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Plusieurs villes  
de SQY équipaient 
déjà leur flotte 
municipale, mais 
les premières 
bornes publiques 
ont commencé à 
s’implanter depuis 
l’été. D’autres 
devraient suivre. 
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Les bornes pour véhicules 
électriques arrivent  
dans l’espace public



Les bornes pour véhicules 
électriques arrivent  
dans l’espace public

Tandis que plusieurs villes 
équipaient déjà leur flotte 

municipale, les premières bornes 
accessibles au public  

ont commencé à s’implanter  
sur le territoire depuis l’été. 

D’autres devraient suivre.

Adieu les pompes à essence 
ou gasoil, bonjour les 
prises de courant. Dans 
le contexte actuel de 

transition écologique, les véhicules 
électriques apparaissant comme 
une solution de remplacement, les 
collectivités se dotent de plus en plus 
d’équipements pour favoriser leur 
émergence, en déployant notamment 
des bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides sur l’espace 
public. Dans les Yvelines, le Syndicat 
d’énergie des Yvelines (SEY78) appa-
raît comme un acteur majeur dans 
leur implantation. Cette autorité a en 
charge le déploiement sur une large 
partie du département, et l’année en 
cours et celle qui suit devraient consti-
tuer un tournant dans l’accélération de 
l’implantation de bornes.

« Il y a 41 bornes qui avaient été déployées 
par un autre aménageur et que l’on a 
reprises, indique Paulo Dos Ramos, 
technicien maîtrise de l’énergie, en 
charge du programme de déploie-
ment au SEY78. Il y aura plus de 140 
bornes [sur les Yvelines]. En juin 2020, 
le déploiement devrait être terminé ». Et 
de préciser que « 80 à 85% » devraient 
être posés « avant la fin de l’année ».

À Coignières, deux bornes 
sont déjà opérationnelles

Certaines villes yvelinoises sont déjà 
en avance sur la sortie de terre de ces 
bornes. C’est le cas par exemple de 
Feucherolles et Port-Marly. À SQY, 
l’implantation dans le domaine public 
est plus tardive, mais à Maurepas 
et Coignières, des bornes ont été 
installées durant l’été. Dans cette 
dernière commune, deux des quatre 
bornes mises en place – sur la place 
de l’église et le parking près du silo – 

sont déjà opérationnelles. Les deux 
situées à la gare devraient l’être au 
cours de ce mois-ci. « On les installe 
dans des lieux assez fréquentés, de façon 
à ce qu’elles soient utilisées réellement », 
explique Didier Fischer, maire SE de 
Coignières.

Villepreux devrait également emboî-
ter le pas de ces deux villes durant ce 
mois d’octobre. Une borne est prévue 
avenue de Touraine, en centre-ville. 
«  On avait une demande de certains 
habitants d’avoir en centre-ville un 
point d’accès pour pouvoir recharger 
leur véhicule, par exemple quand ils 
viennent au marché faire leurs courses, 
nous confiait le 11 septembre der-
nier Laurent Blancquart (SE), alors 
adjoint en charge de l’urbanisme 
opérationnel et des travaux, qui a 
depuis démissionné de son poste. On 
pense aussi que c’est dans l’ère du temps : 
on parle de plus en plus des voitures élec-
triques et Villepreux se doit aussi d’offrir 
ce service-là à ses habitants. »

Chaque borne déployée par le SEY78 
sera double, pouvant donc raccorder 
deux voitures. Leur installation est 
subventionnée réduisant ainsi le reste 
à charge pour les communes. « Quand 
il n’y a qu’une borne, c’est subventionné 
par la Région, quand il y a deux bornes, 
il y a une subvention de la Région et en 
plus une subvention de l’Ademe, précise 
Paulo Dos Ramos. La partie pose de 
la borne coûte 5 680 euros HT. Ensuite, 
vous avez des frais annuels pour l’exploi-
tation de la maintenance de la borne de 
570 euros HT. En moyenne, il restera 
entre 20 et 30 % de reste à charge pour 
la commune. »

Pour les utilisateurs, il en coûtera 
0,20 euro/kWh délivré, et un 

tarif de connexion de 0,80 euro 
(incluant deux heures de recharge, 
Ndlr). Au-delà de deux heures de 
connexion, il faudra s’acquitter 
d’un supplément de 0,1667 euro la 
minute, soit un euro par heure, peut-
on lire sur les documents du SEY78. 
Pour des temps de charge variables 
selon les modèles de véhicule, entre 
deux à six heures pour une batterie à 
vide. « Le but de ces bornes-là, c’est des 
charges d’appoint, développe Paulo 
Dos Ramos. C’est pour cela que l’on 
essaie de placer ces bornes à des endroits 
stratégiques. […] Les gens vont arriver, 
ils voient une borne, et le temps de leur 
rendez-vous, ils vont l’utiliser pour 
recharger un peu. »

Plusieurs communes saint-quenti-
noises comme Maurepas, Coignières 
ou Villepreux ont donc adhéré au 
projet du SEY78, mais d’autres ont 
choisi d’autres prestataires. C’est le 
cas de La Verrière, qui a préféré se 
rapprocher du Syndicat intercom-
munal de la périphérie de Paris 
pour les énergies et les réseaux de 
communication (Sipperec). Pour un 
coût d’installation de « 8 000 euros 
environ » pour une borne installée 
en novembre 2018 et alimentant 
un véhicule de la mairie, avec « une 
subvention couvrant 25% de ce coût », 
fait savoir Isabelle Le Coz, adjointe 
DVG au développement durable. 
L’élue verriéroise ajoute que deux 
autres bornes, accessibles au public, 
verront le jour fin 2019, sur le parking 
de la mairie et au village.

De son côté, Plaisir avait initialement 
rejoint « un groupement de commandes 
présidé par le SEY  » mais n’a «  pas 
donné suite à ce groupement, ayant 
trouvé un partenaire privé qui en 

installerait gratuitement sur la ville », 
indique la municipalité plaisiroise 
par courriel. Elle ajoute être « encore 
en phase pré-opérationnelle » et étudier 
actuellement « les zones d’implanta-
tion dans la ville ». 

À SQY, ce sont d’ailleurs pour 
l’instant surtout des zones privées 
telles que les parkings de centres 
commerciaux (comme Auchan à 
Maurepas, Ikea à Plaisir, One nation 
aux Clayes-sous-Bois, Ndlr) et les 
véhicules des flottes communales ou 
intercommunales qui sont équipés. 
Le parking de l’hôtel d’agglomération 
compte ainsi « une vingtaine de bornes » 
selon son président Jean-Michel 
Fourgous (LR), également maire 
d’Élancourt, où près de « 20 % de la 
flotte » de la municipalité est constituée 
de véhicules électriques et hybrides, 
approvisionnés notamment grâce à 
« quatre bornes de recharge à notre centre 
technique ». 

« Une incitation pour aller 
vers ce type de véhicules »

La commune d’Élancourt « prévoit de 
déployer, sur 2020, une flotte de véhicules 
électriques aussi pour les services de l’hôtel 
de ville avec des bornes de recharge, dont 
certaines à destination du public » et « a 
rencontré le gestionnaire du parking 
souterrain des Sept mares », qui « prévoit 
la mise en place de bornes de recharge », 
annonce-t-il.  

D’autres villes espèrent aussi étendre 
leur offre à l’espace public, mais 
reconnaissent que les avancées sont 
quelque peu ralenties à l’approche 
des élections. « C’est une prévision, mais 
on est en période électorale et les choses 
sont bloquées », reconnaît Christophe 
Goux, adjoint aux voiries et aux infras-
tructures à Voisins-le-Bretonneux, 
ville qui compte déjà des bornes 
électriques mais pour les véhicules 
municipaux. Et l’élu d’évoquer la pos-
sibilité d’implanter les futures bornes 
« sur les zones de covoiturage si elles se 
développent sur notre commune » (une 
zone de covoiturage est actuellement 
en test au Champ du loup, Ndlr) et 
« dans des lieux stratégiques, des lieux 
commerçants », avançant que ce type 
d’équipement est aussi prévu « sur les 
futurs sites comme la Remise ». 

À Montigny-le-Bretonneux, le son 
de cloche est similaire, la Ville tra-
vaillant «  sur un projet d’installation 
de bornes de rechargement pour les 
véhicules électriques à destination du 
public ; pour le moment la réflexion est 
en cours et sera développée pour le pro-

chain mandat », affirme la commune, 
qui dispose déjà de bornes pour ses 
six véhicules municipaux électriques.  

Certaines communes préfèrent éga-
lement temporiser avant d’accélérer 
davantage le déploiement de bornes, 
comme à Élancourt. « Il y aura une 
intensification très forte le jour où on 
saura quel type de recharge sera défini-
tivement choisi en termes de maturité, 
qui le gérera et quel est le besoin », argue 
Jean-Michel Fourgous, mentionnant 
des dysfonctionnements liés à une 
maintenance insuffisante sur certaines 
bornes en Île-de-France. « On a besoin 
d’une norme juridique, et [de savoir] à 
quel moment il y aura une légalisation 
des voitures autonomes, car ce sont les 
voitures autonomes qui vont donner 
l’accélération des voitures électriques », 
poursuit-il. 

D’autres élus s’interrogent sur le réel 
futur niveau de demande pour ce 
type de dispositifs. « Ce n’est peut-être 
pas quelque chose qui va se généraliser », 
confie Isabelle Le Coz, qui avoue ne 
pas avoir « vu de véhicules électriques sur 
La Verrière », tout en assurant qu’il est 
« nécessaire quand même » de se doter 
de quelques bornes. 

Mais pour Paulo Dos Ramos, le 
besoin est déjà là, d’autant que 
SQY fait partie des secteurs encore 
peu pourvus en termes de bornes 
publiques. «  Les gens attendaient ce 
déploiement, car les bornes existantes 
n’étaient que dans le Nord du 78, de 
Mantes-la-Jolie à Achères, mais toute la 
partie en dessous [manquait de bornes] », 
assure le représentant du SEY78. 

Pour lui, il faut « faire qu’il y ait un bon 
maillage et que les gens qui souhaitent 
passer à l’électrique […] puissent voir 
qu’il va y avoir un déploiement du réseau, 
qu’ils auront une borne pas trop loin 
de chez eux, et que si les gens hésitent, 
pourquoi pas passer à l’électrique, qui 
est un peu le souhait de tout le monde 
aujourd’hui.  » Mieux accompagner 
pour inciter à se tourner vers ce type 
d’énergies, en somme. 
 
Un certain nombre de communes 
saint-quentinoises semblent prêtes 
à aller dans ce sens. « Tout le monde 
n’a pas investi dans des véhicules élec-
triques, mais c’est aussi une incitation 
pour aller vers ce type de véhicules  », 
expose Didier Fischer. Mais l’édile 
coigniérien prévient : « On ne couvrira 
pas non plus toute la ville. […] On va 
déjà expérimenter nos quatre bornes et 
ensuite, on fera peut-être un bilan dans 
six mois ou un an pour voir comment 
elles sont utilisées. » n

 ALEXIS CIMOLINO

DOSSIER02
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À Coignières, deux bornes sont déjà en service, dont une située sur le parking  
du centre commercial Le Village, près du silo.





YVELINES  Sepur envoi 12 camions-
poubelles vers l’Afrique

ÎLE DE FRANCE  Le passe Navigo 
directement sur son smartphone

Sepur, l’un des leaders franciliens 
de la collecte des déchets, et le 
Département des Yvelines vont 
participer à la mécanisation des 
services de collecte des déchets 
en Afrique. Mardi 24 septembre, 
le président du conseil départe-
mental, Pierre Bédier (LR), et 
Youri Ivanov, président de Sepur, 
ont signé une convention en ce 
sens au siège de l’entreprise à  
Thiverval-Grignon, juste à côté 
de Plaisir.  

Pendant trois ans, Sepur va offrir 
12 camions-poubelles, qui rou-
laient encore en juillet, au conseil 
départemental. Ce dernier va se 
charger de les acheminer vers 

l’Afrique, au Sénégal et au Bénin 
notamment. « Ce sont des camions 
qui ne répondent plus à nos normes, 
mais ils sont fonctionnels car ils ont 
entre quatre et six ans d’existence », 
explique Youri Ivanov, précisant 
que la convention comprend aussi 
« un stock de pièces détachées qui vont 
partir avec les camions » et une for-
mation à Thiverval des représen-
tants des collectivités africaines.

«  Le déchet est au Sénégal un im-
mense problème, [...] il fallait agir 
et les Sénégalais nous ont demandé 
de les accompagner », raconte Pierre 
Bédier, qui souligne que la coopé-
ration décentralisée « n’est pas de la 
charité, mais de la solidarité ». n

Valider son passage aux bornes des 
gares avec son téléphone portable, 
c’est désormais possible. Île-de-
France mobilités (IDFM) a lancé la 
semaine dernière la dématérialisa-
tion du passe Navigo et des tickets 
de métro. Il faut pour cela téléchar-
ger l’application Vianavigo puis 
passer son téléphone sur les bornes. 
Mais attention, cette fonctionna-
lité n’est pour l’instant disponible 
que pour les abonnés Orange sous 
Android ou aux détenteurs de l’un 
des vingt modèles de smartphones 
Samsung compatibles.

Recharger son passe  
depuis son téléphone

L’application Vianavigo permet 
également désormais de rechar-

ger son passe Navigo, quotidien, 
hebdomadaire ou mensuel  ; et 
d’acheter ses titres de transport 
directement depuis son télé-
phone. Et ainsi gagner du temps 
en évitant l’attente aux guichets 
ou aux automates, et en achetant 
un titre de transport à n’importe 
quel moment de n’importe où. 
Cette fonctionnalité est quant à 
elle disponible sur tous les smart-
phones Android NFC (technolo-
gie qui permet la communication 
entre deux appareils compatibles 
à courte distance, Ndlr). 

Toutes ces fonctionnalités ne sont 
donc pas encore disponibles sur 
les smartphones Apple. Pour plus 
de renseignements, rendez-vous 
sur le site internet iledefrance-
mobilites.fr. n

La société de collecte des déchets a fait don de 
12 camions au conseil départemental des Yvelines. 
Ce dernier va les acheminer vers le Sénégal et le 
Benin pour aider à la mécanisation de la collecte.

Île-de-France mobilités a lancé les tickets de métro 
et passe Navigo dématérialisés sur smartphone, pour 
l’instant réservés aux utilisateurs de Samsung et aux 
abonnés Orange.

 EN BREF

ACTUALITÉS04

Le rendez-vous était très attendu. 
Lors du conseil municipal du 24 sep-
tembre à Villepreux, certains habi-
tants suivaient la séance, retransmise 
grâce à des mégaphones, depuis 
l’extérieur d’une salle archicomble. 
Nombre d’entre eux étaient curieux 
de découvrir dans quelle atmosphère 
allait se tenir ce premier conseil de-
puis les événements de l’été.

Les événements de l’été, c’est-à-dire 
la prise de recul de Stéphane Miram-
beau, seul maire LREM des Yvelines 
(élu sur une liste SE, Ndlr), annoncée 
le 14 juillet, pour raisons de santé, 
avant que l’on apprenne que l’édile 
était visé par une enquête pour har-
cèlement sexuel. Enquête toujours en 
cours et qui a plongé la majorité mu-
nicipale dans la crise, accélérée par la 
décision du maire, début septembre, 

de revenir aux affaires mais de ne 
pas briguer un nouveau mandat. Ce 
retour, décidé contre l’avis de nom-
breux adjoints qui lui avaient conseillé 
de rester en retrait tant que ses soucis 
judiciaires n’étaient pas terminés, avait 
conduit à la démission du 1er adjoint 
Thierry Essling et de l’adjointe aux 
affaires sociales Valérie Fernandez. 

Lors du conseil, l’ambiance est restée 
calme jusqu’à la dernière partie de la 
soirée. Les affaires courantes de la 
Ville ont été votées sans encombre, 
avant de laisser place à celles, plus 
fâcheuses, concernant l’administra-
tion générale. Car lorsque est venue 
l’heure d’aborder les derniers points 
de l’ordre du jour, le maire a vu sa ma-
jorité municipale se désolidariser de 
lui. Les désormais élus dissidents ont 
dégainé à coups de lecture de déclara-
tions publiques actant la création de 
nouveaux groupes. La première flèche 
est décochée par Alexandre Guesnon, 
7e adjoint.

«  Les prises de position et décisions 
récentes du maire, les agissements ‘‘poli-
ticiens’’ auxquels nous avons dû faire 
face, ont contribué à semer le trouble et 
l’incompréhension et, au final, à entéri-
ner la rupture du lien de confiance pour-
tant indispensable entre un maire et son 
équipe  », écrit-il dans sa déclaration, 
cosignée par Laurence Morelle-Los-

son, autre adjointe démissionnaire. 
Les deux élus, ont annoncé la consti-
tution du groupe Villepreux d’abord, 
qui se veut «  libre et indépendant  ». 
Huit autres membres de la majorité 
se sont rangés à leurs côtés. « On sent 
dans votre ton que la campagne est lan-
cée », rétorque Stéphane Mirambeau à 
son ex-adjoint.

Deuxième élue à lire une déclaration : 
Sylvie Sevin-Montel, dont le divorce 
avec le maire est plus que consommé 
depuis juillet. Le 15 juillet, elle a ap-
pris par les services municipaux que 
ses délégations lui avaient été retirées 
pour des raisons qu’elle assure ignorer, 
sans n’avoir reçu « aucun appel verbal 
ou écrit » du maire à ce sujet. « De plus, 
j’apprends peu de temps après que mes 
délégations ont été affectées à deux élus, 
ex-adjoints au maire, et acceptées par 

ces derniers, raconte-t-elle pendant le 
conseil municipal. J’en ai donc conclu 
qu’au minimum deux élus étaient favo-
rables à mon retrait de délégations. » Elle 
dénonce même une « volonté commune 
de m’évincer de l’équipe ». 

Et d’ajouter à l’adresse de Stéphane 
Mirambeau  : «  J’ai toujours fait face 
aux difficultés, à nos désaccords parfois, 
mais aussi à tes attitudes et tes compor-
tements et ce, toujours dans le respect de 
ta fonction de maire [...] dans un objectif 
d’intérêt général pour Villepreux. Mais 
là, la coupe est pleine. » 

La tension entre le maire et celle 
qui était 2e adjointe a atteint son 
paroxysme lorsque Stéphane Miram-
beau a dévoilé les raisons qui l’ont 
poussé à lui retirer ses délégations : il a 
laissé entendre qu’une des femmes qui 
l’accusait de harcèlement aurait été 
encouragée à porter plainte par Sylvie 
Sevin-Montel. Cette dernière quali-
fie ces propos du maire de « faux » et 
« honteux » et annonce qu’elle va « por-
ter plainte à ce niveau-là ». 

Entre-temps, l’élue villepreusienne 
avait annoncé quitter la majorité tout 
en restant au conseil municipal. Elle 
est rejointe par plusieurs élus, dont 
Corinne Ricaud, ex-4e adjointe. « Au 
moins, vous aurez le choix  », ironise 
Stéphane Mirambeau à l’adresse des 
habitants. L’édile estime que «  lâcher 
le maire comme il a été lâché, c’est assez 
unique  » et que l’  «  on a eu d’autres 
maires mis en cause dans des affaires 
beaucoup plus graves avec une équipe qui 
restait soudée au moins jusqu’au procès ». 

C’est dans ce contexte de scission en 
deux groupes de la majorité, dont 
le maire est ressorti isolé, que s’est 
déroulée l’élection d’un conseiller 
communautaire, poste laissé vacant 
par Thierry Essling. Et c’est Laurent 
Blancquart, adjoint démissionnaire, 
qui lui succède à SQY. Mais l’élection 
la plus attendue était celle d’un 1er ad-
joint. Claude Bertin, doyen du conseil 
municipal et seul candidat, a été dési-
gné, sauvant la Ville d’une mise sous 
tutelle par la préfecture. 

Une élection permettant à Stéphane 
Mirambeau de terminer son mandat 
à la tête de la commune. Le maire 
entend « liquider les affaires courantes » 
durant ces six derniers mois. Ensuite, 
ce sera l’heure des élections munici-
pales. «  J’étais l’élément qui permettait 
cette union entre des courants de pensée 
qui s’opposaient, affirme-t-il. Mainte-
nant, ils vont devoir proposer des choses 
indépendamment de moi. » n

La majorité éclate en deux groupes  
lors d’un conseil municipal sous tension
Le rififi au sein de la majorité villepreusienne a atteint son paroxysme  
le 24 septembre, lorsque le maire a été lâché par ses adjoints.

 ALEXIS CIMOLINO

 EN BREF

Outre le don de 12 camions-poubelles, la convention prévoit également  
le suivi des besoins en pièces détachées et la formation au siège de Sepur  
des représentants des collectivités africaines.
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Dans une salle comble, les élus de la majorité se sont désolidarisés de leur 
maire, Stéphane Mirambeau, lors du conseil municipal du 24 septembre. 
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VILLEPREUX

Une liste citoyenne se présente aux municipales
Tandis que la majorité se déchire et qu’au moins deux candidats devraient 
en émerger, une liste a, elle, déjà officiellement commencé à se constituer 
en vue des municipales. Portant le nom d’Agir avec vous pour Villepreux, il 
s’agit d’une liste sans étiquette se voulant « citoyenne, ouverte, plurielle et par-
ticipative » et rassemblant des personnes de différentes sensibilités politiques 
(droite, gauche, centre) et de la société civile. On y retrouve, comme poten-
tielle tête de liste, Valérie Bain, soutien de LREM à titre personnel, mais qui 
se dit issue de la « société civile ». Deux conseillers municipaux d’opposition 
SE, Emmanuel Olivier et Éric Magnon-Verdier, l’ont rejointe, de même 
que des candidats n’ayant jamais exercé une fonction d’élu auparavant. 

Parmi les axes prioritaires : l’urbanisation, avec notamment la volonté de 
mettre en place « un moratoire sur tous les programmes immobiliers qui n’ont pas 
encore été lancés, pour avoir le temps de réfléchir sur le vivre ensemble et éventuel-
lement d’aller à une révision du PLU », évoque Valérie Bain. L’écologie, le ren-
forcement du lien entre les associations et de la programmation culturelle, 
ou encore l’attrait de commerces pour redynamiser le centre-ville, font aussi 
partie des projets mentionnés.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
La Fête  
des possibles  
est de retour  
le 5 octobre
Samedi, les associations 
de transition organisent 
une nouvelle édition de 
la Fête des possibles à 
l’Espace Saint-Quentin.

 EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Le BMX acrobatique en démonstration au Vélodrome

« Des disciplines techniques, spectaculaires. » C’est ainsi que Serge Froissart, manager France cyclisme urbain à la Fédération française de cyclisme 
(FFC), s’exprime pour qualifier les disciplines du BMX freestyle, parmi lesquelles le flat. Cette dernière, reconnue il y a seulement un an par l’Union 
cycliste internationale, était à l’honneur le 24 septembre au Vélodrome national de SQY avec une démonstration assurée par cinq membres de 
l’équipe de France sélectionnés pour les premiers championnats du monde de flat, qui auront lieu en novembre en Chine. L’occasion pour eux de 
mettre en avant leur sport, « voir le siège de la FFC, comprendre ce système institutionnel » et de les mettre en relation avec les autres sports rattachés 
au cyclisme, confie Serge Froissart. 

ACTUALITÉS 05

Cette année, les associations de 
transition de Saint-Quentin-en-
Yvelines seront réunies en un seul 
lieu pour la Fête des possibles. Elle 
se déroulera le samedi 5 octobre de 
11 h à 17 h, dans la rue piétonne de 
l’Espace Saint-Quentin. « L’objectif 
est de rendre visibles toutes les 
initiatives citoyennes qui construisent 
une société plus durable, plus humaine et 
plus solidaire, et d’inviter les citoyennes 
et citoyens à découvrir et agir en 
rencontrant les habitants sur leurs lieux 
de vie », indique le communiqué de 
l’événement.

Pour l’occasion, ce sont donc 
une vingtaine d’associations qui 
se regrouperont pour former un 
mini-village des possibles, avec des 
expositions, des démonstrations, et 
des échanges pour petits et grands. 
Parmi les thèmes de cette années 
figurent notamment « manger bio 
et local », la réduction des déchets, 
l’agriculture dans la ville, la produc-
tion et la consommation d’énergie, 
l’art-musique en transition, et jeu sur 
la transition.
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ACTUALITÉS06

Les saveurs  ! C’est le thème de la 
septième et dernière fresque qui va 
venir colorer les deux grandes fa-
çades, à l’entrée du quartier du Vali-
bout. À la maison des familles de 
Plaisir, le 24 septembre, l’entreprise 
de peintres muralistes, Citécréation, 
est venue présenter sa dernière ma-
quette. Devant une soixantaine de 
collégiens de l’établissement Blaise 
Pascal, elle en a aussi profité pour 
parler de l’avancement de la sixième 
fresque portant sur l’histoire de 
Plaisir. 

En parallèle de la réhabilitation 
du quartier, sept fresques ont été 
pensées pour habiller le Valibout. 
Majoritairement financé par le 
bailleur, les Résidences Yvelines-
Essonne, ce projet a été conçu en 
concertation, soit avec les habi-
tants et les membres du conseil de 
quartier, soit avec les représentants 
du conseil des collégiens de Blaise 
Pascal. Une conception qui a coûté 
environ 350 000 euros, selon Lio-
nel Toutain Rosec, co-dirigeant de 
Citécréation. 

L’objectif affiché est d’ouvrir le 
quartier. Et ces fresques devraient 
justement faire venir des gens de 

l’extérieur. Pour se faire, il fau-
drait déjà que la population se soit 
appropriée ces peintures murales 
monumentales, qui sont censées 
représenter l’âme de leur quartier. 
Mais cela va prendre du temps, 
selon Citécréation, qui a l’habitude 
de travailler sur ce genre de projet.

Ouvrir le quartier

Cette appropriation est encore ti-
mide, mais elle existe. Les récentes 
violences urbaines, qui ont eu lieu 
les nuits des 19, 20, et 21 sep-
tembre, auraient pu faire craindre 
une détérioration des fresques, 
sachant que certaines sont déjà là 
depuis 2017. Or, aucune peinture 
n’a été abîmée. «  C’est le meilleur 
indicateur d’appropriation », affirme 
le co-dirigeant de Citécréation. 
Et les quatre peintres de l’entre-
prise qui travaillent sur la fresque 
de l’histoire de Plaisir depuis le 
16  septembre, n’ont depuis pas 
rencontré d’acte de défiance de la 
part des habitants. 

Les premiers à s’être approprié les 
peintures murales sont les enfants, 
qui ont participé à leur concep-

tion. « En voyant les fresques, les gens 
veulent savoir ce que ça représente. Et 
ça nous oblige à raconter l’histoire du 
Valibout », affirme Amiel, en classe 
de 4e, qui a participé au choix des 
thèmes. Sur cette peinture murale, 
la gare de Plaisir et le château ap-
paraissent distinctement. Le vélo-
drome est moins visible dans les 
nuages. «  Avant le mur était blanc 
puis on découvre ce que les gens aiment 
et qu’on a des points communs même 
si on vit pas dans le même endroit et 
de la même façon », affirme Raphaël, 
un collégien en classe de 6e à Blaise 
Pascal. 

Pour la dernière fresque, les enfants 
ont fait le choix des saveurs car « la 
nourriture ça rapproche  », rapporte 
Lionel Toutain Rosec. « Vu qu’il y a 
beaucoup d’origines, on a pensé mettre 
toutes les nourritures », illustre Maï-
lys, en classe de 5e. C’est pourquoi, 
sur la façade gauche, apparaîtront 
les différentes épices qui repré-
sentent le quartier, à savoir, la fleur 
de safran, la vanille et le piment. Et 
sur la partie droite, sera dessiné un 
poisson, ou encore des fruits exo-
tiques. La création murale de cette 
fresque débutera courant novembre 
et se finira en décembre. 

Pour les cinq autres peintures 
murales déjà faites, les différentes 
concertations et le travail des 
peintres muralistes ont donné lieu 
à une première représentation du 
quartier dans son environnement 
avec des références faites sur Paris. 
Une autre fresque révèle l’imagi-
naire du Valibout, avec le dessin 
d’un oiseau-lyre. Des mandalas 
sont représentés sur un autre mur. 
Le thème de la musique est traité 
sur une autre fresque. Et enfin, 
Bienvenue au Valibout clôture cette 
série, que l’on peut visiter sur un 
périmètre de 400 mètres, selon le 
co-dirigeant de Citécréation. 

Mais l’appropriation par tous de 
ces œuvres murales va prendre 
du temps, selon ce dernier. Il fait 
notamment la remarque, lorsque 
la principale du collège Blaise 
Pascal interroge une élève sur ce 

que lui ont apporté les fresques. 
« Ça a rien changé, je ne sais pas », 
rétorque-t-elle. 

Patrick, le chef de chantier chez 
Citécréation partage plusieurs 
anecdotes sur les réactions des 
habitants du Valibout, lorsqu’ils 
passent devant le mur de la 
fresque sur l’histoire. Et elles tra-
duisent une certaine méconnais-
sance du projet mais pas un refus. 
«  Beaucoup de personnes s’inter-
rogent sur la nature de l ’œuvre. [...] 
Les jeunes sont plus intrigués, ils 
s’imaginaient autre chose à la place. 
Ça les inquiète, raconte le chef 
de chantier. Ils sont étonnés qu’on 
ait pris des idées de collégiens. […] 
Alors, généralement, on descend 
pour leur expliquer. […] Mais ils ne 
questionnent pas le sujet quand on 
leur explique le fond. Les gens sont 
curieux et discrets. » n

Les Plaisirois s’approprient progressivement 
les fresques du Valibout
L’entreprise à l’origine des fresques du Valibout est venue présenter 
les dernières œuvres du quartier aux collégiens de Blaise Pascal. Mais 
l’appropriation de ces décors va prendre du temps. 

 FARAH SADALLAH

« Avant le mur était blanc puis on découvre ce que les gens aiment et qu’on a des 
points communs même si on vit pas dans le même endroit et de la même façon », 
affirme Raphaël, un collégien en 6e.
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PLAISIR
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Le nouveau Plan local d’urba-
nisme (PLU) de Maurepas a été 
adopté. Lors du conseil munici-
pal du mardi 24 septembre, les 
élus ont rendu un avis favorable 
à la révision du PLU, permettant 
ainsi son adoption définitive. Le 

PLU est le principal document de 
planification de l’urbanisme pour 
une ville, qui prévoit «  la destina-
tion des sols » et définit notamment 
«  les règles indiquant quelles formes 
doivent prendre les constructions, 
quelles zones doivent rester naturelles 

ou agricoles », etc., rappelle la mu-
nicipalité dans un communiqué.

Alors que le PLU de Maurepas avait 
été approuvé en 2013, la nouvelle 
majorité de droite avait décidé de le 
mettre en révision en 2015, lançant 
ainsi la procédure qui aura duré plus 
de quatre ans. Cette dernière s’est 
donc achevée la semaine dernière 
suite à l’avis favorable de Maurepas 
et de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Interdire la construction  
de logements à la place  

du marché

« Grâce à ce PLU, Maurepas préserve 
l ’identité de la ville et le caractère 
de ses quartiers en maîtrisant son 
développement urbain et limitant 
l ’étalement urbain, identifie de nou-
veaux secteurs d’habitat garantissant 
la mixité sociale dans les nouveaux 
projets, conforte les protections patri-
moniales, précise les règles de com-
position urbaine, dynamise le déve-
loppement économique et assure le 
maintien et le développement d’acti-
vités de centre-ville et des centres de 
quartiers, préserve l ’environnement 
par une gestion économe des res-
sources naturelles », estime le com-
muniqué de la municipalité.

Dans ce PLU figurent entre autres 
quatre Opérations d’aménagement 
programmées (OAP), qui visent à 
définir les intentions d’aménage-
ment sur un secteur donné. On y 
retrouve ainsi l’OAP «  Revitalisa-
tion de Pariwest » qui doit permettre 
« la recomposition urbaine de ce secteur 
avec la constitution d’un front urbain 
au niveau de la RD 13, la restructu-
ration commerciale, l ’amélioration des 
mobilités », indique la municipalité. 
 
Une autre OAP concerne la « Reva-
lorisation du centre-ville » et « précise 
la volonté de la Ville de reconstruire 
la halle du marché en interdisant la 
construction de logements sur son em-
prise actuelle », assure le communi-
qué de la commune. Et de préciser : 
« La Ville et SQY se réservent le droit 
de refuser tout permis de construire 
non conforme aux objectifs de l’OAP. » 
La troisième OAP, «  Préservation 
du Village », vise notamment, selon 
la municipalité, « à mettre en valeur 
le patrimoine identifié et assurer le 
maintien d’une qualité de vie propre 
à ce secteur [...]  ». Enfin, l’OAP 
«  Trame verte et bleue et circulation 
douce » couvre la commune entière 
et doit protéger les lisières fores-
tières, le ru, les rigoles et les arbres 
remarquables, énumère le commu-
niqué. n

Le conseil municipal du 24 septembre a voté 
l’adoption définitive du Plan local d’urbanisme 
(PLU) révisé.

La commune adopte son Plan 
local d’urbanisme révisé

GUYANCOURT  Le centre 
des Finances 
publiques à rouvert
Le centre des Finances 
publiques de SQY a 
rouvert il y a une dizaine 
de jours, avec un accueil 
rénové.
Depuis le 23 septembre, les Saint-
Quentinois peuvent à nouveau 
se rendre au centre des Finances 
publiques situé au 2 avenue du Centre 
à Guyancourt. Ce dernier avait fermé 
pendant six mois pour permettre la 
rénovation de l’accueil. Le centre 
des Finances publiques propose 
désormais un espace numérique en 
libre service, où « les usagers trouveront 
des démonstrations en ligne, des supports 
d’information accessible par téléphone 
portable via des QR codes et des supports 
papier », précise un communiqué des 
Finances publiques. 

En plus de cet espace numérique, un 
espace de paiement par carte bancaire 
permet « d’effectuer par télépaiement 
le paiement des impôts, amendes et 
factures des services publics locaux ». 
Les paiements en espèces pourront 
continuer à être réalisés dans le centre 
des Finances publiques de Trappes, 
précise le communiqué.

 DAMIEN GUIMIER

Presque cinq ans après avoir lancé la révision du Plan local d’urbanisme,  
la municipalité a adopté ce document la semaine dernière.
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MAUREPAS



Il était initialement prévu en juin 
mais repoussé à cause de la cani-
cule. Cette fois-ci, ni la pluie ni 
la grève de la SNCF n’ont empê-
ché les porteurs de projet de venir 
nombreux au forum «  Je crée ma 
boîte ». Organisé par la Chambre 

de commerce et d’industrie (CCI) 
et Saint-Quentin-en-Yvelines le  
mardi 24 septembre devant et 
dans le SQY Cub, cet événe-
ment a permis aux entrepreneurs 
d’obtenir tous les renseignements 
pour monter leurs projets.

« Le but est de réunir tous les par-
tenaires de la création d ’entreprises 
pour faciliter l ’information des por-
teurs de projet », résume Céline Le 
Roux, responsable des relations 
entreprises et porteurs de projet à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, rap-
pelant que presque aucun forum 
similaire n’existe dans les Yvelines 
actuellement. Une trentaine de 
structures étaient ainsi présentes, 
que ce soit dans l’accompagne-
ment, les financeurs, des experts, 
les réseaux d’entreprises ou l’im-
mobilier d’entreprise. 

Une trentaine d’acteurs  
de la création d’entreprise

Car selon Céline Le Roux, la 
principale difficulté des porteurs 
de projets est de «  trouver le bon 
interlocuteur en fonction d ’où ils en 
sont dans leurs projets  ». Pendant 
cette journée, les 19 ateliers thé-
matiques ont ainsi affiché com-
plet avec environ 400 inscrits, 
et de nombreux visiteurs sur les 
stands. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  Carton plein  
pour le forum « Je crée ma boite »
Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé son premier 
forum de la création d’entreprises, auquel les porteurs 
de projet sont venus nombreux pour collecter  
des informations sur la création d’entreprises.

 EN BREF

«  J’ai encore du travail  », affirme 
Alexandra Rosetti, maire UDI 
de Voisins-le-Bretonneux depuis 
2014. Contactée par La Gazette, 
elle confirme être candidate pour 
un deuxième mandat aux élections 
municipales de 2020. Elle avait 
annoncé sa candidature quelques 
semaines plus tôt sur le plateau 
de TV78, lors de l’émission Patrice 
and Friends de Patrice Carmouze. 

Pour la maire de Voisins-le- 
Bretonneux, briguer un deuxième 
mandat semble une évidence. « J’ai 
aimé ce que j’ai fait pendant mon 
premier mandat, avec ses contraintes 
et ses difficultés, et je veux voir mes 
projets aboutir  », annonce-t-elle. 
Même si certains de ses chantiers 
n’ont pas toujours fait l’unanimité, 
Alexandra Rosetti assume entière-
ment son bilan. 

« J’ai aimé ce que j’ai fait »

La construction de l’écoquartier est 
le premier projet qu’elle cite et dont 
elle aimerait voir l’aboutissement. 
Prévu pour 2022, la Zone d’amé-
nagement concertée (Zac) de la 

Remise, devrait accueillir 500 loge-
ments et de nombreux autres équi-
pements, sur une surface de dix hec-
tares. Dans le quartier de la Grande 
île, une maison de santé pluripro-
fessionnelle ainsi que 16 logements 
devraient voir le jour à l’horizon 
2021, sur le site de la pharmacie. « Le 
permis a été signé avec le promoteur 
hier (le 18 septembre 2019, Ndlr)  », 
annonce-t-elle.

La maire de Voisins assure avoir à 
cœur d’embellir l’espace public de 
sa commune. « On a refait le gym-
nase, le poste de police, la voirie, cer-
tains bâtiments publics, énumère la 
maire de Voisins-le-Bretonneux. 
Mais il y a encore du travail à faire 
sur ces bâtiments. Et c’est un plaisir 
de voir la ville se transformer. » 

D’ailleurs, elle compte bien orien-
ter sa campagne dans une dyna-
mique proche de celle de son bilan. 
«  Je veux continuer à maîtriser le 
développement du centre-ville de 
Voisins, tout en gérant les nuisances 
et ses contraintes  », déclare Alexan-
dra Rosetti. Le développement 
durable, véritable clé de voûte des 
prochaines campagnes, n’a pas 

échappé à la maire. « On a mis beau-
coup de choses en œuvre et en route 
pour gérer les espaces verts. […] On 
souhaite continuer à maîtriser les dé-
penses énergétiques », explique-t-elle. 
Alexandra Rosetti compte éga-
lement aborder pendant sa cam-
pagne l’arrivée du numérique dans 
les écoles et le quotidien des seniors 
comme leur accès aux transports. 

« J’ai pris  
mes responsabilités »

Mais qu’en est-il des projets qui 
ont dû être mis de côté ou ceux qui 
ont entraîné de violentes contesta-
tions, qui font également partie de 
ce bilan ? C’est le cas par exemple 
du projet des deux courts de padel, 
au sein du parc Maurice Laure. Les 
habitants de la commune avaient 
vivement critiqué le projet (voir La 
Gazette du 4 juin 2019). La maire a 
donc choisi de repenser le projet et 
de le faire construire ailleurs. 

«  Je ne veux pas opposer les gens les 
uns contre les autres […] Si un projet 
soulève autant de virulence, je ne vais 
pas m’enfermer dans un projet où il y 
a autant de rejet  », confie Alexan-
dra Rosetti, avant d’ajouter avoir 
fait marche arrière, en attendant 
de proposer mieux, car le projet ne 
relève pas de l’intérêt général. 

En revanche, la maire ne cède pas, 
lorsqu’elle estime que ce dernier 
est engagé. C’est le cas des 78 loge-
ments prévus d’ici à 2022 près de 
la rue Boucher, sur une parcelle ap-
partenant actuellement à un hôtel. 
Certains Vicinois s’y sont opposés 

pendant une réunion publique en 
juin 2019. Ils s’inquiètent de l’im-
pact du projet sur la circulation et 
le stationnement (voir notre édi-
tion du 25 juin 2019). «  J’ai pris 
mes responsabilités. Et il faut savoir 
dire parfois : là c’est de l ’ordre de l ’in-
térêt général  », affirme Alexandra 
Rosetti, qui ne compte pas faire 
marche arrière. 

De même pour le cimetière à la 
place du square des 40 Arpents, 
un collectif s’est constitué pour 
s’opposer à sa création, le 15 février 
2019, (voir l’édition datant du 5 
mars 2019). Encore une fois, la 
maire est intransigeante. « J’entends 
ce que disent les gens. Mais il faut sa-
voir prendre une décision, on a besoin 

d’un cimetière », affirme-t-elle, bien 
qu’elle attende encore les résultats 
de l’étude pour trancher ce sujet. 

Face à elle, l’opposition commence 
en tout cas à s’organiser. Récem-
ment, Thierry Gasteau (Libres) et 
Olivier Afonso (DVD) ont décidé 
de s’unir pour les élections muni-
cipales. Cette liste commune, por-
tée par Olivier Afonso, « est une al-
liance contre moi et non pour Voisins, 
estime Alexandra Rosetti. Elle est 
contre nature car ils ne s’apprécient 
pas.  » La maire de Voisins-le- 
Bretonneux craint d’ailleurs que 
cette campagne soit compliquée et 
alimentée par des rumeurs, au lieu 
d’être une campagne « projet contre 
projet ». n

YVELINES   
La classe politique rend hommage  
à Jacques Chirac

Les hommages ont été nom-
breux dans les Yvelines suite au 
décès de Jacques Chirac le jeudi 
26 septembre. Dès l’annonce de 
la mort de Jacques Chirac, les 
élus ont en nombre réagi sur les 
réseaux sociaux, quel que soit 
leur bord politique. Pierre Bédier 
(LR), président du conseil dépar-
temental yvelinois, a rapidement 
réagi dans un communiqué. 

« Un grand  
humaniste »

« Partout dans le monde, il était la 
belle image d ’une France éprise de 
liberté et de justice pour tous, écrit 
Pierre Bédier, qui a fait ses débuts 
politiques aux côtés de Jacques 
Chirac et été secrétaire d’État 
dans le gouvernement Raffarin. 

Et nous sommes ici nombreux à 
avoir appris de lui l ’essentiel, c’est-
à-dire le souci des plus modestes qui 
fonde le pacte républicain indispen-
sable à l ’unité nationale. » 

Le jeudi 26 septembre, le  
conseil communautaire de Saint- 
Quentin-en-Yvelines a observé 
une minute de silence en hom-
mage à l’ancien chef d’État. 
En ouverture de séance, Jean- 
Michel Fourgous (LR), pré-
sident de SQY, a tenu «  à pré-
senter ses condoléances à sa famille 
et tous ses proches  ». Jean-Michel 
Fourgous, qui a été conseiller 
technique de Jacques Chirac et 
a donc livré quelques « souvenirs 
personnels  », a décrit «  un grand 
humaniste » ayant « un lien parti-
culier avec chaque Français que la 
mort ne pourra jamais effacer ». n

Les hommes et femmes politiques ont été  
nombreux a rendre hommage à l’ancien président  
de la république, décédé le 26 septembre.

 EN BREF

ACTUALITÉS 07

La maire Alexandra Rosetti 
candidate pour un deuxième 
mandat
Alexandra Rosetti (UDI) sera candidate  
aux élections municipales de 2020  
à Voisins-le-Bretonneux, pour briguer  
un deuxième mandat. Fière de son bilan,  
elle souhaite aller au bout de ses projets. 

 FARAH SADALLAH

« J’entends ce que disent les gens. Mais il faut savoir prendre une décision, on a 
besoin d’un cimetière », affirme la maire, bien qu’elle attende encore les résultats 
de l’étude pour trancher. 
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Selon Céline Le Roux, la principale difficulté des porteurs de projet est de 
« trouver le bon interlocuteur en fonction d’où ils en sont dans leur projet ».
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VOISINS-LE-BRETONNEUX



ACTUALITÉS08

Des professeurs de collèges sont 
présents lors de la sortie du nou-
veau jeu de société des Archives 
départementales des Yvelines, 
Réseaux. Le 25 septembre, au sein 
du bâtiment des Archives, ces 
enseignants sont curieux à l’idée 
d’utiliser ce jeu dans le cadre de 
leurs cours d’Histoire. Réseaux 
se déroule pendant la Seconde 
guerre mondiale. Les joueurs 
incarnent les chefs de réseaux de 
la Résistance de l’ancienne Seine-
et-Oise (actuels départements des 
Yvelines, Hauts-de-Seine, Es-
sonne et Val d’Oise, Ndlr). Leur 
mission est de déstabiliser les 
troupes d’occupation allemandes 
en opérant des actes de sabotage, 
de propagande, d’espionnage et 
d’attaques, qui s’inspirent de faits 
réels. 

« Viser les scolaires c’était 
contraignant »

S’inscrivant dans la commémora-
tion de cette période de l’histoire, 
les Archives des Yvelines ont 
voulu créer un jeu à la fois ludique 
et pédagogique, à destination de 

tous les publics et notamment des 
collégiens. Il a fallu trouver le bon 
«  équilibre  », confie Sophie Blan-
chard, responsable activités édu-
catives des Archives départemen-
tales. Et «  viser les scolaires c’était 
contraignant  », avoue l’auteur du 
jeu, Aurélien Martin. 

Composé d’un grand plateau, de 
huit tables des opérations, ainsi 

que de nombreux pions, de cartes 
de missions et de répressions, le 
jeu Réseaux compte beaucoup de 
pièces. Il peut se jouer à entre 
quatre et huit personnes en solo, 
ou à entre huit et 12 joueurs en 
binômes. Sachant qu’une partie 
dure 40 à 50 minutes. En de-
mi-classe, une partie de jeu est 
donc envisageable, si les profes-
seurs souhaitent intégrer tous les 

élèves, comme l’indique Aurélien 
Martin.

Mais avant d’arriver à ce résultat, 
le jeu a été testé par une centaine 
de participants, comme l’associa-
tion Anim’assos de Montigny-le-
Bretonneux, le lycée de la Plaine 
de Neauphle à Trappes ou encore 
la ludothèque Flora Tristan à 
Plaisir. Les Archives souhaitaient 
que sa création soit participative. 
Et cela a demandé du temps. Ils 
ont commencé à réfléchir à sa 
conception en janvier 2017 et sa 
production s’est achevée en août 
2019. 

Coller  
à la réalité  

des événements

Et à sa sortie, le jeu est entière-
ment collaboratif. Les joueurs 
doivent s’associer pour gagner 
plus rapidement. Mais ils ne 
peuvent pas être dans le camp 
allemand, une volonté de l’au-
teur pour un soucis d’équité en 
classe. Cela n’enlève en rien à la 
difficulté du jeu. « Il est aussi pos-
sible que votre réseau disparaisse, 
indique Aurélien Martin, égale-
ment enseignant en Histoire. Au 
début j’avais rendu le recrutement 
de résistants trop facile, alors que 
cela ne doit pas l ’être. » L’auteur de 
Réseaux a en effet voulu coller à 
la réalité des événements, et no-
tamment en attribuant des noms, 

des prénoms et des professions à 
tous les résistants. 

Et ce sont essentiellement des 
faits réels provenant des archives 
yvelinoises, qui apparaissent sur 
les cartes des différentes mis-
sions. Par exemple, une des cartes 
indique : « Vous volez des centaines 
de tickets de pain, de matière grasse, 
de lait et de savon dans les locaux de 
la mairie de Guyancourt. » 

« On s’est fait conseiller  
par des professionnels  

du game design »

Pour ce faire, « on s’est fait conseiller 
par des professionnels du game design 
qui nous ont expliqué l ’apprentis-
sage par le jeu et comment adapter 
des faits historiques au jeu », raconte 
Sophie Blanchard. Pour aller plus 
loin, Réseaux contient également 
une brochure d’une soixantaine de 
pages pour approfondir cette thé-
matique historique. Le jeu est éga-
lement évolutif et personnalisable. 
Il suffit de télécharger les cartes 
sur internet pour en créer d’autres. 

Actuellement 20 boîtes du jeu Ré-
seaux ont été créées. Les Archives 
réfléchissent encore aux différents 
lieux de dépôts. « Une bibliothèque 
en Bretagne est déjà intéressée  », 
confie Sophie Blanchard. En re-
vanche, Réseaux n’est pas destiné 
à l’achat : il pourra seulement être 
emprunté. n

Réseaux, un jeu de société gratuit  
pour être chef des résistants
Les Archives départementales ont présenté leur nouveau jeu de société 
Réseaux, en hommage à la Seconde guerre mondiale. Pour les collégiens et 
le grand public, il est ludique et pédagogique.

 FARAH SADALLAH

Il peut se jouer entre quatre et huit personnes en solo ou entre 8 et 12 joueurs 
en binômes. Sachant qu’une partie dure environ entre 40 et 50 minutes, selon le 
site des Archives des Yvelines. 
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Comme l’ont révélé 78actu et 
Le Parisien la semaine dernière, 
la majorité municipale de José-
phine Kollmannsberger (LR) a 

connu de nouveaux départs. Trois 
conseillers municipaux de la ma-
jorité ont en effet rejoint les rangs 
de l’opposition lors du conseil 

municipal du mercredi 25 sep-
tembre. Il s’agit de Patrick Ginter, 
adjoint aux finances, Brice Voi-
rin-Métairie, conseiller municipal 
délégué aux actions culturelles, et 
Brice Fabry, délégué à l’e-admnis-
tration.

Pour expliquer ce départ de la 
majorité, Patrick Ginter a ainsi 
avancé son « désaccord avec la ges-
tion, les orientations et le mode de 
fonctionnement mis en place par la 
mairie », selon des propos rappor-
tés par Le Parisien, en ajoutant  : 
« Je regrette qu’elle ait mis la ville en 
panne en favorisant son bétonnage 
avec une urbanisation mal maîtri-
sée.  » D’après 78actu, Brice Voi-
rin-Métairie a quant à lui souligné 
ne plus « se retrouver dans les lignes 
directrices de la majorité » alors que 
Brice Fabry ne souhaitait «  plus 
rester silencieux ». 

Les élections municipales  
en approche ?

Ils ont tous les trois rejoint 
le groupe de Bernard Ansart 
(LREM). Avec les élections mu-
nicipales de mars 2020 dans le 
viseur ? Joséphine Kollmannsber-
ger y a en tout cas fait référence 

lors du conseil municipal. «  À six 
mois de cette échéance, chacun tirera 
les conclusions qu’il convient, com-
mente la maire dans les colonnes 
du Parisien. Je m’interroge sur le sens 
de cette démission qui semble bien 
opportune au regard du calendrier. 
Nous avons pourtant partagé des 
valeurs communes durant cinq ans 
et demi. »

« Nous saurons garder le cap 
malgré cette défection »

D’après le quotidien francilien, 
Patrick Ginter a quant à lui estimé 
que ses « convictions » l’amenaient à 
« explorer de nouvelles voies » et que 
« l ’avenir n’est pas ce qui va arriver 
mais ce que nous allons en faire  ». 
Après ces trois démissions, ils sont 
donc au total désormais neuf élus à 
avoir quitté les rangs de la majorité 
depuis 2016, qui compte désor-
mais 24 élus sur les 39 conseillers 
municipaux. «  Certains préf èrent 
quitter le navire et je le regrette, a 
ajouté Joséphine Kollmannsberger 
pendant le conseil municipal du 
25 septembre, selon 78actu. Nous 
saurons garder le cap malgré cette 
défection.  » La campagne semble 
en tout cas avoir démarré du côté 
de Plaisir. n

Le conseil municipal du 25 septembre a acté  
le départ de trois élus, jusque-là dans la majorité 
de Joséphine Kollmannsberger (LR), vers les rangs 
de l’opposition.

Trois conseillers municipaux 
se séparent de la majorité

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Le nouveau KFC 
ouvre ce mardi 
1er octobre
À côté de Grand frais,  
le restaurant KFC servira 
ses premiers clients dès 
ce mardi 1er octobre.
Le Village des restaurants, entre 
Grand frais et l’A12, voit sa première 
enseigne ouvrir. Dans un communi-
qué, KFC, la chaîne de restauration 
rapide, a indiqué que son nouveau 
restaurant ouvrait ce mardi 1er 
octobre. « Avec près de 40 emplois créés 
pour l’occasion et un restaurant flambant 
neuf, ce sont tous les Ignymontains et 
Ignymontaines qui pourront enfin 
bénéficier de l’expérience KFC toute 
l’année », indique l’enseigne de restau-
rant rapide, dans son communiqué. 

Il s’agit du dixième restaurant KFC 
à ouvrir dans les Yvelines. Le KFC 
ignymontain compte 150 places 
assises, un accès au wifi gratuit et un 
drive. À côté, ce sont prochainement 
un Pizza del arte et un Wok grill qui 
doivent ouvrir. Ce projet de Village 
des restaurants comptera 1 900 m² 
consacrés à la restauration, 1 800 m² 
d’espaces verts, et des terrasses 
entourant un espace de jeux pour 
enfants.

 DAMIEN GUIMIER

« À six mois de cette échéance, chacun tirera les conclusions qu’il convient », 
commente la maire de Plaisir, Joséphine Kollmannsberger (LR), dans  
les colonnes du Parisien.
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ÉLANCOURT  Une résidence sociale 
inaugurée à la place de l’ancien  
foyer Adoma

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES   
L’art public de SQY labellisé 
« Patrimoine d’intérêt régional »

Dans le quartier des Petits prés, le 
foyer Adoma a laissé place à une 
résidence sociale neuve nommée Les 
Prés. Cette dernière a été inaugurée 
le lundi 30 septembre. L’ancien foyer 
datant des années 1970 comptait 
288 logements, d’une surface mini-
male de 7  m², tandis que les nou-
veaux bâtiments disposent désor-
mais de 190 logements, dont le plus 
petit mesure 16 m². 

«  Dans le passé, on a connu dans ce 
foyer des moments difficiles, que ce soit 
en matière de sur-occupation, d’hygiène 
ou de sécurité, rappelle Jean-Michel 
Fourgous (LR), maire d’Élancourt, 

lors de l’inauguration. Nous avions 
alerté de longue date le gestionnaire 
et les services de l’État sur la nécessité 
absolue de reconstruire ce foyer pour en 
faire une résidence plus belle, plus mo-
derne, adaptée à la ville d’Élancourt. » 
Et c’est désormais chose faite, avec 
une résidence qui selon le maire est 
la démonstration que « social et qua-
lité peuvent aller de paire ».

Cette résidence sociale est composée 
de logements temporaires « destinés 
aux ménages de petite taille ayant des 
revenus limités ou des difficultés à se 
loger dans le parc immobilier tradition-
nel », précise Adoma. n

La Porte de Paris, la célèbre arche 
bleue de Kowalski face au Vélo-
drome. La Perspective de Marta 
Pan, l’enchaînement de trois bas-
sins et sculptures à côté de la bi-
bliothèque universitaire. Et Meta, 
le disque géant réalisé par Mer-
kado entre le quartier des Prés et le 
canal à Montigny-le-Bretonneux. 
Ces trois œuvres monumentales 
formant un parcours d’art public 
à Montigny-le-Bretonneux et 
Guyancourt, réalisées dans les an-
nées 1980 et 1990, font partie des 
23 nouveaux sites franciliens label-
lisés «  Patrimoine d’intérêt régio-
nal », le 18 septembre par le conseil 
régional.

Aides au fonctionnement  
et à l’investissement

Ce label créé en 2017 pour impul-
ser une nouvelle politique en faveur 
du patrimoine permet, selon le site 
internet de la Région, aux proprié-
taires des œuvres labellisées d’accé-
der à deux dispositifs régionaux  : 
« Une aide en investissement pour la 
restauration du patrimoine non pro-

tégé (30 % du montant des projets) » 
et « une aide en fonctionnement pour 
sa valorisation (20 % du montant des 
projets) ». 

Au total, 87 sites répartis sur l’en-
semble de l’Île-de-France sont 
désormais labellisés, dont 14 sont 
dans les Yvelines. Le parcours d’art 
public est quant à lui le premier de 
Saint-Quentin-en-Yvelines à en-
trer dans la liste régionale. n

La résidence Les Prés a été inaugurée le 30 sep-
tembre. Une opération de démolition-reconstruction 
qui tourne la page de l’ancien foyer Adoma.

Le parcours d’art public - constitué des trois trois 
œuvres de Merkado, Kowalski et Martan Pan – a été 
labellisé par la Région.

 EN BREF  EN BREF

« Dans le passé, on a connu dans ce foyer des moments difficiles, que ce soit 
en matière de sur-occupation, d’hygiène ou de sécurité », rappelle Jean-Michel 
Fourgous (LR), maire d’Élancourt.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Nicolas Hue est 
officiellement 
candidat aux 
municipales
L’élu d’opposition sera 
donc face aux deux 
adjoints de l’actuel maire 
qui ont déjà annoncé leur 
candidature.
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entrepreneur, commerçant, artisan

Ils sont désormais trois à être offi-
ciellement candidats pour prendre la 
succession de Véronique Coté-Mil-
lard (UDI) à la tête de la commune. 
Après Anne-Claire Frémont (SE) 
et Philippe Guiguen (DVD), tous 
deux adjoints de l’actuelle maire 
et déjà candidats déclarés, Nicolas 
Hue (DVG), conseiller municipal 
d’opposition, a annoncé qu’il serait 
bien tête de liste également. Le 
collectif d’habitants, réuni autour 
du groupe d’opposition, l’a officiel-
lement désigné pour conduire leur 
liste en mars 2020.

« C’est un honneur, mais aussi avant 
tout une grande responsabilité : celle 
de porter un projet alternatif aux deux 
candidats issus de la majorité actuelle 
qui porteront tous les deux le bilan de 
la maire sortante, madame Coté-Mil-
lard, indique Nicolas Hue dans un 
communiqué. Après 18 ans de règne 
sans partage de l’équipe municipale 
sortante, il est temps de tourner une 
page pour notre ville. Cette nouvelle 
page, je souhaite l ’écrire avec l ’ensemble 
des Clétiens. » n

La Porte de Paris, tout comme la 
Perspective de Marta Pan (photo) et 
Meta, ont été labellisés par la Région 
Île-de-France.
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Au tribunal correctionnel de 
Versailles, le 26 septembre, les 
six jeunes de Saint-Cyr-l’École, 
à l’origine de l’attaque du bus à 
Villepreux le 2 septembre ont été 
condamnés à de la prison ferme. 
Soit 17 mois pour l’un des jeunes 
âgé de 19 ans, huit mois pour un 
autre âgé de 21 ans et les quatre 
derniers ont écopé de six mois.

Tout serait parti d’un mauvais re-
gard le jour de l’attaque. Selon les 
informations du Parisien, les pré-
venus auraient raconté qu’un jeune 
de leur quartier aurait été agressé à 
Saint-Cyr-l’École par un groupe 
de jeunes de Plaisir, armés de barres 
de fer. Par vengeance, les jeunes de 
Saint-Cyr ont alors décidé de blo-

quer, à l’aide de deux véhicules, 
un bus assurant la liaison entre 
Fontenay-le-Fleury et Plaisir. Ils 
étaient une dizaine à pénétrer dans 
le transport en commun, armés de 
bombes lacrymogènes, de brise-
vitres et d’une trottinette, pour 
agresser les passagers issus du Vali-
bout, un quartier rival de Plaisir. 

À l’arrivée de la police, les agres-
seurs avaient déjà pris la fuite. 
Mais la saisie des vidéosurveil-
lances, le recueil de témoignages, 
les exploitations téléphoniques et 
les résultats ADN ont permis aux 
enquêteurs d’identifier une bonne 
partie des fuyards. Arrêtés le 24 
septembre, ils ont tous reconnu les 
faits en minimisant leurs actes. n

C’est la maman d’une des deux vic-
times qui a prévenu la gendarmerie 
de Magny-les-Hameaux, le 10 sep-
tembre. Sa petite fille a accusé le di-
recteur du centre de loisirs de Châ-
teaufort d’avoir abusé d’elle cet été, à 
plusieurs reprises, pendant la sieste 
et dans les sanitaires, selon les infor-
mations du Parisien. Cet homme de 
41 ans a donc été mis en examen 
mercredi 25 septembre au palais de 
justice de Versailles pour pédophilie. 

Il est soupçonné d’avoir abusé 
sexuellement d’une enfant de 3 ans 
et d’avoir entretenu des relations 
douteuses avec une autre fille âgée 
de 7 ans, depuis le mois de juillet 

à Châteaufort. Les examens médi-
caux réalisés ont d’ailleurs confirmé 
que l’une d’entre elle avait bien été 
agressée. Il aurait également pris des 
clichés sous les jupes de filles avec 
son téléphone portable, peut-on lire 
dans les colonnes du Parisien. 

Après son arrestation le 23 sep-
tembre, il a pourtant nié les faits. 
Mais plusieurs témoins ont fait 
état de rumeurs sur son attirance 
pour les adolescentes, comme l’in-
dique le quotidien francilien. Déjà 
condamné pour exhibition sexuelle 
en 2017, cet homme, marié et père 
de deux enfants, travaille depuis 
quinze ans auprès des jeunes. n

Tout a commencé le 25 septembre 
au matin à Élancourt, un homme 
de 41 ans s’est fait agresser par trois 
hommes cagoulés et armés d’un 
pistolet. Ces derniers ont alors volé 
sa Renault Mégane. Le même jour, 
un deuxième vol a eu lieu au Mes-
nil-Saint-Denis. Même mode opé-
ratoire, deux hommes ont volé une 
BMW, selon les informations du 
Parisien. Mais ces deux voitures ont 
finalement été retrouvées par la po-
lice, le soir même, dans un parking à 
Trappes, square Francis Carco. Les 
forces de l’ordre ont alors mis en 
place un dispositif de surveillance. 
Et un suspect a finalement été re-
péré, montant dans la Mégane.

À la vue des policiers, il a préféré 
foncer sur les fonctionnaires. Puis il 
a abandonné le véhicule un peu plus 
loin, pour prendre la fuite à pied. La 
police n’a pas réussi à l’arrêter. Une 
enquête est en cours. n

Villepreux Rixe dans un bus : six 
jeunes condamnés de six à 17 mois 
de prison ferme

Châteaufort Le directeur d’un centre 
de loisirs accusé de viol sur plusieurs 
enfants

Yvelines Deux 
voitures volées,  
les responsables 
toujours en fuiteLes six jeunes de Saint-Cyr-l’École, qui avaient 

attaqué un bus à Villepreux afin d’en découdre avec 
d’autres issus du Valibout, ont écopé de six à 17 mois 
de prison ferme, le 26 septembre.

Un homme de 41 ans, directeur du centre de loisirs  
de Châteaufort, a été mis en examen le 25 septembre 
au palais de justice de Versailles pour viol, et 
agression sexuelle sur mineurs, âgées de 3 et 7 ans.

Après le vol de deux 
voitures, la police les 
a retrouvées dans un 
parking à Trappes le 
25 septembre. Un 
suspect a été repéré, 
mais il a réussi à prendre 
la fuite.

Pas très loin du commissariat de 
Plaisir, le 28 septembre, des jeunes 
ont jeté des cailloux sur les vitres de 
l’école Mozart à Plaisir. Mais à la 
vue de la police, ils ont commencé à 
fuir. Les forces de l’ordre ont néan-
moins réussi à interpeller un jeune 
de 17 ans. « C’est affligeant d’avoir ce 
genre de comportement », commente 
une source proche de l’enquête. 

Mais l’opération ne s’est pas arrêtée 
là. Un autre groupe de jeunes, qui a 
vu la scène, a commencé à outrager 
la police. Selon eux, le jeune n’avait 
rien fait. « Bouffon ! », c’est l’insulte 
qui a justifié l’interpellation d’un 
membre de la bande, également âgé 
de 17 ans, selon une source policière. 
Il a été placé en garde à vue et a reçu 
une convocation en justice devant le 
juge pour enfant prévue pour début 
2020. Quant au premier qui avait 
caillassé l’école, il doit être entendu 
le 1er octobre. n

Encore des tensions dans le quar-
tier du Valibout. Après avoir repéré 
un guetteur dans la nuit du 28 au 
29 septembre, la police de Plaisir a 
voulu l’interpeller. Mais un groupe 
de personnes s’est mobilisé pour 
empêcher son interpellation. Ils ont 
alors commencé à jeter des pierres 
aux forces de l’ordre. Ces derniers 
ont riposté en lançant des grenades 
lacrymogènes. « Ce n’était pas la même 
intensité de violence qu’il y a deux  
semaines. Il n’y avait pas de barricades, 
par exemple  », affirme une source 
proche de l’affaire. Mais le guetteur 
n’a finalement pas pu être interpellé. 
«  Il n’y a pas eu d’autre incident de-
puis », rassure cette même source. n

«  Ça criait tellement fort depuis l’ap-
partement, que les gens entendaient de 
dehors. Ils ont donc prévenu la police », 
raconte une source policière. En effet, 
le 28 septembre, aux Clayes-sous-
Bois, un homme a été mis en garde à 
vue. Il est soupçonné d’avoir violenté 
sa femme alors qu’il était alcoolisé. 
Son épouse présentait des traces de 
lutte sur le corps. Au moment d’aller 
au commissariat, il a d’ailleurs refusé 
que sa femme le suive. « Ça a été com-
pliqué  », affirme une source proche 
de l’enquête. D’autant plus que son 
épouse n’a pas voulu déposer plainte 
et elle ne s’est pas fait examiner. En 
attendant, le parquet doit donner sa 
réponse sur le sort du suspect. n

Sur la ligne 4 entre Saint-Quen-
tin-en-Yvelines et Poissy, trois 
contrôleurs vérifiaient les titres 
de transport, au niveau des Gâ-
tines à Plaisir, le 26 septembre, 
en milieu d’après-midi. Parmi les 
voyageurs, une jeune femme âgée 
de 25 ans n’avait pas de ticket de 
bus et refusait de donner sa pièce 
d’identité pour la verbalisation. 

Voulant prendre la fuite, elle a 
alors insulté les agents de trans-
ports avant de s’en prendre phy-
siquement à eux. Les contrôleurs 
ont fini par faire dévier le bus en 
direction du commissariat. Après 
avoir été placée en garde à vue, elle 
a reçu une convocation en justice 
pour mai 2020, pour violence en-
vers des agents de transport. n

Un homme de 60 ans, ingénieur de 
Thalès a prévenu la police le 24 sep-
tembre depuis son hôtel à Maurepas. 
On lui a volé ses deux ordinateurs et 
un badge d’accès à son entreprise. 
Un des appareils contenait des don-
nées confidentielles cryptées, appar-
tenant à l’entreprise, spécialisée dans 
l’aérospatial, la défense, la sécurité et 

le transport terrestre. En revanche, 
l’autre ordinateur contenait des 
éléments plus personnels. Selon les 
informations du , cet ingé-
nieur travaillerait sur des projets liés 
à la défense sous-marine dans une 
branche de Thalès. L’homme a de-
puis porté plainte et une enquête est 
en cours. n

Plaisir Des jeunes 
caillassent 
l’école Mozart

Plaisir La police 
empêchée 
d’interpeller un 
guetteur au Valibout

Les Clayes Un homme 
soupçonné de 
violences conjugales

Plaisir Dans un bus, une voyageuse  
s’en prend à trois contrôleurs

Maurepas  
Un ordinateur de Thalès contenant  
des données confidentielles a été volé

Le samedi 28 septembre, 
des jeunes ont jeté des 
pierres sur les vitres de 
l’école Mozart. La police 
a pu interpeller l’un 
d’entre eux, mais elle 
a rapidement été prise 
à partie par un autre 
groupe.
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Ils étaient une dizaine à pénétrer dans le bus, armés de bombes lacrymogènes, 
de brise-vitres et d’une trottinette, pour agresser les passagers issus du Valibout, 
un quartier rival de Plaisir.
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Après son arrestation le 23 septembre, il a pourtant nié les faits. Mais plusieurs 
témoins ont fait état de rumeurs sur son attirance pour les adolescentes, comme 
l’indique Le Parisien.
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Erratum
Dans la précédente édition du 24 sep-
tembre, l’article intitulé «  Soupçonné 
d’agression sexuelle, l’étudiant est relaxé », 
annonçait que le jeune homme avait 
été renvoyé par le président de l’UVSQ. 
Suite à un mail de l’université, cette 
information est à rectifier. Il s’agit en 
réalité de la section disciplinaire, saisie 
par le président de l’université, qui a 
pris la décision de l’exclure. Ensuite, il 
est écrit dans cet article, que le jeune 
homme s’est vu interdire l’accès aux lo-
caux de l’UVSQ pendant un an. Cette 
information est également à rectifier. 
Selon l’université, il a été exclu pen-
dant un an dont neuf mois avec sursis, 
soit trois mois en réalité, du 8 juillet au 
8 octobre 2019. La rédaction présente 
ses excuses aux personnes concernées 
ainsi qu’aux lecteurs.



Vivre et réussir ensemble : le Département, 
indispensable partenaire des communes

Vous avez les plus beaux 
villages, villes et paysages 
de France  !  » Adressés 
aux Yvelinois lors d’une 

récente inauguration, les mots du 
président du Département Pierre 
Bédier, démontrent une certaine 
fierté. Et pour cause, depuis les 
dernières élections, le Conseil dépar-
temental s’applique à faire valoir au 
sein du territoire le principe d’égalité 
républicaine, «  pour offrir à tous les 
Yvelinois les mêmes chances de réussite », 
rappelle-t-il dans un éditorial estival. 

Tout au long de l’année, habitants 
des communes rurales, des com-
munes péri-urbaines, des quartiers 
prioritaires et de l’ensemble des 
villes, bénéficient de nombreux 
investissements et dispositifs afin 
d’améliorer leur cadre de vie et de 
résider « dans le plus beau  département 
de France ». 

Assistance à maîtrise d’ouvrage par 
le biais d’Ingéniery (voir encadré), 

valorisation du riche patrimoine 
yvelinois, opérations de renou-
vellement urbain ou création de 
services de proximité, sont autant 
de domaines d’interventions du 
Département, dans un contexte 
financier de plus en plus difficile 
pour les communes de toutes tailles. 

« Aucune loi ne nous obligeait 
à le faire »

« Dans une période de fortes incerti-
tudes financières pour les communes, 
due au désengagement de l’Etat, le 
Département des Yvelines a décidé de 
leur apporter un soutien de poids  », 
insiste le président Pierre Bédier, sou-
lignant « un engagement déterminé » de 
l’institution  départementale. 

« Aucune loi ne nous obligeait à le faire », 
précise-t-il, avant de  poursuivre  : 
« Si nous allons plus loin que ne l’exige 

l’Etat, c’est seulement pour offrir à 
tous les Yvelinois les mêmes chances 
de réussites. Les mêmes chances d’accès 
aux bassins d’emploi, au logement, à la 
culture… L’égalité des chances, c’est le 
socle de l’idéal républicain. »

La création d’Ingénier’Y en 2014 et 
la mise en place d’un contrat rural, 
baptisé Yvelines + en avril dernier, sont 
une façon de « répondre concrètement 
à une forme de désespérance des popu-
lations rurales ». Une aide bienvenue, 
voire même nécessaire pour mener 
à bien des projets structurants. Pour 
la période 2017-2019, ce sont ainsi 
près de sept millions d’euros qui sont 
alloués à la réalisation de ces projets 
dans le cadre des contrats ruraux.

À Gaillon-sur-Montcient, dans le 
parc naturel régional du Vexin fran-
çais, le Département a notamment 
financé la réhabilitation de l’ancienne 
école en six logements. « Cela nous 
permet de maintenir le bâtiment dans 
le patrimoine communal, de garder 

la gestion des logements, de façon à 
augmenter la partie recettes, explique 
Jean-Luc Gris, le maire gaillonnais. 
C’est vital. » 

La commune avait un projet initial 
à 400 000  euros, financé à près de 
70 % par le contrat rural associant 
Région et Département et sans ces 
subventions, « on aurait été obligés de 
céder [ce bâtiment] », souligne Jean-
Luc Gris. Un autre projet est en cours 
dans cette commune d’environ 700 
habitants, la réhabilitation de l’église. 
« Les moyens financiers aujourd’hui ne 
sont pas disponibles pour les budgets 
de petites communes  », explique le 
maire. L’agence Ingénier’Y a ainsi été 
 sollicitée : « C’est devenu un réflexe ». 

Le Département ne propose pas 
son aide qu’aux seules collectivités, 
mais tient également à être au plus 
près des familles habitant dans des 
zones faiblement peuplées. «  Nous 

avons décidé de créer en 2017 un bus 
PMI qui sillonne les villages et propose 
des consultations aux futures mamans, 
aux bébés et aux jeunes parents, évoque 
le président du Département. Ce 
dispositif innovant est une véritable 
réussite, parce qu’il répond de façon 
concrète et précise à un besoin exprimé 
sur le terrain. »

Les communes de plus de 
2 000 habitants, souvent situées en 
zone péri-urbaine, peuvent quant à 
elles bénéficier d’un contrat dépar-
temental équipement, représentant 
une subvention à 30 % d’un projet, 
pour un plafond de deux millions 
d’euros de travaux hors taxes. Dans 
les Yvelines, 89 communes sont éli-
gibles à ce dispositif et 39 dossiers ont 
déjà été votés par l’assemblée dépar-
tementale. Les projets concernent 
surtout les écoles et locaux d’accueil 
périscolaires. 

700 millions d’euros pour 
les quartiers prioritaires

Si une attention particulière est portée 
aux zones rurales, le Département a 
également à cœur d’accompagner 
les quartiers en politique de la ville, 
notamment à travers le plan d’amorce 
à la rénovation urbaine. « Sans remettre 
en cause nos équilibres budgétaires, 
nous investissons sur les sept ans qui 
viennent plus de 700 millions d’euros 
sur les quartiers inscrits en politique de 
la ville », fait remarquer Pierre Bédier. 
Une somme qui permettra de réaliser 
une  quarantaine  d’opérations.

Les domaines d’intervention sont 
ainsi variés, allant de la « rénovation 
urbaine, la transformation des quar-
tiers » à la « révision de l’offre éducative » 
en passant par « un meilleur accès à la 
mobilité » et le « développement des mis-
sions de solidarité et de prévention ». À 
Chanteloup-les-Vignes, par exemple, 
ce sont 18,5 millions d’euros au total 
qui seront alloués pour six opérations 
d’aménagement dont la création 
d’une cité éducative au cœur de la 
cité de la Noé.

L’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, sera elle soutenue à 
hauteur de 15 millions d’euros pour 16 
opérations, concentrées sur « l’aména-
gement des espaces publics et des voiries, 
la construction ou la restructuration 
d’équipements publics, la restructuration 
et la réhabilitation du parc locatif social », 
indiquait le Département lors de la 
signature de ce plan d’amorce en 
décembre 2018. Parmi les quartiers 
concernés, le Valibout à Plaisir, les 
Prés à Montigny-le-Bretonneux ou 
encore le secteur des Merisiers/Plaine 
de Neauphle à Trappes. 

PUBLI REPORTAGE

YVELINES

Pour donner à tous les Yvelinois les mêmes chances de réussite,  
le Département multiplie les investissements et les dispositifs,  
dans les zones rurales, comme dans les quartiers en politique de la ville.

«

« Vous avez les plus beaux villages, villes et paysages de France ! » Adressés aux 
Yvelinois lors d’une récente inauguration, les mots du président du Département 
Pierre Bédier, démontrent une certaine fierté.
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La création d’Ingénier’Y en 2014, la mise en place d’un contrat rural, baptisé 
Yvelines + en avril dernier, sont ainsi une façon de « répondre concrètement  
à une forme de désespérance des populations rurales ».

N
IC

O
LA

S 
D

U
PR

EY
 / 

CD
 7

8

Répondre toujours au plus près  
des interrogations des maires

Ingénier’y a fêté ses cinq ans cette année, quel est son rôle ? 
Ingéniery est née en mai 2014. C’est une sacrée idée originale qu’a 
eue Pierre Bédier en créant cet établissement public d’aide à la 
maîtrise d’ouvrage. On intervient en amont des projets des com-
munes rurales, les prestations sont gratuites, il y a une adhésion qui 
est entre 70  centimes et un euro par habitant.

Nous avons 170 communes adhérentes sur les 187 répertoriées 
comme rurales, plus trois intercommunautés. On intervient sur 
toutes les communes qui sont dans le plan d’action départemental 
rural et on prend les communes de moins de 2 000 habitants qui se 
trouvent dans des zones urbaines.

Comment intervenez-vous auprès de ces communes ? 
On fait du conseil, pour leur donner des projets clés en main, les 
ingénieurs vont sur le terrain, regardent, font le cahier des charges, 
les marchés publics des petites mairies, c’est vraiment très impor-
tant. De tête, on a plus de 400 projets en cours. Cela devient un 
réflexe, le maire dès qu’il a un projet, appelle Ingéniery. 

Dans quels domaines intervenez-vous et aimeriez-vous  
vous élargir ? 
On a beaucoup plus de compétences qu’en 2014 puisqu’on a la voi-
rie, le bâtiment, les réseaux, les marchés publics, le patrimoine, … 
Au début nous n’en n’avions que deux ou trois ; aujourd’hui on est 
à six ou sept. 

On réfléchit à d’autres compétences que l’on pourrait assumer, on 
pense à l’assainissement par exemple. Pourquoi pas dans quelques 
années,  renforcer le service juridique avec une hot line, qui per-
mettrait aux maires d’avoir immédiatement une réponse à leur 
demande. Il faut rester dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage, nous 
sommes des techniciens mais on réfléchit à répondre toujours au 
plus près des  interrogations des maires.

L’agence Ingénier’y est spécialisée dans 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les petites 
communes. Philippe Benassaya, son président et 
conseiller départemental, précise son rôle.
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Philippe Benassaya, 
 président d'Ingéniery :
« On réfléchit à d’autres 
compétences que l’on 
pourrait assumer, on pense 
à l’assainissement par 
exemple. »



Il n’y a désormais plus d’équipe 
saint-quentinoise en Coupe de 
France. Lors du 4e tour disputé le 
week-end des 28 et 29 septembre, 
seul un club d’irréductibles guyan-
courtois résistait encore et toujours. 
Mais dimanche 29 septembre, l’ES 
Guyancourt, pensionnaire de dis-
trict, s’est très lourdement inclinée 
à domicile face à Mitry-Mory (0-
5), qui évolue deux divisions plus 
haut, en R3. 

Les locaux auront tenu une mi-
temps, avant de s’effondrer au re-
tour des vestiaires, encaissant cinq 
buts et se montrant incapables 
d’amener le danger dans la surface 
adverse. « Contre ce genre d’équipe, si 
tu n’es pas bien pendant 90 minutes, 

… On prend quand même trois buts 
en 15 minutes, cinq en 30 minutes, ça 
fait mal. On a manqué de solidité col-
lective », regrette l’entraîneur guyan-
courtois, Cydric Mencé, pointant 
également un manque d’  «  apport 
offensif ».

S’il se dit malgré tout « content » du 
parcours de son équipe, il rappelle 
qu’il ne s’agit pas de la priorité. 
« L’objectif principal c’est le champion-
nat, essayer de remonter tout de suite, 
insiste-t-il. On ne veut pas se trom-
per d’objectif, et aller loin en Coupe 
de France, c’est souvent se tromper 
d’objectif. » Guyancourt recevra jus-
tement dès le 6 octobre l’US Mau-
loise pour tenter d’empocher les 
trois points. n

Rugby Plaisir chute à domicile

Golf Du golf de nuit au Bluegreen de Trappes

« Elle est dure à digérer, celle-là.  » 
L’entraîneur de Plaisir, Sébastien 
Roncalli, ne masquait pas sa frus-
tration après la défaite à domicile 
face au Havre (21-29), dimanche 29 
septembre lors de la 3e journée de 
Fédérale 2. Les Plaisirois ont encais-
sé quatre essais pour deux inscrits à 
l’issue d’un scénario cruel.  

« On avait fait une belle première mi-
temps où on a mené longtemps au score, 

relate Sébastien Roncalli. En deu-
xième mi-temps, on a su reprendre le 
score à certains moments, et puis après, 
on perd le point de bonus défensif dans les 
deux dernières minutes. Il y a donc beau-
coup de regrets de partir sans point. » 

Le coach plaisirois peste aussi contre 
l’arbitrage, très défavorable à son 
équipe selon lui. « Je n’ai pas envie de 
parler que de ça, car on a aussi fait des 
erreurs qui nous coûtent la partie, mais 

ça a beaucoup pesé, s’agace-t-il, tirant 
néanmoins du positif de ce match. On 
a réussi à produire certaines séquences 
très intéressantes. C’est une équipe (Le 
Havre, Ndlr) qui s’est beaucoup ren-
forcée, avec des joueurs de Fédérale 1, 
qui ont l’objectif de jouer les premiers 
rôles. Donc ce n’est pas si mal comme 
résultat à l’arrivée. »  Plaisir, 10e au 
classement (sur 12 équipes, Ndlr), se 
déplacera à Gennevilliers le 13 oc-
tobre. n

Taquiner la petite balle en nocturne 
sur un practice éclairé et ambiancé 
par un DJ, c’est possible avec Golf 
experience, qui se tient ce 5 octobre 
de 14 h à minuit au Bluegreen de 
l’Île de loisirs, à Trappes.

« Dès la tombée de la nuit [...], green 
éclairé, frontales et balles lumineuses 
vous permettront de vous élancer, de 
nuit sur un parcours de trois trous », 
précise SQY dans un commu-
niqué. Un des temps forts d’un 

événement ouvert à tous et qui 
revient pour une nouvelle édition. 
Au programme  : disc golf, balade 
à poney, challenge du trou le plus 
rapide, concours du putt le plus 
long, concours de précision, ate-
liers Snag golf pour les plus petits, 
avec balles de tennis à scratch, ate-
liers putting practice et petit jeu, 
permettant de s’initier encadré par 
des golfeurs, ainsi que des tests et 
analyses pour les plus confirmés. 
Le tout avec une devise : « Vivez le 

golf autrement ». Accès gratuit, pro-
gramme complet sur saint-quen-
tin-en-yvelines.fr. Inscriptions sur 
place le jour de l’événement. 

À noter que jusqu’au 20 octobre, 
les 48 golfs du réseau Bluegreen, 
dont celui de l’Île de loisirs, pro-
posent des initiations gratuites au 
golf, encadrées par un profession-
nel et avec fourniture de matériel. 
Renseignements et inscriptions 
sur bluegreen.com. n

Après la victoire face au Rheu et la déroute à Marcq-en-Baroeul, les Plaisirois 
retrouvaient leur public le 29 septembre contre le Havre, lors de la 3e journée de 
Fédérale 2. Pour une courte défaite (21-29).

Un an après la Ryder cup, l’édition 2019 de Golf experience proposera différentes 
animations ludiques autour du golf, ce samedi 5 octobre. Et ce, même jusqu’au 
beau milieu de la nuit. 

Football Coupe de France : 
Guyancourt s’arrête là
Dernier club de SQY encore en lice, l’ES Guyancourt 
(Départemental 2) s’est lourdement inclinée  
au 4e tour face à Mitry-Mory (0-5), club de Régional 3, 
dimanche 29 septembre.SP
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L’ES Guyancourt (en rouge) a tenu une mi-temps avant de s’effondrer face à 
Mitry-Mory, dimanche 29 septembre au 4e tour de la Coupe de France.
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Le Vélodrome national a déjà organisé de nomrbreux événements internationaux 
de cyclisme sur piste, comme ici une manche de la Coupe du monde en 2018. 
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La cyclocancer sera organisée le 
13 octobre par le Cyclo tourisme  
Maurepas (CT Maurepas), en par-
tenariat avec l’hôpital Mignot du 
Chesnay-Rocquencourt, le groupe 
Malakoff Médéric Humanis, et le 
lanceur du projet, l’ancien coureur 
cycliste Patrice Martin, atteint du 
cancer et qui souhaite développer 
ce projet au niveau national.  

Cette randonnée cyclotouriste et 
pédestre vise à «  collecter des fonds 
à destination des enfants atteints 
par le cancer, et soignés en pédiatrie 
à l’hôpital Mignot », indique le CT 
Maurepas. Trois circuits cyclotou-
ristiques sont organisés autour de 
Maurepas et du Sud Yvelines, ainsi 
qu’une randonnée pédestre d’envi-
ron 10 km dans la forêt domaniale 
de Maurepas. Renseignements 
et inscriptions sur ctmaurepas.fr, 
inscriptions également sur place le 
jour-même à partir de 7 h 30, au 
tarif de 10 euros par personne. n

Omnisports À 
Maurepas, ils vont 
pédaler et marcher 
contre le cancer
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Le Vélodrome national rajoute l’or-
ganisation d’une nouvelle grande 
compétition dans son escarcelle. 
L’enceinte saint-quentinoise, où siège 
également la Fédération française de 
cyclisme (FFC), a été désignée par 
l’Union cycliste internationale (UCI) 
pour accueillir les championnats du 
monde de cyclisme sur piste 2022. 

Elle avait déjà accueilli l’événement 
en 2015, un an après son inaugu-
ration, ainsi que les championnats 
d’Europe en 2016 et une manche 
de la Coupe du monde sur piste en 
2018, et surtout, elle sera l’hôte des 
épreuves de cyclisme sur piste lors 
des JO de Paris 2024. 

« Le succès médiatique et populaire de 
ses organisations a validé la politique 
d’accueil de la Fédération française de 
cyclisme, se réjouit la FFC via un 
communiqué. La FFC et son Pré-
sident Michel Callot remercient l’UCI 
et l’ensemble de ses élus qui leur ont, 
une nouvelle fois, fait confiance et se 
félicitent de ces différentes attributions 
(attribution aussi des mondiaux de 
BMX à Nantes et de VTT aux Gets, 
en Haute-Savoie, Ndlr)  qui permet-
tront de faire rayonner les couleurs de 
la France et à ses athlètes de performer 
au plus haut niveau. » Les épreuves 
de ces mondiaux de cyclisme sur 
piste son programmées du 12 au 16 
octobre 2022. n

Cyclisme  
Les championnats du monde  
sur piste 2022 auront lieu à SQY
Le Vélodrome national a été désigné pour accueillir 
les championnats du monde 2022 de cyclisme sur 
piste. À deux ans des JO, il s’agira des deuxièmes 
mondiaux accueillis par l’enceinte après ceux de 
2015. 
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Du 3 au 12 octobre, l’église Saint-
Pierre du Lac, à Montigny-le- 
Bretonneux, abrite une exposition 
de Yann Arthus-Bertrand. Cette 
exposition fait écho à la deuxième 
encyclique du pape François, Lau-
dato si, sortie le 24 mai 2015 et 
consacrée «  à la sauvegarde de la 
Création et à la promotion d’une 
écologie intégrale », indique dans un 
communiqué la paroisse de Monti-
gny-Voisins, qui s’était vu décerner 
le label Église verte en juin 2018.

Pour illuster cette encyclique, 
Yann Arthus-Bertrand avait offert 
plusieurs de ses photos. « Devant le 
succès de cette œuvre, une exposition 
mettant en dialogues des citations du 
Pape tirées de l ’encyclique et des pho-

tos de Yann Arthus Bertrand a été 
créée, afin de sensibiliser le plus grand 
nombre […] à la beauté fragile de la 
Création, à l ’urgence de transformer 
nos modes de vie et de consomma-
tion si nous voulons sauvegarder ce 
monde qui nous est confié », explique 
le communiqué.

On peut ainsi y retrouver 20 cli-
chés du célèbre photographe 
adepte des prises de vues aé-
riennes depuis un hélicoptère. 
L’inauguration de l’exposition se 
tient le 3 octobre à 18 h 30. L’ex-
position est ouverte tous les jours 
de la semaine (sauf le dimanche) 
de 17  h à 20 h et le samedi de 
14 h à 16 h. Renseignements au 
01 30 43 41 54. n

« Cet accent pagnolise tout. Avec moi, 
c’est devenu Richard III de Marcel 
Pagnol », raconte, en référence à une 
scène de Shakespeare qu’il devait 
tourner, Patrick Bosso au sujet de 
son nouveau spectacle Sans accent, 
qui fera étape à Montigny-le-Bre-
tonneux le 8 octobre, à 20 h  30, 
pour l’ouverture de la saison à la 
salle Jacques Brel. 

Ce sketch, l’humoriste marseillais 
affirme l’avoir notamment écrit 
en réponse à «  un jeune de [s]on 
ancienne cité des quartiers nord » qui 
lui avait posé la question « Oh Bosso, 
comment on fait pour faire connu 
comme travail ?», confie-t-il dans 
des propos rapportés sur la descrip-
tion de l’événement. 

Patrick Bosso dépeint notamment 
son accent du Sud, qui l’a tantôt 
servi tantôt desservi durant sa car-
rière. « J’essaie un moment donné de 
le perdre un petit peu (l ’accent, Ndlr), 
mais on voit que c’est truqué, que ce 
n’est pas naturel, du coup j’explique 
pourquoi je le garde », confiait-il au 
micro de BFM Paris en novembre 
2018. 

Un accent qu’il met en avant dans 
des situations cocasses, comme 
l’impossibilité d’être compris par la 
recherche vocale de son téléphone 
portable lorsqu’il demande les ho-
raires pour se rendre à Marseille 
«  Ennn trainnnn  ». Tarifs entre 
21,10 et 24,70 euros, réservations 
sur digitick.com. n

Le Scarabée, à La Verrière, ac-
cueille, ce vendredi 4 octobre, 
l’humoriste Nidhal Saadi. Le natif 
de Tunis, 31 ans, a débuté dans les 
cafés-théâtres avant d’être révélé 
grâce à l’émission On n’demande 
qu’à en rire, présentée par Laurent 
Ruquier, et de prendre un nouvel 
envol avec le spectacle Diploma-

tiquement incorrect, permettant 
de « découvrir son humour à la fois 
subtil et pertinent sur les différences 
culturelles entre son pays d’origine et 
sa terre d’accueil, sans tomber jamais 
dans les clichés  », indique la des-
cription du spectacle. Les prix des 
places vont de 5 à 15 euros, réser-
vations sur kiosq.sqy.fr. n

Akropercu. C’est le nom du spec-
tacle qui ouvre la saison cultu-
relle à Magny-les-Hameaux, ce 
samedi 5 octobre à 18 h et 20 h 30 
(deux séances sont programmées, 
Ndlr) à la Maison de l’environ-
nement. Sur scène, « quatre musi-
ciens-comédiens vous font découvrir 
une percussion virtuose certes, mais 

surtout joyeuse, inventive et sans 
tabous  », indique la Ville sur son 
site internet. Les percussions se-
ront la base de toutes leurs repré-
sentations  : haka néo-zélandais, 
réparation de vélo, brossage de 
dents, tout y passe. Entrée gra-
tuite, réservations conseillées sur 
kiosq.sqy.fr. n

20 clichés du célèbre photographe, accompagnés 
de citations tirées de l’encyclique du pape François 
Laudato si, sont à découvrir du 3 au 12 octobre à 
l’église Saint-Pierre du Lac.

La chanteuse américaine Robyn Bennett, ainsi que les artistes Nerijhe, Tiwayo  
et Maxime Manot’ se produiront dans la salle de concerts guyancourtoise  
vendredi 4 et samedi 5 octobre.

Montigny-le-Bretonneux Exposition  
de photos de Yann Arthus-Bertrand  
à l’église Saint-Pierre du Lac

Guyancourt À la Batterie, un week-end soul, reggae, 
gospel, jazz et blues

« 1981. J’ai 16 ans. Je découvre Yves 
Montand à l ’Olympia.-Qu’est-ce que 
tu veux faire après ton bac ? Je veux 
être Yves Montand qui chante !  » 
Voilà comment Pierre Cassignard, 
lauréat du Molière du meilleur co-
médien en 1997, raconte la genèse 
de sa passion pour Yves Montand. 
Une passion qu’il retranscrit sur 
les planches de l’espace Philippe 
Noiret, aux Clayes-sous-Bois, le 
4 octobre à 20 h 30, dans un seul 
en scène hommage au mythique 
acteur et chanteur français décédé 
en 1991.

« J’ai eu envie de remercier celui qui 
a changé ma vie, celui qui m’a don-

né le goût du théâtre, j’ai eu envie 
d ’évoquer cette grande silhouette 
noire et blanche qui m’a embar-
qué un soir d ’octobre avec trois fois 
rien  : un piano, un chapeau, trois 
pas de claquettes… », explique-t-il 
dans des propos rapportés sur le 
site internet de la commune. Au 
total 22  chansons d’Yves Mon-
tand seront interprétées, parmi 
lesquelles La bicyclette, Les feuilles 
mortes ou encore À Paris, et pré-
sentées « comme 22 petits films avec 
pour chacune un début, un milieu et 
une fin », ajoute la description du 
spectacle. Les tarifs vont de 15 à 
22 euros, réservations sur kiosq.
sqy.fr. n

Les Clayes-sous-Bois Un hommage  
à Yves Montand à l’espace Noiret
Le comédien primé aux Molières, Pierre Cassignard, 
rendra hommage à Yves Montand en interprétant 22 
de ses chansons, vendredi 4 octobre.

Le 4 octobre, la Batterie accueille 
en concert la chanteuse Robyn 
Bennett. L’artiste américaine 
installée à Paris est actuellement 
en tournée et passera donc par 
Guyancourt et partagera «  son 
répertoire aux accents jazz, soul, 
country et blues  » et constitué de 
«  mélodies entêtantes  » et d’  «  une 
poésie simple et touchante », selon la 
description du concert.

En première partie de soirée,  
Nerijhe, chanteuse et autre-com-
positrice martiniquaise, se produira 
avec son style allant de la soul au 
gospel et même au jazz avec des 
influences comme Ella Fitzgerald 
ou Duke Ellington. «  Elle n’hésite 
pas non plus à emprunter au funk son 
énergie débordante  », ajoute la des-
cription du concert. Le tarif s’élève à 
7 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr.

Le 5 octobre, place à Tiwayo et sa 
voix « nourrie par le blues, le gospel, 
la soul et le reggae des 60’s et 70’s », 
indique la description du concert. 
Pour l’accompagner sur scène, 
Maxime Manot, chanteur, bas-
siste et auteur-compositeur révélé 
par internet. Le prix des places va 
de 8 à 16 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. Début des concerts 
vers 20 h 30. n

La saison à La Clé des champs, et 
par la même occasion celle de la pro-
grammation Jazz à la clé, commence 
ce vendredi 4 octobre à 20 h 45 avec 
le concert de la jazzwoman Aurore 
Voilqué. Accompagnée par Rocky 
Gresset et Rémi Oswald à la guitare, 
et Claudius Dupont à la contrebasse, 
la violoniste et chanteuse revient 
à ses premières influences, le jazz 
manouche. «  C’est ce véritable son 
gitan que la violoniste est allée chercher, 
proposant ainsi un magnifique voyage 
dans l’univers manouche, entre stan-
dards de Django Reinhardt, chansons 
françaises des années 40 et compositions 
originales », indique la description de 
l’événement. Les prix des places vont 
de 6 à 11,20 euros, renseignements 
au 01 30 07 60 60. n

La compagnie de danse hip-hop 
Pyramid a choisi entre autres 
Coignières et le théâtre Alphonse 
Daudet pour présenter sa dernière 
création, Sur le fil, ce vendredi 
4 octobre à 20 h 45. Un spectacle 
interprété  par six danseurs, qui se 
situe « entre danse hip-hop, burlesque 
et poésie » et qui met en avant « une 
réflexion sur la question du corps et de 
sa place au sein d’un groupe », peut-
on lire sur le site internet de la 
compagnie, qui s’est déjà produite à 
Coignières pour d’autres chorégra-
phies. Les prix des places se situent 
entre 19,50  euros et 22,50 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

C’est une diva du blues/jazz et du 
folk qui se produit au Théâtre de 
SQY (TSQY), ce vendredi 4  oc-
tobre à partir de 20 h 30. Leyla 
McCalla, ancienne chanteuse des 
Carolina chocolate drops, y fait 
étape et interprétera notamment 
les titres de son dernier album, The 
capitalist blues, sorti en janvier 2019, 
dans lequel l’artiste new-yorkaise 
d’origine haïtienne « va au-delà de 

la folk pour explorer de nouvelles ins-
pirations  », entre un R&B vintage 
de la Nouvelle-Orléans et «  un 
magnifique blues swing qui donne 
son titre à l’album », indique la des-
cription du concert. Le tout avec 
du banjo, de la guitare et du vio-
loncelle, et des paroles en anglais et 
créole. Les places sont à des tarifs 
allant de 12 à 22 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Plaisir Du jazz 
manouche lance  
la saison à La Clé 
des champs

Coignières  
Un spectacle entre  
danse hip-hop, 
burlesque et poésie  
au théâtre Daudet

Montigny-le-Bretonneux Leyla McCalla 
débarque au théâtre de SQY

La Verrière Humour diplomatiquement 
incorrect mais sans clichés au Scarabée

Magny-les-Hameaux Les adeptes  
des percussions lancent la saison
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« Devant le succès de [l’encyclique], une exposition mettant en dialogues des 
citations du pape tirées de l’encyclique et des photos de Yann Arthus-Bertrand  
a été créée », précise la paroisse.
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L’humoriste marseillais se moque de son propre 
accent dans son nouveau spectacle, dont une 
représentation se tient mardi 8 octobre. 

Montigny-le-Bretonneux Patrick Bosso 
ouvre la saison à la salle Jacques Brel
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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
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78180 Montigny-le-Bretonneux 
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L’agence d’insertion des Yvelines

9 & 10 octobre 2019

Handicap - Personnes âgées

Le salon des innovations
 pour l’autonomie

3e édition

Le Campus
17 rue Albert Thomas

Les Mureaux (78)

#Etonomy
Informations et réservation

www.e-tonomy.fr


