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Entreprises et acteurs  
de la formation unissent 
leurs forces pour l’emploi

Les entreprises locales peinent  
à recruter, alors que le chômage reste 
fort à Trappes. Face à cette situation, 

les acteurs économiques et de 
l’éducation veulent s’unir pour mettre 

en adéquation les formations et  
les besoins des entreprises.

Un paradoxe observé  : des 
entreprises qui peinent 
à recruter alors que les 
Trappistes rencontrent des 

difficultés à trouver un emploi. » Cette 
citation résume bien la probléma-
tique que l’Alliance territoriale de 
Trappes, constituée d’acteurs écono-
miques et d’acteurs de la formation 
comme de l’éducation, aimeraient 
solutionner. L’Alliance territoriale 
a présenté, le jeudi 23 mai dernier 
au lycée de la Plaine de Neauphle, 
son diagnostic réalisé à Trappes 
sur « deux enjeux clefs du territoire : 
jeunesse/emploi et métiers en tension ». 
Si le monde de l’entreprise comme 
celui de l’éducation affiche la volonté 
de mieux travailler ensemble, cela ne 
semble pas encore toujours évident. 

Créée en 2017 sous l’impulsion de 
la commune, de l’association Envie 
et de Auchan, Guy Malandain 
(DVG), le maire de Trappes, voit 
en l’Alliance territoriale un outil 
qui « doit permettre » de mettre en 
cohérence « les parcours d’enseigne-
ment avec les parcours professionnels 
et les besoins des entreprises  ». Il en 
attend donc logiquement « une aide 
pour les jeunes gens qui cherchent des 
orientations professionnelles  » et la 
création d’un « réseau d’entreprises qui 
expriment leurs besoins et travaillent 
avec les lycées sur les formations ».

Fin 2017, 78actu avait annoncé 
l’implication dans l’Alliance terri-
toriale de Auchan - bien implantée 
à Trappes avec un supermarché, 
un drive, un centre de logistique, 
etc - qui rencontrait des difficul-
tés dans son recrutement local 
et durable. Stéphane Vanhersel, 
directeur des ressources humaines 
chez Auchan retail, expliquait alors 
dans les colonnes de nos confrères 
que «  l ’objectif de cette alliance, c’est 
d’amener les acteurs du privé et du 

public à trouver des solutions aux 
problèmes de recrutement. Beaucoup 
d’entreprises partagent le même 
constat que nous.  » Un an et demi 
plus tard, c’est Stéphane Vanhersel 
qui animait la journée de présen-
tation du 23 mai. « On veut arriver 
à du concret, a-t-il alors adressé aux 
différents acteurs réunis au lycée 
de la Plaine de Neauphle. C’est en 
travaillant ensemble qu’on va résoudre 
cette problématique. » 

« Un taux de chômage  
de 19 % »

Avant d’engager des actions 
concrètes, l’Alliance territoriale a 
donc fait réaliser une étude par le 
cabinet Acceleractions, qui a passé 
six mois sur la commune. Cette 
dernière pointe des probléma-

tiques déjà bien connues à Trappes, 
comme dans de nombreuses com-
munes de l’agglomération voire 
au-delà. « La ville est actuellement 
en pleine mutation économique et 
urbaine mais elle compte encore 
aujourd’hui de nombreuses fragilités, 
et notamment un taux de chômage 
de 19  %, cinq points au-dessus de 
la moyenne régionale, 70  % de la 
population en quartiers prioritaires 
et un taux de pauvreté de 25  %  », 
résume l’étude.

En face de ces difficultés d’accès 
à l’emploi, se trouvent donc des 
entreprises qui n’arrivent pas à 
trouver de candidats. « Le bassin éco-
nomique local compte un grand nombre 
d’entreprises employeuses qui peinent 
à recruter avec 43  % des projets de 
recrutement qui portent sur des métiers 
en tension  », poursuit l’étude. Le 

principal frein à l’embauche identifié 
est une « inadéquation des compétences 
locales aux besoins de qualifications des 
entreprises », auquel vient s’ajouter 
une problématique de « mobilité des 
jeunes Trappistes ».

Selon l’étude, les métiers en ten-
sion sont également « à revaloriser 
auprès des jeunes  » et les parcours 
de formation sont « à adapter aux 
besoins réels des entreprises  ». Ces 
métiers en tension seraient ainsi 
quasiment tous réunis dans trois 
secteurs : les services scientifiques, 
techniques et administratifs, la 
santé et la restauration. « L’analyse 
comparée des formations disponibles 
localement avec les métiers en tension 
met en exergue l ’absence de formation 
pour des métiers pourtant largement 
recherchés », précise l’étude.

Et si le cabinet Acceleractions 
souligne le nombre important 

d’initiatives engagées localement 
« pour une insertion professionnelle 
réussie  », il estime que celles-ci 
restent à «  coordonner  ». De plus, 
malgré une volonté affirmée de 
travailler ensemble, les acteurs de 
la formation et les acteurs écono-
miques reconnaissent dans l’étude 
une « méconnaissance mutuelle ». Si 
le constat est partagé par l’ensemble 
des personnes réunies au lycée de 
la Plaine de Neauphle, la com-
munication entre entreprises et 
établissements scolaires ne semble 
en effet pas toujours si évidente. 

« Vous faites apparaître des métiers 
en tension, mais moi j’ai des élèves 
de CAP à Bac dans des métiers tech-
niques où la moitié n’a pas de stage, 
regrette pendant les échanges la 
proviseure du lycée Louis Blériot, 
expliquant avoir même dû fermer 
une formation ascensoriste, un 
métier pourtant en tension, faute de 
stage pour ses étudiants. « Où sont 

les entreprises ? […] Soit on a un pro-
blème d ’adaptation aux compétences, 
[…] soit nos élèves ne correspondent 
pas aux attentes des entreprises en 
compétences professionnelles, soit 
d ’autres comme le savoir-être. »

Une « méconnaissance 
mutuelle »

Dans l’assemblée, un représentant 
d’une entreprise qui « accueille beau-
coup de stagiaires de Blériot » confirme 
en effet l’un des points soulevés par 
la proviseure du lycée. « Nos difficultés 
sur l ’accueil des stagiaires sont des 
questions de posture et de savoir-être, 
qui devraient être travaillées en amont 
pendant la formation », estime-t-il, 
évoquant « la ponctualité, les règles de 
sécurité et l ’encadrement ».  

Un point que la proviseure du lycée 
Blériot ne conteste pas, «  mais 

l ’Éducation nationale n’est pas la seule 
là-dessus », insiste-t-elle. Avant de 
lancer un appel à l’ensemble des 
acteurs économiques à venir dans 
son établissement rencontrer les 
élèves  : «  J’ai besoin de vous pour 
travailler sur ce savoir-être.  » Du 
chemin reste donc à parcourir 
dans les relations entre entreprises 
et acteurs de l’éducation, même si 
une première pierre est posée par 
l’Alliance territoriale. Le principal 
du collège le Village a d’ailleurs 
souligné que « l ’Alliance nous a aidé 
à trouver des stages ».

Après ces échanges, la demi-jour-
née de travail s’est conclue par le 
lancement de « groupes actions » qui 
ont, dès le 23 mai, planché sur la 
« création d ’un circuit de découverte 
professionnelle à mettre en place à 
Trappes » et la « création d ’une pas-
serelle entre les entreprises ayant des 
métiers en tension et les organismes 
de formation ». n

DOSSIER02
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Guy Malandain (DVG), le maire de Trappes, espère que l’Alliance territoriale soit 
« une aide pour les jeunes gens qui cherchent des orientations professionnelles ».
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TRAPPES

Le quartier prioritaire des Merisiers  
est éligible au label « Cité éducative »

Le quartier prioritaire des Merisiers à Trappes est éligible au label 
« Cité éducative ». Il pourra bientôt mettre en œuvre ce concept, qui 
consiste à accompagner vers la réussite, les jeunes de 3 à 25 ans. Le 
2 mai, le gouvernement a publié la liste des 80 quartiers, ciblés par les 
préfets et les recteurs, qui peuvent prétendre au label, selon Le Parisien. 

L’objectif de la « Cité éducative » est de « fédérer tous les acteurs de l ’édu-
cation scolaire et périscolaire » sans « être un dispositif de plus mais l ’occa-
sion de mieux coordonner et renforcer les dispositifs existants », selon les 
propos de l’Éducation nationale et de ceux de la Cohésion des terri-
toires, rapportés par Le Parisien. Pour ce faire, les quartiers concernés 
pourront bénéficier d’une aide financière de l’État, qui a prévu une 
enveloppe nationale de 100 millions d’euros sur trois ans. 

En attendant, les Merisiers devront déposer un avant-projet d’ici le 
30 juin, selon nos confrères de France 3 Paris Île-de-France. Et les 
mesures qui pourront être mises en place au nom du label sont : de 
nouvelles places de crèches, le renforcement de la présence de profes-
sionnels éducatifs, l’accompagnement dans l’orientation, ou encore le 
développement des voyages de découverte.

« L’analyse comparée des formations disponibles localement avec les métiers 
en tension met en exergue l’absence de formation pour des métiers pourtant 
largement recherchés », précise l’étude.

«
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TRAPPES  En raison 
d’incivilités,  
la poste Sémard 
ferme jusqu’au 
22 juin
La commune a indiqué 
sur les réseaux sociaux 
que le bureau de poste 
de la rue Pierre Sémard 
fermait temporairement 
en raison d’incivilités à 
l’encontre des agents.

ACTUALITÉS04

Un gigot cuit à l’étouffée pendant 
deux heures dans un bain de bi-
tume à 250 degrés. Voilà comment 
Yves Le Breton, traiteur spécialisé 
dans cette pratique culinaire, réa-
lise son gigot pour CFC dévelop-
pement. À Élancourt dans son parc 
d’affaires tertiaires Oméga parc, le 
promoteur immobilier célèbre le 
11 juin, l’avancée des travaux de la 
tranche 2. « On fait le gigot bitume 
lorsque le bâtiment est hors d’eau hors 
d’air, (lorsque la construction est close 
et étanche, Ndlr) », explique Didier 

Wauquiez, directeur du dévelop-
pement chez CFC.

Cette fête traditionnelle connue 
dans le BTP vise à réunir autour 
d’un gigot en fusion, «  l ’ensemble 
des personnes qui ont participé à la 
construction du bâtiment », indique 
Didier Wauquiez. En d’autres 
termes, les architectes, les ouvriers, 
les bureaux d’études, les entreprises 
de gros œuvre ou encore celles de 
préfabrication, sont présents ce 
mardi midi. Même les élus sont 

maintenant invités, selon l’archi-
tecte Zoltan Bartal. 

Mais cette tradition serait-elle 
en train de se perdre  ? Les avis 
divergent au sein du bâtiment 
encore brut de la tranche 2, dans 
lequel les convives vont déguster 
le gigot. En attendant, Yves Le 
Breton, traiteur spécialisé depuis 
30 ans, veille à la bonne cuisson 
et pour lui, la tradition perdure. 
« Cette semaine, j’ai des commandes 
presque tous les jours en Île-de-
France et la semaine prochaine, j’en 
ai presque deux par jour  », assure-
t-il.  

« Ça se perd  
avec les gros travaux »

D’autres pensent au contraire que 
cette cérémonie du BTP aurait 
tendance à se perdre. C’est l’avis 
de Didier Wauquiez, qui justi-
fie  :  «  [Cette tradition] n’a pas de 
fonction commerciale. » Malgré cela, 
CFC développement continue 
d’organiser des gigots bitumes pour 
chacun de ses bâtiments. C’était 
par exemple le cas pour Proxima 
V, inauguré fin mars, comme se le 
remémore l’architecte. 

Et c’est surtout en raison de la taille 
de sa société et de ses opérations 
que CFC développement main-
tient la coutume. «  Nous sommes 
une entreprise à taille humaine, nous 
restons des artisans. Nos volumes de 
bâtiments sont faibles. Et nous avons 
tendance à faire travailler les mêmes 
équipes dans nos autres immeubles  », 
estime le directeur du développe-
ment du promoteur, qui souhaite 
préserver l’esprit d’équipe, notam-
ment grâce au gigot bitume. L’un 
des invités, Jean-Rémi Lamoureux 
de Cibetanche, spécialisé dans les 
travaux d’étanchéité, confirme jus-
tement  :  «  Quand il y a des petites 
opérations, il y a une certaine convi-
vialité, c’est pour cela qu’on continue. 
Mais ça se perd avec les gros travaux. » 

En réalité, chacun semble célébrer 
le gigot bitume à sa manière. Cer-
tains le font avec tous ceux qui ont 
participé à la construction du bâti-
ment et d’autres le font par équipe. 
Au sein des services de l’agglomé-
ration, dont certains représentants 
sont présents pour le festin, l’on 
donne l’exemple du Grand Paris 
express. Les équipes parties pre-
nantes de cet énorme chantier, réa-
liseraient entre elles, des gigots bi-
tumes à chaque étape des travaux. 
Mais Thomas, électricien chez 
Idelec, préfère quand toutes les 
équipes sont réunies  : « Ça change 
de le faire qu’entre nous. » Invité au 
gigot bitume de CFC développe-
ment, ce n’est seulement que son 
deuxième en 15 ans de métier. n

Le gigot bitume, une tradition du BTP bien 
ancrée dans le béton ?
Un gigot bitume a été célébré au parc d’affaires Oméga parc, à Élancourt, 
le 11 juin. Cette cérémonie consiste à manger cette viande cuite dans du 
bitume pour fêter l’approche de la fin de chantier.

Alors que le bureau de poste 
annexe de la rue Pierre Sémard 
est voué à fermer définitivement 
pour être remplacé par un accueil 
dans le futur café-culture l’Étoile 
d’or (voir La Gazette du 28 mai), 
il a pour l’instant fermé pour 
la semaine. L’information a en 
effet été donnée sur la page 
Facebook de la commune de 
Trappes la semaine dernière. 
Dans un premier temps, cette 
fermeture devait durer jusqu’à la 
fin de la semaine dernière, elle a 
finalement été prolongée.

« En raison de plusieurs incivilités 
perpétrées à l’encontre de leurs agents, 
le bureau de poste annexe situé rue 
Pierre Sémard restera fermé jusqu’au 
22 juin inclus, explique la Ville 
sur Facebook. Courriers et colis 
sont rapatriés à la poste centrale des 
Merisiers. » Une information qui a 
fait réagir quelques Trappistes sur 
le réseau social.

En attendant, Yves Le Breton, traiteur spécialisé depuis 30 ans, veille à la bonne 
cuisson et pour lui la tradition perdure : « Cette semaine j’ai des commandes 
presque tous les jours en Île-de-France. »
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ÉLANCOURT

Les élèves scolarisés dans le quar-
tier du Valibout pourront bientôt 
déjeuner dans une cantine neuve. 
Celle-ci verra le jour à côté de 
l’école primaire Brossolette et 
concernera, en plus de la première 
école citée, les écoles Danièle 
Casanova et Louise Michel. Les 
travaux doivent débuter en sep-
tembre prochain. 

Livraison  
à la rentrée 2020

«  La cantine de Brossolette est la 
seule qui n’a pas été refaite depuis 
de nombreuses années, expliquait 
la maire LR de Plaisir, Joséphine 
Kollmannsberger, lors d’une réu-
nion de quartier début avril. Elle 
est dans un état inacceptable pour 
accueillir les enfants des trois écoles 
du Valibout. » 

La future cantine, de 460  m² 
et d’une capacité d’accueil de 

250  écoliers, sera composée 
d’  « une salle de restauration avec 
service à table pour les mater-
nelles », d’« une salle avec un self-
service pour les élémentaires  » et 
sera «  mise aux normes les plus 
récentes en matière sanitaire », in-
dique la Ville de Plaisir dans un 
communiqué.

La livraison est prévue pour la 
rentrée 2020. D’ici là, les enfants 
«  continueront de prendre leurs 
repas dans l ’ancien bâtiment qui 
sera ensuite démoli pour agrandir la 
cour de l ’école », ajoute le commu-
niqué. Le coût des travaux s’élève 
à 1,5  million d’euros, financé à 
30 % par la commune et 70 % par 
le Département. n

PLAISIR  Les travaux de la nouvelle cantine du Valibout 
démarreront à la rentrée 
Une nouvelle cantine, destinée à accueillir les élèves des trois écoles du quartier 
du Valibout, sera construite à partir de septembre prochain. Les travaux doivent 
durer un an.

 EN BREF
COIGNIÈRES  
Choisissez le nom des nouveaux 
équipements municipaux

La municipalité propose aux 
habitants de choisir les noms de 
deux futurs équipements pour la 
jeunesse. En effet, la Ville est en 
train de rénover le city stade pour 
un budget de 20 000 euros et est 
en train de créer un espace jeunes 
pour les 18-25 ans dans l’ancien 
poste de police municipale pour 
un montant de 40 000 euros.

Sur le site internet de la com-
mune, quatre noms sont ainsi 
proposés pour chacun de ces 
équipements.

Réponse  
avant  

le 2 juillet

La Ville propose ainsi de nom-
mer l’espace jeunes  : Coing des 
jeunes, Cap jeunes, Maison des 

jeunes de Coignières (MJC) ou 
encore Point jeunes. Concer-
nant le city stade, les quatre 
propositions de nom sont City 
sphère, Olympia stadium, Stade 
Coignières ou simplement City 
stade. Les bulletins pour parti-
ciper à ce sondage sont dispo-
nibles sur le site internet de la 
commune. 
 
Ils doivent ensuite être déposés 
en mairie ou sont à retourner 
par courriel à communication@
coignieres.fr avant le mardi 2 
juillet. Un formulaire en ligne 
est également disponible sur 
coignieres.fr.

La décision des futurs noms 
devrait intervenir à l’été puisque 
l’inauguration des deux équipe-
ments est actuellement prévue 
pour la fin du mois d’août. n

La commune invite les Coigniériens à choisir 
parmi plusieurs propositions les noms du futur 
espace jeune et du city stade rénové, qui doivent 
être inaugurés la fin août.

 EN BREF

Cette cantine, d’une capacité de 250 élèves, comprendra « une salle  
de restauration avec service à table pour les maternelles », et « une salle avec  
un self-service pour les élémentaires », indique Plaisir.
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ÉLANCOURT  
Journée portes 
ouvertes à l’Afpa
L’Agence de formation 
professionnelle des 
adultes ouvre les portes 
de son centre d’Élancourt 
le jeudi 20 juin.

 EN IMAGE
 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  Un 12e Trophée des entreprises haut en couleurs
Ils étaient 660 participants, issus de 63 entreprises saint-quentinoises, réunis devant le Vélodrome national le 13 juin pour le coup d’envoi de la 12e édi-
tion du Trophée des entreprises. « En 2008, nous étions 22 équipes, vous êtes aujourd’hui 220 équipes, c’est exceptionnel », a déclaré Jean-Michel Fourgous, 
président LR de SQY et maire d’Elancourt, juste avant le départ. Parmi eux, Marion, Sandra et Céline, salariées de la Banque populaire, à Montigny-
le-Bretonneux. Pour leur première participation, elles se disent attirées par « la variété » des épreuves et les valeurs de « cohésion d’équipe » véhiculées par 
l’événement, et sont surtout prêtes à « tout déchirer ». Au menu notamment : course à pied et d’orientation, bike and run ou encore traversée en radeau. 
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Le jeudi 20 juin, l’Agence 
nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (Afpa) 
organise une journée portes 
ouvertes dans ses différents 
centres d’Île-de-France, dont celui 
d’Élancourt qui est situé dans le 
quartier des Sept mares. « Jeunes, 
seniors, demandeurs d’emploi en quête 
de qualification, de nouveau projet 
professionnel, de découverte métier 
sont invités à s’informer des offres de 
formation disponibles dans les secteurs 
qui recrutent », indique l’Afpa dans 
un communiqué.

Lors de cette journée porte 
ouverte, de 9 h à 16 h, formateurs 
et stagiaires seront disponibles 
pour donner « toutes les informations 
pratiques pour bénéficier d’une 
formation avec un emploi à la clé », 
poursuit le communiqué. Cette 
journée permettra de découvrir les 
différentes formations proposées 
dans les secteurs qui recrutent et 
les métiers en tension de la région, 
tels que l’industrie, bâtiment, 
travaux publics, transports, etc. 
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur afpa.fr/jpo.

Depuis une quinzaine de jours, 
les Plaisirois peuvent profiter 
d’un parcours sportif dans le parc 
du château. Du parking à la par-
tie boisée du parc, les sportifs 
peuvent librement pratiquer sur 
dix ateliers disséminés sur près de 
3,5 kilomètres de parcours. Cet 
équipement a été inauguré par 
la Ville le vendredi 14 juin en fin 
d’après-midi.

Des ateliers sont  
« en bois pour se fondre  

dans la forêt »

Une installation qui rentre « dans 
le cadre de la dynamique de sport en 
accès libre mis en place à Plaisir  », 
explique la maire de la commune, 
Joséphine Kollmannsberger (LR), 
listant les différents équipements. 
«  On voit tellement de gens cou-

rir dans ce parc, ça nous semblait 
évident [de créer ce parcours sportif ] 
dans le parc du château car il est adé-
quat  », indique l’édile plaisiroise, 
soulignant que les structures des 

ateliers sont « en bois pour se fondre 
dans la forêt dans laquelle ils sont ».

Ce parcours sportif est ouvert 
«  en permanence  » et a nécessité 
«  un investissement de 50 000  eu-
ros de la part de la Ville  », précise 
Joséphine Kollmannsberger. Les 
équipements permettent ainsi de 
ponctuer un footing d’exercices 
de musculation, avec notamment 
un banc d’abdos, une poutre équi-
libre, un saut de puce, des échasses 
landaises, un slalom, etc. n

PLAISIR   
Les sportifs ont désormais leur 
parcours dans le parc du château
Les sportifs plaisirois ont commencé à s’approprier 
le parcours sportif installé depuis deux semaines 
dans le parc du château. Il a été inauguré la semaine 
dernière.

 EN BREF
YVELINES   
Activit’Y a récompensé 60 yvelinois 
pour leur parcours de formation

« C’est très valorisant de se dire qu’on a 
accompli quelque chose et il faut mar-
quer ces moments là », déclare Cathe-
rine Arenou, présidente de l’agence 
d’insertion, ActivitY’ et maire DVD 
de Chanteloup-les-Vignes. À l’hô-
tel du Département à Versailles le 
12 juin, une remise d’attestations de 
formation a été organisée à destina-
tion des bénéficiaires du RSA, des 
demandeurs d’emploi, et des habi-
tants des quartiers prioritaires. Ces 
derniers ont suivi un parcours de 
formation dans l’optique de trouver 
un emploi.  

60 yvelinois sont donc récompensés. 
L’agence d’insertion permet à ces 
personnes de recevoir une forma-
tion via «  des plateformes de forma-
tion, des groupements d’employeurs, 
ou via les services du Département », 
selon le communiqué de presse.  
Et ils sont le plus souvent orientés 
vers des métiers en tension, dans 

les domaines de la restauration, de 
la sécurité, de la gestion des espaces 
verts, du BTP, du service à la per-
sonne ou encore du ferroviaire, 
selon Catherine Arenou. ActivitY’ 
les accompagne ensuite dans leur 
recherche d’emploi. Entre 2016 et 
2018, sur 11 000 yvelinois accom-
pagnés, 4 800 ont repris un emploi 
ou une formation qualifiante, selon 
le communiqué de presse. n

À l’hôtel du Département à Versailles, le 12 juin, 
l’agence d’insertion ActivitY’ a remis une attestation 
de formation aux 60 yvelinois pour les féliciter de leur 
parcours. 

 EN BREF

Entre 2016 et 2018, sur 11 000 
yvelinois accompagnés, 4 800 ont 
repris un emploi ou une formation 
qualifiante, selon le communiqué de 
presse.
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« On voit tellement de gens courir dans ce parc, ça nous semblait évident  
[de créer ce parcours sportif] dans le parc du château car il est adéquat »,  
indique la maire de Plaisir.
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GUYANCOURT  
La commune 
rejoint le réseau 
des Villes-santé 
de l’OMS
La Ville de Guyancourt a 
adhéré au réseau français 
des Villes-santé de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS).

Dans un communiqué envoyé début 
juin, la municipalité s’est félicitée 
que Guyancourt ait adhéré au réseau  
des Villes-santé de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 
« Le réseau français des Villes-santé 
permet de partager des expériences et 
de développer des réflexions communes 
autour des problématiques locales, 
indique la Ville. C’est un enjeu 
majeur, dans un contexte où la pénurie 
de médecins touche tous les territoires 
et où la Ville s’investit pour favoriser 
l’accessibilité. »

Le communiqué précise que « les 
actions menées par la collectivité visent 
le maintien de l’accès aux soins, le 
développement de partenariats auprès 
des acteurs associatifs œuvrant dans le 
domaine de la santé au sens large, le 
soutien à la parentalité, le respect de 
l’environnement ».

Face à ce qu’elles estiment être un 
manque de visibilité sur la ville et 
pour demander la réouverture du 
Relais assistantes maternelles (Ram) 
de Flora Tristan, fermé depuis le dé-
but d’année, une quarantaine d’as-
sistantes maternelles indépendantes 
plaisiroises ont manifesté le samedi 
15 juin entre le marché et la mairie. 
Sollicitée, la mairie de Plaisir insiste 
sur sa volonté de maintenir les ser-
vices du Ram, et que l’information 
aux parents a été maintenue pen-
dant cette fermeture de quatre mois.

« Le Ram est fermé depuis janvier », 
regrette Valérie Beunardeau, assis-
tante maternelle indépendante sur 
Plaisir depuis 2011 et récemment 
syndiquée à la CGT, ajoutant qu’il 
s’agit de la première manifestation 
de la profession à Plaisir. Cette 
fermeture est due à l’absence non 
remplacée des deux agents de la 
commune travaillant au Ram. Et 
elle a de nombreuses conséquences 
sur le quotidien des 150 assistantes 
maternelles indépendantes que 
compte Plaisir. 

« Il n’y a plus de communication pour 
les parents qui viennent chercher la 
liste des disponibilités des assistantes 

maternelles, […] on ne sait pas où ils 
ont cette liste », avance Valérie Beu-
nardeau, assurant que depuis jan-
vier, elles ne reçoivent donc qua-
siment plus d’appels de parents, et 
craignant par ailleurs une ferme-
ture définitive du Ram. 

« Certaines n’ont carrément 
plus de travail »

C’est également dans ce lieu 
qu’étaient organisées hebdomadai-
rement des matinées d’éveil, où les 
assistantes maternelles viennent 
avec les enfants qu’elles gardent. 
«  Ça, c’est le plus important  : depuis 
janvier, les enfants n’ont plus accès à ces 
matinées d’éveil en groupe, regrette 
Valérie Beunardeau. C’est un plus 
pour nos enfants et pour nous, c’est un 
échange entre professionnelles.  » Ces 
ateliers d’éveil ont normalement re-
pris ce lundi. Depuis trois semaines, 
les assistantes maternelles plaisi-
roises font circuler une pétition qui 
a recueilli environ 500 signatures 
selon elles, pour demander la réou-
verture complète du Ram.

Mais les assistantes maternelles 
sont surtout inquiètes pour leur  

activité professionnelle de manière 
générale. Valérie Beunardeau, 
comme la CGT, critiquent ainsi les 
nombreuses ouvertures de micro-
crèches sans que ne soient « prises 

en compte les disponibilités des assis-
tantes maternelles  » alors que «  la 
plupart ont des places » : « Certaines 
n’ont carrément plus de travail. 
Notre mode de garde n’est pas assez 
mis en avant.  » Elles aimeraient 
donc que la liste des disponibili-
tés soit directement accessible et 

mise à jour sur le site internet de 
la commune. « On veut sauvegarder 
notre métier, on n’est pas les bouche-
trous de la mairie, il faut de tout en 
modes de garde  », tranche l’assis-
tante maternelle, estimant que leur 
nombre a baissé de « 40 à 50 per-
sonnes en peu d’années ». 

Sollicité, l’entourage du maire 
nous confirme que le fonction-
nement du Ram a été perturbé 
« pendant quatre mois » à cause d’un 

« problème d’effectifs  », mais insiste 
également sur le fait que « l ’infor-
mation a été assurée avec le service 
[municipal] de la petite enfance et le 
Département ». « Le Ram n’a jamais 
été totalement fermé, estime-t-on en 
mairie. Nous avions un agent en dis-
ponibilité non remplacé et un agent 

en arrêt maladie prolongé jusqu’au 
28 août, donc plus d’agent spécifique-
ment dédié au Ram pendant quatre 
mois. » 

La Ville ne veut pas fermer  
le Ram

Mais pendant cette période, la 
Ville indique que «  les parents 
avaient la possibilité d’avoir la liste 
des disponibilités des assistantes ma-
ternelles via le service petite enfance, 
avec un affichage au Ram et un 
message sur répondeur téléphonique, 
ainsi que l ’information donnée en 
direct par l ’agent d’accueil de Flora 
Tristan qui a renvoyé de nombreux 
parents vers le service petite enfance, 
plus le site du conseil départemental, 
et monenfant.fr qui tient les listes à 
jour ». 

Des propos que nuancent les 
assistantes maternelles indépen-
dantes  : « Le service petite enfance 
ne nous a pas appelés pour qu’on 
donne nos listes de disponibilités  », 
assure cependant Valérie Beu-
nardeau, estimant donc que ces 
listes ne sont plus à jour depuis 
décembre 2018. Les services de la 
mairie nous informent par ailleurs 
que « depuis le 29 avril, un agent de 
la direction famille et solidarité a été 
repositionné sur le Ram » et que les 
ateliers d’éveil ont repris ce lundi 
17 juin. La Ville affirme égale-
ment n’avoir aucune intention de 
fermer le Ram. n

Les assistantes maternelles manifestent 
pour la réouverture du Ram
Une quarantaine d’assistantes maternelles indépendantes ont manifesté 
à Plaisir le 15 juin. Elles demandent la réouverture du Relais assistantes 
maternelles et s’inquiètent pour leur profession.

« Il y n’y a plus de communication pour les parents qui viennent chercher la liste 
des disponibilités des assistantes maternelles, […] on ne sait pas où ils ont cette 
liste », avance Valérie Beunardeau.
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L’annuel événement Été en sable 
sera de retour sur le parking du 
gymnase Alain Colas du 6 juil-
let au 18 août. Sauf que face à 
l’affluence grandissante de cette 
manifestation au fil des ans, la mu-
nicipalité a pris la décision de ré-
server son accès aux Ignymontains 
seulement, alors qu’il était ouvert à 
tous jusque-là. Pour y accéder, les 
habitants devront désormais dis-
poser d’une carte d’accès. Ce nou-
veau règlement a été adopté lors 
du conseil municipal du 27 mai.

«  Devant l ’affluence grandissante 
connue chaque année (33 000 visi-
teurs lors de l ’édition 2018) et pour 
garantir le confort de ses usagers, 
la Ville a pris la décision de limiter 
son accès aux seuls Ignymontains 
à compter de cette année  », indique 
Régis Harel, conseiller munici-
pal à la jeunesse, dans le dernier 
journal municipal. Selon Toutes 
les nouvelles, qui a annoncé ce 
changement début juin, cette fré-

quentation a fait dépasser la barre 
des 1  000 visiteurs certains jours 
l’année dernière, alors que pour 
des raisons de sécurité, la jauge est 
prévue pour 600 personnes.

Dans les colonnes de l’hebdoma-
daire, Christian Rozé, élu d’oppo-

sition s’était étonné de cette nou-
veauté. «  Nous faisons partie d’une 
communauté d’agglomération. Je ne 
vois pas pourquoi on réserve », a sou-
ligné ce dernier en conseil munici-
pal, le 27 mai. Ce à quoi le maire de 
Montigny-le-Bretonneux, Jean- 
Luc Ourgaud (DVD), avait ré-

pondu  : «  Je n’ai pas d’états d’âme. 
Nous travaillons pour nos habitants 
en priorité. »

Une carte d’accès  
gratuite

Pour accéder à Été en sable, les 
habitants devront donc désor-
mais présenter un « Pass été ». Ce 
dernier est gratuit et valable tout 
l’été, et sera remis aux Ignymon-
tains sur présentation d’un justifi-
catif d’identité, d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois 
et d’un livret de famille. Le « Pass 
été » peut être retiré depuis le 17 
juin en mairie, ou jusqu’au 21 juin 
dans les trois maisons de quartier. 
« Elle sera également distribuée sur 
le site Été en sable, à compter du 6 
juillet  », précise le journal muni-
cipal. 

Le possesseur de la carte pourra 
inviter sa famille et ses proches 
dans la limite de six visites (deux 
adultes et quatre enfants maxi-
mum, Ndlr) pendant l’événement. 
Par ailleurs, selon le journal muni-
cipal, le « Pass été » permet égale-
ment à son détenteur d’obtenir 
« des tarifs d’accès préférentiels » au 
centre aquatique du Lac. n

En raison de l’affluence en augmentation des précédentes éditions, la 
municipalité a décidé que seuls les Ignymontains auraient désormais accès 
à Été en sable.

Face à son succès, Été en sable  
est désormais réservé aux Ignymontains

Seul les Ignymontains munis d’un « Pass été » pourront désormais accéder à Été 
en sable, qui prendra à nouveau place cette année sur le parking du gymnase 
Alain Colas.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

PLAISIR



La Ryder cup 2018, qui s’est te-
nue fin septembre 2018 au Golf 
national de SQY, est entrée dans 
l’histoire. Pas seulement car la 
France a accueilli pour la pre-
mière fois la compétition, ni pour 

les records sportifs qui sont tom-
bés. 

Cette semaine golfique a surtout 
généré de bons chiffres écono-
miques, si l’on en croit les orga-

nisateurs. Dans un communiqué, 
Ryder cup Europe révèle que 
cette 42e édition a rapporté plus 
de 235 millions d’euros à l’écono-
mie française. Une « augmentation 
significative » comparé à la précé-
dente édition européenne, à Gle-
neagles (Écosse) en 2014, qui avait 
rapporté 120 millions d’euros, se-
lon le communiqué. 

220 000 nuitées

Ces chiffres s’appuient sur un rap-
port du centre de recherche sur 
l’industrie du sport de l’université 
Sheffield Hallam (Angleterre), 
commandé par Ryder cup Europe 
et la Fédération française de golf. 
Ils tiennent compte « des dépenses 
de tous les spectateurs et des parti-
cipants à l ’événement, ainsi que de 
toutes les dépenses d’organisation  », 
affirme le communiqué. 

Les 270 000 spectateurs affluant 
autour du parcours de l’Alba-
tros venaient de plus de 90 pays, 
dont 49 % du Royaume-Uni. Ils 
ont engendré 220 000 nuitées, 
et 8 % d’entre eux ont prolongé 
leur séjour au-delà de la Ryder 
cup. n

SQY  Les juteuses recettes 
engendrées par la Ryder cup
L’édition 2018 aurait rapporté plus de 235 millions 
d’euros à l’économie française, d’après un rapport 
commandé par les organisateurs. Soit une hausse  
de plus de 110 millions par rapport à celle de 2014.

 EN BREF

D’ici deux ans, Trappes devrait 
être entièrement fibrée. C’est ce 
qui a été annoncé le 13 mai, lors 
d’une réunion d’information sur 
l’arrivée de la fibre optique dans la 
commune. Ils étaient environ une 
centaine à avoir pris place salle 
Jean Baptiste Clément, pour as-
sister à l’exposé des représentants 
d’Orange et surtout s’informer sur 
le déploiement de la fibre dans leur 
commune, comme l’avait souhaité 
la municipalité.

« Avoir la fibre dans une ville comme 
Trappes était devenu une nécessité, a 
déclaré le maire DVG de Trappes, 
Guy Malandain, en ouverture de 
la réunion. On attend que la ville 
dans toute sa dimension soit fibrée, 
de manière à ce que l’on puisse avoir 
l’utilisation des outils d’aujourd’hui, et 
d’autres outils de demain. » 

Parmi les communes de SQY, 
Trappes présente une particularité 
et certaines difficultés de déploie-
ment : pour cause de travaux sur la 
RN 10, il faudra procéder en deux 
phases. La seconde devra attendre la 
fin du dévoiement des réseaux de la 
nationale, prévue pour septembre ou 
octobre. 

La première phase, elle, a déjà dé-
marré, comme le rappelle Florence 
Fezard, chef du projet fibre sur 
Trappes chez Orange, l’opérateur 
qui a en charge la quasi-totalité du 
déploiement sur le territoire saint-
quentinois. «  Avant de présenter le 
dossier à la mairie, on a déjà effectué 
les études et les ingénieries de réseau, 
fait-elle savoir. Le dossier de l’armoire 
a été présenté à monsieur le maire et 
ses équipes le 20 février, on a eu une 
validation des armoires le 18 mars. 
Ensuite, il a fallu six à huit semaines 
pour les commander et là, on a une pose 
des 31 premières armoires en juillet-
août. » 

Il faudra alors respecter les trois 
mois de gel commercial imposés par 
l’Arcep (le gendarme des télécoms, 
Ndlr), afin qu’Orange ne bénéfi-
cie pas d’avantages concurrentiels 
sur les autres opérateurs. « Ces trois 
mois laissent le temps aux autres opé-
rateurs de venir sur les armoires, mais 
pendant ce temps, Spie (l’entreprise 
en charge des travaux et de la pose des 
câbles, Ndlr) va continuer à déployer 
le réseau jusqu’au plus près des habita-
tions, explique Florence Fezard. Les 
trois mois passés, on pourra avoir les 
premières adresses éligibles. On ambi-

tionne ces premières adresses au pre-
mier trimestre 2020. » 

Bruno Clinck-Maillie, directeur de 
projet en charge du déploiement du 
FTTH (Fiber to the home, à savoir 
la fibre jusqu’au domicile, permet-
tant un accès à internet à très haut 
débit, Ndlr) sur les Yvelines et le 
Val d’Oise, assure néanmoins que 
«  1  500 logements  » devraient déjà 
être raccordés « d’ici la fin de l’année », 
sur les plus de 15 000 que compte la 
commune (le terme « logement », en 
matière de déploiement, englobe en 
réalité toutes les adresses, y compris 
les commerces, Ndlr). 

Sur cette première phase, « la fibre est 
déjà déployée du central téléphonique 
à chaque emplacement d’armoire  », 
tandis que la deuxième phase «  va 
représenter 18 armoires et débutera en 
septembre », ajoute Florence Fezard. 
Et Bruno Clinck-Maillie de rappe-
ler l’objectif d’être « aux alentours de 
80-85 % de la commune raccordable » à 
la fin de l’année 2020, et de terminer 
complètement le déploiement sur 
Trappes fin 2021. 

Outre les difficultés liées aux travaux 
de la RN 10, la forte présence de 

logements collectifs sur la commune 
peut constituer une autre contrainte 
pour le déploiement. « Dans les loge-
ments collectifs, c’est du domaine privé 
et pour ce faire, on doit avoir des auto-
risations (des syndicats de copropriétés, 
Ndlr) pour fibrer les colonnes mon-
tantes, pour que les logements collectifs 
deviennent éligibles », rappelle Bruno 
Clinck-Maillie. 

« On a encore 6 300 logements en cours 
de négociations, grands bailleurs ou 

unipropriétaires », souligne Florence 
Fezard. À cela, s’ajoutent 3 500 lo-
gements qui sont eux en étude, pour 
lesquels « la convention est déjà signée 
et les dossiers sont en cours de produc-
tion  », 2 016 logements où «  on a 
reçu les conventions et autorisations 
syndics  », affirme également la res-
ponsable d’Orange. Par ailleurs, 
« 641 logements en immeubles neufs » 
sont actuellement en construction 
et seront « pré-fibrés » dès leur com-
mercialisation, ajoute-t-elle. n

ACTUALITÉS 07

Opéré en deux phases, le déploiement  
de la fibre se terminera en 2021
La deuxième phase doit débuter en septembre, en raison du dévoiement  
des réseaux de la RN 10. 85 % de la ville doivent être fibrés l’année 
prochaine, et la quasi-totalité fin 2021.

Sur la phase 1 (en rouge), la pose des armoires doit débuter en juillet-août, tandis 
que la 2 (en bleu) commencera à l’automne.
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Les 270 000 spectateurs ayant assisté à l’événement venaient de plus de 
90 pays. Au total, cela a représenté 220 000 nuitées pour les hôteliers, et 8 % 
d’entre eux ont prolongé leur séjour.
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 EN BREF
  Forum de la Sécurité Routière

Le but de ce forum est d’informer les jeunes et de leur faire prendre 
conscience des différents risques liés à la route, tout en analysant 
leurs causes et proposant des ateliers ludiques.

Durant cette journée, vous trouverez diverses animations :
 Un espace de réalité virtuelle pour apprendre à partager la route,
 Un DoseBar afin d’appréhender les doses légales d’alcool,
  Un parcours avec lunette de simulation d’alcoolémie et de 
stupéfiants,
  Un Quizz sur les risques encourrus sur la route,
  Un espace vidéo/information/flyers.

Rendez-vous le 26 Juin à 10h.  
Pour plus d’informations, contactez la Mission Locale à :

contact@sqyway1625.fr

Le Forum annuel sur la Sécurité Routière, organisé par  
le service Garantie Jeunes de la Mission Locale, se déroulera 
le mercredi 26 Juin 2019 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h, 
dans la salle du conseil de l’Agglomération de SQY à Trappes.

Retrouvez nous sur :
@sqyway@sqyway SqyWay 16/25@sqyway_1625

TRAPPES



ÉLANCOURT   
JO 2024 : le collectif continue  
de s’inquiéter sur l’aménagement  
de la colline

LA VERRIÈRE  La Vie’cyclette, un an d’ateliers  
de réparation de vélos

Alors qu’il ne reste plus que deux 
projets en lice pour aménager la 
colline d’Élancourt, aussi appelée 
colline de la Revanche, le collectif 
Les amis de la Revanche continue 
d’interpeller la municipalité élan-
courtoise et l’agglomération.

Dans un nouveau communiqué 
envoyé suite à l’annonce des deux 
projets retenus (voir notre édition 
du 11 juin), ce collectif opposé à 
l’aménagement de la colline re-
proche aux deux collectivités de 
rester «  volontairement sourdes  » à 
ses différentes « mis[es] en garde ».

« Nous déplorons que ces deux projets 
soient les plus porteurs d’urbanisa-
tion hors sujets et, donc, nocif pour la 
colline et son environnement, esti-
ment Les amis de la Revanche, 

qui questionne la compatibilité  
des projets avec le Plan local d’ur-
banisme intercommunal. En effet, 
une sphère géante de verre et un bâ-
timent lumineux (selon les images du 
site de la communauté d’aggloméra-
tion) sont des structures trop lourdes 
à supporter pour le sommet d’Île-de-
France. »

« Aucune concertation  
des habitants »

Le collectif regrette également 
qu’«  aucune concertation des habi-
tants n’a été mené au sujet des projets 
olympiques de la colline » et que les 
études menées sur la colline, évo-
quées dans les médias par Saint-
Quentin-en-Yvelines, n’aient pas 
été rendues publiques. n

La Vie’cyclette est installée depuis 
un an dans son local de La Verrière 
au 18 résidence du Bois de l’étang. 
Le dimanche 23 juin, de 9 h 30 à 
12 h 30, au cours d’un atelier fes-
tif, le premier atelier vélo solidaire 
et participatif de SQY y fêtera sa 
première année d’existence.

« On aimerait ouvrir  
une fois  

par semaine »

« Le bilan est très positif puisqu’on a 
largement rempli la première étape 
de nos objectifs qui était de s’implan-
ter sur La Verrière et de monter en 
puissance en adhésions  », apprécie 
Marie-Claude Bourdon, co-res-
ponsable de la Vie’cyclette, qui 
compte plus de 50 adhérents. De-
puis un an, la Vie’cyclette propose 
ainsi des ateliers pour apprendre à 
entretenir soi-même son vélo.

Et l’augmentation du nombre 
d’adhérents a permis de passer 
d’un à deux ateliers par mois, 
ainsi qu’ajouter un atelier men-
suel pour les jeunes. Il organise 
en plus des cours d’apprentissage 
du vélo, et retape des vélos usa-
gers pour les revendre « à des prix 
modiques », détaille Marie-Claude 
Bourdon.

Pour cette deuxième année, l’atelier 
souhaite encore monter en puis-
sance, mais a besoin de plus d’adhé-
rents pour cela. « On aimerait ouvrir 
une fois par semaine et en soirée  », 
prévoit la co-responsable. La Vie’cy-
clette aimerait également rayon-
ner sur tout SQY, avec la création 
envisagée d’un pôle à Plaisir et d’un 
autre vers Guyancourt ou Voisins. n

Le collectif Les amis de la Revanche continue 
d’affirmer son opposition, dans un communiqué,  
à l’urbanisation de la colline d’Élancourt.

L’atelier participatif installé au Bois de l’étang fête sa première année d’existence 
ce dimanche 23 juin, et ne manque pas de projets pour la suite.

 EN BREF

ACTUALITÉS08

 EN BREF

Une épicerie gérée par ses clients. 
C’est en résumé le concept de 
l’épicerie participative de Mau-
repas, l’Épi voilà. Si cette der-
nière existe depuis près de deux 
ans sur la commune, elle opérait 
jusque-là depuis le garage de l’un 
de ses adhérents pour faire les 
distributions de produits locaux. 
Mais depuis mars dernier, l’Épi 
voilà bénéficie d’un local prêté 
par la mairie au centre commer-
cial des Coudrays pour faire ses 
distributions tous les samedis 
matins. Un local inauguré le sa-
medi 15 juin.

L’association qui gère l’Épi voilà 
à Maurepas fait partie du réseau 
monépi.fr, à l’instar des épiceries 
participatives de Magny-les-Ha-
meaux, Guyancourt, ou encore de 
Châteaufort où monépi.fr est né. 
Le concept est simple : « Les adhé-
rents doivent donner deux heures de 
leur temps par mois, explique Didier 
Bolle, responsable produit à l’Épi 
voilà. Ils doivent tenir l ’épicerie, ou-
vrir le local, collecter les produits des 
producteurs, distribuer les produits 
que les adhérents ont commandé en 

utilisant la plateforme internet (c’est 
dessus que sont également gérées la 
comptabilité, la logistique, la bou-
tique virtuelle, etc., Ndlr)... » 

L’épicerie participative maurepa-
sienne compte 35 adhérents et 
l’objectif affiché est que «  chacun 
soit autonome dans le choix des four-
nisseurs et des produits », résume Di-
dier Bolle. « L’idée, c’est de se fournir 
tous les produits de consommation à 
l ’épicerie. Ça permet de réfléchir sur 
notre propre consommation et à com-

ment faire autrement », poursuit-il, 
assurant comme beaucoup d’adhé-
rents ne plus avoir mis les pieds 
dans un supermarché «  depuis 
longtemps ». L’épicerie participative 
propose en effet des produits frais, 
bio ou sans pesticide, sucrés et 
salés, et développe actuellement la 
partie produits d’hygiène. « On es-
saye de se fournir localement, et qu’il 
n’y ait pas de concurrence entre les 
producteurs  », précise Emmanuelle 
Ruiz, présidente de l’Épi voilà.

Des tarifs négociés 
directement  

avec le producteur

La participation bénévole de cha-
cun permet d’avoir des prix plus in-
téressants puisque l’épicerie n’a ain-
si «  aucun frais de fonctionnement  » 
et « ne fait aucune marge », confirme 
Didier Bolle. De plus, l’Épi voilà 
n’a pas de frais pour les locaux. En 
effet, elle œuvrait depuis sa création 
dans le garage de l’un des adhérents 
et dispose depuis mars dernier d’un 
local prêté gratuitement par la 
municipalité aux Coudrays, qu’elle 
occupe tous les samedis matins et 
ponctuellement le mercredi soir.

L’autre raison pour laquelle les tarifs 
sont avantageux est l’absence d’in-
termédiaire. « Les tarifs sont négociés 
avec les fournisseurs, donc du produc-
teur au consommateur  », souligne 
Didier Bolle. L’épicerie participa-
tive de Maurepas accepte encore de 
nouveaux adhérents. Rendez-vous 
sur monepi.fr/epivoila pour plus de 
renseignements. n

L’épicerie participative a emménagé  
dans de nouveaux locaux
L’Épi voilà a quitté le garage de l’un de ses adhérents pour désormais 
organiser les distributions de produits locaux dans un local municipal  
du centre commercial des Coudrays.
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Les prochains objectifs de la Vie’cyclette comportent l’ambition de rayonner 
sur tout SQY, avec la création envisagé d’un pôle à Plaisir et d’un autre vers 
Guyancourt ou Voisins.
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SQY   
Soirée débat  
sur l’engagement 
citoyen à Saint-
Quentin-en-
Yvelines
Le 20 juin, le Codesqy 
invite les Saint-
quentinois à une soirée 
de débat sur le thème 
du développement de 
l’engagement citoyen.

Les Saint-quentinois sont invités 
à venir débattre de l’engagement 
citoyen sur l’agglomération le jeudi 
20 juin, à 19 h en salle du conseil 
communautaire au 4 rue des 
Charmes à Trappes. Cette soirée de 
débat, intitulée « Comment dévelop-
per ensemble l’engagement citoyen », 
est organisée par le Conseil de 
développement de Saint-Quentin-
en-Yvelines (Codesqy), l’instance 
de démocratie locale composée 
d’habitants. 

« L’instance participative de SQY 
convie habitants, conseils de quartiers 
et conseils citoyens à réfléchir ensemble 
à des pistes d’amélioration de la démo-
cratie locale, indique l’agglomération 
dans un communiqué. Après l’accueil 
des participants, des ateliers de travail 
permettront d’orienter la réflexion et les 
débats. La synthèse de ces échanges sera 
restituée en fin de soirée. » Le résultat 
de cette soirée sera ensuite transmis 
par le Codesqy aux élus. Informa-
tions et inscription disponibles sur 
sqy.fr/engagementcitoyen.

MAUREPAS

« L’idée, c’est de se fournir tous les produits de consommation à l’épicerie. 
Ça permet de réfléchir sur notre propre consommation et à comment faire 
autrement », explique un responsable de l’Épi voilà.



C’est la première fois que les pa-
rents d’élèves du groupe scolaire 
Alphonse Daudet se mobilise de la 
sorte. Lundi 17 juin avant l’entrée 
des élèves en classe, l’Association 
des parents d’élèves d’Alphonse 
Daudet (Apad) a organisé un blo-
cage symbolique de l’établissement 
pour affirmer son opposition à la 
fermeture d’une classe de mater-
nelle pour la prochaine rentrée.

«  On nous a annoncé courant mars 
qu’on perdait une classe de maternelle, 
raconte Linda Danneels, déléguée 
de parents Apad et maman de deux 
enfants scolarisés dans cette école. 
L’année prochaine, il n’y aura plus 
qu’une classe de maternelle en triple 

niveau. » Ce qui inquiète les parents, 
selon qui cette classe comptera 
donc « 30 élèves », accompagné d’un 
dédoublement de classe de grande 
section avec des CP.

Cette fermeture de classe est due à 
une baisse du nombre d’élèves sco-
larisés dans ce groupe scolaire, qui 
passe de « 142 cette année » à « 134 » 
pour la rentrée de septembre, d’après 
Linda Danneels. « On ne dépend que 
des quotas et de réflexions comptables », 
regrette la parent d’élèves. Avec cette 
mobilisation, l’Apad demande donc 
« à l’inspectrice de circonscription et au 
directeur académique la réouverture » 
de la classe de maternelle destinée 
à fermer. n

 EN BREF

« On ne dépend que des quotas et de réflexions comptables », regrette la 
déléguée des parents d’élèves, lors du blocage symbolique de l’école le 17 juin.
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« C’est un chantier qui se passe bien », 
affirme David Rouvière, directeur 
d’opérations chez SNCF Réseau, 
lors d’une visite organisée par 
l’entreprise ferroviaire française le 
14  juin, sur l’avancement des tra-
vaux de la gare de Trappes. Il est 
vrai que la SNCF semble respecter 
les délais. Les travaux, ayant débuté 
en mai 2018, devraient « se terminer 
courant juillet 2019 », affirme David 
Rouvière.

À l’exception de deux ascenseurs qui 
ne seront pas prêts à temps. Ils sont 
prévus pour octobre en raison d’un 
manque d’alimentation en électrici-
té. « On a demandé une augmentation 
de puissance (pour pouvoir alimenter 
les ascenseurs, Ndlr) ça demande donc 
à Enedis d’intervenir et d’engager des 

travaux plus importants », justifie le 
directeur d’opérations de la SNCF, 
devant Othman Nasrou (LR), 
conseiller régional, chef de file de 
l’opposition au conseil municipal et 
candidat en 2020 ; à l’initiative de la 
visite car il voulait s’assurer du bon 
déroulement des travaux. 

Ce chantier a pour objectif de 
rendre la gare accessible à tous les 
voyageurs, notamment les usagers 
en fauteuil roulant, les personnes à 
mobilité réduite, mais également 
«  les personnes en poussettes, ou ceux 
qui transportent une valise », précise 
Erwan Forner, directeur de l’éta-
blissement du service Transilien des 
lignes N et U. Mais les personnes en 
fauteuil roulant vont devoir encore 
attendre les nouveaux trains pour 

pouvoir être entièrement autonomes 
dans la gare.

En effet, les quais ont été rehaussés 
pour permettre aux personnes en 
fauteuil de pouvoir accéder en toute 
autonomie aux trains des lignes N 
et U. Mais cette accessibilité sera 
effective seulement quand les trains 
de la ligne N auront été remplacés 
par les nouveaux trains Régio 2N, 
prévus entre 2020 et 2022, selon 
David Rouvière. En revanche, pour 
la ligne U, aucun nouveau matériel 
n’a encore été prévu. En attendant, 
la personne en fauteuil devra faire 
appel, pour les deux lignes, à un as-
sistant SNCF, pour l’aider à franchir 
la dernière marche du train.

Pour les malvoyants, les quais ont 
été revêtus d’une dalle d’éveil et des 
portillons vont être installés en bout 
de quai pour les alerter de la fin de la 
plateforme. Autrement, un sanitaire 
sera également ouvert et accessible 
via le pass Navigo. Enfin, une rampe 
à l’entrée de la gare a été refaite pour 
respecter les normes réglementaires. 
Ces travaux qui durent depuis un 
peu plus d’un an maintenant, ont 
coûté 12 millions d’euros au total, 
dont 9 millions d’euros financés par 
la Région. n

Les travaux de la gare de Trappes  
doivent finir courant juillet
Lors d’une visite du chantier en gare de Trappes le 14 juin, la SNCF a indiqué 
que le chantier devrait se terminer courant juillet. Sauf pour les ascenseurs, 
qui ne seront accessibles qu’en octobre.

L’objectif de ce chantier est de rendre la gare de la commune accessible  
à tous les voyageurs, notamment les usagers en fauteuil roulant, les personnes  
à mobilité réduite, ...
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Blocage 
symbolique de l’école Daudet  
contre la fermeture d’une classe
L’Association des parents d’élèves d’Alphonse Daudet 
(Apad) a organisé une mobilisation devant l’école pour 
demander la réouverture de la classe de maternelle 
qui doit fermer à la rentrée.
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« Bienvenue dans le bus ! », déclare 
Magali Segond, chargée de mis-
sion au pôle innovation et R&D 
d’Invie, à l’arrivée d’un groupe de 
demandeurs d’emploi. Le 13 juin, 
sur le parking d’Auchan Plai-

sir, cette association stationne sa 
camionnette pour informer les 
Plaisirois sur les métiers liés aux 
services d’aide à la personne, sur 
les formations possibles et sur les 
postes à pourvoir.  

Ce bus «  pour l ’emploi  » est une 
première pour Invie, qui souhaite 
«  innover dans le job-dating  », in-
dique Magali Segond. Sachant que 
le secteur rencontre des difficultés 
de recrutement, les auxiliaires de 
vie et les aides-soignants sont des 
postes difficiles à pourvoir. «  On 
intervient sur des zones rurales, là 
où il y a des trains toutes les heures », 
affirme Léa Laurant, chargée de 
recrutement chez Familink la vie 
simple. Le permis et le véhicule 
sont donc indispensables aux pos-
tulants. 

Le permis et le véhicule  
sont indispensables

Et ils ne l’ont pas tous. C’est 
le cas de Marie, qui est quand 
même reçue pour un premier 
échange dans le bus, avec l’entre-
prise de service à la personne. 
Elle est intéressée par le poste 
d’aide à domicile. La chargée de 
recrutement de Familink la vie 
simple confie à la fin de la ren-
contre  :  «  Elle n’a pas le permis. 
Mais elle est motivée, ça pourrait 
déboucher sur un entretien. » n

PLAISIR  Un bus pour trouver  
une formation ou un emploi d’aide  
à la personne
L’association pour les services à la personne, Invie,  
a installé, pour la première fois, son bus sur le parking 
d’Auchan Plaisir, le 13 juin. Elle informe les habitants 
sur les postes à pourvoir et les formations.

 EN BREF
SQY  « Sur les chemins de l’école » : 
plusieurs établissements saint-
quentinois concernés

« Sur les chemins de l ’école  » vient 
d’achever sa première année de 
mise en application. Lancé lors 
de l’année scolaire 2018-2019 et 
porté par les Départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, 
ce dispositif vise à accompagner 
les élèves dits allophones, qui 
«  ont quitté leur pays pour dif-
férentes raisons et se retrouvent, 
scolarisés en France, confrontés au 
frein de la langue, de la communi-
cation, et parfois de la sociabilité 
avec les autres élèves », explique le 
communiqué des deux Départe-
ments. 

S’appuyant sur différents outils, 
notamment numériques, «  Sur 
les chemins de l ’école  » permet 
«  d ’aborder autrement des notions 
telles que la grammaire, l ’ortho-
graphe, ou encore l ’expression 

orale  », développe le communi-
qué. Les travaux des élèves ont 
été exposés à l’issue de l’année 
scolaire. 

« Aborder autrement  
la grammaire, l’orthographe, 

ou l’expression orale »

Neuf collèges alto-séquanais et 
12  collèges yvelinois ont parti-
cipé au dispositif, soit au total 
près de 450 élèves. Parmi eux, 
La Mare aux saules à Coignières, 
Les Saules à Guyancourt et Gus-
tave Courbet à Trappes. L’école 
primaire Gustave Flaubert de 
Trappes a également pris part à 
cette opération, qui s’est soldée 
par un «  succès  » et «  sera renou-
velée pour l ’année scolaire 2019-
2020 », assure le communiqué. n

Trois collèges et une école primaire de 
l’agglomération ont bénéficié de ce nouveau 
dispositif, destiné à aider les élèves étrangers 
nouvellement scolarisés en France. L’opération sera 
renouvelée l’année prochaine.

 EN BREF

Ce secteur rencontre des difficultés de recrutement. Les auxiliaires de vie  
et les aides-soignants sont des postes difficiles à pourvoir.
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TRAPPES



Ils opéraient la nuit dans les Yve-
lines, presque tous les soirs. Dans 
une dizaine de villes, comme à 
Maurepas, Élancourt, ou Monti-
gny-le-Bretonneux, les deux cou-
sins ont volé des roues de voitures 
et des jantes, qu’il revendaient en-
suite sur Leboncoin. Les hommes, 

âgés de 25 et 24 ans, ont finale-
ment été condamnés le 13 juin au 
tribunal correctionnel de Versailles 
à 12 et 19 mois de prison ferme, 
selon nos confrères de 78actu. 

Leur a été reproché 47 vols, entre 
le 4 juillet et le 28 octobre 2018. 

Sachant que le nombre de victimes 
pourrait bien augmenter. Ils dé-
montaient les voitures à l’aide de 
crics, roues de secours, ou encore 
d’extincteurs. 78Actu a comparé 
leur trafic à une vraie petite PME. 
Les complices auraient d’ailleurs 
posté 230 annonces sur le site de 
revente en ligne. Les modèles de 
voitures les plus convoités étaient 
les Renault Clio, les Peugeot 208 
et les Mercedes. 

jusqu’à 66 000 euros

Les deux cousins n’ont néan-
moins pas reconnu tous les vols. 
Ils ont contesté cinq faits sur 47. 
À priori, ils auraient gagné jusqu’à 
66 000 euros, selon les propos de la 
police rapportés par 78actu, contre 
les 20 000 estimés par les accusés. 
D’ailleurs, certaines victimes ont 
demandé jusqu’à 6 000 euros de 
dommages et intérêts. n

Yvelines De la prison ferme pour les deux cousins experts 
en vols de roues
Les deux hommes de 25 et 24 ans ont été condamnés à 12 et 19 mois de prison 
ferme le 13 juin, pour avoir volé et revendu une cinquantaine de roues et de jantes 
de voitures dans les Yvelines.

Deux jeunes collégiens de l’établis-
sement Léon Blum à Villepreux 
devaient se retrouver à la sortie 
pour régler leurs comptes. Lorsque 
l’un d’entre eux est arrivé sur le lieu 
de rendez-vous, personne ne l’at-
tendait. Il a alors rebroussé chemin 
pour rentrer chez lui.  Mais sur le 
retour, entre trois et quatre jeunes 
lui sont tombés dessus et l’ont 
roué de coups. Il a fini par perdre 
connaissance pendant quelques 
instants, selon une source proche 
de l’affaire. D’autres ont alors pré-
venu la police et les secours, qui 
l’ont emmené aux urgences. 

Les raisons de cette bagarre sont 
encore inconnues des forces de 
police. « Il a eu un peu de mal à ex-
pliquer ce qu’il s’est passé, confie une 
source proche de l’affaire. Le col-
légien devait revenir nous voir pour 
déposer plainte mais il n’est toujours 
pas revenu. » n

Dans l’enceinte d’une société de 
dépannage à Plaisir, sept véhi-
cules ont pris feu dans la nuit 
du 9 au 10 juin. « C’est quelqu’un 
de la société voisine qui a vu de 
la fumée et qui a donné l ’alerte  », 
déclare une source proche de 
l’enquête. Trois véhicules ont 
été entièrement brûlés et quatre 
l’ont été partiellement.

« On ne sait pas  
comment l’incendie  

a pris »

« On ne sait pas comment l ’incen-
die a pris. Le feu d ’un des véhi-
cules se serait à priori propagé sur 
les autres  », détaille cette même 
source. Un enquête est cours et 
les images de vidéosurveillance 
sont en cours d’exploitation. 
Selon une source proche de l’af-
faire, l’acte serait sûrement cri-
minel. n

Villepreux  
Un règlement  
de comptes  
entre collégiens 
tourne mal

Plaisir  
Des véhicules 
prennent feu chez 
un dépanneur

Deux jeunes devaient 
se retrouver après les 
cours à l’extérieur du 
collège Léon Blum pour 
se battre le 13 juin, mais 
le rendez-vous a tourné 
au traquenard. L’un 
des collégiens a perdu 
connaissance.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

Leur ont été reprochés 47 vols, entre le 4 juillet et le 28 octobre 2018. Sachant  
que le nombre de victime pourrait bien augmenter. Ils démontaient les voitures  
à l’aide de crics, roues de secours, ...
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Villepreux Le théâtre municipal cambriolé pour des barres 
chocolatés et des sodas
Dans la nuit du 15 au 16 juin, un 
ou plusieurs voleurs ont forcé la 
porte arrière du théâtre muni-
cipal de Villepreux. Selon une 
source proche de l’enquête, ils au-

raient fouillé les lieux et notam-
ment les pièces où se trouvaient 
l’alimentation. L’inventaire est 
encore en cours. Pour l’instant, 
ils auraient surtout volé de quoi 

manger, comme des barres cho-
colatées et des sodas. L’enquête 
est en cours. «  Nous avons relevé 
des traces  », confie une source 
proche de l’affaire. n



18 mois de prison ferme avec une 
incarcération immédiate, c’est la 
sentence prononcée par le juge du 
tribunal de Versailles le 12 juin 
au soir à destination d’un jeune 
homme de 22 ans. Il comparais-
sait pour avoir braqué le bureau 
de tabac Le Claudel, le 25 avril à 
Montigny-le-Bretonneux. 

Mais le condamné n’a pas supporté 
le verdict et a préféré sauter par des-
sus la barrière du box du tribunal 
pour s’évader. Il est sorti de la salle 
et s’est engagé dans un cul-de-sac, 
qui menait aux toilettes, comme on 
peut le lire dans les colonnes du Pa-
risien. Les policiers l’ont néanmoins 
rattrapé et l’un d’entre eux a quand 
même été blessé au nez et à la che-

ville. Après qu’il ait été maîtrisé, le 
fuyard a été conduit à la prison de 
Bois-d’Arcy. 

Une fin étonnante pour ce jeune 
homme qui a passé ses derniers mois 
dans la police, où il était adjoint de 
sécurité. Les ennuis ont commencé 
lorsqu’il a été condamné à trois mois 
de prison avec sursis pour avoir me-
nacé une femme, mettant ainsi fin à 
sa carrière dans la police. 

Et concernant l’affaire du braquage 
du bureau de tabac, il était cagoulé 
et armé d’un cutter. Mais malgré 
la riposte agressive du gérant et de 
son épouse, il a réussi à prendre la 
fuite avec 60 euros et une chaussure 
en moins. n

Yvelines Il tente de s’évader  
du tribunal de Versailles
Après l’annonce du délibéré le 12 juin au tribunal 
de Versailles, un jeune homme de 22 ans a tenté 
de s’enfuir. Il était condamné pour avoir braqué un 
bureau de tabac à Montigny-le-Bretonneux. 

Le policier n’a finalement pas 
perdu son œil, selon une source 
proche de l’affaire, suite à une 
violente bagarre sur la RN 10. 
En effet, le 9 juin, deux policiers, 
qui n’étaient pas en service, rou-
laient sur la nationale à hauteur de 
Montigny-le-Bretonneux. Quand 
un automobiliste originaire de 
Trappes roulant en Range Rover 
leur a fait une queue de poisson, 
obligeant ainsi le couple à piler. 
Les deux policiers lui ont alors fait 
des appels de phare. 

Roulant  
en Range Rover

Mais le conducteur à priori en 
rage a stoppé son véhicule et est 

venu à leur rencontre. Le policier 
est également sorti de sa voi-
ture, et voyant le comportement 
agressif du doubleur, il s’est équi-
pé de sa matraque. Mais le Trap-
piste l’a frappé à coups de poings. 
Le policier a riposté à l’aide de 
sa matraque. Le conducteur l’a 
ensuite touché au visage et s’est 
emparé de sa matraque, pour le 
rouer de coups. Il a ensuite pris 
la fuite.

Dans la soirée, ce dernier s’est 
présenté au commissariat en tant 
que victime de l’agression. Et il a 
donné une autre version des faits. 
Selon lui, c’est le policier qui aurait 
frappé le premier. Il a donc été 
remis en liberté en attendant la 
poursuite de l’enquête. n

Montigny-le-Bretonneux Suite à  
une violente bagarre sur la RN 10,  
le policier n’a pas perdu son œil 

Deux piétons ont été renversés par 
une voiture à Montigny-le-Bre-
tonneux, le 10 juin en fin d’après-
midi, avenue du Pas du lac. Selon 
les informations de 78actu, la voi-
ture roulait à faible allure. Elle a 
néanmoins percuté l’homme et 
la femme sur un passage piéton. 
Après le choc, la femme, âgée de 
27 ans souffrirait de douleurs dans 
le dos et l’homme, de 30 ans, au-
rait des contusions. Mais leur pro-
nostic vital ne serait pas engagé. 
Les deux victimes ont été emme-
nées à l’hôpital André Mignot au 
Chesnay. n

Montigny Renversés 
sur un passage 
piéton

Après qu’un automobiliste ait fait une queue de 
poisson à un couple de policiers sur la RN 10 à 
Montigny-le-Bretonneux le 9 juin, une violente bagarre 
a éclaté. Un policier a été gravement blessé à l’œil. 

Au collège de l’Agiot, le 12 juin, à 
Élancourt, un homme jaloux du 
nouveau copain de son ex-petite 
amie, a décidé de pénétrer dans 
l’enceinte de l’établissement. Il s’en 
est alors pris à l’éducateur et nou-
veau copain. Selon une source poli-
cière, il l’a assené de coups de poing. 
L’homme a depuis été placé en 
garde à vue et a avoué les faits. Il a 
ainsi reçu une convocation pour une 
comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité, qui pourrait 
lui faire éviter un procès. n

Au city stade, allée des Épines, une 
bagarre a eu lieu entre une bande de 
jeunes le 16 juin dans l’après-midi. 
Prévenue, la police s’est rendue sur 
place. Mais une des personnes, âgée 
de 17 ans et partie prenante de la 

rixe, ne s’est pas laissée contrôler par 
la police. « Il s’en est pris aux forces de 
l’ordre », raconte une source policière 
et il a blessé deux des effectifs de 
police. Il a fini par être interpellé et 
placé en garde à vue. n

Élancourt Pour un 
différend amoureux, 
il s’en prend à un 
éducateur

Montigny-le-Bretonneux Une rixe a éclaté 
dans le quartier des Prés

Il est sorti de la salle et s’est engagé dans un cul-de-sac qui menait aux toilettes, 
comme on peut le lire dans les colonnes du Parisien. Les policiers  
l’ont néanmoins rattrapé.
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Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h30
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Les pagaies étaient de sortie ce 
week-end au centre nautique de 
l’Île de loisirs de SQY. Le site 
accueillait la 4e et avant-dernière 
journée du championnat régional 
Île-de-France de kayak-polo. Neuf 
équipes participaient, dont deux 
du club local, le Club canoë-kayak 
Trappes Saint-Quentin-en-Yve-
lines (CKTSQY). 

Assez méconnu, ce sport «  est un 
mélange des règles du handball et du 
hockey sur glace  », selon Stéphan 
Bougeard, président du CKTSQY. 
Deux équipes de cinq joueurs s’af-
frontent durant un match de deux 
fois dix minutes, sur un plan d’eau 
rectangulaire. Les joueurs doivent 
se passer le ballon et le faire passer 
dans la cage de buts adverse, sus-
pendue en l’air, tout en manœuvrant 
leur embarcation. Les gardiens ont 
la possibilité d’empêcher la balle de 
rentrer à l’aide de leur pagaie. 

Les équipes peuvent mélanger 
hommes et femmes, comme jeunes 
et anciens. «  À Trappes, on a deux 
équipes, dans l’équipe une, il y a deux 
cadets, explique Stéphan Bougeard. 

Les équipes regroupent juniors, seniors 
et vétérans. Jusqu’au niveau Nationale 
3, on a droit à des équipes mixtes. » 

« Un mélange des règles  
du handball et du hockey  

sur glace »

Une division que le club de Trappes 
a fréquentée il y a quelques années. 
« Aujourd’hui, on est au niveau régio-
nal et on essaie de reconstruire l ’équipe, 
confie son président. Les deux 
équipes ont été renouvelées à 80 %. » 

À cet échelon, chaque journée s’or-
ganise sous la forme d’un tournoi, 
une même équipe pouvant disputer 
jusqu’à quatre matchs par jour.   
Les deux équipes trappistes ont 
obtenu des résultats mitigés durant 
ce week-end. «  Trappes 1 étant en 
reconstruction, ce n’est pas les résultats 
de ces dernières années, et Trappes 2 
est en très bonne progression », relate 
Stéphan Bougeard. Le classe-
ment du championnat est dominé 
par Chelles (Seine-et-Marne). 
Trappes 1 n’est que 5e et Trappes 2 
pointe à la 7e place. « C’est une bonne 

journée de compétition, qui s’est pas-
sée dans un bon esprit, on a passé un 
bon moment  », affirme malgré tout 
le président.

Des moments auxquels il sera pos-
sible d’assister de nouveau dans 
moins de deux semaines, puisque 
l’Île de loisirs de SQY accueillera 
également la dernière journée du 
championnat le 30 juin. Pour les 
personnes souhaitant y assister, ren-
dez-vous côté base nautique (entrée 
gratuite à vélo ou à pied). Pour ceux 
qui désirent même s’initier à la dis-
cipline, il est possible de s’inscrire 
auprès du CKTSQY, dont la sec-
tion kayak-polo compte une ving-
taine de membres, sur la centaine 
d’adhérents au total au sein du club. 

Au programme notamment  : en-
traînement esquimautage (tech-
nique de redressement d’un kayak 
sans en sortir, Ndlr) le mercredi 
soir à la piscine de Trappes, entraî-
nement kayak-polo le vendredi, et 
école de pagaie et kayak-polo le 
dimanche matin à l’Île de loisirs.     

Un conseil malgré tout pour les 
novices. « Pour quelqu’un qui débute, 
c’est intéressant d’en faire en loisirs, af-
firme Stéphan Bougeard. Ça permet 
de progresser plus vite, car on va se 
focaliser sur le ballon et pas sur la pra-
tique du bateau, et naturellement, on 
va apprendre à tenir le bateau, à faire 
les coups de pagaie qui vont bien, … 
C’est assez ludique. » Plus de rensei-
gnements sur cktrappes.org. n

Omnisports Le 23 juin, SQY se met à l’heure des JO

Baseball Montigny termine la saison régulière  
par un résultat mitigé

Organisée chaque année dans 
le monde entier à l’initiative du 
Comité international olympique 
(CIO), la journée olympique « est 
une action de mobilisation autour des 
valeurs olympiques et sportives à des-
tination du grand public, des licen-
ciés, du public scolaire et des centres de 
loisirs  », indique le Comité natio-
nal olympique et sportif français 
sur son site internet. En France, les 
festivités auront lieu les 22 et 23 
juin, avec environ 600 évènements 

sur tout le territoire. En tant que 
terre d’accueil des JO 2024, SQY 
participe à l’opération ce 23 juin. 

Trois des quatre sites olympiques 
saint-quentinois seront à l’hon-
neur  : le Vélodrome national, le 
Golf national et la colline d’Élan-
court, théâtre respectivement des 
épreuves de cyclisme sur piste, de 
golf et de VTT dans cinq ans. Au 
menu, visites et animations  : bad-
minton, zumba, BMX race avec 

Romain Mayet, vice-champion 
d’Europe de la discipline, judo, 
escalade, cyclisme sur piste, skate, 
roller ou encore une démonstration 
de VTT trial avec le champion du 
monde Nicolas Vuillermot.

La colline d’Élancourt, accueillera 
elle, dès 9 h 30 et comme chaque 
année, la Revancharde, course 
réunissant 200 vététistes. Plus de 
renseignements sur saint-quentin-
en-yvelines.fr. n

Fraîchement auréolés d’une 3e 
place en Ceb cup acquise le week-
end précédent en République 
tchèque, les Cougars de Monti-
gny-le-Bretonneux n’avaient que 
peu le temps de savourer puisqu’il 
fallait conclure en beauté la sai-
son régulière du championnat de 
D1 dès le 16 juin face au Puc et 
valider ainsi le meilleur classement 

possible avant les phases finales. 

Les Ignymontains terminent fi-
nalement deuxièmes de leur poule 
après avoir remporté le match  1 
puis perdu le match 2 contre le 
club parisien (5-1, 1-2). Ils se 
déplaceront à Rouen ce dimanche 
23 juin pour la 1ère journée des 
play-offs, où la barre sera placée 

très haut, avec un format en poule 
unique et où les deux premiers 
accèdent directement à la finale. 
Parmi les six qualifiés de la saison 
régulière, les Cougars pointent 
en avant-dernière position, et 
devront donc mettre les bouchées 
doubles pour être encore au ren-
dez-vous les 17, 18, 24 et 25 août 
prochains. n

Ce dimanche 23 juin, l’agglomération met à l’honneur trois de ses quatre sites 
d’accueil d’épreuves lors des JO 2024, à l’occasion de la journée olympique. 
Plusieurs animations seront proposées.

Quentin Caleyron  
et Quentin Lafargue,  
du Vélo club Élancourt 
Saint-Quentin-en-
Yvelines, représenteront 
la France en cyclisme 
sur piste lors des Jeux 
européens, qui débutent 
ce vendredi 21 juin.

Les Cougars se sont imposés lors du match 1 avant de perdre le match 2 face 
au Puc (5-1, 1-2), dimanche 16 juin. Ils accèdent à des play-offs où le niveau 
s’annonce très relevé.

Sports insolites Trappes 
accueille le championnat 
régional de kayak-polo
La quatrième journée du championnat s’est 
déroulée dimanche 16 juin à l’île de loisirs  
de SQY, qui accueillera aussi la cinquième 
et dernière journée, le 30 juin.SP
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Neuf équipes, dont deux de Trappes, se sont affrontées le 16 juin à l’Île de loisirs 
de SQY, à l’occasion de la 4e journée du championnat régional de kayak-polo.
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La Fédération française de cy-
clisme (FFC) a dévoilé le mois 
dernier sa sélection pour la deu-
xième édition des Jeux européens, 
qui a lieu du 21 au 30 juin à Minsk 
(Biélorussie).

Une délégation  
de six coureurs

Au sein de la délégation de cy-
clisme sur piste, on retrouve, par-
mi les six coureurs titulaires (deux 
chez les femmes et quatre chez les 
hommes, Ndlr), deux membres du 
Vélo club Élancourt Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, Quentin La-
fargue et Quentin Caleyron, qui 
ont signé au club saint-quentinois 
en novembre dernier (lire notre 
édition du 27 novembre).  Le pre-
mier cité, champion du monde il 
y a quatre mois à Pruszkow (Po-
logne), enchaînera-t-il avec un 
nouveau titre ? n
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Cyclisme  
Deux pistards saint-
quentinois aux Jeux 
européens
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 COIGNIÈRES 
Pour la première fois de son histoire, 
la commune aura sa fête de la mu-
sique. Celle-ci se tiendra dans le parc 
de la Prévenderie le 21 juin, à partir 
de 18 h 30. Une scène à ciel ouvert 
sera installée. Pop, jazz, rap, rock, 
folk, il y en aura pour tous les goûts. 
Une place sera également laissée à 
la création locale avec, en ouverture 
de soirée, la possibilité de « découvrir 
et apprécier le talent des jeunes artistes 
coigniériens », d’après le dernier ma-
gazine municipal. L’accès au parc 
est libre mais sera interdit aux deux 
roues, aux chiens et aux personnes 
venant avec des bouteilles d’alcool. 
Renseignements au 01 30 13 17 67. 

 ÉLANCOURT  
C’est une nouvelle fois la chorale 
Crescendo qui animera les fes-
tivités. Créée en 1993 et compo-
sée de plus de 150 choristes, son 
répertoire est large, «  des chansons 
de la Renaissance aux chansons d’au-

jourd’hui, en passant par les négro 
spirituals, le classique et les chan-
sons populaires  », peut-on lire sur 
son site internet. C’est néanmoins 
davantage la variété française qui 
sera à l’honneur pour la fête de la 
musique. Rendez-vous le 21 juin 
à 20 h 30 à la maison de quartier 
de la Villedieu. L’entrée est libre. 
Des cafés-concerts sont égale-
ment prévus en d’autres points de 
la Ville. Plus d’informations sur 
elancourt.fr. 

 GUYANCOURT 
Rendez-vous à la Batterie le same-
di 22 juin, à 18 h. En baisser de 
rideau de la saison, cinq espaces 
scéniques seront mis en place et 
« investis par près de 40 groupes qui 
assureront un spectacle riche et varié 
pour tous les publics  », précise la 
salle de spectacle guyancourtoise. 
La soirée sera placée sous le signe 
de l’  «  éclectisme » et permettra au 
public de « flâner au fil de [ses] goûts 
musicaux, en passant par exemple 
d’une scène de musique classique à 
un concert de musiques actuelles… », 

annonce la Batterie. L’entrée est 
libre, renseignements sur labatte-
riedeguyancourt.fr. 

 MAGNY 
C’est un programme original qui est 
proposé et cela se passe au musée 
national de Port-royal des champs, 
le 23 juin, dès 17 h. Dans la salle 
Gazier, sur le site de l’abbaye, les 
spectateurs pourront d’abord assis-
ter à une projection de clips dédiés 
aux plus grands compositeurs de 
musiques de films : Nino Rota (Le 
Parrain, La dolce vita), Elmer Berns-
tein, Francis Lai ou encore Henry 
Mancini seront à l’honneur. Place 
ensuite à un ciné concert  : Cops de 
Buster Keaton, l’un des plus grands 
chefs d’œuvre du cinéma muet, sera 
à la fois projeté et mis en musique 
par l’orchestre Couleur cuivre. Les 
tarifs s’élèvent à 10 euros pour les 
adultes (retrait des billets à partir 
de 16 h 15, règlement par chèque 
ou espèces), gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12  ans. Informations et ré-
servations au 06 13 08 34 08 ou à 
assoaprc@gmail.com.

 MAUREPAS 
C’est le retour de Terrasses en mu-
sique. Les terrasses maurepasiennes 
se préparent à monter le volume, 
et ce, dans différents quartiers. À 
Pariwest, le V and B accueillera huit 
groupes dès 18 h, faisant la part belle 
au rock, au reggae ou encore à la 
techno-house. À 19 h, La Tonnelle 
recevra de son côté trois groupes 
dans une atmosphère rock. À partir 
de 20 h, l’ambiance sera elle électro 
et rock au Social et plutôt soul, jazz 
et pop au Bistrot du boucher. 

Dans le centre-ville, rendez-vous 
au Coin du Sommelier à 19 h, 
avec deux groupes de variété et 
pop-rock à l’affiche. Au centre-
commercial des Coudrays, le res-
taurant Akhsaya proposera une 
ambiance funk, rock et fusion à 
partir de 20 h 30. Enfin, le restau-
rant Le Village, rue de Coignières, 
sera lui plongé dans une ambiance 
pop-rock dès 19 h. Au total, près 
de 20 groupes se produiront dans 
toute la Ville. Le programme com-
plet est à retrouver sur maurepas.fr. 

 MONTIGNY 
Des concerts se tiennent le 21 juin 
juste à côté de l’espace Saint-Quen-
tin, qui proposera dès 14 h des 
animations musicales. Puis, à 18 h, 
les orchestres du Conservatoire se 
produiront sous la pyramide. Au 
menu aussi, les déambulations du 
Bagad de Saint-Quentin dans les 
allées du centre commercial. À 
20 h, deux groupes se produiront 
place Schumann : No loops  (rock) 
et Soulfingers band (funk). 

Mais le point d’orgue des festivités 
aura lieu quai François Truffaut, 

devant la médiathèque. La Bre-
tagne sera à l’honneur avec d’abord 
à 19  h  30 les accordéonistes d’ Ar 
bernic, association ignymontaine 
qui réunit les personnes qui « aiment 
la Bretagne, qu’elles soient bretonnes ou 
non » et initie aux chants, aux danses, 
à la musique et à la cuisine bretonne, 
indique son site internet. Puis, à 
20  h  30, ce sera l’heure de Hiks, 
« groupe breton connu et reconnu, qui 
assurera l’ambiance tout au long de la 
soirée avec son concert/fest noz » et qui 
«  fait le plein à chaque fois qu’il est à 
l’affiche d’un fest-noz », peut-on lire 
sur le site internet de la municipalité. 
Plus de détails au 01 39 30 31 70. 

 PLAISIR 
Une grande soirée festive est orga-
nisée à la caserne des pompiers, rue 
Durand (accès piéton), le 21 juin à 
partir de 18 h 30. Au programme : 
orchestre des pompiers, groupes du 
Conservatoire, le groupe pop-rock 
Steve Chancel, Just Cover et DJ 
Mam’s. L’entrée est libre et gratuite. 

 TRAPPES 
Pas de fête de la musique mais la 
Fête de la ville, le 22 juin de 14 h 
à 23 h 15 au stade Gravaud, pro-
posera, de nombreux concerts. Pro-
gramme complet sur trappesmag.fr.  

 VOISINS 
Après La Tour met les watts deux 
semaines plus tôt, le parvis de l’es-
pace Decauville et le jardin Eugène 
Fleuré vont de nouveau vibrer aux 
sons des concerts, ce vendredi 21 
juin. Dès 14 h, les chorales des 
écoles maternelles et primaires 
investiront les lieux. À 18 h, place 
à une scène ouverte aux musiciens 
ou chanteurs souhaitant monter 
sur scène (inscriptions à studio@
metassos.fr), puis à 19 h, les huit 
groupes prévus se succéderont sur 
les deux scènes installées pour l’oc-
casion. Entrée libre, détails au 01 30 
44 29 28. n

Deux ans après, le Festival Les 
Clayescibels est de retour pour 
une 24e  édition, ce samedi 22 
juin. Et pour ce cru 2019, les or-
ganisateurs ont fait les choses en 
grand puisque dans la program-
mation, on retrouvera notam-
ment  Al Mc Kay’s Earth, Wind 
& Fire Experience. Ce groupe 
est issu du mythique Earth wind 
and fire, qui s’est séparé en 1983. 
Le guitariste du groupe, Al 
McKay, avait alors reformé une 
troupe, aujourd’hui composée de 
13 musiciens, parmi lesquels « de 
nombreux membres originaux  », 
peut-on lire sur le site internet 
de la Ville des Clayes-sous-Bois, 
qui organise le festival. 

Le groupe funk interprétera de 
nombreux titres célèbres, comme 
Boogie wonderland, Let’s groove, 
Fantasy, et surtout September, 
chanson phare sortie en 1979, et 
reprises de nombreuses fois au 
cinéma  : c’est sur ce morceau que 
se déhanche Omar Sy dans Intou-
chables, ou que se termine le film 
La nuit au musée avec Ben Stiller. 

Autant dire que la barre a été pla-
cée haut en termes de program-
mation, ce qui devrait attirer les 
foules, comme, il y a quatre ans, 
Yannick Noah et Ben l’Oncle soul. 
«  On est sur une tête d’affiche qui 
parle à beaucoup de générations, donc 
on s’attend à faire au moins aussi bien 

qu’avec Yannick Noah », confie-t-on 
du côté de la municipalité. Soit au 
moins 10 000 personnes. D’autant 
que Météo France ne prévoit pas 
de pluie ce samedi. 

Mais d’autres groupes seront 
aussi au programme de la soi-
rée. Comme HK, artiste engagé 
avec « des accents world, folk et reg-
gae  », indique la Ville. Une large 
place sera également laissée aux 
musiciens locaux. D’abord avec 
Vincent Vinel, jeune auteur-
compositeur-interprète clétien, 
finaliste de l’émission The Voice en 
2016, à laquelle il a participé après 
avoir été repéré jouant du piano à 
la gare Saint-Lazare, à Paris. Il a 

depuis signé avec le label MCA 
et «  travaille actuellement sur son 
premier album dont déjà trois titres 
sont diffusés sur les réseaux sociaux », 
d’après la Ville. Sans oublier, aussi, 
quatre groupes sélectionnés par un 
jury lors des Musik live : Alma real, 
Antigone project, Kwanz et Kos-
mos. 

Pour rappel, le festival Les Clayesci-
bels a été créé dans les années 1990. 
Il se veut « gratuit » et « s’adresse à 
tous les publics, sans oublier les en-

fants  », souligne la Ville. D’abord 
organisé chaque année jusqu’à l’an 
2000, il se tient désormais tous 
les deux ans, « principalement pour 
des raisons économiques  », explique 
la Ville. Pour assister à l’édition 
2019, rendez-vous dès 15 h au 
parc de Diane. Des food-trucks 
de restauration, ainsi qu’un village 
musique, un stand de prévention et 
des animations seront présents sur 
place, en plus des concerts. Plus de 
renseignements sur lesclayessous-
bois.fr. n
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À Guyancourt, la Batterie accueillera une nouvelle fois les festivités. Près de 
40 groupes investiront cinq espaces scéniques mis en place pour l’occasion. 
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Le groupe Al Mc Kay’s Earth, Wind & Fire Experience, sera la tête d’affiche  
de cette 24e édition des Clayescibels, et devrait attirer du monde,  
ce samedi 22 juin au parc de Diane. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines  
Venez fêter la musique dans l’agglo

Les Clayes-sous-Bois Les Clayescibels :  
une 24e édition très attendue

Huit communes saint-quentinoises proposent des concerts  
à l’occasion de la fête de la musique. La Gazette en fait un tour d’horizon.

Avec Al Mc Kay’s Earth, Wind & Fire Experience en tête d’affiche,  
ces Clayescibels 2019 devraient attirer de très nombreux spectateurs,  
ce samedi 22 juin au parc de Diane.

 Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’article 
consacré à l’exposition Il était une 
fois Saint-Quentin-en-Yvelines, 
dans notre précédente édition. Il 
était écrit que l’exposition était pro-
grammée jusqu’au 29 juin. Or, il 
s’agit d’une expo permanente qui 
se tient toute l’année, de début sep-
tembre à fin juillet. Nous présentons 
toutes nos excuses à nos lecteurs 
ainsi qu’aux différentes personnes 
concernées. 
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ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

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

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 
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