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Un jour, une heure

Danse et dons.

Samedi 5 décembre. 15 h 34.

© C. Lauté

Démonstrations culturelles et sportives – ici, hip-hop
à Guyancourt – ont rythmé le Téléthon 2009 à SaintQuentin-en-Yvelines. Pour l’ensemble des manifestations
grand public organisées dans les communes, plus de
40 000 € de promesses de don ont été enregistrés.

Signé Bordage.
Mercredi 9 décembre. 17 h 41.

© S. Blondeau

Primé en 2009 par les lecteurs Livre de
poche pour son roman d’anticipation Porteurs
d’âmes (éd. Au Diable Vauvert, 2007),
l’écrivain Pierre Bordage, maître de la sciencefiction hexagonale, a répondu aux questions
du public à la médiathèque du Canal.

Différence : le bon plan.
Dimanche 13 décembre. 16 h 28.

© C. Lauté

On se croirait à Taratata… Il s’agit en
fait du tournage du clip sur l’éloge de la
différence, monté dans le cadre du 3e plan
de lutte contre les discriminations, au
palais des sports d’Élancourt (lire p. 41).
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Dynamique et solidaire !

© C. Lauté

6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHVDEkWLVDUpXVVLWHVXUOHVSULQFLSHV
GHG\QDPLVPHHWGHVROLGDULWp&DUODUpXVVLWHQHYDXWTXHVLHOOH
HVWSDUWDJpHSDUWRXV$XMRXUG·KXLODULFKHVVHGXWHUULWRLUHOLpH
DXSURGXLWGHODWD[HSURIHVVLRQQHOOHDpWpLQYHVWLHSRXUYRXV
RIIULUGHVVHUYLFHVSXEOLFVGHTXDOLWpHWFHGDQVFKDFXQHGHV
FRPPXQHVGHO·DJJORPpUDWLRQ
3RXUO·DYHQLUPDOJUpOHVLQFHUWLWXGHVGXHVjODWUDQVIRUPDWLRQGH
ODWD[HSURIHVVLRQQHOOHQRXVYRXORQVFRQWLQXHUjLQYHVWLUDILQGH
UHQIRUFHUODFRPSpWLWLYLWpGHQRWUHWHUULWRLUHHWYRXVRIIULUGHVVHU
YLFHVDGDSWpVjYRVEHVRLQV5pVHDXWUqVKDXWGpELWIDFXOWpGHPpGHFLQHYpORGURPH
UpQRYDWLRQGHVJDUHV*pURQGLFDSHWDXVVLUHQIRUFHPHQWGHVVROLGDULWpVjWUDYHUV
O·HQVHPEOHGHQRVVHUYLFHVSXEOLFV«9RLOjTXHOTXHVXQVGHVJUDQGVSURMHWVUpSRQ
GDQWDX[REMHFWLIVG·DWWUDFWLYLWpHWGHTXDOLWpGHYLHTXLQRXVSHUPHWWURQWG·rWUH
XQHQRXYHOOHIRLVPRWHXUDXVHLQGHO·RSpUDWLRQG·LQWpUrWQDWLRQDO3DULV6DFOD\

© J.J. Kraemer
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Dynamique & solidaire !
Saint-Quentin-en-Yvelines offre une qualité de vie – en matière d’environnement,
d’équipements et de services publics – où l’humain est au cœur des préoccupations.
Préserver la solidarité permet d’avancer ensemble, un équilibre que la communauté
d’agglomération s’efforce de garantir.
DOSSIER

LOISIRS

SOCIÉTÉ

27 Partager notre réussite

34 Agenda

40 En bref

8QWHUULWRLUHG·H[FHOOHQFHHW
VROLGDLUHSRXUVHVKDELWDQWV

9RVUHQGH]YRXVORLVLUV
MXVTX·DXIpYULHU

$WWHQWLRQDXPRQR[\GH
GHFDUERQHSDUHQWDOLWp
VRXWLHQVFRODLUH«

28 Agir et soutenir
/DFRPPXQDXWp
G·DJJORPpUDWLRQHW
VHVSDUWHQDLUHV
SURSRVHQWGHVVROXWLRQV

36

Soyez
stages…

/D)HUPHGX0RXVVHDX
YRXVSURSRVHVHVDWHOLHUV

30 Solidaires naturellement

SPORTS

/HV6DLQW4XHQWLQRLVDX[F{WpV
GHVSHUVRQQHVHQGLIILFXOWp

37 En bref

33 Coopération
sans frontières
2XYHUWVXUOHPRQGH
6DLQW4XHQWLQWUDYDLOOHDYHF
OHVSD\VHQYRLH
GHGpYHORSSHPHQW

/HV7HPSOLHUVFKDQJHQW
GHVW\OHHVFULPH

38 Agenda
9RVUHQGH]YRXVVSRUWLIV
GXMDQYLHUDXIpYULHU

41 Plan de lutte contre
les discriminations
/DQFHPHQWGXHSODQSDU
XQHFHQWDLQHG·DFWHXUV
pFRQRPLTXHVHWVRFLDX[

43 En bref
4XHFKRLVLUOHERQFKRL[
6WpSKDQH+HVVHO
/LHX[pFRXWHMHXQHV«

MÉMOIRE VIVE
44 Une empreinte
particulière
'HQLV0RQGLQHXDFFRPSDJQH
OHVKDELWDQWVDYHFGRXFHXU
HWVpUpQLWp

TRIBUNE LIBRE
Vous ne recevez pas Le Petit Quentin ?
Contactez-nous au 01 39 44 76 10 ou par
courriel : lepetitquentin@agglo-sqy.fr
Vous pouvez aussi le télécharger sur :
www.agglo-sqy.fr/petit-quentin

46 Divers droite,
PC et apparentés,
PS et apparentés
/HVJURXSHVSROLWLTXHVGH
O·DJJORPpUDWLRQV·H[SULPHQW
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/(352*5$00(

-DQYLHU

LE DIRECT

CHECK-UP

$FWXDOLWp
=V[YLYLUKLa]V\Z
K»PUMVYTH[PVU!\U[V\Y
K»OVYPaVUKLS»HJ[\HSP[t
H]LJKLZJOYVUPX\LZKLZ
PU]P[tZL[SL1V\YUHS
%/H'LUHFW
/HSODWHDXGXGLUHFW
yKUHGLIIK
K   K
%/H-RXUQDO
yKUHGLIIKK
KKK
%3»/LIKV
yKUHGLIIKK
KKKK

(QYLURQQHPHQW

&%HQRLVW/XF\

0U]P[tL ! +Y 3H\YLUJL )YH\U
TtKLJPUnS»\UP]LYZP[tKL
=LYZHPSSLZ:[8\LU[PU

ENTRACTE

*PUtTH

3HUVRQQDOLWp

(1KRX\YDQLVYRQJ

UVSQ & VOUS

9LHXQLYHUVLWDLUH
3H]PLnS»<UP]LYZP[tKL
=LYZHPSSLZ:HPU[8\LU[PU
(\ZVTTHPYL!SLZNYHUKZ
WYVQL[ZSLUV\]LH\
ZP[LPU[LYUL[KLS»\UP]LYZP[t
H[LSPLYYLJOLYJOLK»LTWSVP
/DIDFXOWGH
JV\YZKLJ\PZPUL¯
6DLQW4XHQWLQ
%7905*07(3,:+0--<:065:
/HOXQGLKPHUFUHGLK
VDPHGLKHWK

=HULZZH=PSSHPU!
*OVYtNYHWOLL[KHUZL\ZL
YL[YHJLZVUWHYJV\YZX\PS»H
TLUtLQ\ZX\»n5L^@VYR
W\PZn7HYPZVLSSLLUZLPNUL
SHKHUZL
7YtZLU[tWHY4HYJ5P|V
%;6<:3,:16<9:
KKK

(3UDW

9.QRFKHO

==PSSHPU

.YVZWSHUZ\Y\UWYVQL[
KL[LYYP[VPYLZVSPKHPYL
H]LJKLZZ[Y\J[\YLZ
KLZYtZ\S[H[Z\U[YH]HPS
HZZVJPH[PMYLTHYX\HISL

&DWKHULQH*X\

73HWLWKXJXHQLQ 

KIOSQ

LES DOSSIERS DU PETIT

+LZ[tTVPNUHNLZ
KLZVSPKHYP[tK»LZWtYHUJL
KLMVPn[YH]LYZSLZPUP[PH[P]LZ
SVJHSLZKLX\LSX\LZJOYt[PLUZ
WHZZPVUUtZKL]PKtV
%+0--<:065:

3LTHNHaPULK\JPUtTH
]V\ZWYtZLU[LSLZIHUKLZ
HUUVUJLZL[OVYHPYLZKL
[V\ZSLZÄSTZKLZZHSSLZKL
]V[YLYtNPVU
7YtZLU[tWHY
;OPIH\S[7L[P[O\N\LUPU
%;6<:3,:16<9:
KKK

&XOWXUH

QUENTIN
6ROLGDULWp

QUENTINALES

:LOIULHG5LFK\HW
6RL]LF%RLVDUG

/HVDPHGLK
OHGLPDQFKHKHW
OHYHQGUHGLK

7YtZLU[tWHY*VUZ[HUJL
)LUVPZ[3\J`

5VZPU]P[tZ!
,YPJ7YH[!
*VTtKPLUPZZ\K\
*VUZLY]H[VPYLKL=LYZHPSSLZ
0SYHJVU[LKLZHULJKV[LZZ\Y
ZVUTt[PLYL[ZLZYLJVU[YLZ

=HStYPL2UVJOLS!
+PYLJ[YPJLK\*LU[YLK»(Y[
JVU[LTWVYHPU3HTHYtJOH
SLYPL®n=LYZHPSSLZt]VX\LZVU
LUNHNLTLU[KHUZSHKtMLUZL
KLZHY[PZ[LZ

7YtZLU[tLUHS[LYUHUJL
WHY:VPaPJ)VPZHYKL[
>PSMYPLK9PJO`

%7905*07(3,:+0--<:065:

ENTRE NOUS

/HVDPHGLPDUGLHWYHQGUHGL
KOHGLPDQFKHHWOXQGL
O

/HPHUVDPGLPK
HWK

eFRQRPLH
*LTHNHaPULWYVWVZL
KLZYLWVY[HNLZL[
S»PU[LY]LU[PVUK»PU]P[tZ
\UKtJY`W[HNLKLS»HJ
[\HSP[ttJVUVTPX\L
KL]V[YLYtNPVU

SI ON PARLAIT

(SHYLUJVU[YLKL
WLYZVUUHSP[tZWV\Y
HIVYKLYKLZZ\QL[ZZ\Y
S»LU]PYVUULTLU[L[SL
Kt]LSVWWLTLU[
K\YHISL,[KLZ
JOYVUPX\LZWV\YKLZ
HZ[\JLZJVUJYu[LZ

%7905*07(3,:+0--

(\ZVTTHPYL!SL
JSHZZLTLU[KLZ
OWP[H\_WV\YSL
[YHP[LTLU[KLZJHUJLYZ
S»H\NTLU[H[PVUKLZ
HYYv[ZTHSHKPL
PUQ\Z[PMPtZSLYSLKLS»07:
0UZ[P[\[KL7YVTV[PVUKL
SH:HU[t¯

%7905*07(3,:+0--<:065:
/HVDPHGLHWPHUFUHGLK
OHGLPDQFKHHWOXQGLK

ÉQUILIBRES

7YtZLU[tWHY,SPZL
5OV\`]HUPZ]VUN

FIL ECO

6DQWp

7YtZLU[tWHY
1LFRODV*HUYDLV
5PJVSHZ.LY]HPZ
%;6<:3,:16<9:
KK HQDOWHUQDQFH
DYHFOHGRVVLHU5WUR!!

(\WYVNYHTTL!
9LUJVU[YLH]LJ(YUH\K
4L\UPLYTL[[L\YLU
ZJuULKLS»HKHW[H[PVU
QHWVUHPZL;VYPUV[VI\
[HRHZH®H\;OtH[YLKL
:HPU[8\LU[PULUQHU]PLY¯
%;6<:3,:16<9:
KKK

$0HXQLHU

BASKET

6SRUW
,:*;YHWWLZ)HZRL[
*S\I3VUN^`9LOVU

OHMDQYLHUKHWK
OHMDQYLHUK
,:*;YHWWLZ(:
2H`ZLYZILYN
OHMDQYLHUKHWK
OHMDQYLHUK

/³(6&7UDSSHV

:::79),/&20
5HWURXYH]O·LQWpJUDOLWpGXSURJUDPPH
HWGHVKRUDLUHVGHVpPLVVLRQVVXUQRWUHVLWH

Saint-Quentin
actualités

DÉPLACEMENTS

C’EST NOUVEAU, C’EST SUR LE NET

Veiller sur
l’accessibilité

Toujours plus pour le vélo !
'

Depuis le mois de novembre, le site internet de la communauté d’agglomération
vous invite à devenir « veilleur d’accessibilité ». En clair, il s’agit, notamment
pour les visiteurs atteints d’un handicap,
de naviguer régulièrement sur les différentes pages et de signaler tout contenu
auquel ils auraient du mal à accéder. ■
www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
accessibilite

OFFICE DE TOURISME

Le mois du jouet

© M. Lemoine

HSXLVGpEXWGpFHPEUHODFRPPXQDXWp
G·DJJORPpUDWLRQ &$ SURFqGHjODSRVH
G·DUFHDX[GHVWDWLRQQHPHQWSRXUELF\FOHWWHV
'DQVOHVWURLVSURFKDLQHVDQQpHVXQHFHQ
WDLQHG·pTXLSHPHQWVSXEOLFVVDLQWTXHQWL
QRLV J\PQDVHVK{WHOVGHYLOOHSLVFLQHV« 
GLVSRVHURQWDXWRWDOGHSODFHVFUppHV
UHPSODFpHVRXVLPSOHPHQWFRXYHUWHV6XE
YHQWLRQQpSDUODUpJLRQHWOHGpSDUWHPHQWFH
FKDQWLHUHVWO·XQGHVWURLVD[HVGpILQLVSDUOH
VFKpPDGLUHFWHXUF\FODEOHDGRSWpHQFRQVHLO
FRPPXQDXWDLUHOHVHSWHPEUHGHUQLHU
/HVGHX[DXWUHVD[HVFRQFHUQHQWG·XQHSDUW
OD FUpDWLRQ GH SLVWHV HW EDQGHV F\FODEOHV
G·DXWUHSDUWOHVVHUYLFHVYpORVjGpYHORSSHU
'DQV OHV GL[ SURFKDLQHV DQQpHV  NP
G·LWLQpUDLUHVVHURQWDPpQDJpVHQSOXVGHV
NPH[LVWDQWV8QHpWXGHGHIDLVDELOLWpHVW
HQFRXUVMXVTX·DXSULQWHPSVHQYXH
G·REWHQLUXQHVXEYHQWLRQGHODUpJLRQHWGX
GpSDUWHPHQW/HVWUDYDX[GHYUDLHQWGpEX
WHUILQDYHFTXHOTXHVD[HVSULRULWDLUHV
OLDLVRQVYHUVOD]RQHG·DFWLYLWpGHV6DQJOLHUV
j *X\DQFRXUW GHVVHUWH GX FHQWUHYLOOH j
9RLVLQVOH%UHWRQQHX[HWF
(QILQXQHpWXGHDpWpODQFpHILQSRXU
SUpFLVHUOHVSURMHWVHQPDWLqUHGHVHUYLFHV

WHUPHWURLVS{OHVSRXUUDLHQWrWUHPLVHQSODFH
GDQVOHVJDUHVGHO·DJJORPpUDWLRQGXJDUGLHQ
QDJH GHQXLWFRPPHGHMRXU GHODORFDWLRQ
FRXUWHRXORQJXHGXUpHHWGHO·HQWUHWLHQ■

Poupées, automates, jeux de construction, manèges, soldats de plomb et
trains électriques retraçant l’évolution du jouet, de la fin du XIXe siècle
aux années 60, sont à découvrir à l’Office de tourisme jusqu’au 30 janvier, à
l’occasion de l’exposition « Un siècle
de jouets », réalisée en partenariat
avec TV Fil 78. ■
Office de tourisme
3, place Robert-Schuman,
Espace Saint-Quentin à Montigny
Numéro Indigo : 0 820 078 078
(0,15 € TTC/min) – ouvert du mardi
au samedi de 10 h 30 à 18 h

BUS DE NOËL

www.officedetourisme.agglo-sqy.fr

Sqybus, c’est cadeaux…

© C. Lauté

centre commercial Espace SaintQuentin. Pour cette 14e édition,
les Saint-Quentinois ont offert au
bus de Noël plus de 15 000 jouets,
neufs ou en bon état.
Le 4 décembre, ceux-ci ont été
distribués aux associations caritatives locales (Accueillir, Restos
du cœur, Bouche et Cœur, Dire,
Secours catholique, Solidaire pour
vivre ensemble), à la Maison des
associations de Voisins-le-Bretonneux. Ces associations partenaires ont offert ces jouets à des
enfants défavorisés de Saint-Quentin-en-Yvelines
lors d’arbres de Noël, de soirées d’animations ou
dans les hôpitaux, aux enfants malades. ■

D

u 28 novembre au 3 décembre, le bus de Noël
mis en place par Sqybus – spécialement décoré
cette année – a parcouru l’agglomération, en passant notamment par plusieurs groupes scolaires (à
Élancourt, Guyancourt, Montigny et Voisins) et par le

www.sqybus.fr

Retrouvez les dossiers du Petit
Quentin sur TV Fil 78 jusqu’au mois
de mars :
Du 8 janvier au 11 février
- Dynamique & solidaire : samedi,
lundi, mercredi, vendredi à 18 h ;
dimanche, mardi, jeudi à 22 h
- La rétro 2009 : samedi, lundi, mercredi, vendredi à 22 h ; dimanche,
mardi, jeudi à 18 h
Du 12 février au 11 mars
- L’emploi : samedi, lundi, mercredi, vendredi à 18 h ; dimanche,
mardi, jeudi à 22 h
- Dynamique & solidaire : samedi,
lundi, mercredi, vendredi à 22 h ;
dimanche, mardi, jeudi à 18 h
LE PETIT QUENTIN - n 249 - JANVIER 2010
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UNIVERSITÉ

< 55 000 >

Journées portes ouvertes

C’est le nombre de logements à
Saint-Quentin-en-Yvelines en
2006, soit 4 000 de plus qu’en 1999
(+ 7,8 %), selon le recensement
Insee 2006. Ont été construits, par
an en moyenne, 570 logements.
Deux tiers sont des appartements et
un tiers, des maisons. Les logements
saint-quentinois représentent 9,5 %
des logements dans les Yvelines. ■
Observatoire de la ville
Plus d’infos sur www.saint-quentin-

&

RPPHFKDTXHDQQpHO·XQLYHUVLWpGH
9HUVDLOOHV²6DLQW4XHQWLQHQ<YH
OLQHV 8964 SURSRVHDX[IXWXUVpWXGLDQWV
GHGpFRXYULUVHVORFDX[HWVHVIRUPDWLRQV
OLFHQFHVPDVWHUVGLSO{PHVXQLYHUVLWDLUHV
WHFKQRORJLTXHV '87 pWXGHVGHPpGH
FLQHHWIRUPDWLRQVG·LQJpQLHXUV
/HVMRXUQpHVSRUWHVRXYHUWHVVHWLHQGURQW
OHVDPHGLMDQYLHUjO·8)5GHVVFLHQFHV
VRFLDOHVHWKXPDLQHVEkWLPHQWG·$OHP
EHUWj*X\DQFRXUW GHKjK j
O·,87GH5DPERXLOOHWHWjO·,87GH9pOL]\
GHKjK OHPHUFUHGLMDQYLHU
jODIDFXOWpGHGURLWHWGHVFLHQFHSROL

WLTXHEkWLPHQW/HFOHUFj*X\DQFRXUW
GHKjK OHVVDPHGLVHW
MDQYLHUSRXUO·pFROHG·LQJpQLHXUV,VW\
OHj9pOL]\HWOHj9HUVDLOOHVGH
KjK HWSRXUOHV6WDSV OHj
*X\DQFRXUWHWOHj9HUVDLOOHVGHKj
K OHVDPHGLMDQYLHUjO·8)5GHV
VFLHQFHVj9HUVDLOOHV GHKjK 
OHVDPHGLIpYULHUjO·,87GH0DQWHV
GHKjK HWOHVDPHGLPDUV
jO·8)5GHPpGHFLQHj*X\DQFRXUW GH
KjK ■

Trois centres de vaccination
ans les Yvelines, dix-neuf centres de vaccination contre la grippe A ont été mis en
place pour les adultes. Pour les communes de
Saint-Quentin-en-Yvelines, trois adresses sont
à noter. Venez-y muni d’une pièce d’identité et
du bon de vaccination.
Pour Montigny, Guyancourt, Voisins, Trappes et
Magny, il se situe à Montigny-le-Bretonneux,
dans les locaux de l’ancienne école du Pas-duLac (12, mail des Courlis, direction gymnase
Roger-Rivière, 01 30 48 02 69). Il est ouvert les
lundi, mercredi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, le

I8I
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Bollywood
en Yvelines…

www.uvsq.fr

GRIPPE A

D

UGC SQY OUEST

© J.J. Kraemer

© C. Lauté

en-yvelines.fr/chiffres

vendredi de 13 h 30 à 20 h, le samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, et le dimanche de 9 h à 12 h.
Pour Élancourt et La Verrière, il se trouve à
Plaisir (3, rue Elsa-Triolet). Les horaires sont
mardi, mercredi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, le
vendredi de 16 h à 20 h, le samedi et le dimanche
de 9 h à 13 h.
Pour toutes les communes, les enfants de 6 mois
à 6 ans et les femmes enceintes se font vacciner
à la PMI de Trappes (rue Hector-Berlioz, tél. :
01 30 13 13 44), du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. ■

Pour la sixième année consécutive,
le cinéma indien sera à l’honneur,
à l’occasion du Festival du
cinéma indien, à l’UGC Ciné-Cité
Sqy Ouest du 3 au 9 février. Des
classiques et des perles rares de
Bollywood, la plus grande industrie
cinématographique au monde (en
nombre de films produits chaque
année), seront à découvrir. Des
animations, notamment de danse
indienne, devraient ponctuer
l’événement au cœur du centre
commercial Sqy Ouest. ■
Programme et renseignements au
01 61 37 27 70
(UGC Ciné-Cité Sqy Ouest)
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actualités

MAGNY-LES-HAMEAUX

ÉLANCOURT

Ces jeunes, quelle maîtrise !

Deux-roues,
deux cross

6

© C. Lauté

© C. Lauté

DPHGLGpFHPEUHDXF±XU
GX YLOODJH GH 0DJQ\OHV
+DPHDX[O·pJOLVH6DLQW*HUPDLQ
GH3DULV D DFFXHLOOL XQ FRQFHUW
GH OD 0DvWULVH GH 5DGLR )UDQFH
'LULJpSDU6RIL-HDQQLQHWDFFRP
SDJQpSDUGHX[FRUVXQHKDUSH
HWXQSLDQRFHFK±XUG·HQIDQWV
HWG·DGROHVFHQWVDLQWHUSUpWpGHV
±XYUHVGH-RKDQQHV%UDKPVHWGH
3DXO&VRQND/HFRQFHUWDpWpGLI
IXVpHQGLUHFWVXU)UDQFH0XVLTXH
&HWWHFKDvQHGHODUDGLRSXEOLTXH
FRQVDFUHMXVTX·jODILQGHODVDLVRQ
 XQH VpULH j OD 0Dv
WULVHGDQVOHFDGUHGHO·pPLVVLRQ
/HV(QIDQWVGHODPXVLTXHFKDTXH
VDPHGLGHKjK
&RQQXHGDQVOHPRQGHHQWLHUOD
0DvWULVHGH5DGLR)UDQFHHVWO·XQH
GHVTXDWUHIRUPDWLRQVPXVLFDOHVGH
ODPDLVRQURQGH DYHFO·RUFKHVWUH
QDWLRQDO GH )UDQFH O·RUFKHVWUH
SKLOKDUPRQLTXHHWOH&K±XUGH
5DGLR)UDQFH )RQGpHHQOD
0DvWULVHLQWHUSUqWHXQUpSHUWRLUH
FKRUDOIUDQoDLVWUqVODUJHGXFODV
VLTXHDXFRQWHPSRUDLQHQSDVVDQW
SDUOHVFRPpGLHVPXVLFDOHV■
www.radiofrance.fr

GUYANCOURT

Une fresque pour des droits
éalisée en juillet dernier par les élus du conseil
municipal des enfants (CME) de Guyancourt
et les jeunes du centre de loisirs, la fresque du
tunnel des Droits-de-l’Homme a été inaugurée le
9 décembre. L’initiative, lancée par
les membres de la
commission loisirs
et sports du CME,
leur a permis de
découvrir la peinture à la bombe
aérosol grâce aux
conseils de spécialistes, et de faire la

distinction entre tag (signature sauvage) et graffiti (dessin, art contemporain). Sable du désert,
mythique cordillère des Andes, vertige de gratteciel new-yorkais, interminable Grande Muraille
de Chine, animaux
d’Afrique, tour Eiffel… Au fil des cinq
continents, cette
f resque éclaire,
sur le thème des
droits de l’enfant,
les douze murs qui
mènent au gymnase des Droitsde-l’Homme. ■
© C. Lauté

R

Le 24 janvier, le Vélo club
Maurepas-Élancourt (VCME)
organise sur le site du bassin de
la Boissière, à Élancourt, deux
manifestations de cross cycliste.
Dès 9 h 30, une centaine de
participants du 5e VTT-cross de
Saint-Quentin-en-Yvelines se
lanceront dans la course. Cette
compétition, qui se déroule
sur un circuit de 3 500 m, est
ouverte aux licenciés de toutes
les fédérations cyclistes, mais
également aux vététistes non
licenciés de l’agglomération,
à partir de 13 ans (sur
présentation d’un certificat
médical). Port du casque
obligatoire. L’après-midi, à
14 h 30, place à un cyclo-cross
qui s’inscrit dans le cadre du
challenge régional Ufolep.
Ouverte aux licenciés Ufolep
et FSGT sur invitation, cette
course permettra sûrement
aux coureurs du VCME de briller
– ils se sont en effet emparés
de quatre des sept titres
attribués lors des championnats
départementaux, fin 2009. ■
Dimanche 24 janvier, à 9 h 30 et
14 h 30 – tarif : 5 € (VTT-cross)
Accès gratuit
Tél. : 06 18 91 57 33 (Thierry
Fabre) – www.vcme78.com
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Du sabar au Scarabée

Un portail
pour les familles

© T. Lenden

LA VERRIÈRE

,

QVWUXPHQW GH PXVLTXH PDLV DXVVL
GDQVHHWIrWHOHVDEDUHVWWUqVSRSXODLUH
DX6pQpJDO(QMDQYLHU/H6FDUDEpHYRXV
SURSRVHGHGpFRXYULUJUDWXLWHPHQWO·HQ
VHPEOHGHVSUDWLTXHVQpHVGHFHWWHSHU
FXVVLRQHQERLV/HVHWMDQYLHU
GHKjKXQDWHOLHUGHGDQVHVDEDU
VHUDDQLPpSDUOHGDQVHXUHWFKRUpJUDSKH
VpQpJDODLV&LUp%p\HUpSXWpGDQVOHPRQGH
HQWLHUHWHQUpVLGHQFHGDQVOHV<YHOLQHV
6LYRXVrWHVSOXVPXVLFLHQTXHGDQVHXU
OHVWDJHGHSHUFXVVLRQVDEDUGXMHXGL
MDQYLHUGHKjKV·DGUHVVHjYRXV
8QHUHVWLWXWLRQGHFHVDWHOLHUVVHUDGRQQpH

OHMDQYLHUjSDUWLUGHKHQSUHPLqUH
SDUWLHGXVSHFWDFOH<RQQX$GRXQDVRORGH
GDQVHFRQoXHWLQWHUSUpWpSDU&LUp%p\H
DFFRPSDJQpSDU5pP\&KHYLOODUGDXVD[R
SKRQH■
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Tél. : 01 39 30 31 32

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Atelier danse les 6, 7, 13 et 14 janvier

Le bruit
à la carte

de 19 h à 21 h
Stage de percussion le 14 janvier, de 17 h à 20 h
Spectacle le 19 janvier, à 20 h
Inscription gratuite au 01 30 13 87 44
(Camilla Bailbé)
www.ville-laverriere.com (rubrique Culture)

Forum économique en ZFU
l’occasion de l’ouverture, début février, de la
pépinière d’entreprises Promopole Merisiers,
un forum économique est organisé par la ville de
Trappes et la communauté d’agglomération pour
informer les chefs et créateurs d’entreprise sur
les avantages de la seule zone franche urbaine
(ZFU) de l’agglomération et, au-delà, pour les
inciter à découvrir le potentiel de développement
à l’ouest du territoire. Seront notamment présents des représentants de l’Urssaf, des impôts,
de Promopole et de la Maison de l’entreprise. Avec
plus de 7 000 établissements et 105 000 emplois,

www.montigny78.fr (portail famille)

Le Scarabée à La Verrière

TRAPPES

À

Accessible depuis octobre en page
d’accueil de www.montigny78.fr, le
portail famille propose des services
aux familles ignymontaines. Gratuit
et interactif, il leur permet de payer
en ligne, mais aussi de réserver ou
d’annuler la cantine scolaire, la crèche,
le centre de loisirs ou la garderie. Et
ce du jour au lendemain ! La réactivité
offerte par le portail famille est une
première en Ile-de-France. Après
l’inscription de l’enfant, l’envoi d’une
adresse électronique à supportportailfamille@montigny78.fr suffit
pour recevoir un code et un identifiant.
Dans le courant de l’année 2010, le site
devrait rendre accessibles d’autres
services de la petite enfance (haltesgarderies notamment), la réservation
des stages culturels, sportifs ou des
séjours pour les jeunes. ■

Saint-Quentin-en-Yvelines est un pôle économique majeur de la région Ile-de-France, après
La Défense. Pour en connaître les principaux
vecteurs de développement (filières, pôles de
compétitivité, grands projets d’aménagement,
richesse du parc immobilier, etc.), rendez-vous le
28 janvier au matin dans l’auditorium de l’école
de musique (place de l’Horloge). ■
Isabel Mesquita, chef de service développement

Comme l’exige une directive européenne
sur l’évaluation et la gestion du bruit
dans l’environnement, une « carte du
bruit » de Voisins-le-Bretonneux a été
réalisée par deux bureaux d’études.
Celle-ci et les rapports qui ont permis
de l’établir sont à consulter sur
www.voisins78.fr (rubrique Notre ville).
Ils serviront de base de travail pour les
futures mesures d’amélioration ou de
préservation de l’environnement sonore.
Le constat dressé dans les études établit
que, sur la commune, 800 habitants
– soit 6,5 % de la population – sont
soumis en journée à des niveaux sonores
routiers supérieurs aux normes. La
nuit, le taux chute à 0,8 %, soit une
centaine d’habitants. Enfin, aucun
bâtiment scolaire n’est exposé à des
nuisances sonores démesurées. ■

économique et emploi de la ville de Trappes
Tél. : 01 30 16 17 63

www.voisins78.fr

travaux
l’agglo et vous

TRAPPES

MAGNY-LES-HAMEAUX

Rentrée scolaire
à Jaurès

© DÉDALE, scpa Barouin & Pimienta

© C. Lauté

Des tennis couverts



SDUWLUGXPRLVGHMDQYLHUODFRPPXQDXWp
G·DJJORPpUDWLRQHQWUHSUHQGODUpDOLVDWLRQ
GHWHQQLVFRXYHUWVDXSDUF-DFTXHV$QTXHWLOj
0DJQ\OHV+DPHDX[6XUPðO·pTXLSH
PHQWFRPSUHQGUDGHX[FRXUWVXQFOXEKRXVH
DFFHVVLEOHDX[SHUVRQQHVjPRELOLWpUpGXLWHHW
XQORFDOWHFKQLTXH6HVPXUVHWVDFKDUSHQWH
HQERLVSHUPHWWURQWDXEkWLPHQWGHV·LQWpJUHU
QDWXUHOOHPHQWGDQVXQHQYLURQQHPHQWYHU
GR\DQW GHVDUEUHVHWGHVDUEXVWHVVHURQWSODQ
WpV $X[DERUGVWUHQWHWURLVSODFHVGHVWDWLRQ

QHPHQWVHURQWDPpQDJpHVDLQVLTXHGHVDFFqV
SRXUOHVEXVHWOHVSLpWRQV&HWWHFRQVWUXFWLRQ
UpSRQGjXQHGHPDQGHGHODFRPPXQHTXL
VRXKDLWHGpYHORSSHUODSUDWLTXHGXWHQQLV
HQSHUPHWWDQWGHVHQWUDvQHPHQWVUpJXOLHUVHW
O·RUJDQLVDWLRQGHFRPSpWLWLRQV/HQRPEUHGH
OLFHQFLpVPDJQ\FRLVSRXUUDLWSUHVTXHGRXEOHU
GHjHQYLURQ /DOLYUDLVRQHVWSUpYXH
SRXUVHSWHPEUH■
Coût : 2 394 113 € (CA)

GENS DU VOYAGE

Une aire d’accueil
à Guyancourt

Depuis un an, l’aire d’accueil de Trappes
permet de recevoir douze familles.

l y a un an, douze familles de gens du voyage
s’installaient sur autant d’emplacements à l’aire
d’accueil réalisée à Trappes par la communauté d’agglomération (CA). Fin janvier 2010, ce sont cette fois
treize familles qui découvriront les emplacements – de
150 m² chacun, équipés de sanitaires individuels –
créés sur l’aire d’accueil de Guyancourt.
Réalisé route de Saint-Cyr par la CA, cet espace est le
deuxième d’un programme qui en comprend quatre
(Trappes, Guyancourt, Élancourt, Montigny). Soit
cinquante emplacements au total, ce qui correspond
au chiffre imposé à la CA par la loi Besson du 5 juillet
2000 et le schéma départemental pour l’accueil des
gens du voyage du 27 mars 2006.
La gestion quotidienne de l’aire de Guyancourt sera
confiée à un prestataire spécialisé. Pour s’installer,
les familles verseront une caution de 150 € par empla-

© J.J. Kraemer
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Le 4 janvier, les élèves scolarisés
au sein du groupe scolaire
Cachin, dans le centre-ville de
Trappes, prendront possession
d’un établissement de plus
de 2 700 m² refait à neuf,
sous maîtrise d’ouvrage de la
communauté d’agglomération.
Le groupe scolaire s’appellera
désormais le groupe Jaurès
(photo). L’école maternelle
compte quatre classes, des
salles d’activités, de repos,
etc. ; l’école élémentaire,
elle, en compte huit, des
salles de réunion, des locaux
administratifs… Une salle
polyvalente, une bibliothèque
et une salle d’arts plastiques
sont regroupées au cœur d’un
pôle d’activités. À l’extérieur,
des espaces couverts abritent
les enfants par temps de pluie,
et les cours de récréation sont
agrémentées de plantations et
d’espaces de jeux. L’ensemble
de l’établissement modifie
profondément le visage du
centre Jaurès, notamment du
côté de la nationale 10. ■
Coût : 8 121 758 € TTC

cement, une redevance de 3 € par nuit et paieront
leurs consommations d’eau et d’électricité (système
de prépaiement). La durée de leur séjour est limitée
à cinq mois, éventuellement renouvelables. ■

(subventions : 2 198 000 € Anru,
160 000 € CAF pour le
périscolaire)
Arnaud Thomelin

Coût : 1 207 598 € TTC
(dont subventions : 277 459 € HT État, 277 459 € HT
conseil régional, 78 000 € HT conseil général)

Plus d’infos sur
www.agglo-sqy.fr/travaux-voirie
LE PETIT QUENTIN - n 249 - JANVIER 2010
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BUDGET PRIMITIF 2010

Une année de transition

© C. Lauté

Le 10 décembre, le budget primitif 2010 de la communauté d’agglomération, qui prône
le maintien de l’offre de service public et de l’effort d’investissement, a été voté. Mais
la suppression de la taxe professionnelle rend l’avenir incertain.

6

WDELOLWpHWLQFHUWLWXGH'HX[PRWVTXLUpVX
PHQWOHEXGJHWSULPLWLIGHODFRP
PXQDXWpG·DJJORPpUDWLRQ &$ DGRSWp
OHGpFHPEUH SKRWR (QHIIHWSRXUO·DQQpHj

Budget de fonctionnement : 158,8 M€

YHQLUOHVEXGJHWVGHIRQFWLRQQHPHQWHWG·LQYHV
WLVVHPHQWSURSRVpVVRQWGDQVODFRQWLQXLWpGH
O·H[HUFLFHSUpFpGHQWYRLUHHQOpJqUHEDLVVHSRXU
OHEXGJHWGHIRQFWLRQQHPHQW
(QUHYDQFKHGHVFUDLQWHVRQWpWppPLVHVSDUOH
SUpVLGHQWGHOD&$5REHUW&DGDOEHUWFRPPH
SDUODSOXSDUWGHVPDLUHVGHVFRPPXQHVTXDQW
jO·DYHQLUGHVUHVVRXUFHVLQWHUFRPPXQDOHV(Q
DORUVTXHODVXSSUHVVLRQGHODWD[HSURIHV
VLRQQHOOHHQWUHHQYLJXHXU OLUHO·HQFDGUpSS 
O·eWDWV·HVWHQJDJpjUHYHUVHUDX[FROOHFWLYLWpV
WHUULWRULDOHVXQSURGXLWILVFDOVDQVSHUWHGHUHV
VRXUFHV0DLVTX·HQVHUDWLOjSDUWLUGH"

Hausse de l’action solidaire
(QDWWHQGDQWXQEXGJHWGHWUDQVLWLRQ
VWDEOHG\QDPLTXHHWUpDOLVWHDpWpSUpVHQWp
SDU%HUQDUG7DEDULHYLFHSUpVLGHQWGHOD&$
HQFKDUJHGHVILQDQFHV/HEXGJHWGHIRQF
WLRQQHPHQWHVWGHPLOOLRQVG·HXURV YRLU
OHJUDSKLTXH FRQWUHHQ©&·HVWOD
SUHPLqUHIRLVGDQVO·KLVWRLUHGH6DLQW4XHQWLQHQ
<YHOLQHVTXHO·DJJORPpUDWLRQSUpVHQWHXQEXGJHWj

I 12 I
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ODEDLVVHªV·HVWIpOLFLWp5REHUW&DGDOEHUW
/DPDMHXUHSDUWLH PLOOLRQVG·HXURV 
VHUDGpSHQVpHSRXUOHVKDELWDQWVGLUHF
WHPHQWDYHFXQPDLQWLHQGHVVHUYLFHV
SXEOLFV LQIUDVWUXFWXUHVWUDQVSRUWV« 
HWXQHIIRUWSDUWLFXOLHUVXUODVROLGDULWp
HWOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH SROLWLTXH
GHODYLOOHDFWLRQVRFLDOH« (QSDUDO
OqOHG·LPSRUWDQWHVPHVXUHVGHJHVWLRQ
LQWHUQHVRQWPLVHVHQ±XYUHSRXUUpDOLVHU
GHVpFRQRPLHVG·pFKHOOH

Très haut débit,
vélodrome, fac de médecine…
4XDQW DX EXGJHW G·LQYHVWLVVHPHQW
LOV·pOqYHjPLOOLRQVG·HXURV KRUV
PRXYHPHQWVG·RUGUH 6XUFHPRQWDQW
PLOOLRQVG·HXURVVRQWFRQVDFUpVDX[
GpSHQVHVG·pTXLSHPHQWGRQWSRXU
GHVWUDYDX[GDQVOHVFRPPXQHV OLUHO·LQ
WHUYLHZGH5REHUW&DGDOEHUW HWSRXU
GHVpTXLSHPHQWVG·LQWpUrWFRPPXQDX
WDLUHVHQSDUWLFXOLHUPLOOLRQVSRXUOH
YpORGURPHPLOOLRQVSRXUO·XQLYHUVLWp
IDFXOWpGHPpGHFLQHREVHUYDWRLUHGX

Et après la taxe professionnelle ?
Annoncée par Nicolas Sarkozy, la suppression de la taxe professionnelle (TP) devrait être
prochainement entérinée dans la loi de finances 2010. Elle s’appliquera dès cette année aux
entreprises. Les collectivités territoriales, dont la TP constituait jusqu’à présent la principale
ressource, percevront une compensation relais de l’État, en lieu et place du produit de la TP.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, ce dernier s’élève à 93 millions d’euros, directement payés par les
entreprises, auxquels il faut ajouter des sommes versées par l’État, soit 51,5 millions d’euros
de compensations liées aux exonérations de la TP et 8,6 millions d’euros au titre de la dotation
globale de fonctionnement à l’intercommunalité.
Qu’en sera-t-il des ressources de la communauté d’agglomération (CA) à partir de 2011 ?
L’incertitude prévaut, car la réforme s’appliquera pleinement aux collectivités territoriales,
qui ne bénéficieront plus de compensation relais. En remplacement de la TP, la contribution
économique territoriale (CET) verra le jour. Mais ses mécanismes ne sont pas encore bien définis. Les parlementaires vont poursuivre leurs travaux d'analyse et d'évaluation. La CET se verra
composée de deux cotisations : une cotisation foncière, assise sur la valeur des bâtiments, et
une seconde, assise sur la valeur ajoutée. Son montant global devrait être plafonnée à 3 % de
la valeur ajoutée de l’entreprise. ■

FOLPDW« PLOOLRQVSRXUODUpKDELOL
WDWLRQGHODJDUHGH6DLQW4XHQWLQHW
PLOOLRQVSRXUOHQRXYHOK{WHOG·DJJOR
PpUDWLRQj7UDSSHV&RQFHUQDQWFHGHU
QLHUOHUHJURXSHPHQWGHWRXVOHVDJHQWV

GHOD&$VXUXQVLWHXQLTXHJpQpUHUDGHV
pFRQRPLHVGHIRQFWLRQQHPHQWPDMHXUHV
HW DPpOLRUHUD OD TXDOLWp GHV VHUYLFHV
UHQGXV■
Arnaud Thomelin

« Nous continuons à investir pour l’avenir »
Le Petit Quentin : Le budget qui vient d’être
voté a été élaboré dans un contexte très particulier de réforme…
Robert Cadalbert : C’est la première fois qu’il y a
autant d’incertitudes sur les recettes à venir de
l’État. Aujourd’hui, nous savons que la taxe professionnelle est remplacée par une contribution
économique du territoire [lire l’encadré] et nous
avons un engagement sur les compensations de
l’État pour une année. Nous espérons que ces compensations seront maintenues pour les années suivantes. Dans ce contexte particulier, nous avons
construit un budget constant, tout en maîtrisant
la dette, avec l’objectif de maintenir la qualité des
services publics que nous rendons à la population.
Quelles sont les priorités de ce budget 2010 ?
Notre priorité reste le maintien de l’ensemble des
services publics. Nous avons également la volonté
de continuer à investir. Ces investissements sont
indispensables pour la compétitivité du territoire
et pour assurer sa qualité de vie. Nous allons investir pour les grands projets comme le très haut
débit, le vélodrome, la faculté de médecine, le

© C. Lauté

Robert Cadalbert, le président de la communauté d’agglomération,
revient sur les grandes lignes du budget 2010.

grand projet de ville Trappes – La Verrière ou la
rénovation des gares. Cette année, nous avons
également décidé de remettre à plat les transferts
financiers entre la communauté d’agglomération et les communes. La chambre régionale des
comptes nous a demandé un réajustement des
financements des équipements communaux. À
partir de 2010, ces équipements seront financés
par les communes avec une aide de l’agglomération ne pouvant dépasser 50 %.

Quelles réalisations sont prévues ?
Outre les grands projets que j’ai déjà cités, il y
a aussi tous les équipements spécifiques aux
communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous
allons par exemple terminer le chantier de l’école
de musique et poursuivre la rénovation du parc
du centre-ville à Guyancourt, rénover la gare de
Saint-Quentin et ses parkings, construire des
tennis couverts et la deuxième tranche du cimetière à Magny-les-Hameaux, un gymnase, un terrain de grands jeux, une aire d’accueil des gens du
voyage et un musée de l’Éducation à Élancourt,
les archives municipales à Voisins, réaménager le
parvis de l’hôtel de ville à Montigny, réhabiliter le
collège Bergson à Montigny et le groupe scolaire
Jean-Macé à Trappes.
Nous allons également investir pour l’Observatoire
du climat de l’université [OVSQ, ndlr], effectuer la
réfection de nombreuses couches de roulement sur
l’ensemble de l’agglomération et créer plusieurs
carrefours giratoires. Tout cela participe de notre
plan de relance permanent, mais sans avoir besoin
de recourir au grand emprunt !
Propos recueillis par Catherine Cappelaere
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EXPOSITION

Le sculpteur saint-quentinois Nicolas Sanhes présentera plusieurs de ses œuvres
monumentales dans le cadre d’une exposition organisée par la ville de Metz à l’occasion
de l’ouverture au public du Centre Pompidou-Metz, en mai 2010.

L’homme de fer
'

HUULqUHOHVODUJHVEDLHVYLWUpHV
GHVDWHOLHUVTXHODFRPPXQDXWp
G·DJJORPpUDWLRQPHWjODGLV
SRVLWLRQGHSOXVLHXUVDUWLVWHVjOD&RP
PDQGHULHGHV7HPSOLHUVGHOD9LOOHGLHX
eODQFRXUW RQGLVWLQJXHFHOXLGH1LFRODV
6DQKHVjODJHUEHG·pWLQFHOOHVEOHXWpHV
LOOXPLQDQWO·HVSDFHSDULQWHUPLWWHQFH
9LVDJHPDVTXpWDEOLHUGHSURWHFWLRQHQ
FXLUpSDLVHWJHVWHVUO·KRPPHWUDYDLOOH
OHPpWDOOHGpFRXSHOHPDUWqOHOHVRXGH
OH SROLW 3XLV LO V·LQWHUURPSW UHFXOH
SHQFKHODWrWHUHYLHQWVXUO·RXYUDJHOH
FDUHVVHGXSODWGHODPDLQ

6RXGDLQLOVHVHQWREVHUYp6RQYLVDJH
V·pFODLUHDORUVG·XQVRXULUHTXLGRQQHGHV
FRXOHXUVDXJULVGHO·DFLHU$YHFO·DFFHQW
URFDLOOHX[GHVRQ$YH\URQQDWDO1LFRODV
FRQILHVRQDPLWLpYLHLOOHGHTXLQ]HDQV
DYHF6DLQW4XHQWLQ  UDFRQWHO·KLVWRLUH
GHVVFXOSWXUHVTXLU\WKPHQWQRWUHSD\
VDJH 7UDSSHV/D9HUULqUH« GpFULWVDIDV
FLQDWLRQSRXUOHVWLJHVPpWDOOLTXHVTXL
VHPrOHQWVHFKHYDXFKHQWHWVHFURLVHQW
jO·LQILQL8QHIRUFHFUpDWULFHTXLGRQQH
QDLVVDQFHjGHVPLNDGRVJpDQWVSRXYDQW
PHVXUHUVHSWPqWUHVGHKDXWVXUVL[GH
ODUJHHWSHVHUMXVTX·jVL[WRQQHV
$XFXQHIROLHGHVJUDQGHXUVGDQVFHWWH
GpPHVXUHMXVWHOHEHVRLQGHVFXOSWHUO·HV
SDFHG·RXYULUOHGLDORJXHHQWUHO·±XYUH
HWO·HQYLURQQHPHQWSUHPLqUHYXHFDU
OHMHXFRQVLVWHjFKHUFKHUXQHVLJQLILFD
WLRQjFHVHQFKHYrWUHPHQWVDpULHQVGH
SRXWUHOOHV©/HVOLJQHVQHVRQWSDVODVFXOS
WXUHªVRXOLJQHFHOXLTXLH[SRVHUDGDQVOHV
MDUGLQVGXFHQWUHYLOOHGH0HW] G·DYULOj
MXLOOHW TXDWUHGHVHVFUpDWLRQVjO·RFFDVLRQ
G·XQHH[SRVLWLRQRUJDQLVpHSDUODYLOOHGH
0HW]SRXUO·RXYHUWXUHGX&HQWUH3RP
SLGRX0HW] SUHPLqUH DQWHQQH GpFHQ
WUDOLVpHFKDUJpHGHSRUWHUOHVYDOHXUVGH
©%HDXERXUJªHQUpJLRQODUJHSXEOLF
LQWHUGLVFLSOLQDULWp QRQFRQIRUPLVPH

© J.J. Kraemer

Une visibilité nationale

FUpDWLRQFRQWHPSRUDLQH«8QHYLVLELOLWp
QDWLRQDOHGDQVODTXHOOHOHSODVWLFLHQYRLWOD
UHFRQQDLVVDQFHGHVRQWUDYDLOGHODPDWX
ULWpGHVRQDUWHW©XQHLQFUR\DEOHFKDQFHª
/RLQGHVHODLVVHUJULVHUSDUO·pYpQHPHQW
1LFRODV6DQKHVVHSUpRFFXSHGHVJUXWLHUV
TXLDXURQWELHQW{WjPHWWUHHQVLWXDWLRQOHV
PRQXPHQWVG·DFLHU©3RXUTX·LOVV·DSSUR
SULHQWOHV±XYUHVM·DLSRXUKDELWXGHG·pFULUH
XQSHWLWVWRU\ERDUGTXLQRXVUDSSURFKHHW
GRQQHGXVHQVjQRWUHFROODERUDWLRQª

FRQILDQFHjWUDYHUVOHWUDYDLOGHO·DFLHU
HWOHODQJDJHGHO·DUW)RUWGHVRQH[Sp
ULHQFH PHQpH DYHF OHV pOqYHV GX O\FpH
SURIHVVLRQQHO/RXLV%OpULRWGH7UDSSHV
HQ VFXOSWXUHGHODSODFHGHOD3DL[ 
O·DUWLVWHFUpDWHXUG·pQHUJLHVDLWFHTX·LO
SHXWDSSRUWHUVRFLDOHPHQWHWKXPDLQH
PHQW(QDWWHQGDQWO·H[SRVLWLRQGH0HW]
1LFRODV6DQKHVSRXUVXLWVRQFRUSVjFRUSV
DYHFODPDWLqUHDXF±XUGHODFLWp■

Au cœur de la cité

www.nicolassanhes.com

'RQQHUGXVHQVFHTX·LOHVSqUHIDLUHELHQ
W{WHQDFFXHLOODQWGDQVVRQDWHOLHUGHV
MHXQHVHQpFKHFVFRODLUHHWGHVDGXOWHV
HQUXSWXUHVRFLDOHSRXUOHXUUHGRQQHU

(1) À lire : Sculpter la ville, ouvrage réalisé avec le
concours de la CA aux éditions Aréa (25 €), pour
appréhender la démarche de l’artiste et découvrir
l’analyse de Julie Guiyot-Corteville, directrice du
Musée de la ville.

Dominique Ciarlo
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BRUISSEMENTS DE LA LANGUE

Représentation du Grand Bruit au Théâtre de Saint-Quentin, en juin 2009.

L’écriture mise en voix
Avec le réseau des médiathèques de Saint-Quentin, l’écriture théâtrale contemporaine
fait bruisser les langues. La deuxième édition du projet est lancée.

I 16 I
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OHFWXUHVjYRL[KDXWHSUpSDUDQWDX*UDQG
%UXLW'·DXWUHVPRPHQWVLQWHQVHVHWSUL
YLOpJLpVSDUPLOHVTXHOVO·DFFXHLOHQUpVL
GHQFHGH'RUF\5XJDPEDDXWHXUFRPp
GLHQHWPHWWHXUHQVFqQHGHWKpkWUHUZDQ
GDLVMDORQQHURQWFHWWHpGLWLRQRULJLQDOH
VXUODTXHOOH/H3HWLW4XHQWLQUHYLHQGUD
/HV%UXLVVHPHQWVPRQWHQWHQSXLVVDQFH
HWQ·RQWSDVILQLGHVHIDLUHHQWHQGUH3OXV
TXHMDPDLVj6DLQW4XHQWLQO·DSSHOODWLRQ
WKpkWUHYLYDQWPpULWHVRQQRP■
Dominique Ciarlo
Médiathèque du Canal
Tél. : 01 30 96 96 23
www.mediatheques.agglo-sqy.fr

© J.J. Kraemer

/

HV%UXLVVHPHQWVGHODODQJXHUHSR GHOHFWXUHSXLVOHVWH[WHVVRQWPLVHQYRL[
VHQWVXUXQHLGpHVLPSOH,OV·DJLW HWOXVGDQVOHVPpGLDWKqTXHVOHVVDOOHV
GH SDUWDJHU HW GH SURPRXYRLU GHVSHFWDFOHVDYHFHQSRLQWG·RUJXHXQH
O·pFULWXUHWKpkWUDOHG·DXWHXUVFRQWHP UHVWLWXWLRQVXUXQHVFqQHj6DLQW4XHQWLQ
SRUDLQV/DQFpHHQSDUOHVPpGLD HQ<YHOLQHVHQMXLQORUVGX*UDQG%UXLW
WKqTXHVVXUXQFRQFHSW
© &·HVW XQH H[SpULHQFH
GH0DUF6RULDQRGLUHF
XQLTXH IRUPLGDEOH TXL
« On se découvre
WHXUDUWLVWLTXHGHODFRP
IDLWGHO·pFULWXUHWKpkWUDOH
gourmand de lecture, FRQWHPSRUDLQH QRQ SOXV
SDJQLH7KpkWUH6XLYDQW
avide de nouvelles
O·RSpUDWLRQV·DSSXLHVXU
XQ GRPDLQH KHUPpWLTXH
sensations. »
SOXVLHXUVFRPLWpVGHOHF
PDLVXQPDWpULDXjWULWX
WXUH FRPSRVpV G·XQH
UHUjSpWULUjUHPHWWUHHQ
TXLQ]DLQHGHSHUVRQQHV/jOHVOHFWHXUV FDXVH'HVSUHPLqUHVOHFWXUHVDXFKRL[GHV
ELEOLRWKpFDLUHVHWFRPpGLHQVDPDWHXUV WH[WHVHWjOHXUPLVHHQYRL[HWHQHVSDFH
VRQWUDVVHPEOpVSRXUGpFRXYULUO·pFULWXUH DYHFXQFRPpGLHQSRXUJXLGHRQQHYRLWSDV
GUDPDWLTXHG·DXWHXUVYLYDQWV
OHWHPSVSDVVHU2QVHGpFRXYUHJRXUPDQG
GHOHFWXUHDYLGHGHQRXYHOOHVVHQVDWLRQVª
Une aventure généreuse
FRQILH-XOLHWWH*DUFLDELEOLRWKpFDLUHjOD
/DYRORQWpHVWGHGRQQHUjFKDFXQOHV PpGLDWKqTXH$QDWROH)UDQFHj7UDSSHV
PR\HQVG·pODUJLUODSDOHWWHGHVHVpPR ILqUHG·DYRLUHPEDUTXpFHUWDLQVGHVHVOHF
WLRQVHQV·DSSURSULDQWGHQRXYHOOHVFOpV WHXUVGDQVFHWWHDYHQWXUHJpQpUHXVH
©3DVTXHVWLRQGHMRXHUODIDFLOLWpVHXOVGHV
WH[WHVGHTXDOLWpVRQWSURSRVpVjODOHFWXUHHW Les mots à la bouche
DXGpEDWG·LGpHVªSUpFLVH0DUF6RULDQR /DQFpHHQVHSWHPEUHSDUOHVOHFWXUHVGH
DFWHXU PHWWHXU HQ VFqQH DXWHXU GH WH[WHVGDQVOHVPpGLDWKqTXHVTXLSUR
WKpkWUHHWLQLWLDWHXUGXSURMHW
SRVHQWGpVRUPDLVXQIRQGVGHWKpkWUH
(QSUDWLTXHFRPPHQWoDVHSDVVH"'HV FRQWHPSRUDLQODGHX[LqPHVDLVRQGHV
±XYUHVVRQWVpOHFWLRQQpHVSDUOHVFRPLWpV %UXLVVHPHQWVGHODODQJXHYDGpEXWHUOHV

Comité de lecture animé par Marc Soriano
à la médiathèque Anatole-France,
en novembre 2009 à Trappes.

en bref
culture

ESSAI

AVANT-PREMIÈRE

La Clé des chants
en concert

La langue de bois sur
le billot

Le chœur à quatre voix mixtes de la Clé des
chants de Montigny-le-Bretonneux et ses
trente choristes donneront un concert à
l’église Saint-Symphorien de Versailles, le
30 janvier. Au programme : la messe de Steve
Dobrogosz, précédée de la messe brève de
Jean-Sébastien Bach. Un concert gratuit
donné en avant-première d’une représentation prévue à Bonn, en Allemagne, au
printemps. Un nouveau défi pour la Clé des
chants, qui alterne chants a capella et chants
avec orchestre, avec un répertoire allant de
la musique sacrée médiévale à la musique
contemporaine. Sous la direction de son chef
de chœur, Luciano Bibiloni. ■

/

Samedi 30 janvier à 20 h 45 – gratuit

Christian Delporte retrace l’histoire
de cet « art de l’esquive ».

GHSDUOHU©MHXQHªHWGHSDUOHU©FUXª²
O·DXWHXUGpFRGHODSKUDVpRORJLHGHO·HQ
VHPEOH GH O·pFKLTXLHU SROLWLTXH VDQV
pSDUJQHUDXFXQERUG$YHFKXPRXUHW
SUpFLVLRQ&KULVWLDQ'HOSRUWHQ·KpVLWH
SDVjPDQLHUVDSOXPHDYHFIpURFLWpHQ
HQYR\DQWjO·RFFDVLRQTXHOTXHVYROpHV
GHERLV«YHUW■

Éditions Flammarion, 2009 – 360 pages – 21 €

Les samedis de La Tour
(gratuit pour les adhérents) à 10 € pour Los
Tres Puntos (5 € adhérents). ■
Espace culturel Decauville à Voisins
Tél. : 01 30 69 22 63 – www.kontshasso.net

Le bibliobus arrive,
vous l’entendez ?

Les enfants jouent, les parents s’affairent…
Soudain résonne le son du tam-tam. « Le
voilà ! » Qui ? Le bibliobus, bien sûr ! À partir du mois de janvier, ce service de bibliothèque mobile, proposé par le réseau des
médiathèques de Saint-Quentin, signalera
son arrivée en musique. Les habitants des
quartiers concernés – la Clef-de-Saint-Pierre
à Élancourt, Cressely-La Chapelle à Magny-lesHameaux, le Village et le Manet à Montigny-leBretonneux – recevront également dans leur
boîte aux lettres une carte postale. Adressée
par la communauté d’agglomération, elle leur
indiquera les lieux et horaires de passage du
bibliobus près de chez eux, et la possibilité
d’emprunter livres, revues, CD ou DVD. ■
Tél. : 01 39 44 22 32

© J.-D. Bonnaud

n samedi par mois, l’association Kontshasso organise un concert de musique
dans la salle de La Tour à Voisins-le-Bretonneux,
associant artistes amateurs et têtes d’affiche.
L’occasion de découvrir les musiques actuelles,
défendues par des cours et des stages et lors
du festival La Tour prend l’air. Le 9 janvier, ce
sont les musiciens des ateliers « Tous en scène »
qui joueront. À noter la soirée carte blanche
donnée au groupe Los Tres Puntos (photo), le
6 février, un ensemble incontournable de la
scène ska punk française. Les soirées débutent
à 19 h et se prolongent parfois jusqu’à plus de
minuit. L’entrée va de 3 € pour « Tous en scène »

LECTURE PUBLIQUE

Une histoire de la langue de bois

MUSIQUE

U

Place Saint-Symphorien à Versailles

© C. Lauté

© C. Lauté

DQJXHGHEpWRQHQDOOHPDQGODQ
JXHGHSORPEHQFKLQRLVRXODQJXH
GHFKrQHHQUXVVHQRWUHODQJXHGHERLV
V·LQVFULWGDQVXQHKLVWRLUHTXLWUDYHUVHOHV
IURQWLqUHVHWOHVpSRTXHV8QHKLVWRLUHTXH
&KULVWLDQ'HOSRUWHSURIHVVHXUjO·XQL
YHUVLWpGH9HUVDLOOHV²6DLQW4XHQWLQ
HQ<YHOLQHVHWVSpFLDOLVWHGHODFRPPX
QLFDWLRQSROLWLTXHIDLWFRPPHQFHUHQ
DYHFOD5pYROXWLRQIUDQoDLVHR
SRXUODSUHPLqUHIRLVO·RSLQLRQSXEOLTXH
DVRQPRWjGLUHHWRODSDUROHGHYLHQW
XQHQMHXGHSRXYRLUORUVGHMRXWHVRUD
WRLUHV6·DSSX\DQWVXUO·KLVWRLUHSROLWLTXH
HWO·KLVWRLUHGHVPpGLDVLOODGpFRUWLTXH
GDQVVRQRXYUDJH8QHKLVWRLUHGHODODQJXH
GHERLV)RUPXOHVSDVVHSDUWRXWQpROR
JLVPHV SKUDVHVFKRFV HW OLHX[ FRP
PXQVIDXVVHVpYLGHQFHVHWFRQWUHYpUL
WpVODODQJXHGHERLVHVWXQDUWTXHEHDX
FRXSG·KRPPHVSROLWLTXHVPDQLHQWDYHF
YLUWXRVLWp4X·HOOHVRLWGpPRFUDWLTXHRX
WRWDOLWDLUHHOOHFDGHQDVVHOHVHVSULWVGLV
VLPXOHRXDPSOLILH«(OOHDSSDUDvWVRXVOD
SOXPHGHO·DXWHXUFRPPHXQDUWFHOXLGH
O·HVTXLYH'H1DSROpRQj*HRUJH%XVK
GH*HRUJHV0DUFKDLV²GHUQLHUKpULWLHUGH
OD©VRYLHWODQJXHªVHORQ&KULVWLDQ'HO
SRUWH²j1LFRODV6DUNR]\GpWHQWHXUG·XQ
WRXWQRXYHDX©SDUOHUYUDLª²PpODQJH

Courriel : bibliobus@agglo-sqy.fr
www.mediatheques.agglo-sqy.fr
Élisabeth Charle
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LePrisme
une place pour vous

> LES RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS DE JANVIER À MAI
Paul est mort ? Cie Herman Diephuis
DANSE

vendredi 22 janvier • 21 h

La Belle - Cie Nasser Martin-Gousset / La Maison
mardi 26 janvier • 20h30

Là on y danse – Hervé Robbe - CCN du Havre

JAZZ
MUSIQUE DU MONDE

samedi 10 avril • 21 h

China Moses - This one’s for Dinah
samedi 6 février • 21 h

Brad Mehldau solo
samedi 13 mars • 21 h

Omara Portuondo
vendredi 19 mars• 21 h

David Linx, Rhoda Scott et André Ceccarelli
vendredi 7 mai • 21 h

mise en scène Julia Vidit
mardi 9 mars • 20h30

Parce qu’on va pas lâcher - Cie Onstap
mardi 4 mai • 20h30

Fragments du désir - Cie Dos à deux
mardi 18 mai • 19h30

billetterie en ligne 24h/24 - leprisme.agglo-sqy.fr
01 30 51 46 06
Le Prisme
quartier des sept mares -78990 Élancourt

© Le Prisme 2009 - royeredubus.com - Photographie : Getty Images

THÉÂTRE

Fantasio d’Alfred de Musset

en bref
culture

APPEL À ÉCRITURE

ATELIERS

Du cirque
pour les enfants

David Dumortier a lancé un appel à écriture
sur le thème de « l’autre moi ».

2

QGLVDLWG·XQHIHPPHTX·HOOHpWDLWWURS
GDQVODOXQH3RXUOXLIDLUHSODLVLURQ
O·HQYR\DVXUOD/XQH0DLVVHXOHWRXWOj
KDXWVRQHVSULWGHYLQWWHUUHjWHUUHª'DYLG
'XPRUWLHUHVWXQSRqWHQRQGpQXpG·KX
PRXUTXLSUDWLTXHODODQJXHGXTXRWL
GLHQ7UqVDWWDFKpDX[GpWDLOVHWIULDQGGH
VXUSULVHVVDSRpVLHWRXFKHDXSOXVMXVWH
5HFRQQXGDQVOHPLOLHXGHODSRpVLHHW
ODXUpDWUpFLGLYLVWH SUL[3RpV<YHOLQHV
SUL[GHV([SORUDWHXUVSUL[

À l’occasion du spectacle L’Atelier du peintre
donné par le Cirque Plume, du 7 au 12 janvier,
le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines propose un après-midi découverte du cirque par
deux ateliers menés par l’école de cirque MéliMélo. L’un, de 13 h 30 à 16 h, est ouvert aux
enfants de 5 à 9 ans, l’autre, de 15 h à 17 h 30,
pour ceux de 8 à 14 ans. Au programme : acrobatie, jonglage, équilibre et art clownesque.
Au cours des ateliers, les enfants pourront
découvrir le travail des artistes en assistant à
leur échauffement précédant le spectacle. ■
Le 9 janvier – réservation au 01 30 96 99 14
ou mlevene@tsqy.org – tarif : 18 €
qui comprend l’atelier + le spectacle
(à la date de votre choix)

Nuit de la poésie

Dépôt des textes jusqu’au 7 février
à la médiathèque Jean-Rousselot
12, place Pierre-Bérégovoy
à Guyancourt – Tél. : 01 39 30 08 50
www.mediatheques.agglo-sqy.fr

De beaux échanges à la Ferme
de Bel-Ébat à Guyancourt,
le 21 novembre.

LE PRISME

Apéros slam

PRATIQUE

Places en ligne

R

endez-vous festif et culturel d’un genre
nouveau, les apéros slam vous proposent
de jouer avec les mots autour d’un apéro au bar
du Prisme. Vous venez quand ça vous chante,
avant ou après le spectacle, et vous improvisez
avec vos mots, tout en buvant un verre. Arthur
Ribo, comédien et musicien issu de la scène
slam, anime ces rendez-vous en compagnie
d’un musicien et d’un slameur invité. Le premier apéro slam s’est tenu le 1er décembre et
a rencontré un vif succès (110 personnes).
Envie de slamer ? Alors rendez-vous les 2, 3, 4
et 12 février prochains. ■

© J.J. Kraemer

©

-RsO6DGHOHU²YLOOHGH%DOORQ LOD
SXEOLpGDQVQRPEUHGHUHYXHV 'pFKDUJH
'LJUDSKH5pWURYLVHXU HWDSXEOLpSOX
VLHXUVUHFXHLOVDX[pGLWLRQV&KH\QHHW
FKH]3DULV0pGLWHUUDQpH
*OREHWURWWHXU GDQV O·kPH 'DYLG
'XPRUWLHUSRVHUDVHVYDOLVHVSHQGDQWVL[
PRLVj*X\DQFRXUWSRXUXQSURJUDPPH
GHUHQFRQWUHVHWG·DWHOLHUVVXUOHWKqPH
GHVPpWLHUV8QHUpVLGHQFHVRXWHQXH
SDUOHFRQVHLOUpJLRQDOG·,OHGH)UDQFH
jODTXHOOHV·DVVRFLHQWOD0DLVRQGHOD
SRpVLH OHV PpGLDWKqTXHV HW OD )HUPH
GH %HOeEDW /HFWXUHVSHFWDFOH FDUWH
EODQFKHDWHOLHUVG·pFULWXUHHWUHQFRQWUHV
HQPLOLHX[VFRODLUHVHWPpGLFDX[ GDQV
OHVK{SLWDX[ DXURQWOLHXMXVTX·HQMXLQ
'·LFLOjF·HVWjYRXVGHMRXHU6RXVOD
GLUHFWLRQGH'DYLG'XPRUWLHUXQDSSHO
jpFULWXUHSRpWLTXHYLHQWG·rWUHODQFpHW
F·HVWOHWKqPHGH©O·DXWUHPRLªTXLD
pWpUHWHQX/HSRqWHIHUDSDUWLHGXMXU\
HWOLUDOXLPrPHOHVWH[WHVVpOHFWLRQQpV
HWSXEOLpVGDQVOLYUHW ORUVGX3ULQWHPSV
GHVSRqWHVHQPDUVSURFKDLQ$LJXLVH]
YRVSOXPHVYRXVDYH]MXVTX·DXIpYULHU
SRXUHQYR\HUYRVWH[WHV■

© C. Lauté

© J. Ricouard

Poètes, à vos papiers

À partir de 19 h 30 – gratuit
Tél. : 01 30 51 35 50

Certaines de vos salles de spectacle proposent des réservations et des achats en
ligne. Plus besoin de patienter dans les files
d’attente ; en un clic, vous programmez vos
sorties sans bouger de votre fauteuil.
Le Prisme à Élancourt et le Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines proposent déjà
cette solution et la Ferme de Bel-Ébat à
Guyancourt l’envisage prochainement. ■
www.theatresqy.org
www.leprisme.agglo-sqy.fr

www.leprisme.agglo-sqy.fr

Élisabeth Charle
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DÉVELOPPEMENT

es

6 rencontres du Codesqy
Le 21 novembre à l’hôtel d’agglomération, élus, entreprises et université ont répondu à
l’invitation du Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines (Codesqy). Au menu :
l’attractivité économique du territoire dans le contexte des grands projets franciliens.

*

UDQG3DULV2SpUDWLRQG·LQWpUrW
QDWLRQDO 2,1  3DULV6DFOD\
SODQ&DPSXV«$XWDQWGHSUR
MHWV TXL GHVVLQHQW O·DYHQLU GH O·,OHGH
)UDQFHSRXUOHVSURFKDLQHVGpFHQQLHV
6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV WLHQW j HQ
rWUHXQDFWHXUIRUW1RWDPPHQWGDQVOH
FDGUHGHO·2,13DULV6DFOD\RO·DJJOR
PpUDWLRQDXQU{OHHVVHQWLHOjMRXHUGDQV
O·pPHUJHQFHG·XQS{OHGHUHFKHUFKHHW
G·LQQRYDWLRQG·HQYHUJXUHPRQGLDOHXQ
FOXVWHU(OOH\EpQpILFLHjODIRLVGHVRQ
G\QDPLVPHpFRQRPLTXHHWGHO·HQJD
JHPHQWGHVRQXQLYHUVLWpGDQVSOXVLHXUV
S{OHVGHFRPSpWLWLYLWp

Un dialogue permanent
&HVGHUQLHUVRQWUHOD\pOHVEHVRLQVH[SUL
PpVSDUOHXUVFROODERUDWHXUVFUpDWLRQ
GH QRXYHOOHV OLJQHV GH WUDQVSRUWV HQ
FRPPXQGHVWUXFWXUHVSRXUODSHWLWH
HQIDQFHGpYHORSSHPHQWGHVWpOpFRPPX
QLFDWLRQV«©4XDQGRQSDUOHG·DWWUDFWLYLWp
RQSHQVHVRXYHQWjODIDoRQGHIDLUHYHQLU
OHVHQWUHSULVHV$XMRXUG·KXLFHTXLFRPSWH

FHVRQWOHVVDODULpVªUpVXPH3LHUUH9HOW]
'pMjDXFHQWUHGXSURMHWGHOD&$ODTXD
OLWpGHYLHGHVWUDQVSRUWVHWGHVORJHPHQWV
VHUDDXF±XUG·XQGpYHORSSHPHQWpFR
QRPLTXHHWXUEDLQGXUDEOH©&HGLDORJXH
SHUPDQHQWQRXVSHUPHWGHFRQWLQXHUjDYDQ
FHUªH[SOLTXH5REHUW&DGDOEHUW
&RPPH VRQ HQYLURQQHPHQW OHV UHV
VRXUFHVKXPDLQHVGH6DLQW4XHQWLQHQ

<YHOLQHVVHURQWSUpVHUYpHV©/·REMHFWLIGH
O·8964HVWGHGpYHORSSHUGHVIRUPDWLRQVHQ
DGpTXDWLRQDYHFOHVSURMHWVGXWHUULWRLUHª
DQQRQFH6\OYLH)DXFKHX[ODSUpVLGHQWH
GHO·XQLYHUVLWp&HjTXRL)UDQoRLV'HOL
JQpDMRXWH©3ODFHUOHWHUULWRLUHFRPPHXQ
S{OHPDMHXUGHO·LQQRYDWLRQQHSHXWVHIDLUH
VDQVOHVpOXVHWODSRSXODWLRQª■
Marion Gorisse et Arnaud Thomelin

Une réflexion partagée avec les élus
Instance de démocratie participative
constituée de 85 membres bénévoles de la
société civile, le Conseil de développement
de Saint-Quentin-en-Yvelines (Codesqy)
organise chaque année une rencontre thématique avec les élus intercommunaux. La
journée du 21 novembre dernier était la
sixième du genre. Avaient notamment été
abordés, lors des précédentes éditions, le positionnement de Saint-Quentin-en-Yvelines
dans l’OIN ou encore le devenir de la vie associative et du bénévolat. ■
© C. Lauté

3RXUYDORULVHUFHSRWHQWLHOGDQVOHFDGUH
GHVJUDQGVSURMHWVUpJLRQDX[O·DWWUDF
WLYLWp pFRQRPLTXH GH 6DLQW4XHQWLQ
HQ<YHOLQHVGHYUDrWUHSUpVHUYpHYRLUH
GpYHORSSpH&·HVWFHTXLHVWUHVVRUWLGHV
GLVFXVVLRQVLQLWLpHVSDUOH&RGHVT\OH
QRYHPEUHjO·K{WHOG·DJJORPpUDWLRQ
DX[TXHOOHV RQW SULV SDUW <YHV /RQGH
FKDPS SUpVLGHQWGX&RGHVT\ 5REHUW
&DGDOEHUW SUpVLGHQWGHODFRPPXQDXWp
G·DJJORPpUDWLRQ&$ )UDQoRLV'HOLJQp
YLFHSUpVLGHQWGHOD&$HQFKDUJHGHV
DIIDLUHVpFRQRPLTXHV 6\OYLH)DXFKHX[
SUpVLGHQWHGHO·XQLYHUVLWpGH9HUVDLOOHV²
6DLQW4XHQWLQ8964 3LHUUH9HOW] GpOp
JXpPLQLVWpULHOHQFKDUJHGXSURMHW3DULV
6DFOD\ DLQVLTXHGHVUHVSRQVDEOHVG·HQ
WUHSULVHVGXWHUULWRLUH²5HQDXOW7KDOqV
($'6'HIHQFH 6HFXULW\$WHUVLP

© C. Lauté

Un potentiel à développer

Sur le Codesqy, lire Le Petit Quentin n° 243, juin 2009, p. 26
Tél. : 01 39 30 42 13 – www.agglo-sqy.fr/codesqy
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TALENTS D’ARTISANS (1)

Alix au pays des merveilles

©C

. La

uté

Passionnée d’astronomie, la Saint-Quentinoise Brigitte Alix a lancé son entreprise de
fabrication d’astrolabes, objets inventés il y a deux mille ans, qui font toujours rêver.

Preneur d’étoiles
Inventé au IIe siècle avant Jésus-Christ par
Hipparque (astronome grec) et enrichi par
les Arabes à partir du VIIe siècle, l’astrolabe
(« preneur d’étoiles ») est un instrument de
calcul qui établit les relations entre la position des étoiles et le temps. Généralement
composé d’un disque fixe gradué sur sa partie extérieure et d’un bras mobile (qui sert
à viser la direction d’une étoile ou du Soleil
à un moment donné), il permet de résoudre
les douze problèmes fondamentaux de
l’astronomie (détermination de l’heure,
de l’orientation…) et apporte son aide en
topographie et en trigonométrie. ■

I22I
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Dominique Ciarlo
Brigitte Alix
Tél. : 06 08 16 21 75 – www.astrolabes.fr

Une passion, un métier
'HPDLjRFWREUHOHVDPHGLOHGLPDQFKH
HWSOXVLHXUVKHXUHVFKDTXHVRLU%ULJLWWH
pWXGLHOHVWUDFpVHWUHSURGXLWOHVFRXUEHV
DUFVGHFHUFOHHWDUDLJQpH SURMHFWLRQVWp
UpRJUDSKLTXHGX]RGLDTXHHWGHFHUWDLQHV
pWRLOHVIL[HV VXUGXSDSLHUPLOOLPpWUp
©0RQSUHPLHUDVWURODEHHQFDUWRQDYXOH
MRXUHQGpFHPEUHSXLVMHVXLVSDVVpHDXERLV

© C. Lauté

9

HUVO·kJH
O·k
GHYLQJWDQV%ULJLWWH$OL[DMHWp
XQ±LOGDQVXQHOXQHWWHDVWUR
QRPLTXH HW GpFRXYHUW 6DWXUQH HW VHV
DQQHDX[GDQVXQFLHOG·HQFUH&RXSGH
IRXGUH3XLVHOOHDPHQpVDYLHSULYpHHW
SURIHVVLRQQHOOHHWODLVVpGHF{WpOHVSOD
QqWHV(QDQQpHGHO·pFOLSVHVRODLUH

HW GH SDVVDJH
j O·DXWRQRPLH
GH VHV GHX[ ILOOHV
,JQ\PRQWDLQH
FHWWH ,JQ\PR
UHYLHQW j VHV SUHPLqUHV
UHYLH
DPRXUVHWUHMRLQWOHFOXEG·DVWUR
QRPLH0DJQLWXGHEDVpj0DJQ\OHV
+DPHDX[©8QYLYLHUGHSDVVLRQQpVGH
EULFROHXUVIRXVTXLYRXVUHPHWWHQWOHVFOpV
GHWRXVOHVUrYHVGHWRXVOHVSRVVLEOHVHW
TXLYRXVLQYLWHQWjRXYULUOHVERQQHVSRUWHV
DYHFª6RQWUXFjHOOHF·HVWO·KLVWRLUHGH
O·DVWURQRPLHODP\WKRORJLHGXFLHOOD
PpFDQLTXHFpOHVWHDYHFGHVFRQQDLV
VDQFHVHWGHVH[SpULHQFHVKXPDLQHVHW
VFLHQWLILTXHVTXLV·LPEULTXHQWjO·LQILQL
IDoRQSRXSpHVUXVVHV
/RUVG·XQHYLVLWHjO·,QVWLWXWGXPRQGH
DUDEHHQPDLODYLVLRQG·DVWUR
ODEHVDQFLHQV OLUHO·HQFDGUp ODIDVFLQHDX
SRLQWTX·HOOHGpFLGHGHUHSURGXLUHFHV
PHUYHLOOHVVDQVSOXVDWWHQGUH

DXERLVHWODLWRQHWHQILQDXODLWRQª7UDYDLO
G·RUIqYUHTXLH[LJHGHVJHVWHVVUVHWXQH
LQFUR\DEOHPLQXWLH
8QHSDVVLRQGHYHQXHXQPpWLHUHQMDQ
YLHUVXLWHjXQOLFHQFLHPHQWpFRQR
PLTXH©0HVLQGHPQLWpVGHGpSDUWP·RQW
SHUPLVG·DFKHWHUGHVRXWLOVHWGHFRQVWLWXHUXQ
IRQGVGHUpVHUYHHQDWWHQGDQWG·DYRLUXQURX
OHPHQWGHFOLHQWqOHVXIILVDQWVDFKDQWTXHPD
FDSDFLWpGHSURGXFWLRQQHGpSDVVHSDVWURLV
RXTXDWUHDVWURODEHVSDUPRLVª6DFOLHQWqOH
FRPSRVpHG·DVWURQRPHVDPDWHXUVTX·HOOH
UHQFRQWUHVXUOHVVDORQVHWG·DGPLUDWHXUV
GHEHDX[REMHWVQHFHVVHGHFURvWUH3RXU
GpFRXYULUOHVSLqFHVXQLTXHVIDEULTXpHV
SDU%ULJLWWH GHX[YHUVLRQVDQWLTXHRX
PRGHUQH GXSOXVSHWLW FP DXSOXV
JUDQG FP jGHVSUL[DOODQWGH€
j€UHQGH]YRXVVXUVRQVLWH■

en bref
économie

COMMERCE

INITIATIVE

En savoir plus
sur l’auto-entreprise

Amandelys,
les délices du palais

À partir du 6 janvier, la Maison de
l’entreprise propose chaque mercredi de
9 h 30 à 11 h, des réunions d’information
et de sensibilisation sur le statut de l’autoentrepreneur. Vous souhaitez créer une
entreprise individuelle ? Venez rencontrer
des professionnels qui vous diront tout des
avantages sociaux et fiscaux de ce statut,
des aides que vous pouvez solliciter, des
formalités, etc. ■
Maison de l’entreprise
Tous les mercredis à partir du 6 janvier
De 9 h 30 à 11 h

© C. Lauté

Inscription obligatoire au 01 39 30 51 30

/

HVDPDWHXUVGHFRUQHVGHJD]HOOHGH
FRUQHWVDOJpURLVGHVDPVDVHWDXWUHV
EDNODYDVRQWGpVRUPDLVOHXUDGUHVVHj
6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV$PDQGHO\V
DXFHQWUHFRPPHUFLDOGHV6DXOHVGDQVOH
TXDUWLHUGXPrPHQRPj*X\DQFRXUW
0DLVHQFRUHIDXWLOODWURXYHU«©/HVJHQV
TXLVRQWYHQXVFKH]QRXVHQFRQQDLVVHXUVRX
SRXUGpFRXYULUQRVSURGXLWVVRQWFRQWHQWVHW
UHYLHQQHQWUpJXOLqUHPHQWªH[SOLTXH+HGLD
0KD\D SKRWR TXLDRXYHUWFHWWHSkWLVVH
ULHRULHQWDOHHQDRWDYHFVRQPDUL
1RXUHGGLQH©$YDQWQRWUHDUULYpHFHUWDLQV
GHQRVFOLHQWVGHYDLHQWVHIRXUQLUj3DULV
1RXVVRPPHVVLWXpVGDQVXQHQGURLWXQSHX

Quai François-Truffaut à Montigny
(au-dessus de la médiathèque du Canal)

LVROpROHSDVVDJHQ·HVWSDVWUqVLPSRUWDQW
FH TXL OLPLWH OD IUpTXHQWDWLRQ SRXU O·LQV
WDQWª'DQVFHWWHERXWLTXHTXLIDLWDXVVL
VDORQGHWKpOHVGpOLFHVIHXLOOHWpVjEDVH
G·DPDQGHVHWGHIUXLWVVHFVYLHQQHQWGH
7XQLVLHRLOVVRQWFRQIHFWLRQQpVSDU
XQHSkWLVVLqUHPDvWULVDQWOHVDYRLUIDLUH
G·ROHXUILQHVVH■

AGENDA

Amandelys – Tél. : 09 61 49 64 51

Maison de l’entreprise
Tél. : 01 39 30 51 30 – hôtel d’agglomération
2, av. des IV-Pavés-du-Roy à Montigny

Mail des Saules, à Guyancourt
Courriel : amandelys@amandelys.com

Rencontres
économiques
Pour tout savoir de la loi de finances
2010 et ses impacts sur votre entreprise,
rendez-vous le mardi 19 janvier à l’hôtel
d’agglomération, de 8 h 30 à 9 h 30. Une
initiative de la Maison de l’entreprise. ■

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis
de 10 h à 14 h et de 17 h à 19 h 30

PUBLICATIONS

les mercredis et samedis de 10 h à 19 h 30

Parution du
SQY entreprises

OPTINNOVA

Du développement à la commercialisation

Le numéro 59 du magazine
économique de Saint> entreprises
Quentin-en-Yvelines vient
de paraître. Vous y trouverez
ez grands projets
Vélodrome,
un dossier sur le secteur
en piste pour
l’avenir !
banque-assurance, un
entretien avec Hervé Le
Treut, directeur de l’Instil’invité
tut Pierre-Simon-Laplace
le dossier
et toutes les actualités
économiques du territoire..
Vous pouvez le télécharger gratuitement sur
le site de l’agglomération. ■

SQY

LE MAGAZINE
DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
À SAINT-QUENTIN-EN
59 JANVIE
R-FÉVRIE
-YVELINES
R-MA

NUMÉRO

RS 2010

WWW.SAINT
-QUENTIN-E

L’entreprise, qui ne comptait que deux ou trois
personnes, s’est renforcée dans les fonctions
commerciale et marketing, et emploie huit
salariés. « Notre stand a été très fréquenté et
les visiteurs ont montré beaucoup d’intérêt pour
notre solution. Nous avons même enregistré
notre première commande auprès d’une société
d’édition. » Optinnova vise d’abord le marché
de l’éducation au sens large, qui est le plus
mature, mais l’Optiboard, particulièrement
adapté aux présentations PowerPoint, devrait
également intéresser les entreprises. ■

© V. Pictures

C

’est en misant sur la technologie de
l’électro-optique que la société Optinnova,
créée en 2005 par Alain Boissier à Montigny, a
développé des tableaux numériques interactifs
destinés au monde de l’éducation, de la formation et de l’entreprise. Principale innovation,
le stylet multifonction.
Aujourd’hui, la start-up saint-quentinoise
passe du développement à la commercialisation, comme en témoigne sa présence au salon
Educatec-Educatice, du 18 au 20 novembre
à Paris. « Ce salon nous a permis de gagner
en maturité commerciale », explique Thierry
Bresler, directeur commercial d’Optinnova.

HERVÉ LE TREU
T,
DIRECTEUR
DE L'IPSL

N-YVELINES

.FR

BANQUE / ASSU
RANCE :
UN SECTEUR
STRATÉGIQUE

www.agglo-sqy.fr/sqy-entreprises

www.optinnova.com

Michel Bazan
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DYNAMI

Saint-Quentin-en-Yvelines a réussi son développement
économique en offrant une qualité de vie reconnue
en matière d’environnement, d’équipements et de
services publics. Conforter nos richesses ne se conçoit,
sur notre territoire, qu’en accentuant la solidarité,
pilier parfois négligé du développement durable. Pour
avancer, ensemble, la communauté d’agglomération
travaille à la préservation de ces équilibres.

Retrouvez ce dossier du Petit Quentin sur TVFil 78 du 8 janvier au 11 février
- Les samedis, lundis, mercredis et vendredis à 18 h
- Les dimanches, mardis et jeudis à 22 h
Du 12 février au 11 mars
- Les samedis, lundis, mercredis et vendredis à 22 h
- Les dimanches, mardis et jeudis à 18 h

I24I
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28-29

30-32

33

Partager
notre réussite

Agir et soutenir

Solidaires
naturellement

Coopération
sans frontières

De nombreux citoyens
s’investissent pour aider les
personnes les moins favorisées.

Ouvert sur l’Europe et
le monde, Saint-Quentin
tisse des liens.

Développer la solidarité est
au cœur du projet de territoire.

Santé publique, emploi ou
logement… la communauté
d’agglomération propose
des solutions adaptées aux
difficulté de chacun.

© S. Joubert

27

LE PETIT QUENTIN - n 249 - JANVIER 2010
O

I25 I

Sai

s
e
n
i
l
e
v
Y
n
e
nt-Quentin-

E
N
I
A
SEM
I
O
L
P
M
E
’
L
E
D
s
r
e
i
t
é
les m
t
n
e
t
u
r
qui rec


K

9
1
u
a
du 11
0
1
0
2
r
e
Févri

i
o
l
p
m
e
e
n
i
a
m
e
s
/
r
f
.
y
q
s
o
l
g
g
www. a

Maison de l'emploi

dossier

Partager notre réussite

© S. Joubert

Atouts économiques, équilibre habitat-emploi, qualité de l’environnement : la réussite
de Saint-Quentin-en-Yvelines est manifeste. Pour la conforter, la communauté d’agglomération place la solidarité au cœur du projet de territoire.

,

OQ·\SDVGHGpYHORSSHPHQWpFRQR OHVRXWLOVSRXUOXWWHUFRQWUHWRXWHVOHV
PLTXH²GXUDEOHHQWRXWFDV²VDQV IRUPHVG·H[FOXVLRQFRQVWLWXHG·DLOOHXUV
SDUWDJHGHVULFKHVVHV(WVL6DLQW O·XQHGHVPLVVLRQVGHOD&$,OV·DJLWGH
UHOD\HUGHFRPSOpWHUHW
4XHQWLQHQ<YHOLQHV
« C’est la vocation même
GHUHQIRUFHUDXQLYHDX
HVW SOpELVFLWp SDU VHV
d’une intercommunalité
KDELWDQWVSRXUODTXD
ORFDOO·DFWLRQGHVSRX
OLWpGHODYLH  FHQ·HVW
de promouvoir la solidarité YRLUVSXEOLFV (XURSH
eWDWFRQVHLOUpJLRQDO
SDVXQKDVDUG©1RWUH
entre les communes qui
DPELWLRQHVWGHIDLUHGH
FRQVHLO JpQpUDO«  HQ
la composent. »
6DLQW4XHQWLQHQ<YH
GLUHFWLRQ GHV SXEOLFV
Robert Cadalbert.
OLQHVXQWHUULWRLUHG·H[FHO
HQGLIILFXOWp&HODSDVVH
OHQFHpFRQRPLTXHDWWUDFWLISDUODTXDOLWp SDUXQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHTXL
GHVHVVHUYLFHVSXEOLFVHWGHVRQHQYLURQQH SURILWHjWRXVQRWDPPHQWSDUODPLVHHQ
PHQWHWVROLGDLUHSRXUWRXVVHVKDELWDQWVª SODFHG·XQHRIIUHGHWUDQVSRUWGHVHUYLFHV
UDSSHOOHUpJXOLqUHPHQW5REHUW&DGDO SXEOLFVHWGHORJHPHQWFRKpUHQWH
EHUW OH SUpVLGHQW GH OD FRPPXQDXWp /·HQVHPEOHGHVLQLWLDWLYHVSULVHVSDUOD
G·DJJORPpUDWLRQ &$ 
&$RXDFFRPSDJQpHVSDUHOOHHVWPLVHQ
±XYUHGDQVOHFDGUHG·XQFRQWUDWXUEDLQ
Une offre de services cohérente
GHFRKpVLRQVRFLDOH &XFV /XWWHFRQWUH
&DUODVROLGDULWpHVWO·XQGHVSLOLHUVGX OHVGLVFULPLQDWLRQVVXUOHPDUFKpGXWUD
SODQGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHOD YDLOVDQWpSXEOLTXHUpXVVLWHpGXFDWLYHHW
&$DYHFO·pFRQRPLHHWO·HQYLURQQHPHQW pJDOLWpGHVFKDQFHVDFFqVjO·HPSORLHW
©&·HVWODYRFDWLRQPrPHG·XQHLQWHUFRP GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHFLWR\HQ
PXQDOLWpGHSURPRXYRLUODVROLGDULWpHQWUH QHWpHWSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFH
OHVFRPPXQHVTXLODFRPSRVHQWªDMRXWH KDELWDW HW FDGUH GH YLH  GDQV OHV VL[
5REHUW &DGDOEHUW 0HWWUH HQ SODFH GRPDLQHV FRQFHUQpV OHV DFWLRQV OLUH

SDJHV IRQWO·REMHWG·XQHpYDOXD
WLRQ'HVUpVXOWDWVTXLDSSDUDvWURQWGDQV
OHVQRXYHOOHVRULHQWDWLRQVVROLGDLUHVGH
6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV■
Arnaud Thomelin
(1) 89 % des personnes interrogées disent
bénéﬁcier d’une bonne qualité de vie – contre
81 % dans les autres villes nouvelles.
Enquête Insee – Iaurif, octobre 2005.

Objectif :
mixité sociale
Le plan local de l’habitat (PLH), adopté par la
CA en 2006, a acté la construction de 5 400
nouveaux logements en six ans. Facilitant
les parcours résidentiels – du locatif à la
propriété – et contribuant à l’attractivité de
Saint-Quentin-en-Yvelines, il a pour objectif premier de garantir la mixité sociale sur
l’ensemble du territoire. Ont été notamment
créés des dispositifs pour favoriser l’accession à la propriété des familles. ■
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Agir et soutenir

© C. Lauté

Difficultés scolaires, litige familial, maladie… dans tous ces domaines, les dispositifs
initiés par la communauté d’agglomération et son réseau de partenaires apportent
écoute et solutions aux populations les moins favorisées.

À l’École de la deuxième chance (E2C), à Trappes, on enregistre deux tiers d’accès à l’emploi.
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O·eFROH GH OD GHX[LqPH FKDQFH (& 
DIILFKHGHSXLVVRQRXYHUWXUHHQ
VRXWHQXH SDU OD &$ GHV UpVXOWDWV WUqV
VDWLVIDLVDQWV©$YHFG·DFFqVjO·HP
SORLOHELODQHVWSRVLWLISRXUODFHQWDLQHGH
MHXQHVTXHQRXVIRUPRQVFKDTXHDQQpHª
QRWH +HUYp 'HPDUFT GLUHFWHXU GH
O·(&TXLDFFXHLOOHj7UDSSHVGHVMHXQHV
VDQVGLSO{PHSRXUOHVDLGHUjV·LQVFULUH
GDQVXQSUHPLHUSURMHWSURIHVVLRQQHO
$XMRXUG·KXLFRPPHUFLDO9LYLHQ+X\PK
DSDVVpGL[PRLVDXVHLQGHFHWWHVWUXFWXUH
HWUHFRQQDvWTXHF·HVWJUkFHjHOOHTX·LOD
SXWURXYHUXQWUDYDLO©/·pFROHP·DRIIHUW
XQHUHPLVHjQLYHDXGDQVSOXVLHXUVGLVFL
SOLQHVª

Conseils juridiques
OD0DLVRQGHMXVWLFHHWGXGURLW 0-' 
j*X\DQFRXUWHWj7UDSSHVOHVGLVFRXUV
GHVEpQpILFLDLUHVH[SULPHQWOjHQFRUHGH
ODJUDWLWXGH©-·pWDLVORXUGHPHQWHQGHWWp

© C. Lauté

/

XWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV
GDQV O·HPSORL HPSORL HW GpYH
ORSSHPHQWpFRQRPLTXHUpXVVLWH
pGXFDWLYHHWpJDOLWpGHVFKDQFHVFLWR\HQ
QHWpHWSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFH
VDQWpSXEOLTXHORJHPHQW6L[GRPDLQHV
G·LQWHUYHQWLRQSRXUXQFRQWUDWOH&XFV
FRQWUDWXUEDLQGHFRKpVLRQVRFLDOHOLUH
S TXLRUJDQLVHGHIDoRQWUDQVYHU
VDOHO·DFWLRQVROLGDLUHGHODFRPPXQDXWp
G·DJJORPpUDWLRQ &$  'DQV FKDTXH
GRPDLQHOHVSURMHWVTXLRQWUHQFRQWUp
OHVDWWHQWHVGHVSXEOLFVLVVXVGHVTXDU
WLHUVHQGLIILFXOWpVRQWQRPEUHX[(Q
YRLFLTXHOTXHV
H [ H P S O H V 
École de la
deuxième chance : WpPRLJQDJHVj
O·DSSXL
100 stagiaires
(QPDWLqUHGH
par an.
UpXVVLWH pGX
FDWLYH HW G·DFFqV j O·HPSORL OLUH DXVVL
8QPDUDWKRQJDJQDQWSDJHFLFRQWUH 

MHPHVXLVSHUGXH[SOLTXH3DWULFN/D0-'
HWO·DVVRFLDWLRQ&UpVXVKpEHUJpHGDQVOHV
ORFDX[GHOD0-'HWVSpFLDOLVpHGDQVOHVSUR
EOqPHVGHVXUHQGHWWHPHQWP·RQWDLGp$XVVL
ELHQGDQVPHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV
TX·HQ IDLVDQW
SUHXYHG·XQHJHQ
Institut de
WLOOHVVHUpFRQIRU
promotion
WDQWH«ª0DLVOD
de la santé :
0-'F·HVWDXVVL
30 consultations
GHV FRQVHLOV
quotidiennes.
MXULGLTXHV HQ
FDVGHOLWLJHIDPLOLDOGHVVWUXFWXUHVG·DLGH
DX[YLFWLPHVFRPPHO·DVVRFLDWLRQ'LUH
'pYHORSSHPHQWLJQ\PRQWDLQGHUHQ
FRQWUHHWG·HQWUDLGH HWF6RLWDXWRWDO
SOXVGHEpQpILFLDLUHVSDUDQ
'HSXLVSOXVLHXUVPRLVV·\WLHQWXQHSHU
PDQHQFHGHOD+DXWHDXWRULWpGHOXWWH
FRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVHWSRXUO·pJD
OLWp +DOGH /HGpFHPEUHODMRXUQpH
© 'LYHUVLWp OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPL

Vivien Huymh, commercial grâce
à l’École de la deuxième chance (E2C).

dossier

EMPLOI

Un marathon
gagnant
Mission locale, Plan local pour l'insertion
et l’emploi (Plie), club Face, Maison
de l’emploi… Dans le champ de l’emploi,
le besoin est grand et les structures
solidaires nombreuses.

La Maison de justice et du droit (MJD).

/LHXpFRXWHMHXQHV /(- DQRWDP
PHQWYXOHMRXUHWGHVDWHOLHUVVXU
ODQXWULWLRQVRQWRUJDQLVpVFKDTXH
PRLV/HVSHUVRQQHVHQSHUWHG·DX
WRQRPLHDYHFODPLVHHQSODFHGX
GLVSRVLWLI*pURQGLFDS OLUH/H3HWLW
4XHQWLQGHQRYHPEUH HWOHVVHQLRUV
VRQWpJDOHPHQWGHVEpQpILFLDLUHV
Santé et lien social
SULYLOpJLpV GHV DFWLRQV GH VDQWp
3DUPL OHV SXEOLFV
LQWHUFRPPXQDOHV
6RL[DQWHGRX]HGH
OHV SOXV VHQVLEOHV
Maison de justice
OHVMHXQHVFXPXOHQW
FHVSHUVRQQHVkJpHV
et du droit :
SDUIRLVOHVGLIILFXO
VRQWDFFXHLOOLHVDX
12 500 bénéficiaires
VHLQGHODUpVLGHQFH
WpV  VFRODULWp MXV
par an.
WLFHORJHPHQWFK{
-HDQ)RXUFDVVD j
PDJHHWVDQWpSUpFDLUH(Q 7UDSSHV (OOHV \ SURILWHQW G·XQ
O·,QVWLWXWGHSURPRWLRQGHODVDQWp ORJHPHQWDFFHVVLEOHHWSHUVRQQD
,36 FUppSDUOD&$HQV·HVW OLVpG·XQDFFRPSDJQHPHQWVRFLDO
G·DLOOHXUV IL[p FRPPH SULRULWp HWVDQLWDLUHHWGXG\QDPLVPHGH
DQQXHOOHODVDQWpGHVMHXQHV8Q O·pTXLSHGHODUpVLGHQFH&HOOHFL
SURSRVHGHVDQLPDWLRQVDQFUpHV
GDQVOHXUWHPSV²LQIRUPDWLTXH
VHQVLELOLVDWLRQDXGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHHWF²TXLFRQWULEXHQWj
PDLQWHQLUOHOLHQVRFLDOGHVVHQLRUV
DYHFO·HQVHPEOHGHODFLWp■
© J.J. Kraemer

QDWLRQVpORJHGHODGLIIpUHQFHª
DQLPpHSDUGHVVRFLRORJXHVHWGHV
SKLORVRSKHV D SHUPLV GH GUHV
VHUXQELODQFRQFUHWGHVDFWLRQV
ORFDOHVWRXWHQSDUWDJHDQWG·DXWUHV
SLVWHV GH UpIOH[LRQ OLUH /H 3HWLW
4XHQWLQS 

La résidence Jean-Fourcassa, à Trappes.

Nicolas Bénard
www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
vie-pratique

QPDWLqUHGHUpXVVLWHpGXFDWLYHFKDPSGLUHFWH
PHQWOLpjFHOXLGHO·HPSORLOHFOXE)DFH )RQ
GDWLRQDJLUFRQWUHO·H[FOXVLRQ GH6DLQW4XHQWLQ
HQ<YHOLQHVUHJURXSHGHSXLVGL[DQVGHVHQWUHSULVHV
²YLQJWVHSWDXMRXUG·KXL²DXWRXUGHSURMHWVG·LQVHU
WLRQSURIHVVLRQQHOOH«SDUIRLVRULJLQDX[
(QOHFOXE)DFH'HFDWKORQHW(')VHVRQW
UpXQLV DXWRXU
G · X Q  S U R M H W
LQWLWXOp © /H
PDUDWKRQ GH
1HZ <RUN 
$JLUSRXUPRQ
HPSORLª/·LQL
WLDWLYH D SRXU
EXW G·RIIULU XQ
HPSORLGXUDEOH
jTXDWUHMHXQHV
6DLQW4XHQWL
QRLVHQXWLOLVDQW
OH PDUDWKRQ
FRPPHVXSSRUW
S p G D J R J L T X H
G·LQVHUWLRQ/HV
YDOHXUV DVVR
Rézak Kessas, chargé de mission
FLpHV j FHWWH au club Face.
GLVFLSOLQH VRQW
WUDQVSRVDEOHVGDQVOHPRQGHGHO·HQWUHSULVHSHU
VpYpUDQFHVpULHX[FRQILDQFHHQVRL
3DULUpXVVLFHWWHDQQpHSRXU5p]DN.HVVDV)UpGp
ULF-RDFKDV*X\6WpSKDQH<RPL<RPLHW0RXVVD
7XVVHYR$SUqVGL[PRLVGHSUpSDUDWLRQLQWHQVLYH
LOVRQWSDUWLFLSpOHHUQRYHPEUHGHUQLHUjFHWWH
pSUHXYHP\WKLTXHERXFOpHGDQVGHUHPDUTXDEOHV
WHPSVFRPSULVHQWUHKHWK
6XUOHVTXDWUHPDUDWKRQLHQVWURLVRQWGpMjGpFURFKp
XQHPSORL0RXVVDYHQGHXUUD\RQIRUPHj'pFDWK
ORQ)UpGpULFPRQWHXUFkEOHXUDpULHQj(')5p]DN
FKDUJpGHPLVVLRQDXFOXE)DFH&HGHUQLHUYLHQWGH
VLJQHUXQ&''GHGHX[DQVVRQWRXUPDLQWH
QDQWGHVRXWHQLUGHVSURMHWVVLPLODLUHV■
© C. Lauté

© C. Lauté
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Solidaires naturellement

© C. Lauté

De nombreux Saint-Quentinois consacrent leur temps libre à des associations agissant
au profit de personnes en difficulté. Pour eux, la solidarité n’est pas un vain mot.

L’association Bouche et Cœur
distribue 46 tonnes de denrées
alimentaires par an, à Guyancourt.



F{WpGHVVWUXFWXUHVFRQQXHVGXJUDQG
SXEOLFFRPPHOHV5HVWRVGXF±XUOH
6HFRXUVSRSXODLUHOH6HFRXUVFDWKR
OLTXHRXOD&URL[5RXJHH[LVWHQWj6DLQW4XHQ
WLQHQ<YHOLQHVXQHPXOWLWXGHG·DVVRFLDWLRQV
TXLDSSRUWHQWFKDTXHMRXUXQHLQGLVSHQVDEOH
FRQWULEXWLRQjODVROLGDULWp&HVKRPPHVHWFHV
IHPPHVEpQpYROHVRQWFKRLVLG·DLGHUOHVDXWUHV
,OVV·DSSHOOHQW$QQLFN&KDQWDO(PPDQXHO«
,OVVRQWUHWUDLWpVSDUHQWVDX
IR\HURXVDODULpVHWLOVQRXV
« Voir quelques
RQWRXYHUWOHVSRUWHVGHOHXU
sourires, c’est une
DVVRFLDWLRQSRXUH[SOLTXHU
belle récompense. »
OHXU DFWLRQ 3RXUTXRL VH
VRQWLOVLQYHVWLVGDQVO·DYHQ
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WXUHDVVRFLDWLYHVROLGDLUH"/jRO·RQFURLVHGHV
VRXIIUDQFHVVRFLDOHVSURIHVVLRQQHOOHVIDPL
OLDOHVSK\VLTXHVRXSV\FKRORJLTXHV"

Parce que c’est normal !
1H FKHUFKH] SDV j REWHQLU GH UpSRQVH
+XPEOHVFHVEpQpYROHVUpSRQGHQWjO·XQLV
VRQ©3DUFHTXHF·HVWQRUPDOª(WYRQWPrPH
MXVTX·j GLUH TXH OHXU GpPDUFKH Q·HVW SDV
GpVLQWpUHVVpH©,OVQRXVGRQQHQWSOXVTXHFH
TXHQRXVOHXUDSSRUWRQVª(QUHYDQFKHLOVVRQW
LQWDULVVDEOHVVXUOHVSHUVRQQHVTX·LOVUHQFRQ
WUHQW©$UUrWRQVGHOHVVWLJPDWLVHU6HUHWURXYHU
GDQVXQHVLWXDWLRQSUpFDLUHSHXWDUULYHUjQ·LP
SRUWHOHTXHOG·HQWUHQRXVHWOjQRXVVHURQVELHQ

© C. Lauté

FRQWHQWVGHWURXYHUXQHPDLQWHQGXHª
$QQLFN5XPEHUJHUVHFUpWDLUHGHO·DVVR
/·DLGHDOLPHQWDLUHHVWVRXYHQWODSUHPLqUH FLDWLRQ©(QQRXVpWLRQVXQJURXSH
FDXVHjODTXHOOHRQSHQVH*X\DQFRXUW GHFRSLQHVjODSDURLVVHHWQRXVDYRQVFUpp
O·DVVRFLDWLRQ %RXFKH HW &±XU IRXUQLW DYHFODPXQLFLSDOLWp9HVWL·$LGHSDUFHTXH
GHSXLVGL[DQVXQVRXWLHQjGHVFpOLED QRXVFURLVLRQVEHDXFRXSGHPDPDQVQ·D\DQW
WDLUHVjGHVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHVRX SDVWRXMRXUVOHVPR\HQVGHVHYrWLUFRQYH
jGHVFRXSOHVEpQpILFLDQWSRXUODSOXSDUW QDEOHPHQWª&HUWDLQHVVHFRQQDLVVHQW
GHVPLQLPDVRFLDX[YRLUHPRLQV7URLV GHSXLVSOXVGHYLQJWDQVQRWDPPHQW
IRLVSDUVHPDLQHSHQGDQWWRXWHO·DQQpH SDUOHELDLVGXVRXWLHQVFRODLUHTX·HOOHV
OHVEpQpYROHVGLVWULEXHQWODLWFpUpDOHV DVVXUHQWpJDOHPHQWDXFHQWUHVRFLDO
YLDQGHV HW OpJXPHV $X WRWDO SUqV GH &·HVWOHFDVGH'DQLqOH0RUHDXTXLHQ
TXDUDQWHVL[WRQQHVGHGHQUpHVUpFRO GRQQDQWGHVFRXUVDX[HQIDQWVVHUHQ
WpHVDXSUqVGHVEDQTXHVDOLPHQWDLUHVHW GDLWFRPSWHGHVEHVRLQVGHVIDPLOOHV/H
GH &DUUHIRXU 0DUNHW
MHXGLMRXUG·RXYHUWXUH
UDSSRUWpHVSDU&DGGLHV
GX©PDJDVLQª
OHVYrWH
« Ils nous donnent plus
WULpHVSXLVVWRFNpHV8Q
PHQWV VRQW SD\DQWV 
que ce que nous leur
WUDYDLOFRORVVDOSRXUOD
GH YLQJW FHQWLPHV OH
apportons. »
YLQJWDLQHGHEpQpYROHV
ERQQHWjGHX[HXURVOH
FRVWXPH HQWUHEpQp
TXLDVVXUHQWHQVXLWHOHV
SHUPDQHQFHVGHGLVWULEXWLRQ&KDTXH YROHVHWYLVLWHXUVoDSDSRWHHWoDULJROH
EpQpILFLDLUHHVWUHoXLQGLYLGXHOOHPHQW &KDFXQH GHPDQGH GHV QRXYHOOHV GHV
F·HVWO·RFFDVLRQGHOXLRIIULUXQHpFRXWH HQIDQWV RQ VH FURLUDLW SUHVTXH j XQH
©,OVYLHQQHQWDXWDQWSRXUPDQJHUTXHSRXU UpXQLRQHQWUHFRSLQHV+D\W/DNK\DOL
QHSOXVrWUHVHXOVªFRQVWDWH1RsO*DULQ \YLHQWUpJXOLqUHPHQW©6LoDQHWHQDLW
SUpVLGHQWGHO·DVVRFLDWLRQ8QHEpQpYROH TX·jPRLMHYLHQGUDLVFKDTXHVHPDLQH3DV
LQWHUYLHQW©8QSHWLWDXQDQDXMRXUG·KXL VHXOHPHQWSRXUOHVYrWHPHQWVPDLVSDUFH
YRXVQ·DXULH]SDVXQHSHOXFKH"ª/DMHXQH TX·LFLRQWURXYHGHODFKDOHXUXQHpFRXWH
PDPDQUHSDUWLUDDYHFGHVOpJXPHVGH GHODULJRODGH%UHIGHO·DPLWLpª
ODYLDQGHHWXQSHWLWRXUVEODQF©9RLU
TXHOTXHV VRXULUHV F·HVW XQH EHOOH UpFRP S’émanciper par la langue
SHQVHªVHUpMRXLW-HDQ0LFKHO'HODEHUJH $OSKDSOXVODVROLGDULWpHVWG·XQHDXWUH
EpQpYROHGHODSUHPLqUHKHXUH
QDWXUH/·DVVRFLDWLRQpODQFRXUWRLVHSUR
SRVHGHVFRXUVSRXUFHX[TXLQHPDvWUL
Ça papote et ça rigole
VHQWSDVOHIUDQoDLV,FLGHVKRPPHVHW
0DJQ\OHV+DPHDX[9HVWL·$LGHIRXU GHVIHPPHVDQDOSKDEqWHVRXLOOHWWUpV
QLWGHVYrWHPHQWV'HVFKHPLVHVSXOOV Q·D\DQWDXFXQHTXDOLILFDWLRQRXSRVVp
FUDYDWHVFKDXVVXUHVJUHQRXLOOqUHVRX GDQWXQQLYHDXEDFGDQVOHXUSD\V
G·RULJLQH4XDUDQWHWURLVQDWLRQDOLWpV
VRQWUHFHQVpHVSDUPLOHVEpQpILFLDLUHV
/DWkFKHHVWDUGXHDXVVLOHVFRXUVVRQW
DGDSWpVFRQYHUVDWLRQGHEDVHDSSURFKH
OLQJXLVWLTXHGXFRGHGHODURXWHFRXUV
G·LQIRUPDWLTXH©1RXVQ·DWWHQGRQVSDV
G·HX[TX·LOVVRLHQWSDUIDLWHPHQWELOLQJXHV
PDLVTX·LOVSXLVVHQWUHPSOLUXQFKqTXHOLUH
XQHOHWWUHDGPLQLVWUDWLYHIDLUHOHXUVFRXUVHV
RXSUHQGUHOHEXVWRXWVHXO(QEULVDQWOD
EDUULqUHGHODODQJXHQRXVOHXUDSSUHQRQVj
Au « magasin » Vesti’Aide, les vêtements sentent
YLYUHHQ)UDQFH7RXWVLPSOHPHQWªDQDO\VH
bon l’assouplissant.
&KDQWDO'LD]IRUPDWULFH
GUDSVGRQQpVSDUFHX[TXLYLGHQWOHXU =DKUD MHXQH PDPDQ HVW HQ )UDQFH
DUPRLUH&HUWDLQVHQDSSRUWHQWUpJXOLqUH GHSXLVSUHVTXHGL[DQV(OOHSDUODLWFRX
PHQW©QLWDFKpVQLWURXpVOHXUVYrWHPHQWV UDPPHQWOHIUDQoDLVPDLVQHVDYDLWQL
VHQWHQWERQO·DVVRXSOLVVDQWªVRXOLJQH OLUHQLpFULUH©-HSHX[PDLQWHQDQWFRP

© C. Lauté

dossier

Alpha plus enseigne le français à des personnes
issues de nombreux pays… on y rencontre
jusqu’à 43 nationalités !

SUHQGUHOHVSUHVFULSWLRQVGXPpGHFLQOHV
FRXUULHUVVFRODLUHVIDLUHXQFKqTXH(WVXU
WRXWMHSHX[DLGHUPHVHQIDQWVSRXUOHXUV
GHYRLUVdDFKDQJHODYLHSOXVEHVRLQGH
IDLUHDSSHOjPRQPDULª0DULDQTXDQWj
HOOHDUULYpHHQ)UDQFHGHSXLVSHXQHSDU
ODLWSDVXQPRWGHIUDQoDLV,QJpQLHXUH
EDFHQ,UDQHOOHUHQFRQWUHSRXUWDQW
OHVPrPHVGLIILFXOWpVG·LQWpJUDWLRQTXH
OHVDXWUHV,QTXLqWHSRXUVRQMHXQHILOV
GHGHX[DQVHWGHPL©TXLQHSDUOHTXHOH
SHUVDQjODPDLVRQªHOOHVHUHQGFKDTXH
MRXUj$OSKDSOXV0DULDQDIDLWGHVSUR
JUqVVSHFWDFXODLUHVDXWDQWTXHOHMHXQH
$OLTXLSHQGDQWTXHVDPDPDQpWXGLH
MRXHDYHFGHVHQIDQWVGHWRXVKRUL]RQV
GDQVODFUqFKHG·$OSKDSOXV8QDUJX
PHQWGHSRLGVSRXUO·DVVRFLDWLRQTXLWRXW
HQILGpOLVDQWOHVPDPDQVDYHFFHVHUYLFH
SHUPHWjOHXUVHQIDQWVG·DYRLUXQSUH
PLHUFRQWDFWDYHFODODQJXH'·DLOOHXUV
ORUVTX·LOVHIDLWFKLSHUVRQGRXGRXF·HVW
HQIUDQoDLVTX·$OLVHGpIHQG«

Installer la confiance
,QYHVWLHG·XQHPLVVLRQG·pGXFDWLRQHWGH
VRFLDOLVDWLRQDXSUqVGHVMHXQHV9HUULpURLV
GHjDQVHQGLIILFXOWpO·DVVRFLDWLRQ
3UpYHU²3UpYHQWLRQ/D9HUULqUH²VHUHQG
OjRFHVGHUQLHUVVHWURXYHQWGDQVODUXH
©&HVMHXQHVVRQWGHVpFRUFKpVYLIVHQUpEHOOLRQ
FRQWUHODVRFLpWpHWOHVLQVWLWXWLRQV&·HVWGRQF
jQRXVG·DOOHUYHUVHX[HQUHVSHFWDQWOHXU
DQRQ\PDWªH[SOLTXH*pUDUG3RLULHUVRQ
GLUHFWHXU3RXUGRQQHUGHVFRQVHLOVSRXU
XQHUHFKHUFKHG·HPSORLRXUpJOHUXQ
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© C. Lauté

Le réseau
fait la force

Les membres de l’association Préver se définissent plus comme des « accompagnateurs »
que des « grands frères ».

VRQWjOHXUpFRXWHHWVHUYHQWGHUHODLV
© 2Q WDSH OD EDOOH DYHF HX[ RQ GLVFXWH
DILQTX·XQHFRQILDQFHV·LQVWDOOH&·HVWXQ
WUDYDLOTXLV·LQVFULWGDQVODGXUpHPDLV
DXMRXUG·KXLOHERXFKHjRUHLOOHDLGDQWLOV
QRXVFRQQDLVVHQW'·DLOOHXUVORUVTX·LOVQRXV
YRLHQWLOVODQFHQW©Y·OjOHV3UpYHUªDMRXWH
(PPDQXHO)DXUHO·XQGHVpGXFDWHXUV
1HOHVDSSHOH]SDVGHV©JUDQGVIUqUHVª
LOVSUpIqUHQWVHGLUH©GHVDFFRPSDJQD
WHXUVªHWVHGpIHQGHQWGHMRXHUODFDUWHGH
O·DIIHFWLI©,OIDXWVHEOLQGHUFDUVHSUHQGUH
ODVRXIIUDQFHGHVDXWUHVHQSOHLQHILJXUHFH
Q·HVWSDVpYLGHQWªH[SOLTXH%UXQR/H
4XHUHVRQFROOqJXH'·DLOOHXUVXQHIRLV
SDUVHPDLQHOHVpGXFDWHXUVGpEULHIHQW
DYHFXQSV\FKRORJXH©KLVWRLUHGHUHFDGUHU
HWGHSUHQGUHGXUHFXOª

UDLVPHUHQGUHjPHVVpDQFHVGHNLQpVDQV
HX[ªH[SOLTXH'HQLVH1pHQ7(/
FRPSWHDXMRXUG·KXLDGKpUHQWVGRQW
XQHGL]DLQHDFFRPSDJQDQWFHX[TXLQH
SHXYHQWSOXVVHGpSODFHUjOHXUVUHQGH]
YRXVPpGLFDX[SRXUIDLUHXQHSURPH

I32I

LE PETIT QUENTIN - n 249 - JANVIER 2010
O

1, place Thérèse-Martin, à Guyancourt

Vesti’Aide (aide vestimentaire)
Groupe scolaire André-Gide, avenue
d’Aigrefoin, à Magny-les-Hameaux
Tél. : 06 61 77 11 51 / 01 30 52 66 52
(Claire Croixmarie)
Alpha plus (alphabétisation)

Denise Burer fait régulièrement appel
à Trappes entraide & loisirs (TEL).

4, allée Guy-Boniface, à Élancourt
Tél. : 01 30 51 69 03
Préver
(prévention destinée aux jeunes adultes)

Des seniors en or
'HO·DLGHSRXUOHVMHXQHVjFHOOHSRXUOHV
VHQLRUVLOQ·\DTX·XQSDV'HQLVH%XUHU
DQVHWO·HVSULWWRXMRXUVYLIQHSHXW
SOXV FRPSWHU VXU VHV MDPEHV SRXU VH
GpSODFHU5pJXOLqUHPHQWHOOHIDLWGRQF
DSSHOj7(/ 7UDSSHVHQWUDLGH ORLVLUV 
XQHDVVRFLDWLRQGHUHWUDLWpVEpQpYROHV
UHQGDQWGHVVHUYLFHVjG·DXWUHVUHWUDLWpV
j7UDSSHV©&·HVWWUqVIDFLOHXQFRXSGH
ILOHWTXHOTX·XQYLHQWYRXVFKHUFKHUHWYRXV
UDPqQH-HQHVDLVSDVFRPPHQWMHSRXU

Bouche et Cœur (aide alimentaire)
Tél. : 06 61 32 88 14

© C. Lauté

« GLIIpUHQGIDPLOLDOOHVpGXFDWHXUV

En matière de solidarité, l’union fait la
force. Sur le terrain, les associations se
connaissent, se côtoient, s’entraident,
travaillent en réseau. Les uns envoient
à Bouche et Cœur, qui recommande
Alpha plus, et ainsi de suite.
Vesti’Aide reverse même tous ses
bénéfices à d’autres associations
(le Secours populaire, le Secours
catholique ou d’autres structures
humanitaires). Préver participe à des
chantiers d’insertion et de solidarité
internationale. En février 2009, six
jeunes sont allés au Mali pour participer
à la construction de logements d’un
centre de santé. Une expérience qui leur
apprend à aider quelqu’un qui a encore
moins qu’eux. Pour une fois, les rôles
sont inversés. À Bouche et Cœur, il n’est
pas rare de voir d’anciennes personnes
aidées devenir de généreux donateurs.

7, rue Marcel-Rivière, à La Verrière

QDGHRXSRXUFKDQJHUXQHDPSRXOH
/·DVVRFLDWLRQRUJDQLVHDXVVLGHVVRUWLHV
HWGHVORWRVSRXUURPSUHO·LVROHPHQW
©&HODQRXVVHPEOHQRUPDOTXHOHVUHWUDLWpV
DFWLIVHWYpKLFXOpVDLGHQWFHX[TXLRQWXQH
PRELOLWpUpGXLWHªVRXOLJQHVRQSUpVLGHQW
-HDQ3LHUUH+RORELQNDUHWUDLWpVHSWXD
JpQDLUHTXLDHQFRUHEHDXFRXSG·pQHUJLH
jUHYHQGUH©'·DXWDQWTX·XQMRXUFHVHUD
QRWUHWRXUª■
Élisabeth Charle

Tél. : 01 34 61 36 62 / 08 75 27 73 53
Trappes entraide & loisirs (TEL)
(solidarité entre seniors)
16, rue Pierre-Brossolette, à Trappes
Tél. : 01 30 69 23 85
(Jean-Pierre Holobinka)
Retrouvez toutes les associations sur
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
(rubrique Vie pratique)

dossier

Coopération
sans frontières
La communauté d’agglomération initie, depuis plusieurs années, des actions de
coopération vers les pays en voie de développement.

(

© S. Joubert

QTXHOTXHVGpFHQQLHVODPRQGLD
OLVDWLRQ²HWSDVVHXOHPHQWpFRQR
PLTXH²DUpGXLWOHVGLVWDQFHVHW
RXYHUWOHVHVSULWV$QFUpGDQVVRQpSRTXH
6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHVVHGpYHORSSH
GpVRUPDLVHQWLVVDQWGHVOLHQVGHFROODERUD
WLRQG·HQWUDLGHHWG·DPLWLpDYHFO·(XURSHHW
OHPRQGHHQWLHU/HQRYHPEUHGHUQLHU
O·DJJORPpUDWLRQDG·DLOOHXUVDFFXHLOOLOHV
SUHPLqUHVDVVLVHV\YHOLQRLVHVGHODFRRSpUD
WLRQGpFHQWUDOLVpHHWGHODVROLGDULWpLQWHU
QDWLRQDOH3UqVGHGHX[FHQWVPDLUHVHW
pOXVORFDX[GH)UDQFHHWG·$IULTXHpWDLHQW
SUpVHQWVDXSDYLOORQ:DOGHFN5RXVVHDXj
*X\DQFRXUWSRXUFHWpYpQHPHQWGRQWOH
7RJRpWDLWO·LQYLWpG·KRQQHXU

Une relation solidaire
©1RWUHDPELWLRQHVWODVROLGDULWpSDVODFKD
ULWpªUpVXPH&KULVWLDQ*XpUDUGGLUHF
WHXUGHO·DFWLRQVRFLDOHGHO·KDELWDWHWGH
ODVDQWpSXEOLTXHHQFKDUJHGHODFRR
SpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHjODFRPPXQDXWp
G·DJJORPpUDWLRQ &$ ©&RPSUpKHQVLRQ
GHODFXOWXUHGHODUpDOLWpORFDOHSURSRVLWLRQV
G·DFWLRQVSDUWDJpHVHWVXUWRXWHQWUHWLHQGH
OLHQVG·DPLWLpDYHFOHVSD\VFRQFHUQpVGpILQLV
VHQWXQHUHODWLRQVROLGDLUHUpXVVLHª
8QHGpILQLWLRQTXHOD&$DSSOLTXHGHSXLV
SOXV GH GL[ DQV HQ V·HQJDJHDQW DXSUqV

Action Mopti facilite l’accès aux livres, au Mali.

G·DVVRFLDWLRQVFRPPH$FWLRQ0RSWLHWOH
FROOHFWLI$6&' $FWLRQVROLGDULWpFRRSp
UDWLRQHWGpYHORSSHPHQW 7RXWHVGHX[
DJLVVHQWDX0DOLODSUHPLqUHGDQVODUpJLRQ
GH0RSWLODVHFRQGHj'LDELJXpGDQVOH
6DKHO&HWWHFRRSpUDWLRQHVWSULQFLSDOH
PHQWD[pHVXUO·DSSXLjODOHFWXUHSXEOLTXH

Et change de regard
(Q  OD &$ GHYLHQW OH SDUWHQDLUH
G·$FWLRQ0RSWLHWSHUPHWODFUpDWLRQG·XQ
&HQWUHGHUHVVRXUFHVOHFWXUH &5/ XQH

Engagement humanitaire
Mali, Tchad, Maroc, Roumanie, Cameroun… Autant de pays dans lesquels la solidarité des
Saint-Quentinois s’exprime. En particulier grâce aux actions qui y sont menées par la vingtaine
d’associations humanitaires recensées dans l’ensemble des communes de l’agglomération. De
Wartas à Élancourt à Ethiops à La Verrière, en passant par Vivre au village solidarité Nord-Sud
à Magny-les-Hameaux ou l’association étudiante Icare à Guyancourt (dont le convoi 2010 se
rendra en Moldavie), l’engagement humanitaire international concerne plusieurs centaines
de bénévoles à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Plus de renseignements pratiques à partir des listes des associations, à retrouver sur les sites
internet des communes et sur www.saint-quentin-en-yvelines.fr

SHWLWHELEOLRWKqTXH/HEXWIDFLOLWHUO·DF
FqVDX[OLYUHV'HSXLVTXDWUHDQV2GLOH
&DUULHUUHVSRQVDEOHGX&5/3ROLW]HUj
*X\DQFRXUWDYHFOHGLUHFWHXUGXVHUYLFH
SKRWRGHOD&$6WpSKDQ-RXEHUWFUpHGHV
pFKDQJHVHQWUHpFROLHUVVDLQWTXHQWLQRLV
HWPDOLHQV(QO·pFKDQJHpSLVWR
ODLUH©&DUQHWVGHYR\DJHªDERXWLWjXQH
H[SRVLWLRQGHSKRWRVHWGHGHVVLQVEDSWL
VpH©(WFKDQJHGHUHJDUGª/·DQQpHVXL
YDQWHGDQVOHFDGUHGHOD)rWHGXFRQWH
XQHKLVWRLUHHVWpFULWHFROOHFWLYHPHQW(Q
FKDTXHFODVVHFUpHFLQTQRXYHOOHVj
SDUWLUG·REMHWVGXTXRWLGLHQGHVpFROLHUV
GHO·DXWUHSD\V&HWWHDQQpHOD&$VRX
WLHQWOHSODQG·DSSXLjODOHFWXUHGDQVOD
UpJLRQGH0RSWLXQSURJUDPPHUHFRQQX
SDUOHPLQLVWqUHGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV
SRXUSURPRXYRLUODIUDQFRSKRQLHGDQV
OHVFODVVHVSDUGHVMHX[GHODQJDJH■
Marion Gorisse
Action Mopti – courriel : action.mopti@free.fr
Tél. : 01 30 62 62 42 – www.actionmopti.com
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10 ET 23 JANVIER

Contacts

16 JANVIER

Marche nordique

UL’Estaminet Café culture
Esplanade Gérard-Philipe,
Quartier du Buisson
à Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 23 44 28
www.estaminet78.fr
UMaison de l’environnement,
des sciences et du
développement durable
6, rue Haroun-Tazieff
à Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 07 34 34
www.maisondelenvironnement.
agglo-sqy.fr
Ouverte du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
UMusée de la ville
Quai François-Truffaut,
quartier Saint-Quentin
à Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 34 52 28 80
www.museedelaville.agglo-sqy.fr
Ouvert de 14 h à 18 h du
mercredi au samedi et le
1er dimanche de chaque mois
UOpie (Office pour les insectes
et leur environnement)
La Maison des insectes
Chemin rural n° 7, domaine
de La Minière à Guyancourt
Tél. : 01 30 44 13 43
www.insectes.org
UPôle musical et associatif
Blaise-Pascal
Rue des Écoles-Jean-Baudin,
Centre-Bourg
à Magny-les-Hameaux
Tél : 01 61 37 09 33
UThéâtre de Saint-Quentinen-Yvelines
Place Georges-Pompidou
à Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 99 00
www.theatresqy.org

16 ET 23 JANVIER

Inscriptions au 06 60 71 39 96

Gardez la patate !

I34I

Gratuit – sur réservation
16 janvier à 10 h 30 à L’Estaminet

Rendez-vous au Théâtre

20 janvier à 10 h 30
au pôle musical Blaise-Pascal

20 ET 23 JANVIER

Un anniversaire
au Musée

web@coachsports.fr – bâtons
fournis lors des randonnées

12, 26 JANVIER ET 9 FÉVRIER

Insectes du soir…

Ouverts aux amateurs de bêtes
à pattes et à antennes ou aux
curieux de la nature, les cours
du soir de l’Opie (Office pour
les insectes et leur environnement) révèlent tous les secrets
des insectes. Le cycle de janvier
présentera les techniques liées
à leur étude : après une séance
consacrée au dessin, vous apprendrez la prise de son, avant
d’étudier la photographie. ■

Facile à produire, nécessitant
peu d’eau et se cultivant sous
n’importe quel climat : la pomme
de terre se présente comme
l’avenir nutritionnel de l’humanité. L’association Les Amis
de L’Estaminet vous propose un
atelier le 16, pour apprendre à la
cuisiner sous toutes ses formes.
Pour en savoir plus, rendez-vous
le 23 janvier, à 19 h 30, pour un
café découverte sur l’histoire de
la patate. ■
Estaminet Café culture
9 h – durée : 3 h
Réservation au 01 30 07 34 34

16 ET 20 JANVIER

Le Maître des éléphants
Tarif : adhésion à l’association
(15 €/an) – sur réservation au
01 30 44 51 29 (Samuel Jolivet)
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10 h – à partir de 12 ans

Nicolas Prud’hon ou

De 20 h à 22 h à l’Opie

Toutes les dates sur
www.saint-quentinen-yvelines.fr/agenda

Découvrez la face cachée du
Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines au cours d’une visite
organisée par le Musée de la
ville. Construit en 1993 par
l’architecte Stanislas Fiszer,
le bâtiment frappe par son aspect monumental et avant-gardiste. À l’intérieur, vous pénétrerez dans les coulisses de la
Scène nationale et apprendrez
quelques-unes des histoires
qui y sont attachées. ■

© D.R.

UBibliothèque universitaire
45, boulevard Vauban
à Guyancourt – www.uvsq.fr
Tél. : 01 39 25 54 50

© C. Lauté

UCentre Alfred-de-Vigny
24, avenue du Lycée
à Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 65 85
www.chezalfred.info

Théâtre côté coulisses

La marche nordique, on en parle
beaucoup, mais l’avez-vous déjà
essayée ? Venue des pays scandinaves, cette marche s’effectue à l’aide de bâtons. Plus efficace que le jogging et moins
contraignante pour le dos et
les articulations, elle permet
de dépenser deux fois plus de
calories. Expérimentez-la avec
Nicolas Prud’hon, coach sportif,
au cours des deux randonnées
de janvier. Le dimanche 10, de
10 h à 12 h, départ des étangs de
La Minière à Guyancourt (tarif :
15 €) ; et le samedi 23, de 14 h
à 17 h, départ du château de la
Madeleine à Chevreuse (tarif :
23 €). ■

occupé par les éléphants que
par un fils qu’il ne connaît pas.
Martin va se faire des amis qui
lui feront découvrir l’Afrique et
ses dangers. Un film de Patrick
Grandperret (1995) à voir en famille lors d’une séance matinale,
à tout petit prix (2 €). ■

Martin a 12 ans lorsqu’il perd sa
mère et doit rejoindre son père.
Celui-ci, directeur d’une réserve
en Afrique, est davantage pré-

Offrez à votre enfant un anniversaire original au milieu
d’œuvres d’art public avec la formule « goûter d’anniversaire »
du Musée de la ville, qui propose
un atelier de deux heures autour
de son exposition « L’art public à
Saint-Quentin-en-Yvelines, des
œuvres d’art qui ne manquent
pas d’air ! », suivi d’un goûter. ■
15 h (durée : 2 h)
sur réservation – tarif
forfaitaire : 100 € (comprenant
l’atelier, les cartons d’invitation,
les bougies, les boissons, les
bonbons et un cadeau pour
chaque enfant) – de 6 à 12 ans

27 JANVIER

La planète
dans ton assiette
Ce que nous mangeons se répercute sur la planète. À travers un
jeu éducatif, Sandie Fouquet
de AgroParis Tech (institut
des sciences et industries du
vivant et de l’environnement)
éduquera les enfants à la nutrition et les sensibilisera aux
émissions de gaz à effet de serre

loisirs

consécutifs à notre alimentation. Ils composeront avec elle
leur menu et évalueront alors
l’impact de leur assiette sur
l’environnement. ■

30 JANVIER
VIE PRATIQUE

Jardiniers feng shui

Arômes et saveurs, sur TV Fil 78

Maison de l’environnement
14 h et 16 h – à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation

Bar des sciences…
alimentaires
Est-il possible de manger aujourd’hui sans compromettre
notre santé et notre environnement ? Le débat est ouvert
par Clara Morvan, de Valterris
(Valorisation de l’agriculture
locale pour un territoire soutenable), Sébastien Melle (association Icare), Céline Pérese
(diététicienne) et monsieur
Gaillard (agriculteur). ■
18 h – à l’auditorium
de la bibliothèque universitaire

Soufflez, respirez et offrez-vous
un moment de détente en apprenant les rudiments du feng
shui, cet art chinois millénaire
permettant d’atteindre la plénitude par l’aménagement de
notre milieu de vie. Un atelier proposé par l’association
Jardiniers de France, qui se
tiendra à l’Opie (Office pour
les insectes et leur environnement). À la clé, des astuces et
des conseils pour harmoniser
son environnement, notamment
grâce aux plantes. ■

30 JANVIER

Apprendre en marchant

11 h – à l’Opie – sur réservation
au 01 30 64 04 07

5 FÉVRIER

© C. Lauté

L’Ogresse

Quelles sont les ressources
nutritionnelles de la forêt ?
Comment rétablir le lien entre
l’homme, la Terre et la nourriture ? Denis Gobard, de l’Office
national des forêts, MarieThérèse Biellmann, jardinière,
et l’association Trotte-Sentiers
Magnycois répondront à toutes
vos questions au cours d’une
randonnée de trois heures à
travers la ville, les jardins et la
forêt. À faire en famille. ■

Occidiane est une princesse
trop gourmande, au point de
mobiliser tous les sujets de
son royaume et toutes les ressources pour subvenir à ses besoins. Raconté par l’association
Les Atomes crochus, ce conte
scientifique amène les plus
jeunes à réfléchir sur les enjeux
de la surconsommation et de la
production à outrance. ■
Maison de l’environnement
19 h 30 – à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation
Retrouvez le programme de
la Maison de l’environnement
(expositions, ateliers,
visites guidées) sur
www.maisondelenvironnement.

Gratuit, sur réservation – à partir

agglo-sqy.fr

de 7 ans – durée : 3 h – départ
à la Maison de l’environnement

Élisabeth Charle

© C. Lauté

© DR

28 JANVIER

Couleurs, robes, parfums, regards… Non, il ne s’agit pas d’un programme sur la mode qui, une fois par mois, vous attend sur TV Fil 78,
mais d’une nouvelle émission baptisée Arômes et saveurs concernant
le vin. Animée par deux œnologues – deux fois vice-champions de
France de dégustation par équipe (2007 et 2009), Pascal Piednoir et
Olivier Arribard – elle vous dévoile tous les secrets du vin. Qu’est-ce
qu’un cépage ? Comment marier ses vins et ses mets ? Quelles sont
les différences entre un bourgogne et un bordeaux ? Chaque mois,
l’émission propose un nouveau thème. Pour leur première, les deux
complices sont revenus sur le b.a.-ba de la dégustation : le choix
du verre. Attention, on ne tient pas son verre n’importe comment !
On le saisit par le pied, on l’incline devant la lumière avant de le
porter à son nez pour se laisser séduire par son parfum. Enfin, vous
pouvez le goûter !
Des conseils qu’ils distillent depuis deux ans au sein du club d’œnologie initié au centre Alfred-de-Vigny qui, depuis, ne désemplit pas. Ce
dernier compte aujourd’hui 108 amateurs de vins se réunissant une
fois par mois, en groupe, pour déguster vins de table et grands crus.
Dans l’émission, vous retrouverez tous leurs conseils, la dégustation
en moins. C’est frustrant, mais en quinze minutes les deux œnologues
parviennent à transmettre, de manière simple, les connaissances de
base et leur passion. « Le vin est avant tout une harmonie entre un
fruit, un terroir et la patte d’un homme. Avec cette émission, nous
familiarisons le public à une première lecture du vin et éveillons sa
curiosité », explique Pascal Piednoir.
Alors, ne loupez pas la prochaine diffusion de Arômes et saveurs, le
1er février à 19 h 15 qui portera sur les principaux cépages rouges en
France. Une rubrique qui se conservera très bien sur www.tvfil78.
com, et que vous pourrez consommer sans modération. ■
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ATELIERS À LA FERME DU MOUSSEAU

Soyez stages…
Envie de pratiquer ou de découvrir une nouvelle activité ? Pensez aux stages et aux
ateliers qui vous sont proposés à la Ferme du Mousseau, à Élancourt.

© J.J. Kraemer

Hip-hop, graff
et flamenco

Stage de west coast, le 21 novembre dernier, à Élancourt.

Un réel engouement
/RUVG·XQSUHPLHUVWDJHHQQRYHPEUH
GHUQLHU LOV pWDLHQW XQH TXLQ]DLQH GH
GDQVHXUV GpEXWDQWV RX FRQILUPpV j
H[SpULPHQWHUXQHQRXYHOOHGDQVHjOD
FURLVpHGXURFNGXMD]]HWGXEOXHVOH
ZHVWFRDVW9HQXHGHVeWDWV8QLVFHWWH
GDQVHjGHX[VHFDUDFWpULVHSDUGHVPRX
YHPHQWV GRX[ HW FRXOpV %pQpILFLDQW
G·XQUpHOHQJRXHPHQWHWPRLQVFRGp
TXHOHVDXWUHVGDQVHVOHZHVWFRDVWRIIUH
EHDXFRXSGHOLEHUWpFKRUpJUDSKLTXHHW
VHSUDWLTXHVXUGHVPXVLTXHVDFWXHOOHV
© ,O DSSRUWH XQ YUDL UHQRXYHOOHPHQW HW
SHUPHWDX[MHXQHVGHVHUpFRQFLOLHUDYHF
OHVGDQVHVGHVDORQªVRXOLJQH&KULVWLQH
*XpU\LQLWLDWULFHGXVWDJH7RWDOHPHQW
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VpGXLWHSDUFHWWHQRXYHOOHSUDWLTXHOD
SURIGHGDQVHSURSRVHGHVFRXUVGHZHVW
FRDVWDYHFO·DVVRFLDWLRQ&UpD'DQVHXQ
VDPHGLSDUPRLV
&HWDSUqVPLGLGHQRYHPEUHDGRVHW
DGXOWHVGDQVDLHQWDXU\WKPHGH0LFKDHO
-DFNVRQ%DUU\:KLWHRX&KDUOLH:LOVRQ
HWFHUWDLQVVHGRQQDLHQWGpMjUHQGH]
YRXVSRXUOHVSURFKDLQVVWDJHV©8QH
IRLVTXHO·RQDPLVOHVSLHGVGHGDQVRQD
GXPDOjGpFURFKHU%HDXFRXSGHYLHQQHQW
GHYUDLVDFKDUQpVªFRQVWDWH&KULVWLQH
*XpU\1RWH]GqVjSUpVHQWODGDWHGX
VDPHGLIpYULHURYRXVSRXUUH]YRXV
LQLWLHUjODYDOVHHWDXTXLFNVWHS4XLVDLW
FHODYRXVGRQQHUDSHXWrWUHHQYLHGH
SRXUVXLYUHO·DYHQWXUHHQYRXVLQVFULYDQW
GDQVXQFOXE"■
Élisabeth Charle
Stages de danse de salon

© DR

9

RXVUrYH]GHGDQVHUOHWDQJROD
YDOVHOHZHVWFRDVWRXOHTXLFN
VWHSPDLVYRXVQ·RVH]IUDQFKLUOH
SDV"&RPPHQFH]HQGRXFHXUOD)HUPH
GX0RXVVHDXjeODQFRXUWSURSRVHHQ
FHGpEXWG·DQQpHSOXVLHXUVVWDJHVSRXU
GpFRXYULUOHVGDQVHVGHVRFLpWpjYRWUH
U\WKPHHWHQGRXFHXU

D’autres activités vous sont proposées
à la Ferme du Mousseau. Un stage
d’initiation à la danse hip-hop, le
9 janvier, pour les 7/11 ans et les plus
de 12 ans. Tarif : 18,5 € (avec une
place pour le spectacle Namasté et
autrement Moi, à 20 h 30). Place au
graff, le dimanche 10 janvier, de 14 h à
17 h. Bombe de peinture à la main, les
adolescents, de 12 à 17 ans, s’initieront
aux multiples styles de lettrages et aux
différentes techniques. Tarif : 25 €.
Le samedi 20 mars, retour à la danse
avec un stage de flamenco pour les
plus de 14 ans, de 14 h à 16 h.
Tarif : 18,5 € (avec une place pour le
spectacle de flamenco Manzanilla, le
soir à 20 h 30). Enfin, du 17 au 23 avril,
jeunes danseurs et plasticiens de
7 à 11 ans pourront expérimenter
la création musicale, gestuelle et
artistique au cours d’un stage appelé
« Formes et mouvements », qui donnera
lieu à une production scénique. ■

Tout public à partir de 12 ans
Samedi de 14 h à 18 h – au complexe sportif
Europe à Élancourt – tarif : 20,80 €
Cours de west coast
Tél. : 06 25 93 30 65 (Christine Guéry)

Inscriptions auprès
du service culturel d’Élancourt
au 01 30 66 45 20

en bref
sport

ESCRIME

Trappes
en quarts

Les Templiers
changent de style

© C. Amos

Demi-finalistes du championnat de France la saison passée,
les Templiers comptent sur leur nouvel entraîneur, Paul Schudel,
pour aller plus haut en 2010.

Paul Schudel, le nouvel entraîneur, a fait ses preuves dans le championnat universitaire nord-américain.

,

URQLHGXVRUWOHV7HPSOLHUVG·eODQ
FRXUW6DLQW4XHQWLQHQWDPHQWOHXU
VDLVRQjGRPLFLOHOHMDQYLHU
FRQWUHOHV%ODFN3DQWKHUVGH7KRQRQOHV
%DLQVO·pTXLSHTXLOHVDYDLWIDLWWRPEHUHQ
GHPLILQDOHGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHpOLWH
/HVMRXHXUVGXSUpVLGHQW*HRUJHV
$JRVWLQKRDXURQWjF±XUGHSUHQGUHOHXU
UHYDQFKHHWG·DIILFKHUOHXUVDPELWLRQVOD
ILQDOH«HWOHWLWUHVXSUrPH

Repêchés pour l’Eurobowl
5pSXWpVGDQVO·(XURSHSRXUODTXDOLWpGH
OHXUMHXGHSDVVHOHV7HPSOLHUVRQWGpFLGp
FHWWHVDLVRQGHYDULHUOHVSODLVLUVHQPLVDQW
pJDOHPHQWVXUOHVFRXUVHV©(QDOWHUQDQWMHX
ORQJHWMHXDXVROQRXVDXURQVSOXVGHSRVVLEL
OLWpVHWQRXVSRXUURQVQRXVDGDSWHUjWRXWHVOHV
VLWXDWLRQVFHTXLQRXVSHUPHWWUDSHXWrWUHGH
JUDYLUOHGHUQLHUSDOLHU&HWWHYDULpWpGDQVOHV
RSWLRQVWDFWLTXHVHVWpJDOHPHQWXQHGHVYRORQ
WpVGHQRWUHQRXYHOHQWUDvQHXU3DXO6FKXGHOª
H[SOLTXH*HRUJHV$JRVWLQKR
DQVOHQRXYHOHQWUDvQHXUJpQpUDOGHV

7HPSOLHUV SOXW{W VSpFLDOLVp GDQV OH MHX
RIIHQVLIDIDLWVHVSUHXYHVGDQVOHFKDP
SLRQQDW XQLYHUVLWDLUH QRUGDPpULFDLQ
0LFKLJDQ,OOLQRLV9LUJLQLD,QGLDQD« 
3RXUDSSOLTXHUVHVVFKpPDVGHMHX3DXO
6FKXGHOV·DSSXLHUDVXUXQQRXYHDXTXDUWHU
EDFN9HQXGHVOLJXHVVHPLSURIHVVLRQQHOOHV
O·$PpULFDLQ3HHMD\-DFN DQVP
NJ UHPSODFHO·LOOXVWUH3HUH]0DWWLVRQ
SDUWLMRXHUDX[6SDUWLDWHVG·$PLHQV
,QLWLDOHPHQWQRQTXDOLILpVSRXUO·(XURERZO
O·pTXLYDOHQWGHOD/LJXHGHVFKDPSLRQVHQ
IRRWEDOO OHV 7HPSOLHUV RQW pWp UHSrFKpV
JUkFHjOHXUVERQVUpVXOWDWVHXURSpHQVHW
jOHXUHSODFHDXFODVVHPHQWFRQWLQHQWDO
,OVSDUWLFLSHURQWGRQFjODSKDVHGHSRXOH
RLOVVHURQWRSSRVpVDX[/LRQVGH%HUJDPH
,WDOLH OHDYULODXVWDGH*X\%RQLIDFH
jeODQFRXUWHWDX[)LUHEDWVGH9DOHQFHOH
PDLHQ(VSDJQH/HYDLQTXHXUGXJURXSH
LUDGpILHUHQ$XWULFKHOHWHQDQWGXWLWUHOHV
7\UROHDQ5DLGHUV■

Parmi les trois armes de l’escrime
(fleuret, sabre, épée), il en est une
où le club de Trappes se distingue au
plus haut niveau national : le fleuret.
Ainsi, l’équipe masculine de l’Escrime
club de Trappes (ECT) vient-elle de se
qualifier pour les quarts de finale du
championnat de France par équipe de
nationale 1, l’élite hexagonale.
Pour la première fois de l’histoire
du club saint-quentinois, les
fleurettistes atteignent ce niveau
de la compétition. Fin novembre
dernier, Hugo Brousse, Benoît
Journet, Jean-Brice Charrière, Yann
Marpeaux et Julien Camus, le maître
d’armes de l’ECT, ont remporté les
deux matchs qui les opposaient à la
Société d’escrime de Lyon (45-39 et
45-33) en huitièmes de finale.
Le 10 janvier, en quarts de finale,
ils se rendront lors du match aller
à Paris sur les terres du Lagardère
Paris Racing. La mission s’annonce
délicate, voire impossible pour les
Trappistes, puisque leur adversaire
n’est autre que le champion de

© C. Lauté

FOOTBALL AMÉRICAIN

France en titre. Le club parisien
compte notamment dans ses rangs
l’un des meilleurs tireurs mondiaux
de la spécialité, Brice Guyart. Le
match retour se déroulera à Trappes
le 18 avril prochain, au gymnase
Youri-Gagarine. En demi-finale,
le vainqueur affrontera RueilMalmaison ou Bourg-la-Reine. ■
Tél. : 01 34 82 01 65
(Anne Besset, présidente)

www.afc-templiers.net

Arnaud Thomelin
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agenda
sport

9 ET 10 JANVIER
TIR À L’ARC

UASMB football
Tél. : 01 30 64 45 15
www.asmbfootball.com
UASMB handball
Tél. : 06 08 47 37 26
(Yann Brillouet)
http://handball.montigny78.
free.fr

Concours à Élancourt
Suite et fin des concours hivernaux en salle à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après Magny
et Guyancourt, c’est cette fois
au tour d’Élancourt d’accueillir
trois cents archers venus de

UASMB rugby
Tél. : 06 12 95 13 64
(Serge Palacin, président)
http://pagesperso-orange.fr/
asmb.rugbyXV

Complexe sportif de l’Europe
à la Clef-de-Saint-Pierre
Entrée gratuite

9 ET 10 JANVIER
MULTISPORT

Winter tour

Quatrièmes de leur poule de
nationale 2 mais capables de
battre les meilleurs (80-77 contre
Orchies, 2e, le 5 décembre), les
basketteurs trappistes risquent
d’avoir des regrets en fin de
saison. Distancée par les deux
leaders, l’ESCT devra cravacher
pour les rattraper, notamment
lors de la venue de Kaysersberg,
actuellement 5e. ■

UCompagnie d’arc d’Élancourt
Tél. : 06 12 51 67 97
(Jacques Monvoisin)
www.compagniearcelancourt.com

UShocks d’Élancourt
(roller-hockey)
Tél. : 01 47 81 96 43
(Arnaud Verger)
www.shocks-elancourt.com
USqy Rugby
Tél. : 06 83 58 41 03
(Christian Payen)
www.sqyrugby.fr

Organisée sur deux jours à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines par Azimut raid aventure, la 1re édition du Winter tour proposera
plusieurs courses à la carte et ouvertes à tous (sur présentation d’un
certificat médical) : un raid individuel multisport sur deux jours,
un trail nocturne et un contre-la-montre VTT.
Le Winter trail nocturne constituera la première étape du raid multisport, intitulé Alone winter tour. Les jeunes (6-13 ans, de 700 m à
2,2 km) s’élanceront le samedi 9 janvier à 17 h 30, les féminines (9
km) à 18 h 15 et les hommes (16 km) à 19 h 30.
Le raid individuel, ouvert aux adultes seulement, se poursuivra à
partir de 22 h 30 par une course d’orientation nocturne. Il s’achèvera le lendemain, à partir de 8 h, avec un contre-la-montre à VTT
de 9 km (ouvert à tous) et, à partir de 10 h, par une épreuve de
poursuite avec notamment course d’orientation VTT, VTT libre, tir
à la carabine, etc. ■
Alone winter tour

UTempliers d’Élancourt
www.afc-templiers.net

Les 9 et 10 janvier – 50 € (possibilité de dormir en chambre sur

UVC Maurepas-Élancourt
Tél. : 06 18 91 57 33
(Thierry Fabre)

Winter trail nocturne

Toutes les dates sur
www.saint-quentinen-yvelines.fr/agenda

I38I

© C. Lauté

UCTT Élancourt
(tennis de table)
Tél. : 06 11 37 05 73
(Franck Saulnier)
www.club-tennis-tableelancourt.com

UKaraté Guyancourt
Tél. : 01 30 57 56 02
www.amsg.asso.fr
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ESC Trappes – SaintQuentin (N2) /
Récy-St-Martin
ESCT / Kaysersberg

Départs à 9 h, 12 h 30 et 16 h

UBadminton club de
Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 06 64 39 64 04
(Virginy Oules, secrétaire)
http://bcmb.free.fr

UESC Trappes - Saint-Quentin
(basket)
Tél. : 06 13 03 34 78
(Anne-Marie Broustal)
www.esctsqy.fr

9 ET 23 JANVIER
BASKET

© C. Lauté

Contacts

toute l’Ile-de-France. Au menu,
un concours individuel et par
équipe, qualificatif pour les
championnats de France. ■

place, avec petit déjeuner, + 10 €)
17 h 30 (jeunes), 18 h 15 (femmes) et 19 h 30 (hommes)
le samedi 9 janvier – de 10 à 12 €, gratuit pour les jeunes
Contre-la-montre VTT
8 h le dimanche 10 janvier – 5 € – Tél. : 06 76 08 29 72 (M. Eglizeaud)
www.ara78.ea29.com

Gymnase Paul-Mahier à Trappes
20 h – 5 € (3 €)

10 JANVIER
BADMINTON

Montigny (N3) /
Mainvilliers
Le Badminton club de Montignyle-Bretonneux a bien débuté
sa saison par équipe en nationale 3, avec 2 victoires, 1 nul et
1 défaite. ■
Gymnase Jean-Maréchal
à Montigny
15 h – entrée gratuite

10, 17 ET 31 JANVIER
RUGBY

Sqy Rugby (PH) /
Ozoir-la-Ferrière
Sqy Rugby / Limay
Sqy Rugby / Neuillysur-Marne
Les rugbymen saint-quentinois,
3es au classement, joueront une
partie de leur saison en promo-

sport

23 JANVIER
HANDBALL FÉMININ

30 JANVIER
FOOTBALL AMÉRICAIN

AS Montigny-le-Bx
(N3) / AulnoyeAymeries

Stade du Bout-des-Clos à Maurepas

Gymnase Pierre-de-Coubertin

15 h – entrée gratuite

à Montigny

© C. Lauté

tion d’honneur dès le 10 janvier et
le retour des fêtes, à l’occasion de
la réception d’Ozoir, l’actuel leader. En cas de victoire, Sqy Rugby
pourra encore viser la montée. ■

Incroyables Ignymontaines !
Après leur nul rapporté de Beauvais le 6 décembre, les vert et
noir s’apprêtent à virer en tête
du classement à mi-championnat. En quelques mois, l’ASMB
est passée d’une préparation
pour le niveau régional à un
objectif de montée en N2. ■

Templiers d’Élancourt (D1) /
Black Panthers
de Thonon-les-Bains

20 h 45 – entrée gratuite

17 JANVIER
KARATÉ

24 JANVIER
VÉLO

Environ deux cents participants,
de poussins à seniors, sont
attendus pour cette compétition
régionale qui rend hommage au
fondateur du club de karaté
guyancourtois. ■

VTT-cross
et cyclo-cross
Lire p. 9
Bassin de la Boissière

© C. Lauté

Coupe BernardVasseur

à Élancourt
À partir de 9 h 30 – 5 € (VTT)

Premier match de la saison et remake de la demi-finale du championnat 2009, perdue par les Templiers, cette rencontre Templiers –
Black Panthers promet de l’engagement. Les Saint-Quentinois
devront rapidement trouver leurs repères, avec un nouvel entraîneur et un nouveau quarterback, s’ils ne veulent pas connaître de
mauvaise surprise dès l’entame de la saison. ■

24 ET 31 JANVIER
FOOTBALL

Gymnase Maurice-Baquet
à Guyancourt
Toute la journée – entrée gratuite

17 JANVIER
ROLLER-HOCKEY

AS Montigny-le-Bx
(PH) / Saint-Cloud
ASMB / Meudon

Complexe sportif de l’Europe à la Clef-de-Saint-Pierre à Élancourt

Shocks d’Élancourt
(N2) / Ris-Orangis

20 h – entrée gratuite

© C. Lauté

Lire aussi p. 37

© C. Lauté

Dans une poule très homogène,
Montigny-le-Bretonneux perd
peu… mais gagne peu éga-

2 FÉVRIER
TENNIS DE TABLE

7 FÉVRIER
FOOTBALL FÉMININ

Entente MarlyÉlancourt (Pro B
féminine) / Reims

AS Montigny-le-Bx
(D1) / Yzeure

Sixième de Pro B à l’heure où
nous imprimons, l’Entente

Malgré un beau début de saison et
des scores plutôt serrés, les footballeuses ignymontaines concèdent des défaites qui, progressivement, les placent en position
de relégables. Avant-dernières
au classement du championnat
élite, les Saint-Quentinoises
accueillent Yzeure. ■

L’équipe fanion des Shocks

lement. Trop de matchs nuls

évolue en nationale 2. À mi-

s’enchaînent pour permettre

championnat, ils comptent

aux Saint-Quentinois de jouer

3 victoires, 1 nul et 3 défaites.

le haut de tableau de promotion

Un bilan fidèle à leur objectif :

d’honneur. ■

viser le haut de tableau. ■

Stade de la Couldre

Palais des sports

Stade de la Couldre à Montigny

Gymnase Chastanier à Élancourt

à Montigny

à Élancourt

15 h – entrée gratuite

12 h – entrée gratuite

15 h – entrée gratuite

20 h – entrée gratuite

Marly-Élancourt devra se surpasser pour accrocher l’actuel
leader rémois, qui n’a connu la
défaite qu’à une reprise. ■

Arnaud Thomelin
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en bref
société

ACCIDENTS DOMESTIQUES

PARENTALITÉ

Attention au
monoxyde de carbone !

C’est pas juste !

À l’origine de 150 décès par accidents domestiques chaque année,
le monoxyde de carbone, gaz asphyxiant indétectable,
est la première cause de mortalité par intoxication en France.
HDX  OHSRrOHUDGLD
WHXU  OHIR\HUIHUPp
LQVHUW  ODFXLVLQLqUH
 OHFKDXIIDJHPRELOH
G·DSSRLQW  OHEUD
VHUREDUEHFXH  HWOH
JURXSHpOHFWURJqQH  
/·XWLOLVDWLRQGHFHGHUQLHU
j O·LQWpULHXU GH O·KDELWDW
pWDQWXQHFDXVHG·LQWR[L
FDWLRQUpFXUUHQWH

Vendredi 22 janvier à 20 h 30. Rencontredébat proposée par l’École des parents
de Guyancourt sur le thème « C’est pas
juste ! ». Le projet est de comprendre le sentiment d’injustice éprouvé par un enfant et
de savoir comment y répondre. Intervenante, la psychologue Anne Bacus. ■
Maison de quartier Joseph-Kosma
Place Jacques-Brel, à Guyancourt
Réservation au 01 30 48 33 90
(École des parents)

SOUTIEN SCOLAIRE

Question
de méthodes

© J.J. Kraemer

$ILQGHOLPLWHUOHVULVTXHV
G·LQWR[LFDWLRQ DX GRPL
FLOH IDLWHV YpULILHU DYDQW
FKDTXHKLYHUOHVLQVWDOOD
WLRQVGHFKDXIIDJHHWG·HDX
FKDXGHHWOHVFRQGXLWVGH
IXPpHSDUXQSURIHVVLRQ
QHO TXDOLILp $pUH] YRWUH
KDELWDWFKDTXHMRXUSHQ
GDQWGL[PLQXWHVDXPRLQV
0DLQWHQH]OHVV\VWqPHVGH
YHQWLODWLRQ HQ ERQ pWDW
GHIRQFWLRQQHPHQWHQOHV
GpSRXVVLpUDQW UpJXOLqUH
PHQW FXLVLQHVDOOHG·HDX
FKDXIIHULH«  HWQ·REVWUXH] MDPDLVOHV
JULOOHV FXLVLQH VDOOH G·HDX FKDXIIH
ULH« 5HVSHFWH]OHVFRQVLJQHVG·XWLOLVD
WLRQGHVDSSDUHLOVjFRPEXVWLRQ PRGH
G·HPSORL GX IDEULFDQW  1H IDLWHV SDV
IRQFWLRQQHUOHVFKDXIIDJHVG·DSSRLQW
HQFRQWLQX1·XWLOLVH]MDPDLVSRXUYRXV
FKDXIIHUG·DSSDUHLOVQRQGHVWLQpVjFHW
XVDJH FXLVLQLqUHEUDVHUR« 3ODFH]OHV
JURXSHVpOHFWURJqQHVjO·H[WpULHXUGHV
EkWLPHQWV3RXUHQVDYRLUSOXVQ·KpVLWH]
SDVjFRQVXOWHUOHVLWHGHO·,QVWLWXWQDWLR
QDOGHSUpYHQWLRQHWG·pGXFDWLRQSRXUOD
VDQWp ,13(6 ■

© C. Lauté

Consignes
élémentaires

Faites vérifier vos installations de chauffage
par un professionnel qualifié.

&

RQWUDLUHPHQW j XQH LGpH
UpSDQGXHOHVLQWR[LFDWLRQVDX
PRQR[\GHGHFDUERQHFRQFHU
QHQWWRXWOHPRQGH7RXWHSHUVRQQHXWL
OLVDQWXQDSSDUHLORXXQPRWHXUjFRP
EXVWLRQIRQFWLRQQDQWDXJD]DXERLVDX
FKDUERQjHVVHQFHDXIXHORXHQFRUHj
O·pWKDQROSHXWrWUHYLFWLPHGHFHSRLVRQ
PRUWHOLQYLVLEOHLQRGRUHHWQRQLUULWDQW
/HVLQWR[LFDWLRQVDXPRQR[\GHGHFDU
ERQH TXLVHGLIIXVHWUqVYLWHGDQVO·HQ
YLURQQHPHQW HW UHPSODFH O·R[\JqQH
GDQVOHVDQJ RQWOHSOXVVRXYHQWOLHX
DXGRPLFLOH GHVFDV DYHFSRXU
VRXUFHODSOXVIUpTXHQWHODFKDXGLqUH
 9LHQQHQWHQVXLWHOHFKDXIIH

I4 0I
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www.inpes.sante.fr

Le centre d’animation Alfred-de-Vigny,
à Voisins-le-Bretonneux, propose aux
collégiens qui en ont besoin un soutien
scolaire relevant davantage de l’apprentissage de méthodes (approche globale du
travail) que de l’étude. Dans une ambiance
studieuse et conviviale, quatre étudiants
investis dans cette démarche de tutorat
transmettent leur savoir-faire à une douzaine d’élèves ravis de cet échange. Participation financière demandée aux familles :
2,50 € par séance, par groupe de cinq.
Renseignements et inscription auprès du
centre d’animation ou en ligne. ■
Centre Alfred-de-Vigny
7, rue Hélène-Boucher, Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 65 85 – www.chezalfred.info
Dominique Ciarlo

société

DIVERSITÉ

Plus d’une centaine d’acteurs économiques et sociaux, rejoints par de nombreux
intervenants, ont lancé le 3e plan de lutte contre les discriminations, à l’hôtel
d’agglomération le 2 décembre.

Plan de lutte contre
les discriminations
6

LWH SLORWH GHSXLV  GDQV OH
GRPDLQHGHODOXWWHFRQWUHOHVGLVFUL
PLQDWLRQV6DLQW4XHQWLQHQ<YH
OLQHVHWVHVSDUWHQDLUHVSXEOLFVHWSULYpV
PLOLWHQWSRXUIRUPHUOHXUVFROODERUDWHXUV
HWVHQVLELOLVHUODSRSXODWLRQDXUHVSHFWGHV
GLIIpUHQFHVHWjODQRQGLVFULPLQDWLRQ
8QVXMHWG·DFWXDOLWpjO·KHXUHRO·LGHQ
WLWpQDWLRQDOHIDLWGpEDW&RXOHXUGHSHDX
RULJLQHVDSSDUHQFHSK\VLTXHUHOLJLRQ
KDQGLFDSVH[HPRGHGHYLH«UHOqYHQW
SRXUWDQWG·XQHGLYHUVLWpQDWXUHOOH(Q
PRELOLVDQWOHVFLWR\HQVFRQWUHOHVGLVFUL
PLQDWLRQVGHWRXWHVVRUWHV6DLQW4XHQ
WLQHQ<YHOLQHVSDUWLFLSHjODFRQVWUXFWLRQ
G·XQHQYLURQQHPHQWVRFLRpFRQRPLTXH
SOXVMXVWHRFKDFXQDVDSODFH

Accepter les différences
© J.J. Kraemer

/·REMHFWLIGHODMRXUQpHGXGpFHPEUH
LQWLWXOpH©'LYHUVLWpOXWWHFRQWUHOHVGLV
FULPLQDWLRQVpORJHGHODGLIIpUHQFHª
pWDLWGHPHQHUXQHUpIOH[LRQQRXUULHSDU
Les comédiens de Déclic Théâtre ont contribué à faire passer le message contre
OHVFRQWULEXWLRQVGH&KULVWRSKH5REHUW les
discriminations avec humour et talent.
VRFLRORJXHHW-XOLHQ9LWHDXSKLORVRSKH
$OEHUW-DFTXDUGJpQpWLFLHQHWKXPDQLVWH QRWDPPHQWSDUUDSSRUWDX[JHQVGX HSODQ(QFO{WXUHODFKDUWHSRXUODSUR
Q·DSXVHGpSODFHUPDLVDQpDQPRLQV YR\DJH OHVGLVFULPLQDWLRQVLQVWLWXWLRQ PRWLRQGHO·pJDOLWpDXVHLQGHODIRQFWLRQ
WUDQVPLVXQPHVVDJHHQUHJLVWUp©0RQ QHOOHVOHVPpFDQLVPHVGHUHMHWFRQVL SXEOLTXHDpWpVLJQpHSDU5REHUW&DGDO
REMHFWLIQ·HVWSDVGHFRQVWUXLUHODVRFLpWpGH GpUDQW DX SDVVDJH OH FKDQJHPHQW GH EHUW SUpVLGHQWGHOD&$ HWODFKDUWHSRXU
GHPDLQF·HVWGHPRQWUHUTX·HOOHQHGRLWSDV UHJDUGFRPPHXQ©JURVFKDQWLHUªDXTXHO ODGLYHUVLWpDpWpVLJQpHSDUVL[HQWUHSULVHV
UHVVHPEOHUjFHOOHG·DXMRXUG·KXLªePRX FKDFXQGRLWFROODERUHU-XOLHQ9LWHDXD GXFOXE)DFH %HFRP/HV0pQDJHVSUp
YDQWHjELHQGHVpJDUGVVRQLQWHUYHQ HQVXLWHVRXOLJQpTXHOHVGLIIpUHQFHVSDU YR\DQWV6LONDG6HPHVSDFHVYHUWV8UEDQ
WLRQ  LQYLWHjDFFHSWHUOHVGLIIpUHQFHV WLFLSHQWjO·XQLYHUVHOHWQHGHPDQGHQW ORJLVWLTXH/HJHQGUH 4XDQWDX[FRPp
SRXU PLHX[ OHV YLYUH HQVHPEOH   /HV TX·jrWUHSDUWDJpHV
GLHQVGH'pFOLF7KpkWUHTXLRQWSUpVHQWp
GDQJHUVGXFRPPXQDXWDULVPHRQWpWp
WURLVVD\QqWHVGDQVXQVW\OHURPDQSKRWR
pYRTXpVDYDQWXQPHVVDJHG·HVSRLUHQ Deux chartes signées
DQQpHVLOVRQWIDLWSDVVHUOHPHVVDJH
JXLVHGHFRQFOXVLRQ©,OIDXWTXHO·pJDOLWp /HVTXHVWLRQVRQWpWpQRPEUHXVHVHWOHV jOHXUIDoRQDYHFKXPRXUHWWDOHQW■
Dominique Ciarlo
VRLWOHIUXLWGXGpVLUG·rWUHIDYRUDEOHjO·KX UpSRQVHVRQWVDWLVIDLWXQSXEOLF SURIHV
PDQLWpHWQRQjXQLQGLYLGXjXQOHDGHU VLRQQHOVGHVVHFWHXUVVDQWpORJHPHQW
(1) Voir l’interview exclusive :
pFRQRPLTXHRXSROLWLTXHRXjXQJURXSHª HPSORL« FRQTXLVSDUOHUD\RQQHPHQW www.saint-quentin-en-yvelines.fr/jacquard
3XLV&KULVWRSKH5REHUWDpYRTXpOHSRLGV GHFHWWHMRXUQpHRSOXVGHFHQWSDUWL (2) Voir les résultats du concours photo « L’éloge de
GHVUHSUpVHQWDWLRQVHWGHVVWpUpRW\SHV FLSDQWVRQWGpILQLOHVJUDQGHVOLJQHVGX la différence » p. 42
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Le service politique de la ville de la
communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines remercie
chaleureusement tous les participants qui ont contribué au succès de
ce concours et félicite plus particulièrement les gagnants.
Ces images nous permettront de
communiquer autour de l’éloge de
la différence.

en bref
société

CONSOMMATION

ÉCOUTE JEUNES

© J.J. Kraemer

Audrey Gaillard, juriste, et Frédéric Fischer viennent
en aide aux adhérents de l’association.

/

·8QLRQIpGpUDOHGHVFRQVRPPDWHXUV
8)&4XH &KRLVLU  FUppH HQ 
FRPSWHDVVRFLDWLRQVORFDOHVGDQVWRXWH
OD)UDQFH)RUWHGHDGKpUHQWVHWGH
EpQpYROHVHQYLURQFHWWHDVVRFLDWLRQ
GpIHQGOHVLQWpUrWVHWOHVGURLWVGHVFRQVRP
PDWHXUV/HWHUULWRLUHGH6DLQW4XHQWLQHQ
<YHOLQHVGpSHQGGHO·DQWHQQHGH9HUVDLOOHV
/jYRXV\WURXYHUH]XQHpTXLSHG\QDPLTXH
SRXUYRXVFRQVHLOOHUHWYRXVJXLGHUHQFDV
GHOLWLJHV LPPRELOLHUDVVXUDQFHVVDQWp
DXWRPRELOHEDQTXH,QWHUQHWWpOpSKRQLH
PRELOH« 

SRWHQWLHOVFRQQDLVVHQWOHXUVGURLWVHWREOLJD
WLRQVHWSXLVVHQWDYRLUGHVQRWLRQVFRQFUqWHVHQ
WHUPHVGHTXDOLWpGHSURGXLWVHWGHSUHVWDWLRQVHW
pYLWHQWOHVSLqJHVªQRWH)UpGpULF)LVFKHUGH
O·DJHQFHORFDOHGH9HUVDLOOHV3RXU\SDUYHQLU
O·8)&4XH&KRLVLUGLIIXVHUpJXOLqUHPHQWSDU
YRLHGHSUHVVHGHVFRPPXQLTXpVGHVWLQpVDX
JUDQGSXEOLF4XHOTXHVH[HPSOHVUpFHQWV
©/HWDX[GH79$UpGXLW  SRXUOHVWUD
YDX[GHUpQRYDWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQGHV
ORJHPHQWVDQFLHQVDpWpUHFRQGXLWMXVTX·DX
ª©/RUVTX·XQSURIHVVLRQQHOSUR
SRVHjXQFRQVRPPDWHXUXQVHUYLFHRXXQ
SURGXLWSDUWpOpSKRQHOHFRQWUDWQ·HVWIRUPp
TXHSDUODVLJQDWXUHTXHOHFRQVRPPDWHXU
DSSRVHUDVXUODFRQILUPDWLRQpFULWHGHO·RIIUH
TXHOHSURIHVVLRQQHOGRLWOXLHQYR\HUª©/·DU
WLFOH/GXFRGHPRQpWDLUHHWILQDQFLHU
SUpFLVHTX·HQFDVGHSHUWHRXGHYROGHOD
FDUWHEDQFDLUHO·RSSRVLWLRQD\DQWpWpIDLWH
SDUOHFOLHQWFHOXLFLQHVXSSRUWHODSHUWHGHV
RSpUDWLRQVUpDOLVpHVDYDQWO·RSSRVLWLRQTXH
GDQVODOLPLWHGH€ª'HVLQIRUPDWLRQV
SUpFLHXVHVSRXU\YRLUSOXVFODLU■
UFC-Que Choisir

Pour y voir plus clair

5, impasse des Gendarmes, à Versailles

©/DSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXUQ·HVWSDV
TX·XQH DIIDLUH GH ORLV HOOH SDVVH pJDOHPHQW
SDUXQHLQIRUPDWLRQODSOXVFRPSOqWHSRVVLEOH
GHVFLWR\HQV$ILQTXHFHVGHUQLHUVWRXVFOLHQWV

Tél. : 01 39 53 23 69 (lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h) – adhésion annuelle 37 €

© C. Lauté

Parler
en confiance

Que choisir : le bon choix

Valérie Lafon, psychologue, intervient au LEJ.

Lieux d’écoute et de soutien où les
jeunes de 12 à 26 ans peuvent aborder
avec des spécialistes les questions qui
les concernent (relations aux autres,
vie affective, sexualité, manque de
confiance en soi, mal-être…), les Lieux
écoute jeunes (LEJ) sont au nombre
de trois à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Entretien anonyme et gratuit, sur
rendez-vous. Institut de promotion
de la santé (IPS) de Trappes
mercredi de 14 h à 18 h, jeudi de 17 h
à 19 h 30 et vendredi de 16 h à 17 h 30
Tél. : 01 30 50 14 49
Bureau information jeunesse
d’Élancourt (Bije) – mercredi de 17 h
à 19 h 30 – Tél. : 01 30 66 45 16
Maison des enfants et des parents
de La Verrière – mardi de 17 h 30
à 19 h – Tél. : 01 30 13 87 64 ■

Courriel : versailles@ufc-quechoisir.org
www.ufcquechoisir-iledefrance.org/versailles

EMPLOI

La Fondation
John-Bost recrute

CONFÉRENCE-DÉBAT

Stéphane Hessel
le 22 janvier à Guyancourt

Le Foyer d’accueil médicalisé de la
Fondation John-Bost (lieu de vie
et de soin pour adultes atteints de
maladies psychiques) ouvrira ses portes
à Guyancourt en mai prochain, à La
Minière. À cette occasion, la fondation
crée localement quarante emplois
(médico-sociaux, mais aussi secrétaireassistante de direction, comptable,
ouvrier d’entretien…), à découvrir en
ligne pour postuler rapidement. ■

Très active, la Fédération des associations de solidarité de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs (FAS-SQY) organise régulièrement
des rencontres-débats sur l’entraide et le développement durable. Le
22 janvier, elle invite Stéphane Hessel – corédacteur de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, ancien diplomate, médiateur pour
les sans-papiers, etc. –, à témoigner de son expérience et de ses
engagements sur le thème « La place des associations face aux défis
du XXIe siècle ». Une rencontre exceptionnelle au cours de laquelle ce
brillant humaniste répondra aux questions du public.■

Fondation John-Bost, service
des relations humaines, à La Force
Tél. : 05 53 58 01 03 – courriel : servicerh
@johnbost.fr – www.johnbost.org

à Guyancourt – rens. au 01 30 64 49 35 (Marc Hanotte, président

(rubrique espace emploi)

de la FAS-SQY) ou 01 30 64 68 71 (Bernard Frésil). Entrée gratuite

© DR

Le 22 janvier à 20 h 30 – maison de quartier Théodore-Monod,

Dominique Ciarlo
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mémoire vive

LES ATELIERS D’ARTISTES (4)

Une empreinte
particulière
Denis Mondineu est un des artistes les plus représentés de l’art public à Saint-Quentinen-Yvelines. Son œuvre, figurative et accessible, interroge et accompagne les habitants
avec douceur et sérénité.

© D. Huchon

Au cœur du quartier Saint-Quentin, rue Le-Nôtre, la sculpture
monumentale Intérieur-Extérieur installe sa famille de géants
dans un décor familier, au milieu des passants.
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Une atmosphère intimiste
Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais son œuvre a
laissé une empreinte particulière à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Moins conceptuel que la grande majorité des œuvres de ses pairs,
son art figuratif renvoie une image réaliste de notre quotidien.
C’est le cas pour Intérieur-Extérieur, monumentale sculpture en terre
cuite représentant un appartement, installée depuis 1999 dans la
rue Le-Nôtre à Montigny. Des canapés, une commode, un homme
qui lit, une femme devant un miroir, des étagères encombrées de
livres et d’objets du quotidien figés dans la terre cuite.
Ici, l’art revisite l’architecture et l’habite comme un élément de
décor qui s’y ajoute. C’est d’ailleurs à l’initiative de l’artiste que
cette œuvre a été réalisée : « Je me promenais un sandwich à la main
et j’ai trouvé l’endroit triste et dépouillé, en contraste avec l’animation
du centre commercial. Avec mes géants, j’ai souhaité apporter de la
chaleur en recréant une atmosphère intimiste, qui donne l’impression
d’être un peu chez soi », expliquait-il lors d’un entretien avec le
Musée de la ville.
Ironie du sort, ces œuvres qui sont les préférées des SaintQuentinois sont les plus malmenées. Pattes de chien arrachées,
tags, chat volé avant même l’inauguration : Intérieur-Extérieur a
fait l’objet de nombreuses « retouches ». Et si l’artiste se dit parfois « découragé », il est heureux de voir les gens s’asseoir sur ses
canapés de terre cuite pour manger leur sandwich. Alors qu’il «
trouve épouvantable l’idée de mettre ses œuvres d’art dans un musée »,
l’appropriation de son œuvre par le grand public est la plus belle
des reconnaissances.

mémoire vive

Terre cuite à modeler

© D. Huchon

Plus qu’un sculpteur, Denis Mondineu est un modeleur. Son matériau de prédilection : la terre cuite. Malléable, elle a l’avantage
d’être plus facile à manipuler et plus économique que la pierre
ou le bronze. Un argument pour l’artiste qui peut ainsi répondre
rapidement à la commande publique. Il a ainsi réalisé de nombreuses œuvres venues habiter les espaces de plusieurs villes
nouvelles. À Saint-Quentin-en-Yvelines, on trouve ses géants :
Le Temps, sur la passerelle de la gare, Deux enfants à cheval sur le
dos d’un livre, à Magny, Intérieur-Extérieur à Montigny, L’Enfant à
l’oiseau à Guyancourt, des portraits en médaillon à la Grande-Ile,
à Voisins, des éléments de décoration et des bas-reliefs.

Interroger l’espace

© D. Huchon

Les œuvres de Mondineu sont volontairement monumentales. En réalisant des personnages et des éléments de décors qui sont représentés au
double de notre échelle, l’artiste interroge l’espace dans lequel il leur
donne vie. Or, la terre cuite a ses limites. Une fois sèche, elle devient
fragile et difficile à transporter. Là, une parade : les géants ne sont pas
faits d’un seul tenant, mais constitués par morceaux, façon puzzle. Dans
son atelier, Mondineu dessine des croquis de ses œuvres et des lieux,
qu’il détaille au millimètre. Tel un pantin, chaque personnage est moulé
pièce par pièce, cuite puis assemblée autour d’une structure métallique.
Dans les veines de ces géants si réalistes, coule du béton.

Un univers poétique

© DR

Formé à l’école Boulle et à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris,
Denis Mondineu, premier Prix de Rome en 1966 et pensionnaire à la Villa
Médicis de 1967 à 1970, a choisi une voie différente des artistes conceptuels
et abstraits, très présents dans sa génération. D’une facture figurative, son
œuvre prend place dans de nombreuses rues et places en France. Un univers
doux et poétique qui s’invite aujourd’hui dans les jardins de particuliers.

La péniche-atelier
Denis Mondineu a des allures de marin et c’est sur une péniche qu’il habite,
sur les bords de Marne à Maisons-Alfort. C’est là, au milieu des eaux et entouré
d’une végétation abondante, qu’il puise son inspiration. On retrouve ses
objets fétiches : livres, cafetières, natures mortes… Son univers est peuplé
de figurines et d’objets qui, sous ses mains, confèrent au lieu une atmosphère
particulière. Sur le pont, on trouve une serpillière, une brosse, quelques oiseaux
s’approchant d’une mangeoire, figés dans la terre pour l’éternité.
© D. Huchon

Élisabeth Charle
Cette série est réalisée grâce au Musée de la ville et en relation avec sa nouvelle
exposition « L’art public à Saint-Quentin-en-Yvelines, des œuvres qui ne manquent
pas d’air ! » – www.museedelaville.agglo-sqy.fr
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Tribune libre
Chaque mois, Le Petit Quentin donne la parole aux groupes politiques constitués au sein de la communauté
d’agglomération : Divers droite, Parti communiste et apparentés, Parti socialiste et apparentés.

Divers droite

Parti communiste
et apparentés

RXUXQHQRXYHOOHGRQQHDXVHLQGHO·DJJORPp
UDWLRQIRQGpHVXUODWUDQVSDUHQFHHWO·pTXLWp
$XMRXUG·KXLOHUDSSRUWGHODFKDPEUHUpJLRQDOH
GHVFRPSWHVFRQIRUWHOHVUHPDUTXHVTXHQRXVQ·DYRQV
FHVVpGHIDLUHFHVGHUQLqUHVDQQpHVVXUODJHVWLRQGH
O·DJJORPpUDWLRQ,OQRXVDSSUHQGDXVVLTXHOHVUqJOHV
TXHQRXVDYRQVWRXMRXUVFRQQXHVQHVRQWSOXVOHV
ERQQHVDXUHJDUGGHODORLHWTX·LOQRXVIDXWUHYRLU
HQWLqUHPHQWQRWUHFRSLH'RQWDFWH
&HWWHUpIOH[LRQSHXWGRQQHUOHSLUHFRPPHOHPHLOOHXU
/D PDMRULWp HQ SODFH SHXW YRXORLU UHFRQGXLUH OHV
PrPHVEDVHVFHOOHVTXLRQWFRQGXLWjXQHWRWDOHLQp
JDOLWpGHWUDLWHPHQWHQWUHOHVFRPPXQHVTXLOXLVRQW
SURFKHVHWOHVDXWUHV2XELHQUHSDUWLUVXUXQHUpSDU
WLWLRQSOXVpTXLWDEOHGHVGRWDWLRQVGHWRXWHVOHVGRWD
WLRQVDYHFGHVFULWqUHVFODLUVREMHFWLIVHWDFFHSWDEOHV
SDUWRXV&HODSHUPHWWUDLWjWRXWHVOHVFRPPXQHVGH
IRQFWLRQQHUVHUHLQHPHQWHWGHQHSDVVHVHQWLUIORXpHV
VRXVFRXYHUWGHSDFWHFRPPXQDXWDLUH
$XPRPHQWROHVUqJOHVGXMHXFKDQJHQWGXWRXWDX
WRXWLOQ·HVWSOXVTXHVWLRQG·LQYRTXHUO·KLVWRLUHGHOD
YLOOHQRXYHOOHSRXUMXVWLILHUG·XQHUpSDUWLWLRQTXLHVW
WRXWVDXIpJDOLWDLUH'·DLOOHXUVFHX[TXLQHFHVVHQWG·\
IDLUHUpIpUHQFHRQWVRXYHQWXQHOHFWXUHSDUWLHOOHSRXU
QHSDVGLUHSDUWLDOHGHQRWUHKLVWRLUH«/DYLOOHQRX
YHOOHF·HVWILQL1RXVVRPPHVXQHFRPPXQDXWpG·DJ
JORPpUDWLRQGHGURLWFRPPXQ'·DLOOHXUVODFKDPEUH
UpJLRQDOHGHVFRPSWHVQRXVGHPDQGHGHUHQWUHUGDQV
OHGURLWFRPPXQGHUHVSHFWHUODORLHWF·HVWFHTXH
QRXVGHPDQGRQV0DLVSDVQ·LPSRUWHFRPPHQW3DV
GHIDoRQSUpFLSLWpH(WSDVDXGpWULPHQWGHVLQWpUrWVGH
QRVFRPPXQHV,OIDXWDUUrWHUOHVSULYLOqJHV&HVRQW
OHVPDJLVWUDWVILQDQFLHUVTXLOHGLVHQW&·HVWODORLTXL
OHFRPPDQGH&·HVWODPRUDOHSXEOLTXHTXLO·H[LJH
,OIDXWGRQFTXHQRXVUpIOpFKLVVLRQVWRXVHQVHPEOH
jFHVXMHW6HUHLQHPHQWGHIDoRQSRVLWLYHHQUDL
VRQQDQW HQ WHUPHV GH VROXWLRQV FRQFUqWHV &·HVW
SRXUTXRLQRXVGHPDQGRQVVROHQQHOOHPHQWTX·XQ
FRQVHLOGHVPDLUHVVRLWUDSLGHPHQWFRQYRTXpDYHF
FRPPHXQLTXHRUGUHGXMRXUOHVIOX[ILQDQFLHUVHQWUH
O·DJJORPpUDWLRQHWOHVFRPPXQHVHWOHSDUWDJHGHV
FRPSpWHQFHV&·HVWSRXUQRXVXQSUpDODEOHjWRXWH
DXWUH UpIOH[LRQ RX DUELWUDJH 1RWUH YRORQWp HVW
G·DYDQFHUGHIDoRQFRQVWUXFWLYHHWUHVSRQVDEOH,O
Q·HVWSDVTXHVWLRQSRXUQRXVG·LJQRUHUOHVGLIILFXOWpV
REMHFWLYHVGHFHUWDLQHVFRPPXQHV'·DLOOHXUVQRXV
DYRQVWRXMRXUVVXQRXVPRQWUHUVROLGDLUHVHWQRXV
QHUHQRQFHURQVSDVGDQVO·DYHQLUjQRVYDOHXUV&H
TXHQRXVGHPDQGRQVVLPSOHPHQWHQUHWRXUF·HVWOD
WUDQVSDUHQFHGHJHVWLRQHWO·pTXLWpGHWUDLWHPHQW&H
TXHQRXVYRXVSURSRVRQVGDQVXQQRXYHDXSDFWH
FRPPXQDXWDLUHF·HVWGHGRQQHUjFKDFXQHGHVFRP
PXQHVOHVPR\HQVVXIILVDQWVSRXUUpDOLVHUOHVQRX
YHDX[pTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVjQRVSRSXODWLRQV
HWHQWUHWHQLUFRUUHFWHPHQWVRQSDWULPRLQH$LQVL
OHEXGJHWUHVWDQWjO·LQYHVWLVVHPHQWSRXUUDLWrWUH
HQWLqUHPHQWFRQVDFUpDX[SURMHWVFRPPXQDXWDLUHV
FHTXLHVWSUpFLVpPHQWODGHPDQGHGHODFKDPEUH
UpJLRQDOHGHVFRPSWHV■

Q FH GpEXW  IDLVRQV OH Y±X
TXH OD GpFHQQLH j YHQLU PDUTXH
XQWRXUQDQWGDQVODOXWWHFRQWUHOH
UpFKDXIIHPHQWFOLPDWLTXHDXMRXUG·KXL
SDVGXWRXWjODKDXWHXUGHO·HQMHX
FHWpJDUGODSUpVHQFHDXVRPPHWGH
&RSHQKDJXHG·pOXVORFDX[SURFKHVGHV
SUpRFFXSDWLRQVTXRWLGLHQQHVGHVSRSX
ODWLRQVHWGHQRPEUHXVHVRUJDQLVDWLRQV
GX PRXYHPHQW VRFLDO WpPRLJQH G·XQH
FRQVFLHQFH DFFUXH TXH OHV XUJHQFHV
VRFLDOHVHWpFRORJLTXHVVRQWOLpHV
/HV SURIRQGHV LQpJDOLWpV pFRORJLTXHV
pSRXVHQW ODUJHPHQW OHV LQpJDOLWpV
VRFLDOHV/HVJDVSLOODJHVF{WRLHQWODSUpFD
ULWppQHUJpWLTXH\FRPSULVj6DLQW4XHQ
WLQHQ<YHOLQHV /HV  JROIV GH 'XEDw
DXMRXUG·KXL HQ IDLOOLWH FRQVRPPHQW
DXWDQWG·HDXTXHPLOOLRQVGH0DOLHQV
(WSOXW{WTXHWUDQVIpUHUOHVEUHYHWVTXL
SHUPHWWUDLHQW GH GpYHORSSHU GHV SUR
GXFWLRQV pFRORJLTXHV OHV FDSLWDOLVWHV
GHV SD\V ULFKHV SUpIqUHQW GpORFDOLVHU
OHXUSURSUHSURGXFWLRQ²HWGRQFOHXUV
pPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH²GDQV
OHVSD\VjIDLEOHVUpJOHPHQWDWLRQVjODIRLV
VRFLDOHVHWHQYLURQQHPHQWDOHV
6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHVVRXVO·LP
SXOVLRQGXYLFHSUpVLGHQWFRPPXQLVWH
FKDUJp GH FHV TXHVWLRQV XQH YRORQWp
DPELWLHXVH HVW HQFOHQFKpH  pWDEOLVVH
PHQWHQFRXUVG·XQSODQFOLPDWpQHUJLH
WHUULWRULDO HW G·XQ GLDJQRVWLF GH WUDPH
YHUWHHWEOHXHSRXUGpWHUPLQHUOHVRULHQ
WDWLRQVjYHQLUHQPDWLqUHGHELRGLYHUVLWp
F\FOH GH IRUPDWLRQ SRXU OHV pOXV VXU OD
JHVWLRQpFRORJLTXHHWGXUDEOH
8Q DFFRUG GH FRRSpUDWLRQ GpFHQWUD
OLVpH YLHQW DXVVL G·rWUH VLJQp DYHF XQH
LQWHUFRPPXQDOLWp UXUDOH PDOLHQQH
SRXUVRQGpYHORSSHPHQW5pMRXLVVRQV
QRXV GH FHWWH FRQWULEXWLRQ DFWLYH IDFH
j OD SUpGDWLRQ TXL WHQG j WUDQVIRUPHU
OHVWHUUHVDIULFDLQHVHQ]RQHVGHPRQR
FXOWXUHV G·H[SRUWDWLRQV JpQpUDWULFHV
G·DSSDXYULVVHPHQWUDSLGHGHVVROVHWGH
QRXYHDX[GpSODFHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[
pQHUJLYRUHV■
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Parti socialiste
et apparentés

HEXGJHWGHODFRPPXQDXWp
G·DJJORPpUDWLRQV·HVWEkWLGDQVXQ
FRQWH[WHWUqVSDUWLFXOLHU/DWUDQV
IRUPDWLRQGHODWD[HSURIHVVLRQQHOOHQRXV
ODLVVHHQHIIHWSHUSOH[HVTXDQWDX[UpHOOHV
FRPSHQVDWLRQV GH O·eWDW VXU OH PR\HQ
WHUPHHWOHORQJWHUPH1RWUHEXGJHW
HVW GRQF XQ EXGJHW SUXGHQW PDLV TXL
SHUPHWGHSRXUVXLYUHOHVJUDQGVLQYHVWLV
VHPHQWVLQGLVSHQVDEOHVjODFRPSpWLWLYLWp
GXWHUULWRLUHHWGHUpSRQGUHDX[DWWHQWHV
GHV 6DLQW4XHQWLQRLV HQ WHUPHV GH VHU
YLFHVSXEOLFV
&HEXGJHWHVWpJDOHPHQWPDUTXpSDUOD
UHPLVH j SODW GHV UHODWLRQV ILQDQFLqUHV
HQWUHO·DJJORPpUDWLRQHWOHVFRPPXQHV
6XLYDQW OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH OD
FKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHVODPDMR
ULWpGHO·DJJORPpUDWLRQDGpFLGpHWYRWp
FHWWHUHPLVHjSODW/HWUDYDLOHQWUHSULVD
SRXUEXWGHUHQIRUFHUHQFRUHO·pTXLWpHQWUH
OHVFRPPXQHV
/DYpULWDEOHpTXLWpHVWFHOOHTXLSUHQGHQ
FRPSWHODVLWXDWLRQUpHOOHGHVKDELWDQWVGHV
FRPPXQHVGDQVOHXUYLHTXRWLGLHQQHHW
GDQVOHXUVEHVRLQV/DFRPPXQDXWpG·DJ
JORPpUDWLRQQHGRLWGRUpQDYDQWILQDQFHU
OHVpTXLSHPHQWVVWULFWHPHQWFRPPXQDX[
TX·jKDXWHXUGHPD[LPXP
&HVQRXYHOOHVUqJOHVILQDQFLqUHVGRLYHQW
QRXVSHUPHWWUHGHFRQIRUWHUOHVVHUYLFHV
LQWHUFRPPXQDX[FRPPHOHVWUDQVSRUWV
HQFRPPXQOHVHVSDFHVYHUWVODYRLULH
OHVLQIUDVWUXFWXUHVHWOHUpVHDXFXOWXUHOTXL
FRQVWLWXHQWODULFKHVVHGHQRWUHWHUULWRLUH
&HWWHSROLWLTXHpTXLWDEOHWURXYHHQFRUH
SOXV GH VHQV IDFH j OD GXUHWp GH OD FULVH
DFWXHOOH HW DX[ UpSRQVHV LQDGDSWpHV HW
LQpTXLWDEOHVGXJRXYHUQHPHQW■
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