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SAINT-QUENTIN-EN- 
YVELINES SUSPEND  

SES GARANTIES  
D’EMPRUNT  
À VALOPHIS

TRAPPES

MAUREPAS
Un dépistage 
Covid-19  
en mairie

ÉLANCOURT
La colline 
élancourtoise 
en pôle position 
pour les JO

PLAISIR
Sept nouvelles 
bornes de 
recharge  
de véhicules 
électriques

Les riverains 
de l’aérodrome 
critiquent une 
augmentation 
des nuisances 
sonores dues aux 
survols d’avions, 
depuis le début du 
déconfinement.
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024

GUYANCOURT
Le maire 
sortant 
François 
Morton est tête  
de liste aux 
élections 
municipales

MAUREPAS
Un chapiteau 
provisoire  
pour aider les 
commerçants à 
affronter l’hiver

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes
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 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
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l'équipe de France au VCESQY  Page 12
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Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

À LA PROPRIÉTÉ SUR  
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE 

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Le projet  
de règlement  
de la publicité 
est acté

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

GUYANCOURT
L’ancien site  
de Thalès  
prendra le nom 
de quartier  
des Savoirs

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
3 000 arbres 
en plus pour  
la forêt de 
Sainte-Apolline

LA VERRIÈRE
Face aux 
désagréments 
pointés  
par les 
habitants, 
Eurovia fait 
visiter son site

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie

Contact : pub@lagazette-sqy.fr La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2020,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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« L’enfer » des nuisances 
sonores



Aérodrome de Toussus : 
« L’enfer » des nuisances 
sonores

Depuis le déconfinement, les riverains de 
l’aérodrome assurent que les nuisances 

sonores liées aux survols d’avions ont 
augmenté. Du côté des usagers comme de 

la préfecture, on questionne un possible 
changement de perception suite aux deux 

mois de calme.

C’est la catastrophe. » « C’est 
devenu l ’enfer. » De nom-
breux Magnycois sont 
unanimes  : depuis le 

déconfinement et la reprise des vols 
à l’aérodrome de Toussus-le-Noble, 
leur quotidien est devenu insuppor-
table. Ceux avec qui La Gazette a pu 
échanger, tout comme le maire de 
Magny-les-Hameaux, assurent que 
les nuisances sonores sont désormais 
pires qu’avant la période de confi-
nement. La situation est telle que 
l’Alliance associative, un collectif 
d’une quarantaine d’associations 
de riverains des communes voisines 
de l’aérodrome - dont fait partie 
l’Association ciel calme à Magny-
les-Hameaux (ACCMH) - a décidé 
de quitter la table des négociations 
pour l’instant.

Elle ne prendra donc plus part 
aux réunions régulières organisées 
en préfecture avec les usagers, la 
Direction générale de l’aviation 
civile (DGAC), le gestionnaire de 
l’aérodrome Aéroports de Paris (qui 
n’a pas répondu à nos sollicitations, 
Ndlr) et les maires des communes 
environnantes. Du côté des usagers 
de l’aérodrome comme de la préfec-
ture, on se demande si le sentiment 
d’aggravation ne serait pas lié aux 
deux mois de confinement et de 
calme complet qui viennent de 
s’écouler.

«  Depuis le déconfinement, avec 
le beau temps, c’est open bar. Il y a 
eu un accroissement du trafic, c’est 
indéniable, résume Xavier, un 
habitant du hameau de Cressely 
à Magny-les-Hameaux, rencontré 
un après-midi en semaine début 
juin. Normalement, ils sont cinq ou 
six avions par heure en tour de piste. 
Mais [depuis le déconfinement], j’ai 

compté, il y a des moments où il y a un 
avion qui passe toutes les 20 secondes. » 

Des avions  
« ont failli se heurter »

Le temps de notre discussion d’une 
demi-heure, au moins six avions 
ont survolé son habitation, où il vit 
avec sa femme depuis près d’un an. 
Sauf que Xavier affirme qu’aucune 
trajectoire ne se trouve au-dessus 
de sa maison et en conclut que des 
pilotes ne les respectent pas. Il ajoute 
avoir déjà vu des avions « voler à trois 
de front » et que certains « ont failli 
se heurter » sous ses yeux. 

Une voisine du quartier, qui y habite 
depuis 17 ans, estime également 
que « c’est de pire en pire », et tous 
témoignent de conséquences « sur 
la santé, sur le moral... » : « Là, vous 
avez l ’impression d’avoir constam-
ment une tondeuse à gazon… C’est 
devenu obsédant.  » Les habitants 
du hameau de Cressely ne sont 
pas les seuls à subir ces nuisances 
sonores. Sur les réseaux sociaux, 
plusieurs Magnycois témoignent 
de l’impossibilité de télétravailler 
les fenêtres ouvertes, d’une situation 
«  insupportable  » et de vols à plus 
basse altitude qu’habituellement.

Christian Mauduit, président de 
l’ACCMH, investi de longue date 
sur le sujet des nuisances sonores 
de l’aérodrome, souligne recevoir 
de très nombreux mails d’habitants 
et de plus en plus de demandes 
d’adhésion à son association. « C’est 
devenu invivable », avance Christian 
Mauduit, excédé et visiblement 
désemparé. Selon lui aussi, la situa-

tion est en effet pire depuis le 11 
mai qu’avant le confinement. « Mais 
complètement, ils (les pilotes, Ndlr) 
s’éclatent, ils sont libres comme l ’air, 
nous répond-il, très critique envers 
les différentes administrations à 
qui il reproche de ne pas agir. Les 
trajectoires ne sont plus respectées, on 
voit quelquefois plusieurs avions qui 
circulent en même temps et on nous dit 
que ce n’est pas possible... »

Christian Mauduit fait un parallèle 
avec le confinement, qui a logique-
ment été d’un calme complet pour 
tous les riverains de l’aérodrome. 
«  On a été confinés pendant deux 
mois et aujourd’hui il faudrait qu’on 
se reconfine pour le plaisir des usagers 
qui font des tours de pistes au-dessus 
de nos têtes et qui ne respectent aucune 
consigne, tranche le président de 
l’ACCMH. On nous a protégés contre 
le coronavirus, mais on ne nous protège 
pas contre les nuisances sonores... » Son 
association a écrit courant mai à la 
préfecture pour lui faire remonter 
ce problème.

« Les trajectoires  
ne sont plus respectées »

Dans ce dossier, ils sont soute-
nus par le maire de Magny-les-
Hameaux, Bertrand Houillon 
(Génération.s), qui a également 
écrit au préfet pour appeler à la 
reprise des négociations au plus vite 
et au respect des règles de naviga-
tion. Habitant la commune, il est 
également témoin de la situation. 
«  Aujourd’hui, franchement, c’est 
l ’anarchie dans le ciel  », résume le 
maire, contacté début juin, insistant 
« sur la responsabilité de l ’État par 

rapport à la diminution des bruits 
dans l ’environnement ».

« Depuis le déconfinement, [...] c’est du 
grand n’importe quoi sur les hauteurs 
de survol, les régimes moteurs qui 
peuvent être utilisés, et les trajectoires 
qui ne sont plus respectées, soutient 
Bertrand Houillon. On se demande 
presque s’il reste des règles en fait... » Le 
maire assure recevoir de nombreuses 
demandes d’habitants, stupéfaits « et 
le mot est faible », et « pas uniquement 
dans les zones proches des trajectoires 
classiques ».

Des affirmations avec lesquelles ne 
semblent pas d’accord les pilotes 
de l’aérodrome, notamment Yves 
Gascuel, président de l’Union 
des aéroclubs de Toussus (UAT). 
L’association regroupe les princi-
paux aéroclubs de l’aérodrome, qui 
représentent «  la moitié des vols  », 
d’après Yves Gascuel (les écoles 
de pilotage et les pilotes privés ne 
font pas partie de l’UAT, Ndlr). Le 
président de cette dernière confirme 
que le nombre d’avions dans le ciel 
a logiquement augmenté par rap-
port à la période « d’arrêt total des 
vols pendant le confinement  » mais 
estime que ce chiffre « est tout à fait 
comparable à ce qu’il y a eu à la même 
période l ’année dernière ». 

Par ailleurs, Yves Gascuel réfute 
catégoriquement le non-respect 
des trajectoires, en ce qui concerne 
les membres de l’UAT en tout cas. 
« Suite aux plaintes de certains rive-
rains, nous avons fait un contrôle pour 
vérifier si c’était le cas ou pas, nous 
assure-t-il. Et le résultat de ce contrôle 
a été que nous avons constaté que la 
quasi-totalité des avions d’aéroclubs 
observés respectait les trajectoires. » 

Alertée par les habitants et des élus, 
la préfecture a bien conscience du 
ras-le-bol des riverains. Elle met 
cependant aussi la situation actuelle 
en regard des deux mois de confine-
ment. « Il y a deux choses à mon sens, 
nous explique un haut responsable de 
la préfecture début juin. La première, 
c’est qu’on a été en confinement pendant 
plusieurs mois, sans vol. Donc il peut 
y avoir ce décalage entre la période de 
silence total et la reprise de l’activité 
aéronautique. Pour les riverains, cette 
différence peut faire que ce soit mal 
ressenti et mal vécu, sans pour autant 
qu’il y ait de différence avec la période 
d’avant confinement. »

Le deuxième aspect concerne le 
potentiel non-respect des trajec-
toires avancé par les riverains. « Mais 

ça, il faut qu’on arrive à le qualifier, 
indique la préfecture. On fait des 
contrôles radar pour voir si des pilotes 
sortent de leur trajectoire, des gens 
qui n’ont pas volé depuis un certain 
temps, qui sont pressés de voler et ne 
font peut-être pas attention à toutes 
les règles. Mais je pense que c’est une 
minorité. » Les services préfectoraux 
mènent donc « un travail d’analyse 
de données », « en cours » mais « très 
long  », dont ils espèrent avoir les 
résultats « d’ici fin juin ».

Les riverains comme le maire de 
Magny-les-Hameaux balayent 
l’argument que le confinement 
aurait changé la perception du 
bruit. « C’est un déni de la situation, 
je n’accepterai pas ce type de réponse, 
tranche Bertrand Houillon. Ce 
n’est pas une question de ressenti et 
d’habitude du confinement, où tout 
d’un coup on redécouvrirait qu’il y a 
des avions, vraiment. »

Des chiffres comparables  
à ceux de l’an dernier  

pour les usagers

Pour échanger sur la situation actuelle 
- mais aussi pour discuter à nouveau 
de l’expérimentation Calipso (voir 
les éditions du 30 octobre 2018 et 
du 26 février 2019) -, la préfecture 
organise une réunion de concertation 
le 19 juin où sont conviés, selon nos 
informations, les différents acteurs : 
la DGAC, Aéroports de Paris, des 
maires des communes environnantes, 
des représentants des usagers, et deux 
associations de riverains. L’Alliance 
associative fait partie de ces deux 
associations, sauf qu’elle a d’ores et 
déjà annoncé qu’elle ne prendrait 
pas part à la réunion. 

«  Aujourd’hui, vu les conditions 
actuelles, on est dans une grande 
perplexité par rapport à l ’efficacité 
de discussions, de concertations, 
etc., regrette Christian Mauduit. 
Aujourd’hui, tout le monde est excédé, 
c’est un euphémisme. Il faut absolument 
qu’il se passe quelque chose d’important 
pour qu’on revienne à la table des 
discussions. » Même l’expérimenta-
tion Calipso lancée en avril 2019, 
qui avait nécessité de nombreux 
échanges entre les différentes parties 
et sur laquelle l’Alliance associative 
avait fondé beaucoup d’espoirs pour 
réduire les nuisances sonores, ne 
trouve vraisemblablement plus grâce 
aux yeux des riverains. 

Pour rappel, cette expérimentation 
vise à restreindre les droits de vol, 

 DAMIEN GUIMIER
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MAGNY-LES-HAMEAUX

« [...] Le résultat de ce contrôle a été que nous avons constaté que la quasi 
totalité des avions d’aéroclubs observés respectaient les trajectoires », assure 
l’Union des aéroclubs de Toussus (UAT).

« 
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ÉLANCOURT
LES JARDINS D’AMANTINE

VERNEUIL-SUR-SEINE
LE DOMAINE DE LA FAISANDERIE

CONFLANS
SAINTE-HONORINE
BOTANY

LE PORT-MARLY
AVANT-SEINE

EN JUIN 2020
4 GRANDS LANCEMENTS
DANS LES YVELINES

notamment en tours de piste, selon 
l’indice de performance sonore des 
avions (dit « Calipso », Ndlr), pour 
les samedis, dimanches et jours 
fériés. En échange, les avions les 
moins bruyants ne sont plus soumis 
à la plage de silence des dimanches 
et jours fériés entre 12 h et 15 h. 
Contrairement aux associations de 
riverains, la DGAC en a pourtant 
dressé un bilan positif.

Dans un document présenté en 
février dernier, elle note en effet, 
pour les jours concernés par l’expé-
rimentation : « 1 600 tours de piste 
en moins, baisse alimentée plus forte-
ment par les classes bruyantes, dans 
un contexte de forte augmentation du 
trafic (22 % de vols en plus, Ndlr) ». 
Le document conclu que « les effets 
de l ’arrêté [qui a instauré l ’expérimen-
tation] sont démontrés, que ce soit sur 
le trafic ou les données acoustiques ».

Les riverains quittent la table 
des négociations

Une expérimentation également 
vue positivement par l’Union des 
aéroclubs de Toussus. « Le résultat 
quantitatif fait par la DGAC montre 
une très nette réduction des nuisances 
sonores, insiste Yves Gascuel. D’un 
point de vue factuel, il n’y a pas débat : 
les nuisances ont été diminuées. Ça ne 
correspond pas à ce que disent certains 
riverains au niveau de la perception. » 
L’UAT estime donc que le bilan de 
l’expérimentation est « équilibré ».

«  Nous, usagers, on y a perdu des 
autorisations de vol pour les avions 
les plus bruyants, et à l ’inverse, pour 
nos avions les moins bruyants, on peut 
voler un peu plus. C’est une incitation 
vertueuse, juge le président de l’UAT. 
Donc on pense que le mécanisme mérite 
d’être poursuivi, éventuellement 
amélioré. On est ouverts au dialogue, 
mais dans un principe d’équilibre  : 
une solution qui aille dans le sens de 
l ’intérêt des riverains, sans empêcher 
les usagers de voler. » 

Le député de la circonscription, 
Jean-Noël Barrot (Modem), qui tra-
vaille depuis le début de son mandat 
sur ce sujet, félicite également ces 
discussions entre usagers et riverains 
qui ont abouti à l’expérimentation. 
Et souhaite qu’elles se poursuivent 
- il y prend d’ailleurs part - même 
si les associations de riverains 
semblent devenir sceptiques. « Je ne 
veux pas renoncer à l ’idée qu’on puisse 
trouver un compromis acceptable, 
estime le député. Je crois qu’il faut 
travailler à la fois sur les trajectoires 
et sur les conditions de circulation, 
mais aussi regarder comment la grille 
(les plages de vols, Ndlr) basée sur la 
classification Calipso peut encore évo-
luer dans une direction qui permette 
de minimiser les nuisances sonores 
sans mettre en danger la survie des 
aéroclubs. »

Après le bilan de février, les discus-
sions, qui devaient continuer au sujet 
de la poursuite de l’expérimentation, 
ont été interrompues par le confine-

ment. Sauf que l’Alliance associative 
ne devrait donc plus y prendre part 
pour l’instant. L’ACCMH estime 
que cette expérimentation « n’a pas 
donné du tout de résultats ». 

« Le trafic est toujours le même, voire 
supérieur. Mais au lieu que ce soit 
dans des créneaux avec interdictions, 
ça se passe sur les autres créneaux  : 
on ne fait que reporter les nuisances 
à d ’autres moments de la semaine ou 
du week-end. Même les avions peu 
bruyants sont très audibles, critique 
Christian Mauduit, qui soutient 
ouvertement avoir l’impression 
que le travail mené pendant des 
années pour arriver à cet accord n’a 
servi à rien. Tant qu’il n’y aura pas 
quelque chose de concret et qui apporte 

vraiment un progrès mesurable et 
perceptible par les riverains, nous on 
ne discutera plus. »

Une manifestation  
ne semble pas exclue

Mais quelles mesures pourraient 
alors améliorer la situation ? « C’est 
évident que, maintenant, il faut géné-
raliser des systèmes de contrôle dans 
toutes les zones habitées, et mettre en 
place des mesures qui permettront de 
réduire ce niveau de bruit, tranche le 
président de l’ACCMH. Tant qu’on 
ne sera pas arrivé à 45 dB (en 2018, 
l ’Organisation mondiale de la santé a 
estimé qu’un niveau sonore supérieur 
à cette valeur est associé à des effets 

néfastes sur la santé, Ndlr), finalement 
on n’aura pas atteint notre objectif. »

Christian Mauduit annonce que 
l’Alliance associative compte pro-
chainement « faire une large pétition » 
et n’exclut pas l’organisation d’une 
manifestation « si on n’est pas enten-
dus ». La fermeture de l’aérodrome 
est souvent évoquée, même si nos 
interlocuteurs expriment ne pas 
vouloir en arriver là. « On ne souhaite 
pas la fermeture de l ’aérodrome, on 
souhaite vivre dans une zone où on 
n’est pas perturbés à ce niveau-là par les 
survols », avance Christian Mauduit. 

Le maire de Magny-les-Hameaux, 
comme il le concluait d’ailleurs dans 
sa lettre au préfet, ne semble quant à 
lui pas écarter l’idée que la fermeture 
soit un jour réclamée. « Les choses sont 
très claires pour moi, pour les riverains 
aussi, estime Bertrand Houillon. 
À un moment, si l ’État n’est pas en 
capacité de régler la problématique 
du bruit dans l ’environnement, avec 
une diminution claire, on reviendra 
à une demande de fermeture de cet 
aérodrome, parce que dans ce cas-là, il 
n’est pas compatible avec les logements 
qui se sont construits autour au fil des 
années, notamment à la demande de 
l ’État. »

Le ras-le-bol semble en tout cas 
avoir atteint son paroxysme chez de 
nombreux riverains de l’aérodrome 
de Toussus. Plusieurs redoutent 
« qu’un jour, des gens pètent les plombs » 
si la situation perdure…  n

« Aujourd’hui, franchement, c’est l’anarchie dans le ciel », résume Bertrand 
Houillon (Génération.s), le maire de Magny-les-Hameaux.
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L’annonce par le président de la 
République du passage de l’Île-de-
France en zone verte à et donc la 
possibilité de réouverture des salles 
de restaurant, doit être un grand 
soulagement. Car depuis le 2 juin, 
les bars et restaurants saint-quen-
tinois ne pouvaient accueillir des 
clients qu’en terrasse. Un décon-
finement qui était d’ailleurs très 
progressif pour ces établissements, 
qui ont dû, selon les enseignes, s’y 
prendre de différentes manières 
pour aménager une terrasse et pou-
voir recevoir au moins quelques 
personnes, en dépit d’une météo 
qui ne les a pas toujours aidés ces 
deux dernières semaines. 

Certains disposent néanmoins de 
terrasses couvertes, comme le res-
taurant Les Templiers, à Élancourt. 
Ce qui n’empêche pas un manque 
d’affluence. «  En temps normal, on 
fait 100 couverts [sur cette terrasse], 
là vous descendez à 60, car il a fallu 
écarter les tables », indique le gérant, 
Christophe Madelenat. 

Une soixantaine de couverts, et en-
core, lorsque l’établissement affiche 
complet. Ce qui n’est arrivé qu’une 

seule fois depuis la réouverture, le 7 
juin « pour la fête des mères », confiait 
Christophe Madelenat le 9 juin. 
En moyenne, c’est plutôt à «  une 
vingtaine de couverts » que tourne le 
restaurant en ce moment, selon le 
gérant. 

D’autres n’ont pas de terrasse cou-
verte, voire quasiment pas de ter-
rasse du tout. Dolia Nova, restau-
rant italien situé avenue du Centre, 
à Montigny-le-Bretonneux, n’avait 

que huit places sur sa terrasse instal-
lée devant son enseigne. Mais l’éta-
blissement aurait obtenu l’accord 
d’une copropriété pour disposer des 
tables sur un terrain appartenant à 
cette dernière et situé derrière le res-
taurant. « Cette installation est tem-
poraire, le temps que leur soit donnée 
l’autorisation de réouverture des salles 
de restaurant », précise la copropriété.   

Cette autorisation a permis au 
gérant du restaurant, Jacques Di-

ril, d’ouvrir dès le 2 juin avec « 15 
tables en tout  », soit «  30 places  », 
fait-il savoir. Même si la rentabi-
lité reste de toute façon limitée, 
avec « 20 couverts en moyenne, alors 
qu’avant, à l ’intérieur, on en faisait 
80, 90 voire 100  », déplore le gé-
rant. Et c’est encore pire avec une 
météo variable comme ces der-
niers jours. «  Quand il ne fait pas 
beau, automatiquement il n’y a per-
sonne en terrasse, car ce n’est pas une 
terrasse fermée », résume-t-il.

Tous n’ont pas pu rouvrir  
dès le 2 juin

Dans ce contexte de reprise très 
partielle, c’est généralement auprès 
des mairies que les restaurants for-
mulent des demandes pour pouvoir 
s’étendre sur une partie de l’espace 
public. Ce qu’a permis par exemple 
la Ville de Magny-les-Hameaux 
pour trois restaurants, dont le café 
La Place, qui a obtenu le feu vert 
pour s’étendre sur une surface sup-
plémentaire de 95,5 m² (en plus des 
63 m² habituels de terrasse couverte, 
Ndlr). Ces occupations ont été ac-
cordées « à titre gratuit » et devaient 
rester en vigueur « durant toute la pé-
riode de la phase 2 du déconfinement », 
peut-on lire sur les documents des 
arrêtés municipaux en question. Au 
café La Place, on salue cette exten-
sion qui était nécessaire « du fait des 
distanciations », même si le nombre 
de couverts est « réduit de 50 % » par 
rapport à une période normale. 

La réouverture des bars et restau-
rants ayant été annoncée le 28 mai 
pour le 2 juin, tous n’ont pas eu le 
temps de se préparer pour une 
ouverture dès la date d’entrée en 
vigueur. Les Templiers n’a accueilli 
ses premiers clients post-confine-
ment que deux jours plus tard, le 4. 
« On travaille avec des produits frais, 
explique Christophe Madelenat. Le 
temps de faire les commandes, de régu-
lariser les fournisseurs, les payer… Par 
exemple, pour le poisson, ils (leurs four-
nisseurs, Ndlr) reçoivent cela seulement 
le mardi soir et, nous, on n’était livrés 
que le mercredi, donc le temps de faire 
les préparations pour les plats, on ne 
pouvait ouvrir que le jeudi. » 

Et le restaurateur d’ajouter : « Si on 
voulait faire quelque chose de propre, 
on ne pouvait pas ouvrir comme ça 
du jour au lendemain. [Le temps de] 
mettre en place tous les affichages pour 
les clients, en leur expliquant qu’il faut 
avoir le masque quand ils se déplacent 
dans l’établissement, leur dire de bien 
se laver les mains, […]. Il a aussi fallu 
prévoir une borne avec du gel, former 
les gens, remettre en fonction le restau-
rant qui était fermé depuis deux mois 
et demi… » Et notamment réorga-
niser les lieux, avec, par exemple, un 
espace de « 1,20 m entre chaque per-
sonne » sur une même table, d’après 
Christophe Madelenat, qui, comme 
les autres restaurateurs, a sans doute 
été très attentif aux annonces d’Em-
manuel Macron, qui lui permettront 
de rouvrir dans des conditions un 
peu plus normales. n

En terrasse, un déconfinement  
très progressif
Ayant pu reprendre leur activité en terrasse depuis le 2 juin, les bars et 
restaurants saint-quentinois ont cependant dû gérer un certain nombre de 
contraintes. Nul doute que le passage en zone verte était très attendu.

 ALEXIS CIMOLINO

À Magny-les-Hameaux, le café La Place avait reçu l’autorisation de la mairie 
d’étendre sa terrasse sur l’espace public sur une surface supplémentaire de 
95,5 m².
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Équiper les élèves, garder le lien avec 
eux, faire preuve de créativité à dis-
tance… Le confinement a modifié 
l’accompagnement des élèves par les 
étudiants bénévoles de l’Association 
de la fondation étudiante pour la 
ville (Afev). « Beaucoup de bénévoles 
ont fait des efforts. On n’a pas eu de 
désistement du fait du confinement  », 
se félicite Solenne Dubois, déléguée 
territoriale à l’Afev. À partir de cette 
semaine, les binômes qui le sou-
haitent, pourront enfin reprendre 
leur séance en présentiel. «  Ils sont 
très en attente », observe-t-elle. 

Cette association accompagne les 
élèves du CP à la seconde, à Trappes, 
La Verrière, Élancourt, Montigny-
le-Bretonneux et Guyancourt. Sous 
forme de binômes – un étudiant 
pour un élève - l’Afev les aide deux 
heures par semaine dans leur scola-
rité, à travers des activités œuvrant 
pour «  le développement de la moti-
vation, la confiance en soi, l’ouverture 

culturelle, la mobilité, l’autonomie  », 
précise un communiqué de l’Afev. 

Pendant le confinement, les étu-
diants bénévoles ont dû poursuivre 
leurs actions à distance, ce qui n’a 
pas toujours été simple. Le soutien 
scolaire était souvent la priorité. « Il 
y a surtout des parents qui ne peuvent 
pas toujours aider leurs enfants, et 
lorsqu’il y a plusieurs enfants, c’est 
encore plus compliqué à gérer pour la 
famille » précise l’Afev. Bien que des 
parents en télétravail aient mis cer-
tains binômes « en sommeil », car ils 
ont eu du temps à consacrer à leurs 
enfants, évoque Solenne Dubois. 

Mais tous les enfants n’ont pas eu 
cette chance. Au début du confi-
nement, les élèves n’étaient pas tous 
équipés pour travailler à distance. 
Environ 60 élèves sont alors accom-
pagnés et certains n’ont pas d’ordi-
nateur chez eux. Sachant qu’une 
dizaine de jeunes se sont rajoutés 

dans la prise en charge. Mais heu-
reusement, « il y a eu beaucoup de prêts 
de tablettes de la part d’établissements 
scolaires », raconte la déléguée terri-
toriale, qui mentionne notamment 
la participation du collège Youri 
Gagarine. De plus, des familles, 
davantage dans le besoin car ne dis-
posant pas de connexion à internet 
ou d’ordinateur, ont reçu l’aide de la 
fondation Break poverty. Grâce à un 
appel aux dons, dix familles saint-
quentinoises ont reçu des ordina-
teurs reconditionnés. 

« Ça ne remplace pas un 
accompagnement physique »

Alors les enfants sont équipés pour 
travailler, mais encore faut-il que 
les bénévoles puissent conserver le 
contact avec leur élève. « Certains ont 
dû faire une pause car ils sont tombés 
malades. Beaucoup d’étudiants ont vu 
leurs cours s’intensifier à cause des exa-

mens, qui ont été remplacés par des dos-
siers à rendre. D’autres ont été mobili-
sés par leur job. L’un des bénévoles est 
caissier, il a été sollicité pour faire plus 
d’heures par exemple  », illustre So-
lenne Dubois. Mais ces derniers ont 
tout de même maintenu le contact, 
selon la déléguée territoriale. 

En revanche, le lien virtuel semble 
difficilement tenable sur le long 
terme. « Ça ne remplace pas un accom-
pagnement physique. Les activités sont 
nécessairement plus limitées même si 
nos bénévoles ont fait preuve de créa-
tivité », reconnaît la déléguée terri-
toriale.

Les bénévoles ont en effet fait 
preuve d’imagination. Garance, une 

des bénévoles, a par exemple pro-
posé une fois à Kumba, son élève, 
de faire du sport en famille : « J’ai 
trouvé [...] des cours de yoga. Je les ai 
aménagés pour un enfant, en identi-
fiant chaque mouvement à un ani-
mal. Par exemple se déplacer comme 
un chien ou un ours, s’étirer comme un 
chat… Ça a beaucoup plu et toute la 
famille a participé  !  », raconte-elle 
dans le communiqué de presse, 
en précisant que Kumba avait du 
mal à comprendre que la pro-
chaine séance se ferait encore une 
fois en visioconférence. Mais cette 
situation devrait prendre fin cette 
semaine. « On a décidé de ré-autori-
ser le présentiel au cas par cas à par-
tir de la mi-juin », affirme Solenne 
Dubois. n

Les bénévoles de l’Association de la fondation étudiante pour la ville ont 
continué d’accompagner les élèves à distance. Cette situation compliquée 
devrait s’améliorer avec un retour en présentiel cette semaine. 

Les étudiants de l’Afev ont maintenu le lien 
avec les élèves même à distance

 FARAH SADALLAH

« Il y a eu beaucoup de prêts de tablettes de la part d’établissements scolaires », 
raconte Solenne Dubois, la déléguée territoriale, qui mentionne notamment la 
participation du collège Youri Gagarine.
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La reine de beauté départementale 
va-t-elle devenir reine de beauté 
nationale, voire mondiale  ? Ade-
line Cortesi, 25 ans, a été élue Miss 
International Yvelines début mars. 
« J’ai passé le casting à Paris, raconte 
cette Plaisiroise, qui suit des études 
d’ingénieur en agroalimentaire. On 
est plusieurs à représenter l’Île-de-
France, […] il y a des départements 
qui peuvent avoir plusieurs représen-
tantes […]. Moi, par exemple, je suis 
Yvelines Sud et il y a une fille qui fait 
Yvelines Nord. » 

Ayant déjà participé à de précé-
dents concours de beauté dans 
d’autres régions, la jeune femme 
tente sa chance pour cette élection 
qui existe sous sa forme actuelle 
depuis 2016. «  J’avais envie de 
vivre une expérience un peu hors du 
commun, enrichissante, et de vivre 
aussi une belle aventure humaine, ex-
plique-t-elle. Après, ce qui m’a moti-
vée spécifiquement pour cette élection, 

c’est la possibilité de partir représenter 
la France à l’international. »

Car Miss International France 
ne désignera pas une, mais trois 
gagnantes  : une qui se qualifiera 
pour Miss International (troi-

sième plus important concours 
de beauté mondial après Miss 
Univers et Miss Monde, Ndlr), 
une pour Miss Supranational, et 
une pour Miss Asia Pacific. Pour 
déterminer qui figurera parmi ces 
trois heureuses élues, les candi-

dates sont déjà, avant même le 
jour J, évaluées par  un pré-jury, 
«  sur notre défilé, les discours  », et 
sur «  notre capacité à avoir réalisé 
un certain nombre de défis », détaille 
Adeline Cortesi. Défis comme 
des photos en écharpe, partager sa 
préparation sur les réseaux sociaux 
et son expérience dans les médias, 
trouver des mécènes, dénicher un 
costume régional. 

Trois gagnantes qualifiées 
pour trois concours mondiaux

La sélection sera donc rude et 
nécessite une importante prépa-
ration. « On s’entraîne aux discours, 
aux défilés, à marcher en talons, pré-
cise la candidate. À côté de ça, moi 
j’essaie de faire du sport, de m’entrete-
nir, mais c’est vrai qu’avec le confine-
ment ce n’était pas forcément évident, 
vu que les salles de sport étaient fer-
mées.  » Contexte sanitaire oblige, 
les organisateurs ont d’ailleurs dé-
veloppé des séances de conseils en 
visio avec d’anciennes candidates. 
Quant à l’élection, prévue le 12 
juillet à Roubaix, sera-t-elle repor-
tée ? « C’est possible voire probable, 
indiquait Adeline Cortesi début 
juin. Après, il faut quand même se 
tenir prêtes ». n

Adeline Cortesi, 25 ans, a été élue Miss International Yvelines en mars et 
représentera donc le département lors de la finale nationale, qualificative 
pour trois concours mondiaux.

Une Plaisiroise candidate  
à Miss International France

MAUREPAS  Des 
séances de sport 
pour les seniors
Dans le cadre du 
déconfinement, la 
municipalité organise des 
activités physiques tous 
les jeudis.

 EN IMAGE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  Cinq médiathèques rouvrent en drive

Les Saint-Quentinois peuvent à nouveau emprunter des documents dans cinq médiathèques du réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines : celles 
du Canal à Montigny-le-Bretonneux, des Sept mares à Élancourt, Jean Rousselot à Guyancourt, Jacques Brel à Magny-les-Hameaux et le 
Nautilus de Villepreux. Elles proposent un système de drive pour retirer ou retourner des livres depuis le 15 juin. Pour réserver les documents, 
uniquement ceux disponibles dans les rayons des médiathèques ouvertes, il faut se rendre sur e-mediatheque.sqy.fr, puis convenir d’un créneau 
horaire. Les retours sont également possibles auprès du Bibliobus, qui sillonne à nouveau l’agglomération.

ACTUALITÉS 05

Maurepas veut accompagner 
les seniors dans le cadre du 
déconfinement et met donc en place 
des activités physiques adaptées 
à cette tranche d’âge. Après une 
première séances le 11 juin sur le 
grand mail de Vendée, les prochaines 
séances sont prévues tous les jeudis 
jusqu’au 16 juillet. Avec du réveil 
musculaire et de l’équilibre au 
programme, elles durent 45 minutes. 

Les séances sont limitées à dix 
participants, qui doivent s’inscrire 
au préalable auprès du Centre 
communal d’action sociale au 
01 30 66 53 00. « Il s’agira pour 
tous les participants de respecter 
scrupuleusement les conditions et 
modalités de reprise des activités 
physiques et sportives fixées par 
le gouvernement, en appliquant 
notamment les ‘‘gestes barrières’’ et 
les règles de distanciation physique », 
précise un communiqué de la 
municipalité.

 ALEXIS CIMOLINO

« J’avais envie de vivre une expérience un peu hors du commun, enrichissante, 
et de vivre aussi une belle aventure humaine », explique Adeline Cortesi, 25 ans, 
candidate à Miss International France. 
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TRAPPES   
La Ville propose 
« Une semaine 
d’effort » pour  
les jeunes
La Ville renouvelle son 
dispositif de job d’été 
pour les Trappistes âgés 
de 16 à 25 ans. Les 
pré-inscriptions ont lieu 
jusqu’au 26 juin.

« Une semaine d’efforts pour 
financer son projet ». Cet été, 
la Ville remet en place ce 
dispositif qui permet aux jeunes 
Trappistes âgés de 16 à 25 ans 
d’avoir une première expérience 
professionnelle, de les soutenir 
dans la réalisation d’un projet 
et de participer à l’amélioration 
du cadre de vie. En partenariat 
avec les bailleurs, les jeunes 
sélectionnés participeront « à des 
chantiers de peinture, d’entretien 
d’espaces verts ou de classement 
administratif lors des vacances », 
rappelle le site internet municipal. 

Les jeunes Trappistes intéressés 
ont jusqu’au 26 juin pour  
se pré-inscrire. Sur trappes.fr,  
dans l’onglet « Démarches » 
puis « Jeunesses », il suffit de 
remplir un formulaire. Il y sera 
notamment demandé de préciser 
le projet à soutenir, la semaine de 
disponibilité, ainsi que d’envoyer 
son CV.

 N°91 du mardi 16 juin 2020 - lagazette-sqy.fr
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« C’est toujours bien de savoir pour 
les patients. Ça les rassure et nous 
aussi », témoigne Brice, infirmier 
en hospitalisation à domicile à 
Maurepas. Il est venu à la mairie 
pour faire un test sérologique le 
10 juin, à midi. Âgé de 28 ans, il 
a été en contact direct avec des 
patients qui ont eu le coronavirus 
et il voulait savoir s’il avait été 
contaminé. Dix minutes après 
avoir fait le test, celui-ci est néga-
tif. L’infirmier est soulagé. «  S’il 
était positif, cela voudrait dire que 
je suis intervenu auprès de patients 
et que j’ai pu le transmettre sans le 
savoir », explique-t-il. 

Tests donnés par la région  
Île-de-France

C’est l’objectif de ce test sérolo-
gique : déceler si la personne a été 
en contact avec le coronavirus et 
si elle a développé des anticorps 
et donc une potentielle immuni-
té. Gratuits, ils sont un peu plus 
d’une centaine à avoir été don-
nés par la Région Île-de-France 
à la commune, qui s’est proposée 
de faire partie des villes pilotes. 
Maurepas a testé les volontaires 
pendant une semaine. Chacun 

est piqué au bout du doigt et le 
sang est recueilli sur une bande-
lette avec un réactif, qui donne 
le résultat. Le 10 juin, une qua-
rantaine de personnes s’étaient 
inscrites depuis le début de la 
semaine et 22 avaient été testées 
les jours précédents. 

C’étaient un médecin, une infir-
mière, un masseur-kinésithéra-
peute, un orthophoniste, un den-
tiste, un pharmacien ou encore 
une sage-femme. Au début, seule 
une partie des professionnels de 
santé pouvait prétendre au test. 

« La région Île-de-France a propo-
sé de mettre en place des tests et de 
dépister les professionnels de santé 
qui ont été et continuent d ’être mis 
à contribution pendant l ’épidé-
mie  », précise Emmanuel Dutat, 
délégué adjoint notamment à la 
santé.

Mais comme la commune a reçu 
une centaine de tests et qu’il n’y a 
eu que 40 inscrits entre le début et 
le milieu de semaine, elle a décidé 
d’ouvrir l’accès aux professions 
paramédicales, comme les assis-
tants dentaires ou les manipula-

teurs radio, mais aussi aux pom-
piers et au personnel communal. 
« [Ce dernier] a été en contact proche 
avec les habitants. Par exemple lors 
du portage de repas aux seniors  », 
illustre l’adjoint. 

Fiable dans 70 à 80 %  
des cas

Fiable dans 70 à 80  % des cas, 
le résultat du test sérologique 
ne doit pas mettre fin au respect 
des gestes barrières, prévient le 
délégué adjoint au maire. « Il est 
vrai que le test peut donner un faux 
positif et un faux négatif. Et s’il est 
positif cela ne nous garantit pas une 
immunité absolue. […] On ne sait 

pas si on peut être à nouveau conta-
miné », souligne-t-il. 

Le test donnerait un état à l’heure 
actuelle. Or, une personne pourrait 
avoir eu le coronavirus il y a quelques 
mois et depuis, une partie de ses an-
ticorps créés pourrait avoir disparu, 
pouvant rendre le test négatif, selon 
les explications de l’infirmière Isa-
belle Douchet, qui réalise les tests 
auprès des Maurepasiens. Pour le 
moment, la professionnelle de san-
té n’a obtenu des tests positifs que 
pour ceux qui avaient contracté des 
symptômes auparavant. Des opéra-
tions similaires sont prévues dans 
les prochaines jours dans d’autres 
communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines. n

Un dépistage Covid-19 en mairie
Les professionnels de santé et paramédicaux, les employés municipaux 
et les pompiers, ont pu être testés à la mairie de Maurepas pendant une 
semaine, pour déceler s’ils avaient développé des anticorps contre le virus. 

 FARAH SADALLAH

Chacun est piqué au bout du doigt et le sang est recueilli sur une bandelette 
avec un réactif, qui donne le résultat. Le 10 juin, une quarantaine de personnes 
s’étaient inscrites depuis le début de la semaine.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Les Plaisirois ont pu noter que 
sept nouvelles bornes de recharge 
pour véhicules électriques ont été 
installées dans la commune depuis 
quelques semaines. Dans un com-
muniqué daté du 4 juin, la muni-
cipalité explique que leur mise en 

service a été retardée à cause du 
déconfinement, mais qu’elle aura 
lieu de la mi-juin à la fin du mois. 

«  Parce que l ’impact que nous pou-
vons avoir sur le climat est à prendre 
en compte dans tous les gestes du quo-

tidien, la Ville de Plaisir, en parte-
nariat avec le Syndicat d’énergie des 
Yvelines (SEY) et la Région Île-de-
France, met sept nouvelles bornes 
de recharge électrique à disposition 
sur plusieurs parkings publics de la 
ville  », explique le communiqué. 
Ces bornes permettent chacune de 
recharger deux voitures en même 
temps.

« 6 euros pour une recharge 
complète »

Pour les utiliser, les conducteurs 
peuvent s’abonner au service Alizé 
et recevront un badge par courrier, 
ou choisir de ne pas s’engager et 
se servir de leur smartphone pour 
activer le chargement. Le tarif est 
de 0,2 euros le kWh, «  soit une 
moyenne de 6 euros pour une recharge 
complète  », d’après la Ville. Les 
bornes sont situées sur les parkings 
de la rue du docteur Fleming, face 
à la gare de Plaisir-Grignon, du 
palais des sports, de l’avenue de 
Saint-Germain et du boulevard 
Léon Blum. n

«  Le nouvel outil de vigilance ter-
ritoriale.  » C’est en ces mots que 
l’Agglomération décrit le nouveau 
dispositif qu’elle vient de mettre en 
place  : l’alerte SMS. «  Sur simple 
inscription sur sqy.fr, chacun pourra 
recevoir des alertes sur le territoire : 
crise sanitaire, catastrophes naturelles, 
avis de tempête, ou encore grève excep-

tionnelle, incident Seveco, etc., indique 
Saint-Quentin-en-Yvelines dans un 
communiqué. Véritable alerte en cas 
de situation ou d’événement exception-
nels, il ne s’agit pas d’une simple infor-
mation aux citoyens. »

Cette alerte SMS aura un caractère 
exceptionnel, précise SQY, et ne 
sera déclenchée qu’« en cas de situa-
tion inédite ». Et sur l’utilisation des 
données personnelles, l’Agglomé-
ration se veut rassurante : « Confor-
mément au règlement général sur la 
protection des données (RGPD) les 
données collectées par Saint-Quentin-
en-Yvelines seront utilisées aux seules 
fins d’information de l’usager. »

Saint-Quentin-en-Yvelines se féli-
cite de ce nouveau dispositif, qui 
vient compléter ses autres outils d’in-
formation tels que les plateformes 
Pep’s pour la voirie, Plan paysage ou 
Esqymo pour l’environnement. n

PLAISIR  
Sept nouvelles bornes de recharge 
de véhicules électriques

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Une nouvelle alerte SMS pour  
les situations exceptionnelles

Disposant chacune de deux places, ces nouvelles 
bornes de recharge de voitures électriques seront 
mises en service courant juin.

L’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  
a récemment mis en place un nouveau dispositif 
d’alerte par SMS. Il permet aux habitants d’être 
rapidement informés d’événements exceptionnels.

 EN BREF  EN BREF

Les bornes sont situées sur les parkings de la rue du docteur Fleming, face à la 
gare de Plaisir-Grignon, du palais des sports, de l’avenue de Saint-Germain et du 
boulevard Léon Blum.
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Quelle différence entre un test sérologique  
et virologique ?
La semaine dernière à Maurepas a été pratiqué auprès des bénéfi-
ciaires le test sérologique et non le test virologique. Ce dernier vise 
à « déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test 
grâce à un prélèvement par voie nasale. Le résultat est en général disponible 
24 heures après » annonce le site internet du gouvernement. Il s’adres-
serait uniquement aux personnes suspectées d’avoir le coronavirus, 
indique le délégué adjoint au maire de Maurepas, Emmanuel Dutat. 

C’est notamment pourquoi c’est le test sérologique qui est pratiqué 
dans la commune, selon lui. Plus rapide, il permet « de rechercher si une 
personne a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact 
avec le virus. Ces tests détectent la présence d’anticorps au moyen d’une 
prise de sang », toujours selon le site du gouvernement. 

MAUREPAS

Cette alerte SMS aura un caractère 
exceptionnel, précise SQY, et ne sera 
déclenchée qu’« en cas de situation 
inédite ».
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Le Comité d’organisation des Jeux 
olympiques (Cojo) doit encore 
rendre sa confirmation définitive 
concernant le site où se dispute-
ront les épreuves de VTT des JO 
2024. Mais selon une information 

de L’Équipe révélée le 9 juin, la col-
line d’Élancourt tiendrait la corde 
pour recevoir le VTT, comme cela 
était initialement prévu dans le 
dossier de candidature de Paris 
2024. 

Le choix d’Élancourt avait été re-
mis en question l’an dernier pour 
des raisons environnementales, et 
l’intention était alors donnée à la 
commune de Chamonix de vouloir 
accueillir le VTT. « Le Cojo  avait 
alors demandé aux acteurs locaux de 
lui proposer des solutions en accord 
avec les contraintes environnemen-
tales », indique L’Équipe. 

« Cela va dans  
le bon sens »

Mais le quotidien sportif explique 
la semaine dernière que le conseil-
ler régional en charge des JO, 
Vincent Roger (DVD) se montre 
confiant pour le site yvelinois. 
«  Cela va dans le bon sens, confie-
t-il à L’Équipe. On avance avec le 
Cojo, l ’UCI (Union Cycliste Inter-
nationale), la fédération française, les 
collectivités. Tout le monde s’est mis 
au travail pour présenter un projet 
cohérent. C’est sur de bons rails. Les 
retours du CIO (Comité internatio-
nal olympique) sont encourageants et 
on travaille main dans la main avec 
le Cojo. » n

ÉLANCOURT

La colline élancourtoise en pôle 
position pour les JO
Même si le site des épreuves de VTT doit encore être 
officiellement confirmé, elles seraient bien parties 
pour avoir lieu à Élancourt, d’après un article de 
L’Équipe.

 EN BREF

« Tout le monde s’est mis au travail pour présenter un projet cohérent. C’est 
sur de bons rails », indique le conseiller régional en charge des JO au quotidien 
L’Équipe.
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PLAISIR

Suivre en ligne 
l’affluence des 
bureaux de vote
Ce service en ligne doit 
permettre d’éviter les 
pics d’affluence pour 
le second tour des 
municipales.

« Une solution pour éviter les pics 
d’affluence dans les bureaux de vote. » 
C’est ainsi que la municipalité de 
Plaisir décrit le service en ligne qui 
sera mis en place pour le deuxième 
tour des élections municipales le 
28 juin, dans un contexte de crise 
sanitaire. Sur le site internet ville-
plaisir.fr, les habitants pourront 
suivre gratuitement et en temps 
réel l’affluence dans leur bureau 
de vote.

« Ce service en ligne gratuit, accessible 
sans téléchargement, permettra de 
garantir aux Plaisirois le respect des 
règles de distanciation [...], souligne 
la Ville dans un communiqué. 
Depuis leur ordinateur, leur smart-
phone ou leur tablette, les habitants 
pourront ainsi choisir le moment [...] 
opportun pour se rendre aux urnes 
grâce à un code couleur. Le vert indi-
quera une faible affluence, le orange 
une fréquentation moyenne et le rouge 
une forte affluence. » Plaisir précise 
aussi que 20 000 masques seront 
mis à disposition dans les bureaux 
de vote.

Gilets et bracelets fluo ont rapi-
dement été écoulés. Le 9 juin, en 
gare de Montigny-le-Bretonneux, 
150 kits de sécurité vélo, propo-
sés par SQY, ont été distribués en 
moins d’une heure par les élus de 
la commune, dont le maire, Lor-
rain Merckaert (SE). Présent lors 
de cette opération, l’édile avance 
un « objectif double ». 

Un « objectif double »

« Le premier, c’est d’accompagner les 
Saint-Quentinois et les Ignymon-
tains dans leur retour au travail, et 
pour ça, on souhaite mettre en avant 
l ’utilisation du vélo, explique-t-il. 
Dans les circonstances actuelles, c’est 
un moyen utile et pertinent. […] 
Et en même temps, il y a un aspect 
sensibilisation, on donne des kits de 
sécurité aux gens pour qu’ils puissent 
se déplacer sereinement, et […] on 
distribue un flyer pour la Vélostation, 
[grâce à laquelle] on a moyen de louer 
un vélo pour pas cher, de gardienner 
et faire réparer son vélo, tout cela à 
des tarifs vraiment très bas. »

Cette distribution s’inscrivait dans 
le cadre du plan vélo de la Région, 
qui a financé les équipements et, 

dans le cadre du déconfinement, 
qui accélère l’aménagement de 
pistes cyclables provisoires par 
d’autres collectivités (lire notre 
édition du 26 mai), notamment 
SQY qui crée 6,3 kilomètres. Mais 
pas sur l’avenue du Centre, cou-
vrant à la fois Montigny-le-Bre-
tonneux et Guyancourt, et où l’as-
sociation Vélosqy organisait le 6 
juin une déambulation à vélo pour 

réclamer la mise en place de pistes 
transitoires sur cette artère phare 
de SQY, située dans l’hypercentre 
de l’agglomération. 

« On en demande à plusieurs endroits 
(des pistes cyclables, Ndlr), mais on 
a choisi l ’avenue du Centre car elle 
nous semblait assez emblématique, 
évoque Benoît Braconot, un des 
coordinateurs de Vélosqy, compo-

sante locale de l’association fran-
cilienne MDB (Mieux se déplacer 
à bicyclette). C’est une voie large, 
en 2 fois 2, voire 2 fois 3 voies avec 
du stationnement latéral et même 
du stationnement en plein milieu. 
Donc il y a beaucoup de place, [...] il 
nous semble qu’il n’y a pas de diffi-
cultés pour prévoir un aménagement 
cyclable et d’avoir des déplacements 
possibles et sécurisés. »  

Les associations  
veulent plus de pistes 

transitoires

Lorrain Merckaert assure que 
l’aménagement de pistes cyclables 
est prévu dans le cadre de la réha-
bilitation de l’hypercentre, l’un 
des projets phares de son mandat. 
« L’idée est aussi de proposer des por-
tions de pistes cyclables jusqu’à la gare, 
complètement sécurisées », précise le 
maire. De son côté, Benoît Braco-
not insiste sur le côté transitoire 
des aménagements demandés. 
« On pourrait réserver une voie pour 
les vélos immédiatement, […] on ne 
voit pas pourquoi il faudrait attendre 
encore trois ans, affirme-t-il. Sur la 
portion entre le théâtre et la gare, il 
y a des commerces, des gens sur des 
trottoirs trop étroits, des stationne-
ments au milieu, des stationnements 
latéraux, des gens qui traversent au 
milieu de la route, ce n’est même pas 
limité à 30 km/h. Il y a quelque chose 
à faire immédiatement. » n

Des kits de sécurité vélo distribués en gare 
À travers cette distribution en gare de Montigny-le-Bretonneux, la Ville 
et l’Agglomération souhaitent promouvoir les déplacements à vélo, qui 
prennent encore plus de sens dans ce contexte de déconfinement.

 ALEXIS CIMOLINO
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Des élus de Montigny-le-Bretonneux étaient présents en gare le 9 juin et 
ont distribué, en moins d’une heure, 150 kits comprenant gilets et bracelets 
réfléchissants. 
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« Ce n’est pas la [seule] mesure, cela 
vient en complément de tous les gestes 
barrières mis en place.  » Directeur 
du développement pour le syndicat 
interdépartemental Seine et Yve-
lines numérique, Pascal Marteau 
précise les modalités d’installation 
de 70 caméras « thermographiques » 
sur des bâtiments appartenant au 
Département des Yvelines rece-
vant du public, s’ajoutant aux me-
sures déjà prises par la collectivité 
pour lutter contre la propagation 
du Covid-19. Le coût du déploie-
ment a été estimé à 420 000 euros 
hors taxes. 

Ces caméras sont installées, depuis 
début juin, à l’entrée principale des 
bâtiments, par exemple à l’hôtel du 
Département à Versailles, les sec-

teurs d’action sociale ou les PMI. 
«  Chaque personne qui se présente, 
puisqu’on peut pratiquement [détec-
ter] en flux continu, et qui souhaite 
passer devant la caméra, si sa tempé-
rature corporelle est au-dessus du seuil 
défini par la caméra, […] cela va dé-
clencher l’alarme sonore […] même si 
une personne qui a de la fièvre peut ne 
pas avoir le Covid », complète Pascal 
Marteau. Le seuil de température à 
ne pas dépasser a été fixé à 37,5° C 
« avec une approximation de 0,5° C ». 
Le personnel pourra « passer devant, 
sur la base du volontariat ». 

Montées sur trépied, ces camé-
ras fonctionnent avec une batterie 
d’une autonomie de six heures. « Il y 
a une possibilité de déporter le vision-
nage sur une tablette via le Wi-Fi, 

précise le représentant du syndicat. 
Mais il n’y a pas d’enregistrement, elle 
n’enregistre aucune donnée visuelle. » 
Pascal Marteau insiste, il s’agit d’un 
« outil complémentaire » permettant 
de respecter au maximum les pré-
conisations sanitaires : «  La camé-
ra va être à distance de la personne, 
entre 1,50 m à 2 m […]. Il y a un flux 
presque continu de personnes qui peut 
rentrer [dans le bâtiment], elle peut 
enregistrer une personne par seconde, 
il n’y a pas d’attroupement. » 

Un « outil  
complémentaire »

Ces caméras seront en place « tant 
que la France sera en état d’urgence 
sanitaire  », ajoute Pascal Marteau. 
Mais l’expérimentation pourrait 
toutefois être prolongée au-delà  : 
« On verra les retours d’expérience, si 
cela fonctionne bien, on verra peut-
être à affiner l’offre.  » Si, pour le 
moment, seul le Département est 
équipé de ces caméras, il est possible 
pour les autres collectivités, adhé-
rentes du syndicat dans les Yvelines 
et les Hauts-de-Seine, d’en bénéfi-
cier. « Elles peuvent s’adresser à Seine 
et Yvelines numérique pour avoir la 
même typologie d’offre technique sur 
leur propre zone géographique », ter-
mine Pascal Marteau. n

Le Département installe 70 caméras 
« thermographiques » dans ses bâtiments
En raison de l’épidémie, ces caméras serviront à détecter la température 
corporelle du public. En cas de dépassement, une alarme se déclenchera.

 LUCILE GIROUSSENS

Ces caméras seront installées à l’entrée principale des bâtiments, par exemple à 
l’hôtel du Département à Versailles.
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Charles Guilbert était un jeune 
cheminot trappiste, résistant mort 
dans un camp de concentration 
durant la Deuxième Guerre mon-
diale. La Ville lui a rendu hom-
mage en donnant son nom à une 
rue du quartier de la Boissière. 
Sauf que, comme l’a révélé 78actu 
le 8 juin, une erreur a été commise 
sur la nouvelle plaque de rue il y 
aurait environ un mois. Cette der-
nière indique en effet que la per-
sonne honorée serait un «  coureur 
cycliste français  », né en 1972 et 
toujours vivant. 

Il s’agit en fait d’un homonyme. 
«  Cette erreur d’homonymie a été 
signalée par un citoyen dès la mise en 
place de la plaque, [...]  », précisait 
78actu en début de semaine der-
nière. Gérard Girardon, ancien élu 
et membre du PCF local a écrit au 
maire fin mai à ce sujet et pense 

que l’erreur « a dû être commise par 
des gens incompétents » qui auraient 
juste cherché Charles Guilbert sur 
internet.

« Tout sera rectifié »

Sollicité par 78actu, le maire de 
Trappes, Guy Malandain (DVG), 

assurait que l’erreur serait rectifiée, 
que la nouvelle plaque était com-
mandée mais prenait plus de temps 
à arriver en raison du contexte. Le 
mardi 9 juin, au lendemain de la 
publication de l’article de nos 
confrères, la plaque avait été rem-
placée par une nouvelle indiquant 
bien que Charles Guilbert était 
« mort en déportation » en 1945. n

TRAPPES  Un résistant confondu avec un coureur  
cycliste sur une plaque de rue
Comme l’a révélé 78actu la semaine dernière, une erreur a été commise sur la 
nouvelle plaque d’une rue. En début de semaine dernière, le panneau avait été 
changé. 

Mois sans tabac et surpoids de 
l’enfant, ce sont les deux appels 
à projets que vient d’ouvrir la 
Caisse primaire d’assurance-
maladie (CPAM) des Yvelines. 
Peuvent y prétendre, «  toutes les 
structures en lien avec du public, 
comme les associations, les mairies, 
les maisons de santé pluridisci-
plinaires, les centres de santé, les 
hôpitaux, les écoles, les universi-
tés, ou encore les centres de forma-
tion », indique le communiqué de 
presse de la CPAM. 

Pour ce faire, ces structures 
doivent réaliser un projet de 

prévention correspondant aux 
thèmes de santé et aux critères 
d’éligibilité définis. Si elles sont 
sélectionnées, elles pourront être 
accompagnées financièrement 
par le Fonds national de préven-
tion, d’éducation et d’informa-
tion sanitaire (FNPEIS). 

«  D’autres appels à projets ouvri-
ront à la f in du mois de juin », an-
nonce le communiqué de presse. 
Les autres thèmes qui pourraient 
faire l’objet d’un appel à projets 
sont : le dépistage des cancers, la 
vaccination, la contraception, ou 
encore le VIH. n

YVELINES  
Mois sans tabac et surpoids  
de l’enfant : deux appels à projets  
de la CPAM
Comme tous les ans, la CPAM des Yvelines lance  
des appels à projets pour aider les actions locales  
à financer leur projet de prévention santé. 

 EN BREF  EN BREF

 EN BREF

En début de semaine dernière, la plaque erronée avait été remplacée et la 
nouvelle rend bien hommage au Charles Guilbert résistant.
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YVELINES

Mois sans tabac et surpoids de l’enfant, ce sont les deux appels à projets que 
vient d’ouvrir la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM). 
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Les annonces de soutien s’en-
chaînent pour les municipales. 
La semaine dernière, la liste 
citoyenne «  Citoyens en action  » 
(Div) a annoncé qu’elle apportait 
son soutien à la liste DVD « En-
gagement Trappes citoyens » portée 
par Othman Nasrou (DVD) et 
Mustapha Larbaoui (SE). Le 15 
mars, elle avait obtenu 5,03 % des 
suffrages, soit pas assez pour aller 
au second tour ou fusionner. 

«  Première raison de ce choix, la 
liste ‘‘Engagement Trappes citoyens’’ 
nous apparaît comme la plus repré-
sentative car elle est composée en 
grande partie de ‘‘vrais’’ Trappistes 
identifiés et engagés depuis de nom-
breuses années dans la ville […] », 
avance le communiqué de «  Ci-
toyens en action  ». La deuxième 

raison sont des engagements pris 
auprès du collectif sur « des sujets 
essentiels  » par la liste d’Othman 
Nasrou. 

Des engagements pris

Mais Bakou Keita, la tête de 
la liste «  Citoyens en action  », ne 
semble pas sur la même ligne 
puisqu’elle a personellement 
décidé d’appeler à voter pour 
Ali Rabeh (Génération.s, liste 
DVG). Dans un tract diffusé sur 
les réseau sociaux, Bakou Keita 
présente Ali Rabeh comme «  un 
homme de terrain » et avance que 
«  son programme contient de nom-
breuses mesures qui correspondent à 
notre exigence de donner une place 
importante aux citoyens ». n

TRAPPES  
La liste « Citoyens en action »  
se positionne pour le deuxième tour
La liste citoyenne apporte son soutien à la 
candidature d’Othman Nasrou (DVD, liste DVD). Mais 
la tête de liste appelle quant à elle à voter pour Ali 
Rabeh (Génération.s, liste DVG).
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Saint-Quentin-en-Yvelines met un 
carton rouge au bailleur social Valo-
phis, souvent pointé du doigt par des 
associations de locataires. Lors du 
dernier conseil communautaire de la 
mandature, le 11 juin, les élus ont en 
effet voté une motion décidant que 
l’Agglomération n’accorderait plus 
de nouvelles garanties d’emprunt 
à Valophis, tant que les désordres 
constatés dans ses logements - ceux 
de Trappes sont principalement 
évoqués - ne seront pas en voie d’être 

réglés. Du côté du bailleur social, 
très présent à Trappes où il dispose 
de plus de 2 500 logements sociaux, 
cette soudaine motion surprend.

« Le parc social géré par Valophis connaît 
de manière récurrente, et depuis de 
nombreuses années, des difficultés ma-
jeures auxquelles le bailleur n’apporte 
pas de réponse satisfaisante : répara-
tions inexistantes ou tardives, manque 

d’entretien des parties communes ou des 
logements, contrôle des charges approxi-
matif…  », avance Othman Nasrou 
(DVD), conseiller municipal de 
Trappes et vice-président de SQY 
au développement économique, qui 
a présenté cette motion au conseil 
d’agglomération. Déjà, en 2017, 
Othman Nasrou avait démissionné 
du conseil de surveillance de Valo-
phis en signe de protestation.

Il estime donc qu’une «  réponse 
forte des pouvoirs publics est devenue 
nécessaire pour contraindre Valophis 
à assumer ses responsabilités, et à res-
taurer la confiance des locataires dans 
l’action publique  ». Une «  réponse 
forte » incarnée par la motion votée 
le 11 juin. Celle-ci acte la décision 
de l’Agglomération que «  aucune 
nouvelle garantie d’emprunt ne sera 
accordée au bailleur social Valophis en 
l’état et sans un retour à la table des 
négociations, afin de régler, avec sé-
rieux, les différents désordres » et de-
mande au bailleur « un engagement 
budgétaire et un calendrier d’action ». 
La motion prévoit aussi « un audit 
indépendant » sur la « qualité du parc 
social de l’agglomération  », afin de 
lever « selon ses conclusions », la sus-
pension des garanties d’emprunt.

Le bailleur répondra « point 
par point à ces difficultés »

S’ils ne semblaient pas contre cette 
motion, plusieurs élus communau-
taires se sont cependant abstenus 
ou n’ont pas pris part au vote. Ber-
trand Houillon (Génération.s), le 
maire de Magny-les-Hameaux a 
ainsi demandé à ce que cette mo-
tion soit décalée à une prochaine 
séance communautaire. « Je propose-
rais que ce type de motion soit sorti du 
calendrier électoral pour qu’on puisse 
avoir une discussion qui ne concerne 
pas qu’un bailleur dans une commune, 
parce qu’il y a peut-être d’autres dif-

ficultés dans d’autres communes  », a 
expliqué Bertrand Houillon lors du 
conseil communautaire.

Du côté du bailleur social, le vote 
de cette motion a en tout cas sur-
pris. «  Je suis très étonné, et mécon-
tent, parce qu’on aurait pu m’appeler, 
regrette Farid Bouali, président du 
directoire de Valophis Sarépa, qui 
met cette motion sur le compte de 
la période électorale. Si la commu-
nauté d’agglomération a des reproches 
à nous faire, elle aurait pu nous le faire 
savoir, et pas au travers d’une motion 
de dernière minute, on travaille avec 
eux depuis suffisamment longtemps. » 

Farid Bouali nous précise qu’il 
avait l’intention d’écrire au pré-
sident de Saint-Quentin-en- 
Yvelines dès ce lundi « pour lui de-
mander ce qu’il nous est concrètement 
reproché  » et assure qu’il répondra 
ensuite «  point par point à ces dif-
ficultés  ». Malgré les reproches de 
l’Agglomération et ceux émis ré-
gulièrement par des associations 
de locataires sur des désordres 
dans des logements, le président 
de Valophis estime que ce ne sont 
«  pas des problèmes récurrents  ». 
«  L’ensemble de mes services font le 
maximum tous les jours pour faire en 
sorte que les gens soient logés dans des 
logements confortables », assure Fa-
rid Bouali, insistant sur les « mil-
lions d’euros » investis dans le parc 
immobilier de Valophis à Trappes 
depuis une quinzaine d’années. n

Saint-Quentin-en-Yvelines suspend  
ses garanties d’emprunt à Valophis
Au travers d’une motion votée par les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’Agglomération veut « contraindre » le bailleur à régler les « désordres » dans 
ses logements.

 DAMIEN GUIMIER
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De nombreux agents municipaux 
ont continué à travailler en pré-
sentiel pendant le confinement, 
s’exposant parfois à des risques de 
contamination. Pour les récompen-
ser de leur engagement, plusieurs 
collectivités ont récemment voté 
l’octroi d’une prime exceptionnelle 
plafonnée à 1 000 euros, comme 
Guyancourt l’a fait fin mai (voir La 
Gazette du 2 juin). Plaisir et Saint-
Quentin-en-Yvelines la verseront 
aux agents municipaux en première 
ligne, et Trappes la versera aussi à 
ceux qui ont poursuivi leurs mis-
sions en télétravail.

«  Depuis le début du confinement, à 
Plaisir, 321 agents municipaux sont 
restés mobilisés sur le terrain pour dé-
ployer des actions auprès des habitants 
confinés et en particulier auprès des plus 
fragiles, indique la municipalité dans 
un communiqué, alors que le conseil 
municipal s’est exprimé en faveur de 
la prime le 3 juin. Pour récompen-
ser cette mobilisation sur le terrain, la 
Ville a versé une prime exceptionnelle 
aux agents qui ont pu être exposés à un 

risque de contamination dans le cadre 
de leurs missions. » 

Cette prime, d’un montant maximal 
de 1 000 euros, sera calculée pour 
chaque agent en fonction de son 
nombre de demi-journées en présen-
tiel. Le communiqué de Plaisir rap-
pelle aussi que « 100 agents sont éga-
lement restés mobilisés pour garantir la 
continuité du service public dans le cadre 
du télétravail  ». Pendant le conseil 
municipal du 3  juin, Djamel Niati 
(DVG), conseiller municipal d’oppo-
sition, a justement regretté que les 
personnes en télétravail ne touchent 
pas de prime : « Ils ont aussi travaillé 
et œuvré à ce que notre commune conti-
nue de fonctionner malgré toutes ces 
contraintes qui nous ont été imposées. »

La maire de Plaisir, Joséphine Koll-
mannsberger (LR) a expliqué qu’il 
s’agissait d’une «  prime présentielle 
de risque ». « Les agents qui étaient sur 
le terrain face à cette maladie, ont pris 
des risques personnels sanitaires, mêmes 
des risques familiaux […], souligne 
l’édile. Les agents qui sont restés chez 

eux, bien sûr qu’ils ont travaillé, et c’est 
pour cela que nous avons maintenu le 
salaire dans l’intégralité. » 

À Trappes, les agents en 
télétravail aussi concernés

La veille, à Trappes, le conseil 
municipal votait une délibération 
similaire afin de récompenser les 
agents mobilisés pendant la crise 
sanitaire. Le versement de la prime 
aux agents en télétravail y a égale-
ment été débattu entre la majorité 
et l’opposition. Le groupe d’opposi-
tion « Trappes citoyens » a déposé un 
amendement à la délibération pour 
ouvrir la prime aux télétravailleurs. 
« Le principe de cette prime est de ré-
tribuer les agents qui ont été mobilisés 
durant la crise, ce n’est pas parce qu’ils 
étaient à distance qu’ils n’étaient pas 
mobilisés  », estime Othman Nasrou 
(DVD), chef de file de l’opposition.

Après quelques débats de point de 
vue entre majorité et opposition, le 
maire, Guy Malandain (DVG), a sus-

pendu la séance quelques minutes et 
décision a été prise d’ouvrir la prime 
aux agents en télétravail. À Trappes, 
trois taux de prime ont donc été déci-
dés – 330, 660 et 1000 euros -, primes 
qui seront versées « selon les fonctions et 
les situations d’exposition » des agents, 
a expliqué le maire, Guy Malandain 
(DVG), précisant que cela avait été 
travaillé avec les délégués syndicaux. 
Ceux en télétravail toucheront donc 
le taux le plus bas. 

Lors du conseil communautaire du 
11 juin, l’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines a également 
voté les modalités de versement de 
cette prime exceptionnelle. Concer-
nant SQY, les bénéficiaires seront 
ceux qui remplissent les critères sui-

vant : « missions réalisées en présentiel 
pendant le confinement, générant un 
risque sanitaire  ; importance des mis-
sions assurées au regard de la continuité 
du service et de la reprise d’activité  ; 
adaptation rapide réalisée en vue d’une 
production effective – réactivité  ; sur-
croit de travail  », d’après les docu-
ments de l’Agglomération. 

Cette dernière a également décidé 
de décliner la prime en trois mon-
tant de 1 000, 660 et 330 euros. 
« Pour l’attribution aux agents béné-
ficiaires au regard des critères définis, il 
sera tenu compte du cumul éventuel de 
ces critères, et de la durée de la période 
de mobilisation des agents pendant le 
confinement et lors de la reprise d’acti-
vité », précise SQY. n

Après Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines, Plaisir et Trappes ont voté  
le versement d’une prime exceptionnelle pour les agents municipaux. 

L’Agglomération et des Villes versent  
des primes Covid-19 à leurs agents

 DAMIEN GUIMIER

Le 11 juin, l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a également voté le 
versement d’une prime exceptionnelle aux personnels mobilisés pendant la crise 
sanitaire.
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TRAPPES

Une « réponse forte des pouvoirs publics est devenue nécessaire pour contraindre 
Valophis à assumer ses responsabilités, et à restaurer la confiance des locataires 
dans l’action publique », estime Othman Nasrou.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



C’est à priori la fin d’un trafic de 
stupéfiants dans le quartier des 
Friches à Maurepas. Trois hommes, 
dont la nourrice et l’organisateur du 
trafic, ont été arrêtés en juin dans la 
commune. Leur audience en com-
parution immédiate a été renvoyée 
à une date ultérieure. Ils sont pour 
le moment en liberté sous contrôle 
judiciaire. 

Un renseignement anonyme

Tout a commencé avec la décou-
verte de plusieurs grammes de 
cannabis conditionné pour la re-
vente dans une cave, située dans 
le quartier des Friches. Grâce aux 
emballages, deux personnes ont 
pu être identifiées par les effectifs 
de police. Par la suite, c’est un ren-
seignement anonyme qui a permis 

aux forces de l’ordre de repérer la 
nourrice du trafic. 

Le 2 juin, les deux suspects iden-
tifiés sont interpellés, permettant à 
la police de mettre la main sur une 
vingtaine de grammes de résine 
conditionnée pour la revente et 
140 euros. Lors de son audition, 
la nourrice présumée a avoué et a 
dénoncé une troisième personne, 
l’organisateur du trafic. Elle aurait 
été menacée et violentée par ce der-
nier, afin qu’elle conserve pour lui 
des stupéfiants en quantité impor-
tante. 

Lors de l’interpellation du trafi-
quant, ont été saisis un véhicule 
Renault Captur, deux comptes 
bancaires et quatre smartphones, 
représentant un montant total de 
16 000 euros. n

Des mineures auraient vendu leur 
corps dans un appartement à Vil-
lepreux. Selon Le Parisien, quatre 
hommes âgés de 29 à 38 ans sont 
soupçonnés de les avoir exploitées 
pendant plusieurs mois. Déférés 
au palais de justice de Versailles le 
12  juin, ils avaient été interpellés 
deux jours plus tôt à Villepreux et 
aux Clayes-sous-Bois. Cela faisait 
plus d’un mois que la police les sur-
veillait, selon le quotidien francilien. 

L’affaire remonte au mois de mai, 
lorsqu’une adolescente de 17 ans 
a regagné le foyer d’aide sociale à 
l’enfance. Elle s’était enfuie deux 
mois plus tôt, pendant le confine-
ment. Son corps portait des traces 

de coups. La jeune femme a raconté 
à la police qu’un rabatteur l’avait 
approchée avant de la confier à des 
proxénètes. Ils lui ont proposé de 
vendre son corps en échange d’im-
portantes sommes d’argent. 

Selon nos confrères du Parisien, 
l’adolescente devait se prostituer 
dans un appartement situé dans une 
nouvelle résidence de Villepreux. En 
parallèle, les proxénètes passaient 
des annonces sur des sites internet. 
D’autres adolescentes auraient été 
victimes de ce réseau. En attendant 
deux filles auraient déposé plainte. 
Elles auraient par ailleurs subi des 
violences de la part de ces hommes 
qui les forçaient à se prostituer. n

En plus de sa condamnation à de 
la prison ferme, il a interdiction de 
séjourner sur le territoire français 
pendant trois ans, à compter de 
sa remise en liberté. Un homme a 
écopé de 15 mois d’emprisonne-
ment, auxquels s’est ajoutée la peine 
de six mois de prison pour révoca-
tion de son sursis, le 9 juin, au tri-
bunal correctionnel de Versailles. 
Il est accusé de plusieurs vols par 
effraction à Coignières.

Déjà mentionné dans La Gazette, 
datant du 9 juin, trois hommes ont 
été arrêtés alors qu’ils pénétraient 
dans un pavillon à Coignières, le 7 
juin. Placés en garde à vue, ils possé-
daient un sac rempli de 53 produits 
cosmétiques. Les suspects ont affir-
mé squatter le pavillon et n’être pas 
rentrés par effraction. Or la police a 

constaté que la porte du garage avait 
été forcée. Le propriétaire a, lui, dé-
claré que le pavillon était inoccupé 
depuis plusieurs années. 

Identifié grâce  
à son ADN

L’accusé était également impliqué 
dans un autre cambriolage. Iden-
tifié grâce à son ADN, il a com-
mis un vol par effraction dans un 
autre pavillon à Coignières. Deux 
télévisions et deux consoles de 
jeux avaient été volées. L’homme 
a reconnu les faits. Selon 78actu, 
il s’est justifié en affirmant qu’un 
homme le faisait chanter avec une 
vidéo intime. Les deux autres mis 
en cause se sont vu notifier un rap-
pel à la loi. n

Il aurait volé des voitures, et se serait 
rendu avec à Paris pour acheter du 
cannabis, puis il les aurait incendiées 
à chaque fois, à son retour à Trappes. 
Ce sont les uniques aveux de l’un 
des cinq suspects. Tous âgés entre 
19 et 21 ans, ils ont été interpellés le 
9 juin pour vols de voitures. 

Les vols ont été enregistrés en 
décembre 2019. Entre Trappes et 
Élancourt, trois voitures dérobées 
ont été retrouvées incendiées. Des 
profils génétiques ont néanmoins 
pu être identifiés. L’exploitation de 
fichiers répertoriant les infractions 
routières a également permis de 
découvrir que ces véhicules effec-
tuaient des allers-retours à Paris. Et 
grâce à une exploitation télépho-
nique, une équipe de cinq jeunes 

hommes a été repérée, alors qu’elle 
était déjà impliquée dans des affaires 
récentes de vols aggravés. 

Deux jeunes seront 
poursuivis devant le tribunal

Lors de l’interpellation, le 9 juin, 
ont été saisis 350 euros en numé-
raire ainsi que quelques grammes 
de cannabis, et deux sacoches Louis 
Vuitton contrefaites. Pendant son 
audition, l’unique jeune qui a avoué, 
a également assuré que le cannabis 
était pour sa consommation person-
nelle. Quant aux voitures, il les brûlait 
pour faire disparaître les traces et les 
indices. Deux jeunes seront poursui-
vis devant le tribunal, les trois autres 
auront des poursuites alternatives. n

Maurepas  
Démantèlement d’un trafic de 
drogue dans le quartier des Friches

Villepreux  
Quatre hommes interpellés pour 
proxénétisme envers des mineures

Coignières De la prison ferme et une 
interdiction de territoire pour deux 
vols avec effraction

Trappes  
Cinq jeunes suspectés de brûler  
des voitures après les avoir volées

Trois hommes, dont la nourrice et l’organisateur, ont 
été arrêtés pour trafic de stupéfiants début juin à 
Maurepas. En attendant leur audience, ils sont en 
liberté sous contrôle judiciaire.

Soupçonnés de proxénétisme, quatre hommes ont 
été arrêtés à Villepreux, puis déférés le 12 juin. Ils 
auraient exploité des prostituées mineures pendant 
plusieurs mois.

Le 7 juin, trois hommes ont été interpellés alors qu’ils 
s’introduisaient dans un pavillon à Coignières. L’un 
d’entre eux avait déjà cambriolé un autre pavillon. Il a 
écopé de 21 mois de prison le 9 juin.  

Cinq hommes ont été arrêtés le 9 juin pour vols de 
véhicules à Trappes. Ils sont suspectés de les avoir 
brûlées après avoir fait des allers-retours à Paris.  
Seul l’un d’entre eux a avoué, sans impliquer  
les autres. 

Cinq jeunes hommes, âgés de 19 à 
24 ans, ont été arrêtés le 9 juin pour 
tentative de vol de motocross chez 
un dépanneur à Plaisir, dans la nuit 
du 28 au 29 avril. « C’était une expé-
dition pour piquer des motos et faire les 
fous », raconte une source proche de 
l’affaire. 

Cette nuit-là, ils étaient à priori une 
douzaine, selon Le Parisien, prêts à 
cambrioler un dépanneur plaisirois. 
Mais l’alarme s’est déclenchée et la 
police est intervenue, mettant en 
fuite les voleurs. Seul l’homme qui 
gardait la camionnette servant à 
transporter les motos a été arrêté. Il 
sera mis en garde à vue, puis remis 
en liberté. 

L’enquête s’est poursuivie. La police 
a réussi à identifier quatre suspects 
en plus, grâce aux indices trouvés 
dans l’entrepôt et au visionnage 
des images de vidéosurveillance. 
Le 9 juin, cinq jeunes ont donc 
été interpellés, dont l’homme de la 
camionnette pour la deuxième fois. 
«  Une partie des jeunes ont recon-
nu  [les faits] », indique une source 
proche de l’affaire. Ils seront jugés 
en décembre prochain. n

Entre le McDonald et le KFC 
de Coignières, un homme alcoo-
lisé a exhibé son sexe le long de la 
Nationale 10, le 9 juin vers 22 h. 
En croisant les passants, dont une 
femme et sa fille, «  il les menaçait 
de mort », précise une source proche 
de l’affaire. La mère a porté plainte 
et l’homme a été placé en garde à 
vue. Une expertise psychiatrique a 
été réalisée. « Elle a établi qu’il était 
accessible à la sanction pénale  », ré-
vèle cette même source. L’homme 
présenterait des problèmes dus à 
sa consommation d’alcool. Il a été 
déféré le 11 juin pour une compa-
rution immédiate. n

Plaisir Cinq 
hommes arrêtés 
pour tentative de 
vol de motocross

Coignières  
Il s’exhibe le long  
de la Nationale 10

Ils voulaient faire du 
rodéo moto, alors ils 
ont tenté de voler des 
motocross chez un 
dépanneur à Plaisir le 
29 avril. Ils étaient à 
priori douze sur le coup. 
Cinq suspects ont été 
interpellés le 9 juin. 
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Lors de l’interpellation du trafiquant, ont été saisis un véhicule Renault Captur, 
deux comptes bancaires et quatre smartphones, représentant un montant total 
de 16 000 euros.
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L’affaire remonte au mois de mai, lorsqu’une adolescente de 17 ans a regagné  
le foyer d’aide sociale à l’enfance. Elle s’était enfuie deux mois plus tôt, pendant 
le confinement.
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Quand reverra-t-on des touchdowns, 
sacks, pitchs et autres rolls out sur les 
pelouses françaises ? Depuis mars, le 
monde du sport est à l’arrêt en raison 
du coronavirus et le football améri-
cain ne fait bien sûr pas exception à la 
règle. Le 26 mars, la Fédération fran-
çaise de football américain (FFFA) 
annonçait sa décision «  d’arrêter la 
saison compétitive 2019/2020 ». Cette 
décision s’accompagnait de celle de 
figer les classements et de n’attribuer 
aucun titre national, régional ou terri-
torial, ni même la moindre montée ou 
descente d’une division à une autre. 

Ces annonces ont évidemment forte-
ment perturbé l’activité des différents 
clubs dont, à Saint-Quentin-en- 
Yvelines, les Templiers d’Élancourt. 
Pensionnaires de D2, ayant repris leur 
championnat en janvier, ces derniers 
avaient jusque-là disputé la moitié 
de leurs matchs en saison régulière et 
pointaient en tête de leur poule. 

« J’ai fait arrêter les entraînements le 12 
mars, car il y avait déjà un joueur dans 
un autre club qui avait une suspicion 
de Covid et je n’avais pas envie que ça 
arrive au niveau du club, et la mai-
rie d’Élancourt avait de toute manière 

fermé le lendemain l’accès à tous les com-
plexes, rappelle la présidente du club, 
Christine Blaugy. Après, il y a eu le 
confinement. Chacun s’est entraîné chez 
lui. » 

Et aujourd’hui, le club n’a toujours pas 
refoulé le terrain du complexe sportif 
Europe, où il joue et s’entraîne habi-
tuellement. « Les joueurs viennent d’un 
peu partout [en Île-de-France]. Il y en a 
qui viennent du 92, d’autres du 91, donc 
après, tous ceux qui habitent aux alen-
tours d’Élancourt font des petits regrou-
pements à droite à gauche. Mais sinon, 
les sports co, ça ne va pas être évident : le 
quarterback touche à tous les ballons, tous 
les joueurs vont toucher à tous les bal-
lons », concède Christine Blaugy. 

Pourtant, dans son protocole de 
reprise, la FFFA autorise depuis le 
25  mai le passage en phase 3, per-
mettant notamment, outre la reprise 
des entraînements, d’effectuer des 
passes et donc de manipuler des bal-
lons, dans le strict respect des gestes 
barrières, de la distanciation physique 
et en désinfectant régulièrement le 
matériel. «  Après, chaque club gère ses 
équipes, tempère Christine Blaugy. 
Moi, étant donné que le complexe est 
fermé, si les joueurs veulent se regrouper, 

c’est sous forme de préparation physique 
en début de saison, il n’y a pas de tou-
cher de ballon. Le ballon, ils le toucheront 
vraiment à partir d’octobre. »

Et même concernant une simple 
reprise en préparation physique, elle 
indique que cela ne se fera pas avant 
«  le 9 septembre » dans son club. « Le 
complexe Europe est complètement 
fermé, on ne peut pas avoir accès au ter-
rain, souligne-t-elle. Après, on ne sait 
pas du tout comment va fonctionner la 
mairie pour le nettoyage des locaux, des 
vestiaires...  » Quant aux matchs de 
pré-saison, habituellement organisés 
entre octobre et décembre, et devant 
préparer le championnat qui débutera 

en janvier 2021, « on ne sait pas si on va 
en faire ou pas », se demande la prési-
dente, qui annonce que l’on en saura 
plus « fin septembre ». 

Les incertitudes demeurent aussi sur 
le plan économique. Des aides ont 
d’ailleurs été mises en place, comme 
un plan de soutien exceptionnel de 
50 000 euros de la FFFA, ou encore 
le dispositif «  Soutiens ton club  » du 
CNOSF pour lequel « on va [...] faire 
la demande », assure la présidente. Elle 
annonce aussi que le club est à la re-
cherche de partenaires pour ses nou-
veaux jeux de maillots, et que, fin juin, 
«  on en saura plus  » sur les transferts 
dans l’effectif. n

Football américain Trois mois après l’arrêt 
de la saison, les Templiers n’ont toujours pas 
repris l’entraînement
La pandémie de coronavirus ayant entraîné l’arrêt des championnats 
sportifs, La Gazette revient chaque semaine sur la situation dans les 
principales disciplines collectives. Suite et fin avec le football américain.SP
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 ALEXIS 
CIMOLINO

Les Templiers d’Élancourt ont vu leur saison s’interrompre après cinq matchs  
de saison régulière et alors qu’ils pointaient en tête de leur poule. 
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

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

Plusieurs sites de SQY proposent 
des sessions gratuites d’initiation 
au golf dans les semaines à venir. À 
Magny-les-Hameaux, sur la plaine 
de Chevincourt, des initiations sont 
prévues les 20 et 27 juin et le 4 juil-
let de 14 h à 17 h. Des séances de 
20 minutes, à partir de 8 ans, par 
groupes de neuf personnes enca-
drées par un éducateur diplômé. Les 
enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Le matériel sera mis à 
disposition, pas de pré-inscriptions, 
détails sur magny-les-hameaux.fr. 

À Trappes, le golf de l’Île de loi-
sirs, comme tous ceux du réseau 
Bluegreen, propose des animations 
jusqu’au 5 juillet. «  Les participants 
seront accueillis par un enseignant [...], 
pas besoin de matériel, les clubs seront 
mis à disposition, indique Bluegreen 
dans un communiqué. Au pro-
gramme pendant 1 h 30 : découverte 
du matériel d’un golfeur, des aires 
d’entraînement, du putting et du prac-
tice où les néophytes pourront essayer de 
taper leurs premières balles. Ensuite, 
[…] départ sur un vrai parcours de 
golf pour une immersion complète. » n

Golf Venez vous ini-
tier gratuitement 
sur les greens
Des séances gratuites 
d’initiation au golf sont 
proposées jusqu’à début 
juillet à Magny-les-
Hameaux et à l’Île de 
loisirs, dans le respect 
des mesures sanitaires.



+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers
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Se déconfiner au musée, cela va être 
possible à partir de cette semaine à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Après 
plus de trois mois de fermeture, le 
Musée de la ville, à Montigny-le-
Bretonneux, rouvre ses portes ce 
mercredi 17 juin. « On est contents », 
confie Frédéric Debussche, le direc-
teur de l’établissement, qui pouvait 
même théoriquement rouvrir dès 
le 11 mai, en tant que petit musée. 
Mais la réalité est plus complexe. 

« Il fallait attendre de voir comment 
le déconfinement allait se passer, les 
mesures au niveau national et au ni-

veau de l’agglomération, explique le 
directeur. On a travaillé au mois de 
mai sur un dispositif de réouverture. 
[…] On est face à des nouveautés, il a 
fallu inventer des choses. En plus, on 
est dans un bâtiment que l’on partage 
avec la médiathèque (qui rouvre uni-
quement via un système de drive, voir 
page 5, Ndlr), […] et puis il y a, der-
rière cette réouverture, des questions 
de validation du côté des ressources 
humaines, de la logistique, de la sécu-
rité. » 

Des validations obtenues, et le 
Musée de la ville va de nouveau 

pouvoir accueillir du public, dans 
la limite de dix personnes simul-
tanément. Celles-ci auront du gel 
hydroalcoolique à disposition à 
l’intérieur de l’établissement. Le 
masque sera obligatoire à partir de 
12 ans, et les visites s’effectueront 
dans un même sens de circula-
tion, avec entrée et sortie par deux 
portes distinctes. 

L’exposition Le siège  
se révolte prolongée  

jusqu’en janvier 2021

« Les gens empruntaient traditionnel-
lement la même porte pour entrer et 
sortir, rappelle Frédéric Debussche. 
Là, […] on va utiliser une issue 
de secours, on va la diviser en deux 
parties  : une qui va servir de sortie 
pour les usagers de la médiathèque et 
du musée, et une partie qui servira 
d’entrée pour le musée. » Le directeur 
ajoute que des vitres antipostillons 
en plexiglas équiperont l’accueil et 
précise que les mesures barrières 
resteront encore en vigueur «  au 
moins pour juillet et août ».

Deux expositions seront à l’affiche à 
la réouverture : Il était une fois Saint-
Quentin-en-Yvelines, exposition 
permanente sur l’histoire du terri-

toire, et Le siège se révolte. Inaugurée 
le 4 février et présentant 16 sièges 
insolites des années 60 et 70, cette 
dernière a été prolongée jusqu’au 
9 janvier 2021, alors qu’elle devait 
prendre fin le 25 juillet prochain. 
« Si on rouvre le 17, l’exposition aurait 
en tout été visible deux mois, avance 
Frédéric Debussche. Cela aurait été 
d’autant plus regrettable que le démar-
rage de l’exposition en février a vrai-
ment été excellent. On a fait près de 
trois fois la fréquentation habituelle en 
visiteurs individuels. » 

En plus, cette exposition « convient 
bien à la période de Covid  », selon 
lui, car « on est dans la présentation 
de belles pièces, on ne fait surtout que 
regarder  », hormis «  un tout petit 
coin manipulations que l ’on va fer-
mer temporairement  ». À l’inverse, 
«  ça peut être beaucoup plus problé-
matique pour certaines expositions 
qui font appel à l ’interactivité », 
souligne-t-il. Comme dans l’ex-
position permanente, où «  il y a 
quelques éléments interactifs », pour 
lesquels «  toutes les mesures néces-
saires seront prises », assure-t-il. 

Autre raison ayant poussé le mu-
sée à rallonger la durée du Siège se 
révolte : le report d’une autre expo-
sition temporaire, sur le logement, 
que l’établissement devait accueil-
lir à partir de septembre. Cette ex-
position s’ouvrira en février 2021. 
À une époque où, espérons-le, il 
sera de nouveau possible d’accueil-
lir du public dans des conditions 
normales. n

Les visiteurs auront du gel à disposition, devront respecter un même sens 
de circulation, avec entrée et sortie par deux portes distinctes, et porteront 
obligatoirement un masque s’ils sont âgés de 12 ans et plus. 
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Montigny-le-Bretonneux  
Le Musée de la ville rouvre le 17 juin
L’établissement rouvre ses portes à partir de ce mercredi, dans des 
conditions sanitaires très strictes, avec notamment une jauge limitée de 
personnes et un respect scrupuleux des gestes barrières. 

En attendant de pouvoir de nou-
veau accueillir du public dans des 
conditions normales, les média-
thèques de Saint-Quentin-en-Yve-
lines proposent, depuis le 10 juin, 
des contes et racontines en ligne à 
destination du jeune public et des 
tout-petits. «  Filmés et inédits  », «  à 
écouter et à visionner partout », ils sont 
à découvrir deux jours par semaine, 
le mercredi à 11 h et 15 h 30, et le 
samedi, à 15 h 30, indique l’Agglo-
mération dans un communiqué. La 
diffusion est disponible sur la page 
Facebook de SQY et le site internet 
e.mediathèques.sqy.fr. Prochaines 
séances : le 17 juin à 11 h avec Quel 
radis dis donc, Graine d’Arc-en-Ciel, 
Une souris verte, et à 15 h 30 avec La 
Grosse faim de Petit Bonhomme, et le 
20 juin avec Le Singe et le crocodile. n

SQY Les 
médiathèques 
proposent des 
contes en ligne
Deux jours par semaine, le 
réseau des médiathèques 
propose des contes diffu-
sés sur internet. 
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 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

 ÉLANCOURT 
Le parking de la mairie ferme  
pour un mois Page 7

 GUYANCOURT 
Olivier Pareja, élu tête de liste  
lors d’une élection sans candidat Page 8

 TRAPPES 
La ministre de la justice est venue 
faire le point sur la sécurité Page 9

 FAITS DIVERS 
Plaisir : Elle retrouve  
son mari ligoté sur leur lit Page 10

 SPORT 
Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12

 CULTURE 
Trappes : Eiffel pose ses valises  
à la Merise Page 14

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024

GUYANCOURT
Le maire 
sortant 
François 
Morton est tête  
de liste aux 
élections 
municipales

MAUREPAS
Un chapiteau 
provisoire  
pour aider les 
commerçants à 
affronter l’hiver

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
continue pour les JO à Élancourt Page 8

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
La commune a mis aux enchères  
son matériel déclassé Page 8

 FAITS DIVERS 
Trappes : Une enveloppe suspecte  
bloque le commissariat Page 10

 SPORT 
Cyclisme : Deux jeunes pistards de 
l'équipe de France au VCESQY  Page 12

 CULTURE 
Montigny : Grand Corps Malade slame  
à la ferme du Manet ce vendredi Page 14

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

À LA PROPRIÉTÉ SUR  
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE 

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Le projet  
de règlement  
de la publicité 
est acté

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

GUYANCOURT
L’ancien site  
de Thalès  
prendra le nom 
de quartier  
des Savoirs

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

Actu page 4
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
L’actualité du réseau SQYbus  
en temps réel sur Twitter Page 5

 GUYANCOURT 
La mairie alerte les habitants sur  
des démarchages immobiliers Page 7

 ÉLANCOURT 
Municipales : la gauche tient  
sa tête de liste Page 8

 PLAISIR 
Un bar à innovations ouvre  
dans la galerie d’Auchan Page 9

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

 CULTURE 
SQY : La magie de Noël envahit 
l’agglomération Page 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
3 000 arbres 
en plus pour  
la forêt de 
Sainte-Apolline

LA VERRIÈRE
Face aux 
désagréments 
pointés  
par les 
habitants, 
Eurovia fait 
visiter son site

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins

Dossier page 2

Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie Contact : pub@lagazette-sqy.fr

La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2020,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. 01 34 81 28 71
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Nouveau ! 

 Hauts-de-Seine - Yvelines  
La carte des jeunes

Année scolaire 2020 - 2021

www.passplus.fr
www.78-92.fr
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Pour vous aider : 
09 69 32 60 92 
(n° non surtaxé) 

du lundi au vendredi 
de 9h à 19h

Inscrivez-vous !
Demandez votre carte 
dès le 15 juin 2020 !

 

Aide financière activités sportives et culturelles
UN NOUVEAU SERVICE DANS LES YVELINES :

Bons plans


