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Créateur de mieux vivre, Bouygues Immobilier élargit les
frontières de son métier et innove pour construire chaque jour
avec les collectivités, les habitants et les usagers une ville
mixte, évolutive, économe et intelligente.
En un mot, une ville plus humaine.
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Créateur de mieux vivre
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D

ans le manège, Myriam*
et sa mère brossent
Vintage, le double
poney du club Les cavaliers du donjon à Maurepas. Sarah*
fait de même avec sa maman, en plein
pansage de leur cheval, à l’opposé de
la carrière. Mais cette après-midi
du 23 mai, Myriam et sa maman ne
sont pas très prudentes et passent à
plusieurs reprises derrière les fesses
du cheval. L’équithérapeute Pauline
Amisse ne manque pas de les rappeler à l’ordre : « Il ne faut pas passer
par derrière. »
Pour leur quatrième séance, les
deux duos mère et fille viennent à

Le centre équestre
Les cavaliers
du donjon veut
multiplier les ateliers
adaptés
Après l’Equiplaisir avec la Maison des parents de Trappes, le
directeur du centre équestre
Les cavaliers du donjon à Maurepas, Didier Le Roch, souhaite
monter un nouveau projet.
Avec le foyer d’accueil médicalisé, la maison d’Ulysse, il envisage d’ouvrir un atelier avec les
autistes. « Je suis moniteur depuis
1986 et au fil des années d’expérience, je voulais faire un volet
équithérapie », confie Didier le
Roch.
Cet atelier devrait commencer
en juin 2019, selon le directeur.
C’est une première pour le site,
installé depuis 2015. Le centre
équestre envisage également
de développer un autre atelier
pour les adultes souffrant d’addictions, en partenariat avec
l’institut Marcel Rivière-unité
d’addictologie de La Verrière.
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Des cours d’équitation
pour rétablir le lien entre
le parent et son enfant

« L’animal va faire prendre conscience des fonctionnements de chacun. […]
Si la personne n’a pas confiance en elle, [...] le cheval ne fera pas l’exercice
demandé », explique l’équithérapeute.

l’atelier Equiplaisir, proposé par la
Maison des parents de Trappes, un
service municipal qui accompagne
les parents dans l’éducation de leurs
enfants et adolescents. « Prendre soin
de son cheval, et respecter les règles »,
font partie de l’équithérapie, explique
avec douceur Pauline Amisse.
Au nombre de dix séances, ces
ateliers d’équitation thérapeutiques
servent à rétablir des relations
saines entre le parent et son enfant.
Leurs rapports ont en effet pu être
bafoués par l’arrivée de l’adolescence,
l’autisme, le handicap, la précocité,
la délinquance ou encore par une
relation trop fusionnelle. L’atelier
vient donc débloquer ces situations,
en rétablissant la communication
entre les deux. Il sert aussi à leur
donner confiance.
Sarah et sa mère, par exemple, sont
trop fusionnelles, selon l’assistante
sociale Céline Rousso. « Dans cet
atelier, elles travaillent la distance
et acceptent d’être un peu séparées »,
rapporte la professionnelle. Myriam
dispose, quant à elle, d’un léger
handicap, qui lui fait rencontrer des
difficultés à l’école et des problèmes
d’estime de soi. « Ici, elle est en capacité de s’imposer et sa maman, qui
intervenait beaucoup avant et qui la
surprotégeait, depuis, elle la laisse faire
et se débrouiller », explique l’assistante
sociale.
Les familles sont sélectionnées par
la Maison des parents de Trappes,
comme l’indique Gwennaelle
Cuesta, directrice de l’organisme.
En amont, l’Éducation nationale et
le périscolaire leur envoient également des parents, qui viennent s’ils
le souhaitent. Autrement, « d’autres
familles viennent d’elles-mêmes et à
juste titre », avoue la directrice.

L’atelier vient débloquer
ces situations
En proposant ces ateliers Equiplaisir,
le service municipal a voulu innover
en allant au-delà du simple entretien
dans un bureau. L’objectif étant
d’apporter de nouvelles solutions à
l’amélioration des relations entre les
parents et leur enfant. Avec le cheval,
« on vient leur apporter une ressource
supplémentaire pour que ça débloque
quelque chose, constate Gwennaelle
Cuesta. On peut observer des choses
qu’on ne pourrait pas observer au cours
d’un entretien. »
Au centre équestre de Maurepas, le
cheval va justement révéler le comportement inadéquat de l’enfant ou
du parent. « L’animal va faire prendre
conscience des fonctionnements de chacun et va demander que la personne les
réajuste, étaye l’équithérapeute. Si la
personne n’a pas confiance en elle et ne
s’affirme pas suffisamment, le cheval ne
fera pas l’exercice demandé. »
Et Sarah est rapidement confrontée
à cette situation. Lorsqu’elle fait
tourner son cheval autour d’elle, à
l’aide d’une longe, celui-ci finit par
n’en faire qu’à sa tête. Mais sa mère
l’encourage : « Allez Sarah ! » Et avec
les conseils de Pauline Amisse, elle
fouette dans l’air le bout de corde qui
lui reste, pour faire avancer sa monture. « Marche ! Marche ! Marche ! »,
scande-t-elle sans s’arrêter. Et le
cheval finit par repartir bien aligné
sur le cercle. L’équithérapeute la
félicite : « C’est bien, tu as mieux réagi
par rapport à la dernière fois. »
Mais cet exercice a été éprouvant
pour elle. Quand vient le moment de
monter sur le cheval, Sarah fait mine

Des ateliers thérapeutiques sont
proposés par la Maison des parents
à Trappes, au centre équestre Les
cavaliers du donjon de Maurepas.
À l’image d’un médiateur, le cheval
assainit la relation entre le parent et
son enfant.
d’avoir envie d’aller aux toilettes. La
directrice de la Maison des parents
l’accompagne sans sa mère. « Elle
avait besoin d’une pause. Ça été dur
pour elle de s’imposer face au cheval.
Elle angoisse aussi de devoir monter.
Elle se demande comment ça va se passer
une fois là-haut », raconte-t-elle à La
Gazette. Cette situation est révélatrice
du travail que demande cet atelier sur
la confiance en soi. La directrice fait
aussi remarquer que la jeune fille s’est
confiée à elle et non à sa mère. Ce qui
pourrait être vu comme un progrès
pour elles deux, si fusionnelles.
Cet atelier permet donc de faire travailler la confiance en soi mais aussi
la confiance en l’autre. Notamment
lorsque c’est au tour du parent de
monter à cheval et de se laisser
guider par son enfant. « Il va devoir
lâcher prise et faire confiance à celui
qui tient le cheval. Ça les oblige aussi à
communiquer pour savoir quand ça va
trop vite », illustre l’assistante sociale.
La mère de Myriam a pu l’expérimenter. Coiffée d’une bombe, elle

En effet, le parent doit venir seul
avec son enfant. Le reste de la
famille n’étant pas convié. Ce qui
change avec les autres ateliers proposés par la Maison des parents,
où toute la fratrie est généralement
présente, selon la directrice. « Ici, elles
doivent avoir un moment privilégié
avec l’enfant et c’est intense », ditelle. Sachant que l’atelier dure en
moyenne deux heures.
Et ça porte ses fruits. La directrice
de la Maison des parents raconte que
dans plusieurs familles, l’équithérapie
a rétabli le dialogue et changé leur
quotidien. « On a eu une maman qui
n’osait même plus sortir en public avec
sa fille handicapée. Aucune institution
n’arrivait à la prendre en charge.
L’enfant était déscolarisée. Et la maman
se mettait volontairement à l’écart. »
Grâce à l’atelier, cette femme a pu se
confier aux autres mères et reprendre
confiance en elle, comme le raconte
Gwennaelle Cuesta. « Pendant les
cours, elle a pu voir que son enfant
pouvait exprimer des choses car elle
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« Elle avait besoin d’une pause. Ça été dur pour elle de s’imposer face au cheval.
Elle angoisse de devoir monter. Elle se demande comment ça va se passer une
fois là-haut », raconte Gwennaelle Cuesta.

doit mettre le pied à l’étrier pour
grimper sur sa monture. « J’ai peur »
murmure-t-elle presque angoissée.
Au troisième essai, elle parvient
tout de même à monter sur Vintage.
Sa fille la félicite. Et c’est à elle de
guider la monture, pas à sa mère.
Celle-ci n’est d’ailleurs pas très rassurée et donne des coups de talons
pour faire avancer son cheval. « Non,
on n’intervient pas », rappelle Pauline
Amisse. Myriam rassure sa maman :
« T’inquiète pas. » Et elle emmène
Vintage faire le tour du manège.
Cet atelier n’est donc pas sans difficultés pour ces familles qui, confrontées
à leurs failles, n’ont pas le choix de
se mettre à nue et de dire ce qu’elles
ressentent. « C’est très différent de tout
ce qui existe déjà, explique Gwennaelle
Cuesta. Elles doivent accepter le regard
des autres. Et elles ne peuvent pas se
protéger derrière leur fratrie. »

n’arrivait plus à le voir », se remémore-t-elle. Sa fille a maintenant
été prise en charge par un autre
organisme, selon la directrice.
Mais tous les parents n’acceptent
pas de faire ces ateliers thérapeutiques, selon cette dernière. « Il y en
a qui abandonnent », avoue-t-elle.
En effet, ces cours demandent un
investissement personnel, surtout
à Trappes. « Ce sont souvent des
familles nombreuses, qui ont des
devoirs familiaux. Et ce n’est pas
dans leurs habitudes de se dégager
trois heures en semaine », explique
Gwennaelle Cuesta. Mais certaines
le font et prennent ce temps-là. La
directrice raconte qu’une mère de
famille aurait même demandé à son
employeur de lui dégager du temps
pour venir avec son fils à l’atelier. n
*les prénoms ont été changés

Créateur de mieux vivre,
Bouygues Immobilier élargit les
frontières de son métier et innove
pour construire chaque jour avec
les collectivités, les habitants
et les usagers une ville mixte,
évolutive, économe et intelligente.
En un mot, une ville plus humaine.
« Les Sentes de Bailly » à Bailly – Architecte : TAG Architecte

« Horizon » à Achères – Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés.

« L’Alchimie » à Verneuil-sur-Seine – Architecte : Coste & Orbach.
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Une ressourcerie éphémère pour lutter
contre les dépôts sauvages

Depuis le 22 mai est ouverte, au square Maurice Thorez, une ressourcerie
éphémère pour lutter contre les encombrants. Les Trappistes peuvent
y déposer leurs objets, les réparer et même en acheter d’autres.

À l’intérieur, ils y découvrent les
étagères remplies de vaisselles et de
livres, les portiques de vêtements,
les tables de chaussures et de sacs à
main. Tous les produits sont d’occasion et favorisent le réemploi. En
d’autres termes, « il permet à des biens
qui ne sont pas des déchets d’être utilisés
à nouveau sans qu’il y ait modification
de leur usage initial », selon le site
du Réseau francilien du réemploi,
à l’origine de cette initiative, et en
collaboration avec la ressourcerie du
Perray-en-Yvelines et la Fabrique A,
une ressourcerie située à Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Mais au-delà de son rôle de revente, cette ressourcerie invite surtout les habitants de Trappes à leur
raporter les objets qui encombrent

leurs domiciles. L’objectif étant de
lutter contre les dépôts sauvages,
qui mineraient ce quartier. « En
trois heures, sept personnes nous ont
déjà donné des objets. On a récolté
44 kilos au total », récapitule fièrement Paul Dumayet, chargé de
projet actions sensibilisation pour
le Réseau francilien du réemploi.

« On a récolté 44 kilos
au total »
C’est le bailleur social Valophis
Sarepa, très présent sur la commune, qui a fait appel à eux, en
leur prêtant le local pendant six
semaines. « Les encombrants sont
un problème majeur et un fléau pour
l’ensemble des bailleurs partenaires
du projet, et pour la ville de Trappes,
constate Sophie Vaugrenard, chef
de projets territorial chez Valophis. Par exemple, l’électroménager
qui doit être emporté à la déchetterie,
les gens ne le font pas et le laissent au
pied des immeubles. »
Pour y remédier, la ressourcerie éphémère a donc prévu de se
rendre au pied des bâtiments, dès
le 23 mai, avec le matériel adéquat,
afin d’aider les Trappistes à se

débarrasser de leurs encombrants.
« Ils peuvent nous solliciter pour des
collectes directement à domicile »,
précise Paul Dumayet.
D’ailleurs, en entrant dans la boutique, un habitant de Trappes, la
cinquantaine, est intéressé par
l’initiative. « Je déménage et j’ai
pas mal de choses dans les placards,
informe le trappiste. Et j’ai aussi
une télé à réparer. Elle est tombée et
l’image ne fonctionne plus. Et elle est
trop lourde à transporter. » La ressourcerie lui a donc proposé ses
services pour venir directement
chez lui et l’aider avec toutes ses
affaires.
Et ce n’est pas tout, le résident souhaite également faire réparer une
trottinette électrique. Ce qui fait
aussi partie des compétences de la
ressourcerie. En plus de la vente et
de la collecte, la boutique propose
également des ateliers de sensibilisation pour réparer les vélos et les
appareils électriques, évitant ainsi à
ces derniers de finir sur le trottoir.
Un atelier est d’ailleurs organisé le
mercredi 8 juin pour les appareils
de cette nature, au 1 square Maurice Thorez de 15 h à 18 h, selon le
programme de la ressourcerie.

A l’intérieur, ils y découvrent les étagères remplies de vaisselles et de livres,
les portiques de vêtements, les tables de chaussures et de sacs à main.

Elle propose également d’autres
ateliers créatifs pour donner une
seconde vie à certains objets de récupération, comme la création de
mini-jeux pour enfants (baby-foot,
morpions, labyrinthe), création de
sacs à l’aide de t-shirt, de pochettes
en bâches, de jardinières… Elle va
même plus loin dans la réduction
des déchets, en proposant aussi
la création d’éponges en tissus
(tawashis), de lingettes démaquillantes et de Sopalin réutilisables.

Devenir pérenne
À terme, cette ressourcerie souhaiterait devenir pérenne. « Nous

sommes en discussion avec les pouvoirs
publics pour l’obtention d’un plus gros
local », confie Paul Dumayet. Actuellement leur boutique tient sur
100 mètres carrés. « En réalité une
ressourcerie a besoin de beaucoup plus
d’espace. Entre 500 et 600 m2 », précise le chargé de projet.
Valophis Sarepa soutient en tout
cas l’initiative. « S’ils y arrivent,
on sera partenaire, abonde Sophie
Vaugrenard. Pour l’instant la communauté d’agglomération s’intéresse au projet et envisage de réfléchir. » En attendant, les Trappistes
peuvent aller à la ressourcerie du
Perray-en-Yvelines qui possède un
local pérenne. n

EN BREF

EN BREF

Avec SQYrob, 1 000 enfants
s’initient au codage
ÉLANCOURT

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Réviser le bac à la bibliothèque
universitaire ou dans
les médiathèques

L’édition 2019 du SQYrob, un challenge alliant programmation et robotique,
s’est déroulée au Prisme les 27 et 28 mai.

Plusieurs établissements de Saint-Quentin-en-Yvelines
ouvrent leurs portes pour permettre aux lycéens de
réviser le bac. Certains proposent également des
ateliers pour se préparer.

LA GAZETTE DE SQY

Les 27 et 28 mai, le Prisme
d’Élancourt accueillait la quatrième édition du défi alliant
robotique et codage, le SQYrob.
D’après Saint-Quentin-en-Yvelines, qui organise ce challenge,
1 000 élèves de la maternelle à la
seconde venus de toute l’agglomération et de villes limitrophes
y ont pris part. Après un travail
pendant toute l’année dans leurs
classes, le jour du concours au
Prisme, les élèves devaient faire
évoluer un robot programmé « sur
un parcours semé d’obstacles en respectant un cahier des charges commun », indique le communiqué de
l’événement.

LA GAZETTE DE SQY

Au rez-de-chaussée de l’un des
immeubles du square Maurice
Thorez à Trappes, une ressourcerie éphémère a pris ses quartiers.
Le jour de son ouverture, le mercredi 22 mai, elle souhaite se faire
remarquer par les Trappistes, et
installe en extérieur un stand de
vêtements de seconde main pour
enfants. Cet après-midi, ils sont
en effet quelques-uns à oser entrer
dans la boutique improvisée.

Le jour du challenge, les élèves devaient faire évoluer un robot programmé « sur
un parcours semé d’obstacles en respectant un cahier des charges commun »,
indique le communiqué de l’événement.

« Une culture scientifique
beaucoup plus forte »

cie le président LR de SaintQuentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgous.

« On sent une culture scientif ique
beaucoup plus forte que véhicule
ce nouveau type de pédagogie qui
rencontre un succès auprès des
élèves et des professeurs », appré-

Toujours prompt à mettre en
avant les avantages du numérique
dans l’éducation, ce dernier assure
que « les enfants qui sortent d’Élancourt ou de SQY demain ont un ni-

veau d’employabilité numérique très
fort, ce qui est un élément de la réussite professionnelle ». Pendant leur
passage, les élèves des différentes
classes devaient expliquer ce que
leur a apporté leur participation.
Tous ont mis en avant un travail
d’équipe ludique malgré les difficultés rencontrées. n

Le baccalauréat approche à
grands pas pour les élèves de
terminale. Pour permettre aux
lycéens de réviser dans des
conditions optimales, plusieurs
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que la Bibliothèque universitaire (BU) de
l’UVSQ proposent des espaces
de travail, voire même des ateliers collectifs.

à Élancourt ouvrira, en complément des horaires habituels, les
mardis, jeudis et vendredis, de 10
à 12 h jusqu’au 14 juin. La médiathèque du Phare à Maurepas
fera de même les jeudis 6 et 13
juin. La BU de l’UVSQ est quant
à elle accessible aux lycéens. Pour
accéder à ces différents établissements, les lycéens doivent se munir d’un justificatif de scolarité.

Des ateliers
« Coaching prépa bac »

Des ateliers « Coaching prépa
bac » sont également proposés à
la médiathèque du Canal les 8,
12 et 15 juin, avec des mises en
« immersion totale », une préparation aux entretiens individualisés, ou sur la gestion du stress.
Pour s’inscrire aux ateliers ou
obtenir plus de renseignements,
rendez-vous sur le site internet
e-mediatheque.sqy.fr. n

Du 6 au 15 juin, les lycéens
peuvent ainsi se rendre à la médiathèque du Canal à Montignyle-Bretonneux, pour bénéficier
de 40 places de travail supplémentaires aux horaires habituels.
La médiathèque des Sept Mares
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Une
semaine dédiée
au développement durable
VILLEPREUX

Jusqu’au 8 juin,
la semaine du
développement durable
proposera de rencontrer
les agriculteurs locaux
et plusieurs événements
sur les perturbateurs
endocriniens.

LA GAZETTE DE SQY

Depuis le 3 juin, et ce jusqu’au
samedi 8 juin, Villepreux organise
une semaine du développement
durable ponctuée de temps forts, avec
« un focus cette année sur le thème des
perturbateurs endocriniens », indique
un communiqué de la Ville. Ce sujet
sera d’ailleurs au cœur d’une conférence gratuite organisée le 4 juin, à
19 h 30 à l’espace Michel Petrucciani. Une exposition sur le même
sujet, proposée par le Réseau santé
environnement, est également visible
pendant toute la semaine en mairie.

EN IMAGE
LA VERRIÈRE

La ferme pédagogique Tiligolo fait son show

Un spectacle pour découvrir les animaux de la ferme a eu lieu à la Verrière le 29 mai à Orly Parc près du centre socioculturel Rosa Parks.
Employé de la ferme pédagogique Tiligolo, l’animateur et fermier Mathieu Picard, enchaîne les minis sketchs interactifs entre les enfants et
les animaux. « Dans les milieux urbains, on veut les sensibiliser aux animaux de la ferme », justifie Barbara François, référente famille dans le centre
socioculturelle. Pendant le show, l’animateur fait venir trois garçons au milieu de l’enclos des animaux. Vêtu de tabliers, il leur apprend avec
humour à traire une chèvre et à donner le biberon.

EN BREF
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Les Villepreusiens vont
pouvoir fleurir les espaces publics
VILLEPREUX

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
risation d’occupation du domaine
public, de fleurir des espaces appartenant à la Ville et de participer
« à l’embellissement de la ville », indique Corinne Ricaud, adjointe à
l’environnement, dans les colonnes
du Parisien.

Dans les prochaines semaines, Villepreux va mettre
en place un « permis de planter » pour permettre aux
habitants de jardiner sur les espaces publics.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

« Créer des îlots
de biodiversité »

Le « permis de planter » doit permettre « d’embellir l’espace devant chez soi et
d’avoir un jardin où planter pour ceux qui n’ont pas de grand jardin », indique
l’adjointe villepreusienne à l’environnement.

Comme l’a révélé Toutes les nouvelles dans son édition du 29 mai,
la municipalité de Villepreux a
décidé de mettre en place prochainement un « permis de planter »

Le samedi 8 juin, le rendez-vous sera
donné au marché de Villepreux, où
la commune « propose à ses habitants de venir à la rencontre de leurs
agriculteurs et producteurs locaux »,
précise le communiqué. L’occasion
de découvrir « ce que proposent les
producteurs locaux », poursuit-il. Des
animations sont également prévues
dans les écoles. Le programme
complet et détaillé est disponible sur
le site internet de la commune.

pour les habitants. Une initiative
similaire avait été lancée à Montigny-le-Bretonneux il y a quelques
mois. Ce permis doit permettre
aux habitants, grâce à une auto-

Pour se voir octroyer ce fameux
« permis de planter » pour deux
ans renouvelables, les habitants
devront présenter leur projet à la
commune. Le dispositif est encadré par une charte définie par la
Ville, qui limite par exemple la
hauteur des plantations, le choix
des végétaux et interdit l’usage du
moindre pesticide ou herbicide.
Dans Toutes les nouvelles, Corinne
Ricaud indique que le but est
« d’associer les habitants à l’existence
d’espaces verts et de créer des îlots de
biodiversité ». Le « permis de planter » doit aussi permettre « d’embellir l’espace devant chez soit et d’avoir
un jardin où planter pour ceux qui
n’ont pas de grand jardin », poursuit
l’adjointe. n

Des réductions à la Vélostation
pour fêter le vélo
Jusqu’au 10 juin, des réductions pouvant aller jusqu’à
-70 % sont proposées sur la location de vélos à la
Vélostation de la gare de Montigny-le-Bretonneux.
S a i n t - Q u e n t i n - e n -Yv e l i n e s
participe à la Fête du vélo qui
se déroule dans toute la France
jusqu’au 10 juin. Jusqu’à la fin
de l’événement, l’agglomération
propose en effet d’importantes
réductions dans sa Vélostation,
située juste devant la gare de
Montigny-le-Bretonneux et qui
propose la location longue durée
de vélos standards, pliants ou à
assistance électrique.
Ces tarifs réduit vont « jusqu’à
-70 % », indique SQY dans un
communiqué : « Concrètement,
cela équivaut à une location de vélo
à 10 centimes par jour. »
La Vélostation propose ainsi pendant quelques jours de louer des
vélos à 10 euros pour un mois au
lieu de 25 euros, à 18 euros pour
un trimestre au lieu de 60 euros,

et à 40 euros pour un an contre
132 euros habituellement.

« Faire passer la part
des déplacements en vélos
de 2 à 4 % »
« Avec la Vélostation comme emblème, l’agglomération fait le pari
d’un usage plus régulier de la petite
reine, dans les déplacements privés
et professionnels », estime SQY,
rappelant les « 400 kilomètres
d’itinéraires cyclables » saintquentinois.
Avec son Plan local de déplacement, Saint-Quentin-en-Yvelines ambitionne d’ailleurs « de
faire passer la part des déplacements en vélos sur le territoire de
2 à 4 % en cinq ans », poursuit le
communiqué. n

06 ACTUALITÉS

N°52 du mardi 4 juin 2019 - lagazette-sqy.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

EN BREF

La Poste déménage pour ouvrir
dans l’Espace Saint-Quentin

Les associations musulmanes
invitent les autres cultes pour
la rupture du jeûne
SQY

Le 2 juillet ouvrira dans le centre commercial Espace Saint-Quentin,
le nouveau bureau de poste. En attendant, l’actuel de l’avenue du Centre
fermera le 10 juin à Montigny-le-Bretonneux.

LA GAZETTE DE SQY

Situé au rez-de-chaussée en face
des caisses du Carrefour de l’Espace Saint-Quentin, le bureau sera
équipé de quatre distributeurs de
billets, d’un automate de remise de
chèque et de six automates d’affranchissement du courrier.

Dans le nouveau bureau de Poste, prévu à l’Espace Saint-Quentin, « les clients
retrouveront les mêmes services que dans l’ancien bureau », indique l’attachée
de presse du groupe La Poste.

Un nouveau bureau de poste
ouvre dans l’Espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux.
Son ouverture étant prévue pour
le 2 juillet 2019, il remplacera le
bureau de poste situé au 18 avenue
du Centre, tout près de la gare de
Montigny-le-Bretonneux. Celuici fermera, quant à lui, le 10 juin.
Cette fermeture est dans la continuité du projet de démolition-reconstruction de l’ancien immeuble
de 6 500 m², occupé depuis des décennies par La Poste. C’est Orange
qui occupera le futur édifice. En
début d’année, l’opérateur téléphonique a signé un bail au promoteur
immobilier Codic, pour occuper le
nouveau bâtiment. Ce dernier doit

voir le jour en 2021, (voir notre
édition datant du 8 janvier 2019).
Ainsi, la démolition approchant,
il est maintenant temps pour le
bureau de poste, situé le long de
l’avenue du Centre, de déménager.

« Les clients
retrouveront les mêmes
services »
Dans le nouveau, prévu à l’Espace
Saint-Quentin, « les clients retrouveront les mêmes services que dans
l’ancien bureau de Poste », indique
l’attachée de presse du pôle régional de communication en Île-deFrance du groupe La Poste, dans
un courriel adressé à la rédaction.

Sachant que quatre seront accessibles dans un espace en dehors
des heures d’ouverture du bureau,
toujours selon l’attachée de presse.
Les horaires resteront également
les mêmes, à savoir du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 19 h et le
samedi de 9 h à 12 h 30.

Le mardi 29 mai dernier à Coignières, le Collectif des associations
musulmanes de Saint-Quentin-enYvelines (Cam78), qui regroupe 13
associations des environs, a organisé
son quatrième dîner annuel. Comme
chaque année désormais, pendant le
mois de Ramadan, des représentants
des différentes communautés religieuses, de l’État et élus se sont retrouvés pour la rupture du jeûne. Un
moment précédé comme à chaque
fois de nombreux discours de chacun.

« Les clients pourront y effectuer
toutes les opérations postales et bancaires », précise-t-elle. C’est pourquoi, les horaires sont élargis
jusque fin juin : ouverture du lundi
au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h 30. n

« C’est un moment où on se retrouve […]
pour échanger, faire un bilan d’étape
des différentes avancées, des choses qu’il
reste encore à travailler et surtout pour
développer le vivre-ensemble, explique
Mourad Dali, président du Cam78.
L’objectif est de développer des ponts et

de les renforcer, entre les différentes communautés religieuses, et les différents
français quelles que soient leur confession, catégorie sociale, etc. »

« La priorité est d’avoir
des lieux de culte »
Si tous les discours ont prôné le vivre
ensemble, du travail reste encore
à faire comme sur la question de
l’abattoir mobile, qui n’est toujours
par réglée, ou celle de la construction
d’édifices religieux. « Trop d’associations du Cam ne sont pas dans des
murs stables, exprime Mourad Dali,
donnant en exemple certaines qui
se retrouvent dans des tentes pour
prier. La priorité est d’avoir des lieux
de culte. » n

EN BREF

MAUREPAS

GUYANCOURT

Un nouveau boucher espéré d’ici l’automne
dans le centre-ville

Un programme de 80 logements
inauguré au Pont du routoir

La Ville a préempté le fonds de commerce de l’ancien boucher du centre-ville, qui
était en liquidation judiciaire. Un appel à candidature doit être lancé début juillet.

« L’ancienne boucherie n’a pas fonctionné, pour diverses raisons, expose-t-il. Comme on ne savait pas
quel type d’activité allait se développer et que l’on ne souhaitait pas
avoir de nouveau une agence immobilière ou une banque car on a un
centre-ville trop tertiarisé, on a pris
la main. »

« L’objectif est développer des ponts et de les renforcer, entre les différentes
communautés religieuses, et les différents français [...] », explique le président
du Cam78.

Pour autant, entre le 10 juin et le
2 juillet, qui va assurer le service
postier pendant cette période vacante ? La Poste rassure dans son
courriel : « Une continuité de service est organisée pour accueillir nos
clients. » Et c’est le bureau de Poste
de Montigny La Sourderie (2
place Jacques Coeur à Montigny)
qui prendra le relais, en attendant
l’ouverture du bureau à l’Espace
Saint-Quentin.

EN BREF

La semaine dernière, une résidence de 80 logements
a été inaugurée au croisement des boulevards du
Château et Jean Jaurès, après 24 mois de travaux.

LA GAZETTE DE SQY

Une boucherie bientôt de retour
dans le centre-ville de Maurepas ?
C’est le souhait de la municipalité
qui, depuis le premier trimestre
2019, a préempté le fonds de
commerce de l’ancien boucher,
qui était en liquidation judiciaire.
« La Ville a le pouvoir de se substituer au futur acquéreur pour acheter
des locaux commerciaux », a annoncé le maire LR de Maurepas,
Grégory Garestier, lors d’une réunion de quartier le 13 mai dernier.

LA GAZETTE DE SQY

Le Collectif des associations musulmanes de SaintQuentin-en-Yvelines a organisé son dîner annuel où
se sont retrouvés élus, représentants des différents
cultes et de l’État.

« On ne souhaitait pas avoir de nouveau une agence immobilière ou une banque
car on a un centre-ville trop tertiarisé », explique Grégory Garestier, maire LR
de Maurepas, pour justifier la préemption.

Le montant de la préemption
s’élève à « 65 000 euros », avec
« 2 000 euros de loyer à payer tous les
mois », d’après le maire. La municipalité doit désormais voter un
cahier des charges lors du conseil
municipal du 25 juin, afin de lancer dans les dix jours qui suivent un

appel à candidatures. « On a déjà des
jeunes bouchers qui sont venus toquer
à la porte de la mairie, pour répondre
à cet appel à candidatures », assure
Grégory Garestier, qui a « bon espoir
que d’ici l’automne, un nouveau boucher arrive place du Sancerrois, en
centre-ville ». n

Après deux ans de travaux, un
programme immobilier de 80 logements en accession à la propriété, nommé « Oxygène », est sorti
de terre dans l’ancien square des
Crayons, au croisement des boulevards du Château et Jean Jaurès,
dans le quartier du Pont du routoir. Le constructeur-promoteur
Eiffage immobilier l’a ainsi inauguré le mardi 28 mai.

Deux œuvres d’art
dévoilées
« Pour le programme ‘‘Oxygène’’,
Eiffage Immobilier associée au
cabinet d’architecture Ateliers
115 avait pour objectif majeur de
conserver l’esthétisme et l’esprit du

lieu boisé ainsi que de préserver les
logements de l’animation des boulevards du Château et Jean Jaurès », assure le promoteur dans
son communiqué. Ce dernier
précise que la résidence dispose
« d’un cœur d’îlots intégrant près de
2 000 m² d’espaces verts ».
À l’occasion de l’inauguration, les
deux œuvres d’art qui ont trouvé
place dans la résidence ont été
dévoilées. C’est la concrétisation
d’une charte signée par Eiffage
immobilier avec le ministère de
la Culture, dans laquelle le promoteur s’est engagé « à installer
une œuvre d’art dans chacune de ses
opérations », indique le communiqué. Il s’agit ici de deux sculptures. n
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Le projet de courts de padel continue
de susciter l’inquiétude
Les riverains du parc Maurice
Laure ne veulent toujours pas de la
construction de deux terrains de padel, sport de raquette à mi-chemin
entre le tennis et le squash. Pour demander l’abandon de ce projet dont
les travaux doivent démarrer en septembre, deux pétitions ont été lancées et totalisent plus de 400 signatures. Les opposants, qui dépassent
donc le quartier, s’inquiètent pour
le cadre de vie et critiquent le coût
de ce projet estimé à 350 000 euros.
Contactée, la maire de Voisinsle-Bretonneux, Alexandra Rosetti
(UDI), se veut rassurante.
Comme annoncé dans notre édition du 12 février, la municipalité va
construire deux courts de padel, couverts avec des parois en verre montant à 8 mètres de haut, à la place
du terrain de basket du parc Maurice Laure. Un projet qui a inquiété
les riverains dès son annonce. Ils
demandent désormais son abandon
au travers d’une pétition papier et
d’une pétition en ligne. Selon Marie
Guyot, habitante proche du parc et
à l’origine des deux pétitions, la première avait récolté la semaine dernière environ 150 signatures, alors
que la seconde a dépassé les 300.

« Sur le fond, on n’est pas contre développer l’offre sportive à Voisins et
contre du padel, ce qui nous dérange,
c’est le lieu, résume Marie Guyot,
reprochant également à la Ville le
manque de concertation. On est
dans un parc arboré, où il y a encore
des grandes pelouses, et imaginer dans
ce parc un bâtiment de 8 mètres, ça
nous paraît inconcevable. » D’autant
que certains riverains devraient se
retrouver avec une vue directe sur
les futurs terrains. « Il y a sept ou huit
maisons pour qui c’est le cas, estime
Marie Guyot. Ils vont passer d’une
vue sur les arbres à une vue sur un
bâtiment de 8 mètres. »

« Si on veut de la qualité,
on y met les moyens »
Alexandra Rosetti rappelle quant à elle
qu’il s’agit « de la hauteur d’une maison »,
estime justement que la municipalité
« a voulu l’intégrer dans l’environnement » et assure que le parc ne sera « pas
défiguré ». Elle ajoute que « c’est aussi
une hauteur réglementaire pour pouvoir
jouer ». La maire précise néanmoins
comprendre que ces terrains padels,
« comme tout nouveau projet, inquiètent
les riverains, ce qui est légitime ».

L’autre crainte des futurs voisins
des padels concerne le bruit. « Ce
qui nous inquiète beaucoup, c’est les
nuisances sonores que les deux terrains
vont générer, explique Marie Guyot.
C’est un sport où on tape une balle
contre des parois en verre, sachant que
le parc est ouvert jusqu’à 22 h 30. » Un
point sur lequel la maire de Voisins
tente d’apaiser les craintes. « Ce n’est
pas plus bruyant que le tennis, ce qui
fait du bruit, c’est quand les gens expriment leur joie, avance l’élue. Le sport
lui-même est mesuré à 49 décibels, soit
une conversation dans un salon. Et
comme ce sera dans un milieu semi-fermé, le verre va amortir le bruit. » Un
point contesté par Marie Guyot qui
estime que le chiffre donné est une
moyenne et que le bruit des balles la
dépassera forcément, et pointe également la répétition de ce bruit.
Marie Guyot explique que les riverains ont proposé à la municipalité
de plutôt construire ces terrains de
padel du côté du gymnase des Pyramides, où quatre courts de tennis
« peu entretenus » pourraient être
reconvertis afin de voir si la discipline trouve son public selon elle.
Les riverains souhaitent en tout cas
une concertation sur ces courts de

EN BREF
YVELINES

Le président de l’UDI yvelinoise démissionne

Conséquence du mauvais résultat de l’UDI aux élections européennes, Paul
Martinez renonce à présider la fédération UDI des Yvelines.

LA GAZETTE DE SQY

Le projet de construire deux terrains de padel au sein du parc Maurice Laure
reçoit une vive opposition des riverains. Deux pétitions totalisent déjà plus
de 400 signatures.

Deux courts de padel vont être construits dans le parc Maurice Laure à la place
du terrain de basket. Ils seront gérés par le club de tennis, qui a des courts et son
club house juste à côté.

padel. Selon la maire de Voisins, cet
emplacement a été choisi en raison
de sa proximité avec les courts et le
club house du club de tennis local,
qui aura la gestion des padels.
Les opposants à ce projet dénoncent
aussi son coût de 350 000 euros, jugé
comme « faramineux » alors qu’il en
a coûté 97 000 euros à Saint-Germain-en-Laye pour construire deux
terrains de padel, mais non-couverts.
Selon Alexandra Rosetti, l’argument
ne tient justement pas parce que ceux
de Voisins seront, eux, couverts et
permettront de jouer même lorsqu’il
pleut. « Si on veut de la qualité, on y
met les moyens, justement pour que ce
soit qualitatif, explique-t-elle. Si je
fais un équipement, j’ai plutôt intérêt à
ce qu’il soit utilisé au mieux. C’est le problème des tennis découverts qu’on a, ils
sont sous-utilisés à cause de la météo. »
Quoi qu’il en soit, le projet
est bien parti pour voir le jour

puisqu'Alexandra Rosetti confirme
que le permis de construire « vient
d’être délivré », et que, « si tout va
bien », les travaux devraient démarrer fin septembre pour durer jusqu’à
fin février. « Nous sommes convaincus
que ce sera un très beau projet et que
les gens seront ravis », assure la maire,
estimant que le padel est « un sport
qui monte et qui va pouvoir bénéficier
au club de tennis et aux habitants ».
Les riverains ne comptent en tout
cas pas s’arrêter là et envisagent déjà
un recours gracieux quand le permis sera affiché, « et après, s’il le faut,
le tribunal administratif », prévoit
Marie Guyot. La semaine dernière,
Olivier Afonso (DVD), conseiller
municipal d’opposition et candidat déclaré pour les municipales de
2020, s’est fendu d’un communiqué
sur le sujet. Il y estime que « ce projet
est un beau projet, mais il est surdimensionné pour notre ville, trop cher
et sur un site inapproprié ». n

mots sur le FMVU
ENQuelques
BREF
Le Forum des Métiers du Volontariat et de l’Uniforme, organisé
par le service emploi de la Mission Locale de Saint-Quentin-enYvelines et des environs, s’est déroulé le 22 mai de 10 h à 18 h
à l’Antenne de Guyancourt.

suffrages dans les Yvelines, et
2,49 % en France, ce qui n’est pas
suffisant pour un remboursement
des frais de campagne.

Critique
de la direction
nationale du parti

Dans un communiqué titré « Elu
et citoyen, je reprends ma liberté »
publié le jeudi 30 mai, Paul Martinez a annoncé qu’il quittait son
poste de président de la fédération yvelinoise de l’Union des démocrates et indépendants (UDI).

Paul Martinez « renonce donc à
présider aux destinées de la fédération UDI des Yvelines » mais
indique qu’il « demeure citoyen et
élu » : « Et c’est à ce titre que j’agirai dorénavant, sans doute plus
librement. » n

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

« Le constat chiffré est clair : nous n’avons pas été suffisamment entendus et
nous n’avons pas convaincu notamment les centristes sceptiques et ceux attirés
par le ‘‘vote utile’’ », juge Paul Martinez.

« Le constat chiffré est clair :
nous n’avons pas été suff isamment entendus et nous n’avons pas
convaincu notamment les centristes
sceptiques et ceux attirés par le
‘‘vote utile’’ », juge Paul Martinez.
Et d’ajouter : « Par ce choix d’une
campagne européenne qui s’annonçait périlleuse et qui le fut, notre
direction nationale bien que faisant preuve d’un certain courage, a
aussi pêché par inconséquence. »

Paul Martinez, qui est également
maire de Buchelay, dans le Mantois, justifie son choix par le
résultat de l’UDI aux élections
européennes et pour « d’autres
[raisons] plus personnelles ». Pour
rappel, l’UDI a réuni 3,15 % des

Le but de ce forum était d’informer les jeunes sur les différents métiers
proposés par nos partenaires de l’événement: l’Armée de Terre, la Légion
Etrangère, le SMV, l’Armée de l’Air, l’Administration pénitentiaire dont
l’unité ERIS et ELAC qui étaient présentes pour la première fois, la Gendarmerie Nationale, l’EESP, la Police Nationale ainsi que les Sapeurs
Pompiers.
Durant la journée, deux démonstrations réalisées par des maîtres-chiens
de la brigade cynophile se sont déroulées, l’une pour la recherche d’engins
explosifs et l’autre sur la recherche de stupéfiants. Les jeunes ont pu apprécier un chien repérant les explosifs et un autre repérant de la drogue.
Des bagages ont été mis au sol avec un explosif dissimulé afin que le chien
montre ses compétences. Enfin, 5 personnes ont été aligné dont une possédant des stupéfiants pour que le second chien partage son savoir-faire.
De nombreux retours positifs ont été fait par les recruteurs qui ont apprécié la qualité de la préparation des candidatures des jeunes.

@sqyway

Retrouvez nous sur :
@sqyway
@sqyway_1625
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VILLEPREUX

Pour un logement acheté, une promotion
sur la location d’une voiture électrique

Pour Gilles Normand, le directeur du véhicule électrique chez
Renault cité dans le communiqué,
cette « première concrétisation »
du partenariat entre la marque
au losange et le promoteur « démontre l’importance d’aller au-delà
du simple véhicule pour construire

Le promoteur d’un programme immobilier aux Hauts du moulin et Renault
s’associent et proposent une offre combinant la location d’une Zoé et
l’acquisition d’un logement « éco-citoyen ».

des solutions abordables et faciles à
vivre autour du véhicule électrique ».
Et Nordine Hachemi, président
directeur général de Kaufman &
Broad de compléter : « Avec ‘‘Feel
wood’’, nous sommes aujourd’hui plus
que jamais dans une réflexion globale
d’urbanisme éco-citoyen. » n

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

« Feel wood » : des logements livrés
à partir de l’année prochaine

Il n’est pas commun qu’un
constructeur automobile et un
promoteur immobilier s’associent.
C’est pourtant ce qu’ont officialisé
la semaine dernière le groupe Renault et Kaufman & Broad pour le
projet « Feel wood » de 12 maisons
individuelles et d’une résidence
de 20 appartements situés dans le
quartier des Hauts du moulin (voir
encadré).
Les futurs acquéreurs de ces logements pourront ainsi disposer
d’une offre de location longue durée d’une Zoé électrique « proposée
à des conditions exceptionnelles »,

« En effet, la mobilité électrique se conçoit au-delà du véhicule et doit s’intégrer
dans des solutions globales incluant notamment l’habitat », estime Renault et
Kaufman & Broad dans un communiqué.

d’après le communiqué de presse
commun des deux sociétés. « En
effet, la mobilité électrique se conçoit
au-delà du véhicule et doit s’intégrer
dans des solutions globales incluant
notamment l’habitat », estiment les
deux entreprises.

Des bornes de recharge
pour tous les stationnements
Cette offre commerciale propose
ainsi, pour une location d’une
Zoé sur 37 mois, « un loyer men-

suel de 90 euros par mois incluant la
location de la batterie et sa garantie
à vie, soit 60 euros d’économie par
mois », ainsi qu’un « premier loyer
de seulement 1 000 euros, après
déduction du bonus écologique de
6 000 euros et d’une participation
par Kaufman & Broad à hauteur
de 5 000 euros », détaille le communiqué. Il ajoute que « pour un
usage quotidien facilité », toutes
les places de stationnement et les
garages des maisons bénéficieront
de bornes de recharges pour voitures électriques.

C’est au sein du nouveau quartier des Hauts du moulin que le programme immobilier nommé « Feel wood » doit voir le jour. D’après
le communiqué de presse du promoteur Kaufman & Broad et de
Renault pour annoncer leur partenariat, ce programme « se compose de 12 maisons individuelles en ossature bois, du trois au quatre
pièces, et d’une résidence de 20 appartements du deux au cinq pièces ».
Grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits, le
communiqué assure que « les logements produiront plus d’énergie qu’ils
n’en consommeront ». Par ailleurs, « utilisé dans l’ossature des logements, le
bois offrira une meilleure isolation thermique, et favorisera une meilleure
qualité de l’air ambiant notamment grâce à une très bonne régulation de
l’humidité ».
Vantant un programme « éco-citoyen », « Feel wood » prévoit également
de l’éclairage naturel dans les parties communes « afin de limiter la
consommation électrique », des « ascenseurs producteurs d’énergie », la récupération des eaux pluviales, des zones de compostage, et « la valorisation de l’escalier au cœur de ces parties communes afin d’inciter les usagers
à les emprunter d’avantage », détaille le communiqué.
Sollicité, Kaufman & Broad, nous indique que la date du début de la
construction n’est pas encore fixée, mais que la livraison des maisons
est prévue « à partir du deuxième trimestre 2020 », tandis que celle des
appartements devrait avoir lieu « à partir du premier trimestre 2021 ».
Le site du promoteur précise par ailleurs que « Feel wood » viendra
« parachever les domaines Green lodge et Green lodge 2 », les deux programmes immobiliers du quartier des Hauts du moulin.

Une journée pour informer sur
les financements européens
dans l’agglomération
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires
tenaient le 29 mai, un stand de différentes
animations en lien avec l’Europe. L’occasion
de faire un point sur les financements européens
dont bénéficie le territoire.

Ceux-ci se sont notamment
intensifiés grâce au programme
ITI (Investissements territoriaux
intégrés), auquel l’agglomération
a candidaté en 2016 et qu’elle a
intégré en 2018, rejoignant ainsi
14 autres territoires franciliens.
« Les fonds européens sont délivrés
par l’Europe et gérés par la Région,
explique Emmanuelle Game, directrice référente du programme
ITI à SQY. On a la responsabi-

lité de coordonner le dispositif et aller
chercher les projets pour pouvoir les
financer, donc d’animer le dispositif
et permettre à des structures de bénéficier du fonds européen. »
Les politiques à financer sont
transcrites dans un programme

régional ayant plusieurs composantes. À SQY, quatre composantes
principales ont été retenues : soutien à la création d’entreprises (le
SQYcub est par exemple financé
par ITI, Ndlr), soutien à la lutte
contre les discriminations, soutien
à l’employabilité des Franciliens
(notamment l’accompagnement
des plus fragiles au retour vers
l’emploi, Ndlr), et soutien à la rénovation énergétique des logements
sociaux. Cette dernière composante représente 3 des 5,2 millions
d’euros de subventions communautaires auxquelles peut prétendre
SQY jusqu’en 2020, via le Fonds
européen de développement économique et régional (Feder) et le
Fonds social européen (FSE).

Mais ITI n’est pas le seul dispositif de financement européen
intervenant à SQY. « Il y a aussi
le PLIE (Plan local pour l’insertion
et l’emploi) dont on a fêté les 20 ans
cette année et qui, tous les ans, accompagne 300 demandeurs d’emploi
vers la reprise durable d’un emploi,
précise Emmanuelle Game. On a
aussi aujourd’hui un certain nombre
de partenaires, comme l’association Simplon, qui est un organisme
de formation dans le domaine du
numérique, ACR qui organise des
chantiers d’insertion, et Paradeisos
qui entretient le jardin de la maison
de Jean Monnet à Bazoches-surGuyonne. » Cette dernière œuvre
hors agglomération mais « est en
lien avec le territoire [de SQY] »,
précise la référente ITI.

LA GAZETTE DE SQY

Pour la deuxième année consécutive, SQY organisait le 29 mai au
centre commercial Espace SaintQuentin, dans le cadre du Joli mois
de l'Europe, un stand pour sensibiliser à l’Union européenne, à
son fonctionnement, mais surtout
pour faire connaître les financements européens sur le territoire
saint-quentinois.

Les jeux
d’eau de l’Île de
loisirs ont rouvert
SQY

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Le stand a permis de participer au public de bénéficier de goodies, de participer
à des quiz, à des ateliers, mais aussi et surtout d’être sensibilisés sur les
financements européens à SQY.

Ces associations organisaient
d’ailleurs lors de cette journée de
sensibilisation – que SQY a volontairement programmée après les
élections européennes pour « ne pas
interférer sur la période électorale »
selon Emmanuelle Game – différents ateliers autour du codage
informatique ou de la mosaïque. À
l’Espace Saint-Quentin, des quiz
permettaient aussi de remporter,
en premier prix, un week-end dans
une capitale européenne. n

Les jeux d’eau ont rouvert
la semaine dernière,
et seront ouverts les
mercredis, week-ends et
jours fériés.
Avec le retour des beaux jours,
l’Île de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines a rouvert son espace
de jeux d’eau dédié aux enfants
depuis le 30 mai dernier. « Quoi de
mieux pour les enfants que de venir
se rafraîchir au sein d’un espace
ludique et spécialement aménagé pour
eux, indique l’Île de loisirs sur son
site internet. Située à deux pas de
nombreuses autres activités, cette aire
de jeu est l’endroit rêvé pour venir
s’amuser en se rafraîchissant tout au
long de l’été. »
Cet espace de jeux d’eau est destiné
aux enfants de moins de 12 ans,
qui doivent être accompagnés
d’un adulte. Ils sont ouverts tous
les mercredis, week-ends et jours
fériés de 13 h 30 à 18 h. Les tickets
d’entrée sont vendus au chalet de
la ferme pédagogique. Plus de
renseignements sur le site internet
de l’Île de loisirs.
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GUYANCOURT

Le Latmos veut lancer un satellite
dans l’espace d’ici l’année prochaine

LA GAZETTE DE SQY

Le Latmos, en partie basé à l’Observatoire de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines, travaille actuellement sur la conception de l’UVSQ-Sat,
dont la mise en orbite est prévue pour décembre 2020.

Maquette de l’UVSQ-SAT, en cours de création par le Latmos, et qui doit être mis
en orbite en décembre 2020.

UVSQ-Sat. C’est le nom du nanosatellite conçu par le Laboratoire
atmosphères, milieux, observations
spatiales (Latmos). Ce laboratoire,
relevant notamment de l’Université de Versailles- Saint-Quentinen-Yvelines (UVSQ), du Centre
national de la recherche scientifique
(CNRS) et de l’université ParisSorbonne, est spécialisé « dans l’étude
des processus physico-chimiques fondamentaux régissant les atmosphères
terrestre et planétaires et leurs interfaces avec la surface, l’océan, et le milieu
interplanétaire », peut-on lire sur son
site internet.

restre et planétaire (CETP) et le
service d’aéronomie, en 2009. Il
a alors quitté Verrières-le-Buisson (Essonne) pour s’implanter à
Paris et à l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(OVSQ), situé à Guyancourt.

Le Latmos, où travaillent actuellement près de 200 personnes, est
né de la fusion de deux entités, le
Centre des environnements ter-

Une dizaine de personnes du Latmos travaillent sur ce projet. Parmi
elles, Mustapha Meftah, principal
investigateur de la mission. « On est

Ces dix ans d’existence, célébrés
le 23 mai dernier (voir encadré),
ont aussi été l’occasion de faire un
point sur les prochains projets du
laboratoire. Notamment la mission
UVSQ-Sat, en partie financée et
pilotée par l’UVSQ, et dont le lancement est prévue pour la fin 2020.

en phase de développement, on est en
train de fabriquer la plateforme du
satellite, c’est-à-dire des cartes électroniques permettant de piloter un satellite : une carte de puissance, une carte
de communication, un ordinateur de
bord…, fait-il savoir. On est aussi en
train de développer les différents composants et capteurs. »
Le satellite doit remplir trois principaux objectifs, énumérés sur le fascicule de présentation de la mission :
mesurer, durant au moins une année,
le flux infrarouge émis par la Terre
et le flux solaire qu’elle réfléchit,
mesurer l’éclairement solaire, et augmenter le degré de maturité technologique d’un détecteur associé à un
programme de dispositif médical,
ce dernier permettant de davantage décrypter le comportement de
cosmonautes en orbite, notamment
dans des situations complexes.
« On envoie un satellite, on fait des
mesures sur une durée donnée (par
exemple, cinq ans, Ndlr), on cale le
modèle sur la durée donnée, on essaie
ensuite de prévoir ce qui va se passer, et on regarde aussi ce qui a pu se
passer », précise Mustapha Meftah, ajoutant que l’antenne située
à l’extérieur de l’OVSQ permet de

Dix ans d’existence et la volonté d’aller toujours plus vite
Né en 2009 de la fusion du Centre
des environnements terrestre et
planétaire (CETP) et du Service
d’aéronomie, le Laboratoire atmosphères, milieux, observations
spatiales (Latmos) a dû s’adapter
toujours plus rapidement aux évolutions du monde actuel.
« Le bilan (de ces dix années, Ndlr)
est extrêmement positif, on a vu les
changements et on a dû se mettre à
niveau, juge Mustapha Meftah, du
CNRS-Latmos-UVSQ, principal
investigateur de la mission UVSQSat (voir article). Une des composantes majeures est que l’on s’associe
beaucoup plus facilement aujourd’hui
avec des partenaires industriels. »
Des liens ont notamment été tissés
avec la société yvelinoise de mécanique industrielle Carta-Rouxel,
ou encore l’entreprise Nanovation,
spécialisée dans la fabrication de
couches minces et de nanostructures à base d’oxyde de zinc.
Cela participe à la volonté du
Latmos de développer « des ins-

Pour Mustapha Meftah, on
assiste à l’ « arrivée de nouveaux
acteurs dans le monde spatial,
dynamiques, réactifs », qui « nous
mettent dans une position où il
faut aller aussi au plus vite », sans
oublier « la miniaturisation » qui
« oblige à faire de la science avec
des éléments plus petits et en ayant
des délais de développement les plus
courts possibles ».
D’où la volonté de « développer des instruments miniaturisés,
agiles, rapides, dans un délai court
de développement, car sur certains
programmes, on a travaillé 15 ou
20 ans, ce qui n’est plus compatible
avec une carrière », poursuit-il.

« commander les satellites et récupérer
les données ».

pour faire des outils de simulation… »,
détaille le membre du Latmos.

La mission répond à trois problématiques : recherche, industrie et éducation. Dans ce dernier cas, il s’agira
de s’interroger sur « comment on va
utiliser ce programme pour enseigner
auprès des jeunes les différentes composantes, comment un satellite est fait,
comment on fait pour gérer la science,

Le coût de l’opération s’élève à
« 800 000 euros », selon Mustapha
Meftah, qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et espère, d’ici
2023, lancer au moins dix satellites
pour mettre en orbite une constellation des satellites dédiés à l’observation de la Terre. n

Ce week-end,
Rendez-vous
aux jardins
SQY

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Une option foot ouvrira au collège
Champollion à la rentrée

Des élèves du collège effectueront, en plus de leurs cours habituels,
trois heures de football chaque semaine, à partir de septembre prochain.

VÉRONIQUE VEYSSIÈRES-VOISINS FC

qu’au football », assure Alexis Tzelvelis, responsable de l’école de foot au
VFC et initiateur de la classe, qui
indique qu’il a fallu « deux ans » avant
de mettre en place ce projet.

Une journée de tests s’est déroulée le 8 mai dernier au parc des sports
du Grand pré.

Le collège Jean-François Champollion, situé à Voisins-le-Bretonneux,
mettra en place à partir de la rentrée
prochaine une classe à option foot.
Les élèves concernés bénéficieront
ainsi d’un emploi du temps aménagé pour pouvoir suivre, en plus des
autres matières, des entraînements
de foot. Le tout « avec un projet éducatif autour de ça, c’est-à-dire d’avoir,
en parallèle de leur parcours sportif, un
parcours scolaire de réussite », précise

truments pour mieux mesurer, comprendre et avoir des actions concrètes,
pouvoir faire pression sur les gouvernements », selon les termes de
Mustapha Meftah. Mais aussi de
s’adapter à un monde qui s’accélère. « La recherche spatiale change
de temporalité », glisse-t-on du
côté du laboratoire

le principal du collège, Eric Van de
Voorde.
12 élèves de 6e et 12 de 5e prendront
part à cette option, indique-t-on du
côté du club local, le Voisins football
club (VFC), à qui l’établissement
s’est associé pour mener à bien ce
projet. « C’est une réelle opportunité
pour le club et le collège de pouvoir
travailler ensemble et permettre aux
enfants de s’épanouir aussi bien à l’école

Les élèves concernés - qui doivent
obligatoirement être licenciés au
VFC, « être exemplaire[s] dans la
vie du club » et « faire preuve de
compétences tactiques et techniques
dans l’activité », indique le club sur
son site internet – effectueraient
donc trois heures supplémentaires
consacrées au ballon rond, le lundi
matin et le jeudi après-midi.
Ils seront encadrés par un éducateur
du club et un professeur d’EPS du
collège. Il s’agira d’une première pour
l’établissement, tandis que le dispositif est déjà en place ailleurs dans le
département, comme au collège Le
Village de Trappes. « L’objectif est de
véhiculer le sport en parallèle avec la scolarité », affirme Alexis Tzelvelis, rassurant toutefois les familles sur le fait
que « l’objectif premier reste les études,

c’est vraiment de leur permettre de faire
une scolarité classique et en parallèle de
s’épanouir dans le sport qu’ils aiment ».
Un combiné qui pourrait bien pousser les élèves vers l’excellence. « Dans
les classes à projet sportif, les élèves
créent une véritable solidarité et une
cohésion entre eux, avance-t-il. Ce
sont souvent des classes travailleuses,
qui ont des bons résultats. Il y a une
sélection pour rentrer, tant au niveau
scolaire qu’au niveau comportement et
au niveau footballistique. »
Pour l’année scolaire 2019-2020, les
inscriptions sont closes depuis plus
d’un mois et une journée de tests se
déroulait le 8 mai dernier au parc des
sports du Grand pré. L’établissement
et le club entendent, pour les années
suivantes, développer cette classe
afin qu’elle obtienne, à la fin de l’année scolaire 2019-2020, le label section sportive football, décerné par le
ministère de l’Éducation nationale.
Elle viendrait s’ajouter à la section
arts du cirque, déjà présente au collège. « L’objectif est, à travers deux activités sportives, l’une plutôt artistique
et l’autre plutôt sport populaire, d'avoir
des élèves qui viennent avec cette motivation là en parallèle de leurs études »,
résume Eric Van de Voorde. n

L’événement se tient du 7
au 9 juin, avec plusieurs
jardins saint-quentinois à
découvrir.
L’événement national Rendez-vous
aux jardins est de retour pour une
nouvelle édition du 7 au 9 juin.
L’objectif affiché par ce rendezvous annuel est de faire connaître
le patrimoine « jardin » français
et la place de la création dans ce
domaine. Plusieurs particuliers et
collectivités proposent de découvrir
leurs parcs et jardins, également à
SQY dans une dizaine de lieux.
À Élancourt par exemple, les
visiteurs pourront découvrir les
jardins familiaux des IV arbres avec
des visites organisées le samedi 8
juin de 10 h à 12 h 30, ou encore
l’histoire du parc des Coudrays.
Une conférence-promenade est
également organisée à Port-Royaldes-Champs à Magny le 8 juin,
suivie le lendemain d’une visite du
jardin des Gogottes à Guyancourt.
La liste des jardins à découvrir
pendant l’événement est disponible
sur le site internet de Rendez-vous
aux jardins.
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Voisins-le-Bretonneux Un jardinier mis

Trappes Une enfant

de 4 ans chute
de trois étages

en examen pour agression sexuelle
sur deux jeunes filles

L’homme aurait abordé deux jeunes filles de
8 ans, alors qu’il jardinait, et les aurait agressées
sexuellement le 30 mai à Voisins-le-Bretonneux. Il a
été mis en examen le lendemain.

Montigny

Un homme de 18 ans a pris le train
de la ligne N en gare de Trappes
en direction de Montparnasse, le
27 mai. Mais en raison d’un mauvais regard avec un autre voyageur, il s’est fait rouer de coups et
agresser avec une bombe lacrymogène, comme l’indique une source
proche de l’enquête.
Après avoir prévenu la police, celleci est venue les recevoir en gare de
Saint-Quentin vers 8 h 40, à Montigny-le-Bretonneux. Mais seule
la victime était présente. Elle avait
deux plaies saignantes au visage.
L’agresseur avait déjà pris la fuite.
Le blessé a, quant à lui, été transporté à l’hôpital André Mignot du
Chesnay. En attendant, le train a
été retardé de 45 minutes. Et une
enquête est en cours. n

Maurepas Ivre, il

frappe sa femme
à l’aide d’un
antivol de vélo
Alors qu’il est rentré tard
et fortement alcoolisé à
son domicile, le 2 juin à
Maurepas, une dispute a
éclaté au sein du couple.
Il l’aurait frappée à l’aide
d’un antivol de vélo.
À Maurepas, suite à un différend violent avec son conjoint,
une femme a appelé la police le 2
juin au matin. Celle-ci s’est rendue à leur domicile. En présence
du couple, les forces de l’ordre ont
constaté que la jeune femme, âgée
de 28 ans, était blessée à la tempe.
Son conjoint lui aurait portée des
coups à l’aide d’un antivol de vélo.
À priori, le couple se serait disputé à cause de l’état d’ébriété du
conjoint et de son arrivée tardive
au domicile. La femme a refusé
d’être transportée aux urgences.
L’homme, âgé de 31 ans, a quant à
lui été interpellé et placé en garde
à vue, tout comme sa conjointe,
qui a été entendue puis laissée
libre. L’homme, connu des forces
de police, a depuis été déféré et
devrait passer en comparution
immédiate. n
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À cause d’un
mauvais regard,
il se fait agresser
dans un train

Dans le véhicule, le septuagénaire en aurait profité pour glisser sa main sur la
culotte de l’enfant, selon les informations du Parisien.

Il a nié les accusations portées
contre lui par les deux filles. Le jardinier, âgé de 66 ans, a été mis en
examen le vendredi 31 mai à Versailles, pour avoir agressé sexuellement deux mineures, « dont une
dans son véhicule », indique une
source proche de l’enquête. Il a
depuis été remis en liberté sous
contrôle judiciaire.
En effet, la veille, vers 19 h, une
des deux jeunes filles a tout raconté à sa mère. Elle lui a confié
qu’un jardinier l’avait invitée, dans
la journée, à monter dans sa voiture, alors qu’elle se rendait chez sa
nourrice.
Dans le véhicule, le septuagénaire
en aurait profité pour glisser sa
main sur la culotte de l’enfant, selon

les informations du Parisien. Elle a
aussi dit à sa mère qu’elle n’avait pas
été la seule à subir des attouchements. La maman de la jeune fille a
donc appelé la police, qui est venue
interroger l’enfant, avant d’interpeller le jardinier le soir-même.

Il a nié
les accusations
Durant sa garde à vue à Trappes, il
a donné sa version des faits. Selon
les propos rapportés par Le Parisien, les enfants seraient montées
dans son véhicule et il les aurait
chassées parce qu’elle contenait
des objets dangereux. Depuis, les
vêtements des deux fillettes ont
été saisis pour retrouver éventuellement des traces de son ADN. n

Âgée de quatre ans, une enfant
jouait sur le balcon du troisième
étage de son appartement, rue de
l’Observatoire à Trappes. Cette
après-midi du 31 mai, « elle a voulu
escalader la rambarde du balcon »,
raconte une source policière. Ses
parents, également présents dans
l’appartement, ne l’ont pas vue
faire. La petite fille a alors chuté du
troisième étage. « C’était accidentel », précise une source proche de
l’affaire. Une fois le Samu sur place,
l’enfant de 4 ans ne présentait aucune blessure apparente. Même si
son pronostic vital n’étant pas engagé, les secours l’ont tout de même
emmenée à l’hôpital Neker. n

Le Perray-en-Yvelines

Un jeune motard
meurt dans un
accident

Un jeune motard de 21 ans a
perdu la vie, suite à un accident,
dans la nuit du 2 au 3 juin. Alors
qu’il roulait sans casque rue des
Vergers, au Perray-en-Yvelines,
il a perdu le contrôle de sa moto
Kawasaki, le samedi 1 juin.
Selon nos confrères de 78actu, il
a violemment percuté la clôture
d’une propriété. Le jeune homme
a été évacué en urgence et dans
un état grave, à l’hôpital Percy, de
Clamart. Son pronostic vital était
déjà fortement engagé. n

Trappes Des jeunes dérangent en occupant

les halls des immeubles

« Les riverains n’en peuvent plus »,
confie une source policière. Des
jeunes occuperaient régulièrement
les halls des immeubles de l’allée
des Yvelines à Trappes. « Ça crée
un sentiment d’insécurité », ajoute
cette même source. C’est pourquoi

le 27 mai, la police est intervenue
suite à un appel, révélant la présence de perturbateurs allée des
Yvelines. À leur arrivée, les forces
de l’ordre ont fait l’objet de jets de
projectiles. Elles ont finalement
réussi à disperser les occupants. n

SQY En raison des fortes chaleurs,

des jeunes ouvrent plusieurs
bouches à incendie

La chaleur était pesante dimanche 2 juin. Des jeunes
ont alors décidé de vandaliser certaines bouches
à incendie pour se rafraîchir, donnant lieu à des
incidents à Trappes et à Guyancourt.

Bois-d’Arcy Pendant une permission

de sortie, un détenu de la prison
s’endort et oublie de revenir

Un homme incarcéré à la maison d’arrêt de Boisd’Arcy a obtenu une permission de sortie. Mais au
lieu de revenir à la fin de sa semi-liberté, il se serait
endormi pendant quatre jours, assommé par des
médicaments.
Le séjour en prison d’un homme
à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy vient d’être rallongé de six
mois, mercredi 29 mai. En cause,
il n’a pas respecté le délai de sa
permission de sortie le 11 avril
dernier. Selon les informations de
78actu, l’homme, âgé de 48 ans,
était incarcéré depuis juillet 2018
pour le vol de 50 casques Bose
dans différents Apple store de la
région parisienne.

Le détenu était introuvable
Au moment de sa permission de
sortie, il devait réaliser des démarches pour sa réinsertion. Mais
le lendemain matin, il n’est pas

revenu à la maison d’arrêt pour
rejoindre sa cellule. Les gardiens
ont alors donné l’alerte, comme le
racontent nos confrères de 78actu.
Néanmoins, le détenu était introuvable, au regard des différentes adresses dont disposait
l’administration pénitentiaire. Il
est finalement revenu à la prison
quatre jours après.
Selon sa version des faits, il aurait
ingurgité beaucoup de médicaments, après avoir vu son père en
mauvais état de santé. Comme
l’indique 78actu, l’homme serait
bipolaire et se réfugierait dans les
médicaments à chaque fois qu’il
serait « pris d’une émotion trop
forte ». n
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Les forces de l’ordre ont très rapidement été la cible de jets de projectiles,
lancés par une vingtaine de personnes.

« C’est assez fréquent quand il fait
chaud », déclare une source policière. En début de soirée à Trappes,
le 2 juin, des jeunes ont en effet ouvert une bouche à incendie, à cause
des fortes chaleurs. « Ça dégrade les
bouches à incendie et c’est dangereux
à cause de la pression », alerte cette
même source. La police est donc
intervenue pour les réprimander.
Mais les forces de l’ordre ont très
rapidement été la cible de jets de
projectiles, lancés par une vingtaine de personnes. Pour se défendre, elles ont riposté à l’aide de
deux tirs de lanceur de balles de
défense. Les agresseurs ont alors

immédiatement pris la fuite. Il
n’y aurait aucun blessé et pas de
dégâts.
À Guyancourt, les choses ont davantage dégénéré après une ouverture de bouche à incendie. Après
20 h, selon Le Parisien, un habitant du square Malhangu, excédé
par ces incivilités, a interpellé les
jeunes, leur demandant de cesser.
Ces derniers l’ont alors roué de
coups de poing. Un autre voisin
est venu à son secours. Et ils ont
tous les deux été gazés à la bombe
lacrymogène. Mais l’un du groupe
de jeunes agresseurs, âgé de 17 ans,
a été interpellé. n
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Basketball Coupe des
Yvelines : Maurepas s’offre
un doublé historique

Les équipes seniors masculine et féminine ont
remporté leur finale à domicile et se sont ainsi
adjugées le trophée départemental, dimanche
2 juin.
maurepasien. « La Malmedonne
était pleine, témoigne-t-il. Même
s’il faisait 30 degrés dehors, il en faisait peut-être 34 ou 35 à l’intérieur.
Il faisait chaud, il y avait une ambiance, le sixième homme était dans
les tribunes. »

BC Maurepas

« La Malmedonne était
pleine, le sixième homme
était dans les tribunes »

Les joueuses de l’équipe seniors du Basket club Maurepas ont remporté
la Coupe des Yvelines, dimanche 2 juin au gymnase de la Malmedonne.

Le ciel était radieux le 2 juin sur
SQY, particulièrement à Maurepas, où le club local, le Basket
club Maurepas (BC Maurepas) a
remporté, dans son gymnase de
la Malmedonne, les finales de la
Coupe des Yvelines. Le club était
parvenu à qualifier son équipe seniors masculine et son équipe seniors féminine, évoluant toutes les
deux dans les divisions régionales.
Et les deux ont fait main basse sur
le trophée.

« Ça fait depuis 1996 que je suis au
club et à ma connaissance, c’est la première fois, relate Thierry Rousselle,
président du BC Maurepas. La
dernière Coupe des Yvelines, c’était en
2014 (déjà à domicile, Ndlr) et c’était
les garçons, dont certains étaient présents hier. Les filles l’ont aussi remportée par le passé, mais là, c’est un
doublé historique pour le club. »
Le tout dans un gymnase chauffé
à blanc, si l’on en croit le président

Ces deux titres viennent récompenser un exercice 2018-2019
réussi, d’après Thierry Rousselle.
« Avant dimanche, on avait déjà fait
une belle saison, que ce soit au niveau
des garçons ou des filles, se réjouit-il.
Les garçons finissent 4es et les filles 3es
du championnat de région, donc c’est
déjà un beau travail accompli toute
la saison. »
Tandis que les filles ont disposé
de Mantes-la-Ville, pensionnaire
de départemental mais qui vient
de monter en régional, à l’issue
d’un match « parfait, bien structuré
et bien dirigé » selon le président,
les garçons, eux, faisaient chuter
Les Mureaux. « Là on peut parler

Tennis Championnats de France : bilan mitigé pour Plaisir
L’équipe 1 féminine monte en N1, tandis que son homologue chez les hommes
se maintient en N2, mais que l’équipe 2 masculine descend en Pré-nationale, à
l’issue de ces championnats joués du 5 mai au 2 juin.
Le Tennis club de Plaisir (TC Plaisir), disputait du 5 mai au 2 juin les
championnats de France. Le club
alignait une équipe féminine et deux
équipes masculines lors de ces championnats. Il s’agit du seul des Yvelines
à aligner autant de formations dans
cette compétition, assure-t-on du
côté du TC Plaisir.
Chacune de ces équipes disputait
cinq matchs. Et à l’arrivée, le bilan
est on ne peut plus mitigé avec une

promotion, un maintien et une relégation. Au rang des satisfactions,
l’équipe 1 dames termine 1ère de sa
poule et monte de la Nationale 2 et
à la Nationale 1. Les Plaisiroises sont
restées invaincues après deux matchs
nuls sur le même score (3-3) à MontSaint-Aignan et Gueugnon, et trois
victoires également sur le même score
face à Antibes, Istres et Lesigny.
L’équipe 1 masculine termine elle
3e et obtient son maintien en N2.

Après des débuts chaotiques marqués
par des défaites contre St-Michel
et Bourg-de-péage (4-2) et à Dijon
(5-1), elle a fini fort avec des larges
succès à Ardres et face à Arles (5-1).
En revanche, toujours, chez les
hommes, l’équipe 2 termine 6e de sa
poule et descend en Pré-nationale.
Après un nul contre Tours, elle n’aura
connu que la défaite, à Cognac (6-0),
Bouguenais (5-1) et St-Grégoire (42) et face à Paris (5-1). n

d’exploit, savoure Thierry Rousselle. Les Mureaux sont un niveau
au-dessus de nous. On est en R3 et
eux en R2, ils ont fini premiers de
leur championnat et montent en R1,
donc si on les avait joués en septembre, ils seraient même deux catégories au-dessus de nous. C’est une
belle équipe, ça a été chaud les deux
premiers quart-temps. D’habitude,
le troisième quart-temps est toujours
fatal pour nous, on est dans le creux
de la vague. Là, on a su gérer, garder notre avance, ça s’est très bien
passé. »

Les U20
moins heureux
Également engagés ce week-end
les moins de 20 ans masculins
n’ont pas connu la même réussite,
éliminés en demi-finale la veille, le
1er juin, par l’entente Le ChesnayVersailles (ELCV ). Une défaite
dont les circonstances mettent le
président fou de rage. « Ils partaient avec 14 points d’avance parce
qu’ils ont joué en Département et
nous en Région, raconte Thierry
Rousselle. Ils n’ont pas fait jouer
leur équipe départementale, ils ont
fait monter des cadets qui jouaient
en championnat de France. Ils
ont grossi l’équipe comme ça, alors
que nous, on avait notre équipe à
l’exception de deux joueurs. Sportivement, ce n’est pas cordial de leur
part. » Heureusement, leurs aînés
sont donc venus lui redonner le
sourire le lendemain. n

Handball Plaisir,

une victoire pour
se consoler

Déjà relégué en Prénationale, le club a
conclu la saison par un
succès (32-26) devant
son public face à SaintMaur, samedi 1er juin.
Déjà assurés de descendre en Prénationale, les handballeurs plaisirois
avaient à cœur d’offrir une dernière
victoire à leurs supporters ainsi qu’à
leur entraîneur Victor Garriguet,
pour son dernier match sur le banc
du club, et aux joueurs qui vont partir.
C’est l’équipe de Saint-Maur, 5e au
classement, qui en a fait les frais le
1er juin, lors de la 22e et ultime journée de N3.
Cet ultime succès (32-26) s’est surtout dessiné en seconde période. Les
locaux se sont peu à peu détachés au
retour des vestiaires, grâce notamment à un Romain Sommero aussi
prolifique qu’adroit tout au long de la
partie (11 buts en 12 tirs Ndlr). Cette
victoire ne fera pas oublier la relégation ni la saison cauchemardesque.
Les Plaisirois, premiers relégables,
échouent à égalité de points avec
Bois-Colombes et Haguenau, qui les
devancent grâce aux confrontations
directes. La descente aux enfers est
terrible pour le club, qui disputait
des barrages d’accession à la N2 il y
a un an. Désormais, c’est de l’échelon
régional qu’il va falloir repartir. Avec
l’objectif de remonter au plus vite. n

La prochaine fois,
vous repartirez
peut-être sans payer.
**

Du 30 avril au 31 décembre,

1 an de courses

à gagner*chaque semaine
et de nombreux lots sur lidl.fr

Handball Montigny finit à la huitième place

Les Ignymontaines ont conclu leur saison par un match nul (28-28) à Saint-Maur,
samedi 1er juin. Elles terminent dans le milieu du classement de Nationale 2.
Déjà assurées du maintien en
N2 après une saison compliquée,
marquée par un changement
d’entraîneur (lire notre édition
du 9 avril), les handballeuses de
l’AS
Montigny-le-Bretonneux
(ASMB) ont obtenu le match nul
(28-28) à Saint-Maur, le 1er juin
lors de la 22e et dernière journée
du championnat. Le deuxième
consécutif après celui enregistré à
domicile face au PSG (26-26), le
18 mai.

Les Ignymontaines ont notamment
pu compter sur leurs deux taulières,
Klara Zachova et Pauline Bigot, respectivement capitaine et vice-capitaine, auteures de neuf buts chacune.
Elles auraient même pu l’emporter,
mais un but encaissé à huit secondes
de la fin les contraint à partager les
points chez le 6e du championnat.
L’ASMB termine donc à la 8e place
de sa poule, soit dans le ventre mou
du classement. Il s’agissait pro-

bablement du dernier match de
l’entraîneur Williams Constant à la
tête de la formation ignymontaine.
Arrivé en mars pour assurer l’intérim suite au limogeage de Denis
Chollet, il avait enchaîné quatre
lourdes défaites, avant de s’imposer
largement chez la lanterne rouge
Lisieux, puis de concéder donc deux
matchs nuls consécutifs. Un nouvel
entraîneur devrait prendre ses fonctions cet été, avec pour mission de
faire monter le club en N1. n

*Jeux “L’heure de goûter”, avec obligation d’achat en magasin, organisés par LIDL S.N.C. dans ses
supermarchés situés en France métropolitaine et sur internet. Ouvert à toute personne physique
majeure domiciliée en France métropolitaine. Jeu tirage au sort sur internet : entre le 30/04/2019
et le 31/12/2019 inclus, tout client ayant acheté un panier d’une valeur égale ou supérieure à 30 €
TTC pourra se rendre sur le site www.lidl.fr pour s’inscrire au tirage au sort. Pour cela, se rendre sur
l’espace dédié au jeu “L’heure de goûter”, remplir le formulaire d’inscription et renseigner le numéro
de ticket de caisse. 1 participation par ticket de caisse. Le ticket de caisse est à conserver pendant
toute la durée du jeu. Au total : 536 lots à gagner 8 tirages au sort seront effectués les 11/06, 08/07,
08/08, 09/09, 08/10, 08/11, 09/12 et le 08/01 pour désigner les gagnants. Les résultats seront publiés
sur le site internet. Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE –
A. STALTER, Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables
sur le site www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl aux fins d’organisation du
présent jeu et, sous réserve de vos choix, de communication de sa Newsletter. Conformément au
règlement général relatif à la protection des données, vous disposez de droits d’accès, de rectification,
d’opposition ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse
protection.donnees@lidl.fr. Photos non contractuelles. **In France : en France. Année 2019 - Sauf
erreurs typographiques - Imprimé en U.E.

n France
depuis 30 ans

**

- LIDL SNC RCS STRASBOURG 343 262 622. © Studio B.

Erratum
Une erreur s’est glissée sur la page
culture de notre édition du 28 mai.
Dans l’article consacré au festival
Les Clayes du cinéma, nous évoquions le chiffre de six prix attribués. Il y en a en réalité sept : trois
prix du jury, le prix du meilleur
comédien, de la meilleure comédienne, le prix TV78 et un prix du
public. Par ailleurs, des erreurs sont
aussi survenues dans l’orthographe
des noms de certains réalisateurs.
Pripiat de Olivier Cavellat, Ce que
cache la neige de Loïc Gaillard et
Joli coup de Julien Rouvier s’étaient
partagés les trois prix du jury, tandis que Lola Montes pour son rôle
dans Le contrat de Julien Rouvier et
Polo Anid dans Expérience de Kevin
Bodin avaient remporté les titres de
meilleure actrice et meilleur acteur.
Sans mot dire de Quentin Lecocq
s’était vu décerner le prix TV78 et
le public avait récompensé Pourquoi
lui ? De Camille Singaraud. Nous
présentons nos excuses aux personnes concernées.
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Plaisir Festival Escales
d’ailleurs : le musicien
d’Emir Kusturica en vedette
Le musicien serbe Goran Bregovic, qui a
notamment composé les BO des films du
réalisateur, assurera le concert de clôture d’un
festival marqué par des spectacles et animations
en tous genres, ce samedi 8 juin.
Escales d’ailleurs revient pour une
nouvelle édition, ce 8 juin de
14 h 30 à 23 h 30, dans le parc
du château de Plaisir. Le festival,
organisé chaque année depuis
près de 20 ans dans la commune,
rassemble sept types de manifestations différentes : concerts,
déambulations, jeux, danse, gastronomie, animations et expositions.

d’animations telles que l’Escal
grimpe, grand jeu d’escalade de
huit mètres de haut composé notamment de deux voies d’escalade,
quatre filets et une tyrolienne de
60 mètres, la balade en poney, ou
encore la locomotion Grand charivari, « une course folle sur des engins
qui roulent ou qui sautent », détaille
le site internet municipal.

Temps fort de l’événement, la présence de Goran Bregovic, qui se
produira lors du concert de clôture, à 21 h 30. Ce musicien serbe
de 69 ans est notamment connu
pour avoir collaboré avec le réalisateur Emir Kusturica. « Sur la
grande scène, il vous embarquera
dans sa frénésie balkanique et son
énergie rock », annonce la Ville de
Plaisir sur son site internet.

Les déambulations,
l’autre tête d’affiche

De quoi conclure comme il se doit
une journée festive pour tous les
âges, qui débutera par l’ouverture

Sans oublier les incontournables
déambulations de créatures géantes, qui sont « LA signature du festival Escales d’ailleurs », rappelle
la Ville. Trois déambulations différentes sont prévues : Les vaches
sacrées, de la compagnie Paris Bénarès, à 16 h, 18 h et 23 h 30, L’attribut des oiseaux rares, de la compagnie Quartier de nuit, à 17h00
et 23h30, et Les piscilux, de la

Voisins-le-Bretonneux Sinsémilia en tête
d’affiche à La Tour met les watts
Le groupe interprète de Tout le bonheur du monde se produira lors du
festival, qui revient pour une 3e édition, ce samedi 8 mai, dans la cour de
l’espace Decauville et le jardin Eugène Fleuré.

ARCHIVES/MET'ASSOS

reggae Volodia, le groupe 8°6 Party,
le compositeur multi-instrumentiste canadien Dubmatix, les duos
électro Iphaze et Watt the fox, le
groupe reggae/soul/électro The
Sunvizors, le groupe Shaps, au style
entre rock et rap français, et enfin le
duo punk Moko.

Dix artistes se partageront deux scènes pendant dix heures de show, ce samedi
8 juin lors du festival La Tour met les watts.

Attention les tympans, la Tour va
mettre les watts pour une troisième
année consécutive ce samedi 8 juin.
La 3e édition du festival La tour met les
watts, toujours organisé par l’association Met’assos, se tient devant l’espace
Decauville et dans le parc Eugène
Fleuré de Voisins-le-Bretonneux.
Au menu, dix heures de musique et
une riche programmation alternative
« mêlant groupes émergents de la scène
locale et têtes d’affiches issues de la scène
indépendante française », peut-on lire
sur le descriptif du festival.
Dix artistes ou groupes se partageront deux scènes, avec en tête d’af-

fiche, Sinsémilia. Le groupe aux dix
disques d’or, et révélé en 2005 par le
titre Tout le bonheur du monde, revient sur scène après plus d’un an de
sommeil. Avec toujours ce style reggae engagé, qui fait sa force depuis
plus de 25 ans. Et, parmi les nouveautés, un dernier album studio, À
l’échelle d’une vie, sorti cette année
et comprenant notamment le titre
Nourrissons nos cerveaux, enregistré
avec Guizmo et Balik, respectivement membres de Tryo et Danakil.
Au programme également, le
groupe de punk celtique Les ramoneurs de menhirs, le chanteur de

« La tour met les watts c’est avant tout
un moment d’échange et de partage en
partenariat avec différentes associations locales œuvrant chaque jour pour
faire vivre la musique et la culture
près de chez vous », rappelle le site
internet du festival. Ainsi, le public
pourra également profiter d’un village associatif et d’animations.
Les tarifs des places s’élèvent à 20 euros en prévente (plus frais de location) et 25 euros sur place. L’entrée
est gratuite pour les moins de 10 ans.
Réservations sur yuticket.com et
points de vente habituels (Fnac, Carrefour, Géant, magasins U, Intermarché). Ouverture des portes à 15 h 30
et fermeture à 2 h. Toute sortie est
définitive dès 21 h. Bar et restauration présents sur place. Navettes gratuites vers la gare de SQY dès 22 h.
Pour plus de renseignements, appeler
le 01 30 44 37 67. n

VILLE DE PLAISIR

CULTURE
LOISIRS

14

Goran Bregovic assurera le concert de clôture du festival Escales d'ailleurs,
ce samedi 8 juin.

Compagnie Aérosculpture 17 h,
19 h 30 et 23 h.
Les visiteurs pourront également
s’essayer à différents ateliers,
autour de la construction d’un
réseau ferroviaire, d’une fresque
géante ou ateliers d’agilité, se restaurer sur les nombreux stands
gastronomiques ou encore danser
puisque les associations plaisiroises de danse et le Conservatoire
proposeront des chorégraphies de
différents styles (country, hiphop, dancehall, danse africaine,
modern, baby, bollywood, classique, modern-jazz, breakdance,
…). Et bien sûr, vibrer aux sons
des nombreux concerts : outre
Goran
Bregovic, l’ensemble
Cuivres du conservatoire, Bazar
et bémol, Imad Morcos, Ellen

Birath & the shadow cats, Latino
Caraïbes et Salsos + se produiront
de la fin de l’après-midi au beau
milieu de la nuit.

Plus de 10 000 visiteurs
attendus
Au total, plus de 10 000 visiteurs
sont attendus sur le festival, autour
duquel travaillent 113 artistes professionnels, 50 artistes amateurs,
210 élèves du conservatoire ou encore 200 membres d’associations,
selon la mairie. À noter que des
navettes gratuites permettront de
rejoindre le château depuis la gare
de Plaisir-Grignon et inversement,
durant toutes la durée des festivités.
Le programme complet du festival
est à retrouver sur ville-plaisir.fr. n

Guyancourt Des comptines revisitées

à la Ferme de Bel Ébat
Les jeunes spectateurs sont invités à la Ferme de Bel Ébat pour
un concert Dans mon jardin organisé le samedi 8 juin à 11 h.
« Harpe, clarinette et percussions
revisitent les comptines et les chansons de notre enfance sur la nature
et le jardin, indique la description

du spectacle, qui est proposé par
la compagnie Métamorphose.
Un joyeux concert de jazz pour les
jeunes spectateurs. » Ce concert est
proposé aux enfants dès 2 ans.
Les places coûtent entre 3,5 à
7 euros, et peuvent être achetées
en ligne sur kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt Rock, blues et musique

classique à la Batterie

Les groupes Delgrès, Little Bob Blues Bastards
et Howlin’ Jaws se produisent ce vendredi 7 juin.
Ils seront suivis le samedi 15 juin par un trio d’anches.
Ce 7 juin, ce sont trois artistes qui
vont investir la Batterie. D’abord,
direction les Antilles avec le groupe
Delgrès et son blues créole. Ce trio
« réinvente le blues en y injectant une
transe rock abrasive [...] tout en portant un message séculaire, celui de
Louis Delgres, héros de la lutte contre
l’esclavage en Guadeloupe », affirme
la Batterie sur son site internet.
Au menu également, le rock de
Little Bob Blues Bastards, groupe
de rock français chantant exclusivement en anglais et qui « voue un
véritable culte à la façon de chanter
des vocalistes du rock et du blues, de
Little Richard à Howling Wolf ou
Eric Burdon », estime la Batterie.
Enfin, Howlin’ Jaws nous ramè-

nera dans un style rock’n’roll des
années 1960.
Le 15 juin, place à un style plus
classique. Le trio Zoboa rendra hommage au fameux Trio
d’anches de Paris, formation de
chambre emblématique de l’entredeux-guerres. Christelle Chaizy au hautbois, Mathieu Duch à
la clarinette et Pierre Walter au
basson, revisiteront les œuvres
de compositeurs comme Jacques
Ibert, Alexandre Tansman, Darius
Milhaud, Georges Auric, Henri
Tomasi, Reynaldo Hahn, Albert
Roussel, Eugène Bozza ou Jean
Françaix. Début des concerts à
20 h 30, tarifs de 6 à 23,20 euros,
réservations sur kiosq.sqy.fr. n
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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
Tél. 01 34 81 28 71
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Du 17 I 04 I 2019
au 27 I 07 I 2019
Quai François-Truffaut I Montigny-le-Bretonneux
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SQY - Musée de la ville / Photo : © E. Deschamps / Création graphique : C. Lasson

EXPOSITION

