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L’agglomération  
a lancé un concours 
d’architecture pour 
la conception d’un 
immeuble de grande 
hauteur, voulu 
comme innovant,  
à proximité du  
SQY Cub à Guyancourt.
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Une tour de 180 mètres  
de haut en projet  
près de la gare de SQY

Pendant l’été, l’agglomération a lancé 
un concours d’architecture pour  

la construction d’un gratte-ciel dans  
le quartier de la gare de Saint-Quentin-

en-Yvelines, qui n’est pour l’instant  
qu’à l’état de projet.

Un gratte-ciel verra-t-il le 
jour à Saint-Quentin-
en-Yvelines dans les 
prochaines années ? Si 

cette idée portée par l’agglomération 
n’est à l’heure actuelle qu’un projet 
envisagé, SQY a lancé courant juillet 
un concours d’architecture en vue 
d’implanter un immeuble de grande 
hauteur à Guyancourt, dans le quar-
tier de la gare. Ce bâtiment, voulu 
pour être un «  ‘‘objet architectural 
emblématique’’ apte à créer un signal 
urbain fort » selon l’agglomération, 
pourrait culminer à 180 mètres de 
haut. À titre de comparaison, la tour 
Montparnasse à Paris affiche une 
hauteur de 209 mètres. Une nouvelle 
qui n’a pas manqué de faire réagir 
les Saint-quentinois sur les réseaux 
sociaux, certains emballés par l’idée, 
d’autres beaucoup moins.

« Consolider l’image  
innovante de SQY »

Un communiqué de presse de 
l’agglomération, envoyé fin juil-
let, explique que ce gratte-ciel, 
ou Immeuble de grande hauteur 
(IGH), « doit être le projet révélateur 
de l ’identité innovante et avant-gar-
diste du territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines ». Et d’ajouter  : « Défi 
ambitieux pour l ’agglomération, ce 
nouveau chantier sera l ’occasion de 
consolider l ’image innovante de SQY 
et d’accroître son attractivité, tant sur 
la scène nationale qu’internationale. » 

Dans des propos rapportés par Le 
Parisien, le maire d’Élancourt et 
président de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Jean-Michel Fourgous 
(LR) souligne à propos de ce gratte-
ciel, qu’il appelle déjà la «  SQY 
Tower », sa volonté de rendre l’agglo-

mération toujours plus attractive 
pour les entreprises. « Nous avons de 
superbes entreprises, et pour en attirer 
d’autres, il faut offrir les meilleurs ser-
vices », explique-t-il, avec toujours le 
développement économique comme 
mot d’ordre, dans les colonnes du 
quotidien francilien. Et des services, 
la future tour ne devrait en effet pas 
en manquer.

Une tour principalement 
orientée vers le tertiaire

D’après le cahier des charges 
du concours d’architecture, cet 
immeuble «  d’environ 180 mètres 
(avec une marge de plus ou moins 
10 mètres) » devrait ainsi s’orienter 
« principalement vers l ’accueil d’acti-
vités tertiaires, d’un centre d’affaires 
ou de congrès, d’espaces de co-working 
et de fab-lab, d’espaces de bien-être, 
de restaurants, de services et d’un 
hôtel de haut standing, à l ’exclusion 
de tout logement ». Les documents 
de l’agglomération stipulent cepen-
dant que ce programme sera ajusté 
« en concertation avec le ou les futurs 
investisseurs et promoteurs ».

La «  SQY Tower  » est également 
voulue par l’agglomération pour 
être une «  véritable prouesse archi-
tecturale » et « porteur d’une nouvelle 
génération d’immeuble  ». Le règle-
ment du concours stipule ainsi 
que dans les projets soumis par les 
architectes, l’immeuble « devra être 
d’une grande qualité esthétique en 
brisant l ’image de la tour monolithique 
et en développant un design résolument 
moderne », « limitera son empreinte et 
contribuera à la résilience du territoire 
par une haute qualité environnemen-

tale » et « participera de la Smart city 
(ville intelligente, Ndlr) en étant un 
immeuble intelligent intégrant toutes 
les technologies informatiques présentes 
et en cours de développement ».

Le terrain envisagé pour accueillir 
ce gratte-ciel est d’une surface 
d’environ 5 000 m², situé le long 
de l’avenue des Frères Lumière à 
Guyancourt, juste derrière le SQY 
Cub à quelque pas de la gare de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, sur 
l’emplacement où se trouve actuel-
lement la boucle de l’échangeur de 
la RD 127. Cet échangeur sera par 
ailleurs « modifié avec la suppression 
de la bretelle de sortie  » d’après le 
cahier des charges du concours 
d’architecture. Ce document précise 
également que, dans le cadre du 
concours, les architectes devront 
proposer «  un schéma d’orientation 
pour requalifier et recomposer l ’aména-
gement des espaces publics aux abords 
du projet afin d’ancrer le projet dans le 
quartier et lui donner une urbanité ».

Ce nouveau projet est en effet adossé 
à la redynamisation du quartier 
de la gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines, dit « Hyper-centre » (voir 
La Gazette du 9 juillet), pour lequel 
l’agglomération souhaite « engager 
une démarche de restructuration 
globale afin de redynamiser ce secteur 
stratégique et de lui créer une vraie 
identité de centre-ville ». Le quartier 
est en effet en pleine mutation avec 
plusieurs opérations de démolition-
reconstruction dont celle de l’ancien 
immeuble de La Poste, celle de 
l’ancien L’international devenu 
le Carré, ou encore la démolition 
prévue de l’Anneau rouge directe-
ment à côté de la gare « qui pourrait 

donner lieu à une opération totalisant 
19 000 m² de bureaux » selon l’agglo.

« La maîtrise d’ouvrage sera 
de nature privée »

Interrogée par de potentiels candi-
dats au concours d’architecture sur 
l’enveloppe financière prévue pour 
les travaux comme sur le nombre 
d’étages prévus, l’agglomération 
précise que ces éléments ne sont pas 
encore définis. Dans le règlement du 
concours d’architecture, il est en effet 
précisé que si SQY est propriétaire 
du terrain sur lequel le gratte-ciel est 
potentiellement prévu, la collectivité 
« envisage de le vendre ». « Ainsi, la maî-
trise d’ouvrage sera de nature privée », 
poursuit le règlement du concours.

Si les exigences de l’agglomération 
pour ce potentiel immeuble sont 
définies, Jean-Michel Fourgous 
s’est néanmoins montré prudent 
dans les différents médias locaux et 
a rappelé que cette « SQY Tower » 
restait pour l’instant un projet, qui 

devra recevoir l’aval des élus de 
l’agglomération pour être lancé ou 
pas. « Rien n’est décidé. Ce ne sont que 
des hypothèses », souligne le président 
de SQY sur le site internet 78actu. 
Mais les prochaines étapes du projet 
sont tout de même déjà connues. 

« Rien n’est décidé »

Alors que le concours d’architecture 
pour cet immeuble de grande hau-
teur a été lancé à la mi-juillet, trois 
cabinets d’architectes doivent être 
retenus dès la rentrée. Ces derniers 
disposeront ensuite de quatre mois 
pour envoyer leurs projets respectifs 
à l’agglomération. Selon le cahier 
des charges du concours d’archi-
tecture, Saint-Quentin-en-Yvelines 
souhaite « être en mesure de présenter 

le ou les projets lauréats à l ’occasion des 
Marchés internationaux des profes-
sionnels de l ’immobilier (Mipim)  », 
que ce soit à celui de Cannes en mars 
2020, ainsi que ceux du Royaume-
Uni en octobre 2020 et d’Asie en 
novembre 2020.

Sur les réseaux sociaux, après l’annonce 
du lancement du concours d’archi-
tectes, les avis des Saint-Quentinois 
sont en tout cas divergents, entre 
ceux qui saluent le projet et espèrent 
un impact sur l’emploi, et d’autres 
qui critiquent une énième construc-
tion et s’inquiètent pour le paysage 
comme pour l’environnement. Suite 
à la publication pendant l’été des 
différents articles annonçant ce pos-
sible immeuble, la liste « Montigny 
solidarité 2020 », une liste de gauche 
en cours de constitution pour l’élection 
municipale de l’année prochaine, s’est 
exprimée contre le projet.

Dans un communiqué envoyé 
la semaine dernière, «  Montigny 
solidarité 2020 » dénonce ainsi une 
« folie des grandeurs » pour « un projet 

inutile [qui] veut nous être imposé ». 
« Nous refusons ce projet qui défigurera 
le quartier, qui sera énergivore, aug-
mentera la circulation automobile et 
les émissions de gaz à effet de serre et 
qui coûtera cher aux contribuables », 
estime le communiqué.

Le projet de « SQY Tower » s’inscrit 
également dans le cadre de l’accueil 
de plusieurs épreuves des Jeux 
olympiques de 2024, pour lesquels 
un aménagement de la colline 
d’Élancourt est prévu, et dans celui 
des études en cours pour la mise en 
place d’un transport semi-aérien 
automatique par cabines, Supraways 
(voir notre édition du 26 mars). 
Autant de projets sur lesquels Saint-
Quentin-en-Yvelines mise pour 
affirmer toujours plus son slogan 
« Terre d’innovations ». n
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Le terrain envisagé (en jaune) pour accueillir cette « SQY tower » est situé 
à Guyancourt, juste derrière le SQY Cub, sur l’emplacement où se trouve 
actuellement la boucle de l’échangeur de la RD 127.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 DAMIEN GUIMIER

L’immeuble en projet pourrait mesurer 180 mètres de haut, avec une marge de 
plus ou moins 10 mètres. À titre de comparaison, la tour Montparnasse (photo) 
mesure 209 mètres.
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SQY  De nouveaux 
points de  
collecte pour  
les bouchons
L’association Bouchons 
franciliens collecte  
des bouchons, 
permettant ensuite 
d’acheter du matériel 
pour les personnes  
à mobilité réduite.

ACTUALITÉS04

L’association Bouchons franciliens, 
antenne locale de l’association 
Cœur2bouchons qui récolte des 
bouchons et couvercles en plastique 
afin de les vendre pour acheter du 
matériel pour les personnes à mobi-
lité réduite, commence à s’étendre. 
En début d’année, cette association, 
dont le siège est à Plaisir, était 
désespérément à la recherche d’un 
local (voir La Gazette du 15 janvier), 
qu’elle a finalement trouvé au Mes-
nil-Saint-Denis.

Depuis, elle a installé une quin-
zaine de points de collecte dans les 
Yvelines. Les Saint-quentinois qui 
conservent leurs bouchons peuvent 
ainsi désormais les déposer au Truf-
faut ou au 7 rue Charles Baudelaire 
à Plaisir, et au Carrefour de l’Espace 
Saint-Quentin à Montigny-le-
Bretonneux. L’association est par 
ailleurs toujours à la recherche de 
bénévoles pour la collecte et le tri 
des bouchons. Plus de renseigne-
ments sont disponibles sur bou-
chonsfranciliens.fr.
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Guyancourt, quatrième ville étu-
diante de France la plus chère pour 
les étudiants. C’est ce qu’il ressort de 
l’annuel « Classement des villes selon le 
coût de la vie étudiante » qu’a publié la 
semaine dernière l’Union nationale 
des étudiants de France (Unef ), syn-
dicat étudiant proche de la gauche. 
Pour calculer le coût de la vie par 
ville en 2019 pour les étudiants, trois 
facteurs sont pris en compte par le 
syndicat  : un socle commun fixe 
pour toutes les villes universitaires 
(comprenant par exemple les frais 
d’inscription, la restauration, le télé-
phone, l’électricité, les loisirs, etc), le 
logement et les transports.

Et sans surprise, les neuf pre-
mières places de ce classement 
des « 42 plus grosses villes univer-
sitaires de France métropolitaine  » 
sont toutes occupées par des villes 
d’Île-de-France, «  qui consti-
tue toujours le bassin de vie le plus 
cher pour les étudiants  », rappelle 
l’Unef. Parmi celles-ci, Guyan-
court, située directement à proxi-
mité de nombreux bâtiments de 
l’Université de Versailles – Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ), se 

retrouve donc en quatrième posi-
tion avec des dépenses mensuelles 
moyennes d’un étudiant estimées 
à 1066,65 euros. 

À titre de comparaison, Paris est 
en tête de ce classement avec des 
dépenses mensuelles 2019 estimées 
à 1288,83 euros, il en coûte en 
moyenne 1017,65 euros par mois 
à Evry, en neuvième position, alors 
que Limoges se retrouve en der-
nière place avec une moyenne de 

749,25 euros. Cependant, Guyan-
court ne figure pas dans la liste des 
huit communes qui ont connu les 
plus fortes évolutions du coût de la 
vie selon l’étude de l’Unef.

Un loyer mensuel moyen  
de 670 euros

Si l’on regarde dans le détail ces 
chiffres, il apparaît que Guyan-
court se classe également qua-
trième sur le facteur du logement 
(d’après des données de Locser-

vice.fr exploitées par l’Unef, Ndlr). 
Les étudiants habitant à Guyan-
court devraient ainsi débourser 
en moyenne un loyer mensuel de 
670 euros, contre 873 euros à Paris 

qui occupe la première place, et 
340 euros au Mans, en fin de clas-
sement. De manière générale sur 
la question du logement étudiant, 
l’Unef parle d’une «  explosion des 
loyers généralisée ».

Sur le facteur de l’abonnement 
annuel pour les transports, ce clas-
sement est également dominé par 
les villes d’Île-de-France, dont 
Guyancourt, où le tarif unique de 
la carte Imagine R est de 342 euros 
par an. Si ce tarif de transports est 
le plus cher de France, il donne ce-

pendant accès à tous les transports 
en commun de la Région. Sur la 
question des moyens de locomo-
tion, l’Unef souligne « des inégalités 
territoriales importantes ». n

Guyancourt, une ville chère 
pour les étudiants  
selon l’Unef
Le syndicat étudiant a sorti son classement 
des 42 villes étudiantes selon le coût de la vie. 
Guyancourt y figure en quatrième place.

 DAMIEN GUIMIER
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Ce ne sont pas les chantiers qui 
manquent à Maurepas. La piscine 
est en pleine démolition avant 
d’être entièrement reconstruite. Les 
travaux de construction de la crèche 
aux Coudrays - à la place de l’école 
de la Villeparc - débuteront en 
octobre 2019. Et l’année prochaine, 
Maurepas prévoit de construire sa 

première résidence services seniors 
à la place de la crèche des Hauts 
bouleaux. 

Avec déjà deux Établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) sur son terri-
toire, la Ville prévoit donc 90 nou-
veaux logements autonomes dans sa 

nouvelle résidence pour personnes 
âgées, selon le maire de Maurepas, 
Grégory Garestier (LR). Et l’appel 
d’offres, lancé au printemps 2019, a 
trouvé son promoteur cet été. 

Ce projet serait en accord avec les 
besoins d’une population maurepa-
sienne de plus en plus vieillissante. 
Un tiers des personnes âgées avaient 
plus de 60 ans en 2013, sachant que 
les plus de 75  ans représentaient 
12  % des maurepasiens, selon le 
dossier d’appel à projets. Et à l’hori-
zon 2030, cette population va croître 
davantage. Le nombre de personnes 
ayant entre 65 et 74 ans devrait dou-
bler et le nombre de celles âgées de 
75 ans devrait tripler, toujours selon 
ce même document. 

Pour le moment, ces personnes 
du troisième âge vivent dans de 
grandes maisons, selon le maire. Et 
ce projet a également pour objectif 
de « les libérer de ces logements trop 

grands », révèle Grégory Garestier. 
Ce dernier souhaite leur propo-
ser des habitations plus petites, 
pour s’assurer que ces personnes 
âgées restent à Maurepas. D’où 
la construction d’une résidence 
senior autonome. 

Celle-ci prendra ses quartiers sur 
le site de l’ancienne crèche des 

Hauts bouleaux. Le terrain va 
d’abord être vendu au promoteur 
de l’appel d’offres. « C’est un vieux 
bâtiment datant de 1983. Il a besoin 
d’un bon coup de lifting  », précise 
le maire. Ainsi, les travaux de la 
résidence débuteront en novembre 
2020, selon les informations de 
Grégory Garestier, pour une li-
vraison prévue début 2022. n

Pour la première fois, la ville de Maurepas lance la construction d’une 
résidence services seniors, en raison d’un vieillissement de sa population. 
Son ouverture est prévue pour 2022 aux Hauts bouleaux.

Une résidence senior à la place d’une crèche 
prévue pour 2022

 FARAH SADALLAH

À l’horizon 2030, cette population va croître d’avantage. Le nombre de personnes 
ayant entre 65 et 74 ans devrait doubler et le nombre de celles âgées de 75 ans 
devrait tripler, selon le dossier d’appel à projets.
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MAUREPAS

Projet « GénérationS » : une école, une crèche, 
une résidence senior
La construction de la première 
résidence senior maurepasienne 
s’inscrit dans un projet beau-
coup plus global, appelé « Géné-
rationS  » par la municipalité. 
«  On touche à la fois les petits et 
les grands  », affirme le maire de 
Maurepas, Grégory Garestier 
(LR). En effet, l’école de la Vil-
leparc a fusionné avec l’école Jean 
de la Fontaine à Élancourt, ou-
vrant ainsi une école maternelle 
intercommunale, au sein de cette 
dernière, depuis la rentrée 2018.

Cette décision est la conséquence 
d’une perte des effectifs dans les 
deux établissements, selon l’édile. 
«  Alors pourquoi ne pas fusion-
ner pour améliorer la pédagogie  », 

ajoute-t-il. L’établissement à 
Villeparc s’est donc libéré pour 
y accueillir la crèche des Hauts 
bouleaux - maintenant appelée la 
crèche aux Coudrays - de 60 ber-
ceaux, qui se verra ajouter 18 
places en plus. 

La crèche aux Coudrays devrait 
être inaugurée en septembre 2020, 
à la Villeparc. Son coût est estimé 
à 1,7 million d’euros. Sachant que 
la Ville a obtenu une subvention 
de 350 000 euros de la part de 
l’État. Maurepas attend encore 
la réponse d’une subvention de la 
part de la Caisse d’allocation fa-
miliale (Caf ), selon l’édile. Autre-
ment, le reste demeure à la charge 
de la commune.

D’après le classement des villes étudiants de l’Unef, Guyancourt se retrouve 
en quatrième position avec des dépenses mensuelles moyennes d’un étudiant 
estimées à 1066,65 euros.



LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

SQY   
L’agglo se dote  
d’un nouveau  
site internet
Pendant l’été, SQY a 
dévoilé son nouveau site 
internet à l’ergonomie 
repensée.

 EN IMAGE
TRAPPES  Un tournoi de football solidaire pour soutenir une ville du Sénégal

L’association des ressortissants de Niéry organisait le 24 août, au stade Gagarine de Trappes, un tournoi de football en vue de récolter des fonds 
pour financer la construction d’un poste de santé dans cette ville sénégalaise de 3 000 habitants, projet pour lequel une convention avait été signée 
avec la municipalité trappiste il y a près d’un an (lire notre édition du 25 septembre 2018). « Pour le poste de santé, on a déjà les fonds, mais le projet est 
élargi pour y intégrer une maternité, explique Kalifa Dramé, secrétaire général de l’association. Du coup, il nous manque notre participation, aux alen-
tours de 8 000 euros. » Chacune des 16 équipes participantes, composées de 12 joueurs amateurs de clubs franciliens et de province, a versé 70 euros. 
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Les Saint-quentinois habitués à 
consulter le site internet de l’agglo-
mération, sqy.fr, ont pu noter le 
changement pendant l’été. L’agglo-
mération a en effet mis en ligne son 
nouveau site internet, « repensé et 
remanié de fond en comble » d’après 
le communiqué de SQY. L’objectif 
affiché est de « s’adapter aux nou-
velles attentes des internautes ». 

L’une des nouveautés particulière-
ment mise en avant par le commu-
niqué est la mise en place, depuis 
la page d’accueil, d’un « moteur de 
recherche ultra performant », qui 
« trouve l’information pour vous sur 
simple saisie de mot-clé ». Par ailleurs, 
« désormais, les démarches administra-
tives, l’accès aux plateformes parti-
cipatives sur le climat ou le paysage, 
les infos travaux seront accessibles en 
un clic, directement depuis sqy.fr », 
poursuit SQY.

D’après le communiqué, le site 
internet de l’agglomération compte 
en moyenne 30 000 utilisateurs par 
mois et est désormais totalement 
adapté à un usage depuis un télé-
phone portable ou une tablette. G G G G G
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C’est l’une des nouveautés de la 
rentrée à Plaisir dans le domaine 
scolaire. Les accueils des centres 
de loisirs des écoles élémentaires 
Marcel Jeantet et Antoine de 
Saint-Exupéry vont se doter de 
nouveaux locaux, comme l’a déjà 
évoqué 78actu le 14 août. 

«  Ces centres, qui occupaient 
jusqu’alors des salles de classes, béné-
ficieront de locaux dédiés », indique 
la Ville de Plaisir dans un com-
muniqué de fin juillet. Ce qui 
répond à un besoin croissant des 
familles, selon la maire LR de 
Plaisir, Joséphine Kollmannsber-
ger. 

« On a de plus en plus de demandes, 
de parents qui nous confient leurs 
enfants pour les accueils de loisirs, 
que ce soit en fin de journée scolaire 

ou pendant les vacances scolaires, af-
firme l’édile, jointe par La Gazette. 
On veut leur donner un maximum 
de confort et surtout, les répartir sur 
l ’ensemble de la collectivité pour que 
les gens n’aient pas trop à se déplacer 
et aient plutôt un service à proxi-
mité ou en bas de l ’immeuble. »

L’école maternelle Jean de la Fon-
taine, également concernée, de-
vrait partager son centre de loisirs 
avec celui de l’école Marcel Jean-
tet, située à proximité. Le coût 
des travaux s’élève à 190 000 eu-
ros pour les deux, intégralement 
à la charge de la municipalité. n

PLAISIR  Nouveaux locaux pour les centres de loisirs  
des écoles Jeantet et Saint-Exupéry
Les accueils de loisirs de ces deux écoles élémentaires plaisiroises bénéficieront 
de locaux dédiés à partir de la rentrée, alors qu’ils étaient jusqu’ici hébergés  
dans des salles de classes.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

Il reste encore quelques travaux 
à faire, et des étagères à monter. 
Dans l’ancien local de l’agence de 
voyage Selectour, non loin du siège 
de l’agglomération, la future école 
Montessori, de son vrai nom asso-
ciation École Montessori main dans 
la main, a pris ses quartiers en juil-
let dernier à Trappes. Et elle n’a pas 
encore fini de s’installer. Pourtant la 
rentrée scolaire approche. Cette école 
privée, hors contrat, doit accueillir le 
2 septembre, jusqu’à 21 élèves entre 
3 et 6 ans, qui seront réunis en une 
seule classe, mélangeant ainsi les 
trois années de maternelle. 

C’est l’un des rudiments de cette 
école à la pédagogie alternative. 
Créée en 1907 par Maria Mon-
tessori, cette méthode d’éducation 
a inspiré les sept parents d’élèves 
à l’origine de l’ouverture de l’éta-
blissement. En mars dernier, ils se 
sont regroupés en raison de soucis 
au sein d’autres écoles montes-
soriennes, à savoir celle de Mon-
tigny-le-Bretonneux et celle du 
Mesnil-Saint-Denis, cette der-
nière ayant fermé. 

Il y avait « des problèmes de direction 
et de compréhension de la pédagogie », 

évoque Julien Chidiak, vice-pré-
sident de l’association École Mon-
tessori main dans la main de Trappes. 
Et Annaële Dehillotte, co-directrice 
et anciennement éducatrice à l’école 
du Mesnil-Saint-Denis, d’ajouter 
qu’elle aurait voulu plus «  de bien-
veillance, et de relations humaines  ». 
C’est pourquoi, cette association de 
parents a voulu un établissement en 
accord avec leurs attentes.

Ce n’est pas la première fois que ces 
écoles rencontrent des problèmes 
avec les parents d’élèves. Dans une 
enquête révélée par Franceinfo en 
mai 2019, deux mères de famille 
parisiennes ont été déçues au bout 
de quelques mois. « À les entendre, 
c’était une atmosphère de cour de ré-
création permanente », peut on lire 
sur le site internet du média fran-
çais. 

Deux fois 2 h 30  
de travail autonome

Alors en quoi consiste une école 
Montessori  ? Contrairement à 
la maternelle, dite classique, elle 
diffère dans son organisation. Les 
enfants n’ont pas de récréation le 

matin et l’après-midi. À la place, 
ils doivent consacrer deux fois 
2  h  30 à du travail autonome. 
« Cette longue plage horaire va per-
mettre à l ’enfant de se concentrer et 
de se mettre progressivement dans 
le travail suivant son rythme », ex-
plique Annaële Dehillotte, égale-
ment éducatrice.

Et à l’inverse des programmes 
scolaires classiques, « on ne fait pas 
1 heure de français puis 1 heure de 
mathématiques », compare l’éduca-
trice de Trappes. L’enfant choisit 
l’atelier, accompagné de son ma-
tériel, qu’il a envie de travailler, 
après que l’enseignant lui ait pré-
senté l’exercice. «  C’est un travail 
autocorrectif », explique-t-elle. Par 
exemple, pour apprendre à comp-
ter, il va solliciter le toucher, pour 
comprendre ce que représente 
chaque nombre en quantité. Sur 
un des matériels, «  le chiffre 1 ne 
fait que quelques centimètres, il-
lustre l’éducatrice. Il va ainsi assi-
miler en mobilisant tous ses sens. » 

Mais lors du passage en CP en 
école, dite classique, certains parents 
peuvent avoir peur que leurs enfants 
aient du mal à s’adapter à une autre 
méthode d’apprentissage. Annaële 
Dehillotte a envoyé son fils en école 
publique après être passé par une 
école Montessori, elle rassure que 
« ça s’est très bien passé. [Au sein de ces 
établissements alternatifs], on apprend 
aux enfants à s’adapter et à gagner en 
confiance, témoigne-t-elle. Et quand 
ils arrivent en primaire, ils savent sou-
vent déjà lire et écrire. »

La pédagogie Montessori se répan-
drait d’ailleurs de plus en plus dans 
les écoles publiques, selon le vice-
président Julien Chidiak. Il donne 
en exemple une école maternelle à 
Trappes, qui aurait intégré la mé-
thode alternative dans son ensei-
gnement. Pour autant, les écoles 
Montessori demeurent toujours 
hors contrat avec l’État. Même si en 
2015, l’association Public Montes-

sori a été créée afin d’aider les ensei-
gnants à intégrer cette pédagogie au 
sein de l’Éducation nationale. 

Mais pour l’instant, ce type d’école 
reste privé et les frais de scolarité de 
la future école à Trappes peuvent en 
témoigner. Comptez 6 000 euros 
l’année pour le premier enfant et 
5 100 euros pour le deuxième, selon 
le vice-président de l’établissement. 
Un investissement non négligeable, 
que toutes les familles ne peuvent 
pas assumer. 

Certains parents ont même dénoncé 
dans l’article de Franceinfo paru en 
mai « le décalage entre le coût de la scola-
rité et la prestation offerte ». C’est pour-
quoi, l’Association Montessori de 
France demande à ses écoles, adhé-
rant à sa charte, d’avoir au moins un 
ou une éducatrice diplômée de l’asso-
ciation Montessori International. La 
future école à Trappes dispose de 
deux éducatrices diplômées sur six. n

GUYANCOURT  
Deux noms en lice pour le futur 
quartier de la gare

Comme La Gazette l’annonçait 
dans son édition du 15 janvier, 
la municipalité guyancourtoise 
souhaite associer les habitants au 
choix du nom du futur quartier de 
1 300 logements, où se trouvera 
la gare de la ligne 18, sur l’ancien 
site de Thalès. En début d’année, 
les Guyancourtois ont donc été 
invités à soumettre leurs idées de 
nom pour le quartier, dont seule-
ment deux sont encore en course. 

Le quartier de l’Avenir  
ou le quartier des Savoirs ?

« Vous avez été plus d ’une centaine 
à répondre et parmi vos réponses, 
deux noms ont été sélectionnés  », 

écrit la Ville dans son journal 
municipal de septembre. Les 
deux propositions que les habi-
tants doivent départager sont : le 
quartier de l’Avenir ou le quartier 
des Savoirs.

Pour voter, les Guyancourtois 
peuvent découper le coupon de 
participation situé en page 8 du 
dernier journal municipal, en 
entourant leur choix, puis l’en-
voyer à l’hôtel de ville au 14 rue 
Ambroise-Croizat, BP 32, 78041, 
Guyancourt. Il est également 
possible de répondre directement 
sur le site internet de la com-
mune. Les réponses doivent être 
envoyées avant le 1er octobre pour 
être prises en compte. n

La commune a sollicité les Guyancourtois pour 
désigner le nom du futur quartier. Deux propositions 
sont désormais à départager, par un vote ouvert 
jusqu’au 1er octobre.

 EN BREF

Une école Montessori  
va faire sa première rentrée  
à Trappes
En septembre 2019, une école maternelle 
Montessori ouvrira ses portes pour la première 
fois. Sept parents d’élèves l’ont créée pour 
avoir une pédagogie plus en accord avec leurs 
attentes. 

 FARAH SADALLAH
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TRAPPES

Le centre de loisirs de l’école Antoine de Saint-Exupéry, à Plaisir, se dotera  
à la rentrée de locaux dédiés.
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Pour apprendre à compter, il va solliciter le toucher pour comprendre ce que 
représente chaque nombre en quantité. Sur un des matériels, « le chiffre 1 ne fait 
que quelques centimètres », illustre l’éducatrice. 



Les façades de l’école de l’Agiot, 
dont le chantier de réhabilitation et 
d’extension est en train de s’ache-

ver (voir La Gazette du 28 mai), ne 
seront pas finies à temps. Sur les 
réseaux sociaux, la commune a en 

effet indiqué la semaine dernière 
que les travaux avaient connu une 
défaillance d’entreprise cet été. 

«  En l ’espèce, il s’agit de la société 
chargée des travaux des façades qui 
a rencontré des difficultés finan-
cières sans aucun lien avec le chantier 
maurepasien  », nous précise-t-on 
en mairie, ajoutant qu’en raison de 
la période estivale, aucun rempla-
çant n’a pu être trouvé en urgence. 
« Un prestataire intervient actuelle-
ment pour étanchéifier et sécuriser les 
quelques éléments non encore termi-
nés », explique la municipalité sur 
Facebook. Il n’y a aucun risque pour 
la pérennité du bâtiment et la sécu-
rité des futurs occupants. » 

« Aucun risque pour la sécu-
rité des futurs occupants »

Les travaux des façades devraient 
être achevés plus tard, «  pendant 
une prochaine période de vacances 
scolaires » selon la Ville. Et comme 
l’indique Maurepas sur sa page 
Facebook, «  l ’inauguration, samedi 
31 août (de 10 h 30 à 12 h, avec des 
visites de l ’équipement, Ndlr), et la 
rentrée, lundi 2 septembre, se dérou-
leront comme prévu ». n

MAUREPAS  Les façades de l’école de 
l’Agiot ne seront pas finies à temps
Ce retard, dû à une défaillance d’entreprise, 
n’empêchera cependant pas l’inauguration de l’école 
le 31 août ainsi que la rentrée du 2 septembre.

 EN BREF

Les communes demandant au 
conseil départemental le passage 
du bus itinérant de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) 
se multiplient. Suite à la ferme-
ture de nombreux centres locaux 
de la PMI en 2016, le Départe-
ment a mis en place depuis plus 
de deux ans son bus rose qui sil-
lonne plusieurs communes rurales 
des Yvelines pour apporter des 
consultations de puériculture aux 
enfants de 0 à 6 ans et conseiller 
les parents. En février, Magny-les-
Hameaux a été la première ville 

saint-quentinoise a être ajoutée au 
parcours du bus PMI, au rythme 
d’une fois par mois. Mais d’autres 
aimeraient aussi en bénéficier.

« Demande croissante  
de nos concitoyens »

C’est notamment le cas de La Ver-
rière, dont la maire Nelly Dutu 
(PCF) a écrit fin juin au président 
du conseil départemental, Pierre 

Bédier (LR), pour lui demander 
le passage du bus PMI (voir La 
Gazette du 9 juillet). Courant juil-
let, le maire de Coignières, Didier 
Fischer (SE), en a fait de même. 
Dans un communiqué envoyé à 
la mi-juillet, la ville de Coignières 
estime que la PMI est « un service 
essentiel qui manque grandement à 
de nombreux Coigniériens ».

« Aussi, face à la demande croissante 
de nos concitoyens, en particulier 

dans le domaine de la prévention 
médico-sociale, Didier Fischer […] 
a saisi le président du Département, 
Pierre Bédier, pour l ’instauration 
sur Coignières du passage du bus 
PMI  », poursuit le communiqué 
de la commune. De son côté, dans 
sa lettre au président du conseil 
départemental, la maire de La 
Verrière avançait que «  les mesures 
de prévention médicale, de dépistage 
des handicaps, de soutien et de conseil 
aux parents en matière de sommeil, 
d’éveil, d’alimentations sont fon-
damentales mais malheureusement 
insuffisamment dispensées avec la 
restructuration des PMI ».

Pas de nouvelles communes 
prévues dans l’immédiat

Mais les demandes de Coignières 
comme de La Verrière seront-elles 
entendues du côté du Départe-
ment ? Rien n’est moins sûr. En ef-
fet, sollicité par La Gazette, le Dé-
partement nous informe que le bus 
PMI rencontre un tel succès que 
de nombreuses villes demandent 
son passage, mais souligne que le 
dispositif est avant tout destiné 
aux communes rurales. Le conseil 
départemental ajoute qu’il n’est, 
«  pour le moment, [...] pas prévu 
d’ajouter de nouvelles communes 
à la rentrée » et que « même si une 
décision venait en ce sens, cela pren-
drait plusieurs mois avant la mise en 
œuvre du projet ». n

 EN BREF

ACTUALITÉS 07

La commune demande aussi un passage  
du bus PMI
Après la maire de La Verrière en juin, l’édile de Coignières a écrit au conseil 
départemental en juillet pour demander le passage du bus de la Protection 
maternelle et infantile dans sa commune.

 DAMIEN GUIMIER
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COIGNIÈRES

Les travaux des façades devraient être achevés plus tard, « pendant une 
prochaine période de vacances scolaires » selon la Ville.
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SQY  SQY business 
day : pré-inscrip-
tions ouvertes
La convention d’affaires 
saint-quentinoise 
sera de retour le 
jeudi 21 novembre au 
Vélodrome national.
L’édition 2019 de l’annuel 
SQY business day se tiendra 
au Vélodrome national le jeudi 
21 novembre. L’objectif de 
l’agglomération, qui organise cet 
événement tous les ans, est de 
« faire se rencontrer les entreprises 
de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 
qu’elles fassent du business entre elles », 
d’après le site internet de SQY. 
L’année dernière, pour la troisième 
édition, l’événement avait rassemblé 
environ 650 entreprises, et plus de 
4 000 rendez-vous d’affaires étaient 
programmés sur la journée. 

« Les TPE, PME et grands groupes 
peuvent s’y donner rendez-vous et 
identifier des prestataires locaux ou 
approcher de nouveaux clients », rap-
pelle l’agglomération. Les personnes 
intéressées peuvent se pré-inscrire 
sur sqy.fr, afin d’être contactées 
pour participer au SQY business 
day. Les frais de participations sont 
de 10 euros pour les frais de repas 
pour tous les participants, et de 
50 euros pour la participation à la 
convention d’affaires « pour les TPE/
PME domiciliées hors SQY », indique 
l’agglomération.

Le Département confirme que le bus PMI rencontre un tel succès que de 
nombreuses villes demandent son passage, mais souligne que le dispositif est 
avant tout destiné aux communes rurales.

 EN BREF
  RECHERCHE D’ALTERNANCE !

Vous êtes en recherche  
de contrat d’apprentissage ou  

de contrat de professionnalisation ?

Venez participer à nos ateliers de recherche 
d’alternance organisés sur tous nos sites  

chaque semaine.

Pour plus d’informations, contactez l’antenne  
de la Mission Locale de votre secteur  

que vous pouvez retrouver sur notre site :  
https://sqyway1625.fr/prendre-rendez-vous-2/

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



ACTUALITÉS08

La ville de Guyancourt sera bien-
tôt de nouveau pourvue d’un ska-
tepark. Celui-ci sera situé entre le 
gymnase de l’Aviation et le Point 
jeunes, dans le quartier de Villa-
roy. Les travaux doivent commen-
cer à la rentrée pour construire le 
futur équipement, à l’emplace-
ment de l’ancien, fermé en 2016 
pour raisons de sécurité et qui 
«  n’était plus adapté à la demande 
des jeunes », rappelle Richard Me-
zières (DVG), adjoint à l’éduca-
tion et à la jeunesse. 

« La ville de Guyancourt  
n’a plus de skatepark »

La Ville s’était alors lancée dans 
« une grande consultation de la jeu-
nesse  » afin de mettre en œuvre 
« un projet porté par les jeunes pour 
eux », tient à souligner l’élu guyan-
courtois. « On a consulté les jeunes, 
on a échangé avec eux, on a fait un 
travail avec eux sur ce qu’ils vou-
laient, et les services de la Ville ont 

vu qu’il fallait un nouveau skate-
park », ajoute-t-il. 

«  La ville de Guyancourt n’a plus 
de skatepark, une forte demande de 
pratiquants aux niveaux variés a 
été repérée, il y a une réelle volonté 
de créer un lieu de rencontre au-delà 
de l ’aspect glisses urbaines, peut-on 
également lire sur les documents 
de l’appel d’offres. La parcelle est 
idéalement située, le long d’un mail 
piéton, elle possède son propre par-
king, elle est à proximité des établis-

sements scolaires et sites sportifs de la 
ville.  » Un équipement de street 
work out sera également construit 
afin d’en faire un lieu multi-pra-
tiques. 

«  Également, une zone tampon en 
béton désactivé accueillera les prati-
quants et les accompagnants et leur 
permettra de s’asseoir et fera office 
de ‘‘séparation’’ entre les activités de 
glisse et le street workout  », pour-
suit l’appel d’offre. Le nouveau 
skatepark doit être inauguré à la 
fin de l’année. Des travaux qui 
devraient donc être rapides car ils 
consistent principalement à poser 
« des modules » qui « sont construits 
à l ’extérieur et apportées, ce sont des 
pièces pratiquement pré-fabriquées », 
explique Richard Mezières. 

Un projet  
à 350 000 euros

L’équipement s’étendra sur une 
surface de 1 200 m², et com-
prendra notamment une aire de 
glisse pour enfants de 811 m², un 
street workout de 115 m², et des 
abords de 155 m². Le coût de sa 
réalisation est estimé à 350 000 
euros TTC, dont 150 000 euros 
de subventions du conseil dépar-
temental. Ce projet s’inscrit dans 
la lignée d’autres réalisations nées 
de consultations des jeunes dans la 
commune, comme le street wor-
kout de l’étang du Moulin à vent 
ou le Phare jeunesse dédié aux 16-
25 ans, inaugurés il y a un an. n

Un nouveau skatepark d’ici la fin de l’année
Faisant suite à une consultation de la jeunesse, les travaux du futur 
équipement doivent commencer à la rentrée. Il s’implantera sur la parcelle 
qui accueillait l’ancien skatepark, près du gymnase de l’Aviation.

 ALEXIS CIMOLINO
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GUYANCOURT
YVELINES  Des 
restrictions d’eau 
maintenues suite 
à la secheresse
Parmi les communes 
de SQY, seule celle de 
Magny-les-Hameaux 
est concernée par des 
mesures de restriction 
d’usage de l’eau.

Par un arrêté pris le 21 août suite 
au septième comité départemental 
chargé de la préservation quan-
titative de la ressource en eau, la 
Préfecture des Yvelines a prolongé 
les restrictions d’eau liées à la séche-
resse de cet été. Si les mesures de 
restrictions sont allégées, une grande 
partie du département reste en 
alerte et la Préfecture en fait « appel 
au civisme des usagers ».

« Avec les pluies parfois intenses du 
week-end, les débits des différents cours 
d’eau tendent à retrouver un niveau 
presque similaire à ceux qu’ils avaient 
avant ces épisodes sans baisser davan-
tage », note la Préfecture dans un 
communiqué, soulignant cependant 
que ces pluies « ne permettent pas de 
faire remonter les niveaux des débits 
de manière significative et durable 
sur l’ensemble du territoire ». À SQY, 
seule Magny-les-Hameaux est 
concernée par les restrictions, qui 
impliquent entre autres l’interdic-
tion de remplir les piscines privées, 
de laver les véhicules sauf chez des 
professionnels, ou encore d’arroser 
les pelouses entre 10 h et 18 h.Le nouveau skatepark verra le jour sur le terrain de l’ancien, situé entre  

le gymnase de l’Aviation et le Point jeunes. 

Aucun abus n’est parvenu aux oreilles 
de la Commission des citoyens pour 
les droits de l’homme (CCDH) 
mais six de ses membres ont mani-
festé ce lundi 26 août devant le site 
Charcot du centre hospitalier de 
Plaisir, qui a notamment un service 
de psychiatrie. L’association réclame 
à l’hôpital plaisirois l’accès à son re-
gistre de contention et d’isolement 
ainsi qu’au rapport annuel sur les 
pratiques d’admission en chambre 
d’isolement et de contention. Solli-
cité, le centre hospitalier de Plaisir 
confirme son refus de communi-
quer les documents demandés car 
il se conforme au cadre législatif 
concernant les hospitalisations sous 
contrainte. 

La CCDH est une association, 
fondée en 1969 aux États-Unis 
par l’église de Scientologie, disant 
«  dénonc[er] les violations des droits 
de l’homme commises en psychiatrie ». 

Elle est dans les faits très hostile et 
opposée à la psychiatrie, comme le 
laisse apparaître son site internet. 
La CCDH est par ailleurs men-
tionnée à plusieurs reprises par la 
Miviludes, organe ministériel de 
lutte contre les dérives sectaires, 
comme une émanation de la scien-
tologie, qui cherche «  à intervenir 
activement dans le domaine de la 
psychiatrie afin de dénoncer voire de 
perturber la mise en œuvre des traite-
ments conventionnels ».

Lundi 26 août à partir de 10 h 15, 
six membre de la CCDH étaient 
réunis devant l’hôpital Charcot 
pour scander leur opposition « aux 
usages abusifs de mesures de conten-
tion et dénoncer les abus en psychia-
trie  », selon les mots de Mylène 
Escudier, présidente française de 
l’association. Si la CCDH n’a pas 
eu vent de telles pratiques à Plai-
sir, elle réclame surtout au centre 

hospitalier de lui communiquer 
deux documents sur les mesures de 
contentions et d’isolements prises 
par l’établissement. 

«  La direction ne nous répond pas 
et refuse de nous remettre [ces docu-
ments] », regrette Mylène Escudier. 
La CCDH en a en effet fait la 
demande fin 2018, à Plaisir comme 
dans d’autres établissements de 
santé, et en l’absence de réponse de 
l’hôpital plaisirois, a saisi la Com-
mission d’accès aux documents 
administratifs (Cada) en février 
dernier. Le 21 mars, la Cada a émis 
« un avis favorable à la communica-
tion » à l’association « du registre de 
contention et d’isolement et du rap-
port annuel », peut-on lire sur l’avis 
en question. 

Comme la CCDH n’a toujours pas 
les documents, elle a saisi le tribunal 
administratif début août et organisé 

la mobilisation de ce lundi. « On veut 
les documents, insiste Mylène Escu-
dier, soulignant « l’obligation légale » 
pour les établissements psychia-
triques de tenir ces documents. S’ils 
nous les donnent, il n’y a pas de soucis, 
mais je voudrais les analyser.  »  La 
présidente de l’association s’étonne 
donc du « silence gardé par l’adminis-
tration » de l’hôpital plaisirois.

Contacté par La Gazette, la direc-
tion du centre hospitalier de Plai-
sir explique « se conforme[r] au cadre 
législatif et réglementaire concernant 
les hospitalisations sous la contrainte », 
énumérant notamment des « visites 

de l’établissement par les autorités », et 
« la tenue d’un registre des contentions 
mis à la disposition de la commission 
départementale des soins psychia-
triques, au contrôleur général des lieux 
de privation de liberté ou à ses délégués 
et aux parlementaires ». 

Avançant que ces mesures de 
contrôle sont «  appliquées dans le 
strict respect de la loi  », la direction 
confirme que «  l’option retenue par 
le centre hospitalier de Plaisir est de 
maintenir une position de refus de 
communiquer les pièces demandées, re-
latives à des patients, à une association 
quelle qu’elle soit ». n

Une petite délégation de la CCDH, émanation de la scientologie, a 
manifesté devant l’hôpital Charcot. Elle demande l’accès au registre de 
contention et d’isolement de l’établissement.

Des antipsychiatries manifestent devant 
l’hôpital Charcot

 DAMIEN GUIMIER

L’association réclame à l’hôpital plaisirois l’accès à son registre de contention et 
d’isolement ainsi qu’au rapport annuel sur les pratiques d’admission en chambre 
d’isolement et de contention.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES   
L’agglomération intensifie  
le télétravail dans ses services

PLAISIR  La passerelle piétons-cycles au-dessus  
de la RN 12 ouvre bientôt

Dans un communiqué envoyé 
courant juillet, Saint-Quen-
tin-en-Yvelines s’est félicitée de 
l’augmentation significative du 
nombre de télétravailleurs dans 
ses services entre 2018 et 2019. 
« Après une première phase d ’expé-
rimentation en 2018, le télétravail 
a dépassé tous les objectifs, apprécie 
l’agglomération, qui précise s’être 
engagée en 2018 à mettre en place 
le télétravail dans le cadre du dia-
logue social. De 19  collaborateurs 
pilotes, SQY gère aujourd’hui 87 
agents télétravailleurs. »

Cette hausse permet à l’agglomé-
ration, selon le communiqué, de 
rejoindre «  les collectivités territo-
riales les plus avancées dans la mise 
en place du télétravail [...]  », alors 
que celui-ci ne représente que 

0,1  % des agents de la fonction 
publique territoriale selon des 
chiffres de décembre 2018 rendus 
publics par un rapport du minis-
tère de l’Action et des comptes 
publics. 

« 5 400 kilomètres  
en moins  

par semaine »

«  Pourtant, la mise en place du 
télétravail présente de nombreux 
avantages et bénéfices, avance le 
communiqué de l’agglomération. 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, les  
87 agents qui bénéficient de ce dispo-
sitif font 5 400 kilomètres en moins 
par semaine et gagnent 156  heures 
de trajet. » n

Les premiers Saint-quentinois 
l’empruntent déjà. La passerelle 
piétons-cycle permettant le fran-
chissement de la nationale 12 le 
long de la RD 30 sera officielle-
ment mise en service dès début  
septembre. Le chantier est actuel-
lement en train de prendre fin, 
particulièrement côté Élancourt où 
la piste cyclable est en train d’être 
achevée. L’inauguration est prévue 
pour le 10 septembre, comme l’in-
diquait 78actu la semaine dernière. 

De Auchan à la Clef  
de Saint-Pierre à vélo

Cette passerelle, l’une des der-
nières étapes du réaménagement 
de la RD 30, viendra poursuivre 
la voie verte de quatre kilomètres 
aménagée entre le rond-point 
d’Auchan et le giratoire du Petit 
Saint-Cloud (rond-point situé 

juste avant la RN 12 côté Plai-
sir, Ndlr) pour rejoindre la Clef 
de Saint-Pierre à Élancourt (voir 
notre édition du 20 novembre 
2018). 

Cette passerelle métallique courbe 
mesure 122 mètres de long sur 
5 mètres de large, appuyée sur trois 
piles en béton dont l’une est située 

directement sur le terre-plein cen-
tral de la RN 12. Le maître d’ou-
vrage de ce chantier est le conseil 
départemental et le coût de la pas-
serelle est de 2,3 millions d’euros 
TTC, entrant dans le coût total de 
l’aménagement de la route dépar-
tementale 30, lui chiffré au total à 
87,5 millions d’euros financés par le 
Département et la Région. n

En 2018, 19 agents avaient participé à la phase 
d’expérimentation du télétravail dans les services  
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette année, ce nombre 
est passé à 87.

Le long de la RD 30, au-dessus de la nationale 12, la passerelle dédiée aux piétons 
et aux cyclistes devrait être entièrement achevée début septembre.
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Commander de l’alimentaire ou du 
non alimentaire depuis une applica-
tion ou un site d’e-commerce, et re-
trouver sa commande dans un casier 
doté d’un écran tactile. C’est ce que 
propose Elipas, l’entreprise créée par 
le Maurepasien Stephane Saveste. 
Grâce à ces armoires remplies de 
casiers connectés, certaines entre-
prises font même appel à l’entrepre-
neur pour mettre en place des épice-
ries entièrement autonomes et sans 
caissiers. Une tendance qui semble 
séduire de plus en plus les sociétés et 

les producteurs locaux. « Aujourd’hui, 
on a une nouvelle vision de la distribu-
tion automatique. Avec nos nouveaux 
modes de vie, on veut consommer à 
toute heure de la journée et consommer 
local », explique le Maurepasien. 

« Le milieu est en pleine 
mutation »

Pierre Albrieux, président de la 
chambre syndicale nationale de 

vente et services automatiques 
(Navsa) est du même avis. Il 
confirme dans un article du Monde : 
« Le milieu est en pleine mutation : la 
distribution de colis et la vente directe 
aux particuliers par le biais d’auto-
mates pèsent encore peu mais seront, à 
l’avenir, les principaux axes de déve-
loppement du secteur. »

L’entreprise Elipas, créé en mars 
2015 à Maurepas, a d’ailleurs déjà 
un certain nombre de clients avec 

des idées de casiers plus innovantes 
les unes que les autres. Par exemple, 
l’entreprise de restauration collec-
tive, Elior, a fait appel à la société 
pour mettre en place des casiers 
chez ses clients, où elle s’occupe 
de la restauration. Avec l’applica-
tion Time Chef, les salariés com-
mandent leur repas le soir et les res-
taurateurs vont ensuite le déposer 
dans un des casiers.  

« Faire gagner du temps »

Les équipements informatiques 
sont aussi des éléments qui peuvent 
être déposés dans ces armoires 
connectés. Une autre entreprise, 
dont l’entrepreneur ne souhaite pas 
communiquer le nom, a souhaité 
«  faire gagner du temps au service 
informatique, explique Stephane 
Saveste. En cas de panne, le salarié 
récupère son ordinateur pré-configuré 
et dépose l ’ordinateur qui ne marche 
plus dans l’armoire. » 

La société attire également les pro-
ducteurs et les agriculteurs. Pour 
favoriser le circuit-court entre ces 
derniers et le consommateur, un pro-
jet pilote est actuellement en place 
dans les Hauts-de-France avec la 
ferme Dedourge. Les clients confec-
tionnent leurs paniers sur le site de 
e-commerce, Une question de goût, 
et viennent ensuite chercher leur 
commande dans l’automate. 

C’est un avantage pour ces pro-
ducteurs, qui n’ont pas toujours 
les moyens d’ouvrir une boutique. 
D’autant plus que les casiers «  ne 
représenteraient pas un investisse-

ment trop lourd  », selon l’entrepre-
neur. «  Les producteurs payent un 
abonnement, plus une commission qui 
est prise sur leur vente », justifie-t-il. 
Sachant que les produits sont acces-
sibles à n’importe quelle heure de la 
journée. Un modèle économique 
qui pourrait être rentable pour eux. 

D’autres producteurs vont encore 
plus loin dans la démarche. Un 
agriculteur bio a contacté Stephane 
Saveste pour ouvrir une épicerie au-
tomatique. L’objectif est de conser-
ver dans des armoires connectées, 
des produits bio, frais et transformés, 
comme des soupes. Et d’autres com-
mandes dans le même esprit ont déjà 
été soumises à Elipas, comme un 
magasin avec uniquement du maté-
riel de piscine, à la frontière Suisse. 

Mais l’entreprise n’est pas la seule 
sur le marché en France. AST In-
ternational Equipment, une société 
lilloise, spécialisée dans la fabrica-
tion d’automates sur mesure, inter-
vient pour les grandes enseignes 
du luxe, de la cosmétique ou de la 
grande distribution, selon un article 
du Monde. Elle a par exemple déjà 
mis au point un distributeur de 
lunettes de lecture, ou encore de 
solaires, comme le relate ce même 
article du Monde. 

D’autres armoires à casiers sont éga-
lement répandues un peu partout 
dans les Yvelines, pour faciliter le 
circuit-court chez les producteurs. 
Mais Elipas ne s’est pas encore im-
planté dans le département. Cela ne 
saurait tarder pour ce Maurepasien, 
qui est actuellement en négociations 
avec un client près de Montesson. n

Un Maurepasien entrepreneur met au point 
des distributeurs connectés sur mesure
La société Elipas propose des casiers connectés aux entreprises  
et aux producteurs agricoles, pour vendre leurs produits ou envoyer  
des commandes. Tout peut y être stocké.

 FARAH SADALLAH
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MAUREPAS

Avec l’application Time Chef, les salariés commandent leur repas le soir  
et les restaurateurs vont ensuite leur déposer dans un des casiers. 

Cette passerelle métallique courbe mesure 122 mètres de long sur 5 mètres  
de large, appuyée sur trois piles en béton dont l’une est située directement  
sur le terre-plein central de la RN 12.
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Une soirée d’étudiants en fac de 
médecine a tourné au cauchemar 
à Guyancourt, le 20 août. Entre 
1  h et 2  h du matin, deux jeunes 
femmes auraient été violées et une 
troisième agressée sexuellement, 
dans le parc de la cité universi-
taire, comme le laissent à penser 
des témoignages, selon une source 
proche de l’enquête.  

Bloquée contre  
« un plot en béton »

Environ 150 étudiants étaient réunis 
pour faire la fête. Mais lorsqu’une 
étudiante s’est éloignée pour aller 
uriner un peu plus loin, un homme 
s’est approché et lui a touché les 
parties intimes, raconte Le Parisien. 
Elle a néanmoins réussi à s’enfuir. 

La soirée s’est poursuivie et une 
deuxième étudiante s’est faite 
agresser, toujours selon le quotidien 
local français. L’agresseur lui aurait 
touché la poitrine, l’aurait bloquée 
contre « un plot en béton », et l’au-
rait a priori viollée, selon 78actu. 
Mais elle a aussi réussi à prendre la 
fuite. Il faudra finalement attendre 
qu’une autre jeune femme soit 
agressée et peut-être violée, pour 
que l’alerte soit donnée. 

Une fois sur place, la police a re-
cueilli les témoignages et fait des 
prélèvements. Mais les trois jeunes 
femmes «  n’ont pas déposé plainte. 
Et elles ont refusé de confirmer le 
viol, peut-être par pudeur  », confie 
une source policière. L’agresseur 
serait âgé de 18 ans et agissait sous 
le regard d’un autre homme. n

Aux alentours de 5 h du matin le 
20 août, une cinquantaine de pom-
piers a été envoyée avenue Le Ver-
rier à Trappes. Ils ont dû maîtriser 
l’incendie qui embrasait les locaux 
et le lieu de stockage de l’entre-
prise Alpérel, un glacier artisanal 
bio. L’intervention a duré plus de 
dix heures, selon nos confrères du 
Parisien. Ce n’est qu’en milieu de 
journée que leur intervention a 
pris fin. 

L’intervention a duré  
plus de 10 heures

Les enquêteurs suspectent un acte 
criminel. Heureusement, aucune 
victime n’a été déplorée et les en-
treprises voisines n’ont pas été trop 
endommagées. L’entrepôt d’Alpérel 

est en revanche entièrement ravagé, 
mettant au chômage technique 17 
personnes pour une durée indéter-
minée, selon les informations du 
Parisien. 

Un appel à la solidarité

Installée à Trappes depuis 2011, la 
société originaire de Haute-Savoie 
doit maintenant trouver un nouveau 
local pour recommencer une activi-
té. Face à cette situation, l’entreprise 
a fait un appel à la solidarité du côté 
des politiques et notamment auprès 
de Pierre Bédier (LR), président du 
conseil départemental des Yvelines. 
Elle a aussi lancé un appel aux en-
treprises qui pourraient les accueillir 
dans leurs locaux pour une reprise 
d’activité. n

Âgés de 20 et 34 ans, deux hommes 
ont écopé de deux ans de prison, 
dont neuf avec sursis pour l’un et 
de 30 mois de prison, dont six avec 
sursis pour l’autre, selon les infor-
mations de 78actu. La semaine 
dernière, ils ont donc été jugés cou-
pables d’avoir incendié une loco-
motive en gare de triage de Trappes, 
dans la nuit du 10 novembre 2018. 

Ils devront également indemni-
ser les sociétés victimes à hauteur 
de 180 000 euros, sachant que les 
dégâts ont été estimés à 1 267 000 
euros, comme l’indique nos 
confrères de 78actu. 

Au mois de novembre 2018, ces 
deux jeunes, a priori proche des 
mouvements anarchistes, ont 
pénétré les lieux de la gare, pour 

voler des fumigènes, dans l’optique 
de participer à des manifestations. 
Pour se faire, ils ont fouillé trois 
locomotives pour trouver leur 
bonheur. Mais en repartant, les 
voleurs ont oublié une veste. 

Voler  
des fumigènes

Le lendemain, le poste de 
conduite d’une des locomotives a 
été retrouvé incendié. Et l’ADN 
recueillie sur la veste a permis de 
retrouver les cambrioleurs. Après 
que l’un ait dénoncé l’autre d’avoir 
mis le feu à la machine, ils finiront 
par reconnaître tous les deux, le vol 
et non l’incendie. Mais cela ne suf-
fira pas à assurer leur relaxe pour 
l’incendie. n

Guyancourt  
Trois étudiantes agressées 
sexuellement lors d’une soirée

Trappes Un entrepôt de glaces bio  
part en fumé

Trappes Envoyés en prison pour avoir 
incendié une locomotive

Trois jeunes étudiantes en médecine ont été 
agressées sexuellement à tour de rôle pendant une 
soirée étudiante, dans le parc de la cité universitaire 
de Guyancourt, dans la nuit du 19 au 20 août.

Le bâtiment de stockage et les locaux de l’entreprise 
de glaces artisanales bio Alpérel a pris feu dans la 
nuit du 19 au 20 août à Trappes. 

Deux hommes ont été condamnés la semaine 
dernière, pour avoir mis le feu à une locomotive  
en gare de triage de Trappes, le 10 novembre 2018. 
Ils doivent payer une amende de 180 000 euros.

À Élancourt, lundi 19 août, la po-
lice était en patrouille l’après-mi-
di, quand sur la route de Trappes, 
elle a voulu contrôler une Peugeot 
307 « qui n’a pas marqué un stop au 
feu », raconte une source policière. 
À bord, les deux jeunes hommes, 
âgés de 20 et 24 ans, ont refusé 
d’obtempérer, engageant ainsi une 
course poursuite entre eux et les 
forces de l’ordre. 

Les deux  
hommes  

ont été interpellés

Et lorsque les fuyards en voiture se 
sont engouffrés dans une impasse, 
talonnés par la police, celle-ci leur 
est rentrée dedans, stoppant ainsi 
leur course dans le mur. La police 
s’est alors rendue compte que la 
Peugeot avait un défaut d’assu-
rance, selon une source proche de 
l’affaire. Les deux hommes ont été 
interpellés. Le conducteur s’est vu 
retirer son permis. Il doit mainte-
nant suivre un stage de sensibili-
sation tout comme le passager. Ils 
doivent également tous les deux 
payer respectivement 250 et 400 
euros d’amende. n

Lors d’une patrouille à Trappes le 
22 août, la police a voulu contrôler 
deux jeunes, âgés de 26 et 21 ans 
«  en raison d’une odeur de stupé-
fiant  », précise une source proche 
de l’affaire. Lors de la vérification 
de leurs papiers, l’un des deux 
hommes a outragé et insulté les 
fonctionnaires. Ces derniers se 
sont ensuite rendus compte, qu’il 
était sous contrôle judiciaire, lui 
interdisant ainsi de se rendre à 
Trappes, selon une source proche 
de l’enquête. 

Deux grenades lacrymogènes

Mais au moment de l’interpel-
ler un groupe de personnes est 
venu lui prêter main forte, face à 
la police. Celle-ci a donc été obli-
gée d’utiliser deux grenades lacry-
mogènes pour mettre en fuite le 
groupe hostile. Et le jeune sous 
contrôle judiciaire a pu être inter-
pellé. Il a reçu une convocation en 
justice, prévue le 24 février. n

Vers 3 h du matin, le 26  août, à 
Plaisir, la police était en patrouille 
dans le quartier du Valibout, quand 
soudain, elle a été visée par des 
jets de projectiles. «  Le véhicule a 
été caillassé  », raconte une source 
policière. Entre 15 et 20 personnes 
s’en sont en effet prises aux forces 
de l’ordre, lors de leur passage. La 
police s’est finalement arrêtée alors 
que le groupe se rapprochait. Elle 
est sortie du véhicule et a dispersé 
la foule. Mais aucune interpella-
tion n’a été faite, selon cette même 
source. n

Élancourt  
Refus 
d’obtempérer,  
la voiture finit 
dans le mur

Trappes  
Un groupe de personnes menace 
la police pour empêcher une 
interpellation

Plaisir  
La police prise pour 
cible au Valibout

Alors que la police 
souhaitait les contrôler, 
deux jeunes en voiture 
ont pris la fuite à 
Élancourt le 19 août, 
parce que leur assurance 
n’était pas à jour.

Alors que la police souhaitait interpeller un jeune 
homme, qui n’avait pas respecté son contrôle 
judiciaire, à Trappes le 22 août, un groupe hostile  
est venu lui prêter main forte. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

 FARAH SADALLAH

Il faudra finalement attendre qu’une autre jeune femme soit agressée et peut-
être violée, pour que l’alerte soit donnée.
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L’entrepôt d’Alpérel est entièrement ravagé, mettant au chômage technique  
17 personnes pour une durée indéterminée. 
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+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

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

au service des collectivités et des usagers



La reine des sirènes vit à Plaisir. 
Elle s’appelle Julie Peugeot, est 
âgée de 30 ans et a remporté, les 27 
et 28  juillet à Vannes (Bretagne), 
l’élection de Miss Mermaid France 
2019, l’équivalent de Miss France 
version sirène. «  J’ai les larmes qui 
sont montées, j’ai mis quelques se-
condes à comprendre que c’était bien 
mon prénom, confie cette Plaisiroise, 

qui a malgré tout su contenir ses 
émotions. Quand j’ai vu les caméras 
qui se sont rapprochées, j’ai gardé le 
sourire. »

Pour la jeune femme, ce destin était 
pourtant loin d’être une évidence, 
elle qui est également cosplayeuse 

professionnelle  : elle crée des cos-
tumes de personnages de jeux 
vidéo, notamment pour Xbox, son 
principal employeur, et effectue des 
shootings. Mais cet été, elle a tro-
qué la tenue de Lara Croft contre 
une nageoire de sirène, suite aux 
conseils d’une amie, qui avait par-

ticipé à une précédente édition de 
Miss Mermaid.

« Ce qui m’a plu, c’est ce côté de sport 
mélangé avec la grâce, explique Julie 
Peugeot. Il faut savoir nager, être 
belle sous l ’eau. Moi, j’adore poser, 
faire des shootings aussi pour mes cos-
tumes de cosplay, je me suis dit : ‘‘tiens, 
là, il y a tout qui est regroupé ’’. Le 
concours, je l ’ai fait pour moi, c’était 
un défi personnel, pour voir jusqu’où 
j’aurais pu aller, mais je ne m’atten-
dais pas à tout ça. »

Pendant un an, elle s’est préparée 
telle une future championne et a 
drastiquement changé son alimen-
tation. En plus de ses deux jours 
d’entraînements dans les bassins les 
mardis et vendredis, elle effectue 
trois séances par semaine en salle. 
«  Ça fait cinq jours de sport et deux 
jours le week-end en repos », avance 
la sirène-cosplayeuse.  

« Plus d’1min07  
en apnée »

Un programme intense mais néces-
saire. Car le jour J, le menu est dan-
tesque. «  Ça ressemble beaucoup au 
concours classique de Miss, sauf qu’il 
y a une partie sportive  », résume la 
lauréate. Une partie qui se tient lors 
de la première des deux journées 
de compétition. Première épreuve, 
la nage en apnée, sans pince-nez, 
bouche-oreilles ni lunettes. « J’ai eu 
la chance de réaliser les 62 m, (25 m 
minimum étaient demandés, Ndlr). 

J’ai passé plus d’1min07 en apnée  », 
affirme-t-elle. 

Ensuite, place au posing  : décom-
presser sous l’eau dans une fosse de 
3m50 pendant 40 secondes à une 
minute. Le tout devant l’objectif 
d’un photographe «  Il faut savoir 
montrer que l’on est capable d’être à 
l’aise en profondeur  », analyse Julie 
Peugeot. Enfin, la journée se ter-
mine par la réalisation de figures en 
apnée. Le lendemain est consacré à 
un défilé, en bikini puis en robe de 
cocktail, avant remise des prix. 

Un prix qu’a donc remporté Julie 
Peugeot au détriment de sept 
autres candidates venues de tout 
l’Hexagone. Désormais, elle a en 
ligne de mire le concours de Miss 
Mermaid international, qui aura 
lieu en 2020 en Égypte. «  Mon 
objectif est de ramener au moins une 
des écharpes », annonce-t-elle. Car 
en plus de l’écharpe principale pour 
le vainqueur final, des écharpes sont 
attribuées au vainqueur de chaque 
épreuve. 

« Après, comme toutes les filles qui par-
ticipent, on veut aussi le prix ultime, 
avoue Julie Peugeot. Ça serait une 
reconnaissance internationale, qui 
m’ouvrirait des opportunités, peut-
être pour faire des shows en aquarium. 
En France, il n’y a que Claire la si-
rène, qui n’a pas du tout participé à ce 
concours, qui s’est lancée dans un projet 
de sirène professionnelle et travaille à 
l’aquarium de Paris. Mon objectif est 
de faire comme elle. » n

Baseball Un match de l’équipe de France à Montigny

Cyclisme Championnats de France sur piste : deux 
médailles pour Quentin Lafargue

Ce 29 août à 17 h, le stade Jean 
Maréchal, à Montigny-le-Breton-
neux, accueillant habituellement le 
club local des Cougars, verra s’op-
poser la France et le Japon. Pour la 
première fois, l’enceinte a été dési-
gnée pour accueillir l’une des cinq 
manches du Yoshida challenge, 
tournoi créé en 2014 en l’honneur 
de Yoshio Yoshida, entraîneur em-
blématique qui a notamment coa-
ché l’équipe de France et le Puc de 
1989 à 1995. 

Le rendez-vous mettra aux prises 
tricolores et Nippons, qui s’ffronte-
ront donc en cinq matchs, et servira 
surtout aux Bleus de préparation à 
l’Euro puis à l’éventuel tournoi de 
qualification olympique, prévus res-
pectivement du 7 au 15 septembre 
et du 18 au 22 septembre prochains. 

Une fierté pour Montigny, sevré 
d’équipe de France sur son terrain 
depuis les années 90. « De mémoire, 
il n’y a pas eu d’autres matchs [des 

Bleus] depuis », explique Franck Le 
Carpentier, président des Cougars. 
En plus, trois joueurs de Monti-
gny figurent dans l’effectif trico-
lore  : Jonathan Mottay, Antoine 
Rault et Daniel Patrice. Les deux 
premiers ont même « de très bonnes 
chances  » de figurer dans la liste 
finale pour l’Euro, assure leur pré-
sident. Places pour le match au 
tarif de 10 euros (5 pour les moins 
de 15 ans), réservations sur yoshi-
dachallenge.com. n

Le Vélodrome national de SQY 
accueillait du 10 au 17 août der-
niers les championnats de France 
de cyclisme sur piste. À domicile, le 
Vélo club Élancourt Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (VCESQY-Team 
Voussert) présentait deux coureurs, 
Quentin Caleyron et Quentin La-
fargue. Ce dernier -  champion du 
monde du kilomètre en mars (lire 
notre édition du 5 mars) -, a décro-

ché deux médailles : l’or de nouveau 
dans l’épreuve du kilomètre (devant 
le Cristolien Michaël d’Almeida 
et le Lavallois François Pervis) et 
l’argent en keirin.

Quentin Caleyron a lui été éliminé 
en demi-finale dans cette dernière 
épreuve. «  Cela fait seulement six 
mois qu’avec la société Voussert, on 
monte une équipe piste sur SQY avec 

deux gars de haut niveau, Quentin 
Lafargue et Quentin Caleyron, juge 
Thierry Fabre, le président du club, 
rappelant également l’objectif des 
JO 2024. En six mois, on a ramené un 
titre de champion du monde, un titre 
de champion de France, et une place en 
finale, mais il n’y a pas que ça, ils ont 
fait aussi des médailles en Coupe du 
monde, donc on a eu énormément de 
titres, ça met en valeur SQY. » n

Le stade Jean Maréchal, antre des Cougars de Montigny-le-Bretonneux, accueille 
ce jeudi 29 août un match du Yoshida challenge, qui verra s’opposer la France  
et le Japon.

Le coureur du VCESQY-Team Voussert a remporté une médaille d’or  
et une en argent lors des championnats de France de cyclisme sur piste disputés 
du 10 au 17 août au Vélodrome national. 

Sports insolites  
Une plaisiroise remporte  
le concours de Miss sirène
Julie Peugeot, 30 ans, a été élue Miss Mermaid 
France 2019, les 27 et 28 juillet derniers 
à Vannes (Bretagne). Cette Plaisiroise vise 
désormais le concours international. SP
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Jeu «Lidl fête les irréductibles gaulois», sans obligation d’achat, organisé par la société LIDL S.N.C du 28/08/2019 à 10h au 05/11/2019 à 00h. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), qui 
dispose d’un compte Facebook. Accès au jeu et règlement à l’adresse : https://adbx.io/lidl-fete-les-irreductibles-gaulois/. Au total à gagner : 300 lots en instant-gagnant et 30 lots en tirage au sort. 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, le site officiel Astérix et la société Grévin et 
Compagnie aux fins d’organisation du présent jeu et sous réserve de vos choix de communication de leurs newsletters. 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.données@lidl.fr /messages@asterix.com/ privacy@parcasterix.com. Sauf erreurs typographiques. Visuels non contractuels. Année 2019. Imprimé en UE. Tous droits 
réservés. LIDL SNC RCS STRASBOURG 343 262 622. 

Les irréductibles Gaulois se sont perdus dans 
nos prospectus. Chaque semaine aidez-nous à 

les retrouver pour tenter de gagner 

votre accès au Parc Astérix !

Partez à l’aventure !

Grand jeu anniversaire sur la page        / Lidl France Grand jeu anniversaire sur la page        /

Par Toutatis, Rendez vous vite sur        !Par Toutatis, Rendez vous vite sur       

      entrées  
pour 2 personnes30

&

à gagner :

par semaine 

Du 28 août au 3 novembre 2019

4
P+T · S18/2019

    séjours 

pour 4 personnes3

Jeu «Lidl fête les irréductibles gaulois», sans obligation d’achat, organisé par la société LIDL S.N.C du 28/08/2019 à 10h au 05/11/2019 à 00h. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure 
résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), qui dispose d’un compte Facebook. Accès au jeu et règlement à l’adresse : https://adbx.io/lidl-fete-les-irreductibles-gaulois/. Au total à gagner : 300 
lots en instant-gagnant et 30 lots en tirage au sort. 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, le site officiel Astérix et la société Grévin et Compagnie aux fins d’organisation du présent 
jeu et sous réserve de vos choix de communication de leurs newsletters. 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.données@lidl.fr / messages@asterix.com / privacy@parcasterix.com. Sauf erreurs 
typographiques. Visuels non contractuels. Année 2019. Imprimé en UE. Tous droits réservés. LIDL SNC RCS STRASBOURG 343 262 622.

Lors du concours, Julie Peugeot a notamment dû poser dans une fosse  
de 3m50 pendant 40 secondes à une minute.
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Des nombreuses salles de spectacles 
saint-quentinoises, l’espace Albert 
Camus, à Maurepas, est celle où 
seront programmées les premières 
dates. Dès le 13 septembre pro-
chain, s’ouvrira la saison culturelle 
2019-2020 dans l’équipement situé 
rue de la Beauce, dans le quartier 
des Sept mares, à Maurepas. 

Et cela commencera en musique 
avec Mister mat qui se produira 

lors de la soirée de présentation de 
la saison. Avec sa guitare et sa voix 
envoûtante, le chanteur de Moun-
tain men, plus de 600 concerts dans 
le monde à son actif depuis 2009, 
interprétera ses chansons «  sen-
suelles et magnétiques  » qui «  nous 
transportent instantanément dans un 
univers à la lisière de toutes les émo-
tions  », d’après la description du 
concert. À l’occasion de ce lever de 
rideau, l’entrée est libre mais une 

réservation est nécessaire, rensei-
gnements au 01 30 66 55 10.  

Dès le lendemain, la première tête 
d’affiche de la saison sera sur scène. 
Stéphane Guillon investira l’espace 
Albert Camus dans le cadre de son 
spectacle Premiers adieux (voir en-
cadré). Parmi les autres artistes de 
marque à se produire sur la scène 
maurepasienne cette saison, on note 
la présence d’André Manoukian. 
Le musicien sera à l’espace Camus 
le 15 novembre et y jouera les titres 
de son denier album Apatride, sorti 
en 2017 et aux sonorités orientales, 
référence à ses racines arméniennes. 

Autre tête d’affiche, mais en théâtre 
cette fois : Francis Huster. L’acteur 
sera sur les planches de l’espace 
Camus le 1er février, pour un hom-
mage à Molière. Le théâtre sera 
également à l’honneur lors du fes-
tival Plein feux sur les planches, du 18 
janvier au 8 février. Sans oublier les 
catchs d’impro, rendez-vous incon-
tournable de l’espace Albert Camus. 
Trois dates sont au programme  : 
le 5 octobre, le 6 décembre, et le 
16 mai. 

Le reste de la programmation sera 
très fourni. Notamment dans le do-
maine musical. Outre Mister mat 
et André Manoukian, on compte 
six autres dates. La musique clas-
sique sera particulièrement mise en 
avant avec l’orchestre de Vincennes 
le 9 novembre ou encore une ver-
sion pour récitant et ensemble ins-
trumental de La belle et la bête le 

13  décembre. Dans un tout autre 
style, deux soirées metal sont pro-
grammées  : le 29 novembre avec 
Pitbulls in the nursery, Geostygma 
et The Bearded bastards, et le 28 
mars avec Mass hysteria. 

En résumé, une vingtaine de spec-
tacles, pour tous les goûts et tous 
les âges. «  Une programmation qui 
propose de belles découvertes mais 
aussi des rencontres avec des artistes 
reconnus sur la scène française  », as-
sure Véronique Rocher, adjointe 
DVD à l’action culturelle, dans 
un édito publié sur le guide de la 
saison 2019-2020. Plus que deux 
semaines d’attente ! n

Dès ce dimanche 1er septembre, les visiteurs pourront arpenter cet ancien site 
monastique du XIIIe siècle en bénéficiant des lumières de conférenciers. 

La deuxième édition du festival Noël ensemble(s) se tiendra du 11 au 19 décembre  
à la Commanderie. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

Une séance de contes 
jeune public pas comme 
les autres est organisée 
ce samedi 31 août.

Magny-les-Hameaux Les visites guidées de Port-royal des 
champs reprennent en septembre

Élancourt Festival Noël ensemble(s) :  
les candidatures sont ouvertes

Interrompues depuis le 7 juillet, les 
visites-conférences individuelles du 
musée national de Port-royal des 
champs reprennent ce dimanche 1er 
septembre. Animées par des confé-
renciers de la Réunion des musées 
nationaux-Grand-Palais, elles don-
neront l’occasion de découvrir ou 

redécouvrir cette ancienne abbaye 
cistercienne datant de 1204, haut 
lieu de la contestation janséniste au 
XVIIe, rasée sur ordre du roi Louis 
XIV en 1709.

Deux séances sont proposées  : 
à 11h et 14h45. Les prochaines 

visites-conférences auront lieu le 
15 septembre, les 6 et 20 octobre, 
et le 3 novembre. Les tarifs, en 
plus du droit d’entrée, s’élèvent à 
4,50 euros (3,50 euros pour le tarif 
réduit). Réservations au 01 39 30 
72 72 ou à l’adresse musee.port-
royal@culture.gouv.fr. n

Le festival Noël ensemble(s) sera de 
retour pour une deuxième édition 
du 11 au 19 décembre prochains à 

la Commanderie d’Élancourt. SQY, 
qui affirme que l’édition précédente 
a été couronnée de succès, a donc 
décidé de remettre ça et lance donc 
un appel à candidatures pour les 
ensembles vocaux et instrumentaux 
souhaitant participer à ce festival où 
se déroulera un concert par soir, en 
deux parties (vocale et instrumen-
tale) de 20 à 25 minutes chacune. 
Le tout toujours en lien avec la thé-
matique de Noël décalé. 

La date limite des inscriptions est 
fixée au 27 septembre. «  Chaque 
ensemble est invité à sélectionner des 

répertoires dans les esthétiques clas-
siques, traditionnelles ou modernes, et 
d’en faire une interprétation décalée, 
fait savoir l’agglomération. Les pro-
positions de pièces interprétées feront 
l’objet d’une sélection pour éviter des 
doublons dans la programmation et 
apporter une cohérence sur l’ensemble 
des temps proposés. […] Les spectacles 
sont sélectionnés à partir de propo-
sitions artistiques faites par des en-
sembles et groupes amateurs répétant à 
ou issus du territoire de SQY. » Pour 
postuler, appeler le 01 39 30 08 92 
ou envoyer un courriel à isabelle.
dubosq@sqy.fr. n

Ce samedi 31 août, à 16 h, la mai-
son de quartier Auguste Renoir, à 
Guyancourt, organise une séance 
de contes jeune public pas comme 
les autres. Celle-ci se dérou-
lera en effet dans le cadre d’une 
promenade en forêt, laquelle 
donnera lieu à quelques haltes 
qui seront l’occasion d’écouter 
le conteur prénommé Christian, 
dont les histoires « aident à nous 
émerveiller de la forêt  », peut-on 
lire sur le site internet de la ville 
de Guyancourt.

Nombre de places limité, inscrip-
tions obligatoires au 01 30 64 21 
71 ou à l’adresse developpement.
durable@ville-guyancourt.fr, ou 
auprès de la maison de quartier 
à  mq.renoir@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 43 45 44. n

Guyancourt 
Une promenade 
contée en forêt
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André Manoukian sera à l’espace Albert Camus de Maurepas le 15 novembre,  
et y jouera notamment les titres de son dernier album Apatride.
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Maurepas  
Plusieurs têtes d’affiche  
au programme cette saison  
à l’espace Camus
La nouvelle saison culturelle de l’espace Albert 
Camus redémarre dès le 13 septembre. Au 
programme, des spectacles pour tous les goûts  
et des artistes de renom.

Stéphane Guillon  
dès le 14 septembre 
L’une des têtes d’affiche de la 
saison à l’espace Albert Camus 
ne se fera pas attendre. Le sa-
medi 14 septembre, à 20 h 30, 
soit le lendemain de la soirée 
d’ouverture, Stéphane Guillon 
fera rire le public maurepasien. 
L’humoriste de 55 ans se pro-
duira dans le cadre de son spec-
tacle Premiers adieux. « Un pot de 
départ durant lequel l ’humoriste 
revisitera ses plus grands textes », 
peut-on lire sur la description 
du spectacle. Au menu de ses 
sketchs : « Le couple, la famille, la 
religion, les politiques, les réseaux 
sociaux, le rire, les interdits, la vie 
qui passe, ...  » Le tarif s’élève à 
30 euros, réservations sur kiosq.
sqy.fr. 

La Commanderie d’Élancourt 
accueillera le festival Noël 
ensemble(s), du 11 au 19 décembre. 
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Auchan Plaisir  
CD161, 78370 Plaisir - tél. 01.03.81.76.00

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE  

TOUTE LA JOURNÉE
DIMANCHE  1er SEPTEMBRE 

de 8H30 à 19H30
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Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

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

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. 01 34 81 28 71
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Votre logement 
est mal isolé ?

Vous envisagez 
de faire 

des travaux ?

Vous 
souhaitez faire 
des économies 

d’énergie ?

CITÉMÉTRIE
Tél. 01 84 73 24 41
Mail. citemetrie78@citemetrie.fr
Web. citemetrie.fr

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.

+ DE RENSEIGNEMENTS : 

Le Département des Yvelines et l’Anah 
vous aident à rénover votre logement !
Bénéficiez d’aides financières et d’un accompagnement gratuit


