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Un projet de sauvegarde  
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 PLAISIR 
La commune cherche encore  
et toujours des médecins Page 6

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Trois sculptures d’art public seront 
remises en état en 2020 Page 7

 YVELINES 
Un bus santé pour les femmes  
va sillonner le département Page 8

 FAITS DIVERS 
Plaisir : Un policier reçoit des menaces 
de mort chez lui par courrier Page 10

 SPORT 
Rugby : Plaisir s’impose  
dans la douleur Page 12

 CULTURE 
Élancourt : Jacques Gamblin  
au Prisme ce samedi Page 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

LA MOBILISATION  
CONTRE  

LA RÉFORME  
DES RETRAITES  
A IMPACTÉ SQY

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
Une fois Open 
sky achevé,  
la place  
du Commerce  
aura son lifting

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
L’aggloméra-
tion et  
trois villes  
labellisées 
« Terre de Jeux 
2024 »

GUYANCOURT
Un nouvel 
échangeur  
de la RN 12 
doit être 
aménagé  
pour fluidifier  
le trafic
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 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

 ÉLANCOURT 
Le parking de la mairie ferme  
pour un mois Page 7

 GUYANCOURT 
Olivier Pareja, élu tête de liste  
lors d’une élection sans candidat Page 8

 TRAPPES 
La ministre de la justice est venue 
faire le point sur la sécurité Page 9

 FAITS DIVERS 
Plaisir : Elle retrouve  
son mari ligoté sur leur lit Page 10

 SPORT 
Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12

 CULTURE 
Trappes : Eiffel pose ses valises  
à la Merise Page 14

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024

GUYANCOURT
Le maire 
sortant 
François 
Morton est tête  
de liste aux 
élections 
municipales

MAUREPAS
Un chapiteau 
provisoire  
pour aider les 
commerçants à 
affronter l’hiver

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
continue pour les JO à Élancourt Page 8

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
La commune a mis aux enchères  
son matériel déclassé Page 8

 FAITS DIVERS 
Trappes : Une enveloppe suspecte  
bloque le commissariat Page 10

 SPORT 
Cyclisme : Deux jeunes pistards de 
l'équipe de France au VCESQY  Page 12

 CULTURE 
Montigny : Grand Corps Malade slame  
à la ferme du Manet ce vendredi Page 14

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

À LA PROPRIÉTÉ SUR  
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE 

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Le projet  
de règlement  
de la publicité 
est acté

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

GUYANCOURT
L’ancien site  
de Thalès  
prendra le nom 
de quartier  
des Savoirs

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
L’actualité du réseau SQYbus  
en temps réel sur Twitter Page 5

 GUYANCOURT 
La mairie alerte les habitants sur  
des démarchages immobiliers Page 7

 ÉLANCOURT 
Municipales : la gauche tient  
sa tête de liste Page 8

 PLAISIR 
Un bar à innovations ouvre  
dans la galerie d’Auchan Page 9

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

 CULTURE 
SQY : La magie de Noël envahit 
l’agglomération Page 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
3 000 arbres 
en plus pour  
la forêt de 
Sainte-Apolline

LA VERRIÈRE
Face aux 
désagréments 
pointés  
par les 
habitants, 
Eurovia fait 
visiter son site

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

Dossier page 2

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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LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

Contact : pub@lagazette-sqy.fr La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2020,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

Le projet de Zac de  
la Remise prend forme
Dossier page 2

Une réunion publique 
s’est tenue le  
2 décembre et a 
permis de présenter 
ce projet phare de 
SQY. Et de répondre 
aux interrogations 
des habitants sur 
l’aménagement de 
ce nouveau quartier.



Le projet de Zac de  
la Remise prend forme

Une réunion s’est tenue  
le 2 décembre et a permis de 

présenter ce projet phare porté 
par SQY. Et de répondre aux 
multiples interrogations des 

habitants sur l’aménagement  
de ce nouveau quartier. 

C’est l’un des plus importants 
projets de l’agglomération 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines. La Zac de la 

Remise, dans les tuyaux depuis plus 
de 15 ans, consiste à créer, sur un 
terrain de 12 hectares au Nord de 
Voisins-le-Bretonneux, limitrophe 
avec Montigny-le-Bretonneux, un 
écoquartier constitué notamment 
de 500 logements et de différents 
équipements publics, permettant ainsi 
« un trait d’union entre la rive Nord de 
la commune et le centre-ville », comme 
l’a évoqué Ingrid Pouye, architecte 
urbaniste et chef de projet à la direction 
de l’aménagement à SQY, à l’occasion 
d’une réunion publique de présentation 
du projet, le 2 décembre. 

Elle a également listé les différents 
objectifs du projet  : composer un 
quartier autour du parc paysager pour 
remettre en valeur la rigole historique 
(qui traverse le terrain d’Est en Ouest, 
Ndlr), restituer les fonctions hydrau-
liques de cette rigole et en faire un 
nouvel espace de biodiversité, créer une 
mixité favorisant la vie de quartier, avec 
à la fois des logements, des commerces 
et des équipements publics, offrir une 
diversité dans l’offre de logements, et 
permettre une circulation douce au 
sein du quartier.  Le projet a connu 
certaines avancées significatives. Il y 
a un an, nous évoquions le fait que 
la première étape, le déplacement du 
pôle glisse, n’avait pas encore démarré 
et venait d’essuyer un appel d’offres 
infructueux (lire notre édition du 
11 décembre 2018). Les travaux ont 
désormais commencé pour ce lot, et 
ce depuis octobre. 

« Cela va se passer en deux phases, précise 
Ingrid Pouye. Il y a d’abord les pistes 
qui vont être réalisées, puis le bâtiment 
des vestiaires. » La partie pistes est en 
cours et devrait durer jusqu’en juin. 
Les travaux du vestiaire, eux, devraient 
commencer à partir du mois de mars. 
« Les deux (pistes et bâtiment, Ndlr) seront 
livrés en même temps », ajoute la chef de 

projet. Soit en septembre 2020. Le club 
de BMX fera ainsi sa rentrée dans le 
nouveau pôle glisse. 

Ce pôle glisse comprendra notamment 
un bicross avec un local de stockage, les 
nouvelles pistes, un trial, un pumptrack, 
ou encore un local avec vestiaire et 
bureaux. Situé jusqu’alors en entrée 
de quartier, au niveau du croisement 
entre la rue de la Remise et l’avenue 
de la Pyramide, il doit être déplacé près 
du centre aquatique du Lac, à l’autre 
extrémité du terrain, afin de laisser 
place à un centre paroissial, regroupant 
une église, des salles de conférences et 
trois logements. 

Pour cet édifice religieux, « la promesse de 
vente avec le diocèse a été signée en octobre, 
ensuite c’est le diocèse qui s’en charge  », 
indique Ingrid Pouye. « Le permis de 
construire a été déposé il y a 15 jours » 
pour une livraison au « premier trimestre 
2023  », fait-elle savoir. Toujours au 
niveau de ce croisement, une place 
d’entrée de quartier doit être aména-
gée, sur laquelle donne une partie du 
futur centre paroissial, mais aussi des 
commerces en rez-de-chaussée. 

Autre équipement majeur  : un bâti-
ment regroupant une crèche de 55 ber-
ceaux, un relais d’assistance maternelle 
et une salle de quartier à l’étage. Le 
permis de construire a été déposé le 15 
octobre et la livraison est prévue « fin 
2022 », informe Ingrid Pouye. Quant 
aux 500 logements, « il y aura un début 
de livraison en 2023  » pour certains 
d’entre eux, annonce-t-elle. 

Tous les logements seront insérés 
dans un parc paysager. L’agence Vous 
êtes ici, l’architecte du projet, insiste 
sur l’idée d’un «  parc habité  », d’un 
écoquartier basé sur « un ensemble de 
règles qui amènent à conserver et planter 
le maximum » de champs reboisés, voire 
« ajouter des boisements supplémentaires ». 

«  C’est donc un projet d’aménagement 
urbain et paysager que nous vous pro-
posons, avant d’être un projet d’archi-
tecture », avance l’agence. En termes 
d’architecture, les bâtiments auront 
« une échelle intermédiaire entre maison 
et immeuble ». Est également évoquée 
la possibilité de «  construire des mai-
sons sur le toit et offrir une plus grande 
diversité de logements sans augmenter la 
densité ». 36 % des logements seront 
des logements sociaux. 

Pour desservir ces logements, est 
notamment prévue la création de 
nouvelles voies et une requalification 
de la rue de la Remise. Au sein du 
parc paysager, des aires de jeux et des 
espaces de détente seront aussi installés 
au-dessus du pôle glisse. Au Nord de 
la rigole, on trouvera également des 
jardins partagés. MDH promotion, 
Pierre étoile, et Paris Ouest promotion, 
tous trois appartenant au groupement 
Les Promoteurs du Grand Paris, ont 
été retenus comme maîtres d’ouvrage, 
ainsi que Leev, spécialisé dans l’habitat 
durable, et le bailleur Valophis pour les 
logements sociaux. 

Le projet présenté a suscité bon 
nombre d’interrogations de la part 
des Vicinois présents à la réunion du 2 
décembre. Les questions sur le station-
nement se sont notamment multipliées. 
600 places privatives sont prévues pour 
les habitants des futurs logements. 
230 places dans l’espace public seront 
également aménagées, regroupées en 
poches de stationnement allant de 11 à 
30 places, dont 11 sur la place d’entrée 
de ville. Près de la crèche, des dépose 
minute sont également prévus, ainsi 
qu’un parking de 20 places dédié au 
personnel. Le centre paroissial doit lui 
se doter d’un parking souterrain d’une 
centaine de places, ce qu’un riverain 
juge faible par rapport au nombre de 
fidèles – le chiffre de 800 est avancé - 
que pourra accueillir l’édifice. 

«  Qu’est-ce qui est aménagé [pour le 
pôle glisse]  ? Il y a des compétitions 
extrêmement fréquentes. Aujourd’hui, 
c’est le parking [du collège] Champollion 
et les alentours qui sont embouteillés lors 
de ces championnats. Demain, qu’est-ce 
qui va se passer ? », demande une autre 
riveraine. La maire Alexandra Rosetti 
(UDI) lui répond qu’une mutualisa-
tion d’autres parkings, comme celui du 
gymnase ignymontain Alain Colas, 
situé juste à côté, est en réflexion.   

Autre sujet majeur d’inquiétude, reve-
nant de manière récurrente à Voisins-
le-Bretonneux : la circulation. « Rue 
de la Remise, pour accéder à l’école du 
Lac, on est obligé de passer trois feux, fait 
remarquer un habitant. C’est toujours 
embouteillé le matin. » Il craint de « voir 
les habitants de cette Zac déferler ». La 
maire affirme que le fait que l’école du 
Lac soit à proximité de la Zac « ne veut 
pas dire que tout le quartier va aller » 
dans cet établissement. Elle ajoute 
que « les logements n’apportent pas tant 
d’enfants que cela », s’appuyant sur des 
précédents programmes immobiliers 
dans la commune.

Face aux problèmes de circulation, 
son adjoint à la sécurité et aux travaux, 
Jean-Michel Chevallier (SE), a lui 
évoqué l’idée d’un « rattachement aux 
routes départementales (RD36 et RD91, 
Ndlr) qui permettrait d’entrer et sortir du 
quartier sans avoir à passer par le rond-

point de la Remise ». Et rappelé que trois 
expérimentations avaient été faites 
au niveau du carrefour entre les deux 
routes départementales, mais étant 
« accidentogènes » et n’ayant « pas donné 
satisfaction », elles ont été arrêtées. 

La densification et la hauteur des 
futurs bâtiments ont également été 
critiquées. «  Quatre niveaux plus 
un toit, c’est quand même assez haut, 
s’inquiète une Vicinoise. Je ne pense 
pas que la conception des immeubles à 
Voisins soit aussi compacte et haute. » 

Julien Paulré, architecte associé au sein 
de l’agence Vous êtes ici, assure que 
l’ « on est au double » de ce qu’autorise le 
PLU en termes d’espacement entre les 
bâtiments et indique que leur hauteur 
atteindra au maximum « 16 mètres au 
haut du toit », pour des bâtiments en 
R+3+combles.  

De son côté, le collectif pour la 
Remise dénonce dans une pétition 
la «  création d’une cité et de barres 
d’immeubles  » et pointe du doigt 
l’ « absence d’information aux citoyens », 
la « baisse de l’attractivité de Voisins » 
et la présence de la crèche « à moins 
de 50 mètres de la station service » de la 
RD36. Ce groupe d’habitants craint 
une dévalorisation de leurs biens, une 
perte d’ensoleillement et de vue depuis 
leur domicile et des nuisances sonores 
qu’engendrerait «  un accroissement 
de trafic très important  », trafic qui 
« scinderait encore plus notre commune 
et isolerait définitivement le quartier de 
la Remise du reste de Voisins ».

Quant au groupe Unis pour Voisins, 
mené par les conseillers municipaux 
d’opposition Olivier Afonso (DVD) 
et Thierry Gasteau (Libres), il regrette, 
dans un communiqué, que le projet 
n’ait « été travaillé et choisi qu’en vase clos 
entre l’équipe majoritaire et les services 
de SQY ». Le groupe rappelle avoir 
«  voté favorablement  » pour les 500 
logements mais critique un aménage-

ment « très dense en tassant la majeure 
partie des besoins le long de la rue de la 
Remise » et une urbanisation « massi-
vement collective » avec seulement « 22 
maisons ». Quant au concept d’éco-
quartier, il a également cédé, selon eux, 
« à la pression du tout-voiture », tandis 
que le stationnement « a été négligé ». 
D’après leur communiqué, le projet 
ne serait « pas en mesure de répondre 
aux attentes des riverains » et souffrirait 
d’une « absence totale de prise en compte 
des problèmes de circulation sur l’unique 
carrefour desservant le quartier ». n

 ALEXIS CIMOLINO
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Le pôle glisse, qui doit être déplacé, est pour l’instant la seule partie dont les 
travaux ont commencé. La livraison de ce lot est prévue en septembre prochain.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

Le futur écoquartier de la Remise devrait notamment regrouper le pôle glisse 
déplacé, une crèche, un centre paroissial, et 500 logements qui seront situés au 
cœur d’un parc paysager. 



Les Résidences Yvelines Essonne 

Chaque année, Les Résidences Yvelines Essonne réhabilite 2 000 logements, 
rénove 2 000 logements à l’occasion des relocations et construit 300 logements.

RÉHABILITATIONS  
2416 logements livrés et 

 1780 en cours de chantier

CONSTRUCTIONS 
257 logements livrés et 

820 en cours de chantier

31 219 logements sociaux dans 123 
communes des Yvelines et l’Essonne

Près de 100 000 locataires

7 Agences de proximité dont 4 dans les 
Yvelines et 3 dans l’Essonne

Quartier du Valibout Plaisir

Résidence Seine et Oise 
Conflans-Sainte-Honorine

Les Clayes-sous-Bois

Résidence La Croix Ferrée Mantes-La-Jolie

www.lesresidences.fr
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ACTUALITÉS04

Depuis le début du chantier d’Open 
sky, les habitants de l’Aqueduc, en 
particulier les riverains de la place 
du Commerce et de la rue Pierre 
Mendès France, vivent au rythme 
des travaux. Le chantier entraîne 
forcément son lot de complica-
tions pour les riverains, même s’ils 
connaissaient déjà des difficultés 
de stationnement et de circulation 
avant. Justement, notamment pour 
résoudre ces deux points, une fois 
le nouveau centre commercial en-
tièrement achevé, la Ville veut en 
profiter pour réhabiliter la place et 
la rue. Un appel d’offres a été lancé 
fin octobre pour ce projet actuelle-
ment estimé à plus de 1,3 million 
d’euros.

Depuis le début de la construc-
tion d’Open sky, la base vie de ce 
chantier, mené par la Compagnie 
de Phalsbourg, est installée sur 
la place du Commerce et le long 
de la rue Pierre Mendès France. 
«  Le fait qu’ils aient installé leur 
pôle chantier à cet endroit-là les 
oblige […] à le remettre dans un 
état au moins à l ’identique de ce que 
c’était  », nous explique Joséphine 
Kollmannsberger (LR), maire de 

Plaisir. La Ville va donc accom-
pagner cette démarche, et prévoit 
dans la foulée de réhabiliter la 
place et la rue qui descend jusqu’à 
l’école Gérard Philippe.

74 places créées  
contre 17 suppressions

« Actuellement, nous sommes en ré-
flexion sur l ’amélioration de la place 
du Commerce, parce que nous avons 
également demandé à la Compa-
gnie de Phalsbourg de mettre des 

commerces à Open sky du côté de la 
place, souligne l’édile, qui verrait 
bien s’installer un fleuriste ou une 
boulangerie par exemple. Ça va 
donner une vie à cette place, qui ne 
tournera pas le dos au centre com-
mercial.  » La place va donc être 
entièrement réaménagée, avec en 
son centre une fontaine en jets 
d’eau animés, entourée de végé-
taux et de bancs, d’après les docu-
ments de l’appel d’offres. 

« Il faut qu’on en fasse un lieu de vie, 
agréable », estime Joséphine Koll-

mannsberger. Aux abords directs 
de la place, les stationnements 
vont être grandement diminués. 
« Il ne faut pas oublier non plus que 
de façon adjacente, sous Open sky, 
vous avez 1 200 places de parking, 
rappelle la maire. Donc il ne faut 
pas réengorger la place du Com-
merce. » Les documents de l’appel 
d’offre soulignent qu’ « en revanche, 
une desserte de type minute sera im-
plantée aux extrémités de la place, 
sur la rue Mendès France, pour le 
commerce de proximité, y compris 
des aires de livraison ». 

Sur les aspects de stationne-
ment justement, la rue Mendès 
France, de la place jusqu’à l’école 
Gérard Philippe, va être retravail-
lée. « Nous avons une réflexion sur 
le long de cette voirie pour pouvoir 
aménager des places de parking, in-
diquées au sol, de façon intelligente 
pour que les voitures puissent se croi-
ser, et surtout respecter les normes, au 
moins sur un trottoir, pour les pous-
settes, les personnes handicapées… ce 
qui est actuellement impossible parce 
que les voitures sont garées de ma-
nière anarchique  », précise l’édile. 
Sur l’ensemble du projet, d’après 
l’appel d’offres, ce sont 74  places 
qui vont être créées contre «  17 
suppressions autorisées devant les 
anciens escalators ».

Et pour désengorger le quartier 
des voitures, «  la Compagnie de 
Phaslbourg s’est engagée à offrir gra-
tuitement des places de parking du 

centre commercial aux habitants de 
l ’Aqueduc », rappelle la maire. Par 
ailleurs, dans le projet Open sky, 
une nouvelle voie à sens unique 
est prévue pour sortir du quartier 
et rejoindre la RD 11 depuis la 
rue Mendès France. Le projet de 
réhabilitation prévoit également 
une raquette de contournement 
en bas de la rue pour permettre 
aux véhicules de faire demi-tour. 

Du stationnement  
à Open sky pour  

les habitants du quartier

Le projet comporte également 
un important volet paysager, avec 
notamment l’enlèvement de plu-
sieurs arbres qui ont détérioré 
les trottoirs depuis des années. 
Les documents de la réhabilita-
tion prévoient ainsi l’«  abattage 
de 60 arbres et [la]replantation de 
62 nouveaux sujets dont 12 en bac, 
[la] plantation de 350 arbustes, 
plantes vivaces et poacées  ». Mais 
les réhabilitations de la rue et 
de la place devront logiquement 
attendre la fin de travaux d’Open 
sky, qui devrait ouvrir au prin-
temps, avant l’ouverture du ciné-
ma actuellement prévue entre juin 
et septembre. « Il est évident qu’on 
ne peut pas refaire la place du Com-
merce tant que le chantier n’est pas 
terminé, confirme la maire. Donc 
nous ne verrons cela qu’à partir de 
l ’année prochaine, là on est dans les 
études. » n

Une fois Open sky achevé,  
la place du Commerce aura son lifting
Lorsque la construction du nouveau centre commercial sera terminée,  
la place du Commerce et la rue Pierre Mendès France, dans le quartier  
de l’Aqueduc, seront entièrement requalifiées.

 DAMIEN GUIMIER
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La grève contre la réforme des re-
traites a été très suivie à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines comme dans le reste 
de la France. Et elle se poursuit 
encore cette semaine. Que ce soit 
dans les écoles, les médiathèques, les 
commissariats, les transports… l’ag-
glomération a tourné au ralenti le 
jeudi 5 décembre décembre, même 
s’il n’y a pas eu de rassemblement 
à SQY, nombre de manifestants se 
rendant à Paris. Le 6 décembre, ce 
sont surtout les transports en com-
mun qui ont été impactés, comme le 
lundi 9 décembre à nouveau, avant 
une nouvelle journée de grève pré-
vue ce mardi 10 décembre.

Le jeudi 5 décembre, quasiment 
chaque commune saint-quenti-
noise comptait au moins une école 
fermée. La mobilisation a égale-
ment été suivie au sein de la police 
nationale, avec plusieurs fermetures 

symboliques de commissariats, 
comme cela a été le cas à Guyan-
court. « Les policiers des Yvelines sont 
appelés à protester contre la réforme 
des retraites », nous indiquait l’Unsa 
police 78, qui rappelle que ce mou-
vement fait suite à leur mobilisa-
tion d’octobre «  pour exprimer leur 
mécontentement sur leurs conditions 
de travail, le manque de reconnais-
sance, la perte de leur statut, la remise 
en cause de leur retraite et le mal être 
général de la profession ».

Mais là où la mobilisation contre le 
projet de réforme des retraites s’est 
le plus fait sentir est du côté des 
transports en commun. Au niveau 
des lignes de train, de nombreuses 
gares n’ont vu aucun train circuler 
les 5 et 6 décembre, ainsi que le 
lundi 9 décembre où le trafic était 
«  extrêmement perturbé sur la ligne 
N », avec « aucun train sur la ligne 

U », indiquait le blog de la SNCF. 
Le 6  décembre, vers 8 h en gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
voyageurs rencontrés par La Ga-
zette semblaient prendre leur mal 
en patience.

« Hier (jeudi 5 décembre), c’était im-
peccable et très agréable dans les trans-
ports  », estime par exemple Yann, 
un Guyancourtois, en attendant 
son train retardé pour défaillance 
matérielle. En effet, de nombreux 
voyageurs s’étaient organisés pour 
le premier jour de grève, posant des 
jours de congé ou faisant du télé-
travail. Si Yann affiche son soutien 
aux grévistes, il ne se montrait pas 
très inquiet pour la poursuite de la 
mobilisation, « si c’est bien organisé », 
tempère-t-il. 

Yoann, jeune commercial venu de 
Paris en covoiturage pour un rendez-
vous à Saint-Quentin-en-Yvelines le 
vendredi 6 décembre, montrait quant 
à lui plus d’inquiétude. « C’est catas-
trophique économiquement, soupire-t-
il. Je suis toujours en clientèle, donc si les 
transports ne marchent pas, je perds pas 
mal d’argent… Si ça continue, il y aura 
un vrai impact financier. »

Le réseau de bus saint-quentinois 
a également été fortement impacté 
avec de nombreuses suppressions de 
lignes jeudi et vendredi. Pour pallier 
les difficultés dans les transports, plu-
sieurs lignes de bus - notamment la 
475, la 15, la 78 express et la 39-34 
- ont été renforcées. L’agglomération 
comme Île-de-France mobilités ont 
aussi mis en place des mesures spé-

ciales concernant les vélos électriques, 
le covoiturage, etc. Les vendredi 6 
et lundi 9  décembre, les mobilisa-
tions dans les transports en commun 
ont eu pour conséquence de créer 
de nombreux bouchons en région 
parisienne, avec un pic de 631 km 
d’embouteillages en Île-de-France ce 
lundi vers 8 h 30.

La mobilisation se poursuit en tout cas 
cette semaine, avec un nouvel appel à 
la grève pour ce mardi 10 décembre. 
Elle devrait à nouveau toucher de 
nombreux services. À Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, un rassemblement 
« pour le retrait de la réforme Macron-
Delevoye  » est par exemple organisé 
à l’Université de Versailles-Saint-
Quentin (UVSQ) le 10 décembre au 
matin. Cette décision a été prise le 6 
décembre lors d’une assemblée géné-
rale qui a réuni des étudiants et des 
membres du personnel de l’université. 

« Les personnels administratifs et tech-
niques, les enseignants et les étudiants 
de l’UVSQ, constatent que toutes les 
actions menées par le gouvernement 
relèvent d’un modèle insoutenable éco-
logiquement et socialement  », indique 
dans un communiqué l’inter-orga-
nisations étudiants et personnels 
de l’UVSQ, qui estime que l’ensei-
gnement supérieur et la recherche 
subissent « de plein fouet la politique 
du gouvernement ». n

Transports, écoles, médiathèques, commissariats… 
La mobilisation contre la reforme des retraites  
se fait sentir à Saint-Quentin-en-Yvelines.  
Et est prévue pour se poursuivre cette semaine.

La mobilisation contre  
la réforme des retraites  
a impacté SQY

 DAMIEN GUIMIER

Ce vendredi 6 décembre, les voyageurs prenaient leur mal en patience  
en attendant de pouvoir monter dans l’un des rares trains à circuler. 
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La place du Commerce va être entièrement réaménagée, avec en son centre  
une fontaine en jets d’eau animés, et entourée de végétaux et de bancs,  
d’après les documents de l’appel d’offres.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Une conférence 
sur le futur 
transport 
Supraways
Elle se tiendra le 12 dé-
cembre à la médiathèque 
du Canal et permettra 
de découvrir ce mode de 
transport envisagé entre 
la gare de SQY et la Clef 
de Saint-Pierre.

 EN IMAGE
ÉLANCOURT  Passer un Noël décalé à la Commanderie

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Commanderie d’Élancourt organise son Noël décalé, depuis le 7 décembre et ce jusqu’au 19 décembre. « La 
Commanderie se métamorphose au gré des saisons, indique le descriptif de l’événement. Et c’est un Noël décalé, responsable et solidaire que vous a concocté toute 
l’équipe. » Un sapin en palette trône au milieu et depuis samedi, les visiteurs peuvent contempler « La grande vitrine de Noël ». Cette grande œuvre 
mécanique représente une fabrique automatisée de Pères Noël. Pendant tout l’événement, de nombreux ateliers pour petits et grands sont organisés. Le 
week-end des 14 et 15 décembre, la Commanderie accueillera un marché solidaire ainsi qu’un sauna dans une roulotte au bord de l’étang.
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Dans le cadre de de l’exposition 
Circuler, qui retrace l’histoire des 
transports à Saint-Quentin-en-
Yvelines, une conférence est orga-
nisée sur le thème de Supraways 
le jeudi 12 décembre, à 19 h à 
la médiathèque du Canal. Elle 
permettra de découvrir ce nou-
veau mode de transport, qui ferait 
circuler des cabines d’une dizaine 
de places, autonomes et aériennes, 
suspendues à des rails de guidage 
(voir La Gazette du 26 mars).

Un projet que Saint-Quentin-en-
Yvelines envisage à l’horizon 2024 
entre la gare de Montigny-le-
Bretonneux et la Clef de Saint-
Pierre à Plaisir. Ce soir-là, Claude 
Escala, le président de la société 
Supraways, viendra présenter cette 
nouvelle technologie. L’entrée à la 
conférence est libre et gratuite. Pour 
plus de renseignements, contacter le 
Musée de la ville au 01 34 52 28 80 
ou par courriel à museedelaville@
sqy.fr.

VILLEPREUX  
Jean-Baptiste 
Hamonic reçoit 
le soutien de 
plusieurs partis
Sa liste a reçu le soutien 
de LREM, d’Agir, du 
Mouvement radical social 
et libéral, et d’autres.
La liste menée par Jean-Baptiste 
Hamonic (Modem, à la tête d’une 
liste SE) est soutenue par plusieurs 
partis pour 2020. Après le soutien 
du Modem, elle a reçu ceux de 
LREM, d’Agir, du Mouvement ra-
dical social et libéral, du mouvement 
Nous citoyens, du Mouvement éco-
logiste indépendant et de l’Union 
des démocrates et écologistes.

« Dès l’annonce de ma candidature, j’ai 
indiqué que celle-ci serait citoyenne et 
locale ; qu’elle ne serait pas la candida-
ture d’un camp mais bien celle de tous 
les Villepreusiens », indique Jean-
Baptiste Hamonic dans un com-
muniqué. Il ajoute que « des clivages 
partisans […] n’ont pas vocation à citer 
dans une campagne municipale » mais 
que sa liste accueille « avec grande 
bienveillance et intérêt ces soutiens 
nationaux que nous prenons comme 
une marque de confiance qui vient 
crédibiliser notre action locale ».

Galettes
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Dans la poursuite des associations 
villes en transition que comptent plu-
sieurs communes saint-quentinoises, 
une nouvelle est née en octobre à 
Coignières  : Coignières en transi-
tion. Le samedi 14 décembre, de 9 h 
à 12 h, elle organise son tout premier 
Répar’café à l’espace Alphonse Dau-
det. «  Nous avons tous des objets qui 
arrivent en fin de vie mais la déchetterie 
ne devrait être utilisée que comme solu-
tion ultime, indique le site internet de 
l’association. Avant ça, vous pouvez 
choisir de prolonger leur existence.  » 
C’est là qu’intervient le Répar’café. 
« Des bénévoles sont là avec leurs compé-
tences et tout le matériel nécessaire pour 

réparer et vous aider à réparer... presque 
tout  : vêtements, meubles, matériel de 
jardinage, appareils électriques et élec-
troniques, informatique, jouets, vais-
selle, bijoux, objets utiles et décoratifs... », 
énumère Coignières en transition. 

Cette dernière précise que les répa-
rations sont gratuites, mais qu’une 
boîte à dons sera mise en place pour 
« remercier les réparateurs » et « acqué-
rir de l’outillage et des composants pour 
les futures réparations ». Ce Répar’café 
sera également l’occasion de décou-
vrir l’association. Plus de renseigne-
ments sont disponibles sur coigniere-
sentransition.fr. n

COIGNIÈRES  Un premier Répar’café  
pour la nouvelle association
Coignières en transition organise son tout premier 
Répar’café le 14 décembre.

 EN BREF

Le premier Répar’café de Coignières en transition a lieu de 9 h à 12 h à l’espace 
Alphonse Daudet.
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Les voyageurs auront désormais 
cinq nouveaux horaires de train. Le 
16 décembre, cinq nouveaux trains 
semi-directs vont circuler entre 
Rambouillet et Paris-Montpar-
nasse, et ne s’arrêteront entre temps 

qu’en gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines et de Versailles-Chantiers 
(voir La Gazette du 8 octobre). Ils 
circuleront en contre-pointe, soit 
dans le sens inverse du flux de 
voyageurs aux heures de pointe, 

et permettront de joindre Paris à 
SQY en une vingtaine de minutes.

Elle bénéficieront essentiellement 
aux personnes venant travailler sur 
Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 
la capitale parisienne. Il y aura ainsi 
un nouveau train le matin, au départ 
de Paris-Montparnasse à 7 h  28, 
pour une arrivée prévue à SQY à 
7 h 49. Le soir, ce sont quatre nou-
veaux horaires qui seront créées : au 
départ de Rambouillet à 17 h 37, 
18 h 07, 18 h 37 et 19 h 07, avec 
des arrêts à SQY à 17 h 52, 18 h 22, 
18 h 50 et 19 h 22, et des arrivées 
à Montparnasse à 18 h 12, 18 h 42, 
19 h 10 et 19 h 41.

« SNCF Transilien profite de l’exis-
tence de plusieurs circulations de 
matériel à vide (qui sont nécessaires 
pour acheminer des rames au bon 
endroit pour assurer des départs de 
train), pour les transformer en trains 
commerciaux avec des horaires adap-
tés  », nous expliquait la SNCF en 
octobre. n

SQY  Les cinq nouveaux trains  
entre SQY et Paris entrent bientôt  
en service
Quatre nouveaux trains le soir, et un le matin, seront 
désormais semi-directs entre Paris-Montparnasse 
et Rambouillet, avec des arrêts seulement à SQY et 
Versailles.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

« Pérenniser les abeilles dans la du-
rée, et utiliser des types de ruches qui 
soient le plus respectueux possible du 
fonctionnement des abeilles.  » C’est 
ainsi qu’Antoine Thery et Gérard 
Bos, deux apiculteurs amateurs 
villepreusiens, justifient leur projet 
d’implanter des ruches écologiques 
sur les terrains du CEFP (Centre 
éducatif et de formation profes-
sionnelle), à Villepreux, pour sau-
vegarder l’abeille noire, une race 
d’abeille locale d’Europe occiden-
tale, qui a souffert de l’importation 
de races d’autres continents. 

« On importe des races étrangères, sous 
prétexte qu’elles sont plus productives. 
Sauf qu’elles ne sont pas adaptées à 
nos climats et du coup, elles meurent, 
explique Gérard Bos. On en revient 
donc aux races locales. [Mais] les races 
locales, lors de leur vol nuptial, vont 
s’accoupler [avec les races importées], 
et ça fait des hybrides, et les hybrides 
s’affaiblissent. »

« En plus, est arrivé le varroa (sorte 
de poux s’accrochant aux abeilles, 
Ndlr), poursuit-il. Il s’est implanté 
en France avec une race étrangère qui 
venait d’Asie et était soi-disant super 
productive. Là-bas, elle était adaptée 
au varroa. La race a été abandonnée 
en France car elle n’y était pas adap-
tée [au varroa]. Sauf que le varroa, 

lui, s’est adapté et infecte toutes les 
colonies. » 

Le duo d’apiculteurs entend ins-
taller 90 à 150 ruches en implan-
tant des colonies d’abeilles noires. 
« Le fait de mettre suffisamment de 
population du même type au même 
endroit va contribuer à stabiliser ces 
populations et à ne pas faire des mé-
langes avec les autres abeilles, expose 
Antoine Thery. [À terme], on n’a 
aucune garantie qu’il n’y aura pas des 
mélanges. Mais petit à petit, si on ar-
rive à bien soutenir ce type d’abeille, 
ça va contribuer à leur pérennité. » 

Apiculture écologique  
et pas biologique

Les deux acolytes prévoient d’uti-
liser un type de ruche bien parti-
culier et peu répandu, la ruche éco-
logique. Fondée sur une évolution 
de la ruche Warré, elle régule les 
températures et ventile la chambre 
à couvain, pour faire face à l’humi-
dité qui touchait les précédents 
types de ruches et provoquait des 
maladies chez ses occupants. « La 
ruche Warré, c’est le respect du mode 
de vie et des dimensions [des abeilles], 
et son amélioration, c’est cette régu-
lation et ventilation », résume Gé-
rard Bos, qui s’est d’ailleurs rendu 

fin octobre dans les Pyrénées afin 
de rencontrer l’un des deux api-
culteurs ayant mis au point cette 
forme de ruche. 

« Dans la ruche Dadant (classique), 
on fait de l ’apiculture biologique 
mais pas écologique, confie Gérard 
Bos. Dans l ’écologique, on respecte le 
mode de vie de l ’abeille. Ses maladies, 
ses parasites, elle les gère elle-même et 
on lui laisse les moyens qu’elle a dans 
la nature pour qu’elle puisse y arri-
ver. C’est-à-dire, simplement, son 
miel. […]. Dans la biologique, on va 
lui enlever son miel et lui donner du 
sucre ou des produits, des acides qui 
vont l ’aider à compenser le manque 
de miel. »   

Gérard Bos souhaite donc lui aussi 
appliquer ces méthodes, à près de 
900 kilomètres de Pyrénées, sur le 
site du CEFP de Villepreux. Cet 
établissement dépendant de la mai-
rie de Paris propose « des formations 
en interne » et effectue « un travail 
social et éducatif auprès des jeunes 
en difficulté », âgés de 14 à 21 ans, 
décrit Michèle Le Cocguen, sa chef 

de service du secteur formation. 
Le CEFP a accepté de collaborer 
au projet des deux apiculteurs, qui 
pourront donc ajouter une dimen-
sion pédagogique à leur démarche. 

Un financement  
via des parrainages

« Des interventions de votre part sur 
des moments identifiés pourraient 
être un point de départ, leur propose 
Michèle Le Cocguen. Quand ils 
(les jeunes, Ndlr) vont voir les pre-
miers ruchers, il y en a forcément qui 
risquent de poser des questions, d’être 
intéressés, et je crois que c’est comme 
cela qu’il faut les amener à participer 
au projet. » 

Antoine Thery et Gérard Bos ont 
l’intention de travailler avec les 
Établissements et services d’aide 
par le travail (Esat) de Villepreux 
et de Plaisir. Ce dernier, spécialisé 
en menuiserie, pourrait ainsi les 
aider à fabriquer les ruches. À cela, 

s’ajoute entre autres le conserva-
toire de l’abeille noire du Loiret, 
qui «  est en mesure de fournir des 
essaims », assure Antoine Thery. 

Les financements, eux, seraient 
apportés via des parrainages. « Les 
parrains feraient des dons, et en 
contrepartie, ils auraient leur nom 
inscrit sur la ruche, des informations 
mensuelles sur la ruche, la possibi-
lité de visiter la ruche qu’ils auraient 
parrainé, et de participer à la collecte 
du miel s’il y avait du miel en surplus 
(en plus de celui dont auraient besoin 
les abeilles, Ndlr) », développe An-
toine Thery. 

Car ce projet est onéreux : comp-
tez «  330 euros  » pour une ruche, 
auquel s’ajoute « le kit à 45 euros », 
comprenant notamment un iso-
lant et un nourrisseur, « et l ’essaim à 
190 euros », fait savoir Gérard Bos. 
Un bouclage de financement était 
espéré avant la fin de l’année, pour 
des premières implantations en 
mars-avril 2020. n

PLAISIR  La commune cherche encore 
et toujours des médecins

Le nombre de médecins généra-
listes baisse drastiquement depuis 
plusieurs années à Plaisir, comme 
dans de nombreuses communes. 
Alors, la municipalité multiplie les 
initiatives pour tenter d’attirer de 
nouveaux médecins qui manquent 
tant. La première est la création 
d’une maison médicale, prévue 
à côté du Centre hospitalier de 
Plaisir. 

« Un collectif de médecins 
spécialistes déjà partants »

« […] Cette maison médicale permet-
tra aux médecins de s’installer sans 
pression financière, de profiter d’un 
réseau et de bénéficier d’un collectif 
de médecins spécialistes déjà partants 

pour l ’aventure », fait savoir la Ville 
dans un communiqué. Sauf que si 
ce projet est financé par le Dépar-
tement et a tout pour être lancé, il 
faut impérativement un médecin 
généraliste pour le porter (voir La 
Gazette du 16 avril). La Ville tente 
donc de nombreuses approches 
pour en trouver un. 

« Parallèlement, la commune a mis-
sionné un cabinet de recrutement 
pour l ’aider à trouver des médecins 
généralistes, a fait paraître des an-
nonces de recrutement dans la presse 
spécialisée et a déployé une grande 
campagne d’affichage durant le mois 
de novembre, sur le centre commer-
cial Grand Plaisir qui accueille de 
nombreux visiteurs de l ’Ouest pari-
sien », poursuit le communiqué. n

Projet de maison médicale, cabinet de recrutement, 
campagne d’affichage, la commune multiplie 
les initiatives pour enfin trouver des médecins 
généralistes prêts à s’installer à Plaisir.

 EN BREF

Un projet de sauvegarde  
de l’abeille locale au CEFP
Gérard Bos et Antoine Thery, deux apiculteurs 
amateurs, prévoient d’y implanter, à partir du 
printemps prochain, 90 à 150 ruches écologiques 
dans le but de pérenniser l’abeille noire. 

 ALEXIS CIMOLINO
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Ces trains circuleront en contre-pointe et permettront de joindre Paris à SQY  
en une vingtaine de minutes.
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C’est sur cette parcelle qui doivent être installées, à partir de mars-avril 2020, 
90 à 150 ruches écologiques, dans le but de préserver l’abeille noire, une race 
d’abeille locale.



Très abstraites, et de formes extra-
vagantes, l’une pourrait faire penser 
à un oiseau, l’autre à une araignée, 
et la troisième défie clairement 
notre imagination. Ces trois sculp-
tures réparties entre Guyancourt et 
Montigny-le-Bretonneux font par-
tie des plus anciennes œuvres d’art 
public installées à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Prénommées Le Dra-
gon, Pont de Gratteloup et Laiton, 
elles ont participé à l’aménage-
ment de la ville nouvelle, à partir 
des années 70. Mais en raison « des 
intempéries, de l’usure, de petits van-
dalismes, de la pollution, ou encore 
de l’encrassement  », elles méritent 
aujourd’hui d’être restaurées, selon 
Frédéric Debussche, le directeur du 
Musée de la ville. Il prévoit un dé-
but des travaux au printemps 2020, 
sachant que le marché public a été 
attribué en novembre 2019. 

Cette remise en état bénéficie 
du renforcement en 2019 de la 
politique de valorisation du patri-
moine de l’agglomération, comme 
le justifie le directeur, également 
conservateur du musée. «  Au-
jourd’hui, la communauté d’agglo-
mération désire s’engager dans une 
politique ambitieuse de restauration 

de l ’art urbain en y consacrant des 
budgets plus importants qu’aupara-
vant et en planifiant dans le temps 
ces programmes de restaurations  », 
explique-t-il. Pour les trois sculp-
tures, le Musée de la Ville dispose 
d’un budget de 40 000 euros.

Celle qui va nécessiter le plus 
d’interventions n’est autre que Le 
Dragon, conçu en 1977. «  On a 
reçu des courriers des habitants (sou-
haitant sa restauration, Ndlr) », ré-
vèle le conservateur. Cette œuvre, 
également nommée Oiseau, est 
installée dans le parc des Sources 
de la Bièvre, à Guyancourt. On la 
reconnaît à ses pointes, ses tiges et 
ses cercles qui donneraient à voir 
un dragon. Autrefois installée dans 
la Roseraie Anne-Marie Doux, 
son socle a été changé après son 
transfert. Ce dernier va être refait 
car «  délabré  », indique Frédéric 
Debussche. Le nouveau sera réa-
lisé à l’identique de celui d’origine. 

« La sculpture présente  
un état assez malheureux »

Au-delà du socle, «  la sculpture 
présente un état assez malheureux », 

constate le conservateur. L’œuvre 
en bronze a reçu, lors d’une pré-
cédente restauration, une pein-
ture brune qui s’écaille à présent. 
«  [Cette peinture] n’avait pas lieu 
d’être  », précise le directeur du 
Musée de la ville. D’autres dégra-
dations sont également visibles  : 
mousse, sève, tags, chocs, griffures 
et rayures, révèle le dossier d’étude 
préalable à la restauration, qui 
conseille de refaire entièrement 
l’habillage. Pour ce faire, Le Dra-
gon sera transféré dans un atelier.

Nécessitant seulement de légères 
interventions, le Laiton, créé en 
1977 et situé à l’entrée de l’allée 
des Saules à Guyancourt, serait en 
moins mauvais état. Très abstraite, 
cette sculpture associe des plaques 
en laiton de formes irrégulières, 
qui se superposent de différentes 
manières. Le conservateur observe 
à sa surface « des coulures, des auto-
collants, et des altérations ». Ce projet 
d’entretien est étroitement lié au 
réaménagement du mail des Saules.

Enfin, le Pont de Gratteloup 
aurait juste besoin d’un bon net-
toyage. Datant de 1982, la struc-
ture évoque « un insecte géant à trois 

pattes robotisé  », illustre le dossier 
d’étude préalable. « Elle n’est pas en 
mauvais état », indique le directeur 
du Musée de la Ville. Située rue 
du Ciel Étang à Montigny-le-
Bretonneux dans une zone d’en-
treprises, cette œuvre n’a jamais été 
restaurée, selon le conservateur. « Il 
y a des griffures qui s’occident. L’idée 
est de stopper l ’oxydation, explique-
t-il. Ce sera aussi l ’occasion de véri-
fier la solidité de l ’œuvre. »

Des plans de remise en état 
comme celui-là, devraient mainte-
nant avoir lieu tous les ans, selon 
Frédéric Debussche, qui estime la 
fin de la restauration pour les trois 
œuvres, entre mai et juin 2020. 
L’agglomération est propriétaire 
de 40 œuvres réparties dans cinq 

communes et « il y a un gros travail 
à faire », confie-t-il. 

La prochaine en date serait l’œuvre 
de Marta Pan, la Perspective. Si-
tuée à côté de la bibliothèque uni-
versitaire, elle a récemment reçu 
le label du patrimoine d’intérêt 
régional. Beaucoup plus monu-
mentale, « le budget sera plus élevé », 
prévoit le directeur du Musée de la 
ville, en raison de la complexité de 
l’œuvre et de son système hydrau-
lique. « C’est comme la restauration 
d’un monument. L’œuvre demande 
une étude préalable importante », ex-
plique-t-il. Cette dernière devrait 
se finir au début de l’année pro-
chaine après quoi, le conservateur 
espère une première phase de res-
tauration fin 2020. n

ACTUALITÉS 07

Trois sculptures d’art public seront remises 
en état en 2020
L’agglomération a augmenté le budget alloué à la restauration de l’art 
public de SQY. En 2020, le Musée de la ville a donc prévu de restaurer  
trois sculptures : Le Dragon, Laiton, et Pont de Gratteloup. 

 FARAH SADALLAH

Ces remises en état est l’œuvre du renforcement en 2019 de la politique  
de valorisation du patrimoine de l’agglomération, comme le justifie le directeur 
du Musée de la ville, également conservateur.
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Cela fait une dizaine d’années que 
Guyancourt demande un aména-
gement de la RN 12 pour fluidifier 
le trafic entre l’avenue des Ga-
rennes, le rond-point des Droits 
de l’Homme et celui des Sangliers. 
Ce secteur est actuellement par-
ticulièrement engorgé par le flux 
routier aux heures de pointe. Mais 
cette situation pourrait bientôt 
changer pour les automobilistes. 
La commune vient d’annoncer, 
dans son magazine municipal du 
mois de novembre, que 10 millions 
d’euros venaient d’être débloqués 
pour financer l’échangeur RN 12/
Garennes. 

Faire une boucle au Nord  
de la nationale 12

Supporté par la région Île-de-
France à hauteur de 30 %, le Dé-
partement pour 50 % et l’agglo-

mération de SQY pour 20 %, ce 
projet vise à faire une boucle au 
Nord de la nationale 12, selon les 
informations du maire de Guyan-
court, François Morton. L’intérêt 
est de permettre aux automobi-
listes « de rejoindre l ’A12 et l ’A13 
sans avoir à passer par le rond-point 
des Sangliers », précise-t-il. 

À l’origine, cet aménagement rou-
tier entre l’avenue des Garennes, le 
rond-point des Sangliers et celui des 
Droits de l’homme visait à emmener 
le flux vers Vélizy, comme l’explique 
le maire de la commune. « Mais la 
réalité du développement économique 
a plutôt emmené le flux vers l’A12, 
l’A13, et vers Paris  », explique-t-il. 

Ce phénomène s’expliquerait par 
l’arrivée d’entreprises comme Bou-
ygues, le Crédit agricole, Sodexo, ou 
encore Malakoff. D’autant plus que 
ce point névralgique se situe à la fois 
à l’entrée de Guyancourt, de l’agglo-
mération et du territoire de l’Opéra-
tion d’intérêt national Paris-Saclay.

Le financement du projet a mis du 
temps à se concrétiser. Inscrit dans 
un contrat de plan État Région 
2015-2020, il devait être financé 
en partie par l’État, qui est censé, 
avec la Région, s’engager sur la 
programmation et le financement 
pluriannuel de projets impor-
tants d’aménagement du terri-
toire, comme celui de la nationale 
12. «  L’État n’était pas en capacité 
de trouver le financement » révèle le 
maire de Guyancourt. Mais l’ur-
gence de l’engorgement du trafic 
semble avoir débloqué la situation.

Reste à procéder aux études, afin 
de réaliser le projet. Le maire sou-
haite que les travaux soient faits « le 
plus rapidement possible  » et avant 
l’arrivée d’autres entreprises, qui 
pourraient venir paralyser encore 
plus le trafic. Dans ses colonnes, 
le magazine de la Ville espère que 
cet aménagement verra le jour « à 
l’horizon 2024 ». n

10 millions d’euros viennent d’être débloqués pour aménager le tant 
attendu échangeur RN 12/Garennes. L’objectif est de fluidifier le flux routier 
au niveau du rond-point des Sangliers, aujourd’hui engorgé aux heures  
de pointe. 

Un nouvel échangeur de la RN 12 doit être 
aménagé pour fluidifier le trafic

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Un « Noël des 
voisins » au centre 
commercial  
du Manet
Il est organisé le 
11 décembre de 14 h 30 
à 17 h 30.
C’est une nouvelle fête qu’a lancé 
l’association Voisins solidaires, qui 
aide notamment à l’organisation 
de la Fête des voisins : le « Noël 
des voisins ». Un tel événement est 
justement organisé le mercredi 11 
décembre, de 14 h 30 à 17 h 30, 
au centre commercial du Manet. 
« Objectif : créer du lien entre ‘‘voisins’’, 
commerçants, clients, habitants, asso-
ciation de quartier, indique Voisins 
solidaires dans un communiqué. Ce 
Noël des voisins prendra la forme d’une 
rencontre conviviale et ludique entre 
voisins, habitants et commerçants pour 
les petits (et grands) enfants. »

Trois activités seront proposées avec 
une chasse au trésor dans le centre 
commercial, une décoration de sa-
pins et un « goûter où chacun est invité 
à ramener de quoi garnir des crêpes ». 
Les personnes intéressées pour orga-
niser leur « Noël des voisins » peuvent 
se rendre sur voisinssolidaires.fr.

 FARAH SADALLAH

L’intérêt est de permettre aux automobilistes « de rejoindre l’A 12 et l’A 13 sans 
avoir à passer par le rond-point des Sangliers », précise François Morton, le maire 
DVG de Guyancourt. 
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PLAISIR  
Au Valibout, la réhabilitation  
se poursuit pour 357 logements

LES CLAYES-SOUS-BOIS  Le platane du parc de Diane labellisé 
arbre remarquable franciliens

Les travaux de réhabilitation se 
poursuivent dans le quartier du 
Valibout. Dans un communi-
qué, le bailleur Les Résidences 
Yvelines Essonne a indiqué que 
les travaux pour les parties com-
munes et l’extérieur des bâti-
ments de la tranche 3 s’étaient 
achevés début décembre. « Dès 
janvier 2020, le chantier se pour-
suivra avec la réhabilitation à 
l ’intérieur de 357  logements », 
indique le bailleur. Il s’agit de 
logements de la tranche 3 du 
Valibout, avec un chantier prévu 
pour durer dix mois et finir en 
novembre 2020.

« L’Entreprise GTM a été manda-
tée pour effectuer une réfection to-
tale des pièces humides (sols, murs, 
faïences et peinture) des salles de 

bain, des WC et des cuisines, pré-
cise le communiqué. Un rempla-
cement des équipements sanitaires 
est également prévu ainsi qu’une 
réfection complète de l ’électricité des 
logements. »

Dix mois  
de chantier

Le coût de la réhabilitation des 
intérieurs des logements est 
estimé à 4,5 millions d’euros. 
Le bailleur annonce que « des 
réunions en pied d ’immeuble seront 
organisées par les équipes des Rési-
dences Yvelines Essonne af in de 
sensibiliser les locataires aux dif-
férents travaux qui seront effectués 
dans leur logement ». n

Le 25 novembre, la Région a 
dévoilé une première liste de 132 
arbres ou d’ensembles d’arbres re-
marquables d’Île-de-France. Dans 
cette liste figure un arbre de Saint-
Quentin-en-Yvelines  : le platane 
du parc de Diane aux Clayes-sous-
Bois. Le classement officiel par la 

Région de ces arbres remarquables 
est le fruit d’un travail initié en 
2017, qui a mené à la sélection de 
132 spécimens par l’association 
ARBRES.

« Les arbres remarquables sont un pa-
trimoine au même titre que les bâti-

ments classés aux Monuments Histo-
riques. Ils ne bénéficient pourtant pas 
du même degré de protection, constate 
Yann Wehrling (Modem), conseil-
ler régional, dans un communiqué. 
C’est ce constat qui a conduit la région 
Île-de-France à s’engager dans la pro-
tection de ses arbres remarquables.  » 
L’objectif du label est donc de les 
préserver et de les protéger. C’est 
pourquoi la Région va proposer un 
travail avec le législateur pour ren-
forcer la réglementation nationale.

Pour ces arbres désormais labelli-
sés, dont celui du parc de Diane 
donc, les prochaines étapes seront 
la création «  d’une plateforme nu-
mérique de recensement et de carto-
graphie de ces arbres remarquables 
puis la mise en place d’un processus 
de parrainage par les citoyens des 
arbres remarquables  », poursuit la 
Région. n

Après la réhabilitation des enveloppes extérieures  
des bâtiments et des parties communes de la tranche 
3 du Valibout, Les Résidences annonce le début  
des travaux pour l’intérieur des logements.

C’est le seul arbre saint-quentinois à figurer dans la première liste de 132 arbres 
remarquables d’Île-de-France. L’objectif du label est de les préserver  
et de les protéger.

 EN BREF

ACTUALITÉS08

YVELINES  
Un bus santé 
pour les femmes  
va sillonner  
le département
Il permettra aux femmes 
isolées d’accéder à un 
médecin, un psychologue, 
un avocat ou un chargé 
de prévention.
Un bus de prévention santé et 
de conseils de vie pour toutes les 
femmes isolées des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine a été inauguré le 
mardi 26 novembre par les pré-
sidents des deux conseils dépar-
tementaux. Ce bus sillonnera les 
communes des deux départements, 
au rythme de deux interventions 
par semaine.

« Sans rendez-vous, les femmes 
pourront gratuitement rencontrer une 
équipe de professionnels pour répondre 
à des besoins spécifiques : prévention 
santé (contraception et conseils santé), 
dépistages (auditif, visuel, cholestérol, 
diabète), entretiens psychologiques, 
prévention des violences, accès aux 
droits, sécurité, accompagnement de 
la vie quotidienne », énumère un 
communiqué des deux Départe-
ments. L’objectif est « d’accompagner 
les femmes les plus fragiles, isolées, qui 
ne se rendent pas dans les dispositifs 
d’accueil spécifiques ». 

Ce dispositif a fait sa première halte 
dans les Yvelines, à Rambouillet, 
le 2 décembre. 35 interventions 
sont déjà programmées dans le 
département en 2020. n

 EN BREF

Certains n’auraient pas été payés 
depuis le mois d’octobre. «  On 
est presque à la limite de l ’esclava-
gisme », affirme Ludovic Moronval, 
membre de la direction de l’Union 
départementale CGT des Yve-
lines. Le 3 décembre à Montigny-
le-Bretonneux, une cinquantaine 
de travailleurs sans papiers d’une 
entreprise de démolition ont ma-
nifesté devant leur chantier, tam-
bours battants et microphone à 
la main. Mal ou non déclarés, ils 
demandent à être régularisés et à 
travailler dans de meilleures condi-
tions. Des accusations réfutées par 
la direction de l’entreprise.

Le même jour, la direction de la 
CGT des Yvelines a rencontré 
l’inspection du travail. Celle-ci 
est venue l’après-midi vérifier sur 
le chantier, l’ancien immeuble de 
l’Insee, si la réglementation du tra-
vail était respectée. En attendant 
les résultats, la CGT a pris rendez-
vous avec l’entreprise, la semaine 
prochaine. «  Nous allons faire le 
point sur le travail, voir si les bulle-
tins de paie ont été débités, vérifier la 
régularisation des heures  », déclare 
Sonia Porot, secrétaire générale de 
la CGT des Yvelines. 

Une dizaine de travailleurs n’au-
raient ainsi toujours pas été rému-

nérés, selon cette dernière. Et s’ils 
venaient à réclamer leur salaire, 
l’entreprise de démolition les 
menacerait de ne plus leur don-
ner du travail, selon les affirma-
tions des manifestants. Mais ces 
derniers continuent quand même 
de travailler, car « ils veulent avoir 
leurs papiers  », estime Ludovic 
Moronval. L’un des travailleurs 
travaille par exemple sur des chan-
tiers gérés par l’entreprise depuis 
2016 et il n’a toujours pas été régu-
larisé, selon ses déclarations.

Cela ferait plusieurs années que l’en-
treprise ruserait pour ne pas ou mal 
déclarer ses travailleurs, d’après la 
CGT. « Pour ceux qui ont des fiches de 

paie, […] ils sont déclarés absents envi-
ron trois semaines sur quatre dans le 
mois », explique le tract CGT. Sachant 
qu’en réalité les employés travaille-
raient sur le chantier tout le mois. 

« Tous nos salariés  
sont déclarés »

Les mauvaises conditions de 
travail sont une autre de leurs 
revendications. À priori équipés 
uniquement d’un casque et d’un 
masque, les employés assurent 
qu’ils seraient parfois en contact 
avec de l’amiante. « Normalement, 
ils devraient travailler en sas avec 
une combinaison », explique Ludo-

vic Moronval. « Il n’ y a aucune sécu-
rité et aucune protection. Ils ont un 
seul casque et pas de gants », affirme 
Amadou Dia, délégué CGT. La 
manifestation s’est finalement ter-
minée en fin d’après-midi, suite au 
contrôle de l’inspection du travail. 

Cette situation ne serait pas un cas 
isolé. Il y aurait beaucoup d’autres 
chantiers en Île-de-France, qui dé-
clareraient mal les sans papiers, se-
lon Sonia Porot, qui affirme : « On 
va creuser sur d’autres chantiers. » 

Contacté par la rédaction, l’entre-
prise de démolition réfute toutes 
ces accusations. « Le chantier a com-
mencé il y a seulement 15 jours et tous 
nos salariés sont déclarés  », affirme 
la direction de la société. Bien 
que les manifestants présents ne 
fassent pas uniquement référence 
à ce chantier, mais à tous les autres 
pour lesquels ils ont travaillé sous 
la direction de l’entreprise. 

Sur la question de sécurité, l’en-
treprise est catégorique : «  On 
commence la journée avec un quart 
d’heure sécurité, et on donne aux 
ouvriers un masque, un casque et des 
gants.  » D’ailleurs, ces travailleurs 
ne seraient pas en contact avec de 
l’amiante, selon l’entreprise. «  On 
ne fait que du curage et de la démo-
lition, ils ne travaillent pas là où il y 
a de l ’amiante », se défend la direc-
tion qui ne craint pas le contrôle 
de l’inspection du travail. « On n’a 
jamais eu de problème avec l ’inspec-
tion du travail. On va tout justifier 
[…]. On est une petite PME, on es-
saye de s’en sortir, alors on est carré », 
conclue-t-elle. n

Des travailleurs sans papiers manifestent 
pour être régularisés
Une cinquantaine de travailleurs sans papiers d’une entreprise  
de démolition ont manifesté devant leur chantier le 3 décembre.  
Ils réclament leur régularisation et des meilleures conditions de travail.

 FARAH SADALLAH

Une dizaine de travailleurs sans papiers n’auraient toujours pas été rémunérés, 
selon la secrétaire générale et un délégué CGT.
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« Les arbres remarquables sont un patrimoine au même titre que les bâtiments 
classés aux Monuments Historiques », avance Yann Wehrling (Modem), conseiller 
régional, dans un communiqué.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX



ACTUALITÉS 09

ÉLANCOURT  
La Ville organise 
un concours de 
photos pour Noël
La municipalité 
élancourtoise organise 
un concours photo sur 
Instagram pendant  
le mois de décembre.  
Des places de cinéma 
sont à gagner.
« Noël à Élancourt ». C’est le thème 
du jeu concours sur Instagram, 
l’application de partage de photos, 
qu’a lancé la commune. L’objet 
de ce concours est « de partager les 
moments ‘‘magiques’’ et d’effervescence 
dans les rues de la ville ou dans les 
foyers élancourtois durant les fêtes de 
fin d’année », précise la commune 
sur son site internet. 

« Pour participer, il vous suffit de 
publier une ou plusieurs photos des 
animations, décors ou illuminations 
dans les rues de la ville d’Élancourt 
ou à votre domicile, de mentionner le 
compte @villedelancourt et d’inscrire en 
légende de la photo le hashtag suivant 
#villedelancourtfetenoel afin de pouvoir 
identifier la participation au jeu 
concours », poursuit elancourt.fr. 

Le concours prendra fin le 
27 décembre à 12 h. Un tirage 
au sort est prévu le 27 décembre 
à 16 h 30, avec à la clef pour les 
trois gagnants, quatre places de 
cinéma au Ciné 7. Pour plus de 
renseignements ou retrouver le 
règlement du concours, rendez-vous 
sur le site internet de la Ville.

À l’occasion du congrès des maires, 
le 20 novembre, Tony Estanguet, 
président du Comité d’organi-
sation des Jeux olympiques et 
paralympiques (Cojo) de Paris 
2024, a dévoilé la liste des 500 
premières intercommunalités et 
villes qui seront labellisées « Terre 
de Jeux 2024  ». Saint-Quentin-
en-Yvelines y est bien représentée 
puisqu’en font partie l’aggloméra-
tion ainsi qu’Élancourt, Guyan-
court et Plaisir.

« Des actions  
pour promouvoir le sport  

et les Jeux »

D’après le site internet de Paris 
2024, ce label doit permettre aux 
collectivités de contribuer à « trois 
grands objectifs » que sont : « la célé-
bration, pour faire vivre à tous les 
émotions des Jeux », « l ’héritage, pour 
changer le quotidien des Français 
grâce au sport  » et «  l ’engagement, 
pour que l ’aventure olympique et 
paralympique profite au plus grand 
nombre ». 

Paris 2024 précise que «  les collec-
tivités labellisées s’engagent égale-
ment à développer des actions pour 
promouvoir le sport et les Jeux auprès 
de leurs habitants [...]  ». Les com-

munes et intercommunalités ayant 
reçu le label « Terre de Jeux 2024 » 
pourront devenir des Centres de 
préparation aux Jeux et accueillir 
des délégations étrangères. 416 
des 500 collectivités labellisées y 
ont d’ailleurs candidaté.

C’est notamment le cas de Guyan-
court et de Plaisir. «  Nous sommes 
très heureux de cette labellisation, 
d’autant plus que Guyancourt ac-

cueillera les épreuves de golf durant 
ces Jeux Olympiques de Paris, appré-
cie le maire DVG de Guyancourt, 
François Morton, dans un commu-
niqué de la Ville. Ce bel événement 
sportif que sont les Jeux Olympiques 
et paralympiques doit être partagé par 
tous, et nous aurons à cœur de le vivre 
avec l ’ensemble des habitants. » 

Les projets développés dans le 
cadre de ce label par Guyancourt 

seront «  rapidement  » présentés, 
mais la commune confirme qu’elle 
va « également candidater pour deve-
nir Centre de préparation aux Jeux 
et accueillir des délégations étran-
gères dans ses équipements ». Ce sera 
aussi le cas de Plaisir, qui s’est aussi 
félicitée de l’obtention de ce label 
dans un communiqué.

« Vibrer ensemble  
autour des valeurs  
de l’Olympisme »

« Pour Plaisir, obtenir le label Terre 
de Jeux 2024 est le début d’une nou-
velle aventure, souligne Joséphine 
Kollmannsberger, maire LR de 
Plaisir, dans le communiqué. Pour 
célébrer les Jeux de #Paris2024, nous 
comptons proposer aux Plaisirois de 
nombreuses occasions de vibrer en-
semble autour des valeurs de l ’Olym-
pisme.  » La Ville va désigner un 
référent afin de faire le lien avec le 
comité d’organisation des JO, qui 
fera «  remonter les actions menées 
localement pour qu’elles soient mises 
en valeur au niveau national, et sera 
chargée d’informer les habitants à 
propos des Jeux ». 

D’après le journal municipal plai-
sirois de décembre, « inscrit pour les 
disciplines du volley, du basket et du 
handball, le palais des sports Pierre 
de Coubertin apparaîtra dans le ca-
talogue des sites hôtes, consultable par 
toutes les fédérations sportives inter-
nationales après les Jeux de 2020  ». 
Saint-Quentin-en-Yvelines et 
Élancourt ne vont quant à elles 
pas candidater pour être Centre de 
préparation. n

L’agglomération et trois villes labellisées 
« Terre de Jeux 2024 »
Saint-Quentin-en-Yvelines, Élancourt, Guyancourt et Plaisir ont été 
labellisées « Terre de Jeux 2024 ». Ces deux dernières sont candidates  
pour être des Centres de préparation aux Jeux.

 DAMIEN GUIMIER

Les communes de Plaisir et de Guyancourt ont d’ores et déjà confirmé  
qu’elles seraient candidates pour devenir Centre de préparation aux Jeux  
et accueillir des délégations étrangères.
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 EN BREF
ÎLE-DE-FRANCE   
Les Hauts-de-Seine intègre Yvelines 
numérique

C’est un pas de plus vers la 
fusion voulue par les Départe-
ments des Yvelines et des Hauts-
de-Seine. Fin novembre, le syn-
dicat mixte Yvelines numérique 
est devenu Seine et Yvelines 
numérique suite à l’adhésion des 
Hauts-de-Seine à cet opérateur.  
«  Cette adhésion permet d ’accen-
tuer les initiatives lancées par les 
deux Départements en matière de 
numérique éducatif et d ’accroître 
les capacités d ’investissements  » 
explique le site internet du Dé-
partement, yvelines-infos.fr.

Seine et Yvelines numérique réunit 
donc désormais les deux conseils 
départementaux et les intercom-
munalités des deux départements 
« pour porter les projets digitaux en 
synergie », rappelle le site internet 

d’Yvelines numérique. Il permet 
notamment le développement du 
numérique éducatif, comme cela 
a été récemment le cas à Saint-
Quentin-en-Yvelines, ou de la 
vidéoprotection.

« Accroître  
les capacités  

d’investissements »

«  L’adhésion du Département des 
Hauts-de-Seine au syndicat mixte 
ouvert permet de renforcer la perti-
nence de nouveaux projets ‘‘Smart-
City’’ communs, thématique sur 
laquelle les deux Départements sou-
haitent pouvoir proposer des solu-
tions en matière de patrimoine, d’en-
vironnement ou encore de mobilité », 
ajoute yvelines-infos.fr. n

L’opérateur yvelinois permettant le développement  
du numérique en lien avec les collectivités est devenu 
interdépartemental suite à l’adhésion des Hauts-de-
Seine.

 EN BREF
PLAISIR  Les travaux de la RD 11 à La Boissière  
doivent durer trois mois

Les automobilistes empruntant la 
RD 11 au niveau de la Boissière 
ont pu constater les travaux qui se 
déroulent actuellement le long de 
la route et ont entraîné la ferme-
ture d’une voie de circulation. Il 
doivent permettre de renforcer le 
talus qui surplombe la route. Les 
travaux ont démarré en novembre 

2019, et sont prévus pour durer 
trois mois, en dehors d’éventuels 
aléas climatiques, nous informe le 
Département. La date prévision-
nelle de fin des travaux est donc 
actuellement prévue pour le mois 
de février. Pendant toute cette 
durée, la circulation alternée par 
feux tricolores sera maintenue.

Des travaux  
chiffrés à  

600 000 euros

« L’opération consiste à la mise en 
place d’environ 2 300 éléments de 
soutènement préfabriqués en béton vi-
sant à assurer la stabilité du talus sur 
une longueur d’environ 150 mètres, 
nous explique le Département, qui 
mène et finance ces travaux estimés 
à 600 000 euros. Avec l’assistance du 
service espaces verts du Département, 
des végétaux nécessitant peu d’entre-
tien seront mis en place par l’EPI 
78-92 (Établissement public inter-
départemental Yvelines-Hauts-de-
Seine, Ndlr). » Et de poursuivre que 
ces végétaux « permettront d’offrir 
à l’ensemble une harmonie végétale 
contribuant à la qualité de vie des 
riverains ». n

Ces travaux ont démarré en novembre et entraînent la neutralisation  
d’une voie de circulation. Ils ont pour objet de renforcer le talus le long  
de la route départementale.

« L’opération consiste à la mise en place d’environ 2 300 éléments  
de soutènement préfabriqués en béton visant à assurer la stabilité du talus  
sur une longueur d’environ 150 mètres », nous explique le Département.
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En marge de la manifestation 
contre la réforme des retraites, 
des courriers de menaces de mort 
ont été reçus aux domiciles d’une 
dizaine de policiers et de CRS, 
partout en France, le 5 décembre, 
selon franceinfo. Un des policiers 
de Plaisir a également été visé par 
un colis anonyme. 

L’œuvre d’un groupe  
d’ultra-gauche

« On va s’en prendre à votre famille 
à chaque attaque de votre part  », 
résume une source proche de 
l’affaire en faisant référence au 
courrier reçu par le policier plai-
sirois. Ce serait a priori l’œuvre 
d’un groupe d’ultra-gauche, se-

lon cette même source. Sachant 
que certains courriers portaient 
la signature de Acab, signifiant 
« All cops are bastards », «  tous les 
flics sont des salauds  », selon le 
média national. 

D’autres courriers similaires ont 
été reçus à Grenoble, Limoges, 
ou encore à Périgueux, selon les 
informations recueillies par le ser-
vice police-justice de franceinfo, 
qui a pu se procurer l’un d’entre 
eux. « Pour chaque citoyen blessé les 
week-ends, ce sera un membre de 
la famille des forces de l ’ordre qui 
subira les mêmes préjudices et sans 
remords  », révèle leur courrier. En 
attendant, le policier plaisirois a 
porté plainte. Une enquête est en 
cours. n

Suite à des violences conjugales, 
le conjoint est envoyé en psychia-
trie. Le 6 décembre vers 19 h 30 
aux Clayes-sous-Bois, une femme 
et sa fille de 14 ans se sont réfu-
giées chez leurs voisins. Son mari, 
alcoolisé et énervé, aurait bouscu-
lé, secoué sa femme avant de s’en 
prendre ensuite à l’adolescente, en 
lui portant des coups, comme le 
raconte une source policière. 

Sur place la police, a voulu inter-
peller l’homme mais celui-ci ne 
s’est pas laissé faire. « Il a essayé de 
porter un coup à l ’aide d’un poing 
américain sur un des policiers, qui l ’a 
esquivé, confie une source proche 
de l’enquête. Ils ont dû s’y mettre à 
trois pour l ’interpeller sur le palier. » 

Après qu’il a été vu par des mé-
decins, la garde à vue a été levée 
durant le week-end et il a été 
envoyé dans un hôpital psychia-
trique. « Il était déjà connu des forces 
de police mais pas pour des problèmes 
de violences conjugales », révèle une 
source policière. 

Un autre cas similaire a eu lieu 
à Maurepas, le 7 décembre vers 
23  h  30. Une jeune femme de 
19 ans s’est réfugiée dans le hall de 
son immeuble pour échapper à son 
compagnon. Elle a reçu une gifle 
et sa tête a heurté le mur, selon 
une source policière. Une fois in-
terpellé, l’homme a avoué les faits. 
Sa garde à vue a été prolongée au 
9 décembre. n

L’homme qui craignait qu’on lui 
retire son chien, a été envoyé en 
psychiatrie le 6 décembre et son 
chien à la SPA. L’affaire remonte 
au mois d’octobre 2019 à Plaisir. 
Un agent de la police municipale 
et la curatrice de l’homme âgé de 
59 ans lui ont rendu visite. Les 
voisins se plaignaient de certains 
désagréments. «  Son chien faisait 
parfois ses besoins dans les parties 
communes  », illustre une source 
policière. 

Mais la visite s’est mal passée. 
L’homme s’est rapidement éner-
vé. Il a eu peur qu’on lui retire 
son chien. Sachant que c’était 
déjà arrivé auparavant. Il s’en est 
alors pris au policier. « Il y a eu des 
bousculades  », tempère une source 
proche de l’affaire. 

Les deux visiteurs sont finale-
ment partis et une semaine plus 
tard, des proches de l’homme ont 
révélé que le propriétaire du chien 
avait proféré des menaces de mort 
indirectes envers le policier. «  S’il 
me retire mon chien je le tue car ce 
sera de sa faute », résume une source 
proche de l’affaire, en faisant réfé-
rence aux révélations de l’homme. 

« Il a déjà fait des séjours  
en psychiatrie »

Il a donc été placé en garde à vue, 
puis en psychiatrie. Le psychiatre 
a estimé que l’homme devait être 
placé. «  Il a déjà fait des séjours en 
psychiatrie. […] On ne savait pas s’il 
prenait ses médicaments  », précise 
une source policière. n

Plaisir Un policier reçoit des menaces 
de mort chez lui par courrier

Les Clayes-sous-Bois Alcoolisé,  
il frappe sa femme, sa fille et finit  
en psychiatrie

Plaisir  
Craignant qu’on lui retire son chien, 
il menace de mort un policier

Dans toute la France, une dizaine de policiers et  
de CRS ont reçu des courriers de menaces de mort à 
leur domicile, le 5 décembre, jour de la manifestation.  
Un policier de Plaisir n’a pas fait exception.

Un homme a été interpellé le 6 décembre aux Clayes-
sous-Bois, après avoir été violent envers sa fille,  
sa femme et après s’en être pris à un policier.  
Il a été envoyé en psychiatrie suite à sa garde à vue. 

Un Plaisirois a été envoyé en psychiatrie,  
le 6 décembre, après avoir menacé un policier.  
Ce dernier lui avait rendu visite en raison de plaintes du 
voisinage. L’homme a eu peur qu’il lui retire son chien.

Au tribunal correctionnel de Ver-
sailles, le 4 décembre, une jeune 
femme de 21 ans a été condamnée 
à une peine de 17 mois de prison 
ferme. Surnommée la chasseuse de 
flics, elle a diffusé des photos de 
fonctionnaires de Guyancourt et de 
Versailles (voir notre édition du 3 
décembre). Elle est également soup-
çonnée d’avoir proposé de livrer des 
informations sur des policiers sur les 
réseaux sociaux, selon 78actu.

Guyancourtoise depuis seulement 
deux mois, elle a laissé son com-
pagnon à Toulouse. Ce dernier a 
révélé aux enquêteurs que sa com-
pagne était instable. Les experts 
psychiatres l’ont en revanche jugée 
responsable de ses actes, toujours 

selon le site internet d’actualité 
locale. 

A priori militante d’extrême gauche, 
elle aurait suivi certains agents de 
police, dont un jusque dans la rame 
de son train et aurait plusieurs fois 
rodé près des commissariats de Ver-
sailles et Guyancourt son portable à 
la main, selon nos confrère de 78actu. 
Pour sa défense, la chasseuse de 
flics révèle avoir voulu agir pour 
dénoncer les violences policières. 
Elle en aurait elle-même déjà été 
victime, selon les propos rapportés 
par 78actu. Certains policiers trau-
matisés par ce comportement à leur 
égard, craignaient pour leur sécu-
rité, notamment avec le contexte 
terroriste actuel. n

Il a nié les faits de trafic. Ce jeune 
homme de 24 ans a été arrêté puis 
condamné en comparution immé-
diate, le 2 décembre, à 11 mois de 
prison ferme. Fin novembre, les 
policiers l’ont surpris dans un hall 
d’immeuble à Trappes, en train de 
réaliser une transaction de stupé-
fiants avec un client. Les deux sus-
pects ont pris la fuite, mais ils ont 
rapidement été maîtrisés. 

Les perquisitions au domicile du 
dealer présumé ont permis à la 
police de mettre la main sur 100 
grammes de cannabis - de la résine 
et de l’herbe - conditionnés pour 
la vente, un aérosol lacrymogène, 
une arme de poing à plomb et la 
somme de 10 770 euros en liquide. 

Mais le présumé revendeur a don-
né une autre version des faits, en 
expliquant jouer le rôle de nour-
rice pour un trafiquant du square 
Henri Wallon. Il a également 
refusé l’exploitation de son télé-
phone portable et de donner des 
informations supplémentaires. Il 
est le seul à avoir été interpellé. n

Yvelines  
La chasseuse de flics condamnée  
à 17 mois de prison ferme

Trappes Un trafi-
quant de drogue 
condamné  
à 11 mois de  
prison ferme

Vers 20 h le samedi 7 décembre à 
Plaisir, un homme roulait en Porsche 
Cayenne quand quatre personnes à 
bord d’une Mercedes l’ont percuté. 
« Ils l’ont tamponné par derrière pour le 
contraindre de s’arrêter [...] », explique 
une source proche de l’enquête. C’est 
là que les quatre personnes cagoulées 
sont sorties du véhicule pour le me-
nacer, à l’aide d’une arme de poing. 
Le conducteur braqué aurait reçu 
un coup de crosse à la tempe, selon 
78actu. Il leur a remis les clés et les 
braqueurs sont partis avec la voiture 
de luxe. Plusieurs vols de voitures 
avec un mode opératoire similaire 
ont eu lieu ces derniers temps dans 
l’agglomération. Aucune interpella-
tion n’a encore été faite. n

Plaisir Un conduc-
teur se fait voler  
sa Porsche Cayenne

Surnommée la chasseuse de flics, une jeune femme 
a été accusée de diffuser des photos de policiers 
exerçant à Guyancourt et à Versailles. Elle a été 
condamnée à 17 mois de prison ferme. 

Un homme de 24 ans a  
été arrêté à Trappes puis 
condamné à 11 mois de 
prison ferme le 2 décem-
bre pour trafic de drogue. 
10 770 euros et 100 gram-
mes de cannabis ont été 
retrouvés chez lui. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

« On va s’en prendre à votre famille à chaque attaque de votre part », résume  
une source proche de l’affaire, en faisant référence au courrier reçu  
par le policier plaisirois.
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« Il a essayé de porter un coup à l’aide d’un poing américain sur un des policiers 
qui l’a esquivé, confie une source proche de l’enquête. Ils ont dû s’y mettre  
à trois pour l’interpeller sur le palier. »
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Rugby Plaisir s’impose dans la douleur

Handball Plaisir se donne de l’air

«  Ce match sera déterminant soit 
pour les repousser loin de nous, soit 
pour être complètement relégables et 
jouer à fond le maintien  », préve-
nait l’entraîneur du Plaisir rugby 
club (PRC), Sébastien Roncalli, 
avant le déplacement sur le terrain 
d’Orléans, qui n’a gagné qu’un seul 
match depuis le début de la saison. 
Son équipe s’est bien imposée, pre-
nant ainsi six points d’avance sur 
la zone de relégation, mais que 
ce fut dur avec un score étriqué 
chez la lanterne rouge (20-18), di-
manche 8 décembre. Le PRC s’en 
est néanmoins sorti, sans bonus, 
grâce à trois essais - dont un trans-
formé - et une pénalité. 

Et cela une semaine avant la ré-
ception d’un adversaire d’un tout 
autre calibre ce dimanche 15 dé-
cembre. En l’occurrence Saint-
Denis, actuel 3e du classement et 
qui reste sur six victoires de rang. 
Le soutien du public ne sera sans 
doute pas de trop dans un match 
où les Plaisirois ne partent pas 
favoris. 

La phase aller sera ensuite ter-
minée. Plaisir est pour l’instant 
9e d’une poule de 12 équipes, 
avec trois victoires, un nul et 
six défaites après dix journées 
dans ce championnat de Fédé-
rale 2. n

Le Plaisir handball club (PHBC) 
a du répondant. Deux semaines 
après leur déroute à Aubervilliers 
(36-21), les hommes de Bruno 
Potard ont enchaîné deux victoires 
de suite en s’imposant consécuti-
vement chez l’Entente Asnières-
Colombes (28-26) le 30 novembre, 
puis face à Saint-Mandé (29-27), 
le 7 décembre lors de la 9e jour-
née de N3. Cette dernière victoire a 
été obtenue à l’issue d’un match où 

les Plaisirois ont globalement mené 
tout le long.

Après s’être détachés en fin de pre-
mière mi-temps, ils disposaient 
même d’une avance de quatre buts 
à la pause (16-12), mais celle-ci a 
fondu comme neige au soleil après 
un gros passage à vide dès le retour 
des vestiaires, marqué par quatre 
buts encaissés en deux minutes et 
demie et trois arrêts du gardien 

adverse en moins d’une minute. Le 
PHBC s’est ensuite remis la tête à 
l’endroit, dans le sillage d’un Alexis 
Cherencey auteur d’un match qua-
si-parfait (12 buts en 12 tirs, Ndlr), 
pour finalement s’imposer de deux 
points. Avec ce quatrième succès de 
la saison, Plaisir se classe 9e et garde 
une petite distance - trois points - 
avec la zone de relégation. Prochain 
rendez-vous le 14 décembre à Saint-
Michel. n

En déplacement chez le dernier, Orléans, les Plaisirois l’ont emporté de deux petits 
points (20-18), dimanche 8 décembre lors de la 10e journée de Fédérale 2.

Les Plaisirois se remettent doucement de la lourde défaite à Aubervilliers  
avec une deuxième victoire de suite, obtenue samedi 7 décembre contre  
Saint-Mandé (29-27). Ils restent hors de la zone rouge.

Basketball  
Trappes réussit  
la passe de trois
L’ESC Trappes-SQY s’est 
imposée sur le parquet 
de Montville-Houppeville 
(64-59), samedi 7 dé-
cembre lors de la 10e 
journée de N3, alignant 
une troisième victoire  
de rang.
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Trois clubs saint-quentinois dis-
putaient, le 8 décembre, le 4e tour 
de la Coupe des Yvelines. En 
déplacement à Chanteloup-les-
Vignes (départemental 2), Élan-
court (départemental 3) s’est qua-
lifié aux tirs au but (1-1 , 7 t.a.b 
à 8). De son côté, Montigny-le-
Bretonneux (départemental 2) a 
lui aussi sorti une équipe évoluant 
une division au-dessus : les Igny-
montains ont battu Aubergenville 
(départemental 1) sur le plus petit 
des scores (1-0). En revanche, la 
réserve de Trappes a été éliminée 
sur la pelouse de l’US Mauloise 
dans un duel entre formations du 
deuxième échelon départemental 
(2-2, 5 t.a.b. à 4). Enfin, Maurepas 
(départemental 1) et Coignières 
(départemental 3) devaient dis-
puter leur match à une date ulté-
rieure. n

Football 
Coupe de Yvelines : 
deux clubs saint-
quentinois accèdent 
au tour suivant

«  Il faut gagner les deux  », affirmait 
il y a une semaine l’entraîneur de 
l’ESC Trappes-SQY, Cyril Méjane, 
en parlant des deux rencontres qu’il 
restait à son équipe avant la trêve. 
La moitié du chemin est accomplie 
puisque les Trappistes se sont im-
posés sur le parquet de Montville-
Houppeville (64-59), le 7 décembre 
lors de la 10e journée de N3.

Dernier match de la phase 
aller ce samedi

La troisième victoire de suite pour 
le club, qui se classe 5e, à égalité de 
points avec Rouen mais un désa-
vantage sur ces derniers en raison 
de la confrontation directe entre 
les deux équipes, qui avait tourné 
à l’avantage des Normands. Pour 
Trappes, l’opération reconquête - 
après un début de saison difficile 
et un changement d’entraîneur - se 
poursuivra ce samedi 14 décembre 
à Barjouville. Pour conclure la 
phase aller par un succès. n
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024

GUYANCOURT
Le maire 
sortant 
François 
Morton est tête  
de liste aux 
élections 
municipales

MAUREPAS
Un chapiteau 
provisoire  
pour aider les 
commerçants à 
affronter l’hiver

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
continue pour les JO à Élancourt Page 8

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
La commune a mis aux enchères  
son matériel déclassé Page 8

 FAITS DIVERS 
Trappes : Une enveloppe suspecte  
bloque le commissariat Page 10

 SPORT 
Cyclisme : Deux jeunes pistards de 
l'équipe de France au VCESQY  Page 12

 CULTURE 
Montigny : Grand Corps Malade slame  
à la ferme du Manet ce vendredi Page 14

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

À LA PROPRIÉTÉ SUR  
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE 

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Le projet  
de règlement  
de la publicité 
est acté

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

GUYANCOURT
L’ancien site  
de Thalès  
prendra le nom 
de quartier  
des Savoirs

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

Actu page 4
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
L’actualité du réseau SQYbus  
en temps réel sur Twitter Page 5

 GUYANCOURT 
La mairie alerte les habitants sur  
des démarchages immobiliers Page 7

 ÉLANCOURT 
Municipales : la gauche tient  
sa tête de liste Page 8

 PLAISIR 
Un bar à innovations ouvre  
dans la galerie d’Auchan Page 9

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

 CULTURE 
SQY : La magie de Noël envahit 
l’agglomération Page 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
3 000 arbres 
en plus pour  
la forêt de 
Sainte-Apolline

LA VERRIÈRE
Face aux 
désagréments 
pointés  
par les 
habitants, 
Eurovia fait 
visiter son site

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

Dossier page 2

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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LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie Contact : pub@lagazette-sqy.fr

La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2020,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.

Le Plaisir rugby club s’est imposé  
de peu sur le terrain de la lanterne 
rouge Orléans (20-18), dimanche  
8 décembre lors de la 10e journée  
de Fédérale 2.

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y



+ 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



 ALEXIS 
CIMOLINO

Le Théâtre espace Coluche de 
Plaisir accueille le vendredi 13 
décembre à 20 h 30 un spectacle 
de danse hip hop sons et lumières, 
comme un clin d’œil à l’avenir. Le 
spectacle est intitulé Golden stage 
tour, du nom d’un plateau « hip hop 
où se défient les meilleurs crews fran-
çais et internationaux », selon le site 
internet sceneweb.fr. 

Ce plateau effectue sa première 
tournée nationale et a ainsi fait 
appel à deux compagnies expri-
mant une vision futuriste du hip 
hop  : Géométrie Variable, com-
pagnie françaie finaliste de La 
France a un incroyable talent en 
2017, et «  El Squad est l ’une des 

plus grandes compagnies hip hop 
japonaises ayant à son crédit plus de 
55 millions de vues sur YouTube », 
d’après sceneweb.fr. 

«  Propulsés sur une scène obscure, 
couverts de fils électroluminescents, 
les danseurs s’amusent avec le réel et 
le virtuel dans une galaxie hip hop. 
Ils flottent, se téléportent, se démul-
tiplient, faisant le show avec une 
gestuelle qui évoque celle d ’un robot, 
d ’un ˝cartoon˝ ou de Michael Jack-
son », ajoute le site internet à pro-
pos du spectacle. Un spectacle qui 
sera animé par Vicelow, ancien 
rappeur du Saïan Supa Crew. Les 
tarifs vont de 18 à 31,50 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Quand un acteur se met en scène 
pour évoquer sa communication 
avec un marin. C’est le défi réalisé 
par Jacques Gamblin. L’acteur est à 
l’affiche de Je parle à un homme qui ne 
tient pas en place, pièce nommée pour 
le Molière 2018 du seul en scène. 
Cette pièce, qu’il a lui-même écrite, 
et jouée le 14 décembre à 20 h 30 au 
Prisme, à Élancourt, évoque les cor-
respondances qu’il a tenues avec son 
ami, le navigateur Thomas Coville, 
lors de la tentative de record de tour 
du monde à la voile en solitaire de ce 
dernier, en 2014. 

« Pendant 30 jours, Jacques Gamblin 
communique quotidiennement avec 

son ami pour le soutenir et l’accom-
pagner, indique la description de la 
pièce. Que dire à un homme en mer 
qui se bat contre les éléments et les 
secondes ? De la force et de la beauté 
de la relation de ces deux aventuriers, 
naît une correspondance singulière et 
puissante qui transcende le pouvoir de 
l’amitié, portée aujourd’hui à la scène 
dans un spectacle lumineux. » 

Un spectacle où on retrouve notam-
ment, «  en fond de scène, des cartes 
océaniques, des sillages ou des aurores 
boréales nous emportent loin, très loin », 
ajoute la description. Durée 1 h 30. 
Les tarifs des places vont de 10 à 28 
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Golden stage tour a fait appel à deux compagnies 
expertes dans les visions futuristes du hip hop. 
Et cela donne un spectacle qui promet d’être très 
impressionnant, ce vendredi 13 décembre.

La troupe des Crescite revisite l’œuvre de Shakespeare le 17 et 18 décembre  
à la Ferme de Bel Ébat.

L’édition 2019 est déjà commencée et s’achève le 15 décembre. Dix artistes sont 
à l’honneur, mais les lauréats des dix dernières années seront également présents 
pour ce dixième anniversaire.

Plaisir Une chorégraphie hip hop 
d’effets lumineux à l’espace Coluche

Guyancourt Une version « loufoque » de Roméo et Juliette

Plaisir Le salon des arts fête ses dix ans

Les concerts se poursuivent à la 
Batterie. La salle guyancourtoise 
accueille le 14 décembre à partir 
de 20 h 30, deux invités. On re-
trouvera notamment le duo reggae 
Jahneration. Forts d’une mixtape 
et de plus de 250 dates en France, 
les deux Parisiens reviennent avec 
un deuxième album et un nouveau 
concept, les Mic sessions. Avec 
«  leurs flow sur un reggae hip-hop 
bien à eux », les deux accolytes em-
mènent «  leur live explosif partout 
en France  » sur la route qui doit 
les mener à l’Olympia le 21 mars 
prochain, indique la Batterie. Une 
route qui passe donc par Guyan-
court. 

Au programme également, Jason 
Mist. Cet artiste originaire de Nou-
velle-Calédonie est un adepte du 
Weissenborn ou guitare slide. Sa 
musique «  revisite le folk, le blues, le 
rock, le reggae  », dans «  un style que 
l’on appelle le new roots », agrémenté 
de «  musique traditionnelle indienne 
ou irlandaise », expliquait-il dans une 
vidéo de présentation en juillet 2018. 
À 24 ans, il a déjà « pas mal bourlin-
gué », ce qui donne une musique « à 
son image de baroudeur flegmatique, les 
yeux et les oreilles grands ouverts sur le 
monde », juge la Batterie. Pour décou-
vrir tous ces jeunes talents, les places 
sont à des prix allant de 12 à 24 euros 
et à réserver sur kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt Duo reggae et baroudeur 
flegmatique à la Batterie
Jahneration et Jason Mist sont au menu de la soirée  
à la Batterie, samedi 14 décembre.

Les 17 et 18 décembre, se tient à la 
Ferme de Bel Ébat, à Guyancourt,  
une représentation de Roméo 
et Juliette. Elle est portée par la 
troupe du Théâtre des Crescite, 
qui propose une version revisi-
tée de la pièce, qu’elle intitule  
Mon royaume pour un cheval. 

Dans cette version, trois comé-
diens «  enchaînent les digressions, 
parenthèses et inclusions person-
nelles pour expliquer, recontextuali-

ser et décrypter les ressorts du théâtre 
shakespearien de façon moderne et 
libérée  », détaille la Ferme de Bel 
Ébat sur son site internet.

Les représentations se jouent 
généralement «  dans des lieux 
non théâtraux, des salles de classe, 
des salles des fêtes (ou] en extérieur 
pourquoi pas, et ce pour un public 
restreint », explique l’un des comé-
diens, Angelo Jossec, dans une vi-
déo teasing de la pièce. « C’est une 

pseudo conférence-spectacle qui essaie 
de raconter malgré tout l ’histoire 
de Roméo et Juliette, en se permet-
tant quelques détours ou déviations 
vers d’autres œuvres de Shakespeare 
», poursuit-il. Le spectacle mêle 
ainsi « quelques répliques d’Hamlet, 
du Roi Lear ou bien encore de Mac-
beth », le tout dans un style « aussi 
loufoque qu’émouvant  », indique la 
Ferme de Bel Ébat. Les prix des 
places vont de 4 à 16 euros, réser-
vations sur kiosq.sqy.fr. n

Le salon des arts de Plaisir se tient 
jusqu’au 15 décembre salle Ar-
mande Béjart, dans la cour des 
Communs du château. Cette année, 
l’événement souffle ses dix bougies 
et pour l’occasion, «  vous aurez le 
plaisir de découvrir ou redécouvrir 
quelques lauréats des dix dernières 
années spécialement présents pour cette 
édition spéciale  », indique la com-

mune sur son site internet. Sans 
oublier, pour cette édition 2019, les 
artistes en compétition dans la caté-
gorie « un certain regard ».

Deux prix sont en jeu  : prix du 
jury et prix du public. Le nom du 
ou des vainqueurs sera dévoilé à la 
fin de la semaine d’exposition. Dix 
artistes spécialisés dans différentes 

techniques (peinture, sculpture, …) 
sont à l’honneur cette année : Adèle 
Bessy, Annick Leroy, Caline Augé, 
Christine Besson, Fabienne Du-
mouilla, Gérard Mercier, Nadine 
Michon, Neumi Dudas Crepel, 
Serge Guarnieri et Thierry Benne 
Darses. Ouverture de 15 h à 18 h. 
L’entrée est libre et gratuite, détails 
sur ville-plaisir.fr. n

Solveiga, artiste d’origine let-
tonne vivant en France depuis 
22 ans, expose jusqu’au 18 dé-
cembre ses peintures à la mai-
rie de Villepreux. Des peintures 
semi figuratives, semi abstraites, 
qui retracent « les émotions vécues 
pendant ses voyages : en Afrique, 
aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde… » et proposant « un ni-
veau de détail qui laisse une grande 
place à l ’imaginaire et au rêve  », 
peut-on lire sur le site internet de 
la Ville.

À noter que le travail de l’artiste 
«  fait partie de nombreuses col-
lections privées en France, Etats-
Unis, Royaume-Uni, Suisse, 
Belgique, Luxembourg, Italie, Alle-
magne, Suède, Norvège, Finlande, 
Lettonie, Maroc et Australie  », 
ajoute le site internet municipal. 
Visite libre et gratuite aux heures 
d’ouverture de la mairie. n

L’École de musique et de danse, 
à Trappes, accueille samedi 14 
décembre une nouvelle jour-
née de matchs d’improvisation 
théâtre. Trois matchs se tiendront, 
organisés par la compagnie Déclic 
théâtre, qui mettra à l’honneur sa 
jeune génération de comédiens. À 
14 h 30, les benjamins de Trappes, 
âgés de 8 à 11 ans, s’affronteront. À 

16 h, place aux cadets (12/14 ans). 
Enfin, à 20 h, clou du spectacle avec 
la catégorie 15/19 ans : l’équipe de 
Trappes impro junior affrontera 
celle des Toucans de l’Isle-sur-
la-Sorgue (Vaucluse). Le ticket 
d’entrée est à 3 euros et est valable 
pour les trois matchs. Réservation 
indispensable sur declictheatre.net 
pour le match de 20 h. n

Libérée  ! Délivrée  ! La Reine 
des neiges en chair et en os sera 
présente dans la galerie d’Au-
chan Plaisir le 15 décembre. Ou 
plus précisément Anaïs Delva, la 
chanteuse et comédienne rendue 
célèbre par son interprétation de 
la bande-originale du célèbre film 
d’animation Disney. De 15 h à 

18 h, elle réalisera un show en live 
et une séance de dédicaces à l’oc-
casion de la sortie de son album 
de Noël, intitulé Quand j’entends 
chanter Noël, et qui reprend 10 
des plus grands célèbres titres des 
fêtes de fin d’année. Plus de ren-
seignements sur plaisir.aushop-
ping.com. n

Villepreux  
Derniers jours  
pour l’exposition  
sur les peintures  
de Solveiga

Trappes  
Nouveaux matchs d’improvisation ce 
samedi à l’École de musique et de danse

Plaisir La Reine des neiges dans la galerie 
d’Auchan ce dimanche
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« Propulsés sur une scène obscure, couverts de fils électroluminescents,  
les danseurs s’amusent avec le réel et le virtuel dans une galaxie hip hop »,  
décrit sceneweb.fr. à propos du spectacle. 

D
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La pièce Je parle à un homme qui ne tient pas en 
place y est jouée le 14 décembre. Elle met en scène 
la correspondance entre l’acteur et le navigateur lors 
d’une tentative de record du monde de ce dernier. 

Élancourt La correspondance entre 
Jacques Gamblin et Thomas Coville 
débarque au Prisme
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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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farah.sadallah@lagazette-sqy.fr
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Faites appel à nous !
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Route de Dampierre, CD 58, 78990 Élancourt 
Infos et résa : lacommanderie.sqy.fr / kiosq.sqy.fr 
la-commanderie@sqy.fr / 01 39 44 54 00
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