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MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX

PAR JULIE MÉNARD

IL NE DEVAIT pas uniquement ser-
vir à la compétition. Alors, depuis la 
rentrée de septembre, le Vélodrome 
national se transforme régulière-
ment en lieu d’enseignement pour 
les collégiens. Des enseignements 
pratiques interdisciplinaires (EPI) 

avec, au programme, baptêmes de 
BMX, observation de l’entraînement 
de l’équipe de France de cyclisme 
sur piste, et échanges sur la santé 
avec les athlètes.

LE BUT : COMBINER DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS POUR APPLIQUER LES 
PRINCIPES ÉTUDIÉS EN CLASSE

« Les élèves sont très impliqués, ils 
retiennent mieux les informations et 
appliquent des enseignements de 
différentes matières », raconte 

Aurélie Gaubert, professeur d’édu-
cation physique et sportive (EPS), 
venue, hier, au Vélodrome avec sa 
classe de 4e du collège de La Couldre 
à Montigny-le-Bretonneux.

Sports, sciences, mathématiques,
le but est de combiner différentes 
activités pour appliquer les principes
étudiés en classe dans la vie réelle. 
« On a calculé leur fréquence cardia-
que en EPS, étudié la circulation san-
guine en SVT. On va aussi utiliser les 
mathématiques pour comparer les 
performances des élèves à celles des
athlètes », explique Aurélie Gaubert.

Les collégiens ont pu interroger
les champions présents, se rensei-
gnant sur les problèmes liés au do-
page, l’entraînement, les blessures, 
ou encore leur alimentation. Au sein 
du petit groupe, Meriem s’étonne, el-
le ne savait pas ce qu’était le BMX. 
Une aubaine pour l’équipe du Vélo-
drome qui veut sensibiliser les jeu-
nes à la pratique du cyclisme en gé-
néral  et  à  cette discipl ine en 
particulier. « Ce sont des sports trop 
peu connus, on aimerait en faire 
augmenter le nombre de licenciés », 
rapporte Bruce Goldsztejn en charge
de la communication pour la struc-
ture.

Quant aux EPI, le Vélodrome sou-
haiterait « étendre le projet à tous les 
établissements scolaires d’Ile-de-
France, et pourquoi pas de France 
par la suite ».

ÉLANCOURT

PAR LAURENT MAURON

C’EST UN PROJET de reconstruc-
tion attendu depuis 2015. Le com-
missariat d’Elancourt a reçu, hier, la 
visite de Valérie Pécresse, la prési-
dente (LR) de la région Ile-de-Fran-
ce. Elle a visité les lieux en présence 
de nombreux élus, dont le maire 
(LR) de la commune, Jean-Michel
Fourgous. « Nous sommes décidés 
à investir dans des opérations de re-
constructions de commissariats et 
celui-ci en a besoin », a indiqué Va-
lérie Pécresse en quittant les locaux 
auxquels la presse n’a pu avoir ac-
cès.

LE FEU VERT DÉPEND ENCORE 
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

La région s’engagera à hauteur de
30 % pour financer la construction 
des bâtiments, mais le feu vert dé-
pend encore du ministère de l’Inté-
rieur. Celui-ci a commandé une 
étude à hauteur de 100 000 € de 
« préfiguration » du futur commis-
sariat qui pourrait sortir de terre en
2020 et coûterait entre 15 et 20 M€, 
selon les options choisies.

La ville d’Elancourt propose un
terrain dans la zone des 4-Arbres et 
plus particulièrement sur l’empla-
cement des jardins familiaux qui 
appartiennent à l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour 

l’heure, le bâtiment d’Elancourt ac-
cueille 110 fonctionnaires. Sa re-
construction ferait du futur com-
missariat un service de police 
d’agglomération au sein duquel 
350 policiers pourraient travailler.

TRAPPES

LA CITÉ DES MÉTIERS organise un 
atelier à destination des collégiens, 
lycéens et étudiants autour de l’ap-
prentissage, aujourd’hui. Les entre-
prises recherchent des jeunes di-
plômés ayant déjà une expérience 
professionnelle. L’atelier a donc 

pour but de faire comprendre l’in-
térêt de décrocher un diplôme, 
d’identifier les démarches à enga-
ger, de se poser les bonnes ques-
tions pour choisir un employeur et 
un centre de formation.

¥A 14 heures, 1, rue des Hêtres. 
Gratuit. Inscription obligatoire
au 01.34.82.82.61.

VERSAILLES

LE BUREAU de prévention et com-
munication de la police nationale 
organise ce matin une conférence 
à propos d’un véritable fléau : les 
vols à la fausse qualité et par ruse. 
Ces escroqueries, en particulier 
celles réalisées par de faux démar-
cheurs, peuvent être évitées. Pour 
savoir comment, la police nationa-

le vous apprendra les ruses em-
ployées habituellement et vous 
donnera des conseils pour vous en 
prémunir, notamment en cette pé-
riode de fêtes au cours de laquelle 
pullulent de faux vendeurs de ca-
lendriers.

¥De 10 heures à 12 heures à l’audi-
torium de l’Université interâges,
6, impasse des Gendarmes. Entrée
libre. Rens. : 01.30.97.83.40.

TRAPPES

LE PROTOCOLE d’accord pour le fi-
nancement de la couverture de la 
N 10 dans la traversée de Trappes 
est enfin signé. Tous les partenaires 
(Etat, département, commune, ag-
glomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines) ont paraphé l’accord qui 
donne le feu vert au financement 
de 95 M€ pour l’opération. Le pro-
jet, qui fait l’objet d’une enquête pu-

blique jusqu’à samedi, devrait dé-
marrer en 2018 pour une livraison 
attendue en 2021. Il prévoit notam-
ment l’enfouissement de la N 10 à 
6,50 m et la création de couvertu-
res. Le tout sera encadré par deux 
giratoires au niveau des carrefours 
des N 10-D 912 et N 10-D 23. S’y 
ajouteront deux nouvelles rues au 
niveau de l’hôtel de ville. Pour ces 
dernières, il faudra ajouter 22 M€ 
pour lesquels la municipalité s’en-
gage à hauteur de 14,3 M€.

L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous saurez tout sur 
la formation professionnelle

La couverture de la N 10 
voit le bout du tunnel

Sachez éviter les vols par ruse

TOUTE LA JOURNÉE, le Secours populaire des Yvelines organise 
une braderie de jouets neufs et d’occasion à La Verrière. Les bénévoles 
de l’association seront présents pour vendre aux familles qui n’ont pas 
beaucoup de moyens des jouets à des prix défiant toute concurrence. 
Les bénéfices de cette vente serviront aux nombreuses actions menées 
par le Secours populaire en faveur des plus démunis, notamment en vue 
des fêtes de fin d’année.

¥Aujourd’hui, de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 16 heures, 
maison de quartier du Bois-de-l’Etang, 3, rue Emile-Dureuil.

BONNE ACTION
La Verrière : une braderie de jouets 
en faveur du Secours populaire

Les collégiens rencontrent 
les champions au Vélodrome national

Les élèves de 4e de La Couldre ont assisté à un entraînement 
de l’équipe de France de cyclisme avant d’échanger avec les athlètes.

Montigny-le-Bretonneux, hier. Le Vélodrome national souhaite sensibiliser 

les jeunes aux sports cyclistes en les accueillant dans son enceinte.

Valérie Pécresse décidée à investir 
dans la reconstruction du commissariat
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Elancourt, hier. Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région, est venue visiter 

le commissariat qui pourrait être reconstruit d’ici 2020.
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