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suitedelapage1)Prèsd'1/4des De Novembre à Juin. .. La saison 2013-14 des 

personnes interrogées (23%) ont placé "Peti" N "t ..J S " 
la sécurité en tête de leurs priorités à ,es U/ s ue ceaux 
bord d'un taxi, catégorie dans laquelle 
les "black cabs" l'ont emporté haut la 
main une fois encore. Les taxis de New 
York et de Bangkok sont au même ni
veau en termes de prix de course (20%) 
même si les thaïlandais ont manqué de 
peu le top 5 cette année. Les taxis jaunes 
new yorkais se sont quant à eux hissés 
à la première place pour leur disponibi
lité (23%). Tous pays confondus, les 
passagers ont des activités favorites à 
bord: la plupart écrivent des SMS ou des 
mails pendant le trajet (19%), dorment 
(15%), mangent (10%) et se livrent à 
d'ardents baisers avec leur partenaire 
(9%). 

Yvelines/Grande Guerre. Le con
seil général 78 invite tous les Yvelinois 
à participer à une «Grande Collecte», 
opération nationale organisée pour 
commémorer la Première Guerre mon
diale. Du 12 au 16 novembre, les déten
teurs d'archives familiales qui datent de 
la guerre 1914-18 sont appelés à les 
faire numériser dans un des services 
d'archives ou une des médiathèques 
partenaires des 14 communes, dont SI
Germain, Poissy et Versailles. Cette 
collecte a pour obJectif de sauver ces 
témoignages de l'oubli. L'ensemble 
constituera à terme une collection vir
tuelle européenne visible sur Internet 
(www.europeana1914-1918.eu). Tous 

Le CG 92 a présenté cette se
maine la programmation 2013-14 des 
Petites Nuits de Sceaux, pour la 1ère fois 
en partenariat avec des lieux de diffusion 
du 92. De novembre à juin, ces Petites 
Nuits, évocation de l'esprit des fêtes de 
la duchesse du Maine (1676-1753), 
seront données dans le grand salon du 
château du musée de l'lie-de-France, à 
l'Orangerie et dans le parc du Domaine 
départemental de Sceaux. La saison se 
dessine autour de deux axes forts : un 
axe partenarial avec le théâtre Jean Arp 
de Clamart dans le cadre du festival 
MAR.TO. (Scène conventionnée pour la 
Marionnette), le théâtre Firmin Gémier 1 
La Piscine de Châtenay et la Maîtrise 
des Hts-de-Seine ; un axe en direction 
des publics: mise en place de visites du 
musée avant certains concerts, visites 
ouvertes aux abonnés des théâtres im
pliqués dans les partenariats, ouverture 
aux publics collégiens avec la mise en 
place de parcours pédagogiques pen
dant le temps scolaire, auxfamilles avec 
une proposition pour le jeune public le 
mercredi après-midi. Enfin, cette nou
velle saison s'ouvre à une nouvelle dis
cipline artistique ·la marionnette A noter 

Le Conseil général invitera le grand 
public à la dernière "Petite Nuit de 
Sceaux" de la saison : Les Comédies en 
proverbes de Carmontelle par les Ma
lins Plaisirs, sera donné le 27 juin 2014 
à 20h dans le parc du Domaine. Ce 
spectacle sera gratuit afin d'encourager 
le plus grand nombre à assister à une 
pièce de théâtre. 

Le programme :"La Duchesse du 
Maine en compagnie" (Concert-lecture), 
par Catherine Cessac, le 15 novembre 
; "Ombre Claire" (Marionnettes), par 
Claire Heggen, le théâtre Jean Arp de 
Clamart et le festival MART.O, les 28 et 
29 novembre ; "Marc-Antoine Charpen
tier, un portrait musical du Grand Siècle" 
(Concert), par les Paladins et le théâtre 
Firmin Gémier 1 La Piscine, le 7 mars ; 
"La Belle et la Bête" (Conte en masque, 
marionnettes et musique), par la Com
pagnie de l'Aune (6 ans et plus) le 30 avril 
·"L'lie de Merlin ou Le Monde Renversé, 
Glück" (Concert), par la Maîtrise des His
de-Seine, les 22 et 23 mai ; "Les Comé
dies en proverbes" de Carmontelle 
(Théâtre), par les Malins Plaisirs, le 27 
juin. Tarif: 16€, tarif réduit 12€ (excepté 
le 27 juin, gratuit) 

Commerces 1 Centre-villes: Le 92 remet 
son Prix de la Performance 

ces documents alimenteront par ailleurs Le Conseil général récompensera les3 meilleuresopérationsd'animation 
une plateforme collaborativedetypewiki d'associations de commerçants des HtsdeSeine le 14 novembre à 19h à la CCl 
déployée par les archives départemen-

2013 tales en Janvier2014. Dans chaque point 92 à Nanterre. ThierrySolère remettra ces Prix de la Performance Procoms 
relais, on recueille tout type de docu- à trois associations qui seront récompensées à hauteur de 1.600 € pour leur 

ments de la période: JOurnaux intimes, opérationd'animationréaliséeaucoursdel'année2012. Ellesontétésubvention-
lettres, cartes postales, photographies, nées parle Département dans le cadre de son dispositif Promotion du Commerce 
tracts et affiches.. La campagne est et des Services dans les His-de-Seine (PROCOMS). Lescntères desélectrons 
organisée par les Archives de France, la sont : la qualité du partenariat entre l'association et la ville, la mobilisation des 
Bibliothèque nationale, la Mission cen- adhérents, la qualité, l'originalité et l'impact de l'opération. En 2012, le CG a 
tenaire 1914-18, relayée par le CG 78. subventionné 10 associations de commerçants à hauteurde39.445 euros. 

Gares/Paris/Chocolat: Pour sa Lb;.:;:,;:.;;;,~.;._;.:,..iiiiii======...;,iiiiii============,;,J 
2éme édition, le Train des secrets du 
chocolat, qui avait rassemblé plus de 
23.000 visiteurs en 2012, attendra les 
fondus du cacao sur les quais des gran
des gares parisiennes du 26 novembre 
au 7 décembre. Le rendez-vous à ne pas 
manquer pour les gourmands de tout 
âge qui pourront découvrir, à bord du 
TGV Expo tout de chocolat vêtu, une 
exposition qui leur révélera les mystères 
du chocolat (accès gratuit). A bord du 
Train, les visiteurs découvriront toute 
l'histoire du chocolat, les processus de 
fabrication, des conférences animées 
par des médecins nutritionnistes sur 
ses bénéfices santé, et bien sûr des 
dégustations (une tonne et demi sur 
l'ensemble de l'opération). 

PME 1 TPE: Baisse du nombre d'inscriptions 
en apprentissage 

Christian Cambon s'inquiète de 
la question de l'apprentissage dans une 
question orale sans débat posée au 
ministre du travail Michel Sapin. Il cons. 
tate une baisse de 18% du nombre d'ins
criptions en apprentissage, de janvier à 
juillet 2013, par rapport à l'an dernier. Le 
sénateur-maire (UMP) de Saint-Maurice 
estime que le contrat d'apprentissage et 
l'un des «vecteurs de réussite pour lutter 
contre le chômage chez les 18-25 ans>>. 
En France, 24% des jeunes étaient en 
recherche d'emploi contre 8,1 %, en no-

vembre 2012, en Allemagne. M. Cam
bon souligne que le gouvernement «su
perpose» sans grand succès les initia
tives en faveur des jeunes. Or, ajoute-t
il, l'apprentissage permet d'obtenir une 
«qualification professionnelle sanction
née par un diplôme>>. M. Cambon de
mande donc au ministre «quels 
moyens» ((il souhaite mettre en place 
pour rassurer les PME et les trés petites 
entreprises pour les aider à embaucher 
des contrats d'apprentissages et valori
ser, ainsi, le travail des jeunes.» 
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