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L’État a prévenu la commune 
qu’il rencontrait des difficultés 
de financements et pourrait 
décider de repousser à l’année 
prochaine son investissement 
2019 prévu pour l’enfouissement 
de la RN 10.



L’enfouissement de 
la RN 10 va-t-il être 
repoussé à 2020 ?

L’État a prévenu la commune 
qu’il rencontrait des difficultés de 

financements et pourrait décider de 
repousser à l’année prochaine son 

investissement 2019 prévu pour 
l’enfouissement de la RN 10.

C’est un projet vieux de 
deux décennies qui 
pourrait connaître un 
nouveau report. Les tra-

vaux d’enfouissement de la nationale 
10 étaient jusque-là annoncés pour 
démarrer dès cette année. Mais selon 
nos informations, l’État a récem-
ment informé la ville de Trappes 
de ses difficultés de financements, 
à cause notamment des nombreuses 
dégradations de radars, et qu’il allait 
donc étudier les chantiers dont ses 
financements seront repoussés pour 
2020, et ceux qui seront bien main-
tenus en 2019. Si plusieurs sources 
nous affirment que l’État aurait ainsi 
décidé que l’enfouissement de la RN 
10 faisait partie des projets qui ne 
seront lancés que l’année prochaine, 
le maire de Trappes, Guy Malandain 
(DVG), assure que la décision du 
gouvernement sera connue d’ici la 
fin du mois.

Un projet à  
95 millions d’euros

Pour rappel, le coût total de l’en-
fouissement de la nationale 10 a été 
estimé à 95 millions d’euros lors de 
la signature du protocole d’accord 
pour le financement de l’opération 
fin 2016. Selon ce document, rati-
fié par l’ensemble des collectivités 
qui participent à ce montant, la 
répartition des financements est 
la suivante  : 42 millions d’euros 
pour l’État, 27,5 millions pour la 
Région, 13,5 millions pour Saint-
Quentin-en-Yvelines, 10 millions 
pour le Département et 2 millions 
pour la commune de Trappes. Un 
désengagement de l’État pour 2019, 
qui représente à lui seul près de 45 % 
du coût total estimé de l’opération, 
ne serait donc pas sans conséquence. 
Et pourrait décaler le début des 
travaux d’une année.

«  Je peux vous dire, avec un certain 
nombre de précautions, parce que ce n’est 
pas définitif normalement, que les tra-
vaux de l’État sur la RN 10 devaient 
commencer, doivent commencer, en 
septembre de cette année (jusque-là, le 
mois de mars était évoqué, Ndlr), nous 
explique Guy Malandain, joint par 
téléphone au milieu de la semaine 
dernière. Au dernier comité de pilotage, 
il y a une quinzaine de jours, nous avons 
été informés [par le préfet] d’une diffi-
culté de financement sur les [projets de] 
voiries, parce que les financements qui 
normalement devraient payer la contri-
bution 2019 de l’État proviennent en 
partie de recettes qui ont été fortement 
atteintes, en particulier les recettes dues 
aux radars. »

Et le maire de Trappes de confirmer 
que l’enfouissement de la nationale 10 
pourrait faire partie des programmes 
à en pâtir : « Il doit y avoir un choix 
gouvernemental sur les opérations que 

l’on peut reculer, et celles qu’on ne peut pas 
reculer. » Si plusieurs sources indiquent 
à La Gazette que l’enfouissement de 
la RN 10 fait à présent partie des 
projets dont le financement de l’État a 
été repoussé à 2020, Guy Malandain 
nous assure quant à lui que la décision 
n’a pas encore été officiellement prise. 

« L’enfouissement de Trappes 
doit rester dans les priorités 

retenues »

«  Nous considérons que depuis le 
temps qu’on attend, et vu la situation, 
l ’enfouissement de Trappes doit rester 
dans les priorités retenues, et monsieur 
le préfet, qui travaille d’arrache pied 
sur ce sujet, organise une réunion à 
haut niveau à laquelle je participerai 
mais dont je n’ai pas encore la date », 
relate l’édile trappiste. Nous sommes 
en situation d’interrogation, et pas 
encore en situation de certitude. À la 

fin du mois, d’ici une quinzaine de 
jours, on saura. » 

Guy Malandain confirme une cer-
taine inquiétude suite à l’annonce 
d’un possible report, mais n’estime 
pas la situation « perdue d’avance ». 
« Il n’y a pas encore la décision officielle 
qui pourrait dire que ça ne se fait pas, 
assure-t-il. Je suis très attentif, pas 
content, mais pas encore déçu. » Dans 
le pire des cas, si l’État venait bien 
à repousser ses financements, le 
démarrage des travaux d’enfouisse-
ment de la nationale 10 à proprement 
parler (les travaux préalables ont déjà 
été lancés, Ndlr) pourrait être décalé 
d’un an. 

Si tel était le cas, pour ne pas 
perdre une année, Guy Malandain 
pousserait pour un autre calendrier. 
« J’ai proposé un autre ordre de mise 

en chantier qui nous permettrait de 
commencer quand même, au cas où il 
n’y aura pas d’argent de l’État, les tra-
vaux en septembre », explique-t-il. Le 
maire propose ainsi de commencer 
les travaux, plutôt que par l’enfouis-

sement de la nationale au niveau 
de la mairie, par l’aménagement du 
carrefour entre la RD 912 et la RN 
10 « parce qu’en mobilisant les finan-
cements de la Région, du Département, 
de SQY et de la Ville prévus pour 2019 
dans la convention financière, on peut 
financer ce carrefour-là ». Et d’ajouter : 
« Comme de toute façon il faut le faire (ce 
carrefour, Ndlr), en inversant l’ordre du 
chantier, on ne perdrait pas une année. »

C’est d’ailleurs l’ordre des travaux qui a 
les faveurs du maire de Trappes depuis 
le début. « C’est une option qui s’avère 
fondée techniquement, et s’avère, dans 
ce cas-là, être une bonne solution par 
rapport aux ennuis financiers de l’État », 
estime Guy Malandain. Contactés sur 
ce possible report des financements de 
l’État sur le projet d’enfouissement, ni 
la préfecture, représentante locale de 
l’État, ni la communauté d’agglomé-

ration de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
qui a déjà investi dans les opérations 
préalables à l’enfouissement de la RN 
10, n’ont pu répondre aux sollicitations 
de La Gazette avant la mise sous presse 
de cette édition. n
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Plusieurs sources nous affirment que l’État s’est retiré des financements 2019 
de l’enfouissement de la nationale 10. Le maire de Trappes assure quant à lui 
que la décision sera connue à la fin du mois.
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TRAPPES

L’enfouissement de la nationale 10 : un projet vieux de 20 ans
Si Trappes est donc dans l’attente d’une déci-
sion de l’État qui confirmera le début ou non 
des travaux d’enfouissement de la nationale 10 
pour 2019, la commune attend ce projet depuis 
de très longues années. Et pour cause, il a été 
évoqué pour la première fois au moins en 1998, 
avant d’être enfin programmé en 2016 avec la 
signature d’un protocole d’accord financier liant 
l’État, la Région, le Département, Saint-Quen-
tin-en-Yvelines et la Ville pour ce projet tita-
nesque estimé à 95 millions d’euros.

« C’est quand même une ville qui est abîmée toute 
la journée, y compris la nuit, par les camions qui 
passent, rappelle le maire DVG de Trappes, Guy 
Malandain, au sujet de ce projet pour lequel il 
bataille depuis des années. C’est une autoroute qui 
traverse la ville. » En effet, la RN 10 est un axe 
qui coupe la ville en deux, et « supporte un niveau 
de trafic très soutenu de 70 000 véhicules par jour, 

en moyenne annuelle avec une forte part de poids-
lourds (10 %) », rappelle une page dédiée au pro-
jet, datant de fin 2016, sur le site internet éta-
tique de la Direction des routes Île-de-France 
(Dirif ). Avec des conséquences sur le bruit, le 
cadre de vie et la qualité de l’air.

Le projet d’enfouissement va consister à déni-
veler la nationale, « jusqu’à sept mètres de profon-
deur par rapport à son niveau actuel sur une lon-
gueur de 775 mètres », indique le site internet de 
la Dirif. Au-dessus de cette route, trois plateaux 
urbains vont être construits pour rejoindre les 
deux parties de la ville : au niveau de la mairie, 
l’un pour faire la liaison entre la rue de Mont-
fort et l’avenue Carnot, et l’autre entre la rue de 
la République et le cours de la Corderie.

Les objectifs de cet enfouissement, désignés par 
la Dirif, sont de «  rétablir les échanges entre les 

quartiers de la ville », « d’améliorer les conditions 
de circulation » sur la nationale 10, et « de mieux 
intégrer les circulations des transports en commun 
et des modes actifs (cycles et piétons) ». 

De plus, dans le cadre de ce projet, à chaque 
extrémité de l’enfouissement, le carrefour entre 
la nationale 10 et la RD23 (au niveau de l’Hip-
popotamus, Ndlr), et celui entre la nationale et 
la RD912 (face au Pavillon bleu, Ndlr) seront 
entièrement réaménagés. Ils seront transformés 
en vaste rond-point à feux, avec la création d’un 
passage souterrain en-dessous de chacun d’eux 
permettant des accès directs des deux routes 
départementales vers la nationale, d’après les 
documents de la Dirif. Ces derniers prévoient 
que l’aménagement de ces deux carrefours 
permettra notamment de «  fluidifier le trafic  », 
d’« améliorer les conditions de sécurité des usagers » 
et de « marquer les entrées de ville ».

Sur 775 mètres (en bleu), la nationale 10 doit être dénivelée. Trois 
plateaux urbains (en orange) seront créés au dessus. Et aux extrémités de 
l’enfouissement, les deux carrefours (en vert) seront entièrement réaménagés.
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«  C’est la dernière ligne droite.  » 
Par ces mots, Michel Hetet, le 
directeur du nouvel Intersport des 
Clayes-sous-Bois, nous confirmait 

la semaine dernière l’ouverture im-
minente de l’enseigne dans la zone 
Alpha park 2. Annoncée dans un 
premier temps pour la semaine 

dernière, l’ouverture de l’enseigne 
d’articles de sport va finalement 
avoir lieu ce vendredi 22 mars.

Ce mardi 12 mars, lorsque La 
Gazette a rencontré le directeur de 
l’Intersport sur place, les rayons du 
magasin étaient déjà remplis de 
produits de sport et l’enseigne sem-
blait quasiment prête à accueillir les 
clients. Sur « 1 900 m² », cet Inters-
port « dernière génération  » propo-
sera ainsi des articles « de randonnée, 
de textile, de sports collectifs, de nata-
tion, de vélo, de sports de raquette  », 
énumère Michel Hetet.

Et alors que la zone commerciale 
de Plaisir-Les Clayes est déjà bien 
garnie en magasins de sport, avec 
notamment la présence du Dé-
cathlon, le directeur de l’Intersport 
pense que tous peuvent cohabi-
ter. « Nous n’avons pas tout à fait les 
mêmes offres, estime Michel Hetet.
Nous, nous sommes plutôt un parte-
naire des marques. On va venir com-
pléter cette offre dans la distribution 
de marques de sports. » n

LES CLAYES-SOUS-BOIS  L’Intersport d’Alpha 
park ouvre vendredi
Dans la zone commerciale Alpha park 2, à droite de 
l’Alinéa, l’enseigne de sport va ouvrir ses portes le 
vendredi 22 mars.

 EN BREF

Avec ses 15 Amap, ses 32 exploi-
tations agricoles, dont 8  % sont 
des surfaces cultivées Agriculture 
biologique (AB) contre 3,5  % en 
Île-de-France, SQY veut s’engager 
dans un retour à une consomma-
tion locale et à la promotion de 
circuits-courts. C’est le constat que 
l’on peut faire lors de la conférence 
sur les dynamiques alimentaires 
du territoire, organisée au théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines le 
jeudi 14 mars. 

La salle est comble ce soir-là. « La 
ville et l ’agriculture se regardent à 
nouveau », lance à l’auditoire Laure 
de Biasi, ingénieure en agrono-
mie, chef de projet agriculture et 
alimentation durable à l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de 
la région Île-de-France. Selon elle, 
une prise de conscience s’opère du 
côté des élus, grâce aux nombreux 
plans durables, alimentaires et 
environnementaux, qu’ils mettent 
en place. 

Également, «  les habitants sont de-
mandeurs d’un retour à une consom-
mation plus locale », affirme Bertrand 
Houillon (Génération.s), maire de 
Magny-les-Hameaux et vice-pré-
sident de Saint-Quentin-en-Yve-
lines en charge du développement 

durable et de la ruralité. Dans sa 
commune, ce dernier rappelle qu’il 
a rendu inconstructible 15 ha pour 
les rendre à l’agriculture, à l’occa-
sion de la révision de la charte du 
Parc naturel régional (PNR). 

Des réunions avec les riverains 
sont organisées dans la foulée en 
2013. « Ces derniers ont participé à 
l ’élaboration d’un cahier des charges 
permettant la création d’un projet 
agricole  », explique le maire de la 
commune. C’est alors que la ferme 
périurbaine est née. Elle accueille 
désormais deux maraîchers  : Ro-
bert Pires, depuis 2014, et Hervé 
de Givry depuis 2018. Le conseil 
régional d’Île-de-France a aussi 
joué un rôle non négligeable dans 
ce projet, qu’il a financé à hauteur 
de 233 200 euros soit un tiers de 
l’investissement. Le site devrait 
être entièrement opérationnel au 
printemps 2019.  

L’Amap passe de 50 paniers 
en juillet 2018  

à 100 en mai 2019

L’Amap 100 % Villepreux a aussi 
pu émerger grâce au soutien de ses 
habitants et de l’argent publique. 
Mais le combat a été rude avant de 

pouvoir remplir leur premier pa-
nier. « C’était compliqué d’acheter des 
terres sur la plaine de Versailles car 
elles sont classées. Mais la ville a bien 
fait avancer notre dossier », raconte 
le président de l’Amap. Le projet 
alors lancé en 2016, les membres 
de l’Amap ne préparent leur pre-
mière commande qu’en juillet 
2018. Leurs efforts sont néan-
moins récompensés. Ils passent 
de 50 paniers en juillet 2018 à une 
prévision de 100 en mai 2019. 

Mais tous les projets agricoles n’ont 
pas eu cette chance. Dans le public, 
une femme interpelle les interve-
nants sur un projet pour lequel elle 
essaye d’obtenir des subventions 
publiques depuis des années, mais 
sans succès. Le maire de Magny-
les-Hameaux lui répond : « Depuis 
2015, j’ai récupéré une trentaine de 
dossiers. Mais ça prend du temps.  » 
Mais de nuancer : « Heureusement, 

SQY a gardé la maîtrise de beaucoup 
de ses terres agricoles qu’elle peut choi-
sir de remettre en culture. Car c’est 
très dur de récupérer des terres qui 
appartiennent à l ’Île-de-France. » 

En effet, si certaines terres sont 
inaccessibles, d’autres n’existent 
plus. Deux tiers des exploitations 
en Île-de-France ont disparu en 
l’espace de quarante ans, selon 
Laure de Biasi. Elle ajoute « qu’au 
dernier recensement, entre 2000 et 
2010, le nombre de circuits-courts a 
aussi chuté ». En effet certains agri-
culteurs réduisent leurs cultures 
pour ne plus dépendre des fluc-
tuations des cours du marché 
international. C’est l’exemple de 
Guillaume Lavielle, intervenant 
lors de la conférence, éleveur et 
céréalier à Maurepas, qui compte 
réduire ses terres en cultures pour 
élever davantage de bovins qui lui 
rapportent plus. 

Enfin, la consommation de proxi-
mité n’est pas toujours la méthode 
la plus écologique, tient à souli-
gner Laure de Biasi. Selon l’ingé-
nieure, les produits de proximité 
ne viennent en effet pas obliga-
toirement de la ferme d’à côté. La 
distance qui sépare l’aliment du 
consommateur peut aussi bien être 
de 20 kilomètres comme de 200 
kilomètres.

Par conséquent, de longues dis-
tances peuvent être parcourues 
avant que le consommateur 
puissent récupérer son produit 
de proximité. Les circuits-courts 
aussi ont leurs idées reçues. Laure 
de Biasi précise : « Les produits ali-
mentaires vendus en circuit-court ne 
viennent pas forcément de la culture 
biologique ou raisonnée. L’agricul-
teur peut choisir de jouer sur la ren-
tabilité et ainsi produire de manière 
intensive. » n

YVELINES  Pas de train entre  
Versailles-Chantiers et 
Montparnasse le 23 mars

Les usagers de la ligne N vont de-
voir préparer leur trajet à l’avance 
ce week-end. En effet, en raison 
de travaux de renouvellement de 
13 appareils de voies, la circulation 
des trains va être totalement inter-
rompue entre Versailles-Chantiers 
et Paris-Montparnasse à partir de 
22 h le vendredi 22 mars, jusqu’au 
dimanche 24 mars à 14 h.

Un calculateur d’itinéraire  
a été mis en ligne

Ainsi, sur l’axe Mantes-la-Jo-
lie, les trains seront omnibus 
dans les deux sens entre Mantes 
et Versailles. Il en sera de même 
pour tous les trains entre Dreux 

et Versailles. Les trains de l’axe 
Plaisir-Grignon sont quant à eux 
supprimés, il faudra donc «  se re-
porter sur les trains en provenance ou 
à destination de Mantes-la-Jolie ou 
Dreux », précise le blog SNCF des 
lignes N et U. Sur l’axe Rambouil-
let, les trains de la ligne N seront 
supprimés et ceux de la ligne U 
seront prolongés de La Verrière à 
Rambouillet.

Pour circuler des Yvelines à Paris 
pendant cette interruption, un cal-
culateur d’itinéraires a été mis en 
place sur le blog des lignes N et 
U. Ces itinéraires s’appuient «  sur 
d’autres lignes Transilien, métro 
ainsi que sur un renfort de lignes de 
bus régulières », souligne le blog. n

La circulation des trains sera totalement interrompue 
entre Versailles-Chantiers et Paris-Montparnasse du 
22 mars à 22 h, au dimanche 24 mars à 14h.

 EN BREF

SQY sur la bonne route 
pour un retour à une 
consommation locale
D’après une conférence sur les dynamiques 
alimentaires du territoire, SQY pourrait être une 
terre propice à la consommation de proximité et 
à l’utilisation de circuits-courts. Même s’il reste 
encore des progrès à faire.

« Deux tiers des exploitations en Île-de-France ont disparu en l’espace de quarante ans, et au dernier recensement, entre 
2000 et 2010, le nombre de circuits-courts a chuté », annonce Laure de Biasi.
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« On va venir compléter cette offre dans la distribution de marques de sports », 
avance le directeur de l’Intersport.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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SQY  
Réunion publique 
sur le plan local 
d’urbanisme 
intercommunal
Saint-Quentin-en-
Yvelines organise une 
réunion publique sur le 
plan local d’urbanisme 
intercommunal le 
26 mars à 20 h.

 EN IMAGE
VILLEPREUX  Des poubelles décorées pour limiter les dépôts sauvages

À Villepreux, l’agglomération a décoré le sol de l’un des points d’apport volontaire de déchets verre et carton. Au-delà du rendu esthétique, 
l’objectif affiché par Saint-Quentin-en-Yvelines avec ce test est de pousser les habitants à « respecter l ’espace public autour de ces lieux de collecte 
des déchets et éviter ainsi les dépôts sauvages au pied des bornes », indique-t-elle sur sa page Facebook. Et l’agglo de poursuivre : « À travers cette 
initiative, SQY souhaite inviter les usagers à un changement de comportement en leur donnant envie de faire, sans les forcer, les contraindre, ou les 
sanctionner. »

ACTUALITÉS 05 N°41 du mardi 19 mars 2019 - lagazette-sqy.fr

L’agglomération invite les Saint-
quentinois à échanger sur les 
orientations du futur Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
pour les sept communes historiques. 
Sur son site internet, SQY indique 
en effet engager « une révision allégée 
du PLUI afin d’en préciser certaines 
règles et d’affiner les projets avec de 
nouvelles demandes émergentes ». 

Afin de « présenter les évolutions » 
du PLUI et « d’échanger sur celles-
ci », l’agglomération organise ainsi 
une réunion publique le mardi 26 
mars à 20 h, à la salle du conseil 
d’agglomération située au 4, rue des 
Charmes à Trappes. 

Les Saint-Quentinois peuvent éga-
lement participer à la concertation 
sur le PLUI grâce au dossier mis à 
disposition au siège de la commu-
nauté d’agglomération ainsi que 
dans les mairies des villes concer-
nées, en se rendant sur sqy.fr, ou en 
adressant un courriel à plui@sqy.fr.

De nouveaux venus au lycée La 
plaine de Neauphle, à Trappes. 
Il ne s’agit pas d’élèves, mais de 
trois moutons, arrivés le 15 mars 
et postés dans un petit enclos à 
l’entrée de l’établissement. Une 
nouveauté qui rentre dans le 
cadre d’une démarche de déve-
loppement durable, dans laquelle 

s’inscrit ce lycée depuis septembre 
2018. 

« Ça fait un an et demi que je suis 
sur ce projet-là, confie la provi-
seure, Anne-Laure Arino, arrivée 
il y a un an et demi à la tête de 
l’établissement. J’avais vu qu’il y 
avait pas mal d ’espaces verts dans 

cet établissement. Du coup, je me 
suis dit ‘‘ces espaces verts, il faut que 
l ’on réfléchisse à comment on va les 
tondre et les entretenir.’’ Je me suis 
dit que des moutons ou des chèvres, 
ce serait super. »

Et la proviseure de poursuivre : 
« Et puis, c’est une enseignante qui 
connaît dans son environnement 
personnel quelqu’un qui est pay-
sagiste et nous a mis en lien avec 
ce partenaire pour que les moutons 
soient là de manière ponctuelle au 
moment du besoin de tonte et quand 
l ’herbe commence à être vraiment 
fraîche. […] Au lieu de tondre avec 
une machine électrique qui pollue 
avec son essence, mettons des chèvres 
ou des moutons dans la pelouse du 
lycée. » 

Des ruches  
« d’ici avril ou mai » 

La proviseure ajoute qu’il y a 
une «  volonté éducative et péda-
gogique, qu’ils (les élèves, Ndlr) se 
questionnent sur tout ce qui va être 

développement durable, connais-
sances à avoir, sortir un petit peu des 
habitudes ». La démarche dévelop-
pement durable du lycée repré-
sente un budget de « 5000 euros à     

l ’année  », financés par la Région, 
d’après la chef d’établissement. 
Elle sera également marquée par 
l’arrivée de ruches «  d’ici le mois 
d’avril ou mai ». n

Ces trois ovins ont intégré l’établissement le 15 mars, marquant ainsi la 
première concrétisation de la démarche développement durable du lycée.

Des moutons au lycée La plaine de Neauphle
TRAPPES

« Au lieu de tondre avec une machine électrique qui pollue [...], mettons des 
chèvres ou des moutons », affirme la proviseure, souhaitant aussi que cela 
s’inscrive dans une « volonté éducative et pédagogique ».
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Une journée pour aider les lycéens à prendre 
en main leur orientation

Le 15 mars, le lycée La plaine 
de Neauphle, à Trappes, accueil-
lait pour la deuxième année la 
journée A’Trappes ton avenir. 
Les lycéens ont rencontré une 
cinquantaine de profession-
nels, issus de différents secteurs, 
ainsi que des associations et des 
écoles de l’enseignement supé-
rieur, dans le cadre d’échanges 
sur des stands ou lors de confé-
rences. 

Le but étant d’« aider les jeunes 
à se préparer pour leur avenir, 
affirme Mohamed Bougafer, 
proviseur adjoint. A’ Trappes ton 
avenir, c’est un jeu de mots, pour 
dire ‘‘Va chercher ton avenir, c’est 
à toi de faire en sorte qu’il vienne 
à toi.’’ » 

Des domaines tels que l’aéro-
nautique, la logistique ou l’auto-
mobile étaient représentés, ainsi 
que l’armée. Les lycéens devaient 
rencontrer au moins trois profes-
sionnels, et rendront une disser-
tation sur l’un d’entre eux. 

Ils étaient d’ailleurs libérés des 
cours durant cette journée, tout 
comme leurs professeurs, qui ont 
eux aussi pu aller à la rencontre 
des entreprises. « De plus en plus, 
ce sont les professeurs qui orientent 
les élèves, explique Mohamed 
Bougafer. Donc, pour pouvoir les 
orienter facilement, ils doivent 
connaître le monde de l ’entreprise. » 
Et de conclure  : « Ce qu’on veut, 
c’est faire en sorte que les envies de 
nos jeunes se réalisent. »

La journée A’ Trappes ton avenir a permis aux jeunes Trappistes de 
rencontrer une cinquantaine de professionnels, issus de secteurs 
différents. 



Dans le cadre de la semaine pour 
l’égalité femmes-hommes, un 
atelier particulier était organisé 
à la Clé des champs, à Plaisir, le 
13 mars. Mêlant danse et théâtre, 
il s’agissait, à partir d’affiches 
publicitaires de mode issues de 
magazines, d’ « interroger la mise en 
image du masculin et du féminin », 
d’après Benjamin Guillot, profes-
seur de théâtre au conservatoire de 
Plaisir, à l’origine de l’initiative. 

« En tirer matière à danser » 
et « questionner » les images

« Ce qui m’a donné l ’idée de cet atelier, 
c’est un sociologue américain des an-
nées 70, Erving Goffman, explique-
t-il. Il avait pris tout un tas de photos 
dans la presse de l ’époque pour mon-
trer la sur-ritualisation du masculin 
et du féminin. La photo de mode est 

intéressante pour traiter comment 
les corps masculins et féminins sont 
l ’objet d’un jeu pour les photographes. 
On retrouve des constructions an-
thropologiques, l ’homme est droit, la 
femme est courbe. » 

Ces postures et regards des man-
nequins sur les photos ont été 

adaptés par dix élèves de danse 
et de théâtre de la ville, dans 
le cadre d’exercices d’expres-
sion corporelle et de travail sur 
le regard. «  Par groupes, ils vont 
choisir une image, expose Benja-
min Guillot. L’idée va être d ’en 
tirer matière à danser, et du coup 
la questionner. » n

PLAISIR  Un atelier pour s’interroger sur l’image publicitaire
Un atelier chorégraphique était organisé le 13 mars, auprès d’élèves du 
conservatoire, qui ont adapté via des chorégraphies les jeux de corps présents sur 
les publicités de mode.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

Les Marcheurs cueilleurs sont en 
marche pour Coignières. Suite à 
la demande du maire de la com-
mune, Didier Fischer (SE), l’asso-
ciation, armée de ses gants et de 
ses pinces, ramassera, dimanche 
24 mars, les déchets sauvages de 
la ville et en profitera pour sen-
sibiliser les habitants. Lancée 
officiellement en présence de leur 
parrain Yann-Arthus-Bertrand 
en décembre 2018, les Marcheurs 
cueilleurs ont déjà 19 missions à 
leur compteur. 

Depuis septembre 2018, ces 
bénévoles sillonnent les diffé-
rentes communes des Yvelines 
et récupèrent des cannettes des 
bouteilles en plastique, en verre, 
mais aussi des bidons d’huile, 
des pots d’échappement, et des 
pneus. «  Une fois on a trouvé un 
bidon périmé de 1978  », hallucine 
Michael Le Saulnier, commercial 
et président de l’association. Avec 
sa femme comptable, Virginie Le 
Saulnier, ils ont eu l’idée de faire 
ces opérations suite à la World-

Clean up day, une journée dédiée 
au nettoyage de la planète. « Nous 
voulions créer quelque chose à notre 
petite échelle », raconte le commer-
cial. Puis Ismaël Nehlil et Phi-
lippe Nizou les ont rejoint dans 
la foulée pour former le quatuor 
fondateur.

Un passage à La Verrière  
le 31 mai

Depuis, l’association est très ac-
tive dans le département, princi-
palement dans le Sud-Yvelines, 
mais pas seulement. Des sections 
indépendantes se sont ouvertes à 
Palaiseau, à Brétigny-sur-Orge, 
dans l’Eure-et-Loir et même 
dans le Finistère. Ils sont 170 
adhérents à parcourir le territoire 
pour le nettoyer.

Au début, ils cherchaient les 
zones où ils pouvaient intervenir. 
«  Maintenant, les lieux viennent 
à nous  », affirme le président de 
l’association. Des photos de zones 
polluées sont régulièrement pos-
tées sur leur page Facebook. Et 
avec leurs plus de 3 000 abonnés, 
les Marcheurs cueilleurs trouvent 
facilement de nouveaux lieux 
d’intervention.

Une fois sur place, ils sont très or-
ganisés. « Je crée une zone de sécurité 
et je fais attention à ne pas envoyer 

les enfants près des étangs ou sur le 
bord des routes, explique Michael 
Le Saulnier. On donne ensuite aux 
bénévoles des gilets de sécurité, des 
gants, des pinces et des sacs.  » Par-
fois la mairie met à disposition 
des bennes pour emmener les dé-
chets à la déchetterie et un local 
pour faire le goûté qui clôture la 
journée de ramassage. «  Environ 
90 % des mairies nous accueillent », 
observe-t-il.

Deux maires ont en effet refu-
sé la présence des Marcheurs 
cueilleurs dans leur commune. 
L’édile de Jouars-Pontchartrain, 
Hervé Lemoine (SE), n’était pas 
favorable à l’organisation de leur 
manifestation le 24 février der-
nier, en raison de l’existence d’un 
événement similaire, organisé le 6 
avril par le Parc naturel régional 
(PNR). Mais la mission a quand 
même eu lieu sans désagrément. 

Même problème avec la maire 
de Saint-Rémy-l’Honoré, Toine 
Bourrat (SE), qui n’était pas favo-
rable à la tenue de la mission du 
17 mars. Celle-ci a quand même 
bien eu lieu. 

Plus rien ne les arrête. Les Mar-
cheurs cueilleurs veulent même 
étendre leurs actions jusque dans 
les écoles et les centres aérés pour 
sensibiliser les enfants. Ce que 
semble encourager le maire de 
Coignières, Didier Fischer (SE), 
qui a communiqué dans les éta-
blissements pour inciter les pa-
rents et leurs enfants à venir lors 
de la journée du 24 mars, selon 
Michael Le Saulnier. L’opération 
débutera à 14 heures et le rendez-
vous est fixé devant la mairie de 
Coignières. Très demandée, l’as-
sociation est prise jusqu’en mai, 
avec un passage à La Verrière le 
31 mai. n

GUYANCOURT  Une liste participative  
pour les municipales de 2020

Réunis sous la bannière «  Déci-
dons ensemble à Guyancourt  », un 
groupe de Guyancourtois sou-
haite peser dans les élections 
municipales de 2020. Une idée 
qui a germé au sein « d ’un groupe 
de citoyens engagés dans la vie lo-
cale et qui souhaitent voir émerger 
une liste participative hors partis 
politiques en vue des municipales de 
mars 2020 », fait savoir Décidons 
ensemble à Guyancourt dans un 
communiqué. 

« Construire un programme 
collectivement »

Il s’inspire d’initiatives similaires 
dans des villes comme Grenoble 
ou Barcelone qui ont inclus «  les 
citoyens dans leurs décisions  », in-

dique le communiqué, qui ajoute : 
«  Alors pourquoi pas à Guyan-
court et pourquoi pas nous  ?  » La 
liste annonce des ateliers et des 
rencontres, avec une première 
réunion publique organisée le 12 
mars dernier, jusqu’à l’été 2019 
«  afin de construire un programme 
collectivement, autour de thèmes clés 
tels que la vie dans les quartiers, le 
logement, l ’environnement, l ’éduca-
tion, la vie associative ».

Décidons ensemble à Guyancourt 
a également déjà organisé des 
«  ateliers porteurs de parole  » pour 
recueillir les idées des habitants. 
« L’objectif est ainsi de construire col-
lectivement la première brique d’un 
programme pour les élections muni-
cipales à Guyancourt  », conclut le 
communiqué. n

Un groupe d’habitants souhaite construire  
une liste participative « hors partis politiques »  
pour les élections municipales de 2020.

 EN BREF

Les Marcheurs cueilleurs ou les pros de la 
chasse aux déchets débarquent à Coignières
Le dimanche 24 mars, l’association des Marcheurs cueilleurs s’empare de 
la ville des Coignièriens pour la débarrasser de tous ses déchets sauvages. 

Depuis septembre 2018, ces bénévoles sillonnent les différentes communes des 
Yvelines et récupèrent des cannettes des bouteilles en plastique, en verre, mais 
aussi des bidons d’huile...
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COIGNIÈRES

Opération anti-mégots à Plaisir

L’association Plaisir en transition 
organise régulièrement des Ran-
do zéro déchets, ces promenades 
où les participants ramassent 
tous les déchets croisés sur leur 
chemin. Le samedi 23 mars, le 
collectif s’associe à trois autres 
associations (le Lions club, Afri-
ca Plaisir et les Scouts de France) 
pour une journée de ramassage 
en plusieurs lieux de la com-
mune, avec un accent particulier 
mis sur les mégots de cigarette 
qui jonchent les rues.

«  La rando a deux axes  : du net-
toyage de déchets et une opération 
mégot, explique Laetitia Tous-

saint, membre de Plaisir en tran-
sition. L’idée serait de sensibiliser, 
d’alerter, parce que c’est une habi-
tude de jeter son mégot par terre 
même si c’est pénalisé d’une amende. 
Il faut repasser par de la prévention 
et de l ’information. »

L’opération débutera à 14 h le 
23 mars avec trois points de ren-
dez-vous possibles pour les par-
ticipants  : au château de Plaisir, 
devant Ikéa et devant la mairie 
de Plaisir. Pour plus de rensei-
gnements, envoyer un courriel 
à zd.plaisir@lilo.org ou rendez-
vous sur plaisirentransition.wor-
dpress.com.

Quatre associations plaisiroises s’associent pour une journée de ramas-
sage des déchets dans les rues de Plaisir, avec également une volonté de 
sensibiliser sur la problématique des mégots.

« Par groupes, les élèves vont choisir une image, expose Benjamin Guillot, à 
l’initiative de l’atelier. L’idée va être d’en tirer matière à danser, et du coup la 
questionner. »
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L’opposition municipale du groupe 
Trappes citoyens va déposer un 
recours devant le tribunal admi-
nistratif contre la municipalité 
au sujet de la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM). 
Les élus d’opposition, menés par 
Othman Nasrou (LR), également 
conseiller régional, ont ainsi créé 
l’Association des contribuables de 
Trappes (ACT) pour obtenir le 
remboursement de l’argent qu’ils 
estiment comme «  indûment pré-
levé  » aux Trappistes depuis plu-
sieurs années. Le maire de Trappes, 
Guy Malandain (DVG), considère 
pour sa part que la municipalité n’a 
rien à se reprocher dans la gestion 
de la ville.

« Cet argent était dépensé 
ailleurs »

«  La majorité municipale actuelle a 
prélevé indûment un million d’euros 
chaque année pendant des années 
(avant 2016 et le transfert de la 
compétence à l’agglomération, Ndlr), 
soi-disant au titre de la collecte des 
ordures ménagères alors que cet argent 
était dépensé ailleurs, accuse Trappes 
citoyens dans un communiqué en-
voyé la semaine dernière. Rappelons 
que la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères […] doit, conformément 
au cadre légal, être strictement réser-

vée à la collecte des ordures ménagères, 
et non abonder le budget général de la 
commune. »

Si la compétence ordures ména-
gères a été transférée en 2016 à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, l’op-
position estime que c’est pour 
« maintenir coûte que coûte cette recette 
d’un million d’euros » que la munici-
palité aurait «  augment[é] de 10  % 
l’impôt foncier  ». L’opposition pro-
fite également de son communiqué 
pour une nouvelle fois «  dénoncer 
la fiscalité ahurissante qui pèse sur les 
Trappistes, avec notamment une taxe 
foncière à plus de 24 %, l’une des plus 
prohibitives des Yvelines ».

Dans les colonnes de Toutes les 
nouvelles, qui a révélé l’intention 
de l’opposition la semaine dernière, 

Othman Nasrou indique que «  le 
recours sera déposé dans un mois ou 
deux  » au tribunal administratif. 
L’objectif affiché par l’opposition 
est d’obtenir «  le reversement aux 
Trappistes de l’argent qui leur a été 
indûment prélevé sur la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères ».

Interrogé au sujet de ce pos-
sible recours de l’opposition, Guy 
Malandain (DVG), le maire de 
Trappes, n’a pas souhaité apporter 
de commentaire. « Nous avons géré 
la ville de Trappes comme nous de-
vions le faire, sinon, on nous l’aurait 
fait remarquer, avant », se contente 
de répondre Guy Malandain, glis-
sant au passage que la campagne 
des municipales de 2020 ne doit 
pas être étrangère à la démarche de 
Trappes citoyens. n

ACTUALITÉS 07

Taxe des ordures ménagères : l’opposition 
veut déposer un recours en justice
Dans un communiqué envoyé la semaine dernière, le groupe d’opposition 
municipale Trappes citoyens a indiqué vouloir déposer un recours au tribunal 
au sujet de la taxe des ordures ménagères.

Les conseillers d’opposition du groupe Trappes citoyens, menés par l’élu LR 
Othman Nasrou (photo) estime que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
a servi à « abonder le budget général de la commune ».
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Une conférence sur les femmes  
et le sport à l’UVSQ

Dans le cadre des 12e rencontres 
du genre et de la semaine pour 
l’égalité femmes-hommes, une 
conférence sur le thème Les 
femmes dans le sport de haut ni-
veau : victoires et défis était organi-
sée à l’UVSQ, à l’UFR de méde-
cine, le 15 mars. 

Elle a d’abord donné lieu à une 
prise de parole d’Anaïs Bohuon, 
professeur en Staps à l’université 
Paris-Sud et socio-historienne du 
corps et du sport, sur la question 
de « La fabrique médicale des spor-
tives : contrôler le sexe des sportives, 
du muscle aux hormones sexuelles ».

En s’appuyant sur ses recherches 
-  effectuées notamment dans le 
cadre de son ouvrage Le test de 
féminité dans les compétitions spor-
tives  : une histoire classée X  ?, pu-
blié en 2012 – mais aussi sur son 
expérience d’ancienne athlète, elle 
a longuement analysé le lien entre 
idéal féminin et pratique spor-
tive, estimant notamment que les 
performances des sportives «  sont 
souvent reléguées au second rang au 
profit de considérations esthétiques ».  

D’anciennes ou d’actuelles spor-
tives ont ensuite pris la parole lors 
d’une table ronde  : Zélie Amard, 
présidente du club de volley fémi-
nin du Stade Français, Fantine 
Gatard, volleyeuse et étudiante à 
l’UVSQ, Laure Herbert-Sampie-
ri, ancienne athlète et joueuse de 
rugby, et Aline Riera, ex-footbal-
leuse. n

Cette conférence, sur le thème Les femmes dans le sport de haut niveau :  
victoires et défis, a permis d’analyser sous différents prismes la question  
de la pratique des compétitions sportives par des femmes.

 EN BREF EN BREF

SQY  L’agglo mise sur le compost  
pour réduire les déchets

Depuis le début de l’année, l’ag-
glomération propose aux Saint-
quentinois des kits de compostage 
avec l’objectif de réduire le poids 
des ordures ménagères ( voir notre 
édition du 20 novembre). Dans un 
communiqué envoyé il y a deux 
semaines, SQY affiche l’ambi-
tion que ce dispositif séduise 
l’ensemble des habitants, estimant 
que le compostage «  demeure peu 
répandu en zone urbaine », bien que 
possible.

Objectif d’ici deux ans :  
1 700 tonnes de déchets  

en moins

« SQY se mobilise et déploie un vaste 
plan compostage intercommunal 
afin d’assurer la distribution à la 
demande et aux 230 000 habitants 

d’un kit complet (un composteur, un 
seau pour les déchets de cuisine, un 
guide, et l ’accès aux conseil de réfé-
rents compostes et de maîtres-com-
posteurs), indique le communiqué. 
[…] SQY prend en charge 50 % du 
coût pour les logements individuels et 
100 % pour les logements collectifs. »

L’agglo estime que «  la culture du 
composte  » doit permettre «  de ré-
duire le volume, la fréquence et donc 
le coût de la collecte de déchets », avec 
l’objectif que d’ici 2021, le vo-
lume annuel de déchet ait réduit 
de 1 700 tonnes, sur les 55  000 
actuelles tonnes annuelles de 
déchets destinés à l’incinération. 
Selon l’agglomération, ce sont 
déjà 250 composteurs qui ont été 
distribués. Pour plus de rensei-
gnements, envoyer un courriel à 
dechets@sqy.fr. n

Avec son plan compost, Saint-Quentin-en-Yvelines 
souhaite distribuer des composts à l’ensemble des 
Saint-quentinois, prenant en charge 50 à 100 % de 
leur coût.

« Les performances des sportives sont souvent reléguées au second rang au 
profit de considérations esthétiques », expose Anaïs Bohuon, socio-historienne du 
corps et du sport.  
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VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Conférence sur 
l’agroécologie  
en Indonésie

PLAISIR  L’émission 
Animaux à adop-
ter de C8 va être 
filmée à la SPA

La section saint-
quentinoise du Comité 
catholique contre la faim 
et pour le développement 
(CCFD) organise une 
conférence le 26 mars 
sur ce sujet.

Dans le cadre d’un 
tournage prévu jusqu’en 
juin, l’émission cherche 
des familles pour filmer 
les adoptions et suivre 
leur démarche.

L’agroécologie au Timor, une solution 
à la faim dans le monde ? Tel est le 
nom de la conférence organisée le 
mardi 26 mars, à 20 h 30 dans la 
salle Cana, au 6 rue Blaise Pascal 
de Voisins-le-Bretonneux, par le 
Comité catholique contre la faim 
et pour le développement (CCFD-
terre solidaire). Le comité recevra 
pour l’occasion l’association Perma-
til, venue du Timor, pays situé non 
loin de l’Indonesie, qui y « organise 
des formations à la permaculture à 
destination des paysans pour améliorer 
leur sécurité alimentaire qui englobe la 
technique d’agroécologie », indique la 
section saint-quentinoise du CCFD.

Permatil « apporte un suivi spécifique 
aux foyers vulnérables et organise des 
jardins scolaires dans 200 écoles, à la 
suite d’une loi dont il est à l’origine », 
toujours selon le CCFD. L’objectif 
affiché avec cette conférence est 
d’apporter la « démonstration de 
solutions possibles et déjà à l’œuvre 
pour aboutir à la souveraineté 
alimentaire de ces pays du Sud ». 
D’autres conférences sur la même 
thématique seront organisées début 
avril par le CCFD à Rambouillet et 
Viroflay.

L’émission Animaux à adopter, 
diffusée sur C8 va de nouveau 
venir filmer les coulisses du refuge 
de la SPA de Plaisir et cherche 
à recueillir des témoignages de 
familles adoptant un animal. 
« ‘‘Animaux à adopter’’ revient sur 
C8 pour filmer les adoptions et suivre 
cette belle aventure, nous indique 
l’émission dans un communiqué. 
Si vous souhaitez partager votre 
démarche avec nous et nous expli-
quer pourquoi vous avez choisi la 
SPA pour trouver votre compagnon, 
n’hésitez pas à nous contacter. »

« Dans les coulisses  
d’un refuge de la SPA »

L’émission télé, qui propose « une sé-
rie de reportages dans les coulisses d’un 
refuge de la SPA », posera ses caméras 
au refuge Plaisirois pour tourner 
« jusqu’à mi-juin », nous indique 
Coyote, la société de production 
d’Animaux à adopter. Cette dernière 
s’était déjà rendue à la SPA de Plai-
sir et le reportage avait été diffusé 
en septembre dernier. Les per-
sonnes intéressées pour passer dans 
l’émission sont invitées à envoyer un 
courriel à loriot@coyote.fr.
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Les préparateurs de commandes de 
la plateforme logistique régionale 
de Lidl, basée à Chanteloup-les-
Vignes, commencent désormais leur 
journée de travail par un réveil mus-
culaire. Cette pratique, encore rare 
en France, est pourtant commune 
dans la plupart des entreprises japo-
naises. Les salariés de Lidl ont qua-
siment tous adhéré au programme 
Préparateur en pleine santé (Pep’s), 
lancé ici depuis un mois.

Pendant une dizaine de minutes, 
comprise dans leur temps de travail, 
les préparateurs, qui portent de 6 t à 
8 t par jour, pratiquent des échauf-
fements musculaires. Alors que ce 
métier est souvent décrit comme 

difficile en raison de son caractère 
répétitif, l’objectif affiché par Lidl 
dans un communiqué est de « pré-
venir les douleurs musculaires et arti-
culaires, limiter les risques de blessures, 
être moins fatigués en fin de journée ».

Ce mercredi 13 mars sur le site 
chantelouvais de l’enseigne, qui 
approvisionne 52 magasins de 
l’Ouest francilien, la scène est in-
habituelle pour un entrepôt logis-
tique. Avant de prendre leur poste 
à 12 h 30, une trentaine de pré-
parateurs de commandes se ras-
semblent dans une partie dédiée 
de l’entreprise pour pratiquer un 
échauffement en musique, animé 
par l’un de leurs collègues. Ce ré-

veil musculaire est constitué d’une 
dizaine d’échauffements, calqués 
sur des gestes que les salariés ré-
pètent au quotidien.

Parmi les 120 préparateurs de 
cette plateforme d’approvisionne-
ment, presque tous ont décidé de 
prendre part au programme Pep’s, 
basé sur le volontariat, officielle-
ment lancé par Lidl en septembre 
2018, et appliqué à Chanteloup-
les-Vignes depuis un mois. «  On 
s’est rendu compte que les accidents du 
travail ont principalement lieu au 
début de la prise de poste, au démar-
rage à froid, souligne Mohamed 
Remaoun, responsable logistique 
régional chez Lidl, lors d’une 
présentation à la presse. Donc la 
réponse Pep’s est importante. » 

« Leur donner les bons  
gestes et postures »

Avec ce dispositif, « on essaye de leur 
donner les bons gestes et postures  », 
complète Sébastien Le Mat, res-
ponsable immobilier de Lidl. Et 
de poursuivre  : «  L’objectif est que 
les salariés aient les bonnes pratiques, 
de réduire les blessures au travail et 
l ’absentéisme. Ça leur permet aussi de 

se détendre, de se mettre dans le bain 
et de créer du lien entre les équipes. »

Du côté des préparateurs, dont le 
quotidien consiste à empiler dif-
férents lots de produits sur des 
palettes avant qu’elles ne soient 
expédiées vers les différents maga-
sins, le programme Pep’s semble 
apprécié. « Je le fais tous les matins, 
avant j’avais des problèmes de dos, là 
j’ai moins mal, constate l’un des sa-
lariés à l’issue de sa séance quoti-
dienne. C’est bien, surtout que notre 
métier n’est pas évident : on fait tout 
le temps les mêmes mouvements, on 
porte des charges, etc. » 

Les responsables de Lidl expliquent 
qu’il est « difficile d’évaluer » le poids 
porté par jour par les préparateurs, 
mais l’estiment en effet de 6 t à 8 t 
quotidiennes. En 2017, la pénibi-
lité du métier de préparateur chez 
Lidl avait été pointée du doigt par 
l’émission Cash investigation, diffu-
sée sur France 2. Selon Mohamed 

Remaoun, Lidl avait déjà initié des 
mesures sur les conditions de travail 
des préparateurs avant ce reportage, 
même s’il confirme que sa diffusion 
a encouragé l’enseigne à se pencher 
sur des problématiques pas encore 
soulevées.

« Certaines choses qu’on voyait [dans 
Cash investigation] n’étaient pas le 
reflet du travail au quotidien. La 
prise de conscience, elle, a été faite 
depuis des années par rapport au taux 
d’accidentologie qu’on avait au niveau 
des préparateurs », assure le respon-
sable logistique régional, listant 
toutes les mesures prises par Lidl 
pour limiter les risques d’accidents 
lors des manutentions. Il atteste 
que l’accidentologie a ainsi été « di-
visée par trois » en trois à quatre ans. 
Et concède : « On n’a pas attendu le 
reportage, mais il a quand même mis 
le point sur certaines choses qu’il fallait 
aussi modifier et travailler. » 

Il fait notamment référence à la 
question du «  poids porté  » quoti-
diennement par les salariés des 
plateformes logistiques, « qui n’était 
pas abordée chez nous » et « n’était ni 
la demande des syndicats, ni des pré-
parateurs  » selon lui. Mohamed 
Remaoun avance donc que des me-
sures ont été prises pour « diminuer 
ce poids porté », comme la réduction 
du nombre de produits par colis. 
Concernant la pénibilité, il met en 
avant des mesures d’automatisation 
et dans le stockage des produits, que 
le programme Pep’s semble donc 
venir aujourd’hui compléter. n

Chez Lidl, les préparateurs s’échauffent 
avant de travailler
A la plateforme logistique de Lidl, les préparateurs pratiquent désormais un 
échauffement musculaire avant de prendre leur poste, afin notamment de 
réduire les risques de blessures.

Les préparateurs indiquent apprécier ces échauffements, « surtout que notre 
métier n’est pas évident : on fait tout le temps les mêmes mouvements, on porte 
des charges, etc ».
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« On s’est rendu compte que 
les accidents du travail ont 
principalement lieu au début de la 
prise de poste, au démarrage à froid », 
souligne le responsable logistique 
régional de Lidl.
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YVELINES

La nuit tombe, et plus aucun élève 
n’est présent au lycée Villaroy de 
Guyancourt ce jeudi 14  mars 
aux alentours de 19  h, pourtant 
environ 25 enseignants sont ras-
semblés devant les portes de l’éta-
blissement pancartes en main. 
Ce soir-là, ils ont occupé le lycée 
jusqu’à 23 h, en opposition à la 
reforme du lycée qui doit entrer 
en vigueur cette année, portée par 
le ministre de l’éducation, Jean-
Michel Blanquer. Les professeurs 
de Villaroy dénoncent des « men-
songes autour de la communication 
du ministère » et « des conditions de 
mise en œuvre déplorables ».

« Les élèves seront  
sous pression »

La reforme Blanquer prévoit no-
tamment qu’à la rentrée de sep-
tembre 2019, les filières générales 
S, ES ou L disparaîtront pour les 
élèves entrant en première (ceux 
actuellement en seconde, Ndlr)  : 

les lycéens devront choisir trois 
enseignements de spécialité en 
première puis deux en terminale. 
Le bac qu’ils passeront sera égale-
ment modifié puisqu’il compren-
dra quatre épreuves, un «  grand  » 

oral, des séries de partiels en 
première et en terminale, et du 
contrôle continu.

La semaine dernière, des mobilisa-
tions ont eu lieu devant plusieurs 

lycées à travers la France en oppo-
sition à cette reforme. Et donc 
notamment à Saint-Quentin-en-
Yvelines, devant le lycée Villaroy. 
Elle a réuni environs 25  profes-
seurs, regroupés dans un collec-
tif, sur les près de 80 que compte 
l’établissement guyancourtois. Un  
chiffre dont se félicite Adrien 
Retailleau, prof de SES, non syn-
diqué et membre du collectif : « On 
est un lycée qui n’a pas l ’habitude de 
se mobiliser. »

« On ne connaît pas  
la teneur exacte du bac »

Ce soir-là, ils ont prévu d’occu-
per le lycée en signe de leur 
protestation contre les change-
ments qu’impliquent la reforme 
Blanquer. « On est un collectif qui 
s’oppose à la réforme du lycée, on 
souhaite démontrer les mensonges 
de cette reforme  », résume Adrien 
Retailleau, qui fait office de porte 
parole, avant de dresser la liste 
des points qu’ils remettent en 
question. 

«  Ils disent que le bac sera allégé, 
mais les élèves seront sous pression : 
dès janvier [2020], ils auront des 
notes qui compteront pour le bac  », 

insiste-t-il, reprochant qu’il n’y 
ait « pas du tout » eu de concerta-
tion autour de cette réforme. Les 
enseignants dénoncent également 
le «  flou  » qui selon eux entoure 
cette réforme. « On ne connaît pas 
la teneur exacte du bac, […] on ne 
connaît pas la nature des épreuves, 
on ne sait pas comment préparer les 
élèves », peste Adrien Retailleau. 

Selon lui, les professeurs sont éga-
lement désemparés dans l’accom-
pagnement des élèves de seconde 
dans leur choix des enseigne-
ments de spécialités. «  L’ensei-
gnement supérieur ne sait pas nous 
dire quelles spécialités choisir pour 
la poursuite au supérieur, assure le 
prof de SES. Sauf que nos secondes 
sont en train de faire leurs vœux, 
donc on leur conseille d ’une certaine 
manière les mêmes choses que les 
filières qui existent. »

Le mot d’ordre du collectif est 
en tout cas clair. «  On souhaite le 
retrait de la réforme, ou au moins 
un moratoire pour qu’elle soit dis-
cutée  », explique le porte parole 
du collectif. Le 14 mars, la ving-
taine d’enseignants mobilisés sera 
restée jusqu’ à environ 23 h dans 
l’établissement selon eux, et envi-
sage déjà de futures actions. n

Le jeudi 14 mars, de 18 h à 23 h, une vingtaine de professeurs sont restés 
dans l’établissement pour montrer leur opposition à la reforme du lycée.

Des enseignants occupent le lycée Villaroy 
contre la loi Blanquer

« On souhaite le retrait de la réforme, ou au moins un moratoire pour qu’elle soit 
discutée », expliquent les enseignants de Villaroy opposés à la reforme du lycée.
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PLAISIR  Des lycéens restés un jour sans cantine

Pas de cantine mardi 12 mars, pour 
les lycéens de l’établissement Jean 
Vilar à Plaisir. Au menu du jour, 
c’est repas froid et c’est aux élèves 
de ramener leur collation dans la 
salle de restauration. La veille, le 
chef cuisinier ne s’est pas présenté 
au lycée pour assurer les repas des 
lycéens en demi-pension, comme 
l’a indiqué Le Parisien la semaine 
dernière. «  Des raviolis ont quand 
même pu être préparés par les agents 
de restauration (le lundi, Ndlr)  », 
raconte François Fontaine, le pro-
viseur de l’établissement. 

« Des raviolis ont quand 
même pu être préparés  

par les agents  
de restauration »

En revanche la cantine a été 
fermée le lendemain, «  jusqu’à 

la nomination d ’un remplaçant, 
annonce le proviseur, dans une 
note d’information adressée aux 
parents d’élèves le lundi 11 mars. 
Les services régionaux alertés ont 
entrepris des démarches pour pour-
voir ce poste dans les meilleurs 
délais. » 

En effet, la région Île-de-France 
est en charge de la restauration 
scolaire dans les lycées. L’ancien 

chef cuisinier de l’établissement 
est parti à la retraite, et un nou-
veau chef a été recruté. Mais 
celui-ci ne prenant ses fonctions 
qu’en mai, la région a dû embau-
cher un autre cuisinier par inté-
rim, qui ne s’est pas présenté le 
jour J. Les élèves ne sont finale-
ment restés qu’un jour sans can-
tine  : Dès le mercredi 14  mars, 
un nouveau cuisinier était au 
fourneau. n

Au lycée Jean Vilar, les élèves sont restés un jour sans cantine en raison  
de l’absence du nouveau chef de cuisine.

 EN BREF

ACTUALITÉS 09

 EN BREF

Les Villepreusiens ont jusqu’au 
16 avril pour déposer leur can-
didature dans l’espoir d’accueillir 
deux poules rousses. Pour la troi-
sième année consécutive, la mairie 
de Villepreux offre ces gallinacées 
pour inciter les familles à réduire 
leurs déchets. « Depuis que j’ai mes 
deux poules, je ne sors les poubelles 
qu’une fois toutes les deux semaines », 
témoigne la conseillère municipale 
de Villepreux, Laurence Morelle-
Losson (SE), à l’initiative du pro-
jet  :   «  Adoptez la poule attitude  » 
(voir notre édition du 17 avril 
2018). 

Leurs plumes et leurs déjections, 
riches en azote, peuvent aussi être 

utilisées comme engrais naturel. 
Et la ponte des œufs quotidienne 
fait faire des économies. Mais la 
conseillère municipale, également 
en charge du scolaire, du péris-
colaire et de l’innovation retient 
surtout les liens sociaux qui se sont 
créés entre les habitants de Ville-
preux.

Les familles déjà récipiendaires 
forment désormais une commu-
nauté qui échange et partage des 
conseils sur leur groupe privé 
Facebook. «  Lorsqu’une poule perd 
ses plumes, une famille peut inter-
peller la communauté pour demander 
conseil, précise Laurence Morelle-
Losson. Elles font aussi des com-

mandes groupées de grains et de bal-
lots de paille. » Au total « les familles 
dépensent environ 15 euros tous les 
cinq mois pour leurs poules, précise 
Frédérique Galateau, à l’initiative 
du groupe et organisatrice des 
commandes groupées. Ce qui n’est 
pas grand-chose. »

Tous les cinq mois  
les familles dépenseraient 
15 euros pour leur poules

Au-delà de ces économies, les 
familles, propriétaires des galli-
nacées, renforcent leurs liens avec 
le voisinage. «  Typiquement quand 
vous partez en vacances, vous pouvez 
faire garder vos poules par vos voisins 
et en échange vous leur donnez des 
œufs », donne en exemple la conseil-
lère municipale. Le contact entre 
l’enfant et l’animal est aussi très 
apprécié au sein des familles. « Il y 
a quelque chose d’émouvant lorsqu’on 
va chercher avec son enfant les œufs 
tout chauds des poules », se remémore 
Laurence Morelle-Losson. 

Les Villepreusiens qui rejoindront le 
projet en 2019, devront attendre le 
18 mai pour participer à la réunion 
d’information et signer la charte. Ils 
pourront ensuite aller chercher leurs 
poules chez Truffaut, partenaire du 
programme. 30 familles sont déjà 
propriétaires de poules depuis 2017, 
et ce nombre pourrait bien monter à 
45 en 2019. n

La « Poule attitude », créatrice de lien social
Pour sa troisième édition, la mairie a ouvert les inscriptions aux familles 
qui souhaitent adopter deux poules pour réduire leurs déchets. Mais pas 
seulement...celles-ci sont aussi vecteur de lien social.

« Il y a quelque chose d’émouvant lorsqu’on va chercher avec son enfant les œufs 
tout chauds des poules », se remémore Laurence Morelle-Losson (SE), conseillère 
municipale de Villepreux. 
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SQY  Une journée pour présenter  
vos inventions

La foire aux génies. Saint-Quen-
tin-en-Yvelines organisera pour 
la première fois, le samedi 11 
mai de 14 h à 20 h, un « Village 
des futurs insolites  », à la Com-
manderie d’Élancourt. Selon 
un communiqué de l’agglomé-
ration, sont appelés à s’y rendre 
les «  génies en herbe ou bricoleurs 
de talent  », qu’ils soient adultes, 
enfants, start-ups, entreprises ou 
membres d’une association, qui 
seraient les auteurs d’une inven-
tion. 

« Génies en herbe  
ou bricoleurs de talent »

Ils auront ainsi l’occasion de 
présenter le fruit de leur labeur. 
«  Farfelue ou utile, pour faciliter 

le quotidien ou s’amuser, toutes les 
inventions sont les bienvenues, dé-
taille le communiqué de Saint-
Quentin-en-Yvelines. L’occasion 
de tester votre invention en situa-
tion réelle, dans un espace dédié. »

L’agglomération promet égale-
ment une «  forte exposition  » aux 
yeux du public pour les inven-
teurs. Des expositions, ateliers et 
animations rythmeront la jour-
née. Pour participer, les personnes 
intéressées doivent envoyer leur 
candidature par mail, à la-com-
manderie@sqy.fr, et remplir le 
formulaire fourni. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 10 
avril. Plus de renseignements 
sont disponibles sur lacomman-
derie.sqy.fr ou par téléphone au 
01 39 44 54 00. n

Le 11 mai, un « Village des futurs insolites »  
permettra au Saint-quentinois auteurs d’une invention 
de la présenter au public. 

VILLEPREUX

La région Île-de-France est en charge de la restauration scolaire dans les lycées, 
et donc notamment au lycée Jean Vilar.
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LA VERRIÈRE  
Lancement d’une 
coopérative 
de production 
d’énergie 
renouvelable

VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Débat sur 
l’Europe organisé 
par LREM

Le 22 mars au Scarabée, 
une coopérative 
citoyenne va être 
créée. Elle installera 
des panneaux 
photovoltaïques sur des 
toits qui lui seront prêtés.

La république en marche 
organise une réunion 
publique Pourquoi et 
comment l’Europe, le 
lundi 25 mars en mairie.

Après des années de travail, l’asso-
ciation Enercity78 va enfin lancer 
« la première coopérative citoyenne de 
production d’énergie renouvelable du 
département », indique l’association 
dans un communiqué. « Depuis 
plusieurs années, l’association a cherché 
des toits qui puissent lui être confiés 
pour une installation photovoltaïque, 
ainsi qu’un modèle économique viable, 
rappelle Enercity78. Une étape 
est aujourd’hui franchie puisque la 
pré-étude des toits municipaux de La 
Verrière est suffisamment positive pour 
qu’une demande de subventions ait été 
déposée auprès du conseil régional. »

L’association va donc, au cours d’une 
assemblée générale constitutive, 
créer une coopérative et décider des 
« statuts de l’entreprise, le montant des 
parts et même le nom à lui donner », 
détaille son communiqué. La 
coopérative sera lancée le 22 mars 
à 19 h, au Scarabée de La Verrière. 
Enercity78 invite tous les Yvelinois 
intéressés par le projet à la rejoindre 
pour cette soirée. L’assemblée géné-
rale sera suivie de la projection du 
film Après demain.

Si l’actualité actuelle éclipse un peu 
les élections européennes de mai, la 
campagne est pourtant bien lancée. 
Le lundi 25 mars, La république 
en marche (LREM) organise ainsi 
une conférence-débat à Voisins-le-
Bretonneux, bien que le nom de la 
tête de liste du parti d’Emmanuel 
Macron n’ait pas encore été dévoilé 
à l’heure où nous écrivons ces lignes.

« L’Europe et les enjeux  
de son avenir »

Cette réunion publique aura pour 
thème Pourquoi et comment l’Europe. 
Une conférence-débat animée par 
Jean Arthuis (LREM), ancien mi-
nistre, député européen et président 
de la commission des budgets du 
Parlement européen, ainsi que l’éco-
nomiste Philippe Herzog, ancien du 
PCF et ancien député européen. 

« Le débat [...] permettra aux 
participants d’échanger avec les deux 
orateurs, après que ceux-ci auront 
présenté leur point de vue sur la 
situation actuelle de l’Europe et les 
enjeux de son avenir », indiquent les 
organisateurs. La conférence est 
donc organisée le 25 mars à 20 h à 
la mairie de Voisins-le-Bretonneux, 
en salle du conseil municipal.



Lundi 11 mars au petit matin, 
le magasin de vélos Alltricks, 
rue des Frères Lumière à Coi-
gnières, s’est fait cambrioler. La 
porte d’entrée a été forcée à l’aide 
d’un pied-de-biche, et cinquante 
vélos ont été embarqués dans une 
camionnette blanche, sans qu’il 
y ait eu le moindre témoin. Le 
préjudice est estimé à 100 000 
euros, indique Le Parisien. Les 
employés d’Alltricks s’en sont 
rendus compte seulement un peu 
plus tard dans la matinée, sous les 
coups de 10 h. Actuellement « une 
enquête est en cours  », affirme une 
source policière. 

Cette boutique n’en serait pas à son 
premier vol. Mais cette fois-ci, les 
malfaiteurs seraient partis avec un 
gros pactole, souligne Le Parisien. 
Alltricks est en effet connu pour 
être un poids lourd français sur le 
marché du cycle et dispose de plus 
de 500 marques dédiées au vélo. Les 
voleurs se seraient emparés des pe-
tites reines de compétition pour la 
route, la piste et le tout terrain. Un 
trafic se serait même développé au-
tour du cycle. Les produits seraient 
revendus en pièces détachées sur 
internet ou lors d’évènements spor-
tifs à des personnes qui ne se dou-
teraient pas de leur provenance. n

Coignières Le magasin Alltricks se 
fait voler 100 000 euros de vélos
Des malfaiteurs ont cambriolé le magasin de vélos 
Alltricks. 100 000 euros de vélos ont été dérobés. 
Une enquête est en cours. 

Vendredi 15 mars, à la fin de sa 
journée de travail, le responsable 
d’O’Tacos, aux Clayes-sous-Bois 
s’est fait braquer par deux indi-
vidus. Alors qu’il était en train 
de s’installer dans sa voiture, il a 
d’abord été frappé au visage par 
un homme caché derrière une 
écharpe, raconte Le Parisien.

Un second agresseur, aussi masqué, 
est venu en renfort et l’a menacé 
avec un couteau. Les deux bra-
queurs ont fini par lui arracher une 
enveloppe de 1 500 euros, qui était 
cachée à l’intérieur de la veste du 
gérant. Les deux malfrats ont pris 
ensuite la fuite en voiture. « Aucun 
auteur n’a été interpellé  », nous pré-
cise une source proche de l’affaire. n

Au square Jean Macé, samedi 
16 mars dans l’après-midi, la po-
lice de sécurité du quotidien a fait 
l’objet d’insultes et de menaces 
de mort de la part d’un groupe 
d’individus, suite au contrôle d’un 
conducteur de moto cross. Un se-
cond groupe s’est mêlé à l’affaire 
et leur a lancé un projectile sans 
les atteindre. Des renforts ont 

alors été sollicités. Ils sont inter-
venus en tirant deux fois à l’aide 
de lanceurs de balle de défense 
et ont envoyé une grenade lacry-
mogène. Finalement, seul un 
individu a été embarqué, indique 
une source proche de l’affaire, qui 
ajoute  : « Le prévenu a été envoyé 
en comparution immédiate lundi 
18 mars après-midi. » n

Les Clayes  
Le responsable 
d’O’Tacos victime 
d’un braquage
Le gérant du fast-food 
O’Tacos a été braqué à 
la fin de sa journée de 
travail. 1 500 euros lui 
ont été volés.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

Les produits seraient revendus en pièces détachées sur internet ou lors 
d’évènements sportifs à des personnes qui ne se douteraient pas de leur 
provenance. 
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Devant la 16e chambre du Tribunal 
de grande instance de Paris, l’ex-
trafiquant de drogue, originaire de 
Trappes, Badradine Kherchouch, 
était le seul à comparaître détenu, 
mardi 12 mars. Écopant de six ans 
assortis d’une période de sûreté de 
moitié, il a été condamné pour asso-
ciation de malfaiteurs à visée terro-
riste, en plus du délit de financement 
selon Le Figaro et l’AFP. 

Il a admis avoir envoyé plusieurs mil-
liers d’euros en Syrie mais aussi des 
vêtements, destinés à Walid Hamam, 
«  un cadre du groupe État islamique, 
avec qui il était ami », annonce Le Pa-
risien. Pour les deux autres prévenus, 

Abou S., et Mohamed A., ils ont res-
pectivement été condamnés à cinq 
ans et quatre ans dont deux avec sur-
sis, relatent Le Figaro et l’AFP. Origi-
naires de Trappes, les deux hommes, 
condamnés chacun à 5 000  euros 
d’amende, ont déjà passé plusieurs 
mois en détention provisoire. Ils 
pourront purger le reliquat de leur 
peine ferme en portant un bracelet 
électronique. Les avocats des deux 
condamnés avaient plaidé leur relaxe, 
insistant sur leur absence d’adhésion 
aux thèses djihadistes. Ils ont souli-
gné que Abou S. a financé « son ami » 
et pas le terrorisme, et Mohamed A. 
a voulu aider ses neveux et nièces, 
toujours selon Le Figaro et l’AFP. n

Trappes Trois hommes condamnés 
pour avoir envoyé de l’argent  
à des djihadistes

Trappes Un contrôle de police tourne  
à l’affrontement

Trois hommes originaires de Trappes ont été 
condamnés mardi 12 mars pour avoir envoyé des 
fonds à des djihadistes français en Syrie.



Pedro et Abdel ont 24 et 26 ans, 
et suite à leur mise en examen 
jeudi 14 mars à Versailles, ils ont 
été envoyés en prison pour extor-
sion et violation du domicile d’une 
femme handicapée à Plaisir. Ils 
sont soupçonnés de l’avoir chassée 
de son appartement pour y vivre et 
lui auraient aussi volée sa pension 
d’adulte handicapé à plusieurs re-
prise, selon Le Parisien.  

Pour une histoire de drogue, les deux 
hommes avait pénétré l’appartement 
de la quadragénaire en septembre 
2018 pour récupérer l’argent que leur 
devait son fils. Ils en ont alors pro-
fité pour occuper son logement. La 
femme était obligée d’aller vivre chez 
sa mère. 

Mais les agresseurs ne se sont pas 
arrêtés là. Ils l’ont forcée à leur 
donner sa pension en la menaçant 
de l’éventrer avec des ciseaux ou 
à l’aide d’une meuleuse qu’ils ont 
mis en marche devant elle, relatent 
nos confrères du Parisien. Pour 
eux, elle retirera au distributeur à 
cinq reprises des sommes allant de 
300 à 500 euros. 

Il faudra attendre janvier 2019, 
pour qu’elle prévienne la police. 
Pedro et Abdel ont été arrêtés 
mardi 12 mars. Ils ont reconnu 
pendant les auditions avoir occupé 
l’appartement, mais ils ont dé-
menti le vol de la pension, malgré 
les images des vidéosurveillances, 
indique Le Parisien. n

Plaisir Deux hommes rackettent  
et squattent l’appartement  
d’une handicapée
Après avoir chassé de son appartement une 
handicapée pour s’y installer, deux hommes lui ont 
aussi pris sa pension. Ils sont maintenant en prison.

Mercredi 13 mars au parquet 
de Versailles, deux jeunes de 22 
et 23  ans ont écopé de huit et 
12  mois de prison ferme pour 
avoir tenté de s’enfuir de la maison 
d’arrêt de Bois-d’Arcy, en février, 
comme l’annonce Le Parisien.

En effet le 22 février, lors d’une 
inspection, les gardiens ont re-
marqué qu’un barreau manquait 
à la fenêtre d’une des cellules. Ils 
sont tombés sur un trou dissimulé 
derrière un meuble de 30  cen-
timètres sur 30 creusé par les 
deux occupants, selon une source 

proche de l’affaire. Il pouvait faci-
lement laisser passer un homme. 
Les surveillants ont finalement 
retrouvé le barreau caché dans la 
chambre. 

Les gardiens remarquent 
qu’un barreau manque à la 
fenêtre d’une des cellules

Les deux suspects ont immédia-
tement été changés de cellule et 
le parquet a demandé au com-
missariat de Plaisir d’ouvrir une 
enquête. Ils ont été placés en 

garde à vue. Les deux jeunes ont 
déclaré que le trou était déjà là 
quand ils ont été placés. « C’était 
impossible puisque d ’autres ins-
pections avaient déjà été faites 
quelques semaines plus tôt et le trou 
n’existait pas », affirme une source 
policière. D’autant plus que l’ou-
verture ne donnait pas accès à la 
sortie de la prison. « Je ne sais pas 
comment ils auraient fait pour sor-
tir. Il leur restait le mur d ’enceinte 
à franchir. Ils pensaient peut-être 
pénétrer dans un véhicule  », se 
demande une source proche du 
dossier. n

Yvelines Deux jeunes jugés pour avoir tenté de s’évader 
par un trou creusé dans la prison de Bois-d’Arcy
Deux jeunes détenus ont été condamnés pour avoir fomenté leur évasion  
à Bois-d’Arcy à l’aide d’un barreau de fenêtre.

Un couple a été mis en examen à Versailles vendredi 15 mars pour avoir écoulé  
de la fausse monnaie via le site internet LeBoncoin.fr.

Les agresseurs l’ont forcée à leur donner sa pension en la menaçant de l’éventrer 
avec des ciseaux ou à l’aide d’une meuleuse qu’ils ont mis en marche devant elle.
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Un couple de Poissy âgé de 25 
et 30 ans a été arrêté à Trappes 
mercredi 13 mars, puis mis 
en examen vendredi 15 mars 
à Versailles, pour avoir distri-
bué de faux billets de 20 euros 
en achetant des produits sur 
LeBoncoin.fr, à Maurepas, no-
tamment, annonce Le Parisien. 
Pour l’instant, 20 victimes ont 
été recensées, et 240 faux billets 
de 20 euros ont été écoulés dans 
l’Ouest parisien.      

Tout commence en janvier 2019. 
Le premier faux billet est retrouvé 
dans les mains d’une femme arrêtée 
au magasin Auchan de Maurepas, 
alors qu’elle tentait de payer ses 
courses. Ce billet venait de la vente 
d’une console qu’elle avait effectuée 
sur le site d’annonces LeBoncoin.
fr. Mais les enquêteurs ne sont pas 
parvenus à remonter jusqu’au desti-
nataire de la vente, via son numéro 
de téléphone, car c’était une ligne 
prépayée, raconte Le Parisien. 

Les agents ont finalement réussi à 
mettre la main sur le couple, habitant 
Poissy. Ils avaient en effet répondu à 
beaucoup d’annonces afin d’écouler 
les faux billets. Les deux suspects se 
fournissaient en Belgique et les trois 
quarts de la fausse monnaie était 
fabriqués en Italie. Lors de la per-
quisition, 2 215 euros ont été saisis, 
ainsi qu’une mini Cooper. Le couple 
a pourtant nié toutes les accusa-
tions portées contre lui, relatent nos 
confrères du Parisien. n

Yvelines Un couple d’Yvelinois arrêté  
pour trafic de faux billets



Les Cougars de Montigny-le-Bre-
tonneux s’apprêtent à vivre les len-
demains d’une saison historique. 
Finalistes du championnat de 
France pour la première fois de leur 
histoire en 2018, demi-finalistes du 
Challenge de France, les Ignymon-
tains sont désormais attendus au 
tournant lors de cet exercice 2019, 
qu’ils démarrent ce 24 mars face à 
Nice. Un exercice qui les verra se 
battre à la fois sur la scène nationale 
et continentale. Leur bon parcours 
lors du dernier championnat leur a 
ainsi donné le droit de disputer la 
coupe d’Europe (voir encadré). Mais 
la priorité sera bien le championnat, 
avec l’objectif, ambitieux, d’aller cette 
fois décrocher le titre. 

«  En trois ans (depuis la remontée 
du club en D1, Ndlr), on a créé une 
grosse dynamique qui nous a permis 
de réaliser une année 2018 vraiment 
exceptionnelle  », affirme l’entraîneur 
ignymontain Rodolphe Le Meur. 
Il reconnaît que l’année dernière, 
il a « manqué de l’expérience  » à son 
équipe en finale (défaite 4-1, 4-3 
et 2-0 face à Rouen, Ndlr). « Rouen 
n’avait pas fait un parcours exception-
nel durant la saison, rappelle-t-il, mais 

ils sont toujours là au rendez-vous. On 
a peut-être manqué de pertinence à cer-
tains moments où on pouvait prendre 
l’avantage. […] On avait un line-up 
en attaque beaucoup moins fort que 
Rouen. On a justement fait le recrute-
ment cette année dans cette optique de 
combler les trous et faiblesses qui nous 
ont fait échouer l’année dernière. »  

Trois nouveaux joueurs sont ainsi 
arrivées au club. Les Dominicains 
Rafael Jimenez et Francisco Pe-
rez débarquent en provenance de 
Saint-Just, tandis que Sylvain Per-
rin signe en provenance de Mont-
pellier. Dans le sens inverse, Rony 
Materano et Bastien Dagneau font 
leurs valises. Ce dernier rejoint 
Rouen, tandis que Yuto Nakagawa 
quitte également Montigny. Le Vé-
nézuélien Yorfrank Lopez, meilleur 
lanceur du championnat la saison 
dernière, reste au club. 

«  Il avait été beaucoup sollicité, donc 
il a fallu s’aligner sur les demandes 
extérieures », reconnaît Rodolphe Le 
Meur, qui salue le travail de ses diri-
geants en matière de recrutement. 
«  J’avais donné une liste de joueurs 
que j’aurais aimé avoir, et ils [les diri-

geants] ont réussi à me décrocher les 
deux joueurs que je voulais récupérer, 
et on a eu la chance d’avoir Sylvain en 
plus », se satisfait-il.

Des dirigeants, parmi lesquels un 
nouveau président, Franck Lecar-
pentier. Ex-joueur puis entraîneur 
des Cougars, il a succédé à Annie 
Couton en novembre dernier à la 
présidence du club. «  Avant mon 
départ du club en 2012, j’étais membre 
du bureau et faisais partie des instances 
dirigeantes de la ligue et de la fédéra-
tion, raconte-t-il dans les colonnes 
du journal municipal L’Ignymontain. 
J’ai également été vice-président de la 
ligue d’Île-de-France. Quand Annie a 
annoncé qu’elle quittait le club, certains 
ont donc pensé à moi du fait de mon 
expérience en tant que dirigeant. Je ne 
m’y voyais pas trop, notamment en rai-
son de mon activité professionnelle (il est 
manager en informatique, Ndlr). Puis, 
l’idée a finalement fait son chemin. »

Un nouveau président qui aura no-
tamment la lourde tâche de trouver 
des financements supplémentaires. 
«  Nous avons été particulièrement 
gâtés sportivement lors de cette saison 
2018 mais cela nous contraint à devoir 
trouver des solutions alternatives de 
financement, glisse-t-il dans l’Igny-
montain. Tout sponsor ou partenaire 
financier est le bienvenu. »

Car les multiples échéances du club 
lors de la saison qui arrive représentent 
un coût important, notamment la 
coupe d’Europe, pour laquelle « il y a 
quand même 25 000 euros à trouver », 
précise Rodolphe Le Meur. L’entraî-
neur ignymontain ajoute que le club 
« a trouvé des ressources, on a quelques 
sponsors, et on va sûrement faire une 
petite cagnotte [...]. La mairie de Mon-
tigny va nous aider aussi. »  

En attendant, c’est sur le terrain que 
l’équipe devra se montrer compéti-
tive, lors d’un championnat où la 
formule a été revue cette année  : 
12 équipes sont réparties en deux 
poules de six, contre une poule de 
huit précédemment. Les trois pre-
miers de chaque poule se quali-
fient pour les play-offs, et les deux 
premiers des play-offs accèdent en 
finale. « J’ai demandé à mes joueurs de 
placer la barre beaucoup plus haut que 
l’année dernière, prévient Rodolphe 
Le Meur. Il faut que l’on se mette en 
mode compétition dès le départ.  » Et 
donc dès ce dimanche face à Nice. 
« C’est un club qui vient de remonter, ils 
n’ont recruté que deux étrangers, juge-
t-il. Si on doit mettre 20 points, on 
mettra 20 points, mais on va prendre 
chaque match sérieusement, que ça soit 
un promu ou pas. » n

Football Trappes ramène un point  
de Suresnes 

C’était un déplacement qui atten-
dait l’ES trappes ce 17 mars lors 
de la 15e journée de R3. Au match 
aller, Suresnes avait accroché un 
résultat nul (3-3), lors du seul 
match de la saison où la défense 
trappiste avait encaissé plus d’un 
but. Mais cette fois-ci, les joueurs 
d’Hicham Zerhdy se sont montrés 
plus solides, mais ont surtout ra-
mené un point important de leur 
déplacement dans les Hauts-de-
Seine (match nul 1-1). 

Après l’ouverture du score adverse 
de Normand  à la demi-heure 
de jeu, le milieu offensif Oumar 

Ndao a remis les deux équipes à 
égalité dès le retour des vestiaires. 
Ce match nul permet à Trappes 
de conserver sa place de leader de 
la poule C, puisque dans le même 
temps, la réserve de l’ACBB a 
été tenue en échec à domicile par 
Franconville (1-1). En revanche, 
celle de Saint-Ouen l’Aumône, 
vainqueur des Mureaux (2-1), re-
vient à deux points des Trappistes. 
Ces derniers iront à Epinay le 
31 mars. Puis, Saint-Ouen l’Au-
mône-Trappes sera l’affiche de la 
17e journée, le 14 avril. Un match 
qui pourrait valoir très cher dans la 
course à la montée en R2. n

Les Trappistes ont décroché le nul à Suresnes (1-1), 
dimanche 17 mars et conservent la première place  
de la poule C dans ce championnat de Régional 3.

Le PHBC s’incline (33-22) à Massy et bascule 
de nouveau dans la zone de relégation.

Baseball Pour Montigny,  
la saison de la confirmation ?
Les Cougars débutent ce dimanche 24 mars un 
exercice 2019 qui les verra à la fois concourir 
sur l’échiquier national et européen. Avec de 
nouveaux joueurs, un nouveau président et 
beaucoup d’attentes.SP
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Les Cougars tenteront de rééditer leur beau parcours de la saison dernière en 
championnat, mais espèrent cette fois-ci que la victoire sera à l’arrivée.
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Le score est sans appel : 33-22. Plai-
sir n’a pas fait le poids le 16 mars 
dans la salle du désormais second au 
classement, Massy. Les Essonniens 
ont commencé à se détacher aux 
alentours de la 20e minute de jeu, 
pour mener de huit buts (17-9) à la 
mi-temps.

Au retour des vestiaires, les locaux 
ont continuer à prendre le large, 
pour finalement l’emporter avec 
onze buts d’écart. Côté plaisirois, 

ni l’adresse d’Amine Joumal (cinq 
buts en cinq tirs, Ndlr), ni les cinq 
réalisations d’Alexandre Constant, 
n’ont permis d’éviter cette déroute, 
qui replonge le club dans la zone de 
rouge. Plaisir est actuellement 10e 
(sur 12) à un point du premier non-
relégable Haguenau, vainqueur chez 
la lanterne rouge Mulhouse (25-24). 
Plaisir reçoit d’ailleurs les Mulhou-
siens ce 24 mars. Un match qui 
devrait permettre au Plaisirois de se 
rassurer, mais méfiance. n

Handball Plaisir lourdement défait
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Des adversaires Tchèques, Espagnols  
et Ukrainiens en coupe d’Europe
La coupe d’Europe des seconds de championnat, baptisée Confede-
ration of European baseball (CEB) cup, et à laquelle participe Mon-
tigny-le-Bretonneux pour la première fois de son histoire, se tiendra 
du 5 au 9 juin prochains à Brno (République Tchèque). Le Cougars 
connaissent déjà le nom de leur adversaires en poule. En plus du club 
hôte, Brno, ils devront se frotter à Valence (Espagne) et aux Ukrai-
niens de Kropyvnytskyi.  

«  C’est le groupe le plus dur des deux, juge l’entraîneur ignymontain, 
Rodolphe Le Meur. On va avoir affaire à des semi-professionnels. Soit 
vous gagnez les trois matchs et vous allez en demies, soit vous perdez les 
trois et vous rentrez chez vous ». Il espère « se préparer pour représenter 
au mieux la France dans cette coupe d’Europe », et pourquoi pas « faire la 
demi-finale », affirme-t-il. A noter que les Cougars ont effectué « une 
entrée fracassante à la 19e place du top 50 européen », selon le classement 
Mister baseball 2018, annonce, le club sur son site internet.



Handball Plaisir lourdement défait

+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers



L’espace Camus de Maurepas 
accueille ce 23 mars à 20 h 30, 
Christophe Alévêque, qui se pro-
duit dans un seul-en-scène inti-
tulé Revue de presse, pour lequel il 
est actuellement en tournée dans 
toute la France. 

Humoriste engagé politiquement, 
proche de certaines personnalités 
de gauche, Christophe Alévêque 
n’hésite pas à tacler le gouverne-

ment, et à dépeindre de manière 
satirique l’actualité : gilets jaunes, 
procès Barbarin, affaire Carlos 
Ghosn, … «  Christophe Alévêque 
met à mal l ’impunité des gens de 
pouvoir et les manipulateurs de l ’in-
formation, mais rire de tout et avec 
vous reste son projet  », indique le 
descriptif du spectacle.  

Aussi homme de médias, il a été 
révélé dans les années 1990 dans 
Rien à cirer sur France Inter par 
Laurent Ruquier. Mais c’est bien 
avant tout un humoriste actuelle-
ment à l’affiche dans un spectacle 
qu’il a lui-même écrit. Les tarifs 
des places vont de 18 à 21 euros, à 
réserver sur kiosq.sqy.fr. 

La programmation sera précédée, 
le 22 mars à 19 h, du Carnaval des 
animaux, spectacle pour enfants 
interprété par les professeurs du 
conservatoire de musique de la 
ville, et adapté de l’œuvre de Ca-
mille  Saint-Saëns, composée en 
1886. Les prix des places vont de 7 
à 10 euros, réservations sur kiosq.
sqy.fr. n

Silence, on tourne ! Tel est le titre de 
la dernière pièce de Patrick Hau-
decoeur, jouée au théâtre espace 
Coluche de Plaisir ce 22 mars à 
20  h 30. Fort du succès de Thé à 
la menthe ou t’es citron ?, représen-
tée à de très nombreuses reprises 
et récompensée d’un Molière en 
2011, le metteur en scène revient 
avec une pièce où «  une équipe de 
cinéma a investi le théâtre », indique 
la description de l’événement. Le 
tout est interprété de manière 

burlesque par une équipe de neuf 
comédiens. 

Ici, il s’agit de « la séquence du mari 
trompé qui interrompt une représen-
tation pour tuer l’amant de sa femme, 
ajoute la description. Le producteur 
est véreux, le réalisateur, amoureux de 
la jeune actrice est dévoré de jalousie. 
[…] Quant au public, il fait partie de 
l’histoire, c’est le figurant. » Les tarifs 
vont de 18 à 31,50 euros, places à 
réserver sur kiosq.sqy.fr. n

«  Mon petit doigt me dit que cette 
année, Coignières aura sa fête de 
la musique  !  » Lors de ses vœux 
le 25 janvier, le maire SE Didier 
Fischer avait prévenu. Et cela 
semble se confirmer puisqu’un 
appel à artistes a été lancé pour 
cette première fête de la musique 
dans l’histoire de la commune. Il 
est ouvert aux «  artistes, musiciens 
et chanteurs de tous niveaux, styles 
et âges  », indique la municipalité 
coigniérienne. Les candidatures se 
terminent le 29 mars. 

Une audition sera ensuite orga-
nisée le 13 avril à la maison de 
Voisinage en vue d’une sélection 
« qui mettra en valeur l ’éclectisme des 
genres musicaux  », précise la com-
mune. Les festivités se dérouleront 
elles le 21 juin de 18 h à 1 h du 
matin dans le parc de la Préven-
derie. Les dossiers d’inscription 
sont téléchargeables sur le site de 
la Ville et disponibles à l’accueil en 
mairie. Plus d’informations au 01 
30 13 17 67 et à l’adresse evene-
mentiel@coignieres.fr. n

L’humoriste engagé est actuellement à l’affiche du 
spectacle Revue de presse, qui passe par Maurepas 
ce samedi 23 mars.

Cette association promouvant la culture et le livre et animant plusieurs 
événements dans les médiathèques de SQY, organise l’exposition L’Écrit et son 
écrin du 22 au 31 mars à la Commanderie. 

Du 16 au 27 mars les aquarellistes d’Eau et lavis 
mettent le Japon à l’honneur dans le cadre d’une 
exposition.

A Maurepas jusqu’au 31 
mars, et à Villepreux du 
22 mars au 7 avril, venez 
vous détendre autour des 
attractions et des stands 
de nourriture à l’occasion 
des fêtes foraines qui se 
tiennent dans les deux 
communes.

Maurepas Christophe Alévêque  
à l’espace Albert Camus

Élancourt Une expo pour les 40 ans  
des Amis des médiathèques

Magny-les-Hameaux Le japonisme  
à la maison des Bonheur

Outre le festival Insensés, prévu le 
29 mars, une grosse fin de mois est 
au programme à la Batterie. Le 
22 mars, le Liban sera à l’honneur 
avec Femmes du cèdre, concert pré-
sentant un florilège de composi-
trices de musiques libanaises. 

Le 23 mars, la soirée sera davan-
tage dédiée à l’électro-pop, avec 
les artistes Thylacine et le duo 
Jaffna. Le premier, « jeune prodige 
de la scène électro française », vient 
d’enregistrer un second album en 
Argentine, dans une mythique 
caravane américaine qu’il a « ma-
gnifiquement transformée en stu-
dio d ’enregistrement  », fait savoir 
la Batterie. Le second fera part 
de ses «  rythmes ultra-planants et 

vintage  », affirme la description 
du concert.

Le 27 mars, place à Ana Popovic, 
« guitariste et chanteuse de blues rock 
des plus respectées au monde », assure 
la Batterie. Au programme, des 
titres issus de son album Like it 
on top. Également au menu de cette 
soirée, une autre chanteuse blues 
rock, Gaëlle Buswel. La Parisienne, 
aux influences américaines des 
années 70, « mais bien ancré[e] dans 
son époque », s’est produite dans plus 
de 500 concerts en Europe et deux 
tournées en Amérique du Nord, 
selon la Batterie. Tous les concerts 
débutent à 20 h 30, les tarifs vont 
de 6 à 23,20 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt Musique libanaise, 
électro et blues rock à la Batterie
Entre la soirée Femmes du cèdre vendredi 22 mars, 
les concerts de Thylacine et Jaffna le samedi 23 et 
ceux d’Ana Popovic et Gaëlle Buswel le mercredi 27 
mars, il y en aura pour tous les goûts à la Batterie.

Les Amis des médiathèques fêtent 
leurs 40 ans. Pour l’occasion cette 
association élancourtoise œuvrant 
pour la promotion de la culture et 
du livre et participant à des anima-
tions au sein des médiathèques de 
SQY, organise l’exposition L’Écrit 
et son écrin.

Se tenant dans le cadre du Prin-
temps des poètes (lire notre édi-
tion du 5 mars), elle a lieu du 22 

au 31 mars à la Commanderie 
et permettra de découvrir des 
«  livres d’artistes et reliures élabo-
rés dans les ateliers d’écriture et de 
reliure de l ’association, à partir de 
gravures originales  » ainsi que des 
«  livres d’artistes issus du fonds du 
Réseau des médiathèques  », indique 
l’association dans un communi-
qué. L’artiste plasticienne Norma 
Pedroche sera l’invitée d’honneur 
de cette exposition. Les visiteurs 

pourront également élire leur re-
liure favorite et lui attribuer le prix 
de la reliure, qui sera décerné le 24 
mars à 16 h.  Une conférence sur 
l’Histoire de la reliure de création se 
tient le même jour à 16 h. Le ver-
nissage de l’exposition est lui prévu 
le 23 à 19 h, suivi d’une soirée fes-
tive et musicale avec le trio Môa. 
L’exposition est ouverte du mer-
credi au dimanche de 14 h à 18 h, 
l’entrée est libre. n

Du 16 au 27 mars, la Maison des 
Bonheur, à Magny-les-Hameaux, 
accueille une exposition intitulée 
Regard sur le japonisme. Les aqua-
rellistes de l’association Eau et lavis 
y présentent une série d’aquarelles 
portant «  leur regard sur l’art japo-
nais et son intégration dans les toiles de 
maîtres, indique la ville de Magny-
les-Hameaux sur son site internet. 
Ils offrent ainsi aux amateurs d’aqua-

relle une vision ‘‘orientale’’ dans l’uti-
lisation de leur médium favori. Ils ont 
illustré nombre de haïkus (petits poèmes 
japonais) et ont puisé leur inspiration 
dans des sujets japonisants selon des 
formats inhabituels. » L’exposition est 
ouverte tous les jours de 14 h à 18 h 
(présence de l’association les samedi 
et dimanche). Plus de renseigne-
ments sont disponibles au 01 61 37 
09 33. n

Ce vendredi 22 mars à 20 h 30, 
l’espace Philippe Noiret des 
Clayes-sous-Bois accueille l’ar-
tiste Jenyfer Rainho. Cette der-
nière, chanteuse de fado, musique 
traditionnelle portugaise, «  fait 
partie des doyennes de la nouvelle 
génération de fadistes  », indique 

la page Facebook de l’artiste. 
Elle fera partager au public son 
« style de voix unique » et « revivre 
les fados des grandes chanteuses du 
passé », rapporte la description du 
concert. Les prix des places vont 
de 5 à 10 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Envie d’un petit tour de manège 
ou de croquer dans une pomme 
d’amour ? La fête foraine revient à 
SQY. Depuis le 16 et jusqu’au 31 
mars, à Maurepas, c’est la fête des 
jonquilles. Installée place Riboud, 
en plein centre-ville, elle proposera 
notamment auto tamponneuses, 
pêche à la ligne, machines à sous 
et manèges en tout genre, ainsi que 
des stands de nourriture (chichis, 
beignets, ...). Ouverture du lundi 
au vendredi (sauf le mercredi) de 
15  h à 19  h, le samedi de 10  h à 
19 h 30 et les dimanches et mercre-
dis de 14 h à 19 h 30. Les tickets de 
réduction sont disponibles auprès 
des commerçants de la ville. Plus 
d’informations sur maurepas.fr 

A Villepreux, la fête foraine débute 
ce 22 mars pour se tenir jusqu’au 
7 avril sur le parking du gymnase 
Alain Mimoun. Trampolines, pêche 
aux canards, chamboule-tout, tir à 
la carabine, auto-tamponneuse ou 
encore attractions à sensation se-
ront au programme, sans oublier les 
stands alimentaires. Le 25 mars et le 
1er avril, une offre spéciale permettra 
de ne payer qu’un euro pour chaque 
attraction. Là encore, des réductions 
sur le prix des billets sont à retrouver 
chez les commerçants. Renseigne-
ments disponibles sur villepreux.fr. n

Les Clayes La musique portugaise s’invite  
à l’espace Philippe Noiret
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Christophe Alévêque présentera son 
spectacle Revue de presse à l’espace 
Albert Camus ce samedi 23 mars.

D
R

La pièce Silence, on tourne !, est interprétée ce 
vendredi 22 mars à l’espace Coluche, et met en scène 
de manière burlesque le tournage d’une scène de 
cinéma.

Un appel à artistes a été lancé en vue de la première 
fête de la musique de la commune. Les candidats ont 
jusqu’au 29 mars pour déposer leurs dossiers. 

Plaisir Quand le théâtre fait son cinéma

Coignières Derniers jours pour 
s’inscrire à la fête de la musique
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SQY Fête foraine 
à Maurepas et 
Villepreux
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Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

Contact : pub@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines 12, avenue des Prés 78180 Montigny-le-Bretonneux
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 
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yvelines étudiants seniors

16ème édition

andré et samuel

l’équipe gagnante de l’été !

EnviE dE rEcEvoir dEs visitEs cEt été ?
Bénéficiez gratuitement du service mis à votre
disposition par le département des Yvelines  
en appelant le :

01 39 07 83 83
ou par mail : autonomie78@yvelines.fr

vous rEchErchEz un job d’été  
rémunéré Et solidairE ?

Allez rencontrer des personnes âgées  
isolées pendant l’été
inscription en ligne sur :
www.yvelines.fr/yes


