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expérimentation de 
navettes autonomes à 
partir du début 2020.
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La navette autonome  
va être expérimentée 
dans les rues de SQY

Dans les premiers mois  
de 2020, une expérimentation 
de navettes autonomes devrait 

démarrer dans les rues  
des quartiers bordant la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les Saint-quentinois pour-
raient voir les premières 
navettes autonomes cir-
culer dans l’agglomération 

d’ici quelques mois. Alors que 
ces véhicules électriques, censés 
pouvoir se déplacer à terme sur 
la voie publique sans chauffeur à 
bord, sont actuellement testés avec 
plus ou moins de succès dans de 
nombreuses villes françaises, une 
expérimentation doit démarrer 
en début d’année prochaine à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, plus 
précisément dans le quartier de la 
gare de Montigny-le-Bretonneux. 
Comme l’avait annoncé La Gazette 
dans son édition du 9 juillet, le test 
va démarrer à « marche blanche », soit 
sans passager, début 2020 et ce pour 
quelques mois. Puis si cela s’avère 
concluant, les Saint-quentinois 
pourront ensuite l’emprunter.

À l’occasion de la cérémonie 
des vœux de Saint-Quentin-en-
Yvelines, le 31 janvier dernier, une 
navette autonome 100 % électrique 
d’une quinzaine de places avait 
pour la première fois été testée, sur 
le parvis du Vélodrome national 
(voir notre édition du 5 février). 
Si cette navette circulait ce jour-là 
sur un parcours de quelques mètres, 
en dehors de toute circulation, des 
études étaient déjà en cours pour 
un test grandeur nature dans le 
centre de l’agglomération. Test qui, 
semble-t-il, devrait se concrétiser 
dès l’année prochaine. 

Courant août, Île-de-France mobi-
lités (IDFM, ex-Stif ), l’organisme 
satellite du conseil régional chargé 
de l’organisation des transports en 
Île-de-France, a en effet publié un 

marché public pour la mise en œuvre 
d’une expérimentation de navettes 
autonomes à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Cet appel d’offres s’est 
clôturé lundi 16 septembre. IDFM 
va désormais étudier les différents 
dossiers retenus, et le calendrier 
prévisionnel prévoit une attribution 
du marché en janvier 2020. D’après 
l’appel d’offres, « l ’objectif d’IDFM 
et de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
de lancer la phase de roulage fin 2019/
début 2020 (janvier) ».

Pour IDFM, avec qui l’aggloméra-
tion va travailler sur ce projet, l’expé-
rimentation à Saint-Quentin-en-
Yvelines présente plusieurs objectifs. 
« Elle permet tout d’abord d’apprécier 
l ’acceptation par les usagers de ces 
nouveaux véhicules, détaille IDFM. 
Sur le plan technique, elle permet, en 
accumulant les distances parcourues et 
la variété des situations rencontrées, 
de faire apprendre aux algorithmes de 
conduite des règles de circulation. Et 
enfin du point de vue du service offert, 
cette expérimentation doit permettre à 
Île-de-France Mobilités d’évaluer la 
pertinence de la mise en place pérenne 
de ce nouveau moyen de transports. » 

Cette expérimentation  
« vise à la mise en service 

d’un service fiable »

L’autorité organisatrice des trans-
ports franciliens insiste que cette 
expérimentation « vise à la mise en 
service d’un service fiable ». Et d’ajou-
ter l’ambition d’avoir une « démarche 
itérative » avec une « montée en puis-

sance pour faire progresser ce service 
de navettes autonomes, notamment 
au regard de l ’ambition des thèmes 
de recherche proposés  : mixité avec 
la circulation routière, transport à 
la demande, cohabitation avec des 
modes actifs ».

IDFM attend donc, entre autres, 
du candidat «  la mise à disposition 
d’une flotte de navettes autonomes », 
leur exploitation et la supervision 
du système, la mise en accessibilité 
du service aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’aux malentendants 
et aux malvoyants, la mise en place 
d’une information voyageurs, 
l’entretien et la maintenance des 
navettes autonomes, et la définition 
et le paramétrage des itinéraires. 

Deux scénarios  
envisagés

Dans l’appel d’offres, Île-de-France 
présente ainsi les deux zones sur 
lesquelles l’expérimentation de la 
navette autonome pourrait avoir 
lieu. Ces deux scénarios sont situés 
principalement à Montigny-le-
Bretonneux, et devront obligatoi-
rement passer par la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Le premier 
scénario prévoit de desservir le 
quartier du Pas du lac à Montigny-
le-Bretonneux. Dans ce scénario, 
les candidats devront s’efforcer à ce 
que leur navette autonome passe 
par le maximum de points d’intérêt, 
parmi lesquels figurent notamment 
l’Estaca, le Vélodrome national, les 
abords des bureaux de Nissan, le 

siège social de Grand optical, l’école 
maternelle les Sorbiers ou encore les 
bureaux autour du siège de Mercedes. 

Le deuxième scénario souhaité par 
IDFM se situe quant à lui dans le 
quartier Centre de Montigny-le-
Bretonneux, avec des dessertes situées 
également sur le territoire limitrophe 
de la commune de Guyancourt. Pour 
ce scénario, les candidats devraient 
desservir le maximum de points 
d’intérêt parmi lesquels se trouvent 
notamment les abords de la Caisse 
d’allocations familiales (Caf ) et du 
centre des Finances publiques, la 
faculté de droit, l’École hôtelière 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
le collège des Saules. « Le candidat 
devra étudier les deux scénarios, précise 
l’appel d’offres. Île-de-France mobilités 
pourra commander l’un ou l’autre, ou 
les deux scénarios. »

Début à  
« marche blanche »

L’objectif affiché par IDFM est que 
les navettes autonomes circulent tous 
les jours de la semaine, avec «  des 

amplitudes horaires qui s’étendent entre 
7 h 30 et 20 h en semaine, et entre 10 h 
et 19 h les week-ends et jours fériés ». 
L’appel d’offres attend par ailleurs 
des candidats qu’ils proposent des 
fréquences de passage des navettes 
« en distinguant les périodes de points (en 
semaine : 7 h 30 – 9 h, 12 h – 14 h, 17 h 
– 19 h, Ndlr) et les périodes creuses […] 
avec au minimum une navette toutes 
les dix minutes en heure de pointe ». En 
fonction de ces données, ce sera donc 
au candidat de déterminer la taille de 
la flotte de navettes. 

Dans un premier temps, les navettes 
autonomes devront circuler dans les 

rues saint-quentinoises à « marche 
blanche », donc sans aucun passager 
à bord, outre évidemment un opé-
rateur. Cette phase, prévue pour 
« débuter dès la réception de l ’autori-
sation de circulation » d’après l’appel 
d’offres, devrait durer quelques mois. 
Viendra ensuite la phase d’exploi-
tation commerciale, avec donc des 
usagers à bord, qui durerait jusqu’à 
la fin des deux ans du marché, 
reconductible deux années supplé-
mentaires. D’après l’appel d’offres, 
« le service de navette sera proposé de 
manière gratuite » aux usagers.

L’information pour les voyageurs ne 
sera également pas laissée de côté 
puisque elle devra « à minima » per-
mettre « aux usagers d’avoir connais-
sance à tout moment » du « temps de 
trajet estimé jusqu’au prochain arrêt » 
et « de leur position sur le parcours ». 
Cela devrait être possible notam-
ment grâce à un écran à l’intérieur 
de la navette et à une information 
sonore. Pour suivre la flotte de véhi-
cules, un « système de supervision en 
temps réel » devra être mis en place 
afin de géolocaliser les véhicules, 
remonter les informations de pannes 

et défauts techniques, visualiser 
l’intérieur des véhicules grâce à une 
vidéo embarquée, dialoguer avec les 
occupants du véhicule et suivre la 
charge des batteries embarquées.

L’appel d’offre prévoit que « l ’accord-
cadre est passé sans montant minimum 
et avec un montant maximum de 
2,4 millions d’euros HT par période 
contractuelle (deux ans, Ndlr) », soit 
4,8 millions d’euros pour les quatre 
ans de durée maximale du marché. 
Sollicitées, ni IDFM ni l’aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines 
n’ont pu nous répondre avant la mise 
sous presse de cette édition. n

 DAMIEN GUIMIER
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« L’objectif d’IDFM et de Saint-Quentin-en-Yvelines est de lancer la phase 
de roulage fin 2019/début 2020 (janvier) », d’après l’appel d’offres de 
l’expérimentation. D’autres ont déjà eu lieu, par exemple à La Défense (photo).
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

À la cérémonie des vœux de SQY, le 31 janvier dernier, une navette autonome 
100 % électrique d’une quinzaine de places avait pour la première fois été testée, 
sur le parvis du Vélodrome national.
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Les poses de première pierre 
s’enchaînent dans le futur éco-
quartier des 40 arpents situé dans 
la zone de Pariwest, composé de 
plusieurs programmes devant 
atteindre au total les 800 loge-

ments. Vendredi 13 septembre, 
c’est celle de résidence Bienville 
qui a eu lieu. Ce programme 
sera composé de six bâtiments, 
dont le plus haut atteindra le 
R+4+combles. 

« D’un point de vue commercial, nous 
créons un parcours résidentiel avec 
une diversité de logements, insiste 
Julien Tirmarché, directeur géné-
ral de Prim’arte, le promoteur du 
projet. Sur 263 logements, il y en 
aura 122 en accession à la propriété, 
94 sociaux et 47 logements intermé-
diaires. »

Des jardins  
partagés

Tous les parkings, à l’exception de 
quelques places visiteurs, seront en 
souterrain, et accessibles unique-
ment depuis la rue Claude Ber-
nard. Entre les bâtiments, la cir-
culation sera exclusivement à pied 
ou à vélo, avec une sente qui per-
mettra de rejoindre les autres pro-
grammes situés à côté. Des jardins 
partagés y sont également prévu. 
Les sous-sols des bâtiments sont 
désormais terminés et le chan-
tier en est à la pose de la dalle des 
rez-de-chaussée. La livraison de 
la résidence Bienville est « prévue 
pour fin 2020-début 2021 », d’après 
Julien Tirmarché. n

MAUREPAS  Éco-quartier de Pariwest : 
263 nouveaux logements lancés
La pose de la première pierre d’un nouveau 
programme de 263 logements, qui feront partie 
de l’éco-quartier des 40 arpents, a eu lieu le 13 
septembre. La livraison est prévue fin 2020.

 EN BREF

Le 18 janvier dernier, lors de ses 
vœux à la population, il annon-
çait sa candidature aux élections 
municipales de mars 2020. Il n’en 
sera finalement rien. Stéphane 
Mirambeau (SE), maire de Ville-
preux depuis 2008, ne briguera pas 
un troisième mandat à la tête de sa 
ville. S’il est bien de retour pour ces 
prochains mois de mandat – qui 
seront donc ses derniers à la tête de 
la commune –, l’édile estime que « la 
situation aujourd’hui n’est pas celle qui 
me donne envie de continuer avec les 
mêmes personnes voire avec d’autres ».

Il faut dire que huit mois après son 
annonce, la situation politique a 
énormément changé. Particulière-
ment depuis cet été. Le 14 juillet, 
Stéphane Mirambeau annonçait 
sur les réseaux sociaux sa décision 
de se mettre en retrait de ses fonc-
tions de maire «  pendant plusieurs 
mois, pour raisons médicales », s’esti-
mant «  abîmé et usé  » et évoquant 
notamment «  un burn-out larvé 
depuis plusieurs années mais réel au-
jourd’hui ». Il avait alors laissé son 
premier adjoint Thierry Essling 
(SE) le suppléer.

Quatre jours plus tard, l’AFP 
révélait que l’élu était visé par 

une enquête pour harcèlement 
sexuel, deux femmes ayant porté 
plainte contre lui pour des propos 
à connotation sexiste qu’il leur au-
rait envoyé via Messenger, la mes-
sagerie instantanée de Facebook. 
Des accusations, que Stéphane 
Mirambeau a fermement contes-
tées dans un post Facebook du 18 
juillet, confirmant en revanche sa 
décision de prendre du recul sur 
ses fonctions de maire.

Mais le 10 septembre, la mairie 
annonçait son retour. Contacté par 
La Gazette deux jours plus tard, le 
maire a en revanche indiqué que 
« quelle que soit la décision de la justice 
(concernant la plainte pour harcèle-
ment sexuel, Ndlr), il est extrêmement 
probable que je ne me représente pas ».

Au volet judiciaire de la situation 
(aucune décision de justice n’a néan-
moins encore été rendue, Ndlr), s’est 
ajouté un volet politique lorsque 
Sylvie Sevin-Montel, adjointe SE à 
la sécurité, s’est vue retirer ses délé-
gations, comme elle l’a annoncé le 2 
août sur sa page Facebook, affirmant 
l’avoir appris le 15 juillet.

Stéphane Mirambeau ne cite pas 
de nom, mais se dit victime de 

«  calomnies  » et d’une «  campagne 
de dénigrement  » que «  quelques 
personnes  » au sein de la majorité 
soutiennent. Pour le maire, en tout 
cas, c’en est trop. «  J’en ai un peu 
marre de tout ça, soupire-t-il. Ça ne 
me ressemble pas, je laisse les gens à 
leurs petites traîtrises et leurs petites 
combines et calomnies. Calomnier 
c’est bien, proposer c’est mieux. »

Le premier  
adjoint  

quitte ses fonctions

S’estimant « trahi d’un côté et lâché 
de l ’autre  », il assure ne soutenir 
« personne » et n’avoir « envie de sou-
tenir personne » lors des prochaines 
élections municipales. «  Je serai 
le seul garant de l ’équité dans cette 
campagne, affirme-t-il. Il est hors 

de question d’essayer de tirer profit de 
quelque chose que j’ai pu mettre en 
place à des fins politiques. »

Il qualifie la situation dans son 
équipe municipale d’«  explosion en 
plein vol  ». « Avec tous mes défauts, 
je fédérais quand même cette équipe, 
avec tous ses courants de pensées un 
peu différents, avance-t-il. Main-
tenant, il faut qu’ils se prennent en 
main et qu’ils se rendent compte que 
ce soient eux qui proposent. Pour 
l ’instant, il n’y a pas grand-chose. »

Et d’ajouter : « À la fin du compte, 
en avril, il y aura une nouvelle 
équipe, on m’aura oublié et il fau-
dra bien proposer des choses pour la 
ville. Il faudra que les gens soient à 
la même hauteur que ce que j’ai été 
depuis 12 ans, car je pense que le bi-
lan de Stéphane Mirambeau n’est pas 

si mal que cela, lorsque l ’on voit où 
était la ville quand on l ’a prise il y a 
12 ans et où elle en est aujourd’hui. »

Le maire a également annoncé 
la démission de Valérie Fernan-
dez, adjointe chargée des affaires 
sociales, des séniors et de la petite 
enfance, et celle de Thierry Ess-
ling, lesquels n’apparaissent plus 
sur le trombinoscope du site inter-
net municipal. Dans les colonnes 
du Parisien, Valérie Fernandez 
confie que sa démission et celle 
de Thierry Essling sont motivées 
« par le retour du maire aux affaires, 
contrairement à ce qu’il avait lui-
même annoncé, alors même que ses 
affaires judiciaires sont en cours  ». 
Contacté, le désormais ex-premier 
adjoint n’a pas répondu à nos solli-
citations avant la mise sous presse 
de cette édition. n

LES CLAYES-SOUS-BOIS   
Élections municipales : l’adjointe  
à l’éducation se lance dans la course

Qui prendra la succession de Vé-
ronique Coté-Millard (UDI) au 
poste de maire des Clayes-sous-
Bois ? Alors que la maire actuelle a 
déjà annoncé qu’elle ne briguerait 
pas de quatrième mandat, deux de 
ses actuels adjoints ont désormais 
annoncé qu’ils seraient candidats.

Philippe Guiguen (DVD), pre-
mier adjoint aux finances, l’a fait 
en mars, et Anne-Claire Frémont 
(SE), adjointe à l’éducation pen-
dant les deux derniers mandats, 
s’est déclarée candidate la semaine 
dernière.

« Candidate, sans étiquette 
politique »

Dans un communiqué, Anne-
Claire Frémont salue «  le travail 

et le bilan  » de Véronique Coté-
Millard, et ajoute  : «  C’est après 
avoir longuement échangé avec elle, 
ma famille et de nombreux Clé-
tiennes et Clétiens que j’ai pris la 
décision de conduire une liste pour les 
prochaines élections municipales.  » 
Elle précise qu’elle sera «  candi-
date, sans étiquette politique, avec 
la volonté de rassembler toutes les 
personnes qui souhaitent s’engager ». 
 
Nicolas Hue (Génération.s), élu 
d’opposition également en train 
de préparer les élections, a réagi à 
cette annonce dans un communi-
qué où il invite les deux candidats 
à « expliquer les raisons de leur diffé-
rend ou de leur division, alors qu’ils 
ont voté ensemble, durant toutes ces 
années, toutes les décisions qui im-
pactent aujourd’hui l ’avenir de notre 
ville ». n

Un deuxième adjoint sera candidat en mars 2020. 
Après Philippe Guiguen (DVD), adjoint aux finances, 
Anne-Claire Frémont (SE), adjointe à l’éducation, a 
annoncé qu’elle sera aussi tête de liste.

 EN BREF

Le maire revient aux affaires 
mais ne se représentera pas
Stéphane Mirambeau (SE), qui s’était mis en 
retrait en juillet, est de retour mais annonce qu’il 
ne sera pas candidat à sa réélection lors des 
prochaines municipales.

 ALEXIS CIMOLINO

« La situation aujourd’hui n’est pas celle qui me donne envie de continuer avec les mêmes personnes voire avec d’autres », 
explique Stéphane Mirambeau (SE) à propos de sa décision de ne pas se représenter. 
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VILLEPREUX

« Sur 263 logements, il y en aura 122 en accession à la propriété, 94 sociaux  
et 47 logements intermédiaires », indique Julien Tirmarché, directeur général  
de Prim’arte, le promoteur du projet.
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SQY  
Babysit’dating 
à Montigny et 
Plaisir
Les deux communes 
organisent chacune un 
temps de rencontre entre 
parents et potentiels 
baby-sitters le samedi 
21 septembre.

 EN IMAGE
MAUREPAS  Un village du Moyen-âge a pris vie à la ferme Prudhomme

Les Maurepasiens ont pu retourner au XVe siècle le week-end dernier avec la reconstitution d’un village médiéval à la ferme Prudhomme. Cet 
événement était organisé par la Ville, avec les associations les Regrattiers d’histoire, qui ont fait découvrir la vie quotidienne du Moyen-âge avec 
l’installation de tentes, la présentation d’armures, etc ; et Maurepas d’hier et d’aujourd’hui qui à présenté cette époque à Maurepas. « Nous avons 
eu 150 enfants hier (samedi 14 septembre, Ndlr) au stand, apprécie Maïté Vanus, présidente de Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, sous le soleil du 
dimanche 15 septembre. Et aujourd’hui, on repart sur le même nombre. » 
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Parents à la recherche d’un baby-sit-
ter et étudiants ou lycéens souhaitant 
devenir baby-sitters peuvent cocher 
le samedi 21 septembre dans leur 
agenda. Ce jour-là, les communes 
de Montigny-le-Bretonneux et de 
Plaisir organisent respectivement leur 
babysit’dating pour permettre à ces 
deux publics de se rencontrer.

Du côté de Montigny, le Babysit’da-
ting se tiendra de 9 h 30 à 12 h 30 à 
la maison de quartier André Malraux. 
Par ailleurs, la municipalité va 
remettre en service ses ateliers baby-
sitting destinés à former gratuitement 
les futurs baby-sitter, avec un premier 
rendez-vous prévu le 25 septembre de 
15 h à 18 h. La préinscriptions pour 
ces deux événement se fait par SMS 
au 06 75 35 18 43 ou par courriel 
à polejeunesse@montigny78.fr. La 
commune de Plaisir organise quant à 
elle son deuxième Babysit’dating de 
9 h à 12 h à la Clé des champs. L’ins-
cription peut se faire par téléphone 
au 01 30 79 63 37. Pour plus de ren-
seignements, rendez-vous sur les sites 
internet de chacune des deux villes.



La situation de sécheresse se 
poursuit et se dégrade. Le mardi 
10 septembre, le comité départe-
mental chargé de la préservation 
quantitative de la ressource en 
eau s’est à nouveau réuni pour 

faire le point. Dans la continuité 
de l’été, très peu de pluies ont 
été observées au cours des deux 
dernières semaines  : les débits 
des rivières sont donc toujours à 
la baisse et désormais, certaines 

grandes rivières sont sous leur 
seuil d’alerte. 

Pas d’arrosage de pelouse 
entre 10 h et 18 h

«  Les prévisions météorologiques 
étant anticycloniques pour la pro-
chaine semaine sinon plus, la 
situation ne devrait pas s’amélio-
rer  », écrit la préfecture dans un 
communiqué du 10 septembre. 
Après la réunion du comité, «  le 
préfet des Yvelines a donc décidé 
de placer l ’ensemble du départe-
ment des Yvelines en situation 
d ’alerte par arrêté préfectoral  », 
poursuit le communiqué  : «  Cela 
a pour conséquence de renfor-
cer les actions obligatoires de lutte 
contre les consommations d ’eau.  » 
 
Des restrictions d’usage de l’eau 
ont donc été mises en place et sont 
détaillées sur le site internet de la 
préfecture. Elles comprennent 
notamment une interdiction du 
remplissage des piscines privées, 
du lavage des véhicules sauf dans 
les stations professionnelles, l’in-
terdiction d’arroser les pelouses 
entre 10 h et 18 h. n

YVELINES  L’ensemble du département 
repasse en alerte sécheresse
Les restrictions d’usage de l’eau sont à nouveau 
appliquées à l’ensemble du département face  
à la sécheresse que connaissent les Yvelines depuis 
l’été, et qui ne devrait pas prochainement s’améliorer.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

Décathlon vient d’entrer majoritai-
rement au capital d’Alltricks, dont 
le siège social est à Montigny-le-
Bretonneux. En septembre 2019, le 
spécialiste du sport est devenu par-
tenaire de cette jeune entreprise d’e-
commerce spécialisée dans la vente 
d’articles de vélo et de course à pied. 
Prochainement, des corners All-
tricks devraient apparaître dans les 
magasins du géant du sport, et pro-
poser aux clients des produits issus 
des 500 marques, avec lesquelles il 
travaille déjà. 

Créée en 2008, cette start-up semble 
être une référence dans le milieu 
du sport, au vu des produits haut 
de gamme qu’elle met en vente sur 
son site. Siégeant actuellement à 
Montigny-le-Bretonneux et dis-
posant d’une plateforme logistique 
à Châteaudun, elle possède trois 
magasins, dont un à Coignières. Elle 
embauche au total 130 personnes et 
réalise un chiffre d’affaires avoisinant 
les 80 millions d’euros pour l’année 
2019, contre 65 millions l’année der-
nière, selon son fondateur et PDG 
Gary Anssens. Sachant que tout a 
commencé « dans un garage familial 
au Mesnil-Saint-Denis avec quelques 
milliers d’euros », raconte le fondateur.

Cette jeune pousse semble donc 
connaître une ascension écono-
mique fulgurante depuis sa création. 
Pour autant, elle a souhaité conser-
ver son ancrage dans les Yvelines et 
ses alentours. Natif de la Vallée de 
Chevreuse, Gary Anssens n’a que le 
baccalauréat quand il lance sa start-
up. Après, une violente chute à vélo 
à l’âge de 20 ans, qui lui fracture en 
quatre sa colonne vertébrale, il a dû 
mettre ses études entre parenthèses. 

Son ancrage  
dans les Yvelines

À la place il a monté deux entre-
prises dans le domaine du digital et 
de la revente, entre ses 21 et 23 ans. 
Et à l’âge de 25 ans, il a remis ses 
deux pieds sur un vélo et a décidé 
d’associer ses compétences dans 
le commerce avec l’univers du cy-
clisme. Alltricks est alors née. Mais 
dans un garage au Mésnil-Saint-
Denis, difficile de faire la différence 
face aux concurrents, surtout « quand 
on n’a pas d’argent pour faire du mar-
keting » se rappelle Gary Anssens. Il 
a donc tout misé sur l’efficacité de sa 
logistique. « C’est un marché très com-
munautaire dans le sport. Les sportifs 

parlent entre eux de leurs expériences. 
La clientèle est exigeante. Alors on s’est 
dit, si nos clients trouvent que l’offre est 
sympa et disponible dès le lendemain, 
ils seront satisfaits », explique-t-il.

Gary Anssens a donc décidé d’aller 
lui même apporter les commandes à 
La Poste, pour qu’elles arrivent le plus 
tôt possible le lendemain, chez le des-
tinataire. Et cela semble avoir porté 
ses fruits. Désormais, depuis leur pla-
teforme logistique de 17 000 m2, les 
4 000 à 5 000 commandes expédiées 
tous les jours sont validées avant 18 
h pour, a priori, arriver le lendemain 
à 9 h chez le client, selon les infor-
mations du PDG d’ Alltricks. Et cela 
vaudrait pour la France, l’Espagne, le 
Portugal, la Belgique, l’Allemagne et 
l’Italie. 

Cette stratégie semble l’avoir en 
partie poussé vers la réussite, en 
plus de son offre haut de gamme. 
C’est pourquoi, depuis sa création, 
Alltricks n’a fait que s’agrandir, mais 
toujours dans les Yvelines. «  Nous 
avons déménagé dix fois  » au total, 
selon le fondateur. Après le garage 
du Mésnil-Saint-Denis, l’équipe 
est allée à Voisins-le-Bretonneux, 
Montigny-le-Bretonneux, Maure-

pas, puis à nouveau à Montigny-le-
Bretonneux. Elle a également ouvert 
sa première boutique à Coignières, 
début 2016. Et il envisage d’en ou-
vrir une autre dans les Yvelines. « On 
reste en veille, mais on n’a pas encore 
trouvé notre bonheur », confie-t-il. 

Et c’était une volonté du PDG de 
demeurer dans le département. 
«  C’est devenu une évidence de rester 
pour poursuivre l’activité, déclare 
Gary Anssens. C’est plus facile et 
moins cher de trouver une surface en 
logistique ici qu’à Paris.  » Il évoque 
également le cadre environnemen-
tal propice aux cyclistes, notamment 
avec la Vallée de Chevreuse. « C’est 
un terrain de jeu, lance-t-il. Et nous 
avons aussi le Vélodrome, la Fédéra-
tion française de cyclisme et bientôt les 
JO 2024. »

D’autant plus que le vélo connaîtrait 
aujourd’hui un nouvel engouement. 
« Le Velib, les pistes cyclables ont remis 

les gens sur le vélo », constate-t-il. Et 
Alltricks surfe sur cette vague. Ainsi, 
pour rester toujours à la pointe sur le 
marché, l’entreprise de e-commerce 
a ouvert son capital aux actionnaires, 
lors de plusieurs levées de fonds entre 
2011 et 2017. Le dernier en date, 
Décathlon, en 2019, avait du sens 
pour Gary Anssens. « C’était dans la 
suite logique de le faire entrer au capi-
tal. C’est un partenaire plus opération-
nel et plus stratégique », explique-t-il. 

L’idée étant pour l’entreprise de e-
commerce de compléter son offre 
commerciale pour être plus présente 
dans les magasins partout en France, 
selon le PDG. Sachant que Dé-
cathlon détient 315 boutiques sur 
le territoire national. Une aubaine 
pour Alltricks. Ainsi, sont prévus 
des espaces pour l’entreprise, au sein 
des magasins du géant du sport. La 
start-up ne devrait donc plus être 
majoritairement présente dans les 
Yvelines. n

TRAPPES   
Trappes retenue pour devenir  
« une Cité éducative »

C’est officiel, Trappes obtient le 
label «  Cité éducative  ». Suite à 
une publication de l’académie de 
Versailles, les dix territoires rete-
nus pour la labellisation ont été 
annoncés en août 2019. Et la com-
mune de Trappes, qui avait rendu 
un avant-projet avant la fin juin, a 
finalement été sélectionnée.

Une forte coopération  
avec les parents

Son objectif a été d’élaborer une 
stratégie territoriale pour accom-
pagner la réussite des jeunes de 
3 à 25 ans. Par exemple, elle a dû 
réfléchir à comment fédérer tous 
les acteurs de l’éducation scolaire 
et périscolaire (voir notre édition 
du18 juin 2019). Elle s’est pour ce 
faire basée sur son Projet d’éduca-

tion de territoire (PEDT), signé 
en 2018, selon la municipalité.

Et cela a porté ses fruits. Dans sa 
publication, l’académie de Ver-
sailles félicite une forte coopé-
ration avec les parents dans les 
Yvelines, qui a été « mise en place 
dans le cadre du Comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté : accueil 
en maternelle, portes ouvertes, salle 
des parents, formation de représen-
tants des parents, médiation école-
famille... »

Désormais, Trappes va pouvoir 
obtenir des financements sup-
plémentaires sur ses actions édu-
catives. «  C’est en train d’être co-
construit entre l ’État, l ’Éducation 
nationale et la Ville  », annonce la 
municipalité. Plus d’informations 
sont à venir en novembre. n

Fin août, l’académie de Versailles a publié la liste  
des dix territoires retenus, dont Trappes, pour  
la labellisation « Cité éducative ». La commune 
va pouvoir poursuivre son programme de réussite 
scolaire. 

 EN BREF

Alltricks : une start-up yvelinoise  
qui fait des millions
L’entreprise basée à SQY, spécialisée dans la vente d’articles de vélo  
et de course à pied, à 80 millions d’euros le chiffre d’affaires, vient de faire 
entrer majoritairement à son capital Décathlon.

 FARAH SADALLAH

Après, une violente chute à vélo, qui lui fracture en quatre sa colonne vertébrale, 
Gary Anssens a dû mettre ses études entre parenthèses. À la place, il a monté 
deux entreprises dans le domaine du digital et de la revente.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

« Les prévisions météorologiques étant anticycloniques pour la prochaine 
semaine sinon plus, la situation ne devrait pas s’améliorer », écrit la préfecture 
dans un communiqué du 10 septembre.
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Comme l’a révélé le site inter-
net 78actu, le projet de tour de 
180  mètres de haut envisagé à 
Guyancourt a pris fin. Pendant 
l’été, l’agglomération avait an-
noncé dans un communiqué le 
lancement d’un concours d’archi-
tecture pour étudier la possibi-
lité de construire un immeuble 
de grande hauteur à proximité du 
SQY Cub. Mais cette annonce a 
suscité une opposition, notam-
ment des maires de Guyancourt 
et Montigny-le-Bretonneux. Le 
président de SQY et maire 
d’Élancourt, Jean-Michel Four-
gous (LR), a donc abandonné 
l’idée de ce projet, surnommé 
« SQY Tower ». 

« Il n’a jamais été  
question  

de gratte-ciel »

« D’abord, il n’a jamais été question 
de gratte-ciel, ni même qu’elle fasse 
250 mètres  !, regrette Jean-Mi-
chel Fourgous dans les colonnes 
du Parisien. Je trouve ça dommage 

qu’on se soit fait cartonner à peine 
l ’idée émise. » Chez nos confrères 
du quotidien francilien, le pré-
sident de SQY ajoute qu’il n’a pas 
l’intention de « mettre en difficul-
té » son homologue guyancourtois 
«  avec ce dossier  », rappelant qu’il 
« n’y a jamais eu autant de sérénité 

entre les élus au sein de l ’agglo  ». 
Jean-Michel Fourgous précise 
au Parisien que « le but était bien 
qu’il y ait une concertation. Mais 
pour en faire une, encore eut-il 
fallu que nous présentions un projet 
qui, personnellement, me semblait 
très intéressant ». n

SQY  Le projet de tour déjà abandonné
Suite aux oppositions qu’a généré l’annonce du lancement d’un concours 
d’architecture pour la construction d’une tour de 180 mètres de haut près  
de la gare, SQY a décidé d’abandonner le projet.

 EN BREF

Le 8 novembre dernier, la pose de 
la première pierre du futur cinéma 
de Maurepas marquait le début 
des travaux d’un complexe attendu 
depuis une décennie dans la zone 
Pariwest, au Village des loisirs, 
où se trouvent différents lieux de 
divertissement tels qu’un bowling, 

un laser quest, un escape game ou 
encore une salle de sports. 

Mais dix mois plus tard, le chantier 
n’avance pas. Après l’échéance de 
mars 2020 (lire notre édition du 21 
mai), c’est désormais celle d’« octobre 
ou novembre 2020 » qui est évoquée 

pour la livraison de ce futur cinéma 
de huit salles et 1 700 fauteuils, af-
firme Jean-Philippe Julia, directeur 
général du groupe Cinémovida, qui 
porte le projet. 

L’opposition municipale maure-
pasienne parlait même elle d’un 
abandon du projet, via un tract 
du conseiller municipal Michel 
Chappat (LREM), qui annonce 
que le cinéma «  ne se fera pas  », 
expliquant que «  le promoteur s’est 
rendu à l ’évidence de la non viabi-
lité économique de son projet ». Faux 
selon Jean-Philippe Julia. 

L’opposition parle même  
d’un abandon du projet

« Notre projet n’est pas du tout aban-
donné, assure-t-il. On a suspendu les 
travaux pour deux raisons. D’abord 
car au niveau des maîtres d’œuvre, il y 
a eu du retard, je n’avais pas signé tous 
les devis et tant que je n’avais pas tout 
signé, cela aurait posé des problèmes 
pendant les travaux. Entre-temps, 
on a eu des soucis au niveau de la res-
tructuration de notre groupe. Une fois 
que la restructuration sera finie, si tout 
va bien, on devrait reprendre les tra-
vaux début novembre pour environ 
dix mois. Mais selon la négociation, ça 
peut être ou plus rapide ou plus long. » 

Il rappelle que «  les VRD sont 
finies  » (tout ce qui est lié à la 
préparation des sols, l’évacuation 

d’eau,  …, Ndlr), ce qui «  nous a 
quand même coûté 1,8 million d’eu-
ros », et insiste sur le fait que la cer-
titude que le cinéma  ouvrira est 
de l’ordre de « 95 % ». Les 5 % res-
tants étant notamment liés à une 
réorganisation au sein du groupe, 
au sujet de laquelle on devrait en 
savoir plus «  mi-octobre  », indique 
Jean-Philippe Julia. « Mais même si 
Jacques Font (propriétaire à 75 % de 
Cinémovida, Ndlr) vend le projet, il 
sera vendu à un autre groupe qui fera 
le cinéma. Mais on n’en est pas là. » 

Jean-Philippe Julia estime que le 
retard pris «  n’a rien d’alarmant  » 
et préfère « perdre un peu de sous en 
redémarrant avec tout ce qu’il faut, 
que ça soit au niveau des entreprises 
ou des dernières technologies  ». Il 
mentionne notamment sur ce der-
nier point, la salle Ice (Immersive 
cinema experience, Ndlr) qui doit 
voir le jour dans le futur complexe 
et ferait bénéficier aux spectateurs 
d’une projection laser, et d’écrans 
sur les murs latéraux. 

Et le directeur général de Ciné-
movida de conclure : « Je me battrai 
pour qu’il y ait un cinéma. On l ’a 
promis à la mairie, à Immochan (dé-
sormais nommé Ceetrus, propriétaire 
du terrain, Ndlr), à un moment il y 
a une question de fiabilité. Après, je 
ne peux pas être sûr à 100 %. Si c’est 
moi, il se fera, sinon, je me battrai 
pour qu’il y ait ou nous ou quelqu’un 
d’autre [qui porte le projet]. » n

ACTUALITÉS 07

Le projet de cinéma prend 
encore du retard
Les travaux devraient reprendre en novembre 
pour une livraison à l’automne 2020. Un nouveau 
retard qui a fait courir des rumeurs d’abandon du 
chantier, démenties par le porteur du projet.

 ALEXIS CIMOLINO

Le cinéma devrait être livré à l’automne 2020. Le projet a pris du retard mais 
« n’est pas du tout abandonné », assure Jean-Philippe Julia, directeur général  
de Cinémovida, qui estime que la probabilité que le complexe voit le jour  
est de l’ordre de « 95% ». 
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« Le but était bien qu’il y ait une concertation », explique Jean-Michel Fourgous 
(LR), dans les colonnes du Parisien, à propos du projet de tour, envisagé à 
proximité du SQY Cub.
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MAUREPAS
TRAPPES  L’école 
Jules Ferry  
a ouvert lundi
La rentrée n’avait pas pu 
se faire le 2 septembre 
dans la nouvelle école 
primaire. Les élèves l’ont 
finalement intégrée  
le 16 septembre.
La nouvelle école élémentaire 
Jules Ferry, située près de la gare, 
a normalement accueilli tous ses 
élèves ce lundi 16 septembre. 
Alors que les jeunes Trappistes 
devaient l’intégrer pour la rentrée 
du 2 septembre, la municipalité 
avait du décaler l’ouverture du 
nouvel établissement en raison 
de derniers ajustements à réaliser 
(voir La Gazette du 3 septembre). 
Annoncée au plus tard pour fin 
octobre, l’ouverture a pu avoir lieu 
cette semaine. 

« Les travaux de l’école élémentaire 
Jules Ferry étant arrivés à leur terme, 
je vous informe que votre enfant y 
sera accueilli à partir du 16 sep-
tembre 2019 dès 8h20 », a indiqué la 
municipalité sur son site internet 
le 11 septembre. L’école Jules Ferry 
a donc ouvert sur un terrain de 
5 000 m², occupé jusque-là par un 
centre de loisirs. Elle doit rempla-
cer l’école élémentaire Irène Joliot-
Curie en regroupant 12 classes sur 
un site unique, pour un total de 
200 élèves pour cette rentrée selon 
trappesmag.fr. 

 EN BREF EN BREF
  Toujours en Recherche d’Alternance ?

Sqyway 16/25 organise, ce jeudi 19 septembre de 14  h à 
16 h 30, son deuxième dating « service civique » et actions 
internationales sur l’antenne de Plaisir. Durant deux heures, 
les jeunes motivés pour signer un engagement de service 
civique ou qui souhaitent devenir bénévoles pourront 
rencontrer leurs futures structures d’accueil.

Seront présentes : La MGEN, la Croix-Rouge, l’AFEV, les 
maisons des familles de la ville de la Plaisir, le CCAS, le 
cap’ados de la ville des Clayes-sous-Bois, le conseil de quartier 
du Valibout, Le tennis club de Plaisir, Etudes et chantiers.

Des missions de Service Civique sur la lutte contre la fracture 
numérique, la solidarité intergénérationnelle, la mixité 
sociale et santé seront entre autres proposées.

Retrouvez nous sur :
@sqyway@sqyway SqyWay 16/25@sqyway_1625



ACTUALITÉS08

Une nouvelle école d’anglais pour 
les enfants va faire sa rentrée le 
23  septembre à Voisins-le-Bre-
tonneux. Nathalie Gilliet, qui a 
longtemps vécu à SQY, a ouvert 
une école Kids&us, une fran-
chise datant de 2003 de près de 

500 écoles à travers le monde, qui 
forme les enfants de 1 à 18 ans à 
l’anglais avec une méthode voulue 
innovante, et payante. 

« La méthode suit le même proces-
sus d ’apprentissage de l ’anglais que 

celui du langage maternel pour les 
bébés, explique Nathalie Gilliet, 
rencontrée dans les locaux situés 
rue des Tilleuls. On va expo-
ser l ’enfant à beaucoup d ’écoute de 
l ’anglais à travers des chansons, des 
activités... à force d ’entendre le vo-
cabulaire dans différents contextes, 
ils vont f inir par comprendre l ’an-
glais. »

Reproduire le processus 
d’apprentissage  

de la langue maternelle

L’idée est que les enfants com-
mencent très jeunes leur for-
mation à Kids&us puis la pour-
suivent jusqu’à 18 ans, avec un 
cours par semaine jusqu’à l’ado-
lescence puis deux par semaine, 
avec des professeurs d’anglais spé-
cialement formés. « Les enfants qui 
suivent le cursus total, à 18 ans, ils 
savent parler couramment anglais 
avec un très bon accent  », d’après 
la directrice. Le 23 septembre, 
ce sont 87 enfants de 1 à 8 ans 
qui feront leur rentrée à Kids&us, 
« mais j’ai encore de la place », sou-
ligne Nathalie Gilliet. n

VOISINS-LE-BRETONNEUX  Chez Kids&us, 
l’anglais s’apprend dès 1 an
Rue des Tilleuls à Voisins-le-Bretonneux, une école 
Kids&us a ouvert. Elle propose des cours d’anglais  
dès le plus jeune âge, avec un apprentissage  
qui se poursuit jusqu’à la majorité.

 EN BREF

La municipalité magnycoise ne 
désespère pas d’arriver à créer un 
marché de plein vent malgré les 
difficultés rencontrées. Dans une 
récente lettre à la population, la Ville 
a présenté les dernières avancées du 
projet  : les négociations avec des 
gestionnaires de marché n’ont pas 
abouti en raison du coût annuel que 
cela représenterait pour la commune. 
Magny-les-Hameaux a donc décidé 
de ne pas poursuivre cette piste et 
compte désormais ouvrir un marché 
par ses propres moyens en cherchant 
des commerçants intéressés.

Le projet de création d’un mar-
ché de plein vent fait suite à une 
consultation favorable des Ma-
gnycois en 2017, menée avec la 
Chambre de commerce. Début 
2018, la Ville avait donc lancé 
un appel d’offres pour trouver un 
gestionnaire à ce futur marché, 
auquel aucune entreprise n’avait 
répondu. Mais la municipalité a 
malgré tout réussi à rencontrer 
deux gestionnaires et se mon-
trait confiante de voir aboutir ces 

échanges afin d’ouvrir un marché 
dès le printemps dernier (voir La 
Gazette du 15 janvier). Ce qui n’a 
finalement pas été le cas.

Un coût annuel trop cher  
avec un prestataire

«  Il en ressort que le coût annuel 
pour la commune serait de l ’ordre 
de 100 000 euros (location des étals, 
placier, nettoyage, enlèvement des 

déchets…), sans engagement de 
réussite de la part du prestataire 
[...]  », explique Magny-les-Ha-
meaux dans sa lettre à la popu-
lation. «  Ce qu’ils nous proposent, 
c’est un coût de 100 000 euros par 
an simplement pour de la gestion de 
matériel et de l ’animation, abonde 
Henri Omessa (SE), adjoint ma-
gnycois aux finances et à la vie 
économique. Ça ne me paraît pas 
raisonnable. » 

Si l’adjoint confirme donc que la 
commune a abandonné l’option 
d’une contractualisation avec un 

gestionnaire, le projet de marché 
ne l’est pas. « On va réfléchir, nous, 
à comment avoir un marché, peut-
être plus informel, et de voir com-
ment, par le bouche-à-oreille, on ar-
rive à trouver quelques commerçants 
qui sont intéressés, indique Henri 
Omessa, qui ne désarme pas. On a 
quelques pistes, pour peut-être com-
mencer avec quelque chose de simple 
puis grossir, s’il y a du monde. » Le 
marché de plein vent est toujours 
prévu aux abords de la mairie, et 
est désormais espéré pour voir le 
jour après les élections munici-
pales. n

GUYANCOURT  
Pesticide : François Morton (DVG) 
alerte à son tour l’État

Après la commune de Villepreux 
il y a peu (voir La Gazette du 
3 septembre), c’est au tour de 
Guyancourt d’écrire à la ministre 
de l’écologie, Elisabeth Borne 
(LREM), au sujet des pesti-
cides. Dans cette lettre datée du 
6 septembre, après avoir soutenu 
avant l’été l’Appel des coqueli-
cots, le maire de Guyancourt, 
François Morton (DVG), de-
mande à l’État d’« aider les maires 
à protéger leur territoire communal 
et nos concitoyens ».

« Préserver  
notre  

environnement »

Rappelant les actions déjà mises 
en place par la Ville, François 
Morton souligne cependant que 

«  l ’action d ’une municipalité est 
comme vous le savez limitée dans 
ses moyens ». Si le maire concède 
que les récents « arrêtés anti-gly-
phosate » pris par plusieurs maires  
sont « non seulement illégaux juri-
diquement » et « impossible à faire 
appliquer de manière stricte  », il 
estime comprendre la démarche 
de ses collègues.

«  Il revient à l ’État de mettre en 
place tous les moyens nécessaires 
pour préserver notre environne-
ment et nous protéger des pesticides, 
toxiques pour tous les organismes 
vivants, écrit François Morton. 
Le plan Ecophyto, dont ‘‘l ’enjeu est 
de réduire le recours aux produits 
phytopharmaceutiques de 50  % 
d ’ici 2025’’ doit être plus ambi-
tieux, dans ses objectifs comme dans 
son calendrier. » n

Le maire de Guyancourt, François Morton (DVG),  
a également pris sa plume pour demander à l’État  
de « mettre en place tous les moyens nécessaires  
pour […] nous protéger des pesticides ».

 EN BREF

Création d’un marché de plein vent,  
un chemin semé d’embûches
La municipalité continue d’essayer d’ouvrir un marché. Elle n’a finalement 
pas réussi à s’entendre avec un gestionnaire de marché, et ambitionne 
désormais de l’ouvrir par ses propres moyens.

 DAMIEN GUIMIER
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Coignières :  
Le marché bio n’a pas vu le jour

Un marché bio de produits locaux à Coignières, ce n’est pas pour tout 
de suite. La municipalité espérait le mettre en place durant ce mandat, 
une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, sur le par-
king près du silo et de la maison de Voisinage.  

«  On s’était dit que ça serait bien pour réanimer cet espace commercial, 
explique le maire de Coignières, Didier Fischer (SE). Le problème, c’est 
qu’il y a une demande en produits bio très forte et une offre très faible. On a 
encore très peu de terres bio en Île-de-France, les filières ne sont pas encore 
réellement organisées, ou elles commencent à peine à l ’être, ce qui fait que 
les producteurs bio n’ont pas besoin de courir les marchés pour vendre leurs 
produits, ils écoulent leur production sans aucun problème. »

La Ville n’avait jusqu’ici trouvé que deux producteurs intéressés. « Ce 
n’est pas suffisant », reconnaît Didier Fischer. Le maire se montre néan-
moins confiant sur une éventuelle mise en place sous la prochaine 
mandature. « De plus en plus d’agriculteurs sont en train de passer au bio, 
affirme-t-il. Sur Coignières, […] 70 % de nos terres agricoles sont en bio. 
Donc les choses vont se rééquilibrer, peut-être que dans quatre, cinq ou six 
ans, un marché bio de produits locaux sera possible. » n

« On va réfléchir, nous, à comment avoir un marché, peut-être plus informel, et de 
voir comment, par le bouche-à-oreille, on arrive à trouver quelques commerçants 
qui sont intéressés », indique Henri Omessa.
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« Les enfants qui suivent le cursus total, à 18 ans, ils savent parler couramment 
anglais avec un très bon accent », d’après Nathalie Gilliet, la directrice  
du Kids&us de Voisins-le-Bretonneux.
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ACTUALITÉS 09

LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Une braderie 
en faveur de la 
solidarité pour le 
logement
L’association Solidarités 
nouvelles pour le 
logement (SNL) organise 
une braderie solidaire le 
22 septembre.
Une braderie solidaire est organisée 
le dimanche 22 septembre, de 10 h 
à 18 h à l’école Marcel Pagnol située 
devant la mairie, par le groupe local 
de l’association Solidarités nouvelles 
pour le logement (SNL). Avec la 
« conviction que toute personne doit 
pouvoir habiter dans un logement 
décent », la section clétienne de la 
SNL explique que la mission de 
l’association est de « mettre à la dis-
position des personnes en situation de 
précarité, des logements-passerelle ».

Ces logements sont en partie finan-
cés par les pouvoirs publics, mais 
aussi par les dons et les sommes 
qu’arrivent à récolter les différents 
groupes locaux de l’association grâce 
à leurs manifestations, comme la 
braderie solidaire du 22 septembre. 
« Cette braderie permet de vendre 
tout ce que nous récupérons au cours de 
l’année (linge, vaisselle, petits meubles, 
etc) », précise l’association. Pour plus 
de renseignements sur l’événement, 
rendez-vous sur snl-union.org ou 
envoyer un courriel à nadiamarsan@
gmail.com.

Rallier Élancourt depuis Plai-
sir – et inversement – à vélo ou 
à pied en passant au-dessus de la 
RN 12. C’est désormais possible 
avec la passerelle piétons-cycles 
inaugurée le 10 septembre après 
plus d’un an de travaux. «  Cette 
passerelle est un vrai trait d’union 
entre Plaisir et Élancourt, se réjouit 
Joséphine Kollmannsberger, maire 
LR de Plaisir, lors de son discours 
d’inauguration. Elle était attendue 
et est déjà utilisée par nos habitants 
car non contents de nous relier à 

Élancourt, elle nous relie également 
à notre quartier excentré de la Mare 
aux saules, qui se sent parfois un peu 
isolé. Maintenant, ils sont directe-
ment reliés au centre-ville, au châ-
teau, au centre-commercial. » 

Pour les élèves plaisirois habi-
tant à la Chaîne ou aux Gâtines 
et scolarisés au collège de la Clef 
de Saint-Pierre, à Élancourt, 
c’est aussi une grande satisfac-
tion. Certains d’entre eux avaient 
d’ailleurs emprunté la passerelle 

le matin même de l’inauguration. 
«  C’est un gros bénéfice pour eux, 
confie Elsa Penchenat, profes-
seur de mathématiques au sein 
de l’établissement. Maintenant, ils 
mettent dix minutes à vélo [pour se 
rendre au collège] ».

Un ouvrage  
à 2,3 millions d’euros

L’aménagement de cette passe-
relle à charpente métallique de 
122 m de long et 5 m de large a 
coûté 2,3  millions d’euros TTC, 
avec comme maître d’ouvrage le 
Département. Il s’inscrit dans 
le projet de doublement de la 
RD 30, d’un montant total de 
87,5  millions d’euros, financés 
à 54,2  millions d’euros par le 
Département et 33,3  millions 
d’euros par la Région, indique le 
conseil départemental dans un 
communiqué. 

Cette passerelle entre aussi dans 
un plan de SQY et plus largement 
de la Région consacré aux mobi-
lités douces. «  SQY va devenir la 
capitale du vélo avec les Jeux olym-

piques et paralympiques, affirme 
Jean-Michel Fourgous (LR), 
maire d’Élancourt et président de 
l’agglomération saint-quentinoise. 
C’est pour cette raison que l ’on met 
un coût d’accélérateur sur ces pistes 
cyclables. Depuis 2015, SQY a réalisé 
25 km de nouvelles pistes (sur les près 
de 400 km que représente son réseau 
cyclable au total, Ndlr), et ça va 
continuer avec l ’arrivée des JO. » Il 
ajoute que l’intercommunalité « a 
financé les liaisons cyclables ainsi que 
la liaison verte ». 

Quant à la Région Île –de-France, 
dont «  la première des priorités est 
liée à l ’amélioration des mobilités et 
des transports », elle considère cette 
passerelle comme s’inscrivant dans 
sa politique « en faveur du vélo au 
quotidien, qui vise le triplement du 
volume de déplacements à vélo en 
Île-de-France à l ’horizon 2021 par 
rapport à 2010  », selon Véronique 
Coté-Millard (UDI), maire des 
Clayes-sous-Bois, vice-présidente 
de SQY en charge des mobilités, 
mais s’exprimant ici en tant que 
conseillère régionale.

Une deuxième passerelle est pré-
vue à Plaisir. Située au-dessus de 
la RD 30, elle reliera le bois de 
la Cranne au parc du château. 
Le marché de maîtrise d’œuvre 
pour ce second aménagement a 
été attribué en « juin 2019 » pour 
une livraison prévue «  à l ’horizon 
2020  », d’après Véronique Coté-
Millard. n

La passerelle piétons-cycles au-dessus  
de la RN 12 inaugurée
Surplombant la RN 12, cette passerelle située au niveau de la RD 30 permet 
aux piétons et vélos de rallier Plaisir et Élancourt plus facilement. Elle a été 
inaugurée le 10 septembre.

 ALEXIS CIMOLINO

« Cette passerelle est un vrai trait d’union entre Plaisir et Élancourt », se félicite 
Joséphine Kollmannsberger, maire LR de Plaisir.
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La signature de la convention pour 
la réhabilitation de certains quartiers 
entre Trappes et l’Agence natio-
nale pour le renouvellement urbain 
(Anru) est reportée. Elle devait 
pourtant avoir lieu mi-octobre. C’est 
ce qu’indiquait le communiqué de 
presse de la Ville, annonçant la venue 
de l’Anru à Trappes, le 12 septembre, 
pour visiter les quartiers à réhabiliter. 

Le square Camus et la Cité Nou-
velle - Barbusse doivent être renou-
velés dans le cadre du Nouveau pro-
gramme national de renouvellement 
urbain (NPNRU). L’objectif étant de 
moderniser ces quartiers et d’avoir 
plus de mixité sociale au sein des 
immeubles. L’Anru et la Ville ont 
donc prévu de gérer cette rénovation. 
Mais cette fameuse signature devrait 
finalement être décalée au premier 
trimestre 2020, comme l’a annoncé, 
pendant la visite, la municipalité.

En effet, la Ville et le bailleur social 
Valophis sont encore au stade de la 

réalisation du pré-projet de réhabi-
litation des quartiers de Trappes. Il 
a été finalisé pour la rénovation du 
square Camus, «  hier dans l’après-
midi (le 11 septembre, Ndlr), annonce 
le maire de Trappes, Guy Malandain 
(DVG). Mais on a pas encore fini celui 
sur la Cité nouvelle - Barbusse.  » Et 
c’est seulement une fois bouclé que le 
pré-projet sera déposé à l’Anru, qui 
choisira alors de le financer ou non. 
Le dépôt de ce dossier étant prévu 
pour le mois d’octobre, selon le maire 
de Trappes. 

Pendant cette visite des quartiers, 
l’Anru a pu avoir un avant goût de 
ce pré-projet. La Ville leur a montré 
ce qu’elle voulait rénover, réhabiliter, 
démolir, ou encore reconstruire. Le 
square Camus est sa priorité. Tho-
mas Urdy, l’adjoint à l’urbanisme, 
à l’environnement et à la qualité de 
vie, évoque même que son renou-
vellement est «  plus urgent  ». La 
municipalité et le bailleur social ont 
d’ailleurs déjà procédé à des reloge-

ments en vue de futures démolitions 
prévues. Actuellement, sur le square 
Camus, « il nous reste un peu moins de 
50 % des familles à reloger  », déclare 
une représentante de Valophis. 

Sachant qu’il y aurait 200 personnes 
à reloger, selon les approximations de 
Guy Malandain. Et concernant les 
démolitions, leur nombre aurait aus-
si été réduit, toujours selon le maire. 
« Ce n’était plus nécessaire », confie-t-il. 
Désormais, « environ 200 logements » 
devraient être démolis, contre 482 
prévus lors de la signature, le 12 avril 
2018, du protocole de préfiguration 
des projets de renouvellement ur-
bain, (voir l’édition du 17 avril 2018). 

La Ville souhaite repenser ces loge-
ments en plus grands. Notamment, 
allée Albert Camus, «  nous souhai-
tons agrandir les surfaces des apparte-
ments pour y intégrer les coursives des 
immeubles  », révèle la représentante 
de Valophis. Ces nouveaux loge-
ments seront également ouverts à 

la mixité sociale. Le maire annonce 
qu’il y aura des domiciles en location 
et d’autres en accès à la propriété. 
«  Nous souhaitons également résiden-
tialiser certains espaces qui seront clos », 
révèle le maire. Et dans la même 
allée, Valophis souhaite réhabiliter 
le parking souterrain actuellement 
fermé, pour libérer le stationnement 
en surface et en faire des espaces 
végétalisés. 

Dans la poursuite de la visite du 
square Camus, l’Anru apprend que 
la Ville projette de déménager la 
résidence senior Jean Fourcassa au 
niveau de l’Aérostat. La Ville sou-
haite également rénover plusieurs 
écoles, dont l’école maternelle Gus-
tave Flaubert, selon Thomas Urdy. 
Le collège Gustave Courbet, quant 
à lui, ne devrait pas être réhabilité. 
Il devrait être démoli dans le cadre 

de « l’opération départementale Collège 
innovant », évoque le maire. La mu-
nicipalité envisage donc de récupérer 
le terrain pour « donner de l’espace au 
square Camus », visualise le maire. 

Mais toutes ces annonces ne sont 
que des hypothèses, des envies, des 
souhaits, venant de la mairie. « Nous 
sommes en pleines réflexions », affirme 
Thomas Urdy. En effet, la municipa-
lité n’a aucune certitude que le pro-
jet soit entièrement mené tel quel. 
Après le dépôt du dossier, celui-ci 
doit encore être validé par l’Anru. 
Il sera ensuite soumis aux habitants 
en concertation, qui pourraient ame-
ner des changement selon le maire. 
Il rappelle que lors du premier pro-
gramme de réhabilitation conduit 
avec l’Anru en 2006, les réclamations 
des Trappistes avaient conduit à un 
changement total du projet initial. n

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est venue visiter ces 
quartiers le 12 septembre, dans le cadre de leur réhabilitation à venir.  
La convention entre l’Anru et la Ville devrait être signée début 2020. 

La réhabilitation du square Camus et de la 
Cité Nouvelle devrait être signée début 2020

 FARAH SADALLAH

Pendant cette visite des quartiers de la ville, l’Anru a pu avoir un avant goût  
de ce pré-projet. La Ville lui a montré ce qu’elle voulait rénover, réhabiliter,  
démolir, ou encore reconstruire.
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Dans la soirée du 12 septembre 
à Trappes, un homme de 37 ans 
en skateboard, qui travaillait à la 
mairie de Trappes, a eu un grave 
accident. Quand il a voulu traver-
ser la nationale 10 sur le passage 
piéton, près de l’avenue du Général 
Leclerc, un véhicule, a priori de la 
marque Volkswagen, l’a violem-
ment percuté. 

La victime était au sol, mais le 
conducteur a préféré prendre la 
fuite. L’homme roulait a priori à 
pleine vitesse en direction de Pa-
ris, et aurait peut-être grillé le feu 
rouge au moment de l’accident, 
comme l’annonce 78actu. Mais 
« on a peu d ’éléments », avoue une 
source proche de l’enquête. C’est 
pourquoi un appel à témoins a 

depuis été lancé par la police, le 
13 septembre. 

Le blessé est multitraumatisé. Il a 
été transporté à l’hôpital Percy de 
Clamart. « On s’est renseigné ce ma-
tin, il est dans un état grave, il peut 
avoir des séquelles irréversibles de type 
neurologiques », nous confiait, lundi 
16 septembre, une source proche 
de l’affaire. En attendant, la police 
a procédé à des prélèvements sur les 
lieux de l’accident, mais le fuyard 
n’a toujours pas été retrouvé. 

Pour toute information susceptible 
d’aider les enquêteurs, les rensei-
gnements sont à communiquer au-
près de l’appui judiciaire du com-
missariat d’Élancourt au numéro : 
01 30 69 64 00. n

Elle était soupçonnée d’avoir aban-
donné son enfant de 5 mois dans sa 
poussette devant le Café du marché 
à Montigny-le-Bretonneux, le 10 
septembre. Âgée de 35 ans, elle a 
finalement été mise hors de cause 
le lendemain par les policiers des 
Yvelines. Épuisée par la charge de 
ses trois enfants à la maison, qu’elle a 
affirmé gérer toute seule, elle a voulu 
responsabiliser leur père, en lui lais-
sant son bébé vers 18 h, devant le 
Café du marché, où il avait l’habi-
tude d’aller, selon une source poli-
cière. « Elle avait besoin de souffler », 
affirme cette dernière.  

Le père n’était en effet pas loin, selon 
cette même source. Il aurait d’ailleurs 

quitté les lieux sans prendre l’enfant, 
avant de revenir quelques minutes 
plus tard, juste après l’arrivée de la 
police, comme le détaille Le Parisien. 
Les fonctionnaires avaient été pré-
venus par un employé. Des femmes 
avaient pris en charge le bébé, laissé 
seul, en lui donnant à boire. La 
police était ensuite allée trouver la 
mère à son domicile à Trappes, pour 
la mettre en garde à vue. 

Après avoir confronté la mère et le 
père pendant un interrogatoire, ce 
dernier a finalement reconnu avoir 
reçu un appel de son ex-femme, qui 
lui aurait signalé la présence de son 
enfant devant le café pour qu’il s’en 
occupe. n

La police a lancé un appel à té-
moins le 15 septembre 2019 en 
raison de la disparition de Bap-
tiste Legrain, âgé de 21 ans, le 13 
septembre. Il se trouvait en gare 
de Sèvres dans le 92, et il était 
environ 16 h 30, quand il a dispa-
ru. Il était pourtant censé rentrer 

chez lui. Mais impossible de le 
joindre, son téléphone est éteint 
depuis sa disparition et il serait à 
pied.

Baptiste a les cheveux courts et 
bruns, les yeux marrons et porte 
une barbe. Mince, il fait 1m92. 
Et au moment de sa disparition, 
il portait un jean bleu foncé, des 
chaussures noires en cuir, un 
coupe-vent bleu et gris et un sac à 
dos Eastpak bleu marine. 

Le disparu souffre d’un handicap 
et peut se mettre en danger, selon 
l’appel à témoin. Pour toute in-
formation susceptible d’aider les 
enquêteurs, les renseignements 
sont à transmettre au groupe fla-
grant délit du commissariat de 
Versailles, en contactant ces deux 
numéros  : 01 39 24 71 13 ou 01 
39 24 70 80. n

Trappes Appel à témoins :  
un chauffeur prend la fuite après 
avoir fauché un skateur

Montigny-le-Bretonneux Abandon  
de bébé : la mère mise hors de cause

Île-de-France Appel à témoins : 
disparition de Baptiste Legrain

Alors qu’il traversait la nationale 10 à Trappes,  
un skateur s’est fait renverser par une voiture,  
qui a ensuite pris la fuite, le 12 septembre 2019.  
Un appel à témoins a été lancé.

Placée en garde à vue en raison de l’abandon de 
son bébé de 5 mois à Montigny-le-Bretonneux, elle a 
finalement été mise hors de cause le 11 septembre. 
Elle l’avait laissé à son père pour qu’il s’en occupe.

Le vendredi 13 septembre en gare de Sèvres (92)  
à 16 h 30 Baptiste Legrain a disparu, alors qu’il était 
censé rentrer chez lui. Il souffre d’un handicap.

À Maurepas, une jeune femme a 
déposé plainte au commissariat 
de police, le 9 septembre. Elle leur 
a signalé qu’elle recevait des me-
naces de mort par courrier, venant 
de son père âgé de 81 ans, selon 
une source policière. Les forces de 
l’ordre se sont alors tout de suite 
rendues au domicile du père et 
ont demandé à l’octogénaire de 
sortir de chez lui. À l’intérieur de 
son logis, la police a découvert que 
le père était en possession de plu-
sieurs fusils de chasse. 

Au total, six armes étaient cachées 
chez lui, dont cinq longues et une 
de poing. « La magistrate a deman-
dé une expertise psychologique en 
vue d’une délivrance d’ordonnance 
pénale », révèle une source proche 
de l’enquête. En attendant, il a été 
remis en liberté, le lendemain ma-
tin de son interpellation. n

Un homme âgé de 32 ans, gar-
dait sa fille de 4 ans chez son 
ex-conjointe à Trappes le 15 sep-
tembre. Lorsque cette dernière est 
rentrée pour récupérer sa fille, elle 
a retrouvé son ex-mari ivre. À sa 
vue, il a commencé à s’énerver, se-
lon une source policière. « Il a cassé 
une table et l ’a menacée de mort  », 
raconte cette même source. 

La femme de 46 ans a fini par 
prévenir la police. Une fois sur 
place, l’homme violent a refusé 
de se laisser faire. « Ça été compli-
qué », confie une source proche de 
l’enquête. Pour le maîtriser, la po-
lice a dû faire usage d’un pistolet 
à impulsion électrique. L’homme 
est d’ailleurs connu des forces de 
police. Il avait déjà été condamné 
pour des faits similaires avec mise 
à l’épreuve. n

Le 10 septembre, à Trappes, 
une bagarre a éclaté entre deux 
hommes vers 18 h, avenue Carnot. 
La police sur place a tenté de les 
arrêter mais sans succès. L’un d’eux 
ne cessait de frapper l’autre au vi-
sage. Pour maîtriser le plus violent, 
les forces de l’ordre ont donc utilisé 
un pistolet à impulsion électrique. 
Les pompiers ont également été 
sollicités pour conduire l’interpellé 
à l’hôpital de Trappes ainsi que la 
victime. n

Dimanche 15 septembre, vers 
19  h  40, un homme de 33 ans a 
garé sa voiture, un SUV Audi, ave-
nue Jean Jaurès, à Bois-d’Arcy. À 
ce moment là, deux personnes ont 
débarqué en scooter. Armé, l’un des 
malfrats l’a menacé avec une arme 
de poing et l’autre l’a aspergé de gaz 
lacrymogène. Ils en ont alors profité 
pour s’emparer de ses clés de voiture, 
avant de prendre la fuite avec le vé-
hicule. Une enquête est en cours. n

Maurepas  
Un père détient 
six armes chez 
lui et menace  
de mort sa fille

Trappes Ivre, il 
menace de mort 
son ex-femme

Trappes Il le frappe  
au visage à 
plusieurs reprises

Bois-d’Arcy  
Un automobiliste  
se fait braquer  
son SUV Audi

Âgé de 25 ans, un jeune homme a 
été blessé par balle au niveau de la 
jambe, dans la nuit du samedi 14 
septembre au dimanche 15 sep-
tembre. Selon les informations de 
78actu, les coups de feu auraient été 
tirés dans une rue à Guyancourt. Le 
blessé a dû être conduit à l’hôpital 
de Trappes pour recevoir des soins. 
Il n’a en revanche pas voulu raconter 
ce qui s’était passé, comme l’indique 
78actu. Le parquet de Versailles a 
depuis confié l’affaire à la sûreté 
départementale des Yvelines. Une 
enquête est en cours. n

Guyancourt Il reçoit 
une balle mais 
préfère ne rien dire 
sur ses agresseurs

Un octogénaire a 
menacé sa fille par 
lettre et cachait des 
armes de chasse chez 
lui à Maurepas. Après 
son interpellation le 9 
septembre, la magistrate 
a demandé une expertise 
psychologique. Un homme ivre a menacé 

son ex-femme, alors  
qu’il gardait leur fille  
de 4 ans, le 15 septembre  
à Trappes.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

 FARAH SADALLAH

Le 11 septembre, dans un bus 
avenue de Cornouaille, à Maure-
pas, deux hommes se disputaient, 
lorsque, vers 22 h, un des deux a 
brisé la vitre du transport en com-
mun. En revanche, il ne s’en est pas 
pris au chauffeur. La police a néan-
moins été prévenue. Légèrement 
blessé, l’homme, âgé de 48 ans, n’a 
pas été transporté à l’hôpital par les 
sapeurs-pompiers. Les forces de 
l’ordre l’ont néanmoins interpellé. 
Les bandes de vidéos surveillances 
ont également été saisies dans le 
cadre de l’enquête. n

Maurepas Suite à  
un différend, il brise 
une vitre de bus

Pour toutes informations susceptibles d’aider les enquêteurs, les renseignements 
sont à communiquer auprès de l’appui judiciaire du commissariat d’Élancourt au 
numéro : 01 30 69 64 00.
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Le père a finalement reconnu avoir reçu un appel de son ex-femme, qui lui aurait 
signalé la présence de son enfant en bas devant le café pour qu’il s’en occupe. 
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Au moment de sa disparition, il portait 
un jean bleu foncé, des chaussures 
noires en cuir, un coupe-vent bleu 
et gris et un sac à dos Eastpak bleu 
marine.
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«  Ça faisait deux années que l ’on 
commençait dans le dur ». Au coup 
de sifflet final, l’entraîneur du Plai-
sir rugby club, Sébastien Roncalli, 
ne masquait pas sa satisfaction 
de voir son équipe enfin débu-
ter le championnat de Fédérale 2 
par une victoire, elle qui, il y a un 
an, était laminée par Marcq-en-
Barœul (51-13) dans son stade 
Robert Barran. Cette fois-ci, la 
victoire est au rendez-vous – 16-7 
face au Rheu - et bien que l’adver-
saire ne soit pas du même calibre 
et que tout n’ait pas été parfait, 

c’est déjà une première satisfaction 
pour le coach plaisirois. 

«  Ils (Le Rheu, Ndlr) ne devraient 
pas faire partie des trois ou quatre 
plus gros, donc c’était vraiment im-
portant de s’imposer, affirme-t-il. 
Par rapport, à ça, je suis satisfait.  » 
Plaisir a pris les devants dès les 
premières minutes grâce à un essai 
transformé, mais les visiteurs ont 
fait de même pour égaliser. Les 
jaune et bleu ont ensuite repris 
définitivement les devants par le 
biais de trois pénalités. 

« Après, dans le contenu, il y aura plein 
de choses à revoir », reconnaît Sébas-
tien Roncalli. Il mentionne notam-
ment des problèmes « en conquête », 
où « on a eu quelques difficultés pour 
les contrer en touche, alors qu’ils ont 
systématiquement proposé les mêmes 
choses  ». L’entraîneur estime aussi 
que son équipe a subi en mêlée et a 
« perdu quelques ballons bêtement, sur 
des petites fautes de main qui auraient 
pu nous permettre de se mettre un peu 
plus en confiance ». 

Des défauts qu’il faudra corriger 
car un très gros rendez-vous attend 
les Plaisirois au cours de la pro-
chaine journée : un déplacement le 
22 septembre à Marcq-en-Barœul,  
qui a survolé le dernier cham-
pionnat mais a été privé de phases 
finales suite à des problèmes fi-
nanciers. « On va prendre deux gros 
dans les semaines qui viennent, donc 
on va bien voir  », annonce Sébas-
tien Roncalli. Voir notamment 
quelles ambitions peut nourrir le 
club cette saison. L’heure est pour 
l’instant à la prudence. « En toute 
humilité, l ’objectif est le maintien, 
par rapport à notre budget et notre 
effectif, affirme le technicien plaisi-

rois. Mais on prendra ce qui viendra, 
on a aussi de l ’ambition. » 

Plus d’objectif de top 6 clairement 
affiché comme la saison dernière. 
Terminer dans les six premiers 
pourrait désormais d’ailleurs être 
synonyme de phase finale puisque 
les 3e, 4e, 5e et 6e se disputeront un 
match de barrage pour accéder aux 
16es de finale (les deux premiers 
sont directement qualifiés, Ndlr), 
tandis qu’en bas de classement, 
le 11e et le 12e seront relégués en 
Fédérale 3.  

Plaisir ne s’interdit néanmoins pas 
de rêver. « Les gars sont motivés, ont 
envie, confie Sébastien Roncalli. 
Donc si ça peut continuer dans le 
bons sens, on verra à mi-saison si on 
ne remonte pas l ’objectif. » Pour cela, 
le club s’est « plutôt bien renforcé » à 
l’intersaison selon lui. « Plus de 20 
joueurs sont arrivés (sur l ’ensemble 
du groupe seniors, qui comprend trois 
équipes, Ndlr), fait-il savoir. Il faut le 
temps d’intégrer tout ce petit monde 

et qu’ils s’adaptent au projet de jeu. 
Mais je suis relativement content, car  
d’une, il y a la victoire, et de deux, 
tous les nouveaux ont su apporter leur 
pierre à l ’édifice, donc ça c’est très bien 
pour un premier match.  » Dans le 
sens inverse, six joueurs ont quitté 
le club.

La préparation semble également 
avoir été réalisée dans de meil-
leures conditions que la saison 
dernière, notamment plus tôt. 
« On a repris le 7 août, avec un gros 
paquet de joueurs qui ont repris le 
20  », indique Sébastien Roncalli. 
Malgré la défaite avec une équipe 
remaniée lors du match amical 
contre Ris-Orangis (21-19), autre 
club de Fédérale 2, l’entraîneur tire 
du positif de l’avant-saison. «  La 
préparation, c’était beaucoup mieux 
cette année, on le sent physiquement 
sur le terrain », se réjouit Sébastien 
Roncalli. Ce qui a pu faire la dif-
férence face au Rheu. Des débuts 
encourageants à confirmer lors des 
prochaines rencontres. n

Football Coupe de France : Trappes humilié,  
Montigny éliminé, Guyancourt qualifié

Course à pied De nombreuses courses 
prévues prochainement à SQY

Les trois derniers clubs saint-quen-
tinois encore en lice ont connu des 
fortunes diverses ce dimanche 15 
septembre au 3e tour de la Coupe 
de France. La plus grosse contre-
performance du week-end est à 
mettre au débit de Trappes, pen-
sionnaire de R2, corrigé sur la 
pelouse d’un club de district 1, 
Gretz-Tournan (6-0). Malgré les 
deux divisions d’écart, les hommes 
de Ludovic Gauthier ont sombré, 

dans la lignée de leur début de sai-
son difficile (deux défaites lors des 
deux premières journées de cham-
pionnat, Ndlr). 

Autre lourde défaite, celle de l’AS 
Montigny-le-Bretonneux. Les 
Ignymontains, pensionnaires de 
district 2, ont été étrillés à domicile 
par Brunoy (4-1), club évoluant 
toutefois un échelon au-dessus 
d’eux. 

Seul Guyancourt sauve l’honneur 
de SQY dans la compétition. Les 
Guyancourtois, relégués en Dis-
trict 2 à l’issue de la saison passée, 
ont pulvérisé Montsoult (6-2), 
club évoluant une division plus 
bas. Guyancourt sera donc le seul 
rescapé saint-quentinois d’un 4e 

tour dont les matchs sont pro-
grammés le 29 septembre et qui 
verra l’entrée en lice des clubs de 
National 2. n

Les amateurs de courses à pied 
auront de quoi faire pendant les 
prochaines semaines, avec de nom-
breuses courses organisées à SQY. La 
première se déroulera à Coignières, le 
dimanche 22 septembre : la première 
cross-road, organisée par l’associa-
tion Cap Coignières, qui proposera, 
en solo ou en duo, des distances de 10 
ou 20 km en course, trail ou marche 
nordique. Les tarifs sont compris 

entre 12 et 18 euros, plus 1,10 euros 
de frais d’inscription.

Le samedi 5 octobre, la cinquième 
édition des Foulées de Maurepas 
aura lieu. Le départ sera donné à 10 h 
au stade du Bois pour des parcours 
de 6 et 13 km. Les tarifs sont de 8 
et 10 euros. Le samedi 12 octobre, 
Plaisir organise son traditionnel Run 
& bike, une course en équipe de deux 

ne disposant que d’un vélo. Plusieurs 
distances sont proposées en fonction 
des âges, de 2 km pour les 6-9 ans à 
8 ou 15 km pour les adultes. Tarifs 
compris entre 4 et 13 euros. 

Le 13 octobre, Villepreux organisera 
la 7e édition de la Villepreusienne, 
qui proposera des parcours de 5, 10 
ou 15 km pour les adultes, deux cir-
cuits enfants, et une randonnée de 
10 km. La nouveauté sera le nou-
veau tracé du 15 km. Course gra-
tuite pour les plus jeunes, et jusqu’à 
15 euros pour les adultes. Rensei-
gnements et inscriptions sur les sites 
internet des différentes villes. n

L’ES Trappes a été étrillée à Gretz-Tournan (6-0), club de district, tandis que 
Montigny s’est lourdement incliné face à Brunoy (4-1). Seul Guyancourt, vainqueur 
de Monsoult (6-2) accède au 4e tour.

Dans les prochaines semaines, plusieurs courses  
à pied ou run and bike sont organisées, notamment  
à Coignières, Maurepas, Plaisir et Villepreux.

Rugby  
Débuts victorieux pour Plaisir
Les Plaisirois ont remporté leur premier match  
de la saison dimanche 15 septembre face  
au Rheu (16-7). Un succès difficile mais qui peut 
donner confiance au club dans une saison  
où la prudence est pour l’instant de mise. SP
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Les Plaisirois (en jaune et bleu) ont dominé à domicile Le Rheu (16-7), dimanche 
15 septembre en ouverture du championnat de Fédérale 2. 

France-Argentine diffusé au stade  
Robert Barran

Samedi 21 septembre, une journée entière est consacrée au rugby à 
Plaisir. Rendez-vous dès 9 h avec la diffusion de France-Argentine 
(coup d’envoi à 9 h 15, Ndlr), premier match des Bleus dans la Coupe 
du monde au Japon. La journée se poursuivra avec, l’après-midi à par-
tir de 14 h, une découverte rugby et différentes animations liées au 
ballon ovale, le tout dans le cadre de la Semaine nationale des écoles 
de rugby, lancée il y a trois ans par la Fédération française de rugby 
(FFR) pour « développer la pratique du rugby français » et « initier au 
rugby des jeunes filles et jeunes garçons allant de 5 à 15 ans le temps d’une 
journée », indique la FFR sur son site internet.
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Vite !
profitez des

bons plans !

Du 18 au 28 SEPTEMBRE 2019

Jusqu’au 28 septembre 2019

GRAND JEU
DE LA RENTRÉE *

WWW.LA-RENTREE-CADEAU.FR

*Jeu avec obligation d’achat. Voir règlement du jeu en magasin.

TENTEZ DE GAGNER*

1 VOITURE ET DES CENTAINES 
D’AUTRES LOTS !

RENDEZ-VOUS SUR : 



 ALEXIS 
CIMOLINO

 COIGNIÈRES 
Le 21 septembre, plongez dans 
l’histoire et le patrimoine de la ville 
avec une conférence sur  le thème 
de « Coignières dans l’après-guerre », 
animée par le géographe et direc-
teur de recherche au CNRS, Jean 
Chaussade-Redon. Le maire de la 
commune, Didier Fischer (SE), par 
ailleurs professeur d’histoire agrégé, 
prendra aussi part à la conférence, 
de même que Monique Duriez, 
auteure d’ouvrages sur l’histoire de 
Coignières. Rendez-vous à 14 h à la 
salle des mariages de la mairie. 

Vers 15 h 40, sera proposée une 
visite guidée de la ville ancienne 
(église, grande ferme, aire des Avia-
teurs, avenue du Bois, arbre de la 
Paix, place et jardin de la Mairie..). 
Rendez-vous devant l’église. Ren-
seignements au 01 30 13 17 67.     

 ÉLANCOURT
Les 21 et 22 septembre, des visites 
guidées de la Commanderie sont 
programmées. Visites d’une durée 
d’une heure, avec des sessions à 
10 h 30, 14 h et 17 h. Réservations 
au 01 34 52 28 80 ou museedela-
ville@sqy.fr. 

Au menu également, le samedi et 
le dimanche à 15 h, toujours à la 
Commanderie, déambulations cho-
régraphiques avec Happy manif. 
« Muni d’un casque audio, il vous suf-

fit de suivre attentivement la bande 
sonore pour devenir le héros de scènes 
de cinéma mythiques tout en décou-
vrant l’histoire de La Commanderie », 
annonce la Ville d’Élancourt sur son 
site internet. Réservations au 01 39 
44 81 32. Des activités artistiques, 
scientifiques et jeux de piste seront 
aussi proposées aux enfants à partir 
de 4 ans. Accès libre, renseigne-
ments au 01 39 44 85 06. 

 GUYANCOURT 
Le 21 septembre, quatre différentes 
visites seront proposées. De 13 h à 
18 h, des visites guidées de la bi-
bliothèque universitaire, où se tien-
dra également une exposition et la 
diffusion de films. À 14 h, rendez-
vous dans le parc des Sources de la 
Bièvre pour y admirer ses œuvres 
d’art. Plus de détails au 01 39 25 
54 63. 

À 18 h, la Ville organise une balade 
autour des noms féminins des quar-
tiers Parc et Saules (square Anne 
Frank, école Clara Zetkin,  …). 
«  Munis de parapluies sonorisés, les 
participants déambuleront dans les 
quartiers pour écouter les textes écrits 
sur ces femmes », indique la munici-
palité sur son site internet. Gratuit 
sur réservation au 01 30 48 33 44. 

Le même jour, l’Observatoire de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yve-
lines (OVSQ) accueille, de 13 h à 
20 h 30, une journée « de rencontres 
artistiques et scientifiques autour du 
thème du cosmos  », peut-on lire sur 

le site internet de l’OVSQ. Pro-
gramme complet sur ovsq.uvsq.fr. 

Le 22 septembre, l’heure est à la 
mémoire de la guerre avec, à 11h 
place du préfet Erignac, l’inaugu-
ration des panneaux de la 2e Divi-
sion blindée du Général Leclerc. À 
14 h, se tiendra une visite de la Bat-
terie, construction militaire bâtie 
au XIXe siècle pour protéger Paris. 
Réservations au 01 34 52 28 80. 

 LA VERRIÈRE 
Des visites guidées permettront de 
plonger dans l’histoire du château, de 
son édification en 1507 à son rachat 
par la MGEN en 1950, en passant 
par l’élaboration des jardins par les 
plus grands paysagistes au XVIIe 
siècle. Visites le dimanche 22 à 10 h, 
11 h et 12 h (durée : 1 h). Sur réser-
vation au 01 34 52 28 80.   

 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
Le 21, une soirée est organisée à 19 h 
pour célébrer les dix ans de l’espace 
Noiret, avec notamment la présenta-
tion de la saison culturelle et un spec-
tacle sons et lumières. Le lendemain, 
deux balades sonores sont organisées, 
au départ de l’espace Noiret ou du Sé-
maphore, pour découvrir la ville avec 
un casque sur les oreilles et écouter 
ainsi des commentaires et anecdotes 
sur son histoire. Programme complet 
sur lesclayessousbois.fr.  

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
Les principaux lieux patrimoniaux 
de la ville seront à l’honneur. Des 

visites de l’église Saint-Germain de 
Paris, de la Maison des Bonheur et 
de la collection des œuvres du fonds 
d’art communal seront proposées les 
21 et 22 septembre. Renseignements 
au 01 61 37 09 33. 

Le site de Port Royal des champs 
sera, lui, le 21, le lieu d’un atelier his-
toire et d’une conférence-promenade 
de 14 h à 15 h 30. Gratuit, inscrip-
tions au 01 39 30 72 73. Le lende-
main, il accueillera à 17 h la pianiste 
Patricia Pagny pour un concert com-
mémorant le bicentenaire de la nais-
sance de  Clara Wieck-Schumann. 
Gratuit, réservations conseillées au 
06 13 08 34 08 .  

 MONTIGNY- 
LE-BRETONNEUX 
Des visites du Vélodrome national de 
SQY seront organisées lors des jour-
nées du patrimoine. L’occasion de 
percer les secrets de cette place forte 
du sport en France, futur site olym-
pique ayant déjà accueilli les plus 
grandes compétitions de cyclisme 
sur piste, doté de la plus grande piste 
du monde. « Un conférencier du musée 
vous raconte également sa construction, 
des fouilles archéologiques aux choix 
d’architecture  », peut-on lire sur le 
programme de la visite. Visites à 
10 h, 14 h et 16 h 30. 

Pour ceux qui préfèrent le théâtre ou 
le cinéma, des visites guidées dans les 
coulisses de l’UGC SQY Ouest le 
dimanche et du théâtre de SQY sur 
l’ensemble du week-end sont organi-
sées. Réservations au 01 34 52 28 80. 

Tout le week-end, il sera aussi pos-
sible de découvrir le fort de Saint Cyr 
et ses fonds photographiques. Visites 
guidées à 10 h, 11 h 15, 14 h 15 et 
15 h 30 (durée : 1 h 30), réservations 
obligatoires au 01 30 85 68 74.     

 PLAISIR 
L’église Saint-Pierre accueillera le 
samedi 21 à 20 h 30 un récital de 
piano de Madeleine Claire, sur des 
œuvres de Liszt. Entrée libre, par-
ticipation au chapeau. Ce lieu de 
culte du XVIIe siècle sera visitable 
en accès libre le dimanche de 12 h 
à 18 h. Renseignements au 01 30 
55 35 08.  

Le château, datant du XVIIIe siècle 
et classé Monument historique, 
sera à découvrir ou redécouvrir 
via des visites commentées le di-
manche 22 (à 10 h et 15 h, Ndlr). 
Inscriptions au 01 30 79 63 20. 

Autre lieu phare de la ville, le centre 
hospitalier sera visitable le samedi 
de 10 h à 14 h 30. Inscriptions au 
01 30 79 63 20. Une exposition 
d’objets anciens s’y tiendra de 10 h 
à 13 h 30. Toujours le samedi, un 
circuit à la découverte des fresques 
du Valibout est programmé à partir 
de 16 h 30. Sur inscription au 01 30 
79 63 20.  n

Dans la plupart des communes de 
l’agglomération, des visites sont organisées. 
Des sites plus anciens aux œuvres et bâtiments 
contemporains, petit tour d’horizon. 

SQY Journées du patrimoine : 
le programme ville par ville

Le 20 septembre à 20 h 30, se tient 
le spectacle d’ouverture de la saison 
au Théâtre de SQY (TSQY). Ope-
ning night, c’est aussi le titre de la 
pièce jouée ce soir-là, adaptation au 
théâtre d’un film emblématique de 
John Cassavetes sorti en 1977. Cette 
fois-ci, on retrouve dans le rôle prin-
cipal Isabelle Adjani, incarnant une 
«  comédienne qui, après un drame, 
défaille dans la confusion entre person-
nage, image et être véritable », peut-on 
lire sur le site internet du TSQY. 

Ce film « sur le métier d’actrice et la 
représentation de soi  » est ici adapté 
par un trio de comédiens, « dans une 
mise en abyme totale du réel, de la fic-
tion cinématographique et de sa varia-
tion théâtrale », ajoute le TSQY. Trois 
autres séances sont programmées : le 
21 et 23 septembre à 20 h 30 et le 
22 septembre à 16 h. Les tarifs des 
places vont de 14 à 29 euros, réser-
vations sur kiosq.sqy.fr. n

Montigny Théâtre 
de SQY: Isabelle 
Adjani lors de la nuit 
d’ouverture

Jusqu’au 4 janvier, le musée de la 
Ville, à Montigny-le-Bretonneux, 
accueille une exposition intitulée 
Circuler, une histoire des transports 
à SQY. Une exposition qui retrace 
l’évolution et interroge la question 
des mobilités sur le territoire. « On 
entame un cycle de quatre ou cinq 
expositions qui consistent à aborder 
le territoire de SQY par des grandes 
fonctionnalités, car c’est le principe 
des villes nouvelles : circuler, habiter, 
travailler, se divertir et apprendre », 
a expliqué Frédéric Debussche, 
directeur du musée, en marge du 
vernissage.  

Et après la deuxième fonctionnali-
té citée, à l’honneur lors de l’expo-
sition Objets de notre temps d’avril 
à juillet dernier, c’est davantage 
la première qui est mise en avant 
dans cette nouvelle exposition, où 

on peut retrouver différents sup-
ports  : maquettes, objets liés aux 
transports, photos, vidéos, … 

«  On est parti de nos collections et 
notre fonds documentaire, et on a 
découpé l ’exposition en trois parties : 

une intitulée Carte des territoires, 
qui illustre la manière de se déplacer 
sur le territoire, des origines à la 2e 
Guerre mondiale, une intitulée Tra-
fic axée sur la ville nouvelle, à tra-
vers notamment l ’automobile et le 
chemin de fer, et une partie intitulée 

On n’arrête pas le progrès, axée sur 
les innovations à la fois anciennes 
et d’aujourd’hui, détaille Frédéric 
Debussche. 

On peut ainsi par exemple obser-
ver une maquette de l’aérotrain, 
projet de train à grande vitesse 
des années 60 qui devait relier La 
Défense à Cergy-Pontoise, et qui 
avait été abandonné sous le man-
dat de Valéry Giscard d’Estaing. 
La voiturette imaginée par Jacques 
Riboud dans les années 70, ou en-
core le Véligo, sont aussi exposés, 
de même que différents éléments 
liés au train (panneaux de signalisa-
tion ferroviaire, photos, maquettes, 
banquette, …). Un extrait du film 
Week-end de Godard (1967) est 
aussi diffusé, avec une scène tour-
née à Magny-les-Hameaux et 
racontant les excès du tout auto-
mobile. L’entrée est libre et gratuite, 
renseignements au 01 34 52 28 80. 
En lien avec l’exposition, plusieurs 
conférences sont programmées (sur 
la RN10, Supraways, ...). Entrée 
libre, renseignements au 01 34 52 
28 80. n
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Des visites en accès libre de l’église 
Saint-Pierre de Plaisir se tiendront 
le dimanche 22 septembre de 12 h à 
18 h. La veille, l’édifice accueille un 
concert de piano.

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

L’exposition est divisée en trois parties, dont une consacrée aux innovations 
d’hier et d’aujourd’hui, comme ici avec le projet d’Aérotrain des années 60, qui 
n’a jamais vu le jour.
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L’exposition Circuler, une histoire des transports à SQY, permettra, à travers 
différents supports, de retracer l’évolution et d’interroger la question  
des mobilités. Elle est à l’affiche jusqu’au 4 janvier. 

Montigny-le-Bretonneux La mobilité à l’honneur pendant 
quatre mois au musée de la Ville
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. 01 34 81 28 71

ISSN : 2646-3733 - Dépôt légal : 09-2019 - Edité par La Gazette de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, société par actions simplifiée.  Adresse : 
9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville.

Rédacteur en Chef :  
Damien Guimier 

damien.guimier@lagazette-sqy.fr

Actualités, sport, culture :  
Alexis Cimolino 

alexis.cimolino@lagazette-sqy.fr

Actualités, faits divers :  
Farah Sadallah 

farah.sadallah@lagazette-sqy.fr

Directeur de la publication, 
éditeur :  

Lahbib Eddaouidi 
le@lagazette-yvelines.fr  

Publicité :  
Lahbib Eddaouidi 

pub@lagazette-sqy.fr

Conception graphique :   
Mélanie Carvalho 

melanie.carvalho@lagazette-sqy.fr

Imprimeur : Paris Offset Print, 30, rue Raspail 93120 La Courneuve

SUDOKU : niveau moyen SUDOKU : niveau difficile

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

Solutions de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines n°60  
du 10 septembre 2019 :
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ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

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