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Le maire de Maurepas estime que les installations de gens du voyage à Pariwest n’ont 
« que trop duré » et affiche son inquiétude pour l’économie du secteur.
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MAUREPAS  
Le maire veut mettre fin  
aux installations des gens  
du voyage à Pariwest

lagazette-sqy.fr

Le maire de Maurepas affiche son ras le bol  
des installations de gens du voyage à Pariwest,  
où les expulsions nécessitent des actions en justice 
des propriétaires privés. La communauté des gens 
du voyage, pointe, elle, un manque de places  
dans les aires d’accueil.

« Aujourd’hui, les commerçants sont excédés face à cette situation qui perdure et ces installations illicites qui se produisent sans 
cesse », rapporte Grégory Garestier, maire LR de Maurepas.
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« Occupation de la zone d’activités par 
les gens du voyage, la situation n’a que 
trop durée... ». Le titre du commu-
niqué envoyé la semaine dernière 
par la municipalité de Maurepas 
résume bien l’exaspération du maire, 
Grégory Garestier (LR), face aux 
installations régulières de commu-
nautés des gens du voyage dans la 
zone Pariwest. Si le premier magis-
trat en appelle à l’État, le sujet est 
plus complexe puisque les caravanes 
sont sur des propriétés privées. Une 
situation qui n’est pas sans incidence 
sur l’activité économique de la zone. 
Du côté de la communauté des gens 
du voyage rencontrée par La Gazette, 
l’on regrette un manque de places 
dans les aires d’accueil de la région 
et pointe cette installation comme 
le « dernier recours ».

Dans son communiqué, Grégory 
Garestier rappelle avoir interpellé 
«  par écrit le préfet des Yvelines sur 
la situation subie par les entreprises 
et commerces de la zone d’activités 
de Pariwest (en gestion totalement 
privée) chaque année à l ’arrivée de 
l ’automne : avec l ’installation illicite 
de campements de gens du voyage 
sur leurs parkings ». En 2017, trois 
groupes s’étaient ainsi installés sur 
« des parkings d’entités commerciales », 
le premier étant arrivé le « 29 octobre 
2017 pour ne se solder que le 8 mars 
2018 grâce à une ordonnance d’expul-
sion rendue par le tribunal de grande 
instance de Versailles », retrace la Ville.

« Sept installations 
illicites » depuis septembre

Et cette année, ce chiffre est en 
nette hausse puisque la municipalité 
dénombre « sept installations illicites 
[…] depuis le 27 septembre, dont cer-
taines quelques jours seulement après 
le départ du groupe précédent  ». Le 
maire explique s’être « déjà opposé, 
avec le soutien de la police, par la force, 
à deux installations », mais précise : 
«  Nos moyens ne nous permettent 
pas une surveillance permanente du 
territoire. »

Les membres de l’une de ces 
communautés des gens du voyage 
actuellement basés à Maurepas, celle 
dont le campement est situé de part 
et d’autre du parking du bar V and 
B, assurent eux avoir sillonné l’Île-
de-France à la recherche d’une aire 
d’accueil où ils pourraient s’installer, 
avant d’arriver à Maurepas. « On a 

essayé d’aller partout, dans l’Essonne, 
le Val d’Oise, la Seine-et-Marne, tous 
les terrains sont complets, témoigne 
Sandra, installée avec sa famille à 
Pariwest depuis environ un mois, que 
La Gazette a rencontré ce vendredi 18 
janvier. On n’aurait aucun problème à 
payer notre place, c’est normal […], mais 
les aires d’accueil sont toutes complètes. »

D’après Sandra et d’autres membres 
de sa famille, les aires d’accueil 
franciliennes seraient constamment 
occupées, et eux ne peuvent donc 
pas y prendre place. « C’est toujours les 
mêmes qui y sont, peste Sandra, dont la 
famille vient de Marseille. On aime-
rait des lieux où les gens s’alternent. » 
Cette famille précise le besoin de 
rester en région parisienne en raison 
de l’hospitalisation d’une personne 
âgée dans un établissement parisien, 
et souhaite donc rester « jusqu’à ce que 
le froid passe ». 

Les gens du voyage 
regrettent un manque de 

places d’accueil

Elle avance ainsi que c’est le 
manque de places dans la région 
qui les a poussés à s’installer illé-
galement à Pariwest, lieu qui, ils le 
reconnaissent, est «  connu » parmi 

les membres de la communauté. 
« Partout, on nous dit d’aller plus loin, 
à un moment, il faut qu’on prenne les 
devants sinon on ne fait que rouler. Ici, 
c’est le dernier recours, certifie Sandra. 
Vous croyez qu’on serait là sinon ? On 
ne sait pas si on ne va pas se faire 
expulser le lendemain. »

Si une procédure d’expulsion et 
l’intervention des forces de l’ordre 

pourraient en effet les forcer à 
partir, les gens du voyage confir-
ment à demi-mot être au fait de 
la difficulté légale de mettre en 
œuvre leur évacuation. Même si 
Grégory Garestier appelle l’État 
à « faire respecter la loi sans délais », 
la situation de la zone d’activités 
maurepasienne s’avère complexe. 
Le sous-préfet de Rambouillet, 
Michel Heuzé, souligne que pour 
Pariwest, « la difficulté est juridique 
puisque [la zone] est privée », et que 
la procédure de « mise en demeure 
ne vaut que pour le domaine public ». 

«  Si les enseignes concernées (pro-
priétaires des terrains où les gens 
du voyage sont installés, Ndlr) 
ne demandent pas l ’expulsion des 
gens du voyage, on ne peut pas les 
expulser », résume le représentant 
de l’État. Il précise qu’une seule 
enseigne a « récemment demandé une 
expulsion », accordée ensuite par le 
tribunal, avant une intervention. 

Le communiqué de Maurepas 
regrette que «  à chaque fois, pour 
obtenir l ’expulsion, les propriétaires 
doivent effectuer en justice, une pro-
cédure qui dure entre deux et trois 
mois ». Et de poursuivre  : « Après 
avoir obtenu la décision de justice, il 
appartient encore aux propriétaires 
de la notifier à l ’occupant sans titre 
et d ’obtenir, le cas échéant, la mise en 
œuvre de l ’expulsion. »

La municipalité insiste pourtant sur 
le fait que, de son côté, Maurepas 
«  remplit pleinement ses obligations, 
puisque conformément à la loi, la Ville 
s’est dotée en 2012 d’une aire d’accueil de 
21 places ». Cependant, comme le rap-
pelle le maire dans son communiqué, 
la commune n’a plus la compétence 
de l’accueil des gens du voyage. 

« La gestion et la construction d’aires 
d’accueil des gens du voyage sont désor-
mais une compétence communautaire 
(Saint-Quentin-en-Yvelines manque 
actuellement encore d’une dizaine de 
places d’accueil pour respecter le schéma 
départemental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage 2013-2019, Ndlr) 
et les maires sont totalement démunis 
de moyens d’action face à des popu-
lations qui maîtrisent pleinement les 
failles et les délais de réaction offerts 
par notre droit », regrette Grégory 
Garestier.

Confronté à une situation dont 
l’issue ne semble pas se profiler, le 
maire affiche son inquiétude pour 
l’économie de la zone d’activités 
Pariwest. « Aujourd’hui, les commer-
çants sont excédés face à cette situation 
qui perdure et ces installations illicites 
qui se produisent sans cesse, rapporte 
Grégory Garestier. En cette période de 
soldes, et après des semaines de mobili-
sation des gilets jaunes, nos commerces 
doivent pouvoir pleinement accueillir 
leur clientèle. »

« Certains clients hésitent 
forcément à s’arr êter »

Les caravanes occupent en effet de 
nombreuses places de parking de la 
zone d’activités, même si plusieurs 
membres de la communauté des 
gens du voyage attestent ne pas 
vouloir gêner l’économie locale. 
«  Nous ne garons pas de caravanes 
devant le bar (la cave à bière V and 
B, Ndlr), il faut un minimum de res-
pect », juge Sandra, dont la famille 
est essentiellement composée de 
commerçants ambulants. Mais cette 
bonne volonté affichée n’est semble-
t-il pas forcément suffisante. 

Anonymement, le gérant de l’une 
des enseignes de Pariwest, située 
non loin d’un campement, explique 
avoir enregistré « une baisse de trafic 
de 7-8 % en décembre, on le ressent 
encore sur janvier, même s’il est dif-
ficile de dire si c’est lié vu le contexte 
économique particulier ». D’après lui, 
« certains clients hésitent forcément à 
s’arrêter sur les parkings », en raison 
de la proximité des caravanes. « On 
ne peut pas rester dans cette situation, 
ça a malgré tout ralenti l ’activité sur 
la fin d’année », conclut-il. « Ça n’a 
pas impacté notre chiffre d’affaires, 
mais ça ne plaisait pas aux clients, ça 
a fait beaucoup parler et c’était très 
désagréable », abonde l’employée d’un 
autre magasin du secteur.

Maurepas veut  
une conférence 

intercommunale sur le sujet

Estimant que sa commune ne peut 
plus « servir plus longtemps de soupape 
de sécurité entre le Sud Yvelines et le 
reste de Saint-Quentin-en-Yvelines », 
l’édile maurepasien réitère sa 
« demande de tenue d’une conférence 
intercommunale dédiée à ce sujet afin 
de lutter contre ces phénomènes, sans 
quoi nos zones d’activités n’y survi-
vront peut-être pas  ». Une volonté 
de réunion qui trouve également 
écho du côté du sous-préfet de 
Rambouillet, qui en envisagerait 
une plutôt pour le seul secteur de 
Pariwest.

« Je préconise depuis un moment que la 
mairie, avec nous, prenne l ’initiative 
d’une réunion regroupant toutes les 
enseignes pour étudier un dispositif 
judiciaire qui permette de répondre 
au plus vite, voir éventuellement aussi 
l ’installation de mesures préventives 
de protection, avance  Michel Heuzé, 
bien conscient que « ça devient dif-
ficile dans ce secteur, où les groupes se 
relaient ». D’après le sous-préfet de 
Rambouillet, il s’agirait d’organiser 
une rencontre qui « serait à la fois une 
réunion de sensibilisation de l ’ensemble 
des enseignes touchées à Pariwest, et 
d’actions à déterminer ensemble ».
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Le sous-préfet de Rambouillet souligne que pour Pariwest, « la difficulté est juridique 
puisque [la zone] est privée » : ce sont donc aux propriétaires de demander l’expulsion 
des gens du voyage.
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Œuvre d’art majeure de Saint-
Quentin-en-Yvelines, la Perspective 
de Marta Pan retrouvera-t-elle 
bientôt son aspect d’origine ? Bien 
qu’elle ne soit pas en péril, c’est en 
tout cas le souhait de l’agglomé-
ration qui a récemment lancé une 
étude de diagnostic pour la restau-
ration de cette œuvre d’art moderne, 
située à cheval sur Guyancourt et 
Montigny-le-Bretonneux, juste à 
côté de la bibliothèque universitaire 
et en entrée du parc des Sources de 
la Bièvre. Un projet qui en est encore 
à ses tout débuts. 

«  C’est une œuvre qui n’est pas en 
très mauvais état, précise Frédéric 
Debussche, conservateur du patri-
moine au musée de la Ville, qui est 
chargé de piloter la restauration. 

De tout temps, la collectivité a mené 
des travaux de restaurations sur l ’art 
public, mais on a voulu inscrire la 
restauration de la Perspective de Marta 
Pan (qui est propriété de l ’agglomé-
ration, Ndlr), parce qu’elle nécessite 
effectivement un important travail 
de revalorisation, d’autant qu’il s’agit 
de l ’une des œuvres emblématiques de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. »

« L’une des œuvres 
emblématiques de SQY »

La Perspective de Marta Pan est 
en effet bien connue des Saint-
quentinois. Située de part et d’autre 
du boulevard Vauban, elle est com-
posée de trois bassins successifs et de 
sculptures monumentales en acier : 

un premier bassin rectangulaire 
avec ses trois formes géométriques, 
un bassin circulaire et sa « flèche » 
pointant les deux portions de cercle 
sous lesquelles coulait à l’époque 
de l’eau, et le dernier bassin rectan-
gulaire traversé par une passerelle. 
Sa conception remonte au milieu 
des années 80 et sa réalisation s’est 
achevée totalement en 1995. Elle est 
l’œuvre de la célèbre artiste Marta 
Pan, épouse d’André Wogenscky, 
architecte et collaborateur de Le 
Corbusier.

Si le conservateur du patrimoine au 
musée de la Ville souligne que « ce 
n’est pas une œuvre qui est en péril », il 
avance cependant la nécessité qu’elle 
soit « entretenue » et l’ambition que 
la restauration permette « de remettre 

l ’œuvre dans un état le plus proche de 
son état d’origine ». Pour ce second 
point, Frédéric Debussche fait par 
exemple référence au souhait que 
la Perspective retrouve son mou-
vement d’eau initial, notamment la 
cascade d’eau qui s’écoulait aupara-
vant sur les marches au niveau des 
deux cercles.

Mais la Perspective de Marta Pan 
souffre également de quelques légers 
désordres, confirme le conserva-
teur. «  Il y a l ’étanchéité des bassins 
à vérifier pour les maintenir en bon 
état, explique-t-il, la question des 
maçonneries, des dalles et parements, 
[…] des sculptures métalliques qui sont 
à restaurer, notamment la ‘‘flèche’’. La 
remise en mouvement du circuit d’eau 
est également à étudier, ainsi que le 
système d’éclairage dont bénéficiait 
une partie de l ’œuvre initialement. »

Des études lancées 
prochainement

Récemment, l’agglomération a donc 
lancé un marché public portant sur 
une étude de diagnostic, de faisa-
bilité et de programmation pour la 
restauration de la Perspective, qui 
doit être attribué courant janvier. 
« Comme c’est une œuvre quasiment 
d’architecture, très monumentale, et 
qui est plus complexe qu’il n’y paraît, 
il est absolument nécessaire de com-
mencer par une étude préalable  », 
avance Frédéric Debussche. Cette 
étude doit permettre de «  voir 
précisément ce qui est à restaurer, et 
comment il faut le restaurer », résume 
le conservateur. Et de poursuivre : 
« Sur la base de cette étude, on verra 
à quelle échéance on pourra lancer la 
restauration proprement dite. L’idéal 
serait de pouvoir le faire avant la fin 
de l ’année 2019. »

SQY La Perspective de Marta Pan pourrait 
bientôt retrouver son aspect d’antan
La restauration de l’une des œuvres d’art public les plus connues de Saint-
Quentin-en-Yvelines, la Perspective de Marta Pan, est envisagée par les services 
de l’agglomération.

Le conservateur du musée de la Ville explique que l’ambition de cette restauration serait « de remettre l’œuvre dans un état le plus 
proche de ce qu’elle était à l’origine ».
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En brefEn bref
PLAISIR Le lycée Jean Vilar a la meilleur 
progression de réussite au bac

TRAPPES L’usine Sofrapain annonce sa fermeture

D’après un classement des établis-
sements yvelinois, réalisé par Le 
Parisien et paru la semaine dernière, 
le lycée Jean Vilar de Plaisir est celui 
qui a vu son taux de réussite au bac le 
plus augmenter entre 2013 et 2018. 
Le quotidien francilien a réalisé 
ce classement en se basant sur les 
données publiques du ministère de 
l’Éducation nationale, permettant 
ainsi de calculer l’évolution du taux 
de réussite au bac entre 2013 et 2018.

Ce classement montre ainsi que 
l’établissement plaisirois est passé 
de 90,7  % de réussite au bac en 
2013, à 95,38 % en 2018, soit une 
augmentation de +5,11 %. Le Parisien 
rappelle ainsi les bons résultats obte-
nus en 2018 par le lycée général et 

technologique Jean Vilar, qui affiche 
notamment une réussite de 100 % 
« pour les séries L et STMG ». Le taux 
de mentions y est quant à lui de 60 %.

Progression de +5,11 % 
entre 2013 et 2018

Dans le top 10 de ce classement, 
d’autres lycées saint-quentinois 
figurent également. Le lycée de 
Villaroy à Guyancourt arrive ainsi 
en quatrième place des meilleures 
progression depuis 2013 (+2,09%), 
pour atteindre 94,32 % en 2018. La 
dixième place est elle occupée par 
le lycée Descartes à Montigny-le-
Bretonneux (+0,61%), qui a atteint 
99,54 % de réussite en 2018.

Un classement établi par Le Parisien place le lycée 
plaisirois en tête des établissements yvelinois ayant 
connu la meilleure progression du taux de réussite au 
bac entre 2013 et 2018.

La nouvelle a été annoncée lors d’un 
comité d’entreprise extraordinaire le 
14 janvier, rapporte Le Parisien. La 
boulangerie industrielle Sofrapain, 
basée à Trappes depuis 1969, fer-
mera le 31 mai prochain.  

A la recherche  
d’un repreneu

D’après le quotidien, l’entreprise 
prévoit la suppression de ses 
73  postes en CDI. Une centaine 
de postes en reclassement auraient 
été proposés aux salariés. Mais ils 
« ne correspondent pas à nos qualifi-
cations », regrette Mahdi Maguella, 
délégué du syndicat Force ouvrière, 
dans les colonnes du Parisien, et sont 
situés à Romans-sur-Isère (Drôme) 
pour les ouvriers et au siège à Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne) pour les 
cadres. 

Affichant des effectifs de 200 per-
sonnes il y a une décennie, 
Sofrapain, première boulangerie 
industrielle de France, a vu plu-
sieurs de ses lignes de production 
disparaître après un rachat en 2009. 
Un repreneur, c’est justement ce 
que la société rechercherait pour 
son site trappiste. Ultime chance 

pour sauver les emplois. Un projet 
de licenciement collectif devait être 
présenté ce lundi à la Direction 
régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi. Ni les 
syndicats ni la direction n’ont pu 
être contactés avant la mise sous 
presse de notre édition. 

La boulangerie industrielle mettra la clé sous la porte le 31 mai prochain. 73 personnes 
risquent de perdre leur emploi.

Après un demi-siècle d’existence, le site trappiste de Sofrapain devrait fermer  
ses portes le 31 mai.
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En bref

Le cinéma Le grenier à Sel 
accueille une projection du docu-
mentaire Les nouveaux loups du 
web, suivie d’un débat « notre vie 
privée et internet » le vendredi 25 
janvier à partir de 20 h. « Ce débat 
a pour objectif de décloisonner les 
positions de chacun, afin d’acquérir 
un certain ‘‘bon sens’’ dans l ’utili-
sation du numérique », souligne la 
commune sur son site internet.

La soirée est organisée par la 
Cyberbase de Trappes et sera 
animée par les associations La 
quadrature du net et Framasoft. 
L’entrée est gratuite dans la limite 
des 100 premières places.

Le dimanche 27 janvier à 16 h, 
le Lions club Élancourt aqualina 
organise un concert de gospel à 
l’église Saint-Médard. Comme 
pour tous les événements que les 
Lions club prévoient, l’ensemble des 
profits sont destinés à des bonnes 
œuvres. Ce soir-là, les recettes de la 
billetterie seront reversées à l’asso-
ciation élancourtoise Elansep, « qui 
œuvre pour les personnes atteintes 
de la sclérose en plaque  », indique 
elancourt.fr. Le tarif est de 14 euros 
et les places peuvent être achetées 
sur lions-elancourt.org ou sur place 
dès 15 h 30.

TRAPPES 
Projection-débat : 
vie privée et internet

ÉLANCOURT
Un concert de gospel 
solidaire



ÉLANCOURT Le corps en mouvement à la Commanderie
L’exposition Memento corpus se déroule jusqu’au 10 mars à la Commanderie, à Élancourt. Elle pré-
sente les clichés en noir et blanc du photographe Dan Ramaën, qui a « mené des expérimentations plas-
tiques […] sur la perception du corps en mouvement », indique la description de l’événement. « Lorsque 
nous avons invité Dan Ramaën à être artiste associé à la Commanderie, nous lui avons proposé de s’aventurer 
sur la thématique de “corps et mouvements”  », raconte Ophélie Petit, commissaire de l’exposition, évo-
quant « une inscription du corps mouvant dans le temps, comme l’empreinte d’un moment capté et/ou le souve-
nir d’un instant vécu. » L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.

Le nom du référent yvelinois du 
grand débat national est connu. 
L’heureux élu s’appelle Vincent 
Roberti. Il a été nommé par le pré-
fet Jean-Jacques Brot, a annoncé la 
préfecture le 14 janvier via un com-
muniqué. 

Secrétaire générale de la préfecture, 
Vincent Roberti aura pour mis-
sions «  de s’assurer que les réunions 
d’initiative locale pourront bien se 
tenir, dès le 15 janvier dans un lieu 
mis à disposition de préférence par 
une collectivité locale ou une structure 
associative, et dans des conditions de 
sécurité » et « de se mettre en relation 
avec les élus et à leur écoute pour leur 
faciliter l ’organisation matérielle des 
réunions », précise le communiqué.

Il s’agit, en résumé, d’«  un rôle de 
facilitateur et non d’organisateur  », 
affirme le communiqué. Pour rap-
pel, le ministère de l’Intérieur avait 
demandé aux préfets de désigner 
avant le 15 janvier, date du début 
du grand débat national, un réfé-
rent dans chaque département. 

Les piafs à l’honneur. Dans le cadre 
des assises régionales de la Ligue 
pour la protection des oiseaux, qui 
seront accueillies au printemps à 
Montigny-le-Bretonneux, la mu-
nicipalité organise un concours de 
photos sur le thème des oiseaux 
présents sur le territoire. 

Tous les Ignymontains peuvent 
ainsi, jusqu’au 25 janvier, envoyer 
leurs plus belles photographies 
d’oiseaux, qu’ils soient présents 
dans leur jardin ou dans les espaces 
publics. Les candidats peuvent 
adresser jusqu’à trois photos pour 
multiplier leur chance de gagner, 
mais une seule sera récompensée 
par un jury composé de photo-
graphes et d’ornithologues. 

Le prix sera remis le samedi 9 
février à la ferme du Manet par 
le maire, puis les photos pourront 
éventuellement être publiées dans 
le journal et sur le site municipal. 
Les photos doivent être envoyées à 
espaces.verts@montigny78.fr avant 
le 25 janvier. Pour plus d’informa-
tions, contacter le 01 39 30 31 00.

YVELINES  
La préfecture  
a nommé  
son référent pour le 
grand débat national

MONTIGNY Encore 
quelques jours 
pour s’inscrire 
au concours de 
photos d’oiseaux
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Vincent Roberti, secrétaire 
général de la préfecture, 
a été nommé référent des 
Yvelines pour le grand 
débat national.

Les Ignymontains ont 
jusqu’au 25 janvier pour 
s’inscrire au concours de 
photos d’oiseaux locaux.
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Pour la quatrième année consé-
cutive, les présidents des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine ont orga-
nisé leur cérémonie commune 
des vœux. Le 15 janvier, elle avait 
pour la première fois lieu dans les 
Yvelines, au Vélodrome national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
où plus d’un millier d’élus et de 
personnalités étaient rassemblées. 
Contrairement aux années précé-
dentes, l’Yvelinois Pierre Bédier 
(LR) et son homologue altosé-
quanais Patrick Devedjian (LR) 
n’ont que peu fait mention de leur 
projet de fusion, préférant s’attar-
der sur les sujets nationaux ryth-
mant l’actualité comme le grand 
débat national, les gilets jaunes ou 
le «  millefeuille  » des collectivités 
locales.

La fusion des deux départements, 
votée par les deux assemblées fin 
juin 2017, n’a en effet été que 

succinctement évoquée, les deux 
présidents étant toujours dans l’at-
tente d’une réponse de l’État sur 
le sujet, seul à même d’accepter ou 
pas. « Le projet de fusion se poursuit, 
on a une inertie de l ’État qui ne nous 
répond pas, regrette Pierre Bédier, 
interrogé à l’issue de son discours. 
La fusion a été décidée par nos deux 
Départements, donc progressivement 
on fusionne chaque année des services 
supplémentaires, c’est ce qu’on va 
faire cette année aussi. »

Peu de mentions également de 
l’avancée des derniers rapproche-
ments de services au sein de l’Éta-
blissement public interdéparte-
mental (EPI 78-92), annoncés en 
juin 2018. Concernant le rappro-
chement de la gestion des collèges 
par exemple, « on avance sur ce sujet, 
comme sur d’autres », se contente de 
commenter le président du dépar-
tement des Yvelines.

Mais plus que la fusion voulue 
pour les deux Départements qu’ils 
président, Patrick Devedjian et 
Pierre Bédier ont surtout adressé 
leurs vœux au gouvernement ce 
soir-là. Tous deux affichent leur 
scepticisme quant au grand débat 
national lancé le jour même, et 
en appellent à une plus grande 
liberté dans la gestion de leurs 
collectivités. 

« Accomplir davantage  
avec plus  

de libert és »

« Nos sociétés modernes doivent im-
pérativement être décentralisées  », 
estime Pierre Bédier, recevant ain-
si les applaudissements d’une large 
partie des personnes présentes. Et 
Patrick Devedjian de compléter 
quelques minutes plus tard  : «  À 
supprimer tous les contre-pouvoirs, 
locaux, nationaux et syndicaux, le 
pouvoir présidentiel tend vers l ’abso-
lutisme mais devient aussi la cible 
unique de tous les mécontentements, 
de toutes les oppositions et il ne tarde 
pas à être paralysé. »

Pour justifier son propos, Pierre 
Bédier s’est appuyé sur la volonté 
de fusion des deux départements, 
seule allusion qui y a été faite 
dans son discours. « La fusion que 
nous avons décidée avec nos amis des 
Hauts-de-Seine est, elle aussi, une 
démarche unique, et les initiatives 
interdépartementales que nous sou-
tenons avec l ’ensemble des départe-
ments d’Île-de-France démontrent 
notre capacité à coopérer, à faire 
preuve d’une solidarité territoriale 
intelligente, à innover, sans qu’il 
soit nécessaire que l ’État s’en mêle 
et impose ses logiques nivelantes et 
ses processus coûteux  », insiste-t-il, 
estimant pouvoir «  accomplir da-
vantage avec plus de libertés et de 
responsabilités ». 

ÎLE-DE-FRANCE Les Yvelines et les Hauts-de-Seine 
veulent plus de « responsabilités »
Pour leurs vœux communs, les président des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont 
peu fait mention de leur volonté de fusion, préférant afficher leur souhait d’une 
plus grande autonomie.

« Nos sociétés modernes doivent impérativement être décentralisées », estime Pierre Bédier, président LR du Département  
des Yvelines.
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COIGNIÈRES Après des années d’absence, 
un débit de tabac va ouvrir ses portes

LES CLAYES-SOUS-BOIS La Ville entre en 
campagne contre les incivilités

No man’s land en la matière, la 
ville devrait prochainement à nou-
veau disposer d’un débit de tabac. 
Par une décision en date du 31 
décembre 2018, la direction régio-
nale des douanes et droits indirects 
de Paris Ouest, affiliée à l’État, a 
autorisé l’implantation d’un débit 
de tabac à Coignières, ville qui en 
est pour le moment démunie. « Ça 
fait quatre ou cinq ans que le dernier 
débit de tabac a fermé, explique-t-on 
en mairie. C’est ce qui a motivé cette 
décision ». 

Le nouveau commerce devrait se 
situer entre le 45 et le 79 de la voie 
latérale Sud, proche du magasin 
Lapeyre. En mairie, on précise que 
« pour le moment, il y a l’autorisation 

mais l ’attribution du débit prendra 
environ trois mois, voire plus ».

L’attribution du d ébit 
prendra trois mois

En effet, le texte de décision pré-
fectorale explique que celle-ci 
«  sera effectuée prioritairement par 
appel à transfert, et à défaut, par ap-
pel à candidature ». Ainsi, les com-
merçants possédant déjà un débit 
de tabac sur le territoire sont pri-
vilégiés pour ouvrir celui-ci. Si au-
cun ne se porte volontaire, direc-
tion régionale des douanes lancera 
un appel à candidature.  « Donc le 
débit de tabac n’ouvrira pas tout de 
suite », conclut-on en mairie.

La lutte contre les incivilités a 
commencé. Sur son site internet, 
la mairie a annoncé une cam-
pagne de sensibilisation pour lut-
ter contre diverses formes d’inci-
vilités, telles que le stationnement 
sur les trottoirs, la vitesse exces-
sive, les déjections canines et les 
mégots sur la voie publique. 

Des affiches  
de pr évention

« On a commencé il y a maintenant 
deux ou trois mois à lutter contre les 
incivilités des automobilistes, rap-
pelle la maire des Clayes-sous-
Bois, Véronique Coté-Millard 
(UDI). On a créé une zone test 
autour du marché où on a placé des 

marquages de stationnement au sol, 
des horodateurs, des sens uniques. » 

La maire a alors reçu des appels 
d’habitants à faire la même chose 
dans différentes zones de la ville. 
« On s’aperçoit qu’il y a une grande 
exaspération concernant les incivi-
lités, explique-t-elle. Donc on a dé-
cidé d ’élargir le plan de sensibilisa-
tion aux mégots, déjections canines, 
chewing-gum... »

La Ville travaille ainsi à une cam-
pagne d’affiches qui rappelleront 
que laisser les déjections de son 
chien sur le trottoir est puni d’une 
amende de 68 euros et qu’il faut 
jeter ses mégots. La campagne 
devrait durer trois à cinq mois à 
compter du premier trimestre 2019.

La préfecture a validé l’ouverture d’un débit de tabac sur 
la voie latérale Sud, après que la ville en ait été privée 
pendant plusieurs années.

Un plan de lutte contre les incivilités, parmi lesquelles 
les stationnements gênants, les déjections canines et les 
mégots de cigarette laissés sur la chaussée, va être mis 
en place.
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« Ça fait quatre ou cinq ans que le dernier débit de tabac a fermé », rapelle-t-on  
en mairie.

Un nouveau moteur de recherche  
pour protéger ses données
Un moteur de recherche français plutôt que le géant américain 
Google. Lors de la cérémonie des vœux commun des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine, les deux collectivités ont fait savoir leur intention de 
déployer le moteur de recherche Qwant sur les postes informatiques 
des sites départementaux dès la fin janvier. Un moteur de recherche 
qui n’intègre pas de dispositif de traçage à des fins publicitaires, n’ins-
talle pas de cookie et ne conserve pas d’historique des recherches.

« Face à  la  recrudescence des attaques virtuelles et suite au renfor-
cement du Réglement général sur la protection des données (RGPD), 
les deux collectivités ont fait le choix du moteur de recherche français 
Qwant pour les 8 000 ordinateurs de leurs collaborateurs (3 000 dans 
les Yvelines et 5 000 dans les Hauts-de-Seine, Ndlr) », indique un com-
muniqué commun des deux départements.

Le déploiement ne concerne pas pour l’instant les collèges des deux 
départements : une version adaptée, Qwant school, est en actuelle-
ment testé dans quatre établissements altoséquanais. Si l’expérimen-
tation s’avère concluante, ce « moteur de recherche sera déployé dans 
l’ensemble des collèges des deux départements », annonce le commu-
niqué. Ce dernier souligne que « Qwant school permet un filtrage des 
contenus violents et pornographiques, une mise en avant des contenus 
éducatifs et spécialisés, des actualités choisies pour les enfants ».



C’est une statue remise à neuf qui 
fera prochainement son retour dans 
le parc du château de Plaisir, lequel 
est en cour de rénovation et doit 
être inauguré le 2 février, ainsi que 
la place de l’église et le mur adja-
cent. L’ouvrage, datant du XVIIIe 
siècle, est depuis plus d’un an parti 
en atelier pour rénovation. «  Elle 
était dans un état de délabrement très 
important, rappelle la maire LR de 
Plaisir, Joséphine Kollmannsberger. 
Elle avait été abîmée, on lui avait 
coupé les mains, la tête. »

Un travail « r éserv é  
à nos meilleurs sculpteurs »

Et l’édile d’ajouter  : «  Nous avons 
fait une renaturation complète [du 
parc], avec une réorganisation des 
jardins comme c’était au XVIIIe siècle. 
450 arbres ont été plantés, nous avons 
refait tout un cheminement, remis un 
verger, et du coup, pour avoir une très 
belle perspective puisque cette statue 
répond en miroir au grand canal et au 
château du XVIIIe, nous avons voulu 
la remettre en état pour pouvoir la 
repositionner dans le parc du château 
refait à neuf. […] Pour refaire inté-
gralement le fond du parc et du canal, 
il fallait l ’enlever (la statue, Ndlr) car 
même si elle avait été très abîmée, on 
ne voulait pas que ce qu’il en reste soit 
abîmé de façon supplémentaire. » 

Les travaux ont été confiés à l’entre-
prise Lefèvre, associée à l’atelier 

Tollis, deux sociétés du groupe 
Aurige, spécialisé dans la restau-
ration des monuments historiques. 
«  C’est un travail particulièrement 
technique, réservé à nos meilleurs 
sculpteurs et à notre responsable de 
l ’atelier de sculpture, un sculpteur 
émérite, qui est vraiment en capacité de 
faire des propositions de reconstitution 
et ensuite de pouvoir notamment sculp-
ter en pierre à neuf la partie haute, très 
ajourée », explique Clément Féron, 
responsable du développement 
chez Tollis, précisant qu’ «  une à 
deux personnes » travaillent sur cette 
restauration. 

La maire de Plaisir annonce éga-
lement que la statue, d’1,15 m de 
large et de long et de 2,25 m de 
haut, et qui surplombe le bassin 
du parc, doit être réinstallée lors 
de l’inauguration du 2 février. 
Mais du côté des sculpteurs, on se 
montre beaucoup moins optimiste 
quant aux délais, beaucoup de tra-
vail restant encore effectuer. « On 
n’a quasiment aucun détail sur cette 
sculpture mis à part le fait que nous 
en tant que praticien, on peut certifier 
que c’est une sculpture de grande qualité 
du XVIIIe siècle, concède Clément 
Féron. Elle a été fortement dégradée 
par les affres du temps mais aussi des 
actes de malveillance. […] On en est 
à la phase de restitution de toutes ces 
parties disparues. » 

La ville de Plaisir a d’ailleurs lancé 
un appel à témoignages dans le 

magazine municipal de janvier. 
«  Vous possédez des photos, mêmes 
récentes, de cette statue ? Vous disposez 
d ’informations fiables sur son auteur 
ou son histoire ? Faites-nous parvenir 
rapidement vous témoignages à sta-
tue@ville-plaisir.fr », peut-on y lire. 

Appel à t émoignages lancé

Cet appel permettra « d ’avoir plus 
d ’informations avant de continuer le 
travail de complément, de restitution 
de cette structure et d ’éviter d ’inven-
ter quelque chose dont on pourrait 
avoir à terme des traces historiques, 
avance Clément Féron. On est un 
peu en pause pour permettre à ce 
travail de bouche-à-oreille de fonc-

tionner et on espère que l ’on aura des 
retours. […] Plus on a de documents 
d ’archives, de descriptions ou de 
photos qui viennent nous donner 
d ’informations, plus on est raccord 
avec l ’œuvre d ’origine et en capacité 
de comprendre l ’histoire de l ’œuvre 
et les interventions qui ont pu être 
faites dessus. » 

Le coût de rénovation de la statue 
s’élève à environ « 70 000 euros », 
d’après Joséphine Kollmannsberger. 
Il s’englobe dans un total de « plus de 
1,2 million d’euros » pour l’ensemble 
du parc rénové, pris en charge par 
Plaisir avec des aides éventuelles 
du Département et de la Fondation 
du patrimoine.

PLAISIR La statue du parc  
du château bientôt de retour ?
Actuellement en rénovation, la statue qui trônait 
près du bassin du parc du château doit être 
réinstallée prochainement.

Cette statue du XVIIIe siècle « a été fortement dégradée par les affres du temps  
mais aussi des actes de malveillance », évoque Clément Féron, responsable  
du développement au sein de l’atelier Tollis.
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MAUREPAS Des salariés d’Enedis  
en grève contre le licenciement  
d’un technicien

SQY Cinq nouvelles start-up sous l’aile du Sqy Cub

Mardi 15 janvier, les techniciens du 
centre Enedis de Maurepas se sont 
mis en grève en réaction au licencie-
ment de Matthieu, un technicien du 
site Enedis de Carrières-sous-Poissy. 
Il est accusé par la direction d’avoir 
volé un touret usagé, pour le ramener 
chez lui et en faire une table. Si le sala-
rié a ramené le touret et présenté ses 
excuses, la direction désire le licencier. 

«  Le procureur a décidé de ne pas 
poursuivre mais la direction continue 
la procédure de licenciement, détaille 
Morgan Douarin, délégué CGT 
énergie, qui travaille à Maurepas. 
On ne dit pas que ce qu’il a fait est bien 
mais la sanction est lourde. » Mardi 15 
janvier, les techniciens de Maurepas 
faisaient donc grève pour appeler à 
une peine plus légère, « comme une 

mise à pied d’une ou deux semaines » 
explique Morgan Douarin. 

De son côté, la direction d’Enedis 
confirme avoir engagé des procé-
dures disciplinaires et blâme des 
faits de vol « qui portent atteinte aux 
biens de l’entreprise, sont contraires aux 
valeurs du service public d’Enedis  ». 
Les procédures étant toujours en 
cours, la direction n’a pas souhaité 
faire plus de commentaires.

Les techniciens du site Enedis de Maurepas ont fait grève 
mardi 15 janvier en protestation contre le licenciement  
d’un de leur collègue sur le site de Carrière-sous-Poissy.

Vendredi 18 janvier, l’incubateur du 
Sqy-Cub a organisé une rencontre 
entre les start-ups incubées, les 
nouvelles comme les anciennes. 
Parmi la quarantaine de start-ups 
présentes ce jour-là, se trouvaient 
donc cinq stars-ups fraîchement 
intégrées, qui débutaient leur cursus 
de développement lundi 21 janvier. 

Un accompagnement  
pour toutes les phases  

du d éveloppement

Leurs instigateurs sont à la 
recherche d’un accompagnement, 
tant pour la matérialisation que la 

commercialisation de leur idées. 
«  Moi je veux un accompagnement 
pour l ’industrialisation de mon 
projet  », raconte ainsi Erick Eby, 
directeur de Foodconnect, start-up 
qui crée un frigo extérieur connecté 
et autonome. De son côté, Nicolas 
Perez, 20 ans et fraîchement sorti 
de l’université, se lance dans l’ube-
risation des services : « Ma start-up 
s’appelle Hurry, c’est une application 
qui permettra de faire appel à un 
pourvoyeur de services, par exemple 
un plombier, en moins d’une heure. » 

Pour lui, tout reste à apprendre, 
notamment la création d’un busi-
ness plan prévisionnel. Petit-Pierre 
Gueret, qui dirige Yaspeez, start-up 
incubée depuis septembre 2017 et 
qui propose via une application de 
mettre en lien les sportifs, se montre 
rassurant sur ce point : « En quelques 
mois au Sqy Cub, on a plus que doublé 
nos connaissances sur l ’entreprise. »

L’incubateur du Sqy Cub a accueilli vendredi 18 janvier cinq nouvelles start-ups  
qui bénéficieront d’un accompagnement de six à 24 mois.

« En quelques mois au Sqy Cub, on a plus que doublé nos connaissances sur 
l’entreprise », raconte Petit-Pierre Guéret, directeur de Yaspeez, une start-up incubée 
depuis plus d’un an.
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Le vendredi 1er février,  
une conférence animée 
par deux spécialistes  
du sommeil est organisée 
en salle du conseil 
municipal à 19 h.

VILLEPREUX  
Une conférence 
sur le sommeil  
des enfants

Bien dormir pour bien grandir et 
bien apprendre sera le thème d’une 
conférence organisée à Villepreux 
le vendredi 1er février. Les ins-
criptions sont déjà ouvertes. Ce 
temps d’échange sur le sommeil 
des enfants est à destination de 
tous, parents d’élèves, enseignants, 
etc. Il sera animé par le docteur 
Jean-Pierre Giodanella, « médecin 
spécialiste en santé publique, spécia-
liste du sommeil chez l ’enfant  », et 
le professeur Stéphanie Mazza, 
« professeur des universités en neuros-
ciences à Lyon 1 », détaille l’affiche 
de l’événement. 

Gratuit mais inscription 
obligatoire

«  Venez écouter les conseils de spé-
cialistes reconnus, et posez-leur vos 
questions  », poursuit l’affiche. La 
conférence est organisée en salle du 
conseil municipal à 19 h. Elle est 
gratuite « mais l ’inscription sera obli-
gatoire auprès de l ’accueil de la mairie 
ou par téléphone au 01 30 80 80 00 », 
indique la commune. Pour plus de 
renseignements, rendez-vous éga-
lement sur la page Facebook de la 
mairie de Villepreux.
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Les techniciens appellent à une sanction 
moins lourde pour leurs collègues.
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Villepreux marque son engagement 
dans la lutte contre les perturbateurs 
endocriniens. La commune s’est 
associée au Réseau environnement 
santé (RES) pour signer, le 9 janvier, 
la charte « Villes et territoires sans 
perturbateurs endocriniens ». Élaborée 
il y a un an, elle vise à «  diminuer 
l ’exposition de la population aux per-
turbateurs endocriniens, notamment 
via la commande publique », explique 
André Cicolella, président du RES, 
créé il y a dix ans dans le but de 
«  mettre la santé environnementale 
au cœur des politiques publiques  », 
peut-on lire sur le site internet de 
l’organisation.

Risques d’infertilit é  
et de cancers

Un perturbateur endocrinien peut 
se définir comme «  une substance 
chimique qui va perturber le fonc-
tionnement du système hormonal à 
différents niveaux », résume André 
Cicolella. Les conséquences sur la 
santé sont multiples, notamment 
l’infertilité, féminine comme 
masculine. «  Les hommes infertiles 
développent beaucoup plus de cancers de 
la prostate et plus d’obésité », souligne 
le président du RES. 

Les collectivités signataires du 
texte s’engagent à respecter cinq 

critères, mentionnés sur la charte : 
« Interdire l ’usage des produits phyto-
sanitaires et biocides qui contiennent 
des perturbateurs endocriniens [...] sur 
leur territoire », réduire l’exposition 
à ces perturbateurs dans l’alimen-
tation, «  favoriser l ’information de 
la population, des professionnels de 
santé, des personnels des collectivités 
territoriales, des professionnels de 
la petite enfance, des acteurs éco-
nomiques de l ’enjeu » de ces subs-
tances, « mettre en place des critères 
d ’éco-conditionnalité interdisant 
les perturbateurs endocriniens dans 
les contrats et les achats publics », et 
« informer tous les ans les citoyens sur 
l ’avancement des engagements pris ». 

200 villes l’ont ratifiée, ainsi que 
la région Île-de-France. « Dans les 
faits, les villes qui s’engagent sont 
des villes qui ont déjà beaucoup agi 
et se disent “on fait déjà pas mal de 
choses, c’est bien qu’on puisse se don-
ner un objectif supplémentaire, un 
cadre aussi, travailler avec d ’autres 
villes, pour répondre à l ’attente de 
notre population”  », confie André 
Cicolella, ajoutant toutefois qu’« il 
n’y a pas d ’examen d’entrée, c’est un 
accord sur une démarche, ce n’est pas 
un label ». 

Et de fait, Villepreux, première 
commune yvelinoise à signer la 
charte, correspond parfaitement à 

ce cas de figure, si l’on en croit son 
maire, Stéphane Mirambeau (SE). 
«  On n’a pas pris les mesures pour 
entrer dans cette charte, on s’est rendu 
compte un peu par hasard que tout ce 
que nous avions mis en œuvre nous 
permettait de [la] signer, assure-t-il. 
On ne court pas après les chartes et 
les récompenses, on souhaite intégrer 
la démarche environnementale dans 
chacune de nos décisions. » 

« Les choses sont en train 
de bouger »

Cela s’est notamment traduit, début 
janvier, par le développement d’une 
alimentation bio dans la ville. Tous 
les jours, des repas contenant 50 % 
de composants bio sont servis, 
à la fois dans les cantines de la 
commune (lire notre édition du 8 
janvier) mais aussi à destination 
des seniors. L’impact économique 
sera «  extrêmement faible  », selon 
Stéphane Mirambeau, qui précise 
que la hausse des tarifs par repas 
scolaire « la plus faible doit être de 

4 centimes et la plus élevée de 12 ou 
13 centimes. » 

Deux autres axes sont adoptés  : 
l’application du « zéro phyto » pour 
combattre les produits phytosani-
taires dans l’entretien des espaces 
verts et des terres agricoles, la Ville 
soulignant dans un communiqué 
que 22,15  % des terres agricoles 
villepreusiennes sont en agriculture 
biologique, pour 8 % en moyenne 
sur les communes du territoire de 
SQY, et l’élimination des perturba-
teurs endocriniens dans les marchés 
publics. « Nous avons fait le choix, par 
exemple, de privilégier les matériaux 
naturels comme du parquet dans les 
salles de classes, plutôt que du lino », 
évoque le maire. 

Villepreux se verra-t-elle emboîter le 
pas par d’autres communes ? André 
Cicolella se dit « très optimiste » et 
affirme que « les choses sont en train 
de bouger, il y a un bouche à oreille qui 
se fait chez les élus, c’est très bien », lui 
qui souhaite qu’à terme « toutes les 
collectivités » signent la charte. 

VILLEPREUX  
La Ville en guerre contre  
les perturbateurs endocriniens
Villepreux est devenue la première commune  
des Yvelines à signer la charte « Villes et territoires 
sans perturbateurs endocriniens », qui concrétise 
l’engagement pris par la municipalité en ce sens.

André Cicolella, président du RES, et Stéphane Mirambeau, maire SE de Villepreux 
(de gauche à droite), ont signé la charte « Villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens » le 9 janvier.
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En bref

Médecin pédiatre, 
Catherine Dolto animera 
une rencontre-débat sur 
le thème des liens entre 
enfants et parents dans  
les premières années.

GUYANCOURT  
Catherine Dolto 
en conférence

Le mardi 29 janvier à 20 h 30, 
l’auditorium de la Batterie accueille 
la médecin pédiatre Catherine 
Dolto pour une rencontre-débat 
sur le thème Premières années, 
premiers liens. « Catherine Dolto est 
spécialiste de l ’haptonomie, science 
de l ’affectivité qu’elle a découvert 
dans les années 1980 suite à sa 
rencontre avec son fondateur Frans 
Veldman, indique le communiqué 
de la Ville. L’haptothérapeute a 
pour objectif d’installer un climat de 
sécurité affective chez le bébé. Pour 
cela, elle accompagne les parents lors 
de la grossesse et les bébés pendant la 
première année de leur vie. »

« Haptonomie, science  
de l’affectivit é »

La conférence est gratuite sur 
réservation au 01 30 48 33 90. 
Elle s’inscrit dans le cycle 2019 
de rencontre-débat de l’École des 
parents de Guyancourt, basé sur les 
« relations parents-enfants : le temps 
passé ensemble ». Jusqu’au mois de 
mai, « des professionnels de l ’enfance 
animeront de nombreuses activités 
autour de ce sujet », souligne le com-
muniqué de la commune. Plus de 
renseignements sur le site internet 
de Guyancourt.

En brefEn bref
SQY Trappes et La Verrière ouvrent  
leurs cahiers des doléances

GUYANCOURT Le syndicat Yvelines numérique emménage à SQY

Alors que jusque là, La Verrière 
et Trappes n’avaient pas encore de 
cahiers des doléances (voir notre 
édition de la semaine dernière), elles 
ont annoncé leurs mise en place en 
vue du grand débat national. Trappes 
l’a évoqué sur son site internet et 
sur les réseaux sociaux le 15 jan-
vier. « Dans le cadre du grand débat 
national, la Ville met à disposition des 
citoyens jusqu’au 15 mars un cahier de 
doléances sur lequel ils peuvent formuler 
leurs contributions par écrit, a expliqué 
Trappes sur son compte Facebook. 
Il est ouvert et disponible à l’accueil 
aux horaires d’ouverture de la mairie. »

Du côté de La Verrière, la maire, 
Nelly Dutu (PCF), en a fait 
l’annonce lors de ses vœux le 18 
décembre au Scarabée, où les cahiers 
des doléances étaient justement dis-
ponibles à l’entrée. Nelly Dutu a éga-

lement précisé avoir pris « l’initiative 
d’ouvrir un lieu d’échanges citoyens en 
février et en mars, dans un lieu restant à 
fixer ». Elle a cependant souligné son 
souhait que les débats ne s’y limitent 
pas « aux seules questions abordées dans 
la lettre présidentielle », estimant que 
celle-ci « fait délibérément l’impasse 
sur d’autres questions qui sont au cœur 
du mouvement des gilets jaunes ».

Comme de nombreuses communes saint-quentinoises, 
Trappes et La Verrière ont finalement mis à disposition  
des cahiers à destinations de leurs habitants. 

Trop à l’étroit dans ses locaux ver-
saillais pour faire face à l’augmen-
tation du nombre de ses salariés, 
le syndicat Yvelines numérique a 
déménagé en juillet à Guyancourt. 
Jeudi 17 janvier, Yvelines numé-
rique, a profité de ses vœux pour 
inaugurer ses nouveaux locaux, 

situés au cinquième étage du bâti-
ment Egis sur l’avenue du Centre. 

«  Ces nouveaux locaux sont plus 
modernes et plus fonctionnels, ce qui 
nous semble être à l ’image de ce syn-
dicat », apprécie dans son discours 
Pierre Bédier (LR), président du 

Département. Yvelines numérique, 
syndicat mixte du Département, 
porte, comme son nom l’indique, 
des projets numériques et s’occupe 
notamment du déploiement de la 
montée en débit dans les communes.

Numérique éducatif  
et vid éosurveillance

«  Le développement de la fibre n’est 
pas simplement un outil au service des 
habitants, c’est aussi un outil précieux 
pour porter des politiques publiques 
puissante  », insiste Pierre Bédier. 
Il fait référence au «  numérique 
éducatif  », avec le déploiement de 
tablettes dans les écoles par exemple, 
ou encore à la vidéoprotection, deux 
domaines dans lesquels intervient 
également le syndicat. Créé en avril 
2016 par le Département, Yvelines 
numérique compte aujourd’hui près 
d’une quarantaine de salariés.

La semaine dernière, Yvelines numérique, syndicat chargé de porter les politiques 
numérique du Département, a inauguré ses nouveaux locaux guyancourtois.

« Le développement de la fibre n’est pas simplement un outil au service des 
habitants, c’est aussi un outil précieux pour porter des politiques publiques 
puissantes », insiste Pierre Bédier.
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La Verrière met également en place des 
cahiers des doléances, et la maire a an-
noncé vouloir ouvrir « un lieu d’échanges 
citoyens en février et en mars ».
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Scale-1 portal, start-up saint-quen-
tinoise spécialisée dans les technolo-
gies de réalité virtuelle, était présente 
du 8 au 11 janvier au Consumer elec-
tronics show (CES) de Las Vegas, 
l’un des plus importants salons dédiés 
aux nouvelles technologies. Il s’agit 
de la quatrième participation à ce 
rendez-vous pour cette entreprise de 
six salariés, dont les locaux sont basés 
au sein de la pépinière Promopole, à 
Montigny-le-Bretonneux.

Cette fois, c’est moins pour présen-
ter ses produits de divertissement 
qu’une nouvelle création que quatre 
membres de la société avaient fait 
le déplacement. Cette application, 
baptisée Mover, utilise le principe de 

la réalité virtuelle à des fins médicales 
pour traiter les vertiges et les troubles 
de l’équilibre. 

Le salon a ainsi permis à Scale-1 
portal de « faire un peu de communi-
cation autour de tout ça et de tester le 
produit sur une population internatio-
nale, voir s’il y a des attentes ou pas », 
mais aussi de « nouer des contacts », 
explique son président, Emmanuel 
Icart. Il assure qu’il y a « des boites 
qui sont assez intéressées », évoquant 
« 210 contacts avec des projets, plus ou 
moins liés à la santé » et citant des 
exemples comme celui de The don’t 
fall company, entreprise spécialisée 
dans le traitement des personnes 
âgées. 

De quoi permettre à sa start-up 
d’étoffer son réseau à l’international. 
Pour autant, Emmanuel Icart estime 
que le salon constitue beaucoup 
moins un « enjeu phare » pour Scale-1 
portal dans le domaine de la santé 
que dans celui du divertissement. 
« Sur Mover, sur les axes de développe-
ment, on a déjà suffisamment à faire en 
France et en Europe. L’année prochaine, 
sauf si on a vraiment de grosses nou-
veautés, je ne sais pas si on y retournera, 
même si c’est toujours intéressant. On 
ira peut-être en visiteur. Le CES, il 
faut y aller avec un objectif, et le nôtre, 
je ne pense pas qu’il sera aussi clair sur 
2020 que 2019. »

Il mentionne néanmoins « des par-
tenariats qui arrivent : Corée du Sud, 
Inde, cinq ou six établissements aux 
États-Unis » qui « seraient intéressés 
pour faire des tests sur la partie santé ». 
« Ils achètent une unité, et nous on les 
accompagne », détaille l’entrepreneur. 
Une structure souhaitant se doter de 
Mover devra débourser 8 500 euros.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Une entreprise ignymontaine 
était au CES de Las Vegas
Scale-1 portal, société spécialisée dans la 
réalité virtuelle, a profité de ce salon dédié aux 
technologies pour y présenter une application 
traitant les vertiges.

Quatre salariés de Scale-1 portal ont présenté Mover, application utilisant la réalité 
virtuelle à des fins médicales pour traiter les vertiges et les troubles de l’équilibre.
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GUYANCOURT  
Une élève du lycée d’hôtellerie  
au Championnat de France du dessert

Un podium pour une élève du 
lycée d’hôtellerie et de tourisme 
de Guyancourt dans l’étape franci-
lienne du Championnat de France 
du dessert. Arrivée troisième chez 
les « Juniors », Manon Furstoss, en 
mention complémentaire cuisinier 
en desserts de restaurant, rate de 
peu l’accession à la finale nationale. 
Le 15 janvier à Paris, pour la finale 
régionale, les candidats avaient 
trois heures pour réaliser un dessert 
à l’assiette pour dix personnes.

« Je voulais aller  
en finale nationale »

« On devait faire un dessert qui ne 
devait ni être pris d ’un livre, ni copié, 
mais venir de notre imagination, 
raconte Manon Furstoss, désignée 
pour représenter son lycée, au 
lendemain de la compétition. J’ai 
cuisiné un dessert avec de la farine 
de souchet, du jus de bergamote et de 
la verveine.  » La jeune pâtissière 
obtient la troisième place pour son 
dessert, mais ambitionnait mieux.

« Comme tout le monde, je voulais 
aller en finale nationale, mais par 
rapport à tout ce qu’il s’est passé 
pendant l ’épreuve, je suis contente, 
souligne-t-elle. J’étais fière de ce que 

j’ai fait, mais on a oublié la bergamote 
au lycée, donc ça n’avait pas le goût 
qu’on attendait. » Manon Furstoss 
reste quand même satisfaite d’avoir 
pris part à la compétition : « C’est 
bon pour mon CV et des grands chefs 
nous ont vu travailler. »

Manon Furstoss a obtenu la troisième place lors de la finale 
régionale du Championnat de France du dessert.

« C’est bon pour mon CV et des grands 
chefs nous ont vu travailler », apprécie 
Manon Furstoss, élève au lycée hôtelier 
de Guyancourt.
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L’UVSQ à l’honneur 
lors du salon
Outre Scale-1 portal, SQY était 
représentée par l’UVSQ au CES 
2019. Deux start-ups y ont en effet 
présenté des technologies issues 
d’un laboratoire de l’université. 
Gyrolift a exposé la technologie 
du même nom, «  un  gyropode 
permettant la verticalisation et le 
déplacement des personnes à mo-
bilité  réduite  », explique l’UVSQ 
sur son site internet. Oledcomm 
a de son côté mis en avant le LiFi 
(Light Fidelity), un système de 
transmission de données par Led. 

Un soutien juridique et psycholo-
gique pour les victimes d’islamo-
phobie. Créée en septembre 2018, 
l’antenne yvelinoise du Collectif 
contre l’islamophobie en France 
(CCIF) a pris ses marques sur le 
territoire et mène ses premières 
actions de lutte contre les actes 
islamophobes, qui se définissent 
selon le responsable de l’antenne 
départementale du CCIF, Réda 
Choukour, comme les «  actes de 
discrimination visant une personne 
en raison de son appartenance réelle ou 
supposée à l ’islam ». Il indique que sur 
le terrain, les bénévoles du collectif 
ont pu constater la « fatigue » et la 
« solitude » des victimes yvelinoises 
de ce type de discrimination.

« Soucis d’entr ée  
à l’universit é »

« Le CCIF accompagne, juridiquement 
et psychologiquement, les victimes 

d’islamophobie, explique Réda 
Choukour. Des signalements sont 
faits, auprès du siège ou directement 
auprès de l ’antenne, et les juristes 
du CCIF évaluent si la situation 

présente un caractère islamophobe 
ou non. » Selon le résultat de cette 
concertation, une conciliation ou 
un procès peuvent être engagés, une 
aide psychologique peut également 

être proposée. L’antenne yvelinoise, 
quinzième créée sur le territoire 
français, est formée d’une dizaine 
de bénévoles qui se réunissent 
régulièrement. 

«  Dans les Yvelines, on a étudié 
le terrain et on s’est trouvé face à 
l ’inquiétude de personnes qui, victimes 
d’islamophobie, ne savent pas vers qui 
se tourner, explique Réda Choukour. 
Des personnes qui sont fatiguées de 
vivre des situations qui pèsent sur leur 
quotidien. » Parmi ces situations, le 
responsable du CCIF évoque des cas 
de discrimination à l’entrée à l’uni-
versité : « Il y a une saisonnalité dans 
les actes islamophobes, on sait déjà qu’à 
la rentrée scolaire, certaines femmes 
voilées vont avoir des soucis d’entrée à 
l ’université dus à leur photo d’identité, 
sur laquelle elles sont voilées. » 

« Mettre le citoyen dans  
une situation d’acteur »

Les femmes portant leur voile 
feraient également face à des diffi-
cultés dans les salles de sports, où on 
leur demande de retirer leur voile, 
au moment de l’inscription ou de 
l’entraînement. Le responsable de 
l’antenne du CCIF revient égale-

ment sur la période d’État d’ur-
gence, où de nombreuses personnes 
relataient des perquisitions abusives 
ou des assignations à résidence sur 
simple acte de délation. 

« On a organisé un débat autour de 
ce qu’est l ’islamophobie, pour faire 
prendre conscience de ses réalités, 
explique Réda Choukour. En ce 
moment, on prépare pour février une 
formation d’auto-défense juridique, 
qui se décantera en plusieurs volets. Le 
but est d’expliquer aux gens comment 
réagir à une situation islamophobe, 
et ce que dit la loi. On veut mettre le 
citoyen dans une situation d’acteur. » 
Une conférence sur l’islamophobie 
était par exemple prévue le 5 janvier 
à la mosquée de La Verrière.

L’antenne du CCIF tournera en 
premier lieu ses efforts vers le Sud 
des Yvelines, territoire dont la 
majorité des bénévoles sont issus, 
et donc plus facile à appréhender 
dans un premier temps. « L’idée c’est 
d’instituer un dialogue avec les acteurs 
locaux : élus, associations pour les droits 
de l ’homme, pour travailler ensemble 
dans la lutte contre l ’islamophobie, 
indique le responsable. On voudrait 
également organiser une course contre 
l ’islamophobie. »

YVELINES Le Collectif contre l’islamophobie face 
à l’inquiétude des victimes
L’antenne yvelinoise du Collectif contre l’islamophobie en France, créée en 
septembre 2018, mène ses premières actions contre les diverses formes d’actes 
islamophobes recensées sur le territoire.

Le Collectif contre l’islamophobie en France a organisé le 5 janvier une conférence sur 
l’islamophobie à la mosquée de La Verrière.
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10 Faits divers

Un homme de 25 ans a été inter-
pellé, jeudi 17 janvier, pour avoir 
proféré des menaces de mort envers 
des passants et lâché son chien sur 
des policiers qui venaient le contrô-
ler. Il est 16 h ce jour-là, lorsque les 
policiers sont alertés de la présence 
d’un individu rue du Mercantour, 
accompagné d’un chien et occupé à 
proférer des menaces de mort envers 
les personnes qui passent devant 
lui. Une patrouille de policiers du 
commissariat d’Elancourt a donc 
été mobilisée pour intervenir sur 
les lieux et contrôler l’inquiétant 
personnage. 

C’est à cet instant que le jeune 
homme a ordonné à son chien, de 

race berger malinois, d’attaquer 
les policiers. Le molosse a alors 
mordu l’un des gardiens de la paix 
à la cuisse de la jambe droite, avant 
d’être à son tour touché par un tir 
d’un second policier. 

Mordu à la cuisse droite

Blessé, l’animal a relâché sa prise. Le 
gardien de la paix, qui présentait des 
blessures profondes et saignantes, a 
été immédiatement transporté au 
centre hospitalier André Mignot 
au Chesnay pour y être soigné. Le 
chien, blessé par le tir au niveau 
du thorax, a été transporté par les 
effectifs de l’unité canine chez un 
vétérinaire.

MAUREPAS Il ordonne à son chien  
de mordre un policier
Un homme de 25 ans a lâché son berger malinois sur des 
policiers venus le contrôler.

Le policier mordu par le berger malinois tentait de contrôler son propriétaire 
menaçant.
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Intervention musclée dans le hall 
d’un immeuble samedi 19 janvier. 
Aux alentours de 16 h ce jour-là, 
un équipage de la police de sécu-
rité au quotidien est intervenue 
dans le hall d’un immeuble de 
l’allée des Yvelines, pour contrôler 
un groupe de jeunes, âgés de 16 à 
17 ans,  qui s’était installé là depuis 
quelques heures, et avait fini par 
attirer l’attention des habitants du 
bâtiment. 

Un jeune  
s’est rebellé

Au cours de la discussion, l’un des 
hommes a poussé un policier. Alors 
que les forces de l’ordre tentaient 
de l’interpeller, il s’est rebellé et a 
bousculé le policier. Il a été soutenu 
par deux de ses amis, qui ont eux 
aussi entrepris de bousculer et de 
frapper les policiers intervenants. 
Les trois jeunes hommes ont été 
interpellés suite à ces actions. La 
rixe n’a fait aucun blessé.

Les intentions de l’homme 
demeurent à ce jour incertaines. 
Mercredi 16 janvier, peu après 7 h, 
un homme a été percuté par un train 
qui circulait en gare de Villepreux- 
Les Clayes. Selon les témoignages 
des personnes présentes à la gare à 
ce moment-là, l’homme serait des-
cendu sur les rails, alors qu’un train 
de la ligne N provenant de Paris et 
à destination de Plaisir arrivait à 
quai à bonne allure. 

L’homme, résident des Clayes-
sous-Bois et âgé de 74 ans, a été 
violemment percuté par la loco-
motive. « Malgré les secours prodigués 
par les pompiers, il n’a pas pu être 
ranimé, indique une source proche 
de l’affaire. Le constat du décès a été 
rapidement établi.  » Passablement 
choqué, le conducteur du train a 
exercé son droit de retrait et les 
autres trains ont continué à circuler 
normalement.

La mairie de Maurepas a mis ses 
habitants en garde, jeudi 17 janvier 
sur sa page Facebook, contre la 
présence de faux professionnels 
de la désinsectisation « soi-disant 
envoyés par la mairie  », qui ont 
appelé plusieurs Maurepasiens 
dans le quartier de la Malmedone.

« Ne quittez pas  
l’individu »

« Ceci est une arnaque, a prévenu la 
mairie, ne répondez pas favorable-
ment à ce type d ’appel.» Pour aider 
les habitants à s’en prémunir, la 
municipalité a publié une série 
de conseils : « Si vous êtes avisés du 
passage d’une personne par téléphone, 
courrier ou par voie d ’affichage dans 
le hall de votre immeuble, vérifiez 
auprès de l ’organisme d ’origine. [...] 
Si vous faites entrer une personne 
chez vous, essayez de solliciter la 
présence d ’un voisin. Ne quittez pas 
l ’individu, accompagnez-le, dans 
tous ses déplacements à l ’intérieur 
de votre domicile ». 

Certains Maurepasiens ont 
confirmé l’existence de ces arna-
queurs en commentaire  : «  Une 
voisine de la rue du Couserans à 
été contactée par téléphone et j’ai dû 
intervenir à l ’heure exacte du ren-
dez-vous pour expédier ce monsieur 
qui disait que c’était obligatoire de les 
recevoir » explique une habitante. 
«  Ils viennent de nous appeler  » 
abonde une autre.

Le cheval se promenait le long 
des rails. Samedi 19 janvier dans 
la matinée, les passagers des tran-
siliens de la ligne N ont dû quitter 
les wagons quelques centaines de 
mètres avant de parvenir à la gare 
de Villepreux-Les Clayes, à cause 
de la présence d’un cheval sur la 
voie ferrée.

Selon une publication sur Twitter 
de l’équipe SNCF d’intervention 
et de production des lignes N et 
U, il apparaît ainsi qu’un équidé 
se soit baladé le long des rails 
avant d’être heurté par un train. 
Les passagers ont marché le long 
des rails depuis l’endroit d’arrêt 
du train jusqu’au quai de la gare.

TRAPPES 
Rixe dans un hall 
d’entrée

LES CLAYES-SOUS-BOIS 
Un homme 
renversé par un 
train en gare

MAUREPAS 
Des voleurs par 
fausse qualité 
signalés

LES CLAYES-SOUS-BOIS 
Un cheval sur  
les rails perturbe  
le trafic ferroviaire

Des jeunes qui squattaient 
le hall d’un immeuble ont 
bousculé des policiers 
venus les contrôler. Trois 
jeunes ont été interpellés.

Un septuagénaire a été 
percuté par un train alors 
qu’il traversait les rails. 
Il est décédé malgré les 
soins prodigués par les 
pompiers.

La mairie a averti 
les habitants de la 
présence de voleurs se 
faisant passer pour des 
professionnels de la 
désinsectisation pour 
entrer dans les maisons.

Lundi 14 janvier, les policiers du 
commissariat d’Elancourt ont reçu 
la visite d’un contrôleur de la société 
Sqybus, sévèrement blessé à la tête. 
Il venait déposer plainte contre un 
voyageur non identifié d’un bus 
de la ligne 319 qui, mécontent 
d’être contrôlé, lui avait porté un 
coup de poing vers midi ce jour-là. 
Le contrôleur présentait un plaie 
saignante et a dû être transporté à 
l’Hôpital privé de l’Ouest parisien 
(Hpop) de Trappes.

Mécontent d‘être contrôlé

Au commissariat, le contrôleur a 
porté plainte mais a déclaré ne pas 
vouloir exercer son droit de retrait 
suite à ce geste de violence. Aucune 
déviation de la ligne n’a été mise 
en place, malgré un léger retard 
occasionné par l’incident. L’auteur 
du coup porté n’était pas encore 
identifié lundi 21 janvier dans la 
matinée.

Une femme de 43 ans a été mise en 
examen, samedi à Versailles, avant 
d’être remise en liberté sous contrôle 
judiciaire. Elle est soupçonnée 
d’avoir tué son nouveau-né, dans 
son appartement de Saint-Cyr-
l’Ecole. Les faits se seraient déroulés 
entre le 18 et le 21 décembre, selon 
les informations du Parisien. La 
quadragénaire, qui travaille dans 
un entrepôt, est prise d’un malaise 
un après-midi.

Elle a accouché seule  
en pleine nuit

A l’arrivée des pompiers, elle 
explique qu’elle a plus tôt accou-
ché seule à son domicile d’un 
bébé mort-né, après sept mois 

de grossesse. Elle ajoute qu’elle a 
enterré le fœtus dans la jardinière 
de son balcon. Lorsque les policiers 
arrivent chez elle, ils découvrent le 
cadavre de l’enfant dans une boite 
à chaussures. 

La brigade interroge l’entourage de 
la mère, qui dresse le portrait d’une 
femme secrète, qui a nié sa grossesse 
malgré son ventre qui s’arrondissait 
et a déjà levé la main sur ses enfants 
lorsqu’ils étaient plus jeunes. Placée 
en garde à vue à Viroflay, la femme 
a raconté qu’elle avait accouché seule 
en pleine nuit, et qu’elle voulait gérer 
sa grossesse seule. Les investiga-
tions devront permettre d’éclairer 
les circonstances de la mort de son 
enfant, qui serait en fait décédé à 
l’âge de trois jours.

LA VERRIÈRE Il donne un coup de poing  
à un contrôleur de bus

SAINT-CYR-L’ECOLE  
Une femme soupçonnée d’avoir tué 
son enfant de trois jours

Un contrôleur de bus a porté plainte lundi 14 janvier, 
après qu’un passager mécontent lui ait asséné un coup 
sévère au visage.

Une quadragénaire a été mise en examen à Versailles, 
elle est soupçonné d’avoir donné la mort à son enfant, 
tout juste né dans des circonstances troubles.
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Le passager a administré un coup de poing au contrôleur à bord de la ligne Sqybus 
319.

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

lagazette-sqy.fr



SI COMME NOUS
VOUS AIMEZ
ÊTRE AUX COMMANDES

©
 s

he
rp

a.
fr

 1
2-

20
18

 -
 P

ho
to

 : 
©

B
ru

no
 C

oh
en

 /
 K

eo
lis

 

Rejoignez notre équipe d’agents de conduite. 
CDI, CDD, en temps complet, postes à pourvoir à Versailles, Nanterre et Vélizy.

Vous disposez d’un bon sens du contact client, d’un permis D/ FIMO/ FCO  
à jour ? Alors envoyez CV et lettre de motivation : 
Soit par lettre à

Keolis Versailles Service recrutement
12 av. du Gal de Gaulle 78000 Versailles.
Soit par mail à

recrutement7892@keolis.com

190114-RecrutementPhebus-Gazette260x370-2.indd   2 14/01/2019   18:20



Plaisir a subi une nouvelle déconvenue à domicile et occupe la dernière place  
de la poule 5 en N3.

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

12

lagazette-sqy.fr

Sports

FOOTBALL   
Trappes démarre 
2019 par un nul  
et perd sa place 
de leader

HANDBALL Plaisir débute très mal l’année

HANDBALL Montigny s’offre le PSG  
mais perd sa recrue slovène

COURSE À PIED Les inscriptions sont 
lancées pour le semi-marathon de 
Trappes

Leader à la trêve après un succès à 
domicile face à Rueil-Malmaison 
(1-0), l’ES Trappes a débute la 
phase retour par un match nul 
sur la pelouse de la réserve des 
Mureaux (1-1), le 20 janvier lors 
de la 11e journée du championnat 
de R3. Menés au score suite à 
un penalty de Matoug au quart 
d’heure de jeu, les Trappistes sont 
parvenus à égaliser par Bouraihma 
(40e) et ramènent un point de 
l’extérieur, conservant également 
leur invincibilité. 

Un point qui ne suffit toutefois pas 
à leur permettre de rester en tête 
de la poule puisque la réserve de 
Boulogne-Billancourt, vainqueur 
d’Osny (2-0), reprend les devants 
au classement. Trappes se retrouve 
même 3e à la différence de buts 
derrière Suresnes, qui l’a emporté 
à Aubergenville (1-0). Prochain 
rendez-vous pour les hommes 
d’Hicham Zerhdy : ce 27 janvier 
à Osny. 

2019 ne démarre pas sous les 
meilleurs auspices pour le Plaisir 
handball club (PHBC). Pour leur 
premier match depuis le mois de 
novembre, les Plaisirois se sont 
inclinés de quatre points à domicile 
(31-35) face à Haguenau.  

Les hommes de Victor Garriguet 
menaient pourtant à la mi-temps 
(15-12), mais se sont écroulés 
défensivement au retour des ves-
tiaires, encaissant un 23-16 sur la 
seconde période. En dépit des dix 
buts d’Alexandre Constant (en 

15 tirs, Ndlr), le PHBC concède 
sa quatrième défaite de rang et 
n’a plus connu la victoire depuis 
le 21 octobre face à Saint-Mandé 
(30-14). 

Une bien mauvaise série à laquelle 
s’ajoute une dernière place de la 
poule 5, dans ce championnat de N3 
(avec deux victoires et sept défaites, 
Ndlr), à égalité avec Mulhouse et 
Thionville. C’est d’ailleurs chez 
ces derniers que Plaisir se rend 
ce 27 janvier. Pour un match qui 
s’annonce déjà à quitte ou double.

Après le succès face à Lisieux, 
les féminines de l’AS Montigny-
le-Bretonneux (ASMB) se sont 
offert le scalp du PSG dans sa salle 
(26-23), le 19 janvier. L’ASMB, qui 
enregistrait le retour de sa capitaine 
Klara Zachova, était menée 12-10 
à la mi-temps, mais a su inverser la 
tendance au retour des vestiaires. 
L’ailière Justine Ribouleau s’est 
montrée la plus prolifique avec huit 
buts en autant de tirs. 

« C’était un très bon match de notre 
part, apprécie l’entraîneur igny-
montain Denis Chollet. Toutes 
les joueuses se sont investies indivi-
duellement et ont pris un ascendant 
psychologique sur l ’adversaire. On a 

été vraiment forts individuellement 
et collectivement. »

La mauvaise nouvelle, en revanche, 
concerne la recrue Nina Jericek. La 
Slovène s’est blessée au poignet lors 
de ses débuts face à Lisieux. Absente à 
Paris ce samedi, elle devrait manquer 
« à peu près deux mois » de compétition 
selon son entraîneur. « C’est tellement 
une guerrière qu’elle n’avait pas dit 
qu’elle avait mal et a voulu finir le match 
[contre Lisieux], confie-t-il. Elle s’est 
fait opérer vendredi. On la retrouvera 
début avril si tout se passe bien. » D’ici 
là, c’est sans que les Ignymontaines, 
7es de N2, devront continuer à gagner. 
Et ce dès ce samedi à domicile contre 
la Stella Saint-Maur.

La 2e édition du semi-marathon 
de Trappes se tiendra le 14 avril. 
Organisée par l’ Entente athlétique 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(EASQY) et la municipalité trap-
piste, cette manifestation réunit à la 
fois un semi-marathon, course de 21 
km, réservée aux plus confirmés et 
mettant en avant course, lancer et 
saut, et une couse de 10 kilomètres 
pour tous niveaux, ainsi qu’un par-
cours enfant de 1 500 mètres. 

L’an dernier, 300 participants 
s’étaient réunis pour cet événement 
qui « invite les coureurs à fouler ses 
quartiers, nouveaux et historiques, 
dans un esprit populaire et festif  », 
affirme la ville de Trappes. Pour 
cette 2e édition, les inscriptions 
sont déjà ouvertes, en ligne sur 
onsinscrit.com jusqu’au 11  avril 
à minuit et en mairie jusqu’au 12 
avril à 12 h. Les tarifs vont de 1 à 
10 euros.

Les Trappistes ont concédé 
le nul aux Mureaux (1-1) 
dimanche 20 janvier. Ils 
restent invaincus dans ce 
championnat de R3 mais 
perdent la tête du groupe. 

Battus à domicile par Haguenau (35-31), samedi 19 jan-
vier, les Plaisirois concèdent leur quatrième défaite de 
rang et sont lanterne rouge de Nationale 3. 

Alors qu’elle venait de débuter avec l’ASMB, Nina Jericek 
s’est blessée au poignet. Opérée, elle n’a pu participer  
à la victoire chez le PSG et devrait être absente deux mois. 

L’événement se déroulera le 14 avril. Les personnes inté-
ressées ont jusqu’au 11 avril en ligne et au 12 en mairie 
pour s’inscrire.

BASKETBALL Quatrième victoire de rang pour Trappes

«  Peut-être le début d’une longue 
série  », avait déclaré le manager 
général Nacer Belgacem début 
décembre après la victoire de l’ESC 
Trappes-SQY (ESCTSQY) face 
à Bressuire-Le Reveil (88-79). 
Un mois et demi et quatre matchs 
plus tard, ses propos se confirment. 
L’ESCTSQY vient d’enchaîner 
quatre victoires consécutives, la 
dernière en date face à Angers 
(80-59), le 19 janvier lors de la 13e 

journée du championnat de N3.  
« Nous avons eu un passage à vide de 
trois rencontres du à la sanction d’un 
de nos pivots (Abdallah Boune avait 
été suspendu suite à un accrochage avec 
un joueur de Barjouville le 13 octobre, 
Ndlr), qui a détruit les équilibres et 
la dynamique de l ’équipe, analyse le 
président du club, Jacques Michelet. 
Maintenant, on a repris un rythme 
plus normal pour le niveau de jeu de 
notre équipe. » 

Trappes vise la première place de la 
poule F, synonyme de montée en N2. 
Une place qu’occupe pour l’instant 
Poitiers, qui compte deux points 
d’avance sur les Trappistes. « Il faut 
que l’on gagne toutes nos rencontres, 
mais ça ne suffira pas  », concède 
Jacques Michelet, conscient que son 
équipe n’a pas complètement son 
destin en main. Prochain rendez-
vous pour continuer à y croire  : le 
2 février sur le parquet de Tours. 

Vainqueur d’Angers à domicile (80-59) samedi 19 janvier, l’ESC Trappes-SQY n’a plus 
perdu depuis le 1er décembre, mais reste à la 2e place au classement.

Après leur victoire dans la 
douleur face aux Pionniers de 
Touraine (14-13) en ouverture, les 
Templiers d’Élancourt se dépla-
çaient sur la pelouse des Diables 
rouges de Villepinte, et se sont 
offerts un festival, s’imposant lar-
gement (36-0), samedi 19 janvier 
dans le cadre de la 2e journée du 
championnat de D2 et prennent 
la tête de la poule B dans la confé-
rence Nord. Lors de la prochaine 
rencontre, ils recevront le 9 février 
les Myrmidons, battus à domicile 
par les Pionniers (6-0).

FOOTBALL AMÉRICAIN
Les Templiers 
prennent la tête
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2.
25

2,5 kg
1 kg = 0,90 €

Du mercredi 23
au mardi 29 janvier

Frites

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR

Année 2019 - Photos non contractuelles et retouchées - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Prix en € TTC

Privées de Nina Jericek, les Ignymontaines se sont toutefois imposées dans la salle  
du PSG (26-23). 
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+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

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

au service des collectivités et des usagers



Sheila se produira le 1er février au 
Théâtre espace Coluche (TEC). 
La chanteuse française, idole de la 
jeunesse dans les années 1960, avec 
ses titres pop, disco et variétés, tels 
que L’école est finie, Vous les copains, 
je ne vous oublierai jamais, Pendant 
les vacances ou encore Les rois mages, 
est aujourd’hui âgée de 73 ans mais 
reste très active. 

« Sheila déploie toute son énergie et sa 
joie de vivre, elle aime toujours autant 
les défis et reste prête à s’aventurer vers 

de nouveaux horizons pourvu qu’elle 
s’amuse, peut-on lire sur son site 
internet. Cette inépuisable artiste qui 
a vendu plus de 85 millions de disques 
dans le monde vit encore aujourd’hui 
à cent à l ’heure en continuant de 
distraire les uns et de faire rêver les 
autres… » 

« Plus de 85 millions de 
disques » vendus

Sheila est actuellement en tournée, 
accompagnée de H-Taag, groupe 
pop-rock français créé en 2013. 
Une tournée qui fera donc étape 
par Plaisir dès le début du mois 
prochain, avec un concert d’1 h 20 
programmé à 20 h 30. Les tarifs 
vont de 18 à 32,50 euros, les places 
sont à réserver sur kiosq.sqy.fr. 

La 6e Nuit des conservatoires se tient 
ces 25 et 26 janvier. Événement 
national, elle permet « de faire décou-
vrir toutes les esthétiques enseignées, la 
variétés des pédagogies et finalement 
l’ensemble des richesses que recèlent ces 
lieux vivants d’éducation et de pratique 
artistique », indique le ministère de la 
culture sur son site internet. 

Une première  
pour Maurepas et Plaisir

Pour cette édition 2019, Maurepas, 
Plaisir (première fois pour ces deux 
communes) et Trappes sont les 
trois communes saint-quentinoises 
participantes. A Maurepas, concerts 
et théâtre sont organisés au conser-
vatoire de musique, à l’espace Albert 
Camus, et au Café de la plage. Plus 
d’informations sur maurepas.fr, 
réservation sur weezevent.com.  

A Plaisir, les festivités se tiennent 
«  de 19 h 30 à minuit […] autour 
de spectacles de danse, de musique, 
de théâtre ou encore d’ateliers de 
création sur le thème de la nuit, 
est-il mentionné dans le maga-
zine municipal de janvier. Vos 
pérégrinations vous mèneront du 
château au théâtre Robert Manuel. »  

L’entrée est libre, renseignements au  
01 30 79 63 31. 

A Trappes, l’École de musique et 
de danse, proposera, via ses élèves et 
professeurs des « parenthèses musicales 
et chorégraphiques  », fait savoir la 
municipalité. Programme complet 
sur trappesmag.fr. 

La bibliothèque de l’Université 
de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines (UVSQ) accueille 
jusqu’au 31 janvier et depuis le 
6 décembre l’exposition Inuit du 
Groenland : climat, culture et adap-
tation. Elle permet « de mieux com-
prendre comment une communauté 
inuit du Nord-Ouest du Groenland, 
Uummannaq, s’est adaptée aux 
changements environnementaux et 
sociaux dans le passé, le présent et 
prévoit de le faire dans le futur  », 
peut-on lire sur la description de 
l’événement. 

Fruit d’une collaboration entre 
des chercheurs du laboratoire 
Cultures, environnements, arctique, 
représentations, climat (CEARC) 
et des artistes inuits, l’exposition 

présente textes scientifiques, photos 
prises sur le terrain, objets scien-
tifiques ou autochtones, citations 
de membres de la communauté ou 
encore affiches design créées par 
une artiste inuit. 

Exposition conçue  
par un anthropologue vivant 

chez les Inuits

Cette exposition a été conçue par 
Jean-Michel Huctin, anthropo-
logue au CEARC, qui séjourne 
dans cette communauté inuit 
depuis 20 ans. L’exposition est 
ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 20 h et le samedi de 10 h à 
18 h. Renseignements au 01 39 
25 54 50.

L’icône des jeunes dans les années 60 s’y produira le 
vendredi 1er février, accompagnée du groupe H-Taag. 

Les trois communes accueilleront des événements musicaux, théâtraux ou encore de la 
danse à l’occasion de l’édition 2019 de la Nuit des conservatoires, les 25 et 26 janvier. 

L’exposition Inuit du Groenland : climat, culture et 
adaptation s’achève le 31 janvier à la bibliothèque  
de l’UVSQ. 

PLAISIR  
Sheila en concert à l’espace Coluche

SQY Maurepas, Plaisir et Trappes accueillent  
la Nuit des conservatoires

GUYANCOURT Derniers jours pour partir  
à la découverte des inuits

Sheila investira la scène de l’espace 
Coluche le 1er février.
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Envie de mêler culture et sport en 
ce début d’année 2019 ? Pourquoi 
ne pas découvrir, ou redécouvrir, 
l’exposition Sport ! Dans la vie 
comme à la ville, à l’affiche depuis 
le 12 septembre et jusqu’au 9 mars 
au musée de la Ville, à Montigny-
le-Bretonneux.

« Des premiers terrains  
de jeux aux équipements 

nationaux »

L’événement « revient sur 100 ans de 
pratiques sportives sur le territoire » 
saint-quentinois, indique l’éta-
blissement. « Des premiers terrains 
de jeux aux équipements nationaux, 

des pratiques encadrées aux pratiques 
libres... Venez-vous balader dans la 
Saint-Quentin-en-Yvelines sportive 
et découvrir quel sportif sommeille en 
vous », peut-on également lire sur 
le site internet du musée.

Au menu de la visite  : «  plans, 
maquettes, objets sportifs, photo-
graphies, témoignages et accessoires 
de mode », fait savoir le musée, 
ajoutant que l’exposition « mêle des 
pièces iconiques issues des collections 
du musée à des prêts de nombreux 
partenaires culturels ». Ouverture du 
mercredi au samedi, de 14h à 18h. 
Entrée libre, renseignements : 01 
34 52 28 80.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
L’exposition sur 100 ans de sport 
toujours à l’affiche
L’exposition Sport ! Dans la vie comme à la ville se tient 
jusqu’au 9 mars au musée de la Ville. Une bonne idée  
de sortie en ce début d’année.

14

lagazette-sqy.fr

CultureMardi 22 janvier 2019
N° 33 

Après la soirée de présentation et 
le showcase de Lidiop le 17 janvier, 
place aux premiers concerts pour 
cette période janvier-février-mars 
à la Batterie. Une nouveau tri-
mestre qui commence sous le signe 
des musiques du monde, puisque 
c’est d’abord Gnawa Diffusion 
et Bachar Mar-Khalifé qui se 
produiront, vendredi 25 janvier, à 
partir de 20 h 30.  

Le premier « mélangera musiques 
traditionnelles du Maghreb, ragga, 
reggae et rock sur des textes ironiques, 
critiques ou humoristiques » tandis 
que le second fera étalage de son 
style «  au carrefour de la musique 
classique, du rock, du jazz et des 
musiques traditionnelles orientales », 
indique la description du concert. 
Les prix vont de 8 à 16 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. 

GUYANCOURT Des 
musiques du monde 
lancent le nouveau 
trimestre à la Batterie

Le château de Plaisir sera hôte de la 6e Nuit des conservatoires. 
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Deux des plus grands classiques 
de Molière seront réadaptés. Le 
29 janvier, L’Avare sera jouée 
au théâtre Alphonse Daudet de 
Coignières. Les comédiens du 
Collectif masqué, incarneront 
Harpagon, Mariane, Cléante et 
autre Valère, sans -comme leur 
nom l’indique -dévoiler leur 
visage. « Le théâtre de masques offre 
aux spectateurs des émotions toutes 
particulières : il impose ses codes et 
ses esthétiques, et oblige à ressentir la 
réalité autrement », affirme le théâtre 
Alphonse Daudet. La pièce débute 

à 20 h 45, les tarifs des places vont 
de 11 à 22,50 euros. 

Le même jour, une autre illustre 
œuvre du comédien du XVIIe 
siècle se tiendra au théâtre espace 
Coluche de Plaisir : Dom Juan. Une 
version clownesque et burlesque de 
la pièce, jouée par les membres de 
la compagnie Miranda et destinée 
au jeune public et aux scolaires. La 
représentation est programmée à 
14 h 30, le tarif des places s’élève 
à 10 euros. Plus de renseignements 
au 01 30 07 55 50.

Avec L’Avare au théâtre Alphonse Daudet à Coignières et 
Dom Juan au théâtre espace Coluche de Plaisir, Molière 
sera à l’honneur sur les planches mardi 29 janvier.

SQY Les plus grandes œuvres  
de Molière revisitées

L’atelier Art gravure SQY, situé 
rue du Maréchal Ferrant dans 
la zone d’activités des IV Arbres 
à Élancourt, abrite jusqu’au 17 
février prochain une exposition 
intitulée Carte blanche Michèle 
Urbany. La première carte blanche 
à l’initiative de l’association, qui 
permettra à cette artiste, à la fois 
peintre et graveur, d’exposer ses 
œuvres. L’exposition est ouverte les 
mardis, samedis et dimanches de 
14 h à 17 h et sur rendez-vous en 
appelant le 06 83 11 96 28. 

Après Hôtel très particulier et Un 
temps de chien, c’est Invitation au 
voyage qui clôturera le festival Plein 
feu sur les planches, ce vendredi 25 
janvier à l’espace Albert Camus, 
à Maurepas. Neuf comédiens de 
la Troupe du crâne revisitent sur 
scène des textes d’auteurs classiques 
et contemporains (Shakespeare, 
Baudelaire, Apollinaire, Vian, 
Prévert…) et  « s’aventurent à travers 
les chemins lumineux, parfois sombres, 
des passions humaines », résume la ville 
de Maurepas sur son site internet. 
La pièce commence à 20 h 30, les 
prix vont de 5 à 7 euros, réserva-
tions au 01 34 61 60 98.

La chanteuse américaine Hailey 
Tuck débarque à la Maison de l’envi-
ronnement samedi 26 janvier avec 
son style « délicieusement rétro » et 
« son timbre jazzy », elle qui « renverse 
joyeusement les règles du jazz en trans-
formant à sa façon des chansons aussi 
diverses que They don’t make it junk de 
Leonard Cohen, Alcohol de Ray Davies 
ou bien Underwear de Pulp, tandis 
que les classiques du cabaret côtoient 
des compositions originales », indique 
la ville de Magny-les-Hameaux. Le 
concert débute à 20 h 30 et dure 
trois heures, les tarifs vont de 5,50 
euros à 8,50 euros. Réservations sur 
kiosq.sqy.fr.

ÉLANCOURT Nouvelle 
exposition pour  
Art gravure SQY

MAUREPAS Une pièce qui 
explore les passions 
humaines

MAGNY Hailey Tuck 
à la Maison de 
l’environnement
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 Vous avez une information  

à nous transmettre ? 
Un évènement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?  
Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !
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Tél. 01 34 81 28 71
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Faites appel à nous !



+ d’informations sur : job78.fr

Employeurs yvelinois, vous êtes 
à la recherche d’un candidat ?
Rejoignez la plateforme JOB78 pour trouver 
le candidat qu’il vous faut.
Avec JOB78, le Département des Yvelines facilite 
vos recrutements.
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