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PLAISIR

LE PARVIS ET
LE RESTAURANT
DE L’ÉCOLE JACQUES
PRÉVERT EN COURS
DE TRANSFORMATION
Actu page 4

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

Une rentrée à peu
près normale à SQY
Dossier page 2

Actu page 9

La rentrée scolaire s’est
déroulée quasiment
normalement dans
toutes les communes
de l’agglomération
saint-quentinoise.
Reste à savoir si
cela va tenir dans le
temps, notamment
concernant le nombre
d’enseignants.

Le Big Tour,
l’événement
entreprise
et recrutement
de la rentrée
à SQY

GUYANCOURT

Le CIDFF s’est installé
dans la commune

Page 4

MAGNY-LES-HAMEAUX

Une vidéo par des Magnycois
pour des Magnycois
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LA VERRIÈRE

Des prix et des labels
pour La Verrière
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FAITS DIVERS

Montigny-le-Bretonneux : Une rixe
Page 10
éclate à la sortie d’un bar

RUGBY

De nouveau en quête du top 6,
Plaisir reprend sa saison
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CULTURE

Montigny : La nouvelle saison
au TSQY débute ce vendredi

COIGNIÈRES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

DES RESTRICTIONS D’EAU
DANS LES YVELINES
POUR FAIRE FACE À LA
SÉCHERESSE

Actu page 8
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En 2022,
profitez d’une
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JO 2024 :
VTT SUR LA COLLINE
D’ÉLANCOURT,
LA MENACE
CHAMONIX ?

Expleo emménage dans
le plus ancien immeuble
de bureaux de SQY

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

Actu page 7

Dossier page 2

L’institut
handisport
du futur
doit ouvrir
en 2024

PLAISIR

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SQY BUSINESS DAY :
UNE JOURNÉE
POUR
« FACILITER LA VIE »
DES ENTREPRISES

Actu page 9

Les violences
conjugales augmentent
ou la parole se libère ?
Dossier page 2

Rapprocher les jeunes et la police
Page 5
grâce au sport

Anciennement appelé
L’International,
l’immeuble Le Carré
affiche un tout
nouveau visage.
Sa partie bureaux
est désormais
majoritairement
occupée par
la société Expleo.

ÉLANCOURT

Le parking de la mairie ferme
pour un mois

Page 7

GUYANCOURT

Olivier Pareja, élu tête de liste
lors d’une élection sans candidat

Page 8

TRAPPES

La ministre de la justice est venue
Page 9
faire le point sur la sécurité

La commune a mis aux enchères
Page 8
son matériel déclassé

Actu page 4

Actu page 7

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

Actu page 8

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.

COIGNIÈRES

Le magasin
O’Tera a
définitivement
fermé
ses portes

Page 8
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CULTURE

ÉLANCOURT

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

Page 11

SPORT

Handball : Plaisir corrigé
à Aubervilliers
SQY : La magie de Noël envahit
l’agglomération

TRAPPES
GUYANCOURT

Page 5
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FAITS DIVERS

Mouma Benmansour a disparu
depuis une semaine

SPORT

CULTURE

FAIRE DÉCOUVRIR ET
ATTIRER LES JEUNES
VERS LE MÉTIER
D’ASCENSORISTE

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

ÉLANCOURT

PLAISIR

Cyclisme : Deux jeunes pistards de
l'équipe de France au VCESQY Page 12

Page 14

LA POLICE SE FORME
À LA CONDUITE EN
SITUATION D’URGENCE

Le restaurant
Les Templiers
s’associe
au Coin du
sommelier
pour installer
une cave à vins

Page 14

LA VERRIÈRE

Face aux
désagréments
pointés
par les
habitants,
Eurovia fait
visiter son site
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Actu page 9

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

L’actualité du réseau SQYbus
en temps réel sur Twitter

Municipales : la gauche tient
sa tête de liste

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

GUYANCOURT

visibilité optimale

PLAISIR

Actu page 4

La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers

FAITS DIVERS

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

Actu page 4

2e World Clean
up Day à SQY,
faites un geste
pour la nature

GUYANCOURT

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.

Trappes : Une enveloppe suspecte
Page 10
bloque le commissariat

Page 10

Page 12

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

Actu page 7

Réaménagement
du carrefour de
la Malmedonne :
la RN 10 va être enfouie
Dossier page 2

MAGNY-LES-HAMEAUX

CULTURE

MAUREPAS

Page 4
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Tony Estanguet assure que le travail
continue pour les JO à Élancourt Page 8

SPORT

Football : Hicham Zerhdy, retour
gagnant sur le banc de Trappes
Trappes : Eiffel pose ses valises
à la Merise

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

ÉLANCOURT

VILLEPREUX

La commune pourrait accueillir
des Tibétains

FAITS DIVERS

Plaisir : Elle retrouve
son mari ligoté sur leur lit

LE VÉLODROME NATIONAL,
TEMPLE DE LA MUSIQUE
ÉLECTRO
POUR UNE SOIRÉE

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

Actu page 4

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 ?

Actu page 6

En 2026,
le collège
de la Mare
aux Saules
sera entièrement reconstruit
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

20 LOGEMENTS
EN ACCESSION SOCIALE
À LA PROPRIÉTÉ SUR
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE
BERGSON
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Contact : pub@lagazette-sqy.fr

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

Une rentrée à peu
près normale à SQY
LA RÉDACTION

Selon le dossier de rentrée 2022-2023,
l’académie de Versailles recense près
d’1,2 millions d'élèves pour cette rentrée scolaire ainsi que 78 000 enseignants sur un total de 4 090 écoles et
établissements scolaires. Le département des Yvelines compte 996 écoles,
139 collèges et 71 lycées. Pour le Département, il y a 9 010 enseignants du
premier degré et 10 045 enseignants
du second degré.
Chez les représentants des parents
d’élèves, « on est dans deux états » à
l’heure de cette rentrée, confie Mamy
Pouliquen, du conseil local de la
FCPE de Montigny-le-Bretonneux,
évoquant notamment le protocole
Covid, au niveau « socle » lors de la
rentrée 2022, c’est-à-dire sans restriction particulière. « On est contents de
faire une rentrée sans protocole sanitaire
de dernière minute, juge-t-elle, jointe
par La Gazette. Après, nous avons aussi
une inquiétude, qu’on a tous les ans, qui
est le fait d’avoir des enseignants en poste,
car il y a peu d’enseignants. »
Le manque d’enseignants, un problème criant dans l’Éducation nationale et une crainte de nombreux instituteurs et parents d’élèves. L’académie
de Versailles serait même une des plus
touchées par le phénomène. Cela avait
notamment conduit l’académie à organiser un job dating du 30 mai au 3 juin
dernier où plus de 2 000 postes étaient
à pourvoir en mai. Une initiative qui
fait se lever certains représentants syndicaux d’enseignants, qui nourrissent
des craintes pour cette rentrée.
« Ça dévalorise totalement notre métier,
peste Evelyne Diana-Bras, secrétaire
générale de la FSU78, contactée par
La Gazette. Ce sont des gens (ceux qui
ont postulé à ces sessions de recrutement,
Ndlr) qui ont sûrement des choses à
apporter à l’Education nationale. Mais
quand on offre quatre jours de formation
à quelqu’un pour prendre une classe, […]

ce que je crains, c’est le nombre de gens qui
vont démissionner. Donc la rentrée va
être faite, sans doute il y aura bien eu un
enseignant devant chaque classe - encore
que dans le 2d degré ce n’est pas si clair que
ça -, mais je ne suis pas sûre que ça dure
très longtemps. »
Coignières - Pas loin de 500 élèves,
précisément 498, ont fait leur rentrée
scolaire dans la commune. À noter, la
fermeture d’une classe élémentaire à
l’école Gabriel Bouvet, mais en contrepartie, l’inauguration cette année
d’une classe ULIS (Unités localisées
d’inclusion scolaire) pour la scolarisation d’élèves en situation de handicap.
« Il n’y a aucun souci au niveau des enseignants et des professeurs. On a nos effectifs complets », se félicite Didier Fischer,
le maire (DVG). Nous avons investi
dans le domaine numérique de manière
importante ces trois dernières années, les
classes numériques sont devenues une
réalité », poursuit le maire. Les échecs,
également intronisés dans les écoles
il y a deux ans, plaisent beaucoup. «
C’est un dispositif qui marche très bien
et permet à certains élèves de regagner
confiance en eux, ils réussissent mieux en
classe », conclut l’édile.
Élancourt - Les 3 070 élèves
(1 120 maternelles ; 1 950 élémentaires) d’Élancourt ont bel et bien
effectué leur rentrée. Plus de 1,2 millions d’euros ont été investis dans les
travaux d’entretien des écoles en 2022
pour que cette rentrée se déroule dans
les meilleures conditions possibles.
La commune compte 23 écoles pour
46 classes en maternelles et 78 classes
en élémentaire. Trois fermetures et
trois ouvertures sont à enregistrer cette
année « et tous les enseignants sont là », se
réjouit Anne Capiaux (LR), adjointe à
la réussite scolaire.
Guyancourt - La commune possède
de nombreux établissements scolaires
de la crèche à l’université. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, l’effectif global des élèves est de 3 538, en légère
baisse par rapport à l’année précédente
de -72 élèves. Deux ouvertures de
classe cette année aux écoles Dagobert et Georges Politzer, pour contrer
quelques fermetures dans les écoles
Morisot, Carpantier, London et Lurçat. Guyancourt a décidé de reconduire sa participation aux achats des
fournitures personnelles de rentrée.
Cette mesure est un service proposé
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ne rentrée « passable »
comme pourrait la noter
un professeur des écoles
à Saint-Quentin-enYvelines. Les 12 communes de l’agglomération ont pu accueillir les élèves
des écoles élémentaires et maternelles
dans les meilleures conditions possibles étant données les circonstances
notamment avec la pénurie généralisée
d’enseignants.

La rentrée scolaire s’est déroulée quasiment
normalement dans toutes les communes de
l’agglomération saint-quentinoise. Reste à
savoir si cela va tenir dans le temps, notamment
concernant le nombre d’enseignants.

Une rentrée en bonne et due forme
pour les 2 066 élèves répartis dans
les 9 écoles maternelles et 7 écoles
élémentaires de Maurepas.

aux familles qui ont des enfants scolarisés dans une école élémentaire de
Guyancourt.
Cette action, dont le coût total s’élève
pour l’année scolaire 2022-2023 à
32 250 €, soit 15 € par élève TTC
(Ndlr : d’une valeur de 30 € environ
au détail) a un double objectif, celui de
renforcer un des fondements de l’école
publique : la gratuité ; et celui d’aider
les familles au moment de la rentrée
scolaire. Nouveauté également cette
année avec l’ouverture d’une classe
UPEAA (Unité pédagogique pour
élèves allophones arrivant) à l’école
Langevin.
Les Clayes-sous-Bois - Selon la commune, il y a 1784 élèves à ce jour dans
les écoles clétiennes (621 maternelles
et 1163 élémentaires). Soit 75 classes,
pour 90 enseignants.
La Verrière - Joël Valier, responsable
du service scolaire de la commune, explique qu’ il y a cette année 723 élèves
(292 maternels et 431 élémentaires)
scolarisés dans les établissements de
la commune. « Tous les enseignants sont
présents. Nous sommes bien soutenus et
épaulés par l’Éducation nationale, qui
fait en sorte de pouvoir pourvoir tous les
postes. Cette année, nous avons reconduit
l’étude surveillée, où les élèves (15 maximum) sont encadrés par des enseignants
ou des étudiants en bac +2 », se félicite-til. La Ville prévoit également d’équiper,
au premier semestre 2023, les CM1 et
CM2 en tablettes numériques.
Magny-les-Hameaux
Pour
cette rentrée scolaire 2022-2023,
1100 élèves en maternelle et en élémentaire, plus à peu près 500 élèves
au collège, sont scolarisés dans les
10 établissements scolaires de la com-

mune (4 écoles maternelles, 5 écoles
primaires et un collège). « Nous avons
quelques ajustements qui ont été réalisés. Nous poursuivons le projet zéro
déchet avec des mesures prises comme le
retrait des serviettes en papier à usage
unique, ou encore le fait d’avoir retiré
les bouteilles en plastique, remplacées
par une gourde offerte à chaque enfant »,
explique Bertrand Houillon, le maire
(Génération.s).
Maurepas - Une rentrée en bonne et
due forme pour les 2 066 élèves répartis dans les 9 écoles maternelles et
7 écoles élémentaires de Maurepas.
La Ville compte ainsi 135 élèves de
plus inscrits dans les 28 classes maternelles et les 51 classes élémentaires.
Deux ouvertures sont à constater en
élémentaire (L’Agiot et La Marnière).
En maternelle, deux ouvertures ont eu
lieu à la Marnière et au Chapiteau et
une seule fermeture est à déplorer aux
Coudrays. Et cette année, « 100 % de
nos écoles ont dorénavant Internet par la
fibre. Toutes les classes élémentaires sont
équipées d’un VPI et de tablettes iPad »,
se réjouit le maire (LR), Grégory Garestier.
Montigny-le-Bretonneux - Pour
cette nouvelle année scolaire, c’est
3 340 élèves ignymontains qui sont
inscrits (1174 en maternelle et 2167
en primaire). Cette rentrée compte
2 fermetures de classe qui concernent
l’école maternelle Verlaine et l’école
élémentaire Marie Noël. Lors du
conseil municipal de juin, la ville
avait voté à l’unanimité une motion
en faveur de l’ouverture d’une classe
maternelle pour le groupe scolaire A.
Daudet et le maintien de moyen supplémentaire au sein du groupe scolaire
Satie. Le sénateur Michel Laugier
avait également écrit auprès de l’académie pour que cette motion soit étudiée.
« Cet été, divers travaux dans les écoles
ont été réalisés. Nous avons fait, comme
chaque année, le tour de l’ensemble des
écoles de la ville le jour de la rentrée et
les retours sont plutôt positifs, le climat
est serein, sans masque, les équipes enseignantes ont de nombreux projets éducatifs intéressants. Les classes ulis sont, elles
aussi, pleinement mobilisées.»
Plaisir - Dans la ville de Plaisir,
la rentrée s’est déroulée dans des
conditions convenables pour les

3 054 élèves qui ont retrouvé le chemin de l’école (2 165 en élémentaire
et 1 339 en maternelle). Trois fermetures de classes sont à noter (écoles
élémentaires Mozart et Rabelais ;
école maternelle Casanova) pour
deux ouvertures (écoles élémentaires
Camus et Debussy). Au total, la Ville
comptabilise 85 classes élémentaires
et 56 classes maternelles. La municipalité a bien conscience cependant
que les travaux du groupe scolaire
Prévert vont entrainer quelques désagréments notamment avec les navettes des maternelles vers Mozart et
des élémentaires vers Gérard Philipe
(durée du 1er trimestre). Elle se réjouit
par ailleurs des nombreux travaux et
améliorations qui ont été apportés cet
été dans les différents groupes scolaires de la ville.
Trappes - La Ville n’a pas répondu
avant la mise sous presse de notre
édition.
Villepreux - À Villepreux, les effectifs d’élèves sont en augmentation.
Un écolier de plus en élémentaire
que l’année dernière (890 contre 889),
mais surtout, 533 élèves en maternelle, contre 519 en 2021-2022. Deux
des quatre écoles maternelles de la
commune enregistrent des augmentations : Thomas Pesquet (de 171 à
177 élèves) et Le Prieuré (de 80 et 95
élèves). En élémentaire, les hausses
d’effectifs concernent également deux
établissements sur quatre : Jean Rostand (de 230 à 231 élèves), mais surtout Thomas Pesquet, qui « gagne » 14
écoliers par rapport à l’année dernière
(de 288 à 302), précise la municipalité
(qui souligne que ces données sont
approximatives, car « nous avons encore
quelques mouvements d’effectifs »). Une
ouverture de classe en élémentaire
est d’ailleurs prévue dans cette école.
Deux autres ouvertures concernent
elles des écoles maternelles : le Clos
Crozatier et Le Prieuré, dans les deux
cas pour le passage des grandes sections à 24.
Voisins-le-Bretonneux - Alors que
la fermeture annoncée de l’école du
Bois de la Garenne pour la rentrée
2023 sera certainement dans quelques
têtes, 337 élèves en maternelle et
711 en élémentaire ont retrouvé le
chemin des salles de classe, soit 1048
élèves dans les écoles publiques de la
commune. n
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PLAISIR

réduction des consommations énergétiques est de l’ordre de -40 % en
2030, -50 % en 2040 et -60 % en
2050 par rapport à 2010.

Le parvis et le restaurant de l’école Jacques
Prévert en cours de transformation

Les travaux de l’école Jacques Prévert ont commencé au mois de juin. Le projet,
estimé à 2,6 millions d’euros, concernera la cantine scolaire, qui laissera place
à un self, et le parvis qui va être modifié en un square pour petits et grands.

Plaisir mise donc sur l’avenir, car
« grâce à la réfection de la cantine,
c’est une baisse de près de 60 % de la
consommation d’énergie qui pourra
être réalisée », se félicite la commune.
« Durant la pause méridienne, les enfants bénéficieront de plus de confort,
plus d’autonomie et plus de sécurité
avec un espace ludique à leur entière
disposition », explique Sylvie Kane,
adjointe déléguée à la vie scolaire et
périscolaire, dans l’article consacré
aux travaux.

PIERRE PONLEVÉ

L’école élémentaire Jacques Prévert
se modernise grâce à de gros travaux
qui sont actuellement menés, depuis
le mois de juin, sur le parvis et dans
le restaurant de l’école. Le projet qui
coûte 2,6 millions d’euros est financé
par la Ville, l’agglomération de SQY,
le conseil régional d’Île-de-France et
l’agence de l’eau Seine-Normandie.

La cantine actuelle sera transformée en self et le parvis donnera lieu
à un tout nouveau square. Le self
sera à disposition des élémentaires.
La cantine « sera repensée de fond
en comble ». « En 2023, les six salles
actuelles du rez-de-chaussée laisseront
place à deux grands espaces de restauration flambant neufs, pour les élèves
des classes élémentaires, offrant une
capacité de 102 couverts. De leur côté,
les maternelles déjeuneront à l’étage
dans la salle existante de 72 places
qui sera entièrement rénovée. Afin
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Des travaux pour répondre
aux normes du décret tertiaire

Les travaux de l’école Jacques Prévert ont commencé en juin dernier.
Ils devraient se terminer en janvier 2023.

d’en garantir l’accès aux personnes à
mobilité réduite, un ascenseur sera mis
en place », précise la Ville dans un
article consacré à ce chantier.
Les travaux entrepris à l’école
sont de différentes natures. Ils
concernent la plomberie, l’électricité, l’isolation, les menuiseries intérieures et extérieures, l’étanchéité et
un ravalement de façade. « Ils per-

mettront de répondre, dès 2023, aux
normes qui seront imposées, à partir de
2050, par le décret tertiaire. »
Ce décret tertiaire précise les modalités d’application de l’article 175 de la
loi ÉLAN (Évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique).
Cet article impose une réduction de
la consommation énergétique du
parc tertiaire français. L’objectif de

L’allée des Feuilles Mortes, artère
très empruntée par de nombreux
piétons pour rejoindre le boulevard
Léon Blum et la rue Marcel Pagnol,
a été transformée en un « véritable
lieu de vie végétalisé ». Durant la
pause méridienne, elle sera réservée
au passage des élèves. Le cabinet
d’architecture Atelier Créa a imaginé les perspectives avec de nombreux visuels d’illustration, visibles
sur le site internet de la commune.
La Ville ajoute que « cet espace est
également une zone d’attente pour les
parents qui viennent chercher leurs
enfants. Enfin, à l’heure du déjeu-

ner, ce lieu est également une zone de
transit pour les écoliers qui se rendent
à la cantine. »
À terme, l’allée des Feuilles Mortes
deviendra un nouvel espace entièrement pensé pour petits et grands
avec des jeux pour enfants, avec
du marquage au sol, une rampe de
skateboard et une zone d’attente
avec des bancs. « Grâce à son sol perméable et à la plantation de nombreux
nouveaux végétaux, ce nouvel îlot de
fraîcheur permettra de lutter contre le
réchauffement climatique et de favoriser la biodiversité », poursuit la Ville.

Une déviation par la rue
François Mauriac
Durant les travaux, qui devraient se
clôturer fin janvier 2023, les enfants
de l’école Jacques Prévert prendront
leur repas du midi « à l’école Mozart
pour les maternelles, avec deux bus qui
seront affrétés à chaque service ; et,
pour les élémentaires, à l’école Gérard
Philipe ; [ils] s’y rendront à pied en
moins de 10 minutes, accompagnés par
des animateurs de la Ville. »
« Pendant l’aménagement de l’allée
des Feuilles Mortes et du square J. Prévert, une déviation piétonne par la rue
François Mauriac sera mise en place »,
conclut la municipalité. n
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Le CIDFF s’est installé dans la commune

2e World Clean up Day à SQY

Cette structure ayant notamment pour mission de proposer une information gratuite,
anonyme et confidentielle, à destination des femmes et des familles, a ouvert
une antenne place Rabelais en mars dernier.

Une nouvelle implantation donc
pour le CIDFF, présent depuis
1982 dans les Yvelines et dont le
siège départemental est situé à
Carrières-sous-Poissy. « Depuis
50 ans, les CIDFF exercent une mission d’intérêt général confiée par l’État,
dans le but de favoriser l’autonomie
professionnelle, sociale et personnelle des
femmes ainsi que de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes »,

DAVID CANOVA
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propos rapportés sur le site internet
de Guyancourt, Élisabeth Pradeloux,
responsable du BAIE (la branche
ayant donc une mission d’accompagnement des femmes vers l’emploi,
Ndlr) du CIDFF 78.

Au sein de l’antenne guyancourtoise,
quatre conseillers emploi accueillent
du public sur rendez-vous.

rappelle sur son site internet la Ville
de Guyancourt. La municipalité qui
« considérant ces missions comme primordiales, [...] s’est portée volontaire
pour accueillir une antenne sur son territoire ».
« Nous comptons aujourd’hui 106
CIDFF en France, soit quasiment un
par département. Ce sont des associations indépendantes les unes des autres
mais elles adhèrent toutes à la fédération nationale des CIDFF dont le siège
est basé à Paris », fait savoir, dans des

Au sein de l’antenne guyancourtoise,
quatre conseillers emploi accueillent
du public sur rendez-vous. « Cet
accompagnement confidentiel et gratuit est un promoteur extrêmement
efficace de l’égalité femmes-hommes,
notamment à travers l’élargissement
des choix professionnels et la lutte contre
les stéréotypes », peut-on lire sur le site
internet de Guyancourt. Et d’ajouter que le BAIE guyancourtois a
été labellisé maison digitale par la
fondation Orange, qui « nous met
du matériel à disposition », et dont
certains employés « viennent également animer des ateliers numériques
dans nos locaux », explique Élisabeth
Pradeloux, sur le site internet municipal. Pour plus de renseignements,
contacter le 01 30 48 98 82. n

Lancé pour la première fois à SaintQuentin-en-Yvelines en 2021, le
World Clean up Day avait rassemblé près de 1 000 personnes. Cette
année encore, les 12 communes
proposent de nombreuses initiatives
locales pour collecter les déchets, les
16, 17 et 18 septembre prochains.
« Depuis deux ans que nous avons
souhaité impulser le World Clean up
Day à Saint-Quentin, je suis fière de
voir que de plus en plus d’habitants
de l’agglomération s’investissent afin
de lutter contre la pollution de déchets,
fruit des incivilités, hélas encore trop
nombreuses, de préserver notre environnement et au final de restaurer un
cadre de vie où il fait bon vivre pour
toutes et tous, explique Joséphine
Kollmannsberger (LR), la maire de
Plaisir et vice-présidente déléguée
à l’environnement et à la transition écologique. Cet engagement est
d’autant plus admirable qu’il réunit
toutes les générations, issues de tous
les quartiers. Un grand merci à toutes
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ALEXIS CIMOLINO

Le Bureau d’aide individualisé vers
l’emploi (BAIE) du Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles des Yvelines (CIDFF
78), s’est installé depuis mars dernier
à Guyancourt, place François-Rabelais. L’association propose « une
information gratuite, anonyme et
confidentielle, à destination des femmes
et des familles via des entretiens individuels, des accompagnements individualisés, des actions collectives : groupes
de parole, formations, animations de
ciné-débats... », comme indiqué sur
son site internet.

La 2e édition du World Clean up Day se tiendra
à Saint-Quentin-en-Yvelines les 16, 17 et 18 septembre
prochains.

et tous pour leur engagement et leur
mobilisation. »
Créé en 2007, le World Clean up
Day regroupe aujourd’hui plus
de 180 pays autour d’un objectif
universel : nettoyer la planète. De
plus en plus investis, les SaintQuentinois avaient collecté près
de 1 000 kg de déchets en 2021.
Cette année encore, de nombreuses
initiatives locales sont proposées et
permettront à chacun de s’investir,
y compris dans les écoles du territoire, et si possible de mobiliser le
plus grand nombre de citoyens. n
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L’université
Paris-Saclay continue de rayonner à
l’international
SQY

Engagés
Engagés
Eng
face auface
défiau
mondial
de
l’eau
défi mondial de l’eau
Le classement international
des universités encense une
nouvelle fois l’université ParisSaclay pour son excellence en
mathématiques et en physique.

Le classement international des universités (ARWU, Academic Ranking of
World University) a été publié le lundi
15 août par l’université Jiao Tong de
Shanghai. L’université Paris-Saclay
(dont l’UVSQ est membre associé,
Ndlr), confirme sa position de recherche intensive de rang international.
« Comme en 2020 et 2021, l’université
Paris-Saclay est classée 1re en mathématiques et 9e en sciences physiques. Elle
conforte ainsi l’excellence de sa recherche
en se classant dans le Top 50 mondial
dans dix disciplines et dans le Top 100
dans 17 disciplines supplémentaires »,
se félicite l’établissement sur son site
internet. « Notre université, construite
sur des bases historiques solides d’universités et de grandes écoles, en partenariat
étroit avec des organismes de recherche, est
aujourd’hui installée durablement dans
le paysage des meilleures universités de
recherche de rang mondial », s’est réjouie
Estelle Iacona, la nouvelle présidente
de l’université Paris-Saclay (lire notre
édition du mardi 12 juillet).
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face au défi m

EN IMAGE
SQY

Les forums des associations ont battu leur plein

L’incontournable rendez-vous de rentrée s’est déroulé, dans beaucoup de villes de SQY, le 3 septembre. À Montigny-le-Bretonneux, par exemple, la foule
est venue en masse au centre sportif Coubertin (4 200 visiteurs à la mi-journée, selon la mairie). Une forte affluence que l’on pouvait déjà constater à la
vue du parking saturé. Parmi les personnes flânant à l’intérieur du gymnase, David, Laeticia et leur fille Lina. « J’avais fait des activités ici ces dernières
années, du rugby, du ping pong. C’est intéressant aussi pour la petite, voir ce qu’on propose », confie le premier cité. « On ne pratique plus de sport, et on essaie
de se remettre au sport », ajoute Laeticia. À Trappes, Magny-les-Hameaux et La Verrière, il faudra en revanche attendre le 10 septembre pour le forum.

Engagés Engagés
face au
face au défi mondial
de défi
l’eaumondial de l’eau
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COIGNIÈRES

En 2026, le collège de la Mare aux Saules
sera entièrement reconstruit

Le collège de la Mare aux Saules, construit au début des années 80, va être
entièrement reconstruit avec des matériaux biosourcés, entre 2024 et 2026.
Un projet estimé à 30 millions d’euros.
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Le collège de la Mare aux Saules va être totalement repensé pour l’avenir avec
des matériaux biosourcés et un corridor écologique jouxtera l’établissement.

Le collège de la Mare aux Saules, à
Coignières, va être totalement reconstruit entre 2024 et 2026. « En
réflexion depuis une dizaine d’années
au sein du Département, en charge des
115 collèges yvelinois, le projet portait
au départ sur une réhabilitation du
bâtiment », précise un article de nos
confrères de 78actu. Finalement,
c’est une reconstruction complète
qui sera effectuée.

« Durant le chantier, les travaux
seront réalisés en site occupé. Des
bâtiments préfabriqués seront installés pour assurer les cours. La commune mettra le parking du gymnase
du Moulin à Vent à disposition des
professeurs pour se garer », poursuit
l’article.
L’établissement va s’agrandir pour
pouvoir accueillir plus d’élèves. Au

total ce seront 600 élèves qui seront scolarisés dans l’établissement,
contre 430 actuellement. « En perspective de l’augmentation de la population dans le secteur, notamment
avec les constructions sur la commune
de Maurepas dont la création de l’écoquartier des 40 Arpents, en frontière
de Coignières, une partie des enfants
qui vont arriver seront scolarisés
au collège de la Mare aux Saules »,
explique le maire, Didier Fischer
(DVG), contacté par La Gazette.

Un projet
de reconstruction
à 30 millions d’euros
« Le premier projet de rénovation
était autour de 20 millions d’euros, là
on est plus aux alentours de 30 millions d’euros. Il y a un écart de 10
millions, mais le Département a
jugé que ce serait profitable d’ajouter ces 10 millions d’euros pour avoir
une reconstruction complète et nous
en sommes ravis », s’enthousiasme
l’édile.

Le point sur les travaux
Des travaux ont déjà été réalisés
ou vont être entrepris dans les
autres établissements scolaires de
la commune. « Sur l’école maternelle Marcel Pagnol, une réfection
de la cour de récréation a été faite
en concertation avec les enseignants,
avec un nouveau revêtement, de
nouveaux jeux, ainsi qu’un espace
de fraîcheur », explique le maire.
Fin octobre, deux arbres supplémentaires, ainsi qu’une haie, vont
être plantés. « L’idée c’est d’aller
vers quelque chose de plus végétalisé
tout en permettant de pouvoir faire
« Quand on intervient sur des bâtiments déjà anciens, même s’il est possible de faire des économies d’énergie,
elles ne sont pas extraordinaires et
restent limitées, de l’ordre de 30 %.
Là, on est vraiment sur autre chose »,
continue l’élu.

L’établissement pourra
accueillir 600 élèves
après les travaux
« Ce sera un bâtiment à haute performance énergétique », complète Grégory Garestier, le maire (DVD) de
Maurepas, également conseiller départemental du canton. La recons-

MAGNY-LES-HAMEAUX

« C’est une demande des élus de renouveler le film », raconte, joint par La
Gazette, celui qui est également cofondateur de l'association Le Ci-

noche, proposant des diffusions de
films à Magny-les-Hameaux ainsi
que des ateliers en lien avec l'audiovisuel. Il ajoute que ce film sera
présenté sous une forme originale
et ne sera pas purement institutionnel. « On a eu une réunion pour
voir quelle forme pouvait prendre ce
film : […] On a imaginé plusieurs
scénarios, et on a choisi de présenter la
ville sous forme de fiction. »

Deux comédiens embauchés
par la ville pour ce nouveau film
Ainsi, deux comédiens, embauchés par la Ville en intermittence,
ont été sollicités et « découvrent la
ville à travers un livre », fait savoir
Thomas Gaze. L'équipe de tournage, composée de six membres, est
d'ailleurs exclusivement constituée

DR

La Ville renouvelle sa vidéo de présentation
et a pour cela fait appel à deux comédiens ou encore
de jeunes membres de son service culturel ayant
des attaches dans la commue. Le film sera diffusé
à partir du 9 septembre.
ALEXIS CIMOLINO

Quant au groupe scolaire Gabriel
Bouvet, « dans les deux à trois ans
qui viennent, une rénovation thermique complète sera réalisée. Grâce
à ces travaux, les économies d’énergie seront de l’ordre de 35 à 40 %.
Ce sera l’occasion également, en
plus de refaire la circulation de l’air
extérieur/intérieur, de revoir les sols,
ainsi que les salles de classe. Au final,
le groupe scolaire bénéficiera d’une
rénovation complète », conclut
l’édile.
truction du collège de la Mare aux
Saules « doit notamment permettre
de réduire de 40 % la consommation
énergétique et de 50 % les émissions
de carbone », ajoute-t-il.
Le collège sera reconstruit avec
des matériaux biosourcés, issus de
la matière organique renouvelable
(biomasse), d’origine végétale ou
animale, avec une structure en bois.
Par ailleurs, « des terres, le long du
collège et du stade à côté, ont été rachetées par la municipalité pour en faire
un corridor écologique. Une continuité sera ainsi créée avec le nouvel
établissement », conclut l’élu. n
nion, puis une journée de tournage,
et le montage. « Après, les pans d’illustration, j’en ai eu jusqu’au 25 juillet », précise le jeune homme. Car
en plus du tournage avec les comédiens, il fallait bien sûr « aller filmer
dans tel quartier, car dans l’ancienne
vidéo, ce n’était plus forcément à
jour », rappelle l'étudiant. Une trentaine de plans ont ainsi été réalisés.

Une vidéo par des Magnycois
pour des Magnycois

Les néo-Magnycois découvriront bientôt en avant-première le
nouveau film de présentation de
leur commune. Celui-ci sera diffusé pour la première fois lors de la
cérémonie d'accueil des nouveaux
habitants de Magny-les-Hameaux,
le 9 septembre. Un film qui fait
suite à plusieurs mois de tournage.
Comme rapporté sur le magazine
municipal, la Ville, souhaitant
renouveler son film qui datait de
2014, a fait appel à Thomas Gaze,
étudiant à 3iS, à Élancourt, en
cinéma, son et spectacle vivant,
actuellement apprenti au service
culturel de Magny-les-Hameaux.

un certain nombre d’activités à la
demande des enseignants. »

« On a imaginé plusieurs scénarios, et on a choisi de présenter la ville sous
forme de fiction », évoque Thomas Gaze, précisant que deux comédiens
« découvrent la ville à travers un livre ».

de Magnycois ou de personnes
ayant un lien avec la commune,
puisque, outre Thomas Gaze, qui
s'occupait de la partie réalisation
et technique, sa collègue Mazarine
Reynaud, en stage au service culturel et travaillant elle sur le scénario,
ainsi qu'une personne au montage
et « une personne de L'Estaminet en
renfort régie », les deux comédiens
étaient, pour l'un, « un Magnycois
qui est champion mondial d’improvisation », et pour l'autre, « une comédienne professionnelle qui intervient

sur des ateliers de comédie musicale
sur la commune », rapporte Thomas Gaze.
Si le tournage avec les comédiens
s'est effectué en une journée, le 7
mai, le travail autour du film a lui,
commencé bien plus tôt. « On a
commencé les premières réunions
en octobre [2021], on a commencé
vraiment à travailler sur les scénarios en janvier-février, relate
Thomas Gaze. Il y a eu un temps
d’écriture, de préparation, de réu-

Des mises à jour seront d'ailleurs
effectuées chaque année dans la
future vidéo, afin de renouveler
régulièrement les plans de certains
lieux, comme le gymnase Delaune,
actuellement en travaux. « Ce qui ne
peut pas changer, c’est le jeu des comédiens, mais n’importe quel plan pourra
être incrusté par-dessus, sans changer
tout le film », indique Thomas Gaze,
qui estime que ce tournage fut « très
enrichissant ». Et il sera donc bientôt
possible d'en voir le résultat final,
à savoir une vidéo dont la durée se
situe « aux alentours de dix minutes »,
d'après l'étudiant. « Le film est monté, il y a la cartographie à fignoler, voir
ce qui change », nous confiait-il le 1er
septembre. Un film qui, après sa présentation aux nouveaux habitants,
devrait bien sûr être disponible sur
les réseaux sociaux de la Ville. n
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Des travaux pour
le skate-park
de la commune
Le skate-park de Guyancourt
sera fermé 3 semaines
maximum pour des travaux
d’entretien.
Message aux amateurs de
skateboard. Le skate-park de
la commune, qui est situé dans
la rue Le Corbusier, le long du
mail Pierre Teilhard de Chardin
dans le quartier de Villaroy, est
fermé au public depuis le lundi
5 septembre, « afin de permettre la
réalisation de travaux d’entretien
du site. La durée prévisionnelle
de cette intervention sera de 3
semaines au maximum », précise
le magazine municipal de la
rentrée. Pour rappel, le skate-park
de Guyancourt fait 811 mètres
carrés précisément. Les travaux
avaient commencé en mars 2020
pour être livrés en octobre de la
même année. Ils avaient coûté
330 676 euros. Le Département
avait aidé la ville en subventionnant le projet à hauteur de 150
000 euros. Un autre skate-park
existait déjà « mais la structure
était trop ancienne et ne correspondait plus aux normes actuelles, il
avait été fermé en 2016 ».

LA VERRIÈRE

Désormais, La Verrière veut prendre
toute sa place dans l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines et elle le
fait savoir. « J’ai véritablement souhaité
que nous participions à de nombreux
concours, explique le maire. Ce sont des
réseaux et, grâce à eux, cela fait parler de
La Ville en bien. C’est très valorisant. »

Des prix et des labels
pour La Verrière

Depuis quelques années, la nouvelle municipalité
commence à accumuler les labels et les prix
pour redorer l’image de la ville.
DAVID CANOVA
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Depuis son arrivée à la tête de la commune, la nouvelle municipalité dirigée
par Nicolas Dainville (LR) s’attèle avec pugnacité à redorer le blason de cette
ville de quelque 6 400 âmes.

Jamais la Ville de La Verrière n’aura reçu autant de prix et de labels,
même si elle est encore loin du record de sa voisine Élancourt qui en
compte déjà une cinquantaine. Mais
ce n’est sans doute pas fini.
Depuis son arrivée à la tête de la
commune, la nouvelle municipalité
dirigée par Nicolas Dainville (LR)

s’attèle avec pugnacité à redorer
le blason de cette ville de quelque
6 400 âmes. Rénovation urbaine,
projet de création d’un nouveau
quartier aux Bécannes, réhabilitation
complète de la gare et de ses alentours, réfection des espaces publics,
ouverture de nouvelles places de
crèches, fleurissement, lancement de
nouveaux événements, etc.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Le département des Yvelines est
particulièrement touché et un arrêté préfectoral du 24 août met en
application les mesures coordonnées de limitation provisoire des
usages de l’eau et des prélèvements
dans les rivières et nappes souterraines pour la zone Sud-Est, qui est
en crise, et les zones Seine, Centre
et Sud-Ouest en situation d’alerte.
ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY
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Les stations de lavage auto sont totalement interdites lorsque le seuil de crise
est atteint. Au niveau alerte et alerte renforcée, ces stations doivent être
équipées de matériel de haute pression et d’un système de recyclage d’eau.

Le site internet du ministère de la
Transition écologique et de la Cohésion des territoires a recensé, à la date

Enfin, plus surprenant, la Ville a
également obtenu un label pour
son cimetière, entièrement refait en
2016. D’autres devraient suivre dans
quelques mois. n

Un niveau d’alerte maximal
atteint dans plusieurs
communes

Durant l’été, les incendies se sont multipliés, les sécheresses également.
Le département des Yvelines, touché de plein fouet, a pris des mesures drastiques
concernant l’utilisation de l’eau.

chaleur a favorisé la sécheresse qui
a touché la quasi-totalité du pays.

La Verrière a aussi été primée d’un
cœur pour les villes prudentes, et d’un
pétale pour ses efforts en matière de
fleurissement. « J’espère que nous obtiendrons rapidement notre 2e pétale et
ensuite notre première fleur », souligne
Nicolas Dainville.

d’alerte sont les suivants : vigilance,
alerte, alerte renforcée et crise.

Des restrictions d’eau dans les Yvelines
pour faire face à la sécheresse

L’été 2022 a été le deuxième plus
chaud jamais enregistré en France a
confirmé Météo France le 30 août
dernier. Entre le manque de précipitations et les épisodes de canicule,
le mois de juillet 2022 a été le mois
de juillet le plus sec depuis 1958.
Combinée à l’absence de pluie, la

Après avoir récemment obtenu le label Caf Avip (à vocation d’insertion
professionnelle) pour ses crèches, La
Verrière vient également d'obtenir
le label des deux cœurs de l’Amif
(Association des maires d’Île-deFrance) pour les villes donneuses de
sang. « Nous nous donnons vraiment
du mal pour organiser régulièrement
des collectes sur notre territoire, poursuit le maire. Cela représente deux à
trois collectes par an et elles attirent à
chaque fois des donneurs de la ville et
aussi des alentours. »

du 30 août, 93 départements concernés par une restriction au-delà du
seuil de vigilance, sur au moins une
partie du territoire : deux en alerte,
12 en alerte renforcée et 79 en crise.
Pour rappel, les différents niveaux

Concrètement, à la date du 31
août, au niveau de l’agglomération
de SQY, il y avait six communes
en situation de crise (Guyancourt,
Magny-les-Hameaux, Montignyle-Bretonneux, Trappes, La Verrière et Voisins-le-Bretonneux) et
six communes en situation d’alerte
(Les-Clayes-sous-Bois,
Coignières, Plaisir, Élancourt, Maurepas et Villepreux).
Concernant les restrictions des
usages de l’eau, voici quelques
exemples d'interdits lors de pé-

GUYANCOURT

Derniers jours
pour s’inscrire
au babysit’dating
La Ville organise un
babysit’dating le 17 septembre,
de 10 h à 13 h, au pavillon
Waldeck-Rousseau.
Les candidats ont jusqu’au
7 septembre pour s’inscrire
en ligne.
Des babysit’dating sont régulièrement organisés dans plusieurs
communes, notamment à SaintQuentin-en-Yvelines. À Guyancourt, la Ville en organise un le
17 septembre de 10 h à 13 h,
au pavillon Waldeck-Rousseau.
L’événement permettra de faire
se rencontrer parents et potentiels
futurs babysitters, qui pourront échanger durant quelques
minutes lors de cette matinée.
Le rendez-vous est donc ouvert à
un profil de « parent à la recherche
d’un babysitter ou jeune souhaitant
proposer [ses] services », selon la
commune. Attention, les candidats au babysitting ont jusqu’au
7 septembre pour s’inscrire, via
un formulaire en ligne sur le site
internet municipal (âge requis,
16 ans minimum). Pas d’inscriptions pour les parents, renseignements sur ville-guyancourt.fr.
riodes de sécheresse intense. Pour
les particuliers, en cas d’alerte, il est
interdit d’arroser ses plantes et son
jardin entre 11 h et 18 h. En seuil
d’alerte renforcée et de crise, l’arrosage des pelouses et des massifs
fleuris est alors totalement interdit
pour les particuliers, les entreprises
comme les collectivités. Laver sa
voiture personnelle est également
interdit lorsque le seuil maximal
est atteint, sauf impératif sanitaire.
Une police de l’environnement gérée
par l’Office français de la biodiversité (OFB) est chargée d’effectuer les
« contrôles des arrêtés sécheresse pris par
les préfets ». Selon ses chiffres, depuis
le printemps, 4 000 inspections ont
été faites dans les départements. En
cas de non-conformité, les sanctions
ont été du simple rappel à la loi à
une contravention de cinquième
classe, c’est-à-dire une amende de
1 500 euros.
Pour en savoir plus sur ce que vous
avez le droit de faire ou non en période de sécheresse selon les départements, vous pouvez consulter le
tableau des mesures minimales de
restriction des usages de l’eau sur le
site internet ecologie.gouv.fr. n
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Contrairement à ce que nous
avions mentionné dans notre
édition du mardi 30 août, le forum de rentrée 2022 de la ville
de Trappes aura lieu le samedi
10 septembre, de 9 h à 18 h, au
gymnase Youri Gagarine et non à
l’Espace 1901. L’occasion pour les
habitants de venir à la rencontre
des associations de la Ville et de
leurs bénévoles. Nous nous excusons auprès de nos lecteurs et des
différentes personnes concernées
pour cette erreur.

GUYANCOURT

La bibliothèque
universitaire rouvre
après huit mois de
fermeture

Le Big Tour, l’événement entreprise
et recrutement de la rentrée à SQY

Organisé par BPI France, le Big Tour fait son étape francilienne à Saint-Quentinen-Yvelines. Une occasion unique de faire se rencontrer entrepreneurs et talents
de demain.
DAVID CANOVA

Pole économique et bassin d’emploi
incontournable dans les Yvelines,
Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir l’étape francilienne du Big
Tour, le festival des entrepreneurs
organisé par BPI France, le 20
septembre, au Vélodrome national.
Gratuit pour les entrepreneurs, le
Big Tour vise à promouvoir le savoir-faire entrepreneurial français et
à susciter des vocations.

C’est l’occasion privilégiée de présenter ses métiers, ses savoir-faire,
La bibliothèque universitaire rouvre
après huit mois de fermeture. « Fermée son entreprise et de recruter « les
talents de demain, précise Nicolas
en janvier en raison d’un dysfonctionDainville (LR), maire de La Verrière
nement du système de sécurité », comme
et vice-président de Saint-Quennous le révèle 78actu, la bibliothèque
universitaire est enfin ouverte de nou- tin-en-Yvelines délégué à l’emploi,
veau depuis le 25 août dernier. Pendant la formation professionnelle et
la fermeture, un service de réservation l’apprentissage. Nous avons vraiment
souhaité adjoindre notre événement
en ligne des livres a été mis en place.
emploi à cet événement exception« On l’avait déjà fait lors du premier
nel qu’est le Big Tour sur la création
confinement », a rappelé la responsable
d’entreprises. C’est entièrement gratuit
de l'établissement. « Ainsi, du 14 mars
et des navettes sont mises en place deau 13 juillet, 1 900 documents ont ainsi
puis la gare pour venir jusqu’au véloété réservés en ligne et prêtés à 550 lecdrome ». Et d’ajouter : « Le choix de
teurs », conclut l’article de 78actu.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Précision

Des centaines d’entrepreneurs à
la recherche de nouveaux talents
sont d’ores et déjà inscrits.

SQY ne doit rien au hasard car nous
sommes l’un des territoires les plus
dynamiques de la Région. Cela nous
permettra de rayonner encore un peu
plus, dans notre équipement olympique, à deux ans de Jeux olympiques.
Pour nous, sport et performances économiques sont intimement liés. »
Des centaines d’entrepreneurs à la
recherche de nouveaux talents sont
d’ores et déjà inscrits. L’inscription,
gratuite (www.sqy.fr/avenir), donne
accès à un planning de rendez-vous

sur la base des profils des candidats sélectionnés par l’entrepreneur
(en amont) et également un onglet
networking disponible dès le lendemain et pendant une semaine qui
permet de continuer les échanges
avec les candidats, après l’événement. Les entretiens, en visio,
durent en moyenne 20 minutes, de
13 h 30 à 18 h 30.
De leur côté, les candidats doivent
obligatoirement s’inscrire pour
consulter les présentations des
exposants et leurs offres. L’opération « Vous avez rendez-vous avec
votre avenir » offre des occasions
de recrutement, en un seul lieu et
une même journée. En plus du job
dating, les visiteurs pourront explorer leur avenir professionnel à travers une série de démonstrations, de
conférences et d’animations.
Big Tour : mardi 20 septembre, de
13 h à 23 h, au Vélodrome national (rue Fignon à Montigny-leBretonneux). www.sqy.fr/avenir n

LA VERRIÈRE

Un questionnaire
pour choisir quel
arbre trônera sur
la place de
l’Amitié
Si vous résidez aux abords
de la place de l’Amitié, il est
possible de voter avant le
30 septembre pour choisir
le futur arbre qui sera planté
au centre de la place.
La commune de La Verrière poursuit son embellissement paysager.
Actuellement, la place de l’Amitié
est vide de tous végétaux. Ce ne sera
bientôt plus le cas. La Ville propose
aux Verriérois(es) des rues avoisinantes de choisir le nouvel arbre qui
sera planté sur la place de l’Amitié,
qui jouxte la rue de l’Étang. Pour
cela, il vous suffit de répondre avant
le 30 septembre par mail à villefleurie@mairie-laverriere.fr ou en
remplissant le coupon disponible
sur le site internet de la ville et de le
déposer à l’accueil de la mairie. Au
total, ce sont six espèces qui sont
proposées aux habitants : liquidambar, érable, Lilas des Indes, cèdre
bleu, Arbre de Judée ou Magnolia.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le 01 30 13 76 40.

Pitch Immo

pense l’immobilier différemment,
à vos côtés,
et localement pour être plus
proche de vos attentes.
Nous construisons un immobilier
responsable, humain, intégré
localement, au service de la ville
et pensé pour la qualité de vie.

PITCHIMMO.FR
Illustration non contractuelle due à une libre interprétation de l’illustrateur et susceptible de modifications. Concernant la topographie des lieux et les façades des bâtiments, se référer au permis de
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construire de la Résidence Onyx à Saint-Cloud (92). Pitch Immo - 87, rue de Richelieu 75002 Paris - SNC au capital de 75 000 000 €. RCS Paris 422 989715 –
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PIERRE PONLEVÉ
Le 19 août dernier, un jeune
homme s’est rendu au bar le Manga, situé 22, avenue du Manet, pour
passer une soirée avec ses amis. À la
fermeture du bar, aux environs de
minuit, de nombreuses personnes
sont restées aux alentours pour
finir tranquillement leur verre. Une
dispute a alors éclaté pour une raison inconnue. Le jeune homme
s’est alors approché des belligérants
pour leur dire de se calmer quand
il a été pris à partie par deux autres
hommes.
Ces derniers l’ont mis au sol,
l’ont roué de coups de pieds et de
poings, avant de lui assener également des coups de couteau. La
victime a réussi à se relever pour
rejoindre ses amis qui ont fait partir les agresseurs.

10 jours d’ITT délivrés, suite
à une agression au couteau
Le jeune homme molesté s’est vu
délivrer 10 jours d’ITT (Incapacité temporaire de travail), présentant notamment une plaie sur
la nuque d’une quinzaine de centimètres, qui a nécessité 13 points
de suture, et une plaie sur la paroi
abdominale gauche qui a elle
engendré quatre points de suture.
Un couteau de type Opinel a été
retrouvé sur les lieux de l’agression. Les empreintes d’un des deux
agresseurs ont été révélées grâce à
la recherche ADN qui a été faite
sur le couteau. Les nombreuses auditions de témoins et les recherches

Montigny-le-Bretonneux
Une rixe éclate
à la sortie d’un bar

Maurepas
Un voyeur arrêté alors qu’il filmait
sous les jupes des femmes

Un homme de 24 ans, accusé de voyeurisme, a été arrêté par la
police le lundi 22 août vers 19 h 30 dans l’avenue Gutenberg.

Deux jeunes hommes âgés de 23 et 24 ans, ont été
condamnés à de la prison ferme suite à une altercation
qui a eu lieu, le 19 août dernier, aux abords du bar
le Manga.

Le lundi 22 août, vers 19 h 30, un
homme a été interpellé dans l’avenue Gutenberg alors qu’il était en
train de filmer sous les jupes des
femmes. Ce sont les agents de sécurité d’un magasin qui ont appelé

la police. À leur arrivée, les victimes avaient déjà quitté les lieux.
Le mis en cause, âgé de 24 ans et
domicilié à Garges-lès-Gonesse, a
reconnu les faits. Il a été placé en
garde à vue. n

Maurepas Un incendie au lycée
polyvalent Dumont d’Urville

Le lundi 5 septembre, un incendie a eu lieu dans un local
technique du lycée Dumont d’Urville.
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Le bar le Manga, où a eu lieu l’altercation, est une enseigne historique
du quartier du Village.

en téléphonie ont permis de confirmer l’identité du premier mis en
cause ainsi que d’établir celle du
second.
Une opération d’interpellation
a été menée le jeudi 25 août. Se
sachant recherchés, les deux agresseurs, âgés de 23 et 24 ans, n’étaient
pas présents à leurs domiciles respectifs. La mère d’un des deux
hommes a donné aux policiers le
nom d’une troisième personne
chez qui les individus avaient pu
passer la nuit. Après une surveillance discrète de l’appartement de
cette tierce personne, qui a permis
de confirmer la présence des deux
mis en cause à l’intérieur, une nouvelle opération d’interpellation,
concluante cette fois-ci, a eu lieu.
Placés en garde à vue au commissariat de Trappes, les deux suspects
ont expliqué que la dispute avait
débuté par un échange de mauvais
regards. L’un des deux hommes a
avoué avoir donné des coups de

couteau, tandis que l’autre a nié
toute implication dans la rixe.

Les traces ADN, l’analyse
de la téléphonie, et
des témoignages ont payé
L’ADN retrouvé sur le couteau et
les auditions ont laissé penser que
le premier mis en cause protégeait
le second, qui risquait une plus
lourde peine au vu de son profil.
En effet, le deuxième mis en cause
est très défavorablement connu des
services de police et il est actuellement en libération conditionnelle
pour une condamnation précédente.
Sur instruction du parquet, les
deux hommes ont été déférés en
vue d’une comparution immédiate.
L’individu le plus défavorablement
connu des services de police a été
condamné à une peine de quatre
ans de prison, dont un avec sursis.
Son comparse a écopé d’un an de
prison, dont six mois avec sursis. n

La Verrière Un voleur de vélo arrêté à la gare

Le lundi 5 septembre dans l’aprèsmidi, un incendie a eu lieu dans un
local technique du lycée Dumont
d’Urville. De grosses fumées épaisses
visibles dans toute la commune se sont
élevées. Une odeur de brûlé s’est rapidement répandue. Les pompiers sont

vite intervenus et le feu a été circonscrit. « Les 600 élèves de l’établissement
ont été évacués. Il n’y a eu aucun blessé.
Pour l’heure, ils [les élèves] ne savent pas
encore si les cours reprendront demain au
sein de l’établissement scolaire », explique
une source à la mairie. n

Plaisir Une voiture de police
sérigraphiée prise pour cible
Des policiers qui patrouillaient dans le quartier du Valibout ont
été pris pour cible par un groupe qui leur a lancé des pierres.
Le mercredi 31 août, vers minuit,
des policiers qui patrouillaient
dans la rue Maximilien Robespierre ont reçu des jets de pierres
provenant d’un groupe hostile. Ils

sont alors descendus de leur voiture et ont dû faire usage de l’armement collectif pour disperser le
groupe. Il n’y a eu aucun blessé ni
aucun dégât. n

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

4+2

O F F E R T E S*

VALLÉE DU RHÔNE

F OA IU XR E
VINS

CÔTES DU RHÔNE**

Vieilles Vignes
2021 AOP
n°5616909

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
11,92 € (1 L = 2,65 €) au lieu
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)
SOIT LA
BOUTEILLE

Les policiers, qui avaient planqué
pendant trois heures pour prendre
l’homme en flagrant délit, avaient
fini par le surprendre en train de
voler un deux-roues électrique.

Une pince coupante avait été retrouvée dans ses affaires.

Des vols pour pouvoir payer
son loyer et se nourrir
« Dans un premier temps, l’homme
de 22 ans a farouchement nié.
Confondu par des images de surveillance, il a finalement reconnu le vol,
puis un deuxième et un troisième.
Toujours autour de la gare », précise
l’article.

« C’est pour payer mon loyer à Argenteuil et pour me nourrir. À SaintDenis, je revends le vélo 70 euros et la
trottinette électrique à 100 euros. Je
viens d’Algérie et je n’ai aucuns papiers. Rien pour vivre », s’était-il justifié lors de son passage au tribunal.
« Pas de quoi attendrir les juges qui
ont prononcé une peine de 14 mois de
prison, avec incarcération immédiate.
Dans les prochaines semaines, il sera
jugé par un autre tribunal. Pour des
faits similaires », conclut l’article. n

O F F E R T E S*

La bouteille à l’unité 2,98 €

Un jeune homme de 22 ans condamné à de la prison ferme pour plusieurs vols
commis à la gare.
Un voleur de vélos et de trottinettes électriques a été condamné
par la justice le jeudi 1er septembre. Le jeune homme, âgé de
22 ans, « avait été arrêté le 30 août,
près de la gare », nous apprend un
article de 78actu.

4+2

1.99

BORDEAUX

BORDEAUX**

Terres Légendaires
2021 AOP
n°5609411

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
11,32 € (1 L = 2,52 €) au lieu
de 16,98 € (1 L = 3,77 €)
SOIT LA
BOUTEILLE

1.89

La bouteille à l’unité 2,83 €

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.
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Poissy Assignée en justice par son employeur
pour un T-shirt porté en manifestation
Une employée de l’Ehpad de l’Île de Migneaux comparaissait devant la justice
le 5 septembre après que Korian, son employeur, l’a attaquée pour « injure publique ».

KEVIN LELONG
torse de la syndicaliste CGT de 64
ans, le slogan de l’entreprise « le soin
à cœur » a été lui remplacé par la
formule « le fric à cœur ».

LA GAZETTE EN YVELINES

Logo et slogan de l’entreprise
détournés

Ils étaient nombreux à s’être réunis le lundi 5 septembre devant
l’établissement pour soutenir Nadia Boutmar (au centre), cette soignante
attaquée par Korian pour « injure publique ».

rectionnel de Paris, assignée par son
employeur pour « injure publique ».
Son employeur lui reproche d’avoir
arboré un T-shirt provoquant lors
d’une manifestation devant la maison
de retraite le mardi 8 mars dernier.
Présente ce jour-là, La Gazette avait
entendu les maux des salariés qui

Mantes-la-Jolie
Une semaine agitée au Val Fourré

LA GAZETTE DE SQY

Deux scènes d’affrontement entre jeunes et policiers
ont eu lieu au cours de la semaine dernière.

La fin de semaine dernière a été,
une nouvelle fois, le théâtre de
plusieurs épisodes de violences urbaines à Mantes-la-Jolie. Entre le
1er et le 2 septembre , les patrouilles
de police ont essuyé des jets de
projectiles dans plusieurs secteurs,
donnant lieu à des affrontements.
Heureusement, le bilan ne fait état
d’aucun blessé.

C’est au niveau de la rue du Commandant Bouchet que les premières hostilités ont été relevées,
le 1er septembre sur les coups de
23 h 10. Alors qu’ils procédaient
au contrôle d’un automobiliste, une
patrouille de police a été « visée par
une dizaine de tirs de mortiers d’artifice », rapporte une source policière.
Les forces de l’ordre ont répliqué
au moyen du lanceur de balles de
défense (LBD) ce qui a permis de
mettre les auteurs en fuite.

protestaient principalement contre
la dégradation des conditions de
travail. Comme à l’accoutumée,
drapeaux, banderoles et gilets syndicaux étaient de sortie. Pour faire
entendre sa colère, Nadia s’était
également confectionné un T-shirt
détournant le logo passant de deux
cœurs à un doigt d’honneur. Sur le

Verneuil-sur-Seine La stèle
commémorative du Major Shurdls
profanée

La stèle installée dans les bois de la commune en mémoire
du major originaire du Mississipi a été attaquée durant
le week-end du 27-28 août.

Pas de blessé
à déplorer
Le lendemain, vers 22 h, un équipage de policiers mantais a de nouveau été la cible de « quatre tirs de
mortiers et [...] jets de projectiles de
la part d’une vingtaine d’individus » au niveau du square du Vexin.
Les policiers ont usé des grenades
incapacitantes pour disperser
la foule. n

Le dos de la stèle en bois, installée dans les bois de Verneuil en 2012, a été
taguée au feutre noir de trois grosses lettres « O-L-R » entourées d’étoiles
griffonnées.

« Une véritable honte », s’est indigné
le maire vernolien, Fabien Aufrechter (Ensemble), le 29 août sur
sa page Facebook où il relate que la

La syndicaliste juge que Korian
a fait d’elle « un exemple » pour
décourager les mouvements de
grève. « Ils ont les moyens pour nous
attaquer en justice, mais quand on
demande des moyens ou des effectifs
pour le bien-être des résidents, il n’y a
plus personne... », grince celle qui est
employée de la société depuis près
de 17 ans. Les faits seront jugés lors
d’une prochaine audience fixée au
8 novembre par le tribunal correctionnel de Paris. n

Sur une photo partagée par l’édile,
on peut effectivement voir que le
dos de la stèle en bois, installée
dans les bois de Verneuil en 2012,
a été taguée au feutre noir de trois
grosses lettres « O-L-R » entourées
d’étoiles griffonnées. « Cette stèle
commémore un homme qui a donné
sa vie pour que notre pays soit ce qu’il
est : un État de droit, une République
et une démocratie », rappel Fabien
Aufrechter en précisant que la Ville
et l’Agence des espaces verts d'Îlede-France déposeront plainte.
PAGE FACEBOOK FABIEN AUFRECHTER

« C’est de l’intimidation », « ils veulent
nous museler ». Devant l’Ehpad L’Île
de Migneaux de Poissy, la pilule ne
passe pas. Syndicalistes, salariés et
même résidents de la maison de
retraite, ils sont nombreux à s’être
réunis le lundi 5 septembre, rue de
Villiers, pour soutenir Nadia Boutmar. Dans moins de quatre heures,
cette soignante de l’établissement
pisciacais sera devant le tribunal cor-

Voyant ces images, Korian estime
que l’image de l’entreprise a été salie.
« Le fait que ce geste outrageant et vulgaire soit matérialisé par un détournement du logo Korian donne à cette
injure une portée symbolique visant
la société et l’ensemble des professionnels qui s’y investissent au quotidien »,
rapportait le Courrier des Yvelines au
sujet de la citation écrite par l’avocat
de l’entreprise. « Cette action a pour
but de protéger les collaborateurs de Korian. Ces salariés en ont marre de voir
leur entreprise traînée dans la boue alors
qu’elle fait bien son travail, expliquait
l’avocat auprès de nos confrères. Je ne
remets pas en question la légitimité du
combat syndical de madame Boutmar,
mais on peut choisir ses voies d’action. »

Présente au milieu de ses soutiens
lundi, Nadia Boutmar se dit encore
aujourd’hui très surprise par la démarche du groupe Korian. « Quand
j’ai reçu l’assignation j’en suis tombée
à la renverse, raconte la soignante qui
risque une peine pouvant aller jusqu’à
12 000 euros d’amende. On était en
plus sur un appel à la grève nationale,
ce T-shirt, c’était avant tout pour passer
un message : pour crier le ras-le-bol de
la profession et donner l’alerte sur les
conditions de traitement des résidents. »

stèle commémorant la mémoire du
major Henry William J. Shurlds,
a été profanée durant le week-end
précédent.

La Ville dépose plainte
Originaire du Mississippi, le major
Henry William J. Shurlds a perdu
la vie le 19 août 1944 alors qu’il
survolait la Seine aux commandes
d’un chasseur monoplace P47
Thunderbolt pour détruire les bateaux allemands transportant des
armes et des troupes vers Paris. Pris
en chasse par des avions ennemis,
son appareil a été abattu et s’est
écrasé dans les bois de Verneuil au
lieu-dit Les Bruyères. n
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Football Trappes lourdement
battu pour ses débuts
Les Trappistes ont repris leur championnat par une large
défaite à Suresnes (4-1), le 3 septembre. Dans une poule
relevée, ils visent pour l’instant le maintien en R2.

« On fait une bonne entame de match
sur la 1re demi-heure, analyse-t-il. On
est tombé sur une équipe de Suresnes
plus que réaliste, qui nous met quatre
buts sur coups de pied arrêtés. Dans le
jeu, c’est une équipe qui ne nous a pas
posé de problèmes. » Les Trappistes
menaient même après dix minutes
de jeu et un but de leur milieu relayeur Ibrahime Hedi. Mais ils ont
cédé au fil du match, face au réalisme
de leur adversaire, et à leur manque
de préparation physique, ainsi qu’à
l’absence de certains joueurs. « On
n’est pas prêts physiquement, reconnaît
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L’ES Trappes a retrouvé le chemin
du championnat. Pour la quatrième
saison de suite, le club repart en R2,
division où il est monté en 2019, et
commençait son championnat le
3 septembre à Suresnes. Des débuts
difficiles pour les Trappistes, lourdement défaits 4 buts à 1. Un score qui
ne reflète cependant pas la physionomie du match selon l’entraîneur
Hicham Zerhdy.

Football Le tournoi
international jeunes
de retour ce weekend à Plaisir

R3 : Maurepas
démarre en trombe

Les Trappistes menaient au score mais ont ensuite cédé face au réalisme
de Suresnes, pour s’incliner (4-1) lors de la 1re journée de R2.

Hicham Zerhdy. Donc on n’avait pas
les ressources pour aller chercher une
égalisation ou recoller au score, avec
deux ou trois joueurs absents, et si vous
ajoutez à ça le réalisme de Suresnes, ça
donne le score d’hier [dimanche]. » Il
ajoute que son équipe a pris un carton rouge à la 70e minute, « donc à
dix, c’était compliqué ».

11 septembre, avant la réception de
la réserve d’Ivry en championnat le
18. « Ce sera un bon test, face à Ivry,
une équipe de qualité, qui joue au foot,
juge Hicham Zerhdy. Nous aussi, on
essaie de pratiquer un football sur un
jeu de possession cette année. Je pense
que ce sera un gros match, qui va nous
permettre de bien nous situer. »

« Bien sûr qu’on aurait aimé gagner ce
match, qu’on est des compétiteurs, mais
il y a des choses qui sont logiques, donc
on ne s’affole pas trop », estime le technicien, assurant que son équipe, qui
a repris l’entraînement le 16 août,
sera prête « d’ici deux semaines ».
D’ici là, Trappes aura un match de 3e
tour de coupe de France à disputer
à Ris-Orangis (départemental 2), le

Pour l’instant, Trappes, qui a disputé quatre matchs amicaux durant
l’intersaison – pour deux défaites
face à des équipes de R1, un nul face
à une R2 et une victoire contre un
club de division inférieure –, vise à
sauver sa place au sein du deuxième
échelon régional. « Dans un premier
temps, vu la poule extrêmement relevée, l’objectif sera de prendre les points

Autre club saint-quentinois évoluant en Régional, Maurepas commençait, un étage plus bas, aussi
son championnat le 3 septembre.
Les hommes de Christophe
Roussey ont débuté très fort en
surclassant la réserve de MorangisChilly (4-0) à domicile pour cette
1re journée de R3. L’AS Maurepas,
5e la saison dernière après avoir été
longtemps en course pour la montée en R2, ira à Maisons-Alfort le
18 septembre, mais ne disputera
pas de match de coupe de France le
11 puisque le club avait été éliminé
en 2e tour en juin.

Après une 1re édition les 23 et 24 octobre 2021, le FO Plaisir (FOP)
s’associe de nouveau à la conciergerie sportive My Elevent pour organiser de nouveau la Challenge cup
Plaisir. La 2e édition de ce tournoi
U12 se tiendra les 10 et 11 septembre au stade Giroux. 24 équipes
U12 dont huit clubs professionnels
seront de la partie. L'OM, Lyon,
Lens, ou encore Bruges (tenant du
titre) participeront, sans oublier le
Red Star, club partenaire du FOP.
Début à partir de 10 h. n

du maintien le plus rapidement possible », explique Hicham Zerhdy,
soulignant que le budget a « été
diminué » par rapport à la saison
dernière. Trappes pourra notamment compter sur l’arrivée de huit
joueurs, principalement en attaque
et au milieu, tandis que sept départs
ont été enregistrés cet été. « On a
pu se renforcer, renouveler l’effectif,
avoir un effectif un peu plus jeune, et
on espère surtout que la mayonnaise
prenne bien, affirme l’entraîneur. Là,
jusqu’à présent, on travaille très bien,
le groupe a l’air bien, on a pu partir
en stage deux jours. Donc on attend du
concret à travers les résultats, je pense,
d’ici la fin du mois. » n

Rugby De nouveau en quête du
top 6, Plaisir reprend sa saison

L’heure de la reprise a sonné au
Plaisir rugby club. Le 11 septembre, les Jaune et Bleu se rendront chez le promu Saint-Malo
pour la reprise de Fédérale 2. Pour
ce premier rendez-vous officiel de
la saison, l’entraîneur, Sébastien
Roncalli, s’attend à « un match
très compliqué, face à une équipe qui
monte, mais qui, je pense, fera tout
pour bien démarrer à la maison ».
Un premier traquenard dans un
exercice 2022-2023 où les Plaisirois repartent à la poursuite du
top 6, synonyme de qualification
pour les phases finales. La saison
passée, Plaisir avait terminé 7e de
sa poule échouant de peu dans sa
quête, malgré une belle fin de saison, marquée notamment par une
victoire face au leader, Nantes.
Selon l’entraîneur, cela s’était joué
sur « quelques points laissés sur

quelques matchs, sur des détails, des
choses qui n’ont pas tourné en notre
faveur », et « une reprise au mois de
janvier faussée […] par Gennevilliers qui nous a prévenus le dimanche
à 10 h qu’ils ne viendraient pas jouer
à cause du Covid, donc ça nous a bien
impactés, puisqu’au lieu de recevoir
Gennevilliers à la maison, on a passé
une semaine sans jouer, et le week-end
d’après, on perd à Poitiers, [...] et le
match retour du Rheu n’a jamais pu
se jouer car il y avait trop de matchs
en retard et pas assez de dates disponibles ». Des souvenirs amers
pour Sébastien Roncalli, qui se
tourne néanmoins vers l’avenir et
se montre confiant à l’aube de cette
nouvelle saison : « On est sur un état
d’esprit très positif, la préparation se
passe très bien, et on est sur une continuité de travail et de progression sur
les dernières années, donc on espère
confirmer. »
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Les Plaisirois se déplacent à Saint-Malo le 11 septembre
pour le compte de la 1re journée de Fédérale 2, pour
lancer une saison lors de laquelle ils comptent bien
se qualifier pour les phases finales.

« On est sur un état d’esprit très positif, la préparation se passe très bien, et
on est sur une continuité de travail et de progression sur les dernières années,
donc on espère confirmer », assure l’entraîneur.

Pour cela, Plaisir peut compter sur
un effectif renforcé, marqué par,
sur l’ensemble du groupe seniors,
« une vingtaine d’arrivées, entre
les nouveaux et quelques retours ».
Quant à la préparation, si elle
s’est bien passée selon le technicien, elle n’a en revanche pu être
ponctuée que d’un match amical,
face à Maisons-Laffitte (Fédérale
3). Un derby yvelinois qui en précédera un autre lors de la saison
officielle, puisque les Plaisirois
sont tombés dans la même poule
que le RC Versailles, promu de
Fédérale 3. Une poule où figurent
beaucoup d’équipes franciliennes,
et quelques équipes de province

(Amiens, Le Havre, Le Rheu, et
Saint-Malo donc). « On est plutôt
contents, déjà, de faire un peu moins
de kilomètres, plaisante Sébastien
Roncalli. Après, on retrouve une
autre équipe yvelinoise, [...] il y aura
un beau derby. Sinon, on est sereins,
on pense qu’on peut sortir notre
épingle du jeu [dans la poule]. »
Le club peut aussi bénéficier d’un
budget qui « s’étoffe gentiment », soit
« dans les 300 000 euros », même si
« on est encore loin des grosses écuries
de Fédérale 2 », confie Sébastien
Roncalli. Pour rappel, Plaisir a des
grandes ambitions et vise la ProD2
à l’horizon 2032. n

Golf
Mondiaux amateurs :
la Suède et l’Italie
titrées, la France
bredouille

Bellissima Italia ! L’Italie a remporté
l’épreuve masculine des championnats du monde amateurs par équipes
de golf, qui se sont déroulés du 24
août au 3 septembre au Golf national
de SQY ainsi qu’au golf de SaintNom-la-Bretèche. Dans cette compétition qui révèle certains des futurs
plus grands golfeurs de la planète
– Tiger Woods l’a par exemple remportée en 1994 –, les transalpins ont
devancé d’un petit coup la Suède. Les
États-Unis complètent le podium,
tandis que la France doit se contenter de la 6e place. Chez les femmes,
le bilan tricolore n’est guère meilleur,
au contraire, avec une 11e place, soit
14 coups de retard sur la Suède, vainqueur. Les États-Unis et l’Allemagne
terminent respectivement 2e et 3e de
l’épreuve féminine. n

Cyclisme
Le vélo de nouveau
à l’honneur ce weekend à Montigny
Comme chaque année début septembre, la Fête du vélo fait son retour
à Montigny-le-Bretonneux. Organisée par le Vélo club Montigny-leBretonneux (VCMB), cette édition
2022 a lieu du 9 au 11 septembre.
Deux temps forts animeront comme
d’habitude le week-end. Les amateurs de VTT ont rendez-vous pour
la Rando-raid des Renards. Il reste de
la place pour les sessions des 10 et 11
septembre. Les inconditionnels de la
route préféreront eux le Rallye du parc
naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse. Plusieurs distances sont
au choix, tous les départs et arrivées
s’effectuent au gymnase Ladoumègue.
Inscriptions et tarifs sur rando.
renardsdumanet.fr et vcmb.fr. n

SUEZ agit au quotidien
sur le territoire
pour fournir un service essentiel.
Dans les Yvelines, les 368 collaborateurs de SUEZ agissent au quotidien
pour fournir de l’eau potable de qualité à 820 000 habitants
et traiter les eaux usées de 1 400 000 habitants.
SUEZ est également un acteur impliqué du territoire, notamment à
travers FACE Yvelines ou des actions telles que la Plomberie Solidaire.
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Plus de 70 représentations en tous
genres, des têtes d’affiche, des
artistes en devenir, et beaucoup
d’émotions en perspective. Voilà
ce qui attend à priori le public
lors de cette saison 2022-2023
au Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines (TSQY). Une saison
qui s’ouvre ce vendredi 9 septembre
à partir de 19 h 30 avec une soirée
en trois temps : d’abord, une présentation des spectacles programmés, suivie à 21 h du spectacle Minuit, de Yoann Bourgeois, série de
« courtes pièces mêlant cirque, théâtre
et danse », indique le TSQY. Enfin,
la soirée se terminera par un mapping vidéo sur la façade du théâtre,
à partir de 22 h 15, dans le cadre de
la Fête de Montigny. Entrée libre,
sur réservation, à accueil@tsqy.org.
La saison sera suivie de la pièce
Les gros patinent bien, programmée
du 20 au 24 septembre, qui a remporté le Molière du théâtre public
2022. Un spectacle burlesque
mettant en scène un duo de comédiens composé d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois. Le
premier joue le rôle d’un homme
corpulent passant tout le spectacle
assis sur sa chaise en gesticulant
et en chantant en anglais, entouré
de cartons accrochés à différentes
parties de son corps. Pierre Guillois est lui beaucoup plus mobile
sur scène, mais utilise également
des cartons pour évoquer différents endroits du monde et faire
voyager les spectateurs. « Dans cet
enchaînement frénétique de gags,

Montigny-le-Bretonneux
La nouvelle saison au théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines
débute ce vendredi

Maurepas
Fête de la ville ce samedi,
Nour y chantera
Une nouvelle formule de Maurepas en fête se tient
le 10 septembre au parc des sports du Bout des Clos.
La dernière gagnante de The Voice, qui vit dans la commune,
y sera en concert.

Le théâtre saint-quentinois lance son cru 2022-2023 le
9 septembre, à l’occasion d’une soirée en trois temps,
marquée par une présentation des spectacles prévus, la
représentation Minuit et un mapping vidéo.

S. HOLZ/PIERRE WETZEL/LAURA GILLI
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Parmi les tête d’affiche de cette saison au théâtre de Saint-Quentin-enYvelines, figurent Suzanne Vega, Philippe Katerine associé à Dana Ciocarlie
ou encore Youssoupha (de gauche à droite).

chacun pourra trouver prétexte à
rire et se laissera transporter sans
résistance par cette drôle d’épopée au
pas de course, joyeuse et débridée, qui
joue sur le comique de répétition et
(ré)invente le cabaret de carton »,
résume le TSQY.

Suzanne Vega, Youssoupha,
Avishai Cohen ou encore
Jacques Gamblin
Suivra le 1er octobre une reprise de
la comédie musicale Chantons sous
la pluie, par la compagnie Ars Lyrica. La musique qui sera bien sûr
fortement présente avec notamment des têtes d’affiche comme le
rappeur Youssoupha le 2 décembre,
le contrebassiste Avishai Cohen
le 6 décembre, Philippe Katerine
associé à la pianiste Dana Ciocarlie
le 28 mars, et la chanteuse américaine Suzanne Vega. Cette der-

nière, célèbre notamment pour son
titre Luka, se produira le 14 mars.
Autre tête d’affiche de la saison :
Jacques Gamblin, programmé les
23 et 24 mars dans un spectacle
intitulé Hop, fusionnant théâtre et
jazz, et où il partage l’affiche avec
la chorégraphe Raphaëlle Delaunay. La danse sera également à
l’affiche avec un des rendez-vous
marquants de la saison, la venue
du Ballet national de Marseille les
11 et 12 mai. Musique, danse, mais
aussi bien sûr… le théâtre, rythmeront la saison du TSQY, avec entre
autres quelques grands classiques
théâtraux comme Le Tartuffe du
13 au 15 avril. Le cirque et la programmation jeunesse seront aussi
à l’affiche de cette saison, dont le
prorgramme complet est à retrouver sur theatresqy.org. n

Les 9 et 10 septembre, l’annuelle fête de Montigny-le-Bretonneux se tient avec de nombreuses
animations, ponctuées d’un mapping lumineux, à l’espace Saint-Quentin et place Pompidou.
déambulations de jongleurs et un
concert pour animer les terrasses,
place Pompidou.
Le samedi, un marché des peintres
et sculpteurs sera installé devant
la médiathèque de 11 h à 20 h.
Place Schumann, seront proposés un show et une initiation au
breakdance de 14 h à 18 h. Pour
ceux éprouvant plus d’intérêt pour
les arts plastiques que chorégraphiques, des ateliers aquarelle,

(DVD), dans le magazine municipal de septembre. Les festivités
auront lieu de 16 h à minuit.
Diverses animations et des stands
de restauration prendront place
sur le site sportif. Le soir sera lui
consacré à la musique, avec notamment la présence de Nour. La
jeune Maurepasienne, gagnante
de The Voice en mai, se produira en
concert. Au menu des réjouissances
aussi, spectacle de feu et DJ. n

Élancourt
La Commanderie lance sa saison
ce samedi

La soirée Welcome, inaugurant chaque année la saison
au sein du site élancourtois, se tiendra le 10 septembre.
Welcome, annuelle soirée de lancement de saison à la Commanderie,
à Élancourt, se tient le 10 septembre de 18 h à minuit.
Lors de cette soirée, il sera ainsi
possible de contempler l’exposition
Looking for Walden de Dan Ramaën,
d’explorer un piano imaginaire sur
fond de musique visuelle, d’assister
à une pièce acrobatique et dansée
mêlant BMX et violoncelle, à une
lecture verticale, ou à une soirée
dansante. Ce programme donne
ainsi le ton d’une saison où de nom-

breux temps forts seront à suivre, à
commencer par, une semaine après
la soirée de lancement, les Journées du patrimoine, ou encore la
Nuit blanche le 1er octobre, le Village des sciences les 8 et 9 octobre,
ou encore le Noël décalé du 3 au
14 décembre, ainsi que des ateliers
d’écriture contemporaine, des rendez-vous autour des sciences et de
nombreuses expositions.
Entrée gratuite à la soirée Welcome, programme complet sur
lacommanderie.sqy.fr. n

Trappes
Début ce dimanche d’une saison
pleine de promesses à la Merise
La halle culturelle trappiste inaugure le 11 septembre
sa nouvelle saison, lors de laquelle plusieurs têtes d'affiche
se produiront.

Montigny La ville en fête ce week-end
La fête de la ville de Montignyle-Bretonneux se tient cette année
les 9 et 10 septembre. Alors qu’en
2021 elle avait été mélangée aux
30 ans de la ferme du Manet, l’édition 2022 sera elle davantage centrée sur le quartier Saint-Quentin.
Ainsi, le mapping lumineux,
point d’orgue de la fête, aura lieu
sur la façade du théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, les 9 et 10 à
22 h 15. Pour le reste, coup d’envoi
dès 19 h, le vendredi donc, avec des

La commune de Maurepas propose cette année, et après deux
ans d’impossibilité liée à la crise
sanitaire, une nouvelle formule de
la fête de la ville. Celle-ci a lieu en
septembre – et non plus en juin –,
en l’occurrence ce samedi 10 septembre. Concernant le lieu, la place
Riboud, en centre-ville, a laissé
place au stade du Bout des Clos,
« dans un esprit plus champêtre, propice au pique-nique en famille », explique le maire Grégory Garestier

peinture et poterie prendront place
rue Le Nôtre de 15 h à 18 h. De
la rue Le Nôtre au quai Truffaut,
un triporteur musical déambulera
de 15 h à 18 h avant, de 18 h à
19 h30, une parade géante qui empruntera le même itinéraire, puis
un concert et une déambulation à
partir de 19 h 30 place Pompidou.
Le tout sera donc ponctué d’un
mapping avec fresque lumineuse.
Programme complet des festivités
sur montigny78.fr. n

C’est parti le 11 septembre pour
la saison 2022-2023 à la Merise, à
Trappes. De 16 h à 17 h 30, se tient
en ouverture le spectacle Amalgames, de la compagnie Singulière.
Un rendez-vous culturel proposant
une réflexion autour des questions :
À quoi joue le monde ? A-t-on
encore l’espoir d’échapper à une
société de vigilance ? Où s’arrêtera
le cirque sécuritaire ?
Le premier rendez-vous d’une
riche saison, où les spectateurs
seront plein d’impatience et
d’espoir d’assister aux spectacles

d’artistes initialement programmés ces dernières années, mais
qui avaient dû être reportés en
raison du Covid.
C’est le cas notamment de Tryo et
de Skip the use, qui se produiront,
si tout va bien, respectivement
les 23 septembre et 3 février prochains. Autres têtes d’affiche de
cette saison, Olivia Ruiz, Yannick
Noah, Tiken Jah Fakoly ou encore
Médine, respectivement programmés les 22 octobre, 2 décembre, 11
décembre et 14 janvier. Programme
complet sur trappesmag.fr. n
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