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Saint-Quentin-en-Yvelines

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

L’agglomération s’est dotée d’un Plan climat air énergie territorial (PCAET). Grâce à
de nombreuses actions concrètes, ils visent à lutter contre le changement climatique.
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La parution de La Gazette s’arrête le temps des fêtes.
Nous serons de retour pour un nouveau numéro
le mardi 8 janvier 2019.
Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
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SQY Un Plan climat

pour Saint-Quentin-en-Yvelines

Saint-Quentin-en-Yvelines veut
s’attaquer au changement climatique. Lors du conseil communautaire du 20 septembre dernier, les
élus avaient à l’unanimité approuvé
le Plan climat air énergie territorial
(PCAET) de l’agglomération. Ce
plan, dont l’élaboration a duré deux
ans et qui est voté pour six ans, est
la pierre locale à l’édifice de la lutte
contre le réchauffement climatique.
Il comporte de nombreuses actions
concrètes sur des thématiques
transversales comme l’agriculture,
les transports, l’aménagement du
territoire, l’habitat, etc. Le PCAET
saint-quentinois a été officiellement lancé le mardi 11 décembre à
l’Observatoire de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines (OVSQ),
situé à Guyancourt. Pour y arriver,
l’agglomération mise sur une implication de tous les acteurs du territoire, rendue possible notamment
au travers de la nouvelle plateforme
collaborative Esqymo.

« Notre accord de Paris
local »
La législation imposait à SQY,
en tant que collectivité de plus
de 20 000 habitants, de se doter
d’un PCAET. Les documents de
l’agglomération rappellent que « les
PCAET sont des outils d’animation
du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels afin
d’atténuer le changement climatique,
de le combattre efficacement et de s’y
adapter, de favoriser la transition
énergétique [...] ».

changement climatique. « En effet,
expliquent-ils, elles ont des impacts
importants, de par leurs décisions :
15 % des émissions de gaz à effet
de serre sont directement issues des
décisions prises par les collectivités
territoriales, concernant leur patrimoine […] et leurs compétences […] ;
et par leurs orientations : 50 % si on
intègre les effets indirects de leurs
orientations en matière d’habitat,
d’aménagement, d’urbanisme et
d’organisation des transports. »

Des actions concrètes
dès 2019
Après deux ans d’élaboration et son
adoption par les élus en septembre,
le PCAET est donc entré la semaine
dernière dans sa phase d’action.
« Maintenant, nous entamons […]
la mise en place concrète de toutes les
fiches d’actions que nous avons mis
en place afin de respecter les objectifs
mesurables que nous avons, insiste
Bertrand Houillon pendant la soirée
de lancement. Il est hors de question
pour moi d’attendre trois ou quatre
ans pour nous retrouver et nous dire
la même chose que ce soir. »
Lors du vote du PCAET de septembre, les élus ont ainsi validé

21 actions, réparties par grands
axes : « participation », « énergie/
consommation », « activités économiques », « environnement » et
« territoire/transports ». Derrière
chacun de ces axes, figurent ensuite
de nombreuses actions concrètes.

Les documents de l’agglomération soulignent d’ailleurs le rôle
« primordial » des collectivités
« dans le cadre de l’adaptation » au

Parmi celles-ci, on peut par exemple
citer la création d’une formation
professionnelle de la transition
énergétique, la création d’un lieu

lagazette-sqy.fr

« D’ici 2030, notre territoire a pris l’engagement de diminuer de moitié sa dépendance aux énergies fossiles et nucléaires par rapport à 2015 », rappelle le vice-président au développement durable de SQY.

de co-working dédié à la transition
énergétique, favoriser la diversification de l’agriculture locale,
implanter une ressourcerie sur SQY
(lieu qui collecte des déchets en préservant leur état pour qu’ils soient
ensuite réutilisés ou recyclés, Ndlr),
installer des ruches, le déploiement
des composteurs (voir notre édition
du 20 novembre), proposer l’adoption de poules comme cela est fait
à Villepreux, tester l’autopartage
inter-entreprises, mettre en œuvre
un plan pluriannuel de rénovation
énergétique et bien d’autres.

(Eco-laboratoire Saint-quentinois
de mobilisation et d’observation),
présentée le 11 décembre avant
sa mise en ligne le lendemain.
« [Esqymo] permettra à chacun
d’avoir un suivi des actions mises
en place, mais aussi de consulter les
données air énergie climat du territoire, sans oublier la possibilité de
produire de nouvelles initiatives »,
résume Jean-Michel Fourgous.
L’ensemble des actions engagées,
ainsi que les acteurs impliqués
dedans, peuvent également être
visualisés sur esqymo.sqy.fr.

biodiversité et de dégradation d’écosystème bien plus élevés », énumère
Chantal Claud. Pour « contenir le
réchauffement », elle pointe donc
la nécessité de « choisir des mesures
d’adaptation et d’atténuation [des
émissions de gaz à effet de serre] à des
échelles bien plus locales ». Ce qui doit
justement être le cas du PCAET
saint-quentinois.

« Bien sûr, l’ensemble des ces actions ne
vont pas être lancées dès janvier 2019,
note Véronique Portemont, chef de
projet PCAET pour la communauté

Une plateforme
collaborative

Saint-Quentin-en-Yvelines et
son agriculture est le thème
d’un cycle de trois conférences qui a débuté la semaine dernière dans le réseau
des médiathèques. Pour introduire le sujet, une première
conférence était organisée le
jeudi 13 décembre à la médiathèque du Canal de Montignyle-Bretonneux.

Autant d’actions qui doivent permettre de lutter localement contre
le changement climatique. En
ouverture de la soirée de lancement du PCAET, s’appuyant sur
le dernier rapport datant d’octobre
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec), Chantal Claud, directrice de
l’OVSQ, a insisté sur la nécessité
du combat contre le réchauffement
climatique.

LA GAZETTE DE SQY

Et l’objectif fixé par SQY est élevé.
« D’ici 2030, notre territoire a pris
l’engagement de diminuer de moitié
sa dépendance aux énergies fossiles
et nucléaires par rapport à 2015 »,
rappelle, dans son discours du
11 décembre, Bertrand Houillon
(Génération.s), vice-président de
SQY en charge du développement
durable et maire de Magny-lesHameaux. A propos du PCAET,
il ajoute dans un sourire : « C’est un
peu notre accord de Paris local. » De
son côté, le président LR de SQY,
Jean-Michel Fourgous mise sur ce
plan pour créer « une ville ‘‘made in
SQY’’, innovante, durable, au service
de cet équilibre urbain-rural pour
préserver cette ville à la campagne ».

LA GAZETTE DE SQY

L’agglomération a officiellement lancé son Plan
climat air énergie territorial (PCAET) la semaine
dernière. Pour lutter contre le changement
climatique, il dresse une liste d’actions concrètes à
mettre en place, dont l’évolution peut être suivie sur
une nouvelle plateforme collaborative.

Les actions concrètes inscrites dans le Plan climat air énergie territorial vont
commencer à être mise en place dès 2019. Leur évolution peut être suivie sur la
plateforme Esqymo.

d’agglomération. Il va y avoir un certain nombre d’actions lancées en 2019,
en 2020. On a prévu un calendrier
qui étale les actions. » Pour arriver à
les développer, SQY souhaite une
implication de chacun, comme cela
a été le cas pour l’élaboration du
PCAET : collectivités, entreprises,
associations, habitants, etc.
C’est d’ailleurs l’un des objectifs de
la plateforme sur internet Esqymo

« Les faits sont là, depuis 1850, les
activités humaines ont provoqué un
réchauffement global d’environ 1°C,
les effets en sont déjà visibles, analyse-t-elle du rapport du Giec. Au
rythme actuel, on devrait atteindre un
réchauffement de 1,5°C entre 2030
et 2050. Si l’on souhaite contenir ce
réchauffement global à 1,5° et pas audelà, il faudrait que l’on diminue les
émissions de gaz carbonique en 2030
de 45 % par rapport à ce qu’elles étaient
en 2010. »
La directrice de l’OVSQ rappelle
que l’impact d’un réchauffement
de 2°C serait très significatif. « Les
événements extrêmes, les vagues de
chaleurs, les pluies torrentielles, les
sécheresses, etc, seraient plus intenses et
de durées plus longues ; la montée des
mers plus rapide, le risque de perte de

Quelle place pour
l’agriculture à SQY ?

Avant les futures réunions
plus thématiques, cette soirée a été l’occasion d’aborder
l’histoire agricole du territoire
saint-quentinois, très présente
jusqu’au développement de
la ville nouvelle. Aujourd’hui
21 % de la surface de l’agglomération sont des terres agricoles, soit 2 556 hectares.
« 8 % » de ces terres sont en
agriculture biologique, un
chiffre « plus élevé qu’au niveau national » et qui devrait
atteindre « 14 % » d’ici « un ou
deux ans », indiquent les services de SQY.
Les prochaines conférences
sont prévues le 10 janvier sur
« Urbanisme et paysages », le
14 mars sur « Dynamiques alimentaires et territoire » et sur
« Quand ça pousse en ville »
le 16 mai. Plus de renseignements auprès de la médiathèque du Canal.

Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex
T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com
www.eurovia.fr
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En bref

SQY Déploiement de la fibre :

le point ville par ville

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Orange, en charge de l’installation de la fibre sur 11 des 12 communes
de l’agglomération, prévoit une fin du déploiement pour la mi-2020.
La troisième ville où la fibre n’est pas
encore arrivée est Guyancourt. Si
aucun logement n’est encore éligible,
Régis Philippon assure que « ça ne
devrait plus tarder ». Et de préciser : « On est en train de raccorder les
armoires, la fibre devrait être déployée
sur 2019. » Sur les neuf autres communes, le déploiement a démarré
voire touche à sa fin pour certaines.
« Nous avons déjà quatre communes
qui sont considérées comme terminées :
Élancourt, couverte à 95 %, Maurepas
à 89,5 %, Plaisir à 87,8 % et Voisinsle-Bretonneux à 87 % », détaille le

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Le déploiement de la fibre optique
par Orange va bon train à SaintQuentin-en-Yvelines et ses prévisions tablent sur une fin à la mi2020. Comme l’annonçait Toutes
les nouvelles de Versailles, l’opérateur
assure avoir pris de l’avance par
rapport à son calendrier initial.
Sur l’agglomération, Orange est en
charge du déploiement dans l’intégralité des communes, à l’exception
de Montigny-le-Bretonneux où
SFR doit prendre la relève. Ville
par ville, nous avons fait le point de
l’avancée avec les deux opérateurs.

« On devrait, normalement, avoir terminé avec six mois d’avance par rapport à notre
engagement de 2011 qui était de finir fin 2020 », indique Orange.

« Quasiment toutes sont en cours de
déploiement, il nous reste La Verrière
et Trappes, pour lesquels les études sont
en cours de finalisation », annonce
Régis Philippon, directeur des relations avec les collectivités locales des
Yvelines pour Orange, qui souligne
que l’opérateur a priorisé les villes
ayant le moins bon ADSL. Concernant ces deux communes, l’installation commencera « début 2019 » et
il prévoit que pour « La Verrière, fin
2019, si ce n’est pas terminé, ce devrait
être bien entamé ». Pour Trappes, ce
« devrait être un petit peu plus long, on
débordera un peu sur 2020 car c’est une
commune plus importante ».

responsable d’Orange. Coignières
est quant à elle à « quasiment à 80 %
de taux de couverture », ajoute-t-il.
Il précise qu’une commune est considérée « couverte » à partir de 85 %, car
sont compris dans les chiffres les
programmes immobiliers en cours
de livraison et ne pouvant donc pas
encore être raccordés à la fibre, les
copropriétés qui doivent donner leur
accord préalable pour l’installation,
ce qui peut prendre plus de temps.
Et « de temps en temps », Orange est
confronté à des « cas très particuliers »
qui ralentissent le déploiement. Mais
Régis Philippon insiste : « Ce n’est pas

Comment la fibre est déployée ?
« Ça ne se déploie pas en trois
clics de souris. » Dans un sourire,
Régis Philippon, directeur des
relations avec les collectivités
locales des Yvelines pour Orange,
résume la complexité des étapes
qui précèdent l’arrivée de la fibre
jusqu’à un foyer. En effet, préparation, interventions techniques,
délais légaux sont au menu.
Après des études techniques chez
l’opérateur en charge du déploiement, ce dernier présente « un
plan schéma directeur aux communes », qui doivent valider les
propositions des « implantations
d’armoires » sur « le domaine
public », explique le responsable
d’Orange. Une fois ces armoires
installées, elles sont raccordées
aux « centrales téléphoniques ».
Quand cette opération est réalisée, l’Autorité de régulation des
communications électroniques et
des postes (Arcep) va « déclencher

lagazette-sqy.fr

un gel commercial réglementaire
de trois mois », pendant lequel
« aucun opérateur, dont celui qui
déploie, n’a le droit de proposer
d’offres commerciales aux habitants » pour des questions de
concurrence, poursuit Régis Philippon.
Pendant ces trois mois, l’opérateur
en charge du déploiement « va tirer les câbles jusqu’au plus proche
des habitations », appelé point de
branchement (dans le cas d’une
copropriété, celle-ci doit donner
son accord préalable, Ndlr). Les
trois mois passés et le réseau
déployé, les logements sont éligibles et les habitants concernés peuvent souscrire leur offre
auprès d’un fournisseur internet
de leur choix. « À ce moment là,
l’opérateur enverra son technicien
procéder au raccordement final,
les quelques mètres qu’il reste
jusqu’à l’intérieur du logement »,
conclut le responsable d’Orange.

pour autant qu’on arrête de bosser. On
doit couvrir 100 % des logements. »
À Magny-les-Hameaux, la fibre a
été amenée à « 73 % » des logements,
explique Régis Philippon. Pour le
reste de la commune, Orange doit
utiliser le réseau aérien et donc « des
poteaux » électriques pour déployer la
fibre. Cela nécessite une convention,
qui « est en cours de signature », de tester l’état des poteaux voire d’en changer certains. « Une fois la convention
signée, [...] en trois-quatre mois, on peut
quasiment finir la ville », annonce-t-il.
Du côté des Clayes-sous-Bois, « une
trentaine de pourcents sont couverts »,
indique le responsable d’Orange.
« On devait faire la ville en trois lots, et
on a préféré, pour optimiser le déploiement, faire les deux derniers lots en
2019 », prévoit-il. En effet, depuis
une première vague en 2016, l’arrivée
de la fibre était à l’arrêt. Une situation, déplorée en début d’année par
la maire de la commune, Véronique
Coté-Millard (UDI), qui va accélérer. « On aura fait un gros morceau
fin 2019, on devrait avoir terminé mi2020 », annonce Régis Philippon.
A Villepreux aussi la fibre s’est faite
attendre, mais arrivera un an plus
tôt que prévu, après ce que le maire
Stéphane Mirambeau (SE) avait
appelé un « véritable combat » avec
Orange. Certains Villepreusiens
ont désormais accès à la fibre. « Villepreux, fin 2019, on devrait avoir
au moins 75 % si ce n’est plus, et on
devrait avoir tout complété d’ici la
fin du premier semestre 2020, grand
maximum », prévoit Orange.
A l’échelle du département, Régis
Philippon rapporte une avance
prise par Orange sur la fibre. « On
devrait, normalement, avoir terminé
avec six mois d’avance par rapport à
notre engagement de 2011 qui était
de finir fin 2020 », indique-t-il,
estimant que « Saint-Quentin-enYvelines est très bien avancée, ce doit
être la communauté d’agglomération
la plus avancée des Yvelines ».
Concernant Montigny-le-Bretonneux, Orange devrait avoir « terminé
à la fin de l’année », le déploiement
des « presque 3 700 » logements
qui sont à sa charge, sur environ
« 17 000 », détaille Régis Philippon.
Le reste sera effectué par SFR (voir
notre édition du 23 octobre), suite à
un accord signé en juin dernier. JeanClaude Brier, directeur des relations
régionales Île-de-France de SFR
explique que les études sur l’emplacement des armoires sont en cours.
« On doit les présenter à la Ville début
janvier, annonce-t-il, soulignant que
la ville bénéficie déjà d’un bon réseau
haut débit. La fin du déploiement est
prévue pour fin 2020, au plus tard. »

Vélostation : succès pour la consigne,
moins pour la location

La Vélostation de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
a fêté ses un an. L’occasion de faire le bilan de ses trois
activités : la consigne, la réparation et la location
de vélos.

LA GAZETTE DE SQY
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Les services de consigne et de réparation de vélos rencontrent un franc succès auprès
des Saint-quentinois.

La Vélostation de la gare de SaintQuentin-en-Yvelines, service créé
par l’agglomération qui propose
la location, la réparation et la
consigne de vélos, fêtait vendredi
14 décembre sa première année de
fonctionnement. Si la consigne et
la réparation de vélos sont recherchées par les Saint-quentinois, la
location de vélos a moins de succès.
« Pour la consigne, ça a démarré très
fort, les gens aiment pouvoir déposer
leurs vélos dans un lieu sûr, explique
Paul Paiva, de l’entreprise Velogik,
qui gère la Vélostation. En mars,
les 230 places mises à disposition devraient être louées. » Même constat
pour la réparation : « Il n’y a plus
beaucoup de vélocistes dans le quar-

tier, donc ça tourne plutôt bien. » Le
hic, c’est la location.

Des points de distribution
temporaires envisagés
« Les gens font un mauvais calcul : ils se
disent qu’il vaut mieux acheter un vélo
à 100 euros plutôt que de payer une location à 96 euros l’année avec réparation incluse, additionnée à une caution
de 200 euros en cas de vol. Or, leur vélo
acheté coûtera plus cher en réparation. »
Pour remédier à cela, la Vélostation
envisage de proposer une assurance
casse et vol, et des points temporaires de location de vélos pourraient
être mis en place dans certains lieux
de l’agglomération.

En bref
Suspension du plan de suppression
de postes dans les gares
SQY

La CGT-cheminots s’est réjouie, mardi 11 décembre,
d’une annonce qui aurait été faite par la SNCF de
suspendre la décision de supprimer 35 postes d’agents
commerciaux dans les gares.
Le projet de la SNCF avait donné
lieu à deux jours de mobilisation.
Mardi 11 décembre, la CGT-cheminots de Versailles a fait savoir
que la direction des lignes N et
U suspendait sa décision de supprimer 35 postes d’agents commerciaux sur la ligne N du Transilien dès janvier 2019, qui aurait
entraîné l’absence d’agents dans
certaines gares le soir, les weekends et les jours fériés.

« Un futur projet
‘‘allégé’’ » ?
« La mobilisation paye, c’est une
bonne nouvelle, se réjouit Matthieu
Bolle-Redat, secrétaire du syndicat CGT-cheminots de Versailles.
La SNCF veut ouvrir une discus-

sion, on peut espérer un futur projet
‘‘allégé’’ ». Pour le syndicaliste, cette
décision est le reflet d’une mobilisation forte des cheminots et des
usagers, qui craignent une « déshumanisation » des gares. La décision
de mettre fin à la vente des billets
grandes lignes dans les guichets
des gares de la ligne N a été pour
sa part reportée au 1er avril.
Selon la SNCF, si les discussions
continuent, le projet de réorganisation est toutefois maintenu et
sera progressivement mis en place
en 2019 : « Grâce aux investissements ces dernières années […] de
mise en accessibilité des gares […],
nos clients ont gagné en autonomie »,
explique-t-on à la SNCF, qui indique avoir « décidé d’employer [les]
agents là où ils sont le plus utiles ».
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Des salariés
trappistes relèvent
le défi Famille à
énergie positive

Standard &
Poor’s maintient
la note de l’agglo

SQY

SQY

L’agence de notation
financière a confirmé les
notes de référence à long
terme AA- et à court terme
A-1+ de Saint-Quentin-enYvelines.

Sept salariés d’une société
trappiste se sont constitués
une équipe pour relever
le défi de l’Alec SQY. Pour
elle, c’est un premier pas
vers les entreprises.

Dans un communiqué, l’agglomération s’est félicitée que l’agence
de notation financière Standard
& Poor’s lui ait renouvelé sa note
de « AA-/A-1+, avec une perspective stable ». « Selon Standard &
Poor’s, Saint-Quentin-en-Yvelines
va maintenir de très bonnes performances budgétaires grâce à une forte
maîtrise des dépenses, poursuit le
communiqué. Cela lui permettra
de continuer à se désendetter jusqu’en
2020. »
LA GAZETTE DE SQY

Une « famille » de salariés rejoint le
défi « Familles à énergie positive ».
Sept employés de la société trappiste Etud integral ont décidé de
relever ce challenge proposé par
l’Agence locale de l’énergie et du
climat (Alec SQY). Le défi consiste
pour les participants à réduire d’au
moins 8 % leur consommation
d’énergie et d’eau à la maison via
des éco-gestes, pour lutter contre
les émissions de gaz à effet de serre
et réduire les factures d’énergie.
Pour l’Alec, qui a lancé il y a un
an une offre d’accompagnement
gratuit pour les TPE membre de
Saint-Quentin-en-Yvelines, « c’est
une première », apprécie l’agence
locale dans un communiqué.
« J’espère que cela va inciter les autres
salariés d’entreprises à relever le
défi, continue Laurence Mondon,
l’animatrice du défi. Lorsque nous
recensons le nombre d’entreprises qui
sont sur le territoire, si chaque entreprise relevait le défi, nous ferions des
économies substantielles en termes
d’émissions de CO 2. »

MAUREPAS C’est Noël sur Saint-Quentin-en-Yvelines
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Pour l’occasion, la plupart des communes
organisent différentes animations pendant le mois de décembre (voir notre édition de la semaine
dernière). Vendredi 14 décembre, sur la place Riboud de Maurepas, a eu lieu l’inauguration de
l’annuel marché de Noël, qui a duré tout le week-end. Sur « une superficie plus grande » et avec
autant de chalets que l’année dernière, d’après la Ville, petits et grands ont pu profiter de la
patinoire, de la chorale des élèves du conservatoire, ou encore écrire au père Noël.

MAUREPAS Piscine intercommunale :

et solidaire, auraient préféré voir la
piscine réhabilitée en régie directe
par la municipalité.

le débat perdure malgré un vote favorable
à une gestion déléguée

« C’est la collectivité qui décide des
tarifs, les collectivités imposent ce qu’elles
souhaitent au concessionnaire, affirme
toutefois Grégory Garestier (LR).
Quant au choix d’une gestion déléguée,
nous n’avons pas les moyens de construction d’un équipement aquatique en
régie directe. Cela voudrait dire que
pendant 25 ans on ne construit plus
aucune infrastructure. »

Le jeudi 13 décembre, ce sont cette
fois les élus d’Elancourt qui ont voté
pour ce même modèle, entérinant la
décision. La piscine, prévue pour l’été
2021, sera donc construite et gérée
pendant 25 ans par un concessionnaire privé. Mais si le vote est passé, le
débat demeure houleux à Maurepas,
alors que le marché public a été
publié le 17 décembre. Les élus de
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Après la décision de placer la nouvelle piscine en gestion déléguée à un
concessionnaire privé, certains craignent des retombées financières et un
délaissement des pratiques scolaires.
Le débat autour de la piscine
intercommunale ne s’essouffle pas à
Maurepas. Mardi 11 décembre, en
conseil municipal, a eu lieu le vote
concernant la construction et la gestion du futur centre aquatique intercommunal, commun à Elancourt
et Maurepas, et construit en lieu
et place de la piscine de la ville de
Maurepas. Au terme des discussions,
c’est finalement un modèle de gestion
déléguée à un concessionnaire privé
pendant 25 ans qui a été adopté par
la majorité des élus maurepasiens.
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L’opposition et le collectif Piscine pour tous expriment ainsi leur peur de voir
les activités scolaires et associatives placées au second rang, et fustigent le choix
d’une gestion déléguée.

l’opposition et le collectif Piscine pour
tous expriment ainsi leur peur de voir
les activités scolaires et associatives
placées au second rang, et fustigent
le choix d’une gestion déléguée.
« Les concessions de cette nature ne
tiennent pas la route, juge Michel
Chapat (SE). A chaque fois, le
concessionnaire ne respecte pas ses

obligations, ou bien c’est la collectivité qui paye ». L’élu de En avant
Maurepas, qui affirme vouloir faire
un recours devant le tribunal administratif, craint notamment que les
manques à gagner constatés par le
concessionnaire privé ne poussent la
municipalité à augmenter les prix de
la piscine. Lui et Ismaila Wane (PS),
élu du groupe Maurepas dynamique

Le maire est catégorique : « Le bâtiment n’est plus aux normes depuis 1981,
une simple réhabilitation n’aurait pas
suffi et nous aurait coûté beaucoup plus
cher, avec le risque de ‘‘ surprises ’’ tels
que des retards ou des coûts supplémentaires. » Ismaila Wane dit pour sa part
regretter « qu’aucune concertation sur
les modèles de gestion n’ait eu lieu auprès
des habitants ».
Membre du collectif Piscine pour
tous et élue PCF à Elancourt, Maria
Bolzinger se dit très préoccupée
par la place qui sera accordée aux
scolaires et aux associations dans
le planning du nouveau centre
aquatique. « Le prestataire privé aura
besoin de se rémunérer et on a peur
que cela soit fait via le développement

Dans son communiqué explicatif de cette notation, Standard &
Poor’s souligne cependant que
« bien qu’en baisse, le taux d’endettement de SQY reste sa principale
faiblesse, mais les excédents de financement devraient permettre une
poursuite du désendettement jusqu’en
2020 ». Saint-Quentin-en-Yvelines rappelle de son côté afficher
« un désendettement de – 80 millions d’euros depuis 2014 » et assure
qu’il « devrait se poursuivre au cours
des deux prochaines années, grâce
notamment à une forte maîtrise des
dépenses de fonctionnement ».

d’activités lucratives telles que le fitness,
le vélo dans l’eau, … Au détriment des
activités scolaires et associatives. » Lors
du conseil municipal, un document
d’un cinquantaine de pages a été distribué concernant le projet, il servira
de base à un cahier des charges. « Ce
document ne prend aucun engagement
concernant les scolaires, s’inquiète
Maria Bolzinger, on veut donner la
priorité au scolaire, c’est un enjeu de
santé publique. »
« Les centres aquatiques d’aujourd’hui
ne sont pas les piscines des années 1970,
répond Grégory Garestier. Si on veut
être attractif, il faut proposer des activités qui plaisent aux gens ». Le maire
se veut toutefois rassurant : « Bien
sûr, l’accès gratuit est garanti pour les
scolaires et les associations, qui auront
de nombreux créneaux d’ouverture. »
Selon l’édile, il est toutefois « trop
tôt » pour parler des tarifs pour le
reste des usagers, de la nature des
activités et de la taille des bassins
proposés : « Cela peut bouger selon
ce que le concessionnaire nous dit et
l’équilibre économique de la structure,
mais il y a aura un bassin intérieur
de 25 m avec des gradins, des bassins
balnéo-ludiques, un bassin extérieur ».
La construction du centre aquatique
devrait commencer fin 2019.
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d’une flèche, d’une ardoise », fait savoir
Jean-Claude Meneau, qui ajoute
que la municipalité envisage de « le
réutiliser » pour d’autres bâtiments
difficiles d’accès, comme le complexe
sportif Europe et l’espace sportif
Coubertin. Le drone peut aussi
effectuer de la modélisation 3D de
bâtiments pour ensuite les intégrer
à Google earth. Pour l’instant, son
usage est surtout destiné à des missions de communication.

Un drone pour contrôler
le patrimoine municipal

La Ville s’est dotée d’un drone pour inspecter les
toitures de certains de ses bâtiments. Un outil
précieux en termes de temps et d’argent, mais dont
l’usage est strictement réglementé.

LA GAZETTE DE SQY

« On a amorti le montage
d’un échafaudage »

En dix minutes, le drone inspecte la toiture, comme ici à l’église Saint-Médard.

La ville d’Élancourt s’est, depuis le
mois de février, équipée d’un drone.
Celui-ci est utilisé surtout auprès
des édifices municipaux, notamment
pour contrôler l’état des toitures.
Comme à l’église Saint-Médard, où
une démonstration était organisée le
12 décembre.
« Ça nous a permis d’analyser au plus
près sans moyens d’échafaudage, assure
Jean-Claude Meneau, directeur
adjoint du service patrimoine de la
Ville. Par le biais des photos haute résolution, on arrive à bien diagnostiquer
au niveau des toitures les problématiques qu’elles ont. […] En dix minutes,
on monte et on arrive à visualiser sans
problème au niveau de la toiture, alors

que sinon, il nous faudrait pratiquement
deux jours de montage d’échafaudage à
trois ou quatre personnes. »
Un gain de temps mais aussi d’argent.
« En une utilisation de drone, on a
amorti le montage d’un échafaudage »,
souligne Jean-Claude Meneau.
Le drone a coûté 1 700 euros à la
commune, tandis que « le montage
d’un échafaudage, on est au-delà de ces
tarifs-là, affirme le directeur adjoint
du service patrimoine. Là-dessus (sur
l’église, Ndlr), vous êtes à plus de 3 500
euros [d’échafaudage]. »
A l’église, l’appareil a permis de distinguer « plein de choses qu’on ne voit
pas d’ici, comme les états de corrosion

Un outil précieux mais dont l’utilisation est scrupuleusement encadrée.
« Je suis déclaré à la DGAC (Direction
générale de l’aviation civile, Ndlr)
et avant chaque vol, je suis obligé de
faire une demande d’autorisation à la
DGAC, à la préfecture et obtenir leurs
autorisations, minimum cinq jours
avant, explique Christophe Pierre,
télépilote du drone et membre du
service informatique de la commune,
qui a reçu 140 heures de formation
sur trois mois pour pouvoir s’en servir.
Un vol de nuit, c’est 30 jours avant. »

COIGNIÈRES

Le campement de gilets jaunes évacué
Les gilets jaunes du barrage filtrant du dépôt pétrolier de
Coignières ont été délogés jeudi 13 décembre.
L’autoproclamé « Village des gilets
jaunes » de Coignières aura finalement tenu six jours et six nuits.
Après être arrivés dans la nuit du
vendredi 7 au samedi 8 décembre,
et avoir tenu leur campement
24 heures sur 24 grâce à un système
de roulement, les gilets jaunes du
barrage filtrant sur la voie d’accès au
dépôt pétrolier ont finalement été
délogés jeudi 13 décembre vers 18 h.

Une centaine
de CRS
Selon plusieurs témoignages et
vidéos disponibles sur les réseaux
sociaux, une centaine de CRS sont
venus évacuer la vingtaine de gilets
jaunes présents à ce moment-là.

Tous confirment également que
l’opération s’est déroulée dans le
calme. Pourtant, la veille de l’évacuation, mercredi 12 décembre, la
volonté de tenir le barrage filtrant
était toujours aussi forte chez les
gilets jaunes.
Et ce n’était pas les annonces du
lundi précédent par Emmanuel
Macron qui allaient les convaincre
de mettre fin à leur « Village des gilets
jaunes », aménagé grâce à plusieurs
tonnelles, braseros et meubles de
palettes. « Notre détermination est
encore plus grande », assuraient plusieurs gilets jaunes le 12 décembre,
demandant encore « la démission »
du président ou la mise en place du
« référendum d’initiative citoyenne ».

Il indique que « le seul moment où
on peut improviser, c’est sur ordre du
maire en cas de risque imminent. Par
exemple, une manifestation, mais je
n’aurai jamais le droit de survoler
une personne dans la manifestation. »
Interdiction également de survoler
des « zones privées », ajoute la Ville
dans un communiqué.
Pour l’instant « l’expérimentation
est concluante », assure de son côté
Jean-Claude Meneau au sujet du
drone. Il confie par ailleurs que la
Ville pourrait dans un second temps
ouvrir son utilisation à « certaines
missions de police ».

COIGNIÈRES Problèmes d’eau chaude

à la résidence des Acacias

Depuis plus d’un an, plusieurs locataires de la résidence des Acacias sont
privés d’eau chaude le matin, sans en connaître la raison. Le bailleur cherche
actuellement à résoudre ce problème.

« Depuis août 2017, on n’a plus d’eau chaude le matin, nous explique une locataire
des Acacias. Le soir, on peut se prendre une douche chaude, c’est ce qui a fait qu’on a
tenu aussi longtemps. »

« Depuis août 2017, on n’a plus d’eau
chaude le matin, nous expliquait
début novembre Christine, habitante des Acacias depuis 14 ans,
pour qui la situation est devenue
insupportable en début d’année.
Le soir, on peut se prendre une douche

chaude, c’est ce qui a fait qu’on a tenu
aussi longtemps. » Après s’être rapprochée de plusieurs de ses voisins,
elle constate que ce problème en
touche quelques-uns, mais pas tous.
Et reste donc sans explication sur
son origine.
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C’est un problème depuis la
mi-2017 à la résidence des Acacias :
le matin, plusieurs habitants n’ont
pas d’eau chaude dans tout ou partie de leur logement. L’une de ces
locataires, Christine, a contacté La
Gazette face à cette situation qui ne
s’améliore pas. Même si heureusement, pour une raison inexplicable,
elle constate avoir un peu plus d’eau
chaude depuis l’arrivée du froid il
y a quelques jours. De son côté, le
bailleur France habitation cherche
à résoudre ce problème.

lagazette-sqy.fr

En bref

Depuis l’apparition de ce manque
d’eau chaude, qui a commencé peu
après « des gros travaux réalisés » dans
la résidence d’après Christine, elle a
multiplié les appels au bailleur dans
l’espoir qu’une solution soit trouvée.
Si France habitation a informé les

LA GAZETTE DE SQY
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Pourtant, la veille de l’évacuation, mercredi 12 décembre, la volonté de tenir
le barrage filtrant était toujours aussi forte chez les gilets jaunes.

habitants d’opérations pendant l’été
dernier, aucune amélioration n’a
été constatée. « Donc on prend notre
toilette au gant le matin, on n’a pas
le choix », confiait début novembre,
Christine, exaspérée.

établi « une liste des clients concernés ».
Un « contrôle de l’ensemble des colonnes
ECS (Eau chaude sanitaire, Ndlr) sur
le secteur [allée des] Essaims / [rue de]
Maurepas » a été réalisé, soit « neuf
bâtiments comprenant 204 logements ».

Même si depuis une dizaine de jours,
sans pouvoir tout à fait l’expliquer,
une légère amélioration s’est ressentie. « Il commence à faire plus froid, et
lorsque le chauffage monte, ça permet
d’avoir plus d’eau chaude, mais ce n’est
pas gagné », expliquait la semaine
dernière Christine. En effet, d’après
elle, si la salle de bain avait de l’eau
chaude, ce n’était pas le cas de la
cuisine. « Le problème n’est pas résolu,
il y a des avancées, mais qui ne sont pas
claires », résume-t-elle.

Il en ressort que sur les « 72 colonnes
de distributions d’ECS, environ 28 présentent un défaut de fluidité », poursuit
France habitation. « Nous constatons
la présence d’une eau très calcaire et
chargée en sable qui accélère l’entartrage
des colonnes situées en vides sanitaires
mais également les équipements en
chaufferie », détaille le courriel du
bailleur. Il précise que « des essais en
vides sanitaires » ont depuis été réalisés
sur le bâtiment le plus impacté.

Sollicité sur cette problématique,
le bailleur France habitation en
a bien connaissance, et confirme
« des réclamations en augmentation
relatives à la production d’eau chaude
collective (temps d’attente, débit,
heures de points...) ». Par courriel,
il indique avoir « missionné » son
exploitant « sur ce dossier cet été » et

« Si les modifications réalisées sont
concluantes, la réunion à venir déterminera la généralisation de la méthode
à l’ensemble de la résidence, souligne
France habitation. Bien entendu ces
travaux nécessiteront une planification
sur plusieurs mois et une communication sera diligentée vers nos clients. »
Un espoir d’amélioration pour les
locataires privés d’eau chaude ?
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Secteur de l’ex-RD98 :
La phase d’études
préliminaires touche à sa fin
La dernière réunion publique sur le projet a permis
une synthèse des souhaits des riverains, et des
premiers scénarios d’aménagement. Des études
plus opérationnelles devraient être enclenchées
courant 2019.
Les études préliminaires concernant
l’aménagement du secteur élargi du
Trianon-ex-RD98 touchent à leur
fin. Une dernière réunion publique
s’est tenue le 10 décembre à l’espace
Petrucciani, marquant la finalisation
du plan-programme du projet,
dans un secteur qui constitue « non
seulement une entrée de ville mais également une entrée d’agglomération »,
souligne la commune.

créer un grand parc urbain qui fera
le lien entre les différents quartiers,
grâce aux circulations douces qui vont
mailler ce parc, a d’abord exposé
Lionel Wheeler, responsable projets urbains au sein de l’agence.
Et d’avancer la question d’un
dévoiement de l’ex-RD, en raison
de l’ « énorme consommation d’espace
pour la route », et de la « place un peu
faible » laissée aux piétons.

La dernière réunion publique a
permis de faire la synthèse des
volontés des habitants. Plusieurs
vœux en ressortent : revoir à la
baisse le nombre de logements, gérer
l’impact de l’arrivée de nouvelles
populations sur les écoles, mettre
en place des équipements de type
salle associative ou espace jeunesse,
relocaliser la Poste et maintenir
des équipements de service public,
adapter une offre complémentaire
de commerces, dévoyer l’ex-RD,
préserver et agrandir l’espace vert en
face du Trianon, ou encore répondre
aux mobilités des collégiens.

Il a notamment proposé « d’éloigner la
voirie de la Haie bergerie » (au Sud du
secteur, Ndlr) et de créer un mail. A
la Haie bergerie comme à la Pointe
à l’ange, au Sud-Ouest du secteur, il
assure aussi avoir respecté les souhaits
des habitants des immeubles, qui
ont été « très sensibles à la question
des hauteurs ».

En fonction de ces souhaits,
l’agence d’architecture Attica, en
charge du projet, a présenté un
scénario d’aménagement. « On va
essayer, en face de ces espaces verts,
au cœur de ce nouveau quartier, de

Autre aspect mis en avant par
l’architecte : la création d’une salle
omnisports, à l’emplacement actuel
des terrains de tennis situés dans
« des bulles pas très jolies, juge Lionel
Wheeler. On propose de les déplacer
dans le parc, c’est-à-dire de couvrir les
terrains découverts. » Certains riverains se sont interrogés sur l’utilité
de cette future salle omnisports. « Si
nous augmentons notre population, il
est normal de lui donner une infrastructure pour pouvoir exercer des acti-

vités dans les meilleures conditions »,
a justifié le maire de Villepreux,
Stéphane Mirambeau (SE).
Plusieurs autres sujets ont de nouveau fait réagir les habitants. En
premier lieu, les nuisances sonores.
Une habitante de la Haie bergerie
s’est dite « pas persuadée » que le mail
de 3 860 m² prévu entre ce quartier
et le grand parc urbain situé en face
« suffise pour le bruit ». Un riverain

travailler, a indiqué Yves Couloume,
dirigeant et fondateur d’Attica. On
ne parle pas du stationnement quand
on ne sait pas encore où on met les
immeubles. » Mais il annonce d’ores
et déjà que ce sera majoritairement
du « stationnement en sous-sol »,
expliquant que « si on veut du vert,
les voitures, il ne faut pas qu’elles soient
en surface ». Et d’avertir : « Il y aura
[aussi] du stationnement le long des
rues, mais pas des milliers de places. »
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Le rond-point des Droits de l’homme, lieu central du secteur du Trianon, est situé au
croisement de nombreux axes majeurs, dont les nuisances sonores font beaucoup
réagir les habitants.

lui a emboîté le pas : « Le mail décale
la route de trois pas en avant, ça ne
va pas suffire pour éviter les nuisances
quand on voit la queue qu’il y a chaque
matin et soir sur cette ex-RD ». « Il
faudra bien que les gens passent là »,
a reconnu le maire.

Vers des parkings
souterrains ?
Autre élément en tête des préoccupations : le stationnement. « On va le

Le nombre de logements est une
nouvelle fois revenu sur la table.
Le chiffre de 250, bien que jugé
trop important par plusieurs
Villepreusiens, a été confirmé par
Thierry Essling (SE) durant la réunion. « C’est la jauge minimum que
nous nous sommes fixés, a souligné
l’adjoint à l’aménagement. Compte
tenu des demandes faites au niveau
du Département, de la Région, de
l’État et de nos obligations comme
ville proche d’une gare, on devrait
normalement en faire beaucoup plus. »
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Certains habitants ont contesté ces
données, affirmant que le Plan local
d’urbanisme (PLU) mentionnait
200 logements. « Oui, c’est bien
ça, a-t-on admis du côté de SQY.
On est obligés de mettre des objectifs
minimum, et ensuite, ça fluctue en
fonction de la qualité du projet qu’on
souhaite. »

« Redéfinir
l’intégralité
de la carte scolaire »
Enfin, la crainte d’une surcharge
des écoles s’est fait ressentir face à
l’arrivée de nouvelles populations.
« Actuellement, en maternelle, on
est à trente enfants par classe, a fait
remarquer une habitante. Allezvous construire un nouveau groupe
scolaire ? (en plus de celui prévu aux
Hauts du moulin, Ndlr) » « Aux
Hauts du moulin, c’est 16 classes, lui
a répondu Stéphane Mirambeau.
Ça va nous permettre de redéfinir
l’intégralité de la carte scolaire. »
Le maire s’est aussi défendu face
aux remises en cause des habitants.
« Un projet comme ça, c’est bien pour
l’ensemble de la ville : des espaces verts,
du logement qualitatif, des parcs qui
se mettent en réseau », insiste-t-il.
Le plan général du projet, nourri
par les synthèses des besoins des
habitants, touche à sa fin. « On est
sur des études préliminaires qu’on
va clôturer sur l’année 2019 avec
la finalisation du plan-programme,
indique-t-on du côté de SQY. Ça
va nous permettre d’enclencher des
études beaucoup plus poussées, […]
qui ont lieu sur minimum 18 mois. »
Et les services de l’agglomération
d’ajouter qu’il faut compter « pas
avant quatre-cinq ans » pour les
premiers travaux.

En bref

En bref

SQY

Jeunesse de gauche et CGT appellent
à la convergence des luttes

PLAISIR

Plusieurs mouvements de
jeunesse de gauche, ainsi
que la CGT des cheminots,
ont organisé un rendez-vous
commun avant de rejoindre
la manifestation parisienne
du 14 décembre.

La municipalité plaisiroise va ouvrir un nouveau site
internet, puis fermera le site « L’essentiel ». Elle souhaite
aussi intensifier sa présence sur les réseaux sociaux et va
lancer un compte Snapchat.

D’une même voix, ils s’attaquent
à la politique du gouvernement et
appellent à une convergence des
luttes, pourquoi pas même avec
les gilets jaunes. Dans le froid de
cette matinée du 14 décembre,
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Avant de rejoindre le cortège parisien
de la manifestation du 14 décembre,
plusieurs mouvements de la gauche
se sont rassemblés devant la gare de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Jeunes
communistes, jeunes Génération.s
et Parti communiste étaient aux
côtés des syndicalistes de la CGT
des cheminots de Versailles.

La commune va intensifier
sa présence sur internet

« Aujourd’hui, la revendication pour les travailleurs, les lycéens, les étudiants,
est de pouvoir vivre dignement », martèle un responsable des Jeunes communistes
des Yvelines.

une petite trentaine de militants
était présente sur le parvis de la
gare. « Sans convergence des luttes,
on ne pourra pas y arriver, c’est bien
qu’on défile ensemble, jeunes et travailleurs », insiste le secrétaire de
la CGT de cheminots, Matthieu
Bolle-Reddat, après avoir concédé le
regret de ne pas être plus nombreux.
« Aujourd’hui, la revendication pour les

travailleurs, les lycéens, les étudiants, est
de pouvoir vivre dignement », martèle
Arnaud Carbonne, responsable de
la communication pour les Jeunes
communistes des Yvelines. Dans un
communiqué de presse commun, ils
demandent entre autres « la hausse
immédiate des salaires et des pensions,
le rétablissement de l’ISF, et le retrait
de la réforme ‘‘Parcoursup’’ ».

Une nouvelle stratégie digitale pour
Plaisir. Les utilisateurs réguliers
du site internet « L’essentiel », le
site d’actualité de la municipalité
complémentaire de « ville-plaisir.fr »
plus institutionnel, ont pu constater
une diminution progressive des
parutions depuis plusieurs mois.
La raison a été donnée sur le site
lui-même : « L’essentiel ferme ses
portes » à partir du 1er mars 2019. Le
service communication de la Ville
explique que la cohabitation de deux
sites internet pouvait faire rater des
informations aux Plaisirois.
Décision a donc été prise de baisser
l’activité de « L’essentiel » progressivement. « On communique par contre
systématiquement sur ‘‘ville-plaisir.

fr’’, sachant qu’au mois de février,
on lance un nouveau site internet »,
annonce la Ville, précisant qu’il
accueillera « de l’actu, mais aussi des
agendas en ligne, des newsletters,etc ».

Snapchat pour s’adresser
« à la jeunesse »
Cette nouveauté entre dans la
nouvelle stratégie de communication digitale voulue par la Ville, en
intensifiant l’activité sur son compte
Facebook, l’ouverture d’un compte
Instagram, et le lancement « dès
janvier » d’un compte Snapchat
municipal « pour s’adresser davantage
à la jeunesse », indique le service
communication.
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SQY Emploi : mettre des formations en face

des métiers qui recrutent

Une rencontre entre élus et Conseil de développement de SQY (Codesqy) sur le
thème de la formation du CAP au BTS, a mis en lumière les besoins de formations
sur l’agglomération.
du service développement économique de SQY.
Sur SQY, « on parle de 11 000 demandeurs d’emploi inscrits en catégorie
A au dernier trimestre 2018 », note
Pauline Luciani, directrice territoriale du centre-Est des Yvelines à
Pôle emploi, qui souligne qu’en un
an, la part de ceux « inscrits depuis
plus d’un an » est passé de « 35 % ». à
« 38 % ». Elle pointe donc une situation « qui doit nous préoccuper » : « Si
[le chômage] ne régresse pas aussi vite
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« Du Cap au BTS, réussir à SaintQuentin-en-Yvelines ». Tel était le
thème choisi pour la 14e rencontre
entre élus et membres du Conseil
de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines (Codesqy), organisée mardi 4 décembre au Campus
des services de l’automobile situé
à Guyancourt. Pendant toute la
soirée, élus, membres du Codesqy
et professionnels de l’entreprise
ont échangé sur l’adéquation entre
les formations proposées à SQY
et les besoins de recrutement sur

« Si [le chômage] ne régresse pas aussi vite que le dynamisme de Saint-Quentin
pourrait le laisser supposer, c’est qu’on a un vrai problème d’adaptation de la
compétence aux besoins des recruteurs », estime Pôle emploi.

le territoire, qui compte 11 000
demandeurs d’emploi au troisième
trimestre 2018.
Pour mémoire, le Codesqy est une
assemblée consultative réunissant
près d’une centaine de citoyens
bénévoles habitant SQY. Avec un
rôle consultatif auprès des élus, le
Codesqy a notamment fait de la
jeunesse un thème central de ses
réflexions. Ce soir-là, c’est la formation, du CAP au BTS, qui était
au cœur du débat.

« Vous n’avez pas
que des ingénieurs »
« On parle beaucoup de Saint-Quentin terre d’innovation, Saint-Quentin ville du numérique, ce qui est
très bien, mais on en déduit que ça
ne concerne que les diplômés de Bac
+5 et au-delà, explique Yves Fouchet, président du Codesqy depuis
octobre 2016. Or, tous nos enfants ne
seront pas forcément diplômés bac +5,
il y a aussi des diplômés entre le CAP
et le BTS, et c’est ceux-là qui nous ont
intéressé ce soir. »
« On est là pour augmenter l’employabilité à tous les niveaux, partage le
président de l’agglomération, JeanMichel Fourgous (LR). On est en
train de renforcer les formations, aussi
bien dans le secteur automobile, que
le secteur aéronautique, que numérique. » Pour mettre des chiffres en
face des constatations, la rencontre
élus-Codesqy a commencé par des
interventions de Pôle emploi et

lagazette-sqy.fr

que le dynamisme de Saint-Quentin
pourrait le laisser supposer, c’est qu’on
a un vrai problème d’adaptation de la
compétence aux besoins des recruteurs. »
En effet, selon l’enquête « Besoin de
main d’œuvre » menée tous les ans
par Pôle emploi, dans les Yvelines,
« les intentions d’embauches sont en
forte hausse », analyse Pauline Luciani. Le bassin d’emploi de ParisSaclay, dans lequel SQY est intégré,
constituerait ainsi le cinquième
pôle de recrutement en France.
Mais la responsable Pôle emploi
d’ajouter : « Par contre, les employeurs
nous disent que c’est de plus en plus
difficile de recruter. »
Pôle emploi a dressé la liste des
offres d’emploi enregistrées entre le
début de l’année et le troisième trimestre 2018 à SQY. Ce classement
montre des besoins élevés dans
les domaines de l’inspection de
conformité, ingénierie et étude du
BTP, services domestiques, accueil
et renseignements, assistanat commercial, etc. « Ce sont des métiers qui
recrutent et ne trouvent pas preneur »,
insiste la directrice territoriale de
Pôle emploi, soulevant, « ici, une hétérogénéité des métiers et des niveaux
de formation ».
Concernant la formation, Pauline
Luciani insiste sur deux points :
l’importance que « les actifs aient
un niveau de diplôme quel qu’il soit »
pour « acquérir cette capacité à se former et à s’orienter tout au long de la
vie ». Et d’adresser aux personnes
présentes : « Deuxièmement, ce que je

voudrais que vous reteniez, c’est qu’on
a besoin de CAP, de BEP, de BTS.
Aujourd’hui, l’hétérogénéité des emplois proposés sur le bassin doit nous
avertir qu’il n’y en a pas que pour la
recherche et développement. »

En bref
De vieilles photos de chantier
à identifier
SQY

Les Archives départementales mettent progressivement
en ligne 4 000 photos de chantiers prises entre
les années 50 et 80, sollicitant ainsi les internautes
pour les documenter davantage.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES YVELINES
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« De plus en plus difficile
de recruter »
Sur l’agglomération saint-quentinoise, « 22 établissements » proposent
des formations initiales allant du
CAP au BTS, précise Anne Fahi,
directrice générale adjointe au développement économique de l’agglomération, après avoir souligné
l’importance de « la question du recrutement » pour les entreprises souhaitant s’installer à SQY. « Globalement,
on a un nombre de formation proposées
sur le territoire, qui est à la fois diversifié
en termes de niveau et sur des lieux bien
répartis », estime-t-elle. Cependant,
les statistiques confirment certains
écarts entre les formations proposées
et les métiers qui embauchent.
Sur la bassin d’emploi de ParisSaclay, Anne Fahi souligne par
exemple un nombre « significatif »
de « formations dans tous les métiers vente-service », un « petit peu
supérieur aux pourcentages de profils
recherchés ». L’inverse est notable
dans le secteur du numérique, qui
représente « 7 % des formations initiales » alors que « 10 000 » offres
d’emploi ont été publiées entre
mars 2017 et mars 2018 dans ce
domaine sur SQY. C’est également
le cas pour l’industrie, avec « presque
1 000 prévisions de recrutement dans
ce domaine pour des techniciens sur des
process industriels », poursuit-elle.
Parmi les pistes de solutions pour
« renforcer l’offre de formation, et
qu’elle soit en lien étroit avec les besoins
des entreprises », Anne Fahi projette
un travail « en 2019 avec Pôle emploi
pour donner la visibilité de toutes ces
offres [d’emploi] aux habitants ». En
deuxième lieu, SQY souhaite « accompagner [les] organismes de formation existants » et en « faire venir de
nouveaux qui ont justement des spécialités qui correspondent aux besoins
de notre territoire ».
Ce renfort de formation est d’ailleurs la mission principale du
Campus du numérique initié par
l’agglomération, qui, grâce à « sept
organismes de formation » labellisés,
a pour objectif de former « 300 personnes aux métiers de la filière du numérique », détaille le site internet de
la communauté d’agglomération.
« L’autre challenge pour 2019, c’est de
continuer à développer cette formation
au numérique », prévoit Anne Fahi.

Certaines photos de la collection ont été prises sur le territoire de SQY, comme ici ce
chantier non identifié à Guyancourt en 1958.

Les Archives départementales,
situées à Montigny-le-Bretonneux, ont lancé un projet collaboratif intitulé C’est quoi ce chantier ?, comme l’avait rapporté Le
Parisien dans un article du 29
novembre. Il vise à identifier des
photos prises sur différents chantiers des Yvelines entre les années
1950 et 1980.

chef des services aux publics
aux Archives, qui font appel aux
commentaires d’internautes pour
obtenir plus de précisions sur ces
clichés.

Ces 4 000 clichés proviennent du
fonds Baranger, ex-agence spécialisée dans la photo industrielle.
Les Archives départementales
publient sur leur page Facebook
des photos d’« un lieu par semaine,
sachant que pour chaque lieu, on
peut avoir de une à cinq-six photos », explique Romain Dugast,

« Le but est de documenter ce fond,
pour lequel on déjà des éléments
d’appréciation : commune concernée, date des travaux, mais on aimerait bien avoir les lieux exacts,
le nom de la rue, le type de chantier, le contexte », détaille Romain
Dugast. L’opération a commencé
le 14 septembre. Au 4 décembre
« 12 chantiers » avaient été publiés,
d’après les Archives, qui assurent
qu’ « on a des photos de l’agglomération » de SQY parmi les 4 000 de
la collection.

En bref

En bref

SQY Enquête

SQY Les mairies

toujours en cours
sur les attentes
des jeunes

Le Conseil de développement de Saint-Quentinen-Yvelines attend plus de
réponses à son questionnaire en ligne.

Jeunes Saint-quentinois, il est
encore temps de donner votre avis.
Depuis fin septembre, le Conseil de
développement de Saint-Quentinen-Yvelines (Codesqy) a mis en ligne
un questionnaire pour comprendre
pourquoi la population des 18-30
ans est en baisse sur l’agglomération,
et déterminer leurs attentes.
Début décembre, le questionnaire
n’avait reçu qu’un peu plus d’une
centaine de réponses, et le Codesqy
en attend plus pour étoffer cette
étude dont les conclusions seront
présentées aux élus communautaires.
Pour répondre au questionnaire,
rendez-vous sur sqy.fr, dans l’onglet
« L’agglo » puis « Le conseil de développement ». Il devrait être en ligne
jusqu’en janvier.

recueillent
les doléances

Villepreux et Voisins ont
mis en place des cahiers de
doléances.

Dans cette actualité nationale marquée par la mobilisation des gilets
jaunes, Villepreux et Voisins-leBretonneux ont ouvert des « cahiers
de doléances » pour recueillir l’avis
de leurs habitants. Le maire de
Villepreux, Stéphane Mirambeau,
lui-même En marche, indique que
« dans le cadre du débat qui s’ouvre
pour trois mois » annoncé par le président, la Ville souhaite « participer
aux consultations en permettant à ses
habitants d’exprimer leurs attentes et
revendications par la mise à disposition
en mairie de cahiers de doléances ».
Le 5 décembre, Alexandra Rosetti
(UDI), maire de Voisins, a initié
une démarche similaire à l’appel
de l’Association des maires d’Îlede-France : des cahier de doléances
sont disponibles en mairie et sur
le site internet de la commune.
Ces doléances doivent ensuite être
transmises au gouvernement.
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SQY Aménagez votre utilitaire

en cinq minutes avec Nolty

Ce site lancé en début d’année permet d’acheter
des équipements pour aménager le coffre de son
utilitaire en lieu de vie. Une société fondée par
un Saint-quentinois, Olivier Jannin.

Olivier Jannin a débuté les démarches
pour lancer sa start-up il y a trois ans,
après plus d’une décennie comme
directeur technique dans de grandes
multinationales. Un quotidien qu’il
a quitté pour fonder Nolty, avec
l’ambition de « rendre accessible au
plus grand nombre le milieu du caravaning » et aussi en raison du « côté
écologique », résume ce père de famille
de 36 ans. « Je me suis dit : “pourquoi
acheter un camping-car encombrant,
cher à l’achat, avec des problèmes durant
la période hivernale”, avance-t-il. J’ai
voulu créer une double utilité avec un
seul et même véhicule. »
Avant que le site ne voit le jour, il
a fallu plancher sur « le développement, la protection intellectuelle, la
partie juridique et administrative, et
le prototypage car il fallait vraiment

bloquer une fabrication sur un type de
produit, une mise en œuvre, le choix
de matériaux, ... », énumère Olivier
Jannin.
Pour développer son activité, il s’est
notamment rapproché de l’incubateur d’entreprises SQY Cub, où il a
passé l’essentiel de son temps lors
des deux premières années. Depuis
la mise en ligne de son site, il réalise
la moitié de son travail depuis son
domicile à Élancourt. C’est ici qu’il
s’occupe de l’assemblage et de la vente
des produits, la fabrication étant elle
industrialisée dans une entreprise
de menuiseries basée en Charente,
ce qui permet à Olivier Jannin de
« pouvoir proposer des prix attractifs ».

« De 920 à 2 300 euros »
le pack
« Ça commence à 920 euros et ça
s’étend jusqu’à 2 300 euros, indique
l’entrepreneur. On est sur des prix
plutôt abordables avec une qualité
de finition supérieure, sachant que
la fabrication et l’assemblage sont
effectués en France. » L’installation se
fait comme « un Lego sur un plancher,
compare-t-il. Le plancher est posé, et
par-dessus, on vient clipser des caissons
dans le sens que vous souhaitez, pour

NOLTY

« Conserver le même véhicule et
totalement le transformer ». Voilà ce
que propose Olivier Jannin grâce
à Nolty, site internet rendu public
en février dernier et sur lequel sont
vendus des caissons modulables,
permettant d’aménager l’arrière
de son véhicule en espace de vie,
comme dans un camping-car. Le
tout « en moins de cinq minutes »,
d’après le jeune gérant, Elancourtois
passé notamment par le SQY Cub.

En lançant Nolty, Olivier Jannin affirme vouloir « créer une double utilité avec un seul et même véhicule. »

créer deux lits simples, un lit double,
…, vous agencez en fonction de vos
besoins. »
L’offre se décline en trois packs :
essentiel, évasion et confort (respectivement entrée, milieu et haut
de gamme, Ndlr). Mais il est aussi
possible d’acheter des éléments à
l’unité : caissons simples, éviers,
planchers, … Ainsi, « si la personne
vient à changer de véhicule pour un plus
large ou plus long, elle peut conserver le
kit et le faire évoluer par l’intermédiaire
des clefs papillon pour pouvoir étendre
la superficie au sol », précise le gérant.
Il informe aussi que le système
« est universel, s’adapte à tout type de
véhicule ».
Ces produits se destinent principalement aux adeptes de sports outdoor.
« Les [pratiquants de VTT], kayakistes,

kite-surf, tout ce qui est sport extérieur
dit extrême, développe Olivier Jannin.
[Plus généralement], ma clientèle,
ce sont des gents qui aiment bien la
nature, se retrouver en totale autonomie
et pouvoir circuler n’importe où sans
contraintes ni efforts. Ce concept leur
offre toute cette liberté, c’est le retour que
nous font les utilisateurs. »

Il compte recruter
des apprentis
D’ailleurs, le fondateur de Nolty
était présent sur divers événements
en France tels que les Natural games,
des triathlons, un étape du championnat du monde de surf et … le
SQY business day le 8 novembre.
« Ma priorité, sur la première année
de commercialisation, a été d’essayer de
toucher le côté professionnel, affirme-t-

de la Brouessy, la crainte
d’un projet immobilier qui
« défigurerait » le paysage

C’est une histoire qui a commencé il
y a dix ans, lorsque l’Institut national
de recherches agronomiques (Inra),
alors propriétaire d’une large surface
de terres agricoles et d’une parcelle
sur laquelle étaient bâties des maisons pour ses employés, a décidé de
vendre ces hectares situés dans le
hameau de la Brouessy.
Aujourd’hui, le hameau en est à
sa troisième proposition de projet
immobilier sur ces terres, et les habitants craignent la construction par
le promoteur Nexity de bâtiments à
50 % composés de logements sociaux
qui « défigureraient » le hameau,
et « ghettoïseraient » les logements
sociaux. Une crainte révélée par
Toutes les nouvelles début décembre.
« Le projet de Nexity prévoit la destruc-
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tion des anciens pavillons des employés
de l’Inra, et la construction de 15
maisons et d’un immeuble de 12 appartement » explique Christian Sanchez,
président de l’association les amis de
la Brouessy, qui lutte contre le projet
immobilier. Les habitants craignent
de voir leur hameau défiguré : « Le
projet prévoit beaucoup trop de logements, et les constructions sont très
moches, juge Christian Sanchez. Ça
ressemble à ce que fait Nexity partout,
on perdrait l’identité. »
Au cœur des protestations, un bâtiment de six mètres de haut environ,
qui regrouperait 12 logements
sociaux. « C’est plus haut que le petit
château de Brouessy, ça va défigurer
le hameau », assure le président des
amis de la Brouessy. L’association dit

Olivier Jannin assure que le bilan de
cette année de lancement est « très
positif » avec environ « 80 packs »
vendus et « trois partenariats signés » :
avec Volkswagen – qui lui prête des
utilitaires « en fonction de [s]es besoins
et de [s]es salons », Trek king et Picture
(entreprises de vente de vêtements et
de matériel de sport outdoor, Ndlr)
et assure qu’ « il y en a d’autres en
attente ».
Il projette d’ouvrir son business à « des
loueurs de véhicules, leur proposer ces
aménagements-là » et confie être « déjà
en lien » avec certaines entreprises de
location. Il envisage également, début
2019, d’acquérir un nouveau local, en
plus de celui qu’il a pour stocker ses
produits, et de recruter des apprentis.

En bref

MAGNY-LES-HAMEAUX Au hameau

PLAISIR Plaisir-
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Des habitants du hameau de la Brouessy protestent
contre un projet immobilier mené par Nexity,
prévoyant la construction de 27 logements sur
les anciennes terres de l’Inra.

il. Pas le particulier, mais plutôt du B2B
(relations entre entreprises, Ndlr). »

Appuyés par le maire, les riverains demandent une réduction du nombre de logements,
prévus à 22 maximum, et une égalité de traitement entre les gens qui arriveront.

également craindre la « ghettoïsation »
des personnes en logements sociaux.
« Ils seront rejetés loin des autres habitations, sans terrain, plaide Christian
Sanchez, ça créerait une espèce de
mini-ghetto. »

« Ca créerait une espèce
de mini-ghetto »
Appuyés par le maire, les riverains
demandent donc une réduction du
nombre de logements prévus à 22
maximum, et une égalité de traitement entre les gens qui arriveront.
Devant les réticences d’habitants
du hameau, une discussion avait été
mise en place entre Nexity et les
riverains en début d’année, de façon
à prendre en compte les inquiétudes

de chacun. Mais d’après le maire,
Bertrand Houillon (Génération.s), le
dialogue aurait pris fin et la demande
de permis de construire aurait été
déposée sans que les habitants aient
vu la bouture finale du projet.
« Lors d’une réunion, nous avons
convenu d’un objectif, raconte
Bertrand Houillon, il faudra arriver
à un accord entre Nexity et les riverains avant de la fin de l’année, sans
ça, le permis de construire ne sera pas
signé, nous avons des délais larges làdessus. » Le président des amis de la
Brouessy prévient : « S’ils n’acceptent
pas d’entendre nos requêtes, on fera un
recours gracieux. » Contacté par La
Gazette, le promoteur Nexity n’a pas
pu répondre avant la mise sous presse
de cette édition.

Grignon : deux
mois de retard
pour les travaux

La réouverture du passage
souterrain est désormais
annoncé par la SNCF pour
début février.

Les voyageurs ayant hâte de pouvoir
à nouveau emprunter le passage
souterrain de la gare de PlaisirGrignon vont devoir faire preuve
d’encore un peu de patience. Ce
dernier est fermé depuis plusieurs
mois en raison des travaux de mise
en accessibilité de la gare par la
SNCF, dont la fin était annoncée pour début 2019. Mais dans
son dernier journal municipal,
la ville de Plaisir a confirmé que
ces travaux avaient pris du retard.
« Malheureusement, la SNCF indique
désormais une réouverture du passage
souterrain au début du mois de février
2019 en raison de difficultés d’approvisionnement en matériaux », explique la
commune, qui ajoute avoir « rappelé
à la SNCF son devoir de livrer les
travaux en temps et en heure [...] ».
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MONTIGNY Le braqueur violent

de la pharmacie identifié et
interpellé

Celui qui avait braqué le 30 novembre une pharmacie,
malmenant au passage la salariée qui se trouvait là, a été
arrêté par la police le mercredi 12 décembre.

d’ouvrir ses portes après la pause
du déjeuner, et qu’elle est encore
vide de clientèle. L’homme, manifestement mal intentionné, est
muni d’une bombe aérosol de gaz
lacrymogène. Il se dirige vers la
salariée, seule dans la boutique, et
lui donne l’ordre d’ouvrir la caisse
et de lui en remettre le contenu,
sous la menace de l’aérosol.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Il semble que la pharmacienne
n’obtempère pas assez vite à son
goût, puisqu’il finit par l’empoigner
par les cheveux, la forçant à se
pencher jusqu’à ce qu’elle tombe au
sol. Selon les images des caméras de
surveillance qui ont pu être visionnées par la police, le cambrioleur
traîne alors sa victime sur le sol par
les cheveux jusqu’à la caisse, dont
elle verse le contenu dans un sac
qu’il a emmené avec lui.

Le jeune homme de 17 ans a braqué une pharmacie le 30 novembre dernier. Il a été
identifié grâce à son bracelet, visible sur la vidéo-surveillance.

L’épilogue d’une affaire de cambriolage particulièrement violente.
Le mercredi 12 décembre, les
policiers de Trappes ont procédé
à l’interpellation d’un jeune
homme de 17 ans, soupçonné
d’avoir procédé à un vol à main
armé dans une pharmacie de la
rue du Docteur Jean Goujon, avec
enlèvement et séquestration d’une

victime. Les faits se sont produits le
30 novembre dernier, aux alentours
de 15 h 15.
Cet après-midi là, un homme de
très grande taille, porteur d’une
cagoule et de gants qui dissimulent son identité, entre dans
une pharmacie rue du Docteur
Jean Goujon, alors qu’elle vient

Il enferme
la salariée dans l’arrièreboutique
Mais le cambriolage ne s’arrête pas
la, puisque le malfaiteur demande à
accéder au coffre. Il amène la pharmacienne jusque dans l’arrière boutique où elle lui remet le contenu.
Ces violences auront permis au
cambrioleur de dérober la somme
de 300 euros environ. Avant de
partir, il a enfermé l’employée dans
l’arrière boutique à l’aide des clés
dont il s’est emparé, et a pris la fuite
dans une direction ignorée.
Suite à ce cambriolage d’une rare
violence, la police de Trappes
a été saisie des investigations.

Les enquêteurs du groupe des
atteintes aux biens a procédé à
une exploitation minutieuse de la
vidéoprotection de la pharmacie.
Bien que le voleur ait pris soin de
dissimuler ses mains et son visages,
les enquêteurs ont remarqué qu’il
portait un bijou au poignet.

Reconnu grâce
à son bracelet
L’enquête dans le voisinage a pour
sa part attiré l’attention des forces
de l’ordre sur un jeune homme
de grande taille habitant dans le
coin, et dont la silhouette pouvait
correspondre à celle du cambrioleur vu sur la vidéosurveillance.
Quelques jours plus tard, le jeune
homme était mis en cause dans une
affaire de vol à l’étalage d’une paire
de baskets, à Puteaux (Hauts-deSeine). La signalisation de l’homme
effectuée par la police a permis de
découvrir qu’il détenait le même
bijou que le voleur lors du braquage
de la pharmacie.
Le jeune homme a été interpellé
le 12 décembre à son domicile,
porteur dudit bijou. Il a été placé
en garde à vue immédiatement,
pour des faits de vol à main armée,
enlèvement et séquestration.
Entendu, il n’a pas cherché à nier
les fait et a reconnu sa culpabilité.
Il a été déféré jeudi 13 décembre
dans la matinée devant le parquet
de Versailles. A cette occasion, le
besoin de la victime en termes
d’incapacité totale de travail a été
évalué.

PLAISIR

Un jeune
interpellé en train
de dealer
Un jeune de 17 ans
a été interpellé jeudi
13 décembre, surpris en
plein opération de vente
de cannabis.

Les policiers ont observé les
allées et venues du jeune homme
avant de procéder à son interpellation. Un homme de 17 ans a
été interpellé, jeudi 13 décembre,
dans le secteur proche de la rue
Robespierre dans le quartier du
Valibout. Il a été surpris en train
de vendre du cannabis à plusieurs
clients. « Les policiers l’ont repéré
lors d’une ronde, et ils se sont mis en
planque pour l’observer, détaille une
source proche de l’affaire. Pendant
15 minutes, ils ont observé son petit
commerce, avant de procéder à son
interpellation. »

20 sachets de résine
de cannabis retrouvés
Il semblerait que le jeune ait vendu
du cannabis à plusieurs personnes
avant d’être arrêté. « Il ne portait
pas les stupéfiant sur lui, indique la
source policière, mais il avait caché
20 sachets de résine de cannabis à
proximité, dans une petite planque. »
Les policiers l’ont placé en garde
à vue et le dossier a été transmis
au parquet de Versailles. Il sera
prochainement convoqué devant
le juge des enfants.

Ouverture
de votre hypermarché
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 DÉCEMBRE
TOUTE LA JOURNÉE DE 8H30 À 22H.
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE de 8H30 à 20H.
LUNDI 24 DÉCEMBRE de 8H à 18H.
Auchan Plaisir CD161, 78370 Plaisir - tél. 01.03.81.76.00
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Le gymnase
du Trianon ravagé dans la nuit

YVELINES Les feux d’artifices interdits au nouvel an

VILLEPREUX

La préfecture des Yvelines a décidé d’interdire les feux d’artifices du 28 décembre au
2 janvier 2019. Le port et la cession d’artifices de certaines catégories est également
prohibé.

Des personnes malveillantes se sont introduites dans
le gymnase du Trianon, et ont causé de nombreux
dégâts. La police a ouvert une enquête.

Un nouvel an sans artifices. Le
12 décembre dernier, la préfecture
de Yvelines a publié un arrêté relatif aux feux d’artifices, très prisés
en fin d’année lors des fêtes.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Sur place, les agents de police ont trouvé de nombreuses porte vitrées brisées,
des tapis éventrés et divers éléments du matériel servant à l’exercice physique jetés
au sol.

Deux vitres brisées et des matelas
éventrés. Dimanche 16 décembre en
début d’après-midi, des riverains du
quartier du Trianon ont composé le
17 pour avertir les effectifs de police
de dégradations sur le gymnase
du Trianon, situé à proximité du
collège Léon Blum. « Il semble que
les dégradations aient eu lieu durant
la nuit du samedi 15 décembre au
dimanche 16 décembre, explique
une source proche de l’enquête. Des
constatations ont été faites sur les lieux
le dimanche dans l’après-midi. »
Sur place, les agents de police ont
trouvé de nombreuses porte vitrées
brisées, des tapis éventrés et divers
éléments du matériel servant à
l’exercice physique jetés au sol. « Il

y a avait des impacts dans les murs,
faits à coups de pieds probablement »,
explique la source policière, qui fait
état de nombreuses dégradations
ainsi que de dégâts sur l’installation
électrique du bâtiment.

« Des impacts
dans les murs »
Les intrus malveillants avaient également entreposé des sacs plastiques
au sol, qu’ils ont manifestement
tenté d’incendier avant de quitter
les lieux. Les faits s’étant produits
durant la nuit sans aucun témoin,
les policiers n’ont pu que constater
les dégâts et ouvrir une enquête
sur le sujet.
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« L’utilisation inconsidérée des
artif ices de divertissement dans les
zones urbanisées est de nature à porter atteinte au repos des habitants
et, plus généralement, à troubler la
tranquillité publique », explique
l’arrêté, qui vise « principalement
[les feux d ’artif ices] conçus pour
être lancés par un mortier contre

les forces de l ’ordre et les services
publics ».

La crainte des incendies
Outre le risque d’utilisation contre
les agents de police, la préfecture
dit craindre les incendies provoqués par les feux d’artifices,
nombreux durant les fêtes de
fin d’année. L’utilisation des
feux d’artifices, toutes catégories
confondues, est donc interdite du
vendredi 28 décembre à partir de
8 h, au mercredi 2 janvier 2019 à

8 h dans les zones urbanisées, sur
la voie publique ou dans direction
de la voie public.
Le port, le transport et la cession
des feux d’artifices de catégories
F2 à F4 (nécessitant une distance
d’au moins huit mètres de sécurité, Ndlr) ainsi que des articles
pyrotechniques des catégories
T2 à P 2 (destinés à être utilisés
sur scène par des personnes ayant
des connaissances particulières,
Ndlr) sont également interdits
aux mêmes dates.

SQY Coupure d’électricité : trois villes dans le noir
Les habitants des Clayes-sous-bois, de Villepreux et de Plaisir ont fait les frais mardi
12 décembre d’une coupure d’électricité causée par des incidents sur deux câbles
haute tension.
De nombreux habitants des
Clayes-sous-bois, de Villepreux
et de Plaisir, ont fait état mardi
12 décembre dans la soirée d’un
panne d’électricité généralisée,
privant de nombreux foyer d’électricité alors que la nuit tombait,
aux alentours de 18 h 30.
« La ville est dans le noir » écrit
ainsi un habitant sur la page
Facebook « Tu sais que tu viens
de plaisir quand… » Si beaucoup
ont pris la chose avec humour,
se réjouissant par exemple « du

retour au plaid et à la bougie »,
d’autres ont fait part de leur
mécontentement : « J’espère ne pas
perdre le contenu de mon réfrigérateur » confient certains, tandis que
d’autres constatent que « c’est la 3e
grosse coupure en moins d ’un an ».

L’électricité rétablie
vers 22 h
Le centre commercial One nation
a été en partie plongé dans le noir
lui aussi, et des commerces ont du

fermer plus tôt que prévu, selon
les informations de 78actu.
Par un message aux habitants,
Enedis a expliqué que cette
panne de courant était dûe « à un
incident simultané sur deux câbles
haute tension ». Alors que vers
22 h , l’électricité était rétablie à
Villepreux et aux Clayes-sousBois, de nombreux foyers de la
ville de Plaisir ont dû bénéficier
de l’apport de groupes électrogènes apportés par Enedis.
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FOOTBALL Trappes, leader invaincu à la trêve

donc l’état du terrain n’est pas top »,
peste Hicham Zerhdy.

Les Trappistes ont battu Rueil (1-0) à domicile dimanche 16 décembre. Une
victoire qui leur permet de rester invaincus à mi-saison, et de reprendre la tête
de leur groupe en R3.

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Trois déplacements
consécutifs à venir

Grâce à leur victoire (1-0) face à Rueil, les Trappistes terminent la première partie de saison invaincus et en tête de leur groupe,
même si « l’objectif premier reste le maintien », rappelle leur entraîneur.

Ils vont passer les fêtes au chaud.
Les joueurs de l’ES Trappes se
sont imposés (1-0) face à RueilMalmaison dimanche 16 décembre
dans leur stade Gilbert Chansac pour
le compte de la dixième journée du
championnat de Régional 3. Arrivé
l’été dernier en provenance de la
réserve du PSG, l’attaquant Michael
Bouraihma a inscrit l’unique but de
la rencontre à la 38e minute.

« Si on garde la même
dynamique, il ne faudra pas
se cacher »
Trappes, fort de ce succès, aborde la
trêve en leader, avec cinq victoires
et cinq matchs nul. « C’est une grosse
satisfaction d’avoir terminé la pre-

mière partie de saison invaincus, se
réjouit l’entraîneur Hicham Zerhdy.
Quand j’ai repris l’équipe, c’est vraiment le chantier auquel je me suis
attelé : avoir une bonne organisation
tactique et être cohérent au niveau de
l’animation défensive. Mes joueurs
ont adhéré, [...] même si rien n’est fait
et que l’objectif premier reste d’assurer
maintien. »
Un objectif qui pourrait être revu
à la hausse lors de la phase retour.
« Si, dans la dernière ligne droite, on
est en assez bonne posture, on ne se
gênera pas pour jouer ce qu’il y a à jouer,
confie Hicham Zerhdy. On prend les
matchs les uns après les autres. Être
leaders à la trêve, c’est bien beau, mais
ça ne veut pas forcément dire qu’on le
sera en fin de saison. Tout dépendra

de comment on abordera les matchs à
venir, mais c’est sûr que si on garde la
même dynamique, il ne faudra pas se
cacher non plus et on n’hésitera pas à
jouer le coup à fond. »
Pour rappel, les deux premiers
de chaque groupe montent en
Régional 2. Trappes compte actuellement un point d’avance sur la
réserve de Boulogne-Billancourt,
accrochée une semaine plus tôt
à Saint-Ouen l’Aumône (1-1).
Car cette dixième journée était
initialement prévue le 9 décembre,
mais le match de Trappes avait été
reporté en raison du terrain rendu
impraticable par la pluie (lire notre
édition du 11 décembre). « A chaque
fois qu’on joue à domicile, il y a toujours une équipe qui joue avant nous,

Il regrette notamment « des promesses
qui avaient été faites par la mairie
envers le club et n’ont pas été tenues, à
savoir mettre des vestiaires au niveau
du terrain synthétique pour assurer la
sécurité des jeunes joueurs. […] On est
obligé de jouer après les jeunes. Avec le
temps tombé la semaine dernière et le
match des U19, l’arbitre ne pouvait
pas se permettre, pour la sécurité des
joueurs, de faire jouer le match. C’est
pénalisant pour moi, car je me suis
retrouvé privé de mon numéro 9 et
mon meilleur buteur, qui partaient
en vacances samedi. » Ce qui n’a
pas empêcher les Trappistes de
l’emporter.
Reste à maintenir cette cadence
après la trêve. Trappes commencera
l’année 2019 par trois déplacements
consécutifs, aux Mureaux, à Osny et
à Boulogne, entre le 20 janvier et le
3 février. Un calendrier rude, mais le
coach assure qu’il souhaite continuer
avec l’effectif actuel sans enregistrer
d’arrivée. « J’ai un groupe vraiment
sain et qui travaille bien, donc je ne
pense pas le renforcer, assure-t-il.
Après, s’il y a une opportunité [pour
recruter un joueur], pourquoi pas. Mais
je suis vraiment content du groupe que
j’ai et je souhaite aller au bout de cette
saison avec ce groupe. »

BASKETBALL

Trappes enchaîne
enfin

L’ESC Trappes-SQY s’est
imposée (76-69) à Nantes
samedi 15 décembre.
C’est la première fois
depuis septembre qu’ils
enregistrent deux victoires
de rang.
« Si on est capables d’être vraiment
bien là, […] je pense qu’après on
va être difficilement jouables. » Le
manager général, Nacer Belgacem,
avait prévenu avant le déplacement
à Nantes. Et les joueurs de Trappes
ont répondu présent lors de leur
déplacement en Loire-Atlantique, le
15 décembre, en s’imposant (76-69).
Le match référence face à Bressuire
(lire notre édition du 11 décembre)
a donc été confirmé à l’extérieur.

Toujours troisièmes
C’est aussi la première fois depuis la
série de trois victoires consécutives
en début de saison que Trappes
parvient à enchaîner deux succès
d’affilée. Une belle manière de
conclure la phase aller, même si au
classement, les Trappistes restent
3es de la poule F (avec sept victoires
et quatre défaites en 11 matchs,
Ndlr), à deux points du leader
Poitiers, large vainqueur de La
Séguinière (115-65). Une équipe de
La Séguinière, que Trappes affrontera le 12 janvier pour tenter de
démarrer l’année 2019 du bon pied.

RUGBY Plaisir finit l’année par une débâcle

Les Plaisirois ont lourdement chuté à Marcq-en-Baroeul (36-0) pour leur dernier
match de l’année 2018, dimanche 16 décembre pour le compte de la 12e journée
de Fédérale 2.

« Très mauvaise
première mi-temps »
« On fait une très mauvaise première
mi-temps, regrette-t-il. Le score s’est
fait surtout en première mi-temps. On
fait une très belle deuxième mi-temps,
malheureusement pas récompensée.
Après, c’était en face une équipe avec
des gars qui vont très vite et sont très
bons techniquement. Face à eux, la
moindre erreur est payée cash. »

lagazette-sqy.fr

l’athlétisme et la rencontre a dû avoir
lieu le dimanche. « J’ai des garçons
qui s’étaient arrangés pour travailler le
dimanche à la place du samedi et n’ont
pas pu faire l’inverse », raconte-t-il

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

« On ne sait jamais, ils seront peutêtre déjà un peu aux fêtes de fin
d’année et nous lâcherons un petit
peu », nous avait déclaré il y a
une semaine Sébastien Roncalli.
Malheureusement, le souhait
de l’entraîneur plaisirois ne s’est
pas exaucé. Son équipe a volé en
éclats sur la pelouse de Marcq-enBarœul (défaite 36-0), dimanche
16 décembre. Comme à l’aller
(51-13), le leader invaincu de
Fédérale 2 n’a laissé aucune chance
au Plaisir rugby club. Mais l’équipe
a eu davantage son mot à dire selon
l’entraîneur.

Comme à l’aller, le Plaisir rugby club
a subi une lourde déconvenue face à
Marcq-en-Barœul (36-0), dimanche
16 décembre.

Et le coach d’avancer les circonstances particulières du match.
« On était très diminués ce week-end,
sur mes deux groupes, on n’avait
sélectionné que 21 joueurs, relate
Sébastien Roncalli. Marcq nous avait
fait la demande il y a un mois et demi
de jouer le samedi soir. On avait validé,
tous les mecs s’étaient organisés pour y
aller le samedi. » Sauf qu’entre-temps,
le stade a été réquisitionné pour de

Avec le renfort de « cinq garçons
qui n’avaient jamais joué en une »,
Plaisir a encaissé cinq essais et n’est
pas parvenu à inscrire le moindre
point. A mi-saison, ils pointent à la
10e place (sur 12 équipes), avec un
bilan de trois victoires, un nul et sept
défaites. Mais l’entraîneur se montre
optimiste. « Le classement reste serré
Le Rheu, le 6e, n’est qu’à cinq points,
fait-il remarquer. C’est complètement
jouable, et on va tout faire pour finir
en milieu de tableau. »
Il reconnaît néanmoins que le bilan
est pour l’instant « assez mitigé » et
estime qu’« on pourrait être 6-7e » et
qu’ « il nous manque 12 points qu’on
aurait pu avoir avec moins d’erreurs
de notre part et plus d’application. »
Il assure : « J’ai bon espoir que dès
janvier, on arrive à remonter. » Cela
passera d’abord par une victoire face
à Gennevilliers, le 13 janvier.

Découvrez notre
sélection prestige
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LA VERRIÈRE

MAGNY-LES-HAMEAUX

Nouvelle expo photo
de Roger Castreman

Du cirque avant d’aller réveillonner

BLUEPICSBYLOULOU

Avec le spectacle T’emmêle pas !, le 21 décembre, et le
duo clownesque et poétique Cécile Roussat-Julien Lubek
le 23, le cirque est à l’honneur cette semaine à la Maison
de l’environnement.

La compagnie Du fil à retordre se produira dans le cadre de son spectacle T’emmêle
pas !, ce vendredi 21 décembre à la Maison de l’environnement.

Avant les fêtes, pourquoi ne pas se
divertir avec des spectacles de cirque.
La Maison de l’environnement,
à Magny-les-Hameaux, accueille
deux compagnies différentes cette
semaine. Ce vendredi 21 décembre,
c’est d’abord la compagnie Du fil à
retordre qui présentera son spectacle
T’emmêle pas !. Un show qui « mêle
portés et diabolos », et où « les prouesses
d’acrobatie et de jonglerie se mêlent
à la danse, au théâtre, au mime et
au music hall », le tout « de manière
clownesque et décalée », peut-on lire
sur le communiqué du spectacle,
qui débute à 19 h 30.
Ce show laissera place, le
23 décembre, à Au Bonheur des

vivants. Une représentation « à la
croisée du jeu burlesque, de l’illusion
et du cirque », décrit le communiqué. Sur scène, se tiendra un duo
clownesque et poétique composé
Cécile Roussat et Julien Lubek.
« Elle, la bouche gribouillée de rouge,
cheveux en pétards, bourrue-tendre,
imprévisible et si attachante, indique
le communiqué du spectacle. Lui,
deux grandes tâches noires enveloppant de nostalgie ses grands yeux,
virevoltant, élastique, lunaire… ».
Le tout sur fond de musique
classique. La représentation est
programmée à 17 h. Les tarifs pour
chaque spectacle vont de 5,50 à 8,50
euros. Réservations sur kiosq.sqy.fr,
renseignements au 01 30 23 44 28.

PLAISIR Le Livre de la jungle version musicale

à l’espace Coluche

Retrouvez Mowgli, Baloo, Bagheera
et autres Shere Khan dans une
adaptation musicale du Livre de la
jungle, ce samedi 22 et dimanche
23 décembre au Théâtre espace
Coluche (TEC). Une version musicale et quelque peu contemporaine
du roman de Rudyard Kipling …
avec certains messages, notamment
écologiques, adressés au jeune
public. « Un parcours musical et écolo-

gique pour petits et grands explorateurs
avec des chansons 100% inédites », juge
le TEC sur son site internet.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Trois séances sont programmées :
à 17 h le samedi et 14 h puis 17 h
le dimanche. La représentation est
gratuite mais attention, il s’agit d’un
spectacle offert par la Ville uniquement aux enfants plaisirois. Plus
d’informations au 01 30 07 55 50.

Le Théâtre de SQY
vous emmène « au
royaume de la nuit »

À la rentrée, offrezvous le concert
de Princess

Le Théâtre de SQY (TSQY)
accueille un spectacle jeune public
intitulé Slumberland. Ce « périple
filmique et musical » plongera les
spectateurs « au royaume de la nuit
dans ses moindres recoins, peuplé de
créatures fantastiques, raconté par des
enfants débordants d’imagination,
promet le TSQY. Slumberland
décrit cet instant magique où la réalité
fait place au rêve, et où tout devient
possible. » Trois séances sont proposées : les 20, 21 et 22 décembre, à
respectivement 19 h 30, 20 h 30 et
18 h. Les prix vont de 12 à 22 euros,
réservations sur kiosq.sqy.fr.

Le 8 janvier, le trio de jazz
Princess se produira au Théâtre
de SQY (TSQY ). Composé
de la chanteuse suisse Susanne
Abbuehl, du batteur norvégien
Øyvind Hegg-Lunde et du pianiste français Stephan Oliva, le
groupe « nous offr[e] une majestueuse
réinterprétation de morceaux signés
Jimmy Giuffre, Don Cherry et Keith
Jarrett, indique le TSQY. Un pur
moment de musique. » Le concert
débute à 20 h 30, les tarifs vont
de 12 à 22 euros, réservations sur
kiosq.sqy.fr.

lagazette-sqy.fr

Après Retouches et métaphores du
24 septembre au 21 octobre, le
photographe plasticien Roger
Castreman propose, jusqu’au
30 décembre, une nouvelle exposition de clichés à l’espace Jacques
Miquel. On y trouve une « série de
photographies inspirées du graphisme
où les lignes et le cubisme sont prépondérants », indique la commune de
La Verrière. Plus de renseignements
sont disponibles au 01 30 50 13 00.
Entrée libre et gratuite.

MONTIGNY Les élèves

du Conservatoire
des arts exposent
leurs clichés

Jusqu’au 21 décembre, dans la
grande salle du Conservatoire des
arts de Montigny-le-Bretonneux,
se tient l’exposition des élèves
photographes du conservatoire.
Celle-ci aura pour thème A la carte
- en d’autres termes des clichés liés
à la gastronomie – et offrira aux
visiteurs « l’occasion de découvrir le
résultat de tout ce qu’ils ont appris
auprès de leur professeur ces derniers
mois », peut-on lire sur le site internet de la ville de Montigny. Plus
d’informations sont à retrouver en
contactant le 01 34 52 07 41.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Une danse « intense et physique »
au Théâtre de SQY
Le spectacle de danse Achterland, joué ce jeudi
20 décembre au théâtre de SQY, mêle interprétation
haute en couleurs des danseurs et partitions hors pair
des musiciens.
Achterland. C’est nom de la chorégraphie interprétée ce jeudi
20 décembre au Théâtre de
SQY (TSQY), à Montigny-leBretonneux. Achterland a été créée
en 1990 par la chorégraphe belge
Anne Teresa De Keersmaeker, de
la compagnie Rosas. Cette dernière
constitue « un vaste corpus de spectacles qui s’affrontent aux structures
musicales et aux partitions de toutes
les époques, de la musique ancienne
à la musique contemporaine en passant par les expressions populaires »,
peut-on lire sur le site internet de la
compagnie. Et Achterland répond à
ces critères, avec toutefois une innovation : c’est la première fois que la

chorégraphe intègre des musiciens
sur scène. Les danseurs sont ainsi
accompagnés dans leurs gestuelles
par un fond de violon et de piano.
« Les corps chutent, s’élancent,
ralentissent, dans une chorégraphie
intense et physique, indique le
communiqué de l’événement. Les
compositions virtuoses de Györgi
Ligeti et d’Eugène Ysaÿe semblent
débusquer les fantasmes et émotions
des danseurs, se jouant des frontières
entre masculin et féminin. » La
représentation est programmée
à 20 h 30, les tarifs vont de 18 à
28 euros. Les réservations sont à
effectuer sur kiosq.sqy.fr.

Valses, polka et toute la féerie
de Vienne à l’espace Coluche

PLAISIR

Ce jeudi 20 décembre, l’Orchestre national
d’Île-de-France revisite le répertoire de l’Orchestre
philharmonique de Vienne.

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Courts métrages
pour les tout petits
à l’espace Philippe
Noiret

Si vous ne savez pas où emmener vos
enfants durant les vacances de Noël,
l’espace Philippe Noiret accueille,
mercredi 19 , samedi 22 et dimanche
23 décembre, un programme de
courts métrages jeune public (dès
4 ans, Ndlr), intitulé Mimi et Lisa.
« Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses
autres sens, indique la description
du court métrage. Lisa, sa voisine
de palier délurée, est toujours prête à
provoquer des situations amusantes.
Elles reviennent avec de nouvelles
aventures qui célèbrent la magie de
Noël ! » Séance à 14 h le 19 décembre
et 16 h 30 les 22 et 23. Durée de
45 minutes. Places à 5 euros en tarif
réduit, 6 euros en plein tarif.

ÉLANCOURT

ERIC GARAULT
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Enrique Mazzola dirige l’Orchestre national d’ Île-de-France, qui reprendra le répertoire
de l’orchestre philharmonique de Vienne ce 20 décembre à l’espace Coluche.

Les plus grandes œuvres de la
musique autrichienne avant les
fêtes. Ce 20 décembre au Théâtre
espace Coluche (TEC), l’Orchestre
national d’Île-de-France (Ondif ),
sous la direction de l’Italien Enrique
Mazzola, reprendra le répertoire
de l’Orchestre philharmonique
de Vienne qui, « depuis 1939 »,
interprète « valses, polkas, marches
et autres quadrilles des Strauss père
et fils pour le concert du Nouvel an »,

indique le TEC.
L’Ondif « a concocté un programme
magique et électrique en choisissant
des œuvres pétillantes et aériennes,
affirme l’établissement. Un répertoire
redoutablement difficile à exécuter,
réputé pour sa légèreté, tant l’écriture
est ciselée et virtuose. » Le concert
débute à 20 h 30. Les tarifs sont
compris entre 18 à 31,50 euros.
Réservations sur kiosq.sqy.fr.

Laurent De Wilde réinterprète Thelonious Monk

Le jazzman Laurent De Wilde revisitera les titres de son idole Thelonious Monk,
ce jeudi 20 décembre au Prisme.
Le pianiste et jazzman français
Laurent De Wilde, lauréat de
plusieurs récompenses comme
le Grand prix Sacem ou la
Victoire du Jazz 2018, se produit ce 20 décembre au Prisme
d’Élancourt. Il mettra notamment en avant son dernier album

New Monk Trio, sorti en 2017 et
composé de réinterprétations de
son idôle, l’artiste américain de jazz
Thelonious Monk (1917-1982).
Accompagné du batteur Donald
Kontomanou et du contrebassiste
Bruno Rousselet, Laurent De Wilde

déconstruit les formes, altère les
tempos et fusionne les mélodies »,
dans une « appropriation » qui
« révèle autant la fécondité de son
génie que l’incontournable talent de De
Wilde », juge le Prisme. Le concert
débute à 20 h 30, places à 24 ou 28
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr.
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ACTUALITÉS
FAITS DIVERS
CULTURE
SPORT
Et profitez d’une visibilité optimale
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

G
SQY

Contact : pub@lagazette-sqy.fr
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La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines - Hebdomadaire gratuit d’informations locales
REDACTION
Vous avez une information
à nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

SUDOKU

12, avenue des Prés
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01 34 81 28 71

:
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Alexis Cimolino
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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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100 ans de pratiques
sportives à SQY
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