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Ryder cup :  
plus de 20 millions d'euros 
de retombées à SQY

Fin septembre, soit un an après 
l’événement, une étude  

de l’Observatoire de l’économie  
du sport a dévoilé des impacts 

encourageants de la Ryder cup  
dans différents domaines.

La 42e édition de la Ryder 
cup, organisée du 25 au 
30 septembre 2018 au Golf 
national de Saint-Quentin-

en-Yvelines, a livré ses premiers 
effets, notamment sur l'économie 
locale. En juin, une étude révélait 
que l’événement avait rapporté 235 
millions d’euros à l’économie française. 
Le 27 septembre dernier, soit un an 
après la tenue de l’événement, une 
nouvelle étude, pilotée par l’Obser-
vatoire de l’économie du sport, a été 
rendue publique par le ministère des 
sports. Elle décline les retombées 
de la compétition à trois échelles  : 
nationale, régionale, mais aussi pour 
Saint-Quentin-en-Yvelines où les 
impacts se font également ressentir. 

L’étude estime ainsi que l’impact 
économique total de la Ryder cup 
sur le territoire de SQY «  s’établit 
entre 20,8 et 23,8 millions d’euros  ». 
Avec «  un panier moyen de chaque 
spectateur de 120 euros par jour, ce qui 
a permis à l’ensemble du tissu local de 
bénéficier à plein de cette opération, qui 
en plus, a été renforcée par les opérations 
montées par SQY, comme la diffusion 
de la compétition dans la fan zone ou 
les villages Ryder cup avec animations 
golfiques… », précise l’agglomération. 
Selon Jean-Michel Fourgous (LR), 
président de SQY, ces retombées ont 
notamment touché les restaurants, 
hôtels, ou encore les TPE-PME et 
se sont ressenties sur les commerces 
jusqu’à « un rayon de près de 50 km ». 

Le président de l’agglomération 
évoque aussi «  une promotion de 
SQY » sur quatre points principaux : 
notoriété, visibilité internationale, 
attractivité et sentiment d’apparte-
nance à SQY. Sur le premier point, 
la notoriété globale du territoire 
saint-quentinois « a fait un bond assez 
important » grâce à l’organisation de la 
Ryder cup, qui a également apporté à 
SQY une « visibilité internationale que 
l’on n’avait pas, notamment en Europe, 

aux États-Unis et en Asie », précise-t-il. 
Concernant l’attractivité, il évoque la 
« bonne image auprès des entreprises car 
aujourd’hui, SQY est classé dans les ter-
ritoires qui ont la capacité d’accueillir des 
événements mondiaux de haut niveau ». 
Quant à la fierté d’appartenance, elle 
se manifeste à la fois chez les gens qui 
habitent et ceux qui travaillent à SQY, 
« qui ne sont pas toujours les mêmes », 
rappelle Jean-Michel Fourgous. 

« 20,8 et 23,8 millions 
d’euros » d’impact 

économique

Sur le plan médiatique, la couverture 
de l’événement a également contribué 
à placer SQY sous le feu des projec-
teurs, avec une portée internationale. 
D’après les documents de l’étude, 
ce sont près de 13 000 heures de 
Ryder cup qui ont été diffusées par 
81 chaînes dans 118 pays. Sur les 
supports écrits, on dénombre environ 
73 000 articles liés à l’événement. 

«  Nous avons relevé le mot ‘‘Saint-
Quentin-en-Yvelines’’ dans 5 180 sujets/
articles plurimédias pendant la période 
surveillée (du 15 septembre au 15 octobre 
2018, Ndlr), précise l’étude. Si l’on 
met bout à bout les durées et les surfaces 
occupées par les retombées du mot-clé 
‘‘Saint-Quentin-en-Yvelines’’, nous 
dénombrons 125 et 99 pages en presse et 
sur internet, 6 heures et 20 minutes en 
radio et 5 heures et 29 minutes en télévi-
sion. 18% des retombées sont considérées 
comme ‘‘dédiées’’ (présence du mot-clé de 
recherche ‘‘Saint-Quentin-en-Yvelines’’ 
dans le titre), ce que nous considérons 
comme impactant. »

Les effets au niveau touristique sont 
également importants. L’étude datant 
de juin révélait ainsi que 220 000 
nuitées ont été enregistrées pendant 
la Ryder cup, et 8 % des spectateurs 

ont prolongé leur séjour au-delà de 
la semaine de l’événement. Si ces 
données sont d’ordre national, SQY a 
aussi bénéficié de ces effets et a obtenu 
une reconnaissance de la Région Île-
de-France qui « nous a inscrits dans des 
commissions où nous n’étions pas avant 
en termes de tourisme golfique, qui 
débouche aussi sur le tourisme d’affaires », 
avance Jean-Michel Fourgous.

Par ailleurs, selon l’étude de l’Obser-
vatoire des sports, la majorité des 
visiteurs étrangers a, sans surprise, 
découvert SQY à travers la Ryder 
cup. Seuls 20 % d’entre eux étaient 
déjà venus sur le territoire intercom-
munal auparavant. Il semble, tout de 
même, que SQY ait été quelque peu 
éclipsé par la région Île-de-France 
(Paris region en anglais, Ndlr), 
donnée plus significative aux yeux 
de nombreux spectateurs étrangers 
et notamment anglo-saxons, lesquels 
ont davantage perçu cette dernière 
comme territoire hôte. On peut aussi 
noter un écart très important entre 
certaines données à l’échelle locale 
et d’autres à l’échelle nationale, par 
exemple concernant les dépenses 
liées à l’organisation de l’événement. 
D’après l’étude, celles réalisées à SQY 
s’élèvent à 3,34 millions d’euros… sur 
un total de 104,1 millions d’euros. 

Ces études révèlent un certain nombre 
d’éléments importants, mais qui sont 
souvent le résultat de mesures de 
court terme, comme le fait remarquer 
Christophe Lepetit, économiste du 
sport au Centre de droit et d’écono-
mie du sport (CDES) de Limoges, 
qui a participé à l’étude présentée fin 
septembre. « Ce que l’on a mesuré, c’est 
l’impact économique de court terme, 
qui était lié directement à l’accueil de la 
compétition sur la semaine fin septembre 
2018  », relativise-t-il, ajoutant que 
ces retombées sont « limitées dans le 
temps ». « Ce qu’il faut tenter de privilé-

gier lorsque l’on est un territoire d’accueil, 
c’est de faire en sorte que l’événement qui 
est accueilli à un instant T puisse laisser 
une trace durable », explique-t-il.  

Il faut, pour ce faire, anticiper 
l’accueil d’un tel événement, c’est-
à-dire «  préparer assez longtemps 
en avance, dès que l’on a la certitude 
que l’on obtiendra l’organisation [...], 
l’héritage de cet événement », développe 
l’économiste du sport, qui insiste sur 
l’importance de mettre en œuvre 
«  un programme d’actions destiné à 
sensibiliser les populations locales et à 
attirer des populations extérieures sur 
le territoire, à la fois sur l’événement 
mais aussi à plus long terme ». 

Préparer en amont 
« l’héritage de l’événement »

Cela se caractérise pour lui par « l’ac-
ceptation de l’accueil d’un événement tel 
que la Ryder cup avec des publics sco-
laires, des entreprises du territoire, avec 
des publics issus de quartiers sensibles ». 
« [Il faut] associer les populations locales 
à l’événement qui va se dérouler, autant 
que faire se peut car on sait que ça a 
été compliqué, notamment sur les trois 

jours de compétition, vu la course très 
forte aux billets, estime Christophe 
Lepetit. Mais il faut faire en sorte que 
cet événement irrigue l’ensemble du pro-
jet territorial et l’ensemble des politiques 
publiques au niveau du territoire. »  

Il qualifie d’« assez intéressant » le travail 
effectué par l’agglomération en ce sens. 
« SQY, dans le peu de champ qu’on lui 
a laissé (l’organisation de la Ryder cup 
étant surtout placée entre les mains de 
l’European tour, Ndlr), semble avoir mis 
en place un ensemble d’actions éducatives 
avec les opérations dans les écoles, collèges 
et lycées, des actions économiques avec les 
grands comptes (entreprises nationales 
et internationales, Ndlr), sociales avec 
la découverte du golf par le plus grand 
nombre, voire des actions sur la Ryder 
cup avec le village mis en place au centre 
commercial », observe-t-il. Ce dernier, 

nommé Golf experience, a largement 
attiré les populations locales, puisque 
l’étude dénombre 79  % de Saint-
Quentinois pour l’édition 2018 de ce 
village d’animations golfiques.

Christophe Lepetit semble favorable à 
d’autres études à l’avenir pour véritable-
ment déterminer les effets durables de 
l’événement. Il prône notamment une 
démarche partant de trois à cinq ans en 
amont de l’accueil de la compétition, 
et se poursuivant jusqu’à cinq à sept 
ans après l’événement pour mesurer 
les effets à long terme. Cette démarche 
« permettrait de couvrir tout le cycle de vie 
de l’événement et donc de pouvoir à la fois 
mesurer les effets de court et de long terme 
et l’efficacité de la politique publique  », 
détaille l’économiste du sport. 

Reste que les effets déjà constatés 
devraient donner une impulsion 
supplémentaire à SQY en vue de 
l’accueil de prochaines échéances 
sportives majeures. La crédibilité 
de l’agglomération s’est également 
renforcée à travers l’organisation de 
cette Ryder cup, qui a été « du zéro 
faute », assure Jean-Michel Fourgous, 
rappelant qu’initialement, «  nous, les 
élus, avions un doute sur notre capacité 

à organiser un tel événement ». De quoi 
consolider à l’avenir les perspectives 
d’accueil d’autres grands événements et 
donc générer de nouvelles retombées, 
et ce alors que les Jeux olympiques se 
profilent dans moins de cinq ans, avec 
quatre sites d’accueil à SQY. 

« Le crédit de nos capacités d’organisation 
a fait un bond, on le sent dans tous nos 
contacts avec nos partenaires », se félicite 
Jean-Michel Fourgous. [Après la Ryder 
cup], les commerçants m’ont dit ‘‘Monsieur 
le président, vous refaites ça quand 
vous voulez’’ (l’organisation d’une telle 
manifestation, Ndlr), confie-t-il. Ils me 
reprochaient simplement qu’il fallait que 
je les prévienne de l’intensité, notamment 
car ils n’avaient pas eu suffisamment 
de réserves. Je leur ai dit ‘‘il y a les JO 
en 2024, donc préparez-vous’’, car c’est 
cinq fois plus fort et ça dure un mois. » n
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Pour Christophe Lepetit, économiste du sport, il faut « faire en sorte que  
cet événement irrigue l’ensemble du projet territorial et des politiques publiques 
du territoire » pour bénéficier de retombées durables.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

La Ryder cup a permis « une promotion de SQY » sur les points suivants : 
notoriété, visibilité internationale, attractivité et sentiment d’appartenance, 
selon Jean-Michel Fourgous (LR), président de l’agglomération. 



Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines

Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex

T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com

www.eurovia.fr



ACTUALITÉS04  N°66 du mardi 22 octobre 2019 - lagazette-sqy.fr

Dans son journal municipal d’oc-
tobre, la municipalité a annoncé 
qu’une aire de covoiturage avait été 
créée avant l’été. Elle est constituée 
de dix places réservées au covoitu-
rage, et est située au parking du 

stade du Champ du loup, à l’entrée 
de la ville en arrivant de la vallée 
de Chevreuse. Un emplacement 
choisi parce que « le flux d’automo-
biles y est important aux heures de 
pointe et conduit à des embouteillages 

en centre-ville et sur l ’avenue de la 
Pyramide  », précise le magazine 
municipal. 

Ce dernier rappelle que de nom-
breuses applications destinées aux 
trajets courts du quotidien, « par-
ticulièrement entre le domicile et le 
travail  », ont été mises en place. 
On peut notamment citer Blabla-
lines de Blablacar, mais également 
Idvroom, Karos ou encore Klaxit. 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
initiatives pour développer le co-
voiturage se multiplient depuis le 
début de l’année. 

Les initiatives de covoiturage  
se multiplient à SQY

Magny-les-Hameaux a par 
exemple mis en ligne courant mars 
une plateforme de mise en relation 
de covoiturage sur son site inter-
net municipal. Du côté de Plaisir, 
depuis le premier trimestre 2019, 
quatre places de stationnement 
servant de points de rencontre 
pour le covoiturage ont été créées 
dans les différents quartiers. n

VOISINS-LE-BRETONNEUX  Une aire de 
covoiturage au Champ du loup
Cette aire est composée de dix places réservées au 
covoiturage, et est située en entrée de ville, à côté du 
stade du Champ du loup.

 EN BREF

«  Touchées dans leur féminité, cer-
taines perdent leur cheveux, alors 
on les maquille pour qu’elles aient 
un autre regard sur elles  », expose 
la socio-esthéticienne Maud Le-
clercq, qui anime des ateliers et des 
séances individuelles de soins socio- 
esthétiques, auprès de femmes at-
teintes du cancer du sein. Le 17oc-
tobre, à l’occasion d’Octobre rose, 
cette spécialiste est venue à l’Hôpital 
privé de l’Ouest parisien à Trappes 
(Hpop) pour sensibiliser les femmes 
aux effets secondaires de la chimio-
thérapie ou de la radiothérapie, no-
tamment en cas de cancer du sein. 
Mandatée par La Roche-Posay, elle 
délivre des conseils esthétiques pour 
diminuer ces effets que sont l’assè-
chement de la peau ou encore la 
dégradation des ongles.

Ce mois d’octobre s’adresse à toutes 
les femmes dans l’optique de les 
sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein. « Nous avons de plus en plus 
de jeunes atteintes de cancer du sein 
(dans nos ateliers de soin socio-esthé-
tiques, Ndlr) », alerte la socio-esthé-
ticienne, venue pour faire connaître 
l’existence de ce soin de support. 

De plus en plus répandus dans les 
établissements hospitaliers, les soins 
socio-esthétiques sont proposés aux 
patients, en parallèle des traitements 
spécifiques, comme la chimiothé-
rapie. L’objectif étant de les aider 
à mieux supporter la maladie et les 
traitements, selon le docteur Didier 
Kamioner, oncologue médical et hé-
matologue à l'Hpop, convaincu des 
bienfaits des soins de supports. « Les 
soins socio-esthétiques sont très impor-
tants, assure-t-il. Ils permettent aux 
malades de récupérer leur image corpo-
relle, de cacher les cicatrices, d’apprendre 
à s’habiller, à mettre une perruque. […] 
Maintenant les services de cancérologie 
ne peuvent pas se permettre de ne pas 
en avoir. » 

Mieux supporter la maladie 
et les traitements

Même les associations s’y mettent. 
Au sein de la Note rose, qui accom-
pagne les femmes touchées par 
le cancer du sein, Maud Leclercq 
anime des soins socio-esthétiques 
en groupe. « On ne pleure pas pendant 
les ateliers, c’est toujours très gai, on rit 

beaucoup », assure-t-elle. Pendant les 
séances, les patientes apprennent 
ensemble à prendre soin de leur 
peau. «  Je leur dis comment faire et 
elles reproduisent […] et elles tra-
vaillent à deux », explique la spécia-
liste. Démaquillage, gommage, soin 
du visage, pose des masques, Maud 
Leclercq leur explique « l’utilisation 
de certaines crèmes pour prendre soin de 
leur peau […] au quotidien en termes 
d’hydratation. » 

La socio-esthéticienne leur réap-
prend aussi à se maquiller pour se 
sentir belle. « Pour celles qui ont perdu 
leurs cils, je les aide à redonner vie à 
leur regard avec un trait d’eyeliner  », 
explique-t-elle.  Toutes ces séances 
visent à redonner confiance en eux 
aux malades et à leur montrer une 
meilleure image d’eux-mêmes. En 
plus des soins esthétiques, ces pro-
fessionnels rassurent les patients, les 

écoutent et leur apportent un regard 
bienveillant, selon Maud Leclercq.

Pas remboursés  
par la Sécurité sociale

Mais les établissements hospita-
liers et les patients ne sont pas tous 
au courant de l’existence et des 
bienfaits de cette pratique, selon le 
docteur Didier Kamioner. La socio- 
esthéticienne est du même avis : « Il 
faut plus informer les établissements. 
Il manque des études pour montrer 
que c’est important, comme quoi ça va 
diminuer l’angoisse et le stress […] 
Et il y en a peu. » Il a donc créé avec 
d’autres professionnels l’Association 
francophone des soins oncologiques 
de support (Afsos), pour justement 
faire connaître ces traitements.  

Le budget des hôpitaux est une 
autre des raisons de l’absence de 
soins socio-esthétiques dans cer-
tains établissements. Ces traite-
ments ne sont pas remboursés par 
la Sécurité sociale. À l’hôpital pri-
vé de l’Ouest parisien à Trappes, ils 
sont entièrement pris en charge, et 
sont donc gratuits pour les patients. 
Tous les hôpitaux ne peuvent pas 
se le permettre. « C’est un problème 
national », lance le docteur. 

Mais une prise de conscience 
s’opère. Le projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale pour 
2020 propose à l’article 40, une prise 
en charge financière d’un forfait soin 
de support, comprenant le suivi psy-
chologique, diététique et l’activité 
physique, afin d’accompagner les 
patients après leur cancer. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES   
Inscriptions ouvertes  
pour le SQY Business day

«  700 entreprises participantes  », 
«  1  000 personnes présentes  » et 
« 4 000 rendez-vous  ». Ce sont les 
chiffres énumérés par l’aggloméra-
tion saint-quentinoise pour l’édi-
tion 2018 du SQY business day. 
C’est donc logiquement que Saint-
Quentin-en-Yvelines organise une 
quatrième édition de sa conven-
tion d’affaires, dont l’objectif est 
de permettre aux entreprises de se 
rencontrer grâce à des rendez-vous 
d’affaires pré-programmés.

« Développer leur réseau 
d’affaires »

L’édition 2019 se tiendra le jeudi 
21 novembre, toujours au Vélo-
drome national à Montigny-
le-Bretonneux. D’après le site 

internet de l’événement, le SQY 
business day est l’occasion pour 
les entreprises, quelle que soit 
leur taille, d’identifier «  de nou-
velles compétences », de « développer 
leur réseau d ’affaires », de « présen-
ter leurs innovations et d ’identifier 
des donneurs d ’ordres ».

L’événement est gratuit pour les 
entreprises de Saint-Quentin-en-
Yvelines et les grands comptes. 
L’inscription est de 50 euros pour 
les entreprises «  hors territoire  », 
précise le site internet de SQY. 
Les inscriptions sont désormais 
possibles sur sqybusinessday.com. 
Les entreprises pourront ensuite 
effectuer des demandes de ren-
dez-vous, valider les propositions 
reçues, puis recevront un planning 
de rendez-vous optimisé. n

La convention d’affaires est de retour au Vélodrome 
national le 21 novembre pour une quatrième édition, 
alors que la précédente avait permis l’organisation  
de 4 000 rendez-vous entre entreprises.

 EN BREF

L’importance des soins  
socio-esthétiques pour  
mieux supporter la maladie
À l’occasion d’Octobre rose, le mois  
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, 
l’hôpital de Trappes a organisé une journée pour 
faire connaître les soins socio-esthétiques  
le 17 octobre.

 FARAH SADALLAH
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TRAPPES

Un emplacement choisi car « le flux d’automobiles y est important aux heures 
de pointe et conduit à des embouteillages en centre-ville et sur l’avenue de la 
Pyramide », précise le magazine municipal. 
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Ce mois d’octobre s’adresse à toutes les femmes dans l’optique  
de les sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Tyrolienne  
et pont de singe 
à One nation
Pour les vacances de la 
Toussaint, du 19 octobre 
au 3 novembre, le centre 
commercial propose des 
animations sur le thème 
du safari aux jeunes 
aventuriers.

 EN IMAGE
LA VERRIÈRE  Un planétarium itinérant pour découvrir l’univers

« Si vous voulez trouver la Petite Ourse, il y a une astuce. Il faut compter cinq pas vers le haut depuis la Grande Ourse », révèle Céline Lamaurie à une 
dizaine d’enfants regardant avec étonnement les étoiles, à l’intérieur du planétarium gonflé. Dans le cadre de la Semaine de la science, cette 
animatrice de l’association Planète sciences est venue le 16 octobre avec son planétarium itinérant, à l’espace Jacques Miquel. Les enfants du 
groupe périscolaire du centre de loisirs du Bois de l’étang ont revu leurs acquis : l’étoile la plus brillante de la Petite Ourse indique toujours le 
Nord. Seuls des robots sont allés sur Mars. Jupiter est visible à l’œil nu, et une tempête y fait rage depuis au moins 300 ans.
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Comme souvent pendant les vacances 
scolaires, One nation organise des 
animations pour ses visiteurs. Pour 
les vacances de la Toussaint, du 19 
octobre au 3 novembre, c’est une 
ambiance tropicale qui va rythmer 
le centre avec « L’expédition safari » 
destinée aux jeunes aventuriers. « Tous 
les jours, de 14 h à 18 h, les enfants 
pourront s’initier à la tyrolienne, 
découvrir le pont de singe et se mesurer 
sur le parcours d’orientation, indique 
One nation dans un communiqué. 
Animaux de taille réelle, végétation 
luxuriante, cascade d’eau, composeront 
les décors afin de créer une ambiance 
tropicale verdoyante et inédite dans un 
centre commercial. » 

La tyrolienne de 16 mètres de long 
est pour les enfants de 4 à 12 ans, 
et le pont de singe et le parcours 
d’orientation sont réservés aux 
jeunes de 3 à 12 ans. Les animations 
sont gratuites « sous présentation 
d’un bracelet à récupérer à l’espace 
accueil et services », précise le centre 
commercial.



Les Jardins familiaux de Guyan-
court optent pour le zéro déchet. 
Le 19 octobre, les membres de 
cette association ont installé six 
bacs en bois réservés au compos-
tage des fanes de légumes, des 

épluchures ou encore des feuilles 
mortes. À proximité de la rue du 
Moulin Renard, ces 91 parcelles 
potagères pourront bientôt profi-
ter de l’engrais généré par le com-
post. 

Financés par l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, ces 
six bacs, répartis par trois sur le 
terrain agricole, vont venir facili-
ter le travail des éboueurs et des 
cultivateurs. Les usagers ont à leur 
disposition quatre conteneurs, ré-
servés exclusivement aux déchets 
ménagers, dans lesquels il leur ar-
rivait de mettre de la terre ou des 
déchets dits « verts », selon le vice-
président de l’association, Nicolas 
Axisa. Alors un jour, « les éboueurs 
ont refusé d’évacuer les conteneurs 
remplis de déchets verts », raconte-t-
il. D’où cette initiative.

Faciliter le travail  
des éboueurs

Désormais, «  quatre référents [qui 
ont suivi une formation de com-
posteurs, Ndlr], vont communiquer 
les bonnes pratiques aux usagers  », 
explique Yvon Pradier, un maître 
composteur. En d’autres termes, 
un premier bac sera réservé aux 
déchets bios, un autre aux matières 
sèches qu’il faudra mélanger au 
premier. Et la maturation du com-
post se fera dans le troisième bac. n

GUYANCOURT  Les jardins familiaux  
se mettent au compostage collectif
L’association Jardins familiaux a inauguré,  
le 19 octobre, l’acquisition de six bacs en bois 
pour assurer le compostage de leurs 91 parcelles 
potagères, à Guyancourt.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

L’année prochaine, la commune des 
Clayes-sous-Bois aura forcément 
un nouveau maire vu que Véronique 
Coté-Millard (UDI) ne briguera 
pas de quatrième mandat. Trois 
candidats sont déjà en lice, dont 
l’actuel premier adjoint aux finances,  
Philippe Guiguen (DVD). Élu 
depuis 18 ans et déclaré candidat 
depuis mars, ce dernier mise notam-
ment sur son expérience, plus de 
participation citoyenne et un pro-
gramme « crédible ».

«  À partir du moment où j’ai arrêté 
mon activité professionnelle en 2017, 

et où madame Coté-Millard, avec qui 
nous avons œuvré pour la commune 
depuis 18 ans, ne se représentait pas, 
j’ai décidé de présenter ma candida-
ture  », explique Philippe Guiguen, 
retraité d’Airbus et conseiller com-
munautaire délégué aux affaires uni-
versitaires à Saint-Quentin-en-Yve-
lines, avançant le soutien « de six des 
huit adjoints » et de « nombreux autres 
conseillers municipaux ».

Il présentera une liste sans étiquette 
politique, divers droite, composée de 

personnes «  de différentes sensibili-
tés » et avec « deux tiers de nouveaux » 
noms. «  L’équipe n’est pas encore au 
complet, mais pas loin », souligne Phi-
lippe Guiguen, « content » d’avoir ré-
uni des habitants de « toutes les géné-
rations et de tous les quartiers ». Après 
une première série de réunions 
publiques, l’actuel premier adjoint 
annonce qu’elles vont reprendre 
courant novembre, afin de «  conti-
nuer à écouter les gens » : « Après on va 
essayer d’expliquer qu’on a une équipe 
crédible avec à la fois de l’expérience, de 

la compétence, de la disponibilité, et que 
ce qu’on propose est crédible. »

Justement au rang des propositions, 
même si le candidat ne veut pas 
encore trop en dévoiler, Philippe  
Guiguen a déjà quelques théma-
tiques en tête. Ainsi, s’il loue les réali-
sations de la majorité en place depuis 
2001, « par contre, il y a des choses qui, 
pour moi et l’équipe qui me suit, n’ont 
pas fonctionné », donnant en exemple 
la « démocratie participative ». 

« Maîtrise de la fiscalité »

Le développement durable, les mo-
bilités, le risque de diminution du 
nombre de médecins, la prévention 
et la sécurité, et la « maîtrise de la fis-
calité » font aussi partie des premiers 
thèmes dévoilés. Philippe Guiguen 
mise en tout cas pour cela sur son 
expérience aux finances de la ville et 
sur son « expérience professionnelle », 
jugeant que « dans les années à venir, 
les maires devront être entre autres des 
gestionnaires ». 

Pendant la campagne des muni-
cipales, Philippe Guiguen aura au 
moins deux candidats face à lui. La 
première est également membre de 
l’actuelle majorité : il s’agit d’Anne-
Claire Frémont (SE), adjointe à 
l’éducation, notamment soutenue 
par La République en marche. 
Nicolas Hue (DVG), conseiller 
municipal d’opposition, a égale-
ment annoncé au début du mois sa 
candidature. n

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Cyllene inaugure 
son troisième data center

Cyllene, groupe de plus de 350 sala-
riés proposant aux entreprises des 
solutions pour la gestion de leurs 
systèmes d’informations, a inauguré 
son troisième data center le 17 oc-
tobre. Avec Nanterre et Courbevoie, 
son data center de Montigny est le 

troisième dont Cyllene est proprié-
taire. Ce dernier est situé dans la 
zone industrielle de l’Observatoire, 
à quelques pas de la pépinière d’en-
treprises Promopole.

Il va permettre au groupe «  d’avoir 
plus de capacités », de répondre « à un 
besoin de plus en plus précis des clients » 
et de permettre «  un plan de reprise 
d’activité » au cas où les deux autres 
sites auraient des problèmes, énu-
mère Jérôme Ospitaletche, en charge 
des data centers de Cyllene. Le data 
center ignymontains est en fonction-
nement depuis l’été, et est actuel-
lement géré à distance. Cyllene est 
actuellement en train de constituer 
les équipes, notamment techniques, 
qui travailleront à Montigny-le- 
Bretonneux. Cyllene envisage égale-
ment de trouver de nouveaux clients 
dans les environs, et devrait pour cela 
regrouper une équipe commerciale 
sur le site de Montigny. n

Le groupe Cyllene a inauguré le troisième data center 
dont il est propriétaire. Avec deux autres à Nanterre et 
Courbevoie, celui de Montigny va permettre au groupe 
de disposer de plus de capacités.

 EN BREF

Municipales : Philippe Guiguen mise sur  
son expérience et un programme « crédible »
Philippe Guiguen (DVD), adjoint aux finances, est candidat au poste  
de maire. Il sera à la tête d’une liste sans étiquette, rassemblant 
« différentes sensibilités » et des habitants de tous les quartiers.

 DAMIEN GUIMIER
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Un premier bac sera réservé aux déchets bios, un autre aux matières sèches  
qu’il faudra mélanger au premier. Et la maturation du compost se fera dans  
le troisième bac. 
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

« Après, on va essayer d’expliquer qu’on a une équipe crédible avec à la fois de 
l’expérience, de la compétence, de la disponibilité, et que ce qu’on propose est 
crédible », prévoit Philippe Guiguen (DVD).

ÎLE-DE-FRANCE  
L’agence d’inser-
tion yvelinoise se 
déploie dans les 
Hauts-de-Seine
Les deux Départements 
ont approuvé la semaine 
dernière la mise en place 
d'Activity’ Yvelines-Hauts-
de-Seine.
La semaine dernière, les conseils 
départementaux des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine ont voté 
la « mise en place du premier 
groupement d’intérêt public 
interdépartemental de l ’insertion : 
Actvity’ Yvelines-Hauts-de-
Seine », rapporte le groupement 
dans un communiqué. « En 
déployant sur leur territoire une 
politique interdépartementale 
d’insertion professionnelle, les 
Départements visent à rendre plus 
employables les publics yvelinois 
et altoséquanais les plus éloignés 
de l ’emploi, construire avec les 
partenaires une offre de formation 
qualifiante et professionnalisante, 
renforcer l ’accompagnement 
intensif des personnes, et mettre 
en place une stratégie commune de 
développement des relations avec les 
partenaires économiques », explique 
le communiqué.

Il s’agit là d’une nouvelle étape 
dans le rapprochement des deux 
Départements, souhaité par les 
présidents des deux conseils 
départementaux.

Le troisième data center de Cyllene va 
notamment lui permettre « d’avoir plus 
de capacités » et offrira « un plan de 
reprise d’activité » au cas où ses deux 
autres sites auraient des problèmes.
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Le mail des Saules de Guyancourt 
fait peau neuve, mais dégarni. 
« 170 grands arbres » ont été plantés 
sur le mail des Saules, indique Ma-
rie-Claire Laharie, chef de projet 
pour l’agence Vincent Pruvost, qui 
s’est occupée de végétaliser ce nou-
veau mail. Lors de l’inauguration 
de cette nouvelle voie pour pié-
tons et cyclistes, le 19 octobre, les 
Guyancourtois ont pu découvrir 
un mail moins boisé. Autrefois, 
350 saules pleureurs recouvraient 
la voie. Mais ils ont tous été abat-
tus pour cause de maladie. «  Ils 
étaient atteints par des champignons, 
confie la chef de projet paysagiste. 
Ce n’était pas possible de les guérir. » 

D’autant plus que les racines des 
arbres attaquaient les canalisations 
des habitations. 

Retrouver l’ambiance 
forestière d’autrefois

À la place, ont été plantés plus d’une 
centaine d’arbres et des milliers d’ar-
bustes, qu’il va falloir regarder grandir 
en attendant de retrouver l’ambiance 
forestière d’autrefois. Et les habitants 
en sont conscients. « Le projet va être 
bien, mais que dans quelques années. La 
végétalisation est petite par rapport à 

avant », avoue Florence, une Guyan-
courtoise de longue date, qui regrette 
ces moments agréables, quand elle 
ouvrait sa fenêtre et tombait sur un 
rideau de verdure. 

Les nouveaux arbres ne sont donc 
plus des saules pleureurs mais 
des essences différentes, dont les 
racines risqueraient de moins 
attaquer les canalisations, selon 
le maire de Guyancourt, François 
Morton (DVG). « On va les retrou-
ver à toutes les intersections (au fur 
et à mesure qu’on avance sur le mail, 
Ndlr)  », précise la chef de projet 

paysagiste. De part et d’autre de la 
voie centrale - avant il y en avait 
deux - les plantes vont varier sui-
vant les saisons et donner des cou-
leurs différentes. Les travaux de 
plantation ne sont pas terminés, 
notamment sur la place du com-
merce par où passe le mail. 

Adapté aux personnes  
à mobilité réduite

En plus de la végétalisation, le revê-
tement du sol a été refait. Vieux de 
40 ans, selon le maire de Guyan-
court, la grande allée centrale est 
désormais recouverte d’un gra-
nit gris dégradé en trois teintes. 
Quant à l’accès aux commerces qui 
jonchent le mail, il a été adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Le 
parvis du collège des Saules a éga-
lement été refait. Lors des consul-
tations pour le réaménagement du 
mail, un habitant avait soumis l’idée 
de créer un échiquier géant. Celui-
ci a trouvé sa place devant la maison 
de quartier Auguste Renoir. 

Le maire ne compte pas s’arrêter 
là. D’autres projets de rénovation 
sont en discussion, comme le bassin 
juste à côté de la maison de quar-
tier, qui n’accueillera plus d’eau. « Ce 
sera sûrement un espace vert », précise 
François Morton, en attendant de 
consulter les habitants. La place de 
la République va aussi être réamé-
nagée. Une étude, menée par l’ag-
glomération, est en cours, comme 
l’annonce le maire de la ville. n

ACTUALITÉS 07

Un nouveau mail des Saules  
sans les saules pleureurs
La municipalité a inauguré le 19 octobre le nouveau mail des Saules.  
Les Guyancourtois ont pu découvrir la toute nouvelle végétalisation  
de cette large voie verte. 

 FARAH SADALLAH
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Le projet de destruction du silo 
et d’aménagement de places de 
parking autour de la résidence des 
Acacias à Coignières semble s’ac-
célérer. Le bailleur de la résidence, 
France habitation, qui a rencon-
tré la municipalité fin septembre, 
va lancer un appel d’offres début 
décembre. Celui-ci devrait débou-
cher sur un démarrage des travaux 
de démolition dès début janvier 
2020, et ce pour trois mois. Le 
chantier global lui, doit s’achever 
au « premier trimestre 2021 », selon  
Boubakar Hamdani, chef de projet 
chez France habitation, en charge 
du réaménagement aux Acacias. 

« Il n’y a pas d’amiante »

« Dans un premier temps, on va démo-
lir le silo, puis on va faire un aména-
gement provisoire pour ne pas laisser 
un terrain vide. On va peut-être faire 
du stationnement provisoire car il y a 

un besoin en termes de stationnement, 
détaille-t-il. Ensuite, on va travail-
ler avec la Ville sur le réaménagement 
global de la parcelle autour. »

Les places déjà existantes, au 
nombre de 96, seront, elles, réamé-
nagées en épi. « Quand ils vont com-

mencer à travailler sur les places ac-
tuelles, il y aura toutes les places du silo 
qui seront faites, indiquait le maire 
SE de Coignières, Didier Fischer, à 
la presse le 3 octobre. Donc les voi-
tures pourront quand même se garer. » 
Le but étant, une fois les travaux 
entièrement terminés, d’arriver à 

un total d’environ « 380 places » de 
stationnement, dont « 80 à l’empla-
cement du silo  », d’après l’édile, qui 
rapidement après sa prise de fonc-
tion fin 2018, était entré en contact 
avec France habitation pour régler 
le problème du manque de station-
nement dans le quartier, devenu 
criant depuis la fermeture du silo de 
500 places pour raisons de sécurité 
en 2012. 

« Une réunion d’ici Noël 
avec les habitants »

« On est encore en train de travailler 
sur le nombre de places », tempère de 
son côté Boubakar Hamdani, avan-
çant toutefois que l’idée est de faire 
« un peu plus de 300 places ». Quant 
au confinement du chantier, il ne 
sera pas nécessaire car « il n’y a pas 
d’amiante  », assure le chef de pro-
jet de France habitation, précisant 
que des analyses ont été faites à 
ce sujet. « Il va y avoir de l’arrosage 
massif du chantier avec un brumisa-
teur, pour éviter que l’on ait beaucoup 
de poussière et trop de bruit », ajoute-
t-il. Des révélations beaucoup plus 
optimistes que ce qui était pres-
senti, tandis que déjà du côté de la 
municipalité coigniérienne, Didier 
Fischer évoquait début octobre 

« moins d’amiante que prévu », sans 
non plus parler d’absence totale de 
l’isolant. 

Cela devrait en tout cas réduire 
considérablement le coût de des-
truction du silo, initialement esti-
mé jusqu’à un million d’euros. En 
revanche, les travaux de réaména-
gement vont conduire à supprimer 
des espaces verts. «  Donc il faut 
en recréer ailleurs, affirme Didier  
Fischer. On va notamment réaména-
ger le terrain vague situé à l’intérieur 
de la résidence des Acacias [...] avec un 
espace paysager, un espace de jeu, ce qui 
valorisera la résidence. Donc on n’est 
pas seulement sur une destruction de 
silo et un réaménagement de places de 
parking, mais on commence aussi un 
réaménagement de la résidence, ce que 
demandent les locataires, et ça sera fait 
avec eux. »  

Un nouveau rendez-vous entre 
France habitation et la Ville est 
prévu courant novembre. « Il y aura 
[aussi] probablement à l’initiative de 
France habitation une réunion d’ici 
Noël avec les habitants, pour prendre 
le pouls de la population, mesurer ce 
qu’ils souhaitent en termes d’aména-
gement, et leur expliquer le projet qui 
va démarrer », fait également savoir 
Didier Fischer. n

La destruction du silo de la résidence des Acacias devrait commencer  
en tout début d’année prochaine pour s’achever fin mars. Le projet dans  
son ensemble doit lui voir le jour début 2021.

La destruction du silo devrait commencer  
en janvier

 ALEXIS CIMOLINO

Fermé en 2012 pour raisons de sécurité, le silo des Acacias a généré un manque 
considérable en termes de stationnement. Le projet d’aménagement doit 
permettre d’arriver à un total de 380 places de parking. 
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PLAISIR  
Pistes cyclables 
aux Gâtines : les 
travaux débutent 
prochainement
Elles permettront de 
rejoindre la nouvelle 
passerelle de la RD30.
Le déploiement du réseau de 
pistes cyclables plaisirois va 
débuter. Les premiers travaux 
vont commencer en novembre 
dans le quartier des Gâtines, 
et doivent durer deux mois. 
« Cet investissement de plus de 
100 000 euros permettra notamment 
aux Plaisirois des domaines de la 
Bataille et des Gâtines de rallier 
la nouvelle passerelle de la RD30 
en toute sécurité », indique le site 
internet de la commune. 
 
Il s’agit là de la première étape 
du maillage de la ville en liaisons 
douces : un plan phasé sur les 
dix prochaines années et chiffré 
au total à 4 millions d’euros, qui 
devraient être financés par la 
Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines 
et le Département en fonction des 
routes (voir La Gazette du 7 mai).  
L’une des prochaines étapes 
devrait être la réalisation de pistes 
cyclables sur la RD11, qui traverse 
la commune d’Est en Ouest. Le 
plan des pistes cyclables actuelles 
et projetées est disponible sur le 
site internet ville-plaisir.plan-
interactif.com.

GUYANCOURT

Lors des consultations pour le réaménagement du mail, un habitant avait soumis 
l’idée de créer un échiquier géant. Celui-ci a trouvé sa place devant la maison de 
quartier Auguste Renoir.

COIGNIÈRES



ÎLE-DE-FRANCE   
La Région ouvre une plateforme  
en ligne de données

VOISINS-LE-BRETONNEUX  Cimetière des 40 Arpents : le collectif 
d’opposants reçu par le commissaire enquêteur

Grâce au numérique, la Région a 
l’ambition que l’Île-de-France de-
vienne « la smart région de référence 
en Europe  ». Une première étape 
vers cet objectif a été franchie la se-
maine dernière avec l’ouverture de 
la plateforme « Île-de-France Smart 
service ». Un site internet sur lequel 
«  47 partenaires privés et publics  », 
dont l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, «  ont accepté 
de mettre en commun pas moins de 
6 000 jeux de données  », précise la 
Région dans un communiqué.

Potentiel solaire  
et espaces  

de co-working

Pour l’instant, la plateforme de la 
Région permet d’estimer le po-

tentiel solaire de sa maison pour 
connaître les économies qui se-
raient réalisées avec la pose de pan-
neaux solaires (le parc naturel de la 
haute vallée de Chevreuse propose 
un service similaire, Ndlr), une 
carte précise de tous les espaces 
de co-working de la région, et une 
carte 3D permettant de découvrir 
les projets du territoire. 

À terme, « Île-de-France Smart ser-
vice » permettra de trouver le meil-
leur endroit où installer son acti-
vité dans la région, et des services 
autour des thèmes de l’environne-
ment, des loisirs, de l’éducation, et 
bien d’autres. La plateforme est dès 
à présent disponible à tous ; Fran-
ciliens, collectivités, acteurs écono-
miques, associations… ; sur le site 
internet smartidf.services. n

Le 16 octobre, une quinzaine de 
membres du collectif des 40 Ar-
pents, opposés au projet de cime-
tière dans le square des 40 Arpents 
à Voisins-le-Bretonneux ont dé-
posé en mairie un dossier au com-
missaire chargé de l’enquête sur la 
révision du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).

Un terrain « étroit et sans 
extension possible »

Leur but : obtenir l’annulation du 
déclassement du square, actuelle-
ment classé Espace paysager pro-
tégé, et dont le futur PLUI prévoit 
de faire une zone constructible 
pour y implanter le cimetière d’ici 
2021.

Jacques Richard, membre du col-
lectif, pointe un terrain trop « étroit 

et sans extension possible  » et où il 
est impossible de construire un 
cimetière paysager comme prévu. 
Le collectif dénonce aussi le non- 
respect de la «  distance réglemen-
taire de 35 m » avec les habitations 
et s’inquiète des conséquences en-
vironnementales et des éventuelles 
infiltrations d’eau dans les tombes. 

Ses membres souhaitent voir le ci-
metière s’établir au Champ du loup. 
« J’entends ce que disent les gens. Mais 
il faut savoir prendre une décision, on a 
besoin d’un cimetière », nous indiquait 
il y a quelques semaines la maire 
Alexandra Rosetti (UDI), précisant 
qu’une étude était en cours pour 
trancher sur l’emplacement. n

La semaine dernière, la Région a officialisé 
l’ouverture de sa plateforme « Île-de-France Smart 
service ». Ce site internet propose des jeux  
de données pour tous les Franciliens.

Les riverains opposés à la construction d’un cimetière sur l’emplacement  
du square des 40 Arpents ont exprimé, le 16 octobre, leurs revendications  
au commissaire enquêteur du PLUI.

 EN BREF

ACTUALITÉS08

 EN BREF

Deux listes issues de la majorité de 
gauche se présenteront aux élections 
municipales de mars 2020. Alors 
que la maire sortante, Nelly Dutu 
(PCF), a annoncé fin septembre sa 
candidature pour un nouveau man-
dat, un groupe d’élus issu de la majo-
rité en a fait de même la semaine 
dernière. Nelly Dutu affiche la vo-
lonté de continuer à mettre en place 
de nouveaux projets et de défendre 
la commune. Les élus dissidents 
pointent quant à eux un manque de 
communication de la maire actuelle 
avec eux, qui les pousse à se porter 
candidats. 

Nelly Dutu a été la première à 
annoncer sa candidature, au cours 
d’une réunion publique fin sep-
tembre. Rencontrée la semaine 
dernière, elle évoque deux « dimen-
sions » principales qui l’encouragent 
à briguer un nouveau mandat. « Je 
pense qu’on a encore plein de projets 
intéressants à mettre en place, que 
l’on va construire avec les habitants », 
avance la maire sortante, qui avait 
pris la succession d’Alain Hajjaj 
(PCF) en 2016, mentionnant éga-
lement la poursuite des grands pro-
jets de la commune. 

L’autre raison donnée est son « envie 
de défendre l’existence des communes » 

qui sont, selon elle, « en danger de dis-
parition dans ce qu’elles ont de proximi-
té avec les habitants », entre « la baisse 
des subventions  » et des aggloméra-
tions «  qui prennent de plus en plus 
de compétences  ». La maire sortante 
sera donc à la tête d’une liste « avec 
des valeurs de gauche », dans laquelle 
seront présents des membres de la 
majorité actuelle, « mais il y aura un 
grand renouvellement de l’équipe avec 
des gens qui ont envie de participer à la 
vie de la ville », prévient-elle. 

Le renouvellement devrait en effet 
être inévitable puisqu’une partie de 

sa majorité a décidé de se présenter 
face à elle. Fin 2018, 13 des 22 élus 
majoritaires avaient décidé de créer 
un nouveau groupe au sein de la 
majorité suite à des désaccords sur 
certains projets avec la maire. La 
suite logique est donc l’annonce de 
la constitution d’une liste également 
de gauche, «  Ensemble La Verrière 
citoyenne », pour les municipales de 
2020, annoncée officiellement le 
mercredi 16 octobre. 

À la tête de cette équipe, avec de 
«  fortes chances  » qu’il soit tête de 
liste, se trouve le premier adjoint, 

Jean-Yves Blée (DVG), accompa-
gné de 11 élus de la majorité dont 
quatre adjoints. « Ce qui nous pousse 
à lancer notre liste, c’est le manque de 
discussion avec la maire actuelle, assure 
Jean-Yves Blée. On est souvent ame-
nés à découvrir des projets qui émanent 
de madame la maire sans qu’on n’en ait 
auparavant discuté, au minimum en 
bureau et plus largement avec la majo-
rité. On est dans cette difficulté-là.  » 
Dans cette même logique, il regrette 
de ne pas avoir été prévenu par Nelly 
Dutu de sa candidature.

« Manque de discussion  
avec la maire actuelle »

Au-delà de cet aspect, en se pré-
sentant, «  Ensemble La Verrière 
citoyenne  » souhaite apporter une 
attention particulière aux deux 
grands projets de La Verrière, la ré-
novation urbaine du Bois de l’étang 
et le futur quartier Gare-Bécannes, 
et à « la gestion quotidienne de la ville 
et de ses espaces  ». Jean-Yves Blée 
estime que la ville «  était agréable, 
fleurie, propre » il y a plusieurs an-
nées et « s’est dégradée au fil de l’eau ». 
Les élus dissidents s’estiment en 
tout cas aussi «  légitimes  » que la 
maire sortante, nommée en cours 
de mandat par le conseil municipal, 
pour se présenter.

Une division que dit déplorer 
Nelly Dutu. « Les élus qui ont fait 
scission ont accompagné tout le projet 
communal. Jusqu’à il y a une petite 
année tout a été partagé, tout a été 
voté ensemble, s’étonne la maire. 
Il y a une scission qui ne se fait que 
par rapport à ma propre personne. 

Je trouve ça dommage. » Quant aux 
reproches sur son manque de com-
munication, elle pense qu’il s’agit 
d’un « faux procès » : « Ça a convenu 
à tout le monde pendant un temps, 
et d’un seul coup ça ne convient plus 
et je deviens la femme à abattre. Je 
n’ai pas changé de manière de faire ou 
d’être depuis que je suis élue. »

Les élus de la liste « Ensemble La 
Verrière citoyenne » assurent quant à 
eux avoir « tiré la sonnette d’alarme 
à plusieurs reprises » sur ce manque 
de communication. « On a demandé 
une réunion pour en discuter avant 
la création de notre association, et on 
a fait deux courriers en disant qu’il 
fallait qu’on travaille ensemble sur 
les projets, raconte Monique Belot 
(DVG), adjointe aux affaires so-
ciales. On n’a jamais eu de réponse 
à nos courriers, et dans les réunions il 
n’y a pas eu de discussions de fond. » 
Ils confirment donc que le dia-
logue est aujourd’hui rompu.

De son côté, la maire assure res-
ter ouverte à la discussion. « Moi, 
jusqu’au dépôt des listes, la porte sera 
ouverte parce que je pense que même 
si on n’est pas d’accord sur un cer-
tain nombre de choses, il reste suffi-
samment de valeurs communes pour 
travailler ensemble », indique Nelly 
Dutu. Car le risque pour la gauche 
que représenterait une division 
aux élections municipales est sur 
les lèvres de chacune des deux 
équipes. Les deux listes de gauche 
se retrouveront en effet face à Ni-
colas Dainville (LR), candidat à la 
tête d’une liste sans étiquette, qui 
avait fait un score de 40,39 % en 
2014 face à Alain Hajjaj. n

Municipales :  
la majorité de gauche partira divisée
La maire sortante a annoncé qu’elle serait candidate. Au sein même  
de sa majorité, un groupe d’élus mené par le premier adjoint a annoncé  
qu’il porterait également une liste. Avec Nicolas Dainville,  
ils sont désormais trois candidats.

 DAMIEN GUIMIER
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Le collectif a déposé un dossier au commissaire enquêteur pour que le square 
des 40 Arpents garde le statut d’Espace paysager protégé, ce qui empêcherait 
ainsi la construction du cimetière.
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La scrutin de mars 2020 devrait voir s’opposer la maire sortante, Nelly Dutu 
(à gauche), à son premier adjoint, Jean-Yves Blée (à droite), ainsi qu’à l’élu 
d’opposition Nicolas Dainville.



TRAPPES  Municipales : Ali Rabeh sera bien candidat

La semaine dernière, Ali Rabeh 
(Génération.s) a confirmé au site 
d’actualités 78actu qu’il serait bien 
candidat aux municipales de 2020, 
comme c’était pressenti depuis de 
nombreux mois. La majorité ac-
tuelle comptera donc deux candi-

dats puisque Ali Rabeh, adjoint au 
sport, se retrouvera face au maire 
sortant, Guy Malandain (DVG), 
qui briguera un nouveau mandat. 
Avec Othman Nasrou (DVD), ils 
sont donc désormais trois candi-
dats officiellement déclarés.

À 78actu, Ali Rabeh indique que 
le maire lui aurait proposé de fi-
gurer sur sa liste mais il a refusé, 
avançant la présence de militants 
d’En marche dans la liste de 
l’édile. Il y a quelques semaines, 
l’adjoint aux sports estimait qu’il 
«  pourrait y avoir un passage de 
témoin naturel entre deux généra-
tions, pour continuer à faire pro-
gresser Trappes, conserver cette ville 
ancrée à gauche ». 

Pas d’entente  
avec le maire sortant

L’entente n’aura finalement pas eu 
lieu. Ali Rabeh, proche de Benoît 
Hamon (Génération.s) qui lui a 
justement apporté son soutien il y 
a peu, confie à 78actu son inten-
tion de mener une liste « clairement 
étiquetée à gauche  » et son souhait 
de rassembler les différentes sen-
sibilités de gauche. Sollicité pour 
s’exprimer sur la candidature de 
son adjoint, Guy Malandain n’a 
pas souhaité commenter. n

L’adjoint aux sports, Ali Rabeh (Génération.s), a confirmé qu’il serait candidat  
en 2020. La majorité comptera donc deux candidats puisqu’il sera notamment 
face au maire Guy Malandain (DVG).

ACTUALITÉS 09

LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Nouvelle réunion 
publique sur  
le projet du pôle 
gare
La municipalité organise 
une nouvelle réunion 
publique sur l’avenir de 
la gare de Villepreux-Les 
Clayes, le jeudi 24 octobre 
en mairie annexe.
Les habitants et usagers des 
transports en commun sont invités 
à découvrir les dernières avancées 
du projet du pôle de la gare de 
Villepreux-Les Clayes. Une nouvelle 
réunion publique est ainsi organisée 
le jeudi 24 octobre, à 19 h 30 à 
l’Argos, « en lien avec la direction des 
mobilités de SQY sur l’avancement du 
projet », indique le site internet de la 
commune. 

Une réunion publique avait déjà 
été organisée fin mars sur ce projet 
(voir La Gazette du 2 avril). Sont 
en effet prochainement prévues 
deux opérations de travaux pour la 
gare : une première pour la mise en 
accessibilité de la gare par la SNCF, et 
une deuxième concernant les abords et 
les accès à la gare. Pour cette dernière, 
la Ville, associée à SQY notamment, 
prévoit le réaménagement complet 
du parvis devant la gare afin de 
retravailler la voirie, donner plus de 
place aux piétons et aux espaces verts. 
Plus de renseignements sur le site 
internet municipal.

 EN BREF

L’annonce en mai de la fermeture 
prochaine du bureau de poste de la 
rue Pierre Sémard avait vivement 
fait réagir. Trois pétitions ont circulé 
contre cette décision et la municipa-
lité trappiste, bien qu’opposée à cette 
fermeture, avait envisagé comme 
«  solution de repli  » qu’un relais de 
poste ouvre dans le futur café-culture 
L’étoile d’or. Une solution qui pré-
senterait finalement «  des probléma-
tiques  », comme l’indique le maire 
de Trappes, Guy Malandain (DVG) 
dans des courriers envoyés la semaine 
dernière au gouvernement pour solli-
citer son intervention, ainsi qu’au di-

recteur du groupe La Poste pour lui 
demander de revenir sur la décision 
de fermer le bureau de poste.

Un relais de poste à L’étoile  
d’or s’avère compliqué

Dans son courrier à Philippe 
Wahl, directeur général du groupe 
La Poste, Guy Malandain rappelle 
qu’il avait fait part de son « oppo-
sition » à la fermeture de la poste 
Sémard lorsqu’il l'avait apprise. 

Cependant, afin «  de maintenir 
certains services postaux en centre-
ville  » et bien que cela « ne signi-
fiait en aucun cas [son] approbation 
à la fermeture du bureau de poste », la 
municipalité avait envisagé comme 
«  solution de repli  » d’accueillir un 
relais postal dans L’étoile d’or qui 
doit ouvrir l’année prochaine.

«  Il s’avère aujourd’hui que l’inté-
gration d’un relais postal au sein de 
notre futur café-culture crée certaines 
problématiques, tant dans le fonction-

nement prévisionnel de l’établissement 
qu’en termes financiers et de besoin en 
personnel, qui freinent considérable-
ment le projet mais également l’intérêt 
des candidats susceptibles d’assurer la 
gestion de cet établissement  », écrit le 
maire trappiste, précisant que ce pro-
jet n’est pas abandonné pour autant 
mais « soulève de nombreuses réserves ». 

Une demande d’intervention 
aux ministres

Mentionnant que le secteur a été 
retenu par le dispositif de l’État 
«  Action cœur de ville  » devant 
revitaliser le centre-ville, Guy  
Malandain juge incohérente la sup-
pression d’un service public comme 
La Poste. «  Aussi, je vous demande 
de revenir sur votre décision de fer-
mer le bureau de poste situé rue Pierre 
Sémard à Trappes-en-Yvelines  », 
adresse donc le maire au patron 
de La Poste, sollicitant un rendez-
vous pour évoquer «  les conditions 
qui permettraient de maintenir en 
activité » l’établissement. 

Guy Malandain a également écrit 
aux ministres Jacqueline Gourault 
et Julien Denormandie, et il « solli-
cite » leur « intervention pour garantir 
le maintien, de manière pérenne, du 
bureau de poste » de la rue Sémard. 
Contactée, La Poste nous indique 
simplement qu’une «  concertation 
avec les élus est toujours en cours 
concernant les possibilités d’évolution 
de ce bureau de poste ». n

Le maire alerte le gouvernement  
sur la fermeture de la poste Sémard
Il a également écrit au directeur général du groupe La Poste pour lui 
demander de revenir sur la décision de fermer le bureau de poste de la rue 
Pierre Sémard.

 DAMIEN GUIMIER
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Ali Rabeh confie à 78actu son intention de mener une liste « clairement étiquetée 
à gauche » et son souhait de rassembler les différentes sensibilités de gauche.
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 EN BREF EN BREF
  DATING DE L’APPRENTISSAGE

Des formations en apprentissage sont encore accessibles 
jusqu’à la fin du mois de novembre sur notre territoire.
SQYWAY 16/25 organise au mois de novembre des 
recrutements avec les CFA qui ont encore des offres à 
pourvoir en apprentissage.
LE CHEP vous recevra au siège de la Mission Locale à 
Trappes, mardi 19 novembre à 14 h pour présenter ses 
nombreuses opportunités d’embauche dans les métiers de la 
nature et de l’environnement.
Le CFM BTP viendra vous proposer, quant à lui, les offres 
en maçonnerie, canalisation, étanchéité au siège le jeudi 21 
novembre à 10 h suivi du CFA de la Chambre de Métiers de 
Versailles à 14 h proposant des offres dans le domaine de la 
coiffure.
Pour participer à ces JobDatings, merci de contacter votre 
conseiller de la Mission Locale ou de vous inscrire au siège 
au 01 30 80 06 03.

Retrouvez nous sur :

@sqyway@sqyway SqyWay 16/25@sqyway_1625

TRAPPES

« Aussi, je vous demande de revenir sur votre décision de fermer le bureau  
de poste situé rue Pierre Sémard à Trappes-en-Yvelines », adresse donc le maire 
au patron de La Poste.



Comme presque chaque vendredi 
précédant un week-end de départ 
en vacances, la police nationale a 
organisé une opération coordon-
née de contrôles routiers dans tout 
le département le 18 octobre de 
17 h à 19 h. À Saint-Quentin-en- 
Yvelines, un point de contrôle a 
été mis en place sur l’avenue de 
l’Europe à Guyancourt, à quelques 
pas du Golf national où se déroulait 
l’Open de France. 

« L’objectif est de lutter contre les com-
portements dangereux et d’éviter que 
des véhicules dangereux soient en cir-
culation sur les routes  », explique le 
commissaire Arthur Romano, qui 
avec son équipe traquait donc l’ab-

sence de ceinture, les téléphones et 
oreillettes au volant, mais aussi les 
pneus lisses, etc.

«  C’est une opération importante car 
dans les Yvelines, en zone police, on 
a une baisse significative de 12 % des 
accidents sur les neuf premiers mois, 
précise le commissaire. Et ce qui est 
assez significatif, c’est une baisse de la 
gravité des accidents avec - 61  % de 
personnes tuées sur les routes en zone 
police.  »  S’il souligne l’importance 
de la pédagogie, ce vendredi après-
midi, quelques automobilistes ont 
été verbalisés  : «  L’alcool, les stupé-
fiants, la ceinture, etc., on ne laisse rien 
passer parce que ce sont des vies mises 
en danger. » n

Un homme âgé de 29 ans était 
convoqué en comparution immé-
diate au tribunal correctionnel de 
Versailles le 21 octobre pour avoir 
plusieurs fois refusé d’obtempérer 
devant la police.

Connu des forces de l’ordre pour 
d’autres délits, selon une source 
policière, il a d’abord refusé d’ob-
tempérer devant eux, le 11 octobre 
à Plaisir. Ensuite, « on n’a pas réussi 
à l ’intercepter », raconte cette même 
source. Puis le 17 octobre, la police 

le reconnaît dans son véhicule aux 
Clayes-sous-Bois vers minuit et 
demi.

Il a continué à outrager  
la police

À la vue des fonctionnaires, il a 
encore une fois pris la fuite. Mais 
cette fois-ci, il a perdu le contrôle 
de son véhicule et sa course a pris 
fin sur le trottoir d’un rond-point. 
À pied, il n’a pas pu fuir long-

temps. Rattrapé par les policiers, 
il les a insultés. Il était dans un 
état d’ébriété et n’avait pas de per-
mis de conduire sur lui. Sa voiture 
n’était pas assurée. Placé en garde 
à vue, il a continué à outrager la 
police. D’ailleurs, cette dernière a 
fait le lien entre lui et une autre 
affaire qui avait eu lieu à Auteuil-
Le-Roi au mois d’avril. «  Il avait 
été contrôlé positif au dépistage de 
stupéfiants et avait donné un nom 
d’un tiers  », raconte une source 
proche de l’enquête. n

Les deux trafiquants interpellés 
au Valibout ne vont pas compa-
raître au tribunal correctionnel de 
Versailles. L’un d’entre eux, âgé 
de 20  ans, a reçu une convoca-
tion auprès du procureur qui lui 
proposera une peine sans procès. 
Le deuxième, étant mineur, est 
convoqué pour une réparation 

pénale, sans poursuite, selon une 
source proche de l’enquête. 

Dans la nuit du 15 au 16 octobre, à 
Plaisir, les forces de l’ordre ont inter-
pellé un consommateur venu acheter 
un sachet d’herbe dans le quartier 
du Valibout. Un guetteur était pré-
sent avec son complice qui vendait la 

drogue. La police est donc interve-
nue pour arrêter les deux trafiquants. 
Le guetteur, âgé de 20 ans, était 
garant de l’argent et il conservait 
une centaine d’euros sur lui, selon 
une source policière. Le deuxième 
était mineur et possédait sur lui une 
centaine de grammes d’herbe condi-
tionnée pour la vente. n

L’aînée était son souffre-douleur. 
Mère de quatre enfants, âgés de 9 
à 14 ans, cette femme de 46 ans les 
a maltraités pendant six ans, alors 
qu’elle les élevait seule dans son 
appartement à Trappes, selon nos 
confrères du Parisien. Ce calvaire a 
pris fin le 16 octobre, lorsqu’ elle a 
été condamnée à 18 mois de prison 
avec sursis au tribunal correction-
nel de Versailles. 

C’est un homme qui a raconté à la 
police le 10 juillet la situation ca-
tastrophique de cette famille. Une 
femme avait déjà filmé au domicile 
de la mère des scènes de violence 
envers l’aînée des quatre enfants, 
comme le raconte Le Parisien. Les 
forces de l’ordre sont intervenues 
et ont confié les enfants à l’aide so-
ciale à l’enfance. Les enfants, deux 

filles et deux garçons, ont raconté 
qu’ils étaient souvent battus, et sur-
tout l’aînée. 

Manger des cafards  
et des araignées

Cette dernière était frappée avec 
plusieurs objets, brûlée au briquet 
et privée de nourriture, au point 
d’avoir un retard de croissance, 
selon les informations du Parisien. 
Sa mère l’obligeait à manger des ca-
fards et des araignées. Elle s’est jus-
tifiée en prétextant que sa fille était 
désobéissante et qu’elle lui avait 
volé 350 euros. Les maltraitances 
auraient commencé lorsque le père 
a quitté le domicile. Son épouse 
avait porté plainte pour agression 
sexuelle sur sa fille. n

Pour la non livraison du nouvel 
Iphone 11, deux hommes âgés de 
25 ans, ont voulu en découdre avec 
des employés de Chronopost à 
Coignières. Jugés en comparution 
immédiate la semaine dernière, ils 
ont été condamnés à des peines de 
un an et six mois d’emprisonne-
ment ferme. 

Un revolver tirant des balles 
en caoutchouc

Le 9 octobre, les deux jeunes 
hommes ont pénétré sans auto-
risation avec leur véhicule dans 
le centre de tri Chronopost. Très 
remontés, ils ont exigé d’être in-
demnisés immédiatement en rai-
son de la non livraison de deux 

Iphone 11, d’une valeur globale de 
3 000 euros. 

Voyant qu'on n’allait pas donner 
suite à leur réclamation, l’un des 
deux mécontents a sorti une arme 
de poing type revolver pour me-
nacer l’un des employés. Le chef 
d’équipe a alors tenté de s’inter-
poser mais lui aussi a été agressé. 
Une fois sur place, les forces de 
l’ordre ont pu arrêter les deux mis 
en cause, mais sans mettre la main 
sur l’arme. Après consultation 
des vidéos de surveillance, elle a 
été retrouvée dans le véhicule des 
agresseurs. Il s’agissait d’un revol-
ver tirant des balles en caoutchouc. 
Se présentant comme victimes, les 
deux jeunes ont avoué assumer 
pleinement leur comportement. n

SQY Une baisse du nombre de tués 
sur les routes yvelinoises

Les Clayes-sous-Bois  
Interpellé suite à plusieurs refus d’obtempérer

Plaisir Deux dealers arrêtés au Valibout

Trappes Condamnée, une mère 
maltraitait depuis six ans ses quatre 
enfants

Coignières Leur Iphone 11 non  
livrés, ils agressent les employés  
de ChronopostUne opération de contrôles routiers était organisée 

le 18 octobre. La police nationale poursuit la lutte 
contre l’insécurité routière, avec une baisse  
du nombre de tués sur les routes cette année.

Un homme a refusé d’obtempérer pour la deuxième fois du mois devant la police. 
Mais cette fois-ci, les forces de l’ordre l’ont arrêté le 17 octobre aux Clayes.

En pleine transaction, deux jeunes trafiquants de drogue ont été interpellés  
dans la nuit du 15 au 16 octobre dans le quartier du Valibout, à Plaisir.  
Ils n’auront pas de procès.

Une mère de famille a écopé de 18 mois de prison 
avec sursis au tribunal correctionnel de Versailles  
le 16 octobre, pour avoir maltraité ses quatre enfants, 
qu’elle élève seule à Trappes. 

Condamnés respectivement à un an et six mois 
de prison ferme, deux hommes ont attaqué des 
employés du Chronopost de Coignières. Ils voulaient 
le remboursement de leur Iphone 11 non livrés.

La série des violences conjugales 
continue. Encore une fois ce 
week-end, le 18 et le 20 octobre, 
deux cas de violences ont été si-
gnalés à Guyancourt. Un homme 
a été interpellé pour avoir brisé la 
vitre du véhicule de sa compagne 
pour ensuite la frapper au visage. 
Le dimanche, une autre femme a 
sollicité la police, leur signalant 
que son ex-conjoint la harcelait 
en sonnant à son interphone. Il a 
également été interpellé et placé 
en garde à vue. 

D’autres faits ont aussi eu lieu 
pendant la semaine. À Ville-
preux, le 15 octobre, un homme 
a frappé sa compagne. Il la soup-
çonnait d’avoir une relation ex-
traconjugale. Le même jour, aux 
Clayes-sous-Bois, un conjoint 
a été interpellé pour avoir porté 
des coups à sa compagne et ce ne 
serait pas la première fois. n

Saint-Quentin- 
en-Yvelines  
Encore des cas 
de violences 
conjugales à SQY

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

« C’est une opération importante car dans les Yvelines, en zone police, on a une 
baisse significative de 12 % des accidents sur les neuf premiers mois », précise  
le commissaire, lors du contrôle à SQY.
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Une femme avait déjà filmé au domicile de la mère des scènes de violence envers 
l’aînée des quatre enfants, comme le raconte Le Parisien.
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Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat 
hebdomadaire.



La 103e édition de l’Open de France 
se tenait du 17 au 20 octobre au 
Golf national de SQY. Un an après 
la Ryder cup, le parcours de l’Alba-
tros retrouvait les joies d’accueillir 
un tournoi international. Et c’est 
un Belge, Nicolas Colsaerts, qui 
s’est imposé. Déjà en avance de trois 
coups sur ses poursuivants à l’aube 
du dernier jour de compétition, il a 
réalisé un score total de -12, devan-
çant le Danois Joachim B. Hansen 
(-11) et le Sud-Africain George 
Coetzee (-10). 

Le golfeur de 36 ans met ainsi fin à 
une longue disette puisqu’il n’avait 
plus remporté de titre sur le Tour 
européen depuis 2012, année lors de 
laquelle il fut également membre de 
l’équipe européenne vainqueur de la 
Ryder cup à Medinah (États-Unis). 
Sur les greens de Guyancourt, pour 
sa 14e participation à l’Open de 
France, Nicolas Colsaerts s’adjuge 
son troisième trophée sur le circuit 
continental. Et signe un retour au 
premier plan après avoir mangé son 
pain noir pendant sept ans, au point 
même de voir ses droits sur le circuit 
continental menacés. Après ce titre, il 
fait un bond de la 114e à la 53e place 
au classement européen. 

« Ça fait 18 ans que je suis pro, a-t-
il déclaré en conférence de presse. 
J’avais gagné deux fois auparavant 
sur le Tour même si j’aurais dû gagner 

plus souvent. Gagner ici, chez vous, c'est 
génial. Je fais un peu partie du paysage 
golfique français, vous avez toujours 
été sympas avec moi. Ça me comble de 
bonheur. » 

Du côté des Français, il faut des-
cendre à la 16e place du classement 
pour trouver trace des deux meilleurs 
tricolores, Victor Perez et Benjamin 
Hébert. «  C’est une grosse déception, 
reconnaissait ce dernier. Je me suis bien 
lancé dans la journée, puis j’ai fait une 
grosse erreur qui coûte cher. […] Je finis 
par deux bogeys qui me coûtent le top 
10. C’est dommage, car il y a beaucoup 
de bonnes choses, mais les quelques petites 
choses qui ne vont pas coûtent cher. »  

Outre les différentes performances 
des golfeurs présents, cette édition 
2019 retiendra surtout l’attention par 
sa programmation, pour la première 

fois, en octobre, au lieu de fin juin 
habituellement. Un déplacement au 
calendrier qui s’était accompagné de 
la perte du statut Rolex series suite 
au retrait du sponsor titre, le groupe 
HNA, ce qui avait entraîné un pas-
sage de 7 millions à 1,6 million d’eu-
ros de dotation financière, soit le plus 
faible prize-money depuis 2001. 

Un énorme coup dur pour le plus 
vieux tournoi d’Europe conti-
nentale, reparti cette année avec 
la société Amundi comme parte-
naire principal et qui se retrouve 
calé juste avant le Turkish open, le 
Nedbank golf challenge et le Dubai 
world championship, trois tournois 
programmés en novembre et à la 
dotation bien plus onéreuse.  Pour 
autant, ce cru 2019 était loin d’être 
au rabais, selon le directeur du Golf 
national, Paul Armitage. 

« J’étais positif avant de rentrer dans la 
semaine, et je suis encore plus positif à 
la sortie de la semaine, nous confiait-
il après l’événement. C’est vrai que la 
saison est un challenge, on le sent par la 
météo, mais aussi car il y a eu ce change-
ment assez fort de standing. Mais je suis 
très content. Le public a répondu pré-
sent. On a déjà vu plus [de spectateurs] 
mais on pensait en avoir moins. »

Pour le golfeur François Calmels, 
croisé à la sortie du Golf national 
et qui commentait le tournoi sur 
Canal +, le déclassement du tournoi 
« ne change rien », car « le plateau était 
quand même très bien, avec beaucoup de 
bons joueurs et un beau suspense jusqu’à 
la fin », estime-t-il. S’il n’y avait pas 
de Justin Thomas, Sergio Garcia ou 
Tommy Fleetwood comme l’année 
dernière, le tenant du titre Alexander 
Noren et le Danois Thomas Bjorn, 
tous deux membres de la dernière 
équipe européenne de Ryder cup (ce 
dernier en tant que capitaine, Ndlr), 
figuraient, il est vrai, parmi les par-
ticipants. En attendant de retrouver 
le statut qui était le sien et peut-être 
un casting plus prestigieux, le tournoi 
se tiendra de nouveau l’été à partir 
de l’année prochaine, et plus précisé-
ment début juillet. n

Cyclisme Mantes-la-Jolie, ville-départ du Tour de France

Cyclisme Euro sur piste : Quentin Lafargue se couvre d’or

Le parcours du Tour de France 
2020 a été dévoilé le 15 octobre. 
Comme ce sera le cas jusqu’en 
2023 inclus, suite à la signature 
de la convention officialisée il y 
a quelques mois entre le Dépar-
tement et l’organisateur Amaury 
sport organisation (lire notre édi-
tion du 26 mars), la dernière étape 

partira d’une commune des Yve-
lines. C’est Mantes-la-Jolie qui a 
été désignée pour l’édition 2020.

La commune avait notamment 
déjà accueilli le départ du Paris-
Nice 2014 et des Championnats de 
France de cyclisme sur route 2018. 
Cette étape finale, programmée le 

19 juillet, traversera donc en partie 
le Nord du département et ne de-
vrait a priori pas passer par SQY, 
bien que le parcours détaillé ville 
par ville ne nous soit par encore 
connu. Elle sera longue de 122 
kilomètres et se conclura bien sûr 
par la traditionnelle arrivée sur les 
Champs-Élysées. n

Les championnats d’Europe de 
cyclisme sur piste, qui se dispu-
taient du 16 au 20 octobre à Apel-
doorn (Pays-Bas), ont une nouvelle 
fois permis à l’équipe de France de 
réaliser une jolie moisson de mé-
dailles. Et Quentin Lafargue y a 
encore grandement contribué. Le 
coureur licencié au Vélo-club Élan-
court Saint-Quentin-en-Yvelines 
(VCESQY-Team Voussert) a rem-
porté l’or sur l’épreuve du kilomètre, 

le 20 octobre, devançant le Néerlan-
dais Theo Bos, et son compatriote 
Michaël d’Almeida. Il s’agit du deu-
xième titre européen dans la carrière 
du pistard de 28 ans qui, trois jours 
plus tôt, avait décroché le bronze en 
vitesse par équipes en compagnie de 
Grégory Baugé, Sébastien Vigier et 
Melvin Landerneau. 

Chez les autres tricolores, on note-
ra les 1res places de Mathilde Gros, 

Corentin Ermenault, Benjamin 
Thomas et Bryan Coquard, res-
pectivement en keirin, poursuite, 
omnium et course aux points. 
Ce dernier s’est également paré 
d’argent lors de l’épreuve de course 
à l’élimination. Au total, les Bleus 
repartent avec huit breloques  : 
cinq en or, une en argent et deux 
en bronze. Ils terminent 2e au 
tableau des médailles, derrière les 
Pays-Bas. n

Après avoir été ville-départ du Paris-Nice ou des championnats de France,  
la commune va accueillir la dernière étape de l’édition 2020. 

Le coureur du VCESQY a remporté la médaille d’or lors de l’épreuve du kilomètre, 
ainsi que le bronze en vitesse par équipes, lors des championnats d’Europe 
organisés aux Pays-Bas du 16 au 20 octobre.

Golf Open de France :  
le Belge Nicolas Colsaerts triomphe  
lors d’une édition particulière
Le golfeur de 36 ans a remporté dimanche 20 octobre à SQY cette 103e 
édition, qui se tenait dans des conditions spéciales suite au changement  
de dates et à la perte de dotations subis par le tournoi.SP
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Grâce à sa victoire lors de l’Open de France, dimanche 20 octobre,  
Nicolas Colsaerts remporte son troisième trophée sur le Tour européen  
et grimpe de la 114e à la 53e place au classement continental.
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Une édition 2020 dans 
le Sud de la France ?

Si l’Open de France retrouvera 
une place en été à partir de 2020, 
la prochaine édition pourrait bien 
ne plus se tenir au Golf natio-
nal de SQY. Plusieurs médias, 
dont L’Équipe - qui évoque une 
information « pas officielle », mais 
«  confirmée par un haut gradé du 
Tour européen (le promoteur du 
tournoi, Ndlr)  » -, affirment que 
l’Open de France 2020 devrait se 
disputer au golf de Terre Blanche 
(Var) du 2 au 5 juillet prochains.
Ce golf fait également partie des 
parcours labellisés European tour. 
« Nous sommes ouverts à un chan-
gement de lieu », déclarait de son 
côté Keith Pelley, patron du Tour 
européen, dans des propos rap-
portés par Le Figaro le 17 octobre. 

Du côté du Golf national, on 
reste mesuré. « [Le tournoi 2020] 
est toujours inscrit dans notre 
calendrier, nous fait savoir son 
directeur, Paul Armitage. Il y 
a des discussions en cours avec un 
site en particulier, dans le Sud de 
la France. Tout ce que je peux dire, 
c’est que le Golf national est prêt à 
accueillir l ’événement. Si l ’Euro-
pean tour souhaite le faire ici, ce 
sera avec plaisir. Par contre, si c’est 
pour rebooster, redévelopper, amé-
liorer et faire grandir l’Open de 
France, on l’acceptera et aidera à ce 
que cela parte à l’extérieur, si c’est 
pour le bien du tournoi. »



+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers
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L’édition 2019 d’Art Manet est pro-
grammée les 26 et 27 octobre à la 
ferme du Manet, à Montigny-le-
Bretonneux. Organisé par le Lions 
club de Montigny Les trois villages, 
ce salon d’art contemporain regrou-
pera, sur l’ensemble du week-end, 
« une cinquantaine d’artistes venus de 
différents horizons » et « dont environ 
un tiers sera invité pour la première 
fois  », parmi lesquels, «  trois artistes 
écossais », indique L’Ignymontain. 

L’objectif de l’événement est de 
« promouvoir l’art en mettant en rela-
tion [...] le public et des artistes aux 
techniques diverses », explique égale-
ment L’Ignymontain. Les œuvres 
exposées seront mises en vente et 

certaines « seront accessibles pour toutes 
les bourses  », assure la publication 
municipale. Les bénéfices seront re-
versés au profit de la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer, aux personnes 
en situation de handicap et à la lutte 
contre la maltraitance.

Une tombola sera également orga-
nisée, ainsi qu’une remise des prix 
le dimanche. L’année dernière, « un 
don de 11 000 euros a été remis par 
[Art manet] en faveur de la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer » et « un 
nouveau chèque sera remis cette année 
en faveur de la lutte contre la mal-
traitance  », informe L’Ignymontain. 
Entrée gratuite, renseignements sur 
artmanet.fr. n

L'exposition Chants, danses et rythmes noirs au temps de l’esclavage s'achève  
le 31 octobre à la maison de quartier Monod. 

Guyancourt  
Derniers jours pour l'exposition sur l'esclavage

Jusqu'au 31 octobre, la maison de 
quartier Théodore Monod accueille 
une exposition commémorant, au 
travers différents supports comme 
des gravures, les chants, danses et 
rythmes noirs au temps de l’esclavage.

Cette exposition se tient notam-
ment à l'occasion de la journée 

internationale de la langue et de 
la culture créoles du 28 octobre.   
Elle est organisée par le Collectif 
pour la Semaine de la Mémoire 
de l’Esclavage (CSME) – SQY, 
association créée en 2011 et qui 
œuvre pour « rassembler les associa-
tions de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
ainsi que des humanistes sensibles au 

devoir de mémoire de la traite et de 
l’esclavage afin de proposer un événe-
ment commémoratif visible à l’échelle 
de l’agglomération et ayant un réel 
impact  », peut-on lire sur son site 
internet. L'accès à l'exposition est 
libre du lundi au vendredi inclus de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Ren-
seignements au 01 30 44 38 54. n

Dans le cadre des expositions Place 
aux artistes, un nouveau rendez-
vous se tient jusqu’au 15 novembre 
à la mairie de Villepreux. Intitulée 
Ombre et lumière, cette exposition met 
à l’honneur les peintures de Marie 
Magriau, adepte notamment de la 
gouache, de l’aquarelle et de la pein-
ture à l’huile, et dont la dernière expo-
sition à l’hôtel de ville de Villepreux 

remonte à 2011, et Jacques Caillaud, 
peintre autodidacte peignant sur dif-
férents supports (toiles, parchemins, 
marbre, ardoises) et qui «  estime re-
présenter les peintres amateurs actifs ou 
retraités, inconnus mais sûrement nom-
breux à Villepreux », peut-on lire sur le 
site internet de la commune. L’entrée 
est libre et gratuite aux horaires d’ou-
verture de la mairie. n

Il avait fait parler de lui en rai-
son de la tenue, les 12 et 13 oc-
tobre, de deux messes sous son 
chapiteau, relayée par plusieurs 
médias locaux. 400 personnes 
ont assisté à celle du dimanche 
13 octobre, selon Le Parisien.

Le cirque Europa continue 
d’être présent à Trappes jusqu’à 
ce dimanche 27 octobre. Il se 
trouve près d’Auchan, à la li-
mite du quartier élancourtois 
de La clé de Saint-Pierre. Plu-
sieurs spectacles seront donnés 
ce mercredi et samedi à 16 h et 
dimanche à 15 h. Tarif à partir 
de 10 euros. n

À l'initiative de l'association Clair 
d'orgue, a lieu un concert flûte 
et orgue dimanche 27 octobre à  
l'église Saint-Germain, à Magny- 
les-Hameaux. Brigitte Loridan à la 

flûte traversière et Olivier Dekeister 
à l'orgue, interprétent des œuvres de 
Vivaldi, Telemann, Fauré, Haendel, 
Bach. Les tarifs vont de 5 à 15 euros, 
réservations au 06 18 01 65 55. n

Villepreux Nouvelle exposition  
de peintures à la mairie

Trappes  
Du cirque jusqu’à  
ce week-end

Magny-les-Hameaux  
Flûte et orgue à l'église Saint-Germain
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La 17e édition de ce salon caritatif d’art contemporain 
se tient ce samedi 26 et dimanche 27 octobre à la 
ferme du Manet.

Montigny-le-Bretonneux  
Art Manet de retour ce week-end
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 ÉLANCOURT 
D'étranges créatures qui cohabitent 
avec les formats réduits de Tour Eif-
fel et cathédrales, tandis que des ci-
trouilles et pierres tombales jonchent 
le sol. Les après-midis des 20, 21, 22, 
et 23 octobre, puis les 27, 28, 29, 30 
et 31 octobre, c’est un Halloween, 
«  monumhanté  », et «  drôlement ef-
frayant, drôlement différent  » qui se 
tient à France miniature. 

Au programme, un jeu de piste 
consistant à « retrouver des ingrédients 
magiques qui composent une potion 
d'agrandissement et qui sont cachés dans 
les monuments du parc  », pour ainsi 
« rendre à la France ses monuments à la 
bonne dimension », peut-on lire sur le 
site internet du parc. Contes, jongle-
rie, magie et bien d’autres surprises 
animeront également les festivités. 
Les tarifs vont de 15 à 22 euros, dé-
tails sur franceminiature.fr. 

 LES CLAYES- 
SOUS-BOIS 
La traditionnelle soirée dégui-
sée d’Halloween aura lieu, comme 
chaque année, le 31 octobre de 

20 h 30 à minuit à l’espace Philippe 
Noiret. « Créatures et zombies sont les 
bienvenus pour une soirée de frayeur 
où il vous faudra choisir : trick or treat 
? (des bonbons ou un sort, en anglais, 
Ndlr) », peut-on lire sur le descriptif 
de la soirée. Le tarif s’élève à 5 euros, 
bar sans alcool et vestiaire dispo-
nibles sur place. Un spectacle gratuit 
est également programmé le même 
jour à 20 h place Nelson Mandela. 
Renseignements au 01 30 79 38 96. 

Le lendemain, Halloween se 
déclinera aussi dans le domaine 

sportif avec le Trail ’oween, une 
course à pied organisée par l’as-
sociation Dadoo run run et le 
centre commercial One nation, 
et lors de laquelle de nombreux 
participants viennent déguisés en 
différentes créatures. Une course 
‘‘monstrueuse’’ mais dont la cause 
est noble, puisqu’un euro par 
participant sera reversé à l’asso-
ciation Imagine for Margo, qui 
lutte contre les cancers infantiles. 
Cette 3e édition s’élancera à par-
tir de 9 h du parc Jean Carrillon. 
Trois catégories sont au choix  : 

un trail de 19 ou 10 km, ou une 
marche nordique de 10 km. Les 
tarifs vont de 11 à 23 euros. 
Retrait des dossards les 30 et 31 
octobre à One nation de 16 h 30 
à 19 h 30 ou sur place le jour de 
la course à partir de 7 h 30. Ren-
seignements et inscriptions sur 
trail-oween.jimdo.com. 

 MONTIGNY 
L’escape game SQY escape, situé 
place Paul Claudel, proposera 
une journée murder party le 1er 
novembre. Le scénario s’intitule 
L’escape abandonné, et les gérants 
y ont imaginé le pire pour leur éta-
blissement. « Il y a 5 ans, SQY escape 
était une entreprise prospère, peut-on 
lire sur la description de cette mur-
der party. Mais du jour au lendemain, 
cette dernière ferma subitement ses 
portes sans réelles explications. Une 
ambiance étrange pesait alors autour 
de cet espace et de nombreuses rumeurs 
couraient à son sujet depuis des années 
déjà. Cela n’a pourtant pas empêché un 
groupe de jeunes squatteurs d’y péné-
trer après la fermeture et d’y organiser 
quelques soirées. Mais un soir, deux 
d’entre eux ne ressortirent jamais. Seul 
du sang et une partie de leurs cadavres 
ont été retrouvés. » 

Un étrange phénomène sur lequel il 
faudra enquêter. Sept tranches ho-
raires sont proposées, entre 11 h 30 
et 21 h 30, mais deux d’entre elles 
sont déjà complètes. Les tarifs vont 
de 40 à 120 euros suivant le nombre 
de joueurs (2 à 6), renseignements 
sur sqy-escape.fr, réservations sur 
sqy.escape@gmail.com.  

 VOISINS
Plusieurs événements sont au pro-
gramme. Dès le samedi 26 octobre, 
se tient à l’espace Decauville, salle 
de la Tour, la 2e édition de La Tour 
de la terreur. Une projection de trois 
films s’y tiendra  : Hôtel Transylva-
nia 3 à 16 h, SOS Fantômes à 18 h 
et La famille Adams à 20 h. « L’asso-
ciation Soudja interviendra également 
un court instant sur cette soirée, pour 
replacer le contexte des films projetés 
dans l’histoire du cinéma  », ajoute 
la description de l’événement. 
Entrée gratuite, réservations sur  
soudjaasso@gmail.com. 

Et comme enquêter sur un meurtre 
la nuit d’Halloween a du sens, une 
murder party sera organisée salle 
de la Tour le 31 octobre, à partir de 
19 h. Avec une première informa-
tion délivrée aux participants : l’as-
sassin est toujours dans la salle. Des 
comédiens professionnels seront 
présents et « feront entrer les joueurs 
dans la peau d’enquêteurs de police  », 
indique la description de l’évé-
nement. Gratuit, l’âge minimum 
requis est de 10 ans. Inscriptions 
obligatoires au 01 30 48 06 12. n

Plusieurs site saint-quentinois organisent une nouvelle fois des activités cette 
année pour Halloween.
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Dans certaines communes, différents sites accueillent des animations 
en lien avec le thème d’Halloween. Petit tour d’horizon. 

Saint-Quentin-en-Yvelines  
Plusieurs lieux saint-quentinois 
se mettent en mode Halloween

Une cinquantaine d'artistes sont attendus lors de cette 17e édition, dont les 
bénéfices seront reversés au profit de la recherche sur la maladie d’Alzheimer, 
aux personnes en situation de handicap et à la lutte contre la maltraitance.
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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
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www.yvelines.fr/teleassistance
Agence Vitaris des Yvelines : 01 30 56 43 91

Vivre à domicile 
en toute sécurité 

Un service à votre écoute 
à tout moment, si vous 

avez besoin d’aide

Yvelines écoute 
Assistance
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