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

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
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Après un mois de grève 
dans les transports, quel 
impact sur les usagers ? 
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Enfouissement 
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de protection 
va être 
construit

Les perturbations 
dans les transports 
continuent un mois 
après le début de 
la grève contre la 
réforme des retraites. 
Les voyageurs ont 
dû s’y faire, les 
entreprises et les 
universités aussi. 
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Un mois après, comment  
les voyageurs se sont habitués 
à la grève dans les transports ?

Entre télétravail, visioconférence, 
covoiturage ou encore prendre  

son mal en patience dans les 
transports, les usagers se sont faits 

à la grève. Les entreprises et les 
universités ont dû s’adapter. 

Au 36e jour de grève, une 
intersyndicale menée par 
la CGT et Force ouvrière 
a appelé à manifester dans 

toute la France contre la réforme des 
retraites. Le jeudi 9 janvier, les trans-
ports en commun ont donc encore 
une fois été perturbés dans toute 
l’Île-de-France et à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Tout le monde ne s’est pas 
rendu sur son lieu d’études ou de travail. 
Certains ont pratiqué le télétravail. 
D’autres, comme David, chargé des 
virements à l’international au Crédit 
agricole de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a pu se rendre sur le site de Montrouge, 
beaucoup plus proche de chez lui. Les 
étudiants de l’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 
ont quant à eux obtenu le report de 
leurs examens. Puis, il y a ceux qui 
n’ont pas eu le choix et qui ont dû tant 
bien que mal se déplacer. C’est le cas 
de Subathra, ingénieure logiciel chez 
Sodexo, qui s’est rendue à Guyancourt 
en Uber depuis Courbevoie. 

Cela fait maintenant un peu plus d’un 
mois que la grève dans les transports 
a changé les habitudes des travailleurs 
et/ou habitants saint-quentinois. Ils se 
sont organisés et cela fait désormais 
partie de leur routine. Certaines 
entreprises et universités ont fait de 
même, en offrant à leurs salariés ou 
à leurs étudiants d’autres manières 
de travailler. D’autant plus que la 
situation du côté des transports va en 
s’arrangeant. Le jour de la manifesta-
tion du 9 janvier, 1 RER sur 2 a circulé 
en heures de pointe, 1 transilien sur 2 
pour la ligne U, et 1 sur 3 pour la ligne 
N, selon l’application Citymapper. 
C’est mieux qu’il y a un mois, où un 
transilien circulait toutes les heures en 
heures de pointe, et aucun parfois en 
période creuse. 

Les voyageurs le ressentent. « Ça va 
mieux depuis une semaine », confirme 
Francis sur le quai de la gare de 
Trappes, le 6 janvier à 19 h. Travailleur 
dans le bâtiment, il rentre chez lui à 
Rueil-Malmaison. Il affirme avoir 
gagné une heure le matin comparé à 
il y a un mois : « Avant je me levais à 
4 h 30 et maintenant je me lève à 5 h 30, 
au lieu de 6 h quand il n’y avait pas de 
grèves. » À l’UVSQ aussi, on observe 
une amélioration. Presque tous les 
élèves en master responsabilité socié-
tale des entreprises et environnement 
sont en cours le lundi 6 janvier, avec 
le maître de conférences en sciences 
économiques, Charlotte Da Cunha, 
soit 27 sur 28, selon l’enseignante. 

Les entreprises voient également un 
changement. À 9 h du matin le jeudi 

9 janvier, le Technocentre Renault à 
Guyancourt a déjà 7 000 de ses salariés 
en poste sur les 10 000, selon Philippe 
Brismontier, le directeur des établisse-
ments Renault d’Île-de-France. « Le 
taux de fréquentation est assez similaire 
à l’ordinaire, observe-t-il. Les premiers 
jours des grèves, il y avait moins de gens. 
Mais maintenant, le Technocentre est 
plein comme d’habitude. »

« Ça va mieux depuis  
une semaine »

Début décembre, c’était beaucoup 
plus compliqué. Les voyageurs avaient 
plus de difficultés à se déplacer. Ils se 
levaient à l’aube pour prendre un train 
plus tôt, et devaient attendre long-
temps entre chaque correspondance. 
Gulnara, salariée au Crédit agricole en 
IT, part tous les jours de Courbevoie 
pour venir à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Au début des grèves, elle 
patientait pendant de longues heures. 
« J’avais deux heures dans les transports 
et après à côté, je devais attendre entre 
45 minutes et 1 h 30 », explique-t-elle. 

Francis a également subi les nom-
breuses correspondances. «  J’avais 
jusqu’à quatre correspondances juste 
pour venir au travail », récapitule-t-il. 
Sans compter que les bus étaient pris 
d’assaut : « On ne peut pas rentrer parfois 
tellement c’est plein. » Autre difficulté, 
les informations présentes sur les 
différents sites internet référençant 
les horaires de départ. Elles n’étaient 
pas toujours mises à jour. Gulnara en 
a déjà fait les frais. « Suivant les sites, il 
n’y a pas toujours les mêmes informations. 
Une fois, on a regardé la plateforme 
RATP pour voir s’il y avait des trains, 
mais arrivés sur place, il n’y en avait 
pas », raconte-t-elle. 

Ces problèmes de transport ont 
même conduit certains à partir plus 

tôt du travail pour ne pas rentrer 
trop tard. Mais toutes les entreprises 
ne sont pas conciliantes et certaines 
comptabilisent les départs anticipés 
comme des absences. Francis est dans 
ce cas et estime sa perte financière à 
une trentaine d’heures en un mois, 
selon ses affirmations. « J’ai essayé de 
m’arranger pour rentrer tôt mais on ne 
m’a pas compté les heures », confie-t-il.

Néanmoins, ces aléas n’empêchent 
pas une grande partie des voyageurs 
de continuer à soutenir la grève contre 
la réforme des retraites. « S’ils font ça, 
c’est pour changer les choses. Je ne veux pas 
partir en retraite le dos cassé », affirme 
Francis. Eduardo, responsable des 
ressources humaines chez JCDecaux, 
à Plaisir, est du même avis. « Je suis 
pour la grève. […] Je veux aussi que ça 
s’arrête car je veux qu’ils trouvent un 
terrain d’entente  », avoue-t-il, avant 
d’ajouter que pour lui la grève dans les 
transports est finalement supportable.  

Certains employeurs sont en effet 
conciliants et offrent plusieurs for-
mules à leurs salariés pour faciliter 
leurs déplacements. Par exemple le 
télétravail est devenu une formalité, 
pour les postes qui le permettent, 
comme ceux dans le tertiaire. Eduardo 
peut travailler depuis chez lui environ 
une fois par semaine, selon ses décla-
rations. Gulnara, du Crédit agricole 
avoue même en avoir un peu abusé : 
« Je me suis permis pendant les vacances 
scolaires de faire plus de télétravail.  » 
En revanche d’autres n’ont pas pu, en 
raison de la confidentialité et de la 
sensibilité de leur métier. C’est le cas 
de David qui s’occupe des virements à 
l’international. À la place, ce salarié du 
Crédit agricole à SQY peut travailler 
depuis un autre site plus proche de 
chez lui, situé à Montrouge.

La société Banque populaire Val de 
France offre également la possibilité 

à ses salariés de travailler depuis une 
autre agence. De plus, elle offre un 
forfait annuel de 30 jours de télétravail. 
Cette formule existe depuis l’année 
dernière, en raison des chutes de neige 
et des précédentes manifestations. 

« Il suffit d’avoir l’accord du manager. 
[…] Ceux qui sont équipés (soit 1/3 des 
collaborateurs du siège, Ndlr) peuvent 
travailler de chez eux ou dans des 
agences à proximité de leur domicile », 
explique Denis Stevenard, le directeur 
des ressources humaines de Banque 
populaire Val de France. Sachant 
qu’en moyenne, pendant la grève, 
entre un salarié du siège sur trois et un 
sur deux sont en télétravail. D’autres 
grandes entreprises sont dans le même 
cas, comme Enedis à Montigny-le-
Bretonneux, le Technocentre Renault 
à Guyancourt ou encore le Crédit 
agricole.

Au-delà du travail à distance, les 
entreprises informent aussi leurs 
salariés sur la possibilité de faire du 
covoiturage. «  Quand on a des diffi-
cultés dans les transports entre Paris 
et SQY, les gens se sont organisés pour 

mettre à disposition leur voiture à 
Montigny-le-Bretonneux  », illustre 
Karine Laguardia, déléguée ressources 
humaines d’Enedis Île-de-France, 
sachant que le site est plus accessible 
en voiture, surtout en période de grève. 

Mais le parking du site d’Enedis à 
Montigny arrive vite à saturation. 
« C’est aussi pour ça qu’on favorise le 
covoiturage car il n’y a plus de place », 
révèle-t-elle. Le Technocentre encou-
rage également cette pratique, mais 
en collaboration avec l’application de 
covoiturage domicile-travail Klaxit. 
Le Crédit agricole propose quant à 
lui une navette jusqu’à SQY, depuis 
la station Charles de Gaulle-Étoile, 
selon les informations d’un salarié. 

Également à l’UVSQ, des efforts sont 
faits pour que les élèves ne soient 

pas pénalisés en période de grève. 
En master responsabilité sociétale 
des entreprises et environnement, le 
maître de conférences Charlotte Da 
Cunha propose à ses élèves des cours 
en visioconférence. « Mes étudiants ont 
en partie eu du mal à se déplacer. Ça a 
impacté la présence en cours, témoigne-
t-elle. On a parfois la moitié de la 
promo présente. » Sachant qu’ils sont 
28 dans ce master en apprentissage. 
« On a également adapté les horaires », 
leur permettant de faire coïncider les 
heures de train avec ceux des cours, 
indique le maître de conférences. 

En revanche, tous les élèves de 
l’UVSQ ne bénéficient pas de cette 
adaptation. « Ce master a une compo-
sante particulière. […] Alors qu’à l’UFR 
des sciences sociales, entre un quart voire 
un tiers des élèves manque parfois », 
révèle la professeure. Et ces étudiants, 
qui représentent une promotion plus 
importante, n’ont pas accès à la visio-
conférence.

L’accès aux examens est une autre de 
leurs préoccupations. Heureusement, 
le président de l’UVSQ, Alain Bui, 

a annoncé dans un post Facebook, 
le 7  janvier, le report des épreuves 
prévues le 9 janvier 2020. « En raison 
de la journée de manifestation nationale 
interprofessionnelle, les examens prévus ce 
jour seront reportés à une date ultérieure », 
peut-on lire sur la page Facebook de 
l’université. 

Mais les examens et contrôles continus 
des autres jours de la semaine ont été 
maintenus. Les étudiants pourront 
néanmoins plaider leur cause. « [Ceux] 
qui ne pourraient se rendre à un examen 
ou à un contrôle continu pourront, s’ils le 
souhaitent, faire une demande d’absence 
justifiée, qui leur sera accordée d’office 
par l’université » révèle Alain Bui. En 
attendant, la grève dans les trans-
ports ne semble pas près de s’arrêter. 
L’intersyndicale appelle à de nouvelles 
actions les 14, 15 et 16 janvier. n

 FARAH SADALLAH

DOSSIER02

La situation du côté des transports va en s’arrangeant. Le jour de la 
manifestation du 9 janvier, 1 RER sur 2 a circulé en heures de pointe, 1 transilien 
sur 2 pour la ligne U et 1 sur 3 pour la ligne N.
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Autre difficulté, les informations présentes sur les différents sites, référençant 
les horaires de départ. Elles n’étaient pas toujours mises à jour.
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ACTUALITÉS04

PLAISIR  
La Ville collecte 
les vieux vélos
Les 7 et 8 mars, la course cycliste 
Paris-Nice s’élancera de Plaisir 
(voir page 12). Pour l’occasion, 
la commune souhaite décorer 
la ville à l’aide de vieux vélos 
personnalisés. Elle invite donc 
les personnes possédant des 
vélos hors d’usage à les déposer 
jusqu’au 31 janvier à la Maison 
des sports. « Vous pourrez ainsi 
admirer votre ancienne monture 
dans une toute nouvelle couleur et 
dans un lieu insolite : rond-point, 
espace vert... », indique le site 
internet ville-plaisir.fr. 

Dans la nuit du 31 juillet 2019, 
un incendie a ravagé le marché 
couvert de Maurepas, le rendant 
inutilisable. Le marché a cepen-
dant été maintenu, les commer-
çants s’installant alors square de la 
Marche. Avec l’arrivée de l’hiver, 
une halle provisoire a également 
été installée place du Livradois 
à la mi-novembre pour abriter 
les étals. Si le marché a donc pu 
perdurer, la municipalité envisage 
déjà sa reconstruction.

« Définir l’emplacement »  
et « les besoins »

Lors du conseil municipal du 17 
décembre, les élus ont en effet ap-
prouvé les objectifs de la concer-
tation visant à «  définir l ’emplace-
ment, les besoins et le type de halle 
permettant d’établir un projet de 
reconstruction de la future halle du 
marché », d’après les documents de 
Maurepas. 

« On ne va pas attendre pour lancer 
une concertation large pour étudier 

les modalités de sa reconstruction, 
souligne François Liet, adjoint 
à l’urbanisme. On ne s’oblige pas 
à refaire forcément la construction 
complètement à l ’identique. Donc 
on lance une concertation auprès 
de l ’ensemble des Maurepasiens sur 
l ’ensemble de l ’élaboration du pro-
jet. » 

Pour mener la concertation, la 
municipalité va faire appel à un 
Assistant à maîtrise d’ouvrage 
(AMO), soit un cabinet extérieur, 
« parce que c’est un sujet compliqué, 
et comme ça, il y a une indépen-
dance », assure Gregory Garestier 
(DVD), maire de Maurepas. L’ap-
pel d’offres pour trouver l’entre-
prise qui va accompagner Maure-
pas a été lancé début janvier. Le 
processus étant désormais ouvert, 
la concertation devrait débuter 
début février pour durer « jusqu’à 
l ’élaboration du projet, donc trois ou 
quatre mois vraisemblablement  », 
d’après l’adjoint à l’urbanisme. 

La concertation doit se traduire 
au moins par la distribution d’un 

questionnaire dans les boîtes aux 
lettres, une enquête auprès de la 
clientèle du marché, et une réu-
nion publique, une réunion avec 
les commerçants du marché et une 
réunion avec les élus du conseil 
municipal. 

L’opposition regrette  
une concertation si proche 

des élections

Dans les rangs de l’opposition, 
quatre élus ont voté contre et trois 
se sont abstenus sur la délibéra-
tion portant sur les modalités de 
la concertation. Ils questionnent 
particulièrement le lancement 
d’une telle concertation à quelques 
mois des élections municipales. 
«  Je trouve que le calendrier est 
inapproprié, a par exemple déclaré 
Constant Mbock, du groupe d’op-
position LREM-Modem. À deux 
mois des élections, faire une enquête 
de ce type-là me paraît déplacé. » Un 
point également soulevé par Mar-
tine Fayolle, de l’opposition de 
gauche, ainsi que Georges Beliaeff 

(Modem). « Finalement, c’est un peu 
la campagne avant l ’heure », craint 
ce dernier.

« Il faut arrêter de croire que parce 
qu’on est en période pré-électorale, 
tout s’arrête, a rétorqué Grégory 
Garestier, rappelant la mise en 
place d’une commission cadre de 
vie exceptionnelle réunissant élus 
de l’opposition et la majorité pour 
évoquer le sujet du marché. Tant 
que ça respecte le code électoral, on 
peut poursuivre les travaux enga-
gés, en faisant les choses correcte-
ment, sans faire la promotion de son 
propre bilan ou de ses actions. » 

Et le maire d’ajouter  : «  Après,  
,libre à la future équipe munici-
pale qui sortira des urnes au mois de 
mars de conduire ou pas les éléments 
qui seront issus de la concertation. 
Mais on ne va pas attendre que les 
choses se fassent, sinon on va encore 
perdre du temps.  » Par ailleurs, 
pour tordre le cou à des rumeurs 
circulant dans les rues de Maure-
pas, les élus de la majorité, dont 
François Liet, ont martelé à plu-
sieurs reprises qu’on « ne peut pas 
construire de logements à la place de 
la halle du marché, c’est gravé dans 
le marbre, […] c’est prévu dans le 
nouveau PLU ». n

Une concertation doit bientôt débuter  
pour la reconstruction du marché
Après l’incendie de cet été qui a ravagé la halle du marché,  
la municipalité veut étudier les modalités de sa reconstruction,  
au travers d’une consultation prévue pour le début du mois prochain.

 DAMIEN GUIMIER

La concertation vise à « définir l’emplacement, les besoins et le type de halle 
permettant d’établir un projet de reconstruction de la future halle du marché », 
d’après les documents de Maurepas. 
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Nouvelle étape pour l’enfouisse-
ment de la nationale 10 au niveau 
de sa traversée de Trappes. D’après 
une information publiée la semaine 
dernière sur la page Facebook de la 
commune de Trappes, un mur de 
protection va être construit à partir 
de la fin du mois derrière les habi-
tations de la rue Danielle Casano-
va, jouxtant le carrefour de la RN10 
et de la RD23, également appelée 
boulevard Martin Luther King (au 
niveau de l’Hippopotamus).

Un mur de 310 mètres  
de long

D’après la publication Facebook 
de Trappes, les travaux d’enfouis-
sement de la RN10 au niveau de 
Trappes «  vont débuter au premier 
semestre 2020  ». «  Au préalable, dès 
fin janvier, un mur de protection sera 
construit derrière les habitations de la 
rue Danielle Casanova […], pour pré-
server le cadre de vie des riverains  », 
avance le flash info, portant le logo 

de la Direction des routes Île-de-
France (Dirif ), service de l’État qui 
est maître d’ouvrage du chantier. 

Le mur mesurera 310 mètres de 
long et 2 mètres de haut. «  Pour 
intégrer au mieux cet ouvrage dans 
son environnement, le mur sera 
composé d’un parement qui lui don-
nera l ’aspect traditionnel de pierre de 
meulière, typique de l ’architecture de 
Trappes-en-Yvelines, à l ’image de ce 
qui existe dans le quartier du vieux 

village  », poursuit la publication 
Facebook. 

La construction de ce mur de pro-
tection est annoncée pour durer 
trois mois. Les travaux devraient 
se dérouler de jour, de 7 h à 17 h, 
et auront une incidence sur les 
déplacements des habitants. « Du-
rant cette période, des restrictions de 
circulation seront appliquées avec 
notamment la fermeture des passages 
riverains, précise le flash info. Une 

signalisation spécifique sera mise en 
place pour garantir des cheminements 
piétons sécurisés et un homme trafic 
sera en charge de la gestion de la circu-
lation des engins de chantier. » 

Perturbations de circulation 
pour les riverains

Pour mémoire, l’enfouissement 
de la RN10 à Trappes consiste 
à déniveler la nationale sur une 
longueur de près de 800 mètres, 
jusqu’à 7 mètres de profondeur. 
Trois plateaux urbains verront le 
jour au-dessus de la route enfouie 
afin de joindre les deux parties de 
la ville. Deux ronds-points seront 
également aménagés en entrée et 
sortie de ville, au carrefour de la 
RD23 et de la RN10 et à celui de 
la RD912 et de la nationale 10. 

C’est d’ailleurs par ce deuxième 
rond-point que doit commencer le 
projet d’enfouissement de la natio-
nale, comme nous l’avait indiqué le 
maire de Trappes, Guy Malandain 
(DVG) dans notre édition du 10 
septembre. Il nous précisait alors 
que le «  mur de protection anti-
bruit » du carrefour de la RN10 et 
de la RD23, dont la construction 
commence donc à la fin du mois, 
ferait également partie des pre-
miers travaux. n

Au niveau du carrefour du boulevard Martin Luther King et de la nationale 
10, la construction d’un mur de protection doit commencer fin janvier, 
préalable à l’enfouissement de la RN10.

Enfouissement de la RN10 :  
un mur de protection va être construit

 DAMIEN GUIMIER

« Dès fin janvier, un mur de protection sera construit derrière les habitations  
de la rue Danielle Casanova […], pour préserver le cadre de vie des riverains », 
explique la Dirif.
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MAUREPAS

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’article 
consacré à la piscine intercommu-
nale de Maurepas de l’édition de la 
semaine dernière. Dans l’article, nous 
attribuions au maire la citation avan-
çant que l’ancienne piscine coûtait 
« 1,2 million d’euros juste en investisse-
ment ». Il s’agit d’une erreur de notre 
part, Grégory Garestier a en effet 
déclaré que l’ancien équipement coû-
tait 1,2 million d’euros en fonction-
nement, et non en investissement. 
La Gazette présente ses excuses aux 
principaux concernés ainsi qu’aux 
lecteurs pour cette inversion.
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TRAPPES  Réunion 
d’information 
pour les parents 
sur l’orientation
Elle est organisée à la 
Cité des métiers de Saint-
Quentin-en-Yvelines le 
jeudi 16 janvier.

 EN IMAGE
SQY  Recycler les sapins de Noël pour leur offrir une deuxième vie

Les fêtes de fin d’année désormais terminées, les familles vont devoir se séparer de leur sapin de Noël. Plusieurs communes proposent ainsi à leurs 
habitants, jusqu’à la fin du mois, de rapporter ces sapins devenus encombrants dans des points de collecte pour qu’ils soient recyclés. À Voisins-le-
Bretonneux, les sapins sont recyclés en paillage qui seront déposés au pied des arbustes de la ville. Une initiative également organisée à Montigny-le-
Bretonneux ainsi qu’à Plaisir. « Les copeaux obtenus serviront de paillis au pied des massifs ou seront valorisés en compost à la végéterie de Thiverval-Grignon », 
indique par exemple le site internet de Plaisir. L’agglomération poursuit quant à elle sa collecte des sapins jusqu’à ce début de semaine. 

ACTUALITÉS 05

Le jeudi 16 janvier, de 18 à 21 h, 
la Cité des métiers de Saint-
Quentin-en-Yvelines, située rue 
des Hêtres à Trappes, organise son 
premier afterwork « Orientation 
sans stress » de l’année. Cette soirée 
est réservée « aux parents d’ados 
en pleine réflexion de vœux à faire 
dans Parcoursup (ou d’élèves en 3e, 
seconde et première) ainsi qu’aux 
professionnels accompagnant les 
jeunes dans leurs choix d’orientation », 
et non aux jeunes, souligne la Cité 
des métiers.

Pour l’occasion deux conférences 
seront proposées : « Comment 
aider vos enfants à s’orienter ? » 
et « Être à l ’écoute des projets de 
ses enfants ? ». L’auteure Jenny 
Azzaro sera également présente 
pour évoquer les « compétences 
que nos jeunes devront acquérir 
pour intégrer le monde du travail 
de demain » et dédicacer son livre 
CAP orientation, vous faciliter 
Parcoursup. L’entrée est gratuite 
sur inscription au 01 34 82 82 61 
ou par courriel à valerie.petit@
citedesmetiers-sqy.fr.
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Les fumeurs n’auront plus d’ex-
cuses pour jeter leurs mégots par 
terre. Une vingtaine de cendriers 
vont être installés dans les rues 
clétiennes à la mi-janvier, « pour 
permettre d ’avoir des gestes plus 
respectueux de l ’environnement  », 
«  dans le cadre de toute une cam-
pagne de lutte contre les incivilités 
que nous menons depuis plus d ’un 
an  », nous indique-t-on dans 
l’entourage du maire. 

Ce sont ainsi 19 cendriers fixes 
qui vont être installés « dans des 
lieux fréquentés par les fumeurs  », 
d’après le dernier journal muni-
cipal. Huit seront scellés au sol 
et seront d’un format standard. 
Les 11 autres seront placés en 
hauteur et prendront la forme 
de cendriers ludiques permettant 
de faire des sondages en propo-

sant une question aux fumeurs, à 
laquelle ces derniers pourront ré-
pondre en jetant leur mégot dans 
l’un des deux compartiments. 
Quatre cendriers mobiles sont 
aussi prévus pour les manifesta-
tions. Le tout pour un budget de 
11 000 euros.

Des mégots  
recyclés

Les mégots collectés seront re-
mis à un prestataire chargé de 
leur recyclage. Le dernier jour-
nal municipal précise que « cinq 
étudiants […] de l ’UVSQ pro-
posent d ’accompagner l ’implan-
tation des cendriers en réalisant 
des études d ’usages et en créant un 
événement de collecte pour la sen-
sibilisation ». n

LES CLAYES-SOUS-BOIS   
Une vingtaine de cendriers installés 
sur la voie publique
Une vingtaine de lieux fréquentés par les fumeurs  
seront dotés de cendriers dans le courant  
du mois de janvier.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

Le candidat de la majorité pour les 
élections municipales de mars pro-
chain à Montigny-le-Bretonneux  
est désormais connu. Suite à la 
décision du maire, Jean-Luc Our-
gaud (DVD), de ne pas se pré-
senter, Lorrain Merckaert (SE) 
mènera la liste Montigny en-
semble lors du prochain scrutin. 
Il a convoqué la presse le 9 janvier 
pour évoquer sa candidature, réu-
nissant pour l’occasion le maire 
sortant et une bonne partie de 
l’équipe municipale. 

Renouvellement de moitié  
de l’actuelle équipe  

municipale

Entré en politique locale en 2001 
comme directeur de cabinet du 
maire de l’époque, Nicolas About, 
avant d’accompagner, toujours 
dans les mêmes fonctions, Michel 
Laugier (DVD) durant ses 13 ans 
et demi à la tête de la commune 
puis Jean-Luc Ourgaud jusqu’au 
31 décembre - date à laquelle il a 
démissionné de son poste pour se 

concentrer sur sa candidature – ce 
père de famille de 49 ans, habitant 
la ville depuis près de deux décen-
nies, estime avoir « eu le temps d’ap-
prendre » et espère « réussir un beau 
mandat ».

« Je me sens prêt depuis plusieurs an-
nées, explique-t-il. J’ai la connais-
sance des dossiers, je connais les ha-
bitants, j’ai travaillé avec beaucoup 
d’entre eux sur tout un tas de choses 
[...]. Donc c’est clair pour moi et dans 
l ’équipe depuis un certain temps. 
On a tous, à un moment donné, des 
étapes que l ’on franchit, on progresse, 
on a des parcours de vie, et tout à 
coup, il y a un rendez-vous qui se 
présente et apparaît comme une évi-
dence. Le 15 mars prochain (jour du 
premier tour, Ndlr), pour moi, c’était 
une évidence. »

Encarté dans « aucun parti » mais 
«  de sensibilité centriste  », Lorrain 
Merckaert sera à la tête d’une liste 
« de centre-droit mais perçue comme 
une liste d’ouverture  », intégrant 
« aussi des gens de gauche ». Le can-
didat assure n’avoir « pas demandé 

de soutiens  » de partis politiques, 
tout en révélant avoir «  des dis-
cussions » avec LREM, tandis que 
certains partis, comme Les Répu-
blicains et l’UDI, « sont en train de 
discuter pour m’apporter leur sou-
tien ». 

Montigny ensemble sera consti-
tuée de 39 noms et renouvellera à 
50 % l’actuelle équipe municipale. 
La nouvelle équipe sera « représen-
tative de tous les quartiers » et com-
prendra notamment des personnes 
ayant «  fait leurs preuves, dans un 
milieu associatif, un conseil de quar-
tier ou une amicale de locataires », 
ajoute-t-il.

Parmi les principaux axes du pro-
gramme, on retrouve, citée en pre-
mier, la transition écologique, que 

Lorrain Merckaert s’engage à inté-
grer comme critère incontournable 
dans chaque décision municipale. 
S’il veut « faire évoluer les modes de 
vie », il ne se dit en revanche « pas 
pour l ’écologie punitive  » mais veut 
plutôt « inviter les gens à participer 
à des choses, être dans l ’incitation ». 

Deuxième grand point du pro-
gramme  : la rénovation du quar-
tier Saint-Quentin, l’un des pro-
jets phares à Montigny. Lorrain 
Merckaert entend poursuivre la 
réhabilitation, rendre le quar-
tier plus piétonnier et « rendre de 
la place aux habitants, car c’est un 
quartier habité et pas que un quar-
tier d ’affaires ». 

Autre thématique forte : la sécuri-
té. Il faut notamment, sur ce point 

faire face, comme dans d’autres 
villes, à un problème de rajeunis-
sement de la délinquance, d’après 
le candidat, qui propose entre 
autres d’organiser des déambula-
tions nocturnes avec les habitants 
pour identifier les quartiers où l’on 
se sent le moins en sécurité. 

Il briguera aussi  
une vice-présidence  

à SQY

L’ex-directeur de cabinet ambi-
tionne aussi de «  recréer du lien  » 
entre les habitants, d’« accompagner 
les seniors », qui représentent deux-
tiers de la population, et faire en 
sorte qu’ils « restent acteurs de leur 
vie et de leur ville ». Il insiste éga-
lement sur l’importance de conti-
nuer à développer les programmes 
de logements en accession sociale 
et en locatif intermédiaire, face à 
des prix de l’immobilier qui aug-
mentent dans la ville. Enfin, il sou-
haite « sanctuariser les espaces verts » 
de la commune. 

En plus du fauteuil de maire, Lor-
rain Merckeart briguera une vice-
présidence à l’agglomération de 
SQY car « c’est indispensable que le 
maire soit au cœur des décisions qui 
sont prises dans la gestion de l ’agglo-
mération », rappelant la « place par-
ticulière » de Montigny, « cœur éco-
nomique » de SQY. Pour Montigny 
ensemble, la campagne bat désor-
mais son plein. Tandis que des 
lettres de candidature ont déjà été 
distribuées, des réunions publiques 
sont prévues le 15 janvier et le 26 
février salle Jacques Brel. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES   
Des Répar’café organisés  
ce samedi à Coignières et Plaisir

Les personnes souhaitant réparer 
des équipements lors d’un événe-
ment participatif peuvent cocher 
le samedi 18 janvier dans leurs 
agendas. Deux Répar’café sont 
organisés à Saint-Quentin-en-
Yvelines ce jour-là.

À Coignières, après une première 
réussie en décembre, l’association 
Coignières en transition organi-
sera son deuxième Répar’café de 
9 h à 12 h à l’espace Alphonse 
Daudet. En plus de la réparation 
de meubles, matériels de jardinage, 
appareils électroniques…, «  ce 
deuxième Répar’café sera l ’occasion 
d’élargir le champ des activités à la 
réparation des vêtements […] », in-
dique la commune dans un com-
muniqué de presse. Les organisa-
teurs invitent aussi les participants 

à venir avec des vêtements usagés 
pour les transformer en sacs à pro-
visions. L’entrée est libre et ouverte 
à tous.

« Mettez-vous à l’ouvrage  
avec nos bénévoles »

Du côté de Plaisir, le Répar’café 
de Plaisir en transition, en par-
tenariat avec l’Association des 
résidents des Gâtines et du pla-
teau de Plaisir, se tiendra de 14 h 
à 17 h dans l’ancienne école Jean 
Moulin située au 2518 rue Jules 
Régnier. «  Apportez vos objets en 
panne, cassés ou usés et mettez-vous 
à l ’ouvrage avec nos bénévoles ! Il y 
a toujours quelque chose à apprendre 
au Répar’café  », indique Plaisir en 
transition. n

Ils auront lieu le samedi 18 janvier, de 14 h à 17 h 
à Plaisir, et de 9 h à 12 h à Coignières, et sont 
organisés par les associations Plaisir en transition  
et Coignières en transition.

 EN BREF EN BREF

Municipales :  
candidat de la majorité, 
Lorrain Merckaert se sent 
« prêt » à devenir maire
L’ancien directeur de cabinet de Nicolas About, 
Michel Laugier puis Jean-Luc Ourgaud, qui a 
occupé pendant 20 ans cette fonction, mènera  
la liste Montigny ensemble en mars prochain.

 ALEXIS CIMOLINO

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

 N°76 du mardi 14 janvier 2020 - lagazette-sqy.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

« On a tous […] des étapes que l’on franchit [...] et tout à coup, il y a un rendez-
vous qui se présente et apparaît comme une évidence, explique Lorrain 
Merckaert. Le 15 mars prochain, pour moi, c’était une évidence. »

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Débat sur les 
journalistes 
et les réseaux 
sociaux
Une rencontre-débat est 
organisée le 16 janvier à 
la médiathèque du Canal.
Dans le cadre de son cycle « Ques-
tions de société », la médiathèque 
du Canal organise un deuxième 
débat le jeudi 16 janvier. De 19 h à 
20 h 30, une experte en sociologie 
des médias interviendra sur le thème 
des « Journalistes et réseaux sociaux ». 
« Valérie Jeanne-Perrier, professeure de 
sociologie des médias au CELSA-Sor-
bonne université, partagera son analyse 
des pratiques des journalistes et des poli-
tiques sur les réseaux sociaux, indique 
SQY dans un communiqué. La classe 
politique ayant acquis une véritable 
maîtrise de la communication politique 
via ces médias, le journaliste est souvent 
réduit à un rôle de commentateur, 
aux dépens de la déconstruction et de 
l’explicitation de l’actualité. » Cette 
soirée est gratuite sur inscription via 
e-mediatheque.sqy.fr.



Depuis la fin de la police plu-
ri-communale avec Maurepas le 
21  juin dernier (lire notre édi-
tion du 2 juillet 2019), la Ville de 
Coignières s’est attachée à amé-
nager de nouveaux locaux pour 
ses agents. Les travaux d’aména-

gement du poste, accessible par 
l’entrée de l’ancienne mairie, rue 
des Étangs, sont sur le point de 
se terminer. «  L’opération est qua-
siment finalisée, nous indique-t-on 
dans l’entourage du maire, Didier 
Fischer (SE). Le poste est fonction-

nel, il n’y a plus que le sol à reprendre. 
C’est l ’histoire d’un mois environ. » 

« Peut-être  
un troisième policier 
municipal en 2020 »

«  Le public pourra très prochaine-
ment être accueilli au poste de police 
municipale », fait également savoir 
le Coignières mag de décembre. 
Le coût pour ces travaux va «  de 
35  000 à 40 000 euros  », financés 
par la commune, selon la muni-
cipalité. Pour rappel, les anciens 
locaux de la police municipale coi-
gniérienne, situés près du silo, sont 
restés vacants pendant plusieurs 
années avant l’installation d’une 
maison des jeunes, inaugurée le 
30 août dernier. 

Les effectifs de cette police muni-
cipale de proximité se composent 
de «  quatre ASVP (Agents de sur-
veillance de la voie publique, Ndlr), 
deux policiers municipaux, un chef 
de police  », d’après l’entourage du 
maire, qui ajoute qu’  «  il y aura 
peut-être un troisième policier muni-
cipal en 2020 ». n

COIGNIÈRES  Les travaux du poste de 
police municipale touchent à leur fin
Dans près d’un mois, l’aménagement des locaux  
de la police municipale sera terminé et le public 
pourra y être accueilli, en accédant côté ancienne 
mairie, rue des Étangs.

 EN BREF

Élu à la tête de la mairie d’Élancourt 
depuis 1996, et toujours dès le pre-
mier tour, Jean-Michel Fourgous 
(LR) briguera un cinquième mandat 
en mars prochain. Après nous avoir 
confirmé qu’il serait bien candidat 
en novembre 2018, le maire sortant 
a officiellement lancé sa campagne 
la semaine dernière. Jean-Michel 
Fourgous veut poursuivre les pro-
jets en cours, tant pour Élancourt  
que pour Saint-Quentin-en-Yvelines 
dont il est président, qui nécessitent 
selon lui le réseau de partenaires dont 
il dispose. 

«  Je me trouve aujourd’hui, dans 
un poste stratégique pour un projet 
d’envergure  », tranche Jean-Michel 
Fourgous, à propos de son inten-
tion de se représenter, énumérant 
sept thématiques sur lesquelles 
des dossiers sont dans les tuyaux  : 
économie, éducation, santé, sport, 
culture, transport, social. « En ma-
tière économique, on fait un travail très 
enthousiasmant et qui correspond aux 
attentes des entreprises  », estime-t-il, 
le développement économique tou-
jours en fer de lance, mentionnant 
le SQY business day, SQY emploi 
ou l’application Vivrou. Pour Jean- 

Michel Fourgous, « le deuxième grand 
domaine, c’est l’éducation  », avec no-
tamment la généralisation à toutes 
les communes saint-quentinoises du 
numérique dans les écoles, « un nou-
veau modèle scolaire innovant lancé à 
partir d’Élancourt ».

Le projet de commissariat d’ag-
glomération qui doit voir le jour à 
Élancourt, « avec les meilleures tech-
niques et les meilleurs spécialistes, pour 
relever aussi le défi des JO  », fait de 
la sécurité son troisième sujet. Le 
sport, avec la livraison en 2022 de 
la nouvelle piscine intercommunale 
et surtout l’approche des JO 2024 
dont plusieurs épreuves se dérou-
leront à SQY, sera également très 
présent pendant le prochain man-
dat. «  Les Jeux olympiques, c’est une 
fois dans votre vie que vous avez ça. 
Il faut en faire un grand événement et 
qu’on en profite pour lancer un grand 
message sur cet état d’esprit positif qui 
valorise l ’effort, le travail, la prépara-
tion », insiste le maire d’Élancourt. 

Du côté des transports, les aménage-
ments achevés ces dernières années 
et ceux dont les dossiers sont en 
cours - carrefour de la Malmedonne, 

pont de la Villedieu, enfouissement 
de la RN10, gare de La Verrière -, 
permettront «  le désenclavement  » 
de l’agglomération. Selon le candi-
dat : « Ça fait 40 ans que ça dure... » 
Autant de projets que Jean-Michel 
Fourgous assure vouloir continuer de 
porter pour les voir aboutir. 

«  Le mandat 2020-26 sera un man-
dat inédit, tout ce que j’ai cité, c’est hors 
normes. Ce sont des très gros projets, qui 
demandent de très gros partenariats, 
estime le maire sortant, en référence 
à ses relations avec le Sénat, le Par-
lement, la Région, le Département, 
SQY et Paris-Saclay. J’entends dire 
que je suis un maire compétent et in-
fluent. Les gens ont compris que pour 
porter des dossiers de cette dimension-là 
pour leur ville, si vous n’avez pas un 
réseau, ce n’est pas possible. » 

En dehors de ces projets déjà dans 
les tuyaux, le candidat a également 
quelques idées pour le prochain 
mandat. « Sur le plan éducatif, je sou-
haiterais tester une forme d’incitation 
pour les enfants d’une heure de lecture 
par jour, propose Jean-Michel Four-
gous. Pour la sécurité, nos policiers vont 
avoir des moyens supplémentaires. » Il 

envisage également d’accélérer les 
tests de drones, d’équiper les policiers 
de caméras-piétons, ou encore l’ins-
tallation de capteurs pour mesurer la 
qualité de l’air.

Au niveau du bilan de son équipe, 
Jean-Michel Fourgous se satisfait 
des dispositifs de démocratie mis en 
place : « Il y a un esprit de concerta-
tion qui est très fort. » Sur l’environ-
nement, il met notamment en avant 
les « 50 % d’espaces verts protégés », le 
«  développement des pistes cyclables  » 
et le « projet de replanter 5 000 arbres 
à Élancourt  ». Quant à la gestion 
de la commune, « les augmentations 
d’impôts, depuis que je suis là, sont 
deux fois moins importantes que la 
moyenne nationale des villes de notre 
strate », poursuit-il.

Le nom de sa liste sera « Allez Élan-
court  », une référence à l’approche 

des Jeux olympiques de 2024 mais 
aussi à « un esprit entrepreneurial et 
d’innovation  » qui régnerait dans 
son équipe. Elle sera renouvelée de 
moitié et de tendance centre-droit. 
« C’est vraiment une liste d’union des 
compétences, insiste Jean-Michel 
Fourgous. Plus de 50  % des gens de 
ma prochaine liste sont issus du monde 
associatif. Et minoritaire après, vous 
avez LR-UDI, centre-gauche, et 
même d’En marche. »

Par ailleurs, Jean-Michel Fourgous 
souhaiterait poursuivre son tra-
vail à la tête de l’agglomération si 
les conditions sont réunies. Et de 
rappeler  : « Aujourd’hui, 50 % de ce 
qu’il se passe sur une ville, c’est Saint-
Quentin-en-Yvelines.  » Plusieurs 
responsables politiques lui auraient 
déjà apporté leur soutien pour qu’il 
continue à la présidence de Saint-
Quentin-en-Yvelines. n

ACTUALITÉS 07

Municipales : Jean-Michel Fourgous  
lance officiellement sa campagne
Le maire sortant sera candidat pour un cinquième mandat à Élancourt.  
Il souhaite continuer de porter les importants projets engagés à Élancourt 
et Saint-Quentin-en-Yvelines.

 DAMIEN GUIMIER

« Je me trouve aujourd’hui, dans un poste stratégique pour un projet 
d’envergure », tranche Jean-Michel Fourgous (LR), à propos de son intention  
de se représenter.
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« L’opération est quasiment finalisée, nous indique l’entourage du maire, Didier 
Fischer (SE). Le poste est fonctionnel, il n’y a plus que le sol à reprendre. C’est 
l’histoire d’un mois environ. » 
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Le maire sortant, Bertrand Houillon  
(Génération.s) vise un troisième 
mandat en 2020. Après avoir été élu 
à la tête de Magny-les-Hameaux, 
suite à la démission de Jacques  
Lollioz (PS) en 2012, l’édile avait 
été réélu en 2014. Sa nouvelle can-
didature lui semble une évidence. 
« On travaille en bonne entente avec 
les habitants. Je suis né ici, je me suis 
investi de manières différentes pour 
faire avancer la ville », déclare-t-il. 

Il vise à la continuité en briguant 
ce troisième mandat. « On a engagé 
des actions en matière de solidarité, de 

lien social et de transition écologique, 
qu’il faut poursuivre  », affirme-t-il 
simplement. C’est ce dernier point 
qui semble lui tenir très à cœur. En 
évoquant sa volonté d’équiper les 
toits de Magny-les-Hameaux avec 
des panneaux photovoltaïques, il 
résume  : «  Nous souhaitons trouver 
tous les moyens possibles pour être au 
service des énergies renouvelables. C’est 
complémentaire des autres actions. »

Dans son bilan, il évoque avoir 
œuvré pour « une transformation de 
la commune sur l’axe de la transition 
écologique  », notamment grâce «  au 

développement des mobilités douces, 
à la préservation des espaces naturels, 
au bio dans la restauration scolaire, au 
verdissement des cimetières ». 

Bertrand Houillon fait également le 
point sur l’avancement des rénova-
tions des bâtiments qui seraient trop 
énergivores. Après avoir réhabilité 
un centre de loisirs et une école en 
raison de leur consommation éner-
gétique, il leur resterait à réhabiliter 
le Gymnase Delaune. «  C’est une 
rénovation lourde. Le bâtiment date 
des années 70, révèle le maire sortant. 
Nous allons refaire la halle aux sports 
et deux salles. Les travaux devraient 
commencer en juin 2020 normale-
ment. » Cette transition écologique 
fait partie des principaux axes de sa 
campagne. 

Les autres relèvent de « la solidarité, 
du lien social et de la participation des 
citoyens  », détaille-t-il. Encore une 
fois, il souhaite être dans la conti-
nuité de ses précédentes actions. 
En citant son bilan, il affirme : « On 
accompagne les associations et on leur 
permet de participer aux décisions de 
la commune en multipliant les tra-
vaux de co-construction. On a éga-
lement ouvert au public les comités 
consultatifs. […] On a multiplié les 

cafés citoyens pour discuter du bilan et 
adapter le budget. »

En termes de solidarité, il insiste sur 
le fait qu’il faut « se serrer les coudes ». 
Pour ce faire, les bâtiments publics 
ont par exemple été rendus accessibles 
aux handicapés. Le maire sortant ga-
rantit que les nouveaux espaces de « la 
plaine de Chevincourt sont accessibles 
pour les handicapés  ».  Néanmoins, il 
n’exclut pas que des améliorations 
soient à apporter. «  C’est la tarifica-

tion solidaire qu’il faut revoir », avoue 
le candidat, avant d’ajouter l’existence 
du passeport loisirs magnycois, per-
mettant à des enfants d’accéder à des 
activités associatives à moindre coût. 
« Lorsque les enfants intègrent une asso-
ciation, ils s’intègrent dans la société  », 
lance-t-il. Pour l’instant, Bertrand 
Houillon n’est pas le seul à s’être pré-
senté pour les élections municipales 
en 2020. Le candidat Dominique 
Gratpain a récemment lancé sa liste 
Magny le bon sens (voir encadré). n

Bertrand Houillon brigue un nouveau  
mandat aux élections municipales
Le maire de Magny-les-Hameaux, Bertrand Houillon (Génération.s)  
est candidat et tête de liste aux élections municipales en 2020.  
Élu depuis 2012, il brigue un troisième mandat.

 FARAH SADALLAH

Bertrand Houillon fait également le point sur l’avancement des rénovations  
des bâtiments qui seraient trop énergivores.
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Des quatre listes annoncées dans 
le département des Yvelines par 
l’Union des démocrates musul-
mans français (UDMF), Mabella 
Dekiouk est pour l’instant le seul 
candidat du parti à avoir déclaré 
sa candidature pour les élections 
municipales en 2020. 

Ingénieur en informatique et éga-
lement président de l’association 
Espoir et soutien sans frontières, 
Mabella Dekiouk fait donc son 
entrée dans la campagne. C’est 
donc la cinquième liste à Guyan-
court, avec celles de Rodolphe 
Barry (SE), d’Olivier Pareja 
(SE), de Grégory Pape (LREM) 
et du maire sortant François  
Morton (DVG). « Cinq listes, c’est 
une première, affirme-t-il, [et ce 
serait révélateur ] d’un réel problème 
[…]. L’équipe est au pouvoir depuis 
plus de 30 ans. Généralement, nous 
n’avions que deux ou trois listes. »

Mabella Dekiouk a pourtant été 
approché par deux listes, révèle-
t-il à La Gazette : « J’ai refusé car 
je n’adhérais pas à leur vision de la 
politique  », d’où son engagement à 
l’UDMF. Investi par le parti, il veut 
œuvrer pour une justice sociale et 
une égalité entre tous les citoyens. 
Mais la liste du candidat est poin-
tée du doigt comme étant commu-
nautaire. 

Certains ont d’ailleurs voulu inter-
dire ces listes dites communautaires. 
Le président du groupe LR au Sé-
nat, Bruno Retailleau, avait annoncé 
« une proposition de loi pour contrer 
ce qui est forme de sécession  », selon 
un article de Libération, publié le 
21 octobre 2019. Mais ceci a depuis 
été écarté par le gouvernement. « Il 
n’existe pas de liste communautaire. 
Personne ne se revendique ainsi, avait 

déclaré Christophe Castaner, dans 
des propos rapportés par Libération. 
Et le fait d’avoir une religion ne vous 
empêche pas de faire de la politique. »

Ce que soutient le candidat de la 
liste de l’UDMF. Créé en 2012, 
ce parti se dit «  non confessionnel  » 
et «  laïc », peut-on lire sur son site. 
« La dimension religieuse et culturelle 
ne nous concerne pas, nous laissons cela 
aux associations compétentes, affirme 
Mabella Dekiouk. Actuellement, il 
n’y a rien sur notre site internet ou sur 
nos réseaux sociaux qui fasse penser que 
nous soyons communautaristes. » 

Alors pourquoi le terme «  musul-
man  » apparaît-il dans l’intitulé du 
parti  ? Cette mention servirait à 
mettre le doigt sur « une partie de 
la population qui est stigmatisée, ex-
plique-t-il. Aujourd’hui on nous parle 
des grèves, des élections, des retraites, 
mais après tout cela, on va encore les 
stigmatiser. Si nous n’avions pas ce type 
de problèmes en France, ce parti n’exis-
terait pas. » D’où leur slogan « À un 
problème politique, une réponse poli-
tique !  ».

En attendant, Mabella Dekiouk pro-
pose à Guyancourt un programme 
axé sur trois pôles  : l’éducation, la 

sécurité et l’écologie. Contre le projet 
de numérisation des écoles élémen-
taires, il préfère « l’accompagnement 
à l’apprentissage […] pour que les en-
fants apprennent correctement et s’épa-
nouissent », affirme-t-il, en faisant 
référence au soutien scolaire pour 
éviter que les élèves, arrivant au col-
lège, ne sachent ni lire ni écrire. 

Sur le volet sécurité, et tout comme 
certains candidats en lice pour les 
municipales, il souhaite le retour 
des maisons de quartier. « Quand on 
a entre 11 et 18 ans, il n’y a rien à 
faire l ’été et la mairie ne propose rien 
pour ceux qui n’ont pas les moyens de 
partir en vacances. Les maisons de 
quartier sont fermées les unes après 
les autres  », estime-t-il. Mabella 
Dekiouk veut également faire des 
partenariats avec les entreprises 
de Guyancourt pour multiplier les 
stages aboutissant à un CDI. 

Et pour répondre au défi climatique, 
le candidat de l’UDMF compte 
sensibiliser les Guyancourtois à 
une consommation locale, afin de 
réduire l’empreinte carbone. Pour ce 
faire, il pense à la gratuité des can-
tines en maternelle, qui serviraient 
« des produits frais et bio de producteurs 
locaux », illustre-t-il. n

Mabella Dekiouk est le candidat du parti l’Union des démocrates 
musulmans français à Guyancourt pour les élections municipales en 2020.  
Il y a huit listes en France dont quatre dans les Yvelines.

Mabella Dekiouk est le candidat de l’Union 
des démocrates musulmans

 FARAH SADALLAH

« La dimension religieuse et culturelle ne nous concerne pas, affirme Mabella 
Dekiouk. Actuellement, il n’y a rien sur notre site internet, qui fasse penser qu’on 
est communautariste ou communautaire. »
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MAGNY-LES-HAMEAUX Dominique Gratpain potentiel candidat  
aux élections municipales de 2020

Il avait choisi de taire son iden-
tité au moment du lancement de 
sa liste Magny le bon sens pour 
les municipales, il y a un mois. 
Dominique Gratpain (SE), ancien 
conseiller municipal entre 1995 et 
2001 à Magny-les-Hameaux, et 
membre de la majorité de l’ancien 
maire Jacques Lollioz (PS), a fina-
lement révélé son identité le 1er jan-
vier 2020.

Se qualifiant de souverainiste, 
Dominique Gratpain affirme être 

« pour la souveraineté du peuple, (ne 
pas confondre avec les royalistes)  », 
révèle-t-il dans sa première lettre 
d’information. Également pré-
sident des Jardins familiaux de 
Magny-les-Hameaux, il souhaite 
apporter du « bon sens » dans la ges-
tion de sa commune. 

Dominique Gratpain reproche no-
tamment à la mairie l’abandon de 
la ferme de Buloyer. « Cela fait trois 
ans qu’elle est en arrêt complet. Des 
terres fertiles sont laissées en friche », 
explique-t-il. 

Son programme n’est pas encore au 
point. Il propose de créer une halle 
au marché thématique sur la pro-
vince. Il veut faire de la commune 
une ville jumelée. Il compte mettre 
en place de nouveaux comités par-
ticipatifs et consultatifs pour « don-
ner la parole aux citoyens ». Le souve-
rainiste compte pour l’instant « une 
petite dizaine » de personnes prêtes 
à le suivre. Il lui en faudra 29 pour 
déposer sa liste le 27 février 2020.

Se qualifiant de souverainiste, 
Dominique Gratpain affirme être 
« pour la souveraineté du peuple, (ne 
pas confondre avec les royalistes) », 
révèle-t-il dans sa première lettre 
d’information.
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GUYANCOURT
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Née fin 2016 et basée à Élancourt, 
l’association Rev’aile toi accom-
pagne des familles monoparentales  
yvelinoises (voir encadré). Mais de-
puis fin 2019, elle propose un nou-
veau dispositif, Rev’elles toi pro, vi-
sant à aider les Saint-Quentinoises 
éloignées de l’emploi dans leur par-
cours d’insertion professionnelle. 
Il s’agit d’un accompagnement 
collectif et individuel pendant trois 
mois, dont la deuxième session dé-
butera fin février.

Depuis un an, deux fois par tri-
mestre, l’association proposait 

une action d’information nom-
mée « Comment se former quand on 
élève seule son enfant ». « Parce que 
l ’une des grandes problématiques des 
familles monoparentales au moment 
de la séparation, notamment pour 
les femmes, c’est de devoir réor-
ganiser leur vie professionnelle  », 
souligne Josepha Mole-Zushi, 
chef de projet et cofondatrice de 
Rev’aile toi. 

En novembre, Rev’aile toi a élargi 
cette action à toutes les Saint-
Quentinoises éloignées de l’em-
ploi avec son dispositif Rev’elles 

toi pro  : un accompagnement de 
trois mois pour un groupe de dix 
femmes maximum, qui se déroule 
à l’Agora d’Élancourt et à la Cité 
des métiers à Trappes. «  C’est 
une action dédiée aux femmes en 
âge de travailler, vivant à Saint- 
Quentin-en-Yvelines. Il faut qu’elles 
aient un niveau maximum bac, et 
quelles soient disponibles les mardis 
et jeudis de 14 h à 17 h pendant trois 
mois  », énumère Josepha Mole-
Zushi. Ce dispositif fait intervenir 
une chargée d’insertion profes-
sionnelle, un coach en développe-
ment professionnel et personnel, 
etc. Ainsi que les différents acteurs 
locaux de l’emploi. 

« De la réflexion du projet  
à la mise en place  
du parcours »

L’accompagnement y est collectif et 
individuel. « Dans l’accompagnement 
collectif, les participantes travaillent 
sur l’identification de leurs propres 
freins à l’emploi et les solutions per-
sonnelles de levée de ces freins  », ex-
plique la cofondatrice de Rev’aile 
toi. Cela passe par les techniques 
de recherche d’emploi, la rédaction 
des CV et lettres de motivation, des 
entraînements aux entretiens d’em-

bauche, l’utilisation de son réseau, 
etc. « Dans les entretiens individuels, 
on travaille le projet professionnel 
de la personne, poursuit-elle. De la 
réflexion du projet à la mise en place 
du parcours. » 

« Elles ont perdu  
confiance en elles et  
en leurs compétences »

« L’objectif est de les aider à retrou-
ver le chemin de l ’emploi, mais avec 
le temps qu’il faut, résume Josepha 
Mole-Zushi, à propos du disposi-
tif. On se rend compte que beaucoup 
sont vraiment éloignées de l ’emploi, 

la plupart ne travaillent pas depuis 
deux ans, ont perdu tous les codes 
de l ’entreprise. Elles ont perdu 
confiance en elles et en leurs compé-
tences. » Autant d’axes sur lesquels 
Rev’elles toi pro aide les partici-
pantes. Le dispositif est financé 
par le conseil départemental, la 
préfecture et la Caisse d’alloca-
tions familiales (Caf ).

La prochaine édition de Rev’elles 
toi pro débutera fin février. Les per-
sonnes intéressées pour rejoindre 
le dispositif peuvent contacter 
l’association par courriel à asso. 
revailetoi@outlook.fr ou par télé-
phone au 06 69 70 64 14. n

L’association Rev’aile toi accompagne  
les Saint-Quentinoises éloignées de l’emploi
L’association propose un nouveau dispositif pour les Saint-Quentinoises 
sans emploi. Il s’agit d’un accompagnement individuel et collectif pendant 
trois mois, par groupe de dix femmes.

 DAMIEN GUIMIER

« L’objectif est de les aider à retrouver le chemin de l’emploi, mais avec  
le temps qu’il faut », résume Josepha Mole-Zushi, cofondatrice de l’association 
Rev’aile toi.
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Comme tous les ans dans les der-
niers jours de l’année, l’Institut na-
tional des statistiques et des études 
économiques (Insee) dévoile la 
population légale officielle par 
commune. Le 30 décembre 2019, 
l’Insee a ainsi publié les chiffres 
de la population légale 2017, qui 
s’appliquent à partir du 1er janvier 
2020.

Trappes accueille  
2 600 habitants en plus

Entrant en vigueur au 1er janvier 
2020, selon la méthode de l’Insee, 
ces chiffres se réfèrent en effet au 
1er janvier 2017, et sont issus des 
enquêtes de recensement menées 
de 2015 à 2019. Un léger décalage 
peut donc exister avec la réalité, 
mais ces chiffres servent notam-
ment à fixer le montant des dota-

tions de l’État aux collectivités ou 
encore le nombre d’élus munici-
paux.

Dans son étude, l’Insee compare 
ces chiffres de la population lé-

gale 2020 à ceux d’il y a cinq ans.  
À Saint-Quentin-en-Yvelines, le  
nombre d’habitants est ainsi passé 
à 232 336 habitants, contre 230 
381 cinq ans auparavant, ce qui 
constitue une très légère aug-

mentation de 0,85  %. Parmi les 
12 communes de l’aggloméra-
tion, sept ont également connu 
une augmentation plus ou moins 
significative de leur population 
légale en cinq ans.

La population légale baisse 
dans cinq communes

En gagnant 750 habitants, c’est La 
Verrière qui connaît la plus forte 
hausse (+12,43  %). Villepreux a 
également connu une importante 
augmentation de sa démogra-
phie sur cinq années avec près de 
1 000 habitants en plus (+9,68 %). 
À Trappes, le nombre d’habitants 
est monté de 8,63 % en cinq ans, 
soit 2 600 Trappistes en plus. 
Dans les colonnes du Parisien, le 
maire de Trappes, Guy Malandain 
(DVG), estime qu’il « fallait urba-
niser pour permettre aux occupants 
de logements sociaux d’accéder à la 
propriété » mais prévoit désormais 
«  trois à quatre ans  » de stabilité 
dans les constructions. 

Pour les autres communes ayant 
vu une augmentation de leur po-
pulation légale sur cinq années, 

celle-ci est bien moins impor-
tante voire quasi stable : Magny-
les-Hameaux (+2,79 %), Guyan-
court (+1,71 %), Plaisir (+0,65 %) 
et Coignières (+0,07 %). Les cinq 
autres communes de l’agglomé-
ration ont, quant à elles, perdu 
des habitants en cinq ans.  En 
nombre d’habitants, c’est Élan-
court qui a connu la plus forte 
baisse avec 1 250  Élancourtois 
en moins (-4,66 %). Au Parisien, 
Jean-Michel Fourgous (LR), le 
maire d’Élancourt, explique ne 
pas vouloir augmenter la popu-
lation «  pour préserver les espaces 
verts qui couvrent 50  % de notre 
territoire ». 

D’autres communes saint-quenti-
noises ont connu des diminutions 
importantes de leurs populations 
légales. C’est le cas de Montigny-
le-Bretonneux et de Maurepas, 
qui comptent respectivement 870 
(-2,53 %) et 720 (-3,72 %) habi-
tants en moins. Les deux dernières 
communes de l’agglomération 
ont également vu leur nombre 
d’habitants chuter  : Voisins-le- 
Bretonneux a 380 habitants en 
moins (-3,2 %) et les Clayes-sous-
Bois en a perdu 120 (-0,67 %). n

Les derniers chiffres de l’Insee établissant la population légale par 
commune pour 2020 révèlent une stabilité de l’évolution du nombre  
de Saint-Quentinois en cinq ans.

Le nombre de Saint-Quentinois reste stable 
sur cinq ans

 DAMIEN GUIMIER

À Saint-Quentin-en-Yvelines, le nombre d’habitants est ainsi passé  
à 232 336 habitants, contre 230 381 cinq ans auparavant, ce qui constitue  
une très légère augmentation de 0,85 %.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Une association d’aide aux familles  
monoparentales
À l’origine, l’association Rev’aile toi a vu le jour fin 2016 pour accom-
pagner les familles monoparentales. « C’est une association locale domi-
ciliée à Élancourt, mais on touche toute la population yvelinoise, explique 
Josepha Mole-Zushi, chef de projet et cofondatrice de l’association. 
L’objectif de l ’association est de permettre aux familles monoparentales 
d’avoir des espaces de parole, de rompre la solitude car il y a souvent une 
rupture du lien social après une séparation, de trouver ensemble des solu-
tions sur des problématiques liées à la monoparentalité. »

Elle-même a été confrontée par le passé à des difficultés pour s’oc-
cuper de son enfant, elle sait donc qu’une séparation peut soulever 
«  plusieurs problématiques autour des thématiques familiales, sociales, 
professionnelles, etc. ». Rev’aile toi compte désormais environ 75 adhé-
rents, qui se rencontrent régulièrement par groupes pour échanger, par 
exemple autour de cafés-débats à l’Agora d’Élancourt où intervient 
un professionnel sur une thématique choisie. 

« Le but est de permettre à ces personnes de se rencontrer, de voir qu’elles ne 
sont pas seules et que d’autres ont vécu cette situation, poursuit Josepha 
Mole-Zushi. On peut aussi se donner différentes adresses, des pistes, des 
solutions. Et depuis trois ans, on voit que des amitiés se sont créées. »

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Elle se livrait ponctuellement à des 
prestations sexuelles tarifées pour 
arrondir ses fins de mois. Elle a ré-
cemment été violée et forcée de se 
prostituer pour le compte d’autres 
hommes dans un hôtel à Trappes. 
Cette jeune femme de 21 ans a ap-
pelé la police le 6 janvier pour leur 
raconter ce qu’elle avait subi. 

Un de ses amis  
s’est joint à lui

Tout a commencé lorsqu’en no-
vembre 2019 elle a dérobé une 
pochette de 2 000 euros en liquide 
appartenant à un de ses clients 
ponctuels. Le 5 janvier, ce dernier 
l’a retrouvée à Paris et lui a de-
mandé de monter dans sa voiture. 
Il l’a alors violée dans son véhicule 
et dans un hôtel à Trappes. Un de 

ses amis s’est joint à lui pour violer 
la jeune femme.

Les deux violeurs lui ont ensuite 
remis un téléphone portable et 
l’ont inscrite sur un site d’an-
nonces spécialisées. Elle devait 
maintenant se prostituer pour 
eux, afin de rembourser sa dette. 
C’est à ce moment-là que la jeune 
femme a contacté la police et les 
deux hommes ont rapidement été 
interpellés.

Pas au bout de ses peines, la jeune 
femme a été intimidée par le frère 
d’un des mis en cause. Elle a voulu 
retirer sa plainte, mais l’homme a 
été interpellé en flagrant délit et 
mis en examen. Le client est quant 
à lui accusé de viol et de proxéné-
tisme. En revanche, seul le viol a 
été retenu contre son ami. n

À proximité du commissariat de 
Plaisir, une poubelle, un scooter et 
une voiture ont été incendiés entre 
le 10 et le 12 janvier. « La police n’a 
pas été prise à partie, il n’y a pas eu 
de groupement à signaler », analyse 
une source policière. Mais celle-ci 
fait l’hypothèse d’un acte de ven-
geance en raison de récentes inter-
pellations. 

Six jeunes ayant 
entre 16 et 23 ans

Depuis juillet 2019, une enquête 
a été ouverte concernant plusieurs 
vols violents de voitures avec à 
chaque fois un mode opératoire 
similaire. Six jeunes entre 16 et 
23 ans, principalement originaires 

de Plaisir, ont été identifiés par la 
Sûreté départementale des Yve-
lines. Quatre d’entre eux ont été 
arrêtés dans le quartier du Vali-
bout, le 10 décembre 2019. Les 
deux derniers étaient en fuite. 

C’est dans la nuit du 31 décembre 
au 1er janvier 2020, que le chef 
de la bande a été interpellé par la 
police de Plaisir. Âgé de 16 ans 
il a reconnu la quasi-totalité des 
faits et a été incarcéré à la maison 
d’arrêt pour mineurs de Villepinte. 
Enfin, le sixième suspect a été ar-
rêté le 6 janvier. « [Ces deux derniers 
interpellés] étaient très actifs dans 
le quartier  », affirme une source 
proche de l’affaire, qui fait le lien 
avec les trois feux enregistrés une 
fois l’affaire bouclée. n

Près de La Verrière sur la RN10, 
une voiture volée a été prise en 
chasse par la police dans la nuit du 
12 au 13 janvier. À son bord, il y 
avait quatre hommes. Mais seule-
ment deux d’entre eux ont pu être 
interpellés, après avoir pris la fuite. 
Tous les quatre sont soupçonnés 
d’avoir volé avec violence une Clio 
à Élancourt, la veille au soir. 

Les propriétaires, un couple de 
sexagénaires, roulaient ce soir-là 
boulevard André Malraux, quand 
quatre hommes les ont encerclés. 
Ils les ont menacés avec deux 
armes et auraient même tiré deux 
coups de feu, selon les informa-
tions de 78actu. 

D’autres vols de voitures ont eu 
lieu dans le même week-end et 
l’hypothèse de l’implication des 
quatre hommes n’est pas exclue. 

Aux Clayes-sous-Bois, dans 
la nuit du 11 au 12 janvier, un 
homme de 50 ans a failli se faire 
voler sa voiture alors qu’il rentrait 
chez lui, selon une source poli-
cière. « Deux hommes masqués l ’ont 
menacé avec une arme de poing, ra-
conte cette même source. Mais il 
ne s’est pas laissé faire. » L’homme 
s’en sortira après avoir été un peu 
bousculé. 

Au téléphone en train  
de stationner

À Plaisir, le 12 janvier au soir, 
c’est une femme à bord d’une 
Clio qui s’est fait menacer par 
deux hommes armés d’une arme 
de poing. Elle était au téléphone 
en train de stationner quand c’est 
arrivé. Elle aussi s’est fait voler sa 
voiture. n

Son ADN a été retrouvé sur un 
bout de scotch dans un apparte-
ment aux Clayes-sous-Bois. Cette 
preuve aurait pu l’envoyer en pri-
son pour détention de résine de 
cannabis en grosse quantité. Cet 
homme de 24 ans a été relaxé le 
7 janvier au tribunal correctionnel 
de Versailles. Un kilo de cannabis 
avait été retrouvé en novembre 
2018 dans un appartement aux 
Clayes-sous-Bois. L’homme était 
soupçonné d’en être le proprié-
taire, selon Le Parisien. 

En effet, son empreinte génétique 
a été retrouvée sur un morceau 
de ruban adhésif marron, lorsque 
la drogue a été saisie, avec égale-

ment une cagoule. Sachant que le 
suspect avait déjà été condamné à 
cinq reprises, dont deux fois pour 
trafic de stupéfiants, comme le 
révèle Le Parisien. 

Mais le jeune homme a déclaré 
être innocent et n’avoir jamais vu 
la drogue. Selon les propos rap-
portés par Le Parisien, il a avoué 
qu’il consommait du cannabis 
mais qu’il n’en a jamais possédé en 
grosse quantité. Dans cette affaire, 
huit autres profils génétiques non 
identifiés ont été retrouvés sur la 
drogue, la cagoule et le ruban ad-
hésif. Ce qui pourrait avoir penché 
en la faveur du suspect au moment 
du verdict. n

Trappes Une femme violée  
par deux hommes qui la forcent  
à se prostituer

Plaisir Une poubelle, une voiture et 
un scooter brûlés par vengeance ?

SQY Plusieurs vols et tentatives  
de vols de voitures en un week-end

Les Clayes-sous-Bois  
Il a failli aller en prison à cause  
d’un bout de ruban adhésif

Trois hommes ont été mis en cause puis déférés  
la semaine dernière. Ils s’en sont pris à une femme 
qui se prostituait occasionnellement. Deux d’entre 
eux sont soupçonnés de l’avoir violée à Trappes.

Entre le 10 et le 12 janvier, une poubelle, un scooter 
et une voiture ont été brûlés à Plaisir. La police 
soupçonne une réaction en lien avec les récentes 
interpellations liées aux vols de voiture.

Plusieurs personnes ont été agressées ce week-
end entre le 11 et le 12 janvier. À chaque fois, les 
agresseurs ont tenté de voler ou ont volé leur voiture. 
Deux hommes ont été interpellés.

Soupçonné de détenir un kilo de cannabis retrouvé 
en novembre 2018 aux Clayes-sous-Bois, un homme 
de 24 ans a été relaxé au tribunal correctionnel de 
Versailles le 7 janvier.

Deux jeunes âgés de 22 ans mar-
chaient dans les rues de Versailles 
le soir du 7 janvier. Leur balade a 
rapidement pris fin, lorsque cinq 
jeunes, les ont interpellés en leur 
demandant des cigarettes. Mais les 
deux jeunes hommes ont refusé et 
le groupe de garçons les a roués de 
coups avant de prendre la fuite.  Les 
deux victimes ont immédiatement 
prévenu la police et leur ont livré 
la description des agresseurs. Trois 
d’entre eux ont ainsi pu être repérés. 
Originaires de Plaisir, Voisins-le-
Bretonneux et Saint-Cyr-l’École, ils 
ont depuis été arrêtés. En attendant, 
les victimes ont porté plainte. Elles 
ne sont pas gravement blessées mais 
présentent des ecchymoses. n

Encore un vol par ruse aux Clayes-
sous-Bois. Le 9 janvier en milieu de 
matinée, deux hommes, prétextant 
être des ouvriers, ont sonné chez une 
femme âgée de 89 ans. Ils voulaient 
vérifier l’étanchéité de ses fenêtres en 
raison de travaux, comme le raconte 
une source proche de l’enquête. L’un 
des voleurs s’est alors isolé avec la 
personne âgée, afin de détourner son 
attention, pendant que son complice 
fouillait l’ensemble des pièces. Il en 
a alors profité pour voler les bijoux 
de la vieille femme. La police n’a été 
prévenue qu’en milieu d’après-midi. 
Les deux voleurs n’ont pas encore 
été interpellés. n

Ils sont partis travailler le matin du 
9 janvier et se sont fait cambrioler. 
À Magny-les-Hameaux, la gendar-
merie a ouvert une enquête sur un 
cambriolage, selon les informations 
de 78actu. Rue Eugène Carrière, 
plusieurs personnes ont pénétré dans 
une maison alors que les occupants 
avaient quitté les lieux le matin. Les 
voleurs ont fouillé toute la maison 
et ont mis la main sur les clés d’une 
Renault Mégane. Mais en sortant de 
la maison, un passant les a surpris et 
a tenté de les stopper. Les cambrio-
leurs ont réussi à fuir avec la voiture. 
Le passant n’a pas été blessé. n

Yvelines  
Un groupe s’en 
prend à deux jeunes 
pour des cigarettes

Les Clayes Une 
personne âgée se 
fait voler ses bijoux 
par de faux ouvriers

Magny Un cambrio-
lage surpris par  
un passant

FAITS 
DIVERS
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Tout a commencé lorsqu’en novembre 2019, elle a dérobé une pochette  
de 2 000 euros en liquide appartenant à un de ses clients ponctuels. Le 5 janvier,  
ce dernier l’a retrouvée à Paris.
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Six jeunes ayant entre 16 et 23 ans, principalement originaires de Plaisir,  
ont été identifiés par la Sûreté départementale des Yvelines. 
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On connaît désormais le parcours 
officiel du Paris-Nice 2020. Il a été 
dévoilé à l’hôtel du département 
des Yvelines, à Versailles, le 8 jan-
vier. Un procédé devenu habituel 
chaque année, car pour la 11e fois 
de suite, la course au soleil s’élancera 
d’une commune yvelinoise. Pas trop 
de suspense sur ce point, restait à 
savoir l’identité de l’heureuse élue, 
même si plusieurs médias l’avaient 
déjà annoncée. Et c’est Plaisir qui 
aura l’honneur d’accueillir le grand 
départ, le dimanche 8 mars. 

« On est très fiers, a réagi la maire de 
Plaisir, Joséphine Kollmannsberger 
(LR) face aux médias. Ça apporte 
beaucoup de choses. Déjà, une cohé-
sion au niveau des associations spor-
tives, mais aussi du bénévolat, car ça 
déclenche énormément de passion de 
la part de la population. Et puis, ça 
a aussi un impact au niveau des com-
merces et des activités de la ville, et 
j’espère que les Plaisirois seront ravis 
et enchantés d’avoir cette manifesta-
tion de grande envergure nationale 
voire internationale. »  

Elle ajoute que Plaisir « est une ville 
de vélo  », mentionnant la présence 

d’« un club de vélo très important sur 
la ville  » et rappelant que la com-
mune a «  un schéma directeur au 
niveau des vélos en pleine expansion ». 
« Ça nous frôle chaque année (le Pa-
ris-Nice, Ndlr), mais cette fois-ci, c’est 
vraiment bien installé, surtout que le 
village va être dans le parc du château 
qui est un lieu de rassemblement fami-
lial et festif », se félicite la maire.  

Le parc du château d’où s’élancera 
d’ailleurs l’étape inaugurale, longue 
de 154 km, avant de faire route vers 
l’Ouest de Plaisir. Les coureurs 
traverseront notamment Mont-

fort-l’Amaury, Gambais, Septeuil,  
Thoiry, Maule, Marcq, Montain-
ville et Beynes, avant de revenir 
à Plaisir pour une arrivée avenue 
Marc Laurent. Un premier retour 
dans la commune est également 
prévu en milieu d’étape. Trois as-
censions de catégorie 3 sont aussi 
au programme de cette étape  : la 
côte des Mesnuls (190  m), puis 
la côte de Neauphle-le-Château 
(179 m) par deux fois. L’étape 
devrait malgré tout être « favorable 
aux sprinteurs », fait savoir François 
Lemarchand, directeur du Paris-
Nice.  

La deuxième étape, le 9 mars, partira 
elle aussi des Yvelines. En l’occur-
rence, de Chevreuse, avant de tra-
verser Rochefort et la côte des Loges 
puis de quitter le département au 
km 15. Seront ensuite arpentés l’Es-
sonne, la Seine-et-Marne et enfin le 
Loiret, où l’arrivée est prévue, à Cha-
lette-sur-Loing. Au total, huit étapes 
sont au menu de cette 78e édition, 
dont l’étape finale, le 15 mars, qui, en 
plus d’arriver à Nice, partira de Nice. 

Parmi les favoris, on mentionnera 
d’abord le Colombien Egan Ber-
nal, tenant du titre et vainqueur du 
dernier Tour de France.  Ses compa-
triotes Quintana et Lopez, ou encore 
le Slovène Roglic, le Néerlandais 
Kruijswijk et l’Australien Ewan, 
devraient aussi avoir leur mot à dire.
 
Des coureurs qui, en plus d’être 
des protagonistes du Paris-Nice, 
devraient, pour certains, animer le 
prochain Tour de France. Christian 
Prudhomme directeur du cyclisme 
chez Amaury sport organisation et 
directeur du Tour de France, insiste 
d’ailleurs sur le fait que la course au 
soleil est «  le révélateur  » de ce qui 
peut se passer sur la Grande boucle 
durant l’été. Les exemples de cou-
reurs ayant revêtu le maillot jaune sur 
les Champs-Élysées quelques années 
voire quelques mois après l’avoir 
porté à Nice - outre Egan Bernal, 
on peut entre autres citer Bradley 
Wiggins ou Geraint Thomas - ne 
manquent pas. Nouvelle illustra-
tion en 2020 ? Début de réponse le 
8 mars prochain, à Plaisir donc. n

Cyclisme Paris-Nice : Plaisir 
ville hôte du grand départ
La ville accueillera le départ de la 78e édition. 
Les coureurs s’élanceront le 8 mars du parc du 
château, lors d’une première étape qui partira 
vers l’Ouest des Yvelines, avant de revenir dans la 
commune.SP
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Le 8 mars, les coureurs du Paris-Nice s’élanceront depuis le parc du château,  
à Plaisir, avant de faire une boucle vers l’Ouest des Yvelines, puis de revenir  
à Plaisir, au terme d’un étape de 154 km.

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

2020 ne commence pas de la 
meilleure façon pour le Plai-
sir rugby club. En déplacement 
chez le dernier du champion-
nat, Le Rheu, dimanche 12 jan-
vier pour leur premier match 
depuis les fêtes, les joueurs de  
Sébastien Roncalli se sont incli-
nés de 11 points (22-11), lors de 
la 12e journée de Fédérale 2. Une 
bien mauvaise opération pour 
des Plaisirois qui reviennent sans 
même le point de bonus défensif 
de leur déplacement dans la ban-
lieue rennaise, et se retrouvent 
10es, à égalité de points avec le 
premier relégable Orléans, à dix 
journées de la fin. Prochain ren-
dez-vous  : le 19 janvier à domi-
cile contre le leader Marcq-en-
Barœul. n

Rugby  
Plaisir tombe chez 
la lanterne rouge

L’ESC Trappes-SQY s’est impo-
sée sur le parquet du dernier, 
Marly-le-Roi (67-62), samedi 11 
janvier lors de la 12e journée de 
N3. Les hommes de Cyril Méjane 
décrochent leur cinquième vic-
toire de suite et n’ont plus perdu 
depuis deux mois. Au classement, 
ils restent 4es, à trois points de 
la première place, synonyme de 
montée, et avec un point d’avance 
sur leur poursuivant Rouen, à qui 
ils rendront visite le 18 janvier. n

Basketball Trappes 
reçu cinq sur cinq
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La machine de Turing, c’est l’his-
toire d’un mathématicien anglais, 
Alan Turing, qui pendant la Se-
conde Guerre mondiale, a inventé 
une «  ‘‘machine pensante’’, véritable 
genèse de l ’intelligence artificielle et 
des ordinateurs  », permettant ainsi 
de briser le code de la machine 
de cryptage nazie Enigma et sau-
ver des milliers de vies, indique le 
synopsis. 

Quatre fois récompensée  
aux Molières

Cette pièce est une adaptation 
de Breaking the code, pièce bri-
tannique de Hugh Whitemore 
représentée pour la première fois 
en 1986. Cette adaptation quatre 
fois récompensée aux Molières 
2019 «  revient plus précisément 

sur la personnalité complexe de ce 
mathématicien anglais considéré 
comme un des pères de l ’informa-
tique, et qui fut condamné à cause 
de son homosexualité  », ajoute le 
synopsis. 

Une représentation de La machine 
de turing est programmée à Plai-
sir, au théâtre espace Coluche, le 
18  janvier, à 20 h 30. Les tarifs 
vont de 18 à 29,50 euros, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. Des repré-
sentations sont également pré-
vues au Prisme, à Élancourt, le 21 
janvier,  et à la salle Jacques Brel, 
à Montigny-le-Bretonneux, le 
21 mars, mais affichent complet. 
Le Prisme accueille en revanche 
jusqu’au 21 février, toujours en 
lien avec la pièce, une exposition 
intitulée Scenocosme. Détails sur 
leprisme.elancourt.fr. n

Une représentation de cette pièce y est prévue  
le 18 janvier. La pièce sera aussi jouée à Élancourt  
et Montigny, mais les séances affichent déjà complet. 

Plaisir La machine de Turing  
investit l’espace Coluche

Du 15 janvier au 8 mars, la Com-
manderie, à Élancourt, accueille 
une exposition intitulée Entrez 
dans la matrice. Celle-ci permet de 
« décrypter et détourner » les usages 
du numérique «  pour mieux com-
prendre le monde qui nous entoure », 
peut-on lire sur le descriptif de 
l’événement. 

Une nocturne le 6 mars

L’exposition se décompose en dif-
férentes parties. On pourra ainsi 
trouver un cabinet de curiosités 
numériques qui permettra d’ob-
server et manipuler « installations, 
films et objets » qui « vous plongent 
dans les réseaux et les innovations », 
indique la Commanderie. L’ex-

position Intelligences artificielles 
éclaircira «  les zones d’ombre et de 
fantasme » touchant ces dernières, 
poursuit la Commanderie. Enfin, 
un escape room sera aussi orga-
nisé  : en 45 minutes, les joueurs 
devront  «  identifier et neutraliser 
la source de dysfonctionnements et 
piratages sur internet  », décrit le 
programme de l’exposition. 

L’entrée est libre et gratuite, sauf 
pour l’escape room, limité à 15 
personnes et à des tarifs allant 
de 4 à 7 euros. L’exposition est 
ouverte du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h. Une nocturne est 
prévue le 6 mars jusqu’à 23 h. Les 
séances d’escape room sont fixées 
à 14 h 30 et 16 h. Renseignements 
au 01 39 44 54 00. n

La Maison de l’environnement, 
à Magny-les-Hameaux, accueille 
le 17 janvier à 20 h 30 une pièce 
intitulée Caché dans son Buisson 
de lavande, Cyrano sentait bon la 
lessive. La compagnie Hecho en 
casa adapte à sa sauce la pièce 
d’Edmond Rostand et l’album de 
Rebecca Dautremer, avec pour 
thème, « Quand on a un gros nez, on 
peut aussi avoir une vie normale  ». 
Principale particularité de cette 

version  : les décors sont inspirés 
du Japon. «  Ni d’épée de mousque-
taire, mais un kimono et un sabre de 
samouraï, indique la description de 
la pièce. L’adaptation théâtrale re-
prend l ’univers graphique et le texte 
de l ’album de Rebecca Dautremer et 
de Taï-Marc Le Thanh qui transpose 
l ’œuvre de Rostand dans une Asie à 
l ’esthétique raffinée.  » Les prix des 
places vont de 6 à 10 euros, réser-
vations sur kiosq.sqy.fr. n

La ferme de Bel Ébat, à Guyan-
court, accueille le 18 janvier à 18 h 
une pièce de théâtre jeune public 
– à partir de 8 ans – intitulée La 
Petite fille qui disait non. Elle met 
en scène trois personnages  : Ma-
rie, « une petite fille à qui on peut 
faire confiance », Jeanne, « une mère 
aimante mais avalée par son métier 
et par les difficultés de la vie  », et 
Louise, la grand-mère, qui habite 
de l’autre côté de la Cité Fauré, 
indique le synopsis de la pièce.

« Jeanne recommande bien à sa fille 
de prendre le chemin qui contourne 
la Cité- ‘‘Forêt’’, ajoute le synop-
sis. Mais la mort de Louise va venir 
bouleverser la vie de Jeanne et Ma-
rie et pousser cette dernière à entrer 

dans la Cité comme on entre dans le 
vaste monde. » 

Un « conte  
contemporain »

En résumé, ce «  conte contem-
porain  » explore «  les chemins de 
l ’émancipation  » et «  parle de deuil 
et de désobéissance  », du fait de 
grandir et de se construire, le tout 
dans «  une histoire d’amour et de 
transmission entre une petite fille, 
sa mère et sa grand-mère », « un rite 
de passage entre trois générations de 
femmes », analyse la description de 
la pièce. Les prix des places vont 
de 3,50 à 7 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Élancourt Le numérique s’expose  
à la Commanderie

Magny-les-Hameaux Une version 
japonaise du Cyrano à la Maison  
de l’environnement 

Guyancourt Une pièce qui « parle  
de deuil et de désobéissance »  
à la ferme de Bel Ébat

L’exposition Entrez dans la matrice, organisée  
à la Commanderie du 15 janvier au 8 mars, permet 
d’entrer dans les coulisses du numérique et  
de l’intelligence artificielle.

La compagnie Hecho en case adapte à sa façon  
la pièce d’Edmond Rostand, le vendredi 17 janvier  
à la Maison de l’environnement.

La petite fille qui disait non, pièce de théâtre jeune 
public et histoire d’amour et de transmission entre 
trois générations de femmes, y est jouée le 18 janvier. 

La série d’expositions Place 
aux artistes se poursuit à l’hôtel 
de ville de Villepreux. Après  
Catherine Blanche, Geneviève 
Wittmann, Marie Magriau ou en-
core Solveiga, c’est au tour de Da-
niela Coelho d’exposer ses pein-
tures jusqu’au 31 janvier. L’entrée 
est libre aux horaires d’ouverture 
de la mairie, soit le lundi, mercredi 
et vendredi de 08 h 30 à 12 h et 
14 h à 17 h 30, le mardi et le jeudi 
de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 
9 h à 12 h. n

Les Happy hours du Prisme ont 
débuté le 9 janvier et se pour-
suivent jusqu’à la fin du mois. Jazz 
manouche, jazz de chambre, jazz 
actuel jam session, il y en a pour 
tous les goûts. Prochain rendez-
vous ce jeudi 16 janvier avec le 
Laurent Damont quartet, autour 
du pianiste Laurent Damont. 
Le 23 janvier, ce sera au tour du 
quintet du contrebassiste Fran-
çois Poitou de se produire, puis le 
30 janvier, place à une jam session 
avec un trio piano-contrebasse-
batterie. Renseignements sur  
leprisme.elancourt.fr. n

Jazz à la clé, des rendez-vous 
réguliers autour du jazz, se pour-
suit le 17 janvier à 20 h 45 à la 
Clé des champs, à Plaisir. La 
chanteuse Julie Erikssen, 38 ans, 
ancienne candidate de The Voice, 
interprétera les titres de son al-
bum Out of chaos, sorti le 2 février 
2018. « Un voyage merveilleux du 
chaos qu’elle a traversé à la per-
sonne rayonnante qu’elle est deve-
nue, décrit le magazine municipal 
L’Essentiel. Une magnifique ode à 
l ’optimisme, à la patience et la foi. » 
Les tarifs des places vont de 6 à 
11,20 euros, renseignements au  
01 30 79 63 28. n

Villepreux  
Une nouvelle 
exposition Place  
aux artistes  
à la mairie

Élancourt  
Un mois d’Happy 
hours jazz  
au Prisme

Plaisir Reprise  
des concerts Jazz  
à la clé avec  
une ex-candidate  
de The Voice
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La pièce évoque « la personnalité complexe de ce mathématicien anglais 
considéré comme un des pères de l’informatique, et qui fut condamné à cause  
de son homosexualité », décrit le synopsis. 
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La Batterie, à Guyancourt, entre 
dans sa période janvier-février-
mars et organise pour l’occasion, 
une soirée de présentation du 
trimestre, le 16 janvier à 19 h. 
«   Rendez-vous au restaurant de la 
Batterie pour une présentation vi-
déo des artistes invités de janvier à 
mars », annonce la Batterie sur son 
site internet. S’ensuivra un show-
case de deux artistes. L’entrée est 
libre dans la limite des places 
disponibles, renseignements au  
01 39 30 45 90. 

Un large panel d’artistes dans des 
registres très variés investira l’éta-
blissement durant ces trois mois. 
Et cela commencera le 21 janvier 
à 20 h 30 avec un duo piano et 
clavecin, intitulé Plucked’n dance, 
entre la claveciniste baroque Vio-

laine Cochard et le pianiste de 
jazz Edouard Ferlet.

Un duo « osé »  
et « qui virevolte entre  
le temps et les styles »

Les deux musiciens s’associent 
dans un récital « osé » et « qui vi-
revolte entre le temps et les styles », 
«  dépassant la rivalité ancestrale 
qui oppose ces deux instruments 
cousins  », analyse la Batterie. Les 
prix des places se situent entre 
8 et 16 euros, réservations sur  
kiosq.sqy.fr. À 19 h, la première  
partie, sera assurée par les classes 
de clavecin et de piano de 
l’École municipale de musique 
de Guyancourt. L’entrée est libre 
mais les places sont limitées. n

Guyancourt C’est parti pour  
un nouveau trimestre à la Batterie
Après la présentation de trimestre le jeudi 16 janvier, 
suivra un duo réunissant la claveciniste baroque 
Violaine Cochard et le pianiste de jazz Edouard Ferlet 
le mardi 21 janvier.
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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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 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

 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

Dossier page 2

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
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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.



Retrouvez toutes les dates  
et tous les lieux de l’édition 2020 

odyssees-yvelines.com


