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CERTAINS USAGERS  
DE LA PISCINE  
MUNICIPALE  

ANDRÉE-PIERRE VIENOT 
ONT FROID

GUYANCOURT

MAUREPAS
Un nouvel 
espace sportif  
et paysager 
pour l’éco-
quartier des  
40 Arpents

MAGNY-LES- 
HAMEAUX
Un job truck 
pour aider  
à la recherche 
d’emploi

MAUREPAS
Le centre 
médical des 
Pyramides va  
s’étendre avec  
une aile entiè- 
rement consa-
crée à l’IRM

Un an après, 
l’expérimentation des 
trottinettes électriques 
en libre-service à Saint-
Quentin-en-Yvelines est 
un véritable succès. 
Les douze villes 
vont pérenniser et 
développer le service.
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profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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Le parking de la mairie ferme  
pour un mois Page 7
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Olivier Pareja, élu tête de liste  
lors d’une élection sans candidat Page 8

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

 FAITS DIVERS 
Plaisir : Elle retrouve  
son mari ligoté sur leur lit Page 10

 SPORT 
Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12

 CULTURE 
Trappes : Eiffel pose ses valises  
à la Merise Page 14

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes
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La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
La commune a mis aux enchères  
son matériel déclassé Page 8

 FAITS DIVERS 
Trappes : Une enveloppe suspecte  
bloque le commissariat Page 10

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

Vous êtes
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Un bar à innovations ouvre  
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Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11
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Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

 CULTURE 
SQY : La magie de Noël envahit 
l’agglomération Page 14
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

SQY, 1re ville à dépasser 
le million de trajets en 
trottinettes électriques



SQY, 1re ville à dépasser le million de 
trajets en trottinettes électriques

Un an après, l’expérimentation des 
trottinettes électriques en libre-service à 

Saint-Quentin-en-Yvelines est un véritable 
succès. Les douze villes vont pérenniser 

et développer le service.

Pari réussi pour Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
Voilà un an, l’Agglomé-
ration lançait une phase 

d’expérimentation d’une flotte de 
trottinettes électriques en libre-
service sur son territoire périurbain. 
Un an plus tard, les trottinettes 
électriques Tier comptent plus de 
50 000 utilisateurs et viennent de 
dépasser le million de trajets. Une 
1re en France qui valide de bonne 
manière la stratégie «  ambitieuse  » 
de Saint-Quentin-en-Yvelines avec 
le lancement du service de micro 
mobilité de trottinettes électriques 
en libre-service.

Un an d’expérimentation

« Nous avions déjà été approchés par 
différents opérateurs avant 2020, 
mais nous voulions vraiment que le 
cadre légal et les offres aient une cer-
taine maturité avant de nous lancer, 
explique Jean-Baptiste Hamonic 
(MoDem), le maire de Villepreux 
et vice-président de Saint-Quentin-
en-Yvelines délégué aux transports et 
aux mobilités durables. D’autant plus 
lorsque nous avons constaté l ’expérience 
négative de Paris avec ses multiples 
opérateurs. »

Entre-temps, la loi LOM (Loi 
d’orientation des mobilités), défi-
nissant plus clairement le cadre 
d’utilisation des trottinettes (âge, 
vitesse, Code de la route, etc.), a été 
votée et Saint-Quentin-en-Yvelines 
a mûri sa réflexion.

«  Nous avons alors lancé un appel à 
candidatures, poursuit Jean-Baptiste 
Hamonic. Notre objectif était d’avoir 
un opérateur unique, pour éviter les 

écueils de Paris qui d’ailleurs réfléchit 
aussi à en avoir un seul aujourd’hui. 
Nous avons alors posé des critères 
ambitieux, en termes de sécurité. Nous 
voulions des garanties de l ’opérateur sur 
une vitesse bridée, des stationnements 
bien définis et un usage clair de l ’espace 
public. Nous voulions également une 
énergie propre et un fonctionnement 
clair. Tier est rapidement sorti du lot 
avec ses 20 km/h max, ses casques inté-
grés, ses stations délimitées, son suivi 
avec empreinte GPS des trottinettes et 
ses rangers qui interviennent pour le 
dispatch, les pannes, etc. »

1 500 trottinettes  
en circulation

Dans un premier temps, ce sont 300 
stations « réparties sur tout le territoire, 
en accord avec les douze maires » qui 
ont été installées, et 1 000 trottinettes 
mises en service. Un an après, ce 
sont 350 stations qui existent et 

1 500  trottinettes qui sont en cir-
culation. Et, le service a trouvé son 
public. « Malgré les quelques remarques 
au départ, tout est rentré dans l ’ordre, 
souligne l’élu. Et notre exigence de 
sécurité a été respectée. Nous déplorons 
seulement 5 % d’accidents, surtout liés 
d’ailleurs à des trottinettes privées qui 
ne sont pas bridées. Et seul 1 % de la 
flotte a été dégradé. »

Par ailleurs, Saint-Quentin-en-
Yvelines, les villes et l’opérateur Tier 
ont travaillé à former les différentes 
polices municipales du territoire 
pour faire de la pédagogie et désor-
mais aussi de la verbalisation. Grâce 
au GPS et au compte utilisateur, 
Tier peut également imputer des 
pénalités financières aux utilisateurs 
qui ne respecteraient pas les règles, 
notamment de stationnement.

Selon l’enquête réalisée avec Tier, 
les jeunes actifs et les étudiants sont 
fortement au rendez-vous. Mais pas 
seulement. Près de 30 % du report 
modal de la voiture s’est fait sur les 
trottinettes pour les 3 à 4 km pour 
rejoindre les gares notamment. 
56 % des usagers déclarent faire des 
trajets domicile/travail. «  Durant 
la crise du carburant, ce sont 20 % de 
plus de reports qui se sont faits, assure 
le vice-président aux transports. Au 
départ, notre cible était les salariés pour 
le dernier kilomètre entre le travail et 
les gares pour compléter le maillage des 
routes, des transports en commun et des 

pistes cyclables. Aujourd’hui, le public 
est bien plus large. »

Et il devrait l’être encore plus dans 
les années à venir. L’exemple de 
Saint-Quentin-en-Yvelines fait des 
émules. Les collectivités voisines, 
comme Versailles Grand Parc 

(VGP) ou Saint-Germain Boucle 
de Seine, expérimentent à leur tour 
les trottinettes en libre-service, ce 
qui permet de déployer les réseaux 
au-delà du territoire de l’aggloméra-
tion. « Cela permet de développer une 
micro mobilité inter-villes, se réjouit le 
maire de Villepreux. En ville, comme 
à Villepreux, on constate également que 
les jeunes sans permis se sont appropriés 
les trottinettes pour faire leurs dépla-
cements. Pour se rendre de la gare au 

centre de formation, il leur fallait 25 
minutes de marche. Avec la trottinette, 
cela ne leur prend que 7 minutes. Nous 
réfléchissons avec la région Île-de-France 
pour mailler également les lycées. »

246 kilomètres de pistes 
cyclables en plus

Forts de ce succès, les douze maires 
de l’agglomération ont donc décidé 
de pérenniser les trottinettes. « Le 
déploiement va se poursuivre en co-
construction avec les mairies, précise 
le maire. Nous ne nous donnons pas 
d’objectifs précis, mais nous voulons 
pouvoir répondre aux besoins des 
usagers. En parallèle, Saint-Quentin-
en-Yvelines investit encore 37 millions 
d’euros pour créer 246 kilomètres de 
pistes cyclables supplémentaires (SQY 
en compte déjà 420, Ndlr). »

Et les entreprises du territoire ne 
veulent pas rester en retrait dans 
ce déploiement. Dans le cadre du 
PDIE (Plan de déplacement inter-
entreprise), un certain nombre de 
négociations sont en cours avec Tier, 
« et nous faisons en sorte de faciliter les 
discussions  », souligne Jean-Baptiste 
Hamonic. Enfin, avec l’arrivée des Jeux 

olympiques et paralympiques en 2024, 
Saint-Quentin-en-Yvelines essaye de 
faire en sorte que tous les sites saint-
quentinois soient accessibles avec des 
mobilités douces. « Pour un territoire qui 
accueille nombre d’épreuves de cyclisme, 
ce serait un comble que l’on ne puisse pas 
venir à vélo ou en trottinette parce que 
le Comité olympique a passé des accords 
avec d’autres entreprises comme Toyota. 
Je pense que nous sommes en bonne voie 
pour trouver un arrangement. » n

 DAVID CANOVA

DOSSIER02  N°193 du mardi 25 octobre 2022 - lagazette-sqy.fr

D
R

« Nous avons alors posé des critères ambitieux, en termes de sécurité. 
Nous voulions des garanties de l’opérateur sur une vitesse bridée, des 
stationnements bien définis et un usage clair de l’espace public », poursuit 
Jean-Baptiste Hamonic.
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Dans un premier temps, ce sont 300 stations « réparties sur tout le territoire, 
en accord avec les douze maires » qui ont été installées, et 1 000 trottinettes 
mises en service.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

« Tier est rapidement sorti du lot avec ses 20 km/h max, ses casques intégrés, 
ses stations délimitées, son suivi avec empreinte GPS des trottinettes et 
ses rangers qui interviennent pour le dispatch, les pannes, etc. », explique 
Jean-Baptiste Hamonic.



Pour augmenter  
son pouvoir d’achat,  
il faut d’abord savoir  
qui est le moins cher. 

Vérifiez qui est  
le moins cher  
à côté de chez vous  
sur l’appli  
Mon E.Leclerc 
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Scannez pour  
télécharger l’appli

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.



VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Un marché  
va s’installer 
dans la commune 
à partir du  
5 novembre
Ce marché se tiendra tous les 
samedis, de 8 h à 13 h, sur le 
parking de la Poste, près de la 
mairie.

Les Vicinois ayant l’habitude de 
faire leurs courses sur les marchés 
seront sans doute ravis. À partir 
du 5 novembre, un marché va voir 
le jour à Voisins-le-Bretonneux. 
Il s’installera tous les samedis, de 
8 h à 13 h, près de la mairie, sur 
le parking de la Poste, qui subit 
actuellement des travaux devant se 
terminer le 28 octobre (lire notre 
édition du 11 octobre). C’est la 
maire, Alexandra Rosetti (UDI), 
qui a annoncé l’arrivée de ce 
marché le 19 octobre dernier en 
marge de la réunion de restitution 
du projet Voisins 2035. L’édile 
vicinoise évoque une « vraie envie » 
des habitants à ce sujet. « J’ai vu que 
le désir d’un marché revenait régu-
lièrement, et depuis très longtemps », 
affirme-t-elle, rappelant qu’ « il y a 
eu des tentatives, qui n’ont pas toutes 
marché, donc on espère que celle-là va 
fonctionner, on est très contents. » 
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SQY  
Plusieurs communes labellisées 
Ville amie des animaux

GUYANCOURT  Certains usagers de la piscine municipale 
Andrée-Pierre Vienot ont froid

La région Île-de-France attribue 
le label Ville amie des animaux 
à des communes «  qui œuvrent 
en faveur de la protection des ani-
maux de compagnie, contre la mal-
traitance et l ’abandon  », indique 
le conseil régional sur son site 
internet. Début octobre, elle 
a dévoilé les lauréats de 2022. 
Trois communes de SQY en font 
partie. Pour sa première partici-
pation, Plaisir a notamment dé-
croché le label, atteignant même 
le niveau « Deux pattes » sur trois 
possibles.

Une première  
pour ces trois  

communes

«  La présence historique de plu-
sieurs associations de défense des 
animaux à Plaisir, dont la SPA à 
Sainte-Apolline, font que Plaisir et 
ses habitants se sentent généralement 

très impliqués dans la lutte contre les 
maltraitances animales. Ces associa-
tions effectuent un travail extraor-
dinaire et essentiel, mais saviez-
vous que la Ville agît elle aussi en 
faveur des animaux ? » souligne la 
municipalité plaisiroise dans un 
communiqué. Elle liste ainsi cer-
taines actions de la mairie dans ce 
domaine, comme la formation des 
policiers municipaux à la prise en 
charge des animaux abandonnés 
ou perdus.

Coignières a été labellisée 
au niveau « Deux pattes »

Coignières a également été label-
lisée au niveau «Deux pattes  ». 
Maurepas, qui compte une élue 
à la condition animale et vient 
d’inaugurer un parc canin, est, 
elle, labellisée au niveau «  Une 
patte ». Pour ces deux villes, c’est 
aussi une première. n

La piscine municipale de Guyan-
court est-elle trop froide ? Où les 
usagers seraient-ils frileux  ? Lors 
de son dernier Facebook Live 
du 17  octobre, le maire, François 
Morton (DVG), a été interpellé 
par plusieurs habitants sur la tem-
pérature des bassins de la piscine, 
jugée trop froide.

Des longueurs  
pour se réchauffer

En effet, plusieurs habitants fré-
quentant le lieu ont jugé à l’una-
nimité que l’eau de la piscine est 
trop froide : « La piscine a beaucoup 
baissé en température. Des enfants 
de 6-7 ans grelottaient pendant leur 
cours. Moi-même, j’ai été surprise et 
beaucoup de gens se plaignent. Nous 
comprenons les économies énergé-
tiques, mais là c’est un peu hard  !  », 
témoignait une habitante, rapide-
ment rejointe dans ses propos par 
de nombreux autres  : « Je confirme 

pour la piscine, j’y vais tous les same-
dis avec mes enfants et nous avons 
froid dans l ’eau. »  

En réponse à cette situation co-
casse, l’édile a expliqué que « pour 
être tout à fait franc, la baisse de la 
température du bassin fait partie des 
mesures à prendre [pour les économies 
d’énergie, Ndlr], mais normalement 

l ’eau doit être aux 27 degrés préconi-
sés, ce qui est parfaitement acceptable. 
Il y a peut-être eu un petit souci au 
moment où on a commencé à baisser. 
Je vais vérifier tout cela bien évidem-
ment, car vous n’êtes pas la première 
personne à m’en parler. Si l ’eau est 
plus froide que 27 degrés et que les 
usagers ont froid, c’est qu’il y a un 
souci », a rassuré le maire. n

Plaisir, Coignières et Maurepas font partie des lauréats 2022 
de ce label décerné par la région Île-de-France.

Les usagers de la piscine municipale de Guyancourt ont froid. Ils ont fait la remarque à l’édile 
lors de son Facebook Live. Ce dernier va aller vérifier la température des bassins.

 EN BREF EN BREF

La piscine municipale de Guyancourt jugée trop froide par les usagers.
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La commune souhaitait «  créer 
un nouveau quartier sur une an-
cienne zone industrielle de Mau-
repas  ». L’écoquartier, baptisé les 
40  Arpents, a bien avancé, avec 
les constructions des résidences 
Iberville, Maricourt et Bienville. 
Lors de son dernier Facebook 
live, le maire, Grégory Garestier 
(DVD), a évoqué de nouveaux 
travaux qui débuteront le 24 oc-
tobre prochain. Cette fois-ci, ils 
ne concerneront pas la réalisation 
d’une résidence, mais la création 
d’un nouveau terrain sportif, situé 
à côté du centre d’incendie et de 
secours (CIS), installé dans la rue 
de Chevreuse.

Un espace public  
paysager d’une surface  

d’environ 1 000 m²

« Au cours de sa réunion du 27 sep-
tembre 2022, le conseil municipal de 
Maurepas a en effet abordé la ques-

tion de la réalisation d ’un nouvel 
espace public paysager et sportif  », 
précise la municipalité, jointe par 
La Gazette.

«  Dans le cadre de la réalisation de 
l ’écoquartier des 40 Arpents le long 
de la RD13, la Ville souhaite créer 
un nouvel espace public paysager 
d’une surface d’environ 1 000 m²  », 
précise la commune. Cet espace 
viendra compléter la végétalisa-
tion du quartier, en complément 
des espaces paysagers privatifs qui 
existent déjà au sein des résidences. 
«  L’objectif est d’apporter des espaces 
de respiration, de fraîcheur et de ré-
création. »

La Ville a livré le détail des futurs 
aménagements. Le terrain com-
prendra un espace paysager favori-
sant la biodiversité grâce à la pré-
sence d’essences végétales variées, 
un accès piéton traversant entre la 
rue Claude Bernard et la RD13 et 

un accès direct depuis la résidence 
Bienville. Un espace sportif acces-
sible à tous, des modules de jeux 
éducatifs pour les enfants, «  avec 
des jeux inclusifs pour les enfants en 
situation de handicap  », a précisé 
l’édile, ainsi que des espaces de 
détente agrémentés de transats en 
bois viendront s’ajouter au projet.

Quant au projet paysager, il pren-
dra la forme suivante. Les arbres 
présents, à savoir les peupliers 
et les pins, vont rester. Il y aura 
également la création de massifs 
arbustifs mellifères favorisant la 
petite faune, la plantation de mas-
sifs comestibles composés de petits 
arbres fruitiers (framboisiers, cas-
sissiers…), ou encore l’installation 

de carrés potagers avec des herbes 
aromatiques et des plantes pota-
gères.

Une nouvelle résidence   
sera construite fin 2023

«  Ce futur aménagement doit être 
réalisé sur une partie de la parcelle 
communale occupée par l’espace vert 
du centre d’incendie et de secours de 
Maurepas », conclut la municipalité. 
Le développement de l’écoquartier 
ne s’arrêtera pas là. Une nouvelle 
résidence baptisée «  Les Terrasses 
de Sérigny, » composée de 89 loge-
ments, sera construite, fin 2023, par 
le promoteur Elgéa, comme nous 
l’évoquions en février dernier (lire 
notre édition du 22 février). n

Un nouvel espace sportif  
et paysager pour l’écoquartier 
des 40 Arpents
La commune poursuit le développement de son 
écoquartier des 40 Arpents avec un projet d’espace 
sportif et paysager qui sera installé le long de la RD13.

 PIERRE PONLEVÉ

C’est sur ce terrain, qui jouxte le CIS (centre d’incendie et de secours) de 
Maurepas, que le nouvel espace public paysager et sportif prendra place.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Une soirée 100 % 
consacrée à la 
culture japonaise
Amateurs de manga, ne 
manquez pas la soirée 100 % 
otaku organisée le mardi 
25 octobre, de 20 h 30 à 
22 h 30, au centre Alfred 
de Vigny. L’événement 
est destiné aux 11-17 ans.

 EN IMAGE
SQY  Un swing sous les étoiles au Golf national

Le mardi 25 octobre, de 20 h 30 
à 22 h 30, se déroulera une soirée 
100 % consacrée à la culture japo-
naise pour les 11-17 ans. « Aurélie, 
bénévole, vous propose une soirée 
100 % culture jap ! Plusieurs activités 
manuelles vous seront proposées, entre 
autres, marque-page et customisation 
de ‘‘L’Attaque des Titans’’, décoration 
et paper toy One Piece, le tout dans 
une ambiance conviviale, musicale 
et déco unique », précise Voisins sur 
son site internet. 

Le tarif est de 10 euros par per-
sonne. Cette soirée pour les Otaku 
[les personnes fans de manga 
et d’animés japonais, Ndlr], se 
déroulera au centre d’animations 
sociales et culturelles (CASC) 
Alfred de Vigny. Les inscriptions 
pour y participer se font sur le site 
internet du centre.

Le Golf national accueillait, le 21 octobre, l’édition 2022 de Golf expérience. Cet événement annuel gratuit et ouvert à tous, débutants comme 
confirmés, permet de pratiquer le golf dans des conditions insolites, de nuit sur un practice éclairé. Le rendez-vous, animé par une quarantaine de 
bénévoles, a d’ailleurs connu un certain succès puisque 250 à 300 personnes étaient présentes, selon les organisateurs. Ariane, 37 ans, s’était déjà 
rendue à l’événement mais à Plaisir, il y a deux ans. « Je n’ai jamais joué au Golf national, donc c’est étonnant de découvrir le parcours de nuit », confie 
celle qui pratique le golf depuis deux ans. Emma, 21 ans, est elle totalement novice. « C’est un vrai mouvement à apprendre, et ce n’est pas facile du 
tout, contrairement à ce qu’on pourrait croire », juge cette Essonienne venue avec un groupe d’amis. 
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“ NOUS VOULONS 
OFFRIR LE PLAISIR  
DE LA VIANDE,  
SANS VIANDE ”



LA VERRIÈRE  
Le tunnel de la 
gare sera fermé 
durant 5 jours
Les travaux, qui vont être 
menés du lundi 24 au ven-
dredi 28 octobre au niveau du 
tunnel de la gare, s’inscrivent 
dans le projet de « nouvelle 
ère » de la gare de La Verrière.
La gare de La Verrière poursuit sa 
transformation complète avec le 
début du chantier qui a commencé 
en février 2022. C’est en ce sens que 
le tunnel de la gare de La Verrière, va 
être refait. Ainsi, du lundi 24 octobre 
au vendredi 28 octobre, le tunnel 
sera fermé « dans le cadre des travaux 
de réaménagement de la gare qui ont 
débuté en février 2022 », expliquait la 
municipalité sur sa page Facebook 
le 11 octobre. Le projet de refonte 
complète de la gare a plusieurs 
objectifs comme d’« embellir le cadre 
de vie des Verriérois, améliorer les 
transports en commun, la circulation 
automobile et favoriser la circulation 
des modes actifs de déplacement mais 
aussi de développer l’offre de logements 
et le pôle d’activité économique sur le 
secteur de l’Agiot ». (Lire notre édition 
du 10 mai 2022).

L’association Chantiers-Yvelines, 
qui compte une quinzaine de 
membres, dont le siège est à Ver-
sailles, dispose de trois antennes lo-
cales à Trappes, Vélizy-Villacoublay  
et Rambouillet. Elle a organisé le 
mercredi 19 octobre après-midi 
la venue du job truck (qu’elle par-
tage avec deux autres associations), 
c’est-à-dire un camion itinérant 

qui propose une aide adminis-
trative mais également des offres 
d’emploi, sur le parvis de l’hôtel de 
ville de la commune. Un dispositif 
financé par le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion. Une 
grande première sur le territoire !

«  C’est la première permanence que 
nous effectuons, donc il faut le temps 
que tout se mette en place et que l ’on se 
fasse connaître. On nous découvre es-
sentiellement avec le bouche-à-oreille, 
explique un membre de l’associa-
tion. Nous avons déjà pu aider deux-
trois personnes depuis notre arrivée. » 
«  Nous venons essentiellement dans 
des villes rurales du sud des Yvelines 
où les gens sont éloignés de ce type de 
dispositif, comme à Cernay-la-ville, 
Auffargis ou encore Sonchamp », ex-
plique Emma Vidal, de Chantiers-
Yvelines.

Quant aux contrats proposés par le 
dispositif, ils sont équivalents à des 
contrats d’intérim. «  Les missions 
peuvent aller de quelques heures à plu-
sieurs mois. » Un suivi d’insertion est 
proposé pour aider et prendre en 
main les candidats durant tout le 
processus de leur recherche d’em-
ploi. «  Nous essayons de nous adap-
ter au profil des candidats et à leurs 
besoins  », poursuit-elle. Les postes 
proposés par le job truck sont variés 
car Chantiers-Yvelines collabore 
avec des collectivités, des entreprises 

et des particuliers. « Nous travaillons 
par exemple avec les mairies, les asso-
ciations mais aussi différents services 
comme la voirie ou les espaces verts. »

Ainsi, les candidats peuvent pos-
tuler à des postes ayant attrait au 
ménage, au repassage, au jardinage, 
au bricolage, à la manutention… 
(liste non exhaustive). « Nous avons 
également des missions plus “élevées’’, 
comme des postes dans le secrétariat ou 
dans les services cantines.  » Par ail-
leurs, l’association travaille égale-
ment avec des entreprises. Elle les 
contacte directement et leur pro-
pose des profils variés de candidats.

De passage essentiellement dans 
les villes rurales où l’offre de ser-
vices publics est moindre, le job 
truck ne se contente pas de pro-
poser du travail. « En plus des offres 
d’emploi, nous mettons à disposition 
un point infos.  » Un ordinateur et 
une imprimante sont disponibles 
en libre-service, gratuitement et 
sans rendez-vous. « Les gens peuvent 
venir effectuer différentes tâches ad-
ministratives. Je les aide également 
pour la rédaction de CV ou de lettre 
de motivation par exemple », conclut 
Emma Vidal. n

Un job truck pour aider  
à la recherche d’emploi
Les Magnycois intéressés avaient rendez-vous avec leur 
avenir le mercredi 19 octobre sur le parvis de l’hôtel 
de ville avec le job truck qui s’y est installé, de 13 h 45 
à 16 h 30.    

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS06

Le camion, que l’association 
Chantiers-Yvelines partage avec 
deux autres, attendait les Magnycois 
en recherche d’emploi sur le parvis 
de l’hôtel de ville.
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Vos prochains rendez-
vous avec l’emploi

Les prochains passages du job 
truck à Magny-les-Hameaux 
auront lieu le mercredi 9 no-
vembre, de 13 h 45 à 16 h 30, 
sur l’esplanade Gérard Philipe 
dans le quartier du Buisson, 
et le mercredi 7 décembre aux 
mêmes horaires de nouveau sur 
le parvis de l’hôtel de ville.

Dans le contexte actuel de pénurie 
de médecins, notamment en Île-de-
France, Maurepas voit certaines de 
ses structures médicales se dévelop-
per. Situé en centre-ville, le centre 
médical des Pyramides est « l’ un des 
plus gros centres de la région », drainant 
« un secteur ouvert vers l’Eure-et-Loir 
et l’Eure, et aussi jusqu’à Rambouillet, 
Montfort », selon Jean Sindou-Fau-
rie, médecin à l’origine de la création 
de cette structure, ouverte en 1987. 
«  On peut être une bonne trentaine 
de professionnels, sans parler de tous 
les remplaçants, les aides… Donc c’est 
aussi une entreprise de près de 70 per-
sonnes », souligne-t-il. Une entreprise 
qui va donc continuer de s’agrandir 
puisqu’une aile de 200 m², consacrée 
à l’IRM, est en construction, comme 
l’avait déjà annoncé 78actu, et por-
tera la surface totale du centre à près 
de 2 000 m².

Pour justifier cette extension, la deu-
xième de l’histoire du centre, Jean 
Sindou-Faurie avance d’abord des 
raisons nationales. « Il n’y a plus beau-

coup de médecins. L’exercice isolé va de-
venir de plus en plus difficile, ne serait-ce 
que pour assumer la transmission quand 
on s’en va, explique-t-il. Ensuite, les 
gens, quand ils cherchent, […] on trouve 
plus facilement dans un grand centre 
qu’un cabinet médical. »  « La deuxième 
raison, c’est que les dépenses médicales 
augmentent de façon considérable et 
que les investissements sont toujours de 
plus en plus lourds, poursuit-il. Le type 
d’investissement que l’on fait actuelle-
ment, que ce soit scanner, IRM ou radio, 
coûte très cher, et n’est plus à la portée 
d’un médecin isolé. »

Enfin, «  la médecine change, […] on 
est obligés de s’adapter, et l’adaptation 
la plus connue, c’est l’imagerie médicale, 
qui se développe avec les scanners, les 
IRM, et pourquoi pas d’autres choses », 
note le gynécologue, ajoutant que « la 
population de toute une partie de la ville 
nouvelle vieillit, […] donc les besoins 
médicaux augmentent, et la pathologie 
change. Les pathologies de personnes 
plus âgées m’ont amené à faire venir un 
certain nombre de spécialistes. »

Le chantier d’extension a débuté 
mi-septembre. «  Il faut compter une 
petite année  », fait savoir Jean Sin-
dou-Faurie. D’ici l’automne 2023, 
voire avant donc, la nouvelle aile de-
vrait ouvrir. Outre ce département 
IRM, les travaux consisteront aussi 
à «  relooker tout l’avant du centre  », 
qui a été «  ravalé il y a environ 20 
ans  », indique le médecin fonda-
teur, qui assure ne pas connaître le 
montant d’un tel projet, mais livre 
quelques éléments : « D’abord, il y a 
des frais de réorganisation du centre, 
qui coûtent cher, puis de construction. 
Depuis le début, nous avons toujours 
été aux normes de sécurité [...]. Et il y a 
aussi l ’achat du matériel, qui est assez 
conséquent, détaille-t-il. Ce n’est pas la 
construction qui est le plus cher, c’est le 
matériel. »

Les financements, eux, sont intégra-
lement privés, et l’ont toujours été, 
insiste Jean Sindou-Faurie qui, avec 
«  une vingtaine de [s]es confrères  », 
avait monté à la construction du 
centre une Société civile immobi-

lière, et emprunté. Sollicitée, la mairie 
répond d’ailleurs ne pas commenter 
un permis de construire demandé, à 
titre privé. Le PLU communal per-
met par ailleurs ce type de construc-
tions. « Nous avons la chance d’avoir 
une commune qui voit l’intérêt de la 
réalisation de ce centre et nous permet 
tous les aménagements présents et futurs 
dont on aura besoin dans ce secteur  », 
juge de son côté Jean Sindou-Faurie, 
confiant même que «  la municipa-
lité actuelle nous a redonné nos droits à 
construire, […] on a récupéré un droit 
qu’on avait perdu. »

Jean Sindou-Faurie, qui fut par 
ailleurs 1er adjoint sous l’ex-maire, 
Georges Mougeot, avant de s’en 
détourner, loue aussi l’emplacement 
du terrain, dans une « zone urbanis-
tique à fort potentiel  », et avec «  des 
possibilités d’extension  ». Une exten-
sion, mais également l’arrivée de 
personnel supplémentaire, le méde-

cin initiateur du centre mentionnant 
trois installations cette année, «  en 
oncologie chirurgicale ou médicale ». Un 
recrutement s’avérant indispensable, 
d’autant que Jean Sindou-Faurie, 
après avoir été à la tête du centre 
médical des Pyramides pendant 
35 ans, annonce passer la main à un 
groupe de radiologues. «  J’ai quand 
même géré beaucoup de choses, à bout de 
bras, […] c’est mes confrères, plus jeunes, 
plus dynamiques et plus efficaces que 
moi, et très compétents, qui reprennent.  
Je continue à travailler un peu, mais je 
vais arrêter dans pas très longtemps », 
nous signifiait-il le 24 septembre.   

Jean Sindou-Faurie se montre très 
confiant pour l’avenir de la structure. 
« Ça a été et ça devrait continuer à être 
un grand centre, assure-t-il.  Repris 
par le groupe de médecins actuel, on 
peut donner toute la confiance pour 
que ce centre donne satisfaction à tout 
le monde. » n

Le centre médical des Pyramides va s’étendre 
avec une aile entièrement consacrée à l’IRM
Cet agrandissement devrait s’achever d’ici moins d’un an, et permettra à la surface 
de ce centre, situé en centre-ville et où exercent une trentaine de praticiens, 
d’avoisiner les 2 000 m².

 ALEXIS CIMOLINO
Initiateur du projet, le docteur Jean Sindou-Faurie explique que cette 
extension répond notamment à la demande et au flux de patients ainsi qu’à 
l’évolution des techniques médicales.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

MAUREPAS



Les rendez-vous 
de la rénovation 
énergétique

Du 15 octobre 
au 13 décembre 
2022

Avec le Département, des conseils gratuits 
pour bien rénover votre logement 
et vivre plus confortablement ! 

Conférences, ateliers,
rencontres avec des professionnels, 
balades thermiques ...
Retrouvez tous les événements près de chez vous sur 
yvelines-infos.fr/rendezvous-renovation

CEEfinancé par



YVELINES  Aurore 
Bergé, une déran-
geante nomination 
au conseil d’admi-
nistration de France 
Télévisions
La députée yvelinoise a été 
nommée fin septembre au 
conseil d’administration de 
France Télévisions. Ce qui ne 
passe pas pour l’intersyndicale 
du groupe du service public. 

L’heure du verdict. Le 19 octobre, 
l’association Sens civique organisait 
en mairie de Voisins-le-Bretonneux 
une réunion pour restituer les résultats 
de sa grande consultation citoyenne 
intitulée Voisins 2035, en présence 
d’élus de la commune, dont la maire, 
Alexandra Rosetti (UDI), mais aussi 
de Lorrain Merckaert (DVD), maire 
de la ville voisine, Montigny, et vice-
président de SQY à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire, et du dé-
puté de la circonscription et ministre 
Jean-Noël Barrot (MoDem). Sens 
civique, association d’une trentaine 
d’adhérents née en 2019 du Grand 
débat national, a pour but de «  per-
mettre aux citoyens d’échanger entre eux 
sur leur vision de la cité », selon son pré-
sident, Pascal Dubois. 

Voisins 2035, consistant à consulter 
les habitants sur leur vision de la com-
mune à l’horizon 2035, s’inscrit dans 
cette lignée. La réunion de restitution 
de ce projet était ainsi très attendue. 

« L’objectif qui a été recherché dès le départ 
par Sens civique, c’est de faire en sorte 
d’utiliser les remarques des citoyens pour 
bâtir un projet de Voisins de demain. 
2035 pour sortir des échéances électorales, 
au-delà des deux mandats, […] de façon 
à imaginer un futur différent », a expli-
qué Pascal Dubois aux 60 à 70 per-
sonnes réunies dans la salle du conseil 
municipal. L’échéance de 2035 a été 
retenue également car «  il va y avoir 
des transformations extrêmement pro-
fondes dans le cadre du développement 
durable », abonde Yves Londechamp, 
vice-président de Sens civique. 

Le rendez-vous du 19 octobre 
concrétisait huit mois de travail de 
l’association, marqués par plusieurs 
étapes. Marches exploratoires, par-
cours commentés, rencontres d’étape, 
ateliers participatifs… Ces différents 
rendez-vous ont permis de recueillir le 
point de vue d’habitants, sur lesquels 
l’association s’est appuyée, notamment 
grâce à des outils numériques comme 

« une application de cartographie parti-
cipative  », mentionne Pascal Dubois, 
évoquant « 550 contributions  » dépo-
sées. 

Enfin, une enquête citoyenne a été 
réalisée du 15 juillet au 30 septembre 
et a recueilli 450 réponses. « C’est bien, 
mais sur le plan de la représentativité, ce 
n’est pas encore suffisant, reconnait Yves 
Londechamp. Sur le plan de la réparti-
tion par âge, […] les répondants, il y en 
a très peu en-dessous de 35 ans (environ 
5 %, Ndlr), alors que ça représente une 
fraction significative de la population, 
de l’ordre d’une trentaine de %. » Il fait 
aussi état d’une « surreprésentation des 
habitants en pavillon (91 %) » dans les 
répondants. Sens civique a segmenté 
l’enquête en sept parties : ville respon-
sable, ville autonome, ville mobile, ville 
inclusive, ville agréable, ville produc-
tive, et ville citoyenne et participative. 
Parmi les propositions plébiscitées, la 
rénovation thermique de l’habitat, ou 
encore un service direct sans corres-
pondance. 

Ces idées se retrouvaient au cours des 
interventions de différents citoyens vici-
nois ayant pris part, lors de la réunion 
du 19 octobre, à des tables rondes où les 
participants devaient réfléchir à plusieurs 
problématiques. Quatre problématiques 
ont été travaillées : évolution de la popu-
lation, centre-ville, circulation, et démo-
cratie participative. Ont ainsi été évoqués 
par les Vicinois la volonté de logements 
sociaux intermédiaires, d’un centre-ville 
vivant et davantage piéton, la connexion 
entre quartiers, notamment par des liai-
sons douces, une meilleure fréquence 
dans certaines lignes de transports en 
commun, ou encore un processus démo-
cratique où les citoyens sont associés aux 
projets le plus en amont possible. 

L’ensemble des travaux depuis le début 
du projet « sera mis à disposition sur le site 
de Sens civique », affirme Pascal Dubois. 
Ce qui permettra d’élaborer «  un récit 
partagé de la ville, communiqué à tous 
les Vicinois [...] et qui pourra orienter la 
municipalité  », indique le site internet 
de l’association. La maire, Alexandra 
Rosetti, se montre en tout cas séduite 
par la démarche. Elle souligne toutefois 
que les choses évoluent par rapport à ce 
qui pouvait être prévu initialement par 
une majorité, surtout dans le contexte 
actuel. Elle concède ainsi avoir, depuis 
sa réélection en 2020, « l’impression qu’on 
ne fait que gérer des crises ». Mais l’édile 
l’assure  : «  Tous les sujets abordés ce soir 
sont complètement en phase avec les préoc-
cupations des élus. » n

Les habitants veulent une 
ville plus écologique et plus 
accessible en 2035 
Dans le cadre du projet Voisins 2035, à l’initiative 
de l’association Sens civique, la réunion du 19 octobre 
a permis une restitution de cette démarche de 
participation citoyenne sur l’avenir de la commune. 

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS08

Les participants ont notamment pu 
prendre connaissance des résultats 
de l’enquête citoyenne réalisée du 
15 juillet au 30 septembre et réfléchir 
autour de grandes problématiques 
lors de tables rondes. 
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L’intersyndicale de France Télévisions s’est 
insurgée le 4 octobre dans un communiqué 
contre la nomination d’Aurore Bergé, députée 
LREM des Yvelines et cheffe de file de la 
majorité à l’Assemblée nationale, au conseil 
d’administration du groupe audiovisuel public. 
« Le loup est dans la bergerie et la volonté de reprise 
en main politique est claire et nette », dénonce 
notamment le communiqué. Traditionnel-
lement, le poste revient au président de la 
commission des affaires culturelles de l’assem-
blée, soit actuellement Isabelle Rauch, députée 
Horizons de Moselle. Interrogée par l’AFP, 
Aurore Bergé, néanmoins membre de cette 
commission, a répondu qu’elle ne comprenait 
« absolument pas où est le sujet ». « C’est un poste au 
conseil d’administration qui revient à la majorité 
et qui a été attribué à la députée la plus engagée 
sur les questions audiovisuelles, a-t-elle déclaré. 
J’ai été rapporteuse des projets de loi sur le sujet. J’ai 
porté l’amendement sur l’enjeu de compensation 
de la suppression de la contribution audiovisuelle 
publique pour garantir des moyens pérennes. »

VOISINS-LE-BRETONNEUX

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.
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SUEZ agit au quotidien 
sur le territoire 

pour fournir un service essentiel.
Dans les Yvelines, les 368 collaborateurs de SUEZ agissent au quotidien 

pour fournir de l’eau potable de qualité à 820 000 habitants

et traiter les eaux usées de 1 400 000 habitants.

SUEZ est également un acteur impliqué du territoire, notamment à 

travers FACE Yvelines ou des actions telles que la Plomberie Solidaire.



Un jeune majeur de 18 ans a été 
jugé par le tribunal judiciaire de 
Versailles le jeudi 20 octobre pour 
vol aggravé ainsi qu’une agres-
sion sexuelle sur un adolescent de 
14 ans à cause de son orientation 
sexuelle supposée. 

Les faits se sont déroulés le mer-
credi 7 septembre dernier. Ce jour-
là, un adolescent de 14 ans se rend 
vers 18 h dans le quartier des Ga-
rennes avec deux de ses amies. C’est 
alors qu’un jeune lui intime l’ordre 
de ne plus venir dans ce quartier 
sur le simple motif que l’adolescent 
est trop efféminé. 

Une véritable humiliation  
vécue

« Arrivés dans le hall d’un immeuble, 
les trois tombent nez à nez avec une 
dizaine d’individus. Tous sont cagou-
lés ou masqués  », relate 78actu. Le 
jeune garçon est conduit ensuite 
dans un local poubelles où trois 
hommes vont commencer par 
s’emparer de son téléphone por-
table. Ensuite, le voleur du télé-
phone va palper le jeune garçon 
en lui touchant les fesses et le sexe. 
« En même temps, il lui a dit qu’il fal-
lait qu’il arrête de se maquiller, qu’il 
devienne un homme. Il se moquait de 
son apparence efféminée et de sa sup-
posée orientation sexuelle », explique 
une source. 

« La suite va être plus humiliante. Le 
trio demande à la victime de twer-
ker. Il s’agit d’une danse sensuelle où 

la personne doit secouer ses hanches et 
ses fesses », poursuit 78actu. Le jeune 
homme, face à ses agresseurs, n’a 
pas d’autre choix que de s’exécuter. 
La scène se passe sous le regard de 
tous les autres et de ses deux amies. 
Le tout est filmé. 

Ensuite, l’agresseur va demander au 
garçon de baisser son caleçon. «  Il 
refuse et se met à pleurer. En retour, il 
reçoit une dizaine de gifles et l ’ordre de 
partir. Ordre appuyé d’un coup de pied 
et d’une nouvelle claque.  » L’auteur 
va être identifié facilement, car il a 
utilisé le téléphone portable de la 
victime. C’est lui qui semble être le 
meneur de cette agression qualifiée 
de guet-apens par le président du 
tribunal. Il sera arrêté le 18 octobre. 

Après une nuit passée en détention 
qui l’aurait «  fait réfléchir  », l’agres-
seur va expliquer avoir agi sous 
l’effet de groupe. La procureure de 

la République, outrée de cette his-
toire, a réclamé 10 mois de prison et 
la révocation d’un sursis de 8 mois 
pour une affaire antérieure. «  Cette 
dernière peine a été prononcée en mars 
2021. Car le prévenu, lorsqu’il était 
mineur, a été condamné pour viol en 
réunion et agression sexuelle. » 

Une inscription au fichier  
des auteurs d’infractions 

sexuelles

Après une délibération assez 
longue, le tribunal a prononcé 
10  mois de prison, dont 8 avec 
sursis. « Pour les 2 mois restants, un 
mandat de dépôt a été prononcé. Les 8 
mois de sursis de l ’affaire du viol ont 
été révoqués. Le jeune garçon est donc 
parti pour 10 mois de détention. Avec 
une inscription au fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d’infrac-
tions sexuelles et violentes (Fijais) », 
conclut 78actu. n

Le dimanche 15 octobre, un autre 
rodéo sauvage, impliquant des 
voitures cette fois-ci, s’est déroulé 
dans la rue Albert Einstein, à 
1 h 25, dans une zone industrielle.  

Au total, une centaine de voitures 
s’est rassemblée pour faire des 
manœuvres dangereuses comme 
des burns (faire déraper les roues 
arrière en accélérant tout en restant 
sur place pour faire de la fumée), 
des accélérations en sprint ou des 
dérapages autour d’un rond-point.

À la vue des policiers, beaucoup se 
sont volatilisées. Les fonctionnaires 
se sont concentrés sur une BMW 
série 3. À ce moment là, plusieurs 
véhicules ont tenté d’empêcher les 
forces de l’ordre d’arrêter l’automo-
biliste. «  Ce dernier s’est rangé sur 
un trottoir. Un homme, installé dans 
une Clio a essayé de le récupérer. En 
vain », détaille 78actu. 

Le conducteur de la BMW, un 
jeune homme âgé de 19 ans ori-
ginaire de Buchelay, a été placé 
en garde à vue au commissariat de 
Trappes. n

La RN10 a été le circuit de quatre 
hommes qui ont bloqué une partie 
de l’axe routier très fréquenté pour 
s’adonner à faire des roues arrière 
sur des motos cross.

Cela s’est passé le dimanche 16 
octobre, à 16 h 30, une heure où 
le trafic routier est très dense, car 
beaucoup de gens rentrent de 
week-end en empruntant cette 

voie. À un moment donné, un des 
quatre motards s’est carrément mis 
en travers de la route pour arrêter 
les voitures et laisser le temps à ses 
comparses de faire différentes fi-
gures sur leurs deux-roues en com-
mettant de nombreuses infractions 
au Code de la route. 

Durant leur vadrouille, les quatre 
hommes ont été suivis pendant une 

dizaine de minutes par des effectifs 
de la BAC (Brigade anti-criminalité) 
ainsi que des policiers d’Élancourt.

Sa moto a été saisie 

Les forces de l’ordre ont intercepté 
et interpellé celui qui avait bloqué la 
route. L’homme de 29 ans a été pla-
cé en garde à vue pour rodéo moto 
en réunion. Sa moto a été saisie. n

Guyancourt Un adolescent 
victime d’un guet-apens car  
il faisait trop efféminé 

Trappes Ils se sont crus  
dans Fast and Furious

Coignières Un rodéo moto sur la RN10  
un dimanche en plein après-midi

Un adolescent de 14 ans a été frappé et humilié par 
une bande de jeunes qui trouvait que son look efféminé 
ne « passait pas ».

Une centaine de voitures s’est donné rendez-vous dans la rue 
Albert Einstein le dimanche 15 octobre, à 1 h 25, pour faire 
des manœuvres dangereuses et des courses de vitesse.

Quatre hommes ont bloqué la RN10 à une heure de grande affluence le dimanche 16 octobre 
pour s’adonner à un rodéo moto. Les forces de l’ordre ont arrêté un des quatre hommes qui a 
été placé en garde à vue, sa moto a été saisie. 

Le vendredi 21 octobre dans la rue 
Ambroise Croizat, à 19 h 35, un diffé-
rend a eu lieu entre deux femmes pour 
un motif futile. L’une des femmes s’en 
est physiquement pris à l’autre en 
lui portant des coups au visage. La 
femme attaquée s’est réfugiée dans 
le commerce de son mari. Ce dernier 
a voulu séparer les deux femmes car 
les violences se sont poursuivies. La 
femme virulente, qui habite dans la 
commune et qui est âgée de 28 ans, a 
dégradé du matériel dans le magasin 

du couple, des caméras ont filmé la 
scène. Arrivée sur place, la police a in-
terpellé non sans difficulté la femme 
qui, en retour, a craché sur les agents 
de police tout en donnant des coups. 
Le mari de cette dernière est arrivé sur 
les lieux et s’en est également pris aux 
forces de l’ordre pour essayer d’extraire 
sa compagne. L’usage d’un PIE (Pis-
tolet à impulsion électrique) a été 
nécessaire pour maîtriser l’homme. 
À la suite de l’altercation, le couple a 
été placé en garde à vue. n

Le mardi 18 octobre en plein milieu 
de l’après-midi, à 15 h 35, un homme 
a appelé la police pour signaler qu’un 
individu avait brisé la vitre d’un vé-
hicule, stationné sur le parking de la 

gare dans la rue Louis Lormand. Le 
voleur, âgé de 54 ans, aurait ensuite 
fouillé la voiture pour dérober des 
biens. Rapidement arrivée sur place, 
la police a interpellé l’homme. n

Le mardi 18 octobre, à 7 h 15 du 
matin, des policiers étaient en train 
de contrôler un groupe d’indivi-
dus dans la station service située le 
long de la RN10 lorsqu’un homme, 
âgé de 32 ans, qui faisait partie du 

groupe, s’est rebellé. En état d’ébrié-
té, ce dernier a insulté un policier de 
« petite merde ». Il a ensuite repoussé 
le fonctionnaire à plusieurs reprises. 
L’homme ivre a été interpellé puis 
placé en garde à vue. n

Guyancourt  
Un couple placé en garde à vue  
à la suite d’une altercation

La Verrière Un homme brise la vitre  
d’une voiture et dérobe des biens

Trappes Interpellation dans une station 
service à Trappes 

Un différend entre deux femmes a dégénéré, nécessitant 
l’intervention de la police. Un couple a été placé en garde 
à vue après des violences sur les forces de l’ordre.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

 PIERRE PONLEVÉ

Un jeune majeur de 18 ans condamné par la justice pour avoir volé et agressé 
un adolescent de 14 ans en raison de son look efféminé. 
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Une centaine de voitures s’est 
donné rendez-vous dans la nuit 
du dimanche 15 octobre pour 
s’adonner à des courses. La police 
est intervenue et a interpellé un 
conducteur de 19 ans.
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Votre eau mérite nos  
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos 
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées au 
quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement sont 
vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.  
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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Une semaine après les Mondiaux 
de cyclisme sur piste, le Vélodrome 
national accueillait, du 20 au 23 oc-
tobre, les Mondiaux de paracy-
clisme sur piste. Environ 190 cou-
reurs handisport, venus de 38 pays 
(record du nombre de délégations 
battu pour des Mondiaux de para-
cyclisme sur piste) se sont affrontés 
sur l’anneau saint-quentinois. Avec 
un parfum d’olympisme puisque 
cette même piste accueillera les 
épreuves de cyclisme sur piste des 
Jeux paralympiques dans moins de 
deux ans. C’était aussi les premiers 
Mondiaux de paracyclisme sur piste 
à SQY et les premiers en France 
depuis 2007. 

Les Français terminent à la 3e place 
du classement des médailles, der-
rière la Grande-Bretagne et l’Aus-
tralie. Le même rang que leurs 
homologues ‘‘valides’’, mais avec 
beaucoup plus de breloques. 17 
médailles ont été remportées par 
la France, alors que «  l’objectif était 
15  », se félicite Adrien Balduzzi, 
directeur marketing et événemen-
tiel de la Fédération française han-
disport, qui organisait l’événement 
en collaboration avec l’UCI. Parmi 
elles, 6 médailles d’or, dont 4 pour 
le seul Alexandre Léauté. Déjà titré 
aux jeux de Tokyo, le jeune homme 
de 22 ans, hémiplégique suite à un 
AVC à la naissance qui l’a paralysé 
de quasiment tout le côté droit de 
son corps, est l’un des hommes forts 
de ces Mondiaux. Il a triomphé en 
omnium (avec record du monde), 
en kilomètre, en poursuite et en 
scratch, en catégorie C2.  

Les deux autres médailles d’or du 
clan tricolore ont été apportées 
par Dorian Foulon. Le coureur de 
24 ans, lui aussi champion para-
lympique à Tokyo, a remporté la 
poursuite et l’omnium, en catégorie 
C5, réservée aux personnes victimes 
d’amputation ou d’atteinte unilaté-
rale de membres supérieurs. 

Ces deux athlètes faisaient partie 
des têtes d’affiche de la délégation 
tricolore, pour qui une médaille, 
voire la plus belle, était attendue. 
Mais ces Mondiaux ont aussi ré-
servé de belles surprises. Comme 
pour Christelle Ribault. À 44 ans, 

celle qui disputait ses troisièmes 
championnats du monde et a perdu 
l’usage de sa jambe gauche en 2017, 
s’est classée 3e du scratch dans sa 
catégorie. Sa première médaille in-
ternationale. « C’est du bronze, mais 
pour moi, ça vaut vraiment de l’or, 
a-t-elle réagi, elle qui connaît bien ce 
vélodrome.  C’est une belle récompense, 
surtout chez moi, devant ma famille, 
mes amis, sur le lieu où je coache, où je 
travaille. » 

Record de participation  
et d’affluence malgré  

des tribunes vides 

Le directeur marketing et événe-
mentiel de la Fédération française 
handisport met d’ailleurs en avant 
le bilan sportif de ces Mondiaux, par 
ailleurs qualificatifs pour Paris 2024. 
« On a organisé cet événement car, à To-
kyo, on avait souffert de pas avoir assez 
de quotas pour amener l’ensemble des 
athlètes qui avaient les minimas. On ne 
voulait pas tomber dans les mêmes tra-
vers, donc on a vu avec l’UCI pour que 
ce soit le premier événement qualificatif 
pour Paris 2024. Donc il fallait que 
nos têtes d’affiche brillent, ce qu’elles ont 
magnifiquement réalisé, juge Adrien 
Balduzzi. Et puis, il y a les petites 
satisfactions qui n’étaient pas prévues, 
comme Christelle Ribault, […] il y a 
deux ou trois jeunes qui ont fait les 4e, 
5e et 6e place qu’on n’attendait pas. C’est 
plutôt la génération 2028, et ça leur 
permet d’accélérer et de potentiellement 
se qualifier pour Paris 2024. »

Et de poursuivre au sujet de la 
moisson française  : «  Si vous faites 
la même performance aux Jeux, juste 
le cyclisme – route mais aussi piste –, 
[…] rien que le cyclisme handisport 

peut représenter aux Jeux paralym-
piques quasiment 38 médailles [...], ce 
qui est plus que le total de tous les sports 
confondus des derniers Jeux de Tokyo. 
Après, sur des Mondiaux, il y a plus 
de disciplines que sur les Jeux, il y aura 
moins de médailles sur les Jeux, mais si 
on rationalise tout ça, la performance 
qu’ils ont réalisée là est magnifique 
et on est sur une phase de progression 
monumentale. »

De bon augure donc pour Paris 
2024. Même si, pour d’autres, 
c’est davantage un sentiment de 
revanche qui dominera lors des 
paralympiades s’ils s’y qualifient. 
Raphaël Beaugillet a terminé deux 
fois 4e en tandem avec son pilote 
Quentin Caleyron, sur le kilomètre 
et la vitesse. «  Nos championnats se 
résument à ça, soupire, très déçu, le 
premier cité, malvoyant, en mon-
trant son dossard 4. C’est la pire 
place sur un championnat. » Quentin 
Caleyron semblait lui encore plus 
abattu. « On a montré de belles choses 
en qualifications, et malheureusement, 
ça ne fonctionne pas en finale », réagis-
sait-il le 23 octobre après la vitesse. 

Quentin Caleyron, le local de l’étape, 
ex-pistard ‘‘valide’’ de l’équipe de 
France licencié au VCESQY-team 
Voussert, le club local, s’est tourné 
depuis un peu moins d’un an vers 
un projet handisport, après le départ 
de François Pervis, l’ex-pilote de Ra-
phaël Beaugillet et septuple cham-
pion du monde chez les ‘‘valides’’. « Il 
m’avait déjà contacté avant les Jeux [de 
Tokyo] car il savait que François allait 
arrêter après, raconte-t-il. Donc il 
cherchait un pilote. Moi, j’étais encore 
engagé avec l’équipe de France, mais, 
en septembre, j’ai rappelé Raph pour lui 

dire que ça m’intéressait. C’était vrai-
ment un projet qui me tenait à cœur et 
que j’avais envie de découvrir ». 

Il nourrit d’ailleurs de très grandes 
ambitions pour Paris 2024  : « C’est 
encore un tandem jeune, les autres 
équipes sont plus expérimentées, il y 
a en a ça fait presque 8 ans et deux 
paralympiades qu’ils sont ensemble. 
C’est dur de rivaliser en si peu des 
temps, mais on est déjà dans le match, 
la preuve, on termine deux fois 4e. […] 
On a la chance d’avoir pu commencer 
à rouler ensemble trois ans avant les 
Jeux, donc ça va payer. »

En matière d’affluence, le contraste 
était saisissant avec les Mondiaux 
une semaine plus tôt devant un 
vélodrome plein à craquer le week-
end. Ces championnats de paracy-
clisme se sont eux disputés devant 
des tribunes paraissant quasi vides. 
Mais l’engouement est en pro-
gression selon Adrien Balduzzi, 
évoquant un chiffre de « 2 000 per-
sonnes environ par jour en moyenne » 
en cumulé sur une journée, soit un 
« record d’affluence ». « Pour avoir une 
comparaison, les derniers champion-
nats du monde au Canada, il y avait 
200 spectateurs par jour, rappelle-t-il. 
On est sur une phase très ascendante, à 
Paris ce sera plein et à nous de conser-
ver le succès de Paris 2024 pour garder 
ces salles pleines après sur les événe-
ments en France. » n

Cyclisme Au Vélodrome, 
les Mondiaux de paracyclisme 
ont porté haut les couleurs 
du handisport
L’enceinte saint-quentinoise accueillait les Mondiaux 
de paracyclisme sur piste du 20 au 23 octobre. Les Bleus 
ont remporté 17 médailles devant des tribunes quasi 
vides, malgré une fréquentation en progression.

Cyclisme Hausse 
de fréquentation 
pour les 2e BMX 
pro series
Week-ends riches en activité pour 
le Vélodrome national. Alors que 
se déroulaient, du 20 au 23 octobre, 
les Mondiaux de paracyclisme sur 
piste, une semaine après ceux de 
cyclisme sur piste, le Stadium de 
BMX situé en face organisait le 
22  octobre les BMX pro series. 
Pour cette  2e édition, sept mois 
après la 1re, les chiffres sont en pro-
gression, tant en matière de parti-
cipation des pilotes que d’affluence 
de spectateurs, souligne Bruce 
Goldsztejn, responsable marketing 
et communication du vélodrome.

«  C’est dans la continuité de la 1re 
édition. On est sur une courbe crois-
sante, affirme-t-il, évoquant le 
chiffre de 350 pilotes participant, 
contre 250 lors de la 1re édition, et 
une affluence de 1 500 personnes, 
en comptant la soirée, contre 1 
300  personnes  il y a sept mois. 
« Vu que c’est un nouveau label, on est 
en phase d’accroître la notoriété au fil 
des éditions qu’on organise. L’un des 
indicateurs les plus positifs, c’est d’être 
sur une courbe croissante sur la jauge 
de fréquentation  », ajoute Bruce 
Goldsztejn. La 3e édition est pré-
vue le 2 mars. n

La finale du scratch le 23 octobre, lors de laquelle la Française Christelle 
Ribault a décroché le bronze.
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TENTEZ DE GAGNER 
L’UNE DES VOITURES MINI
ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS AVEC LIDL PLUS*

Du 3 octobre au 13 novembre
1 participation tous les 30 € d’achat

*Informations et règlement disponibles en supermarché ou sur lidl.fr

Voilà ce qui arrive quand on prend
une blague du 1er avril au 1er degré

Téléchargez notre application Lidl Plus

Auto Moto Officiel    1er Avril
Lidl lance son propre SUV low cost

Lidl France    28 Septembre
Merci @AutoMotoOffi pour l’idée.

Par contre ce n’est pas un SUV...



Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines

Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex

T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com

www.eurovia.fr
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Élancourt 
Comme chaque année, France 
miniature se métamorphose lors 
d’Halloween. Le parc de monu-
ments à taille réduite organise, 
jusqu’au 6 novembre, des anima-
tions intitulées « Nos régions ou 
un sort ». « France Miniature [...] se 
transforme en un univers drôlement 
effrayant : les monuments sont enva-
his de chauves-souris, d’araignées, 
de squelettes et d’autres curiosités  », 
précise le parc sur son site internet. 
Au menu, jeu de piste avec indices 
cachés dans les monuments, ou 
encore animations par de drôles 
de personnages et la compa-
gnie Circocriollo les 29, 30 et 31 
octobre. Détails des animations 
et des tarifs d’entrée au parc sur  
franceminiature.fr. 

Guyancourt
Une randonnée nocturne déguisée 
a lieu le 28 octobre à partir de 18 h 
30 à l’initiative de l’Amicale laïque, 
avec la participation des musiciens de 
l’association Calibeurdaine, promou-
vant la danse, la musique, les chants 
traditionnels et les arts populaires de 
France et d’ailleurs. « Rendez-vous au 
centre sportif Les 3 Mousquetaires pour 
une randonnée accessible à tous, parents 
et enfants déguisés. À l’arrivée, dégusta-
tion de la soupe des sorcières », précise 
la Ville sur son site internet, recom-
mandant de «  prévoir une eco cup et 
une lampe de poche  ». Participation à 
partir de 2 euros par personne, gratuit 
pour les moins de 12 ans. Recettes 
reversées intégralement au Téléthon. 
Du 26 au 28 octobre, de 14 h 30 à 
15 h 30 et de 16 h à 17 h, a également 
lieu un «  escape game de l’horreur » à 
la maison de quartier Monod, pour 
les enfants de 7 à 12 ans. Détails sur 
ville-guyancourt.fr.

La Verrière 
Pour les enfants, un ciné-goûté est 
organisé le 31 octobre à 15 h au 
Scarabée. Le film Beetlejuice sera 
projeté. « Adam et Barbara sont deux 
jeunes mariés, qui vivent heureux 
dans leur maison, jusqu’au jour où ils 
ont un accident de voiture. De retour 
chez eux, ils découvrent qu’ils sont 
morts et sont devenus des fantômes. 
Pire, leur maison a été vendue, et une 
famille vient s’y installer. Adam et 
Barbara ont beaucoup de mal à leur 

faire peur, jusqu’au moment où ils 
entendent parler de Beetlejuice, un 
fantôme qui se propose de chasser les 
vivants... », rappelle le synopsis de 
ce long-métrage américain d’une 
durée de 1 h 32 datant de 1988, 
réalisé par Tim Burton et avec Mi-
chael Keaton dans le rôle principal.  
Pour cette séance, la Ville invite 
à venir déguisé, car un concours 
aura lieu et « le plus effrayant d’entre 
vous remportera quatre places pour la 
comédie musicale L’Esprit de Noël  », 
qui sera jouée le 4 décembre à 17 h 
au Scarabée. Le tarif pour ce ciné-
goûter est de 2 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr.  

Les Clayes-sous-Bois 
Du 24 au 30 octobre, le jury passera 
chez les commerçants et particu-
liers ayant pris part au concours de 
décoration (les inscriptions se ter-
minaient le 20 octobre). Les lauréats 
seront connus début novembre. 
Les 27 et 28 octobre de 15 h à 16 
h  30, la médiathèque Jacques Pré-
vert accueille une chasse au trésor. 
Sur réservation, au 01 30 96 96 20.  
Le 29 octobre, aura lieu une soirée 
Halloween ados/adultes, et le lende-
main, pour les enfants, a lieu à l’es-
pace Noiret, avec des projections de 
films de circonstance.  Le 31 octobre, 
de 14 h à 18 h 30, une après-midi 
spécial Halloween se tient à l’espace 
Noiret, avec ateliers créatifs, course 
aux bonbons, photoboth, ou encore 
escape game. Et le soir, à 20 h 30, 
rendez-vous au parc de Diane pour 
un spectacle de feu par la compagnie 
FarFeuLu (entrée gratuite). Enfin, à 
21 h 30, une soirée dansante se tien-
dra au Cap’Ados pour les 11-17 ans 
adhérents du Cap’Ados (sur inscrip-
tions, 3,50 euros). Programme sur 

lesclayessousbois.fr. Enfin, le 1er no-
vembre, venez courir dans votre plus 
monstrueux déguisement à l’occa-
sion de la Trail’Oween. Détails sur 
trail-oween.jimdofree.com.

Montigny-le-Bretonneux 
Halloween au labo. C’est le nom 
de l’événement proposé jusqu’au 28 
octobre et du 31 octobre au 4 no-
vembre au labo des Savants fous, 
place Nicolas Poussin. Des expé-
riences scientifiques et ludiques 
pratiques seront proposées pour les 
enfants âgés de 4 ans et plus. Tarifs, 
horaires et programme détaillé 
sur oneresa.fr/les-savants-fous-st-
quentin-en-yvelines. 

Plaisir 
Un atelier de création de lanternes 
d’Halloween est proposé par la 
médiathèque La Mosaïque le 
26 octobre à 11 h. Inscriptions au 
01 30 96 17 70 ou 01 30 96 17 73.  

Villepreux
La Maison Saint-Vincent est 
transformée en maison hantée les 
29, 30 et 31 octobre. Le public sera 
embarqué dans la quête d’une mys-
térieuse recette. Détails et inscrip-
tion (obligatoire) via villepreux.fr.  

Voisins 
Quel meilleur jour que celui d’Hal-
loween pour organiser une murder 
party  ? Celle-ci se tient le 31 oc-
tobre à 19 h à l’espace Decauville. 
Les participants devront enquêter 
sur la mort du propriétaire d’un 
cheval venant de remporter un 
prix équestre, et dont le corps est 
découvert juste avant la remise de 
la coupe. Gratuit, inscription obli-
gatoire au 01 30 48 06 12. n

Les vacances de la Toussaint pour-
raient pourquoi pas être l’occasion 
d’aller ou de retourner visiter l’expo-
sition Prisunic, le design pour tous. 
Celle-ci est à l’affiche jusqu’au 7 jan-
vier au Musée de la ville de SQY, à 
Montigny. L’exposition porte le nom 
d’une chaîne de magasins de proxi-
mité, Prisunic, fondée en 1931 et dis-
parue en 2003, et très populaire dans 
les années 1960, lorsqu’elle a mis en 
vente un type de mobilier moderne 
ayant profondément contribué à la 
démocratisation du design. «  Vendu 
sur catalogues de 1968 à 1976, ce mo-
bilier est devenu emblématique d’une 
époque en pleine mutation culturelle. Il 

est l’œuvre de créateurs expérimentés ou 
émergents, réunis par la même ambi-
tion de concevoir des objets fonctionnels, 
élégants et peu chers, conformément 
à la philosophie de l’enseigne résu-
mée sous le slogan ‘‘le beau au prix du 
laid’’ », indique le Musée de la ville, 
qui s’appuie sur sa collection design 
et modes de vie pour présenter cette 
exposition. Des visites guidées de 
l’exposition ont lieu tous les samedis 
à 15 h. Visites libres les mardis, mer-
credis, vendredis et samedis de 14 h 
à 18 h. Entrée libre et gratuite. Diffé-
rents ateliers sont aussi programmés 
en lien avec l’exposition. Détails sur 
museedelaville.sqy.fr. n

Jusqu’au 30 octobre, la maison De-
cauville, à Voisins-le-Bretonneux, 
héberge une exposition de Frédé-
rique Haüy, artiste peintre, photo-
graphe et réalisatrice, et de Claire 
Binet, sculptrice et scénographe. 

Toutes deux proposent «  une expo-
sition croisée de leurs œuvres autour 
de deux grands thèmes : l’enfance et la 
nature », détaille la Ville. Entrée libre, 
ouverture tous les jours de 14 h à 18 
h, renseignements sur voisins78.fr. n

Il reste jusqu’au 27 octobre inclus 
pour visiter l’exposition d’œuvres 
de Laeticia Guichard au centre 
Alfred de Vigny, à Voisins-le- 
Bretonneux. Cette photographe 
ignymontaine prend différents 
types de clichés. Ici, il s’agira sur-
tout de prises de vues d’animaux en 
forêt et de paysages. « Les animaux 
en forêt, martin pêcheur, écureuil, 

mantes religieuses... Le monde du 
petit et du grand. Je vous montrerai 
également une autre partie de mon 
travail sur les paysages français et 
étrangers. Toujours à cœur de trouver 
l ’émotion et la beauté de la nature », 
déclare l’artiste dans des propos 
rapportés sur le site internet du 
centre Alfred de Vigny. Détails sur  
chezalfred.info. n

SQY Le programme pour 
célébrer Halloween à Saint-
Quentin-en-Yvelines

SQY Une exposition sur le mobilier 
design des années 60 à l’affiche  
au Musée de la ville

Cette année encore, plusieurs sont  
les communes de l’agglomération  
à avoir préparé de frissonnantes  
animations pour donner la chair  
de poule aux petits et grands.  

L’exposition Prisunic, le design pour tous, présentant du mobi-
lier design accessible et révolutionnaire lancé par l’enseigne 
Prisunic dans les années 1960, est à l’affiche jusqu’au 7 janvier.

Back to the 90 ‘s, est le dernier album 
du groupe The Wackids. Ce groupe 
se produit à l’espace Philippe Noi-
ret, aux Clayes-sous-Bois, le 29 oc-
tobre à 17 h. The Wackids et leur 
style rock’n’toys (jouant du rock 
avec des instruments de musique 
s’apparentant à des jouets pour 
enfants), déjà programmés dans la 
commune la saison dernière, pro-
posent « un véritable voyage sonore 
et visuel à l ’époque où l ’on écoutait la 
musique sur radio K7, où l ’on achetait 
sa chanson préférée en CD 2 titres et 

où les clips ne se regardaient que sur 
MTV », peut-on lire sur la descrip-
tion de leur chaîne YouTube. Le 
groupe aux 800 concerts à son actif 
et aux millions de vues sur internet 
« [embarque] le public dans un retour 
vers le passé qui ravivera la jeunesse 
des parents et transmettra aux en-
fants la culture rock de la fin du siècle 
dernier », ajoute la description. Les 
tarifs des places pour ce concert 
d’une durée d’une heure vont de 3 
à 10 euros, détails et réservations 
au 01 30 79 38 96. n

Les Clayes-sous-Bois  
Un retour au rock des années 90 
à l’espace Noiret ce samedi 

Voisins Exposition croisée de deux artistes 
autour de l’enfance et de la nature 

Voisins Derniers jours pour l’exposition de 
photos d’animaux au centre Alfred de Vigny

Le groupe The Wackids s’y produit le 29 octobre et proposera 
un retour « à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, 
où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les 
clips ne se regardaient que sur MTV ». 

Comme chaque année à cette période, France Miniature sera envahi par de 
drôles de créatures et proposera de nombreuses animations, notamment un 
jeu de piste spécial Halloween. 
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. 01 34 81 28 71

SUDOKU : niveau moyen SUDOKU : niveau difficile

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

Solutions de La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
n°192 du 18 octobre 2022 :

JEU
X

Ne pas jeter sur la voie publique.

 G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G

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

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