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1RXVYLYRQVXQYUDLmbSDS\ERRPb}b(Q)UDQFHHQ
2050, c’est une personne sur trois qui sera âgée de
60 ans et plus, soit dix millions de plus qu’en 2007.
Nos seniors prennent ainsi une part de plus en plus
DFWLYHGDQVQRWUHVRFL«W«bLOVVRQWQRPEUHX[¢VȇLQYHVWLU
VDQVUHO¤FKHDXVHLQGHQRVDVVRFLDWLRQVHW¢VH
mettre bénévolement au service de nos concitoyens.
Ils possèdent cette indispensable expérience, un
précieux savoir-faire, et transmettent l’histoire ainsi
que la sagesse… Nos seniors, ça vaut de l’or.

COLÈRE DES RETRAITÉS
Et pourtant… Neuf millions de retraités connaissent, depuis le début de l’année, une
augmentation de 25 % de leur CSG. Mais qu’ont-ils fait pour mériter cela ?
6XUOHWHUUDLQEHDXFRXSGHVHQLRUVPȇRQWIDLWSDUWGHbOHXUYLYHLQFRPSU«KHQVLRQ
1RQVHXOHPHQWFHVGHUQLHUVVXELVVHQWODȵDPE«HGHVWD[HVVXUOȇ«QHUJLHDXP¬PH
WLWUHTXHWRXVOHV)UDQ©DLVPDLVHQSOXVLOVVRQWOHVVHXOV¢QHE«Q«ȴFLHUGȇDXFXQH
FRQWUHSDUWLHɋQLEDLVVHGHFRWLVDWLRQVQLPHVXUHVVS«FLȴTXHVSHUPHWWDQWDXPLQLPXP
de maintenir leur pouvoir d’achat… .
35Ζ25Ζ7/$6$17b
Car si nos aînés vivent de plus en plus longtemps, il s’agit aussi et avant tout qu’ils vivent
GHPLHX[HQPLHX[&ȇHVWSRXUTXRL¢6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHVQRXVDFFRPSDJQRQV
QRWDPPHQWOHVU«VLGHQFHVGȇDFFXHLOSRXUSHUPHWWUH¢QRVDQFLHQVGHFRQVLG«UHU
OȇDYHQLUDYHFV«U«QLW«/HGHJU«GȇKXPDQLW«GȇXQHVRFL«W«QHVHPHVXUHWLOSDV¢
OȇDWWHQWLRQTXHOȇRQSRUWHDX[SOXVIUDJLOHVb"
LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX
Pour nos seniors comme pour l’ensemble de la population, Saint-Quentin-en-Yvelines
SUHQGFHWWHSUREO«PDWLTXHGHODVDQW«¢EUDVOHFRUSV
3UHPLªUHDJJORP«UDWLRQIUDQFLOLHQQH¢Vȇ¬WUHGRW«HGȇXQFRQWUDWORFDOGHVDQW«DȴQ
GHSURSRVHUXQHRUHGHVRLQVWRXMRXUVPLHX[DGDSW«HDX[EHVRLQVGHVKDELWDQWV
QRWUHWHUULWRLUHYLHQW«JDOHPHQWGȇLQDXJXUHUbOD0DLVRQGHVDQW«GH*X\DQFRXUWDYDQW
TXHGHQRXYHDX[SURMHWVQHYRLHQWOHMRXUGDQVGȇDXWUHVFRPPXQHVGXWHUULWRLUH
IMPRÉVISIBILITÉ FINANCIÈRE
(QȴQGDQVTXHOTXHVVHPDLQHVQRXVDOORQVYRWHUQRWUHEXGJHW'DQVXQFRQWH[WH
national préoccupant, avec une dette nationale qui dépasse les 100 % du PIB, les
FROOHFWLYLW«VORFDOHVIRQWIDFH¢XQHIRUWHS«ULRGHGȇLPSU«YLVLELOLW«/ȇH[HPSOHGH
Saint-Quentin-en-Yvelines est saisissant : malgré notre bonne gestion, qui a d’ailleurs
été saluée par l’agence internationale de notation Standard & Poor’s (baisse de 10 %
de notre dette sans augmenter les impôts), notre territoire subit une baisse sans
précédent de ses moyens.
3RXUQRWUHLQWHUFRPPXQDOLW«FHVRQWSUªVGH0ȜHQPRLQVGH¢FȇHVW
GXMDPDLVYX0DOJU«FHG«VHQJDJHPHQWLQ«GLWGHOȇWDW6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHVYD
SRXUVXLYUHVHVHRUWVEXGJ«WDLUHVHWFRQWLQXHUGȇLQYHVWLUSRXUOȇDYHQLU
6DQW«HPSORLDP«QDJHPHQWWUDQVSRUWȐb(QVHPEOHLOVȇDJLWGȇDJLUFRQFUªWHPHQWSRXU
ODTXDOLW«GHYLH¢6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV

www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Toute l’actualité de votre communauté d’agglomération
@sqy

www.facebook.com/st.quentin.en.yvelines
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ACTUALITÉS AGGLOMÉRATION

SQY A EXPOSÉ

© Christian Lauté

SES PROJETS AU

MIPIM

LA RD 30

OUVERTE

$SUªVWURLVDQVGHWUDYDX[OD5' 3ODLVLU DHQȴQURXYHUW
dans sa quasi-totalité, début mars. Cet axe structurant
GXG«SDUWHPHQWHWGH6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHVMXVTXHO¢
FRQJHVWLRQQ«PDWLQHWVRLUSDUOHVbY«KLFXOHVMRXU
est désormais en 2X2 voies, ce qui devrait grandement
ȵXLGLȴHUODFLUFXODWLRQ'HQRPEUHX[DP«QDJHPHQWV
(création de ronds-points, dénivellation du giratoire du
Petit-Saint-Cloud, mise en place de protection phonique
pour la tranquillité des riverains, etc.) ont été réalisés pour
un investissement de 87,5 millions d’euros. D’autres travaux
SD\VDJHUVVRQW¢YHQLUDLQVLTXHODFU«DWLRQGHSDVVHUHOOHV
piétons-cyclistes.

© Anne Laurence

EST DÉSORMAIS

&RPPHFKDTXHDQQ«H64<DH[SRV«VHVSURMHWV¢OȇRFFDVLRQ
du plus grand marché international des professionnels de
l’immobilier (avec 25 000 participants et 100 pays représentés)
mi-mars. Ce salon est notamment l’occasion de fédérer
l’écosystème saint-quentinois de l’immobilier et de mettre en
valeur les professionnels, ambassadeurs de SQY. Cette année,
le territoire a fait le choix d’avoir un stand au sein du pavillon
United Grand Paris, dans l’espace Paris-Saclay, montrant ainsi
OȇDSSDUWHQDQFHGXWHUULWRLUH¢FHJUDQGSURMHWSU«ȴJXUDQWOD
6LOLFRQ9DOOH\¢ODIUDQ©DLVH/ȇDJJORP«UDWLRQDSU«VHQW«XQH
FDUWHLQWHUDFWLYHGHVHVSURMHWVHWXQHDQLPDWLRQGHTXHOTXHV
SURMHWVHQ'JU¤FH¢XQV\VWªPHWUªVLQQRYDQWGȇKRORJUDPPH

Le chiffre du mois.

87 000
C’est le nombre de résidences principales
sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines
Source : Insee RP 2014 – Observatoire SQY
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ACTUALITÉS AGGLOMÉRATION

LE DÉPARTEMENT

À SQY

© Christian Lauté

S’INSTALLE
CONVERGENCE
DES CONTRATS

© Christian Lauté

DE VILLE

Au total, plus de 700 agents de 16 directions du conseil
départemental sont arrivés dans leurs nouveaux locaux
de SQY. Le bâtiment Alpha (14 000 m2) proche de la gare
Montigny-Saint-Quentin-en-Yvelines, a été entièrement
réhabilité et modernisé avant d’accueillir les collaborateurs
du département. Des espaces créatifs ont été imaginés,
GRW«VGȇ«FUDQVQXP«ULTXHVGHVHVSDFHVSURMHWVGHVEXUHDX[
de quatre personnes et des espaces partagés, une cafétéria
avec terrasse végétalisée, un espace détente avec billard
et baby-foot, des tisaneries par étage, des petits espaces
mbEXEEOHb}SRXUGHX[RXTXDWUHSHUVRQQHVTXHOȇRQSHXW
U«VHUYHUJU¤FH¢XQRXWLOQXP«ULTXH/ȇLPPHXEOHGLVSRVH
également de plusieurs centaines de places de parking avec
7 bornes pour les véhicules électriques.

Pour donner suite au vote du contrat de ville unique 2017-2020
par SQY le 21 décembre 2017 intégrant désormais Maurepas et
Plaisir, le premier comité de pilotage réunissant les 34 partenaires
de ce nouveau contrat s’est réunit le 21 mars. La politique de la
ville fédère tous ses partenaires pour inscrire leurs interventions
¢GHVWLQDWLRQGHTXDUWLHUVHQVLWXDWLRQGHG«FURFKDJHGDQVXQ
document unique, le contrat de ville. Pensé dans une démarche
LQW«JU«HGHYDQWWHQLUFRPSWHGHVHQMHX[GHG«YHORSSHPHQW
économique, de développement urbain et de cohésion sociale,
LOȴ[HOHFDGUHGHVSURMHWVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHWSU«YRLW
OHVDFWLRQV¢FRQGXLUHSRXUIDYRULVHUODERQQHDUWLFXODWLRQHQWUH
FHVSURMHWVHWOHYROHWVRFLDOGHODSROLWLTXHGHODYLOOH/ȇWDWHW
ses établissements publics, l’intercommunalité, les communes,
le département et la Région, ainsi que les autres acteurs
institutionnels (organismes de protection sociale, acteurs du
logement, acteurs économiques) et l’ensemble de la société civile,
en particulier les associations et les habitants des quartiers
prioritaires, sont parties prenantes de la démarche contractuelle
¢FKDFXQHGHVHV«WDSHV
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ACTUALITÉS DES COMMUNES

Les Clayes-sous-Bois

Coignières

La Ville favorise l’autonomie
LA CHANSON FRANÇAISE
la mobilité des seniors
VUE PAR FRANCK STROMME et
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
La municipalité propose un large pa-

© Franck Stromme

nel de services destinés à renforcer
le bien-vivre et le bien-être des aînés
– enjeu majeur pour la Ville –, en
matière de transports, de logement,
d’animations et de soutiens ﬁnanciers.
Parallèlement à une offre de logement
de 80 studios équipés au sein de la
résidence-autonomie Les Moissonneurs, Coignières met ainsi à la disposition des seniors, des personnes
handicapées ou à mobilité réduite et
des femmes enceintes, un minibus
CCAS (centre communal d’action
sociale), sponsorisé par la publicité
locale. Ce véhicule communal assure
les déplacements des habitants dans la
ville et les communes limitrophes, du

de 13 h 30 à 16 h 30.
Les réservations s’effectuent
48 heures à l’avance au
01 34 61 45 75, moyennant
une tariﬁcation réduite (0,60 €
par trajet, 1,20 € aller/retour).
Pensez-y pour effectuer de petites
emplettes ou réaliser facilement
vos démarches administratives.
ΖQIRVHWU«VHUYDWLRQVb
auprès du service municipal
GHVDDLUHVVRFLDOHVb
U«VLGHQFHDXWRQRPLH
Les Moissonneurs
7«Obbbb
(PDLObVRFLDO#FRLJQLHUHVIU
ZZZFRLJQLHUHVIU

© Mairie de Coignières

Franck Stromme est reporter-photographe professionnel. Autodidacte,
il travaille en agence de presse, au contact du monde du rock international,
de la variété et du cinéma des années quatre-vingt. Renaud, Balavoine,
Gainsbourg et CharlElie Couture sont quelques-uns des grands noms
qu’il a rencontrés et immor talisés sur pellicule. Aujourd’hui, l’ar tiste
replonge dans ses souvenirs – et ses abondantes archives – pour exposer
une galerie de portraits faits d’ombres et de lumières. Un voyage, dans
l’univers artistique des années quatre-vingt avec la « Chanson française »
comme témoignage d’une époque à découvrir jusqu’au 29 avril à l’Espace
Philippe-Noiret.
([SRVLWLRQGXDXbDYULO¢Oȇ(VSDFH3KLOLSSH1RLUHWb
SODFH&KDUOHVGH*DXOOHȂ9HUQLVVDJHOHVDPHGLbDYULO¢K
Entrée libre

Élancourt

© Ville d’Élancourt

Des formations numériques
pour les seniors

6

Après avoir proposé aux seniors d’acquérir une tablette à un budget très réduit,
la ville d’Élancourt a débuté un cycle de formation pour aider les plus frileux
à appréhender l’outil. Une première session a débuté en mars. Les cours sont
dispensés au E-Center d’Élancourt par un agent formateur de la commune, en très
petits groupes. « Nous sommes convaincus que les tablettes doivent devenir un outil du
quotidien pour les seniors », témoigne Anne Capiaux, maire-adjointe au Numérique
et à l’Éducation : « Cela facilite le lien avec les proches, l’accès à l’information. Cela
ouvre des possibilités en matière de téléassistance ou de santé connectée. Les atouts
sont nombreux ! »)RZMVSRWIRMSVWSRXTVS½XqHIPEZIRXIHIXEFPIXXIM4EH
de première génération en décembre 2017. Ces formations s’adressent à eux,
mais aussi à tous les habitants de plus de 62 ans qui cherchent un petit coup de
pouce pour être plus « connectés ». La prise en main d’une tablette est aisée,
mais certaines subtilités demandent à être bien expliquées et maîtrisées pour un
usage optimal.
www.elancourt.fr
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ACTUALITÉS DES COMMUNES

Magny-les-Hameaux

Guyancourt

LES ENFANTS EN
CAMPAGNE ÉLECTORALE

Une journée éco
citoyenne pour tous

© Ville de Magny-les-Hameaux

Les acteurs de la sécurité
comme la gendarmerie,
les sapeurs-pompiers,
la sécurité routière,
la prévention de la
délinquance, la CroixRouge et les services de
la ville vont proposer
une série d’ateliers aussi
instructifs que divertissants.
Une bonne manière d’apprendre en s’amusant. Ainsi, vous pourrez
devenir enquêteur sur une scène de crime, tester des lunettes de
simulation d’alcoolémie, déjouer les pièges des réseaux sociaux ou encore
recharger votre téléphone portable en pédalant. Vous pourrez également
donner une seconde vie à vos objets, réaliser des plantations, vous initier
aux premiers secours et apprendre à protéger la nature sans être un superhéros. À l’heure du déjeuner, un pique-nique écocitoyen zéro déchet
sera proposé à l’Estaminet (sur inscription).
DYULOK¢KHQWU«HOLEUHZZZPDJQ\OHVKDPHDX[IU

© Blandine Schmitt Chambonneau

Toute la famille a rendezvous le 7 avril au gymnase
Auguste-Delaune et
sur l’esplanade GérardPhilippe, pour une grande
journée ludique sur le
thème de la citoyenneté.
L’objectif de cette année
est double puisque la
sensibilisation concernera
à la fois la citoyenneté et
l’écoresponsabilité.

C’est en 1990 qu’est né à Guyancourt le conseil municipal des enfants,
l’un des premiers à être créé en France ! Le 31 mai, les enfants de
Guyancourt éliront leur 15e conseil ! En avril, les enfants du CE2 à la
sixième, désireux de devenir conseiller municipal « enfant » ont dû
déposer leur candidature, rédiger leur profession de foi et réaliser
PIYV EJ½GLI )RWYMXI TPEGI k PE GEQTEKRI EYTVrW HI PIYVW TIXMXW
camarades.
Le 31 mai, un bureau de vote sera installé dans tous les établissements
scolaires de la ville pour permettre aux 1 650 enfants concernés de
voter. Finalement, 35 enfants seront élus pour 2 ans. Ensemble, ils
éliront leur maire le 13 juin dans la salle du conseil municipal de
Guyancourt.
ª RSXIV UYI WYV PIW  QEMVIW TVqGqHIRXW  qXEMIRX HIW ½PPIW
Ce conseil municipal des enfants a permis la création d’un skateparc,
la généralisation des self-services dans les écoles, d’un jeu géant sur la
sécurité routière ou encore la carte de Guyancourt pour les enfants.
Le conseil municipal des enfants est consulté sur tous les sujets
concernant les enfants et les jeunes de la ville.

La Verrière

© Ville de la Verrière

Un nouveau lieu d’exposition !

8

0IGIRXVIWSGMSGYPXYVIPHMZIVWM½IWIWEGXMSRW
On y vient pour y pratiquer des activités
en famille, par ticiper à des ateliers, suivre
des cour s, consulter des permanences
sociales…et désormais on y vient aussi
TSYV HIW I\TSWMXMSRW  0I G]GPI E qXq
lancé en septembre avec une exposition
des œuvres du peintre verriérois Hamid
Fakhour y. Depuis le 20 mars, c’est une
exposition d’artisanat qui prend le relai avec la
présentation des créations de couture des
artisans-couturiers de la coopérative La Forge.
Installées sous la grande verrière du hall de
l’Espace Jacques-Miquel, ces expositions ont
pour objectif de valoriser les travaux des
ar tistes locaux – Verriérois et alentours,
d’appuyer les missions culturelles du centre
socioculturel, et de faire de cet espace, situé
SQYMAG Ć n°37ĆAvril 2018Ć LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

au cœur du quartier du Bois-de-l’Étang, au
plus près de la population, un lieu d’exposition
et de diffusion culturelle à part entière, ouvert
à tous. Dorénavant, le centre socioculturel
proposera des expositions toute l’année.
Du 2 mai au 1er juin : exposition sur JacquesMiquel, créateur du Théâtre du Fil, qui avait,
dans les années 1990, mené des actions
artistiques dans le quartier du Bois-de-l’Étang.
L’an dernier, les habitants ont choisi de donner
son nom au centre socioculturel. Cette foisci, c’est une exposition-hommage que les
usagers du CSC ont élaborée dans le cadre
d’un atelier de création artistique.
Centre socioculturel
(VSDFH-DFTXHV0LTXHO
5XHPLOH'XUHXLO/D9HUULªUH


ACTUALITÉS DES COMMUNES

PLaisir

Le fleurissement reconnu par la Région !
Plaisir s’est vue remettre sa 1 re
¾IYVVqGSQTIRWERXWIWEGXMSRWHI
fleurissement et de biodiversité
sur la ville. Un prix régional, qui
s’inscrit dans la continuité des prix
départementaux décernés en 2015
et 2016 (4e et 5e pétale). Soulignant
ainsi les effor ts et la volonté
politique d’offrir un patrimoine
vert et accueillant aux Plaisirois et
aux visiteurs.
ZZZYLOOHSODLVLUIU
:MPPIHI4PEMWMV

Toujours plus investie dans sa
gestion, la mise en valeur des
espaces ver ts et ses actions en
faveur de l’environnement, Plaisir
s’est vue à nouveau récompensée
cette année. Mais cette fois la
qualité de son fleur issement
n’est plus seulement reconnue
au niveau dépar temental, mais
kP´qGLIPPIVqKMSREPI0SVWHIPE
cérémonie des villes et villages
¾IYVMWHIW=ZIPMRIWHYer février, qui
s’est tenue au théâtre du Vésinet,

Maurepas

La 3e édition du « Run and Bike » organisée par la Ville de Maurepas se
déroulera samedi 30 juin 2018. Nouveauté de l’année : le départ sera
donné à 17 h du stade du Bois. La course est accessible à tous à partir
de 16 ans, licenciés ou non. L’épreuve, qui se dispute par équipe de deux
(mixité possible), constituera le point d’orgue de nombreuses animations
placées sous le signe de la bicyclette organisées par la municipalité avec le
concours de nombreux partenaires, de 10 h à 16 h 30, au stade du Bois.
Pour participer au relais sportif de 16 km, où alternent la course à pied et
le VTT, il sera possible de s’inscrire du mardi 1er mai au dimanche 24 juin
2018 : rendez-vous sur le site Internet maurepas.fr / Espace Citoyens
pour télécharger le dossier d’inscription. Le tarif (chèque à l’ordre du
Trésor public) sera de 25 € par équipe. Il faut joindre une copie de licence
de la Fédération française de triathlon (FFTRI) ou un certiﬁcat médical
d’aptitude au triathlon ou au « Run and Bike » de moins d’un an pour
compléter votre inscription. L’inscription sera aussi possible le jour même,
à partir de 16 h.
10
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Montigny-le-Bretonneux

RENDEZ-VOUS POUR
LA PRAIRIALE 2018

© Ville de Montigny-le-Bretonneux

© Ville de Maurepas

3e RUN & BIKE
DE MAUREPAS

C’est le rendez-vous de
tous les amoureux des
fleurs et des jardins. Organisée par le Lions Club
Montigny les Trois Villages,
cette 15e édition, mettra à
l’honneur les végétaux, le
terroir et l’artisanat d’art.
Parmi la soixantaine d’exposants présents, beaucoup
proposeront des arbres, arbustes et plants divers et
variés : rosiers et plantes
grimpantes, rhododendrons, orchidées, vivaces,
succulentes, arbres fruitiers,
plantes aromatiques et potagères… Il y aura aussi de
l’art ﬂoral et de nombreux accessoires indispensables au jardin.
Quelques paysagistes et entreprises d’entretien et d’aménagement
de jardin proposeront également leurs services. Cette année la ville
irlandaise jumelle de Montigny-le-Bretonneux, Wicklow s’associe
à la manifestation. Sa chorale masculine associée à celle des Quatre
vents propose le samedi soir un concert. L’intégralité des bénéﬁces,
réalisés lors de la soirée ainsi que ceux liés à l’entrée de la Prairiale,
sera reversée au proﬁt de la lutte contre la cécité et plus particulièrement pour le ﬁnancement de chiens guides d’aveugles. Cette
année, le ﬁnancement d’un cinquième chien est prévu.
/D3UDLULDOHVDPHGL K¢K HW
GLPDQFKHDYULO K¢K ¢OD)HUPHGX0DQHW

ACTUALITÉS DES COMMUNES

Trappes

FORUM DE L’EMPLOI
ET DE L’APPRENTISSAGE
En quête d’un CDD, d’un CDI, d’un contrat d’apprentissage, d’une expérience en service civique
ou d’un job d’été ?…
Rendez-vous le mercredi 11 avril, de 14 h à 18 h, pour le traditionnel Forum de l’emploi et de
l’apprentissage organisé par la Ville, avec une cinquantaine d’entreprises présentes. Le gymnase
Broustal sera organisé en cinq pôles thématiques : les 16-18 ans, les entreprises, les services
municipaux, la rédaction de CV et de lettres de motivation ainsi qu’un pôle dédié au service
civique, à l’emploi et à la formation à l’international.
Deux ateliers de préparation seront proposés le matin, de 10 h à 12 h : l’un axé sur les entretiens,
au gymnase Broustal, l’autre pour peauﬁner CV et lettre de motivation, dans les locaux du Bureau
information jeunesse (BIJ).
)RUXPGHOȇDSSUHQWLVVDJHHWGHOȇHPSORLOHGHbK¢bK
*\PQDVH%URXVWDObDYHQXH/XGZLJ9DQ%HHWKRYHQ5HQVHLJQHPHQWVDXSUªVGX%Ζ-b
7«ObbbbȂZZZWUDSSHVIU

Voisins-le-Bretonneux

L’art de la récup’

Nos déchets ont-ils un avenir artistique ? Le salon imaJ’n, créé par le
conseil municipal jeunes (CMJ) de Voisins-le-Bretonneux, comptent bien
le démontrer ! L’édition 2018 mettra à l’honneur « Les artistes du recyclé ».
Les enfants et adolescents, de 3 à 17 ans, sont invités à concevoir des objets
à base de récup ou de déchets aﬁn de les exposer à la Maison Decauville,
du 7 au 14 avril. Cette année, l’artiste et scénographe vicinoise Claire Binet
sera associée à cet événement 100 % recyclé aﬁn de guider les jeunes dans
leur création. Une approche artistique qui vise – au-delà de l’esthétique
de ces objets du quotidien réinventés – à sensibiliser à l’environnement, à
la réduction des déchets, au civisme et à la citoyenneté.
6DORQΖPDMȇ1GXDXbDYULO¢Oȇ(VSDFHFXOWXUHO'HFDXYLOOHb
SODFHGHOD'LYLVLRQ/HFOHUFȂZZZYRLVLQVIU

Villepreux

PRIX DES JEUNES
TALENTS 2018
La 5 e  qHMXMSR HY 4VM\ HIW
jeunes talents aura lieu, du
14 mai au 15 juin, dans les
écoles et à l’hôtel de ville. Ce
concours a pour objectif de
faire découvrir, d’encourager
et de promouvoir la création
artistique chez les jeunes
Villepreusiens (ou jeunes
scolarisés à Villepreux), du
CM1 à la terminale. Cette
exposition itinérante est
ouver te , comme chaque
année, aux œuvres dans un
large champ de disciplines :
peinture , sculpture , ar t
graphique, dessin/BD, collage,
photographie. Le 15 juin, un
jury désignera trois lauréats
dans chacune des catégories suivantes : du CM1 à la sixième, de
PEGMRUYMrQIkPEXVSMWMrQIIXHIPEWIGSRHIkPEXIVQMREPI4SYV
participer, deux solutions.
En ligne, il suffit de télécharger le bulletin d’inscription sur www.
villepreux.fr et de le renvoyer par mail à evenementiel@villepreux.fr.
Le formulaire - à retourner à l’adresse suivante : Service événementiel,
Hôtel-de-Ville, place Mendès-France, 78450 Villepreux - est également
disponible à l’hôtel de ville, dans les écoles ou à la médiathèque.
/HVLQVFULSWLRQVDX3UL[GHVMHXQHVWDOHQWVVRQWRXYHUWHV
MXVTXȇDXbDYULOȂZZZYLOOHSUHX[IU
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¬WRXWVHQLRUWRXWKRQQHXU

64<DX[F{WpV
6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHVFRPSWHDXMRXUGȇKXLSOXVGHbKDELWDQWV
âgés de 60 ans et plus. Pour répondre efficacement et sur le long
terme aux problématiques liées au vieillissement de sa population,
mb/ȇREMHFWLIbHVWGHG«YHORSSHUXQHRIIUHGHVHUYLFHV«ODUJLHWRXWHQ
SU«VHUYDQWOȇHVVHQWLHOGHVDFWLYLW«VG«M¢SU«VHQWHV GHX[DFFXHLOVGH
MRXUXQH«TXLSHVS«FLDOLV«H$O]KHLPHUXQVHUYLFHGȇDLGHHWXQVHUYLFH
GHVRLQVLQȴUPLHUV¢GRPLFLOHXQQRXYHOHVSDFHGHG«PRQVWUDWLRQHQ
GRPRWLTXHȐ b}, explique Dominique Cathelin.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

/ȇDFFXHLOGHMRXU/H*DOLRQ¢3ODLVLUODU«VLGHQFHSRXUSHUVRQQHV
¤J«HV 53$ /HV0RLVVRQQHXUV¢&RLJQLªUHVOD53$-HDQ)RXUFDVVD
¢7UDSSHVTXLYLHQWGHI¬WHUVHVDQV OLUHFLGHVVRXV … Saint4XHQWLQHQ<YHOLQHVRUHGL«UHQWHVVROXWLRQVGȇK«EHUJHPHQW
temporaires ou permanentes, assorties, selon les établissements,
d’une prise en charge médicalisée. C’est le cas, par exemple, de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(SKDG RXYHUWHQG«EXWGȇDQQ«H¢0RQWLJQ\OH%UHWRQQHX[ OLUH
FLFRQWUH  mb$XGHO¢GHOȇRUHGHVRLQVQRXVGHYRQVPHWWUHHQĕXYUHXQ
DFFRPSDJQHPHQWJOREDOSRXUSHUPHWWUH¢QRVDQFLHQVO«JLWLPHPHQW
DWWDFK«V¢OHXUWHUULWRLUHGHFRQVLG«UHUOȇDYHQLUDYHFV«U«QLW«b}VRXOLJQH
Dominique Cathelin.
](OVDb%XUHWWH
/HFRQWUDWORFDOGHVDQW«bD«W««ODERU«DYHFOȇ$56 DJHQFHU«JLRQDOHGH
VDQW« OD&3$0OD0*(1Oȇ8)5GHVVFLHQFHVGHODVDQW«OȇK¶SLWDOSULY«GH
Oȇ2XHVW3DULVLHQOȇK¶SLWDOGH9HUVDLOOHVOHFHQWUHKRVSLWDOLHUGH3ODLVLUHWOHV
DVVRFLDWLRQVORFDOHV

(1)

Dominique Cathelin, conseillère communautaire
déléguée à l’Action sociale et à la Santé.

P

REMIÈRE AGGLOMÉRATION IUDQFLOLHQQH¢Vȇ¬WUHGRW«HGªV
GȇXQFRQWUDWORFDOGHVDQW«64<DGRSWHUDOHbMXLQ
prochain, une nouvelle feuille de route pour 2018-2023(1)
DILQGHSURSRVHUXQHRIIUHGHVRLQVWRXMRXUVPLHX[
adaptée aux besoins des habitants. mb/ȇDP«OLRUDWLRQ
GXSDUFRXUVGHVDQW«GHVVHQLRUVHVWOȇXQGHVD[HVIRUWVGHFH
GRFXPHQWVWUDW«JLTXHb}, indique Dominique Cathelin, conseillère
FRPPXQDXWDLUHG«O«JX«H¢Oȇ$FWLRQVRFLDOHHW¢OD6DQW«

UNE OFFRE ÉTOFFÉE

Le nouvel élan donné au site gérontologie et handicap du
0«UDQWDLV¢0DJQ\OHV+DPHDX[SDUWLFLSHSOHLQHPHQWGHFHWWH
dynamique. Propriétaire des lieux, SQY a signé une convention
avec l’Association pour l’insertion, l’éducation et les soins (AIES) en
bVRXWLHQDVVRUWLGȇXQHEDLVVHGHVOR\HUVHWGȇXQHVXEYHQWLRQ
GHbbȜYHUV«HVXUDQVSDUOȇDJJORP«UDWLRQ
12
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RPA : paroles de résidentes

« J’ai toujours vécu à Élancourt et, quand le propriétaire
de mon appartement l’a vendu, j’ai souhaité rester
dans l’agglomération. La résidence Jean-Fourcassa
est sécuriséeet l’équipe est disponible jour et nuit,
Chantal Cos
c’est rassurant »,
« Vivre ici, ça crée des affinités. On fait des jeux de société,
des sorties avec une association trappiste. Et on s’entraide.
Je ne peux plus conduire, alors on s’arrange pour nos
déplacements avec un résident, ancien routier, qui, lui,
Gisèle Soupeaux
n’a pas de voiture »,
« C’est un peu comme si j’avais pris un appartement en ville
– mais à un tarif très abordable –, avec mes meubles, mes
habitudes… Ma ﬁlle qui habite le quartier de La Boissière vient
souvent me voir. J’ai une liberté complète tout en n’étant
Aude Le Bescont
jamais seule »,

de ses aînés
SQY doit aujourd’hui relever de nouveaux défis. Le point avec
Dominique Cathelin, conseillère communautaire déléguée à
l’Action sociale et à la Santé.

Nouvelle maison de retraite
PpGLFDOLVpHj0RQWLJQ\OH%UHWRQQHX[
nombreux habitants. Vingt-cinq places sont
réservées, en priorité, aux Ignymontains et
GL[VHSW¢OȇDLGHVRFLDOHGDQVOHFDGUHGȇXQH
convention signée avec SQY et le conseil
départemental.
Cette maison fonctionnera en synergie
avec l’établissement Quiéta, qui fait
DXMRXUGȇKXL OȇREMHW GȇXQ SURJUDPPH GH
WUDQVIRUPDWLRQb}
Korian Château de la Couldre
(2 bis, avenue des Quatre-Pavés-du-Roy)
et Korian Quiéta (9, allée du Queyras)
à Montigny-le-Bretonneux
ΖQIRVb7«ObZZZNRULDQIU

©$QLPHUXQS{OHGHPDLVRQV.RULDQHVWXQSURMHWSDVVLRQQDQWª
%pDWULFH/DED\H

© Guillaume Robin

«L

KORIAN CHÂTEAU DE LA
COULDRE accueille des aînés
en perte d’autonomie, avec
deux unités protégées
destinées aux personnes
atteintes de troubles cognitifs. Nous
avons une capacité de 88 lits, dont 4
FKDPEUHVSRXUGHVFRXUWVV«MRXUV1RXV
disposons de nombreux espaces dédiés
¢ OHXU G«WHQWH GRQW QRWUH UHVWDXUDQW
qui propose une cuisine faite maison
et où les familles sont les bienvenues.
Le cadre atypique du château de la
Couldre est riche de souvenirs pour de
A MAISON

Béatrice Labaye, directrice
des maisons Korian Quiéta et
Château de la Couldre.

ERXJLHVpour la résidence
Jean-Fourcassa

© Guillaume Robin

N
Véronique Nicou-Drouaire,
directrice de la RPA.

ICHÉE RUE V ICTOR -J ARA À T RAPPES ,
à proximité de l’Île de loisirs,
la résidence pour personnes
âgées (RPA) Jean-Fourcassa
accueille des seniors valides
et autonomes, seuls ou en couples,
dans 69 studios. Ancien foyer-logement
devenu résidence autonomie en 2016,
FHW«WDEOLVVHPHQWRUHXQK«EHUJHPHQW
V«FXULV«HWFRQIRUWDEOHGRXEO«GȇXQHRUH
de services à la carte (restauration, aide
DGPLQLVWUDWLYHDFFªVZLȴȐ $XTXRWLGLHQ
un large panel d’activités est également
SURSRV«DX[U«VLGHQWVbMHX[GHVRFL«W«
ateliers d’écriture et de mémoire, cours
d’art floral et de pâtisserie, séances de

J\PQDVWLTXHGRXFHVRUWLHVFRQI«UHQFHVȐ
Non médicalisée, la résidence a noué un
partenariat avec l’hôpital gérontologique
et médico-social de Plaisir et l’Institut
Marcel-Rivière, à La Verrière. mb-HWUDYDLOOH
DYHFXQH«TXLSHG\QDPLTXHHWSRO\YDOHQWH
GRQWOHVPLVVLRQVQ«FHVVLWHQWGHJUDQGHV
TXDOLW«VȂSDWLHQFH«FRXWHHPSDWKLHȐȂ
SRXUSU«VHUYHUODP«PRLUHHWOȇDXWRQRPLHGH
QRVDQFLHQVb}rappelle Véronique NicouDrouaire, sa directrice.
RPA Jean-Fourcassa
ΖQIRVb7«Obbbb
HWVXUZZZVT\IU
UXEULTXHmb/ȇDJJOR¢YRWUHVHUYLFHb}

©/HVUpVLGHQWVDSSUpFLHQWGHURPSUHO¶LVROHPHQWWRXWHQFRQVHUYDQWOHXULQGpSHQGDQFHª
9pURQLTXH1LFRX'URXDLUH
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3URJUDPPHORFDOGHO¶KDELWDWLQWHUFRPPXQDO

$GDSWHUOHVORJHPHQWV
au déﬁ du vieillissement
XQH«SRTXHR»ELHQYLHLOOLUVLJQLȴHFRQVHUYHUVRQDXWRQRPLHOȇKDELWDWGHVVHQLRUV
représente un enjeu majeur pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Le point avec Guy Malandain,
vice-président en charge de l’Habitat.
fonction de leur degré de dépendance,
la possibilité de se faire livrer des repas
¢GRPLFLOHHWGHE«Q«ILFLHUGȇXQHDLGH
SRXUOHVW¤FKHVP«QDJªUHV$XGHO¢GH
60 ans, un dispositif de téléassistance
SHXW«JDOHPHQW¬WUHPLVHQSODFH

© Christian Lauté

DE NOUVEAUX MODES
'ȇ+$%Ζ7$7&5(5

«L

E PARCOURS RÉSIDENTIEL DES

est l’une des
problématiques fortes
du futur programme
local de l’habitat
LQWHUFRPPXQDO 3/+L $XMRXUGȇKXLFH
parcours s’articule, schématiquement,
en trois étapes. Il y a, d’une part, les
personnes âgées qui disposent de toute
OHXUDXWRQRPLHSRXUFRQWLQXHU¢YLYUH
¢GRPLFLOHHQU«DOLVDQW«YHQWXHOOHPHQW
FHUWDLQV DP«QDJHPHQWVb  HW GȇDXWUH
part, celles qui désirent déménager,
sans quitter l’agglomération, dans un
ORJHPHQWSOXVDGDSW«¢Oȇ«YROXWLRQGH
OHXUV EHVRLQVb  DSSDUWHPHQW SOXW¶W
que maison, proximité des commerces
et services pour moins dépendre de

14
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la voiture… Le PLHi doit prendre en
compte ses besoins grandissants,
en termes de relocalisation comme
d’adaptation de l’habitat.

UNE AIDE À DOMICILE CIBLÉE

L’étape suivante consiste en un
accompagnement individualisé – que
nous devons encore densifier – afin
GH SULYLO«JLHU OH PDLQWLHQ ¢ GRPLFLOH
le plus longtemps possible, pour les
personnes qui le souhaitent, lors d’une
perte progressive d’autonomie. Une
action sociale maîtrisée et organisée,
portée notamment par les CCAS et
les associations, permet de proposer
une offre de services au quotidien. À
Trappes, comme dans d’autres villes, les
habitants âgés de plus de 60 ans ont, en
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La troisième étape, c’est le départ du
domicile, par choix ou par nécessité,
pour envisager l’avenir dans un lieu de
vie plus adapté. Ce sont des situations
complexes, douloureuses parfois. Nous
GHYRQVTXHVWLRQQHUOHVKDELWDQWV¬WUH
¢OHXU«FRXWHSRXUU«SRQGUH¢OHXUV
attentes et enrichir l’offre existante.
Saint-Quentin-en-Yvelines compte une
TXLQ]DLQH GH VWUXFWXUHV GȇDFFXHLOb 
résidences autonomie, résidences
services seniors, Ehpad… Le futur
PLHi doit nous permettre d’apporter
des solutions intermédiaires en
encourageant notamment les formes
d’habitat innovantes et alternatives,
qu’elles soient publiques ou privées,
pour préserver l’autonomie et
favoriser le vivre-ensemble. Parmi les
SLVWHV¢HQYLVDJHULO\DSDUH[HPSOH
la construction de petits ensembles
¢ORJHPHQWVPD[LPXP GȇKDELWDWV
familiaux intergénérationnels. Avec
des appartements ergonomiques,
des espaces partagés propices aux
« F K D Q J H V  H W  ¢  O D  V R O L G D U L W «  H Q W U H
résidents ou colocataires, toutes
générations confondues, une offre
de services et d’animation adaptée…
mb -ȇKDELWH FKH]b } Mȇ\ FURLV SHX PDLV
mbMȇKDELWH¢F¶W«GHb} 1'/5b¢OȇLQVWDU
GHV SURMHWV LQWHUJ«Q«UDWLRQQHOV TXL VH
G « Y H O R S S H Q W  ¢  0 D J Q \  O H V  + D P H D X [ 
*X\DQFRXUW HW SURFKDLQHPHQW 9RLVLQV
OH%UHWRQQHX[ MHVXLVFRQYDLQFXTXH©D
IRQFWLRQQHb}
]3URSRVUHFXHLOOLVSDU(OVDb%XUHWWH

DOSSIER

Des aînés attachés à leur agglomération

© Shutterstock

L’agglomération est
confrontée à une
dynamique démographie
marquée par une
augmentation des seniors
et une érosion des jeunes
générations (20-35 ans).
Cette croissance du nombre
des aînés, liée au vieillissement
naturel de la population,
confirme un enracinement
fort des habitants à leur
territoire.
Le conseil de développement
(Codesqy) note ainsi que
65 % des 65-79 ans occupent
le même domicile (souvent
familial) depuis 20 ans ou
plus, et 42 % depuis 30 ans
ou plus.
Les Saint-Quentinois sont,
en outre, propriétaires de
leur logement à hauteur
de 50 % dès 40 ans, et
jusqu’à 75 % à partir de
70 ans, avec une proportion
qui reste stable(1).
(1)

Contribution du Codesqy à la phase de diagnostic du programme local de l’habitat intercommunal (PLHi)

Générations Seniors : VXLYH]OHJXLGH
9RXVVRXKDLWH]DP«QDJHUYRWUHGRPLFLOHbRXWURXYHUXQOLHXGHYLHPLHX[DGDSW«b"
Le guide *«Q«UDWLRQV6HQLRUVSUHPLHUGXJHQUH«GLW«SDU64<YRXVVLPSOLȴHODYLH
ORJHPHQWbFȇHVWDXORJHPHQWGHVȇDGDSWHU¢OHXUQRXYHDX
mode de vie. Le guide Générations Seniors, réalisé en
partenariat avec les communes et le département,
contient de nombreuses astuces et solutions pratiques
SRXUIDFLOLWHUOHTXRWLGLHQ¢GRPLFLOHSDUH[HPSOH
9RXVFRPPHQFH]¢UHQFRQWUHUGHVGLɝ
FXOW«VGDQVFHUWDLQVJHVWHV
GHODYLHTXRWLGLHQQHb"/HV&&$6 FHQWUHVFRPPXQDX[GȇDFWLRQ
sociale) ainsi que certaines associations ou entreprises du territoire
SURSRVHQWXQODUJHSDQHOGHVHUYLFHV¢GRPLFLOHbDLGH¢ODWRLOHWWH
entretien du logement, préparation ou portage des repas, garde de
QXLWVRLQVLQȴUPLHUVȐ/ȇDVVRFLDWLRQ6ROLKDSURSRVH«JDOHPHQWGH
faire intervenir chez vous un ergothérapeute et un technicien – une
LQWHUYHQWLRQJUDWXLWHJU¤FHDXVRXWLHQȴQDQFLHUGH64< SOXVGH
GRVVLHUVSULVHQFKDUJHGHSXLV $SUªVDYRLU«WDEOLXQmbGLDJQRVWLF
GHGRPLFLOHb}OȇHUJRWK«UDSHXWHSHXWYRXVDLGHU¢PRGLȴHUFHUWDLQHV
de vos habitudes, en fonction de votre autonomie, et vous conseiller
pour adapter et sécuriser votre logement en prenant en compte
l’évolution de vos besoins.
9RXVHQYLVDJH]GHU«DOLVHUGHVWUDYDX[SRXUJDJQHUHQTXDOLW«GHYLHb
installation de matériel adapté (barre d’appui, lève-personne…),

déploiement d’aides domotique (allumage automatique des pièces,
RXYHUWXUHFHQWUDOLV«HGHVYROHWVȐ b"6DFKH]TXHOHVDUWLVDQVHW
professionnels du bâtiment labellisés Handibat disposent d’un savoirIDLUHUHFRQQXHQPDWLªUHGȇDGDSWDWLRQHWGȇDP«QDJHPHQWVOL«V¢
OȇDFFHVVLELOLW«'LYHUVHVDLGHVȴQDQFLªUHVOLVW«HVGDQVOHJXLGHVRQW
également mobilisables, en fonction de votre situation personnelle,
SRXUHHFWXHUGHVWUDYDX[
'HVTXHVWLRQV
VXUOȇDP«QDJHPHQW
de votre domicile,
ODORFDWLRQRXOȇDFKDW
GȇXQORJHPHQW
la cohabitation
intergénérationnelle,
les structures
GȇDFFXHLOb
consultez
Générations
6HQLRUVbVXU
ZZZVT\IU
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'HVVHQLRUVHQJDJpV
S’investir dans un projet dont on a toujours rêvé, se passionner pour des
activités totalement nouvelles, entretenir sa forme, se cultiver, voyager, faire

'XWHPSVSRXUVRL«

U

N DIMANCHE PAR MOIS , le réfectoire de l’école SaintExupéry déserté de ses élèves prend des allures de
guinguette. Tables et chaises en fer bleu électrique
sont alignées le long du mur pour dégager la
mbSLVWHb}/HVPXVLFLHQVHQFKHPLVHVKDZD±HQQHV
HPPHQ«VSDU*LORX¢OȇDFFRUG«RQHQFKD°QHQWXSWHPSROHV
airs de valse, musette, tango, paso-doble, rock et charleston
GHbKb¢bKmb$YHFJ¤WHDX[WK«HWFDI«RIIHUWVVXUOHV
FRXSVGHbKb}, glisse Monique Delcambre, organisatrice de
ces thés dansants depuis vingt ans. mb2QDFU««OȇDVVRFLDWLRQ/HV
-R\HX[5HWUDLW«V¢TXDWUHRXFLQTDYHFPRQPDULHQPDLb
$XMRXUGȇKXL RQ D GHV DGK«UHQWV Ȃ GHV KDELWX«V FRPPH GHV
QRXYHDX[ȂTXLYLHQQHQWGHWRXWHVOHV<YHOLQHVHWGHOȇ(VVRQQH
SRXUGDQVHUHWVȇDPXVHUVDQVFKLFKLVb}, explique la dynamique
présidente.

3RORJQHb}H[SOLTXH5REHUW9DUWDQLDQmb7RXWHVWFRPSULVFHTXL
HVWXQYUDLSOXVSRXUODWUDQTXLOOLW«GHVSDUWLFLSDQWV(WLOVRQWOH
SODLVLUGHSDUWLUDYHFGHVJHQVTXȇLOVFRQQDLVVHQWSRXUG«FRXYULU
XQHGHVWLQDWLRQKRUVGHVVHQWLHUVEDWWXVb}
/HV-R\HX[5HWUDLW«VbVHQWHGHV6DXOHV
¢0DJQ\OHV+DPHDX[7«Obbbb
6SRUWVHW/RLVLUV6HQLRUV0DXUHSDVODQFRXUWb
K¶WHOGHYLOOHSODFHGȇ$X[RLV¢0DXUHSDV
7«ObbbbZZZVLWHVSRUWVORLVLUVVHQLRUVIU
](OVDb%XUHWWH

L’association Sports et Loisirs Seniors Maurepas/Élancourt
HWVRQSU«VLGHQW DYHFOHVOXQHWWHVGHYXHbVXUODSKRWR 
à la découverte du Monténégro.

© Guilaume Robin

0¬PHFRQYLYLDOLW«GXF¶W«GHOȇDVVRFLDWLRQ6SRUWVHW/RLVLUV
6HQLRUV 6/6 0DXUHSDVODQFRXUWmb&HVGHUQLªUHVDQQ«HVDYHF
OȇHIIHWSDS\ERRPRQD«W«REOLJ«GHFLUFRQVFULUHOHVDGK«VLRQV
DX[VHXOVKDELWDQWVGHFHVGHX[FRPPXQHVb}, précise Robert
Vartanian, son président depuis 2016. Outre les après-midi
dansants, l’association propose un large panel d’activités
sportives (gymnastique, tai-chi, yoga, tennis de table…) et de
VRUWLHV3DUPLOHVPHPEUHVGRQWSOXVGHbVRQWGHV
femmes, les marcheurs, répartis en trois niveaux, sont les
SOXVQRPEUHX[mb8QHIRLVSDUDQ6/6RUJDQLVHXQYR\DJH¢
l’étranger. L’an dernier, c’était le Monténégro, cette année, la

© Association Sports & Loisirs Seniors

/ȇ())(73$3<%220

Monique Delcambre, cofondatrice et présidente de l’association Les Joyeux Retraités.
16
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dans la vie associative
GHVUHQFRQWUHVVHVHQWLUXWLOHȐ$YHFOHVDVVRFLDWLRQVVDLQWTXHQWLQRLVHV
la retraite, c’est tout cela à la fois.

«GXWHPSVSRXUOHVDXWUHV

© Guilaume Robin

mb/RUVTXȇHOOHYHQDLWDYHFVHV«OªYHVHOOHQRXV
GLVDLWTXȇHOOHDLPHUDLWGHYHQLUE«Q«YROHPDLV
IDXWHGHWHPSVȐ$XOHQGHPDLQGHVDUHWUDLWH
HOOHQRXVDUHMRLQWVHWSDUWLFLSHDYHFSODLVLU¢
ODYLHGX&HQWUHb}, sourit Pascal Piednoir.
$YDQWGȇDMRXWHUbmb1RWUHDVVRFLDWLRQSHUPHW
GHUHVWHUHQSULVHDYHFODVRFL«W«GHSDUWDJHU
VHVVDYRLUVDYHFXQHDSSURFKHELHQYHLOODQWH
GH URPSUH OȇLVROHPHQW 3RXU OHV MHXQHV
UHWUDLW«VTXLHPP«QDJHQW¢9RLVLQVFȇHVWXQ
IRUPLGDEOHDFF«O«UDWHXUGHOLHQVRFLDOb}

HQIDQWVTXLVRQWUDYLVGHUHWURXYHUFKDTXH
VHPDLQHȂULHQTXHSRXUHX[bȂOHXUSDSLHW
PDPLHOHFWXUHb}, assure-t-elle.
&HQWUH$OIUHGGH9LJQ\bDYHQXH
du Lycée à Voisins-le-Bretonneux
7«Obbbb
KWWSbFKH]DOIUHGLQIR
$VVRFLDWLRQ/LUHHW)DLUHb
7«Obbbb 8'$)
KWWSZZZOLUHHWIDLUHOLUHRUJ
](OVDb%XUHWWH

Pascal Piednoir, directeur du centre
Alfred-de-Vigny, et Alice Grillet, bénévole.

C

ONFÉRENCES SUR DES THÈMES VARIÉS

K L V W R L U H  b M D U G L Q   V D Q W « Ȑ 
LQLWLDWLRQ¢ODSURJUDPPDWLRQ
informatique, atelier généalogie...
Au centre socioculturel AlfredGH9LJQ\¢9RLVLQVOH%UHWRQQHX[YLQJW
quatre Saint-Quentinois âgés de plus de
60 ans encadrent les participants dans
leurs activités. mb1RWUHDVVRFLDWLRQFRPSWH
 E«Q«YROHV GRQW SOXV GH b  VRQW
UHWUDLW«VDYHFGHVGHJU«VGȇLPSOLFDWLRQWUªV
GLYHUVb}, pointe Pascal Piednoir, directeur
de la structure.
3RXUOHVmbSLRQQLHUVb}GHOȇH[YLOOHQRXYHOOH
la retraite amplifie un investissement
G«M¢IRUWGDQVODYLHORFDOH&ȇHVWOHFDV
d’Alice Grillet, ex-enseignante vicinoise.

Crèches, écoles maternelles et
élémentaires, bibliothèques, centres de
loisirs… les lecteurs seniors de l’association
/LUHHW)DLUHRQWTXDQW¢HX[SOXVGȇXQ
WHUUDLQGHMHXSRXULQLWLHUOHVSOXVMHXQHV
au plaisir des mots et tisser des liens entre
J«Q«UDWLRQV&HVV«DQFHVGHOHFWXUH¢
haute voix sont organisées pour de
SHWLWVJURXSHVGHGHX[¢VL[«OªYHVVXU
les temps scolaires ou périscolaires, une
ou plusieurs fois par semaine. Françoise
Guinet, de l’Union départementale
des associations familiales (UDAF 78),
coordonne quelque 300 bénévoles âgés
de plus de 50 ans dans les Yvelines
OȇDVVRFLDWLRQHVWHQTX¬WHGHQRXYHDX[
lecteurs saint-quentinois, notamment
¢&RLJQLªUHV/D9HUULªUHHW/HV&OD\HV
sous-Bois). mb1RWUHDFWLRQHVWEDV«HVXUOD
QRWLRQGHSODLVLUbOHSODLVLUGHOLUHGȇ«FRXWHU
GHWUDQVPHWWUHGȇ«FKDQJHUȐ/HVE«Q«YROHV
RFFXSHQWXQHSODFH¢SDUWGDQVOHFĕXUGHV

© Christian Lauté

IL ÉTAIT UNE FOIS…

Françoise Guinet, coordinatrice départementale de l’association Lire et Faire.

/H6HFRXUVSRSXODLUHUHFKHUFKHGHVEpQpYROHV
Patrick Moreau, 65 ans, est accompagnateur de vacances
bénévole pour le Secours populaire des Yvelines. Il escorte
en train les enfants, de 6 à 12 ans, jusqu’à leur « famille de
vacances » – deux ou trois semaines, hors du quotidien –
et revient les chercher pour les ramener à leurs parents en
ﬁn de séjour. « La première fois, les enfants ont souvent
beaucoup de questions. C’est à nous les rassurer. Au retour,
ils ont tellement de choses à raconter que le trajet paraît
toujours beaucoup plus court ! », plaisante cet ancien

cadre de la SNCF. L’idée de devenir accompagnateur
bénévole ou famille de vacances vous tente ? N’hésitez pas
à contacter le Secours populaire des Yvelines. L’association
recherche également des encadrants bénévoles (avec
BAFA, BAFD…) pour le « Village copain du monde » qui
rassemblera du 22 au 29 juillet, à l’île de loisirs, des enfants
de 8 à 12 ans venus des Yvelines, du Portugal, de Grèce,
d’Ethiopie…
ZZZVHFRXUVSRSXODLUHIU
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f Faire du parvis de la gare un espace

SXEOLFPDMHXUFRQIRUWDEOHHWDFFHVVLEOH
véritable pôle multimodal autour duquel
s’organiseront les circulations douces
(piétons et cyclistes), les transports en
commun et la circulation automobile.

f5HTXDOLȴHUOHVYRLHVHQERXOHYDUGVXUEDLQV
f Réorganiser le carrefour au-dessus de la
5'SRXUOHȵXLGLȴHU

f&RQQHFWHUOHVHVSDFHVSXEOLFV¢

l’ensemble des enseignes commerciales
et assurer la desserte des commerces.

f Conforter et sécuriser les cheminements
© Christian Lauté

piétons et cyclables et assurer les mises
DX[QRUPHV305 SHUVRQQHV¢PRELOLW«
réduite).

Parvis de la gare Plaisir-Les
Clayes : ODFRQFHUWDWLRQFRPPHQFH

D

U

1er AU 30 AVRIL, UNE CONCERTATION

PUBLIQUEHVWODQF«HVXUOHSURMHW

GHUHTXDOLȴFDWLRQGXSDUYLVGH
la gare de Plaisir-Les Clayes
et du carrefour rue Guy0¶TXHWDYHQXH/«RQ%OXP¢3ODLVLU
Les Plaisirois et autres usagers des lieux
VRQWLQYLW«V¢YHQLUSUHQGUHFRQQDLVVDQFH
GXSURMHWHW¢\SDUWLFLSHUHQH[SULPDQW

leurs observations. La future extension
du centre commercial Auchan a amené la
commune de Plaisir et Saint-Quentin-en<YHOLQHV¢UHFRQVLG«UHUOȇDP«QDJHPHQW
des espaces publics du parvis de la gare
de Plaisir-Les Clayes et du carrefour entre
la rue Guy-Môquet et l’avenue Léon-Blum.
/HVREMHFWLIVGHFHWWHUHTXDOLȴFDWLRQVRQW
multiples :

Du 1er au 30 avril un dossier explicatif du
SURMHWHWXQUHJLVWUHGHVWLQ«¢DFFXHLOOLU
les observations des habitants sont donc
consultables sur rendez-vous et aux heures
d’ouverture de la direction de l’urbanisme
GH OȇK¶WHO GH YLOOH GH 3ODLVLU ¢ OȇK¶WHO
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
ainsi que sur les sites Internet respectifs des
deux collectivités. Les observations seront
prises en compte dans l’élaboration du cahier
GHVFKDUJHVGXSURMHWGHU«DP«QDJHPHQW
selon les contraintes du site.
Après délibération en bureau communauWDLUHXQELODQ«WDEOL¢OȇLVVXHGHFHWWHS«ULRGH
de concertation, sera rendu public.
3OXVGȇLQIRVVXUVT\IU

&RQFHUWDWLRQ©9LOOHSUHX['HPDLQª

8QHPDUFKHH[SORUDWRLUH

VILLEPREUX ont parcouru le
VHFWHXU«ODUJLGX7ULDQRQ¢OȇRFFDVLRQGȇXQHmPDUFKH
H[SORUDWRLUH}OHVDPHGLPDUV&HWHPSVIRUWGH
concertation a été animé par SQY et Villepreux,
accompagnés par les agences Ville Ouverte et
Attica. La matinée a permis de rappeler les grandes lignes
HWOHFRQWH[WHGXSURMHWGȇDP«QDJHPHQWGXTXDUWLHUHWGH
recueillir les opinions des participants sur son devenir. Un atelier
SDUWLFLSDWLIVȇHVWHQVXLWHG«URXO«OHMHXGLPDUV5«XQLVHQ
tables rondes, les habitants ont ainsi débattu autour de divers
VXMHWVOȇLGHQWLW«GHODFRPPXQHHWGXTXDUWLHUOHVTXDOLW«VGX
VLWHVHVSRWHQWLDOLW«VOHVDP«OLRUDWLRQV¢DSSRUWHUOHVXVDJHV
actuels et ceux qu’ils imaginent pour l’avenir.
Ces deux temps de diagnostic s’inscrivent dans la concertation
m 9LOOHSUHX[ GHPDLQ } TXL LQYLWH OHV KDELWDQWV XVDJHUV HW
FRPPHU©DQWV¢VȇLQWHUURJHUHWIDLUHFRQQD°WUHOHXUDYLVVXU
l’avenir de cette partie de la commune. Le SDRIF (schéma

© Yannick Dinand

U

NE QUARANTAINE D’HABITANTS DE

directeur de la région Île-de-France) et le PLU (plan local
d’urbanisme de Villepreux, adopté en 2017) prévoient en
HHWOȇDP«QDJHPHQWGHFHVHFWHXU8QHXUEDQLVDWLRQTXHOD
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et
9LOOHSUHX[WLHQQHQW¢PD°WULVHUHW¢HQFDGUHU
SQYMAG Ć n°37ĆAvril 2018Ć LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

19

TERRITOIRE

Nouveau réseau de bus : SULRULWpDX[XVDJHUV
Pour donner suite à à l’enquête menée en 2016 auprès des habitants et salariés, SQY
révolutionne son réseau de bus. Initié par Véronique Coté-Millard, Vice-présidente en
charge des mobilités et des transports et porté avec volontarisme par les maires des
GRX]HFRPPXQHVFHQRXYHDXU«VHDXSURSRVHXQHRUHRSWLPLV«HSOXVSURFKHGH
vous, plus performante et plus adaptée aux usagers. Retrouvez toutes les informations
utiles, dès mi-avril, sur sqy.fr

P

LUS DE BUS, des fréquences augmentées et des amplitudes

0HQ«HJU¤FH¢XQSDUWHQDULDWUHQIRUF«DYHFΙOHGH)UDQFH
Mobilité qui apporte plus d’un million d’ € sur la période 2018FHUHPRGHODJHGXU«VHDXGHEXVGH64<U«SRQG¢OD
VWUDW«JLHGHOȇDJJORP«UDWLRQVXUOHVWUDQVSRUWVHWDX[REMHFWLIV
fixés dans le plan local de déplacements (PLD). Un PLD qui
entend favoriser les modes actifs (piétons, cyclistes, etc.) et des
transports en communs plus performants, plus connectés et
SOXVSURSUHVDȴQGȇDJLUVXUODFLUFXODWLRQDXWRPRELOH*U¤FH¢
FHVGLVSRVLWLIVGHPRELOLW«GXUDEOHHW¢OȇKHXUHRX6DLQW4XHQWLQ
HQ<YHOLQHVVȇDSSU¬WH¢DGRSWHUVRQSODQFOLPDWDLU«QHUJLH

© Christian Lauté

horaires élargies, dès la rentrée de septembre, SQY
adaptera son réseau de bus aux attentes des usagers.
&HWWH SUHPLªUH SKDVH GH UHVWUXFWXUDWLRQ YLVH ¢
KDUPRQLVHUOȇRUHVXUOȇHQVHPEOHGXWHUULWRLUH&ȇHVW
ainsi que les communes de Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, et
9LOOHSUHX[DXQRUGFHOOHVGH&RLJQLªUHV0DXUHSDVHWODQFRXUW
¢OȇRXHVWHWFHOOHGH0DJQ\OHV+DPHDX[DXVXGVHYHUURQW
dotées d’un réseau de bus plus performant et plus propre avec
l’arrivée de nouveaux véhicules plus modernes.

territorial (PCAET) OLUH6T\PDJQr , l’agglomération entend
U«GXLUHGHOHV«PLVVLRQVGHJD]¢HHWGHVHUUHGȇLFL
Dès mi-avril vous pourrez retrouver le détail des
OLJQHVGXU«VHDXTXLVHURQWUHVWUXFWXU«HVVXUOHVLWH
GHOȇDJJORP«UDWLRQVT\IU

9pORELHQW{WXQHQRXYHOOHLQIUDVWUXFWXUH
dédiée à la petite reine

D

ÈS LE MOIS DE MAI,

SQY entamera
la réalisation d’une continuité
c ycl ab l e s ur le boulevard
$QGU«0DOUDX[ ¢ ODQFRXUW
entre la rue du-Fond-des-

Roches et le rond-point de la Boissière.
Soit 1,6 km de pistes cyclables
unilatérales et bidirectionnelles. Ce
nouvel axe qui reliera les communes
GH 7UDSSHV HW ODQFRXUW DVVXUHUD OD

continuité avec les liaisons douces
G«M¢H[LVWDQWHVGX0DLOGHOȇ$TXHGXF
de l’avenue de La Villedieu, de l’avenue
Pasteur-Martin-Luther-King (Trappes),
du boulevard Bernard-Grégory, et de
la piste cyclable de la route de Trappes
(RD 23).
Cette nouvelle infrastructure dédiée
DX Y«OR FRXSO«H ¢ OD FDPSDJQH GH
rénovation de pistes cyclables OLUH
HQFDGU« confirme la volonté de SQY
de placer l’année 2018 sous le signe
GX Y«OR 8QH m DQQ«H GX Y«OR } TXL
avait démarré avec l’ouverture de la
vélostation, équipement entièrement
G«GL«¢ODSHWLWHUHLQHHQJDUHGH64<
Montigny-le-Bretonneux OLUH64<0DJ
Qr .

© Christian Lauté

SQY investit 820 000 € dans la réalisation
de ces 1,6 km de pistes cyclables. Un
SURMHWVXEYHQWLRQQ«¢SDUOHFRQVHLO
régional d’Île-de-France.
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&DPSDJQHde rénovation des pistes cyclables

A

U PRINTEMPS 2018, SQY procède
¢ OD U«QRYDWLRQ Gȇ NP GH
pistes cyclables. D’un coût
W R W D O  G H     b    Ȝ   F H W W H
FDPSDJQHGHUHPLVH¢QHXI
concerne cinq portions situées le long
GHVYRLHVVXLYDQWHVbERXOHYDUG$QGU«
0DOUDX[ ODQFRXUW UXHGHOD+DLH¢
6RUHO ODQFRXUW  DYHQXH 0DUFHO
'DVVDXOW ODQFRXUW DYHQXH/«RQ%OXP
(Guyancourt), avenue de l’Europe
(Guyancourt).

© Christian Lauté

Durée prévisionnelle de chaque
RS«UDWLRQb  GH XQH ¢ GHX[ VHPDLQHV
Ces travaux entraîneront la fermeture
temporaire des voies cyclables
concernées. Dans certains cas, une
circulation alternée par feux tricolores
GHYUD¬WUHPLVHHQSODFHVXUOHVYRLHV
routières, le stationnement aux abords
GHVSLVWHVF\FODEOHVSRXUUD¬WUHUHQGX
LQDFFHVVLEOHHWFHUWDLQVDUU¬WVGHEXV
GHYURQW¬WUHG«FDO«V3OXVGȇLQIRUPDWLRQV
sur peps.sqy.fr.

Enfouissement de la RN 10 :
GHQRXYHOOHVOLDLVRQVXUEDLQHVj7UDSSHV

R

ecréer du lien entre les deux
mULYHV}GH7UDSSHVHWIDYRULVHUOD
FLUFXODWLRQWHOVVRQWOHVREMHFWLIV
GXSURMHWGȇHQIRXLVVHPHQWGH
OD 51  SLORW« SDU OȇWDW HW
soutenu par la Région Île-de-France, le
département des Yvelines, SQY et la ville
de Trappes.
L’opération, qui démarrera en 2019,
porte sur le décaissement de la route
QDWLRQDOH FȇHVW¢GLUHOȇDEDLVVHPHQWGH
son niveau) et la réalisation de trois
plateaux urbains, entre les intersections
de la D36 et de la D912. Aménagées par
la Ville de Trappes-en-Yvelines, ces trois
dalles couvrant les voies permettront de
relier les quartiers situés des deux côtés
de la RN 10.

hors service des réseaux qui passent
actuellement sous la portion de la RN 10
GHVWLQ«H¢¬WUHHQIRXLHΖOVȇDJLWHQHHWGH
créer de nouveaux cheminements pour

ces réseaux. Du côté de SQY, ces travaux
préparatoires de dévoiement des réseaux
souterrains devraient démarrer cet été.

DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(1

© Christian Lauté

Afin de permettre cette opération,
Saint-Quentin-en-Yvelines et les autres
gestionnaires des réseaux souterrains
(eaux usées, eaux pluviales, gaz,
«OHFWULFLW«Ȑ SURFªGHQWGªV¢GHV
travaux préparatoires pour pallier la mise
SQYMAG Ć n°37ĆAvril 2018Ć LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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/¶$IQLFDDQV

#

Créée par l’Inria il y a 20 ans, l’Afnic (Association française pour le nommage Internet en
FRRS«UDWLRQ JªUHOHIUΖQVWDOO«H¢64<GHSXLVVDFU«DWLRQHOOHHVWDXMRXUGȇKXLOȇXQGHVDFWHXUV
incontournables de l’Internet et du numérique. Découverte.

E

N FRANCE, 3,2 MILLIONS D’ADRESSES EN .FR
sont actives sur Internet. Toutes
sont gérées par l’Afnic. m$XGHO¢GH
ODJHVWLRQGXIUQRXVDYRQVSOXVLHXUV
PLVVLRQV/HWUDQVIHUWGHFRPS«WHQFHV
HWGHFRQQDLVVDQFHVHVWODSULQFLSDOHFRPPH
ODPLVH¢GLVSRVLWLRQGHVHUYLFHVTXLDLGHQWDX

G«YHORSSHPHQWGHOȇ«FRQRPLHGXQXP«ULTXHHQ
)UDQFH1RXVGHYRQVDXVVLUHSU«VHQWHUOHVLQW«U¬WV
GHODFRPPXQDXW«ΖQWHUQHWIUDQ©DLVHGDQVOHV
Q«JRFLDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVb}, explique Pierre
Bonis, directeur général de l’Afnic. Véritable
UHJLVWUHΖQWHUQHWOȇDVVRFLDWLRQG«ILQLW¢TXL
DSSDUWLHQWXQHDGUHVVHHWFRPPHQWMRLQGUH

son détenteur. Elle sert également d’aiguilleur
de l’internet permettant aux personnes qui
vous cherchent de vous atteindre (votre
serveur). Toutes les adresses sont stockées
sur d’énormes serveurs regroupés dans
GL«UHQWVGDWDFHQWHUHQ)UDQFHGRQWFHOXLGH
Magny-les-Hameaux. mb4XDVLPHQWWRXVOHVVLWHV
PDUFKDQGVHQ)UDQFHVRQWHQIUFRPPHOHVVLWHV
JRXYHUQHPHQWDX[HWODJUDQGHPDMRULW«GHVVLWHV
GHVFROOHFWLYLW«VWHUULWRULDOHV/HIUQHSHXWGRQF
SDVG\VIRQFWLRQQHUb(QFDVGHSUREOªPHPDMHXU
GXW\SHFDWDVWURSKHQDWXUHOOHQRXVVRPPHV
FDSDEOHVHQTXHOTXHVPLQXWHVGHEDVFXOHUOD
WRWDOLW«GHQRVLQIUDVWUXFWXUHVWHFKQLTXHVGH
0DJQ\OHV+DPHDX[¢0DUVHLOOHbb}

DÉVELOPPER LA PRÉSENCE
EN LIGNE DES TPE ET PME

© Christian Lauté

La France, en matière de présence sur
Internet, est en retard face aux autres pays
européens. Un des axes stratégiques de
Oȇ$IQLFYLVH¢DP«OLRUHUFHWWHVLWXDWLRQHW
faire de la France un leader européen de
la présence en ligne. mb(Q)UDQFHODSU«VHQFH
VXUΖQWHUQHWGHVSHWLWHVHWPR\HQQHVHQWUHSULVHV
HVWWUªVIDLEOH1RXVVRPPHVHVXUSD\V
HXURS«HQV/RUVTXȇRQFRQQD°WOHVHQMHX[FȇHVW
LQFUR\DEOH'DQVQRWUHPRQGHR»OHQXP«ULTXH
HVWRPQLSU«VHQWFHX[TXLQHVRQWSDVVXU
ΖQWHUQHWQȇH[LVWHQWSDVFȇHVWDXVVLVLPSOHTXH
FHODbb}Pour aider les entreprises, l’association
a mis en place une palette de services et de
conseils. Le lancement, il y a 4 ans, du site
Réussir en .fr fait partie de cette stratégie.
mb&HVLWHDOȇDPELWLRQGHPRQWUHUDX[HQWUHSULVHV
TXHSRVV«GHUXQVLWHΖQWHUQHWFȇHVWVLPSOH
UDSLGHHWSHXRQ«UHX[&ȇHVWXQHRSSRUWXQLW«
HQWHUPHVGHQRWRUL«W«HWGHG«YHORSSHPHQW
FRPPHUFLDOΖOVȇDJLWDXVVLGȇXQJDJHGHFU«GLELOLW«
HWGHȴDELOLW«(QȴQFȇHVWXQOHYLHUHQFRUHSOXV
Hɝ
FDFHVȇLOHVWFRXSO«¢mbOȇRXWLOU«VHDX[VRFLDX[b}.
L’accompagnement de l’Afnic est complété
par une étude de maturité de sa présence
HQOLJQHDYHFOHVLWHmbU«XVVLUDYHFOHZHEb}HW
des ateliers organisés en local, comme celui
organisé récemment au SQY Cub. L’Afnic,
comme toute association n’a pas de but
lucratif. Le résultat de la vente des noms de
domaines en .fr (un million d’euros par an) est
DLQVLUHYHUV«¢XQHIRQGDWLRQ&HWWHGHUQLªUH
met en place des actions de solidarité
QXP«ULTXH¢WUDYHUVWRXWHOD)UDQFH
]Catherine Cappelaere
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Des solutions adaptées
SRXUOHPDLQWLHQjGRPLFLOH
GHVSHUVRQQHVkJpHV
2GDYLHHVWXQHMHXQHVWDUWXSHQLQFXEDWLRQDX64<&XE(OOHSURSRVHODSUHPLªUHSODWHIRUPHTXL
IDFLOLWHOHPDLQWLHQ¢GRPLFLOHGHVSHUVRQQHV¤J«HVRXKDQGLFDS«HV'«FRXYHUWH
/LUHDXVVLOHGRVVLHUVHQLRUSDJHV

«T

/$62/87Ζ21(175((13+$6('ȇ(;35Ζ0(17$7Ζ21

mb/DSODWHIRUPHHVWRS«UDWLRQQHOOHHWQRXVDOORQVODWHVWHUVXU64<
JU¤FH¢XQHH[S«ULPHQWDWLRQȴDQF«HSDUOD5«JLRQTXLYDGXUHU
XQDQHWGHPL/DSODWHIRUPHYD¬WUHSU«VHQW«HDX[FRPPXQHVHW
OȇΖ36VHUYLUD«JDOHPHQWGHUHODLV/ȇLG«HHVWGȇDQDO\VHUOHVUHWRXUVGHV
FROOHFWLYLW«VHWLQVWLWXWLRQVTXLVHURQWQRWUHSULQFLSDOUHODLV1RXV
FLEORQVOHVDVVLVWDQWHVVRFLDOHVYHUVTXLVHWRXUQHQWHVVHQWLHOOHPHQWOHV
DLGDQWV}VRXOLJQHODMHXQHHQWUHSUHQHXUHODXU«DWHHQGX
réseau entreprendre. La strat-up Odavie est entrée en incubation
il y a trois mois au sein du SQY Cub. Une solution pour lancer
son activité motivée par la pertinence de l’accompagnement
de la structure. m0RQREMHFWLIHVWGHPRQWHUGHVSDUWHQDULDWVDYHF
OHVSRXYRLUVSXEOLFVHWFHWWHG«PDUFKHHVWIDFLOLW«HDX64<&XE3DU
DLOOHXUVLO\DEHDXFRXSGHJUDQGVJURXSHV¢64<HWFRPPHPRQ
REMHFWLIHVW«JDOHPHQWGHWRXFKHUOHVDVVLVWDQWHVVRFLDOHV'5+HW
G«O«JX«V&(WUDYDLOODQWGDQVOHVJUDQGHVHQWUHSULVHVFHWHUULWRLUHHVW
XQHY«ULWDEOHFKDQFHSRXUPRQDFWLYLW«b}
]Catherine Cappelaere
ZZZRGDYLHIU

© Christian Lauté

RXWHVOHVSHUVRQQHVFRQFHUQ«HVYRXVOHGLURQWFȇHVWWUªV
FRPSOLTX«GHPHWWUHHQSODFHXQDFFRPSDJQHPHQWSRXU
OHPDLQWLHQ¢GRPLFLOHGȇXQHSHUVRQQHb}, explique Priscilla
Lopez, créatrice de la plateforme Odavie. Forte de son expérience
de près de 10 ans dans ce domaine et l’envie d’aider chevillée
au corps, Priscilla Lopez s’est lancée dans l’aventure de créer
un service utile et sécurisé qui prend en compte l’intégralité des
SUREO«PDWLTXHVOL«HVDXPDLQWLHQ¢GRPLFLOHmb/DSODWHIRUPH
SHUPHW¢ODIRLVGHIDFLOLWHUOHVG«PDUFKHVGHVDLGDQWVGȇ¬WUHLQIRUP«
VXUOHVDLGHVDXȴQDQFHPHQWGȇDYRLUXQHYLVLELOLW«FRPSOªWHGHOȇRUH
GHVSUHVWDWDLUHVGHSHUVRQQDOLVHUVDVROXWLRQHWGȇ«YDOXHUOHVGL«UHQWHV
SUHVWDWLRQVb}(OOHVHYHXW¬WUHELHQSOXVTXȇXQLQWHUP«GLDLUHHQWUH
les aidants et les prestataires dans leur recherche de solutions
adaptées. mb(QDPRQWQRXVDXGLWRQVWRXVOHVSUHVWDWDLUHVVXUOHXUV
SURFHVVOHXUVPDQLªUHVGHUHFUXWHUOHXUVXLYLHWOHXUFRPPXQLFDWLRQ
DYHFOHVDLGDQWV(QVXLWHXQHIRLVOHVSHUVRQQHVD\DQWSU«FLV«OHXU
GHPDQGHQRXVHQYR\RQVGHVSURSRVLWLRQVGHPLVVLRQV(QȴQOHV
DLGDQWVSHXYHQW«YDOXHUODSUHVWDWLRQVXUODSODWHIRUPHb} En plus
du diagnostic initial, les conseillers d’Odavie apportent également
leur aide pour un accompagnement personnalisé.

Priscilla Lopez
24
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Technicien en voirie, Valentin Renaud, 24 ans,
entretient les chaussées de Saint-Quentinen-Yvelines. L’été prochain, ce sont les
routes d’Europe de l’Est qui l’attendent pour
UHOHYHUDYHFVHVGHX[FRSLORWHVOHG«ȴGH
Oȇ(XURSȇ5DLGGXbMXLOOHWDXbDR½W

© Christian Lauté

mb -ȇDL G«M¢ HX OD FKDQFH
GHYLVLWHUTXHOTXHVSD\V
HXURS«HQVȂOHVIHVWLYDOV
GHURFN©DIDLWYR\DJHUȐ
ȂPDLVOȇ(XURSȇ5DLGFȇHVW
XQURDGWULSWRWDOHPHQW
GLII«UHQWb }, assure
Valentin Renaud.
Pour cette 5 e édition,
750 participants vont
S D U F R X U L U    b   
N L O R P ª W U H V  ¢  W U D Y H U V
Oȇ(XURSH¢ERUGGHOHXU
3HXJHRW/ȇREMHFWLIb
acheminer 25 tonnes de
matériel scolaire dans
des écoles de BosnieHerzégovine, Albanie,
Macédoine et Bulgarie…
et explorer l’Europe sous
XQMRXULQ«GLW
mb2QYDWUDYHUVHUSD\VHW
G«FRXYULUGHVFXOWXUHVGHV
SD\VDJHVGHVPRQXPHQWV
L Q F R Q W R X U Q D E O H V  R X
P«FRQQXVȐ(WRQFRPSWH
ELHQ VȇLPSU«JQHU GH OD
YLHORFDOHHQWUHGHX[«WDSHVb}SODLVDQWHQW$G«OD±GHHW/«RQLH
Lonchampt, ses coéquipières. Soutenus par leurs proches et
leurs premiers sponsors (Renaud Couverture et le cabinet de
IRUPDWLRQ&O«RQD±GH OHVmb5DLG%OHX%ODQFb}VRQWGDQVOD
GHUQLªUHOLJQHGURLWHSRXUERXFOHUOHXUEXGJHW1ȇK«VLWH]SDV¢
SDUWLFLSHU¢OHXUFDJQRWWH/HHWFKLRX¢DSSRVHUYRWUHSXEOLFLW«
VXUOHVSRUWLªUHVGHmb%ULJLWWHb}OHXUYDLOODQWHGHb
]Elsa Burette
(PDLObREMHFWLIHXURSUDLG#JPDLOFRP
)DFHERRNb%OHX%ODQF5DLG
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1DWKDOLHHW$XULDQH
URXOHQWSRXU
l’Argentina Trophy
C’est sur l’Argentine que Nathalie
Laurent, 35 ans, et Auriane
Dominois, 24 ans, mettront
OHFDSGXbDYULODXbPDL
Salariées chez BMW France,
dans la zone d’activités du Pasdu-Lac, ces deux fans de motos
troqueront leurs cylindrées
contre l’une des Chevrolet
Corsa de l’Argentina Trophy.
Une course d’orientation de
bbNPHQWRWDOHDXWRQRPLH
organisée en partenariat avec
l’association Enfant du désert.
7RXMRXUVHQTX¬WHGHVSRQVRUV
OHVmb2YHUVHDVWHUVb}SHXYHQW
G«M¢ FRPSWHU VXU %/DQG

golf, société toulousaine de
SU¬W¢SRUWHU VSRUWLI HW OH
restaurant ignymontain Dolia
Nova. mb 1RXV SDUWDJHRQV OH
P¬PH JR½W GȇHQWUHSUHQGUH
DYHF FH UHVWDXUDWHXU TXL D
EHDXFRXSLQYHVWLSRXUU«QRYHU
VRQ«WDEOLVVHPHQWHWGLYHUVLILHU
VRQRIIUH WUDLWHXU«SLFHULHILQH
VRLU«HVG«JXVWDWLRQȐ b}, souligne
ODEHQMDPLQHmb(WQRXVVRPPHV
UDYLHVGȇHPEDUTXHUXQSHXGH
6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHVGDQV
OȇDYHQWXUHbb}
KWWSVWKHRYHUVHDVWHUV
MLPGRFRP

Les Gazelles
G¶$VV\VWHP7HFKQRORJLHV
(OOHVOȇRQWIDLWb&KOR«
Jaras et Samantha
Gasmi, 26 ans,
U¬YDLHQW GHSXLV GHV
années de participer
DX 5DOO\H $±FKD GHV
Gazelles. Grâce au
sponsoring d’Assystem
Technologies,
O ȇ « T X L S D J H  Q r b   
mbbLQJ«QLHXUHVb}
a pris le départ du seul
rallye-raid hors-piste
féminin au monde.
mb1RXVVRPPHVEOX«HV
SDUOHVRXWLHQTXHQRXV
DYRQVUH©XGHODSDUWGH
QRVFROOªJXHVHWGX*URXSHTXHQRXVVRPPHVȴªUHVGHUHSU«VHQWHUb},
FRQȴDLHQWOHVSLORWHVYHQXHVSU«VHQWHUOHXUY«KLFXOHVXUOHSDUYLV
GHOHXUHQWUHSULVH¢0RQWLJQ\OH%UHWRQQHX[¢OȇRFFDVLRQGHOD
Journée internationale des droits des femmes.
©Assystem_Technologies

Solidarité et
HVSULWG¶DYHQWXUH

© Guillaume Robin

(XURS¶5DLG

SOCIÉTÉ

6ROLGDULWp

Emmaüs Trappes,
QRXYHOOHIRUPXOH
Fermés depuis près de deux ans, les locaux d’Emmaüs, avenue des Bouleaux à
Trappes, ont rouvert leurs portes au public début mars. Nouvelle équipe, nouveau
SURMHWbVLOȇDGUHVVHHVWUHVW«HODP¬PHWRXWOHUHVWHDFKDQJ«

UN LIEU DE VIE ALTERNATIF

/HVREMHWV«WLTXHW«VVRQWVRLJQHXVHPHQW
agencés par îlots dans un vaste espace de
bP2. mb&HWWHQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQSOXV
IRQFWLRQQHOOHSHUPHWGHYDORULVHU¢ODIRLVOHV
REMHWVFRQȴ«VSDUQRVGRQDWHXUVOHVDFKHWHXUV
TXLYLHQQHQWQRXVUHQGUHYLVLWHPDLVDXVVLOH
WUDYDLOGHVFRPSDJQRQV/DSDUWLHLPPHUJ«HGH
OȇLFHEHUJȐb}, sourit Franck Leton.
3RXUOHVFRPSDJQRQVmbVRXYHQWHQUXSWXUH
DYHFODVRFL«W«b}FHOLHXGHYLHDOWHUQDWLIHVW
une parenthèse, sans limitation de durée,
dans laquelle se tissent des repères, des
OLHQVGHVSURMHWVGHYLH'HQRXYHDX[ULWXHOV
DXVVLbODPDLQTXHOȇRQGRLWVHUUHUHQDUULYDQW
OHG«MHXQHUSU«SDU«¢WRXUGHU¶OHHWSULVHQ
commun, la cohabitation dans un pavillon de
Trappes. mb8QFRPSDJQRQDXQWRLWXQHDFWLYLW«
GHVFRPS«WHQFHV(QFKRLVLVVDQWGȇDLGHUFHX[TXL
HQRQWEHVRLQLOHVWDFWHXUGHVDYLHb}, assure
le responsable de la Communauté. Entre
bonnes affaires et engagement solidaire,
QȇK«VLWH]SDV¢YHQLU\IDLUHXQWRXU
]Elsa Burette
&RPPXQDXW«(PPD¾VGH7UDSSHVb
201, avenue des Bouleaux – ouvert
OHVPHUFUHGLVHWVDPHGLVbKbKb
bKbbKbȂU«FHSWLRQGHVGRQV
GXPDUGLDXVDPHGLbKbbK
bKbbK HQOªYHPHQWJUDWXLW
VXUUHQGH]YRXV Ȃ7«ObbbbȂ
ZZZHPPDXVWUDSSHVIU
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&RUDOLHDQV
mb0RQU¬YHFȇ«WDLWGHWUDYDLOOHU
DYHFGHVFKHYDX[ Mais il y a peu de
débouchés quand on est palefrenier...
J’ai rejoint la Communauté Emmaüs
de Pamiers à 21 ans. Puis, celles de
Grenoble, Lyon, Poitiers. J’aime cette
vie en collectivité, cette assurance de
ne pas me retrouver à nouveau sans
rien du jour au lendemain. En 2001,
j’ai participé à un convoi humanitaire,
puis à plusieurs chantiers solidaires,
organisés par Emmaüs en BosnieHerzégovine. Ça a été une révélation.
Depuis, j’y retourne chaque année.
Que ce soit ici ou là-bas, je me sens
XWLOHDXGHO¢GHOD&RPPXQDXW«b}

© Guillaume Robin

© Guillaume Robin
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© Guillaume Robin

E

xit les piles de meubles en kit qui
encombraient le hall d’entrée, les
ELEHORWVG«IUD°FKLVOHVY¬WHPHQWV
en vrac… Sous la houlette de
Franck, ex-directeur d’exploitation
fidèle, depuis 20 ans, aux valeurs portées
SDUOȇDEE«3LHUUHHWGHVRQDGMRLQW<YDQ
compagnon pendant 6 ans avant de devenir
salarié de l’association, Emmaüs Trappes
a pris un nouveau départ. mb$YHFOHVRXWLHQ
Gȇ(PPD¾V)UDQFHTXLDUDFKHW«OHVPXUVQRXV
DYRQVHQWLªUHPHQWU«DP«QDJ«OHE¤WLPHQWb},
H[SOLTXHbOHQRXYHDXUHVSRQVDEOHGHVOLHX[
0RELOLHUYDLVVHOOHSRXVVHWWHVY¬WHPHQWVȐ
Cinq compagnons, épaulés par une quinzaine
de bénévoles dévoués, réceptionnent
G«VRUPDLVOHVGRQV HQERQ«WDW /HVREMHWV
sont ensuite triés, et leur état contrôlé avant
leur mise en vente. Dans son atelier, Tarik
teste le petit électroménager et l’informatique.
mb1RXVQHSURSRVRQVTXHGHVDSSDUHLOVTXL
IRQFWLRQQHQWFRUUHFWHPHQW/HVDXWUHVVRQW
FRQȴ«V¢XQ«FRRUJDQLVPHVS«FLDOLV«GDQVOH
UHF\FODJHGHVG«FKHWV«OHFWURQLTXHVb}

© Christian Lauté

PORTRAIT
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5HG%RZOLQJ%DOO

5RFNHXUVHQFLUFXLWFRXUW
Après $ORQJVLGH7KH7UDYHOOHUSUHPLHURSXVP¬ODQWULVEOXHV\VKXɞ
HVIRON
K\SQRWLTXHVHWFRQWUHSRLQWVGLUW\DXERWWOHQHFN-RKQ-%5DSK3LORXHW/«R
viennent d’autoproduire leur deuxième album. Abrasif.

L
©/DYRL[
FKDXGHGH-RKQ
VXUSUHQGDYHF
GHSXLVVDQWHV
PRQWpHV
URFDLOOHXVHV
SRUWpHVSDU
XQJURXSHTXL
GpOLYUHGHVFOLPD[
HIILFDFHVDX[
FRQIOXHQFHVGH
0HWDOOLFDHW7KH
-RKQ%XWOHU7ULRª

E JOUR, ILS SONT INGÉNIEUR,

CONSULTANT , VIDÉASTE …

Mais deux soirs par
semaine, au cœur
d’une calme zone
résidentielle, c’est la musique
qui prend le dessus l’espace
de quatre heures (voire plus si
Dɝ
QLW«V /HV5HG%RZOLQJ%DOO
se retrouvent, en T-shirt noir,
pour brancher les guitares…
RDSK HW 3LORX RQW JUDQGL ¢
Saint-Quentin-en-Yvelines
avant de se découvrir des
affinités musicales sur les
bancs de l’institut des sciences
et techniques des Yvelines
(ISTY) avec JB, le batteur du
groupe. mb2QDFRPPHQF«¢
MRXHU DYHF -RKQ FKH] 7KDOHV
HQWUHPLGLHWGHX[b}, se souvient
JB.
NRXVVRPPHVHQRFWREUHb
et les Red Bowling Ball se
ODQFHQWXQG«ȴbSDUWLFLSHUDX
tremplin musical The Choice
organisé par les associations
étudiantes de l’université
et la ville de Montigny-leBretonneux… deux semaines
SOXVWDUG/HJURXSHUHMRLQW
DXPLFURHW¢ODJXLWDUHSDU
John l’autodidacte, coécrit ses
premiers titres, les enregistre
HQXQWHPSVUHFRUGHWUDȵHOD
mise. Dans la foulée, les RBB se
lancent dans les (gros) travaux
et transforment une cave en
studio top niveau pour répéter,
et répéter encore.

En 2015, le groupe se produit
dans plusieurs salles parisiennes
avant de remporter le Music
‘N’ Live de Sartrouville et
de faire la première partie
Gȇ+\SKHQ+\SKHQ¢0RQWLJQ\
le-Bretonneux. mb/HVWUHPSOLQV
ORFDX[VHVRQWWRXMRXUVVXSHUELHQ
SDVV«VΖO\DXQHY«ULWDEOHDWWHQWH
PXVLFDOHGHODSDUWGXMXU\HW©D
REOLJH¢VHERXJHUSRXUȴQDOLVHU
GHQRXYHOOHVFRPSRVb}, remarque
Raph.mb3DULVFȇHVWGL«UHQW2Q
DSDUIRLVHXOȇLPSUHVVLRQTXȇRQ«WDLW
VXUWRXWO¢SRXUUDPHQHUGHVJHQV
HWIDLUHGXFKLUHȐb}

L(6)5(1&+Ζ(6
6ȇ(;3257(17

Les concerts se font plus
rares l’année suivante, mais
c’est pour mieux peaufiner
leur premier LP, Alongside The
Traveller. mb/DYRL[FKDXGHGH
-RKQVXUSUHQGDYHFGHSXLVVDQWHV
PRQW«HVURFDLOOHXVHVSRUW«HVSDU
XQJURXSHTXLG«OLYUHGHVFOLPD[
HIILFDFHV DX[ FRQIOXHQFHV GH
0HWDOOLFDHW7KH-RKQ%XWOHU7ULR
$YHFHX[RQDHQYLHGHSUHQGUH
OD URXWH VL SRVVLEOH Ȑb },
commente Jack, amateur
de rock eighties. Diffusé sur
la chaîne Stoned Meadow
Of Doom d’un Youtubeur
américain, l’album offre une
visibilité internationale au
groupe qui communique
désormais aussi en anglais
avec ses fans via Facebook.

2017 marque le retour des
RBB dans la lumière avec
Léo, leur nouveau bassiste.
mb ΖO KDELWH 3DULV HW RQ VȇHVW
GHPDQG« VȇLO DOODLW WHQLU OD
GLVWDQFH DYHF GHX[ U«SªWHV
SDUVHPDLQHPDLV©DVHSDVVH
ELHQ/ȇDXWUHTXHVWLRQFȇ«WDLW
FRPPHQWRQDOODLWVȇHQWHQGUH
DYHFXQPHFY«J«WDULHQTXLQH
ERLWSDVGȇDOFRRO(QIDLWFȇHVW
SDVPDXYDLVOHJDVSDFKRȐb},
VRXULWOHFKDQWHXU'HOD)¬WH
GHODPXVLTXH¢/D%DWWHULH¢
la 5e saison de Clé en Scène,
¢3ODLVLUȂXQHSHUIRUPDQFH
qui les a propulsés devant les
festivaliers d’Escales d’ailleurs
– le groupe enchaîne les
dates. mb&RPSRVHUXQWH[WHXQH
PXVLTXHVHXORXWRXVHQVHPEOH
SRVHUOHVLQVWUXPHQWVWUDYDLOOHU
OHVHQUHJLVWUHPHQWVFȇHVWK\SHU
SODLVDQW0DLVOHFRQFHUWFȇHVW
OH PRPHQW R» RQ VH VHQW OH
SOXVYLYDQWb}, assure Pilou. En
attendant, pourquoi pas, qu’un
WRXUQHXUGRQQH¢OHXUSDVVLRQ
une nouvelle dimension (avis
aux intéressés…), leur nouvel
album et leur premier clip,
WRXMRXUVbDXWRSURGXLWV
sont disponibles en ligne, et en
circuit court, depuis quelques
MRXUV3U¬W¢HQYR\HUOHVZDWWVb"
]Elsa Burette
)DFHERRNbUHGERZOLQJEDOO
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2EMHFWLIVLPDJHVHWULPHVWUH
deux minutes d’arrêt !
Pour ce dernier opus de la saison 2017-2018, les équipements culturels de
Saint-Quentin-en-Yvelines vous invitent à poursuivre votre voyage dans le monde
GHOȇLPDJH'ȇDYULO¢MXLQbLFLXQVSHFWDFOHO¢XQHFRQI«UHQFHDLOOHXUVGHVYLVLWHVȐ
Arrêtez-vous au gré de vos envies, où vous le souhaitez, et quand vous le souhaitez !

Passage obligé par des
pYpQHPHQWVLQFRQWRXUQDEOHV

B

ABYÂGE , L’ INS TANT DES TOUT PE TITS

P

OUR DÉMARRER , ALLEZ DU CÔTÉ DE
L A C OMM A NDERIE , où l’ar tiste
0DȵRK«3DVVHGRXHWH[SRVHUD
ses expérimentations Arts &
Sciences dès le 11 avril. Cette
plasticienne, comédienne et scénographe
VLQJXOLªUH YRXV LQYLWH ¢ (QW UH YRLU
l’invisible, une performance artistique
«YROXWLYHHWXQLTXHb
Du 18 avril au 23 mai, laissez-vous
vagabonder dans tout le réseau des
médiathèques saint-quentinois pour
y découvrir, en famille, les Rencontres
Vagabondes. Les éditions MéMo et
ODOLEUDLULH/D9DJDERQGH¢9HUVDLOOHV
VȇDVVRFLHQW SRXU OD SUHPLªUH IRLV ¢
Saint-Quentin-en-Yvelines pour vous
proposer des rencontres d’illustrateurs,
des expositions et des ateliers créatifs.
(WSRXUTXRLQHSDVDOOHUȵ¤QHUGXF¶W«
GHV SDUFV HW MDUGLQV GX WHUULWRLUHb "
À l’occasion de l’année européenne
du patrimoine culturel, le Musée de
la ville vous propose un rendez-vous
DX[MDUGLQVLQ«GLWOHVerHWMXLQ
Une occasion de visiter, rencontrer,
découvrir et se délecter d’animations,
spectacles et ateliers dans un cadre
EXFROLTXHLQ«GLWb
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© Studio graphique SQY

CapYHUVOD
QRXYHDXWp

qui a démarré le 31 mars, vous
invite dans vos médiathèques,
YRXVHWVXUWRXWYRVSHWLWHVW¬WHV
EORQGHV¢GHVG«FRXYHU WHV
lectures, comptines sur le thème du
OLYUHSRSXSJU¤FH¢3KLOLSSH8*LQYLW«
d’honneur.
Les musées du territoire illuminent de
nouveau Saint-Quentin-en-Yvelines
pendant toute la soirée du 19 mai. De
 K ¢  K G«FRXYUH] YRV PXV«HV
FRPPHYRXVQHOHVDYH]MDPDLVYXVb8QH
animation spéciale vous attend d’ailleurs
au Musée de la ville, dans le cadre de son
H[SRVLWLRQ*«Q«UDWLRQV«FUDQV¢YRLURX
¢UHYRLUMXVTXȇDXMXLOOHW
Et pourquoi ne pas laisser un peu de
UHSRV¢YRV\HX[HWSDVVHUOHUHODLV¢
YRVRUHLOOHVb"'XDXMXLQOD)¬WHGH
la musique s’installe entre les murs des
douze médiathèques.

(WTXHOTXHVUHQFRQWUHVLQpGLWHV

L

ES RENCONTRES FONT PARTIE DE TOUT VOYAGE.

Pourquoi ne p as prendre une p aus e sur
OȇKHUEHb"$YHFOHSRªWHHWFRP«GLHQ/DXUHQW
6HDUOHbHWOHVΖWLQ«UDLUHVSR«WLTXHVSURILWH]
OHGLPDQFKHPDLGȇXQHMRXUQ«HGȇ«FULWXUH
poétique dans le bois de Maurepas.
Les artistes Maflohé Passedouet et Aurélien Conil,
TXDQW¢HX[YRXVRXYUHQWOHVSRUWHVGHOHXUVSRLQWV
de vue en vous permettant d’expérimenter le dispositif
$QLPDWURQL[HWGHFU«HUDLQVLYRWUHSURSUHDQLPDWLRQb
La rencontre de la musique et de la philosophie, c’est
SRVVLEOHbKOHMXLQ)UDQFLV0«WLYLHUHWOH
réseau des médiathèques de SQY vous donnent rendezYRXV¢Oȇ(VSDFH<YHV0RQWDQG¢*X\DQFRXUWSRXUIDLUH
GHODSKLORȐDXWUHPHQWb

SQYMAG Ć n°37ĆAvril 2018Ć LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Retrouvez
ODSURJUDPPDWLRQ
FRPSOªWHVXU
NLRVTVT\IUDJHQGD
ou
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Festival de la Photo panoramique
à Villepreux
/HVHWMXLQSURFKDLQVOHIHVWLYDOGHOD3KRWRSDQRUDPLTXHUHYLHQWSRXU
ODWURLVLªPHIRLVHWLQYHVWLWWURLVOLHX[GL«UHQWV¢9LOOHSUHX[ODVDOOH3HWUXFFLDQL
le gymnase Minoune et l’Annexe près du théâtre.
Organisé par9LOOHSUHX[ΖPDJHV3L[HOFHIHVWLYDOTXLDYXOHMRXUHQ
aura pour invité d’honneur Christophe Gressin, deux fois primé lors d’un
concours national de la Fédération photographique de France ainsi que
GHX[DXWUHVSDLUHVGȇ\HX[H[SHUWVb-HDQ'DQLHO/HPRLQH GHQRPEUHXVHV
IRLVGLVWLQJX«SRXUVRQDUW HW<YHV'XYDODPDWHXUHWȴGªOHGXIHVWLYDO
Pour cette 3e édition, un concours invite les amateurs de photographie
SDQRUDPLTXH¢SURSRVHUOHXUVSKRWRV/HVYDLQTXHXUVDXURQWODFKDQFH
Gȇ¬WUHH[SRV«VHWGHJDJQHUGHQRPEUHX[HWSUHVWLJLHX[ORWVb
1ȇK«VLWH]SDV¢SDUWLFLSHUbGDWHOLPLWHGHG«S¶WGHVSKRWRVOHDYULO¢PLQXLW
(QWU«HOLEUHȂ3OXVGȇLQIRVVXUbIHVWLYDOSKRWRSDQRUDPLTXHFRP
ΖQVWDJUDPIHVLYDOSKRWRSDQRUDPLTXH

8QHH[SRVLWLRQLQWHUQDWLRQDOH
jODELEOLRWKqTXHXQLYHUVLWDLUHGHO¶8964
Du 12 mars au 12 mai, la BU de l’université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines rend hommage à l’Exposition de 1937 en proposant une rétrospective
GHFHW«YªQHPHQWTXLDPDUTX«OHVHVSULWV¢ODȴQGHVDQQ«HVWUHQWH'ȇXQH
part une exposition de photographies et d’objets d’art pour la plupart inédits
portant sur l’exposition et, d’autre part, une table ronde sur les aspects
culturels et politiques propres à cet événement international.
L’ « Expo 1937 » qui s’est tenue à Paris, du 25 mai au 25 novembre 1937, a accueilli
45 pays participants et a rencontré auprès du public un succès grandiose avec
plus de 31 millions de visiteurs.
C’est à travers une série de clichés iconographiques réalisés par Achille
Duchêne et d’objets inédits dont le livre d’honneur de l’Exposition, conservés
SU«FLHXVHPHQW SDU VRQ DUULªUHSHWLWȴOV 0LFKHO 'XFK¬QH TXH 3DVFDO *XLOORW
historien et enseignant à l’UVSQ, Georges Vayrou, historien du droit et Armelle
5LJDXGSRUWHXVHGHFHSURMHWSRXUODELEOLRWKªTXHRQWFKRLVLGHVȇDSSX\HUDȴQGH
mettre en perspective cette Exposition « Utopique ».
(QWU«HOLEUHȂ3OXVGȇLQIRUPDWLRQVVXUbELEXYVTIUVDLQWTXHQWLQ

1$*V¶H[SRVHj*X\DQFRXUW
La vie de NAG, de son vrai nom Naghmeh
Pascual, est un peu comme un collage.
Partie seule de son Iran natal, elle étudie
OȇDUWHQ)UDQFHSXLVDX&DQDGD$XȴOGH
ce parcours riche s’entrechoquent les
cultures, la liberté et la censure, les médias,
les couleurs...
Ses images et ses sons se superposent
d’Orient en Occident, et s’attardent
sur la cacophonie de la tradition et
de la vie moderne, la schizophrénie
de la consommation et de l’abondance,
les maladies de civilisation(s).
Marquée par l’après-révolution dans
son pays puis la guerre, l’oppression, le

poids de la religion et de la tradition, l’exil,
OȇLPPLJUDWLRQ1$*ODLVVHȴOHUVHV«PRWLRQV
dans des créations qui prennent la forme
de l’instant, capturé par le collage, la photo,
le dessin, les installations, la peinture,
s’aidant parfois du numérique, de la vidéo,
du son ou des matériaux recyclés.
Une visite guidée de l’exposition est
RUJDQLV«HOHMHXGLDYULO¢KHQ
compagnie de l’artiste avant le vernissage,
¢OD0H]]DQLQHGHOȇK¶WHOGHYLOOHGH
Guyancourt.
'XDYULODXPDL(QWU«HOLEUH
3OXVGȇLQIRVVXUbYLOOHJX\DQFRXUWIU
UXEULTXHFXOWXUH
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ET BENJI ÉJECTION

DERXJHVXUOȇ°OHGHORLVLUVbGH6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV9HQH]
QRPEUHX[¢OD UH G«FRXYHUWHGXOLHXOHVVDPHGLHWGLPDQFKH
DYULO¢OȇRFFDVLRQGHVMRXUQ«HVSRUWHVRXYHUWHVmb7RXV¢Oȇ°OHb}
1RXYHOOHVDFWLYLW«VHWSUL[U«GXLWVbYRWUH64<0DJYRXVSURSRVH
un tour d’horizon du (beau) programme prévu pour ce weekend spécial.
Minigolf, parcours d’orientation, équitation, loisirs nautiques,
accrobranches… Il y en aura pour tous les goûts durant ce
ZHHNHQGmbSRUWHVRXYHUWHVb}/ȇDFFªVDX[Y«KLFXOHVVHUDJUDWXLW
MXVTXȇ¢KHWXQJUDQGQRPEUHGȇDFWLYLW«VE«Q«ȴFLHURQWGȇXQH
RUHVS«FLDOHbXQHSODFHDFKHW«HXQHSODFHRHUWH

Salariés des entreprises de Saint-Quentin-en<YHOLQHVSU«SDUH]YRVY¬WHPHQWVGHVSRUWHW
UHQGH]YRXVVXUWGHVT\IU¢SDUWLUGXDYULO
pour vous inscrire au Trophée des entreprises.
/ȇ«Y«QHPHQW I¬WH FHWWH DQQ«H VHV  DQV
et prévoit une manifestation plus sportive et
FRQYLYLDOHTXHMDPDLV$QQ«HGHOD5\GHU&XS
REOLJHXQHPLQL«SUHXYHmbFOLQGȇĕLOb}DXWRXUGX
golf est organisée pour la toute première fois.
Six cents participants sont attendus cette année
pour ce raid multisport annuel qui aura lieu le
MHXGLPDLDX9«ORGURPH1DWLRQDOHW¢Oȇ°OHGH
loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines.

9HQH]QRPEUHX[bHWSU«SDUH]YRWUHYHQXHHQUHWURXYDQW
OHSURJUDPPHG«WDLOO«VXUVDLQWTXHQWLQHQ\YHOLQHV
LOHGHORLVLUVIU

ET SI VOUS
(66$<Ζ(=
/(*2/)b"

Le Golf National, le golf Blue Green
HWOHJROIΖVDEHOODbWURLVFDGUHVH[FHS
WLRQQHOV ¢ 6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV
mbFDSLWDOHPRQGLDOHb}GXJROI¢OȇRFFD
sion de la Ryder Cup 2018. Ces trois
sites permettent de proposer des
IRUPXOHV VSRUWLYHV GL«UHQWHV SRXU
XQH P¬PH DPELWLRQb  RXYULU OHV
mbJUHHQVb}¢WRXV
(QYLH GH YRXV HVVD\HU HQȴQ  DX JROIb " 4XH YRXV VR\H] G«EXWDQW RX DPDWHXU
GHSDUFRXUVGHO«JHQGH64<YRXVDLGHGRQF¢\YRLUSOXVFODLUVXUOȇRUHORFDO
en éditant une plaquette de présentation de ces trois sites uniques et leurs
VS«FLȴFLW«V

© Studio graphique SQY

7URSKpH
GHV(QWUHSULVHV
RXYHUWXUH
GHVLQVFULSWLRQV

L’île de loisirs inaugure également cette année une nouvelle
DFWLYLW«¢G«FRXYULUOHEHQML«MHFWLRQODQFH]YRXVGDQVOHVDLUV
¢WRXWHDOOXUHJU¤FH¢FHmbVDXW¢Oȇ«ODVWLTXHLQYHUV«b}HWSURȴWH]
d’une nouvelle manière de découvrir le cadre naturel du site. Les
YLVLWHXUV SURȴWHURQW «JDOHPHQWGX 9LOODJH 5\GHU &XSb HW GH VHV
activités ludiques autour du golf. Le FPV Racing, club de drones
ORFDO SURSRVH TXDQW ¢ OXL XQ DSUªVPLGL GH G«PRQVWUDWLRQ GH
courses.

8QGRFXPHQW¢UHWURXYHUVXUVT\IUHW¢OȇDFFXHLOGHVWURLVJROIV
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©3RXUDFFpGHUjOD5\GHU&XS
LOIDXGUDSULYLOpJLHUOHVWUDQVSRUWV
SXEOLFVSOXVVLPSOHVHWSOXVUDSLGHVª

© Guillaume Robin

Depuis 2009, les organisateurs de la Ryder Cup, en lien avec SQY et les acteurs publics,
WUDYDLOOHQWVXUODPLVHHQSODFHGȇXQSODQGHWUDQVSRUWWUªV«ODERU«/ȇREMHFWLIbDFKHPLQHU
OHVYLVLWHXUVSDUMRXUDX*ROI1DWLRQDOHQJ«Q«UDQWOHPRLQVGHSUREOªPHVSRXUOHV
habitants et les entreprises.
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OUS ESSAYONS D ’ANTICIPER

WRXWHVOHVGLIILFXOW«V¢
YHQLUSRXUSHUPHWWUH
XQHJHVWLRQRSWLPDOH
G X  W U D I L F  H W  X Q H
U«GXFWLRQPD[LPDOHGHVSHUWXUEDWLRQVOL«HV
¢OȇDɞX[PDVVLIGHVVSHFWDWHXUVGHOD5\GHU
&XS, explique Thomas Collomb, directeur
sûreté, sécurité, transport et logistique
GHODJROI7RXWGȇDERUGLOQȇ\DXUDDXFXQ
DFFªVSL«WRQQLHUGLUHFWMXVTXȇ¢OȇHQWU«HGX
*ROI1DWLRQDO&HWWHPHVXUHHVWHVVHQWLHOOH
DILQGȇ«YLWHUOHVWDWLRQQHPHQWVDXYDJHHW
DQDUFKLTXHDX[DERUGVGX*ROIO¢R»DXFXQ
VWDWLRQQHPHQWQȇHVWSU«YX3DUDLOOHXUVFHOD
«YLWHUD«JDOHPHQWOHVSHUWXUEDWLRQVGXWUDȴF
DX[DERUGVLPP«GLDWVGXVLWHb}
3RXUUHMRLQGUHOH*ROI1DWLRQDOOȇHQVHPEOH
du public se voit proposer deux options.
Soit emprunter les transports collectifs,
depuis Paris notamment, vers SQY et
Massy Palaiseau, soit, stationner dans
l’un des quatre parcs relais aménagés
pour l’occasion. La Fédération française
de golf incite toutes les personnes ayant
acheté leur ticket pour la Ryder Cup
¢U«VHUYHU«JDOHPHQWVDQVG«ODLVXQH
option de transport pour se rendre au
*ROI1DWLRQDObmb4XDWUHSDUFVUHODLVSRXU
OHVWDWLRQQHPHQWGXJUDQGSXEOLFRQW«W«
U«SDUWLVGDQVOHV<YHOLQHVHWOȇ(VVRQQHDILQ
GHELHQGLVWULEXHUOHVȵX[GHFLUFXODWLRQVXU

Des parcs relais aménagés pour les taxis
Deux des quatre parcs relais, à Versailles-Satory et Toussus-leNoble, bénéficieront d’aires aménagées pour les taxis et les VTC.
Ces derniers pourront y déposer et y récupérer les visiteurs.
Une communication spéciale sera mise en place à leur intention.
Le parc relais de Toussus-le-Noble disposera également
d’aménagements adaptés à l’accueil des vélos et des motos.

GL«UHQWVD[HVURXWLHUVHWOLPLWHUOHVLPSDFWV
VXUOHWUDILFKDELWXHOb}, précise Thomas
&ROORPE'HX[VRQWVLWX«V¢OȇHVWGX*ROI
1DWLRQDO¢7RXVVXVOH1REOH SODFHV 
HW¢2UVD\6DFOD\OLHXGLWGHOD0DUWLQLªUH
(4 000 places). Deux autres sont au nordRXHVW¢9HUVDLOOHV6DWRU\ SODFHV HW
¢/RXYHFLHQQHV SODFHV 8QDXWUH
parking, pour certains VIP et l’organisateur,
sera installé aux abords immédiats du
site (2 000 places). Des navettes gratuites
partiront ensuite des parcs relais et des
gares routières de SQY et Massy, pour
UHMRLQGUHOH*ROI1DWLRQDO

DES TRANSPORTS PUBLICS
OPTIMISÉS

L’accès au site par les transports publics
est favorisé par l’organisateur. Cette
solution, au regard de l’encombrement

5\GHU&XSGHVGpSODFHPHQWV
RUJDQLVpVSRXUOHVHQWUHSULVHV
HWOHXUVVDODULpV
Aux abords du Golf National de
SQY, seules deux routes seront
coupées, du 25 au 30 septembre
2018, l’avenue du Golf et une
partie de l’avenue de l’Europe.
L’avenue du Golf sera inaccessible,
à l’exception des véhicules
transportant les équipes de
golfeurs et les services publics
SROLFHVHFRXUVSRPSLHUVȐ 
L‘avenue de l’Europe sera fermée
à l’angle du rond-point de Villaroy,
jusqu’à la hauteur de la rue des
Frères-Farman. Tous les salariés
travaillant aux abords de l’avenue
GHOȇ(XURSH 6DIUDQ+LOWL&RODVȐ 
pourront accéder à leur entreprise
par une déviation via la rue des
Frères-Farman. mb1RXVWUDYDLOORQV

GHSXLVXQDQDYHFOH7HFKQRFHQWUH
5HQDXOW&HGHUQLHUDG«M¢FRPPHQF«
¢SUHQGUHVHVGLVSRVLWLRQVSRXU
G«FDOHUOHVOLYUDLVRQVRUJDQLVHU
GXW«O«WUDYDLOGHVVDODUL«V7RXWHV
OHVFKRVHVTXHOȇHQWUHSULVHSHXW
DQWLFLSHUH[SOLTXH7KRPDV&ROORPE
1RXVFROODERURQVGHPDQLªUH
LPSRUWDQWHDYHFFHWWHHQWUHSULVH
1RXVDOORQVDLQVLXWLOLVHUOHVSDUNLQJV
GH5HQDXOWSRXUDFFXHLOOLUOHSXEOLF
9Ζ3b} Les habitants du hameau de
Villaroy, en face du Technocentre,
seront également directement
impactés par la Ryder Cup. Une
déviation sera mise en place pour
leur permettre de rejoindre leur
domicile à toute heure du jour et
de la nuit.

des routes, s’avèrera d’ailleurs plus rapide
aux heures de pointe, et plus simple pour
les usagers. m$YHFOD5$73OD61&)HWΙOH
GH)UDQFH0RELOLW«VbQRXVDYRQVU«DOLV«GHV
«WXGHVHQQRXVSURMHWDQWVXUOȇXVDJHGHV
WUDQVSRUWVFROOHFWLIVGHSXLV3DULV&HODD
DERXWL¢GHVVROXWLRQVGȇDMRXWVGHWUDLQVRX
GHUDOORQJHPHQWGHY«KLFXOHVURXODQWVOH
PDWLQW¶WHWOHVRLU3DUDLOOHXUVSRXULQFLWHU
OHVXVDJHUV¢SUHQGUHOHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIV
SRXUODSUHPLªUHIRLVGDQVOȇRUJDQLVDWLRQ
GȇXQHFRPS«WLWLRQLQWHUQDWLRQDOHQRXVDYRQV
REWHQXODFU«DWLRQGȇXQ3DVVWUDQVSRUWVG«GL«
¢OD5\GHU&XSb} Ce Pass est en vente sur
le site de la Ryder Cup et il est envoyé
directement au domicile des spectateurs.
En arrivant en Île-de-France, le public
pourra ainsi utiliser l ’intégralité des
transports du réseau régional, et ce durant
toute la semaine. Ce Pass inclut également
OHWUDQVSRUWHQQDYHWWHGHVJDUHVMXVTXȇDX
Golf National de SQY. Les visiteurs qui
n’auront pas ce titre de transport devront
VȇDFTXLWWHUGHFLQTHXURV SUL[GXWUDMHW
aller-retour), pour emprunter ces navettes.

DES FLUX TRÈS TÔT LE MATIN

mb2QVDLWTXHOHVMRXUVGHPDWFKYHQGUHGL
HWVDPHGLPDWLQGªVOȇRXYHUWXUHGXVLWH¢
KGXSXEOLFHVWG«M¢SU«VHQWVXU
SODFH/HVIOX[LPSRUWDQWVGHFLUFXODWLRQ
TXHFHVRLWHQWUDLQRXHQYRLWXUHVHIHURQW
GRQFHQWUHKHWKGXPDWLQ/H
VRLUJU¤FH¢XQHSURSRVLWLRQGȇDQLPDWLRQV
VXUOHVYLOODJHV¢OȇLQW«ULHXUGX*ROIQRXV
WHQWHURQVGHUHWHQLUOHSXEOLFMXVTXȇ¢K
SRXU«YLWHUOHVKHXUHVGHSRLQWHb} Par ailleurs
XQHVLJQDO«WLTXHVS«FLȴTXHVHUDLQVWDOO«H
VXUWRXVOHVJUDQGVD[HVSRXUȵXLGLȴHUDX
PLHX[ODFLUFXODWLRQJ«Q«U«HSDUOȇDɞX[GH
visiteurs. L’avenue du Golf étant coupée,
une déviation sera mise en place vers la
D91. Cette dernière génèrera un trafic
LQKDELWXHOGDQVFHWWH]RQH'HVHHFWLIV
conséquents de police et de gendarmerie
seront également présents sur place pour
DLGHU¢ȵXLGLȴHUHWRUJDQLVHUOHWUDȴF
]Catherine Cappelaere
3OXVGHG«WDLOVVXUOHVLWHb
ZZZHQWURQVGDQVODOHJHQGHIU
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&RQVHLOOHUVFRPPXQDXWDLUHVGLYHUVGURLWH
C217Ζ18(5'ȇ$*Ζ53285/$48$/Ζ7'(9Ζ('(66$Ζ1748(17Ζ12Ζ6b

D

ans un contexte national
préoccupant, avec une dette
IUDQ©DLVH ¢   GX 3Ζ% OHV
collectivités locales connaissent
XQHIRUWHS«ULRGHGȇLPSU«YLVLELOLW«b
Malgré notre bonne gestion, saluée par
l’agence de notation Standard & Poor’s
(baisse de 10 % de notre dette sans
augmenter les impôts), notre territoire
subit une baisse sans précédent de ses
PR\HQVb&HVRQW0ȜHQPRLQVGH
¢FȇHVWGXMDPDLVYX
FDFH ¢ FHWWH VLWXDWLRQ LQ«GLWH QRXV
privilégions la transparence et le parlerYUDLbLOVȇDJLWGHSRXUVXLYUHQRVHIIRUWV
budgétaires et de prioriser davantage,
collectivement, nos investissements.
D)(1'2161267(55Ζ72Ζ5(6b
Dans ce contexte d’incertitude, nous
FRQWLQXRQV DXVVL ¢ WLUHU OD VRQQHWWH
d’alarme sur la suppression de la taxe
GȇKDELWDWLRQb&ȇHVWOHSULQFLSHP¬PHGH
l’autonomie de gestion des collectivités

ORFDOHVTXLHVWHQGDQJHUb
Comment une telle mesure va d’ailleurs
¬WUHȴQDQF«Hb"/ȇWDWSURPHWDLQVLMd€ aux
)UDQ©DLVȐDORUVTXHVRQG«ȴFLWGHYUDLW
atteindre 84 Md€ en 2018 et qu’il n’arrive
WRXMRXUVSDV¢WURXYHU0GVSRXUODOLJQH
b&HQȇHVWSDVV«ULHX[b
Le risque est bel et bien que cette taxe
soit remplacée par une nouvelle usine
¢JD]ȴVFDOH/HVUHWUDLW«VTXLRQWVXEL
une baisse de leur pouvoir d’achat avec
la hausse de la CSG, en savent quelque
chose…
MDOJU«FHUHWRXUGȇXQWDWFHQWUDOLVDWHXU
les élus locaux continuent de se mobiliser
SRXUODTXDOLW«GHYLHGHVKDELWDQWVb
FORTE ATTRACTIVITÉ
Saint-Quentin-en-Yvelines était ainsi
présent au Mipim, le plus grand marché
international des professionnels de
l’immobilier. Une occasion exceptionnelle
d’attirer de nouveaux investisseurs
IUDQ©DLVHW«WUDQJHUVb

RLHQTXȇHQbPªWUHVFDUU«V
d’immobilier d’entreprise ont d’ailleurs
«W« FRPPHUFLDOLV«V FȇHVW XQ UHFRUGb 
Se sont récemment installés sur notre
WHUULWRLUHbOHVVHUYLFHVGXG«SDUWHPHQW
RXHQFRUHOHVLªJHGH%0:b
Plus d’entreprises sur notre territoire,
c’est plus de rentrées fiscales pour
l’agglomération et plus d’emplois pour
QRVFRQFLWR\HQVb
M2%Ζ/Ζ6$7Ζ213285/ȇ(03/2Ζb
Après l’ouverture de notre école du
QXP«ULTXHSRXUIRUPHUMHXQHVDX[
P«WLHUVLQQRYDQWVOȇ«YªQHPHQWmb(QSLVWH
SRXUOȇHPSORLb}DGȇDLOOHXUV«W«XQYUDL
VXFFªVbHQWUHSULVHVSU«VHQWHVet
SOXVGHRUHVGȇHPSORLSURSRV«HVb
Cette mobilisation inédite pour l’emploi
a permis de rapprocher efficacement
les entreprises avec les demandeurs
GȇHPSORLGHQRWUHWHUULWRLUHb

7ULEXQHGHVGpOpJXpVGHJDXFKH

L

e rapport d’orientation budgétaire,
voulu par le législateur comme un
PRPHQWGHG«EDWHWGHSURMHFWLRQ
sur l’avenir de la collectivité, est
souvent un exercice formel sans grand
LQW«U¬W&ȇHVWGȇDXWDQWSOXVYUDLORUVTXH
OHUDSSRUWLQWHUYLHQWbDORUVTXHOȇDQQ«H
HQFRXUVHVWG«M¢ELHQHQWDP«HHWTXH
l’élaboration du budget est quasiment
ILQDOLV«H FRPPH FȇHVW OH FDV ¢ SaintQuentin-en-Yvelines qui vote son budget
très tardivement au mois d’avril.
Pour autant, nous voulons partager
TXHOTXHV«O«PHQWVGHU«ȵH[LRQVXLWHDX[
prévisions alarmistes pour les années
¢ YHQLU HQWHQGXHV ¢ OȇRFFDVLRQ GH OD
présentation de ce rapport, lors de la
dernière séance du conseil d’agglomération.
• Nous dénonçons la politique du
gouvernement qui fait le choix d’asphyxier
les collectivités territoriales en baissant
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fortement leurs dotations. Ces baisses
fragilisent ces collectivités qui sont
FRQWUDLQWHVGHVXSSULPHUGHVVHUYLFHV¢
la population, de détricoter des politiques
LQGLVSHQVDEOHVbHWGHbOLPLWHUGHIDLWOHXUV
DFWLRQV0DLVQRXVVRPPHVDXVVLb«WRQQ«V
GHYRLUOHV«OXVGHODPDMRULW«GHGURLWH
¢ OȇDJJORP«UDWLRQ Vȇ«PRXYRLU GH FHV
EDLVVHV GUDVWLTXHV DORUV P¬PH TXȇLOV
soutenaient un candidat et des politiques
TXLSU«YR\DLHQWGHIDLUHELHQSLUHHQFRUHb
• Nous demandons que tous les élus et
WRXWHVOHVFRPPXQHVVRLHQWDVVRFL«V¢
ODU«IOH[LRQTXLGRLW¬WUHHQJDJ«HSRXU
IDLUHIDFH¢ODGLPLQXWLRQSU«YLVLEOHGHV
recettes de l’agglomération et participent
aux arbitrages budgétaires. C’est la raison
pour laquelle nous avons demandé par
exemple que soit communiquée en toute
transparence la PPI (programmation
pluriannuelle des investissements) pour
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TXHFKDFXQSXLVVHMXJHUGHODSHUWLQHQFH
des choix faits. Saint-Quentin-en-Yvelines
a construit sa réussite et son image sur
XQSURMHWDPELWLHX[UHSRVDQWVXUXQH
haute qualité de service aux habitants.
Il parait inconcevable de régresser, de
faire machine arrière. Nous privilégierons
GRQFWRXMRXUVOHELHQ¬WUHGHVKDELWDQWV
et leur qualité de vie, aux opérations de
communication parfois très coûteuses. Plus
que des grands shows, ce qu’attendent les
habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines de
leur agglomération ce sont des réseaux
SHUIRUPDQWVbTXȇLOVȇDJLVVHGȇ«FODLUDJH
public, de ramassage des déchets, des
aménagements urbains, du réseau de
EXVȐ1RXVVHURQVGRQFYLJLODQWV¢FHTXH
les investissements essentiels pour l’avenir
GXWHUULWRLUHQHVRLHQWSDVVDFULȴ«VTXDQG
ELHQP¬PHLOVQHVRQWSDVGHQDWXUH¢IDLUH
ODXQHGHVMRXUQDX[

