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commercial dévoilées
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EN CENTRE-VILLE, 
LE NOUVEAU PROJET 

IMMOBILIER  
FAIT JASER

VOISINS-LE-BRETONNEUX

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX
Un programme 
de 11 maisons  
et 20 appar-
tements au 
Manet

PLAISIR
Une étude 
scientifique 
pour définir  
les causes  
de mortalité 
chez les 
abeilles 

MAGNY-LES- 
HAMEAUX
Une ferme 
municipale 
à quelques 
mètres du 
centre-bourg

L’ouverture d’Open 
sky, en face du 
Auchan de Plaisir, 
est programmée 
pour le premier 
semestre 2020.  
Les noms de 
plusieurs magasins 
qui y ouvriront sont 
déjà connus.
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Après Primark,  
les premières enseignes 
d’Open sky dévoilées

Une visite de chantier organisée 
le 13 juin dernier a été l’occasion de 

faire le point sur l’avancée des travaux 
du futur centre commercial plaisirois, 

dont l’ouverture est annoncée pour 
le premier semestre 2020.

Le futur centre commercial 
Open sky de Plaisir prend 
peu à peu forme le long de 
la RD 11 face au Auchan. Si 

son ouverture était jusque-là annon-
cée pour la fin 2019 ou début 2020, 
elle est désormais bien programmée 
pour le premier semestre 2020. Ce 
calendrier a été confirmé lors d’une 
visite de chantier organisée le jeudi 
13 juin dernier dans le cadre de la 
signature d’une convention visant à 
favoriser l’embauche locale pour les 
nombreux emplois qui seront créés 
à Open sky (voir encadré). Cette 
visite a également été l’occasion de 
faire le point avec la Compagnie de 
Phalsbourg, le promoteur de ce vaste 
projet, ainsi qu’avec la maire de Plaisir. 
Et de connaître une bonne partie de la 
liste des enseignes qui s’y installeront, 
aux côtés du Primark.

C’est début 2016 que le projet Open 
sky a été présenté aux Plaisirois, et est 
attendu depuis. Ce nouveau centre 
commercial remplace la galerie des 
Sablons, qui se vidait peu à peu depuis 
plusieurs années. Sur 32 000 m² de 
surfaces commerciales, d’après le 
site internet de la Compagnie de 
Phalsbourg, Open sky accueillera une 
quarantaine de boutiques et moyennes 
surfaces, ainsi que huit restaurants. Un 
cinéma UGC de neuf salles, pour un 
total de 1 280 fauteuils, est également 
compris dans le projet. Les visiteurs 
disposeront au total de 1 050 places de 
parking sur deux niveaux en sous-sol.

«  C’était une galerie vieillissante, en 
train de se vider, pas très remarquable 
du point de vue de l’architecture, rap-
pelle Mathieu Boncour, responsable 
des relations institutionnelles chez la 
Compagnie de Phalsbourg, pendant 
la visite du chantier. Le sujet pour nous, 
c’était de repenser ce lieu, et d’en faire 
non seulement un lieu de commerces, 
mais un lieu de vie, notamment pour 
les Plaisirois.  » Un aspect «  lieu de 
vie » sur lequel le promoteur insiste 
beaucoup. « C’est un lieu où on va avoir 
une architecture assez exceptionnelle 

[…], estime Mathieu Boncour. Et 
on fait des terrasses, avec des restaurants, 
qui vont s’agencer autour d’un lac, des 
espaces verts, etc. »

Foot locker, Kiabi, Caporal, 
Undiz, Celio, Jules

Un projet dont la municipalité plai-
siroise attend également beaucoup. 
« C’est un réaménagement de notre zone 
commerciale qui nous fait passer dans le 
XXIe siècle. Là, on quitte complètement les 
infrastructure architecturales qui étaient 

des boites à chaussures pour un complexe 
architecturalement de grande qualité », 
apprécie Joséphine Kollmannsberger 
(LR), la maire de Plaisir, qui voit 
dans Open sky la « finalité de la zone 
commerciale, qui part de One nation, 
même si ce n’est pas à Plaisir, jusqu’ici ». 
L’édile plaisiroise se satisfait aussi de 
la volonté de faire de ce futur centre 
commercial «  un espace de vie  » et 
souligne son ouverture vers le quartier 
avoisinant et sa place du Commerce. 
 
« Et puis ça finalise aussi cette fameuse 
RD 30 puisque quand on arrive sur 

Plaisir par le grand rond-point, de voir 
ce bâtiment sur la droite, je pense que ça 
peut être quelque chose de très qualitatif », 
ajoute Joséphine Kollmannsberger. 
Du côté de l’agglomération, Jean-
Michel Fourgous (LR), son président, 
présent pour la signature de la conven-
tion emploi, juge qu’il s’agit d’un 
« projet de premier plan pour Plaisir et 
Saint-Quentin-en-Yvelines ».

Actuellement, 200 personnes tra-
vaillent sur le chantier mais ce nombre 
devrait monter jusqu’à 600 dans les 
prochaines étapes du projet. Une par-
tie des futures cellules commerciales 
commence d’ailleurs à bien se deviner 
et les Plaisirois voient peu à peu se 
dessiner le futur bâtiment. Mais il 
faudra faire preuve d’encore un peu 
de patience avant de pouvoir y faire 
ses emplettes puisque «  le bâtiment 

sera livré au premier semestre 2020 » 
nous indique Mathieu Boncour. Le 
cinéma le sera quant à lui « un peu plus 
tard », précise-t-il.

Mais en attendant, la liste des 
enseignes qui vont rejoindre Open 
sky commence à bien s’étoffer. « On 
est à 80  % de la commercialisation 
aujourd’hui  », apprécie Aurélia 
Duroyon, directrice du dévelop-
pement chez la Compagnie de 
Phalsbourg. Dans un premier temps, 
a surtout été annoncée l’ouverture du 
Primark sur deux étages de 3 500m² 
chacun, attendu pour être la locomo-
tive des lieux tant cette enseigne irlan-
daise fait des émules, bien qu’encore 
peu présente en Île-de-France. 

Mais de nombreux autres magasins 
sont désormais prévus pour intégrer 
Open sky. Aurélia Duroyon annonce 
ainsi l’arrivée de Foot locker, Kiabi, 
Caporal, Undiz, Celio, Jules, H&M, 
Zara, Gémo ou encore Action. Du 
côté des restaurants, elle dévoile les 
ouvertures de Vapiano, Old wild west, 
Tuk tuk kitchen, Pepperico, Factory 
& co, Ar preti et Beef house. Des 
enseignes de restauration tournées 

plus vers le sucré sont également 
attendues. 

Les habitués du Auchan de Plaisir 
auront remarqué que plusieurs des 
enseignes de prêt-à-porter sont déjà 
présentes sur la commune, principa-
lement en face d’Open sky, dans la 
galerie du Grand Plaisir. En effet, 
elles vont quitter cette dernière pour 
rejoindre le nouveau centre commer-
cial, ce qui devrait pousser le Auchan 
de Plaisir à repenser sa galerie, selon 
nos informations. «  Auchan, ils ont 
une nouvelle dynamique au niveau de 
leurs galeries marchandes, ils veulent 
développer leur activité commerciale avec 
de la santé, du sport et du bien-être, la 
galerie marchande va aller plutôt dans 
ce sens-là, nous explique la maire de 
Plaisir. On va donc avoir un équilibre 
[entre Open sky et la galerie d’Auchan]. »

Avec l’ouverture en début d’année 
prochaine de ce nouveau centre 
commercial, plusieurs Plaisirois ont 
par ailleurs déjà soulevé des inquié-
tudes concernant une augmentation 
du trafic routier. Un point sur lequel 
Joséphine Kollmannsberger se veut 
rassurante, même si elle reconnaît 
que les routes seront forcément plus 
chargées les week-ends et en périodes 
de fêtes. « Les études de circulation ont 
été faites, précise la maire de Plaisir. 
Je dirais que le fait qu’il y ait plus de 
1 000 places de parking ici va permettre 
de positionner les gens à l’entrée de la 
zone commerciale. » 

L’édile ajoute également avoir réuni 
« tous les opérateurs de la zone » pour 
« réfléchir à l’ensemble du territoire ». 
Une réunion au cours de laquelle elle 
leur a « demandé à ce qu’ils réfléchissent à 
des navettes » entre les différents pôles 
commerciaux. « Les opérateurs étaient 
partant sur le principe, relate Joséphine 
Kollmannsberger, qui estime que 
cela permettrait aussi de « sécuriser les 
déplacements » et « faciliter la vie » des 
clients. Moi aujourd’hui, je ne lâche 
pas, je le répète en permanence. Sur la 
circulation, ça peut être une solution. » n
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La maire de Plaisir, Joséphine Kollmannsberger (LR), voit dans Open sky la 
« finalité de la zone commerciale, qui part de One nation, même si ce n’est pas à 
Plaisir, jusqu’ici ».
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PLAISIR

Open sky : plus de 400 emplois à pourvoir localement
Alors que l’ouverture d’Open sky est prévue pour le début de l’année 
prochaine, les promoteurs du projet et les acteurs locaux ont signé une 
convention pour l’emploi le jeudi 13 juin. L’objectif est que les nombreux 
emplois créés soient pourvus par des demandeurs d’emploi locaux. « Sur 
un site comme ça, on va recruter à minima 400 personnes en équivalent temps 
complet », prévoit Mathieu Boncour, responsable des relations institution-
nelles chez la Compagnie de Phalsbourg, le promoteur d’Open sky. 

Ce chiffre contient les différentes professions qui seront nécessaires au 
bon fonctionnement du centre commercial comme celles de la sécurité, 
de la gestion d’espaces verts, de la vente, de l’accueil, etc. « Nous allons être à 
l’origine d’une grosse création d’emplois sur le territoire, et nous ne voulons pas 
que cette création d’emplois échappe au territoire », résume Mathieu Boncour. 

Cette convention engage donc plusieurs signataires, dont la mairie de 
Plaisir, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Pôle emploi, la 
Mission locale, l’antenne départementale dédiée à l’insertion Activity, le 
promoteur, etc. Au travers de cette convention, l’objectif est donc dans un 
premier temps, de recenser les besoins des enseignes et de la Compagnie 
de Phalsbourg, qui gérera elle-même son centre commercial.

« Et ensuite, les services de l’emploi vont travailler pour identifier des profils, les 
informer de l’ouverture, les former […] par exemple aux métiers de la vente, et 
tout ça aboutit ensuite à l’organisation d’un grand forum emploi qui aura lieu 
à l’automne 2019 », annonce Mathieu Boncour. 

Une initiative logiquement saluée par la maire de Plaisir, Joséphine Koll-
mannsberger (LR). « On ne peut pas dire que la ville ait des difficultés parti-
culières parce qu’on a 5,6 % de chômage sur Plaisir, […] mais on sait qu’il y a 
encore des personnes qui sont en attente de travail », souligne-t-elle, insistant 
également sur le volet insertion de la convention grâce à l’implication 
d’Activity.

« C’est un lieu où on va avoir une architecture assez exceptionnelle […], estime 
Mathieu Boncour. Et on fait des terrasses, avec des restaurants, qui vont 
s’agencer autour d’un lac, des espaces verts, etc. »





ACTUALITÉS04

Montigny-le-Bretonneux compte 
désormais une Association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne 
(Amap). L’Amap Saint-Martin a 
distribué ses premiers paniers le 
6 juin. Tous les jeudis désormais, les 

35 adhérents recevront des produits 
de saison et locaux devant la salle 
paroissiale Saint-Martin, prêtée par 
la paroisse. Comme dans toutes les 
Amap, les adhérents s’engagent à 
acheter à l’un ou plusieurs des pro-

ducteurs locaux associés tout au 
long de l’année. 

Ils sont six producteurs à Mon-
tigny, tous à moins de 25 km, et 
fournissent des légumes toutes les 
semaines, et à des rythmes moins 
fréquents fruits, fromage, pain, pou-
let et miel. « Le système d’une Amap, 
c’est d’être solidaire du producteur, 
donc on lui achète toute sa production 
sur une année, quelle qu’elle soit, et s’il 
y a des aléas, on les accepte », résume 
Christine Bouvet, présidente de 
l’Amap Saint-Martin, ravie de 
« l’engouement » des adhérents.

L’Amap Saint-Martin a également 
ajouté une dimension solidaire 
puisque chaque adhérent contribue 
d’un euro pour l’achat d’un panier 
« pour des familles qui sont en préca-
rité alimentaire », précise Christine 
Bouvet. L’association compte déjà 
35 adhérents, et sachant qu’elle a 
prévu de se limiter à une quaran-
taine, il ne reste déjà quasiment 
plus de places. n

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  La première Amap 
ignymontaine vient d’ouvrir
L’Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne (Amap) Saint-Martin a organisé sa première 
distribution de paniers le 6 juin à côté de l’église 
Saint-Martin, et est déjà quasi-complète.

 EN BREF

78 logements sortiront de terre 
d’ici trois ans dans le centre-ville 
de Voisins-le-Bretonneux, sur un 
terrain appartenant actuellement 
à l’hôtel Port royal. C’est ce qui a 
été annoncé au cours d’une réu-
nion publique organisée en mairie 
le 17 juin, et à laquelle près d’une 
centaine de Vicinois ont pris part. 
Nombre d’entre eux ont soulevé 
plusieurs interrogations sur le pro-
jet, notamment au sujet de son 
impact sur la circulation et sur le 
stationnement.

Le permis de construire devait être 
déposé la semaine dernière, pour une 
délivrance prévue, «  si tout est dans 
les règles, dans trois mois maximum », 
indique la maire UDI de Voisins-
le-Bretonneux, Alexandra Rosetti. 
Sur les 78 appartements, 26 seront 
en logement social, soit environ un 
tiers. Des logements de différentes 
tailles seront proposés, de quelques 
studios à des cinq pièces, pour  
un prix moyen s’élevant à 5 200 eu-
ros/m² habitable. Les logements 
répondront aux normes d’accessi-
bilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Les parkings seront eux pla-
cés en sous-sol, avec des ascenseurs 
pour accéder aux logements. 

Ce projet répond à la volonté mu-
nicipale d’«  anticiper l ’évolution de 
ce centre-ville  », selon Alexandra 

Rosetti. Elle rappelle que «  trois 
études sur le cœur de ville » ont déjà 
été effectuées. «  Tout ce que l ’on 
vous présente là est le fruit d’une très 
longue concertation, affirme l’édile. 
C’est un travail de longue haleine 
que j’ai poursuivi. » 

« Anticiper l’évolution  
de ce centre-ville »

Et d’ajouter  : «  Des études ont été 
faites et ont fait émerger la volonté 
d’essayer de garder un style village. 
On a aussi un centre-ville engorgé, 
donc il faut pouvoir aller vers notre 
centre commercial (situé rue aux 
Fleurs, légèrement plus au Sud, Ndlr) 
de façon un peu plus facile. J’aimerais 
que la commune soit la plus intégrée 
et la plus harmonieuse possible. » 

Ces explications n’ont visible-
ment pas convaincu bon nombre 
de Vicinois présents dans la salle. 
L’ambiance s’est très vite tendue, 
certains se plaignant de n’avoir 
appris la tenue de la réunion que 
le jour-même, ce à quoi la maire 
a répondu que « ce n’était vraiment 
pas volontaire  » et que l’informa-
tion était visiblement mal passée 
auprès de certains habitants.

Après un bon quart d’heure de vifs 
échanges sur ce point, plusieurs 

voix se sont élevées contre le pro-
jet immobilier. Parmi les aspects 
pointés du doigt, les impacts de 
l’arrivée des futurs résidents en 
termes de circulation, sujet parti-
culièrement sensible dans la com-
mune. Une des voies qui entou-
rera l’ensemble de logements a été 
principalement évoquée durant la 
soirée. Perpendiculaire à l’avenue 
Hélène Boucher et correspondant 
actuellement à l’entrée de l’hôtel, 
elle est pour l’instant prévue en 
circulation douce, c’est-à-dire 
réservée aux piétons et cyclistes. 
« Mais je ne peux pas vous promettre 
que ce ne sera jamais une voie pour 
les voitures, reconnaît Alexandra 
Rosetti.  S’il n’y a aucune échappa-
toire par le côté commercial, alors on 
ne circule plus. » 

«  Le vrai problème n’est pas l ’accès 
aux commerces mais à la route de 
Trappes, rectifie un Vicinois. Ra-
jouter 78 logements au centre-ville, 
qui encombrent une route et deux 
rond-points, va rendre l ’accès encore 

plus compliqué. » Bernard Sinquin, 
membre du conseil syndical de la 
copropriété de la Villa aux fleurs, 
se montre lui plus menaçant : « Si 
jamais le permis de construire venait 
à rendre cette voie circulable, nous 
sommes prêts à engager un recours ». 

« Plus de niveaux  
de parkings souterrains » 

réclamés

Ces flux de circulation supplé-
mentaires risquent également 
d’engendrer des problématiques 
de stationnement, comme l’ont 
souligné de nombreux riverains. 
Le projet prévoit 87 places de par-
king. « Les familles ont entre deux et 
deux voitures et demi en moyenne, 
fait remarquer un habitant. Où 
vont aller les 100 et quelques autres 
véhicules à stationner ? » Il réclame 
la création de « plus de niveaux de 
parkings souterrains pour augmenter 
le nombre de stationnements ». Pro-
blème : « On a des contraintes de sols 

qui ne nous permettent pas de réali-
ser un deuxième niveau de sous-sol », 
explique Aurélie Lavoisy, direc-
trice de programmes chez Vinci 
immobilier. 

Autre souci soulevé par un habi-
tant : celui des résidents de loge-
ments sociaux, «  qui ont un sur-
plus à payer pour les parkings et 
donc, bien souvent, ne les prennent 
jamais », et risquent donc de sta-
tionner ailleurs dans la ville. « Le 
prix du m² habitable inclut les places 
de stationnement, et les bailleurs 
sociaux disposeront d ’une place par 
logement », répond la représen-
tante de Vinci. 

La livraison des logements est 
prévue pour 2022. « Le chantier ne 
pourra pas commencer avant prati-
quement un an et il durera deux ans, 
dont un an de gros œuvre, et ensuite, 
ça ne sera plus que de l ’aménagement 
intérieur  », annonce Dominique 
Hertenberger, architecte urbaniste 
en charge du projet. n

GUYANCOURT  Un forum logement  
pour les futurs étudiants de l’UVSQ

Actuels ou futurs étudiants en 
quête d’informations sur le loge-
ment ont rendez-vous le samedi 
29 juin dans le hall de la Maison 
de l’étudiant Marta Pan, située au 
1 allée de l’Astronomie à Guyan-
court, pour l’annuel forum loge-
ment de l’Université de Versailles-
S a int-Q uent in-en-Yve l ines 
(UVSQ). Cet événement réunira 
comme chaque année les prin-
cipaux acteurs locaux comme le 
Crous, Yvelines information jeu-
nesse, la Caf, le service logement 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’Agence départementale d’infor-
mation sur le logement, etc.

« Le but est de mettre à disposition 
des étudiants et étudiantes toutes les 
informations possibles sur le loge-
ment : des stands tenus par des rési-

dences étudiantes […] ; des infos sur 
les logements intergénérationnels  ; 
des offres de propriétaires privés 
disponibles sur deux plateformes : 
uvsq.studapart.com et sqy-lokaviz.
fr  », explique le communiqué de 
l’UVSQ.

« Mettre à disposition toutes 
les informations possibles 

sur le logement »

Les propriétaires de logements 
pourront également trouver des 
réponses à leurs questions sur « la 
fiscalité, la rédaction de contrat de 
location, la loi Alur...  » souligne le 
communiqué. Le forum est ouvert 
de 10 h à 14 h. Plus de renseigne-
ments sont disponibles sur uvsq.
fr. n

L’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
organise son forum logement le samedi 29 juin à la 
Maison de l’étudiant Marta Pan située à Guyancourt.

 EN BREF

En centre-ville, le nouveau 
projet immobilier fait jaser
Vinci prévoit 78 logements d’ici 2022 près de 
la rue Boucher, sur une parcelle appartenant 
actuellement à un hôtel. Les riverains craignent 
un afflux de circulation et des difficultés de 
stationnement.

Les 78 logements sont prévus d’ici 2022 sur une parcelle appartenant à l’hôtel Port royal, au croisement de la rue Boucher. 
Leur sortie de terre inquiète de nombreux Vicinois.
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« Le système d’une Amap, c’est d’être solidaire du producteur, donc on lui achète 
toute sa production sur une année, [...] et s’il y a des aléas, on les accepte », 
résume Christine Bouvet.
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« Le comité de quartier, ça ne veut 
plus rien dire. Il faut vraiment plus 
de participation et que les gens soient 
investis d’un rôle », affirme une 
Saint-quentinoise, pendant un 
atelier de travail sur la démocratie 
locale, dans la salle du conseil com-
munautaire à Trappes. Ce jeudi 20 
juin, les esprits s’échauffent entre 
membres de conseils de quartier 
des 12 communes de Saint-Quen-
tin en Yvelines. Organisé par le Co-
desqy, le conseil de développement 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, cet 
événement a réuni les conseils de 
quartier et des citoyens de SQY, 
dans l’optique de faire des propo-
sitions pour relancer l’engagement 
des citoyens. 

Sous forme d’ateliers de travail, 
les membres partagent leurs expé-
riences et proposent des solutions. 
Pendant l’une de ces sessions, une 
piste de réflexion semble faire 
l’unanimité : il faudrait revoir la 
gouvernance des conseils de quar-

tier pour mobiliser davantage les 
citoyens. 

Certains ont en effet des modèles 
de fonctionnement très différents. 
À Voisins-le-Bretonneux, le conseil 
de quartier est ouvert à tous et n’im-
porte qui peut se désigner membre 
du conseil. De plus, le président 
n’est pas un élu. « Les élus ne sont 

pas membres et ne pilotent pas notre 
conseil. [...] Mais ils peuvent venir à 
nos réunions de quartier si on a besoin 
d’eux sur certaines problématiques  », 
explique un membre du conseil de 
Voisin pendant l’atelier. 

À contrario, les membres du conseil 
de quartier de Montigny-le-Breton-
neux sont élus par les habitants et le 

président est nommé par le maire. 
Sachant que l’instance est réservée 
aux membres du conseil de quar-
tier sauf exception. Le président du 
comité de quartier du Manet tem-
père : « Ça nous est déjà arrivé d’ou-
vrir nos conseils aux familles ou encore 
à la police, (lorsque la problématique le 
permet, Ndlr). »

Mais ce modèle de gouvernance ne 
semble pas faire l’unanimité. « Je ne 
resterai pas dans une institution où on 
me dit quoi faire », lance un des habi-
tants, membre du Codesqy depuis 
plus de dix ans. Bien que leur gou-
vernance soit différente, ils semblent 
s’accorder sur comment engager le 
citoyen à les rejoindre. Par exemple, 
l’initiative d’organiser des fêtes, 
comme celle des voisins, est l’une 
de leurs clés de voûte. « La meilleure 
façon de dialoguer et de rencontrer les 
habitants est d’organiser des fêtes pen-
dant lesquelles on fait le tour. C’est riche 
en renseignements et en informations », 
affirme un conseiller de quartier. 

D’autres misent sur des réunions de 
co-construction, qui invitent tous 
les habitants à participer. Le conseil 
de Magny-les-Hameaux donne 
l’exemple de leur projet sur les nou-
veaux rythmes scolaires, qui a mobi-
lisé les parents. Le conseil du Manet 

à Montigny évoque, quant à lui, la 
mise en place d’une boîte à idée. 

Et pourtant malgré ces initiatives, les 
habitants ne semblent pas s’engager 
davantage. « Seules cinq personnes font 
vraiment bouger les choses dans notre 
conseil », avoue le président du conseil 
de Voisins-le-Bretonneux. Et du 
côté du comité du quartier d’affaires 
de Montigny, « certains pensent que 
les réunions sont trop complexes et ne se 
sentent pas qualifiés pour y assister et les 
décisions prendraient trop de temps  », 
rapporte le président. Et la seule 
chose qui semble les mobiliser, selon 
un conseiller des anciens de Trappes, 
serait le loto et les braderies. 

Alors que faire ? Le temps est venu 
de faire des propositions. Plusieurs 
sont retenues. Selon les participants, 
il faudrait davantage faire connaître 
les conseils de quartier. Ces derniers 
devraient être ouverts à tous les ha-
bitants. Il faudrait également favori-
ser les sondages pour connaître leurs 
désirs. Ils souhaitent aussi que le 
fonctionnement des conseils soient 
revus. Et enfin, des instances pari-
taires devraient s’organiser pour mé-
langer les parents, les habitants, les 
enseignants et les jeunes. Ces der-
niers étant complètement absents 
des conseils de quartier. n

Le Codesqy a organisé, le 20 juin à Trappes, une assemblée réunissant  
ses membres et ceux des conseils de quartier de SQY. Ces derniers ont dû 
trouver des solutions pour renforcer l’engagement des citoyens.

Les conseils de quartier veulent renforcer 
l’engagement des citoyens

LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Participez à 
la reconstitution 
de la libération 
des Clayes au 
parc de Diane
Les 29 et 30 juin auront 
lieux deux reconstitutions 
de la libération de la 
commune.

 EN IMAGE
LES CLAYES-SOUS-BOIS  Le festival des Clayescibels a fait son retour

Environ 10 000 personnes étaient attendues samedi 22 juin pour la 24e édition des Clayescibels, l’incontournable festival de musique qui se 
tient tous les deux ans aux Clayes-sous-Bois. À 18 h, les spectateurs étaient encore davantage assis sur les pelouses du parc de Diane que massés 
près de la scène, profitant ainsi du soleil. La plupart attendaient avec impatience la tête d’affiche, Al Mc Kay’s Earth, wind & fire experience, 
programmée plus tard dans la soirée. C’est le cas de Sophie et Franck, qui n’étaient pas là lors de la dernière édition puisqu’ils sont arrivés aux 
Clayes-sous-Bois il y a un an et demi. « Tout le monde nous a dit que c’est tous les deux ans, donc on a voulu voir », racontent-ils.
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Après la reconstitution de novembre 
2018, ce sont deux camps qui vont 
être reconstitués dans le parc de 
Diane par l’association 79e Memory 
group. Le premier camps sera celui 
des États-Unis et le second celui 
des Forces de l’Axe. Les Clétiens 
ont rendez-vous les samedi 29 et 
dimanche 30 juin pour cet événe-
ment gratuit. Mais l’association ne 
va cette fois-ci pas seulement se 
contenter d’ériger ses camps dans 
le parc de Diane. « Il sera égale-
ment la scène de la reconstitution de 
la libération des Clayes-sous-Bois », 
annonce la commune dans son tract 
d’annonce.

« Sur les deux journées, à 14 h 30, 
les troupes de l’Axe et les libérateurs 
américains s’affronteront pendant 
un spectacle participatif », indique la 
Ville. L’association propose en effet 
aux Clétiens, « femmes et enfants, de 
participer avec leurs tenues et accessoires 
d’époque », ajoute la commune. Pour 
le plus de renseignements, contacter 
le 01 30 79 39 39.

Pendant l’une de ces sessions, une piste de réflexion semble faire l’unanimité : il 
faudrait revoir la gouvernance des conseils de quartier pour mobiliser davantage 
les citoyens.
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C’est une information qu’a révélée 
78actu le 12 juin dernier  : le pro-
jet de cabinet médical, prévu pour 
ouvrir au premier trimestre 2019 
dans le quartier de la Clef de Saint-
Pierre, était alors bloqué car le bail 
entre la Ville et les médecins n’était 
pas signé. Ces derniers jugeant qu’il 
n’était pas « économiquement viable ». 
Selon 78actu, «  la Ville souhait[ait] 
en effet que les praticiens prennent 
en charge financièrement les locaux 
vacants. Ce que refusent les profes-
sionnels ».

Prise en charge des locaux 
vacants pour six mois

Mais finalement, la semaine der-
nière, le site d’information local a 
appris qu’un accord avait été trouvé 
après des semaines de négociations 

et que le bail avait été signé ce jeudi 
20 juin. D’après les informations 
de 78actu, les locaux vacants seront 
pris en charge financièrement par la 
commune pendant six mois. 

La maison médicale a donc ouvert 
ce lundi 24 juin dans les locaux de 
l’ancienne mairie-annexe, comme 
annoncé sur la façade par une affiche. 
Le cabinet médical prévoit l’installa-
tion d’un médecin généraliste, d’un 
psychologue pour enfant, de deux 
ou trois infirmières et d’une sage-
femme. Le cabinet médical occupera 
230 m² sur deux étages. n

ÉLANCOURT  La maison médicale de la Clef de Saint-Pierre  
a finalement ouvert lundi
Alors que 78actu avait révélé que le projet de cabinet 
médical était bloqué en raison d’un désaccord de bail 
entre la Ville et les médecins, il a finalement ouvert  
le 24 juin.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

En quasi-bordure de la forêt de Bois 
d’Arcy, coincé entre plusieurs pro-
priétés du quartier du Val joyeux, 
un projet immobilier inquiète de-
puis plusieurs mois l’Association 
de protection de l’environnement 
des Clayes-sous-Bois (APECB). 
Comme l’avait révélé 78actu en 
mars, cette association cherche à 
obtenir des garanties sur ce projet de 
construction de 13 maisons indivi-
duelles et de 54 logements collectifs 
répartis en quatre bâtiments, porté 
par le promoteur lyonnais Alila au 
travers de la société HPL bataille. 

Trois points mobilisent particuliè-
rement l’APECB  : un nombre de 
places de parkings selon elle insuffi-
sant, la question du ruissellement de 
l’eau, et ce qu’est devenue l’amiante, 

dont l’association affirme la présence 
avant qu’elle ne soit enlevée. Après 
de multiples courriers échangés avec 
la municipalité, elle reste cependant 
sans réponse depuis mars de la Di-
rection départementale du territoire 
(DDT) sur la question de l’eau, et a 
donc décidé d’écrire directement au 
préfet fin mai.

«  On veut juste qu’ils (le promoteur, 
Ndlr) respectent l’habitat  », résume, 
Jean-Marc Charbonnel, secrétaire 
général de l’APECB et lui-même 
riverain du projet. L’un des «  pro-
blèmes majeurs  » que l’association 
soulève concerne le ruissellement 
de l’eau en provenance de la forêt 
située au-dessus. « Toutes les eaux de 
ruissellement descendent, tout le monde 
à son puits ici », souligne Jean-Marc 

Charbonnel. Et selon lui, le sys-
tème prévu dans le projet, basé sur 
une succession de bassin de réten-
tion, « n’est pas suffisant » et il craint 
donc « des débordements » futurs qui 
pourraient impacter les riverains. Il 
sollicite donc depuis de longues se-
maines les services préfectoraux sur 
les problèmes de police de l’eau.

Après plusieurs courriers à la DDT 
restés sans réponse, l’APECB a écrit 
directement au préfet des Yvelines le 
27 mai. « Je veux une étude volumé-
trique montrant que les bassins de ré-
tention sont suffisants, tranche Jean-
Marc Charbonnel. J’attends du préfet 
qu’il les oblige (le promoteur, Ndlr) à 
fournir ça. » 

« Comment toutes  
ces voitures vont circuler ? »

Mais ce n’est pas le seul aspect du 
projet que l’association dénonce. 
Elle craint en effet aussi une den-
sification importante du nombre 
de voitures stationnées dans les rues 
du quartier. « Le permis de construire 
demande 94 places de parking à mi-
nima », avance le secrétaire général 
de l’association, jugeant ce nombre 
insuffisant. L’APECB estime qu’il 
faudrait à minima deux places par 
logement, soit 134 places, plus 18 
pour les visiteurs. « Comment toutes 

ces voitures vont circuler  ?  », ques-
tionne-t-il, désignant les rues déjà 
étroites du quartier. 

La troisième inquiétude porte sur 
la présence passée d’amiante sur 
le terrain du projet, que l’associa-
tion affirme photos à l’appui. « Il y 
avait des tas de tuyaux d’amiante mais 
quand on a écrit, le week-end d’après, 
tout avait été enlevé, s’étonne Jean-
Marc Charbonnel. Où c’est passé ? On 
aimerait bien savoir. » Il craint éga-
lement que le terrain ne soit pollué, 
faisant défiler plusieurs photos des 
terrains sur lesquelles sont visibles 
une pelleteuse, des bidons, des détri-
tus divers, de la tôle : « Il y a de tout, et 
tout part petit à petit dans des camions 
bâchés. On ne voit rien. »

Sollicitée, la mairie des Clayes-sous-
Bois assure suivre avec vigilance ce 
projet situé en zone constructible, et 
que le permis de construire a été dé-
livré car le dossier du promoteur est 
conforme aux règles d’urbanisme. 
Concernant les parkings, la Ville 
indique que «  le nombre de places de 
stationnement est conforme à la régle-
mentation », précisant que « sur les lo-
gements sociaux, la loi n’impose qu’une 
place par foyer ». 

À propos du désamiantage, la mairie 
nous précise qu’elle n’en est pas par-
tie prenante car cela se passe entre 
les propriétaires actuels et futurs. Et 
sur la question de la rétention d’eau, 
la commune ajoute que «  le dossier 
est dans les mains du préfet pour une 
étude ». Ni le promoteur du projet ni 
la préfecture n’ont répondu aux solli-
citations de La Gazette avant la mise 
sous presse de cette édition. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Standard & Poor’s juge la 
perspective de SQY comme positive

Dans un communiqué paru le 14 
juin, l’agence de notation finan-
cière Standard & Poor’s indique 
qu’elle «  relève la perspective de 
Saint-Quentin-en-Yvelines de 
stable à positive et conf irme les 
notes de référence à long terme 
‘‘AA-’’ et à court terme ‘‘A-14’’ ».

« SQY a démontré sa capacité 
à se désendetter »

Selon le communiqué de Stan-
dard & Poor’s, «  la perspective 
positive reflète notre scénario 
optimiste selon lequel nous pour-
rions relever les notes de SQY au 
cours des deux prochaines années 
si la communauté d ’agglomération 
réduisait son endettement à des 
niveaux signif icativement infé-

rieurs à nos anticipations, grâce à 
des performances budgétaires très 
fortes ». 

L’agence de notation financière 
estime en effet que « SQY main-
tiendra des performances bud-
gétaires solides grâce à son enga-
gement continu à préserver ses 
équilibres budgétaires et à réduire 
sa dette  ». Et d’ajouter  : «  Si le 
taux d ’endettement élevé reste 
la principale contrainte pesante 
sur ses notes, SQY a démontré sa 
capacité à se désendetter fortement 
au cours des dernières années. 
Nous anticipons une poursuite de 
cette trajectoire d ’ici à 2021 grâce 
à des excédents de f inancement 
structurels, en lien avec une forte 
maîtrise des dépenses de fonction-
nement. » n

L’agence de notation financière estime que la 
perspective de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
désormais positive.

 EN BREF

L’association environnementale s’alarme 
d’un projet immobilier
Depuis de longs mois, l’Association de protection de l’environnement  
des Clayes-sous-Bois s’inquiète d’un projet prévoyant 13 maisons  
et 54 logements collectifs à proximité de la forêt.

« Je veux une étude volumétrique montrant que les bassins de rétention sont 
suffisants, tranche Jean-Marc Charbonnel. J’attends du préfet qu’il les oblige  
(le promoteur, Ndlr) à fournir ça. »
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Après des semaines de négociations entre les médecins et la Ville sur la question 
du bail, la maison médicale a ouvert ce lundi 24 juin.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
En raison des 
fortes chaleurs, 
la piscine reste 
ouverte
En raison de travaux 
prévus de longue date, 
le centre aquatique 
du Lac devait fermer 
cette semaine. Ils sont 
finalement décalés.
Avec les fortes chaleurs de cette 
semaine, les Saint-quentinois 
pourront finalement profiter du 
Centre aquatique du Lac (CAL) 
cette semaine. Il devait initialement 
fermer toute la semaine pour 
permettre la réalisation de travaux 
programmés de longue date, 
notamment la vidange des bassins. 
Mais la municipalité a décidé de les 
reporter. 
 
« Au regard des fortes chaleurs 
annoncées pour cette même semaine, 
le maire de Montigny, Jean-Luc 
Ourgaud (DVD), et ses équipes ont 
décidé que tout serait mis en œuvre 
pour décaler ces travaux et permettre 
que le CAL reste ouvert, afin 
d’accueillir les usagers qui souhaiteront 
s’y rafraîchir par quelques baignades 
ou longueurs de bassin », nous 
indique la Ville. 

La piscine sera ainsi ouverte le 
mardi 25 juin de 17 h à 20 h, 
mercredi de 14 h 30 à 20 h, jeudi 
de 12 h à 14 h et de 17 h à 20 h, 
vendredi de 12 h à 14 h et de 17 h 
à 21 h, samedi de 9 h à 13 h et de 
14 h 30 à 19 h 30, et dimanche de 
8 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30.



Sept élèves de troisième du collège 
Le Village seront accompagnés 
par des salariés de Sodexo pendant 
leurs trois années de lycée. Ce pro-
gramme de mentorat permettra de 

les aider dans leur projet d’orienta-
tion, notamment au travers d’une 
plateforme en ligne de l’associa-
tion Crée ton avenir. Élèves et 
mentors ont fait connaissance le 

18 juin au collège, au cours d’exer-
cices ludiques. 

En février dernier, notamment 
grâce à l’association, 16 col-
légiens ont fait leur stage de 
troisième chez Sodexo. Mais 
l’entreprise a voulu poursuivre 
l’aventure, et c’est ainsi qu’est né 
ce projet de mentorat qui doit 
durer jusqu’en 2022. Camélia 
Kadem, responsable pédagogique 
de Crée ton avenir, explique que 
le salarié volontaire de Sodexo va 
par exemple aider le lycéen « à se 
poser les bonnes questions » sur son 
orientation, lui donner « l ’ouver-
ture à un réseau  », et lui distiller 
« des petits conseils ».

« Participer au 
développement personnel  

du collaborateur »

Isabelle Aprile, directrice de l’in-
novation sociétale chez Sodexo, 
voit dans ce dispositif l’occasion 
de «  participer au développement 
personnel du collaborateur  » et «  de 
permettre [aux lycéens] de découvrir 
des métiers, de leur ouvrir des portes, 
etc ». Et pourquoi pas pour Sodexo 
de trouver des futurs salariés ? n

TRAPPES   
Les salariés de Sodexo prennent 
sous leurs ailes sept futurs lycéens
À partir de la rentrée prochaine et pendant toutes 
leurs années de lycée, sept élèves actuellement  
au collège Le Village seront accompagnés par  
des mentors, salariés de Sodexo.

 EN BREF

À quelques pas du centre-bourg 
de Magny-les-Hameaux, juste 
derrière le skatepark, se trouve une 
ferme périurbaine. Sa particularité 
est d’être municipale : la commune 
loue une partie des 15 hectares 
de terrain à des agriculteurs pour 
favoriser l’agriculture locale. Après 
l’arrivée d’un premier maraîcher 
fin 2014, un deuxième est arrivé 
en 2018, et un berger vient désor-
mais également y faire paître ses 
moutons. 

Ces professionnels disposent dé-
sormais d’un bâtiment agricole de 
400 m², baptisé la Closeraie, où se 
trouvent un hangar, une chambre 

froide et un espace de vente (voir 
La Gazette du 15 mai 2018). L’As-
sociation pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap) ma-
gnycoise va également y établir ses 
distributions de paniers. Ce bâti-
ment en ossature et bardage bois a 
été inauguré par la municipalité le 
dimanche 16 juin.

Des terres louées dans  
le cadre d’appels à projets

«  C’est une ferme publique qui est 
louée à des maraîchers dans le cadre 

d’appels à projets, qui ont pour cri-
tères l ’alimentation locale, le zéro-
phyto, le bio, et de répondre [à un 
besoin de] diversification agricole 
voire aussi à la recréation de filières 
agricoles dont on aurait besoin et 
qui n’existeraient pas encore en Île-
de-France  », résume Bertrand 
Houillon (Génération.s), maire de 
Magny-les-Hameaux, au sujet du 
projet de ferme périurbaine. 

Ce dernier estime que la ferme 
étant un équipement public, sa « pé-
rennité dépendra du choix des habi-
tants, en choisissant eux-mêmes aussi 

les projets qui répondent directement 
aux besoins d’alimentation locale  ». 
Des liens sont en effet créés entre 
les agriculteurs et les habitants 
puisque quatre des serres de l’un 
des maraîchers ont par exemple été 
érigées avec l’aide des Magnycois.

Et les deux maraîchers déjà pré-
sents sur le site fournissent de leur 
côté plusieurs des Amap saint-
quentinoises, dont celles de Ma-
gny, de Guyancourt, d’Élancourt, 
ainsi que l’Amap de Châteaufort. 
L’éleveur de moutons qui vient ré-
gulièrement à la ferme périurbaine 
magnycoise est envisagé pour être 
le troisième agriculteur à venir s’y 
installer de manière pérenne. 

Les agriculteurs fournissent 
les Amap locales

Le coût total du projet de ferme 
périurbaine, travaillé depuis 2013, 
est d’environ 800 000 euros, finan-
cés par la commune avec la parti-
cipation de la Région et du fonds 
européen Leader. Ce budget com-
prend la construction du hangar 
agricole, mais aussi le système de 
récupération des eaux de pluie de 
la toiture vers un bassin de réten-
tion, les équipements électriques 
en Leds, le traitement des eaux 
usées, la conformité aux normes 
de consommation d’énergie, et un 
forage de 54 m de profondeur à 
côté du bâtiment pour l’arrosage 
des cultures. n

ACTUALITÉS 07

Une ferme municipale à quelques mètres  
du centre-bourg
La municipalité a inauguré, le 16 juin, le bâtiment agricole de sa ferme 
périurbaine, qui sera bien utile aux deux maraîchers qui cultivent ces terres 
louées par la commune.
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Élèves et mentors de Sodexo ont fait connaissance le mardi 18 juin au collège, 
au cours d’exercices ludiques. Leur relation de mentorat se poursuivra ensuite 
pendant les trois années de lycée.
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COIGNIÈRES   
Collecte de dé-
chets chimiques  
ce samedi
La société Ecodds orga-
nise une journée de 
collecte des déchets 
chimiques des parti-
culiers régulièrement, 
notamment le samedi 
29 juin sur le parking de 
Castorama.
Les particuliers ayant des déchets 
chimiques dont ils souhaitent se 
débarrasser ont rendez-vous sur le 
parking du Castorama le samedi 
29 juin. « Débarrassez-vous des déchets 
chimiques qui vous encombrent », 
indique le communiqué de Ecodds, 
qui organise la collecte de « peintures, 
pesticides, vernis, colles, ou encore pro-
duits usagés de cheminée ou d’entretien 
de la voiture. » La collecte aura lieu 
de 10 h à 17 h.

« Des animateurs seront présents lors de la 
collecte pour rappeler les bons gestes pour 
la protection de notre environnement, 
poursuit le communiqué. Qu’ils soient 
vides, souillés ou avec un reste de contenu, 
les déchets chimiques usagés peuvent en 
effet présenter un risque pour la santé et 
l’environnement ; ils ne doivent pas être 
jetés dans les canalisations ni directement 
dans les poubelles, mais ramenés en point 
de collecte. » Un autre rendez-vous sera 
organisé le samedi 6 juillet, cette fois-
ci sur le parking du Castorama des 
Clayes-sous-Bois. 

MAGNY-LES-HAMEAUX

La ferme étant publique, sa « pérennité dépendra du choix des habitants, en 
choisissant eux-même aussi les projets qui répondent directement aux besoins 
d’alimentation locale », estime le maire de Magny-les-Hameaux.

Auchan Plaisir  
CD161, 78370 Plaisir - tél. 01.03.81.76.00

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE 

TOUTE  
LA JOURNÉE

DIMANCHE 
30 JUIN 

DE 8H30 à 19H30



ACTUALITÉS08

VILLEPREUX  La pis-
cine découverte 
ouvre le 25 juin
La piscine municipale  
du complexe sportif Alain 
Mimoun vient d’ouvrir 
pour tout l’été. Des cours 
gratuits d’apprentissage 
de natation y seront 
proposés.

Cette année, la piscine municipale 
découverte et chauffée du complexe 
sportif Alain Mimoun ouvre ses 
portes du mardi 25 juin au dimanche 
1er septembre. « La baignade se fait 
dans un espace gazonné qui invite à 
la détente, indique le site internet de 
la commune. Le grand bassin de 25 
x 12,5 mètres et le bassin d’initiation 
de 10 x 10 mètres sont surveillées par 
des maîtres-nageurs diplômés d’État. » 
La piscine est ouverte du mardi au 
dimanche et les tarifs d’accès sont 
entre 2,5 et 5 euros, avec la possibilité 
de prendre des cartes de plusieurs 
entrées. 

La municipalité met par ailleurs 
en place l’opération « J’apprends 
à nager », destinée aux enfants 
de 4 à 12 ans. Il s’agit « de cours 
d’apprentissage gratuits en natation 
pour en acquérir les bases », précise la 
municipalité. Pour ces cours, dont des 
sessions sont organisées du 30 juillet 
au 3 août pour les 4-7 ans et tout l’été 
pour les 8-12 ans, l’inscription est 
nécessaire. Plus de renseignements 
sur le site internet de la commune. 

Un programme immobilier 
nommé Carré Manet va sortir de 
terre d’ici fin 2021 dans le quar-
tier du Manet. Il sera composé 
en tout de 31 logements, entre 
maisons individuelles et appar-
tements.

Le lundi 17 juin à l’école Jules 
Verne, le promoteur du projet, 
Faubourg immobilier, est venu 
présenter cette future résidence à 
la quarantaine d’Ignymontains à 
avoir répondu présents. Il a sur-
tout détaillé les conditions d’ac-
cès aux neuf appartements dits à 
prix maîtrisés, dont l’objectif est 

d’afficher des tarifs moins élevés 
pour une première acquisition.

«  Le projet date de quelques années, 
pour plusieurs raisons il n’a pas pu 
être mené à bien, et maintenant ça y 
est, ce programme va sortir de terre », 
a rappelé le maire de Montigny-
le-Bretonneux, Jean-Luc Ourgaud 
(DVD), en ouverture de la réunion 
publique. En effet, ce programme 
immobilier est sur de bons rails 
puisque Vincent Mutrel, directeur 
commercial chez Faubourg immo-
bilier, confirme que «  le permis de 
construire a été déposé et accepté  ». 
Selon ce dernier, les travaux doivent 

débuter au « premier trimestre 2020 » 
pour une livraison prévue « autour 
du quatrième trimestre 2021 ».

Un immeuble  
en R+2

Le programme Carré Manet est 
situé à l’angle des rues de Cor-
nouailles et de Plougastel, sur la 
« zone d’un ancien terrain de sport, 
avec une partie plus forestière qui 
a poussé depuis quelques années  », 
explique Hervé Poteaux, l’archi-
tecte du projet pour le cabinet GP 
architectes. Et de poursuivre : « Le 
but est d’urbaniser ce secteur avec 
une opération mixte de 11 maisons 
individuelles et 20 [logements] col-
lectifs. » Ces derniers seront situés 
dans un immeuble en R+2, avec 
26 places de parking en sous-sol.

Et les 20 logements collectifs sont 
divisés en deux catégories : 11 ap-
partements en accession libre, et 
neuf en accession maîtrisée. Ces 
derniers doivent permettre aux 
Ignymontains, en premier lieu, 
d’acheter leur premier logement 
grâce à des tarifs moins élevés. En 
effet, alors que le prix moyen au 

mètre carré est de « 5 300 euros  » 
pour les appartements en acces-
sion libre, il est de « 4 250 euros » 
pour ceux à prix maîtrisé. 

« Permettre le parcours  
résidentiel »

«  C’est une volonté que nous avons 
pour permettre […] le parcours 
résidentiel, précise le maire de la 
commune, qui s’est accordée avec 
le promoteur et Saint-Quen-
tin-en-Yvelines sur ce sujet. On 
souhaite que les Ignymontains se 
retrouvent dans les prix de vente au 
mètre carré.  » En effet, comme le 
précise Vincent Mutrel, ces neuf 
appartements sont «  réservés dans 
un premier temps aux Ignymontains 
et dans un deuxième temps aux gens 
qui travaillent à Montigny ». 

Mais pour pouvoir acheter ces 
logements à prix maîtrisé, le futur 
acquéreur doit répondre à un total 
de quatre critères. Il faut ainsi « être 
primo-accédant, donc ne pas être 
propriétaire de sa résidence princi-
pale depuis au moins deux », « s’enga-
ger à affecter ce logement en résidence 
principale », « respecter le plafond de 
ressources, et « ne pas fournir un taux 
d’effort supérieur à 33 % », détaille le 
directeur commercial de Faubourg 
immobilier. L’ouverture de la vente 
pour ces logements débutera le 
4  septembre. Pour les autres, la 
commercialisation a débuté jeudi 
dernier. n

Un programme de 11 maisons  
et 20 appartements au Manet
Dans le quartier du Manet, un promoteur va construire en tout 
31 logements. En réunion publique, il est venu présenter le programme,  
et surtout les neufs logements à prix maîtrisé.

Les 31 logements verront le jour sur la « zone d’un ancien terrain de sport, 
avec une partie plus forestière qui a poussé depuis quelques années », explique 
l’architecte du projet.
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Dans un communiqué envoyé ce 
lundi 24 juin, Jean-Michel Four-
gous (LR), maire d’Élancourt 
et président de Saint-Quentin-
en-Yvelines, s’est félicité qu’une 
conseillère municipale élancour-
toise d’opposition ait été condam-
née pour le délit de « diffamation 
publique  » à son encontre, par un 
jugement du tribunal correction-
nel de Versailles le 17 juin. L’élue 
d’opposition en question, Gaëlle 
Kergutuil (Génération.s), nous 
fait savoir qu’elle a fait appel de ce 
jugement.

Cette affaire remonte à la cam-
pagne des élections législatives 
de 2017, au cours de laquelle 
«  un tract gravement diffamatoire 
anonyme à l ’égard de Jean-Michel 
Fourgous » a été diffusé début juin 
2017 dans les boîtes aux lettres 
de la circonscription, d’après le 
communiqué de presse, qui estime 

que « ce tract a eu pour effet de faire 
perdre monsieur Fourgous ». Ce tract 
reprenait un article du Canard en-
chaîné où il était fait mention d’un 
contrôle de police dont a fait l’ob-
jet le maire d’Élancourt en 2016. 
Suite à la diffusion de ce tract, le 
maire d’Élancourt a porté plainte 
en juillet 2017 en se constituant 
partie civile. 

Un article du Canard 
enchaîné

Toujours selon le communiqué, 
« l ’information judiciaire ouverte en 
décembre 2017  » a permis de dé-
montrer que ce tract « avait été ré-
digé par madame Gaëlle Kergutuil », 
suppléante de Benoît Hamon aux 
législatives et conseillère munici-
pale d’opposition à Élancourt. Ce 
tract aurait par ailleurs été livré à 
l’adresse des « Amis du Parti socia-

liste des Yvelines ». Gaëlle Kergutuil 
a donc été mise en examen et citée 
à comparaître le 20 mai dernier 
devant le tribunal correctionnel de 
Versailles.

« Le 17 juin, le tribunal correction-
nel a jugé que ce tract portait gra-
vement atteinte à l ’honneur et à la 
considération de monsieur Fourgous, 
a reconnu madame Gaëlle Kergutuil 
coupable du délit de diffamation pu-
blique, l ’a condamnée en répression à 
une amende de 2 000 euros, et à ver-
ser à monsieur Fourgous une somme 
de 3 000 euros au titre de dommages-
intérêts, une somme de 2  000 euros 
au titre des frais d’avocats, ainsi qu’à 
la parution du jugement dans deux 
publications de presse dans la limite 
de 4 000 euros », poursuit le com-
muniqué. 

Une décision dont se félicite avec 
des mots forts le maire d’Élan-

court. «  Je me réjouis que la justice 
condamne symboliquement des agis-
sements démocratiques d’une équipe 
d’extrémistes qui a fait beaucoup de 
mal sur notre territoire, réagit Jean-
Michel Fourgous dans le commu-
niqué. Au-delà de mon cas personnel, 
j’ai agi au nom de tous les élus répu-
blicains sincères qui en ont assez de 
ces méthodes lâches et violentes. »

« Régler des divergences 
politiques devant  
les tribunaux »

Sollicitée par téléphone, Gaëlle 
Kergutuil nous explique que « c’est 
un jugement qui n’est pas définitif 

parce que j’ai fait appel, donc l ’appel 
est suspensif sur toute la partie pé-
nale ». « Ce n’est pas la première fois 
que monsieur Fourgous m’attaque 
[en justice], poursuit l’élue d’oppo-
sition. À chaque fois que j’ai fait un 
tract, j’ai été attaquée, la dernière 
fois c’était en 2016 et là-dessus, il 
avait été débouté.  » Et d’ajouter  : 
«  Je pense que la stratégie de fond 
est de m’asphyxier financièrement, 
quand vous êtes attaqué en diffama-
tion, vous êtes mis en examen systé-
matiquement donc il faut forcement 
payer un avocat, que je paye sur mes 
deniers personnels. Donc c’est ça que 
je regrette, que finalement on en soit 
à régler des divergences politiques 
devant les tribunaux. » n

Suppléante de Benoît Hamon (génération.s) aux législatives de 2017, Gaëlle 
Kergutuil (Génération.s) a été condamnée pour diffamation à l’encontre de 
Jean-Michel Fourgous (LR). L’élue d’opposition va faire appel.

« Je me réjouis que la justice condamne symboliquement des agissements 
démocratiques d’une équipe d’extrémistes qui a fait beaucoup de mal sur notre 
territoire », estime Jean-Michel Fourgous (LR).
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Une élue d’opposition condamnée pour 
diffamation à l’encontre de Jean-Michel 
Fourgous

ÉLANCOURT
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SQY  À la rentrée, 
huit ouvertures et 
cinq fermetures 
de classes à SQY
L’Académie a tranché 
la semaine dernière sur 
l’ajustement de la carte 
scolaire pour les écoles 
yvelinoises.

Le jeudi 20 juin, l’Académie de 
Versailles a rendu sa décision sur les 
ouvertures et fermetures de classes 
dans les écoles primaires et mater-
nelles yvelinoises. À SQY, ce sont 
huit classes qui vont ouvrir contre 
cinq qui fermeront à la rentrée de 
septembre, d’après le communiqué de 
l’Académie. En maternelle, vont ainsi 
ouvrir une classe supplémentaire dans 
les écoles Daudet à Montigny ; La 
Fontaine et Daudet à Plaisir ; et Tho-
rez à Trappes. Des classes vont ouvrir 
en plus dans les écoles élémentaires 
Lurcat à Guyancourt ; Mozart à 
Plaisir ; Sand et Mourguet à Trappes.

Des classes vont cependant fermer 
dans les écoles maternelles du Centre 
à Maurepas ; Lagrange, Wallon et 
Thorez à Trappes ; et Langevin à 
Guyancourt. « Un nombre limité 
d’ajustements pourrait être réalisé, si 
nécessaire, à la rentrée de septembre », 
indique l’Académie. Plusieurs écoles 
s’étaient mobilisées pour obtenir 
le maintien de classes et ont donc 
obtenu gain de cause, notamment 
à La Fontaine à Plaisir, et à l’école 
Daudet de Montigny-le-Bretonneux.

Une maison de santé pluriprofes-
sionnelle doit voir le jour d’ici deux 
ans dans le quartier de la Grande île, 
à Voisins-le-Bretonneux, comme 
La Gazette l’évoquait dans son édi-
tion du 14 mai. Implantée dans 
des locaux laissés en partie vacants 
depuis le départ de Leader price, 
et aujourd’hui uniquement occupés 
par une pharmacie, qui sera rénovée, 

la structure sera accompagnée de 
16 logements. 

Le projet a été présenté le 20  juin, 
veille du dépôt du permis de 
construire, lors d’une réunion d’in-
formation à laquelle ont pris part 
une trentaine de Vicinois. L’obten-

tion du permis de construire est es-
pérée pour février 2020, le début des 
travaux pour avril 2020 et la livrai-
son au plus tard le 1er juillet 2021. 

Avec ce projet, la municipalité 
entend «  remplir un espace qui était 
vide de façon qualitative », d’après la 

maire UDI de Voisins-le-Breton-
neux, Alexandra Rosetti, qui espère 
«  freiner une future désertification 
médicale  ». «  C’est un beau projet, et 
puis 16 logements, ce n’est pas beaucoup, 
ajoute-t-elle. Ce n’est pas que du béton, 
ce sont aussi des êtres humains. » 

Des propos qui font écho à ceux d’un 
habitant, se demandant pourquoi il 
avait été décidé « de faire des logements 
et pas seulement la maison médicale  »  
et craignant « une densité de popula-
tion énorme » dans le quartier. 

« Il faut savoir faire rentrer une somme 
d’argent qui permette de développer 
tout le projet, justifie de son côté le 
promoteur Christophe Flotté, fon-
dateur de la société immobilière 
Flore et lui-même habitant du quar-
tier. Si vous ne faisiez qu’une maison 
de santé […], ce n’était pas viable 
économiquement. C’est l’adéquation 
commerces-maison de santé-logements 
qui fait que l’on a trouvé un équilibre 
économique. » 

Pour l’instant, cinq professionnels de 
santé sont prévus au sein de la struc-
ture, le promoteur confiant d’être en 
discussions avec deux d’entre eux, 
« un paramédical et un généraliste » et 
lançant un appel à d’autres « méde-
cins intéressés pour rejoindre un projet 

de santé  ». Les logements eux, dis-
poseront de 16 places de stationne-
ment (une par appartement, Ndlr). 
Mais ce sont davantage des com-
merces qui étaient attendus par les 
riverains. 

« Quand vous avez fait la campagne, 
vous avez promis un remplacement de 
l’ancien Leader price par du commerce, 
et là on se retrouve avec un projet mai-
son de santé qui est génial, mais avec en 
plus du logement », pointe l’un d’entre 
eux en direction de la maire. « On a 
essayé de faire revenir un commerce, je 
n’ai pas trouvé », a répondu Alexan-
dra Rosetti, rappelant le projet avor-
té de salle de sport. 

Seule la pharmacie subsiste donc. 
Elle sera délocalisée, durant les tra-
vaux, à la maison des associations, 
située en face, avant de revenir à 
son emplacement actuel. Sur les 
62  places autour de la maison des 
associations, une vingtaine mini-
mum seront en zone bleue, «  car il 
y en a besoin pour la maison médicale 
et la maison des associations, et pour 
éviter les places ventouses  », affirme 
Christophe Flotté. Ce qui a fait 
réagir certains habitants, l’un d’entre 
eux redoutant notamment de se 
retrouver «  avec des véhicules devant 
chez [lui] ». n

Une réunion se tenait le 20 juin pour présenter la future maison 
de santé, prévue pour 2021 à la Grande île et qui sera accompagnée de 
16 logements. Certains habitants ont fait part de leurs préoccupations.

Le projet de maison de santé présenté  
aux habitants
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Les abeilles passent par une grille 
avant de pénétrer dans une des 
ruches. Celle-ci filtre le pollen 
qui tombe dans une trappe, située 
en dessous de la ruche. C’est ainsi 
que Jacky Boisseau, apiculteur au 
rucher du bois de Sainte-Apolline 
à Plaisir, a fait son premier prélève-
ment de pollen. Le 18 juin, le Plai-
sirois a décidé de se lancer dans une 
étude scientifique, en collaboration 
avec l’association patrimoniale de 
la Plaine de Versailles. Celle-ci est 
menée par le bureau d’étude belge 
Beeodiversity qui va analyser les 

causes de mortalité chez les abeilles 
dans une de ses ruches. 

«  En trente ans je suis passée de 
50 kilos de miel par ruche, à 20 kilos 
maintenant  », déclare l’apiculteur. 
Et selon lui, les causes seraient 
multiples  : «  rayonnements électro 
magnétiques, changement météo-
rologique, les frôlons asiatiques, les 
pesticides et le manque de diversité 
florale.  » Et c’était une volonté de 
l’association de lancer une action à 
grande échelle d’analyse du pollen 
sur toute la plaine de Versailles. 

Pour se faire, elle s’est inspirée de 
la ferme de Gally, où l’étude a été 
expérimentée pour la première fois, 
avec deux ruches en 2016. Elle a 
révélé, qu’en réalité, le manque de 
diversité florale, créait une carence 
alimentaire chez les abeilles, pro-
voquant ainsi leur mort, comme 
l’indique Dominique Laureau, co-
gérant de la ferme de Gally et pré-
sent lors de ce premier prélèvement 
plaisirois. Avant de débuter l’étude, 
la ferme située à Saint-Cyr l’Ecole 
avait noté que 30 % de ses abeilles 
mourraient. 

« Tout le monde parle  
des pesticides »

«  Tout le monde parle des pesticides. 
Mais leur santé dépend aussi de la 
nourriture, des maladies et des aca-
riens. Il a donc fallu vérifier si c’était 
vraiment les pesticides  », assure 
Dominique Laureau. Après des 
analyses sur les espèces butinées 
et sur la présence de traces de pol-
luants comme les métaux lourds ou 
encore les pesticides. Les résultats 
de l’étude ont donc livré ce constat 
étonnant : les abeilles n’ont pas as-
sez de nourriture. 

Dominique Laureau et son équipe 
ont alors commencé par replanter 
des fleurs, qui n’étaient déjà plus 
en quantités suffisantes à partir de 
juin. « On a semé de la prairie fleurie 
et de la phacélie », précise-t-il. Selon 
l’apiculteur de Plaisir, ces dernières 
sont surnommées le bistro des 
abeilles car elles sont très mellifères.

L’étude dure depuis trois ans et la 
ferme de Gally a déjà observé une 
nette amélioration. « Dès la deuxième 
année le nombre de types de fleurs bu-
tinées a augmenté, on est passé de 11 
à 16 types puis 22 l’an dernier  », se 
réjouit Dominique Laureau. Mais 
c’est encore trop tôt pour observer 
une baisse de la mortalité chez les 
abeilles, indique le cogérant. 

10 000 euros par ruche  
et par an

Le projet de Jacky Boisseau vient en 
revanche de commencer et il n’est 
pas encore financé. Il faut compter 
10 000 euros par ruche et par an. 
« En attendant on cherche les finance-
ments. On a demandé à la fondation 
de France de la région Île-de-France », 
confie Marie Martinez, animatrice 
cheffe de projet pour l’association 
patrimoniale de la Plaine de Ver-
sailles. Cette association regroupe 
70 agriculteurs membres, dont Jacky 
Boisseau, qu’elle accompagne dans 
ce projet. D’autres ruches ont éga-
lement intégré le programme, dont 
une à Feucherolles. n

Une étude scientifique pour définir  
les causes de mortalité chez les abeilles 
Un apiculteur plaisirois participe à une étude pour comprendre ce qui 
provoque la mort des abeilles et la baisse de sa production de miel. 
Le manque de diversité florale pourrait être la cause principale. 

Dominique Laureau et son équipe ont alors commencé par replanter des fleurs, 
qui n’étaient déjà plus en quantité suffisantes à partir de juin.
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La livraison est prévue pour juillet 2021. La maison de santé doit accueillir cinq 
professionnels, ainsi que la pharmacie et 16 logements. 

PLAISIR



L’un était brancardier à l’hôpital 
privé de Trappes et l’autre était un 
ancien collègue, lui aussi brancar-
dier. Tous les deux sont soupçon-
nés d’avoir fait du trafic de stupé-
fiants. Ils sont six au total à avoir 
été arrêtés la semaine dernière. Les 
hommes âgés entre 25 et 27 ans ont 
été mis en examen le 21 juin à Plai-
sir. Leur trafic durait depuis 2014.

Les enquêteurs de Plaisir ont été 
mis sur la voie grâce à un renseigne-
ment concernant un jeune homme, 
qui vendait du cannabis dans une 
zone pavillonnaire, située près de 
l’hôtel de police, peut-on lire dans 
les colonnes du Parisien. L’homme 
est alors placé sous écoute. Ses 

complices, ses revendeurs et un 
semi-grossiste sont rapidement 
identifiés. Ces hommes étaient en 
relation avec un des employés de 
l’hôpital de Trappes, qui les four-
nissaient en cocaïne, selon les in-
formations du Parisien.

Après leur arrestation, les enquê-
teurs ont réalisé des perquisitions 
à leurs domiciles. Les policiers ont 
découvert 353 g de cocaïne, d’une 
valeur de 25 000 euros. Ils ont éga-
lement mis la main sur 272 g de 
résine de cannabis et 7 855 euros, 
comme le précise le Parisien. Les 
hommes se sont néanmoins rejetés 
la faute les uns les autres en mini-
misant les faits. n

Yvelines Deux employés de l’hôpital 
de Trappes soupçonnés d’être  
des dealers
Six hommes, dont un brancardier et un ex-brancardier 
de l’hôpital privé de Trappes, ont été mis en examen 
le 21 juin pour trafic de stupéfiants. Ils trafiqueraient 
de la drogue dans les Yvelines depuis 2014.

À bord d’un train vers Coi-
gnières le 22 juin, un jeune de 
17  ans s’est assis à côté d’une 
femme âgée de 23 ans, qui écou-
tait de la musique, son portable 
à la main. Mais lorsque le train 
s’est arrêté en gare de Coignières, 
près de la porte, « le jeune homme 
a attendu la fermeture des portes 
pour s’en saisir et partir en cou-
rant, raconte une source proche 
de l’enquête. La jeune femme a 
pourtant résisté mais il a réussi à 
lui faire lâcher prise, la laissant 
tomber en arrière. » 

Le voleur a pris la fuite, en em-
pruntant les voies de chemin de 
fer. La SNCF a alors stoppé tous 
les trains entre les gares de Coi-

gnières et La Verrière sur la ligne 
N. Le fuyard a finalement été in-
terpellé, toujours en possession du 
téléphone, et a été mis en examen. 
Le mineur était en situation irré-
gulière et était pris en charge par 
l’aide sociale à l’enfance. 

Les trains  
ont été retardés  
de 20 minutes

Suite à l’interpellation, les trains 
ont été retardés de 20 minutes et la 
jeune femme a été prise en charge 
par les pompiers, en raison de grif-
fures à la main et d’un hématome 
au genou. Elle est allée à l’hôpital 
et a porté plainte. n

Un homme, âgé de 48 ans, était 
en état d’ébriété vers 20 h, le 21 
juin dans les rues de Montigny-
le-Bretonneux. Devant le manège 
pour enfant quai François Truffaut, 
il est allé jusqu’à s’exhiber sexuel-
lement. Suite à un appel du 17, la 
police l’a donc embarqué. «  On le 
connaît bien. Il a l’habitude de s’exhi-
ber. La dernière fois, c’était devant 
une femme », reconnaît une source 
policière. 

Il a été placé en garde à vue

Mais pendant le transport, l’inter-
pellé s’est rebellé. Il a essayé de 
prendre la grenade d’un des gar-
diens de l’ordre, obligeant ce der-
nier à utiliser un pistolet à impul-
sion électrique pour le maîtriser. Il 
a depuis été placé en garde à vue, a 
reçu un rappel à la loi pour la re-
bellions et un classement sans suite 
pour son exhibition sexuelle. n

Coignières Il vole un portable et 
emprunte les voies de chemins de fer

Montigny  
Ivre, il exhibe 
encore ses parties 
génitales

Entre 150 et 200 personnes étaient 
réunies pour jouer au football dans 
le cadre d’un tournoi sur un terrain 
à Guyancourt le 19 juin. Mais vers 
20 h 30, la rencontre a finalement 
tourné en bagarre générale. La po-
lice a été prévenue suite à plusieurs 
appels du 17. Et une fois sur les 

lieux, les affrontements étaient déjà 
en train de s’apaiser. Les organisa-
teurs ont indiqué qu’il s’agissait d’un 
tournoi de football inter-quartiers 
de Guyancourt. Mais les origines 
de la bagarre n’ont pas pu être clai-
rement définies. Le calme est finale-
ment revenu sur le terrain. n

Guyancourt  
Un tournoi de foot inter-quartiers  
se transforme en bagarre générale

Une jeune femme s’est faite voler son portable 
à l’arraché à bord du train en gare de Coignières 
le 22 juin. Le voleur, mineur, était en situation 
irrégulière.
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Les enquêteurs de Plaisir ont été mis sur la voie grâce à un renseignement 
concernant un jeune homme qui vendait du cannabis dans une zone 
pavillonnaire, située près de l’hôtel de police.
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Alors que des jeunes jouaient au 
football sur un stade à Guyancourt, 
le soir de la fête de la musique le 
21  juin, un homme cagoulé a surgi 
pour tirer plusieurs coups de feu en 
l’air. Il s’est ensuite enfui en trot-
tinette accompagné d’autres per-
sonnes. Une fois la police sur place, 
ils étaient activement recherchés. 
Une équipe a finalement repéré 
l’homme à bord de son engin, mais 
celui-ci leur a foncé dessus et a ren-
versé un policier. Les autres per-
sonnes qui l’accompagnaient, ont 
même profité qu’il soit au sol pour le 
frapper à coups de pied. 

L’autre policier a alors tiré à l’aide 
de son lanceur de balles de défense 

sur l’agresseur. Un groupe hostile 
s’est pendant ce temps là rapproché 
des forces de l’ordre. Mais ces der-
niers ont réussi à disperser la bande. 
Mais les deux hommes sont toujours 
recherchés. Seul l’arme de poing à 
gaz a été retrouvée dans les parties 
communes d’un immeuble, selon 
une source proche de l’enquête. 

Un peu plus tard dans la soirée, ave-
nue de l’Europe, c’est un autre affron-
tement qui a éclaté. Une soixantaine 
de personnes, certaines armées de 
bâtons, ont provoqué une rixe. Arri-
vée sur les lieux, la police a encore 
une fois dispersé la foule, malgré le 
comportement hostile de certains. Il 
n’y a pas eu d’interpellation. n

Guyancourt  
Plusieurs affrontements ont eu lieu 
le soir de la fête de la musique
Le soir de la fête de la musique, un homme est venu 
tirer des coups de feu pendant un match de foot à 
Guyancourt. Et un peu plus tard dans la soirée, une 
rixe a éclaté entre des personnes armées de bâtons. Trois adolescents, âgés de 15 et 

16  ans et logeant dans des foyers, 
ont été interpellés par la gendar-
merie. Le 18 juin, ils ont été mis en 
examen au palais de Justice de Ver-
sailles. L’affaire remonte à la nuit 
du 26 au 27 mars. Ils avaient agres-
sé un couple de septuagénaires à 
Magny-les-Hameaux. Les jeunes 
avaient pénétré dans la propriété 
des retraités à leur retour de va-
cances, vers 2 h du matin. Cagou-
lés, ils avaient menacé l’homme et 
la femme et les avaient séparés, puis 
ligoté dans une pièce différente. Ils 
ont pu ainsi fouiller les différentes 
pièces, comme le rappelle 78actu. 

Les voleurs ont alors dérobé les té-
léphones, des bijoux, des bouteilles 
de vin, les cartes bancaires et leurs 

codes secrets. L’un d’entre eux est 
d’ailleurs allé au distributeur pour 
retirer 1 000 euros. Ils sont repar-
tis le butin en poche et à bord des 
deux Opel des retraités. Vers 4 h du 
matin, les septuagénaires ont fina-
lement réussi à se libérer. 

À l’origine  
d’autres vols

Au cours de l’enquête, c’est l’une 
des fugueuses retrouvée, qui a 
avoué. Selon les informations de 
78actu, elle a assuré avoir participé 
au vol et que les trois autres ne lui 
avaient pas donné sa part. Après 
les avoir tous arrêtés, les perqui-
sitions ont révélé qu’ils étaient à 
l’origine d’autres vols. n

Magny-les-Hameaux Les agresseurs 
des retraités étaient des adolescents

À Plaisir, dans la nuit du 22 au 
23  juin, un homme est passé à 
pleine vitesse, à bord de sa Peu-
geot 208, devant une patrouille de 
police, à Plaisir. Cette dernière l’a 
poursuivi et a tenté de le rattraper, 
en lui faisant signe de s’arrêter. 
Mais «  il a fait mine de se stopper 
puis il a remis les gaz  », raconte 
une source policière. À la sortie 

d’un rond point, l’homme, âgé de 
24 ans a en revanche percuté un 
trottoir et a fait de nombreux ton-
neaux pour ensuite se retrouver à 
l’envers, le toit de la voiture au sol. 
Blessé, les pompiers l’ont conduit à 
l’hôpital. À sa sortie, il a été placé 
en garde à vue. Selon une source 
proche de l’affaire, il était alcoolisé 
au moment de la course. n

Plaisir Course poursuite avec la police,  
il finit par faire des tonneaux

Les jeunes qui avaient agressé un couple de retraités 
dans la nuit du 26 au 27 mars, à Magny-les-Hameaux, 
ont finalement été arrêtés le 18 juin. C’était des 
adolescents qui vivaient dans des foyers. 

Deux hommes ont été 
respectivement déférés 
et mis en examen, suite 
à une agression et au vol 
d’un portable à la gare de 
Montigny-le-Bretonneux 
le 20 juin.

Un homme de 24 ans a été suivi 
par deux jeunes aux alentours 
de minuit le 20 juin, à la gare 
de Montigny-le-Bretonneux. 
Ces derniers l’ont frappé. Et ils 
en ont profité pour lui dérober 
son portable. C’est un agent de 
sécurité de la gare routière qui 
a prévenu la police. Les forces 
de l’ordre ont exploité les vidéo-
surveillances pour identifier les 
agresseurs.

La victime  
a reconnu  

ses agresseurs

Un premier voleur a été inter-
pellé. Le deuxième a été retrouvé 
quelques jours plus tard. La vic-
time a formellement reconnu ses 
deux agresseurs. L’un a donc été 
déféré et l’autre, étant mineur, a 
été mis en examen pour passer 
devant un juge pour enfant. n

Montigny-le-
Bretonneux  
Un homme 
agressé à la gare 
pour son portable

Un homme cagoulé a surgi pour tirer plusieurs coups de feu en l’air. Il s’est 
ensuite enfui en trottinette accompagné d’autres personnes.
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À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

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

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd   1 15/02/2019   17:09



La 21e édition de la Revancharde 
se tenait ce dimanche 23 juin. 
160 coureurs étaient réunis lors de 
cette course de VTT qui rassemble 
chaque année sur la colline d’Élan-
court,  les meilleurs vététistes fran-
ciliens. La course s’est soldée par 
deux podiums pour le club local 
et organisateur, le Vélo club Élan-
court Saint-Quentin-en-Yvelines. 
En minimes, Tino Gangloff a 
terminé 3e, tandis qu’Emmanuelle 
Massonnat s’est classée 2e de la 
course féminine vétéran A. 

À noter que pour le VTT tour, 
compétition disputée en cinq 
manches et dont la finale avait éga-
lement lieu ce dimanche à Élan-

court, le club enregistre aussi deux 
podiums  : Hugo Bourjon figure 
à la 2e place en junior et Loann 
Bourjon termine 3e en minimes. 
Le bilan reste positif, surtout en 
termes d’organisation, d’après le 
responsable de la section VTT du 
VCESQY, Christophe Touzot. 
« On arrive à réunir 160 coureurs, en 
plus avec un temps comme ça, c’était 
royal, affirme-t-il. Ce n’est pas dix 
ans en arrière, où on avait plus de 
coureurs, mais là, on s’en sort bien, 
surtout fin juin, avec quasiment une 
fin de saison pour beaucoup de monde. 
En plus, on avait pas mal de béné-
voles ». De quoi continuer à bien 
préparer les JO dans cinq ans, dont 
le site est un des lieux d’accueil. n

Sports insolites Un tournoi de crossfit au Vélodrome

Sports insolites Venez tester l’accro-
branche de nuit à l’Île de loisirs

Football Mondial féminin :  
en cas de finale, les Bleues seront 
diffusées au Vélodrome

Baseball Montigny démarre mal les play-offs

Le French throwdown crossfit. C’est 
le nom de la compétition dont la 8e 

édition se tient du 28 au 30 juin 
au Vélodrome national de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Il s’agit de 
l’«  unique épreuve de qualifications 
pour la France », pour les champion-
nats du monde de crossfit, annonce 
SQY dans un communiqué. Cette 
discipline créée aux États-Unis dans 
les années 70 s’est développée dans 
les salles de sport françaises il y a 
quelques années, et consiste en une 

série d’exercices physiques, mélan-
geant musculation et gymnastique.  

« Les 540 meilleurs athlètes européens », 
répartis dans différentes catégories, 
« s’affronteront dans diverses épreuves », 
ajoute l’agglomération. En plus de 
strapontins pour les championnats 
du monde, l’événement attribuera 
aussi des places au « meilleur partici-
pant et à la meilleure participante de la 
meilleure équipe » pour les prochains 
Crossfit games, indique de son côté 

le Vélodrome national, qui attend 
« 3 500 personnes par jour ». 

Et ce un mois après les cham-
pionnats de France par équipe de 
gymnastique, qui avaient rassemblé 
7 000 à 8000 spectateurs sur trois 
jours de compétitions (du 24 au 
26 mai, Ndlr). Les tarifs des bil-
lets vont de 20 à 60 euros, rensei-
gnements et réservations sur velo-
drome-national.com. n

De l’accrobranche de nuit. Si, si c’est 
possible  ! L’Île de loisirs de SQY 
propose, ce vendredi 28 juin, de ve-
nir se balader d’arbre en arbre, une 
fois le soleil tombé. Pour l’occasion 
l’événement a été rebaptisé Accro-
night. La tyrolienne de 156 m est 
toujours là, ainsi que les passerelles 
et autres ponts de singes. Mais cette 
fois, maquillages et lampes violettes 
seront aussi de sortie.

Le rendez-vous est donné dès 20 h 
pour se peindre le visage et s’équiper. 
Un briefing est ensuite programmé 
à 20 h 30, avant le début des acti-
vités à 21 h. Les tarifs s’élèvent à 
29 euros par personne, un tarif de 
groupe de 26 euros est aussi proposé 
à partir de huit personnes. Réserva-
tions obligatoires. Renseignements 
sur aventure@saint-quentin-en-
yvelines.iledeloisirs.fr. n

Si elle accède à la finale de la Coupe 
du monde, l’équipe de France fémi-
nine de football sera diffusée sur 
écran géant au Vélodrome natio-
nal, le 7 juillet prochain. Comme 
son homologue masculine un an 
plus tôt. C’est ce qu’a annoncé Jean-
Michel Fourgous, président LR de 
SQY, le 13 juin en marge du trophée 
des entreprises. 

Pour rappel, le 15 juillet 2018, 
5 000 à 6 000 personnes s’étaient 
réunies dans l’enceinte saint-
quentinoise pour voir les Bleus de 

Didier Deschamps décrocher une 
deuxième étoile face à la Croatie 
(4-2). Les joueuses de Corinne 
Diacre, elles, n’en sont encore 
qu’aux quarts finale. Après avoir 
remporté leurs trois matchs de 
poule contre la Corée du Sud (4-
0), la Norvège (2-1) et le Nigeria 
(1-0), elles ont éliminé le Brésil en 
8es de finale (2-1 a.p) et doivent 
affronter les États-Unis ou l’Es-
pagne (l’identité de l’adversaire 
n’était pas connue lors de la mise 
sous presse de notre édition) en 
quarts ce vendredi 28 juin. n

En déplacement chez le tenant du 
titre Rouen pour le début des play-
offs de D1, le 23 juin, les Cougars de 
Montigny-le-Bretonneux sont repar-
tis avec deux défaites. Après une pre-
mière rencontre accrochée (4-2), les 
Ignymontains n’ont pas fait le poids 
dans la seconde, s’inclinant 11-3. 

«  Le premier match était serré, on 
menait 2-0, puis Rouen a sorti deux 
grosses frappes pour égaliser, ils ont mis 

deux home run, constate l’entraîneur 
des Cougars, Rodolphe Le Meur. 
Et lors du deuxième match, nos lan-
ceurs n’ont pas réussi à contrer l’attaque 
rouennaise, et on a pris beaucoup de 
points. On prend le dessus tout de suite, 
puis peut-être qu’ensuite, on se laisse al-
ler dans une facilité. En face, il y avait 
une grosse équipe, qui sait répondre ra-
pidement quand on les titille un peu. » 

Ce résultat place déjà son équipe 

dos au mur dans un championnat 
où seuls les deux premiers de ces 
play-offs accèdent à la finale. « On est 
encore dans la course, mais on n’a plus 
le droit à l’erreur, reconnaît le coach 
ignymontain. La coupe d’Europe nous 
a fait un peu de mal [physiquement], 
j’ai pas mal de joueurs blessés. On joue 
dans 15 jours à Montpellier, on peut 
aller faire un bon résultat là-bas, il faut 
qu’on reste plus constants dans notre 
approche à l’attaque. » n

Le Vélodrome national accueille du 28 au 30 juin pour la première fois le French 
throwdown crossfit, unique épreuve française de qualification pour les mondiaux 
de la discipline.

L’Île de loisirs de SQY organise ce vendredi 28 juin 
l’Accronight. L’occasion de venir tester son parcours 
d’accrobranche en nocturne et de manière ludique. 

La finale des Bleues sera retransmise sur écran géant 
au Vélodrome national, si les joueuses de Corinne 
Diacre sont présentes à ce stade de la compétition.

Les Cougars se sont inclinés à Rouen (4-2, 11-3), dimanche 23 juin, lors  
de la 1ère journée de play-offs très relevés, où le situation au classement  
se complique déjà en vue d’une qualification pour la finale. 
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Emmanuelle Massonnat (à gauche) a terminé 2e de la course féminine vétéran A, 
ce dimanche 23 juin lors de la 21e édition de la Revancharde.
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Des initiations gratuites au 
tennis sont organisées tous les 
samedis jusqu’au 6 juillet à La 
Verrière. La commune prend en 
effet part à l’opération Fête le 
mur pour permettre aux jeunes 
de 6 à 17 ans de découvrir le ten-
nis en pleine ville.

Le rendez-vous est ainsi 
donné chaque samedi,  

de 10 h à 12 h au city stade 
d’Orly parc 2

Le rendez-vous est ainsi donné 
chaque samedi, de 10 h à 12 h 
au city stade d’Orly parc 2. Cette 
animation est organisée par la 
Ville en partenariat avec l’Asso-
ciation de tennis de La Verrière 
(ATLV), le comité départemen-
tal de tennis et l’association Fête 
le mur du célèbre champion 
Yannick Noah. n

Tennis 
Découvrez le tennis 
à La Verrière
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Cyclisme VTT : deux podiums  
pour le VCESQY à la Revancharde
Près de 160 vététistes se sont affrontés ce dimanche 
23 juin sur la colline d’Élancourt à l’occasion de la 
Revancharde. Quelques podiums sont à signaler pour 
les Saint-quentinois. 
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Alexandre Dumas se retournerait-
il dans sa tombe en voyant l’inter-
prétation de son célèbre roman Les 
trois mousquetaires qui est jouée à 
Port-royal des champs, à Magny-
les-Hameaux, ces 29 et 30  juin  ? 
C’est en tout cas une version qui 
sort de l’ordinaire que proposeront 
les jeunes comédiens du collectif 
49 701.

Version « dépoussiérée »  
et reprenant  

« les codes des séries TV »

Une version « dépoussiérée » et re-
prenant « les codes des séries TV », af-
firme le Théâtre de SQY (TSQY), 
qui organise la représentation en 
hors-les-murs. Les dix comédiens 
investissent l’espace urbain et 

«  passent   brillamment au ‘‘shaker’’ 
ce monument du patrimoine litté-
raire », avec une mise en scène qui 
«  pointe du doigt les aspects les plus 
immoraux et sanglants de l ’exercice 
du pouvoir », estime le TSQY. 

On peut ainsi voir «  Milady qui 
s’enfuit à l ’arrière d’un scooter, un 
Athos, un Porthos et un Aramis qui 
doivent faire face à un escadron de 
CRS…  », énumère le théâtre. En 
résumé, une « intégrale rassemblant 
les trois premières saisons » et où un 
effectue « un bond en 1625, à l ’heure 
où une guerre entre Huguenots et 
Catholiques ravage l ’Europe  ». Le 
tout avec une bonne dose de codes 
actuels. Chaque séance est pro-
grammée à 14 h. Les tarifs vont 
de 10 à 29 euros, les réservations 
s’effectuent sur kiosq.sqy.fr. n

L’association Maurepas d’hier 
et d’aujourd’hui, œuvrant pour 
la «  valorisation du patrimoine 
historique et environnemental  » 
et la « préservation des sites natu-
rels historiques  » de la commune, 
comme indiqué sur ses réseaux 
sociaux, organise ce 29 juin son 
édition 2019 de La fête au village. 
Rendez-vous de 18 h à minuit, 
au centre loisirs primaire, che-
min des Petits fossés, pour des 
festivités dans un esprit «  convi-

vial et familial », assure l’associa-
tion par courriel. 

Au programme : jeux pour enfants, 
twirling bâton, danse country et 
bal gratuit, animé par le groupe 
Les Ermites, aux sons pop, rock, 
disco et funk. Sans oublier, pour 
les plus gourmands, les stands de 
friandises et barbes à papa, et le 
repas champêtre. Renseignements 
par courriel à maurepas.histoire@
gmail.com et au 06 61 39 09 26. n

Les plus grands noms de la magie 
seront à Voisins-le-Bretonneux en 
ce week-end des 29 et 30 juin. La 
commune accueille la 4e édition du 
Festival international de magie des 
78 tours. Un événement qui réunit 
des artistes aux références interna-
tionales. Des grands noms comme 
Nestor Hato, deuxième au cham-
pionnat du monde 2018, Jimmy 
Delp, qui a notamment participé 
au Magic live de Las Vegas, La-
serman Pilar, lauréat du Mandrake 
d’or en 2015 (distinction récom-
pensant les meilleurs magiciens 
français,Ndlr), seront notamment 
à l’affiche. Et bien d’autres. 

Ces prestidigitateurs se produiront 
dans deux lieux de la commune, 

pour sept représentations au total. 
Le centre sportif Les Pyramides 
sera l’hôte d’un grand gala inter-
national de deux heures, le samedi 
à 20 h 30, tandis que les six autres 
spectacles auront lieu à l’espace 
Decauville le samedi de 11  h à 
18  h et le dimanche à partir de 
14 h 30. 

Au menu, duel magique, spec-
tacle familial et interactif, mises 
en scène jeune public mêlant fée-
rie et humour, … Sans oublier des 
spectacles de close-up ou encore 
des ateliers d’initiation à la magie. 
Suivant les spectacles, les tarifs 
vont de 4 à 18 euros, réservations 
sur les 78tours.com, programme 
complet sur voisins78.fr. n

Athos, Porthos, Aramis et D’Artagnan sont à retrouver 
dans une mise en scène urbaine et qui sort largement 
de l’ordinaire du roman d’Alexandre Dumas, samedi 
29 et dimanche 30 juin à Port-royal des champs.

Le collectif d’acrobates Entre nous se produit mardi 
2 juillet à la Merise dans un spectacle intitulé Le 
Grenier, qui mettra notamment en avant la technique 
du mât chinois, leur spécialité. 

Magny-les-Hameaux  
Version contemporaine des Trois 
mousquetaires à Port-royal  
des champs

Trappes Les acrobates du mât chinois 
investissent la Merise

L’atelier amateur de la ferme de 
Bel Ébat se produit ce 29 juin 
à 20  h 30 dans le cadre du pro-
jet Matrimoine, créé il y a cinq 
ans par l’association HF Île-de-
France et qui vise à «  promouvoir 
la mémoire des créatrices du passé 
et la transmission de leurs œuvres », 
d’après son site internet. Pour 
l’occasion, c’est une comédie très 
particulière qui est jouée à la ferme 
de Bel Ébat puisqu’il s’agit d’une 
adaptation de Une heureuse occa-
sion de Aphra Behn (1640-1689), 
une des premières femmes drama-
turges anglaises. 

Dans cette nouvelle version, la 
mise en scène est signée Aurore 
Evain. Elle reprend cette «  satire 

mordante du mariage forcé » et des 
mentalités du XVIIe siècle, selon 
la description de la pièce. «  Les 
femmes y expriment tous leurs désirs 
et aspirent à des amours fondés sur 
la constance, poursuit la ferme de 
Bel Ébat dans sa description. Elles 
revendiquent le droit de vivre plei-
nement, librement. Les hommes y 
sont quant à eux décrits comme des 
créatures faibles et perverses, qui de 
chasseurs deviennent chassés, et font 
même parfois l ’objet de la pitié fémi-
nine… »

En somme, une comédie féministe 
avant l’heure et jouée pour la pre-
mière fois en France. L’entrée est 
libre et gratuite mais il convient de 
réserver sur kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt Une comédie féministe 
pionnière et inédite
Pour la première fois en France, est jouée la pièce 
Une heureuse occasion, ce samedi 29 juin à la ferme 
de Bel Ébat. Une comédie féministe avant-gardiste 
inspirée d’une des premières femmes de lettres 
anglaises. 

Du cirque pour terminer la saison 
à la Merise, avec le spectacle Le 
Grenier, le 2 juillet à 20 h 30. cette 
représentation mettra à l’honneur 
le collectif Entre nous. Ce groupe 
d’acrobates spécialistes du mât 
chinois – agrès de cirque composé 
d’un poteau fixé verticalement 
au sol et sur lequel des acrobates 
effectuent différentes figures – se 
produira dans une mise en scène 
où se mêleront également danse et 
musique. 

«  Nos protagonistes se retrouvent 
dans le grenier d’une maison où 
les souvenirs s’empilent, raconte la 
Merise sur sont site internet. Sur 
la scène, trois mâts chinois, un vieux 

tourne-disques, deux canapés d’une 
autre époque, une garde-robe hétéro-
clite... En ouvrant les valises, les sou-
venirs s’envolent, la nostalgie plane. 
Les artistes ouvrent leur cœur dans ce 
ballet à la verticale. » 

Un « ballet à la verticale »

Les mâts chinois permettent eux 
«  d’utiliser la scène avec un facteur 
tridimensionnel et chaque artiste, 
expert dans la discipline, a un tou-
cher du mât chinois qui relève tout 
autant de la danse que de l ’acroba-
tie  », poursuit la Merise. Le prix 
des places va de 4 à 19 euros, ré-
servations sur kiosq.sqy.fr. n

Le collectif d’acteurs amateurs et 
professionnels du Conservatoire 
de Plaisir a décidé d’aller direc-
tement à la rencontre des habi-
tants. Ses comédiens se produi-
ront en effet en plein air du 28 au 
30 juin, sur le parvis du château. 
Pour l’occasion, ils joueront une 
pièce intitulée L’amour, ça ne suf-
fit pas, adaptée du romain La réu-
nification des deux Corées, de Joël 
Pommerat. « Vous y découvrirez les 
méandres des relations humaines à 
travers des situations décalées pour 
se rappeler que, en amour comme 
en amitié, rien n’est jamais acquis », 
indique le magazine municipal de 
juin 2019. Les séances des 28 et 
29 juin sont à 20 h 30 et celle du 
30 juin à 16 h. L’entrée est libre et 
gratuite. n

Jusqu’au 30 juin, il est encore 
possible de visiter l’exposition 
Graines d ’artistes, qui se tient à la 
ferme du Mousseau, à Élancourt. 
Le principe : comme chaque an-
née, les élèves de l’École munici-
pale d’arts plastiques  présentent 
au moins un de leurs travaux réa-
lisés pendant l’année. Peintures, 
dessins, techniques mixtes ou 
sculptures, différentes techniques 
sont représentées. «  Cette exposi-
tion permet à chacun de démontrer 
l ’enrichissement de ses compétences 
et de sa sensibilité artistiques », in-
dique le site internet municipal. 
Ouverture les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h30. 
Entrée libre. Renseignements au 
01 30 66 50 26. n

Jusqu’au 30 juin, le centre socio-
culturel espace Jacques Miquel 
accueille une exposition intitulée 
Photos de Rome. Partis en voyage 
dans la Ville Éternelle, les parti-
cipants aux ateliers de découverte 
de la langue et de la culture ita-
lienne exposent les clichés qu’ils y 
ont réalisé. L’entrée est libre, ren-
seignements au 01 30 50 13 00 ou 
au 01 30 50 71 61. n

Plaisir Du théâtre 
en plein air pour 
le collectif du 
Conservatoire

Élancourt Dernière 
semaine pour 
l’exposition Graines 
d’artistes

La Verrière Rome 
s’expose au centre 
Jacques Miquel 
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L’œuvre de Dumas sera revisitée en hors les murs à Magny-les-Hameaux dans 
une version où les héros « doivent faire face à un escadron de CRS… », relate 
notamment le TSQY, qui organise l’événement.
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L’édition 2019 de La fête au village se tient ce samedi 
29 juin, à l’initiative de l’association Maurepas 
d’hier et d’aujourd’hui. Plusieurs animations seront 
proposées.

Ce samedi 29 et dimanche 30 juin, l’espace Decau-
ville et le centre sportif Les Pyramides accueillent  
le Festival international de magie. Au programme, 
sept représentations et huit grands noms de la magie.

Maurepas Esprit « convivial et 
familial » à La fête au village

Voisins Le monde de la magie s’invite 
à Decauville et aux Pyramides
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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 
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Votre logement 
est mal isolé ?

Vous envisagez 
de faire 

des travaux ?

Vous 
souhaitez faire 
des économies 

d’énergie ?

CITÉMÉTRIE
Tél. 01 84 73 24 41
Mail. citemetrie78@citemetrie.fr
Web. citemetrie.fr

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.

+ DE RENSEIGNEMENTS : 

Le Département des Yvelines et l’Anah 
vous aident à rénover votre logement !
Bénéficiez d’aides financières et d’un accompagnement gratuit


