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GUYANCOURT

Le Technocentre de
Renault va entrer dans
une profonde rénovation
Pluton

V

éritable ville au sein de
Guyancourt avec un effectif
de près de 11 000 salariés, le
Technocentre de Renault va
avoir droit à une rénovation complète.
Si ce changement va être invisible pour
les nombreux Saint-quentinois qui
passent régulièrement à côté du centre
de recherche et de développement de
la marque au losange, il sera marquant
pour les employés travaillant dans les
sept bâtiments tertiaires.
Ce programme de rénovation, baptisé
Efficience ou E-TCR, vise à transformer intégralement les espaces de
travail pour les rendre plus modernes et
collaboratifs. La ventilation, l’éclairage
et l’acoustique vont aussi être entièrement revus. Cette vaste rénovation
minutieusement phasée sur cinq ans
doit démarrer dans les prochaines
semaines. Elle est complétée de la
création de 1 000 places de parking
ainsi que de la construction d’un
nouveau bâtiment.
Les chiffres du Technocentre de
Renault ont de quoi donner le tournis.
Ouvert à Guyancourt en 1998, le site
couvre une surface de 150 hectares
pour un total de 425 000 m² de surface
de plancher, dont 240 000 m² de bâtiments tertiaires, détaille le site internet
du groupe Renault. « C’est une pièce
essentielle de notre système, confirme
Fabio Re, directeur du programme
Efficience du Technocentre au sein
de la direction de l’immobilier et des
services généraux Île-de-France de
Renault. C’est ici que sont conçues toutes
les voitures du groupe Renault. »
Le bâtiment ayant fêté ses 20 ans
l’année dernière, et afin de s’adapter
aux évolutions des modes de travail, Renault a lancé ses premières
réflexions en 2015 sur le renouveau
du site. « Comme toutes les entreprises
du monde, on sent le changement

Le Labo
La Ruche

Le Proto
L’Avancée

Le Diapason

nouveaux environnements de travail,
tous les postes de travail fixes sont en
premier jour, soit en lumière naturelle,
expose-t-il. Et pour les espaces qui
devraient se retrouver à plus de six
mètres de la lumière naturelle, il y aura
un éclairage de type circadien, qui suit
le rythme de la lumière naturelle du
soleil. » Concernant l’air, toutes les
« centrales d’air » vont être changées
pour des « plus puissantes » afin d’avoir
un renouvellement de l’air « plus
exigeant » que celui imposé par « le
droit du travail », relève le directeur
du programme.

La Logistique

Pour mémoire, les trois plus importants bâtiments comptent « 2 000 personnes
à peu près à l’Avancée, quasiment 5 000 à la Ruche et 2 700 au Gradient »,
rappelle Fabio Re.

générationnel, souligne Fabio Re. Nos
façons de travailler changent, il faut faire
évoluer l’immobilier au sens large et plus
particulièrement les environnements de
travail. C’est la genèse de la réflexion :
adapter l’environnement de travail au
travail de demain. »
L’ensemble de l’imposant site ne sera
pas concerné par les rénovations du
programme E-TCR, qui se concentre
uniquement sur les bâtiments tertiaires
et leurs 12 000 postes de travail. Pour
ces derniers, le changement sera
d’envergure. « On va tout enlever, il
ne va rester que du béton au sol, sur les
murs et au plafond, tout va être remis
complètement à neuf, résume le directeur du programme E-TCR. Et tout
ce qui est à l’intérieur d’un bâtiment et
le fait fonctionner, est refait. C’est-à-dire
l’électricité, l’informatique, l’éclairage, le
chauffage, la climatisation, les cloisons,
etc. On repart de zéro. »
Dès fin 2015, Renault a donc monté
son premier plateau pilote (espace test,
Ndlr) du programme dans l’Avancée,
le bâtiment frontal du Technocentre.
Une équipe d’une quarantaine de
salariés y a été déplacée, afin de peaufiner les concepts et organisation des
postes de travail. D’autres pilotes ont
ensuite suivi. « Au global, on a fait pas
loin de 4 000 m² de pilotes pour tester les
différentes versions », estime Fabio Re.
En parallèle, plus de 2 000 employés
ont été sondés.
« Tout ça a fait évoluer le projet, et on
a fait un dernier pilote à l’échelle 1, il y
a maintenant un an », raconte Fabio
Re. Renault a pour cela loué un site
à Vélizy, appelé Connect, où ont été
appliquées concrètement toutes les
facettes du programme E-TCR, et
où ont déménagé environ 850 salariés
de Guyancourt. Outre un test gran-

deur nature, ce site offre également
l’avantage de libérer de l’espace au
Technocentre. Car la contrainte principale de la mise en œuvre d’E-TCR
est qu’elle va être faite en site occupé.
« La difficulté majeure de cette opération,
ce n’est pas tellement la technicité des travaux, on sait faire ce genre de choses, c’est
qu’il y a tout le monde dans les bâtiments
et que ça continue à fonctionner, pointe
Fabio Re. Il faut qu’on perturbe le moins
possible les collègues qui conçoivent les
voitures de demain. » Le Technocentre
« étant complet », il a fallu trouver des
zones « tampons » permettant de « dégager des espaces pour faire les travaux »,
complète-t-il.
D’autant que les trois plus importants
bâtiments comptent « 2 000 personnes à
peu près à l’Avancée, quasiment 5 000 à
la Ruche et 2 700 au Gradient », rappelle
Fabio Re. Par un très minutieux jeu de
chaises musicales, les salariés vont donc
être déplacés dans différentes zones du
Technocentre, pour environ six mois
à chaque fois, afin de permettre la
réalisation des travaux. Les premiers
devraient démarrer dans les prochaines
semaines dans la Ruche.
Pour l’ensemble des bâtiments rénovés
comme pour celui qui va être construit,
Renault vise une certification Well, un
label de l’immobilier du bien-être en
entreprise. « C’est un label américain très
récent qui prend en compte trois critères
très techniques que sont l’eau, la lumière
et l’air, détaille Fabio Re. Après, il y a
des concepts plus centrés sur l’homme : la
santé, la nourriture, le développement
intellectuel, le sport, etc. »
Sur les trois critères techniques, le
responsable du programme E-TCR
avance justement un travail important
du constructeur français. « Dans les

Au-delà de ces aspects, pour les
salariés du Technocentre, c’est tout
leur environnement de travail qui
affichera un tout nouveau visage. « Ce
qui va surtout changer, c’est qu’il y aura
une mise à disposition des collaborateurs
de beaucoup plus d’espaces collaboratifs
pour se réunir », explique Fabio Re. Des
« endroits informels » appelés « work
cafés » vont ainsi voir le jour, tout
comme des zones silences, des salles
de siestes dernière génération, etc.

debout, équipés de bras sur lesquels sont fixés des écrans afin de
permettre au salarié d’être « dans la
position qui lui convient le mieux pour
travailler ». « L’objectif de tout ce qu’on
a mis en place est que vous puissiez
trouver, tout au long de la journée,
l’espace de travail qui correspond le
mieux à la tâche que vous avez à faire et
dans lequel vous vous sentez le mieux »,
avance Fabio Re.
Mais E-TCR ne contient pas que
de la rénovation : un nouveau bâtiment de 700 postes de travail va être
construit face à la future gare de la
ligne 18. Il est devenu nécessaire
« parce que nous avons deux bâtiments
modulaires, appelés Pluton et Astéria,
qui datent de l’origine du site et sont
devenus obsolètes », précise le directeur
du programme. Ce nouveau bâtiment
« 100 % bois », permettra également de
libérer des postes dans les bâtiments
qui doivent être rénovés. Le permis
étant purgé de tout recours depuis fin
avril, les travaux vont bientôt pouvoir
commencer. L’objectif est qu’il soit

OLIVIER MARTIN GAMBIER

Asteria

GOOGLE MAP

Le Gradient

Renault démarre prochainement un
programme, prévu pour durer cinq ans,
qui vise à transformer intégralement
les espaces de travail des sept
bâtiments tertiaires du Technocentre.

Les espaces de travail vont voir fleurir des sortes de cabines téléphoniques
qui permettent aux salariés de s’isoler pour travailler ensemble ou être en
conférence téléphonique.

Les open spaces vont également voir
fleurir des sortes de cabines téléphoniques permettant aux salariés de
s’isoler pour travailler ensemble ou être
en conférence téléphonique. « Le poste
de travail est un endroit pour se concentrer
aujourd’hui, et quand on doit échanger, on
va dans les espaces adéquates, soit dans les
cabines individuelles quand c’est avec des
gens à distance, soit dans des cabines de
deux ou de quatre en fonction des besoins »,
souligne le directeur d’E-TCR.
« Et après, il y a toute une palette de
salles de réunion, de différents formats,
avec beaucoup plus de petites salles, ce
qui était une demande des collaborateurs,
poursuit-il. Toutes ces salles sont équipées
d’écrans et de matériel audio pour permettre de faire des conférences à distance,
accessibles directement à partir de son
ordinateur ou même de son téléphone. »
Au niveau des postes personnels des
employés, des bureaux électriques
permettront de travailler assis ou

« opérationnel en septembre 2020 »,
prévoit Fabio Re.
Renault va également en profiter pour
créer deux parkings pour un total de
1 000 nouvelles places qui viendront
s’ajouter au 10 000 existantes : un
premier de 200 places et un second
de 800 places dans un parking en silo.
« Nous déposons le permis de construire
du petit parking d’ici la fin du mois
de mai au plus tard, avec un objectif
de démarrer les travaux à la rentrée
pour une livraison en début d’année
prochaine, et de démarrer dans la foulée
le grand parking », projette le directeur du programme de rénovation.
Si Fabio Re refuse de communiquer
le montant du programme E-TCR
pour Renault, il confirme le chiffre,
avancé par l’hebdomadaire spécialisé
Le Moniteur fin 2017, de plusieurs
centaines de millions d’euros : « On
dit que c’est le budget de conception d’une
voiture, pour faire du comparatif. » n
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Ressourcer le monde
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#potable

Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément
on place le mot « potable » au-dessus de tout.
Votre eau mérite nos meilleures ressources.
www.eau.veolia.fr
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VILLEPREUX

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Le ru de Gally a inondé les champs voisins
Les fortes intempéries des 10 et 11 mai ont provoqué la crue du ru de Gally et l’inondation des champs
avoisinant le cours d’eau, entre Villepreux et Rennemoulin.
La nuit du 10 au 11 mai derniers
a été marquée par de fortes pluies
s’étant abattues sur une bonne
partie de la France. Le territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines n’a
pas échappé au déluge. Notamment à Villepreux, où le ru de
Gally, dont les travaux de renaturation se sont terminés depuis fin
avril, est sorti de son lit au niveau
de la ferme de la Faisanderie, sur
la route menant à Rennemoulin,
inondant certaines parcelles avoisinantes.

préférant confirmer les analyses et
les résultats du cabinet d’étude Egis
en charge du projet », écrit le maire,
annonçant qu’en réponse, les élus
villepreusiens ne seront pas présents lors de l’inauguration de la
première phase de renaturation du
ru de Gally, le 25 mai.
Les critiques sont également perceptibles chez certains agriculteurs

conception de ce ruisseau » et qu’« il
ne pleut pas plus que les autres années ».

« J’avais de l’eau
jusqu’aux cuisses »
« J’étais très choquée, car c’est ultra
rapide, raconte l’agricultrice. Je
suis arrivée à 9 h du matin le same-

Selon l’élu, si les précipitations
étaient fortes, il ne s’agissait pas
non plus « d’une pluie centennale
ou décennale et ni d’un orage ultraviolent mais d’une pluie continue
tout simplement ». Il estime qu’« il
aura suffi en effet de quelques gouttes
pour que le ru sorte de son lit ». Il met
en cause le Syndicat mixte d’aménagement et d’entretien du ru de
Gally (Smaerg) : « Les élus de Villepreux firent part de leurs doutes et
de leurs craintes dès le conseil syndical
suivant (après la fin des travaux). Ils
ne furent malheureusement pas entendus, l’exécutif et les administratifs

MAIRIE DE VILLEPREUX

Une crue qui a provoqué la vive réaction du maire SE de Villepreux,
Stéphane Mirambeau. Dans un
long message publié sur Facebook,
l’édile pointe notamment du doigt
« la hauteur des berges » et « l’affleurement du cours d’eau » qui « laissait
imaginer que celui-ci sortirait, très,
trop, rapidement de son lit dès les
premières pluies ».

Le ru de Gally est sorti de son lit au niveau de la ferme de la Faisanderie, entre
Villepreux et Rennemoulin, provoquant l’inondation des parcelles voisines.

touchés, comme Florence Morlière, exploitant en location l’une
des parcelles inondées. « Comparé
avec juin 2016, où il y a eu la même
chose, alors que les travaux du ru de
Gally n’avaient pas été faits, l’eau
n’était pas montée si haut », confie-telle, contactée par La Gazette. Elle
estime qu’« il y a un problème de

Quand le parking d’Auchan Maurepas
se transforme en piscine
De nombreux clichés ont circulé sur les réseaux sociaux et étaient assez
impressionnants. Durant le week-end des 11 et 12 mai, une partie du parking du centre commercial Auchan, situé dans la zone d’activités Pariwest
à Maurepas, a été inondée suite aux fortes précipitations, engendrant sa fermeture en certains points. « Il ne manque plus que les transats et les maillots »,
a commenté une internaute pour accompagner sa publication montrant le
parking sous les flots. « C’est la piscine promise par le maire ? », a plaisanté un
autre.
Mais pour Benoît Herault, le directeur d’Auchan Maurepas, « c’est un nonévénement ». « Il est tombé l’équivalent d’un mois de précipitations en trois jours,
rappelle-t-il, joint par La Gazette. Il y a une problématique au niveau des
réseaux, qui sont en V, ce qui fait que quand il pleut sans discontinuer pendant
deux jours, y compris la nuit, les réseaux ne sont pas en capacité d’absorber. Ce
n’est pas le parking en lui-même, mais les réseaux qui sont dimensionnés de telle
manière à ce qu’il peut y avoir une difficulté. »
« C’est un phénomène qui arrive régulièrement en temps de fortes pluies, il y a
un problème d’imperméabilité des sols », a de son côté indiqué le maire LR de
Maurepas, Grégory Garestier. Le 14 mai, Benoît Hérault assurait néanmoins que « tout est résorbé », que « dès dimanche matin (le 12 mai, Ndlr),
une partie du parking a pu rouvrir » et que depuis, il n’y avait « plus aucun
problème ». Il précise que « même pas 10 % » du parking a été touché. Et
d’ajouter : « C’est le cas aussi sur d’autres zones en région parisienne. À partir
du moment où on a eu quasiment un mois de précipitations en l’espace de 36
heures, à un moment, les réseaux ne sont pas en capacité d’absorber. » Il rejette
néanmoins l’hypothèse d’un réaménagement du parking qui nécessiterait
de « tout casser, y compris ce qu’il y a en-dessous, donc ça coûte un peu d’argent ».

di, j’avais de l’eau jusqu’aux cuisses.
Je suis allée sauver mes abeilles
comme j’ai pu [...] mais normalement, je ne devais pas avoir de l’eau
si haut. » Elle déplore des pertes
au niveau de ses ruches, mentionnant « deux reines noyées ».
« Je ne vais pas avoir trop de récoltes de miel, car les abeilles ont été
bien traumatisées », regrette-elle.
Concernant ses cultures de fruits
rouges, elle redoute une pollution
aux nitrates. « J’ai de l’eau qui est
montée jusqu’à trois, quatre voire
cinq plants, rapporte Florence
Morlière. Et ce n’est pas forcément
de l’eau propre. […] Je suis en agriculture biologique, donc il y a aussi
des conséquences par rapport à ça. »
Mais du côté du Smaerg, on tente
de recontextualiser les choses.
« On n’est pas du tout sur une pluie
classique, affirme son président,
Denis Flamant (SE), également
maire de Chavenay. Dans certains
endroits, il est tombé, en 15 heures,
l’équivalent de ce qu’il tombe habituellement tout au long du mois du
mai. Selon les chiffres de la station
météo de Trappes, la plus proche, cet
événement pluvieux a représenté
80 % de ce qui tombe habituellement
sur tout le mois de mai. »
Et de poursuivre : « Une pluie
d’orage d’une demi-heure ou d’une
heure, ça se passe très bien, sur un
événement pluvieux relativement
long et intense, c’est ce qu’il y a de
pire, car on a un bassin, qui se trouve
à Rennemoulin et joue un rôle

d’amortisseur. Il a un débit de fuite
de 2,7 m³ par seconde lorsqu’il n’est
pas plein. Mais avec ces fortes pluies,
en deux heures et demie, il se remplit
complètement, et une fois rempli, il y
a des surverses pour éviter que l’eau
submerge la digue. Lorsque les deux
surverses se mettent en service, on
passe de 2,7 à 12,5 m³ par seconde. »
Le président du Smaerg considère
que l’opération de renaturation a
complètement joué son rôle. « Il
n’y a pas de maison inondée, pas
de victime, l’eau s’est étalée dans les
champs, qui sont bien repérés comme
zone inondable, souligne-t-il. On
est tout proche de l’événement pluvieux référence, qui est celui de juillet 2001, qui avait vu des maisons
inondées à Villepreux, Rennemoulin et Chavenay. Là, aucune maison
n’a été inondée. Et dès le dimanche,
le ru était retourné dans son lit. »

D’autres sites
touchés à SQY
La ferme de la Faisanderie a également été touchée. Son propriétaire, Benjamin Develay, n’a pas
souhaité s’exprimer. Pointant la
responsabilité des agriculteurs sur
l’installation en zone inondable
en connaissance de cause, Denis
Flamant assure néanmoins qu’ils
seront indemnisés. Quant aux jardins familiaux, eux aussi inondés,
il fait savoir que sont prévues « des
conventions pour la surinondation
de leur terrain ».
Le maire de Chavenay se montre
en revanche beaucoup plus offensif avec son homologue villepreusien. « M. Mirambeau est premier
vice-président du syndicat du ru,
il a participé à toutes les réunions
et en aucune manière, il s’est opposé
à ce projet (d’aménagement du ru
de Gally, Ndlr), il y a toujours été
favorable. »
Outre Villepreux et le ru de Gally,
les fortes précipitations ont eu des
conséquences dans d’autres communes de SQY, comme à Plaisir,
où l’étang du bois de la Cranne a
débordé. À Maurepas, le parking
du supermarché Auchan a été
partiellement inondé (voir encadré) et le run and bike, prévu le
11 mai a dû être annulé. « Le parcours en forêt n’était pas adéquat,
c’était glissant, justifie le maire LR
de Maurepas, Grégory Garestier.
En plus, comme la météo était capricieuse et que l’on n’avait pas trop de
visibilité, savoir si les précipitations
allaient retomber ou pas, j’ai préféré, car c’est ma responsabilité et par
mesure de sécurité pour protéger les
coureurs, ne pas engager la manifestation. » n

Cultura et les
Blouses roses
associées pour
les personnes
hospitalisées
L’association, qui offre
des animations aux
personnes hospitalisées,
a organisé une journée
événement au Cultura.
Samedi 18 mai, l’antenne locale
de l’association les Blouses roses a
investi le Cultura des Clayes-sousBois. Cette association, dont l’objectif est de distraire les personnes
hospitalisées de tout âge, vendait ce
jour-là des petits objets réalisés par
les employés du Cultura, et cherchait des dons de matériel pour lui
permettre de réaliser ses activités.
« Nous avons un partenariat avec
Cultura depuis deux ans, quatre fois
par an, [l’enseigne] nous offre des
ateliers pour qu’on apprenne à faire des
choses, qu’on reproduit après avec les
malades, apprécie Béatrice Charron,
ancienne présidente du comité de
Versailles des Blouses blanche. Là,
on a eu l’idée de faire quelque chose de
spécial. »
La journée de collecte, qui « permet
d’acheter du matériel pour les animations » souligne Béatrice Charron, se
clôturait en effet par une soirée en
musique.
VOISINS-LE-BRETONNEUX

Apprendre à
utiliser les
logiciels libres
La municipalité lance en
juin des sessions gratuites
d’initiation à l’utilisation
des logiciels libres.
L’École du libre. C’est ainsi que
Voisins-le-Bretonneux a décidé de
nommer ses sessions gratuites de
formation à l’utilisation des logiciels
libres, à la protection de la vie privée
et à la reconquête des données
personnelles. Ces formations auront
lieu à l’espace public numérique de
Voisins, et les premières sont organisées les 12 et 15 juin, avec au menu
navigation sur internet, traitement
de texte, retouche photo, etc.
« La Ville de Voisins-le-Bretonneux
a récemment été récompensée par le
label Territoire numérique libre pour
son usage de logiciels libres, rappelle
Christophe Boissonnade, premier
adjoint, dans le dernier journal municipal. Avec l’École du libre, Voisins
va encore plus loin en invitant tous les
Vicinois qui le souhaitent à découvrir
cette culture et se former à l’utilisation
des logiciels libres. » L’inscription est
nécessaire, plus de renseignements
sur voisins78.fr.
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Le
SQYcub cherche
de nouvelles
start-up à incuber
GUYANCOURT

L’incubateur de SaintQuentin-en-Yvelines
lance un nouvel appel
à candidature pour
permettre aux projets
innovants d’être incubés.

LA GAZETTE DE SQY

« À tous les nouveaux talents, futurs
entrepreneurs de génie, à tous les
projets innovants qui cherchent
à éclore, l’incubateur est fait pour
vous. » Par ces mots, le site internet
de l’agglomération dédié aux
entreprises annonce un nouvel
appel à candidature pour intégrer
le SQYcub, l’incubateur situé à
Guyancourt. Pour rejoindre cette
structure, les personnes intéressées
ont jusqu’au 17 juin pour candidater.

EN IMAGE

Le centre socioculturel Jacques Miquel
à la recherche des animaux de l’étang
LA VERRIÈRE

À la Verrière, les enfants du centre Jacques Miquel redécouvrent l’étang des Noës, en pêchant à l’aide d’une éprouvette les animaux qui le
peuplent. Cet après-midi du 15 mai, l’association Ville verte a organisé, dans le cadre de la Fête de la mare, une activité visant à regrouper dans
des pots les différentes espèces, de les observer à la loupe, puis de les comparer avec les images les représentant. Louise Bellanger, chargée de
mission à Villa Verte lance : « L’étang nous fait souvent penser au poisson ou à la grenouille, mais on peut aussi découvrir d’autres animaux qui se sont
adaptés à la vie aquatique. »

LES FORUMS DE MAI
EN BREF

EN BREF
YVELINES

Cette semaine, les forums sont à l’honneur. Le Forum Yvelinois
de l’Apprentissage et Le Forum des Emplois et du Volontariat
dans les Métiers en Uniforme.

Aucun train sur la ligne U ce week-end

En raison de travaux dans le secteur de Sèvres-Ville d’Avray et Viroflay, aucun train
ne circulera sur l’intégralité de la ligne U ces samedi 25 et dimanche 26 mai.
Les habitués de la ligne U vont
devoir préparer leur trajet en
avance ce week-end. En effet,
la SNCF prévient sur son blog,
consacré aux lignes N et U, qu’aucun train ne circulera « sur l’ensemble de la ligne U » les samedi 25
et dimanche 26 mai. Cette interruption de la circulation est due à
des « travaux de maintenance et de
mise en accessibilité dans le secteur
de Sèvres-Ville d’Avray/Viroflayrive-droite », précise la SNCF.

gauche. » Une signalétique spécifique y sera mise en place.
Un simulateur d’itinéraires est
disponible sur meslignesnetu.
transilien.com afin de pouvoir
planifier ses trajets en consé-

quenceà. Depuis les différentes
gares de Saint-Quentin-en-Yvelines, où il faudra prendre la ligne
N ou le RER C, le supplément
de temps pour les voyageurs est
entre 0 et 35 minutes maximum
en fonction du trajet. n
La 4e édition du Forum
Yvelinois de l’Apprentissage se
déroulera à la Mairie de Versailles le Mardi 21 Mai 2019 de
10h à 16h. Vous pourrez y retrouver 33 CFA et près de 3000
offres à pourvoir en apprentissage. Une conférence aura lieu à
11h sur l’apprentissage avec des
témoignages d’employeurs et
d’apprentis.

ILLUSTRATION /LA GAZETTE DE SQY

Un simulateur
d’itinéraires
en ligne
La ligne L sera quant à elle interrompue entre Saint-Cloud et
Versailles-rive-droite ce weekend également. Pour permettre
aux usagers de se déplacer avec le
moins de désagréments possible,
« le tramway T2 ainsi que les lignes
de bus D, U, 171, 426 et 471 sont
renforcées, indique le blog. Aussi, ces itinéraires ont été articulés
autour de la gare de Viroflay-rive-

« Intégrer une telle structure,
c’est profiter de la dynamique
économique exceptionnelle de SQY,
c’est l’opportunité d’accéder à des
leaders mondiaux tels que Renault,
Bouygues, ou Airbus, c’est bénéficier
du cluster Paris-Saclay, pôle de
recherche, d’excellence et d’innovation
de niveau mondial », assure SaintQuentin-en-Yvelines. Depuis
son ouverture en 2016, 25 projets
ont été accompagnés au SQYcub.
Une réunion d’information est
organisée le lundi 3 juin à 11 h au
SQYcub. Plus de renseignements
sur sqyentreprises.com.

Pour permettre aux usagers de se déplacer avec le moins de désagréments
possible, « le tramway T2 ainsi que les lignes de bus D; U; 171; 426 et 471 sont
renforcées », indique le blog de la ligne U.

Le Mercredi 22 Mai 2019
aura lieu le Forum des Emplois

et du Volontariat dans les Métiers en Uniforme de 10h à 18h à
l’antenne de Guyancourt de la
Mission Locale. De nombreux
recruteurs y seront présents
comme l’Armée de Terre, de l’Air,
la Police Nationale, les Sapeurs
Pompiers, la Légion Etrangère, la
Marine Nationale, la Gendarmerie... Vous y trouverez aussi des
animations, démonstration d’un
maître-chien de 11h30 à 12h et
de 14h30 à 15h, un promobus et
une ambulance pédagogique.

Retrouvez nous sur :
@sqyway

@sqyway

@sqyway_1625

SqyWay 16/25
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Les élus et les soldats
du feu se mobilisent contre
la baisse d’effectifs

Depuis le 1er mai 2019, le centre
d’incendie et de secours de Magny-les-Hameaux n’a plus que 22
pompiers professionnels et volontaires opérationnelles, au lieu de 24
auparavant, dont un sapeurs-pompiers en moins tous les soirs. Les
deux soldats du feu ont été envoyés
à la caserne de Montigny-le-Bretonneux. En désaccord avec cette
décision, les sous-officiers professionnels et volontaires de la caserne
concernée ont donc alerté les élus le
1er mars. Ces derniers, n’étant pas au
courant, ont adressé le 18 avril une
lettre au président des sapeurs-pompiers des Yvelines.

ficative des interventions à Montigny-le-Bretonneux, par rapport à
celles de Magny-les-Hameaux et à
des contraintes budgétaires, selon
le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis). Contacté
par la rédaction, il affirme : « Pour
en limiter l’impact économique, [...] le
service est contraint de prendre un certain nombre de mesures organisationnelles, parmi lesquelles le rééquilibrage
des effectifs de garde, selon leur taux de
sollicitation. »

Ainsi, le maire de Magny-lesHameaux Bertrand Houillon
(Génération.s) et ses homologues,
les maires de Buc, Châteaufort,
Guyancourt, et Toussus-le-Noble,
s’opposent à ce rééquilibrage et demandent « de maintenir l’effectif des
sapeurs-pompiers professionnels à 24
et la présence opérationnelle journalière
à 9/9. » Selon eux, cette baisse nuirait à la sécurité et la santé de leurs
habitants.

Et ce n’est pas la première fois que
la caserne de Magny-les-Hameaux
subi une baisse de ses effectifs. En
2012, les pompiers opérationnels
étaient au nombre de dix de jour
comme de nuit. Ils sont passés à
neuf l’année d’après. Une décision
paradoxale pour Jérémy Courtel,
vice-président du syndicat autonome du Sdis des Yvelines, surtout
que d’après lui, le nombre de sollicitations augmentent sur leur secteur
depuis 2012. Selon ses statistiques :
2 400 interventions ont eu lieu cette
année là, en 2017, les pompiers in-

Ce rééquilibrage des effectifs de
garde répondrait à une hausse signi-

3 000 interventions,
soit une hausse de 6,6 %

LA GAZETTE DE SQY

Le centre de secours de Magny-les-Hameaux
a vu deux de ses pompiers être transférés
dans une autre caserne. Les élus s’y opposent
dans une lettre adressée au président
des pompiers yvelinois.

terviennent 2 800 fois, et en 2018, ils
passent la barre des 3 000 interventions, soit une hausse de 6,6 %.
Cette baisse d’effectifs ne devrait
pourtant pas remettre en cause la
réponse opérationnelle des soldats
du feu de Magny-les-Hameaux,
selon le Sdis. Ce que contestent les
syndicats et les maires signataires.
Avec deux personnes en moins, « on
augmente la charge sur le personnel restant et le non départ de certains véhicules. Cela réduit la possibilité d’action
et augmente l’insécurité », affirme
Jérémy Courtel, également sergent
professionnel au centre de secours
de Magny-les-Hameaux.
Il donne l’exemple d’un départ de
feu. Selon lui, le véhicule d’intervention doit contenir au minimum
six pompiers. Mais si le camion
part avec quatre ou cinq sapeurspompiers, il faut appeler un autre
véhicule issu d’une autre caserne,
comme celle de Montigny-le-Bretonneux. D’autant que cette der-

Et plus le véhicule vient de loin,
plus il mettra du temps à venir,
selon le syndicat. Sachant que la
zone couverte par les sapeurs-pompiers de Magny est « un territoire où
l’on intervient moins rapidement. Il
faut compter entre 10 et 15 minutes »,
confie le maire de la commune.
Même si le Sdis l’affirme : « Cette
mesure, [...] ne remet pas en cause le
respect de l’objectif de couverture opérationnelle du Schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques
(SDACR), qui fixe les délais souhaitables d’arrivée sur les lieux pour
chaque commune. »
Autre contestation soulevée par les
maires signataires, les conditions
de travail des soldats du feu, qui
pourraient également être détériorées. Avec deux sapeurs-pompiers
en moins, les soldats du feu yve-

linois auront « moins de temps pour
se reposer et se restaurer. Ils risquent
alors d’être moins en alerte », abonde
Jérémy Courtel. C’est pourquoi, le
vice-président du syndicat souhaite
que le service procède à de nouveaux recrutements.
Ce que le Sdis compterait faire. Il
affirme dans leur mail adressé à la
rédaction que : « Des recrutement
sont engagés pour le cours de l’année
2019 et vont permettre de couvrir
prioritairement les centres de secours
en surtension opérationnelle. […] qui
conduira à une évolution de la masse
salariale de +1,9 % cette année. »
Pourtant la caserne de Magny-lesHameaux n’a pas pu bénéficier de
cette évolution de la masse salariale.
Les maires et les syndicats n’ont
donc pas dit leur dernier mot et
comptent bien se mobiliser contre
cette décision, en commençant
par en informer les habitants et les
autres sapeurs-pompiers. n

Saint-Quentin-en-Yvelines
va marcher pour le climat

MAUREPAS

SQY

Dix nouvelles caméras de vidéosurveillance à l’automne
Elles seront installées dans les quartiers du centre-ville, de la Malmedonne et de
la Marnière et porteront le dispositif à 34 caméras sur l’ensemble de la commune.
Il détaille que ces caméras seront
installées « principalement avenue
du Forez, le long du centre-ville rénové, place Riboud, place des Échoppes,
rond-point de Mopti le long du boulevard de la Loire, avenue de Limagne
devant le collège Pergaud, à la Malmedonne pas loin de la passerelle de

la gare [de La Verrière], et square
de Rohan à la Marnière ». La Ville
a voté au budget 2019 un coût de
180 000 euros pour ces dix nouvelles caméras, mais espère obtenir près de 100 000 euros de subventions de l’État et de la Région,
indique la municipalité. n

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Un budget de 180 000 euros
« C’est une demande et on a beaucoup de flux dans ces quartiers-là, et
ça nous permet également de placer
ces caméras sur des axes stratégiques,
en coordination avec la police nationale, pour aider à mieux anticiper
et à résoudre les faits de délinquance, ou même des faits publics »,
nous a expliqué le maire LR de
Maurepas, Grégory Garestier, en
marge d’une réunion de quartier
le 13 mai.

nière est déjà très sollicitée, d’après
Bertrand Houillon.

EN BREF
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Déjà équipée de 24 caméras de
vidéosurveillance, Maurepas envisage d’en installer dix supplémentaires, pour une mise en service à partir de l’automne prochain. Celles-ci permettront de
renforcer le dispositif dans les
quartiers du centre-ville, de la
Malmedonne et de la Marnière.

Pour un feu, le véhicule doit contenir au minimum six pompiers. Mais si
le camion part avec quatre ou cinq soldats du feu, il faut appeler un autre
véhicule issu d’une autre caserne plus loin.

« On a beaucoup de flux dans ces quartiers-là », explique le maire LR de Maurepas
Grégory Garestier, pour justifier l’installation de ces nouvelles caméras.

La première marche pour le climat de l’agglomération
est organisée ce samedi 25 mai au départ de la gare
de Montigny-le-Bretonneux.
Dans la continuité des différentes marches organisées pour
le climat à travers toute la France
et notamment à Versailles, une
première est organisée à SaintQuentin-en-Yvelines ce samedi
25 mai.

personnes pour alerter les pouvoirs
publics locaux sur l’urgence climatique », indique le communiqué
du collectif. L’un de ses membres
nous confie espérer « au moins
1 000 participants » pour cette
première.

Plus de 45 associations locales se
sont regroupées au sein du Collectif saint-quentinois pour le climat et « invite toutes les personnes
concernées et disponibles à participer
à la première marche pour le climat
des Yvelines à Saint-Quentin-enYvelines », fait-il savoir dans un
communiqué.

Au moins
1 000 personnes
espérées

Ce rassemblement partira de la
gare de Montigny-le-Bretonneux
à 10 h 30 pour s’achever devant le
théâtre à 13 h. « L’objectif de cette
grande marche familiale et pacifique
est de rassembler le maximum de

D’après un article d’annonce de
l’événement, la marche devrait
effectuer un arrêt devant la Poste
« afin d’adresser le dernier rapport
du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Ndlr) au président de la communauté d’agglomération ». Pour
plus de renseignements, rendezvous sur la page Facebook marcheclimat78. n

ACTUALITÉS 07

N°50 du mardi 21 mai 2019 - lagazette-sqy.fr

ÎLE-DE-FRANCE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

La nouvelle tour de contrôle des lignes N
et U, du RER C et du TER Centre

contrôle, Serge Collonge.
Alors en cas de crise, « les équipes
locales, comme les équipes mobiles de
ligne, nous font remonter les difficultés […]. On construit ensuite le diagnostic à l’aide d’une carte schématisée, sur laquelle on cherche le lieu de
l’accident, détaille le directeur de la
tour de contrôle. Puis on bascule les
informations aux différentes entités
qui vont prendre la bonne décision. »
Ces services vont devoir appliquer
une stratégie relative aux voyageurs, comme les informer du problème dans le cas d’un suicide par
exemple, ou relative à la circulation
des trains, comme de décider de le
supprimer.
LA GAZETTE DE SQY

Le centre opérationnel nouvelle génération des lignes C, N et U et TER
Centre a été inauguré le 17 mai à Paris. Cette tour de contrôle a pour
objectif de mieux gérer les crises.

Un individu sur les voies, un
malaise voyageur, un problème
d’aiguillage, une coupure de courant… comment la SNCF gèret-elle toutes ces crises ? L’entreprise ferroviaire a répondu à
cette question le 17 mai dans le
15e arrondissement de Paris, lors
de l’inauguration de sa tour de
contrôle nouvelle génération pour
les lignes N et U, le RER C et
TER centre.

Il existe plusieurs niveaux de crise. Le niveau 1 n’a pas beaucoup d’impact
sur les voyageurs. « Ça peut être le retard d’un train », donne pour exemple
le directeur de la tour de contrôle, Serge Collonge.

« L’organisation
a été totalement revue »

volonté passe par la coordination
des différents services, à savoir la
SNCF réseau et la SNCF mobilité. « L’organisation a été totalement
revue ainsi que le positionnement
de chaque équipe, pour optimiser
les interactions et la collaboration »,
explique Charlotte Caillaux, attachée de presse de SNCF Transilien. Toutes les informations relatives aux voyageurs et les décisions
en lien avec à la circulation des
trains partent d’ici.

La priorité de ce nouveau centre
opérationnel est l’amélioration
de la gestion des crises. Et cette

Cette nouvelle organisation a donné
lieu à la création d’une salle de crise.
« C’est une force que nous avons et qui
est peu répandue dans l’entreprise,

affirme Nicolas Ligner, directeur
de la ligne C et de la région SNCF
Paris rive-gauche. C’est un outil qui a
un vrai potentiel, qui porte ses fruits et
nous allons en tirer davantage. »
Située au cœur du centre opérationnel, cette salle comporte six
écrans, affichant notamment la
chaîne BFMTV en continue, une
carte de France, avec les trains à
l’heure et en retard, ou encore les
caméras de surveillance de la gare
Montparnasse. Ce dernier écran
« permet de savoir si le trafic fonctionne régulièrement et si le flux de
voyageur ne présente pas de risque »,
affirme le directeur de la tour de

Il existe plusieurs niveaux de
crise. Le niveau 1 n’a pas beaucoup d’impact sur les voyageurs.
« Ca peut être le retard d’un train »,
donne pour exemple Serge Collonge. Les niveaux vont jusqu’à
4. Pour ce dernier, « c’est l’intérêt
de l’entreprise qui est en cause. Et
cela peut entraîner une grosse crise
médiatique. Le cas de la fermeture de
la gare Montparnasse en juillet dernier », illustre le directeur de la tour
de contrôle.
Mais « nous rencontrons encore
quelques aléas (dans le fonctionnement de cette nouvelle organisation,
Ndlr), avoue le directeur Nicolas
Ligner. Cela nous permet de tester
le dispositif pour qu’il soit encore plus
efficace. » n

L’IPSSI ouvre une
nouvelle école dans
l’immeuble Sésame et
proposera dès septembre
un BTS et deux Mastère.
Les écoles liées au numérique
fleurissent à Saint-Quentin-enYvelines. La semaine dernière, une
nouvelle école privée a annoncé
dans un communiqué son ouverture
en septembre à Montigny-le-Bretonneux. Fondée en 1998, le groupe
IP-Formation ouvre une école
IPSSI, dédiée à l’informatique, le
web et le digital marketing.
Au sein de l’immeuble Sésame,
situé rue Germain Soufflot, l’IPSSI
proposera à la rentrée un BTS et
deux Mastère. « Dans ce campus
flambant neuf, comprenant quatre
salles de cours, un fablab et un espace
coworking dans l’esprit start-up, les
étudiants auront accès aux nouvelles
technologies leur permettant d’évoluer
dans un environnement favorisant
fortement leur apprentissage », indique
le communiqué.
À terme, « l’IPSSI Saint-Quentinen-Yvelines ambitionne de proposer
aux étudiants de l’Ouest parisien des
cursus innovants, professionnalisants
et diplômants, répondant parfaitement aux besoins actuels du marché
de l’emploi, en informatique du bac
au bac+5 en initial ou en alternance »,
prévoit le communiqué.

EN BREF
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Entièrement rénové, le gymnase
Maurice Baquet change de nom
LES CLAYES-SOUS-BOIS

Lors de l’inauguration du gymnase réhabilité, la Ville
a dévoilé le nouveau nom de l’équipement : il prend le
nom de Dorine Bourneton, seule femme handicapée
pilote de voltige.

LA GAZETTE DE SQY

ronique Coté-Millard, maire UDI
de la commune.

Lors de l’inauguration, Dorine Bourneton a apprécié cette « reconnaissance
du combat que nous avons mené pour que les handicapés puissent occuper
une place entière dans la société ».

Les Clétiens vont devoir s’habituer au nouveau nom du gymnase
Maurice Baquet. Le samedi 18
mai, après une réhabilitation complète de l’équipement, la municipalité l’a nommé gymnase Dorine

La création
d’une salle de crise

Une nouvelle
école d’informatique ouvre
à la rentrée

Bourneton, la seule femme handicapée pilote de voltige. « Ce gymnase a fait peau neuve après deux ans
de travaux, qui a permis de donner
une seconde jeunesse au plus grand
gymnase des Clayes », rappelle Vé-

« Nous voulions que ce gymnase ait
le nom d’une femme, d’une grande
sportive française, et le choix de
Dorine Bourneton s’est rapidement
imposé », raconte la maire. Aux
Clayes-sous-Bois, la pilote n’est
pas une inconnue puisqu’elle est la
marraine de l’association des Bouchons de l’espoir. Lors de l’inauguration, Dorine Bourneton a apprécié cette « reconnaissance du combat
que nous avons mené pour que les
handicapés puissent occuper une place
entière dans la société ».
La réhabilitation complète du
gymnase aura coûté environ
2,3 millions d’euros, subventionnés par l’agglomération, le Département et la Région. Les travaux
ont notamment permis de rénover
les tribunes, refaire tout l’extérieur,
créer un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et revoir
l’accès du public. n

TRAPPES

Un nouvel élu de la majorité
rejoint l’opposition
Conseiller municipal de la majorité jusque-là, Samuel
Abo a récemment rejoint l’opposition d’Othman
Nasrou (LR), comme Gérald Monniot (DVG) quelques
semaines auparavant.
L’opposition Trappes citoyens
étoffe ses rangs à l’approche des
municipales. La semaine dernière,
Samuel Abo, élu de la majorité, a
rejoint la liste d’opposition menée
par Othman Nasrou (LR), également conseiller régional. Une
décision qui intervient quelques
semaines seulement après que Gérald Monniot (DVG), élu aux côtés
du maire Guy Malandain (DVG)
depuis 2001 avant de siéger en
indépendant à partir de 2016, ait
également annoncé sa décision de
rejoindre Othman Nasrou en vue
des municipales de 2020.
Comme Gérald Monniot lors de
sa décision en avril, le communiqué envoyé la semaine dernière par
Trappes citoyens pour se féliciter du
ralliement de Samuel Abo estime

que « le maire actuel et son équipe
municipale ne sont plus en mesure de
porter l’avenir de notre ville ». Selon
ce communiqué, la majorité pâtirait
de « luttes intestines », de « rivalités
internes » et d’un « déni de la réalité ».

Les municipales
de 2020
dans le viseurs
Interrogé sur les tensions internes
au sein de la majorité par Le Parisien en avril, Guy Malandain avait
indiqué qu’il s’agissait de « désaccords certes, mais pas sur le fond ». En
quelques mois, notamment suite à
l’appel au rassemblement d’Othman Nasrou, le groupe d’opposition est ainsi passé de quatre à sept
membres. n
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Le centre de loisirs des Bruyères va laisser
place à une résidence seniors
La construction d’une résidence seniors de 110 logements, prévue depuis
au moins 2015, pourrait démarrer dès la fin de cette année à l’emplacement
de l’ancien centre de loisirs des Bruyères.
étudiante, elle sera réservée aux personnes âgées, [qui] ne doivent pas être
totalement dépendantes. » Elle disposera notamment d’une salle de restauration dédiée aux résidents, une
autre pour ceux qui souhaitent manger avec leur famille, un salon loisirs,
une buanderie partagée, évoque
l’édile, précisant également la présence d’une « personne en permanence
dans la résidence en cas de besoin ».
LA GAZETTE DE SQY

« J’ai pratiquement
une liste d’attente »

Depuis l’annonce de ce projet, plusieurs Clétiens se sont émus de la fin annoncée
du centre de loisirs, que certains avaient fréquenté, craignant aussi la disparition
d’espaces verts.

La construction d’une résidence seniors à la place de l’ancien centre de
loisirs des Bruyères pourrait débuter
dès la fin de cette année. Comme le
révélait Toutes les nouvelles de Versailles dans son édition du 17 avril,
le conseil municipal du 8 avril a
voté le déclassement du domaine
public de ce terrain de 6 800 m². Il
sera vendu au groupe Réside études
pour « 2,2 millions d’euros », afin donc
d’y construire « une résidence pour
personnes âgées, non médicalisées »,
confirme Véronique Coté-Millard

(UDI), maire des Clayes-sousBois. Un projet dont les prémices
datent de 2015, et qui avait généré
une levée de boucliers chez certains
Clétiens pour qui ce lieu désormais
fermé est chargé de souvenirs.
« C’est la totalité du terrain qui va être
vendu, ensuite va se construire une
résidence pour personnes âgées de 110
logements, dont 20 % de logements sociaux, résume Véronique Coté-Millard, jointe par téléphone la semaine
dernière. Sur le modèle d’une résidence

La maire soutient ce projet depuis
des années, qu’elle voit comme un
moyen de « lutter contre l’isolement »
et de répondre à « un vrai besoin de
logements pour les personnes âgées » :
« On est confronté aussi à un problème
de petites retraites, [et] on a des personnes âgées qui étaient en maison
mais ne souhaitent pas se retrouver
seules quand une personne décède dans
un couple, et recherchent plutôt un appartement pour des questions d’adaptabilité des locaux et de sécurité. »
Selon Véronique Coté-Millard,
plusieurs Clétiens souhaiteraient
d’ailleurs déjà se pré-inscrire pour

EN BREF

rejoindre la résidence seniors : « J’ai
pratiquement une liste d’attente. » Et
le projet devrait désormais rapidement commencer à sortir de terre.
« Le permis [de construire] est en instruction, indique Véronique CotéMillard. Les travaux pourraient
démarrer à la fin de l’année, et après
il y a 18 mois de travaux environ. »
Depuis l’annonce de ce projet, plusieurs Clétiens se sont émus de la
fin annoncée du centre de loisirs,
que plusieurs habitants ou leurs
enfants avaient fréquenté, craignant
aussi la disparition d’espaces verts.
Certains s’étaient même mobilisés
en 2015 pour signifier leur opposition. La maire des Clayes dit comprendre « ceux qui regrettent car ça
leur rappelle leur passé, leur histoire,
ce qui est normal ». Mais après une
réorganisation de la répartition des
enfants clétiens dans les différentes
structures de la ville, le centre de
loisirs des Bruyères a fermé il y a
plusieurs mois.
Concernant les espaces verts, Véronique Coté-Millard avance que la
Ville y est très attentive, assurant
que pour chaque projet, « nous demandons qu’on réserve 60 % » pour
les espaces verts et « 40 % » pour les
constructions. « La résidence seniors
va avoir des espaces verts privatifs,
indique donc l’élue. Et une fois la
résidence construite, le promoteur nous
rétrocédera une parcelle de 800 m² pour
reconstituer des espaces verts publics
[…], où on mettra une aire de jeu. » n

SQY fête l’Europe
L’agglomération propose
de découvrir l’action
concrète locale de
l’Union européenne le
29 mai à l’Espace SaintQuentin, et de gagner
un week-end dans une
capitale européenne.

Quelques jours après les élections
européennes de ce dimanche,
l’agglomération organise une
nouvelle édition de son Joli mois
de l’Europe. Le mercredi 29 mai,
de 10 h à 20 h à l’Espace SaintQuentin, SQY proposera ainsi
de « vous informer sur l’Europe,
découvrir les dispositifs saintquentinois financés par l’UE,
participer à des ateliers pour petits
et grands… et jouer pour gagner de
très jolis cadeaux aux couleurs de
l’Europe », détaille le communiqué
de l’événement.
Les participants pourront ainsi
prendre part à des ateliers de
tatouage éphémère de papillons,
créer des mosaïques permettant
aux enfants et aux adultes de
concevoir le papillon du Joli
mois de l’Europe, des ateliers
semis, de codage, etc. Des
quizz permettront quant à eux
de remporter des lots, « dont
un week-end dans une capitale
européenne », annonce SQY.
Plus de renseignements sont
disponibles sur sqy.fr.

EN BREF

TRAPPES

COIGNIÈRES

Juste en face de la Merise, Trappes dispose désormais d’un deuxième relais
d’assistants maternels. Un lieu de proximité pour les assistantes maternelles
du quartier.

C’est en tout cas l’option que semble actuellement
privilégier Didier Fischer (SE), le maire de Coignières,
alors que sa commune n’a toujours pas de PLU.

La commune a inauguré son deuxième Relais d’assistants maternels
(Ram) ce samedi 18 mai. Situé
juste en face de la Merise dans un
espace de 114 m², il permet surtout aux assistantes maternelles du
quartier de gagner les longues minutes qu’elles parcouraient à pied
avec un ou plusieurs enfants pour
rejoindre le premier Ram. « C’est le
deuxième Ram sur la ville, il y avait
la nécessité d’en avoir un en proximité avec la Plaine de Neauphle », a
souligné Jeanine Mary, première
adjointe à la petite enfance, lors de
l’inauguration.

Faute d’avoir adopté un Plan local d’urbanisme (PLU) en 2017,
la construction est réglementée
depuis par le Règlement national
d’urbanisme (RNU) sur la commune. Actuellement, c’est donc
« le code d’urbanisme qui s’impose »,
expliquait le maire, Didier Fischer
(SE), lors d’un point presse le mois
dernier. La majorité précédente
avait bien planché sur l’élaboration
d’un PLU, mais les tumultes du
conseil municipal avaient empêché
qu’il soit voté. Suite à son élection
en fin d’année dernière, Didier Fischer a donc confirmé son intention que Coignières dispose bien
d’un PLU. Trois scénarios s’offrent
alors à la majorité. La première est
d’adopter le PLU de l’équipe précédente, une « option écartée d’emblée » par l’édile.

« On faisait 30 minutes
de marche pour aller
à l’ancien Ram »
C’est en effet cette proximité qu’apprécient les assistantes maternelles
du quartier. « On faisait 30 minutes

« C’est également un lieu de ressources pour les parents, insiste la première
adjointe. C’est ouvert aussi aux parents qui gardent les enfants chez eux parce
que cela permet la sociabilisation des enfants. »

de marche pour aller à l’ancien Ram,
maintenant c’est plus près », confirme
par exemple Samira, assistante maternelle. Si ce Ram, nommé MéliMélo, est d’abord adressé à elles, il
se veut également ouvert.
« C’est également un lieu de ressources pour les parents, insiste Jea-

nine Mary. C’est ouvert aussi aux
parents qui gardent les enfants chez
eux parce que cela permet la sociabilisation des enfants. » Ce nouveau Ram a coûté 210 000 euros,
subventionné en grande partie
par la Caisse d’allocations familiales (Caf ). n

La deuxième serait de l’adopter et
de le mettre en révision derrière.

ILLUSTRATION /LA GAZETTE DE SQY

La nouvelle majorité va-t-elle lancer
un nouveau projet de PLU ?

LA GAZETTE DE SQY

Un nouveau relais d’assistants maternels
au cœur des Merisiers

Trois scénarios sont possibles pour
l’adoption d’un Plan local d’urbanisme
(PLU), mais la nouvelle majorité
semble privilégier de recommencer le
travail à zéro.

« Ou sinon, on prend l’option qu’on
ne l’adopte pas et on reprend le document à la base, au Projet d’aménagement et de développement durable
(PADD), et on repart sur deux ans
d’instruction, poursuit Didier Fischer. C’est la formule à laquelle on
réfléchit à l’heure actuelle. » Une
décision doit être prise dans l’année et le maire affiche la volonté
de faire évoluer les règles d’urbanisme particulièrement sur trois
secteurs : le Pont de Chevreuse, la
gare et les Acacias. n
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MAUREPAS

EN BREF

Les travaux du cinéma prennent quelques
mois de retard

« Beaucoup
d’enfants ne savent plus faire de vélo »
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

LA GAZETTE DE SQY

naturel ou une grève que je ne maîtrise
pas, je serais beaucoup plus inquiet. Là,
ça dépend de moi. »

« C’est une volonté et un choix de travail, et je récupérerai au moins la moitié
du temps », assure Jean-Philippe Julia, directeur général de Cinémovida, au sujet
du retard des travaux.

L’information a été révélée par le
maire LR de Maurepas, Grégory
Garestier, au cours d’une réunion
publique le 13 mai. « L’ouverture du
cinéma est prévue en mars 2020 »,
avait déclaré l’édile, reconnaissant
qu’« il y a un peu de retard » par rapport à la date initialement annoncée
d’une livraison en octobre prochain.
Ce futur complexe de huit salles et
1 700 fauteuils, porté par le groupe
Cinémovida, doit voir le jour à
Maurepas, dans la zone d’activités
Pariwest, sur un terrain appartenant
au groupe Ceetrus (ex-Immochan),
filiale immobilière d’Auchan.
Et alors que la pose de la première
pierre avait eu lieu le 8 novembre
dernier (lire notre édition du 13
novembre), les travaux n’avancent
pas aussi vite que prévu. « J’ai du
mal à signer les devis qu’il faut à cause

du Grand Paris, les entreprises sont
pas mal prises et ont des tarifs assez
chers, explique Jean-Philippe Julia,
directeur général de Cinémovida,
contacté par La Gazette. Ce sont des
entreprises qui correspondent entre elles
pour faire les réservations. J’ai préféré retarder de deux mois-deux mois
et demi, pour que tout soit bien cadré. »
Il s’appuie notamment sur un précédent projet de cinéma, qu’il avait fait
« à la va-vite », expérience qui avait
mal tourné. « Je pensais que j’allais
pouvoir gérer, et en fait, ça avait été une
catastrophe », confie Jean-Philippe
Julia. Pour le projet maurepasien, le
directeur de Cinémovida se veut rassurant : « C’est juste lié à l’organisation
du chantier lui-même, c’est une volonté
et un choix de travail, et je récupérerai
au moins la moitié du temps. […] Ce
serait un retard dû à un phénomène

« Le gros œuvre, avec le bétonnier qui
va me faire les fondations avec la dalle
et le parking dessous, il est signé et prêt
à démarrer, mais il doit correspondre
avec le monsieur qui va faire la structure métal, l’ossature du cinéma, précise Jean-Philippe Julia. Tant que je
n’ai pas signé ce lot, il ne pourra pas
correspondre. C’est au centimètre près, il
y a 221 pieux pour faire les fondations,
qui descendent à 5 ou 6 mètres. Si on
se trompe de trois centimètres, il faut
refaire les 221. »
En revanche, il assure avoir « pratiquement tout signé pour tout ce qui
est équipements cinématographiques ».
La durée des travaux, elle reste de
« 12 mois », d’après Jean-Philippe Julia, qui ajoute que « les VRD sont terminées, c’est-à-dire tout ce qui est préparation du sol, la plateforme où il va y
avoir le bâtiment, les parkings sont préparés et finis à l’extérieur, pas dessous, et
les routes contournant les parkings sont
faites ». Pour rappel, le coût total de
ce projet vieux de dix ans, et qui a été
longtemps freiné par les recours des
cinémas voisins, s’élève à 14 millions
d’euros, financés exclusivement par
des fonds privés. n

L’Éducation nationale a organisé une journée
d’ateliers au Vélodrome à destination de primaires,
pour développer la pratique du vélo.
Plus de 400 élèves d’écoles primaires yvelinoises se sont retrouvés
au Vélodrome national le 14 mai
pour une nouvelle édition de « Le
vélo à l’école » organisée par la Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale (DSDEN).
Les écoliers ont pu visiter le temple
du cyclisme français, découvrir de
nouvelles activités et participer à de
nombreux ateliers pour renforcer
leur apprentissage du vélo.
« On veut développer la pratique du
vélo, résume Pascale Diot, conseillère pédagogique départemental
d’EPS, à propos de l’objectif de
cette journée. On s’aperçoit que beaucoup d’enfants ne savent plus faire de

poule », illustre la directrice de l’établissement, Frédérique Galateau.

Quatre classes participent
à cette opération

ILLUSTRATION /LA GAZETTE DE SQY

Le 18 mai, les familles villepreusiennes ont signé en mairie la charte leur
permettant d’obtenir leur poules rousses. Et pour la première fois, une école
maternelle participe à l’opération.

Pour obtenir ce label, il suffit « de
valoriser sur le long terme des écogestes en lien avec l’alimentation, la
santé, ou encore le tri des déchets »,
explique la conseillère municipale
de Villepreux, Laurence MorelleLosson (SE), à l’initiative de la

Une aide
pour le permis
en échange
de bénévolat
ÉLANCOURT

La Poule attitude arrive dans l’école
maternelle Le Clos Crozatier

Label Eco-Ecole

Mais à l’inverse, cette journée
était également l’occasion pour la
Fédération française de cyclisme
(FFC) de repérer les champions de
demain. Les écoliers ont en effet pu
prendre part virtuellement à une
course de cyclisme sur piste, grâce
à une tablette fixée sur un vélo
immobile. L’application calculait
ensuite la puissance développée par
l’écolier. « Si on voit un profil intéressant, on peut reconvoquer les enfants pour les orienter vers des clubs »,
confie Samuel Rouyer, conseiller
technique à la FFC. n

Si l’objectif est d’inviter les enfants à utiliser plus le vélo, cette journée était
également l’occasion de repérer les éventuels champions de demain.

VILLEPREUX

Dans le cadre de l’opération « Adoptez la poule attitude » à Villepreux,
l’école maternelle Le Clos Crozatier va recevoir pour la première
fois deux poules rousses dans l’enceinte de son établissement. Le
18 mai, cette école maternelle et
les familles sélectionnées ont signé
la charte officielle et reçu un temps
de formation pour les sensibiliser
à l’accueil et à l’entretien de leurs
futures gallinacées. L’école maternelle a également décidé d’intégrer
dans son programme pédagogique
l’adoption des deux poules, afin
d’être labellisée Éco-école.

vélo. On veut donc leur apprendre à
se déplacer sur la route et les inviter à
utiliser de plus en plus le vélo. »

LA GAZETTE DE SQY

Le futur complexe devait sortir de terre à l’automne. À priori, la livraison
n’aura pas lieu avant mars 2020, d’après la municipalité.

Elles ont la particularité de pouvoir manger le compost, comme les épluchures
de légumes. Elles aident donc à la réduction des déchets.

Poule attitude. Et l’adoption de
ces deux poules rentre dans la démarche. Elles ont la particularité
de pouvoir manger le compost,
comme les épluchures de légumes.
Elles aident donc à la réduction
des déchets. D’où la volonté de
l’établissement de participer au
projet.

Quatre classes participent donc à
cette opération, et auront un programme pédagogique adapté. « Ils
vont travailler sur le respect des règles
de vie, et des consignes, ce qu’il faut
faire et ne pas faire avec une poule, sur
le cycle de la vie, les sciences, l’alimentation des poules, le recyclage, le trie
des déchets, et le fonctionnement de la

Les enfants et les instituteurs sont
donc prêts à accueillir les deux
poules rousses. Ils ont déjà construit
le poulailler, qu’ils ont installé dans
le jardin de l’école à côté de la cour
de récréation. Un planning a même
été fixé pour s’occuper de l’enclos et
des gallinacées. À tour de rôle, les
quatre classes « auront la responsabilité de l’entretien pendant une semaine.
Ils devront remettre de l’eau, les nourrir, nettoyer le poulailler, et ramasser les
oeufs », explique la directrice.
Et cette initiative ne rend pas insensible les autres écoles. D’autres
pourraient bien participer à l’opération l’année prochaine. « Il y a un
frémissement dans certaines structures. Elles sont plusieurs à être venues
nous poser des questions », témoigne
Laurence Morelle-Losson. Par
exemple, l’école élémentaire Jean
de la Fontaine à Villepreux est en
pleine réflexion. « Des maîtresses
doivent venir me voir pour se lancer
éventuellement l’année prochaine »,
confie Frédérique Galateau. n

La commune propose
15 bourses permettant
d’obtenir 500 euros
pour son permis en
échange de 40 heures
de bénévolat.

La commune d’Elancourt réitère
son opération « Permis citoyens ».
Les jeunes âgés de 15 à 25 ans, en
échange de 40 heures de bénévolat,
peuvent se voir octroyer « une
bourse de 500 euros pour financer leur
permis de conduire (ou leur conduite
accompagnée), dans l’école de conduite
de leur choix », indique le site
internet de la commune.
Ces missions de bénévolat seront
à effectuer dans les services
municipaux ou aux côtés d’une
association élancourtoise. Au total,
15 bourses vont être données,
« l’objectif étant d’aider les candidats
les plus motivés, mais uniquement
ceux qui ont le plus besoin d’une aide
financière », précise la Ville. Les
formulaires de candidature peuvent
être envoyés à partir du 27 mai,
et avant le 12 juillet. Plus de
renseignements sur elancourt.fr.
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Plaisir Ils se font passer pour des

responsables de travaux et lui volent
ses bijoux

Un femme de 25 ans a été condamnée le 16 mai à
deux ans de prison, dont un an avec sursis, pour avoir
poussé délibérément une étudiante sur les rails à la
gare de Montigny-le-Bretonneux.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Plusieurs
dégradations
similaires font
croire à une seule
et même affaire

Un peu plus d’une heure après,
des personnes empruntaient un
chariot sur un chantier et dégradaient quatre lampadaires, des
panneaux publicitaires et quatre
poteaux piétons. Une enquête est
en cours pour notamment déterminer le lien possible entre ces
deux incidents. « On pense qu’il y
a un lien, nous affirme une source
proche de l’affaire ce lundi 20
mai. Un témoins va être entendu
aujourd’hui. » n

une étudiante sur les voies du RER C

Une femme âgée de 76 ans s’est faite voler
ses bijoux, le 17 mai dans le quartier du Valibout,
par trois hommes, qui sont venus chez elle pour juger
de l’étanchéité de ses fenêtres.

Montigny-leBretonneux

Au petit matin du dimanche
19 mai, plusieurs dégâts ont été
constatés sur Montigny-le-Bretonneux. D’abord trois personnes
ont été aperçues par les caméras
de la police municipale, en train
de dégrader quatre abribus. Les
vitres ont aussi été brisées.

Montigny Sans raison, elle pousse

Et pendant qu’un des trois restait avec elle, occupant ainsi son attention,
les deux autres sont allés fouiller dans ses affaires.

Trois hommes, habillés en ouvrier,
se sont présentés à l’appartement
d’une septuagénaire à Plaisir dans
le quartier du Valibout, le 17 mai,
pour lui voler ses bijoux. Il se sont
fait passer pour des responsables
de travaux venus pour vérifier
l’étanchéité de ses fenêtres.
« Elle ne leur a pas demandé leur
carte professionnelle », indique
une source proche de l’enquête.
Et pendant qu’un des trois restait avec elle, occupant ainsi son
attention, les deux autres sont
allés fouiller dans ses affaires. Ils
ont ensuite prétendu avoir mis un
produit sur ses fenêtres et « l’ont
conseillée d’aller se laver les mains »,
raconte une source policière, tou-

jours dans l’optique de lui dérober
plus de choses.
Elle a finalement constaté que ses
boîtes à bijoux avaient été ouvertes,
mais n’a pas prévenu immédiatement la police. « Elle avait des trucs
à faire, comme aller chercher ses petits
enfants, précise une source proche
de l’affaire. [...] Nous n’avons pas
le détail sur la valeur de ce qui a été
volé. » Pour l’instant, il n’y a pas eu
d’interpellation.

Reconnue par la victime et par
les vidéos de caméra surveillance,
la pousseuse a été interpellée. Le
16 mai, elle a été condamnée devant
le tribunal correctionnel de Versailles à deux ans de prison, dont un
an avec sursis, avec mise à l’épreuve.
Elle est reconnue coupable d’avoir
poussé volontairement une étudiante sur les voies de la gare de
Montigny-le-Bretonneux.
Le 14 mai, un voyageur a tiré le signal d’alarme pour stopper le RER
C en direction de Paris. Une étudiante en BTS venait d’être poussée
sur les rails sans raison par une autre
femme. Un peu plutôt, vers 9 h 40,
la victime attendait son train sur

le quai pour aller passer son BTS,
lorsqu’une jeune femme est arrivée
par derrière, l’a agrippée puis l’a
poussée sur la voie, comme le racontent nos confrères de 78actu.
À l’aide du conducteur du train, la
pousseuse a été interceptée puis remise à la police. La jeune étudiante
s’en sort indemne physiquement.
Devant le tribunal, la coupable n’a
donné aucune explication à son
acte. Le rapport psychiatrique l’a
jugée « borderline », mais responsable de ses actes et a évoqué un
risque de dangerosité sur autrui, selon les propos rapportés par 78actu.
Pendant sa mise à l’épreuve, elle
devra suivre des soins. n

Plaisir Deux femmes surprennent un homme

en train de se masturber dans sa voiture
L’homme de 52 ans a reçu une
convocation sur reconnaissance
préalable de culpabilité le 9 octobre
2019, pour s’être masturbé dans sa
voiture à Plaisir. S’il accepte la proposition de jugement du parquet, il
n’y aura pas d’audience.

menaient dans le quartier des Gâtines. Mais lorsqu’elles sont passées
à côté d’une voiture, elles ont surpris
un homme en train de se masturber
devant une vidéo. Les deux femmes
sont alors allées appeler le 17 depuis
la pharmacie locale. L’homme a depuis été placé en garde de vue et a
avoué les faits. « Il n’est pas du tout du
quartier. Il était de passage pour le pro »,
évoque une source policière. n
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Mais une source policière s’interroge : « C’est assez rare que ça se
produise dans ce quartier d’habitations plutôt populaire. Ce n’est pas là
où on va avoir beaucoup d’objets de
valeur. » n

Ça s’est passé dans la soirée du
15 mai, deux femmes âgées de la cinquantaine et de la vingtaine se pro-

G
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Trappes Deux jeunes hommes

Bois d’Arcy Morgane Sauron a encore disparu

usent de la torture pour braquer
un inconnu

Pour la deuxième fois en moins de deux mois, la jeune Morgan Sauron
a encore disparu ce samedi 18 mai à Bois d’Arcy vers 16 h 15.

Ils l’ont ligoté, frappé, brûlé le dos, le visage, le cou et le bras. Ils ont mis le feu à
son t-shirt.

Âgés de 23 et 24 ans, deux violents
braqueurs sont convoqués en cour
d’assises à Versailles du 21 au 24 mai.
Ils sont accusés d’avoir agressé, torturé et volé un jeune homme dans la
nuit du 4 au 5 septembre 2016, selon
Le Parisien.
À cette période là, sur la route en
direction de Rambouillet, un jeune
homme s’est arrêté durant la nuit
au centre commercial des Merisiers.
Là-bas, il a acheté de la résine de
cannabis à ses deux futurs tortionnaires et l’a fumée avec eux dans la
cour d’une école.
C’est à ce moment que les dealers
l’ont agressé, comme le raconte nos

confrère du Parisien. Ils l’ont ligoté,
frappé, brûlé le dos, le visage, le cou
et le bras. Ils ont mis le feu à son tshirt. Les deux agresseurs ont ensuite
pris la fuite avec son téléphone, ses
papiers d’identité et sa carte bancaire.
Les images de vidéosurveillance ont
permis aux policiers d’interpeller les
deux hommes, qui ont nié toute implication. La poursuite de l’enquête a
conduit la police à faire le lien avec
une autre affaire, pour laquelle ils
seront aussi jugés. Ces deux mêmes
hommes avaient tabassé à l’aide
d’un marteau un réceptionniste de
l’hôtel Balladins à Trappes, après lui
avoir volé 159 euros, à la fin du mois
d’août en 2016. n

Appel à témoins. Encore une fois,
le procureur de la République du
tribunal de grande instance de
Versailles a autorisé la diffusion
d’informations pour aider la police à retrouver Morgane Sauron.
Après avoir disparu une première
fois le 31 mars 2019, la jeune fille
âgée de 15 ans a disparu à nouveau le samedi 18 mai à 16 h 15 à
Bois d’Arcy.
Typée européenne, elle a les
cheveux courts, frisés et bruns.
Sachant qu’ils sont plus longs du
côté gauche. Les yeux bleus, elle a
un grain de beauté juste au dessus
de la bouche côté droit. Le jour

de sa disparition, elle portait un
t-shirt rouge, un jean bleu, des
baskets noires et un blouson en
cuir noir.

Disparu
une première fois
le 31 mars 2019
Lors de sa première disparition,
elle avait quitté le domicile familiale sans prévenir ses parents,
selon une source policière. Si vous
avez des informations, contactez
le commissariat de Plaisir au 01
30 07 71 30. n

POLICE NATIONALE

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Deux jeunes hommes doivent être jugés en cours
d’assises à Versailles, le 21 mai pour avoir torturé un
homme pour le voler, et frappé un employé d’hôtel à
coups de marteau pour lui prendre son argent.

Au moment de sa disparition, Morgane
Sauron portait un t-shirt rouge, un
jean bleu, des baskets noires et un
blouson en cuir noir.

Plaisir Elle tente de voler 12 parfums en les cachant

dans la doublure de son sac

les vigiles » raconte une source
policière.

À Auchan Plaisir, le 13 mai, une femme de 21 ans
s’est faite prendre, alors qu’elle cherchait à voler
12 parfums pour une valeur de 1 200 euros en les
dissimulant dans la doublure de son sac.
En début de soirée, le 13 mai, une
jeune femme de 21 ans a été interpellée pour vol à l’étalage dans la
parfumerie Nocibé, installée dans
la galerie marchande de Auchan
Plaisir. Déjà connue des forces de
police pour vol, elle est venue dans
le centre commercial équipée d’un
sac avec doublure, pour voler des
produits de beauté.

Placée en garde à vue, « elle a reconnu les faits, affirme une source
proche de l’enquête. Mais on n’a pas
réussi à établir ce qu’elle voulait faire
des parfums. Sûrement les revendre.
Même si elle nous a expliqué qu’elle
voulait en garder pour elle et en offrir
à d’autres. » Elle a depuis été convoquée devant le parquet le 15 mai.
Selon nos confrères de 78actu, elle
a été condamnée à quatre mois de
prison. n

En tout, elle a réussi à dissimuler 12 parfums pour une valeur
totale de 1 200 euros. Mais son
système de sac n’étant pas tout à
fait au point, la voleuse a sonné
au niveau des portiques avant de
pouvoir quitter la galerie marchande. Une fois repérée, elle a
tenté de s’échapper en courant,
mais « elle a vite été rattrapée par

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.
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Ils l’ont fait ! Les joueurs de l’ES
Trappes ont obtenu leur montée grâce à leur match nul sur la
pelouse de Rueil (1-1), dimanche
19 mai lors de l’avant-dernière
journée du championnat de R3.
Un résultat qui les assure d’évoluer en R2 la saison prochaine
car leur adversaire du jour, trois
points derrière, est en retrait dans
les confrontations directes. Les
Trappistes sont donc deuxièmes
au classement, à deux points du
leader, la réserve de l’ACBB, qui
dans l’autre choc du groupe C,
s’est imposée face à celle de SaintOuen l’Aumône (2-1).
« Il y a beaucoup de joie et de plaisir sachant que ça a été une saison
assez longue et relevée, savoure
l’entraîneur, Hicham Zerhdy.
On est tombé sur de belles équipes
toute la saison. […] Quand j’ai
pris l’équipe en main en début de
saison, on partait sur une année de
transition pour espérer monter sur
un plan de deux à trois ans, et au
f inal, on gagne une année, donc
c’est vraiment intéressant pour la
suite. »
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Football
Trappes monte en Régional 2

Une saison qui n’est pas encore
terminée. La coupe de France est
également au programme avec la
réception d’Argenteuil le 2 juin.
Trappes accueillera aussi, entre
temps, la réserve des Mureaux ce
dimanche 26 mai pour clôturer le
championnat et fêter la montée
devant les supporters. Et pourquoi pas décrocher la 1ère place du
groupe, en cas de succès conjugué
à une défaite de l’ACBB.

En décrochant le nul sur la pelouse de Rueil
(1-1) dimanche 19 mai, l’ES Trappes est assurée
d’obtenir sa montée, à une journée de la fin du
championnat.

L’entraîneur laisse planer
le doute sur son avenir
ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY
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Les Trappistes ont obtenu le nul à Rueil (1-1), dimanche 19 mai, validant ainsi
leur montée en Régional 2.

Face aux Rueillois, tout s’est décanté juste après l’heure de jeu. L’attaquant trappiste Oumar Ndao a
égalisé deux minutes après l’ouverture du score des locaux, permettant aux siens de ramener un point
à l’issue d’un match « assez disputé
et âpre, contre une équipe qui nous a
mis énormément de pression et était
dans l’obligation de gagner », juge
Hicham Zerhdy.
« On a fait le choix d’avoir un bloc
compact et de savoir bien défendre,
analyse le technicien trappiste. On
aurait pu gagner ce match-là, même
s’il y a eu énormément de danger de
leur part sur coup de pied arrêté. Ils

se sont retrouvés à dix, ont été totalement désinhibés et ont poussé comme
pas possible […] Ils marquent sur
coup de pied arrêté et on a la réaction, comme depuis le début de saison,
de toujours relever la tête, d’y croire. »
Et l’entraîneur de souligner la
force mentale et collective de son
équipe. « On n’a pas de joueur qui
sort du lot, affirme-t-il. On a un
groupe qui vit très bien, qui prend
beaucoup de plaisir ensemble. Les
joueurs sont solidaires les uns avec
les autres. Ce groupe-là, entre le mélange d’anciens et de jeunes, a été la
force de cette équipe tout au long de
la saison. »

Hicham Zerhdy assure d’ailleurs
vouloir « tout faire pour aller chercher
le titre », mais reste toutefois flou
quant à son avenir au club. « On
verra après le match des Mureaux,
glisse-t-il. J’attends de voir les garanties que le club peut proposer pour
la suite et l’objectif qui sera établi. Il
n’y a pas de raison que je ne sois pas
à Trappes l’année prochaine, mais ce
n’est pas non plus fait à 100 %. »
En R2, il s’attend à découvrir « une
division assez costaud », à laquelle
son équipe s’est bien préparée cette
saison. « On a quand même eu une
poule assez relevée, fait-il remarquer. Quand vous voyez qu’il y a cinq
équipes qui peuvent espérer monter à
trois ou quatre journées de la fin, on
se dit que le niveau était quand même
assez élevé et que ça ne s’est joué à
rien. C’était un groupe de top niveau
de R3, mais en R2, on s’attend encore
à autre chose. » n

Sports de combat

Le Bam s’ouvre
à la boxe piedspoings

Jusqu’ici spécialisé dans
la boxe anglaise, le club
développera à partir de
septembre la boxe piedspoings.
En septembre, le Bam Plaisir
deviendra le Bam multi-boxes de
Plaisir. En plus de la boxe anglaise,
sa spécialité et qui restera dominante, le club, également implanté
aux Mureaux et à Vernouillet, proposera des cours de boxe française,
de kickboxing, de cardio boxe et de
boxe thaïlandaise, et ouvrira une
section boxe féminine. « On développe la boxe féminine, en passant de
un à trois cours [par semaine] », annonce le président du Bam Plaisir,
Roland Arnaud.
Tous les jours de la semaine et le
samedi, au moins l’une de ces disciplines sera enseignée.Tout est venu
d’un besoin de la mairie de Plaisir, qui « avait du mal à trouver des
associations concernant la boxe française ou le sport pieds-poings ». Le
Bam s’est alors proposé. Dans un
premier temps, seuls des entraînements seront au programme, avant
de s’engager dans des compétions
dans un an. Roland Arnaud espère
que ces nouvelles sections fassent
doubler le nombre de licenciés, actuellement d’un peu plus de 200. n

Handball Plaisir relégué en Pré-nationale
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En s’inclinant sur le fil à Thionville (31-30), dimanche 19 mai lors de
l’avant-dernière journée, les Plaisirois n’ont désormais plus aucune chance
mathématique de se maintenir en N3.

Battus chez l’avant-dernier Thionville (31-30), dimanche 19 mai, les Plaisirois
sont désormais condamnés à la relégation.

Ils touchaient du doigt une montée en N2 la saison passée, ils évolueront en Pré-nationale lors de
l’exercice 2019-2020. Le Plaisir
handball club (PHBC) s’est incliné
(31-30) à Thionville le 19 mai, lors
de la 21e journée de N3. La défaite
de trop, qui condamne le PHBC à
la relégation, à l’issue d’un match
au scénario cauchemardesque, perdu suite à un but encaissé dans les
dernières secondes. À l’image de la
dynamique actuelle du club.
« Sur les cinq derniers matchs, on en
perd un d’un point et on fait quatre
matchs nuls, note l’entraîneur plaisirois, Victor Garriguet. On lutte sans

jamais réussir à gagner et du coup,
on repousse cette échéance jusqu’à être
obligés de gagner ou au mois de faire
match nul [dimanche], ce qui fait que
l’on a une pression assez forte. » Et le
technicien de pointer « des erreurs
dans des moments cruciaux ».
À une journée de la fin, le PHBC
accuse deux points de retard sur
Bois-Colombes et Haguenau, qui
devancent les Plaisirois au nombre
de points inscrits dans les confrontations directes. Ce qui scelle une
descente aux enfers à laquelle Victor Garriguet tente de trouver une
explication. « On a perdu quelques
joueurs à l’intersaison, […] on a

commencé avec un effectif un peu restreint, et toutes les équipes ont un peu
le même niveau, confie-t-il. Les bons
résultats de l’année passée, c’est aussi
un cercle vertueux, que l’on n’a pas su
réactiver cette saison, et on est même
plutôt tombé dans un cercle vicieux,
avec beaucoup de défaites d’un ou
deux buts, qui prouvent que mentalement, on n’a pas été à la hauteur. »
Victor Garriguet, qui va prendre
la direction du comité des Yvelines de handball, où il occupe déjà
une fonction de pilotage des clubs
du département, a fait savoir qu’il
quitterait son poste d’entraîneur à
la fin de la saison et parle de « fin
de cycle » au sein de son groupe.
Mais il indique déjà préparer le
prochain exercice, notamment
l’arrivée du futur coach, déjà actée
mais sur laquelle il n’a pas souhaité
en dire plus. Quant au reste du
recrutement, il devrait consister
à « essayer de conserver nos jeunes
joueurs et d’alimenter [l’effectif ]
avec quelques recrues supplémentaires », d’après Victor Garriguet.
Pour retrouver le plus vite possible
l’échelon national. n
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Voisins-le-Bretonneux Hilight tribe

Montigny-le-Bretonneux Les œuvres

va enflammer la salle de la Tour

de Luigi Castiglioni s’exposent
aux Archives départementales

Le célèbre groupe de trance français fera étape
le mardi 28 mai à Voisins-le-Bretonneux, où il prépare
actuellement un nouvel album.

Une exposition dédiée à ce peintre et affichiste italien
s’y tient jusqu’au 6 juin. Elle rassemblera notamment
des affiches, estampes et lithographies de cet artiste
ayant longtemps vécu dans les Yvelines.

Les Clayes Exposition

L’espace Philippe Noiret des
Clayes-sous-Bois accueille jusqu’au 2 juin une exposition sur les
œuvres de Lord Wilmore. Cet artiste clétien né en Belgique affiche
un style « multicarte, aux productions hétéroclites et flamboyantes »,
indique la Ville sur son site internet. Ses créations sont entièrement
numériques. « l’œuvre est d’abord
réalisée sur ordinateur, détaille le site
internet municipal. Une fois terminée, il reste à l’imprimer de la meilleure des manières possibles : le tirage
photographique par sublimation sur
plaque d’aluminium Chromaluxe. »
L’entrée est libre. n

Plaisir Une pièce

sur le double jeu
pour clôturer
la saison à
l’espace Coluche
La saison 2018-2019 au
théâtre espace Coluche
s’achève les 25 et 26 mai
par la comédie Double
jeu, évoquant le plan mis
en place par une femme
ruinée et maltraitée par
son mari.
Baisser de rideau au théâtre espace
Coluche. La saison 2018-2019
s’achève déjà et pour terminer, une
pièce intitulée Double jeu est à l’affiche ces 25 et 26 mai. Cette comédie met en scène un couple qui se
déchire sur fond d’endettement.
« Françoise, charmante et riche jeune
femme suisse, a épousé le cynique et
effrayant Richard, qui la ruine et la
maltraite, explique le synopsis de
la pièce. Elle apprend soudain que
Richard a un frère Michel qui lui ressemble à s’y méprendre. Elle décide de se
servir de cette ressemblance et va faire
jouer à Michel le rôle de Richard, en
vue d’obtenir un divorce truqué, et ce,
sous le nez d’un huissier. […] Ce plan
sera-t-il découvert ? Et pourra-t-il
être mené jusqu’au bout ? Le double
jeu des personnages surprend jusqu’à la
réplique finale ! » L’entrée est gratuite,
réservations sur place obligatoires.
Deux séances sont au choix : 20 h le
25 et 17 h le 26 mai. Chaque séance
sera précédée de la présentation de
la prochaine saison. n
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de peinture numérique à l’espace
Philippe Noiret

L’exposition des oeuvres de Luigi Castiglioni se tient jusqu’au 6 juin aux Archives
départmentales des Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux.

Jusqu’au 6 juin, les Archives départementales des Yvelines, situées
à Montigny-le-Bretonneux, accueillent une exposition consacrée
à Luigi Castiglioni. Ce peintre et
affichiste italien, « reconnu internationalement » et considéré comme
« l’un des plus grands affichistes de
son époque » d’après le communiqué des Archives, a notamment
créé des décors d’opéra ou des
affiches de rencontres sportives.

Artiste italien
mais yvelinois d’adoption
« Dans un contexte de démocratisation du poster et d’inventions
comme l’aérographe, Castiglioni
utilise l’affiche comme moyen d’expression : il illustre le sport, les

événements politiques, les causes
humanitaires, les festivals de films,
les pièces de théâtre... », indique le
communiqué.
Yvelinois d’adoption l’artiste
s’était installé à Maisons-Laffitte
de 1979 à sa mort en 2003, à l’âge
de 66 ans. Un espace lui est d’ailleurs consacré à son domicile, visitable et géré par l’association Les
amis de Luigi Castiglioni, qui a
également participé à l’organisation de cette exposition, rassemblant affiches, estampes et lithographies léguées par la veuve de
l’artiste. Entrée libre, ouverture du
mardi au jeudi de 9 h à 17 h 30.
Visite commentée le mardi 4 juin
à 13 h, autour d’un café (durée 30
minutes) : réservation auprès de
agauthier@yvelines.fr. n

Plaisir Festival d’impro au théâtre

Robert Manuel

L’associaition Impronet organise du 23 au 25 mai
à Versailles puis Plaisir la 18e édition du Festiv’impro,
festival d’improvisation qui verra s’affronter
des comédiens de différents pays.
La 18e édition du Festiv’impro, se
tient du 23 au 25 mai prochain.
Après une soirée inaugurale à
Versailles le 23, ce festival international d’improvisation s’installera au théâtre Robert Manuel de
Plaisir les deux jours suivants, à
partir de 20 h 30.

Des Belges, Suisses
et Canadiens
comme adversaires
Considéré comme une « vitrine
internationale de l’improvisation
théâtrale dans le département des
Yvelines », d’après le communiqué d’Impronet, l’association
organisatrice de l’événement,

le Festiv’impro proposera deux
matchs d’improvisation lors de
chaque soirée. Ceux-ci verront
s’affronter la troupe plaisiroise
Les alchimistes à ses homologues
de la Ligue d’improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles
(Lip), venus de Belgique, ainsi
qu’aux Gosses du Québec (Canada) et à Impro Suisse (Suisse).
L’ambiance devrait être au rendez-vous puisque le public encouragera, scandera, acclamera,
protestera, rira, et votera pour sa
troupe favorite. Le prix de chaque
soirée à Plaisir s’élève à 9 euros en
tarif plein et 7 euros en tarif réduit, réservations sur billetreduc.
com et impronet.net. n

Le 28 mai, la salle de la Tour, à
Voisins-le-Bretonneux, vibrera au
son d’Hilight tribe. Le groupe de
trance français, qui s’est produit
dans le monde entier, y fera étape
dans le cadre d’un concert où les
six musiciens, « armés de leurs instruments venus de quatre coins du
monde », vont délivrer « un ‘‘live’’
puissant, énergique et organique »,
indique la Ville de Voisins-leBretonneux sur son site internet.
Le groupe s’est déjà produit à
Voisins, dans le cadre du festi-

val La tour met les watts, et y sera
cette fois en résidence artistique
en vue de la sortie d’un nouvel
album, le dixième de son histoire.
Il poursuivra ensuite sa tournée à
Paris puis en Suisse. Le concert
débute à 20 h 30. Les tarifs des
places sont de 16 euros en prévente et 20 euros sur place. Réservations sur bit.ly/hlt-voisins, plus
de renseignements au 01 30 44 37
67. n

Élancourt Quand les musiciens

cassent les codes

Le violoncelliste Laurent Cimade et la chanteuse
et pianiste Nathalie Miravette se livrent à une
confrontation musicale burlesque ce vendredi 24 mai
au Prisme.
Un air des Rolling Stones joué au
violoncelle ? C’est possible dans le
spectacle Duel Opus 3, programmé le 24 mai à 20 h 30 au Prisme
d’Élancourt.

« Pitreries burlesques et
morceaux de bravoure
mélodique »
« Le colossal violoncelliste Laurent
Cimade provoque en duel musical
Nathalie Miravette, aussi menue
que son piano est imposant », indique la description du spectacle.
Ce qui donne lieu à une confron-

tation qui revisitera de manière
comique les plus grands classiques de la chanson.
« Le grand bourru et la petite clown
brune s’exaspèrent au son de Bach et
des Rolling Stones, trouvent l’unisson sur un air des Beatles et se désaccordent aux premières portées de
Beethoven, détaille la description.
Entre pitreries burlesques et morceaux de bravoure mélodique, ce duo
de virtuoses incontrôlables se livre
un combat-concert loufoque, rythmé
de respirations poétiques. » Le prix
des places va de 16 à 18 euros,
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt

La Batterie vous fait voyager
en Italie et en Jamaïque
Le 24 mai, le pianiste Fernando Rossano rendra
hommage aux plus grands compositeurs italiens
des XVIIIe et XIXe siècle, tandis que le reggae sera
à l’honneur le 25 avec Skarra Mucci et Manu digital.
Le 24 mai, la Batterie accueillera
le pianiste Fernando Rossano,
qui fera voyager le public dans
l’Italie du XVIIIe et XIXe siècle,
en reprenant les œuvres des plus
grands compositeurs de la Botte
à cette époque. Des morceaux de
Scarlatti, Verdi, Rossini, Paganini
ou encore Martucci seront joués.
« [Des] compositeurs napolitains,
romains, génois ou milanais […]
qui ont tous un lien très fort avec
leur terre et ses traditions méditerranéennes », affirme la Batterie sur
son site internet. Une diversité
de styles sera représentée, allant
« des clavecinistes aux romantiques
jusqu’aux contemporains, en passant comme il se doit par l’opéra »,
annonce la Batterie, évoquant un
voyage « qui illustre l’évolution de
la musique dans un pays qui l’a tou-

jours placée au centre de sa culture
populaire ».

Skarra Mucci présentera
son dernier album
Le 25 mai, direction plutôt la Jamaïque, avec Skarra Mucci, artiste
de reggae reconnu au niveau international. Accompagné du groupe
Dub akom, Skarra Mucci présentera son dernier album, Skarra
Mucci & The one love family, sorti
en avril 2018. Toujours dans un
style reggae, le chanteur français
Manu digital présentera son deuxième album, Bass attack, sorti en
octobre dernier. Chaque concert
débute à 20 h 30, les tarifs vont
de 6 à 16 euros, réservations sur
kiosq.sqy.fr. n
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ALLO
SOLIDARITES
Un numéro unique dédié pour s’informer,
réaliser ses démarches et bénéficier
d’un accompagnement personnalisé

01 30 836 836

Prix d’un appel local.

Renseignements sur vos droits, accompagnement social,
insertion, logement et enfance.

ALLÔ SOLIDARITÉS vous oriente
vers le bon interlocuteur

Des professionnels du Conseil départemental
vous répondent
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 16h30

