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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Parvis de la gare de
Villepreux-Les Clayes :
début des travaux en 2020

Le parvis de la gare de VillepreuxLes Clayes va être réaménagé
pour offrir plus de place
aux piétons et créer un véritable
lieu de vie végétalisé.

DAMIEN GUIMIER

L

e parvis de la gare de
Villepreux-Les Clayes
affichera dans quelques
mois un tout nouveau
visage. Le chantier du réaménagement du parvis est prévu pour
démarrer en janvier 2020 et durer
six mois. Il permettra de végétaliser
le parvis qui sera agrandi, de redonner de la place aux piétons, et de
créer des places de dépose minute
notamment. Pour permettre ces
aménagements, 16 places de stationnement devront être supprimées.
Le parvis n’est cependant que la
toute première étape d’un projet en
cours visant à repenser l’intégralité
du pôle gare.

« Apporter
des espaces verts »
Le futur parvis de la gare de
Villepreux-Les Clayes a été présenté lors d’une réunion publique

LA GAZETTE DE SQY

« 70 % des véhicules qui viennent se
garer au Nord et au Sud de la gare
habitent à moins de 1,5 kilomètre ».

« Ça donne un bel espace, mais qui n’est pas seulement un accès à la gare, ça
peut être un lieu de vie, un lieu d’échanges et un lieu pour se poser », précise
l’agglomération.

organisée le 24 octobre dernier en
présence d’une trentaine d’habitants. Il s’agissait de la deuxième
réunion sur le sujet après celle de
mars dernier. « Nous avons souhaité
créer un vrai parvis, apaisé et végétalisé, conforter les circulations en
transports en commun et les modes
doux, traiter le problème de l’aire
de jeu, ouvrir la place, apporter des
espaces verts […] dans le quartier
Nord, où il n’y en a vraiment pas
beaucoup », résume la maire des
Clayes-sous-Bois, Véronique CotéMillard (UDI).
Actuellement, le parvis de la gare
n’offre en effet que très peu de place
aux piétons, « on traverse un peu
dans tous les sens, et avec la nappe de
stationnement au milieu, les traversées
ne sont pas sécurisées », décrivent les
services de Saint-Quentin-enYvelines, présents le 24 octobre, qui

Erratum

Dans notre dossier publié la semaine dernière, concernant l’important projet de réhabilitation du quartier du Valibout à Plaisir, quelques
imprécisions se sont glissées. Concernant le pôle pédagogique, il ne va
pas réunir plusieurs écoles élémentaires, mais des écoles maternelles.
Ainsi, l’école Louise Michel va être déplacée au sein de l’école Danièle
Casanova, qui va quant à elle être agrandie pour accueillir les nouveaux
élèves. L’école élémentaire Pierre Brossolette étant juste à côté, avec la
construction d’une nouvelle cantine (voir La Gazette du 18 juin) – et
non pas d’une cuisine centrale comme nous l’indiquions – et la création
de jardins partagés, cela formera un grand pôle pédagogique.
Concernant les dates des rénovations de l’intérieur des logements des
tranches 2 et 3, elles sont programmées pour démarrer dès janvier 2020
pour la tranche 3, suivies de celles de la tranche 2 en juin 2020. Par
ailleurs, la cinquantaine de logements qui seront démolis au cours de
la réhabilitation du quartier le seront dans la tranche 1, et non dans la
tranche 2 comme nous l’indiquions. La Gazette présente ses excuses aux
lecteurs, ainsi qu’à toutes les personnes concernées pour ces erreurs.

pilotent l’aménagement du parvis.
Ce dernier va donc être agrandi
pour atteindre une profondeur de
16 mètres. « Ça donne un bel espace,
mais qui n’est pas seulement un accès
à la gare, ça peut être un lieu de vie,
un lieu d’échanges et un lieu pour se
poser », précise l’agglomération.
Justement, le futur parvis disposera
de trois espaces végétalisés, un de
12 m² et deux de 20 m², avec un
arbre au milieu de chacun. Autour
de ces massifs, dix assises en tout
seront installées pour permettre aux
gens de se poser. Le sol du parvis
sera quant à lui complètement refait,
dans des tonalités de gris. Une place
de taxi et cinq places de dépose
minute vont aussi être créées. Pour
mener à bien le réaménagement du
parvis, 16 places de stationnement
vont être supprimées puisque la
nappe de stationnement face à la
gare – autour de laquelle les voitures circulent actuellement – va
disparaître.

16 places de parking
supprimées
Parmi les habitants présents à la
réunion publique, quelques-uns ont
regretté ces suppressions de places.
« Plus vous faites de parkings, plus vous
attirez de voitures », estime la maire
des Clayes, prenant en exemple le
parking public de la gare de PlaisirGrignon. Véronique Coté-Millard
espère par ailleurs une évolution
du transport, notamment avec la
restructuration du réseau de bus de
l’an dernier, réduisant le nombre de
voitures. D’autant que d’après SQY,

Le calendrier présenté par les services
de Saint-Quentin-en-Yvelines prévoit une préparation du chantier en
janvier 2020. Les travaux dureront
ensuite de février à juin 2020. Le
coût total de l’opération est estimé
à 893 000 euros, financés en partie
par l’agglomération. Mais il ne s’agit
là que d’une première étape du vaste
projet de réaménagement de la gare
et de ses abords. Des études ont
en effet commencé en juin 2019,
portant sur un périmètre d’étude de
500 mètres autour de la gare, en vue
d’un « contrat de pôle » qui associerait
notamment Île-de-France mobilités,
le Département et SQY.
« On va travailler toute l’année prochaine sur un contrat de pôle où on
va réfléchir à toutes les fonctions de
mobilités autour de la gare, explique
Emmanuel Veiga, directeur des
mobilités de SQY, citant en exemple
le projet pour la gare de La Verrière.
Là vont se poser les questions des parkings relais, des cheminements doux,
des vélos, de l’ensemble de l’interface
entre les différents modes de transport
de la gare, et comment tout ça peut
fonctionner de manière plus efficiente. » L’étude prendra également
en compte la RD11 avec une étude
en cours sur la possibilité de le faire
passer en boulevard urbain.

De futurs aménagements
de 2021 à 2025
Le diagnostic du fonctionnement
de la gare est annoncé pour être
finalisé l’année prochaine. En 2020,
plusieurs scénarios d’aménagement seront définis, puis l’un sera
approfondi avec l’objectif de signer
le contrat de pôle dans le courant
de l’année. Actuellement, SaintQuentin-en-Yvelines prévoit la mise
en œuvre des différentes opérations
de ce contrat de pôle de 2021 à 2025.
Présent lors de la réunion publique,
Nicolas Hue (DVG), conseiller
municipal d’opposition et candidat
à la mairie, s’est étonné « de l’empressement pour lancer » les travaux du
parvis alors que l’ensemble du secteur va être étudié. « Il me semblerait
intéressant d’avoir une vision globale
avant de se lancer sur cette petite parcelle », estime Nicolas Hue.
« Nous avons déjà listé des éléments qui
nous ont permis de voir que ce nouveau

parvis, qui va redonner plus de place
aux piétons et donner une visibilité à
la gare, peut se faire dès à présent », a
répondu Emmanuel Veiga. La maire
des Clayes-sous-Bois a ajouté qu’il
s’agissait également de profiter de
« l’opportunité donnée avec SQY qui a
débloqué des fonds pour ce projet ». Une
mise en accessibilité de l’intérieur
de la gare est également prévue par
la SNCF. n

Les riverains
de la gare
n’en peuvent plus
Comme lors de la réunion publique de mars dernier, le sujet
de l’insécurité s’est une nouvelle
fois invité lors de celle du 24
octobre. Les riverains de la gare
sont excédés par des attroupements réguliers de personnes à
proximité de la gare, tard le soir,
qui feraient beaucoup de bruit
sous fond d’alcool. « On a vécu un
été d’enfer, témoigne une habitante du quartier. Tous les soirs,
il fallait appeler la police. On n’en
peut plus. »
« On fait un projet de gare, c’est
bien, mais je pense que la sécurité
de la gare et de son quartier en
fait partie, abonde un riverain.
On fait partie intégrante de la
gare, le bruit des trains ne me pose
aucun problème, ce que j’entends
tous les soirs jusqu’à 1 h du matin,
c’est dérangeant. Quand on rentre
chez nous, on a des gens alcoolisés. » Tous déplorent également
que leurs appels à la police ne
mènent que rarement à des interventions.
Bien consciente de cette problématique, la maire des Clayessous-Bois, Véronique CotéMillard (UDI), a répondu qu’elle
allait faire « remonter cette préoccupation » et organiser une
réunion avec le commissaire de
police. « Mais comme vous, quand
j’appelle la police, on nous dit qu’il
n’y a pas de voiture de libre, qu’ils
sont ailleurs, concède Véronique
Coté-Millard. Il y a de moins en
moins de policiers. » Mais plus
que de la répression, un habitant
du quartier dit vouloir de « la
prévention » et des réaménagements « qui ne leur permettent pas
de squatter constamment ». Justement, un premier aménagement
a été fait pendant l’été avec la
suppression de la jardinière face
à la gare, qui servait de banc.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les bassins de rétention sont connectés
pour être surveillés à distance

Si cette nouvelle offre commerciale a officiellement été lancée la
semaine dernière, elle est déjà testée depuis près d’un an dans plusieurs entreprises et collectivités.
Dont celle de Saint-Quentin-enYvelines qui utilise « Smart operations » pour la surveillance de plus
d’une vingtaine de la cinquantaine
de bassins de rétention d’eau pluviale qu’elle gère. Ces derniers sont
ainsi équipés de capteurs qui mesurent et transmettent les informations sur le niveau d’eau toutes les
heures via le réseau d’Orange, que
le personnel de SQY peut consulter
sur place depuis une tablette ou depuis ses bureaux sur les ordinateurs.

La semaine dernière, l’opérateur Orange a lancé une nouvelle solution
de l’internet des objets à base de capteurs. Cette solution est testée à SQY
depuis un an pour surveiller le niveau des bassins de rétention.
DAMIEN GUIMIER

Plus d’une vingtaine de bassins de
rétention d’eau pluviale de SaintQuentin-en-Yvelines sont connectés depuis un an, afin de mesurer
et transmettre les informations
sur le niveau d’eau en temps réel.
Il s’agit d’une solution d’Orange à
base de capteurs, nommée Smart
operations, à destination des entreprises et des collectivités, offrant de
nombreuses applications possibles.
L’opérateur a lancé officiellement
ce service la semaine dernière. L’occasion de mettre en lumière l’expérimentation saint-quentinoise.

« Limiter les déplacements
de personnels exploitants »
La semaine dernière, Orange
business service, marque de l’opérateur fournissant des services de
télécommunication et d’informatique aux entreprises, a officialisé
le lancement de son offre « Smart
operations », destinée aussi bien aux
entreprises qu’aux collectivités.
« C’est une solution globale qui comprend la fourniture de capteurs qui
vont générer de la data, la connectivité associée puisqu’il faut que ces
capteurs envoient ces informations

ORANGE

La température des routes
bientôt mesurée à distance

« Cette solution permet de connaître en temps réel les niveaux d’eau des bassins
de rétention et ainsi de limiter les déplacements de personnels exploitants »,
avance Orange dans un communiqué.

à un média, et la plateforme d’agrégation des données qui va permettre
au client de visionner toutes les données remontées par les capteurs, quelle
que soit leur caractéristique, sur une
seule et même plateforme », résume
Christophe Chaussecourte, business developer dans l’internet des
objets chez Orange.
Concrètement, ce service d’Orange peut permettre de surveiller de
nombreuses données à distance,
comme des mesures de tempé-

rature, d’humidité, de pollution ;
et permet même par exemple
l’ouverture et la fermeture à distance de portes. « En optimisant
la maintenance de ses activités via
les objets connectés, le client peut
diminuer ses coûts, se concentrer sur
son activité, développer sa productivité, et offrir le meilleur service
à ses propres clients et même développer de nouveaux services grâce à
une meilleure connaissance de leurs
besoins », estime Orange dans un
communiqué.

« Des niveaux d’alerte critiques ont
été définis et dès que le seuil est atteint,
des alertes par SMS ou par mail sont
envoyées », ajoute le communiqué
d’Orange. « Cette solution permet de
connaître en temps réel les niveaux
d’eau des bassins de rétention et ainsi
de limiter les déplacements de personnels exploitants, avance Orange. Le
temps d’intervention est réduit et il
est facile d’agir sur la bonne vanne
au bon moment. » Les capteurs
permettent également de détecter
d’éventuelles pollutions des bassins causées par les cyanobactéries,
qui peuvent contaminer les eaux
calmes pendant l’été, et lancer le
cas échéant des alertes auprès des
Saint-Quentinois.

« Ce qui est prévu, c’est la gestion
de la température de la chaussée,
annonce Christophe Chaussecourte. En hiver, quand vous avez
des températures négatives ou proches
de zéro, la communauté d’agglomération a mis en place des astreintes
pour aller faire des prélèvements de
température sur la chaussée, ce qui
est contraignant car ils doivent se
faire la nuit, par des gens d’astreinte
obligés de se déplacer à deux. Ça
coûte cher. » Saint-Quentin-enYvelines envisage donc de placer
des capteurs dans la chaussée, qui
remonteraient la température de la
route et la concentration en sel de
manière automatique. « Les agents
seraient d’astreinte pour relever les
informations et prendre les mesures
nécessaires, mais ils n’auraient plus à
se rendre sur place avec les risques que
ça incombe », prévoit Christophe
Chaussecourte. n
PLAISIR

YVELINES

Le Département juge impossible
le retour à 90 km/h

Alors que le gouvernement avait ouvert la porte à une possibilité de retour
aux 90 km/h, les contraintes imposées freinent de nombreux départements,
dont celui des Yvelines.

LA GAZETTE DE SQY

DAMIEN GUIMIER

Les conditions imposées pour un retour aux 90 km/h sont jugées inapplicables
dans les Yvelines par le conseil départemental, qui y renonce donc.

En juillet 2018, la vitesse avait été
abaissée à 80 km/h sur les routes
à double sens de circulation sans
séparateur central. Une mesure
décriée à l’époque, sur laquelle le
gouvernement avait annoncé en
partie revenir avec un assouplisse-

« Cette solution complète nous permet de surveiller notre exploitation
de manière plus sécurisée et réactive
depuis plus d’un an maintenant.
Le coût est trois à quinze fois moins
cher qu’avec les anciennes technologies (ADSL ou GSM) », apprécie
dans le communiqué Philippe
Bertrand, responsable du pôle
opération de Saint-Quentin-enYvelines. Si la surveillance d’une
partie des bassins de rétention est
à l’œuvre depuis maintenant un
an, l’agglomération envisage déjà
d’autres applications futures à la
solution d’Orange, entre autres
pour prévenir les risques de verglas.

ment de la loi offrant la possibilité
aux Départements d’un retour à
90 km/h. Sauf que les contraintes
imposées pour ce retour à 90 km/h
sont telles que de nombreux
conseils départementaux y ont
renoncé, dont celui des Yvelines.

Lorsque le gouvernement avait
annoncé en mai dernier ouvrir la
voie à un retour à une vitesse de
90 km/h, le Département avait
prévu de remonter la vitesse maximale sur 500 des 1 500 kilomètres
de routes du réseau départemental.
Ce ne sera finalement pas possible
en raison de contraintes imposées trop compliquées, comme le
conseil départemental l’a indiqué sur son site d’information
yvelines-infos.fr.
« Le retour aux 90 km/h ne serait
possible que sur les tronçons longs de
plus de dix kilomètres. Ces tronçons
ne doivent en aucun cas être traversés par des engins agricoles, ni par des
arrêts de transport en commun, explique yvelines-infos.fr. Il faudrait
aussi mettre en place un terre-plein
central pour toutes les routes, sans
que celles-ci ne soient traversées par
un chemin. » Autant de conditions
qui font dire au Département que

le rétablissement des 90 km/h est
« impossible » dans les Yvelines, vu
la typologie du territoire, vu que
les agriculteurs empruntent les
routes départementales régulièrement et vu le coût de construction
des terre-pleins centraux.

Le Département
déplore un gouvernement
« hypocrite »
Le conseil départemental juge la
position du gouvernement « hypocrite », puisqu’il laisse le choix
au Département d’un retour à
90 km/h mais le rend trop compliqué. « Le gouvernement s’est moqué
des Français, tranche Pierre Bédier
(LR), président du Département,
cité par yvelines-infos.fr. Avec les
députés LREM, ils souhaitent mettre
des conditions telles qu’il est presque
impossible aux collectivités concernées
de revenir à la situation antérieure,
bien que neuf Français sur dix y
soient favorables selon les sondages. »
Les automobilistes yvelinois ne
sont donc pas près de revoir fleurir les panneaux 90 km/h sur les
routes départementales. Selon Le
Parisien, déjà 21 Départements
auraient renoncé à rehausser la
vitesse sur leurs routes. n

Les comptoirs
de la bio a ouvert
à côté de PlaisirLes Clayes
Ce magasin a ouvert fin
octobre à quelques pas
de Auchan de Plaisir,
et propose une large
gamme de produits bio.
Les consommateurs de produits bio
peuvent compter sur une nouvelle
adresse. Fin octobre, Les comptoirs
de la bio a ouvert un magasin à
quelques pas de la gare de PlaisirLes Clayes, à la place de Gouiran
beauté, comme l’a annoncé 78actu.
L’enseigne propose plus de 6 000 références dans un espace de 500 m².
Sont présents sur les étals de quoi
faire toutes ses courses, avec des produits frais, de l’épicerie, des fruits et
légumes, et quelques produits locaux.
Et d’après 78actu, « le vrai point fort
du magasin » est « son large choix
d’aliments en vrac : du muesli aux
haricots en passant par le riz, les pâtes
ou bien la farine ». Pour assurer son
fonctionnement, Les comptoirs de la
bio a embauché huit pleins-temps et
un contrat étudiant, tous venus des
environs.
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Générations
terrain labellise
trois nouveaux
candidats
SQY

L’association d’élus
a labellisé de nouveaux
candidats en vue des
élections municipales
de l’année prochaine.

LA GAZETTE DE SQY

Ils sont désormais quatre candidats
saint-quentinois pour les élections
municipales a avoir été labellisés par
Générations terrain. Cette association d’élus fondée par les maires de
Poissy et Saint-Germain-en-Laye,
plutôt ancrée à droite, commence à
être bien présente dans le paysage
politique. Le 10 octobre, elle avait
déjà apporté son soutien à Joséphine
Kollmannsberger (LR), la maire de
Plaisir qui briguera un nouveau mandat. Le 30 octobre dernier, l’association a dévoilé une nouvelle liste de
candidats labellisés, où figurent trois
Saint-Quentinois.

EN IMAGE
ÉLANCOURT

Jeu de piste spécial Halloween à France miniature

Une fiole de bave de crapaud au donjon de Crest en Drôme, un bocal d’organes au village de Conque en Occitanie, ou encore une araignée à côté de
l’Arc de Triomphe. À France miniature, pendant la période d’Halloween, les visiteurs ont dû trouver ces indices - six au total - pour aider la sorcière
à recomposer la potion, qui redonnera à la France sa taille réelle. « L’objectif [de ce jeu de piste créé par le parc] est de rendre la visite plus ludique pour
intéresser les jeunes », affirme Bérénice Ribot-Lahdeb, chargée de communication chez France miniature. Sur leur chemin, les enfants ont pu écouter
les conseils du druide en Bretagne, ou du pirate sur le littoral, pour qu’à la fin, ils reçoivent les fameuses victuailles d’Halloween, des bonbons.

Générations terrain a ainsi apporté
son soutien à Sylvie Sevin-Montel
(LR), ancienne adjointe à la sécurité
à Villepreux qui s’était vu retirer ses
délégations, même si elle n’a pas
encore annoncé officiellement sa
candidature. L’association soutient également Philippe Guiguen
(DVD), adjoint aux finances des
Clayes-sous-Bois et candidat, ainsi
que Rodolphe Barry (SE) qui est en
course pour la mairie de Guyancourt.

EN BREF

Ligne N : pas de trains entre Montparnasse
et Versailles-Chantiers du 9 au 11 novembre
YVELINES

Plusieurs travaux de modernisation sont prévus simultanément
du samedi 9 au lundi 11 novembre, impactant tous les axes de la ligne N.
Entre le samedi 9 et le lundi
11 novembre, les voyageurs de la
ligne N vont devoir préparer leurs
trajets. Pendant ces trois jours,
« différents travaux de modernisation vont avoir lieu simultanément
sur la ligne N », indique le blog
de la ligne N. Des conséquences
sont à prévoir sur l’ensemble de la
ligne.
Entre Paris-Montparnasse et
Versailles-Chantiers, aucun train ne
circulera, dans les deux sens, à partir de 10 h le samedi 9 novembre,
jusqu’à 16 h le lundi 11 novembre.
« Des lignes de bus régulières entre
Paris-Montparnasse et VersaillesChantiers seront renforcées », souligne le blog des lignes N et U.

aucun train ne circulera dans les
deux sens. Les voyageurs pourront
emprunter la ligne U, prolongée
de La Verrière à Rambouillet.
Sur l’axe de Mantes-la-Jolie de la
ligne N, aucun train ne circulera
entre Mantes-la-Jolie et Plaisir
Grignon les samedi et dimanche.
« Des bus de substitution assureront
la desserte de toutes les gares entre
Plaisir-Grignon et Mantes-laJolie », annonce la SNCF. Le lun-

di 11 novembre, toujours sur l’axe
de Mantes-la-Jolie, à partir de
16 h, les horaires des trains seront
avancées de 30 minutes.
Sur l’axe de Dreux à ParisMontparnasse pendant ces trois
jours jusqu’au lundi à 16 h, les
trains partant et venant à Dreux
desserviront toutes les gares entre
Dreux et Versailles-Chantier, où
ils seront terminus. n

Construction de l’EHPAD de MAULE (78)

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Aucun train sur l’axe
de Rambouillet
Concernant l’axe de Rambouillet,
le 9 novembre à partir de 10 h,
le 10 novembre toute la journée,
et le 11 novembre jusqu’à 16 h,

Acteur de référence dans les YVELINES.

Le trafic sur tous les branches de la ligne N sera fortement perturbé
du samedi 9 au lundi 11 novembre.

ZA de la Couronne des Près
Avenue de Mauldre
78680 Epône
Tél : 01

30 90 50 10
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VILLEPREUX

Deux ruches ont été installées près de la mairie
de Villepreux au début de l’été. Elles sont
exploitées par Gérard Bos, apiculteur amateur
qui espère bien extraire les premières gouttes
de miel l’année prochaine.
ALEXIS CIMOLINO

Ça bourdonne à Villepreux. Depuis le mois de juin, deux ruches
sont installées dans le rucher situé
juste à côté de la mairie. Elles sont
gérées par Gérard Bos, un habitant
de la commune, qui s’est lancé dans
l’apiculture par un apprentissage
via la société Ma ruche à la maison (MRM), gérée par l’apiculteur
professionnel Alban Augé, et qui
permet à des amateurs de s’initier

gratuitement à l’apiculture (voir
ci-contre).
« Il y avait déjà un apiculteur ici, un
rucher qui existait, explique Gérard
Bos, par ailleurs responsable du
service informatique au lycée militaire de Saint-Cyr l’École. Il a laissé
tomber, et la mairie souhaitait avoir
quelqu’un d’autre. Alban [Augé]
avait déjà plusieurs ruchers dans la

S’initier gratuitement à l’apiculture
grâce à Ma ruche à la maison
Ma ruche à la maison (MRM) est une société basée aux Clayes-sousBois et gérée par Alban Augé, apiculteur professionnel, qui propose à
des amateurs de les initier gratuitement à l’apiculture. « Je vous apprends
tout ce que je sais pendant trois ans, indique-t-il sur le site internet de sa
société. Je fournis aussi tout le matériel, les abeilles et tout ce dont les abeilles
ont besoin. Vous prenez le miel dont vous avez besoin et je rachète le reste. »
Gérard Bos a été apprenti à MRM. « L’extraction et la récolte sont faites
dans sa miellerie, et il me rachète tout à un prix convenu, détaille ce Villepreusien. Lui, après, fait la mise en pot, l’étiquetage et revend ça. Ça me
permet de pratiquer une apiculture qui ne me rapporte pas mais ne me coûte
rien, c’est vraiment comme si je faisais du sport, c’est une détente, et quand je
viens avec mes enfants, c’est un moment de passé avec eux. »
Et d’ajouter : « Il y a beaucoup d’amateurs qui souhaitent se lancer dans
l’apiculture et abandonnent très vite. Là, vous êtes suivi par un professionnel,
accompagné. » MRM vend également un certain nombre de produits
dérivés (bonbons, nougats, gâteaux, …) à base de miel.

région, donc ça ne lui disait pas trop
d’en avoir un supplémentaire. »
Gérard Bos se tourne vers la municipalité villepreusienne. « Un
jour, j’en ai parlé à Alban qui m’a dit
‘‘Ils m’ont contacté [à ce sujet], mais
je n’ai pas le temps de m’en occuper’’,
raconte-t-il. Je lui ai dit que je voulais bien [m’en charger]. »

Quatre ruches
supplémentaires attendues
Deux ruches ont ainsi vu le jour, et
quatre autres sont attendues prochainement. « On espère pouvoir attraper quatre nouveaux essaims dans
la nature, confie Gérard Bos. On les
attrape dans des arbres, dans les jardins, chez des gens. Chaque année, il y
a des colonies sauvages qui essaiment.
[…] Elle vont chercher des cavités
dans des troncs d’arbres, des rochers. »
Gérard Bos travaille sur ces ruches
fournies par MRM. D’une valeur
de 350 euros la ruche (200 euros
d’essaims et 150 euros de matériel, Ndlr), elles appartiennent à
Alban Augé et sont implantées sur
un terrain utilisé grâce à un droit
d’occupation, dans le cadre d’une
convention passée avec la mairie.
« On a signé une convention pour
avoir six ruches, et au mois de mai,
on a mis en place deux colonies que
l’on avait déjà sur un autre rucher
(situé à Fontenay-le-Fleury, Ndlr),
précise Gérard Bos. On les a implantées ici pour marquer le terrain. »
En échange, la mairie réclame un
kilogramme de miel par ruche et
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À côté de la mairie,
les ruches ont repris vie

« Les ruches ont été installées en plein été donc la saison apicole était quasiment
terminée, c’est pour ça qu’il n’y a pas eu de miel cette année, mais il y en aura
l’année prochaine », assure Gérard Bos (à gauche).

par an, qu’elle souhaite offrir aux
nouveaux mariés.
Pour cela, il faudra attendre 2020,
car les ruches ont été mises en
place « un peu tard », concède
Gérard Bos. « Les ruches ont été
installées en plein été, donc la saison
apicole était quasiment terminée, c’est
pour ça qu’il n’y a pas eu de miel cette
année, mais il y en aura l’année prochaine », assure-t-il.
Il devra, pour y parvenir, continuer à s’investir énormément dans
ses abeilles, lui qui indique déjà y
consacrer quatre heures toutes les
trois semaines et a passé beaucoup
de temps auprès d’Alban Augé.
« Au départ, avant d’avoir mes
ruches, j’ai passé un an sur ses ruches
à lui », affirme-t-il. Il en a tiré de
précieux conseils pour gérer les
difficultés, nombreuses en apiculture, comme il le reconnaît. « Là,

par exemple, on a un essaim qui est
fort, glisse-t-il en montrant les
ruches de Villepreux. Là, il est plus
faible, Le troisième, là, est mort, je
l’ai uni avec un autre essaim faible
que j’ai d’un rucher-école, au lycée
militaire. »
« Il faut vraiment être pro, être là
tous les jours, veiller, insiste-t-il. Ce
type de ruche, la ruche Dadant, demande beaucoup d’interventions et
d’attention. Il faut y passer du temps,
être là pour accompagner les abeilles.
Vous faites de la production de miel,
mais elles vous le font payer. » Mais,
piqué par la passion, il ne souhaite en aucun cas abandonner et
a d’autres projets apicoles, notamment un, avec un ami Antoine
Thery, de sauvegarde d’abeilles
locales, les abeilles noires sur le
site du Centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP),
également à Villepreux. n

COIGNIÈRES

Coup d’envoi ce mois-ci pour les travaux
du gymnase

de chauffage, tout est à reprendre,
indique le maire. On a une vraie
rénovation, une restructuration
lourde du gymnase. » Et de pointer du doigt l’action de l’équipe
municipale précédente, qui avait
« juste imaginé donner un coup de
peinture, ils n’étaient montés que
jusqu’à 700 000 euros [de travaux],
ils voulaient condamner la mezzanine (d’une superficie de 400 m²,
Ndlr) comme ça ils n’avaient pas
à la rénover, mais elle est utile aujourd’hui pour l’action jeunesse ».

La rénovation du gymnase du Moulin à vent doit commencer le 18 novembre
pour se terminer au printemps 2020. L’équipement n’avait quasiment jamais
été réhabilité en 40 ans d’existence.
ALEXIS CIMOLINO

Les travaux de rénovation du
gymnase du Moulin à vent, à
Coignières, doivent démarrer le
18 novembre avec l’installation du
chantier, annonce la commune sur
son site internet. Pour le maire de
la ville, Didier Fischer (SE), qui
en avait fait une de ses promesses
de campagne avant son élection
en décembre 2018, « il est temps »
de remettre à neuf cet équipement
très vétuste.

Fin des travaux
prévue en mai

« Il n’y a jamais eu de rénovation de
l’équipement, il a 40 ans et fait son
âge, déplore l’édile. Il y a eu un entretien sommaire, des petites choses changées au fur et à mesure mais ce n’est
pas suffisant, le gymnase est en très
mauvais état. » Il mentionne entre
autres des toilettes et des vestiaires
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« Tout est à reprendre »

« [L’équipement] a 40 ans et fait son âge, constate Didier Fischer (SE), maire de
Coignières. Il y a eu un entretien sommaire [...] mais ce n’est pas suffisant, le
gymnase est en très mauvais état. »

avec de faibles écoulements d’eau
dans les lavabos et « des remontées
d’égouts dans les douches ».

« La structure en elle-même, ça va,
[...] il n’y a aucun problème, mais
concernant l’intérieur et le système

C’est donc une rénovation de fond
en comble du gymnase qui est entreprise, avec notamment « la réhabilitation, la remise aux normes » et
le « remplacement du système de ventilation », d’après les documents du
marché public. « On ouvre les plis
pour les différents lots du marché,
l’électricité, le chauffage, le sol, ce sont
des entreprises différentes », confiait
Didier Fischer début septembre,
ajoutant que le coût prévisionnel
de 1,5 million d’euros hors taxes
devrait être dépassé.

« On ne devrait pas aller au-delà
d’1,7 million d’euros », assurait-il
néanmoins lors d’un point presse
le 3 octobre. Selon l’élu, ce montant sera financé par « 55 à 60 % de
subventions », dont celles du Département, à hauteur de 30 %, et
de SQY via des fonds de concours.
Quant au complément communal, il « ne posera pas de problème
car on l’a déjà provisionné », fait-il
savoir.
D’une durée de six mois, les
travaux devraient s’achever en
mai. Pendant cette période, « les
activités seront délocalisées dans
l’extension du gymnase », « les parkings devront rester accessibles »,
« la technique de décapsulage » sera
privilégiée en cas d’amiante et les
travaux devront « faire l’objet d’une
mise aux normes de l’accessibilité
PMR », préconisent les documents du marché public. En cas
de retard du chantier, la municipalité espère au moins que l’équipement sera disponible « pour la
rentrée de septembre [2020] » car
« il faut que l’on puisse faire rentrer
des associations et que le collège ait
les équipements », avance Didier
Fischer. n
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Une unité de travail partagé
pour toute la filière laine
à la Closeraie
L’association Laine de par ici souhaite relancer
la filière laine. Trop éparpillés sur le territoire
national, une unité de travail partagé
à Magny-les-Hameaux devrait réunir tous
les maillons de la chaîne.
La ferme périurbaine la Closeraie
à Magny-les-Hameaux accueillera bientôt une partie de la filière
laine d’Île-de-France. L’association
Laine de par ici, composée d’éleveurs et d’artisans lainiers, a pour
projet de réunir toute la chaîne de
transformation de la laine dans un
conteneur de 60 m², juste à côte de
la ferme. Appelée unité de travail
partagé, il s’agirait d’obtenir quatre
machines permettant le lavage de
la laine, le cardage (le démêlage), le
feutrage (pour faire du tissu) et enfin
la teinture (pour colorer la laine).
Ces techniques de transformation
sont pour l’instant éparpillées sur
tout le territoire national, selon la
présidente de l’association, Laurence
Renard, tisserande depuis deux ans.
« Pour laver la laine, il faut l’envoyer
en Haute-Loire et le délai d’attente
peut aller jusqu’à un an et demi », déplore-t-elle. Puis, il faut filer la laine
(la filature) pour obtenir des pelotes.
« Les unités sont en Bretagne et dans la
Creuse », ajoute la présidente.

D’où cette volonté de vouloir rassembler toutes ces machines - sauf
l’unité de filature, trop coûteuse au sein d’un même lieu. Cette
future unité de travail partagé sera
la seule d’Île-de-France. Il en existe
déjà une en Bretagne et une autre
est en construction dans le Sud de
la France, selon la présidente.
À la Closeraie, les artisans lainiers
et éleveurs de moutons pourront
venir entretenir leur laine avant
de la vendre à leurs clients. 12
sont déjà engagés dans l’aventure, comme Élise Jarreau et son
conjoint, à l’initiative du projet.
Éleveurs, ils font pâturer leurs
moutons dans les prairies de
Magny-les-Hameaux. Élise Jarreau tient une boutique et compte
utiliser l’unité de lavage, de cardage, de feutrage et de teinture.
L’association brebis 77 s’est aussi
engagée dans le projet. Elle réalise des couvertures. Elle aura
besoin de l’unité de lavage et du
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feutrage. Également intéressée,
Alice Lamarre, artisan à Paris,
souhaite utiliser l’unité de cardage
pour réaliser ses écheveaux. Les
machines pourront être louées à
hauteur de 40 euros la journée.

Les travaux commencent
au printemps 2020
Alors quand cette unité verra-t-elle
le jour ? « Dans l’idéal, il faudrait que
les travaux commencent au printemps
2020, car la prochaine tonte est au
printemps, annonce un peu alarmiste
Laurence Renard. On a beaucoup
d’inconnues. » Pourtant, ce n’est pas
ce que disaient les documents du
conseil communautaire de l’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, datant du 20 septembre
2019, au cours duquel ce point avait
été décalé. Dans ces documents,
les travaux étaient prévus « pour fin

Quant à la mairie de Magny-les-Hameaux, elle fournit le matériel pour la
construction de l’atelier de transformation, comme le précise la présidente de
l’association Laine de par ici, Laurence Renard.

2019, début 2020 », pour un début
d’activité « au printemps 2020 ».
Ce délai semble intenable, au regard
des déclarations de la présidente.
La totalité du financement n’a pas
encore été trouvée. 100 000 euros
sont nécessaires à la création de cette
unité de travail partagé, selon Laurence Renard. « Nous avons obtenu 60
000 euros au total pour le moment »,
affirme-t-elle. Sachant que les
principaux financeurs sont le Parc
naturel régional de la haute vallée de
Chevreuse, la mairie de Paris, la ville
d’Igny, l’agglomération de SQY ou
encore la communauté Paris-Saclay.
Quant à la mairie de Magny-lesHameaux, elle fournit le matériel
pour la construction de l’atelier de
transformation, comme le précise

la présidente. Le département des
Yvelines devrait également débloquer des fonds via le programme
européen Leader, porté par Terre et
cité, qui vise à valoriser les espaces
agricoles et naturels du plateau de
Saclay et de ses vallées. Mais il a
récemment repoussé sa prise de
décision dans l’attente d’avoir des
éléments supplémentaires, selon la
présidente.
En attendant, l’association Laine
de par ici s’est fixée des objectifs
ambitieux. Elle espère transformer
1,7 tonne de laine pendant l’année
2020 et prévoit de monter à 3 tonnes
en 2023. Sachant qu’en Île-deFrance, 23 tonnes de laines sont produites chaque année, selon une étude
réalisée par le Parc naturel régional
de la haute vallée de Chevreuse. n

EN BREF

Après-midi sportif
avec la police et les pompiers
PLAISIR

des hommes et des femmes en uniformes et partager ensemble un
large choix d’activités, indique le
site internet de la Ville de Plaisir. Foot, boxe, self-defense, initiation aux techniques d’interpellation, premiers secours et même
laser game, les policiers bénévoles
de l’association Raid aventure
organisent cet événement pour vous
permettre de mieux les connaître et
comprendre leurs missions. »

Le samedi 9 novembre, le Palais des sports accueille
un après-midi de sport avec les policiers et les
pompiers. Foot, boxe, initiation aux techniques
d’interpellation sont prévus.
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Foot, initiation
aux techniques
d’interpellation et
même laser game

Les objectifs de l’association Raid aventure sont de « promouvoir le dialogue,
la citoyenneté et les valeurs de la République à travers des activités ludiques,
sportives et citoyennes », comme au Palais des sports samedi.

Sport et civisme seront les maîtres
mots de l’après-midi Prox’aventure. Cet événement est organisé
le samedi 9 novembre, de 13 h à
18 h, au Palais des sports. L’occasion de pratiquer une large variété

d’activités sportives avec des policiers et des pompiers, et d’encourager le dialogue et la citoyenneté.
« Avec Prox’aventure, vous allez
vivre des moments privilégiés avec

Selon le site internet de l’association Raid aventure, les objectifs
sont de « promouvoir le dialogue,
la citoyenneté et les valeurs de la
République à travers des activités
ludiques, sportives et citoyennes ».
L’entrée est libre et gratuite, à
partir de 8 ans. Pour les mineurs
non accompagnés le jour de
l’événement, un bulletin d’autorisation parentale est à apporter.
L’ensemble des renseignements
est disponible sur le site internet
ville-plaisir.fr. n

Offre valable
du 6/11 au 12/11/2019.

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
TOUTE LA JOURNÉE
LUNDI 11 NOVEMBRE
de 9H00 à 20H00
Auchan Plaisir

CD161, 78370 Plaisir - tél. 01.03.81.76.00
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GUYANCOURT

MAGNY-LES-HAMEAUX

Une association offre
une seconde vie aux pianos

de 1855, donné à une association
qui rénove les pianos, et l’autre
cédé au lycée Hoche, à Versailles,
près du foyer des lycéens. « On
souhaite que les pianos soient dans
des lieux collectifs dont ce n’est pas le
lieu principal, l’idée est d’en mettre
là où c’est inattendu », précise Sébastien Peronno.

Unissons, association fondée en mai dernier, vise
à récupérer des pianos réformés par certains
établissements pour les placer dans des lieux
collectifs.

UNISSONS CC-BY-SA

ALEXIS CIMOLINO

En attendant l’arrivée d’un piano en accès libre à l’UVSQ le 18 novembre,
Unisssons a déjà installé des pianos dans des lieux temporaires à SQY,
comme ici l’Espace Saint-Quentin lors de la Fête des possibles.

Quand deux colocataires guyancourtois décident de redonner
une utilité à des pianos. Sébastien
Peronno, professeur de mathématiques dans un collège de SaintGermain-en-Laye, et Marie Le
Guen, accordeuse de pianos, ont
créé il y a près de six mois (mise en
place de la structure légale en mai
dernier, lancement en septembre,
Ndlr) l’association Unissons.
« L’idée de l’association est venue
quand j’ai donné mon ancien piano à
mon collège, raconte Sébastien Pe-

ronno. Marie, de par son métier, est au
courant de beaucoup de pianos réformés
par les conservatoires, les entreprises.
Ce sont des pianos qui sont promis à
la benne car ils ne sont plus assez bons
pour être [utilisés] en conservatoires,
mais qui restent encore tout à fait
jouables. On s’est dit : ‘‘Pourquoi ne pas
créer une association qui les récupère et
fasse le lien entre les structures qui vont
jeter des pianos et des lieux collectifs qui
pourraient les récupérer’’.»
Ce projet s’est déjà concrétisé à
travers deux pianos : l’un, datant

Inattendu, comme la présence d’un
piano en accès libre à l’Université
de Versailles Saint-Quentin-enYvelines, dans le hall du bâtiment
Vauban. Cela deviendra une réalité
le 18 novembre. « Le but serait d’en
faire un piano libre service, dans un
petit espace où les étudiants pourraient jouer sans déranger les cours »,
explique Sébastien Peronno à
propos de ce piano, réformé par
le conservatoire de Viroflay. Le
même jour, Unissons donnera
deux autres pianos : un à l’Établissement et service d’aide par
le travail de Fontenay-le-Fleury établissement médico-social ayant
pour objectif l’insertion sociale et
professionnelle des personnes en
situation de handicap - et l’autre
dans une maison de retraite à
Mantes-la-Jolie.
« L’intérêt est qu’il y a des structures qui ne peuvent pas revendre
ou donner à n’importe qui des pianos », poursuit Sébastien Peronno,
qui cite l’exemple du piano donné
au lycée Hoche. « Une entreprise
l’avait récupéré, elle devait payer
une location d’espace pour ce piano
et ne pouvait pas le revendre car il

n’était plus assez bon pour être revendu, donc c’était plutôt un poids
pour elle. On l’a déchargée de ce
poids et on a fait plaisir à un foyer
de lycéens », relate-t-il.

Des pianos temporaires
lors d’événements
associatifs
Le Guyancourtois insiste sur
le fait que l’association, à but
non lucratif, « crée du lien » entre
les différents établissements, et
« redirige vers des professionnels ».
« L’association, actuellement, ne
fait pas d’accord ou de rénovation,
affirme-t-il. Elle ne stocke pas et ne
rénove pas, hors cas particuliers. »
Cas particuliers, comme par
exemple, dans le cadre d’un projet d’installations de pianos dans
des prisons, qui « tiendrait à cœur
à l’association », confie Sébastien
Peronno, qui ajoute que « dans
ce cas, on s’engagerait à rénover le
piano avant, car ensuite, ce serait
difficile d’y accéder ».
Avant de voir une telle volonté
être menée à bien, Unissons a
aussi, outre la présence de pianos
pérennes dans des lieux collectifs,
un volet pianos temporaires lors
d’événements associatifs, consistant, « pour se faire connaître, à
installer des pianos sur des stands
associatifs », comme par exemple
lors de la Fête des possibles, à
Montigny-le-Bretonneux, indique
Sébastien Peronno. n

Conférence
pour les parents
d’enfants sur
l’apprentissage
L’Association
indépendante des
parents d’élèves de
Magny-les-Hameaux
organise une conférence
sur la pédagogie des
moyens d’apprendre.
Comment apprendre et réussir sera
le thème d’un atelier-conférence à
destination des parents d’élèves prévu
le jeudi 7 novembre, à 20 h au pôle
musical et associatif Blaise Pascal.
Cette soirée est organisée par l’Association indépendante des parents
d’élèves (AIEP) de Magny-les-Hameaux, et sera animée par Lætitia
Dalle, formatrice en pédagogie des
moyens d’apprendre.
« La conférence présentera la pédagogie
des moyens d’apprendre, fera vivre par
des exercices très concrets à l’assemblée la
prise de conscience de quelques habitudes
mentales propres à chacun et présentera certains incontournables, ‘‘passages
obligés’’ mentaux à mettre en place pour
savoir comment être attentif, mémoriser, indique le site internet de la
commune. En appui sur les découvertes
récentes en neurosciences, elle conduira à
un nouveau regard, une nouvelle écoute
pour aider au mieux nos enfants dans
l’appropriation de leurs apprentissages. »
L’entrée à cette soirée d’atelier-conférence est gratuite et ouverte à tous.

TRAPPES

Les salariés de Kuehne + Nagel manifestent
pour une augmentation de salaire

d’ouvriers et d’agents de maîtrise
à travailler dans l’entreprise selon
Sami Louiz.

Devant l’entreprise de transport et de logistique Kuehne + Nagel à Trappes,
les ouvriers et les agents de maîtrise ont manifesté le 31 octobre pour
réclamer une augmentation de salaire.
FARAH SADALLAH

Augmentation de salaire
de 100 euros brut
Au début des négociations, les employés avaient demandé une augmentation de 70 euros bruts, mais
suite au refus de l’entreprise, ils ont
décidé d’augmenter leur demande.
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Ils étaient une trentaine d’ouvriers
et d’agents de maîtrise à manifester devant Kuehne + Nagel, le
31 octobre à Trappes. Représentés
par l’Union départementale CGT
des Yvelines et Force ouvrière, ces
salariés, percevant environ un Smic,
réclament une augmentation de
salaire de 100 euros bruts contre
la hausse de 1,3 % proposée par
l’entreprise de transport et de logistique. « On perd en pouvoir d’achat.
C’est en dessous de l’inflation », se
révolte Sami Louiz délégué CGT
de proximité et salarié chez Kuehne
+ Nagel.
Ce matin devant l’entrepôt, les manifestants attendent encore une vingtaine de
personnes. Ils sont environ une cinquantaine d’ouvriers et d’agents de maîtrise à
travailler dans l’entreprise, selon Sami Louiz.

« Ils nous ont dit qu’ils n’avaient pas
les moyens et qu’il fallait qu’on sache
mieux gérer notre budget », lance,
scandalisé, Manuel Teixeira, délégué Force ouvrière, qui espère ren-

contrer la direction pour négocier
à nouveau. Ce matin, devant l’entrepôt, les manifestants attendent
encore une vingtaine de personnes.
Ils sont environ une cinquantaine

L’augmentation de salaire n’est
pas leur seule préoccupation. Les
employés de Kuehne + Nagel dénoncent également les mauvaises
conditions de travail. « L’entrepôt est saturé et il se dégrade. Notre
sécurité est mise en danger », alerte
Alexis, délégué syndical à la CGT
et salarié de l’entreprise. Selon plusieurs témoignages, les employés
travailleraient dans un environnement vétuste et avec du matériel
non adapté. « Les gouttières coulent
sur les armoires électriques. Il y a une
mauvaise isolation en général. Le toit
est pourri. Les dalles au sol bougent »,
énumère le délégué de Force ouvrière. Les manifestants reprochent
également à l’entreprise la mauvaise
hygiène des sanitaires.

« On a tous des ceintures
[pour le dos] ici »
En plus de l’environnement de
travail, les ouvriers affirment qu’ils
seraient mal équipés. Ils n’auraient
pas toujours la tenue de sécurité adéquate. Par exemple, Pepe
Placktor, un salarié de l’entreprise,

embauché en mai 2019, n’ a toujours pas reçu sa tenue de travail.
Un collègue a lui est dans la même
situation. « J’ai juste eu les chaussures
de sécurité », affirme Pepe Placktor,
pour le reste, il vient travailler avec
ses vêtements de ville et manipule
des pièces détachées de poids lourd,
ou de bus. « On a des pièces de 60 kilos voire 100 kilos », illustre Manuel
Teixeira.
Ces charges donnent lieu à des
douleurs physiques. « On a tous des
ceintures [pour le dos] ici. Tu peux pas
bosser sans ceinture », assure Pepe
Placktor. Tous se plaindraient de
douleurs aux bras, au dos et aux articulations, selon les manifestants.
« Ça fait des années qu’on se bat, affirme Alexis. On veut bien travailler
mais avec des conditions décentes. »
Cela faisait sept ans qu’ils n’avaient
pas manifesté, selon le délégué
CGT. Les ouvriers et agents de
maîtrise envisagent de poursuivre
leur lutte lors d’une autre journée
de manifestation en décembre, selon Alexis, qui pense même passer
à une journée par mois.
Contactée par La Gazette, Kuehne
+ Nagel n’a pas souhaité répondre à
nos questions et n’a pas voulu faire
de commentaires. n
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MAGNY-LES-HAMEAUX

ÉLANCOURT

Le Cinoche arrive dans la commune

rif baisse à 4 euros avec animation
et à 3,5 euros sans animation. En
revanche, pour les 22 adhérents à
ce jour, qui ont payé une cotisation
de 10 euros, la séance animée est
à 3 euros, et à 2,5 euros sans animation.

L’association Le Cinoche, va proposer des films cultes et familiaux
à Magny-les-Hameaux. Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est le premier
à être programmé le 29 novembre à L’Estaminet.
FARAH SADALLAH

« Amener des réalisateurs »
Un an après, en juin 2019, Le
Cinoche est créé. Les trois fondateurs, Thomas Gaze, Quentin
Thierry et Enzo Boisjean, ont
prévu de programmer des films
cultes, familiaux et des documentaires à l’Estaminet ou à la Maison
de l’environnement, qui ne sont
pas forcément à l’affiche. Et pour
les films déjà en salles, les droits
de diffusion sont encore trop cher

La diffusion suivante aura seulement lieu le 31 janvier. Mais le
fondateur rassure : « À partir de
septembre 2020, on aura plus de
dates. Il y aura une séance une fois
par mois, les vendredis soir ou samedis après-midi. »
ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Magny-les-Hameaux n’avait pas
de cinéma. La commune en a
désormais un, ou presque : Le
Cinoche. C’est le nom de l’association qui va diffuser pour les
Magnycois, Astérix et Obélix :
Mission Cléopâtre le 29 novembre
à l’Estaminet. L’idée est venue de
deux lycéens. Lors d’un café citoyen en juin 2018, les deux amis
Thomas Gaze et Quentin Thierry
ont constaté qu’il manquait un
cinéma à Magny-les-Hameaux.
Autrement, « il faut aller au multiplex de SQY. Mais tout le monde n’a
pas les moyens (le tarif normal étant
à 12,20 euros. Ndlr) », atteste Thomas Gaze, fondateur et trésorier
de l’association.

Les deux fondateurs et le président Enzo Boisjean ont prévu de programmer des
films cultes, familiaux et des documentaires à l’Estaminet ou à la Maison de
l’environnement, qui ne sont pas forcément à l’affiche.

pour eux. « On ne peut pas se le
permettre », assure le trésorier, qui
n’exclut pas de diffuser un jour des
films déjà à l’affiche.

public. » Pour ce faire, il prévoit de
faire voter les habitants de la commune sur les réseaux sociaux ou
sur leur site internet.

Plus qu’une association de diffusion, l’équipe du Cinoche veut
s’inspirer de l’ambiance des cinéclubs. « On prévoit d’amener des
réalisateurs pour présenter les films
et organiser des débats », explique
Thomas Gaze, avant de préciser
que le choix du film revient aux
Magnycois : « On va programmer
nos séances en fonction de l’avis du

Une fois le film choisi, le bureau
du Cinoche va réfléchir à l’animation autour du film. Par exemple,
pour Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre, une association de danse
orientale va venir en première partie. Il faut compter 6 euros pour
aller à une séance animée comme
celle-ci. La séance simple coûte
4,5 euros. Pour les étudiants, le ta-

EN BREF

Un atelier court-métrage
En parallèle, Le Cinoche propose également un atelier court
métrage. L’objectif est de permettre aux participants de réaliser,
sur leur smartphone, de A à Z, un
film sur le thème de la paix, de 15
minutes, comme le détaille Thomas Gaze. Ce dernier et son acolyte Enzo Boisjean, tous les deux
en études de cinéma à 3iS à Élancourt, animeront les dix séances
de deux heures, en compagnie
d’intervenants professionnels, qui
viendront ponctuellement. À la
fin de l’atelier, un festival de court
métrage sera organisé en avril
2020 pour diffuser l’ensemble des
productions et un coup de cœur
sera désigné par un jury. Pour l’année scolaire prochaine, le fondateur ambitionne déjà « de faire un
atelier long-métrage sur un an ». n

Nouvelle organisation
temporaire du centre
de loisirs des Quatre
arbres
Le centre de loisirs des Quatre
arbres va avoir, temporairement,
une nouvelle organisation du 6
novembre au 18 décembre. « Suite
à des travaux de rénovation au centre
de loisirs des Quatre arbres, les enfants
y étant habituellement accueillis les
mercredis, seront répartis sur d’autres
équipements municipaux » pendant
ces quelques semaines, indique le
site internet de la Ville d’Élancourt,
qui détaille les changements. Pour
tout renseignement, la municipalité
élancourtoise invite les parents à
contacter le 01 30 66 44 83.
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Débat sur la publicité
et la monnaie locale
L’association SQY en transition
organise un « Café transitionnel »
le samedi 9 novembre de 15 h à
17 h. Ce rendez-vous de débats,
d’échanges et de partage portera sur
deux sujets : « résistance à l’agression
publicitaire » et une présentation de
la monnaie locale La Racine. Ce
« Café transitionnel » se tiendra au
premier étage de la librairie Le pavé
du canal. L’entrée est libre et gratuite.
Plus de renseignements sur
sqyentransition.wordpress.com.
De futurs dates sont d’ores et déjà
prévues les 7 décembre, 11 janvier,
8 février et 7 mars.

L’APPRENTISSAGE
au Rendez-Vous !
EN
BREF
EN BREF

VOISINS-LE-BRETONNEUX

La commune ouvre l’accès à ses données
La municipalité de Voisins-le-Bretonneux a récemment mis en ligne
de nombreuses données publiques qu’elle collecte tout au long de l’année.
constituent également un patrimoine
immatériel qui peut être mis en valeur
pour l’ensemble de la collectivité. »

LA GAZETTE DE SQY

Données électroniques
libres et gratuites

Les données publiques « constituent également un patrimoine immatériel
qui peut être mis en valeur pour l’ensemble de la collectivité », avance la Ville
de Voisins-le-Bretonneux.

Nombre de naissances, nombre de
mariages, prénom le plus donné de
l’année, nombre de matchs sportifs
disputés, nombre d’enfants inscrits
à l’école et bien d’autres. La commune de Voisins-le-Bretonneux
a mis en ligne un site internet

open.data.voisins78.fr. Il donne
accès à de nombreuses données
publiques de la commune. « Ces
informations sont exploitées au mieux
par les services municipaux dans le
cadre de leurs missions, indique le
nouveau site internet vicinois. Elles

Le site internet est divisé en plusieurs rubriques - par exemple état
civil, sports, démocratie locale,
petite enfance - dans lesquelles
sont publiées différentes données. Ces dernières pourront ainsi
être exploitées par n’importe quel
habitant, et pourquoi pas par des
chercheurs, des développeurs, des
journalistes ou les entreprises,
énumère opendata.voisins78.fr.
« En faisant le choix de l’open data, la
Ville contribue à la mise à disposition
de tous, de façon libre et gratuite, des
données électroniques », souligne la
commune dans le dernier journal
intercommunal. Dans la même logique, Voisins avait lancé en juin des
sessions d’initiation à l’utilisation de
logiciels libres. n

SQYWAY 16/25 organise au mois de novembre des
recrutements avec les CFA qui ont encore des offres à
pourvoir en apprentissage.
Trois CFA viendront vous rencontrer:
Le CHEP vous recevra au siège de la Mission Locale à Trappes,
mardi 19 novembre à 14 h pour présenter ses nombreuses
opportunités d’embauche dans les métiers de la nature et de
l’environnement.
Le CFM BTP viendra vous proposer, quant à lui, les offres
en maçonnerie, canalisation, étanchéité au siège le jeudi
21 novembre à 10 h.
Le CFA de la Chambre de Métiers de Versailles le jeudi
21 novembre à 14 h vous recevra et proposera des offres
dans le domaine de la coiffure.
Pour participer à ces JobDatings, merci de contacter votre
conseiller de la Mission Locale ou de vous inscrire au siège
au 01 30 80 06 03.
Retrouvez nous sur :
@sqyway

@sqyway

@sqyway_1625

SqyWay 16/25
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Guyancourt Elle se réfugie

La Verrière Il menace au couteau

dans une pharmacie après
que son mari l’a étranglée

son ex-compagne qui a un nouveau
petit ami

Un homme a été interpellé en début de semaine
dernière, puis déféré le 31 octobre après avoir
étranglé sa femme. Celle-ci s’était réfugiée
dans une pharmacie avec ses deux enfants.

Une femme a été frappée puis menacée au couteau
par son ex-compagnon le 30 octobre à La Verrière.
Elle a dû être transportée à l’hôpital. L’homme doit
passer en comparution immédiate.

Les Clayes Ils se dis-

Aux Clayes-sous-Bois le 30 octobre, un couple séparé s’est disputé la garde de leurs enfants et la
dispute a dégénéré. Pendant l’argument, l’ex-mari, âgé de 40 ans,
s’est saisi d’un couteau et a menacé
l’oncle de son ex-compagne, également présent pendant les faits.
L’homme était fortement alcoolisé. Une fois la police sur place, il
s’en est pris aux fonctionnaires en
les insultant. Ils l’ont tout de suite
placé en garde à vue. n

Trappes LREM :

Moussa Ouarouss
soupçonné de
trafic de drogue
international
Dirigeant d’entreprise,
et député suppléant La
république en marche
dans les Yvelines,
Moussa Ouarouss est
soupçonné de trafic de
drogue.
L’interpellation de Moussa Ouarouss, député suppléant La république en marche dans les Yvelines
et cadre local de la majorité présidentielle à Reims, a eu lieu en août
dernier, selon un article du Parisien.
60 kilos de cannabis ont été saisis
dans un lieu de stockage de l’agglomération Rémoise par les gendarmes de la section de recherche de
Reims. Au total six hommes ont été
mis en examen dont Moussa Ouarouss pour « importation, transport,
détention, et cession de stupéfiants en
bande organisée dans le cadre d’une
information judiciaire », cite le quotidien francilien.
Âgé d’une trentaine d’années, le
député suppléant de Nadia Hai
(LREM), élue aux législatives de
2017 dans la circonscription de
Trappes, a été remis en liberté sous
contrôle judiciaire, avec l’interdiction de quitter le territoire français. Interrogé par Le Parisien, il a
démenti les faits et a affirmé avoir
été essentiellement en contact avec
un des mis en examen.
Du côté du parti LREM, il est annoncé que Moussa Ouarouss n’aurait plus aucune fonction et ne serait
plus membre de son comité depuis
septembre, selon les informations
du Parisien. n
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putent la garde des
enfants, l’ex-mari
sort un couteau

Cette fois-ci, il l’aurait étranglée, car elle n’aurait pas fait cuire les légumes
assez rapidement. « Elle a perdu connaissance pendant les faits », raconte une
source policière.

Encore un cas de violence conjugale à Guyancourt. Un homme de
25 ans a été déféré le 31 octobre
après avoir été mis en examen
pour tentative de meurtre envers
sa compagne, donnant lieu à
« l’ouverture d’une information judiciaire », selon une source proche
de l’affaire.

« Il est suivi en psychiatrie »
Déjà connu des forces de police,
ce n’était pas la première fois qu’il
portait la main sur sa femme, selon
cette même source. Le 29 octobre,
dans le quartier des Garennes, sa
femme de 19 ans s’est réfugiée à
la pharmacie de la rue GeorgeHaussmann avec ses deux enfants,
âgés de un et trois ans.

Cette fois-ci, il l’aurait étranglée,
car elle n’aurait pas fait cuire les
légumes assez rapidement. « Elle
a perdu connaissance pendant les
faits », raconte une source policière.
Une fois la police prévenue, elle est
conduite à l’hôpital du ChesnayRocquencourt. Après auscultation,
elle présentait des traces de strangulation.
L’homme est interpellé le même
jour à Saint-Cyr-l’École chez
son frère. Pendant les auditions,
il reconnaît les faits et dit souffrir
de troubles psychologiques. « Il est
suivi en psychiatrie. Et il était en
rupture de traitement », précise une
source proche de l’enquête. Mais
selon l’expert psychiatre, il était
conscient de tous ses actes, d’après
un article du Parisien. n

Coignières Relaxé au bout de trois

ans, après avoir subi une usurpation
d’identité
Un homme a obtenu gain de cause après avoir été
poursuivi pour dénonciation mensongère, alors qu’il
tentait de montrer qu’on avait usurpé son identité lors
d’un contrôle routier à Coignières en 2016.

Après trois ans de procédures, il
a finalement été relaxé la semaine
dernière. Un homme de 31 ans
était poursuivi depuis 2017 pour
dénonciation mensongère, alors
qu’il a donné la véritable identité
de l’homme qui avait usurpé la
sienne, lors d’un contrôle routier à
Coignières, en 2016.
Selon nos confrères du Parisien,
dans la nuit du 24 janvier 2016,
les forces de l’ordre ont arrêté un
homme, en état d’ébriété au volant
de sa voiture, à Coignières. L’automobiliste a donné son identité, qui
s’est avérée ne pas être la sienne
trois ans plus tard. Il s’était d’ailleurs repris à trois fois avant de
donner la bonne date de naissance.

En 2017, l’homme, dont on a
usurpé l’identité, s’est rendu au
commissariat pour donner la véritable identité de l’automobiliste
ivre. Il s’agirait d’une connaissance, qui a donné son nom pour
éviter de payer la contravention,
peut on lire dans les colonnes du
Parisien. Mais la police ne le croira
pas et il sera interpellé puis mis en
garde à vue. Une procédure sera
engagée.
En avril 2019, le conducteur, qui
a usurpé l’identité du prévenu, a
finalement témoigné et reconnu
les faits. Il a avoué avoir profité
de leur vague ressemblance, pour
donner l’identité de son ami afin
d’éviter les poursuites. n

Un homme a été interpellé suite
à des violences conjugales et sa
femme a dû être transportée à
l’hôpital. Le 30 octobre à La Verrière, cet homme s’est présenté au
domicile de son ex-compagne vers
22 h, pour reprendre contact avec
elle. « Elle avait mis fin à la relation et avait un nouveau petit ami »,
explique une source proche de l’affaire. En colère, il a fini par la frapper au visage et dans les jambes
à plusieurs reprises. Il l’a ensuite
menacée à l’aide d’un couteau.
« C’est son père qui a prévenu la police », indique cette même source.
Mais l’homme violent a eu le

temps de prendre la fuite. Une surveillance a été mise en place et au
moment où il revenait au domicile
de son ex-copine, il a été interpellé,
puis déféré le 1er novembre pour
passer en comparution immédiate.
D’autres faits similaires de violences conjugales ont été enregistrés la semaine dernière dans
d’autres communes de SaintQuentin-en-Yvelines. À Guyancourt le 31 octobre, une femme
a déclaré avoir été frappée, avec
son fils, par son époux. L’homme
a depuis été interpellé. À Trappes,
le 1er novembre, une femme a été
blessée au visage par son mari. n

Guyancourt Une vingtaine de personnes

s’acharnent sur un seul homme
Le matin du 1er novembre à Guyancourt, place François Rabelais, la
police a été sollicitée pour mettre
fin à un règlement de compte. Une
vingtaine de personnes étaient en
possession d’armes blanches, telles
que des barres et des marteaux,
avec lesquelles elles s’acharnaient
sur un jeune homme, âgé de 19

ans. Une fois sur place, les forces
de l’ordre n’ont pas trouvé les assaillants. Elles se sont rendues à
l’hôpital pour interroger la victime.
Mais cette dernière, présentant des
hématomes et des plaies au visage,
est restée évasive sur les raisons qui
ont entraîné ces violences contre
elle. n

Saint-Quentin-en-Yvelines

Pendant la nuit d’Halloween,
des heurts ont éclaté à SQY
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, des
incidents ont perturbé les quartiers des communes de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Des vitres ont été brisées,
des poubelles incendiées et des projectiles lancés.
La nuit d’Halloween a été bien
sombre dans certains quartiers des
communes de Saint-Quentin-enYvelines. Des violences ont éclaté
un peu partout. « Il y a surtout eu des
feux de poubelles, des véhicules en feu.
Mais les violences ont été contenues »,
déclare une source policière.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

FAITS
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« Six interpellations »
Par exemple, à Plaisir, deux jeunes
ont brisé une dizaine de vitres
volontairement dans deux wagons
d’un train de la ligne N arrêté en
gare. Prévenue par la SNCF, la
police est venue arrêter les deux
jeunes, âgés de 19 et 20 ans.
À Trappes, un mineur de 16 ans a
mis le feu à une poubelle au square
Léo Lagrange. Il a également été
interpellé par la police. Toujours
dans la même nuit, à Guyancourt,
deux adolescents sont interpellés.
Ils sont soupçonnés d’avoir incendié une poubelle, selon les informations du Parisien.

À Trappes, un mineur de 16 ans a mis
le feu à une poubelle au square Léo
Lagrange. Il a été interpellé par la
police.

À Montigny-le-Bretonneux, une
voiture de police a été visée par des
tirs de feux d’artifice, provenant d’un
groupe d’une dizaine de personnes.
D’autres incidents auront lieu pendant cette fameuse nuit de l’horreur, comme des jets de projectiles
à l’égard des forces de l’ordre, à La
Verrière, ou encore à Élancourt. Au
total, « il y a eu six interpellations »,
déclare une source policière, sans
compter la commune de Plaisir. n

Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex
T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com
www.eurovia.fr
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ALEXIS
CIMOLINO

Il y avait des tribunes pleines et
une ambiance des grands soirs
samedi 2 novembre au gymnase
Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Le public était venu en masse
pour encourager l’AS Montignyle-Bretonneux (ASMB) handball,
qui réalisait jusque-là un début
de saison parfait en N2 féminine,
avec quatre victoires en autant de
matchs, et affrontait son dauphin
au classement, Roz hand’du 29.
Malheureusement, tout ne s’est pas
passé comme prévu et leur équipe
s’est inclinée (22-17), laissant ainsi
son adversaire du soir prendre la
tête du championnat.

Remontée insuffisante
en 2e mi-temps
Les Ignymontaines ont notamment
connu un gros passage à vide dans
la deuxième moitié de la première
période, laissant les visiteuses creuser
l’écart et mener de cinq buts (7-12) à
la pause. « On démarre bien en défense,
mais après,on a laissé des espaces libres
à l’adversaire, concède l’entraîneur
de l’ASMB, Brahim Sadi. Il n’y avait
pas de communication, on n’était pas

Handball
Coup d’arrêt pour Montigny
après un départ canon

Les Ignymontaines se sont inclinées à domicile
face à Roz hand (22-17) samedi 2 novembre.
Cette défaite, la première de la saison après cinq
journées de championnat, leur fait perdre la tête
du classement.

LA GAZETTE DE SQY
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Les handballeuses de l’AS Montigny-le-Bretonneux (en vert) ont concédé leur
première défaite de la saison, samedi 2 novembre face à Roz hand’du 29 (22-17),
et perdent la tête de leur poule en N2.

agressifs sur les joueuses. » Il ajoute que
son équipe n’était qu’à « 23 % d’efficacité au shoot, le tout face à une équipe
brillante, qui court beaucoup et profite
des erreurs des autres ».
En deuxième mi-temps, Montigny
a offert une jolie remontada à ses
supporters, les laissant longtemps
croire à un renversement de situation. À six reprises dans le second

acte, les Ignymontaines sont revenues à un but de leurs adversaires,
sans jamais parvenir à égaliser. Pour
finalement craquer dans les cinq
dernières minutes et s’incliner sur
un écart de cinq buts, comme en
première période.
Le dénouement de la rencontre
laisse beaucoup de regrets au vu
de la seconde période, comme le

reconnaît Brahim Sadi. « [À la mitemps], on a parlé de ce qui n’allait
pas aux vestiaires, on a rectifié un
peu les choses », confie-t-il. Pas suffisamment pour l’emporter. « Il
nous a aussi manqué un peu de fraîcheur, notamment sur le money time,
où on a raté pas mal de choses, résume
l’entraîneur ignymontain. On a eu
le mérite de revenir en deuxième mitemps, on avait l’occasion de passer
devant, mais on a raté des shoots faciles sur un moment crucial, et l’équipe
adverse en a profité. »

Seule la place de leader permet de
monter en N1, les deuxièmes de
poule s’affrontant en barrages. Il ne
s’agit néanmoins pas de l’objectif de
la saison, comme le rappelle Brahim Sadi. « On joue match par match
et on fera les comptes à la fin, assuret-il. Je ne mettrai jamais la pression
sur mes joueuses pour dire que l’on joue
la montée. On est là pour construire
un groupe (qui a enregistré quatre arrivées et trois départs à l’intersaison,
Ndlr), consolider ce qui a été auparavant et amener un nouveau souffle. »

L’absence de Nina Jericek, 5e meilleure marqueuse du championnat
avec 30 réalisations, n’a pas non plus
aidé. La Slovène s’est blessée sur
« un mauvais geste à l’entraînement »,
indique son entraîneur, qui ne voulait pas prendre le risque de l’aligner.
« Sur les derniers entraînements, elle
ne se sentait pas bien, fait-il savoir.
On a fait un essai à l’échauffement. Il
faut qu’elle consulte (pour connaître la
nature de sa blessure et la durée de son
indisponibilité, Ndlr). »

Il évoque malgré tout le projet du
club de « jouer les premiers rôles prochainement, dans les deux ou trois
années qui arrivent », qui l’a également motivé à s’asseoir sur le banc
ignymontain depuis cet été. Et nul
doute qu’après ce début de saison,
ses joueuses ont envie de rester le
plus longtemps possible accrochées
au wagon de tête.

« Jouer les premiers rôles […]
dans les deux ou trois années
qui arrivent »
Cette première défaite de la saison
fait perdre à Montigny la 1re place de
sa poule. Les équipes se tenant dans
un mouchoir de poche, l’ASMB se
retrouve même 4e à égalité de points
avec les clubs qui la devancent –
Roz’hand, Morlaix et Rouen - mais
un goal-average inférieur.

Il faudra pour cela rebondir dès
ce samedi 9 novembre, de nouveau à domicile, face à Issy-Paris.
L’ancien club de Brahim Sadi n’est
qu’à deux points de Montigny, et
a également perdu ce week-end.
« C’est un championnat très serré,
où tous les matchs sont des finales,
affirme le coach. Le dernier peut
battre le premier. Ce sera un match
difficile, on veut rebondir par rapport
à notre défaite [de samedi]. IssyParis, je pense que c’est pareil. C’est un
derby francilien, ça va être un match
serré, à nous de mettre les ingrédients
pour gagner. » n

Football En crise, Trappes limoge son entraîneur
Ludovic Gauthier n’est plus l’entraîneur de l’ES Trappes. Le club a décidé de
le démettre de ses fonctions suite à une nouvelle défaite, dimanche 3 novembre
sur la pelouse de Villemomble (2-0).
L’ES Trappes s’est inclinée (2-0)
sur la pelouse du leader Villemomble, le 3 novembre lors de la
6e journée de R2. Cette défaite,
la 5e de la saison en 6 matchs, a
été celle de trop pour l’entraîneur
Ludovic Gauthier. Après le match,
le club a décidé de mettre fin à sa
collaboration avec le technicien.

Guessoum. Il fallait que le club réagisse vite pour pouvoir se remettre au
travail et grapiller un maximum de
points jusqu’à la trêve. Il nous reste
quatre rencontres avant la trêve, donc
potentiellement 12 points à prendre.
On ne prendra peut-être pas les 12,
mais il faudra que l’on prenne quelques
points pour sortir de cette zone rouge. »

« Nous avons mis un terme à la collaboration suite aux résultats, nous a
fait savoir le président, Abderazak

Car Trappes pointe actuellement à l’avant-dernière place de
son groupe, avec trois points de

retard sur le premier non-relégable. L’identité du nouvel entraîneur ne nous a pas été dévoilée
avant la mise sous presse de notre
journal. Mais celui-ci devait être
nommé et prendre en charge le
groupe dès ce mardi 5 novembre.
Il aura « une expérience en R2 et un
diplôme fédéral technique », indique
le président. Le futur coach dirigera son 1er match dès le week-end
prochain à domicile face au 2e du
championnat, Choisy-le-Roi. n

Football Coupe des Yvelines :

cinq clubs saint-quentinois qualifiés
Montigny, Maurepas, Élancourt, Coignières et la réserve de Trappes se sont
qualifiés pour le 4e tour de la coupe des Yvelines, dimanche 3 novembre.
Ce week-end de coupe des Yvelines a bien réussi à plusieurs clubs
de SQY puisque cinq d’entre eux se
sont qualifiés pour le 4e tour, le 3 novembre. La réserve de Trappes, qui
évolue au 2e échelon départemental,
a disposé de Jouy-en-Josas (4-2),
pensionnaire de départemental 3.
Qualification également de Montigny (départemental 2) face à l’équipe
3 de Versailles (2-1), qui évolue dans
la même division.

De son côté, Maurepas, actuel leader
de départemental 1, réussit le carton
du week-end en pulvérisant SaintCyr, club de départemental 4, sur sa
propre pelouse (8-0). Large victoire
aussi pour Élancourt (départemental 3) contre Buc (5-0), évoluant une
division plus bas. Qualification sur
le fil, en revanche, pour Coignières,
pensionnaire de D3, qui réussit
l’exploit avec une victoire aux tirs au
but (1-1, 3 tab à 2) sur la pelouse du

Chesnay, club évoluant deux divisions plus haut.
Au rang des déceptions, Voisins, surprenant promu en départemental 1,
chute à Gargenville (3-2), club de
la même division. Les Clayes-sousBois (départemental 3) s’incline sur
le terrain de Vallée 78 (3-2), équipe
de départemental 2. Enfin, le match
entre Guyancourt et Le Pecq se
jouera le 14 novembre. n
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Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360°
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Élancourt La Commanderie rend

hommage aux écrivains et artistes
persécutés
À travers différents champs culturels comme l’art,
la musique ou les débats, La Commanderie accueille
la neuvième semaine des écrivains persécutés,
emprisonnés ou empêchés, du 7 au 15 novembre.

La Verrière

T’es qui toi ? C’est le nom de la dernière création de la compagnie Point
virgule, qui fait étape au Scarabée, à
La Verrière, les 12 et 13 novembre.
Un spectacle de danse contemporaine
chorégraphié par Claire Jenny, directrice de la compagnie, et interprété
par deux danseurs. Dans cette représentation à destination du très jeune
public, la compagnie Point virgule
« pose un questionnement sensible sur la
constitution de la notion de soi et la mise
en abîme de possibles relations à l’Autre »
et « aborde également la relation à
l’image ». Trois séances sont proposées : le 12 novembre à 10 h et 14 h et
le 13 novembre à 14 h 30. Les trarifs
s’élèvent à 3 (réduit) et 4 euros (plein).
Réservations sur kiosq.sqy.fr. n
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Un spectacle de
danse à destination
du très jeune public
au Scarabée

Trois événements différents sont programmés à la Commanderie, à Élancourt,
à l’occasion de cette semaine des écrivains persécutés, emprisonnés ou
empêchés, du 7 au 15 novembre.

La neuvième semaine des écrivains
persécutés, emprisonnés ou empêchés, se tient du 7 au 15 novembre.
Ce rendez-vous à l’initiative des
Itinéraires poétiques « mêle art,
musique et échanges afin de mettre
en lumière ces écrivains, artistes ou
journalistes qui ont connu la censure,

Ada/ava, créé par la compagnie américaine Manual
cinema, est joué pour la première fois en France et
c’est à Plaisir que ça se passe, ce samedi 9 novembre.
Le 9 novembre, à 20 h 30, se tient
au Théâtre espace Coluche (TEC)
de Plaisir un spectacle intitulé Ada/
Ava. Du théâtre d’ombres réalisé
par la compagnie Manual cinema,
venue de Chicago et qui depuis
2010, sillonne le monde en utilisant
différents outils, comme des rétroprojecteurs, des écrans, des marionnettes ou encore des caméras, qui
accompagnent comédiens et musiciens. À Plaisir, la compagnie effectuera sa première en France.

Voisins Dessins et

SQY La fête du jeu de retour

À la maison Decauville, à Voisins,
se tient jusqu’au 10 novembre une
exposition de dessins et de créations
abstraites pixelistes de Rodolphe Trider et Jean-Loup Rodiet. Le premier
est illustrateur pour le web tandis que
le second est architecte d’intérieur à
la retraite. Tous deux feront découvrir
leurs talents artistiques. L’entrée est
libre, ouverture les mercredi et vendredi de 16 h à 19 h et les samedi et
dimanche de 15 h à 18 h, au 1er étage
de la maison Decauville. Renseignements aux adresses trider.rodolphe@
gmail.com et rodiet_jl@yahoo.fr. n

À cette occasion, elle mettra
donc en scène Ada/ava, « l’histoire onirique, fantastique et bouleversante de deux sœurs jumelles,
qui ont tout construit ensemble, et
que la vie sépare », précise le communiqué du spectacle. Une représentation « qui mêle théâtre et
cinéma et propose un univers rappelant Hitchcock et Tim Burton »,
ajoute le communiqué. Les prix
vont de 18 à 26,50 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt Voyage musical et sonorités

du monde à la Batterie

Les 8 et 12 novembre, ce sont des sonorités créoles, africaines ou encore
iraniennes qui résonneront à la Batterie, avec les groupes Maa Ngala, DJ Click
here et une adaptation musicale de Shéhérazade.
Le 9 novembre, à partir de à21 h,
la Batterie, à Guyancourt, fera la
part belle aux musiques du monde.
En première partie de soirée, se
produira Maa Ngala, association
du musicien sénégalais Ablaye
Cissoko et du duo vénézuélien La
gallera social club, qui revisite les
« traditions créoles méconnues qui
portent en elles une part d’héritage
africain ». L’héritage africain également assuré par Ablaye Cissoko
et sa kora, instrument à cordes
ouest-africain.

En deuxième partie, place au
groupe DJ Click here, mélangeant
électronique et sonorités venues
du monde entier. Ce groupe remplace Vaudou game, contraint de
reporter son concert au 16 mai en
raison d’un problème de visa. Une
adaptation de l’opéra allemand
Hänsel et Gretel est également
prévue le 9 novembre mais affiche
déjà complet.
À noter que le 12 novembre, à
20 h 30, se tiendra à la Batterie

Cet artiste plasticien sera également présent lors du dernier rendez-vous de la semaine, une soirée
débat, musique et chant le 15 novembre à 20 h. Le but : « donner, un
soir, la parole à celles et ceux qui ont
osé dire ‘‘Non !’’, fait savoir le descriptif du rendez-vous. Non à la dictature, non à la pensée unique, non
à l’obscurantisme, non au pouvoir
autoritaire ». Outre Najah Albukai, on y retrouvera Ghys Fortuné
Dombé Bemba, journaliste au
Congo-Brazzaville, Papa-Divin,
auteur de bandes dessinées en République démocratique du Congo,
Mohamed Nour Wana, poète au
Soudan, et Eugénie Ouedraogo,
chanteuse ivoirienne. Entrée libre,
réservations au 01 39 44 54 00 et
à l’adresse la-commanderie@sqy.
fr. À noter que les écrivains invités auront rencontré des collégiens
toute la semaine. n

SQY accueille une nouvelle fois
cette manifestation, avec différentes programmations culturelles prévues à la Commanderie,
à Élancourt. Et cela commence le

créations abstraites
pixelistes exposés
à Decauville

à l’espace Coluche

Poèmes, exposition,
musique, chant, danse,
débats

de la rébellion, rapporte la description de l’événement. Dénoncé pour
avoir participé à quelques manifestations, il a passé, entre 2012 et 2014,
un an emprisonné à Damas [...]. Il a
été frappé, torturé, humilié. Il a vu
des codétenus agoniser pendant des
jours à ses côtés. Il a transporté des
corps amenés depuis d’autres prisons. » L’exposition est ouverte de
14 h à 18 h, l’entrée est libre.

Du 13 au 17 novembre, place à
l’exposition de dessins et gravures
de Najah Albukai. Ce professeur
de dessin de 49 ans, qui enseignait
dans une université syrienne, « n’a
rien oublié et a tout dessiné » de ce
qu’il a vécu. Ce qu’il a vécu, c’està-dire l’incarcération et la torture.
« [Il] n’était ni jihadiste ni membre

la répression et l’exil », indique la
description de l’événement.

Plaisir Théâtre d’ombres

7 novembre à 19 h 30 avec Carène,
« poème dramatique » d’ Yves Bergeret écrit « face à la situation actuelle
difficile qui pèse sur toute l’Europe,
repli violent et frileux, peur de
l’étranger et du migrant », peut-on
lire sur le site internet de SQY.
Yves Bergeret lit et met en espace
les pages centrales de Carène, dont
Le Rêve d’Alaye, l’un des éléments
centraux d’un long cycle d’ateliers d’écriture réalisés en janvier
et février 2019 entre le poète et
des élèves du collège Ariane de
Guyancourt. La lecture du poème
par Yves Bergeret sera ici accompagnée de la prestation d’un danseur et d’un violoncelliste. Entrée
libre, réservations au 01 39 44
54 00 et à l’adresse la-commanderie@sqy.fr.

une représentation de Shéhérazade, du compositeur iranien
Alireza Mashâyekhi, adaptée du
célèbre conte des Mille et une
nuits. On retrouve une pianiste
et un joueur de santur et de zarb,
deux instruments d’origine iranienne. Pour un « voyage musical
à travers une œuvre majeure du répertoire moyen-oriental pour piano », décrit la Batterie. Les tarifs
vont de 8 à 24 euros, réservations
sur kiosq.sqy.fr. n

pour une nouvelle édition

L’édition 2019 des Ludidays, semaine consacrée au
jeu, se tiendra du 10 au 23 novembre dans différents
lieux de l’agglomération.

Les Ludidays reviennent du 10 au
23 novembre. Des rendez-vous liés
au jeu sous toutes ses formes sont
organisés en plusieurs points de
SQY. Coup d’envoi à la Commanderie, à Élancourt, le 10 novembre,
avec deux sessions de murder party
de 14 h à 17 h 30 et huit d’escape
game entre 14 h et 20 h. Tarifs de
4 à 7 euros, gratuit RSA et demandeurs d’emploi, inscriptions obligatoires sur e-mediatheque.sqy.
fr. Une salle de jeux de société et
d’adresse sera aussi accessible, en
entrée libre et gratuite.
Cette semaine consacrée au jeu se
poursuit avec la cinquième édition
du Festijeux, au gymnase Mimoun
de Villepreux les 16 et 17 novembre de 10 h à 18 h. Au menu,
jeux de société, de rôle, jeux en bois,

tournois d’escrime et de troll-ball,
quiz, parcours de motricité, jeux
sur tatamis, château gonflable, jeux
vidéos. Soit au total « 18 h de jeu en
entrée libre et gratuite », indique le
programme de l’événement.

Des jeux toute la nuit
à Montigny le 23 novembre
Pour les plus accros qui sont prêts à
faire une nuit blanche pour jouer, la
nuit du jeu se tient le 23 novembre
de 19 h à minuit au Mumed, à
Montigny-le-Bretonneux.
Elle
s’ouvrira par un concert de musiques de jeux vidéos. Sans oublier
toutes les animations organisées
dans les différentes médiathèques
du territoire. Programme complet
sur saint-quentin-en-yvelines.fr. n

Maurepas Concert symphonique à l’espace

Camus ce samedi

Le 9 novembre, à 20 h 30, l’orchestre
symphonique Les clés d’Euphonia
fait étape à l’espace Albert Camus
de Maurepas. 60 musiciens interpréteront le répertoire de Stravinski
et Ravel, deux des plus grands compositeurs de la première moitié du
XXe siècle. Les spectateurs seront
transportés pour un « voyage magique
au pays des contes de fées […] qui vous

raconte les péripéties de la marionnette
Petrouchka de Stravinski, incarnée
pour l’occasion par une danseuse » et
plongeront « dans l’univers des contes
de ma Mère l’Oye avec le dialogue de
la Belle et la Bête, les aventures du Petit
Poucet... mis en musique par Ravel »,
indique la description du concert.
Les prix des places vont de 7 à 10 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

CONTACTS 15

N°68 du mardi 5 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

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

Rédacteur en Chef :
Damien Guimier
damien.guimier@lagazette-sqy.fr

JEUX

MAP DATA - OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS UNDER ODBL

Actualités, sport, culture :
Alexis Cimolino
alexis.cimolino@lagazette-sqy.fr

SUDOKU : niveau moyen

SUDOKU : niveau difficile

Actualités, faits divers :
Farah Sadallah
farah.sadallah@lagazette-sqy.fr

Directeur de la publication,
éditeur :
Lahbib Eddaouidi
le@lagazette-yvelines.fr
Publicité :
Lahbib Eddaouidi
pub@lagazette-sqy.fr
Conception graphique :
Mélanie Carvalho
melanie.carvalho@lagazette-sqy.fr

Imprimeur : Paris Offset Print, 30, rue Raspail 93120 La Courneuve
ISSN : 2646-3733 - Dépôt légal : 11-2019 - Edité par La Gazette de
Saint-Quentin-en-Yvelines, société par actions simplifiée. Adresse :
9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville.

Solutions de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines n°67
du 29 octobre 2019 :

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

ACTUALITÉS
FAITS DIVERS
CULTURE
SPORT
Et profitez d’une visibilité optimale
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
Contact : pub@lagazette-sqy.fr

La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines 12, avenue des Prés 78180 Montigny-le-Bretonneux

G
SQY

Votre logement
est mal isolé ?

Vous envisagez
de faire
des travaux ?

Vous
souhaitez faire
des économies
d’énergie ?

Le Département des Yvelines et l’Anah
vous aident à rénover votre logement !
Bénéficiez d’aides financières et d’un accompagnement gratuit
+ DE RENSEIGNEMENTS :
CITÉMÉTRIE
Tél. 01 84 73 24 41
Mail. citemetrie78@citemetrie.fr
Web. citemetrie.fr

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007
82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Té
l. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’ exéc ution créésur
Illustrator version 10.

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%

