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PLAISIR

GUYANCOURT
Au Techno-
centre, 
les agents 
d’entretien 
en grève contre 
leur baisse 
d’activité

MAGNY-LES- 
HAMEAUX
Les travaux 
du gymnase  
Auguste  
Delaune  
ont débuté

VOISINS-LE- 
BRETONNEUX
MonBalluchon, 
le vrac  
à portée  
de clics

En prévision de 
l’arrivée des nouveaux 
habitants du quartier 
Gare-Bécannes et des 
nouveaux modes de 
déplacement, Saint-
Quentin-en-Yvelines,  
la ville de La Verrière  
et Île-de-France 
Mobilités transforment 
la gare en véritable 
pôle multimodal.
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LE RÉEL SE MÉLANGE 
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HADO, UNE BALLE AU 

PRISONNIER FUTURISTE
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024

GUYANCOURT
Le maire 
sortant 
François 
Morton est tête  
de liste aux 
élections 
municipales

MAUREPAS
Un chapiteau 
provisoire  
pour aider les 
commerçants à 
affronter l’hiver

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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ÉLECTRO  
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes
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La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
continue pour les JO à Élancourt Page 8

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
La commune a mis aux enchères  
son matériel déclassé Page 8
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Trappes : Une enveloppe suspecte  
bloque le commissariat Page 10
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Cyclisme : Deux jeunes pistards de 
l'équipe de France au VCESQY  Page 12

 CULTURE 
Montigny : Grand Corps Malade slame  
à la ferme du Manet ce vendredi Page 14

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

À LA PROPRIÉTÉ SUR  
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE 

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Le projet  
de règlement  
de la publicité 
est acté

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

GUYANCOURT
L’ancien site  
de Thalès  
prendra le nom 
de quartier  
des Savoirs

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
3 000 arbres 
en plus pour  
la forêt de 
Sainte-Apolline

LA VERRIÈRE
Face aux 
désagréments 
pointés  
par les 
habitants, 
Eurovia fait 
visiter son site

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.

N°71 du mardi 26 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie



La gare de La Verrière va entrer 
dans une nouvelle dimension

En prévision de l’arrivée des nouveaux 
habitants du quartier Gare-Bécannes et des 

nouveaux modes de déplacement, Saint-
Quentin-en-Yvelines, la ville de La Verrière 

et Île-de-France Mobilités transforment 
la gare en véritable pôle multimodal.

Troisième gare la plus 
importante du territoire 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines, la gare de La 

Verrière est un axe stratégique de 
développement et d’attractivité de 
l’agglomération. La création de ce 
véritable pôle multimodal, accessible 
et paysager, s’inscrit dans un plus 
vaste projet urbain d’aménagement 
du futur quartier Gare-Bécannes de 
La Verrière.

Transformation des habitudes 
de déplacement, accessibilité aux 
transports en commun facilitée, 
adaptation aux défis écologiques 
et économiques, des enjeux par-
faitement compris et anticipés par 
les élus de l’agglomération qui se 
donne les moyens de réussir ce projet 
d’envergure.

« Aujourd’hui, on voit bien que le com-
portement a changé chez les personnes 
qui habitent SQY, explique Thierry 
Michel, vice-président au budget 
de SQY. La voiture a toujours son 
existence mais on voit que les gens 

militent pour d’autres moyens de 
locomotion, comme le vélo, les trotti-
nettes à disposition et même la marche 
à pied. C’est un sujet sur lequel nous 
travaillons énormément dans le cadre 
du budget. Les mobilités douces sont à 
la fois l ’avenir et le présent à SQY. »

Après les réalisations du transport 
en commun en site propre (TCSP) 
et du pont Schuler, de nouvelles 
voies d’accès ou encore du début 
du chantier du nouveau parking-
relais, une nouvelle phase de travaux 
est donc engagée depuis février 
sur le pôle gare de La Verrière. 
C’est la phase la plus importante 
qui devrait normalement durer 
quelques 24 mois. 

«  SQY continue d’investir sur les 
transports et notamment sur les gares. 
On peut citer la gare de Montigny 
mais aussi la gare de La Verrière 
qui est une gare importante pour 
le territoire puisque nous avons 
5,7  millions de voyageurs par an, 
que nous avons l ’accès aux lignes N 
et U, et finalement une desserte par 
13 lignes de bus », explique Jean-
Baptiste Hamonic (Modem), vice- 
président aux transports de SQY. 

Et d’ajouter : « On a décidé d’investir 
sur cette gare à la fois pour améliorer les 
conditions des voyageurs, à la fois pour 
améliorer les circulations automobiles 
avec les travaux qu’il y aura prochai-
nement au niveau du carrefour sur la 
RD13, au niveau de la future station 
éco-bus également et puis favoriser les 
modes doux, les modes actifs comme le 

vélo. Les travaux qui sont en cours déjà 
depuis un moment se font en plusieurs 
phases. On a eu la voie d’accès à ce qui 
sera le futur parking-relais de 900 places 
pour les automobilistes et les voyageurs. 
Des travaux qui ont été réalisés avec 
des solutions d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. On va 
entrer progressivement dans une phase 
de travaux importante qui va être celle 
de la réalisation du parking-relais et de 
l’ensemble du pôle gare pour favoriser 
l ’intermodalité. C’est un projet très 
important puisqu’il s’inscrit dans un 
projet d’aménagement urbain, celui du 
quartier Gare-Bécannes où nous aurons 
80 000 m2 d’activités économiques, à peu 
près 1 000 logements. Finalement, c’est 
tout un secteur qui va être en mutation 
et une vraie volonté de SQY d’accom-
pagner l’intermodalité et les qualités 
d’accès pour les voyageurs aux transports 
en commun. »

Avec plus de 25 000 voyageurs par 
jour, la nouvelle gare va également 
bénéficier des nouveaux modes 
de déplacement développés par le 
territoire. 

Un pôle multimodal

Cette nouvelle éco-station bus pay-
sagère, située sur l’emprise du parvis 
et des actuels parkings, permettra de 
déposer au plus proche et au plus vite 
les usagers souhaitant prendre un 
train. Elle accueillera les 13 lignes de 
bus qui desservent quotidiennement 
la gare de La Verrière.

Le pôle gare accueillera aussi 
à chaque entrée de la gare 
une consigne sécurisée Véligo d’Île-
de-France Mobilités pour garer les 
bicyclettes en toute sécurité et à 
l’abri des intempéries, ainsi que des 
abris vélos couverts.

Une station de trottinettes élec-
triques est également prévue pour 
favoriser les petits déplacements. 
Ces deux modes de transport pour-
ront circuler sur les pistes cyclables 
réservées reliant la gare.

Une nouvelle voie pour les automo-
bilistes permettra la liaison avec le 
futur carrefour de la RD13. L’accès 
au futur parking-relais, de 900 places, 

qui sera positionné le long du boule-
vard Schuler sera créé depuis la rue 
de l’Agiot. Des dépose-minute ainsi 
que des emplacements réservés aux 
taxis  sont également prévus. Sans 
oublier des stationnements pour les 
deux-roues motorisés.

Un véritable  
lieu de vie

Les aménagements piétons seront 
nombreux. Un parvis piétonnier sera 
aménagé et proposera de nombreux 
espaces verts et de détente. Ce tout 
nouveau parvis, qui devrait à terme 
accueillir également des commerces, 
sera un véritable lieu de vie, au cœur 
du futur quartier Gare-Bécannes. 
Tous ces aménagements marqueront 
un véritable changement avec la gare 
actuelle, tant du côté sud que du 
côté nord. Enfin, la création d’une 

nouvelle rampe aux normes PMR 
(Personnes à mobilité réduite) per-
mettra de relier le sud et le nord de 
la gare. n

 DAVID CANOVA
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La gare de La Verrière et ses alentours vont être entièrement aménagés 
pour être plus accessibles.

D
R

LA VERRIÈRE

Le financement

L’investissement qui a été enga-
gé à l’occasion de cette nouvelle 
phase de travaux s’élève à près 
de 11,2 millions d’euros. Diffé-
rents acteurs et partenaires sont 
impliqués :
•  Île-de-France Mobilités :  

2,9 millions d’euros.
•  Conseil départemental des 

Yvelines : 3,5 millions d’euros.

Les 11 actions pour 
une gare moderne

•  Réalisation du parvis nord de 
la gare.

•  Réalisation d’une gare 
routière et de stationnements 
deux-roues motorisés au nord.

•  Construction d’un parc relais.
•  Réalisation d’une voie d’accès 

au parc relais et création d’un 
accès à la rue Louis Lormand.

•  Démolition des anciens 
parkings de la gare.

•  Création d’une liaison ouest-
est entre le carrefour de la 
RD13 et la rue Panicale.

•  Aménagement du pôle bus 
au sud et du carrefour entre 
l’avenue de la Gare et la 
RD13.

•  Réalisation du parvis Sud de 
la gare.

•  Réhabilitation du souterrain 
existant et mise en conformité 
des rampes d’accès.

•  Mise en place d’une 
signalétique.

•  Mise en place d’une station 
Véligo et d’itinéraires 
cyclables.

Le parvis de la gare de La Verrière va être totalement transformé.



Le meilleur du HLM,
c’est de vivre dans un logement connecté ! 

Aujourd’hui, nous équipons ou nous livrons 
1 500 à 2 500 nouveaux logements connectés 

tous les ans

Notre application connectée YETI c’est :
une meilleure gestion du chauffage,

le suivi des consommations et le confort 
de nos locataires  

www.lesresidences.fr
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Ce sont les « invisibles », comme ils 
se qualifient. Une centaine de sala-
riés de PEI, entreprise de nettoyage 
travaillant notamment sur plusieurs 
sites de Renault, sont en grève 
depuis le 3 mai au Technocentre, à 
Guyancourt, où travaillent 130 des 
2 000 personnes de cette société 
prestataire. Selon les syndicats, le 
taux de grévistes s’élève à 95 % au 
Technocentre, où les salariés de PEI 
protestent contre la décision de Re-
nault de réduire leur activité, en fer-
mant une partie du site le vendredi, 
pour des raisons économiques, ce 
qui s’inscrit dans le cadre d’un plan 
de la marque au losange de vendre 
les trois quarts des bâtiments du 
Technocentre. 

Rappelant qu’ils sont « pour la plu-
part au Smic horaire et à temps par-
tiel  », les grévistes dénoncent dans 
leur tract «  un plan d’économies sur 
le dos de tous les prestataires du Tech-
nocentre et des salariés Renault ». Ils 
réclament ainsi le maintien de leurs 
salaires et pas de licenciement ni 

de mutation. « Les gens, ça fait déjà 
depuis mars 2020 qu’ils subissent le 
chômage partiel, la baisse de salaires, 
entre 200 et 300 euros, évoque Na-
jib Mouchtahi, membre du bureau 
au syndicat FO propreté Île-de-
France, rencontré lors d'une mobi-
lisation devant le Technocentre le 6 
mai. La crise sanitaire a pris fin. [...] 
Ils nous ont sorti d’autres problèmes, 
la crise économique. Pendant cette crise 
économique, Renault a décidé de bais-
ser l ’activité de 25 % [à Guyancourt]. » 

Et ce, avec donc des conséquences 
sur l'activité de certains presta-
taires, comme PEI, dont les salariés 
perdent donc une journée de travail 
par semaine, le vendredi. Et ont été 
mis devant le fait accompli, d'après 
Najib Mouchtahi. «  Ça n’a pas été 
fait dans les règles, on a été informés 
par les salariés, le jeudi pour la ferme-
ture de vendredi (le 21 avril pour le 
22, Ndlr), raconte-t-il. Les salariés 
n’étaient pas informés aussi officielle-
ment avec un papier par l’employeur. 
Le 21 avril, on avait eu des remontées, 

on a contacté la société pour en savoir 
un peu plus [...]. La réponse, c’est que 
eux aussi ont été informés tardivement 
par Renault, et ils nous ont expliqué 
qu’ils ont demandé à Renault de leur 
laisser le temps de s’organiser, mais que 
Renault ne voulait rien savoir. »

Et les salariés et délégués du per-
sonnel affirment aller de surprise en 

surprise. D'abord, le 2 mai, l’inter-
diction d'accès à tous les représen-
tants syndicaux, puis, le 5 mai, la 
désactivation des badges de tous 
les salariés de PEI, fait savoir Najib 
Mouchtahi, qui ne travaille lui pas 
sur le site. Un autre gréviste de PEI, 
syndiqué FO et travaillant comme 
chef d'équipe au bâtiment L'Avan-
cée, reste incrédule : « Moi, mon bâti-
ment n’est pas fermé, des gens circulent, 
des visiteurs. Je dis qu’il y a des gens qui 
vont aux toilettes, qui salissent , donc il 
faut qu’il y ait des gens [pour nettoyer]. 
On me dit : ‘‘Non, ton équipe, il ne faut 
pas qu’elle vienne le vendredi.’’ »

Pour Najib Mouchtahi, le risque 
d'une telle situation est que ces 
agents d'entretien travaillent quatre 
jours par semaine au lieu de cinq et 
soient donc payés quatre. Et selon 
lui, une trentaine de postes seraient 
visés par des licenciements. Et 
ce alors que les salariés sont déjà 
très précaires et, pour certains, 
cumulent «  des triples employeurs  » 
pour survivre, souligne-t-il. Le 
chef d'équipe à L'Avancée confie 
lui avoir côtoyé « deux personnes de 
73 ans », « et des gens qui viennent de 
Saint-Denis », mais aussi « des han-
dicapés » et des collègues qui « sont 
décédés » du Covid. 

Les grévistes déplorent ainsi une 
déconsidération d'un personnel 

pourtant en première ligne pendant 
la crise sanitaire. «  Maintenant, 
on peut dire au revoir à la propreté, 
l ’hygiène et la sécurité car on veut 
supprimer des postes  », peste Najib 
Mouchtahi. Certains responsables 
syndicaux de Renault ont aussi 
affiché leur solidarité envers le 
mouvement. Le membre de FO 
propreté Île-de-France annonce lui 
que les autres sites Renault où tra-
vaille PEI – notamment Aubevoye 
(Eure) et Lardy (Essonne) – ont le 
même problème et que la contesta-
tion « va s'étendre ». 

Sollicitée, PEI ne nous a pas ré-
pondu avant la mise sous presse de 
cette édition. De son côté, Renault 
nous a expliqué que « afin d’adapter 
les frais de fonctionnement des ins-
tallations des établissemnts d’Île-de-
France, qui sont à la baisse, Renault 
group a décidé de mettre en veille 
certains des bâtiments tertiaires, du 
Technocentre notamment, et ce depuis 
le 22 avril, donc les entreprises pres-
tataires, dont PEI, ont été prévenues 
le 20 avril ». Le groupe assure que, 
« étant donné le délai de prévenance, 
il y aura un maintien des salaires 
jusqu’au 20 mai », et concernant la 
désactivation des badges le vendre-
di, fait savoir que cela fait « suite à 
des intrusions la semaine passée dans 
des zones confidentielles du Techno-
centre ». n

Au Technocentre, les agents d’entretien 
en grève contre leur baisse d’activité
Une centaine de salariés de PEI, entreprise de nettoyage travaillant notamment pour 
Renault, sont en grève depuis le 3 mai au Technocentre, où ils se sont vu supprimer 
un jour d'activité, et donc de salaire. 

 ALEXIS CIMOLINO

Selon Najib Mouchtahi,  
une trentaine de postes seraient 
menacés à terme par des 
licenciements, et ce alors que 
les salariés sont principalement au 
Smic, à temps partiel, et cumulent 
pour certains plusieurs employeurs.
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Toujours en quête de nouveauté, la 
Ville de Montigny-le-Bretonneux 
a décidé de donner une nouvelle 
impulsion à ses grands rendez-
vous. Dans ce cadre, elle organise 
la première édition de son Marché 

du terroir, le dimanche 15 mai. Un 
nouveau rendez-vous gustatif et 
festif qui a pour objectif de valoriser 
les produits locaux dans un esprit 
de convivialité et de gourmandise. 
Cette nouvelle animation vient en 

remplacement du vide-greniers qui 
se tenait chaque année sur l’avenue 
Nicolas-About et qui commen-
çait sérieusement à s’essouffler (lire 
notre édition du 29 mars 2022).

Ce grand marché en plein air aura 
lieu désormais chaque printemps 
en un lieu plus inhabituel, sur le 
parvis de l’hôtel de ville. En pri-
vilégiant la valorisation des cir-
cuits courts, la Ville espère faire 
de ce rendez-vous un événement 
incontournable de la vie locale. Le 
15 mai, toute la journée, vous dé-
couvrirez des producteurs locaux et 
régionaux ainsi que des artisans de 
produits et cosmétiques durables. 
Montigny-le-Bretonneux profitera 
également de cette occasion pour 
mettre en avant les associations 
et les partenaires des villes jume-
lées. Ils seront présents pour lancer 
cette première édition du Marché 
du terroir, ainsi que la veille pour le 
grand événement sportif de la ville 
Europe en sport. 

Une bonne idée de sortie domi-
nicale qui fera naître de nou-
velles envies d’achats raisonnés.  
montigny78.fr n

Montigny-le-Bretonneux 
organise son 1er Marché  
du terroir
Pour sa première édition, le tout nouveau Marché du 
terroir de la ville se tiendra sur le parvis de l’hôtel de 
ville. Au programme, uniquement des produits locaux  
et des circuits courts.

 DAVID CANOVA

Le 1er marché du terroir de Montigny s'installera sur le parvis  
de l'hôtel de ville.
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SQY  Des travaux nocturnes  
vont être entrepris sur la RN10  
du 16 au 25 mai 2022

La RN10, qui traverse pratiquement 
la moitié des communes de l’agglo-
mération, voit quotidiennement 
69 000 véhicules sillonner ses voies, 
dont beaucoup de poids lourds. À 
certains endroits, l’asphalte com-
mence à montrer des signes inéluc-
tables d’usure. C’est pourquoi, «  du 
lundi 16 au mercredi 25 mai 2022, la 
Direction des routes d’Île-de-France 
(Dirif ) procèdera à des travaux de 
réfection de la couche de roulement dans 

le sens Paris – province, de 21 h à 6 h 
du matin  », explique le site internet 
de la commune de Coignières. « Ces 
travaux occasionneront une fermeture 
de la route nationale 10 sur le tronçon 
entre Élancourt et Maurepas. » À no-
ter qu’une déviation, dont le plan est 
visible sur l’image, sera mise en place. 
Pour la semaine 20, du 16 mai au 22 
mai, quatre nuits seront concernées. 
Pour la semaine 21, du 23 au 25 mai, 
deux nuits seront concernées. n

Évitez, si possible, la RN10 du 16 au 25 mai la nuit, car 
des travaux seront en cours entre Élancourt et Maurepas. 
Deux déviations seront proposées aux automobilistes.

 EN BREF

Les travaux se dérouleront la nuit. Deux déviations seront mises en place pour 
contourner la zone.

D
R

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

GUYANCOURT
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MAUREPAS   
Le premier 
marché artisanal 
du terroir 
se déroulera  
le 14 mai
Le premier marché nocturne 
de Maurepas s’installera le 
samedi 14 mai, de 16 h à 23 h, 
place Jacques Riboud. Une 
quarantaine de commerçants 
y tiendront un stand. 

 EN IMAGE
COIGNIÈRES Le bus PMI de retour dans la commune

La première édition du marché 
nocturne de Maurepas, mariant 
artisanat et gastronomie locale, se 
déroulera le samedi 14 mai, de 16 h 
à 23 h. « Rendez-vous place Jacques 
Riboud », précise le magazine 
municipal de mai. « Cela nous tenait à 
cœur, car c’était dans notre programme 
du mandat. Une quarantaine de stands 
seront proposés au public. Le projet sera 
piloté par mon adjoint au marché et à 
l’artisanat, Christophe Journé », précise 
le maire, Grégory Garestier (DVD), 
dans son Facebook live du 13 avril 
dernier.  Ce nouveau rendez-vous 
festif et convivial, qui se tiendra en 
plein air, mettra à l’honneur les créa-
tions artisanales et la gastronomie 
locale. « Un food-truck » permettra de 
se restaurer et des animations musi-
cales sont également prévues. 

Le bus PMI (Protection maternelle et infantile) a fait escale sur le parking du gymnase du Moulin à Vent, le jeudi 5 mai de 10 h à 16 h. Pour bénéficier 
de ses services, il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès du conseil départemental des Yvelines, au 01 30 83 61 00. « À bord de cette unité mobile, créée 
et déployée par le Département, une infirmière-puéricultrice et un médecin proposent, gratuitement, des consultations médicales préventives (soins, vaccinations, etc.) 
à destination des nourrissons et enfants de 0 à 6 ans », précise le site internet de la Ville. « Nous venons une fois par mois sur Coignières ainsi que sur La Verrière », 
explique la personne chargée de prodiguer les soins du jour. « Aujourd’hui, nous avons entre 8 et 9 rendez-vous », précise notre interlocutrice.
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GUYANCOURT  La fête 
de l’Enfance  
revient au gym-
nase des Droits 
de l’Homme
La fête de l’Enfance inves-
tira le gymnase des Droits 
de l’Homme, le samedi 21 mai, 
de 14 h à 19 h.
La fête de l’Enfance se déroulera le sa-
medi 21 mai, de 14 h à 19 h, au gymnase 
des Droits de l’Homme. « Le thème choisi 
pour cette année est l’univers mystérieux 
des mythes et légendes, d’ici et d’ailleurs », 
précise le site internet. Au programme, 
des ateliers de concoction de potions, 
d’initiation aux écritures anciennes, 
ainsi que des créations d’accessoires. 
Un parcours médiéval « au cœur d’un 
château fort » sera également proposé à la 
découverte. Enfin, pour clôturer la fête, 
deux spectacles ambulants orchestrés par 
les compagnies théâtrales Les enjoliveurs 
et Zizanie animeront l’après-midi, en 
mêlant éléphants, tigresses et singes, qui 
déambuleront dans une parade inspirée 
de Bollywood. « Cette année, deux 
caisses seront installées aux entrées et vous 
permettront de retirer vos tickets de boisson 
et de nourriture. Les stands buvette vous 
attendront quant à eux, à l’intérieur du 
site », précise le site internet de la Ville.

Arrivé en France depuis quelques 
années, ce sport suscite un en-
gouement immédiat dès les pre-
miers essais, notamment auprès 
des jeunes, friands de nouvelles 
technologies. « C’est la première fois 
que j’essaye ce sport et c’est super ! », 
s’enthousiasme un des trente 
jeunes venus découvrir la disci-
pline en ce jeudi 5 mai, au centre 
éducatif et sportif de l’Agiot.

Une balle  
au prisonnier 2.0

L’association ACIAC (Associa-
tion pour la création et l’innova-
tion artistique et culturelle), créée 
en 2012, a organisé son tournoi 
Hado dans plusieurs villes de 
l’agglomération. Du 2 au 7 mai, 
les habitants de La Verrière, Plai-
sir, Élancourt, Trappes ou encore 
Maurepas ont pu découvrir ce 
sport novateur. 

«  L’Hado c’est un sport qui mêle le 
réel au virtuel grâce à la réalité aug-

mentée. C’est une sorte de balle au 
prisonnier futuriste dans laquelle 
chaque joueur a des super pouvoirs  ; 
une combinaison entre Dragon 
Ball Z et Street Fighter », explique 
Arthur Lognon, directeur du 
Mille Club, une structure qui or-

ganise des activités pour les jeunes 
de la commune.

Le principe est simple, deux 
équipes de trois joueurs s’af-
frontent dans une arène délimi-
tée par deux grands panneaux, en 

s’envoyant des boules d’énergie et 
en se protégeant avec des bou-
cliers virtuels. Pour prendre part 
à l’affrontement, chaque joueur 
est équipé d’un casque de réalité 
augmentée ainsi que d’un bracelet 
connecté capteur de mouvements. 
Équipés ainsi, les joueurs voient 
dans le casque les cibles adverses 
sous forme d’holographes, qui res-
semblent à de grandes roses, ainsi 
qu’un viseur pour pouvoir orienter 
leurs boules d’énergie. 

Pendant une 1 minute 30, vous de-
vez, avec votre équipe, toucher les 
joueurs adverses. Mais attention, 
chaque joueur dispose de 4 points 
de vie. Lorsqu’un joueur se retrouve 
à 0, il est K.O. pendant 4 secondes 
et l’équipe adverse marque un 
point. L’équipe gagnante est celle 
qui cumule le plus de points à la fin 
du temps imparti. 

« Notre mission,  
c’est de fracturer la fracture 

numérique »

«  J’ai créé ce tournoi qui se déploie 
dans de multiples quartiers de France 
afin d’éveiller à l ’holographie, la  
réalité augmentée, le e-sport nouvelle 
génération…  », explique Nadir,  
réalisateur et également directeur 
de l’association ACIAC. C’est lui 
qui a inventé le concept du « tour-

noi des cités fantastiques  », tournoi 
qui sillonne la France pour tou-
cher le plus de monde possible.

«  Concrètement, l ’idée de ce sport, 
c’est d ’être en mouvement le plus pos-
sible. C’est très physique, car on bouge 
partout pendant 1 minute 30, mais 
il y a également une mise en abîme 
comme dans les jeux vidéo avec le 
côté logiciel. Malgré ce côté sportif, 
c’est aussi un sport très inclusif, parce 
qu’il est accessible aux personnes de 
tous les âges ainsi qu’aux personnes 
à mobilité réduite. Par exemple, il est 
possible d ’être moins mobile et de se 
concentrer sur la visée », poursuit-il.

«  Hier, on était à Élancourt, on a 
accueilli environ 75 personnes, de 
tous âges. Les gens étaient curieux de 
découvrir ce sport », se félicite Na-
dir. « Notre mission? c’est vraiment 
de fracturer la fracture numérique », 
conclut Nadir.

Le samedi 7 mai a également eu 
lieu la grande finale intercommu-
nale à Trappes, où des lots offerts 
par le partenaire du tournoi  :  
Ki-oon, une maison d’édition fran-
çaise spécialisée dans le manga, 
étaient à remporter. Les vainqueurs 
auront également la chance de par-
ticiper aux championnats de France 
qui se dérouleront le 17 juillet pro-
chain à la Japan Expo de Paris. n

«  J’espère qu’un jour nous allons 
l ’appeler autrement, mais pour l ’ins-
tant c’est callbot », ironisait la maire, 
Joséphine Kollmannsberger (LR), 
dans son Facebook live du 21 avril 
dernier.

Commençons par une petite pi-
qûre de rappel pour les néophytes. 
Un callbot, c’est un logiciel (un 
robot) en mesure de comprendre 
et d’interpréter les paroles d’une 
personne au téléphone via le traite-
ment automatique de langage.

C’est le nouveau service d’assistant 
conversationnel mis en place par la 
Ville. «  Malgré la mobilisation des 
agents, de nombreux appels télépho-
niques ne sont pas décrochés lorsque 
vous appelez en mairie. Consciente 
de cette difficulté et engagée dans une 

démarche d’amélioration de l ’accueil 
du public, la Ville lance la phase 
d’expérimentation de son assistant 
conversationnel  », explique le der-
nier magazine municipal en date.  

« Ce n’est pas un serveur vocal inte-
ractif. C’est une intelligence artifi-
cielle comme Alexa chez Amazon ou 
Siri chez Apple. C’est un outil inno-
vant, on est en train de faire les essais 
pour le rendre plus pertinent face aux 
attentes des Plaisirois », a précisé la 
maire dans son Facebook live.

Le déploiement de cet assistant 
conversationnel se fera ainsi en 
plusieurs phases, jusqu’à sa mise en 
service complète en septembre pro-
chain où il permettra de répondre 
à 100 % des appels. «  Pendant les 
phases d’expérimentation, vous pour-

rez formuler votre demande au call-
bot comme vous pourriez le faire à un 
agent d’accueil », précise la Ville.

Un déploiement progressif 
jusqu’au mois de septembre

Les échanges faits avec ce nouvel 
outil innovant contribuent à enri-
chir son lexique de mots-clés avec 
l’utilisation de la technologie du 
machine learning, c’est-à-dire que 
le callbot apprendra de manière 
autonome, au fur et à mesure des 
appels, à répondre à de plus en 
plus de questions, de plus en plus 

variées. Il est possible, pour l’instant 
et jusqu’au 22 mai, de le joindre au  
0 8 000 78 370, uniquement les lun-
dis et vendredis, de 9 h à 12 h.

Les différentes phases de la mise 
en place de cet agent conversa-
tionnel sont les suivantes  : du 
2 au 22 mai, le callbot prendra en 
charge les appels les lundis et ven-
dredis, de 9 h à 12 h. Ensuite, du 23 
au 29 mai, il répondra aux appels 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h. 
Les autres phases de déploiement 
sont disponibles sur le site internet 
de Plaisir. n

Le réel se mélange au virtuel avec le Hado, 
une balle au prisonnier futuriste

Un nouvel assistant 
conversationnel vous répond

Vous avez toujours rêvé de vous prendre pour un super héros ? C’est désormais 
possible avec le Hado, un sport très en vogue au Japon, qui mêle balle au prisonnier 
traditionnelle et jeu vidéo. 

Depuis le 2 mai, la Ville s’est dotée d’un nouveau 
service : le callbot. Ce robot conversationnel est chargé 
de répondre aux appels en utilisant la technologie 
de l’apprentissage autonome, notamment lorsque 
le personnel de la mairie n’est pas disponible.

 PIERRE PONLEVÉ

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS06

Casque de réalité augmentée et bracelet connecté capteur de mouvements 
sont les accessoires nécessaires pour pouvoir jouer au Hado, un sport très en 
vogue, venu du Japon.
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Le callbot, nouvel assistant conversationnel de la Ville, se déploie 
progressivement jusqu’au mois de septembre où il devrait être opérationnel 
24 h/24 et 7j/7.
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PLAISIR

MAUREPAS



L’inflation s’installe et menace votre pouvoir d’achat au quotidien.  
Nous mettons tout en œuvre pour limiter les augmentations et rester les moins chers.  
Et, pour vous permettre de faire vos courses en profitant des meilleurs prix, nous lançons  
le « bouclier anti-inflation ». Il assurera une protection de votre pouvoir d’achat sur  
une centaine de produits que vous consommez au quotidien. Si, malgré nos efforts,  
les prix de ces produits venaient à augmenter, vous serez automatiquement crédité,  
en Tickets E.Leclerc sur votre carte de fidélité, du montant de l’augmentation*.  
C’est la garantie que votre pouvoir d’achat sera préservé.

Il faut savoir garder 
les prix sur terre.
E.Leclerc lance le bouclier
anti-inflation. 

SCANNEZ POUR  
EN SAVOIR PLUS.

www.bouclier-anti-inflation.leclerc

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

*Offre valable du 4 mai au 31 Juillet 2022, en magasin et Drive, hors DROM-COM pour les clients porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc. Produits concernés  
sur www.bouclier-anti-inflation.leclerc. Offre valable dans la limite de 5 produits identiques par jour et par foyer. Offre non cumulable avec les autres promotions en cours.

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  M A N G E Z  A U  M O I N S  C I N Q  F R U I T S  E T  L É G U M E S  P A R  J O U R .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R
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Des courts de tennis aux bornes 
d'arcade. C'est un peu la trajectoire 
suivie par Sébastien Hette. Cet an-
cien directeur de la Fed Cup et de la 
Coupe Davis, de 2010 à 2019, a créé 
en janvier 2020 Reset XP, une entre-
prise événementielle spécialisée dans 
le jeu vidéo sportif rétro. « Je suis ren-
tré en 1994, [à la Fédération française 
de tennis]. En 2010, on m’a confié la 
responsabilité de l’organisation des ren-
contres de Coupe Davis et de Fed Cup. 
J’ai donc organisé une trentaine de ren-
contres sur le territoire. J’accompagnais 
les équipes de France lorsqu’elles se dé-
plaçaient », raconte cet ex-tennisman, 
qui approche de la cinquantaine.

« Et puis, la formule de la Coupe Davis 
et de la Fed Cup a changé [en 2019], 
poursuit-il. Donc mon activité [...] a 
fondu. Puis rien de très sexy ne m’a été 
proposé pour terminer ma carrière à la 
Fédération française de tennis (FFT). 
En parallèle, je suis collectionneur de 
consoles et de jeux vidéo rétro de sport 
principalement. [...] J’ai eu, en 2016 
ou 2017, l’idée de créer une animation 
qui allierait l ’histoire du jeu vidéo à 

celle du sport [...]. Cette idée a germé, 
a fait son chemin dans ma tête jusqu’à 
coucher sur le papier le projet. »

Ainsi est née Reset XP. Même si, en 
raison du contexte Covid, ce n'était 
« pas le meilleur timing pour se lancer », 
reconnaît Sébastien Hette. Si, pour 
l'instant, il n'a pu être sollicité que 
sur trois événements (séminaires, 
team buildings…), il assure com-

mencer « à décrocher pas mal de com-
mandes dans des secteurs très variés ». 
« C’est ce qui me plaît, essayer d’amener 
le jeu vidéo rétro là où il n’est pas, donc 
sur des événements d’entreprise, dans 
des musées, sur des grands événements 
sportifs », ajoute d'ailleurs Sébastien 
Hette.  

Ainsi, avec des animations sur la 
Gamers Assembly de Poitiers (ren-

dez-vous historique de l'e-sport en 
France) ou encore une présence aux 
Geek Days de Rennes, le printemps 
s'annonce dense pour la start-up. 
Officiellement basé à Montigny-le- 
Bretonneux, Sébastien Hette 
stocke pour l'instant son matériel 
chez lui, en Eure-et-Loir. Il loue 
ainsi un utilitaire pour ses dépla-
cements sur différents événements, 
où on lui paie des prestations de 
service événementiel, par exemple 
pour une entreprise, pour « de l ’ani-
mation sur le jeu vidéo rétro  », pré-
cise-t-il. Suivant les événements, il 
fait appel en freelance à d'anciens 
collègues «  qui venaient en renfort 
sur les Coupe Davis et Fed Cup ».

C'est d'ailleurs, sans surprise, 
principalement dans le sport que 
Sébastien Hette s'est constitué son 
principal réseau, avec notamment 
des animations prévues à Roland- 
Garros ou à Clairefontaine. 
Cependant, il confie s'être aussi 
rendu compte «  que ce qui allait 
faire vivre Reset XP, c’était plus les 
événements d ’entreprises ». Il ajoute 
avoir été très bien accueilli dans 
le monde du jeu vidéo. Il a même 
noué une collaboration avec le 
journaliste Jean Zeid, considéré 
comme l'une des pointures du jeu 
vidéo, qui a cité Sébastien Hette 
parmi les 50 Français qui feront le 
jeu vidéo en 2022.

Le réseau de fournisseurs de Sébas-
tien Hette est lui plus réduit. Et 
pour cause, le start-upeur s'appuie 
en grande partie sur sa propre 
collection – il possède plus de 
300 consoles et près de 3 000  jeux 
– pour fournir ses événements. Des 
événements où il facture ses ser-
vices à des prix très variables, allant 
de 2  490 euros pour «  un soir de 
match, par exemple, un espace priva-
tif, avec trois bornes de jeu, peut-être 
une Gameboy XXL, avec dix ou 12 
positions de jeu en simultané », jusqu'à 
un potentiel devis de 17 000 euros, 
actuellement en discussion avec une 
collectivité.

Des chiffres à la hauteur de l'ambi-
tion de la start-up, qui soigne sa 
clientèle avec des prestations de 
standing. Les effectifs restent encore 
modestes puisque, freelance exceptés, 
Sébastien Hette s'est entouré d'un 
jeune associé, qui gère les réseaux 
sociaux. L'entrepreneur ambitionne 
cette année de dénicher un «  local 
d’activité, un atelier où je peux ranger 
et avoir de la place pour bosser sur mon 
matériel, deux ou trois postes de travail 
pour pouvoir accueillir les stagiaires, 
CDD et autres  ». Il aimerait bien 
trouver ce local à SQY. L'aggloméra-
tion avec qui il est d'ailleurs en pour-
parlers « pour organiser une exposition 
au musée de la Ville, sur l’histoire des JO 
dans le jeu vidéo ». n

L’ex-directeur de la Fed Cup et la Coupe Davis 
lance sa start-up liée au jeu vidéo rétro
Après 25 ans passés à la Fédération française de tennis, Sébastien Hette a créé en 
2020 Reset XP, entreprise événementielle spécialisée dans le jeu vidéo sportif rétro.

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS08

« C’est ce qui me plaît, essayer d’amener le jeu vidéo rétro là où il n’est pas, 
donc sur des événements d’entreprise, dans des musées, sur des grands 
événements sportifs », affirme Sébastien Hette.
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Savoir rouler à vélo. C’est le nom 
de l’opération qui se tenait à l’Île 
de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY) les 3 et 4 mai, 
à l’initiative du Comité régional 
olympique et sportif (Cros) Île-de-
France. Une 3e édition à laquelle 
ont participé une cinquantaine de 
jeunes venus de cinq structures 
jeunesse franciliennes. Évelyne 
Ciriegi, présidente du Cros Île-
de-France, évoque notamment 
l’importance pour ces jeunes de 
« découvrir un sport », et un « mode de 
déplacement qui leur permettra d’être 
en autonomie en toute sécurité  », et 
ce «  sans contrepartie néfaste pour 
l ’environnement », mais aussi inter-
générationnel, puisque «  quand ils 

savent faire du vélo en sécurité, ils 
peuvent aller avec leurs parents faire 
des promenades à vélo, aller en ville 
en vélo ».

Deux jours pour apprendre 
et s'amuser

Sur deux jours donc, soit une 
dizaine d’heures, les jeunes ont 
suivi un programme mêlant VTT, 
circuits vélo, quiz sur la sécurité 
routière, ou encore sensibilisation 
à la signalisation. Parmi eux, Mo-
hamed et Benjamin, de La Cour-
neuve (Seine-Saint-Denis), sem-
blaient ravis.  « On a fait du VTT, 
[…]. Après, on est partis sur la route, 
[...] ils nous ont posé des questions, ra-

content les deux adolescents, âgés 
respectivement de 11 et 12 ans. 
C’était comme dans la vraie vie, par 
exemple, l ’animateur passait sur un 
passage piéton, il y avait un feu rouge 
et on devait s’arrêter, quand il y avait 
un feu vert on devait passer. »

À la fin du stage, les jeunes se sont 
vu remettre un diplôme, validant 
trois types de compétences : savoir 
pédaler, savoir circuler, et savoir 
rouler. «  C’est un diplôme qui les 
encourage aussi à être récompensés 
pour des actes forts, des actes de res-

pect des valeurs [...] de l ’olympisme : 
excellence, respect, amitié », souligne 
Évelyne Ciriegi. Le tout à l’Île de 
loisirs, un site, « à quelques mètres du 
[Vélodrome national], où se déploie-
ront les JOP de 2024, et pour les en-
fants, ça fait un peu rêver, et ça draine 
aussi une énergie supplémentaire, et 
on sent que les collectivités qui vivent 
autour de ce site ont envie de déve-
lopper cette activité », se réjouit-elle. 
Île de loisirs où le Cros reviendra 
pour une nouvelle opération à l’au-
tomne prochain autour des sports 
de nature. n

Une cinquantaine de jeunes 
sensibilisés au vélo  
et à la sécurité routière  
à l’Île de loisirs
L’opération Savoir rouler à vélo, menée par le Cros, était 
de passage à l’Île de loisirs les 3 et 4 mai. Des jeunes 
Franciliens y ont pratiqué le vélo et appris les règles 
de bonne conduite sur la route.

 ALEXIS CIMOLINO

Sur deux jours donc, soit une dizaine d’heures, les jeunes ont suivi  
un programme mêlant VTT, circuits vélo, quiz sur la sécurité routière, 
et sensibilisation à la signalisation. 
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GUYANCOURT  De nom-
breux temps forts 
à Plaisir et Guyan-
court pour la fête 
de la Nature
L’édition 2022 de la fête 
de la Nature est programmée 
du 18 au 22 mai. À Saint-
Quentin-en-Yvelines, Plaisir 
et Guyancourt sont les deux 
villes participantes.
La fête de la Nature se tient cette 
année du 18 au 22 mai. À SQY, deux 
communes participent. À Plaisir, le 
18 mai, sont programmées des anima-
tions liées à la biodiversité, un jeu de 
piste, des balades et un atelier sur les 
insectes locaux. Le lendemain, place 
à des animations autour des arbres et 
plantes. Le 20 mai, le parc du château 
accueillera une découverte des insectes 
nocturnes. Le 21 mai, initiation à la 
photo naturaliste, création de vergers 
urbains, spectacle en plein air, atelier 
fresque de la biodiversité, apiculture et 
promenades en forêt seront proposés. 
À Guyancourt, dès le 16 mai une 
inauguration d’un jardin potager aura 
lieu. Le 18 mai, se tiendra une ran-
donnée ornithologique dans le parc 
des sources de la Bièvre. Programme 
complet sur fetedelanature.com. 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



MAUREPAS  
Le Mai des serres 
de retour en 
présentiel pour 
ses 30 ans
Après une édition 2021 en 
ligne, les serres municipales 
ouvrent de nouveau leurs 
portes au public,  
les 14 et 15 mai. 
L’événement est toujours très 
attendu dans la commune. 
Organisé l’année dernière en visio 
en raison de la crise sanitaire, 
le Mai des serres fait son retour 
les 14 et 15 mai prochains, mais 
en présentiel cette fois, dans les 
serres municipales de Maurepas, 
au village. De 9 h à 18 h, ces 
dernières ouvriront leurs portes 
au public pendant deux jours à 
l’occasion de ce rendez-vous qui 
souffle cette année ses 30 bougies. 
Et le thème qui a été choisi 
est Le Mai des serres s'invite à 
table. Au programme, compost 
en libre-service, distribution 
de papiers ensemencés pour les 
enfants, de bulbes, ateliers autour 
de l’empotage ou de la réalisation 
de boutures, découverte des 
plantes comestible, baptêmes 
de poney, conférences ou encore 
expositions. Programme complet 
sur  maurepas.fr

Anciennes cadres dans les res-
sources humaines, Sophie et 
Coralie, deux mères de famille, 
ont décidé de redonner du sens à 
leur vie et à leur travail. Confron-
tées comme tout le monde aux 
difficultés engendrées par la crise 
sanitaire du Covid, elles se sont 
lancées dans la création de leur 
entreprise avec une idée en tête  : 

réduire au maximum les déchets 
et faciliter une consommation 
plus responsable Elles ont alors 
créé MonBalluchon, un site de e-
commerce de proximité basé sur le 
principe du zéro déchet.

«  Depuis quelques années, nous 
constatons que les modes de consom-
mation ont évolué, expliquent-elles. 

En devenant mamans, nous avons 
pris conscience de l’importance du 
« consommer moins mais mieux. Que 
ce soit pour notre santé, celle de nos 
enfants et surtout celle de la planète, 
nous avons souhaité participer grâce 
à notre e-boutique à l ’expansion du 
vrac et du zéro déchet. »

Sur le principe  
du Click & Collect

Ouvert depuis vendredi dernier, 
monballuchon.fr propose des 
produits bio ou raisonnés, locaux 
ou régionaux et français, en vrac. 
Sur le mode du Click & Collect, 
les clients choisissent uniquement 
les quantités qui les intéressent et 
ne prennent que le nécessaire. Les 
produits sont alors conditionnés 
dans des contenants recyclables, 
consignés ou biodégradables. Ils 
sont ensuite livrés dans un rayon 
de 30 km maximum en véhicule 
électrique. «  Nous avons imaginé 
notre concept pour qu’il soit le plus 
éco-responsable possible, assurent 
les deux jeunes entrepreneuses. 
Avec ce système de vrac, nous faci-
litons l ’accès à une consommation 
plus responsable pour tous. D’au-
tant qu’avec le sourcing que nous 
effectuons, nous pouvons proposer 
une large gamme de produits dont 
nous pouvons garantir l ’origine et 
les méthodes de production.  » Des 

produits qui sont issus au maxi-
mum de circuits courts.

Parallèlement, elles garantissent une 
approche plus hygiénique du vrac, 
car non seulement le client n’a pas 
de contact avec les produits, mais 
tous les contenants sont lavés et 
désinfectés soigneusement et pro-
fessionnellement. « Nous avons aussi 
voulu simplifier la vie de gens, car tous 
les bocaux restent chez les clients, ce qui 
limite l ’encombrement au moment des 
courses », précisent-elles.

Déjà plus de 140 produits sont dis-
ponibles sur leur site. Vous y trou-
verez à la fois des produits alimen-
taires (pâtes, riz, lentilles, café, thé, 
céréales, épices, huiles, vinaigres, 
etc.), des produits ménagers (les-
sive de Paris, liquide vaisselle, acide 
citrique, etc.), des cosmétiques 
(dentifrice, déodorant, shampoing, 
après-shampoing, etc.), des pro-
duits animaliers (croquettes pour 
chien et pour chat) et des acces-
soires recyclables ou réutilisables 
(bocaux, charlottes à saladier, 
brosses à cheveux, brosses à dents, 
essuie-tout, etc.).

contact@monballuchon.fr
www.monballuchon.fr
Adresse : 130-136, avenue Joseph-
Kessel 78960 Voisins-le-Breton-
neux. n

MonBalluchon, le vrac  
à portée de clics
Sophie et Coralie viennent de créer leur e-boutique 
de produits bio en vrac pour changer les modes de 
consommation et réduire au maximum les déchets.

 DAVID CANOVA

ACTUALITÉS 09

Coralie et Sophie viennent de se lancer dans la grande aventure de la création 
d'entreprise.
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Après l’ouverture vers les autres quar-
tiers, notamment via la place com-
merciale, la création du café culture 
l’Estaminet dans les années 2 000, 
ou encore l’élaboration des espaces 
de loisirs et de nature comme lieux 
majeurs de la vie du quartier, c’est au 
tour du gymnase Auguste Delaune 
de subir un lifting bien mérité. Le 
bâtiment, qui a été construit en 1977, 
commençait à accuser le poids des 
années malgré les rénovations inté-
rieures de 1997 et 2001.   

Bertrand Houillon, le maire 
(Génération.s), joint par La Gazette, 
déclare que « ce sont vraiment des tra-
vaux communaux sur lesquels on tra-
vaille depuis un certain temps pour dé-
finir le programme. La nouvelle entrée 
du gymnase a été décidée en concertation 
avec un certain nombre d’habitants, les 
associations, les services scolaires et le 

service des sports. La réflexion sur ce 
gymnase a duré 5 ans. Il répondra à la 
fois aux besoins des usagers du bâtiment 
et à ceux des services de la commune. »

«  Les travaux qui ont commencé le 
2 mai, sont la continuité de ce qui a été 
entrepris depuis 25 ans dans le quartier 
du Buisson. L’entrée du gymnase, qui 
était enfermée dans un coin, va être re-
travaillée pour créer une ouverture sur 
l’ensemble du quartier », poursuit-il.

Un projet estimé  
à 3,1 millions d’euros

Concernant le financement estimé 
à 3,1 millions d’euros, 441 377 euros 
ont été pris en charge par le fonds 
de concours des équipements spor-
tifs de l’agglomération de SQY  ; et  
1,116  million d’euros est pris en 
charge par le conseil départemental 

des Yvelines. « Le reste est à la charge de 
la commune donc grosso modo 50 % en fi-
nancement extérieur », détaille le maire.

Le chantier devrait durer environ 
18 mois, mais «  cela dépendra aussi 
des approvisionnements en matière 
première, qui sont de plus en plus 
compliqués en ce moment  », précise 
le maire, faisant écho à la guerre en 
Ukraine.

Cette nouvelle phase de travaux dé-
bute avec la rénovation complète et 
énergétique du gymnase. Une partie 
de l’édifice va être démolie puis re-
construite, faisant passer le bâtiment 

de deux à un étage. Les capacités 
de stockage vont être augmentées, 
l’éclairage sera revu et les vestiaires 
réaménagés. Quelques marches d’es-
trade vont également être installées 
en fixe à l’intérieur de la grande salle.

« Nous sommes au cœur de voies pié-
tonnes, donc c’est un chantier assez 
complexe. Par ailleurs, ce chantier sera 
également une nouvelle concrétisation 
de notre volonté d’atteindre les exi-
gences de performance environnemen-
tale pour nos équipements publics  », 
annonce le maire. Pendant les tra-
vaux, des cheminements piétons 
sécurisés seront installés à l’extérieur 

du chantier, pour accéder au groupe 
scolaire André Gide et au centre de 
loisirs. Une dizaine de places de sta-
tionnement vont être neutralisées 
dans l’allée de Porchefontaine.

« Un arrêté municipal interdit le dé-
marrage des travaux avant 7 h 30, 
du lundi au vendredi. Nous serons 
bien entendu vigilants sur ce point. 
De même, le stationnement pour le 
personnel du chantier sera exclusive-
ment à l’intérieur du chantier », ras-
sure l’édile. Pendant les travaux, les 
associations et les scolaires seront 
repartis sur le gymnase Chantal 
Mauduit et sur l’ensemble des salles 
disponibles existantes de la com-
mune, comme les salles des écoles, la 
salle des fêtes au Trait d’union ou les 
salles du pôle musical et associatif.

Le prochain gros chantier de la 
commune concerne la ligne très 
haute tension qui traverse le quartier 
de part en part. « C’est plus compliqué 
car nous ne sommes pas décisionnaires. 
Mais nous ne lâcherons rien, toujours 
soutenus par l’ensemble des habi-
tants  », a conclu le maire dans un 
communiqué relatif aux travaux du 
quartier du Buisson. n

Les travaux du gymnase 
Auguste Delaune ont débuté
La restructuration de l’ensemble du quartier du Buisson 
continue. Depuis le 2 mai, les travaux de la rénovation 
complète du gymnase ont commencé. Un projet estimé 
à 3,1 millions d’euros qui devrait durer 18 mois.

 PIERRE PONLEVÉ

« Un arrêté municipal interdit le démarrage des travaux avant 7 h 30. »
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Un homme de 27 ans a été arrêté le 
mardi 3 mai, soupçonné d’avoir tué 
sa compagne. Déjà arrêté 13 jours 
auparavant pour violences conju-
gales, il était ressorti libre.  «  Le 
corps de la jeune femme, Liza, âgée de 
30 ans, a été découvert le mardi 3 mai 
à son domicile à Coignières », précise 
un article de Ouest-France.

Le jour des faits, aux alentours 
de 14 h dans la rue de Mont-
fort, des locataires appellent la 
police. « Les forces de l ’ordre entrent 
dans l ’appartement où se trouve un 
homme, et y découvrent le corps sans 
vie de Liza  », continue un article 
du Parisien.

Un appartement en désordre, 
comme si une bagarre  

avait eu lieu

«  Des traces de strangulation, des 
plaies à la tête et à la bouche ont été 
constatées sur le corps  », précise une 
source proche de l’affaire. Ce po-
tentiel meurtre a eu lieu dans une 
résidence d’habitations mixtes de 
300 logements où des faits de har-
cèlement contre les femmes ont 
déjà été signalés au procureur de la 
République. 

L’appartement où a été découvert le 
corps de la jeune femme était en dé-
sordre, comme si une dispute avait 
dégénéré chez le couple. « Le rideau 
de la douche est arraché et les fonction-
naires notent la présence de nombreuses 
traces de sang. Le conjoint est rapide-
ment questionné par la patrouille, 
mais il tient des propos incohérents et 
confus », poursuit Le Parisien.

Un médecin légiste est appelé pour 
réaliser un premier examen sur le 
corps, qui sera ensuite transporté à 
l’institut médico-légal de Garches, 
dans les Hauts-de-Seine, pour y 
subir une autopsie. « Les techniciens 
de la police scientifique se sont égale-
ment rendus sur les lieux pour relever 
des indices sur la scène de crime », pré-
cise l’article de nos confrères. 

L’homme de 27 ans va être amené 
en garde à vue dans les locaux de la 
sûreté urbaine à Trappes. Il a subi 
un examen qui indique qu’aucun 
trouble du comportement n'aboli-

rait son discernement. Pour l’heure, 
l’enquête est en cours, souligne une 
source proche du dossier. «  Il reste 
encore de nombreux points à préciser 
sur le déroulé des faits. »

Le parquet de Versailles précise bien 
« que rien n’est encore sûr quant à l’im-
plication du conjoint dans le décès de 
cette femme ». Les résultats de l’au-
topsie, qui a eu lieu le jeudi 5 mai, 
n’ont pas encore été divulgués.

Des enquêtes ont été menées auprès 
des proches du couple et des voisins, 
pour essayer d’en savoir plus sur la 
relation qu’ils entretenaient. « Pour-
tant, tout porte à croire qu’il s’agit d’un 
féminicide. L’auteur présumé n’est pas 
étranger des services de police. Il a été 
arrêté le 20 avril dernier, soit treize 
jours plus tôt, au motif de ...violences      
conjugales », précise l’article.

La victime n’avait pas voulu dépo-
ser plainte, et l’auteur a été remis en 
liberté. Pour Coignières, plus petite 
commune de l’agglomération, c’est 
la première fois qu’une telle histoire 
se produit. «  C’est l ’effroi, l ’horreur 
absolue  », s’attriste le maire Didier 
Fischer (DVG). 

La résidence sociale Adef, qui était 
auparavant un foyer pour jeunes tra-
vailleurs, accueille des personnes en 
précarité confrontées à des difficul-
tés pour se loger. « Ça n’explique pas 
le meurtre, mais il y a un vrai contexte 
de harcèlement des femmes dans cette 
résidence », tempête l’édile, qui a été 
«  saisi de faits récurrents à plusieurs 
reprises dans le passé ».

Un sentiment d’insécurité règne 
également dans la partie de l’im-
meuble réservée aux femmes, car 
des locataires masculins n’hésitent 
pas à venir pour frapper aux portes 
et créer un climat de peur. «  Ces 
incidents récurrents ont donc nécessité 
des pourparlers entre la municipalité 
et l ’association gestionnaire », conti-
nue Le Parisien. 

Des solutions de médiation 
avaient pourtant été décidées 
suite à deux réunions d’échanges 
entre le maire, les responsables du 
site et la responsable régionale de 
l’Adef. «  Ils s’étaient engagés à me-
ner des actions fortes en faveur des 
résidentes, mais, finalement, il y a eu 
quelques groupes de parole », colère 
le Maire qui «  aurait aimé qu’un 
vigile vienne chaque soir, au moment 
où les problèmes ont lieu ». « Mais ils 
ne l ’ont pas fait. »

La mairie a donc décidé d’alerter 
les autorités sur ces faits de harcè-
lement par un signalement au pro-
cureur de la République. Un autre 
problème vient s’ajouter  : «  Dans 
beaucoup de chambres sont hébergés 
des gens qui n’ont pas le droit d’être 
là. Beaucoup vivent à trois ou quatre 
dans un studio fait pour une per-
sonne », se désole l’édile. 

Le Parisien conclut son récit en 
rappelant que «  selon le décompte 
fait par le collectif Féminicide par 
compagnon ou ex, Liza serait [si c’est 
avéré, NDLR], la 38e victime de fé-
minicide en France depuis le début de  
l ’année ». n

Le 7 mars 2022, un responsable 
de la société Chronopost située 
à Coignières est venu déposer 
plainte au commissariat d’Élan-
court, pour une affaire de détour-
nement de nombreux colis, par 
un jeune homme de 19 ans qui 
travaillait comme livreur pour la 
société. Grâce aux caméras de vi-
déo protection de l’entreprise, il a 
formellement été identifié en train 
de dérober des colis.

Il réglait toute ses dépenses  
en espèces

Les investigations menées par le 
Groupe d’appui judiciaire (GAJ) 
ont permis d’établir que le jeune 
homme, qui réside à Plaisir, a déro-
bé, à 11 reprises, des colis durant sa 
tournée en oubliant de les scanner.  
Les vols de colis se sont déroulés 
sur une période d’un mois, de jan-
vier à février 2022. 
 
L’enquête menée par la police a 
montré que le jeune voleur n’ef-
fectuait aucune transaction sur 
ses comptes bancaires et réglait 

toutes ses dépenses en liquide.  
Son mode opératoire était simple : 
il identifiait les colis importants et 
détournait ceux contenant des télé-
phones portables ou des jeux vidéo, 
notamment un colis qui contenait 
une Playstation 5. 

Le jeune homme a été interpellé 
à son domicile le mercredi 4 mai, 
puis placé en garde à vue.

Une perquisition effectuée à son 
domicile n’a pas permis de retrou-
ver les objets dérobés provenant de 
26 cartons différents. Le préjudice 
avoisine la somme de 15 000 euros.  
Lors des auditions, le mis en cause 
a reconnu avoir pris en charge 
les colis puis les avoir égarés. En 
revanche, il a nié les vols qui lui 
étaient reprochés malgré les vidéos 
qui lui ont été présentées comme 
éléments de preuve. 
 
À l’issue d’une prolongation de 
garde à vue et sur instruction du 
parquet, le mis en cause s’est vu no-
tifier une Convocation par officier 
de police judiciaire (COPJ). n

Coignières Une femme  
de 31 ans retrouvée morte 
dans la résidence sociale Adef

Élancourt Un livreur a dérobé 
26 colis en l’espace d’un mois

Un homme âgé de 27 ans est soupçonné d’avoir tué 
sa compagne dans la résidence sociale Adef, le mardi 
3 mai. Il a été interpellé le même jour, et placé en garde 
à vue dans les locaux de la sûreté urbaine à Trappes.

Un livreur de l’entreprise Chronopost est accusé d’avoir 
dérobé 26 colis en janvier et février 2022. Le préjudice s’élève 
à 15 000 euros. La société a décidé de porter plainte contre 
le jeune homme de 19 ans.

Le lundi 2 mai, vers 22 h 05 dans 
l’allée des Chênes, les sapeurs 
pompiers ont reçu des projec-
tiles alors qu’ils intervenaient 
sur un feu de poubelle accolé 
au mur d’une école maternelle. 
Contraints de se replier dans la 
rue Politzer, les sapeurs pompiers 
ont fait appel aux policiers qui 
ont progressé dans la résidence 
du Bois de l’Étang, faisant face 

à un guet-apens d’une cinquan-
taine de personnes qui ont tiré 
des mortiers d’artifice dans leur 
direction.

Petit à petit, le calme a été rétabli 
et les soldats du feu ont pu inter-
venir en toute sécurité. Au total, 
deux feux de poubelles ont été cir-
conscrits. Il n’y a pas eu de blessé 
durant l’affrontement. n

La Verrière Deux feux de poubelle maîtrisés 
par les sapeurs pompiers

FAITS 
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 PIERRE PONLEVÉ

Les forces de l’ordre sont entrées dans l’appartement le mardi 3 mai vers 14 h 
et y ont découvert le corps sans vie de la jeune femme.
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Le livreur identifiait les colis importants et détournait ceux contenant 
des téléphones portables ou des jeux vidéo, notamment un colis qui contenait 
une Playstation 5. 
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Le Vélodrome national retrouve 
peu à peu sa programmation spor-
tive depuis la fermeture du centre 
de vaccination le 25 février. Habi-
tué à s’ouvrir à d’autres sports que 
le cyclisme sur piste, le futur site 
olympique et paralympique s’était 
transformé du 5 au 8 mai en place 
forte du tennis de table. Le SQY 
para tt French open, tournoi inter-
national handisport qualificatif 
pour les championnats du monde, y 
était en effet accueilli. C’est le SQY 
Ping, club saint-quentinois, qui s’est 
de nouveau vu confier l’organisation, 
six mois après avoir organisé un 
tournoi du même type, en novembre 
2021 à Voisins-le-Bretonneux. 

« On devait faire le tournoi ici, et avec 
le vaccinodrome, on a dû déménager 
sur Voisins. On ne pensait pas refaire 
un tournoi aussi vite, mais on est très 
contents d’avoir la possibilité de le 
refaire, au vélodrome, et qui plus est 
[…] un des cinq plus gros tournois 
majeurs sur le circuit international », 

se réjouit Joffrey Nizan, directeur 
technique du SQY Ping et direc-
teur du tournoi. 

Il ajoute qu’il a fallu, « en moins de 
six mois, sortir un nouveau tournoi ». 
Mais l’expérience du tournoi de 
novembre a servi. «  On est repar-
tis en se disant qu’on avait acquis pas 
mal d’expérience sur la construction du 
premier tournoi, et donc que le second 
allait nous demander moins de temps, 
et on savait aussi que la Fédération 
française handisport (FFH) allait 
nous mettre des salariés à disposition 
pour la construction de l’événement, 
affirme Joffrey Nizan. On n’était plus 
tout seuls, et on pouvait s’appuyer sur 
beaucoup de choses, c’est pour ça qu’on 
est repartis avec aussi peu de temps 
pour préparer le tournoi. »

25 personnes du SQY Ping ainsi 
que dix salariés de la FFH étaient 
mobilisés sur l’organisation. Le club 
s’est aussi fait aider pour le finance-
ment. Le budget prévisionnel, de 
800 000 euros (contre 480 000 eu-
ros pour le tournoi de novembre 
dernier) est partagé entre la FFH 

et le SQY Ping, qui a obtenu des 
subventions de SQY et du Dépar-
tement et attend une réponse de la 
Région, et a lancé une recherche 
de sponsoring privé. Le club saint-
quentinois fait aussi payer un pac-
kage de 1 000 euros par joueur aux 
délégations participantes. 

Un package, notamment car de 
nombreux aspects entrent en 

considération sur des tournois de 
cette envergure, ce que le club a 
aussi appris à gérer à travers ces 
deux SQY para tt French open. 
« Les tournois nationaux qu’on fait, 
on ne gère pas le transport, l ’héber-
gement, on ne gère que la salle, pré-
cise le directeur technique. Là, sur 
les tournois internationaux, on doit 
gérer les relations avec les fédérations 
internationales pour les inscriptions, 
pour les paiements, les transports des 
aéroports jusqu’à l ’hôtel, les navettes 
de l ’hôtel jusqu’au gymnase, la res-
tauration partout, donc il a fallu 
qu’on apprenne vraiment sur ces 
domaines-là. » 

D’autant qu’environ 400 personnes 
au total (coachs, joueurs, staff…) 
ont afflué, dont 240 joueurs ve-
nus de 33 pays, soit le double du 
tournoi à Voisins en novembre. 
La délégation française était, elle, 
composée de 37 personnes, coachs 
et joueurs confondus. Parmi eux, 
cinq joueurs du SQY Ping, dont 
Lucie Hautiere, qui a décroché 
une médaille de bronze en simple 
et une en double dames, ou encore 

Yorick Adjal et Alan Papirer, éga-
lement montés sur la 3e marche 
du podium, en double messieurs. 
Le SQY Ping a donc activement 
participé à la moisson tricolore, de 
15 à 20 médailles, sur les quatre 
jours de compétitions et quelques 
1 200  matchs disputés, dans 
22 classes de handicap (11 chez les 
hommes et 11 chez les femmes).

Quatre riches journées et une belle 
réussite pour le SQY Ping, donc, 
sur deux fronts  : sportif et orga-
nisationnel. «  On est très contents. 
On a eu la visite du vice-président 
de la fédération internationale. Il 
ne vient quasiment jamais, donc 
s’il vient, c’est qu’il voulait voir 
comment ça se passait. On a aussi 
eu la visite du Cojo de Paris 2024 
pour voir comment ça se passait. 
On a essayé  de mettre de la qualité 
avec le vélodrome », assure Joffrey 
Nizan, ajoutant que l’affluence a 
aussi été au rendez-vous, avec 200 
personnes par jour ayant acheté 
un billet avant le début du tour-
noi, sans compter les ventes le 
jour-même. S’il reconnaît qu’il y a 
« des choses à améliorer  », le direc-
teur technique annonce que, fort 
de ces deux organisations de  SQY  
para tt French open, le SQY Ping 
souhaite postuler pour organiser 
les championnats d’Europe han-
disport de tennis de table en no-
vembre 2023. n

Le Pass'sport Europe aura lieu le 
14 mai de 14 h à 18 h 30 au parc 
des sports Couderc, à Montigny-
le-Bretonneux. L’occasion pour 
la municipalité ignymontaine 
de célébrer à la fois l’Europe – 
la journée de l’Europe a lieu le 
9 mai –, mais aussi l’arrivée des 
Jeux olympiques et paralym-
piques 2024. Des  jeunes Igny-

montains de 6 à 18 ans partiront 
à la découverte des sports em-
blématiques de chacune des six 
villes jumelées avec Montigny  : 
le handball pour l’Allemagne 
(ville de Kierspe), le baseball 
pour Lunca en Roumanie (l’oina 
étant un sport traditionnel rou-
main proche du baseball), le rug-
by pour l’Irlande (Wicklow), le 

football pour l’Angleterre (Den-
ton), le hockey sur gazon pour 
l’Espagne (San Fernando) et le 
basket pour l’Italie (Marostica). 
Cécifoot, quiz et atelier surf sur 
une structure gonflable sont aussi 
au programme. Les participants 
se verront ensuite tamponner leur 
‘‘Pass’sport’’. Renseignements et 
réservations sur montigny78.fr. n

Fête le Mur. C’est le nom de l’asso-
ciation lancée en 1996 par Yannick 
Noah. Elle vise à « développer la pra-
tique du tennis, vue comme un outil 
d'éducation, d'insertion et de prévention 
auprès des jeunes de quartiers », indique 
sur son site internet la mairie de 
Trappes, où l’association s’implante 
et rendra effectif ce partenariat avec 
la municipalité à l’occasion d’une 

journée de lancement «  Tennis en 
fête » le 14 mai à partir de 14 h au 
complexe Gagarine. «  L’objectif de 
cette collaboration est de proposer une 
activité sportive gratuite aux jeunes du 
quartier Merisiers-Plaine de Neauphle, 
indique le communiqué de l’événe-
ment. Les deux parties ont donc décidé 
de s’appuyer sur l’expertise de l’associa-
tion Fête le Mur en matière d’inser-

tion de jeunes de quartiers prioritaires 
et par conséquent de créer la première 
antenne de l’association dans la ville. » 
Il s’agit au total de la 76e commune 
d’implantation de l’association. Au 
programme de la journée, urban-
tennis, mini-tennis, sensibilisation à 
la nutrition, tennis-fauteuil et stand 
d’insertion professionnelle “Jeu, Set 
et Job”. Détails au 01 30 69 17 14. n

Tennis de table 240 joueurs de 33 pays  
se sont affrontés au Vélodrome national 
lors d’un tournoi handisport 

Omnisports Un tournoi réunissant Montigny et ses villes 
jumelles ce samedi au stade Roger Couderc

Tennis L’association de Yannick Noah fait étape  
à Trappes ce samedi

Le vélodrome accueillait du 5 au 8 mai le SQY para tt French open. Le deuxième 
tournoi international handisport organisé en six mois par le SQY Ping, qui comptait 
cinq joueurs dans la délégation française. 

Le Pass’sport Europe, le 14 mai, permettra notamment aux jeunes Ignymontains de pratiquer 
des sports emblématiques des villes jumelées avec Montigny. 

Fête le Mur, association créée en 1996 par Yannick Noah, s’implante à Trappes et organise 
pour l’occasion une journée de lancement le 14 mai au complexe Gagarine. 

Parmi les joueurs du SQY Ping 
membres de la délégation française, 
Yorick Adjal et Alan Papirer, du SQY 
Ping, ont décroché la médaille de 
bronze.
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La 18e Nuit européenne des mu-
sées a lieu le 14 mai. Cet événe-
ment organisé dans toute l’Europe 
concernera 3 000 musées, qui ou-
vriront leurs portes dès la tombée 
de la nuit et jusqu’à minuit. 

Concerts, expositions, spectacle 
sonore, jeux, animations

À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
comme souvent, deux sites par-
ticipent  : le musée de la Ville, à 
Montigny-le-Bretonneux, et le 
musée national de Port-Royal des 
Champs, à Magny-les-Hameaux. 
Ce dernier accueille un concert, 
mais le 21 mai, soit avec une se-
maine de décalage sur la date offi-
cielle de la Nuit des musées. C’est 
le trio Arcadis, composé d’une 
violoniste, d'un violoncelliste, et 

d'une pianiste, qui se produira 
salle Gazier à 20 h 30 et y joue-
ra des œuvres musicales de Jo-
hannes Brahms et Alexander von 
Zemlinsky. Entrée gratuite, détails 
sur port-royal-des-champs.eu. À 
noter que Port-Royal des Champs 
accueillera le 15 mai, à 17 h mais 
pas dans le cadre de la Nuit des 
musées, le trio Karenine. 

Au musée de la Ville, c’est bien le 
14 mai que cela se passe, avec, de 
17 h à 23 h, l’exposition Orange, 
toujours à l’affiche, un spectacle 
sonore et immersif, Back to the 70s, 
un concert de DJ sur les 60s et les 
70s, mais aussi, à la médiathèque 
attenante, un concert, et des jeux, 
activités jeunesse et animations en 
tout genre. Programme complet 
sur museedelaville.sqy.fr. n

Trois ans après la 1re édition, 
Fest’harmonies, festival d’har-
monies organisé par l’Harmonie 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(HSQY), revient les 14 et 15 mai 
prochains. Alors que Coignières 
avait accueilli l’événement en 2019, 
c’est cette fois à Montigny-le- 
Bretonneux que les concerts auront 
lieu. Plusieurs temps forts sont 
programmés. 

Battle d'harmonies et concert 
de clôture le dimanche

D’abord, le 14 mai, des concerts 
gratuits l’après-midi. À 15 h, le 
Conservatoire des arts accueillera 
l’harmonie de Maurepas. Au même 
moment, c’est la Banda'gents de la 
RATP qui se produira au niveau du 
Pavé du Canal, et l'Harmonie ma-

gnycoise à la Sourderie. À 16 h 30, à 
la ferme du Manet, aura lieu un ras-
semblement des orchestres suivi d'un 
concert d'ensemble. Sur le même 
site, mais à 17 h, au tour du Big band 
de Bois-d'Arcy d’entrer en scène. La 
ferme du Manet accueillera aussi le 
soir, à 20 h 30, un concert payant 
(tarifs de 7 à 14 euros) lors duquel se 
succéderont les harmonies de SQY 
et de la Musique de l'air.

Le 15 mai, place au trophée des 
harmonies, sous forme de battle, à 
15 h, toujours à la ferme du Ma-
net, où aura aussi lieu, à 17 h, le 
concert de clôture, par l'Orchestre 
départemental des sapeurs-pom-
piers des Yvelines. Tarif unique 
de 5 euros pour le dimanche, dé-
tails concernant la billetterie sur  
hsqy.wordpress.com. n

Quand deux jeunes prodiges de la 
musique revisitent des musiciens 
du XIXe et XXe siècle. Le 17 mai, 
à 20 h 30, au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines (TSQY), 
l’Orchestre national d’Île-de-
France (Ondif ) « poursuit sa voca-
tion de transmission musicale en 
rassemblant trois compositeurs phares 
du XIXe et du début du XXe siècle », 
indique le TSQY. En l’occurrence, 
Franz Liszt, Sergueï Rachmaninov 
et Dmitri Chostakovitch. Trois de 
leurs œuvres – Études-tableaux, 
Concerto n° 1, Symphonie n°1 – se-
ront mises à l’honneur par 95 mu-
siciens ainsi donc que le chef amé-

ricano-vénézuélien Ilyich Rivas et 
«  la révélation du piano français  » 
Jean-Paul Gasparian, fait savoir 
le TSQY. 

«  Faire vivre le répertoire sympho-
nique partout en Île-de-France et le 
placer à la portée de tous, telles sont 
les missions de [l ’Ondif ], rappelle 
le TSQY. [L’Ondif ] donne chaque 
saison une centaine de concerts sur 
tout le territoire et offre ainsi aux 
Franciliens la richesse d’un réper-
toire couvrant quatre siècles de mu-
sique.  » Les tarifs des places vont 
de 6 à 30  euros, réservations sur  
theatresqy.org. n

Montigny-le-Bretonneux Le festival 
d’harmonies fait son retour 

Montigny L’Orchestre national  
d’Île-de-France reprend les œuvres 
de trois illustres musiciens 

La 2e édition de Fest’harmonies, festival regroupant plusieurs 
harmonies de Saint-Quentin-en-Yvelines et de villes voisines, 
revient les 14 et 15 mai, trois ans après l’édition inaugurale. 

95 musiciens ainsi qu’un chef d’orchestre et un pianiste 
prodiges mettront à l’honneur trois œuvres de  Franz Liszt, 
Sergueï Rachmaninov et Dmitri Chostakovitch, le 17 mai 
au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Du 12 au 15 mai se tiennent les 
Vadrouilles théâtrales, le premier 
festival de théâtre de la ville de 
Plaisir. Durant quatre jours, sera 
proposée « une programmation mê-
lant des formes théâtrales et musicales 
originales sur le thème de la trans-
mission », précise la municipalité.

Le leader du groupe Zebda lors 
d’un concert littéraire le 14 mai 

Cela commence avec Ma vie sous 
le regard de l’oiseau-lyre, une pièce 
jouée le 12 mai à 18 h 30 au théâtre 
Coluche, évoquant une autrice, 
Dominique Paquet, «  immergée [au] 
Valibout pour rencontrer ses habitants 
et écrire une pièce originale à partir 
des témoignages recueillis  », indique 

la Ville. Le lendemain, à 20 h 30 
au théâtre Robert Manuel, dans les 
communs du château, le public aura 
droit à la mise en scène d’une inter-
view posthume de Victor Hugo, qui 
« depuis son époque, nous livre sa vision 
caustique des affres de notre vie contem-
poraine », indique la Ville au sujet de 
ce spectacle utilisant « les textes de 
Victor Hugo pour commenter l’actua-
lité contemporaine  ».  Le 14 mai, à 
19 h, la Clé des champs accueillera le 
concert littéraire de Magyd Cherfi, 
leader du groupe Zebda. Le 15 mai, 
à 17 h 30 au théâtre Robert Manuel, 
place à Chagrin d'école, tirée du livre 
de Daniel Pennac. D’autres spec-
tacles encore sont prévus. Détails 
et réservations sur ville-plaisir.fr et 
kiosq.sqy.fr. n

Plaisir Le théâtre dans  
tous ses états cette semaine

Montigny Simone 
Veil à l’honneur 
dans une exposi-
tion à la média-
thèque du Canal

SQY Nuit des musées au musée de 
la Ville et à Port-Royal des Champs 

L’École des femmes, comédie de Mo-
lière datant de 1662, sera jouée le 
13 mai à 20 h 45, au théâtre Alphonse 
Daudet, à Coignières, dans une ver-
sion de la compagnie le Théâtre du 
Petit monde. Une version alliant 
théâtre, musique, chant et danse, de 
cette œuvre qui fait de Molière «  de 
tout temps notre contemporain  », en 
parlant notamment « de la place des 
femmes, du détournement de la religion 
et de concepts moraux à des fins person-
nelles », ou encore « d’orgueil, d’amour, 
de pouvoir, de mensonge », rappelle la 
description de la pièce. Les prix des 
places vont de 8 à 20 euros, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. n

L’une des plus illustres femmes de 
l’histoire politique française une 
nouvelle fois à l’honneur. Une expo-
sition consacrée à Simone Veil se 
tient à la médiathèque du Canal, 
à Montigny-le-Bretonneux, du 
10 mai au 18 juin. Intitulée Simone 
Veil, un destin, et réalisée par le 
mémorial de la Shoah, elle « raconte 
le parcours hors du commun de cette 
femme et de sa famille  », indique le 
site internet des médiathèques de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. De  la 
déportation à 16 ans et demi, à 
son entrée à l’Académie française 
en 2010, en passant par son action 
en tant que ministre de la Santé 
marquée notamment par le droit à 
l’IVG, ou encore sa présidence du 
Parlement européen, seront retra-
cées différentes étapes de la vie de 
celle qui a été panthéonisée en 2018 
(aux côtés de son mari Antoine), soit 
un an après son décès. L’entrée à l’ex-
position est libre, le vernissage doit 
se tenir ce mardi 10 mai à 19 h. n

Comme chaque année – 2020 
exceptée en raison de la crise sani-
taire –, Guyancourt participera à la 
Fête de la musique avec notamment 
des concerts à la Batterie mais aussi 
dans les rues de la ville le 21 juin. Les 
artistes et/ou groupes souhaitant se 
produire lors de cette manifestation 
ont jusqu’au 16 mai pour envoyer 
leurs candidatures. « Vous êtes musi-
cien, vous jouez en solo, en duo ou en 

groupe et vous souhaitez vous produire 
lors de la fête de la musique  ? Cette 
année, dès 18 h, vous pourrez pré-
senter vos répertoires, dans les quar-
tiers de la ville ou sur les scènes de La 
Batterie  », indique la municipalité, 
soulignant qu’elle accordera «  une 
attention particulière aux formations 
autonomes techniquement  ». Formu-
laire à compléter disponible sur  
labatteriedeguyancourt.fr. n

Coignières L’École 
des femmes revisitée 
au théâtre Daudet 

Guyancourt Derniers jours pour postuler 
à la Fête de la musique 

Les Vadrouilles théâtrales, premier festival de théâtre de 
Plaisir, se tiennent du 12 au 15 mai dans toute la commune. 
Plusieurs spectacles seront proposés, sous des formes 
différentes. 

L’exposition Simone Veil, 
un destin, est programmée 
du 10 mai au 18 juin. 
Un vernissage est prévu 
ce mardi 10 mai. 

Le musée de la Ville, à Montigny, et celui de Port-Royal des 
Champs, à Magny, participent une nouvelle fois à l’événement, 
avec un riche programme pour animer la soirée. 

Le musée de la Ville, à Montigny-le-Bretonneux, participe une nouvelle fois 
à la Nuit européenne des musées. 
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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

SUDOKU : niveau moyen SUDOKU : niveau difficile

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

Solutions de La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
n°174 du 3 mai 2022 :
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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