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LA CAMPAGNE  
« HIVER 2022 »  

DES RESTOS DU CŒUR  
EST LANCÉE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

TRAPPES
Sacha,  
assistant  
virtuel conver-
sationnel 
en santé 
sexuelle

VOISINS-LE- 
BRETONNEUX
Le premier 
arbre de  
la résidence  
Belle Époque 
a été planté

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX
Des étudiants 
de l’Estaca 
planchent sur 
un prototype  
de fusée

Début novembre, la 
ville de Coignières et 
le département des 
Yvelines ont signé un 
Contrat de proximité 
Yvelines +, à hauteur 
d’un million d’euros 
pour financer trois 
projets qui devraient 
changer la vie des 
Coigniériens.
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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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La ministre de la justice est venue 
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Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12
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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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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.

 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 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

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
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 ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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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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 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes
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La mairie alerte les habitants sur  
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Un bar à innovations ouvre  
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depuis une semaine Page 11
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à Aubervilliers Page 12
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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



Trois projets pour changer  
la vie de la commune

Début novembre, la ville de Coignières 
et le département des Yvelines ont signé 

un Contrat de proximité Yvelines +, 
à hauteur d’un million d’euros pour 
financer trois projets qui devraient 

changer la vie des Coigniériens.

Ce n’est pas une première, 
mais certainement pas 
une dernière. Début 
novembre, la munici-

palité de Coignières et le conseil 
départemental des Yvelines ont signé 
un Contrat de proximité Yvelines + 
pour financer trois projets commu-
naux. Un million d’euros vont ainsi 
permettre de rénover entièrement 
le groupe scolaire Gabriel Bouvet, 
de créer une aire multisports inter-
générationnelle et de transformer 
l’ancien foyer rural en espace culturel 
et associatif. Quant au coût global 
de ces opérations, il se monte à cinq 
millions d’euros, hors taxes.

« Ce contrat avec le département des 
Yvelines est un bel exemple de la proxi-
mité que représente le Département, 
a expliqué Didier Fischer, le maire 
DVG de Coignières avant la signa-
ture du contrat. Cela montre bien 
l ’importance que revêt le Département 
pour des villes comme la nôtre. Il est 
essentiel pour réaliser des équipements 
que nous ne pourrions pas faire autre-
ment. Ces projets vont changer la vie de 
notre ville et de ses habitants. Je tiens à 
remercier monsieur le président, mais 
également les conseillers départemen-
taux, Grégory Garestier et Alexandra 
Rosetti qui ont suivi ces dossiers, les 

élus de Coignières et les équipes qui 
y ont travaillé. Car le Département 
est particulièrement exigeant sur la 
qualité des dossiers que nous devons 
lui apporter. Il veut de beaux dossiers. 
C’est bien une équipe municipale, fidèle 
et tenace, qui a su rendre un joli travail 
et des documents de qualité. »

Un million d’euros d’aide 
du Département

Créé en 2019, le Contrat de 
proximité Yvelines + est un dis-
positif adopté par les conseillers 
départementaux pour soutenir le 
développement d’équipements 
locaux et d’aménagements d’espaces 
publics, destiné aux communes et 
aux groupements de communes 
dont la population est comprise 
entre 2 000 et 15 000 habitants. Et 
le président LR du département des 

Yvelines, Pierre Bédier, se félicite 
de cette signature avec la ville de 
Coignières. « Il s’agit effectivement 
d ’une signature à un million d ’euros, 
a-t-il souligné, en prenant la parole 
juste avant la signature. Je suis en 
admiration devant la qualité du 
bâtiment dans lequel nous nous trou-

vons (la nouvelle mairie, Ndlr) et où 
je n’étais pas venu depuis un certain 
temps. Cela ne peut que m’inspirer 
pour la qualité des trois projets que 
vous présentez. » 

Du sport pour tous

Et de poursuivre concernant la poli-
tique de financement du départe-
ment des Yvelines : « Le Département 
finance 20 % de la dépense. Comme 
vous le rappeliez, Monsieur le maire, 
le Département est la collectivité la 
plus proche des communes tout en 
étant suffisamment puissante pour les 
aider. Aux communes la proximité, au 
Département la puissance financière. 
Et c’est le rôle des départements de per-
mettre cette équité en finançant toutes 
les communes. On le fait en priorité 
et avec plaisir. Il s’agit là du premier 
budget d’investissement du départe-
ment. Nous sommes certes exigeants 
sur la qualité technique des projets, 
mais jamais nous n’intervenons sur 
le plan politique. Tous les maires sont 
égaux et ils doivent tous être traités 
de la même manière. Bien entendu, il 
arrive que nous développions plus notre 
investissement, comme c’est le cas dans 
le cadre des Quartiers en politique de 
la ville (QPV). »

« Aujourd’hui, le Département inves-
tit plus que l ’Agence nationale de 
rénovation urbaine (Anru), ajoute 
Pierre Bédier. C’est une volonté forte 
portée par la majorité départementale 
et par l ’esprit de la République. Nous 
défendons l ’idée de l ’égalité entre les 

hommes et les femmes et l ’égalité entre 
les territoires. »

Et de conclure : « Je n’ai pas le ché-
quier sur moi mais la volonté est là. À 
chaque fois que la ville de Coignières 
présentera des projets de qualité, nous 
serons là pour les financer. »

Une rénovation complète  
du groupe scolaire Gabriel 

Bouvet

Construit dans les années 70, le 
groupe scolaire Bouvet a besoin 
d’une profonde rénovation. Après 
une large concertation des ensei-
gnants et des parents d’élèves, le 
projet, lancé avant la crise sanitaire 
du Covid, va enfin pouvoir avancer. 
« C’était une promesse de campagne de 
2020, rappelle Didier Fischer. Nous 
avons fait trois phases de concertation. 
Les travaux devraient normalement 
commencer fin août, début septembre 
2023, en site occupé. Nous allons ins-
taller deux modulaires pour perturber 
le moins possible le déroulement des 
cours. Si tout se déroule comme prévu, 
les travaux devraient durer dix-huit 
mois. »

Durant cette année et demie, le 
groupe scolaire va bénéficier d’une 
rénovation thermique avec une 
isolation par l’extérieure de la façade. 
Des îlots de fraicheur vont être créés 
dans les deux cours, maternelle et 
élémentaire.  Les sols et les peintures 
vont être entièrement refaits et une 
Ventilation à double flux (VMC) va 

être installée. La salle de restauration 
scolaire regroupera tous les élèves de 
maternelle et d’élémentaire. Enfin, et 
ce n’est pas le moindre des chantiers, 
le groupe scolaire construit sur deux 
étages va bénéficier d’une mise en 
accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR). Un ascen-
seur va être installé en extérieur.

« Avec l ’ensemble de ces travaux, nous 
allons avoir un bâtiment scolaire digne 
de ce nom et nous espérons ainsi réaliser 
près de 40 % d’économies d’énergie », 
conclut le maire. Au total, ce sont 
trois millions d’euros qui vont être 
investis, dont 60 % de subventions.

Une aire de sport pour tous 
accessible en permanence

La future aire multisports intergéné-
rationnelle va également bénéficier 
de cette subvention du département 
des Yvelines. «  L‘idée pour nous est 
de permettre à tous les Coigniériens, 
quel que soit leur âge, de faire du sport 
en libre-service, a expliqué Didier 
Fischer. Elle comprendra « un espace 
de street workout, et j’avoue avoir 
découvert ce terme  », a plaisanté le 
maire, un terrain de football à cinq, 
un terrain multisports permettant de 
faire du basket, du handball, etc. et 
une piste d’athlétisme. Un parcours 
de pump track va également voir le 
jour pour les skateboards, rollers, 
trottinettes et VTT. Des activités 
plus douces seront aussi accessibles 
pour pratiquer le fitness, le vélo, le 
rameur, le tennis de table, etc., et le 
tout sera complété par des tables 
de pique-nique et des jeux pour les 
enfants.

Transformation  
et agrandissement  

de l’ancien foyer rural

La subvention du Département 
va donc aussi servir à transformer 
et agrandir l’ancienne ferme qui 
servait jusque-là d’entrepôt pour 
les services techniques de la ville. 
«  Il servira désormais de lieu pour 
les associations et de lieu culturel, a 
précisé Didier Fischer lors de la 
signature du Contrat de proximité 
Yvelines +. Nous souhaitons vraiment 
mettre nos associations au cœur de la 
ville. » Le lieu devrait accueillir une 
petite salle de spectacle et une salle 
de réunion. n

 DAVID CANOVA
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Construit dans les années 70, le groupe scolaire Bouvet bénéficie 
d’une profonde rénovation.
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« Ce contrat avec le département des Yvelines est un bel exemple  
de la proximité que représente le Département », a expliqué Didier Fischer,  
le maire DVG de Coignières avant la signature du contrat.

COIGNIÈRES



Léon Grosse : 1ère entreprise
française du BTP certifi ée

Et si vous rejoigniez 
une entreprise
où il fait bon travailler ?

Léon Grosse : 1

89 %              

Je suis fi er(re) 
de nos réalisations

Léon Grosse : 1

72 %              

C’est une entreprise ou 
il fait bon de travailler

78 %              

Mon activité 
professionnelle 

a un sens particulier 
pour moi

©
 N

ic
ol

as
 T

ho
uv

en
in



ACTUALITÉS04  N°196 du mardi 15 novembre 2022 - lagazette-sqy.fr

ÉLANCOURT  Le Plan 
« Grand froid » à 
destination des 
aînés et des per-
sonnes en situa-
tion de handicap
Tous les ans, à l’instar d’autres 
communes, la municipalité 
met en place son plan « Grand 
froid » pour protéger du froid 
les populations les plus 
vulnérables.

Pour lutter contre l’inflation et la 
hausse des prix de l’énergie, la muni-
cipalité a engagé, depuis plusieurs 
mois, toute une réflexion sur la 
manière d’étoffer le plan communal 
de sobriété énergétique. « Nous avons 
pour objectifs d’agir différemment, avec 
des ressources autres, dans un esprit de 
responsabilité, de recherches d’économies 
financières et de nos ressources, et dans 
une volonté d’efficience pour conserver le 
niveau de qualité de service attendu par 
les Clétiennes et les Clétiens », explique 
le maire, Philippe Guiguen (DVD), 
en préambule d’un article dans le 
dernier magazine municipal.

Des conseils de quartier et des réu-
nions publiques auront lieu avec les 
partenaires de la municipalité (SQY, 
Alec...) et les habitants pour réfléchir 
ensemble à des mesures efficaces 
pour réduire les consommations 
d’énergie. Une réunion, qui aura pour 
thème l’inflation et le plan commu-
nal de sobriété énergétique, aura lieu 

le mercredi 30 novembre, à 19 h, à 
l’espace Philippe Noiret.

La municipalité rappellera les 
actions déjà prises comme l’éta-
blissement d’un Schéma directeur 
immobilier et énergétique (Sdie), les 
travaux d’isolation thermique menés 
sur l’ensemble des équipements pu-
blics ou encore l’accentuation de la 
dématérialisation. Cette réunion sera 
l’occasion pour les Clétiens(nes) de  
(re)découvrir sept pistes au total à 
mener en concertation avec tous les 
acteurs concernés pour faire des éco-
nomies d’énergie. En voici la liste  : 
l’accélération de la transition éner-
gétique en faisant évoluer les réseaux 
d’énergie, le développement du so-
laire photovoltaïque, la mise en place 
d’outils au service de l’énergie solaire 
(concrètement, les habitants et les 
entreprises de la commune pour-
ront identifier gratuitement sur une 
carte le potentiel photovoltaïque de 
leur toiture, Ndlr), le développement 

des études pour élaborer des écosys-
tèmes en hydrogène vert, la mobili-
sation des associations ou des centres 
sociaux pour agir autour d’un contrat 
de sobriété, la création de corres-
pondants énergie dans les bâtiments 
municipaux et enfin la mise en place 
d’un service de navettes gratuit ou de 
véhicules électriques en libre-service 
en partenariat avec la Région.

« L’idée de cette réunion publique, c’est 
d’exposer clairement les contraintes 
budgétaires que la Ville affronte en ce 
moment  », explique l’entourage du 
maire, joint par La Gazette. « La réu-
nion abordera vraiment tous les sujets 
comme l’état des lieux des actions déjà 
engagées ou un rappel des écogestes à 
adopter à la maison, ainsi que les choix 
d’arbitrages qui devront être effectués 
en urgence. Seront évoquées également 
les projections sur l’avenir des mesures 
de sobriété que devra prendre la com-
mune sur tout un tas de secteurs : bâti-

mentaire, éclairage public, chauffage, 
activités, loisirs, etc.  », poursuit la 
municipalité.

Pour rappel, ces écogestes avaient 
déjà été évoqués dans le dernier 
magazine municipal. Raisonner sa 
consommation d’énergie, optimi-
ser la production de chaleur dans 
son logement, diminuer sa facture 
de chauffage ou encore réduire sa 
consommation d’eau font partie des 
écogestes prodigués par la Ville.

« Pour le moment, nous avons d’abord 
une réunion programmée le 25 no-
vembre avec les trois conseils de quar-
tier, pour échanger en amont avec eux. 
Ensuite viendra la réunion publique 
du 30 novembre avec la population. 
Entre-temps, deux séminaires en in-
terne avec les élus seront mis en place. 
Quant à la prochaine réunion publique, 
elle se tiendra le 24 janvier 2023  », 
conclut la municipalité. n

La Ville engagée dans 
un solide plan de sobriété 
énergétique
Le mercredi 30 novembre, une réunion publique, ouverte 
à tous, se tiendra, à partir de 19 h, à l’espace Philippe 
Noiret pour réfléchir ensemble au plan de sobriété 
énergétique.

 PIERRE PONLEVÉ
La municipalité souhaite agir en concertation avec ses administrés pour faire 
des économies d’énergie, essentielles en ces temps difficiles.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Un appel à candi-
datures pour l’im-
plantation de 
food-trucks
Un appel à candidatures a été 
lancé par la commune pour 
l’implantation de nouveaux 
food-trucks sur plusieurs 
emplacements sélectionnés.
La commune a mis, depuis plusieurs 
années, à la disposition de food-trucks 
(des camions itinérants aménagés 
pour cuisiner et vendre de la nourri-
ture, Ndlr) des emplacements sur le 
domaine public communal. « L’objectif 
est de proposer aux salariés et aux Clétiens 
une offre diversifiée et de qualité, complé-
tant celle des commerçants sédentaires », 
précise la municipalité sur son site 
internet. Ces food-trucks contribuent 
à « l’animation et à la convivialité des 
espaces publics conformément à la volonté 
de la municipalité ». Un appel à candi-
datures a donc été lancé par la Ville sur 
plusieurs emplacements. Si vous êtes 
intéressés et que vous disposez d’une 
licence petite restauration, rendez-vous 
sur le site internet de la Ville pour télé-
charger le formulaire de candidature et 
en savoir plus.

Les étudiants de l’Estaca, école 
d’ingénieurs spécialisée dans les 
mobilités et dont l’un des campus est 
situé à Montigny-le-Bretonneux, 
travaillent sur plusieurs projets 
originaux dans le cadre de leur 
cursus. Parmi eux, ceux de l’Estaca 
Space Odyssey (ESO), l’associa-
tion d’étudiants spécialisés dans le 
secteur spatial, qui planchent no-
tamment depuis 2019 sur un pro-
jet baptisé Estaca Space Launcher 
(ESL). Un projet qui commence 
avant tout par la conception de mi-
ni-fusées pour former les membres 
de l’équipe étudiante travaillant sur 
ce projet afin « qu’ils apprennent un 
peu les bases  », et acquièrent «  des 
compétences de plus en plus crois-
santes dans le domaine  », explique 

Cyprien Hortal, 20 ans, étudiant 
en 4e année à l’Estaca, et président 
de l’ESO, rencontré fin septembre 
dernier en marge du Big Tour au 
Vélodrome national.

Projet à l’horizon 2025

L’objectif étant «  d’atteindre des 
étapes plus importantes  » et notam-
ment d’arriver à ce projet d’ESL, 
une fusée sonde que les étudiants 
souhaitent voir «  atteindre les 
30 km/h  », ajoute Cyprien Hortal. 
Cette fusée se veut être la pre-
mière fusée sonde 100 % étudiante 
française. Elle serait à propulsion 
hybride, d’une longueur de 4,98 m, 
de 25 cm de diamètre. Sa masse 
au décollage représenterait 280 kg, 

est-il précisé sur le site internet de 
l’association. En guise de combus-
tible, les étudiants utiliseraient de 
l’oxygène sous forme de vapeur 
et de la paraffine. En moyenne, 
«  110  personnes par an  », selon 
Cyprien Hortal, travaillent sur ce 
projet dont l’objectif « est de dimen-
sionner et concevoir entièrement une 
fusée sonde afin de battre le record 
d’altitude européen étudiant, établi 
jusqu’à présent à 32,3 km par une 
équipe d’étudiants de Hyend, avec 
leur fusée sonde HERO 3 », détaille 
le site internet de l’ESO.

Le projet devrait voir le jour à 
l’horizon 2025. Mais d’autres 
échéances, dans le cadre de ce tra-
vail, devraient arriver entre-temps 
pour les étudiants. Notamment la 
mise en route d’un moteur à inté-
grer dans la fusée. « On en a déjà fait 
un plan en 3D. Le but serait de faire 
l ’année prochaine un essai au sol du 
moteur, et ensuite d’intégrer ça dans 
un système plus complexe d’une fusée 
qui elle arriverait d’abord à 3 000 m, 
9 000 m ensuite, et après on essaie-
rait de faire les 30 000 m », affirme 
Cyprien Hortal. n

Des étudiants de l’Estaca 
planchent sur un prototype  
de fusée
L’Estaca Space Odyssey, association d’étudiants 
spécialisés dans le secteur spatial à l’Estaca, travaille 
sur un projet de conception de la première fusée sonde 
100 % étudiante française.  

 ALEXIS CIMOLINO

Cyprien Hortal, président de l’association Estaca Space Odyssey, aux côtés 
d’une des réalisations des étudiants.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

« Chaque année, à l’approche de l’hiver, la 
Ville met en place un dispositif de préven-
tion « Grand froid » en direction des per-
sonnes âgées ou en situation de handicap », 
explique la commune dans son dernier 
magazine municipal. Le plan « Grand 
froid » est un dispositif interministériel, 
déclenché par les préfets, pour lutter 
contre les effets « sanitaires et sociaux 
liés aux températures hivernales », relate 
Le Figaro. Ce dispositif a trois objectifs 
majeurs : limiter la surmortalité saison-
nière, prévenir les pathologies cardio-
vasculaires et protéger les populations 
les plus vulnérables. En effet, entre le 1er 
novembre et le 31 mars 2023, lorsque 
les températures diminuent, les agents 
du CCAS (Centre communal d’actions 
sociales) assurent une veille régulière 
auprès des personnes les plus vulné-
rables. « Si vous souhaitez bénéficier de 
ce service, nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès de notre CCAS au 01 30 
66 44 30 », précise la municipalité. 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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 EN IMAGE
LES CLAYES  Les plus grands footballeurs de l’histoire peints par un artiste clétien
Pelé, Maradona, Buffon, Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Mbappé réunis à l’espace Noiret, aux Clayes-sous-Bois. Pas en chair et en os, mais 
représentés sur des peintures de Lord Wilmore. Cet artiste belge vivant aux Clayes y expose jusqu’au 4 décembre ses œuvres représentant certains 
des plus grands footballeurs d’hier et d’aujourd’hui, alors que va débuter le Mondial au Qatar. « Je crée d’abord sur des tablettes, des ordinateurs, puis 
je réinterprète complètement l ’œuvre originale à l ’acrylique sur toile, précise ce fan de foot, qui a également joué au niveau amateur dans sa jeunesse. 
Ce que j’ai voulu montrer, c’est que [ces joueurs] sont des demi-dieux, ils sont vraiment au-dessus du lot. » Comme le regretté attaquant allemand Gerd 
Müller, que Lord Wilmore admirait particulièrement et qu’il a bien sûr représenté sur un des tableaux. Et d’autres viendront compléter la série.
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MAUREPAS  
La déchetterie 
fermée jusqu’à  
la fin du mois
Le site ne pourra plus 
accueillir du public jusqu’au 
22 novembre en raison de 
travaux. Durant cette période, 
les autres déchetteries de 
l’agglomération restent 
ouvertes.

Les usagers de la déchetterie de 
Maurepas devront encore patien-
ter un peu avant de s’y rendre. De-
puis le 7 et jusqu’au 22 novembre, 
celle-ci est fermée « afin de procéder 
à des travaux de modernisation », 
annonce Saint-Quentin-en- 
Yvelines (SQY), qui gère le 
site, situé rue Alfred Kastler, à 
Pariwest, ainsi que l’ensemble des 
déchetteries de l’agglomération.

SQY rappelle d’ailleurs que les 
autres déchetterie de l’inter-
communalité restent ouvertes 
à cette période, à savoir celles 
d’Élancourt, Plaisir, Montigny-le-
Bretonneux, Guyancourt, Magny-
les-Hameaux et Les Clayes-sous-
Bois. Pour accéder à la carte des 
déchetteries saint-quentinoises et 
localiser celle située le plus près de 
chez soi, rendez-vous sur saint-
quentin-en-yvelines.fr. G G G G G
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

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



Sacha. C’est le nom du dispositif mis 
en place par HF Prévention, opé-
rateur du ministère de la Santé. Un 
dispositif lancé en mars dernier et 
permettant, via notamment un tchat 
sur application mobile, de mettre en 
relation n’importe quel utilisateur 
avec une Intelligence artificielle (IA) 
conversationnelle à propos de ques-
tions qu’il aurait sur la santé sexuelle, 
et qui peuvent être posées vocale-
ment ou par écrit. « C’est un cerveau 
qu’on a créé et qui en réalité correspond 
à ce que peut dire et reproduire un ani-
mateur de prévention santé », explique 
Jérôme André, directeur de HF Pré-
vention, qui a reçu La Gazette dans 
les locaux de la structure, situés à 
Trappes, le 23 septembre.

HF Prévention surfe sur le succès de 
Tup, application qu’il avait créée en 
2014 et permettant de géolocaliser 
les points de vente de préservatifs 
et les lieux de dépistage des IST à 
proximité de soi. « C’est très compli-
qué non pas de savoir où sont les pré-
servatifs ou d’avoir des informations 

sur la santé sexuelle, mais [de trouver] 
des lieux de dépistage, de savoir où et à 
quels horaires ils sont », évoque Jérôme 
André.

Tup est aujourd’hui utilisée par 
580  000 personnes par mois en 
moyenne. « Quand on voit [ces chiffres], 
on s’est donc dit, avec les pouvoirs pu-
blics, qu’il y avait besoin d’avoir plus de 
santé sexuelle, avance Jérôme André. 
Une feuille de route a d’ailleurs été édic-
tée, dont on a fait partie parmi les orga-
nismes consultés. » Avec cette question 
en fil rouge  : comment amener la 

santé sexuelle à tout âge ? « Souvent, 
les médias parlent des jeunes, mais on 
pourrait aussi parler de la santé sexuelle 
en Ehpad ou quand les gens deviennent 
seniors. Il y a de la sexualité à tout 
âge, et avec des problématiques plus ou 
moins difficiles, souligne le directeur 
de HF Prévention. Récemment, on me 
parlait de problématiques de fuites uri-
naires […], ça peut avoir un impact sur 
la santé sexuelle. »

« Du coup, il y avait une vraie nécessité 
à être en proximité avec les concitoyens 
et d’apporter du conseil, de l ’infor-

mation, poursuit-il. Pour faire cela, 
deux solutions : soit on a la possibilité 
d’avoir des nouveaux crédits de l’État, 
ce qui voudrait dire plus d’animateurs 
de prévention partout en France – [...] 
mais pour quoi faire, car on ne va pas 
se mettre à avoir plein de gens qui vont 
parler de santé sexuelle –, soit digitali-
ser le cerveau d’un animateur de pré-
vention et d’un médiateur en santé, 
mais aussi d’apporter on demand 
[…], dans la poche de chacun, [de] l ’IA 
conversationnelle. »

Ainsi a mûri Sacha, lancée officiel-
lement le 22 mars 2022. Six mois 
plus tard, l’application comptabili-
sait déjà 68 000 conversations men-
suelles en moyenne. «  Je ne pensais 
pas qu’on ferait autant dès le départ », 
confie Jérôme André, ambitieux, 
car «  l’idée est de pouvoir le déployer 
au niveau monde ». D’autant que ce 
dispositif, dont HF Prévention est 
propriétaire de l’architecture du cer-
veau, est unique au monde. Il a né-
cessité quatre ans de travail. La di-
zaine de salariés de HF Prévention 
a planché dessus, accompagnée par 
200 professionnels de santé, dont 
des psys, qui ont supervisé l’élabo-
ration du tchat en s’occupant «  de 
regarder ce qui est dit, comment s’est 
dit  », avant de valider les réponses, 
précise Jérôme André. Ce qui a 
donné des possibilités de discussion 
très poussées.

« C’est une vraie IA. Il n’y a personne 
d’humain qui répond derrière, mais 
quand Sacha ne connaît pas le sujet, il 
va dire ‘‘Je ne suis pas compétent en la 
matière, j’ai trouvé ça sur Google, je te 
propose ça’’. [Au début], il ne connaissait 
rien, […] il a fallu tout lui apprendre, 
expose le directeur de HF Préven-
tion. [Mais] il est capable d’apprendre 
seul, ce qui nous a posé un vrai pro-
blème. Par exemple, si on lui dit ‘‘Je 
pense être enceinte’’, si on le laisse faire, 
il se connecte à Google, [et] 10 ou 15 
minutes après, il vous explique ce que 
c’est qu’être enceinte, ce qu’on risque, la 
pilule du lendemain, etc. […] On l’a 
restreint à la santé sexuelle et à ce que 
nous on veut qu’il traite.  » Sacha est 
aussi capable de faire du repérage 
émotionnel, indique Jérôme André, 
restant discret sur le coût du disposi-
tif, financé à hauteur d’environ 10 % 
par le laboratoire Gilead, tandis que 
d’autres partenaires comme Publicis 
et Google ont aussi soutenu le projet.

Cette IA conversationnelle est donc 
déjà disponible via application pour 
smartphones, mais aussi sur Google 
home, et un site internet est prévu à 
la fin de l’année. Avant que le service 
soit étendu l’année prochaine à la 
santé mentale et au cancer du sein. 
Et les applications seront intercon-
nectables. « L’idée est que ça rende ser-
vice au plus grand nombre  », conclut 
Jérôme André. n

Sacha, assistant virtuel conversationnel 
en santé sexuelle
HF Prévention, opérateur du ministère de la Santé basé à Trappes, a lancé en mars 
dernier Sacha, première intelligence artificielle conversationnelle répondant à de 
nombreuses questions sur la santé sexuelle.

 ALEXIS CIMOLINO

 PIERRE PONLEVÉ

MAGNY-LES-HAMEAUX   
Fin du village food-truck et arrivée 
d’un nouveau marché

La campagne « Hiver 2022 » des Restos  
du cœur est lancée

Depuis septembre 2020, un vil-
lage de food-trucks avait pris place 
tous les mercredis sur le parvis de 
la mairie de Magny-les-Hameaux. 
La municipalité espérait que le 
concept rencontre un certain succès 
afin éventuellement, par la suite, de 
mettre en place un marché dans la 
commune. Le bilan est visiblement 
plus que mitigé. «  Il n’y a pas eu 
un grand succès [du village de food-
trucks], reconnait le maire, Bertrand 
Houillon (Générations.s), qui a 
néanmoins décidé d’évoluer vers un 
dispositif plus étoffé. On va tester 
autre chose. »  

Ainsi, depuis le 9 novembre, a pris 
place devant l’hôtel de ville un petit 
marché comptant une dizaine de 
commerçants. Parmi eux, les trois 
qui subsistaient encore du village 
de food-trucks  (crèmerie-fromager, 
rôtisseur et plats cuisinés antillais), 

auxquels s’ajoutent un traiteur orien-
tal, un traiteur libanais un primeur, 
des épiciers ou encore des primeurs, 
énumère la Ville. «  On va continuer 
sur un marché zéro déchet, notamment 
en intégrant dedans les commerçants 
qui venaient déjà [...] sur le parvis 
de l’hôtel de ville. Mais là, ça va nous 
permettre de développer l’offre, affirme 
Bertrand Houillon. On va tester, on 
va voir ce que ça va donner. » Le mar-
ché sera présent tous les mercredis. n

«  J’en ai marre de voir les pauvres 
crever de faim dans le pays de la 
bouffe », scandait le célèbre humo-
riste Coluche sur Europe 1 en 1985, 
date de la naissance des Restos du 
cœur. L’idée initiale était de créer 
une cantine gratuite fonctionnant 
grâce aux dons. 37 ans plus tard, 
l’association, reconnue d’utilité pu-
blique, aide de plus en plus de gens 
en France.

« Après notre week-end de collecte an-
nuelle 8 700 tonnes de denrées et pro-
duits ont été collectés dans 7 200 ma-
gasins par un peu plus de 83  000 
bénévoles le week-end des 4,5 et 6 
mars dernier », indique l’association 
sur son site internet. Preuve que 
les besoins sont, malheureusement, 
toujours présents. La campagne 
« Hiver 2022 » des Restos du cœur 
a débuté le 7 novembre à SQY. 

Au total, les Restos du cœur pos-
sèdent sept centres d’activité sur le 
territoire de SQY qui organisent 
des aides diverses (aide alimen-
taire, accompagnement au budget 
et microcrédit, atelier de français, 
accompagnement scolaire…) pour 
les personnes dans le besoin. Pour 
bénéficier de cette aide précieuse, il 
faut, jusqu’au 18 novembre, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, contacter 
le 01 34 62 20 79 ou l’adresse ad78.
lesclayes-cd@restosducoeur.org.

« Les distributions alimentaires, les ate-
liers de français et les jardins de proxi-
mité commenceront par la suite à comp-
ter du 21 novembre 2022 et jusqu’au 9 
mars 2023 », précise la municipalité. 
Pour en savoir plus sur comment 
bénéficier des Restos, les horaires 
des distributions et ateliers, connaître 
leurs actions ou encore vous engager 
avec les bénévoles, rendez-vous sur 
ad78.restosducoeur.org. n

Depuis le 9 novembre, un marché un peu moins d’une dizaine 
de commerçants, principalement alimentaires, s’est installé 
sur le parvis de la mairie. Il sera présent tous les mercredis.

Les inscriptions pour la campagne « Hiver 2022 » des Restos du cœur ont lieu jusqu’au 
18 novembre. Les distributions alimentaires et les autres aides se dérouleront 
du 21 novembre au 9 mars 2022.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

Six mois après le lancement, le succès était déjà au rendez-vous pour Sacha, 
avec 68 000 conversations mensuelles en moyenne, selon Jérôme André, 
directeur de HF Prévention (à gauche sur la photo).
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Un village de food-trucks avait pris 
place tous les mercredis sur le parvis 
de la mairie de Magny-les-Hameaux.
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Les Restos du cœur, une association reconnue d’utilité publique qui aide bon 
nombre de gens.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

TRAPPES



ÉTEINT 
POUR LA NUIT



SQY  Travailleurs en 
situation de handi-
cap et employeurs 
nombreux à parti-
ciper au DuoDay
Plusieurs entreprises implan-
tées à SQY se mobilisent le 17 
novembre lors de cette journée 
permettant de mettre en rela-
tion des personnes handica-
pées avec des employeurs.

« La plantation d’un premier arbre, 
c’est bien, ça change un peu de la pose 
de la première pierre  », ironisait la 
maire Alexandra Rosetti (UDI) 
lors de la réunion sur la plantation 
symbolique du premier magno-
lia de la nouvelle résidence Belle 
Époque. Une résidence construite 
par Vinci Immobilier sur un ter-
rain où se dressait auparavant 
l’hôtel Port Royal, situé au cœur du 
quartier Centre Village.

Trouver la place de chacun  
dans la ville

Dominique Hertenberger est l’ar-
chitecte urbaniste chargé du projet. 
« Il a valorisé le cadre de vie et la bio-
diversité avec Belle Époque. L’objectif 
est de trouver la place de chacun dans 
la ville », a poursuivi l’édile.  

C’est en compagnie d’une trentaine 
d’invités, dont des élus de Voisins, 
des élus de SQY, des représentants 
de Vinci ainsi que du bailleur Ver-

sailles Habitat, que la cérémonie 
s’est déroulée. «  Ce projet accom-
pagne la transformation de la ville 
qui se doit d’être de plus en plus végé-
talisée », a expliqué la maire. « 44 % 
du terrain occupé par la résidence sera 
végétalisé », s’est félicité Vinci.

Initialement, 110 logements 
étaient prévus pour cette nouvelle 
résidence baptisée Belle Époque. 

Finalement, la municipalité et 
Vinci Immobilier se sont mis d’ac-
cord  : ce seront 78 logements qui 
composeront « cette résidence à taille 
humaine ». Parmi ces 78 logements, 
26 seront des logements sociaux, 
soit un tiers des appartements. 
Les appartements proposés (pra-
tiquement tous vendus déjà) sont 
composés de studios (35,63 m²) de 
trois pièces (65,94 à 71,24 m²), de 

quatre pièces (80,78 à 88,6 m²) et 
de cinq pièces et plus d’une super-
ficie de 102,4 m².  Ils bénéficieront 
de balcons, de terrasses/jardins 
ainsi que d’une place de parking en 
sous-sol. Trois maisons sont égale-
ment disponibles avec un jardinet 
à l’entrée et un jardin privatif à 
l’arrière. Les logements répondront 
aux normes d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite 
(PMR). Des ascenseurs permet-
tront d’accéder aux places de par-
king en sous-sol.

« 44 % du terrain de la résidence 
sera en espace végétalisé »

Une grande allée piétonne, si-
tuée entre les deux immeubles de 
construction, sera naturellement 
rebaptisée l’allée des Magnolias, en 
référence à la plantation de l’arbre 
qui sera vite rejoint par d’autres. 
« Cette nouvelle percée piétonne per-
mettra de rejoindre les commerces en 
centre-ville. La dalle végétalisée for-
mera un corridor écologique », se féli-
cite la maire.

La résidence répondra à la régle-
mentation RT 2012 et sera cer-
tifiée NF Habitat. La livraison 
globale est prévue pour le premier 
trimestre 2024. n

Le premier arbre de la résidence Belle Époque 
a été planté
La maire s’est illustrée pelle en main pour planter le premier arbre de la nouvelle 
résidence Belle Époque. Un magnolia qui sera très vite rejoint par d’autres.

 PIERRE PONLEVÉ

 ALEXIS CIMOLINO

VOISINS-LE-BRETONNEUX  Jugement repoussé, 
les gens du voyage occupent 
toujours le Val Saint-Quentin

Sobriété énergétique : les communes 
de l’agglomération éteignent la lumière

Une soixantaine de caravanes 
occupent illégalement depuis mi-
septembre le parc d’affaires du Val 
Saint-Quentin, à Voisins-le-Breton-
neux, comme l’évoquait déjà 78actu. 
Et les autorités doivent encore at-
tendre pour les déloger. Alors qu’un 
jugement du tribunal devait inter-
venir le 27 octobre à ce sujet, celui-
ci a été repoussé au 1er décembre, 
nous a fait savoir la maire de Voisins, 
Alexandra Rosetti (UDI).

«  Ils (le tribunal, Ndlr) estiment que 
les gens du voyage n’ont pas pénétré par 
effraction, que nous n’avons pas d’aire 
de grand passage dans cette partie des 
Yvelines, et que les gens du voyage ne 
font pas tant de dégradations et ne 
créent pas tant de gêne que ça », rap-
porte-t-elle, se disant « très déçue et 
très surprise  ». Or, la municipalité 
reste dans l’incapacité d’intervenir 
sans décision de justice, rappelle la 
maire au sujet de cette installation 

sur ce terrain privé où se situent 
plusieurs immeubles de bureaux, et 
géré par un syndic de copropriété, 
qui aurait porté plainte. Voisins-
le-Bretonneux subit régulièrement 
des installations de gens du voyage 
sur son territoire, mais habituelle-
ment par effraction sur des terrains 
publics, et «  en trois semaines maxi, 
c’était fait (pour obtenir le départ 
des caravanes, Ndlr)  », souligne 
la maire. n

À l’instar de Magny-les-Hameaux 
(lire notre édition du 1er novembre), 
les communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY) passent à la vitesse 
supérieure sur la question de l’éclai-
rage public nocturne. Ainsi, à compter 
de la mi-novembre, celui-ci sera éteint 
« durant une partie de la nuit », annonce 
le SQY Mag. Cette mesure fait suite à 
un accord des 12 maires de l’agglomé-
ration, afin de lutter contre la flambée 
des prix de l’énergie, avance le maga-
zine intercommunal, rappelant que 
SQY «  est loin de partir de zéro  » en 
matière de sobriété énergétique.

«  La communauté d’agglomération et 
les 12 communes qui la composent dé-
ploient depuis de nombreuses années des 
politiques publiques au sein desquelles 
la transition énergétique et environne-
mentale joue un rôle majeur, indique le 
SQY Mag. Cette mobilisation a permis, 
notamment, de réduire la consommation 
d’énergie des bâtiments communautaires 
de 26 % entre 2017 et 2021. La consom-
mation d’électricité de l’éclairage public a 

également enregistré une baisse de 14 % 
entre 2018 et 2021 grâce à un éventail 
d’actions ciblées : passage systématique à 
l’éclairage Led (38 500 points lumineux, 
dont 24 % équipés de Led à SQY comme 
indiqué par l’Agglomération, Ndlr), 
abaissement de la puissance de 50 % entre 
22  h et 6 h sur tous les points lumineux 
rénovés, mise en place de la détection dans 
les zones de faible passage, adaptation 
des niveaux de puissance d’éclairage aux 
usages et à la biodiversité… »

Les élus saint-quentinois avaient 
alerté les pouvoirs publics en envoyant 
une motion de vœu au gouvernement 
et organisé une conférence de presse 
le mois dernier afin d’évoquer leur 

inquiétude sur la situation financière 
des collectivités territoriales dans 
ce contexte inflationniste, évoquant 
entre autres la question des coûts 
de l’énergie. SQY s’apprête ainsi à 
prendre des mesures encore plus dras-
tiques pour faire face à cette problé-
matique, et l’extinction de l’éclairage 
en fait partie. Cette mesure « entrera 
graduellement en vigueur » et « permet-
tra de dégager une économie de 20 % de 
la consommation énergétique à l’échelle 
de l’intercommunalité  », fait savoir 
l’Agglomération. Un certain nombre 
de Villes mettent aussi en place leur 
plan de sobriété énergétique com-
munal et annoncent des mesures 
concernant l’éclairage. Outre Magny-
les-Hameaux évoquée plus haut, on 
peut citer Les Clayes-sous-Bois, qui 
va opérer une réduction jusqu’à 30 % 
de l’intensité lumineuse et une extinc-
tion, de 0 h à 5 h, dans certaines rues 
de l’éclairage public, «  après concerta-
tion avec SQY et les forces de l’ordre  », 
est-il précisé dans le dernier magazine 
municipal clétien. n

La décision de justice prévue le 27 octobre a été repoussée 
au 1er décembre. La municipalité doit donc encore patienter 
avant d’ordonner une intervention pour déloger les caravanes 
occupant ce parc d’affaires.

À partir de mi-novembre, l’éclairage sera éteint durant une partie de la nuit dans  
les rues saint-quentinoises, afin de lutter contre la flambée des prix de l’énergie.

 EN BREF

ACTUALITÉS08

L’édile s’est prêtée au jeu en participant à la plantation du premier magnolia 
de la résidence.
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Le tribunal considère que les gens 
du voyage « [...] ne font pas tant de 
dégradations et ne créent pas tant 
de gêne que ça », rapporte la maire.
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L’extinction « entrera graduellement 
en vigueur » et « permettra de 
dégager une économie de 20 % de la 
consommation énergétique à l’échelle 
de l’intercommunalité », indique SQY.
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Le 17 novembre aura lieu le DuoDay. 
Organisé dans toute l’Europe dans le 
cadre de la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées, cet 
événement permet de faire se rappro-
cher personnes en situation de handicap 
et employeurs. SQY fait partie des 
territoires engagés dans l’événement. 
« Renault, La Poste, Safran Aerosystems, 
Enedis, Merck Millipore, Legendre, 
Batiweb ou encore Baxter (entreprises 
implantées à SQY, Ndlr) se mobilisent pour 
cette édition 2022 », indique le SQY Mag 
de novembre, rappelant que, lors de 
cette journée, « une personne en situation 
de handicap compose un duo avec un salarié 
volontaire », l’occasion pour un candidat 
« de découvrir un métier, d’amorcer un 
parcours d’insertion » et pour l’employeur 
de « découvrir des qualités professionnelles 
et de changer de regard sur le handicap ».
Inscriptions sur duoday.fr.

VOISINS-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



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



Un jeune homme, déjà incarcéré à 
la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy 
pour des faits de vols, a comparu 
devant le tribunal judiciaire de 
Versailles (par visioconférence) le 
jeudi 10 novembre pour un autre 
vol aggravé. Au total, l’homme cu-
mule déjà six vols à son actif, tous 
commis entre janvier et mars 2022 
dans les communes de Trappes, 
Élancourt et Guyancourt.

7 000 euros de préjudice 
matériel et 2 500 euros 

de préjudice moral obtenus

L’affaire pour laquelle il été jugé 
remonte au mois de février. Le 
malfrat s’est introduit dans le do-
micile de la victime et aurait vo-
lée une moto de collection, d’une 
valeur de 21 000 euros avant de la 
démonter entièrement pour pou-
voir revendre les pièces détachées. 
Présente lors du procès, la vic-
time, un homme d’une quaran-
taine d’années, était bouleversée, 

argumentant : « ma moto, c’est mon 
seul moyen de locomotion. J’hésite 
à me racheter une moto. Pourtant 
j’adore cela, le fait d ’appartenir à 
la famille motard. Rouler en moto, 
c’est une vraie philosophie de vie. 
Cela va bien plus loin que le simple 
véhicule.  » L’homme a expliqué 
avoir demandé 7 000 euros pour 
le préjudice matériel ainsi que 
5  000  euros pour le préjudice 
moral.

«  Je comprends et je suis désolé. Je 
voulais le dire à monsieur  », a sim-
plement déclaré l’accusé en s’adres-
sant au propriétaire du bien dérobé.   

Après un bref délibéré, le voleur 
continuera de dormir derrière les 
murs de la maison d’arrêt de Bois-
d’Arcy et devra verser 7 000 euros 
à la victime pour le préjudice maté-
riel et 2 500 euros pour le préjudice 
moral. n

Le samedi 12 novembre, à 23 h 45, 
une voiture de police qui patrouil-
lait dans le quartier de la Pointe 
à l’Ange a été visée par quatre ou 
cinq pierres lancées sur le véhicule. 
Les projectiles n’ont toutefois pas 
atteint leur cible. Les forces de 
l’ordre ont aperçu une quinzaine 
d’individus qui ont pris la fuite. 
Il n’y a pas eu de blessé, ni aucun 
dégât. Pour ramener le calme dans 
le secteur, ils ont dû faire usage 
d’un MP7. n

Le 6 novembre dernier, à 15 h 40, 
les policiers de la BAC (Brigade 
anti-criminalité) ont décidé de 
contrôler quatre hommes qui se 
trouvaient dans un parking souter-
rain situé dans le quartier des Petits 
Prés dans la rue de la Jacquerie, en-

droit connu comme étant un point 
de vente de produits stupéfiants.

À la vue des policiers, trois des 
quatre hommes ont pris la fuite. 
Deux hommes ont été interpel-
lés, non sans mal, par les forces de 

l’ordre. Un des deux était en pos-
session d’une capsule contenant 
de la résine de cannabis. Quant à 
l’autre, il était en possession de 200 
euros en liquide. Non loin de là, 
les policiers ont découvert un sac 
plastique contenant 10  capsules 
transparentes identiques à celle dé-
couverte sur l’un des mis en cause 
ainsi que trois sachets renfermant 
encore du cannabis.

Argent liquide retrouvé chez 
l’un, matériel pour la vente de 

produits stupéfiants chez l’autre

Les deux jeunes hommes arrêtés, 
âgés de 18 et 21 ans et habitant 
dans la commune, ont été placés en 
garde à vue. Les perquisitions me-
nées à leurs domiciles respectifs ont 
permis de multiples découvertes. 
110 euros en liquide chez l’un, un 
grand nombre de sachets de condi-
tionnement (identiques à ceux 
retrouvés lors de l’interpellation), 

une savonnette de 100 grammes de 
résine de cannabis, une balance de 
précision et une matraque télesco-
pique chez l’autre.

Lors des auditions, l’un des mis 
en cause a nié toute implication 
dans un trafic de stupéfiants. Sur 
instruction du parquet, il a été mis 
hors de cause. Néanmoins, il a éga-
lement été auditionné dans le cadre 
d’une procédure judiciaire pour 
conduite sous l’emprise de produits 
stupéfiants et s’est vu notifié une 
Convocation par officier de police 
judiciaire (Copj).

Entendu, le second mis en cause a 
lui aussi nié les faits relatifs au tra-
fic de stupéfiants. Il a déclaré que les 
100 grammes de cannabis décou-
verts à son domicile constituaient sa 
consommation personnelle. Il a ex-
pliqué qu’il vendait des sachets et des 
capsules vides et que ses empreintes 
avaient malencontreusement été 
découvertes sur les produits illicites. 
Peu connu des services de police, il 
a fait l’objet d’une Convocation par 
officier de police judiciaire (Copj) à 
la suite d’une prolongation de garde 
à vue et d’une nouvelle audition. n

Guyancourt Un voleur en 
série condamné à indemniser 
sa victime

Élancourt Deux jeunes hommes arrêtés 
pour trafic de stupéfiants

Villepreux  
Une voiture de police 
visée par des pierres

Un voleur multirécidiviste a été condamné à payer  
9 500 euros à une victime à qui il a dérobé une moto  
de collection.

Les policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) ont arrêté deux hommes qui se 
trouvaient sur un point de vente de stupéfiants dans le quartier des Petits Prés.

Le vendredi 4 novembre, trois 
enfants, qui traversaient sur un 
passage piéton devant le gymnase 
Alain Mimoun, ont été renversés 
par une voiture, à 13 h 30.

Un enfant de cinq ans s’est retrouvé 
coincé sous la voiture, souffrant de 
multiples fractures. «  Il a été éva-
cué en urgence absolue vers l ’hôpital 
Necker, mais ses jours ne seraient pas 
en danger. Les deux autres enfants, 

âgés de huit et deux ans, ont été plus 
légèrement blessés et transportés en 
urgence relative à l ’hôpital André 
Mignot du Chesnay », relate 78actu.

La conductrice à l’origine de l’acci-
dent est une femme d’une tren-
taine d’années. Sa voiture ne sem-
blait pas assurée au moment des 
faits. «  Les résultats des dépistages 
d’alcool et de stupéfiants ne sont pas 
connus pour le moment. » n

Un peu plus tard dans la même soi-
rée du 7 novembre, à 4 h 30 du ma-
tin, des policiers qui patrouillaient 
cette fois-ci dans le square Léo 
Lagrange ont été visés par un jet de 
bouteille de protoxyde d’azote, sans 

être atteints. L’armement collectif a 
été employé. Les individus, qui pour 
la plupart étaient masqués, ont pris 
la fuite sans demander leur reste. Il 
n’y a eu, là non plus, aucun blessé ni 
aucun dégât. n

Une patrouille de police qui cir-
culait à pied dans le square Jean 
Macé, le lundi 7 novembre, à 
18  h  25, a été visée par des pro-
jectiles, notamment un œuf et un 

pétard. Un groupe d’une dizaine 
de jeunes a pris la fuite. Il n’y a 
pas eu de blessé, ni aucun dégât, 
et l’armement collectif n’a pas été 
utilisé. n

Le lundi 7 novembre, peu après 
23  heures, des policiers en pa-
trouille dans le quartier du Vali-
bout ont été visés par des projec-
tiles. Une dizaine d’individus ont 
ensuite pris la fuite. L’armement 
collectif a été utilisé cette fois-
ci. Il n’y a pas eu de blessé ni  
de dégât. n

Villepreux Trois enfants ont été 
percutés par une voiture sur un 
passage piéton

Trappes Un autre équipage de police visé par 
des projectiles

Trappes  
Un œuf et un pétard lancés sur des policiers

Plaisir Heurt entre 
policiers et jeunes 
dans le quartier du 
Valibout

Trois enfants, âgés de deux à huit ans, ont été percutés par 
une voiture le vendredi 4 novembre, à 13 h 30, sur un passage 
piéton à proximité du gymnase Alain Mimoun.
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 PIERRE PONLEVÉ

Le tribunal judiciaire de Versailles voit passer toutes sortes d’affaires lors 
des comparutions immédiates.
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Les policiers ont arrêté deux hommes soupçonnés d’avoir pris part à un trafic 
de stupéfiants. Après enquête, l’un d’eux a été mis hors de cause.
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Le lundi 7 novembre, l’auto-
route A13 en direction de Paris a 
été  immobilisée  à cause de deux 
accidents, produits à deux heures 
d’intervalles. Ils ont causé des em-
bouteillages importants. La circu-
lation était quasiment impossible 
entre Mantes-la-Jolie et Ecque-
villy aux alentours de 9 h du matin. 

À 6 h 25, le premier accident s’est 
produit vers Ecquevilly.  Celui-ci 
a impliqué six véhicules causant 
deux blessés et mobilisant une 
quinzaine de pompiers.  La pre-
mière victime, un homme âgé de 
53 ans, a été prise en charge pour 
une urgence relative, et le deu-
xième homme, de 23 ans, a été pris 

en charge en urgence absolue. Les 
deux victimes ont été transportées 
par la structure mobile d’urgence 
et de réanimation  (SMUR)  vers 
l’hôpital de Poissy. Les secouristes 
ont permis d’évacuer les hommes 
et les véhicules et le trafic a pu 
reprendre à partir de 9 h 15.

Urgence relative  
et absolue

C’est aux alentours de Mézières-
sur-Seine que s’est produit le 
deuxième accident causé possi-
blement par des ralentissements 
engendrés par le premier. Dans 
celui-ci, ce ne sont pas moins de 
deux voitures et une moto qui 
ont été impliquées. Transporté en 
urgence relative au même hôpital, 
le motard est âgé de seulement 
18 ans. n

Le 5 novembre dernier, à 17 h 15, une 
opération anti-rodéo a été menée rue 
Hélène Boucher aux Mureaux. Du-
rant l’opération, trois motos cross ont 
été aperçues. La police a alors tenté 
d’intercepter un des trois hommes 
alors qu’il fonçait délibérément sur 
un policier. Celui-ci, âgé de 37 ans, 
a été blessé au genou et à la main 
gauche. Son état de santé n’a pas né-
cessité de l’emmener à l’hôpital. L’au-
teur, quant à lui âgé de 19 ans, a tout 
de même été interpellé. n

Le 4 novembre dernier, à minuit, 
rue de Migneaux à Poissy, une 
femme a appelé la police alors 
qu’elle apercevait quelqu’un en 
train de mettre le feu, à l’aide d’un 
cocktail Molotov, au véhicule de 
son mari, stationné devant son do-

micile. L’adolescent, âgé de 16 ans, 
a alors pris la fuite. Le signalement 
donné par la femme, âgée elle de 
21  ans, a permis aux policiers de 
l’interpeller.  Des recherches de 
traces et d’indices ont été effec-
tuées dans le véhicule. n

Le vendredi 4 novembre, un 
homme alcoolisé a refusé de quit-
ter  le bus dans lequel il était, à 
1 h 10, avenue Charles de Gaulle 
à Chanteloup-les-Vignes.

L’agent du  Noctilien  est alors 
intervenu et l’a fait descendre 
de son véhicule.  L’individu, en 
état d’ivresse, n’a pas accepté de 

devoir quitter le bus et a donné 
un coup au visage du conduc-
teur. La police a été appelée pour 
gérer la situation entre les deux 
hommes, âgés de 20 ans.  Ils ont 
interpellé l’auteur des faits tandis 
que l’agent a décidé de poursuivre 
son travail.  Il a malgré tout dé-
claré qu’il déposerait plainte dès 
le lendemain. n

Le 10 novembre dernier, un face-
à-face entre deux voitures s’est 
produit avenue Jean Jaurès à Gar-
genville. Le choc frontal a été rela-
tivement violent. 

Un choc frontal violent

La femme, dans la première 
voiture, s’en est sortie indemne 
tandis que l’homme en face, 
âgé de 20 ans, a été transporté 

en urgence absolue.  Conduit 
par le service d’aide médicale 
d’urgente  (SAMU)  de Mantes-
la-Jolie et évacué vers l’hôpital 
de Percy à Paris, le transport a 
été effectué sous escorte motori-
sée. L’homme avait été désincar-
céré  par une quinzaine de pom-
piers mobilisés alors qu’il était 
coincé dans son véhicule.  Au 
total, cinq véhicules ont été im-
pliqués dans l’accident. n

Le jeudi 10 novembre, un homme 
de 48 ans, domicilié à Poissy, a été 
déféré devant le tribunal judiciaire 
de Versailles pour avoir frappé sa 
femme le 23 octobre dernier, en 
présence de leur enfant mineur. 
Les violences infligées n’ont pas 
entraîné d’ITT (Incapacité to-
tale de travail). Depuis, l’homme 
avait été placé sous contrôle judi-
ciaire avec interdiction d’entrer en 
contact avec sa compagne. 

Devant l’assemblée, l’homme a de-
mandé la levée de son contrôle ju-
diciaire pour pouvoir revenir vivre 
aux côtés de sa compagne et de leur 
enfant en bas âge. « Je veux simple-
ment reprendre ma vie normale  », 
explique-t-il face aux magistrats. 

Interrogée par la juge, sa femme 
a déclaré «  vouloir que [son] mari 
revienne à la maison ». Des pro-
pos en opposition avec la réqui-

sition du procureur qui a refusé 
la demande de l’homme. Après 
délibération le verdict est tombé, 
sa demande a été rejetée car jugée 
« trop prématurée » par les juges. 
Par ailleurs, il devra continuer de 
pointer au commissariat tous les 
mois, mais également s’inscrire 
pour effectuer un stage de respon-
sabilisation pour prévention et la 
lutte contre les violences au sein 
du couple et sexistes. n

Le mardi 8 novembre, plusieurs 
personnes ont appelé la police 
après avoir vu trois individus 
prendre la fuite au niveau de la 
gare de Conflans-fin-d’Oise.

Les trois individus 
ont été interpellés

Ces derniers prenaient la fuite 
alors qu’ils venaient de voler 
un sac à main Gucci.  La Bri-

gade anti-criminalité  (BAC)  et 
la Brigade spécialisée de ter-
rain (BST) ont réussi à interpel-
ler les trois individus.

15 et 16 ans

Deux garçons de 15 ans sont ac-
cusés de vol en réunion et un de 
16 ans pour recel de vol. Les trois 
jeunes hommes ont été placés en 
garde à vue. n

Poissy  
Un adolescent met le feu à une 
voiture avec un cocktail Molotov

Yvelines 
Deux carambolages ont créé 
des bouchons phénoménaux

Chanteloup-les-Vignes  
Obligé de descendre du bus  
car il était alcoolisé

Gargenville  
Un homme gravement blessé dans 
un choc frontal entre deux voitures

Poissy La demande de levée de son contrôle judiciaire 
rejetée par le tribunal

Conflans-Sainte-Honorine 
Trois mineurs volent un sac Gucci

Les Mureaux 
Il blesse un policier 
pendant une 
opération anti-rodéo

 Le véhicule était stationné devant le domicile de la victime 
alors que l’adolescent de 16 ans le dégradait.

Le lundi 7 novembre, un accident de voiture a engendré  
un sur-accident. Au total, trois personnes ont été blessées.

Un homme de 20 ans a été obligé par le chauffeur de 
descendre du bus aux Mureaux. L’homme s’en est alors pris 
au conducteur en lui donnant un coup au visage.

Le 10 novembre dernier, un face-à-face de voitures à 
Gargenville a provoqué de graves blessures à un homme.

Un homme a comparu devant le tribunal de Versailles pour demander la levée de son contrôle 
judiciaire. Une demande rejetée par les juges.

Trois jeunes garçons ont été interpellés après avoir volé 
à l’arraché un sac à main Gucci devant une gare.

Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour les accidents.
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L’homme de 20 ans a été transporté par le SAMU sous escorte motorisée.
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Des scènes de liesse du coté de 
l’Union rugby centre 78 (URC78) 
à la fin de leur match face à Vitry, 
le 13 novembre pour le compte de 
la 6e journée du championnat ter-
ritorial de Régionale 1. Le club 
saint-quentinois venait de battre 
l’équipe leader de la poule. Une 
victoire étriquée (26-24) qui fait 
le bonheur du club né en 2019 de 
la fusion entre le SQY rugby et 
l’ASMB rugby, qui se relance après 
deux matchs sans succès (défaite 
46-13 sur la pelouse du 2e, Rueil, 
et nul 24-24 chez la lanterne rouge 
Montmorency). 

Une grosse 1re mi-temps 

« C’est une grande satisfaction, nous 
a confié Guy Beugré, entraîneur 
des lignes arrière de l’URC78, 
quelques minutes après le coup 
de sifflet final. On est vraiment 
contents car on jouait les 1ers , et […] 
la semaine dernière, on n’a pas fait un 
beau match (lors du nul sur le terrain 
de Montmorency, Ndlr). On sort des 
vacances, il y a eu une semaine pen-
dant cette petite trêve où on ne s’est 
pas vraiment entraînés. On voulait 
voir à quel niveau on était, et on est 
vraiment satisfaits, car on a relevé le 
défi. » 

Porté par son public au stade 
du Bout des Clos, à Maurepas, 
l’URC78 a notamment obtenu ce 
succès grâce à une grosse 1re  mi-
temps, lors de laquelle le club a 
inscrit 20 points – deux essais 
transformés et deux pénalités – 

pour mener 20-14 à la pause. Au 
retour des vestiaires, les locaux ont 
inscrit deux nouvelles pénalités et 
résisté au retour de leur adversaire, 
qui a opéré un nombre important 
de changements et est revenu dans 
le match, inscrivant un essai trans-
formé mais également une pénalité 
à dix minutes de la fin ayant donné 
lieu à une fin de match irrespirable, 
l’URC78 ne disposant alors plus 
que de deux points d’avance. Mais 
le club saint-quentinois a tenu. 

« Terminer parmi  
les deux premiers »

«  L’équipe de Vitry joue très bien. 
Ils ont beaucoup d’envie, ils mettent 
beaucoup de mouvement. Mais défen-
sivement, on a été présents, on les a 
empêchés de développer leur jeu, et on 
a des jeunes qui vont vite, apprécie 
Guy Beugré. Aux moments clés du 
match, on fait la différence, et je pense 
que le score qu’on prend en 1re  mi-

temps, c’est ce qui nous permet de 
gagner le match sur la fin. » 

Grâce à cette victoire, l’URC78 
remonte à la 4e place, à huit points 
de leur adversaire du jour, toujours 
en tête. Et après cet exploit, pas de 
répit puisque le club sera encore sur 
le pont, de nouveau à domicile, le 
20 novembre face à Bagneux, 8e de 
cette poule de dix équipes. « On n’a 
pas le choix, il faut qu’on gagne », pré-
vient Guy Beugré, rappelant éga-
lement les objectifs de l’URC78 à 
la fin de la saison, « terminer parmi 
les deux premiers, car c’est ce qui nous 
permet d’aller en championnat de 
France et de jouer la finale de la Coupe 
d’Île-de-France  ». Pour l’instant, le 
club, qui a manqué les phases finales 
pour un point très controversé la 
saison passée (lire notre édition du 
26 avril dernier), est actuellement 
à quatre points de la 2e place, mais 
compte un match en retard à dispu-
ter contre le RC Créteil-Choisy. n

Sale week-end pour les deux 
clubs saint-quentinois évoluant en 
championnat régional. En R2, l’ES 
Trappes, qui avait décroché son pre-
mier succès de la saison la semaine 
passée, est retombé dans ses tra-
vers sur la pelouse de Champigny 
(défaite 3-1) lors de la 6e journée. 
Conséquence de ce mauvais résul-
tat, les Trappistes retombent dans 
la zone de relégation, à l’avant-
dernière place de leur poule. Pour 

rappel, les deux dernières équipes 
au classement sont reléguées en 
fin de saison. Trappes, en mauvaise 
posture donc, recevra l’Olympique 
Adamois, 5e, lors de la prochaine 
journée le 27 novembre. 

Les Maurepasiens se sont  
lourdement inclinés 

En R3, c’est un coup d’arrêt et 
une déroute pour l’AS Maurepas. 

Les Maurepasiens, qui restaient 
sur deux victoires, se sont lour-
dement inclinés chez la réserve 
de Sénart-Moissy, 2e de la poule. 
Maurepas est actuellement 6e au 
classement après six journées, avec 
quatre points de retard sur le duo 
de tête (les deux premières places 
permettent d’accéder en R2). Pro-
chain rendez-vous le 27 novembre 
à domicile face au 8e , Issy-les-
Moulineaux. n

Rugby  
L’URC78 s’offre le leader

Football Trappes et Maurepas chutent à l’extérieur 

Le club saint-quentinois s’est imposé à domicile face 
à Vitry (26-24), le 13 novembre lors de la 6e journée du 
championnat territorial de Régionale 1, et se relance 
après deux matchs sans succès. 

Les Trappistes se sont inclinés à Champigny (3-1), tandis que les Maurepasiens ont été 
lourdement défaits chez la réserve de Sénart-Moissy, le 13 novembre, lors de la 6e journée 
des championnats régionaux. 

Hat mixte. C’est le nom du tour-
noi d’ultimate se déroulant le 20 
novembre au Palais des sports 
de Plaisir. Ce dernier est orga-
nisé par Zérogêne, club plaisi-
rois d’ultimate. Ce dernier avait 
l’habitude d’organiser un tournoi 
féminin appelé Zerotik. Mais 

désormais, le nom a été modifié, 
car le format a changé. Le tour-
noi est maintenant mixte, avec 
trois filles pour deux garçons. 
Entrée libre et gratuite pour le 
public. Pour les participants, ren-
seignements et inscriptions au 
06 43 39 03 61. n

Deuxième défaite de rang, la qua-
trième en sept journées, pour le 
Plaisir-Les Clayes handball (PL-
CHB). Les Plaisiro-Clétiens se sont 
inclinés à Saint-Mandé (27-22), 
le 12 novembre. Une défaite assez 
nette pour les hommes de Benja-
min Modeste, qui n’ont pratique-

ment jamais fait la course en tête 
de toute la partie, et ce malgré les 
six buts de Dylan-Faustin Miatou-
dila, meilleur réalisateur plaisirois 
de la rencontre. Le PLCHB est 6e 
de sa poule de 12 équipes. Prochain 
match le 19  novembre à domicile 
face à Dreux-Vernouillet. n

L’ESC Trappes Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (ESCTSQY) 
en grande forme. Le club a en-
grangé le 12 novembre, lors de la 
9e journée de N3, une cinquième 
victoire de suite, sur le parquet de 
Rueil (67-53). Les Trappistes en-
tretiennent donc encore leur spi-
rale positive et poursuivent leur 
relance après un début de sai-
son compliqué marqué par deux 
défaites lors des trois premières 

journées. Le club, entraîné depuis 
cette saison par Steeve Essart, 
deux fois champion de ProB en 
tant que joueur, reste néanmoins 
englué en milieu de classement, 
mais à deux points de la place de 
leader, son objectif de la saison, 
qui lui permettrait de monter en 
N2. Prochain rendez-vous pour 
les Trappistes, la réception du 
Paris basket avenir, avant-dernier, 
le 19 octobre. n

Sport insolites Un tournoi d’ultimate à Plaisir 
ce dimanche

Handball Plaisir-Les Clayes chute  
pour la deuxième fois de suite 

Basketball Une cinquième victoire de rang 
pour Trappes

Les joueurs de l’URC78 (maillot gris, manches bleues) lors de la haie 
d’honneur à la fin de leur match remporté 26 à 24 à domicile face à l’ES Vitry. 
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Les Ludidays font leur retour 
pour l’édition 2022. Cet événe-
ment mettant le jeu à l’honneur 
se déroulera cette année du 19 au 
26 novembre en différents lieux 
de SQY. « Acteurs du monde du jeu, 
joueurs passionnés ou simples curieux 
sont invités à venir découvrir tous les 
univers de jeux (jeux de société, jeux 
de plateau, jeux vidéo…) au cours de 
la manifestation Ludidays organisée 
par le réseau des médiathèques. Un 
rendez-vous familial ou entre amis 
pour le plaisir de jouer  », résume 
l’Agglomération. 

Coup d’envoi le 19 novembre avec 
l’annuel Festijeux de Villepreux,de 
10 h à minuit  au gymnase Mi-
moun, où les visiteurs déambule-
ront dans « 2 000 m2 dédiés aux jeux 
de plateau, jeux d’adresse, jeux vidéo, 

avec de nombreuses démonstrations 
et un espace jeunesse  » et un stand 
de bibliothécaires, indique le pro-
gramme de l’événement. Le reste 
de la programmation donne ren-
dez-vous dans les médiathèques, où 
seront proposés des ateliers décou-
verte de certains jeux en présence 

de leur créateur, jeu parents-tout-
petits, jeux géants, initiation au jeu 
de rôle, jeu de l’oie, réalité virtuelle, 
ou encore une conférence sur les 
jeux vidéo. Sans oublier une soirée 
jeux au Mumed le 26 novembre, de 
19 h à minuit. Programme complet 
sur saint-quentin-en-yvelines.fr. n

C’est un des acteurs culturels incon-
tournables à SQY, une compagnie 
par laquelle sont passés des grands 
noms de la scène française comme 
Jamel Debbouze, Issa Doumbia ou 
Sophia Aram. Declic théâtre, com-
pagnie trappiste fondée en 1993 par 
Alain Degois, alias Papy, et Jean-
Baptiste Chauvin dit JiBé, revient 
pour un nouveau volet de Trappes 
impro family, le 18 novembre à 
20 h 30 à la Merise, à Trappes. Un 

spectacle autour de l’improvisation et 
où « différentes générations de comédiens 
et comédiennes professionnels venus de 
tous les horizons et qui ont chacun leur 
belle histoire avec la compagnie vont se 
retrouver au cœur de la patinoire dans 
la plus grande convivialité et dans les 
valeurs si chères à la compagnie : liberté, 
égalité, fraternité, improviser  », peut-
on lire sur la description du spectacle. 
Les prix des places vont de 4 à 19 
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Le quatuor Ludwig donne deux 
concerts à SQY. D’abord, cet en-
semble composé de deux violonistes, 
un altiste et un violoncelliste sera le 
18 novembre à partir de 20 h 30 à 
Plaisir, au théâtre Coluche. Il y sera 
accompagné du comédien Didier 
Sandre, pour interpréter l’histoire des 
échanges entre couples marquants de 
l’histoire,  « tels que Alfred de Musset 
et George Sand, Victor Hugo et Juliette 
Drouet ou encore Simone de Beauvoir 
et Jean-Paul Sartre », précise la des-
cription du spectacle, ajoutant que  

«  les plus belles correspondances de ces 
amoureux vous seront narrées à travers 
le cheminement de la vie amoureuse [et] 
accompagnées d’extraits de quatuors à 
cordes de Haydn, Beethoven, Schubert, 
Schumann et Chostakovitch » Les prix 
des places vont de 10 à 24 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. Le len-
demain, le quatuor Ludwig sera à 
Maurepas, à l’espace Camus, seul 
cette fois, pour reprendre du Haydn 
et du Beethoven. Les tarifs des places 
vont de 11 à 17 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Riche programme à venir ces pro-
chains jours à la Batterie. Le 19 
novembre, à 20 h 30, les musiciens 
des studios de répétition du site 
guyancourtois seront à l’honneur 
à l’occasion de la soirée Studios 
en scène, lors de laquelle le public 
découvrira trois groupes, «  pépites 
musicales insoupçonnées », avance la 
Batterie. En l’occurrence, Back and 
forward, Magik bus, et Raizer, pour 
des covers et des compos pop-rock. 
Entrée gratuite, réservations pos-
sibles sur kiosq.sqy.fr. Les 23 et 26 
novembre, respectivement à 15  h 

et 11 h, la Batterie accueillera la 
compagnie La Tortue, pour le conte 
musical Rêves de pierre. Les prix des 
places s’élèvent à 7,50 euros. Tou-
jours le 23 novembre, à 20  h 30, 
c’est une diva du jazz et de la soul, 
China Moses, qui sera de passage à 
la Batterie et proposera « un cocktail 
pétillant rythmé de soul et de R&B, 
avec une bonne pincée de pop-rock  », 
détaille la Batterie. En 1re partie, 
se produira la chanteuse jazz-soul 
Maë Defays. Les tarifs des places 
vont de 12, 50 à 25 euros, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. n

Double jeu. C’est le nom de la soi-
rée programmée le 18 novembre à 
partir de 20 h 30 à la Commande-
rie. Une soirée où seront proposées 
deux chorégraphies. La première, 
intitulée La Ménagère, est une créa-
tion de Rebecca Journo et du col-
lectif La Pieuvre. Elle fait référence 
aux publicités pour électroménager 

des années 50-60. «  La Ménagère 
explore un processus cyclique, où la 
répétition du geste enferme le person-
nage dans ses propres actions », précise 
la description du spectacle. Le deu-
xième spectacle est baptisé Se faire 
la belle. Œuvre de la chorégraphe 
Leïla Ka, il s’agit du « dernier volet 
d’une trilogie qui met en gestes nos 

désirs d’affranchissement, de liberté 
et de vie  », indique la description 
du spectacle. Dans cette création, 
« comme un lion en cage, vulnérable et 
insolente, une femme se débat avec ses 
désordres intérieurs, bien déterminée à 
résister  », ajoute la description. Les 
tarifs des places vont de 4 à 9 euros, 
réservations au 01 39 44 54 00. n

Trappes Declic théâtre  
fait son retour ce vendredi

SQY Le quatuor Ludwig se produit  
à Plaisir et Maurepas

Guyancourt Jeunes talents 
des studios, conte en musique 
et China Moses à la Batterie

Élancourt Deux spectacles de danse en une soirée  
à la Commanderie La mythique compagnie trappiste revient le 18 novembre pour 

un nouveau volet de son spectacle Trappes impro family,  
où l’improvisation sera bien sûr à l’honneur. 

Cet ensemble composé de deux violonistes, un altiste  
et un violoncelliste sera le 18 novembre au théâtre Coluche  
et le lendemain  à l’espace Camus. 

Le 19 novembre, trois groupes rock fréquentant les studios  
de musique de la Batterie seront à l’honneur, tandis que le 23  
un conte musical et la chanteuse jazz et soul China Moses 
seront au programme. 

Les chorégraphies La ménagère et Se faire la belle, représentées le 18 novembre, évoquent 
les questions d’enfermement, de carcans et de désir d’affranchissement et de liberté. 

La Clé des champs, à Plaisir, ac-
cueille le 19 novembre à 21 h une 
soirée musicale avec notamment au 
programme Davodka. Ce rappeur 
d’origine russe, issu du XVIIIe arron-
dissement de Paris, est aujourd’hui 
considéré comme une des têtes d’af-
fiche du rap indépendant français. 
« Se revendiquant MC à la base, il s’est 
fait un nom grâce à sa plume et ses textes 
conscients, indique le site internet de 

la Clé des champs. Davodka sait être 
percutant avec des analogies et des mé-
taphores recherchées, le tout saupoudré 
d’un flow ‘’mitraillette’’ qu’il maîtrise à 
la perfection ! » Lors de cette soirée, 
seront aussi à l’affiche S’N’K, duo au 
style hip-hop et dub, et le collectif de 
musiciens Santa machette, davan-
tage tourné vers l’afro-soul-cumbia. 
Les tarifs des places vont de 13 à 15 
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Plaisir Le rappeur Davodka  
et son flow « mitraillette » 
débarquent à la Clé des champs 

Jusqu’au 20 novembre, la Com-
manderie, à Élancourt, accueille 
une exposition d’œuvres de 
l’artiste Ouroubah Dieb. Cette 
plasticienne syrienne «  dépeint le 
déplacement de peuples contraints de 
quitter leur pays, elle-même ayant 
connu l ’expérience  », fait savoir la 
Commanderie. « Ses portraits de 
femmes syriennes rappellent le rôle 
considérable joué par ces dernières 
dans un pays déchiré par la guerre, 
ajoute la Commanderie. Chaque 
visage raconte une histoire diffé-
rente, chaque tableau évoque les 
couleurs chatoyantes des intérieurs 
orientaux et la lumière de Damas, 
sa ville natale.  » Renseignements  
au 01 39 44 54 00. n

L’association Foodrock organise 
depuis 2011 un festival du même 
nom mettant à l’honneur le rock et 
le metal. La 10e édition a lieu le 19 
novembre à L’Estaminet, à Magny- 
les-Hameaux, à partir de 18 h. 
Quatre groupes sont au programme : 
Manew, Sweet Needles, Scarlean, et 
Knuckle Head. «  Après cinq éditions 
à l’Estaminet où nous avons vu se suc-

céder des têtes d’affiches nationales (No 
one is innocent, Lofofora, Deportivo...) 
et quelques belles découvertes (Barb 
Wire Dolls...), l’association vous propose 
une soirée exceptionnelle rock et metal 
le 19 novembre prochain », indique la 
municipalité magnycoise sur son site 
internet. Le prix des places s’élève à 
18 euros, gratuit pour les moins de 
14 ans, réservations via foudrock.fr. n

Élancourt Portraits 
de femmes syriennes 
à la Commanderie

Magny Une soirée consacrée au metal 
à L’Estaminet 

Ce rappeur d’origine russe est aujourd’hui considéré comme 
une des têtes d’affiches du rap indépendant français.  
Il se produira au cours le 19 novembre à la Clé des champs. 

« Acteurs du monde du jeu, joueurs passionnés ou simples curieux sont invités 
à venir découvrir tous les univers de jeux », résume l’Agglomération 
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SQY Le jeu en fête pendant 
une semaine à l’occasion du retour 
des Ludidays 
L’édition 2022 des Ludidays a lieu du 19 au 26 novembre  
dans différents lieux de l’agglomération. Le jeu sous toutes 
ses formes sera à l’honneur 
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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°195 du 8 novembre 2022 :
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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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Le Département
des Yvelines

vous invite au 5e

Visite de la demeure 
du Père Noël 

+ de 90 exposants  
& animations

Domaine de Madame Élisabeth
73 avenue de Paris, Versailles

+ D’INFOS :
yvelines-infos.fr

Comptoir de

Noël
Dim. 

4 déc. 
10h - 19h

Sam. 
3 déc. 

12h - 21h


