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Le projet de piscine 
intercommunale 
Maurepas-Élancourt a 
été dévoilé fin décembre. 
Un centre aqualudique 
à 24,37 millions d’euros 
qui doit ouvrir ses portes 
en avril 2022.
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Les détails de la future 
piscine intercommunale 
sont désormais connus

Le projet de piscine 
intercommunale Maurepas-

Élancourt a été dévoilé fin 
décembre. Un centre aqualudique 

à 24,37 millions d’euros qui 
comptera cinq bassins.

Les contours de la piscine 
intercommunale qui va 
ouvrir en 2022 à Maurepas 
ont été dévoilés. Le 

17  décembre, les conseils munici-
paux de Maurepas et Élancourt ont 
approuvé le projet retenu. Le futur 
centre aqualudique comptera cinq 
bassins, des offres ludiques, ainsi 
que des espaces réservés au sport-
santé et au bien-être. Un projet à 
24,3  millions d’euros qui permettra 
aux Maurepasiens, Élancourtois et 
habitants des communes alentours 
de bénéficier à nouveau d’une piscine. 
 
En effet, l’ancienne avait été fermée en 
2015 pour des raisons de sécurité. La 
municipalité de Maurepas, associée à 
Élancourt sur ce dossier, avait alors fait 
le choix d’une reconstruction de l’équi-
pement et l’ancien a été démoli l’été 
dernier. Sur le plan économique, les 
élus ont fait le choix d’une Délégation 
de service public (DSP), et donc de 
confier à un groupement d’entre-
prises la conception, la construction 
et l’exploitation du centre aquatique. 
En conseil municipal, le maire de 
Maurepas, Grégory Garestier (DVD), 
a estimé que la DSP permettait de 
«  bénéficier de l’expertise de tiers com-
pétents pour gérer l’équipement », mais 
également que « le risque » soit « porté 
par le concessionnaire et non plus par la 
collectivité ». 

Au cours des derniers mois, les élus ont 
ainsi négocié avec trois candidats. C’est 
le projet du groupement d’entreprises 
représenté par Eiffage et Swimdoo qui 
a été retenu. Le contrat de DSP, établi 
pour une durée de 25 ans, a été signé ce 
lundi 6 janvier. « À l’issue de cette période, 
les collectivités prendront possession d’un 
équipement opérationnel et entretenu, 
expliquent les deux Villes dans un 
communiqué. Il leur appartiendra alors 
de le gérer directement ou de recourir à 
une nouvelle DSP pour son exploitation 
par un tiers. »

Le groupement d’entreprises désor-
mais connu, le projet de piscine a 
été présenté en détails pendant le 
conseil municipal de Maurepas. Le 
centre aqualudique, nommé Castalia, 
sera construit en lieu et place de 
l’ancienne piscine. Il sera composé 
d’un bâtiment de plain-pied avec 
un étage, formé par l’imbrication de 
cinq volumes différents. Il comptera 
cinq bassins au total, tous en inox 
et non plus en carrelage. D’après 
Grégory Garestier, le centre aqua-
tique permettra de répondre aux 
quatre attentes ayant émergé de la 
concertation de 2018 : « apprentissage, 
baignade, sport-santé et bien-être  ». 

Le bassin «  sportif  » fera 25 m de 
long pour huit lignes d’eau, avec une 
profondeur allant de 2 à 4 m, accom-
pagné de gradins pouvant accueillir 
150 personnes. «  Ce bassin servira à 
l’apprentissage, la natation sportive, la 
plongée, les baignades et les aquasports », 
souligne le maire de Maurepas. Le 
deuxième bassin, dit « polyvalent », sera 
consacré à la baignade, la détente et 
l’apprentissage. Il fera 200 m² pour une 
profondeur de 80 cm à 1,25 m, et sera 
doté d’une rivière avec des jets d’eau. 

« La grande nouveauté, c’est un choix que 
nous avons fait, sur la partie extérieure, 
d’un bassin qui sera ouvert toute l’année, 
de 25 m, avec une possibilité dans le temps 
d’une extension à 50 m, avec des plages 
végétales », poursuit Grégory Garestier 
à propos du troisième bassin, le « nor-
dique ». Ce dernier sera accompagné 
d’un espace snacking, de toboggans 
lumineux et d’un pentaglisse de trois 
couloirs.

Un quatrième bassin, «  activités  », 
mesurera 80 m² pour une profondeur 
de 1,25 m. Il permettra les aquasports, 
les activités zen, les bébés nageurs et 
l’accueil de groupes spécialisés. Le 
dernier bassin, nommé « aqualounge », 
proposera un « concept innovant chaud et 
calme » pour la « détente et la relaxation », 
d’après le communiqué de Maurepas. 
Il fera 50 m² avec une eau à 34°C 
(tous les autres bassins sont entre 28 
et 29°C). Le centre aqualudique pro-
posera également un espace bien-être 
doté de trois saunas, un hammam, deux 
jacuzzis, trois douches « expérience », 
ainsi qu’un espace réservé à la forme 
avec un plateau cardio, trois salles de 
cours et un espace coaching.

Le centre aquatique sera ouvert au 
public de 9 h à 21 h pendant toute 
l’année, avec une ouverture dès 7 h du 
matin trois fois par semaine et deux 
nocturnes hebdomadaires jusqu’à 

22 h. Le week-end, la piscine sera 
ouverte de 9 h à 18 h. Le gestionnaire 
proposera également 39 séances 
hebdomadaires d’aquasports et 48 
de fitness. Les scolaires et les sportifs 
ne devraient pas être en reste avec 
23 heures par semaine réservées aux 
premiers, et 24 heures pour l’accueil 
des clubs résidents. Grégory Garestier, 
précise que ce sont « à peu près 110 
classes de Maurepas et Élancourt qui 
seront accueillies ».

Les tarifs du futur équipement ont 
également été dévoilés. Le prix de 
l’entrée adulte sera de 5,4 euros pour les 
résidents de Maurepas et Élancourt, et 
de 6,95 euros pour les résidents exté-
rieurs. « Le tarif de l’ancien équipement 
était de 5,45 euros en 2014 », rappelle 
le maire. Le tarif enfants, de 4 à 11 
ans, sera quant à lui de 4,4 euros pour 
les résidents et de 5,7 euros pour les 
extérieurs. Des tarifs imposés par les 
deux communes. « Nous aurons toujours 
le choix des tarifs, je rappelle que plus les 
tarifs sont bas, plus le déficit d’exploitation 
est important, plus les villes compensent, 
donc il faut trouver un équilibre  », 
indique le maire.

Concernant le stationnement, la capa-
cité de l’actuel parking va être doublée 
pour atteindre environ 150 places. Il 
deviendra cependant payant : il sera 
gratuit pendant deux heures sur pré-
sentation d’un justificatif d’accès à la 
piscine, puis passera à 1 euro l’heure 
entre 0 et 4 heures, et de 2 euros l’heure 
entre 4 h 30 et 12 heures. Un choix 
justifié par l’édile afin de réserver le 
parking aux usagers de l’équipement 
« pour garantir son attractivité », « pous-
ser aux mobilités douces » et « éviter le 
stationnement sauvage ». 

Le projet désormais connu dans le 
détail, il va désormais entrer en phase 
de construction cette année pour envi-
ron deux ans. Alors que la date de l’été 

2021 était jusque-là annoncée, le centre 
aqualudique devrait ainsi finalement 
ouvrir ses portes le 18 avril 2022.

Au volet financier, le coût d’investis-
sement de l’équipement est annoncé 
à 24,37 millions d’euros. Ce montant 
sera financé à hauteur de 11,64 mil-
lions d’euros par la participation 
publique : 4,45 millions d’euros pour 
Maurepas dont une partie grâce à des 
fonds de concours de l’agglomération, 
2,97 millions d’Élancourt, 2,72 mil-
lions du Département, 800 000 euros 
de la Région et 700 000 euros de l’État. 
Des aides saluées par Jean-Michel 
Fourgous (LR), maire d’Élancourt et 
président de SQY, qui ont permis à ce 
projet « vital » de voir le jour selon lui. 

Le reste de la somme, soit environ 
12,6 millions d’euros, sera apporté 
par le concessionnaire, que Maurepas 
et Élancourt devront rembourser, dès 
cette année, pendant les 25 ans du 
contrat. Ce remboursement représente 
« 365 000 euros par an pour Maurepas et 
243 000 euros par an pour Élancourt », 
détaille le maire maurepasien. 

Une fois la piscine livrée, chaque année, 
les deux communes devront par ailleurs 
payer au concessionnaire une part liée 
à l’exploitation de 442 000 euros, qui 
correspond aux suggestions de service 
public comme la politique tarifaire et 
les horaires d’ouverture. Elles devront 
également payer une «  compensation 
impôts » qui s’élève à 50 000 euros, ainsi 
qu’une compensation de 208 000 euros 
pour l’accueil des scolaires et des clubs. 

«  Le total, ce que ça va coûter aux 
Maurepasiens chaque année, est de 
732 000 euros par an, investissement 
et fonctionnement compris. Pour les 
Élancourtois c’est 497 000 euros », résume 
le maire, rappelant que l’ancienne 
piscine coûtait «  1,2 million d’euros 
juste en investissement ». De son côté, 
le concessionnaire «  va investir en 

moyenne 300 000 euros [par an] pour 
entretenir et maintenir l’équipement 
pendant 25 ans », poursuit l’édile. 

Dans les rangs de l’opposition mau-
repasienne, les deux élus du groupe 
d’opposition de gauche ont voté 
contre la DSP, alors que cinq autres 
élus d’opposition n’ont pas pris part 
au vote. Ismaïla Wane (PS), du groupe 
Maurepas dynamique et solidaire, 
opposé depuis le début à une recons-
truction ainsi qu’à une DSP, a regretté 
que l’opposition n’ait pas été associée 
au choix du projet, estimant qu’il 
s’agit d’un « manque de transparence et 
de concertation ». Il a aussi critiqué un 
coût de reconstruction plus cher que 
prévu et des « tarifs d’entrées plus élevés 
que ceux des piscines voisines ». 

«  Aujourd’hui, on a un projet qui est 
beaucoup plus ambitieux parce qu’on a 
davantage de subventions publiques, ce 
n’était pas prévu qu’on ait 12 millions 
d’euros […], lui a répondu Grégory 
Garestier, avançant que l’opposition 
n’avait pas été intégrée au groupe de 
travail car opposée depuis le début à la 

reconstruction. On fait le choix d’avoir 
un équipement qui ne soit pas déjà mort-
né à sa livraison, mais qui puisse répondre 
aux besoins des habitants dans les dix ou 
15 prochaines années. »

Constant Mbock, conseiller municipal 
d’opposition du groupe Modem-
LREM, s’est quant à lui inquiété d’un 
possible impact sur les impôts locaux. 
Mais Grégory Garestier a assuré qu’il 
« n’est pas question de faire porter par 
l’impôt l’équipement aquatique ». Suite 
aux conseils municipaux de Maurepas 
et d’Élancourt, le collectif Piscine pour 
tous s’est fendu d’un communiqué 
pour regretter une ouverture en 2022, 
« soit au total sept années scolaires sans 
piscine », et se demande quelles seront 
les conditions d’accès à la piscine pour 
les scolaires, clubs et associations. n

 DAMIEN GUIMIER
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« La grande nouveauté, c’est un choix que nous avons fait, sur la partie 
extérieure, d’un bassin qui sera ouvert toute l’année, de 25 m », indique le maire 
à propos du bassin « nordique ».
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Le prix de l’entrée adulte sera de 5,4 euros pour les résidents de Maurepas  
et Élancourt, et de 6,95 euros pour les résidents extérieurs.
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«  Il y a un vrai intérêt pour les 
habitats assez intimistes  », affirme  
Mathieu Jaeglé, directeur d’agen-
ce chez Kaufman & Broad pour 
le département des Yvelines. 
C’est peut-être pourquoi 30 des 
45  maisons individuelles, pré-
vues par le projet immobilier de 
l’agence, le Domaine de Flore, à 
Élancourt, ont déjà été vendues.

«  Il n’y a pas forcément beaucoup 
d ’offres en construction  », pour-
suit-il. Le promoteur immobilier 
Kaufman & Broad a donc lancé, 
en octobre 2019, la construction 
de ces maisons individuelles en 
accession à la propriété, sur l’em-
placement de l’ancien stade Paul 
Nicolas. 

D’ici à avril 2021 - avec une pre-
mière livraison prévue au troi-
sième trimestre 2020 - ces futures 
propriétés mesureront entre 80 et 

150  m² habitables et seront équi-
pées d’un garage et de une ou deux 
places de stationnement, selon les 
informations du directeur d’agence. 
Pouvant accueillir trois ou quatre 
chambres, ces habitations coûtent 
entre 340  000 et 550  000 euros. 
Elles sont livrées clés en main au 

sein d’un domaine sécurisé et pri-
vatif. Le projet a néanmoins failli 
ne pas voir le jour. « Il a été retardé. 
Le blocage du dossier était lié à un 
recours sur le PLUI qui a empêché 
l’instruction et la délivrance du per-
mis de construire en 2018 », confie le 
directeur d’agence. n

ÉLANCOURT  45 maisons bientôt construites  
à la place de l’ancien stade Paul Nicolas
Le projet immobilier, le Domaine de Flore, mené par Kaufman & Broad, va faire 
sortir de terre 45 maisons individuelles à Élancourt d’ici à avril 2021. 30 futures 
propriétés ont déjà été vendues. 

 EN BREF

Véritable point noir de la circula-
tion entre Élancourt et La Verrière, 
très régulièrement embouteillé, le 
pont de la Villedieu devrait béné-
ficier d’un doublement. Lors du 
conseil communautaire du 19 dé-
cembre, les élus saint-quentinois 
ont en effet voté le financement 
des études pour le réaménagement 
de ce pont qui surplombe la natio-
nale 10 et les voies ferrées entre la 
Commanderie des Templiers et le 
quartier du Bois de l’étang. 

«  Le pont de la Villedieu est un 
axe stratégique sur le territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Entre 
Élancourt et La Verrière, l ’ouvrage 
supporte un trafic journalier de 
25  000  véhicules dont près de 4  % 
de poids lourds, rappelle l’agglomé-
ration dans un communiqué. Sa 

configuration actuelle, à une voie par 
sens, n’absorbe plus le trafic impor-
tant du secteur et rend la circulation 
particulièrement compliquée aux 
heures de pointe. »

Un projet à  
« 30 millions d’euros » 

C’est pourquoi les élus locaux 
bataillent depuis des années pour 
que le pont de la Villedieu bénéfi-
cie d’un réaménagement. Dossier 
qui a connu une nouvelle avancée 
lors du conseil communautaire 
de décembre avec le vote d’une 
« convention de financement relative 
aux études de réaménagement du pont 
[…] avec le Département des Yvelines 
et la Région Île-de-France  », dans  
le cadre du «  Plan anti-bouchons  »  

de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces 
études d’un montant maximum de 
1,5 million d’euros seront financées 
à 50 % par le Département, à 40 % 
par la Région et à 10 % par l’agglo-
mération.

Elles devront donc répondre à 
l’objectif de «  fluidifier le trafic  », 
mais également de «  sécuriser les 
trajets et faciliter les circulations 
douces  », d’après Saint-Quentin-
en-Yvelines. «  Le projet pourrait 
comprendre le doublement des ponts 
existants, en liaison avec le renouvel-
lement urbain du quartier du Bois de 
l ’étang et l ’opération d’amélioration 
de l ’accessibilité à la zone d’activités 
de Trappes-Élancourt », poursuit le 
communiqué de SQY.

« Le désengorgement est bien parti 
sur Saint-Quentin-en-Yvelines, a 
apprécié Jean-Michel Fourgous 
(LR), président de l’aggloméra-
tion et maire d’Élancourt, lors 
du conseil communautaire. Nous 
avons réussi avec la RD30 et le 
pont Schuler, nous allons pour-
suivre avec la RN10, l ’échangeur 
des Garennes à Guyancourt (voir 
La Gazette du 12  décembre) et 
le réaménagement du pont de la 
Villedieu.  » D’après Jean-Michel 
Fourgous, le projet du pont de la 
Villedieu devrait coûter environ 
« 30 millions d ’euros ». n

YVELINES  
Le Département va baisser  
son taux de la taxe foncière

En 2016, la hausse de 66  % du 
taux du Département de la taxe 
foncière sur le foncier bâti avait 
fait beaucoup de bruit. Il était 
alors passé de 7,58 % à 12,58 %, 
hausse justifiée par la baisse des 
dotations de l’État et l’augmenta-
tion de la péréquation.

Mais lors du conseil départemen-
tal de décembre, le Département a 
annoncé qu’il allait soumettre, lors 
du vote du budget 2020 le 24 jan-
vier, « une baisse de 8% du taux de 
taxe foncière pour 2020 », annonce 
les Yvelines dans un communiqué. 
Le taux devrait ainsi descendre à 
11,58 %. 

« Ce nouveau taux placerait les Yve-
lines au quatrième rang des impôts 
fonciers les plus bas de France », sou-
ligne le communiqué du conseil 

départemental. Selon 78actu, cette 
baisse ne serait pas sans consé-
quence pour les finances du Dé-
partement puisqu’elle représente-
rait « 27,3 millions d’euros ». 

« 27,3 millions d’euros »  
pour les finances  
du Département 

Dans nos colonnes en octobre, 
Pierre Bédier (LR), président du 
conseil départemental, avait an-
noncé qu’une baisse de la fiscalité 
pourrait être annoncée car «  on a 
fait, depuis six ans, des économies qui 
nous permettent désormais de resti-
tuer une partie de la pression fiscale 
qu’on avait faite  ». Reste donc au 
conseil départemental de fin jan-
vier d’entériner cette baisse de la 
fiscalité. n

Après l’importante augmentation de 66 % de son taux 
de la taxe foncière en 2016, le Département doit voter 
fin janvier une baisse de 8 % pour 2020.

 EN BREF

Le pont de la Villedieu devrait être doublé
En décembre, le conseil communautaire a voté la convention de 
financement des études pour le réaménagement du pont de la Villedieu, 
souvent embouteillé entre Élancourt et La Verrière.

 DAMIEN GUIMIER

La configuration actuelle du pont de la Villedieu, « à une voie par sens, n’absorbe 
plus le trafic important du secteur et rend la circulation particulièrement 
compliquée aux heures de pointe », rappelle SQY.
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Pouvant accueillir entre trois et quatre chambres, ces habitations coûtent entre 
340 000 et 550 000 euros. Elles sont livrées clés en main au sein d’un domaine 
sécurisé et privatif.
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SQY  
Le déploiement 
du numérique 
dans les écoles 
récompensé
L’agglomération a reçu  
le Prix interdépartemental 
de l’innovation urbaine  
de la part des Yvelines  
et des Hauts-de-Seine.

Courant décembre, pendant le 
Salon de l’immobilier d’entreprise 
(Simi), les Yvelines et les Hauts-
de-Seine ont récompensé Saint-
Quentin-en-Yvelines dans la 
catégorie Innovations urbaines 
partenariales et collaboratives. Un 
prix attribué « pour la mise en place 
de l ’apprentissage par le numérique 
dans les écoles du territoire », 
souligne l’agglomération dans un 
communiqué, estimant que « cet 
ambitieux déploiement des outils 
numériques dans les établissements 
scolaires, de la maternelle au lycée, 
constitue une innovation dans 
les méthodes d’apprentissage et 
d’enseignement ».

Ce projet de déploiement du 
numérique dans les écoles du 
premier degré (voir La Gazette 
du 15 octobre) coûte au total 
7,5 millions d’euros, dont 
3,7 millions financés par le 
Département. « Il concerne les 
28 000 élèves des écoles du premier 
degré, soit 204 écoles élémentaires 
et maternelles et près de 1 108 
classes », précise Saint-Quentin-
en-Yvelines.

COIGNIÈRES  
L’Hôtel du golf 
devrait rouvrir  
en février
78actu a révélé que 
l’hôtel situé juste à côté 
du Macdonalds, fermé 
depuis cinq ans, doit rou-
vrir en février prochain.

Au niveau du carrefour des  
Fontaines, juste à côté du 
McDonald’s, l’Hôtel du golf 
montrait porte close depuis 
maintenant cinq ans. Mais fin 
décembre, le site d’actualités 
78actu a révélé que l’établis-
sement devrait rouvrir début 
février. « Menés par le groupe 
d’hôtellerie Akena, les travaux de 
rénovation s’achèvent après un an 
et demi de chantier », indique le 
site internet d’actualités locales. 

Le nouvel établissement sera 
3 étoiles – 3 étoiles+ et pro-
posera « 80 chambres, un bar et 
une offre de restauration rapide », 
poursuit 78actu, précisant qu’un 
spa doit ouvrir courant 2020. 
Après avoir accueilli une clien-
tèle touristique, l’hôtel avait pris 
une vocation sociale vers 2010 
et recevait des demandeurs 
d’asile. L’établissement avait 
été fermé en 2014 pour une 
non-conformité en sécurité-in-
cendie. À son ouverture, l’hôtel 
rénové retrouvera sa vocation 
d’accueil de clientèles familiale 
et d’affaires. Les tarifs seront 
compris entre 65 et 99 euros  
la nuit.
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Le 25 décembre 2019 à midi, 
alors qu’il est de garde, Mama-
dou Sako, président de l’amicale 
des pompiers de Plaisir, lance la 
cagnotte pour le Noël des enfants 
malades en 2020. Cette organi-
sation à but non lucratif souhaite 
réunir suffisamment d’argent 
pour aller distribuer des cadeaux 
aux enfants hospitalisés. Une part 
de la cagnotte sera également 
consacrée aux orphelins des sa-
peurs-pompiers. 

L’idée  
leur est venue  
des parents

L’idée leur est venue des parents. 
«  Ils nous contactent et nous de-
mandent des polos ou des casques 
pour leurs enfants hospitalisés, ra-
conte Mamadou Sako, également 
sergent sapeur-pompier volon-
taire à Plaisir.  On s’est dit : pour-
quoi ne pas organiser quelque chose 

pour eux. Le meilleur moment, c’est 
la période de Noël. »

La cagnotte est ouverte jusqu’au 
1er novembre 2020. Les pompiers 
de l’amicale avaient déjà récolté 
590 euros au 31 décembre 2019. 
Sachant que l’organisation à but 
non lucratif compte participer à la 

cagnotte à hauteur de 1 000 euros. 
Pour récolter plus de fonds, ils ont 
contacté toutes les amicales des 
Yvelines et projettent d’organiser 
des événements. 

« On va faire un loto et une partie des 
recettes sera reversée à la cagnotte  », 
explique le sergent. Le bar-restau-

rant, où ils ont l’habitude d’aller 
pour les repas du bureau de l’ami-
cale, réfléchit également à organiser 
une soirée à thème pour récolter des 
fonds pour la cagnotte, comme le 
précise Mamadou Sako. L’amicale 
des pompiers de Plaisir est égale-
ment en partenariat avec Auchan, 
Truffaut, Le Nôtre et des magasins 
de jouets desquels ils espèrent une 
participation. 

Dans 35 structures 
hospitalières

Les sapeurs-pompiers de l’amicale 
se sont fixé comme objectif de dis-
tribuer des cadeaux dans 35 struc-
tures hospitalières en France. « On 
verra en milieu d’année si c’est pos-
sible. Alors on se mettra en relation 
avec les autres amicales dans toute la 
France pour faire les distributions », 
espère le président. 

En attendant, l’amicale de Plai-
sir est en contact avec les centres 
hospitaliers répartis sur son secteur 
d’intervention. Reste à leur deman-
der quel genre de cadeaux pourrait 
faire plaisir aux enfants et Mama-
dou Sako a déjà quelques idées. 
«  On pense aux peluches. […] à des 
jeux de Playstation », confie-t-il. n

L’amicale des pompiers de Plaisir a lancé une cagnotte le 25 décembre  
pour offrir, au prochain Noël en 2020, des cadeaux aux enfants hospitalisés.

Les sapeurs-pompiers lancent une cagnotte 
pour le Noël des enfants malades

MAGNY-LES-HAMEAUX  
Participez  
à la plantation 
d’arbres fruitiers 
à la ferme 
périurbaine

SQY  
Concours photo  
à l’Île de loisirs

Un atelier de plantations 
de 50 arbres fruitiers à la 
ferme de la Closeraie est 
prévu les 11 et 12 janvier.

L’Île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
organise un concours 
photo jusqu’à fin février 
pour mettre en valeur  
ses différents paysages 
et le monde animal.

 EN IMAGE
MAGNY-LES-HAMEAUX  Avant le réveillon, le ministre de l’intérieur est venu 
remercier les forces de sécurité
Le mardi 31 décembre, à quelques heures du réveillon, le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner (LREM), s’est rendu dans les Yvelines 
pour présenter le dispositif de sécurité engagé pour la Saint-Sylvestre. Accompagné de son secrétaire d’État Laurent Nuñez, sa visite a com-
mencé à la gendarmerie de Magny-les-Hameaux avant de se poursuivre chez les pompiers de Bois-d’Arcy et de se terminer au commissariat 
de Plaisir. « Nous avons souhaité remercier ces femmes, ces hommes, qui seront présents parce qu’en matière de sécurité dans notre pays, il n’y a pas de jours 
fériés, pas de jour, pas de nuit, toujours des femmes et des hommes qui sont mobilisés pour la sécurité de nos concitoyens », a déclaré le ministre.
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« Transformez la ferme de la Closeraie 
(derrière le skate park) en une véritable 
ferme agro-écologique ! » C’est en ces 
mots que la commune de Magny-
les-Hameaux invite les habitants à 
participer à l’opération de plantation 
d’arbres organisée par l’association 
Magny en transition. En effet, les 
samedi 11 et dimanche 12 janvier, 
l’objectif de cette initiative ouverte à 
tous est de planter plus de 50 arbres 
fruitiers.

« Munis de vos bêches, pelles, masses 
et sécateurs ou simplement avec 
vos mains, venez prendre part à ce 
chantier participatif en deux sessions 
et sous réserve d’une météo favorable 
à la plantation d’arbres », précise 
le site internet de Magny-les-
Hameaux. Inscriptions par courriel à 
magnyentransition@gmail.com.

Les visiteurs de l’Île de loisirs 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
sont invités à prendre leurs plus 
beaux clichés des lieux. Du 5 
janvier au 29 février, l’Île de loisirs 
organise en effet un concours 
photo avec trois catégories : 
animaux, levers ou couchers de 
soleil et paysages. Ce concours 
est gratuit et ouvert à tous, et les 
participants doivent présenter des 
clichés pris uniquement à l’Île de 
loisirs, pendant ou en dehors de la 
période du concours.

À l’issue du concours, « un jury 
sélectionnera les 15 gagnants qui 
se verront récompensés par des 
activités offertes sur l ’Île de loisirs 
et des abonnements véhicules. Leurs 
photos seront exposées à l ’accueil 
principal de l ’Île de  loisirs et dans 
les différents sites d’accueil des 
activités », indique le concours. 
Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur le site internet 
saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr.

 FARAH SADALLAH

La cagnotte est ouverte jusqu’au 1er novembre 2020. Les pompiers de l’amicale 
ont déjà récolté 590 euros au 31 décembre 2019. 
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ACTUALITÉS06

Il n’aura donc passé que deux 
ans et demi comme maire de  
Montigny-le-Bretonneux. Arrivé 
à la tête de la commune en octobre 
2017 suite à l’élection au Sénat 
de Michel Laugier (DVD), dont 
il était adjoint à la sécurité et aux 
ressources humaines, Jean-Luc 
Ourgaud (DVD) a décidé de ne 
pas être candidat à sa succession 
lors des municipales des 15 et 22 

mars prochains. Il l’a annoncé dans 
L’Ignymontain de ce mois-ci. 

«  Cela fait 25 ans que j’aurai été 
élu sur Montigny, explique l’édile, 
contacté par La Gazette. À 70 ans 
(il les aura l’année prochaine, 
Ndlr), j’aspire à m’occuper un peu 
plus de ma famille et de mes loisirs 
d’une part et, surtout, il faut aussi 
savoir préparer l ’avenir pour des plus 

jeunes et avoir une équipe renouvelée. 
[…] Je n’ai jamais été pour le cumul 
des mandats, donc l ’heure est venue 
pour moi de passer la main. » 

Le maire souligne que la « relation 
de proximité  » avec la population 
aura été le « grand marqueur » de son 
mandat et livre quelques conseils à 
ses potentiels successeurs, mettant 
en avant trois notions  : le terrain, 
le contact avec les habitants et la 
connaissance du fonctionnement 
de la ville. 

« Le futur candidat devra à mon avis 
être quelqu’un qui aime bien aller au 
contact des gens et qui connaisse bien 
les rouages de la ville, avance-t-il. 
D’autant que l’on est maintenant 
dans une période où les ressources fi-
nancières des villes sont extrêmement 
contraintes. Donc ce que l’on a fait 
20 ans en arrière, on ne peut plus le 
faire aujourd’hui, donc le futur ou la 
future maire devra prendre en compte 
tout ça pour se forger dans des décisions 
importantes qui devront être prises. » 

Entré directement comme adjoint 
en 1995, lui-même a d’ailleurs pu 
se rendre compte des exigences 
que requiert la fonction de maire 
lors de son accession à ce poste. 

«  C’est une vision à 180 degrés par 
rapport au rôle d’adjoint dans sa ou 
ses délégations, affirme-t-il. Quand 
on est adjoint […] on n’a pas la 
vision globale du fonctionnement de 
la ville, ce qui est le cas quand on est 
maire, puisque là, on embrasse tous 
les secteurs de la ville et on est le pa-
tron de tous les agents communaux. » 

Et de poursuivre  : «  On touche à 
tout […]. Tous les mails que les ha-
bitants peuvent envoyer […], c’est 
une somme de détails qui fait que 
l ’on doit s’intéresser assez vite à la 
vie des habitants, et c’est le meilleur 
moyen de prendre le pouls d’une ville 
pour savoir ce qui va et ce qu’il faut 
améliorer. » Il met aussi en avant le 
rôle d’arbitrage, notamment «  sur 
les gros programmes d’investissement 
initiés au début du mandat ».

Ses fonctions prendront donc fin 
dans trois mois. Jean-Luc Ourgaud 
assure par ailleurs qu’il ne figurera 
sur aucune une liste. «  Je ne vois 
pas trop l’intérêt, estime-t-il. Je n’ai 
aucune ambition pour être plus tard 
député ou sénateur. Si j’avais eu cette 
ambition-là, je serais peut-être resté 
sur la liste. Mais, ce n’est pas du tout 
mon souhait, je vais maintenant me 
consacrer à ma vie personnelle.  » Il 
affirme néanmoins vouloir « [s]’ im-
pliquer fortement » dans la prochaine 
campagne et soutenir le candidat 
qui sera issu de son équipe. Il n’a 
pas souhaité donner de nom mais 
nous glissait que l’on en saurait 
bientôt plus. C’est depuis chose 
faite avec l’annonce, au lendemain 
de l'interview, de la candidature de 
son ex-directeur de cabinet, Lor-
rain Merckaert (voir encadré). n
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Municipales : le maire ne sera pas candidat 
Arrivé à la tête de la Ville en octobre 2017, Jean-Luc Ourgaud (DVD)  
a décidé de ne pas se présenter aux élections municipales  
des 15 et 22 mars prochains.

 ALEXIS CIMOLINO ET DAMIEN GUIMIER

« Il faut aussi savoir préparer l’avenir pour des plus jeunes et avoir une équipe 
renouvelée », explique Jean-Luc Ourgaud, maire DVD de Montigny-le-Bretonneux.
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TRAPPES  Une 
station de lavage 
a ouvert dans la 
zone industrielle
Auto SQY lavage a ouvert 
à proximité du circuit 
Beltoise.

Dans la zone industrielle de 
Trappes, non loin du circuit 
Beltoise, une nouvelle station 
de lavage de voitures a ouvert il 
y a quelques mois. Auto SQY 
lavage est désormais l’une des plus 
grandes stations de lavage de l’ag-
glomération avec « deux portiques 
de lavage dernière génération », « dix 
pistes haute pression avec les dernières 
technologies », « 19 aspirateurs » et 
des « bornes multi-services », énu-
mère Jean-Luc Dubrana, le gérant.

Ce dernier met en avant les aspects 
écologiques de sa station de lavage, 
que ce soit au niveau des produits 
utilisés comme des séparateurs 
d’hydrocarbures (pour l’eau des 
lavages comme pour l’eau de pluie). 
Il disposait auparavant d’une 
station de plus petite ampleur 
aux Ulis dans l’Essonne. « C’est 
une zone en pleine expansion, donc 
on s’est mis en plein milieu de la 
ville nouvelle », explique Jean-Luc 
Dubrana, d’où le choix de Trappes.

Après l’adhésion des Hauts-de-
Seine au Syndicat mixte ouvert 
(SMO) Yvelines numériques et 
son changement de nom pour 
Seine et Yvelines numérique, la 
cérémonie des vœux du mardi 17 
décembre au Haras de Jardy a été 
l’occasion de présenter le nouveau 
logo. Les avantages d’un tel chan-
gement et les ambitions de l’opé-
rateur interdépartemental d’amé-
nagement numérique du territoire 
ont également été abordés. 

« Un signe de collaboration  
et de mutualisation »

«  Ce nouveau logo, il montre nos 
deux territoires numérisés » indique 
Pierre Bédier (LR), président du 
département des Yvelines. «  Cette 

identité visuelle, elle est dans la ligne 
du logo précédent […], il a tout sim-
plement été augmenté pour épouser les 
frontières de l ’ensemble du territoire 
Yvelines et Hauts-de-Seine » précise 
Laurent Rochette, directeur géné-
ral adjoint d’Yvelines numériques. 

« Ce syndicat Seine et Yvelines numé-
rique, c’est aussi celui des communes 
[…], c’est aussi un signe de collabo-
ration et de mutualisation avec l’en-
semble des collectivités territoriales qui 
font la vie sur le territoire Yvelines et 
Hauts-de-Seine » précise le directeur 
adjoint, à propos du signal envoyé 
par le nouveau logo. Pour Pierre Bé-
dier, l’adhésion des Hauts-de-Seine 
n’agrandit pas considérablement le 
territoire, mais apporte beaucoup en 
terme de population et offre « plus 
qu’un dédoublement de la richesse ».

Yves Cabana, directeur général de 
Seine et Yvelines numérique voit 
dans cette adhésion deux avan-
tages : le premier financier, grâce 
à la mutualisation des services et 
des dépenses ; le deuxième, celui 
du partage des compétences et des 
innovations. 

« La ‘‘smart city’’  
et le ‘‘smart building’’ »

« Pour ce que l’on appelle la ‘‘smart city’’ 
et le ‘‘smart building’’, c’est-à-dire les 
territoires connectés et les bâtiments in-
telligents, c’est quelque chose sur lequel 
le département des Hauts-de-Seine a 
déjà beaucoup avancé et souhaite s’ap-
puyer sur notre expertise et notre capa-

cité à mutualiser, indique Laurent 
Rochette. Bien évidemment, le dépar-
tement des Yvelines et les communes des 
Yvelines en bénéficieront ». 

« Il va de soit que le syndicat le fera sur 
les deux territoires départementaux 
qui aspirent à ne plus faire qu’un seul 
territoire le plus vite possible », note 
Pierre Bédier au sujet des projets 
du syndicat en termes de sécurité 
et d’éducation. Un pas supplémen-
taire vers la fusion abordé par Yves 
Cabana qui se réjouit de son côté 
d’«  apporter notre contribution et 
notre pierre a la construction de ce 
futur grand département fusionné 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 
On est contents d’être parmi les pion-
niers de la fusion. » n

À l’occasion de sa cérémonie des vœux, Yvelines 
numériques, devenu Seine et Yvelines numérique, 
a présenté son nouveau logo et ses ambitions 
après l’adhésion des Hauts-de-Seine au syndicat 
mixte ouvert.

Seine et Yvelines numérique : 
un nouveau logo pour  
de nouveaux objectifs

 ALIX DAGUET
« Ce nouveau logo, il montre nos deux territoires numérisés » indique Pierre 
Bédier (LR), président du département des Yvelines. 
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

L’ex-directeur de cabinet de Montigny  
sera le candidat de la majorité
Alors que le maire sortant, Jean-Luc Ourgaud (DVD), a annoncé 
qu’il ne serait pas candidat à sa succession, le candidat de l’actuelle 
majorité municipale s’est dévoilé la semaine dernière. Lorrain Merc-
kaert, qui était directeur de cabinet de la ville de Montigny-le- 
Bretonneux depuis 2001, a en effet annoncé dans un communiqué 
qu’il serait le « candidat de la majorité sortante pour les élections munici-
pales » et mènera donc la liste « Montigny ensemble » en mars.

Recruté il y a 19 ans au poste de directeur de cabinet par le maire 
de l’époque, Nicolas About, il aura ensuite officié auprès de Michel 
Laugier (LR) puis de Jean-Luc Ourgaud. Lorrain Merckaert nous a 
indiqué avoir démissionné de sa fonction de directeur de cabinet fin 
décembre. « Fort de son expérience au cœur des services municipaux et au-
près des trois maires qu’il a su accompagner et conseiller, Lorrain Merckaert 
s’engage aujourd’hui à conduire une équipe municipale renouvelée et repré-
sentative de la ville, ouverte, dynamique et enthousiaste, pour proposer une 
nouvelle dynamique au service de Montigny et surtout de ses habitants », 
indique son communiqué. 

YVELINES



En 2020, dix voitures électriques 
ou hybrides devraient être mises 
à disposition des salariés d’Ene-
dis, de la Banque populaire et de 
Leoni - une entreprise spécialisée 
dans les câbles. Le développe-
ment de cette flotte de véhicules 
en autopartage entre entreprises 
a été annoncé lors d’une confé-
rence du Club climat énergie 
(CCE) sur l’autoconsommation, 
le 26 novembre 2019, au siège de  
Bouygues construction à Guyan-
court.  

 « Réaliser des actions  
pour le climat »

Créé en 2013, ce club réunit 
une trentaine de membres, qui 
sont majoritairement des petites 
et moyennes entreprises, et des 
grandes entreprises. Son objectif est 
de « faciliter l’association et la collabo-
ration entre les entreprises afin de réa-
liser des actions pour le climat », récapi-
tule Jean-Pierre Pluyaud, président 
du CCE et élu à Montigny-le- 
Bretonneux. Pour ce faire, les 
membres constituent des groupes 
de travail. Il en existe cinq à l’heure 
actuelle, qui sont la mécanisation, 
l’autoconsommation, les bâtiments 
du tertiaire, les logements sociaux 
et la mobilité. C’est dans ce dernier 

groupe, qu’Enedis, la Banque popu-
laire et Léoni ont décidé de collabo-
rer pour mettre au point ce projet de 
voitures propres en autopartage. 

Prévus pour le premier trimestre 
2020, ces dix véhicules, dont six 
électriques (cinq Nissan Leaf, une 
Citroën DS3) et quatre hybrides 
Toyota Corolla, seront dispo-
nibles gratuitement dans le cadre 
des déplacements professionnels 
des salariés de ces trois entre-
prises. Sachant que ces dernières 
regroupent près de 1 500 salariés, 
selon Xavier Delaporte, animateur 
du club d’entreprises et président 
d‘Effigreen consulting, une société 

de transition énergétique. Suivant 
la société, les salariés pourront 
également, moyennant une contri-
bution supplémentaire, emprunter 
les voitures pour leurs déplace-
ments privés, comme le détaille 
Xavier Delaporte. 

Au-delà de l’engagement environ-
nemental, cette initiative a égale-
ment pour objectif de réduire les 
coûts des entreprises, qui n’arrive-
raient pas à estimer le bon nombre 
de voitures à mettre à disposition 
de leurs salariés. « L’exploitation de 
véhicules destinés aux usages pro-
fessionnels est un enjeu économique 
pour les entreprises, explique Xavier 

Delaporte. Le taux d’utilisation des 
véhicules est alors un facteur de per-
formance financier notamment si, 
par exemple, le nombre de kilomètres 
effectué n’est pas optimisé. »

En attendant, les zones de station-
nement réservées sont encore en 
négociations, bien qu’un premier 
parking au niveau du Pas du lac à 
Montigny-le-Bretonneux ait été 
acté. Il permettra d’accueillir cinq 
voitures, dont trois voitures hy-
brides non rechargeables, et deux 
autres véhicules, en cas d’évolution 
de la flotte. 

En revanche, une deuxième zone 
de stationnement reste encore à 
définir. « Elle sera avenue du Centre. 
Des discussions sont en cours avec les 
communes concernées sur l ’empla-
cement exact de ces places.  », confie 
l’animateur. Sur cet emplacement, 
il y aura six places réservées pour 
les voitures électriques et une place 
pour l’hybride. Ce qui fait un total 
de 12 places pour 10 voitures. 

Un nombre délibérément voulu, 
selon Xavier Delaporte qui espère 
un franc succès, pour développer 
davantage l’autopartage des voi-
tures. «  Pour la deuxième étape du 
projet, on souhaite ouvrir la flotte aux 
autres membres du club, […] et pour 
la troisième étape, on aimerait pro-
poser ce service aux autres salariés des 
autres entreprises y compris les TPE/
PME […]. On sera amené à ajouter 
des véhicules », explique l’animateur 
du Club climat énergie. Mais pour 
ces entreprises qui ne font pas par-
tie du trio à l’initiative du projet, cet 
accès aura un coût. n
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Dix voitures en autopartage pour Enedis,  
la Banque populaire et Leoni
Le club d’entreprises Club climat énergie a annoncé la mise en circulation 
au premier trimestre 2020, d’une flotte de dix véhicules en autopartage, 
pour les salariés des trois entreprises.

 FARAH SADALLAH

Cette initiative a également pour objectif de réduire les coûts des entreprises, 
qui n’arriveraient pas à estimer le bon nombre de voitures à mettre à disposition 
de leurs salariés.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
SQY  Inscriptions 
ouvertes pour  
le SQY emploi
L’événement annuel saint-
quentinois consacré à 
l’emploi est de retour au 
Vélodrome national le 
27 février prochain.

La troisième édition de SQY 
emploi… en piste se tiendra au 
Vélodrome national le jeudi 
27 février. « En 2019, l ’événement 
emploi de SQY avait rassemblé près 
de 200 entreprises, proposé 
5 000 offres d’emplois et attiré plus 
de 3 000 personnes au Vélodrome 
national », rappelle le site internet 
sqyentreprises.com, à propos de 
cet événement organisé par 
l’agglomération avec Pôle emploi 
et l’Apec. 

Grand job dating

Pour les professionnels ayant 
un besoin de recrutement, les 
inscriptions sont déjà ouvertes. 
Deux formules sont ainsi 
proposées. Pour les entreprises 
souhaitant recruter sur un stand 
dans l’espace show-room, les 
inscriptions sont possibles avant le 
17 janvier. Pour celles qui veulent 
participer au SQY recrut’, le grand 
job dating qui se déroule ce jour-
là, les inscriptions se déroulent 
encore jusqu’au 10 février. 
Pour plus de renseignements 
ou s’inscrire, rendez-vous sur 
sqyemploi.fr/enpiste.

PLAISIR   
Des « bancs de 
l’amitié » installés 
dans les écoles
Colorés, ils ont pour 
objectif de lutter contre 
le harcèlement scolaire.

Un premier « banc de l’amitié » a 
été installé dans la cours de l’école 
Camus le 12 décembre, et les autres 
écoles élémentaires plaisiroises 
s'en sont progressivement équipées 
depuis. D’après le site internet 
de la commune, l’objectif de ces 
équipements très colorés est de 
permettre de « lutter contre le 
harcèlement scolaire en encourageant 
les enfants à faire plus attention à 
leurs camarades isolés ».

« Le principe est simple : un enfant, 
qui n’a pas de copain avec qui jouer, 
va s’asseoir sur le banc pour attendre 
qu’un autre enfant vienne lui proposer 
de bavarder ou de rejoindre son 
groupe d’amis, souligne ville-plaisir.
fr. En invitant ainsi les écoliers à faire 
preuve de gentillesse, de bienveillance 
et de compassion, ce banc va permettre 
de rendre nos écoles plus solidaires. »

Le bureau de poste de la rue Pierre 
Semard serait sauvé d’une ferme-
ture. Le maire de Trappes, Guy 
Malandain (DVG), l’a annoncé lors 
du dernier conseil municipal de dé-
cembre et la direction de La Poste 
nous l’a confirmé fin décembre. 
Depuis le mois de mai (voir La 
Gazette du 28 mai), la poste du 
quartier Jaurès-gare était en effet 
menacée d’une fermeture en raison 
d’une baisse de sa fréquentation. 

Cette annonce avait mobilisé contre 
elle avec la diffusion de trois péti-
tions à Trappes. De son côté, le 
maire de Trappes, opposé à cette fer-
meture, avait envisagé comme « so-
lution de repli » qu’un relais de poste 
ouvre dans le futur café-culture 
l’Étoile d’or. Cette solution présen-

tait finalement « des problématiques » 
et Guy Malandain avait donc écrit 
en octobre au directeur du groupe 
La Poste, ainsi qu’au gouvernement, 
pour lui demander de revenir sur la 
décision de fermer la poste Semard.

Baisse de la fréquentation 
« de près de 30 % »

Lors du conseil municipal du 17 dé-
cembre, dans le cadre d’une délibé-
ration portant justement sur l’Étoile 
d’or, le maire de Trappes a annoncé 
que la poste devrait finalement res-
ter ouverte. « J’ai reçu la confirmation 
du président du groupe La Poste que 
la poste Semard resterait ouverte aux 
horaires habituels, nous explique Guy 
Malandain, joint cette semaine. C’est 

une bonne nouvelle pour les habitants, 
et c’est normal parce que ça peut ne pas 
être si facile d’aller au bureau de poste 
des Merisiers (le seul qui aurait subsisté 
en cas de fermeture). »

Sollicité, l’opérateur de services pos-
taux nous a confirmé ce maintien 
par mail. « La poste située rue Pierre 
Semard à Trappes, observe une baisse 
de sa fréquentation de près de 30  % 
depuis deux ans, rappelle la direction 
de La Poste. Afin de s’adapter à cette 
évolution et de répondre aux nouveaux 
modes de consommation des clients, La 
Poste a mené une réflexion en collabo-

ration avec les élus locaux pour faire 
évoluer ce bureau de poste sous un autre 
format. »

« À ce jour, cette réflexion n’a pas per-
mis d’aboutir à un projet d’évolution, 
poursuit la direction. La Poste main-
tient sa présence sous son format actuel 
dans ce secteur et poursuit le dialogue 
engagé avec les élus.  » Une nouvelle 
bien accueillie par Luc Miserey 
(PCF), élu d’opposition du groupe 
Trappes à gauche, à l’origine de l’une 
des trois pétitions, qui reste cepen-
dant «  vigilant  » sur l’avenir de la 
poste Semard. n

La poste du quartier Jaurès-gare était menacée 
d’une fermeture à cause d’une baisse de sa 
fréquentation. La direction de La Poste est 
finalement revenue sur cette décision.

La Poste ne va pas fermer  
son bureau rue Semard

 DAMIEN GUIMIER

« La Poste maintient sa présence sous son format actuel dans ce secteur  
et poursuit le dialogue engagé avec les élus », indique la direction de La Poste 
pour confirmer le maintien.
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L’Hyperloop, projet de train à 
grande vitesse du futur proposé en 
2013 par le milliardaire américain 
Elon Musk, suscite un fort enthou-
siasme auprès des étudiants en école 
d’ingénieurs. Parmi eux, ceux de 
l’Estaca, à Montigny-le-Breton-
neux, actuellement à l’œuvre dans 
le but de présenter un prototype en 
2022 lors de l’Hyperloop pod com-
petition, un concours annuel qui a 
lieu en Californie entre des universi-
tés et écoles du monde entier. 

« Hyperloop est un concept qui nous in-
téressait énormément de base, raconte 
Enki Saura, 22 ans, en 4e année à 
l’Estaca, et à la tête d’une équipe 
d’une quarantaine d’étudiants de 
l’établissement, qui s’est constituée 
en association sous le nom d’Hype-
rion. On voulait faire un truc autour 
de ça, mais on ne savait pas trop quoi. 
On a fait quelques recherches et on est 
tombés sur ça, avec des grosses équipes 
qui lançaient des trucs plus rapides 
qu’un TGV. Ça nous paraissait com-
plètement infaisable mais on a quand 
même voulu tenter. » 

Le jeune homme se dit séduit par 
ce projet « assez transverse en termes 
de connaissances de transport  ». Il 

a commencé à s’y intéresser en 
2017 et la perspective de plancher 
sur l’Hyperloop a connu un fort 
engouement au sein du campus. 
« Au début, on était quatre et puis, il 
a commencé à y avoir plein de monde 
qui s’intéressait au projet  », confie 
Enki Saura. 

«  Quand on a ouvert des phases de 
recrutement plus officielles, on s’est 
retrouvé en surnombre, complète 
Thomas Guglielmi, 21 ans, lui aussi 
en 4e année et responsable du pôle 

test dans l’équipe. On était 56 ins-
crits l ’année dernière.  » L’équipe a 
ensuite connu quelques défections, 
tombant à 42 inscrits. 

Tout ce petit monde contribuera à 
faire d’Hyperion la première équipe 
française à participer au concours. 
Mais la concurrence sera rude et 
les participants seront jugés sur des 
critères très stricts. «  On rend un 
dossier technique assez poussé, précise 
Enki Saura. Ils regardent si c’est inté-
ressant, si ça va dans la bonne voie, 

s’ils pensent que c’est faisable pour le 
concours. Ils regardent aussi [la vitesse 
à laquelle on veut aller]. Ensuite, ils 
font une sorte de suivi avec des Skype. 
Puis, pendant l’été, on va sur place au 
QG de Space X et on fait des séries 
d’essais de sécurité. Là, il y a environ 
80 à 90 % des équipes qui [sont éli-
minées]. »

Première équipe française  
à participer

Vitesse et freinage sont les deux 
principaux critères. Et les exigences 
changent régulièrement. « Le concours 
est en train d’évoluer, fait savoir Tho-
mas Guglielmi. On passe d’une ligne 
droite de 1,6 km à une ligne droite 
beaucoup plus longue, puis une courbe, 
puis une autre ligne droite, ce qui fait 
que niveau accélération-décélération, 
il va potentiellement falloir négocier 
un virage. » Pour l’étudiant, l’objectif, 
plus que de gagner le concours, est 
de « développer le transport du futur et 
de faire en sorte que ce soit augmentable 
à plus grande échelle ».  

Mais 2022 est encore loin. Pour 
l’instant, l’équipe en est à la réa-
lisation d’un banc d’essai qui doit 
lui permettre de tester les techno-
logies sur lesquelles elle souhaite 
s’appuyer. Notamment deux en 
particulier : la lévitation (induc-
track) et la propulsion au moteur 
linéaire. 

Le banc d’essai devait être finalisé 
ce mois-ci. Ensuite, Hyperion a 

prévu de se lancer dans la mise en 
place du modèle réduit, puis, en 
2021, du modèle réel, et donc du 
prototype. C’est ce dernier qui doit 
être présenté lors du concours à l’été 
2022. « L’objectif va être d’accélérer le 
plus longtemps possible jusqu’au point 
où il faut freiner  », avance Thomas 
Guglielmi, qui, comme Enki Saura, 
ne devrait pas être du voyage en 
Californie puisque tous les deux 
auront terminé leurs études depuis 
un an.  

Mais il espèrent que d’autres pren-
dront la relève et contribueront à 
atteindre le cap fixé. « Notre but est 
de dépasser les records qui sont faits 
actuellement, c’est-à-dire 467 km/h 
sur 1,2 km, affirme Enki Saura. Pour 
que l’on se rende bien compte de ce que 
c’est comme performance, un TGV va 
actuellement à 320 km/h, et quand il 
freine en urgence en étant lancé à cette 
vitesse-là, il met trois kilomètres pour 
s’arrêter. »

À la clé pour les vainqueurs, une 
rencontre avec Elon Musk et 
« énormément d’expérience », acquise 
à travers un concours constituant 
«  une énorme ligne sur son CV  » et 
permettant, pourquoi pas, «  une 
porte d’entrée vers des entreprises Hy-
perloop », estime Enki Saura.  Pour 
mener à bien son projet, Hyperion 
s’est entouré de cinq partenaires et 
continue à chercher des finance-
ments et donc des sponsors. Les 
personnes intéressées peuvent 
contacter l’association à l’adresse 
contact@projethyperion.fr. n

Des étudiants de l’Estaca imaginent  
leur TGV du futur
Un groupe d’étudiants de l’école d’ingénieurs ignymontaine planche  
sur un prototype d’Hyperloop, qu’ils doivent présenter lors d’un concours 
international en Californie en 2022.

 ALEXIS CIMOLINO

Le concours permet aux vainqueurs d’acquérir « énormément d’expérience »  
et pourquoi pas d’obtenir « une porte d’entrée vers des entreprises Hyperloop », 
affirme Enki Saura (à droite sur la photo).
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Après sa défaite au deuxième 
tour des élections municipales en 
2014, Ismaïla Wane (PS) avait 
donné rendez-vous à ses électeurs 
pour les prochaines en 2020. L’élu 
d’opposition au conseil municipal 
de Maurepas semble avoir tenu sa 
promesse. Tête de liste de Mau-
repas dynamique et solidaire, il a 
annoncé au mois de décembre sa 
candidature aux élections munici-
pales de 2020. 

De gauche et à la tête  
d’une liste sans étiquette

Toujours encarté au Parti socia-
liste, bien qu’il se soit «  mis en 
retrait depuis deux ans » précise-t-
il, il affirme être de gauche et à la 
tête d’une liste pluraliste et sans 
étiquette. Également sensible au 
développement durable, il propose 
un projet participatif et de transi-

tion écologique. «  Nous prévoyons 
des mesures concrètes sur la vie de la 
cité pour favoriser la transition éco-
logique et c’est pourquoi nous avons 
lancé un Agenda 25  », affirme le 
candidat. 

Deux de ses mesures ont été révé-
lées le 9 décembre, lors d’une réu-
nion publique devant les Maure-
pasiens et une partie des membres 
de sa liste. Il faudra attendre jan-
vier 2020 pour connaître son pro-
gramme, selon ses déclarations. 
En attendant, Ismaïla Wane pré-
fère taire les détails de son projet : 
« Je ne veux pas qu’on me pique mes 
idées. »

Il précise néanmoins les quatre 
grands axes qui vont orienter 
son programme, à savoir la tran-
sition écologique, le pluralisme 
pour rassembler tous les citoyens, 
la démocratie pour une nouvelle 

gouvernance et la justice sociale. 
Un début de projet qu’il définit 
comme une alternative au man-
dat du maire actuel, Grégory  
Garestier (DVD), avec lequel il 
affiche clairement son désaccord. 

Une alternative  
au maire actuel

«  On est heurté par certaines de ses 
pratiques démocratiques  », estime-
t-il. La tête de liste reproche au 
maire de Maurepas d’agir seul et 
en petit comité, faisant notam-
ment référence au choix qui ont 
été faits pour réhabiliter le centre-
ville, pour démolir et reconstruire 
la piscine ou encore pour rénover 
l’école de l’Agiot. 

Ismaïla Wane est également pré-
occupé par ce qu’il appelle « le bé-
tonnage massif de Maurepas ». « Les 

gens ne sont pas contre la construc-
tion de logements mais à la Malme-
donne, les immeubles commencent 
pile au pied des jardins, illustre-t-il. 
Ça choque les gens. »

Le candidat de gauche souhaite 
donc adopter « une nouvelle gouver-
nance avec un citoyen plus participa-
tif, avant, pendant, et après les pro-
jets et avec une opposition qui puisse 
participer de manière constructive 
(avec la majorité, Ndlr). » 

Il a également invité les citoyens 
de la société civile à rejoindre 
sa liste, peut-on lire dans un 
de ses tracts. Ceux qui la com-
posent déjà seraient beaucoup 
de gauche, selon le candidat, 
« mais il y a aussi des personnes du 
centre-droit et du centre-gauche  », 
finit-il par dire, avant de préci-
ser  : « Je ne suis pas investi par le 
Parti socialiste, mais je suppose être 
soutenu par le PS et peut-être par 
EELV. » n

Ismaïla Wane (PS), élu d’opposition au conseil municipal, est candidat 
et tête de liste de Maurepas dynamique et solidaire. Défendant un projet 
participatif et de transition écologique, il propose un « Agenda 25 ».

L’élu d’opposition Ismaïla Wane est candidat 
aux élections municipales

 FARAH SADALLAH

Il faudra attendre janvier 2020 pour connaître son programme. En attendant, 
Ismaïla Wane préfère taire les détails de son projet : « Je ne veux pas qu’on me 
pique mes idées. »
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COIGNIÈRES   
Un nouvel emprunt pour refinancer la dette

«  On a fait une assez belle opéra-
tion  », s’est félicité le maire de 
Coignières, Didier Fischer (SE), 
face à la presse le 10 décembre. Il 
évoque ainsi le nouvel emprunt 
contracté par la Ville pour refi-
nancer sa dette. Un emprunt qui 
devait débuter ce mois-ci et fait 
suite à un précédent, contracté 

en 2011 par le maire de l’époque, 
Henri Pailleux (UMP), qui  avait 
fait un emprunt de 4 millions 
d’euros pour payer la mairie, mais 
à « 4,34 % d’intérêts », évoque Di-
dier Fischer.

« Depuis 2014, je pousse à essayer de 
renégocier la dette, on me disait que 

c’était impossible, poursuit l’actuel 
maire. En plus, les taux sont devenus 
très favorables à partir de 2015. »

800 000 euros  
d’économies

Un an après son arrivée à la tête 
de la commune, Didier Fischer 
parvient à ses fins : signé il y a un 
mois, le nouvel emprunt s’établit à 
3,95 millions d’euros avec un taux 
de 0,70  %. Ce qui, malgré une 
pénalité de 1,1 million d’euros liée 
aux indemnités de remboursement 
anticipé, représente une écono-
mie d’1,8 million d’euros sur les 
intérêts et de 800 000 euros sur la 
totalité du prêt. 

«  Ça permet de nous soulager en 
fonctionnement, c’est intéressant  », 
juge l’élu. À noter que le nouvel 
emprunt englobe les 3 millions 
d’euros qui restaient du précé-
dent et arrivera à échéance en 
2039. n

Ce nouvel emprunt devait débuter au 1er janvier 2020. D’un montant  
de 3,95 millions d’euros, il présente des taux d’intérêt avantageux et permet  
à la Ville de faire d’importantes économies.
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 EN BREF

Les magasins du futur centre com-
mercial Open sky et ceux d’Au-
chan Grand Plaisir seront-ils pro-
chainement autorisés à ouvrir tous 
les dimanches  ? Lors du conseil 
communautaire du 19 décembre, 
les élus de Saint-Quentin-en- 
Yvelines ont en tout cas voté l’ex-
tension de la zone commerciale 
des Clayes-sous-Bois - composée 
d’Alpha park 1 et 2 ainsi que de 
One nation - aux deux pôles com-
merciaux plaisirois. L’objectif de 
cette extension est ainsi de per-
mettre l’ouverture dominicale, sans 
autorisation préfectorale indivi-
duelle, d’Open sky, dont l’ouver-
ture est prévue en avril, et d’Au-
chan Grand Plaisir, qui comprend 
également Ikea, Decathlon…

« Trouver vraiment  
une cohérence entre la zone »

En effet, selon les documents du 
conseil communautaire, « à ce jour, 
sur l’ensemble du pôle commercial de 
Plaisir-Les Clayes, seuls les commerces 

situés sur la commune des Clayes-sous-
Bois sont […] autorisés à ouvrir le 
dimanche », même si plusieurs ma-
gasins plaisirois ouvrent déjà tous 
les dimanches. Avec la prochaine 
ouverture d’Open sky, la Compa-
gnie de Phalsbourg, son proprié-
taire-exploitant, souhaite donc éga-
lement ouvrir le dimanche. Mais il 
ne serait pas le seul à en bénéficier 
puisque cela sera également le cas 
pour le pôle commercial Auchan 
Grand Plaisir.

«  La volonté, c’est de trouver vrai-
ment une cohérence entre la zone, 
parce qu’à 400 mètres l ’un de l ’autre, 
on a des magasins qui peuvent ou-
vrir [le dimanche] et d’autres pas, 
explique, lors du conseil com-
munautaire, Grégory Garestier 
(DVD), vice-président de SQY en 
charge de la stratégie commerciale 
et maire de Maurepas. C’est un en-
semble d’un peu plus de 77 000 m² 
qui est concerné par cette extension. 
Avec un chiffre d’affaires estimé en 
plus sur le dimanche de 15,5 millions 
d’euros. » 

Concernant l’impact sur la circu-
lation des ouvertures dominicales 
supplémentaires, s’appuyant sur 
une étude de la Compagnie de 
Phalsbourg, Grégory Gares-
tier a assuré qu’il «  sera minime 
puisqu’on sera à 12 000 véhicules 
par jour [le dimanche], alors que le 
samedi on est à 15 000 ». 

Dans les rangs de l’opposition 
au conseil communautaire, on 
a surtout regretté l’ouverture 
d’un nouveau centre commer-
cial, alors que «  d ’autres centres 
commerciaux sont complètement 
en train de se vider et de mou-
rir », avance par exemple Olivier 
Pareja, élu écologiste guyan-
courtois. De son côté, Bertrand 
Houillon (Génération.s), maire 
de Magny-les-Hameaux, a sou-
haité alerter « sur le fait qu’on est 
encore dans des logiques qui ne sont 

plus d ’aujourd ’hui en termes de 
surfaces commerciales  », mention-
nant les enjeux de changement 
climatique et de développement 
durable.

« 12 000 véhicules »  
prévu le dimanche

En réponse, Grégory Garestier 
a également justifié cette auto-
risation d’ouverture dominicale 
par «  un domaine hyper-concur-
rentiel  », citant Vélizy 2 et Parly 
2, qui eux ouvrent déjà tous les 
dimanches. Il a par ailleurs esti-
mé que commerces de proximité 
et centres commerciaux n’étaient 
pas «  incompatibles  », rappelant 
que «  la stratégie de l ’aggloméra-
tion n’est pas de créer de nouveaux 

centres commerciaux en dehors des 
zones actuelles, mais de faire du 
renouvellement urbain pour l ’amé-
liorer ».

Les conseils municipaux de 
Plaisir et des Clayes-sous-Bois 
avaient voté en faveur de cette 
extension de la zone commer-
ciale fin novembre, suivis de 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui 
est « compétent en matière de déve-
loppement économique, notamment 
sur les pôles d ’intérêt communau-
taire des centres commerciaux  », 
rappelle Grégory Garestier. Ce 
dernier précise que désormais, le 
préfet de région doit donner son 
avis « sous trois mois » sur l’exten-
sion et donc la possible ouverture 
dominicale des deux pôles com-
merciaux plaisirois. n

L’agglomération vote  
en faveur de l’ouverture 
d’Open sky le dimanche
Ce vote du conseil communautaire implique 
également les magasins d’Auchan Grand Plaisir. 
Le préfet de Région doit désormais donner son 
avis dans les trois mois.

 DAMIEN GUIMIER
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Grégory Garestier a également justifié cette autorisation d’ouverture dominicale 
par « un domaine hyper-concurrentiel », citant Vélizy 2 et Parly 2, qui eux ouvrent 
déjà tous les dimanches.

« Ça permet de nous soulager en fonctionnement, c’est intéressant »,  
juge le maire Didier Fischer (SE ) à propos de cet emprunt de 3,95 millions 
d’euros à un taux de 0,70 %. 
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Originaire de Plaisir, un ado-
lescent de 17 ans a été mis en exa-
men à Versailles le 2 janvier 2020 
pour avoir orchestré, au sein d’une 
bande, plusieurs vols de véhicules 
dans les Yvelines en 2019. 

Activement recherché par le dé-
partement de la sûreté des Yve-
lines, il a été arrêté la nuit du jour 
de l’an, selon une source policière. 
Ce jeune adolescent et quatre de 
ses comparses sont soupçonnés 
d’avoir volé, avec violence, cinq 
voitures et un scooter à Plaisir, 
Bois-d'Arcy et Thiverval-Gri-
gnon. 

La série de vols a commencé en 
juillet, lorsqu’un jeune de 14 ans 
s’est fait agresser par trois hommes 
armés d’une bombe lacrymogène. 

Il est ligoté avec des câbles élec-
triques et les voleurs en ont profité 
pour dérober des bijoux, une trot-
tinette, un overboard et l'Audi S1 
de la famille, comme le raconte Le 
Parisien. 

Cinq voitures et un scooter

Quelques mois plus tard, ils vole-
ront deux voitures à Bois-d’Arcy. 
Puis en décembre, un chauffeur 
VTC, menacé par une arme, se fera 
dérober sa Mercedes, alors qu’il 
attendait un client à Plaisir. La 
bande s’emparera également d’une 
Porsche Cayenne. Mais à chaque 
fois, les voitures sont retrouvées 
abandonnées, peut-on lire dans les 
colonnes du Parisien, à croire qu’ils 
le feraient pour s’amuser. n

À nouveau, plusieurs cas de vio-
lences conjugales ont eu lieu en 
cette fin d’année. Le week-end 
du 28 et 29 décembre, les forces 
de l’ordre ont dû intervenir à cinq 
reprises pour des actes de violence 
entre concubins à Saint-Quentin-
en-Yvelines. 

En pleurs sur le parking  
du commissariat

Tout a commencé à 11 h, le 28 dé-
cembre à Élancourt, une femme a 
été retrouvée en pleurs sur le par-
king du commissariat. Elle portait 
des griffures au visage et a déclaré 
avoir reçu des coups de la part de 
son conjoint. Ce dernier a pu être 
interpellé. Toujours dans la com-
mune, à 16 h 40, un couple s’est 
disputé et a commencé à se battre. 

La conjointe aurait jeté un miroir 
au visage de son compagnon et 
ce dernier a répondu par un coup 
de poing au visage de sa com-
pagne. Personne n’a été blessé. Ils 
ont néanmoins tous les deux été 
interpellés. Puis, dans la soirée, à 
Trappes, un homme a également 
été arrêté après avoir giflé son 
ex-femme et lui avoir dérobé son 
téléphone. 

Mais l’escalade ne s’est pas arrêtée 
là. Le 29 décembre, deux autres 
cas de violences conjugales ont 
lieu. Un homme alcoolisé a giflé 
sa femme à Plaisir, avant d’être 
placé en garde à vue. À Montigny- 
le-Bretonneux, un homme a pris 
la fuite après avoir frappé sa com-
pagne. Celle-ci a dû être transpor-
tée à l’hôpital. Son mari a finale-
ment été interpellé. n

Le 1er janvier en milieu de mati-
née, un incendie est parti d’une des 
chambres du huitième étage d’un 
immeuble aux Clayes-sous-Bois, 
rue de l’Avre. Mais heureusement, 
un pompier volontaire se trouvait 
au même endroit, à ce moment-là. 
Il a ainsi pu commencer à porter 
secours aux habitants. 

Une fois la police sur place, celle-
ci a aidé le pompier à faire éva-
cuer les Clétiens de l’immeuble. 
75  personnes, - 40 adultes et 
35 enfants - ont dû être sorties, se-

lon nos confrères de 78actu. Elles 
ont ensuite toutes été emmenées 
dans le gymnase Jean Guimier. 

Aucune personne n’a été intoxi-
quée à cause de la fumée, selon une 
source policière. Les habitants ont 
pu rejoindre leur appartement en 
début d’après-midi, à l’exception 
de trois familles, selon le site inter-
net yvelinois. Reste à déterminer 
l’origine de l’incendie. « Il ne s’agit 
pas d’un incendie criminel mais plu-
tôt accidentel », affirme une source 
proche de l’enquête. n

Rien d’étonnant, des voitures 
ont encore été brûlées la nuit de 
la Saint-Sylvestre. Mais le bilan 
serait moins important que l’an-
née dernière. 27 véhicules ont été 
incendiés dans les Yvelines, dont 
quatre à Trappes et un à Guyan-
court, selon Le Parisien. L’année 
dernière, le rapport de la préfec-
ture en dénombrait 41. 

Pour le moment, aucune explica-
tion n’aurait été donnée pour jus-
tifier ce recul. Les forces de l’ordre 
anticiperaient de plus en plus ce 
genre d’événement, à la Saint-
Sylvestre, à Halloween ou encore 
lors du 14 juillet, selon le quoti-
dien francilien. «  C’était une nuit 

relativement calme. Tout était maî-
trisé. Les violences urbaines étaient 
contenues  », affirme une source 
policière. 

En dehors des voitures brûlées, la 
police a également été prise à par-
tie à plusieurs reprises, notamment 
à Trappes, La Verrière, Élancourt, 
Plaisir ou encore Guyancourt. 
Dans certaines communes, cela 
a même donné lieu à des affron-
tements. Six personnes ont été 
interpellées à SQY, dont cinq à 
Guyancourt et une à La Verrière. 
Dans les Yvelines, les forces de 
l’ordre auraient été prises à partie 
à dix reprises, peut-on lire dans les 
colonnes du Parisien. n

Yvelines Le leader des différents vols 
de voitures enfin interpellé

Saint-Quentin-en-Yvelines  
Une nouvelle série de violences 
conjugales

Les Clayes-sous-Bois  
Un incendie entraîne l’évacuation  
de 75 personnes

Saint-Quentin-en-Yvelines  
Des voitures brûlées et des violences 
la nuit de la Saint-Sylvestre

Suite à plusieurs vols de véhicules avec le même 
mode opératoire dans les Yvelines, le chef de la bande 
a enfin été interpellé dans la nuit du 31 décembre  
au 1er janvier. Il a depuis été mis en examen. 

Le week-end du 28 et 29 décembre a été marqué 
par une série de violences conjugales dans 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Cinq cas ont été enregistrés.

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble aux 
Clayes-sous-Bois le matin du 1er janvier. 75 personnes 
ont dû être évacuées. L’origine de l’incendie est, pour 
le moment, inconnue. 

Comme tous les ans, la nuit du réveillon  
a été ponctuée par des voitures incendiées.  
Les commissariats en dénombrent cinq cette année 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les policiers ont été 
plusieurs fois pris à partie.

Le 28 décembre à Trappes, un 
différend entre voisins a mal 
tourné. Une femme a contacté 
la police en raison de violences 
de la part d’un de ses voisins. Ce 
dernier a pénétré chez elle de 
force et a commencé à la frapper. 

Alors, sa fille de 13 ans a voulu 
s’interposer, mais l’homme l’a 
également violentée. Une fois 
sur place, la police a interpellé 
l’homme. La mère et sa fille ont 
quant à elles été transportées à 
l’hôpital. n

Surprenant. Un homme a été 
retrouvé à moitié nu à proximité 
du commissariat d’Élancourt, 
le 29 décembre, sous les coups 
de 7 h. Il a déclaré aux forces de 
l’ordre travailler au bois de Bou-
logne et avoir été frappé par ses 
employeurs. 

Ces derniers lui auraient ensuite 
dérobé ses affaires, ses vêtements 
et l’auraient laissé seul dans la rue. 
Pris en charge par les pompiers, 
ces derniers l’ont alors immédiate-
ment conduit à l’hôpital pour qu’il 
reçoive des soins. n

Trappes Un voisin s’en prend  
à une femme et à sa fille

Élancourt  
Un homme retrouvé 
à moitié nu près  
du commissariat

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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En décembre, un chauffeur VTC, menacé par une arme, se fera dérober sa 
Mercedes, alors qu’il attendait un client à Plaisir.
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27 véhicules ont été incendiés dans les Yvelines, dont quatre à Trappes  
et un à Guyancourt, selon Le Parisien.
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 FARAH SADALLAH

Dans la nuit du 3 et 4 janvier vers 
1 h du matin, deux jeunes mineurs, 
âgés de 16 ans, se baladaient dans 
les rues des Clayes-sous-Bois. Ils 
ont fini par être abordés par une 
douzaine de personnes, selon une 
source proche de l’enquête. Au dé-
but, «  le groupe leur a demandé des 
cigarettes », raconte-t-elle. 

« Le groupe  
leur a demandé  
des cigarettes »

Mais la confrontation a rapide-
ment mal tourné. Les deux mi-
neurs ont finalement été molestés 
et ont reçu des coups au visage. 
Les agresseurs ont ensuite volé 
leurs téléphones portables, leur sa-
coche et une paire de chaussures.

Après avoir prévenu les pompiers, 
les deux jeunes ont été conduits à 
l’hôpital. Accompagnés par leurs 
parents, ils ont ensuite déposé 
plainte. Encore «  aucune inter-
pellation n’a été faite », révèle une 
source policière. L’enquête est en 
cours. n

Les Clayes-sous-
Bois Deux jeunes 
mineurs agressés 
et dépouillés
Deux jeunes de 16 ans 
ont été attaqués par un 
groupe de personnes aux 
Clayes-sous-Bois dans la 
nuit du 3 et 4 janvier. Ils 
se sont fait voler leurs 
portables, leur sacoche et 
une paire de chaussures.





Il y a six mois, se terminait la 8e édi-
tion du Mondial féminin de foot-
ball, la 1re en France. Elle a suscité 
beaucoup d’espoirs chez les clubs 
amateurs, dont certains ont tablé 
sur l’événement pour « booster » leur 
politique de développement de la 
pratique du ballon rond chez les 
femmes. À SQY, plusieurs clubs 
semblent en avance sur d’autres sur 
ce point. Parmi eux, l’OSC Élan-
court, l’AS Montigny-le-Breton-
neux et l’ES Trappes. 

Ce dernier a même reçu un label 
niveau or pour son école féminine de 
football, « au titre de la saison 2017-
2018 », indique le District des Yve-
lines de football (Dyf 78) dans un 
communiqué du 30 avril dernier, 
ajoutant que seulement deux clubs 
en Île-de-France ont été labellisés à 
ce niveau. Ce label est décerné par la 
Fédération française de football en 
fonction de critères qui « portent no-
tamment sur des éléments sécuritaires, 
sur des effectifs minima de jeunes prati-
quantes, sur l’organisation d’entraîne-
ments, de plateaux et de journées ‘‘Dé-
couverte’’, sur un minimum d’équipes 
engagées, sur l’application du Pro-
gramme éducatif fédéral, sur le niveau 

et la qualification de l’encadrement, 
parfois obligatoirement féminin », pré-
cise le communiqué. 

Ce label, Élancourt l’a aussi reçu, 
au niveau bronze. Sa présidente, 
Mireille Lafon, a été mise à l’hon-
neur par la Ligue de Paris Île-de-
France en avril dernier avec «  près 
de 300 femmes » qui « font le football 
francilien  », selon un communiqué 
du Dyf78. « Il y avait 2 000 diri-
geantes à notre arrivée en 2012, leur 
avait d’ailleurs déclaré à cette occa-
sion le président de la Ligue, Jamel 
Sandjak, dans des propos relayés sur 
le communiqué. Vous êtes aujourd’hui 
3 200. Grâce à cette évolution, nous al-
lons dépasser le cap des 20 000 licenciées 
féminines en Île-de-France. »

De son côté, Montigny-le- 
Bretonneux devrait recevoir le label 
au niveau argent «  très prochaine-
ment », d’après le journal municipal 
l’Ignymontain. Après avoir arrêté 
prématurément sa saison dernière 
faute d’un nombre suffisant de 
joueuses, l’équipe seniors est repar-
tie en Régional 2 lors de cet exercice 
2019-2020, ce qui en fait la seule 

formation yvelinoise, avec Poissy, à 
évoluer à un échelon aussi élevé. 

De belles vitrines du football fémi-
nin qui tendent à se confirmer dans 
les chiffres. À Élancourt, qui œuvre 
depuis une décennie sur cette thé-
matique, on compte « 93 adhérentes », 
soit «  plus de 23  % d’augmentation 
par rapport aux engagées de l’année 
dernière, donc il y a eu un vrai retour 
Coupe du monde », fait savoir Mireille 
Lafon. 

« On avait déjà pris cette température 
au mois de juin car on faisait des portes 
ouvertes, poursuit la présidente. Il y 
avait eu beaucoup de jeunes filles et on 
les a retrouvées au mois de septembre, 
plus des nouvelles. […] C’est de bon au-
gure pour les années à suivre, et je pense 
que l’on va pérenniser. »  

L’ES Trappes et ses 94 licenciées a 
également bénéficié de ce coup de 
«  boost ». « Ce que l’on a ressenti, c’est 
que les inscriptions se sont déroulées 
beaucoup plus tôt, constate Rodrigue 
Mbizi, responsable foot féminin au 
club. On arrive à notre sixième année 
(dans le foot féminin, Ndlr) donc ça 

commence à rentrer dans les mœurs au-
près des parents. […] Quand on avait 
monté la structure, on avait en ligne de 
mire la Coupe du monde féminine qui, 
pour nous, a eu des retombées extraor-
dinaires, car ça nous a aussi permis de 
fidéliser certaines filles qui étaient déjà 
là.  » Cet effet s’est notamment res-
senti chez les U6 à U9. «  J’ai même 
été obligé de créer un créneau pour elles 
car on a une forte demande  », confie 
Rodrigue Mbizi. Cette tranche d’âge 
compte 27 joueuses, soit « une dizaine 
de joueuses en plus » par rapport à l’an-
née dernière, d’après l’éducateur. 

Quant à l’équipe une chez les seniors, 
elle évolue en Départemental 1 et 
a l’ambition de monter en Régio-
nal. Elle côtoie d’ailleurs, dans son 
championnat, Élancourt et une 
autre formation saint-quentinoise, 
Guyancourt. Dans d’autres clubs de 
SQY en revanche, le développement 
en est à ses balbutiements. Comme 
à l’AS Maurepas qui, pour l’instant, 
ne compte que 13 licenciées. Insuffi-

sant pour monter une équipe de foot 
à 11 - il faut au moins 20 joueuses -, 
les adhérentes se contentant ainsi de 
football à 8. « Il y a trois ans que l’on a 
commencé à développer le foot féminin, 
on a été labellisé début décembre, expose 
Farid Kecir, référent foot féminin au 
sein du club. Petit à petit, on essaie de 
grandir. » Et d’évoquer la difficulté de 
fidéliser durablement les joueuses  : 
« À partir des U11, on est obligé de les 
diriger vers d’autres clubs, où elles vont 
pouvoir trouver des sections U13 ou du 
foot à 11. » 

«  [L’effet Coupe du monde], on ne l’a 
pas senti, concède Farid Kecir. On ne 
cherche pas la quantité mais plutôt de se 
dire que si ces filles-là partent dans deux 
ou trois ans, qu’elles aient acquis un mi-
nimum d’apprentissage pour aller jouer 
dans un autre club ou éventuellement se 
diriger sur du foot à 11. » S’il reconnaît 
que le club a pris un peu de retard, il 
a « bon espoir que d’ici 4-5 ans, on ait 
au moins une équipe U14 à 11 » chez 
les filles. n

Football Foot féminin :  
à SQY, de beaux progrès mais 
aussi quelques disparités
Six mois après le Mondial féminin en France, 
certains clubs locaux ont pu mesurer l’influence 
de l’événement sur les adhésions de jeunes filles 
dans leur structure, tandis que d’autres ont plus 
de retard.
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À l’ES Trappes, le Mondial en France a « permis de fidéliser certaines filles » et 
d’augmenter le nombre de joueuses dans plusieurs catégories, selon Rodrigue 
Mbizi, responsable foot féminin au club. 
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pour un mois Page 7
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Expleo emménage dans  
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de bureaux de SQY
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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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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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UNE JOURNÉE  
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« FACILITER LA VIE »  
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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
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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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.
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auprès d’un large lectorat 
hebdomadaire.
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La 19e édition de la Fête du conte 
commence mercredi 15 janvier et 
dure jusqu’à la fin du mois à SQY.  
Contes, rencontres et autres lec-
tures théâtralisées sont organisées 
dans de nombreuses médiathèques 
de l’agglomération, ainsi qu’à la 
Commanderie, à la bibliothèque 
universitaire de l’UVSQ ou encore 
au collège Le Village de Trappes. 

L’ événement se veut ouvert à tous 
car «  à tous les âges le pouvoir des 
contes reste intact », indique le pro-
gramme. « Aimer le conte, c’est aimer 
la part de rêve et d’enfance qui habite 
chacun d’entre nous, ajoute le pro-
gramme. L’occasion vous est donnée 
de vivre […] un long voyage ponctué 
de spectacles, de racontines et d’ani-
mations. » 

Une trentaine  
de rendez-vous

Les différents rendez-vous seront 
animés par Debora Di Gilio, 
conteuse italienne associée au 

Réseau des médiathèques. Coup 
d’envoi à la médiathèque Anatole 
France de Trappes le 15 janvier à 
15 h 30, avec un conte musical créé 
par le théâtre de Sartrouville dans 
le cadre du festival Odyssées, et 
adapté du Joueur de flûte de Hame-
lin, des frères Grimm.  

Suivront plus d’une trentaine de 
programmations dans le cadre de 
cette fête du conte qui se clôturera 
les 30 et 31 janvier par le spec-
tacle Paroles de rital.e.s., retraçant 
le parcours de Vincent Pascucci, 
immigré italien de 92 ans arrivé 
en France dans les année 1920, té-
moin des événements majeurs de 
l’histoire de l’Europe au XXe siècle, 
et qui « passe sa vie à s’occuper de la 
jeunesse et à transmettre les horreurs 
de la guerre pour que l ’histoire ne se 
répète pas  », fait savoir la descrip-
tion du spectacle, qui sera joué à 
la médiathèque Jean Rousselot, à 
Guyancourt puis au collège le Vil-
lage, à Trappes. Programme com-
plet de la fête du conte sur saint-
quentin-en-yvelines.fr. n

Les Teneurs. C’est le nom de la 
pièce jouée au Prisme, à Élancourt, 
le 14 janvier à 20 h 30. Une pièce 
mettant en scène la thématique du 
terrorisme. « Nous sommes peu après 
un attentat sur le sol français qui 
a fait plusieurs morts ainsi qu’une 
quinzaine de blessés, indique le sy-
nopsis. Le sociologue-anthropologue 
Séraphin Alava est missionné par la 
préfecture pour mettre en place un 
point-écoute dans le quartier dont est 
issu le terroriste. Il monte rapidement 
une équipe professionnelle composée 
[de] médiateurs culturels pour per-
mettre une écoute de la population, 
des jeunes et des familles afin d’apai-
ser les tensions. » 

Cette pièce inspirée de faits réels 
souhaite aussi véhiculer la notion 
de «  tenir ensemble  », de «  faire 

société, s’il n’y a pas ça, il n’y a pas 
théâtre, il n’y a pas écriture, il n’y a 
pas liberté », souligne le metteur en 
scène Gaëtan Peau dans des pro-
pos rapportés sur le site internet 
du Prisme. 

Des jeunes  
élancourtois intégrés  

au spectacle

À noter que le prologue et l’épi-
logue du spectacle seront interpré-
tés par un groupe de jeunes ado-
lescents d’Élancourt avec lequel 
la compagnie Cousin d’Edgar, 
qui a produit la pièce, travaillera 
notamment autour de la notion 
de citoyenneté. Les prix des places 
vont de 18 à 20 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

À partir du 15 janvier et jusqu’à la fin du mois,  
la 19e édition de la Fête du conte, se tient  
en différents lieux de l’agglomération, notamment  
les médiathèques.

Cette comédie mythique du théâtre de boulevard, revisitée par Nicolas 
Briançon et mettant en scène un hilarant stratagème sur fond d’adultère,  
est jouée au théâtre espace Coluche samedi 11 janvier.

SQY Les médiathèques  
fêtent le conte

Plaisir Une nouvelle recette du Canard  
à l’orange à l’espace Coluche

Est-ce un Canard à l ’orange ré-
chauffé ou une nouvelle recette 
pleine d’originalité que pro-
pose le metteur en scène Nicolas 
Briançon  ? À lire les commen-
taires élogieux sur l’adaptation 
par ce dernier de l’emblématique 
pièce du Britannique William  
Douglas-Home, on pencherait 
plutôt pour la deuxième option. 
Pour L’Express, « Nicolas Briançon 
réalise une prouesse  » en servant 
cette comédie où «  les scènes bur-
lesques sont à hurler de rire », tandis 
que Le Figaro magazine évoque « la 
verve », « l ’humour » et « la fantai-
sie » de cette version, dans des cri-
tiques relayées sur le site internet 
du Théâtre espace Coluche (TEC) 
de Plaisir, où sera jouée la pièce le 
11 janvier à 20 h 30. 

Une pièce écrite en 1967, adap-
tée à de nombreuses reprises et 
tournant autour d’une révélation 
d’adultère qui prend une tour-
nure inattendue. «  Hugh Preston 
est un animateur-vedette de télé-
vision, marié depuis 15 ans à Liz 
qu’il trompe avec de nombreuses 
maîtresses, indique le synopsis. 
Un vendredi soir, Hugh apprend 
que sa femme a un amant. […] 
Elle avoue alors à Hugh sa liaison 
avec un homme avec qui elle compte 
partir le dimanche matin suivant. 
Hugh offre à sa femme de prendre 
les torts à sa charge, et de se faire 
prendre en flagrant délit d ’adultère 
au domicile conjugal avec sa secré-
taire, et invite l ’amant à passer le 
week-end à la maison. Voici donc 
Liz (la femme), Hugh (le mari), 

John (l ’amant), Patricia (la secré-
taire de Hugh), plus Mme Grey (la 
gouvernante) et un canard récal-
citrant, réunis pour un week-end 
au cours duquel Hugh, en joueur 
d ’échecs qu’il est, va tout faire pour 
reconquérir sa reine. » 

« Une gigantesque  
partie d’échecs »

Côté distribution, on retrouve 
d’ailleurs Nicolas Briançon dans 
le rôle de Hugh, Anne Charrier 
dans celui de Liz, François Vin-
centelli dans celui de John, tandis 
qu’Alice Dufour incarne Patricia 
et Sophie Artur, Mme Grey. « C’est 
une gigantesque partie d’échecs dont 
on sait pratiquement depuis le début 
qu’il (le mari, Ndlr) va la gagner 
échec et mat, résume Nicolas Brian-
çon dans l’émission Télématin sur 
France 2. Ce qui va se jouer finale-
ment devant nous pendant 1 h 50, 
c’est la manière dont il va y arriver. » 
Sa version a été jouée pour la pre-
mière fois il y a un an au théâtre 
de la Michodière, à Paris et a reçu 
sept nominations aux Molières, 
dont une victoire pour François 
Vincentelli dans la catégorie co-
médien dans un second rôle. Ce 
Canard à l ’orange semble bel et 
bien à déguster sans modération. 
Les tarifs des places vont de 18 à 
33 euros, réservations sur kiosq.
sqy.fr. n

Coup de théâtre, compagnie ama-
teure de huit membres basée à 
Élancourt, doit jouer fin 2020 Un 
air de famille, reprise de la pièce 
de 1994 de Jean-Pierre Bacri 
et Agnès Jaoui. La compagnie 
recherche ainsi un metteur en 
scène et un comédien, âgé de 30 
à 50  ans et confirmé, pour jouer 
un rôle d’homme. Les deux postes 
sont bénévoles. Pour plus de dé-
tails et pour postuler, appeler le  
06 59 73 66 04. n

Élancourt  
Une troupe locale 
recherche un 
comédien et un 
metteur en scène

CU
LTU

RE
LO

ISI
RS

14  N°75 du mardi 7 janvier 2020 - lagazette-sqy.fr

La médiathèque du Canal, à Montigny-le-Bretonneux, fait partie des lieux 
culturels saint-quentinois accueillant la Fête du conte 2019. 
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La pièce Les Teneurs, jouée le 14 janvier au Prisme, 
met en scène l’intervention de médiateurs culturels 
dans le quartier dont est issu un terroriste après un 
attentat sur le sol français.

Élancourt  
Le terrorisme raconté  
sur les planches

« C’est une gigantesque partie d’échecs dont on sait pratiquement depuis  
le début [que le mari] va la gagner échec et mat », résume Nicolas Briançon  
(ici à gauche incarnant Hugh) à propos de la pièce.
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La médiathèque des 7 Mares accueille  
la Nuit de la lecture
La 4e édition de la Nuit de la lecture a lieu le samedi 18 janvier. Sous 
l’égide du ministère de la culture, cet événement permet de « décou-
vrir de manière ludique et festive la richesse de leurs collections papier et 
numérique mais aussi de consulter les nouvelles parutions comme les œuvres 
littéraires du passé, d’échanger ou encore de jouer autour des mots » et de 
participer, « dès l ’après-midi et toute la soirée [...] aux animations gra-
tuites conçues pour les enfants, les adolescents et les adultes […] et aux ren-
contres avec des auteurs, illustrateurs, conteurs », indique le site internet 
du ministère. 

À SQY, c’est la médiathèque des 7 Mares, à Élancourt, qui accueille 
l’événement, imbriqué dans la Fête du conte. Tout commence dès le ma-
tin à 10 h 30 avec un duo lecture et musique, destiné aux tout-petits (de 
0  à 5 ans) intitulé Bruissements d’images, encore ! Des séances de jeux 
sont aussi programmées, ainsi qu’une dégustation de personnages de 
contes à croquer, réalisés pour l’occasion sous la forme de cupcakes par 
La boulangerie d’Angélique, ou encore, pour finir, une improvisation 
théâtrale pour ados et adultes de 20 h à 21 h, où deux comédiens pro-
posent de réfléchir à la manière d’interpréter Les fables de La Fontaine. 
Programmation complète sur saint-quentin-en-yvelines.fr.
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Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

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

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 
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+ 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


