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REMISE
(1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

(1)

Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan

01 58 88 10 00

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20% des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels. Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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Les polices municipales de Plaisir et des Clayes
fusionneront en 2023 pour plus d’efficacité
ALEXIS CIMOLINO ET DAVID CANOVA

« Assez légitime et judicieux »,
selon la maire de Plaisir
Du côté de Plaisir, la maire, Joséphine
Kollmannsberger (LR), assure que
l’« on a un accord total sur ce que nous
voulons faire » avec Les Clayes-sousBois sur la police municipale. « On y
réfléchit depuis que le nouveau maire est

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

B

ientôt une police intercommunale entre deux
villes de Saint-Quentinen-Yvelines (SQY ).
À partir du début d’année 2023,
Plaisir et Les Clayes-sous-Bois vont
mutualiser leurs effectifs de gardiens
de la paix municipaux. Des effectifs
surtout composés d’agents de Plaisir,
puisque la commune plaisiroise
compte actuellement une vingtaine
de policiers municipaux, tandis que
Les Clayes-sous-Bois n’a que deux
ASVP (Agents de surveillance de la
voie publique), « une qui est en formation et l’autre en arrêt », indique-t-on
en mairie, ajoutant que l’« on est en
cours de recrutement ». Les deux
communes avaient déjà, le 1er juillet
dernier, créé un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de
la délinquance (CISPD), qui pouvait
être vu comme une première étape
avant cette mutualisation.

À partir du début de l’année 2023, Plaisir et Les Clayes-sous-Bois vont
mutualiser leurs effectifs de gardiens de la paix municipaux.

arrivé aux Clayes-sous-Bois (Philippe
Guiguen, Ndlr) car on s’est vite rendu
compte que nous avions une montée,
pas d’insécurité, mais d’incivilités forte
sur la collectivité. Et surtout, on a un
manque de policiers nationaux malgré
nos relances et nos quelques revendications sous forme de regroupements
d’élus que nous avons faits devant le
commissariat. On n’a jamais eu de
retours positifs de la part du ministre
de l’Intérieur, Gérald Darmanin (lire
encadré), sur des apports de policiers
nationaux supplémentaires », explique
l’édile, plaisiroise, contactée par
La Gazette.

Renforts de policiers nationaux : la maire
de Plaisir « ne [s]’interdit pas » une nouvelle
manifestation devant le commissariat
Dans la circonscription de police de Plaisir, comprenant Saint-Cyrl’École, les Clayes-sous-Bois, Villepreux, Plaisir, Bois-d’Arcy, et Fontenay-le-Fleury, le mécontentement perdure au sujet des renforts de
policiers nationaux. En avril 2021, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait le renfort de 128 gardiens de la paix dans les Yvelines,
mais aucun affecté dans la circonscription plaisiroise. Face à la grogne et
au courrier des élus des six villes concernées, qui s’étaient même rassemblés devant le commissariat de Plaisir, le locataire de la place Beauvau
avait finalement annoncé l’arrivée de quatre représentants des forces de
l’ordre. Insuffisant selon les six maires de la circonscription.
Interrogée par La Gazette le 15 septembre dernier, soit près d’un an après
une nouvelle manifestation des élus plaisirois sur le sujet (lire nos éditions
du 27 avril, 1er juin et 22 septembre 2021), la maire LR de Plaisir déplorait
l’absence d’avancées sur la question. « Je sais bien que la ville de Plaisir n’est
pas prioritaire par rapport à d’autres, mais je considère que le territoire de notre
commissariat est aujourd’hui en véritable grande difficulté, estime Joséphine
Kollmannsberger. On est dans une montée en puissance d’incivilités et de problématiques que la population a de plus en plus de mal à accepter et auxquelles on
ne peut pas répondre. Donc je refais un appel à Gérald Darmanin, j’en ai parlé
au député de la 12e [circonscription] Karl Olive, de façon à ce qu’il sensibilise notre
ministre pour s’intéresser à notre territoire. […] Je ne m’interdis pas de refaire
prochainement de nouveau devant le commissariat un rassemblement avec mes
collègues pour refaire de nouveau un appel officiel au ministre. »

Et de poursuivre : « On travaillait très
en proximité avec la Police nationale et
la commissaire, et on se rendait compte
que, finalement, nous, on fait déjà de
la prévention, et malgré tout cela, on
avait déjà du mal à couvrir l’intégralité
du territoire. On avait des policiers
municipaux, Les Clayes-sous-Bois n’en
ont plus, et donc, on s’est dit que les deux
villes étant dans une vraie porosité au
niveau des quartiers – on ne voit pas
le début et la fin des villes –, il nous
semblait assez légitime et judicieux de
nous regrouper pour, non seulement
avoir ensemble plus de moyens pour
créer une police municipale digne de
ce nom, et aussi trouver davantage de
policiers municipaux engagés. »
Même son de cloche du côté des
Clayes-sous-Bois. Philippe Guiguen
(DVD) se réjouit également du futur
regroupement des deux polices. « Il
existe une véritable logique à mutualiser nos polices municipales, souligne le
maire. Si la structure de nos populations
n’est pas tout à fait la même, nous avons
une véritable continuité de territoire.
La ville de Plaisir possède un Quartier
en politique de la ville (QPV) et nous
avons le quartier de l’Avre qui, sans
être en QPV, connaît également des
difficultés. Notre volonté, commune,
est bien d’apporter une réponse de
proximité, de prévention et de sanction,
le cas échéant. »
Si, aujourd’hui, la police municipale des Clayes-sous-Bois, créée
en 2001, ne compte plus que deux
ASVP, « elle est montée jusqu’à sept
personnes (policiers municipaux et
ASVP, ndlr), rappelle le maire. Or,
ici comme ailleurs, nous nous trouvons confrontés à des problèmes de

Les villes de Plaisir et des
Clayes-sous-Bois mutualisent leurs
polices municipales, en début
d’année prochaine, pour rendre un
meilleur service aux habitants.

recrutement récurrents. Il manque
quelque 1 500 postes en Île-de-France »,
poursuit-il. Une mutualisation des
polices municipales devrait ainsi
permettre notamment de résoudre
ce problème d’effectifs. « Même si ses
effectifs ont également un peu diminués,
la police municipale de Plaisir est tout
de même relativement bien structurée,
assure l’édile. Cela nous facilitera
donc également les recrutements. Par
ailleurs, point positif, le chef de la police
municipale de Plaisir nous semble
également être la personne adaptée à
cette mission. » Et dans les réflexions
que mènent conjointement les deux
villes, la question de l’armement de
la police a d’ores et déjà été actée.
Joséphine Kollmannsberger abonde
d’ailleurs, au sujet des capacités améliorées de recrutement de la police de
Plaisir, que cela est notamment dû au
« fait que notre police devienne un peu
plus consistante avec un encadrement
de qualité et [au] fait aussi d’armer
notre police ». Sur ce dernier point,
elle précise que la police municipale
plaisiroise n’est pas encore factuellement armée : « On a eu les accords, les
agents ont été reçus, […] maintenant il
y a toutes les formations à faire, précise
la maire. Et il y a des aménagements au
sein de la police municipale, car on ne
range pas des armes comme ça, dans un
placard libre. On a des aménagements
pour que l’on puisse répondre à tous
les engagements que l’on prend, que
l’on soit aux normes. Tout ça se fait en
partenariat étroit avec la préfecture, la
Police nationale. »
Autre question facilitée par la mutualisation, les moyens de vidéosurveillance mis à disposition des policiers.
Joséphine Kollmannsberger évoque
notamment « une étude par rapport à
nos caméras » et le projet « d’avoir un
CSU (Centre de supervision urbain,
Ndlr), c’est-à-dire des caméras et des
personnes qui sont derrière pour la
surveillance du territoire ». Selon
Philippe Guiguen, la Ville des
Clayes-sous-Bois n’arrive pas les
mains vides et met 140 caméras de
vidéoprotection « dans la corbeille de
la mariée », sourit le maire. « Nous en
avons d’ores et déjà budgété d’autres
cette année », indique également
l’édile clétien, qui précise au sujet
du CSU qu’ « un centre de supervision
mutualisé sera créé à Plaisir », mais que
« nous garderons également le nôtre car

il est récent et innovant ». « Nous avons
d’ailleurs tracé tous les chemins de fuite
avec la Police nationale, ce qui permet
de mémoriser l’ensemble des plaques
d’immatriculation », ajoute le maire.
La mutualisation devrait entrer en
vigueur fin 2022 ou début 2023.
« On en est aujourd’hui à être pratiquement prêts pour signer un protocole
d’accord entre Les Clayes et Plaisir.
On pense le faire début 2023 ou au
mieux fin 2022 de façon à commencer
à mettre en place tout ça, fait savoir
Joséphine Kollmannsberger. Bien
évidemment, ce n’est pas parce qu’on
va signer un protocole d’accord qu’on
va se retrouver tout à coup avec une
trentaine de policiers, ça ne va pas se
faire du jour au lendemain, mais on
aura une mise en place beaucoup plus
cohérente et forte. »

La mutualisation « permettra
de faire des rondes notamment
dans les gares »
Reste maintenant aussi à savoir
où s’installera la police devenue
intercommunale. À priori, les élus
sont assez clairs sur le fait que les
postes de chacune des deux villes
subsisteront, « même si on fait une
fusion, il y aura malgré tout deux
lieux, un aux Clayes et un à Plaisir »,
affirme Joséphine Kollmannsberger.
Philippe Guiguen confirme que,
d’ici au premier semestre 2023, le
poste principal de police municipale
se trouvera à Plaisir « et nous gardons
également un poste aux Clayes-sousBois ». Il ajoute, enthousiaste au sujet
de se rapprochement des effectifs de
forces de l’ordre : « Nous souhaitons,
la maire de Plaisir […] et moi-même,
que l’on voie du “bleu’’ dans nos villes.
La police municipale doit être présente
sur le terrain. Cela nous permettra
de faire des rondes notamment dans
les gares jusqu’au dernier train, chose
que nous ne pouvions pas faire jusqu’à
présent. »
Enthousiasme partagé par Joséphine
Kollmannsberger. « L’union fait
la force », glisse-t-elle. Mais pour
d’autres communes de SQY, l’union
n’avait pas fait long feu. Pour rappel,
la police commune entre Maurepas
et Coignières n’avait même pas
duré un an et demi, de février 2018
à juin 2019. Destin différent cette
fois entre Plaisir et Les Clayes ? n
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confie le jeune homme, qui aimerait « faire une année sabbatique [en
commençant à travailler] avant de
reprendre ses études. » Il indique également avoir déposé quelques CV à
certains stands d’entreprises au Village de l’innovation.

Un village de l’entrepreneuriat et de l’emploi au
vélodrome pour l’étape francilienne du Big tour

De nombreuses entreprises, écoles, et autres acteurs liés à l’emploi et à l’innovation
étaient présents le 20 septembre, tandis qu’un job dating s’est également tenu.
Le ministre Bruno Le Maire était même présent à l’événement.

Et cette seule étape francilienne du
Big tour a connu plusieurs temps
forts. D’abord, Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie et des Finances, est venu visiter et inaugurer
le Village de l’innovation, installé
à l’extérieur, en face du Vélodrome.
« C’est toujours un moment formidable.
Ça dégage une énergie extraordinaire »,

LA GAZETTE DE SQY

ALEXIS CIMOLINO

Un village d’entrepreneurs, un job
dating avec des centaines de recruteurs et 5 000 offres d’emploi ou
encore la visite d’un ministre. Cette
dernière étape du Big tour 2022
avait lieu le 20 septembre au Vélodrome national de Saint-Quentinen-Yvelines (SQY) et, pour cette
occasion, l’Agglomération et BPI
France (Banque publique d’investissement) ont vu les choses en grand.
Ce rendez-vous national, qui était
aussi le seul en Île-de-France de ce
Big tour, se veut « le festival de l’entreprise France, de la fierté du fabriqué
en France, de la mise en valeur de la
richesse de nos territoires », peut-on lire
sur le site internet de l’événement.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a inauguré
cette étape du Big tour le 20 septembre.

a-t-il déclaré, évoquant notamment
face aux journalistes les clés selon lui
pour se rapprocher du plein emploi
et répondre aux difficultés de certains
secteurs à recruter.
D’abord, « avoir des qualifications et
des formations qui correspondent aux
besoins des entreprises », notamment
dans le cas de certains types de métiers où « on a du mal à trouver des compétences », souligne-t-il. « La deuxième
réponse, c’est l’attractivité des métiers.
[…] Les jeunes veulent […] une organisation du travail qui soit compatible
avec leur vie personnelle et familiale »,

YVELINES

Et des offres d’emploi attractives
pour les jeunes, il y en avait sans
doute lors du job dating organisé
l’après-midi au sein du vélodrome.
Parmi les candidats, rencontrés
avant leur entretien, Loann, Ignymontain. « Je recherche dans tout ce
qui est aménagement du territoire »,
Lambert-des-Bois,
Saint-Forget,
Lévis-Saint-Nom, Dampierre-enYvelines, Senlisse, Choisel et Cernay-la-Ville.

Législative partielle dans la
2e circonscription ce dimanche

Les électeurs de cette circonscription comprenant
notamment Voisins-le-Bretonneux et Magny-lesHameaux sont de nouveau appelés aux urnes
les 2 et 9 octobre suite à la démission d’Anne Grignon.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY
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L’élection législative partielle de la 2e circonscription des Yvelines se tient
le 2 et éventuellement le 9 octobre.

Les électeurs de la 2e circonscription
des Yvelines vont devoir retourner
aux urnes. Une élection législative
partielle y est organisée et le 1e tour
a lieu le 2 octobre, tandis que l’éventuel second se déroulera le 9 octobre,
dans cette circonscription comprenant deux villes de Saint-Quentin-

poursuit le ministre, avant d’évoquer
le troisième point, l’augmentation
des salaires. Bruno Le Maire encourage ainsi « toutes les entreprises qui
le peuvent » à augmenter les salaires,
rappelant que « les prix de l’énergie, les
prix alimentaires, augmentent ».

en-Yvelines, Voisins-le-Bretonneux
et Magny-les-Hameaux, ainsi que
Jouy-en-Josas, Les
Loges-enJosas, Vélizy-Villacoublay, une
partie de Versailles, Viroflay, Buc,
Toussus-le-Noble,
Châteaufort,
Milon-la-Chapelle,
Chevreuse,
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-

Le 19 juin, lors du 2d tour des législatives, le candidat de la majorité présidentielle, Jean-Noël Barrot
(Renaissance/Modem), était réélu
député avec 64,27 % des voix. Mais
il avait démissionné suite à sa nomination le 4 juillet comme ministre
chargé de la Transition numérique
et des Télécommunications. Il avait
alors cédé sa place à sa suppléante
pour respecter la loi sur le noncumul des mandats. Anne Grignon,
maire de Lévis-Saint-Nom, n’aura
siégé qu’une semaine en août en
tant que députée. Elle a dû également quitter ses fonctions de parlementaire à l’Assemblée suite au
recours déposé devant le Conseil
constitutionnel par l’entourage d’un
de ses adversaires du 1er tour. En
effet, elle était déjà remplaçante du
sénateur LREM yvelinois Martin
Lévrier, ce qui n’est pas permis par
le Code électoral.
Pour ce nouveau scrutin, Jean-Noël
Barrot devrait de nouveau être
candidat, et aura cette fois comme

Il faut dire que des entreprises de
tout type, grands groupes historiques comme start-up nouvelles,
y étaient présentes. Matsep, société
d’extraction végétale actuellement
en phase de développement au
SQY Cub, souhaitait être présente
à ce Big tour pour « voir l’intérêt des
jeunes » et leur montrer que ce secteur d’activité « est respectueux de la
nature, assez tourné vers le futur, et
[...] ouvre des potentiels d’exploitation
très vastes », avec des métiers allant
« de la recherche à la production pour la
cosmétique, les parfums, l’agronomie »,
confie Frédéric Moronie, qui assiste
le fondateur, Armel Pitois, dans
le lancement de cette entreprise.
Il ajoute que Matsep a un plan de
recrutement, « entre trois et cinq ans,
à une quinzaine de personnes ».
Chez Thales, ce sont « plus de
800 postes en CDI » qui sont à pourvoir pour 2023 rien que sur le site
d’Élancourt, nous fait savoir un représentant de l’entreprise, rencontré
sur le Village de l’innovation et qui a
souhaité rester anonyme. Des insti-

tuts de formation étaient aussi présents, comme l’Estaca, l’école d’ingénieurs située à Montigny. « On est
sur un événement qui nous permet de
nous mettre en accord avec l’innovation. On forme des futurs ingénieurs
dans les mobilités et les mobilités du
futur, donc c’est hyper important pour
nous de pouvoir convenir à leur projet
également », estime Maïmouna Bah,
responsable pôle relations entreprises au sein de l’école, au sujet de
la présence à ce Big tour.
Autre type d’acteur présent, Aitija, « le Google map de l’orientation
scolaire et professionnelle, pour les
jeunes », dans le but de « les accompagner et que l’outil devienne un outil
de gestion des compétences tout au long
de la vie », selon sa fondatrice Sonia
Rezgui. Du côté de SQY, on se
réjouit bien sûr aussi de l’organisation de cet événement, qui permet
notamment de « montrer qu’il y a de
l’innovation dans ce pays, qui transforme les métiers, la façon de travailler,
la façon d’apprendre, de se déplacer »,
juge Jean-Michel Fourgous (LR),
président de SQY et maire d’Élancourt. « SQY est un eldorado de l’innovation, continue-t-il. Demain, le niveau de vie d’un pays dépendra de son
niveau de culture numérique. Donc,
ici, on prépare vraiment l’avenir de
notre pays, avec nos entrepreneurs, nos
chercheurs. » n
MAGNY-LES-HAMEAUX

suppléante Anne Bergantz, élue à
Lévis-Saint-Nom. « Si je regrette que
de nouvelles élections soient imposées
à nos communes et à chacun d’entre
vous trois mois après un scrutin sans
appel, je suis plus que jamais déterminé
à défendre notre territoire, déclare le
député sortant dans une lettre aux
électeurs. C’est la raison pour laquelle
je sollicite à nouveau votre confiance les
2 et 9 octobre prochains. »

Du 15 au 30 septembre, les
Magnycois peuvent répondre
à un sondage pour choisir des
emplacements où seront plantés des arbres remarquables
ou une mini-forêt.

Maïté Carrive-Bedouani (EELV),
candidate de la Nupes arrivée 2e
au 2d tour en juin avec 35,73 % des
suffrages, sera de nouveau candidate. Troisième du scrutin de juin et
éliminé au 1er tour, Pascal Thévenot,
maire LR de Vélizy-Villacoublay,
représentera la droite lors de cette
élection partielle. Anne Jacqmin,
qui s’était présentée aux dernières
municipales à Versailles, sera candidate pour le RN, Laurence Trochu
pour Reconquête, le parti d’Éric
Zemmour. Pascal Casimir-Perrier
(divers centre) autoentrepreneur en
conseil en vins qui se disait dans un
article de 78actu « pour Emmanuel
Macron » et « anti-cohabitation », fait
aussi partie de la liste des candidats
publiée sur le site internet de la préfecture. n

« L’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines et la ville de Magny-lesHameaux souhaitent verdir la ville en
créant des mini-forêts et en plantant
des arbres remarquables », indique le
site de la commune. C’est pourquoi,
un recensement des espaces susceptibles d’être plantés est en cours. Un
sondage à destination des Magnycois
permet à ces derniers de donner des
idées de lieux où pourraient prendre
place ces nouvelles plantations. Le
sondage est ouvert du 15 au 30 septembre, sur le site internet de Magny.
Pour participer, rien de plus simple.
Les habitants doivent se rendre sur
le site web et répondre à la question
posée : quels endroits, à Magny-lesHameaux, pourraient être plantés
par un arbre remarquable ou une
mini-forêt ? À vos claviers.

La commune souhaite davantage
verdir ses espaces
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La Semaine
bleue débarque
bientôt dans
l’agglomération
SQY

La semaine nationale dédiée
aux retraités et aux personnes
âgées se déroulera du lundi
3 au dimanche 9 octobre.

LA GAZETTE DE SQY

EN IMAGE
MAUREPAS

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
2022, la Semaine bleue est organisée
partout en France. Cette semaine,
dédiée aux retraités et aux personnes
âgées, est d’utilité publique. Chaque
année, un thème est abordé. Celui de
cette année : changeons notre regard
sur les aînés, brisons les idées reçues.
« Lancée en 1951, la ‘‘journée des vieillards’’, comme on l’avait d’abord baptisée, a été créée par arrêté du ministère de
la Santé publique et de la Population.
Son nom évoluera pour s’arrêter dans les
années 90 à la Semaine bleue », précise
le site internet semaine-bleue.org.
Villepreux commence même le 2 octobre avec une marche des seniors où
plusieurs parcours seront proposés en
fonction du niveau de marche. Durant
toute la semaine, de nombreuses
activités (loto géant, conférences, ateliers, balades, thés dansants, journées
intergénérationnelles…) seront mises
en place. Il est possible de retrouver le
programme détaillé de ces semaines
bleues sur les différents sites internet
des communes de SQY.

L’art dans la ville s’installe dans l’allée de la Côte d’Or

« Dans le cadre de l’opération partenariale Un mois, une commune, le Musée de la ville de Sqy, la ville de Maurepas et l’association Maurepas d’hier et aujourd’hui
se sont associés pour produire une commande photographique confiée à Olivier Pasquiers », précise la commune. « Olivier Pasquiers […] privilégie volontiers la
photographie humaniste. Photographier est pour lui une façon d’être parmi les hommes et les femmes, d’être avec eux, de les regarder, de les écouter et de n’avoir plus
qu’à tenter de traduire cette confiance en fragments, en regards. » Ainsi, pour les promeneurs qui passent par l’allée de la Côte d’Or, ce ne sont pas moins de
24 clichés qui sont exposés par le photographe pour faire redécouvrir aux Maurepasiens(nes) ce qu’ils ont sous les yeux tous les jours à Maurepas.
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

boîte de conserve ou deux petites. »
Les produits offerts sont majoritairement issus de dons des adhérents
du syndicat de l’UEY mais également d’ailleurs. « Par exemple, un de
nos adhérents qui a travaillé dans une
ferme a ramené des œufs gentiment
offerts. La Biocoop de Saint-Cloud
nous a aussi fait don de légumes. »

Une distribution de produits
de première nécessité
organisée par l’UEY

LA GAZETTE DE SQY

Le syndicat étudiant UEY (Union des étudiants
des Yvelines) a organisé, de 16 h à 19 h, le mardi
20 septembre, une distribution de produits de première
nécessité pour aider les plus démunis.
PIERRE PONLEVÉ

Avec la hausse du coût de la vie
qui se généralise, les étudiants sont
particulièrement touchés. Selon
l’UNEF (Union nationale des étudiants de France), le coût de la vie a
augmenté de 6,47 % en 2022 pour
les étudiants par rapport à l’année
précédente. Cela représente des dépenses supplémentaires d’un montant de 428,22 euros par an.
L’alimentation est le deuxième
poste de dépense dans un budget
étudiant. C’est pourquoi l’UEY
(Union des étudiants des Yvelines) a organisé, de 16 h à 19 h,
le mardi 20 septembre, une distribution gratuite de produits de
première nécessité, sans condition.
Opération qui a, une fois de plus,
remporté un franc succès, car ce

sont près de 230 étudiants(es) qui
ont défilé dans le hall du bâtiment
Vauban pour obtenir quelques
précieuses denrées.

Deux objectifs
pour cette distribution
En amont de l’opération, une communication importante a été menée. La distribution a été relayée
sur les réseaux sociaux, « et nous
avons également envoyé un mail à
chaque directeur d’UFR pour qu’il
puisse transmettre l’information au
plus grand nombre », explique Sabine Tixier, secrétaire générale de
l’UEY. « Ce type d’actions que nous
menons a deux objectifs. Premièrement, bien entendu, c’est d’aider les
personnes qui sont dans le besoin.

Riz, conserves, œufs, produits d’hygiène… étaient proposés à ceux
qui le souhaitaient.

La première opération de ce type
remonte à janvier 2021. « C’est un
mode d’actions que nous avons développé avec l’apparition du Covid-19.
Tout le monde peut venir. Ici, nous
avons essentiellement des étudiants
de l’UVSQ mais pas uniquement »,
continue Sabine Tixier.

conserves, les soupes ou encore de
la purée. Étaient également proposés des œufs ainsi que des produits
d’hygiène avec brosses à dents,
dentifrices et des protections périodiques. Lors de la distribution, ce ne
sont pas moins de 360 œufs qui ont
été offerts à hauteur de quatre par
personne. Vu le nombre grandissant
de bénéficiaires, et le nombre de ressources parfois fragile, pas d’autre
choix que de rationner les produits
distribués.

« Nous proposons tous types de produits,
essentiellement des denrées non périssables. » Pâtes, riz, en passant par les

« Les gens peuvent par exemple
prendre 1,5 kg de pâtes et de riz. Ils
ont la possibilité de prendre une grosse

Ensuite, le but est également d’alerter
les pouvoirs publics sur la situation
financière parfois très compliquée des
étudiants. »

Le syndicat étudiant essaie d’organiser une distribution de produits
une fois par mois dans différents
lieux. Cela dépend en grande partie
des ressources qu’il arrive à obtenir. « Il y a beaucoup d’étudiants(es)
étranger(e)s qui viennent car ils
ont moins d’aides qu’un étudiant
français », se désole Sabine Tixier.
Comme l’illustraient deux étudiantes ukrainiennes interrogées
par La Gazette qui ont expliqué que
« C’est la première fois qu’on vient ici.
On a entendu parler de ça et comme
nous n’avons pas droit à certaines
aides financières en France, cette distribution fait du bien. »
« Nous devions faire une distribution
jeudi à Versailles, mais cela ne sera
pas possible. Nous allons prévoir une
nouvelle date très prochainement »,
conclut Sabine Tixier. n
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Le PLU garde comme fil conducteur
le cadre de vie clétien

LA GAZETTE DE SQY

Le PLU des Clayes-sous-Bois évolue. Le mercredi 21 septembre, une réunion
sur la présentation du PADD s’est tenue en présence d’une vingtaine d’habitants.
PIERRE PONLEVÉ

Le mail
des Saules nommé aux Victoires
des paysages
GUYANCOURT

L’artère guyancourtoise,
rénovée en 2019, fait partie
des sélectionnés à la 8e édition de ce concours
récompensant les maîtres
d’ouvrage publics et privés
pour leurs remarquables
aménagements paysagers.
Le mail des Saules à l’honneur. Cette
artère, située à Guyancourt, a été
sélectionnée aux Victoires du paysage.
Ce concours national, organisé par
VAL’HOR, (l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie
et du paysage) et dont c’est cette
année la 8e édition, « récompense les
maîtres d’ouvrage publics (collectivités,
départements…) et privés (promoteurs
immobiliers, commerces, entreprises, particuliers) pour leurs remarquables aménagements paysagers », rappelle la ville de
Guyancourt. Le mail des Saules et son
nouvel aménagement, inauguré il y a
trois ans, sont soumis à un vote du jury
et du public. Pour voter, rendez-vous
sur lesvictoiresdupaysage.com avant
le 17 octobre. Le palmarès sera révélé
le 8 décembre.

qui a été bien soutenu par les habitants
lors des ateliers », poursuit le bureau
d’études.

Par ailleurs, la commune dispose
d’un tissu pavillonnaire important
qu’il faut préserver en évitant la
pression des investisseurs immobiliers comme sur le chemin de la Pépinière « où 120 logements prévus initialement ont laissé place à un projet de
52 logements ». « Nous devons également requalifier, désimperméabliser et
végétaliser certains espaces publics pour
les rendre plus agréables. C’est un point

La présentation s’est poursuivie sur
l’environnement du territoire qui
est à 50 % urbanisé et à 50 % composé d’espaces naturels en particulier
boisés et agricoles. « La trame verte
et bleue est à préserver, notamment les
réservoirs de biodiversité dans la forêt
de Bois-d’Arcy ». Par ailleurs, « il faut
développer des espaces de pleine terre.
C’est une des méthodes utilisées pour
éviter que des immeubles et des collectifs

Sur les modes de transport, le
PADD a souligné le développement
des modes actifs (vélo, marche, trottinette) avec la volonté de créer une
liaison douce via une connexion
nord-sud. Dans la même veine, le
chemin des Eaux, doit être amélioré.
« Il faut être attentif sur la non-dangerosité du chemin des Eaux. Y faire cohabiter des piétons, des trottinettes et des
vélos, ça peut être dangereux. Le chemin
des Eaux est intéressant mais il faut
encore l’améliorer », ajoute le maire.

EN BREF

De manière plus actuelle, qui va de
pair avec la hausse du coût de l’énergie, le PADD a proposé de développer une trame noire (création de
couloirs d’obscurité pour permettre
le déplacement de la faune nocturne, Ndlr) sur certains secteurs
de la commune. « Compte tenu de la
situation actuelle, cela peut aller beaucoup plus vite pour un objectif d’économies d’énergie, nous pourrons faire les
deux ». « La ressource en eau est importante, il faut développer la gestion des
eaux pluviales à la parcelle. Le PLU
peut être mobilisé en ce sens », explique
le bureau d’études.
Enfin, la commune doit affirmer
sa place dans l’agglomération et se
valoriser par ses équipements intercommunaux. Pour attirer de nouveaux médecins, le projet de maison médicale pluridisciplinaire, qui
verra le jour en 2024 et qui prendra

place avenue Jules Ferry à la place
de l’ancienne Sécurité sociale (lire
notre édition du 29 mars), a rassuré
certains habitants sur la pénurie actuelle de professionnels de santé qui
touche le territoire.
SQY High Tech, le parc d’affaires
consacré à la haute technologie situé
sur le secteur du Puits à Loup dans la
commune, doit continuer son développement, tout comme le secteur de
Gros Caillou. Le PADD a évoqué
aussi la requalification de la zone du
Chêne Sorcier, « la zone située entre
One Nation et la voie ferrée », précise
l’édile. Pour le reste, le maintien des
activités existantes qui fonctionnent a
été mis en avant par le PADD. « Il faut
que nous maintenions et développions les
commerces de proximité avec des bouchers, des fromagers, des charcutiers... ».
La réunion s’est clôturée sur une
date : « l’arrêt du PLU sera proposé début 2023 avec une mise en application
avant mi-2023 », a conclu l’édile. n

EN BREF

Le prix du passe
Navigo devrait augmenter

Karl Olive veut rétablir
le cumul des mandats
YVELINES

ÎLE-DE-FRANCE

Le député yvelinois présentait au bureau du groupe
Renaissance une proposition de loi permettant de nouveau
le cumul des mandats de maire et parlementaire, mais
uniquement pour les villes de moins de 20 000 habitants.

Le prix du passe Navigo devrait connaître
une hausse en 2023.

Le montant de cette augmentation n’a pour l’instant pas filtré.

C’est un énième coup dur pour le
portefeuille des Franciliens. Après
des années sans augmentation notable, le prix du passe Navigo devrait connaître une hausse en 2023.
C’est en tout cas ce qu’aurait déclaré Valérie Pécresse (Libres), présidente de la région Île-de-France
et d’Île-de-France Mobilités à une
association d’usagers, à en croire
les informations du Parisien. Si le

Une vingtaine d’habitants ont participé à la réunion sur la présentation du PADD.

s’implantent en zone pavillonnaire »,
continue Philippe Guiguen.

montant de cette augmentation
n’a pour l’instant pas filtré, celle-ci
serait nécessaire à cause de différents facteurs, comme la hausse des
prix de l’énergie, des matières premières, mais aussi la baisse de fréquentation du réseau et l’augmentation des coûts d’exploitation liée
aux prolongements. De quoi creuser un trou de 950 millions d’euros
dans le budget d’IDF Mobilités. n

Y aura-t-il bientôt de nouveau des
députés-maires et sénateurs-maires
dans les instances de la République ? C’est en tout cas le souhait
de Karl Olive (DVD). Le député de
la 12e circonscription des Yvelines,
qui comprend notamment Plaisir,
devait présenter le 19 septembre au
bureau du groupe Renaissance une
proposition de loi permettant de
nouveau le cumul du mandats de
maire avec celui de député ou de sénateur. Pour rappel, ces deux mandat sont rendus incompatibles par la
loi du 14 février 2014, interdisant le
cumul des mandats de député avec
une fonction exécutive locale.
« Cette loi n’a pas apporté les résultats
espérés pour répondre à la crise démocratique, au contraire. […] La suppression du cumul des mandats a ainsi
précipité l’éloignement de l’élu vis-à-vis
du citoyen », estime, dans une vidéo
publiée sur son compte Twitter,

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

En amont de la présentation aux
habitants, le maire, Philippe Guiguen (DVD), a expliqué que le
PADD « pose les grandes orientations
futures dans la commune ». Trois axes
majeurs ont dirigé cette présentation. Le premier axe portait sur le
cadre de vie préservé au sein d’un
territoire au développement urbain
maîtrisé. Le second abordait le
cadre de vie protégé par un engagement pour la préservation de l’environnement clétien. Enfin, le dernier
axe traitait du cadre de vie conforté
par le maintien de l’attractivité et du
dynamisme territorial.

« Sur ce premier axe, les orientations
seront tournées vers l’urbanisme pur
dans des secteurs identifiés », explique
le bureau d’études. Il a été question de limiter la consommation
d’espaces naturels et agricoles. Le
dynamisme démographique qui
concerne la ville doit être maîtrisé.
« Pour conserver le niveau de population actuel, il faut construire quelques
logements mais pas n’importe comment », continue l’édile. La loi SRU,
qui impose aux communes un taux
de 20 ou 25 % de logements sociaux
est respectée aux Clayes car « la ville
compte à peu près 24 % de logements
sociaux », s’est félicité le maire.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Une vingtaine de personnes ont assisté, le mercredi 21 septembre, à une
réunion publique sur le PLU (Plan
local d’urbanisme). Plus précisément,
cette réunion portait sur la présentation du PADD (Projet d’aménagement et de développement durable),
qui constitue un volet important du
PLU. Le projet est piloté conjointement par la Ville, l’équipe de SaintQuentin-en-Yvelines, et le bureau
d’études Espace Ville.

« La suppression du cumul des
mandats a [...] précipité l’éloignement
de l’élu vis-à-vis du citoyen », estime
Karl Olive.

l’ex-maire de Poissy, qui ne pourrait
retrouver la tête de la municipalité
pisciacaise si sa proposition venait à
aboutir, puisqu’elle ne concerne que
les maires des communes de moins
de 20 000 habitants. Or Poissy en
compte 40 000. Autre subtilité de la
loi voulue par Karl Olive, « il s’agit
d’un cumul d’expériences et certainement pas d’un cumul d’indemnités ». n
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a également « fourni les arrivées
d’eau », indique Philippe Fressard. « On voulait que ce soit près
d’un équipement, avec des salles de
réunion (l’association bénéficie d’une
salle de quartier mise à disposition
gratuitement une fois par mois,
Ndlr). Donc celui-ci est vraiment
bien placé », estime-t-il, saluant
également le positionnement en
« milieu urbain, proche d’un équipement de la ville pour pouvoir se
réunir ». François Morton juge
aussi que le lieu s’y prête bien : « Il
est très central, il y a la maison de
quartier Mendès France qui est là,
un nouvel immeuble, et puis il est
à quelques pas des habitations du
quartier. »

Un jardin partagé au Pont du Routoir,
le deuxième dans la commune

Ce jardin partagé, ouvert en juin, a été inauguré le 12 septembre. Situé sur un terrain
mis à disposition par la Ville, il est exploité par l’association Assos’Regal.

« Faire pousser en ville pour les
habitants des légumes et toutes
sortes de choses nutritives »
En l’occurrence, il s’agit de l’Assos’Regal, association écologique

LA GAZETTE DE SQY

ALEXIS CIMOLINO

Et de deux. Un nouveau jardin partagé a été inauguré à Guyancourt, le
12 septembre au Pont du Routoir.
Il s’agit du deuxième jardin partagé
dans la commune, après celui du
quartier des Saules qui avait vu le
jour il y a trois ans. « Le premier [jardin partagé] a été prévu dès le moment
où on a réhabilité ce mail des Saules.
On avait tout de suite prévu les parcelles nécessaires […]. Après, on n’avait
pas à l’époque le gestionnaire. Donc on
a fait en sorte qu’une association se
monte. Ils se sont montés de manière
autonome, et on s’est écartés, rappelle
le maire de Guyancourt, François
Morton (DVG). Là, on n’est pas tout
à fait dans le même modèle, puisque
l’on a une association gestionnaire qui
s’est tout de suite positionnée pour dire
‘‘Si vous en faites un autre (jardin partagé, Ndlr), on est partants’’. »

Dans ce jardin de 352 m², ont pour l’instant été plantés tomates, courgettes,
melons, aromates, ou encore pommes de terre.

et sociale locale ayant réfléchi dès
2020 à ce projet. « On a commencé
avec un projet sur PC, en Power
Point, d’avoir un jardin partagé qui
avait deux éléments : un élément production – faire pousser en ville pour
les habitants des légumes et toutes
sortes de choses nutritives – et un élément pédagogie, expliquer aux gens

YVELINES

L’association a bénéficié d’un terrain de 352 m², mis à disposition
gratuitement par la mairie, qui
Le public présent pourra rencontrer des sportifs olympiques,
paralympiques et de haut niveau
tels que Florian Grengbo et Alex
Portal (cyclisme sur piste et natation handisport), Paola Soares Da
Silva (break-dance), Rima Ayadi
(boxe anglaise), Jeanne Lepêcheur
(handbike), Alice et Valentine Rieb
(cyclisme artistique), Kévin Meyer
(BMX), Cécile Saboureau (paratriathlète) et bien d’autres encore…

DestYnation 2024,
un événement festif et familial

Pour promouvoir ses sites olympiques, le Département
des Yvelines organise un grand événement autour des
10 disciplines olympiques que son territoire accueillera.
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DAVID CANOVA

Pour promouvoir les épreuves sur son territoire, le Département
lance DestYnation 2024, un événement festif, familial et gratuit.

À l’occasion des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024, les Yvelines accueilleront 10 disciplines
réparties sur 5 sites. Pour promouvoir les épreuves sur son territoire,
le Département lance DestYnation
2024, un événement festif, familial
et gratuit, le samedi 1er octobre
au Vélodrome national de SaintQuentin-en-Yvelines.

les cycles de la nourriture, de production, du bio », confie Philippe Fressard, membre du collège solidaire
de l’Assos’Regal et porte-parole du
projet.

Des animations et festivités gratuites seront proposées au public
pour vivre l’expérience olympique,
comme des baptêmes sur piste et
BMX, la découverte du para-sport,
des ateliers et initiations (judo, boxe,
aviron, escrime, handisport, tennis de table, taekwondo, handball,
breakdance, badminton, golf, laser
run…), des balades à poney, etc.

Des tomates ont déjà pu être
cueillies, le reste pourra être
goûté à la « fin de l’automne »
C’est donc à cet emplacement qu’a
ouvert, fin juin dernier, ce jardin
où ont pour l’instant été plantés tomates, courgettes, melons,
aromates, ou encore pommes de
terre. Des tomates ont déjà pu être
cueillies, le reste pourra être goûté
à la « fin de l’automne », fait savoir
Philippe Fressard. Des cultures
dont tout le monde peut profiter.
« L’accès est libre, mais le fait de
planter, de définir les endroits, ça c’est
le jardinier, et pour être jardinier, il

La Ville a déboursé 7 000 euros
pour ce jardin partagé, correspondant « au raccordement et à la mise
en place des bouches à eau ainsi que
l’apport de compost et le travail du
sol », et elle prend aussi « à sa charge
les consommations d’eau », préciset-on en mairie. « Après, […] l’association doit aller trouver des budgets,
solliciter des organismes », ajoute
François Morton. L’Assos’Regal a
d’ailleurs obtenu 2 000 euros de
la Région dans le cadre du budget
participatif écologique 2021. L’association a par ailleurs pour projet
d’ « attirer les écoles, former les enfants, les jeunes qui vont découvrir la
culture potagère en ville, et surtout,
l’apprentissage du travail collectif »,
prévoit Philippe Fressard. Pour
rejoindre l’association, la contacter
à l’adresse jpr@regal.bio. n

EN BREF

Mettez un pied
dans la vie politique locale
MAGNY-LES-HAMEAUX

En vue de l’élection législative partielle qui se déroulera
le dimanche 2 octobre prochain, la Ville recherche
des assesseurs parmi ses habitants.

Informations pratiques : entrée
gratuite, de 10 h à 18 h, Vélodrome
national de SQY (1, rue Laurent
Fignon). Parking BIEVRES, centre
commercial de SQYOUEST (gratuit 3h).

Les Magnycois devront, de nouveau,
faire face aux urnes les 2 et 9 octobre
prochains (voir p.4). « Suite à la démission de Madame Anne Grignon
de son mandat de députée, une élection
législative partielle dans la 2e circonscription des Yvelines (dont font partie
Magny-les-Hameaux et Voisins-leBretonneux, ndlr) sera organisée le dimanche 2 octobre 2022, et le dimanche
9 octobre 2022 en cas de second tour »,
explique le Département. C’est pour
cela que la Ville a posté une annonce
où elle indique rechercher des assesseurs. « Votre rôle est essentiel puisque
vous assurerez le bon déroulement du
vote et sa régularité, bénévolement.
Votre présence sera nécessaire à minima
à l’ouverture (8 h) et à la clôture du
scrutin jusqu’à la fin du dépouillement
des votes », précise la municipalité.

Inscriptions aux baptêmes et/ou
randonnées cyclistes : yvelinesinfos.fr n

Petit rappel : pour pouvoir être assesseur, il faut avoir 18 ans, être inscrit
sur la liste électorale de la commune

Dès 12 h 30, les cyclistes seront invités à prendre le départ pour l’un
des 4 trajets cyclistes proposés : les
plus ardus (de 70 et 90 km) arpenteront les routes de la vallée de
Chevreuse, les plus faciles (de 22 et
15 km), sur voies douces, visiteront
les sites olympiques et paralympiques des Yvelines.

faut cotiser à l’association. On a une
cotisation libre de 15 euros [par an et
par famille], mais elle est modulable,
ce n’est pas une barrière à l’entrée,
si quelqu’un dit : ‘‘Je n’ai vraiment
pas les moyens, mais je veux rentrer,
je peux vous donner 4 ou 5 euros’’,
il n’y a pas de problème », affirmet-il. Pour l’instant, l’association
compte un « groupe d’animateurs de
six personnes » et « de l’ordre de 24
personnes qui se sont inscrites » dont
« 15 jardiniers », détaille le porteparole du projet.
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GUYANCOURT

la municipalité compte sur le soutien
de ses habitants pour trouver des
assesseurs.

et être de nationalité française ou
ressortissant de l’Union européenne.
« De la vérification de l’identité des
électeurs au dépouillement, les missions
d’un assesseur permettent de vivre le
scrutin de l’intérieur ! », argumente
la Ville. Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature par mail à
hoteldeville@magny-les-hameaux.fr
en précisant vos prénom, nom,
adresse et numéro de téléphone. n

Un cartable numérique
pour tous les Yvelinois
du CM1 à la 3e

QU’EST-CE QUE LE
CARTABLE NUMÉRIQUE ?

Une tablette tactile,
son clavier et sa coque
de protection

+
Des logiciels adaptés
à l’environnement
éducatif

+
Un accès sécurisé
à Internet en classe
ou au domicile

130 000

élèves et enseignants
des Yvelines ont
accès au cartable
numérique e-SY
Un projet
déployé entre

2022 et 2026

e-SY est conçu par le Département des Yvelines
et piloté par Seine-et-Yvelines Numérique
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Montigny-le-Bretonneux
Un voleur chevronné interpellé

Un jeune homme de 20 ans a reconnu être l’auteur de plusieurs vols d’optiques
sur la circonscription.
optiques) et ont orienté l’enquête
vers un individu âgé de 20 ans,
défavorablement connu des services de police.

PIERRE PONLEVÉ

Plaisir Ils jettent
des pierres et
des oignons sur
les fonctionnaires

Le préjudice total est estimé
à plus de 19 000 euros

Dans la nuit du dimanche 18 au lundi
19 septembre, lors d’une mission de
sécurisation opérée par les policiers
dans la rue Robespierre, les fonctionnaires ont découvert 60 grammes
de résine de canabis et 36 grammes
d’herbe. Une quinzaine de personnes
s’est rapprochée d’eux en leur lançant
des pierres et des oignons. Les forces
de l’ordre ont riposté avec l’armement collectif, ne faisant aucun dégât
et aucun blessé. n

Trappes Une dizaine
d’individus jette des
projectiles sur les
forces de l’ordre
L’allée des Écrivains a vu
un nouvel affrontement entre
policiers et jeunes le lundi
19 septembre peu après
minuit.

Peu après minuit, le lundi 19 septembre, dans l’allée des Ecrivains, les
policiers qui étaient en patrouille ont
reçu des projectiles lancés par une
dizaine d’individus. Là encore, l’armement collectif a fini par disperser
le groupe et ramener le calme sur le
secteur. Ici non plus aucun blessé ni
aucune dégradation déclarés. n
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Des policiers en patrouille
dans la rue Robespierre ont
été attaqués à coups de
pierres et d’oignons.

Le jeune homme de 20 ans a dérobé pour 19 000 euros de bénéfices
directement sur des voitures en stationnement.

Le 24 juin 2021 à Montigny-leBretonneux, la propriétaire d’une
Renault Clio, qui s’apprêtait à se
rendre au travail, constate que
les optiques de sa voiture avaient
été démontés et dérobés. Les
enquêteurs, appuyés par leurs
collègues du SDPTS (l’organisation de la police technique et
scientifique) qui effectuaient des
constatations sur les lieux, ont
remarqué la présence de ruban
adhésif au niveau du déflecteur

brisé. Les prélèvements ont été
transmis au laboratoire pour une
recherche ADN.

Cinq autres vols présentant le
même mode opératoire, dit “du
scotch”, ont été recensés dans la
circonscription jusqu’à fin juillet 2021, pour un préjudice total
de plus de 19 000 euros. Des
recherches effectuées sur le site
Leboncoin ont permis de retrouver une partie du butin (jantes et

Le mardi 20 septembre, vers 20 h 40,
deux patrouilles de police de passage
dans le quartier du Bois de l’Étang
ont reçu des jets de projectiles tirés
par une dizaine de personnes non
identifiables. Les fonctionnaires ont
riposté avec l’armement collectif.
Aucun blessé ni aucune dégradation
durant cette soirée. Le quartier est
rapidement redevenu calme. n

Le groupe atteintes aux biens
de la sûreté urbaine a interpellé
le suspect à son domicile le 21
septembre 2022, au petit matin.
Confronté à l’ensemble des éléments à charge, il a fini par passer
aux aveux. Concernant la pose de
ruban adhésif, il a expliqué qu’il
servait à amortir le bruit provoqué par le bris du déflecteur. Il a
reçu une convocation au tribunal
correctionnel pour la date du 7
décembre prochain afin d’y être
jugé. n

Le mercredi 21 septembre, vers
00 h 10, des policiers ont été la
cible de jets de projectiles par
une quinzaine d’individus, alors
que les fonctionnaires étaient en
train de procéder à un contrôle
routier. Rapidement, des renforts
sont arrivés. Les individus se sont
dispersés, mais l’un d’eux a été
interpellé par la police. Il n’y a eu
aucun blessé ni aucun dégât. Le
jeune homme, âgé de 17 ans et
qui réside à Maurepas, a été placé
en garde à vue. n

Saint-Cyr-l’École
La Police nationale
en visite au lycée
militaire de SaintCyr-l’École
Le mercredi 21 septembre, les policiers motocyclistes et formateurs
de la Police nationale ont présenté des ateliers de sécurité routière
à 250 jeunes du lycée militaire. Au
programme, un simulateur scooter, une sensibilisation aux bonnes
pratiques du deux-roues ainsi que
la projection de vidéos sur la prévention routière.. n

Coignières
Le motard retrouvé dans un état
critique par un chauffeur de bus
est décédé
L’accident s’est produit dans la nuit du vendredi 23 au samedi
24 septembre. Le motard a vraisemblablement perdu
le contrôle de son engin tout seul.
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La Verrière
Des policiers visés
par des projectiles
ripostent
Dans la soirée du mardi 20
septembre, vers 20 h 40,
des jets de projectiles ont
été lancés à destination des
policiers sans les atteindre.

Alors que le bornage de son téléphone a confirmé sa présence sur
les lieux des six vols à la roulotte,
son ADN est également ressorti, plusieurs mois plus tard,
au FNAEG (Fichier national
automatisé des empreintes génétiques.

Trappes
Un contrôle
de véhicule
qui dégénère

Selon une source policière, « il est fort probable qu’aucun tiers ne soit
impliqué, il est peut-être arrivé trop vite sur le rond-point ».

Dans la nuit du vendredi 23 au
samedi 24 septembre, vers 1 h 45,
dans les rues de la commune, un
motard a été retrouvé dans un état
critique par un chauffeur de bus
qui circulait dans l’avenue de la
Gare. « Cet homme d’une trentaine
d’années a été admis à l’hôpital de la
Pitié Salpêtrière avec un pronostic
vital très engagé », précise un article
de 78actu.

Le décès du motard a été appris le
samedi 24 en fin d’après-midi. Le
chauffeur de bus « a découvert le
motard, inconscient au niveau d’un
rond-point, à proximité de son engin
accidenté ». Selon une source policière, « il est fort probable qu’aucun
tiers ne soit impliqué. Il est peut-être
arrivé trop vite sur le rond-point. »
Le commissariat de Coignières a
ouvert une enquête. n
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Conflans-Sainte-Honorine
Mantes-la-Ville
Une petite fille décède percutée par une voiture De la prison ferme après
sa tentative de fuite

Une petite fille âgée de deux ans et demi a été mortellement fauchée par une voiture
le mercredi 21 septembre, vers 18 h 15, dans l’avenue de la Grande Halle.

« C’est malheureusement l’accident
bête, mais dramatique. » Le mercredi 21 septembre, dans l’avenue de
la Grande Halle, vers 18 h 15, une
automobiliste a mortellement percuté une petite fille de deux ans et
demi. La conductrice qui, vraisemblablement, circulait à faible allure,
a été placée en garde à vue.
Revenons sur les circonstances de
l’accident. La petite fille jouait avec
d’autres enfants sur le trottoir. « En
un quart de seconde, elle a échappé à
la surveillance de sa mère et s’est ruée
sur la route », indique un proche du
dossier.
La conductrice, au volant d’une
Renault Kangoo blanche, était sur
la route à un endroit où il n’y a ni
feux de circulation, ni passage pié-
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« Une automobiliste a été placée en
garde à vue après l’accident qui a
coûté la vie à une fillette de deux ans
et demi à Mantes-La-Ville, mercredi
21 septembre », débute un article de
78actu.

Un homme d’une cinquantaine d’années a écopé de 18 mois
de prison ferme pour avoir essayé d’échapper aux policiers lors
d’un contrôle routier. Il roulait sans permis de conduire et sans
assurance.

Les pompiers qui sont rapidement arrivés sur place n’ont rien pu faire pour
sauver la petite fille.

ton. « La conductrice, âgée de 22 ans,
n’aurait pas eu le temps de freiner »,
précise 78actu. « Le choc a tout de
même été violent. Vu sa taille, sa tête
a heurté de plein fouet la calandre »,
précise un proche du dossier.
À l’arrivée des pompiers, des passants essayaient de ranimer l’enfant. Malgré tous les efforts prodigués par les secouristes, son cœur
n’a pas réussi à repartir. « L’automobiliste, très choquée, n’était ni
positive à l’alcool, ni aux stupéfiants.
Elle a été placée en garde à vue pour

homicide involontaire, au commissariat de Mantes-la-Jolie », poursuit
l’article.
Une enquête a été ouverte pour
en savoir plus sur les circonstances
de cet accident. La passagère de la
voiture, qui est âgée de 17 ans, a été
entendue par la police.
« Une cellule psychologique a été mise
en place pour les parents de la fillette
décédée et les témoins de la scène,
tous évidemment secoués ! », conclut
le média. n

Au total, il est accusé d’avoir cambriolé cinq pavillons, proches de
son domicile personnel. Les faits
remontent à juin, août et septembre 2022. Son mode opératoire
était simple, il attendait que les habitations soient vides ou inanimées
(la nuit en général), puis escaladait
les clôtures et portails pour pénétrer à l’intérieur des logements. Là,
il ciblait principalement les bijoux
et l’argent liquide.
La juge est revenue sur un fait.
Le 15 juin 2022, l’accusé pénètre
dans une maison où la famille est
présente. Le cambrioleur tombe nez

Suite à cette affaire, une perquisition est menée chez le trentenaire.
À son domicile, les fonctionnaires
trouvent des clés, une carte grise et
l’assurance d’une Peugeot 206 au
nom d’une dame. La victime était
présente au procès et elle n’a pas
manqué de dire aux juges que « la
ville de Rosny-sur-Seine est devenue
de plus en plus dangereuse. Tous les
jours il y a des cambriolages. Même si
ce monsieur n’a pas été accusé d’avoir
volé mes papiers de voiture, comment
se fait-il qu’ils (les documents) se
trouvent à son domicile ? », lance la
victime au juge.
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Le tribunal judiciaire de Versailles
voit passer différents personnages
assez singuliers au gré des affaires.

Pour sa défense, l’accusé a expliqué qu’il utilisait un détecteur de
métaux pour trouver différents
objets. « J’ai retrouvé les clés de la
voiture et les papiers dans une forêt quand je cherchais des pièces »,
explique-t-il devant un auditoire
assez perplexe.
Après une délibération, il a été
condamné à 30 mois de prison
ferme dont six mois avec sursis.
Par ailleurs, il devra indemniser les
victimes dont il a visité les habitations qui se comptent au nombre
de cinq. n

51 ans et résidant à Orgeval, se
débattait violemment. L’individu,
appartenant à la communauté
des gens du voyage, n’avait pas de
permis de conduire et sa voiture
n’était pas assurée non plus. Entendu par les enquêteurs, le mis en
cause a nié partiellement les faits
reprochés.
Trois policiers ont déposé plainte
contre lui. Confronté, l’auteur des
faits a persisté dans ses dénégations. Déjà bien connu des services
de police, l’homme a été déféré au
tribunal en comparution immédiate, il y a quelques jours. Il a été
condamné à 18 mois de prison
ferme. n

Mantes-la-Jolie
Ils prennent la fuite et sont
finalement retrouvés
Deux hommes, âgés de 23 et 24 ans, ont décidé de fuir à pied
après une course-poursuite en voiture dans les rues de la ville.
Ils ont été retrouvés et interpellés sur le champ.
Le lundi 19 septembre, à
8 heures, une voiture a fui un
contrôle de police effectué sur
le boulevard Sully. Au bout de
quelques kilomètres, les policiers
cessent de poursuivre la voiture.
Peu de temps après, le véhicule

Un procès, plusieurs victimes et un cambrioleur qui nie
en bloc. Résultat : de la prison ferme pour ce dernier.
à nez avec le fils. Ce dernier arrive à
retenir, avec l’aide de son père, l’intrus jusqu’à l’arrivée de la police. En
inspectant leur maison, ils pensent
que rien n’a été dérobé, les fonctionnaires laissent alors repartir le visiteur. Mais, 30 minutes après les faits,
un retrait d’argent effectué dans un
bar PMU met la puce à l’oreille des
policiers. Au même moment, la
famille se rend compte qu’une carte
bancaire leur a été dérobée.

Durant sa fuite, il a pris des risques
inconsidérés mettant en danger la
sécurité des autres usagers de la
route. Après avoir abandonné son
véhicule, le fuyard a enjambé un
grillage pour s’échapper, mais il a
été rattrapé par un policier.
Il a finalement été interpellé et
menotté car cet homme, âgé de

Rosny-sur-Seine Un cambrioleur
condamné à de la prison ferme
Un homme de 30 ans a été jugé
par le tribunal judiciaire de Versailles, le jeudi 22 septembre, pour
vols, tentative de vol par effraction
et détention d’arme. Lors de son
procès, le mis en cause a nié absolument tous les faits qui lui étaient
reprochés, et ce malgré le fait que la
juge lui explique « que ses empreintes
ADN ont été retrouvées chez plusieurs victimes ».

Le 6 septembre dernier, après
avoir remarqué un véhicule commettant une infraction au Code
de la route, les fonctionnaires de
la BAC (Brigade anti-criminalité)
ont voulu contrôler le conducteur
qui a tenté de les semer en voiture,
en vain.

est retrouvé accidenté sous un
pont, avec le conducteur et un
passager à bord qui ont alors
décidé de fuir à pied. Grâce à la
description d’un témoin, les deux
hommes, âgés de 23 et 24 ans,
ont été interpellés. n

Flins-sur-Seine
Les cambrioleurs sont passés
par le toit de l’agence bancaire
La Société générale de la commune a été cambriolée dans la
nuit du dimanche 18 au lundi 19 septembre. Les malfrats se
sont introduits dans l’établissement bancaire par le toit.
Le parquet a ouvert une enquête
après le cambriolage de la Société
générale de la commune dans la
nuit du dimanche 18 au lundi
19 septembre. C’est la Brigade de
répression du banditisme (BRB)
de la police judiciaire de Versailles
qui est chargée d’enquêter.

Ils ont vidé deux coffres-forts
et trois caissons de distributeur
automatique
D’après un article du Parisien, des
voleurs se sont introduits en passant par le toit puis en faisant un
trou dans la taule. Ils ont vidé deux
coffres-forts et trois caissons de

distributeur automatique. « La société de sécurité chargée de surveiller la banque des lieux a été alertée
une première fois à minuit quinze.
Les caméras ont été coupées », précise
mantes-actu.net.
Aucune anomalie n’a été constatée à ce moment-là par l’agent
de sécurité. Vers trois heures du
matin, il s’est de nouveau déplacé
et a, cette fois-ci, constaté que
des individus se sont introduits
dans l’établissement bancaire. Il
a immédiatement appelé la police qui est arrivée « 10 minutes
plus tard sur les lieux », conclut
mantes-actu.net. n
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Décidément, le Golf national réussit aux Italiens. Après Francesco
Molinari, grand bonhomme de
la Ryder cup 2018, l’Italie championne du monde amateur par
équipes chez les hommes début
septembre dernier, c’est de nouveau
un golfeur transalpin qui a triomphé sur les greens saint-quentinois.
Guido Migliozzi a remporté la
104e édition de l’Open de France,
disputée du 22 au 25 septembre
à
Saint-Quentin-en-Yvelines
(SQY). Pourtant 9e et à cinq coups
de la tête au matin du dernier jour
de compétition, l’Italien de 25 ans,
169e mondial, a réalisé une formidable remontée le dimanche pour
finalement devancer celui qui était
encore leader après les trois premières journées, le Danois Rasmus
Hojgaard.
Guido Migliozzi a notamment
réussi un joli score de 62 au 4e tour,
égalant le record du tournoi. Il a
terminé en -16 par un birdie sur le
trou 18, tandis que Rasmus Hojgaard, qui s’était écroulé la veille
avec un quintuple bogey au trou 2,
termine en -15. « Le Golf national
devrait être la maison du golf italien,
plaisantait le vainqueur du jour en
référence aux précédentes performances italiennes à SQY. Gagner
ici, pour moi, c’est incroyable, c’est un
très beau parcours. » Le golfeur originaire de Vénétie remporte, avec
cet Open de France, son troisième
titre sur le circuit européen et succède au Belge Nicolas Colsaerts,
26e cette année.

L’Yvelinois Antoine Rozner
particulièrement acclamé
À la 3e place, on retrouve, à égalité
avec le Sud-Africain George Coetzee et le Belge Thomas Pieters, un
Français, Paul Barjon, qui a terminé en -11. Pour ensuite trouver
trace d’un tricolore au classement,
il faut descendre à la 12e place,
occupée par l’Yvelinois Antoine
Rozner, particulièrement acclamé
par le public lors de ce tournoi.
Sur les 156 joueurs participant au
tournoi, il y avait une vingtaine de
Français, dont 13 ayant franchi le
cut. Le bilan tricolore est positif
selon le directeur du Golf national

Sports de glisse Une deuxième Journée
des sports urbains à Guyancourt ce samedi
Après une 1re édition l’année dernière, la Journée des sports urbains revient à Guyancourt. Elle
se déroule ce samedi 1er octobre
toujours au skatepark rénové il y
a deux ans.

Le 169e mondial est revenu de nulle part lors de la
dernière journée, pour s’imposer lors d’un tournoi qui ne
s’était plus disputé depuis trois ans.

De 10 h à 12 h 30, il sera possible
de venir en famille s’initier au roller,
skate ou à la trottinette, « avec encadrants diplômés et prêt de matériel
sur place si besoin », précise la Ville

sur son site internet. De 12 h 30
à 14 h, des food-trucks seront sur
place pour permettre de se restaurer. De 14 h à 18 h 30, place à un
contest de sports de glisse avec démonstration et lots à gagner pour
les participants, le tout sous l’œil
d’un jury de riders confirmés. Des
initiations au graff et des ateliers de
customisation seront aussi proposés l’après-midi. Renseignements
au 01 30 48 34 23. n

Course à pied
Derniers jours pour s’inscrire aux courses
à pied de Maurepas et Villepreux

« Gagner ici, pour moi, c’est incroyable, c’est un très beau parcours »,
a notamment déclaré Guido Migliozzi après sa victoire.

Philippe Pilato, interrogé à la fin
du tournoi.
« Les Français font un super tournoi,
assure-t-il. Ils répondent présent, et
puis, ce n’est jamais facile de jouer à
la maison, car on est sollicité, il y a
la famille, on est sur-sollicité par les
médias, et il y a toujours un peu plus
de pression lorsqu’on joue chez soi. »
Il mentionne notamment Antoine
Rozner, ou encore Julien Sale, 27e.
Ce dernier, amateur, faisait partie de l’équipe de France masculine ayant terminé 6e aux championnats du monde amateurs par
équipes il y a trois semaines sur ce
même golf.
Le directeur du Golf national se
réjouit aussi du retour du tournoi
après trois ans d’absence et plusieurs reports dus à la crise sanitaire. « C’est dans notre ADN, l’Open
de France, estime-t-il. C’est quelque
chose qu’on a [au Golf national, Ndlr]
depuis 1991. Ça marque la saison, les
équipes attendent ça chaque année,
et c’est vrai que retrouver cette ambiance, ce côté sportif, qui est le cœur
de notre site et de notre vocation, c’est
vraiment très fort. »
Et de poursuivre : « On a des équipes,
et notamment des équipes terrain, qui
ont su se mobiliser et se remobiliser. Il
faut savoir le faire, surtout après la
quinzaine qu’on a eue avec les championnats du monde amateur (du 24
août au 3 septembre, Ndlr). […] C’est
aussi un bilan très positif sur la collaboration qu’on a pu avoir avec l’European tour. L’autre bilan très positif, c’est de voir des journées comme
[dimanche], où on voit que le public

français avait l’envie de retrouver
cet Open et son Open national, […]
les Français étaient heureux de voir
des Français qui sont venus là pour
les encourager, et on se rend compte
que dans les grands événements, à la
Fédération et au Golf national, on
répond présent. » D’ailleurs, si la fréquentation était « un peu tendre sur
jeudi et vendredi », « on a eu une très
belle affluence » le week-end, note le
directeur du golf.

Deux courses à pied font bientôt
leur retour dans deux communes de
l’agglomération. À Villepreux, La
Villepreusienne du cœur aura lieu
le 9 octobre dans la commune. Les
participants ont jusqu’au 6 octobre
pour s’inscrire à cet événement
pour lequel un euro par inscription sera reversé aux associations
Mécénat chirurgie cardiaque, permettant à des enfants souffrant de

malformations cardiaques de venir
se faire opérer en France, et Dunes
d’avenir, en faveur des jeunes handicapés. Détails sur villepreux.fr.
Pour Les Foulées de Maurepas, les
inscriptions se clôturent le 7 octobre. Ce trail de 6 et 12 km se déroulera le 15 octobre dans la forêt
domaniale de Maurepas. Détails
sur maurepas.fr. n

Rugby Plaisir pulvérise Versailles
dans le derby yvelinois

À domicile, les Plaisirois ont infligé un 44-7 au promu
versaillais, le 25 septembre lors de la 4e journée
de Fédérale 2.

Malgré l’absence de nombreuses
têtes d’affiches comme il y a
quelques années, le cru 2022 était
« un super cru » où « le champ des
joueurs était plutôt bon », citant
notamment Patrick Reed, trois fois
membre de l’équipe américaine de
Ryder cup et vainqueur du Masters
d’Augusta en 2018, mais qui n’a
même pas passé le cut sur cet Open
de France.

Les Plaisirois n’ont fait qu’une bouchée de Versailles, le 25 septembre.

Mais l’Open de France attire moins
les stars depuis son déclassement il
y a trois ans. Si la dotation de cette
édition 2022 était de 3 millions
d’euros, en hausse par rapport au
1,6 million de 2019, elle reste loin
des 7 millions de 2018. « On prouve
qu’on est en mesure de produire un bel
événement, estime Philippe Pilato.
Par rapport à ça et à 2024 où on
va accueillir les JO, le Golf national
est là, est toujours présent, le sera. Je
pense que pour remonter la dotation
à 7 millions, il faut qu’on retrouve du
sponsor, qu’on vende un beau produit
aux sponsors, et ça se travaille, […]
de façon à vraiment séduire les sponsors, et leur montrer que le golf est un
sport porteur, qui attire du monde,
sexy, et que le golf, c’est du sport. » n

Cela faisait longtemps que le Plaisir rugby club n’avait pas eu à jouer
un derby yvelinois. Mais avec la
promotion du RC Versailles, les
Plaisirois peuvent de nouveau y
goûter, dans la poule 8 de Fédérale 2. Et c’était le 25 septembre au
stade Barran que la manche aller de
ce derby était programmée. Elle a
tourné en faveur des Plaisirois qui,
devant leur public, ont infligé une
véritable correction aux joueurs de
la Cité royale. Un score de 44 à 7
avec notamment sept essais – dont
trois transformés – en faveur des
hommes de Sébastien Roncalli, qui
ont également passé une pénalité.
Le 3e ligne Nils Carreno, revenu
cet été à Plaisir après deux saisons
à l’US Marmandaise (Nationale 2),
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s’est notamment illustré en allant
deux fois à dame.

Deux victoires
en trois journées
C’est la deuxième victoire de la saison, en trois journées, pour le Plaisir rugby club, qui s’était imposé
chez un autre promu, Saint-Malo
(23-18), en ouverture, avant de
chuter (19-13) à Ris-Orangis lors
de la 2e journée. Les Plaisirois, qui
visent le top 6, synonyme de qualification pour les phases finales,
sont pour l’instant 4es de leur poule
de 12 équipes. Prochain rendezvous le 9 octobre sur le terrain
d’Amiens, 6e et qu’ils distancent de
quatre points au classement. n

Cogedim, reconnu depuis plus de 50 ans pour
la qualité de ses adresses et le soin apporté
à ses réalisations, s’associe au département
des Yvelines pour bâtir les villes de demain.
01 76 499 499

cogedim.com

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. Document non contractuel.
Les appartements sont livrés non aménagés et non meublés. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : La Fabrique à Perspectives. - Réalisation :
– Septembre 2022.
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Le 30 septembre, à 20 h 30, la
Ferme du Manet retrouve ses spectateurs à l’occasion du début de
la saison 2022-2023. L’ex-ferme,
devenue équipement entre autres
de manifestations culturelles de la
commune, accueillera pour le lancement de cette programmation
Vanessa Paradis. L’interprète de Joe
le taxi se produira cependant cette
fois en tant que comédienne, dans
la pièce de théâtre Maman, mise en
scène par Samuel Benchetrit, qui
est également l’époux de Vanessa
Paradis, et qui joue également à ses
côtés dans cette représentation.
« Une ville, la nuit. Une femme attend
son taxi, emmitouflée dans un manteau de fourrure. Un jeune homme
passe devant elle une première fois.
La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et lui pose une question qui va
changer leurs vies à tous les deux »,
indique le synopsis de cette pièce
pour laquelle Vanessa Paradis a été
nommés aux Molières de la comédienne dans un spectacle privé en
2022. Les tarifs des places pour ce
spectacle vont de 36,50 à 50 euros, réservations sur billetterie.
montigny78.fr.

Montigny À la Ferme du Manet, La Verrière
Une reprise de saison pleine
une ouverture de saison
de sable ce samedi au Scarabée
avec Vanessa Paradis…
La saison 2022-2023 s’ouvre le 1 octobre au sein de la salle
Verriéroise avec un spectacle de dessin sur sable.
sur les planches
er

La chanteuse enfilera cette fois le costume
de comédienne à l’occasion de la pièce Maman, qu’elle
joue le 30 septembre pour le lancement de la saison
à la Ferme du Manet.

DAVID MONDINO JUNGMAN

CULTURE
LOISIRS
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Vanessa Paradis sera à l’affiche dans la pièce de théâtre Maman
le 30 septembre à la Ferme du Manet.

Au total, 13 dates composeront la
saison à la Ferme du Manet, avec du
théâtre donc, mais aussi de la chanson, de l’humour, du mentalisme,
ou encore du cirque. On notera la
présence de têtes d’affiches outre
Vanessa Paradis, comme Julien
Clerc le 12 février, ou Alexis Michalik, déjà à l’affiche de la saison
aux Clayes-sous-Bois (lire notre
édition de la semaine dernière) et
qui viendra présenter le 5 février sa
pièce Une histoire d’amour, molière
de la mise en scène d’un spectacle
de théâtre privé en 2020. Sans oublier des humoristes tels Vérino et
Camille Chamoux, nommée aux
Molières de l’humour en 2022, qui
se produiront à la Ferme du Manet

Guyancourt Soir de reprise et Nuit
blanche ce week-end à La Batterie
Le week-end s’annonce dense à la Batterie avec,
le 30 septembre, la soirée de présentation de saison,
et le lendemain, la Nuit blanche marquée par huit heures
de musique.
Place à 2022-2023 à la Batterie.
Le site guyancourtois organise le
30 septembre à partir de 20 h 30
sa soirée de présentation de la nouvelle saison musicale, qui a en réalité débuté le 10 septembre avec la
soirée Surprise du chef au restaurant de la Batterie. Un type de soirée qui sera d’ailleurs proposé tout
au long de la saison le 2e samedi de
chaque mois et lors duquel « jazz,
électro, reggae sont au menu », selon
le site internet de la Batterie.

Entrée gratuite sur réservation
Quant à la soirée de présentation de saison, elle sera « ponctuée
d’extraits vidéo et d’interventions
des artistes qui marqueront les temps

forts de cette programmation », indique la Batterie. Parmi les noms
au menu de la saison, on peut citer
Rodolphe Burger ou encore Steve
Waring. Mais avant tout, la Nuit
blanche, le 1er octobre à partir de
21 h, marquera le premier temps
fort de la saison. On y retrouvera
« une dizaine d’artistes de la scène
électro ainsi que la fine fleur des DJ
du territoire », précise la Batterie,
ajoutant que « de la house au hiphop électro, les rythmes vous tiendront
éveillés jusqu’à 5 h du matin », soit
au total « plus de huit heures de son
en intérieur et extérieur ». Pour la
soirée de présentation comme la
Nuit blanche, l’entrée est gratuite
mais des réservations sont nécessaires sur kiosq.sqy.fr. n

respectivement les 7 et 11 avril, ou
encore le 15 avril le mentaliste Viktor Vincent, également à l’affiche
dans d’autres villes de SQY cette
saison, comme Élancourt.
À noter que la saison à la salle
Jacques Brel commencera elle le
11 octobre. Deux équipements (sans
oublier d’autres comme le nouveau
Forum des arts Charles Aznavour)
pour une saison culturelle « pour
tous les goûts, pour tous les âges », « un
besoin vital de nous retrouver et de
nous évader le temps d’un spectacle » et
« une irrésistible envie de jouer à nouveau avec nos émotions », peut-on lire
sur l’édito du programme culturel
ignymontain. n

Montigny-leBretonneux
Chantons sous
la pluie revisité
au théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines
« I’m singin’ in the rain, Just singin’
in the rain, What a glorious feeling,
I’m happy again. » Chantons sous
la pluie, la mythique œuvre musicale du film Hollywood chante et
danse de 1929, est revisitée sur
les planches par la compagnie
Ars Lyrica dans un spectacle
à l’affiche du 29 septembre au
1er octobre au Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines (TSQY ), à
Montigny-le-Bretonneux.
« Dans une mise en scène époustouflante d’ingéniosité, 15 comédienschanteurs et 20 musiciens nous embarquent à Broadway dans la plus
culte des comédies musicales », précise le TSQY. Séances à 20 h 30,
réservations sur theatresqy.org. n

Au tour du Scarabée d’ouvrir sa saison culturelle, le 1er octobre à 17 h.
Après le jonglage et les acrobaties
l’année dernière, c’est un spectacle
de dessin sur sable qui inaugurera
le cru 2022-2023. Lorène Bihorel,
dans Des rêves dans le sable, proposera
une prestation « qui sort totalement
de l’ordinaire » et où, « sur une table
lumineuse, rediffusée simultanément
sur grand écran, les dessins naissent en
quelques secondes et se transforment sous
les yeux des spectateurs, au rythme des
histoires auxquelles ils donnent vie »,
indique la description de ce spectacle
où l’on peut aussi entendre les voix
off des acteurs Catherine Nullans
et François Berland. Un spectacle

« qui émerveille les enfants et fascine les
adultes », assure le Scarabée. Entrée
gratuite mais sur réservation pour ce
premier spectacle de la saison. Rendez-vous sur kiosq.sqy.fr.
Ce début de saison fera d’ailleurs la
part belle aux programmations jeunesse puisque le 6 octobre, à 20 h 30,
aura lieu un représentation alliant
conte et conférence théâtralisée intitulé Galilée, le mécano, et qui raconte
avec humour la vie du scientifique
italien Galilée. 18 autres dates composeront cette saison verriéroise, notamment du théâtre, des concerts, de
la comédie musicale, du karaoké, des
soirées dansantes, et bien d’autres. n

Guyancourt Derniers jours pour l’exposition
Pléiades à la bibliothèque universitaire
Jusqu’au 30 septembre, se tient dans
le hall de la bibliothèque universitaire
(BU) de l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ),
l’exposition Pléiades. Il s’agit d’une
sérié d’œuvres de l’artiste yvelinoise
Ségolène Perrot, qui « développe une
recherche centrée sur la couleur » et
« compose des vitrophanies avec des

filtres colorés industriels qu’elle colle sur
les vitres des lieux où elle est invitée »,
indique la BU, ajoutant que « sur le
campus de l’UVSQ, elle a installé des vitrophanies dans la Maison de l’étudiant,
la BU et le hall du bâtiment Vauban ».
Il ne reste que quelques jours pour
découvrir ces vitrophanies. Détails sur
bib.uvsq.fr. n

Élancourt Jean-Jacques Milteau
et son harmonica mettent les États-Unis
à l’honneur au Prisme
C’est un harmoniciste récompensé
aux Victoires de la musique qui se
produit au Prisme, à Élancourt, le
1er octobre à 20 h 30. Jean-Jacques
Milteau, dont l’album Memphis a été
récompensé aux Victoires de la Musique en 2002 et « a révélé quelquesunes des associations fructueuses que
l’harmoniciste a entretenues au fil des

années avec des artistes aussi divers que
Little Milton, Eric Bibb, Terry Callier
ou Michelle Shocked », fera voyager le
public dans l’Amérique profonde
grâce à son instrument, « sorte de trait
d’union transatlantique », indique le
descriptif du concert. Les prix des
places vont de 8 à 20 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Plaisir Une comédie policière
sur les planches du théâtre Coluche
Piège pour un homme seul, adaptée de la pièce écrite par
Robert Thomas dans les années 1960, sera jouée au théâtre
Coluche le 30 septembre.
Piège pour un homme seul. C’est le titre
de la pièce jouée au théâtre Coluche,
à Plaisir, le 30 septembre à 20 h 30.
Une pièce adaptée de celle écrite par
Robert Thomas, qui avait, dans les
années 1960, marié « une intrigue policière à une forme théâtrale basée sur la
comédie », rappelle le théâtre Coluche
sur son site internet. Ici, il s’agit d’une
mise en scène de Vincent Auvet, avec
toujours l’histoire d’un jeune marié
dont la femme disparaît en plein
voyage de noces. « On la retrouve…

mais le mari prétend que ce n’est pas sa
femme ! Celle-ci déclare son mari amnésique et se prête à un interrogatoire qui
ne laisse aucun doute sur la véracité de
ses affirmations. Qui dit vrai ? Est‑il
fou ou manipulé ? », peut-on lire sur le
synopsis de la pièce. Une pièce dont
le scénario serait « tellement bien ficelé
que le spectateur se pose cette question
jusqu’à la dernière minute », selon Le
Parisien. Les taris des places vont
de 12 à 22 euros, réservations sur
kiosq.sqy.fr. n
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