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« Le plus ambitieux projet » 
de l’histoire de la MGEN 
entre dans son sprint final

Le futur institut réunira sur 
un même site les activités de 
santé mentale et de gériatrie 

du groupe. Pour les premières, 
les bâtiments sont déjà 

opérationnels, tandis que le reste 
verra le jour l’année prochaine.

Le plus ambitieux projet de 
l’histoire du groupe.  » La 
Mutuelle générale de l’édu-
cation nationale (MGEN) 

annonce la couleur. Le nouvel institut 
MGEN de La Verrière, dont une 
bonne partie est déjà en service, est une 
réalisation colossale, dont les premières 
réflexions remontent à 2010. Planifié 
quatre ans plus tard, le chantier a lui 
débuté en 2016 et s’étend sur une sur-
face de 35 000 m² de bâtiments, avenue 
de Montfort, près du château, dans un 
espace situé entre ville et campagne. 
Le site doit regrouper les activités de 
santé mentale, dont les bâtiments ont 
été livrés en début d’année, et celles de 
gériatrie. Ces dernières, actuellement 
installées au centre Denis Forestier 
près de la gare, déménageront début 
2020, après livraison en fin d’année des 
deux édifices, l’un dédié au pôle Ehpad, 
l’autre au pôle médecine/Soins de suite 
et de réadaptation (SSR). 

Au total, le site se décomposera 
en quatre pôles  : psychiatrie adulte 
(accueillant des patients de 18 ans et 
plus), psychiatrie et psychopathologie 
de l’adolescent et du jeune adulte (pour 
des personnes de 13 à 25 ans), ainsi 
donc que les pôles médecine/SSR 
(comprenant la gériatrie, les soins 
palliatifs et l’addictologie) et l’Établis-
sement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad). Au total, 
environ 530 professionnels travaillent 
actuellement sur le site qui disposera 
d’une capacité de 485 lits. Pour rappel, 
la capacité cumulée des différents pôles 
s’élevait à 406 lits en 2014. 

La partie dédiée à la santé mentale 
est, elle, déjà achevée, reste seulement 
à végétaliser certains secteurs. Elle 
est implantée sur le site de l’institut 
Marcel Rivière, fondé en 1959 et 
qui accueillait déjà le même type 
d’activités, mais dans des bâtiments 
vétustes, démolis et remplacés par 
deux pavillons livrés en début d’année. 

Les différentes unités disposent 
d’outils à la pointe de la technologie, 
ce qu’il a été possible de constater 
lors d’une visite de chantier ouverte à 
la presse le 21 mai. Particulièrement 
en santé mentale, où des systèmes 
de vidéoprotection sont présents au 
niveaux de postes de soins, permettant 
ainsi de prévenir des «  deux risques 
majeurs en psychiatrie : le risque suicidaire 
pour le patient et le risque d’avoir une 
agression pour le professionnel », d’après 
le docteur Fabien Juan, directeur de 
l’établissement. 

Les patients bénéficient également 
d’aménagements permettant d’amé-
liorer leur confort et leur détente. 
Toutes les unités sont ainsi dotées 
de terrasses, entourées de protections 
vitrées et de grilles pour éviter tout 
drame. Des tables de ping-pong 
devraient bientôt y être installées, tan-
dis que des baby-foot ont déjà investi 
les salles d’activités de certains services. 

Les chambres, elles, s’ouvrent grâce 
à des cartes magnétiques, chacune 
différente afin d’éviter les intrusions 
d’un patient dans la chambre d’un 
autre. Dans un souci d’équilibre entre 
sécurité et libertés, les fenêtres ne 
disposent que de petites ouvertures, 
en raisons des tendances suicidaires 
d’un certain nombre d’internés, 
notamment en post-urgence. Le site 
comprend également une unité de 
réintégration scolaire pour les 12-15 
ans et les 16-25 ans. 

D’une manière générale, «  tous les 
troubles de la psychiatrie » sont accueillis 
dans les services, d’après le docteur 
Virgile Delemotte, cadre supérieur de 
pôle : troubles névrosés, addictologie, 
troubles psychiatriques aigus, troubles 
psychotiques, schizophrénie. «  En 
février, on va aussi ouvrir un service 
réhabilitation psycho-sociale », annonce 

le médecin, précisant que celui-ci 
sera surtout destiné aux « patients qui 
mettent à l’épreuve différents projets de 
sortie et échouent » et qui sont « souvent 
difficiles à prendre en charge » dans les 
hôpitaux.   

Dernière caractéristique et non des 
moindres concernant la santé mentale : 
les patients ne sont pas identifiables à 
leur tenue. « Tous les patients sont habillés 
en civil, fait remarquer Fabien Juan. 
Dans beaucoup d’établissements, quand 
la personne est hospitalisée en psychiatrie, 
ils se retrouvent en unité fermée et dans 
un premier temps en pyjama, ce qui n’est 
pas le cas chez nous. C’est dans l’idée 
d’un projet de soins personnalisé et pas 
d’un fonctionnement systématique qui 
va à l’encontre des libertés et du respect 
des personnes. » 

Le second volet de ce vaste chantier, 
la partie gériatrie, ne sera opération-
nel que début 2020, les bâtiments 
étant encore en construction. « Tout 
ce qui est gros œuvre est achevé, indique 
Julien Lidouren, responsable des 
projets immobiliers au sein du groupe 
MGEN. Il reste encore les finitions, les 
aménagements intérieurs des bâtiments 
sont encore à réaliser : les peintures, la pose 
des menuiseries intérieures, .... » 

Après la livraison prévue fin 2019, il 
faudra compter le temps de déménager 
les résidents et les personnels du centre 
Denis Forestier, situé à une quinzaine 
de minutes à pied, ainsi que les diffé-
rents outils de médecine présents sur 
le futur ex-site. 

«  [Pour] la santé mentale, les unités 
étaient sur le site, on a déplacé environ 
130 patients, qui pouvaient se déplacer 
physiquement, souligne Fabien Juan. 
Demain, on doit déplacer 116 résidents, 
49 personnes sur soins de suite réadap-
tation aux personnes âgées, une unité de 

médecine et une unité de soins palliatifs, 
donc ça pose des questions organisa-
tionnelles bien plus importantes, et des 
questions éthiques, que ça ne vienne pas 
perturber la prise en charge des personnes 
venant du site de Denis Forestier vers le 
nouveau site. »  

« Il y a énormément de logistique, un 
nettoyage médical à prévoir, l’instal-
lation de l’informatique, des télés, des 
meubles un peu spéciaux dédiés à notre 
activité », ajoute Julien Lidouren. Sur 
le plan architectural, il fait savoir que 
les bâtiments du pôle gériatrie sont 
« en béton armé » et que, pour l’accueil 
de personnes âgées, a été fait le choix 
d’ « une assise assez importante avec un 
revêtement d’aspect pierre ».  

À l’inverse, sur les structures de la 
santé mentale, ont été privilégiés 
« des matériaux bois, avec le marquage 
des nervures, de la vie, qui prend et 
s’intègre dans le site boisé », détaille-t-
il. La hauteur des constructions sur 
l’ensemble de l’institut va « du simple 

rez-de chaussée à R+4  », expose-t-il 
également, avançant l’  «  aspect très 
horizontal » du projet.  

Également en travaux, un plateau tech-
nique et de rééducation verra ensuite 
le jour sous l’Ehpad et le bâtiment 
de SSR. «  Il accueillera l’ensemble des 
patients avec des équipements tels que la 
balnéothérapie, une grande salle de sport 
et des salles de consultations diverses », 
développe Julien Lidouren. À cela 
s’ajoute un restaurant avec terrasse, 
au centre du site, où le personnel et les 
patients prendront leur repas ensemble, 
ainsi qu’un amphithéâtre extérieur. 
«  L’ensemble des aménagements seront 
terminés en fin d’année prochaine  », 
fait savoir le responsable des projets 
immobiliers. 

Le chantier, porté par l’entreprise 
de BTP Spie Batignolles et l’agence 

d’architecture Aia, a réuni envi-
ron 300  ouvriers, «  qui commencent 
aujourd’hui à baisser en termes d’effectifs, 
car on passe sur des corps d’état architectu-
raux », selon Julien Lidouren. Le projet 
est certifié Haute qualité environne-
mentale (HQE), ce qui s’oppose aux 
anciens bâtiments de santé mentale qui 
étaient « une vraie passoire énergétique », 
selon les termes de Stéphanie Roger, 
membre du bureau national de la 
MGEN en charge des établissements. 

Le coût global du projet s’élève à 
100 millions d’euros dont 10 millions 
investis par la MGEN sur ses fonds 
propres et 10 millions par le Fonds 
national de solidarité et d’action 
mutualistes. Le reste sera financé 
«  par un emprunt qui sera remboursé 
par l’activité de l’établissement », évoque 
Stéphanie Roger. Elle affirme que ce 
projet s’inscrit pleinement dans la 
politique de la MGEN, qui espère, 
« contribuer à la réduction des inégalités 
territoriales et financières dans l’accès aux 
soins, proposer des soins de qualité à tous », 

rappelant qu’« il n’y a pas de dépassement 
d’honoraires chez nous ».

« C’est une réponse de grande proximité 
pour la gériatrie, un peu plus large pour la 
santé mentale, abonde le docteur Juan. 
80% des patients qui sont pris en charge 
sur l’établissement ne sont pas mutualistes 
MGEN et 100% viennent d’Île-de-
France. »  Il assure que ce projet « a été 
construit tout au long en partenariat avec 
l’ARS (Agence régionale de santé, Ndlr) ». 

Dans son dossier de presse, la mutuelle 
insiste également sur l’importance « de 
proposer une prise en charge tout au long 
de la vie : de l’adolescent à la personne 
âgée pour la population des Yvelines et 
d’Île-de-France ». Et Stépanie Roger 
de résumer  : «  Ce n’est pas juste un 
projet immobilier ou médical, c’est un peu 
tout en même temps, c’est aussi un projet 
sociétal. » n

DOSSIER02
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En psychiatrie, les chambres s’ouvrent grâce à un système de cartes et leurs 
fenêtres ne disposent que de petites ouvertures, en raison du risque suicidaire 
présent chez certains patients. 
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LA VERRIÈRE

La partie gériatrie, constitué d’un bâtiment SSR (Soins de suite et de 
réadaptation) et d’un Ehpad (photo) ne sera opérationnelle que début 2020.«





La renaturation de la première 
tranche du ru de Gally, dont les 
travaux se sont terminés fin avril, 
a été inaugurée le 25 mai. Ce ruis-
seau de 22 km prenant sa source 
dans le Grand canal à Versailles et 
se jetant dans la Mauldre au niveau 
de Beynes, a vu son tracé modifié 
sur cette portion de 1,6 km située 
entre Rennemoulin et Villepreux. 

Ces travaux, qui ont duré six mois, 
doivent répondre à «  un triple 
objectif  », d’après Denis Flamant, 
maire SE de Chavenay et pré-
sident du Syndicat mixte d’amé-
nagement et d’entretien du ru de 
Gally (Smaerg), qui a la gestion 
de ce cours d’eau  : objectifs envi-
ronnementaux avec «  le retour de 
la biodiversité dans le ru de Gally », 
objectif de rétention d’eau et de 
protection des maisons et villages 
en aval, et objectif patrimonial afin 
de permettre « de profiter de la val-
lée du ru de Gally ». 

L’élu précise notamment que ce 
dernier objectif « fonctionne extrê-
mement bien car on a régulièrement 
des promeneurs, vététistes, cavaliers 
et curieux qui se promènent le long 
du ru  ». Des aménagements per-
mettant de favoriser les balades 
doivent d’ailleurs être mis en 
place. 

Une seconde tranche  
prévue sur Chavenay

«  Il va y avoir toute une signalé-
tique pour rappeler aux gens où ils 
se trouvent, quelle est la biodiver-
sité et l ’intérêt de mettre en place des 
zones humides, et un peu de mobilier 
urbain pour que les gens puissent se 
poser, et mettre leurs papiers dans une 
poubelle  », expose Denis Flamant. 
Et d’ajouter : « Les pancartes et tout 
ce qui est signalétique sont comman-
dés, pour le reste, ça sera plutôt pour 
l ’automne. » 

Une deuxième tranche doit égale-
ment être aménagée à Chavenay, 
entre la ferme de Mézu et l’entrée 
de la ville, sur un kilomètre. Une 
tranche dont la fin des travaux est 
prévue «  si on arrive à boucler les 
acquisitions foncières, au mois d’oc-
tobre prochain, sinon, ça nous obligera 
à reporter d’un an, car les travaux 
peuvent se faire majoritairement, pour 
des raisons techniques, à l’automne et 
l’hiver », précise Denis Flamant.  

Au total, le coût du projet s’élève 
à 3 millions d’euros, dont 2,4 mil-
lions de travaux et  600 000 euros 
d’acquisitions foncières et indem-
nisations. Parmi les financeurs, 
l’Agence de l’eau, prenant en 
charge 65 % des travaux, la Région 
(qui intervient à hauteur de 10 % 
concernant les cheminements au 
bord du ru) et le Smaerg. 

Le Smaerg, qui fusionnera le 
1er juin avec le Syndicat intercom-
munal d’assainissement val de Gal-
ly Ouest (Siavgo) et Hydreaulys, 
réfléchit déjà à des aménagements 
futurs, notamment au niveau du 
domaine de la Faisanderie, situé 
entre Fontenay-le-Fleury et Bailly 
et appartenant désormais à Ver-
sailles grand parc. « On va pouvoir 
faire sur ce domaine le même type 

d’opération de renaturation, » prévoit 
le maire de Chavenay.

Le président du Smaerg 
regrette l’absence des élus 

de Villepreux

Une opération de renaturation qui, 
sur la tranche venant d’être inau-
gurée, avait été vivement critiquée 
par le maire SE de Villepreux, 
Stéphane Mirambeau, suite aux 
fortes précipitations de la nuit du 
10 au 11 mai (lire notre édition 
du 21 mai). Les élus villepreusiens 
étaient d’ailleurs absents lors de 

l’inauguration pour marquer leur 
mécontentement. 

« C’est un grand regret car on a tra-
vaillé aussi avec eux, réagit Denis 
Flamant. On ne connaît pas tous les 
éléments de cet événement pluvieux. 
Il n’y pas d’événement pluvieux 
comparable. Il faut que cet événe-
ment soit analysé finement, voir si 
la renaturation a joué son rôle, ou 
s’il y a eu des problèmes, ou dans ce 
cas, au niveau du syndicat, on pren-
dra des mesures correctives. [...] Je ne 
nie pas qu’il y a sans doute des trucs à 
corriger, mais ça ne se gère pas sur les 
réseaux sociaux. » n

Terminée fin avril, cette tranche située entre 
Villepreux et Rennemoulin a été inaugurée  
le 25 mai. D’autres aménagements du cours 
d’eau sont prévus par la suite.

La première tranche du ru  
de Gally a été inaugurée

SQY  Participez à 
l’étude sur la 
zone commer-
ciale Maurepas-
Coignières
L’agglomération lance 
une concertation pour 
définir le futur de cette 
zone commerciale. Elle se 
déroulera physiquement 
les 2, 3 et 9 juin, et en 
ligne jusqu’au 17.

ACTUALITÉS04

Mauvaise nouvelle pour les habi-
tants du quartier Jaurès-gare et tous 
ceux qui ont l’habitude de se rendre 
à la poste de la rue Pierre Semard. 
La direction de La Poste aurait en 
effet pris la décision de fermer ce 
bureau de poste. C’est en tout cas 
ce qui a été révélé lors du conseil 
municipal du mardi 21 mai. Pour 
conserver un minimum de services 
postaux, la municipalité a négocié 
qu’un relais de poste ouvre au sein 
du futur café-culture l’Étoile d’or, 
actuellement en rénovation juste 
à côté du cinéma. Dans les rangs 
des différentes oppositions, les élus 
s’opposent à cette fermeture prévue. 

C’est au détour d’une délibération 
concernant la future gestion de 
l’Étoile d’or qu’a été annoncée l’in-
formation. « Nous avons appris par 
ailleurs la fermeture prochaine du bu-
reau de poste Semard, souligne Phi-
lippe Gueroult, adjoint à la culture, 
parlant d’une mauvaise nouvelle. 
Avec le soucis toujours de permettre 
le service public dans notre ville, nous 
avons imaginé avec La Poste, offrir 
dans l’Étoile d’or, ce ne serait pas une 
poste, mais un relais poste. »

La Poste disposera ainsi d’un pe-
tit espace, avec moins de services 
qu’actuellement, au sein du café-

culture, qui sera quant à lui essen-
tiellement dédié, comme son nom 
l’indique, à servir de café et offrir 
une programmation culturelle. 
Les groupes d’opposition se sont 
logiquement élevés contre une 
fermeture de la poste Semard et 
son remplacement par un relais. 
« On ne peut pas se réjouir de ça », 
tranche Stéphane Dumouchy, 
membre de Trappes Citoyens. 
Complété par Othman Nasrou 
(LR), chef de fil de la même liste : 
«  Un relais, ce n’est pas du tout le 
même service. »

« Un relais,  
ce n’est pas du tout  
le même service »

Le son de cloche a été similaire 
chez Luc Miserey (PCF) de la 
liste Trappes à gauche, reprochant 
à la majorité de ne pas plus « in-
fluer sur cette décision » de La Poste. 
« Vous n’êtes pas d ’accord, mais vous 
l ’acceptez  », estime Luc Miserey, 
à l’adresse du maire de Trappes, 
Guy Malandain (DVG). Il a donc 
pris la décision de faire signer des 
pétitions pour le maintien de la 
poste Semard : « Il faut combattre 
cette décision. La population peut et 
doit être associée pour lutter contre 
la fermeture de cette poste. »

Guy Malandain a quant à lui rap-
pelé que cette fermeture n’était pas 
une décision de la Ville, et a indi-
qué s’être « mis en colère » lorsque La 
Poste le lui a appris. L’édile ne sou-
haitant pas que La Poste ouvre à la 
place un relais poste au sein d’un 
commerce, il a proposé de «  l’ins-
taller dans un équipement public  », 
l’Étoile d’or en l’occurrence. «  Ça 
nous paraît être une opération de sau-
vetage dans ces circonstances », assure 
Guy Malandain. Une solution de 
compensation qui offre selon lui 
deux avantages.

Fermeture en fin d’année ?

Le premier est de « faire traîner au 
maximum » la fermeture car, selon 
le maire, La Poste avait déjà une 
liste de potentiels commerces pri-
vés pouvant accueillir immédiate-
ment le relais poste. Dans le cas où 
ce dernier prendra place à l’Étoile 
d’or, il faudrait donc attendre la fin 
des travaux de réhabilitation du 
bâtiment, prévus pour se terminer 
en fin d’année ou en début d’année 
prochaine. 

Le second avantage selon Guy 
Malandain est d’avoir, «  puisqu’on 
reste dans un dispositif public/para-
public, quelqu’un qui a la formation et 
soit au service des clients de La Poste ». 
Sollicitée, La Poste se contente de 
nous indiquer qu’une « concertation 
avec les élus est actuellement en cours 
concernant les possibilités d’évolution 
de ce bureau de poste ». n

La poste de la rue Semard devrait fermer
Elle devrait être remplacée par un relais de poste, avec moins de services 
donc, qui prendrait place dans le futur café-culture l’Étoile d’or sensé ouvrir 
en fin d’année.

L’année dernière, la zone 
commerciale constituée de Pariwest, 
Forum Gibet et des Portes de 
Chevreuse a été retenue par l’État 
dans l’appel à projet « Repenser la 
périphérie commerciale ». Cela offre 
un soutien financier et technique 
à l’agglomération pour lancer 
une étude urbaine de ce secteur. 
Les objectifs énumérés par le site 
internet de Saint-Quentin-en-
Yvelines sont de « faire ville », de 
« requalifier l’entrée de ville Ouest de 
SQY », « améliorer l ’accessibilité aux 
trois pôles », « renforcer l ’identité » et 
« être novateur ».

Pour cela, l’agglomération lance une 
concertation au cours de laquelle les 
habitants pourront s’exprimer grâce 
à une enquête en ligne jusqu’au 17 
juin, ainsi que lors du vide-grenier 
de Maurepas le 2 juin, à Pariwest le 
8 juin, et le 9 juin au vide-grenier de 
Coignières. Plus de renseignements 
sur sqy.fr.

Les travaux du ru doivent répondre à un « triple objectif » selon Denis Flamant : 
favoriser la biodiversité, retenir l’eau et protéger les maisons et villages, et 
mettre en avant le patrimoine.
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« Il faut combattre cette décision, estime l’élu d’opposition Luc Miserey (PCF). 
La population peut et doit être associée pour lutter contre la fermeture de cette 
poste. »
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« Donner la gestion d’une piscine pen-
dant 25 ans, ce n’est pas rien, il ne faut 
pas rester sans rien faire    », déclare 
Marc Legein, professeur d’EPS au 
lycée des Sept mares à Maurepas et 
membre du Syndicat national de 
l’éducation physique. Équipé de son 
bonnet de piscine et de ses lunettes 
de plongée, il a manifesté au côté 
du collectif Piscine pour tous, le 22 
mai, devant le centre aquatique de 
Maurepas, en cours de démolition 
et fermé depuis quatre ans.

La trentaine de militants craint 
que le service public, autrefois 
garanti par l’ancienne piscine, soit 
mis à mal par le futur gestion-
naire privé. Selon eux, ce dernier 
pourrait remplacer une partie des 
missions de service public, par des 
activités lucratives et augmenter 
les prix, pour rentabiliser le centre 
aquatique. 

C’est pourquoi, les militants ont 
stipulé dans une lettre, rendue pu-

blique pendant la manifestation, 
et adressée aux maires de Mau-
repas et d’Élancourt, qu’ils vou-
laient être associés à la concep-
tion du projet et à ses différentes 
étapes. Christine Lefevre, égale-
ment professeur d’EPS au lycée, 
illustre devant la foule les besoins 

en équipements revendiqués dans 
la lettre  :  «  Il nous faut au moins 
trois couloirs pour nos classes, des 
vestiaires, un local pour déposer le 
matériel dans un cadre décent, il 
faut qu’on puisse poursuivre le cycle 
d ’apprentissage de la natation.  » 
La lettre stipule également que la 

piscine soit « accessible à tous, à des 
créneaux horaires et tarifs adaptés ».

Pourtant, ces besoins avaient déjà 
été mis sur la table, le 22 février, 
dans un rapport détaillé, lors 
d’une audience accordée par les 
maires, selon Marc Legein. Le 
collectif n’était pas satisfait de 
la synthèse de l’Assistant à maî-
trise d’ouvrage (AMO) qui sert 
de référence dans le cahier des 
charges, et dont le collectif veut 
avoir l’accès. 

En retour, les maires devaient 
mettre à jour cette synthèse avec 
les éléments apportés par le col-
lectif. Elle ne leur a toujours pas 
été transmise. «  Vous vous étiez 
engagés à nous communiquer fin fé-
vrier le document actualisé sur lequel 
vos services travaillent pour que 
nous puissions croiser les analyses. 
Malgré de multiples demandes, nous 
ne disposons toujours pas à ce jour de 
votre document », regrette la lettre. 

D’où leurs inquiétudes sur le futur 
service qu’offrira la piscine une 
fois finie. Christine Lefevre craint 
que les usagers tels que les écoles 
ou les club « soient sacrifiés en lais-
sant [les] créneaux à des comités 
d ’entreprise ». 

Alain Feniou, dont le club de na-
tation est en veille depuis la fer-
meture de la piscine, s’inquiète  : 
«  Avant, le coût des lignes était 
faible mais avec une gestion privé, 
les lignes risquent d ’être chères. La 
commune va devoir beaucoup sub-
ventionner et si elle n’aide pas suf-
f isamment, on a plus qu’à mettre 
la clé sous la porte. » Sachant que 
le club de natation a déjà perdu 
presque tous ses nageurs, à cause 
de la fermeture de la piscine. 

Le collectif s’alarme également 
sur la date de livraison du nou-
veau centre aquatique, prévue 
pour l’été 2021. Les militants n’y 
croient pas. «  Je pense que ce n’est 
pas tenable », avoue Marc Legein 
et la lettre d’annoncer :  « La dé-
molition de l ’actuelle piscine […] 
réserve déjà des surprises avec la 
présence de plomb et d ’amiante.  » 
Le document pose également la 
question sur la possibilité ou non 
que la période électorale repousse 
la date d’ouverture. Pourtant, 
le maire de Maurepas, Grégory 
Garestier (LR), a déjà confirmé à 
plusieurs reprises que la date res-
tait inchangée, notamment dans 
notre édition du 30 avril  : «  On 
est dans les temps, aujourd ’hui tout 
se passe pour le mieux. » n

Piscine pour tous s’est mobilisé le 22 mai pour plus de transparence  
sur la future gestion de la piscine de Maurepas. Les militants craignent  
que le concessionnaire privé fasse disparaître le service public. 

Le collectif Piscine pour tous manifeste pour 
un centre aquatique garant du service public

LA VERRIÈRE  La 
ferme s’installe 
au centre 
socioculturel
Le mercredi 29 mai 
pendant l’après-midi, 
l’espace Rosa Parks 
accueille une ferme 
itinérante. L’occasion 
de voir des cochons, des 
chèvres, et d’assister à 
différents spectacles.

 EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Les jeunes ignymontains s’initient à la citoyenneté

Le 22 mai, le Rallye citoyen était de retour à Montigny-le-Bretonneux. Pendant toute la journée, une centaine de jeunes ignymontains ont pris 
part à ce challenge. « L’idée, c’est de proposer un grand jeu qui permet au 8-13 ans, au travers d’activités ludiques, d’être sensibilisés aux valeurs de la 
citoyenneté, la santé, du développement durable, du sport... », nous expliquent les services de la Ville. Répartis en équipe de cinq, les jeunes devaient 
se rendre dans plusieurs stands répartis aux alentours de la mairie, pour réaliser les épreuves des différents partenaires de l’événement tels que la 
police, les pompiers, Unicef, SQYbus ou encore l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec).
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Le temps d’un après-midi, les 
animaux de la ferme envahissent 
le parvis du centre socioculturel 
Rosa Parks. Dans le cadre de ses 
Terrasses de printemps, La Verrière 
accueille une nouvelle fois la ferme 
de Tiligolo, une ferme pédagogique 
et itinérante, le mercredi 29 mai, 
de 14 h à 18 h. Les Verriérois 
pourront ainsi « donner le biberon 
aux petits cochons, traire les chèvres, 
nourrir les agneaux… », indique la 
Ville dans un communiqué.

Les familles vont également 
« applaudir les différents spectacles 
interactifs autour des nombreux 
animaux de la ferme : lapins, 
oies, poules, coqs, canards, chèvres, 
cochons, agneaux… », poursuit 
le communiqué. Préparation 
de fromage frais, quiz et jeu de 
pistes seront aussi au programme. 
L’entrée est libre et les spectacles 
sont tous publics. Pour plus  
de renseignements, contacter  
le 01 30 50 13 00.

Les militants ont stipulé dans une lettre, rendue public pendant la manifestation, 
et adressée aux maires de Maurepas et d’Élancourt, qu’ils voulaient être 
associés à la conception du projet. 
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ACTUALITÉS06

Les habitués de la place de l’église 
et du parc du château n’ont pas 
pu passer à côté des changements 
qu’ont connu les lieux au cours des 
derniers mois. Le vendredi 24 mai, 
la municipalité plaisiroise a inau-
guré en grande pompe le réaména-
gement qui vient de se finir après 
un peu plus d’un an de travaux. 
L’opération a notamment permis 
de reconstruire entièrement le mur 
de clôture, de créer un square pavé, 
ou encore de reconfigurer le parc. 

« Un lien entre le parc,  
la place et le centre-ville »

Cinq ans après l’inauguration de 
l’église Saint-Pierre, «  restaurée de 
fond en clocher » rappelle la maire de 
Plaisir Joséphine Kollmannsberger 
(LR), s’est donc déroulée celle du ré-
aménagement du parc du château et 
de la place Saint-pierre. Ces derniers 
ont en effet eu droit à une nouvelle 
jeunesse grâce à de nombreux amé-
nagements. Le mur de clôture situé 
à côté de l’église a été entièrement 
reconstruit et déplacé de quelques 
centimètres pour « offrir une nouvelle 

perspective et un lien entre le parc, la 
place et le centre-ville », résume l’élue.

Une opération qui n’a pas été si 
simple car le mur est classé, comme 
l’a souligné la maire dans son dis-
cours d’inauguration, qu’elle a pro-
noncé dans l’église Saint-Pierre 
pleine pour l’occasion. «  Parce que 
pour réaligner un mur de quelques 
centimètres, […] il nous aura fallu 
plus de sept années de démarches, de 
tractations, un nombre incalculable de 
réunions…, indique Joséphine Koll-
mannsberger. Pierre André Lablaude 
et Ricardo Giordano (les architectes, 
Ndlr) ont porté à nos côtés un projet 
remarquable, mettant en valeur le site 
et offrant de nouvelles perspectives, nous 
ont accompagné auprès des hommes de 
l’art, nous permettant au final de décro-
cher le précieux sésame et l’autorisation 
tant attendue de lancer les travaux. »

Cette autorisation fut assortie de la 
condition de réaliser la renaturation 
du parc du château, qui a «  été re-
configuré afin de se conformer à la com-
position paysagère d’origine », indique 
un  document édité par Plaisir pour 
détailler l’ensemble de l’opération. 

« Ce chantier fut rendu possible grâce à 
une carte de chasse de 1780 et une car-
tographie détaillée dite d’état-major de 
1818 », précise la maire. 

La municipalité a donc fait sup-
primer la futaie qui avait poussé de 
façon anarchique à l’entrée du parc, 
non sans une importante levée de 
boucliers Plaisirois à l’époque. « À 
sa place, une centaine de tilleuls sont 
venus prolonger les allées déjà pré-
sentes de part et d’autre du canal  », 
précise le document de Plaisir. Au 
total se sont « plus de 2 250 végé-
taux » qui ont été replantés dans le 
parc du château selon la maire. 

« Plus de 2 250 végétaux » 
replantés

D’ailleurs, juste à côté de l’ancienne 
futaie, l’une des découvertes impor-
tantes de l’opération a été la valeur 
de la statue qui trônait sur son pié-
destal, abîmée par des actes de van-
dalisme et par le temps, et désor-
mais comparée à celles du parc de 
Versailles. Si cette statue à pu être 
restaurée et devrait prendre place 

dans le hall du château pour être 
protégée, une copie de l’original a 
été remis en place dans le parc la 
veille de l’inauguration. 

L’opération a également permis de 
restaurer le portail historique du 
parc, ainsi que d’aménager deux 
nouveaux accès, dont l’un face à 
la porte de l’église. «  Un vrai chef 
d’œuvre de maçonnerie et de ferronne-
rie », estime Joséphine Kollmanns-
berger, remerciant l’entreprise « qui 
a déplacé les piliers historiques d’un 
seul tenant ». 

Le long de l’église justement, un 
nouveau square a remplacé l’an-
cien carré d’herbe abandonné. En 
hommage, le nom de Pierre-An-

dré Lablaude, l’architecte en chef 
de l’opération décédé l’été dernier, 
lui a été donné. Enfin, l’opération 
a permis de redonner à trois zones 
du parc leur fonction d’origine  : 
l’étang a été curé « pour remplir son 
rôle de récupérateur d’eau », le verger 
a proximité de l’église a été replanté 
d’arbres fruitiers, et la « zone humide 
du ru Maldroit a elle aussi retrouvé 
son aspect d’origine », détaille la Ville.

Le document de Plaisir précise que 
l’opération aura coûté 1,5 million 
d’euros au total. Et comme l’a rap-
pelé l’un des architectes du projet, 
Ricardo Giordano, une dernière 
opération devra compléter le tout 
« dans les années à venir : le réaména-
gement du parvis » de l’église. n

À l’instar des autres départements 
d’Île-de-France, le Rassemblement 
national (RN) n’est pas arrivé en 
tête dans les Yvelines, au profit de 
La république en marche (LREM). 
Les électeurs yvelinois ont même 
fait arriver Europe-écologie-les 
verts (EELV) en deuxième place 
de cette élection, même si l’absten-
tionnisme (46,08 %) reste le grand 
vainqueur de cette élection, bien 
qu’inférieur au scrutin de 2014 où 
il était monté à 53,92 %. 

Les 12 communes de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines n’échappent pas 
à la logique des Yvelines puisque 
LREM y est arrivée partout en 
tête, à l’exception de Trappes. Pour 
les 11 autres communes, le parti du 
président de la République arrive 
donc premier, avec des percées 
importantes à Voisins-le-Breton-
neux avec 36,59  % des suffrages 
exprimés, à Montigny-le-Breton-
neux (30,84 %) et à Villepreux 
(29,42 %). 

Trappes est donc la seule ville 
où LREM n’arrive pas en tête 
puisque c’est Benoît Hamon 
(Génération.s) qui obtient dans 
son fief le meilleur score (25,91 %), 
devant le RN (15,64 %) et LREM 
(13,79 %). Benoit Hamon arrive 
par ailleurs deuxième (17,3 %) à 
La Verrière, au coude à coude avec 
Natalie Loiseau (17,4 %). Comme 
au niveau national, la surprise est 
du côté de EELV qui obtient la 
deuxième place dans 10 com-
munes, avec 15 % ou plus, des voix 
dans celles-ci.

Le RN de Jordan Bardella s’est 
quant à lui retrouvé sur la troi-
sième marche du podium dans 11 
des 12 communes de  Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, avec des résultats 
oscillant entre 9,54 % à Voisins-le-
Bretonneux et 15,64 % à Trappes. 
Les Républicains portés par Fran-
çois-Xavier Bellamy font à Saint-
Quentin-en-Yvelines des scores 
moins bon que leur moyenne dé-

partementale, mais proches de leur 
moyenne nationale décevante. Son 
meilleur résultat est obtenu à Voi-
sins-le-Bretonneux (14,58 %). Le 
Parti socialiste, La France insou-
mise et Génération.s sont ensuite  

généralement au coude à coude 
dans plusieurs communes. 

Côté participation, elle a été 
comme souvent la plus faible du 
côté de Trappes (36,45 %) et de La 

Verrière (37,68 %). À noter cepen-
dant que la participation la plus 
haute de l’agglomération a été en-
registrée à Voisins-le-Bretonneux 
avec 64,3  % des électeurs qui se 
sont rendus aux bureaux de vote. n

Le parc du château  
s’offre une seconde jeunesse

Élections européennes :  
LREM en tête dans 11  
des 12 communes

La municipalité a inauguré la semaine dernière le réaménagement de la 
place Saint-Pierre et du parc du château, réalisé en un peu plus d’un an pour 
1,5 million d’euros.

Comme au niveau des Yvelines, LREM est arrivée 
en tête dans toutes les communes, sauf Trappes, 
et est généralement suivi de la surprise EELV 
ainsi que du RN.

La statue du parc à pu être restaurée et devrait prendre place dans le hall du 
château pour être protégée, une copie de l’original a été remis en place dans le 
parc la veille de l’inauguration. 
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Les résultats par commune à Saint-Quentin-en-Yvelines

 YVELINES : 951 467 inscrits, 513 068 votants 
(53,92 %), 438 399 abstentions (46,06%). Nathalie 
Loiseau (LREM) : 29,96 %, Yannick Jadot (EELV) : 
14,72 %, Jordan Bardella (RN) : 14,36 %, François 
Xavier Bellamy (LR)  : 12,42  %, Raphaël Glucks-
mann (PS) : 5,46 %, Manon Aubry (LFI) : 4,10 %, 
Benoit Hamon (Génération.s) : 3,58 %, Ian Brossat 
(PCF) : 1,61 %.

 COIGNIÈRES  : 2 535 inscrits, 1 257 votants 
(49,59 %). LREM : 20,48 %, EELV : 15,67 %, RN : 
15,42 %, Génération.s  : 9,45 %, LR : 7,3 %, LFI  : 
6,14 %, PS : 4,89 %, PCF : 2,32 %.

 ÉLANCOURT : 16 741 inscrits, 8205 votants 
(49,01 %). LREM : 26,59 %, EELV : 16,78 %, RN : 
12,74 %, LR : 9,28 %, Génération.s  : 7,37 %, PS : 
5,85 %, LFI : 5,31 %, PCF : 2,09 %.

 GUYANCOURT : 17 873 inscrits, 8 900 votants 
(49,8 %). LREM : 27,19 %, EELV : 17,21 %, RN : 
10,79 %, PS  : 7,91 %, LFI  : 6,83 %, LR  : 6,73 %, 
Génération.s : 6,39 %, PCF : 1,87 %.

 LA VERRIÈRE : 3 036 inscrits, 1 144 votants 
(37,68 %). LREM : 17,4 %, Génération.s : 17,3 %, 
RN : 14,98 %, EELV : 11,07 %, PCF  : 8 %, LR  : 
6,6 %, LFI : 6,05 %, PS : 4,37 %.

 LES CLAYES-SOUS-BOIS : 11 705 inscrits, 
5 963 votants (50,94 %). LREM : 25,89 %, EELV : 
15,98 %, RN : 15,16 %, LR : 8,19 %, PS : 6,64 %, 
LFI : 5,86 %, Génération.s : 4,52 %, PCF : 2,64 %.

 MAGNY-LES-HAMEAUX : 6 790 inscrits, 3 
663 votants (53,95 %). LREM : 28,78 %, EELV : 
14,99 %, RN : 13,84 %, LR : 7,13 %, PS : 6,85 %, 
LFI : 6,51 %, Génération.s : 6,34 %, PCF : 1,83 %.

 MAUREPAS  : 13 574 inscrits, 7 048 votants 
(51,92 %). LREM : 26,85 %, EELV : 16,2 %, RN : 
13,75 %, LR : 9,31 %, PS : 7,29 %, Génération.s  : 
6,19 %, LFI : 4,26 %, PCF : 2,41 %.

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  : 23 731 
inscrits, 13 267 votants (55,91 %). LREM : 30,84 %, 
EELV  : 17,9  %, RN  : 10,71  %, LR  : 9,4  %, PS  : 
6,64 %, Génération.s : 5,19 %, LFI : 4,22 %, PCF : 
1,58 %.

 PLAISIR  : 19 547 inscrits, 9 369 votants 
(47,93 %). LREM : 27,22 %, EELV : 15,82 %, RN : 
14,09 %, LR : 8,34 %, PS : 7,16 %, Génération.s  : 
5,23 %, LFI : 5,18 %, PCF : 1,92 %.

 TRAPPES  : 13 812 inscrits, 5 034 votants 
(36,45 %). Génération.s  : 25,91 %, RN  : 15,64 %, 
LREM : 13,79 %, LFI : 9,29 %, EELV : 6,26 %, PS : 
5,19 %, PCF : 4,38 %, LR : 3,44 %.

 VILLEPREUX  : 7 220 inscrits, 4 023 votants 
(55,72 %). LREM : 29,42 %, EELV : 16,89 %, RN : 
14,81 %, LR : 8,28 %, PS : 5,97 %, Génération.s  : 
4,33 %, LFI : 4 %, PCF : 1,51 %.

 VOISINS-LE-BRETONNEUX : 8 994 inscrits, 
5 783 votants (64,3 %). LREM  : 36,59  %, EELV  : 
15,51  %, LR  : 14,58  %, RN  : 9,54  %, PS  : 5,04  %, 
Génération.s : 2,7 %, LFI : 2,63 %, PCF : 1,05 %.

*Seuls les candidats ayant au moins fait 5 % dans l ’une des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines sont mentionnés.

PLAISIR

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Le jeudi 23 mai, une classe de 
première S a assisté à la journée 
de sensibilisation au handisport 
du lycée Dumont d’Urville à 
Maurepas. Organisée par les 
étudiants en bac + 1 en forma-

tion animation et gestion de 
projet dans le secteur sportif, 
les lycéens ont pu rencontrer ce 
matin là des sportifs en situa-
tion de handicap et tester leurs 
vélos.

Réunis autour des responsables et 
membres du club VCESQY han-
disport, les élèves sont attentifs. 
Devant eux, un sportif amputé 
d’une jambe, Jean-Yves Soutif, 
raconte son accident de vélos  : 
«  Je suis passé sous les roues d ’un 
camion. » 

« Tous les sports  
sont adaptés »

Curieux, les élèves posent des 
questions. «  J’ai un cousin qui ne 
peut pas utiliser ses mains, mais 
ses bras oui. Est-ce qu’il existe 
des sports adaptés  ?  », demande 
le lycéen Nasser. Eric Castaldi, 
responsable de l’association et 
paraplégique le rassure  : «  Tous 
les sports sont adaptés. On peut tout 
faire. Il faut juste être bien accom-
pagné. » 

Les élèves testent ensuite les vélos 
des sportifs. Certains s’essayent 
au trike et utilisent leur jambes, 
d’autre au hand bike et n’utilisent 
que les mains. Nasser est satisfait : 
« C’est une bonne initiative de mon-
trer ça à des jeunes. Pour l ’avenir, 
ça leur permettra de ne pas juger 
quelqu’un à son handicap. » n

MAUREPAS  Les élèves du lycée Dumont 
d’Urville s’essayent au handisport
Lors d’une journée de sensibilisation au handisport, 
le 23 mai, les lycéens de l’établissement Dumont 
d’Urville à Maurepas ont pu rencontrer des sportifs 
handicapés et essayer leurs vélos.

 EN BREF

Après Versailles, pour la première 
fois, on marche pour le climat à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le sa-
medi 25 mai, environ 450 personnes 
d’après les chiffres de la police se 
sont rassemblées place Charles de 
Gaulle. Ce matin-là, tous sont armés 
de pancartes, sur lesquelles on peut 
lire  : «  Ça chauffe pour la planète », 
« J’ai mal à ma Terre » ou encore « Les 
carottes sont cuites ». Les marcheurs 
viennent pour la même chose : mar-
cher avec un maximum de personnes 
pour montrer leur engagement et 
faire prendre conscience aux élus de 
l’urgence de l’enjeu climatique. 

Et pour que leur marche ne soit 
pas vaine, les membres du collectifs 
saint-quentinois pour le climat, à 
l’origine de cette manifestation, ont 
posté une lettre pointant du doigt 
la politique de l’agglomération. Elle 
est destinée aux élus de l’agglomé-
ration, aux maires et au président de 
la communauté d’agglomération. Ce 
courrier s’accompagne également du 
dernier rapport du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat), et du dernier 
rapport de la septième session plé-

nière de la plateforme intergouver-
nementale sur la biodiversité et les 
services écosystémique (IPBES). 

« On veut sensibiliser les décideurs 
au niveau local pour aller plus vite et 
plus fort », affirme Cyril Longuepée, 
membre du collectif (et également 
élu de la majorité à Coignières, Ndlr), 
le courrier entre les mains. La lettre 
indique que « 60 % à 70 % des actions 
de lutte contre le réchauffement clima-
tique sont locales et dépendent donc 
très directement de la politique ». Mais 
selon lui, « on ne trouve pas au niveau 
local des actions à hauteur des enjeux ».

Lors de la lecture de la lettre face 
aux marcheurs en tête de cortège, 
le militant évoque le cas de la ferme 
de Buloyer à Magny-les-Hameaux : 
«  Pourtant propriété de l’aggloméra-
tion, elle est en friche depuis 2 ans et 
demi, avec des serres tunnels en dés-
hérence. C’est un énorme gâchis à tout 
point de vue. » D’ailleurs, sept avant-
projets seraient prêt pour exploiter 
cette ferme, selon Philippe Tellier, 
porte-parole du collectif Sqy’pousse, 
regroupant des associations de SQY 
mobilisées autour de l’agriculture. 

«  On a déjà des maraîchers intéressés 
qui ont déjà fait leur business plan », 
se révolte-t-il.  

L’état de cette ferme interpelle aussi 
Hugo, père de famille à SQY. Il est 
venu faire la marche pour le climat 
en famille, comme bon nombre des 
saint-quentinois ce samedi 25 mai. 
Du même avis que le collectif, il 
affirme : « Ce serait une super action 
d’exploiter cette ferme. Ça permettrait 
de travailler pour le climat, d’aider 
des personnes qui n’ont pas de revenu 
et tout ça sans faire dépenser beaucoup 
d’argent à la Ville. » 

Le collectif dénonce également 
le peu de moyens donné aux am-
bitions. Il cite dans leur lettre, 
l’exemple du Plan climat air-énergie 
territorial (PCAET) de SQY, qui 
est un outil de planification pour 
atténuer le changement climatique, 
de développer les énergies renou-
velables et de maîtriser la consom-
mation d’énergie. « De belles idées ont 
émergé et c’est aux citoyens de s’en saisir 
mais avec quels moyens ? », se scanda-
lise Philippe Tellier. Selon lui, seul 
« 17 000 euros » seraient consacrés au 

développement des actions propo-
sées par le plan. 

Heureusement les nombreuses asso-
ciations croisées au fil de la marche ras-
surent car elles agissent déjà à l’échelle 
locale. Par exemple, Enercity78 à La 
Verrière, aide les saint-quentinois, un 
peu comme un incubateur, à investir 
dans l’énergie renouvelable, notam-
ment dans les panneaux solaires pho-
tovoltaïques. « Certains viennent nous 
voir pour nous dire qu’ils ont des toits à 
disposition et qu’ils aimeraient en faire 
quelque chose », explique le fondateur, 
Leeroy Malac-Allain. 

Et les actions quotidiennes pour 
lutter contre le réchauffement cli-
matique font également partie de la 
vie des marcheurs. Christiane, une 
femme d’un certain âge, raconte : « Je 
fais des opérations de nettoyage sur la 
commune de Maurepas.  » Ou encore 
Paul, 23 ans, et Aurore, 17 ans, ont 
quant à eux réduit leur consomma-
tion de chauffage et d’eau, et utilisent 
maintenant un compost. Au plus fort 
de la manifestation, le nombre de 
participants est monté à 800, selon 
les organisateurs. n

ACTUALITÉS 07

Première marche  
pour le climat à SQY
Un collectif d’associations saint-quentinoises a 
organisé la première marche pour le climat à SQY, 
le 25 mai. À l’issue de celle-ci, les membres ont 
posté une lettre et plusieurs rapports aux élus de 
l’agglomération.

Les marcheurs sont tous armés de pancartes, sur lesquels on peut lire : « Ça 
chauffe pour la planète », « J’ai mal à ma Terre » ou encore « Les carottes sont 
cuites ». 
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Les élèves testent ensuite les vélos des sportifs. Certains s’essayent au trike  
et utilisent leurs jambes, d’autres au hand bike et n’utilisent que les mains.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

 N°51 du mardi 28 mai 2019 - lagazette-sqy.fr

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 - Imprimé en U.E.

SQY  Les collé-
giens décernent 
un prix de poésie 
contemporaine
Dans le cadre des 
itinéraires poétiques 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines, 350 collégiens 
ont désigné le vainqueur 
2019 du prix des 
« Collégiens lecteurs de 
poésie d’aujourd’hui ».
Près de 350 élèves de Saint-Quen-
tin-en-Yveines ont attribué le prix 
des « Collégiens lecteurs de poésie d’au-
jourd’hui » à Lydia Padellec pour 
son recueil Cicatrice de l’avant-jour. 
La remise de ce prix a eu lieu le 22 
mai au théâtre Alphonse Daudet de 
Coignières en présence de la poète 
et de nombreux collégiens. « Col-
lectés auprès de 14 classes et un groupe 
de collégiens regroupant quelques 350 
élèves, les résultats des votes montrent 
une grande diversité dans les préfé-
rences, ce qui a donné des résultats très 
serrés », souligne un communiqué de 
l’agglomération.

Les élèves devaient en effet départa-
ger quatre titres de poésie contem-
poraine au cours de l’année. « Ces 
lectures ont donné l’occasion aux élèves 
de s’ouvrir à un nouveau style d’écri-
ture, enrichissant leurs connaissances 
linguistiques, éveillant leur curiosité 
pour la poésie et développant le plaisir 
de lire », apprécie le communiqué.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES   
Nadia Hai accusée de s’être servie  
du grand débat pour envoyer  
une invitation à un meeting

MAUREPAS  Les écoliers de l’Agiot entreront  
dans leur nouvelle école à la rentrée

Nadia Hai, Députée LREM de la 
11e circonscription des Yvelines, 
est accusée par un internaute 
de s’être servie de l’adresse mail 
collectée pendant le grand débat 
pour lui faire parvenir une invi-
tation à une réunion publique 
organisée dans le cadre des élec-
tions européennes. C’est ce qu’a 
révélé le site internet CheckNews 
de Libération le 21 mai. 

La députée  
évoque  

un « malentendu »

Le 18 mai, un yvelinois s’est en 
effet étonné sur les réseaux so-
ciaux d’avoir reçu un mail de la 
députée l’invitant à une réunion 
publique «  autour de la liste Re-

naissance  ». Il suspecte la dépu-
tée d’avoir utilisé l’adresse mail 
qu’il a donné lors de réunions 
publiques locales organisées 
par Nadia Hai dans le cadre du 
grand débat.

Sollicitée par CheckNews, Nadia 
Hai considère qu’il s’agit d’un 
«  malentendu qui n’a rien à voir 
avec le grand débat ». Elle explique 
que des feuilles sont sur les tables 
de chaque réunion qu’elle orga-
nise pour permettre aux partici-
pants d’être prévenus des futures 
réunions. « Pour autant, l ’absence 
de tout logo, dans le contexte d ’une 
réunion tenue pour le grand débat, 
pouvait aussi laisser à penser que 
les données étaient récoltées dans 
le cadre de la consultation natio-
nale », estime CheckNews. n

Le groupe scolaire de l’Agiot 
commence à sérieusement prendre 
forme. Le vendredi 24 mai, une 
visite de la conseillère régionale 
Anne Cabrit (LR) a été l’occasion 
de faire le point sur l’avancée de 
la réhabilitation. «  On est dans les 
temps, confirme Grégory Garestier 
(LR), maire de Maurepas. L’inau-
guration aura lieu le 31 août, juste 
avant la rentrée. » Les services de 
la ville précisent que le chantier 
est avancé à « 80 % » et devrait être 
bouclé « fin juillet ».

Les terrains de l’ancienne 
école maternelle  

seront vendus

Dès la rentrée prochaine, le groupe 
scolaire réunira donc dans un 
même établissement les classes de 
primaires et de maternelles, soit 
environ 270 jeunes maurepasiens, 
qui étaient jusque-là dans des 
écoles distinctes. La visite d’Anne 

Cabrit fait suite à l’octroi par la 
Région à la commune d’une sub-
vention d’un million d’euros, dont 
570 000 euros pour le groupe sco-
laire. 

La réhabilitation de ce dernier 
est chiffrée à 4,7 millions d’euros 

et « le reste à charge pour Maurepas 
est de 2,6 millions d’euros », apprécie 
Grégory Garestier. Ceci grâce aux 
subventions des différentes collec-
tivités ainsi qu’à la vente du terrain 
de l’actuelle école maternelle de 
l’Agiot, où seront construits des 
pavillons. n

La semaine dernière, Libération a révélé que  
la députée LREM aurait envoyé un mail d’invitation  
à un meeting pour les européennes, grâce à  
une adresse mail collectée pendant le grand débat.

Une visite de chantier organisée la semaine dernière a permis de faire le point sur 
la réhabilitation du groupe scolaire de l’Agiot, dont l’inauguration est prévue le 31 
août.

 EN BREF

ACTUALITÉS08

 EN BREF

Saint-Quentin-en-Yvelines dra-
gue les professionnels de l’immo-
bilier d’entreprises. Le mardi 21 
mai à la Commanderie d’Élan-
court, l’agglomération a organisé 
son annuel «  Rendez-vous des ac-
teurs de l ’immobilier d’entreprises  » 
pour faire un bilan de l’année 
passée, dresser les perspectives 

de celles à venir et montrer ce 
qu’elle essaye de mettre en place 
pour favoriser la venue de socié-
tés. L’objectif affiché de cet événe-
ment est de « présenter l ’attractivité 
du territoire  », confirme Christine 
Turquet de Beauregard, directrice 
attractivité et immobilier d’entre-
prise dans les services de SQY. Et 

de faire en sorte que toujours plus 
d’entreprises s’installent ici. 

« L’année 2018 aura été 
exceptionnelle en matière 

d’immobilier »

« Preuve de l ’attractivité [de Saint-
Quentin-en-Yvelines], l ’année 2018 
aura été exceptionnelle en matière 
d’immobilier  », adresse dans son 
discours d’ouverture Jean-Mi-
chel Fourgous (LR), président de 
l’agglomération, aux dizaines de 
promoteurs et autres conseillers 
en immobilier, réunis à la Com-
manderie. SQY se targue en effet 
d’avoir réalisé en 2018 sa meil-
leure année depuis 2003 avec 
« 222 500 m² de mouvements et de 
transactions d’entreprises  », com-
plète Christine Turquet de Beau-
regard.

La majorité de ces transactions 
ont eu lieu dans le secteur tertiaire, 
donc plutôt des immeubles de bu-
reaux, avec « 79 » opérations pour 
une surface totale de « 82 300 m² », 
détaille la directrice attractivité de 
SQY. L’année 2018 aura en effet 
été marquée par les arrivées ou dé-
ménagements de grands groupes 

tels que Socotec ou Akka tech-
nologie, et la signature des baux 
d’Orange, dans le futur bâtiment 
qui doit être construit à la place de 
l’immeuble de La Poste à Mon-
tigny-le-Bretonneux, ou d’Ene-
dis, qui investira Proxima V, un 
immeuble rénové de Guyancourt, 
d’ici la fin de l’année.

«  Les transactions ont plutôt eu lieu 
sur des immeubles rénovés, restruc-
turés, voire construits neufs, résume 
Christine Turquet de Beauregard. 
Et sur des immeubles lancés en blanc 
(construction lancée sans vente ou 
location préalable à un utilisateur, 
Ndlr). On sait tous que les opérateurs 
qui attendent d’avoir des baux signés 
pour lancer des opérations ont beau-
coup plus de mal à trouver preneurs. »

Pour les transactions dans de l’im-
mobilier destiné à de l’activité, en 
2018, l’agglomération a compté 
«  35 transactions pour environ 
140  000 m²  », poursuit la direc-
trice attractivité de SQY. « Toutes 
ces signatures montrent l ’ancrage et 
le regroupement des entreprises sur le 
territoire grâce à une offre très diver-
sifiée », apprécie-t-elle. 

Et les prochaines années devraient 
également voir arriver de nouvelles 
entreprises au regard du nombre de 
projets de constructions ou réhabi-
litations de bâtiments d’entreprises 
en cours, particulièrement à Monti-
gny-le-Bretonneux et Guyancourt, 
dont plusieurs ont été présentés 
pour l’occasion. «  On a vraiment 

beaucoup de projets, et surtout, nous 
espérons avoir de bonnes nouvelles 
suite aux négociations en cours, d’ici 
cet été », observe la directrice attrac-
tivité de SQY.

« Faciliter la venue  
des entreprises »

Pour autant, l’agglomération es-
time manquer de plus petites sur-
faces pour les start-up ou les arti-
sans notamment. « On souhaiterait 
vraiment que les opérateurs fassent 
non seulement leurs belles opéra-
tions pour les grands comptes, mais 
puissent réserver des locaux dispo-
nibles pour accueillir des entreprises 
type start-up dans des locaux neufs et 
attractifs », adresse Christine Tur-
quet de Beauregard.

Au-delà de ce bilan, l’ambition du 
rendez-vous annuel est surtout de 
donner aux acteurs de l’immobilier 
les clefs pour arriver à bien vendre 
Saint-Quentin-en-Yvelines auprès 
des entreprises susceptibles de s’y 
installer. C’est pourquoi l’agglo-
mération a profité de cet événe-
ment pour présenter tout ce qu’elle 
met en place pour faciliter les 
transports, le logement, etc. «  Les 
conseils en immobilier d’entreprises, 
on les appelle toujours nos ambassa-
deurs, c’est eux qui connaissent les be-
soins des entreprises, donc on a besoin 
d’eux, on s’appuie sur eux, pour faci-
liter la venue des entreprises », nous 
confie la directrice attractivité de 
SQY à l’issue de la réunion. n

L’agglomération veut attirer toujours plus 
d’entreprises
Lors de son « Rendez-vous des acteurs de l’immobilier d’entreprises »,  
Saint-Quentin-en-Yvelines a vanté une année 2018 record en transactions, 
et ses qualités pour continuer à faire venir des sociétés.

Les acteurs de l’immobilier présents se sont vus présenter plusieurs projets  
en cours, dont l’Aster (photo), un projet de 25 000 m² au Pas du lac à Montigny-
le-Bretonneux.
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Dès la rentrée prochaine, le groupe scolaire réunira donc dans un même 
établissement les classes de primaires et de maternelles, qui étaient jusque-là 
dans des écoles distinctes.
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ACTUALITÉS 09

VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Un mois de 
travaux sur la rue 
Hélène Boucher
Du 3 au 25 juin, les tra-
vaux entraîneront des 
fermetures de certaines 
parties de la rue.

Endommagée, la rue Hélène 
Boucher va être entièrement remise 
à neuf du 3 au 25 juin. Comme 
l’indique la Ville sur son site 
internet, ces travaux vont entraîner 
des fermetures de certaines parcelles 
de la rue, les unes après les autres en 
cinq phases. La première aura lieu 
du 3 au 7 juin, entre les rues Racine 
et Ledoux, qui sera donc fermée de 
jour comme de nuit. 

Ensuite, le 11 juin de 20 h à 7 h du 
matin, la parcelle de la rue Racine à 
la RD 36 sera fermée. Du 12 au 21 
juin, week-end compris, c’est entre 
la place de la division Leclerc et la 
rue Racine que la rue sera fermée.

Les 24 et 25 juin, la rue sera 
inaccessible entre la place de 
la division Leclerc et après 
l’intersection de la rue Racine. 
« La zone reste ouverte aux piétons 
pendant toute la durée des travaux, 
les trottoirs n’étant pas concernés par 
cette rénovation, indique la Ville. 
Les commerces seront donc toujours 
accessibles. » Ces travaux sont 
estimés à 230 000 euros et financés 
par Saint-Quentin-en-Yvelines.

Des étudiants bien apprêtés sont 
regroupés dans le hall du bâti-
ment d’Alembert à l’UVSQ, le 
vendredi 24 mai. Ils attendent 
pour participer à la simulation 
d’une conférence des Nations 
unis, dans laquelle ils repré-
sentent chacun un pays. Orga-
nisée pour la première fois par 
l’association diplomatique SQY-
MUN (Saint-Quentin model 
United nations), ces diplomates 
amateurs vont devoir défendre 
l’intérêt de la nation qui leur a 
été attribuée.

C’est la principale vocation du 
Model United nations, déjà pré-
sente dans plusieurs universités 
et écoles françaises ou interna-
tionales, comme Sciences Po en 
France. Mais le SQYMUN, né 
en mars 2018 à l’UVSQ, veut 
faire différemment. L’association 
saint-quentinoise aspire à varier 
ses événements pour attirer plus 
d’étudiants. « Au début, les étudiants 
étaient sceptiques. Ils voyaient notre 
association comme très axée sur le 
droit ou partisane politiquement, 
confie Simeo Pont, président de 

SQYMUN, en licence 3 en études 
européennes et internationales. Ce 
n’est pas ce qu’on veut faire. » 

D’ailleurs, « ça peut devenir très 
répétitif de faire que des conférences, 
avoue le président. Et l ’éloquence ne 
convient pas à tout le monde. » C’est 
pourquoi, l’association organise 
également des débats informels 
autour de petits déjeuners pour 
parler de « la place des femmes en 
politique, donne en exemple la 
vice-présidente de l’association, 
Clémence Ternier. On n’a pas que 
vocation à faire de la diplomatie. »

« On n’a pas que vocation  
à faire de la diplomatie »

Même si elle reste quand même 
dans l’ADN de leur association. 
Cette année, les membres se sont 
donnés pour mission de lutter 
contre le changement climatique. 
C’est l’objectif numéro 13, convenu 
par les États membres de l’ONU, 
qui se sont mis d’accord sur la mise 
en place de 17 objectifs de déve-
loppement durable à atteindre d’ici 
2030, selon le site de l’association. 
Ainsi, pour promouvoir l’action des 
Nations unies, ils ont organisé « une 

conférence sur le climat lors de la pre-
mière assemblée générale de l’UVSQ, 
raconte le président de SQYMUN. 
L’année prochaine on se concentrera 
sur le droit des femmes. »

« On est les seuls en France à aller 
aussi loin [dans les projets Ndlr] », 
indique Simeo Pont. Par exemple, 
cette semaine, un voyage à Stras-
bourg est prévu, dans le cadre des 
élections européennes, pour leur 
faire découvrir les institutions.  

Et concernant l’accessibilité aux 
simulations de conférences des 
Nations unies, la participation 
est payante. Mais pour les rendre 
accessibles à tous, ils les font payer 
cinq euros, un prix raisonnable 
selon la vice-présidente, contrai-
rement à d’autres associations 
MUN. « Le MUN a un peu la répu-
tation d’être élitiste. À Sciences Po, il 
faut payer 100 euros pour participer 
à une simulation d’une conférence des 
Nations unies, même si celle-ci dure 
sur plusieurs jours et avec des étu-
diants qui viennent du monde en-
tier », explique Clémence Ternier. 

La cérémonie d’ouverture a main-
tenant commencé. Une commis-
sion sur le désarmement nucléaire 
a lieu dans une salle et celle sur 
les réfugiés climatiques dans une 
autre. Et pour rassurer les étu-
diants sur le respect du protocole 
strict de ces simulations de confé-
rences onusiennes, le président et 
la vice-présidente ont prévu des 
surprises. n 

Une conférence fictive des Nations unies  
à l’UVSQ
SQYMUN, a organisé sa première conférence des Nations unies, le 24 mai. 
C’est sa principale vocation en tant qu’association diplomatique. Mais elle 
propose aussi d’autres événements pour attirer les étudiants. 

La cérémonie d’ouverture a maintenant commencé. Une commission  
sur le désarmement nucléaire aura lieu dans une salle et celle sur les réfugiés 
climatiques dans une autre.
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Les prochaines élections muni-
cipales se préparent activement 
à Trappes. La semaine dernière, 
Mohamed Kamli (SE), ancien 
candidat en 2014, a officiellement 
rejoint la démarche politique de 
Mustapha Larbaoui (SE), notam-
ment connu dans Trappes pour 
être l’ancien président du club de 
foot. Ce dernier s’est lancé récem-
ment en politique avec les élec-
tions de 2020 en ligne de mire, où 
il sera tête de liste ou colistier sur 
une liste menée par un autre can-
didat (voir La Gazette du 9 avril). 
Il compte donc désormais une 
première alliance de poids.

« Multiplier les candidatures 
nous amènerait  
à notre perte »

Mohamed Kamli n’est en effet pas 
un inconnu à Trappes, puisqu’il 
a été élu d’opposition entre 2008 
et 2014 dans un groupe DVG, a 

fait le score de 9,67 % en tant que 
tête de liste aux élections munici-
pales de 2020, préside un collectif 
citoyen de Trappes ainsi qu’une 
association bataillant contre l’en-
fouissement partiel de la RN 10 
dans son projet actuel. Pour le 
prochain scrutin, il est désormais 
sûr que Mohamed Kamli ne se 

présentera pas en tant que tête de 
liste, mais il «  sera bien présent à 
cette échéance et compte bien peser ». 

Mohamed Kamli a en effet an-
noncé son soutien à Mustapha 
Larbaoui en conférence de presse 
le jeudi 23 mai. « Il va de soit que 
multiplier les candidatures nous 

amènerait à notre perte, estime-t-
il, rappelant être ni de droite ni de 
gauche. Comme l ’union fait la force, 
la raison et la soif de changement 
nous poussent à cette union.  » Avec 
Mustapha Larbaoui, que Moha-
med Kamli a rencontré dans le 
cadre du football étant lui même 
président du club de Coignières, il 
avance une « convergence des idées ». 
Notamment « dans les domaines de 
la santé, de la culture, de l ’éducation, 
de l ’emploi, ainsi que de la démocratie 
participative », précise-t-il.

« Un temps fort  
de la campagne »

Un soutien logiquement accueilli 
avec le sourire par Mustapha Lar-
baoui. « Pour moi, c’est vraiment un 
temps fort de la campagne », estime 
le président honoraire du club de 
football de Trappes. Et d’ajou-
ter à l’adresse d’éventuels autres 
futurs soutiens  : «  Cette démarche 
est ouverte de la même façon à tout 
le monde. » Concernant sa décision 
de partir en tête de liste, ou deu-
xième sur la liste d’un autre candi-
dat, Mustapha Larbaoui assure ne 
pas avoir encore tranché. Il prévoit 
toujours d’officialiser sa position 
en septembre. n

Mohamed Kamli, ancien conseiller municipal d’opposition et candidat 
aux élections municipales de 2014, a annoncé qu’il rejoignait Mustapha 
Larbaoui pour les municipales de 2020.

Municipale 2020 : un premier ralliement 
pour Mustapha Larbaoui

Mohamed Kamli, candidat aux municipales de 2014, a annoncé qu’il rejoignait 
Mustapha Larbaoui en vue du scrutin de 2020.
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TRAPPES PLAISIR  
La Ville recrute 
une quarantaine 
d’animateurs 
pour l’été
Un job dating est 
organisé le 29 mai pour 
trouver les animateurs 
des centres de loisirs 
durant l’été.

Le mercredi 29 mai, de 12 h 
à 17 h 30 à la Maison de 
l’entreprise et de l’emploi, la 
commune organise un job dating 
pour trouver des animateurs. 
« Tu es âgé d’au moins 18 ans et 
tu cherches un job saisonnier ? 
Bonne nouvelle, la ville organise 
un ‘‘job dating’’ pour trouver la 
quarantaine de supers animateurs 
qui encadreront les enfants de ses 
centres de loisirs cet été », indique le 
site internet de Plaisir. La Ville 
recherche des jeunes titulaires 
du Bafa complet ou en cours de 
validation, et faisant « preuve 
de dynamisme, d’assiduité et de 
créativité ». Lors du job dating, 
les candidats doivent amener leur 
CV et leur lettre de motivation. 
Plus de renseignements sont 
disponibles au 01 30 79 66 34.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Le lycéen, âgé de 18 ans, a comparu 
devant le tribunal correctionnel de 
Versailles, mardi 21 mai pour avoir 
mis le feu à 12 poubelles et au por-
tail du lycée de la plaine de Neau-
phle, le 10 décembre à Trappes, 
comme l’indique Le Parisien. Il a 
été condamné à un an de prison 
avec sursis et à verser 26 000 euros 
de dommages et intérêts au conseil 
régional d’Île-de-France.

En décembre de l’année dernière, 
le lycéen manifestait avec d’autres 
contre la réforme du bac devant son 
établissement. Une consigne circu-
lant sur les réseaux sociaux deman-
dait de « tout cramer », selon les in-
formations du Parisien. Les élèves 
lui auraient alors donné l’ordre de 

mettre le feu à une poubelle. Ce 
lycéen venant de Louis Blériot a 
alors allumé un papier qu’il a jeté 
dans le vide-ordures. Mais l’incen-
die s’est vite propagé jusqu’au por-
tail du lycée, qui est parti en fumé. 

Il aurait été influencé

Interpellé, le jeune homme a recon-
nu les faits devant la police. Mais 
au tribunal, le lycéen ne s’est pas 
souvenu de ce pourquoi il manifes-
tait, selon les propos rapportés par 
Le Parisien. Il aurait été influencé. 
Mais l’adolescent aurait mûri de-
puis l’incident, selon son avocat. Il 
aurait prévu de continuer ses études 
en alternance. n

Trappes Un lycéen condamné pour 
avoir mis le feu au portail d’un lycée
Un élève a été condamné le 21 mai à un an de prison 
avec sursis et à payer 26 000 euros de dommages 
et intérêts, pour avoir incendié des poubelles et le 
portail du lycée de la plaine de Neauphle.

Dimanche 26 mai, au niveau de 
l’aérodrome de Chavenay, à Ville-
preux, une personne a contacté la 
police après avoir vue deux jeunes 
cagoulés en train de se servir d’une 
arme de poing à bord de leur voi-
ture.

Une fois sur place, les forces de 
l’ordre les ont retrouvés et inter-
pellés. Leur arme a été débus-

quée dans la portière. C’était 
une fausse. En fouillant dans 
leur coffre, la police a également 
mis la main sur deux armes de 
9 millimètres avec des munitions 
à blanc. Ils ont aussi constaté, 
au niveau de l’aérodrome, la 
présence de 14 étuis de calibre 
9  millimètres. Les jeunes ont 
été laissés libre en attendant une 
prochaine convocation. n

La patrouille de police a d’abord 
circulé le 21 mai vers 20 h 20, 
dans le square Louis Pergaud 
pour faire son travail de sécuri-
sation de la circonscription. Une 
trentaine de personnes ont alors 
commencé à lui jeter des projec-
tiles. Il n’y a néanmoins eu aucun 
blessé et aucune interpellation. 

En revanche le 22 mai, lors d’une 
patrouille habituelle au square 
Yves Farges, des personnes ont 

encore agressé la police en lui 
lançant des objets. Les jets de 
pierres n’atteignaient néanmoins 
pas leurs véhicules. 

Mais ils ont cette fois-ci procédé 
à une interpellation. L’homme en 
question était particulièrement 
violent à l’égard de la police. Il a 
été maîtrisé à l’aide d’un pistolet 
à impulsion électrique. Il a depuis 
reçu une convocation en justice le 
2 décembre 2019. n

Un homme ivre de 36 ans a chuté 
au niveau de la gare de Trappes, le 
23 mai dans la soirée. Blessé à la tête 
et aux mains, les pompiers ont été 
prévenus. Mais une fois sur place, 
alors qu’ils l’examinaient, le blessé 
a griffé un pompier au niveau des 
doigts, déchirant ainsi son gant en 
latex. Il a alors proféré des menaces 
de mort contre eux. Il a finalement 
été transporté et escorté par la po-
lice à l’hôpital Mignot au Chesnay 
avant d’être remis à des infirmiers. 
Le pompier a quant à lui porté 
plainte et fait des analyses de sang. 
Une enquête est en cours. L’homme 
n’ a pas encore été entendu. n

Villepreux Deux jeunes se sont pris 
pour des bandits dans les rues

Trappes  
La police prise pour cible deux jours 
d’affilés par plusieurs personnes

Trappes  
Un homme 
alcoolisé à  
la gare devient 
incontrôlable

La police a mis la main sur deux hommes de 19 ans 
en possession de fausses armes et cagoulés, 
dimanche 26 mai à Villepreux. Ils ont reçu  
une convocation.

Les 21 et 22 mai, la police a fait l’objet à deux 
reprises de jets de pierre ou d’objets, alors qu’elle 
patrouillait au square Louis Pergaud et Yves Farges  
à Trappes. Une personne a été interpellée.

Un homme en état 
d’ébriété a agressé 
un pompier alors qu’il 
l’examinait suite à sa 
chute au niveau de la gare 
de Trappes, le 23 mai.
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Les élèves lui auraient alors donné l’ordre de mettre le feu à une poubelle. Ce 
lycéen venant de Louis Blériot a alors allumé un papier qu’il a jeté dans le vide-
ordures.
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Sept hommes âgés de 20 et 26 ans 
ont été mis en examen les 21 et 
22 mai à Versailles. Six d’entre eux 
ont été écroués. Le Parisien indique 
qu’ils sont soupçonnés d’avoir par-
ticipé à un trafic de résine de can-
nabis et de cocaïne entre décembre 
2017 et mars 2019 dans le quartier 
du Valibout à Plaisir.

Avant leur interpellation, un ren-
seignement sur un réseau de reven-
deurs dans le quartier a mis la puce à 
l’oreille des enquêteurs, qui ont établi 
un plan de surveillance et de mise sur 
écoute. Ils ont ainsi mis la main sur 
la marchandise. Ils ont également 
récupéré un gant et des emballages, 
sur lesquels des traces de l’ADN des 
dealers seront retrouvées. 

La police est également tombée sur 
des fiches de compte concernant 
les mois de janvier, février et mars, 
évoquant un chiffre d’affaires de 
154 000 euros. Selon nos confrères 
du Parisien, les notes indiquent « un 
kilos de cannabis acheté 2 900 euros, 
les 500 g d’herbes à 2 500 euros ». 

Extrait de sa cellule de prison

Six jeunes hommes sont alors arrê-
tés à leur domicile à Plaisir et le 
septième est extrait de sa cellule 
de prison. Six d’entre eux n’ont pas 
avoué les faits lors des interroga-
toires. Le septième a néanmoins 
confié qu’il avait vendu de la drogue 
pendant un an. n

Plaisir Sept dealers suspects trahis 
par leur fiche de compte
Sept hommes d’une vingtaine d’années ont été mis 
en examen le 21 et 22 mai à Versailles. Ils sont 
suspectés d’avoir participé à un trafic de résine de 
cannabis et de cocaïne à Plaisir. Depuis mardi 21 mai, les deux 

jeunes de 22 et 23 ans étaient jugés 
par la cour d’assises des Yvelines, 
pour un braquage et des actes de 
torture commis à Trappes durant 
l’été 2016, selon nos confrères du 
Parisien. Ils ont tous les deux été 
condamnés à 12 ans de réclusion 
vendredi 24 mai. 

Les deux hommes avaient ligoté, 
frappé et brûlé à l’aide d’une ci-
garette un jeune homme qui était 

venu leur acheter du cannabis au 
centre commercial des Merisiers, 
en septembre 2016. Ils avaient 
ensuite pris la fuite en volant sa 
carte bancaire et son téléphone 
portable (voir notre édition du 
21 mai 2019). Quelques jours 
avant, ils avaient également vio-
lenté le réceptionniste de l’hôtel 
Balladins de Trappes, en le ta-
bassant à plusieurs reprises avec 
un marteau, avant de lui dérober 
159 euros. 

Pendant toute la durée de l’en-
quête, ils ont nié avoir commis 
des actes de torture. Mais les deux 
jeunes ont finalement reconnu les 
faits pendant le procès. Selon Le 
Parisien, l’avocat général avait re-
quis une peine de 20 ans de réclu-
sion criminelle. Or, les défenseurs 
des accusés requéraient plutôt des 
peines de l’ordre de 7, 8 ou 9 ans de 
prison. Les jurés n’ont finalement 
pas été aussi sévères que l’avocat 
général. n

À Guyancourt, vers 4 h du matin 
le 22 mai, plusieurs personnes 
ont appelé le 17 pour signaler 
un différend entre voisins, dans 
un immeuble boulevard Paul 
Cézanne. Plusieurs détonations 
ont été entendues. 

En effet, le voisin du rez-de-
chaussée, âgé de 34 ans, a orga-
nisé «  une fête très arrosée entre 
amis et voisins », selon une source 
policière. Mais une dispute a 
éclaté entre ces derniers. L’un 

des voisins a voulu rentrer chez 
lui, mais il a été suivi par les 
autres fêtards, qui sont rentrés 
dans son appartement. Le rési-
dant du rez-de-chaussée a alors 
tiré sur lui quatre fois avec des 
balles à blanc.

Quand la police est arrivée sur 
les lieux, elle a découvert les 
quatre douilles. Personne n’a 
été blessé. L’homme de la fête 
a, quant à lui, été interpellé sans 
incident. n

Trappes Les deux braqueurs tortionnaires  
condamnés à 12 ans de prison

Guyancourt Suite à une soirée trop  
arrosée, il tire à blanc sur son voisin

Deux jeunes hommes ont été condamnés à 12 ans de prison le 21 mai. Ils avaient 
brûlé puis frappé un homme avant de le voler, puis tapé avec un marteau  
le réceptionniste d’un hôtel, avant de le braquer à Trappes.

Alors qu’ils faisaient la fête au rez-de-chaussée entre 
voisins et amis, une dispute a éclaté et le résidant de 
l’appartement a tiré sur l’un des voisins.

Disparue à Bois-d’Arcy, depuis le 
samedi 18 mai, Morgane Sauron, 
une adolescente âgée de 15 ans, a 
été retrouvée le mardi 21 mai au 
matin. La jeune fille a été prise en 
charge par des policiers de Bondy 
en Seine-Saint-Denis, selon nos 
confrères de 78actu. 

Morgan Sauron avait déjà dis-
paru sans prévenir ses parents, le 
31  mars, selon une source poli-
cière. Elle avait été retrouvée dans 
le quartier de Montparnasse, le 
2  avril à Paris. Il s’agit donc de 
deux fugues dont on ne connaît 
pas les causes. n

Bois-d’Arcy Disparue, 
Morgan Sauron  
a été retrouvée

Six d’entre eux n’ont pas avoué les faits lors des interrogatoires. Le septième a 
néanmoins confié qu’il avait vendu de la drogue pendant un an. 
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Le Vélodrome national de SQY 
accueillait, du 24 au 26 mai, les 
championnats de France par 
équipe de gymnastique. Une 
première pour l’enceinte saint-
quentinoise. Cet événement a 
réuni près de 1 500 gymnastes, 
représentant 250 équipes de 
tout l’Hexagone et d’Outre-mer, 
concourant dans les catégories 
10  ans et plus et 12 ans et plus. 
Différents niveaux étaient pré-
sents, de la division Nationale 1, 
la meilleure, à la Nationale 6, chez 
les filles, et de la Nationale A1 à 
B5 chez les garçons. 

Chaque équipe se compose de 
cinq gymnastes, quatre d’entre eux 
passant sur chaque agrès. Chez les 
hommes, six types d’agrès sont au 
programme  : saut, sol, anneaux, 
cheval d’arçons, barres parallèles 
et barres fixes. Les femmes, elles, 
ont quatre agrès à passer  : saut, 
barres, poutre et sol. Un jury note 
en fonction de deux critères prin-
cipaux  : exécution, où des points 
sont retirés depuis un total de 
10, et difficulté, qui se base sur 
des éléments présentés par les 
gymnastes, qui rapporteront un 
certain nombre de points suivant 
leur complexité de réalisation. A 

chaque agrès, les trois meilleures 
notes sont retenues.  

Le club local et organisateur, la 
Gymnastique Élancourt Maure-
pas (Gem), était parvenu à qualifier 
trois de ses équipes féminines, chez 
les 12 ans et plus  : une en Natio-
nale 1 et les autres en Nationale 4 
et en Nationale 6. La Nationale 1, 
soit celle évoluant au niveau le plus 
élevé, visait son maintien dans la 
division. Et les cinq jeunes femmes 
ont fait bien mieux en se hissant à 
la 5e place. 

« On a trouvé notre performance à la 
hauteur de ce que l’on espérait, même 
mieux, raconte l’une des plus expé-
rimentées de l’équipe, Camille Cou-
dret, âgée de 23 ans et qui avait par-
ticipé aux qualifications pour les JO 
2012. C’était une expérience super pour 
nous car on était à domicile, et du coup, 
ça nous a portées. C’est une préparation 
d’un an, de longue haleine, et au final, 
on est contentes de ce que l’on a fait. » 

Sa coéquipière, Marie Guilbaud, 
26 ans, abonde : « Ce qui est encore 
plus satisfaisant, c’est que c’était la pre-
mière fois que l’on matchait avec trois 
jeunes (âgées des 13 à 14 ans, Ndlr). 
C’était une passation, elles ont assuré 

vraiment leur place en DN1. » L’une 
des coachs, Caroline Burguillo, se 
dit «  impressionnée  » par la «  stabi-
lité » de ses gymnastes, qui se sont 
entraînées «  pour les plus jeunes un 
vingtaine d’heures par semaine, pour 
les grandes on est plus sur six heures 
par semaine (en raison de la difficulté 
à concilier vie personnelle et vie pro-
fessionnelle, Ndlr). Il y a beaucoup de 
répétition, d’automatisation, on allie 
la préparation physique et technique. » 

Mais l’apothéose est venue, lors de 
la dernière journée de compétition, 
de l’équipe de Nationale 4, qui a dé-
croché la médaille de bronze. « On 
l’espérait sans vraiment y croire car on 
a eu beaucoup de coup dur ces derniers 

jours », a réagi l’une de ses membres, 
Julie Mougin, très émue quelques 
minutes après l’annonce du résul-
tat. Parmi les coups durs, on peut 
notamment citer la blessure d’une 
de ses coéquipières, Marlène Mahé, 
victime d’une entorse à la che-
ville trois jours plus tôt, mais qui a 
quand même pu passer aux barres. 
« J’ai senti l ’équipe bien dedans, assez 
détendue même s’il y avait de la pres-
sion car on était toutes conscientes que 
l’on pouvait potentiellement faire un 
podium », témoigne-t-elle. 
  
« On est heureux, on fait une très belle 
compétition malgré quelques petites 
erreurs, se réjouit l’un des coachs, 
Eric Matrat. On est chez nous et on 

fait une médaille, donc il n’y a pas 
grand-chose à dire de plus. »  À ne pas 
oublier non plus, l’équipe de Natio-
nale 6, qui doit elle se contenter de 
la 10e place. Mais là, l’objectif était 
davantage «  de montrer de la belle 
gym et de savoir reproduire ce que 
l’on sait faire à l’entraînement, sans se 
laisser dépasser par le stress », d’après 
Morgane Goular, vice-présidente 
de la Gem, qui dresse un bilan très 
positif du week-end, sur le plan 
sportif mais aussi organisationnel. 
 
«  On pouvait difficilement attendre 
mieux, assure-t-elle. C’est la pre-
mière fois que l’on organise un cham-
pionnat de France, ça fait 20 ans que 
ça ne s’est pas fait en Île-de-France, 
on était très attendus, par la Fédéra-
tion, nos élus, nos institutions. Bien 
sûr que l’on a eu des soucis de dernière 
minute, des bugs, des prestataires qui 
nous ont lâchés au dernier moment, 
mais c’est le jeu de l’événementiel. On 
est très contents des retours, je suis fière 
de notre équipe de bénévoles.  » Pour 
rappel, plus de 200  bénévoles ont 
travaillé sur l’événement.

Morgane Goular ajoute que la fré-
quentation était au rendez-vous, 
avec «  aux alentours de 7 000 à 
8  000  » spectateurs au Vélodrome 
sur l’ensemble du week-end, et 
notamment un pic d’affluence le 
samedi, où « on était plus de 3 500 
personnes ». De quoi donner encore 
plus d’ambition si le succès de l’évé-
nement se confirme : « Pourquoi pas 
renouveler l ’expérience, même à plus 
grande échelle que le territoire natio-
nal », affirme la vice-présidente de 
la Gem. n

Football Trappes champion de Régional 3 Football américain  
Les Templiers s’arrêtent encore  
en demi-finales

L’ambiance déjà festive au coup 
d’envoi le 26 mai au stade Gilbert 
Chansac, est encore montée d’un 
cran en fin d’après-midi. Déjà sûrs 
de monter en R2, les joueurs de 
l’ES Trappes ont non seulement 
fini en beauté à domicile devant 
leurs supporters, face à la réserve 
des Mureaux (victoire 4-1), mais 
comme dans le même temps, celle 
de Boulogne-Billancourt s’écrou-
lait chez le 10e Osny (4-2), ils ter-
minent champions de R3, avec un 
bilan de 10 victoires, neuf nul et 
une seule défaite, pour seulement 
13 buts encaissés (meilleure dé-
fense du championnat, Ndlr). 

De quoi justifier les nombreuses 
scènes de joies et de célébrations à 
la fin du match. Chants et pétards 
ont été accompagnés de l’hymne 
de la Ligue des champions et Ra-
menez la coupe à la maison en fond 
musical, puis dans les vestiaires, 
la liesse a donné lieu à quelques 
douches forcées pour un certain 
nombre de joueurs, membres du 
staff et de la direction.  

La fierté et l’émotion était palpable 
dans les discours des uns et des 
autres. « On ne va jamais oublier ce 
qu’on a fait cette année », pouvait-on 
entendre de la bouche du capitaine 
trappiste Kaou Diallo, qui a réuni ses 
joueurs à la fin du match. « C’est un 
tournant important pour le club », glis-
sait le président Abderazak Gues-
soum dans les couloirs du stade.   

L’entraîneur Hicham Zerhdy, qui 
a longtemps répété qu’il s’agissait 
d’une «  saison de transition  », pou-
vait savourer l’exploit réalisé par ses 
joueurs. « Je suis fier pour mes joueurs, 
qui l’ont mérité, surtout quand on sait 
que ça fait 35 ans que le club attend 
cette montée », affirme-t-il. 

Face au 8e, les Trappistes ont rapide-
ment plié l’affaire. Après un peu plus 
d’une demi-heure, le score était déjà 
de 3 à 0. Avec une telle avance, le relâ-
chement de fin de saison a pu se faire 
sentir au retour des vestiaires, lorsque 
les visiteurs ont réduit la marque sur 
corner, avant de toucher la barre. 
Mais un dernier but en contre en 
toute fin de match a porté le coup de 
grâce. Et fait définitivement basculer 
tout un club dans l’ivresse. 

« On a su rester sérieux », résume Hi-
cham Zerhdy, qui assure d’ailleurs 
au sujet de son avenir qu’«  il n’y a 
pas de raison de ne pas faire partie du 
projet, le club le souhaite ardemment, 
maintenant, il faut discuter ». Il de-
vrait donc toujours accompagner 
l’équipe en R2, où il s’attend « à un 
autre niveau, une adversité plus rele-
vée » et espère ainsi pouvoir recruter 
en conséquence. En guise de mise 
en bouche, Trappes recevra d’ail-
leurs une équipe de cette division, 
Argenteuil, dès ce dimanche 2 juin, 
en Coupe de France. Pour pour-
quoi pas prolonger l’euphorie. n

Après les Corsaires d’Evry en 
2018, ce sont les Gladiateurs 
de La Queue-en-Brie qui ont 
cette fois-ci barré la route des 
Templiers d’Élancourt, samedi 
25  mai sur le pelouse du com-
plexe sportif Europe (défaite 
10-15), en demi-finale de confé-
rence du championnat de D2. Et 
ce alors que le club avait survolé 
la saison régulière et visait la 
remontée parmi l’élite, promise 
seulement aux vainqueurs de 
conférence.  

« On se tire  
nous-mêmes  

une balle  
dans le pied »

«  Il y a beaucoup de frustration, a 
réagi, très déçu, l’entraîneur de la 
défense des Templiers, Nicolas 

Lachaud. Sans dévaloriser la per-
formance des Gladiateurs, on avait 
un meilleur niveau sur le papier. 
Le problème, c’est que l ’on a fait 
énormément d ’erreurs, qui ont per-
mis de donner le match à l ’équipe 
adverse. C’est diff icile de gagner un 
match quand on se tire nous-mêmes 
une balle dans le pied. »

La saison est donc désormais ter-
miné pour le club, qui va devoir 
repartir lors du prochain exercice, 
avec peut-être des changements 
à venir au sein du staff et de l’ef-
fectif, même si Nicolas Lachaud 
affirme qu’il est « un peu tôt » pour 
se positionner sur ce point, espé-
rant toutefois qu’ « une majorité » 
de joueurs restent. La reprise des 
entraînements est prévue pour 
fin septembre-courant octobre 
prochain, celle du championnat 
en janvier. n

Déjà assurés de la montée, les Trappistes ont conclu en beauté dimanche 26 mai 
face aux Mureaux (4-1) et profitent de la défaite de l’ACBB pour terminer en tête 
de leur poule.

Battus à domicile par La Queue-en-Brie (10-15), 
samedi 25 mai les Élancourtois ne remonteront 
toujours pas en D1.

Gymnastique  
Championnats de France par équipe :  
un joli bilan pour Élancourt Maurepas 
L’équipe Nationale 1 a largement obtenu son maintien, tandis que  
la Nationale 4 termine 3e et la Nationale 6 finit 10e, à l’issue des premiers 
championnats de France par équipe disputés au Vélodrome.SP
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L’équipe féminine de Nationale 4 de la Gymnastique Élancourt Maurepas a 
décroché la médaille de bronze.  
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Les Trappistes ont fêté comme il se 
doit le titre de champion de R3. 
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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



L’édition 2019 du festival Les 
Clayes du cinéma se tient le 1er juin 
à l’espace Philippe Noiret des 
Clayes-sous-Bois. Il s’agit de la 
huitième édition de cet événement 
destiné à promouvoir le court-
métrage, et par la même occasion 
leurs réalisateurs. 

Cette année, 13 films sont en 
compétition, et se disputeront six 
prix : trois prix du jury, le prix du 
meilleur comédien, de la meilleure 
comédienne, un prix du public. 
Ce dernier pourra voté pour son 
court-métrage favori directement 
sur place le jour du festival. Le 
jury est quant à lui composé de 
sept membres, à la fois des profes-
sionnels du cinéma (réalisateurs, 
comédiens, scénaristes) mais aussi 
l’élu à la culture et de cinéastes 
amateurs. 

Des récompenses qui peuvent 
être déterminantes, car les réa-
lisateurs primés peuvent se voir 

fiancer de plus gros projets ciné-
matographiques. «  Nous avons la 
chance d’être associés à un producteur 
qui travaille pour Les films d’ici 2 
(une société de production, Ndlr), 
explique Christelle Bidouard, la 
responsable de l’espace Philippe 
Noiret, contactée par La Gazette. 
Il propose de rencontrer le réalisateur 
et s’ils se mettent d’accord sur un sujet 
commun, il est possible que le réali-
sateur se fasse financer son projet de 
long-métrage. » 

« Beaucoup de réalisateurs 
sont passés  

par le court-métrage »

De quoi éventuellement ouvrir la 
voie à une longue carrière dans 
le cinéma. «  C’est aussi l ’objectif, 
affirme Christelle Bidouard. Beau-
coup de réalisateurs sont passés par le 
court-métrage, donc l ’idée est de don-
ner une audience à des courts-mé-
trages et des réalisateurs débutants. » 

Ces derniers présentent différents 
profils, à la fois des «  jeunes réali-
sateurs locaux, des gens qui postulent 
du Sud de la France, de région pari-
sienne  », d’après la responsable de 
l’espace Philippe Noiret, qui ajoute 
que l’ « on a un film local réalisé par 
des Clétiens ». 

L’an dernier, Pripiat de Cavella 
Olivier, Ce que cache la neige de 
Loïc Gaillard et Joli coup de Ju-
lien Rouvier s’étaient partagés les 
trois prix du jury, tandis que Lola 
Montes pour son rôle dans Le 
contrat de Julien Rouvier et Polo 
Anid dans Expérience de Kevin 
Bodin avaient remporté les titres 
de meilleure actrice et meilleur 

acteur. Le public avait récompensé 
Pourquoi lui ? De Camille Singa-
raud, à l’issue d’un « moment convi-
vial et très agréable » où « le public 
et les réalisateurs se rencontrent  », 
souligne Christelle Bidouard. «  Il 
y a deux sessions de projection d’une 
heure et demi, détaille-t-elle. À l ’is-
sue de chaque session, le public peut 
échanger avec les réalisateurs, le jury 
se retire pour délibérer. » 

Le festival a lieu de 14 h à 19 h 
et est ouvert aux spectateurs sur 
entrée libre. Il réunit «  entre 100 
et 150 personnes selon les éditions, 
ce qui équivaut à plus de la moitié 
de la salle », précise Christelle Bi-
douard. n

La huitième édition de ce festival du court-métrage 
se tient ce samedi 1er juin à l’espace Philippe Noiret. 
L’événement constitue un tremplin non négligeable 
pour certains réalisateurs.

Les Clayes-sous-Bois Les Clayes  
du cinéma, pour ouvrir les portes  
du 7e art via le court-métrage

Le Lions club Élancourt Aqua-
lina organise le 15 juin au Prisme 
à 20 h 30, une comédie musicale 
intitulée Tous en scène. Jouée par la 
compagnie Allegria, qui fête ses 
dix ans, elle emmènera le public « à 
Broadway, sous les feux de la rampe, 
au temps des claquettes du swing et 
du jazz », indique la description de 
l’événement. 

Cette comédie musicale évoque 
l’histoire d’un chanteur-danseur 
hollywoodien, Tony, dont la car-
rière bat de l’aile, et qui accepte de 

partager la vedette d’un musical de 
Broadway avec une jeune danseuse. 
Mais le spectacle se solde par un 
échec. « Tony va devoir prendre des 
décisions pour remonter le spectacle.… 
cela va t’il le mener au succès  ?  », 
ajoute le synopsis de la représen-
tation. Les prix s’élèvent à 18,39 
euros en tarif plein et 10,39 euros 
pour les moins de 12 ans. Places à 
réserver sur lions-elancourt.org ou 
dans le hall du Carrefour market 
des Sept mares de 11 h à 13 h le 
samedi 8  juin. Plus de renseigne-
ments au 06 76 39 37 31. n

Élancourt Une comédie musicale  
« au temps des claquettes, du swing 
et du jazz »
Intitulée Tous en scène, cette comédie de la 
compagnie Alegria et jouée le 15 juin au Prisme 
transportera les spectateurs dans l’univers des 
musical de Broadway.

Les Clayes du regard. C’est le nom 
du projet photographique que 
devait initier la Ville des Clayes-
sous-Bois en mai. Un projet « avec 
des prises de vues réalisées par les Clé-
tiens et les agents de la Ville » et vi-
sant à « permettre à chacun de porter 
un regard personnel pour immortali-
ser leur quartier, leur ville, leur res-
senti », indique la municipalité sur 
son site internet. Les Clétiens inté-
ressés sont donc invités à effectuer 
leurs plus belles immortalisations, 
qui peuvent être réalisées à la fois 
depuis un téléphone portable, un 
appareil photo numérique, argen-
tique ou polaroïd. Les clichés sont 
à envoyer à clayesduregard@gmail.
com. Certains feront l’objet d’une 
exposition en avril 2020. n

Jusqu’au 2 juin, au centre socio-
culturel - espace Jacques Miquel 
de La Verrière, se tient une expo-
sition de l’association Délit d’art. 
Ce collectif mesnilois mené par 
l’artiste peintre Annie Schetrite, 
expose pour la deuxième fois au 
sein de l’établissement. Les visi-
teurs n’ont plus que quelques jours 
pour découvrir ou redécouvrir 
«  des productions extrêmement va-
riées tant par les techniques utilisées 
que par les sujets traités », fait savoir 
la Ville de La Verrière. n

Turbulences se tient à la Com-
manderie à Élancourt le 6 juillet 
à 21 h. Cette chorégraphie au 
casque et «  pensée pour stimu-
ler l ’imaginaire du visiteur qui 
déambule librement, immergé dans 
sa bulle  », permet d’  « habiter un 
lieu par le son et la danse, au tra-
vers d ’une expérience immersive et 
sensorielle  », indique SQY dans 
un communiqué. Tatiana Julien 
et sa compagnie recherchent ac-
tuellement 35 participants, âgés 

de plus de 16 ans. Il est possible 
de s’inscrire jusqu’au 30 mai à 
l’adresse lacommanderie@sqy.fr 
ou au 01 39 44 81 32. 

À noter que dans le cadre de 
Turbulences, des ateliers pour 
danseurs amateurs sont égale-
ment proposés les samedi 8 juin 
de 13 h à 19 h et dimanche 9 
juin de 10 h à 18 h, et le vendre-
di 5 et samedi 6 juillet de 14 h 
à 22 h. n

Du 1er au 30 juin, La Bulle, 
située au centre commercial es-
pace SQY, accueille sa dernière 
exposition de la saison. Au sein 
de ce lieu culturel non marchand 
ouvert tous les samedis de 11 h 
à 13 h et de 15 h à 19 h, c’est la 
photographe ignymontaine Lae-
titia Guichard qui exposera ses 
clichés. Le vernissage a lieu le 5 
juin à 18 h. n

Ce dimanche 2 juin à 16 h, à l’es-
pace Albert Camus, le Conserva-
toire de Maurepas organise son 
concert de fin d’année. L’occasion 
de venir voir se produire les or-
chestres et les grands ensembles du 
conservatoire, «  dans un répertoire 
varié et riche en couleurs », promet la 
Ville. L’entrée est libre sur réserva-
tion. Plus de renseignements sont 
disponibles sur maurepas.fr. n

En ce moment, c’est Terrasses de 
printemps à La Verrière. Cet événe-
ment, dont c’est la 2e édition cette 
année, est organisé «  pour célébrer 
l’arrivée des beaux jours et le début 
de l’été  », indique la Ville. Après la 
ferme de Tiligolo, programmée le 29 
mai,c’est une après-midi animations 
cirque et magie qui est organisée le 
5 juin de 14 h à 18 h, devant l’espace 
Jacques Miquel. «  Au programme, 
atelier percussions, animations autour 
du cirque et de la magie pour toute la 
famille », précise l’affiche de l’événe-
ment. L’entrée est libre et destinée à 
tous les publics, renseignements au 
01 30 50 13 00. n 

Ce samedi 1er juin, de 20 h à 23 h, 
l’After road café restaurant, situé 
sur la Nationale 10 à Coignières, 
accueille un concert du groupe 
Soul friends (anciennement appelé 
Blues family, Ndlr). Ce groupe yve-
linois est né en 2011 et se produit 
principalement dans toute l’Île-de-
France et également dans l’Eure-
et-Loir. Il se compose d’une chan-
teuse, d’un batteur, d’un pianiste, 

d’un bassiste et d’un guitariste.  
Soul Firends réalise «  du bon son 
groovy qui fait du bien », d’après la 
description Facebook du groupe. 
Ses artistes «  jouent avec un plai-
sir communicatif des standards soul, 
blues et rock et des cover pop/funk », 
ajoute la description. Pour décou-
vrir tout ça autour d’une bonne 
assiette, rendez-vous au 01 30 51 
82 03 pour réserver. n

Les travaux réalisés par les élèves 
des ateliers municipaux Henri 
Matisse sont exposés jusqu’au 
22 juin à l’École de musique et 
de danse de Trappes. Les ateliers 
«  proposent des formations et un 
accompagnement pour les enfants, 
jeunes et adultes, qu’ils soient débu-
tants ou confirmés », peut-on lire sur 

le site internet de la Ville. Le tout 
sous la houlette des professeurs 
«  artistes en activités qui trans-
mettent   leurs savoir-faire  ». Trois 
disciplines essentielles sont ensei-
gnées : le dessin, la peinture et le 
modelage. Cette année, les travaux 
ont surtout porté sur le thème du 
clair-obscur. L’entrée est libre. n

Les Clayes-sous-Bois  
La Ville fait appel 
à ses habitants 
pour un projet 
photographique

La Verrière Derniers 
jours pour l’exposi-
tion de Délit d’art Élancourt Dernier carat pour postuler  

aux danses à la Commanderie

Montigny Dernière 
exposition de la 
Bulle à l’espace SQY

Maurepas  
Le Conservatoire 
fait son gala

La Verrière  
Cirque et magie 
pour fêter l’arrivée 
des beaux jours

Coignières  
Soul friends en concert à l’After road

Trappes Exposition des ateliers Matisse
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Les films lauréats au festival Les Clayes du cinéma peuvent se voir financer  
des projets de long-métrage par une société de production.  
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      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

Contact : pub@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines 12, avenue des Prés 78180 Montigny-le-Bretonneux
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. 01 34 81 28 71
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Téléchargez votre carte gratuitement sur 
sortir-yvelines.fr
*voir conditions sur sortir-yvelines.fr

Loisirs : les Yvelines à prix réduits
Grâce au Pass Malin 2019, accédez aux plus 
grands sites touristiques des Yvelines  
avec une réduction de 15% minimum*

Découpez votre Pass Malin
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