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pub@lagazette-sqy.fr

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie



Réaménagement du carrefour 
de la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie

Attendu depuis de nombreuses 
années, le réaménagement du 

carrefour de la Malmedonne est 
désormais espéré pour démarrer 

en 2024. Il permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, actuellement 

séparées par la RN 10.

La nationale 10 bénéficiera-
t-elle enfin d’un nou-
veau franchissement entre 
Maurepas et La Verrière ? 

Le réaménagement du carrefour de 
la Malmedonne, qui permettrait de 
relier la RD 213 à la RD 13 face à 
la gare de La Verrière est attendu 
depuis plus de 15 ans par les com-
munes de Coignières, La Verrière et 
Maurepas. Mais il vient d’entrer dans 
une phase concrète avec le lancement 
de la concertation publique la semaine 
dernière. S’il reste à être définitive-
ment validé, ce projet actuellement 
chiffré à 20 millions d’euros HT 
prévoit d’enfouir la RN 10 sur environ 
350 mètres face à la gare, et de créer 
au-dessus un pont qui relierait les 
deux départementales. Le début des 
travaux est espéré pour 2024.

Il a été présenté au cours d’une réu-
nion publique le jeudi 21 novembre 
à la mairie de La Verrière, à laquelle 
une trentaine de Saint-Quentinois 
ont participé. «  Aujourd’hui, nous 
sommes très en amont du processus de 
construction d’un projet entier », rap-
pelle Nathalie Degryse, responsable 
du service modernisation du réseau 
à la Direction des routes Île-de-
France (Dirif ), le maître d’ouvrage, 
qui dépend de l’État. Si des études 
restent encore à être menées, la Dirif 
a déjà travaillé sur plusieurs variantes 
du projet, « défini les grands [principes] 
de l’aménagement et commencé à dresser 
les coûts ». D’où le démarrage de la 
concertation.

Le carrefour de la Malmedonne 
- situé à l’intersection de Coignières, 
La Verrière et Maurepas - est le 
croisement de la RN 10 au niveau 
de la gare de La Verrière. De part 
et d’autre se trouvent la RD 213 
côté Maurepas, et la RD 13 côté 

La Verrière, qui sont séparées par la 
nationale et ne permettent actuel-
lement pas son franchissement. Les 
automobilistes sont donc générale-
ment obligés de passer par le pont 
Schuler pour rejoindre la gare depuis 
Maurepas. 

« La RN 10 supporte aujourd’hui un 
trafic de l’ordre de 52 000 véhicules par 
jour, avec au niveau du carrefour de 
la Malmedonne, au Nord, des entrées 
et des sorties possibles mais seulement 
au Nord, et au Sud une entrée et une 
sortie possibles mais seulement au Sud, 
rappelle la Dirif. Les études de trafic 
que l’on a conduit nous montrent qu’à 
l’horizon 2030, si rien ne change, de 
nouvelles zones de congestions vont 
apparaître aux heures de pointe au 
niveau du pont Schuler et des RD 213 
et RD 13. » 

D’ici 2030,  
de nouvelles congestions  

si rien ne change

Le projet rentre en effet dans un 
contexte plus large avec le double-
ment du pont Schuler, le futur réa-
ménagement complet du pôle gare 
de La Verrière (voir La Gazette du 5 
juin 2018), mais aussi la construction 
d’un nouveau quartier de 1 000 loge-
ments à La Verrière dans la Zone 
d’aménagement concerté (Zac) des 
Bécannes et plusieurs autres projets 
d’habitations à Maurepas.

Concernant les piétons et cyclistes, 
ils peuvent actuellement franchir 
la nationale grâce à la passerelle 
piétonne, mais certains la traversent 
directement de manière illicite, ce qui 
a notamment mené à deux accidents 

mortels impliquant des piétons entre 
2006 et 2016. L’objectif du réamé-
nagement de la Malmedonne est 
justement de remédier à toutes ces 
problématiques.

Après avoir écarté la création 
d’un rond-point au niveau de la 
Malmedonne car il aurait logique-
ment généré trop de bouchons, c’est 
sur un enfouissement de la natio-
nale 10 que la Dirif a planché. Elle 
sera abaissée « de cinq à six mètres » 
par rapport à son niveau actuel 
sur environ 350 mètres de long. 
Au-dessus de la RN 10 enfouie, les 
routes départementales 13 et 213 
seront reliées par un nouveau pont 
qui mènera jusqu’à la gare. 

Ce dernier sera constitué de deux 
voies pour chaque sens de circulation, 
ainsi que d’un trottoir de quatre 
mètres de large pour les piétons et 
les cyclistes. Sur ce pont, de chaque 
côté de la nationale, la circulation 
sera régulée par des croisements à 
feux. Au Nord de la nationale, des 
contres-allées seront créées pour 
desservir les sociétés et commerces.

En résumé, ce réaménagement de 
la Malmedonne doit, selon la Dirif, 
«  assurer la fluidité du trafic sur la 
nationale 10 » - car si son niveau est 
abaissé, sa capacité ne changera pas - 
« améliorer la lisibilité du carrefour », 
« créer des nouvelles liaisons actuelle-
ment inexistantes », et prévoir l’aug-
mentation du trafic d’ici 2030 en le 
répartissant mieux. L’agglomération, 
ainsi que les maires des trois com-
munes concernées, apprécient que ce 
projet approche de sa concrétisation 
et permette de recréer du lien entre 
leurs trois villes.

« En ce qui concerne l’environnement et 
le paysage, on l’améliore puisque la RN 
10 étant abaissée, elle se voit moins et est 
mieux intégrée dans la ville », poursuit 
la Dirif, concédant que l’opération 
ne devrait cependant rien changer 
au niveau de la qualité de l’air. 
 
Pour le bruit, l’enfouissement de la 
nationale devrait permettre d’abaisser 
le niveau sonore le long de la RN 10 
de « six décibels » selon la direction 
des routes franciliennes. Il devrait y 
avoir cependant plus de bruit le long 
de la RD 213 vu que le nombre de 
véhicules l’empruntant augmentera 
avec les nouveaux aménagements. 
Un point qui a justement inquiété 
plusieurs Maurepasiens, riverains de 
la route départementale en question. 
« Déjà, aujourd’hui, le bruit ce n’est pas 
possible... », regrette notamment l’une 
d’entre eux. 

« Le long des RD 213 et RD 13, le 
projet amène une redistribution du 
trafic et une augmentation sur ces voies, 
ce qui est un peu l’effet recherché de faire 
une liaison, concède la Dirif, même 
si les études de bruit sur le sujet 
n’ont pas encore été menées. Mais 

l’obligation réglementaire […], c’est 
qu’à partir du moment où la hausse du 
niveau de bruit est supérieure à deux 
décibels, le maître d’ouvrage doit mettre 
en œuvre des mesures de protection. » Il 
pourrait s’agir de murs acoustiques 
ou de protection de façades pour 
isoler les logements, poursuit la 
Dirif, précisant qu’une hausse est 
perceptible « à partir de trois décibels ».  
 
Un autre point soulevé pendant la 
réunion publique a été l’avenir de la 
passerelle piétonne qui surplombe la 
RN 10 pour rejoindre la gare de La 
Verrière. Pour permettre l’enfouis-
sement de la nationale, la passerelle 
devra en effet être démolie. Ceux 
qui l’utilisent jusque-là devront donc 
passer par le pont Schuler le temps 

des travaux, même si la Dirif a évoqué 
la possibilité d’étudier « des solutions 
alternatives comme la création d’une 
passerelle piétonne provisoire  ». Une 
fois le chantier terminé, les piétons et 
cyclistes pourront cependant passer 
par le nouveau pont créé.

Deux ans  
de travaux

Concernant les prochaines étapes, 
même si le dossier est désormais 
bien lancé, l’État, en fonction des 
conclusions de la concertation, 
« prendra la décision de poursuivre ou 
pas le projet », indique la Dirif. « Si le 
projet se poursuit », l’année 2020 sera 
consacrée à l’approfondissement des 
études en vue d’une enquête publique 
prévue pour 2021. Pour voir le jour, le 
réaménagement de la Malmedonne 
nécessitera ensuite une Déclaration 
d’utilité publique. Le calendrier pré-
voit ainsi des travaux de 2024 à 2026. 

Le projet retenu est chiffré à 20 mil-
lions d’euros HT. «  Une partie du 
financement est déjà assurée par l’État, 
le Département et Saint-Quentin-

en-Yvelines, à hauteur de 15 millions 
d’euros sur lesquels on s’est mis d’accord, 
annonce Nathalie Degryse. Il manque 
encore 5 millions d’euros aujourd’hui, 
c’est un travail à venir de refaire un tour 
de table pour boucler le financement. » 

Les Saint-Quentinois peuvent 
continuer de s’exprimer sur l’amé-
nagement prévu tout au long de 
la concertation qui dure jusqu’au 
20 décembre. Ils peuvent le faire par 
courrier, courriel et sur les registres 
papiers dans les trois mairies et l’hôtel 
d’agglomération. Deux nouvelles 
réunions sont également prévues avec 
un atelier de travail à Coignières le 
4 décembre, et une réunion publique 
de clôture de la concertation à 
Maurepas le 12 décembre. n

 DAMIEN GUIMIER
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Pour permettre l’enfouissement de la nationale 10, la passerelle piétonne devra 
être démolie pendant les travaux. 
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Le réaménagement de la Malmedonne prévoit d’enfouir la nationale 10 face  
à la gare de La Verrière. Au-dessus, un pont permettra de rejoindre directement 
Maurepas à La Verrière.
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SQY  Vivrou lau-
réat des Trophées 
de la transforma-
tion digitale de 
l’immobilier

YVELINES  Le Club 
de la presse,  
la nouvelle 
émission de TV78

L’application permet aux 
salariés saint-quentinois 
« de trouver son lieu de 
vie idéal ».

Dans cette nouvelle émis-
sion de la chaîne yveli-
noise, des journalistes des 
médias des Yvelines, dont 
La Gazette, reviennent sur 
l’actualité locale.

Vivrou est une solution proposée 
par l’agglomération et dévelop-
pée par la start-up E-attract pour 
répondre aux enjeux de recrutement 
des entreprises locales. Cette appli-
cation, qui regroupe les données du 
territoire (localisations des écoles, 
offre immobilière, mobilités…), 
un salarié « peut trouver son lieu de 
vie idéal », selon le site internet de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, en 
faisant correspondre son profil avec 
la caractérisation du territoire. 

Cette solution était nominée dans 
la catégorie « commercialisation » des 
Trophée de la transformation digi-
tale de l’immobilier en France, or-
ganisés par le site internet Business 
Immo, Espi et la Smart buildings 
alliance. Le mercredi 20 novembre, 
Business Immo a rendu son verdict 
et Vivrou est sortie grand vainqueur 
dans sa catégorie, ce qui lui offrira 
une nouvelle visibilité.

Le Club de la presse est la nouvelle 
émission de TV78. Sur son plateau, 
la chaîne d’information locale reçoit 
pendant une heure des journalistes 
yvelinois pour revenir sur les 
principaux sujets d’actualité locale. 
Pour le premier numéro, le rédacteur 
en chef de TV78, Wilfried Richy, 
a accueilli Hakima Aya, rédactrice 
en chef de LFM Radio, Lahbib 
Eddaouidi, directeur de La Gazette 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et de 
La Gazette en Yvelines, ainsi que 
Alexandre Marqué, journaliste 
responsable du secteur de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour Toutes les 
nouvelles de Versailles et 78actu.fr.

Dans cette première émission, les 
journalistes locaux ont notamment 
abordé les violences urbaines, la fusion 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine, 
l’incendie de la station d’épuration de 
Saint-Germain-en-Laye ou encore les 
élections municipales. Cette émission 
est diffusée le mercredi à 16 h 30, le 
jeudi à 20 h, le samedi à 22 h 30 et le 
dimanche à 16 h 45. Elle est aussi a 
retrouver sur la page Youtube de TV78.

«  On crée la génération d’après  », 
lance Stéphane Hallaire, le fon-
dateur de Reforestaction, en réfé-
rence aux nouveaux arbres qui 
vont reboiser la forêt de Sainte-
Apolline. Cette entreprise de 
restauration des forêts dégradées 
compte redonner un coup de jeune 

à la forêt plaisiroise. En collabora-
tion avec le conseil départemental 
des Yvelines, ils organisent une 
journée de plantation le 30 no-
vembre. Exactement 1 859 arbres 
devront être plantés ce jour-là par 
des volontaires, sur un total de 
3  000  arbres. Ces derniers vont 

venir reboiser 15 ha de parcelles 
forestières dépérissantes, sur les 
294 ha que compte la forêt. 

Reforestaction, a déjà replanté des 
forêts dans 17 pays, suite à des 
tempêtes, des maladies, des incen-
dies, ou encore suite à un manque 
de renouvellement des arbres. 
C’est cette dernière situation qui 
dégrade actuellement la forêt de 
Sainte-Apolline. « On a, dans une 
forêt, des arbres qui donnent des 
graines, des glands, et des jeunes 
pousses, qui donnent la généra-
tion d’après. Et [cette régénération] 
peut se faire mal et là c’est le cas  », 
confirme le fondateur. 

Des semenciers  
d’une quarantaine  

de centimètres

Alors d’où vient cette anomalie  ? 
Cela pourrait venir des semen-
ciers - les arbres qui donnent 
des graines - qui ne seraient pas 
efficaces pour régénérer la forêt, 
comme l’explique le professionnel. 
Il pourrait s’agir  : « d’un problème 
de lumière, de sol, de concurrence 

avec l ’autre végétation, comme les 
fougères qui étoufferaient les jeunes 
pousses  », énumère-t-il. Le gibier 
est également une cause possible. 

Les volontaires vont donc planter 
des semenciers d’une quarantaine 
de centimètres «  là où il n’y a pas 
de régénération naturelle  », précise 
Stéphane Hallaire. Répartis dans 
des îlots, préalablement délimités, 
les arbres plantés seront protégés 
par des clôtures. Ce seront des 
chênes, car « ce sont les arbres les plus 
représentés [au sein de la forêt plai-
siroise] qu’on souhaite représenter  », 
indique le fondateur. Prendront 
également racine des charmes, des 
pins, des hêtres ou encore des bou-
leaux. Mais avant que la forêt ne 
puisse se régénérer, il va falloir at-
tendre que ces arbres grandissent 
et deviennent des semenciers. Le 
fondateur table sur une cinquan-
taine d’années. 

Pour la journée du 30 novembre, 
l’entreprise et le conseil départe-
mental des Yvelines attendent une 
centaine de volontaires pour plan-
ter. Le Département se chargera 
ensuite de gérer l’entretien, selon 
Stéphane Hallaire, comme «  s’as-
surer que [les arbres] ne subissent 
pas la sécheresse ou encore le gèle  », 
prévient-il. Les personnes intéres-
sées pour participer à l’opération et 
planter des arbres peuvent encore 
s’inscrire pour la session du samedi 
matin. Plus de renseignements sur 
ville-plaisir.fr. n

3 000 arbres en plus  
pour la forêt de Sainte-Apolline
Le 30 novembre, Reforestaction et le Département appellent les habitants 
à venir planter plusieurs milliers d’arbres pour reboiser les parcelles 
dépérissantes de la forêt de Sainte-Apolline.

 FARAH SADALLAH

Prendront racine des charmes, des pins, des hêtres ou encore des bouleaux. 
Mais avant que la forêt ne puisse se régénérer, il va falloir attendre que ces 
arbres grandissent et deviennent des semenciers.
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Le restaurant Les Templiers, à 
Élancourt, s’est associé au Coin du 
sommelier, basé à Maurepas, pour 
proposer dans son établissement 
une cave à vins de plus de 600 bou-
teilles, auxquelles s’ajoutent 100 à 
150 références de spiritueux. «  Les 
gens viennent, prennent une bouteille 
et repartent avec s’ils veulent, explique 
Christophe Madelenat, gérant des 
Templiers. Et s’ils sont au restaurant, 
qu’ils veulent manger et consommer la 
bouteille sur place, on appliquera un 
droit de bouchon de 15 euros, quelle 
que soit la bouteille. Ils peuvent venir 
dans la cave, s’y promener, choisir. Il y 
a toujours un sommelier qui va les gui-
der. S’ils ne finissent pas la bouteille, ils 
peuvent l’emmener chez eux. »

Ce concept, en place depuis le 
21 novembre, a commencé à mûrir il 
y a trois ans, quand il a racheté le res-
taurant. Avec Hugo Roux, grossiste 

en vin et gérant de la cave Le Coin 
du sommelier, il a « retravaillé la carte 
des vins » du restaurant, qui comptait 
« une soixantaine de références ».  

Il y en a donc désormais dix fois 
plus. Pour des prix très variés, allant 
de 6 euros à 300 ou 400 euros pour 

des bouteilles coûtant habituelle-
ment «  1 000 euros  » dans un res-
taurant gastronomique, avance Sté-
phane Roux, ancien gérant du Coin 
du sommelier, qui a donc passé 
la main à son fils Hugo. « Les gens 
peuvent venir acheter une bouteille 
au prix caviste, précise Christophe 

Madelenat. Ce ne sont pas les mêmes 
prix qu’un restaurateur qui applique 
un coefficient. »

« Des accords magiques » 
entre les mets et les vins

Même les plus grands crus, comme 
le château Petrus, sont disponibles, 
sur réservation. « Le but du jeu est 
d’avoir un maximum de choix, d’es-
sayer de faire plaisir aux clients, af-
firme le restaurateur. Il y a beaucoup 
de bouteilles que l ’on a ici que vous ne 
pourrez pas trouver ailleurs. » 

«  On fait aussi redécouvrir le goût 
des alcools que certaines personnes ne 
connaissent pas ou plus, complète 
Hugo Roux. On a des Gin qui ont 
été faits par des marchés de niche, 
ce n’est pas du tout les mêmes alcools 
ni les mêmes taux de pureté [que des 
Gin vendus en grande surface]. Pour 
les vins, on va chercher de la sélection 
parcellaire. »

Et le gérant du Coin du somme-
lier de résumer : « On essaie de faire 
partager notre passion des vins et des 
spiritueux à nos clients, refaire des ac-
cords mets et vins avec le chef. On peut 
vraiment marier les saveurs avec les 
vins, ça fait des accords magiques. » n

L’établissement collabore avec le caviste maurepasien, Le Coin  
du sommelier, pour proposer un choix de plus de 600 bouteilles 
soigneusement sélectionnées, à consommer sur place ou à emporter.

Le restaurant Les Templiers s’associe  
au Coin du sommelier pour installer  
une cave à vins

 ALEXIS CIMOLINO

Les clients « peuvent venir dans la cave, s’y promener, choisir, avance Christophe 
Madelenat (à droite), patron des Templiers. S’ils ne finissent pas la bouteille, ils 
peuvent l’emmener chez eux. »
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SQY  Deux 
conférences 
sur la chute  
du mur de Berlin
Elles ont lieu à Plaisir  
le 28 novembre et  
à Voisins-le-Bretonneux  
le 30 novembre.

 EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  La démolition de l’immeuble de La Poste a commencé

C’est une page de l’histoire du quartier de la gare de Montigny-le-Bretonneux qui se tourne. La semaine dernière, la démolition de l’ancien 
immeuble de La Poste a démarré. Ce jeudi 21 novembre par exemple, les passants de l’avenue du Centre ne manquaient pas de marquer un 
temps d’arrêt devant le grignotage du bâtiment. Une fois ce dernier démoli, un immeuble de huit niveaux, pour 19 000 m², verra le jour en 2021 
(voir la Gazette du 8 janvier). Il sera en grande partie occupé par Orange, qui y regroupera environs un millier de salariés, actuellement répartis 
sur quatre sites à Saint-Quentin-en-Yvelines.
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La chute du mur de Berlin a eu lieu il 
y a maintenant 30 ans, le 9 novembre 
1989 pour être précis. Alors que des 
célébrations ont eu lieu à travers tout 
le pays, une conférence-débat sur le 
sujet est organisée pour l’occasion à 
Plaisir le jeudi 28 novembre, à 20 h 
30 au théâtre Robert Manuel. Elle 
sera animée par une conférencière 
et proposée par l’association Plaisir 
jumelage, afin « de revenir sur un boule-
versement politique majeur qui a changé 
le monde », rappelle le site internet de 
la commune. L’entrée est libre.

« Un bouleversement 
politique majeur  

qui a changé le monde »

Une autre conférence historique 
sur le mur de Berlin est également 
organisée le samedi 30 novembre, à 
14 h 30 au centre Alfred de Vigny de 
Voisins-le-Bretonneux. « Pourquoi le 
mur a-t-il été construit ? Comment les 
Berlinois ont-ils vécu sa construction ? 
Comment l’Allemagne a-t-elle accédé 
à sa réunification ? », autant de ques-
tions qui trouveront une réponse. Le 
tarif est de 5 euros. n

Les voyageurs empruntant le ré-
seau SQYbus peuvent désormais 
connaître en temps réel les per-
turbations que pourrait connaître 
leur ligne. Le 6 novembre, le ré-
seau de bus saint-quentinois a en 
effet ouvert son compte « SQYbus 

info trafic  » sur le réseau social 
Twitter. Il est alimenté en temps 
réel avec les informations de cir-
culation.

« C’était une demande très forte de 
l ’agglomération et de nos clients, 

explique Zaïnab Jabri, directrice 
adjointe de SQYbus. À l ’ère du 
tout connecté, les clients ont besoin 
d ’avoir l ’information très rapide-
ment sur leur smartphone et Twitter 
s’y prête bien. » Avant, il n’existait 
qu’une alerte par SMS, qui, en 
raison de contraintes techniques, 
permettait uniquement de com-
muniquer sur les situations ex-
ceptionnelles. Ce qui n’est pas le 
cas avec Twitter.

« L’idée est d’être 
transparent »

«  On communique sur tous les re-
tards de plus de dix minutes, les 
déviations, les situations perturbées 
ou de crise  ; de manière immédiate 
et en temps réel, précise Zaïnab 
Jabri, pour permettre au client de 
se tourner vers une alternative en 
cas de besoin. » Pour répondre aux 
demandes des voyageurs, SQY-
bus travaille également à l’ajout 
du motif du retard dans ses pu-
blications. « L’idée est d ’être trans-
parent  », souligne la directrice 
adjointe. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  L’actualité du réseau SQYbus  
en temps réel sur Twitter
Le réseau SQYbus a récemment ouvert un compte 
Twitter sur lequel il informe en temps réel les 
voyageurs des différents retards ou perturbations  
que pourraient connaître leurs bus.

 EN BREF

« On communique sur tous les retards de plus de dix minutes, les déviations,  
les situations perturbées ou de crise ; de manière immédiate et en temps réel », 
précise la directrice adjointe de SQYbus.
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Auchan Plaisir  
CD161, 78370 Plaisir - tél. 01.03.81.76.00

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE  

TOUTE LA JOURNÉE
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 

de 8H30 à 19H30



ACTUALITÉS06

Eurovia organisait, le 19 novembre, 
une visite de sa centrale de fabrica-
tion d’enrobés, à La Verrière. Cette 
deuxième visite, quelques mois 
après la précédente, « répond à une 
demande que l’on avait vis-à-vis des 
habitants », après des réflexions « sur 
le devenir du Bois de l’étang », dont 
est entre autres ressortie «  la ques-
tion d’Eurovia et des nuisances poin-
tées par les habitants », indique-t-on 
du côté de la Ville de La Verrière, à 
l’origine de cette visite. 

Seulement trois habitants du quar-
tier du Bois de l’étang, avec la di-
rectrice de cabinet de la maire et 

deux représentants de l’entreprise 
de travaux publics, ont participé à 
cette deuxième visite. «  C’est inté-
ressant pour nous aussi, ça nous donne 
l’occasion de comprendre ce qui est le 
plus impactant [pour les habitants], 
avance Xavier Leygnac, chef de 
secteur à l’agence Eurovia de SQY, 
dont les bureaux sont situés à côté 
de la centrale. Ça a l’intérêt de nous 
aiguiller, nous, sur ce sur quoi il faudra 
apporter le plus d’efforts. » 

À savoir les pollutions dont se 
plaignent ces habitants, qui vivent 

dans les immeubles juste en face. 
Pollutions notamment dues aux 
rejets de poussières. « Ces poussières 
sont liées au stockage de matériaux 
intermédiaires, nécessaires à la fabri-
cation des enrobés, explique Xavier 
Leygnac. On a fait beaucoup de pro-
grès, mais on peut entendre que ça ne 
donne pas des résultats parfaits. » 

«  On n’a pas de poussière, on a du 
sable  », tient à rectifier Wahib, un 
habitant présent lors de la visite. 
«  Sur nos vitres, complète Rahma, 
autre habitante. Il faut d’abord enle-

ver le sable avant de nettoyer, sinon 
tout est rayé. »  

Le représentant d’Eurovia souligne 
que la vitesse des engins de chan-
tier « a été réduite significativement » 
pour qu’ils « circulent à moins grande 
vitesse et génèrent moins de pous-
sière  ». Il ajoute que l’entreprise a 
mis en place depuis deux ou trois 
ans « un système d’arrosage qui per-
met de plaquer la poussière au sol et 
de réduire au maximum les émissions 
de poussière ». Tout en reconnaissant 
qu’il n’y a « pas de système miracle ». 

« Il n’y a pas de dangerosité » 

«  On peut réduire [les poussières] au 
maximum de nos possibilités et de ce 
que l’on sait techniquement faire, af-
firme-t-il. C’est ce à quoi on s’attache 
au quotidien, mais, techniquement, on 
ne peut pas faire grand-chose de plus. » 
Wahib semble résigné : « C’est clair 
qu’on ne pourra pas l’enlever. Ça 
rentre dans les maisons, mes deux 
enfants sont asthmatiques à cause 
de ça. Il y a des améliorations [sur la 
réduction de la poussière], mais ce n’est 
pas suffisant.» 

Autre désagrément relevé par le 
Verriérois  : les odeurs émanant de 
la centrale. « Je l ’ai dans la cuisine », 
lance-t-il. « Ce sont des odeurs d’enro-
bés, fait savoir Xavier Leygnac. Elles 
peuvent être fortes et désagréables. 
Mais il n’y a pas de dangerosité. Nos 
ouvriers travaillent sur le site toute 
la journée. S’il y avait un quelconque 

impact sur leur santé, ce serait un pro-
blème de santé publique majeur. »

Quant aux émanations de vapeurs 
que mentionne l’habitant, Xavier 
Leygnac répond que «  c’est de la 
vapeur d’eau » et que « la préfecture 
nous surveille de façon périodique, des 
organismes agréés peuvent contrôler 
la teneur en MES (Matières en sus-
pension, Ndlr), il y a un contrôle au 
minimum annuel ».

La problématique du bruit généré 
par les hauts-parleurs sur le site a 
aussi été évoquée. «  De nuit, on a 
fait en sorte qu’il n’y ait plus du tout de 
bruit hauts-parleurs, poursuit Xavier 
Leygnac, évoquant aussi la mise en 
place d’un panneau lumineux don-
nant les indications aux chauffeurs 
pour éviter l’usage des hauts-parleurs. 
En journée, les seuls cas où on peut être 
amené à faire appel aux hauts-parleurs, 
c’est lorsque la luminosité empêche la vi-
sibilité du panneau.Vous avez dû, pour 
ceux qui sont là depuis plus de quatre 
ans, voir une vraie différence en termes 
de nuisances sonores.»

«  Avant, ça parlait toute la nuit  », 
confirme Rahma. «  Je suis d’accord 
avec vous à 30 % », tempère Wahib : 
« L’été dernier, il y avait la canicule, et 
je peux vous dire que les hauts-parleurs, 
on les a entendus, de nuit. Mais il est 
vrai que ça s’est amélioré. » Face à ces 
différentes problématiques, la maire 
« va écrire au président de SQY pour 
voir s’il y a une possibilité » de déloca-
liser l’activité sur un autre site, nous 
informe l’entourage du maire. n

Face aux désagréments pointés par  
les habitants, Eurovia a fait visiter son site
Le 19 novembre, l’entreprise a ouvert les portes de sa centrale  
de La Verrière à des habitants du Bois de l’étang, en réponse  
aux nuisances sonores et olfactives dont se plaignent ces derniers.

 ALEXIS CIMOLINO
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« C’est du jamais vu cette union ! », 
lance un militant Force ouvrière. 
Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, l’union départe-
mentale CGT des Yvelines, la Fé-
dération des syndicats nationaux 
de la fonction publique (FSU), 
Force ouvrière (FO) et l’Union 
syndicale solidaires (SUD) des 
Yvelines ont distribué ensemble 
un même tract contre la réforme 
des retraites, le 21 novembre, à la 
gare de Montigny-le-Bretonneux. 
«  Ça faisait longtemps qu’on avait 
pas travaillé ensemble  », avoue 
François Hébert, enseignant et 
co-secrétaire départemental de la 
FSU des Yvelines. 

Un autre rassemblement inter-
syndical a également tracté cette 
même mâtinée à Mantes-la-jo-
lie. Au total 14 000 tracts ont été 
distribués sur les 16 000 prévus, 
selon Nicolas Chamot, secré-
taire départemental CGT, qui se 

satisfait de cette opération. «  Le 
rapport de forces se construira dans 
l ’unité syndicale  », affirme Fran-
çois Hébert. Ce rassemblement 
inter-syndicale semble indispen-
sable pour eux qui veulent faire 
barrage à la réforme des retraites, 
et notamment à la suppression 

des régimes spéciaux, leur princi-
pale revendication. 

A priori unis, ils prévoient tous de 
monter à Paris pour manifester le 
5 décembre. La mobilisation sera 
forte, selon les syndicats. La CGT 
a déjà prévu « entre 12 et 13 cars » 

dans les Yvelines, alors qu’habi-
tuellement, ils en mobilisent moi-
tié moins, « entre cinq et six cars », 
selon les affirmations de Nicolas 
Chamot. De même pour la FSU, 
qui pense en mobiliser deux au 
lieu d’un habituellement. Mais 
cette mobilisation exceptionnelle 
des bus est surtout liée à la grève 
générale des transports. 

Une mobilisation  
jusqu’à Noël

Cette union inter-syndical se re-
trouve également au sein de plusieurs 
entreprises. «  On commence à avoir 
des remontés de préavis [de grève] dans 
les secteurs de la métallurgie, du service 
public, hospitalier, de l’enseignement », 
précise Nicolas Chamot, qui espère 
qu’après le 5 décembre « les salariés 
vont aussi s’emparer de la grève. » Leur 
objectif est d’arriver à un retrait total 
du projet et à un renforcement de la 
protection sociale. 

Les syndicats envisagent une 
mobilisation jusqu’à Noël. Et le 
même jour, les syndicats CFDT-
Cheminots ont déposé un préavis 
de grève reconductible à partir du 
5 décembre, selon le service éco de 
Franceinfo. n

Une distribution inter-syndicale yvelinoise a eu lieu à la gare de SQY,  
le 21 novembre. La CGT, la FSU, FO et SUD ont tracté ensemble,  
une première depuis plusieurs années. 

Les organisations syndicales des Yvelines 
s’unissent contre la réforme des retraites

GUYANCOURT  
Le célèbre 
climatologue 
Jean Jouzel en 
conférence
Il tiendra une conférence, 
Dérèglement climatique, 
crise financière : quelles 
solutions ?, le 26 no-
vembre à la Batterie.
Jean Jouzel, célèbre climatologue 
co-lauréat du prix Nobel de la paix 
au titre du Giec, et Bruno Léche-
vin, délégué général de l’association 
Agir pour le climat, animeront une 
conférence le mardi 26 novembre, à 
20 h 30 à l’auditorium de la Batterie. 
Dans cette conférence, intitulée  
Dérèglement climatique, crise finan-
cière : quelles solutions ?, ils présente-
ront le Pacte finance-climat, qui en 
appel à l’action des états européens 
contre le dérèglement climatique. 

L’entrée à la conférence est libre  
mais l’inscription est obligatoire 
auprès de la coordinatrice du déve-
loppement durable de Guyancourt  
au 01 30 64 21 71 ou par courriel à  
developpement.durable@ville- 
guyancourt.fr. Plus de renseigne-
ments sont disponibles sur le site 
internet de la commune.

 FARAH SADALLAH

Ce rassemblement intersyndicale semble indispensable pour eux, qui veulent 
faire barrage à la réforme des retraites et notamment à la suppression des 
régimes spéciaux, leur principale revendication.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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LA VERRIÈRE

Trois habitants vivant dans les immeubles en face ont participé à cette visite 
de la centrale Eurovia de La Verrière. Ils se plaignent notamment des impacts 
sonores et olfactifs sur leurs appartements.



Dans une lettre datant du 23 oc-
tobre 2019, le maire de Guyan-
court, François Morton (DVG), 
informait les habitants sur la 
prospection menée par la société 
Promogim dans le quartier des 
Garennes. Le promoteur aurait 
pour projet « d’acquérir des terrains 
en vue de réaliser un projet immobi-
lier », précise la lettre. Il aurait déjà 
démarché des habitants rue Béla-
Bartok pour leur racheter leurs 
maisons, révèle 78actu. 

Une pratique inacceptable, selon 
la commune, qui précise que 
cette démarche n’a fait l’objet 
«  d ’aucune concertation  » entre la 
Ville et Promogim. Bien que le 
promoteur ait signé la Charte 
de la promotion immobilière 
avec Guyancourt et la commu-
nauté d’agglomération, comme 

l’indique le journal municipal 
dans son édition du mois de no-
vembre. 

« Préserver  
le quartier  

et ses équilibres »

Le maire a donc adressé un cour-
rier au promoteur et à l’agglomé-
ration, « pour qu’elle mette en place 
tous les moyens dont elle dispose 
pour préserver le quartier et ses 
équilibres », selon le magazine de 
la Ville. Dans sa lettre, François 
Morton justifie vouloir préserver 
le cadre de vie, le bien-être des 
Guyancourtois et l’identité de sa 
commune. Il les invite également 
à ne pas «  céder à la pression que 
peuvent exercer les promoteurs  », 
indique le magazine. n

GUYANCOURT   
La mairie alerte les habitants  
sur les démarches immobilières  
de Promogim
La Ville a récemment appris que la société  
Promogim menait une prospection  
dans le quartier des Garennes, afin de réaliser  
un projet immobilier. Une pratique jugée 
inacceptable.

 EN BREF

C’est désormais devenu une 
constante une fois par an depuis 
2016, d’immenses rangées de 
tables installées sur l’aire cen-
trale du Vélodrome national, pour 
accueillir des speed dating entre 
représentants d’entreprises. La 
quatrième édition du SQY busi-
ness day s’est tenue le 21 novembre 
dans l’enceinte saint-quentinoise, 
habituellement réservée aux plus 
grandes manifestations sportives 
et futur site olympique. 

Cette «  convention d’affaires made 
in SQY  » répond à une «  demande 
forte des entrepreneurs, pour mieux 
se connaître, se rencontrer et faciliter 
les rapports avec les grands groupes », 
rappelle le président de l’agglomé-
ration, Jean-Michel Fourgous (LR), 
lors de son discours inaugural. 

Pour cette édition 2019, ce sont 
750 entreprises - de toutes tailles 
et saint-quentinoises pour bon 
nombre d’entre elles - qui étaient 
attendues, pour « plus de 4 000 mises 
en relation  » sur la journée, selon 

SQY.  « L’objectif est de booster votre 
compétitivité, votre activité écono-
mique  », lance Jean-Michel Four-
gous en s’adressant à elles. 

Il insiste sur l’importance de « sim-
plifier la vie » des entreprises en or-
ganisant cet événement favorisant 
leur rapprochement. Notamment 
pour les petites entreprises pour qui 
« ce n’est pas facile » de se rapprocher 
d’un grand groupe, souligne le pré-
sident de SQY. « Le business ici, ce 
n’est pas un mot tabou », affirme-t-il, 
ajoutant que l’objectif est d’aug-
menter les échanges entre les en-
treprises pour mieux « intensifier le 
développement économique. »

Des rendez-vous entre les socié-
tés inscrites étaient programmés 
à l’avance, guidés par un algo-
rithme sélectionnant, pour chaque 
entreprise, une liste d’entreprises 
potentiellement intéressantes. Les 
rendez-vous durent chacun 25 mi-
nutes maximum. Et semblent 
porter leurs fruits puisque, lors 
de l’édition 2018, «  les trois-quarts 

des participants avaient poursuivi 
leurs contacts après cette journée-
là », avance Othman Nasrou (LR), 
vice-président de l’agglomération 
en charge du développement éco-
nomique, dans une vidéo de pré-
sentation diffusée en ouverture de 
la journée. 

« Le business ici,  
ce n’est pas un mot tabou »

Les entreprises participantes 
semblent du même avis. Jerome 
Clodion est responsable commer-
cial chez Oxibox, société guyan-
courtoise d’une dizaine de salariés 
proposant des solutions de pro-
tection des données d’entreprises. 
Il met en avant le fait de « pouvoir 
concentrer un nombre d’échanges avec 
différents acteurs que l ’on n’aurait pas 
forcément le temps de rencontrer ou 

la possibilité de voir » dans un autre 
contexte, où il faudrait «  planifier 
un rendez-vous, poser les disponibi-
lités, le pour et le contre d’un intérêt 
potentiel, tandis que sur une jour-
née, des speed-meeting, ça permet de 
pouvoir amorcer plus rapidement des 
matchs potentiels.  » L’entreprise en 
est à sa troisième participation et 
a, sur la journée « sept rendez-vous 
programmés plus trois en attente  », 
indique-t-il. 

Céline Lory, chargée de relations 
industrielles chez Synchroton, 
centre de recherche effectuant de 
la caractérisation de matériaux, 
basé sur le plateau de Saclay et où 
travaillent 450 salariés, a participé 
à toutes les éditions du SQY busi-
ness day et salue notamment «  le 
côté local  » de l’événement. «  Par-

fois, on connaît d’autres partenaires 
beaucoup plus loin alors que l ’on en 
a à proximité  », confie-t-elle juste 
avant que l’un de ses sept entre-
tiens de la journée ne démarre. Des 
rendez-vous avec des personnes 
qu’elle avait « déjà vues » les autres 
années, « mais entre temps, les pro-
jets sont devenus plus mûrs, donc on 
n’a pas eu forcément le même cœur de 
discussions », ajoute-t-elle. 

Le SQY business day, c’est aussi 
le Village des innovations, où 
20 entreprises présentaient des 
concepts novateurs et originaux. 
Trois d’entre elles ont reçu un 
prix : le cluster d’innovations Ge-
naris group, la startup de program-
mation informatique Yaspeez, 
et Amazing cube, qui conçoit un 
escape game de salon. n

ACTUALITÉS 07

SQY business day :  
une journée pour « faciliter  
la vie » des entreprises
Pour la quatrième année de suite, le SQY business 
day, s’est tenu, le 21 novembre, au Vélodrome 
national. Cette convention d’affaires favorise le 
rapprochement et les échanges entre entreprises. 

 ALEXIS CIMOLINO
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SQY  Municipales : 
la droite 
yvelinoise investit 
quatre candidats
Le parti de la majorité de 
droite du conseil dépar-
temental investit des 
candidats à Élancourt, 
Guyancourt, Les Clayes-
sous-Bois et Plaisir.
La droite yvelinoise investit ses 
36 premiers candidats pour les élec-
tions municipales de mars 2020. Le 
vendredi 15 novembre, le parti de la 
majorité de droite du conseil dépar-
temental, Ensemble pour les Yvelines 
(EPY), présidé par Pierre Bédier 
(LR), a décidé d’apporter ses premiers 
soutiens, dont quatre dans l’agglomé-
ration saint-quentinoise.

Ainsi, EPY investit le maire sortant 
d’Élancourt, Jean-Michel Fourgous 
(LR), qui briguera un nouveau mandat 
l’année prochaine. À Guyancourt, 
le parti des élus départementaux 
soutient Rodolphe Barry (SE), qui 
mène une liste transpartisane. EPY 
investit Philippe Guiguen (DVD) aux 
Clayes-sous-Bois, où l’actuel adjoint 
aux finances veut succéder à la maire 
sortante. À Plaisir, c’est logiquement la 
maire sortante, également conseillère 
départementale, Joséphine Koll-
mannsberger (LR), qui est investie.
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SUPERMARCHÉS

LUNDI 2 DÉCEMBRE

n°317552

Dont 2,10 € d’éco-participation
359- L’unité

Fonction
COOKING 
PILOT

Fonction

WIFI

QUANTITÉS LIMITÉES 

À 150 000 PIÈCESQUANTITÉS LIMITÉES 

* Offre valable du 2 au 8 décembre 2019 sur l’achat d’un monsieur cuisine, réduction immédiate effectuée sur le ticket 
de caisse lors de l’acte d’achat du monsieur cuisine, non cumulable avec les autres offres en vigueur. 

DU MONTANT TOTAL DES ACHATS 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES !*10%

RÉDUCTION ÉGALE À :

PROFITEZ D’UNE RÉDUCTION IMMÉDIATE SUR MONSIEUR CUISINE

* Offre valable du 2 au 8 décembre 2019 sur l’achat d’un monsieur cuisine, réduction immédiate effectuée sur le ticket 
de caisse lors de l’acte d’achat du monsieur cuisine, non cumulable avec les autres offres en vigueur. 

10
RÉDUCTION ÉGALE À :

PROFITEZ D’UNE RÉDUCTION IMMÉDIATE SUR MONSIEUR CUI

+ de 550 
recettes 

déjà 
intégrées

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR

Année 2019 - Photos non contractuelles et retouchées - Prix en € TTC - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Imprimé en U.E.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

750 entreprises de toutes tailles se sont rencontrées lors de plus  
de 4 000 rendez-vous d’affaires, le 21 novembre au Vélodrome lors  
de la quatrième édition du SQY business day.



ACTUALITÉS08

COIGNIÈRES   
Opération ramas-
sage de déchets  
le 1er décembre

VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Le projet de  
la Remise présenté 
aux Vicinois

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Conférence  
sur les fake news
Le 28 novembre,  
une conférence-atelier 
traitera de l’information 
sur le thème du climat.

Jusqu’au printemps, le réseau 
des médiathèques saint-
quentinoises organise un cycle 
de quatre conférences-ateliers 
sur le thème « des fake news, de 
la défiance médiatique ou encore 
des réseaux sociaux », indique un 
communiqué de l’agglomération. 
Le premier rendez-vous a lieu 
ce jeudi 28 novembre, à 19 h 
à la médiathèque du Canal de 
Montigny-le-Bretonneux. Il 
abordera le sujet du climat.

« Fake-news ou réalité ? Une 
rencontre détox pour lutter contre la 
désinformation, aiguiser l’esprit critique 
et comprendre le rôle des journalistes 
face aux scientifiques », précise Saint-
Quentin-en-Yvelines. L’entrée à 
cette conférence est gratuite, sur 
réservation. Plus de renseignements 
sont disponibles sur e-mediatheque.
sqy.fr. Les prochaines soirées sont 
prévues les jeudis 16 janvier, 12 mars 
et 23 avril.

Les Marcheurs cueilleurs sont de 
retour. L’association, qui multiplie 
les opérations citoyennes de ramas-
sage de déchets sauvages dans tout 
le département, en organise une 
nouvelle à Coignières le dimanche 
1er décembre. Tous les habitants 
sont invités à y participer. « Ren-
dez-vous est donné sur le parking de 
la mairie, à 14 h, où gants, pinces et 
sacs poubelle... seront fournis, avant 
une marche collective sur un périmètre 
défini, indique la Ville dans un com-
muniqué. Un goûter sera proposé aux 
participants en clôture, vers 16 h 30. »

Le lundi 2 décembre, à 20 h en 
mairie de Voisins-le-Bretonneux, 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la 
commune, « avec le groupement de 
promoteurs retenus pour la réalisation 
des logements », organise une réunion 
publique « pour présenter le projet de 
la Remise aux habitants et aux rive-
rains », indique le site internet de la 
Ville. Sur dix hectares, un nou-
veau quartier va sortir de terre. Il 
comprendra environ 500 logements, 
ainsi que notamment le futur centre 
paroissial, un nouveau pôle glisse, 
un parc paysager, des jardins parta-
gés et des commerces.

Perte d’adhérence et freinage 
d’urgence, les policiers patinent en 
voiture et s’arrêtent brutalement. 
Dans deux ateliers sur un terrain 
d’entraînement près de la route de 
la Minière à Versailles, la Direc-
tion départementale de sécurité 
publique (DDSP) des Yvelines a 
convié ses fonctionnaires de police 
à venir faire un stage de conduite 
en situation d’urgence, le 20 no-
vembre. 

Formés par un prestataire de la 
Matmut spécialisé en sécurité 

routière, les policiers sont sensi-
bilisés à «  la conduite défensive  », 
selon Gilles Delhoume, formateur 
post permis. En d’autres termes, 
les formateurs leur apprennent à 
gérer, en situation réelle au volant, 
une perte d’adhérence de leur 
véhicule et un freinage d’urgence. 
«  On les amène forcément dans un 
exercice comme ça [...] pour montrer 
les limites de leurs interventions  », 
explique le formateur.

Ce genre de situation fait sur-
tout partie de leur quotidien. En 

service, les policiers peuvent être 
amenés à conduire à une vitesse 
au-dessus de celle autorisée pour 
escorter les pompiers ou encore 
pour prendre en chasse un suspect. 
Pour ce faire, ils sont autorisés à 
franchir les feux tricolores, selon 
l’affirmation de Gaëtan Coz, du 
centre départemental des stages et 
de la formation des Yvelines. 

« La conduite défensive »

D’où l’utilité de cette forma-
tion qui les sensibilise également 
aux contraintes physiologiques, 
lorsqu’ils sont conducteurs. Par 
exemple, plus la personne conduit 
vite plus son champ de vision se 
rétrécit et elle perçoit de moins en 
moins les obstacles. En effet « des 
accidents peuvent arriver sur des 
interventions », confie Gaëtan Coz. 

Pendant cette formation, le frei-
nage d’urgence est l’un des ateliers 
proposés. Il vise à faire prendre 
conscience aux fonctionnaires de 
police de la distance parcourue 
lors d’un arrêt brutal. Ainsi, les 
policiers travaillent le temps de 
réaction et le freinage. 

Sur le tableau de bord, un freino-
graphe indique le temps de réac-
tion, la distance de freinage et la 
distance d’arrêt total. «  Les gens 
pensent qu’on s’arrête tout de suite 
au moment de freiner alors qu’on met 
plus de temps, constate Delphine 
Briffaud, formatrice en sécurité 
routière. Rien que le temps de réagir 
on peut parcourir 10 à 15 mètres. » 

« À l’école de police,  
on devrait avoir ce stage »

Quant à l’atelier perte d’adhérence, 
les fonctionnaires de police le 
testent dans des virages en condui-
sant des voitures mises sur roulettes. 
« Il ne faut pas freiner fort ou accélérer 
fort avec les roues tournées », conseille 
Gilles Delhoume, avant de pour-
suivre : « S’ils ont déjà vécu la situa-
tion, on essaye d’aller jusqu’au stress et 
on les met encore plus en capacité de 
réaction. » En plus d’arriver à gérer 
ce genre de situation sans stress, ce 
stage vise également à anticiper ces 
conduites d’urgence.

Les fonctionnaires sont satisfaits 
de cette formation. «  C’est impor-
tant d’avoir les bons gestes et les bons 
réflexes  », témoigne l’un d’entre 
eux. D’autres regrettent que ce ne 
soit pas proposé plus tôt. « À l ’école 
de police, on devrait avoir ce stage », 
affirme une fonctionnaire. Mais la 
DDSP organise de plus en plus 
de sessions comme celle-ci, selon 
Gaëtan Coz. C’est déjà la qua-
trième cette année. n

La police se forme à la conduite  
en situation d’urgence
Des fonctionnaires de police yvelinois étaient en stage de conduite  
en situation d’urgence à Versailles le 20 novembre. Ils ont été sensibilisés 
au freinage d’urgence et à la perte d’adhérence au volant.

 FARAH SADALLAH

Quant à l’atelier perte d’adhérence, les fonctionnaires de police le testent  
dans des virages en conduisant des voitures mises sur roulettes.
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Aux élections municipales de 2020, 
Catherine Perrotin-Raufaste mène-
ra Réinventons Élancourt,  une liste 
de gauche sans étiquette mais sou-
tenue par plusieurs partis de gauche. 
La candidate entend ravir la mairie 
à Jean-Michel Fourgous (LR), le 
maire actuel, qui avait annoncé dans 
nos colonnes en novembre 2018 
qu’il briguerait un nouveau mandat. 

Cette liste de gauche est en partie 
la poursuite des actions de l’asso-
ciation d’opposition Ensemble 
pour Élancourt qui est allée au de-
vant des Élancourtois au travers de 
portages de parole et de réunions 
publiques depuis environ deux ans. 
Ce travail a mené à la constitution 
de la liste Réinventons Élancourt, 
et à la désignation à sa tête de Ca-
therine Perrotin-Raufaste au cours 
d’une élection sans candidat orga-
nisée début octobre. 

«  On va mener une liste de gauche 
sans étiquette, mais on a le soutien 
de Génération.s, du Parti socialiste, 

du Parti communiste, d’EELV et de 
Nouvelle donne, avance Catherine 
Perrotin-Raufaste, adhérente de 
Génération.s, qui forme un binôme 
à la tête de cette liste avec Jean-
Claude Potier (SE). Dans la liste, il 
y aura des gens, comme moi, adhérents 
à un parti, mais aussi des gens qui 
ne sont pas du tout adhérents comme 
Jean-Claude, des citoyens engagés 
pour leur ville. » 

L’objectif affiché de Réinven-
tons Élancourt est en tout cas 

clair  : proposer une alternative 
à la majorité en place. «  On veut 
proposer une autre façon de gérer 
la ville, de la gouverner, au profit 
de tous, confirme Catherine Per-
rotin-Raufaste, qui était sur la 
liste de Michel Besseau en 2014. 
On a l ’impression qu’Élancourt est 
à l ’arrêt depuis quelques temps.  » 
Trois axes principaux sont actuel-
lement mis en avant par la liste 
de gauche  : l’écologie, la partici-
pation citoyenne, et « redynamiser 
la ville ».

« Par rapport à tout ce qui est de l’écolo-
gie, on n’est absolument pas en phase avec 
ce que le maire veut pour Élancourt, es-
time la tête de liste, mentionnant par 
exemple les projets pour la colline ou 
le devenir des jardins familiaux des 
Quatre arbres. Concernant la partici-
pation citoyenne, Jean-Claude Potier 
juge que, actuellement, les « décisions 
sont prises en mairie sans consulta-
tion » : « Nous, ce que l’on veut, c’est aller 
au devant de la population pour qu’elle 
exprime ses besoins. On veut pouvoir in-
téresser les Élancourtois aux décisions. » 
Réinventons Élancourt dit aussi vou-
loir « redynamiser la ville, retrouver des 
activités proposées à tous les âges... ».

Après une première réunion pu-
blique de lancement de campagne 
le 16 novembre, la liste de gauche 
va poursuivre son porte-à-porte 
à partir de cette semaine. «  On va 
au devant des gens, on leur demande 
quels sont leurs besoins, par rapport à 
leur quartier, mais on ne fera pas de 
promesses  », tranche Jean-Claude 
Potier. Catherine Perrotin-Raufaste 
annonce que la liste Réinventons 
Élancourt est « quasiment complète » 
mais se laisse encore du temps pour 
attirer de nouvelles personnes. « On 
est ouvert, à partir du moment où les 
gens adhèrent au projet de la liste  », 
complète Jean-Claude Potier. n

Catherine Perrotin-Raufaste conduira Réinventons Élancourt, une liste sans 
étiquette mais soutenue par plusieurs partis de gauche. Avec l’ambition de 
prendre la mairie à la majorité actuelle.

Municipales : la gauche tient sa tête de liste

 DAMIEN GUIMIER

La liste de gauche Réinventons Élancourt est menée par Catherine Perrotin-
Raufaste (Génération.s), qui forme un binôme avec Jean-Claude Potier (SE) .
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ACTUALITÉS 09

Tester des produits innovants qui ne 
sont pas encore vendus en France. 
C’est ce que propose la société So 
sample avec son bar à innovations 
qui a ouvert samedi 16 novembre 
dans la galerie du centre commercial 
Auchan à Plaisir, géré par Ceetrus, 
la filiale immobilière du groupe Au-
chan. Ce bar a innovations, ouvert 
tous les après-midis, prend la forme 
d’un bar, entouré de chaises hautes, 
sur lesquelles les passants de la gale-
rie peuvent s’asseoir librement.

«  Le concept est de faire découvrir 
des produits innovants divers, qui 
ne sont pas encore en vente sur le 
marché français, et qu’on est les seuls 

à proposer  », explique Mathieu 
Kichenin, conseiller de vente, sur-
nommé « sommelier » dans le bar à 
innovation. Pour cela, les équipes 
de So sample basées à Villeneuve 
d’Ascq, dont le bar à innovation 
plaisirois est le troisième en France, 
« cherchent des produits innovants qui 
ont fait leurs preuves à l’étranger et 
qui ne sont pas encore en France, nous 
n’avons donc que de l’exclusivité  », 
poursuit le sommelier. 

Parmi la quinzaine de produits pré-
sentés, figure par exemple une bat-
terie virtuelle qui permet de jouer 
de la batterie n’importe où grâce 
à de simples baguettes, dotées de 

capteurs d’inclinaison connectés à 
une tablette. Le bar à innovations 
propose également une coque de 
téléphone intégrant un petit drone 
servant de perche à selfie volante, 
un collier pour géolocaliser son ani-
mal de compagnie, un casque audio 
dernière génération ou encore un 
balai innovant. Des innovations 
variées pour tous les âges, à des prix 
allant, pour ceux actuellement pré-
sentés, de 49 à 439 euros 

Batterie virtuelle,  
perche à selfie volante

Les personnes passant devant le bar 
à innovations peuvent librement s’y 
installer, se faire présenter ces pro-
duits par le sommelier, et les tester 
voire les acheter s’ils le souhaitent. 
L’achat peut se faire sur place ou 
sur le site internet de So sample 
Le concept permet « de donner une 
rampe de lancement à des entreprises 
étrangères pour se lancer sur le mar-
ché français  », souligne Mathieu 
Kichenin. Et d’ajouter : « Si le pro-
duit marche suffisamment, la société 
va passer par d’autres distributeurs et 
nous, on arrête de le vendre. » Ce qui 
amène le bar à innovation à régu-
lièrement renouveler les produits 
proposés. n

Un bar à innovations ouvre  
dans la galerie d’Auchan
Il permet aux passants de la galerie commerciale de tester, voire d’acheter, 
des produits innovants qui ne sont pas encore commercialisés en France.

 DAMIEN GUIMIER

« Le concept est de faire découvrir des produits innovants divers, qui ne sont 
pas encore en vente sur le marché français, et qu’on est les seuls à proposer », 
explique le conseiller de vente du bar à innovations.
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Le parquet de Versailles souhaite 
diversifier la réponse pénale aux 
mineurs. C’est l’objet de l’interven-
tion de Christelle Pouey-Santa-
lou, la vice-procureure en charge 
de la section mineur du parquet de 
Versailles, le 20 novembre, lors des 
portes ouvertes de la Protection ju-
diciaire de la jeunesse (PJJ). À l’occa-
sion du trentième anniversaire de la 
signature de la convention interna-
tionale des droits de l’enfant, la PJJ 
a ouvert au public les locaux de la 
Sauvegarde des Yvelines, qui gère les 
investigations éducatives et les répa-
rations pénales auprès des mineurs. 

Pendant cette journée, la vice-procu-
reure a annoncé l’arrivée en 2020 des 
deux nouvelles sanctions éducatives 
pour les jeunes : un stage de sensi-
bilisation sur le sexisme et l’homo-
phobie et un autre sur la sensibili-
sation aux stupéfiants. Pour l’instant, 
la justice des mineurs, reposant sur 
l’ordonnance 1945, ne prévoit que 

deux stages : un stage de formation 
civique et un stage de citoyenneté. 
Les autres sanctions étant des me-
sures éducatives et des peines.

Mais le parquet de Versailles et la 
PJJ ont voulu les diversifier, pour 
apporter une réponse judiciaire plus 
adaptée aux mineurs. « On essaye de 

développer et de mettre en place des 
mesures alternatives au sein du par-
quet. […] Certaines réponses, qu’on 
aurait voulu apporter, n’existaient pas 
à Versailles », avoue Christelle Pouey-
Santalou. Du même avis, la direc-
trice territoriale adjointe de la PJJ, 
Bathilde Groh confirme : « On sou-
haite individualiser les mesures pour ne 

pas apporter de réponses trop dures, car 
après il y a un risque de réaction exces-
sive de la part du jeune. »

Par exemple, sur la consommation 
de stupéfiants, il n’existe pas de sanc-
tions particulières pour les mineurs, 
qui ne sont pas foncièrement ad-
dicts, selon la vice-procureure. Alors 
« on fait des rappels à la loi et à force de 
les multiplier, ça n’a pas de sens. […] 
On veut une réponse adaptée pour un 
usage occasionnel  », analyse la vice-
procureure. D’où l’idée de créer ce 
stage de sensibilisation au danger de 
l’usage de stupéfiants. Néanmoins, 
ce dernier aurait déjà pu être mis en 
place depuis 2007, date de sa créa-
tion. «  On est en retard  », concède 
Christelle Pouey-Santalou. Ce 
stage permettra d’accueillir pendant 
quatre demi-journées des jeunes 
entre 13 et 18 ans. 

Quant au stage de formation civique 
de lutte contre les agissements à 
caractère sexiste et homophobe, il 
semble indispensable à mettre en 
place, au vu des évolutions des infrac-
tions. « On est de plus en plus confronté 
à des jeunes qui ont un rapport au 
corps et à la sexualité, assez étonnant 
et incompréhensible  », constate la 
vice-procureure, qui donne comme 
exemple : « mettre la main aux fesses 

des jeunes filles », « tabasser un couple 
d’homosexuels  », «  diffuser des photos 
d’une fille nue sur les réseaux sociaux ». 
Ces derniers ne pourraient pas tous 
conduire à une condamnation pour 
harcèlement sexuel ou agression 
sexuelle, selon Christelle Pouey-
Santalou. Ce stage est donc vu 
comme une réponse alternative, qui 
leur permettra d’aborder « le rapport 
à l’autre, et le consentement », illustre-
t-elle. Il sera ouvert pour les mineurs 
âgés de 14 à 18 ans. 

Le parquet de Versailles et la PJJ ont 
également pour objectif d’apporter 
une réponse pénale plus rapide, suite 
à une infraction. Par exemple, «  la 
réparation pénale pose des difficultés 
car on y a fréquemment recours et on 
a donc une accumulation de dossiers », 
témoigne la vice-procureure. D’où 
la volonté de diversifier et de mul-
tiplier les sanctions pour sanction-
ner plus rapidement les mineurs. 
Surtout que plus la sanction tombe 
tard, plus le mineur replongerait. « Il 
faut des dispositifs de réponse rapide 
parce que les mineurs, dès lors qu’il n’y a 
pas de sanction immédiate, ils oublient 
qu’ils ont fait l’acte. […] Il faut vite les 
remettre sur les rails pour éviter qu’ils 
réitèrent », affirme Christelle Pouey-
Santalou. n

Lors des portes ouvertes de la Protection judiciaire de la jeunesse, la 
vice-procureure en charge de la section mineur du parquet a dévoilé deux 
nouveaux stages pour sensibiliser les mineurs délinquants.

Le parquet de Versailles annonce deux 
nouvelles sanctions pour les mineurs

 FARAH SADALLAH

Pour l’instant, la justice des mineurs, reposant sur l’ordonnance 1945, ne prévoit 
que deux stages : un stage de formation civique et un stage de citoyenneté. 
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PLAISIR

La lecture accessible gratuitement 
aux personnes âgées, déficientes 
visuelles, dyslexique… Le réseau des 
médiathèques de Saint-Quentin-
en-Yvelines vient de mettre en place 
un nouveau service, grâce à un par-
tenariat avec l’association Valentin 
Haüy, qui permet d’accéder à Éole, 
une bibliothèque virtuelle de plus de 
40 000 livres audio Daisy.

« Ce format (qui inclut un fichier audio 
et un fichier de contrôle permettant de 
naviguer aisément dans le document) 
est spécialement conçu pour faciliter 
la lecture des publics empêchés  : per-
sonnes en situation de handicap visuel, 
moteur ou cérébral, dyslexiques ou 
dysphasiques, enfants à besoins spéci-

fiques… », précise Alexandre Martre, 
bibliothécaire de l’association Va-
lentin Haüy, dans un communiqué 
de l’agglomération.

Grâce à ce partenariat, les per-
sonnes inscrites peuvent téléchar-
ger - sur smartphone, tablette, 
ordinateur ou lecteur Daisy - ou 
recevoir sur CD en médiathèque 
« jusqu’à 20 livres tous les 15 jours », 
précise SQY. Pour s’inscrire gra-
tuitement à ce nouveau service, les 
personnes interessées peuvent se 
rendre dans l’une des médiathèques 
« avec sa carte d’abonné accompagné 
d’un justificatif (carte d’invalidité, 
carte mobilité inclusion, certificat 
médical...) », précise SQY. n

 EN BREF

Le service offre l’accès à une bibliothèque virtuelle de plus de 40 000 livres 
audio dans un format spécialement conçu pour les personnes ayant des 
difficultés à lire des documents imprimés.
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SQY  Des livres gratuits  
pour les publics empêchés
Le réseau des médiathèques propose, grâce à un 
partenariat avec l’association Valentin Haüy, aux 
personnes âgées, déficientes visuelles, dyslexiques, 
d’accéder gratuitement à des livres audios ou 
adaptés.
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Cela faisait plus d’un an que les 
enquêteurs étaient sur l’affaire. Des 
trafiquants de drogue sévissaient de-
puis septembre 2018, place du Mar-
ché à Guyancourt, dans le quartier 
du Pont du Routoir. 11 jeunes âgés 
de 17 à 25 ans ont finalement été 
interpellés les 18 et 19 novembre à 
Guyancourt et à Osny.

Le point de deal était a priori connu 
jusque dans les entreprises de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Les cadres ve-
naient s’approvisionner directement 
place du Marché, selon les informa-
tions du Parisien. «  C’était un trafic 
vraiment structuré. C’était toute une 
organisation  », explique une source 
proche de l’affaire. S’emparant du 

quartier, les dealers ont commencé 
à terroriser les riverains et les com-
merçants. La police a alors mis en 
place un système de surveillance et 
plusieurs personnes ont été interpel-
lées au cours de l’année, en posses-
sion d’argent et de drogue. 

Lors de la perquisition de la semaine 
dernière, les forces de l’ordre ont en 
plus découvert trois kilos de résine 
de cannabis, de l’argent en liquide et 
une arme de poing, nous confirme 
une source proche de l’enquête. Tous 
ne sont néanmoins pas passés aux 
aveux. En attendant, deux d’entre 
eux ont été écroués et les autres ont 
été mis en examen et laissés libres 
sous contrôle judiciaire. n

Guyancourt 11 trafiquants de drogue 
interpellés après un an d’enquête
Soupçonnés de participer à un trafic de stupéfiants 
depuis septembre 2018, 11 jeunes âgés de 17 à 
25 ans ont été interpellés les 18 et 19 novembre 
à Guyancourt et à Osny. Deux d’entre eux ont été 
écroués.

Quelques grammes de résine de 
cannabis et 3 500 euros en liquide 
ont été retrouvés chez lui. Le 
20 novembre, un jeune de 25 ans a 
été arrêté pour trafic de stupéfiants 
au Valibout, à Plaisir. Il a été déféré 
le 22 novembre et sera jugé pro-
chainement. Cela faisait plusieurs 
mois que la police le surveillait, 
selon une source proche de l’af-
faire. « Ses clients le contactaient par 
SMS ou par téléphone, raconte-elle. 
Quand il avait la marchandise, ils 
venaient dans son immeuble.  » De-
puis un an, le présumé dealer four-
nissait surtout des connaissances 
et avait au total une quinzaine de 
clients réguliers. « A priori, il faisait 
de la vente tous les jours », en déduit 
une source policière. 

Suite à son interpellation et à la 
perquisition, le jeune homme a 
avoué. Mais «  nous n’avons pas 
réussi à savoir où il se fournissait », 
précise cette même source. Le 
jeune homme n’était pas beaucoup 
connu des forces de police, si ce 
n’est pour de la consommation 
personnelle de stupéfiants. n

Le 20 novembre à Élancourt, 
la police a remarqué un mineur, 
connu des services de police, à 
bord d’un véhicule. Elle lui a de-
mandé de s’arrêter pour le contrô-
ler. Mais celui-ci a fait mine de 
stopper sa voiture, avant d’enclen-
cher subitement une marche ar-
rière, manquant ainsi de percuter 
les fonctionnaires. «  L’un d’entre 
eux aurait pu être écrasé », raconte 
une source proche de l’enquête.

Le mineur a eu le temps  
de prendre la fuite

Un des policiers a fait usage de 
son arme, «  sans blesser le jeune  », 
précise cette même source. Mais le 
mineur a eu le temps de prendre la 
fuite et n’a toujours pas été inter-
pellé. En attendant, les recherches 
se sont dirigées vers les différentes 
adresses connues du fuyard. L’en-
quête est en cours. n

Plaisir Un trafi-
quant de drogue 
arrêté au Valibout

Élancourt Un mineur 
prend la fuite en 
voiture et manque 
d’écraser un agent

À Élancourt, vers 5 h 30 le 20 no-
vembre, un homme était sur le 
point de partir au travail, quand 
deux hommes cagoulés ont surgi 
de nulle part. Ils voulaient lui dé-
rober sa voiture. Les deux voleurs 
l’ont alors menacé à l’aide d’une 
arme de poing et d’un marteau. 
Le travailleur matinal s’est réfugié 
chez lui. Il a appelé les secours, 
laissant le temps aux voleurs de 
prendre la fuite à bord de sa voi-
ture. Les deux malfrats n’ont tou-
jours pas été retrouvés. L’enquête 
est en cours. n

Élancourt  
Il se fait voler sa 
voiture sous son nez

Un jeune homme, âgé de 
25 ans, a été interpellé 
pour trafic de drogue à 
Plaisir, le 20 novembre. 
Il vendait à des connais-
sances autour de lui 
depuis environ un an.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

6 000 euros, 40 passeports, et un 
Ipad, c’est ce qui a été dérobé à 
des touristes d’origine asiatique. 
À 8 h 30, le 24 novembre, dans 
un hôtel de Guyancourt, des tou-
ristes ont eu la mauvaise surprise 
de découvrir qu’on les avait volés à 
l’intérieur même de leur chambre. 
Aucune personne suspecte n’a été 
remarquée. «  Ça arrive réguliè-
rement  », commente une source 
proche de l’enquête. Pour preuve, 
il y a deux semaines, deux cas si-
milaires ont eu lieu à Plaisir et à 
La Verrière. n

Guyancourt Des 
touristes se font 
voler 40 passeports 
et 6 000 euros

Le point de deal était a priori connu jusque dans les entreprises de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Les cadres venaient s’approvisionner directement place du Marché, 
selon les informations du Parisien.
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Cela fait une semaine que Mouma 
Benmansour a disparu de son ap-
partement, où elle logeait avec sa 
famille au sein de la résidence les 
Nouveaux horizons, à Élancourt. 
Atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer, elle n’a plus donné signe de vie 
depuis le matin du 19 novembre. 
« On la voit partir grâce à une vidéo, 
mais elle n’est pas réapparue à Élan-
court  », indique une source proche 
de l’affaire. 

Atteinte de la maladie 
d’Alzheimer

Sans portable, elle n’a pas pu être 
géolocalisée. « On a fait toutes les in-

vestigations nécessaires. On a exploité 
les vidéos de protection d’Élancourt. 
On a fait des battues avec des chiens 
pisteurs à Maurepas, au bassin de la 
Courance […]. On a appelé les hôpi-
taux », détaille cette même source. 

Âgée de 82 ans, Mouma Benman-
sour est donc toujours introuvable. 
Elle a les cheveux courts et bruns, 
et les yeux marron. Elle mesure 
1,50 mètre et est de corpulence 
normale. Elle est susceptible de 
se rendre sur la commune d’Ar-
genteuil dans le Val-d'Oise. Pour 
toute information relative à sa dis-
parition, le commissariat d’Élan-
court est joignable au 01 30 69 64 
00 ou au 01 30 69 64 22. n

Élancourt Mouma Benmansour  
a disparu depuis une semaine

Il a nié les faits. Un homme, âgé 
de 31 ans a été interpellé le 19 no-
vembre, puis mis en examen pour 
viols sur conjoints et harcèlement. 
Entre 2010 et 2018, il est accusé 
d’avoir imposé des rapports sexuels 
à sa compagne et à son ex-femme, 
à Villepreux, aux Mureaux et à Sidi 
Bel Abbès, en Algérie, selon les 
informations du Parisien. 

En juin dernier, une des deux 
femmes a poussé les portes du 
commissariat de Plaisir pour 
dénoncer son ex-mari. Selon les 
propos rapportés par Le Parisien, 
il la harcelait et la violait réguliè-
rement. Puis les enquêteurs ont 

découvert qu’une plainte similaire 
avait été faite aux Mureaux, par sa 
première femme. 

Silence sur certaines 
accusations

Les forces de l’ordre l’ont interpellé 
à Carrière-sous-Poissy et ont même 
mis la main sur de la résine de can-
nabis. Lors de son interrogatoire et 
de sa garde à vue, il a nié les faits et a 
gardé le silence sur certaines accusa-
tions, comme le précise Le Parisien. 
Il a été confronté aux deux femmes 
et celles-ci ont bien maintenu leurs 
versions des faits. n

Les forces de l’ordre sont interve-
nues encore une fois au domicile 
d’une famille en l’espace de plu-
sieurs mois, à Montigny-le-Bre-
tonneux. À chaque fois, il s’agis-
sait de violences conjugales.

Alors, le 20 novembre vers 21 h 50, 
un différend au sein de ce couple 
a encore fait venir la police. La 
dernière fois, c’était en septembre 
2019, selon une source proche de 
l’enquête, et l’affaire avait mobilisé 
les polices nationale et municipale. 

Le mari âgé de 42 ans a cette fois-
ci poussé et menacé de mort sa 
femme. Celle-ci, âgée de 35 ans et 
enceinte de cinq mois, avait appelé 
le 17, selon une source proche de 
l’enquête. Sur place, la police a 
interpellé le conjoint. Il a recon-
nu les faits. L’homme a ensuite 
subi une expertise psychiatrique, 
comme le précise une source poli-
cière. Il a depuis été déféré. n

Le soir du 23 novembre à Fon-
tenay-le-Fleury, les policiers ont 
été mobilisés pour retrouver une 
jeune fille âgée de 10 ans qui au-
rait, peut-être, été enlevée par un 
pédophile, selon les informations 
du Parisien. Il s’agirait finalement 
d’une fausse alerte. La jeune fille, a 
priori, irait bien.

Ce soir-là, un homme a prévenu 
les forces de l’ordre. Il aurait assisté 

à une scène le laissant croire, qu’un 
pédophile allait s’en prendre à une 
petite fille. Un second témoin au-
rait également confirmé les soup-
çons, comme le raconte Le Pari-
sien. Alors, un chien pisteur et un 
hélicoptère ont été mobilisés pour 
retrouver la fillette. Finalement les 
vidéos de surveillance montreront 
la jeune fille en bonne santé, ac-
compagnée par un homme n’ayant 
aucune attitude suspecte. n

Villepreux Accusé de viols sur sa 
compagne et son ex, il nie les faits

Montigny-le-
Bretonneux  
Un mari violent 
récidive à l’égard 
de sa femme

Fontenay  Fausse alerte au pédophile,  
la jeune fille n’aurait pas été enlevée

Un homme de 31 ans a été arrêté le 19 novembre 
pour avoir harcelé et commis des viols sur  
sa compagne et son ex-femme entre 2010 et 2018,  
à Villepreux, aux Mureaux et en Algérie.

Un homme a encore une 
fois violenté sa femme, 
enceinte de cinq mois, le 
20 novembre à Montigny-
le-Bretonneux. La 
dernière fois, c’était en 
septembre 2019. Il a été 
déféré deux jours après.

« On la voit partir grâce à une vidéo, mais elle n’est pas réapparue à Élancourt », 
indique une source proche de l’affaire.
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Mouma Benmansour a disparu le matin du 19 
novembre depuis sa résidence les Nouveaux horizons, 
à Élancourt. En dépit des recherches intensives, elle 
n’a toujours pas été retrouvée.



Pour le Plaisir handball club 
(PHBL), seul le mois d’octobre a 
pour l’instant été rose. C’est à cette 
période que les Plaisirois ont ob-
tenu leurs deux seules victoires de 
la saison, dans le championnat de 
N3. Deux succès pour cinq défaites, 
dont la dernière en date, cinglante, 
à Aubervilliers (36-21), lors de la 7e 
journée, le 23 novembre. 

« Ils sont plus forts que nous, déjà car 
ils mettent des ingrédients fonda-
mentaux, qui sont d’avoir de l’envie 
et d’essayer de se dépasser, ce que l’on 

n’a pas mis du tout, constate Bruno 
Potard, entraîneur de Plaisir. À par-
tir de là, les choses étaient mal embar-
quées. Même si, sur certains secteurs, 
on était sur des rapports de force défa-
vorables, on n’a pas fait en sorte de les 
rendre favorables. C’était un match 
bien triste de notre part, sans enga-
gement, sans maîtrise technique des 
fondamentaux. Je ne dirais pas que 
l’on fait une mauvaise 1re mi-temps, 
mais on n’est tellement pas bon techni-
quement que le score est peut-être plus 
important qu’il aurait dû être. Et en 
2e mi-temps, on n’existe pas du tout. » 

Lors de ce match, Plaisir n’a jamais 
semblé en mesure de contrecarrer 
les plans de son adversaire. Les 
locaux se sont rapidement déta-
chés et comptaient déjà six buts 
d’avance à la mi-temps. Un écart 
qui s’est accentué au retour des ves-
tiaires, les Plaisirois sombrant face 
aux assauts des Albertivillariens, 
emmenés notamment par un Dah-
mane Ouafi auteur de dix buts en 
11 tentatives, et par le meilleur bu-
teur du championnat, Samir Guira, 
qui a converti huit de ses neuf tirs. 

Comme un baroud d’honneur, le 
dernier but de la rencontre a été 
inscrit par le meilleur buteur plai-
sirois du match, Alexis Cherencey 
(cinq buts en neuf tirs) mais ne 
changera pas grand-chose. Avec 11 
points, Plaisir, qui présente pour 
l’instant la plus mauvaise défense de 
son groupe avec 221 buts encaissés, 
pointe à la 10e place, dans une poule 
de 12 équipe. En d’autres termes, le 
PHBC est premier relégable. Autant 
dire que le déplacement le 30  no-
vembre chez un concurrent direct, 
l’Entente Asnières-Colombes, qui 
affiche le même nombre de points 
mais un meilleur goal-average, s’an-
nonce crucial. Un match de la peur 
qu’il faudra absolument remporter. 

«  Aller jouer là-bas, c’est toujours 
difficile, juge Bruno Potard. En 
plus, on a deux structures malades ou 
convalescentes, donc ça rend les choses 
encore plus difficiles. Ça va se jouer 
sur des détails, de l ’envie, de la dyna-
mique de groupe. » n

Handball  
Plaisir corrigé à Aubervilliers
Battus de 15 points (36-21) chez le 4e, les 
Plaisirois ont subi samedi 23 novembre leur 
cinquième défaite en sept matchs dans le 
championnat de N3, et flirtent avec la zone de 
relégation. SP

OR
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 ALEXIS 
CIMOLINO

Les joueurs du Plaisir handball club n’ont pas existé à Aubervilliers (défaite  
36-21), samedi 23 novembre lors de la 7e journée de Nationale 3. 
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Battu sur le fil à domicile par 
Chartres (24-27), le 24 novembre 
lors de la 9e journée de Fédérale 2, 
Plaisir rate l’occasion de revenir sur 
les talons de son adversaire du jour et 
prendre ses distances avec les places 
de relégable. « À cinq minutes de la fin, 
on menait, soupire, déçu, l’entraîneur 
plaisirois, Sébastien Roncalli. Sur 
la physionomie du match, on méritait 
beaucoup mieux. » 

Menés 17-0 après 15 minutes, les 
Plaisirois étaient parvenus à renverser 
la situation, grâce à trois essais, qui 
leur avaient permis de mener 24-17. 
Mais les Chartrains allaient égaliser 
à 24-24 suite à un essai de pénalité, 
sur « un ballon porté où on fait une faute 
[mais] l’arbitre leur met un carton rouge 
car il y a eu une brutalité, donc il aurait 
dû retourner la pénalité », selon Sébas-
tien Roncalli. Plaisir aura par deux 
fois l’occasion de repasser devant mais 
les deux pénalités seront manquées. 
Contrairement à celle obtenue par 
Chartres dans les dernières minutes, 
scellant donc la victoire des visiteurs. 
Plaisir doit se contenter du point 
de bonus défensif. 10e d’une poule 
de 12 équipes où les deux derniers 
descendent, le club devra prendre le 
maximum de points chez la lanterne 
rouge, Orléans, le 8 décembre. n

Pour son deuxième match depuis 
son retour comme entraîneur de 
Trappes suite au limogeage de 
Ludovic Gauthier (lire nos édi-
tions du 5 et du 12 novembre), 
Hicham Zerhdy a dû se contenter 
du match nul, dimanche 24  no-
vembre lors de la 8e journée de R2 
sur la pelouse de Nanterre, actuel 
9e de la poule.

Trappes reste à la 10e place

Il ne fallait pas arriver en retard 
puisque dès la 3e minute, les Trap-
pistes ouvraient la marque  par 
Ndao, avant l’égalisation de Kad-
hachi (38e) pour les locaux. Avec 
ce score de parité, Trappes reste à 
la 10e place, soit premier non-re-
légable, avec trois points de retard 
sur leur adversaire du jour et deux 
d’avance sur la réserve de Ver-
sailles. Prochain rendez-vous  : à 
domicile cette fois, ce dimanche 
1er décembre, face à la réserve 
d’Ivry. n

Rugby Plaisir 
s’incline sur le fil

Football Trappes 
décroche le nul  
à Nanterre

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.
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Les Plaisirois ont été bat-
tus de trois points (27-24) 
par Chartres, et manquent 
l’occasion de s’éloigner 
de la zone rouge.
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des services d’eau et d’assainissement, c’est : 
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COIGNIÈRES 
Le marché de Noël se tiendra dès 
le 30 novembre, de 10 h à 18 h sur 
la place de l’église et le parvis de 
la mairie. L’occasion de découvrir 
les stands proposant des «  pro-
duits artisanaux, gastronomiques 
et de décoration », indique la Ville. 
De quoi donner quelques idées 
cadeaux. Une mini-ferme et des 
promenades en poney seront éga-
lement proposées. À noter que le 
père Noël sera présent à partir de 
15 h. Renseignements au 01 30 13 
17 67.

ÉLANCOURT
Coup d’envoi des festivités le 
29  décembre à 18 h 30 avec le 
début des illuminations sur le par-
vis de la mairie. Pour le marché de 
Noël, il faudra attendre les 13, 14 
et 15 décembre, respectivement de 
17 h à 20 h, de 10 h à 19 h et de 
10 h à 18 h. Une trentaine de cha-
lets seront installés, ainsi qu’une 
patinoire et un espace photo avec 
le père Noël, toujours devant l’hô-
tel de ville, où se tiendra aussi un 
spectacle de feux et de lumières 
programmé le 14 décembre à par-
tir de 18 h 15. 

À La Commanderie, c’est un Noël 
décalé qui se tient du 7 au 17 dé-
cembre, marqué par une program-
mation qui permettra de «  vous 
laisser tenter par des activités ori-
ginales  », fait savoir SQY dans un 
communiqué. Comme par exemple 
un sauna russe dans une roulotte, 
et de nombreux ateliers. Les 14 
et 15 décembre les musiciens du 
Bingueball proposeront un « bal à 
danser à tue-tête ». Sans oublier la 
deuxième édition du festival Noël 
ensemble(s) du 11 au 13 et du 17 au 
19 décembre. Renseignements sur 
lacommanderie.sqy.fr. 

GUYANCOURT 
Deux concerts de Nöel sont pro-
grammés. Le premier est celui de 
l’École municipale de musique et 
a lieu le 18 décembre à 18 h à La 
Batterie (gratuit, renseignements 
au 01 39 30 45 90). Le second est 
programmé le 22 décembre à 17 h 
à l’église Saint-Victor et permet-
tra de découvrir la prestation du 
chœur Viva voce. Les tarifs vont 
de 5 à 12 euros, gratuit pour les 
moins de 5 ans, réservations sur 
choeur-vivavoce.fr. Mise en place 
pour la première fois l’année der-
nière, la patinoire sera de nouveau 
installée au pavillon Waldeck-
Rousseau, du 21 au 31 décembre. 
Détails sur ville-guyancourt.fr. 

LA VERRIÈRE 
Le concert de Noël de la Mai-
son de la musique et de la danse 
(MMD) aura lieu le 15 décembre 
à 17 h au Scarabée. Il sera sur le 
thème des musiques latines et 
concernera tous les musiciennes 
et musiciens de la MMD. Entrée 
libre. 

LES CLAYES-SOUS-BOIS
Deux marchés de Noël sont pro-
grammés ce week-end des 30 no-
vembre et 1er décembre. Celui de 
l’Association des familles aura lieu 
aux communs du château. Celui de 
la paroisse se tiendra lui au centre 
Saint-Martin. Il se clôturera par 
un concert des chorales de l’AEPV 
et du collège Blum le dimanche à 
17 h à l’église. 

Du 21 décembre au 4 janvier, une 
patinoire écologique sera installée 
pour la quatrième année de suite à 
l’espace Noiret. Patins et accessoires 
seront fournis sur place. Chalets et 
animations seront aussi de la partie. 
Détails sur lesclayessousbois.fr. 

MAGNY-LES-HAMEAUX 
Après Les jardins imaginaires en 
2018, Parvis en fête aura cette année 
comme thématique les mille et une 
nuits. Rendez-vous sur le parvis de 
la mairie le 14 décembre de 15 h 
à 18 h. Au programme : spectacles 
de rue, animations, atelier, goûter, 
manège à propulsion parentale, 

père Noël et feu d’artifice. Rensei-
gnements au 01 30 23 44 28. 
 
MAUREPAS 
L’association Maurepas d’hier et 
d’aujourd’hui organise le 6 dé-
cembre de 20 h à minuit la 15e édi-
tion de sa veillée villageoise, au 
Centre de loisirs primaire, chemin 
des Petits fossés. Lors de cet évé-
nement, se tiendra aussi un atelier 
photophore version noël «  pour 
décorer vos tables  », indique Mau-
repas d’hier et d’aujourd’hui. Soi-
rée gratuite pour les enfants et les 
adhérents, 5 euros pour les non-
adhérents. Sur réservation. Rensei-
gnements au 06 86 10 77 86. 

La Ville lancera par ailleurs ses illu-
minations le 6 décembre, et organi-
sera un marché de Noël les 13, 14 
et 15 décembre place Riboud, avec, 
le 13 à 19 h, un spectacle de pati-
nage en ouverture de la patinoire.

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX 
Comme chaque année depuis 
28 ans, le marché de Noël se tien-
dra à la ferme du Manet « aux pré-
mices du dernier mois de l ’année  », 
indique la commune. En l’occur-
rence, pour cette édition 2019, 
du 29 novembre au 1er décembre. 
130 exposants sont attendus. 

L’un des chalets sera spécialement 
aménagé pour aller à la rencontre du 
père Noël. Pour les plus grands, un 
concours permettra de remporter un 
panier garni en devinant son poids. 
À noter que le marché aura une 
dimension internationale puisque 
toutes les villes jumelées avec Mon-
tigny seront représentées par une dé-
légation. Trois d’entre elles tiendront 
même un stand permettant aux visi-
teurs de découvrir leurs spécialités 
locales, indique L’Ignymontain. Ou-
verture de 10 h à 20 h, sauf le dernier 
jour, de 10 h à 19 h. L’inauguration 
officielle aura elle lieu le samedi à 
11 h dans la cour Angélique Arnaud. 
Renseignements au 01 39 30 31 39. 

PLAISIR 
La magie se prolonge jusqu’à Noël 
et même au-delà, puisque «  entrées 

de ville, giratoires et grands axes scin-
tilleront, et ce jusqu’à la mi-janvier  », 
indique la commune. Et ce depuis 
le lancement des illuminations le 
22  novembre. Quant au marché de 
Noël, il se tiendra les 7 et 8 décembre 
de 9  h à 19  h au château, avec des 
artisans venus de quatre coins de la 
France et plusieurs animations  : ca-
lèche, maquillage pour enfants, sculp-
teurs sur ballon, fanfare, orgue de 
barbarie, carrousel, patinoire, ferme 
pédagogique et présence du père 
Noël. Enfin, un spectacle de Noël, La 
revanche du Capitaine Crochet, offert 
par la Ville aux enfants plaisirois de 3 
à 12 ans, sera joué au Théâtre espace 
Coluche (TEC) le 21 décembre à 
17 h et le 22 décembre à 14 h et 17 h. 
Réservation uniquement sur place à 
la billetterie du TEC, présence d’un 
adulte accompagnant obligatoire. 

TRAPPES 
Du 2 au 4 décembre, de 14 h à 
18 h, est organisée en mairie une 
distribution de colis de Noël pour 
les Trappistes de plus de 65 ans, 
inscrits sur le fichier du service 
animation seniors. Plus de détails 
au 01 30 69 19 18. Quant aux 
annuelles Féeries, elles sont pro-
grammées le 21 décembre de 14 h 
à 18  h devant la mairie, avec de 
nombreuses animations. Plus de 
détails sur trappesmag.fr. 

VILLEPREUX 
Le marché de Noël prendra de 
nouveau ses quartiers place Riboud, 
le 14 décembre de 9 h à 14 h. On 
devrait y retrouver plus de 20 expo-
sants. Principale nouveauté cette 
année : le stand du boucher de Vil-
lepreux, avec tartiflette à déguster 
sur place ou à emporter. Programme 
complet sur villepreux.fr. 

VOISINS-LE-BRETON-
NEUX 
Le centre sportif Les Pyramides 
accueille une nouvelle fois un mar-
ché de Noël, le week-end des 14 et 
15 décembre de 10 h à 18 h. Avec 
la présence de stands, qu’ils soient 
artistiques ou gastronomiques. En-
trée gratuite. Un cocktail d’inaugu-
ration se tiendra le 14 à partir de 
12 h. Détails au 01 30 43 65 85. n

Nous ne sommes par encore en décembre, mais 
c’est déjà Noël à SQY. Les premiers marchés 
de Noël s’ouvrent ce week-end, et différentes 
animations continueront jusqu'aux fêtes. 

Saint-Quentin-en-Yvelines 
La magie de Noël envahit 
l’agglomération
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Dans les communes de SQY, marchés de Noël et/ou différentes animations  
(ici les illuminations à Maurepas l’année dernière) vont commencer à partir  
du week-end du 30 novembre et du 1er décembre.
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Riche week-end musical en pers-
pective à l’espace Albert Camus 
de Maurepas. Le 29 novembre, à 
20 h 30, un plateau metal mettra no-
tamment à l’honneur le groupe ram-
bolitain Pitbulls in the nursery, qui 
compte plus de 100 concerts à son 
actif et « assène depuis 2001 un metal  
à la recherche permanente de l’alchimie 
mêlant puissance, technique, ambiance 
et groove  », indique la description 
de l’événement. Les groupes The 
bearded bastards et Geostygma sont 
également programmés. Les tarifs 

vont de 7 à 10 euros, réservations sur  
kiosq.sqy.fr. 

Le 30 novembre,  
Tété à 20 h 30

Le lendemain, toujours à 20 h 30, 
place à Tété, chanteur folk sénéga-
lais ayant collaboré avec quelques 
célèbres noms de la chanson fran-
çaise comme Joyce Jonathan, André 
Manoukian ou Fréro Delavega. 
Nommé aux Victoires de la mu-

sique en 2004, passé par Solidays 
et les Francofolies, il a également 
chanté en 2004 pour la Fondation 
Abbé Pierre, aux côtés de  Nolwenn 
Leroy, Thomas Dutronc ou encore 
Zaz. Cette année, il a sorti son der-
nier album, Fauthentique. Mathieu 
Des Longchamps, artiste citoyen du 
monde faisant « un peu de la pop, de 
la folk avec parfois cet esprit latino », 
assurera la première partie de soirée, 
précise la description du concert. 
Les prix des places vont de 18 à 21 
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Un plateau metal avec notamment le groupe Pitbulls in the nursery se tient ce 
vendredi 29 novembre. Tété est programmé le samedi 30 novembre. 

Maurepas  
Week-end metal et folk à l’espace Camus

 N°71 du mardi 26 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

Élancourt Une pièce hommage  
à Marilyn Monroe au Prisme

Le Prisme, à Élancourt, accueille 
le 30 novembre à 20 h 30 Update 
Marilyn. Cette pièce de la com-
pagnie Principe actif est une 
adaptation sur les planches du 
livre Marilyn Monroe, confession 
inachevée, autobiographie de la 
star hollywoodienne des années 
50. « Ce qui m’a touché en lisant ce 
livre, c’est de découvrir le parcours 
de combattant qu’a mené Marilyn 
Monroe pour pouvoir réaliser ce 
rêve (devenir actrice à Hollywood, 
Ndlr), explique le metteur en scène 

Benoit Nguyen Tat dans la vidéo 
teasing de la pièce. Monter ce texte 
au théâtre, c’était monter ce combat et 
comment elle est devenue une icône. » 
Les tarifs vont de 8 à 20 euros, ré-
servations sur kiosq.sqy.fr. Update 
Marilyn fait suite à l’exposition du 
même nom, qui s’achève le 30 no-
vembre au Prisme et est constituée 
d’une «  installation transmédia 
(son, vidéo et images)  » et «  invite 
à un voyage ludique et poétique à 
la découverte de Marilyn Monroe », 
indique le Prisme. n

Update Marilyn s’appuie sur l’autobiographie de l’actrice 
hollywoodienne. Elle est jouée ce 30 novembre.
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Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

Contact : pub@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines 12, avenue des Prés 78180 Montigny-le-Bretonneux
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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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