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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

MAUREPAS
L’actuelle 
piscine bientôt 
détruite pour 
faire place  
au futur projet

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Les déplace-
ments facilités 
grâce à une 
nouvelle  
application

ÉLANCOURT
Une application 
pour trouver 
les places de 
parking libres 
en projet

Situé à la Clef de 
Saint-Pierre, le parc 
d’affaires Oméga 
parc continue son 
extension. À terme, 
il devrait compter 
24 bâtiments pour 
50 000 m².
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Créateur de mieux vivre, Bouygues Immobilier élargit les 
frontières de son métier et innove pour construire chaque jour 
avec les collectivités, les habitants et les usagers une ville 
mixte, évolutive, économe et intelligente. 
En un mot, une ville plus humaine.
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Oméga parc : un parc d’affaires 
sécurisé, écolo et haut de 
gamme pour les entreprises

Ce parc d’affaires tertiaire a déjà 
commencé à accueillir des entreprises 

dans ses locaux. Il dispose de cinq 
bâtiments et continue de s’agrandir avec 

l’objectif d’en compter 24 d’ici 2024.

Nous sommes un peu la 
BMW du bâtiment  », 
lâche Didier Wauquiez, 
directeur du dévelop-

pement de CFC développement, 
promoteur d’Oméga parc. Ce parc 
d’affaires tertiaire compte actuelle-
ment cinq bâtiments visibles depuis 
le boulevard Jean Moulin à la Clef de 
Saint-Pierre, à Élancourt, au cœur de 
la zone appelée SQY high tech par 
l’agglomération. Et l’expansion ne va 
pas s’arrêter là : si la construction de la 
première tranche a démarré en 2009 
et est désormais finie, une deuxième 
est en train de sortir de terre, et la 
troisième devrait ensuite suivre. Au 
total, le projet prévoit 24 bâtiments, 
pour 50 000 m2, d’ici 2024.

Très similaire au Parc Ariane, 
construit à Guyancourt entre 1988 
et 2002 par CFC développement, 
qui compte de nombreux projets à 
son actif à SQY, Oméga parc a été 
pensé en arc de cercle. Un centre 
d’affaires à l’architecture homogène, 
dont l’espace est clos et sécurisé. Il 
offre par ailleurs des espaces verts et 
des bassins, remplis de grenouilles 
coassantes, qui servent à récupérer 
l’eau de pluie. À terme, un centre de 
vie multiservices émergera au centre 
du domaine. Un ensemble ambitieux, 
forcément coûteux, ce que CFC 
développement assume. 

« On ne tire pas les prix vers le bas », 
affirme le directeur du développe-
ment du promoteur. Selon lui, CFC 
développement fait du qualitatif 
et donne aux sociétés l’opportunité 
de renvoyer une belle image d’elles. 
C’est ce que recherchait par exemple 
l’entreprise Sumitomo, auparavant 
installée à Trappes. « Pour le patron, 
son bâtiment n’était plus à son image », 
rapporte Didier Wauquiez. 

Cette filiale française d’une société 
japonaise, équipementier automo-
bile, est donc venue prendre ses 
quartiers au sein d’Oméga parc dans 
une construction indépendante de 

2 000  m². Le parc d’affaires, dont 
la première tranche est annoncée 
comme louée à 100 % sur le site 
internet de son promoteur, compte 
ainsi plusieurs entreprises dans ses dif-
férents bâtiments, telles que Delaval, 
qui construit des machines de traite 
de vaches, ou encore MR ingénierie, 
une société d’ingénierie industrielle. 
Le promoteur CFC développement 
lui même y a emménagé.

Un espace peu dense en 
termes de bâtiments

Pour l’instant, Oméga parc compte 
cinq bâtiments, mais l’objectif à terme 
est d’en avoir érigé 24 sur l’ensemble 
du domaine, d’une superficie totale 
de 9 hectares. « Ce qui nous donne un 
espace peu dense en termes de construc-
tion, et c’est moins rentable  », selon 
Didier Wauquiez. D’autant que les 
immeubles ne possèdent généra-
lement qu’un étage voire ne sont 
constitués que d’un rez-de-chaussée. 

Une volonté du promoteur, qui assure 
répondre à un besoin des entreprises 

locales du tertiaire. « Les entreprises 
demandent de petits bâtiments mais 
avec une fonctionnalité plus impor-
tante », explique Didier Wauquiez. 
Ainsi au sein d’Oméga parc, les 
constructions permettent aux socié-
tés d’avoir la place nécessaire pour 
accueillir « des machines, des véhicules, 
des robots, des bureaux d’études, des 

nouvelles technologies  », illustre le 
directeur du développement. 

La volonté affichée est par ailleurs 
que chaque immeuble soit occupé 
par une société différente. « L’objectif 
d’Oméga parc est que les entreprises aient 
leur propre bâtiment indépendant  », 
confirme Didier Wauquiez. Pourtant 
lorsque les entreprises s’installent sur 
le parc d’affaires, elles ne louent pas 
forcément l’immeuble dans son inté-
gralité, soit 2 000 m² environ. Mais ce 
n’est qu’une question de temps. 

En effet, le parc d’affaires tertiaire 
accueille le plus souvent des sociétés 
en pleine croissance, selon le directeur 
du développement de CFC. Certaines 
d’entre elles ont maintenant suffi-
samment grandi pour occuper l’inté-
gralité de leurs locaux. Par exemple, 
l’entreprise 1640 finance, une société 
de recouvrement, louait la moitié de 
son bâtiment à son arrivée. Après 
avoir passé deux ans à Oméga parc, 
elle occupe à présent les 2 000 m², 
apprécie Didier Wauquiez. 

En ayant commencé avec 800 m², 
l’entreprise Sumitomo a connu un che-
minement similaire : elle s’est suffisam-
ment développée pour désormais louer 
l’ensemble de son bâtiment. À l’inverse, 
d’autres entreprises reviennent évi-
demment sur leur surface louée pour la 
réduire. Leurs espaces rendus sont alors 
remis en location, selon le collaborateur 
de CFC développement.

Mais Oméga parc ne devrait à terme 
pas être constitué uniquement de 
bâtiments d’entreprises. Le promo-
teur projette également de construire, 
au cœur du parc d’affaires, une autre 
série de bâtiments, en arc de cercle, qui 
seront dédiés au centre de vie, dans le 
but d’animer les lieux. « Il y aura du ter-

tiaire et une activité économique », évoque 
le directeur du développement. Le site 
internet de la communauté d’agglomé-
ration de Saint-Quentin-en-Yvelines 
annonce même : « Un restaurant inter-
entreprises, un club d’affaires VIP (avec 
licence IV), un accueil multiservices et 
un accès à des services privilégiés pour les 
entreprises (crèche, pressing, etc). »

En plus d’offrir un panel de services, 
l’espoir est que ce centre de vie 
permette d’attirer encore plus de 
jeunes employés vers les entreprises 
d’Oméga parc. Lors de l’inauguration 
du nouveau bâtiment d’Enedis à 
Guyancourt, Proxima V (voir notre 
édition du 2 avril 2019), le président 
de CFC développement, Bernard de 
Fesquet, a fait remarquer l’urgence 
d’avoir un espace de vie comme celui-
là pour attirer les talents : « Le vrai 
problème de SQY, quand vous avez entre 
30 et 35 ans, c’est que vous ne savez pas 
quoi faire le soir en sortant du travail. »

Un centre de vie dans le but 
d’animer ce parc d’affaires

Mais il sera compliqué à mettre 
en place, selon Didier Wauquiez. 
Car si Oméga parc se dote d’un 
service de restauration dédié aux 
entreprises, il faut qu’il s’assure 
qu’un maximum de personnes y 
mangera. « Au delà de 300, voire 400 
personnes sur un site, on peut installer 
une unité de restauration  », pense 
le directeur de développement, 
pour qu’il soit rentable. Ce qui ne 
semble actuellement pas possible 
puisqu’Oméga parc compte, pour 
sa première tranche, 250 collabo-

rateurs sur 8 000 m² occupés. « Ce 
n’est pas beaucoup », avoue-t-il. 

Ce chiffre est pourtant prévisible étant 
donné la place que peuvent prendre 
certains équipements au sein des 
sociétés. Il va cependant augmenter 
progressivement jusqu’à la livraison 
des 24 immeubles, prévue pour 2024. 
Actuellement, cinq bâtiments sont 
totalement finis, la deuxième tranche 
du projet est en cours de construction 
et les trois bâtiments prévus seront 
opérationnels fin 2019. Une troisième 
tranche et ses quatre immeubles le 
seront quant à eux fin 2020.

Pour l’aspect environnemental 
d’Oméga parc, les bâtiments sont 
entourés de vastes terrains pay-
sagers. Encore une fois, c’était un 
souhait du promoteur, qui en a 
profité pour essayer de développer 
une conscience écologique. Devant 
chaque immeuble, un bassin leur 
renvoyant leur reflet récupère l’eau 
de pluie pour alimenter l’édifice. Et 
cette pratique a un coût. « Ce n’est 
pas intéressant économiquement car 
l’eau n’est pas chère mais les systèmes 
de récupération eux, le sont, ce n’est 
donc pas rentable, avoue le directeur 
du développement. Mais c’était notre 
volonté d’éveiller les consciences. » n

DOSSIER02

Oméga parc permet à des sociétés d’avoir la place nécessaire pour accueillir 
« des machines, des véhicules, des robots, des bureaux d’études », illustre le 
directeur du développement de CFC développement.
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Au total, CFC développement prévoit 24 bâtiments pour 50 000 m² d’ici 2024,  
sur une surface de 9 hectares.
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ÉLANCOURT

CFC développement acquiert 
un bâtiment d’une banque 
française à SQY

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le 17 avril, CFC développement a signé 
l’acquisition d’un immeuble appartenant à 
une banque française près de la gare de SQY. 
Ce bâtiment sera démoli puis reconstruit en 
beaucoup plus grand.
Proche de l’avenue du Pas du lac 
à Montigny-le-Bretonneux, une 
banque française a vendu son bâti-
ment au promoteur CFC dévelop-
pement, mercredi 17 avril. Celui-ci 
est jugé «  obsolète  » selon le direc-
teur du développement de CFC, 
Didier Wauquiez. L’entreprise est 
en charge de le démolir pour en re-
construire un neuf. Après le dépôt 
de permis de construire prévu pour 
2019, les travaux de démolition 
devraient débuter fin 2020. Et le 
nouvel immeuble pourrait être livré 
pour 2023, selon les pronostics du 
directeur. 

La banque française souhaite un 
nouveau bâtiment. Actuellement 
sur trois étages, le futur immeuble 
devrait atteindre entre cinq et six 
niveaux, selon Didier Wauquiez. 
De même, pour sa surface qui est 

de 2 000 m², la nouvelle construc-
tion mesurera «7 000 m² », indique 
le promoteur. Et la banque française 
n’occupera pas toute la nouvelle sur-
face du nouvel édifice. « L’utilisateur 
ne sera que partiellement locataire et 
occupera 2 000 m² », précise le direc-
teur du développement de CFC.

Mais qui dit démolition dit démé-
nagement. Les salariés de la banque 
française n’auront pas d’autre choix 
que de s’installer dans d’autres 
locaux en attendant la reconstruc-
tion. CFC développement prévoit 
donc de les accueillir au sein du Parc 
Ariane, un centre d’affaires situé à 
Guyancourt, dans lequel le promo-
teur compte leur louer des espaces 
de travail. « Quand les délais ne corres-
pondent pas, cela nous arrive de louer 
des espaces dont nous sommes proprié-
taires », révèle Didier Wauquiez. n



Créateur de mieux vivre

Nos réalisations dans le département des Yvelines sont la meilleure preuve de notre engagement et de notre 

capacité à concevoir des projets urbains pensés en priorité sous le prisme du lien et du partage. Pour créer les 

conditions de la plus belle des expériences pour chacun, nos équipes déploient au quotidien un savoir-faire et 

une expertise éprouvés, enrichis de l’écoute et de la compréhension des attentes de tous nos clients.

Créateur de mieux vivre, 

Bouygues Immobilier élargit les 

frontières de son métier et innove 

pour construire chaque jour avec 

les collectivités, les habitants 

et les usagers une ville mixte, 

évolutive, économe et intelligente. 

En un mot, une ville plus humaine.

www.bouygues-immobilier-corporate.com
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SQY  L’Alec SQY 
s’associe à GRDF 
pour la rénova-
tion énergétique
Les deux entités ont 
signé un partenariat 
pour conseiller les 
propriétaires de SQY dans 
la rénovation énergétique 
de leurs maisons ou 
copropriétés.

ACTUALITÉS04

Conseils et subventions pour les 
propriétaires qui étudieraient 
la possibilité d’une rénovation 
énergétique de leur logement. Le 
17 avril, à l’occasion du Salon des 
maires d’Île-de-France, la société 
de distribution de gaz GRDF 
et l’Agence locale de l’énergie et 
du climat de Saint-Quentin-en-
Yvelines (Alec SQY) « ont signé 
une convention de partenariat dans le 
cadre de la plateforme de rénovation 
Repere habitat [...] », indiquent-ils 
dans un communiqué.

« Concrètement, les deux acteurs se 
donnent pour mission de conseiller 
et d’accompagner les propriétaires 
de maisons et de copropriétés du 
territoire, poursuit le communiqué. 
Ce partenariat permet d’apporter 
aux particuliers propriétaires (inscrits 
sur la plateforme RePerE Habitat) 
une subvention pour le diagnostic 
énergétique de leur logement, qui 
étudierait entre autres, une ou deux 
solutions chauffage gaz. » Pour plus 
de renseignements, rendez-vous sur 
reperehabitat.fr.
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Plaisir dispose désormais de places 
de stationnement servant de point 
de rencontre pour le covoiturage. 
Lors d’une réunion de quartier 
début avril, Joséphine Kollmanns-
berger (LR), maire de la com-
mune, avait annoncé la création de 
telles places. Dans son entourage, 
on nous indique que trois places 
dédiées au covoiturage ont déjà 
été créées et une quatrième devrait 
prochainement voir le jour.

Prochaine étape :  
les répertorier sur  

les applications de covoit

«  Ce sont des places de stationne-
ment où il y a un panneau ‘‘covoi-
turage’’, nous explique-t-on en 
mairie. L’idée est d ’avoir, dans 
chaque quartier, un lieu identifié 
où le conducteur et la personne qui 
fait du covoiturage se retrouvent. » 

Les trois places déjà créées sont 
situées rue Fleming à proximité 
de la mairie, à côté du centre 
commercial des Gâtines et dans 
le parking couvert en face du pôle 
emploi sous la dalle d’Auchan. 

La quatrième sera aménagée d’ici 
l’été dans la zone d’activité des 
Ébisoires.

Si ces quatre premières places 
rencontraient le succès escompté, 
la Ville pourrait envisager d’en 
développer de nouvelles. La pro-
chaine étape pour la commune est 
que ces quatre points de rencontre 
plaisirois soient répertoriés sur les 
différentes applications de covoi-
turage. n

PLAISIR  Des places dédiées  
au covoiturage ont été créées
La municipalité a identifié quatre places de 
stationnement, dont l’une sera opérationnelle d’ici 
l’été, réparties sur la commune et servant de point  
de rencontre pour le covoiturage.

 EN BREF

Le projet n’est pour l’instant 
qu’en phase d’études, mais si 
celles-ci s’avéraient concluantes, 
le stationnement à Élancourt 
pourrait s’en trouver facilité. 
André Baudoui (LR), conseiller 
municipal délégué à la sécurité, 
nous a confié que la commune 
étudiait la mise en place d’un 
dispositif permettant de savoir à 
distance, grâce à une application, 
quelles places sont disponibles 
sur certains parkings élancour-

tois. Un test est espéré pour dé-
marrer début 2020.

Trois parkings tests  
sont envisagés

En octobre 2018, comme l’indi-
quait alors Le Parisien, un dis-
positif a été initié dans une rue 
de Vélizy, où 200 places ont été 
équipées de capteurs au sol qui 

permettent de détecter les places 
occupées ou non. Les habitants de 
Vélizy peuvent ensuite retrouver 
cette information sur l’application 
Youpi. L’idée décrite par l’élu élan-
courtois pour sa commune semble 
assez similaire. 

«  Nous sommes en phase d’études 
d’une nouvelle technologie associée 
au stationnement », annonce André 
Baudoui, rencontré il y a quelques 

semaines avec Christophe Beka-
nowski, responsable de la police 
municipale d’Élancourt. Comme 
à Vélizy, il est prévu que les Élan-
courtois ou les automobilistes qui 
se rendent sur la ville, sachent, via 
une application, où une place est 
disponible, et ne perdent ainsi plus 
de longues minutes pour parvenir 
à se garer.

Faciliter le travail  
de la police municipale

Trois parkings tests sont envisa-
gés pour bénéficier du dispositif 
dans un premier temps  : «  le par-
king de l ’hôtel de ville, [rue] Raoul 
Dufy et la place de Paris à la Clef de 
Saint-Pierre », énumère le chef de 
la police municipale. André Bau-
doui, qui rappelle que le stationne-
ment est gratuit sur l’ensemble de 
la commune, mise sur ce dispositif 
pour « faciliter l ’accès » aux parkings 
d’Elancourt, ainsi qu’aux com-
merces de la Clef de Saint-Pierre, 
où il est souvent difficile de trouver 
une place à l’heure du déjeuner.

L’élu à la sécurité complète, qu’à 
terme, cela permettra également 
aux policiers municipaux de savoir 
« qu’à tel endroit, une voiture a dé-
passé le temps » de stationnement et 
de se déplacer « s’il le faut pour ver-
baliser », et donc de leur éviter des 
« déplacements inutiles ». Ce projet 
n’en est qu’au stade d’études mais 
André Baudoui se montre confiant 
pour un lancement du test dès l’an 
prochain. n

MAUREPAS  
Votez pour le projet qui sera réalisé 
cette année

L’édition 2019 du budget par-
ticipatif entre dans une nou-
velle phase. Parmi tous les pro-
jets soumis par les habitants, la 
municipalité en a retenu six à 
l’issue d’une étude de faisabi-
lité. Jusqu’au 20 mai, c’est désor-
mais aux Maurepasiens de voter 
pour les projets qu’ils souhaitent 
voir être «  lancés et développés en 
2019 » selon la Ville.

Aires de jeux,  
fontaines  

à eau,  
cheminements

Les six projets à départager sont 
ainsi  : la création d’une aire de 
jeux près de la salle Liliane de 
la Mortière pour 70 000 euros, 

l’installation de trois stations de 
gonflage pour vélo réparties sur 
la ville pour 5 000 euros, la créa-
tion d’une aire de jeux dans le 
secteur Village/Louveries pour 
90 000 euros, la sécurisation de 
la traversée piétonne au gymnase 
du Bois pour 25 000 euros, l’ins-
tallation d’une fontaine à eau 
au bois de Nogent pour 20 000 
euros, et la réfection du chemi-
nement piéton entre les Louve-
ries et les Bruyères pour 40 000 
euros.

Pour voter pour le ou les projets, 
rendez-vous sur le site internet 
de la commune. Dans son jour-
nal municipal de février, la mu-
nicipalité indiquait qu’un « bud-
get de 150 000 euros sera attribué 
pour le développement des projets 
sélectionnés ». n

Dans le cadre du budget participatif 2019, la Ville  
a sélectionné six projets potentiellement réalisables. 
Aux Maurepasiens de voter pour celui ou ceux qui 
seront menés.

 EN BREF

Une application pour trouver les places de 
parking libres en projet
La municipalité envisage de permettre, grâce à une application, de 
connaître à distance les places disponibles sur trois parkings de la ville, 
pour une période de tests prévue début 2020.
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ÉLANCOURT

Les trois parkings tests envisagés pour ce nouveau dispositif sont ceux de l’hôtel 
de ville, de la rue Raoul Dufy et la place de Paris à la Clef de Saint-Pierre. 

« L’idée est d’avoir, dans chaque quartier, un lieu identifié où le conducteur et la 
personne qui fait du covoiturage se retrouvent », nous explique-t-on en mairie.
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ÎLE DE FRANCE  
Une plateforme 
en ligne gratuite 
pour apprendre 
les langues
La Région Île-de-France 
a lancé sa plateforme 
Qioz, qui permet aux 
franciliens de plus de 15 
ans d’apprendre plusieurs 
langues étrangères.

 EN IMAGE
LA VÉRRIÈRE  De nouvelles disciplines à l’honneur lors de la Nuit des cinq sports

Une nouvelle édition de la Nuit des cinq sports se déroulait le 26 avril au gymnase de la Fraternité, à La Verrière. Organisé annuellement depuis environ 
30 ans par la municipalité, ce rendez-vous permet de proposer aux jeunes Verriérois de « se retrouver autour du sport », explique Mohammed Elouafi, l’un 
des éducateurs sportifs encadrant l’événement. À chaque édition, des disciplines différentes sont mises en avant. Cette année, le thème du sport-santé 
a été retenu. Un diététicien a ainsi proposé un parcours santé et livré ses conseils sur la nutrition. Outre le parcours santé, la centaine de participants, 
d’abord les 6-11 ans puis les 12-16 ans, s’est essayée à quatre autres activités : boxe, tir à l’arc, vélo jump (photo), et un tournoi de foot pour les plus âgés.
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La semaine dernière, la Région a 
annoncé dans un communiqué le 
lancement de Qioz, une plateforme 
en ligne « d’apprentissage des 
langues, gratuite et accessible à tous 
les franciliens de plus de 15 ans », 
détaille-t-elle dans un communiqué. 
Cette plateforme propose dès à 
présent l’apprentissage de l’anglais, 
de l’allemand, l’espagnol et le 
français langue étrangère.

« L’approche innovante de Qioz, 
basée sur l’utilisation de contenus 
multimédia variés (plus de 1 500 
contenus, extraits de films, de séries 
TV, de clips musicaux ou encore 
de documentaires) permettra aux 
millions de franciliens de 15 ans et 
plus de développer leurs compétences 
linguistiques avec un programme ‘‘sur 
–mesure’’ : que l’on soit débutant ou 
confirmé », détaille la Région.

Qioz est, selon la Région, également 
accessible depuis les smartphone 
et les tablettes « pour une utilisation 
ludique et pédagogique ».

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.

Service gratuit
+ prix appel0 800 11 06 95

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd   1 15/02/2019   17:09
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Bonne nouvelle pour les usagers 
de la ligne N sur la branche Paris-
Rambouillet. La semaine dernière, 
la SNCF Transilien nous a confir-
mé que cinq nouveaux horaires 
vont être créés en « contrepointe », 
soit dans le sens inverse du sens 
de pointe, à partir de la fin 2019. 
Une information confirmée par 
Île-de-France mobilités (ex-Stif ) 
sur son compte Twitter la semaine 
dernière.

Selon cette publication, un train va 
ainsi être ajouté le matin au départ 
de Paris à 7 h 28 pour une arrivée 
à Rambouillet à 8 h 03. Toujours 
selon Île-de-France mobilités, le 
soir, ce sont « quatre trains rapides 

supplémentaires  » qui vont voir le 
jour dans le sens Rambouillet-
Paris via Saint-Quentin-en-Yve-
lines. Ces nouveaux départs par-
tiront de Rambouillet à 17 h 37, 
18 h 07, 18 h 37 et 19 h 07, pour 
des arrivées respectives en gare de 
Montparnasse à 18 h 12, 18 h 43, 
19 h 12 et 19 h 41. 

D’après la SNCF Transilien, ces 
nouveaux horaires devraient être 
mis en place vers décembre 2019.  
Depuis quelques mois, la desserte 
du RER C à Saint-Quentin-en-
Yvelines a également été renforcée 
le samedi entre 16 h et 20 h. La 
SNCF nous indique que cette offre 
sera reconduite l’an prochain. n

 EN BREF

« Quatre trains rapides supplémentaires » vont voir le jour dans le sens 
Rambouillet-Paris via Saint-Quentin-en-Yvelines, entre 17 h 37 et 19 h 07, selon 
Île-de-France mobilités.
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L’application de calcul d’itiné-
raire de Saint-Quentin-en-Yve-
lines entre en service. Dans son 
édition du 4 décembre, La Gazette 
avait rapporté que l’agglomération 
travaillait sur l’application Viago !, 
permettant de calculer ses trajets 
sur SQY en intégrant les trans-
ports en commun – notamment 
les bus en temps réel – ainsi que 
le vélo, la voiture ou le covoiturage. 
Après des mois de tests auprès 
d’un panel d’usagers, la commu-
nauté d’agglomération annonce 
dans son magazine de mai que 

Viago ! sera disponible pour tous, 
sur IOS et Android, à la fin avril. 

«  Viago  !, c’est un calculateur d’iti-
néraire augmenté  », nous indiquait 
l’agglomération fin novembre. Par-
tant de Vianavigo, l’application de 
calcul d’itinéraire d’Île-de-France 
mobilités (ex-Stif ), les services de 
l’agglomération ont voulu en amé-
liorer les fonctionnalités. L’outil de 
SQY intègre par exemple les temps 
réels de trajet des bus de l’agglo-
mération et leur éventuel retard, 
contrairement à Vianavigo qui pro-

pose des itinéraires se basant sur le 
temps de trajet théorique. 

Les différents itinéraires proposés 
par Viago ! sont également calculés 
en prenant en compte «  l’ensemble 
des différents modes de transport pré-
sents sur SQY  », indique le maga-
zine de l’agglomération. En plus 
d’être un comparateur de durées 
de trajets, l’application permet de : 
« savoir en temps réel combien de mi-
nutes vous séparent du prochain bus, 
trouver un covoitureur, définir votre 
parcours cyclable optimal et sécurisé, 
réserver une place de parking dans 
certains parcs relais de SQY, consulter 
un annuaire de taxis, ou louer un vélo 
à la Vélostation », énumère l’agglo.

«  Grâce à son système d’alerte, l ’ap-
plication vous accompagne même en 
amont et pendant vos trajets en voi-
ture pour vous permettre d’ajuster vos 
déplacements en fonction de l’état de la 
circulation  », poursuit le SQYmag. 
L’objectif affiché par l’aggloméra-
tion est de « faciliter et faire évoluer 
les comportements de mobilité  ». À 
terme, les meilleures fonctionna-
lités de l’application saint-quenti-
noise intégreront l’outil de calcul 
d’itinéraire développé par Île-de-
France mobilités. n

Une application pour faciliter  
les déplacements à SQY
L’agglomération lance fin avril une nouvelle application de comparateurs  
de temps de trajets, proposant transports en commun, voiture, vélo, taxi,  
et incluant les bus en temps réel.

Les différents itinéraires proposés par Viago ! sont également calculés en 
prenant en compte « l’ensemble des différents modes de transports présents sur 
SQY », indique l’agglomération.
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SQY  Ligne N : cinq trains vont être 
ajoutés entre Paris et Rambouillet
En fin d’année, un train doit être ajouté le matin dans 
le sens Paris-Rambouillet, et quatre en fin d’après-
midi dans le sens Rambouillet-Paris.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Alors que sept projets ont été présen-
tés par SQY pour aménager la col-
line d’Élancourt en vue des JO 2024 
– parmi lesquels le SQY dôme, qui 
semble tenir la corde comme le révèle 
Le Parisien-, une association monte 
au créneau pour faire part de son 
inquiétude. Les amis de la Revanche, 
collectif composé, d’après son porte-
parole Tristan Péribois, de « quelques 
centaines  » d’habitants saint-quenti-
nois, a publié le 9 avril un commu-
niqué. Le but : « mettre en garde l’opi-
nion publique […] sur le danger que 
représentent de tels projets » sur un site 
qui, selon eux, « renferme un grand et 
évident potentiel de pollution ». 

« Déchets ménagers »,  
« casse automobile »  

et « fosse de vidange »

Dans une lettre du 7 mars, adres-
sée notamment aux ministres des 
sports et de la transition écolo-
gique, le collectif va même plus 
loin, mentionnant la présence de 

«  déchets ménagers  », «  gravats  », 
«  déchets de casse automobile et 
d ’autres déchets de nature incon-
nue  » qui auraient été «  enfouis 
entre 1960 et 1995 ». Le courrier 
fait également état de «  dépôts 
sauvages réguliers, du déchet banal 
au déchet chimique » sur la colline, 
dont certains buissons cache-
raient des « bidons de peintures et 
d ’acides ». 

«  Nous avons constaté que la terre 
formant la surface de la colline est 
un mélange de terre et de déchets, 
affirment également Les amis de 
la Revanche. Mais également qu’il 
subsiste une fosse de vidange […] 
au pied de la colline. Nous avons 
également découvert deux tubes 
orange [...] pouvant servir à éva-
cuer un gaz et évaluer sa teneur. Ce 
qui veut dire que les déchets enfouis 

méthanisent dangereusement.  » Le 
collectif reproche à Jean-Mi-
chel Fourgous, président  LR de 
l’agglomération et maire d’Élan-
court, d’être « poussé par ses ambi-
tions d ’excellence et d ’innovation  » 
et d’ «  occulte[r] les risques envi-
ronnementaux du point culminant 
de la région, une colline en réalité 
artificielle ».  

« Un problème réglé  
depuis longtemps »

Dans les colonnes du Parisien, 
comme sur le plateau de TV78, 
ce dernier assure que « la stabilisa-
tion de la terre est un problème réglé 
depuis longtemps », tandis que Les 
amis de la Revanche  demandent 
d’ «  annuler  » l’organisation de 
l’épreuve olympique de VTT de 
Paris 2024 sur la colline et que 
le site soit «  classé irrévocablement 
inconstructible  ». Pour rappel, le 
collectif a été créé en 2014 suite 
à une réunion publique sur un 
projet de « hangar réfrigéré où l ’on 
pouvait faire du ski sur la colline 
d’Élancourt  », selon Tristan Péri-
bois, contacté par La Gazette. Le 
projet de station de sports d’hiver 
avait fini par être abandonné pour 
raisons financières. n

Les amis de la Revanche réclament l’annulation des épreuves de VTT  
sur la colline d’Élancourt, qu’ils jugent trop polluée.

Un collectif s’oppose à l’organisation  
des JO sur la colline

Les amis de la Revanche s’inquiètent des risques environnementaux sur cette 
« colline en réalité artificielle » et formée d’un «  mélange de terre et de déchets ». 
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ÉLANCOURT SQY  Découvrez la 
réserve naturelle 
de l’Île de loisirs
Dès le 4 mai, et ce 
pendant un mois, la 
réserve naturelle de l’Île 
de loisirs organise des 
journées portes ouvertes.

La réserve naturelle de l’Île de 
loisirs vous ouvre ses portes 
le samedi 4 mai de 8 h 30 à 
13 h 30. « C’est l ’occasion pour 
vous de découvrir un patrimoine 
exceptionnel et protégé, indique 
le site internet de l’Île de loisirs. 
230 espèces d’oiseaux ainsi que 
de nombreux autres animaux 
choisissent ces 90 hectares comme 
havre de paix au fil des saisons. »

Ces visites en accès libre permettent 
de circuler librement sur le sentier 
d’animation de la réserve pour 
observer « une faune et une flore 
diversifiées », poursuit le site internet. 
Les prochaines portes ouvertes de 
mai ont lieu les 14, 18 et 25 mai. 
Ces visites sont gratuites, mais 
le parking de l’Île de loisirs reste 
payant. Le matériel d’observation 
n’est pas fourni mais l’équipe de la 
réserve naturelle sera présente pour 
répondre aux questions.
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Le projet de reconstruction de la 
piscine de Maurepas va bientôt 
entrer dans une nouvelle phase. La 
démolition de la structure actuelle, 
fermée depuis 2015 pour raisons 
de sécurité, doit démarrer très pro-
chainement. Le projet définitif du 
nouveau centre aquatique doit être 
arrêté à l’automne prochain et son 
ouverture est toujours prévue pour 
l’été 2021. Sur le volet juridique de 
l’affaire, un nouveau recours déposé 
par l’opposition, fermement oppo-
sée au projet de la majorité, a été 
rejeté par le tribunal administratif 
de Versailles il y a deux semaines. 

C’est peu dire si les habitants, 
comme les associations et les ensei-
gnants, de Maurepas et des alen-
tours, attendent de pouvoir à nou-
veau profiter d’une piscine. Après 
avoir fermé, l’actuel centre aqua-
tique, la commune a opté pour la re-
construction d’un équipement neuf 
à la place de l’ancien, et est pour cela 
associée à Élancourt (Coignières 
y était également partie prenante 
mais s’est retirée du projet, Ndlr). 
La gestion du futur établissement 
sera confiée à un concessionnaire 
privé pour 25 ans. Un point qui 
fait justement grincer l’opposition. 

Quoi qu’il en soit, après des consul-
tations, des réunions publiques, 
des manifestations d’opposants 
et des recours en justice, le pro-
jet des majorités de Maurepas et 
d’Élancourt suit son chemin. La 
«  déconstruction  » de l’actuelle pis-
cine, construite dans les années 
70, « va commencer dans les jours qui 
viennent, d’ici le mois de mai », nous 
indique Grégory Garestier (LR), 
maire de Maurepas, joint par télé-
phone à la mi-avril. 

Projet définitif  
arrêté à l’automne

« La volonté, étant donné qu’il y a de 
l’amiante et du plomb dans la structure, 
est qu’on puisse laisser un site propre au 
concessionnaire qui va reconstruire 
l’équipement  », poursuit l’élu, préci-
sant que le coût de la déconstruction 
est de 157 000 euros. La démolition 
est prévue pour durer « jusqu’au mois 
de septembre  », prévoit-il. Viendra 
ensuite la sélection du concession-
naire à l’automne. «  On est toujours 
dans la phase d’appel d’offres, on va 
rentrer dans la phase de négociations, 
indique Grégory Garestier. Le projet 
définitif sera déterminé à l’automne, on 

aura les esquisses du futur bâtiment, les 
aménagements intérieur et extérieur… 
on aura le projet. »

L’objectif d’ouvrir le centre aqua-
tique pour l’été 2021 reste quant 
à lui inchangé, avec un début de 
construction prévu «  au début de 
l’année 2020  », confirme le maire 
de Maurepas. « On est dans les temps, 
aujourd’hui tout se passe pour le mieux 
sauf l’opposition qui est dans un achar-
nement juridique  », tranche-t-il. En 
utilisant le mot «  acharnement  », 
Grégory Garestier critique les huit 
recours déposés contre le projet de 
piscine, par des membres de l’oppo-
sition maurepasienne, au tribunal 
depuis plus d’un an.

Dans un communiqué diffusé le 15 
avril, la majorité se satisfait que les 
« anti-piscine » aient été « déboutés et 
condamnés » par le tribunal adminis-
tratif de Versailles dans « le huitième 
recours déposé par monsieur Chappat 
(SE) », conseiller municipal d’oppo-
sition du groupe En avant Maurepas. 
D’après le communiqué, le tribunal 
a jugé en procédure d’urgence la de-
mande de suspension de l’acte d’en-
gagement avec l’entreprise chargée 
de la démolition du centre aquatique.

«  Le juge a rejeté la requête et a 
condamné monsieur Chappat, mon-
sieur Wane, madame Bary, madame 
Fayolle, monsieur Beliaeff, monsieur 
Guillot (tous élus d’opposition, Ndlr) 
à verser à la commune de Maurepas 
la somme de 800 euros […] », assure 
le communiqué, qui estime que « le 
seul but est de faire peur de façon à blo-
quer la reconstruction du centre aqua-
tique  ». Contacté la semaine der-
nière sur ce sujet, Michel Chappat 
réfute tout acharnement : « C’est une 
volonté que les choses soient faites cor-
rectement. » Il avance par ailleurs que 
le juge a rejeté la dernière requête 
de l’opposition « pour des raisons de 
procédures » et non sur le fond.

Michel Chappat reproche à Gré-
gory Garestier d’avoir «  refusé la 
communication de tous documents » à 
l’opposition concernant l’opération 
de démolition. Il estime donc que 

« le seul moyen d’empêcher » ce qu’il 
appelle une «  folie des grandeurs  » 
était « de déferrer toutes les décisions 
au tribunal administratif  ». L’élu 
d’opposition s’affiche depuis le 
début en faveur d’une réhabilita-
tion de la piscine existante, moins 
chère selon lui, et estime qu’il « n’y 
a aucune urgence à démonter la pis-
cine : on peut attendre le résultat de 
la concession ».

Michel Chappat assure par ail-
leurs que «  cinq requêtes au fond  » 
sont toujours en cours au tribunal 
et compte poursuivre le combat 
contre le projet de démolition-
reconstruction de la piscine. «  Ce 
n’est pas terminé, prévient-il, sans 
donner plus de détails. Si on ne 
nous donne pas les informations, il y 
aura de nouvelles requêtes. L’affaire 
est suffisamment grave pour qu’on ne 
s’arrête pas là. » n

ACTUALITÉS 07

L’actuelle piscine bientôt détruite  
pour faire place au futur projet
La démolition de la piscine, fermée depuis 2015, doit démarrer 
prochainement. Le projet de reconstruction de l’équipement suit donc  
son cours, malgré des recours déposés par l’opposition.

La « déconstruction » de l’actuelle piscine, construite dans les années 70,  
« va commencer dans les jours qui viennent, d’ici le mois de mai », nous indique 
Grégory Garestier (LR), maire de Maurepas.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX  Visiter l’hôtel  
à 360 degrés depuis chez soi 

SQY  Entreprise éphémère : une quinzaine de chômeurs 
ont retrouvé un emploi

Être convaincu que son futur hôtel 
est le bon sans y avoir encore mis 
les pieds ? C’est possible grâce à la 
visite à 360 degrés, mise en place 
dans de nombreux établissements. 
À SQY, l’hôtel le Relais de Voisins, 
à Voisins-le-Bretonneux, a lancé ce 
service sur son site internet depuis 
environ trois mois. 

Depuis leur ordinateur, les futurs 
clients peuvent visualiser l’ensemble 
des éléments de l’hôtel : chambres, 
restaurant, spa ou encore salle de 
séminaire. «  Le but principal est 
d’accroître la notoriété de l’hôtel sur 
internet et d’aiguiller les clients qui se 
demandent à quoi ressemblent l’établis-
sement », explique Fabien Calvet, at-
taché commercial de l’hôtel, recon-
naissant toutefois que les éventuels 
effets en termes de réservations ne 
sont « pas forcément quantifiable[s] ». 

D’après lui, cette fonctionnalité 
participe à mettre en valeur l’éta-

blissement auprès de la clien-
tèle, professionnelle notamment. 
« Quand je vais prospecter les entre-
prises et que je montre la visite vir-
tuelle, ça aide beaucoup au niveau du 
démarchage et de la présentation de 
l ’établissement, affirme-t-il. Quand 
les gens regardent la visite, je pense 
qu’ils sont plus aptes à réserver car ils 
ont une réelle vision de la chose. » n

L’aventure de l’Entreprise éphé-
mère a pris fin la semaine der-
nière. Le 16 avril, La Gazette 
présentait ce concept, installé 
à Montigny-le-Bretonneux, où 
une cinquantaine de demandeurs 
d’emploi yvelinois avaient sept 
semaines pour dénicher les offres 
d’emploi dites «  cachées  » - ils en 
ont trouvé plus de 600 - et retrou-
ver du travail.

L’expérience  
va se poursuivre

Le jeudi 25 avril, les demandeurs 
d’emploi ont fêté la fin de l’expé-
rience, l’occasion d’en tirer un 
premier bilan. « Quasiment 15 per-
sonnes on trouvé un emploi, apprécie 
Amira Ouerhani, l’une des trois 
coachs qui ont encadré les chô-
meurs au quotidien. Après, d’autres 
ont des entretiens de recrutement 
prévus et beaucoup attendent encore 
des résultats d’entretiens passés. » 

Mirabelle Perrot fait partie de 
ceux qui ont retrouvé le chemin 
de l’emploi. Tournée vers la pâtis-
serie, elle a été séduite par l’idée de 
devenir dessinatrice-projecteuse 
et a trouvé une entreprise qui 
va lui payer une formation puis 

l’embaucher. « Ça m’a ouvert à des 
perspectives auxquelles je n’avais pas 
pensé », sourit Mirabelle Perrot. Et 
l’aventure va continuer pour ceux 
qui n’ont pas encore trouvé : ils se 
sont vus promettre le prêt de salles 
pour continuer à se retrouver. n

Le Relais de Voisins a lancé il y a trois mois la visite à 
360 degrés, permettant aux internautes de visualiser 
depuis leur ordinateur l’ensemble des services 
proposés par l’établissement. 

Après sept semaines au sein de l’Entreprise éphémère, la cinquantaine  
de chômeurs qui l’ont intégré ont déniché plus de 600 offres d’emploi dites 
« cachées ».

 EN BREF

 EN BREF

À l’image ici du spa, les futurs clients 
potentiels peuvent voir, depuis leur 
ordinateur, les différentes pièces de 
l’hôtel.
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 EN BREF

Le 16 avril, les maires de Villepreux, 
Les Clayes-sous-Bois et Plaisir 
ont envoyé une lettre co-signée au 
président de la SNCF, Guillaume 
Pépy, ainsi qu’à la directrice des 
lignes N et U. Ils expriment dans 
celle-ci leur mécontentement et 
s’opposent à la fermeture des gui-
chets dans les gares de Villepreux-
Les Clayes et Plaisir-Les Clayes. 
Ce courrier fait référence au nou-
veau projet de réorganisation du 
service client prévu par la SNCF 
sur la lignes N, normalement pour 
septembre. Depuis septembre 
2018, ce nouveau plan fait monter 
au créneau la CGT des cheminots. 
Ces derniers manifestent contre le 
projet de suppression de 29 postes 
d’agents commerciaux et d’accueil 
dans les gares de la ligne N. 

Et les gares de Villepreux-Les 
Clayes et Plaisir-Les Clayes se 
verront directement concernées. 
Le projet de la SNCF envisage 
justement une fermeture de leurs 
guichets tout le week-end, et en 
semaine pour la gare de Villepreux-
Les Clayes, qui verrait son service 
commercial fermé après 20 h 30 au 
lieu de 1 h 30, selon un communi-
qué de presse de la CGT des che-
minots. 

Dans leur lettre co-signée, les maires 
des trois communes - à savoir Sté-
phane Mirambeau (SE), maire de 
Villepreux, Joséphine Kollmanns-
berger (LR), maire de Plaisir et 
Véronique Coté-Millard (UDI), 
maire des Clayes-sous-Bois - inter-
pellent la SNCF sur «  l’importance 
pour la population d’un contact de 
proximité avec les établissements exer-
çant une mission de service public  ». 
La maire de Villepreux évoque 
même un risque de « baisse de qualité 
d’accueil », dans son communiqué de 
presse. «  Si nous comprenons l’inté-
rêt d’une réorganisation fonctionnelle 
permettant d’améliorer la qualité du 
service rendu à la population, nous ne 
pouvons envisager une telle baisse de 
l’amplitude horaire d’accueil en gare », 
tranchent donc les trois élus.

« Le flux de voyageurs  
est faible »

En réponse à ces inquiétudes, 
Erwan Forner, directeur de l’éta-
blissement du service Transilien 
des lignes N et U, contacté par la 
rédaction, rappelle que le projet 
vise « à faire évoluer le service client 
en fonction des pratiques des voya-
geurs », devenant de plus en plus au-

tonomes (voir notre édition du 26 
mars). D’où la réduction de l’am-
plitude d’ouverture des guichets de 
ces deux gares, dans lesquelles « le 
flux de voyageurs est faible. Et beau-
coup de personnes sont habituées et se 
débrouillent pour prendre le train », 
explique Erwan Forner. Ainsi une 
présence d’agents ne serait donc 
plus jugée utile passé 20 h 30. 

L’autre élément d’inquiétude sou-
levé par la lettre : le sentiment d’in-
sécurité des voyageurs les soirs et 
les week-ends. « Vidées de toute pré-
sence physique de la SNCF, les gares 
locales deviendront en effet des lieux 
d’insécurité potentielle, craignent les 
trois maires dans leur courrier à 
Guillaume Pépy. En cas d’incidents, 
quels qu’ils soient, survenant en gare, 
il nous paraît essentiel pour les voya-
geurs de savoir qu’un agent SNCF, 
sur place, peut intervenir ou faire 
le lien avec les services compétents : 
secours, pompiers, police. »

Pour autant, ces gares ne devraient 
pas devenir complètement dé-
sertes. À la place des agents fixes, 
« des équipes mobiles de lignes équi-
pées d’une voiture seront amenées à 
intervenir », rassure Erwan Forner. 
Leur rôle consisterait à créer de la 

proximité, gérer les flux, prendre 
en charge les voyageurs qui en 
ont besoin et faire de la lutte anti-
fraude pendant une partie de leur 
temps de travail.

« Nous avons renforcé la 
présence de maîtres-chiens »

Erwan Forner tente aussi de ras-
surer en se justifiant par des inves-
tissements de plusieurs dizaines 
de millions d’euros. «  Nous avons 
renforcé la présence de maîtres-chiens 
dans les gares, nous avons installé 
de la vidéoprotection, et des bornes 
d’appel d’urgence, tempère-t-il. 
Notre dispositif est solide.  » Il ren-
voie également vers les numéros 
d’urgence à appeler en cas d’inci-
dent ou de problème de sécurité, 

et vers les équipes de médiation 
entrées en fonction depuis 2017.

Sans avoir prévu de faire marche 
arrière, Erwan Forner présentera 
le projet de réorganisation de la 
SNCF le 7 mai devant le Comi-
té social et économique (CSE), 
soit une instance représentative 
du personnel de l’entreprise. Sui-
vront ensuite «  les entretiens avec 
les agents pour parler de leur reclas-
sement », annonce-t-il. Et concer-
nant la lettre des trois maires, où il 
est demandé d’amender la réorga-
nisation « afin de préserver le niveau 
d’accueil au sein des gares de la ligne 
N », le directeur de l’établissement 
du service Transilien des lignes N 
et U compte, avec ses équipes, y 
répondre ou aller directement les 
voir. n

Trois communes interpellent la SNCF  
sur la fermeture des guichets de leurs gares
Les mairies de Villepreux, des Clayes-sous-Bois et de Plaisir ont co-signé 
une lettre adressée à la SNCF, le 16 avril, pour s’opposer à la fermeture des 
guichets de leurs deux gares le week-end, et le soir.

« Des équipes mobiles de ligne équipées d’une voiture seront amenées à 
intervenir dans ces gares », rassure Erwan Forner. 
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Dans les locaux où est installée l’Entreprise éphémère, un trombinoscope de tous 
les demandeurs d’emploi qui ont pris part à l’aventure montre ceux qui ont trouvé 
un emploi.
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Après La Verrière, ils s’attaquent 
au PNR. L’association Ener-
city 78, créée en 2015 avec l’in-
tention de développer des pan-
neaux photovoltaïques dans les 
Yvelines, a pour projet d’installer 
ce type de dispositif sur le Parc 
naturel régional de la haute val-
lée de Chevreuse (PNR). Pour ce 
faire, elle tenait le 24 avril une 
réunion sur le sujet à Magny-
les-Hameaux, seule commune de 
Saint-Quentin-en-Yvelines inté-
grée au PNR. 

« Créer un collectif  
pour porter des projets »

L’objectif de ce rendez-vous, le 
deuxième concernant le PNR 
après un premier au Mesnil-
Saint-Denis en juin, était de 
«  créer un collectif pour porter des 
projets  », explique Leeroy Ma-
lac-Allain, membre du conseil 
d’administration d’Enercity 78. 
Car dans le modèle développé 
par l’association, les citoyens eux-
mêmes prennent une large part 
au financement du dispositif. À 
La Verrière, par exemple, où les 

démarches sont beaucoup plus 
avancées, le budget alloué s’élève 
à 166 000 euros pour trois toits 
(lire notre édition du 26 mars), 
la moitié du montant étant prise 

en charge par la Région, l’autre 
moitié étant financée à la fois par 
des prêts bancaires et des citoyens 
investisseurs. 

Sur le PNR, le projet n’en est en-
core qu’aux prémices, mais déjà 

certains citoyens, parmi les 60 à 70  
présents à la réunion, semblaient 
intéressés par la perspective de 
participer au financement d’un tel 
dispositif. C’est le cas de Stéphane, 

venu de Pecqueuse, commune de 
l’Essonne proche du PNR. Il se 
dit «  intéressé par cette démarche 
citoyenne » et le fait de « financer un 
projet pour produire localement » et 
réfléchit à équiper son habitation 
en panneaux solaires. 

Des citoyens dont la partici-
pation est indispensable pour 
déclencher des subventions ré-
gionales. « Si on veut disposer des 
fonds de la Région, ça doit être un 
projet citoyen, souligne Patrick 
Stefanelli, membre d’Enercity 
78. Et sans la subvention de la Ré-
gion, le projet n’est pas viable éco-
nomiquement.  » D’autant que la 
surface d’implantation doit avoi-
siner les 300 m² par toit pour que 
cela soit rentable, et que, le cas 
échéant, la rentabilité reste très 
limitée (1 à 2 %, comme évoqué 
lors de la réunion, Ndlr). 

Coût plus élevé  
sur le PNR

De plus, les coûts du disposi-
tif sont plus élevés sur le PNR  : 
en raison d’« un besoin particulier 
d ’intégration dans le paysage  », 
ceux-ci passeraient de 1,5 à 1,7 
euros le watt-crête (puissance 
d’électricité maximale pouvant 
être fournie, Ndlr), précise Pa-
trick Stefanelli. 

Si les bâtiments de particuliers ou 
d’entreprises ne sont pas à exclure, 
ce sont bien les édifices munici-
paux qui sont en premier lieu vi-
sés par le projet. « Le plus simple, ce 
sont les municipalités, elles ont une 
propension à essayer de développer 
les énergies renouvelables  », confie 
Patrick Stefanelli. 

Parmi elles, Magny-les-Ha-
meaux, où le pôle municipal et 
associatif Blaise Pascal, datant de 
2008, est déjà équipé en photo-
voltaïque. D’autres bâtiments de 
la commune pourraient suivre. 
C’est le souhait du maire, Ber-
trand Houillon (Génération.s). 
«  On a quelques idées de lieux, en 
tout cas on accompagne en regar-
dant les choses avec beaucoup d ’en-
thousiasme et de volonté », assure-
t-il, contacté par La Gazette. Il 
cite notamment l’exemple d’« un 
pôle autour de la salle des festivités, 
des tennis couverts, des vestiaires 
du terrain de foot du parc Jacques 
Anquetil, du centre de loisirs Henri 
Dès  », mais avance que ce n’est 
«  pas forcément pertinent sur tous 
les bâtiments ».  

« Beaucoup d’enthousiasme 
et de volonté »  

à la mairie de Magny

« Moi, je propose tous les bâtiments 
publics, affirme-t-il. Ensuite, c’est 
à ceux qui ont l ’expertise là-dessus, 
l ’Alec (l ’Agence locale de l ’énergie et 
du climat, Ndlr) et le PNR, de nous 
dire quel est le pôle qui sera le plus 
efficient par rapport à tout ça. » Les 
premiers panneaux sont attendus 
pour « début février 2020 », fait sa-
voir Patrick Stefanelli. Une année 
qui sera celle où « l ’énergie propre 
citoyenne va vraiment se lancer  », 
annonce Leeroy Malac-Allain. n

La commune bientôt équipée de nouveaux 
panneaux solaires
Enercity 78 souhaite étendre son projet citoyen d’installation de panneaux 
solaires à la vallée de Chevreuse, dont fait partie Mangny-les-Hameaux, où 
la municipalité semble très favorable à cette perspective. 

La ville de Magny-les-Hameaux, où un premier bâtiment est déjà doté de 
photovoltaïque, pourrait voir d’autres édifices s’équiper en panneaux solaires 
l’année prochaine.
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ZA de la Couronne des Près 
Avenue de Mauldre  
78680 Epône

Tél : 01 30 90 50 10

Acteur de référence dans les YVELINES.

Construction de l’EHPAD de MAULE (78)

MAGNY-LES-HAMEAUX

COIGNIÈRES  La Ville lance ses conseils de quartiers

GUYANCOURT  L’association du fun pour tous en proie  
à des difficultés financières

C’était un engagement pris par Di-
dier Fischer (SE), lors de son élec-
tion en tant que maire fin 2018  : 
quatre conseils de quartiers ont été 
créés. « Ces espaces de discussion sont 
ouverts à tous les habitants, indique 
la ville dans un communiqué. Cha-
cun pourra s’exprimer librement sur 
tous les sujets qui concernent le quo-
tidien de Coignières (RN10, PLU, 
aménagements...). »

Pour chacun des quatre conseils 
de quartiers, auquel chacune des 
rues de la ville est associée (voir 
le détail sur le site internet de la 
Ville, Ndlr), des élus référents ont 
été désignés par le conseil muni-
cipal. La première réunion de 
conseil de quartier était organisée 
le 16 avril et a rassemblé près de 
60 personnes. La deuxième a lieu 
le mardi 7 mai, à 20 h à la maison 

de voisinage, et est destinée aux 
habitants des alentours de la rési-
dence des Acacias. 

« L’idée est qu’il y ait un débat et que 
[les habitants] nous fassent remon-
ter des améliorations, des constats, 
etc », précise Didier Fischer, ajou-
tant qu’un budget de 30 000 eu-
ros pourrait être alloué pour l’en-
semble des conseils de quartiers, 
qui devraient être réunis environ 
une fois par trimestre. n

Comme l’ont révélé nos confrères 
de Toutes les nouvelles, l’associa-
tion Du fun pour tous fait face à 
de sérieuses difficultés financières. 
Cette association basée à Guyan-
court, dont le travail sur l’accueil 
des enfants handicapés mentaux est 
souvent loué, devrait en effet « plus 
de 100 000 euros de dettes à l’Urssaf 
(Union de recouvrement des cotisations 

de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales) », indique l’hebdomadaire.

Ces complications financières 
seraient liées aux difficultés à 
trouver des subventions pérennes 
depuis une dizaine d’années, et la 
conséquence directe est un fonc-
tionnement « au service minimum 
depuis janvier », indique le fonda-

teur de Du fun pour tous, Bruno 
Grosvallet, dans les colonnes de 
Toutes les nouvelles. La structure 
installée à Guyancourt a reçu le 
soutien de plusieurs célébrités. 
Une pétition a quant à elle été 
signée près de 950 fois. D’après 
cette dernière, ce sont 151 fa-
milles yvelinoises qui sont aidées 
par Du fun pour tous. n

Après un premier conseil de quartier le 16 avril, le 
deuxième a lieu le 7 mai à la maison de voisinage.

Cette association spécialisée dans l’accueil d’enfants handicapés mentaux doit « plus 
de 100 000 euros de dettes à l’Urssaf », selon Toutes les nouvelles.
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 EN BREF



Vendredi 26 avril, deux jeunes 
d’une vingtaine d’années ont été 
mis en examen à Versailles pour 
avoir orchestré un trafic de résine 
de cannabis entre Plaisir et Saint-
Germain-en-Laye. L’un d’entre 
eux aurait même gagné jusqu’à 
1  200 euros, selon nos confrères 
du Parisien. 

L’un d’entre eux aurait  
gagné jusqu’à 1 200 euros

En début de semaine, les enquê-
teurs du groupe stupéfiants du 
commissariat de Plaisir ont été 
mis sur la voie par une habitante 
de Villepreux. Celle-ci avait re-
marqué les allées et venues d’un 
homme qui venait récupérer des 
objets dans une voiture n’apparte-

nant à priori à aucun riverain. Les 
policiers ont alors mis en place un 
dispositif discret de surveillance. 
Ils ont découvert que l’homme 
suspecté emportait des blocs de 
produits stupéfiants. 

Il est immédiatement interpellé et 
placé en garde à vue. Le sac conte-
nait plus de huit kilos de cannabis. 
Le lendemain, un deuxième homme 
est également arrêté. Il était en 
charge de la revente dans le sec-
teur de Saint-Germain-en-Laye. 
Du matériel de conditionnement a 
d’ailleurs été retrouvé à son domicile. 
Les deux jeunes hommes ont avoué 
les faits à la police. L’un d’entre eux 
a même raconté vendre de la drogue 
depuis six mois, précise Le Parisien. 
Il a en revanche refusé de donner 
l’identité des acheteurs. n

Plaisir Huit kilos de cannabis saisis 
par la police
Deux hommes ont été mis en examen le 26 avril 
à Versailles pour trafic de stupéfiants. Ils sont 
soupçonnés de vendre du cannabis, notamment à 
Plaisir, depuis octobre dernier. 

À la Verrière, dans la matinée, 
huit motos ont été dérobées par 
effraction, vendredi 26 avril, dans 
le magasin 7’up bike. Le préju-
dice a été estimé à 50 000 euros. 
Un des voleurs a finalement été 
retrouvé. Il a depuis été incar-
céré à la prison de Bois d’Arcy 
après être passé devant le parquet 
de Versailles, selon une source 
proche de l’affaire. 

« Des soupçons avaient déjà été por-
tés, la veille du cambriolage, sur des 
clients potentiels dans le magasin, 
qui voulaient acheter une motocross, 

raconte une source policière. Ils 
y seraient restés plusieurs heures.  » 
Mais c’est finalement en Seine-
Saint-Denis que l’un des voleurs 
a été repéré «  en train de s’affai-
rer avec d ’autres individus sur une 
de ces motos  », décrit une source 
proche de l’enquête. 

La police du secteur a découvert 
que la moto était inscrite sur le 
registre des véhicules volés et a 
mis au courant le commissariat en 
charge de l’affaire. Une deuxième 
moto a également été retrouvée à 
proximité, dans un véhicule. n

À Guyancourt, dans le hameau de 
Villaroy, deux hommes à visage 
découvert et munis de gants sont 
rentrés par effraction dans une 
boucherie de volailles, dans la 
nuit du dimanche 21 au lundi 22 
avril. 18 000 euros ont été dérobés. 
Les deux voleurs sont toujours en 
fuite. La victime a depuis porté 
plainte et mis à disposition des 
enquêteurs les vidéos de surveil-
lance de la boucherie. n

La Verrière Huit motos volées, un 
homme a été incarcéré à Bois d’Arcy

Guyancourt  
Une boucherie de 
volailles à Villaroy 
se fait voler 18 000 
euros dans la nuit

Lundi 29 avril, vers 14 h 30, au 
square Wallon à Trappes, la po-
lice intervenait au domicile d’une 
femme de 27 ans, blessée par une 
arme blanche au niveau du ventre. 
Son demi-frère, également âgé de 
27 ans, l’avait poignardée à cinq 
ou six reprises, avant de prendre la 
fuite. Un différend les aurait oppo-
sés dans la cuisine du domicile. 

À l’arrivée du Samu, l’arme était 
toujours présente dans l’abdomen 
de la victime. Ils l’ont rapidement 
prise en charge, son pronostic vital 
étant engagé. Les forces de l’ordre 
ont quant à elles été mobilisées 
pour retrouver l’agresseur. Celui-ci 
s’est finalement rendu à la gendar-
merie de Versailles à 16 h 30. Il pré-
sentait également des blessures. n

Trappes Il se rend après avoir poignardé  
sa demi-sœur à plusieurs reprises

Un homme a été incarcéré à la prison de Bois d’Arcy 
après s’être fait arrêter en Seine-Saint-Denis. Il avait 
participé au vol de huit motos du magasin 7’up bike à 
la Verrière, le 26 avril.
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Elle a remarqué les allées et venues d’un homme qui venait récupérer des objets 
dans une voiture n’appartenant à priori à aucun riverain.
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L’homme a en revanche reconnu devant le juge lui avoir dit à plusieurs reprises 
qu’elle était jolie mais qu’il ne l’avait pas touchée.
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Une jeune employée de 17 ans 
d’une boulangerie trappiste 
s’est rendue au commissariat de 
Trappes, mercredi 24 avril. Elle a 
déclaré avoir été agressée sexuel-
lement sur son lieu de travail par 
l’homme de ménage. Après avoir 
été interpellé, celui-ci a finalement 
été remis en liberté sur décision du 
magistrat, selon une source proche 
de l’affaire. Il ne l’aurait pas agres-
sée sexuellement. 

Pourtant, à la police, la jeune 
femme a raconté que l’employé de 
ménage de la boulangerie trap-
piste, âgé de 38 ans, l’avait bloquée 

dans le vestiaire pour ensuite de-
venir très entreprenant. « Il lui au-
rait saisi le bras, précise une source 
policière. Elle a eu peur. » 

L’homme a en revanche reconnu 
devant le juge lui avoir dit à plu-
sieurs reprises qu’elle était jolie 
mais qu’il ne l’avait pas touchée. 
Mais au moment des faits, le père 
de la jeune fille au courant, a roué 
de coups l’employé. Ce dernier a 
fait un malaise et a été envoyé à 
l’hôpital de Trappes. Une procé-
dure a été ouverte contre le père 
à l’origine des violences, selon une 
source proche de l’affaire. n

Déféré au parquet de Versailles 
mercredi 24 avril, puis remis en 
liberté sous contrôle judiciaire, un 
médecin de 73 ans est soupçonné 
d’avoir agressé sexuellement, et à 
deux reprises, une jeune femme de 
23 ans à Plaisir. 

Il y a quinze jours, la jeune patiente 
avait rendez-vous chez son méde-
cin. Un peu dépressive, comme 
l’indiquent dans leur article nos 
confrères du Parisien, son géné-
raliste l’a prise dans ses bras. Il en 
a profité pour l’embrasser dans le 
cou et lui toucher les fesses. 

À la fin de la semaine, la jeune 
femme est retournée chez son doc-
teur dans l’optique d’obtenir un 
bon de transport. Le septuagénaire 

aurait alors encore profité d’elle. Il 
l’aurait de nouveau embrassée dans 
le cou, et lui aurait touché les fesses 
et le sexe, selon Le Parisien. Mais 
cette fois-ci, la victime s’est rendue 
au commissariat de Plaisir et a por-
té plainte pour agression sexuelle.

Le psychiatre l’a jugé 
responsable de ses actes

Alors, le lundi 22 avril, le médecin, 
vivant dans le centre de Versailles, 
a été interpellé et placé en garde à 
vue. Il a avoué les faits, sauf celui 
d’avoir touché le sexe de la victime. 
La psychiatre l’a jugé responsable 
de ses actes. La jeune femme, 
quant à elle, s’est vue accorder un 
arrêt de travail de 15 jours. n

Trappes L’employée d’une boulangerie 
trop complimentée par son collègue, 
le père le roue de coups

Plaisir Un médecin profite de la 
détresse d’une patiente pour 
l’agresser sexuellement

Le technicien de surface d’une boulangerie à Trappes 
aurait complimenté à plusieurs reprises une employée 
mineure. Le père de la jeune fille l’aurait envoyé  
aux urgences. 

Un médecin de 73 ans a été déféré mercredi 24 avril 
au palais de justice de Versailles pour une double 
agression sexuelle sur une de ses patientes à Plaisir. 

Le 25 avril en soirée, un jeune 
homme d’une vingtaine d’année 
a braqué à l’aide d’un cutter le 
bureau de tabac Le Claudel, à 
Montigny-le-Bretonneux. Il a 
menacé de son arme le gérant, 
sa femme et un client, et leur 
a demandé de lui remettre ce 
que contenait la caisse. Mais 
au moment de prendre la fuite, 
les personnes menacées «  se sont 
interposées et l ’ont aspergé de gaz 
lacrymogène. Le voleur s’est débat-
tu en donnant des coups de poing » 
précise une source proche de 
l’enquête. Il est ainsi parvenu à 
s’enfuir.      

Un chien de piste  
pour retrouver  

l’agresseur

Mais dans sa course, le fuyard 
a perdu une chaussure. La po-
lice a utilisé son chien de piste 
pour retrouver l’agresseur. Mais 
les recherches sont demeurées 
vaines. Le gérant et sa femme 
ont quant à eux été légèrement 
blessés pendant l’altercation. 60 
euros leur ont été dérobés. Une 
enquête est en cours. n

Montigny-le-
Bretonneux 
Braquage à main 
armée au tabac 
Le Claudel
Le tabac Le Claudel à 
Montigny-le-Bretonneux 
s’est fait braquer par un 
homme armé d’un cutter, 
le 25 avril. Le préjudice 
était estimé à 60 euros. 
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Ils reviennent de très loin. En 
déplacement à Bois-Colombes 
le 27 avril dans le cadre de la 18e 
journée du championnat de N3, 
le Plaisir handball club (PHBC) 
a arraché un match nul quasi-
miraculeux (23-23)  tant l’adver-
saire a mené les débats pendant 
une bonne partie de la rencontre. 
L’écart est même monté jusqu’à +8 
en seconde période. 

« On fait match nul en jouant d’une 
manière catastrophique, et on aurait 
pu le perdre en jouant bien, reconnaît 
l’entraîneur plaisirois, Victor Garri-
guet. On a été pitoyables pendant une 
bonne partie du match, mais comp-
tablement, ce n’est pas une mauvaise 
opération. Si on prend les points que 
l’on doit prendre jusqu’à la fin de la 

saison, on est encore en course pour le 
maintien. » 

À quatre journées de la fin, Plaisir 
pointe toujours en position de 10e 
et premier relégable, et accuse deux 
points de retard sur le 9e Haguenau. 
Tout reste encore à jouer même si la 
confiance n’est pas au rendez-vous 

dans les rangs du PHBC. Victor 
Garriguet parle même d’un groupe 
« très inquiet et pétrifié ».

« On ne peut pas être confiant quand 
on est en retard et que l’on en est à 
attendre des autres, concède-t-il. On 
a une confrontation directe à Hague-
nau [le 11 mai], sachant que l’on a 
perdu assez lourdement le match aller 
(35-31, Ndlr). Aujourd’hui, ce qui 
nous sépare d’eux, c’est cette confron-
tation, donc pour que l’on puisse passer 
devant, il faudrait que l’on gagne de 
six buts, donc la tâche n’est pas mince. 
On est obligés de compter sur nos 
résultats et les mauvais résultats des 
autres. Mais on n’est pas pour autant 
résignés. » 

En attendant, c’est le leader, As-
nières, qui se présentera au gym-
nase Nicole Hassler le week-end 
prochain. Mais l’exploit est possible 
si l’on en croit le coach du PHBC. 
« La poule est assez dense, on a battu 
à plusieurs reprises les premiers du 
moment à la maison, donc c’est quelque 
chose que l’on sait faire, assure-t-il. 
Quand on est premier du champion-
nat, et on l’a vécu (dans des divisions 
inférieures, Ndlr), on sait très bien que 
d’aller jouer un relégable en fin de sai-
son dans un championnat dense, on a 
une certaine pression car on n’a pas le 
droit à l’erreur. Donc finalement, c’est 
du 50-50. Ce sont des matchs que l’on 
peut et que l’on doit gagner. » 

La capacité de ses joueurs à se 
sublimer dans cette confrontation 
sera une des clés pour se main-

tenir, tout comme celle à «  rester 
solidaires  », d’après Victor Garri-
guet. « C’est souvent difficile dans ces 
périodes-là où rien ne fonctionne, les 
gens ont toujours tendance à s’éparpil-
ler et essayer de trouver des coupables, 
alors que chacun individuellement a 
sa part de responsabilité, souligne le 
technicien plaisirois. Donc il faut 
que chacun assume et soit en capacité 
de faire le travail nécessaire pour se 
remettre en question et à niveau. » n

Omnisports Derniers jours pour s’inscrire au run and bike 
de Maurepas

Cyclisme Grand prix ADV à Trappes-
Élancourt

Les candidats ont jusqu’au 5 mai 
pour s’inscrire au quatrième run 
and bike de Maurepas, discipline 
mêlant course à pied et vélo, qui se 
tiendra le 11 mai. Les inscriptions 
s’effectuent sur le site internet de la 
commune. Il est aussi possible de 
s’inscrire sur place le jour-même de 
15 h 30 à 16 h 30. L’épreuve clas-
sique, sur 16 km, partira du stade du 
Bois. Les frais d’inscription s’élèvent 
à 25 euros par équipe. La course est 

accessible à tous à partir de 16 ans. 
L’épreuve se dispute par équipe de 
deux (mixité possible).

Il est indispensable de joindre au 
dossier d’inscription une copie d’une 
licence sportive ou d’un certificat 
médical d’aptitude au triathlon ou 
au « Run and Bike » de moins d’un 
an. À Maurepas, l’événement évolue 
en 2019, avec l’organisation d’une 
deuxième épreuve visant à « rassem-

bler le public familial », indique la 
Ville dans un communiqué. Celle-
ci se court sur 5 km et est ouverte 
aux 10-13 ans et aux 14-17 ans. Le 
départ sera aussi donné du stade 
du Bois, à 15 h pour les équipes un 
enfant + un adulte et 15 h 15 pour 
celles composées d’un enfant + un 
adulte ou deux adolescents. Pour 
cette distance, la participation est 
gratuite, inscriptions le jour-même 
sur place, de 14 h à 14 h 45. n

Les amateurs de course cycliste ont 
rendez-vous dans la zone d’activités 
de Trappes-Élancourt le 5 mai. De 
8 h à 12 h,  le Vélo club de Mon-
tigny-le-Bretonneux (VCMB) et le 
Vélo club trappiste organisent en-
semble le Grand prix cycliste ADV. 
« Cette course cycliste se déroule sur un 
circuit plat de 2,4 km, tout en relances, 
et est ouverte à toutes les catégories de 
coureurs de la Fédération sportive et 
gymnique du travail : minimes, cadets, 

juniors, seniors (hommes et femmes) », 
indique le communiqué du VCMB, 
précisant que l’épreuve est aussi ou-
verte aux licenciés Ufolep et FFC.

Deux départs sont prévus, à 8 h puis 
10 h, en fonction des catégories. 
Le retrait des dossards s’effectue à 
hauteur du 46 avenue Hennequin 
à Trappes. Pour plus de renseigne-
ments, contacter le 07 82 64 44 20 
ou rendez-vous sur vcmb.fr. n

La 4e édition du run and bike de Maurepas s’élancera le 11 mai.  
Les participants ont jusqu’au 5 mai pour s’inscrire en ligne.

Les clubs de vélo de Trappes et de Montigny 
organisent le Grand prix ADV le dimanche 5 mai dans 
la zone d’activités de Trappes-Élancourt.

Handball  
Match nul miraculeux  
pour Plaisir
Les handballeurs plaisirois ont arraché le nul 
dans les dernières minutes à Bois-Colombes  
(23-23) samedi 27 avril mais restent dans la zone 
rouge, à deux points du premier non-relégable.SP
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... et plein de gros lots !**

Pour notre anniversaire, on vous a préparé

de cadeaux...
6 millions

... et plein de gros lots !
**Jeux « L’heure de goûter », avec obligation d’achat en magasin, organisés par LIDL S.N.C. dans ses supermarchés situés en France métropolitaine et sur internet. Ouvert à toute personne 
physique majeure domiciliée en France métropolitaine. Jeu cartes à gratter : à compter du 30/04/2019, l’hôte de caisse du supermarché LIDL remettra, lors du passage en caisse, une 
carte à gratter à chaque client ayant un panier d’une valeur égale ou supérieure à 30 € TTC. Ce jeu est organisé dans la limite des stocks de cartes à gratter disponibles et au plus tard 
jusqu’au 31/08/2019 inclus. Au recto de la carte, le client devra gratter un encart afin de découvrir s’il a gagné un lot. Au total : 6 000 000 de lots à gagner. Jeu tirage au sort sur internet :
entre le 30/04/2019 et le 31/12/2019 inclus, tout client ayant acheté un panier d’une valeur égale ou supérieure à 30 € TTC pourra se rendre sur le site www.lidl.fr pour s’inscrire au tirage 
au sort. Pour cela, se rendre sur l’espace dédié au jeu « L’heure de goûter », remplir le formulaire d’inscription et renseigner le numéro de ticket de caisse. 1 participation par ticket de 
caisse. Le ticket de caisse est à conserver pendant toute la durée du jeu. Au total : 536 lots à gagner. 8 tirages au sort seront effectués les 11/06, 08/07, 08/08, 09/09, 08/10, 08/11, 09/12 
et le 08/01 pour désigner les gagnants. Les résultats seront publiés sur le site internet. Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE - A. STALTER, 
Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur le site www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl aux fins d’organisation 
du présent jeu et, sous réserve de vos choix, de communication de sa Newsletter. Conformément au règlement général relatif à la protection des données, vous disposez de droits d’accès, 

de rectification, d’opposition ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse protection.donnees@lidl.fr.

*En France - Année 2019 - Photos non contractuelles et retouchées - Suggestion de présentation - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Imprimé en U.E.

Plusieurs jeunes 
saint-quentinois en 
détection à Versailles

Ce samedi 4 et dimanche 
5  mai, de 9 h à 17 h, se tient 
au gymnase Montbauron de 
Versailles une journée de détec-
tion, à l’initiative du comité des 
Yvelines de handball. Huit sé-
lections départementales com- 
posées chacune de jeunes de 
12 à 13 ans de toute l’Île-de-
France s’affrontent sur deux 
jours. Le samedi est réservé au 
tournoi garçons, et le dimanche, 
place aux filles. Plusieurs clubs 
de SQY sont concernés. « C’est 
la première étape de détection des 
futurs talents, explique Victor 
Garriguet, entraîneur à Plai-
sir et membre du comité des 
Yvelines. La plupart des inter-
nationaux franciliens sont passés 
par là avant de faire leur carrière 
professionnelle. » Pour le public, 
l’entrée est libre. 

Si à l’aller, le PHBC (en jaune et noir) avait été battu de trois buts chez lui par 
Bois-Colombes, le club a cette fois-ci ramené un match nul (23-23) de son 
déplacement dans les Hauts-de-Seine, le 27 avril.

Khalida Haddad, 14 ans et licenciée 
à l’École de taekwondo de Trappes, a 
brillé avec l’équipe de France lors de 
ses deux premières compétitions in-
ternationales, rapporte 78actu. Les 3 
et 4 avril, la jeune fille a décroché l’or 
aux Jeux de la jeunesse de l’Anoca 
(Association des comités nationaux 
olympiques d’Afrique) au Rwanda, 
dans la catégorie juniors – 55 kg. 
Le 13 avril, elle a remporté l’Open 
d’Espagne G1 à Villarreal. n

Sports de combat 
Taekwondo : une 
jeune trappiste 
remporte deux titres 
internationaux





Ma parole ! C’est le nom du spec-
tacle de Vincent Roca, qui fait 
étape au Prisme, à Élancourt, le 
14  mai. Un one-man-show des 
mots dans lequel cet « athlète de la 
poésie  », à la fois écrivain, chroni-
queur et humoriste, «  fouette avec 
délice la langue française pour nous 
servir la crème de la crème », affirme 
le Prisme sur son site internet. Il 
a d’ailleurs reçu le prix Raymond 
Devos de la langue française en 
2011, et son spectacle a été lauréat 
du Fond SACD Humour Avi-
gnon off en 2017.   

« Un acrobate lexical »

Au programme de cette représen-
tation d’1 h 20, calembours, rimes 

et questionnements sur la langue 
de Molière, notamment le nombre 
de mots prononcés au cours d’une 
vie et la place des mots dans le dic-
tionnaire. « Qui a vérifié s’ils étaient 
bien rangés dans l ’ordre alphabé-
tique ? », lance-t-il au public dans 
le teaser du spectacle. «  Adepte 
du silence dans la vie, le comédien 
devient en scène un acrobate lexi-
cal, grand passeur du coq à l ’âne  », 
résume le Prisme. 

Vincent Roca joue avec les mots 
avec humour, et les spectateurs 
devraient se délecter de l’aisance 
avec laquelle il manie et associe les 
termes de notre langue. Le spec-
tacle débute à 20 h 30, les tarifs 
des places vont de 18 à 28 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

La présentation de la saison cultu-
relle 2019-2020 à Élancourt se tien-
dra le 12 juin prochain au Prisme. 
L’établissement s’associe avec la 
compagnie Principe actif, ayant 
pour but de « mettre en scène des spec-
tacles où des disciplines artistiques dif-
férentes peuvent se croiser », d’après le 
site internet de cette dernière.   

« Transposition poétique et 
ludique des différents univers 

artistiques programmés »

Ils recherchent « un chœur de dan-
seurs/danseuses et/ou comédiens/
comédiennes, bénévoles amateurs  », 
indique le Prisme. L’idée étant 

de faire preuve de « réactivité », de 
«  bonne mémoire  » et de «  sens du 
rythme et de l ’écoute », afin d’effec-
tuer «  une transposition poétique 
et ludique des différents univers 
artistiques programmés », précise le 
Prisme. 

Les postulant doivent être âgés de 
12 ans minimum. Ils doivent être 
disponibles les week-ends du 1er et 
2 juin et du 8 et 9 juin de 10 h à 
17 h, le 11 juin à partir de 18 h 30 
pour la générale et le 12 juin pour 
une répétition, dès la fin d’après-
midi, et la représentation à 20 h 
30. Inscriptions à pauline.huon@
ville-elancourt.fr ou au 01 30 51 
75 32. n

Les 10 et 11 mai, alors que les 
vacances seront terminées, le jeune 
public pourra continuer à rêver 
avec une représentation de Peter 
Pan à la ferme de Bel Ébat.

« Tous les ingrédients initiaux 
sont réunis » 

Le célèbre personnage créé par 
l’écrivain écossais James Matthew 
Barrie au tout début du XXe siècle 
et repris notamment par Walt 
Disney dans son film d’animation, 
est ici réadapté dans « un Peter Pan 
du XXIe siècle mêlant théâtre, cirque 
et musique, qui allie le charme de la 

nostalgie et un humour tapageur  », 
indique le théâtre guyancourtois 
sur son site internet. 

Avec un texte du jeune dramaturge 
britannique Rob Evans, une mise en 
scène de Pascal Antonini et la harpe 
d’Isabelle Olivier pour la musique, et 
les jeunes comédiens de la troupe de la 
ferme de Bel Ébat sur scène, « tous les 
ingrédients initiaux de la pièce de James 
Matthew Barrie sont réunis », assure la 
description du spectacle. À partir de 
7 ans. Trois séances sont aux choix : 
20 h 30 le 10, et 18 h ou 20 h 30 le 11 
mai. L’entrée est gratuite, réservations 
et renseignements sur kiosq.sqy.fr et 
au  01 30 48 34 25. n

Les chœurs de la Pléiade sont 
une association saint-quentinoise 
œuvrant pour « la création musicale 
locale, par l ’organisation de concerts 
de qualité et la recherche d’œuvres 
originales  » et pour «  favoriser 
les rencontres amicales autour du 
chant choral tant entre habitants 
de la région qu’avec des chorales 
françaises ou étrangères  », peut-on 
lire sur leur page Facebook. Le 
11 mai, les chœurs de la Pléiade 
se produisent à 20 h 30 à l’église 

Notre-Dame de Maurepas. Sous 
la direction de Gabriella Boda-
Rechne, et avec la participation 
de la « Kantorei der Kreuzkirche  » 
de Henstedt-Ulzburgn ville alle-
mande jumelée avec Maurepas, ils 
joueront le Requiem allemand de 
Johannes Brahms.

Le prix des places s’élève à 15 eu-
ros, informations et réservations 
au 06 61 58 12 01 et à l’adresse 
resa@pleida.asso.fr n

Le comédien et écrivain Vincent Roca se produira le 
14 mai au Prisme dans le cadre de son spectacle Ma 
parole !, où il décortique et manie avec brio les mots 
de la langue française. 

Élancourt L’exquise des mots  
sur la scène du Prisme

Le 10 mai à 20 h 30, la Batterie 
accueille deux groupes de rock en 
concert. D’abord, Elmer food beat, 
dont les titres «  à l ’humour po-
tache », d’après la salle de concerts, 
rencontrent un franc succès 
puisque ce quatuor français formé 
en 1986, a enchaîné les festivals 
tels que le Printemps de Bourges, 
les Francofolies de La Rochelle, les 
Eurockéennes de Belfort et plus de 
900 concerts rassemblant de 800 à 
20 000 personnes. 

Au total, Elmer food beat a vendu 
plus d’un million de disques. Un 
nouvel album est d’ailleurs prévu 
pour cette année. En attendant, le 
groupe enflammera le public de la 
Batterie avec ses titres tels que Da-
niela, La vie devant nous ou encore 
Le plastique c’est fantastique.

« Textes tendres »  
et « coups de gueule »

Au programme également, 
Lénine Renaud, groupe de six 
artistes interprétant à la fois des 
«  textes tendres à la poésie assu-
mée  », des «  coups de gueule  » et 
des «  coups d ’blues  », peut-on lire 
sur la page Facebook du groupe. 
Leur style «  folk, swing, funk, 
musique d ’Europe de l ’Est, biguine, 
valse, tango, blues », selon la Bat-
terie, pourrait bien ravir le public. 
Les tarifs de la soirée vont de 6 
à 23,20  euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. Le 11 mai, à 18  h, 
se tiendra un tremplin musical. 
L’entrée est libre, dans la limite 
des places disponibles. n

Guyancourt Rock humoristique  
et tremplin musical à la Batterie

Élancourt Recherche d’artistes pour 
la soirée de lancement de saison au 
Prisme

Guyancourt Avec Peter Pan,  
la troupe de Bel Ébat vous emmène  
au pays imaginaire

Maurepas Les chœurs de la Pléiade 
font leur concert de printemps

Les groupes de rock français Elmer food beat et 
Lénine Renaud se produiront le 10 mai, tandis qu’un 
tremplin musical aura lieu le lendemain.

Le Prisme recherche des danseurs et/ou comédiens 
pour la soirée de présentation de la future saison 
culturelle au Prisme, qui aura lieu le 12 juin. Les 
personnes intéressées peuvent déjà postuler.

Ces jeunes comédiens revisitent le mythique 
personnage créé par James Matthew Barrie dans une 
pièce originale jouée à la ferme de Bel Ébat  
les vendredi 10 et samedi 11 mai. 

Les chœurs de la Pléiade se produiront le 11 mai à 
l’église Notre-Dame de Maurepas, reprenant l’œuvre 
du compositeur allemand  Johannes Brahms.

Julien Chesneau, metteur en scène 
de la compagnie Scrap’Nscène, 
recherche actuellement des comé-
diens pour sa pièce Election Story, 
interprétation sur les planches 
d’une élection présidentielle très 
particulière, qui s’était notamment 
jouée à Voisins-le-Bretonneux les 
4 et 5 mai 2018 (lire notre édition 
du 1er mai 2018). 

La pièce sera jouée à Paris le 1er et 
le 2 juin, puis reviendra à SQY à 
l’automne, puisqu’elle fera étape à 
l’école de musique et de danse de 
Trappes et à l’espace Decauville de 
Voisins. Les comédiens recherchés 
sont des hommes, ayant « entre 20 et 
30 ans » et qui ont « une connaissance » 
du théâtre, précise le metteur en 
scène. Pour plus de renseignements, 
contacter le 06 63 74 21 16. n

Un prix Django Reinhardt en 
2012, une Victoire du Jazz en 
2014 et plus de 200 concerts par 
an. Voilà ce qu’affiche déjà à son 
actif, à 36 ans, Émile Parisien. Ce 
musicien natif de Cahors (Lot), 
est considéré comme une «  jeune 
comète surdouée du jazz européen », 
d’après le site internet du Prisme, 
à Élancourt, où il se produira le 
11 mai à 20 h 30. 

Le jeune jazzman débarque avec 
son quintet. Pour accompagner 
sa performance au saxophone, on 
retrouve ainsi Simon Tailleu à la 
contrebasse, Mario Costa à la bat-
terie, Manu Codjia à la guitare 
et Roberto Negro au piano. «  Ce 
gang de prodiges réussit l ’osmose 
ébouriffante des générations, juge le 
Prisme. D’une liberté aussi redou-
table que leur précision, ils s’écoutent 
et se relancent, alternant compo-
sitions ludiques au groove espiègle 
et paysages vaporeux d’une poésie 
intense. » À découvrir à des tarifs 
allant de 18 à 28 euros, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. n

SQY Recherche de 
comédiens pour 
jouer à Trappes et 
Voisins
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Vincent Roca « fouette avec délice la langue française pour nous servir la crème 
de la crème », juge le Prisme.
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Emile Parisien se produit 
avec son nouveau 
quintet dans un concert 
jazz, samedi 11 mai à 
Élancourt.

Élancourt Un 
jeune « surdoué » 
du jazz débarque 
au Prisme
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
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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


