
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G
 G G G G G  G

SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes

 GUYANCOURT 
Vers plus de transparence dans 
l’attribution des places en crèche Page 4

 YVELINES
Aucun train ne circule sur la ligne U  
le samedi 7 septembre Page 6

 VILLEPREUX 
Pesticides : la commune écrit  
aux ministres Page 8

 COIGNIÈRES 
Les jeunes ont un nouveau city stade 
et un lieu de rassemblement Page 9

 FAITS DIVERS 
Montigny : Un ado étrangle une jeune 
fille sous l’œil de la caméra Page 11

 SPORT 
Football : Pour Trappes, objectif 
maintien en R2 Page 12

 CULTURE 
Montigny-le-Bretonneux : À la ferme  
du Manet, une saison en grand Page 14

Que vont devenir  
les commerçants  
de la halle du marché 
de Maurepas ?
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24 terrains  
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à l’espace 
Anquetil  
d’ici la fin  
de l’année ?

Temporairement 
installés au square de 
la Marche, en raison 
de l’incendie qui a 
ravagé le marché 
couvert de Maurepas, 
les commerçants 
s’inquiètent pour leur 
avenir, en attendant  
la reconstruction.
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Quel avenir pour  
les commerçants  
de la halle du marché ? 

Après l’incendie du marché  
couvert de Maurepas, le 31 juillet,  

les commerçants travaillent désormais 
square de la Marche. Mais en attendant 

la reconstruction, ils souhaitent  
être mieux installés. 

C’est important que le marché 
reste. Il dynamise le centre 
ville  », lance Céline, 
une mère de famille 

accompagnée par ses deux petites 
filles. Longeant les étals du marché, 
désormais installés square de la 
Marche, elle découvre le toit de la 
halle du marché de Maurepas, en 
partie calciné. Ce mercredi 28 août, le 
bruit des débris jetés dans les bennes 
à ordures, par les ouvriers, résonne 
sur le marché, maintenant découvert. 

Le 31 juillet, un incendie a ravagé 
le marché couvert, datant de 1993. 
Vers 22 h 30, un riverain a prévenu 
les services de secours pour un simple 
feu de poubelle. Mais une fois sur 
place, les pompiers ont découvert 
la violence de l’incendie, qui a eu le 
temps de se propager. 30 pompiers 
et 14 véhicules ont été mobilisés 
pour combattre les flammes. Il 
faudra finalement attendre 4 h 30 
du matin, pour que le bâtiment soit 
complètement sécurisé. 

« La puissance énergétique 
n’est pas suffisante »

Désormais, la halle du marché est 
impraticable, et la trentaine de 
commerçants, qui avaient l’habitude 
d’y être abrités, ont dû rapidement 
s’installer square de la Marche, pour 
que le marché continue de vivre. « Ça 
s’est fait en urgence dans les deux jours qui 
ont suivi l’incendie. Il y a eu un esprit 
de solidarité immédiat  », témoigne 
le maire de Maurepas, Grégory 
Garestier (LR). Mais leur nouvelle 
situation ne fait pas l’unanimité auprès 
des exposants. Malgré les dispositions 
prises par la municipalité, les commer-
çants s’inquiètent pour leur avenir et 
leurs nouvelles conditions de travail. 

Square de la Marche, les marchands 
se plaignent, ce mercredi 28 août, du 
manque d’électricité  pour alimenter 
les étals. «  La puissance énergétique 
n’est pas suffisante », lance Samantha 
Gourgon, trésorière au sein de 
l’association des commerçants, et 
également boulangère les jours de 
marché. « Je ne suis pas du tout satisfait 
de notre situation actuelle », renché-
rit Daniel, boucher sur le marché 
depuis 1981, faisant remarquer le 
bruit anormal sortant de son étal 
réfrigéré, sensé garder sa viande au 
frais. Le boucher de volaille, Carlos, 
fera le même constat sur la pénurie 
d’électricité : « C’est pas bon pour nous », 
s’inquiète-t-il. 

Et ce n’est pas le seul problème 
qui handicape les commerçants. 
L’absence d’un marché couvert les 
oblige à monter eux-mêmes leurs 
étals en dur avec une bâche, avant 
de tout démonter le soir. «  Avant, 
je mettais une heure à tout défaire. 
Maintenant je mets le double  », 
témoigne la boulangère. 

D’autant plus que les conteneurs 
maritimes, pour stocker le matériel, 

sont à l’autre bout de leur empla-
cement, square d’Aubrac. Pour y 
accéder, les commerçants doivent 
traverser la route, puis contourner 
la halle du marché impraticable. Et 
ça fait « loin par rapport à nos empla-
cements. […] Les vitres, c’est super 
lourd à porter », explique Samantha 
Gourgon. Le Maire reconnaît 
d’ailleurs que la situation est déli-
cate : « L’accès au local de stockage du 
matériel n’est pas évident. »

C’est pourquoi les commerçants 
réclament un chapiteau tempo-
raire, en guise de marché couvert. 
Indispensable selon eux, surtout 
avec l’arrivée de l’automne puis 
de l’hiver. « Il nous le faut, assure la 
boulangère. Ce sera aussi un confort 
pour nos clients. » 

Les marchands seront tous 
rapatriés place Riboud

Et les réunions ne manquent 
pas pour faire avancer les choses. 
Mercredi après-midi, la commission 
des commerçants s’est réunie en 
présence du maire de Maurepas et 

de son cabinet, ainsi que la police 
municipale, pour discuter de l’avenir 
du marché couvert et des conditions 
de travail des marchands. Le bilan 
semble plutôt positif. 

Tout devrait commencer à rentrer 
dans l’ordre à partir du 7 septembre, 
selon la trésorière de l’association 
des commerçants. Et «  niveau 
timing, ça devrait être pas mal  », 
affirme-t-elle. À cette date, les 
marchands seront tous rapatriés 
place Riboud - la place du marché 
- juste en face de l’ancienne halle 
du marché. 

«  Ça nous rapproche des locaux de 
stockage (avenue d’Aubrac, Ndlr)  », 
constate Samantha Gourgon. En 
plus, un groupe électrogène «  suf-
fisamment puissant pour alimenter 
tout le monde » y sera installé, selon 
Grégory Garestier, qui aurait 
demandé le renforcement de la 
puissance du courant électrique 
square de la Marche, samedi dernier. 
Et concernant les toilettes sèches, 

qui posent aussi problème aux 
commerçants, l’installation de vrais 
sanitaires devrait être envisageable, 
selon la trésorière. 

Mais le chapiteau reste l’élément le 
plus attendu par les marchands. « Il 
faut qu’il arrive », presse Samantha 
Gourgon. «  D’ici la Toussaint  », 
aurait annoncé le maire pendant la 
réunion. Contacté par la rédaction, 
ce dernier affirme réfléchir à « ins-
taller une énorme tente provisoire pour 
accueillir les commerçants pendant tous 
les travaux de la halle. »

« On est parti pour deux ans »

Car la reconstruction va prendre 
du temps. « On est parti pour deux 
ans », estime le maire de Maurepas. 

Cela peut paraître énorme mais 
Grégory Garestier explique qu’il faut 
attendre les résultats de l’assurance, 
de l’enquête policière, avant de choisir 
le projet, de débloquer les fonds et 
de conduire les travaux. Les com-
merçants vont devoir être patients. 

Sachant que le projet de reconstruc-
tion a déjà commencé. Une société est 
venue curer le sol du bâtiment, pour 
enlever tous les décombres, comme 
l’annonce Grégory Garestier, dans 
une lettre adressée aux Maurepasiens 
en août 2019. Ensuite « la structure 
doit être solidifiée avant d’engager la 
reconstruction du marché », précise-t-il. 

Il compte également ouvrir, d’ici l’au-
tomne, une enquête publique à des-
tination de tous les Maurepasiens, et 
notamment des commerçants, pour 
connaître les besoins techniques, et 
leurs attentes. Par exemple « faut-il 
reconstruire à l’identique ? Ou faut-il 
faire en sorte de tirer de ce drame une 
opportunité pour rendre le centre-ville 
et son marché encore plus accessibles et 

attrayants ? » Ces questions feront 
partie de l’enquête publique, comme 
l’indique le maire. 

Tous ces éléments seront ensuite 
débattus au sein du conseil muni-
cipal, avec l’ensemble des élus, qui 
prendront les décisions adéquates. 
On aurait pu croire que cette initia-
tive ne soit pas possible, en raison du 
début de la période préélectorale, le 
1er septembre. 

Mais selon le Maire de Maurepas, 
«  la loi prévoit bien heureusement 
que les communes puissent, durant 
cette période, organiser des enquêtes 
ou bien faire face à des situations de 
force majeure pour répondre à l’intérêt 
général ». Et la reconstruction de la 
halle du marché en est une pour les 
commerçants. n

 FARAH SADALLAH
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L’absence d’un marché couvert les oblige à monter eux mêmes leurs étals  
en durs avec une bâche, avant de tout démonter le soir.
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MAUREPAS

Vers 22 h 30, un riverain a prévenu les services de secours pour un simple feu 
de poubelle. Mais une fois sur place, les pompiers ont découvert la violence de 
l’incendie, qui a eu le temps de se propager.

L’incendie de la halle a-t-il été un acte criminel ?
« À ce jour, si les pompiers confirment un départ de feu depuis le local de stoc-
kage des conteneurs à ordures, les enquêteurs n’ont pas statué définitivement 
sur son origine », indique Grégory Garestier, maire LR de Maurepas, 
dans sa lettre adressée aux Maurepasiens à la suite de l’incendie de la 
halle du marché. En effet, une enquête est cours. 

Et la piste criminelle n’est pas écartée, selon une source policière qui 
évoque « un départ volontaire de feu, qui pourrait aussi être accidentel ». 
Selon un article du Parisien, un témoin aurait assuré avoir vu deux 
adolescents, partir en courant, capuches sur la tête. Mais aucune image 
de vidéosurveillance ne permet de confirmer ce témoignage.

«
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ACTUALITÉS04

«  On a besoin d’oxygène  », affirme 
Jérémy Courtel, vice-président 
du Syndicat autonome du service 
départemental incendie et secours 
des Yvelines (Sdis). Également 
sergent professionnel de la ca-
serne de Magny-les-Hameaux, il 
dénonce le nombre insuffisant de 
pompiers opérationnels. La mani-
festation va donc continuer. 

En grève depuis le 26 juin, le syn-
dicat autonome, la CGT, et l’Unsa 
(l’Union nationale des syndicats 
autonomes) ont renouvelé leur 
préavis pour la rentrée. Ils se sont 

alignés sur le mouvement national 
des sapeurs pompiers, qui compte 
prolonger sa manifestation jusque 
fin octobre, comme l’annonce leur 
préavis datant du 20 août, affiché 
sur la page Facebook du syndicat 
yvelinois. 

« C’est le service public  
qui est en jeu »

Tout comme l’appel national, les 
grévistes demandent une augmen-
tation des effectifs, à savoir, dans 
les Yvelines, le recrutement de 

«  42 sapeurs pompiers opérationnels 
avant la fin 2019. Et la création de 
100 postes de sapeurs pompiers éche-
lonnés sur 2020 et 2021 », selon les 
informations du vice-président du 
Syndicat autonome du Sdis. 

Mais après avoir rencontré, lundi 
26 août, la direction et le président 
du conseil d’administration du 
Sdis, ces derniers ne leur ont pas 
donné gain de cause. À la place, 
ils ont pris «  la décision de recruter 
20 sapeurs pompiers professionnels 
avant la fin de l ’année  », regrette 
Jérémy Courtel.  

Contacté par la rédaction, le 
Sdis78 nuance dans son mail de 
réponse, en rappelant avoir déjà 
prévu le recrutement de «  24 sa-
peurs pompiers professionnels [...] 
pour tenir compte de la surtension 
opérationnelle constatée fin 2018  ». 
Par conséquent, 16 agents ont déjà 
été recrutés au 1er septembre, tou-
jours selon le mail de réponse. Ce 
nombre s’ajoute au recrutement 
des 20 sapeurs pompiers profes-
sionnels, que le Sdis s’engage à 
recruter d’ici décembre 2019. 

Pour autant, cette décision reste 
insuffisante pour les syndicats. Et 
selon Jérémy Courtel, la direction 
se serait justifiée en rappelant 
les restrictions budgétaires, dont 

elle fait l’objet. « On ne peut pas se 
contenter de nous dire ‘‘non’’ parce 
qu’ils n’ont pas d’argent. […] C’est 
le service public qui est en jeu. Est-ce 
qu’on accepte qu’il se détériore ? », se 
révolte-t-il. 

Le vice-président fait référence 
à l’augmentation du nombre des 
interventions, ces deux dernières 
années, en comparaison avec le 
nombre d’effectifs opérationnels. 
Comptez 110 368 interventions 
dans le département des Yvelines 
en 2016. Ce chiffre est passé à 
112 939 en 2017 puis à 123 981 
en 2018, selon les informations de 
Jérémy Courtel. 

« Les véhicules partent avec 
du personnel en moins »

Mais la tendance serait à la baisse 
depuis 2019. Le Sdis aurait réduit 
les interventions auprès des per-
sonnes ne relevant pas des mis-
sions des pompiers, laissant le 
Samu et l’Agence régionale de 
santé s’en charger. Par conséquent, 
les interventions des sapeurs pom-

piers ont baissé « de 8 % au regard 
de 2018, soit une réduction d’environ 
5 536 au 26 août 2019  », indique 
dans son mail le Sdis. 

Mais ce n’est toujours pas satis-
faisant pour le vice-président du 
Syndicat autonome du Sdis des 
Yvelines. Jérémy Courtel affirme : 
«  L’augmentation des effectifs doit 
être complémentaire à cette baisse.  » 
Il fait notamment référence à la 
réduction des effectifs dans les 
casernes, qui s’est traduit en 2014 
par le retrait de 53 pompiers en 
présence opérationnelle journa-
lière sur le département, selon les 
chiffres avancés par le vice-pré-
sident du syndicat. 

Et cette situation aurait conduit 
les soldats du feu à s’exposer da-
vantage pendant leurs interven-
tions. «  Les véhicules partent avec 
du personnel en moins. On nous 
demande de faire plus avec moins de 
personnes  », dénonce le syndicat, 
qui souhaiterait moins de départs 
en interventions, pour avoir le 
temps de se reposer, afin de garder 
une bonne condition physique. n

Les sapeurs pompiers des Yvelines  
à nouveau en grève
Les soldats du feu ont renouvelé leur préavis pour le mois de septembre.  
En grève depuis le 26 juin, ils souhaitent une augmentation du nombre  
de leurs effectifs, malgré les mesures déjà prises par le Sdis.

 FARAH SADALLAH
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Le vice-président du Syndicat autonome du Sdis fait référence à l’augmentation 
du nombre des interventions, ces deux dernières années, en comparaison avec  
le nombre d’effectifs opérationnels.
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Pour affirmer son engagement pour 
plus de lisibilité dans l’attribution 
des places en crèche, Guyancourt 
a signé le 29 août une charte édi-
tée par l’Association des maires de 
France (AMF). Cette charte en dix 
points récapitule un document écrit 
par l’AMF « dans le but d’accompa-
gner les élus locaux dans la formali-
sation de procédures d’attribution des 
places en crèche plus transparentes et 
efficaces  », résume la Ville dans un 
communiqué.
 
La charte engage par exemple 
la Ville à «  réunir des commissions 
collégiales pour l ’attribution des 
places  », ou encore d’«  informer les 
familles du calendrier général de la 
procédure ». D’après François Mor-
ton (DVG), maire de Guyancourt, 
ce document a permis à la com-
mune de se « situer par rapport à ces 

préconisations et de se rendre compte 
[…] que nos pratiques étaient plu-
tôt satisfaisantes, et en même temps 
qu’on pouvait envisager de faire en-
core mieux ».

Un engagement important selon 
lui. « Il faut absolument que nous lut-

tions contre cette défiance vis-à-vis 
des services publics et du politique, 
affirme François Morton, qui a dé-
cidé qu’un procès verbal serait dé-
sormais dressé à la suite de chaque 
commission d’attribution. C’est un 
excellent outil pour ça, parce que ça 
permet une réelle lisibilité. » n

GUYANCOURT  La Ville s’engage pour la transparence  
dans l’attribution des places en crèche
La municipalité a ratifié une charte de l’Association des maires de France,  
qui a pour objectif d’accompagner les communes pour plus de transparence  
dans l’attribution des places en crèche.

 EN BREF
SQY  O2 propose 120 CDI  
dans les Yvelines

L’entreprise O2, spécialisée dans 
les services à domicile, envisage 
plus de 3 000 recrutements en 
CDI d’ici la fin de l’année dans 
toute la France, dont 120 dans 
les Yvelines, notamment à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Ce sont 
ainsi 15 CDI qui sont à pourvoir 
à Montigny-le-Bretonneux et 
autant à Plaisir. Pour trouver ses 
futurs employés, O2 organise un 
job dating le samedi 7 septembre, 
de 9 h à 12 h dans ses agences.

Des CDI à pourvoir  
immédiatement

«  Le dispositif est simple. Tous les 
candidats intéressés pourront se 
rendre directement dans l ’agence 
O2 la plus proche de son domicile », 

indique le communiqué de O2, 
précisant qu’il est aussi possible 
de postuler sur o2recrute.fr pour 
ceux qui ne pourront pas se dépla-
cer. Les agences O2 saint-quenti-
noises sont situées au 18 rue Joël 
Le Theule à Montigny-le-Breton-
neux, et au 5 rue des Frères Lu-
mière à Plaisir.

Les CDI concernent des postes 
d’assistants ménagers, de gardes 
d’enfants et d’auxiliaires de vie. 
«  O2 propose à ses intervenants à 
domicile de combiner plusieurs postes 
avec un contrat à temps plein ou 
quasi-plein (gardes d’enfants + mé-
nage-repassage par exemple), assure 
le communiqué. Le multi-métiers 
leur permet alors d’avoir des journées 
diversifiées, tout en ayant un plan-
ning idéal. » n

Le 7 septembre, la société de services organise  
une journée de job dating dans ses agences de tout  
le département, dont celles de Plaisir et de Montigny-
le-Bretonneux.

 EN BREF

« Il faut absolument que nous, élus locaux, nous luttions contre cette défiance  
vis-à-vis des services publics et du politique », affirme François Morton, suite  
à la signature de la charte.
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Comment les pompiers font-ils grève ?
Non, tous les pompiers ne vont pas descendre dans les rues pour 
manifester. Pendant une grève, un nombre de pompiers minimum, 
défini par un arrêté préfectoral, assure la continuité du service d’in-
terventions dans chaque caserne. Et ceux qui peuvent participer à la 
manifestation, vont le plus souvent « faire des affichages sur la voie pu-
blique », « prendre contact avec les médias », « manifester dans les rues avec 
des banderoles  », illustre Jérémy Courtel, vice-président du Syndicat 
autonome du service départemental incendie et secours des Yvelines 
(Sdis). Certains peuvent même aller plus loin, comme peindre des 
véhicules, « même si ce n’est pas légal et répréhensible par le Sdis », prévient 
le syndicat.
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TRAPPES  La piscine 
Monquaut  
fermée jusqu’au  
10 septembre

TRAPPES  L’hôpital 
privé de Trappes 
change de directeur

 EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX   

Un nouveau panneau indique le point culminant de la commune
Le col du Manet ne culmine qu’à 170 mètres d’altitude, mais c’est le point le plus haut de Montigny-le-Bretonneux et il bénéficie désormais 
d’un « nouveau panneau vintage qui lui ajoute du charme », relate le dernier journal municipal de la commune. Ce nouveau panneau vient rem-
placer le précédent, un clin d’œil du Vélo-club de Montigny, qui l’avait inauguré en 1999, en compagnie du maire d’alors. Le col du Manet est 
situé sur le CV7 et « c’est aussi le seul col (officieusement) dénommé en Île-de-France », d’après le journal municipal.
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Depuis le mercredi 28 août, et 
jusqu’au 10 septembre inclus, la 
piscine municipale du complexe 
sportif Jacques Monquaut est fer-
mée. La municipalité de Trappes l’a 
annoncé sur son compte Twitter, en 
expliquant que cela permettra « de 
procéder notamment au nettoyage du 
bassin ». La piscine ouvrira donc à 
nouveau le mercredi 11 septembre. 
Les Trappistes pourront ainsi pro-
fiter de son bassin de 25 mètres de 
longueur pour les prochains jours de 
soleil. Plus de renseignements sur le 
site internet de la commune. 

Au cœur de l’été, le groupe Ramsay 
générale de santé a annoncé dans 
un communiqué que son établis-
sement l’Hôpital privé de l’Ouest 
Parisien (Hpop) avait changé de 
directeur. Le groupe a nommé 
David Bellencontre à la tête de 
l’hôpital privé de Trappes. Il a pris 
ses fonctions fin juin et ainsi pris la 
suite de Julien Aguilar, qui était le 
directeur de l’établissement depuis 
juin 2016. David Bellencontre, âgé 
de 45 ans, dirige donc désormais 
l’Hpop, « le plus grand établissement 
privé de médecine-chirurgie-obsté-
trique du département des Yvelines », 
selon le communiqué.



Les voyageurs qui souhaitaient 
emprunter la ligne U ce samedi 
7 septembre vont devoir prépa-
rer leur trajet à l’avance. En effet, 
l’intégralité de la ligne sera fermée 
cette journée-là et aucun train n’y 
circulera donc. D’après le blog des 

lignes N et U, cette fermeture est 
due à des « travaux de maintenance 
des voies sur un pont rail-route à Su-
resnes ». 

«  Aucun trajets au départ de l ’une 
des gares entre La Défense et Cha-

ville-rive droite jusqu’à l ’une des 
gares entre Versailles-chantiers et 
La Verrière  », prévient la SNCF. 
Entre Versailles-chantier et La 
Verrière, il faudra donc emprunter 
la ligne N. Entre Saint-Cloud et 
Versailles-chantiers, les voyageurs 
devront prendre la ligne L jusqu’à 
Versailles-rive droite puis les 
lignes de bus 1 ou 4. 

Plus d’informations  
sur le blog des ligne N et U

Entre La Défense et Saint-Cloud, 
des bus de substitution seront mis 
en place, et le trajet est également 
possible avec le bus 160 entre Su-
resnes et Saint-Cloud et le 360, 
tous les deux renforcés, ainsi que 
le tramway T2. L’ensemble des 
informations est disponible sur le 
site internet meslignesnetu.tran-
silien.com, dans le billet dédié 
aux travaux sur la ligne U pour 
septembre. L’application SNCF 
doit également tenir compte de 
ces travaux et proposer le « trajet 
le plus optimisé possible » d’après le 
blog. n

YVELINES  Aucun train ne circulera  
sur la ligne U le samedi 7 septembre
En raison de travaux de maintenance, aucun train  
ne circulera sur l’intégralité de la ligne U ce samedi  
7 septembre.

 EN BREF
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Depuis qu’a été présenté en 2017 
le programme de 81 logements 
dans le bâtiment et sur le terrain 
de l’ancienne gendarmerie de Plai-
sir, à l’angle des rues René Bazin 
et Marc Laurent, certains riverains 
s’insurgent contre ce projet pour 
lequel la population « a été invitée à 
un simulacre de concertation  », selon 
les termes employés dans un com-
muniqué transmis à La Gazette.

Parmi les éléments dénoncés, le 
trottoir situé le long du mur de l’ex-
gendarmerie, très étroit et sur lequel 
se situent des plots, ce qui le rend 
difficilement praticable.  Les habi-
tants regrettent que l’élargissement 
de ce trottoir « large de 50 cm » soit 
freiné par «  les règles d’urbanisme de 
la ville » qui « interdisent actuellement 
de démolir le mur en meulière bordant 
ce terrain ». 

Jean-Claude Nézondé, l’un des 
membres du collectif, cite l’exemple 
de la rue de la gare, où «  le promo-
teur a reculé ses immeubles de 10 m 
de la chaussée pour pouvoir élargir le 
trottoir et faire une devanture de son 
immeuble », alors qu’ «ici, rien n’a été 
demandé ». Et d’évoquer les risques 

sécuritaires pour les élèves du col-
lège Apollinaire, situé à proximité.  
 
Autre élément qui inquiète les rive-
rains  : les nuisances sonores et vi-
suelles. Selon le collectif, les parkings 
extérieurs et l’espace de regroupement 
des poubelles - qu’ils jugent par ail-
leurs plus petit que ce qui était initia-
lement demandé – se situeront trop 
près de certaines fenêtres. « Bien évi-
demment il s’agit des fenêtres des loge-
ments sociaux, les accédants à la proprié-
té auront un jardin devant chez eux ! », 
peut-on lire sur le communiqué. Les 
jardins sont d’ailleurs un autre sujet de 
discorde. Pour Jean-Claude Nézondé, 
« ce sont des espaces verts plus ou moins 
privatifs, pas communs. Ils sont devant 
les fenêtres des gens. » 

Ce Plaisirois estime que tout a été 
conçu uniquement pour répondre à 
l’intérêt du promoteur. « L’État (qui 
a cédé le terrain au promoteur, Ndlr) 
a vendu […] en imposant le fait qu’à 
partir de 3 310 m² de constructions, 
le prix du m² de constructions serait 
baissé de moitié par rapport au prix 
original, s’insurge-t-il. Le prix du m² 
était de 570 euros, il se retrouve à 280 
euros. Donc le promoteur avait inté-

rêt à bourrer à fond, et il a construit à 
100 % de ses possibilités. La maire au-
rait peut-être pu contraindre à moins 
densifier. »

Après le tribunal  
administratif, un recours  

au Conseil d’État ?

Il réclame que la municipalité « re-
cule ce fameux mur et fasse un trottoir » 
et « qu’elle étudie la résidence, qu’elle en 
fasse une résidence humaine à vivre et 
non pas une résidence pour un promo-
teur ». Lui et les autres riverains du 
collectif semblent en tout cas prêts 
à aller jusqu’au bout, en témoigne 
le recours déposé le 23 juillet 2018 
devant le tribunal administratif. « Le 
tribunal a dit qu’il y avait une gêne vi-
suelle et sonore, mais sur tous les autres 
points, on a perdu, relate Jean-Claude 
Nézondé. Donc on va sûrement aller 
au Conseil d’État. »

Contactée par La Gazette, Joséphine 
Kollmannsberger, maire LR de 

Plaisir, confirme que le projet «  est 
en stand-by », retardé par les recours 
juridiques. Dans un article publié il y 
a deux ans et demi, Le Parisien évo-
quait un début des travaux au pre-
mier semestre 2018 et une livraison 
en 2020. 

« On avait fortement travaillé avec le 
promoteur pour sauver l’ancienne gen-
darmerie (qui a accueilli la brigade de 
1915 à 2004 et est inoccupée depuis, 
Ndlr) qui a pour nous une valeur 
patrimoniale importante  », soupire-
t-elle, souhaitant « que la gendarme-
rie reste dans son apparence extérieure 
avec amélioration de tous les intérieurs 
pour [y] faire des logements », en plus 
des logements prévus sur le terrain. 

L’édile ne ferme cependant pas la 
porte à un déplacement du mur. 
«  C’est dans les réflexions de l’amé-
lioration  », assure-t-elle, rappelant 
également que, hormis les parkings 
extérieurs pour les visiteurs, tous les 
parkings du bâtiment seront sou-
terrains, « donc ce n’est pas cela qui va 

créer de la nuisance ». Concernant les 
espaces verts, elle argue que « l’espace 
prévu à l’arrière du bâtiment est plutôt 
assez important ». 

« Dès que l’on construit quelque chose 
de nouveau, il y a forcément une inter-
rogation des habitants et du voisinage 
car on change leur environnement  », 
résume l’élue plaisiroise au sujet des 
critiques formulées contre le projet. 
Et de souligner que d’autres projets 
immobiliers dans la ville avaient 
soulevé beaucoup de réticences à 
leurs débuts, avant de finalement 
convaincre, dont celui de la rue Jules 
Verne, « où tout le monde se plaignait 
en disant qu’il allait y avoir des bou-
chons partout, [or] il n’en est absolu-
ment rien ».  

La maire tient à insister sur le fait 
que « toutes les réflexions ont été mises 
sur la table  » et que l’  « on a essayé, 
dans la mesure du possible, de mettre les 
promoteurs en face de leurs responsabi-
lités pour répondre aux attentes et aux 
inquiétudes des habitants », avançant 
que « dans toutes les constructions que 
nous avons eues, plus de 60 % des ache-
teurs sont des Plaisirois ». 

S’inscrivant plus largement dans le 
cadre d’une rénovation du centre-
bourg, ce futur ensemble permettrait 
aussi d’accompagner «  une popula-
tion excessivement jeune qui a besoin 
d’un parcours d’habitation  », d’après 
l’édile. Parmi les 81 logements, 30 % 
seront des logements sociaux, fait 
savoir la maire, qui pense que «   ça 
aussi, ça doit déranger les voisins  ». 
Elle espère que le recours bloquant 
le projet « sera levé bientôt et que l’on 
pourra redémarrer ». n
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TRAPPES   
L’opposition à nouveau rejointe  
par un ancien de la majorité

Un nouvel ancien élu de la majo-
rité rejoint l’opposition Trappes 
citoyens. À l’approche des élec-
tions municipales, l’opposition 
menée par Othman Nasrou 
(LR), qui sera tête de liste, est 
de plus en plus étoffée. Après  
Samuel Abo et Gérald Monniot 
(DVG), tous deux élus aux côtés 
de Guy Malandain (DVG) en 
2014 et qui ont rejoint l’opposi-
tion avant l’été (voir La Gazette 
du 21 mai), Luc Dauvergne 
(LREM) a annoncé en faire de 
même la semaine dernière.

« Besoin  
du rassemblement  

des bonnes volontés »

Pour mémoire, élu en 2008, Luc 
Dauvergne faisait partie de la 

majorité avant de la quitter en 
mars dernier, suite à des désac-
cords. Il a depuis siégé en indé-
pendant au conseil municipal et 
rejoint désormais les élus d’op-
position de Trappes citoyens.

« Nous avons besoin du rassemble-
ment des bonnes volontés autour 
d ’un véritable projet, en dépassant 
les étiquettes politiques et les que-
relles partisanes, écrit Luc Dau-
vergne dans une lettre ouverte 
aux Trappistes. Selon moi, un 
seul candidat incarne le renouvel-
lement du personnel politique, des 
méthodes et des idées dont Trappes 
a besoin. […] C’est pourquoi j ’ai 
non seulement choisi de soutenir 
Othman Nasrou pour les élections 
municipales de mars 2020 mais 
également de siéger dorénavant à 
ses côtés […]. » n

Luc Dauvergne (LREM), élu avec l’actuelle majorité en 
2014 et siégeant en indépendant au conseil municipal 
depuis mars, a annoncé qu’il rejoignait Othman 
Nasrou (LR) en vue des élections.

 EN BREF

Le projet de logements sur  
le terrain de l’ex-gendarmerie 
toujours bloqué
Un collectif de riverains a déposé un recours 
en justice retardant ce projet de 81 logements 
prévus dans le bâtiment et sur le terrain de 
l’ancienne gendarmerie.

 ALEXIS CIMOLINO

Le collectif réclame notamment un déplacement du mur en meulière bordant le 
terrain, ce qui permettrait un élargissement du trottoir. 
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« Aucun trajet au départ de l’une des gares entre La Défense et Chaville-rive 
droite jusqu’à l’une des gares entre Versailles-chantiers et La Verrière », prévient 
la SNCF.
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La rentrée scolaire n’a finalement 
pas pu se faire dans la nouvelle 
école élémentaire Jules Ferry, en 
construction à quelques pas de la 
gare. La municipalité l’a en effet 
annoncé sur son site internet 
trappesmag.fr la semaine dernière. 
La raison donnée est que quelques 
travaux doivent encore être réali-
sés, et ne pouvaient pas être termi-
nés pour la rentrée de septembre. 
La Ville annonce que l’école ou-
vrira « au plus tard à la rentrée des 
vacances de fin octobre ». 

Ouverture « au plus tard »  
fin octobre

Alors que les élèves devaient faire 
leur rentrée dans cette nouvelle 
école le 2 septembre, la commune a 
en effet annoncé sur son site inter-
net que « la Ville, l ’Éducation natio-
nale et l ’équipe enseignante de l’école 
Joliot-Curie ont décidé de reporter 
l ’ouverture de l’école » car les condi-

tions d’accueil ne sont pour l’ins-
tant « pas optimales ». 

« L’équipement a obtenu l’aval de la 
commission de sécurité, les classes sont 
prêtes, ainsi que l’espace restauration 
et la cour d’école, mais il reste cepen-
dant encore quelques ajustements à 
réaliser, notamment la finition des 
sols, et ceux-ci ne seront pas terminés 
pour la rentrée de septembre », détaille 
trappesmage.fr.

Ce décalage de l’ouverture, «  au 
plus tard à la rentrée des vacances 
de fin octobre  », permettra aux tra-
vaux d’être achevés « sans perturber 
le fonctionnement de l’établissement 
pendant le temps scolaire », poursuit 
la Ville. Initialement, l’école élé-
mentaire Jules Ferry devait ouvrir 
dès ce début septembre, sur un 
terrain de 5 000 m² occupé par le 
centre de loisirs Pierre Sémard. 

« Remplacer l’école 
élémentaire  

Irène Joliot-Curie »

Son objectif est de «  regrouper 
12 classes sur un site unique pour rem-
placer l ’école élémentaire Irène Joliot-
Curie », soit un total de « 200 élèves » 
pour cette rentrée selon trappes-
mag.fr. Par ailleurs, l’établissement 
bénéficiera « d’aménagements péda-
gogiques innovants » avec du mobi-
lier modulable sur les principes des 
expérimentations « Bouge ta classe » 
et « Classes flexibles », et sera chauffé 
par géothermie. 

L’école comprendra également 
entre autres une bibliothèque, une 
restauration, et un centre de loisirs 
«  équipé d’une cuisine pour les diffé-
rents ateliers culinaires prévus avec les 
enfants », ajoute le site internet de la 
commune. D’après les informations 
de 78actu, «  le coût de cette nouvelle 
école s’élève à 9,5 millions d’euros dont 
3,4 millions d’euros de subventions ». n
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L’ouverture de l’école Jules Ferry  
est reportée
La commune a annoncé sur son site internet que la rentrée de septembre 
n’aura pas lieu dans la nouvelle école élémentaire, car les « conditions 
d’accueil ne sont pour l’instant pas optimales ».

 DAMIEN GUIMIER
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L’école élémentaire Jules Ferry devait initialement accueillir 200 élèves  
dès le 2 septembre, dans un nouvel établissement bientôt achevé bénéficiant 
« d’aménagements pédagogiques innovants ».

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Découvrez le par-
cours historique 
du Village
Mettant en avant le 
patrimoine local, il sera 
présenté à l’occasion  
de la fête du quartier  
ce dimanche 8 septembre.

L’histoire du Village se dévoile 
désormais dans un parcours his-
torique composé de dix panneaux 
installés cet été (voir La Gazette du 7 
mai). Ces panneaux, dont le conseil 
de quartier est à l’origine, permettent 
de découvrir les lieux emblématiques 
du quartier historique de Montigny, 
de l’église Saint-Martin à la ferme 
du Manet, pour une promenade d’un 
peu plus d’une heure. À l’occasion 
de la fête du quartier, le dimanche 8 
septembre, le parcours historique sera 
présenté par la responsable de l’action 
culturelle du Musée de la ville.

Le rendez-vous est donné à 15 h 
sur le parvis de l’église Saint-Mar-
tin, « pour une présentation de cette 
initiative en présence notamment du 
maire Jean-Luc Ourgaud », relate le 
dernier journal municipal. Ensuite, 
dans la cour de l’école du Village, les 
différentes étapes du parcours histo-
rique seront détaillées et les personnes 
présentes se verront remettre des pla-
quettes de présentation pour ensuite 
pouvoir s’élancer sur le parcours à 
pied. Plus de renseignements sur 
montigny78.fr.



SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Montigny et Guyancourt réagissent 
au projet de tour

VILLEPREUX   
Pesticides : la commune écrit aux ministres

Suite à la publication de plusieurs 
articles concernant le concours 
d’architecture lancé par l’agglo-
mération pour étudier l’idée de 
construire une tour de 180 m de 
haut, le maire de Montigny-le-
Bretonneux, Jean-Luc Ourgaud 
(DVD) a tenu à rappeler que ce 
projet n’était pas envisagé sur sa 
commune. Le terrain potentiel-
lement envisagé dans le concours 
est en effet situé à Guyancourt, à 
proximité du SQY Cub. 

«  Suite à un correctif paru dans 
la presse locale, relatif au lance-
ment d ’une étude projetée pour 
l ’emplacement d ’un immeuble de 
grande hauteur dans le quartier 
Saint-Quentin à Montigny-le-
Bretonneux, le Maire de Monti-
gny conf irme qu’il n’a jamais été 
question de voir ce genre de projet 
pour sa ville  », insiste le com-

muniqué, ajoutant que le maire 
et son équipe « ne souhaitent pas 
pour l ’avenir » de la construction 
d’une telle tour à Montigny.

Un terrain  
potentiellement envisagé  

à Guyancourt

Le maire de Guyancourt, Fran-
çois Morton (DVG), s’est égale-
ment exprimé dans un commu-
niqué. Il s’étonne que le projet 
« n’ait pas d ’abord fait l ’objet d ’une 
concertation préalable » et annonce 
qu’il proposera au conseil muni-
cipal « une motion s’opposant à tout 
projet pharaonique sur le territoire 
communal et enjoignant l ’agglo-
mération à travailler ensemble sur 
un projet économique raisonnable 
qui s’inscrit dans l ’environnement 
et l ’identité de la commune ». n

Alors que les initiatives de plu-
sieurs communes ayant déposé 
des arrêtés pour encadrer l’usage 
de pesticides à proximité des 
habitations fait débat, Villepreux 
a écrit aux ministres de l’Écolo-
gie et de l’Agriculture. L’objectif 
est d’«  inciter l ’État à prendre les 
mesures nécessaires à la protection 

des riverains de terres agricoles  », 
indique la commune dans un 
communiqué. 

« Villepreux ne souhaite pas s’enga-
ger dans une démarche solitaire 
sans lendemain, mais au contraire, 
nous souhaitons vous alerter sur les 
dispositions qui nous paraîtraient 

utiles d ’être prises afin d’édicter des 
normes nécessaires à la protection 
de nos concitoyens contre la toxicité 
des produits phytopharmaceutiques 
commercialisés et diffusés sur les 
cultures, tout particulièrement sur 
les zones agricoles en lisière de zones 
urbanisées  », écrit ainsi aux mi-
nistres Thierry Essling, premier 
adjoint de Villepreux. 

Une charte « 0 phyto »  
prochainement  

proposée

Parmi les pistes de réflexion, la 
commune évoque un accompa-
gnement des agriculteurs à la 
conversion au bio ou la mise en 
place de protections physiques 
(des plantations, Ndlr). Au niveau 
local, Villepreux va mettre en 
place prochainement une charte 
«  0  phyto  » qu’elle proposera en 
signature aux agriculteurs mais 
aussi au grand public. n

Les maires des deux communes se sont chacun 
fendus d’un communiqué de presse pour réagir aux 
différents articles de presse parus sur l’hypothétique 
projet de tour de 180 m de haut.

L’objectif de la municipalité est d’inciter « l’État à prendre les mesures nécessaires 
à la protection des riverains de terres agricoles, contre la toxicité des pesticides 
diffusés ».

 EN BREF
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SQY  Portes 
ouvertes à la 
Réserve naturelle 
de l’Île de loisirs
Des journées portes 
ouvertes sont organisées 
les prochains samedis de 
septembre. Le samedi 21 
septembre, une journée 
observation des oiseaux 
migrateurs est prévue.

La Réserve naturelle de l’Île de 
loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
reprend ses journées portes ouvertes. 
Les prochaines sont organisées les 
samedi 7, 14 et 21 septembre de 16 h 
à 20 h. « C’est l’occasion pour vous de 
découvrir un patrimoine exceptionnel et 
protégé, rappelle le site internet de l’Île 
de loisirs. 230 espèces d’oiseaux ainsi que 
de nombreux autres animaux choisissent 
ces 90 hectares comme havre de paix au 
fil des saisons. » Ces portes ouvertes 
sont gratuites et sans réservation. 
 
Par ailleurs, les amateurs d’oiseaux 
migrateurs peuvent déjà cocher le 
samedi 21 septembre dans leurs 
agendas : « Les animateurs de la 
Réserve vous proposent de partir à la 
rencontre de ces oiseaux migrateurs le 
temps d’une visite guidée d’une durée de 
2 h 30 », annonce l’Île de loisirs. La 
visite aura lieu de 13 h 30 à 16 h, la 
réservation est obligatoire au 01 30 16 
44 40, et il est conseillé de s’y prendre 
tôt. Les tarifs de cette observation 
sont de 8,5 euros pour les adultes et 
6,5 euros pour les enfants.

24 terrains de pétanque en exté-
rieur, sur une surface de 864 m², 
accompagnés d’un bâtiment de 
45 m2, composé d’une salle d’ac-
cueil, d’un local de stockage et de 
sanitaires. Voici ce qui doit voir le 
jour dans quelques mois à l’espace 
Jacques Anquetil, à Magny-les-
Hameaux. 

« Répondre à une demande 
ancienne » du club  

de pétanque

Ce projet, dont l’appel d’offres 
est en cours, vise à «  répondre à 
une demande ancienne du club 
[de pétanque local] sur laquelle on 
s’était engagé  », explique Ray-
mond Besco (du groupe Autre 
monde, qui regroupe la plupart 
des partis de gauche sauf le Parti 
socialiste, Ndlr), conseiller mu-
nicipal délégué aux travaux, rap-
pelant que ce projet s’inscrit dans 
le programme électoral de 2014 
de la majorité actuelle. 

Des terrains existent déjà dans 
le quartier du Buisson entre le 
gymnase et l’école Gide, rue 
Lemarchand au niveau de l’an-

cienne mairie annexe, et rue 
Hodebourg. Mais leur nombre 
n’est «  pas satisfaisant  » comparé 
à la demande, juge Raymond 
Besco, ajoutant qu’ « en plus, sur le 
terrain rue Lemarchand, ils utili-
saient en cas de compétition le bâti-
ment de l ’ancienne mairie annexe, 
qui est amenée à disparaître dans le 
cadre de travaux d ’aménagement, 
donc on avait aussi cette question-
là à anticiper  ». Il précise toute-

fois que les terrains déjà existant 
resteront en place. 

La commune va donc se pourvoir 
de nouveaux terrains. Initialement, 
c’est la plaine de Chevincourt 
qui devait les accueillir, mais cela 
posait quelques difficultés. «  On 
n’arrivait pas à tout faire rentrer 
sur Chevincourt, justifie Raymond 
Besco. On était loin des parkings, on 
avait la question de l ’éclairage qui 

était posée, […] ça nous rajoutait des 
cheminements et tout cela devenait 
extrêmement compliqué, il y avait 
un équipement de trop. Au bout de 
la quatrième esquisse, ça n’allait tou-
jours pas. À un moment, j’ai émis 
l ’idée de regarder si on n’avait pas un 
autre endroit à proposer au club. » 

Un projet  
à 275 000 euros

Le choix s’est donc porté sur l’es-
pace Anquetil, « dans un bel endroit, 
au bord de la forêt, et où il n’y aura pas 
de nuisances s’ils restent un peu tard le 
soir puisqu’il n’y a pas d’habitations », 
assure Raymond Besco. S’il ne sou-
haite pas trop s’avancer en termes 
de calendrier, l’élu magnycois men-
tionne une attribution du marché à 
la fin de ce mois-ci et espère un dé-
but des travaux en octobre. « Si tout 
va bien, cela peut être fini pour la fin 
de l’année, estime-t-il. Cela dépen-
dra des conditions météo.  » Au plus 
tard, il évoque une « finalisation en 
février » et une « mise en fonctionne-
ment pour début mars ».  

«  Le terrain et le local, ça va vite, 
mais il y a un peu de génie civil 
autour, du réseau à aller chercher, 
détaille Raymond Besco. On a 
aussi un peu d’accessibilité handi-
capés à faire, des cheminements du 
parking au local. » Le projet coûte 
275 000 euros TTC, financés par 
la Ville, qui indique avoir « fait une 
demande auprès de la Région, restée 
aujourd’hui sans réponse ». n

Un appel d’offres est en cours pour ce projet visant à construire 24 terrains 
de pétanque et un local associatif. Les travaux doivent débuter le mois 
prochain, pour une fin estimée entre décembre et février.

24 terrains de pétanque à l’espace Anquetil 
d’ici la fin de l’année ?

 ALEXIS CIMOLINO

24 terrains ainsi qu’un local pour le club de pétanque doivent voir le jour  
entre décembre 2019 et février 2020 à l’espace Jacques Anquetil  
de Magny-les-Hameaux.
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Parmi les pistes de réflexion proposées aux ministres par Villepreux, figurent 
l’accompagnement des agriculteurs à la conversion au bio ou la mise en place de 
protections physiques telles des arbustes.
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SQY  Aéroport de 
Paris : Comment 
participer à  
la pétition ?
Plusieurs communes 
disposent de bornes 
internet pour apporter son 
soutien au référendum 
sur la privatisation d’e 
l’Aéroport de Paris.
Pour s’opposer à la mise en œuvre 
voulue par la majorité présidentielle 
de la privatisation de l’Aéroport de 
Paris (ADP), des parlementaires 
d’opposition veulent enclencher 
l’organisation d’un Référendum 
d’initiative partagée (Rip). 
Pour que celui-ci ait lieu, il doit 
recevoir le soutien d’au moins 
un dixième des électeurs inscrits 
d’ici mars 2020. En plus du site 
internet referendum.interieur.
gouv.fr, les électeurs peuvent 
également apporter leur soutien 
à l’organisation du Rip dans les 
communes les plus peuplées de 
chaque canton, où une borne 
d’accès à internet est mise à 
disposition. Maurepas, Montigny-
le-Bretonneux, Plaisir et Trappes 
font partie de celles-ci. 

D’après un arrêté préfectoral, 
Guyancourt a aussi mis à 
disposition un point numérique 
pour le recueil des soutiens. 
Guyancourt, tout comme Magny-
les-Hameaux, assurent également 
le recueil des soutiens déposés en 
format papier.

Les parents d’élèves et les écoliers 
sont venus nombreux ce samedi 
31 août  pour découvrir l’école de 
l’Agiot entièrement réhabilitée. 
Deux jours avant que les élèves 
ne l’investissent pour la rentrée, 
l’établissement a été inauguré par 
la municipalité. Après 18 mois de 
travaux, même si une façade reste 
encore à être achevée suite à une 
défaillance d’entreprise (voir La 
Gazette de la semaine dernière), 
le groupe scolaire de l’Agiot est à 
nouveau entré en fonction. 

Il regroupe désormais en un seul lieu 
l’école élémentaire et l’école mater-
nelle, soit quatre classes de mater-
nelles et sept d’élémentaires, pour 
un total d’environ 300 élèves. « Tout 
a été repensé de A à Z, il y a eu plus 
de 20 réunions réalisées avec les parents 
d’élèves, les enseignants, les agents, le 
personnel communal, l’Éducation na-
tionale, pour aboutir aujourd’hui à une 
école qui est innovante, axée sur le dé-
veloppement durable et qui modernise 
la pédagogie avec des classes flexibles », 
résume le maire de Maurepas, Gré-

gory Garestier (LR), parlant du plus 
grand chantier scolaire de la man-
dature, chiffré à 4,7 millions d’euros 
TTC dont 1,3 million d’euros de 
subventions de la Région et de SQY.

Et d’après l’édile, l’école de l’Agiot 
avait en effet bien besoin d’un coup 
de jeune. «  C’était l ’école, d’après 
l ’étude technique faite par nos services, 
qui était la plus vétuste et qui deman-
dait le plus d’entretien, rappelle Gré-
gory Garestier. Rendez-vous compte 
que dans la maternelle, et même dans 
l’élémentaire, on en était avec des 
seaux parfois quand il pleuvait parce 
que le toit fuyait. » Mais c’est désor-
mais une école qui affiche un tout 
nouveau visage, et qui a été agran-
die, que parents et élèves ont décou-
vert et visité lors de l’inauguration. 

De l’extérieur, le groupe scolaire 
de l’Agiot est désormais plus co-
loré, alors que le thème voulu pour 
l’établissement est l’origami, deux 
préaux couverts avancent dans 
les cours, qui ont elles-mêmes été 
entièrement refaites et complétées 
de nouveaux jeux. À l’intérieur de 
l’école, un travail particulier a été 
réalisé sur l’isolement acoustique, 
ainsi que sur l’ambiance sonore avec 

de la musique diffusée dans la can-
tine, sur l’éclairage à Led, la ventila-
tion et le chauffage, tous réglables. 
« On a aussi la domotique puisque les 
directrices, maternelle et élémentaire, 
pourront ouvrir l ’établissement à dis-
tance avec un visiophone », poursuit 
le maire. 

« Toutes les classes  
sont flexibles et différentes »

Toutes les classes bénéficient égale-
ment de tableaux numériques inte-
ractifs et de tablettes numériques. 
Elles sont également modulables 
grâce à des tables disposant de rou-
lettes, des coussins, différents types 
de fauteuils, etc. «  Toutes les classes 
sont flexibles et différentes, car elles 
s’adaptent aux niveaux  », apprécie 
une enseignante lors de la visite du 
31 août. Chaque classe est aussi dé-
sormais dotée d’une serre pédago-
gique dans lesquelles des premières 
fleurs commencent à pousser. « On 
a plein de projets, ça va bouger », pré-
vient la professeure. Toute l’école 
est aussi accessible aux personnes à 
mobilité réduite et un ascenseur a 
été ajouté. 

Si une page se tourne avec la fin 
du chantier du groupe scolaire de 
l’Agiot, Grégory Garestier confirme 
que d’autres écoles de la commune 
devront aussi bénéficier d’un lifting. 
« La conduite du chantier et le projet 
[de l’Agiot] est pour nous pilote pour 
les futures écoles qu’il faudra rénover », 
estime le maire. n

Groupe scolaire de l’Agiot :  
« Tout a été repensé de A à Z »
Les travaux de réhabilitation de l’école de l’Agiot se sont achevés la 
semaine dernière. L’établissement entièrement refait a été inauguré avec 
les familles maurepasiennes ce week-end.

 DAMIEN GUIMIER

Le samedi 31 août, parents d’élèves et écoliers se sont déplacés en nombre  
pour visiter le groupe scolaire de l’Agiot réhabilité et agrandi.
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« C’est une demande très ancienne en 
ce qui concerne les jeunes Coignié-
riens. » Le maire SE de Coignières, 
Didier Fischer, rappelle d’entrée à 
quel point le nouveau city stade 
et l’espace jeunes, situés près du 
centre commercial Le village et de 
la maison de Voisinage et inaugu-
rés le 30 août, étaient attendus. 

L’espace jeunes, baptisé Maison 
des jeunes de Coignières (MJC)
suite à une consultation auprès 
des habitants, répond à une de-
mande des jeunes  «  d ’avoir un 
local, une maison à eux  », selon le 
maire. «  C’est ce que nous avions 
promis lors de la campagne électo-
rale », avance-t-il.
 
Ce lieu de 55 m² se destine sur-
tout aux 18-25 ans. « C’est eux qui 
sont généralement délaissés dans les 
politiques publiques, justifie Didier 
Fischer. On s’occupe des mineurs, 
mais pas des majeurs. À partir de 18 

ans, les jeunes sont un peu livrés à 
eux-mêmes, donc on a voulu remé-
dier à cela. »

Aménagé dans les anciens locaux 
de la police municipale, vacants 
depuis trois à quatre ans, cet équi-

pement leur donnera l’occasion 
de «  se détendre  » dans «  un lieu 
d ’accès à la citoyenneté, qui doit per-
mettre de travailler sur les questions 
d ’emploi, et qui sera aussi dédié à la 
lutte contre les addictions », précise 
le maire. 

« Ça peut permettre à une vingtaine 
de jeunes de se retrouver, de faire des 
interventions par petits groupes sur 
différents sujets, avec des interve-
nants spécialisés dans le domaine des 
addictions, de l ’emploi  », poursuit 
l’édile coigniérien. Le local devrait 
également servir à des activités 
culturelles, sportives, à des parties 
de jeux de société, ou encore de 
point de départ pour des sorties. 

La maison des jeunes  
ouvrira dans un mois

À l’intérieur, on peut notamment 
trouver un écran plat et un coin 
cuisine, tandis que deux ordina-
teurs, une imprimante et un scan-
ner devraient bientôt s’ajouter aux 
équipements. « Mais un lieu ne suf-
fit pas, prévient Didier Fischer. S’il 
n’y a pas de projet, ce lieu ne vivra 
pas, il sera détérioré très vite. Donc, 
il faut un projet, c’est ce que nous 
mettrons en place avec deux anima-
teurs qui encadreront les jeunes » (en 
collaboration avec l’association des 
jeunes de la ville, Ndlr). 

L’aménagement de cette MJC 
a coûté 58  000 euros, financés à 
moitié par la Ville et par SQY sur 
un fonds de concours. Elle devrait 

être mise en service à partir du 
1er  octobre et ouvrir les lundis, 
mardis et jeudis de 18 h à 23 h 30, 
les mercredis de 15 h à 23 h 30 et 
les vendredis et samedis de 18 h 
à 1 h. « On va faire l ’expérience, et 
si on a besoin d ’espace plus vaste, on 
verra sous la prochaine mandature, 
conclut Didier Fischer à propos 
de cet équipement. À ce moment-
là, on réserverait ce local comme 
salle associative et on retrouverait 
quelque chose d ’autre. »

Le city stade rénové est lui, déjà 
en service depuis fin juin-début 
juillet. Le nom de City stade a 
été choisi par les Coigniériens. 
Construit lors de la manda-
ture 2008-2014, il était devenu 
vétuste et présentait des risques 
pour la sécurité de ses utilisa-
teurs, d’après le maire. « Les jeunes 
se blessaient souvent en tombant sur 
le bitume, constate-t-il. Mainte-
nant, on a un synthétique. Sur les 
côtés, on avait des barrières métal-
liques qui blessaient, donc on a mis 
des protections. En ce moment, c’est 
plébiscité, ils sont nombreux à s’y 
rendre.  » Les travaux de réhabi-
litation se sont élevés à 26  500 
euros, également co-financés par 
la municipalité et la communauté 
d’agglomération. n

Le city stade et la Maison des jeunes de Coignières ont été inaugurés 
vendredi 30 août par la municipalité. Ces deux équipements étaient 
fortement désirés par la jeunesse coigniérienne. 

Les jeunes ont désormais leur nouveau city 
stade et un lieu de rassemblement

 ALEXIS CIMOLINO

Rénové et en service depuis fin juin-début juillet, le city stade connaît désormais 
un important succès de fréquentation, les jeunes « sont nombreux à s’y rendre », 
assure Didier Fischer, maire SE de Coignières.
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Jugé en comparution immédiate 
au tribunal correctionnel de Ver-
sailles le vendredi 30 août, un 
homme a écopé de deux ans de 
prison ferme pour trafic de stupé-
fiants. L’affaire remontait à juillet 
2019, quand la municipalité de 
Montigny-le-Bretonneux s’est 
plainte de la vente de drogues dans 
le quartier des Prés. 

Les activités illicites avaient lieu 
dans de petites rues piétonnes em-
pêchant ainsi les interventions po-
licières en flagrant délit. Le dealer, 
assisté par ses complices, agissait 
toujours le visage dissimulé. Et il 
n’hésitait pas à menacer les habi-
tants du quartier pour les intimi-
der. Il lui arrivait même de jeter 

des pierres sur leurs fenêtres, afin 
de les obliger à fermer leurs volets 
qui donnaient sur le point de deal. 
C’est suite à ces événements que la 
ville, sollicitée, a prévenu la police. 

Après avoir identifié le dealer de 
Montigny, les enquêteurs l’ont mis 
sous surveillance pendant six se-
maines. Ils ont ainsi pu observer près 
d’une centaine de transactions de 
stupéfiants. D’ailleurs, plusieurs di-
zaines de clients ont été interceptés. 

Enfin, une opération policière a 
été orchestrée pour démanteler le 
trafic. Et le dealer a pu être arrêté 
lundi 26 août. Ce dernier est passé 
aux aveux mais en minimisant ses 
activités illicites. n

Montigny Deux ans de prison ferme 
pour le dealer du quartier des Prés
Un trafiquant de drogue a été condamné à deux 
ans de prison ferme vendredi 30 août. Il opérait à 
Montigny-le-Bretonneux et terrorisait les habitants du 
quartier des Prés.

Le 30 août à Coignières, plusieurs 
appels ont sollicité la police en rai-
son d’un regroupement d’une tren-
taine de personnes. Ces derniers 
suscitaient l’inquiétude des habi-
tants. Le groupe se déplaçait, le soir, 
a priori, armé de battes, de bâtons et 
de couteaux. Un jeune a même été 
blessé et conduit à l’hôpital. 

Armés de battes,  
de bâtons et de couteaux

Alors qu’il venait du quartier des 
Friches à Maurepas, le garçon de 
18 ans «  a voulu s’acheter une bière 
dans le quartier des Acacias (à Coi-
gnières, Ndlr) », raconte une source 
proche de l’enquête. Sachant que 
ces deux quartiers regrouperaient 
des bandes rivales. C’est là que le 

groupe de jeunes armé l’a pris en 
chasse pour le rouer de coups, avant 
de s’éclipser. 

Sur place, la police n’a pas réussi 
à retrouver le groupe. Le jeune a 
avoué avoir subi des violences, mais 
sans révéler le motif de l’agres-
sion. Les policiers ont alors pour-
suivi leurs recherches en contrôlant 
d’autres jeunes, mais sans succès.

Puis vers 1 h du matin, un nouvel 
affrontement d’une dizaine de per-
sonnes a été signalé. La police est 
finalement arrivée à temps sur les 
lieux pour disperser le groupe. Pour 
éviter que cela se reproduise pen-
dant le week-end, «  un renfort de 
patrouille a été déployé », précise une 
source policière. Le jeune a depuis 
déposé plainte. n

Un résident du foyer Adoma, à la 
Verrière, a été retrouvé blessé par 
une arme blanche, le 1er septembre 
vers 2 h du matin. Une fois les 
sapeurs-pompiers arrivés sur les 
lieux de l’accident, ils ont décou-
vert que l’homme souffrait d’une 
plaie à la main droite et d’une 
trace de morsure à l’épaule. 

« Un nom  
a été donné »

Cette attaque ferait suite à un 
différend avec un autre homme. 
Deux témoins de la scène ont 
été entendus par la police, et 
«  un nom a été donné  », révèle 
une source proche de l’enquête. 
Mais l’agresseur n’a pas encore 
été retrouvé. Le blessé a, quant 
à lui, été transporté à l’hôpital de 
Trappes. Et ses jours ne sont pas 
comptés. n

Coignières Une rixe éclate entre le 
quartier des Friches et des Acacias

La Verrière  
Blessé à l’arme 
blanche et mordu 
pour un différend

Sur le parking de la zone com-
merciale des Portes de Che-
vreuse, 12  caravanes de gens du 
voyage sont venues s’installer 
dans la soirée du 31 août. Mais 
les nouveaux arrivants ont refu-
sé de donner leur identité, bien 

qu’ils aient demandé à rester sur 
le site le temps qu’il leur plaira. 
Ils auraient en revanche promis 
de ne faire venir aucun autre 
véhicule. Et pour le moment, 
aucune dégradation n’a été enre-
gistrée. n

Coignières 
12 caravanes de gens du voyage 
débarquent à Coignières

Une trentaine de personnes déambulaient armées 
dans les rues de Coignières le 30 août au soir.  
Des affrontements ont eu lieu entre quartiers rivaux. 
Un jeune a été blessé.
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Il lui arrivait même de jeter des pierres sur leur fenêtre, afin de les obliger  
à fermer leurs volets qui donnaient sur le point de deal.
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Le 1er septembre, dans l’après-midi, 
un garçon de 12 ans a étranglé dans 
un parc une jeune fille de 16 ans, 
à Montigny-le-Bretonneux, alors 
qu’ils s’étaient tous donnés rendez-
vous. L’adolescente l’aurait a priori 
frappé et « il n’aurait pas été content 
d’être tapé par une fille devant ses 
amis », précise une source policière. 

« Tapé par une fille  
devant ses amis »

Il l’aurait alors saisie par le cou, puis 
celle-ci aurait fait un malaise. Sa-
chant que toute la scène a été filmée 
avec un portable – a priori délibéré-
ment - par quatre de ses camarades, 
qui assistaient à l’agression. 

Suite à l’intervention des pom-
piers, l’adolescente a été transpor-
tée à l’hôpital. Ses jours ne sont 
pas en danger. L’auteur de l’agres-
sion a quant à lui été interpellé 
puis renvoyé chez ses parents. Il 
sera convoqué devant le juge pour 
enfants. Ses camarades ont égale-
ment été conduits au commissa-
riat pour être auditionnés. Et leur 
vidéo a été exploitée. 

Filmer cet acte de violence semble 
avoir été « un jeu pour eux », soup-
çonne une source policière. En 
effet, cette pratique, appelée le 
lynchage filmé ou le happy slap-
ping, se répendrait de plus en plus 
avec les réseaux sociaux. n

Montigny Un ado étrangle une jeune 
fille sous l’œil de la caméra
Une adolescente a été étranglée par un garçon de 
12 ans le 1er septembre à Montigny-le-Bretonneux, 
alors que ses camarades s’amusaient à les filmer.  
Le jeune agresseur a été interpellé. Le fils d’une mère de famille a pré-

venu la police le 28 août, à Élan-
court, vers 2 h du matin. Il venait 
de découvrir des taches de sang et 
un couteau par terre en pénétrant 
dans l’appartement. Une fois la 
police sur place, la femme, âgée de 
45 ans, leur a confié avoir été vic-
time de violences conjugales, plus 
tôt dans la soirée, aux environs de 
21 h. 

C’était la veille de son anniversaire. 
Elle s’est disputée avec son compa-

gnon, âgé de 52 ans, qui lui a porté 
plusieurs coups. Et après qu’elle se 
soit réfugiée dans la salle de bain, 
il a voulu la frapper d’un coup de 
couteau, selon une source policière.

Les disputes sont reparties 
de plus belle

Elle s’est alors protégée le visage 
avec ses mains et a eu plusieurs 
coupures sur les doigts. «  Ça au-
rait pu être pire  », commente une 

source proche de l’affaire. Son 
conjoint lui a alors proposé de 
l’emmener à l’hôpital pour qu’elle 
reçoive des soins. Mais à son re-
tour à la maison, les disputes ont 
repris, jusqu’à ce que son fils arrive. 
La police a réussi à interpeller le 
conjoint violent. Et le couteau a 
été retrouvé dans sa voiture, selon 
une source proche de l’enquête. 
Mais l’homme a nié les faits. Sa 
femme se serait blessée «  en vou-
lant lui retirer le couteau des mains », 
rapporte cette même source. n

Un conflit de voisinage pas 
comme les autres. Le 27 août, aux 
Clayes-sous-Bois, un homme 
âgé de 31 ans, faisait du bruit 
en laissant tomber ses haltères 
sur le sol. Une pratique a priori 
habituelle, qui dérangeait ses 
voisins, selon les informations 
de 78actu. Un des locataires de 
l’immeuble a alors décidé d’aller 
toquer chez lui, pour lui deman-
der de cesser son vacarme. Mais 
l’homme s’est énervé et l’a frappé 
à coups de balai. 

Alors, un deuxième voisin est venu 
lui prêter main-forte. Les deux 
ont à nouveau toqué chez lui, mais 
l’homme s’est, cette fois-ci, muni 
d’une barre de fer, selon une source 
proche de l’affaire. Il a frappé les 
deux voisins, les blessant sévère-
ment. Puis il s’est enfermé chez lui. 
L’un a eu un hématome au bras et 
l’autre une plaie ouverte. 

Une fois sur les lieux, la police a 
voulu l’interpeller. Mais encore une 
fois, l’homme ne s’est pas laissé faire 

et s’en est pris aux forces de l’ordre. 
L’un s’est fait mordre, un autre agent 
a eu une plaie au bras et le troisième 
a eu des douleurs dans l’épaule et le 
genou, suite à des coups. 

L’un s’est fait mordre

L’interpellé est depuis passé en 
comparution immédiate vendre-
di 30 août et a écopé d’un an de 
prison ferme et un an avec sursis, 
selon une source policière. n

Élancourt Elle manque de se faire poignarder  
par son conjoint

Les Clayes-sous-Bois Une dispute entre voisins tourne mal

Suite à une violente dispute avec son conjoint, une femme s’est presque 
faite poignarder par son mari. C’était le 27 août à Élancourt, la veille de son 
anniversaire.

Un habitant de la rue Jean-Sébastien Bach, aux Clayes-sous-Bois, a frappé à 
plusieurs reprises ses voisins à coup de barre de fer, pour un différend. Il a écopé 
d’un an de prison ferme le 30 août.

Il l’aurait alors saisie par le cou, puis celle-ci aurait fait un malaise. Sachant que 
toute la scène a été filmée avec un portable – a priori délibérément - par quatre 
de ses camarades.
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Ils vont devoir faire face aux joutes 
de la 7e division. Après une bril-
lante saison en R3, qui l’a vu obte-
nir la montée en terminant premier 
de son groupe et en encaissant 
seulement 13 buts, l’ES Trappes 
s’attaque à l’étage supérieur. Cette 
saison, le championnat de R2, qui 
commençait le 1er septembre, va 
proposer quelques grosses affiches. 
L’heure est donc à la prudence et 
à l’humilité dans les discours. « Vu 
le tirage au sort du groupe, on est 
conscient que cela va être une saison 
difficile, admet le président, Abde-
razak Guessoum. Donc l’objectif est 
d’engendrer un maximum de points 
pour se maintenir. » 
 
En effet, Trappes devra notam-
ment se frotter aux réserves d’Ivry, 
de Poissy et de Versailles (désor-
mais entraînée par l’ex-pro Charles 
Itandje, Ndlr), ou encore à Nan-
terre et Villemomble. Le tout sans 
leur entraîneur, Hicham Zerhdy, 
qui après un an passé sur le banc 
trappiste, a décidé de ne pas pour-
suivre l’aventure pour différentes 
raisons, notamment ses obligations 
professionnelles (lire La Gazette du 
9 juillet). 

S’il a « compris et respecté », le choix 
de son technicien, Abderazak 
Guessoum, qui était «  parti pour 
retravailler » avec lui, affirme qu’il 
ne «  s’attendait pas  » à cette déci-
sion. «  Il nous avait déjà prévenus, 

mais on croisait les doigts pour qu’il 
nous annonce la bonne nouvelle, re-
late-t-il. Quand il nous a annoncés 
que c’était négatif, on était vers début 
juillet. C’était un peu complexe de 
préparer une prochaine saison sans 
nouveau coach. »

« On ne sera pas largués »

Mais dans le même temps, Ludo-
vic Gauthier n’était pas conservé 
par la réserve de Versailles malgré, 
là aussi, une montée en R2. « Ça 
a été un coup de bol, avoue Abdera-
zak Guessoum. Si cet événement ne 
s’était pas produit, ça aurait été très 
difficile de trouver un coach pour la 
R2, car il faut les conditions de di-
plôme, un certain niveau, … » 

Le président trappiste met notam-
ment en avant «  l’expérience  » de 
son nouvel entraîneur, passé par Le 
Pecq où il a obtenu deux montées 
de 1ère division de district à Promo-
tion d’honneur, puis Saint-Ouen 
l’Aumône avec encore une montée, 
avant d’officier comme adjoint à 
Cergy-Pontoise en R1, et d’atterrir 
à Versailles où il n’aura donc passé 
qu’un an. Ce coach de 38 ans ex-
plique avoir notamment été séduit 
par le « discours ambitieux » des diri-
geants trappistes. 

Lui se définit comme un entraîneur 
« travailleur, rigoureux, joueur ». Il se 
réjouit d’avoir trouvé dans son nou-
veau club « un groupe de joueurs tra-
vailleurs ». Parmi eux, les défenseurs 
centraux Kevin Sadiwa et Gaston 

Westingolo, qu’il a emmenés avec lui 
en provenance de la réserve versail-
laise. Trois autres recrues ont signé : 
le latéral gauche Loïc Joseph (libre), 
ainsi que deux joueurs qui évo-
luaient en district, le milieu Sofiane 
Bouanane (Maurepas) et l’attaquant 
Younes Fattoumi (Plaisir). Dans le 
sens des départs, les attaquants Ou-
mar Ndao – meilleur buteur du club 
la saison dernière – et Michael Bou-
raima rejoignent respectivement 
Conflans (R2) et la réserve du PSG 
(N3), tandis que l’emblématique mi-
lieu défensif Kaou Diallo a mis fin à 
sa carrière de joueur. 

Ce nouveau groupe a repris le 
12  août, puis disputé trois matchs 

amicaux, pour un bilan de deux 
victoires et un nul. Leur prépara-
tion tardive a pu se ressentir lors du 
1er  match de championnat, perdu 
face à Houilles (1-0, voir par ail-
leurs). Mais l’entraîneur ne s’alarme 
pas. « On a été mis en difficulté car on 
n’est pas prêts physiquement, mais les 
semaines à venir, on fera mieux, as-
sure Ludovic Gauthier. On ne sera 
pas largués. »

Pour cette première saison du club 
en R2 depuis 35 ans, il ambitionne 
d’obtenir « un maintien facile », c’est-
à-dire d’ici «  mars ou avril  ». Et 
pourquoi pas réaliser, comme la sai-
son passée, de plus belles surprises 
encore. n

«  C’est du funambulisme moderne  : 
au lieu d’être sur un fil de fer, on est 
sur une sangle molle.  » C’est ainsi 
que Louis Boniface définit la 
slackline, discipline qu’il pratique 
depuis maintenant six ans. Spécia-
lisé en freestyle – où il s’agit d’ef-
fectuer des figures sur une sangle 
située près du sol, contrairement 
à la marche qui consiste à avancer 
en équilibre alors que la sangle est 
suspendue beaucoup plus haut – 
il vient de remporter la première 
place à l’European cup, les 17 et 18 
août au Portugal. 

Son premier titre européen, qui 
vient clôturer une saison couronnée 
de succès. «  J’ai gagné deux cham-
pionnats de France, fini 4e en étape de 
Coupe du monde et aux championnats 
du monde, et là 1er aux Euros, détaille 
ce Verriérois. C’était mes objectifs, je 

n’espérais pas moins ni plus, ça m’a 
demandé beaucoup d’efforts. »

L’exploit est d’autant plus grand 
que le jeune homme de 21 ans a 
bien failli ne pas y participer. « Six 
semaines avant, je me suis fait une 
double entorse de la cheville lors de la 
finale de l’étape de Coupe du monde, 
raconte-t-il. C’était un vrai challenge 
pour mon kiné et mon ostéo de me 
remettre debout au bout de deux se-
maines, avec des soins très intensifs au 
quotidien. Six semaines après, gagner 
ce titre européen, c’est une vraie consé-
cration et c’est le meilleur moyen pour 
moi de les remercier pour tout ce qu’ils 
ont fait. » « On peut avoir des accidents, 
mais c’est comme dans tout sport, la 
passion reprend le dessus », ajoute-t-il. 

Une passion qui, chez lui, a 
émergé à l’âge de 15 ans, après 

plusieurs années de gymnastique. 
« Je préparais mes entrées en équipe 
de France (de gymnastique, Ndlr). 
À 15 ans, la fédération a obligé les 
jeunes à aller soit à Antibes, soit à 
Lyon, donc j’ai arrêté le haut ni-
veau. J’ai découvert la slackline par 
le biais de mon père […] Au tout 
début, marcher ne m’excitait pas plus 
que ça, et puis, au bout de deux ou 
trois jours, j’ai accroché. » 

« Aller chercher  
un titre mondial »

Depuis, Louis Boniface adapte ses 
compétence de gymnastique à la 
slackline. «  Mon club de gymnas-
tique m’a suivi dans ce projet et m’a 
permis d’adapter mes entraînements 
trampoline pour des entraînements 
sur slack », explique-t-il. 

Il est accompagné d’un coach et 
d’un staff médical lors de séances 
de 2 h 30 à 4 h 30 par jour, trois à 
sept jours par semaine, suivant les 
périodes. « J’ai des programmes très 
sérieux, que ce soit en étirements, en 
renforcement musculaire, ...  », pré-
cise-t-il.  

Des programmes qui viennent ali-
menter un emploi du temps chargé 
puisqu’en parallèle, Louis Boniface 
travaille dans un trampoline park 
et met ses compétences en funam-
bulisme et acrobaties à disposi-

tion du Cirque de Paname, sous 
un chapiteau pouvant accueillir 
2  500 personnes à l’hippodrome 
de Longchamp. C’est d’ailleurs ici 
que l’on pourra l’apercevoir lors 
des six prochains mois. 

« Puis, il y aura des projets de vidéos, 
de créer de nouvelles figures, et peut-
être aller chercher un titre mon-
dial, peut-être l ’année prochaine, 
dans deux ans ou peut-être jamais, 
confie-t-il. Mais justement, c’est 
le fait de ne pas savoir qui donne 
envie. » n

Football Pour Trappes, 
objectif maintien en R2 

Sports insolites Louis Boniface,  
le funambulisme version freestyle

Promu en Régional 2, le club sera confronté  
à une adversité plus relevée. Avec un nouvel 
entraîneur et quelques mouvements dans 
l’effectif, les Trappistes tenteront de sauver  
leur place dans cette division.

Ce Verriérois de 21 ans a remporté les 17 et 18 août l’European cup en 
slackline freestyle. L’occasion de mettre en avant une discipline méconnue 
mais spectaculaire. 
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Adepte de la slackline freestyle, Louis Boniface effectue plusieurs figures 
acrobatiques sur une sangle située près du sol, en étant noté par des juges. 
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Une défaite pour commencer
L’aventure de Trappes en R2, ne débute pas sous les meilleurs auspices. 
Pour la 1ère journée du championnat, le 1er septembre, le club recevait 
Houilles. Une confrontation 100 % yvelinoise qui a tourné à l’avan-
tage des visiteurs (1-0). Après une première période équilibrée marquée 
par une grosse occasion de chaque côté, les visiteurs ont pris le dessus 
au retour des vestiaires. Pour Trappes, le coup de massue est survenu à 
l’heure de jeu suite à l’ouverture du score de Bryan Goncalves. Houilles 
a alors monopolisé le ballon et les locaux n’ont pas su réagir, ne se créant 
plus qu’une occasion de la tête en fin de match. 

« On n’est pas prêts, on a repris tard par rapport à eux (12 août contre 5 
août, Ndlr), a réagi l’entraîneur trappiste, Ludovic Gauthier. Mais on 
s’est quand même bien battus, avec nos armes. On a eu 15 minutes d’entame 
de match un peu difficiles, mais on a été bien compacts les uns avec les autres, 
on a bien fini en 1ère mi-temps. Malheureusement, en 2e mi-temps, je pense 
qu’on leur donne le but ». 

Le coach salue néanmoins « l ’état d’esprit » de ses joueurs, mais pré-
vient qu’il faudra « vite travailler pour se mettre au niveau ». Déplorant 
un effectif amputé de joueurs « qui n’étaient pas qualifiés pour ce match », 
ou le manque de forme d’autres « qui sont rentrés seulement la semaine 
dernière », il ne s’inquiète pas pour autant. « Là, il y a de la déception dans 
mon vestiaire, mais vous verrez qu’on sera présents tout au long de l ’année, 
assure-t-il. Il ne faut pas tout remettre en cause […] On va s’attacher à 
bien travailler la semaine pour être performant dès dimanche prochain. » 
Car un déplacement chez la réserve de Poissy attend Trappes, avant 
un match de Coupe de France le 15 septembre à Gretz-Armainvilliers 
(Seine-et-Marne). 
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Les Trappistes (en bleu) visent « un maintien facile » en Régional 2 cette saison 
selon leur entraîneur, mais se sont inclinés à domicile contre Houilles (1-0)  
le 1er septembre.



Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
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78320 La Verrière cedex

T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com
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Toutes les communes de l’agglomération organisent 
des rendez-vous ce samedi 7 ou dimanche  
8 septembre pour permettre à leurs habitants  
de venir à la rencontre des associations.

SQY Forum des associations :  
demandez le programme

La grand-messe de la rentrée, c’est 
ce week-end. Le forum des associa-
tions se tient les 7 et 8 septembre. À 
SQY, les 12 communes organisent 
chacune des rendez-vous pour per-
mettre aux habitants de rencontrer 
leurs associations dans différents do-
maines. Pour ceux des Clayes-sous-
Bois, c’est le dimanche 8 septembre 
que le rendez-vous est donné, de 
10 h à 18 h à l’Espace Philippe Noi-
ret, sur la place Charles de Gaulle et 
l’Espace Thierry Gilardi. 

Dans les autres villes, le forum a 
lieu le samedi 7 septembre. À Coi-
gnières, au gymnase du Moulin 
à vent de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h  30 à 17 h 30. À Élancourt, 
au complexe sportif Europe de 9h 

à 17  h. À Guyancourt, au gym-
nase des Droits de l’Homme de 
10 h 30 à 17 h 30. À La Verrière, 
c’est le gymnase de la Fraternité 
qui accueille l’événement de 10 h 
à 17 h. Pour les habitants de Ma-
gny-les-Hameaux, rendez-vous au 
gymnase Mauduit de 9 h 30 à 16 h. 

Pour ceux de Maurepas, c’est à la 
Malmedonne que ça se passe, de 
10 h à 17 h. À Plaisir, c’est au Palais 
des sports de 10 h à 17 h. À Mon-
tigny, le forum se tient au gym-
nase de Coubertin de 9 h à 17 h. 
À Trappes, au gymnase Broustal de 
10 h à 18 h. À Villepreux, rendez-
vous au gymnase Mimoun de 9 h à 
16 h et à Voisins, au complexe spor-
tif des Pyramides de 9 h à 17 h. n

Potawatomi. C’est le nom quelque 
peu exotique de la représentation 
qui se tient ce samedi 7 septembre 
de 11 h à 17 h à Guyancourt, dans 
le cadre du forum des associations, 
près du gymnase des Droits de 
l’Homme. En réalité, ce nom est 
dérivé d’une tribu d’Indiens d’Amé-
rique du Nord. Dans un décor de 
circonstance, sous un tipi, la musi-
cienne Isabelle Olivier leur rendra 
hommage en mélangeant « les mélo-
dies envoûtantes de la harpe » à « un 
florilège de poèmes d’autrices amé-
rindiennes d’hier et d’aujourd’hui  », 
peut-on lire sur le site internet de 
la ferme de Bel Ébat, qui organise 
le rendez-vous en hors-les-murs. 
Spectacle pour enfants à partir de 
4 ans. Entrée gratuite, renseigne-
ments au 01 30 48 33 44. n

La saison culturelle au Théâtre 
espace Coluche (TEC) de Plaisir 
reprend le 18 septembre à 20 h 30 
avec Gaspard Proust. L’humoriste 
d’origine slovène s’y produira dans 
le cadre de son nouveau spectacle, 
avant de revenir jouer sur Paris, à 

la Comédie des Champs-Elysées. 
« Impertinent, cynique, corrosif, bril-
lant… Il se définit lui-même comme 
un cartésien désabusé, décrit à son 
sujet le TEC. Celui qu’on a long-
temps considéré comme le fils spirituel 
de Pierre Desproges, n’épargnant rien 

ni personne, décoche des flèches acérées 
l ’air de rien, avec son allure de dan-
dy désenchanté.  » Gaspard Proust 
revient dans un one-man-show 
d’1 h 30 qui devrait beaucoup faire 
rire le public. Les prix des places 
vont de 18 à 37,50 euros, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt  
Une séance de mé-
lodies et de poèmes 
en hommage  
aux Amérindiens
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Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :
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Le carton de 6 bouteilles 
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de 29,58 € (1 L = 6,57 €)
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

La programmation culturelle à la 
ferme du Manet, à Montigny-le-
Bretonneux, reprend à la fin du 
mois. On avait quitté l’établisse-
ment à la fin du printemps après 
une saison marquée notamment 
par la venue de nombreux artistes 
célèbres ( Jane Birkin, Amir, Manu 
Payet, Ben et Arnaud Tsamère, ...) 
Et pour cette édition 2019-2020, 
c’est de nouveau un casting cinq 
étoiles qui est prévu. Et ce dès le 
début de la saison.

Grand corps malade,  
Michèle Bernier, Pascal 

Légitimus et bien d’autres

Le 29 septembre, c’est en effet 
Pascal Légitimus qui se pro-
duit dans la comédie L’Ordre des 
choses, mise en scène par Richard 
Berry. Ce dernier, on le retrouvera 
sur les planches, le 11 mars, vêtu 
d’une robe d’avocat, dans un seul 
en scène intitulé Plaidoiries, qui 
retrace certains des procès mar-
quants de la France aux XXe et 
XXIe siècle.  Parmi les autres têtes 
d’affiche de seuls en scène, les hu-

moristes Elie Semoun et Michèle 
Bernier, programmés respective-
ment le 9 novembre et le 3 avril. 
Sur le plan théâtral, outre L’Ordre 
des choses, plusieurs pièces recon-
nues seront à l’affiche.

Notamment une adaptation du 
Canard à l ’orange de William 
Douglas Home, sept nominations 
aux Molières à son actif, qui sera 
jouée le 14 mars, ou encore Le 

prénom, de Matthieu Delaporte et 
Alexandre de la Patellière, nom-
mée deux fois aux Molières, et 
dans laquelle on retrouve notam-
ment le comédien Jonathan Lam-
bert. 

D’une manière générale, les dates 
consacrées au théâtre ou aux one-
man-show semblent largement 
plus nombreuses que la pro-
grammation musicale. On notera 

néanmoins la présence de Grand 
corps malade le 22 novembre. 
Le slameur fera étape à Monti-
gny dans le cadre de sa tournée. 
Outre son sixième album Plan 
B, sorti l’année dernière, il a éga-
lement entamé une carrière de 
réalisateur et son deuxième film, 
La Vie scolaire, vient de sortir en 
salles. Mais c’est bien ses talents 
de musicien et de « poète contem-
porain », fort d’un « panel musical 
extrêmement riche, du hip-hop à 
l ’électro en passant par la pop » qui 
ont le plus fait sa notoriété et qu’il 
mettra sans doute en avant lors de 
son passage à la ferme du Manet, 
indique la description du concert. 

Arturo Brachetti le 1er février

À ne pas manquer, non plus, la date 
du 1er février. C’est alors Arturo 
Brachetti qui se produira. L’Italien, 
grand maître de la métamorphose 
et adepte du quick change, revient 
en France en solo avec un « nouveau 
spectacle surréaliste et acrobatique » qui 
« mêle magie, illusions, jeux de lumières 
et de lasers », peut-on lire sur le guide 
du spectacle. En résumé, un large 
choix de dates et d’artistes presti-
gieux dans différents domaines, à 
vivre dès la fin du mois. Billetterie 
sur digitick.com, renseignements au 
01 39 30 31 70. n

Montigny-le-Bretonneux  
À la ferme du Manet, une 
saison en grand
La salle de spectacles ignymontaine accueillera 
une pléiade d’artistes prestigieux lors de cette 
saison 2019-2020. Au total, plus d’une quinzaine 
de spectacles seront programmés.
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Le 29 septembre, Pascal Légitimus se produit à la ferme du Manet,  
dans la comédie L’ordre des choses.

Salle Jacques Brel : Patrick Bosso en tête d’affiche
Outre la ferme du Manet, la salle Jacques Brel proposera une ving-
taine de spectacles lors de cette saison 2019-2020. La saison dernière, 
on se souvient d’artiste célèbres, comme Axel Bauer. Cette saison, la 
tête d’affiche est un humoriste. Patrick Bosso se produira le 8 octobre 
dans le cadre de son spectacle Sans accent. Toujours concernant la pro-
grammation humoristique, on notera aussi la présence de Nora Ham-
zaoui le 3 décembre, dans un nouveau spectacle qui dépeint l’arrivée 
de la trentaine chez les femmes, ou Roukiata Ouedraogo le 4 février. 
L’humour sera aussi à l’honneur le 17 décembre à l’occasion d’une soi-
rée spéciale lors de laquelle on retrouvera notamment Olivia Moore 
et Pablo Mira. Côté théâtre, le public pourra notamment assister à La 
ménagerie de verre le 10 décembre et La machine de Turing le 21 mars, 
comptant chacune quatre nominations aux Molières. 

Sur le plan musical, on peut entre autres mentionner la venue le 3 mars 
d’Hailey Tuck, qui s’est déjà produite à Magny-les-Hameaux l’année 
dernière, ou des Crossborder blues le 12 novembre. Sans oublier, la 
programmation jeunesse. On peut notamment citer Cosmix le 10 jan-
vier, spectacle de jonglage rythmé par des effets lumineux, ou encore 
un spectacle de magie le 17 mars. 

Plaisir Gaspard Proust à l’espace Coluche
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