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Chaque année, au 
printemps et à l’été, 
les chenilles menacent 
les chênes du territoire 
et présentent certains 
risques pour l’homme. 
D’où la nécessité 
de multiplier les 
interventions.
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L’agglomération exposée 
à l’invasion de chenilles 
processionnaires

En France, différents territoires 
doivent faire face aux chenilles 

processionnaires du pin et du chêne 
et SQY en fait partie. Face aux risques 

que cela présente, différents moyens de 
lutte sont mis en œuvre. 

Attention aux chenilles pro-
cessionnaires », « Alerte aux 
chenilles processionnaires », 
«  Restez vigilants sur les 

chenilles processionnaires ». Depuis le 
début du printemps, et comme chaque 
année, les messages de sensibilisation 
affluent de la part des municipalités. 
Les chenilles processionnaires ne 
semblent pas être prises à la légère. 
Ces insectes de type lépidoptère se 
développent sur les chênes et les pins. 

À Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est 
davantage la chenille processionnaire 
du chêne qui est répandue. « Elle est 
issue de la ponte d’un papillon nocturne, 
qui va pondre pendant l’été, explique 
Nicolas Nucci, élancourtois, travail-
lant à son compte pour une micro-
entreprise qu’il a fondée en 2015 et 
luttant contre les chenilles et guêpes. 
Les chenilles actuellement actives, sont 
liées aux œufs qui ont éclos au printemps 
et qui sont issus de la ponte de l’été 2018. 
Elles éclosent au printemps, puis se déve-
loppent, passent par six stades larvaires. »

Apparues en France dans les années 
80, ces chenilles se nourrissent des 
feuilles des chênes à feuilles caduques, 
avec des risques indirects d’affaiblisse-
ment de ces arbres. « Ça peut défolier les 
arbres, précise Nicolas Nucci. Ça peut 
aller de quelque chose à peine visible à 
des défoliations totales, mais c’est rare. Ce 
n’est pas mortel pour l’arbre mais ça va le 
rendre plus sensible à d’autres maladies, 
à des champignons. » 

Et d’ajouter que la chenille commence 
à avoir des poils urticants « à partir 
du troisième stade larvaire  ». «  C’est 
un mécanisme de défense contre ses 
prédateurs et quand on les dérange, elles 
viennent vous piquer, détaille-t-il. Ça 
n’est pas projeté, c’est juste libéré dans l’air, 
mais c’est microscopique et très léger, donc 
ça vient se poser sur la peau. Le venin est 
contenu dans ces poils urticants et quand 
on frotte, ça casse les poils plantés dans la 
peau et ça libère le venin. » 

Ce qui provoque des démangeaisons, 
mais pas seulement. «  Ça peut être 
dangereux pour les voies respiratoires et 
pour les yeux », poursuit Nicolas Nucci. 
Les individus plus fragiles, comme 
les personnes malades, les enfants, 
ou les personnes âgées, sont parti-
culièrement exposés. Les animaux 
domestiques également, avec parfois 
des conséquences mortelles. 

Risques mortels  
pour les chiens

«  Ce sont les chiens qui sont les plus 
touchés car ce sont eux les plus curieux, 
développe Nicolas Nucci. Ils vont 
aller toucher ou lécher des chenilles, et 
là, ça peut aller jusqu’à l’euthanasie. » 
Tous types d’animaux sont exposés, 
notamment les bovins et chevaux. 
« Ils vont brouter de l’herbe où il y a des 
chenilles par terre, se frotter aux troncs 
d’arbre, … » Des troncs sur lesquels 
les chenilles forment des nids plus 
résistants à partir de l’été, après avoir 
précédemment évolué plus près des 
feuillages. La présence de chenilles 
processionnaires du chêne au sol n’est 
en revanche due qu’à un décrochage 
des cocons, puisqu’elles sont censées 
faire tout leur cycle sur l’arbre, contrai-
rement à leurs cousines du pin qui 
s’enterrent pour faire leurs chrysalides.

Les chenilles du chêne se retrouvent 
notamment dans les zones boisées. 
« Mais cette année, il n’y a quasiment 
pas de rues, où il y a des chênes, où je n’en 
vois pas, souligne Antoine Kaniewski, 
responsable du pôle patrimoine arboré 
au sein de la direction des espaces 
paysagers à SQY. J’en vois partout. » 

Doté de bon nombre de ces arbres, 
le territoire saint-quentinois n’est en 
effet pas épargné. Bois de Maurepas, 
Bois joli (Maurepas), square de 
Lamartine, avenue Gay Lussac 

(Élancourt), Bois de la Grille, avenue 
des Garennes, jardin de l’Aqueduc 
ou encore le bien nommé mail des 
Chênes (Guyancourt), les lieux 
infestés sont nombreux. Et pour les 
équipes de SQY amenées à intervenir, 
il faut faire des choix.  

« On a priorisé des sites, en fonction du 
degré d’infestation de l’année dernière, 
de la fréquentation des sites, et du 
potentiel d’accroissement de populations 
(du fait qu’il y ait beaucoup d’arbres 
ou pas autour, Ndlr), confie Antoine 
Kaniewski. La somme de ces trois critères 
nous a déterminé des critères d’infestation 
de chenilles, de fréquentation piétonne et 
de potentiel d’infestation. » 

Équipés de combinaisons avec  des 
masques intégraux et des nacelles 
pour atteindre les sommets des arbres, 
les professionnels utilisent différents 
moyens de lutte. Le principal d’entre 
eux consiste à pulvériser sur les feuilles 
du bacille de Thuringe, une bactérie 
que la chenille va ingérer et qui va 
s’attaquer à son système digestif. 

À priori, cette méthode est efficace. 
«  En théorie, et en bonnes conditions 
météorologiques, ça pourrait réduire 
de 60 à 80 % le niveau de population 
de chenilles sur la saison », indique le 
responsable du patrimoine arboré. 
En bonnes conditions météoro-
logiques, c’est-à-dire qu’il ne faut 
pas qu’il pleuve ou qu’il vente pour 
que le traitement fasse son effet. Il 
faut également l’appliquer dès le 
printemps, avant que les chenilles 
grossissent. Autre impératif : ne pas 
traiter à proximité des cours d’eau car 
le produit a une incidence néfaste sur 
les milieux aquatiques.

La lutte mécanique consiste, elle, à 
brûler les cocons avec des chalumeaux. 
Mais elle est coûteuse. D’après SQY, 
il faut compter « entre 2 500 et 3 500 

euros la journée » pour cette méthode 
(or parfois, une journée ne laisse le 
temps d’intervenir que sur un arbre, 
Ndlr), alors que concernant les pul-
vérisations de bacille, pour « 19 sites » 
traités depuis le début de l’année, 
« il y en avait pour 18 000 euros HT 
en traitement, ce qui fait donc environ 
1 000 euros par site ». 

Fortement déconseillé car mobilisant 
des produits dangereux, le traite-
ment chimique fait aussi partie des 
solutions. Une autre, davantage en 
harmonie avec la nature, consiste à 
installer des nichoirs à mésange. Cet 
oiseau est un prédateur de la chenille 
processionnaire. Si on en attire suffi-
samment, cela provoque « des baisses 
significatives d’invasions de chenilles », 
affirme Nicolas Nucci. 

À SQY, les équipes d’intervention 
prévoient d’implanter « 140 nichoirs 
cette année », et ce « dans le courant 
de l’été », selon Antoine Kaniewski. 
«  Mais ils n’auront potentiellement 
d’intérêt qu’à partir de l’année pro-
chaine, il faut le temps que le nichoir 
prenne l’air, qu’il ne sente pas trop le 

neuf ni l’humain pour que les mésanges 
aient envie de venir  », prévient-il 
toutefois.

Il invite d’ailleurs tout particulier 
à construire lui-même son propre 
nichoir, d’autant que sur un terrain 
privé, les interventions contre les 
chenilles sont bien à mettre à la 
charge du particulier ou des asso-
ciations syndicales. « On trouve plein 
d’informations sur internet, il y a des 
kits pour les faire soi-même », assure le 
responsable du patrimoine arboré. 

Mais il faut respecter certains prin-
cipes de fabrication. «  Les nichoirs 
doivent être faits sans colle, sans pein-
tures et sans résidus chimiques, sinon les 
oiseaux ne viendront pas », avertit-il. 
Il faut également procéder à un 
entretien annuel, pour éviter que 
les nids ne se superposent et qu’à 

force, le nichoir soit rempli et que les 
mésanges n’y aillent plus. Les pièges 
à papillon, mis en place en été, ainsi 
que les écopièges, davantage valables 
pour la processionnaire du pin, font 
également partie des techniques pour 
juguler l’invasion de ces nuisibles. 

Des nuisibles dont la présence s’est 
davantage fait ressentir depuis l’année 
dernière, d’où la communication 
accrue. Mais les chenilles étaient 
pourtant bien là. « Il y a cinq ans, il y 
avait déjà de la processionnaire sur deux 
des sites les plus infestés, relate Antoine 
Kaniewski. Entre temps, la procession-
naire n’est pas partie en vacances, sauf 
que la population, pour X raisons, était 
moins forte, on vivait avec mais on ne 
la voyait pas, et il n’y a eu aucun souci 
sanitaire. Mais l’année dernière, les 
chenilles se sont beaucoup vues. On s’est 
alors demandé quoi faire, et vu qu’il y 
avait un risque sanitaire, on a pris la 
décision de faire quelque chose. »

D’après lui, «  il va falloir que l’on 
apprenne à vivre avec  », il sera 
impossible d’éradiquer totalement 
cette menace. « C’est aux gens d’être 

suffisamment intelligents pour ne pas 
se faire piquer lorsqu’ils vont dans des 
zones boisées avec des chênes », expose-
t-il. Le risque est important, même si 
le responsable du patrimoine arboré 
assure n’avoir jamais eu affaire à des 
cas graves ou mortels chez l’homme.

Toutefois, spécialistes, collectivités 
ou encore Agence régionale de santé, 
insistent sur la nécessité de ne pas 
s’approcher des chenilles ou y tou-
cher. Il est également impératif de 
consulter un médecin en cas d’allergie 
et/ou de problème respiratoire. Si 
des poils urticants sont présents sur 
les vêtements, il faut les laver et se 
doucher. Il convient aussi de surveiller 
ses animaux domestiques ou encore 
de laver les fruits et légumes de son 
jardin. L’ensemble des recommanda-
tions peut se retrouver sur chenilles-
processionnaires.fr. n
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À partir de l’été, les chenilles processionnaires forment des nids plus résistants, 
contre les troncs d’arbres, comme ici à Élancourt.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

« Dans les différentes communes concernées, des panneaux de prévention  
sont installés près des arbres potentiellement infestés.
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Les patrouilles communes auront 
duré un tout petit peu plus d’un an. 
Le 21 juin, la police pluricommu-
nale entre Maurepas et Coignières 
a pris fin. Elles ont donc désormais 
retrouvé leurs polices municipales 
respectives. À l’initiative du maire 
de Coignières, Didier Fischer 
(SE), les deux villes ont d’un com-
mun accord dénoncé la convention 
qui les liait. C’était une promesse 
de Didier Fischer pendant la cam-
pagne des municipales partielles 
qui l’a mené à être élu à la tête de 
Coignières en décembre 2018. 

En février 2018, Coignières (alors 
dirigée par l’ancienne majorité 
DVD de Jean-Pierre Sevestre, 
Ndlr) et Maurepas avaient décidé 
de mutualiser leurs polices. Sur le 
site internet de Maurepas, My-
riam Debucquois, adjointe mau-
repasienne à la sécurité, estimait 
alors que « la mutualisation de ser-
vices est un outil qui permet à la fois 
de faire des économies et d’être plus 
efficaces sur le terrain, notamment 
par la mise en commun des moyens et 
des pratiques  ». Un temps évoqué, 
un rapprochement de la commune 
d’Élancourt avec cette police plu-

ricommunale n’aura quant à lui 
jamais eu lieu. 

L’expérience entre Maurepas et 
Coignières aura donc pris fin 
le 21  juin. «  Dans ma campagne, 
j’avais promis un retour à la police 
municipale  », rappelle Didier Fi-
scher, estimant que «  les Coignié-
riens souhaitent voir leur police et 
souhaitent une police de proximité ». 
Une fois élu en décembre, le maire 
s’est « donné un peu de temps » pour 
observer le fonctionnement de 
la police pluricommunale et en a 
conclu à « des avantages, mais aussi 
des inconvénients ». 

« La convention  
était déséquilibrée »

L’avantage «  indéniable  » qu’il re-
tient de la mutualisation est que 
«  si on montait en effectifs comme 
prévu », des permanences de police 
auraient pu être assurées la nuit 
« jusqu’à une ou deux heures du ma-
tin  ». Pendant cette année d’exis-
tence de la police pluricommunale, 
« il y a eu de temps en temps des pa-
trouilles de nuit » mais «  ça n’a pas 

été systématique faute d’un nombre 
suffisant d’effectifs  », poursuit Di-
dier Fischer. Il estime par contre 
que «  la convention était déséquili-
brée parce qu’elle demandait à ce que 
Coignières embauche sept policiers 
municipaux et Maurepas cinq ». 

«  En termes de présence, la popula-
tion nous remontait le fait qu’elle 
ne voyait pas ses policiers, ajoute 
Didier Fischer. Moi je sais qu’ils 
étaient quand même présents, mais 
ils faisaient beaucoup de patrouilles 
en véhicule, et le véhicule, on le voit 
moins qu’un policier à pied ou en 
VTT. » Lui voulait justement « des 
policiers qui soient dans la préven-
tion, qui soient connus de la popula-
tion ». Ce sont les raisons avancées 
pour lesquelles il a initié la fin de 
la police pluricommunale.

De son côté, le maire de Maurepas, 
Grégory Garestier (LR), respecte 
la décision de son homologue coi-
gniérien. « Nous avons mis fin à cette 
police pluricommunale d’un commun 
accord pour respecter l ’engagement de 
monsieur Fischer de répondre à une 
promesse électorale », nous explique-
t-il, confiant malgré tout qu’il 

n’aurait pas été contre le fait de 
poursuivre l’expérience. Grégory 
Garestier précise que cette déci-
sion n’aura «  aucune  » incidence 
sur le fonctionnement de la police 
municipale de sa commune : « On 
récupère un des agents de police mu-
nicipale de Coignières, donc on sera 
neuf. On va se réorganiser et ça ne 
changera en rien les missions qu’on 
avait auparavant. » 

Des recrutements en vue  
à Coignières

Pour Coignières, des recrutements 
sont annoncés. La commune 
compte actuellement un policier 
municipal et un Agent de surveil-
lance de la voie publique (ASVP). 
Un deuxième ASVP supplémen-
taire a déjà été recruté et doit arri-

ver courant juillet. « On va recruter, 
d’ici la fin de l ’année, au moins un 
deuxième policier municipal voire un 
troisième, annonce Didier Fischer. 
Et on va recruter encore un ASVP. » 
L’objectif est d’atteindre un effec-
tif de six personnes, trois policiers 
municipaux et trois ASVP, en « fin 
d’année ou en début de l ’année pro-
chaine », prévoit le maire coignié-
rien. 

Et alors que le recrutement de 
policiers municipaux peut sou-
vent s’avérer compliqué (voir La 
Gazette du 9 avril), Didier Fischer 
se montre plutôt confiant et assure 
avoir déjà reçu « une bonne dizaine 
de CV ». La commune va installer 
ces agents au rez-de-chaussée de 
l’ancienne mairie, où les policiers 
municipaux pourront accueillir les 
Coigniériens le désirant. n

Maurepas-Coignières : c’en est fini  
de la police commune
Un an après sa mise en place, l’expérience de la police pluricommunale, qui 
liait les polices municipales de Coignières et Maurepas, a été arrêtée par 
les deux communes.

« En termes de présence, la population nous remontait le fait qu’elle ne voyait pas 
ses policiers », indique Didier Fischer (SE), maire de Coignières, à l’initiative de 
l’arrêt de la police commune.
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Après Trappes, et Montigny-le-
Bretonneux, Élancourt inaugure 
son antenne du Campus numé-
rique. Le 26 juin au centre com-
mercial des Sept mares, les deux 
écoles Simplon et Pop school ont 
signé une convention avec la Ville, 
officialisant ainsi leur intégration 
au sein du campus. 

Désormais, sept organismes et 
13  formations dans le numérique 
sont répartis sur le territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce 
campus a pour objectif de répondre 
au besoin de recrutement des en-
treprises. Dans son discours d’inau-
guration, Jean-Michel Fourgous 
(LR), président de Saint-Quentin-
en-Yvelines et maire d’Élancourt 
fait le constat suivant : « Hier, c’est 
10 000 offres d’emploi dans le numé-
rique qui n’ont pas trouvé preneur 
[…]. Il faut renforcer l ’employabilité 
numérique des Saint-quentinois. »

Pour ce faire, l’antenne d’Élancourt 
propose quatre cursus gratuits et 

accessibles à tout le monde, pour 
former les apprenants aux métiers 
de développer web, data analyst, 
IOT maker, et data security helper. 
Des professions qui sont en tension 
sur le marché de l’emploi. Pour que 
ces offres trouvent rapidement pre-
neur, ces formations ne durent que 
quelques mois et ont la particularité 
d’appliquer une pédagogie en mode 
projet. En d’autres termes, il s’agit 

d’apprendre en réalisant des projets 
concrets, pour coller au plus près 
aux demandes des entreprises. 

Il faut compter entre six et sept mois 
de formation dont un à deux mois 
de stage, pour les deux cursus pro-
posés par chacune des deux écoles. À 
la fin, les apprenants sortent avec un 
niveau bac + 2. « C’est un rythme in-
tensif, il n’y a pas de moment de creux », 

commente Pierre Verlyck, directeur 
de Pop school. Cette école accueille-
ra sa première promotion en octobre 
2019, soit environ 40 personnes.

Et l’apprentissage en mode projet 
est compatible avec la durée très 
courte de la formation. «  La mé-
thode permet d’aller vite, de monter 
en compétence et d’apprendre tout ce 
qu’il faut pour répondre aux attentes 
du marché de l ’emploi », explique le 
directeur d’école.

« Les projets sont menés  
par binôme »

Également «  collaborative, agile et 
innovante  », cette pédagogie per-
mettrait au formateur de ne pas 
rester dans la posture du sachant, 
selon Pierre Verlyck. Pour sa for-
mation IOT maker, Pop School 
compte faire travailler ses étudiants 
sur des cas concrets et réels comme 
par exemple « collaborer avec un ser-
vice d’une collectivité pour mettre en 
place un outil pour la Ville », illustre 
le directeur d’école. Cette méthode 
permettrait aussi de s’adapter, s’il 
faut faire des changements de pro-
grammes. « On adapte la formation 
au territoire et aux entreprises, si une 
société est prête à embaucher », confie 
Pierre Verlyck.

Simplon, la deuxième école du cam-
pus a également adopté la pédagogie 
en mode projet. Installée à Élancourt 
depuis décembre 2018, elle forme 
aux métiers de developpeur web et 
de data analyst. Sa première promo, 
d’une quarantaine d’apprenants, est 
sur le point de recevoir sa certifica-
tion diplômante. Et le président-co-
fondateur, Frédéric Bardeau semble 
convaincu par la pédagogie de ses 
deux formations : «  Les projets sont 
menés par binôme. Ça permet à tout un 
groupe de se hisser vers le haut. »

Mais le mode projet semble aussi 
avoir ses limites. Gary, un appre-
nant bientôt diplômé de Simplon 
en data analyst, a un avis mitigé sur 
la formation. « L’apprentissage se fait 
beaucoup par nous-mêmes et c’est bien, 
on s’entraîne entre nous, tempère-t-il. 
Mais le gros problème c’est qu’on n’ap-
prend pas une méthode. On ne nous ap-
prend pas à nous organiser pour mener 
à bien nos projets. » 

Gary ajoutera également qu’il n’a eu 
qu’un formateur pendant presque 
toute sa formation au lieu de deux. 
Le deuxième, censé être à mi-temps, 
selon le co-fondateur, « il est arrivé il 
y a seulement un mois », indique l’ap-
prenant. Ce dernier est cependant 
d’ores et déjà embauché par une en-
treprise à l’issue de sa formation. n

L’antenne du campus numérique à Élancourt a été inaugurée le 26 juin. Les 
écoles Simplon et Pop school ont déjà pris leur quartier. Chacune propose 
des formations en accéléré et en mode projet.

Le Campus numérique propose  
des formations en mode projet

Il faut compter entre six et sept mois de formation, dont un à deux mois de stage, 
pour les deux cursus proposés par chacune des deux écoles.
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SQY  
Saint-Quentin-
en-Yvelines 
labellisée « Terre 
d’excellence 
cycliste »
L’agglomération a reçu 
cette distinction de la 
part de la Fédération 
française de cyclisme à 
l’occasion de la Coupe du 
monde de BMX le 9 juin.

 EN IMAGE
LES CLAYES-SOUS-BOIS  La libération des Clayes rejouée au parc de Diane

Le week-end dernier, l’association 79th memory group a rejoué la libération des Clayes-sous-Bois dans le parc de Diane. Munis d’armes 
et de véhicules d’époque, l’association a ainsi organisé la « reconstitution historique, à partir de rapports américains, de la bataille pour la 
libération des Clayes-sous-Bois », explique un responsable de la 79th memory group, précisant qu’il s’agit d’un « lieu historique de la libération 
de la vallée de la Seine ». Une fois le samedi, puis une autre le dimanche, Allemands et Américains se sont ainsi faits face dans le parc de 
Diane.

ACTUALITÉS 05

Saint-Quentin-en-Yvelines et 
le département des Yvelines ont 
rejoint début juin le cercle des huit 
territoires ayant reçu le label « Terre 
d’excellence cycliste » de la part de la 
Fédération française de cyclisme 
(FFC). L’agglomération s’en est 
félicitée dans un communiqué 
la semaine dernière, après s’être 
vu remettre ce label le 9 juin, 
à l’occasion de la manche de la 
Coupe du monde de BMX, qui s’est 
déroulée au Vélodrome national. 

« Le label distingue les territoires qui 
développent une ambitieuse politique 
du cyclisme sous toutes ses formes et 
pour tous ses publics, explique le 
communiqué de Saint-Quentin-en-
Yvelines. C’est la reconnaissance du 
travail global effectué sur le territoire 
en matière de pratique et de promotion 
du vélo, que ce soit la densité des 
clubs et licenciés, les pistes cyclables 
(400 kilomètres) et services associés 
(Vélostation), les événements sportifs et 
le Vélodrome national. »
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Promopole réalise le meilleur résultat 
financier de son histoire

Les problèmes financiers 
appartiennent à l’histoire 
ancienne pour Promopole. 
En 2018, la pépinière et 

village d’entreprises a réalisé le meil-
leur résultat financier de son histoire 
qui a débuté il y a plus de 30 ans. 
La structure est dans le vert depuis 
2015, affiche un taux d’occupation 
de plus de 90 % et envisage l’avenir 
de manière sereine avec de nouveaux 
investissements. D’après Othman 
Nasrou, président de Promopole et 
vice-président au développement 
économique de Saint-Quentin-en-
Yvelines, une page se tourne donc 
pour l’établissement situé le long de 
l’avenue des Près à Montigny-le-
Bretonneux.

« En 2014, au moment où je reprends, 
l’entreprise était en grandes difficultés 
financières, au bord de la cessation de 
paiement, et l’entreprise connaissait des 
pertes financières très importantes depuis 

plusieurs années  », rappelle Othman 
Nasrou. De nombreuses mesures ont 
alors été prises pour « tout remettre à 
plat  ». Le président de Promopole 
raconte donc que la dette a été rené-
gociée, qu’un « plan d’économies massif » 

a été mis en place avec « la mise en 
concurrence des fournisseurs », la révision 
« de tous nos processus en interne » et un 
« rééquilibrage de la masse salariale ».

Et enfin, « nous avons surtout tout revu 
sur le plan commercial  », complète 
Othman Nasrou, mentionnant entre 
autres une nouvelle grille tarifaire et 
des délais de réponse aux entreprises 
« beaucoup plus courts » afin de pouvoir 
« donner une réponse de principe pour 
s’installer » dans la pépinière « en 48 
heures » contre « deux ou trois mois » 
précédemment. Une stratégie qui s’est 
rapidement avérée payante et a porté 
ses fruits pour Promopole.

« En 2018, nous avons fait le meilleur 
résultat financier de toute l’histoire 
de Promopole avec 225 000 euros de 
résultat net », explique le Président 
de Promopole, qui a épluché tous les 
résultats nets de l’établissement pour 
s’en assurer.  Pour atteindre l’année 

dernière un résultat net qui n’avait 
jamais été atteint depuis l’ouverture 
de la structure en 1987. La dette est 
quant à elle passée de plus 2 millions 
d’euros en 2014 à zéro aujourd’hui. 
« C’est le résultat de la bonne gestion des 
quatre dernières années, car les comptes 
se sont redressés dès 2015 » précise-t-il. 

«  La structure n’est plus en risque 
financier, les emplois ont été sauvés, 
et nous sommes désormais en mesure 
de mieux accueillir les entreprises  », 
décrit Othman Nasrou. « C’est une 
très bonne nouvelle pour toutes nos 
parties prenantes  » affirme-t-il en 
rappelant que ce redressement a été 
opéré « sans un euro de plus de la part 
du contribuable ». Et cette nouvelle 
santé se ressent également dans le 

taux d’occupation qui était « descendu 
à son plus bas historique  » en 2014 
avec 55 %, pour atteindre désormais 
plus de « 90 % », souligne Othman 
Nasrou. Autant de bonnes nouvelles 
qui lui font affirmer qu’une page de 
l’histoire de Promopole est désormais 
complètement tournée.

« Aujourd’hui, Promopole est excéden-
taire, on a investi sur le site et on va 
continuer à le faire, poursuit le pré-
sident de la pépinière d’entreprises, 
rappelant qu’un nouvel investissement 
de Saint-Quentin-en-Yvelines a déjà 
permis de refaire la verrière, la toiture 
et les sanitaires notamment. Les pro-
chains travaux concerneront la salle de 
conférence, on va rénover aussi l’accueil 
et la partie administrative. » n

PUBLI REPORTAGE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Services proposés
Promopole est une pépinière et un village d’entreprises situé au 12 ave-
nue des Près à Montigny-le-Bretonneux. Elle héberge et accompagne les 
entreprises en proposant la location de bureaux de 15 à 200 m², en bail 
de courte durée à des tarifs privilégiés pour les sociétés créées il y a moins 
de quatre ans, ou en bail commercial pour les sociétés âgées de plus de 
quatre ans. La structure propose en plus tout un panel de services : accueil, 
cinq salles de réunion, une salle de conférence, réception de lettres et colis 
recommandés, un parking privé ainsi qu’un parking extérieur à proximité 
directe, un restaurant d’entreprises sur place ouvert au public, ainsi que le 
ménage des bureaux. Pour plus de renseignements, envoyer un courriel à 
fmichel@promopole.fr ou rendez-vous sur promopole.fr.

D
R

« En 2018, nous avons fait le meilleur 
résultat financier de toute l’histoire 
de Promopole avec 225 000 euros de 
résultat net », apprécie le président de 
Promopole.

Pour la pépinière d’entreprises, 2018 a été une année record avec un 
résultat net de 225 000 euros. Un résultat financier qui confirme le 
redressement définitivement opéré de la structure.



La démolition de l’ex-piscine de 
Maurepas, commencée début mai, 
suit son cours. «  Ils ont vidé les 
vestiaires, les faux plafonds, tous les 
éléments modulables qui pouvaient 
être détachés, ensuite ils ont fait le 

bassin extérieur, où les canalisations 
qui étaient autour sont complètement 
corrodées », précise le maire LR de 
Maurepas, Grégory Garestier, qui 
a convié la presse sur le chantier le 
26 juin.

Datant de 1973, fermée en 2015, 
et objet d’une importante ba-
taille judiciaire entre la majorité 
et l’opposition, la piscine «  était 
vieillissante » et «  n’avait connu 
aucune réhabilitation  », rappelle-t-
il, ajoutant que le site « était pollué 
avec de l ’amiante et du plomb ». Le 
désamiantage, terminé il y a une 
dizaine de jours, a été suivi par la 
déconstruction du bâtiment. Pour 
un coût total de 157 700 euros. 

« 80% des déchets  
sont recyclés »

« 80% des déchets sont recyclés, ce qui 
a permis de faire baisser le coût de la 
déconstruction », ajoute le maire, af-
firmant que début septembre, sera 
laissé «  un terrain vierge, sain et 
nettoyé pour le futur concessionnaire 
(un concessionnaire privé en déléga-
tion de service public, Ndlr) qui sera 
retenu avant la fin de l ’année ». Et 
devra construire la future piscine 
entre le premier semestre 2020 et 
le dernier semestre 2021. n

MAUREPAS   
La piscine en pleine déconstruction
Après le désamiantage, le bassin extérieur ou encore 
les vestiaires, les pelleteuses se sont attaquées au 
bâtiment principal. Début septembre, tout devrait être 
rasé. 

 EN BREF

ACTUALITÉS06

« Il nous reste encore 12 756 logements 
à rendre éligibles (pour accéder à la 
fibre, Ndlr) », affirme Florence Fe-
zard, chef de projet chez Orange et 
pilote du déploiement de la fibre sur 
Guyancourt. Le 25 juin, lors d’une 
réunion d’information publique à 
l’espace Yves Montand, sur l’arrivée 
de la fibre optique à Guyancourt, la 
cheffe de projet a fait un état des 
lieux de la situation et répondu aux 
questions des 70  habitants venus 
s’informer.

Environ 13 000 logements doivent 
être équipés au total sur Guyan-
court, selon Florence Fezard. 
Sachant que ce projet devrait se 
finaliser d’ici fin 2020. Or pour 
l’instant seul 2 400  logements sont 
sur le point d’être raccordés et 540 
sont éligibles, selon la cheffe de 
projet. Pour tenir ses engagements, 
Orange va donc devoir mettre les 
bouchées doubles. 

Au début, l’opérateur devait instal-
ler la fibre dans la commune sui-
vant quatre phases. Elles ne sont 
plus que deux. « Nous avons réduit 
(ce nombre Ndlr) pour accélérer le 
déploiement  », confie à La Gazette 
la cheffe de projet d’Orange. Et 

«  on a fini le premier lot (ou pre-
mière phase)  », annonce, devant les 
Guyancourtois, Florence Fezard.

Seuls 540 logements  
sont éligibles

Actuellement, huit armoires pour 
la fibre ont été installées pendant 
cette première phase, et elles sont 
prêtes à raccorder 2 400 logements 
aujourd’hui, selon la cheffe de pro-
jet. Sachant que leur installation a 
débuté fin 2018 (voir La Gazette 
du 18 décembre 2018). D’ailleurs, 
Guyancourt est l’une des dernières 
communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines à être équipée de la fibre. 
Alors que Maurepas, Plaisir, Élan-
court, ou encore Voisins-le-Breton-
neux sont couvertes à plus de 85 %, 
selon Régis Philippon directeur 
des relations avec les collectivités 
locales des Yvelines pour Orange.

Pour qu’une commune soit cou-
verte, il faut que les logements 
soient éligibles, c’est-à-dire, qu’ils 
aient un point de branchement 
chez eux, propice à la fibre, qui leur 
permettra de souscrire à une offre 
commerciale d’un des fournisseurs 

d’accès à internet. Et cet accès peut 
prendre du temps. 

Notamment dans les logements 
collectifs, où Orange doit recevoir 
l’accord des syndicats de copro-
priété. « Une fois que la copropriété et 
le syndic ont validé les travaux pour 
tirer le branchement jusque dans le 
domaine privé. À ce moment-là, les 
locataires sont éligibles  », explique 
Regis Philippon.

Toute cette étape donne lieu à des 
négociations entre la coproprié-
té, le syndicat et le sous-traitant 
d’Orange, la Sade, qui est une en-
treprise spécialisée dans la concep-
tion, la construction, la réhabilita-
tion et l’entretien des réseaux. S’ils 
se mettent d’accord, une conven-
tion est alors signée. Mais encore 
une fois, cette étape peut être 
longue. Actuellement « 4 088 loge-

ments sont en cours de négociations 
pour signer la convention et être éli-
gible  », affirme la cheffe de projet, 
qui invite les habitants à solliciter 
leur copropriété et le syndic.

Régis Philippon est plus alerte. 
« J’invite les conseillers de quartier à 
en parler aux syndics pour signer les 
conventions car les bailleurs à Guyan-
court ont des parcs de logements 
énormes et ils vont devoir attendre 
l’assemblée de copropriété pour signer, 
sachant qu’il y en a peu par an  », 
s’inquiète-t-il. Ce qui risquerait de 
décaler l’éligibilité à 2021.

Mais ces négociations peuvent aussi 
ne pas aboutir à un accord et laisser 
l’immeuble sans accès à la fibre. « Le 
syndic peut refuser car il ne veut pas 
plus de réseaux ou pas plus d’équipe-

ments (dans l’immeuble Ndlr). C’est 
pour cela qu’on a mis en place un vrai 
pôle de négociation  », explique Alex 
Salako, chef du projet de déploie-
ment de la fibre pour la Sade.

Le financement de travaux peut les 
rendre réfractaires à l’installation. 
Car à partir du moment où on est 
dans le domaine du privé, les travaux 
doivent se faire sur le compte de la 
copropriété. Par exemple, «  si des 
fourreaux en souterrain sont endom-
magés (mais nécessaires à l’accueil de 
la fibre, Ndlr), la copropriété ne veut 
pas toujours payer  », illustre le chef 
de projet de la Sade. En attendant 
l’aboutissement de ces négociations 
en cours, Orange doit encore instal-
ler 34 armoires et raccorder plus de 
10 000 logements pour sa deuxième 
phase qui vient de commencer. n

LES CLAYES-SOUS-BOIS   
Un nouvel abri à vélo testé en gare 
de Villepreux-Les Clayes

Une nouvelle solution pour garer 
son vélo en gare de Villepreux-
Les Clayes. Dans un communi-
qué envoyé la semaine dernière, 
Île-de-France mobilités (IDFM) 
et SNCF Transilien ont annoncé 
le déploiement au début de l’été 
d’une expérimentation d’un an 
de «  stationnement vélo sécurisé 
de petite capacité et autonome en 
énergie  » dans le cadre de Véli-
go. Parmi les neuf gares franci-
liennes qui vont en bénéficier 
figure donc celle de Villepreux-
Les Clayes. 

Une expérimentation  
d’un an

Alors que quatre solutions de sta-
tionnement différentes doivent 

être installées dans ces gares, 
celle retenue pour Villepreux-Les 
Clayes est une «  consigne photo-
voltaïque compacte  » de 12 places, 
explique le communiqué. Les pan-
neaux photovoltaïques installés 
dessus permettent son « autonomie 
totale en énergie ». 

Comme pour les autres espaces 
Véligo déjà installés dans les gares, 
pour accéder à ce nouveau station-
nement, « les clients doivent être mu-
nis d’un passe Navigo et souscrire un 
abonnement annuel de 20 euros via 
le site dédié : veligo.transilien.com ou 
via le formulaire papier disponible 
en gare », détaille le communiqué. 
Ces neuf stations viennent com-
pléter les près de 7 000 places de 
stationnement déjà disponibles en 
Île-de-France. n

Un stationnement de 12 places de vélo et autonome 
en énergie a été installé en gare de Villepreux-Les 
Clayes. Comme pour les autres stations Véligo, il est 
accessible via un abonnement.

 EN BREF

Orange accélère 
le déploiement de la fibre 
pour tenir ses engagements
Orange est passé à la vitesse supérieure. Pendant 
sa réunion publique d’information, l’opérateur a 
annoncé une finalisation du déploiement de la 
fibre pour fin 2020 à Guyancourt.
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GUYANCOURT

Actuellement, huit armoires pour la fibre ont été installées pendant cette 
première phase, et elles sont prêtes à raccorder 2 400 logements aujourd’hui, 
selon Florence Fezard.

L’objectif est, d’ici la fin de l’été, de laisser « un terrain vierge, sain et nettoyé 
pour le futur concessionnaire », affirme Grégory Garestier, maire LR de Maurepas.
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Des locaux plus spacieux pour 
former les enseignants à l’utilisa-
tion du numérique. Depuis jan-
vier, le Médiapôle d’Élancourt, 
auparavant situé dans le quartier 
de la Clef de Saint-Pierre, a dé-
ménagé à l’ancienne mairie-école. 
Un nouveau lieu de villégiature 
inauguré le 24 mai dernier. « Nous 
avons initié le concept de Média-
pôle municipal il y a une dizaine 
d ’années, a rappelé Jean-Michel 
Fourgous, maire LR d’Élancourt 
et président de SQY, dans son 
discours inaugural. Il s’agissait 
de créer un espace de formation à 
l ’attention des enseignants pour 
qu’ils développent et partagent leurs 
usages de cette révolution du numé-
rique éducatif. » 

De « l’époque du tableau noir 
et de la craie » à « l’ère  
du tableau numérique »

« On avait mis en place il y a six ans 
des locaux dans une école à la Clef de 
Saint-Pierre, mais le projet évoluant 
vite, ils sont devenus trop petits  », 
explique quant à elle son adjointe 
à l’éducation, Anne Capiaux (LR). 

Le choix des nouveaux locaux s’est 
porté sur ce lieu chargé d’histoire, 
l’ancienne mairie-école, construite 
en 1930. «  Cette parenthèse histo-
rique symbolise bien la transforma-
tion des lieux, affirme Jean-Michel 
Fourgous. L’époque du tableau noir 
et de la craie laisse place à l ’ère du 
tableau numérique, mais le désir de 
transmettre est toujours aussi vi-
vant. »

On trouve, dans ce Médiapôle, 
des outils à la pointe de la tech-
nologie. Robots, tableaux numé-
riques, vidéoprojecteurs, ordina-
teurs de la marque Apple, et bien 
sûr des tablettes tactiles dont 
certaines permettent le déclen-
chement d’images situées sur une 
feuille. Autant d’objets que les 
enseignants apprennent à utili-
ser, dans le cadre d’un partenariat 
entre le Département, la Ville, 
qui a en charge l’équipement des 
établissements en numérique, et 
l’Éducation nationale, qui gère le 
volet formation des enseignants.  

« On a des enseignants qui viennent 
ici en stage soit hors temps sco-
laire, ils ont droit à 18 heures par 

an, soit dans le cadre de stages, où 
ils sont remplacés sur leur classe et 
viennent en formation pendant six 
heures », développe Patricia Man-
dras, conseillère pédagogique au 
numérique sur la mission dépar-
tementale des Yvelines. Elle fait 
partie des 15 conseillers péda-
gogiques (plus un inspecteur de 
l’Éducation nationale) à animer 
ces formations. «  Quand on fait 
une formation, on est généralement 
entre un et deux, précise Patricia 
Mandras. Il y a un conseiller pour 
20 personnes.  » Pour des ensei-
gnants venus de tout le départe-
ment. 

Des enseignants venus  
de toutes les Yvelines

Le Médiapôle d’Élancourt est l’un 
des deux seuls du département dé-
diés au primaire, avec celui de Bois 
d’Arcy. Des personnes qui ne sont 
pas forcément des enseignants 
d’école élémentaire y sont aussi 
accueillies. «  On fait, par exemple, 
former nos animateurs de centres de 
loisirs, et c’est aussi ouvert au second 
degré », souligne Anne Capiaux. 

Au total, ce Médiapôle accueille, 
« plus de 4 000  » personnes, selon 
Jean-Michel Fourgous, qui l’as-
sure  : «  Notre Médiapôle s’est im-
posé comme un incubateur dédié à la 
modernisation de la pédagogie, [...] 
devenant un modèle d’enseignement 
moderne et un repère départemental 
[...]. Il est devenu un lieu fédérateur 
pour les enseignants référents pour 
les usages du numérique. Ils sont de 
plus en plus nombreux à se former à 
Élancourt. » 

Même son de cloche chez Marie-
Claire Duprat, directrice acadé-
mique adjointe. « On est face à ce que 
l’innovation peut revêtir de meilleur, 
se réjouit-elle. C’est un lieu où on 
forme les enseignants, où ils viennent 
reprendre pied. » Aurélie Sao José, qui 
officie auprès de CM1 à l’école Wil-
ly Brandt, à Élancourt, ne dira pas le 
contraire et accueille l’arrivée de ce 
nouveau Médiapôle «  avec enthou-
siasme  » car il «  répond à l’appétence 
des enseignants pour le numérique ». n

ACTUALITÉS 07

Un nouveau Médiapôle pour former  
les enseignants au numérique
Après plusieurs années à la Clef de Saint-Pierre, le Médiapôle a changé 
de lieu et se situe désormais à l’ancienne mairie-école. En service depuis 
janvier, il a été inauguré le 24 juin. 

L’objectif de ce Médiapôle est de « créer un espace de formation à l’attention des 
enseignants pour qu’ils développent et partagent leurs usages de cette révolution 
du numérique éducatif », d’après Jean-Michel Fourgous.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

 N°56 du mardi 2 juillet 2019 - lagazette-sqy.fr

ÉLANCOURT



Ils s’opposent à la fermeture an-
noncée pour début 2020 de la poste 
de la rue Pierre Sémard et com-
mencent par des pétitions. Comme 
nous l’avions annoncé dans notre 
édition du 28 mai, la direction de 
La Poste a pris la décision de fer-
mer ce bureau et, afin de conserver 
un minimum de services, la muni-
cipalité de Trappes a réussi à négo-
cier qu’un relais de poste ouvre à 
la place dans le futur café-culture 
l’Étoile d’or. 

Mais cela ne suffit pas pour les élus 
d’opposition de la liste Trappes à 
gauche, menés par Luc Miserey 
(PCF), la CGT et l’Association 
pour la défense des services publics 

de Trappes. Chacune de ces entités 
fait actuellement circuler des péti-
tions sur la commune, comme cela 
a été le cas le samedi 29 juin devant 
le bureau de poste destiné à fermer. 

« On essaye de mobiliser les gens qui 
sont en proximité, mais ça va toucher 
tout le monde, regrette Luc Miserey, 
rappelant que le bureau de poste 
des Merisiers est souvent surchar-
gé. On a besoin de ce service public 
pour les personnes âgées, les personnes 
à mobilité réduite, ceux qui ne parlent 
pas ou n’écrivent pas la langue, etc. Il y 
a besoin d’un accueil humain et com-
pétent. Et tous les services ne seront 
pas transférés [dans le futur relais de 
poste]. » n

 EN BREF

« Il y a besoin d’un accueil humain et compétent, estime Luc Miserey (PCF), élu 
d’opposition opposé à la fermeture de la poste. Et tous les services ne seront pas 
transférés [dans le futur relais de poste]. »
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ACTUALITÉS08

D’après les enseignants du collège 
Blaise Pascal, cela faisait 15 ans 
qu’ils n’avaient pas été en grève, et 
c’était alors pour un problème de 
dotations horaires. Mais cette an-
née, en l’espace d’un peu plus d’un 
mois, il s’agit de leur deuxième mo-
bilisation. Comme le 17 mai pour 
la première fois, une vingtaine de 
professeurs, soutenus par des fédé-
rations de parents d’élèves, se sont 
faits entendre le mardi 25 juin de-
vant l’établissement pour s’insurger 
de mauvaises conditions de travail 
depuis septembre, notamment par 
manque de communication avec la 
direction du collège.

Les professeurs de Blaise Pascal 
réunis devant le collège dénoncent 
d’une même voix des « conditions de 

travail qui se dégradent  », évoquent 
un «  mal-être chez les enseignants et 
l’administration », le tout depuis l’ar-
rivée d’une nouvelle équipe de di-
rection en septembre dernier. Avec 
pour conséquences des arrêts de 
travail, et plusieurs absences dont les 
deux CPE « pendant plusieurs mois ». 

Les enseignants estiment également 
que lors d’incidents graves, men-
tionnant l’intrusion de « couteaux et 
de pistolets à billes  » par des élèves, 
« les sanctions ne sont pas à la hauteur 
pour que la situation s’apaise  ». Des 
conditions qu’ils jugent en inadé-
quation avec le classement de l’éta-
blissement plaisirois, qui compte 
environ 650 élèves, en Réseau d’édu-
cation prioritaire (Rep) et en zone 
de prévention violence. Les profes-

seurs demandent donc à la direction 
académique le rétablissement d’un 
« encadrement correct et une médiation 
avec la direction ». 

Dans leur mobilisation, les profs sont 
soutenus par les parents d’élèves, no-
tamment la FCPE et l’Unaape. « Ce 
qui nous inquiète, c’est la sécurité pour 
les enfants, les surveillants ont dû gérer 
des choses à la place des CPE, explique 
Annick Daudigeos, représentante de 
l’Unaape à Blaise Pascal. On a vu la 
situation se dégrader depuis des mois. » 
« On souhaite un dénouement avant la 
rentrée prochaine, abonde Caroline 
Heurdier pour la FCPE. Les élèves 
sont pris en otage de cette situation. »

En plus de ce constat, les professeurs 
ont appris le 18 juin que le nombre 
d’élèves en sixième allait augmenter 
à la prochaine rentrée, et estiment 
ne pas avoir reçu suffisamment 
d’heures d’enseignement pour cela. 
Après leur manifestation devant le 
collège, le cortège est allé porter une 
lettre à la direction académique pour 
demander à être reçu en urgence. 
Sollicitée, la Direction des services 
départementaux de l’Éducation na-
tionale des Yvelines (DSDEN 78) 
ne souhaite pas communiquer sur le 
sujet pour le moment. n

Les profs du collège Blaise Pascal  
crient leur malaise
Plusieurs enseignants du collège plaisirois ont manifesté devant 
l’établissement le 25 juin. C’est leur deuxième mobilisation contre  
des conditions de travail qui se dégradent selon eux.

Les professeurs demandent à la direction académique le rétablissement d’un 
« encadrement correct et une médiation avec la direction ».
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VILLEPREUX  
La commune 
saluée pour  
son engagement 
pour la nature
La Ville a été distinguée à 
l’occasion des neuvièmes 
assises nationales de la 
biodiversité.

À l’occasion des neuvièmes assises 
nationales de la biodiversité qui 
se sont déroulées le jeudi 20 juin, 
la commune de Villepreux a été 
distinguée. Elle a été reconnue 
comme « Territoire engagé pour la 
nature » par le jury de la région 
Île-de-France, une initiative mise 
en place par le ministère de la 
transition écologique et solidaire 
qui « vise à valoriser les collectivités 
telles que Villepreux, particulièrement 
investies dans le domaine de la 
protection de la biodiversité », apprécie 
la Ville dans un communiqué.

Dans ce dernier, la commune 
énumère ainsi toutes les mesures 
qu’elle a mises en place telles que 
la gestion différenciée des espaces 
verts, le zéro-phyto, l’engagement 
contre les perturbateurs 
endocriniens, où encore le bio dans 
les cantines.

Une station qui recharge des voi-
tures électriques grâce à l’énergie 
solaire, et dont les algorithmes per-
mettent de stocker cette électricité 
lorsqu’elle n’est pas utilisée ou de la 
renvoyer dans le réseau électrique. 
Nommé « EV smart energy station » 
et conçu par Renault en partena-
riat avec d’autres entreprises, un 
tel concept est testé au Techno-
centre depuis la semaine dernière. 
Ce dernier est voulu pour être un 
démonstrateur, avant un possible 
déploiement de cette technologie 
dans des entreprises.

Une station testée  
pendant un an

Cette station, qui a été inaugurée le 
26 juin, permet de recharger deux 
véhicules en même temps et peut 
être utilisée par les salariés du centre 
de R&D de la marque au losange. 
Elle est dotée sur son toit de 77 m² 
de panneaux photovoltaïques. 

L’électricité ainsi produite permet de 
recharger les véhicules directement, 
ou rejoint des batteries de seconde 
vie de Kangoo électriques pour être 
stockée et utilisée plus tard. «  La 
puissance des algorithmes permet de 
n’avoir aucune perte d’énergie en la 
répartissant entre la station et le réseau 
électrique du Technocentre », souligne 
Renault dans un communiqué.

«  Quand vous rechargez votre voi-
ture, la station prend l ’électricité 
qui vient des panneaux solaires, 
puis des batteries, et enfin du réseau 
électrique », précise Eric Feunteun, 
directeur du programme véhicule 
électrique de Renault, rappelant 
que le constructeur gère déjà plus 
de 1 000 bornes de rechargement 
sur ses sites français. C’est révo-

lutionnaire car ça intègre plusieurs 
technologies  : à la fois les panneaux 
solaires, les batteries qui permettent 
un équilibre entre le besoin et le stoc-
kage, et la borne intelligente qui gère 
tout ça. » Les algorithmes doivent 
également être en mesure de cal-
culer le meilleur moment pour 
mettre en charge la voiture. Ce 
type d’équipement s’intègre dans 
une stratégie de développer l’éco-
système entourant la voiture élec-
trique pour en augmenter toujours 
plus l’usage.

D’où la conception de ce démons-
trateur, destiné à être commercia-
lisé à des entreprises plutôt qu’à 
des particuliers, qui doit « démon-
trer jusqu’où on peut aller en matière 
de gestion de la charge sur les flottes », 
souligne Eric Feunteun, assurant 
que Renault a réussi à trouver le 
business model qui va avec. « Dès 
qu’il y aura un appel d’offres, on va 
pouvoir proposer cette station, qui est 
un produit extrêmement personna-
lisé », poursuit-t-il. Si cette station 
est installée depuis plusieurs mois 
au Technocentre, son véritable test 
a commencé le jour de l’inaugura-
tion. Ses données seront désormais 
suivies et Renault devrait dresser 
le bilan de son utilisation dans un 
an. n

Renault a inauguré une station installée dans son centre de R&D, qui 
recharge des voitures électriques grâce à l’énergie solaire, et peut 
également stocker cette électricité dans des batteries.

Au Technocentre, Renault teste une station 
de recharge de voitures électriques innovante

« Quand vous recharger votre voiture, la station prend l’électricité qui vient des 
panneaux solaires, puis des batteries, et enfin du réseau électrique », indique 
Renault.
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TRAPPES  Trois pétitions contre  
la fermeture de la poste Sémard
Les élus d’opposition de la liste Trappes à gauche, 
la CGT et l’Association pour la défense des services 
publics de Trappes se sont réunis devant la poste pour 
alerter sur sa fermeture annoncée.

GUYANCOURT

PLAISIR
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SQY  Des travaux d’été dans cinq collèges 
saint-quentinois

Sur l’ensemble du département, 
le conseil départemental prévoit 
70 opérations de travaux pendant 
l’été au sein de 56 collèges pour 
un montant total d’investissement 
de plus de «  23 millions d’euros  ». 
C’est l’annonce faite, le 19 juin 
lors d’une conférence de presse à 
Triel-sur-Seine, par Jean-Fran-

çois Raynal (LR), vice-président 
du Département aux mobilités et 
au patrimoine bâti. Et plusieurs 
collèges saint-quentinois sont 
concernés.

Au collège de l’Agiot à Élan-
court, la clôture extérieure va être 
remise en état. Les sanitaires filles 

et garçons vont être rénovés au 
collège des Saules à Guyancourt, 
qui bénéficiera aussi de vidéo-
protection.

Remise en état  
de la cour du collège  

Le Village

Le service de sécurité incendie du 
collège Gagarine à Trappes va être 
rénové. Toujours à Trappes, le col-
lège Le Village va bénéficier d’une 
remise en état de sa cour, ainsi que 
d’une rénovation du sol du Centre 
de documentation et d’informa-
tion (CDI). 

Les volets roulants et moteurs des 
fenêtres du premier étage du col-
lège Hélène Boucher à Voisins-
le-Bretonneux vont quant à eux 
être remplacés. Ces travaux seront 
effectués pendant les mois de juil-
let et août d’après les services du 
conseil départemental. n

Lors d’une conférence de presse, le conseil départemental a détaillé les travaux 
prévus dans les collèges yvelinois pendant les mois de juillet et août, d’un budget 
total de 23 millions d’euros.

ACTUALITÉS 09

TRAPPES  Un nou-
veau radar sur  
la nationale 10

GUYANCOURT  
La piscine ferme 
pour la semaine

Les automobilistes vont devoir 
lever le pied. La semaine dernière, 
un radar nouvelle génération a été 
installé le long de la nationale 10, 
dans le sens Paris-province, à 
hauteur du quartier de la Boissière 
plusieurs mètres après la station 
essence BP. Sur cette partie de 
la RN 10, la vitesse est limitée 
à 70 km/h. Ce radar nouvelle 
génération, appelé radar « tourelle », 
contrôle non seulement la vitesse, 
« mais également d’autres infractions 
comme le téléphone à la main, les 
distances de sécurité, le dépassement 
par la droite... », d’après 78actu. 

La piscine Andrée-Pierre Vienot 
est fermée depuis lundi et ce 
jusqu’au dimanche 7 juillet inclus. 
La commune de Guyancourt l’a 
annoncé sur sa page Facebook : 
« Cette fermeture est nécessaire afin 
de réaliser l ’une des deux vidanges 
annuelles des bassins et de réaliser 
des travaux de maintenance. » 
La piscine rouvrira à partir du 
8 juillet avec ses horaires d’été, soit 
du lundi au vendredi de 11 h à 
13 h 30 et de 14 h 15 à 20 h, et les 
samedis, dimanches et jours fériés 
de 9 h à 13 h puis de 14 h à 19 h.

 EN BREF

La municipalité va revoir sa copie 
concernant la construction de 
deux terrains de padel au sein du 
parc Maurice Laure, à la place 
d’un terrain de basket extérieur. 
Depuis l’annonce de ce projet 
en février dernier, il cristallise 
l’opposition des riverains du parc, 
notamment en raison de la hau-
teur du bâtiment qui était envisa-
gée et de la crainte des nuisances 
sonores. Deux pétitions ont même 
été lancées courant mai, dont 
celle en ligne a presque atteint les 
900 signatures (voir La Gazette du 
4 juin).

Arrêt du projet  
« tel qu’il a été imaginé  

initialement »

Les opposants ont donc obtenu 
gain de cause puisque la maire de 
Voisins-le-Bretonneux, Alexan-
dra Rosetti (UDI), a annoncé 
dans un communiqué de presse, 
envoyé la semaine dernière, que 
le projet allait être revu. L’édile 
y mentionne la pétition qui lui a 
été transmise, et à laquelle elle a 
répondu afin d’apporter « des pré-
cisions sur ce dossier et de rétablir la 

vérité sur certains éléments qui ne 
reflétaient pas la réalité de ce projet ». 
Elle assure qu’il n’a jamais été dans 
son intention de « défigurer le parc 
tennistique Maurice Laure, ni même 
de restreindre ses parties arborées ou 
engazonnées [...] ». 

« En ma qualité de maire, j’ai tou-
jours privilégié la concertation et 
les échanges honnêtes et constructifs 

avec les Vicinois et c’est dans cet es-
prit que j’ai décidé d’arrêter le projet 
tel qu’il a été imaginé initialement, 
étant entendu que je reste persuadée 
que la pratique du padel à un réel 
intérêt à Voisins-le-Bretonneux  », 
exprime Alexandra Rosetti, avan-
çant avoir « bien compris la crainte 
des riverains directs de la gêne vi-
suelle et des éventuelles nuisances 
sonores que cela pourrait générer  ». 

 
La maire de Voisins-le-Breton-
neux reconnaît que le projet n’a 
pas obtenu «  un consensus globa-
lement partagé  » et annonce donc 
qu’un « nouveau projet va donc être 
élaboré en envisageant un autre lieu 
et en menant une consultation plus 
large avec tous les acteurs concernés ». 
Une décision logiquement saluée 
par le collectif Les riverains du 
parc Maurice Laure, qui rassemble 
les opposants au projet.

Une décision saluée  
par le collectif  

de riverains

«  Après avoir pris connaissance de 
notre pétition ayant rassemblé en 
quelques semaines plus de mille 
signatures - fait sans précédent 
dans notre ville - madame Rosetti, 
maire de Voisins-le-retonneux, a 
été contrainte d’annuler le projet de 
construction d’un imposant bâti-
ment abritant deux courts de padels 
semi-indoor au sein d’un parc arboré 
jouxtant trois résidences d’habita-
tions, apprécie le collectif dans un 
communiqué. Nous nous félicitons 
de cette décision.  » Olivier Afonso 
(DVD), élu d’opposition, s’est 
également fendu d’un communi-
qué dans lequel il souhaite que la 
reprise du projet « soit conduite avec 
le sérieux exigé par une opération de 
cette envergure  » et que «  les Vici-
nois et leurs représentants » y soient 
associés. n

Les terrains de padel ne verront pas le jour 
au parc Maurice Laure
Suite à l’opposition des riverains à la construction de deux terrains de padel 
dans le parc, la maire a annoncé la semaine dernière que le projet allait être 
revu en envisageant un autre lieu. 

Initialement, deux terrains de padel étaient prévus pour prendre place dans le 
parc Maurice Laure, qui accueille déjà le club de tennis, dans un bâtiment dont 
les parois en verre devaient monter à 8 mètres.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

Jean-François Raynal (LR), vice-président du Département aux mobilités et 
au patrimoine bâti (à droite) a annoncé que le Département allait investir 
« 23 millions d’euros » dans les collèges cet été.
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 EN BREF
  Retour en images sur le FSR

Le mercredi 26 Juin 2019 a eu lieu le Forum sur la Sécurité Routière 
organisé par la Mission Locale. La salle du Conseil à Trappes nous 
a ouvert ses portes pour présenter différentes animations afin de 
sensibiliser les jeunes aux risques encourus sur les routes.

Durant cette journée, les jeunes ont pu découvrir :
  Des casques de Réalité Virtuelle pour apprendre à partager  
la route,
  Un DoseBar pour appréhender les quantités légales  
de consommation d’alcool,
  Un Espace Sécurité Routière où étaient disponibles de 
l’information, des vidéos ainsi que des flyers,
 Un Parcours sous l’Emprise d’Alcool et de Stupéfiants,
 Un Quizz sur les Risques de la Route,
 Une Initiation aux Gestes de Premiers Secours,
 Des informations sur les Assurances Obligatoires.

Afin de ne rater aucun autre forum organisé, 
retrouvez nous sur :

@sqyway@sqyway SqyWay 16/25@sqyway_1625



Des jeunes sont venus prévenir 
le commissariat de Plaisir qu’un 
american staff était en train d’atta-
quer un petit chien de type épa-
gneul. Ce mardi 25 juin, la police 
s’est rendue sur les lieux mais 
il était déjà trop tard. L’animal 
agressif tenait déjà dans sa gueule 
le petit chien mort. 

Le molosse a alors lâché sa prise et 
s’est dirigé de manière hostile vers 
les forces de l’ordre. Pour le stop-
per, un des policiers a fait usage de 
son arme de service et a tiré deux 
fois. «  Le chien a pris une première 

balle mais il a continué à avancer vers 
nous, raconte une source proche de 
l’affaire. Il a tiré une deuxième fois 
mais le chien a continué à avancer. Il 
est finalement tombé dans l’herbe. »

À priori, le propriétaire du ame-
rican staff n’était pas sur place au 
moment des faits. « On ne sait pas 
qui était en charge du chien ce jour-
là », affirme cette même source. Le 
propriétaire du chien mort a quant 
à lui porté plainte. Blessé à l’épaule 
et à la patte arrière, le chien tueur a 
été emmené chez le vétérinaire. Il 
est toujours grièvement blessé. n

Un homme âgé de 25 ans avait 
déjà été condamné pour violences 
conjugales contre sa femme en 
2017. Le lundi 24 juin, il a écopé 
d’un an de prison ferme au tri-
bunal correctionnel de Versailles, 
pour avoir violé son contrôle judi-
ciaire, qui lui interdisait de voir 
son ex-femme et ses enfants. 

Avant cela, l’homme lui avait aus-
si adressé au moins 950 appels et 
messages de menaces. Il est donc 
parvenu à lui rendre visite chez 
elle à Villepreux, notamment 
pour voir ses deux enfants âgés 
de 1 et 2 ans. Selon nos confrères 

du Parisien, l’homme avait du mal 
avec la séparation. Il aurait d’ail-
leurs tenté de partir avec une des 
petites filles en voiture, mais un 
voisin se serait interposé pour 
l’en empêcher, comme l’indique 
Le Parisien en citant l’avocate de 
la jeune femme. Pendant le pro-
cès, l’homme a annoncé être prêt 
à être raisonnable et qu’il allait 
beaucoup mieux depuis qu’il 
prend ses médicaments. Mais 
l’expert psychiatre parle d’une 
personnalité impulsive et en 
proie à des troubles du compor-
tement. Son avocate demandera 
même une obligation de soins. n

Avec des journée à plus de 30 de-
grés, une série de bouches à incen-
die ont été ouvertes la semaine 
dernière dans plusieurs communes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. La 
plus originale a eu lieu à Trappes 
le 27 juin. Un groupe de jeunes ali-
mentait sur la voie public une pis-
cine à l’aide d’une bouche à incen-
die qu’ils avaient raccordée par un 
tuyau. 

Le même jour à Guyancourt, huit 
jeunes ont été interpellés suite à 
l’ouverture d’une bouche à incen-
die. Ils se sont opposés à l’arrivée de 
la police avant de prendre la fuite. 
Les forces de l’ordre les ont finale-
ment rattrapés. Et deux d’entre eux 
sont convoqués en Justice. 

À Plaisir, la police a également dû 
faire face à des jeunes hostiles. Le 26 
juin, les forces de l’ordre ont fait une 
intervention d’1 h 30. La bouche 
à incendie était particulièrement 
endommagée et beaucoup d’eau 
s’en écoulait. «  On a du faire venir 
la compagnie des eaux, confie une 
source proche de l’affaire. Ça peut 
être très dangereux. L’ouverture des 
bouches peut faire baisser la pression », 
impactant ainsi les interventions des 
pompiers. 

D’autres ouvertures ont eu lieu à 
Élancourt, à La Verrière, à Trappes, 
à Montigny-le-Bretonneux, ou 
encore aux Clayes-sous-Bois, avec 
à chaque fois une intervention des 
équipes techniques. n

Plaisir Un american staff agresse  
et tue un épagneul

Villepreux Un an de prison ferme  
pour avoir menacé et harcelé  
son ex-femme

Saint-Quentin-en-Yvelines Les bouches 
à incendie prisent d’assaut

Un american staff en liberté a attaqué un épagneul à 
Plaisir le 25 juin. La police est intervenue alors que ce 
dernier était déjà mort. Elle a dû tirer à deux reprises 
pour stopper l’animal agressif.

Alors qu’il lui était interdit de rendre visite à son ex-
femme et à ses enfants, l’ex-mari s’est quand même 
rendu chez elle à Villepreux. Il a été condamné à un 
an de prison ferme le 24 juin.

En raison des fortes chaleurs, les Saint-quentinois 
ont été nombreux la semaine dernière à ouvrir des 
bouches à incendie pour se rafraîchir. 

En fin de matiné le 25 juin, deux 
hommes se sont présentés au 
domicile d’une femme âgée de 
76 ans aux Clayes-sous-Bois. Il 
ont prétendu être mandaté par le 
syndic de l’immeuble pour vérifier 
la protection des fenêtres et de la 
plomberie. Mais en règle générale, 
«  le syndic prévient au préalable 
(lorsqu’une visite est prévue, Ndlr) », 
confie une source policière. 

La septuagénaire les a donc laissés 
entrer sans se douter de rien. Mais 
lorsqu’ils sont partis, elle s’est alors 
rendue compte de la disparition 
de plusieurs de ses bijoux. «  Le 
problème, c’est que souvent les gens 
ne vérifient pas tout de suite s’ils leur 
manquent des choses. Alors le temps 
qu’ils s’en rendent compte, les voleurs 
ont eu le temps de quitter le secteur », 
alerte cette même source. n

Vers 3 heures du matin, dans la 
nuit du 24 au 25 juin, le gardien de 
l’hôtel Best Western à Montigny-
le-Bretonneux a été agressé par 
deux hommes. Cagoulés et gantés, 
ils étaient armés d’un pistolet noir 
et d’une bombe lacrymogène. 

Après lui avoir attaché les mains, 
les deux malfaiteurs l’ont frappé 
au visage, pour qu’il révèle où se 
trouvait l’argent. Ils ont fini par 

voler 300 euros dans la caisse de la 
réception et dérobé deux coffres-
forts, qui se trouvaient dans le bu-
reau du gérant, selon nos confrères 
du Parisien. 

Les deux hommes ont ensuite 
pris la fuite à bord de leur voiture. 
Après avoir prévenu la police, le 
veilleur de nuit, sous le choc, a été 
transporté à l’hôpital. Les deux 
malfrats sont toujours en fuite.  n

Il jouait au foot avec son frère aîné 
au city stade de Trappes, mais ce 
26 juin cet enfant âgé de 3 ans a 
voulu récupérer son ballon parti 
sur la chaussée et un automobi-
liste l’a renversé. « Son frère (âgé de 
12 ans, Ndlr) a pourtant tenté de le 
retenir quand il a couru après le bal-
lon », raconte une source policière. 
À priori, le conducteur ne pouvait 
pas l’éviter. 

Le jeune bambin  
transporté à l’hôpital Necker

Potentiellement victime d’un 
traumatisme crânien, le jeune 
bambin a été transporté à l’hôpi-
tal Necker sans que son pronostic 
vital ne soit engagé. Il est depuis 
sorti, selon une source proche de 
l’affaire. Le conducteur a quant 
à lui été soumis à un dépistage 
d’alcoolémie et de stupéfiants, 
qui s’est avéré négatif. La famille 
de l’enfant et l’automobiliste sont 
convoqués le 2 juillet. n

Au magasin Autobac, près de la 
RN 10 à Coignières, un homme 
a tenté de commettre un vol à 
l’étalage en essayant d’enlever 
l’antivol d’écouteurs. Mais ce 25 
juin, il s’est fait prendre par les 
agents de sécurité.

L’homme, âgé de 39 ans, les a 
alors menacés avec un couteau 
et a poignardé un des vigiles. 
Une fois l’agresseur maîtrisé, le 
vigile a été transporté à l’hôpi-
tal de Trappes par les pompiers 
pour recevoir des soins. Devant 
la police, le voleur niera les faits, 
affirmant qu’il ne s’en souvenait 
plus. Au moment de la tentative 
de vol, il était alcoolisé, selon une 
source policière. Il a été déféré la 
semaine dernière. n

Les Clayes-sous-Bois  
Ils se font passés pour des mandatés 
du syndic et volent des bijoux

Montigny 300 euros et deux coffres-
forts dérobés à l’hôtel Best Western

Trappes Un enfant 
de 3 ans renversé 
par une voiture

Coignières 
Il tente de voler 
des écouteurs et 
poignarde le vigile  
à Autobac

Alors qu’il se rendait dans les 
toilettes du McDonald’s, le 28 
juin à Maurepas, un enfant, âgé 
de 6  ans, a été victime d’une 
agression sexuelle. Un jeune de 
16 ans l’a agressé sexuellement à 
travers son pantalon. « Il est déf i-
cient mental. Il est autiste  », pré-

cise une source proche de l’en-
quête à propos de l’agresseur. Un 
témoin a vu la scène et a fourni 
un descriptif suffisamment pré-
cis de l’adolescent pour qu’il soit 
interpellé. Il a reçu une convoca-
tion en justice. L’audition aura 
lieu le 3 juillet. n

Maurepas Un enfant agressé sexuellement 
dans les toilettes du McDo

Deux hommes ont prétendu vouloir vérifier les 
fenêtres, en se présentant chez une septuagénaire 
aux Clayes-sous-Bois le 25 juin. Ils en ont profité pour 
voler ses bijoux.

Dans un hôtel de Montigny-le-Bretonneux, le gardien 
de nuit a été surpris puis maltraité par deux hommes 
cagoulés. Dans la nuit du 24 au 25 juin, ils sont partis 
avec deux coffres-forts et 300 euros en liquide. 

Alors qu’il voulait 
rattraper son ballon en 
traversant une route à 
Trappes le 26 juin, il s’est 
fait percuter par une 
voiture. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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« Le chien a pris une première balle mais il a continué à avancer vers nous, 
raconte une source proche de l’affaire. Il a tiré une deuxième fois mais le chien  
a continué à avancer. »
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Le même jour à Guyancourt, huit 
jeunes ont été interpellés suite à 
l’ouverture d’une bouche à incendie. 
Ils se sont opposés à l’arrivée de la 
police avant de prendre la fuite.
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PARTENAIRE
MAJEUR



La 106e édition du Tour de France 
s’élance le 6 juillet de Bruxelles 
(Belgique). Jusqu’au 28 juillet, 
seront à l’honneur les coureurs, les 
spectateurs, mais aussi la fameuse 
caravane, sans qui la Grande boucle 
n’aurait pas la même saveur. 

Celle-ci est composée d’hommes 
et de femmes sacrifiant la majeure 
partie de leur mois de juillet, par 
passion. Parmi eux, Nicolas Sepré. 
Ce Clétien de 43 ans, professeur 
d’EPS au lycée de Villiers-Saint-
Frédéric, s’apprête à vivre son sep-
tième Tour. « Mon premier, c’était un 
job d’étudiant en 2001, pour Orange, 
confie-t-il. J’étais tout jeune prof. 
Cinq ans plus tard, je me suis dit, 
pourquoi pas, avec mes deux mois de 
vacances, repartir avec le Tour. J’ai 
intégré Idéactif, la plus grosse agence 
sur le Tour, qui a entre cinq et sept 
marques et emploie des personnes 
qu’elle dispatche selon les besoins des 
marques. » 

Il s’est ainsi s’est retrouvé dans la 
caravane de différents sponsors  : 
Vache qui rit en 2006 et 2007, 
Saint-Michel en 2015 et 2016, et la 
marque de café Senseo en 2018 et 
2019. D’abord en tant que chauffeur, 
puis désormais comme chef carava-
nier. Un poste où il doit notamment 

« réguler le dispositif, pour que le cortège 
soit le mieux positionné possible  » et 
« gérer les imprévus tels que les piqûres 
de guêpes ou arrêts pipi ».  

Si ses affectations changent, sa 
détermination à renouveler l’expé-
rience, demeure intacte. « C’est une 
aventure humaine, des moments très 
sympathiques, affirme le Clétien. On 
vit avec une équipe d’une vingtaine 
de personnes tous les jours, des gens 
très soudés qui doivent bosser toute une 
journée dans des conditions spéciales, 
avec beaucoup de monde sur les routes, 
la chaleur qui peut être fatigante. » Il 
fréquente ainsi chauffeurs, comé-
diens ou encore hôtesses, qui distri-

buent différents goodies aux spec-
tateurs.  

Des journées bien remplies

Et Nicolas Sepré de poursuivre : 
« C’est une émulation énorme, on côtoie 
13 millions de personnes sur la route. 
La caravane, c’est 470 caravaniers, 
170 véhicules (sur l’ensemble de toutes 
les marques, Ndlr), on est vraiment 
sur une très grosse organisation, donc 
on ne s’ennuie pas, c’est très sympa, et 
l ’ambiance est exceptionnelle. C’est à 
la fois dur et valorisant, car on donne 
du plaisir aux gens. C’est fatigant, 
mais ça donne envie de revenir. » 

Fatigant notamment car les jour-
nées commencent très tôt, avec un 
lever entre 6 et 8 h en fonction des 
étapes, dans des hôtels assez éloi-
gnés des lieux de départ, priorité 
étant donnée aux coureurs et orga-
nisateurs pour l’hébergement. 

«  On a souvent une heure de route 
avant d’arriver sur le lieu de départ, 
où il faut être entre trois et deux heures 
avant le départ de la caravane. […] 
On part une heure et demie avant 
les coureurs, pour six heures de route, 
et une arrivée 30 minutes avant les 
coureurs.  » Et ce n’est pas terminé 
puisqu’il faut encore démonter le 
matériel puis repartir à l’hôtel, où 
l’arrivée se fait vers 18 h 30-19 h. 

Au cours de ces journées bien rem-
plies, il faut redoubler de vigilance 
pour éviter les incidents, et faire 
face au comportement imprévi-
sible de certains spectateurs. « Ça 
m’est arrivé en tant que chauffeur, 
deux fois, d’avoir un enfant qui tra-
verse devant moi, raconte Nicolas 
Sepré. Soit on pile et on met tout 

le monde par terre, soit on crie pour 
que le gamin ne fasse pas demi-tour 
et reste de l ’autre côté.  » Et d’évo-
quer des gens « un peu alcoolisés », 
«  des noms d’oiseaux », des hôtesses 
« un peu chahutées », ou encore des 
jets d’urine. Le professeur d’EPS 
assure en revanche qu’il n’y a « plus 
beaucoup d’accidents  », contraire-
ment à « il y a dix ou 15 ans », ajou-
tant n’avoir jamais eu affaire à des 
incidents graves voire mortels.

Des difficultés qui ne doivent pas, 
selon lui, faire oublier les belles 
expériences vécues. Il se prépare 
donc à vivre une nouvelle édi-
tion, parvenant à la concilier avec 
sa vie de famille. «  Je suis divorcé, 
j’ai une petite fille en garde alternée, 
mes parents vont la garder, glisse-t-
il. J’arrive à concilier, mais je conçois 
que pour certains, ça puisse être plus 
difficile. » En dépit d’une rémuné-
ration modeste -  « entre 1 500 et 
1 800 euros » tous postes confondus 
sur l’ensemble du Tour , d’après ses 
chiffres – il compte bien remettre 
ça lors des prochaines éditions. n

Sports insolites French throwdown crossfit :  
belles performances françaises à SQY

Cyclisme Jeux européens :  
médaille d’argent pour les deux 
pistards saint-quentinois

La 8e édition du French 
throwdown crossfit se tenait du 28 
au 30 juin au Vélodrome national 
de SQY. Une première hors de 
Paris pour ce tournoi, dont le but 
est de «  réunir la communauté du 
monde du crossfit en France », selon 
Julien Festor, directeur de l’événe-
ment. 

540 athlètes du monde entier, 
répartis dans différentes catégo-
ries, se sont affrontés sur plusieurs 
épreuves. « Ils ont fait une épreuve 
autour du lac de la base de loisirs, 
puis une qui menait coordination 
avec un mouvement assez technique, 
et une épreuve qui dure 20 minutes 
avec des éléments de gymnastique 

assez classiques  », déclarait Julien 
Festor lors du premier jour de 
compétition.

Des invitations  
aux Crossfit games 

Pour la première fois, cette édition 
attribuait des invitations pour les 
Crossfit games, sorte de cham-
pionnats du monde de la discipline, 
qui se dérouleront du 29 juillet 
au 4 août à Madison, Wisconsin 
(États-Unis). Celles-ci étaient 
décernées au premier homme, à la 
première femme et à la première 
équipe qui n’ont pas encore reçu 
d’invitation. On notera notam-
ment, en élite, la meilleure catégo-
rie, la qualification de la Française 
Sabrina Caron, qui a terminé 4e, 
tandis que dans l’épreuve mascu-
line élite, son compatriote Willy 
Georges a lui terminé 2e mais était 
déjà qualifié. n

Les Jeux européens se sont dé-
roulés du 21 au 30 juin à Minsk 
(Biélorussie). Une 2e édition que 
le France a conclue à la 8e place 
au classement des médailles, avec 
un total de 28 breloques récoltées, 
dont neuf en argent. Parmi elles, 
celle obtenue en cyclisme sur piste 
par le relais français composé de 
Grégory Baugé, Rayan Helal, et 
des deux coureurs licenciés au Vélo 
club Élancourt Saint-Quentin-
en-Yvelines (VCESQY), Quentin 
Caleyron et Quentin Lafargue (ce 
dernier a participé aux qualifica-
tions mais pas à la finale, Ndlr). 

Deux autres médailles 
d’argent

Les quatre tricolores ont été 
devancés par les Pays-Bas dans 
l’épreuve de vitesse par équipe. 

En individuel, Mathilde Gros en 
vitesse, et Rayan Helal en kei-
rin, tous deux médaillés d’argent, 
viennent également compléter la 
moisson française, de trois mé-
dailles sur cette discipline. n

Les crossfiteuses et crossfiteurs tricolores ont obtenu plusieurs places d’honneur 
ce week-end au Vélodrome national, voire une place aux Crossfit games pour 
certains. 

Quentin Caleyron et Quentin Lafargue faisaient  
partie de la sélection française ayant terminé  
2e de l’épreuve de vitesse par équipes, jeudi 27 juin  
à Minsk. 

Cyclisme  
Un Clétien sur la caravane  
du Tour de France
Nicolas Sepré, 43 ans, vivra à partir de ce 
samedi 6 juillet son septième Tour de France. 
Ce professeur d’EPS vivant aux Clayes-sous-Bois 
officie sur la caravane de la marque Senseo. SP
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« C’est une aventure humaine, des moments très sympathiques », résume  
Nicolas Sepré (à droite sur la photo, poing levé) à propos de ses présences  
sur la caravane du Tour de France. 
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La dernière étape passera par Magny-les-Hameaux
La dernière étape de ce Tour de France 2019 partira le 28 juillet pro-
chain de Rambouillet (lire notre édition du 26 mars). Des animations 
sont prévues dans la ville tout l’après-midi jusqu’à 18 h, horaire du 
départ. Un horaire tardif car l’arrivée sur les Champs-Élysées est pré-
vue vers 21 h 15-21 h 30. Une arrivée à la tombée de la nuit pour la 
deuxième fois seulement après 2013. 

Entre temps, les coureurs auront traversé les Yvelines sur environ 50 
des 128 kilomètres de l’étape. Avec notamment un passage par Ma-
gny-les-Hameaux, aux alentours de 19 h pour le peloton (17 h pour la 
caravane, Ndlr) au Cressely, route de Versailles, où la circulation sera 
interrompue dans les deux sens de 15 h à 20 h, annonce la commune 
magnycoise. 

540 athlètes du monde entier se sont affrontés du 28 au 30 juin au Vélodrome 
national lors de la 8e édition du French throwdown crossfit. 
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L’équipe française de vitesse hommes,   
avec Quentin Lafargue et Quentin 
Caleyron, a terminé 2e aux Jeux 
européens. 
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Partir en Livre

Du 10 au 20
juillet 2019

› On vous emmène ? 

 

 

e-mediatheque.sqy.fr
kiosq.sqy.fr

partir-en-livre.fr

Ill
us

tra
tio

n ©
 Ze

p p
ou

r P
ar

tir
 en

 Li
vre

 20
19

. D
es

ign
 gr

ap
hiq

ue
 :  

    
    

    
   .

 Ad
ap

ta
tio

n :
 C.

 Bo
de

lle
. S

QY
 - 

Dir
ec

tio
n d

e l
a c

om
mu

nic
ati

on
.  

Graines 

19 & 20 
 juillet

JOURNÉES 

SPÉCIALES
La Commanderie
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Durant l’été, les médiathèques de SQY organisent différents événements ludiques 
et facilitent l’accès au prêt de matériel. 

L’Île de loisirs accueille jusqu’au 26 juillet Trajectoires, l’expo qui interroge  
nos mobilités. Une présentation se tient ce mercredi 3 juillet et l’exposition ouvre 
toute la semaine à partir du 6 juillet.

SQY Les médiathèques se mettent à l’heure d’été

Trappes Une exposition qui « parcourt les différentes 
facettes de la mobilité »

Les médiathèques saint-quenti-
noises se mettent à l’heure d’été. 
Durant la période estivale, les 
12  établissements du réseau des 
médiathèques de SQY proposent 
un certain nombre d’événements 
tels que des grainothèques (activité 
encourageant le partage et l’échange 
de semences pour l’entretien citoyen 
de la biodiversité cultivée, Ndlr), des 
séances de contes en plein air, mais 
également des jeux. 

Comme lors de Graines de folies, du 
10 au 20 juillet, où « sous des formes 
inédites et ludiques, les bibliothécaires 
vous invitent dans de nouveaux espaces 
de lecture  », indique SQY sur son 
site internet, mentionnant notam-
ment le final des 19 et 20 mai à la 
Commanderie d’Élancourt, marqué 
par des « jeux, manèges, ateliers, des-
sins, chasse au trésor et bien sûr le café 
FMR  pour se restaurer sur place  », 
ajoute SQY. À noter également que 

du 8 juillet au 1er septembre, il est 
possible d’emprunter à volonté tous 
les livres, DVD, CD, magazines de 
son choix pour six semaines. Enfin, 
le Poussalire « cyclo-taxi » qui « per-
mettra d’écouter des livres audio tout 
en étant promené [...] par un pilote-
cycliste  » fera son apparition du 8 
au 14 juillet à l’Île de loisirs, ajoute 
cette dernière dans un communiqué. 
Plus de renseignements sur e-me-
diatheque.sqy.fr. n

Trajectoires, l ’expo qui interroge nos 
mobilités. C’est le nom de l’expo-
sition organisée par l’Association 
science technologie société (ASTS) 
et qui fait étape à l’Île de loisirs de 
SQY jusqu’au 26 juillet. Ouverte 
depuis le 27 mai, elle « s’inscrit dans 
le projet ‘‘Questions de sciences, enjeux 
citoyens²’’ (QSEC2)  », qui «  a pour 
ambition de développer le dialogue 
entre citoyens, chercheurs et élus au-
tour des impacts sociétaux des sciences 

et des techniques  », indique l’ASTS 
dans un communiqué. 

L’exposition « parcourt les différentes 
facettes de la mobilité, née du lien entre 
mouvement (du corps, des individus, 
des populations) et société (histoire, 
économie, urbanisme) » et « se décom-
pose en trois pôles thématiques : l ’indi-
vidu, la ville et la planète », ajoute le 
communiqué. Cette manifestation, 
«  réalisée avec des citoyens », se veut 

«  ludique, interactive et participa-
tive », poursuit le communiqué de 
cette association qui promeut les 
avancées des sciences et techniques 
auprès du grand public. Jusqu’au 
6 juillet, Trajectoires est ouverte le 
mercredi de 13 h à 17 h et le samedi 
de 10 h à 17 h. Du 6 au 2 juillet, elle 
ouvre du lundi au vendredi de 10 h 
à 17 h. Une présentation se tient ce 
3 juillet à 16 h. Plus d’informations 
au 01 44 89 82 85. n
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 COIGNIÈRES 
L’opération Un été à Coignières est 
lancée du 15 au 20 juillet, à l’école 
Bouvet et au stade synthétique 
Alphonse Daudet. Au programme, 
structures gonflables, jeux d’eaux, 
jeux de société poney, projection 
d’un film (le 16 juillet de 22 h à 
minuit au stade synthétique, Ndlr), 
teqball (sport dans lequel les joueurs 
se passent un ballon de football via 
une table ressemblant à une table de 
ping pong, Ndlr), ateliers et spectacle 
de magie, pique-nique et barbecue 
de clôture l’avant-dernier jour et, en 
guise de bouquet finale, une sortie 
sur la base de loisirs de Cergy-Pon-
toise (Val d’Oise). Sans oublier le 
volley-ball, le ping-pong ou encore 
le football, proposés tous les jours. 
Toutes ces activités sont réservées 
aux enfants et adolescents coignié-
riens, obligatoirement accompagnés 
d’un adulte. Programme complet sur 
coignieres.fr, plus de renseignements 
au 06 80 47 13 64 .  

 MAGNY 
Remet tes tongs revient pour une 
10e  édition, du 9 au 13 juillet sur 
l’esplanade Gérard Philippe. Une 

édition qui s’annonce cosmique, 
puisque c’est sur le thème de la 
conquête spatiale que se tient cette 
année l’événement. «  C’est un pro-
gramme d’animations spatiales qui 
vous attend pendant toute une semaine 
au cours de laquelle vous aurez l’occa-
sion de vous détendre, vous étonner, 
vous amuser et vous dépenser », peut-
on lire sur le communiqué de l’évé-
nement. Fabrication d’objets de l’es-
pace, course d’engins non identifiés, 
découverte de l’astronomie, ateliers 
d’arts plastiques, trampo élastiques, 
cage à grimper, contes musicaux ou 
encore jeux de piste seront propo-
sés, ainsi que les deux derniers jours, 
un pique-nique républicain, un 
concours de pétanque, ou encore des 
spectacles et du cinéma en plein air. 

L’entrée est gratuite, renseignements 
au 01 30 23 44 28.

 MAUREPAS 
Cette année, l’animation Maurepas 
estival se tiendra du 5 au 27 août à 
l’école des Bessières, située rue de 
Noirmoutier. Elle permettra aux 
familles de prendre des vacances au 
cœur de la ville en proposant des 
activités sportives et manuelles, de 
jeux de plages, structures gonflables, 
espace détente, etc. Un food truck 
permet de manger sur place. Mau-
repas estival est ouvert du lundi au 
vendredi, de 11 h 30 à 19 h 30.  

 MONTIGNY 
Nouveauté pour Été en sable. L’évé-
nement fera bien son retour, comme 

chaque année, sur le parking du 
gymnase Alain Colas, du 6 juillet au 
18 août. Sauf que face à la fréquen-
tation grandissante des dernières 
années, la mairie a décidé, lors du 
conseil municipal du 27 mai, d’en 
réserver l’accès uniquement aux 
Ignymontains (lire notre édition du 
18 juin). Pour accéder sur place, il 
faudra donc présenter sa carte « Pass 
été », gratuite et valable tout lété.

Les titulaires du précieux sésame 
pourront inviter famille et/ou 
proches, mais également bénéficier 
de tarifs préférentiels pour le centre 
aquatique du Lac. Et bien sûr pro-
fiter des structures gonflables, jeux 
d’eaux, ainsi que des nombreuses 
initiations et soirées d’Été en sable. 
Renseignements au 01 39 30 30 70.  

 PLAISIR 
Les Estivales sont de retour pour 
une nouvelle édition, du 15 juillet 
au 29 août. Pour l’occasion, le parc 
du château, qui accueille l’événe-
ment, sera divisé en trois zones. 
Une zone fun où les plus jeunes (3 
à 12 ans) pourront s’amuser avec les 
structures gonflables, les activités 
manuelles proposées par les maisons 
de Familles, et les vélos et karts à pé-
dale prêtés en échange d’une pièce 
d’identité. La zone zen permettra 

elle de profiter d’un espace au calme 
pour lire ou pique-niquer. 

De l’autre côté, face au château, 
se tiendra la zone sport, où seront 
proposées de nombreuses disci-
plines. Outre les prêts de boules de 
pétanque, quilles de molky et fris-
bees, il sera aussi possible de béné-
ficier, en accès libre, des terrains de 
beach-volley, football ou speedmin-
ton, ainsi que de tables de ping-pong. 
Des brumisateurs et un bac à sable 
seront également à dispositions. 
Enfin, des animations éphémères 
sont programmées tout au long de 
la période : animations drones, voi-
turettes électriques, match amical 
de beach-volley, jeux en bois, sports 
et mur d’escalade, cirque aérien, et 
enfin, une projection en plein air, le 
29 août, pour clôturer ces Estivales, 
dont toutes les activités sont gra-
tuites. Les mineurs doivent  être ac-
compagnés d’un adulte. Programme 
complet sur ville-plaisir.fr. 

 TRAPPES 
La piscine Jacques Monquaut va, 
comme chaque année, prendre des 
allures de station balnéaire à l’occa-
sion de Trappes plage, dont l’édition 
2019 se tient du 8 juillet au 14 août. 
Chaque semaine, un thème différent 
(Vive les vacances, Coupe d’Afrique, 
Koh-lanta, Bien-être, …) et de 
nombreuses animations ludiques et 
sportives (beach soccer, beach rugby, 
escalade, tir à l’arc, pétanque, crossfit, 
lancer de tongues, jeux apéro, …). 
Programme complet sur trappes-
mag.fr. n

À Plaisir, les Estivales (ici l’inauguration de la précédente édition) se tiendront  
du 15 juillet au 29 août dans le parc du château. 
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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.

Comme chaque année, plusieurs communes organisent de nombreuses 
animations cet été. Plages aménagées, sports, jeux rafraîchissants, petit 
tour d’horizon de ces manifestations estivales.

Saint-Quentin-en-Yvelines  
Venez profiter de l’été dans l’agglomération
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ACTUALITÉS
      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 !
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Deux sites, une plateforme dédiée aux
bénéficiaires du RSA et aux recruteurs.
service gratuit • recherche dynamique • matching de profils • géolocalisation • messagerie sécurisée

Pour en savoir plus : www.job78.fr / www.job92.fr

    #Département Solidaire     #UnTerritoirepourEmploi

UN SEUL TERRITOIRE POUR L’EMPLOI

  Trouvons ensemble votre emploi

www.78-92.fr
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