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

Page 8
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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
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Un chapiteau
provisoire
pour aider les
commerçants à
affronter l’hiver
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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.

COIGNIÈRES

Le magasin
O’Tera a
définitivement
fermé
ses portes

Page 9

Page 12

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
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Le restaurant
Les Templiers
s’associe
au Coin du
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pour installer
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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

FAITS DIVERS

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

visibilité optimale

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.
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Tony Estanguet assure que le travail
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Football : Hicham Zerhdy, retour
gagnant sur le banc de Trappes
Trappes : Eiffel pose ses valises
à la Merise
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Le projet
de règlement
de la publicité
est acté
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VILLEPREUX

La commune pourrait accueillir
des Tibétains
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Plaisir : Elle retrouve
son mari ligoté sur leur lit

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

SAINT-QUENTINEN-YVELINES
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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 ?

Il a marché
24 h contre
le cancer

Fin de la
première phase
de travaux
à La Clef de
Saint-Pierre
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À LA PROPRIÉTÉ SUR
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE
BERGSON

Actu page 6

Page 14

Actu page 8

Actu page 4

G

Actu page 6

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

Les maires de SQY interpellent les bailleurs
sur les augmentations de provisions de charges
DAVID CANOVA

Saisis par leurs
concitoyens, les maires
montent au créneau pour
atténuer les provisions
de charges demandées
par les bailleurs sociaux.

F

ace aux augmentations des
montants de provisions de
charges demandées par les
bailleurs pour faire face aux
fortes hausses des coûts de l’énergie,
les municipalités se mobilisent.
Nombre de maires, saisis par leurs
concitoyens, réagissent. Certains ont
d’ores et déjà fait partir des courriers
et ils demandent des rendez-vous aux
bailleurs pour étudier la situation et
surtout trouver des solutions.

Seqens. « Conscients que les coûts de
l’énergie seront durablement impactés
par ce contexte, nous continuons également à investir dans la réhabilitation
de vos logements afin de mieux les isoler
et vous offrir des charges maitrisées en
hiver et un confort thermique l’été.
Seqens réhabilite 4 000 logements
par an. », peut-on lire sur leur site
internet.

solutions concrètes soient trouvées pour
nos locataires les plus touchés. »
À Coignières, Didier Fischer
(DVG), le maire, a saisi le directeur
général de Seqens. « […] Je me permets de vous alerter sur le fait que la
réévaluation annoncée, de la provision
pour le chauffage, impactera financièrement lourdement nos familles,
particulièrement les plus fragiles. Si je
prends bien la mesure de cette décision
motivée par une réalité économique
en raison du contexte international, je
vous invite toutefois à revoir le calendrier en proposant une progressivité
plus mesurée. » Et l’édile demande

À La Verrière, Nicolas Dainville (LR) a adressé un courrier au directeur général
de Seqens. Il relève « de lourdes et brutales augmentations des charges pour
les locataires du Bois de L’Étang ».

ainsi un rendez-vous pour échanger
sur la situation.
De son côté, Seqens explique à ses
locataires par l’intermédiaire de sa
lettre d’information qu’ils ne sont
« […] pas sans ignorer que le coût
de l’énergie a fortement augmenté,
notamment en raison du contexte international. Nos nouveaux marchés de
fourniture de gaz sont ainsi concernés
par cette hausse. Cette situation impacte
Seqens et, par conséquent, le montant
de vos provisions de charges facturées
mensuellement dans vos quittances. »

À Guyancourt, François Morton
(DVG), a également interpellé les
bailleurs sociaux par courrier. S’il
rappelle avoir conscience du contexte
et de la conjoncture, il explique
aux bailleurs : « Bien entendu, j’ai
conscience de l’augmentation du coût
de l’énergie sur votre budget. Il touche
toutes les institutions, la Ville y compris. Néanmoins, ces efforts doivent être
justement proportionnés et on ne peut
demander à des foyers parfois fragiles
d’assumer à la même hauteur que des
institutions ou des entreprises. Je vous
demande aussi instamment de faire un
geste pour ne pas mettre des familles
entières en grande difficulté. »

Un étalement
des paiements et des hausses
Et s’il demande des facilités de
paiements et un étalement des
hausses, François Morton demande
également l’aide de l’État et du
Département.
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À La Verrière, Nicolas Dainville
(LR) a adressé un courrier au directeur général de Seqens. Il relève « de
lourdes et brutales augmentations des
charges pour les locataires du Bois de
L’Étang […] Je me permets de vous
relayer le choc qu’a ressenti un grand
nombre de familles, dont certaines sont
déjà très fragilisées par la crise sociale
que nous traversons, au regard des provisions pour charges qui augmentent de
manière très significative. Le contexte
international actuel entraîne pour
tous une explosion du coût de l’énergie.
[…] je vous invite […] à revoir le
calendrier des augmentations en proposant une progressivité plus mesurée
et des aides concrètes pour les familles
les plus en souffrance financière face
à de telles et brutales augmentations.
J’aurai l’occasion de réitérer ce souhait
auprès de Mme Sizun, directrice territoriale de Seqens, à qui j’ai demandé
un entretien en urgence, pour que des

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Des réactions en chaine

À Coignières, Didier Fischer (DVG), le maire, a saisi le directeur général
de Seqens. « […] Je me permets de vous alerter sur le fait que la réévaluation
annoncée, de la provision pour le chauffage, impactera financièrement
lourdement nos familles, particulièrement les plus fragiles. »

Par ailleurs, en envisageant l’avenir, il
rappelle aux bailleurs qu’il est « essentiel d’engager la réhabilitation de votre
patrimoine lorsque cela est nécessaire »
car « la facture énergétique des familles
dépend grandement de l’isolation des
logements ».
Un certain nombre de bailleurs ont
d’ores et déjà entamé des travaux, ou
même terminé, comme le rappelle
l’un des plus importants d’entre eux,

À Villepreux, Jean-Baptiste
Hamonic (MoDem) a également
écrit « à tous les bailleurs pour
[s]’assurer qu’ils ne feraient pas porter
la hausse des prix sur leurs locataires
et pour [...]faire préciser les mesures et
travaux à venir ainsi que leur calendrier. Cette crise énergétique vient
appuyer le projet que nous avons amorcé
avec le bailleur Logirep pour la Pointe
à l’Ange il y a deux ans maintenant :
celui de réhabiliter les 130 logements
(8 millions d’euros) pour améliorer les
conditions de vie des locataires et lutter
contre les passoires thermiques. »

Des travaux
d’isolation
Aux Clayes-sous-Bois, Philippe
Guiguen, même s’il comprend la
situation catastrophique subie par
l’ensemble des bailleurs sociaux, ne
peut « cautionner que cela se reporte
de manière anticipée et si impactante
sur une frange de la population qui n’a
pas la capacité à absorber des charges
aussi sévères. Nos habitants ne peuvent
constamment subir d’aussi lourdes
peines financières. Ces sanctions ne leur
permettent (pour certains) plus aucune
marge de manœuvre au quotidien, et
la vie de famille va en pâtir. Cela n’est
pas entendable. » Et d’ajouter : « Je
me réjouis tout de même de certaines
mesures prises, à l’instar du renforcement par le conseil départemental
des Yvelines, du Fonds de solidarité
logement et du chèque énergie, qui
pourront atténuer ces effets dans un
premier temps. »
À Maurepas, la municipalité assure
qu’elle va « très prochainement s’associer
à la démarche en faveur des locataires
maurepasiens ». Une recherche de
solutions plus large, semble-t-il,
à l’échelle du territoire de l’agglomération, serait également dans les
tuyaux. Les maires se sont réunis et
cherchent à apporter les meilleures
pistes de réflexion possibles. n

Engagés pour
l'avenir
de nos territoires

www.sepur.com
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MAUREPAS

Elles seront bien entendu reçues par
un agent formé.

Une nouvelle maison France services
a été inaugurée

« Les parents peuvent venir avec leurs
enfants ici car nous nous adaptons.
Pendant que nous faisons une démarche
avec le parent, l’enfant peut jouer dans
un petit espace aménagé et visible,
pour la sécurité. Nous organisons, par
exemple, une quinzaine d’ateliers numériques, adaptés aux horaires d’école,
de septembre à décembre », explique
une employée de la structure, spécialement formée pour aider ceux qui
passent le pas de la porte.

La maison France services de Maurepas a été labellisée en avril dernier.
Ce vendredi 16 septembre, c’était au tour de l’inauguration.

Le Relais Marianne, qui proposait
déjà deux services pour les Maurepasiens (Le Relais Famille et Le
Point Justice), a vu en avril dernier
se greffer la maison France services
dans ses locaux. Ce sont depuis neufs

LA GAZETTE DE SQY

PIERRE PONLEVÉ

À l’instar de plus en plus de communes
dans
l’agglomération,
comme à Trappes ou à Plaisir,
Maurepas s’est dotée d’une maison France services, à la place de
l’ancien bureau infos jeunesse (BIJ),
pour accompagner ses habitants
dans diverses démarches du quotidien. L’inauguration de celle-ci a
eu lieu le vendredi 16 septembre, en
compagnie de nombreuses personnalités politiques, dont le ministre
de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini,
de la députée des Yvelines Aurore
Bergé (Renaissance) et de différents
maires dont Jean-Michel Fourgous
(LR), maire d’Élancourt, Alexandra
Rosetti, maire UDI de Voisins-leBretonneux, et bien entendu Grégory Garestier (DVD), l’édile de
Maurepas.

Les élus ont vanté les qualités des maisons France services. Ces structures
sont d’utilité publique.

opérateurs France services qui se
sont installés pour aider les habitants
de Maurepas, et des communes alentour, qui fréquentent la structure.
« Nous avons obtenu le label France
services en avril dernier. Depuis, en
moyenne, le personnel reçoit une trentaine d’habitants par jour en rendezvous. La structure est ouverte cinq
jours sur sept et il y a systématiquement deux agents formés pour accueillir les personnes qui viennent », s’est
félicité l’édile.

La maison France services de
Maurepas propose d’aider les habitants dans différentes démarches.
Cela peut aller de l’ouverture d’un
compte sur un site internet à l’aide
pour la recherche d’emploi. Des ordinateurs sont accessibles en libreservice par le PAN (Point d’accès
numérique) pour les visiteurs qui le
désirent. Également à disposition
des intéressés, un livret comportant
de nombreuses fiches techniques.
Un espace confidentialité est proposé pour les personnes le souhaitant.

LA VERRIÈRE
Deux videgreniers en sepBientôt une aire de fitness en
tembre et octobre

Les maisons France services rencontrent un véritable succès auprès
des populations avec une efficacité
prouvée. En 48 heures, la majorité
des demandes sont satisfaites. Les
gens qui viennent pour la première
fois acquièrent petit à petit l’autonomie pour pouvoir se débrouiller
seuls à l’avenir. « Nous avons un vrai
lien avec les Maurepasiens(nes) et
notamment avec ceux habitant dans le
quartier des Friches, situé juste en face.
Depuis fin juin, nous avons aidé 719
personnes dont 56 % renseignées par
téléphone et 315 qui se sont déplacées »,
poursuit l’édile. « Les gens viennent
de Maurepas, d’Élancourt, de La Verrière… ».
Après la visite des locaux, est venu
le temps des discours où les inter-

accès libre au parc Cousteau

« On a la chance à La Verrière d’avoir
ce magnifique parc Cousteau, qui malheureusement, depuis trop longtemps,
était mal entretenu, faute de matériel
adapté », avance-t-il, rappelant ainsi
que cette aire de fitness s’inscrit aussi
dans la lignée d’autres travaux de
rénovation des lieux, « notamment
le terrain de foot, un beau terrain en
synthétique mais qui s’est fortement

LA GAZETTE DE SQY

Le vide-greniers d’Élancourt
Le chantier a débuté le 12 septembre au sein du site
aura lieu le dimanche 25
sportif et se terminera dans trois semaines. Plusieurs
septembre, de 9 h à 18 h.
équipements en accès libre et gratuit verront ainsi le jour.
Quant à celui de Maurepas,
il se déroulera le dimanche
ALEXIS CIMOLINO
9 octobre aux mêmes horaires.
Les habitués du parc sportif Cousteau à La Verrière l’auront peut-être
remarqué. Depuis le 12 septembre,
une aire de fitness est en construction sur une partie du parc. Elle doit
voir le jour d’ici trois semaines et sera
en accès libre et gratuit aux horaires
d’ouverture du parc. « On voulait
donner un coup de jeune à notre ville et
valoriser le sport, qui est essentiel, notamment à l’approche des JO », confie
le maire de La Verrière, Nicolas
Dainville (LR), joint par La Gazette.

« Ces maisons France services développe une synergie incroyable de ce qui
peut se faire, les maisons France services ça marche. L’État finance une petite partie de ces structures à hauteur de
30 000 euros. Notre objectif, c’est qu’à
terme tous les français se retrouvent
à moins de 30 minutes de ce genre de
services. C’est déjà le cas pour 90 % de
la population. Nous avons par exemple
mis en place des bus France services qui
se déplacent dans les endroits les plus
reclus de France pour aider absolument
tout le monde », s’est réjoui Stanislas
Guerini.
Aurore Bergé a complété ces propos en expliquant que « cette maison
France services est l’exemple même de
ce qui fonctionne entre les initiatives
locales, l’agglomération et l’État. C’est
une première marche vers l’autonomie
ou l’accès à l’emploi. »
« Nous devons continuer. J’aimerais
par exemple enrichir le bouquet de
services proposés. Par exemple, un
dispositif comme ``Ma Prime Rénov’
aurait entièrement sa place », a conclu
le ministre. n
GUYANCOURT

SQY

La traditionnelle Fête d’automne
d’Élancourt sera de retour le dimanche
25 septembre, de 9 h à 18 h, sur le
boulevard Bernard Grégory et l’avenue
du 8-Mai-1945. « C’est l’occasion de
profiter de notre grand vide-greniers
pour faire de bonnes affaires ! », précise
la municipalité. Pour plus d’informations, contactez le 01 30 66 45 38. Le
vide-greniers de Maurepas se déroulera lui le dimanche 9 octobre dans le
centre-ville, de 9 h à 18 h. La municipalité précise que « le vide-greniers de
Maurepas est strictement réservé aux non
professionnels ». Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 30 septembre. « Les
exposants doivent se présenter impérativement à l’entrée du vide-greniers mentionnée sur l’attestation de réservation.
Ceux qui ne sont pas en possession de cette
attestation ne sont pas admis à exposer »,
précise la Ville. Contactez le 01 30 66
54 28 pour plus de renseignements.

venants ont tous souligné l’importance de ces structures pour « aider
les usagers qui se retrouvent coupés des
services publics » avec un objectif clair,
atteindre 2 600 maisons France services d’ici la fin de l’année.

Cette aire de fitness comportera « un
rameur, deux vélos elliptiques, [...]
un abdo simple, un abdo lombaire,
un cross training », énumère Nicolas
Dainville.

dégradé ». « On a dû acheter un tracteur
et une sorte d’engin qui permet d’aplatir et d’étaler les petites billes, plus de
redresser les poils du gazon synthétique,
poursuit l’élu. On a fait ça et tout un
travail de rénovation des filets, un travail d’entretien pour mieux mettre en
avant les vestiaires et les entretiens de
la piste d’athlétisme. »

Ainsi donc que cette aire de fitness,
qui sera la troisième dans la commune après celles du Bois de l’Étang
et d’Orly Parc, et « qu’on a positionnée
dans un endroit plutôt proche du Mesnil
(le parc Cousteau est situé à la frontière
entre La Verrière et Le Mesnil-SaintDenis, Ndlr), pour éviter toute nuisance
envers nos habitants de la rue de Chevreuse ». Cette aire comportera « un
rameur, deux vélos elliptiques – c’est
un super sport pour faire travailler les
muscles du corps – un abdo simple, un
abdo lombaire, un cross training », énumère Nicolas Dainville, insistant sur
la dimension sport-santé du projet,
qui permet d’ « inciter les gens à bouger
quels que soient leur âge, leur niveau ou
leur condition physique, lutter contre
l’obésité, la sédentarité », et ce « pour les
plus jeunes, mais aussi et surtout pour
les personnes plus âgées ».
C’est la société Freetness qui a été
désignée pour l’équipement, « une
entreprise qui en plus mise beaucoup sur
le développement durable car il y a un
arbre planté pour chaque commande »,
souligne le maire. Le coût des travaux s’élève à 62 000 euros TTC,
intégralement financés par SaintQuentin-en-Yvelines. n

Le quatrième
forum de l’emploi
débarque

Le mardi 27 septembre,
le quatrième forum de l’emploi
proposé par la municipalité
se tiendra au Pavillon PierreWaldeck-Rousseau, de 9 h
à 13 h.

La Ville organise son quatrième
forum de l’emploi, le mardi 27 septembre, de 9 h à 13 h, au Pavillon
Pierre-Waldeck-Rousseau. L’objectif
est de mettre en relation des demandeurs d’emploi du territoire et des
recruteurs. « De nombreux employeurs
représentant divers domaines d’activités
occuperont la trentaine de stands implantés sur le site », précise le dernier
magazine municipal de la commune.
Il sera possible de retrouver, entre
autres, la Police nationale, le centre
de formation de la Poste (Formaposte), des grandes entreprises (AXA,
RTE France, Sodexo…). L’entrée
sera libre tout au long de la matinée.
Pour postuler, rien de plus simple,
il suffit de venir muni d’un CV et
d’une lettre de motivation.
Retrouvez plus de renseignements
au 01 30 48 33 62.
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La fête des
abeilles finalement programmée
ce samedi

LA GAZETTE DE SQY

Le 24 septembre, à l’occasion
d’Apiday’s, qui devait se tenir
en juin mais avait été reporté,
seront proposées durant
toute une après-midi des
animations autour du miel et
de l’apiculture.

EN IMAGE
VOISINS

La passerelle Bofill est de retour !

Depuis le 18 juillet dernier, la passerelle Ricardo Bofill, qui relie le Lac à la Grande-Île à Voisins-le-Bretonneux, est en travaux. D’abord retirée pour subir une
réfection, la passerelle a fait son retour dans la commune dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 septembre. Un chantier assez spectaculaire que La Gazette a
pu suivre à côté de quelques curieux noctambules. Pour cette opération importante, une déviation a été mise en place, la route de Guyancourt ayant été fermée
à la circulation de 21 h à 6 h du matin. « Il y a quatre appareils d’appuis pour maintenir la passerelle en l’air. Cela se joue au centimètre près. Nous n’avons pas le droit
à l’erreur. L’escalier devrait arriver fin octobre, et l’édifice sera de nouveau accessible au public en novembre », explique Anissa Laribi, ingénieure travaux chez Aevia.

Elle était initialement programmée
le 25 juin mais avait été reportée en
raison des conditions climatiques. La
fête des abeilles, ou plutôt Apiday’s,
aura finalement lieu le 24 septembre,
de 13 h 30 à 18 h 30, sur le parvis de
l’espace Aimé Césaire, à La Verrière.
Plusieurs animations autour du miel
et de l’apiculture sont prévues lors de
cet événement organisé par la Maison
des initiatives et des réussites, le centre
socioculturel Jacques Miquel, la médiathèque et la Maison de la musique et
de la danse. Cette dernière proposera
une animation musicale et de danse.
Un riche programme sera concocté
lors de cette après-midi. Seront
notamment proposés « extraction et
dégustation de miel, stand de fabrication
de bougies en cire d’abeille, confection de
ruchettes », et bien d’autres animations,
évoque la Ville sur son site internet.
Détails sur ville-laverriere.com.

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
– Novembre 2021
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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ÎLE-DE-FRANCE

Encore de nombreux projets made in SQY
au budget participatif écologique de la Région
ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Les Franciliens n’ont plus que quelques jours pour choisir leurs initiatives favorites
pour cette 4e édition, dont les votes se clôturent le 25 septembre. Tour d’horizon
des projets à SQY.
ALEXIS CIMOLINO ET PIERRE PONLEVÉ

Les votes de la 4e édition du budget
participatif écologique et solidaire de
la région Île-de-France se déroulent
du 5 au 25 septembre. « Depuis 2020,
il a permis de financer plus de 1 600 projets plébiscités par les Franciliens », précise la Région. SQY n’est de nouveau
pas en reste cette année avec de nombreux projets soumis aux votes.
À Voisins-le-Bretonneux, la municipalité a soumis six projets. À
savoir la création d’un arrosage
automatique pour la cour Decauville pour gérer le gâchis de l’eau, ou
encore la végétalisation du chemin
des Ruelles par une désimperméabilisation des sols pour favoriser les
infiltrations pluviales et végétaliser ces espaces. Un autre projet est
« la réhabilitation des espaces verts et
le renouvellement du patrimoine arboré ». Les votants peuvent aussi se
pencher sur la création d’un arboretum avec un projet d’ajout de signalétique dans les parcs et jardins. Le
5e projet traite du remplacement des
corbeilles de propreté, « vieillissantes
et peu adaptées » par la Ville. Et en-

fin, le dernier projet consiste en « la
création et l’implantation de boîtes à
livres en libre accès dans chaque quartier », peut-on lire sur le site internet
du budget participatif.
À Magny-les-Hameaux, trois projets ont été soumis. Le 1er concerne
l’achat de signalétique dans le but
de mettre en place des panneaux qui
jalonneront le futur parcours comestible de la commune. Le second
traite de l’achat par la mairie de
bornes de recharge électrique ILO
fonctionnant grâce au pédalage, pour
les mettre à disposition des habitants.
Enfin, le dernier projet proposé par
la municipalité est l’achat d’un
broyeur à végétaux pour revaloriser
les déchets verts.
À Villepreux, cinq projets sont proposés par la commune dont la création
d’un potager aromatique et sensoriel,
« dans les jardins d’un groupe scolaire
où est localisé le relais petite enfance »,
fait savoir le descriptif du projet, ou
encore la création d’îlots de fraîcheur
dans la cour de l’école Clos Croza-

tier. Un autre projet de même nature
concerne la création d’îlots de fraîcheur mais cette fois-ci pour l’école
Rostand. La municipalité soumet
aussi une idée pour la végétalisation
de l’ex-cimetière. Le dernier projet
proposé parle d’un « véritable plan vélo
pour encourager les Villepreusiens à faire
usage de leur vélo, avec la poursuite des
aménagements et le lancement du permis
vélo ».
À Coignières, la Ville a soumis un
projet de broyeur pour recycler et valoriser les déchets verts. L’association
coigniérienne Les Jardins Cydonia
a elle présenté un projet « d’aménagement d’une serre, d’un abri pour le
matériel et de cuves de récupération de
l’eau de pluie des toitures, au cœur du
jardin partagé », précise le site internet
de ce budget participatif. L’Aéroclub
aviation et relations culturelles section
train classique du parlement, basé à
Villepreux, projette quant à lui l’installation de panneaux solaires sur un terrain viabilisé de l’aérodrome, couplés à
une solution de stockage fourni par la
société Carwatt, installée à Coignières.

Aux Clayes-sous-Bois, le collège Anatole France entend installer des Trottibox,
des casiers de rangement pour trottinettes.

À Guyancourt, deux projets on été
proposés. L’un concerne le Golf
national. La Fédération française de
golf souhaite mettre à disposition des
fontaines et des gourdes à eau pour
réduire les préjudices écologiques liés
aux bouteilles en plastique. L’autre
projet, mené par l’Association pour
la sauvegarde des étangs de la Minière, traite du renouvellement du
mobilier forestier aux étangs de la
Minière pour « venir en aide à l’ONF
qui gère le lieu ».

Les plantations sont prévues entre
fin novembre et fin mars prochains.
Comme à Magny, un projet de parcours « Ville comestible » constitué de
vergers et potagers est aussi proposé.
Autres projets maurepasiens en lice :
l’acquisition de véhicules électriques
par la mairie, la végétalisation de la
cour de la crèche Villeparc, l’installation d’un abri à vélos sécurisé, l’installation de cendriers pédagogiques,
et la transition des éclairages en Led
des bâtiments communaux.

Maurepas compte elle sept projets
candidats. On peut notamment
citer la végétalisation de la place
de l’Armorique, consistant « à créer
une zone végétalisée sur les pourtours
de la place […] et en son centre, pour
une surface de 500 m² » en plantant
des arbres, arbustes et plantes aromatiques et mellifères, indique le
site internet du budget participatif.

À Trappes, on peut mentionner deux
projets de création d’un jardin collectif, l’un dans la résidence Yves Farge
et l’autre dans le square Pierre Courtade, à l’initiative notamment du bailleur Valophis Sarepa et à la demande
de résidents. Aux Clayes-sous-Bois,
le collège Anatole France entend
installer des Trottibox, des casiers de
rangement pour trottinettes. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

téorologie au CNRS et à l’UVSQ,
coordonnaient la partie française de
la mission, centrée sur les nuages au
sein de ces dépressions.

Le Latmos impliqué
dans plusieurs missions
spatiales, géologiques et
météorologiques

ILLUSTRATION/LATMOS

Le laboratoire basé en grande partie à Guyancourt
a participé à des études géologiques sur Mars, mais
également des recherches dans l’Arctique, et sera
de la mission Comet interceptor, prévue pour 2029.
ALEXIS CIMOLINO

Le Laboratoire atmosphères, observations spatiales (Latmos), coordonné par le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) et
dépendant notamment de l’Université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines (UVSQ), a participé à
plusieurs recherches dans le cadre
de missions ayant eu lieu ou actuellement en projet. D’abord, celle
débutée en février 2021, concernant
l’atterrissage sur Mars du rover Perserverance de la NASA, et dont des
publications parues le 25 août dans
les revues Science et Science Advances
en disent plus sur les découvertes
géologiques effectuées, plus précisément dans le cratère Jezero de la
planète rouge.

Ce dernier « abritait bien un lac il
y a 3,6 milliards d’années », mais
« les premières analyses sont surprenantes : les scientifiques n’ont pas
observé les roches sédimentaires formées par l’accumulation de sable et
de boue qu’ils s’attendaient à trouver dans un ancien environnement
aquatique, mais ont identifié à la
place des roches magmatiques dérivant de processus volcaniques profonds ou de surface », décrit dans
un communiqué le CNRS, dont
les laboratoires ont donc participé
aux recherches, et ont notamment
contribué à la mise au point du
SuperCam, un instrument analysant et échantillonnant les roches
de Mars.

Le Latmos dépend notamment de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines (UVSQ) et de l’observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
situé à Guyancourt.

« À ce jour, 12 échantillons de roches ont
été récoltés pour être rapportés sur Terre
en 2033. Ces quatre publications [des
revues Science et Science Advances]
démontrent que ces premiers échantillons ont un fort potentiel scientifique
pour des problématiques géologiques
(magmatisme, champ magnétique passé, géochronologie, etc.), géochimiques
(cycle de l’eau et du carbone) mais aussi
exobiologiques, car ce type de roches altérées est connu pour constituer une niche
pour la vie sur Terre et pour en préserver des traces fossiles sous forme de biosignatures », détaille le communiqué.
Le Latmos fait partie des quatre la-

boratoires franciliens ayant participé
à ces recherches.
Le laboratoire saint-quentinois
était aussi représenté en août dernier lors du survol par deux avions
de recherche, de l’océan Arctique, à
la recherche « de dépressions polaires
afin de mieux comprendre leur développement, leur lien avec la fonte de
la banquise, et afin d’améliorer leur
représentation dans les modèles de
prévisions météorologiques et de climat », précise le CNRS dans un
communiqué. Gwendal Rivière et
Julien Delanoë, chercheurs en mé-

Enfin le Latmos fait partie des dix
laboratoires français impliqués dans
la mission Comet interceptor, dont le
lancement est prévu en 2029 et qui
a pour objectif de « caractériser, pour
la première fois, une nouvelle comète
dynamiquement jeune ou un objet interstellaire », explique le communiqué
du CNRS, soulignant que Comet
interceptor, « développée en collaboration avec l’agence spatiale japonaise
( JAXA), plusieurs agences spatiales
nationales et centres de recherches en
Europe, dont le CNES et le CNRS [qui
participent notamment via les contributions de quatre instruments embarqués], sera la première mission à visiter
une comète issue des confins du système
solaire, voire hors de ce dernier. » Pour
rappel, le Latmos a également pour
projet le lancement d’un deuxième
nano satellite en 2023, après un premier lancé début 2021, et participe à
la mission Dragonfly de lancement
d’un drone sur Saturne, programmée
en 2027 (lire nos éditions des 25 janvier et 31 mai). n
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let pouvait compter sur des amis et
des proches qui l’accompagnaient
ponctuellement.

Il a marché 24 h
contre le cancer

Morgan Couillet, verriérois, a effectué du 2 au 3
septembre 65 km en marchant de sa ville à Paris durant
24 h, dans le but de récolter des fonds contre le cancer,
lui qui a perdu son père des suites de cette maladie.

Il est donc parti le vendredi 2 septembre, à 20 h, pour 65 km, direction
la capitale en passant notamment
par Saint-Cyr-l’École, Versailles,
Marnes-la-Coquette, Vaucresson,
Garches, Saint-Cloud, le Bois de
Boulogne, le XVIe arrondissement
de Paris, le quai de Grenelle, la tour

Eiffel et le Trocadéro. « À 6 h du
matin [le samedi], quand je suis arrivé
[au Trocadéro], j’ai fait une pause et je
suis reparti direction le VIIe arrondissement, les Invalides, j’ai fait tout le
quartier des ministères. Ensuite, je suis
allé jusqu’à Montparnasse. J’ai rejoint,
au jardin du Luxembourg, Coumba de
Koh-Lanta. »

Les 800 euros vont être
dépassés, il est encore possible
de faire des dons
Coumba Baradji, quatre participations à Koh-Lanta à son actif, et que
le jeune Verriérois avait sollicitée en
amont de son périple. « J’ai voulu
contacter des gens qui avaient déjà fait
des défis sportifs ou dans lesquels ils
s’étaient mis à mal. Pour moi, les candidats de Koh-Lanta me semblaient des
bons profils pour gagner en visibilité, explique-t-il. Coumba était la première à
me répondre positivement. ». L’ex-candidate du jeu télévisé l’a rejoint à 10
h du matin. « On a fait un live tous les

MORGANITOF

ALEXIS CIMOLINO

De La Verrière à Paris… à pied, en
marchant 24 h. C’est ce qu’a réalisé Morgan Couillet, du 2 au 3 septembre derniers. Ce Verriérois, est un
habitué des vidéos YouTube où il se
met « au défi de faire des choses que je
n’ai pas l’habitude de faire » comme
« 100 pompes pendant 30 jours ». Il a
cette fois-ci opté pour la marche à
pied longue durée, et pour la bonne
cause, puisque les fonds sont reversés
à la Ligue contre le cancer. Une cause
qui tient particulièrement à cœur du
jeune homme de 28 ans, qui a perdu
son père, décédé d’un cancer en mars
dernier. Ainsi, Morgan Couillet estime que ce défi « relie YouTube et un
hommage à mon père ».

Morgan Couillet a marché de nuit et est notamment passé par Saint-Cyrl’École, Versailles, Marnes-la-Coquette, Vaucresson, Garches, Saint-Cloud,
le Bois de Boulogne, le XVIe arrondissement, la tour Eiffel et le Trocadéro.

deux », glisse Morgan Couillet, qui a
ensuite poursuivi son itinéraire.
« De Luxembourg, je suis parti à place
d’Italie […]. Je suis remonté dans le
Ve arrondissement, à Panthéon [vers
13 h], et après j’ai décidé de retourner
dans le XVIe, au boulot de ma femme,
pour qu’elle vienne me chercher et finir la
marche, relate-t-il. Du coup, j’ai fait le
Ve, je suis repassé par le VIe, je suis repassé
au niveau du musée d’Orsay, quai de
l’Oise, ensuite je suis repassé par le XVIe
arrondissement, place Victor Hugo, pour
ensuite finir sur cette place Adenauer. »
Morgan Couillet a donc marché une
bonne partie du temps de nuit. « C’est
particulier, et parfois on rencontre des
gens assez bizarres, […] j’avais par-

fois vraiment peur », reconnait-il. La
nuit n’a pas été facile à gérer, d’autant
que le jeune homme a fait un malaise
aux alentours de 3 h du matin, vers
Saint-Cloud. « J’ai eu une grosse crise
d’hypoglycémie, du coup, tu es obligé de
t’arrêter, tu perds du temps, préciset-il. Dans mes storys, j’avais mis à
3 h 13 que je n’étais pas bien, et à 3 h 30,
j’étais sur pied, content, car j’avais réussi
à combattre ce petit malaise vagal. Ça
a duré 15 minutes, mais 15 minutes à
vouloir vraiment dormir d’un coup, ne
plus tenir sur ses jambes, avoir envie
de vomir, [...] » Heureusement, il
avait avec lui de l’eau, du café, et des
barres énergisantes, qui l’ont « remis
d’aplomb », assure-t-il. La solitude
pendant la nuit a aussi dû peser. La
journée, en revanche, Morgan Couil-

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

En visite chez RTE, la ministre
de la Transition énergétique
insiste sur la sobriété

ALEXIS CIMOLINO

Le centre d’exploitation de RTE
(Réseau de transport d’électricité), à Montigny-le-Bretonneux,
a reçu le 15 septembre la visite
d’Agnès Pannier-Runacher. Dans
ce contexte de flambée des prix,
de risques de tensions sur le réseau
et de craintes en vue de l’hiver, la
ministre de la Transition énergétique est venue rappeler les bonnes
pratiques en matière de sobriété
énergétique. Rappelant le rôle de
ce centre d’exploitation de RTE,
à savoir « le transport d’électricité »
et « s’assurer que la capacité de production électrique qui est appelée correspond bien à la consommation »,
Agnès Pannier-Runacher a salué
les compétences des personnes y
travaillant, sur lesquelles « nous al-

lons nous appuyer pour travailler sur
le passage de l’hiver ».

LA GAZETTE DE SQY

Agnès Pannier-Runacher a visité le 15 septembre
le centre d’exploitation de RTE. L’occasion de souligner
le rôle du site dans l’anticipation des périodes difficiles
et d’encourager aux bonnes pratiques pour passer
l’hiver.
« D’ici 2050, on devra avoir trouvé les moyens technologique et les bons
comportements pour avoir réduit la consommation d’énergie de 40 % »,
a entre autres déclaré Agnès Pannier-Runacher.

« Nous avons des moyens pour piloter
tout au long de la journée la consommation et la production électriques, de
façon à s’assurer que même en période de
pic, tout cela est sous contrôle », affirmet-elle, mettant ainsi en avant, pour
surmonter les difficultés, le devoir de
sobriété de chacun, et notamment
des grandes administrations et des
grandes entreprises.

veille, et c’est un effort qui a vocation
à durer [...], puisque nous savons que
dans la lutte contre le réchauffement
climatique, il va falloir réduire nos
consommations d’énergie, à usage égal.
C’est-à-dire que, par exemple, ici, les
ordinateurs, la lumière, le chauffage,
d’ici 2050, on devra avoir trouvé
les moyens technologiques et les bons
comportements pour avoir réduit la
consommation d’énergie de 40 %. »

« Un chauffage mal réglé, c’est beaucoup de consommation en trop sans en
avoir vraiment un bénéfice, martèle
la ministre. Ça peut être aussi dans
l’éclairage, des lumières qui ne sont pas
correctement utilisées, les appareils en

Elle souligne aussi le fait que les
entreprises jouent selon elle le jeu
de la sobriété énergétique, car elles
bénéficient certes d’un bouclier énergétique, mais « pas à la même hauteur
que les ménages ». « Les ménages, n’ont

eu affaire qu’à une augmentation de
4 % de leur électricité en 2022, les entreprises ont eu affaire à des augmentations du coût de l’électricité supérieures,
25 % en moyenne pour les PME, peutêtre 40 à 60 % pour les entreprises qui
utilisent le plus d’électricité », rappellet-elle. Agnès Pannier-Runacher
tient néanmoins à rassurer certains
secteurs d’activité avec de forts
besoins : « Je ne vais pas demander à
des entreprises qui fabriquent du verre,
par exemple, qui ont besoin de fours qui
fonctionnent à une certaine température, de baisser la température. »
Outre les entreprises, l’État se montrerait également de plus en plus

Pour ce parcours, Morgan Couillet,
qui pratique régulièrement la course
à pied et avait fait du crossfit par le
passé, s’est préparé en promenant ses
chiens, « deux huskies qui demandent
énormément de balades », indique-t-il,
ajoutant que « après, pour s’entraîner à
24 h de marche, il faut marcher ». Et ses
24 de marche lui ont permis de réunir une belle somme. « J’ai récolté 765
euros, faisait-il savoir le 7 septembre.
Mais j’ai fait un partenariat avec un
collègue qui est parti en Australie et qui
convertissait tous mes km en euros, et les
siens en euros. En ce moment, on en est à
765, J’en ai fait 65, du coup on va dépasser les 800, et on va peut-être atteindre
les 900 avec ses km d’entraînement, car
il prépare un marathon, du coup tous
ses km d’entraînement, il les transfère
dans ma cagnotte. » L’objectif initial de
500 euros est donc largement dépassé.
Il est possible de faire un don en ligne
sur helloasso.com, jusqu’au 6 octobre.
Désormais, Morgan Couillet projette
d’effectuer d’autres défis sportifs à visée
caritative, comme un Paris-Auxerre à
vélo, soit 186 km. « J’ai d’autres défis
comme ça, mais il faut que je les définisse,
. Là, je me repose un peu, et
j’irai voir ce qui se fait, et essayer de faire
un défi encore plus dur. » n
exemplaire si l’on en croit Xavier
Piechaczyk, président du directoire
de RTE, qui témoigne que « chaque
préfet que j’ai [au téléphone] m’a dit
qu’il était en train de concevoir son plan
sobriété ». D’après Agnès PannierRunacher, « nous travaillons, dans les
ministères, les services publics, à faire
en sorte de diminuer notre consommation d’énergie ». Elle encourage aussi
les Français : « Couper les appareils en
veille, faire en sorte de bien positionner
son chauffage, [...] c’est parfois 10 ou
15 % de gains sur la facture. »
Elle évoque aussi, la mise en place
du dispositif Ecowatt, « le Bison futé
de l’électricité », qui alerte en cas de
pic. « Un signal est envoyé à tout le
monde et met en alerte, pour dire [par
exemple] ‘‘Décalez votre machine à
laver après 22 h, ça peut faire la différence’’. « Dans l’immense majorité des
probabilités, un hiver normal, voire
froid, si les collectivités, les entreprises
et les Français rentrent dans le plan
sobriété d’abord, puis si ça ne suffit pas,
répondent à nos alertes du signal Ecowatt, alors oui, c’est possible de passer
ces pics, déclare de son coté Xavier
Piechaczyk. Il faut une mobilisation
nationale des collectivités, des entreprises et des Français. » n

08 ACTUALITÉS

Du nouveau pour le PLU (Plan
local d’urbanisme) des Clayessous-Bois avec une nouvelle
réunion organisée le mercredi
21 septembre, à 19 h 30, à
l’espace Philippe Noiret.
La commune organise une nouvelle
étape dans la concertation sur la
révision du PLU (Plan local d’urbanisme) avec une réunion publique
organisée le mercredi 21 septembre,
à 19 h 30, à l’espace Philippe Noiret.
Suite à l’enquête publique sur la
modification du PLU qui s’est tenue
du 16 juin au 18 juillet (lire notre
édition du 14 juin 2022), la municipalité propose une nouvelle étape
dans la présentation de son PADD
(Projet d’aménagement et de développement durable), qui est le fer
de lance du PLU. Pour rappel, cette
révision comporte plusieurs objectifs
comme conforter l’attractivité de la
ville, préserver un cadre de vie et un
environnement ou encore assurer
un développement urbain maîtrisé
et respectueux du patrimoine bâti
et paysager. Rendez-vous donc le
mercredi 21 septembre, à 19 h 30, à
l’espace Philippe Noiret pour participer à cette réunion publique.

Le passe Navigo et les tickets de métro
sur Android, c’est pour bientôt

Île-de-France Mobilités lance un test grandeur nature pour les utilisateurs
de smartphones Android, avant un déploiement pour 2023.
MAXIME MŒRLAND (LA GAZETTE DE LA DÉFENSE)

service en conditions réelles, avant
tout le monde.

Le ticket de métro et le passe Navigo en physique, c’est bientôt de l’histoire
ancienne pour les utilisateurs d’Android.

Le ticket de métro et le passe
Navigo en physique, c’est bientôt de l’histoire ancienne pour les
utilisateurs d’Android. Selon Le
Parisien, Île-de-France Mobilités
propose un grand test technologique pour leur permettre de remplacer les passes et tickets par leur
téléphone. Une fonctionnalité qui
devrait être déployée d’abord dans
Paris et en petite couronne, puis
à la fin de l’année 2023 sur tout
le réseau. Pour devenir candidat
à cette expérimentation grandeur

nature, il vous suffit de posséder un
smartphone Android de version 8
ou supérieure, et compatible NFC.
Il faut ensuite se rendre sur le site
d’IDF Mobilités et remplir le formulaire prévu à cet effet, avec vos
coordonnées et les caractéristiques
de votre appareil. Quelques jours
plus tard, les applications « bêta »
d’IDF Mobilités et « Mes Tickets
Navigo » seront disponibles sur
votre Play Store, et vous permettront d’acheter vos tickets numériques. Vous voilà prêt à tester le

COIGNIÈRES

L’entreprise HIAB installe son siège France
à Coignières

Le leader mondial de la manutention de charge sur route, HIAB, vient d’inaugurer
son siège France à Coignières.
DAVID CANOVA

LA GAZETTE DE SQY

humaine et entrepreneuriale, a lancé
Vincent Dutériez, président de
HIAB France, en introduction de
cette inauguration. Ces nouveaux
bâtiments, lumineux, confortables,
spacieux, sont un gage de bien-être au
travail et de performance. […] Et ils
sont certifiés Breeam Very Good. »

Jeudi dernier, quelque 250 collaborateurs, partenaires, concessionnaires,
clients et élus étaient donc réunis pour fêter l’événement.

Leader mondial de la fourniture
d’équipements de manutention de
charge sur route, l’entreprise HIAB
vient d’inaugurer son tout nouveau
siège social France à Coignières.
Installée à Trappes depuis de très
nombreuses années, l’entreprise
HIAB a fait le choix de rester à

Poursuite
des travaux avec
la réfection d’une
piste cyclable
VOISINS

Saint-Quentin-en-Yvelines
construire son siège France.

pour

Jeudi dernier, quelque 250 collaborateurs, partenaires, concessionnaires, clients et élus étaient donc
réunis pour fêter l’événement. « Ici,
il s’agit véritablement d’une aventure

« Vous êtes l’exemple du dynamisme
de nos entreprises et votre installation
ici, à Coignières, territoire d’innovation, le montre bien », a souligné la
députée de la 10e circonscription,
Aurore Bergé (LREM).
L’entreprise HIAB est connue
pour ses grues de chargement, ses
grues forestières et de recyclage,
ses chariots élévateurs embarqués
ou encore ses appareils à bras et ses
hayons élévateurs. Fondée en 1944
en Suède, elle s’est peu à peu imposée comme le leader mondial dans
sa catégorie. n

Comme le rapporte Le Parisien,
c’est la technologie Host Card
Emulation (HCE) qui permet à
tous les téléphones Android de supporter cette nouvelle fonctionnalité.
Une façon de répondre à la pénurie
mondiale qui affecte les puces électroniques, nécessaires au fonctionnement des passes physiques.
Un nombre restreint d’utilisateurs
peuvent d’ores et déjà utiliser leur
appareil Android pour valider
leurs trajets. En effet, si vous êtes
propriétaire d’un Samsung antérieur à 2021, avec une carte SIM
Orange ou Sosh, vous pouvez déjà
acheter vos titres de transport
via l’application IDF Mobilités.
Et que les possesseurs d’iPhone
se rassurent ! Ils bénéficieront
eux aussi de cette fonctionnalité
tant attendue dans le courant de
l’année 2023, suite à de houleuses
négociations entre Île-de-France
Mobilités et Apple. n

De nouveaux travaux de
réfection de la piste cyclable
de l’avenue du Grand Pré en
lien avec la ligne numéro 4 du
schéma directeur cyclable ont
lieu du 12 au 23 septembre.
Durant l’été 2022, différents travaux
ont eu lieu dans la commune
comme la réfection de la RD 195
opérés du 4 au 22 juillet ou encore
plus récemment les travaux de
construction de 16 logements situés
avenue Robert Surcouf menés en
juillet. Pour ce mois de septembre,
la commune accueille de nouveaux
chantiers. Tout d’abord, les travaux
de réfection de la couche de roulement de la RD 36 (lire notre édition
du 13 septembre). Ensuite, sur la
période du 12 au 23 septembre,
l’agglomération réalise des travaux
de réfection sur la piste cyclable
de l’avenue du Grand Pré en lien
avec la ligne numéro 4 du schéma
directeur cyclable. « Ils concernent la
portion de la piste cyclable située entre
le carrefour des Pyramides et le chemin
des Ruelles », précise la municipalité.
Pour toute information complémentaire, contactez les services
techniques au 01 30 48 59 68.

EN BREF
ÉLANCOURT

Fin de la première phase de travaux
à La Clef de Saint-Pierre

Cette phase concerne surtout la sécurisation et
l’embellissement des abords des écoles et du collège et
l’installation d’une aire de fitness au complexe sportif Europe.

OLIVIER SOTAUX

Une nouvelle
étape pour
le PLU

ÎLE-DE-FRANCE
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Rue de Dublin, un large plateau
ralentisseur et 12 places déposeminute ont été créés.

Le projet de rénovation de l’ensemble du quartier élancourtois de
la Clef de Saint-Pierre, à travers
notamment une végétalisation des
lieux, avance. Dans un communiqué
de presse du 16 septembre, la municipalité d’Élancourt indique que la
phase 1, qui concerne notamment la
sécurisation et l’embellissement des
abords des écoles, est terminée. « Rue
de Dublin, la chaussée a été reprise

et un large plateau ralentisseur ainsi
que 12 places dépose-minute, pour les
familles, ont été créés », précise ainsi le
communiqué. Des interventions ont
aussi eu lieu au niveau du collège de
La Clef de Saint-Pierre, avec l’aménagement d’un parking de 71 places,
soit « quatre fois plus qu’avant », selon
le communiqué et « deux places pour
les cars scolaires ».
Quant aux abords de l’école Jean
Monnet, il y aura « du stationnement
en bataille pour une meilleure visibilité », poursuit le communiqué de la
commune, ajoutant que « les cheminements ont été embellis [...] et sécurisés »
et que « cet automne, des massifs en
pleine terre et 55 arbres à faible développement, adaptés au milieu urbain,
seront plantés ». Enfin, autre réalisation de cette première phase : une
aire de fitness en accès libre et gratuit
au complexe sportif Europe. n

RÉPUBLIQUE
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France Rénov’
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la rénovation
énergétique
pour tous !

Pour votre rénovation énergétique,
le service public France Rénov’
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Il y a plusieurs semaines, les policiers du groupe assigné aux violences aux personnes, ainsi que
ceux du groupe de la protection
de la famille de la sûreté urbaine
d’Élancourt, ont été saisis pour interpeller un couple qui maltraitait
ses enfants. Ils ont reçu plusieurs
signalements de l’aide sociale à
l’enfance des Yvelines ainsi que
des commissariats de Plaisir et
de Nantes. Les faits reprochés au
couple traitaient de violences aggravées sur des mineurs de moins
de 15 ans ainsi que de faits d’extorsion avec violence.
Les cinq enfants du couple vivaient un véritable cauchemar.
Ils ont été entendus par des policiers et ont confirmé les violences
subies. « L’homme avait pour habitude de taper les enfants avec des
ceintures, des martinets, des spatules
à gâteaux surnommées ‘‘la justicière’’,
le tout encouragé par sa femme qui
lui disait de frapper plus fort avant
qu’il n’y ait des marques », précise
une source proche de l’affaire.
Un enfant a déclaré que, dès le début de son apprentissage, sa mère
âgée de 48 ans et son beau-père âgé
de 41 ans lui demandaient de verser
150 euros mensuellement afin de
participer aux frais du domicile.

Trappes Ils attaquent le commissariat
à coups de tirs de mortiers d’artifice
Le commissariat de police a été attaqué par un groupe d’une
dizaine d’individus le vendredi 16 septembre.

Le calvaire de cinq enfants d’une même fratrie est enfin
terminé. La mère et le beau-père leur faisaient vivre
un véritable enfer en les frappant, en les insultant,
en les extorquant...

Vers 23 h 55, le vendredi 16 septembre sur la place des Merisiers,
un groupe d’une dizaine de personnes a attaqué le commissariat
à coups de tirs de mortiers d’artifice. Ce sont les caméras de sur-

Cet argent servait principalement à
réapprovisionner le couple en alcool
et en produits stupéfiants. En cas de
refus de remise de l’argent, l’enfant
se faisait frapper. « Le préjudice de
l’extorsion était évalué à 3 275 euros ».

« Ils ont fait mine de planter des
arbres en mettant de la végétation
dans les trous qu’ils ont faits. Il y
avait également des pancartes avec

Un jeune majeur de 18 ans a été condamné à une peine
de prison avec sursis pour des violences commises à
l’encontre de sa petite amie.

Le couple, grand consommateur d’alcool et de stupéfiants est
allé encore plus loin. L’aînée de
la fratrie a raconté que sa mère et
son beau-père soufflaient, sciemment, de la fumée de cannabis au
niveau du nez et de la bouche de
son petit frère âgé de deux ans.
La fille aînée de ces bourreaux
s’est vu délivrer 30 jours d’incapacité totale de travail (ITT)
psychologique suite à son ren-

dez-vous avec l’unité médicojudiciaire. Le troisième enfant de
la fratrie à obtenu 10 jours d’ITT.
L’interpellation du couple s’est
déroulée le 7 septembre dernier. Il
a été placé en garde à vue au commissariat de Trappes. Interrogés,
les deux mis en cause ont reconnu
certaines violences. Dans la foulée, une perquisition a permis de
découvrir une carabine à plomb,
un sabre japonais d’une longueur
d’un mètre, 15 grammes de cannabis, plusieurs justicières, mais
également des chaussures type rangers servant à frapper les enfants.
L’homme et la femme ont été
placés sous contrôle judiciaire en
attendant leur procès. n

Le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines a été détérioré
dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 septembre.
des slogans écologistes », indique une
source policière.
Une plainte a été déposée pour dégradation. L’action de vandalisme
n’a pas été revendiquée. « C’est des
dégradations qui restent légères, mais
c’est un acte symbolique », souligne
la police. « Ce n’était encore jamais
arrivé dans les Yvelines », continue
la police. « Un acte qui fait référence
aux dégradations qui ont eu lieu cet
été sur les terrains de golf par des militants écologistes ».
Pendant la période de sécheresse
que nous avons traversée cet été (lire
notre édition du 6 septembre), les

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Le 18e trou du Golf national de
Saint-Quentin-en-Yvelines a été
visité dans la nuit du vendredi 16
au samedi 17 septembre. « Une ou
plusieurs personnes se sont infiltrées
sur le 18e trou du Golf national »,
précise un article de 78actu.

Magny-les-Hameaux
La jalousie l’a poussé
à violenter sa petite amie,
il écope d’une peine de prison
avec sursis

Un homme et une femme ont été arrêtés par les policiers car ils maltraitaient
leurs enfants.

Saint-Quentin-en-Yvelines
Le Golf national de SQY détérioré
Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 septembre, le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines
a été détérioré. Des trous ont été
faits autour d’un des greens.

veillance qui les ont repérés. Les
forces de l’ordre ont dû utiliser des
moyens de défense pour disperser
le groupe. Il n’y a pas eu de blessé
ni de dégât. n

Le Golf national de SQY détérioré
il y a quelques jours.

greens des golfs n’étaient pas soumis
aux mêmes restrictions d’utilisation
d’eau que les autres entreprises françaises et les particuliers.
« Une dérogation incompréhensible
pour certaines personnes qui ont vandalisé des golfs, comme à Toulouse
où deux golfs ont été endommagés »,
conclut 78actu. n
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PIERRE PONLEVÉ

Élancourt
Un couple arrêté pour avoir
martyrisé ses cinq enfants
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Un habitant de la commune a violenté sa petite amie. 17 lésions ont été
constatées par le médecin.

Un jeune homme de tout juste
18 ans a été arrêté pour violences
conjugales. Il comparaissait devant
le tribunal judiciaire de Versailles
le mardi 13 septembre.
« Ce mardi 13 septembre 2022, ce
jeune adulte a comparu pour s’en être
pris à sa petite amie, le 5 septembre
dernier, à Magny-les-Hameaux.
Animé par une jalousie maladive, il
est allé très loin. Trop loin », débute
un article de 78 actu. Le jeune
couple s’est donné rendez-vous un
lundi vers 11 h 30. Le jeune majeur
désire consulter le téléphone de sa
petite amie car il pense qu’elle le
trompe mais cette dernière refuse.
« Les premières insultes ne se font
pas attendre. Puis il force sa copine
à s’asseoir. Des menaces. Elle se lève
pour partir. Il lui assène plusieurs
gifles qui la propulsent au sol. Là, le
jeune homme commence à l’étrangler
avec son avant-bras », poursuit l’article de nos confrères. « J’ai cru que
j’allais perdre conscience. Je partais »,
témoigne la plaignante.

Elle réussira finalement à s’enfuir
par le jardin. À son domicile, sa
grande sœur constatera les coups
que son petit ami lui a infligés.
Un médecin de l’unité médicojudiciaire a constaté 17 lésions,
principalement sur la tête, dont
une morsure sur la joue. « Face à ses
juges, cet étudiant en commerce a dit
ne pas se souvenir de cette morsure. »
Il a témoigné en disant qu’il l’avait
poussée plusieurs fois. « Elle est
tombée. J’ai fait n’importe quoi sous la
colère. C’était par jalousie car il y a eu
de la tromperie plusieurs fois. Depuis
deux ans, il y a eu beaucoup d’infidélité », a recueilli 78actu.
La victime a expliqué que le couple
battait de l’aile et qu’il a connu plusieurs pauses. Elle a également raconté l’énervement de son compagnon
lorsqu’il a découvert sur Snapchat une
simple photo d’elle en train de discuter avec un ami. Lors de son audience,
le tribunal l’a condamné à six mois de
prison avec sursis et à une interdiction
de contact avec la victime. n
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Carrières-sous-Poissy
Un homme condamné à indemniser un policier
municipal qu’il avait agressé

Mantes-la-Jolie
Un jeune scootériste percuté
par une voiture finit à l’hôpital,
le conducteur interpellé

Un homme demeurant à Carrières-sous-Poissy, mais actuellement en détention, a été
jugé par le tribunal. Il a écopé de deux amendes à verser à la victime pour rébellion,
outrages et violences.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Un jeune homme qui conduisait un scooter sans casque en
grillant des feux rouges a été renversé par une voiture qui a
pris la fuite. Les policiers ont arrêté l’automobiliste. Le jeune
a été transporté à l’hôpital.

Un homme a été jugé par le tribunal judiciaire de Versailles, le
jeudi 15 septembre, pour rébellion,
outrages et violences. L’homme
était absent lors de son procès,
étant déjà incarcéré depuis le mois
de juin dernier pour des faits similaires commis en avril 2022. Il avait
écopé de huit mois de prison avec
révocation du sursis.

Rébellion, outrages
et violences : un triste cocktail
C’est donc sans le prévenu que le
procès s’est déroulé, son avocat étant
là pour défendre sa cause. Les derniers faits remontent au 14 juin
2022. Lors d’un simple contrôle routier effectué par des policiers municipaux, l’homme a été violent envers

Un homme déjà en détention a été condamné à indemniser un policier
municipal qu’il avait agressé.

ces derniers, obligeant les fonctionnaires à faire usage de la force pour le
maîtriser. En arrivant au commissariat, il avait tenté de fuir pour ne pas
être placé en garde à vue.
La victime, présente au tribunal,
est un policier municipal qui a subi
des violences, qui n’ont pas entraîné
d’Incapacité temporaire de travail
(ITT) pendant ce contrôle. Il demandait par la voix de son avocat
un dédommagement de 1 000 euros pour le préjudice moral. « Lors
de ce contrôle mouvementé, mon client
a eu ses lunettes brisées », explique
l’avocat de la victime.
« Les policiers, les ambulanciers, les
pompiers subissent régulièrement des

actes de violence. Parfois ils doivent
faire fi de cela. Prenons l’exemple des
pompiers qui organisent des maraudes
pour aider les sans-abris. Est-ce qu’ils
portent plainte à chaque fois qu’une
personne sans domicile fixe leur crache
dessus ? Non. Ils doivent passer audessus de cela », argumente l’avocat
du prévenu. Des arguments qui n’ont
pas réellement convaincu l’auditoire.
Après une délibération d’une dizaine de minutes, la décision est
tombée. Au vu de l’agression et de
ses précédentes condamnations (le
qualificatif de récidive a été retenu), l’agresseur a été condamné à
une amende de 800 euros à verser
à la victime ainsi que 600 euros de
dommages et intérêts. n

Achères De la prison ferme pour un homme
auteur d’escroqueries et de vols
Un homme âgé de 36 ans dort actuellement en prison car il escroquait et volait des
personnes âgées aux abords de distributeurs automatiques de billets.
Le 12 septembre dernier, dans
l’après-midi, les policiers de la BST
(Brigade spécialisée de terrain)
d’Achères ont remarqué le comportement suspect d’un homme à
l’intérieur d’un sas de distributeur
automatique de billets de la banque
LCL.

Trois cartes bancaires volées
retrouvées sur lui
L’homme, âgé de 36 ans, semblait nerveux et avait une attitude
oppressante auprès d’un couple
de personnes âgées. Les banques
étant fermées le lundi, les poli-

ciers décident alors de le contrôler. Lorsqu’il aperçoit les forces de
l’ordre, l’homme décide de se débarrasser de la carte bancaire du couple.
Lors de sa palpation de sécurité, les
policiers ont retrouvé trois autres
cartes bancaires qu’il avait dérobée.
L’intéressé a été interpellé et présenté à un officier de police judiciaire au commissariat de Poissy.
Les victimes s’y sont également
rendues pour porter plainte.
Le travail des enquêteurs a permis
d’identifier trois victimes de vol et
d’escroquerie. Pendant sa garde à

vue, le mis en cause a déclaré une
fausse identité et n’a pas voulu se
soumettre aux opérations de signalisation. Afin de le poursuivre pénalement, le parquet a donné son
autorisation pour faire un relevé
signalétique (prise d’empreintes
digitales, palmaires ou de photographies).
Sa véritable identité a finalement
été révélée. Sur instruction du magistrat, le mis en cause a été déféré.
À l’issue de sa comparution, il a
écopé de 18 mois de prison ferme.
Il dort dorénavant à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. n

Le vendredi 16 septembre vers
20 h 35 dans la rue de la Paix, des
policiers de la Bac (Brigade anticriminalité) croisent la route d’un
jeune homme de 21 ans qui circule
sans casque sur un scooter. Après
plusieurs feux rouges grillés par le
scootériste, une voiture est venue
percuter ce dernier et a pris la fuite.
Le jeune homme a chuté lourdement au sol et a immédiatement été

pris en charge par l’équipage de la
Bac qui a appelé les secours. Ils ont
en même temps donné le signalement de la voiture en fuite. L’automobiliste responsable de l’accident,
un homme âgé de 52 ans, a été
rapidement retrouvé puis interpellé.
Quant au scootériste, victime d’une
double fracture tibia-péroné, il a été
transporté au centre hospitalier de
Meulan. n

Mézières-sur-Seine Un étudiant
de 19 ans téléchargeait du
contenu pédopornographique
Arrêté devant son établissement scolaire, un étudiant
de 19 ans a avoué aux enquêteurs son penchant pour
le contenu pédopornographique.
Un étudiant de 19 ans, habitant à
Mézières-sur-Seine, a été arrêté devant son établissement scolaire, situé
à Versailles, car il est accusé d’avoir
consulté des images et des vidéos à
caractère pédopornographique.
Le 1er septembre, la sûreté urbaine de
Mantes-la-Jolie a été saisie par le parquet suite à un rapport du NCMEC
(National Center for Missing and
Exploited Children), elle-même saisie par la société Google, informant
de téléchargements de fichiers à
caractère pédopornographique, mettant en scène des fillettes âgées de 5
à 12 ans. Ce rapport a été transmis
à la police judiciaire parisienne qui
a identifié l’auteur. Pour le retrouver,
les enquêteurs se sont penchés sur les
opérateurs de téléphonie ainsi que
sur le fournisseur d’accès à internet.

130 fichiers à caractère
pédopornographique ont été
retrouvés dans son ordinateur
Les fonctionnaires de la sûreté urbaine de Mantes se sont scindés en
deux équipes. L’une a procédé à la
perquisition du domicile de l’étudiant
situé à Mézières-sur-Seine, l’autre a
interpellé le mis en cause à proximité
de son établissement scolaire à Versailles. Au domicile de cet étudiant
au profil « geek » son ordinateur a été
saisi avec pas moins de 130 fichiers à
caractère pédopornographique.
Placé en garde à vue, le jeune
homme a confessé son addiction à
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Le jeune homme de 19 ans
téléchargeait via son ordinateur des
contenus interdits.

ces contenus interdits. « Socialement
isolé, il passe le plus clair de son temps,
jour et nuit, à naviguer sur internet
et jouer à des jeux vidéo. Il aurait
compris qu’il était démasqué après le
blocage de son compte Google », relate
un article de 78 actu.
Lors de son audition, il a reconnu
les faits mais ne les a pas expliqués. Il a simplement déclaré que
« c’était plus fort que lui ». Selon lui,
les images lui provoquaient une
excitation sexuelle, mais il a précisé
qu’il serait incapable d’une relation
avec une mineure dans la vie réelle.
Le parquet a décidé de détruire le
matériel qui a servi aux multiples
téléchargements, et le mis en cause
a été déféré en vue d’une convocation par procès-verbal assorti d’un
contrôle judiciaire (CPVCJ). n
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Tennis Le Français
Antoine Hoang de
nouveau sacré au
tournoi de Plaisir
Il avait déjà remporté le tournoi en
2017, il a récidivé 5 ans plus tard.
Antoine Hoang, tête de série numéro 3, a remporté le 18 septembre
le tournoi international Future de
Plaisir en battant en finale le Suisse
Jérôme Kym, tête de série numéro
6 (7-6, 6-3). Classé 476e mondial
au 19 septembre, le Français de
26 ans, qui avait notamment fait
parler de lui en 2019 en se hissant
en 3e tour de Roland-Garros après
avoir notamment éliminé Fernando Verdasco, s’adjuge son 2e titre
de l’année en remportant ce tournoi de Plaisir, existant depuis 1993,
d’une dotation de 25 000 $ et qui a
notamment révélé quelques futurs
grands noms du tennis tricolore (au
palmarès, on compte entre autres
Nicolas Escudé en 1996 ou Mickaël Llodra en 1999. n

Basketball Avec une victoire et une défaite
en deux matchs, début de saison perfectible
pour Trappes

Si les Trappistes, qui visent toujours la montée, se sont imposés lors de la 1re journée
face à Meudon (57-53), ils ont été battus sur le fil à Chartres (54-53) lors de la 2e,
le 17 septembre.
Court vainqueur, puis très court
perdant. Après avoir remporté de 4
points son premier match de championnat le week-end précédent face
à Meudon (57-53), l’ESC Trappes
Saint-Quentin-en-Yvelines
s’est
inclinée d’une petite longueur à
Chartres (54-53), le 17 septembre
lors de la 2e journée du championnat
de N3. Poussifs, les Trappistes, désormais entraînés par Steeve Essart,
éprouvent des difficultés en ce début
de saison « mitigé », juge le président
du club, Jacques Michelet.
« Le premier résultat, gagner de quatre
points, n’est pas forcément très élogieux,
et perdre d’un point à l’extérieur pourrait sembler n’être pas si mal que ça,
mais je ne dirais pas ça. Ce n’est pas à
la hauteur de nos ambitions, affirmet-il. Nous avons tiré un certain nombre
de conclusions. Premièrement, l’équipe
n’a pas son niveau d’homogénéité et de
fluidité que nous ambitionnons, ce qui
est un peu normal, car nous avons eu un
profond renouvellement, à la fois d’entraîneur, [...] donc il y a un problème de
liaison avec les joueurs anciens comme
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Les Trappistes et leur nouvel
entraîneur Steeve Essart affichent
un bilan mitigé en ce tout début
de saison.

nouveaux, mais également de joueurs,
puisqu’il y a un nombre [important] de
nouveaux joueurs qui viennent d’arriver, et certains ne sont pas arrivés en
août mais en septembre. »
Tout ne serait pour autant pas à jeter et, paradoxalement, le président
a vu de meilleures choses dans le
contenu du match perdu que dans
celui remporté lors de la 1re journée.

« On a pu voir un nombre de choses
progresser, estime-t-il. Mais avec une
faiblesse, c’est le nombre de points marqués, qui marquent une non-maturité
du système d’attaque. […] Le système
de jeu que nous avons décidé d’adopter,
la direction du club avec notre coach,
c’est un système intelligent. Mon propos n’est pas de dire que le basket est
un jeu d’idiots, mais c’est un jeu qui en
appelle à l’intelligence constante dans
l’adaptation. Pour ça, il faut une très
grande compréhension individuelle et
collective de l’équipe, d’abord dans son
jeu propre, mais aussi de l’intelligence
du jeu de l’adversaire. C’est quelque
chose qui demande une préparation
supérieure à un jeu stéréotypé. »
Actuellement en milieu de classement – 6e de sa poule de 12 équipes –,
Trappes aspire à retrouver le chemin
de la victoire, et de manière plus
convaincante. Ça tombe bien, la
prochaine journée, le 24 septembre,
sera face à Orléans, l’une des quatre
seules équipes de la poule à avoir
gagné ses deux premières rencontres.
Ce match devrait ainsi permettre d’y

voir plus clair, alors que les Trappistes
visent une nouvelle fois la montée en
N2, promise seulement au leader de
la poule, eux qui sont abonnés aux
places de dauphin ces dernières saisons.
Un défi relevé attend donc le nouvel
entraîneur Steeve Essart, que nous
ne sommes pas parvenus à joindre
avant la mise sous presse de notre
édition. Ce dernier est un ex-joueur
professionnel, ayant évolué au poste
de meneur dans plusieurs clubs de
ProA et ProB du milieu des années
1990 au milieu des années 2010, et
a été deux fois champion de ProB.
Aujourd’hui âgé de 43 ans, il succède
à Cyril Méjane sur le banc trappiste,
après avoir déjà entraîné des équipes
de jeunes et l’équipe seniors réserve
du club la saison dernière. « D’abord,
c’est un ancien basketteur de haut niveau, considère Jacques Michelet.
Sa crédibilité au niveau des joueurs en
bénéficie [...]. Ensuite, nous avons, avec
notre entraîneur actuel, une vision du
basket en parfaite osmose. »
Reconnaissant toutefois que l’équipe
n’est pas encore tout à fait prête, le
président trappiste glisse qu’ « il ne
faudrait pas que ce travail de mise au
point soit trop long », et estime que
« la suite donnera des réponses », quant
à la qualité et au niveau que peut
atteindre l’équipe. n

Handball Début de saison éclatant
pour les Ignymontaines

Après avoir largement battu Aulnoye, les Ignymontaines ont surclassé Ivry,
et sont leaders après deux journées. Les choses plus sérieuses devraient arriver
lors des prochains matchs, face à des clubs du haut de tableau.
Deux matchs, deux victoires. L’une
de sept et l’autre de… 20 buts ! Après
leur succès face à Aulnoye (29-22)
lors de la 1re journée du championnat
féminin de N2, les handballeuses de
l’AS Montigny-le-Bretonneux ont
infligé un cinglant 45-25 à Ivry le
17 septembre lors de la 2e journée.
Tout sourit à Montigny en ce début
de saison, 1er de sa poule après deux
matchs. Pour autant, s’il se montre
satisfait, le président Christophe
Reding reste prudent.
« On a rencontré une première équipe à
domicile, […] c’était une équipe avec des
jeunes filles, pas forcément bien aguerries, et samedi, on était à Ivry, qui a
perdu l’entraîneur car on l’a récupéré, et
ils ont perdu des bonnes joueuses. Donc
on s’est retrouvés sur un match plutôt
facile, ça peut aussi être le piège pour la
suite aussi, confie-t-il. Donc oui, je suis
satisfait car on est 1ers, mais on va rencontrer des grosses écuries comme samedi
[Sainte-Maure Troyes]. On va commencer à voir d’autres équipes un peu

plus fortes, donc il faut qu’on garde de la
prudence pour la suite. »
Prudent, le dirigeant l’est aussi sur
les objectifs du club cette saison,
même s’il ne cache pas de grandes
ambitions. « Ce sera toujours de mieux
figurer sur le classement, déclare-t-il.
On prendra match après match. Je ne
vais pas commencer à faire des projections sur le championnat et les mois à
venir, on va déjà découvrir les équipes
de la poule, car on vient de changer de
poule, on était sur l’Ouest et on passe sur
le Nord, donc on a un peu une incertitude sur les équipes qu’on va rencontrer.
[...]. On prend match par match, on ne
met pas la pression aux joueuses, […] et
l’idée est de figurer dans les meilleurs. »
Les Ignymontaines seront cette saison emmenées par un nouvel entraîneur, Didier Creuzot, qui officiait
donc à Ivry, et a passé plusieurs saisons au PSG, à chaque fois au sein
d’équipes féminines. « Nous avons
affaire à un très très bon entraîneur, qui

connaît bien le secteur féminin, mais il a
systématiquement été dans des clubs où
ils avaient des gros clubs garçons, avec
des gros budgets, ce qui veut dire que
derrière, le coté féminin n’est pas toujours mis en valeur, juge Christophe
Reding. Il n’a pas pu développer ses
possibilités. Ça l’a un peu frustré, alors
que nous, on veut développer le haut
niveau féminin sur SQY. »
En termes d’effectif, c’est relativement
stable et équilibré, avec trois arrivées
pour trois départs. Si Siga Amadi,
Alexandra Panda et l’ex-capitaine
Virginie Correa ont quitté le club,
l’ailière droite ou arrière droite
Julianne Le Gourrierec est arrivée,
ainsi que les sœurs Antonia et Ninon
Pouch. Cette dernière, évoluant pivot,
s’est déjà mise en évidence, étant à
chaque fois co-meilleure marqueuse
du match, avec respectivement 8 et
11 buts, et est pour l’instant 2e meilleure buteuse de la poule. Un renfort,
conjugué à d’autres, qui pourrait bien
faire des étincelles. n

*À l’italienne

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

SEINE-ET-YVELINES
NUMÉRIQUE PARTENAIRE
DE L’ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
MICROFOLIE DE MEUDON

Ateliers découverte
pour les enfants

Projets de classe
pour les enseignants

Modules d’apprentissage
pour les parents

Ateliers ludiques
pour tous

www.thalamus-ic.fr

SE PRÉPARER AUX ENJEUX DE LA SOCIÉTÉ
NUMÉRIQUE GRÂCE À « L’ÉCOLE DU
NUMÉRIQUE » DE MEUDON

www.sy-numerique.fr
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C’est la tête d’affiche de la saison aux
Clayes-sous-Bois. Alexis Michalik
sera à l’honneur le 24 septembre à
partir de 19 h 30 à l’espace Noiret
à l’occasion de la soirée d’ouverture
de la programmation 2022-2023
aux Clayes-sous-Bois. Une soirée
où le comédien et metteur en scène
de 39 ans sera présent, à l’occasion
du vernissage de l’exposition ‘‘Alexis
Michalik : le porteur d’histoires’’,
« réalisée exclusivement pour Les
Clayes-sous-Bois », souligne la municipalité sur son site internet, ajoutant
que « cette exposition sera l’occasion de
découvrir l’envers du décor d’un homme
de théâtre aux idées foisonnantes. »
Cette exposition sur Alexis Michalik, artiste associé de la saison clétienne, permettra ainsi tout au long
de l’année de « retrouver un peu de ce
qui a construit son parcours incroyable,
les influences et les inspirations (cinéma, théâtre, musique, lecture) »,
indique la commune. Celui qui a
notamment joué dans les films Edmond et Le Chant du loup reviendra
quelques mois plus tard à l’espace
Noiret, le 31 janvier, à l’occasion de
la pièce Une histoire d’amour, qu’il a
mise en scène et pour laquelle il a
reçu un Molière en 2020. Lors de
cette soirée inaugurale de la saison, le public pourra aussi assister à Danse avec Silencis, de Claire
Ducreux, qui a obtenu en 2017 le
prix du meilleur spectacle de rue du

Les Clayes-sous-Bois lance sa saison le 24 septembre
à l’occasion d’une soirée où sera présent le metteur en
scène, dont l’on retrouvera la pièce Une histoire d’amour
quelques mois plus tard.

Alexis Michalik sera à l’honneur lors d’une exposition le concernant, mais
aussi dans sa pièce Une histoire d’amour, primée aux Molières, le 31 janvier,
et présidera le jury des Clayes du cinéma.

festival Teatro y Artes de Calle de
Valladolid.
Ainsi sera lancé le cru 2022-2023
aux Clayes-sous-Bois, lors duquel les
spectateurs pourront assister à une
vingtaine de représentations, avec par
exemple de l’humour comme lors du
spectacle de Sandrine Sarroche le 30
septembre, ou de la musique comme
dans Ce matin-là, pour une balade
très jazz et chanson française le 8 octobre, ou avec The Wackids qui nous
replongeront façon Rock’nToys dans
les années 90 le 29 octobre, tandis que
The Crook and the Dyl’an’s pour du
rock celtique le 21 janvier, Manuel
Anoyvega Morea quintet pour du jazz
cubain le 14 avril, et bien d’autres encore. Les performances circassiennes
ne seront pas en reste avec Hahaha de
la compagnie Okidok le 14 octobre,
ou encore un concert jonglé de la
compagnie POC le 23 novembre.

Maurepas
Une jeune ventriloque yvelinoise
à l’espace Camus ce samedi

Le Cas Pucine sera à l’espace Camus le 24 septembre, accompagnée de son fidèle dragon Eliott à qui elle donnera vie.

Elle s’appelle Capucine Duchamp,
Le Cas Pucine de son nom de
scène, et est considérée à 23 ans
comme « la relève de la ventriloquie
française, au féminin », peut-on
lire sur la description du spectacle
qu’elle donnera le 24 septembre à
20 h 30 à l’espace Albert Camus, à
Maurepas. Accompagnée d’Eliott,
son dragon en peluche qu’elle fait
parler en utilisant ses cordes vocales
mais sans bouger les lèvres, la jeune
femme originaire des Yvelines – elle
est née au Chesnay-Rocquencourt
– avait commencé par faire parler

d’elle dans des vidéos YouTube devenues virales, avant de remporter
La France a un incroyable talent en
2019. Trois ans plus tard, après des
invitations dans plusieurs émissions
télévisées, la voici donc à Maurepas,
accompagnée de son fidèle dragon,
pour « un spectacle d’humour frais
et novateur dans lequel la poésie, les
performances et les rires s’entremêlent
pour un moment fort en émotions »,
indique la plaquette du spectacle.
Les prix des places vont de 16 à
22 euros, réservations sur kiosq.sqy.
fr. Durée 1 h 20. n

Sans oublier bien sûr le théâtre
avec, entre autres, La Métamorphose des cigognes le 2 décembre,
ou Les Poupées persanes le 11 mars.
Deux pièces coups de cœur
d’Alexis Michalik, que l’on retrouvera aussi comme président
du jury du festival Les Clayes du
cinéma le 12 mars. Un rendezvous annuel incontournable de la
saison à l’espace Noiret, qui est
un cinéma et où le 7e art occupe
bien sûr une place prépondérante.
Outre les projections des derniers
films sortis, on peut citer celles de
films cultes anciens, comme lors
du festival Play it again, actuellement à l’affiche, ou les Altaïr
conférences, ces documentaires
de voyages présentés une fois par
mois et accompagnés d’échanges
avec le réalisateur. Toute cette
programmation est à découvrir sur
lesclayessousbois.fr. n

Villepreux Un chœur
d’enfants pour sauver
des cœurs d’enfants
Le domaine de Grand’Maisons, à
Villepreux, accueille le 25 septembre à
18 h un concert intitulé Un chœur d’enfants pour un cœur d’enfant avec la maîtrise de Trappes et sa cheffe de chœur
Gabriella Boda. L’entrée sera à partir
de 10 euros et le montant sera entièrement versé à l’association Mécénat
chirurgie cardiaque, qui permet à des
enfants souffrant de malformations
cardiaques de venir se faire opérer en
France lorsqu’ils ne peuvent pas être
soignés dans leur pays d’origine. Ce
qui s’inscrit dans le projet des mairies
de Villepreux et du Port-Marly, qui
souhaitent chacune récolter des fonds
pour accueillir un enfant malade du
cœur dans les prochains mois. n

Parmi les salles de spectacles de
Saint-Quentin-en-Yvelines lançant leur programmation 20222023 lors de ce dernier week-end
de septembre, figure le théâtre
Daudet. L’équipement situé à Coignières, subissant actuellement
des travaux de rénovation prévus
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur
du théâtre, n’en met pas pour
autant de côté sa saison culturelle. Une saison qu’il inaugure le
23 septembre à partir de 19 h 30
à l’occasion d’une soirée en trois
temps. D’abord, le vernissage d’une
exposition à l’affiche jusqu’au 14
octobre et « constituée de pièces de
collection de jeux forains anciens,
présentée par l’association Magny
Loisirs », précise le théâtre Daudet

sur son site internet. Puis, à 20 h, la
présentation de la saison, avant, à
20 h 30, des jeux et surprises.
Des surprises, la programmation devrait en réserver quelques
bonnes avec des pièces de théâtre,
des seul en scène, de la musique,
de performances mêlant différents
arts (musique, danse, conte…),
des spectacles de marionnettes,
des performances vidéo… Pour
près d’une vingtaine de spectacles, sans compter les expositions
également proposées à l’espace
Daudet. Réservations conseillées pour la soirée inaugurale, au
01 30 62 36 00 . Pour le reste,
rendez-vous sur kiosq.sqy.fr et
espacealphonsedaudet.fr. n

Élancourt
Viktor Vincent au Prisme ce samedi
« Le mentalisme, c’est se connecter à l’autre, écouter ce que l’autre
dit même lorsqu’il ne parle pas. »
Cette définition est signée Viktor Vincent, l’un des mentalistes
les plus en vogue en France, dans

une vidéo teaser de son spectacle
Mental circus. Un spectacle qui fait
étape au Prisme, à Élancourt, le 24
septembre à 20 h 30. Les tarifs des
places vont de 12 à 32 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Plaisir Au théâtre Coluche, la saison
s’ouvre ce samedi
La première représentation de 2022-2023 au sein du théâtre
plaisirois a lieu le 24 septembre avec La course des géants,
une pièce mettant en scène un destin à l’américaine sur fond
de conquête spatiale.

Les reprises de saison se poursuivent dans les salles de spectacles saint-quentinoises. Le 24
septembre, c’est au tour du théâtre
Coluche, à Plaisir, de lancer sa programmation. Et pour la première
de 2022-2023, c’est une pièce de
théâtre récompensée aux Molières
2022 qui est à l’affiche. La Course
des géants, de Mélody Mourey,
qui après Les Crapauds fous - qui
avait d’ailleurs été programmé au
théâtre Coluche en 2021-2022
–, revient avec une nouvelle création évoquant le destin d’un jeune
homme passant du travail à la pizzeria et des déboires en garde à vue
à… l’entrée à la NASA. Nicolas
Lumbreras a obtenu le molière
du meilleur second rôle pour cette
pièce, à découvrir à des places aux
tarifs allant de 16 à 26 euros (réservations sur kiosq.sqy.fr).
La saison au théâtre Coluche
mêlera ensuite théâtre, musique,
danse ou encore humour. Comme
têtes d’affiche, on peut notamment
citer Cœur de pirate. La chanteuse
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Les Clayes-sous-Bois Ouverture Coignières Le théâtre Daudet
de saison ce samedi à l’espace présente sa saison ce vendredi
L’équipement coigniérien organise le 23 septembre une soirée
Noiret avec Alexis Michalik
spéciale pour présenter sa programmation 2022-2023.
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Cœur de pirate sera la tête d’affiche
de la saison au théâtre Coluche. Elle
s’y produira le 14 octobre.

québécoise, qui fêtera ses 33 ans
le 22 septembre, sera en concert à
Plaisir le 14 octobre. À suivre aussi,
le quatuor Ludwig et Didier Sand
lors d’un concert théâtralisé le 18
novembre, ou encore Éric-Emmanuel Schmitt le 16 février dans
Madame Pylinska et le secret de Chopin. Au total, 24 dates au théâtre
Coluche. Programme complet sur
tec-plaisir.fr. n
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