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Plusieurs cultes se sont associés pour une marche d’une journée sur le territoire.
L’occasion de découvrir les autres confessions et participer au « vivre ensemble ».
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La parution de La Gazette s’arrête le temps de quelques semaines.
Nous serons de retour pour un nouveau numéro le mardi 28 août.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été !
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SQY Les religions main dans

la main pour une marche
de la fraternité

« Ce qui nous relie, pour certains c’est la croyance, mais c’est surtout que l’on vive
ensemble sur le même territoire », insiste le curé de Maurepas (au centre).

avec des amalgames. Certains Français
ont changé leur manière de voir leurs
concitoyens musulmans, regrette
Mourad Dali. Je le subissais et me
demandais ce que l’on pouvait faire pour
améliorer les choses et préparer l’avenir
pour nos enfants. Nous nous sommes dit
qu’au niveau local, on devait avoir des
actions fortes. […] Donc, déjà, aller à
la rencontre des autres confessions sur
notre petit territoire. »

« L’objectif est
d’échanger »

A l’issue du temps d’échanges à la
synagogue de Maurepas, le président
de l’association juive de Maurepas se
satisfait d’une telle initiative. « J’espère
que ça va mener à un vivre ensemble
plus apaisé », escompte Jacques Barros,
après une présentation du culte juif.
Dans le cortège, tous semblent déjà
convaincus par cette approche, et
affichent l’envie de faire découvrir
leur croyance, et de connaître celles
des autres. En marchant, des groupes
de personnes, qui ne se connaissaient
pas forcément avant, se font et se
défont.

A chaque étape, le représentant
religieux du lieu de culte en question explique les particularités de

« J’espère que ça va mener à un vivre ensemble plus apaisé », escompte
Jacques Barros (tenant le livre), après une présentation du culte juif.

vos bâtons ! Ouvrons nos cœurs... »
A l’origine de cette initiative se
trouvent Mourad Dali et Étienne
Guillet. Le premier est président
de l’association Alif, qui regroupe
des centaines de musulmans d’Élancourt, ainsi que du Collectif des
associations musulmanes de SaintQuentin-en-Yvelines (Cam78),
rassemblant une dizaine de mosquées
de l’agglomération. Le second est
le curé de l’église Saint-Georges à
Trappes. Avec d’autres représentants
de cultes environnants, notamment
le père Maximilien de la Martinière
de l’église de Maurepas, et Jacques
Barros, président de l’association
juive de Maurepas, ils sont coutumiers des moments interreligieux.
Mais il s’agissait là de leur première
marche reliant des lieux de culte
(d’autres ont déjà été organisées
précédemment, mais en forêt ou à
l’Île de loisirs, Ndlr).
Le dimanche 8 juillet, dès 10 h
devant l’église Notre-Dame de
Maurepas, une cinquantaine de
personnes sont présentes, le nombre
fluctuant ensuite au cours de la journée, au gré des départs et arrivées. Un
chiffre plutôt conséquent au vu de
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sa confession, répond aux interrogations, et se voit toujours poser la
même question sur l’interprétation
de cette marche de la fraternité
citoyenne. Après des échanges, le
père Maximilien de la Martinière
a donc été le premier à y répondre :
« Avec la notion de fraternité, personne
ne doit être exclu de cette marche. Ce
qui nous relie, pour certains c’est la
croyance, mais c’est surtout que l’on
vive ensemble sur le même territoire. »
Un point de vue partagé par
l’ensemble des participants, comme
Mourad Dali. « Il est important que
les différentes religions participent pour
dire que leur religion ne les empêche pas
de faire partie d’un ensemble », confie
le président d’Alif, en chemin vers la
synagogue de Maurepas, deuxième
étape de la journée. Ce dernier
explique que l’idée de l’organisation de cette marche lui est venue
notamment après la lecture de La
Communauté, livre sur l’histoire
récente de Trappes que de nombreux
habitants ont critiqué.
« Je me faisais le constat que la situation
était inquiétante. En tant que musulman, je me sens dans un climat pesant,

Des actions fortes
au niveau local
« C’est bien d’être ensemble et de
découvrir tous les lieux de culte. En
fait, on ne connaît pas trop les autres
religions, confirme André, membre
de la communauté catholique de
Trappes, alors qu’il entrait pour la
première fois dans une synagogue.
C’est important de découvrir des gens
d’autres religions, car on a peut-être
des a priori réciproques. » Il apprécie
également le côté « pédagogique » de
cette journée. Après la synagogue,
les marcheurs reprennent la route
vers la mosquée de l’association
Alif, située dans la zone d’activité
des IV arbres à Élancourt.
Tous, malgré leurs différences,
mettent aussi en avant ce qui les
rassemblent, avec toujours le « vivre
ensemble » pour mot d’ordre. « Il
faut promouvoir la fraternité, insiste
Rachid, de la communauté musulmane d’Élancourt. Dans ce contexte
difficile, il faut montrer les différentes
facettes de la population française
et montrer que le vivre ensemble est
possible. » Au fil des rencontres
organisées depuis quelques mois,
des liens se tissent en effet entre les
participants. Lors d’une précédente
marche, par exemple, Rachid avait
discuté de son association caritative
avec un membre de la communauté
juive, qui lui avait fait un don par
la suite. « Ça montre l’entraide et la

solidarité qu’il peut y avoir entre les
êtres humains, de toutes confessions »,
sourit Rachid.
Arrivés sur les coups de midi à la
mosquée d’Élancourt, les participants sont invités à retirer leurs
chaussures pour pénétrer dans le
lieu, où Mourad Dali leur explique
différentes facettes de sa religion.
Face à l’assemblée, il confirme
que pour les différents croyants ne
connaissant pas les autres religions,
il pourrait exister « au minimum
des petites méfiances ». Lui, comme
d’autres au long de la journée, insiste
sur la nécessité de l’éducation. « La
meilleure manière de comprendre
l’Islam serait de se plonger dans le
Coran, mais avec un guide, car ça ne
se lit pas comme un roman », donne
en exemple Mourad Dali.
Devant la porte d’entrée de la
mosquée, Gilberte, catholique de
Trappes, mise aussi sur la nécessité
de découvrir les autres confessions. « Si chaque culte apprend à se
connaître, il y a aura plus de respect,
estime-t-elle. Je pense que chaque
culte, on a déjà un point commun : c’est
la foi. » Un point de vue également
confirmé par Philippe, membre de
la communauté juive, pendant le
trajet menant au temple protestant
de Maurepas, l’étape suivante.
« C’est en se connaissant que l’on va
comprendre nos différences, et qu’il y a

Réussir à
« intégrer les plus jeunes »
La journée s’est terminée à l’église de
Trappes vers 19 h, après un dernier
débat ayant pour thème « Comment
l’an prochain faire grandir ensemble
la fraternité ? ». Ce débat, comme
la satisfaction des participants à
l’issue de la journée, poussent les
organisateurs à ne pas s’arrêter en si
bon chemin. Ils souhaitent désormais
réussir à toucher les jeunes, peu
représentés à la marche de dimanche.
« La prochaine étape possible est de trouver une solution pour intégrer les plus
jeunes, prévoir des approches ludiques,
pour intégrer les enfants et adolescents,
et préparer le vivre ensemble pour
les générations suivantes », prévoit
Mourad Dali à l’issue de la marche.
La dernière étape de cette journée
devait être l’ascension de la colline
d’Élancourt, le plus haut point
naturel de la région. Mais après la
richesse et la longueur des débats,
conjuguées à une journée de marche
éprouvante, les participants ne sont
pas allés jusque-là. Aussi, les orga-
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l’organisation tardive de la marche.
« Il n’y a pas d’objectif de communication
ou de nombre, l’objectif est d’échanger,
rappelle le père Étienne Guillet,
qui se satisfait quand même de l’affluence pour un dimanche de juillet.
Chrétiens, juifs, musulmans, athées, …
vont marcher ensemble avec pour base
commune la fraternité citoyenne. C’est
une preuve que l’engagement pour
rencontrer l’autre nous habite. »

LA GAZETTE DE SQY

Catholiques, juifs, musulmans,
non-croyants, protestants … Près
de 70 Saint-quentinois ont pris leur
bâton de pèlerin, dimanche 8 juillet,
pour une marche de la fraternité
citoyenne passant par les différents
lieux de culte d’Élancourt, Maurepas
et Trappes. Ils ont parcouru une
dizaine de kilomètres pendant toute
la journée, de lieu de culte en lieu de
culte, pour apprendre à se connaître,
débattre et simplement partager un
moment ensemble. Chez chacun,
l’envie d’œuvrer à son échelle au
« vivre ensemble » est palpable. « Du
dialogue naît la paix, de la connaissance
mutuelle peut jaillir l’amitié, clamait
le tract d’invitation à cette marche.
Alors, à vos chaussures de marches, à
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Plusieurs religions de l’agglomération ont organisé
une marche d’une journée ponctuée d’échanges
et de découvertes des différents lieux de cultes.
L’objectif de tous est de mieux se connaître pour
participer au « vivre ensemble ».

Après la visite du temple protestant,
les marcheurs se sont arrêtés pour
déjeuner tous ensemble et échanger
sur « comment les principes républicains
nous donnent-ils de vivre nos convictions », avant de prendre la direction
de l’église Saint-Georges de Trappes.
Pour le père Étienne Guillet, la
fraternité se construira par de telles
actions, à l’échelle locale d’abord : « Ce
n’est pas une fatalité de se regarder de
loin », adresse-t-il en ouverture des
échanges, lui qui espère que plus de
communautés encore participeront
aux prochains événements interreligieux. La discrimination vécue
par les uns et les autres, l’éducation,
le livre La communauté, les valeurs
de la République, le traitement des
médias, ont été autant de sujets
évoqués pendant près d’une heure.

« Il est important que les différentes religions participent pour dire que leur religion
ne les empêche pas de faire partie d’un ensemble », confie le président de l’association musulmane Alif.

beaucoup plus de choses qui nous relient
que de choses qui nous divisent », assure
Philippe. Exemple récent à l’appui,
il confirme que des manifestations
comme cette marche sont nécessaires,
pour un meilleur vivre ensemble :
« A la synagogue, nous avons reçu il y
a deux semaines une lettre antisémite.
Comment est-ce encore possible de recevoir quelque chose comme ça ? »

nisateurs avaient à l’origine imaginé
une marche de trois jours, qui aurait
amené les Saint-quentinois jusqu’à
Paris. Autant d’idées qui ne sont pas
pour autant abandonnées pour le
futur. « On va faire les choses progressivement, annonce le père Étienne
Guillet. Rejoindre Paris, on le fera
probablement l’an prochain, plus tôt
dans la saison. »

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360°
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES

au service des collectivités et des usagers
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SQY Bientôt de nouveaux vélos électriques

en location

Le cinéma de neuf salles
autorisé par la CDAC

PLAISIR

La Région va déployer plusieurs milliers de vélos électriques en location longue
durée en Île-de-France. Une partie le sera en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La Commission départementale d’aménagement
commercial a validé le dossier de création d’un cinéma
de 1 280 places au sein du futur centre commercial
Open Sky.

Et si vous preniez le vélo électrique
pour parcourir les derniers kilomètres vous séparant de votre destination depuis la gare de SaintQuentin-en-Yvelines (SQY) ?
La Région Île-de-France veut
déployer dans les prochains mois
près de 10 000 vélos électriques en
location longue durée et a retenu
la gare de SQY pour en accueillir
une partie (le nombre exact n’est
pas encore connu, Ndlr). Une délibération en ce sens a été votée lors
du dernier conseil communautaire
de SQY, le 28 juin.
« L’usager récupère son vélo sur un
site prédéfini pour une location de
moyenne ou longue durée, et l’usager
est responsable de son vélo, peut le
stationner où il souhaite, et donc il n’y

« Au plus tard
en septembre 2019 »

Pas de borne
de stationnement

Actuellement, l’appel d’offres est
en cours pour « désigner l’exploitant
de ce service public », dont la mise
en place devrait intervenir « au
plus tard en septembre 2019 » selon
nos informations. Mais après la
gare de SQY, d’autres communes
pourraient voir ce service arriver.
La maire des Clayes-sous-Bois
indique que sa commune souhaite
se porter candidate, et des délibérations en ce sens ont été passées notamment à Guyancourt,
Maurepas et Plaisir. La Région a
déjà prévu une seconde tranche de
10 000 vélos supplémentaires si les
cyclistes sont au rendez-vous.

Avec un fonctionnement similaire,
ce service de vélos électriques sera
développé dans un premier temps
à la Vélostation de la gare de SQY,
qui dispose déjà de 150 vélos standards et d’une dizaine de vélos
électriques. « Ça va contribuer à
améliorer l’offre de vélos électriques »,
apprécie la vice-présidente aux
transports. D’après un article du

Lors du conseil communautaire,
Véronique Coté-Millard a indiqué
que « ce service n’entraînera aucun
frais à la charge de SQY », comme
des communes qui pourraient décrocher des vélos électriques dans
la seconde phase. Et de préciser :
« Les coûts de ce service sont partagés
par le futur exploitant, les usagers et
IDF Mobilité. »

Des vélos électriques seront prochainement disponibles en location de moyenne ou
longue durée à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.

a pas de contrainte de borne de stationnement », explique Véronique
Coté-Millard (UDI) vice-présidente en charge des transports
à l’agglomération, et maire des
Clayes-sous-Bois, lors du conseil.

Bonne nouvelle pour les cinéphiles plaisirois, privés de cinéma
sur la ville depuis près de 10 ans.
Réunie le 4 juillet, la Commission
départementale d’aménagement
commercial (CDAC) a validé le
dossier de création d’un cinéma
de neuf salles et d’une capacité de
1 280 places au sein du futur centre
commercial Open sky, actuellement en construction. Une bonne
nouvelle aussi pour la Compagnie
de Phalsbourg, porteur du projet
d’Open sky.

UGC Ciné Cité
« Évidemment, nous sommes très
heureux de cette décision, appréciet-on à la Compagnie de Phalsbourg, juste après avoir appris la

En bref

neuf classes ouvrent et 12 ferment

Des ajustements
à la rentrée ?

L’Éducation nationale a communiqué la semaine dernière les ajustements de la
carte scolaire pour les maternelles et primaires. A Saint-Quentin-en-Yvelines,
neuf classes ouvrent et 12 ferment.

Contestations à Trappes
Ces ajustements ont été communiqués par la Direction des services
départementaux de l’Éducation
nationale (DSDEN) des Yvelines le
4 juillet, suite à la tenue du Comité
technique spécial départemental et
du Conseil départemental de l’Éducation nationale pour faire le point
sur la rentrée 2018. « Les dernières
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à l’école Étang des Noès de La
Verrière, Jacques Prévert de
Plaisir, Jean Macé de Trappes.
Du côté des primaires, des classes
supplémentaires vont voir le jour
à l’école Jean Monnet d’Élancourt,
de la Malmedonne de Maurepas,
Albert Camus de Plaisir, et Sente
des carrières de Voisins-leBretonneux.

Alors que ces décisions génèrent
parfois des contestations, comme
c’est le cas à l’école George Sand de
Trappes où 78actu révèle un vent de
protestation chez les parents suite
à la suppression d’une classe, le
communiqué de l’Éducation nationale rappelle : « Un nombre limité
d’ajustements pourrait être réalisé, si
nécessaire, à la rentrée de septembre. »

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Les décisions de fermetures génèrent parfois des contestations des parents d’élèves,
comme ça a été le cas la semaine dernière à l’école George Sand de Trappes.

Des fermetures de classes sont
également programmés. Ainsi,
des classes de maternelle vont
fermer à l’école Fernand Braudel
de Guyancourt, Paul Langevin des
Clayes-sous-Bois, et aux écoles
Paul Fort et François Mansart de
Montigny-le-Bretonneux, ainsi
qu’aux écoles Gustave Flaubert,
Édouard Manet, George Sand
et Jean Cocteau de Trappes.
Chez les élémentaires, des classes
seront supprimées à l’école Willy
Brandt d’Élancourt, Maximilien
Robespierre de Guyancourt,
Charles Péguy de Montigny-leBretonneux, et Alain Fournier de
Plaisir.

évolutions des prévisions d’effectifs pour
la rentrée prochaine nous ont amené à
prendre de nouvelles mesures dont la liste
est jointe à ce communiqué », indique le
communiqué de la DSDEN.
Ainsi, des classes de maternelle
vont ouvrir à l’école le Berceau
d’Elancourt, à l’école Marie
Pape Carpantier de Guyancourt,

D’après l’ordre du jour de la
CDAC du 4 juillet, ce complexe cinématographique sera à
l’enseigne UGC Ciné Cité, déjà
implanté à Montigny-le-Bretonneux. Le site internet de la Compagnie de Phalsbourg indique
qu’en plus du cinéma, Open sky
comptera « 40 boutiques », dont le
très attendu Primark, ainsi que des
restaurants.

Au sein du futur centre commercial Open sky, actuellement en construction,
le cinéma comptera neuf salles pour 1 280 places.

SQY Écoles primaires et maternelles :

Comme tous les ans à la même
période, l’Éducation nationale
dévoile les ajustements de la carte
scolaire dans le premier degré, soit
le nombre de créations ou suppressions de classes par établissement.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, sur
les primaires et maternelles, neuf
classes ouvrent et 12 classes ferment
(une par établissement cité, Ndlr).
Des décisions qui génèrent parfois
des contestations du côté des parents
d’élèves, comme ça a été le cas à
Trappes la semaine dernière.

décision favorable. D’abord pour
le territoire, car c’est un sujet déjà
ancien […], les habitants attendent
ce cinéma depuis longtemps. Pour
les Yvelines, cela vient compléter le
maillage territorial [de cinémas],
augmenter le nombre de fauteuils, et
augmenter l’offre de films qui pourra être diffusée. »

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Parisien, le coût mensuel de ces
vélos électriques serait de « 40 euros avec une durée de location de six
mois ».

SQY Collecte

des poubelles
« bousculée »

Lundi 2 juillet, la collecte
des déchets a été perturbée suite à un problème
électrique au centre de
traitement des déchets de
Plaisir-Grignon.

Lundi 2 juillet, une panne électrique
a entièrement privé d’électricité le
centre de tri et celui de valorisation
des déchets de Plaisir-Grignon.
La collecte des déchets s'en est vue
perturbée sur l'agglomération.
D’après le syndicat intercommunal
Sidompe, qui gère les deux centres,
l’électricité est revenue « lundi [2 juillet] en fin d’après-midi ». Il confirme
que l’organisation de la journée a été
« un peu bousculée » car sans électricité,
les camions ne pouvaient être dechargés. Certaines tournées ont donc
dû être « différées de quelques heures
mais rien n’a été annulé », assure le
Sidompe. « Il y a eu très peu d’impact »,
informe le syndicat intercommunal,
qui expliquait dès mercredi que la
situation était revenue à la normale.
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Une carte
touristique du
département

YVELINES

VILLEPREUX

Une balade en
moto pour une
« prévention
routière ludique »

Le conseil départemental
vient d’éditer une nouvelle
carte touristique
des Yvelines.

La mairie organise le
16 septembre une balade
en moto pour sensibiliser
à la sécurité routière.

LA GAZETTE DE SQY

Le département des Yvelines offre
de nombreuses idées sortie, naturel
ou culturel. Les principaux lieux
patrimoniaux ont été rassemblés
par le conseil départemental sur la
nouvelle carte touristique des Yvelines. Dans un communiqué de
presse, le Département explique
que cette carte « permet à chacun
de visualiser les principaux points
d’intérêts du territoire sur un format
pratique ».
Cette carte met notamment en
avant les idées d’activités en famille ou nature. « Il suffit de jeter
un œil à la carte pour trouver des
idées de prochaines sorties en famille,
en plein air ou à l’abri », indique le
communiqué, qui rappelle aussi
les « belles balades à pied ou à vélo »
qu’offre les Yvelines.
Et d’ajouter : « Découvrez-les grâce
aux tracés des itinéraires de randonnées. Une promenade au vert, ce
n’est pas ce qui manque ici, comme en
témoigne la forte présence d’espaces
verts que vous visualiserez aisément
une fois la carte entre vos mains. »
Cette carte est téléchargeable via
un lien situé en bas de page sur le
site sortir-yvelines.fr

PLAISIR Les supporters des Bleus réunis pour la victoire
Vendredi 6 juillet, à Élancourt, à Villepreux ou encore à Plaisir, les supporters de l’équipe de France
ont pu se rassembler pour visionner ensemble le match des Bleus contre l’Uruguay, en quart de
finale de la Coupe du monde. A Plaisir, environ 200 personnes étaient réunies dans les gradins du
stade Giroux, où un écran géant était installé au bord du terrain. Ils ont vibré ensemble, criant de
joie et agitant leur drapeau pour chacun des deux buts marqués par la France. Après le deuxième
but, les supporters des Bleus ont largement commencé à croire à la qualification, jusqu’à ce qu’à
quelques minutes de la fin du match, plusieurs se mettent à chantonner « On est en demie ».

SQY

patientes, il faut permettre un temps
de diagnostic plus court. »

Bientôt un kit de diagnostic
pour l’endométriose ?

Le laboratoire de recherches Risq, affilié à la fondation UVSQ, crée un kit
de diagnostic pour aider les médecins à repérer les patientes atteintes
d’endométriose.
des adhérences et des kystes ovariens ».
Celles qui en sont atteintes font état
de grandes douleurs et seraient exposées à un risque accru d’infertilité.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Huit ans
pour un diagnostic

Un laboratoire de l’UVSQ a créé un kit de diagnostic pour les femmes atteintes
d’endométriose. Son but est de réduire le temps moyen de diagnostic.

Le laboratoire de recherches cliniques Risq, affilié à la Fondation de
l’Université Versailles Saint-Quentin
(UVSQ), travaille en ce moment à la
création d’un kit de diagnostic pour
les femmes atteintes d’endométriose,
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maladie qui entraîne la migration
de cellules de l’endomètre, tissu
qui tapisse l’utérus, via les trompes.
Selon le site internet d’Endofrance,
« le tissu […] qui se développe hors
de l’utérus provoque alors des lésions,

Le kit, distribué aux médecins,
devrait aider à reconnaître la maladie chez leurs patientes en évitant
de prescrire systématiquement des
dépistages par IRM. Cette année,
quatre étudiants de l’UVSQ ont
choisi d’organiser une collecte dont
les fonds sont allés aux recherches du
laboratoire Risq. « Il s’agit de mesurer la douleur des femmes, explique
le professeur Arnaud Fauconnier,
directeur du laboratoire et médecin à
l’hôpital Poissy-Saint-Germain. On
passera par cette voie pour conclure à
une éventuelle endométriose chez les

Car la maladie restant encore peu
connue, le temps de diagnostic
moyen est aujourd’hui de huit ans.
« Les douleurs de règles sont souvent
banalisées par les médecins, précise
Arnaud Fauconnier, et chez certaines
femmes, elles sont effectivement sans
gravité, mais pas toutes. » Le kit de
diagnostic sera donc constitué d’un
questionnaire de demandes précises
pour aider les médecins à identifier
les patientes dont la douleur est
anormale, et qui nécessiteront des
examens complémentaires voire un
IRM. « Le but est d’aider le médecin
à ne pas laisser partir comme ça des
patientes qui ont un vrai problème »,
précise le professeur.

Des douleurs souvent
« banalisées »
Pour aider aux recherches du laboratoire, quatre étudiants de l’UVSQ
ont choisi de faire de l’endométriose
leur sujet de projet de fin d’études et
ont ouvert une collecte sur le site de
la fondation UVSQ, avec le projet
d’organiser une journée de sensibilisation sur le sujet et d’aider le

Une balade à moto pour prévenir
les accidents de la route. En partenariat avec le Moto-club de Villepreux, la mairie organise le 16 septembre une balade en deux-roues
motorisés, à laquelle chaque Villepreusien conducteur d’un véhicule
deux roues peut participer. « Le
but, c’est de sensibiliser les volontaires
à la sécurité routière, explique Sylvie Sevin-Montel (LR), adjointe à
la sécurité. D’organiser une action de
« prévention intelligente », ludique et
pas moralisatrice. »
Les véhicules, du scooter à la grosse
cylindrée, partiront le 16 septembre
de la place de la mairie pour effectuer 60 km sur les routes, balade
ponctuée de débriefings. « Le but est
d’avertir les nouveaux conducteurs, et
plus particulièrement les jeunes, indique l’élue. Nous avons l’accord de la
préfecture, les assurances des conducteurs seront demandées et les mineurs
titulaires du BSR devront avoir une
autorisation parentale ». Au total,
une cinquantaine de places sont
disponibles pour les conducteurs
intéressés. Les inscriptions se font
sur le site de la mairie.

laboratoire Risq. « Malheureusement,
la journée Endoday, prévue en février,
n’a pas pu se faire à cause de sévères
intempéries, indique Laure, l’une des
étudiantes. Des élèves de l’année prochaine l’organiseront. » Tout l’argent
récolté par les quatre étudiants, soit
1 452 euros, est donc allé au laboratoire Risq. « On a remis le chèque
au professeur en mai », précise Laure.
Quant à savoir quels seront les
effets bénéfiques d’un dépistage
précoce de la maladie, le professeur
Fauconnier reste prudent : « A priori,
l’endométriose est une maladie qui
n’évolue pas, qui ne va pas s’aggraver
avec le temps. Donc un diagnostic
après un an ou huit ans ne changerait
rien […]. Tout se joue au niveau de
la souffrance, un dépistage précoce
permettant à la femme de souffrir
moins en se faisant soigner chirurgicalement ou par médicaments. » Si le
kit « existe déjà », selon le professeur,
les patientes devront cependant
attendre encore un peu avant d’en
bénéficier. « On monte en ce moment
une étude de validation, indique
Arnaud Fauconnier. On fait aussi
des appels à financement car tout cela
a un coût, ça peut prendre quelques
années… »
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MAGNY-LES-HAMEAUX

jeux pour les tout petits, une autre
pour les plus grands, une zone nature
et détente avec des tables de piquenique, font également partie des
autres espaces devant être aménagés.

Aménagement plaine de
Chevincourt : la commune
poursuit sa concertation

Mise en service
en septembre 2019 ?

La plaine de Chevincourt, située à
côté du gymnase Mauduit, à Magnyles-Hameaux, doit faire peau neuve
d’ici 2019. Après une première
réunion de concertation en 2016, la
Ville a de nouveau présenté, le 26 juin
en mairie, son projet d’aménagement
du site, où se trouvent déjà plusieurs
équipements sportifs, comme un terrain de football et un parcours santé.

Un espace golf
à usage pédagogique
Premier équipement évoqué, l’espace
golf. Il s’agit d’un trois trous de
4 000 m² dont l’accès sera encadré.
« Ce golf est principalement fait pour
les enfants, pour une découverte de
proximité pour les scolaires, indiquet-on du côté du service des sports
de la Ville. Ils joueront avec des balles
adaptées et pas des véritables balles de
golf, pour des raisons de sécurité et de
distance puisque l'espace que l'on a pour
le practice équivaut à la longueur du
terrain de foot, soit 105 mètres, pour
jouer avec des vraies balles, il faudrait
300 mètres de long. »
D’où la fermeture de cet espace par
une clôture. « On n'a pas envie que

quelqu'un arrive avec ses vraies balles de
golf et fasse n'importe quoi », explique le
service des sports. De plus, une bonne
partie du golf sera en synthétique.
« Nos agents des espaces verts ont déjà
assez de travail pour éviter d'entretenir
le green », estime Bertrand Houillon,
maire Génération.s de Magny-lesHameaux.
Autre espace dont l’accès sera
réglementé : la piste d’athlétisme,
qui traversera toute la plaine et sera
accompagnée de trois agrès, pour le
lancer de poids, le javelot, et le saut
en hauteur. La piste de 110 mètres
sera déplacée un peu plus bas que sa
localisation actuelle.
Pour les amateurs du ballon rond,
le terrain de football, équipement
sportif majeur du site, doit être
rénové, avec notamment la pose
d’une pelouse synthétique. Florent
Furodet, chef de projet au sein de
la société Chanéac, chargée du réaménagement de la plaine, la justifie
notamment par une durée de vie
supérieure à la pelouse naturelle « Sur
un gazon naturel, vous jouez 12 h, sur
un synthétique, vous jouez 60 », avancet-il notamment. Et de répondre également aux inquiétudes d'un riverain
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Une seconde réunion de concertation s’est tenue
au sujet de l’aménagement de ce site, où plusieurs
équipements sportifs seront rénovés ou installés.

Le parcours santé actuel sera amélioré et remplacé par un espace de fitness/
crossfit, composé d’une dizaine d’agrès regroupés.

sur les conséquences sanitaires d'un
tel dispositif : « Aujourd'hui, il existe
plein de synthétiques avec des matériaux
non cancérigènes. »

Terrain de foot
en synthétique
« Un terrain de football en herbe
demande un entretien par les services
de la ville assez conséquent, abondet-on du côté du service des sports
magnycois. Son temps de jeu, est situé
entre 10 et 12 matchs par an, l’idée est
de le multiplier par 100. Quand on
joue 12 h, c'est foutu. Il faut beaucoup
de moyens pour l'entretenir. » Le terrain sera également agrandi, afin de
répondre aux normes imposées par
la Fédération française de football.
Une tribune d’environ 150 places,
couverte, doit aussi être aménagée.
Quant à l’espace de fitness/crossfit,
situé dans la partie Sud de la plaine
et composé d’une dizaine d’équipements, « c’est la version améliorée du

Un certain nombre d’aménagements
pour les coureurs ou promeneurs
devraient aussi être préservés. « On
a essayé de garder un maximum de
cheminements pour que la personne
qui vient faire un bout de cross ou de
footing n’ait pas l’impression qu’on lui
ait limité sa boucle », assure Florent
Furodet. Une zone d’emmarchement
- « pour ceux ayant envie de se reposer
sans aller dans les chemins », selon
Florent Furodet – sera aussi présente
côté rue Hodebourg (qui elle n’est pas
concernée par le projet). Une aire de

« Aujourd'hui, on a le parking actuel du
gymnase, qui globalement suffit, souligne le service des sports. Seulement
demain, il y aura aussi un terrain de
foot qui va être davantage utilisé pour
des compétitions le week-end, un espace
d'athlétisme, un espace golf, et autres.
Ça va générer des demandes de places
de parkings supplémentaires. Ajoutés à
ça, des besoins résidentiels, notamment
rue Jean Jaurès. »
La validation du projet définitif doit
intervenir en septembre prochain.
Ensuite, d’octobre 2018 à janvier
2019, aura lieu une procédure de
marchés de travaux. L’attribution du
marché est, elle, fixée à février 2019,
avant l’enclenchement des travaux
de mars à août 2019, et la mise en
service progressive du site le mois
suivant, selon le calendrier présenté
lors de la réunion. « Il ne s’agit pas
d’un projet définitif », tempère-t-on
toutefois du côté de la municipalité.

En bref

En bref
MAUREPAS

parcours santé actuel, avec un regroupement des agrès », fait savoir la Ville.
Cet espace doit être séparé de celui
dédié au street workout, en raison
de l’ « incompatibilité des publics »,
indique la Ville. « Le street workout, on
est plutôt sur des jeunes de 16 à 30 ans,
qui pour certains mettent un fond de
musique, affirme Florent Furodet. Le
fitness, on est sur une utilisation plutôt
femmes et seniors. » Le street workout,
lui, bénéficiera de la présence de huit
à dix agrès, sur une surface de 100 m².

La question du stationnement dans
le secteur a aussi été abordée durant
la réunion publique du 26 juin. Une
version non définitive d’un parking
de 47 places a été présentée « Déjà,
dans ce plan-là, il y a plus de places
qu’aujourd’hui », d’après Bertrand
Houillon. L’objectif est d’arriver à
une soixantaine de places.

L’église Notre-Dame rouvre ce week-end

Classement de Leiden : l’UVSQ
s’illustre avec 1 271 études publiées
SQY

Fermée pour raison de sécurité depuis plus d’un an, la salle principale de l’église
Notre-Dame va rouvrir avec l’organisation d’une messe ce dimanche.

Ouverture dimanche
prochain
« Il fallait refaire la couverture
du toit, pour l’évacuation de l’eau,
rappelle le père Maximilien de la
Martinière, le curé de Maurepas qui
n’a pas encore officié dans l’église
puisque arrivé après sa fermeture.
Mais en faisant la couverture, on s’est
rendu compte que la charpente était

lagazette-sqy.fr
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Depuis mai 2017, la messe n’avait
plus été célébrée dans la salle
principale de l’église Notre-Dame
de Maurepas. La découverte de
désordres dans la charpente avait
entraîné la fermeture de l’édifice
pour raisons de sécurité. Pendant
les travaux, seule une petite chapelle était ouverte, et les fidèles
devaient se rendre dans les communes alentours. Les travaux enfin
achevés, une messe s’y déroulera
dimanche prochain dans la vaste
salle de cette église à la forme
atypique.

L’UVSQ décroche cette année la 795e place
du classement de Leiden, qui classe les universités
du monde selon leur nombre de publications.

« En faisant la couverture, on s’est rendu compte que la charpente été trop fragile, donc
on a du arrêté le chantier et tout relancer », explique le curé de Maurepas.

trop fragile, donc on a dû arrêter le
chantier et tout relancer. »
« L’ouverture est dimanche prochain »,
se réjouit le curé de Maurepas, qui
précise que l’inauguration officielle
aura lieu une fois les vacances d’été

passées et est actuellement prévue
le 23 septembre. La Gazette n’a pas
réussi à se procurer le coût de ces
travaux avant la mise sous presse
de cette édition, mais ceux-ci ont
été pris en charge par le diocèse
des Yvelines.

Nouvelle démarcation pour l’université Versailles-Saint-Quentin
(UVSQ). Déjà nominée dans les
classements du Center for world
university rankings (CWUR),
l’établissement vient de décrocher
la 795e place au classement bibliométrique mondial de Leiden.
Ce dernier, qui classe les institutions selon leur nombre de publications sur la période 2013-2016,
a recensé cette année « plus de 900
universités de 55 pays », selon un
communiqué de Saint-Quentinen-Yvelines (SQY ) qui précise
que seules les universités ayant
« au moins 1 000 publications scientifiques à leur nom sont retenues ».

« Plus de 900 universités
de 55 pays »
L’université yvelinoise a, pour
sa part, publié pas moins de

1 271 études entre 2013 et 2016,
dont « 154 sont parmi les plus citées
dans le monde » indique le communiqué. Et de détailler : « L’UVSQ
se démarque particulièrement avec
des publications principalement
axées sur les Sciences de la vie et de
la Terre (436 publications) suivies
par la Santé (344 publications) et
les Sciences de l’ingénierie (338 publications). » Parmi les 27 établissements d’enseignement supérieur français référencés, l’UVSQ
campe la 23e place et permet, avec
d’autres, à la France d’intégrer le
top 10 des pays les plus représentés dans le classement de Leiden.
Parallèlement, l’université yvelinoise a conforté cette année « sa
position de 15e université française
dans les classements internationaux
du CWUR qui classe chaque année
les 1 000 meilleures universités
mondiales », conclut le communiqué.
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VILLEPREUX Le ru de Gally change de lit

Maurepas-Coignières-Elancourt :
nouvelle mobilisation du collectif
Piscine pour tous
SQY

Le Syndicat mixte d’aménagement et d’entretien du ru de Gally va entreprendre
d’importants travaux de modification du cours d’eau pour des raisons
d’inondations et écologiques.

« Limiter les risques
d’inondations »

Yasmine Merleau, ingénieure des
milieux aquatiques au Smaerg,
souligne que ce projet lie deux problématiques : « inondations et écologie ». Concernant les inondations,
elle rappelle que les nombreuses
modifications humaines du ru de
Gally depuis l’époque de Louis
XIV l’ont rendu étroit, et l’ont bloqué entre deux berges hautes. De
fait, « quand le cour d’eau monte, il
reste coincé dans son lit et ne déborde
pas dans les champs, il va donc avoir
plutôt tendance à déborder en ville,
où les aménagements ne sont pas les
mêmes », détaille Yasmine Merleau.
Un effet qu’elle précise être également amplifié du fait que « le cours
d’eau a été perché sur certains endroits,
donc éloigné du fond de vallée ».

Cette opération de restauration est
divisée en une tranche ferme, entre
Rennemoulin et Villepreux le long
de la RD 161, et deux tranches
optionnelles, l’une au niveau des
jardins familiaux à Villepreux et
l’autre à Chavenay. Le ru de Gally
est une petite rivière de 22 kilomètres de long qui prend sa source
au niveau du grand canal du château de Versailles, traverse la plaine
de Versailles pour se jeter dans la
Mauldre au niveau de Beynes.

C’est pourquoi le Smaerg, présidé par Denis Flamant (également maire de Chavenay, Ndlr),
souhaite « remettre le cours d’eau
en fond de vallée et lui créer des
méandres pour diversifier son écoulement », indique Yasmine Merleau. La pente des berges va quant
à elle être rendue « plus douce ». Et
l’ingénieure des milieux aquatiques de résumer : « Le projet est
de recréer une zone d’extension de
crue, en redonnant de la place au

État actuel

État projeté

SMAERG

Le ru de Gally affichera prochainement un tout nouveau visage sur
une partie de sa traversée de Villepreux. Le Syndicat mixte d’aménagement et d’entretien du ru de Gally
(Smaerg), qui comme son nom
l’indique en a la gestion, a prévu
de modifier le tracé du cours d’eau
au niveau des communes de Villepreux, Rennemoulin et Chavenay.
Pour des raisons écologiques et pour
limiter les risques d’inondations
dans les villes qu’il traverse, un tout
nouveau lit va être construit pour le
ru sur certaines sections. Une opération à plusieurs millions d’euros.

« Les cours d’eau sont souvent modifiés, mais là, c’est un projet « pharaonique »
car on remodèle complètement le fonctionnement du cours d’eau », insiste Yasmine
Merleau.

Ce cours d’eau passe par SaintQuentin-en-Yvelines au niveau de
la commune de Villepreux. Et c’est
sur cette portion villepreusienne que
la majeure partie de la restauration
du ru aura lieu. Elle devrait débuter
en septembre pour durer entre six et
sept mois. Concernant cette tranche
ferme d’un kilomètre située entre
Villepreux et Rennemoulin, l’écoulement du ru de Gally, actuellement
en quasi-ligne droite, va être rendu
plus sinueux puisque les travaux ont
pour but de lui recréer un nouveau
lit, situé à quelques mètres de l’actuel tracé. Aussi, l’opération prévoit
de retravailler complètement les
berges de la rivière.

lagazette-sqy.fr

cours d’eau dans les zones agricoles,
où il y a moins de risques d’inondations qu’en milieu urbain. »
En pratique, la partie du ru qui
va être refaite entre Rennemoulin et Villepreux est jalonnée de
ponts, dont certains sont classés,
et ne peuvent ainsi être déplacés.
La restructuration du cours d’eau
se fera donc tronçon par tronçon,
entre chaque pont, sous lesquels la
rivière continuera de passer après
les travaux. Au départ d’un pont,
le nouveau lit sera creusé à côté de
l’actuel et une fois qu’il sera fini,
le ru sera dévié vers cette nouvelle
portion jusqu’au pont suivant. Où

la même opération sera faite, et
ainsi de suite.
Ce projet comporte également
« un gros travail sur le paysage et la
diversité écologique, insiste Yasmine
Merleau. On prévoit de planter énormément d’arbres isolés, d’arbustes, de
bosquets (sur la section villepreusienne, le cour d’eau est actuellement
surtout bordé de rangées de peupliers,
Ndlr). Parce que toute cette végétation
fait partie du fonctionnement naturel
d’un cours d’eau. Elle permet l’autoépuration des cours d’eau, de traiter et
absorber certaines pollutions. »

« Diversifier
son écoulement »
Alors que Yasmine Merleau souligne que des poissons ont depuis
peu commencé à réinvestir la rivière
depuis l’amélioration de la qualité
de son eau due à la mise aux normes
des stations d’épurations, et que la
dépollution de l’eau va être améliorée par le projet, elle espère que les
« populations de poissons et d’insectes »
vont encore se « diversifier ». Les
plantations devraient également
« permettre de revaloriser le paysage de
la plaine » et « redonner une visibilité
au cours d’eau », actuellement difficilement distinguable, détaille l’ingénieure. La création d’un chemin de
promenade le long du ru de Gally
est d’ailleurs inclus dans le projet.
Ce projet, estimé à quelques millions d’euros, est subventionné
par la Région et l’Agence de l’eau
Seine-Normandie. « Les cours d’eau
sont souvent modifiés, mais là, c’est un
projet « pharaonique » car on remodèle
complètement le fonctionnement du
cours d’eau », insiste Yasmine Merleau. Outre cette tranche ferme
située entre Villepreux et Rennemoulin, le projet de restauration
du ru comprend deux tranches
optionnelles : l’une sur une portion
de 1,7 kilomètre à Chavenay, où le
lit devrait également être déplacé,
et l’autre au niveau des jardins familiaux de Villepreux, où seules les
berges doivent être revues. L’avancement de ces tranches optionnelles, espérées pour 2019 et 2020,
dépend des accords fonciers : pour
intervenir, le Smaerg doit être propriétaire des terrains ou passer des
conventions avec les actuels propriétaires.

Deux mois après la première
mobilisation, le collectif Piscine
pour tous s’est de nouveau réuni,
le 3 juillet, devant le centre aquatique de Maurepas, fermé en 2015.
« On veut peser sur les décisions pour
qu’aucun scolaire, aucun parent et
aucun usager ne puisse être évincé
de ce qui existait auparavant »,
explique Marc Legein, professeur
d’EPS membre du collectif et du
SNEP-FSU. Pour rappel, Maurepas, Élancourt et Coignières envisagent la création d’une piscine
intercommunale, qui doit ouvrir
en 2021 et dont la délégation serait confiée à un partenaire privé
via un contrat de concession de
25 ans.
Dans le même temps, se tenaient,
au Café de la plage, des ateliers de
concertation entre municipalité et
enseignants, puis entre municipalité et associations. « Une sorte d’au-
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Le tracé du ru de Gally sera fortement changé après les travaux. L’ancien tracé (en jaune) sera remplacé par un plus sinueux (en bleu ciel).

SMAERG

Le collectif Piscine pour tous organisait un second
rassemblement, le 3 juillet, tandis que se tenaient
dans le même temps des ateliers de concertation entre
les communes, les scolaires et les associations sportives.

Les membres du collectif se sont de
nouveau rassemblés le 3 juillet devant
l'ex-piscine de Maurepas.

dit qui devait permettre de voir s’il y
avait une compatibilité entre le futur
site et nos besoin, confie l’un des participants, Aleck Benmegal, professeur d’EPS au collège de l’Agiot à
Élancourt. Pour l’instant, on n’a pas
de réponse, ça sera soumis à différents
investisseurs qui feront leur choix. »
De son côté, la municipalité maurepasienne indique que « le processus
de consultation est en cours ».

En bref
PLAISIR

Extension de la vidéoprotection

Deux délibérations au sujet de l’extension de
la vidéoprotection dans la commune ont été adoptées
en conseil municipal le 30 mai. Le dispositif doit passer
à 35 caméras en 2020.
La vidéosurveillance figurait au
menu du conseil municipal du 30
mai. Deux délibérations ont été
adoptées, portant sur l’autorisation des programmes et crédits de
paiement concernant les travaux
d’extension du dispositif de vidéoprotection, et sur la demande de
subventions auprès de l’État et de
la Région pour l’extension de ce
dispositif.

Autorisation de programme
de 500 000 euros
Le nombre de caméras doit passer
de 19 à 35 en 2020. « Les caméras
sont implantées sur les points sensibles,
en fonction des atteintes aux personnes
et aux biens et de ce qui est remonté

par la police », affirme Bernard
Meyer, 1er adjoint LR en charge
de la sécurité. Et l’élu d’ajouter que
l’on « constate une baisse des incivilités et éventuellement des délits », en
réponse à l’opposition qui s’interrogeait sur l’efficacité du dispositif.
Plusieurs lieux de la ville sont déjà
soumis à cette surveillance, comme
la place Saint-Pierre, proche de
l’église, pour « surveiller non pas
l’église mais les rues autour », précise
Bernard Meyer. Une autre devait
aussi être mise en œuvre place de
l’Aqueduc. L’autorisation de programme pour l’extension du dispositif est chiffrée à 500 000 euros
TTC, sur un échéancier de trois
ans. Des subventions de 250 000
euros doivent être allouées.

Erratum
La semaine dernière, une erreur s’est glissée dans l’article concernant le réaménagement du secteur élargi du Trianon à Villepreux.
Contrairement à ce que nous indiquons, Jean-Baptiste Hamonic n’est
pas élu sur la commune (il figurait sur une liste aux dernières municipales). C’est en sa qualité de responsable Modem de Villepreux-Les
Clayes-Plaisir que ce dernier a contacté La Gazette. Aussi, JeanBaptiste Hamonic précise que le Modem est « davantage ‘‘ concerné ’’
qu’alarmé sur ce projet d’aménagement ». Nous présentons nos excuses
au principal intéressé ainsi qu’aux lecteurs pour ces imprécisions.
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SQY Pour garder son attractivité, l’Île de loisirs

mise sur ses nouvelles activités de l’été

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

L’Île de loisirs a mis le paquet sur les nouvelles attractions estivales.
Saut à l’élastique en hauteur, kart aquatique et golf viennent remplacer
la piscine à vagues, hors d’état depuis 2015.

Les nouvelles attractions se déclinent sont aussi bien terrestres que nautiques. Des
activités se dérouleront dans l’étang de l’Île de loisirs.

L’Île de loisirs se renouvelle pour
les vacances. Les activités de l’Île de
loisirs ont ouvert leurs portes durant
le mois de juin, et la plupart seront
accessibles aux Saint-quentinois
pendant toute la période estivale.
Si les attractions de l’an passé
retrouvent leur place dans le parc,
l’administration de l’Île a décidé
cette année d’enrichir son catalogue
de nouveaux jeux pour les enfants
et les adultes. Confronté à la fermeture de sa piscine à vagues en 2015,
attraction prisée des yvelinois, le
parc a ainsi été contraint de trouver
des « activités de substitution sportives
mais aussi culturelles », indique Xavier
Quintin, directeur des activités de
l’Île. De quoi occuper les quelques

700 000 visiteurs qui s’y rendent
chaque année.

Un nouvel
« espace événementiel »
« Il y a eu une malfaçon dans la
construction du bassin à vagues, rappelle le directeur. On est aujourd’hui
en discussion avec le maître d’œuvre.
Mais, même si on avait des investissements, ce ne serait pas évident de
relancer cela, le coût est trop important. » Et de trancher : « La piscine
à vagues ne verra plus le jour. Donc on
a dû proposer d’autres activités pour la
remplacer. » L’Île de loisirs promet
ainsi un été mouvementé, avec la

mise en place d’un « Benji éjection »
qui permet des sauts à 15 m du sol.
« La personne est attachée à la taille
par deux gros élastiques, grâce à des
harnais, explique Xavier Quintin.
Les élastiques, reliés à des arbres, sont
mis sous tension et le visiteur propulsé
effectue un bond de 15 m de haut environ, suivi de plusieurs autres rebonds.
En gros, c’est un saut à l’élastique, mais
vers le haut. »
Si cette activité est gérée directement
par le parc, la direction a fait le choix
de déléguer plusieurs autres activités
à des entreprises, contre redevances,
et ce « pour des questions budgétaires
notamment », précise le directeur
des activités. La zone où se tenait la
piscine à vagues, rebaptisée « Espace
évènementiel », est donc gérée par la
société SQY Parc, spécialisée dans
les loisirs et l’innovation. « Elle s’est
installée l’année dernière mais n’était
pas à 100 % effective, contrairement à
cette année », indique Xavier Quintin.
Juste au-dessus de l’ancienne piscine,
à présent vide, les Saint-quentinois
peuvent ainsi participer à une activité
« pilotage de drone ».
Destinée à ceux qui possèdent un
de ces appareils comme à ceux qui
souhaiteraient en emprunter sur
place, l’attraction devrait permettre
de mieux appréhender la conduite
des drones. « On s’est aperçus que de

En bref
SQY

« SQY Parc a installé une structure gonflable qui sera remplie d’eau, indique le
directeur des activités. Les visiteurs se
mettront à l’intérieur de sorte de bouées
transparentes et évolueront comme ça
sur la surface. » Et pour les amateurs
de vitesse, un parcours d’ « Aquakart
électrique » a été créé dans la partie sud
de l’étang. « Les engins sont des sortes
de petits karts, et le but sera de faire
le tour de bouées éloignées les unes des
autres, sur une surface d’eau d’environ
300 mètres de longueur ». Ceux pour
qui été rime avec « culture », « calme »,
et « lecture » sont pour leur part
conviés à des ateliers radio organisés
par LFM radio à l’Île de Loisirs, des
ateliers de théâtre mais également à
l’évènement Partir en livre, qui installera sa bibliothèque dans le parc
au mois de juillet (voir p. 14).

SQY Créactives :

le réseau des
entrepreneuses
Depuis 15 ans, Créactives
fédère et accompagne des
porteuses de projet et des
chefs d’entreprises.
Le mercredi 4 juillet, Promopole
s’est transformé en véritable salon
du bien-être avec stands, ateliers,
etc. Tous étaient tenus par des adhérentes de l’association Créactives,
qui accompagne et fédère des
entrepreneuses. L’association
organisait la troisième édition de
son annuel événement « Zen avant
l’été ». L’occasion de découvrir
cette association, née il y a 15 ans
à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui
rassemble désormais plus d’une
centaine de membres des alentours.
« Il y a moins de femmes que d’hommes
qui créent des entreprises, résume
Emmanuelle Putaux, présidente de
l’association. Et elles créent souvent
leur emploi, pas forcement une entreprise, et se retrouvent donc seules avec
toutes les casquettes. » L’association
réunit donc porteuses de projets
et chefs d’entreprises pour qu’elle
puisse se « fédérer, se donner des billes
pour lancer leur activité, s’épauler. »
Pour cela, Créactives organise
quatre rendez-vous mensuels, du
salon au café à thème, en passant
par du coworking au Vélodrome
national. « On se retrouve entre
bonnes copines, entre femmes on parle
différemment des choses et on est plus
à l’aise », sourit Emmanuel Putaux.

Arrêt cardiaque : Une appli
pour permettre aux citoyens d’aider
les pompiers
SQY

Fin septembre, toutes les caméras seront braquées sur le Golf national
pour la Ryder cup, et sur les nombreuses personnalités qui y prendront part.

Les pompiers yvelinois se sont dotés d’une application
pour solliciter les personnes formées au secourisme
en cas d’urgence.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Les stars vont se masser au Golf
national fin septembre pour la
Ryder cup. Lors d’une conférence
de presse organisée le 27 juin,
Pascal Grizot, président du Comité
Ryder cup France, a confirmé la
présence de nombreux politiques.
Le premier ministre, Édouard
Philippe, ouvrirait par un discours
la cérémonie d’ouverture du jeudi
27 septembre. « Emmanuel Macron a
confirmé sa présence pour le samedi [29
septembre] », ajoute Pascal Grizot.

Match
des célébrités

lagazette-sqy.fr

Drones, « Aquakart
et « Benji éjection »

En bref

En bref

De nombreuses célébrités attendues à la Ryder cup

La venue du président des ÉtatsUnis, Donald Trump, est aussi
souvent évoquée dans les médias.
De nombreuses stars joueront également pour le match des célébrités,
le 25 septembre, qui voit s’affronter
huit américains à huit européens. Si
la liste complète des personnalités
qui joueront n’est pas encore dévoilée, certains noms sont déjà connus.

plus en plus de gens achetaient des
drones mais n’en maîtrisaient pas
totalement le pilotage, apprend le
directeur, là ils pourront apprendre ».
A quelques mètres de là, SQY Parc a
également mis en place un parcours
d’ « Agility golf ». Sport qui mixe le
mini-golf et le golf traditionnel en
autorisant le roulé aussi bien que le
levé de bal. Le parcours comprendra
des pistes de 20 à 30 mètres. Les
amateurs de deux-roues pourront
pour leur part tester le « City coco »,
« parcours d’agilité, avec des virages
et des obstacles que les visiteurs franchissent assis sur de petites trottinettes
motorisées », résume Xavier Quintin.
Le parc a aussi misé sur des activités
aquatiques, les jours chauds de l’été.

« Emmanuel Macron a confirmé sa présence pour le samedi [29 septembre] », précise
le président du Comité Ryder cup France, en conférence de presse.

L’équipe américaine comptera
dans ses rangs le surfeur Kelly
Slater, l’ancienne secrétaire d’État
Condoleezza Rice et le tennisman
James Blake. Justin Timberlake
devrait également être de la partie.
L’équipe européenne ne sera pas en

reste avec la présence de l’acteur de
50 nuances de Grey, Jamie Dornan,
le footballeur Luis Figo, et le tennisman Guy Forget. Pascal Grizot
annonce que la ministre des sports,
Laura Flessel, défendra aussi les
couleurs de l’Europe.

Une appli pour sauver des vies. Mise
en place le 2 juillet dans les centres
d’appels des pompiers yvelinois,
l’application « Staying alive » doit
permettre aux soldats du feu alertés
d’une crise cardiaque de mobiliser les
citoyens formés au secourisme situés
autour de la personne en difficulté.
Appelés les « Bons samaritains », ces
citoyens recevront une alerte et pourront se rendre auprès de la victime
pour pratiquer les premiers gestes
en attendant l’arrivée des secours.
« Toutes les personnes formées au secourisme sont nos cibles », indique le lieutenant Moreau, au bureau yvelinois des
opérations du service départemental
d’incendie et de secours.
L’application, créée par Eadmap, est
destinée à réduire le temps de prise
en charge. « Quand un arrêt cardiaque
est signalé, les pompiers au centre d’appel
engagent les équipes de secours et pré-

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY
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En cas d’alerte, les pompiers envoient
des équipes de secours et préviennent
les personnes formées au secourisme
autour de la victime.

viennent le SAMU. En simultané, ils
engagent les Bons samaritains présents
dans la zone », détaille le lieutenant
Moreau. Cette zone correspond en
général à un rayon de 500 m autour
de la victime. Dans les Yvelines,
617 Bons samaritains se sont inscrits
sur l’appli jusqu’à aujourd’hui, mais
« il faut en permanence en recruter
d’autres », conclut le pompier.
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ÉLANCOURT Les vignes de la commune

Des travaux pour rendre
la gare accessible

recherchent de nouveaux bénévoles

TRAPPES

L’association Les Amis du passé d’Élancourt veut faire perdurer la viticulture
sur le territoire saint-quentinois. Elle requiert pour cela de la main-d’œuvre
supplémentaire.
1991, sur un terrain mis à disposition par la mairie, 160 pieds de
vigne plantés près de la ferme du
Mousseau, dans le but de faire
« revivre les vignes présentes à Élancourt par le passé », explique l’association. « On a une subvention de
fonctionnement de la commune, et
la mairie nous a mis à disposition
une cave, indique Jean Flattot, le
président-fondateur. Il y a aussi du
matériel financé par SQY, un pressoir
et un égrappoir. »

« Avec mes problèmes de genoux, il
est temps de passer la main », explique celui qui dirige la section
vigne depuis trois ans, au sein de
cette association créée en 1987 et
qui compte une trentaine de personnes au total, toutes bénévoles.
Celles-ci se répartissent en trois
sections : animation, histoire et
donc vignes. Cette dernière n’étant
composée que de quatre ou cinq
membres. Elle exploite depuis

LA GAZETTE DE SQY

« 2 heures, deux à trois fois
par mois »
Les Amis du passé d’Élancourt
exploitent 160 pieds de vigne près
de la ferme du Mousseau.

Du matériel qui a permis de
produire le précieux breuvage,
baptisé Clos Mousseau. L’année
dernière, les récoltes ont donné
« 70 bouteilles de rosé, et 12-13 de
blanc », fait savoir Jean Flattot.
Mais aucune n’est destinée à la
vente, l’association n’ayant pas de

La gare de Trappes va être en chantier jusqu’à février 2019
pour réaliser des travaux de mises en accessibilités
des quais.

but lucratif. « C’est philanthropique
notre affaire, souligne Jean Flattot. Le but est de faire vendanger les
gamins. » « Le but essentiel est le
pédagogique, ce sont les enfants, leur
donner la possibilité de participer
aux vendanges », abonde Joseph
Gonthier. Quant aux bouteilles,
« on en fait don à des personnes, on
fait déguster à la fête de l’automne
ou au forum des associations »,
confie Jean Flattot.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

A partir de la rentrée, l’association
Les Amis du passé d’Élancourt
souhaiterait voir de nouvelles têtes
arriver. L’association recherche
« des personnes ayant éventuellement
des connaissances sur les travaux de
la vigne et la vinification » et pour
une activité bénévole de « deux
heures environ deux à trois fois par
mois », selon les termes employés
dans l’annonce. Pour des missions
de suivi et d’entretien de la vigne
suivant les saisons, de préparation
des vendanges, de pressage du raisin et de suivi de la vinification en
cave. Le but étant de venir combler un effectif qui verra bientôt
le départ de son chef vigneron,
Joseph Gonthier. Ce dernier a décidé de quitter ses fonctions après
les vendanges d’octobre prochain.
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Car Les Amis du passé d’Élancourt organisent de nombreux
événements annuels : le repas
des adhérents en février, la soirée dansante de la Saint-Vincent
en mars, une balade découverte
d’Élancourt en mai, la fête de
l’automne fin septembre et bien
sûr les vendanges début octobre.
Ils ont aussi ouvert, en octobre
2017, leur premier salon du livre
à la Commanderie des Templiers,
sous le signe du patrimoine et de
l’histoire d’Élancourt et de ses
environs. Sans oublier le forum
des associations, le 8 septembre
prochain, au complexe sportif
Europe, qui sera l’occasion pour
les personnes intéressées de rencontrer l’équipe. Elles peuvent
aussi envoyer leur candidature au 06 89 21 02 58 ou par
mail à j.flattot@live.fr ou à
gonthierjoseph@aol.com.

« la SNCF assurera les travaux de réaménagement des trois quais, la reprise de
l’éclairage, la création de deux ascenseurs, et la réfection du passage souterrain »,
détaille le Trappes mag.

La gare de Trappes va bénéficier de
travaux conséquents « afin de rendre
la gare et les quais accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR)
et mieux répondre aux besoins de tous
les voyageurs », annonce le dernier
journal municipal de Trappes. Ce
chantier vient de commencer et
devrait s’étaler jusqu’à février 2019.

Interruptions de nuit
« La SNCF assurera les travaux de
réaménagement des trois quais, la
reprise de l’éclairage, la création de
deux ascenseurs, et la réfection du passage souterrain », détaille le Trappes
mag. La majeure partie des travaux

aura lieu pendant des interruptions
de circulation de nuit, en semaine
et durant les week-ends. « Certains
parcours voyageurs pourront être
occasionnellement modifiés, mais un
affichage sera assuré en gare », souligne
le Trappes mag.
Dans son édition de la semaine
dernière, Toutes les nouvelles, qui
révèle ces travaux à venir en gare,
précise que « des travaux bruyants
seront également effectués de nuit en
semaine et pendant une quinzaine de
week-ends ». L’hebdomadaire local
rapporte que l’opération coûtera
« 12 millions d’euros, financés par IDF
mobilités, la Région et la SNCF ».

SQY Voitures, piétons, vélos : Les travaux qui s’annoncent cet été En bref
L’agglomération va
profiter de l’été pour
réaliser de nombreux
travaux sur la voie public.
Certains itinéraires des
voitures, des vélos et
des piétons devraient
être impactés par ces
changements.

L’enrobé de 4 km
de routes renouvelé
Pas moins de 4 kilomètres de
routes sont ainsi concernés par un

lagazette-sqy.fr

« Développement
de la mobilité douce »

LA GAZETTE DE SQY

À Saint-Quentin-en-Yvelines
(SQY), la période estivale est aussi
synonyme de travaux. Profitant
d’une circulation moins dense et du
départ des habitants en vacances,
l’agglomération va entreprendre de
nombreux travaux qu’elle a recensés
dans un communiqué en date du
22 juin. Parmi les chantiers qui
rythmeront l’été, figurent en bonne
places les rénovations estivales de
voiries, considérées comme une
« tradition » par l’agglomération
dans son communiqué.

se veut cependant rassurante dans
son communiqué : « les travaux […]
n’entraîneront pas de fermeture de voie
ni de coupure de circulation ».

L’opération de doublement du pont Schuler (photo) va continuer tandis que
les travaux préparatoires de l’enfouissement de la RN 10 à Trappes démarrent.

renouvellement d’enrobés à partir
du 9 juillet. Il s’agit de portions de
l’avenue de la Villedieu à Élancourt,
du boulevard d’Alembert et de la
place Jean Françaix, à Guyancourt
et Montigny-le-Bretonneux, de
la rue des Écoles Jean Baudin et
de l’avenue de l’Europe à Magnyles-Hameaux, de l’avenue Joseph
Kessel à Montigny-le-Bretonneux
et Voisins-le-Bretonneux et d’un
carrefour de l’avenue Salvador
Allende à Trappes.

Les travaux d’aménagement, de
rénovation et de création d’espaces
verts de la rue aux fleurs à Voisinsle-Bretonneux se poursuivront
pour leur part jusqu’en septembre.
L’une des grandes interventions
estivales de l’agglomération consiste
certainement dans l’enfouissement
de la RN 10 à Trappes, dont les
travaux préparatoires démarreront
en juillet à l’Île de loisirs avec une
phase d’assainissement, effectuée
jusqu’à fin août. L’agglomération

L’autre opération d’envergure
effectuée par SQY cet été sera la
poursuite du doublement du pont
Schuler, chantier ayant commencé
en mai avec la phase de coulage
de béton. A la fin du mois d’août,
la circulation devrait basculer
sur la partie nouvelle du pont
pour permettre la rénovation de
l’ancienne. L’agglomération tient
également à rappeler sa « logique de
développement de la mobilité douce »
en aménagement de nouvelles
pistes cyclables boulevard André
Malraux à Élancourt, et le long de
la RD 195 à Magny-les-Hameaux.
Côté piétons et loisirs, les allées du
parc de Couldre seront « améliorées »
et « la structure de jeu « Pyracorde »
du square de la Barrerie de Magnyles-Hameaux sera remplacée pour
cause de vétusté.

L’école de
la 2 chance veut
accueillir plus de
jeunes
YVELINES
e

Lundi, le président de
l’école de la 2e chance
a dévoilé la volonté
d’accueillir plus d’élèves.

Le président de l’école de la deuxième chance de Trappes (e2c78),
Benjamin Chkroun, a réuni lundi
9 juillet partenaires, élus et financeurs pour présenter le nouveau
projet de son établissement. Élu en
mai à la tête de l’e2c78, qui selon
son site internet « offre une seconde
chance aux jeunes sortis du système
scolaire », Benjamin Chkroun
souhaite ainsi « augmenter […] le
nombre de jeunes accueillis » mais
également « augmenter le taux de
sorties des élèves vers un emploi »,
selon un communiqué de l’école.
Il est également revenu sur la
réflexion autour des sites de
Trappes et Magnanville. Selon le
communiqué, les élèves devraient
« prochainement déménager » vers
d’autres sites plus accessibles.
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PLAISIR Un maçon décède après

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Le gérant d’une entreprise de maçonnerie a trouvé la
mort, mardi 3 juillet, après une chute du premier étage.

Triste évènement rue de la Boissière,
dans le quartier du Clos. Le mardi
3 juillet en milieu de matinée, alors
qu’il intervenait pour des travaux
sur un pavillon de particuliers
en construction, le gérant d’une
entreprise de maçonnerie a chuté
du premier étage.

« Un moment
d’inadvertance »
Agé de 20 ans et originaire
de Goussainville (Val d’Oise),
l’homme est plus tard décédé à
l’hôpital Beaujon à Clichy. « Il
intervenait au premier étage, il
faisait du nettoyage au moment des
faits, indique une source proche
de l’enquête. Selon les ouvriers sur

LA VERRIÈRE

Tentative de vol ou geste gratuit ?
Mercredi 4 juillet en tout début
d’après-midi, les pompiers ont été
appelés à intervenir sur un parking
de la rue Neil Armstrong, après
avoir été avertis d’un départ de feu
dans une voiture stationnée. À leur
arrivée aux alentours de 14 h 30, le
véhicule était entièrement détruit
et non identifiable car démuni de
plaque. Bien que les auteurs du
brasier aient disparu, des témoins
ont signalé avoir aperçu plus tôt des
hommes occupés à jeter des engins
incendiaires dans l’habitacle de la
voiture, avant de s’enfuir. La piste du
camouflage d’un vol est privilégiée.

les pompiers venus lui porter secours. L’un d’eux porte
plainte.

dient une voiture sur Suicidaire, elle agresse des pompiers
un parking
Une trentenaire psychologiquement troublée a attaqué

une chute de trois mètres sur la tête

Un maçon de 20 ans est décédé mardi suite à une chute du premier étage
d'un bâtiment.

GUYANCOURT Ils incen-

place à l’arrivée des secours, il est
tombé de façon accidentelle, suite à un
moment d’inadvertance. »

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Il apparaît ainsi que le gérant de
l’entreprise de maçonnerie ait été
déséquilibré et soit tombé d’une
hauteur de 3 mètres environ, atterrissant sur la tête. « Il a été emmené
par les pompiers avec un pronostic
vital très engagé, dans un état très
grave, indique la source policière.
Il est décédé à l’hôpital dans la nuit
du mardi 3 juillet au mercredi 4 juillet. » Une enquête est en cours avec
l’inspection du travail pour savoir si
les normes de sécurité avaient été
respectées et si l’homme avait pris
toutes les précautions nécessaires
avant d’intervenir au premier étage
du bâtiment.

L’effraction se serait déroulée dans
la nuit. Lundi 9 juillet aux alentours
de 8 h du matin, les policiers ont été
alertés par un employé du service
technique de la ville qu’un vol avait
été commis dans un garage abritant
des véhicules municipaux. Le portail d’accès au site avait ainsi été
abîmé de façon à dérober un camion
benne Renault Master entreposé là.
L’employé a par ailleurs pu constater
la dégradation d’un autre véhicule,
aspergé de poudre d’extincteur.
Sur place, la police a remarqué la
présence de caméras de surveillance
qui pourraient servir à identifier les
voleurs du camion benne.

Ils volent un camion
benne à la mairie

Un pompier blessé durant l’intervention. Dimanche 8 juillet en fin
d’après-midi, les pompiers sont
intervenus rue Marcel Rivière,
au domicile d’une femme de
34 ans, présentant manifestement des troubles psychiatriques.
Particulièrement agressive et
tenant des propos suicidaires, cette
dernière n’a pas hésité à porter des
coups aux soldats du feu venus lui
apporter de l’aide.

Durant la dispute, la jeune femme
a été jusqu’à lancer un projectile au
visage de l’un des pompiers qui se
plaignait par la suite d’une plaie audessus du sourcil et qui nécessitait
pas moins de deux points de sutures.
La trentenaire était évacuée de son
domicile et transportée à l’hôpital
pour y recevoir des soins appropriés.
Le pompier a pour sa part choisi de
porter plainte contre la jeune femme
pour coups et blessures.

PLAISIR Le voleur interpellé

par hasard dans la rue

Un jeune homme a été condamné lundi 2 juillet à
18 mois de prison ferme. Il avait été interpellé juste
après une tentative de vol dans un garage.
Un homme de 25 ans a été jugé
lundi 2 juillet à Versailles pour des
faits de vol avec effractions, quelques
jours après avoir été interpellé dans
la rue, les mains gantées. Vendredi
30 juin, les policiers ont ainsi été
particulièrement chanceux au cours
d’une de leurs patrouilles nocturnes,
tombant soudain sur un voleur, en
fuite après avoir forcé la porte d’un
garage.
« Vers 4 h du matin, des policiers ont
aperçu dans la rue un homme avec
des gants aux mains, l’air très essoufflé, raconte une source proche du
dossier. Ils ont été intrigués donc ils
ont procédé à son contrôle. » Dans le

même temps, les propriétaires d’un
pavillon situé dans la même zone
ont contacté la brigade pour avertir
que leur garage avait fait l’objet
d’une tentative d’effraction. « Il
s’est avéré que l’homme attrapé dans
la rue était l’auteur de la tentative,
résume la source policière. Il avait
été mis en fuite par les propriétaires
du garage. » Les policiers ont donc
emmené le fuyard au commissariat
de Plaisir où il a été placé en garde
à vue. Déjà en sursis pour d’autres
faits de vol avec effraction, l’homme
a été déféré devant le parquet de
Versailles et jugé en comparution
immédiate. Il a été condamné à 18
mois de prison ferme.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX François Darcy

condamné à 30 ans de prison en appel

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

François Darcy, Ignymontain accusé d’avoir tué sa femme puis d’avoir brûlé
son corps en 2012, a été condamné en appel à la même sentence qu’en première
instance : 30 ans de réclusion criminelle.

La Cour d’assises des Hauts-de-Seine a confirmé mardi 3 juillet la décision des juges
en 2012, condamnant François Darcy à 30 ans de réclusion criminelle.

La Cour d’assises des Hauts-deSeine a confirmé la décision des
juges de première instance. Mardi
3 juillet, François Darcy, originaire
de Montigny-le-Bretonneux et
soupçonné d’avoir tué sa femme
dans d’obscures circonstances en
2012, a été condamné à 30 ans de
réclusion criminelle.

« Le dessein parfaitement
calibré »
Selon Le Parisien, les juges n’ont pas
cru à sa version selon laquelle une
tierce personne aurait assassiné sa
femme avant de brûler son corps
dans la voiture du couple. L’affaire
a débuté en février 2012, lorsque

François Darcy a appelé la police
pour leur signaler qu’il avait retrouvé
le corps sans vie de sa femme, Sylvie,
calciné dans leur voiture en flamme.
Le couple, qui était allé manger au
restaurant, se serait arrêté durant
son retour à l’hôtel sur le parking
isolé de l’abbaye de Port Royal à
Saint-Lambert des Bois dans la
Vallée des Chevreuses.
François Darcy soutient qu’on lui
aurait tiré dessus alors qu’il urinait
près du parking, et dit avoir perdu
connaissance, ne se réveillant que
de longues minutes plus tard pour
découvrir la mort de son épouse.
En septembre 2016, les juges de
première instance avaient déjà
choisi d’ignorer ces explications, se

rangeant du côté de l’accusation qui
affirmait que l’accusé s’était tiré luimême une balle dans le dos pour se
dédouaner, après avoir tué sa femme.
Les juges de seconde instance ont
adopté la même position. « François
Darcy ne s’est pas arrêté par hasard au
fond des bois, sur ce parking de l’abbaye
en ruines », aurait avancé l’avocat
général Dominique Borron, selon
Le Parisien.

La crainte
d’être quitté
Durant le mois qui précédait la
mort de son épouse, l’époux Darcy
aurait ainsi « fait des acquisitions
qui signent le dessein préalable, parfaitement calibré, pensé, millimétré,
dans les moindres détails ». Parmi les
mobiles du meurtre, figureraient
entre autres la crainte d’être quitté
et l’envie de toucher l’argent d’une
assurance-vie. La défense a pour sa
part relevé le fait que l’arme utilisée
n’avait jamais été retrouvée et que
la cause du décès de Sylvie Darcy
n’avait pu être déterminée avec
précision par l’autopsie. Mais sans
succès puisque les juges de la cour
d’Assise des Hauts-de-Seine ont
confirmé le jugement de première
instance, le condamnant à 30 ans
de prison.

MAUREPAS

Les élèves Segpa
du collège
Pergaud cibles
de graffitis
Durant le week-end,
des tags injurieux pour les
élèves Segpa ont été peints
sur les murs du collège
Pergaud.
Le collège Pergaud a fait l’objet de
sévères dégradations dans la nuit
du samedi 7 juillet au dimanche
8 juillet. Les Maurepasiens de
l’avenue de Limagne se sont
ainsi réveillés pour découvrir que
des pans entiers de la façade de
l’établissement scolaire ainsi que
ses volets avait servi de support à
des graffitis orduriers. Les injures,
peintes en noir et en vert, visent
tout particulièrement les élèves des
classes de Section d’enseignement
général et professionnel adapté
(Segpa).

Des élèves
« stigmatisés »
Dimanche, la police s’est rendue sur
les lieux, accompagnée d’équipes
scientifiques de recherches
d’empreintes, selon 78actu. Une
enquête a été ouverte pour trouver les coupables. Sur les réseaux
sociaux, les habitants n’ont pas
caché leur colère. « Les élèves de
Segpa ne méritent pas ça et sont
suffisament stigmatisés », lit-on ainsi
sur Facebook.
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Nombreuses
destructions
de poubelles

Pas moins de quatre
poubelles ont été détruites
à Élancourt et aux Clayessous-bois.
Mauvaise semaine pour les
poubelles de Saint-Quentinen-Yvelines. Du jeudi 5 juillet
au samedi 7 juillet, les poubelles
d’Élancourt et des Clayes-sousbois ont fait l’objet de destructions
répétées. Jeudi dans la soirée,
route du Mesnil, une poubelle
aurait ainsi été incendiée par des
personnes non-identifiées, qui se
sont rapidement enfuies après avoir
commis leurs méfaits.

Incendiée
par cinq hommes
Cet évènement a été suivi de la destruction de deux autres containers,
cette fois aux Clayes-sous-bois,
dans des circonstances qui restent
« vagues » à ce jour, selon une source
proche du dossier. Samedi dans la
nuit, aux alentours de 3 heures du
matin, c’est une nouvelle fois un
container d’Élancourt qui a fait les
frais d’un acte de délinquance. Une
patrouille de la police serait ainsi
arrivée à temps pour surprendre
cinq hommes en train de mettre
le feu à une poubelle. Ces derniers
ont pu être interpellés et placés
en garde à vue au commissariat
de Plaisir.
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CYCLISME Le Tour de France

la RD12 aussi, et toute la rue Amédée
Brocard », ajoute la commune. Ces
différents axes seront fermés de
14 h 30 à 18 h, pour laisser place à
la caravane et aux coureurs.

passera par Villepreux

La 105 édition du Tour de France traversera
une partie de Villepreux, à l’occasion de la dernière
étape le 29 juillet.
e

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Important dispositif
policier

Les coureurs pédaleront notamment le long de la rue Amédée Brocard,
au nord-est de Villepreux.

Le Tour de France 2018 s’est élancé
samedi 7 juillet de Noirmoutier.
Une 105e édition qui passera
non seulement dans les Yvelines,
mais aussi par l’agglomération de
SQY puisque la dernière étape, le
dimanche 29 juillet, traversera le
nord-est de Villepreux, notamment
via la rue Amédée Brocard. Une
étape longue de 116 kilomètres,
principalement de plat, avec un
départ de Houilles et une arrivée,
bien sûr, sur les Champs-Élysées.
Les Villepreusiens, Saint-quentinois
et plus généralement Yvelinois

auront donc peut-être l’occasion
de voir Vincenzo Nibali, Chris
Froome et autre Romain Bardet
passer près de chez eux. Villepreux
se prépare d’ailleurs à accueillir
l’événement comme il se doit. « Il
y aura une zone de restauration, avec
la présence de deux food trucks, sur la
RD97 en direction de Saint-Nomla-Bretèche, fait-on savoir du côté
de la commune. La vélo-station
de Saint-Quentin sera également
présente. » L’impact sur la circulation des automobilistes sera élevé
puisque « la RD98 qui va jusqu’à
Saint-Nom-la-Bretèche sera fermée,

Un important dispositif de sécurité
sera également mis en place, comme
durant tout le Tour. Pour rappel,
selon les chiffres fournis par la
police nationale dans un communiqué. « Plus de 4 800 policiers […]
sont répartis sur l’ensemble des étapes
pour la sécurité de tous », peut-on
lire sur le communiqué. Parmi eux,
« 128 moto-cyclistes, 2 200 policiers
de sécurité publique et 2 290 CRS »,
toujours d’après le communiqué,
qui précise d’ailleurs que « pour la
première année, deux compagnies de
CRS suivront le Tour de France ».
Le rôle des policiers tout au long
du parcours consistera à garantir
« la surveillance et la protection des
installations techniques, des sites
d’hébergement et plus précisément
des établissements qui accueillent les
coureurs », indique la police nationale. Et d’ajouter également qu’un
« commissariat mobile, composé de
trois policiers » sera « implanté dans
les villes départ et arrivée ». Il sera
« exclusivement dédié au personnel
du Tour de France » et assurera
« une permanence judiciaire : prise de
plainte à la suite de vols, dégradations
diverses, etc… ».

FOOTBALL

Un joueur de Trappes signe en Ligue 2

François Mendy, jeune attaquant qui évoluait avec
les U19 de l’ES Trappes, s’est engagé avec Châteauroux.
François Mendy, champion avec les
U19 de Trappes en R3, s’est engagé
avec la Berrichone de Châteauroux,
9e de L2 la saison passée, rapporte
78Actu. Ce jeune attaquant né en
l’an 2000 a fait toute sa formation
au sein du club yvelinois. « Sa qualité
première est la vitesse et l’explosivité,
décrit son désormais ex-entraîneur chez les U19 trappistes,
Cyril Ngaro. Il ne se considère pas
comme un buteur, mais je lui ai dit
que dans l’axe ou dans un couloir, il
devait marquer des buts. Mais il sait
s’adapter. » Mendy a donc choisi
de poursuivre sa carrière dans un

club professionnel. Mais il devra
d’abord passer par l’équipe U19,
avant peut-être, d’avoir un jour sa
chance dans l’équipe une.
« Ce sera à lui de faire ses preuves »,
confie Cyril Ngaro. C’est le second
joueur à quitter l’ES Trappes pour
aller tenter sa chance en l’espace
de quelque temps. Pour rappel, en
décembre 2017, Trevis Yoke, capitaine des U17, s’était déjà engagé
avec Auxerre, également en L2. Une
fierté pour un club qui, dans son
histoire, a déjà formé entre autres
un certain Nicolas Anelka.

Pas de montée en Régional
pour Guyancourt

FOOTBALL

En lice pour bénéficier des montées supplémentaires en
Régional attribuées par la Ligue, l’ES Guyancourt, reste
finalement en Départemental.
Ils attendaient le verdict, ils sont à
l’arrivée déçus. L’ES Guyancourt,
qui faisait partie des équipes en lice
pour bénéficier des places supplémentaires attribuées par la Ligue
pour une montée du championnat
Départemental au Régional 3, ne
figure finalement pas parmi les
heureux élus. « Malheureusement,
nous n’avons pas eu la chance de
faire partie des montées supplémentaires », nous a indiqué le club, 3e de
Départemental 1 la saison écoulée,

et qui ne vivra donc pas un second
moment de gloire après sa victoire
en Coupe des Yvelines. D’après les
groupes communiqués par la Ligue
de Paris Ile-de-France pour la saison 2018-2019, l’ES Trappes sera
d’ailleurs la seule formation saintquentinoise présente à l’échelon
régional, comme la saison passée.
Les Trappistes évolueront en R3,
suite à leur 9e place de l’exercice
précédent en R4 et à la refonte des
championnats.

FOOTBALL

ES TRAPPES

Neuf jeunes joueuses de l’ES Trappes ont été invitées à voir le match France-Uruguay
à l’Élysée, vendredi 6 juillet.

Les jeunes Trappistes ont porté haut et fort les couleurs françaises dans les jardins
de l’Élysée.

De beaux souvenirs. A l’initiative de
la Ligue de Paris Île-de-France de
Football et de son président, Jamel
Sandjak, 100 jeunes (50 garçons et
50 filles), licenciés dans des sections
U13 de clubs franciliens, ont été
conviés vendredi 6 juillet à l’Élysée
pour assister à la retransmission du
quart de finale de Coupe du monde
entre la France et l’Uruguay, dans
les jardins du palais présidentiel,
en compagnie du président de la
république, Emmanuel Macron.
Parmi eux, neuf joueuses de l’ES
Trappes, et leur éducateur Rodrigue

lagazette-sqy.fr

Mbizi. « Ils nous ont sollicité parmi
une trentaine de clubs via notre président d’honneur Mustapha Larbaoui,
qui a beaucoup de contacts avec la
Ligue », confie le président trappiste
Abdelrazak Guessoum. Le club a
fait le choix d’envoyer des membres
de sa section féminine « car on a
voulu récompenser le travail effectué
par notre éducateur avec ces filles, elles
font un travail fabuleux avec des bons
résultats cette année, et aussi en vue de
la Coupe du monde féminine qui aura
lieu en France (du 7 juin au 7 juillet
2019, Ndlr). »

Une section qui a donc fièrement
représenté le club auprès du chef
de l’État. Et les neuf demoiselles
sélectionnées – vêtues, comme les
autres jeunes présents, d’un maillot
floqué du message « La France, on
l’aime, on la soutient », fournis par
la Ligue - ont toutes vécu une très
belle après-midi, selon les dires de
leur président. « Ça les a vraiment
marquées, assure-t-il. Elles ont
pris des selfies avec le président de la
République, même l’éducateur était
enchanté par cette après-midi passée
dans les jardins de l’Élysée. C’est
quelque chose d’inoubliable. » Avec la
victoire et la qualification de l’équipe
de France en prime.
« Nous remercions le Président de la
République d’avoir permis à la Ligue
d’organiser cette opération, a de son
côté déclaré Jamel Sandjak dans des
propos rapportés sur le site internet
de la Ligue de Paris Ile-de-France.
C’est une magnifique initiative pour de
jeunes franciliens, […] un événement
marquant pour les jeunes et pour les
éducateurs. Il rapproche les jeunes de
la République. […] Nous voulions
mettre en avant auprès des jeunes les
valeurs de la république. »
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Photos de
femmes exceptionnelles aux Archives
départementales

SQY Un large choix de feux d’artifice

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Élément incontournable de la Fête nationale, le traditionnel feu d’artifice
passionne les foules. À Saint-Quentin-en-Yvelines, plusieurs communes
en proposent. Petit tour d’horizon.

Une trentaine de portraits inédits de femmes célèbres,
réalisés par le photojournaliste Jean Lattes, sont
exposés jusqu’au 27 juillet aux Archives départementales.

Sept feux d’artifice sont proposés dans l’agglomération pour la Fête nationale.

Élancourt
La Ville s’associe avec Maurepas
pour la quatrième année consécutive afin d’organiser un feu
d’artifice intercommunal. Celui-ci
sera tiré le vendredi 13 juillet à
23 h, à la Coulée verte, près de la
Commanderie des Templiers de
la Villedieu. Il aura pour thème
le sport, coupe du monde de football et approche de la Ryder cup
oblige. L’accès au site s’effectuera
par l’avenue de la petite Villedieu
et la route de Dampierre. Plus
d’informations sur elancourt.fr et
maurepas.fr.

Guyancourt
La Ville organise un spectacle
pyrotechnique sur le thème du
sport le 13 juillet à 23 h au lac de
Villaroy. Il durera une vingtaine
de minutes. D’autres animations
auront lieu dès le début de l’aprèsmidi dans le secteur. De 14 h à
17 h, se tient une chasse au trésor
dans le jardin des Gogottes. Elle

sera suivie de divers jeux et, de
21 h 30 à 23 h, d’un concert de
reprises par l’orchestre Virtual
Slaps. Il sera également possible
de pique-niquer sur place et des
plats seront proposés par les associations Anim’Europe, EFA et Al
Atlas. À noter que la circulation et
le stationnement seront modifiés
dans le secteur. Il sera possible de
se garer dans le parking du pavillon Pierre Waldeck-Rousseau du
13 juillet à 9 h au vendredi 14
juillet à 12 h. Plus d’informations
sur ville-guyancourt.fr.

Montigny-le-Bretonneux
La commune propose conjointement avec Voisins-le-Bretonneux
un feu d’artifice le 13 juillet à 23 h,
au bassin de la Sourderie, sur le
thème des musiques du monde.
« Après un hommage introductif
à Johnny, le feu se poursuivra en
13 fresques musicales, ponctuées
de clins d’œil aux villes jumelées
et d’un bouquet final éminemment
tricolore », indique la ville de

Un mois de fête du théâtre
à l’Île de loisirs
SQY

L’Île de loisirs de SQY fait partie des sites accueillant
L’Île-de-France fête le théâtre, du 14 juillet au 14 août.
Un festival permettant au public d’être à la fois acteur
et spectateur.

Du 14 juillet au 14 août, la région
Île-de-France, en partenariat avec le
Centre dramatique national itinérant
Les Tréteaux de France, organise sa
2e édition de L’Île-de-France fête le
théâtre. L’événement vise à « donner la
passion du théâtre aux Franciliens, en
tant que spectateurs et même acteurs »,
affirme la Région sur son site internet. Il a lieu sur les Îles de loisirs
de Draveil (Essonne), Vaires-Torcy
(Seine-et-Marne), Cergy-Pontoise
(Val d’Oise) et … Saint-Quentinen-Yvelines.
Au programme, différents ateliers
du 10 au 14 août, animés par les
comédiens des Tréteaux de France,

lagazette-sqy.fr

ainsi que des spectacles. Ils sont
précédés, du 14 juillet au 5 août,
par des séances d’initiation au
théâtre les samedis et dimanches.
Ouvertes « à tous les publics », elles
sont l’occasion de participer à « des
jeux collectifs autour de la voix, de
l’articulation, du corps, de l’écoute »
et « d’affûter sa mémoire, sa concentration, de développer son imaginaire,
et d’avoir le plaisir de jouer de petites
improvisations », indique la Région.
Les réservations sont obligatoires au
01 55 89 12 59 ou sur reservation@
treteauxdefrance.com (pour les
groupes) et sur treteauxdefrance.
com ou iledefrance.fr (en individuel).

Montigny-le-Bretonneux sur
son site internet. Le spectacle
pyrotechnique sera précédé d’un
bal populaire animé par le groupe
Wanted, qui débutera à 21 h 30.
Plus d’informations au 01 39 30
31 39 et au 01 30 48 59 39. Le
lendemain, les sapeurs-pompiers
organiseront leur bal du 14 juillet,
à partir de 19 h 30 au centre de
secours, route de Trappes. L’entrée
avec consommation est au prix de
10 euros (8 euros en prévente).
Réservations sur weezevents.com.

Plaisir
Ici encore, c’est un feu d’artifice
intercommunal qui est organisé.
La municipalité plaisiroise s’associe à celle des Clayes-sous-Bois
pour la tenue d’un grand feu
d’artifice le 13 juillet à 23 h, dans
le parc du Château (accès par le
222 rue de la Bretéchelle). Les
feux entrecouperont un grand
bal populaire, organisé de 21 h
à 1 h. L’entrée est libre et il sera
possible de se restaurer sur place.
Plus d’informations sont à retrouver sur lessentiel-plaisir.fr et sur
lesclayessousbois.fr

Trappes
Le traditionnel feu d’artifice aura
lieu au parc du Village, le vendredi
13 juillet à partir de 23 h. Le deuxième feu annuel de la commune,
après celui de la fête de la ville le
23 juin. L’entrée est gratuite, plus
de renseignements sont disponibles sur trappesmag.fr.

A l’occasion de la Grande Collecte
nationale sur les archives du travail
des femmes, les Archives départementales accueillent jusqu’au
27 juillet une exposition photographique intitulée Inoubliables :
photographies de Jean Lattes. Une
trentaine de clichés de femmes
jugées exceptionnelles, parmi lesquelles Jeanne Moreau, Marguerite
Duras, Ella Fitzgerald ou Edith
Piaf, sont exposés. Des photographies - inédites puisqu’elles « n’ont
jamais été publié[e]s dans la presse »,
précise le Département dans un
communiqué - et réalisées par le
photographe-reporter Jean Lattes
(1917-1996).

Ce dernier a, durant sa carrière,
travaillé pour France Normandie,
Elle, le Nouveau Femina, Life, Look
ou Time. Co-fondateur de l’agence
Gamma, membre actionnaire de
l’agence Viva, il compte parmi ses
thèmes de couverture le sport (24
heures du Mans), la politique, les
tensions sociales (mai 68), le cinéma
et la chanson française, la littérature,
la culture ou encore l’architecture
et la mode. Mais ce sont bien des
portraits de femmes ayant marqué
l’histoire qui sont présentés dans le
cadre de cette exposition, ouverte du
mardi au jeudi de 9 h à 17 h 30. Plus
de renseignements sont disponibles
au 01 61 37 36 30.

SQY Quand les médiathèques

partent en livre

Du 9 au 21 juillet, les médiathèques
de Saint-Quentin-en-Yvelines participent à Partir en livre. Proposée
par le ministère de la Culture et
le Centre National du Livre, cette
opération permet de « faire sortir le
livre des lieux habituels, de donner
vie aux histoires et de renouer avec le
plaisir de lire », explique SQY dans

SQY

un communiqué. Différents lieux
de l’agglomération proposeront des
ateliers, balades contées et autres
chasses au trésor à destination des
enfants. Une journée de clôture aura
lieu le 21 juillet à la Commanderie
d’Élancourt. Le programme et les
informations complètes sont disponibles sur kiosq.sqy.fr.

L’agglo aussi fait son cinéma

Montigny-le-Bretonneux, Élancourt, Guyancourt et Plaisir
participent à l’édition 2018 des Yvelines font leur cinéma.
Des projections en plein air auront lieu dans les quatre
communes.

MAGNY-LES-HAMEAUX

Recherche de
Magnycois comme
acteurs et metteurs
en scène

L’initiative a été lancée par la
compagnie Sept Septembre. Sa
metteure en scène, Catherine
Lenne, recherche des habitants
de Magny-les-Hameaux « pour
écrire avec eux un spectacle théâtral
qui parle d’eux et joué par eux »,
indique la commune sur son site
internet, précisant qu’il « ne s’agit
pas de faire un spectacle sur l’histoire
de la ville mais de faire un spectacle
sur ses habitants ». Lors d’ateliers,
Catherine Lenne collectera via
divers moyens des témoignages
d’habitants et les mettra en scène.
Plus d’informations au 06 87 01 09
68 et sur le stand Sept Septembre,
lors du Forum des associations, le
8 septembre.

N. DUPREY / CD78
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pour la Fête nationale

Des projections en plein air de films d’animation et de grands classiques auront lieu
à Montigny, Élancourt, Guyancourt et Plaisir (ici l’édition 2017).

Les Yvelines font leur cinéma se
tiendra du 18 août au 1er septembre.
26 communes organiseront des
projections en plein air. « Une
occasion pour le Département de
faire connaître son action au plus
près des préoccupations des Yvelinois »,
indique le Département dans un
communiqué. Pour cette 7e édition,
deux types de films ressortent :
les films jeunesse et les grands
classiques. Parmi les villes participantes, quatre communes de SQY.
Montigny-le-Bretonneux inaugure
d’ailleurs l’événement avec Moi,
moche et méchant 3, le 18 août près
du gymnase Alain Colas. Ensuite,
c’est au tour d’Élancourt, qui

accueille la projection de Jurassic
World le 28 août dans la cour de
l’école Willy Brandt.
Le 29 août, les habitants de
Guyancourt pourront voir l’Age de
glace : les lois de l’univers : la projection aura lieu à l’espace vert, boulevard Paul Cézanne. Enfin, Sully est
projeté dans le parc du Château de
Plaisir le 31 août. Toutes les projections débutent à 20 h 45 et sont
gratuites. Quelques semaines avant
ce festival, se tient l’Île-de-France
fait son cinéma. Là aussi, SQY y
participe avec deux projections à
l’Île de loisirs : Patients le 25 juillet
à 22 h et Chocolat le 26 juillet à 22 h.
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Loisirs
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Tél. 01 34 81 28 71
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Rédacteur en Chef :
Damien Guimier
damien.guimier@lagazette-sqy.fr
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Actualités, sport, culture :
Alexis Cimolino
alexis.cimolino@lagazette-sqy.fr
Actualités, faits divers :
Marie Lombard
marie.lombard@lagazette-sqy.fr

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du logiciel
gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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