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Des innovations en 
vidéoprotection vont 
être testées à Élancourt

La commune s’est associée à la société 
Genetec, spécialisée dans les logiciels 

de vidéosurveillance. L’entreprise 
pourra utiliser en conditions réelles ses 

dernières technologies à Élancourt. 

Élancourt veut être à la pointe 
de la technologie en matière 
de sécurité. La semaine 
dernière, la commune a 

signé une convention avec la société 
canadienne Genetec, l’un des leaders 
mondiaux des logiciels de gestion vidéo 
dans le domaine de la sécurité. Genetec 
est déjà prestataire de la commune 
depuis 2014, puisque ses solutions sont 
utilisées au sein du Centre de supervi-
sion urbain (CSU) d’Élancourt, la salle 
située dans la mairie depuis laquelle 
les policiers municipaux scrutent 
les écrans diffusant les images de la 
centaine de caméras réparties sur la 
ville. Mais ce nouveau partenariat va 
plus loin puisqu’il permet à l’entreprise 
de tester à Élancourt, en conditions 
réelles, ses dernières innovations en 
matière de sécurité, et même de gestion 
à distance de l’éclairage des bâtiments 
municipaux.

Depuis plusieurs années, la vidéo-
protection à Élancourt n’a fait que 
s’étendre pour dépasser aujourd’hui 
la centaine de caméras. « Les résultats 
sont incontestables, il y a une baisse de 
30 % de la délinquance depuis 2011 », 
assure Jean-Michel Fourgous (LR), 
maire d’Élancourt et président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, lors de 
la conférence de presse organisée le 
20 septembre avec Genetec. «  Cela 
permet clairement de résoudre des 
affaires judiciaires », poursuit-il, évo-

quant l’augmentation de réquisitions 
d’images pour des enquêtes par les 
officiers de police judiciaire, ainsi que 
les « 109 interventions déclenchées par 
nos opérateurs vidéos ».

En effet, les images filmées par les 
caméras élancourtoises sont visionnées 
en direct par deux opérateurs grâce 
aux nombreux écrans qui équipent 
le centre de supervision urbain de la 
mairie d’Élancourt. Sauf que face à 
l’augmentation du nombre de caméras, 
l’ancien système du CSU n’était plus 
assez performant. En 2014, Élancourt a 
donc décidé de se tourner vers Genetec 
et sa plateforme de sécurité unifiée, une 
interface unique permettant de regrou-
per la vidéosurveillance, mais aussi la 
reconnaissance automatique de plaques 
d’immatriculation, la gestion de bornes 
d’accès à certaines rues, ou une carte 
permettant de visualiser l’emplacement 
des policiers municipaux.

Mais Genetec et la municipalité 
souhaitent désormais aller encore plus 
loin, grâce à la convention signée le 20 
septembre. « Genetec développe un certain 
nombre de technologies qu’ils souhaitent 
mettre en application, détaille Thierry 
Michel, premier adjoint élancourtois, 
ajoutant par ailleurs que la Ville est 
en train d’acquérir un nouveau mur 
d’images pour son CSU. [Ce parte-
nariat] va permettre à Genetec de venir 
tester ses solutions. On va devenir pour 

eux une sorte de showroom, où ils vont 
pouvoir montrer à d’autres partenaires 
ce qu’ils ont développé, comment ces 
technologies s’utilisent au quotidien, etc. » 
Thierry Michel précise que « toutes les 
technologies qui seront testées seront des 
technologies légalisées en France ».

Un partenariat logiquement salué par 
le président de Genetec, Pierre Racz. 
« Vous pouvez être fier de votre décision 
parce que vous allez être un chef de file 
et une vitrine sur toute l’Europe pour 
montrer que nous pouvons sécuriser 
tout en préservant la vie privée de nos 
citoyens », adresse Pierre Racz aux élus 
élancourtois, rappelant que Genetec 
a déjà équipé les villes de Chicago et 
Detroit aux États-Unis, ou encore les 
aéroports parisiens.  

Parmi les solutions de sécurité pro-
posées par Genetec, Élancourt étudie 
notamment la mise en œuvre d’un 

système d’aide à la décision, « qui permet 
d’accompagner les agents dans leur réponse 
à des incidents grâce à des procédures pré-
établies », précise la commune dans un 
communiqué. Et d’ajouter : « Élancourt 
s’intéresse par ailleurs beaucoup à […] 
une autre solution d’aide à la décision qui 
unifie les opérations de sécurité publique 
et encourage la collaboration entre tous 
les services municipaux, forces de l’ordre, 
interventions d’urgence, pompiers, etc. »

Outre la sécurité dans les rues d’Élan-
court, l’autre ligne de mire est l’accueil 
des Jeux olympiques de Paris 2024, pour 
lesquels quatre sites olympiques sont 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, dont 
la colline d’Élancourt. «  Beaucoup de 
questions sont encore en suspens, notam-
ment qui devra assurer la sécurité du site 
olympique et des bâtiments qui seront 
construits pour l’occasion. Si la tâche lui 
incombe, la ville d’Élancourt sera prête », 
souligne cette dernière dans son com-

muniqué. Jean-Michel Fourgous ajoute 
également que le partenariat permet de 
« préparer l’arrivée du nouveau commissa-
riat » d’agglomération (voir ci-dessous).

Par ailleurs, un autre volet du partenariat 
entre Élancourt et Genetec ne concerne 
pas la sécurité mais la gestion des éclai-
rages et des alarmes dans les bâtiments 
publics. L’école de musique, ouverte 
l’année dernière dans le quartier des 
Sept mares, sert ainsi de bâtiment test. 
Depuis le CSU, les opérateurs peuvent 
par exemple éteindre les lumières ou 
activer l’alarme. «  La ville a beaucoup 
à gagner avec de telles solutions, estime 
André Baudoui (LR), conseiller muni-
cipal à la sécurité, cité dans le commu-
niqué d’Élancourt. En dehors des horaires 
d’ouverture d’un bâtiment, une lumière 
restée allumée a un coût, une alarme qui 
n’a pas été activée représente un risque. » 

Le système proposé par Genetec « per-
met d’être alertés de ce type d’événement, 
d’y associer des données de contrôle d’accès 
ou des images de vidéosurveillance, et de 
pouvoir ainsi vérifier sans sortir du CSU si 
des personnes sont encore présentes dans les 
locaux », poursuit-il. Avec l’idée, si ce test 
s’avère concluant, d’équiper plusieurs 
bâtiments municipaux en domotique 
pour que «  la gestion des bâtiments à 
distance  » permette de gérer depuis 
le CSU « le contrôle d’accès, les fluides, 
l’électricité, le chauffage » et « d’assurer la 
sécurité des personnes dans le bâtiment », 
énumère Thierry Michel. n

 DAMIEN GUIMIER

DOSSIER02

Pour le maire d’Élancourt, Jean-Michel Fourgous (LR), ce partenariat avec 
Genetec prépare également l’organisation des Jeux olympiques de 2024, avec 
quatre sites à Saint-Quentin-en-Yvelines.
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ÉLANCOURT

Évoqué depuis plus d’une décennie, 
le projet de reconstruction du com-
missariat d’Élancourt semble avoir 
connu une nouvelle avancée. Comme 
l’a révélé 78actu au début de l’été, 
l’État a donné son agrément de prin-
cipe pour la construction de ce nou-
veau commissariat d’agglomération 
qui verrait le jour dans la zone des 
Quatre arbres. Une information qu’a 
confirmée dans un communiqué la 
députée de la circonscription, Nadia 
Hai (LREM). Et logiquement saluée 
par le président de Saint-Quentin-
en-Yvelines et maire d’Élancourt, 
Jean-Michel Fourgous (LR), qui 
souhaite l’ouverture de ce commissa-
riat pour les Jeux olympiques 2024. 

Si le projet était un temps évoqué 
pour voir le jour en 2020, force est 

de constater qu’aucun bâtiment n’est 
encore sorti de terre. Mais une nou-
velle étape a été franchie avant l’été 
pour le tant attendu projet de com-
missariat du futur. Dans un commu-
niqué de juin, Nadia Hai « se félicite 

de l’agrément de principe de l’État pour 
l’opération de construction du nouveau 
commissariat d’agglomération qui 
sera situé à Élancourt ». Ce bâtiment 
accueillera sur un site unique les 
350 policiers nationaux d’Élancourt, 

Guyancourt et Trappes, et « assurera 
ainsi de meilleures conditions de travail 
pour nos forces de l’ordre au service de 
nos concitoyens », poursuit la députée. 

Si aucune date de début des travaux 
n’a encore été communiquée, le maire 
d’Élancourt, qui milite depuis des an-
nées pour ce commissariat, le met en 
perspective de l’accueil des Jeux olym-
piques de Paris 2024, avec quatre sites 
olympiques à Saint-Quentin-en-Yve-
lines. « C’est un enjeu vital dans la pers-
pective notamment des Jeux olympiques, 
c’est ça qui a fait que nous avons obtenu 
l’accélération [du dossier], a insisté Jean-
Michel Fourgous lors d’une confé-
rence de presse portant sur la sécurité 
à Élancourt (voir ci-dessus), organisée 
la semaine dernière. Il faut qu’il soit 
prêt au moins un an avant les JO. »

Il doit d’ailleurs rencontrer le préfet 
des Yvelines dans les prochains jours 
pour discuter de ce projet. Chez 
nos confrères du Parisien, le maire 
d’Élancourt ajoutait pendant l’été  : 
« Cet agrément de principe est une très 
bonne nouvelle, mais également pour 

les policiers qui vont bénéficier d’une 
structure plus spacieuse, plus confor-
table et avec des moyens technologiques 
ultra-modernes. »

Selon les informations du Parisien, 
la construction de ce nouveau com-
missariat est estimée à 20 millions 
d’euros. 5 millions d’euros supplé-
mentaires seraient par ailleurs né-
cessaires pour équiper le commissa-
riat des dernières technologies. « Et 
je me bats pour qu’il soit le plus inno-
vant possible », a martelé le président 
de SQY. Le projet sera financé par 
l’agglomération de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, le Département, la 
Région ainsi que l’État. 

Initialement prévu pour voir le jour 
à la place des jardins familiaux, le 
commissariat d’agglomération est 
désormais envisagé à la place des 
terrains de tennis situés à proxi-
mité de France miniature. D’après 
des propos rapportés par 78actu, 
Jean-Michel Fourgous prévoit que 
les actuels terrains de tennis soient 
déplacés et refaits pour l’occasion. n

Au tout début de l’été, l’État a donné son agrément de principe  
pour la construction du tant attendu commissariat d’Élancourt.  
L’approche des Jeux olympiques a accéléré le sujet d’après le maire.

Le commissariat d’agglomération  
pourrait voir le jour avant les JO

L’actuel commissariat de la police nationale à Élancourt (photo), sera remplacé 
par le futur commissariat d’agglomération, qui doit voir le jour dans la zone des 
Quatre arbres d’ici les JO. 
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ACTUALITÉS04

Le projet de fusion des départements 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
revient sur le devant de la scène. De-
puis quelques années, les présidents 
des deux conseils départementaux, 
Pierre Bédier (LR) dans les Yve-
lines et Patrick Devedjian (LR) 
dans les Hauts-de-Seine, appellent 
de leurs vœux ce rapprochement. 
Mais depuis que les deux assemblées 
départementales ont toutes les deux 
validé en 2017 le projet d’une fusion, 
elles attendent une décision du gou-
vernement. Et la semaine dernière, 
Europe 1  a assuré que le feu vert 
pour la fusion, avait discrètement été 
donné par Emmanuel Macron au 
printemps. Une information caté-
goriquement démentie dans la fou-
lée par les députés LREM et l’État. 
Les deux Départements indiquent, 
eux, n’avoir été informés d’aucune 
décision.

C’est en 2016 que Pierre Bédier et 
Patrick Devedjian avaient annoncé 
leur volonté que les deux Départe-
ments ne fassent qu’un. Pour pré-
figurer à ce rapprochement, ils ont 
créé, en 2016, l’Établissement public 
interdépartemental (EPI 78/92) 

pour permettre le rapprochement de 
plusieurs services des deux Dépar-
tements. En juin 2017, les conseils 
départementaux yvelinois et altosé-
quanais ont voté un regroupement 
des deux collectivités. Depuis, ils 
attendent une réponse du gouverne-
ment, le seul qui peut acter, ou non, 
cette fusion.

« On dément complément 
qu’une décision  

ait été prise »

Le dernier rebondissement de ce 
serpent de mer a eu lieu la semaine 
dernière sur Europe 1. Selon la 
radio, « le feu vert a discrètement été 
donné au printemps par Emmanuel 
Macron » et la fusion serait « désor-
mais » négociée. Si Europe 1 indique 
qu’il s’agirait « d’optimiser deux ter-
ritoires puissants et prospères  », le 
média mentionne également une 
note qu’il a pu consulter. D’après 
cette dernière, l’objectif serait, en 
échange de la fusion, de négocier 
des places pour les marcheurs aux 
élections municipales puis aux dé-
partementales. 

Si l’information de l’aval du gou-
vernement a immédiatement fait 
réagir habitants comme politiques, 
elle a surtout été rapidement dé-
mentie. Aurore Bergé, députée de 
la 10e circonscription des Yvelines 
et porte-parole du groupe LREM 
à l’Assemblée nationale a été l’une 
des premières à dégainer sur Twit-
ter. « Je le dis clairement : aucune déci-
sion n’a été prise par le gouvernement 
quant à une éventuelle fusion de nos 
deux départements. Les éléments rap-
portés par Europe 1 sont clairement 
des fausses informations  », nous ré-
pète Aurore Bergé par mail, qui est 
par ailleurs « très opposée à ce projet 
de fusion ».

Dans les colonnes du Parisien, 
l’Élysée assure également qu’«  au-
cun feu vert n’a […] été donné par la 
présidence ». Ce que nous confirme 
l’entourage de Sébastien Lecornu 
(LREM), ministre chargé des col-
lectivités territoriales. « On dément 
complètement qu’une décision ait été 
prise, pour nous, l ’information d’Eu-
rope 1, on ne sait pas d’où elle sort, 
nous affirme le cabinet du minis-
tère des collectivités territoriales. 

Ce sera au Président de décider dans 
le cadre d’une réflexion plus globale 
sur le Grand Paris. Donc aujourd’hui, 
on est vraiment dans l’instruction du 
dossier et il n’y a pas du tout de déci-
sion qui a été prise. »

La mutualisation  
des services continues

Du côté du conseil départemental 
yvelinois, une décision de l’État 
est d’ailleurs toujours attendue. 
« On en est au même point qu’il y a 
six mois », avance Pierre Bédier, le 
président du conseil départemen-
tal yvelinois, assurant qu’aucun 
feu vert n’a été donné. Pour lui, la 
volonté reste cependant la même. 
« On est toujours convaincu, nous, de 
la pertinence de ce rapprochement  », 
confirme Pierre Bédier. Et de 
rappeler que la mutualisation se 

poursuit : « Comme on mutualise de 
plus en plus de services, à un moment 
donné il y aura toujours deux dépar-
tements mais un EPI qui aura la 
quasi-totalité des compétences. »

Du côté du conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine, le son de 
cloche est le même  : aucun feu 
vert n’a été donné pour le mo-
ment. Si tous les acteurs du dos-
sier démentent donc l’information 
d’Europe 1, pourquoi est-elle donc 
parue ? Pour beaucoup, il s’agirait 
de stratégies politiques. Dans des 
échanges sur Twitter avec Aurore 
Bergé, Michaël Darmon, l’édito-
rialiste qui a révélé l’information 
sur Europe 1, maintient en tout cas 
l’information : « Madame la dépu-
tée des Yvelines, vous avez sans doute 
réagi sans posséder encore tous les 
éléments sur le dossier de cette fusion 
entre le 92 et le 78. » n

Fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine : 
aucun accord n’a été donné
L’information d’Europe 1 selon laquelle le Président aurait donné son feu 
vert pour la fusion des deux départements a été immédiatement démentie 
par tous les acteurs du dossier.

 DAMIEN GUIMIER - LUCILE GIROUSSENS - LORIS GUÉMART

Vincent Fournier, salarié à La 
Poste et représentant départemen-
tal CGT-Fapt 78, était convoqué le 
18 septembre, en commission dis-
ciplinaire. « La Poste me reproche des 
prises de parole, c’est-à-dire s’adresser 
aux collègues de travail, ce qui, pour 
le commun des mortels, est la base du 
boulot d’un syndicaliste », explique-t-
il. Le même jour, un rassemblement 
se tenait devant le siège de la direc-

tion départementale à Guyancourt, 
en soutien à leur collègue. Trente à 
quarante personnes se sont mobi-
lisées, dépendant notamment du 
centre de Versailles. 

Des représentants de différentes 
organisations syndicales étaient 
présents. Parmi eux, Gaël Qui-

rante, secrétaire départemental 
Sud Poste 92. «  Vincent, dans le 
cadre de notre grève, […] a toujours 
été avec nous », clame-t-il avec vé-
hémence face à la foule. Il évoque 
même «  un scandale d ’État  », 
faisant référence au reportage 
d’Envoyé spécial diffusé le 12 sep-
tembre sur France 2 et qui faisait 

notamment état de pressions du 
résultat voire même de suicides de 
près de cinquante salariés au sein 
du groupe.   

Plusieurs syndicats 
s’unissent

Plus largement, la mobilisation 
dénonçait donc la politique de La 
Poste, notamment les réorganisa-
tions et ses conséquences en termes 
d’emploi. Un combat que mène 
quotidiennement Vincent Four-
nier. «  Il y a un plan de suppression 
de tournées et d’emplois prévu pour 
le mois de novembre, et il y en a au 
moins une dizaine (d’emplois concer-
nés, Ndlr) sur Versailles, ce qui fait 
10 % des effectifs du site », confie-t-
il, dénonçant une direction qui agit 
« pour faire peur, montrer que les gens 
qui bougent, qui se mobilisent, inter-
viennent dans les centres, on ne les 
laisse pas tranquille ».

Lors de ses deux précédents pas-
sages devant la commission, en 
2015 et 2019, il avait à chaque fois 
écopé d’une semaine de mise à pied. 
Contacté au lendemain de sa nou-
velle convocation, Vincent Four-
nier nous a confié que la commis-
sion ne s’était « pas entendue, comme 
prévu ». « Ça fait deux voix de chaque 

côté (sur les quatre sièges de la com-
mission, deux sont occupés par la CGT 
et les deux autres par des représentants 
de la direction, Ndlr) et dans ce cas-là, 
c’est la direction qui décide, explique-
t-il. Là, ils demandent quinze jours 
[de mise à pied], qu’ils vont proba-
blement mettre.  » Et le syndicaliste 
de redouter, à l’avenir, des sanctions 
plus lourdes. «  Le directeur de Ver-
sailles me dit régulièrement  : “on va 
vous licencier”, assure-t-il. Mais ce 
n’est pas ça qui va m’arrêter. » 

La Poste n’a elle pas souhaité 
s’exprimer «  tant que la décision n’a 
pas été prise concernant cet agent  ». 
Concernant les restructurations, 
l’entreprise rappelle qu’elle doit 
s’adapter à un « environnement mar-
qué à la fois par la baisse des volumes 
du courrier [...], l ’augmentation des 
volumes de colis […] et par l’évolution 
des modes de vie des Français qui sou-
haitent une distribution plus rapide 
des colis et plus de services à domicile », 
reconnaissant qu’elle «  peut mener 
alors des projets d’évolution d’organi-
sation qui vise à améliorer le service 
rendu à nos clients et à développer les 
nouveaux services attendus par ces 
derniers ». Évolutions qu’elle assure 
être «  conduites dans le dialogue, en 
construction avec les postiers concer-
nés, et dans le respect du dialogue avec 
les partenaires sociaux ». n

Une quarantaine de personnes étaient réunies devant la direction 
départementale de La Poste à Guyancourt le 18 septembre en soutien  
à un de leurs représentants syndicaux, menacé de mise à pied.

La Poste : mobilisations contre la mise  
à pied d’un responsable syndical

 ALEXIS CIMOLINO
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« On en est au même point qu’il y a six mois », avance Pierre Bédier (à droite),  
le président LR du conseil départemental yvelinois, assurant qu’aucun feu vert 
n’a été donné pour la fusion.
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GUYANCOURT

ÎLE-DE-FRANCE

« Les gens qui bougent, qui se mobilisent, interviennent dans les centres, on ne 
les laisse pas tranquille », affirme Vincent Fournier,  représentant départemental 
CGT-Fapt 78.
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ÉLANCOURT  
Enquête publique 
pour l’extension  
du cimetière

GUYANCOURT  
Conférence sur 
l’enfant avec 
Catherine Dolto

 EN IMAGE
PLAISIR  Lidl verse un joli chèque pour aider les Restos du cœur 

40 449 euros ont été remis par Lidl aux Restos du cœur, le 20 septembre à Plaisir. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la campagne zéro gaspillage 
menée par le groupe sur l’ensemble de ses magasins en France. « Des produits qui commencent à être un peu altérés, mais qui sont toujours consommables, 
plutôt que de les jeter, on va les collecter et les vendre à prix très bas », explique Alexandre Bouline, directeur régional Lidl. Par exemple, les fruits et légumes 
altérés sont vendus au prix d’un euros la cagette, dont cinquante centimes sont reversés aux Restos du cœur. « On récolte l’argent sur l’ensemble de nos 
magasins, et ensuite, on va cibler des antennes régionales avec lesquelles on va monter un projet. » Ici, l’argent servira à l’acquisition d’un camion frigorifique.

ACTUALITÉS 05

L’agrandissement du cimetière de 
la vallée Favière se poursuit. Alors 
que la commune va entreprendre 
la troisième phase des travaux 
d’agrandissement du cimetière pour 
un budget de 50 000 euros, une en-
quête publique est ouverte jusqu’au 
mercredi 16 octobre. Le dossier 
d’enquête publique est consultable 
en mairie, ou sur le site internet 
dédié. Un commissaire enquêteur 
assurera également des perma-
nences en mairie le 26 septembre, 
ainsi que les 5 et 16 octobre. Plus de 
renseignements sur elancourt.fr.

Premières années, premiers liens. 
C’est le nom de la conférence que 
donnera Catherine Dolto, méde-
cin, écrivain et haptothérapeute, 
à 20 h 30 le lundi 30 septembre à 
l’auditorium de la Batterie. « Dans 
le développement de l’enfant et dans le 
déploiement de son intelligence, l ’af-
fectif joue un rôle essentiel, indique la 
description de la conférence. Mieux 
le connaître permet de jeter un regard 
nouveau sur les relations familiales 
et sur l’éducation. » La conférence 
est gratuite mais la réservation est 
obligatoire au 01 30 48 33 90.

 N°62 du mardi 24 septembre 2019 - lagazette-sqy.fr



ACTUALITÉS06

Tester un vélo électrique pendant 
quelques mois avant de prendre 
la décision d’en acheter un, c’est 
désormais possible avec Véligo 
location. Sur le parvis de la gare 
de Montigny-le-Bretonneux, une 
passante, Léonore, a essayé l’un 
d’entre eux, le 17 septembre, dans 
le cadre de la Semaine européenne 
de la mobilité. Elle a trouvé l’idée 
intéressante : « Je connais les services 
de location de vélos et c’est la première 
fois que je vois un service comme ça. » 
En effet, l’objectif affiché de Véligo 
est de permettre aux Franciliens 

de se faire une idée sur ce nouveau 
mode de déplacement.

Porté et financé par IDF mobilités, 
(ex-Stif, Ndlr), cette offre permet 
à tous les Franciliens de louer un 
Vélo à assistance électrique (VAE) 
pendant six mois, à 40 euros par 
mois, avec la possibilité de renou-
veler la location encore pendant 
trois mois, avant qu’elle prenne dé-
finitivement fin pour le loueur, se-
lon les informations de Mathilde 
Vinel, responsable événementiel 
pour Véligo. Sachant que le prix de 

la location peut être pris en charge 
à 50 % par l’employeur. 

L’inscription se fait en ligne sur 
le site veligo-location.fr. Le VAE 
se retire ensuite dans l’un des 170 
points de retraits disponibles dans 
la région. À Saint-Quentin-en-
Yvelines, ils se situent aux Décath-
lon de Coignières et de Plaisir, 
aux Postes de Montigny-le-Bre-
tonneux, de Trappes, et de Ma-
gny-les-Hameaux, également à la 
Vélostation de la gare de SQY et 
enfin à l’Urbis Park de Montigny. 

Au total en Île-de-France, 
10  000  vélos sont disponibles à 
la location et ce chiffre pourrait 
s’étendre à hauteur de 20 000 
vélos, suivant l’évolution de la de-
mande, toujours d’après la respon-
sable événementiel. Avec un poids 
net de 25 kilos, sachant qu’un vélo 
normal pèse entre 17 et 18 kilos 
selon la société de location, ces 
cycles disposent de trois vitesses 
et peuvent aller jusqu’à 30 km/h. 
« On sent la puissance dès le premier 
coup de pédale », témoigne Léonore 
en rendant son casque. 

D’ailleurs, en plus du cycle élec-
trique, le casque, le siège enfant ou 
encore la sacoche étanche peuvent 
être loués en supplément. De 
même pour l’assurance, qui n’est 
pas comprise dans le prix initial. 
En cas de vol, le loueur, sans assu-
rance, devra rembourser l’intégra-
lité du vélo, à savoir 1 200 euros, 
selon Mathilde Vinel. Alors dis-
ponible pendant six ans, cette offre 
va-t-elle rencontrer un succès ? n
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Les vélos électriques Véligo 
entrent en action
Sur le parvis de la gare de Montigny le 17 
septembre, les passants ont pu tester les 
nouveaux vélos électriques Véligo. Les 
inscriptions sont désormais ouvertes pour louer 
sur la durée ces vélos. 

 FARAH SADALLAH ET DAMIEN GUIMIER

Cette offre permet à tous les Franciliens de louer un vélo à assistance électrique 
pendant six mois, à 40 euros par mois, avec la possibilité de renouveler la 
location encore pendant 3 mois.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
SQY : Les offres de mobilité présentées  
aux salariés
« Quoi de neuf sur les lignes », lance 
un salarié de Thales. Dans le 
cadre de la Semaine européenne 
de la mobilité qui s’est déroulée 
la semaine dernière, les services 
de l’agglomération, accompagnés 
des transporteurs et de repré-
sentants de solutions de trans-
ports alternatives, se sont rendus 
dans une quinzaine d’entreprises 
saint-quentinoises. L’objectif af-
fiché est de sensibiliser les sala-
riés et de leur présenter toutes 
les solutions de mobilités à leur 
disposition, comme les bus, Véli-
go (voir ci-contre), l’application 
Viago, les trains, le covoiturage, 
etc. Cela a notamment été le cas 
sur le site élancourtois de Thales 
le mardi 17 septembre.

Pour Saint-Quentin-en-Yve-
lines, l’objectif est double. «  On 
fait de l ’information auprès des sa-
lariés car beaucoup de personnes ne 
connaissent pas toutes les solutions 
qui s’offrent à eux, nous confie-t-
on au sein de la direction des mo-
bilités de SQY, présente à Thales 
pendant l’heure du déjeuner. Et 
ça nous permet aussi d’aller écou-
ter les salariés au plus près de leurs 
besoins  : le temps de parcours est 
important, pour venir rapidement 
[sur le lieu de travail]. » 

Pour Thales, comme pour toutes 
les entreprises locales, la mobilité 
est en effet un véritable enjeu. 
Sur le site élancourtois de Thales, 
où plus de 3 000 personnes tra-

vaillent, l’une des problématiques 
concerne le stationnement. « Les 
parkings sont souvent pleins, donc 
on cherche à faire du report modal 
(changer de mode de transport, 
Ndlr)  », souligne Pierre Philip-
pot, responsable hygiène, sécurité 
et environnement sur le site de 
Thales.

L’accès au site en transports en 
commun est également avancé 
comme l’un des potentiels freins 
à l’embauche de jeunes sala-
riés. D’où la volonté affichée par 
Thales, comme par l’aggloméra-
tion et les entreprises du terri-
toire, d’explorer toutes les pistes 
pour toujours réduire le temps de 
trajet domicile-entreprise.

« On fait de l’information auprès des 
salariés car beaucoup de personnes 
ne connaissent pas toutes les 
solutions qui s’offrent à eux », confie  
la direction des mobilités de SQY,  
lors de son passage à Thales.
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Les Magnycois sont invités à don-
ner leur ressenti sur le bruit des 
avions de l’aérodrome de Toussus-
le-Noble survolant leurs habita-
tions. Après une importante négo-
ciation entre l’Alliance associative, 
un collectif d’une quarantaine 
d’associations de riverains de l’aé-
roport nobeltussois, et l’Union des 
aéroclubs de Toussus (UAT), qui 
regroupe les principaux aéroclubs 
de l’aéroport, une nouvelle expéri-
mentation d’encadrement des tours 
de piste a été mise en place du 1er 
avril au 30 septembre. Un bilan de 
ces mesures doit être présenté dans 
les prochains mois en préfecture, et 
l’Association ciel calme à Magny-
les-Hameaux (ACCMH), membre 
de l’Alliance associative, souhaite 
recueillir l’avis des Magnycois.

Alors que les riverains de l’aéro-
port de Toussus-le-Noble se 

plaignent depuis de nombreuses 
années du bruit généré par le 
survol des avions, une plage de 
silence a été instaurée en 2011, 
interdisant aux avions de voler les 
dimanches et jours fériés, de 12 h à 
15 h, d’avril à fin septembre. Mais 

cela n’étant pas encore suffisant, 
l’Alliance associative a œuvré de 
concert avec l’UAT afin de trou-
ver un accord plus efficace (voir 
La Gazette du 30 octobre 2018). 
Ce dernier comporte, notam-
ment, une réglementation pour 

tous les week-ends des tours de 
pistes en fonction du bruit généré 
par les avions, également d’avril 
à septembre. Concrètement, plus 
un avion est bruyant, moins il a de 
plages horaires de vol.

L’expérimentation  
prend fin  

le 30 septembre

La première expérimentation de 
cet accord a démarré le 1er avril, 
suite à un arrêté pris par la pré-
fecture, et prendra fin le 30 sep-
tembre. «  Elle doit permettre de 
valider le bien-fondé de l ’accord 
en matière de réduction globale des 
nuisances pendant la période d’été, 
explique l’ACCMH. Si ce n’est pas 
le cas, l ’arrêté permet la modification 
des dispositions ou même le retour à 
la situation antérieure (plage de si-
lence, Ndlr). » 

Un bilan de cette expérimentation 
doit avoir lieu dans les prochains 
mois en préfecture en présence no-
tamment de l’Alliance associative, 
de l’UAT, et de la Direction géné-
rale de l’aviation civile (DGAC) 
qui présentera « des statistiques sur 

le nombre de vols par plage horaire », 
indique Christian Mauduit, pré-
sident de l’ACCMH et mobilisé 
de longue date sur le sujet. Pour 
cette réunion, l’ACCMH souhaite 
donc avoir le ressenti des Magny-
cois  : «  On veut savoir si les rive-
rains ont perçu une réduction globale 
des nuisances  », souligne Christian 
Mauduit. 

Lui-même habitant de Magny-
les-Hameaux, le président de 
l’ACCMH constate pour sa part 
«  qu’il y a moins d’avions bruyants 
aux périodes interdites  », depuis 
le début de l’expérimentation. 
Christian Mauduit craint cepen-
dant que les riverains n’aient pas 
observé de franches améliorations 
en raison d’une augmentation du 
nombre « d’avions qui ne respectent 
pas les trajectoires » de vol. Comme 
prévu dans l’accord trouvé entre 
l’Alliance associative et l’UAT, un 
travail doit justement démarrer 
d’ici la fin de l’année pour l’éla-
boration de nouvelles trajectoires 
moins nuisantes. Les Magnycois 
sont en tout cas invités à donner 
leur avis avant le 1er octobre grâce à 
un questionnaire disponible sur le 
site internet de la mairie. n

L’Association ciel calme à Magny-les-Hameaux souhaite savoir si les 
Magnycois ont constaté une réduction des nuisances sonores pendant 
l’expérimentation limitant les plages de vol des avions les plus bruyants.

Survols d’avions : les nuisances sonores  
ont-elle diminué ?

 DAMIEN GUIMIER

L’expérimentation « doit permettre de valider le bien-fondé de l’accord en matière 
de réduction globale des nuisances pendant la période d’été », explique l’ACCMH.
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MAGNY-LES-HAMEAUX



La liste «  participative  » Déci-
dons ensemble à Guyancourt est 
allée sonner aux numéros 20 de 
chaque rue le vendredi 20 sep-
tembre. Après un manifeste publié 
en janvier, des réunions théma-

tiques mensuelles, c’est donc par 
du porte-à-porte que continue la 
campagne des municipales. L’ob-
jectif de la dizaine de membres 
de Décidons ensemble à Guyan-
court était ce jour-ci d’essayer de 

convaincre les habitants des nu-
méros 20 de les rejoindre.

«  On veut ouvrir la liste au plus 
possible d’habitants, explique Jean-
François Ranjard, impliqué dans 
cette liste dont les mots d’ordre 
sont écologie et solidarité. On l ’a 
fait avec nos ateliers où on arrive 
à faire venir des gens, mais pas 
beaucoup. Une autre solution est le 
porte-à-porte.  » Et Olivier Pareja, 
actuellement conseiller municipal 
écologiste, d’ajouter  : « C’est l ’idée 
du tirage au sort, on va leur proposer 
de nous rejoindre. N’importe qui est 
aussi légitime que nous pour être sur 
la liste. »

Définition du programme  
en octobre

Ce porte-à-porte s’est ensuite 
poursuivi pendant le week-end. 
Pour Décidons ensemble à Guyan-
court, la prochaine étape va être la 
rédaction du programme courant 
octobre «  avec les gens qui veulent 
participer ». Puis la définition « du 
début de la liste début novembre  », 
prévoit Olivier Pareja. n

GUYANCOURT  Municipales 2020 :  
pour bâtir leur liste, ils ont sonné aux numéros 20
Décidons ensemble à Guyancourt, une liste en cours 
de constitution pour les élections municipales, 
s’est rendue aux numéros 20 de chaque rue pour 
convaincre les habitants de la rejoindre.

 EN BREF

Lundi 30 septembre, les vingt 
nouveaux apprenants de la forma-
tion diplômante aux métiers de la 
vente feront leur rentrée à l’Es-
pace Saint-Quentin. Pour cette 
deuxième édition, ces jeunes non 
diplômés auront à nouveau à leur 
disposition, Skola, une boutique 
éphémère - où ils pourront vérita-
blement exercer le métier de ven-
deur face à de vrais clients - et une 
salle de cours pour la théorie. Les 
deux étant situées dans la galerie 
commerciale. 

Créée par la Fondation des ap-
prentis d’Auteuil, cette forma-
tion intensive sur deux mois a été 
renouvelée en raison du succès 
de sa première promotion. « 70 % 
des anciens ont retrouvé un emploi 
au bout de six mois et pour le reste, 
ils ont pour la plupart repris leurs 
études. Nous avons un très faible 
pourcentage de personnes qui n’ont 
rien obtenu derrière », constate Ca-

pucine Levrangi, chef du projet de 
création de la boutique Skola et en 
charge de la formation.

« Un emploi  
au bout de six mois »

Près de la moitié du programme 
est consacré au savoir-être pro-
fessionnel, à la posture et à la 
confiance en soi. Des éléments non 
négligeables, quand on sait qu’à 
l’embauche le savoir-être compte 
désormais plus que le savoir-faire. 
C’est pourquoi la formation use 
beaucoup du théâtre pour faire 
travailler ces apprenants sur leur 
personnalité. Quatre formatrices y 
sont dédiées. 

«  Nous les faisons passer d’une pos-
ture d’ado à une posture d’adulte. 
Il faut qu’on puisse miser sur eux. Il 
faut qu’ils acquièrent la posture d’une 
personne responsable  », explique la 

chef de projet, qui a vu la diffé-
rence entre le moment où elle a 
recruté ces jeunes, âgés entre 18 
et 30 ans et le moment où ils ont 
reçu leur diplôme. «  Ils en sortent 
très différents », témoigne-t-elle. 

C’est le cas de Zineb, une élève 
de la promotion 2018, âgée de 
24 ans, qui a beaucoup appris sur 
elle. «  On faisait plein d’exercices 
pour nous donner confiance en nous. 
Ça m’a fait rebondir après une rup-
ture professionnelle compliquée  », 
témoigne-t-elle. Après avoir été 
hôtesse d’accueil pendant presque 
deux ans, puis au chômage pen-
dant cinq mois, Zineb enchaînait 
les nuits blanches. Cette formation 
s’est révélée être un tremplin pour 
elle. 

Son diplôme en poche à la fin de la 
formation, elle a finalement décidé 
de ne pas continuer dans la vente. 
«  Je me suis énormément cherchée  », 

déclare Zineb. Elle a repris ses 
études en alternance et fait désor-
mais un BTS pour devenir assis-
tante de gestion.

En plus du savoir-être, la forma-
tion forme également aux tech-
niques de ventes et elle prépare les 
apprenants à l’examen oral, pen-
dant lequel l’attention est encore 
une fois particulièrement portée 
sur la posture professionnelle. 
Ils devront également faire deux 
semaines de stage. D’ailleurs, l’Es-
pace Saint-Quentin et ses parte-
naires se sont fixés comme objectif 
de tous les prendre en stage, chose 
qu’ils n’avaient pas fait l’année der-
nière, selon Mohamed Madounari, 
directeur du centre commercial de 
SQY. La formation se terminant 
le 22 novembre, «  j’espère que cer-
taines perles pourront être repérées et 
que la plus grande partie d’entre eux 
seront recrutés », espère le directeur 
de l’Espace Saint-Quentin. n
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La boutique éphémère  
et ses apprentis vendeurs 
reviennent à l’Espace  
Saint-Quentin
Pour sa deuxième rentrée, la formation en vente 
débutera le 30 septembre à l’Espace Saint-
Quentin. Au sein de sa boutique éphémère Skola, 
les vingt élèves apprendront surtout le savoir-être 
professionnel.

 FARAH SADALLAH

« Nous les faisons passer d’une posture d’ado à une posture d’adulte. Il faut que 
l’on puisse miser sur eux. Il faut qu’ils acquièrent la posture d’une personne 
responsable », explique Capucine Levrangi.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
PLAISIR  Opération 
« Coup de pouce 
pour un emploi »  
le 3 octobre
« Coup de pouce pour 
un emploi » permet à 
des jeunes demandeurs 
d’emploi d’avoir des 
entretiens directs avec 
des recruteurs. Attention, 
l’événement est sur 
invitation.
L’opération « Coup de pouce pour un 
emploi » est de retour à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Cet événement 
permet de mettre directement en 
relation des jeunes demandeurs 
d’emploi avec des entreprises qui 
embauchent. Il se déroulera au 
centre Flora Tristan de Plaisir, le 
jeudi 3 octobre à partir de 14 h, 
et est organisé par l’aggloméra-
tion, la commune et l’association 
Rencontres pour l’égalité d’accès à 
l’emploi (RPEAE). 

« La participation à cette rencontre 
se fait préalablement sur invitation, 
insiste cependant le site internet de 
SQY. À partir des profils de postes des 
entreprises participantes, les parte-
naires sélectionnent les candidats et les 
préparent par divers ateliers. » Pour 
obtenir leur invitation, les deman-
deurs d’emploi peuvent se tourner 
vers Pôle emploi, la mission locale 
SQYway 16/25, la Cité des métiers 
à Trappes ou le centre Flora Tristan. 
Plus de renseignements sur sqy.fr.

« C’est l’idée du tirage au sort, on va leur proposer de nous rejoindre, explique 
Olivier Pareja (à gauche). N’importe qui est aussi légitime que nous pour être  
sur la liste. »
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 EN BREF EN BREF
  Toujours en Recherche d’Alternance ?

Il reste encore des entreprises et des CFA  
qui sont à la recherche d’apprentis.

RENDEZ-VOUS AU FORUM  
DE L’APPRENTISSAGE CE JEUDI 26 SEPTEMBRE  

DE 10H À 17H À LA MAISON DE L’ETUDIANT, 
MARTA PAN, 1 ALLÉE DE L’ASTRONOMIE  

À GUYANCOURT.
Une vingtaine de CFA vous y attendent. Des professionnels 
de la recherche d’emploi vous conseilleront sur votre projet 
et prépareront avec vous vos candidatures. Vous pourrez 
assister à des témoignages d’entreprises et d’apprentis.
Ne ratez pas cette occasion de réaliser dès cette année votre 
projet de formation !

Retrouvez nous sur :

@sqyway@sqyway SqyWay 16/25@sqyway_1625



ACTUALITÉS08

L’entreprise Enedis (ex-ERDF) 
organisait le 18 septembre une 
visite du poste source de Guyan-
court (site faisant la jonction entre 
les réseaux de transport et de dis-
tribution d’électricité, Ndlr), l’un 
des 164 d’Île-de-France. Un évé-
nement ouvert pour la première 
fois à tous, personnes internes et 
externes à la société, dans le but 
de «  faire découvrir nos métiers, 
l ’envers du décor, comment ça fonc-
tionne  », explique Lucie Rigaud, 
chargée de communication au 
sein du groupe. Et pourquoi pas 
susciter des vocations, d’autant 
que «  pas mal de postes  » sont à 
pourvoir sur les Yvelines, Hauts-
de-Seine et Val d’Oise, affirme-t-
elle.  

Par le bouche-à-oreille ou les ré-
seaux sociaux professionnels, l’in-
formation a fait recette puisque les 
150 places disponibles lors des ins-
criptions ont été prises. Répartis en 
petits groupes, les visiteurs, princi-
palement issus du même domaine 
d’activité voire de la même entre-
prise, ont tourné sur cinq ateliers. 
«  Il y a un atelier transformateur 

HTB (Haute tension type B, c’est-à-
dire excédant 50 000 volts en régime 
alternatif et 75 000 volts en régime 
continu, Ndlr), un atelier contrôle 
commandes, un atelier rames, un ate-
lier découverte de l ’ACR (Agence de 
conduite régionale, Ndlr) et un ate-
lier recherche de défauts câbles », in-
dique David de Miranda, adjoint 
au chef de pôle Agence de mainte-

nance et d’exploitation des postes 
sources (Ameps) chez Enedis.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 
différents éléments du site, comme 
les transformateurs faisant passer 
la tension électrique de 225  000 
à 20 000 volts, les ventilateurs de 
refroidissement permettant aux 
transformateurs d’opérer à une 

température pas trop élevée, les 
bâtiments dédiés à la commande 
et à la distribution d’énergie, et les 
camions recherchant à distance les 
défauts présents dans les câbles en-
fouis au sol ou en mer. « En pleine 
terre, on a déjà fait des recherches 
jusqu’à 7 m de profondeur », avance 
David de Miranda. 

« Les métiers les plus 
complexes à comprendre 

sont ceux d’un poste source »

La visite semble s’être avérée très 
utile pour les participants. «  Cela 
fait trois ans que je travaille à la di-
rection Île-de-France Ouest d’Enedis, 
je vois beaucoup de corps de métiers et 
je trouve que les métiers les plus com-
plexes à comprendre sont ceux liés à 
l’exploitation d’un poste source, donc 
c’est pour cela que je suis venue au-
jourd’hui, confie Judith. Je travaille 
beaucoup en relation avec les élus, et 
généralement ils n’aiment pas trop 
qu’on intervienne sur leurs voiries ou 
que l’on déploie des compteurs Linky 
sur leur commune, donc ça permettra 
de mieux leur expliquer. » 

« Dans l ’ensemble, c’était intéressant, 
on a pu voir l ’ensemble des activités 
de l ’ACR et on a parlé d’éléments 
récents et futurs  », estiment quant 
à eux Mathieu et Fabien, rattachés 
au site Enedis de Massy (Essonne), 
où ils sont chargés de répertorier 
les modifications de réseaux. n

Enedis fait découvrir les métiers  
de son poste source
L’entreprise organisait le 18 septembre une visite de son site de 
Guyancourt. 150 personnes, principalement du groupe, y ont participé et ont 
découvert les différents métiers qui s’y rattachent.

 ALEXIS CIMOLINO

Répartis en petits groupes, les visiteurs ont tourné sur cinq ateliers différents, 
comme ici la recherche de défauts câble. 
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Comme dans la quasi-intégralité 
des villes, la préparation aux élec-
tions municipales de mars 2020 a 
logiquement pris un coup d’accé-
lérateur en cette rentrée. À Monti-
gny-le-Bretonneux, outre une liste 
de gauche (voir ci-contre), une liste 
« citoyenne » est en train d’être mon-
tée avec le souhait de proposer une 
alternative à la majorité actuelle. 
Elle se nomme Alternative Igny-
montaine écologique et solidaire 

(Aimes), sera sans étiquette poli-
tique et bâtie collégialement, avec 
pour mots d’ordre d’avoir « une ville 
plus inclusive, plus écologique, plus 
solidaire, avec plus de démocratie ».

« On va tout co-construire »

L’idée de cette liste est née au 
sein «  d’un petit noyau dur d’amis 
associatifs qui se connaissent depuis 

longtemps et qui se sont réunis sur 
un constat de manque de démocra-
tie locale  », nous raconte François 
André, rencontré aux côté de 
Christine Bouvet de Gouttes, les 
deux actuels portes-parole de l’as-
sociation. Ce petit noyau a ensuite 
grossi pour être désormais consti-
tué d’une quinzaine de personnes, 
«  toutes déjà impliquées dans la vie 
locale, et qui se sont dit  : passons la 
marche supérieure et impliquons 
nous dans la politique locale », pour-
suit Christine Bouvet de Gouttes.

Aimes a récemment publié un 
manifeste qui «  est un appel aux 
citoyens à nous rejoindre  », expose 
François André. «  On va tout 
co-construire  : le programme, la 
co-gouvernance, la liste, le mode 
de désignation de la tête de liste, 
etc  », ajoute Christine Bou-
vet de Gouttes, cependant bien 
consciente que le travail qui s’an-
nonce «  va être difficile  ». Aimes 
a organisé une première réunion 
publique de lancement le 19 sep-
tembre au Mangabar. n

Plusieurs Ignymontains issus du monde associatif travaillent à la 
constitution d’une liste citoyenne pour les municipales de 2020.

Une liste « citoyenne » en préparation  
pour les municipales

 DAMIEN GUIMIER

Alternative Ignymontaine écologique et solidaire (Aimes), sera une liste  
sans étiquette, avec pour mots d’ordre d’avoir « une ville plus inclusive,  
plus écologique, plus solidaire, avec plus de démocratie ».
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GUYANCOURT MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
L’union départe-
mentale CGT  
Yvelines prépare 
ses mobilisations
La CGT Yvelines s’est 
réunie devant la gare 
de SQY pour annoncer 
ses prochaines dates de 
manifestations.
« On est en rupture de stock, on a dis-
tribué plus de 6 500 tracts », annonce 
Nicolas Chamot à 11h, sur le par-
vis de la gare de SQY. Ce 20 sep-
tembre, le responsable de la vie 
syndicale de l’union départemen-
tale CGT Yvelines tracte avec ses 
membres depuis 7 h 30 du matin. 
Depuis leur stand, ils informent les 
Saint-Quentinois des prochaines 
dates de mobilisations. 

Ils ont commencé par participer 
à la marche pour le climat, à 
Versailles, le 21 septembre. Puis le 
24 septembre a lieu, à Paris, une 
manifestation contre la réforme 
des retraites. Les syndicats rejettent 
le passage au régime universel par 
points, qui entraîne, selon l’un 
de leur tract, « la disparition des 
42 régimes de bases et complémentaires 
existants, qui prennent en compte 
toutes les spécificités professionnelles 
et réparent les inégalités. » Et le 
8 octobre, la CGT manifestera  
avec les retraités, contre la hausse 
de la CSG. 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Une liste de gauche également en constitution

Depuis le début de l’été, la liste Montigny solidarité 2020 est également 
en constitution en vue des élections municipales. « On souhaite monter 
une liste de gauche, mais on ne la rattachera à aucun parti politique », détaille 
Pierre Déjean (PG), qui était entré au conseil municipal en tant qu’élu 
d’opposition au cours du mandat précédent et qui avait déjà essayé de 

monter une liste en 
2014. 

À ses côtés, Claude 
Nava, secrétaire de la 
section PS de Mon-
tigny-le-Bretonneux 
et présent sur la liste 
«  Montigny à venir  » 
en 2014, confirme que 
l’une des différences 
avec l’élection de 2014 
est qu’il n’y aura pas 
de liste estampillée PS. 
« D’ailleurs, on a sorti un 

premier tract sur lequel il n’y a pas de logo, on continuera notre démarche 
dans ce sens-là, mais avec un affichage des valeurs de gauche très fort, pour-
suit Claude Nava. Ce sera une liste qui va présenter un programme huma-
niste, et qui va se baser sur la solidarité, l ’écologie et la démocratie locale. Trois 
points sur lesquels on voit aujourd’hui que la municipalité en place ne fait pas 
tout ce qu’il faut. »

Montigny solidarité 2020 ambitionne pour les prochains mois de 
«  construire le programme directement avec les habitants en fonction des 
besoins qu’ils vont ressentir », prévoit Claude Nava. Dans cette optique, 
aucune tête de liste n’a encore été désignée et Montigny solidarité 2020 
souhaite que les Ignymontains « viennent s’investir », poursuit Claude 
Nava. Avec malgré tout une ligne rouge d’ores et déjà fixée  : aucune 
alliance « avec ceux qui soutiennent la politique du gouvernement actuel » 
annonce leur tract. 

Montigny solidarité 2020 ambitionne pour  
les prochains mois de « construire le programme 
directement avec les habitants en fonction  
des besoins qu’ils vont ressentir », prévoit  
Claude Nava (à droite).
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YVELINES   
En marche demande aux Marcheurs 
cueilleurs de changer de nom

VILLEPREUX  
Six nouvelles démissions au sein  
de la majorité

«  Afin que plus aucune confusion 
ne soit faite, nous nous permettons 
de vous suggérer que soit modifié le 
nom de votre association », peut-on 
lire dans la lettre, sans logo, signée 
du trésorier de La République en 
marche, Grégoire Potton.

Reçue le 16 septembre, celle-ci 
s’adresse aux Marcheurs cueil-
leurs, une association yveli-
noises, datant de fin 2018, qui 
organise des marches publiques 
pour ramasser les déchets, afin 
de lutter contre la pollution. 

« Je ne savais pas  
que le verbe marcher  

leur appartenait »

« Nous avions déjà reçu une lettre 
de ce type en février, mais nous 
n’avions pas prêté attention sur 

le moment  », confie Michael Le 
Saulnier, président de l’asso-
ciation. «  Je ne savais pas que le 
verbe marcher leur appartenait  », 
ironise-t-il. D’autant plus que 
d’autres groupes associatifs de 
marche existent en France, avec 
des noms proches. 

En plus, dans cette lettre, La 
République en marche « se déso-
lidarise  » de toutes les actions 
de l’association, en raison, de 
l’étendue récente «  du périmètre 
comptable des partis politiques  ». 
Le parti craindrait en effet qu’on 
lui impute le financement des 
actions de l’association. Michael 
Le Saulnier fait d’ailleurs le 
rapprochement avec l’adhésion 
d’élus LREM aux Marcheurs 
cueilleurs. Une lettre de réponse 
devrait être rédigée dans les plus 
brefs délais, selon le président. n

Après le retour du maire, Sté-
phane Mirambeau, au début du 
mois, qui avait déjà entraîné les 
démissions du 1er adjoint Thierry 
Essling et de la 7e adjointe Valé-
rie Fernandez, six autres élus ont 
décidé de quitter leurs fonctions 
d’adjoints.

Sylvie Sevin-Montel, qui s’était 
déjà vue retirer ses délégations 
en juillet, Corinne Ricaud, Oli-
vier Cauchy,  Laurent Blanc-
quart, Alexandre Guesnon et 
Laurence Morelle-Losson, ont 
démissionné, « tout en restant au 
conseil municipal », selon 78actu. 

«  Les conditions de sérénité né-
cessaires au bon exercice de nos 
missions [...] ne sont plus réu-
nies  », indiquent notamment 
ces quatre derniers dans un 
communiqué du 19 septembre. 
«  Courant août, le maire nous a 

annoncé qu’il souhaitait reprendre 
son poste, nous relate par cour-
riel Laurence Morelle-Losson. 
Dans la mesure où ses affaires 
judiciaires et ses soucis de santé 
n’étaient toujours pas réglés, nous 
lui avons, de manière réitérée, 
conseillé de rester en retrait. Il ne 
nous a pas écoutés. » 

Les démissions  
devraient être  
officialisées  

lors du prochain  
conseil municipal

Elle ajoute que leur décision a été 
prise après « les démissions de M. 
Essling, et de Mme Fernandez  ». 
D’après 78actu, ces six nouvelles 
démissions doivent être officia-
lisées ce mardi 24 septembre en 
conseil municipal. n

Sur Facebook, les Marcheurs cueilleurs, association 
yvelinoise de ramassage des déchets, ont révélé   
une lettre reçue le 16 septembre de La République  
en marche, leur demandant de changer de nom. 

Olivier Cauchy, Laurent Blancquart, Alexandre 
Guesnon et Laurence Morelle-Losson ont démissionné 
de leurs fonctions d’adjoints. Sylvie Sevin-Montel et 
Corinne Ricaud ont fait de même. 

 EN BREF

ACTUALITÉS 09

COIGNIÈRES  Au tour 
de Didier Fischer 
(SE) d’alerter  
la ministre sur 
les pesticides
C’est le troisième maire 
saint-quentinois à 
écrire à la ministre de 
l’écologie pour inviter le 
gouvernement à prendre 
des mesures contre 
l’usage des pesticides.
Et de trois. Comme ceux de 
Villepreux et de Guyancourt avant 
lui, le maire de Coignières, Didier 
Fischer (SE), a à son tour écrit à 
la ministre de l’écologie, Elisabeth 
Borne (LREM), au sujet des 
pesticides. Dans son courrier daté du 
17 septembre, Didier Fischer écrit 
que « la loi en vigueur […] ne prévoit 
pas de dispositions destinées à protéger 
les riverains des zones traitées par des 
produits phytopharmaceutiques ». 
 
L’édile rappelle la situation 
coigniérienne, où « 67 % des terres 
agricoles » sont « labellisées bio », et 
que la Ville pratique depuis dix ans 
« une politique environnementale en 
faveur d’une gestion écologique de ses 
espaces verts, une politique ‘‘zéro phyto 
et pesticides’’ ambitieuse qui répond 
aux enjeux écologiques qui s’imposent à 
nous ». Didier Fischer « invite » donc 
« le gouvernement à se prononcer contre 
l’utilisation des pesticides de synthèse, 
dans l’intérêt de nos concitoyens, de nos 
enfants et de notre planète ». n

 EN BREF

«  Les agents de cuisine remangent 
même à la cantine », déclare, satis-
faite, Delphine Lamoure-Morel, 
directrice générale des services de 
Voisins-le-Bretonneux. La com-
mune a changé de prestataire pour 
alimenter ses cantines. Depuis la 
rentrée de septembre, les repas 
de six écoles élémentaires et d’un 
centre de restauration pour la Ville 
sont désormais mitonnés dans la 
cuisine centrale de Trappes. 

Une aubaine pour cette commune, 
qui se plaignait tout particulière-
ment de la qualité et de la quantité 

des denrées fournies par le pré-
cédent prestataire. «  Ça été correct 
pendant quatre mois et après ça s’est 
dégradé. C’était de pire en pire sur la 
qualité, déplore la directrice géné-
rale des services de la commune. 
C’était très mauvais. Et les enfants 
avaient encore faim à la fin des repas. 
Ils ont même écrit à la maire. [...] Les 
agents de cuisine avaient honte de ce 
qu’elles servaient. »

Mais depuis que Voisins-le-Bre-
tonneux a changé, les enfants 
racleraient leurs fonds de plats. 
De meilleure qualité, les pro-

duits cuisinés remplissent les cri-
tères recherchés par la commune. 
«  On voulait une cuisine avec une 
démarche bio, des produits locaux, 
labellisés et peu de déchets », explique 
Delphine Lamoure-Morel. 

« Les agents de cuisine 
avaient honte »

En effet, 30 % des produits cuisi-
nés par la cuisine centrale seraient 
bio, selon Thierry Andro, directeur 
de la restauration à la mairie de 
Trappes, qui essaye de privilégier 
le circuit court. « La purée est faite 

maison, les pâtisseries aussi, le poisson 
est frais, les tomates viennent du 91, 
le fromage, j’essaye de le faire venir de 
la ferme de Rambouillet, énumère-
t-il. Par exemple le 6 septembre, on a 
servi du filet de bar. » Et les assiettes 
sont plus garnies. Elles comptent 
désormais cinq composantes contre 
quatre avec le précédent prestataire. 

Mais cette qualité a un coût. Voi-
sins-le-Bretonneux doit payer 
207 000 euros supplémentaires 
par an pendant deux ans, selon les 
informations de la directrice. Et 
le coût étant entièrement absorbé 
par la Ville, il n’y aurait pas eu de 
répercussion sur les prix des re-
pas de la cantine. De son côté, la 
cuisine centrale de Trappes a dû 
embaucher un autre cuisinier pour 
assurer le nombre supplémentaire 
de repas à fournir. Selon Thierry 
Andro, la production est passée 
de 2 200 repas par jour, à environ 
3 250 repas. n

La cuisine centrale de Trappes alimente  
les écoles de Voisins-le-Bretonneux
Depuis la rentrée septembre, les cantines des écoles élémentaires  
de Voisins sont alimentées par la cuisine centrale de Trappes.  
Les repas du précédent prestataire n’étaient pas au niveau.

 FARAH SADALLAH

« Le poisson est frais, les tomates viennent du 91, le fromage, j’essaye  
de le faire venir de la ferme de Rambouillet », énumère Thierry Andro,   
directeur de la restauration à la mairie de Trappes.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Trappes : Des tables de tri connectées dans 
toutes les écoles élémentaires de Trappes
Les écoles élémentaires de Trappes disposent toutes de tables de tri 
connectées depuis la rentrée de septembre. L’objectif est de permettre à 
l’enfant d’évaluer, au poids, ce qu’il jette tous les midis, afin qu’il limite à 
terme le nombre de ses déchets, selon Thierry Andro, le directeur de la 
restauration à la mairie de Trappes. 

Cette prise de conscience sera possible grâce à la tablette intégrée à la 
table de tri, qui permet de voir instantanément le nombre de déchets je-
tés. Sachant que la table comporte une trousse pour les déchets alimen-
taires et une pour les autres déchets. Et les résultats commencent à se 
faire sentir. « Les poubelles sont plus vides », observe-t-il déjà, soit entre 6 
et 8 % de baisse de déchets en moins depuis la rentrée, selon le directeur. 

YVELINES   
CDC Habitat va 
entrer au capital 
des Résidences 
Yvelines-Essonne
Le bailleur social Les Résidences 
Yvelines-Essonne, qui gère plus 
de 30 000 logements sociaux, va 
ouvrir son capital à un partenaire 
investisseur. Il a pour cela lancé 
un appel à manifestation d’intérêt 
en mars dernier, « afin d’optimiser 
la recherche de candidats potentiels », 
fait savoir le bailleur dans un 
communiqué. Ces candidats 
devaient notamment « apporter un 
montant de fonds propres suffisant » 
et « garantir l ’absence d’impact 
social pour les collaborateurs » du 
bailleur.

« À l ’issue de cette procédure, 
les Départements-actionnaires 
(Yvelines et Essonne) ont retenu 
l ’offre de CDC Habitat, poursuit 
le communiqué. Les Départements 
resteront majoritaires. » Des 
négociations sont désormais 
engagées : « La SA HLM se félicite 
de la prochaine arrivée à ses côtés 
d’un acteur puissant, engagé et en 
phase avec son projet, garantissant 
le financement de son plan de 
développement. »



Le seul interpellé a 29 ans. Il a 
été placé sous contrôle judiciaire 
le lundi 23 septembre après-midi, 
et sera jugé ultérieurement, suite 
à l’escalade des violences dans le 
quartier du Valibout à Plaisir, les 
nuits des 19, 20 et 21 septembre.

Tout a commencé le 19 septembre 
au soir. Les pompiers interve-
naient sur une personne alcoolisée, 
quand ils ont été la cible de jets de 
pierre et de tirs de mortier de la 
part d’un groupe de personnes. La 
police est intervenue pour proté-
ger l’intervention et pour disperser 
le groupe hostile. « Je ne comprends 
pas pourquoi ils s’en sont pris aux 
pompiers  », s’interroge une source 
proche de l’affaire. 

Une deuxième attaque aura lieu 
la nuit d’après, le 20 septembre. 

Cette fois-ci des barricades sont 
dressées et une vingtaine de jeunes 
y ont mis le feu. « Ils nous ont char-
gé  », raconte une source policière. 
La police a finalement réussi à les 
disperser. C’est un peu plus tard 
dans la nuit que le jeune de 29 ans 
sera interpellé. 

« Ils nous  
ont chargé »

Puis dans la nuit du 21 au 22 
septembre, à nouveau, des vio-
lences urbaines ont éclaté dans le 
quartier. Il y a d’ailleurs eu trois 
départs de feu. Une vingtaine de 
jeunes ont fait usage de dix tirs 
de mortier, envers la police et les 
pompiers. En revanche, la nuit du 
22 au 23 septembre, la police n’a 
rien eu à signaler. n

À Guyancourt, un homme a été 
interpellé pour s’être amusé à faire 
du rodéo sauvage dans les rues, le 
16 septembre, selon un commu-
niqué de presse de la mairie de 
Guyancourt. Repéré par la police 
en fin d’après-midi, les forces de 
l’ordre n’avaient d’abord pas pu 
l’intercepter une première fois. 
Car toutes les conditions de sécu-
rité n’étaient pas réunies. 

Mais plus tard dans la journée, ils 
ont finalement réussi à contrôler 
l’individu. Ils en ont aussi profité 
pour saisir sa moto-cross. Un té-
moin des événements a pu confir-
mer qu’il s’agissait bien de rodéo 
sauvage. L’interpellé risque alors 
une peine d’un an de prison et une 
amende de 15 000 euros. Sachant 

que des peines peuvent grimper 
jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 
euros d’amende, en cas de circons-
tances aggravantes, toujours selon 
le communiqué. 

Une peine d’un an de prison

La mairie de Guyancourt lutterait 
de plus en plus contre les rodéos 
sauvages, qui se seraient multi-
pliés depuis quelques mois. Le 
maire, François Morton (DVG), 
annonce dans le communiqué de 
presse : « Ces interpellations devront 
se poursuivre pour la tranquillité de 
tous. » D’ailleurs, un arrêté muni-
cipal a déjà été pris pour limiter 
l’utilisation des engins type moto-
cross. n

Après avoir été soupçonné d’agres-
sion sexuelle sur une étudiante à 
Guyancourt en mai dernier, le tri-
bunal correctionnel de Versailles a 
relaxé cet étudiant de 19 ans, le 19 
septembre, selon les informations 
du Parisien. Le jeune homme, 
qui faisait des études d’anglais à 
l’Université de Versailles-Saint-
Quentin (UVSQ) a depuis changé 
d’orientation et d’université. 

L’affaire remonte au 7 mai 2019, 
lorsque la jeune fille, également âgée 
de 19 ans et étudiante, a déclaré à 
la police s’être faite agressée sexuel-
lement pendant une soirée dans 
un appartement. Alcoolisée, elle a 

raconté être allée se coucher dans 
une chambre, dans un état de semi-
inconscience. C’est à ce moment-là, 
que le jeune homme en aurait pro-
fité pour lui toucher les seins, peut-
on lire dans les colonnes du Parisien. 

En effet, l’étudiant en anglais lui 
avait déclaré plus tôt dans la soi-
rée être attiré par elle. La jeune 
femme l’avait alors embrassé avant 
de lui faire un câlin, « une manière 
courtoise de l ’éconduire », raconte Le 
Parisien. Un geste qui a, a priori, 
mal été interprété par l’étudiant. 
Mise au courant, le président lui a 
depuis interdit l’accès au locaux de 
l’université pendant un an. n

Plaisir L’escalade des violences 
urbaines au Valibout

Guyancourt Une interpellation  
et une saisie de moto suite  
à un rodéo sauvage

Guyancourt Soupçonné d’agression 
sexuelle, l’étudiant est relaxé

Pendant trois nuits, du 19 au 21 septembre, le 
quartier du Valibout à Plaisir s’est enflammé. La 
police et les pompiers ont été pris pour cible avec des 
jets de pierre et de tirs de mortier.

La police municipale a interpellé une personne  
faisant du rodéo urbain dans les rues de Guyancourt 
le 16 septembre. Sa moto-cross a été saisie. 

Le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé  
le 19 septembre un jeune étudiant en anglais  
de 19 ans. Il était soupçonné d’agression sexuelle  
sur une étudiante en mai dernier à Guyancourt.

L’homme qui avait été blessé par 
balle dans la nuit du 14 au 15 sep-
tembre à Guyancourt, n’est autre 
que Sadlig, un rappeur du quar-
tier des Saules, connu localement, 
selon les informations du Parisien.  
Cette nuit là, l’homme de 28 ans a 
été déposé à l’hôpital de Trappes. 
Blessé à la jambe, ses jours ne 
sont pas comptés. Mais lorsque la 
police l’a interrogé, (voir l’édition 
datant du 17 septembre) le rap-
peur n’a donné aucune explication 
sur ce qui lui était arrivé. 

Selon Le Parisien, les enquêteurs 
soupçonneraient un règlement de 
compte, entre jeunes des Saules et 
des Garennes. Sachant qu’avant 
son hospitalisation, un jeune avait 
été interpellé un peu plus tôt dans 
la nuit, dans le quartier des Ga-
rennes. Des détonations avaient 
été entendues. Et le jeune a confié 
à la police avoir été tabassé dans 
une voiture. n

Baptiste Legrain a été découvert 
avec un sac plastique sur la tête 
dans la forêt de Crespières, le 
18  septembre, selon les informa-
tions de 78actu. La piste du sui-
cide est envisagée et une autopsie 
va être réalisée. 

Baptiste Legrain souffrait d’un 
handicap qui pouvait mettre sa 
vie en danger. Le jeune homme de 
21 ans avait disparu depuis le ven-
dredi 13 septembre vers 16 h 30. 
Un appel à témoins avait été dif-
fusé pour le retrouver. Son por-
table avait d’abord été localisé vers 
18 h dans la commune de Cres-
pières, le jour de sa disparition, 
selon 78actu. n

Guyancourt Le 
rappeur Sadlig 
blessé par balle

Guyancourt 
Deux jeunes 
soupçonnés 
d’avoir volé  
un scooter

Yvelines Fin de 
l’appel à témoins : 
Baptiste Legrain 
retrouvé mort

On en sait plus sur le 
blessé par balle de la nuit 
du 14 au 15 septembre 
à Guyancourt. Il s’agit 
du rappeur Sadlig. Il 
semblerait que cette 
agression cacherait en 
réalité un règlement de 
compte entre quartiers.

Deux jeunes ont été 
mis en garde à vue le 
22 septembre, pour avoir 
refusé d’obtempérer 
lors d’un contrôle à 
Guyancourt. Ils sont 
également soupçonnés 
d’avoir volé un scooter.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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La police a surpris deux jeunes 
non casqués à bord d’un scooter à 
Guyancourt le 22 septembre. À la 
vue des forces de l’ordre, «  ils ont 
bien entendu pris la fuite  », raconte 
une source policière. Mais cela n’a 
duré qu’une « brève » course-pour-
suite, comme le raconte cette même 
source. La police a d’abord mis la 
main sur le passager. Le conducteur 
a ensuite été rapidement identifié. 
Les fonctionnaires l’ont interpellé à 
son domicile et l’ont placé en garde 
à vue avec l’autre interpellé un peu 
plus tôt, qui s’est avéré être son frère. 

« On nous a prêté le scooter », rapporte 
une source proche de l’affaire, en 
citant les deux mises en cause. « Les 
fils du scooter étaient décollés et il n’y 
avait pas de clé  » démontre cette 
même source. Les deux jeunes sont 
donc mises en cause pour recel de 
vol et refus d’obtempérer. n

La police est intervenue pour protéger l’intervention et pour disperser le groupe 
hostile.
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L’étudiant en anglais lui avait déclaré plus tôt dans la soirée être attiré par elle. 
La jeune femme l’a alors embrassé avant de lui faire un câlin.
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Dans la même journée, mais pas 
dans la même commune, la po-
lice a mis la main sur plusieurs 
grammes d’herbe de cannabis 
et de résine, le 20 septembre. 
D’abord à Élancourt, vers 7 h du 
matin, la police a visité des parties 
communes, passage Marat. Elle 
est alors tombée sur un pochon de 
cinq grammes de résine de canna-
bis dans un coffret GDF. 

Puis à Guyancourt, sous les coups 
de 13 h, la police a continué ses vi-
sites des parties communes. Elles 
s’est rendue allée de Versailles et 
a découvert dix pochons d’herbe 
de cannabis pour un total de 
61 grammes. C’est assez classique 
pendant les patrouilles, selon une 
source proche de l’affaire. Lors de 
sécurisations d’immeuble ou de 
parking, il arrive que des brigades 
tombent sur des réserves de dea-
lers. « Cela ne donne pas systémati-
quement lieu à des interpellations, 
mais ça peut déboucher sur une sur-
veillance », avoue une source poli-
cière. n

SQY La police 
met la main 
sur plusieurs 
grammes  
de drogue
À Élancourt puis à 
Guyancourt, la police 
a découvert plusieurs 
pochons de cannabis,  
le 20 septembre.
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FOIRE 
AUX VINS

RETROUVEZ 
L’EMPREINTE DE 
NOS RÉGIONS.

w w w . m a c a v e . l e c l e r c
Bois d’Arcy

UNE SÉLECTION UNIQUE
SOUS CHAPITEAU
SUR LE PARKING
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Il y avait un petit coin de plat pays 
dimanche 22 septembre sur les 
courts couverts du Tennis club de 
Plaisir (TC Plaisir). Yannick Mer-
tens y a remporté le tournoi inter-
national Future en dominant son 
compatriote Christopher Heyman, 
tête de série numéro 1, lors d’une 
finale 100 % belge et expéditive tant 
le score (6-3, 6-0) a vite tourné en 
faveur du joueur tête de série numé-
ro 5, qui s’est déjà imposé ici-même 
l’année dernière. 

« Ça fait toujours plaisir, a-t-il réagi 
après sa victoire. Je savais que je pou-
vais très bien jouer ici, c’était déjà le 
cas l’année dernière. Tu viens quand 
même avec un peu d’envie de regagner 
le titre, de le défendre. Je savais que ça 
n’allait pas être facile, car c’était un gros 
tableau, assez fort. Mais match après 
match, j’ai très bien joué, mon niveau 
a toujours augmenté toute la semaine. »  

« Je suis déçu de ne pas avoir mieux joué, 
mais il était trop fort aujourd’hui, a de 
son côté déclaré le vaincu. J’espère 
que je reviendrai l’année prochaine.  » 
Cette confrontation était égale-
ment celle entre deux coéquipiers de 

double (ils ont d’ailleurs perdu en fi-
nale du double, Ndlr). « C’est toujours 
un peu spécial, confie Yannick Mer-
tens. Le tennis est un sport individuel 
mais ça fait toujours plaisir si tu as des 
collègues ou des compatriotes qui sont là 
avec toi. Mais le jour de la finale, c’est 
chacun pour soi. »

D’autant que l’enjeu n’est pas 
moindre. Sur le plan financier, 
puisqu’il s’agit d’un tournoi d’une 
dotation de 25 000 dollars, et bien 

sûr sportif. Le vainqueur, Yannick 
Mertens, a par exemple gagné trois 
places au classement ATP au len-
demain de son titre et se retrouve 
417e. À 32 ans, il espère « remonter 
au classement », lui qui a connu ses 
sommets en août 2015 avec une 
179e place. 

Ce tournoi est donc l’occasion de 
relancer sa carrière ou, pour des 
joueurs plus jeunes, d’éclore, «  de 
sortir du semi-professionnalisme pour 

arriver au professionnalisme  », selon 
le président du TC Plaisir, Charles 
Giordano. « C’est un tremplin, assure-
t-il. Il suffit de regarder la liste des 
récipiendaires, comme Michaël Llodra, 
Nicolas Mahut, … Tsonga y est passé 
mais a perdu en finale.» Ou encore 
Antoine Hoang, vainqueur de 
l’édition 2017 à 21 ans, et qui a par 
exemple créé la sensation en élimi-
nant l’Espagnol Fernando Verdasco, 
tête de série numéro 23, au 2e tour 
du dernier Roland-Garros, avant de 
tomber au tour suivant face à Gaël 
Monfils.  

Ce sont donc des noms prestigieux 
qui garnissent le palmarès d’un 
tournoi où le club organisateur, le 
TC Plaisir, est bien représenté cette 
année avec notamment la paire Flo-
rian Lakat-Filip Bergevi, qui s’est 
hissée en demi-finale du tournoi en 
double. Ce dernier a également at-
teint le dernier carré en simple, s’in-
clinant face à Christopher Heyman.  
« Il a perdu après une belle bataille », 
souligne Charles Giordano, qui tire 
un bilan positif de cette 29e édition. 

« Nous sommes très satisfaits, affirme-
t-il. La Ville de Plaisir et la Fédération 
française de tennis sont nos deux par-
tenaires privilégiés. J’ai aussi réussi à 
avoir quelques partenaires privés, donc 
tout ça fait que nous avons l’inten-
tion de perdurer et d’améliorer encore 
ce tournoi, qui a maintenant une cer-
taine aura. C’est le seul tournoi de cette 
importance en Île-de-France, hormis 
Roland-Garros et Bercy. » n

Golf Open de France : la billetterie 
est toujours ouverte

L’Open de France se déroulera 
cette année du 17 au 20 octobre. 
Un casting assez prestigieux 
devrait investir le Golf national 
de SQY puisque le Suédois Alex 
Noren, tenant du titre, et le Da-
nois Thorbjorn Olesen, tous deux 
membres de la dernière équipe 
européenne de Ryder Cup, ont of-
ficialisé leur venue en juillet, tout 
comme le dernier capitaine euro-
péen Thomas Bjorn. 

Pour les voir de plus près, il est 
toujours possible de réserver ses 
places sur eventbrite.co.uk et 
amundiopendefrance.fr. À noter 
que SQY renouvelle son offre 

« une place achetée, une place offerte » 
pour tous les Saint-Quentinois et 
fait gagner des places sur sqy.fr. 

Par ailleurs, l’édition 2019 aura 
comme sponsor titre Amundi, a an-
noncé en juillet European tour via 
un communiqué. La société fran-
çaise de gestion d’actifs, déjà enga-
gée dans l’Open de France depuis 
2011, succède à l’entreprise chinoise 
HNA, qui s’était retirée l’an dernier, 
ce qui avait provoqué un déplace-
ment du tournoi de juin à octobre 
ainsi que la perte de son statut de 
Rolex series et le passage de  sept 
millions de dollars à moins de trois 
millions d’euros de dotation. n

Il est encore possible de réserver ses places pour ce 
tournoi qui se déroule chaque année à SQY, mais aura 
désormais lieu au mois d’octobre. Avec l’entreprise 
Amundi comme nouveau partenaire principal. 

Tennis  
Yannick Mertens remporte  
le tournoi de Plaisir
Le Belge a battu son compatriote Christopher 
Heyman (6-3, 6-0) lors d’une finale à sens unique, 
à l’issue d’un tournoi pouvant lancer la carrière  
de certains et en relancer d’autres.SP

OR
T

12

 ALEXIS 
CIMOLINO

À 32 ans, Yannick Mertens a conservé son titre au tournoi Future de Plaisir, face 
à son compatriote Christopher Heyman, dimanche 22 septembre. Il gagne trois 
places au classement ATP.
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Deux matchs et deux défaites 
pour le Plaisir handball club dans 
ce championnat de N3. Après 
Villemomble (37-26) la semaine 
dernière, les hommes de Bruno 
Potard se sont cette fois-ci incli-
nés, samedi 21 septembre, face 
au Paris sport club (34-27), qui 
les avait déjà battus en coupe de 
France il y a deux semaines.

Équilibrés pendant plus d’une mi-
temps (15-15 à la pause notam-
ment), les débats ont peu à peu 
tourné en faveur des visiteurs, qui 
ont commencé à se détacher après 
40 minutes pour finalement l’em-
porter de sept buts. Côté parisien, 
les 12 réalisations d’Ulysse Fodor 
ont notamment fait très mal à des 
Plaisirois qui tenteront d’obtenir 
leur premier succès de la saison le 
5 octobre à Romilly. n

Deux sur deux en ce début de sai-
son dans le championnat de N2 
pour les joueuses de l’AS Monti-
gny-le-Bretonneux et leur nouvel 
entraîneur Brahim Sadi. Une se-
maine après avoir fait chuter le PSG 
(32-28 Ndlr), les Ignymontaines se 
sont imposées à Aulnay (30-27), 
dimanche 22 septembre. L’ex-in-
ternationale slovène Nina Jericek 
s’est montrée particulièrement pro-
lifique avec dix buts, dans la lignée 
de sa prestation du week-end pré-
cédent (huit buts). Rendez-vous le 
5 octobre face à Rennes pour tenter 
de poursuivre le sans-faute. n

Handball Plaisir 
encore battu

Handball  
Les Ignymontaines 
enchaînent

Le championnat d’Europe de 
baseball se disputait du 7 au 15 
septembre en Allemagne. Pour 
l’équipe de France, au sein de la-
quelle figuraient deux joueurs des 
Cougars de Montigny-le-Breton-
neux (le lanceur Antoine Rault et 

le champ intérieur Daniel Patrice, 
Ndlr), l’objectif était clair  : termi-
ner dans les cinq premiers pour 
accrocher une place au Tournoi de 
qualification olympique Europe/
Afrique pour les JO de Tokyo 
2020. Après s’être hissés en quarts 

de finale, où ils ont été battus 
par Israël (8-2), les Bleus se sont 
écroulés lors du match de classe-
ment face à l’Allemagne (14-4) et 
terminent 7es d’un tournoi rem-
porté par les Pays-Bas, voyant ainsi 
leur rêve olympique s’évaporer. n

Baseball Euro : pas de top 5 ni de JO pour les Bleus  
et leurs deux Ignymontains 
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Plaisir espérait surfer sur la 
vague de son succès face au 
Rheu (16-7)  pour obtenir un 
résultat sur le terrain de Marcq-
en-Barœul, dimanche 22 sep-
tembre. Face à une adversité 
autrement plus relevée, il n’en a 
rien été. Les joueurs de Sébas-
tien Roncalli se sont lourdement 
inclinés (62-17), encaissant neuf 
essais (pour trois essais inscrits, 
Ndlr) et repartent bredouilles 
des Hauts-de-France. Ils tente-
ront de se reprendre le 29 sep-
tembre contre Le Havre.  n

Rugby Plaisir 
s’effondre à Marcq-
en-Barœul
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Coup d’envoi ce 28 septembre pour 
la nouvelle saison culturelle du 
Prisme. En ce dernier week-end 
du mois, les premiers spectacles 
sont proposés au sein de la salle de 
spectacles élancourtoise. Cela com-
mence dès le 28 au matin, à partir 
de 10 h, avec une animation inte-
ractive parents-enfants intitulée 
Sococoon. « Dans un univers poétique 
et cotonneux, Soco, plasticienne et 
musicienne, accueille les tout-petits et 
leurs parents pour un moment de com-
plicité, peut-on lire sur le site inter-
net de la Ville. Une découverte basée 
sur l’exploitation sensorielle et tactile. 
En toute liberté l ’enfant se laisse gui-
der par ses envies dans cet espace qui 
lui est consacré.  » Des séances sont 
aussi fixées le 30 septembre et le 
1er octobre à 15 h et 17 h. 

Autre événement pour les tout pe-
tits, toujours le 28 septembre, Des-
sine-moi le vent, spectacle en réalité 
augmentée alliant livre, tablette 
numérique et théâtre. Séance pro-
grammée à 15 h. Le même jour, le 

jeune public pourra aussi assister à 
l’interprétation théâtrale du conte 
de Charles Perrault Barbe bleu par 
la compagnie des Dramaticules 
de Jérémie Le Louët, habitué des 
lieux. Gratuit sur réservation, ren-
seignements au 01 30 51 46 06. 

Pour les amateurs de cirque, ren-
dez-vous à 20 h 30, toujours le 28, 
avec la compagnie Lapsus et son 
spectacle dans lequel les artistes 

installent (et renversent) des cubes 
ou pédalent en monocycle au 
milieu des coquilles d’œufs. Tarifs 
de 18 à 20 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. 

Un week-end chargé en program-
mation pour lancer une saison où 
les invités prestigieux ne manque-
ront pas, dans trois domaines diffé-

rents notamment : théâtre, sketchs 
et musique. Sur ce dernier point, 
la tête d’affiche ne sera autre que 
Zazie. La chanteuse de 55 ans, aux 
près de 30 ans de carrière et aux 
nombreux disques d’or et de platine 
(dont Essenciel, son dernier album, 
sorti il y a un an, Ndlr), se produira 
au Prisme le lundi 9 mars. 

Marianne James sera l’autre ve-
dette de la saison musicale. Le 25 
avril, l’ancienne jurée de Nouvelle 
star interprétera Tatie jambon, 
son nouveau spectacle dédié aux 
enfants, lancé l’année dernière. À 
noter également, la présence de la 
jazzwoman Anne Paceo, deux vic-
toires de la musique et six albums 
au compteur, le 24 mars. 

Côté humour, là aussi, les dates 
seront nombreuses. Si la tête d’af-
fiche reste Elie Semoun, dont le 
spectacle est programmé le 14 mars 
(soit quatre mois après son passage 
à Montigny-le-Bretonneux, Ndlr), 
il ne faut pas non plus oublier Rou-
kiata Ouedraogo, Kheiron, Vérino, 
ou encore Jean-Rémi Chaize, dont 
les spectacles sont prévus respecti-
vement les 4 octobre, 11 décembre, 
18 janvier et 15 mai. 

Élie Semoun le 14 mars, 
Marianne James le 25 avril 

En théâtre, Jacques Gamblin, cé-
lèbre pour son rôle au cinéma dans 
Pédale douce, Le premier jour du reste 
de ta vie ou Le nom des gens, sera 
au Prisme le 14 décembre dans Je 
parle à un homme qui ne tient pas en 
place, pièce co-écrite avec le navi-
gateur Thomas Coville et nommée 
pour le Molière 2018 du seul en 
scène. On peut aussi mentionner 
la « réincarnation » sur les planches 
de deux célébrissimes actrices, Ar-
letty le 15 octobre dans Est-ce que 
j’ai une gueule d’Arletty et Mari-
lyn Monroe le 30 novembre dans 
Update Marilyn. Sans oublier les 
spectacles de danse ou encore de 
magie. Au total, une quarantaine 
de représentations lors de cette 
saison où chacun devrait y trouver 
son compte. n

La chanteuse Miléna Kartowski-Aiach et le pianiste Philippe Baden Powell 
plongeront le public dans la liturgie juive, le 2 octobre à la Batterie.

Le groupe Lou Casa interprétera dans son style 
plusieurs titres de la chanteuse décédée en 1997,  
ce samedi 28 septembre au Scarabée. 

Guyancourt Une ode juive contemporaine  
pour ouvrir le trimestre à la Batterie

La Verrière Un trio de musiciens 
reprend du Barbara

Ce 26 septembre, à 19 h 30, le 
Théâtre de SQY (TSQY) accueille 
un concert entre jazz et musiques 
du monde. Il met en avant la saxo-
phoniste Sophie Alour, six albums 
au compteur et qui a collaboré avec 
les plus illustres noms du saxo-
phone français et international.

Saxophone-oud, contrebasse 
et batterie

Celle-ci s’est associée à Mohamed 
Abozekry, chanteur égyptien et 
joueur de oud, un instrument à 

cordes très répandu dans les pays 
arabes.

Un duo Alour-Abozekri, saxo-
phone-oud (avec également de la 
flûte, de la contrebasse ou encore 
de la batterie, Ndlr), pour un mé-
lange original. « Pour la musicienne, 
‘‘le oud met l ’âme en vibration avec 
un autre monde’’, évoque le TSQY 
sur son site internet. C’est alors un 
nouveau langage, hors des conven-
tions du jazz, qu’il faut trouver.  » 
Les prix des places vont de 12 à 
22 euros, réservations sur kiosq.
sqy.fr. n

L’espace Decauville accueille, ce 
samedi 28 septembre de 15 h à 
23 h, le festival afro-caribéen, à 
l’initiative de l’association Flyweb 
tropical. L’occasion de s’évader, le 
temps d’une après-midi et d’une 
soirée, vers d’autres cultures et de 
découvrir défilés de mode, danses, 
courts-métrages, gastronomie et 
chansons d’Afrique et des Ca-
raïbes.

Seront notamment présents des 
artistes comme Alibi Montana & 
Magid Lebbar,Victor Martinel, 
Joe Lover, Victor Delver, le ballet 
traditionnel Coeur tropical, ou 
encore les groupes Sementera de 
VLD, AKM, Ethnick et Multi 
Grouve. Une tombola clôturera 
les festivités. Entrée sur achat d’un 
billet de tombola à 2,50 €, rensei-
gnements sur voisins78.fr. n

Montigny-le-Bretonneux  
Une rencontre franco-égyptienne  
au service du jazz

Voisins-le-Bretonneux Une journée dédiée  
à la culture africaine et caribéenne

La saxophoniste Sophie Alour et le chanteur et 
joueur de oud Mohamed Abozekri mélangent 
leurs instruments et leurs influences, ce jeudi 26 
septembre au théâtre de SQY.

La saison 2019-2020 à la Batterie 
démarre le 2 octobre à 20 h 30. Et 
en ouverture, une plongée dans la 
liturgie juive. Un concert piano-
voix où l’on retrouve Miléna Kar-
towski-Aiach.

La chanbteuse porte «  l ’héritage 
fragile de la yiddishkeit mais aussi 
de la liturgie juive, se lance dans une 
incantation aux astres, a la reine 
Shabbat et au monde qui vient  », 
peut-on lire sur la description du 
concert. Un concert où l’artiste 

« navigue du yiddish a l ’hébreu, des 
psaumes de David aux chants fémi-
nins cachés et mystiques du monde 
hassidique » et « psalmodie, chante, 
improvise et compose une ode juive 
contemporaine accompagnée par le 
pianiste franco-brésilien Philippe 
Baden Powell  », indique égale-
ment la description. 

En première partie de soirée, les 
spectateurs retrouveront l’en-
semble de musique Klezmer des 
élèves de l’École municipale de 

musique, accompagné par Fran-
çois Feuillette et Laurent Heme-
ryck, sous la direction d’Aymeric 
Pin, clarinettiste de l’ensemble 
Tsiganesh Gang.Les tarifs vont 
de 8 à 16 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr.  

À noter que le lendemain, le 3 oc-
tobre à 19 h, se tiendra la soirée de 
présentation du trimestre, avec le 
showcase de Mountain Fire et de 
A Forest Man. Entrée libre, dans 
la limite des places disponibles. n

Au Scarabée, ce 28 septembre, à 
20  h 30, le groupe Lou Casa se 
produit dans le cadre d’un concert 
particulier. Ce trio de musiciens 
rend hommage à la chanteuse Bar-
bara, décédée en 1997, en revisitant 
son répertoire. « Lou Casa conjugue 
au masculin les chansons de Barbara 
avec une sensibilité et une singula-
rité étonnantes, peut-on lire sur la 
description du spectacle. Sur des 
arrangements élégants et vibrants, 
aux accents jazz et rock, les textes de 
la Dame en Noir résonnent dans une 

intensité qui auraient probablement 
séduit la Grande Dame. » 

Avec Julien Aellion à la basse élec-
trique et aux chœurs, Marc Casa 
au chant, aux percussions, à l’orgue 
et à la direction artistique, et Sté-
phane Gasquet au piano, à l’orgue, 
à la tom bass et aux chœurs, le pu-
blic redécouvrira les célèbres titres 
de la chanteuse, comme L’aigle 
noir ou Dis, quand reviendras-tu ? 
Les tarifs vont de 5 à 15 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Le centre Alfred de Vigny, à Voi-
sins-le-Bretonneux, accueille jus-
qu’au 2 octobre le salon des au-
teurs photographes de l’association 
Bièvres images. 18 artistes de l’as-
sociation, sélectionnés en interne, 
y exposent une dizaine ou une 
quinzaine de leurs œuvres, sur des 
thématiques libres. On y retrouve 
des photos et infographies en noir 
et blanc et en couleurs. L’entrée est 
libre et gratuite. Renseignements 
sur chezalfred.info et au 01 30 43 
65 85. n

Voisins-le-Bretonneux 
Dernière semaine 
pour l’exposition 
des auteurs 
photographes
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Élancourt  
Au Prisme, la nouvelle saison 
démarre ce week-end
Dès ce samedi 28 septembre, plusieurs 
spectacles seront proposés au centre culturel 
élancourtois. Et tout au long de la saison, les 
têtes d’affiche ne manqueront pas.
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Cette saison s’ouvrira notamment avec le spectacle de la compagnie Lapsus  
(à gauche) le 28 septembre et se poursuivra avec la venue de quelques artistes 
prestigieux, comme Zazie le 9 mars.
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  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 

Tél. 01 34 81 28 71
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