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Saint-Cyr-l’Ecole
LES TERRASSES DU TRIANON

JUSQU’À

6DE000
€
REMISE
(1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

(1)

Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan

01 58 88 10 00

(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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Le restaurant
Les Templiers
s’associe
au Coin du
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pour installer
une cave à vins
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Face aux
désagréments
pointés
par les
habitants,
Eurovia fait
visiter son site
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auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers
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Le maire
sortant
François
Morton est tête
de liste aux
élections
municipales

visibilité optimale
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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.
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Football : Hicham Zerhdy, retour
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Trappes : Eiffel pose ses valises
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La commune pourrait accueillir
des Tibétains

FAITS DIVERS

Plaisir : Elle retrouve
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La Ville récompensée
pour sa boxe itinérante

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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GUYANCOURT

Réhabilitation de la halle Piano,
une première étape visible du futur
quartier des Savoirs

Future nouvelle porte d’entrée de SaintQuentin-en-Yvelines, la Zac du quartier
des Savoirs à Guyancourt va connaître
une première phase d’aménagement avec
la réhabilitation de la halle Piano.

P

remière étape de l’aménagement du futur quartier
des Savoirs à Guyancourt,
la réhabilitation de la halle
Piano (du nom de son architecte
Renzo Piano) devrait débuter en
2023. La halle et le parc attenant
deviendront un lieu de destination,
un espace singulier à la programmation mixte, avec une ouverture prévue
en 2024, avant le lancement des
Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024.

EPA PARIS SACLAY MARNIQUET - AUBUIN

DAVID CANOVA

La halle Piano va faire l’objet d’une rénovation pour une ouverture en 2024.

Porté par l’Epaps (Établissement
public d’aménagement ParisSaclay), la commune de Guyancourt
et Saint-Quentin-en-Yvelines
(SQY), dans le cadre de l’Opération
d’intérêt national (OIN) de ParisSaclay, ce projet, baptisé “La Halle
des possibles’’, devrait préserver au
maximum l’architecture emblématique voire iconique des lieux. « Le
souhait de la ville était de préserver
l’une des halles ainsi que la tour de

visée », explique François Morton
(DVG), le maire de Guyancourt.
Dans un premier temps, la réhabilitation de la halle Piano vient d’être
attribuée à un groupement de maîtrise
d’œuvre choisi. Le groupement va
aussi présenter l’appel à projets qui
devra définir qui occupera les lieux
à l’avenir. « Cet appel à projets aura
lieu en octobre, précise le maire de
Guyancourt. L’idée est un peu de s’ins-

pirer de la Station F, mais nous avons
d’ores et déjà évacué l’idée d’y installer
des services publics. La halle pourrait
ainsi accueillir des activités économiques,
de loisirs et de restauration. » En attendant, les travaux d’aménagement
du parc vont débuter à la rentrée.
« Ce sont les travaux de paysagement,
souligne François Morton. Ensuite,
viendront les travaux de réhabilitation de la halle. Nous lui donnerons
un nom en mettant à contribution les
habitants de la commune en lançant
un concours. »
À terme, le futur quartier des Savoirs
pourrait accueillir jusqu’à 2 000 logements et différentes activités. « Nous
avons à cœur de préserver les équilibres de
la ville, assure le maire. À Guyancourt,
vous n’êtes jamais très loin d’un parc. Il
existe déjà en partie et sera donc pérenne.
Nous maintiendrons également notre
philosophie en matière de logements avec
50 % en accession libre, 25 % en accession
aidée et 25 % en locatif social. Tout cela a
été acté avec Saint-Quentin-en-Yvelines
et la présidente de la Région Île-deFrance, Valérie Pécresse. »

GUYANCOURT

Une balade urbaine, organisée le vendredi 22 avril de
12 h 30 à 13 h 30, a réuni une douzaine d’habitants afin
de présenter le futur quartier des Savoirs.

« La RD 91 sera légèrement
décalée »

PIERRE PONLEVÉ

Prochain rendez-vous
en juin
La prochaine balade urbaine sur
le quartier des Savoirs, organisée
par la Ville et l’Établissement
public d’aménagement ParisSaclay (Epaps), aura lieu le samedi 4 juin à 10 h 30. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur
le site internet de Guyancourt.

LA GAZETTE DE SQY

ment public d’aménagement Paris-Saclay (Epaps). L’arrivée de la
ligne 18 du Grand Paris Express en
2030 à Guyancourt va venir complètement transformer ce territoire.

La halle Piano sera conservée
et réhabilitée, tout comme
la tour de visée
Depuis 2021, des réunions publiques, des ateliers participatifs
ainsi que des balades urbaines, ont
été menés pour que chacun puisse
s’exprimer sur l’aménagement global du projet qui demeure pharaonique.
Une douzaine de personnes
étaient présentes lors de la balade
urbaine suivie par La Gazette,
du vendredi 22 avril de 12 h 30
à 13 h 30, sur le terrain du futur
quartier des Savoirs.

À proximité de Paris-Saclay, le
quartier des Savoirs est un des
enjeux forts du développement et
de l’attractivité de Guyancourt, de
Saint-Quentin-en-Yvelines et de
tout le territoire. n
halle. Un projet d’espace d’escalade a
été évoqué comme l’implantation de
restaurants », explique le guide.

La concertation continue !

Le futur quartier des Savoirs fait
couler beaucoup d’encre depuis
l’annonce de la transformation de
l’ancien site de Thalès, laissé en
friche depuis 2008. « En 2017, une
équipe pluridisciplinaire menée par
l’Atelier Marniquet Aubouin, architectes urbanistes, a été retenue pour
dessiner le projet d’ensemble et concevoir les espaces publics », explique
un communiqué de l’Établisse-

Situé à proximité du Technocentre
Renault, sur les ex-terrains Thales,
ce nouveau quartier en Zac (Zone
d’aménagement concerté), nouvelle
portée d’entrée sur le territoire,
accompagnera la livraison de la nouvelle gare du Grand Paris Express
(ligne 18), en 2030. « La Société du
Grand Paris (SGP) devrait commencer
les travaux de tranchée avant 2024,
explique l’élu. Il devrait y avoir une
interruption, le temps des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 afin
de ne pas gêner le bon déroulement des
épreuves et de l’organisation. Il nous
semblait donc important que tous les
visiteurs et spectateurs qui seront présents pendant les JOP 2024 puissent
aussi se faire une idée de ce que va
devenir ce quartier. Et puis, tous les
habitants pourront ainsi profiter de
ce nouveau lieu de vie dans la ville. »

C’est sur ce terrain en friche, laissé à l’abandon depuis le départ
de l’entreprise Thalès, que s’installera le quartier des Savoirs.

« Les élus de Guyancourt ont décidé
de ne pas prendre part volontairement à ces balades urbaines pour ne
pas influencer les choix des habitants
et les laisser décider seuls de l’orientation du futur quartier », explique le
guide du jour, Guillaume Guibourgé, chargé d’études chez Filigrane
Programmation.
Pas moins de 2 000 logements vont
être construits. « Ils ne dépasseront
pas 5 étages maximum », précise

Guillaume Guibourgé, face à une
question d’une habitante sur la
hauteur des constructions.
Parmi ces logements, 50 % seront
en accession libre et 50 % seront
des logements sociaux, pour respecter une équité. Concernant la halle
Piano, qui présente une surface de
8 800 m², elle sera préservée et réhabilitée, tout comme la tour de visée.
« Rien n’est encore décidé sur les commerces qui prendront place dans la

Le collectif de représentants
d’associations, d’entreprises et
d’habitants de Saint-Quentin-enYvelines Anim’Assos, a participé à
la balade urbaine. Ils ont évoqué,
s’ils obtiennent les autorisations,
le souhait de « créer un tiers-lieu
où prendraient place des espaces de
détentes, des galeries d’arts, des restaurants... ».
Au fil de la balade, Guillaume
Guibourgé explique à la douzaine
d’habitants présents que « la RD 91
sera légèrement décalée. De même,
L’entreprise Renault, qui possède une
partie des bois jouxtant le site, va en
céder une partie à l’Établissement
public foncier (EPF). »
La ligne 18 du Grand Paris Express
sera partiellement enterrée dans la
commune et passera sous les étangs
de la Bièvre et de la Minière », précise le guide. n

LE 1ER JUIN 2022
8 H 30 → 17H 00
PORT-MARLY (78)

Une journée dédiée aux collectivités territoriales
des Hauts-de-Seine et des Yvelines, rythmée par des tables rondes
et des ateliers pour aborder les enjeux du numérique
et la transformation digitale.

E-SANTÉ
Numérique en santé :
Quels défis pour
mieux soigner ?

NUMÉRIQUE
POUR L’ÉDUCATION
Pourquoi mener une politique
d’équipement individuel
mobile ?

TERRITOIRES
ET BÂTIMENTS
CONNECTÉS
Les outils connectés :
vers une amélioration
de la qualité de vie
des administrés

En partenariat avec :

CYBERSÉCURITÉ
Les collectivités,
de plus en plus ciblées …
comment se préparer
et se protéger ?
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Hachette va s’en aller pour trouver
des espaces adéquats à ses activités.

Saint-Quentin-en-Yvelines
anticipe son attractivité

Pour éviter ces départs et surtout proposer toujours plus de solutions attractives, les élus de Saint-Quentinen-Yvelines ont voté en conseil communautaire l’ouverture à l’urbanisation de la zone dite du Bois Mouton.
« Il s’agit du seul, et dernier site en zone
AU (zone à urbaniser, Ndlr) stricte
dans le territoire, couvert par le PLUi
(Plan local d’urbanisme intercommunal), disponible en tant que réserve pour
le développement économique, a expliqué avant le vote, Lorrain Merckaert
(DVD), maire de Montigny-le-Bretonneux et vice-président délégué à
l’urbanisme et à l’aménagement du
territoire. Cela représente une surface
de 17,5 hectares, soit 1,3 % de la surface dédiée aux activités économiques de
ce territoire. »

Réunis en conseil communautaire jeudi dernier, les élus
de Saint-Quentin-en-Yvelines ont abordé un certain
nombre de points, dont l’attractivité économique
du territoire.

GR

DAVID CANOVA

L’agglomération de SQY se donne les moyens d’installer des grands comptes
sur un seul terrain.

Avec ses 17 000 entreprises et ses
quelque 145 000 emplois, SaintQuentin-en-Yvelines (SQY) est le
« cœur économique de Paris-Saclay »,
comme aime à le souligner régulièrement l’agglomération. Pour rester
attractive et préserver ce statut qui
a fait sa réputation, elle a entrepris
depuis plusieurs années déjà de renouveler son parc immobilier. Des
déconstructions-reconstructions qui,
si elles ont permis de proposer des

locaux adaptés à l’air du temps aux
entreprises, ne correspondent pas
forcément aux besoins de très grands
comptes. Ces derniers, relativement
nombreux dans l’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, regroupent de plus en plus leurs activités. On se souviendra de Sodexo ou
encore Baxter qui ont effectué ainsi
leur mue tout en restant sur le territoire. En revanche, faute de place
suffisante, une entreprise comme

L’élu a également rappelé que
« l’ouverture à l’urbanisation de
la zone « Bois Mouton » répond à
l’orientation n°1 de faire de SQY un
territoire multiple et attractif » et
plus particulièrement de renforcer
sa position de pôle structurant de
la région Île-de-France ». SQY
souhaite ainsi conforter sa place
de pôle structurant des Yvelines
et participer pleinement au dynamisme et à l’attractivité économique régionale. « Je rappelle que
le PADD (Plan d’aménagement et
de développement durable, ndlr) vise

notamment à conforter les activités
économiques phares existantes, mais
également à dégager des capacités
d’accueil et de renouvellement », a
assuré le maire.
Le vice-président a souligné que
« malgré les opérations de démolition/
reconstruction ou de rénovation des
immeubles de bureaux de l’hypercentre,
la demande reste encore supérieure à
l‘offre. Ce pôle économique est majeur
pour notre territoire. Il représente
1,5 million de m2 d’immobilier d’entreprise et 40 000 emplois. Il apparaît donc nécessaire d’accompagner le
développement du quartier d’affaires
de Saint-Quentin au travers de l’ouverture à l’urbanisation de la zone du
Bois Mouton pour offrir de nouvelles
potentialités de développement au cœur
de l’agglomération. »

Ouverture à l’urbanisation
Il faut rappeler que l’agglomération
ne dispose pas, dans le tissu
urbanisé, d’emprises susceptibles
d’assurer le développement, sur
une même unité foncière, d’une
superficie importante de locaux
d’activités et bureaux pour un seul
et même opérateur. « L’ambition
portée au travers de l’ouverture à
l’urbanisation est également de faciliter et d’accompagner la reconversion
de locaux d’activités en permettant
d’élargir la surface d’assiette des projets, notamment en lien avec le tissu

YVELINES

L’académie de Versailles
recrute
DAVID CANOVA

L’académie de Versailles recrute et
elle le fait savoir. Dossier de presse,
communiqué de presse, vidéo, elle
déploie toute une série de communications pour faire connaître
ses offres d’emploi. Professeur(e)
des écoles, professeur(e) de collège ou de lycée, accompagnant(e)
d’élèves en situation de handicap,
médecin ou infirmier(e) scolaire
ou encore psychologue de l’Éducation nationale, plus de 2 000
postes sont ainsi à pourvoir pour
la rentrée de septembre.

Plus de 2 000 postes
de contractuels
à pourvoir
« L’académie de Versailles a de nombreux métiers à proposer, y compris à des personnels contractuels, à

celles et ceux qui souhaitent transmettre et enseigner à nos élèves, les
aider à s’orienter, accompagner ceux
qui sont en situation de handicap
ou encore assurer le bien-être et la
santé de tous, explique Charline
Avenel, rectrice de l’académie de
Versailles, concernant ces journées de recrutement. Les parcours
sont désormais multiples. Certains
s’engagent pour une carrière entière
dans l’Éducation nationale. »
Et de poursuivre : « D’autres, nombreux également, souhaitent s’inscrire dans des parcours plus variés et
s’engager au service de la jeunesse. Je
veux leur dire que c’est possible, avec
des contrats d’un an, renouvelables,
pour venir participer à la réussite de
tous nos élèves, dans l’ensemble des
territoires. »

CAPTURE D’ECRAN AC-VERSAILLES.FR

Premier employeur d’Île-de-France, l’académie
de Versailles propose plus de 2 000 postes pour
la rentrée de septembre. À vous de jouer.

Plus de 2 000 postes sont à pourvoir pour la prochaine rentrée scolaire.

Alors, quatre journées de recrutement sont organisées dans les
quatre départements qui composent l’académie : Les Yvelines,
l’Essonne, le Val-d’Oise et les
Hauts-de-Seine.
Ces journées de recrutement
s’adressent à toutes et à tous : étudiants en fin d’études, personnes en
recherche d’emploi, personnes en
reconversion professionnelle « chacun a sa place au sein de l’académie »,
précise la rectrice.

Ainsi, 2 000 postes de personnels
contractuels sont proposés pour
exercer « un métier essentiel et qui a
du sens, au sein d’une académie engagée
dans une dynamique de transformation
au service des élèves. Cette dynamique
se traduit par le déploiement des Campus d’excellence, du plan d’action pour
l’égalité filles-garçons et le déploiement
des « Territoires numériques éducatifs »,
précise Charline Avenel.
Dans les Yvelines, l’académie
de Versailles propose quelque

existant à proximité de Bois Mouton », a expliqué l’élu.
La délibération précise également
que « l’ouverture à l’urbanisation de
la zone AU permettra de répondre
à la forte demande en matière de
développement économique sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines en
offrant des possibiliteś de reconversion
et d’extension de sites économiques. Ces
nouveaux potentiels de développement
permettront au territoire de conserver des grands comptes sur le territoire
en offrant des locaux adaptés à leurs
besoins en termes de surface développée,
de visibilité et d’accessibilité aux transports en commun. »
L’ouverture à l’urbanisation s’inscrit donc dans la procédure de modification du PLUi qui permettra
de faire évoluer les règlements, tout
en assurant un cadrage en matière
de qualité urbaine, architecturale
et paysagère. « Dans ces conditions,
l’ouverture à l’urbanisation de la
zone AU ‘‘Bois Mouton’’ se justifie », a
conclu Lorrain Merckaert.
De son côté, le conseil municipal
de Montigny-le-Bretonneux, par
délibération en date du 13 avril
2022, a formulé un avis favorable
à l’approbation par le conseil
communautaire de l’utilité de
l’ouverture à l’urbanisation de la
zone AU stricte située secteur du
Bois Mouton. n

150 postes de professeurs des
écoles, notamment à Mantes,
Meulan, Chanteloup, Aubergenville et Beynes. Près de 150 postes
de professeurs de collège et de
lycée sont également à pourvoir
dans les disciplines comme la physique-chimie, les mathématiques,
l’anglais,
l’histoire-géographie,
l’allemand ou encore l’éducation
musicale. Les filières techniques
et professionnelles recrutent également dans des domaines comme
les sciences de l’ingénieur ou la
technologie et l’économie-gestion
ou le génie thermique, la maintenance en véhicule, la microtechnique ou le génie mécanique.

De professeurs
à psychologues
Les autres carrières ne sont pas
en reste avec 150 postes d’accompagnants d’élèves en situation de
handicap (AESH), cinq postes
d’infirmiers scolaires, cinq postes
de médecins scolaires et 15 postes
de psychologues de l’Éducation
nationale. n
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ACTUALITÉS 05
Une
participation
citoyenne à
travers un conseil
de quartier
COIGNIÈRES

LA GAZETTE DE SQY

Le conseil de quartier pour
les habitants du secteur 1
aura lieu le mardi 31 mai
à 19 h 30 à la mairie, en salle
des mariages.

EN IMAGE
VILLEPREUX

Une exposition d’œuvres conçues à partir de déchets recyclés

Dans le cadre de sa Semaine du développement durable, la Ville de Villepreux inaugurait le 18 mai l’exposition Poubelle la vie. Le principe : les habitants étaient invités à créer des œuvres d’art à partir de déchets recyclés. 23 enfants et une dizaine d’adultes ont participé. Leurs créations sont exposées
jusqu’au 31 mai en mairie et il est possible de voter pour son œuvre favorite. Pots de yaourts, bouchons ou encore bouteilles découpées, agrémentent
ainsi la gouache, l’huile sur carton, le pastel et bien d’autres techniques. Les œuvres d’enfants viennent en grande partie de l’Atelier du Dauphiné,
dirigé par Claire Jouault, et sont accompagnées de messages incitant au recyclage. Laurence Morelle-Losson, 1re adjointe chargée notamment du
développement durable, affirme que cette exposition crée « une dynamique participative qui fait que, forcément, la réflexion est plus forte ».

“ NOUS VOULONS
OFFRIR LE PLAISIR
DE LA VIANDE,
SANS VIANDE ”
TRISTAN MAUREL, cofondateur de la start-up UMIAMI,

DÉCOUVREZ
SON HISTOIRE
EN VIDÉO

Un rendez-vous d’échanges citoyens
aura lieu le mardi 31 mai à 19 h 30,
avec un conseil de quartier pour les
habitants du secteur 1 à la mairie, en
salle des mariages. Le maire, Didier
Fischer (DVG), ainsi que des élus
municipaux, seront présents lors
de ce temps d’échanges où l’entrée
est libre. Le secteur 1 comprend :
le chemin de la Butte-aux-Chiens,
la rue de la Maison-Rouge, l’allée
de la Vénerie, la rue du Moulin-àVent, l’allée du Faneur, l’allée du
Bouvier, l’allée du Berger, l’allée du
Laboureur, la rue du Sillon, l’allée
du Cocher, l’allée de la Meulière et
l’allée du Forgeron. Les conseils de
quartier des autres secteurs de la ville
auront lieu le jeudi 9 juin pour les
habitants du secteur 2, le mercredi
15 juin pour ceux du secteur 3, et le
lundi 27 juin pour les habitants du
secteur 4. Pour plus d’informations
contactez le 01 30 13 17 77.
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PLAISIR

C’est à cette époque que 1616 Prod
décide de prendre des locaux à
Plaisir. « Une connaissance m’a proposé des locaux à un tarif raisonnable.
Au départ, nous étions en location, et
aujourd’hui, nous venons d’acheter
des locaux un peu plus proches de Sqy,
entre la sortie de Plaisir et le début
d’Élancourt, dans la zone d’activité
de demain », précise le directeur.

L’agence 1616 Prod au service des collectivités

L’agence de production audiovisuelle 1616 Prod, installée à Plaisir, travaille à 90 %
avec les collectivités. Grâce à son partenariat avec le ministère de la Justice, elle
couvre également les procès dits historiques comme celui des attentats du 13
novembre 2015.

« Une agence de communication
audiovisuelle »
1616 Prod propose de nombreuses
prestations audiovisuelles allant de
l’écriture scénaristique aux tournages (reportages, documentaires,
clips), en passant par la photographie et tout ce qui intervient après
la production, comme le montage,
les graphismes, le motion design
2D et 3D, la réalité virtuelle…

DR

PIERRE PONLEVÉ

David Martin, créateur de la société 1616 Prod et directeur de production, est un enfant du pays. Il
est né et a grandi à Plaisir. Il a suivi
ses études à Élancourt, à l’Institut
international de l’image et du son.
« Lorsque j’ai débuté et créé la société
en 2006, j’étais intermittent du spectacle. Mais, assez rapidement, je me
suis retrouvé avec des projets qui
demandaient à être facturés auprès
de clients et d’entreprises. À l’époque,
le statut d’autoentrepreneur n’existait
pas, donc j’ai créé cette société pour
répondre à cette demande-là », commence David Martin.

Des membres de l’équipe en plein travail dans leur local plaisirois.

« Nous sommes plutôt une agence de
communication audiovisuelle. C’est-àdire que, contrairement à une agence de
production audiovisuelle, nous accompagnons les collectivités avant même la
réalisation du projet, par exemple sur
le format des vidéos désiré ou le travail
d’écriture », souligne le Plaisirois.
« Aujourd’hui, la société emploie huit
personnes permanentes ainsi qu’une
cinquantaine d’intermittents du spectacle », précise David Martin. « Sur
les huit employés, trois sont dédiés à

la production et cinq sont réalisateurs/
réalisatrices. »
À ses débuts, l’agence travaillait
pour les particuliers, mais elle a très
vite changé d’orientation, car « nous
ne traitons que des gros volumes »,
explique le directeur. « Assez rapidement, en 2009, on a été repérés par
l’entreprise des Pages jaunes. Très vite,
ils nous ont demandé de produire des
gros volumes, plus de 1 000 vidéos à
produire pour eux par an », se remémore David Martin.

Concernant leurs partenaires,
l’orientation est simple : « 90 %
de nos clients sont des collectivités. Les 10 % restants, ce sont les
grosses entreprises comme LG Group
ou Eiffage ». La société travaille
actuellement pour une trentaine
de collectivités, allant de la présidence de la République au ministère de la Justice, en passant par
des Régions, des Départements ou
encore des communes à l’instar de
Plaisir. « Jusqu’à maintenant, notre
plus gros contrat a été signé avec la
métropole du Grand Paris, avec un
budget de 150 000 euros. La vidéo
a reçu de nombreux prix dans différents festivals », se félicite-t-il.
Il y a quatre grands axes de diffusion utilisés par les collectivités.
En premier, viennent les vidéos
réalisées pour les réseaux sociaux,
ensuite celles pour les sites internet, après ce sont les vidéos consacrées aux événements, et enfin, le

dernier axe concerne la communication interne.
« Via notre partenariat avec le ministère de la Justice, nous couvrons
aussi deux types de procès. Les procès
médiatiques et historiques. Les procès médiatiques sont ceux où il y a
beaucoup de victimes ou alors beaucoup de monde, car ils concernent des
stars, comme celui de Karim Benzema. Pour ces procès, nous filmons
juste pour une retransmission. Pour
les procès historiques, comme le procès
des attentats du 13 novembre 2015
(aussi appelé V13, Ndlr) que nous
couvrons actuellement, nous avons
un cahier des charges très précis à respecter. Nous enregistrons les débats et
nous les fournissons aux archives nationales qui les conserveront pendant
50 ans », détaille le directeur.
Car le procès V13 est un record à
lui tout seul. Actuellement, il en
est à la 32e semaine filmée, ce qui
représente plus de 600 heures d’enregistrement pour un poids total
de 13 téraoctets. Jamais un procès
filmé n’aura duré aussi longtemps.
La société a une actualité chargée
devant elle « avec, en septembre, la
couverture de deux gros procès historiques, à savoir le procès des attentats
de Nice et le procès en appel de Charlie
Hebdo », conclut-il. n

GUYANCOURT
Aux
Merisiers, un parc Succès au rendez-vous pour
avec de nombreux
aménagements et le projet de webradio porté
qui porte le nom par des élèves guyancourtois
Depuis plusieurs mois, des élèves volontaires
de Samuel Paty
de différents établissements de la commune ont monté

La Ville avait décidé de donner un projet de web radio.
le nom du professeur d’histoirePIERRE PONLEVÉ
géographie assassiné en
octobre 2020 au jardin des
Depuis plusieurs mois, des élèves
Merisiers, inauguré le 14 mai. guyancourtois ont monté un projet
Le maire de Trappes, Ali Rabeh
(Génération.s), avait déjà annoncé
en octobre en conseil municipal « la
volonté de la majorité municipale de
donner au parc des Merisiers en cours de
construction le nom de Samuel Paty pour
que sa mémoire reste gravée durablement
dans notre ville et qu’elle inspire des
générations d’enfants et d’adultes ». Sept
mois plus tard, ce parc a été inauguré,
le 14 mai. Ce nouvel écrin de verdure
porte bien le nom du professeur
d’histoire-géographie décapité à
Conflans le 16 octobre 2020. Il comporte « 28 nouveaux arbres », indique
la Ville, ainsi que des aménagements
comme une nouvelle aire de jeux pour
les enfants, des agrès de fitness, une
table pour jouer aux dames, ou encore
une pergola avec des brumisateurs.

de webradio avec le soutien de professeurs et des équipes de La Batterie
et La Ferme de Bel Ébat. Ce projet
de webradio, soutenu financièrement
par la Région et le ministère de la
Culture, mobilise les trois collèges de
la ville, le lycée de Villaroy ainsi que
le lycée d’hôtellerie et de tourisme.
« C’est vraiment un projet sur la base du
volontariat », explique une des personnes chargées du projet.
Chaque groupe d’élèves a travaillé
sur des exercices différents, du podcast sur différents sujets d’actualités
à la création d’une émission musicale, pour proposer des émissions
radiophoniques variées. Les établissements ont varié les contenus.
Par exemple, le lycée de Villaroy

a mis en place en interne, un club
webradio les mardis et les vendredis. « Durant une heure, une dizaine
d’élèves encadrés par un professeur, se
réunissent pour élaborer des podcasts
sur les sujets de leur choix », explique
le lycée, joint par La Gazette.
« Plusieurs des professeurs impliqués ont
suivi une formation pour l’occasion. En
outre, chaque établissement a fait l’acquisition de matériel spécifique pour les
enregistrements, hormis le lycée d’hôtellerie et de tourisme qui se rend au sein
du studio de La Batterie », explique
dans le dernier magazine municipal de la commune, Yoann Lavabre,
directeur artistique de la Ville.
Le mercredi 11 mai, à 19 h 30, 12
élèves de la compagnie théâtrale de
la Ferme de Bel Ébat présentaient

LA GAZETTE DE SQY

TRAPPES

12 élèves, membres de la compagnie théâtrale de la Ferme de Bel Ébat,
présentaient une pièce basée sur l’œuvre de Sylvain Levey, le mercredi 11 mai
à 19 h 30 dans l’auditorium du lycée de Villaroy.

une pièce de théâtre à l’auditorium
du lycée de Villaroy, devant un auditoire happé par la représentation,
basée sur l’œuvre de Sylvain Levey
Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir
fait un selfie à Auschwitz ? « Cette
pièce de théâtre a été enregistrée pour
une retransmission radiophonique »,
poursuit le lycée. Le site internet du
lycée résume la pièce ainsi : « Une
adolescente en voyage scolaire se prend
en photo, le sourire aux lèvres, devant
l’entrée du camp de la mort et la poste
sur les réseaux sociaux ».
« S’inspirant librement de cette histoire vraie, Sylvain Levey écrit une

pièce qui fait revivre ce voyage scolaire aux conséquences symptomatiques
d’une époque altérée par les relations
virtuelles et les réseaux sociaux. »
Nicolas Zaboub-Charrier et Pascal
Antonini étaient à la mise en scène.
Un succès ovationné par les spectateurs présents dans la salle, dont des
élèves de 2de venus soutenir leurs
camarades.
« Devant le succès rencontré, la Ville a
décidé de reconduire ce projet l’an prochain », explique la Ville, faisant référence aux différents projets mis en
place dans les collèges et les lycées
de la commune. n
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Saint-Quentin-en-Yvelines
soutient l’université

Lors du dernier conseil communautaire, les élus de
Saint-Quentin-en-Yvelines ont reconduit une convention
à hauteur de 50 000 euros avec l’université.
DAVID CANOVA

50 000 euros
pour 2022
Chaque année, les élus saint-quentinois, conscients de l’importance
du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche

Saint-Quentin-en-Yvelines
va
notamment aider à faire connaître
un peu plus la notoriété du Latmos
(Laboratoire atmosphères, milieux,
observations spatiales). En partenariat avec le CNRS, il développe une
constellation de nano-satellites qui
sera mise en orbite progressivement
d’ici deux ans, suite au succès du
premier lancement en janvier 2020
pour observer des variables climatiques essentielles dans l’étude des
répercussions sur l’environnement.
L’agglomération a déjà contribué
au financement du 1er satellite, avec
le nouveau fonds de soutien pour la
recherche mis en place en 2022.
Elle souhaite désormais accompagner la valorisation des retombées
scientifiques associées, notamment

“Confiance IDF Jeunes’’,
un nouveau dispositif
de la Région pour les jeunes
La Région Île-de-France vient de mettre en place
un nouveau dispositif d’aide au loyer des jeunes
disposant de faibles ressources.
DAVID CANOVA

« Ce dispositif doit permettre aux
jeunes concernés de sécuriser leurs
parcours et de faciliter leur insertion par le logement, a précisé la
Région lors d’une conférence de
presse la semaine dernière. L’aide
f inancière est d’un montant mensuel maximum de 200 euros pour
un logement en zone 1bis (Paris et
communes limitrophes) et de et de
150 euros pour un logement dans le

sur le champ du climat. Le territoire comme une terre d’innovation pour le spatial et comme
un territoire engagé sur le climat.
SQY apporte un soutien global aux
actions de communication à hauteur de quarante-deux mille euros
(42 000 €).
Enfin, depuis 3 ans, l’agglomération apporte son soutien à l’organisation du symposium sport
santé. Dans la perspective des Jeux
olympiques et paralympiques de
2024 à SQY, l’UVSQ souhaite
promouvoir son implication scientifique sur le thème sport et santé.

L’université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines a le soutien
de l’agglomération.

Depuis 2018, des professionnels
de la santé, du sport et des sportifs de haut niveau se sont déjà
réunis autour de sports comme le
golf, le tennis, le cyclisme, le judo,
l’athlétisme et le rugby. Cette
année, un gros plan sera fait sur
les liens entre la pratique sportive et les cancers. Les séminaires
ont pour vocation de favoriser les
échanges entre sportifs de haut
niveau, professionnels de santé
et associations du territoire en
s’adossant à de grandes manifestations sportives organisées dans les

YVELINES

ÎLE-DE-FRANCE

La semaine dernière, la Région
Île-de-France a lancé un nouveau
dispositif d’aides pour les jeunes
disposant de faibles ressources et
inscrits dans un parcours d’insertion. Il s’agit de “Confiance IDF
Jeunes’’, une aide au paiement du
loyer des jeunes, montée en partenariat avec la Fédération des
acteurs de la solidarité.

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

sur le territoire, votent des aides
et subventions à l’université. Cette
année encore, une convention
de développement avec l’UVSQ
a été votée pour un montant de
50 000 euros.

Ces ‘‘Yvelinois’’
au gouvernement
Sylvie Retailleau, la présidente de l’université
de Paris-Saclay, et Thomas Lavielle, directeur de cabinet
du préfet des Yvelines, viennent de faire leur entrée
au gouvernement.
DAVID CANOVA

Sylvie Retailleau, la nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.

Personne ne s’y attendait ou
presque. Deux personnalités des
Yvelines viennent d’entrer au gouvernement, l’une en tant que ministre, l’autre en tant que chef de
cabinet. Sylvie Retailleau, jusqu’à
présent présidente de l’université de

Par ailleurs, l’UFR Simone Veil Santé porte des projets alliant le
sport et la santé, un enjeu national
et territorial. Notamment pour les
relations avec les entreprises locales
et fédérations qui collaborent sur
de nombreux sujets de recherches
et de développement au sein de
l’agglomération. n

Un homme
d’expérience

reste du territoire francilien. Cette
aide couvre une période de 4 mois
maximum de loyer, soit un total de
800 euros et de 600 euros. La Région et la FAS visent un objectif de
2 000 jeunes aidés dans le cadre de
ce nouveau dispositif. »
Les jeunes de 18 à 25 ans sont
la cible de cette nouvelle mesure mise en place par la Région
Île-de-France. Cela concerne
directement les jeunes relevant
de la Garantie Jeune, Parcours
contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) en alternance.
Ce nouveau dispositif comprend
également les décrocheurs en
CFA, et dont les ressources ne
dépassent pas 950 euros. n

différents sites nationaux (Championnats du monde de cyclisme,
Open de golf, Ryder Cup, jeux
olympiques et paralympiques
2024...).

comme la réforme des bourses sur
des critères sociaux ou le financement de la recherche avec la volonté
de lui donner un sacré coup de fouet.

PARIS-SACLAY

Composante majeure du territoire
de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
l’université de Paris-Saclay (université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines) est régulièrement
citée parmi les meilleures dans les
classements mondiaux. Première
université française, elle compte
dans l’agglomération six de ses 12
composantes Droit-Science politique, Sciences sociales, Sciences
de santé Simone Veil, Institut
supérieur de management, Institut d’études culturelles et internationales et Observatoire de
Versailles - Saint-Quentin). Cela
représente plus de 13 000 étudiants
dont presque 20 % résident dans
l’une des douze communes de
l’agglomération.

Paris-Saclay, dont fait partie l’université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines, vient d’être nommée
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette physicienne de formation va devoir
démêler quelques dossiers complexes

Autre personnalité, mais cette
fois-ci de l’ombre, qui se retrouve
propulsée au sommet de l’État,
il s’agit de l’ancien directeur de
cabinet du préfet des Yvelines, et
sous-préfet Thomas Lavielle. Il
devient chef de cabinet de madame la Première ministre, Élisabeth Borne. Cet ancien élève de
l’ÉNA (promotion “Jean-Jacques
Rousseau’’) est déjà passé à plusieurs reprises par des ministères.
En 2012, il était Administrateur
civil au ministère de l’Intérieur, de
l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, et
chargé de mission auprès du préfet
de police. En 2016, il était chargé
de mission en charge du secteur
intérieur, collectivités territoriales,
outre-mer et déconcentration au
secrétariat général du Gouvernement. Et enfin en 2017, il a été
directeur de cabinet du secrétariat
général du Gouvernement. n

08 ACTUALITÉS

N°177 du mardi 24 mai 2022 - lagazette-sqy.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Le Partenariat
Les parents d’élèves manifestent contre
UVSQ-CNRS
la fermeture programmée du groupe scolaire
renouvelé
jusqu’en 2025
du Bois-de-la-Garenne

L’université de Saint-Quentinen-Yvelines (UVSQ) et le CNRS
(Centre national de la recherche
scientifique) ont renouvelé leur
partenariat le lundi 9 mai sur le
campus des sciences, à Versailles.
« Le Centre national de la recherche
scientifique et l’UVSQ prolongent
ainsi leur partenariat jusqu’en
2025, avec pour ambition de
développer une recherche novatrice
et transdisciplinaire qui anticipe
les problématiques sociétales, éclaire
les citoyens et accompagne les décideurs », indique le site internet de
l’université.
« Les partenaires entendent également coordonner leurs forces et leurs
actions dans plusieurs domaines
clefs, tels que la politique de science
ouverte, l’intégrité scientifique, la
politique en faveur du développement durable ainsi que la politique
de valorisation de la recherche et de
relation avec les entreprises ».
MAUREPAS

Une centaine de parents et d’élèves du Bois-de-la-Garenne ont effectué une marche
de contestation, samedi matin, contre le projet de fermeture de leur groupe scolaire.
DAVID CANOVA

Samedi, 100 à 150 personnes, parents et enfants, ont entrepris une
marche entre le groupe scolaire du
Bois-de-la-Garenne (BDG) et la
mairie pour manifester contre la
fermeture programmée de l’établissement à l’horizon 2023.
« L’histoire de cette école, c’est celle de
l’intégration de Voisins-le-Bretonneux
dans SQY, c’est celle de la transformation d’un village en ville. C’est aussi
notre histoire à toutes celles et tous ceux
nombreux ici qui sont allés dans cette
école, a expliqué Nicolas Ginestet,
parent d’élève et ancien élève du
groupe scolaire. Avec ses caractéristiques, calme, proche de la nature,
vaste, lumineuse, de plain-pied, avec
de beaux espaces extérieurs, accessible et
une bonne équipe pédagogique, l’école
du BDG correspond à l’école de demain qui existe déjà. Pourquoi vouloir
la détruire ? C’est la meilleure école de
Voisins-le-Bretonneux. » Et d’ajouter : « La mairie annonce vouloir fermer l’école pour des questions de ratio-

Le vote de la fermeture du groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne doit avoir
lieu durant le conseil municipal du 30 mai prochain.

nalisation pour des raisons de moyens
financiers. Il s’agit surtout de faire
un profit immobilier avec un risque
d’hyper-concentration au centre-ville.
Fermer cette école est une erreur. »
Suite à un audit commandé par
la municipalité et face aux baisses
d’effectifs dans la commune malgré
l’arrivée de nouveaux habitants, la
mairie a étudié différentes solutions et abouti à la conclusion que
l’une de ses écoles devrait fermer

EN BREF

Une réunion publique pour
les habitants du Village programmée
le 31 mai au Scarabée
Une réunion publique va être organisée le mardi 31 mai pour
les habitants du quartier Le Village. Rendez-vous donné
à la salle de spectacle du Scarabée pour discuter des grands
projets du quartier et de la ville.

Depuis le 17 mai, il n’est plus autorisé de se garer sur
cet espace situé à l’angle de ces deux axes, à la limite
des quartiers du Village et de l’Aérostat.
Les automobilistes qui avaient
l’habitude de se garer sur la parcelle située à l’angle des avenues
Salvador Allende et Eugène Delacroix, à la limite des quartiers du
Village et de l’Aérostat, à Trappes,
vont devoir revoir leurs plans. La
mairie a décidé d’interdire à partir
du 17 mai le stationnement sur cet
espace, à l’entrée duquel des blocs
de béton ont été disposés afin
d’empêcher les véhicules d’y accéder. Sur sa page Facebook et sur le
panneau de signalisation installé
sur place, la municipalité justifie
cette décision par la volonté de
« préserver la propreté du site et le
cadre de vie des Trappistes ». « Merci
de ne plus stationner dans cet espace,
sous peine de mise en fourrière de
votre véhicule », prévient la municipalité.

En conclusion, Alexandra Rosetti
a précisé que « le vote aura lieu lors
du conseil du 30 mai prochain, avec
de nombreux autres points importants
pour la commune. Je regrette seulement
que ce genre de décision, particulièrement difficile pour une municipalité,
fasse l’objet d’une telle récupération
politique. » n

LA VERRIÈRE

LA GAZETTE DE SQY

Elle est maurepasienne et est,
depuis le 21 mai, la plus jeune
gagnante de l’émission The Voice.
Nour, 16 ans, a remporté l’édition
2022 du télé-crochet de TF1.
Malgré une blessure à la voix, la
jeune femme a obtenu les faveurs
du public en finale, l’emportant
avec 56,2 % des voix contre
43,8 % pour Mister Mat. « Merci
énormément, à vous tous, merci à
Florent Pagny (son coach, touché par
un cancer, Ndlr), je n’arrive pas à
réaliser », a déclaré la gagnante du
jour, qui avait déjà participé à
The Voice kids en 2019, sans
l’emporter. Le maire de Maurepas, Grégory Garestier (DVD), a
exprimé sa fierté sur Twitter, rappelant qu’elle avait déjà « marqué
de [s]on unique voix la cérémonie
des vœux de la ville en 2019 » et
assurant qu’« une belle carrière de
pro » s’ouvre à elle.

De son côté, la maire UDI Alexandra Rosetti sait que la mobilisation
va être forte lors de ce conseil. Elle
dit comprendre « la mobilisation des

Voisins-le-Bretonneux sera ainsi
la dernière commune de SaintQuentin-en-Yvelines à en venir à
cette extrémité de fermer une école.
Toutes les autres villes ont, ces dernières années, fermé des écoles ou
groupes scolaires.

EN BREF

La Maurepasienne TRAPPES
Nour sacrée
La Ville interdit le stationnement
à The Voice
à l’angle des avenues Allende
La jeune femme, originaire
et Delacroix
de Maurepas, a remporté
à 16 ans l’édition 2022
du télé-crochet.

ses portes. Le choix s’est porté sur
le groupe scolaire du Bois-de-laGarenne pour différentes raisons,
dont sa vétusté. Un choix qui devrait définitivement être entériné
lors du conseil municipal du 30
mai prochain. Conseil qui promet
donc d’être animé.

parents. Cela fait partie de la vie démocratique d’exprimer son opinion et
son mécontentement. Ils sont dans leur
rôle. » Cependant, la maire estime
que « le travail a été fait. Nous sommes
face à une situation qui ne nous laisse
pas le choix. Nous sommes passés de
2 000 élèves quand les six écoles ont été
construites à 1 000 élèves aujourd’hui.
Nous avons dialogué, expliqué, détaillé
notre décision. Cela ne fait jamais
plaisir à personne de fermer une école
mais nous n’avons plus le choix. Nous
devons aussi gérer le patrimoine de
la ville et les deniers publics. Beaucoup de gens comprennent aussi cette
situation. D’autant que nous avons
proposé plusieurs solutions aux parents
d’élèves. »

Des blocs de béton ont été déposés
à l’entrée du site afin d’empêcher
les véhicules d’y accéder.

Sur les réseaux sociaux, cette décision
a semblé susciter des interrogations
chez certains habitants. « Un lieu de
stationnement ‘‘officiel’’ est-il prévu en
remplacement ? », demandent deux
habitantes. « Une étude sur le stationnement à l’échelle de la ville est en cours,
afin d’identifier les besoins et de faire les
propositions adaptées », répond la municipalité. n

« Une réunion pour les habitants du
quartier pavillonnaire Le Village, est
programmée le mardi 31 mai dans la
belle salle de spectacle du Scarabée pour
parler de tous les sujets liés à ce quartier
comme l’aire de jeux rue des Fleurs qui
sera finalisée cette année », a évoqué
le maire, Nicolas Dainville (LR),
dans son Facebook live du 11 mai
dernier. « Seront également évoqués la
cession de deux terrains. Un, situé rue
de l’Étang et l’autre entre la rue de la
Mare et l’avenue de la Gare ».
« Ces terrains vont être cédés pour la
construction de un, deux, voire trois
pavillons pour conserver coûte que
coûte cet esprit village », a rassuré
l’édile. Cette réunion publique sera
également l’occasion de parler de
sujets qui posent parfois problème
comme la circulation ou le stationnement, « car certaines personnes
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L’UVSQ et le CNRS ont
renouvelé leur partenariat
le lundi 9 mai dernier sur
le campus des sciences à
Versailles.

LA GAZETTE DE SQY

SQY

La réunion publique des habitants
du Village aura lieu au Scarabée,
le mardi 31 mai.

passent à vive allure dans nos rues », a
rappelé le maire. « Des solutions seront
abordées comme l’installation de miroirs, de panneaux cédez-le-passage,
ou la mise en place de coussins berlinois », a poursuivi le maire.
« Les grands projets de la ville vont
être évoqués et nous serons à l’écoute
pour répondre aux questions des habitants », a-t-il conclu. n
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« Cette soupe organique est ensuite méthanisée, c’est-à-dire une dégradation
de la matière organique par des microorganismes. C’est un processus naturel
biologique de dégradation des déchets
qui permet de produire de l’électricité.
En 2021, Govalo a produit 190 Mwh
d’électricité grâce à la méthanisation »,
termine Laurane Bonneau. « Notre
unité de micro-méthanisation permet de traiter jusqu’à 2 500 tonnes de
déchets par an. Cela représente environ
3 tonnes par jour », ajoute Maxime
Venot.

Sepur se dote d’une plateforme
de co-compostage en septembre 2022

Le jeudi 19 mai, la société Sepur a organisé une visite presse et public pour présenter
l’une de ses unités de micro-méthanisation et le chantier de la future plateforme
de co-compostage.

LA GAZETTE DE SQY

PIERRE PONLEVÉ

Une soixantaine de personnes ont
participé, le jeudi 19 mai, à la visite
de presse de Sepur, entreprise spécialisée dans la collecte et le tri des
déchets, fondée en 1965. La société a
dévoilé Govalo, sa marque consacrée
à la gestion des biodéchets au travers
de la visite de l’une de ses unités de
micro-méthanisation et de sa plateforme de co-compostage, actuellement en chantier, « qui sera opérationnelle en septembre prochain », a précisé
Maxime Venot, responsable ICPE
(Installation classées pour la protection de l’environnement) chez Sepur.
Les festivités ont commencé par une
brève présentation de l’entreprise par
son président, Youri Ivanov, dans laquelle il a rappelé que « le site de Thiverval-Grignon emploie 500 employés
sur une superficie de 13 hectares ».

La visite s’est poursuivie sur le chantier de la future plateforme
de co-compostage qui sera opérationnelle en septembre prochain.

« Sepur, c’est également un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros par an
et nous desservons 10 millions d’habitants. Pour préparer l’avenir, nous
nous sommes tournés vers la matière
organique, car le métier a grandement
évolué par rapport à ce qu’il était à
l’origine », a-t-il conclu avant d’inviter les visiteurs à faire le tour du
propriétaire.

nome. « Un opérateur transvase les
déchets réceptionnés ici, mais sinon le
processus est entièrement automatisé
par pilotage informatique », explique
Laurane Bonneau, responsable d’exploitation chez Sepur.

La visite s’est poursuivie par la découverte des conteneurs d’hygiénisation, aussi appelés digesteurs. « Dans
ces digesteurs, les restes de viande, de
poisson sont chauffés à une température
de 37-38 °C pour pasteuriser la matière
organique », continue Maxime Venot.
Chacun des digesteurs de Sepur
permet de stocker 200 tonnes de
matière. En 2021, 800 tonnes de
biodéchets ont été traitées sur le site,
ce qui représente 30 % des déchets
ordinaires. Dans ces digesteurs, la
matière organique se dégrade et le
biogaz remonte à la surface. Il est
ensuite capté et transféré dans une
poche de stockage pour produire de
l’électricité.

verts, car nous recyclons l’eau par phytoépuration depuis 5 ans ».
Concrètement, comment fonctionne
la phytoépuration ? L’eau est d’abord
collectée dans un premier bassin
rempli de plantes, elle est traitée puis
filtrée par les bactéries présentes dans
les racines des plantes pour être rejetée, propre, dans le milieu naturel. Au
fil de la visite, différents bassins de
phytoépuration se succèdent avant
d’arriver au chantier du futur site de
co-compostage, dirigé par l’entreprise de BTP Spie Batignolles, dont
les travaux ont commencé en septembre 2021. « Le coût est estimé entre
4,5 et 5 millions d’euros. Nous avons
obtenu une subvention de l’ADEME
(Agence de la transition écologique) à
hauteur de 500 000 euros », précise le
responsable ICPE.
« Contrairement au compostage classique, le co-compostage, c’est lorsque
deux matières différentes sont mélangées. Cette usine permettra de cocomposter 45 000 tonnes de déchets
végétaux avec les 12 000 tonnes de
biodéchets pour créer du bio-compost »,
conclut le responsable ICPE.
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« Nous avons tous les corps de métiers
en rapport avec la collecte, le recyclage,
et le traitement global des déchets et
nous avons également créé une structure
d’insertion. 120 camions poids lourds et
20 véhicules utilitaires légers composent
notre flotte sur ce site. »

Place à la visite guidée, muni d’un
casque audio. Elle a débuté par
l’unité de micro-méthanisation,
lancée en 2018 et entièrement auto-

« Des déchets provenant de toute l’Îlede-France atterrissent ici. Ils sont issus
des écoles/collèges/lycées, de la grande
distribution, de la restauration (Burger King ou Lenôtre cités en exemple),
etc. Les déchets sont d’abord broyés,
ce qui donne une soupe organique »,
poursuit-elle.

Le liquide resté en dessous est ensuite récolté puis transformé en eau
« qui arrosera par exemple les espaces

La visite s’est terminée par un apéritif au milieu de l’imposant chantier,
agrémenté de photos explicatives de
la plateforme de co-compostage qui
entrera en fonctionnement à la rentrée prochaine. n

Vous êtes

vous désirez passer votre publicité
dans notre journal ?
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Voisins Un différend dans un
bar le conduit en garde à vue

Un homme de 39 ans a été arrêté suite à un différend
dans un bar de la commune. Positif à l’alcool et à la
cocaïne, il a été placé en garde à vue, ayant également
commis des violences sur des policiers.

PIERRE PONLEVÉ

Lors d’une opération anti-stupéfiants, menée le jeudi 12 mai à
17 h 05 dans la rue Robespierre au
Valibout, les policiers ont été pris
à partie par un groupe de jeunes.
Ils ont utilisé l’armement collectif
pour s’extraire du quartier et ont
interpellé un adolescent de 17 ans,
qui habite dans le quartier, pour
trafic de stupéfiants. n

Trappes
Un homme violent
a dû être maîtrisé
avec un taser
Le vendredi 20 mai vers 15 h 45,
dans l’avenue du Mahatma Gandhi, un homme de 33 ans a été arrêté par la police alors qu’il venait
de dégrader un des magasins du
centre commercial des Merisiers.
L’individu étant violent, les policiers ont dû le maîtriser à l’aide
d’un taser. Il n’a pas été blessé. Il
a ensuite été conduit au commissariat. n
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Plaisir
Une opération
anti-stupéfiants
qui dégénère

Il commence sa soirée dans un bar
de la ville et la finit en garde à vue.

Le samedi 14 mai, les policiers de
Guyancourt sont appelés dans la
soirée pour régler un différend dans
un bar, situé rue des Liquidambars à
Voisins-le-Bretonneux. Lors de leur
arrivée sur place, les fonctionnaires
ont constaté que les protagonistes
étaient fortement alcoolisés. Ils leur
ont demandé de quitter les lieux.
Restés sur place quelque temps, les
policiers ont croisé de nouveau un
des individus à l’origine de la bagarre,
cette fois-ci au volant d’une voiture. Les policiers décident alors de
contrôler le conducteur après qu’il
s’est engouffré dans une ruelle, en
prenant un sens interdit.
Au bout de longues minutes,
l’homme, âgé de 39 ans et résidant
à Palaiseau, finit par s’arrêter. Il a
été maîtrisé, non sans mal, par les

policiers du GSP (Groupe de sécurité de proximité) avec le soutien de
la BAC (Brigade anti-criminalité).
L’homme a été soumis à des tests de
dépistage qui se sont révélés positifs
à l’alcool et à la cocaïne.
Face à la virulence du récalcitrant,
les policiers décidèrent d’activer
leurs caméras piétons. Alors que
l’équipage s’apprêtait à conduire
l’auteur des faits dans les locaux de
police, l’individu s’est rebellé, hurlant
et faisant de grands gestes avec les
bras pour se soustraire au menottage. Placé dans la voiture des forces
de l’ordre, l’homme a continué à se
débattre en donnant un violent coup
de tête à l’un des policiers.
Placé en garde à vue puis auditionné,
le mis en cause a nié les faits. Les enregistrements des caméras piétons ont
donné raison aux forces de l’ordre. Sur
instruction du parquet, le mis en cause
a été déféré puis jugé en comparution
immédiate, le 17 mai dernier. Reconnu coupable de l’intégralité des faits
lors de son procès, il a été condamné
à huit mois de prison, avec une annulation de son permis de conduire et
l’interdiction de le passer de nouveau
pendant six mois. Il doit également
verser 700 euros aux victimes, en réparation du préjudice subi. n

Toussus-le-Noble Guillaume, 16 ans,
porté disparu depuis le lundi 16 mai

DR

Un jeune homme de 16 ans est porté disparu depuis le lundi 16 mai dans la matinée.
Guillaume Verhille n’a plus donné signe de vie depuis ce jour. Un appel à témoins
a été lancé par la gendarmerie des Yvelines.

Guillaume Verhille, 16 ans, est porté
disparu par sa famille depuis le lundi
16 mai, dans la matinée.

La gendarmerie des Yvelines lance
un appel pour tenter de retrouver
cet adolescent qui n’a plus donné
signe de vie depuis son départ du
domicile familial, lundi matin,
à Toussus-le-Noble », explique
un article du Parisien datant du
17 mai dernier.

« L’appel à témoins a été posté sur les
réseaux sociaux ce mardi midi par la
gendarmerie des Yvelines », précise
l’article. Il est porté disparu par
sa famille depuis le lundi 16 mai.
L’adolescent était pourtant parti
comme tous les matins à son lycée professionnel situé à VilliersSaint-Frédéric. « Mais il n’a jamais
rejoint ses cours et ses parents ont
donné l’alerte dans la soirée. »
D’importants moyens ont été mobilisés par la gendarmerie, dont
un hélicoptère, pour tenter de le
retrouver. « Le secteur des étangs de
la Minière, où l’adolescent avait ses
habitudes, est notamment exploré.
Ses proches évoquent une fugue en
raison d’un environnement difficile
au lycée », précise Le Parisien. Le

jeune homme, bon élève, a pour
ambition d’intégrer une école
d’architecture à Versailles.
L’avis de recherche dresse le profil
de Guillaume. Il a 16 ans, est de
type caucasien, athlétique, et était
vêtu d’un pantalon bleu foncé et
d’un pull en laine noir, et chaussé
de rangers noires, au moment de sa
disparition. L’affaire est prise très
au sérieux en raison de son profil
suicidaire.
« Toute personne qui détiendrait
des informations permettant de le
localiser doit contacter sans délai la
brigade de Magny-les-Hameaux,
au 01 30 52 07 94, et demander
l’adjudant-chef Rolland », conclut
Le Parisien. n

Montigny Deux policiers tombent au sol
durant un contrôle routier
Le samedi 21 mai dans l’avenue du
Centre, vers 17 h 40, un adolescent
de 14 ans circulant sur un scooter
s’est enfui à la vue des policiers. Rattrapé rapidement par la police, il a

été contrôlé pour le refus d’obtempérer. Pendant ce contrôle, deux
policiers sont tombés au sol avec le
jeune homme. Un des policiers s’est
blessé au tibia, l’autre au pouce. n

Montigny-le-Bretonneux Accusé de cinq vols par effraction
et d’escroquerie, il ne quittera
pas Bois-d’Arcy de sitôt

Un jeune homme de 23 ans est soupçonné d’avoir
commis plusieurs vols par effraction à Montigny, Trappes
et Chartres. Des objets dérobés aux victimes ont été
retrouvés dans l’appartement de son petit ami.
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Soupçonné d’avoir commis plusieurs vols par effraction, un jeune homme
de 23 ans a réintégré la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy en attendant
son jugement prévu le 30 juin prochain.

Le 30 août 2021, l’occupante d’un
appartement situé au premier étage
d’un immeuble de la commune de
Montigny-le-Bretonneux a aperçu
une lumière suspecte dans son salon
alors qu’elle était dans sa chambre.
En allant dans son salon, elle est
tombée nez à nez avec un cambrioleur. Très vite, des policiers d’Élancourt se sont rendus sur place, mais
le cambrioleur a rapidement pris la
poudre d’escampette.
Dans sa plainte, la victime a rapporté
la disparition de deux défenses d’éléphants, d’un sac à main ainsi que de
matériel numérique dont des téléphones portables et une tablette. Le
relevé d’empreintes n’a pas permis
d’identifier une personne.
Néanmoins, lors d’une perquisition
réalisée par les enquêteurs de la sûreté urbaine d’Élancourt, dans le cadre
d’une autre procédure pour trafic de
stupéfiants, au mois de septembre
2021, les deux défenses d’éléphants
ont été découvertes et reconnues
formellement par la victime. Le
domicile perquisitionné appartenait au petit ami du mis en cause.
Par ailleurs, une partie du matériel informatique dérobé a été retrouvé dans un magasin de rachat
d’objets d’occasion. Le vendeur
de ce matériel volé a été identifié
grâce à sa pièce d’identité. Il s’agit
d’un jeune homme de 23 ans
déjà connu des services de police.

De minutieuses recherches réalisées par les policiers dans les parties communes de l’immeuble ont
permis la découverte d’autres objets
dérobés comme un chéquier et une
carte nationale d’identité, volés au
domicile de la première victime,
ainsi que d’un pistolet d’alarme,
dérobé, lui, lors d’un vol par effraction chez un particulier entre le
16 et le 24 août 2021, à Trappes.
Les enquêteurs du groupe anticambriolage ont établi un lien
avec quatre autres faits de vol par
effraction commis à Montigny-leBretonneux, Trappes et Chartres.
Le bornage du téléphone portable
a indiqué la présence du jeune
homme sur certains de ces vols. De
plus, une des victimes a reconnu
son cambrioleur sur des photographies. L’exploitation des images
de vidéo-protection a permis de
repérer une voiture appartenant
probablement à l’auteur des faits.
Le 12 mai 2022, le jeune homme
a été extrait de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy et placé en
garde à vue pour cinq vols par
effraction et une escroquerie.
Entendu et confronté à ces
preuves, l’intéressé a nié la totalité
des faits qui lui étaient reprochés.
Il a été déféré et placé sous mandat
de dépôt, puis a réintégré la maison
d’arrêt en attente de son jugement
prévu le 30 juin 2022. n
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Une victoire pour clôturer le championnat. Le Plaisir-Les Clayes
handball (PLCHB) s’est imposé
à domicile face à Morlaix/Plougonven (31-29), qui les précède au
classement, le 21 mai lors de la 22e
journée de N3 masculine. Le club
achevait ainsi son premier championnat sous son nom actuel, qui
provient de la fusion entre le Plaisir handball club (PHBC) et Les
Clayes handball (LCHB) il y a un
an, même si l’équipe première masculine provient essentiellement du
PHBC.
« Vu l’année passée, c’est une satisfaction, réagit l’entraîneur Nicolas
Chollet, reconnaissant que l’équipe
n’a pas réalisé son meilleur match,
et ce, en raison notamment d’une
décompression de fin de saison, le
maintien étant déjà acquis depuis
quelques semaines. C’était un match
particulier, car il n’y avait plus d’enjeu sur le match. Tout le monde avait
à cœur d’avoir cette victoire pour

Handball Plaisir-Les Clayes
termine son championnat sur
une bonne note

leur réalisateur de la poule avec
167 buts en 22 matchs. Une poule
où Plaisir-Les Clayes termine à la
6e place, sur 12 équipes. Pour rappel, les trois derniers et les quatre
plus mauvais neuvièmes sont relégués en Pré-nationale, tandis que
le 1er monte et le 2e dispute un
barrage d’accession en N2 avec les
autres 2es de poule.

Le club a battu Morlaix/Plougonven (31-29), et termine
6e de sa poule, soit en milieu de classement. Il doit
encore disputer les demi-finales et une éventuelle finale
de coupe des Yvelines avant d’achever sa saison.
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« On n’a pas spécialement bien joué, l’intensité n’était pas forcément
présente, mais le match était équilibré, et on a réussi à faire la différence tout
au long du match », juge l’entraîneur Nicolas Chollet.

avoir une sorte de petite revanche par
rapport au match aller, qui ne s’était
pas très bien déroulé (défaite 29-27
des Plaisiro-Clétiens, Ndlr). On n’a
pas spécialement bien joué, l’intensité
n’était pas forcément présente, mais le
match était équilibré, et on a réussi
à faire la différence tout au long du
match, mais notre point fort, notre
défense, n’était pas spécialement là.
Ça tenait à cœur à tout le monde [de

gagner], car ça a permis d’équilibrer
le bilan, d’avoir le même nombre de
victoires que de défaites (dix, Ndlr). »
Les Plaisiro-Clétiens ont notamment pu s’appuyer sur le soutien
du public du gymnase Hassler, et
sur les six réalisations de l’ailier
gauche Dylan-Faustin Miatoudila, meilleur buteur de l’équipe
durant la rencontre et 2e meil-

Baseball
Montigny accueille le Challenge de France
du 26 au 29 mai

Montigny fait cette année partie, avec Chartres, des deux villes hôtes de cette compétition
réunissant les huit meilleures équipes de D1, et qualificative pour la coupe d’Europe.
Le Challenge de France, sorte de
Coupe de France de baseball, a
lieu chaque année dans deux villes
françaises différentes. Et pour cette
édition 2022, c’est Montigny-leBretonneux qui est l’heureuse élue,
en compagnie de Chartres. Le club
hôte, les Cougars de Montigny-le-

Bretonneux, pourra donc compter sur le soutien de son public au
stade Jean Maréchal. Le Challenge
de France réunit les huit meilleures
équipes du championnat de France
de D1 de l’année 2021. Montigny
avait terminé 5e du championnat. La
compétition débute par des phases

Arrivé en cours de saison, début
décembre, Nicolas Chollet, ancien
adjoint de Victor Garriguet, – entraîneur de Plaisir jusqu’en 2019 –,
salue notamment la phase retour
réalisée par son équipe. « On a
quand même fait six victoires, deux
nuls et trois défaites [lors de cette
phase], souligne-t-il. Donc je trouve
que l’année 2022 est très positive, il y
a eu des très bons matchs et il y a aussi
une satisfaction personnelle que les
joueurs aient répondu comme ça. Ce
n’était pas évident et, pour moi, ça a
été un réel plaisir de faire cette partie
de saison avec eux. »
Lors de son arrivée, le club comptait cinq défaites et quatre victoires
et affichait deux visages : victorieux
à domicile, mais toujours battu
à l’extérieur. « J’étais arrivé minovembre en tant qu’adjoint, rappelle-t-il. Je suis un ex-joueur de
l’équipe qui a participé à la montée
du club jusqu’en Pré-nationale, au
maintien, et après, j’ai été adjoint

[…]. Les joueurs, j’avais un peu
peur quand j’ai accepté, car je n’étais
pas forcément légitime par rapport
à mes diplômes d’entraîneur. Je n’ai
pas les diplômes complètement requis
pour une équipe de ce niveau-là, et je
trouve que les joueurs ont bien réagi. »
Des joueurs qui ont certes quelque
peu relâché l’étreinte, même s’ils se
sont imposés pour la fin du championnat. La fin du championnat,
mais pas la fin de la saison, puisque
Plaisir-Les Clayes disputera une
demi-finale de coupe des Yvelines
le 2 juin chez l’Entente HouillesLe Vésinet-Carrières. « Il va falloir
remobiliser les troupes pour ce match,
après on verra bien. […] Ils finissent
un point derrière nous [en championnat, soit à la 7e place], donc ça sera un
match équilibré et difficile », prévient
Nicolas Chollet. À la clé, une éventuelle finale face au Chesnay, qui
vient d’obtenir sa montée en N2.
Ensuite, l’heure sera aux congés et
à la préparation de la saison prochaine. Ce sera sans Nicolas Chollet. Le technicien de 44 ans reprendra ses fonctions d’entraîneur
de la réserve de l’Entente féminine Plaisir-Élancourt-Maurepas.
C’est l’actuel capitaine, Benjamin
Modeste, qui dispute sa dernière
saison comme joueur, qui prendra
les rênes de l’équipe senior masculine. n

Si vous aimez avoir le choix,

vous aimez déjà Lidl.

de poules, avant les demi-finales et
la finale. Les Cougars, éliminés en
poule lors du précédent Challenge
de France, croiseront le fer avec Savigny pour leur entrée en lice, dans
une poule où figurent aussi Metz et
Rouen. La vainqueur du tournoi se
qualifie pour la coupe d’Europe. n

Sports de combat
Un gala de boxe à Élancourt ce samedi
Ce gala amateur, organisé par la team Farrugia, aura lieu au complexe sportif Europe et
proposera une quinzaine de combats de boxeurs venus de toute la France.
Le Boxing club Saint-Quentinen-Yvelines (BC SQY 78-team
Farrugia) organise le 28 mai, à
partir de 18 h, au complexe sportif Europe, à Élancourt, un gala
de boxe anglaise. « Ce n’est pas un
gros gala, mais c’est un bon gala de
niveau national, » explique Tanguy Farrugia, entraîneur au club,
au micro de TV78. Une quinzaine de combats masculins et

féminins de niveau amateur, des
jeunes boxeurs jusqu’au plus haut
niveau, sont programmés.

Dix boxeurs locaux
et d’autres boxeurs
yvelinois
« Il y a des gens qui viennent de
Bretagne, du nord de la France,
d’un peu partout en France, pour

rencontrer des boxeurs du 78. Il y a
dix boxeurs, [du BC SQY 78], plus
des boxeurs de Marly-le-Roi, des
Mureaux, de La Verrière, d’un peu
partout dans le 78 », précise Tanguy
Farrugia sur la chaîne yvelinoise.
Le tarif des places s’élève à 10 euros, prévente au Palais des sports
d’Élancourt ce mardi soir de 19 h
à 19 h 30. n
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Élancourt Fête de
l’estampe à l’atelier
de gravure
L’association Art gravure SQY
organise les 11 et 12 et les 18 et
19 juin de 14 h à 18 h dans ses
ateliers, rue du Maréchal-Ferrant,
à Élancourt, sa Fête de l’estampe.
Il s’agit d’une exposition de livres
d’artistes et d’estampes sur le
thème Impressions végétales. Pour
l’occasion, un vernissage aura lieu
le 26 mai de 14 h à 18 h autour
d’un café gourmand. Entrée
libre, renseignements à l’adresse
artgravuresqy@gmail.com. n

Montigny-leBretonneux
Dernière semaine pour le Salon
des arts
Le Salon des arts, dont c’est
la 31e édition, est à l’affiche
jusqu’au 1er juin au conservatoire des arts. 60 artistes
exposent leurs œuvres, et
certains recevront un prix.
Le 31e Salon des arts de Montignyle-Bretonneux se tient du 18 mai
au 1er juin au conservatoire des
arts. Événement culturel incontournable dans la commune, ce
rendez-vous réunira cette année
60 artistes locaux aux styles et
aux techniques différents et qui,
pendant deux semaines, exposeront leurs œuvres. Cinq d’entre
eux – un pour chacune des catégories artistiques représentées – se
verront décerner le prix de la Ville
avec une récompense de 120 euros.
Sans oublier un prix du public, qui
sera aussi remis. La remise des prix
est programmée le 1er juin à 19 h.
Cette année, l’invité d’honneur du
Salon des arts est une personnalité
bien connue dans la ville, puisqu’il
s’agit de Claude Etteinger.
Ce photographe amateur, habitant
de Montigny et qui a voyagé aux
quatre coins de la planète, avait
déjà exposé ses clichés il y a trois
ans à la maison Félix. Il présentera
cette fois-ci cinq autres photos,
tirées sur toile. n

Plaisir Les Impromptus font leur
retour pour une deuxième édition

Guyancourt
Un week-end autour des musiques
du monde à la Batterie

La Ville organise du 1er au 25 juin la 2e édition de ce festival
de performances artistiques en plein air, en différents points
de la commune.
Et c’est reparti pour un tour d’Impromptus. L’année dernière, la Ville
de Plaisir avait créé cette série de
performances artistiques en plein
air et gratuites afin de permettre
au public d’accéder à « des bulles
de surprises et de plaisir », avait-elle
alors expliqué. Et cette 1re édition
fut « un succès », ce qui a poussé
la municipalité à « vous offrir une
nouvelle parenthèse culturelle », avec
une 2e édition des Impromptus,
indique le site internet de la mairie.
Ainsi, du 1er au 25 juin, en différents
lieux de la commune, les habitants
pourront croiser sur leur chemin
des déambulations, des fanfares
de musiciens, des chorégraphies
et bien d’autres représentations.
Pique-nique musical, expo-baptême de voitures et motos anciennes
où il sera possible de voter pour son
véhicule favori, concert quiz musical, déambulation funk et électro,
tours de manèges, ou encore déambulation circassienne, seront entre
autres aussi au menu des festivités.

Les 27 et 28 mai, deux soirées musicales sont prévues.
Aziz Sahmaoui et University of Gnawa, ainsi que Benin
international musical, sont au programme le vendredi, et
Vaudou game et Antibalas le samedi.

MAXE VZL
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La 1re édition fut « un succès »,
ce qui a poussé la municipalité à
« vous offrir une nouvelle parenthèse
culturelle ».

Le parc du château, la place SaintJust, le centre commercial Brigitte,
le centre commercial des Gâtines, le
parc des Quatre saisons, le marché,
et les quartiers de la Brétéchelle,
de la Mare aux Saules, de l’Aqueduc ou de la Haise font partie des
lieux qui accueilleront ces animations. Programme complet sur
ville-plaisir.fr. n

Voisins Les aquarelles de Patrick Pogu
exposées au centre Alfred de Vigny
Actuellement à l’affiche, l’exposition des aquarelles de Patrick Pogu
est à l’affiche jusqu’au 1er juin au
centre Alfred de Vigny, à Voisins-leBretonneux. Cet artiste a trouvé en
l’aquarelle « une technique qui l’enthou-

siasme et lui permet d’apporter une note
de poésie dans ses sujets de prédilection »,
et « mouille son pinceau pour créer de
belles fusions de pigments dans la transparence », explique le centre Alfred de
Vigny sur son site internet. n

Montigny-le-Bretonneux La Guerre
de Troie revisitée au théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Avec La Guerre de Troie (en moins de deux !), Jérôme Imard
et Eudes Labrusse proposent une adaptation burlesque de
l’œuvre d’Homère, du 31 mai au 2 juin.
L’œuvre d’Homère a connu moult
adaptations, celle jouée au Théâtre
de
Saint-Quentin-en-Yvelines
(TSQY), à Montigny-le-Bretonneux, du 31 mai au 2 juin, a sa propre
originalité. La Guerre de Troie (en
moins de deux !), mise en scène par
Jérôme Imard et Eudes Labrusse,
se déroule en « 1 h 20 chrono et 24
épisodes pour retracer […] cette fresque
mythologique autour de l’enlèvement
d’Hélène », détaille le TSQY.
Sur scène, sept comédiens et un
pianiste autour d’une grande table
et de quelques objets – comme
un casque, des chaises, une peau
de mouton ou même… une poupée Barbie représentant Hélène –

« qu’ils manipulent pour nous guider
dans ce monument antique rempli de
héros, dieux et demi-dieux », évoque
le TSQY. Avec des comédiens en
costumes pas toujours d’époque,
comme des « guerriers en GI », relève le TSQY, ou encore un « duel
d’insultes dignes de l’école primaire »,
le jeu est « burlesque à souhait » et
« ne détrône pas le propos qui, décidément, résonne furieusement avec nos
mythologies modernes », affirme le
théâtre saint-quentinois sur son site
internet. Les tarifs des places vont
de 4 à 23 euros, détails des séances
et réservations sur theatresqy.org.
Un échange avec l’équipe artistique
du spectacle est prévu à l’issue de la
représentation du 2 juin. n

Pour voyager à travers diverses sonorités, c’est à la Batterie, à Guyancourt, que ça se passe, avec, les 27
et 28 mai un week-end « Musiques
du monde ». Cela commence par
les sonorités du chanteur et multi-instrumentiste marocain Aziz
Sahmaoui, le 27 mai à 20 h 30.
Cet ancien de l’Orchestre national
de Barbès affiche un style « entre
musique traditionnelle africaine
et rythmes d’Occident » et se produira avec son groupe University of Gnawa, indique la Batterie.
« Leur source d’inspiration : l’art des
Gnawas. Ces descendants d’esclaves
noirs du Maghreb qui utilisaient la
musique à des fins thérapeutiques,
plongeant danseurs et musiciens dans
une transe hypnotique », détaille
la Batterie.

Le même soir, se produira aussi le
groupe Benin international musical. Leur pari est de « se réapproprier les rythmes vodoun et les chants
traditionnels béninois à travers des
tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques », selon la description du
concert.

Un samedi consacré
à l’afro funk et l’afrobeat
Le lendemain, toujours à 20 h 30,
place à l’afro-funk avec le groupe
Vaudou game, mais aussi Antibalas, groupe d’afrobeat inspiré notamment de chanteurs comme Fela
Kuti, promet la Batterie. Les tarifs
des places s’élèvent à 16 euros pour
un jour, 25 euros pour deux jours,
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt L’orchestre symphonique Daudet
débarque à la Batterie
La ferme de Bel Ébat , à Guyancourt, sait aussi faire la part belle
à la musique classique et accueillera, le 31 mai à 20 h 30, l ’orchestre
symphonique Alphonse Daudet.
Ce dernier, dirigé par François
Feuillette et composé d’une cinquantaine de musiciennes et de
musiciens, jouera quelques morceaux de compositeurs français :
la Suite de Pelléas et Mélisande de
Gabriel Fauré, la Symphonie en ut

de Georges Bizet et le Concerto
n° 3 pour violon de Camille SaintSaëns. Le violoniste Julien Dieudegard sera d’ailleurs invité. En
première partie de soirée, à 20 h,
on retrouvera, toujours sous la
direction de François Feuillette.
l’orchestre symphonique de la Batterie, composé d’élèves de l’école de
musique. Les prix des places vont
de 8,50 à 17 euros, réservations sur
kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt
Adèle Bessy et ses peintures
sur les mémoires en exposition
à l’hôtel de ville
Cette spécialiste de la peinture à l’huile travaille sur les
« mémoires enfouies qui se libèrent des êtres et qui reviennent
pour être consolées ou se réconcilier ».
La mezzanine de l’hôtel de ville
de Guyancourt met à l’honneur
jusqu’au 25 juin les œuvres d’Adèle
Bessy. Avec cette peintre autodidacte ayant d’abord opté pour la
miniature sur ivoire avant de se
tourner vers la peinture à l’huile,
« des êtres nouveaux apparaissent inconsciemment sur ses toiles prenant la
dimension d’une foule en errance, des
femmes en grande majorité dont les
regards surgissent et nous interpellent
avec toujours autant d’acuité », indique la Ville sur son site internet.
« Son univers est celui des mémoires

enfouies qui se libèrent des êtres et
qui reviennent pour être consolées ou
se réconcilier. Elle convoque ainsi la
mémoire de ceux qui l’ont précédée
en complément de la sienne, poursuit la municipalité. Ses personnages
quittent leur matérialité, deviennent
particules dans l’atmosphère créant
une explosion d’âmes. » Entrée libre,
exposition accessible les lundis,
mardis, mercredis et vendredis de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
les jeudis de 13 h à 20 h, les samedis de 9 h à 12 h. Renseignements
au 01 30 44 50 80. n
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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 !
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