains 
faisant partie d’un plan pluri-annuel 
de rénovation des bâtiments sportifs, 
il a dû s’armer de patience. 

«  On a procédé étape par étape en 
fonction des priorités, explique la 

maire. L’année dernière, par exemple, 
on créé une nouvelle piste de BMX, 
maintenant, c’est au tour du tennis. » 
La rénovation touchera la surface des 
courts de tennis, l’éclairage extérieur 
et l’espace club : « On va complètement 
rénover l’intérieur, avec les vestiaires 
et les sanitaires, explique Véronique 
Coté-Millard. A l’extérieur, on crée 
un nouveau court. »

Un soulagement certain pour le 
tennis club, qui perdait année après 
année des adhérents, pénalisés par 

l’état des courts. Pour attirer plus 
de personnes, le club a également 
effectué une enquête, qui a permis 
de conclure à l’essor du padel, sport 
de raquette dérivé du tennis, très 
en vogue, se jouant à quatre sur des 
terrains plus petits. « En 2017, on a mis 
en place un terrain provisoire de padel, 
indique la maire. On a vu que cela 
attirait beaucoup de monde, notamment 
des familles, c’est accessible aux enfants 
car cela demande moins de force. » 

Il s’agit pour l’instant du seul ter-
rain de padel à Saint-Quentin-en-
Yvelines, alors qu’un projet existe du 
côté de Voisins-le-Bretonneux (voir 
encadré). Les travaux comprendront 
donc le déplacement du terrain 
provisoire extérieur vers l’intérieur 
du bâtiment, et la création de deux 
terrains de padel à l’emplacement 
d’un court de tennis. Les travaux 
devraient s’étendre du premier au 
dernier trimestre 2019 et coûteront 
1,6 million d’euros.

LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Nouvel élan pour le tennis club avec des courts 
rénovés et des terrains de padel
Victime d’un désengagement de ses adhérents, dû notamment au mauvais état 
des cours, le tennis club sera durant l’année rénové en partie et accueillera des 
terrains de padel.

La rénovation touchera la surface des courts de tennis, l’éclairage extérieur  
et l’espace club et incluera la création de terrains de padel.
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SQY Un loto solidaire  
contre le mal-logement

SQY Trois week-ends sans ligne U

YVELINES École de la deuxième chance : le partenariat 
Yvelines-Val d’Oise porte déjà ses fruits

L’association Solidarités nouvelles 
pour le logement (SNL) organise 
son septième loto gastronomique, 
le 2 février dans la salle du conseil 
communautaire de l’agglo-
mération de SQY, à Trappes. 
L’événement vise à récolter de 
l’argent en vue de financer des 
logements pour des personnes en 
situation de précarité. 

«  On achète des logements, on loue 
au moyen de baux de longue durée, 
détaille Jean-Claude Fréneaux, res-
ponsable du groupe Saint-Quentin 
Est du SNL. Ces locataires ont un 
loyer faible en fonction de leur facilité 
à payer. On les garde environ trois 
ans. Ils sont accompagnés par une 
assistante sociale et deux personnes du 

groupe. [Puis], quand ils ont acquis 
une situation stable, on les renvoie 
vers des HLM.  » L’association 
finance « environ 25 % » du prix du 
logement. 

D’où l’organisation du loto, à travers 
lequel la structure entend récolter 
«  2 500 à 3 000 euros  », d’après 
Jean-Claude Fréneaux. Mais le but 
de cette « manifestation phare » du 
groupe n’est pas seulement écono-
mique, assure le bénévole : « L’idée 
est aussi de nous faire connaître [et] 
de témoigner du mal-logement.  » 
D’autres événements à l’initiative de 
cette structure sont prévus, comme 
un concert à l’église Saint-Victor de 
Guyancourt en avril et une grande 
collecte en fin d’année.

En raison de travaux, la ligne L 
sera fermée de Saint-Cloud à 
Versailles-Rive droite et la ligne U 
sera entièrement fermée les week-
ends des 2-3, 9-10 et 16-17 février. 
D’après le blog SNCF des lignes 
N et U, ces interruptions doivent 
permettre les « travaux de mise en 
accessibilité des gares de Sèvres-Ville 
d’Avray et Viroflay-Rive droite ainsi 
que la maintenance d’appareils de voie 
dans ce secteur ».

La sélection des cadets  
en mars

Pour les voyageurs, il faudra donc 
préparer son trajet et prendre 
compte des alternatives mises en 
place grâce à un renforcement de 

lignes de bus ainsi que du tram-
way T2. C’est autour de la gare 
de Viroflay-Rive gauche que ces 
alternatives sont articulées. Pour 
un trajet de la gare de La Verrière 
à La Défense par exemple, il faudra 
compter 20 minutes de temps de 
trajet supplémentaires puisque les 
voyageurs devront prendre la ligne 
N jusqu’à Viroflay-Rive gauche, 
afin de prendre le bus 171 menant 
à Musée de Sèvres puis emprunter 
le T2 jusqu’à La Défense.

Une signalétique spécifique sera 
mise en place. Pour obtenir plus 
de renseignements sur les alter-
natives de transport, rendez-vous 
sur meslignesnetu.transilien.com. 
Un simulateur d’itinéraires y est 
disponible.

La section Saint-Quentin Est du SNL organise  
ce samedi 2 février son 7e loto gastronomique dans  
le but de récolter des fonds pour financer des logements 
à destination de personnes en précarité. 

La ligne U sera entièrement fermée pendant les trois 
premiers week-ends de février, et la ligne L le sera entre 
Saint-Cloud et Versailles-Rive droite.

L’École de la deuxième  chance 
(E2C), a dressé à l’occasion de 
ses vœux, le 23 janvier à Trappes, 
un premier état des lieux après 
le rapprochement entre les E2C 
des Yvelines et du Val d’Oise 
en mai dernier. Le bilan est très 
positif d’après Benjamin Chkroun, 
conseiller régional UDI et pré-
sident des E2C des deux dépar-
tements, qui ont pour mission 
d’accompagner vers l’emploi des 
jeunes adultes sans diplôme ni 
formation. «  On accompagne 410 
jeunes, contre 327 il y a un an  », 
souligne-t-il. 

La structure affirme avoir réalisé 
des avancées majeures sur les huit 
derniers mois. «  On a créé un sas 
d ’accompagnement pour ces publics 

mineurs, […] on a renouvelé le 
partenariat avec des acteurs locaux 
- missions locales et les services de 
prévention  », énumère Benjamin 
Chkroun, mentionnant aussi 
un nouveau partenariat avec les 
Yvelines, qui versent 250 000 euros. 

Un hub de la r éussite  
en mars prochain

Les deux écoles annoncent aussi 
la création fin mars d’un hub de la 
réussite à Chanteloup-les-Vignes, 
qui comprendra entre autres un 
pôle décrochage scolaire pour les 
14-19 ans et une digital academy, 
où des jeunes pourront «  faire 
de l ’université à distance auprès 
de 3  000 formations  », précise 

Benjamin Chkroun, qui souhaite-
rait à terme en créer dans d’autres 
villes, notamment à Trappes. 

Le rapprochement entre les Écoles de la deuxième chance des Yvelines et du Val 
d’Oise a amené des résultats significatifs, ont assuré ses dirigeants lors des vœux de 
l’association. 

« Aujourd’hui, on accompagne 410 
jeunes, contre 327 il y a un an », assure 
Benjamin Chkroun, président des Écoles 
de la deuxième chance du Val d’Oise et 
des Yvelines.
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Des terrains de padel en projet à Voisins
Dans son magazine communal du mois de janvier, la municipalité a 
fait part de sa volonté de construire deux terrains couverts de pa-
del, ainsi qu’un terrain de street-basket, sports émergeant qui ren-
contrent déjà un franc succès. Ce projet est destiné à « diversifier 
l’offre sportive sur [le] territoire tout en réalisant un projet original et 
novateur » selon le magazine municipal. Ce projet verrait le jour dans 
le parc Maurice Laure, et est pour l’instant soumis à la demande d‘un 
permis de construire. Pour les usagers de la ligne U, des itinéraires alternatifs ont été mis en place par la 

SNCF, accompagnés d’un renfort de certaines lignes de bus et du T2.
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YVELINES  
Recrues dans la police nationale : les aspirants-
cadets ne se bousculent pas au portillon
La police nationale yvelinoise recrute 100 adjoints de sécurité et 10 cadets  
de la république. Si les deux corps ont pour fonction d’aider la police,  
les cadets sont difficiles à trouver.
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TRAPPES Les urgences de l’hôpital  
ont été rénovées

YVELINES Bus PMI :  
2 700 consulta-
tions en deux ans

VILLEPREUX Le maire victime d’insultes  
et de menaces

Comme l’a révélé la semaine der-
nière la chaîne de télévision locale 
TV78, le service des urgences de 
l’Hôpital privé de l’Ouest parisien 
(Hpop) à Trappes a bénéficié 
d’une profonde rénovation l’année 
dernière. D’après un article du 
Parisien également consacré à 
cette rénovation, elle aurait duré 
six mois et coûté 2,5 millions 
d’euros avec l’objectif de réduire 
le temps de prise en charge des 
patients. 

Quatre nouvelles salles  
de soins

« Nous agissons sur toutes les étapes 
de la prise en charge, de l ’accueil 
administratif à la sortie du patient, 

en passant par l ’infirmier d ’accueil et 
d ’orientation, et la mise en place chez 
nous depuis l ’année dernière d ’un 
médecin d ’accueil et d ’orientation », 
détaille au micro de TV 78 Julien 
Aguilar, directeur de l’Hpop, dont 
les urgences comptent plus de 
50 000 passages par jour.

L’article du quotidien francilien 
souligne que les urgences de 
Trappes ont désormais « dix salles 
de soins, au lieu de six auparavant, 
grâce à un agrandissement de 
150 m² », et qu’une « deuxième salle 
d ’attente a également été ouverte 
pour les patients, dans laquelle les 
accompagnants sont interdits  ». 
Tout ces aménagements auraient 
ainsi permis de gagner 30 minutes 
d’attente en moins.

Dans un communiqué, le 
Département a dressé le bilan 
des deux ans de service du bus de 
Protection maternelle et infantile 
(PMI). Ce bus, mis en place en jan-
vier 2017, sillonne neuf communes 
rurales du département, et bientôt 
Magny-les-Hameaux.

« Au sein du bus, l ’équipe est composée 
d’un chauffeur, d’un médecin et d’une 
infirmière puéricultrice, explique le 
conseil départemental. Deux ans plus 
tard, 2 700 actes (consultations, soins 
ou vaccinations) ont été réalisés sur 
787 enfants de moins de 6 ans. » En 
complément, sur sa chaîne Youtube, 
le Département a récemment lancé 
des tutos pour les parents.

La cérémonie des vœux à Villepreux, 
le 18 janvier, a été l’occasion, pour le 
maire SE de la commune, Stéphane 
Mirambeau, d’évoquer certains pro-
jets pour la Ville, mais aussi de faire 
part de difficultés rencontrées dans 
son quotidien d’élu, notamment des 
menaces et insultes auxquelles il 
aurait fait face. 

« Je n’avais pas vécu cela au cours de 
mon premier mandat, je le vis per-
sonnellement depuis quelques mois », 
a-t-il exposé aux Villepreusiens, 
mentionnant des actes de vanda-
lisme et une lettre de menaces à son 
domicile, ou encore un pneu de sa 
voiture crevé. 

L’édile a également rapporté des com-
mentaires insultants à son égard sur les 
réseaux sociaux, citant un exemple et 
précisant avoir déposé plainte contre 
son auteur. Et d’ajouter : « Ceux qui 
écrivent cela seront ceux qui souhaiteront 
probablement demander votre confiance 
aux prochaines élections municipales. »  

Des élections auxquelles « un maire 
sur deux ne souhaite pas se représenter », 
d’après Stéphane Mirambeau. Lui 
n’en fait pas partie, puisqu’il a annoncé 
lors de ces vœux être candidat à sa 
réélection en 2020, comme il l’avait 
confié à La Gazette le 3 juillet. Il bri-
guera un troisième mandat et assure 
que ce sera son dernier. 

Des rénovations du service des urgences de l’hôpital de 
Trappes réalisées l’année dernière ont permis de réduire 
le temps de prise en charge des patients.

Le Département fait 
le bilan du bus de la 
protection marternelle et 
infantile.

Au cours de ses vœux à la population, le 18 janvier, 
Stéphane Mirambeau (SE) a fait part de menaces, insultes 
et autres actes malveillants dont il a été victime, employant 
des mots forts. 
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La police nationale cherche ses 
cadets. Le major Yves Mathiot est 
venu, mardi 22 janvier à la préfecture 
des Yvelines, présenter la sélection 
et les missions des cadets de la 
république et des Adjoint de sécu-
rité (ADS), fonctions ouvertes aux 
jeunes majeurs qui souhaitent plus 

tard passer le concours de gardien 
de la paix en interne. Si dans les 
Yvelines, seuls 10 postes de cadets 
sont à pouvoir cette année contre 
100 ADS, les cadets sont les plus 
ardus à trouver.

« Le métier de policier est difficile mais 
passionnant, a commencé le major 
Yves Mathiot, devant la dizaine 
de jeunes venue à la préfecture ce 
mardi 22 janvier malgré la neige. 
Le concours de gardien de la paix 
est ouvert en interne à ceux qui ont 
effectué un an en tant qu’adjoint de 

sécurité ou cadet  ». Les ADS sont 
ainsi «  moissonnés  » tous les trois 
mois, via une série d’épreuves 
physiques et d’oraux, et viennent 
ensuite assister les policiers dans 
leurs missions de prévention et de 
répression de la délinquance, de 
surveillance générale et d’assistance 

aux victimes. Les cadets auront les 
mêmes missions mais bénéficient 
d’un an de formation au préalable. 

La sélection des cadets  
en mars

Leur sélection se fera en mars 
prochain via une série d’épreuves 
physiques et d’oraux. Les postes 
de cadets sont les plus difficiles à 
pourvoir, les jeunes se tournant le 
plus souvent vers les postes d’ADS. 
« Ça s’explique un peu par le fait que ce 

sont souvent des jeunes en échec scolaire, 
explique le major Yves Mathiot. 
Or la formation de cadet comprend 
12 semaine en lycée professionnel. » 

Selon le policier, cette formation, 
« qui comprend des cours de français, 
d’histoire et géographie, de mathéma-
tiques, d’informatique et d’anglais, 
peut être profitable aux jeunes, les 
aidera le jour du concours ». La rému-
nération entre aussi en jeu dans la 
préférence des jeunes pour les postes 
d’adjoints de sécurité, car les cadets 
sont rémunérés 550 euros durant 
leur formation tandis que les adjoint 
de sécurité touchent 1 360 euros en 
Île-de-France. 

Parmi les jeunes présents à la 
présentation des postes mardi 22 
janvier, Sophian, 18 ans, souhaite 
devenir ADS  : « Toute ma famille 
travaille dans la police, explique-t-il, 
ça a l ’air intéressant, c’est un métier 
de terrain. Mon frère a fait ADS, et 
maintenant il fait ce qu’il veut. » 

Il compte passer la sélection en 
avril. A ses côtés, Matthis, 17 ans, 
qui se réoriente après un bac pro 
commerce, passera la sélection de 
cadet en mars : « Ça permet un bon 
accompagnement, on avance petit à 
petit  ». Tous deux sont confiants 
pour les sélections, mais craignent 
l’épreuve d’oral de motivation devant 
un jury. Pour plus d’informations sur 
les inscriptions, aller sur lapolicena-
tionalerecrute.fr.

« Je n’avais pas vécu cela au cours de mon premier mandat, je le vis personnellement 
depuis quelques mois », a déclaré Stéphane Mirambeau (SE) au sujet des menaces et 
insultes qu’il a subi.
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« Le métier de policier est difficile mais passionnant », a annoncé le major Yves 
Mathiot, devant la dizaine de jeunes venue à la préfecture, mardi 22 janvier, pour la 
présentation des métiers.
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SQYWAY16/25, la Mission Locale de Saint-Quen-
tin-En-Yvelines, organise en Février plusieurs vi-
sites d’entreprises, suivies de JobDating dans les sec-
teurs suivants: Logistique, Industrie, Santé, Commerce.

Durant ces événements, 
les entreprises font visi-
ter aux jeunes leurs lo-
caux, et leurs présentent 
les différents postes. Les 
jeunes sont ensuite re-
çus pour un JobDating.

SQYWAY16/25 vous proposera également en dé-
but d’année, plusieurs actions «Job Chrono». 
Le principe étant que sur un court temps, de 15h00 à 
17h00, huit jeunes maximum, munis de leurs cv en ver-
sion miniature et de leur «Pass» (avec leur heure de ren-
dez-vous), sont reçus par les entreprises à intervalle 
de 15 minutes pour un entretien format SpeedDating. 
Après une expérimentation réussie sur la zone Pariwest 
Maurepas  et le Gibet Forum de Coignières, cette opération 
très appréciée des futurs recruteurs sera proposée sur les 
zones commerciales  de Plaisir / Les Clayes-sous-Bois et Sqy.

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller 
ou par mail: contact@sqyway1625.fr
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Pendant la campagne des munici-
pales partielles, le nouveau maire 
Didier Fischer (SE) avait affirmé 
sa volonté d’œuvrer pour obtenir 
l’enfouissement de la nationale 10 au 
niveau de la commune et permettre 
de « réunir la ville ». Lors du conseil 
municipal du 22 janvier, cela s’est 
traduit par le vote à l’unanimité 
d’une motion demandant l’« inscrip-
tion dans le prochain Contrat de plan 
État-Région (CPER, document qui 
engage les deux sur la programmation 
et le financement de projets d’amé-
nagement structurants, Ndlr) d’un 
projet d’enfouissement de la RN 10 à 
Coignières ». 

Avec l’exemple à quelques kilo-
mètres de l’enfouissement de la 
nationale à Trappes, qui débute 
prochainement après près de deux 
décennies de réflexion, majo-
rité comme opposition savent 
qu’il faudra s’armer de patience 
pour voir un tel aménagement 
être potentiellement réalisé à 
Coignières. Le conseiller munici-
pal d’opposition, Ali Bouselham 
(SE), dont le groupe a affiché son 
soutien à la démarche, l’a d’ailleurs 
souligné dans sa prise de parole. 
« Le challenge, c’est la décennie, c’est 
de l ’obtenir dans 10 ans  », lui a 
confirmé le maire.

«  Le problème, on le vit depuis 
1965 d’une certaine manière, on 
n’a jamais prolongé la fameuse A12 
et aujourd’hui, il faut être clair, 
le projet a été enterré (le projet de 
prolongement vers le Sud de l ’A12 
a été retiré du Schéma directeur de 
la région Île-de-France en 2013, 
Ndlr), rappelle Didier Fischer dans 
son discours de présentation de la 
délibération. Ça veut dire que le flux 
de véhicules continuera de se déverser 
sur la nationale 10. Aujourd’hui on 
est à plus de 70 000 véhicules par jour 
en moyenne, avec tous les inconvé-
nients que cela représente pour notre 
commune. »

De plus, d’après lui, l’aménagement 
de la nationale à Trappes, qui « va 
fluidifier la circulation  » au niveau 
de cette dernière, entraînera des 
«  arrivées plus massives encore des 
voitures sur Coignières, donc bloquées 
aux feux, avec des embouteillages, etc ». 
Pour pallier cette situation, le maire 
entend dès à présent porter un projet 
d’enfouissement de la RN 10 auprès 
des différentes administrations.

Coignières va chercher  
des soutiens

« L’idée n’est pas forcément un souter-
rain en continu, mais au moins deux ou 
trois plateaux urbains qui permettent 
de réunir la ville, aujourd’hui fracturée 
par cette nationale 10 », avance Didier 
Fischer. Dans un communiqué 
envoyé en fin de semaine dernière, 
la municipalité précise souhaiter un 
enfouissement partiel « entre les deux 
principaux carrefours et un aménage-
ment pour le troisième carrefour de la 
Maison blanche ».

Didier Fischer estime par ailleurs 
que le futur quartier en projet à 
proximité de la gare, donc de l’autre 
côté de la nationale, ne peut être 
construit sans «  la certitude de la 
part de l ’État […] d’un aménage-
ment conséquent de la nationale 10 ». 
Didier Fischer souligne que cela 
permettrait aussi de réduire le bruit, 
la pollution et réduire les traversées 
de la ville par des automobilistes 
voulant éviter les bouchons. 

Le maire précise que si un enfouis-
sement venait à être envisagé, il 
faudrait cependant «  être prudents 

pour ne pas nuire à nos commerces ». Il 
souhaiterait donc « des accès possibles 
et visibles aux zones d’activités » en 
plus « des aménagements qui peuvent 
être ponctuels pour réunir la ville  ». 
Et d’ajouter  : «  C’est en tout cas le 
projet vers lequel on voudrait aller, 
maintenant les spécialistes nous pro-
poseront peut-être des variantes, si 
l ’État s’engage. »

Le projet d’enfouissement de 
la nationale 10 au niveau de 
Coignières n’est donc pour l’ins-
tant qu’une volonté des élus de la 
commune et pourrait prendre de 
nombreuses années à voir le jour 
tant il est ambitieux. « On va faire 
des études pour voir [quel aménage-
ment de la RN10] est le plus adapté 
en définitif, mais je pense que nous 
devons nous mobiliser pour obtenir 
cet aménagement indispensable  », 
explique Didier Fischer, qui, avec la 
motion votée le 22 janvier, entend 
« demander poliment mais fermement 
que l ’État s’implique dans ce projet ». 

Dans son discours, le maire a 
d’ailleurs indiqué que « sa première 
demande » au sous-préfet, qu’il doit 
rencontrer cette semaine, serait 
« de proposer l ’inscription de cet amé-
nagement au CPER  » qui devrait 
être rédigé « d’ici deux ans ». Didier 
Fischer a aussi sollicité des rendez-
vous avec les présidents de la Région 
et du Département pour tenter 
d’obtenir leur soutien. « On nous a 
fait remarquer à Saint-Quentin-en-
Yvelines qu’une fois que Trappes sera 
fait, Coignières sera la dernière com-
mune coupée en deux par la nationale », 
conclut Cyril Longuépée, adjoint 
coigniérien à l’urbanisme. 

COIGNIERES La Ville veut aussi son enfouissement 
de la nationale 10
Le conseil municipal du 22 janvier a voté une motion demandant 
l’enfouissement de la nationale 10 au niveau de sa traversée de Coignières, 
comme cela sera bientôt le cas à Trappes.

Le maire SE de Coignières souhaite l’aménagement « d’au moins deux ou trois plateaux urbains qui permettent de réunir la ville, 
aujourd’hui fracturée par cette nationale 10 ».
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En brefEn bref
SQY Des recrutements prévus  
à SQY en 2019

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Démantèlement d’une grue  
qui menaçait de s’effondrer près de la gare

De l’embauche prévue à Saint-
Quentin-en-Yvelines cette année. 
D’après une enquête parue la 
semaine dernière dans L’Usine 
nouvelle, magazine hebdoma-
daire d’actualité économique, 
l’industrie va recruter en 2019. 
Selon l’hebdomadaire, «  les 100 
plus gros recruteurs parmi les entre-
prises de l ’industrie ou des services 
à l ’industrie prévoient d ’embaucher 
173 600 personnes, contre 141 000 
en 2018 ». 

Parmi les chiffres révélés par 
L’Usine nouvelle, ce qui est surtout 
noté par les services de Saint-
Quentin-en-Yvelines comme son 
président, Jean-Michel Fourgous 
(LR), est la présence de 15 entre-
prises localisées sur l’agglomération 
parmi les 50 plus gros recruteurs 
de ce classement.

« C’est une sacr ée  
nouvelle »

«  Ça place bien SQY en première 
agglomération la plus créatrice 
d ’emplois à haute valeur ajoutée 
dans l ’industrie, apprécie Jean-
Michel Fourgous. C’est une sacrée 
nouvelle. »

Parmi ces entreprises, figurent 
ainsi par exemple Bouygues 
construction, Capgemini, Safran, 
Valéo, Atos, Socotec, etc. 
L’enquête de L’Usine nouvelle a 
été réalisée à partir d’un question-
naire, rédigé par sa rédaction et 
« envoyé à près de 600 entreprises 
de l ’industrie, des services à l ’indus-
trie et du numérique  », indique 
la méthodologie du magazine 
économique.

L’agglomération s’est réjouie d’une récente  
enquête de L’Usine nouvelle sur les prévisions  
2019 de recrutement dans l’industrie, dans laquelle  
15 des plus gros recruteurs dans l’industrie  
sont à SQY.

Les passagers des lignes de bus au 
départ de la gare routière des Près, 
située près de la gare SNCF de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, ont 
eu la mauvaise surprise mardi 22 
janvier dans la soirée, de voir la zone 
de départ des bus interdite d’accès. 
En cause ? Une grue du chantier de 

l’immeuble International menaçant 
de s’effondrer.

«  En raison des intempéries de ce 
mardi, une grue du chantier de réhabi-
litation de l ’immeuble International, 
stationnée à l ’intersection de l ’avenue 
des Prés et de la rue Stephenson dans 

le quartier Saint-Quentin, a été 
endommagée », a indiqué la mairie 
de Montigny-le-Bretonneux sur 
son site internet. Ce seraient ainsi 
le vent et le froid qui auraient fra-
gilisé l’installation, selon des agents 
présents sur place. Un périmètre 
de sécurité a donc été mis en place 
autour de la gare routière des Près 
pendant près de 24 h, mardi et 
mercredi, au grand déplaisir des 
usagers des lignes. 

Le vent et le froid  
fautifs

« Je suis arrivé là sous la neige, mon bus 
ne passe plus et je ne sais pas où aller le 
prendre », s’énerve Rose, habituée de 
la ligne 465. Autour, d’autres usagers 
hébétés tentent d’apercevoir la grue 
fautive. L’ installation a finalement 
été démontée mercredi en début 
d’après-midi et le trafic des bus à 
repris.

Une grue du chantier de l’immeuble International, fragilisée par les intempéries, a dû 
être démontée près de la gare la semaine dernière. Certaines lignes de bus ont été 
déviées.

Un périmètre de sécurité a été mis en place, englobant la gare routière des Prés.
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A l’instar de la quasi-intégralité des 
communes saint-quentinoises, dans 
le cadre du grand débat national 
voulu par le gouvernement, la Ville 
de Coignières recueille depuis la 
semaine dernière les contributions 
des habitants. Intitulé «  Cahier de 
doléances porteur d’espoir et d’exigences 
citoyennes » par la municipalité, il est 
disponible à l’accueil de la mairie. 

Débat organisé le 13 mars

Il devrait intéresser des habitants 
puisque lors du conseil municipal du 
22 janvier, Cyril Longuépée, adjoint 
à la participation citoyenne, a indi-
qué que « des Coignièriens sont déjà 
passés pour déposer leurs doléances  », 
alors même que le cahier n’était pas 
encore en place. 

Dans un communiqué, la Ville in-
dique également « l’organisation d’un 
débat le mercredi 13 mars 2019 à 20h 
à la Maison du voisinage. Cet échange 
permettra d’aborder des thèmes aussi 
variés que la justice fiscale, l ’écologie et 
le renouveau démocratique ... »

«  Nous voulons des coquelicots  », le 
mouvement né en octobre der-
nier pour réclamer «  l’interdiction 
de tous les pesticides de synthèse  » 
d’après son site internet, se pour-
suit. Tous les premiers vendredis 
de chaque mois, des groupes se 
réunissent de manière autonome 
devant les mairies pour propager 
cette demande. Ce vendredi 1er fé-
vrier, les mobilisations saint-quen-
tinoises vont donc se poursuivre. 

Trois sont organisées ce jour-là 
d’après le site nousvoulonsdesco-
quelicots.org  : à 18 h 30 devant 
la gare de Plaisir-Grignon, à 18 h 
30 sur la place Riboud de Ville-
preux, à 18 h 30 devant la mairie 
de Guyancourt. Il s’agira de la cin-
quième journée de mobilisation sur 
ce sujet.

COIGNIÈRES  
Un cahier  
des doléances 
disponible  
en mairie

SQY  
Les mobilisations 
contre les 
pesticides 
continuent

Depuis la semaine 
dernière, la ville de 
Coignières a également  
mis en place son cahier  
des doléances.

Trois rassemblements 
sont organisés sur SQY ce 
vendredi 1er février.

En bref

En bref
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YVELINES  
Les députés de la majorité défendent la feuille 
de route du gouvernement

LA VERRIÈRE La maire continue de réclamer  
le retour de médecins

A Saint-Germain-en-Laye, les 11 députés yvelinois de la majorité ont organisé 
leurs vœux communs le samedi 26 janvier. L’occasion d’aborder les réformes  
du gouvernement.

Si la thématique de ses vœux était l’absence de médecins sur la commune, 
Nelly Dutu (PCF) a aussi annoncé des projets pour des locaux d’infirmières, et 
l’aménagement d’un local pour des médecins.

Sur les 12 députés yvelinois, les 
11  parlementaires de la majo-
rité présidentielle ont organisé 
leurs vœux communs le week-end 
dernier. En présence de Brune 
Poirson, secrétaire d’État auprès 
du ministre de la transition éco-
logique, les députés LREM et 
Modem du département ont réuni 
près de 500 élus et sympathisants 
au Manège royale de Saint-Ger-
main-en-Laye le samedi 26 janvier. 
Prenant la parole tour à tour, ils ont 
défendu la politique menée depuis 
presque deux ans par la majorité 
et les dossiers à venir. Avec en fili-
grane dans plusieurs discours, l’ac-
tuelle contestation des gilets jaunes 
et le grand débat national.

« Un souhait  
de r éconciliation  

pour notre pays »

« On arrive presque au bout du ma-
rathon des vœux », a souligné en ou-
verture de sa prise de parole Marie 
Lebec, députée de la 4e circons-
cription, en référence à un mois de 
janvier ponctué par de nombreuses 
cérémonies de vœux. Le samedi 
26 janvier, les 11 députés yvelinois 
de la majorité avaient pour leur 

part décidé d’organiser leurs vœux 
ensemble, où ils ont chacun eu seu-
lement quelques minutes pour dé-
velopper une thématique précise, 
décidée en amont de l’événement. 

L’occasion de défendre en 11 points 
la feuille de route du gouvernement, 
que ce soient les mesures prises 
depuis 2017 et celles à venir pour 
2019, dont plusieurs devraient être 
débattues pendant le grand débat 
national. Chacun leur tour, les dé-
putés ont donc notamment abordé 

le service national universel, l’école 
de la confiance, l’emploi et l’inclu-
sion économique, la suppression de 
l’ISF et de la taxe d’habitation, les 
obligations en terme de logements 
sociaux, etc.

Députée de la 10e circonscription 
et porte-parole du groupe LREM 
à l’Assemblée nationale, Aurore 
Bergé a consacré sa prise de parole 
à la reforme des retraites avant de 
conclure sur la période de contes-
tation que connaît la France. «  Si 

j’avais un vœux à formuler pour 
2019, ce serait un souhait de récon-
ciliation pour notre pays, avance-t-
elle, le grand débat national est une 
opportunité. » 

Brune Poirson égratigne 
l’opposition

Et Yaël Braun-Pivet, députée 
LREM de la 5e circonscription, 
d’ajouter dans un court discours 
sur le thème de la réforme des 
institutions et du grand débat 
national  : «  Dans le grand débat 
national, tout est possible, il faut 
que tout le monde puisse se l ’appro-
prier. » A l’initiative de la députée 
de la 11e circonscription, Nadia 
Hai (LREM), une première réu-
nion publique est d’ailleurs prévue 
dans la salle Picasso de Trappes, ce 
3 février à 10 h.

Dernière à prendre la parole, 
Brune Poirson a souligné son 
«  amitié  » pour les députés yveli-
nois, les décrivant comme « parti-
culièrement  investis, compétents et 
courageux ». Et de préciser : « Cou-
rageux parce que chacun d’entre eux a 
fait l ’objet de menaces et ils ont tenu 
bon.  » Brune Poirson a logique-
ment mentionné « la crise des gilets 
jaunes » et en a profité pour égrati-
gner les partis de l’opposition, re-
prochant du « cynisme » à Laurent 
Wauquiez (LR), à Marine Le Pen 
(FN) de surfer sur la mobilisation 
et à Jean-Luc Melenchon (LFI) 
d’être « un traître car il a construit 
sa carrière politique sur nos institu-
tions et s’est transformé en adver-
saires des institutions ».

L’absence de médecins sur La Ver-
rière a été au cœur des vœux de la 
maire de la commune, Nelly Dutu 
(PCF). Le vendredi 18 janvier, 
vêtue d’une blouse blanche pour 
l’occasion, l’édile en a appelé à une 
«  intervention énergique pour aider 
à l ’installation de médecins  » dans 
sa ville, qui n’en compte désormais 
plus aucun. Malgré cette situation, 

elle a annoncé plusieurs pistes ac-
tuellement explorées par la muni-
cipalité « pour garder un minimum 
de services ».

Afin de marquer le coup, les vœux 
ont se soir-là débuté par une inter-
vention de comédiens, grimés en 
patients souffrants à la recherche 
d’un médecin. « Je voulais montrer 

à quel point nous sommes fortement 
préoccupés par l ’absence de médecins 
sur notre ville, déclare Nelly Dutu 
en ouverture de ses vœux. Bien sur, 
ce qu’on appelle le désert médical est 
une problématique nationale, nous 
ne sommes pas la seule ville à en 
souffrir, mais ce constat ne peut nous 
satisfaire. »

Recherche d’un local pour 
accueillir des médecins

La maire de La Verrière a cepen-
dant avancé plusieurs décisions 
municipales devant permettre de 
pallier cette situation. « Pour garder 
un minimum de service, nous avons 
décidé de rénover un local dans le 
centre commercial d’Orly parc pour 
deux infirmières, nous discutons avec 
Domaxis (bailleur social, filiale du 
groupe Action logement, Ndlr) pour 
trouver un local plus adapté au infir-
mières localisées au Bois de l ’étang, et 
nous cherchons activement un local à 

aménager pour des médecins », énu-
mère Nelly Dutu. 

« 6 000 habitants,  
zéro médecin »

Depuis maintenant plusieurs mois, 
l’édile pointe en effet l’absence de 
médecin à La Verrière, depuis le 
départ début 2018 des deux der-
niers médecins : « 6 000 habitants, 
zéro médecin, c’est tout simplement 
impossible, c’est une question de santé 
publique », a-t-elle à nouveau mar-
telé le soir de ses vœux. En octobre 
dernier, la municipalité avait juste-
ment lancé une pétition sur ce sujet 
(voir notre édition du 9 octobre) à 
destination de l’Agence régionale 
de santé (ARS), signée par «  plus 
de 1 240 » personnes selon la maire.

« L’ARS a déjà répondu à notre appel 
et nous a assuré de son soutien, mais 
aujourd’hui, très franchement, il 
nous faut plus qu’un soutien, il nous 
faut une intervention énergique pour 
aider à l ’installation de médecins  », 
insiste Nelly Dutu, qui réclame 
également « au conseil départemen-
tal une permanence de la PMI (Pro-
tection maternelle infantile, Ndlr) », 
dont l’antenne verriéroise avait été 
fermée en 2016. 

Chacun leur tour, les 11 députés yvelinois de la majorité ont développé une 
thématique précise en quelques minutes, avec au menu plusieurs réformes appliqués 
ou prévues.
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« Nous cherchons activement un local à aménager pour des médecins », a notamment 
annoncé dans ses vœux la maire de La Verrière.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Actualités



10 Faits divers

Son épouse lui aurait porté des coups 
de couteau. Un homme de 39 ans 
s’est présenté dimanche 27 janvier 
au commissariat de police de Plaisir, 
pour signaler des violences de la part 
de sa femme. « Il a affirmé que son 
épouse lui avait porté un coup avec un 
couteau de cuisine, et il présentait une 
longue plaie saignante sur le flanc  », 
explique une source proche de 
l’affaire. Des faits qui ont eu lieu dans 
leur domicile aux Clayes-sous-Bois.

La victime a été transportée à l’hôpi-
tal André Mignot du Chesnay alors 
qu’une équipe de la police se rendait à 
son domicile. « Une voisine interrogée 

a informé les agents qu’elle avait vu la 
suspecte quitter sa maison en voiture, 
avec les enfants à l’arrière », continue la 
source proche du dossier. Le véhicule 
appartenant au père de la femme 
recherchée, la police a effectué une 
visite chez lui à Élancourt, mais 
sans succès. 

L’épouse a finalement été localisée 
grâce à la géolocalisation de son 
téléphone, aux Clayes-sous-Bois. Les 
enfants étaient en bonne santé. Elle 
a été convoqué au commissariat pour 
y être interrogée concernant les faits 
et les raisons qui l’aurait poussées à 
agresser son mari.

L’homme a voulu fuir l’interpellation. 
Vendredi 25 janvier, peu avant 17 h, 
les policiers ont repéré un individu 
suspect, rue Albert Einstein. «  Il 
conduisait un scooter qui n’avait pas de 
plaque d’immatriculation, explique 
une source proche de l’affaire. On a 
voulu le contrôler mais il a accéléré pour 
prendre la fuite. » 

Le conducteur, âgé de 15 ans, a 
alors chuté sur la chaussée et son 
scooter a fini sa course contre un 
camion poubelle immobilisé un peu 
plus loin. Le jeune, qui s’est plaint 

de douleurs légères au coude et au 
genou, a été amené par précaution à 
l’hôpital André Mignot au Chesnay. 
Le scooter, enlevé par le garagiste, a 
été reconnu comme volé par les forces 
de l’ordre. 

« Le conducteur a nié les faits, explique 
la source proche de l’enquête, il a dit 
que des personnes non identifiées lui 
avaient prêté le scooter, en lui cachant 
qu’il était volé. » La garde à vue du 
jeune homme a été levée mais une 
enquêté préliminaire a été lancée pour 
faire la lumière sur ces évènements.

L’incident aurait pu se terminer 
de manière tragique. Dimanche 
27  janvier, peu avant minuit, les 
pompiers, prévenus par des riverains, 
et une brigade de la police nationale 
d’Elancourt, ont été appelés à se 
rendre dans un immeuble de l’allée 
Val d’Essonne, où un incendie s’était 
déclaré. « Il a vite été clair que l’incen-
die avait été provoqué volontaire-
ment », explique une source policière. 

Les premières constatations ont 
révélé qu’une locataire de 38 ans, 
souhaitant mettre fin à ses jours, avait 
mis le feu à sa literie, espérant provo-
quer un incendie. Une cinquantaine 
de personnes habitant l’immeuble 

ont du être évacuées durant quelques 
heures avant de pouvoir regagner leur 
logement, par mesure de sécurité. 

« L’auteure de l’incendie a été retrouvée 
inanimée dans son logement après avoir 
inhalé des fumées mais son pronostic 
vital n’a pas été engagée, explique une 
source proche de l’affaire. Elle a été 
prise en charge par les pompiers avant 
d’être conduite à l’hôpital. Les fumées 
ont rendu son logement inhabitable. » 
Elle devrait être convoquée plus tard 
pour destruction de biens par incen-
die et mise en danger volontaire de 
la vie d’autrui. Les autres habitants 
ont réintégré leurs appartements aux 
alentours de 1 h du matin. 

Selon Le Parisien, un homme de 31 
ans a été condamné le 22 janvier 
pour avoir copieusement insulté et 
discriminé Amadou, un agent de la 
SNCF, et ce à plusieurs reprises à la 
gare de La Verrière en octobre 2018. 

« La  première fois, c’était un samedi, 
dans la nuit, a raconté ce dernier à la 
barre, d’après Le Parisien. On avait 
mis en place un bus de remplacement à 
la suite de travaux sur la ligne de chemin 

de fer. Il s’arrêtait à La Verrière et ce 
monsieur a refusé de descendre du bus. »

Deux semaines plus tard, le tren-
tenaire rate le bus, et s’en prend 
personnellement à Amadou, le 
menaçant de lui couper la tête avant 
de l’accabler d’insultes racistes. Si le 
prévenu a présenté ses excuses, non 
sans ricaner, selon Le Parisien, les 
juges ont évalué sa peine à six mois 
de prison avec sursis.

LES CLAYES-SOUS-BOIS Un homme 
poignardé par sa femme

ÉLANCOURT Le jeune accidenté  
conduisait un scooter volé

MAUREPAS Suicidaire, elle enflamme sa 
literie et provoque un incendie dans 
l’immeuble

LA VERRIÈRE Condamné pour injures racistes 
envers un agent SNCF d’origine africaine

Un homme blessé s’est présenté aux policiers dimanche 
27 janvier, expliquant avoir été poignardé par son épouse.

Un jeune de 15 ans a été mené à l’hôpital après avoir 
tenté de fuir un contrôle de police alors qu’il conduisait 
un véhicule sans plaque d’immatriculation.

Une femme suicidaire a mis le feu à sa literie, 
provoquant un incendie qui a causé l’évacuation d’une 
cinquantaine d’habitants.

« Il a affirmé que son épouse lui avait porté un coup avec un couteau de cuisine », 
indique une source proche du dossier.
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L’homme s’était déjà masturbé 
devant elle il y a une dizaine de 
jours. Mardi 22 janvier tôt dans la 
matinée, une jeune femme a alerté 
la police concernant la présence, sur 
le parking de la pharmacie avenue 
de la Villedieu, d’un homme qui 
«  s’était exhibé sexuellement devant 
elle le 10 janvier, au même endroit » 
selon une source proche de l’affaire. 

Il semblerait ainsi que l’homme, 
âgé de 54 ans, l’avait fixée tout en se 
masturbant alors qu’elle stationnait 
son véhicule là pour venir chercher 
sa fille à l’école. La victime avait 
alors déposé une plainte auprès 
du commissariat de police. «  La 
police a pu mardi intervenir dans les 
temps et l ’auteur des actes d’exhibition 
sexuelle a été rapidement interpellé », 
indique la source policière. Il a 
depuis été déféré devant le parquet 
de Versailles.

Lors d’une patrouille de nuit sur 
l’avenue de la Villedieu le 22 janvier, 
des membres d’une brigade de la 
police nationale ont formellement 
reconnu un jeune homme recherché 
par la police. Il avait été signalé par 
la préfecture comme étant l’auteur 
d’un vol par effraction commis le 
11 janvier 2018 dans une habitation 
de la commune du Mesnil-Saint-
Denis. L’homme, âgé de 25 ans, a 
été interpellé au cours de la patrouille 
par les policiers élancourtois, sans 
faire preuve de résistance. Il a été 
temporairement placé en garde à vue.

ÉLANCOURT 
Elle reconnaît 
l’homme qui 
s’était masturbé 
devant elle sur un 
parking

ÉLANCOURT La police 
identifie le braqueur 
d’une maison du 
Mesnil-Saint-Denis

Les policiers ont été alertés, samedi 
26 janvier peu après minuit, de 
la présence d’une trentaine de 
jeunes dans un appartement 
proche du square de l’Autunois. 
Très bruyants, ils étaient présents 
dans l’appartement et sur la palier. 
Invités à quitter les lieux, ils ont 
entrepris de se rassembler dans la 
rue et ont commencé à jeter des 
bouteilles vides vers les policiers 
qui ont du faire usage de grenades 
de désencerclement. Aucun des 
jeunes n’a pu être interpellé, l’alter-
cation n’a pas causé de dégâts.

MAUREPAS  
Les policiers  
pris à partie par  
des fêtards

Une jeune femme 
a prévenu la police, 
mardi 22 janvier, de la 
présence sur un parking 
d’un homme qui s’était 
quelques jours plus tôt 
exhibé devant elle.

Si le temps était propice aux bon-
hommes de neige, la météo de 
mardi 22 et de mercredi 23 janvier  
a amené sont lot de perturbations, 
même si la situation a été moins 
chaotique que lors de l’épisode 
neigeux de l’an dernier. Dés le 
mardi matin, la mairie de la ville 
de Magny-les-Hameaux a décidé 
de fermer la route de la Butte aux 
chênes, où une voiture était acci-
dentée pour cause de verglas. 

«  La circulation sur la N10 est 
devenue très compliquée, indique 
également une source policière, 
avec des ralentissements majeurs.  » 

La compagnie de bus Transdev a, 
mardi matin, décidé d’interrompre le 
trafic de ses bus effectuant la liaison 
entre Rambouillet et Montigny-
le-Bretonneux. Mais si quelques 
incidents matériels mineurs ont été 
recensés, la situation est restée calme. 

« Ça s’est bien passé, on a pu circuler 
malgré la neige, et aucun incident 
majeur n’a été signalé sur le territoire, 
indique une source policière. C’était 
beaucoup moins problématique que 
l ’an dernier.  » Les pompiers font 
pour leur part état de «  quelques 
chutes de personnes sur le sol glissant, 
sans blessures graves ».

SQY La neige : Une situation « moins 
problématique de l’an dernier »
Malgré des ralentissements et quelques incidents 
matériels mineurs, l’épisode neigeux est resté sans gravité.
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Pas moins de cinq centimètres sont tombés à Saint-Quentin-en-Yvelines, causant  
des ralentissements.
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Aux alentours de 17 h, vendredi 
25 janvier, des locataires d’un 
immeuble situé proche du square 
Henri Wallon ont contacté la police 
nationale pour avertir de la tenue 
d’un violent conflit conjugal, dans 
un appartement proche du leur. 
« Sur place, les policiers intervenant 
ont appris que l ’homme avait déjà 
menacé sa compagne avec un cuter », 
explique une source proche de 
l’affaire. Âgé de 41 ans, l’homme 
n’a pas reconnu les faits. Une pro-
cédure de composition pénale a été 
lancée suite à un dépôt de plainte 
de la victime.

Ils bloquaient le hall pour tour-
ner un clip. Des habitants d’un 
immeuble proche du square Louis 
Pergaud ont appelé les policiers, 
dimanche 27 janvier dans la soi-
rée, pour signaler la présence de 
sept jeunes dans leur hall d’entrée, 
en train de chanter et de filmer. 
Une fois les policiers sur place, les 
protagonistes ont expliqué être en 
train de tourner un clip de rap. Les 
auteurs n’ayant pas déclaré le tour-
nage du clip, ils ont été contraints 
d’évacuer les lieux.

TRAPPES Il menaçait sa 
conjointe d’un cuter

TRAPPES Un clip de rap 
tourné dans un hall 
d’immeuble
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ÉQUITATION  
Dernières 
inscriptions pour 
le challenge de 
SQY équitation

FOOTBALL Un ex-jeune du FC Voisins 
appelé chez les Bleuets 

La 2e manche du challenge d’hiver 
2018-2019, organisée par SQY 
équitation, se tient ce 3 février à 
l’Île de loisirs de SQY. Les ins-
criptions sont encore en cours sur 
sqy-equitation.fr et à l’accueil du 
centre. Plus d’informations au 01 
30 16 44 46. 

La finale  
en juin

«  C’est une compétition interne au 
centre équestre, proposée aux adhé-
rents, indique-t-on du côté de 
SQY équitation. On propose trois 
manches et une finale. Pour les petits, 
il y a trois manches d ’equifun, et pour 
les grands, une manche dressage, une 
manche hunter, un manche CSO 
(concours de saut d ’obstacles, Ndlr) 
et la finale est un derby. » Après la 
manche inaugurale en novembre, 
et avant la troisième de mai et 
la finale de juin, c’est donc ce 
dimanche au centre équestre de 
l’Île de loisirs que les cavaliers ont 
rendez-vous.

Il s’appelle Lucas Bernadou, est âgé 
de 18 ans et évolue au poste de milieu 
de terrain. Il porte actuellement les 
couleurs du Paris-Saint-Germain, 
au sein des équipes de jeunes, mais 
est passé auparavant par à Voisins-
le-Bretonneux, au sein du club local 
du Voisins FC. Du 21 au 23 janvier, 
le jeune homme a été sélectionné en 
équipe de France U19. Il faisait partie 

d’une liste de 30 joueurs convoqués 
par le sélectionneur Lionel Rouxel 
pour un rassemblement de trois jours 
en vue des maths éliminatoires à 
l’Euro de la catégorie. Confrontés à 
la Pologne, Israël et la Suisse dans 
le groupe 5, les Bleuets tenteront 
d’obtenir un ticket pour la phase 
finale, qui aura lieu du 14 au 27 juillet 
en Arménie.

La deuxième manche  
du challenge d’hiver a lieu 
ce dimanche 3 février  
au centre équestre de l’Île 
de loisirs de SQY. 

RUGBY Nouveau naufrage pour Plaisir

Une semaine après leur déroute 
à Orsay (33-0), les Plaisirois ont 
lourdement chuté à domicile contre 
Beauvais (7-30), le 27 janvier lors de 
la 15e journée de Fédérale 2, encais-
sant cinq essais et deux pénalités. 

Face à des équipes classées respec-
tivement quatrième et troisième, 
la barre était peut-être placée un 
peu haut. Pourtant, Plaisir avait 
battu Gennevilliers (28-12), autre 
équipe du haut de tableau, lors du 
premier match de 2019. « Ça fait 
deux week-ends où on a beaucoup 
subi et on n’a pas proposé grand-
chose, reconnaît, lucide, l’entraîneur 
Sébastien Roncalli. Ce sont des 
équipes avec un effectif très conséquent. 
[…] Malgré ça, on s’attendait à faire 
mieux, notamment [face à Beauvais]. 

[…] Malheureusement, on a pas mal 
de gars absents. [...]. Hier, on a fait 
preuve de trop de maladresses, de fautes 
techniques, pour rivaliser. Au lieu de 
revenir au score, on prend deux essais 
en contre. »

« On n’a pas proposé  
grand-chose »

Plaisir, 10e sur 12 au classement, se 
déplacera sur le terrain d’Antony, 
adversaire plus abordable sur le 
papier, le 10 février. « C’est vraiment 
le tournant qui va déterminer si on va 
pouvoir jouer cet objectif jusqu’au bout 
(le top 6, Ndlr) ou si on va vraiment se 
concentrer sur le maintien », annonce 
Sébastien Roncalli.

Après quatre défaites de rang, le 
Plaisir handball club retrouve le 
chemin de la victoire. Les Plaisirois 
se sont imposés à domicile face à 
Thionville, le 27 janvier lors de la 
10e journée de N3. Ils quittent ainsi 
la dernière place de la poule  5, et 
remontent à la 10e, restant donc pour 
l’instant dans la zone de relégation 
(les trois derniers descendent, Ndlr).  

Dans un match où ils n’ont pra-
tiquement jamais été menés, les 
joueurs de Victor Garriguet s’en 
sont notamment remis à Vincent 
Marionneau et à leur capitaine 
Benjamin Modeste. Le premier s’est 
montré particulièrement efficace 
avec six buts en sept tirs, tandis 
que le second a également scoré à 
six reprises. « Ça nous donne un peu 
d’oxygène, reconnaît le président 

David Frappart. Il fallait casser la 
dynamique des défaites. » 

« On espère  
continuer  

sur cette lancée »

Il explique notamment cette der-
nière par les blessures de certains 
cadres, comme le pivot Arnaud 
Chastre, absent jusqu’à la fin de 
saison. « On aura un match la semaine 
prochaine à la Stella Saint-Maur, 
donc on espère continuer sur cette 
lancée, affirme le président plaisi-
rois. L’objectif principal […] est le 
maintien. Si on enchaîne sur une petite 
série de victoires et que l ’on arrive à 
atteindre le milieu de tableau, ça sera 
bien. » Confirmation attendue dès 
ce samedi donc.

Après sa lourde défaite à Orsay (33-0), le Plaisir rugby 
club a encore pris l’eau, face à Beauvais (30 -7), dimanche 
27 janvier.

Les Plaisirois, qui restaient sur quatre défaites, l’ont enfin 
emporté dimanche 27 janvier face à Thionville. Ils restent 
néanmoins relégables. 
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LA Cuisine
asiatique à 
portée de main !

LA Cuisine
asiatique 
portée de main !

1.
49

310 g
1 kg = 4,81 €

Du mercredi 30 janvier
au mardi 5 février

4 nems
Au choix : au poulet, au porc  ou crevette-crabe

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Après quatre défaites, les handballeurs plaisirois ont enfin gagné, ce 27 janvier. 
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Les Plaisirois ont encore été largement battus sur leur pelouse du stade Robert 
Barran, ce dimanche 27 janvier face à Beauvais (7-30). 
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HANDBALL  
Plaisir retrouve (un peu) le sourire

SPORTS DE COMBAT  
Karaté : un stage avec un maître 8e dan 
organisé à Plaisir

Les amateurs de karaté ont rendez-
vous à Plaisir le samedi 9 février. 
Le Karaté club plaisirois (KCP) y 
organise un stage de la discipline 
donné « par un expert national de la 
Fédération française de karaté (FFK) : 
le maître Naoki Omi, 8e dan », nous 
indique le club local dans un courriel. 
Né au Japon puis arrivé en Europe, 
Naoki Omi « est désormais considéré 
comme l’un des plus grands experts de 
shito-ryu en Europe », souligne le KCP.

Le stage est ouvert à tous, dès l’âge 
de 8 ans, tous styles confondus. Il se 
déroulera de 10 h à 15 h, avec une 
pause pour le déjeuner, au Palais des 
sports de Plaisir. Les tarifs sont de 10 
euros pour les enfants et étudiants, 
et de 15 euros pour les adultes. Sur 
ce montant, 2 euros seront reversés 
à l’association caritative Les petits 
princes. Plus de renseignements à 
communicationkcp78@gmx.fr ou 
au 06 41 97 96 10.

Le Karaté club plaisirois accueille le maître Naoki Omi 
pour un stage organisé le 9 février au Palais des sports.

HANDBALL  
Montigny réussit 
la passe de trois

Les Ignymontaines ne s’arrêtent 
plus de gagner. Malgré l’absence sur 
blessure de leur recrue internatio-
nale slovène Nina Jericek (lire notre 
édition du 22 janvier), les joueuses 
de l’AS Montigny-le-Bretonneux 
handball (ASMB) ont signé le 26 
janvier à domicile leur troisième 
victoire en autant de rencontres sur 
la phase retour. Elles ont disposé de 
la Stella Saint-Maur (24-18). 

L’arrière Marie-Vallaurys Richard 
a terminé meilleure marqueuse du 
match avec six réalisations tandis 
que du côté des visiteurs, les neuf 
buts de Maureen Saint-Rose se sont 
avérés insuffisants. Au classement, les 
joueuses de Denis Chollet conservent 
leur septième place, avec six succès et 
cinq revers en onze journées. Lors 
du prochain match le 9 février, elles 
recevront Roz hand du 29.

Les Ignymontaines ont 
signé samedi 26 janvier 
à domicile face à la 
Stella Saint-Maur (24-18) 
leur troisième victoire 
consécutive. 
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Rejoignez notre équipe d’agents de conduite. 
CDI, CDD, en temps complet, postes à pourvoir à Versailles, Nanterre et Vélizy.

Vous disposez d’un bon sens du contact client, d’un permis D/ FIMO/ FCO  
à jour ? Alors envoyez CV et lettre de motivation : 
Soit par lettre à

Keolis Versailles Service recrutement
12 av. du Gal de Gaulle 78000 Versailles.
Soit par mail à

recrutement7892@keolis.com
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Voilà un événement qui risque de 
ramener en enfance les plus âgés 
des visiteurs. L’association Brique 
Sud Yvelines (Brisy), créée en 2014 
dans le but de mettre en place des 
événements autour des briques Lego 
et de rassembler les passionnés de la 
célèbre marque de jeux de construc-
tion, organise une exposition Lego à 
l’espace Philippe Noiret des Clayes-
sous-Bois, du 4 février au 3 mars. 

Le public peut participer  
à certaines constructions

Celle-ci présentera entre 30 et 35 
œuvres toutes fabriquées à partir de 
briques Lego, allant « de la simple 
sculpture (montage d’un véhicule ou 

représentation de statue, Ndlr) au 
diorama beaucoup plus grand (jusqu’à 
2,5 m de long, Ndlr) », détaille Rémi 
Bourré, président de Brisy. Elle 
explorera «  les différents univers 
développés par la marque de la célèbre 
brique », tels que les sagas Star wars, 
Harry Potter ou Jurrassic park, les 
pirates, les transports, la fête foraine, 
les constructions urbaines, la police, 
les pompiers, … « Il n’y a pas de thème 
particulier, du moment que c’est réalisé 
en pièces Lego », résume Rémi Bourré. 

Une partie de l’exposition sera 
visuelle, l’autre donnera l’occasion 
aux visiteurs de réaliser eux-mêmes 
des constructions avec des briques 
Lego. Le vernissage aura lieu le 
8 février à 19 h. L’entrée est libre. 

Saisons : d ’un rivage à l ’autre. C’est 
le nom de la représentation que 
donnera le 1er février à 20  h  30 
à l’espace Philippe Noiret Le 
concert idéal, orchestre dirigé par 
Marianne Piketty et composé 
de violons, altos, violoncelles, 
théorbes et clavecins. Il interpré-
tera Les quatre saisons d’Antonio 
Vivaldi et Les quatre saisons de 
Buenos Aires d’Astor Piazzolla. 

Ils « r éinventent le concert 
classique en toute libert é »

L’œuvre du compositeur classique 
italien du XVIIIe et celle du 

bandonéoniste argentin du XXe 
siècle sont réinterprétées dans une 
version où les musiciens du Concert 
idéal « abandonnent leur pupitre pour 
donner à voir et à entendre ces œuvres 
qu’on a le sentiment de découvrir 
pour la première fois et réinventent 
le concert classique en toute liberté », 
peut-on lire sur la description de 
l’événement.

Le concert est également accom-
pagné de tableaux   chorégra-
phiques de Jean-Marc Hoolbecq, 
qui a notamment collaboré avec 
la Comédie française. Les places 
sont à des tarifs allant de 19 à 30 
euros et à réserver sur kiosq.sqy.fr.  

Les fans de reggae vont être servis. 
Ce 1er février à la Batterie à partir 
de 20 h 30, ce sont trois concerts de 
musique jamaïcaine qui sont pro-
grammés. D’abord, le groupe Roots 
heritage, composé de Dominique 
Marie-Joseph à la basse, Jason 
Wilson à la batterie, Rudi Bennett 
aux claviers, Gregory Emonet à la 
guitare, Pierre Chabrèle au trom-
bone et Rico Gaultier au saxophone. 
Six musiciens connus de la scène 
musicale nationale et internationale 
aux influences très roots reggae. 

Lidiop, déjà, venu pour un show-
case quelques semaines plus tôt 
(lire notre édition du 15 janvier), 
reviendra avec sa voix particulière 
et son style mêlant reggae dance-
hall, RnB et pop. Le reggae au 
féminin complétera la soirée avec 
les morceaux de Gaelle & the old 
dodge fellows, pour des influences 
très « rocksteady », « roots reggae » et 
« lovers rock », affirme la Batterie. 
Les places sont au prix de 7 euros 
et à réserver sur kiosq.sqy.fr

A l’initiative de l’association Brisy, l’exposition, qui se 
tient du 4 février au 3 mars, rassemblera une trentaine 
d’ouvrages bâtis avec des briques du célèbre jeu de 
construction.

Les musiciens du Concert idéal joueront Les quatre 
saisons d’Antonio Vivaldi et Les quatre saisons de Buenos 
Aires d’Astor Piazzolla, vendredi 1er février à l’espace 
Philippe Noiret. 

Roots heritage, Lidiop et Gaelle & the old dodge fellows 
se produisent ce vendredi 1er février et offriront diverses 
facettes du reggae.

LES CLAYES-SOUS-BOIS Les Lego s’exposent 
à l’espace Philippe Noiret

Le 1er février à 19 h 30, le pôle 
musical Blaise Pascal accueille le 
concert de Yacine Malek. L’artiste 
de 43 ans est considéré comme 
«  l ’une des plus grandes révélations 
de la scène jazz world de ces dernières 
années  », indique la commune de 
Magny-les-Hameaux sur son site 
internet.

Disciple de Michel Petrucciani, 
nom emblématique du jazz fran-
çais, le natif de Bejaïa en Algérie, 
arrivé en France à l’âge de cinq 

ans, « explore le processus de création 
du pianiste, dans tous ses moindres 
recoins avec une originalité et un sens 
aigu du rythme et de la mélodie hors 
du commun », d’après le site internet 
de l’artiste.

Il a collabor é avec Florent 
Pagny et Hélène Segara

Yacine Malek a collaboré avec de 
nombreux artistes tels que Florent 
Pagny, Vianney, Zaz, Gérard Blanc, 

Corneille, Hélène Ségara ou encore 
Talia. Il a aussi composé des 
musiques de films, de documen-
taires ou de génériques TV. Mais 
c’est bien dans le cadre de son trio, 
qu’il forme avec un bassiste et un 
batteur, qu’il se produit à Magny-
les-Hameaux. Un trio «  qui va à 
la rencontre d ’un public large et de 
tous horizons », indique la descrip-
tion du concert. Un concert d’une 
heure dont l’entrée est gratuite, 
mais les places sont à réserver sur 
kiosq.sqy.fr.

Yacine Malek, « l’une des plus grandes révélations de la scène jazz world de ces 
dernières années », se produit ce vendredi 1er février dans un trio formé avec un 
bassiste et un batteur.

MAGNY Une révélation du jazz au pôle Blaise Pascal

LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Une version moderne des œuvres  
de Vivaldi et Piazzola

GUYANCOURT Soirée reggae à la Batterie

L’exposition présentera entre 30 et 35 œuvres, toutes fabriquées à partir de briques 
Lego, et explorera « les différents univers développés par la marque de la célèbre 
brique », indique l’association Brisy.
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La cinquième édition du concert 
de l’orchestre symphonique du 
conservatoire se tiendra le 3 février 
à 15  h à la ferme du Manet. 
L’orchestre sera cette année sous 
la houlette de Laëtitia Trouvé, qui 
a notamment dirigé l’orchestre des 
concerts Lamoureux, l’orchestre 
Colonne, l’orchestre du festival 
de Sofia (Bulgarie) ou l’orchestre 
philharmonique de Liège 
(Belgique). 

Respighi, Schubert  
et Delerue

Les 55 musiciens de l’orchestre - 
constitué d’enseignants et d’élèves 
de niveaux supérieurs du conserva-
toire – interpréteront la Suite n°2, 

danse et airs anciens pour orchestre 
d’Ottorino Respighi avec clavecin, 
Musique de scène, Rosamunde D 
644 et D 797 de Franz Schubert et 
le Concerto de l ’adieu de Georges 
Delerue. 

Le concert sera aussi l’occasion 
d’admirer les talents des orchestres 
à cordes premier et deuxième 
cycles, composés respective-
ment de 30 et 36 musiciens, de 
l’orchestre à vent premier cycle 
«  Coup de vent  » (49  musiciens) 
et de l’orchestre d’harmonie 
Montigny wind orchestra (30 
musiciens) du conservatoire. Les 
tarifs vont de 2,70 à 11,80 euros. 
Plus d’informations et réservations 
sur montigny78.fr. 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Concert d’orchestre symphonique  
à la ferme du Manet
Les 55 musiciens de l’orchestre symphonique  
du conservatoire seront dirigés par Laëtitia Trouvé  
lors de cette édition 2019.

Le jeune humoriste 
algérien s’y produit  
ce vendredi 1er et samedi 
2 février dans le cadre de 
son spectacle Deux mètres 
de liberté.
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Le Prisme accueille ce vendredi 1er 
et samedi 2 février, respectivement 
à 20 h 30 et 17 h, l’humoriste 
Réda Seddiki dans le cadre de son 
spectacle Deux mètres de liberté. Un 
titre choisi en raison de sa taille 
(deux mètres, Ndlr) et pour poin-
ter du doigt «  le fait que la liberté 
est une valeur immatérielle, mais 
aujourd’hui, on essaie de la calculer 
de plus en plus, de faire en sorte qu’elle 
soit palpable, mesurable, quantifiée », 
avait-il expliqué sur le plateau de 
France 24 en décembre.  

Arrivé en France à 17 ans

Réda Seddiki a obtenu son bac en 
Algérie avant d’arriver en France à 
17 ans et se lancer dans le théâtre 
en parallèle de ses études scienti-
fiques. Dans son sketch, il « livre une 
déclaration d’amour taquine et joyeuse 
à ses deux patries de cœur » et « des 
allers-retours Algérie-France aussi 
poétiques que percutants », fait savoir 
le Prisme. Un jeune comédien déjà 
reconnu puisqu’il a notamment reçu 
le fond Humour SACD pour le Off 
d’Avignon il y a deux ans. Les prix 
vont de 16 à 18 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. 

ÉLANCOURT 
Réda Seddiki dé-
barque au Prisme
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Du 4 février au 16 mars, les œuvres 
de Denise Séjournet sont exposées à 
la médiathèque du château de Plaisir. 
Cette artiste propose des « peintures 
organiques et poétiques, inspirées par 
ses voyages et ses souvenirs », indique 
la Ville de Plaisir dans son magazine 
municipal de janvier, ajoutant qu’il 
s’agit d’une «  exposition acidulée et 
poétique ». L’entrée est libre et gratuite. 

Le metteur en scène Joachim 
Latarjet adapte en musique le conte 
des frères Grimm Joueur de flûte de 
Hamelin. Dans cette version, qui est 
jouée sur les planches du Théâtre 
de SQY (TSQY), un joueur de 
flûte trahi se venge en « entraînant 
les enfants dans la montagne… pour 
mieux les soustraire à la bêtise des 
adultes ?  », dans une adaptation 

« sur la folie des hommes et le pouvoir 
enchanteur de la musique », résume 
le TSQY.

Quatre séances sont proposées : les 
30 et 31 janvier à respectivement 
15 h et 19 h 30 et les 1er et 2 février 
à 20 h 30 et 18 h. Les tarifs vont 
de 10 à 22 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr.

PLAISIR Peintures 
organiques et poé-
tiques au château

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Un joueur de flûte qui va enchanter  
le jeune public
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informations et inscriptions sur www.ecotrail.com

LA COURSE NATURE S’INVITE EN VILLE !
16-17 MARS 2019

MADRID - FUNCHAL - FLORENCE - PARIS - OSLO - STOCKHOLM - GENÈVE - REYKJAVÍK - BRUXELLES

LE TRAIL 80KM LE TRAIL 45KM LE TRAIL 30KM LE TRAIL 18KM LES MARCHES  
NORDIQUES LES RANDOS

-10% 
SUR TOUTES LES DISTANCES  

AVEC LE CODE PROMO :
REMYVELINES2019 

CODE PROMO À RENSEIGNER LORS  
DE L’INSCRIPTION EN LIGNE,  

À L’ÉTAPE DE PAIEMENT.


